
Les statuts au sein des cités grecques 
 

Dans une cité grecque tout le monde n'est pas citoyen. On a des citoyens mais aussi des étrangers 

résident (= métèques à Athènes = hommes libres non citoyen, et esclaves, privés de la liberté). On ne 

peut donc seulement résonner en termes de statut. Mais les anciens ne se sont pas passionnés pour les 

questions de démographie. Dans le cas athénien ce que l'on sait c'est que les citoyen étaient minoritaires 

en nombres mais on en sait pas combien exactement: chez Hérodote = 30 000. Athènes est une très 

grande cité, le corps civique était le plus nombreux mais ce nombre est-il certain ? Très peu de données 

mais à partir de celles-ci on a extrapolé. Thucydide (guerre du Péloponnèse) explique qu'en 431 Athènes 

disposait de 13 000 hoplites et 16 000 fantassins de réserve. Il précise que pour ces fantassins on a 

recruté les plus jeunes des citoyens athéniens, les plus vieux et des métèques qui pouvaient se payer la 

panoplie hoplitique. À partir de là on a essayé de raisonner: il y aurait eu 14 000 hommes et parmi les 16 

000 hommes de réserves = 1 400 jeunes et 2 500 anciens et reste donc 12 000 métèques hoplites. Mais à 

manier avec précaution. En gros on peut estimer qu'à Athènes il y avait 16 500 citoyens appartenant aux 

3 1res classes de la classification de Solon. On sait que beaucoup de citoyens athéniens pauvres 

appartenant aux thètes servaient dans la marine de guerre comme rameurs et qu'ils y servaient en 

compagnie de métèques. Il est donc possible de retenir qu'il y avait 20 000 thètes. il est donc possible 

qu'il y ait 32 000 citoyens à Athènes en 431. à partir d'indications pour d'autres cités (pour une 

communauté civique de Délos dans les Cyclades la natalité était importante (3 ou 4 enfants)) ( à Athènes 

l'ampleur du corps civique a varié car au 5e siècle on a  eu la guerre du Péloponnèse qui a été un 

désastre démographique pour Athènes donc le nombre de citoyens a baissé entre le 5e et le 4e siècle) ( à 

sparte oliganthropie des spartiates = baisse continuelle) on sait donc qu'à Athènes il y a eu une évolution 

similaire: baisse du nombre de citoyen entre 4e et 5e siècle. En 323, on en est certain, à l'issue de la 

guerre les macédoniens ont gagnés et ont occupés Athènes mais ont aussi imposé un changement de 

constitution: fin de la démocratie et imposition d'un critère censitaire. On a exigé des citoyens une 

fortune de 2 000 pour pouvoir rester citoyen. on est ainsi passé de 21 000 à 9000 citoyens.  

--> a Athènes peu de citoyens, plus de métèques et encore plus d'esclaves mais pas de données 

chiffrées. Seuls sources = plaidoyers pour des citoyens qui devaient affronter la justice = corpus ... c'est 

grâce à lui qu'on va pouvoir étudier les statuts.  

I) les citoyens  

a) une définition difficile 

il y a des généralités pour toutes les cités: ce qui compte c'est le peuple et il faut distinguer peuple = 

ensemble des citoyens, et population = ensemble des personnes qui habitent dans un endroit donné. Les 

anciens en avaient bien conscience. C’est al seule généralité. Aristote dans la politique explique qu'à 

partir de là les choses varient en fonction des cités. Aristote définit le citoyenne n’écartant les enfants de 

citoyen qui en peuvent pas être considérés comme tel à cause de leur âge, et les vieillards qui n'ont plus 



à participer à la vie publique. il explique donc que le vrai citoyen est celui qui va exercer pleinement ses 

droits politiques. au total ce sera un homme adulte de condition libre qui n'est pas un étranger. il faut 

donc introduire des critères supplémentaires en fonction des cités:  

 * la naissance: dans une cité comme Athènes depuis 451 (décret que Périclès a fait adopter) ne 

peuvent être citoyens que les hommes libres nés d'un père et d'une mère athénien = double affiliation 

civique. Cette précision écrase donc les gens nés d'un père citoyen et d'une mère étrangère. Ce décrte 

n'a pas été adopté par hasard: il a eu des conséquences importantes. en 445 une cargaison de grain est 

arrivée à Athènes. Le principe veut qu'on partage mais on s'est souvenu du décret et Plutarque explique 

qu'on a alors révisé les listes de citoyens et que beaucoup de citoyens ont été exclus du corps civique. on 

distingue les gens dans le corps civique: classification de Solon en fonction des revenus annuels: 4 classes 

censitaires: pentacosiomedimes (revenu supérieur à 500 mesures de grains), les hippeis (revenu entre 

300 et 500), zeugites puis tètes (moins de 200 mesures). Seuls les trois 1res classes ont accès aux 

magistratures. le seul droit des thètes est de participer à l'assemblée du peuple et au tribunat. on peut 

aussi restreindre le corps civique. la tendance a été à Athènes à la restriction du corps civique car être 

citoyen apporte des privilèges considérable = élite de privilégiés. le décret amène une restriction du 

corps civique et a donc été plus ou moins bien appliqué à Athènes car il y a eu les circonstances: guerre 

du Péloponnèse qui a été une catastrophe démographiquement donc on s'est montré laxiste sur 

l'application du décret de Périclès. On a accepté dans le corps civique beaucoup de gens qui n'auraient 

pas dû y figurer. En 403 quand la démocratie est rétablie on a remis en rigueur le décret de Périclès. 

Après on veut que tout citoyen athénien soit fils de père et mère athénien + interdiction des mariages 

mixtes. tout cela ferme donc de plus en plus le corps civique.  

 *le métier: l'idéal au sein d'une cité est que le citoyen se consacre pleinement à son métier de 

citoyen = ait déjà les moyens de vivre pour pouvoir se mettre au service de la cité. Mais il faut gagner sa 

vie et il y avait même à Athènes une loi qui interdisait à un citoyen athénien de reprocher son métier. 

Mais tous les métiers ne sont pas également considéré (paysans très bien vus mais travailleurs manuels 

et artisans moins bien vus). En Béotie, à Thèbes, on exigeait un cens pour accéder à la citoyenneté mais il 

fallait aussi que les artisans pour exercer leurs droits civiques se soient retirés des affaires depuis au 

moins 10 ans. on voit donc bien que certains métiers peuvent constituer un handicap pour exercer ses 

droits civiques.  

dans beaucoup de cités il y avait peu de citoyens. le corps civique est réduit. ). À Massalia (Marseille) = 

600 citoyens = timuques dont 15 personnes formées un conseil et géraient la cité. Au 5e et au 4e siècle à 

Sparte les citoyens sont les égaux et sont de moins en moins nombreux à cause des combats menés. Ils 

sont minoritaires face aux populations libres mais qui ne sont pas citoyens = périèques et les anciens 

messéniens = hilotes. Tout dépend donc des cités.  

L’admission et l'exclusion dans le corps civique peuvent être individuelles. Pour l'exclusion on peut parler 

de l'ostracisme = exil mais garde biens. Dans ce cas la personne ostracisée est temporairement mis à 

l'écart du corps civique. Mais il y a aussi des sanctions qui peuvent être prises en cas de choses graves 

(religion) = atinie = exclus de l'agora, assemblée du peuple et du tribunat. Les admissions peuvent se 

faire aussi au compte-goutte car les athéniens prennent des précautions. il faut d'abord que l'étranger 

soit un bienfaiteur de la cité. il faut aussi qu'il y ait eu vote à l'assemblée du peuple. N’importe qui peut 

donc contester cette décision en justice. Au 5e siècle il y a eu un cas d'admission collectif concernant une 

cité parmi les plus alliée des fidèles d'Athènes = Platées en Béotie. lors de la guerre du Péloponnèse la 



cité a été assiégé et Platée a été détruite. Il semblerait que les athéniens aient accordés le droit de cité 

aux survivants. Mais il n'est pas pelin et entier. Ils ont été exclus des sacerdoces par exemple.  

on multiplie les obstacles vers l'obtention du droit civique car être citoyen donne beaucoup de droit et 

quelques devoirs. 

b) les droits et devoirs 

Droits : *propriété immobilière ce qui est énorme car richesse vient des terres. Le privilège de enktèsis 

peut être accordé à un étranger. Les inscriptions le montrent mais dans de nombreux cas quand on 

accorde ce privilège à un étranger on met une limite: accorde le droit de posséder une terre et une 

maison d'une valeur maximale de tant à ne pas dépasser. La plupart des citoyens sont donc des 

propriétaires. Seul 1/6 ne sont pas propriétaires à Athènes.  

 *on a aussi accès à la justice. On ne peut pas emprisonner préventivement un citoyen athénien, 

seulement quand il est accusé de hautes trahisons. 

 *seuls les citoyens peuvent bénéficier de la vie religieuse organisée au niveau de la cité. Il y a des 

cultes civils mais aussi des sacrifices. Quand il y a sacrifices une fois la bête tuée on fait deux parts avec 

les os et la graisse (dieu) et la viande (citoyens). C’est donc financièrement attractif. À Athènes il y avait 

pour certains cultes des cérémonies organisées par des grandes familles sacerdotales qui contrôlaient le 

culte. En Asie mineure il y a des cités où l'on vend les prêtrises = ressources pour la cité. 

 *depuis le 5e siècle la cité indemnise la participation à la vie publique, au tribunal du peuple, au 

séances de l'assemblée du peuple. pour indemniser les citoyens la cités verse un misthos.  

 *dans certains cas quand il y a des distributions de grain on y  le droit 

 *la cité indemnise les cités invalides handicapés qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins = 

indemnité journalière 

 *caisse des spectacles, du théôrikon = caisse où vont les excedents budgétaires ezntre 355 et 

340 dont le but est d'indemniser les citoyens les plus pauvres qui participent à des spectacles qu'ils ne 

sont olas en mesure de se payer. 

etre citoyen est donc un statut enviable mais aussi devoirs: 

 *il doit servir la cité militairemeent entre 29 et 59 ans moyenanan tune somme si le conflit dur. il 

sert dans la cavalerie ou dans la phalange hoplitique ou dans la flotte selon les richesses 

 *il y a des impots qui peuvent être très lours: eisphora = impot sur le capital immobilié, réformé 

en 378 --> ensemble des biens de chaque citoyens en considération. l'ensemble des contribuables est 

donc réparti dans des groupes: simorie. en 366 les athéniens ont inventés la pro-eisphora: les trois plus 

riches de la simorie avancent l'impot.  

 *liturgie = faire payer les riches. il doit assurer des missions de service publique. il y en a 

beaucoup pour des fêtes, l'entretien d'un choeur, entrentien d'un naivre de guerre. c'est valorisant mais 

lourd. parfois certains riches se trouvent trop imposés donc le droit athénien à inventé antidôsis = on 

rempalce quelqu'un de trop imposé par quelqu'un de pas assez. s'il ne veut pas on procède à un échange 

des ressources.  

c)les femmes de citoyens 

Les grecs accordent une place aux femmes et à la féminité. Ainsi déesses dans le panthéon = divinités 



importantes. À Athènes on avait un idéal féminin très présent = femme qui reste dans ses appartements 

qui lui sont réservés = gynécée. Cela reste un idéal car dans la réalité les femmes travaillent beaucoup 

dans le textile, laine. Beaucoup de femmes travaillaient aussi sur l’Agora dans le commerce. À Sparte la 

condition de la femme est ambiguë à cause du point de vue particulier de Lycurgue. Sparte ne peut être 

défendu par les hommes mais le corps civique ne peut se perpétuer que grâce aux femmes. Il faut qu’il y 

ait une éducation féminine imposée par la cité pour que Sparte reste ce qu’elle est et que les citoyens 

restent des citoyens soldats modèles. Il faut donc que les femmes aient un profil particulier, athlétique 

selon Lycurgue. Il faut qu’elles partagent la même idéologie que le citoyen et le même entrainement, 

d’où  les femmes qui participent aux exercices gymniques qui impliquent la nudité. Les grecs n’excluent 

pas totalement les femmes de la vie politique, ils les excluent de ce qui les attrait à la délibération dans la 

vie politique. Il est important depuis 451 à Athènes que la mère d’une athénien soient athénienne donc 

c’est grâce à elle que se transmet la citoyenneté. La femme pour les citoyens est importante car 

considérée comme al gardienne des traditions et des principes de la cité. Le mariage grec est particulier. 

c’est une affaire entre deux hommes. Son père doit remettre à la futur mariée une dote parce que en 

droit grec la femme ne peut héritée donc la dote est conçue comme compensation. Cette dote est 

finalement remise au mari lors du mariage mais en principe elle appartient à l’épouse et doit lui être 

restitué en cas de séparation. doté une fille pose un problème financier, économique et social car c’était 

une lourde contrainte pour les plus pauvres de doter une fille. On pouvait donc la verser en plusieurs 

fois. Si on ne dote pas une fille c’est qu’on la voue au célibat. Sinon on peut compter sur des amis ou des 

dotations faites par des souveraines. En principe une femme ne peut pas héritée des biens de son père 

mais il arrive cependant à Athènes qu’une femme soit la seule héritière de son père donc les anciens 

considèrent qu’elle est attachée au patrimoine familial et devient une fille épiclère. Elle doit donc 

épouser son parent mal le plus proche de manière à ce que le patrimoine reste dans la famille. Le 

mariage n’est donc pas affaire de sentiment : une fois marié on attend de l’épouse qu’elle gère 

correctement les biens du ménage. La bonen épouse doit donc être l’intendante du foyer et qu’on doit la 

former en vue de cette tache. La femme même si elle est exclue de la délibération politique n’est pas 

pour autant exclue du monde des cités car c’est par elel que passe la citoyenneté donc indispensable. 

II) les étrangers au sein des cités 

 

Il faut distinguer l’étranger de passage et l’étranger résident 

a) Un refus de l’étranger ? 

La cité se conçoit à l’origine comme uniquement un corps de citoyen. Rien n’est prévu à la base pour 

eux. Les institutions sont conçues pour les seuls citoyens. Certaines cités connaissent très peu 

d’étrangers. Ils apparaissent seulement dans les cités commerçantes ou voisines du littoral. En Grèce 

continental reculé des étrangers il y en a peu. L’étranger doit alors partir quand il y en a. une cité pousse 

cette pratique à l’extrême : Sparte. On pratique la xénélasie = chasser étrangers. On ne l’a pas toujours 

fait. Sparte était accueillant à l’époque archaïque. En réalité aussi bien à Athènes qu’à Sparte on surveille 



de près les étrangers, surtout els étrangers de passage. Énée le tacticien a fait un traité de poliorcétique. 

