
CM Histoire ancienne
Leçon 1 : Qu’est-ce que la Grèce     ?

Grèce actuelle : grexit, avec une crise migratoire. La garde, écriture compliquée 
découverte av le 8ème siècle. Le grec a été un élément de différenciation dans les 
études. Cuisine raffinée, des paysages de vacances, tourisme.
Grèce ancienne : quand les grecs parlaient de la Grèce, ils disaient élas. On parle le
grec dans l’antiquité dans la péninsule balkanique, littoral de l’Asie (Asie mineure, 
iles de la mer Egée, littoral du sud de l’Italie et quasi-totalité de la Sicile. Certaines 
populations grecques étaient installées au nord de la mer noire, également en 
Egypte. Les grecs ont colonisé macalia (Marseille), en catalogne.
Les grecs, c’est aussi une langue, Exocrate explique le grec « quelqu’un qui parle le 
grec et qui se sacrifie à la grec ». La religion grecque est différente, ils ont pris des 
dieux étrangers. Etre grec c’est vivre d’une certaine manière politiquement, ils vivent 
dans des cités (polis), c’est une entité politique. Ils ont des modes alimentaires : 
céréales, huile d’olive consommé à l’intérieur du gymnase, le vin ils ont inventés la 
manière de la boire, cad qu’ils coupaient le vin avec de l’eau, des aromates. Pratique
de la nudité, sport pratiqué nue, la nudité est surtout masculine mais la nudité 
féminine apparait avec l’art. L’homme vit dehors et la femme à la maison.
Les grecs n’ont jamais ressenti la notion de racisme, ils méprisaient les barbares 
(désigne une langue que l’on ne comprend pas).
Une histoire quadri-millénaire :

- 2000 av JC : arrivée des premières populations grecques en péninsule 
balkanique. Classes des guerrier, prêtres et travailleurs. Découverte de
vestige funéraire.

- 1700-1200 av JC : développement des royaumes mycéniens. Habitat 
fortifié (palais), plus important est celle du Mycènes. Ce type de 
fortification va de pair avec l’apparition de l’écriture sur des tablettes de
céramique et brique qui ont été cuite pendant un incendie mais elle est 
syllabaire. Les mythes : histoire transmis par une mémoire collective. 
Agamemnon, avec la guerre de Troie qui est un grand mythe qui met 
en valeur les grecs.

- 1200-800 av JC : les Ages Obscurs. Les palais disparaissent, l’unité 
autour d’un royaume qui unifiait, disparait. C’est là où la cité se créée.

- 800-500 av JC : la période archaïque, réapparition de l’écriture sous la 
forme alphabétique, formation des cités avec l’idée de citoyenneté. Il y 
a des textes littéraires qui nous permet de savoir ce qu’il s’est passé.

- 500-325 : période classique. Textes et noms du 5ème siècle ou qui 
parlent de cette époque Périclès homme politique athénien, Euripide. 
Grande période pour l’art et l’architecture.

- 323-30 av JC : période hellénistique : Lorsqu’Alexandre Legrand 
meurt.



- 30av JC-395 ap JC : période impériale romaine. Grèce englobé dans 
l’empire romain

- 395-1453 : période byzantine. Empire romain torian

- 1453-1822 : période ottomane

- 1822 > : Grèce indépendante

Les grecs n’ont pas connu la Genèse. Représentation sociale, la pédérastie (relation
sexuelle avec un enfant). Ce type d’attitude n’est pas condamné par les grecs car 
les relations sont de nature éducative.
Démos : peuple ; aristo : ce qu’il y a de meilleur ; plouto : argent, ploutocratie aux 
mains des plus riches.
Monos : un seul ; olig : petit nombre ; anarchie ; pas de gouvernement.

L’environnement du monde grec égéen

C’est un pays montagneux, les habitations étaient en haut des montagnes. Il y a plus
de sécurité en hauteur en cas d’invasion. Il y a une succession de golfes, des iles, 
des caps, c’est une zone protectrice pour la navigation mais avec des hauts fonds 
qui rend la navigation dangereuse. Il y a beaucoup de vent est peut-être violent, les 
arbres se couchent qui pose des problèmes pour la navigation sur la mer. La 
mythologie grecque dépend de la nature environnante. La chaine du Taygète 
(Péloponnèse) qui s’élève à 1500 mètres. Dans l’île de Thasos il y a des carrières de
marbres. La Grèce est un lieu volcanise très active. Les grecs vivent dans un 
environnement très rude.
Il y a des marécages littoraux par exemple en Asie mineure. Des zones ont été 
bonifiée et comblée anciennement des marécageuses. Priène et le Méandre large 
plaine c’était une voie de passage et donc une voie d’évasion c’est pour cela que la 
ville était fortifiée.
Le climat méditerranéen était très dur, extrêmement sec avec peu de pluie, il y a bcp
de sécheresses. Les hivers peuvent être violent. Il y a donc des incendies 
importants.

Les grecs vivent dans un environnement violent, la violence du climat est l’un des 
déclencheurs de violence social. La guerre fait partie du quotidien des grecs, on finit 
par admettre que le sort d’un garçon c’est d’aller à la guerre et celle de la femme est 
d’accouchée. Les Spartiates autorisent des stèles funéraires pour 2 types de 
personnes, pour les hommes tombés à la guerre et les femmes.
Les grecs ont inventé la liberté mais aussi l’esclavage. De cet environnement est 
née des aspects religieux importants, chaque dieu grec est attribué un aspect 
naturel ou des activités humaines, Zeus maitre des airs avec la foudre, Poséidon 
maitre de l’eau qui peut provoquer les séismes etc. de cet environnement sont nés 
des activités économiques avec un certain nombre de production qui sont lié à 
l’environnement c’est la trilogie méditerranéenne : les céréales, l’huile et la vigne. Ils 
vont défricher des terres pour faire plus de culture. Tous les gestes divins, rituels 



sont destinés à maintenir des pactes entre les hommes et les dieux. Les mythes 
sont transmis de générations en générations qui parlent d’un temps qui n’existait 
plus. Les mythes sont des réponses à des questions pour rationalisé un fait que l’on 
ne comprend pas.

Leçon 2 : La cité grecque: l’espace et les hommes

La cité est un espace politique. Mais pour les grecques, le politique ne se sépare 
jamais du religieux. le territoire est sacré pour les grecques, car l’histoire de la cité 
est ancrée dans le territoire comme les sépultures des ancêtres.

Qu’est ce que la cité (polis) ?
c’est l’alliance de 2 éléments : le territoire cultivé (champs; Chôra) et la ville (Asty). 
La ville réunis des activités à dominantes artisanales et les territoires cultivés, des 
activités à dominantes agricoles. La ville est entourée de remparts. Elle réunit des 
éléments essentiels à la vie de la cité :

- La place publique : Agora où se réunissent les citoyens pour discuter des affaires 
de la cité, mais sert également de place de marché.

- Des monuments qui font partis de la vie des citoyens :
- Le théâtre (divertissement, mais également traite d’affaires politiques qui vont 

être traités par l’assemblée du peuple.)
- Les principaux sanctuaires et temples. Ils sont la plupart du temps à 

l’intérieure de la cité, car ils abritent la plupart du temps le trésor de la cité.

- Les fortifications : mûrs, tours, portes.

La ville se distingue également par d’autres aspects :

- Les temps sont placés généralement sur une colline (CF. Acropole d’Athènes) 
parfois renforcées de remparts pour servir de lieux de défense.

Il est impossible de défendre la Chorâ elle est défendue par de postes de 
surveillance. C’est la richesse vive d’une citée (agriculture) la Chorâ fournie les 
moyens de subsistance de la communauté. On y trouve des champs, des carrières, 
des mines. Il faut la défendre et l’entretenir.

La citée vie en Autarcie (Autos/arkéô) : mode de vie où l’on produit ce que l’on 
consomme.

Les grecques vivaient ils en Autarcie ?
Il s’agissait surtout d’une utopie principalement chez les paysans. (CF. Aristophône : 
Les Acharniens  424) c’est l’espoir des paysans de n’avoir besoin de personne. 
(père castor raconte son histoire)… Même si l’on ne produit pas tout, on va pouvoir 
échanger (vendre le surplus de production contre des outils etc…). Cependant à 
l’échelle de la cité, la vie en autarcie est impossible, car trop de monde à fournir 
(sauf Spartes, parce que c’est sparte ouala) l’Autarcie est un régime très difficile à 
vivre. Athènes était autarcique, car grâce à ses production elle pouvait acheter à 
l’extérieur ce dont elle avait besoin.



La population (démographie) : chiffres incertains (pas de recensement à l’époque) 
donc estimations.

Athènes (431) : 40.000 citoyens (minimum). Avec femmes, enfants, étrangers, 
esclaves, environ 500.000 habitants.

Athènes (320) : 30.000 citoyens, 420.000 habitants

vers 360, + de la moitié des céréales consommées en Attique (territoire d’Athènes) 
viennent de l’étranger.

