
. ' -v .-,. •' •' '•., }•
' , ' :•/*' '

-"i

• '> <.? • /'4' ••'*•'•

.. " - "'.v V'• -

ti
•:-yy'miy

^K ? , .'.

- • ' • i , 1.,. {/v,-».;

• ,., • •• " ;7 •j^JV.»'
. •. /•

:... .-f. ;y,. i>

yy-1

mw^y'^yyyyy^-
rJ^ ' f.'f'.•••••. :• , '• H. i .

cU.'.A-y :..!2

b'tW

A4T.''X ' rSV:-S •' «

\twr Wm

^Yfi (I



c 9 AA>iM -^P A^3n^
? 6^c.3 c p

f IMOIG \A U'i •.
o M46Z c p i\^||-5

P^^ll-] A:8

sisiiiiMHiiBiiliaiiaiifeiii
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Visit of A. Marangou (Crete - "Imperial" Jars)

1.07.

Mrs. Antigone Marangou returned today to pick up the
photographs of Imperial jars and stamps which she had ordered for
her publication (some Pnyx SAH and some whole jars from HAT's
excavations). She brought the SAH Dept. an offprint of her
publication (with Empereur) on the kilns in Crete: J.-Y.
Empereur, A. Marangou and N. Papadakis, "Recherches sur les
amphores cr6toises (111), BCH 116 (1992) pp 633—648"; see
also J.-Y. Empereur, Ch. Kritzas and A. Marangou, "Recherches sur
les amphores crdtoises (11): les centres de fabrication de
Crete centrale", BCH 115 (1991) pp 481—523 and St. Markoulaki,
J.-Y. Empereur and A. Marangou, "Centres de fabrication
d'amphores en Crete occidentale", BCH 113 (1989) pp. 551—580.

Maria showed her the file of the stamps on Imperial jars,
which gave her some new information, including the two published
in Bon.

The photographs that VG gave Mrs. Marangou in 1989, when
they had several discussions of the Cretan material, were for
study. She now wishes to publish several of them, and was told
to write to Homer, under whose direction the jars were excavated.

Jan Jordan says that her most stable address is at the
French School in Athens, though she is now leaving Greece. 1
think that she plans to return in the spring.

(CGK)
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INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY

Olden Lane

Princeton, New Jersey 08540

% . •*«

SCHOOL OF HISTORICAL STUDIES
Homer A. Thompson
Professor Emeritus

November 23, 1993

Telephone (609) 734-8304
Telefax (609) 924-8399
Telex 229 734 lASUR

Dr. Antigone Marangou-Lerat
Villa Vig6, Colline
97233 Schoclcher, MARTINIQUE

Dear Antigone Marangou:

I am very glad to endorse the permission given you by Miss Grace and Miss
Koeliler for the publication of the nine previously unpublished amphora handles found in
the Agora as listed in your letter of November 14th, 1993.

In your dissertation on the wine industry in Crete you are certainly doing the son
of regional study that is now needed and that is now possible thanks to the achievement
of earlier scholars in establishing the identification and chronology of the various local
types of amphorae. As I read your article I was reminded of a recent book by R. J. A.
Wilson: Sicily under the Empire (Aris and Phillips Ltd., Warminstcr, England,
1990). Wilson makes good use of the amphorae in sketching the economic history of
Sicily.

I'm reminded also of an article in a recent number of The Athenian (October '̂ )
which gives a very interesting account of the establishment of a local winery in the
Chalkidikc by the Carras family: the choice of a suitable site, the choice of varieties of
grapes, the development of markets both local and over.seac, even the shape of bottles!

I look forward very much to reading your dissertation. Meanwhile, best wishes for
a good winter.

Yours sSincerely,

Homer A. Thompson

CC; Dr. Virginia Grace



November 12, 1993

Ms. Antigone Marangou,
Ecole Frangaise d'Archeologie
6 Didotou

Ath^nes 106 80

Dear Ms. Marangou,

Formal permission for the publication of F 25620, P 19398, 211 AH 120,
212 AH 121 and 213 AH 237 in your book "Le vin et les amphores de Crete de
I'epoque classique d I'epoque imperiale" is granted. This permission is for
single use. All rights are non-exclusive. Books and articles for commercial
publications are subject to reproduction fees.

The credit line should read as follows: "American School of Classical
Studies at Athens: Agora Excavations."

Enclosed is invoice No. B 375 which includes charges for the prints.

Sincerely,

Jan Jordan (formerly Jan Diamant)
Secretary, Agora Excavations

I'Oi
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Athens, J^Jox'smber 16, 1989

Dear Homer,

Thank you for yours of October 18, and for the services reported there.

On our Byz. amphoras, I hope you will decide, on the basis of the sample

of her publication she should be sending you bofoee asking for permission.

Miss G. is not just my kind, her standards seem to me a bit too easy, e,g, in

the matter of photos tp to publish: she insists she wants to use one in which

^-he least dim item is Utty WiHig then small boy in the foreground} it is true

that the amphora in the background does show its identifying peculiarity.

A new girl may be writing you, a Gypriot named Antigone ^.larangou, from

Limassol. She has been on an investigation dig on Grate, to see if a

pottery works for amphoras couM be found. They did tind more than one, but

of the Boman period, where those jars rather Tike a swollen tick were made

(bloated bodies, round bottoms, small necks and handles). You had some stamped

handles apparently from this kind of jar, so on f>l . 75 of my Fnyx article I

illustrated one of our jars of this type. (It also went into Agrora 7.) I

called them Imperial, for reasons set forth Hnyoj., pp.179-171. Anti?-one has
ancientgiven me a draught of a study she is making of^mentions of Gratan ••wino, and

Cretan amphoras, or just of wine consumed in Crete. Indeed there is very little
evidence, so it matches the lack of kUns before the Koman period. It seems

HlatoAing Minos did not approve of drinking (so P-iato says) and his influence persisted.

Sven ^n Roman times, not much to be said for Cretan wine, it was just sweet and

dinaire, used sometimes in cooking, sometimes in remedies. Used once to me£|sura

the brain capacity of a dead giant: two amphoras-full did not fi^l the skull.

bo I am satisfied, because we had not recognized a Cretan amphora of

Classical or Hellenistic times. I rather iike the identl^cation of those common

and inelegant ones as containers for what was dearly no g-rand 6ru. how do you

s pe 11 it.
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Antigona has two pottery sites, one in or near iieraklaion and the other

in Kastri-Kissamou, which produced two variants of the shapa, i.e. one is that

mustrated in Prncc and in Agora V, which is occasionally stamped (I think this

is from the Kastri-Kissamou site), while on the other the little handles are not

smoothly rounded but have a little angle (not convenient for stamping). ^9 have

both kinds at the Agora. She ought to pubUsh ane of each kind of ours, to

show the shape of the whole amphora, as she has none complete. Apparently the

variant; with the angular handles has not been oublished. Will that inoonven4enco

anyone? say "^enry R.? or B. Jorinson?

I was glad to see your pages about Gene. Many things come to mind. 1 must
stop nov/.

Love to you both.

I

7

L.

m
j/.S" "

P 11481; cf 211-213

1
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Introduction

Le choix de ce sujet a ete determine par le manque de toute
recherche systematique el par la rarete de toute etude
monographique sur les amphores et le vin de Crete. Ces dernieres
deviennent de plus en plus frequentes sur les recents chantiers
de fouilles archeologiques et pas seulement en Crete.

Face au problerne d'identlfication du materiel arnphorique
cretois, nous avons entrepris une recherche dans le cadre d'une
these qui consiste a donner les caracteristiques et toutes autres
informations fournies par les sources ecrites sur le vin et les
amphores de Crete. Nous allons essayer par la suite de localiser
les regions a tradition viticole a partir des syrnboles
monetaires, et des derniers resultats des prospections
effectuees sur la partie occidentale de I'lle, ayant pour but la
decouverte des ateliers de production d'amphores.
En s'appuyant aussi bien sur le materiel recueilli au cours des
dernieres prospections sur Hie que sur le materiel deja
decouvert en Crete et en dehors de celle-ci, nous proposons un
essai typologique sur les amphores de Crete produites depuis la
fin de I'epoque hellenistique jusqu'a I'epoque romaine tardive.



SOURCES ECRITES

Le recours aux sources ecrites nous est indispensable pour
retracer et etudier I'histoire du vin de cette lie; avanl d'engager
la recherche sur les recipients qui contenaient ce produit (voir
infra) que nous allons examiner en detail dans les chapitres
suivants, nous procederons au recensernent des tablettes
myceniennes, des documents epigraphiques, des papyrus, peu
nombreux et fragmenlaires, ainsi que ce1ui des textes
litteraires, en vue de dresser la liste de toutes les informations
(reperees jusqu'a present) que nous possedons sur le vin en CrMe
afin de suivre son histoire. Nous avons choisi comrne rnethode de
classement et d'analyse des textes celle deja publiee par Fr.
Saiviat, "Le vin de Thasos amphores, vin et sources ecrites", BCH
Suppl. 13(1986) p.145-196.

TABLETTES MYCENIENNES

Ce fVest que le recours aux tablettes rnyceniennes et aux
decouvertes archeologiques, qui peut confirmer la production du
vin en Crete et son utilisation a I'aube de la civilisation
minoenne. Le manque des sources ecrites litteraires reduit pour
nous le champ de recherches sur I'histoire du vin a cette epoque
lointaine ; ce rnerne manque nous oblige a nous limiter a un
simple recensernent des tablettes et des vases trouves en Crete,
sur lesquels figure I'ideogramme du vin



Tl. Le premier ideogramme du vin (avant 1660 av. n. e.)
La premiere mention du vin dans la civilisation cretoise apparait
avec les hieroglyphes de Cnossos et ^ de Mallia
(fig.l, 1) a I'epoque protopalatiale.