L’auteur explique els précautions à prendre quand on veut prendre ou défendre une cité. Si on veut 

protéger la cité des trahisons, mauvaises surprises il faut faire attention : en 1er recenser et surveiller les 

étrangers. Cette surveillance est pénible. Les étrangers doivent avoir une autorisation des magistrats 

pour aller chez quelqu’un, autorisation pour sortir nuit et refus étudiants étrangers. Pour éviter les 

trahisons on veut limiter les étrangers. Même si tout est pensé par la cité dans la réalité on procède 

différemment. Le commerce occupe une bonne partie du citoyen donc il faut accepter les commerçants 

étrangers qui ne viennent pas de loin : Mégare, Béotie. Même si on refuse la présence de l’étranger on 

s’en accommode dans la réalité et on els distingue même : étranger de passage = le plus souvent un 

commerçant et étranger résident. 

a)  L’étranger de passage 
Les commerçants, les touristes, personnes de hautes cultures qui viennent passer par la cité. Pour Platon 

il faut faire le tri dans cet ensemble. Beaucoup sont des commerçants qui n’ont pas forcément bonne 

réputation chez les philosophes mais qui ont un rôle important dans le commerce des cités. Au Pirée au 

4e siècle à Athènes on décide d’ouvrir la justice athénienne aux étrangers de passe. Vers 350 il y a la 

procédure dite dikai emporikai = procès d’ordre commercial qui implique un étranger de passage et ils 

sont très rapides. Une fois que la cause a été déposée devant les magistrats elle doit trouver sa 

conclusion dans un délai maximal de un mois. Les étrangers en effet ne peuvent pas rester longtemps à 

Athènes. Entre Athènes et un certain nombre de ces partenaires commerciaux il y a les symbola = 

conventions d’ordre juridique par lesquelles les deux cités partenaires accordent mutuellement à leurs 

ressortissants des facilités d’accès à la justice civique. Enfin il y a une troisième manière de faciliter les 

échanges et la vie des commerçants = procédure de la fin du 4e siècle = procédure de l’isopolitie = accord 

bilatéral entre deux cités qui accordent à leurs ressortissants un droit de cité chez la cité partenaire. Par 

ce biais=s on facilite la vie des marchands. La proxénie = titre honorifique important qui n’est pas 

accordée à n’importe qui donc titre héréditaire qui se transmet de père en fils. Proxène = étranger à qui 

une cité va accorder des privilèges importants chez elle en échange de sa disponibilité dans sa cité 

d’origine. Le proxène doit faire bon accueil, faciliter l’accès à la justice.  

b) Les étrangers résidents = métèques 

ce statut existe à Athènes mais d’autres cités avaient aussi créés un statut particulier pour les étrangers 

résidents. Dans le cas athéniens symbiose entre cités et métèques. Les athéniens comptent sur le 

soutien des métèques. Ils sont considérés presque comme des citoyens athéniens. Ils supportent 

presque toutes les charges des citoyens sans bénéficier des privilèges. Ils sont recensés parce qu’ils 

doivent s’inscrire dans le dème où il réside. Pour marquer qu’ils sont étrangers résidents ils doivent 

payer une taxe : le métoikion. Ils doivent participer à la vie de la cité, aux charges. Lysias, métèque 

athénien très célèbre nous apprend que sa famille était originaire de Sicile installé à Athènes. Ila  été 

victime de la guerre civile de 404-403 pendant laquelle les partisans de l’oligarchie se sont attaqués aux 

métèques. Les métèques acceptent de payer pour les liturgies, ils payent esphoria et font profil bas. 

Dans la vie quotidienne les métèques jusqu’à la guerre civile sont bien intégrés dans la vie quotidienne 

mais ils n’ont jamais été complétement intégrés dans la vie institutionnelle. Lysias, victime de la tyrannie 



des 30 a activement soutenue de sa fortune les démocrates athéniens qui ont cherché à lui faire donner 

le droit de cité mais ils n’y sont jamais parvenus. Il n’a obtenu que le droit d’être Isotèle =payer les même 

contributions que les citoyens athéniens. Il a aussi l’obligation de devoir choisir un citoyen athénien 

comme prostatès = patron, garant lorsqu’il s’agit notamment d’intervenir en justice. Tout cela vaut pour 

les métèques athéniens mais les athéniens eux même peuvent devenir métèques dans d’autres cités. 

Lycurgue est un orateur important sur le plan politique entre 338 et 324. Il a chassé les citoyens 

athéniens qui auraient trahis la cité, abandonné à un moment crucial. Ce fut le cas de Léocrate. Lycurgue 

s’est acharné contre lui en 330. Il lui a fait un procès contre haute trahison.  

III) les esclaves 

Ce monde est un monde divers et hétérogène et certains esclaves ont été mieux lotis que d’autres.  

a) les populations dépendantes 
= survivance de l’époque archaïque. Ils ont un statut proche de l’esclavage. En Thessalie il y a les 

pénestes et à Spartes les ilotes. Ils sont pauvres, ce sont des populations inaliénables implantées en 

milieu rural et ayant un rôle agricole. Ce type de population existe au 5e siècle dans les cités coloniales. 

Ce fut le cas à Syracuse quand les colons ont asservis la population locale qui a du travailler pour une 

aristocratie qui s’est emparée de la terre = gamoroi. C’est donc un statut hérité de la période archaïque 

et de l’aventure coloniale. La grande évolution tout au long de l’époque classique est que peu à peu ces 

populations dépendantes vont disparaitre. On le voit à Argos dans le Péloponnèse. Il y a avait à Argos 

une population dépendante = gymnètes. Après la bataille de sepeia il a fallu constituer le corps civique 

argien = gymnètes qui sont donc devenus citoyens jusqu’au moment où les fils des citoyens se sont 

révoltés et ont chassés les gymnètes de la cité. En 468 il y a une guerre ouverte entre ces deux peuples 

et disparition de cette population dépendante. Les anciens messéniens ont été réduit à l’état de 

population dépendante et malgré des révoltes (464) ils sont devenus une population dépendante = 

hilotes spartiates qui a été libérée en 369 après la bataille de … par Epaminondas. Toutes ces populations 

sont donc passées de l’état d’esclaves à citoyens. À l’époque classique peu à peu ces populations 

disparaissent, sont affranchies ou éliminées.  

b) les esclaves marchandise 
  Ces esclaves posent un problème de rendement. Dans l’économique de Xénophon le plus simple est 

d’avoir des esclaves pour avoir le plus de rendement. Mais le vrai problème n’est pas d’acheter des 

esclaves : il y a de la ressources (les pirates font des prisonniers qu’ils font esclaves). Se procurer des 

esclaves n’est pas un souci mais les faire travailler c’est plus difficile. Il faut les motiver pour qu’ils soient 

efficaces. On va donc leur promettre des récompenses en fonction de la qualité du travail. Une foi acheté 

ces esclaves marchandises ont eu des conditions diverses. Certains ont une vie agréable, parfaitement 

tolérable mais d’autres des conditions de vie très difficiles. Le 4e siècle c’est l’époque où le commerce 

des esclaves se développe de manière considérable à Athènes. On les trouve de deux manières : qui dit 

trafic des esclaves dit piraterie. L’autre source est que le monde grec est entouré de population barbare 



(gens qui en parlent pas grec), on va donc se fournir dans ces régions périphériques du monde grec (en 

Trace). Pour que les esclaves travaillent il faut leur proposer quelques perspectives : Xénophon met en 

place dans l’Economique un système pour que les esclaves travaillent. Cette population est très 

hétérogène. La condition d’esclave peut-être très diverse. Certains vivent assez bien, sont intégrées et 

vivent au sein de la famille et ne sont pas traités, mais d’autres vivent assez bien = les esclaves publics : à 

Athènes et dans d’autres cités il n’y a pas de continuité de l’état = on a des magistrats mais ils changent 

chaque année donc pour assurer la continuité du service on a recours à un personnel composé 

d’esclaves. Ce sont eux qui à la fin du 5e siècle se sont chargés de la codification du code de loi de Dragon 

et de Solon. Il y a aussi tous les esclaves qui travaillent pour des banquiers. Eux vivent aussi assez 

heureux. Phormion, un ancien esclave, travaille dans la banque pour exercer le métier de banquier = 

activité de change. Ce travail Phormion le fait comme esclave. Son maitre vient à mourir et Phormion le 

remplace. Il épouse aussi la femme de son maitre, c’est pourquoi il devient un personnage important. À 

côté on a aussi une quantité importante d’esclaves dont les conditions de vie sont difficiles = esclaves 

achetés en masse par des riches athéniens pour être ensuite loués à des entrepreneurs qui vont les 

utiliser par exemple à des travaux minier : cf massif du Laurion. Si les conditions de vie sont difficiles, un 

esclave coute cher et ce n’est donc pas dans l’intérêt de ceux qui s’en server de les tuer au travail mais 

leur condition de vie restait difficile.  

c) Penser l’esclavage 
Platon prône la douceur. En revanche Aristote prône l’existence de l’esclavage. Il estime d’abord que les 

esclaves sont indispensables car il faut bien faire el travail. À partir du moment où les hommes libres ne 

veulent pas le faire il faut bien avoir recours à l’esclavage. Il y a des hommes qui de toutes façon peuvent 

être considéré comme des esclaves par nature car esclave = âme déficiente. Alors que les hommes libres 

ont une âme élevée. Mais un homme libre peut devenir un esclave et les Citoyens peuvent ressembler 

physiquement à des esclaves. Quant à la qualité de l’âme elle est bien difficile à discernée. 



 

Cités et économie dans le monde grec à 
l’époque classique 
 

La politique c’est bien, la vie publique c’est remarquable, certaines cités (Athènes la participation 

politique est intense mais il faut bien gagner son pain, vivre. De ce point de vue à partir du moment-là il 

faut donc travailler.  

Les esclaves sont nombreux dans le monde du travail (en particulier dans l’artisanat, domesticité, 

commerce, champs). On estime que le citoyen au fond ne devrait pas se mêler à ces activités dans 

certaines cités. À sparte on estime qu’il y a un métier de citoyen = défendre la cité. Ce doit être sa seule 

occupation. La subsistance du citoyen spartiate et de sa famille est assurée par les hilotes. Ils doivent 

apporter une partie de la récolte de la terre à laquelle ils sont affectés. Sparte est une cité admirée mais 

cet exemple n’est pas suivit : en effet le citoyen doit gagner de quoi subsister même si toutes les activités 

ne sont pas également honorables : l’agriculture est plus favorisée que l’artisanat et commerce. 

Les grecs se sont refusé à travailler. Mais en fait ce n’est pas vrai : l’antiquité grec ne connait pas la 

notion de travail qui s’est élaborée au MA. Les anciens connaissent seulement la notion de ponos = 

effort. Les anciens valorisent cette notion. En réalité les anciens ont bien conscience qu’il faut produire 

beaucoup d’efforts pour avoir de quoi vivre : c’est ce qui explique qu’ils favorisent l’activité agricole mais 

il refuse de penser la notion de service. Tout ce qui se rapproche à l’activité de service est déconsidéré : 

cf le commerce. Ce serait une source de corruption pour la cité. L’artisan travail pour les autres, ne peut 

donc pas s’occuper de lui-même, de ses amis et donc i de la cité. Toutes ces activités sont donc 

dépressives. En revanche on est prêt à accorder de l’importance au travail d’un agriculteur propriétaire 

qui essaie chaque année de faire en sorte que sa récolte soit la meilleure possible. Le citoyen pour mener 

son activité, son métier de citoyen, doit bénéficier de loisirs = scholè. Mais tout cela ce sont des idées. En 

pratique il faut bien vivre et à Athènes sur les marchés on avait beaucoup de citoyens.  

I) L’agriculture : une activité difficile à exercer 

a) Des conditions difficiles 

Ces conditions sont celles du climat méditerranéen marqué par un hiver généralement doux, toujours 

venteux mais pas toujours pluvieux avec de fortes différences de pluie pour les régions. Les 

perturbations en Grèce viennent généralement de l’Atlantique, les nuages sont donc arrêtés par des 

barrières montagneuses importantes et donc les pluies aussi sont arrêtées. Le monde insulaire est donc 

marqué par la sécheresse. Il en est de même pour l’Attique. En revanche la Béotie en Grèce centrale 

connait plus fréquemment la pluie. Mais cette pluie ne va pas tomber chaque année : c’est un climat qui 

connait de nombreux accidents. Certaines années l’hiver est très venteux mais aussi très sec donc els 

conditions agricoles vont devenir difficiles. Les sols sont généralement de qualité médiocre (il faut 



distinguer nord et sud : sol de meilleur qualité). À l’origine la végétation existante est une végétation 

caractérisée par le maquis = association d’arbustes. Les anciens comptent sur ces zones car on va 

pouvoir faire prêtre des bêtes. Malgré tout on met en culture tout ce qui peut l’être. On a des sols 

montagneux, aussi quelques rares zones de plaine mais également (Béotie) des zones marécageuses, qui 

en sont pas sans ressources (pêche) mais où il est difficile de mener une agriculture telle qu’elle soie. En 

attique les plaines sont de petite taille, les sols ne sont pas très propices à la céréaliculture. La céréale 

qui est la mieux adaptées est l’orge.  

b) Les cultures pratiquées : la trilogie méditerranéenne 
La vigne dans le monde méditerranéen est chez elle. C’est une plante très résistante qui fournit un vin 

épais qui est très alcoolique. Dans l’antiquité le vin fait partie de l’alimentation. On fait la distinction 

entre le vin de table et les grands crus, donc des terroirs sont déjà privilégiés : le vin de Thasos a les 

faveurs des cités. Il s’est exporté un peu partout dans le monde grec. Ce qui fait sa réputation est le fait 

que ce soit un vin liquoreux. L’antiquité grecque n’utilise pas beaucoup le souffre et si on laisse la nature 

allé le vin tourne au vinaigre donc on avait trouvé une solution : concentrer au maximum le jus de raisin 

en sucre.  

L’olivier est aussi chez lui dans le monde grec. Il se satisfait comme la vigne de terrains dégradés et secs. 

Il existait à l’état sauvage. Il fournit avec les olives un élément essentiel de l’alimentation paysanne et on 

emportait facilement des olives avec soit à l’extérieur et que ça fournissait un repas. Elles se conservent 

si elles sont placées dans des récipients après avoir suivi une préparation. L’huile d’olive est aussi 

essentielle dans la vie des anciens. On va s’en servir pour la cuisine. On al consomme aussi sur du pain. 

L’huile de 1re qualité va aussi servir comme support pour fabriquer du parfum et pour les efforts des 

athlètes. L’huile de récupération consiste à presser la chair de l’olive et cette huile va servir pour 

l’éclairage. Les consommations en huiles sont donc importantes. Si on tient compte de tous les usages de 

l’huiles (cuisine, soin du corps, éclairage) = consommation d’à peu près 55 litres d’huiles par personne et 

par an. On utilise cette huile pour toute sorte d’usage. 

Les céréales = grains prédominantes sont l’orge car bien adaptés au sol dégradé que connait le milieu 

méditerranéen. Il y a beaucoup de manière de consommer le grain : en le faisant griller, en préparant 

une pâte à base de grumeaux (blés et grains concassés) qu’on fait ensuite séché au soleil, en faisant des 

préparations à base de farine : avec l’alphita on élabore la maza, plat de l’antiquité. Dans certaines cités 

(Sparte) la maza était l’aliment quotidien. On prépare aussi à base de farine de blé : pain, galettes 

sèches. La boulangerie est une activité féminine. La part du son est très importante donc ce pain est 

difficile à digérer. Chaque famille fait le pain dans la mesure où elle en a besoin, il n’y a pas 

nécessairement de commerce du pain.  

L’élevage est le parent pauvre des activités agricoles : pour élever des bêtes il faut des terres mais la 

terre fait défaut, seul certaines régions peuvent se le permettre (Thessalie et Béotie on élève des 

chevaux). Il n’y a pas de pratique communautaire. Chaque propriétaire sur ses peuples terres procède à 

une rotation sur deux ans : année 1 = jachère et année 2 = année de céréaliculture. On peut dans un 

champ complanter = deux espèces. Il y a une opposition entre le saltus et l’ager. On n’utilise pas la 

charrue (elle n’est pas adaptée à la nature du terrain) mais l’araire mais en creuse pas profondément le 

sol et ne le brise pas mais c’était nécessaire donc ils allient avec des maillets pour casser les mottes de 



terre. On a donc souvent recours à l’emploi manuel avec pioches …  

c) Le problème foncier 
Dans l’antiquité les propriétés sont de petite taille. Les exploitations à Athènes sont de petite taille. On 

utilise le plèthre et on estime que la dimension habituelle est de 40 à 60 plèthre = entre 3.5 hectare et 

5.2. Selon Amouretti avec une exploitation de 5 hectares on peut nourrir entre 2 et 3 personnes. Parfois 

on évoque des terres qui sont importantes par les anciens. Dans ce cas les sources parlent de superficie 

de 300 plèthre = très vaste propriété = 26 hectares. La situation est différente dans le monde colonial. 

On pouvait y disposer des propriétés plus grandes et plus régulières. En Grèce à Métaponte la norme 

était des lots de 26 hectares. Ces petites propriétés de 3 à 5 hectares ne peuvent être travaillées au 

maximum que par une famille car au-delà se pose un problème de rentabilité. Xénophon s’est posé la 

question de la rentabilité du travail agricole et dans l’économique X imagine un domaine imagine un 

domaine rentable qui doit être exploité par un esclave mais il faut pouvoir acheter ces esclaves et ces 

esclaves il faut quand même les nourrir. Il n’y a donc pas beaucoup d’esclaves dans le domaine agricole 

car on n’a pas beaucoup de moyens.  