à l’inverse, Anaphè (Cyclades, 350) une inscription évoque 95 citoyens présents à 
l’assemblée > 150 citoyens max.

Il est possible d’avoir une démocratie directe avec un nombre restreint d’habitants. 
Mais dans une cité comme Athènes c’est impossibles. Donc on se contenteras de 
6000 citoyens pour les votes. Il s’agit d’une démocratie de type représentative.

Comment se défendre à 150 habitants ?
Il faut s’unir avec d’autres cités.
Le Synoecisme est un type d’union (Syn « avec + Oikismos « Fondation »)
Le synoecisme athéniens fut précoce.
Certains Synoecisme échouent
Synoecismes ratés :
Lesbos (1630 km’) : c’est une union de 4 cités indépendantes (Mytilène, Méthymna, 
Antissa, Érésos)
Amorgos (121 km’) : (Arkésiné, Minoa, Aigialè)

D’autres réussissent
Synoecismes réussis :
Athènes (VIIIe siècle): grâce à un personnage mythologique : Thésée
Rhodes : union de 3 cités en une (408)
Cos : union de 2 cités en une (366)

Il existe d’autres types de regroupements pour se défendre où être dirigés 
politiquement et militairement.

- La Symmachia : une alliance militaire . Les cités s’associent pour la guerre et 
uniquement en temps de guerre. Une cité commande et les autres suivent.

- Sympoliteia : Citoyenneté commune . Les cités n’abandonnent pas leur 
indépendance, mais transfert leurs compétences à une instance politique supérieur.

- Koinon (communauté) : État fédéral . État supérieur de la Sympoliteia. On délègue 
encore plus de compétences à la cité principale.

La cité - Les citoyens.

Mots français pour dire la france et les citoyens :



Pays ( frontières géographiques) État (institutions, 
structures) Peuple (Habitants du pays) Nation (aspect historique de 
l’État et du peuple) Communauté (Insiste sur l’aspect solidaire des membres)

Patrie (aspect guerrier)

Mot grec : la polis

Le citoyen : politès : en Grèce, les citoyens doivent remplir certaines conditions
:

- être un homme (droit de citoyenneté = au devoir de défendre 
le territoire).

- Avoir + de 18 ans
- être de père citoyens, marié de manière légitime. (pour les 

athéniens,la mère doit être fille de citoyen)
La citoyenneté, la constitution (régime politique) : Politeia (pas de réelle 

constitution, mais un certain nombre d’habitudes)
Il y a une égalité des droits et devoirs :

- Devoir défendre la cité
- Droit d’être propriétaire (étranger ne peux pas être 

propriétaire)
- Droit de participer à l’Ekklèsia (assemblée du peuple.)

L’étranger (Xénos) ne peux ni être propriétaire, ni participer à l’Ekklésia, et ne se bat 
pas pour la cité.
L’étranger au peuple grec : Barbaros
Non citoyens mais faisant partie de la cité :

- Les femmes (Gynaikai) non citoyennes, car elle ne se battent pas.
- Les enfants (Paides) Non citoyens, car trop jeunes, mais citoyens en devenir.

 - Les étrangers qui vivent dans la cité. (Les métèques (Metoikoi = Meta+oikos)
Quelques métèques établis à Athènes :
Hérodote (Historien)
Anaxagore (Philosophe)
Lysias (Orateur et logographe)
Aristote (Philosophe)
Scopas (Sculpteur)

Les esclaves : il existe plein de termes pour les nommer :
La majorité des esclave appartiennent à un seul maitre.
Cependant, il n’est pas la propriété d’un homme, mais la propriété de la terre et de la
communauté.
Origine des esclaves :
- L’enfant d’un esclave devient un esclave.
- Un prisonnier de guerre devient un esclave.
- Certaine région « produisait » de l’esclave

Doulos : Terme générique
Pais : « l’enfant » (fils où filles d’esclave)
Andrapodon : « l’homme à pattes »
Oiketès : « celui qui vit dans l’oikos, dans la maison »
Therapôn : « le serviteur »
Karios, Thratta : Le caries, « la thrace » (d’origine de régions productrices 

d’esclaves)



….
Les esclaves n’ont absolument aucun droits. (anecdote de père castor)

La cité et sa population montre en Grèce une grande forme de contradiction. La cité 
est un espace où se côtoient des personnes de statuts,de droits différents. Un 
espace où on vit selon son propre statut. La principale différence est entre les 
citoyens et les non citoyens. L’histoire de la cité est une sorte d’impasse, car 
l’indépendance que les cités recherchent dénotent un sens profond de la liberté, 
mais cette liberté n’est jamais atteinte, car ce qui dirigent veulent encore plus diriger 
et ceux qui sont libres sont toujours dirigés, mais plus libres que d’autres.

Leçon 3 : Le Pouvoir personnel (26/09)

Le pouvoir personnel est connu des grecques au travers de plusieurs mots :
- Monarchos : (Monos (seul) + archè (gouvernement, puissance)) Il n’y a 

aucune notion de royauté contrairement à aujourd’hui.
- Anax (le roi) n’est utilisé qu’en poésie > suppose un pouvoir légitimé par une 

succession.
- Basileus (le roi) plus utilisé > suppose un pouvoir légitimé par une succession.
- Tyrannos (le roi) pas de pouvoir de nature héréditaire. Pas de valeur 

péjorative à l’origine. (pas un mot grecque)
- Dynastès Terme générique (apparait fin Ve début Ive siècle). Pas de pouvoir 

de nature royale.

I) Un pouvoir militaire et religieux : la royauté
          A) La monarchie pré-civique
 3 natures désignées par des périodes :
                    1) La royauté mycénienne
désigne les états constitués en Grèce balkaniques antérieure à la Grèce antique 
(époque mycénienne) qui se remarquent par diverses caractères :

- Fortifications colossales (8 - 9 mètres de haut pour environ 120 tonnes) : Il 
s’agit de murailles cyclopéennes .

- À l’intérieur de la forteresse on y trouve des tombes. (impossible à l’époque 
classique). démontre une richesse considérable (masque mortuaire en or).

- collecte d’animaux sous forme d’impôts.
La royauté mycénienne est une royauté militaire, religieuse, très riche et très 
organisé.

Vocabulaire institutionnel de l’organisation palatiale :
- Le wanax : CF. Anax (le roi)
- Le lawagetas : chef de la maison royale ? (collecte l’impôts)
- Les telestai : Nobles ? (aristocratie mycénienne)
- Les basileis : chef local (sorte de chef de village)

2) la royauté homérique
Il n’y a pas de période précise (évoqué dans l’Iliade et l’odyssée) (anecdote) Mais 
beaucoup de liens avec l’époque mycénienne qui la précède. (l’Iliade (Ilion = Troie) 



L’odyssée (Ulysse)). Il y a une influence majeure sur les Grecs de l’époque 
classique. Homère est considéré comme un éducateur, donc de nombreuses valeurs
évoquées dans l’Iliade et l’Odyssée influence énormément les enfants de l’époque 
classique.

3) La royauté mythique
«Depuis le temps où thèse devenu roi d’Athènes, réunit les douze cités en une 
seule, donna une constitution et la démocratie … 995 ans » Pour les grecques, seul 
la royauté peut avoir fait ce genre d’offre. Réside dans un passé incertain.

B) Le recul partiel de la royauté à l’époque archaïque
 recul, mais ne disparais pas totalement, car les grecques ont peurs du changement,
car pour eux ce qui est nouveaux n’est pas « validé » par les dieux.

1) les deux rois à Sparte
Le pouvoir royale de sparte est limité par le conseil des anciens et le fait qu’il y ait 2 
familles royales avec interdiction formelle de mariage entre les deux. Les rois ne 
disposent d’aucuns pouvoirs politique. Mais disposent de 2 sacerdoces et du droit 
de porter la guerre où ils veulent sans que personne ne puisse s’y opposer. Ce 
pouvoir est héréditaire. Essentiellement militaire et religieux.

2) le «     roi     » à Athènes
Il s’agit d’un magistrat tiré au sort tout les ans. Il fait parti des Archontes. Il offre les 
sacrifices, prononce les prières et préside des fêtes. Il ne dispose d’aucun pouvoir 
politique et militaire. Il est un « magistrat » (celui qui a un pouvoir). À Athènes, un 
des « archontes », un homme qui exerce l’arché. L’archonte éponyme (donne son 
nom à l’année), le polémarque (était un magistrat militaire dans la Grèce antique. 
Généralement, il était élu ou tiré au sort pour une période limitée (bien souvent une année). 
La fonction pouvait être accordée à une ou plusieurs personnes), le roi.

C) le maintien dans des régions périphériques
        - La Macédoine (région aux marges du monde grecque)

- L’Épire (région aux marges du monde grecque)
Dans ces régions, la royauté est un besoin pour se défendre contre les populations 
étrangères hostiles.