T2. Le vin en Lineaire A (1660-1450 av. n.e.)
L'ideogramme du vin apparait sur les tablettes du Lineaire A et
derive du hieroglyphe deja cite ci-dessus. II figure sur les
tablettes suivantes qui proviennent de Haghia Triada ;
HT 13 (Sen e G)2;
A la ligne 2 rideograrnme du vin est suivi d'un signe
isole (fig.1, 2). On trouve ensuite une liste de six signes, qui sont
probablement des noms de personnes, chacun de ces noms etant
suivi d'un nombre sans doute relatif a la quantite de vin qui lui
aurait ete attribuee ou qu'il aurait offert a la divinite.

HT 143

Parrni les autres produils agricoles inscrits sur la tablette 14de
Haghia Triada (fig.l, 3) on lit a la prerriiere ligne le signe du vin

ou i1 est suivi comme a la tablette HT 13 (Serie G) par le
signe qui pourrait signifier "payer".

HT 35 (Serie ; Sur cette tablette l'ideogramme du vin est
precede de celui de I'huile (fig.l, 4).

C'est au palais de Kato Zakro qu'a ete decouvert un grand pithos
entre les deux anses duquel sont inscrites deux lignes
introduites par rideogramrne du vin (fig.l, 5) suivi du
nombre 32^. II s'agit d'un pithos a quatre anses. II est decore des
colombins d'argile aussi bien sur le col que sur la panse et la
base. 11 a ete trouve dans la phase neopalatiale du palais pres
d'un pressoir a vin a la rnaison J Toujours a Zakros, pres du
pressoir a vin ont ete trouvees des amphores qui servaient sans
doute a son transport du pressoir au cellier; on le versait alors
dans des grands pithoi, dans lesquels on le laissait fermenter.
Plusieurs amphores de cette meme periods ont ete trouvees dans
la salle des Banquets du palais^ (pl.1).



T3. Le vin en Lineaire B (1450-1200 av. n. e)
Le signe habituel du vin apparait frequemment sur les
tablettes du Lineaire B. On trouve sur le bord d'un vase a deux

arises, et sur un pithos du neuvierne magasin de Cnossos qui
servait sans doute pour le stockage du vin, (cette information
nous est communiquee sans references precises"?). II figur"e sur
plusieurs tablettes de Cnossos qui sont deja en partie
publiees®.(fig.1-2).
Fs 2/ Fs 4/ Fs 11/ Fs 12/ Fs 17/ Fs 19/ Fs 21/ Fs 22/ Fs 23/ Fs
24/ Fs 25/ Uc 161/ Gm 840/. Sur la plupart des tablettes le
signe du vin est accompagne d'un chiffre et presque toujours ce
signe est precede ou suivi de celui de I'huile
La notion du vin iro-m est exprimee en syllabaire sous forme
developpee, plusieurs fois notamrnent sur des tablettes de
Cnossos, dont les ch 897+7639 : et ch
1015+6344: sont des exemples.

T4. Le yJfsvAac dans le Lineaire B
Sur une partie de la tablette Uc 160 est ecrit (fe-ra-u-ko,
Y.7cuko le mout qui est suivi de I'ideogramme du vin® (fig.2).

T5. Les amphores dans le Lineaire B
Sur les tablettes sont figures des vases de formes differentes a
une ou a deux anses, mais il nous est difficile de leur attribuer
avec certitude le produit qu'ils renfermaient (vin, huile, le miel).
Mais nous savons par ailleurs que I'amphore est deja mentionnee
en lineaire B et precisement sur le verso de la tablette Uc 160 de
Cnossos ou a la ligne 2 on lit a-pi-po-re-w c'est-a-dire

Autres temoignages de I'activite vinicole en Crete a cette
epoque: les pressoirs a vin (L. Platon et C. Copaka, /?if//(1989)
sous presse) situes en general dans les palais memes. A
Vathypetro (a I'ouest de Cnossos, (pl.2) un pressoir a vin a ete
trouve, dans ce palais probablement jamais achevei^ Enfin, un
pressoir a vin trouve au village de Tourtouloi pres du Prophete



llias (vers Pressos), ou est localisee une villa minoenne^^^ est
date des environs de 1300 av n. e.

En ce qui concerne la commercialisation du vin a cette epoque
nous citons les hypotheses de Chadwick^s, mais bien entendu
avec toutes les reserves de rigueur dans ce type d'etude. II
suggere que les recipients trouves a Thebes, en Beotie,
proviennent de Crete. 11 est egalement probable que Hie vers le
XVe s. av.n.e. importait du vin de la cote nord Libano-Syrienne
comrne cela nous temoigne la presence des jars cannaaneens an
Komrnos (Peacock-Williams 1986, p.21)

DOCUMENTS EPIGRAPHIQUES

a La loi de Gorlyne; Boustrophedon (480-460 av. n. e.).
/.C4, 72
R. Dareste, "Lois civiles de Gortyne (Crete) Premier code", US
1895 p.386-387; Commentaire de R. F. Willets, 1/?^ Uvv cods of
Soriyn, Kodmos Suppl. 1 1967 p. 48 et 75-77.

Ala colonne Xdes lois de Gortyne nous lisons a partir de la ligne
34 le paragraphs concernant Tadoption;

35

bfjxnoitveSott 6c KOd'ayopoiv
KO{TCi!/^cA}ievov t6}.i hoAl-oito!-
Vbtfib TO Aao o an'btyopcuovtu

b 5' c<)inav6()jicvo<; 56to toj-
t CTOttpcloft TOiL A'oit Of'uTO 'lOtpC-
tov KOil npoKoov/^oivo. V6C

Ei fo dscUrotJon do Esdoptwo ss fsrs sor Eoyors, si? pjrsssocs
dss cfioysos osssoidlss, do Eoot do Is pisrre d'ou ]'on porls so
psople. Lsporord d'odopikm domero o son hetens uns vfdime si
onprochoos ds vin (Trodociion Dorssts amsndss)



L'importance de ce passage de loi reside dans le fait qu'il s'agit
du premier texte (Ve s. av. n. e. et vraissernblablement avant)14
nous dormant une information sur 1'utilisation du vin dans le
rituel. Un prochoos de vin donne a I'heterie par I'adoptant et il
s'agit d'une unite de rnesure cretoise pour les liquides. Nous ne
savons pas s'il est Tequivalent du chous (a verifier dans les
textes).

b Le salaire de Spensilhios; boustrephedon (vers 500
av. n.e.).
S£S 27 M. Bile, "Le dialecte cretois ancien", £t{/i^es
Cretoises, 27 (1988) p.37-40; L. Jeffery et A. Morpurgo Davies,
A'6dmos 9 (1970) p. 118-154; R. F. Willetts, "The Cretan
Inscription BI1 1969 4.2.1: further provisions comments", Kadmos
11 (1972) p. 96-98; H. Van Effanterre "Le contrat de travail du
scribe Spensithios", BCh'm (1973) p. 31-46.

)jili76ov 6c 66jj.cv to bvioiuxo xcbu hoi viIk]-
{«] ax«i ncvxf|Xovxa xc npoxooq K.itci.iKLO-
<; K.r|v6u[.]c[.]<; lK«xt6GpK)jito(; r| KOipl'Pti]-
oi;, SojAcv 6c xb K.Iteuxoc, cr; xo ).i6po b-

15 tio) K« Axp. cAc(j0o!f Oil 6c 5otq xb kP^cIuxI-
[o] qtt o6cL.. ]crfy. 3-4]ot[. ]c<j6[y. 3](; pxoa).i-
0(; cticaxoixbiQ b![Y.4?]

// sera fourni comme salafre annueJ au scride cinquanie prochof
de moui et de pour vtngt drachmesou JarecoJie Lemout sera
phs dans fa partLe (prophete) ou il voudra le prendre. Si le mout
n'est pas fourni ou si... le cosme (ou les cosmes?) en fonetion....
(Traduction Van £ffenterre amendee)

0

Texte grave sur une rriitra qui provient de la region de Lyttos-
Afrati (c'est-a-dire Arkades). II temoigne de la nature du salaire
que I'Etat donnait au scribe Spensithios qui est essentiellernent
paye en mout: cinquante proePoi II s'agit sans doute du mout
perpu comme irnpots par les citoyens(c). II est evident que le
scribe de I'Etat avait comme privilege le droit de choisir son
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mout dans 1e )i6po c"est-a-d1re dans la propriete de vignoble qu'il
voudrait.et non pas "dans le cru ou 11 voudra" comme cela figure
dans le connmentaire de Van Effenterre, d'autant plus qu'il ne
s'agit pas de "vin doux" mals du mout. Ce texte reflete aussi une
certalne actlvlte vltlcole au Ve s. av.n.e. dans la region de Lyttos
dont nous avons des traces merne au llle si eel e avant et au
premier sikle de notre ere (Infra).

c Le mout dans un texte fiscal de Gortyne;
boustrophedon (Ve s. av. n.e.).

4, 77; Comrnentalre de R. Dareste, B. Haussoulller et Th.
Relnach, "Textes Cretols", yPM? 2 (1898) p.323-324.

B

OlffOCTKO

]o^ SccpoaoKO-
V5U0.. t0(; tipiUvr • oS [6c

O.i.0iV CKC cp.tvoi(;. Oil
5 CUpOlCV ol KOipfloSoitaTOiL KOi-

pudv otitoKCKAc|i]jicYov e )jic
6c6cu-(j}^icvov j, Tov Tc K«pn.bv
ncpovc t aitoiTov cp.cv, k' eticCTT-
coaoit TO OiTlAoOV KOil TO! btlOTL}!-

10 CO! aocypoiTTau

/ {^ewi mesures de ftgues frsiches, un tiers dernout; qui ne donne
pns tout dennerd per n?oitie. Si ies percepteurs treuvent une
recoite enferrnee ousoustreite aupertageet enievent ces fruits,
qu' i/s n' encourent aucune peiney ie redevaP/e paiera /a dette
simple et ies amendes accessoires, conformement a ia
ioiXTraduction des Dareste_. Haussouiiier et Reinach, amedee).

