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La Mort en Grèce Antique 

 
Les sources d’information de l’étude de l’Histoire : 

- L’épigraphie : Lecture des pierres, support d’écriture avant et pendant le papier (les 

tablettes, les stèles, …) 

- L’archéologie 

- La littérature 

- L’iconographie 

 

Avant de commencer stricto sensu le court, voici quatre documents  (ils seront 

disponible sur le BV) narrant ou illustrant la relation du Grec à la mort. 

Le 1
er

, un extrait d’Hérodote, considéré comme le premier historien (il dira lui-même 

qu’il s’attache à écrire les grands faits des grands hommes), se portant sur le tyran Périandre 

de Corinthe. On y voit un rapport bien plus étroit entre les vivants et les morts mais aussi plus 

ambigu. 

Le 2
nd

 est un détail d’un cratère (vase servant au mélange du vin et de l’eau) funéraire 

attique (qui vient d’Athènes) datant du Géométrique récent (vers 750) représentant de 

l’exposition du mort, des pleureuses, … 

Le 3
ème

 est une stèle des Corinthiens mort à la bataille de Salamine (480), leur rendant 

honneur et gloire. 

Le 4
ème

 est la tombe de Tarquina, dite tombe de l’aryballe suspendue, aux environ du 

6
ème

 av. J.C. La présence du vase, entier, est explicable de différentes façon. Il servait soit de 

contenant pour ses cendres, soit pour une offrande, soit pour une raison d’utilité post-mortem 

ou d’une valeur symbolique de son vivant. 

 

De ces quelques illustrations il en sort que les Grecs ont une relation pratique avec la 

mort (les vases, les tombes, …), plus ambivalente aussi (entre proximité et méfiance), 

d’honneur avec son arrivée (la belle mort des Spartes, …). 

 

La Mort dans la Cité Grecque 
 

Les lieux de la Mort 
 

 Pendant les Ages Obscures, les seules sources sont archéologiques. Ainsi, le meilleur 

aperçu que nous pouvons avoir et celui du Bâtiment de Lefkandi, en Eubée, datant de 950. 

C’était le lieu de vie d’une famille, aristocratique, servant aussi de tombes pour la famille. 

A cette époque il n’y a aucune séparation entre les vivants et les morts. 

 Durant la Période Géométrique, les nécropoles (« necros polis », la cité des morts) 

commencent à apparaitre. La nécropole de Céramique (le Céramique) d’Athènes est située à 

l’extérieure de la cité, le long de la principale voie d’accès aux lieux de fêtes. La norme dans 

les Cités grecques est d’enterrer les morts dans la nécropole (la proximité antérieure est 

révolue) exception faite des Héros, dont la présence a une fonction apotropaïque (qui éloigne 

le mauvais sort), tel que Thésée à Athènes ou les Sept contre Thèbes à Argos (surement le 

mythe grec le plus ancien) qui ont une nécropole interne. 

Il y a une distanciation de la mort et une héroïsation du mort « patriotique ». 
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  Les cultes des morts 
 

 La mort est entourée de tout un culte, de tout un rituel accompagnant sa mise en terre 

afin de purifier les vivants de la souillure que la mort représente et protéger ces derniers d’un 

potentiel retour du mort dans leur vie. 

- Dans un 1
er

 temps, le mort est déshabillé, enduit d’essences et de crèmes, pour l’odeur 

et sa préservation, enrubanné de bandelettes blanches ou dans un léger linceul blanc, le 

visage à découvert et installé sur un lit d’apparat, pendant 48 heures. C’est l’exposition 

du mort, avec les pleureuses, le dernier contact. 

- Ensuite, il est emmener jusqu’à la nécropole par un cortège, composé de la famille et 

des éthéries (cercles politiques, d’amis du défunt). La cité intervient pour limiter le 

cortège afin qu’il reste humble. 

