
1 

 

DIETRICH Théa  

L2 Histoire  

21501087  

 

 

Enseignant : Yannick Muller 

                                                                             Semestre 1 

                                                                               Année 2016 

 

 

 

 

 

DEVOIR SEMESTRIEL 

LE MARIAGE A TRAVERS LA SAMIENNE ET LE DYSCOLOS DE MENANDRE 

 

 

 

 

Les noces de Thétis et de Pelée 

Pyxis à figures rouges, 470 – 460 av. J.-C, Musée du Louvre. 

 

 

 



2 

 

Dans les dictionnaires contemporains, le mariage se définit par un acte d’union entre un 

homme, une femme ou deux personnes de même sexe dont les effets et les conditions sont régis 

par le Code Civil ou les lois religieuses. Si aujourd’hui, cet acte peut être amené par des raisons 

sentimentales entre deux individus, ce n’était pas forcément le cas dans l’antiquité grecque ; 

mais comme aujourd’hui, le mariage crée « un statut de droit non seulement pour les époux 

mais aussi pour leurs enfants à venir, qui seront légitimes. »1 Il est important garder à l’esprit 

que l’idée contemporaine du mariage ne se conforme pas à la réalité grecque ; en effet, cet acte 

a pour fonction principale la transmission des biens, l’alliance entre deux familles mais surtout, 

l’attestation d’une descendance légitime qui permet la transmission de la citoyenneté. C’est 

dans la perspective de contrôle de ces éléments « qui mettent en cause non pas un homme et 

une femme mais au moins deux lignées que nous parlons généralement de « mariage » »2. 

Notons aussi que le mariage grec a donné lieu à nombre de sources épigraphiques, imagées 

mais aussi littéraires – juridiques et théâtrales.  Des comédiens grecs se sont notamment 

intéressés au thème du mariage pour réaliser leurs pièces, notamment Ménandre (342/341 – 

292/291). Auteur athénien le plus représentatif de la Comédie Nouvelle3, son théâtre n’eut 

qu’un succès limité de son vivant ; il aurait écrit près de cent-huit comédies. Huit auraient 

remportées les Grandes Dionysies (dont Le Dyscolos en 316). Ses œuvres, plus tard adaptées 

par Plaute, influencent le développement de la comédie européenne précédant la Renaissance. 

En effet, son théâtre fleurit dans la seconde moitié du IVème siècle, au moment où la Grèce est 

soumise à un gouvernement macédonien après la perte de l’indépendance des cités grecques 

suite à la bataille de Chéronée (338). Et vers 322, « un régime censitaire imposé par les 

Macédoniens avait écarté de toute activité politique plus de la moitié des citoyens.4 » Parmi les 

comédies écrites par Ménandre, deux en particulier vont être étudiées : La Samienne et Le 

Dyscolos. La Samienne, pièce presque complète, se déroule à Athènes et présente d’emblée 

Moschion, le fils adoptif de Déméas – riche bourgeois athénien. Déméas s’est épris d’une 

courtisane samienne, Chrysis, qu’il a installé chez lui, où elle tient le rang de maîtresse de 

maison. La maison voisine abrite une famille pauvre ; Nicératos, ami de Déméas, sa femme et 

sa fille Plangon. Lors d’un voyage de Nicératos et Déméas, Moschion a séduit Plangon ; un 

enfant illégitime est né de leur union. En attendant que l’enfant devienne légitime par le mariage 

                                                 
1 Anne-Marie VERILHAC et Claude VIAL, « Le mariage grec : du IVe siècle av. J.-C. à l’époque d’Auguste », 

Paris, Boccard, 1998, p. 9. 
2 Violaine SERBILLOTE CUCHET, « 100 fiches d’histoire grecque », Paris, Bréal, 2011, p. 132.  
3 La Néa apparaît dans la seconde moitié du IVème siècle. Son représentant le plus connu est Ménandre ; l'intrigue 

occupe une place beaucoup plus importante. Elle devient plus cohérente, et les épisodes s'enchaînent de manière 

logique. Le grand thème est l'amour contrarié qui finit par triompher après bien des rebondissements.   
4 Claude MOSSE, « La femme dans la Grèce antique », Bruxelles, Editions Complexes, 1991, p. 120.  



