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Cécrops, premier roi d’Athènes : Apollodore, Bibliothèque, III, 14, 1-2 

Κέκροψ αὐτόχθων, συμφυὲς ἔχων σῶμα 

ἀνδρὸς καὶ δράκοντος, τῆς Ἀττικῆς 

ἐϐασίλευσε πρῶτος, καὶ τὴν γῆν πρότερον 

λεγομένην Ἀκτὴν ἀφ’ ἑαυτοῦ Κεκροπίαν 

ὠνόμασεν. Ἐπὶ τούτου, φασίν, ἔδοξε τοῖς θεοῖς 

πόλεις καταλαϐέσθαι, ἐν αἷς ἔμελλον ἔχειν 

τιμὰς ἰδίας ἕκαστος. Ἧκεν οὖν πρῶτος 

Ποσειδῶν ἐπὶ τὴν Ἀττικήν, καὶ πλήξας τῇ 

τριαίνῃ κατὰ μέσην τὴν ἀκρόπολιν ἀπέφηνε 

θάλασσαν, ἣν νῦν Ἐρεχθηίδα καλοῦσι. Mετὰ 

δὲ τοῦτον ἧκεν Ἀθηνᾶ, καὶ ποιησαμένη τῆς 

καταλήψεως Κέκροπα μάρτυρα ἐφύτευσεν 

ἐλαίαν, ἣ νῦν ἐν τῷ Πανδροσείῳ δείκνυται. 

γενομένης δὲ ἔριδος ἀμφοῖν περὶ τῆς χώρας, 

διαλύσας Ζεὺς κριτὰς ἔδωκεν, οὐχ ὡς εἶπόν 

τινες, Κέκροπα καὶ Κραναόν, οὐδὲ 

Ἐρυσίχθονα, θεοὺς δὲ τοὺς δώδεκα. Kαὶ 

τούτων δικαζόντων ἡ χώρα τῆς Ἀθηνᾶς 

ἐκρίθη, Κέκροπος μαρτυρήσαντος ὅτι πρώτη 

τὴν ἐλαίαν ἐφύτευσεν. Ἀθηνᾶ μὲν οὖν ἀφ᾽ 

ἑαυτῆς τὴν πόλιν ἐκάλεσεν Ἀθήνας, Ποσειδῶν 

δὲ θυμῷ ὀργισθεὶς τὸ Θριάσιον πεδίον 

ἐπέκλυσε καὶ τὴν Ἀττικὴν ὕφαλον ἐποίησε.  

Κέκροψ δὲ γήμας τὴν Ἀκταίου κόρην 

Ἄγραυλον παῖδα μὲν ἔσχεν Ἐρυσίχθονα, ὃς 

ἄτεκνος μετήλλαξε, θυγατέρας δὲ Ἄγραυλον 

Ἕρσην Πάνδροσον. Ἀγραύλου μὲν οὖν καὶ 

Ἄρεος Ἀλκίππη γίνεται. ταύτην βιαζόμενος 

Ἁλιρρόθιος, ὁ Ποσειδῶνος καὶ νύμφης 

Εὐρύτης, ὑπὸ Ἄρεος φωραθεὶς κτείνεται. 

Ποσειδῶνος δὲ εἰσάγοντος ἐν Ἀρείῳ πάγῳ 

κρίνεται δικαζόντων τῶν δώδεκα θεῶν Ἄρης 

καὶ ἀπολύεται.  

Cécrops, né de la terre, au corps moitié 

humain et moitié serpent, fut le premier roi de 

l’Attique ; la région qui auparavant s’appelait 

Acté de son nom fut nommée Cécropia. C’est 

en ce temps-là, dit-on, que les dieux 

décidèrent de s’attribuer les différentes cités, 

afin que chacun d’eux ait son culte propre. Le 

premier qui arriva en Attique fut Poséidon ; et 

d’un coup de trident, il fit apparaître une mer 

au milieu de l'Acropole, celle qui maintenant 

s'appelle Érechthéide. Après lui vint Athéna, 

qui appela Cécrops pour témoigner de sa prise 

de possession de la cité, et elle y planta un 

olivier, celui qu'encore de nos jours on montre 

dans le sanctuaire de Pandrosos. Les deux 

divinités se disputèrent la possession de cette 

terre ; Zeus mit fin à leur querelle en désignant 

des juges pour résoudre le problème ; ce 

n'étaient pas, comme certains l'ont dit, 

Cécrops et Cranaos, ou encore Érysichthon, 

mais bien les douze dieux. Ils jugèrent que la 

terre revenait à Athéna car Cécrops avait 

témoigné que la déesse la première avait 

planté un olivier. De son nom, Athéna appella 

la cité Athènes ; Poséidon, furieux, inonda la 

plaine de Thria et fit submerger par la mer 

l'Attique tout entière.  

Cécrops épousa Agraulos, la fille d'Acté, et 

eut un garçon, Érysichthon qui mourut sans 

enfants ; puis il eut trois filles, Agraulos, 

Hersé et Pandrosos. D'Arès, Agraulos eut une 

fille, Alcippé. Halirrhotios, le fils de Poséidon 

et de la Nymphe Euryté, un jour la viola ; mais 

Arès, l'ayant pris sur le fait, le tua. Alors 

Poséidon fit juger Arès par les douze dieux de 

l'Aréopage ; et Arès fut absous. 

  