II) Des activités complémentaires : l’artisanat et le commerce 
On valorise le travail de l’agriculteur car il est attaché la terre qu’il cultive donc il sera défendre le 

territoire de la cité. Ces activités sont donc moins bien vue mais sont utiles et procure du travail aux 

gens. 

a) L’artisanat 
Artisanat de la construction connut par des inscriptions financières qui à l’époque classique sont les 

comptes de l’erechtheion et d’éleusis pour Athènes. Elles permettent de connaitre ce monde divers. 

Chez les artisans de la construction on avait des travailleurs qui n’avaient pas les moyens de faire 

beaucoup plus que des réparations ou des petits travaux de bricolage. On les emploie à tour de rôle de 

temps en temps. On emploie en général des gens voisins du chantier. On a aussi des gens qui sont des 

entrepreneurs avec de la main d’œuvre, en nombre réduit (minimum de travailleurs sur le chantier à 

Délos, et souvent servile. Ils se chargent de gros travaux de construction et de décoration des édifices. 

Cette catégorie d’entrepreneur a donné des soucis de gestion aux responsables des cités et des 

sanctuaires : la rémunération. La meilleure façon de payer ces gens aurait été de tout payer à la fin des 

travaux. C’était plus simple pour les gestionnaires mais les entrepreneurs ont dû connaitre des difficultés 

de trésorerie et s’est mis en ^place un système d’échelonnement fractionné en fonction de l’état 

d’avancement des travaux. Ainsi à Delphes on a un versement en trois fois avec une précaution qui est 

souvent prise : retenue d’un 10e du contrat = versé si pas de défauts à la fin de la construction. Le secteur 

minier est aussi bien connu (massif où se trouvait des mines de plomb argentifères à Athènes = Laurion + 

Thorikos) dans l’antiquité si le sol peut être partagé entre les citoyens les anciens estimaient que le 

sous-sol était propriété de la cité elle-même donc les ressources minéralogiques pouvaient concédées un 

certain nombre de concession pour certaines années. Les polètes mettent en abjuration les ressources et 



les accordent à ceux qui sont capable de donner le fermage le plus élevé. La main d’œuvre est composée 

d’une main d’œuvre servile mais pas toujours. Il y a eu un certain nombre de citoyens qui avec leur 

famille se sont lancés dans ces activités. Généralement ce sont plutôt des gens riches qui prennent des 

concessions minières et qui les font exploités grâce à des esclaves qu’ils louent. C’est donc une activité 

très rentable que l’élite de la citoyenneté s’est exercée.  

L’activité céramique (qui résiste à l’épreuve du temps) est importante. On a retrouvé beaucoup d’ateliers 

de céramique. À partir du 6e siècle les ateliers athéniens exportent leur production un peu partout en 

méditerranée et au 4e siècle les potiers athéniens exportent en mer noir à tel point que leur production 

est conventionné par type de kertch. Les amphores qui servent au commerce du vin peuvent être 

identifiés car ils étaient timbrés = imposition d’un timbre amphorique au moment de la cuisson qui 

permet d’où vient l’amphore. Ce fut le cas à Thasos.  

b) Un commerce important : celui des grains 
Le monde du commerce est aussi un monde divers. C’est un monde important car on peut parler à 

propos des cités grecques de la cité marchande. Certains trafics sont déconsidérés : commerce de détail 

= kapéleia est très mal vu. Mais le commerce des grains est essentiel. À Athènes l’importation des 

céréales est une nécessité car une bonne partie de la population vit dans les campagnes et il y a très peu 

de surplus, elle consomme largement ce qu’elle produit. De plus els sols sont parfait pour la culture de 

l’orge mais on aime de moins en moins l’orge et de plus en plus le froment mais il ne pousse pas bien 

dans ces campagnes. Il faut donc trouver un moyen de nourrir la population urbaine et lui fournir du 

froment à un prix abordable. L’autorité de la cité s’est donc occupée de ce commerce. En temps 

ordinaire les importations sont déjà importantes : en 354 Athènes importait 400 000 médimnes de grain, 

ce qui est considérable. Cette année serait ordinaire mais le climat méditerranéen est nul donc une 

disette s’installe dans la cité et il faut importer plus encore, mais els athénien ne sont pas les seuls à 

vouloir importer des grains, la demande est donc très forte et l’offre n’est pas nécessairement au 

rendez-vous donc on cherche les fournisseurs : en Sicile, à Cyrène (prêt de 800 000 médimne de grains 

exportés). À Athènes on a encadré ce commerce qui a été jugé comme hautement stratégique pour la 

cité en prenant des mesures qui permettent d’empêcher des phénomènes spéculatifs : interdiction de 

financer l’achat de grain à l’étranger et son exportation pour une autre destination d’Athènes ; lorsque 

des grains arrivent au Pirée les 2/3 doivent être destinés à Athènes et le reste peut rester au Pirée ; le 

prix et la qualité de la farine fait l’objet d’inspection sur le marché et les marchés sont surveillés.  

c) Commerces et cités commerçantes 
Le 4e siècle voit la montée en puissance d’une cité comme Rhodes pour le commerce des grains. Tout ce 

qui attrait au commerce du bois est aussi important. Les cités sont souvent dépourvues des essences 

dont elles ont besoin pour la construction de trières. De manière générale les anciens font la distinction 

entre le commerce de détail et le commerce avec le monde colonial. Ces échanges la cité va s’efforcer de 

les contrôler en imposant que ces trafics se concentrent dans deux lieux qu’elle créait au cours de la 

période archaïque : l’Agora pour le commerce de proximité et l’emporion. L’un des emporia le plus 

dynamique du monde grec est le Pirée avec tout un milieu de commerçant qui est connu grâce aux 

plaidoyers des orateurs de l’attique. Ces trafics sont intéressants pour la cité car des droits (taxe sur la 



valeur des objets importés et exportés = taxe de 50e) donc une cité comme Athènes a intérêt de 

développé son emporion. Ces gens sont riches et peuvent être utiles pour la cité même s’ils n’ont pas 

bonne réputation.  

Au total si on fait le bilan gagner sa vie n’a rien d’évident en Grèce ancienne. L’agriculture est difficile (sol 

médiocre et climat à accident). On peut avoir recours à l’artisanat et au commerce mais la vie était 

quand même difficile pour les athéniens.  

III) Les cités grecques et l’économie 
Si les anciens s’intéressent aux questions financières pour ce qui est de la production des richesses il s’y 

sont moins intéressé. Face à la question de la difficulté à produire des richesses les cités ont préférés agir 

sur les échanges plutôt que d’essayer de faciliter la production.  

a) Les finances des cités grecques 
Dès l’époque classique ils savent comment remédier aux problèmes financiers qu’une cité peut 

rencontrer. Les finances des cités sont fragiles. Ne temps ordinaires elles sont équilibrées mais en cas de 

problèmes (guerre, famine) il faut trouver des solutions d’urgence :  

*l’emprunt public : fréquent en temps de guerre. On pouvait emprunter de l’argent aux sanctuaires. Dès 

la guerre du Péloponnèse du côté des spartiates et des athéniens on a eu recours à cette solution. Les 

spartiates ont en 412-411 trouvés de quoi entretenir leur flotte en empruntant aux perses. 

Généralement on recourt à l’emprunt public dans des situations critiques : guerres = 1/3 des cas connus 

et 1/5 = difficultés de ravitaillement = disette mais aussi lors de constructions publiques. Le sanctuaire 

d’apollon à Délos prêtait à un taux de 10%. Ce pouvait être aussi des citoyens d’autres cités qui 

prêtaient. Les difficultés de remboursement étaient toujours là. En généralement on obtenait un 

échelonnement ou une réduction du montant des intérêts. Dans certains cas c’est l’impôt pour 

rembourser. Les athéniens ont décidé de pratiquer une eisphora. 

*la souscription publique : c’est une procédure institutionnelle démocratique. On a une assemblée du 

peuple qui constate une besoin et propose donc de le financer par le biais d’une souscription publique 

qui se fait en deux étapes : promesses des plus riches puis quelques mois plus tard = versement. On 

pouvait oublier de verser. Dans ce cas on est signalé comme mauvais citoyen. On recourt à la 

souscription publique pour appliquer des mesures défensives et mener à bien un certain nombre de 

travaux publics.  

b) Une législation répressive 
Les anciens connaissent l’oikonomia = bonne gestion d’un patrimoine. Les anciens considèrent comme 

plus faisable d’agir sur les échanges plutôt que sur la production. La législation répressive était donc plus 

facile à faire. On va les retrouver dans tout ce qui concerne le commerce du gain. On n’a pas beaucoup 

d’exemple de mesures favorisant la production. Solon à la fin du 6e siècle a essayé d’améliorer le sort des 

petits paysans propriétaires. Il a pris un certain nombre de mesures qui ont pu relancer l’agriculture 

agricole et artisanale. Mais ce fut uniquement un cas ponctuel. 



c) Les Poroi de Xénophon 
Il s’agit du dernier écrit de Xénophon rédigé en 355-354. À cette époque situation difficile à Athènes car 

les athéniens ont vu leurs alliés les plus important les quitter. Xénophon propose alors une série de 

mesure dans une perspective précise et qui n’a rien à voir avec une économie politique : remplir les 

caisses en arrêtant de faire la guerre car la guerre coute chère et rend les athéniens impopulaires. Les 

athéniens doivent trouver le moyen de trouver des fonds en évitant d’oppresser leurs alliés et multiplier 

les guerres  développer les ressources propres d’Athènes : développer l’exploitation des ressources 

naturelles, faciliter l’installation des métèques à Athènes (ils commercent et payent une taxe), la cité 

pourrait acheter ou construire des bateaux de commerce dont elle garderait la propriété et louerait à 

des particulier moyennant caution, acheter des esclaves qu’il serait possible de louer. Ces projets 

demandent des investissements et doivent permettre de verser à chaque citoyens 3 oboles par jour et 

défrayer de… . Ce projet est resté une utopie mais à partir de 355 les dirigeants de la cité ont utilisés des 

pistes livrées par X et ont cherché à développer tout ce qui concernait l’exploitation des mines.  

Les ressources des cités ont été limitées : l’agriculture est une agriculture à panne. On peut retrouver des 

ressources complémentaires dans l’artisanat mais aussi un certain nombre de compensation dans le 

développement des échanges.  



 

Les cités grecques et leur culte 
Il y a une différence entre la vie religieuse des anciens et la nôtre. Le christianisme a repris au monde 

moderne des éléments empruntés à l’antiquité. Pour définir la vie religieuse des anciens il faut 

s’interroger à la manière dont les anciens conçoivent leur dieu et leur rend un culte. On n’a pas en 

général de contenu de la foi. Les anciens ne se posent pas la question de ce qu’il faut croire ou pas. Ils ne 

se sont jamais demandé s’il faut croire aux dieux ou non. Les dieux sont là donc cette question est 

inutile. L’athéisme est donc très rare et n’existe pas chez le commun des mortels. Il y a des dieux et une 

fois qu’on les a reconnus et identifiés il faut leur rendre un culte. Des dieux nouveaux peuvent 

apparaitre. Quand il apparait et qu’il a l’air efficace et peut rendre des services on lui rend un culte et la 

cité peut prendre en charge son culte mais ce n’est pas parce qu’on va rendre un culte à un dieu qu’on 

va cesser d’honorer les autres : il n’y a pas de monothéisme mais c’est un polythéisme qui va persister 

jusqu’à la christianisation. Mais qui sont les dieux et comment les définir ? Tout ce qui attrait à la 

personnalité des dieux et à leurs attributions ses trouvent chez Homère (l’Iliade) et Hésiode. Ces deux 

auteur ont dessinés les grandes personnalités divines = les 12 dieux. Ce sont des personnes surhumaines 

nées à un moment du temps mais immortels. En effet ils en connaissent ni la maladie ni la mort. Ces 

dieux peuvent se présenter physiquement comme des humains mais ils sont plus grands. Ils ne peuvent 

pas être partout en même temps mais se déplacer à très grande vitesse. Ils sont un sang différent de 

celui de l’humain et se nourrissent donc de nectar et d’angroisi. Ces dieux habitent pour les plus célèbre 

le mont Olympe et inspirent une crainte mêlée de respect aux hommes : le thambos. Épiclèses = 

appellations. Ils fournissent des indications diverses (lieu où est situé la divinité, qui décrivent la figure 

divine, origine d’un culte, fonction d’une divinité). Localement chaque divinité à son épiclèse et chaque 

divinité est susceptible d’avoir sa propre iconographie. Personne dans l’antiquité n’a éprouvé le besoin 

d’écrire quelque chose concernant la façon dont il fallait honorer les dieux car c’est tellement habituel et 

spontané que ça ne fait pas l’objet d’un apprentissage technique. Les sources sont donc diverses et 

variées. Les textes littéraires sont nombreux, en particulier ceux des orateurs attiques. Pausanias, dans 

périégèse, décrit différentes régions du monde grec, en particulier il est attiré par les sanctuaires. Son 

témoignage peut être complété par le biais des inscriptions car on connait une catégorie d’inscriptions 

qui ont été réunis sous forme de corpus = les lois sacrés = règlements religieux émis par une cité pour 

protéger un sanctuaire ou y organiser la vie religieuse. Ces lois n’ont rien de sacrées mais plutôt la 

matière dont elle traite. Elles donnent beaucoup de détails concrets sur la manière de faire une offrande, 

un sacrifice, sur les victimes qu’il faut massacrer à telle ou telle divinité… on a aussi retrouvé des 

documents archéologiques dans les sanctuaires. À l’origine l’archéologie s’est intéressée aux sanctuaires. 

Dans les sanctuaires on découvre des offrandes.  

I) Cadre, acteurs et actes constitutifs des cultes 

a) Les rituels 



Il faut pouvoir rentrer en communication avec la divinité. Les anciens en ont conscience : on ne peut pas 

s’adresser n’importe comment à la divinité. Il faut être pur pour s’adresser à eux et être écouté. Cette 

pureté est entendue dans un sens concret = avoir les mains propres. À l’entrée des sanctuaires il y avait 

donc des vasques pour se purifier. Ces vasques = perirrhantéria. Cette notion de pureté évolue et au 4e 

siècle la pureté est la pureté du cœur.  Si on insiste autant sur cette notion c’est parce que les anciens 

expliquent que des souillures peuvent empêcher l’homme d’entrer avec le divin. La pire résulte du 

meurtre, elle est ineffaçable. Ces souillures signifient la mort. Il y a d’abord la prière pour entrer en 

contact. La prière était une demande qui pouvait concernée tous les domaines de l’activité humaine. Elle 

se fait debout en levant les bras au ciel. Il n’y a pas de formule fixe et on ne s’adresse pas à l’ensemble 

des divinités mais on choisit : quelle divinité et quel aspect de cette divinité. L’épiclèse à ce moment est 

donc essentielle. On peut prier et ces prières peuvent être individuelles ou au nom de la collectivité. 

Dans le cadre des cultes civiques on prie pour la défense de la cité, pour la fécondité des femmes et des 

animaux, la fertilité de la terre … on n’attend pas de miracle mais une aide, parfois aussi une 

manifestation de la divinité = épiphanie. Ces épiphanies n’ont lieu qu’en cas de circonstances graves. Les 

demandes faites sont intéressées : on veut obtenir quelque chose mais on n’a rien sans rien donc la 

prière va s’accompagner d’une promesse : on peut promettre ce qui lui saura agréable = sacrifice ou 

offrande. Libations étaient souvent pratiquées. On en fait lorsqu’on jure un traité de paix par exemple. 