3 

 

de Plangon et Moschion, ce dernier décide de confier l’enfant à Chrysis – venant de perdre son 

propre nourrisson, qui le fait passer pour le sien. Après des rebondissements qui seront détaillés 

dans le développement, La Samienne se clôt sur les préparatifs du mariage de Plangon et 

Moschion. Le Dyscolos, une des rares pièces achevées de Ménandre, aurait été donnée aux 

Lénéennes, sous l’archontat de Démogénès, vers 317. L’histoire se déroule dans le dème de 

Philé en Attique. Sostrate, fils d’un cultivateur, serait tombé amoureux de la fille de Cnémon, 

un vieux paysan bourru, détestant la compagnie des hommes hormis celle de sa fille. Désireux 

d’obtenir la main de son aimée, Sostrate envoie son esclave chez Cnémon dans ce but. Mais 

l’œuvre se termine bien, et Sostrate finit par se marier avec son aimée – les détails seront 

exposés plus loin dans le devoir. Ainsi, dans La Samienne et Le Dyscolos, le sujet du mariage 

sert de cadre à l’action et parfois de prétexte à la comédie. Dans ce développement, le choix se 

portera plus sur le mariage à Athènes – dont les sources sont foisonnantes – durant l’époque 

classique, de 500 à 323 avant notre ère. Dans cette optique, à l’aide des sources théâtrales 

comiques de Ménandre, quelles sont les composantes, l’importance et la perception du mariage 

grec vers la fin de l’époque classique ? Dans un premier temps, nous étudierons le statut des 

femmes et l’état de l’institution du mariage au IVème siècle avant J.-C. Dans un second temps, 

nous verrons les rites et codifications du mariage et pour finir, nous aborderons l’importance 

du mariage comme facteur de transmission de la citoyenneté.  

 

I. Les femmes et le mariage au IVème siècle  

A. La disponibilité des sources. Il peut être intéressant de dédier une partie aux sources 

disponibles sur le mariage ; comme souvent, les principales sources disponibles concernent la 

ville d’Athènes. Il n’existe presque aucune source directe de Sparte ; « Quand un Spartiate parle 

c’est toujours un Athénien qui le fait parler5 ». Et puisque les femmes n’occupaient pas le 

devant de la scène sociale et politique, on sait peu de choses sur leur quotidien. Pour le mariage, 

on retrouve des conventions matrimoniales, des informations tirées des plaidoiries d’orateurs 

du IVème siècle ou des représentations faites sur des vases. Mais dans le cas de ce sujet, il est 

légitime de s’intéresser au traitement du mariage chez les comédiens et artistes ; puisque le 

théâtre reste le miroir de la cité, selon un chapitre de Claude Mossé. « La comédie […] se tient 

beaucoup plus près de la réalité quotidienne d’Athènes, au point qu’on a pu l’utiliser pour en 

faire une ‘sociologie’ de la cité.6 » Il existe des pièces de l’Ancienne Comédie, notamment 

celles d’Aristophane, qui traitent des femmes (L’Assemblée des Femmes, Les Thesmophories, 

                                                 
5 MOSSE, « La Femme… », p. 81.  
6 MOSSE, « La Femme… », p. 114.  
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Lysistrata). Les sujets de la Nouvelle Comédie – celle de Ménandre et ses contemporains – 

mettent en scène des jeunes gens aisés, ou que tout sépare socialement, juridiquement, ou de 

naissance. Si les événements politiques sont presque absents du théâtre de Ménandre, cela ne 

l’empêche pas de traiter de sujets sentimentaux ; ces comédies se terminent « soit par le mariage 

d’un jeune amoureux, soit par la réconciliation de deux époux. »7 Ménandre reprend des 

éléments dans ce thème pour ses intrigues ; dans La Samienne, Moschion, amoureux de 

Plangon, finit par se marier avec cette dernière. Tout comme dans Le Dyscolos, ou Sostrate 

épouse la fille de Cnémon. « […] libre de naissance, ayant assez de bien pour vivre […] », il se 

dit « prêt à la prendre sans dot8 ». Aussi, les comédies de Ménandre utilisent d’autres « thèmes 

obligés : les relations sexuelles avant le mariage, qu’une jeune citoyenne ait été séduite, violée 