II) Essor et disparition des tyrannies
A) l’origine

Le mot tyrannos n’est pas d’origine grecque. Il s’agit d’un emprunt. À l’origine c’est 
en Lybie que l’on trouve l’origine de ce terme et de ce système. Le pouvoir du tyran 
s’appuie sur un coup d’état (révolution contre le peuple) donc obtenu par la force. 
C’est un pouvoir « fort ». Le tyran n’est pas forcément une personne cruelle. À 
l’époque Archaïque, la Grèce s’est couverte de tyrans. La fin de la royauté à amenée
l’émergence d’une aristocratie gouvernante (le pouvoir est alors détenu par une 
minorité).

B) caractéristiques
C’est un pouvoir qui a pour centre la richesse obtenue par la terre. Hors on a une 
appropriation progressive des terres agricoles par les plus riches. (Sténochôria) > 
Un système se met en place : l’esclavage pour dettes. Crée des tensions sociales 
dans le cités (Stasis). Pour calmer les tensions ont fais appelle à un législateur (par 
exemple Solon à Athènes). Problème grave entre riches et pauvres et le tyran profite
des tensions pour se mettre en place. Le système tyrannique se déplace jusqu’en 



Sicile. (Royauté impossible en Sicile à cause de la menace carthaginoise). Seul 
Sparte résiste au système tyrannique. Car elle a eut assez tôt des institutions solides
pour résister à la tyrannie. ( Deux rois à Spartes)

C) la disparition
Assassinat d’Hipparque (514) disparition de la tyrannie . Exil d’hippies (510) Fin des 
grandes tyrannies dans la monde grecque. (450 en Sicile). La tyrannie à un 
adversaire : l’aristocratie. 2 raisons de la disparition de la tyrannie : Soit disparition 
au profit de l’aristocratie. Soit prise de pouvoir par le peuple. Le tyran a eu une 
existence politique pour régler les problèmes.

III) Le retour du pouvoir personnel au IVe siècle
A) Les conditions historiques du regain de la tyrannie

Retour du pouvoir personnel presque partout dans le monde grecque au IVe siècle. 
Principalement dans le Péloponnèse : après 371 la puissance de Sparte s’effondre. 
Euphrôn de Sicyonne prend le pouvoir dans la ville de Sicyonne. En Asie mineure 
(350) Hersais d’Atarnée prend le pouvoir (désigné comme un Dynastès). Le roi de 
perse permet l’émergence de petits pouvoirs locaux. En Sicile, Denys de Syracuse 
(Fin Ve siècle) reprend la tyrannie en raison de la menace carthaginoise.

B) La montée en puissance de la monarchie macédonienne.
la Macédoine antique recouvre le nord de la Grèce. Il s’agit d’un cas très complexe. 
Pas de cités en macédoine, mais plusieurs peuples et villages qui reconnaissent 
l’autorité d’un roi. Monarchie soumise à des attaques quasi permanentes. Ce qui unit
tout ces peuples, c’est la reconnaissance d’un roi. Mais ce roi à un pouvoir limité par 
le fait que son territoire soit vaste et qu’il y a de nombreux dialectes. Le roi Philippe II
de macédoine accède au trône en 460. Il mobilise les macédoniens pour repousser 
les invasion du Nord et se lance dans des conquêtes territoriales et profite de 
l’affaiblissement progressif des autres peuples. Philippe comme son fils Alexandre 
sont des rois qui sont à la tête de son armée.

          C) La réflexion politique sur la monarchie au IVe siècle

Platon, Le Politique ( élève de Socrate. Il n’est pas un partisan de la démocratie. 
Dans cette oeuvre, il définit les qualités d’un homme supérieur). Selon Platon, c’est 
la philosophie qui permet de désigner ceux qui sont dignes de diriger la cité. Ce 
philosophe dirigeant à un pouvoir absolu.
Aristote, La politique ( élève de Platon.) Définit les contours d’une cité idéale 
beaucoup plus pragmatique. Il sera le précepteur d’Alexandre le Grand.
Isocrate, Philippe ( Directeur d’école de rhétorique.) Voit en Philippe le seul homme 
capable d’unifier la Grèce est de mener les grecques unis contre les barbares.
Ces trois philosophes ont laissé des oeuvres de réflexion sur les systèmes politiques
notamment la monarchie et la démocratie.

Conclusion :
Une victoire du pourvoir personnel par les armes ou par la pensée… ou encore les 
deux ?

Leçon 4 : Les formes de gouvernement dans la Grèce antique : Le pouvoir
oligarchique.



Le pouvoir oligarchique est appelé de différente manières :

- Aristocratie (aristoi = « les meilleurs » + Kratein «  exercer un pouvoir »)
- Oligarchie ( oligoi = « peu nombreux » + archè)
- Ploutocratie (ploutoi = « les riches »)

autres termes de la même sémantique
- Pacheis = « les Gras »
- Geômoroi = « ceux qui se partagent la terre »
- Eupatridai = «  ceux qui sont de belle lignée »
- Kaloi = « les Beaux »
- Agathoi = « les Courageux »

>>>>  Kaloikagathoi  = « Beaux et Courageux »

ce groupe représente un pourcentage réduit qui possède les pouvoirs de la cité.

I) Une aristocratie des origines

 Dans le monde mycénien, l’aristocratie entoure le roi. (on ignore de quel manière)

          A Les valeurs aristocratiques

les nobles doivent posséder certaines valeurs pour être reconnus comme tel. 
(comment elle se voit elle même)
Andrea = « Le courage » valeur typiquement masculine selon les grecques. On 
trouve son courage à la guerre. La guerre dans le monde antique se fait au corps à 
corps. L’Andréia se manifeste à la guerre, mais également dans les concours sportif.
(Agôn). Il faut montrer son courage lors de jeux (Olympiques, Pythiques, Néméens, 
Isthmiques + Concours plus locaux (Panathénaïques…). (anecdote de père castor 
vénère).  Ensuite, il faut faire connaitre sa valeur, faire étalage de ses exploits. (Soi-
même, Par un poète) .

Exemples de sports :
- Le Pancrace (Lutte libre)
- Le Quadrige (course à cheval)
- Le Hoplitodromos (course en arme)

B) Le mode de vie des élites
                    1) sur quoi est fondée l’aristocratie ?
- La richesse :

- La terre (Les Geômoroi de Syracuse) les plus riches disposes de grandes 
propriétés.

- Le commerce (Corinthe centre névralgique de la mer méditerranée.) Les 
aristocrates ne négligent pas de faire du commerce
L ‘apparition de la monnaie à eut un impact important sur l’aristocratie. Elle a amené 
une fluidité plus importante de l’aristocratie (apparition des nouveaux riches.) 
L’aristocratie n’est donc pas aussi fermée qu’elle le souhaiterais
- La généalogie  : une « noblesse » ?

- Eugenesia = « Les bien nés »
- Eupatridai = « ceux qui sont de belle lignée »



On insiste sur ses ancêtres et on s’en invente pour se donner de l’importance.

2) Les signes distinctifs

On en distingue 3 qui sont les plus marquant pour l’apparence.
- Le cheval : élevage pour la course, parfois pour la guerre (Béotie, Thessalie) 

Le cheval joue un rôle important dans la société. Il était de bon ton de donner à son 
enfant un nom comprenant « Hippos » (le cheval)

- Le banquet : Symposion, Mot à mot : « le moment où l’on boit ensemble » Il 
s’agit d’un élément important de la représentation de l’aristocratie.

- Les funérailles (moyen de montrer le statut sociale du mort et de sa famille.) 
(anecdote glauque de père castor)

II) La mise en pratique politique
          A) Une inégalité de fait entre citoyens
Il y a donc des inégalités entre citoyens actifs et citoyens passifs. Les passifs n’ont 
pas accès à certaines fonction du système politique. Il s’agit d’une sorte de 
« système censitaire »

- Possession d’une terre : On était pas actif si on ne possède pas de terre.
- Interdiction de certains métiers (artisanat…) : Il est interdit pour un « actif » de

pratiquer certains métiers.
- Système censitaire

(oui c’est pas faux)

B) L’exemple atypique de Sparte
La question de l’hilotisme

Heiliotes : « ceux qui ont été faits prisonniers ». Ils sont au services des 
citoyens. C’est un asservissement politique, individuel et économique
les institutions de spartes comprenais unes gérousia : «  Conseil des Anciens » Les 
membres de ce conseil sont nommés par les législateurs et leurs successeurs sont 
élus par ce même conseil. On est nommé à vie. Il y a une volonté conservatrice de 
ne rien changer au système politique oligarchique qui lui est essentiel. Dans le 
système oligarchique, pour prendre des décisions, le peuple n’as pas le choix, c’est 
les « autorités et les « notables » qui décident pour le peuple. Au titre de la 
généalogie, on retrouve systématiquement les même famille se retrouver au postes 
clés du système oligarchique. L’oligarchie n’admet pas de renouvellement.