- L’enterrement se fait par inhumation ou par crémation, directement dans la terre pour 

les plus pauvres ou dans des tombes à cistes (d’abord creusées comme de simples 

fosses puis les parois sont couvertes de dalles en pierres ou encore de tuiles. Ces 

tombes peuvent accueillir une urne funéraire ou un corps mais elles peuvent aussi 

devenir aussi grande qu’une chambre funéraire) pour les plus riches. 

- Le banquet funéraire, en l’honneur du mort, où l’on brisera les couverts pour montrer 

leur unique utilisation et que l’on mettra dans le tombeau. Les restes seront mis dans 

des vases à offrande pour protéger le mort (faveur d’un dieu) mais aussi les vivants 

(pour que le mort ait assez de provision pour atteindre les Enfers). 

- Selon l’aisance de la famille, ces rites seront reconduits d’une année à l’autre, mais la 

remémoration est éternelle. Les Cités organisent même des fêtes officielles, les 

génésias. 
 

Les Dieux et la Mort 

 

 Chaque Cité a un Dieu poliade (protecteur de la cité), privilégié dans le panthéon. 

Donc les Dieux invoqués lors des rites funéraires changent d’une Cité à l’autre, cependant, 

certains, en plus du Dieu poliade, seront plus régulièrement invoqués. 

Hermès, dieu des voyageurs, des voleurs, qui garantira un voyage sans encombres 

jusqu’aux portes des Enfers. 

 Hestia, déesse du foyer, pour qui on allume un feu lors de la mort afin de purifier les 

vivants. En règle générale, un foyer est entretenu à longueur d’année dans la ville 

 Thanatos et Hypnos, dieux inferieurs de la mort et du sommeil, viennent chercher la 

dépouille pour le mettre sur le chemin. 

 En plus des dieux, certains symboles sont fréquemment retrouvés sur les stèles, 

tombeaux et autres… Le serpent, symbole mortuaire par excellence (si lors d’une fouille on 

retrouve un serpent sur un monument, il est funéraire) ou le caducée, bâton du marcheur 

(Hermès) ou symbole de la médecine (Asclépios) 

 Hadès, bien qu’étant le dieu des Enfers, il n’a pas d’action directe sur la mort et est 

très peu invoqué. Il n’est que le gardien des Enfers. 

 

En conclusion, trois évidences peuvent être rappelées : 

- Le mort est honoré 

- Chaque Dieu peut être invoqué pour l’occasion 

- La mort est personnifiée : Thanatos.  
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La représentation de la mort 
 

 La mort est vue pour les vivants comme une souillure. D’où l’importance des rituels, 

festivités, … afin de se purifier. 

Avec le sanctuaire d’Asclépios en Epidaure, dont les traces que nous possédons nous 

viennent d’Archestrate, grand voyageur grec, nous avons la mise en place de l’idée de 

souillure. En effet, Archestrate nous a transmit l’écrit interdisant de mourir ou d’accoucher 

dans le sanctuaire. 

La grande peste du 5
ème

 av. J.C, qui tua Périclès, retranscrite par Thucydide, vit une 

recrudescence des rituels purificateurs, à cause de l’importance des « mauvaises morts » (dans 

les sanctuaires, …) qui conduisent à un retour plus fréquent des morts. 

*La séparation et la méfiance des vivants par rapport aux morts est importante. Le temps de 

deuil, différant pour chaque Cité, est aussi essentiel pour la purification que les rites. 

 

 Durant cette période, deux rituels funéraires cohabitent. Il y a l’Ouranien (divinité du 

ciel, Ouranos), qui est non sanglant et le Chtonien (divinité de la Terre), qui est sanglant. Le 

sang doit directement abreuver la Terre afin d’être efficace. Généralement, ce sont des 

moutons ou des cochons qui sont sacrifiés, bien que le sang du cochon soit considéré comme 

plus purificateur (on représente certaine divinités avec un cochon, Héra, …). 