II s'agit d'un texte fiscal qui prevolt la perception d'impots des
citoyens. 11 y est question de yAcSKOi:, du rnout, que les
percepteurs,A-i35t7j7-i7<:fimrr;5'f dernandalent aux citoyens. II s
prelevent un tiers du mout c'est-a-dire enlevement au moment de

J.cq.



la recolte rnerne, dans 1e courant de I'automne. On voit done que
I'Etat disposait d'un tiers de la production totale du vin. On peut
se dernander comment I'Etat utilisait ce mout? une premiere
reponse nous est deja donnee dans le texte(b), ou I'Etat payait
ses employes en rnout et sans doute avec d'autres produits

d L'usage du mout comme moyen de paye au Ve siecle
av. n.e. a Gortyne
IC 4, 79

1.0 KpC0loiV. . . .
] Kto: kc4

ao]Kov CKatbv }Jilc6u}.iv-
ovc Kotjl yAcoklo*; n-poKolo-

5 v(; b] KOfTov Kcst tosv ti[
.. . ]v[.]o;Akl.o(v c a.AAo:v A~[ta-
fo] [JlCTpQV TO TlpOKl 00. .•^Cp"
yoiSS] c0ca. Sb btil tot jilc-
oItol oiijTOL. fiavWalTOtQ
bji itoXi /loLKLOVOt T0< Ix; It'
cA] co0cpoti; KOil toIl.q 6o.A-

10

otc.

(fe /'. / ef cmt msdfmiws de figues frs'icdes ei cent
prochoi de maiit Cle texie est peu cJair). Dofvent travailJer
pour ce saJaire ceux gui hatdient dans la ville, les hornrnes Iftires
et les esclaves.

Cent prochoi de mout cent medines de figues fraiches, de
I'orge voila done le salaire de tout homme libre et esclave qui
travaillaient dans la ville de Gortyne.

e 7^4,144

Cette inscription porte sur le rnerne theme, celui du rnout utilise
comme moyen de paye;

lAovcrt ^iLcrTfoq Ft-



K«(5T]a) bvtOiUTtb noiL Kpt-
86fv StaKocrijoL- j.tc6L.j.ivoL[KCie-
bKCXTOv yXci)[KU0(; fipoxoi

5 IxoiXoiTOtvx I

mi Hire du dsil sa so/yi domes [choQuel onnee. [deux cents]
medfnines d'orge et cent ]crochoj?j de rnout

f Le vin a la fete des ecpjioAata (Ve s. av. n.e.)
IC A. 143

..blcrcTTiptov XL.

..]/^oLvoH V8C.

.J®cp)ioAoi..o .

..Jpov b^ctocv o{...

..blaatiplov Xtulpb..
5 ..]ov fibptiojKKVt; Su[o..

..]k •wScvKv /^oLlvo..

...jDoiizes cotyles de tegunie^, [....]une demi conge, de vin V8C ../
aax Thermoiafa.l... douze cotyles de iegume, de froniage.... deux
tfOUCfiers iou anneaux) [.. / 200. (mesure) de (ton??) vin

Parmi les textes vus jusqu'ici, a I'except.ion du texte de la loi de
Gortyne, ou 11 est question d'un npoxooq de vin, les autres textes
ne nous parlent que de mout. Ce dernier est toujours mesure en

Par aiiieurs ce texte nous informe sur 1'existence de la

fete des Thermolaia, a I'occasion de laquelle les citoyens
donnent parmi d'autres choses une certaine quantite de legumes,
et de bon? vin.

g Les vignobles de Cydonia au llle s.av.n.e.
Ci 2, 10 1; Boeckh, CiG 1840; Dittenberger, SiG n'® 940;
commentaire de Th. Reinach, "Une inscription cretoise
meconnue", REG 10 (1897) p.138-156.



La stele de Cydonia, aujourd'hui disparue, etait classes pendant
longtemps parmi les inscriptions de Corcyre. Ecrite en dialecte
dorien, est le seul texte epigraphique qui nous soit parvenu
jusqu'a present faisant n"iention directement des vignobles d'une
cite cretoise. Ce document est d'autant plus interessant qu'il
concerne une periode obscure de la viticulture cretoise; celle de
1epoque hellenistique. Le texte enurnere les biens achetes par
Cydonia et donnes en jouissance a divers proxenes strangers
parmi lesquels sept Cretois et un Del phi en.

'AyaOoic Tu^otu
TaSc brtpiaxo bt tioAli; fipo^cvotq
KttpficucLv aq K« ctii.Ta5ci.oi,.(ovTf AuySa-

<t^CLSwvo(; Kvwaicidt cji MoAoxBiVxi av-
5 rtcAcov ncAeSpcf Sckk, bv xcbi ncSicot

bcjjin-cAcov xexpo(TieAc0ptav.
"Epjiwvt TuAiaiwL avn-cAcov xcxpatiAc-
9pL«v bv xo)t n-cStoDt.
Xx6(p(p)ciJL kfixcxpoibtoL avneAiov tiAcSpoc

10 CKaXC CV XOjL flcSLtuC KOfXO! BOiBcLOiV.
SKLpxiat eucpycxttL btvrtcAcov nAcBpoi tKOi-
xt 6uo cv MLVWLc<L fio Lxtbt Tiopcot baxwxoolu
"f-KlffXlCOl. ©CiJ.lUKAcL KOil ^^CtLVOKAct ttV"
rtcAtov xcxpotTiAcSpLotv bv xoiu vocacot,

15 CTit Aifioipcfu ovncAcov xexpc<n.Ac0pcc<v.
Apxofyopoii, AcA(j)cbt oIklwv bv xosl-'HpofCSc,
YcAof<; n.Ac0po! aol xotc Kcoj.aKou, bivti-c-
A(ov xexpGfiAcBpLCKv bv xcol ficSLcat.
MiayoAai XpKaSi. «vficAoov xcxpwitAc-

20 Bptttv cv xojL rtcSucou, SAAcnv btvixcAcov 5c-
TiAc0pto!v bv XCOL rtcSlcoL, aAAofv bivtie-
Awv 6LtiAc0pLc<v bv Sxtvoupc, oIklo!v
b]v XOtL AC5!XCtVL0!L k(co)|10!L.

J6 tfome Furiime.

if Oh8 iSc! QiW Id VIlie 8 dchotos 8UK proh'9n6s pour Qu 'ils
jouisserii c'esproPufis des isrres quI leur avaient ete aiirWues
(ou Qiii leurs sont aitritues) /) Lygdamis fils de Pheidon de



Cmssos. dw vigne a tloIoch8S_, ei guaire pJethres de
vignes dans la g/a/ns. A Herman de Tglissos,, quaire pleWres de
vignes dans Ja plains.
4 AiarPas (au Pratarchos?) d'Aptera vingt plethres de vigne dans
lapiaine du cats de VatPia.
A SA/rt/as, le Menfaitear, vlngt-deuxplethres de Mgnea Ninaa a
I'extremits du detrait. A T.damiales et PPamaales de .PPaistas,

Quatre plethres de vigne dans 1"He, et quat.replethres de vigne a
Lipara
A Archagaras de Delphes une maisan dans IHerais et six plethres
de terre arablep.res de Karnikas et quatre plethres de vigne dans
lapiaine. A hlisgalas. dArcades, quatre plethres de vigne dans la
plains; et deux autres plethres dans la piaine, deux autres
plethres dsns Schinauri, une maisan dans le haurg de Lachanas.

Nous pouvons difflcilement placer avec precision sur une carte
(voir fig. ) les localites mentionnees dans le texte, mais nous
pouvons nous contenter des informations qui nous sont donnees
sur la superficie des vignobies offerts: 87 plM.hres, c'est-a-dire
7.482 hectares, dans la piaine littorale du golfe de La Canee. Cela
temoigne d'une activite viticole irnportante pour la cite de
Cydonia qui semble bien etre une opulente cite en vu de ses
donations aux proxenes Grangers.

h Le vin dans la medecine en Crete au ler s av n e
IC 1, 17

A

1 •? >
J- V ctTcv Kapofi;

Ttu ij6o!to<; Kotl 8pt-
6a.....]Tii.cv SC oipto^iaTtov

6a(j)voiv T-u\jro!v-
5 Tcn xlal n.crtcpt ol'-

voo ]ci(; fiocAcov cj.i-
k xuAoac xpi-cv to*; a>-

jioi; iScojjicvcuv TO uSoop
abKb c(|io(Ycv xoo-



10 tcck; by cycvJcTO.

....Ieiaii Js Hie, L....Ide i'esu et de Ja iaitue (sauvage) /...../// a
dif' avec des aromatss.[......Idaiiu avec du laurierL.Jet dupoivre
avec du vin [......I dans im rec}pjent.L...I couvrant I'epauJe avec le
Jus.l...../de f'eau fI a mange cec? et // segueh.