[…], les obstacles au mariage créés par la famille, par la situation réelle ou apparente, par les 

différences de classe, et finalement vaincus par les amoureux.9 » Mais ces pratiques restent 

marginales dans la vie courante. D’autant qu’il s’agit d’une comédie ; Ménandre n’attache pas 

d’importance à la réalité des éléments qu’il utilise. « L’élément nécessaire de réalité vient de la 

justesse des sentiments et des émotions qu’il prête à ses personnages et du respect, au moins 

pour l’essentiel, des règles juridiques et des usages connus en Attique.10 » Cependant, si on 

prend l’exemple de La Samienne, le traitement du mariage est particulier ; « où serait l’intérêt 

de décrire exactement un événement connu de tout le public ?11 » La pièce donne des 

informations sur les rites du mariage, mais de « façon désordonnée »12, sous couvert 

d’allusions. On ne peut pas utiliser La Samienne et Le Dyscolos comme sources fiables et 

précises pour le mariage ; les éléments de la fête sont réels, mais ce n’est pas le but premier des 

récits. Ces deux textes sont avant tout des comédies. Cependant, Ménandre donne une image 

« de la femme […] quelque peu différente de celle qu’on trouve dans l’ensemble de la littérature 

grecque.13 » Après avoir mis ces sources en valeur, il est bon de s’intéresser aux valeurs, sources 

et enjeux du mariage grec ainsi qu’au statut de la femme à l’époque classique.  

B. Le mariage et le statut de la femme. « La principale raison du mariage, c’est de faire d’une 

femme » une « épouse légitime, afin qu’elle donne (parce qu’elle jouit d’une certaine origine) 

des enfants légitimes.14 » Cette citation de Pierre Brulé résume bien la fonction et la définition 

                                                 
7  VERILHAC et VIAL, « Le mariage grec… », p. 31.  
8  MENANDRE, « Le Dyscolos », p. 25.  
9  VERILHAC et VIAL, « Le mariage grec… », p. 31.  
10 VERILHAC et VIAL, « Le mariage grec… », p. 32  
11 VERILHAC et VIAL, « Le mariage grec… », p. 33.  
12 VERHILAC et VIAL, « Le mariage grec… », p. 33.  
13 MOSSE, « La Femme… », p. 125.  
14 Pierre BRULE, « Les femmes grecques à l’époque classique », Paris, Hachettes littératures, 2001, p. 154. 
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du mariage grec. Dans toute société, « le mariage instaure une union légitime entre un homme 

et une femme, ce qui implique pour eux, outre des rapports sexuels licités, un changement de 

statut. » Le mariage créé un statut de droit pour les mariés mais aussi pour leur descendance ; 

celle-ci, légitime, pourra hériter de leurs biens et de leur citoyenneté. Ce statut, reconnu par la 

société, l’est également pour la sphère sociale des mariés ; l’union établit des liens entre deux 

familles. L’acte du mariage est au final important, tant et si bien que chaque cité fixe les règles 

de l’institution matrimoniale. On parle de mariage dans la perspective de contrôle de la 

citoyenneté, du statut de l’individu et de ses biens qui mettent en cause l’épouse, l’époux et leur 

famille respective. Si on prend l’exemple d’Athènes à l’époque classique, les femmes ne 

participent pas à la vie sociale et politique de la cité – saufs funérailles et cultes publics qui leur 

sont réservés. Au niveau du mariage, on retrouve également cette infériorité ; mariée vers 

quatorze ans pour les plus jeunes – dix-huit ans au plus tard – à celui que leur père choisit, leur 

rôle consiste à procréer des enfants légitimes, des gnésioi. Leur éducation sera faite par 

l’homme, et non par la femme, une fois l’enfance finie. Du point de vue patrimonial, la femme 

ne reçoit qu’une fraction du patrimoine maternel – la dot dont dispose le mari – et ne succède 

pas son père. Dans le cas des filles épiclères – les filles uniques qui perdent leur père avant 

qu’elles ne soient mariées, celles-ci deviennent un moyen de transmission du klêros15 paternel. 

Pour maintenir les biens dans la famille, elle épouse son plus proche parent. Nous verrons plus 

loin que la fidélité de la femme étant primordiale, tout adultère est sévèrement puni. Sauf cas 

« exceptionnels » du concubinage et de la prostitution. Dans le monde dorien (notamment 