Ces libations sont fréquemment représentées sur les vases. On peut aussi entrer en communication avec 

le divin par le sacrifice. Il y a différents types de sacrifices. Ils étaient fréquents. Il y a les sacrifices 

sanglants et les sacrifices non sanglants. Le sacrifice est le moyen de souder une communauté autour 

d’un acte qui consiste à honorer un dieu ou une déesse. Le plus fréquent est le sacrifice de type thusia = 

sacrifice d’une victime animale. En Grèce ancienne on ne sacrifiait pas d’humains. Il faut que ces animaux 

soient parfaits, sans défauts. Parfois on peut avoir des exigences quant au pelage, son âge… les divinités 

préfèrent qu’on leur sacrifie des victimes jeunes, en pleine force. Chaque divinité a ses préférences et a 

manifesté à un moment ou à un autre ses désirs et il faut en tenir compte au moment où on sacrifie à la 

divinité. Les inscriptions sont là pour le rappeler aux fidèles. Les sacrifices les mieux connus sont ceux 

organisés par la cité. Il s’accompagne généralement d’une procession. Il y a en tête les magistrats les plus 

importants, le prêtre et l’ensemble des citoyens qui veulent y participer. Ensuite il y a une procession 

avec la bête ornée de couronnes et guirlandes. Une fois qu’elle arrive devant l’autel la divinité doit 

agréer la victime. Pour cela on va asperger la future victime d’eau lustrale et on observe. Si elle frémit on 

peut y aller mais si elle ne fait rien on recommence… le sang doit inonder l’autel. Le mageiros est un 

sacrificateur et un boucher. On constitue deux parts : une avec les eaux et la graisse pour la divinité, qui 

va être brulée sur l’autel ; et une autre part avec la viande de la victime qui va être consommée par ceux 

qui ont assistés au sacrifice. Le banquet qui suit le sacrifice est un lieu de réjouissance qui permet de 

souder une communauté. On y consomme la viande de la victime grillée sur des brochettes au-dessus de 

l’autel. C’est donc un moyen pour les anciens de consommer de la viande. On va aussi examiner les 

viscères de la bête car on va avoir des indications sur la vie. La peau de la victime on va l’enlever et ce 

sera généralement la part du prêtre. C’est un don qui est fait à la divinité et il doit engager la divinité 

elle-même. On attend un contre-don. Il y a d’autres sacrifices plus marginaux : l’énagismos s’adresse à 

des divinités infernales, héroïque. Il est célébré le noir à la nuit tombée et le sang de la victime doit 

tomber dans une fausse spéciale. Le but est d’écarter les forces sinistres. Enfin il y a les sacrifices 

non-sanglants = offrandes de gâteaux, fruits, miel offert dans des sanctuaires ruraux et qui vont être 



brulés sur l’autel. Les cités ont accordés une grande importance au sacrifice public car c’est le moyen de 

renforcer les liens au sein d’une communauté. Les offrandes sont des objets que l’on consacre dans un 

sanctuaire à l’honneur d’une divinité. Une fois qu’elle a été faite à un dieu elle lui appartient une fois 

pour toute et on n’a pas le droit de s’en emparer. Elles peuvent être de toute sorte, de tous matériaux et 

de toute nature. Les inventaires des sanctuaires de Délos sont une sorte de gigantesque bric à braque. 

On pouvait tout offrir. Quand la cité fait une offrande elle a une valeur politique.  

b) Les lieux  

Ces lieux sont les sanctuaires. Parfois ce sont les dieux qui ont fait savoir aux hommes dans quels 

endroits ils voulaient être honorés. Un certain nombre de lieux sont choisis à cause de leur majesté, de 

leur beauté (sanctuaire d’apollon à Delphes). Un sanctuaire est en principe un lieu inviolable et on peut 

se constituer comme suppliants d’une divinité  on devient procession de cette divinité et on peut vivre 

dans le sanctuaire. Après un combat des soldats qui cherchent à protéger leur vie essaient de trouver un 

sanctuaire pour se constituer suppliants. Il peut être de toute taille : des grands ou des petits. Il peut ou 

en pas être clos par un mur = mur de péribole. Mais il doit toujours y avoir un autel pour y pratiquer des 

sacrifices. Il y a deux grands types de sanctuaires : les urbains et les ruraux. Les ruraux sont ceux de 

divinités de la fécondité et de la fertilité, des patres et des bergers et des divinités du monde animal et 

sauvage. Cet autel peut être plus ou moins grand. En Asie mineure il y a des autels monumentaux. Le 

temple n’est pas nécessaire, c’est une offrande que l’on fait à la divinité, un bâtiment qui va servir à 

abriter une statue de culte à la divinité. Ce temple n’est pas forcément orné. Pour qu’il y ait un 

sanctuaire il faut un autel, le temple est facultatif. Le temple ne sert qu’a abriter la statut de culte. Le 

temple n’est pas évident car il coute cher. La période classique est marquée par la construction de 

grands temples (Parthénon, temple à Zeus). 

c) Les acteurs du culte 
La vie religieuse de la cité joue un rôle essentiel à l’époque classique. La participation est ouverte à 

l’ensemble des citoyens. Ils doivent participer aux sacrifices, aux banquets collectifs qui suivent. Ils 

doivent accepter qu’il est tiré au sort de servir comme prêtre. Il n’est pas nécessaire d’avoir de grandes 

connaissances pour jouer ce rôle. Aux époques archaïques et classiques il n’est pas un spécialiste du 

sacrifice, il doit être capable de veiller au bon respect des règles de fonctionnement du sanctuaire, au 

bon déroulement des cérémonies du culte. N’importe qui peut donc être citoyen, il doit être pur 

(corporellement intègre). Il doit faire respecter les lois sacrées = règlements religieux propres à un 

sanctuaire. Il y avait des familles sacerdotales. Dans le cas athénien elles existent à Elosis. Les devins sont 

des personnages marginaux mais il joue un rôle essentiel sur le champ de bataille car avant d’engager 

une bataille un général consulte toujours un dieu et c’est à ce moment que le devin doit examiner si les 

dieux admettent ou non la bataille. Il aurait été dangereux de ne pas tenir compte de l’avis des dieux. À 

Delphes une femme = la pythie joue un rôle important : rend des oracles dans le temple d’Apollon. Elle 

ne les invente pas, c’est le personnel sacerdotal du temple qui les rédige. Elle a connu une existence 

singulière. jusqu’en 356 c’est une jeune femme. Une guerre sacrée oppose les phocidiens à des 

grecques. La pythie est partie avec un soldat phocidien. On prend donc ensuite une femme âgée avec 

laquelle ce genre de problème ne se reproduirait plus. Etant donné l’importance des cultes c’est 



l’ensemble de la cité qui est concernée par le fait religieux et l’assemblée du peuple commençait 

toujours par l’examen des oracles.  

II) La vie religieuse des cités 

a) Religion et vie politique 
Il y a une relation intime entre vie religieuse et vie politique. il y a l’existence dans chaque cité d’un foyer 

commun. Une flamme doit bruler perpétuellement tant que la cité brillera. La vie religieuse est présente 

partout dans la vie politique et dans toutes les pratiques institutionnelles : lors de l’examen préliminaire 

des magistrats on demande entre autre s’ils participent aux cultes d’Apollon et de Zeus et de préciser ou 

sont leurs sanctuaires. Elles permettent de vérifier que le personnage en question est bien un citoyen 

athénien. À partir du moment où on est citoyen on doit s’acquitter de la pratique du serment. Seul le 

serment engage vraiment quelqu’un. Le citoyen pour lui-même dans sa vie doit prêter un certain nombre 

de serment : celui que doivent prêter les éphèbes au moment de leurs services par exemple. La vie 

religieuse est présente dans toutes les grandes décisions de la cité et c’est pourquoi la pythie joue un 

rôle aussi important. Quand la cité se trouve face à un problème on n’hésite pas à envoyer une 

ambassade sacrée pour consulter la Pythie. Elle a souvent été consulté& quand il fallait envoyer une 

expédition coloniale pour fonder une cité nouvelle.  En 476 la pythie consultée par les athéniens leur a 

conseillé de recueillir les ossement de Thésée, de les déposer à Athènes et de lui faire un culte. C’est ce 

qu’ils ont fait.  

b) Les fêtes civiques 
Il faut qu’il y ait des fêtes en l’honneur des dieux qui reviennent périodiquement car les cités comptent 

sur la protection des Dieux. Pour se faire il faut organiser fêtes avec procession, banquets et parfois 

concours en l’honneur des divinités. Il existait dans certaines cités des calendriers sacrificiels. La vie 

religieuse était un point réel financièrement pour les cités. Chaque cités s’est choisi à un moment donné 

une divinité à laquelle on accorde un culte plus particulier = divinité poliade. (Athéna à Athènes). En 

l’honneur de celle-ci on célèbre une fête = panathénées à Athènes. La cérémonie essentielle au cours de 

celle-ci est la remise à la déesse sur l’acropole d’un péplos = tunique qui au court de l’année est 

fabriquée et remise à cette époque avec des sacrifices. À partir de 566 les athéniens ont instaurés des 

concours en l’honneur de la déesse. Pour remettre le péplos il y avait une procession pour lui apporter. 

Cette procession accompagnée par les animaux du sacrifice est bien connue : frise du Parthénon et 

textes. Cette frise présente une vision idéale de la cité d’Athènes comme communauté religieuse. Cette 

procession est accueillie par les dieux eux même. Les cavaliers de la cité jouent un rôle essentiel. Après la 

remise du péplos il y a le sacrifice avec une répartition hiérarchisée des viandes (magistrats servis en 1er), 

puis un 2e sacrifice = hécatombe avec des animaux consacrées sur l’autel et les viandes sont ensuite 

distribuées à l’ensemble des citoyens athéniens, le tout débouchant sur un banquet. Dans cet ensemble 

que constituent les panathénées il y avait des concours tous les 4 ans, ouverts aux étrangers. Ce sont des 

concours musicaux et gymniques qui durent deux à trois jours ; les vainqueurs des différentes épreuves 

apportaient chez eux des amphores panathénaïque remplis d’une huile d’olive émanent des oliviers 



consacrés à Athéna. Toutes les épreuves n’étaient pas ouvertes aux étrangers et les panathénées ne sont 

qu’une fête parmi d’autres. Il y avait beaucoup de fêtes, certaines ayant une fonction, expriment un 

milieu. Ces fêtes doivent être célébrées régulièrement.  

c) La crise de la guerre du Péloponnèse 
Cette guerre qui a été intense a favorisé des remises en cause de la vie religieuse telle que les athéniens 

la concevaient. Dès le début de la guerre un épisode a bouleversé la vie de la cité : la peste de 429. 

Thucydide a été l’un des rares survivants. Un nombre de gens mourir incalculable. Face au grand nombre 

de morts on a refusé a donné une dernière sépulture aux gens. Ils ont creusé des fausses communes 

pour enterré tout le monde. Ce qui les a fait douter de la protection des dieux est le fait que tout le 

monde pouvait mourir. Il y a donc eu une sorte d’indifférence vis-à-vis des Dieux. La cité s’est reprise 

mais il y a eu au cours des années 420 un autre phénomène qui est apparu dangereux : l’enseignement 

des sophistes = apparaissent au cours des années 420 = profs qui se font payer pour el savoir positif 

qu’ils prétendent donner. L’enseignement de ces sophistes se veut aussi rationnel. Cela les conduit à 

mettre en cause la conception traditionnelle que les grecques se font des divinités. Pour Protagoras les 

Dieux ne sont pas un sujet. Chez les sophistes on a eu des réflexions sur la manière dont les hommes en 

sont venus à élaborer la notion de Dieu. Face à ce type d’enseignement la cité a réagi en se retissent sur 

son patrimoine religieux, les conceptions traditionnelles de la divinité. À partir du moment où des 

individus remettent en cause l’existence des cultes traditionnelles on peut les attaquer en justice. En 

433-432 un devin fait adopter par l’assemblée du peuple un décret qui permet d’accuser en justice pour 

crime contre la cité ceux qui ne croient pas aux dieux… Anaxagore s’est retrouvé accusé pour avoir dire 

que le soleil était une pierre inquendescente et que la lune était une planète. Il y a aussi eu des procès 

pour impiété dues à des fautes dans des cultes. À l’issue de cette grande crise religieuse les athéniens se 

sont redits sur leur conception traditionnelle. La cité est tout à fait prête à accepter de nouvelles 

divinités à conditions que leur efficacité soir reconnue. Asclépios procure le salut du corps. Il va d’abord 

avoir le droit à un sanctuaire privé mais va assez rapidement être reconnu par la cité.  

III) Les cités et les cultes panhelléniques 

a) Les grands sanctuaires, les grands concours 
Ce sont le sanctuaire d’Apollon à Delphes, de Zeus à Olympie, de Némée et de l’Isthme. Ils sont 

fréquentés par l’ensemble des grecques et dans certains cas (à Delphes) ils ne sont pas gérés par une cité 

par une organisation internationale = amphictionie. C’est une association de 12 peuples voisins qui se 

réunissent à différentes sessions : en automne et au printemps. On délibère sur la gestion des biens 

d’Apollon, sur l’organisation de grands concours et dans certains cas on délibère d’affaires 

internationales. Elle a parfois été secoué par des conflits = guerres sacrées comme ce fut le cas en 346. 

Souvent ces grands sanctuaires sont situés en marge des cités (sanctuaire d’Olympie dépend d’élis, à 30 

km d’Olympie). On y organise des grands concours ouverts à l’ensemble des cités grecques. Quand les 

ambassadeurs sacrés arrivent dans une cité on els loge, nourrit, entretient. Ces différents concours sont 

réunis en un cycle = périodos. Au cours d’une 1re année sont célébrés les concours olympiques. La 2e 



année on organise les concours isthmiques et némmés , la 3e année les concours pythias à Delphes et 4e 

année comme 2e. les épreuves sont généralement des épreuves gymniques et sportive (musique à 

Isthme). La récompense est symbolique = couronne de feuillage, c’est ce qui fait le prestige de ces 

concours. Les vainqueurs quand ils sont de retour dans leur cité d’origine ont droits aux plus grands 

honneurs, deviennent des personnages important.  

b) Les sanctuaires des divinités oraculaires et guérisseuses 
On avait beaucoup d’oracles locaux plus accessibles et très fréquentés. À l’époque classique un certain 

oracle percent et deviennent important : oracle de Zeus à Dodone. Jusque vers 400 cet oracle a eu une 

audience purement locale puis à partir du 4e siècle il connait une faveur grandissante : les spartiates l’ont 

consulté avant la bataille de Leuctres. Le plus connu est celui d’Apollon à Delphes mais d’autres 

sanctuaires locaux. On connait grâce à la documentation de Dodone la nature des questions que les 

particuliers et les cités pouvaient posées à l’oracle. Souvent on ne demande pas à l’oracle de prédire 

l’avenir, ça n’intéresse pas les anciens mais ils veulent savoir si les dieux favoriseront tel ou tel projet. Ce 

qui tient à cœur est de savoir s’ils auront les dieux à leur côté et par quelle mesure se conciliait la 

divinité. Il y a aussi les sanctuaires de Dieux guérisseurs. La grande nouveauté au cours de l’époque 

classique = développement du culte d’Asclépios = dieu qui guérit les corps. Il connait un grand 

développement à partir de la fin du 5e. La guerre du Péloponnèse a favorisé le développement de ce 

culte. Il y a deux grands sanctuaires à partir desquels vont se développer le culte lui-même = Cos et 

Epidaure. Ces sanctuaires reposent sur un certain nombre de rites dont doit s’acquitter le pèlerin quand 

il vient : après avoir acquitté une taxe accepter de passer la nuit dans un portique d’incubation. Au cours 

de la nuit le Dieu est censé visiter le fidèle et se manifester en rêve. Pour mettre le fidèle en condition il y 

avait des ex voto. Sa ça ne marche pas les autorités du sanctuaire sont là pour essayer d’interpréter le 

rêve. À partir du moment où le rêve a été étudié on prescrit une cure au fidèle, le plus souvent basée sur 

de l’hydrothérapie. Dans ce type de culte on attend du fidèle une très grande confiance dans l’action du 

Dieu. Le sanctuaire d’Epidaure a connu un dézveloppement tel qu’à partir du 4e siècle des concours ont 

el rang de concours panhelléniques = asklèpieia.  

c) Les cultes à mystère 
Ils sont à l’origine souvent des cultes à vocation purement locale. Ce que les caractérise c’est qu’ils 

comportent des cérémonies qui en principe doivent rester secrètes. Ces mystères sont le plus souvent 

des cérémonies initiatiques, pour lesquelles la participation exige des conditions de préparations, une 

fois qu’il est initié le fidèle change de statut. Participer à ces cultes relève d’un choix individuel, 

personnel, c’est ce qui fait la différence avec les cultes civiques auxquels tous citoyens est obligé de 

participer. Certains de ces cultes acquièrent une audience panhellénique = mystères de Déméter à 

Eleusis en Attique. Cette situation du sanctuaire est aussi à l’origine du succès de ces mystères. Sur la 

fondation de ces mystères on est renseigné par un texte littéraire = hymne homérique. Dans celui-ci 

Déméter passe pour avoir fondé elle-même ces mystères. Ils sont organisés par des familles 

sacerdotales. Très tôt ils ont une audience panhellénique. Seuls meurtriers et barbares en sont exclus car 

il faut être pure, ne pas être sacrilège. Dès le 5e siècle dans le cadre de la ligue de Délos les athéniens ont 

essayé de promouvoir ces mystères. Cette collecte est organisée en Attique et par celui-ci tous les alliés 



des athéniens sont convenus à y participer. La cité d’Athènes contrôle le bon déroulement des mystères. 