La partie gauche de cette stele provenant de Lebena est
compielement deterioree rnais nous pouvons avoir une idee
d'apres la partie droite de la recette inscrite, pour remedier
probablement aux maux de tete. L'utilisation du vin dans la
medecine locale sernble d'ailleurs avoir des resultats excellents

puisque ce malade a retrouve sa sante! Le texte de cette stele
s'associe aux textes suivants provenant egalernent de Lebena et
datant du ler s.av.n.e.

i /n, 18

'AaKAqTitajt
noTiALOC rpavtoc'Pobfjiolc

KOih'CTltTOilyflV.
t[ou Sc^Iloo c6j.lOU jKOOq

5 KC<[t .. .IvTOC KO!t (j{)jJl[TlOtVTo](; biflO
ol ]ovou ai}iopT|Tou[(; Sovtocl Oi{X-
yqSovac b(9c]b(; ckcAcuocv )jic n.[poa-
KKpTCpCtV K[at cSliiOKCV ScpOitTCtCiV
(xXcOpOV Kp(l0LVo]v jXCTO! tiaXoiLou otlvou

10 KO!TO!1lAttCidvTO( Ktt] l ff TpOpC L-XoV AcloTpL"
|5flCrGVT« cAoiLob CIl L.9ctvOi L, bjjllou Sc
ffUKOV K«t crlxccip TpC!:?]yctOV , clxof 0f|v[iov ,
ficficpc, Kr|p6[Titccrov?]Kc<l cAatov au[vcff]-
CFOtVTO! coat Iv jlOiAoiKW 0

4 Aec/epdCfS Pud/tue Grantus Pufus, par cornmandement. De
J'epaule droit et de Ja douteur tnsupportadle de dent
Je dieu md ordonne un dandage serre et if m'a donne un
traitement. En etafant de fa fartne d'orge avec du vin vieux et
fes faire tourner et presser et mettre ensemdfe a fa surface du
corps avec de f'huife, de fa figue et de fa graisse de douc, et puis



c/iz /s/(. du poivre de la cira at da fa pofx ai da rhi/zla. apras ^aa
avoir fait cuire ensembJa[jusgu 'a ca gu iis aienijramoiii

Sur cette deuxieme stele de Lebena qui date egalement du ler
slede av.n.e.rious lisons une recette medicale destines a Publlus

Granius Rufus (connu par allleurs comme proxene de Gortyne, M;
Guarducci, iC 4, 216). Pour soigner ses dents on 1u1 donne parmi
d'autres Ingredients du vin vieux.

j Consommation religieuse (6 av.n.e.)
/r 2, 11 3

L'argent du temple de Dictyna est depense:

14 btT-cp otvou vctoKopOL-q Au[bn.cp cAoi] Cou[vctoK:]6potg i occl-. ^

poor ido 400 ) drachmas (ou denier??} de vin aux neooores.
pour 75 drachrnes d'huiie auxneocores.

La stde encore une fols fragmentaire ! nous laisse a pelne
deviner le contenu du texte: un catalogue qui enumere les
donations et les depenses du temple de Dictyna. Parmi ces
depenses est mentionnee la quantite de vin equivalent a 500
drachmes (il s agit des drachmes) destine au culte par les
neocores, charges de la gestion du temple.

k Stele de Hierapytna (125 de n.e.)
iC Z. 1

.] biio TOO YpoippoiTcoq cTii Tw ftvSpcoiVTi 'Ayoi)(; ol
aovcArpMuSoTcql..
..] V•CO Smci xh KOL-VW ol'vou tpL-CTOUi; KCpttjJlCOV.

raimis a /'attantion du sacratairapras da /a statua d'Ago /.../ da
donner une amphora de vin, vzeux de irois ans a la communaute [

773



La stele est trouvee a Hierapytna et son texte concerne un decret
de loi d'une cornmunaute a laquelle appartenait probablement une
femme appelee Ago. Sans doute apres sa mort s"est-on reunis
pour boire en son nom. II est question de donner une arnphore a
vin de trois ans au public. S'agit-il d'une arnphore a vin locale
hierapytnienne"? Nous savons par aiHeurs (voir infra) que cette
ville est connue en tant que cite productrice d'amphores des
I'epoque hellenistique^s.

PAPYRUS

1 Archive de Nicanor; Berenice (c. 14-37 de n.e.) \
J. G. Tait, Osiraca in ihe BodJeien Litrnry at Bh'ford and
variot/s otyer Coi/eciions n°247; Commentaire A. Fuks,
"Note on the archive of Nicanor", .i//" 5 (1951) p. 207-216.

n«Koi.ptq "Qpou Nc{K«vcovpo^ rioivriou x(«i'pccv). "Ekco Tiapbf croij
cut Bcp-vtKqc sq tov Aoyov Atcol l.'AptioxpoJTtwv kckI
Xpfj-rouxtcrou Ttpcptoo Kc<t(japo^ Icpacrrou qI'vqu 'Ovtatou ^
Kcpcit()itc<)6 ...Kott KoXo((ia>- vtotL

Pakidia fits d'Oroa, a Nicanori'iIs dePanes, saiut; deBerenice je
confirrne aupres de toi le reyu sur iaparole des L I (rnarchands)
Arpochration et Chritouchissos, sous Auguste Tidere Cesar, 4
arnpdores da vin de Onisia et des ampdores de Coiopdon /... 1

Un agent repoit a Berenice une marchandise de 4 amphores de vin
d'Onisia (petite ile situee a Test de CrMe) des amphoreslde
Colophon et il demande au scribe Pakibis fils d'Oros, dTfaire
un repu pour en confirmer Tarrlvee, a Nicanor fils de Panes qui
tient un service de transport a Coptos. Mais dans le texte nous
lisons bp t'ov Aoyov, il est difficile a traduire mais cela est



inlerprete par Fuks dans son connmentaire generals sur les
textes des archives de Nicanor qu'il s'agit d'une marchandlse,
dans ce cas precis, d'amphores de vin d'Onisia, qui transits par
Berenice d'Egypte, rnais qui doit par la suite avoir comme
destination un autre port de la Mer Rouge ou rinde^^. C'est un
texte precieux car il temoigne tout d'abord de la production du
vin et des arnphores d'un type generique identifiable sur Hie
d'Onisia entre 14-37 de notre ere. II nous apprend ensuite que ce
vin voyage et qu'il est connu jusqu'a Berenice d'Egypte et meme
plus loin.

m Archive de Heronlmos, (249-268 de n.e.)
Dans P. Vindob. Gr. 32018; commentaire, D. W. Rathbone/'ltalian
Wines in Roman Egypt", OPUS 2 (1983) p.91-92

Heronimos:

K«l ix«pL\otpov[
30 AoyoD'ArtoXAwI

MoiupoiQ pi
'ASpLctvG*; y[
AayoLvo(; oil
^qxtKotl

35 KvuSicxyl
ri,x«(p«)i
'AuLvvoidotO S[

' >

avait repu a Theadelphia de la part d'un nomme ApolloCnios ou
niades?) des vins venus de I'etranger. Sur cette liste, parmi les
autres vins, on lit a la ligne 34 Kpgrixa, sans doute xcp«)jii,oL
Cela nous indique que Heronimos avait repu des amphores
vinaires qui sont toutes du rnerne type bien precis, cretois. II est
encore plus interessant de savoir que I'Tle de Crete produisait du
vin et I'exportait en Egypte en plein milieu du III sikde de n.e.



TEXTES LITTERAIRES

L'usage du vin de Crete en medecine (fin Ve-debut IVe
s.av.n.e.).
1 HIPPOCRATE.

Pi,'regime iJens les mslsc'fes aigues (eppengice}, Littre 11, p. 470

Pour solgner ie malade:

Tw TottoSc Tjv jjir) tiopcTot; Kotl ufivoq cntycvT^Tat,
Kotl TOi btiojicvci oupoc a^fLv c^ovxa cAStq kchI
l6pWTC(; KpLTL-Kol, TlCvCtV Q(,VOV KPHXtKOV H
olvtoSeoi, KOit aArjTov b(j>8bv coBictv,

"Si id fie'/re ei ie someii ne surviermni pas,, si ies urines gui
suiveni n'oni pas de caction, et s'ii ne se manifesie paint de
sueurs critiques,, on fera doire au maiade du vin fort de Crete: on
iui donnera a manger de ia farine cuite, (traduction I ittrej

Du fait de 1incertitude qui reone autour du otvov KprixcKov (̂il ^1̂
est en effet rempiace par otvov Ktppov; vin Plane, dans le
rnanuscrit traduit par R. Joly 37 2, 8) on recense avac grande
prudence ce texte dans notre catalogue, en le considerant
comme le texte le plus ancien qui mentionne un vin de Crete
fort, utilise en medecine. Ce meme texte est recopie par
Galien 15, 862 a la fin du lie s de n.e., dans son commentaire a
Hippocrate.

Les symposia et les lots de Crete, selon Platon (IVe
s.av.n.e.)
Platon, dans Les Lois", decrit une cite ideal qui decide de suivre
en partie le modele aristocratique cretois. Ses propos presentent
un interet particulier au sujet de symposia et de la
consommation du vin en Crete.



PLATON

2 Lois 639d

Dans la discussion entre Clinias, Megillos et i'Alhenien, celui-ci
dit:

A©.^ T«oTr|v ouv jiojv bp0w(; Ycyvojicvriv g6r| tk; ficotioxc 5
c6caattT0; kc<1 a(|)ffiv jicv anoKpLvoforSotc ^wStov foi; ouScfito-
•fiote to Tio!p«ii«v 00 yofp bTn,^a3plo^f bjxtv touto ouSc
v6)jll.|lOV —

L tMn/ff/?. —1/7 Mm / cette sorts o'e reimfon, / '8-t-onJomois vue
sepdsserdons J'ordre?Et s'il vous est facile, a run et a I'autre,
de repona're: "Jarnais, adsolument", puisgue ce n'est pas chez
vous unepratjQue natwnale et autoriseepar rusage,.( traduction
£. Places)

PLATON

3 Lois 674a

L'Athenien a propos de Vivresse dit que;

Set TioTC )ic0ir] TocbTgv xqv tioAtv g
xooxov xbv avSptt, kAA' cxt jjiofAAov xq*; Kpqxwv
Kal Ac(Kc6«L)iovtwv fipoa0ctjjiqv otv xw
xobv KofpxqSovCwv vojiw,

je n auiOriserais pas de n7on suffrage la pratMue de I'ivresse
dans cette cite aupour cet indi^idu rnais plus encore tju'a 1'usage
cretois ou lacedemonien, Je me rallierais a la loi de Carthage,
(traduction E Places)

11 est a noter, que rinterdiction de tout exces de vin et d'ivresse
dans la cite, ne pent qu'entrainer rinterdiction des symposia; ces
derniers rVetaient pas v6p.Liioi, comrne I'athenien nous le'fait
rernarquer. Pouvons-nous alors supposer que la consommation du
vin en Cr^e au IVe siecle etait tres faible?. )



PLATON

4 ninos 320

Selon le ro1 Minos;

fioAAwv Yc<p ovTtov «v0pcon-cov, KOfl 'EAAfjvtov Kwt
p«p]3cJipC(.iv,obK eaxtv oLxuvcq anexovTctt
aujiaocltov kkI T«uTri*; x?)*; TioftStSit;, oti caxiv
otvo*;, oiAAoi r| Kpr|xc^ Kotl AaKcSoiijjiovLoi,
Scuxcpoi,, jAaSovxcq n-otpbt Kprixwvcv Kpf)XT] 6c cl(;
ooxot; eaxt xcbv ciAAcov voptov, ouq Mtvcoq cSt^kc,
jii"! crujirtLvetv aAAfjAon; cl*; pc0iriv.