C) Un resserrement de l’oligarchie
480,: c. 8000 citoyens à Spartes
Fin Ve S. : 4000 Citoyens
371 (avant Leuctres) : 2000 Citoyens
Début IIIe S. : 700 Citoyens

Spartes est une Oliganthropie . Elle manque de citoyens (perte de + de 90% des 
citoyens)
Les causes :
- Pertes à la guerre ou peine infamante : les Treisantes : les « tremblants » (ne 
peuvent plus être citoyens)
- spécificités spartiates : le Klèros : travail d’une terre qui ne nous appartiens pas. Et 
participer à des Syssities (Syn + Sitos) : des banquets où l’on ne trouve que des 
citoyens. en perdant ses droits civiques on rejoins les Hypomeiones : « les 



inférieurs »

Les conséquences :
- X statuts intermédiaires : en descendant : Treissantes, Hypomeiones / en montant :
Les neodamodes (néo + Damos): « les nouveaux entrants dans le peuple ». Du 
coup il y a de nombreuses tensions sociales : conjuration de Cinadon (398) Cinadon
était un inférieur et avec d’autres inférieurs, il a tenté de renversé le système 
oligarchique spartiate. Il y eut également des révoltes d’Hulottes (464, 370(invasion 
du territoire de Spartes par des Hilotes.))

III)  L’expression littéraire et artistique de l’aristocratie
          A) La poésie lyrique
- la poésie lyrique est une poésie chantée. Elle n’est pas faite pour être lue, mais doit
être chantée devant un publique. Elle met en valeur ce que l’aristocratie veut 
montrer d’elle même. Systématiquement, l’ »aretè » (valeur, force, mérite) de 
l’aristocratie est mise en valeur

B) La Philosophie et l’Histoire
Selon Platon. La philosophie grecque est tout sauf démocratique. Elle est plutôt 
aristocratique dans sa vision et oligarchique dans sa mise en pratique. l’accès à 
cette philosophie était payante. Platon était quelqu’un d’hostile à la démocratie et 
cette hostilité augmente après l’exécution de Socrate. Dans ses deux oeuvres, il 
développe l’idée d’une cité idéale où le pouvoir est au mains des philosophes. 
Thucydides critique également le système démocratique dans son « histoire »(à 
cause de la mort de Peryclès).

C) Un art aristocratique ?
Il n’existe pas d’Art aristocratique, mais plutôt une mise en scène des valeurs de 
l’aristocratie dans l’art (peinture, sculpture)par exemple, les représentations de la 
guerre (C.F Thésée vs reine des amazone), les représentations du cheval (cf. frise 
du parthénon), le présentations de la beauté (masculine principalement).

Conclusion
L’aristocratie et l’oligarchie représentent elles le même combat ? il s’agit des 2 faces 
d’une même pièce. Les Aristocrates prétendent exercer le pouvoir au nom de leur 
richesse. (CF. Accidents oligarchiques à Athènes en 411 et 404)L’aristocratie et 
l’oligarchie sont liées.

Leçon 5 : Le pouvoir démocratique

Il ne faut pas comparer la démocratie contemporaine à la démocratie de la Grèce 
antique !
La démocratie contemporaine est fondée sur les droits de l’homme :
1679 : Habeas corpus
1679 : Bill of Rights
1789 : Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
1791 : United states bill of rights.

Dans le monde antique on est enfermé dans un statut : esclave, femme, étranger, 
citoyen…

Dèmos : « le peuple » en français il a une signification ambivalente. Dans le monde 



antique c’est pareil. Il désigne l’ensemble des citoyens, mais également la strate la 
plus pauvres de la population.
Plèthos : « le grand nombre »
Ochlos : « la foule » terme péjoratif

La démocratie Grecque se décline en plusieurs expressions :

Démocratie : (Dèmos + Kratia) l’exercice du pouvoir par le peuple.
Ochlocratie : (ochlos + Katia ) l’exercice du pouvoir par ceux qui sont pénibles
Démagogie : ( Dèmos + agôge) aptitudes politiques méprisables en français. En 
grecque : « l’éducation » du peuple. Mais petit à petit, cela finis par désigner les 
personnes qui excite les instincts les plus bas du peuple.

La démocratie n’est pas que le fait de voter. Il s’agit d’un long apprentissage. Dans 
la démocratie, la parole part et reviens systématiquement à l’assemblée du peuple. Il
s’agit de réformes progressives qui ont diminuées petit à petit le pouvoir des 
institutions au bénéfice du peuple

- La réforme de l’Aréopage (461/0) : diminue les droits du conseil de l’Aréopage : 
annule ses pouvoirs politiques et maintien ses pouvoirs religieux
- Les réformes de Clisthènes (508/7)
- L’indemnité de présence à l’assemblée (403/2)

I Les valeurs de la démocratie
          A) La justice
la base : l’écriture des lois : le moyen de ne plus les interpréter et de s’y référer plus 
facilement. Derrière la notion de justice il y a la notion de progression du « niveau 
intellectuel » de la cité. Cette justice démocratique va de paire à l’élargissement du 
groupe des juges à tout les citoyens. Il n’y a plus de juges spécialisés. Les grands 
procès pouvaient réunir jusqu’à 6000 citoyens. La justice est un élément 
fondamentale des valeurs démocratiques.

B) La liberté
La liberté est une valeur fondamentalement démocratique. :
 - éleuthèria : terme générique désigne la liberté d’une cité où le fait d’être libre par 
rapport aux esclaves. Ne désigne pas une valeur démocratique.
 - parrhèsia : « liberté de parole » le droit de dire ce que l’on veut sans être 
poursuivit pour ça. Les Athénien s’en vante.
 - Autonomia : se gouverner selon ses propres lois (noms = la loi)

C) l’égalité
 Isos = égal
 Isopoliteia : « la part égale de la politisa », « une citoyenneté égale en droits»
 Isègoria : agoreuô «  parler, débattre » ; Droit égale à la parole » (complète la 
Parrhèsia) (anecdote de papa castor démocrate).

II) La mise en pratique politique
 Comment obtenir le maximum d’équité entre les citoyens ?

Différence entre égalité et équité. L’égalité est une valeur, l’équité est une 
manière de la mettre en oeuvre.
 - Permettre aux plus modestes de participer à la vie publique : « le Misthos. » : le 
salaire. Donné aux magistrats et aux juges en premier lieux, puis étendu à 



l’ensemble des citoyens qui participaient à l’assemblée (mis en place au Véme 
siècle)
 - Exiger des plus riches leur participation financière au fonctionnement de la cité : 
les liturgies (leitourgiai : triérarchie (entretien d’un navire de guerre), chorégie 
(participation financières aux fêtes religieuses), Levée d’un impôt de guerre : 
(eisphora) « ce que l’on supporte. » Payé au prorata de sa propre fortune.

A) La prééminence de l’assemblée
Ekklèsia : assemblée qui désigne les magistrats, nomme les ambassadeurs, rend la 
justice. Décide des guerres et des paix. L’assemblée du peuple se réunit tout les 10 
jours. Le peuple athénien surveille les magistrats :
- Dokimasia : (montrer ses capacités)
- Euthynai : (verification à la fin de la magistrature)
- possibilité de destitution en cours de mandat.
L’assemblée du peuple dispose de quasiment tout les droits.
- Pouvoir d’Ostracisme : pouvoir d’exiler quelqu’un de la cité pour dix ans si celui-ci 
est susceptible de menacer la démocratie. (anecdote sur les huitres).

B) les modes de désignation
Démocratie directe ? Oui mais pas vraiment. Il est indispensable au quotidien qu’un 
certain nombre de choses soient gérées par des représentants (rassemblement de 
50 000 personnes très difficiles à l’époque). Les charges qui nécessitent un art 
(technè) et les autres. (aspects financier; militaires)

1) le tirage au sort
Ce tirage au sort agit sur 3 charges :
- Le conseil des 500 (Boulé) : Il n’a pas pour but de voter les lois et les secrets, mais 
doit préparer le travail de l’assemblée. Pour les athéniens, le fait d’être membre du 
conseil ne nécessite pas de connaissances particulières
- Les archontes (et l’Aréopage) : Magistrats dont l’existence remonte à l’Athènes 
aristocratique (VIIIéme siècle A.V) 0 l’origine élus, il sont tirés au sort, puis rejoigne 
l’Aréopage à la fin de leurs contrat.
- Les juges
Si un nom est tiré au sort c’est qu’il a été choisit par les dieux.

2) l’élection
- Les stratèges (Stratia, « armée » + Agein « mener, diriger »). Ils sont au nombre de
10 et possède un pouvoir militaire et politique. Choisit selon la capacité à mener une 
troupe militaire composée exclusivement de citoyens.
- Les ambassadeurs. Il n’y a pas de diplomates professionnels dans le monde 
antique. Il est hors de question qu’une seule personne ne représente seul la cité. Ils 
sont 10. Il faut manier l’argumentation. cet art apparait au Véme siècle à Athène 
avec des professeur d’argumentation : les sophistes.