 

 Cependant, bien que quotidiennement les grecs tiennent davantage leurs morts à 

distance qu’auparavant, ils vont les invoquer, à travers les Oracles, les Dieux, la Pythie. Ils 

pratiquaient la nécromancie (necros mancia, divinisation par les morts) afin de connaitre leur 

avenir. Dans la même dimension, ils pratiquaient la défiction (rédaction d’un message sur une 

plaquette, enterrée dans un lieu où le mort pouvait le lire, afin de damner quelqu’un. 

*C’est le seul acte strictement privé dans un milieu de vie holiste. 

 

 L’Au-delà, les Enfers sont très complexe à aborder car ils composent un monde à part, 

sur plusieurs régions, où les morts vivent, comme les vivants. 

Ainsi le défunt commence son autre vie par un voyage, de la dépouille jusqu’aux portes des 

Enfers. Ce chemin aurait été appris par les initiés des Mystères, fraternités initiatiques, ou les 

fidèles d’Orphée. 

 

  La Mort héroïsée par la Cité 
 

 Les Cités vont connaitre leur essor entre le 6
ème

 et le 5
ème

 av. J.C (période Archaïque). 

Chaque Cité va s’attacher à un Héro, figure protectrice, « mort pou la patrie », possédant une 

fonction apotropaïque pour la Cité. La mort est héroïsée, certes, mais pas universellement. 

C’est juste de la « Belle Mort », celle au combat, pour protéger sa patrie, sa cité (les 

femmes spartes auront même tendance à conseiller à leur mari de ne revenir, en cas de défaite, 

que dans une boite…C’est un cas extrême, mais les Spartes, au contraire des autres grecs, sont 

des guerriers « professionnels ») qu’il s’agit. Par exemple, le Mausolée de Marathon pour les 

athéniens ou la Stèle pour les seuls morts au combat à Sparte. 

 La prothésis sera plus longue pour les héros, de même que les concours funèbres ne 

seront organisées que pour ceux-là (une semaine de concours pour Protagoras, selon 

HOMER), les oraisons funèbres et les épigrammes (textes funéraires) sont exceptionnelles. 

Pour ces Héros, la Cité ira même jusqu’à financer les funérailles pour les plus pauvres. 

 L’héroïsation de cette mort n’est pas innocente. En effet, la Cité va s’accaparer de 

cette manière le prestige du défunt. 
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Le 5
ème

 siècle va être le plus important dans la construction de la Cité, de sa structure 

politique, économique, mais aussi référentielle et omniprésente. 

2 grandes guerres se partages ce siècle et vont avoir une importance capitale pour la vision de 

la mort qu’on les Grecs, mais aussi dans la structure du Monde Grec. 

 Les guerres Médiques qui opposent les Grecs au Perses, retranscrites par 

HERODOTE, débutent en 490 av. J.C par la bataille de Marathon, à 42,195 km d’Athènes, et 

se termine en 480 av. J.C, par la bataille de Salamine (une île non loin d’Athènes). Vers 494 

av. J.C, Athènes (noyau du Monde Grec) va demander aux Grecs de s’unir, après une première 

bataille, perdue contre les Perses. Cette guerre, remportée par les Grecs sera, et plus 

particulièrement la B. de Marathon, le vecteur de la prise de conscience d’une identité 

commune (reposant sur des critères communs, la Cité par exemple). 

 La guerre du Péloponnèse, traitée par THUCYDIDE, de 431 à 404 av. J.C, va 

opposer la Ligue de Délos (ligue de 150 Cités autour d’Athènes) et la Ligue Spartes et sera, 

finalement remportée par Spartes, grâce à une alliance avec les Perses, leur fournissant 

mercenaires, argent, …La superbe athénienne sera définitivement du passée 

Nb : Sur mer, Athènes aura constamment le dessus, alors que sur terre, c’est Spartes qui mène 

la dance. 

Athènes, nous le savons déjà, construira un mausolée à Marathon pour les morts pour 

Athènes, les morts héroïques. Pratique courante pour l’époque, avec l’édition de stèles, … elle 

cessera cependant vers 450 av. J.C, où la Cité imposera aux stratèges de ramener les morts. 