^ 3 lieSi/coi/p de naifons, grecques at etrangeres, mais ft n'g a
pas d'autres (gens ounations) gui s'adstiennent das symposia at
da cas Jain: ou if y a du vip a part las Cretois at, apras, /as
Lacadernonians, gui font appris das Cretois. En Crete c'ast i'una
das io/s atadliasparP/inos gua da napas doira an compagnia /as
uns a vac /as autras jusgu 'a / ivrassa.

L'interdiction de boire, qui est en fait I'interdiction du banquet
Bst une des lois de Minos qui ont rendues la Crete heureuse!!!
selon la suite du texte.

Le vin dans le repas en commun des Lytliens (llle s.
av.n.e.)
5 DOSIADES

Histoires Cratoises IV, (cite par ATHENEE IV, 143c-d)

Le poete Dosiades decrit dans ce paragraphs comment les
Lyttiens rassemblent leurs biens pour les syssities, leurs repas
en commun, et a propos du vin il dit que:

clxo! fioxTjptov cv bKttiJxri xpoiTie^ri fiofpoixCOcxotc
KCKpttj-ievov bSofpox;- xouxo xoLvq nofvxcc
fiLvouatv ol Kocxtt xriv ocbxrjv xpoctic^av xoti
8ctnvfjcractv aAAo tiapoixcBcxoft. xoiq Sc naioi



KOI,vb^ KCKpOiTOfl, KpOixflp- TOL^ 6c llpCapUTCpOtq
bbiv pooAoDVTott hAclov tilclv c^ouaCof ScSotoii,

Sur chdQue iatle im vase a boire esi place rempJi be vin meJe
avec be J'eau. Tous ceux quf sent a fa meme table /e be/yeet en
commun (=De cehn-ci bofvent ceux Qui sent a fa meme table) et
on autre (vase) est sen/?, i?ne fo?s gu'ffs ont ffn? feur repas Pour
fes pa?bes ?Jy a an crate?-e, commun, be vin mile avec be J'eau
Auh' plus ages est bonnee fa perm?ss?on be bofre pf??s sffs fe
bes?ret?t.

Ce texte reflete parfaitement la frugalite cretoise bien connue
par ailleurs. Mais 11 est a noter que la vin falsall tout de meme

partie Indispensable du repas quotidian meme s'il etalt coupe
d'eau.

Le vin de Crete est un naaraoy?

6 POLVBE

h'fstofres VI, 11a 4

riofpa 'Pu))iic<lok; btncLpr|TO!t yuvott^l ntvctv
OLvov, TO 6c kkAoo^cvov ubiaoov ti-tvouau

Touto 6c tioLctxaL jjicv ck xfiq; bt0TOi()>t5o(;, kojI
eoTi, tioipcdiAqoioi; itivojicvoi; Al-YooSevct tw
yAuKct KOil Tw KpqxtKw-5tb tipb*; xb KOixcuctyov
xou 6t ijfou(; xpwvxod ocuxiw.

Cbez fes Pomafns, if esi interbit aux femmes be bofre bu vin;
effesbo?vent ce gu'on appeffe bupassurn, gu? est fait avec bes
raisins passeriffes ei gui ressembfe, guanb on fe boit, au vin \
boux b'Aeyostbe/?es et a?/ vin beCrete; effes y /'ecourent bone [,
guanb fa soif fes presse (trabuction P. Weif arnebee)

Le vin cretols est done deja connu a Rome des le lie s. av.n.i 1
comma un vin doux qui ressemble au passum fait a partir de I
raisin passerines a Rome.



7 MARTIAL

Epigrdwmes XIII, CVI

Passum

Gnosia Minoae genuit uindemia Cretae hoc
tibi, quod mulsum pauperis esse solet.

Vin de raisinpasseriiies

C'esi ia vendange de Cnossos, dans ia Crete de Minos, gui a
engendre pour toi ce produii: ii passe pour ie rnuisum des
pauvres (traduciion H. J. izaac amedee).

A la fin du ler siecle de notre ere Martial ecrit que la region de
Cnossos produisait du passum qui etait apprecie (probablernent a
Rome), puisqu'il etait considers comme le "mulsum des pauvres",
le bon vin qui n'etait pas cher et dont les pauvres pouvaient
profiter. Nous sornmes tres mefiants quant aux temoignages de
Martial qui ne sont pas toujours objectifs. 11 est d'autant plus
difficile de verifier ce temoignage puisque nous possedons peu
de textes de cette meme periods pour comparer et juger de la
qualite de ce vin.

8 JUVENAL.

Sarires XIV, 270-271.

Un navigateur qui fait du commerce est interpele par I'auteur:

qui gaudes pingues antiquae de litore Cretae
passum et municipes louis aduexisse lagonas?

(toi) gui met ta Joie a rapporter de i'antigue rivage de Crete
un epais passun? {'=vin de raisin passeriiies) et des fiaeons
concitogens de Jupiter (P. de Ladrioiie et P. Viiieneuve
traduction amedee)

En effet le vin de Crete, un passum epais, ne devait elre que
d'une bonne qualite puisque ce commergant allait le chercher
avec grande joie.

' • • ''fl •' ' 'V. ' V-



Pharmacopee.

9 PLINE L'ANCIEN.
Afdt{/r&/7t- KX, 208.

Pour la preparation d'un medicament centre I'epllepsie, appele
did coi^yon et arteridce, on ajoutera parmi d'autres cornposants;

Addidere postea drachmas senas croci,
hypocisthidis turis, acaciae et passi Cretici
sextarium

Plus tard on y ajouie six drachmas de safray de cyimai,
d'ercens, degomme arahiaus et an setter depassum de Crete
(traductfon Andre arnendee)

11 est a noter qu'apres le texte de Martial (voir supra) celul-
c1 est le seul a nous mentlonner le passum cretols. Des le
lie si eel e de notre ere le vin de Crete sera cite comme un

yAuko*;, c"est-a-d1re un vin doux, et on ne parlera plus n1 de
yAcukoq comme a lepoque archalque n1 de comme a
Vepoque hellenlstlque et rornalne.

Procedes de fabrication.

10 DIOSCORIDE.

Liv. Ill V6 (6J6).

A propos de la fabrication du vin doux au ler s. de notre ere:

b 6c CK xqq 0cvAoTie6eu0ctaq(; oxotfJiuArn; q cnl xtov xAqjiaxwY
bTixq0ci,-aq(; xat xpi.po),ievq<; Y^^^bq, KO!Aob).icvoq 6c
KpqxtKO*; q tipoxponor q npbc)jivcto(;, q KO!0cijfO)ACVOU xou

YAcokouq aCpotoq q c |̂fqj.iot KO(Aou).icvoq-

£e vin doux fait de raisin rassernhie seche au so/eii ou surmuri
sur ies viynes, et ecrase. ^rte^ ie nom de Cretois ou
upoTpoiToc ou fipapvctoc ou. si on fait chauffer ie moutHe
est appeie oipui o^ou cfiyax

IWI ^ / tTn
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Le "cretols" est un vin doux, "fait a partir de raisin seche au
soleil ou rnuri sur les vignes"; il est sans doute un vin de
premiere qualite puisque Dioscure 1'identifie au protropos; (le
precurseurX le vin de premiere pression (premier foulage), et
le rapproche du prarnnios, vin tire du cepage homerique qui
peut donner aussi bien du vin sec et dur (Athenee I 30b) que du
vin doux.

De rneme si on chauffe le mout, on obtient un vin appele
aCpoitoqou cfnuoiqui ressemble au cretois II est possible que
le KpriTUKo*; en question ne designs pas tout a fait rorigine du
vin, mais qu'il s'agisse tout sirnplement d'un vin doux de
premier foulage fait selon la rnaniere cretoise, auquel on
attribue le nom de KpqTtKOQ^et qui a bien pu etre produit
ailleurs.

Comment trailer le vin.

1 1 PALLADIUS.

Agronorne XI, 14

Cet auteur tardif, du IVe s. de notre ere, donne un precede
cretois pour traiter le vin:

Item (quod Cretensibus oraculurn Pythii Apollinis
rnonstrasse rnemoratur) fieri sic candidum, et
surnere vetustatis saporem, si squinuanthos
uncias quatuor, aloes epaticae uncias quatuor,
mastici optimi unciam unam, spicae indicae
semunciam, myrrhae optimae unciam unam, thuris
masculi non rancidi unciam unam: tundis universa,
et in tenuissimum pulverem criblo excutiente
deducis Cumvero mustum ferbuerit, despurnabis,
et omnia uvarurn grana, quae fervor in summum
rejecit, expelles.

€fn dii sftccn 6 (si I'ss prstsnd iT!6.076 qui s sis jvsffirs svx
hstiidnis ds Is Crsispar / dracls d-ApoJIo.n Pyihisn), qus Is vin
dsvisndra diand ei quiI coniracisra un gsdi ds vin visuy si
ran y jsiis Iss droguss suivaniss,, aprss Jss avoir droyiss

ZZ-



ensemtfle ei Jes avoir reduiies en poudre ires fine, en les
secouant a / 'aide d'un crid/e: ces drogues soni guatre onces de
Jonc odorant ei auiani d'a/Cfes /^epaiigue, une once d'exce/ieni
masiic, ei auiani de cesse ei de poivre. une den?i-once de
spica-nard. ei une uncia iani d'exce/ieni n?grrf/e gue d'encens
n?a/e guine soii pas ranee. Cesdroguesmises dans le n?oui, on
le fera douii/ir ei apres guii aura doui/ii on /'ecun?era. ei /'on
Jeiiera de cdie ious /espepins de raisins gui auroni surnage en
douii/onnani

Palladlus nous fait part du traiternent d'un vin aromatlque
(probablement au IVe s. de n.e.) specifique a Hie de Crete. On
voulait probablement un vin blanc avec un gout de vin vieux
pour pouvoir mieux le vendre au marche

Cepages.
12 PLINEL-ANCIEN.