L’archonte roi se charge plus spécialement du bon déroulement des mystères d’Eleusis. La cérémonie est 

organisée chaque année avec un lustre plus particulier tous les 4 ans. En février = petits mystères = 

initiation préalable pour participer ensuite au grand mystère = cérémonies de purification rituelles. En 

septembre viennent les grands mystères tous les 4 ans. Ils durent 10 jours. Le 14 du mois il y a une 

procession qui apporte d’Eleusis à Athènes les objets sacrés. Le 15 on proclame le début de la 

célébration par un héros public. Le 16 les mystes prennent un bain de mer avec un porcelet qui une fois 

purifié est sacrifié. Le 17 l’archonte roi offre un sacrifice officiel devant la cité et le peuple. Le 18 les 

mystes sont censés rentré chez eux pour revenir le 19/ grande procession qui ramène les objets sacrés 

d’Athènes à Eleusis (2 jours). Le 20, 21 et 22 a lieu l’initiation au mystère d’Eleusis avec des cérémonies 

secrètes.  

Il y a une volonté de la cité à l’époque classique de contrôler de manière étroite la vie religieuse. La cité 

s’est efforcée de constituer des cultes civiques auxquels les citoyens sont obligés de participer. Qui dit 

sacrifice dit banquet sacrificiel. Ce qui intéresse est l’aspect de sociabilité. La cité favorise donc les 

rapports entre citoyens, la concorde entre citoyens. C’est pourquoi la cité est si méfiante vis-à-vis de 

l’introduction de Dieux nouveaux.  



 

 

L’éducation dans les cités grecques 
Les anciens sont les 1ers à avoir réfléchie à l’éducation. Le but d’une cité est de se perpétuer. À partir du 

moment où le but de la cité est de continuer à exister à travers les générations els cités favorisent les 

mariages entre citoyens, la naissance de citoyens. Une fois les enfants de citoyens nés, que faut-il en 

faire ? Les anciens ce sont penché sur la question non sans méfiance car dans l’antiquité on se méfie de 

la jeunesse. Ça été le contraire presque jusqu’à aujourd’hui. La jeunesse c’est l’âge des passions et les 

passions sont dangereuses. Au contraire on valorise l’ancienneté. = principe d’ancienneté. Il implique 

que dans une cité comme Athènes pour devenir magistrat, exercé la charge de juré il faut avoir au moins 

30 ans, même trop jeune dans certains cas. Les cités se soucient de l’éducation des jeunes mais non sans 

méfiance. Même si on se méfie de la jeunesse il faut s’en occuper. C’est le souci de la cité, pour former 

de bons citoyens. La réponse a été qu’il fallait contrôler un certain nombre de processus éducatifs, d’où 

l’apparition s’une éducation qui est partiellement ou totalement pris en charge par la cité. Pour Sparte et 

Athènes les modalités de l’éducation dont assez bien connu. Dans le cas athéniens il faut attirer 

l’attention sur la constitution des Athéniens. Pour le cas de Sparte les sources sont souvent tardives ou 

déformées. Pour l’agôgé spartiate on dispose de la vie de Lycurgue due par Plutarque.  

I) L’éducation spartiate 
Elle pose des difficultés dues à la nature de nos sources. Au 5e et au 4e siècle Sparte a exercé une 

fascination sur les penseurs et les auteurs athéniens. Nous connaissons sparte que par le biais de ces 

auteurs athéniens. Nous n’avons pas de témoignages de Sparte émanent des spartiates. Ces auteurs sont 

fascinés par la cité car Sparte fait figure de modèle car à Sparte on peut parler d’un métier de citoyen. Le 

citoyen ne s’occupe que de son métier de citoyen et donc de soldat. De ce fait nos sources littéraires 

déforment les témoignages dont elle pouvait disposer sur Sparte. Pour les aspects éducatifs on dispose 

d’un texte de la deuxième moitié du 4e siècle = République des lacédémoniens de Xénophon. X a connu 

Sparte de l’intérieur. Il a été l’ami d’un roi de Sparte = Agésilas qui lui a permis de connaitre Sparte. X a 

confié ses enfants aux spartiates et les deux fils de X ont fréquenté l’agôgé. Il a eu assez confiance. X est 

un auteur précieux mais qui en même temps qu’il présente un certain nombre d’aspect de cette 

éducation avoue qu’il en comprend pas tout et essaie de rationnaliser un certain nombre de traits qui lui 

paraissent étranges. À côté de X on dispose d’une source plus tardive : Plutarque. Il essaye de présenter 

dans une perspective moralisant l’éducation spartiate.  

Elle se met en place au moment où Sparte affronte la cité voisine de Messène, au court de la période des 

guerres de Messénie. c’est à cette période que Sparte a réformé sa cité. La vocation militaire de Sparte 

va devenir de plus en plus importante. On assiste à un processus de militarisation, dominé par un groupe 

de citoyens sparte = les homoioi. 



a) Une éducation collective obligatoire 
Participer à cette éducation est une condition indispensable pour devenir citoyen de plein droit à Sparte. 

Tous les enfants de citoyens spartiates n’y arrivaient pas forcément. Les tresantes n’ont pas tenus le 

coup. Tous les enfants mal, fils de citoyens, sont obligés de participé à l’agôgé. Les fils ainés des deux 

familles royales sont dispensés de participer à l’agôgé. Agésilas est le seul roi qui a participé à l’agôgé car 

à la base il ne devait pas régner. Ça lui a donné une très grande aura. Les deux autres conditions pour 

devenir citoyens de plein droit = participation à des banquets collectifs = syssities, et filiation paternelle. 

Avec l’agôgé au cours de l’époque classique l’agôgé ce soit ouverte à des non citoyens spartiates. C’est 

pourquoi les deux fils de X ont pu y participer. Cette éducation est destinée en principe à fournir à la cité 

les soldats, les hoplites et les soldats d’infanterie lourde dont elle a besoin. C’est pourquoi il s’agit d’une 

éducation collective. Il y avait différents tranche d’âge au sein de ce processus. La classification la plus 

sérieuse qui a été élaboré comprenait 13 années divisées en 3 cycles : de 8 à 11 ans, de 12 à 15 ans puis 

de 16 à 20 ans. Quel est le contenu de cette éducation ?  

b) Une éducation militaire 
Pas seulement. Tout au long de cette éducation il y a deux principes qui apparaissent très nettement : 

une éducation collective car l’ensemble des jeunes est concerné + éducation qui se fait en groupe. Il 

s’agit pour le futur citoyen d’apprendre à obéir en groupe. C’est un principe de sélection. Cette sélection 

est impitoyable dès la naissance. Plutarque est la source essentielle. Selon Plutarque els pères de famille 

doivent présenter leur nouveau-né au conseil des anciens. Les enfants restent jusque 8 ans dans leur 

famille. Les nourrices spartiates étaient réputées dans tout le monde antique. À partir de 8 ns commence 

le 1er cycle éducatif. Il s’agit de former les enfants à la vie collective, et parallèlement de distinguer parmi 

eux les meilleurs. Le jeune enfant quitte sa famille le jour mais dort chez lui. Les enfants sont répartis en 

bande commandée par un jeune de leur âge. Ça force els enfants à exécuter els ordres, accepter toutes 

les punitions. C’est donc un dressage = sens du mot « agôgé ». Ce qui plait à X est qu’on apprend à 

l’enfant d’agir par lui-même et apprendre l’autarcie, le contrôle de soie, apprendre à dominer soif, faim, 

chaleur, froid. On nourrit mal les enfants pour qu’ils apprennent à voler eux-mêmes la nourriture dont-ils 

ont besoin sans se faire prendre. Parallèlement à cet apprentissage de l’autarcie on retrouve ce principe 

de sélection : on les met en compétition de manière constante els uns contre les autres. Les vieux 

spartiates s’occupent de cette partie du processus et ce sont eux qui suscitent les querelles et repèrent 

les meilleurs combattants. C’est à cet âge que les spartiates apprennent à lire et à écrire. Mais cet aspect 

resté rapide car ce n’était pas nécessaire de pousser cela trop loin pour aller à la guerre. On apprend à 

lire dans les poètes comme Homère, Tyrtée, Alcman. Le 2e cycle éducatif et le 3e cycle de 12 à 20 vont 

pousser à l’extrême. Les enfants vivent dans des casernes, dans des conditions sanitaires particulières : 

dormir sur des lits de roseaux, cheveux rasés, marchent pied-nus et un seul manteau pour toute l’année. 

On se lave très rarement. La nourriture est insuffisante. Les jeunes doivent voler ce dont ils ont besoin. 

Ils n’ont aucun loisir, sont placés sous le commandement de leurs ainés = les Irènes. Le pédonome est 

choisi par la cité pour s’occuper de l’agôgé. On met les adolescents en concurrence pour dégager une 

élite militaire. On organise des concours entre eux. C’est au cours de cette période que les jeunes 

spartiates apprennent le maniement de la parure hoplitique. C’est aussi là qu’ils vont apprendre la 

musique (à cause de la musique militaire car on marche en Grèce au son du Aulos). C’est aussi là qu’ils 



pratiquent la danse armée qui mime les différentes étapes d’un combat. De 20 à 30 ans la condition du 

jeune change. En principe l’agôgé s’arrête à 20 ans mais là on est néoi. On est vivement encouragé à se 

marier (pas affaire de sentiments). Le mariage a pour vocation l’alliance de familles de citoyens, 

transmettre un patrimoine. La cité a besoin de citoyens et il faut donc faire des enfants. La cité a de ce 

point de vue échoué. Les jeunes spartiates n’ont pas obéit car après les guerres de Messénie chaque 

famille a reçu un kléros. À sparte le citoyen est nécessairement soldat, il faut donc faire en sorte que 

l’éducation apprenne le métier de soldat. Mais des éléments ne correspondent pas à un tel besoin. 

Pourquoi à Sparte on donne une nourriture aux enfants pour leur apprendre à voler, d’une manière 

efficace ? pourquoi contraint à une extrême pauvreté ? Plutarque, Xénophon ont du mal à voir la finalité 

de ce type d’éducation. Deux principes : éducation collective imposée à tous et condition nécessaire 

pour pouvoir accéder à la citoyenneté de plein droit. En même temps qu’on impose un certain nombre 

de principes Sélection intense. Entre 20 et 30 ans les jeunes spartiates font partis des néyods et sont 

vivement incités à se marier. Les Hippeis vont faire partie de la garde rapprochée des rois. Chaque 

années les plus hauts magistrats de Spartes (5 éphores) vont choisir parmi hippeis quelques officiers (3) 

en leur demander de justifier leurs choix. À côté de cette 1re sélection, cryptie = peu de témoignages 

(Plutarque et Platon) : ce n’est pas une institution très claire = couronnement de l’éducation spartiates : 

meilleurs hippeis deviennent des cryptes. Pour Lévy c’est une institution militaire qui comporte plusieurs 

niveaux et imposés seulement à certain à cause de la difficulté. Le crypte doit rester caché pendant un an 

sans se faire voir, en dormant quand il le peut sans chaussures, serviteurs ou provisions. On punit les 

cryptes qui se laissent voir. Il doit faire des opérations de commando : mission de reconnaissance et 

meurtres d’hilotes. À l’époque hellénistique (après 323) on va constituer un corps de commando qui 

portera le nom de kryptoi. Ces aspects militaires ne sont pas uniquement des aspects de formation à une 

guerre hoplitique. On a aussi un aspect de sélection intense avec gagnants et perdants. Ce qui ne 

supporte pas l’agôgé sont des citoyens de seconde zone. 

c) L’éducation féminine à Sparte 
Elle a un contenu réel car Lycurgue qui veut une cité la meilleur possible a estimé qu’il fallait former les 

femmes dans cette perspective. Si on veut de citoyens soldats il faut des mères qui les forment dans la 

petite enfance dans cette perspective. On a donc un calque de l’éducation masculine : éducation 

collective et obligatoire qui se fait à l’âge de l’adolescence. Les performances physiques sont valorisées. 

Les jeunes spartiates pratiquent la gym, la lutte, la course, le lancement du disque et du javelot. Comme 

pour les hommes simple éducation intellectuelle : chant collectif et danse. C’est une préparation au 

mariage. Il y avait des concours de beauté : kallisteia. La femme au cours de son mariage est déguisée, 

porte des habits d’homme et conçu comme un rapt : homme qui enlève la femme. Le mariage est conçu 

seulement en vue de la procréation. La femme doit être forte pour faire des fils robustes. Elle doit être la 

tutrice de bons citoyens spartiates. Elle doit dès le plus jeune âge apprendre les valeurs hoplitiques. On 

retrouve des traits très anciens dans cette éducation. Le but est une militarisation de la société. Il y a des 

rites, exercices qui sont là pour préparer le spartiate a tout type de guerre. Par ce type d’éducation on 

impose le conformisme. Il y a une manière et une seule de penser. C’est ce qui a fait l’admiration de 

certains penseurs pour Sparte. C’est pourquoi on a estimé que Sparte était une cité modèle : manière de 

fixer une fois pour toute le comportement et le mode de pensée du citoyen. On fait en sorte que les 



citoyens ne remettent jamais en cause les institutions de la cité. Jusqu’en 371 et 369 ça a marché.  

II) L’éducation à Athènes 
Les athéniens (Thucydide) s’estiment différents des spartiates et il y aurait chez les athéniens une liberté 

qu’on ne retrouve pas à Sparte. Jusqu’à la fin de l’adolescence il n’y a rien de comparable mais après il y 

a aussi une éducation collective = éphébie avec des jeunes gens = éphèbes.  

a) Les origines de l’éphébie attique 
Cette institution est ancienne et comparable à l’agôgé spartiate. Il y a une vie en commun des éphèbes. 

C’est un processus qui va souvent être remanié au court de l’histoire. L’éphébie a subit une 1re réforme 

dans le 2e quart du 5e au moment où Solon modifie le culte de Thésée. En effet Thésée serait le 1er 

éphèbe et donc le fondateur. Lors de son éphébie il aurait purgé l’attique d’un certain nombre de 

monstre et serait devenu roi d’Athènes à son retour. Le culte de Thésée a été lancé par la découverte 

des reliques de Thésée par Cimon à Skyros. 475 = réorganiser l’éphébie. Cette réforme vise à donner à 

l’éphébie un contenu militaire : préparer un certain nombre de jeunes garçons à la guerre hoplitique. 

Cette formation n’est pas ouverte à tous. Avant les réformes de Solon seulement aux seules familles 

aristocratiques. Au 5e siècle si on devient éphèbe à partir de 18 ans révolu ce n’est pas une obligation. 

Seuls les rejetons des familles riches peuvent devenir éphèbes. Tant qu’il est éphèbe le jeune homme 

n’est pas encore pleinement citoyen (ne peut pas agir en justice et participer aux débats de l’assemblée 

du peuple). Le contenu de l’éphébie est essentiellement gymnique et militaire. Ils s’entrainent dans 

gymnases, pratiques courses et exercices physique, à manier lance et apprennent discipline. Il existe par 

ailleurs dès cette époque un véritable service hoplitique qui consiste à patrouiller sur le territoire. Les 

éphèbes sont alors dis péripoloi. Ils participent à des missions de surveillance en commun avec métèque. 