III) L’expression littéraire et artistique de la démocratie
A) Le théâtre :

Théatron : « lieu d’où l’on contemple » : invention littéraire et architecturale des 
grecques. Au départ c’est la transposition des représentation de poètes de la cours 
d’un roi à la vue de tout le peuple.  Se développe en même temps que la 
démocratie.
1. La tragédie (Tragôidia, taros, « le bouc » + Oidia, « le chant » )
Se présente au théâtre seuls les citoyens ont le droit d’aller au théâtre. C’est donc 
un lieux politique. On y présente et débat de thèmes politiques.
- Eschyle (525 - 456) : Les perses (472); L’Orestie (458)



- Sophocles (495 - 405) : Antigone (440)
- Euripides (480 - 406 ) : Hélène

2. La comédie (Komôidia, Kômos, « la procession joyeuse »).
Il s’agit là d’une satyre de la tragédie. Prend à parti les puissants. Il y a une volonté 
de se moquer des puissants et particulièrement de Cléon.
- Aristophane : les Acharnions (425) ; Les cavaliers (422)

B) La rhétorique jusqu’en 322 (disparition de la démocratie à Athènes)
Les orateurs se veulent les représentants du peuple. Cela nécessite un 
apprentissage : la Sophistique.
Liens avec la démocratie, la parrhèsia.
Il existe une Rhétorique Judiciaire et un rhétorique politique
Les hommes politiques sont des orateurs. Ils font le lien entre la démocratie et la 
parole : la Parrhèsia.

C) Démocratie et art
C.F l’Acropole. C’est un art monumentale

Conclusion
Il faut éviter les anachronismes. Il y a également des dérives internes au système :
- la paranoïa des citoyens
- démocratie et impérialisme

Leçon 6 : Les formes de domination en Grèce

Les formes de dominations et d’exclusion dépendent de faits condamnés par la loi :

l’Ostracisme : Exil
l’ Arimie : A (préfix privatif) + Timé : l’Honneur ((privation de droits civiques.

Les 3 statuts de dominés :

Les femmes
Les étrangers
Les esclaves

I) Les femmes
          A) Comment les femmes sont considérées.
un sujet d’étude relativement récent lié à l’allongement du questionnaire historique 
avec les « Gender Studies » qui interviennent dans les années 60.
En raison de l’importance de la guerre dans la Grèce ancienne, on trouve des traités
sur les femmes que l’on considérerait aujourd’hui hors de propos. La femme est 
considérée comme naturellement inférieure à l’homme. À l’infériorité physique 
s’ajoute une infériorité morale. Selon Aristote, elles n’ont pas de capacité de 
décision. Selon Euripide, Les femmes ont une sexualité débridée.
Dans la mythologie, on a l’idée que la femme est néfaste. Les déesse monstre les 
femmes selon ce qu’elles représentes :
Déméter : Déesse de la fertilité
Aphrodite : Déesse de la Sexualité



Cependant, Il y a 2 déesses très considérées dans la mythologie :
Artémis & Athéna
Les Amazones : Femmes guerrières.
Cependant, ces guerrières ne sont pas considérées comme des femmes. Selon le 
mythe, Athéna née armée du crâne de Zeus.

B) L’exclusion politique à Athènes
À Athènes, les femmes sont politiquement exclues. Elles n’ont pas de démotique. 
Elles sont nommées soit « fille de … » ou « épouse de… » Elles passent de 
l’autorité paternelle à l’autorité de son époux. Elles sont condamnées au silence 
politique. On les considère comme soumises aux taches ménagères. Elles doivent 
passer l’essentielle de leur temps dans le gynécée (ensemble de pièces réservées 
aux femmes (de Gynè - Gynaikos : la femme). Il existe des lois qui visent à surveiller
les femmes. La réglementation consiste à restreindre les déplacements des femmes.
L’idée qu’une femme trompe son marie est un déshonneur. En ce cas, la femme était
reniée et l’étranger au logis pouvait être tuer.
D’un point de vue économique et sociale. Le mariage se faisait sans le 
consentement de la femme.Le fait d’avoir cet infériorité de la femme amène 
certaines conséquences. La famille de la fille lors du mariage fournie une dote. Les 
filles n’ont pas de droit sur l’héritage, mais l’on compense cette absence d’héritage 
par la dote (argents, biens mobiliers). Si la fille est unique héritière, on parle de 
femme épiclère. On la marie très vite à quelqu’un de la famille pour que les biens 
restent dans la famille. Si elle est veuve, on lui assigne un Kyrios (un maitre).
Le schéma traditionnel des « types » de femmes :
Les pornai (prostituées) : des esclaves
Les pallakai (concubines) : des étrangères
Les gynaikai (épouses) : des filles de citoyens
Selon les athéniens, les femmes avaient un rôle de transmission de la vie, de la 
citoyenneté et des biens. Elles ne sont pas exclues de la vie sociale: (certaines fêtes
leurs sont réservées)

C) La politisation de la féminité à Sparte
Il s’agit d’un stéréotype inversé. C’est au père de décider si son fils était digne de 
faire un bon guerrier, autrement il était abandonné. (on dirait une politique Eugéniste
actuellement). A Sparte, les femmes devaient faire du sport (les petites filles, comme
les garçons sautaient, couraient, combattaient) dans le but d’assurer une bonne 
natalité. Cependant il n’y a pas d’amour, mais l’ont se marie, car le célibat masculin 
est vue comme une honte. ( Un célibataire peut être déclassé socialement si il est 
célibataire). Le corps de la femme appartient à la cité. Il y a des différence sur la 
position de la femme dans l’économie et la société. A Sparte, les femmes ont un 
pouvoir économique important, car elles peuvent hériter de biens fonciers 
Cependant, l’idée générale reste l’idée d’une infériorité des femmes qui s’explique 
par le rôle de la guerre dans la société grecque

II) Les étrangers

 Personnes de rangs libres, mais pas citoyens. Il s’agit soit de personnes venant 
d’autre régions du monde grecque, soit de batards (fils d’un autre homme, d’une 
autre femmes). Le mot de Xénos à 2 sens :



-> L’hôte, celui qui accueille.  Il s’agit alors d’un rapport favorable.
-> L’étranger, cette signification a une considération mauvaise : c’est celui dont il faut
ce méfier.

A) Un statut qui n’en est pas un
-> Lié au droit du sang. Un père non citoyens, mais née d’un mariage.
-> Il n’a donc pas de droits. N’a pas de parole audible dans le système judiciaire. Il 
n’y a pas de droits « internationale ». Ses biens où sa personne peuvent être saisis, 
si il y a une dette contractée par un de ses concitoyens.
-> Il n’a aucun droit de propriété immobilière.

Une série d’institutions ont étés misent en places :

La Proxénie : Se charge de défendre les étrangers dans le cas d’un procès.
Les Symbola : « conventions » : accords collectifs de cité à cité.
Il y avait également des étrangers qui s’installaient et devenaient des Métèques 
(meta + Oikos = Celui qui vit à côté de la propriété) Il doit avoir un Prostatès (un 
protecteur) qui a pour rôle de se charger de toutes les questions que peut se poser 
un étranger dans la cité. Il doit payer un impôt spécifique aux métèques : le 
metoikion Qui permet de « reconnaitre » le métèque.

B) Origines et activités
Pour la plupart il s’agit d’exilés politiques (Hérodote, Lysias), principalement des 
Grecs. Au IVéme siècle s’installent à Athènes des Phéniciens et des Égyptiens et 
donc considérés comme des barbares. Il y a donc une sorte de stéréotype qui se 
développe : On pense que tout les métèques sont des riches, car dans la littérature 
grecques seulement des métèques riches sont évoqués. La grande majorité ne sont 
pas très riches

C) Entre défiance et acceptation
À Sparte, l’étranger est rejeté pour protéger la cité des mauvaises moeurs. 
(Anecdote de père castor). Cependant, à Athènes, l’étranger est accepté. Certes il 
n’avaient pas accès à la citoyenneté, mais ils pouvaient se voir octroyer certains 
honneurs :
- l’enktèsis (accède à la propriété)
- L’isotélie (Isos + Telos) « la taxe = égalité devant les impôts
- L’épigamie ((mariage citoyen)
Cependant il reste des aprioris tenaces

III) La diversité de l’esclavage.

En Grèce, esclavage est un système très varié. Il existe plusieurs types d’esclaves

A) Le processus d’asservissement et les types statutaires
- Doulos : « soumis »
- Andrapodon : «  homme à pattes » négation de l’esprit humain
- Païs : «  enfant »
- Hilote : « celui qui a été capturé »

1) Comment devient-on esclave ?



- La guerre : Les prisonniers de guerres deviennent les esclaves du vainqueur.
- Le commerce (la traite)
- naissance à la maison (oikogènes) le fils d’une esclave est un esclave.