Pratique fondée, à Athènes, sur une appropriation du mythe des 7 contre Thèbes, dans le quel 

ils font intervenir Thésée pour aller récupérer les morts argiens à Thèbes. Le mythe 

d’Antigone est aussi une illustration de l’importance de cette coutume. Dans le réel, nous 

avons aussi un discours de PERICLES, une oraison funèbre, pour les morts « pour la Cité » 

(in Vie de Périclès, PLUTARQUE). 

 Ainsi les Grecs ont pour habitude de graver les morts héroïques sur des tablettes de 

pierre dans une volonté d’archiver (plus résistant que le papier) mais aussi de les exposer, 

pour l’honneur, aux yeux de tous et de se les approprier. Pratique somme toute symbolique, 

puisque 50% des Grecs ne savaient pas lire. Cette appropriation passait certes par tous les 

rituels codifiés, normés, mais aussi, on l’a dit, par leur exposition, et, par l’enterrement, en 

« Tributs », d’après les lois de SOLON 

THUCIDIDE, dans La Guerre du Péloponnèse, décrit les différentes étapes de la mort, telles 

que la Cité les veut : 

1) La prothésis, dans le privé, où la famille rend un dernier hommage et réalise des 

offrandes. 

2) Le convoi funèbre, sobre, sans fortioritures, jusque au Céramique, où les tombes sont 

disposées selon les Tributs et les morts enterrés dans des polyandriones (« poly » 

plusieurs / « andrion » dérivé d’homme), tombes communes. 

3) La mise en terre 

4) Des concours funèbres viennent clore les funérailles, ceci d’après l’Iliade 

d’HOMERE, organisés en l’honneur d’Artémis, déesse de la chasse et d’Enyalos, dieu 

de la guerre plus ancien et plus légitime qu’Arès. 

5) L’oraison funèbre 

Nb : La Belle Mort dépassait le cadre stricte de la Cité. On pouvait enterrer, dignement, des 

Grecs n’étant pas de la Cité mais ayant donné leur vie pour elle. 

 

 L’implication de la Cité dans la mort, et sa volonté d’en faire une chose commune 

traduit sa démarche de mettre chaque citoyen sur un pied d’égalité. 
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La mort et la compétition aristocratique 
 

 Du 10
ème

 au 9
ème

 av. J.C, les Grecs ne vivaient pas encore dans des Cités. De petits 

rois, aux pleins pouvoirs politiques et religieux, régnaient sur les villages (le bâtiment de 

Lefkandi). 

Lors de l’avènement de la Cité, ces petits rois perdent de leurs prestiges et rentrent dans le 

rang des aristocrates. Le religieux et le politique, bien que gravitant dans la même sphère, sera 

séparé (le chef religieux d’un culte ou des cultes ne pourra plus être le chef politique, cf. 

tripartisme indo-européen). Ces aristocrates vont ainsi s’approprier le champ mortuaire afin 

de resplendir sur les autres. 

 Au début du 4
ème

 av. J.C (période hellénique), Athènes se trouve sous gouvernance 

spartes, condamné à l’amande et sans citoyens ou presque. C’est à ce moment, sous 

l’influence de la rigueur spartiate, que les lois de SOLON (législateur du 6
ème

) vont être 

rafraichit et mettre en place un contrôle sur l’exubérante démonstration de richesse des 

aristocrates (ex : Les femmes ne sont autorisées à venir voir leurs morts, même dans leur 

propre maison). La démocratie va se retrouvé confrontée à la guerre civile et sera rétablit vers 

402-401 av. J.C. 

Ces législations concerneront la prothésis (le lit d’apparat, le nombre de matelas, linceuls, …) 

les convois (les pleureuses, …), mais aussi, après avoir remarqué leurs différances, les 

monuments mortuaires : les lécythes (grands vases décorés par les plus grands peintres), les 

loutrophores (vase contenant l’eau de la purification), les stèles, … 

 DEMETRIOS, gouverneur d’Athènes après que Philippe II de Macédoine l’ait soumis 

en 338 av. J.C, va, lui aussi, mettre en place des normes visant à encadrer l’expression de 

richesse aristocratique dans la mort (les lois somptuaires). Les tombes ne seront plus que 

marquées par une colonne. 