Ils restent toujours sur le territoire de la cité. Y participer est une preuve de citoyenneté. Eschine dans le 

discours sur l’ambassade se sert de ce passage dans l’éphébie pour montrer qu’il est un citoyen 

honorable. Les athéniens vont continuer à s’intéresser à l’éphébie.  

b) La réforme de l’éphébie au 4e siècle 
Elle est connu par un texte d’Aristote = Athenaion politeia. Cette réforme a été faite par l’orateur 

Lycurgue. Elle a été prise vers 335 mais appliqué que peu de temps (jusqu’en 307). En 335 Athènes sort 

d’une défaite grave = Chéronée. La phalange hoplitique a été vaincue par la phalange macédonienne. 

L’idée de Lycurgue est qu’il faut remédier à ces médiocres performances. La cité est bien défendue si 

seulement les citoyens athéniens se battent. Il ne faut donc pas se servir des mercenaires qui ne sont pas 

fiables. En effet ils sont là pour faire la guerre mais pas pour la gagner. Il faut donc mieux former les 

citoyens athéniens, donc mieux former les futurs citoyens athéniens. On en arrive à un intérêt renouvelé 

pour l’éphébie. Elle va être reformée en fonction d’une problématique militaire. L’éphébie devient un 

véritable service militaire obligatoire qui dure 2 ans de 18 à 20 ans pour tous els jeunes athéniens. Cette 

réforme a couté très cher à la cité. Si on veut que tous les jeunes y participent il faut les indemniser  la 

cité verse une indemnité de 4 oboles par jour et par éphèbe = 40 talents par an + traitement d’un certain 



nombre de maitres spécialisés qui dispensent leurs talents aux éphèbes. De plus la cité donne 

l’équipement. Grâce à al constitution des athénien on connait son déroulement : un service de 2 ans. Au 

cours de la 1re années des rites d’entrée : els éphèbes font la tournée des grands sanctuaires. Ils vont 

prêter un serment éphébique et passer la 1re année en garnison au Pyrée dans deux formes. C’est au 

cours de cette 1re année qu’ils vont apprendre le maniement des armes hoplitiques. La 2e année 

commence par une revue des éphèbes en arme devant l’assemblée du peuple réunit devant le théâtre 

de Démisios. Les éphèbes vont être installés sur des forts situés dans la zone des confins et vont 

effectuer un service de patrouille. Ils font des sacrifices aux dieux et à leurs frais. La fin est marquée par 

des rites de sortie. C’est donc un véritable service militaire mais est marqué par conditions dans 

lesquelles elle a été réformé : volonté d’une remise à niveau militaire des citoyens athéniens, et contrôle 

démocratique. Entre 335 et 307 il va donc y avoir un magistrat qui va être soumis à l’examen 

préliminaire = cosmète = chef de l’éphébie élu par l’assemblée du peuple pour un an. Il doit avoir au 

moins 40 ans et doit inculquer la discipline, le bon ordre, la sagesse, l’honnêteté. Le cosmète est aidé par 

10 sophronistes (un par tribu). La cité contrôle donc ce processus d’éducation militaire. Pour instruire les 

éphèbes on a des maitres spécialisés : les pédotribes pour la gym, 4 maitres spécialisés : un maitre 

d’arme, un pour apprendre à tirer à l’arc, un maitre de javelot et un maître de catapulte. On apprend à 

tirer à l’arc et à manier à la catapulte alors que ce ne sont pas des armes hoplitiques. La catapulte est 

une innovation du 4e siècle. C’est donc de faire en sorte que les athéniens soient capables de manier les 

rames les plus modernes.  

L’éphébie comporte des rites de passage entre le monde d’enfant et de citoyen ; deux fêtes : apatouries 

= fête des groupements familiaux (phratries) qui dure 3 jours et au dernier jour ils sacrifient leur cheveux 

à Artémis et leurs font un sacrifice = rite d’adieu à l’enfance. Il va se faire à l’automne car Thésée était 

revenu de son expédition crétoise au court de cette saison ; et oschophories à l’automne = institué par 

Thésée lors de son retour de l’expédition crétoise. Elle comporte une procession d’Athènes à Phalère. À 

l’issu de cette procession course qui réunit 20 éphèbes issus des meilleurs familles.  

c) L’éducation féminine à Athènes 
Elle est plus légère qu’à Sparte : très peu de contenus et éducation essentiellement religieuse réservée à 

quelques jeunes filles issues de l’aristocratie. Elles doivent vivre sous tutelle constante, instruite par leur 

mère jusqu’à leur mariage = 14 ans. Mais ce n’est qu’un principe. L’instruction est rudimentaire : 

initiation à la musique, chant choral mais pas d’éducation sportive. Elle est surtout composée de rites de 

passages réservés à quelques grandes familles. Ce sont des rites placés sous la divinité d’Artémis et 

Athéna. Les jeunes filles de bonne famille peuvent être d’abord Arrhéphores = 4 âgées de 7 à 11 ans : 

deux sont élus par assemblée et deux choisies par archonte roi. Les deux 1res vont porter pendant 

Arrhéphoris des paniers dont elles ne connaissent le contenu et els deux autres tissent le péplos remis à 

Athéna pendant Panathénées. D’autres ont la possibilité de vivre dans le sanctuaire d’Artémis à brauron 

et sont censé exécuter des rites en l’honneur d’Artémis. Elles font « l’ourse ». Pour les filles en âge de se 

marier : deux rites : plyntrides et canéphores. Les athéniens innovent en se souciant de la formation 

intellectuelle. 



III) La naissance de l’enseignement supérieur à Athènes 

a) L’ ancienne instruction athénienne 
Au début de l’époque classique il existe une ancienne institution athénienne. Cet idéal est réservé aux 2 

1res classes de citoyen. Il y a un enseignement dont le but est de parvenir à un idéal = kalokagathia = 

être un homme de valeur. Cet idéal implique valeur personnel, maitrise de soi, obéissance à la cité, 

courage au combat. Les jeunes gens vont donc être formé à l’éducation physique, musical et un à 

rudiment d’éducation militaire. L’éducation physique se fait dans les palestres avec le pédotribes qui est 

le maitre de gym. Son but est de développer l’esprit de compétition, l’esprit agonistique. La formation 

musicale = apprentissage de l’art instrumental, de la poésie, de la danse se fait dans la perspective de 

familiariser les gens à l’harmonie et qui leur permet de s’intégrer à groupe. Un maitre de musique 

apprend à jouer de la lyre et de l’aulos. Tout le monde n’a pas forcément acquis cette formation 

musicale. La poésie est inculqué à l’ensemble des jeunes, elle est importante car donne aux jeunes 

athéniens une série de règles morales à imiter : Homère, Hésiode et Solon. Solon avait décrit son action 

dans des poèmes qui nous sont parvenus car des auteurs ultérieurs les ont cités. Il y a aussi un 

apprentissage des lettres. Il est le fait du grammatiste. C’est lui qui apprend à lire et à écrire en faisant 

régner une discipline de fer dans ses classes. Il a le droit de donner des punitions corporelles. Cet 

apprentissage est long car il dans l’antiquité on n’a pas séparé les mots. La méthode globale n’existe pas. 

C’est une opération compliquée, il fallait au moins 3 ans pour un apprentissage complet de l’écriture et 

de la lecture. On apprend aussi à compter. Les lettres de l’alphabet pour certaines sont aussi des chiffres 

donc le grammatiste enseigne ce qu’on apprend à l’enseignement primaire. L’écrit a une grande 

importance dans la cité : beaucoup d’archives, mais elle reste essentiellement orale : disposer d’un 

témoignage oral dans un procès. Beaucoup d’écrits ont une vocation commerciale.   

b) L’apport des sophistes 
Il constitue dans la 2e moitié du 5e un courant de type rationaliste. Ils ont aussi des prétentions de types 

encyclopédiques. Ils prétendent transmettre un savoir encyclopédique moyennant finance. ils ont été les 

vrais inventaires de la rhétorique. Si ils prospères c’ est parce que en régime démocratique si un orateur 

veut l’emporter il doit emporter la conviction de son auditoire. Les sophistes se présentent comme des 

professeurs en matière d’art du discours. Ils distinguent 3 genres auxquels ils forment leurs élèves :  

 Le discours parénétique 

 Le discours judiciaire 

 Les horizons funèbres 

Ils prétendent dispenser dans certains cas toutes sortes de savoirs. Ils n’hésitent pas à remettre en cause 

des dieux traditionnels. L’enseignement des sophistes n’est pas sans conséquences sur le plan politique. 

ils se veulent des éducateurs politiques, ils veulent faire de leurs élèves des vrais citoyens en les éclairant 

sur les opinions les meilleurs. C’est un enseignement essentiellement intellectuel. Il rejette au second 

plan tout ce qui attrait à l’éducation sportive. Cet enseignement est très couteux : ils se font grassement 

payer. Dès lors se crée une distinction entre ceux qui peuvent avoir cet enseignement et ceux qui ne le 



peuvent pas. Finalement les sophistes sont rejetés : on leur reproche leur immoralisme qui leur permet 

de défendre une cause et son contraire ; et de mettre en valeur la relativité des lois. On a estimé que les 

sophistes mettaient en danger l’existence de la cité. Tous ceux qui ont suivis les leçons des sophistes 

pour la plupart sont devenus des ennemis de la démocratie lors de la guerre civile.  

c) Isocrate, Platon, Aristote et l’éducation 
Les sophistes ont été condamnés mais ils ont tout de même fondés une tradition et leurs descendants 

intellectuel est Isocrate. Il a été un élève des sophistes. C’est un orateur mais il n’a jamais prononcé de 

discours, il les a rédigés et ils vont servir de modèle à ses élèves. Il a fondé une école proche du lycée qui 

est payante et assez couteuse : 1000 drachmes pour 3 ou 4 ans d’études. La plupart des hommes 

politiques athéniens du 4e siècle (Lycurgue) ont suivis ses leçons. Il a une vision étendu de 

l’enseignement qui est juste intellectuel. Les élèves doivent se doter d’une solide culture générale. Il 

prévoit donc un cycle préparatoire. Ensuite il y a un enseignement sur la maitrise de la rhétorique. C’est 

fondé sur l’imitation d’exemples : ses propres discours. Il va volontiers lier pensé politique et rhétorique. 

Il a des idées qui lui tiennent à cœur : panhellénisme = union de l’ensemble des grecs contre les 

barbares. Il fait volontiers du perse l’incarnation même du barbare.  

il y aussi les écoles philosophique du 4e siècle : école platonicienne avec Platoon qui a fondé en 387 

l’Académie et la dirige jusqu’à sa mort. C’est une école groupée autour d »’un maitre et de la défense de 

la mémoire de Socrate. L’idéal pédagogique c’est l’idéal d’une éducation contrôlée par la cité, aussi bien 

pour les filles que pour les garçons. De 11 à 13 ans les jeunes sont censés étudier les auteurs mais pas les 

poèmes. De 14 à 16 ans c’est l’étude des maths, entre 17 et 18 ans on a un cours obligatoire de gym et 

de 21 à 30 ans les jeunes gens sont censés se perfectionner en maths et en philo. Entre 36 et 50 ans les 

meilleurs sont censés participer au gouvernement de la cité.  

L’école aristotélicienne ressemble au fond à une université. Chez Aristote on a un maitre qui a installé 

son école à Athènes au Lycée. Il a été le précepteur d’Alexandre le grand. C’est un maitre dont 

l’enseignement est oral et encyclopédique. Son enseignement s’appuie sur une solide bibliothèque. Les 

élèves d’Aristote vont devenir ses collaborateurs, c’est pourquoi cette école a été si productive. Avant de 

concevoir une cité idéale il faut déjà se renseigner sur ce qui existe déjà, c’est pourquoi les élèves vont 

rédiger des traités des constitutions, cité par cité. Ce travail ne nous est pas totalement perdu : on a 

conservé au moins les titres de ces ouvrages. L’idée était sur tous les sujets de recueillir le savoir existant 

Il y a une ambiguïté de l’éducation entendue par les grecs. Il y a un lien profond entre l’éducation et la 

vie en cité. Quand ils ont mis en place des processus éducatifs c’est dans le but d’une éducation à la 

citoyenneté, c’est ce qui explique que l’éducation militaire reste importante. Si on veut que les citoyens 

soient de bons citoyens il faut qu’ils participent à la vie politique, s’exprimer à l’assemblée du peuple et 

pour cela il faut donc qu’ils sachent s’exprimer.  



Institutions et acteurs politiques à 
Athènes au 4e siècle 
À la fin du 5e siècle vers la fin de la guerre du Pélo apparaissent deux évènements importants : deux 

coups d’état menés par des partisans de l’oligarchie en 411 et 403. C’est une nouveauté à Athènes que 

l’existence de « partis » qui veulent en finir avec la démocratie telle qu’elle existe depuis Clisthène. Après 

l’échec de l’expédition de Sicile entre 415 et 416. On a l’apparition de véritables clubs politiques = 

hétairies ; avec un certain nombre de chef dont Théramène et Pisandre. Ils sont à l’origine du coup d’état 

de 411. Le gouvernement est remis entre les mains d’un conseil de 400 personnes choisies parmi eux et 

els partisans. On pouvait parvenir à une entente avec Sparte si Athènes cessait d’avoir un régime de type 

démocratique pour avoir un régime politique comme celui de sparte. Les spartiates veulent la 

soumission d’Athènes. C’est ce qui fait échouer de coup d’état oligarchique. De plus la flotte de guerre 

refuse d’entériner cette décision de l’assemblée. Ce sont les thètes qui sont très attachés à la 

démocratie. Une fois revenus à Athènes ils imposent un retour à la démocratie. L’idée défendue par les 

oligarques est que seuls les citoyens capables de servir dans la phalange hoplitique (de se payer les 

rames de l’hoplite). Ces conceptions sont rejetées par les thètes. En 411 les 400 sont rejetés. Pisandre 

s’enfuit à Sparte. En 410 la démocratie est rétablie et on décide simplement de procéder à une révision 

des codes juridiques de Dracon et de Solon. La démocratie athénienne est ensuite agitée par un certain 

nombre de convulsions. Il y a à l’affaire du procès des stratèges des aginuses. Les stratèges sont 

vainqueurs et sont quand mêmes jugée car ils y a eu de nombreux morts lors de cette bataille t que les 

stratèges n’ont pas récupérés les corps des soldats morts au combat. À partir de 430 il y aura des 

réformes. Cette période dite des 30 tyrans où Critias dirige la cité avec 30 partisans s’achève rapidement 

car très vite des oppositions se font au sein même des partisans. Éclate vite une rupture entre 

Théramène et Critias. Théramène est éliminé et Critias doit faire face à une guerre civile. En 404-403 il 

est lui-même éliminé. Selon ses conceptions els citoyens de plein droit n’étaient plus que 3 000. La 

démocratie est définitivement restaurée en 401 et c’est là qu’on instaure un culte de la démocratie. Les 

institutions sont en apparence restaurées telles qu’elles étaient avant. Mais en fait c’est faux cette 

démocratie est bien différente. Les modifications sont nombreuses. On dispose de beaucoup de 

témoignages sur le fonctionnement quotidien de cette démocratie athénienne : inscriptions nombreuses 

pour le 4e siècle, 500 décrets, 10 lois, 400 documents financiers et 50 inscriptions avec les noms des 

conseillers pour telle ou telle année. Les discours nous ont été conservés par la tradition littéraire. Le 4 e 

siècle c’est l’âge d’or des discours : corpus des orateurs attiques avec une éloquence judiciaire. Les 

discours conservés sont ceux où on entend la voix de gens qui sont partisans du régime démocratique. 

On a aussi des discours politiques (Démosthène et Eschine). On dispose d’un corpus important : 150 

discours composés entre 419 et 322. On a aussi des traités : athénaion politeia. On a aussi les discours 

fictifs d’Isocrate, l’œuvre des historiens comme Xénophon, du moraliste Plutarque, traités 

philosophiques et dictionnaires. C’est l’œuvre de ces gens de l’époque byzantine = lexicographes. Ils vont 

expliquer des mots difficiles.  