2) Les grands types de l’esclavage
- L’esclave - Marchandise : - Il est la propriété d’un maitre

- Ne possède aucun identité propre et est distingué 
par son origine ethnique

- Il s’agit d’acquisitions sur le marché aux esclaves
- Variété d’emplois

- Le Dépendant : - Il est la propriété d’une cité, il n’a pas été acheté.
- Les dépendants ont une identité communautaire
- Leur union sociale (et matrimoniale) est reconnue
- Ils sont principalement employés dans les tâches agricoles.

B) La place des esclaves dans l’économie
- Les secteurs d’activité des esclaves-marchandises (dans quasiment tout les 
domaines)
- La gestion directe des esclaves  ou indirecte (grands ateliers)
Cependant le monde athénien est une société esclavagiste

C) une société esclavagiste
- Une réflexion sur l’esclavage ? (aucune) considérée comme une nécessitée
- Une menace de révolte ? on ne crains pas les révoltes d’esclaves à Athènes. Il n’y 
a pas de grandes concentrations d’esclaves
- Les conditions de vie (grande disparité entre celui qui travail dans les mines et le 
domestique )

Cependant dans leurs institutions, les athéniens considèrent les esclaves comme 
des personnes à part. Il ne peuvent être représentés en justice et sont donc torturés.

Conclusion : sortir de l’esclavage ?

L’affranchissement est soit individuel, soit colléctif.

Séance 8: LE MODELE IMPERIAL ET SA DIFFUSION

A partir du IIème sicèle avant Jesus-Christ, la cité de Rome devient un empire (ensemble des
conquêtes et non pas un régime).  L'empire au sens territorial, débute sous la République. La
cité  a  des  possessions  outre-mer.  L'époque  archaique,  l'époque  classique  et  l'époque
hellénistique. Rome devient la puissante dominante dans le monde méditerrannéen, sur le
plan  politique,  économique  et  culturel.  Le  modèle  romain  est  clairement  dominant  en
occident, c'est-à-dire en Espagne, Gaulle, régions nanubiennes.  En revanche en Orient, c'est
plus complexe: ce modèle est en concurrence avec le modèle grecs original et héllénistique.
1.Ce qui concerne le centre du pouvoir
2.La diffusion du modèle romain dans l'empire à une très large échelle

Le  modèle  romain impérial,  au sens  du régime,  ou ce  que l'on peut  appeler  le  modèle



augustéin.
Rome a connu un régime républicain, cette république a traversé une crise institutionnelle
profonde  qui  a  débouché  sur  des  guerres  civiles  qui  ont  mises  en  place  un  modèle
monarchique.
Des grandes figures : Pompé, Césare, Octavien (Auguste), Marc-Antoine
C'est un phénomène politique, institutionnel, mais c'est aussi  un phénomène qui s'exprime
dans  la  topographie,  dans  le  paysage  même.  L'élément  essentiel  est  le  remodelage  de
l'ancien centre autour de Rome.
Le  premier  à  inverstir  la  zone  du  forum,  c'est  Cesare  qui  ose  s'implanter  sur  ce  lieu
extremement  important  dans  la  Rome républicaine.  Il  va  faire  édifier  plusieurs  edifices.
Nouveau forum, le forum de Césare, qui  est commencé en 54 av JC.  C'est un ensemble
monumentale financé par le butin qu'il a réalisé en Gaulle. Il possède un temple, une cour et
un portique avec une entrée monumentale. Temple de Vénus Génitrice, Césare prétendait
déscendre de cette déesse,  il  appartient à  la guets  Julia.  Au centre  de la place :  Statue
equestre de Cesare victorieux. Autour, portiques avec des boutiques. C'est à la fois un édifice
conçu à sa propre gloire mais aussi pour le plaisir du peuple-roi. Il est achevé à peu près en
-46. La curie était le lieu de rassemblement du Sénat, or elle a été incendiée en -52. Césare
en fait construire une nouvelle, mais pas à son ancien emplacement. La curie Julia, apparait
à une place un peu subordonnée. Elle se trouve à l'interface entre l'ancien et le nouveau
forum. Il fait édifier aussi une nouvelle basilique (grand édifice qui sert à la fois pour rendre
la  justice,  avec  des  salles  d'audiences,  mais  aussi  des  promenades,  des  boutiques,  des
espaces pour la récréation du pleuple. Elle est commencé en -55, financée par le butin des
Gaulles et terminée par Auguste. Le temple de Césare divinisé, tout de suite après sa mort,
son corps est incinéré dans une grand cérémonie et le Sénat a voté sa divinisation. Auguste
fils adoptif de Césare a fait construire quelques années plus tard un temple à l'endroit où il a
été incinéré. Il a été terminé en -29. Pour faire bonne mesure, Auguste articule son propre
forum sur le même modèle.
Le dernier des grands forums inpériaux, est le forum de Trajan. C'est le plus monumental
avec deux bibliothèques, une latine et une grecque avec la colonne de Trajan. Son architecte
est  Apollodore  de  Damas,  financé  par  le  butin  de  la  conquête  de  la  Dacie  (roumanie
actuelle) avec des marbres d'Italie, d'Asie mineure, de Grèce, d'Egypte. 300M de long sur
185m de large.  Statue de Trajan au milieu,  une entrée monumentale en forme d'arc  de
Triomphe, portiques latéraux avec des boutiques.

Séance 9: INSTITUTIONS ET GESTION URBAINE

La gestion de l'eau dans les villes romaines, dans le Haut Empire romain fin 1er siècle av JC
avec Auguste jusqu'au IIIème siècle.

Introduction:
Dès l'époque archaïque la question de l'approvisionnement, du stockage et de la distribution
de  l'eau  suppose des  structures  materielles,  comme des  fontaines.  Il  faut  introduire  un
discriminant social. Dans l'Antiquité l'eau courante à domicile n'est disponible que pour les
catégories sociales aisées. Pour les autres, la distribution se fait par des fontaines publiques,



l'eau y est fournie gratuitement. Deux aspects importants de la gestion de l'eau: les aspects
techniques comment apporter, stocker, distribuer l'eau ? Et l'aspect symbolique et politique:
d'une part l'une des attributions de l'état dans la cité dont la population attend qu'il  se
soucis  présisément  d'apporter  l'eau  et  son  profit.  L'aspect  politique  est  extrement
important,  la  population  des  cité  dans  l'empire  romain  estime  que  le  fait  de  pouvoir
bénéficier d'un approvisionnement en eau est normal, c'est un des éléments du mode de
vie, du statut urbain, on estime que c'est une attribution de l'Etat. Les premières grandes
réalisations en matière d'approvisionnement en eau se font au VIè av JC dans des régimes
tyranniques, marqués par un pouvoir dont la caractéristique était qu'ils s'interposaient avec
l'aristocratie et le peuple. Ces tyrannies s'appuient sur le peuple contre l'aristocratie, ils se
soucient  du  peuple,  c'est  l'élément  de  leur  propagande.  A  l'époque  romaine  cette
diemension est encore plus présente. On prendra quelques exemples locaux en Afrique et
dans les Gaulles.

1. Du côté de l'Afrique, on voit plusieurs exemples.  Il  y a une situation géographique et
hydrologique  particulière.  D'une  part  l'Afrique  romaine  correspond  à  l'ancien  territoire
carthage,  qui  s'est  étendu  et  recouvre  uen  grande  partie  du  maghreb  actuel.  La  ligne
imaginaire  des  400  mm  de  précipitations  annuelles  avec  au  nord  des  précipitations
supérieures, et au sud des précipitations décroissantes en direction des zones désertiques.
Cette ligne sépare un maghreb dit "utile" (notamment en matière d'agriculture) de la zone
désertique au sud. Dans cette zone utile,  l'eau est  marquée soit  par un phénomène de
rareté soit d'excés, les pluies saisonnières peuvent prendre un caractère torrentiel. C'est une
région ou l'homme a été conduit dès l'apparition de l'agriculture et de l'élevage de mettre
en place des structures d'irrigation. Dans cette région dès le néolithique s'est développé
toute une hydrolique (gestion technique de l'eau) dirigée essentillement vers l'agriculture.
Ce  qui  a  changé  avec  la  période  punique  puis  romaine  c'est  le  developpement  de
l'urbanisation, puisque cette région du nord est de l'afrique romaine a vu un developpement
de l'urbanisation et l'émergeance d'une ville importante tous les 10km.

D'autre part la question de l'hydrolique pose le problème de son financement, qui paie pour
ces  intsallations  qui  peuvent  être  extremement  importantes?  Plusieurs  niveaux  de
financement,  d'abord  l'empereur  (pouvoir  impérial)  et  ensuite  les  pouvoirs  locaux  en
particulier  celui  des  cités  et  une part  importante  de financement privés  par  le  biais  de
l'évergétisme (phénomène par lequel les riches effectuent un certain nombre de dépenses
au service de leur communauté).