Delphes va également mettre en place une régulation au 4
ème

 av. J.C, sous l’impulsion de la 

phratrie des Labyades (aucune manifestation ne sera permise, les convois seront abrogés, les 

lamentations seront interdites, …). 

 Cependant, alors que la politique athénienne est à la rigueur mortuaire, nous avons 

retrouvé une stèle, celle de Déxiléos. Déxiléos est un jeune homme, dans la 20aine, sans 

renommé aucune, mais une stèle remarquable, représentant un cavalier soumettant un 

fantassin. Inscrit sur la stèle funèbre de la Tribut Acamentis pour l’année -394 / -393, il est né 

en 414 av. J.C. Une question qui interroge, puisque selon « la norme » seuls les grecs 

importants ont droit à tant d’honneur. Cette famille, aristocratique, a réalisé cette stèle pour 

leur fils, pour montrer que malgré qu’il soit un cavalier (qui ont été un soutient pour le 

gouverneur spartiate d’Athènes), il avait la Cité dans son cœur et qu’il a accepté de se 

sacrifier pour sa grandeur, qu’il est mort de la « Belle Mort ». L’extrême préservation de la 

stèle nous a permis de lire cette inscription : « Déxiléos de Lysanias (le père) de Thoricos. Il 

est né sous l’archonte Téisandros, il est mort sous Euboulidès, à Corinthe, parmi les cinq 

cavaliers. » Autre découverte, dans sa tombe, nous avons retrouvé les morceaux d’un vase 

représentant l’attentat des Tyrannoctones contre Hipparque, tyran d’Athènes, (fils de 

Pisistrate et frère d’Hippias). Façon pour la famille de redorer le blason familiale, celui des 

cavaliers, après les trente tyrans, menés par Critias. 

 Ainsi, même si les aristocrates n’ont plus la possibilité d’afficher leur intégrité, leur 

richesse, … à travers les rituels funèbres, ils vont utiliser les tombes pour transmettre leurs 

messages. 
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La Cité et la régulation de la mort 
 

 La Cité, dans sa volonté d’égalité, va réguler, et nous l’avons déjà abordé 

antérieurement, la mort, ou tout du moins les attributs que les Grecs lui donnent. 

En exemple, nous avons LYCURGUE, grand réformateur mythique (rappel : ce qui tien du 

mythe n’est pas la légende, mais l’histoire d’avant l’histoire) de Spartes et de ses lois, qui va 

mettre en place la loi funèbre consistant à interdire de nommer les tombes, mis à part de ceux 

des « belles morts ». Il va aussi interdire que l’on décore les tombes de cratères, loutrophores, 

…  

Anaxilas de Syracuse, tyran de Sicile, a lui aussi instauré des lois somptuaires et se les a 

appliqués à lui-même. 

A Thasos, une loi du 5
ème

 av. J.C désignait un magistrat principal pour chaque occupation : 

- L’Agoranum pour la régence de l’Agora, et de la sécurité des funérailles (pas de 

débordement lors des convois, …). 

- Le Gynéconome va s’occuper de la question des femmes et de leur surveillance. 

- Le Polémarque est le chef de guerre. 

Tous ces magistrats sont en commun chargés de la régulation des funérailles et de la mort 

dans toute sa dimension. La cité ira jusqu’à instaurer un règlement particulier pour les 

morts en héros. 5 jours de prothésis, une punition en cas d’infractions aux prescriptions, la 

famille des héros est invitée aux théâtres (comme les étrangers servant la Cité, ils ont droit 

à un décret de proxénie pour service rendu), les garçons et les filles sont chacun remercié, 

qui d’une panoplie de hoplite, qui d’une dote pour son mariage lors des Héréclias, fêtes 

mortuaires en l’honneur d’Héraclès. 