Scholies à Aristophane : même en traduction française les comédies sont difficiles à comprendre. Dans 

l’antiquité aussi on continue à jouer Aristophane mais à mesure qu’on avance dans l’époque 



hellénistique Aristophane devient impénétrable. Quand on les a réédités on a fait des notes en bas de 

page : scholies. Elles résument les sources qu’on a perdues. On comprend bien grâce à elles un certain 

nombre d’institutions qu’on ne comprendrait pas sans ces notes. On a aussi des dictionnaires. 

Harpocration est un de ces auteurs.   

I) La démocratie athénienne du 4e siècle : le pouvoir du dèmos 

L’ensemble des citoyens exerce le pouvoir.  

a) Les citoyens athéniens  

Ils forment le démos. Peuple et populations sont différents. Les citoyens athéniens sont une minorité = 

ceux qui exercent la plénitude du droit politique. Sont exclus du fonctionnement des institutions 

politiques et judiciaires les femmes, les enfants, les esclaves et les étrangers domiciliés. Pour être 

magistrat à Athènes et pour pouvoir être choisi comme juré au tribunal du peuple il faut avoir au moins 

30 ans. Avant il n’a pas la plénitude des droits politiques. Ça restreint donc le nombre de ceux qui ont 

pleinement ce droit. C’est une minorité. Seuls les citoyens peuvent participer pleinement à la vie 

politique et parmi ce petit nombre il est encore possible d’établir des distinctions. Les anciens l’ont fait 

très tôt. Un 1er critère est l’âge :  

 le principe qu’on applique c’est celui de l’ancienneté. Pour être choisi comme magistrat il faut 

avoir les 30 ans. De 18 à 20 ans, à partir de 335 les futurs citoyens servent dans le cadre de 

l’éphébie. Il faut attendre 30 ans pour être juré. Pour certaines magistratures, d’autres limites 

d’âge (40 ans). Dans cette société l’âge est un privilège favorisé. À l’assemblée du peuple le 

héros commence toujours par demander quel citoyen parmi ceux de plus de 50 ans veut prendre 

la parole. La parole revient toujours en 1er aux personnes les plus âgées. Les athéniens estiment 

que la sagesse, l’expérience politique vient avec l’âge. On se méfie de la jeunesse qui s’arrête à 

30 ans. Seuls 2/3 des citoyens exerçaient la plénitude du droit politique, notamment le droit 

d’être juré.  

 Division selon la fortune : les athéniens sont restés fidèles à l’héritage de Solon. Ses classification 

sont importante = 4 classes censitaires qui ont surtout une existence formelle au 4e siècle mais 

dont on se souvient de temps en temps. dans le système de Solon les thètes sont exclus en 

principe des magistratures. Dans certains cas le tirage au sort peut désigner un citoyen pauvre. 

C’est arrivé au moins une fois au 4e siècle : un citoyen pauvre désigné comme archonte roi. on se 

souvient surtout de cette classification dans les moments difficiles : les impôts (eisphora inventé 

par les athéniens en 428) qui en principe est de nature exceptionnelle et en revient donc pas 

tous les ans. L’assemblée le décide. Cet impôt a été réformé en 378 et un certain nombre de 

réformes successives n’ont jamais améliorés le fonctionnement. Symmories = groupements de 

contribuables (100 en 378-377)  répartition et perception de l’impôt ça devrait être plus facile. 

Quand une eisphora est décidée chaque citoyen est censée déclaré ce qu’il a en capitale mobilier 

et immobilier. C’est à ce moment que les gens trichés mais dans une entité politique de petite 

taille (tout le monde connait tout le monde) la marge de manœuvre pour tricher est réduite. Une 



fois le poids des richesses fixés on désigne un chef et un secrétaire. Quand l’assemblée du 

peuple décide l’eisphora elle décide aussi son montant. On répartit alors la somme entre les 

différentes symmories. À partir de là ça devient très compliqué  fallut réformer régulièrement 

l’eisphora car problème dans la perception de l’impôt : pas d’administration fiscale. La cité va 

s’imposer sur le chef et le secrétaire de la symmorie. Vers 366 pour que l’eisphora produise un 

revenu pour la cité on a inventé la proeisphora : pour que l’impôt rentre on demande aux plus 

riches dans chaque symmorie de faire l’avance du montant de ce que doit payer chaque 

symmorie, à charge pour les plus riches de se rattraper sur les autres. Évidement à ce moment 

on se souvient de la classification de Solon. Entre 347 et 322 l’eisphora est devenu un impôt 

régulier de 10 talents. On s’en souvient aussi lors des liturgies. Les athéniens n’ont aucun tabou 

vis-à-vis de l’argent et se réjouissent beaucoup qu’il y ait des riches car à Athènes c’est normal 

de faire payer les riches. Les plus riches sont repérés parmi les pentacosiomedimes. Parmi ces 

gens dont le revenu est supérieur à l’équivalent de 500 mesures de grain on va choisir des 

citoyens à qui on va confier des missions de service public. C’est ainsi qu’on va obtenir le 

financement d’un certain nombre de cérémonies et de fêtes. Les liturgies sont valorisantes car 

permettent à une famille riche de se mettre en valeur. C’est el cas de la chorégie = entretien 

d’un cœur car des concours musicaux, théâtraux pour lesquels on a besoin de choristes et de 

chœur et seul les riches peuvent se permettre cet entretien. À l’issu de ces concours toujours un 

vainqueur. Celui qui a assumé la chorégie en tire tout le bénéfice en termes de prestige. liturgies 

à l’occasion de fêtes, triérarchie.  

Les citoyens peuvent faire l’objet de division. Ce qui va le caractériser est qu’à Athènes on est citoyen de 

naissance. Il est rare qu’on accorde le droit de cité car c’est un privilège et parce que être citoyen donne 

un certain nombre de droits qu’on n’est pas prêt à concéder à n’importe qui. Une procédure pour 

obtenir le droit de cité mais qui si on a été un bienfaiteur du peuple athénien. Il doit recevoir l’accord de 

deux réunions successives de l’assemblée du peuple. On est citoyen de naissance et en principe de père 

et de mère athénien (période de flottement de la guerre du Pélo) mais qui va attester qu’un tel est 

citoyen ou non ? État civil tenu au niveau des dèmes. Le chef du dème = démarque doit tenir les registres 

du dème. Mais il y a eu des périodes difficiles (guerre du Pélo) et certains registres perdus donc on les 

refait avec des séances = diapséphisis. Pour reconstituer le registre les citoyens présents au niveau du 

dème vont se regarder les uns les autres pour savoir qui est citoyen ou pas. La seule solution trouvée est 

de procéder à un vote citoyen par citoyen. Il arrivait qu’à l’occasion de celles-ci on procède à des 

règlements de compte. La seule manière de retrouver sa citoyenneté était de recourir au tribunat du 

peuple, et l’assemblée du peuple a toujours tendance à suivre les démotes. Si on veut vraiment rester 

citoyen il faut vivre avec d’autres citoyens, et consentir à fréquenter les assemblées de dème même si 

parfois elles ont lieu très loin. Ils sont aussi attentifs à cette question de la citoyenneté car être citoyen 

entraine des droits : droits politiques mais aussi époque où terre est source essentielle de richesse = 

droit de propriété foncière = enktésis. Les métèques n’ont pas le droit d’être propriétaires. Ce privilège 

de la propriété était essentiel pour le citoyen athénien. La citoyenneté offre aussi des avantages 

financiers. Au 4e siècle on défré les citoyens pour leur participation à l’assemblée du peuple et de 

l’assemblée du peuple. On ne sait pas avec certitude si les magistrats athéniens recevaient un misthos. À 

partir du milieu du 4e siècle les plus pauvres pouvaient recevoir une indemnité pour participer à des 



spectacles : théôrikon. On donne aussi une indemnité pour les infirmes. La cité à Athènes se charge des 

orphelins de guerre et se charge de leur éducation. En cas de crise de ravitaillement la cité se charge de 

donner du grain soit à bas prix ou soit gratuitement. Ça donne aussi droit à des privilèges juridiques : le 

meurtre d’un citoyen est plus grave que le meurtre d’un métèque ou d’un esclave. Si quelqu’un tue un 

citoyen athénien peine de mort mais si tue métèque bannissement à vie et amande si esclave. Le 

témoignage d’un citoyen athénien en justice est immédiatement recevable mais si c’est le témoignage 

d’un métèque on peut le soumettre à la question. Pour un citoyen la pire des condamnations est l’atimie 

= privation des droits civiques. Mais un citoyen a aussi des devoirs : on attend d’un bon citoyen qu’il paye 

ses impôts, face son service militaire et veille à la reproduction du corps civique. C’est une close 

importante. Un mariage entre métèques et citoyens est nul à Athènes et si un athénien veut vire avec un 

métèque ses citoyens ne seront pas citoyens. La prostitution masculine est interdite au citoyen masculin. 

Il faut faire perpétuer le patrimoine de la famille. L’exercice de tous ces droits civiques se fait à l’intérieur 

d’un cadre local = dème, 139 avec à la tête de chacun le démarque qui jouissait de pouvoirs importants. 

C’est au niveau de l’assemblée du dème qu’on procède à l’examen des jeunes gens susceptibles de faire 

éphébie. Le levée de troupe de fait au niveau des dèmes et le recrutement des conseillers aussi. 

Au-dessus des dèmes la trittye pas importante sur le plan administratives mais les 120 tribus joue un rôle 

essentiel. C’est la principale subdivision civique.  

b) Un peuple de jurés 
dans une démocratie, un citoyen exerce la justice 

Aristote insiste vivement sur ce point = le citoyen, dans une démocratie, peut exercer la justice 

pouvoir politique considérable sachant que les même jurés vont traiter des affaires de droit privé et 

d'ordre politique 

les Athéniens, au IV ème siècle et par la suite, ont été des amateurs d'éloquence judiciaire 

ils aimaient les tribunaux 

cette justice ne fonctionne pas du tout comme la notre 

organisation différente car dans le système athénien il n'y a pas de ministère public = personne ne va 

représenter la cité 

les accusations sont toujours portées par un citoyen contre un ou plusieurs citoyens 

à partir de là, il faut que ce soit les citoyens eux-même qui viennent exercer la justice 

les citoyens vont être jurés et doivent exercer eux-même l'accusation et la défense 

mais tout le monde n'est pas nécessairement doué pour l'éloquence 

les Athéniens en étaient conscients donc ils dont trouvé des manières de se tirer d'affaire : 

– faire appel à un logographe qui écrit le discours pour un citoyen et ce dernier le prononce 

– faire appel à un synégore (ami) qui écrit et prononce le discours 

pour trancher l'affaire, il y a des jurés 

ce sont tous des citoyens athéniens âgés d'au moins 30 ans qui sont choisis par voie de tirage au sort  

avec des procédures établies de manière à éviter toute possibilité de corruption 

sélection annuelle = les Athéniens choisissent 6 000 jurés/an appelés les héliastes 

les héliastes vont prêter un serment par lequel il jure de juger avec équité 

ils peuvent servir comme juré 



à cette sélection annuelle s'ajout un processus long et compliqué de sélection journalière 

système d'autant plus compliqué que les Athéniens avaient estimé qu'il fallait moduler le nombre de 

jurés en fonction de la nature des causes : 

– délits mineurs = 201 citoyens 

– affaires plus majeures = 401 citoyens 

– affaires politiques = 501 citoyens 

→ jury impaire pour qu'il y ait une décision à la fin du vote et pas d'égalité 

pas d'abstention, il faut choisir soit l'accusation soit la défense 

les Athéniens ont vu ce que donnaient la justice lorsqu'elle émane de l'Assemblée du peuple donc ils  

aiment juger les affaires politiques = garantie de meilleure justice 

à l'Assemblée du peuple, vient qui veut alors les jurés sont tirés au sort 

exemples de procédures : 

– graphè paranomon 

accusation qui peut être intentée par n'importe quel citoyen sous serment affirmant que tel décret 

particulier est contraire à la constitution d'Athènes 

une fois qu'un citoyen se lance dans cette procédure, il doit aller jusqu'au bout sans quoi si il ne produit 

pas l'accusation écrite et détaillée remise devant les archontes thesmothètes il doit s'acquitter d'une 

amende de 1 000 drachmes 

une fois l'accusation déposée, procès qui concerne le décret 

la défense est celui qui a fait la proposition du décret 

le tribunal se compose d'au moins 501 jurés et l'auteur d'un décret est pénalement responsable de sa 

proposition pendant 1 année 

conséquences = si le décret est reconnu comme non constitutionnel il devient nul et non avenu et est 

retiré 

si un orateur est condamné pour la troisième fois par le biais d'une graphè paranomon il est punit d'une 

atimie totale et définitive 

→ les Athéniens craignent toujours des orateurs qui parleraient de manière contraire au peuple 

procédure redoutable pour les orateurs mais pendant 1 an 

après, un décret peut toujours être frappé à l'issu d'une graphè paranomon mais le proposant du décret 

ne risque plus rien 

ex = dans l'affaire du décret proposé par Leptine, Démosthène a argumenté contre ce décret et il l'a 

emporté sans nuire à Leptine 

les orateurs ont cherché à contourner cette loi et en particulier les orateurs les plus importants, pour se 

tirer d'affaire, ils ont demandé à des orateurs de second ordre de devenir proposants d'un décret 

– eisangélia 

accusation de haute trahison qui vise les ennemis de la démocratie, les traitres et tout orateur qui 

n'aurait pas servi les intérêts du peuple 

au IV ème siècle, usage large de cette procédure 

cette procédure est susceptible de devenir très dangereuse 

nécessité d'avoir un accusateur qui va jusqu'au bout de la procédure et qui prête serment 

cette procédure est le seul cas où un citoyen puisse être emprisonné de manière préventive 

cette procédure a été très souvent employée = 130 entre 492 et 322 et 20% des stratèges ont du y faire 



face car les Athéniens estiment qu'un général vaincu est un traitre en puissance 

l'organisation d'un procès est simple = temps de parole équivalent accordé à l'accusation et à la défense 

et à l’issue du discours de l'accusation et de la défense, il y a vote avec des jetons secrets 

si l'accusateur n'obtient pas 1/5 des voix, il est chassé de la cité 

le corpus des orateurs attiques montrent que, pour convaincre les jurés, il faut : 

– être capables de citer des lois et des décrets 

transmission par écrit des lois et des décrets et archives 

– trouver des citoyens athéniens convaincants 

un métèque peut être torturé et un esclave l'est systématiquement 

même si le peuple domine l'ensemble du système politique, il n'y en a pas moins des lois à respecter 

c) Le respect des lois 
pouvoir du démos borné par des lois 

conséquence de ce qui s'est passé à la fin de la Guerre du Péloponnèse à l'issu de la guerre civile de 

403-404 

les Athéniens ont réfléchi sur la notion même de loi 

il existait des lois qui n'étaient pas écrites et qui donc étaient susceptible de toutes les interprétations 

les Athéniens ont établi que les lois non écrites ne pouvaient avoir de force 

des règles valent pour les cas particuliers = décrets, Pséphisma 

des règles valent pour des situations générales = lois, nomos 

les lois l'emportent toujours sur les décrets 

les Athéniens ont réfléchi sur la manière dont on produit un décret ou une loi 

auparavant, l'Assemblée du peuple pouvait produire des décrets et des lois 

à partir de 403, on estime qu'on ne peut plus continuer ce système 

l'Assemblée du peuple ne peut plus adopter que des décrets 

les Athéniens vont créer une institution nouvelle = nomothètes 

nouveauté de la démocratie athénienne d'après 403 

lorsqu'il faut réformer ou créer des lois, ce sont les nomothètes qui s'en chargent 

les nomothètes sont choisis parmi les 6 000 héliastes tirés au sort chaque année 

on recrute 1 001 nomothètes parmi les héliastes 

ce système se place sous le signe de la prudence 

les Athéniens n'ont pas fait n'importe quoi avec les lois de la cité 

un des grands principes = on ne peut créer une loi nouvelle que si on en abroge une ancienne 

principe qui évite une inflation de lois que personne ne connait 

3 occasions de créer ou réformer des lois : 

