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Annexe : Quelques figures apicoles
dans les cultures proto-grecques
La civilisation minoenne se développa sur les
îles de Crète et de Santorin (au sud de la Grèce) de
2700 à 1200 av. J.-C. Une autre civilisation égéenne
préhellénique, la civilisation mycénienne, s’étendit de 1650 à 1100 av. J.-C. environ. Du sud de
la Grèce continentale, elle se répandit progressivement sur le monde égéen dans son ensemble.
Les Mycéniens sont les ancêtres culturels les plus
directs des Grecs.
Témoignant de techniques minutieuses et d’arts
raffinés, les scènes qui suivent (fig. 1 à 11) figurent
sur des bagues, des anneaux et des sceaux (certains,
en argile) d’origine minoenne et mycénienne ;
probablement appartenaient-ils aux responsables
du scellement, de l’empaquetage et de la diffusion
de produits apicoles. Dans le monde égéen préhistorique (âge du bronze), les arbres présentaient un
caractère sacré. Dans nombre de leurs représentations sur les objets susnommés, des formes rondes
apparaissent accrochées dans leurs branches. Selon
Haralampos et Anastasios Harissis (voir bibliographie), ces formations, souvent interprétées comme
étant des fruits ou des grappes de raisin, seraient
des essaims d’abeilles : dans l’Antiquité, certains
mots manifestaient la ressemblance entre un essaim
d’abeilles et une grappe de raisin : le terme βότρυσ
était par exemple utilisé par Homère pour qualifier

un essaim dans un arbre et une grappe de raisin.
De même, Varron, Virgile et Pline associaient-ils
les essaims à des grappes de raisin. Dans l’encyclopédie byzantine Geoponica, le mot βοτρυδόν,
souvent synonyme de melisostafillo (« grappe
d’abeilles »), désigne aujourd’hui encore, en Grèce,
un essaim d’abeilles. Des écrivains romains tel
Columelle nommaient également mellis vindemia (« vendange de miel ») la récolte du doux
nectar.
Selon H. et A. Harissis, les arbres sacrés représentés sur des bagues, sceaux et anneaux minoens
et mycéniens abritent des essaims d’abeilles dans
leurs branches (fig. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11) ; les points
ou « perles » visibles autour des arbres et/ou des
femmes seraient quant eux des représentations
d’abeilles (fig. 1, 2, 3, 7, 8, 9). Figures de la Grande
Déesse, les femmes dépeintes dans ces scènes pourraient être des apicultrices. Ces auteurs pensent
également que les bétyles* présents dans ces images
pourraient renvoyer aux ruches (fig. 6, 7, 10, 11), que
ce qui s’apparente à un autel en raison de sa forme
pourrait être un ustensile d’apiculture (fig. 1, 3, 4,
8, 9), que les lignes fines en forme d’arche situées en
haut de certaines scènes pourraient figurer des nids
d’abeilles (fig. 1, 5) et que la double hache (fig. 5)
représenterait schématiquement l’abeille.

* Pierre sacrée de forme ovale ou ellipsoïdale considérée, par les Anciens qui lui vouaient un culte, comme
la demeure d’un dieu et quelquefois comme le dieu lui-même.
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Fig. 1 : Motif d’un anneau d’or trouvé à Mycènes, cité antique préhellénique, Péloponnèse. Capture
d’essaim dans le monde égéen.
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Fig. 2 : Motif d’un anneau d’or trouvé à Vaphio, site archéologique grec, Laconie.
Capture d’essaims dans le monde égéen.

Fig. 3 : Motif d’un anneau d’or trouvé à Mochlos, village grec situé en Crète orientale.

Fig. 4 : Motif d’un anneau trouvé à Makrys Gialos, petit village de Grèce.
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Fig. 5 : Motif d’un anneau d’or trouvé à Mycènes.
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Fig. 6 : Motif d’un anneau d’or trouvé à Vaphio ?

Fig. 7 : Motif d’un anneau d’or trouvé à Sellopoulo, petit village situé près de Knossos, site archéologique
crétois de l’âge du bronze en Europe.

Fig. 8 : Motif d’un anneau de bronze trouvé à Knossos (l’image est abîmée en son milieu, aussi ne sait-on
ce qui y figurait).
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Fig. 9 : Motif d’un anneau d’or trouvé à Kalyvia, village de Laconie, au sud de la Grèce.

370

Fig. 10 : Motif d’un sceau trouvé à Aghia Triada, site archéologique minoen : femme et abeilles.

Fig. 11 : Motif d’un anneau d’or dit « de Berlin ».

Fig. 12 : Dessin réalisé à partir d’une représentation de déesses à tête d’abeille plongées dans une danse
rituelle extatique (représentation tirée de The Goddesses and Gods of Old Europe de Marija Gimbutas, qui
elle-même reproduit le motif du chaton (1 x 2 cm) d’une bague sigillaire trouvée en Crète, à Knossos,
tombes d’Isopata. Vers - 1550.
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Fig. 13 : Dessin réalisé à partir d’une illustration couleur de Brahmari Devi, déesse Abeille hindoue (voir
Northern Berkshire Beekeepers Association, « Bees in Religion »).
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Fig. 14 : Dessin réalisé à partir de la photo d’un pendentif en or minoen représentant deux abeilles tenant
entre leurs pattes un rayon de miel et y déposant une goutte de miel.
D’autres figures d’abeilles ont été retrouvées dans des tombes crétoises, car comme en Grèce, ces
insectes y avaient valeur de psychopompes, véhiculant l’âme dans le séjour des morts. Crète, époque
minoenne (vers - 1500), palais de Malia, nécropole de Krissolakkos.

Fig. 15 : Dessin réalisé à partir de la photo d’une plaque (pectoral, ceinturon) en bronze doré repoussé,
décorée d’une déesse-abeille, sans doute Artémis. Grèce, île de Rhodes.
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Fig. 16 : Dessin réalisé à partir de la photo d’une plaque ornée d’une « Maîtresse des animaux » (probablement Artémis). Grèce, île de Rhodes, Kameiros, vers - 620 - 630.
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