Il y aura même une codification du discours pour les morts (les oraisons funéraires), qui va 

devenir un genre littéraire à part. 

 

En plus de la « Belle Mort », la Cité va définir une « Mort Nécessaire » et se positionner 

comme seule instance pouvant donner les deux. 

 

Grands réformateurs Grecs : 

 

DRACON, législateur athénien, probablement mythique, va être celui qui mettra les 

lois par écrits et instaurer le jugement par une instance, le tribunal et le magistrat. Il va aussi 

être à l’initiative des lois sur la peine de mort. 

 SOLON, va supprimer les bornes de propriété, et aura pour objectif d’homogénéiser la 

participation citoyenne entre les riches et les pauvres. 

 CLISTHENE, va être à l’origine de la répartition territoriale par Tributs et la mise en 

place des principales institutions de l’ère classique… Sa politique pourra être critiquée 

comme tendant vers de l’impérialisme. 

 

La Mort légalisée 
 

Les Tyrannochtones 

 

C’est dans le contexte de tension et de conflit entre les grands clans aristocratiques et 

les factions populaires que les tyrans prennent le pouvoir. 

Pisistrate, de la famille des Pisistratides (signifie fils de …), va ainsi prendre le pouvoir lors 

de sa 3
ème

 tentative et chasser une famille d’aristocrates trop puissante, les Alcméonides 

(famille de PERICLES et de CLISTHENE). Cette famille, avec l’appui de la pythie de 

Delphes (qu’ils auraient acheté pour faire une prophétie sur leur retour), va fomenter 
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l’assassinat du tyran et de ses fils, HIPPARQUE et HIPPIAS, qui va survivre. Ils vont faire 

appel à ceux que l’on nommera par la suite, les Tyrannochtones. 

 ARISTOGITON, le plus âgé et HARMODIOS, le jeune éphèbe, les Tyrannochtones 

(« ceux qui ont tué le tyran »), vont être les 1
ers

 héros politiques. 

Ils vont être le modèle de deux groupes statuaires (une 1
ère

 dans la sculpture grecque). L’un, 

réalisé en 506 av. J.C (2 ans après l’exil d’Hippias), pas ANTENOR, va être détruit par les 

perses lors de la 1
ère

 guerre médique. L’autre, réalisé en 477 ou 476 av. J.C, par CRITIOS et 

NESIOSTES, va être commandée et financée par la Cité (ce groupe va être repris par les 

artistes romains, c’est grâce à eux que l’on a leur trace. Dans un monde plus contemporain, il 

va servir de modèle à plusieurs sculptures tel que La Statue de la Liberté, Les Travailleurs de 

Vera MUKHINA, …). 

 Ce financement va être significatif, non pas que la Cité n’a jamais financé d’œuvres, 

mais car c’est la première fois qu’elle finance une sculpture de meurtriers… De même, bien 

qu’ARISTOGITON ait été tué sur place et HARMODIOS mis dans les geôles, l’Assemblée 

des peuples va donner des privilèges à leurs descendants par décrets : 

- La Sitèsis : le droit d’assister au repas de la principale institution athénienne. 

- La Préodrie : le droit d’assister, aux meilleures places, aux spectacles. 

De même, ils vont mettre en place une loi interdisant l’injure de leurs noms. 

 

 Les Tyrannochtones vont être à l’origine de toute une série de décrets et de lois dans 

plusieurs Cités, autorisant plus ou moins officiellement le « tyrannicide », pour la protection 

de leur démocratie. 

Athènes, pour la protection d’Erythrée : « Si quelqu’un est reconnu coupable d’avoir 

livré Erythrée à la tyrannie, il sera punis de mort ». 

 Suivant cette éthique, Athènes enverra ses hommes à Erétrie (une des 1
ère

 Cité 

grecque) pour tuer le tyran en place. Erétrie mettra par la suite une loi en place qui 

condamnera le tyran, ses fils et tous ceux qui ont un lien avec eux à l’Ostracisassion (cf. 

ostraki) et protègera son tueur si il y en a un…sans légaliser le meurtre toute fois. 