– révision d'une loi existante 

au début de chaque année politique, la premier séance de l'Assemblée du peuple est consacrée à une 

révision générale des lois de la cité 

si l'Assemblée du peuple la rejette n'importe quel citoyen peut en proposer une nouvelle 

les nomothètes vont examiner le cas et tout se passe comme dans un procès 

les nomothètes vont regarder la loi, il va y avoir procès et ils décident si on abroge ou on révise la loi 



existante 

– proposer de supprimer une loi à condition d'en proposer une autre sur le même sujet 

– le corps des nomothètes a pour fonction de surveiller les lois de la cité 

il révise les lois en permanence 

s'ils découvrent une loi qui est un doublon d'une autre ou que deux lois sont contradictoires, ils font un 

rapport à l'Assemblée du peuple et il vont devoir résoudre la question 

il faut évite que tout se fasse dans la précipitation 

conséquence = les lois athéniennes ont été très stables 

on ne connait que 7 lois datant du IV ème siècle alors qu'il y a 488 décrets 

II) La démocratie athénienne au 4e siècle : un régime d’assemblées 

a) L’assemblée du peuple 
elle continue à être l'Assemblée la plus importante sur le plan politique au IV ème siècle 

organe de décisions essentiel 

cette Assemblée se réunit sur la colline de la Pnyx située à 400 m au Sud-Ouest de l'Agora 

au début du IV ème siècle, les Athéniens ont reconstruit le bâtiment dans lequel ils se réunissaient 

il pouvait accueillir jusqu'à 8 000 participants 

misthos = indemnité de 3 oboles accordée pour pousser les citoyens à plus de ponctualité 

cette Assemblée est convoquée 4 fois par prytanie 

dans chaque prytanie, il y a toujours une assemblée principale et 3 assemblées simples 

l'Assemblée du peuple ne peut se réunir que si un ordre du jour a été fixé par le Conseil = probouleura 

les prytanes sont des conseillers au nombre de 50 de la tribu qui exerce ce mois là la prytanie 

au V ème siècle, ce sont les prytanes qui étaient censés présider l'Assemblée 

à partir de 403-402, on a voulu remédier à des dysfonctionnements 

ce ne sont plus les prytanes qui président l'Assemblée mais les 9 proèdres avec à leur tête un président 

appelé l'épistate des proèdres 

les proèdres changent à chaque séance de l'Assemblée (les matins par tirage au sort) 

ces proèdres sont des conseillers choisis par voie de tirage au sort parmi les 450 conseillers qui, au cours 

de la prytanie, ne sont pas prytanes 

intérêt = faire en sorte d'assurer l'impartialité 

dans une Assemblée, seule une petite minorité participe activement = orateurs 

par rapport au V ème siècle, même si ils demeurent considérables, les pouvoirs de l'Assemblée sont 

limités 

l'Assemblée ne peut plus voter que des décrets qui doivent être compatibles avec les lois en vigueur 

la répartition des finances se fait désormais à partir d'une loi 

l'Assemblée ne peut plus mener des procès politiques 

l'Assemblée du peuple agit essentiellement en matière de politique étrangère = elle vote les lois, elle 

concède la citoyenneté, elle élit les stratèges et les magistrats financiers 

recherche d'un système équilibré où l'Assemblée du peuple domine mais où elle n'est plus toute 

puissante 



l’assemblée eu peuple élit beaucoup de magistrats (trésoriers), s’occupe de tout ce qui attrait à la 

politique étrangère. Elle conserve une faculté essentielle : voter des décrets honorifiques. Les honneurs 

qu’on accorde finirent par représenter une somme non négligeable. Au 4e siècle elle ne peut pas voter 

de lois comme ça été le cas auparavant car un corps spécial s’en charge = nomothètes. De plus 

l’assemblée a été dépouillée du pouvoir de juger. Elle perd toute faculté de mener tous les procès, quel 

que soit le motif.  

b) Le conseil des 500 
Il est lui aussi un organe très important au sein de la démocratie athénienne. Aristote je juge tel car le 

conseil prépare en amont le travail de l’assemblée. L’assemblée est toujours censée délibérer à partir 

d’un ordre du jour, élaboré par le conseil. Il est composé de 500 conseillers qui sont regardés comme des 

magistrats. Ils sont soumis à un examen préliminaire = dokimasia et une opération de rémission de 

compte en sortie de charge. Comme ce sont des magistrats leur mandat est limité : un an. Il faut donc 

pour les athéniens fournir 500 conseillers, mais ce n’est pas tout. En + des 500 il faut fournir autant de 

suppliants = 1 000. Les athéniens ont eu beaucoup de difficultés à trouver chaque année 500 conseillers 

différents. Les séances au conseil sont indemnisées par le biais d’ »un misthos et en principe pas le droit 

d’exercer deux fois la même magistrature : c’est possible ici. On peut être deux fois dans sa vie 

conseillers mais il ne faut pas que les mandats soient consécutifs. Le recrutement annuel de ces 

conseillers se fait par tirage au sort à partir de listes de candidats élaborées tribus par tribus qui se fait au 

sein des dèmes. De plus tout au long de l’année 50 conseillers jouent le rôle de prytanes. La 

rémunération par séance est de 5 oboles. Cet organe a donc tout compte fait des pouvoirs importants, et 

c’est pourquoi chez certains démocrates athéniens volonté de s’en méfier et de restreindre ses pouvoirs. 

ce qui indique cette méfiance est une inscription qui fait état d’ »un décret adopté après 338 qui vise à 

protéger la démocratie. On y explique qu’en cas de coup d’état les conseillers ne doivent pas se réunir. Il 

est beaucoup question du conseil dans ce décret. On force donc le conseil à consulter l’assemblée. C’est 

le cas après 403 sur la question de la guerre et de la paix. C’est aussi le cas pour les peines capitales, 

l’administration des finances publiques. Tout ce qui attrait à la politique étrangère doit être visée par 

l’assemblée du peuple. Son pouvoir reste quand même considérable et le conseil continue à s’occuper 

de beaucoup d’examens préliminaires des cavaliers et des éphèbes. Il a aussi le droit de tenir des affaires 

confidentielles et secrètes. Le conseil malgré tout est bien une institution démocratique = collège de 

magistrat.  

c) Le conseil de l’Aéropage 
Ce conseil n’a rien de démocratique mais a été conservé malgré tout. Ce conseil siège sur la colline 

d’Arès à Athènes. Sa composition est tout sauf démocratique car y font partis tous les anciens archontes 

= 9 renouvelés chaque année par voie de tirage au sort. À l’issu de leur mandat annuel ils deviennent 

membre de droit de l’aéropage. Ils sont membre de l’aéropage à vie. Il n’est pas certain qu’il soit soumis 

à un examen préliminaire.    

Ils ont gardés ce conseil car ils ont cherché à établir un certain nombre d’équilibre entre différents 

pouvoirs. Cette assemblée va avoir un rôle particulier, traditionnel depuis 462. Avant il était très puissant 

à Athènes : il se chargeait des examens préliminaires et des redditions de comptes. Ce conseil finissait 



par jouir d’un pouvoir exorbitant. Les révoltes d’Ephialte ont durablement transformées la nature même 

de l’aéropage. Il devient non plus un lieu de pouvoir mais uniquement un lieu de justice. Il va s’occuper 

que d’un très petit nombre de procès. C’est un tribunal auquel on confie un certain nombre de causes : 

homicides sur le citoyen athénien. Après avoir passé cette réforme Ephialte est assassinée. Après 403 on 

a un retour de balancier : l’aréopage qui avait été privé de ses compétences politiques va acquérir peu à 

peu un rôle politique réel. Dès 403 on le voit bien : l’aréopage est associé à un certain nombre de 

réformes et l’assemblée décide que l’aréopage surveillera l’application des lois par des magistrats. Cette 

compétence nouvelle est étroitement délimitée : uniquement de s’occuper des lois alors qu’on vient de 

faire la distinction entre lois et décrets. En 352-351 l’assemblée décide que l’aéropage se joindra au 

conseil pour inspecter et surveiller tous les sanctuaires de l’Attique. L’aréopage a donc assez de prestige 

pour se soucier de la vie religieuse. Pour l’aréopage on va innover, créer une procédure nouvelle : 

apophasis. L’aréopage va pouvoir mener des enquêtes préliminaire et si soupçon dossier transmis au 

tribunal du peuple. En dernier lieu les grands principes de la démocratie athénienne sont respectés mais 

par ce biais faculté de mener de sa propre initiative des enquêtes préliminaires. L’aréopage se met à 

intervenir dans un certain nombre d’affaires qui sont contestée. En 343 il est question de Délos dans la 

vie du monde grec car à cette époque les déliens font appel à Philippe II pour dénoncer l’emprise qui est 

très forte d’Athènes sur le sanctuaire d’Apollon et ses richesses à Délos. L’aréopage intervient et 

remplace Eschine par un orateur anti-macédonien = Hypéride. Après 338 après la défaite du Chéronée 

l’aréopage va jouer un rôle essentiel : soutenir le parti de la résistance. La désertion devient un crime 

capital et l’aréopage fait exécuter des déserteurs. Tout au long de cette période l’aréopage ne cesse de 

grandir. Sous proposition de Démosthène vote un décret pour que l’aréopage ait en période de crise un 

lieu de juger n’importe quel citoyen pour n’importe quel motif. L’aréopage va donc regagner peu à peu 

des compétences qu’elle avait perdues. Harpale = trésorier d’Alexandre. Il s’est brouillé avec son maitre 

et est parti avec sa fortune. Harpale décide de venir à Athènes avec 700 talents d’argent. Les athéniens 

sont embarrassés car de manière imprudente ils lui ont accordés quelques années auparavant le droit de 

cité. Mais ils le laisse quand même séjourner à Athènes. Il va mettre l’argent en lieu sûr : le confier à 

Athéna sur l’acropole. Quand il va se faire assassiner les athéniens vont rendre à Alexandre : il n’en reste 

plus que 350. On cherche alors à savoir qui s’est servi. L’attention se tourne vers Démosthène car il aime 

beaucoup l’argent. À cette occasion c’est l’aréopage qui va mener une enquête préliminaire par le biais 

de l’apophasis. Tout confirme que c’est Démosthène qui est au cœur de l’affaire. L’affaire devient 

ensuite celle du tribunal du peuple.   

Les lieux de délibération sont nombreux à Athènes. On délibère d’abord et vote ensuite. Qui dit 

démocratie dit d’abord délibération. Si les athéniens ont créé autant de conseils et d’assemblée c’est 

parce qu’ils aiment les discours. Mais ils n’agissent pas beaucoup. Qui fait tout le travail d’exécution des 

lois ?  

III) Les athéniens et leurs dirigeants au 4e siècle 
Il n’est pas évident de voire qui ou comment on met les lois en œuvres. On a du mal à trouver l’exécutif.  



a) Les magistrats 
Ils sont très nombreux au sein de la démocratie. En principe c’est à eux de mettre en œuvre les décisions 

prises par l’assemblée. Par principe els citoyens athéniens doivent être tour à tour magistrat. La grande 

majorité des magistratures est tirée au sort (mais pas toute !!). La voix des Dieux c’est le tirage au sort. 

Le tirage au sort c’est donc démocratique, c’est ce qui a de mieux. L’élection n’est pas en soi un pratique 

démocratique, mais même un principe aristocratique car ce sont toujours les mêmes qui se présentent. 

Un certain nombre de magistratures nécessitent des compétences spécifiques : 10 stratèges athéniens 

qui sont des magistrats militaires. Pour les magistratures militaires, financières on recourt à l’élection. 

Les magistrats athéniens sont tous soumis à examen préliminaire avant entrée en charge et reddition de 

comte à la sortie de charge. Au 4e siècle ces principes qui existaient déjà depuis Clisthène sont toujours 

valables. Pour être magistrat il faut avoir au moins 30 ans. Il a en principe une réautorité, droit de 

présider des tribunaux, droit d’imposer des magistrats, contrôler les fonds publiques et on est censé leur 

obéir. Tout acte de violence ou de diffamation est sévèrement puni. Certains personnages chargés des 

affaires cultuelles sont aussi élues. Au 4e siècle les magistrats athéniens ne seraient pas rémunérés, pas 

comme au 5e. Mais leur mandat est généralement court : ne dépasse pas un an en principe. Il peut donc 

y avoir des à-côtés. Cela est toléré dans la mesure où les intérêts de la cité ne sont pas remis en cause. La 

charge des magistrats est moins importante qu’il n’y parait dans la mesure où dans l’Athènes du 4e siècle 

on n’est jamais magistrat tout seul : principe de la collégialité des magistratures car on se méfie de la 

tyrannie donc un magistrat est toujours surveillé par un autre. Ainsi on peut aussi se répartir le travail, ce 

qui rend la charge moins lourde. Les magistrats n’ont donc pas de pouvoir de décision. Ce ne sont pas 

eux qui vont diriger la vie politique.  

b) Les dirigeants politiques 
Les sources les désignent précisément : pas des hommes politiques ou politiciens mais orateurs et 

stratèges. Ce sont eux qui concentrent l’essentiel des pouvoirs. Ce sont eux qu’on surveille avec 

attention.  

Un orateur c’est quelqu’un qui prononce un discours. Dans le cadre des institutions athéniennes 

l’orateur va faire des propositions à l’assemblée, au conseil, va intervenir dans les tribunaux. Ces sont 

donc des citoyens qui se mettent en avant, notamment à l’assemblée du peuple. Ils sont donc des pro de 

la vie publiques qui jouent d’un rôle essentiel car si plus d’orateur pour faire des propositions en cas de 

crise les institutions ne fonctionnement plus. On le voit à la fin des années 340 = prise d’Elatée par 

Philippe II. C’est une cité pas trop loin d’Athènes. Elle est prise par surprise et Philippe acquiert un 

avantage décisif : crise politique à Athènes, assemblée réunit en catastrophe et Démosthène explique 

que le héros public a demandé qui voulait prendre la parole en commençant par les plus vieux. Le héros 

public a sollicité les orateurs, seul Démosthène a parlé. Cet épisode montre que si les orateurs ne font 

plus leur travail de proposition c’est clair que les institutions cessent de fonctionner. À partir du moment 

où ils sont indispensables ils sont aussi très surveillés : dokimasia des orateurs : procédure qui consiste à 

mener une enquête sur la vie d’un orateur pour voir si on trouve rien qui permet de le mener au 

tribunal. Les athéniens craignent les orateurs corrompus.  

Une évolution = dissociation des compétences au 5e siècle entre orateur et stratège. Périclès, très brillant 

orateur, a aussi été stratège. Au 4e siècle ce n’est plus tout à fait le cas. La guerre devient de plus en plus 



technique donc spécialisation : les stratèges s’occupent de plus en plus que des affaires militaires. Ils ont 

quand même gardé des compétences civiles. Les stratèges défendent la cité au loin  ils ne sont donc 

pas mêlé au tracas politiques, judiciaires de la vie politique athénienne. Au 4e siècle on accorde les très 

grands honneurs = les mégistai timai à des stratèges.  

C’est donc une élite qui concentre els pouvoirs et les stratèges peuvent être réélu, et un certain nombre 

d’entre eux le sont. Phocion a été élu 45 fois stratège.  

c) Un dirigeant politique dans l’Athènes du 4 e siècle : Démosthène :  

Il est typique de ces dirigeants politique de l’Athènes du 4e siècle. Il est né dans une famille riche entre 

384 et 380 mais même s’il appartenait à la bonne famille on lui a confié la fortune à des tuteurs qui l’ont 

ruiné. En 366 quand il a atteint la majorité il décide de se faire logographe= gens qui écrivent des 

plaidoyers. Il envisage donc une carrière d’orateur. Ses 1res armes il va les faire auprès d’Eubule. Sa 

politique a été très populaire et a permis à l’éco athénienne d’avoir une grande prospérité. Démosthène 

se rend rapidement comte que les athéniens sont inactifs et il ne va cesser de pousser les athéniens à 

intervenir contre Philippe, un nouveau venu. C’est à partir de 340 que les athéniens vont l’écouter. + 

Échec de Chéronée car c’est lui qui a mené la politique menant à cette défaite. Même si défenseur de la 

patrie contre Philippe II c’est le cas typique des orateurs qui trempe dans des affaires de financement.  