Sparte et Gortyne), la femme possède plus de liberté et son rôle est, en quelque sorte, important ; 

son but premier est de procréer des enfants forts et vigoureux, prêts à être soldat. Elles gardent 

une certaine autorité sur leur progéniture, suivent le même entraînement athlétique que les 

hommes et pratiquent le chant, la danse, la musique. Pour les femmes non-citoyennes – 

notamment les métèques – on sait peu de choses sur elles. Elles sont frappées par une taxe, le 

metoikion. La grande majorité suivent leur mari s’installant à Athènes pour affaires, commerces 

ou autre. Les plus pauvres finissent pornai, les plus riches et éduquées peuvent devenir 

courtisanes. Globalement, peu de femmes se démarquent à l’époque classique – « L’idée d’une 

femme célibataire, indépendante et gérant ses propres biens est inconcevable.16 » ; on prendra 

l’exemple d’Aspasie de Milet, concubine puis épouse de Périclès, hétaïre cultivée et riche, qui 

s’attire les foudres de nombres d’artistes, hommes ou comédiens Athéniens. Ici, le mariage les 

place dans l’optique de procréer des enfants légitimes et constitue « le fondement même du 

                                                 
15 Le patrimoine.  
16 MOSSE, « La Femme… », p. 51. 
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statut de la femme »17. Mais ce n’est pas pour autant que la femme ne peut être bien traitée.  

C. Conditions et influence de l’union dans la sphère sociale. L’acte de l’union a des influences 

conséquentes ; notamment sur la sphère sociale du couple et la cité. La transmission de la 

citoyenneté est réglementée ; avant Périclès, un parent citoyen suffit pour transmettre la 

citoyenneté. A partir de 450, les deux époux et parents doivent être citoyens, issus eux-mêmes 

en légitime naissance de parents citoyens. Cette loi enclave et « protège » supplémentairement 

la citoyenneté, fait précieux à Athènes. Mais cette loi « souligne un autre aspect de l’union 

légitime : il s’agit d’une alliance entre deux maisons citoyennes, celles de l’époux et celle du 

père de la mariée. »18 Comme cela a été dit plus haut, la jeune fille est mariée au plus tôt à 

quatorze ans, au plus tard à dix-huit ans, le temps de constituer sa dot – élément primordial de 

l’union. Son époux est toujours plus âgé qu’elle – dans la trentaine en moyenne – soulignant 

ainsi la domination de l’homme attendue dans le couple. Enfin, le mariage n’unit pas seulement 

deux individus, mais également deux maisons, deux familles. Ainsi, le mariage est indissociable 

de la citoyenneté. Il possède également ses propres rites, qui en font un rituel citoyen codifié. 

C’est ses particularités que nous aborderons dans cette seconde partie. Ménandre utilise le 

mariage comme élément fondamental ou comique de son intrigue ; et comme cela a été dit plus 

haut, il reprend les codes propres à son époque.  

 II. Le mariage, un rituel citoyen codifié…  

A. L’établissement d’un contrat. « Le mariage grec comporte deux moments cruciaux qui 

peuvent être éloignés dans le temps.19 » L’union commence par l’établissement d’un contrat 

entre deux hommes – le père de la future mariée et le père du futur marié – qui a pour objet la 

transmission de la fille vers une autre maison. Le contrat permettant l’union légitime de 

l’homme et la femme est l’engué – l’acte en soi. « C’est en quelque sorte un contrat passé entre 

deux ‘maisons’, un engagement oral pris devant témoin […] un engagement privé, dans lequel 

la cité n’intervient pas, qui n’est pas enregistré par un quelconque état civil.20 » L’acte de la 

remise de la femme à son futur époux est l’ekdosis, que nous reverrons plus loin dans le devoir. 

On retrouve l’acte de la remise dans La Samienne : vers la fin de l’œuvre, Nicératos amène sa 

fille face à Moschion, et proclame ces mots : « En présence de témoins, je te donne celle que 

voici pour épouse, afin que tu procrées des enfants légitimes ; pour dot, tu auras tous mes 

biens… quand je serais mort, du moins […]21 ». Le même rite revient dans Le Dyscolos. 

                                                 
17 MOSSE, « La Femme… », p. 51. 
18 SERBILLOTE CUCHET, « 100 fiches… », p. 132. 
19 BRULE, « Les femmes grecques… », p. 154. 
20 MOSSE, « La Femme… », p. 51. 
21 MENANDRE, « La Samienne », p. 51.  
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Cnémon donne l’autorité de kurios22 à Gorgias, frère de la fille de Cnémon, puis annonce : 