Hisioire Naiurei/es XIV, 81.

Passum a Cretico Cilicium probatur et Africum

On esiirne ie passun? de Ci/icie ei d'Afrigue faii a pariir de
cepage creiois

Pline 1Ancien est le premier auteur a nous renseigner sur la
presence des cepages cretois^"^ en Cilicie et en Afrique qui ont
entraine la production du passum dont les remains friands. On
doit signaler au passage que ce texte est habituellement traduit
par: Apres le passum de Crete, on estime ceiix de Cilicie et
dAfrique. Mais en realite le texte ne parle point du passun?
crei/cun?.co\T\\T\e cela figure dans de nombreuses publications^®,
mais bien du passun? a Creiico: cepage cretois.

13 GALIEN.

Four/a cornposiiion desrnedicamenis Xili, 8 212.

Sc ciUTOu nofpatiAqatct xotq koxXCok;
cffTt, XcLooTOit ywp c{Kpipa)(^ to .XoKccov qtiotp



KOil 8L6oTC<1, <(/. },lCT'otVOU TCOV Ttvb*;,
olol tiep clcrtv ©riptttoq b KpritiKoc kchI b
SKupcXttriq, 0 Tc yXuKu*; upoTponoq.

I 'empJoi da cehd-cj ast procha a cahd da rascsrgot, // sa raduii
pluspracfsamant comma la fofa du loup at il sa donna ovac un vm
doL% iais ijua soni la vfn da TParo foft ovac /a capoga craiofs at
fa S.kyPeffia, doun, at da Jo pramfara foufaa,

Les propos de Gallen (dates vers la f1n lie s. de n.e.), temoignent
que les cepages cretois avaient entraine la production du vin
doux a Thera, et ce vin etait appele ©•qpo!to(; b Kp^tlkoq.

14 POLLUX.

Onomostfcon VI, 16-17.

KOft Ci..pO!l.OV S'eK6!.XoUV TOY CK yXcUKOU"; t]\}fqj.lCYOV
17 yXoKUY, K.al ©qpcitov toy ck KpgiqC. fp; 6c tlC Kttt p.uptYqC

OLYOC, HUpW KC.KpO!}lCYOC- ol 6c TOY yXuKUY OUTODQ ol-OYXttC
KCKXf|a8aL. kckl jicXiKparoY 6c, to yuy olY6p.cXt.

tdn appafdft oi.piYi.oy fa vfn doux cuft fait du mout, at eppiYiov
cafuf guf vanaft da Crata. ff g avaft aussf un vfn da mgrrPa
mafanga avac dasparfums P'autras pensant qua fa vfn doux ast
afnsf appafa ca nom at cafuf da "nwffcrata.. quf ast auJourd'Puf
f'ofnomaff

©f|po!uov TOY CK KpqTqq, il s'agit d'une incomprehension des
terrnes ©rjpoilo*; b KpqTLKoi; dans 1e texte de Galien de la part de
Pollux. Mais independamrnent de cette incomprehension son
temoignage nous montre que le vin de Thera (fait de cepage
cretois) etait un vin doux aromatise a la myrrhe et avec d'autres
parfums.

Raisin.

15 POLLUX.

Onornastfcon VI, 82.
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Liste des noms de raisins:

CKccTotijilSeC, Cto((}iuAc<l, kcxI touTcov ovopiaTOi cAoiCCoC b!}Ji6()Jia^uc,
iJtoLvtKopaAoivoC, Kpr|TLKf|, jicAtvccaC, jicSuCetoC, xoitpcvccoC,

Kpr]CCO!, Cupo!,

Dans cette liste de noms de raisins dressee par Pollux au lie
siecle de notre ere nous reconnaissons deux noms de raisins sans
doute cretois.

Le yAuKut: vin doux.
16 GALIEN.

Pour Id composition des medicaments X111, 533.

Dans la pharmacopee du He siecle de notre ere, on utilise pour la
composition d'un medicament plusieurs ingredients, parmi
lesquels:

|ic.AtTO(; KOToAriv cs'. rj yAuKcoQ KprixiKou
KOTU-Arii; iQ].iLcrij TCTttpTov, cijrc TO liypbv KOil trjV
fjqTLVTiv, ycvigxRi Ktpfibi,

un cotyie demiei, ou ia mmtie d'un Quart de cotyie de vin doux de
Crete, fame cuire le iiquide avec ia resine, jusqu'd ce quii
devienne jaune.

L'auteur nous laisse supposer qu'un huitieme de cotyie de vin
doux de Crete peut remplacer un cotyie de miel. Est-ce que le vin
doux cretois est alors aussi sucre que le miel?.

Aulre usage du vin doux cretois vers 200 de n e
ATHENEE.

17 Deipnosopdistes XIV 645d.

Culinaire

i .
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rAYKINAS b Y^uKcoq kckl cXaCov* TiAoiKouq
n-ttpot KprjijCv, (oq (jcqcrov 2cAcuko(; cv rAaicrcrofi,q.

Glykinas Is gsteeu fait avec du via doux et ds rhulls en Crete,
eelon Seleucus dans songlossalre.

Dans le Scholion du poete Hybrlas.
18 ATHENEE.

Delpnosophlstae XV, 695 f.

Le poete cretois fait chanter dans ses vers un aristocrate qui
doit sa grande richesse a ses arrnes.avec lesquelles il soumet les
paysans.

TOUTW ybip Otpcb , TOUTW 0C.pti^a) .TOUTW n-OCTCtO TOV
b:6uv ocvov b:n' b!}jin.cAu), touto) Scatiototq
^ivolai; KCKAq)jic<L.

Car avec celles-cl Je ladoure, avec celles-cl je .molssone, avec
celles-cl je foule Iebon vin quI vient de la vigne, avec celles-ci
je suls appele maft.re dn servage.

Les vignobles de cet "aristocrate" cretois sont cultives par des
esciaves. On produisait dans cette propriete un bon vin, bSuq 11
devait avoir sur Hie des villa agricoles qui fonctionaient selon
un mode de production esclavagiste dans lesquelles on cultivait
la vigne et on foulait le vin.

Un commergant cretois au Me s. de .n e
19 ARTEMIDORE.

Onlrocntlcon IV, 41.

Artemidore le Daldien dans sa volonte d'interpreter les reves, il
s'appuie sur des images simples qui puise de la vie quotidienne
du lie siecle de notre ere. II nous dit que les memes reves
peuvent s'interpreter differemment:

^24



"Oao{ clq «AAo carlv cuxP^Ictto! , cl(; «AAo SofnavrjOcvTW
yCvctotu,

Autani il psut eire uiile a gueJgu'un, auiani il dsvisnt une
depense fnuiile chez guelgu'un d'autrs.

Pour expliquer cela utilise cornme exemple le reve d'un
commerpant cretois:

b KpriTtKOi; c)Jitiopoc c5o^c to tipoatofiov o"vw vCiiTccfSoit, KOtl
cltic Tt(; auTto xtbv ncpl toiuto: 6ci.va)v' cpyaaci. ck too otvou kosI
TO! SCCVCLC! TO! (JCOIUTOU CUflOtlAuVCLq. 'tO Sc Kpa TJV DO TOtOOTOV,
aAA' b olvoi; ocuTW Soci^iBapri to yap aTi6vo;.i}.ia atioxov Kal
axpr|OTOv clq to Aoitiov.

Le conmerpani cretois a decide de se iaver ie visage avec ie vin
ei on iui a dii guii aitendait i'argent de fa vente du vin pour
iaver se dettes. Aiors cela n'a pas eu une teJie conduite, car ie
vin a tourne. ft ie vin gui a servi a se iaver non potabie est
inutiie commepour i 'avenir

Le texte temoigne d'une activite commerciale du vin exercee par
des Cretois au lie siecle de notre ere. II reste a savoir si le
commenpant en question cherchait a vendre du vin de Crete dans
la region d'Ephese ou du vin de cette region en Crete. Une autre
information est portee sur le produit; il consists a la qualite de
ce vin qu'appararnent etait rnauvaise puisqu'il tournait
facilement. Enfin si les propos d'Artemidore nous laisse suggerer
I'existence dune route commerciale de vin entre la Crete et
I'Asie Mineure le texte qui suit nous confirme la route
commerciale du vin de Crete a Falerne a la meme epoque.

Le vin de Crete a Rome au lie s. de n.e
20 FRONTON.

fp. de fioguentia, I 1= Naber 115; Cornmentaire A.Tchernia, Le vin
en itaiie romaine de ia fepubiigue a i'fn?pire, 1986.
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Cette lettre du professeur d'eloquence adressee a L. Verus ou a
Marc Aurele est tout a fait significative;

Nam istud quidem vetare durum prosus atque
inhumanurn est: consimile ut si ab hospite, qui
te Falerno accipiat, quod rure eius naturn domi
superfiat, Cretense postules vel Saguntinum,
quod, malum! foris quaerendum sibi atque
rnercandum sit.

Carmierdirs ceci, ceriss. c'est mM/mam ei hwi a faft cf}ogi/ant:
C'esi exacternent comma sf an fidto roco ao Fafeme cfiez im
profirfetafre de vfpnofife. demandaft du vfn de Crete ou de
Sagonte, quef maffieurf guff faudraft acfieterau defiors.

En effet le vin de Crete (comme celui de Sagonte) sous Marc
Aurele etait un vin courant a Rome et tout a fait ordinaire^^
qu on pouvait se procurer dans les boutiques du forum, il ne
serrible pas etre repute pour sa qualite superieure, contrairement
aux temoignages peu posterieurs (voir infra), ou plus ou moins
conternporains tel que celui d'Elien aux alentours de 200 de notre
ere. Ce dernier cite le vin de Crete dans sa liste des vins grecs
autrefois estimes dans le monde.

