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Artémis, Chasseresse et Déesse de la Fécondité

A Vravrona (Brauron) en 
Attique, à une trentaine 
de kilomètres au sud 
d’Athènes, un sanctuaire 
a été construit au Ve Siè-
cle avant notre ère (AEC) 
et dédié à Artémis, qui, 
dans la mythologie grec-
que est la déesse de la 
Chasse et fait partie avec 
Hécate et Séléné de la 
Triade Lunaire, associée à 
la Lune. Dans la mythologie romaine, elle est la déesse 
Diane avec pour attributs le cerf, la biche (que l’on voit 
sur cette plaque votive en marbre découverte sur le site), 
le chien, l’arc, les flèches, la torche, etc. Fille de Zeus et 
de Léto, dès sa naissance, elle assista sa propre mère à 
l’accouchement de son frère jumeau Apollon sur l’île 
de Délos. Ainsi dans certains lieux, elle prend le nom 
d’Artémis Locheia et est la déesse des accouchements, 
patronne des sages-femmes. A Ephèse en Turquie, Arté-
mis est la déesse de la fertilité et est représentée comme 
la mère nourricière allaitant l’humanité par ses nom-
breux seins gorgés du lait divin. C’est aussi la déesse de 
la fécondité, des femmes mais surtout des jeunes filles 
vierges, la protectrice des enfants. 
Ainsi, accolé au temple d’Artémis à Brauron, un 
portique construit en 416 AEC porte l’inscription 
« Parthénon des Ours » (l’adjectif parthenos signifiant 
vierge, et un parthénon servait donc à héberger des 

jeunes filles ou des prê-
tresses vierges), où, tous 
les quatre ans avaient 
lieu les Brauronia, cé-
rémonie où des fillettes 
célébraient Artémis et 
pratiquaient des rites, 
habillées en ourses [1]. 
De ce fait, au 1er siècle 
EC, Pline parlait de 
parthenis, plante médi-
cinale aux nombreuses 

vertus agissant beaucoup sur le cycle féminin, plante 
qui est tout simplement le nom ancien de l’armoise ou 
en latin : artemisia. 
Vous lirez qu’à Nîmes, ville du temple de Diane édi-
fié sous Auguste (1er siècle EC), le XXIIIe congrès de 
l’AFERA a présenté entres autres nombreuses commu-
nications relatées par Jacques Covin l’expérience de la 
moxibustion à l’armoise du point yinbao FO9 au cours 
de la grossesse. Mais l’armoise n’est pas seulement uti-
lisée en obstétrique, il suffira de lire les brèves de ce 
numéro et l’article de Robert Hawawini qui nous pré-
sente les différents modes d’aiguilles chauffées utilisant 
le parthenis. 
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