« Aussi, je te la fiance, je te la donne en présence de tous les dieux. (Je suis persuadé) que (tu 

l’) as obtenu selon tes mérites, Sostrate.23 » On voit ici que c’est le parent masculin le plus 

proche de la fille – le kurios - décide à qui l’offrir. Il s’agit souvent du père, ou du frère, comme 

dans Le Dyscolos. « Cette tutelle accompagne toute la vie de l’Athénienne engagée dans une 

union légitime. La femme n’a pas à s’exposer dans les organes de la vie politique, tribunaux, 

assemblées, entièrement contrôlés par les hommes. Dans ces sphères, son silence lui devient 

une parure.24 » Au niveau juridique, la remise de la fille se fait entre deux hommes, dont le 

kurios, qui a le pouvoir de donner sa fille à un autre. Il va sans dire que cette dernière n’est pas 

présente lors de l’établissement du contrat, avant la remise ; mais les choses vont autrement 

lorsqu’il s’agit d’un remariage. Cet acte opère le transfert de l’autorité exercée par l’homme sur 

la fille : le kurios devient ainsi le mari. Mais « que le mari vienne à mal se comporter avec elle, 

qu’elle se plaigne, que le père l’apprenne, il peut la reprendre chez lui, faisant juger un droit de 

préemption de la ‘maison’ ancienne sur la nouvelle.25 » Après la dation, la jeune fille devient 

une damar26. Mais cet acte n’est toutefois pas sans limites : le père ou le kurios de la fille peut 

toujours réclamer le divorce, en particulier si cette dernière devient une épiclère suite à la mort 

de son kurios. « Selon un ordre prévu par la loi, les plus proches parents ont la possibilité, mais 

non l’obligation, de rompre leur propre mariage et celui de l’épiklère pour réclamer sa main 

auprès de l’archonte. Le patrimoine pourra ainsi être transmis à ses enfants. »27 Ce contrat n’est 

qu’une partie de ce qu’est le mariage ; lequel se définit par plusieurs rites, structurés et codifiés.  

B. Les rites. Comme on l’a vu, Ménandre met en scène le don de la mariée à son futur 

mari. « Une formule rituelle accompagne ce geste et souligne la fonction de l’union, c’est-à-

dire la fécondité du couple : ‘je te donne cette jeune fille pour que tu la fécondes et que tu aies 

d’elle des enfants légitimes.’ Suit aussitôt le montant de la dot. Cette cérémonie se déroule 

devant des témoins qui pourront témoigner que l’union a été accomplie suivant les règles et 

surtout indiquer le montant de la dot versée. »28 Le mariage, en soit, comporte deux rites séparés 

dans le temps ; la conclusion du contrat, et la cérémonie elle-même – précédée de sacrifices aux 

dieux. Il s’agit du gamos, cérémonie festive réalisant devant témoins le transfert de la mariée 

vers la maison de son mari. « La fête dure plusieurs jours avec des sacrifices et des rituels 

                                                 
22 Tuteur.  
23 MENANDRE, « Le Dyscolos », p. 56 – 57.  
24 SERBILLOTE CUCHET, « 100 fiches… », p. 133. 
25 BRULE, « Les femmes grecques… », p. 156. 
26 Une épouse légitime.  
27 SERBILLOTE CUCHET, « 100 fiches… », p. 133. 
28 SERBILLOTE CUCHET, « 100 fiches… », p. 133. 
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préparatoires qui peuvent être interprété comme des rites de séparation : mèches de cheveux 

offertes à Héra Teleia29, celle qui accomplit toute chose, à Artémis qui sanctionne le passage de 

l’enfance à l’âge adulte, ceintures et jouets, ballons ou tambourins […] »30. Un autre rite 

conséquent est le transport de l’eau du bain des mariés, à l’aide d’une loutrophore31. Le rite 

s’effectue de nuit. Les deux mariés prennent séparément le bain, encore chez eux. Ce rite 

symbolise le nouvel état social de chacun. Le jour du transfert de la numphê32 vers sa nouvelle 

maison, celle-ci « est vêtue d’une tunique retenue par une ceinture, d’un long manteau 

remontant sur la tête, de bijoux et d’une couronne. Un grand soin est porté à son apparence, à 

sa séduction : elle doit, avec l’aide d’Aphrodite, être désirable.33 » La numpheutria - assistante 

de la numphê – l’amène de la maison de son père à celle de son époux. Les invités quittent le 

banquet, offert par le père de la mariée, « et emmènent les jeunes gens, à pied ou en char, en un 

cortège joyeux. Des champs d’hyménée, des flambeaux, les accompagnent, ainsi que des jeunes 

enfants qui symbolisent l’avenir du couple.34 » Une fois chez son époux, la mariée effectue de 

nouveaux rites : « consommation de coings et de grenades, fruits de fécondité, et aspersion de 

fruits secs près du foyer, manifestation de son intégration dans la nouvelle maison. »35 Les 