Le cretois parml les bons vins
21 ELIEN.

Histofre Varfees XI1, 31.

'i^cpc otvcBv'EAAqvtKtbv Stbc anouSrn; '-ovxtov bv 31
ovopofTtt KOftccAct/j) bptv. npofjivetbv ttvoi ckk.Aouv,

lcpo<; 6c qv ttpof omo<; Trp; Aqjiqtpoi;. ko(1 X'Co(; otvoq ck tqi;
vqaou, Kal ©ofatoq aAAoq, ko(1 Acopto(;. Kotl bnl toutok TAuku*;
TL(; CKaAcLTO, tipcticuv Tw bvojiaxL Tr|V yeucrcv, kol Kpqi; biAAoq.

Je ¥8}$ ¥ous dmsser fa ffste des ¥f/?s grecs autrefofs en estfme.
On en nommait unpramnfen, quf etaft consacre a Demeter; et ff g
a¥ait un ¥}n de Cfiio ¥enant de f'/fe, et un autre Tfiasfen, et un

\



Lesbien: ei parny ces vins_. tm s'appeJait y.^vKvi: gu? doii son nom
8 son gout, ei an auire Cretois (iraduction Fr SaMaiJ.

22. CLEMENT D'ALEKANDRIE

IePedagogue II, 30, 2.

Clement d'Alexandrie dans son texte condamne "Tenvie gatee par
rinternperance qui fait transporter les vins a travers les mers"
cornme:

2 ©KtJtoq Tc ywp b cv)to5q(; Kotl b cutivouq
AccrpL-oq KOil Kpqi; Ttq yAuku^ kojI
2upaKobcraLO(; Kott Mevor^utot; tc*; VI
AlyufiTio*; '

// g 8 Je Tbasos, guf a do parfon?, ei le Lesbos, de Farbnye: on
CeioLs, gof esi doox, ei on Sgracosain agreabfe ei on tiendes
dlgypie.....

Texte contemporain de celui d'Elien 21. Les propos de Clement ne
font qu'a confirmer encore une fois la commercialisation du vin
doux cretois dans le courant du lie sieele de notre ere.et plus
precisement son exportation vers I'Egypte.

Vin

23. 6ALIEN

€o.mrneniafre a Wppocraie XV, 648.

OTt Totq fiupcTTOuatv otvoi; cntTriSctoTOiTot;
ccTcv b li5oiTw6q(; cart S' outoi; b AcoKoq |.ieY
tqv xpoav, Aetttb*; 6c xqv abaxofcytv, crtL(jto!vf|
]iq5cjiCo{v c^wv ixotoxqxof xwv xot«; «AAot<;
oevoe*; bn-wpxouawv, nqx' ofuaxqpoxqxoi, jiT]Xc
axpo^voxrjxo!, }iqxc Y^^^^^r|XOi, jifixc
SpL^iUxqxa, ).iqx'bcriif|v xw ybtp xoeouxto Ktxi xcu;
xou uSoixoi; kckLckq xcil xbiq too oevou
eKfic(|>c.uycvo!L |i6vco xwv navxojv otvcov
btioipxci. ycYYcbvxat 6c kckB' cKotaxoY cByoq
CYtOt XOtOUXOt, KO{X« )JICY XqY TxocAtOtY b



atovoq Sttplvor, ov Kotl SuSoocat Totc
TiupcTTOuacfLV cv 'AaLoi 6c o tc TuTO{KOi^r|vo(;
K«l Ti.ptvoc^. avriKocoq 5b oiutou xbc YVCopCa^ioixo!
f)0i5uco(; ebpr]crei,(; kcxB' cxotaxov eSvoc^ olvou*;
TOLouTout;, cv otQ tiotvu tl Achtol kocI
b6KTw6ci(; otvoi YtyvovTotL- eyco yobv kc<l kkto!
Tr|V KiAlkLoiv kkI «l>0LVi.Ktir|v k«1
naAatcJTtVT]v kocI SKUpov KOil KpT)Triv cupov
ol'vo\)<; TotouTou<;-

Lb vw giii co/7i^fB//i 6 la flevre esi Is vlr/ agi/Bux: sa camposlilon
Bsl ffne_, apparemmeni 11 n'a aucune des quailte qu'oni les
autres vlns, 11rfest nl sec nl acre, nl deux, nl algre, 11 rPa pas
d'odeur. ft c'est alnsl qu'a lul seul, eatre teus les vlps, 11
appartleat d'evlter aussl dlea les defauts de I'eau que ceux du
via. .On trouve quelques vlns de cetie sorie dans chaque natlo.n.
en Italle le s^ald.le Sadln qu'on denne au.x flevreux. On Asle le , 7
Tliakazenos et le Tldlnos; ei ayant entendu parler de ces
caracterlstlques, on trouveralt facllement des vlns de cette
sorte dans les vlns chaque nation dans les regions dans
lesquelles sent prodults ces vlns tres legers et acqueux. Quant a
mol J'al trouve en Clllcle, en Fhenlcle, en Palestine, a Skyros et
en Crete, des vlns de cette quailte.

D'apres la description de Galien, I'bSwTcoSriq est un vin leger,
acqueux, qui ne possede aucune des qualites du vin. On le
produisait dans les villages pour la consorrirnation locale, et non
pas pour I'exportation, puisque ce vin existait dans "toutes les
nations". Ce rnerne auteur dans le Livre VI nous apporte quelques
explications complementaires au sujet de ces vins, qui comme il
le dit, sont ignores par les strangers pour deux raisons;
premierernent parce qu'ils sont produits en petite quantite et
deuxiement parce quils ne sont pas fait pour le transport
maritime.

24GALIEN.

CommentalrepourPlppocrate V1, 806.
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A propos de ce vin;

aAA' oiyvoouaLv ojutovk; ol f^cvoi, Koixof SLTTf]v
alxLOiv, OTt tc fio:vTCi!Tiocai,v oACyoi
ycvvtbvTOit, Kotl SuoTt jiaxpov tiAouv ob
({icpoucrtv, ?*)q bn.6 xtov e).iii6p(ov ]xr] SbvoiorSat
cU «AAr]v xwpoiv j.iCT0!K0|.a^ecr8ci!L

ma/s /es eirangers /as /gaaraat, pour deux ra/sons, car i/s sont
produfts pariout en petHe quant/te et parce qin/s ne supportent
pas /e transport mar/t/me tres long, de sorte que /es
cornmerpants nepeuvent pas /es aniener dans d'autrespays.

Les amphores de Crete dans un reclt du Hie s. de n.e..

25 PHILOSTRATES.

//ero/que 2 670-671.

L'Heroique conslste en un dialogue entre un vigneron grec et un
phenicien qui vient de Sidon et de Tyr. Ce dernier aime naviguer
et il veut voyager dans 1" Egee, allant dune ile a I'autre. Le
vigneron lui racorite des histoires irnaginees connues par son
pere, dont une raconte que quelqu'un, venant d'Imbros, s'etait
arrMe a Lernnos pour voir le geant tue apres le dernier seisme.
L'auteur decrit la decomposition du corps, de geant de rnaniere
tres fidele. Le voyageur de I'histoire dans le passage qui suit
nous raconte un souvenir;

CV0TJ)AOU)1CVW 6' Otbxtt b)JlOlj TC KOtl Kg8' CV (JlpCKCaSc^
cSoKCL TO jAeyc8oi; Kob c!vo(Tunoba8«t xb yobv
Kpwvcov cii4.opqoc<vxo)v cq oibxb olvov obS'bub yx x
SocL vbi>u|iopcocv cvctiAf]a0q xwv ck Kpqxq(;.

au souvenir des ces c//oses-/8 en gsne.ra/, chaque deta// se,07/^/8//
effraya/it de grandeur et /e crane d/fficj/e a representer.' nous y
avons i^erse du v/n et nous n avonspas pu /e ren?p//r avec deux
amphores de Crete.



C'est la premiere fois qu'il est question d'"amphore crMoise"uesi la pteiniett: luib quit bsi quesiion • ampnore creioise

dans un texte ancien. 11 s'agit sans doute d'un type precis
d'amphore cretolse exportee en Egee et tres probablernent a
Lemnos si les propos de notre voyageur sont verldlques.

Temolgnage posterieur au llle s. de n.e. (350).
26 QUINTUS DE SMYRNE.

l3 swie a'h'omArs V, 348-351.

'Apyctoi S'cixL vr|U(jL TC)ivun.pwpotcrtv lauov
UTivw bit'cjippocrtoj Sc5|jir|p.cvoL IqSc kciI otvto
t^ScL TOY KpfiTiq0c itap' 'l6o}iicvrio(: ayttuou
VGuxat bitcp TtbvToto noAuKAuaToio (jicpeaKov.

Les ArgLens tivouocLueni pres des nefs aux proues eJancees.
cedani aa somme// d/y.w eL a ce ton vf.n quo les marins apporieni
par-dela Lamer touLease depuLs LaCrete da notLe Ldornenee.

C'est a la fin du IVe de notre ere que Quintus de Smyrne cite dans
son texte "le vin delicieux apporte de Crete"; ce detail n'est point
homerlque pulsque Homere dans son epos d'orlglne parle du vin de
Thrace. Ce texte nous lalsse supposer que vers le milieu du IVe
slecle de notre ere, le vin de Crete voyagealt encore, 11 etalt
present sur les llgnes comrnerclales et 11 avalt merne une bonne
reputation.