1er cas: l'aqueduc allant de carthage à Zaghouan.
Destiné  à  l'approvisionnement  de  carthage,  population  d'au  moins  100.000  habitants.
Aqueduc de 132km de long et dont le débit journalier étaient d'environ 32.000 m cubes
d'eau. Il a été construit sous le règne de l'empereur Adrien et financé entièrement par le
pouvoir impérial. Aqueduc aérien sur toute une partie du parcours, la conduite d'eau passe
au sommet d'une structure construite sur des arches une autre partie souteraine avec des
trappes  de  visites  latérales.  C'est  ouvrage  extrèmement  important  par  sa  longueur,  son
architecture, son débit. Il  avait pour fonction exclusive d'alimenter la ville de carthage, il
n'irriguait pas les campagnes qu'il traversait. Il est destiné à l'alimentation urbaine. Il y un
aspect ostentatoire, en particulier dans sa dernière partie, sa construction a été soignée.
C'est un message politique: l'empeureur se préoccupe du bien être des habitants, il dispose



de moyens fiannciers et humains. A travers l'empereur on veut montrer que Rome a les
moyens  de mettre  en  place  une structure  comme celle-là.  Les  archéologues  parlent  de
Grande Hydrolique, avec le déploiement de grands moyens techniques.

2ème cas: la cité de   Thugga   (Dougga)
Ville moyenne mais possédant tous les éléments de la parure urbaine romaine avec des
théatres amphithéatres, forum, thermes etc... Equipement de la ville en citernes, avec un
aqueduc apportant l'eau, destiné à l'approvisionnement de la ville. On est dans le cas de
citernes financées par la cité elle-même, pas de trace d'un financement impérial.

3ème cas:   Bararus  , Rougga près de   Thysdrus  / El Jem
Site archéologique  très connu, 3ème plus grand amphithéatre romain. Citernes circulaires
souterraines.

4ème cas:   Thurburbo Maius
Citernes  privées  dans  les  maisons  des  classes  aisées.  L'eau  de  pluie  était  récupérée.
Egalement une très grande citerne publique.

2.  En Gaulle, à Bordeaux 596, "Caius Julius Sucundus, préteur, a donné par testament les
adductions  d'eau  au  prix  de  deux  millions  de  sesterces"  inscription  pour  rappeler  à  la
population qui en était l'auteur.

A Limoges 521, "Postumus, fils de Dumnorix, vergobret, a offert, de ses derniers, "l'aqueduc"
de l'aqua Marcia (...)" il a payé un aqueduc pour approvisionner la cité de Limoges en eau et
a fait édifier également une fontaine et cela au bénéfice de ses concitoyens.

Marigny-Saint-Larcel, Haute-Savoie, 2494 "Caius Sennius Sabinus, fils de Caius, de la tribu
Voltinia, préfet des ouvriers, a offert à ses frais aux habitants du bourg (vicani) d'Albens des
bains, un terrain de sport, des portiques, l'adduction des eaux, ainsi que les droits d'amener
l'eau par une canalisation suivant un parcours en droite ligne".  Plusieurs exemplaires de
cette inscriptions pour rappeler aux habitants ce qu'ils devaient à ce personnage.

-->  Ces  exemples  gaullois  démontrent  l'importance  de  l'évergétisme comme  mode  de
financement et d'approvisionnement des eaux et leur distribution.

Séance 10: LES CITES ET L'EMPIRE (v. 30 a.C. - 300 p.C)



La question des relations  entre  le  pouvoir  impérial  et  les  cités  a  beaucoup évolué dans
l'historiographie (l'écriture de l'histoire). Il y a une histoire de l'historiographie.  Deux visions
se sont opposée: l'une traditionnelle dominante et une autre alternative. Ces deux visions
ont en partie coexistées, l'une n'a pas succédé à l'autre. La vision alernative est devenue
progressiveemnt dominante.

1. La première vision dominante au XIXème est portée par un allemand Theodor Mommsen
(1817-1903),  un  des  plus  grands  historiens  du  XIXème,  il  a  un  un  trè  grand  rôle  dans
l'histoire romaine, il est connu par beaucoup d'ouvrages notamment L'histoire de l'empire
romain,  l'histoire  des  institutions  romaines,  grande figure  de l'historigraphie  scientifique
telle qu'elle se développe à l'époque, avec le développement de l'érudition. Développement
de techniques d'apprentissage, des sources, des hypothèses. Son oeuvre a été courronnée
par le prix Nobel de littérature de 1901. François Guizot, historien français est connu pour
avoir eu une carrière politique, il a été président du conseil au moment de la monarchie de
Juillet:  c'en est  un théoricien.  Victor  Duruy (1811-)  très important  dans  l'historiographie
française,  spécialiste  d'histoire  ancienne.  Ernest  Lavisse  plutôt  moderniste,  a  oeuvré,
travaillé  dans  le  cadre de l'histoire ancienne.  On lui  doit  la première grande histoire  de
France établit sur des bases scientifiques, la première génération de manuels scolaires.

       Ils ont défendu une vision entre le pouvoir impérial et les cités : marqué par l'idée que le
pouvoir impérial à Rome s'était développé dans le sens d'un accroissement de l'absolutisme,
d'un  accroissement  de  l'autorité  de  l'empereur:  système  du  principal,  à  un  sytème  du
dominant qui s'épanouit à partir du IIIème siècle. Le pouvoir impérial s'est accru au dépend
de l'autonomie des cités dans l'Empire. C'est une idée qu'il faut replacer dans le contexte du
temps. D'abord par rapport à l'historiographie de la période médiévale et moderne, et dans
un  contexte  politique  marqué  par  la  fin  de  l'abolutisme.  La  révolution  française  et  le
développement de régimes de représentations et démocratiques. La période moderne est
marquée  par  l'absolutisme,  qui  en  1789  se  heurte  à  la  montée  de  la  bourgeoisie,  la
revolution française entraine un mouvement de developpement de la déocratie et traduit la
fin des absolutismes. C'est la vision de la période moderne, on a transposé ce modèle à
l'empire romain avec un pouvoir impérial qui se developpe dans le sens de l'absolutisme. Ce
dernier  se  développe  contre  les  communautés  locales:  villes,  parlements...  de  la  même
façon,  dans  l'empire  romain  cela  s'est  developpé  contre  les  cités.  C'est  un  défaut
d'anachronisme.  Le  contexte  politique  est  marqué  par  la  montée  des  modèles
démocratiques, on écrivait donc l'histoire dans cette perspective générale. On avait aussi
l'idée que le modèle par excellence de la cité antique était celle de la cité indépendante.
Athènes au Vème siècle (Sparte, ou encore Rome). Les cités non indépendantes n'étaient
pas reconnues comme interressantes.

2. A côté de ce modèle, il  y  en a un autre alternatif  défendu par Numa Denis Fuste de
Coulanges,  historien  très  important,  auteur  d'un  ouvrage  de  référence  La  cité  antique,
première  étude moderne sur des critères  scientifiques des cités dans  l'antiquité,  il  a  eu
parmi  ses élèves Camille  Jullian,  professeur à  l'université de Bordeaux,  il  a  joué un rôle
important lors de la signature du traité de Versailles en tant qu'expert. Ce courant est resté
très  minoritaire,  ces  gens  avaient  des  positions  académiques  très  importantes,  mais
n'étaient pas majoritaires.  Ce courant a néanmoins cheminé jusqu'à deux historiens très



importants: Fraçois Jacques et Claude Lepelley (1934-2015).

   Ce  courant  s'est  affirmé lentement.  Le  modèle  de la  cité  antique indépendante bien
qu'important  est  cependant  limité,  il  existe du -IX  jusqu'au -IV,  il  culmine avec Athènes,
Corinthes,  Sparte,  Cartgage,  Rome.  Mais  il  cède  la  place  à  un  modèle  ou  il  n'y  a
pratiquement plus de modèle indépedants car elles se placent dans le cadre de royaume ou
d'empires. Depuis le -IV jusqu'à la fin de l'antiquité: C'est ce modèle qui est dominant. Les
royames, les empires, n'ont pas été des ennemis des cités, de l'autonomie des cités et du
modèle civique. Le dévloppement des empires/royaumes a le plus souvent contribué au
developpement des cités, certes elles ont perdu leur indépendanc en matière de politique
exterieure, mais elles n'ont pas dépérri. Ces empires/ royaumes avaient besoin de s'appuyer
sur les cités. Ils fonctionnaient dans un cadre qui était celui de la cité, la cité est le modèle de
référence en terme de civilisation. Il n'y a pas d'opposition de ce point de vue là. C'est les
empires, notamment l'empire romain qui ont contribué à organiser les cités. C'est cette idée
qui est retenue par la majorité des historiens et qui s'est imposée. Ce n'est pas la fin de
l'empire romain qui entraine la fin des cités, mais plutot quand le modèle de la cité cesse de
devenir un modèle de réference qui entraine la fin de l'empire romain.