époux reçoivent des présents après la première nuit. La cohabitation entre les époux marque le 

véritable début de l’union, qui n’est accomplie qu’à l’arrivée du premier enfant. La numphê 

devient gunê – terme traduit généralement par « femme », mais qui convient à une mère. Un 

repas de noce est offert aux phratères, témoignant « de la qualité de ce lien entre l’homme et la 

femme dans la perspective […] de la légitimité de leurs descendants.36 » Mais un mariage ne 

serait rien sans dot. « Le père ne se contente pas de donner sa fille, ce ne serait pas suffisant. 

S’il ne la couvre plus de ‘dons éclatants’ comme les rois de l’épopée, l’idée est toujours la 

même, y compris chez les pauvres : une fille, ça se donne et ça ne se reçoit qu’avec des 

richesses.37 » La dot est calculée en deçà de la part réservée au garçon à la mort du père. La dot 

ne revient pas à la fille ; elle est remise au mari afin qu’il la gère puis la transmette à leurs 

enfants – il n’en est donc jamais propriétaire. Celle-ci est rendue en cas de divorce. Aussi, on 

                                                 
29 Héra est la déesse grecque du mariage et des épouses, protectrice du couple, de la fécondité et des femmes en 

couche. Ici, Héra Teleia correspond à « épouse de Zeus ». 
30 SERBILLOTE CUCHET, « 100 fiches… », p. 134. 
31 Type de vase grec élancé, au col allongé et comportant deux hanses. Venant du grec λουτροφόρος (loutrophôros), 

littéralement vase pour « porter l'eau du bain » 
32 Dans ce contexte, « jeune fille en âge d’être mariée ». Mais le mot désigne également une fiancée ou une 

vierge.   
33 SERBILLOTE CUCHET, « 100 fiches… », p. 134. 
34 SERBILLOTE CUCHET, « 100 fiches… », p. 134. 
35 SERBILLOTE CUCHET, « 100 fiches… », p. 134. 
36 SERBILLOTE CUCHET, « 100 fiches… », p. 134. 
37 BRULE, « Les femmes grecques… », p. 156. 
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peut se demander ce qu’il se passe si une fille est pauvre ; elle se voit condamnée au célibat. « 

On voit bien par quel mécanisme la dot constitue une barrière qui exclut les filles pauvres du 

marché matrimonial.38 » La dot est un élément indispensable de l’union, et participe à son 

officialisation. 

A noter que selon les régions, les rites sont différents. Grâce à Plutarque, on sait que pour Sparte, 

le rite du mariage s’apparente à un rapt. La mariée, ôtée du domicile familial par son époux, 

était « travestie » en homme, puis amenée au lit nuptial. Son marié allait souper aux syssities 

puis, vers le milieu de la nuit, rendait visite à sa nouvelle épouse.  

C. Les cas particuliers. L’union qu’est le mariage possède des particularités selon les situations ; 

d’abord, l’adultère. « Le but de l’union étant très clair, la question de la fidélité de la femme 

devient essentielle.39 » Ainsi, l’adultère est puni sévèrement lorsqu’il implique épouse, fille de 

citoyen, ou compagnes transmettant la liberté, à défaut de la citoyenneté. La sexualité féminine 

est strictement contrôlée. Une loi, connue par un discours de Démosthène, autorise l’homicide 

de l’amant pris en flagrant délit. L’affaire se résout – souvent – par une compensation financière 

ou une action publique au nom des intérêts de la cité. La femme adultère risque la rupture du 

lien matrimonial, non-retour de dot, humiliations publiques. Et ce même si les compromis sont 

attestés. Aussi, avec les différences d’âges dans le couple, les décès pour causes diverses (en 

couche, en guerre) les remariages sont fréquents. Il se peut que des veuves acquièrent une 

certaine autorité, mais celle-ci se manifeste dans le domaine de la gestion des biens. Elles n’en 

deviennent pas propriétaire. En cas d’infertilité, le divorce était également possible. Dans les 

cas de divorce par consentement mutuel, la dot est rendue – avec la fille – à la maison de son 

kurios (ici, son proche parent) et peut être réutilisée pour un nouveau mariage. Si des enfants 