7, 'i
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Conclusion-discussion

- L'activite vlticole a I'epoque minoenne, allant des alentours
de 1650 a 1200, (Carte 1) esl exercee autour des palais, points
forts de toute activite politique et surtout economique dans
laquelle 1e vin occupait une place irnportante ainsi que I'huile, le
miel, le ble etc. Les temoignages de cette activite nous sont
connus grace aux pressoirs a vin (Copaka-Platon, a paraitre), aux
amphores, aux pithoi, et a Tideogramme de ce produit plusieurs
fois reconnu sur les tablettes. Ces dernieres recensaient les

produits offerts aux divinites. Nos connaissances sur une
eventuelle commercialisation de ce vin dans les autres cites

cretoises, comme dans le reste du monde grec et oriental, sont
encore a 1" etat d'embryon, faute de documentation.

- En traversant les siecles obscurs de I'histoire cretoise qui vont
de 1100 a peu pres jusqu'au Vie siecle, aucun document ne nous
est parvenu jusqu'a present qui pourrait etre en relation avec le
vin. Les premiers documents apparaissent a la fin de I'epoque
orchoTque essentiellement aves les textes epigraphiques de
Gortyne et celui de la region de Lyttos. Aux alentours de 500 av.
notre ere. I'etat de Gortyne, de maniere farouche (sous peine
d'amendes en argent), percevait des impots annuels en mout, (et
en d'autres produits) juste apres la recolte, en automne, sans
doute pour sa propre production de vin. Cela nous permet
d'ajouter sur notre carte de I'epoque archaique la region de
Gortyne parmi les regions a tradition viticole ainsi que celle de
Lyttos puisque cette cite payait son scribe essentiellement en
mout.

- L'epoque hellenlstique, pauvre en documentation ecrite,
valorise cependant la cite de Cydonia en Crete Occidentale en
tant que region viticole au Hie siecle. En Crete orientals les
quelques anses d'amphores cretoises timbrees (voir infra) de la
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Collection Benaki d'Alexandrie, ten"ioigrient d'une activite
vinicole dans la region de Hierapytna. C'est vers le Me siecle que
Polybe nous fait part d'une des caracteristiques du vin cretois au
sens large; c'est un passum. sans doute connu a Rome. Mais le
picdium italien sernble egalement etre blen connu en Crete
puisqu'il est utilise en medecine et notamment dans la cite de
Lebena au ler siecle av. n. e.(note avec I'inscription).

- L'epoque romaine, 13 a 300 de notre ere semble bien etre la
periods d'or du vin cretois (Elien le classe parmi les meilleurs
vins) lie a la floraison commerciale de I'lle. II est souvent
mentionne dans les textes, ainsi que son contenant: Kepc<]jitov et
6iH(}iopco((;. La production cretoise est connue par les auteurs
latins du ler siecle pour son passum souvent utilise en medecine.
Des le debut du lie le vin cretois est cite cornme un yAukijq un
vin doux, ou un KprjTtKor, qui devait etre egalement un vin du
type fait avec du raisin seche au soleil ou muri sur les vignes, et
ensuite foule. II est appele aussi protropos puisqu'il etait le vin
de la premiere coulee (foulage). D'apres les propos de Palladius
les Cretois devaient aussi produire du vin blanc avec un gout de
vin vieux aromatise. On ajoutait dans le mout du jonc, du mastic
du poivre, de la myrrhe, et on les faisait bouillir ensemble.

Le commerce du vin entre les cites cretoises, n'est pas rnentione
dans les sources ecrites que nous possedons actuellement, mais
il est temoigne, (en petite echelle), d'apres les decouvertes
archeologiques

Parallelernent au commerce du vin, la Crete developpe le
commerce des cepages. Elle exports ses cepages, et non pas son
passum, en Afrique, en Cilicie, a Thera, et cela entraine la
production du passum ou du vin doux dans ces pays dont le vin
sera apprecie par la suite a Rome.

Le vin cretois est plus frequent dans les textes des auteurs
anciens du ler au Ilie siecle de notre ere qui nous font part de sa
presence en Italie, en particulier au Falerne et Rome (dans les
autres villes italiques il est attests seulement par le materiel
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amphorlque voir infra). II est exporte en Egypte, a Berenice et
Theadelphia, en mer Egee, probablement. a Lemnos ainsi qu'en
Ephese.

- M. Guarducci, /€ \ 17

'AaKAqiT.i..fl)[L
nofiAto(; rp6!\ao(; ['Pou(])oq

ko!t'etT.i.Ti:!!Yf)v.
CK otcTtKi; pqacjovTO! jjic c<6[i«Acl-

5 flTCOC . WCTTC CTttpKCii; CVrtUOuIc
1;ipio:Y.ncv«<; St'oAric ^l)Jlcpa^ c^tt-o-
poiAActv, vec. b Been; bfi-CfSc^oiro Bcplo;-
n.cTjao:u vsc.

cSaiKcv cu^co}.iov vqaTq Tpwyctv ,
10 cIt« ncncpoitov 'ItwAlkov tictvci-v .

n«Ai.v a^iuAov Sih. 0ep)jioi) uScnoi;,
ctta Kovtav cmb xqc Icpcxi; anoSoij
Kttl TOU IcpOU UOaTOC, C-lxOi Cobv KOil
pr|Xclvr|V, tikAlv nlaaoiv byp«v,

15 ctxcx cl'pr|V j.icxa jicALXoc, cixo! j.if|Aov
Ku5to[V10 K]a I tT- €Ti.l.\] tSo: cuvci]/ fj-
co!VX« xb |.ibv ticclvcLv xb 6b piqAov
xpto'yctv, ctxo: xpwyctjv auKOi picxb ano-
5otj Icpaq xq*; ck xoij]pto}.iou bti-ou 6u-

20 ouatxwBcwJ vsc.

^ PubJius Gramus Rufuspar commanPement. Alors
Queje tausss bepuisPei/x a/?s sa.ascassa ai/pc/mt Pa ra^aiar Pas
cbairs purufanias at sangufnofantas tout au long Pa j'a journaa
vac. /a Piau a accapta Pa ma sofgnar. // a orPonna un fauna:
mangar Pa /' evpivpov. If faut boire Pu vfn pofvra P'ftaffa, Pa
n!&!.i,'& pu'uua pdta Pa jamna avac Pa f aau cbauPa, pufs Pa fa
pousi'iara Pa fa canPra sactaa at Pa f 'aau sacraa, pufs un oauf at
Pa fa rasfna Pa mama pua Pa fa pof.H' bumfPa. ff raut .mangar
anoUJta Pu m/faf, pufs Pa fa ptomm/a Pa CgPonfa at Pa fa papffs



dpres les svoirfaii cuire ensemble, // favt iyoire !e jus ai // /aa^
yT/aapar Ja poi^ama puis // faut mangay" o'es flgaaa, Pa fa Candida
sacraa Pa f'avtaf aa oa sacrfffa aa Pfaa.

Cette stele de Lebena nous fait part de rutilisation du vin poivre
i tali en dans Texercice de la medecine locale. Cela temoigne deja
du contact avec TItalie au niveau commercial des le ler siecle

av.n.e.

1.4.e Les iles Dionysiades
DIODORE DE SICILE

LOEB Liv. V 75, 5

Lin autre temoignage de la relation du Dieu du vin avec la Crete
est la suite du texte de Diodore;

ol u'ouv Kpri'Tci; Tr|L" nap' kutoic ycvccrcoji; xou
Bcou ncipcovTat crrip.cta ijicpctv, .S^cyovTct; otl.
fxcpl KpfiTfjV ouo vfjaour ktLgki; sal tcov
Kok0uj.1 cY1.0 V61-6uJ.I to YK0.7a to YA1.0Yucr L. tt6oiq a((i'
Ikotou apoariynpcuacY, oacp |.ir|6oi)iiou xgq
ol.Koij}.i.cYiy(; auxoY LxcptoBt acaotriKCYGL

faa rrafa/a Paaa, aaaagaaf PafoarafrPaa a/gaaa ijaa fa y7a/aaaaaa
Pa Pfaa a aa ffaa cPaz-aax, aaPfsaat pa >7 <? craaPaax /faspras Pa
fa Crafa Paas (fa ffaa appafa) fas "gaf/as Jaa7aaax\ at pa'ff fas a
appafaas P'apras faf /aaa?a /y/aags/aPas. ahasa pa 'if a 'a faffa aaffa
piari aiffaars Paas fa a^aaPa haPfta.

On croit que ce texte merite d'etre rapproche de celui des
archives de Nicanor (voir supra.) ou i1 nous est dit que I'lle
dGnisia, qui ebt en effet voisine fles EMonqsiades. produisait du
vin et 1exportait a Berenice d'Egypte. Les ilss Dionysiades
exef caient-elles une activite quelconque en relation avec le vin?



1 Venths-Chadvick 1973 p.35; voir A. J. Evans, i 1909 p.176 P.
114b, les tablettes sont exposees au rnusee d'lrakleion.
2 Comrnentairede tablette voirChadvick 1987 p.46.
^ Ventris-Chadvick 1973, p.35.
4 D.Vv. Packard, hf?rmrf Ur/^sr, 1974fig. 2 HT 35.
5 Chadv/ick 1987, p.49. Le pithos est actuenement expose au rnusee d'lrakleion dans
la salle consacree a la fouille du palais de Zakros.
6 Platon 1969, p.30- 66 et 170- 173.

Ventris-Chadvick 1973, p.35.
®Chadv/ick 1986et8l.
^ Chadv/uik 1968, p.192-197; Chadv/ick etal.1986.

Chadvick 1968, p.193; I. Pugliese Carratelli, 1964, 167
Uc 160.

J.W.Graham, T.^Pilac^&fCrete, 1987,fig.94et 141F.
12 Platon 1969, p.47.
1^ Chadvick 1987, p. 10.
14 Le code recopie un texte anterieur a 480-460 av. n.e.

15 Ernpereur-Hesnard 1987, p.11 et57.
i^Geremek 1971 p.168-169.
17 11 peut etre et non pas cr^ifo?, voir Pline L'Ancien XIV Bude note 81.
l®0-stialil 1974 p.477; A.Tchernia 1986 p.244note 92;C. Panella 1986; B.Liou
1987 p.91 note 4.

l^Tchernia 1986 p.35.
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