D'après le texte
Pour  faire  une  cité  il  faut  un  nombre  suffisant  de  personnes  et  d'élites  pour  la  faire
fonctionner  +   l'envie  d'en  devenir  une.  L'empire  romain  repose  sur  une  structure
administrative peu importante, peu nombreuse il a besoin pour fonctionner de s'appuyer de
l'infrastructure administrative fournit par les cités. Il a donc intéret à ce qu'elles existent, à
ce qu'elle soient puissantes, et surtout qu'elles ne remettent pas en cause son autorité. C'est
un organe consécutif de l'empire.

L’économie grecque

Qu’est-ce qu’une économie antique ?
Oikonomia : Oikos (le domaine) + nomia (organisation)
Egasia : acte de travailler
Ergon : ouvrage réalisé
Ponos : la peine, le labeur

Sources :
-Ecrites : sources très indirectes
-Archéologiques (céramique (le plus trouvé car indestructible et ne peut être 
réutilisé), photographie aérienne…)
-Numismatiques

I.La vie rurale
Rappel des conditions générales. Terre arable est rare et que le climat n’est pas 
favorable pour l’agriculture.

A.Productions et techniques

-La « trilogie méditerranéenne » : céréales (orge, blé), vigne (arrivé en Grèce 
depuis la Mésopotamie) joue un grand rôle en Grèce lié avec Dionysos, olivier
(Oliver sauvage devient olivier greffé plus gros et pousse plus rapidement lier 



à Athéna). C’est la production essentielle de la nourriture en Grèce. Fait sans 
irrigation.
-Légumes secs (lentilles, pois chiches), arbres fruitiers (poire, pomme)
-Rareté de la viande : il y a de l’élevage mais petit mouton et chèvre pour le 
lait, laine et viande.

Metakon : orge
Naxos : meilleur vin
Grèce connait peu d’outillage, se fait avec l’araire, nécessité d’utiliser la jachère dite 
morte (assolement biennal : terre coupée en 2 une cultivable et l’autre inutilisable 
pendant 1an). Terre montagneuse, commet faire sur les îles ? pentes aménagées en
terrasses de culture exemple les Cyclades. Techniques rudimentaires, faiblesse de 
la fumure, rendements faibles.
Exemple de troupeau en Attique : la confiscation des Hermocopides (415-413)
Biens de Panaitios : ruches, 2 bœufs de labour, 2 bœufs, 4 vaches, des veaux, 84 
moutons et 67 chèvres.

A.La structure des sociétés rurales
-Grandes et petites propriétés
-Domination de la petite propriété avec polyculture, détenu par un citoyen
-L’idéal d’autarcie (autos + arkeô) se suffire a soit même.  

Les crises agraires :
-Faiblesse des rendements, les aléas climatiques

Athènes 362-61 : Démosthène : pas de production, peu de d’eau dans les puits et 
pas de légumes dans les jardins.

-Partages successoraux : si 2 hommes doivent se partager la terre, elle se 
partage en 2.
-Endettement

Comment résoudre ces problèmes ?
-Solutions violentes : partages des terres fait surtout par des tyrans, 
annulation des dettes (période archaïque) fait essentiellement par des 
législateurs.
-Solutions organisées par la cité : la colonisation
-Solutions individuelles : exode rural important

Agriculture grecques assez varié mais pas suffisante pour nourrir une pop trop 
nombreuse. Cette incapacité à nourrir une population trop nombreuse explique des 
modifications qui s’opèrent progressivement à partir du 6ème et qui projette pour les 
grecques d’une économie de subsistance à une économie plus tourner vers le 
marché, commerce. Dans ce cadre se développe l’artisanat.

I.L’artisanat
Pas uniquement urbain. Il ne faut pas limiter la réflexion uniquement à la ville.

A.Métiers et outillages

-Tissage : surtout la laine. Grecs importe du lin d’Egypte
-Bois : menuiserie, charpente et marine
-Métallurgie : travail des métaux précieux (or, argent) pour monnayage ou 
vases pour les dieux, le bronze (bcp de cuivre en Grèce étain importé) et le 
fer
-Pelleterie : tanneur



-Céramique : tous les conteneurs grecs sont en céramique. Le verre apparait 
au 3ème, considérer comme un produit de valeur. Céramique de grande 
qualité, 6ème siècle on la retrouve à Rome, Egypte et Mésopotamie.

Faible évolution des techniques :
-Métiers à tisser (IX millénaire)
-Bronze (IIe millénaire)
-Tour du potier (fin IIIe millénaire)
-Fer (fin IIe millénaire)

Il n’y a jamais eu d’invention grecque. Pourquoi ?
-Des freins au progrès ?
-Une mentalité rebelle à l’innovation ?
-Une dévalorisation du travail ?
-Théorie versus Pratique ?

Raison : Idée que le travail est dévalorisé, méprise du travailleur. Travail réservé à la
basse classe sociale comme les esclaves. S’ils veulent produire plus acheter 
d’autres esclaves pour faire plus de travail. Travail réservé aux les classes les plus 
basses, grecs ont préférés largement la théorie qu’à la pratique.
De « grands » ateliers :
Les 2 ateliers du père de Démosthène :

-32 esclaves fabricants de couteaux
-20 esclaves fabricants de lits

A.Citoyens, métèques, esclaves
Pas de différenciation générale et global dans le travail
Pas de concurrence (pas de dumping social) on paye le travail et pas le statut
Exemple : répartition du travail sur un chantier athénien : tableaux tirés des comptes 
de construction de l’Erechteion (409-8 à 404-4)
Maçons : citoyens : 9

-Métèques : 12
-Esclaves : 16

Charpentiers : citoyens : 7
-Métèques : 5
-Esclaves : 4

Métiers difficiles spécialement pour esclaves : tanneurs, mines et carrières.
Exemple : Dédicaces de blanchisseurs à Athènes (milieu IVe siècle)
Blanchisseurs sont esclaves et métèques
La fortune du métèque Lysias confisquée par les oligarques (403)

I.Les échanges
Commence en Mésopotamie au 9ème millénaire
Produit naturel d’une spécialisation du travail
Le troc, base millénaire de l’échange

A.La monnaie

Nomisma (de nomos, la loi) pour les grecs la monnaie c’est ce qui est conforme à la 
loi. Si c’est conforme l’autorité qui édicte la loi donc la cité à son mot à dire mais 
c’est elle qui la frappe.
Origines lointaines : les obeloi, « les broches » : cylindre de métal qui avait une 



valeur précise. Originalité des grecs et d’en faire de petite unité (obelos, « l’obole »)
Les métaux : or (très rarement utilisé réservé aux dieux), électrum (mélange d’or et 
d’argent), argent (monnaie typique car il y en a bcp en Grèce), bronze
Les mines : le Laurion mine d’argent

Pourquoi elle se développe aussi vite ? Car c’est le moment où les cités développent
les lois écrites. S’impose l’idée double de la justesse et justice du prix qui convienne 
aux 2 parties (celui qui reçoit et qui l’utilise). La cité permet un échange en 
confiance. La monnaie a pour rôle d’équilibrer le marché entre les 2 parties. Il ne 
faut qu’à l’issu de la vente l’un des 2 se sentent lésés. Cette monnaie puisqu’elle est 
dans un métal précieux, possédant un poids précis et toujours le même, cette 
monnaie peut être accepté partout.

B.Commerce local et « international »

Essentiellement un commerce qui pour les produits agricoles va de la campagne 
vers la ville. Très vite s’est développe une place publique ou on a pris l’habitude 
d’échanger les produits. Ces produits échangés sur l’Agora place qui est aussi 
politique.

-Faiblesse des sources
-Vente des surplus agricole de la campagne
-Peu de routes carrossables
-Importance de l’agora : le contrôle de la cité sur les prix

Le grand commerce
Les produits :

-« Matières premières » : céréales, bois, esclaves
-« Produits finis » : huile, céramique, vin, papyrus, poisson salé, fromage
-« Produits de luxe » : encens et ivoire

La Grèce, puissance dominante ?
-Produit de base à l’import
-Produits finis à l’export

Les routes maritimes : Pont-Euxin, Egypte, Occident
Importance du commerce du blé 
L’emporion du Pirée :

-Quais, entrepôts
-Les négociants (emporoi)
-Les armateurs (nauklèroi) : de naus (le bateau) et de klèros (la part)

Banques :
Etymologie : trapeza : la table
Italien : banca, banca rotta : « la table brisée »

Banquiers sont des changeurs en aillant une part de bénéfice. Accorde des prêts
Un impérialisme économique.

Conclusion :
A quel type d’économie rattacher l’économe antique :
Primitives, modernistes
Les activités économiques restent contrôlées par la cité (monnaie, taxes à 
l’importation ou exportation)



Poids de l’impérialisme athénien au Vème siècle (économie « esclavagiste »)