étaient déjà nés, la dot revenait à ces derniers. Le mariage joue un rôle important dans la vie 

sociale, la transmission de la citoyenneté et de ses biens. « Cette union hétérosexuelle est un 

rouage fondamental de la reproduction civique.40 » La femme pouvait également divorcer 

Le mariage se divise donc en plusieurs rites citoyens codifiés ; citoyens, parce qu’il s’agit là 

d’une union reconnue par la cité, réalisée aux yeux de tous et permettant la procréation d’une 

descendance légitime et reconnue, qui récupérera ces legs. Mais cette union permet également 

– entre autres – la protection de la citoyenneté et la transmission des biens d’une famille. Nous 

allons maintenant voir en quoi le mariage est un facteur primordial dans la transmission et la 

conservation de la citoyenneté grecque.  

                                                 
38 BRULE, « Les femmes grecques… », p. 157. 
39 SERBILLOTE CUCHET, « 100 fiches… », p. 134. 
40 SERBILLOTE CUCHET, « 100 fiches… », p. 132. 
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 III. … Facteur important de transmission de la citoyenneté grecque.  

A. L’assurance d’une descendance légitime, de la transmission des biens et de la citoyenneté. 

Avant tout, on notera qu’il n’existe pas dans en grec de terme spécifique pour désigner le 

mariage – institution sur laquelle repose la reproduction sociétale. Le mariage est l’assurance 

d’une descendance légitime. Qui dit légitime, dit récupération des biens et de la citoyenneté du 

père. On l’a vu plus haut, le mariage ne sert « qu’à » la procréation d’une descendance légitime 

et la protection des biens d’une famille. Mais cette union est un rouage fondamental de la société 

grecque. Elle assure également la pérennité d’une famille et par conséquent, de la cité. Le 

mariage étant « le principal pourvoyeur de citoyen […] il est donc indispensable.41 » L’alliance 

matrimoniale donne le privilège de la légitimité aux descendants ; et donc la conservation des 

biens, quels qu’ils soient, dans la famille. On voit dans La Samienne à quel point cette légitimité 

est primordiale : l’existence de l’enfant illégitime de Plangon et Moschion (né hors mariage) 

précipite la cérémonie, afin de rendre l’existence de l’enfant officielle – qui part ailleurs, est 

caché et confié à Chrysis, qui fait passer l’enfant pour le sien. Et lorsque celui-ci est découvert, 

Chrysis se fait chasser par Déméas, persuadé qu’elle a trompé son fils Moschion pour avoir cet 

enfant. Si l’on voit, d’une part, une partie du traitement pouvant être accordé à la femme en cas 

d’adultère – voir la partie précédente –, on voit également à quel point la légitimité des enfants 

est importante pour la famille, et pour la cité.   

B. Le choix du conjoint. Ce choix est primordial dans l’acte du mariage ; l’exogamie42 familiale 

était massivement pratiquée dans la Grèce antique. Mais il existe également l’endogamie43 - qui 

reste moins pratiquée. En termes de choix, la situation différait entre homme et femme. Le 

mariage grec implique la donation de la femme au mari, et non l’inverse. Le contrat du mariage 

se conclut entre les deux hommes, sans que la femme n’intervienne. Les sentiments entre les 

futurs mariés jouent rarement un rôle dans la conclusion du mariage ; mais les liens d’intérêts 

– dans le cadre d’un développement de carrière ou d’affaires – ou d’amitié sont déterminants. 

« Dans la plupart des sociétés les phénomènes d’endogamie concernent soit le groupe familial, 

soit la classe sociale […]44 ». En Grèce intervenait le groupe qu’est la cité. Des lois obligeaient 

à prendre un conjoint au sein de la communauté civique et d’autres contraignaient certaines 

femmes à épouser un proche parent – comme les épiclères. Ainsi, les Grecs étaient sensibles à 

                                                 
41 Nadine BERNARD, « Femmes et société dans la Grèce classique », Paris, Armand Colin, 2003, p. 73. 
42 Exogamie : règle matrimoniale imposant de chercher son conjoint à l'extérieur de son groupe social (clan, 

groupe territorial, caste, société, milieu social). 
43 Endogamie : contraire de l'exogamie. Choix du partenaire à l'intérieur du groupe (non seulement social — 

homogamie — mais aussi géographique, professionnel, religieux), à l'exclusion des personnes touchées par un 

interdit. 
44 VERILHAC et VIAL, « Le mariage grec… », p. 41. 
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l’endogamie sous son aspect civique comme familial. « Ils tenaient la cité et la famille pour les 

deux communautés indispensables à la civilisation.45 » Mais ces deux phénomènes 

d’endogamie semblent indépendants à leurs yeux. L’un comme l’autre ne sont jamais conciliés 

dans leurs écrits. A l’époque classique et plus tard, hellénistique, de nombreuses cités incitent 

la pratique de l’endogamie – refusant la citoyenneté aux enfants d’un citoyen et d’une étrangère. 