 

 Ainsi, que se soit lors des funérailles, lors des guerres (le citoyen à le droit, voir le 

devoir de tuer pour la protection de sa Patrie, que ce soit hommes, femmes ou enfants…), lors 

d’assassinats politiques, de condamnation à mort, …la mort est régulée, normée, pour 

protéger la Cité, ses valeurs, sa puissance, son hégémonie, contre l’envahisseur mais aussi sa 

propre destruction. 
L’étude de la relation entre la mort et La Cité, à travers les périodes, les contextes, 

nous montre l’évolution même de la Cité, sur son plan politique, mais aussi humain. 
 
 

Les Femmes dans la Cité Grecque 
 

Les Femmes et les sources historiques 
 

Les Femmes dans la littérature 
 

 Les femmes grecques sont considérées éternelles mineures, passant de la tutelle du 

père à celle du mari, ou celle d’un parent en cas de veuvage. Elles sont politisées, dans 

certaines Cités plus que dans d’autres (l’exemple de Spartes), car elles ont le rôle de matrice. 

A charge pour elles de renouveler les citoyens de la Cité. Elles auront comme royaume 
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l’Oikos, la maison. Ménon, dans Le Ménon de PLATON, dit à Socrate que l’excellence de la 

femme est de bien gouverner la maison, comme l’homme gouverne la Cité. 

 Le cas des femmes est très rare dans la littérature, mis à part quelques exceptions de 

grandes femmes (la concubine de PERICLES, la femme de LEONIDAS, …), et les femmes 

poètes ou écrivaines sont encore plus rares. Il est donc nécessaire d’aller chercher dans 

d’autres sources pour avoir davantage d’informations sur la condition et la vie privée des 

femmes grecques. 

 

Les Femmes dans l’épigraphie (-taphie) et l’iconographie 
 

 Nous trouvons, dans l’épigraphie des traces de dédicaces, de plaquettes orphiques, de 

défictions, des épitaphes, et dans les sanctuaires quelques annotations concernant des 

« miracles » survenus à des femmes, … On aura aussi des reliefs mortuaires, stéréotypés, 

représentant la femme jeune, dans ses activités domestiques. Les représentations des femmes 

sur la céramique ne se ferrèrent qu’à partir du 6
ème

 av. J.C, d’abord dans leur rôle funéraire, 

puis dans leur quotidien et des scènes de sexe. 

 En réalité, là encore, les représentations féminines, bien que plus nombreuses, 

n’illustrent que la femme grecque telle que la Cité la crée, et veut qu’elle soit. 

 

Les Femmes dans l’archéologie 
 

La Sculpture 

 La 1
ère

 statue de femme est celle de La Dame d’Auxerre, datant du 7
ème

 siècle av. J.C, 

mais la première statue « monumentale » (dépassant les 1,50 mètres) est une femme aussi, 

l’Artémis de Nicandrè, retrouvée à Délos et datant des environs de 640 av. J.C. de plus cette 

statue a été dédicacée par une femme (Nicandrè). 

Cependant, elles sont, la taille mis à part, identiques. Donc, même dans la Sculpture, les 

femmes sont stéréotypées. 

 

Les Monuments 

 Les bas reliefs sont les plus grandes sources d’informations sur les femmes, tel que la 

frise des Panathénées sur l’Acropole, qui représente un cortège de femmes, lors des 

Thesmophories, avec tout les rangs des femmes, des prêtresses aux femmes de citoyens, dans 

leur unique moment de liberté… 

 

 

 

Les offrandes mortuaires 

 Les seules choses que l’on trouve dans les tombes des femmes, se sont des apparats de 

soins (maquillage, …), des bijoux qui nous renseignent sur le rang de leur époux, ainsi que les 

vases, qui selon leur propriété nous enseigne son statut (si loutrophore, alors célibataire) 

 

