
Mode hommes et dames 

rue Haute, 34 - 4600 Visé

A l’occasion du « Week-End du Printemps »

-  20 % 
sur toutes les  collections hommes et dames les 

5, 6 et 7 avril 2019*
*Hormis sur les prix ronds

« Riche comme Crésus ». Symbole d'une grande 
fortune, cette expression a pour origine un roi 
de Lydie, ancienne ville d’Asie Mineure que l'on 
situerait aujourd'hui en Turquie, en province de 
Manisa, à l'est d'Izmir.

Basé à Sardes, capitale de Lydie, Crésus vécut au VIe 
siècle av. J-C. Son énorme richesse, sans doute la plus 
grande de tous les temps, le souverain la devait aux 
sables aurifères de la rivière Pactole (vallée de l’Her-
mos) qui charriait des paillettes d'or. Mais malgré sa 
fortune, Crésus subit des malheurs à la fin de sa vie 
(il perdit son fils Atys et fut vaincu par Cyrus, roi de 
Perse, à Thymbrée). La richesse de Crésus ne s'est ma-
térialisée qu'au XVe pour désigner un homme riche, 
au XVIIe en cette expression que nous connaissons 
bien aujourd'hui.

Toucher le pactole

La légende prétend que l'or de la rivière Pactole était 
dû au roi Midas, qui vint s'y laver. Tandis que  Dyonisos 
(dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie 
et de la démesure dans la mythologie grecque) lui 
proposa d'exaucer son vœu le plus cher, Midas sou-
haita transformer en or tout ce qu'il toucherait. Une 
cupidité extrême qui l’empêcha de songer aux effets 
qu’aurait cette transmutation envers des choses vi-
tales, telles que la nourriture et la boisson. Dès lors 
appelé à mourir de faim et de soif, Midas implora 
Dyonisos de le libérer de son vœu et ce dernier, bon 
prince, lui enjoignit d'aller se laver dans le Pactole, 
acte qui provoqua cette abondance de paillettes d'or 
dans le cours de la rivière.

Riche comme Crésus

Crésus en 1630
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