A Athènes, au IVème siècle, le mariage entre citoyen et non-citoyen est interdit, et formellement 

puni – comme le cas de Néaira. D’autre part, l’union endogamique n’était qu’une mesure 

conservatrice sociétale, pour éviter la déstabilisation provoquée par certaines situations et ainsi, 

protéger la citoyenneté.   

C. Le mariage, contribuable au contrôle de la citoyenneté. « La visibilité sociale d’une telle 

union est fondamentale car elle participe du fonctionnement de la démocratie qui exerce un 

contrôle quasi quotidien des uns sur les autres.46 » Le mariage permet donc, comme on l’a vu, 

de contrôler et de protéger la citoyenneté ; ce qui explique la « réactivation » qu’est la loi de 

Périclès, ou seuls hommes et femmes nés de parents citoyens se marient entre eux. A Athènes, 

la transmission de la citoyenneté est soigneusement protégée ; les enfants issus de couples unis 

légalement – après plusieurs procédures civiques, donc – peuvent prétendre à la citoyenneté et 

à l’héritage de leur père. Cette règle qui renforce l’endogamie familiale semble avoir été plus 

pratiquée au IVème qu’au Vème siècle ; son existence souligne le soin qu’apporte la cité au 

contrôle de sa reproduction civique. Les seules unions interdites concernaient celles entre frères 

et sœurs issus d’une même mère, et celles entre ascendants et descendants directs – père et fille, 

pour exemple. Preuve que, ce qui demeure l’essentiel de la civilisation grecque est la polis47 ; 

non seulement de par le rôle particulier et important de la femme en tant que procréatrice, mais 

également par le contrôle qu’exerce la cité sur les naissances et sur son élément fondamental : 

la citoyenneté.  

 

Dans un acte qui semble aujourd’hui bien simple pour nous, le mariage de l’époque 

grecque recèle plus d’importance et de fonctions qu’il n’y paraît ; rites codifiés, descendance 

légitime récupérant les biens du père et, par conséquent, principal reproducteur de citoyens. Le 

mariage contribue à la préservation de la cité, lui conférant de nouveaux citoyens à venir et 

ainsi de suite. Par le mariage, on perçoit également le rôle de la femme ; dans n’importe quelle 

échelle sociale, son rôle semble, en général, passif à l’époque classique – même si, à l’époque 

                                                 
45 VERILHAC et VIAL, « Le mariage grec… », p. 41. 
46 SERBILLOTE CUCHET, « 100 fiches… », p. 134. 
47 Cité grecque.  
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hellénistique, des documents attestent qu’elles possèdent plus de pouvoirs qu’auparavant, sans 

jamais dépasser les hommes. Elle se définit par « fille de », « épouse de », et a pour fonction, 

lorsqu’elle descend de père citoyen, d’assurer un statut civique à ses enfants. Il s’agit là du 

moins des femmes Athéniennes. On l’a vu, les femmes Spartiates possèdent, en soit, un peu 

plus de liberté et d’égalité avec les hommes – mais comme les Athéniennes, l’un de leur rôle 

principal reste la procréation. L’acte du mariage est primordial, puisqu’il intervient pour assurer 

la légitimité des descendants. D’autre part, les deux pièces étudiées de Ménandre permettent – 

même s’il s’agit de comédies – un témoignage du traitement du mariage par les Anciens. 

Puisque, comme on l’a vu, le théâtre reste le miroir de la société. L’institution matrimoniale 

garde, à l’époque classique et encore plus à l’époque hellénistique, un rôle primordial dans la 

préservation d’une cité et de sa citoyenneté.  
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ANNEXES  

 

 
Lébès gamikos à figures rouges, vers 460 – 450 av. J.-C, Musée du Louvre.  

Sur la hanse : préparatifs de mariage. Sur le pied : cortège.  

 

LE MARIAGE SPARTIATE 

« » 

Plutarque, Vie de Lycurgue  
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