Les Femmes dans la Cité : Religion et vie publique 
 

Les Femmes et la religion civique 
 

 « La Polis est un club d’homme. », P. VIDAL-NAQUET 

Les femmes sont exclues du champ politique, donc, comment apparaissent-elles dans la Cité ? 
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Les Prêtresses (Hiereiai) 

Elles sont sélectionnées parmi les filles ou femmes de citoyens. Dans un 1
er

 temps, 

elles viennent d’un bassin commun, qui est l’aristocratie (les familles sacerdotales), puis, par 

la suite, tirée au sort pour des charges à vie ou renouvelables. Leur rôle sera de garantir le 

culte, les processions, les rites, et de rendre compte du Trésor du Temple, comme les 

magistraux. 

• La Prêtresse d’Athéna Polias, à Athènes est sélectionnée dans la famille Etéoboutade 

(famille sacerdotale fournissant aussi le Prêtre de Poséidon). Elle n’a pas d’interdit 

sexuel, son unique restriction concerne sa nourriture, qui doit être locale (car elle est 

liée à Athéna Polias, l’Athéna protectrice de la Cité / la Polis). Son rang est source de 

richesse, bien qu’elle en ait déjà de par son ascendance-anciennement aristocratique-

mais surtout, il est source de prestige, de reconnaissance. 

• La Prêtresse d’Athéna Niké : A la fin du 5
ème

 av. J.C, MYRRHINE, en est la première 

Prêtresse. Elle a été tirée au sort, et est payée par la Cité à hauteur de 50 drachmes par 

an, plus les peaux des animaux sacrifiés. Sa charge devait se limiter à quelques années, 

mais au vu de la magnificence de son Lécythe (vase mortuaire), elle a dû amasser une 

petite fortune. Le cas de MYRRHINE nous montre une volonté de lutter contre 

l’aristocratisme du prestige, afin de le démocratiser. 

• LYSIMACHE, Prêtresse d’Athéna Polias du 5
ème

 au 4
ème

 siècle av. J.C : 

Son cas est unique. C’est une femme réellement libre, sans tutelle (maritale ou 

patriarcale), resplendissant d’un prestige monumental, qui a servi plus de 50 ans sa 

Déesse. On l’a même récompensé, post-mortem, d’une statue de bronze sur 

l’Acropole. 

Quel est cependant le véritable degré de liberté de ces femmes ? Est-ce une façade ? 

En tout cas, on constate, dans certains procès, qu’elles ont une liberté d’opinion et sont 

autorisées à mener des accusations (directes ou indirectes, ça dépend des cas). 

Cependant, bien qu’elles ont des missions et des prérogatives communes aux Prêtres, elles 

n’ont pas les mêmes droits. Par exemple elles sont interdites de sacrifice, excepté les 

Prêtresses de Déméter Chtonia à Hermionè 

 Même si ces exemples sont rares, ces femmes sont un intermédiaire entre la femme de 

l’Oikos et le citoyen. Elles sont un pilier de l’organisation de la Cité et peuvent avoir des 

privilèges civiques (le théâtre, …), à défaut de politiques. 

 

Les Prophétesses (Manitiès) 

 Elles sont la voie des divinités, voie qu’elles déclament lors de transes, songes ou par 

l’ingestion du sang des animaux sacrifiés. On dit qu’elles sont en enthousiasme (en-avec / 

theos-Dieu). Certaines auront leurs visions sur l’Omphalos, pierre symbolisant le centre du 

monde, crée par Zeus. Elles sont en se sens extrêmement craintes et vénérées par la plèbe, 

bien davantage que les Prêtresses, mais elles sont en réalité manipulée et traduite par les 

prêtres dans le sens des intérêts des grandes familles sacerdotales ou aristocratiques. 

• La Prophétesse d’Apollon Pythaeus 

• La Pythie de Delphes : de Python –qui a donné le nom au serpent-qui est le principal 

ennemi d’Apollon, qu’il a vaincu à Delphes. Elle devait se purifier, puis s’assoir sur 

un trépied au dessus d’une fosse (de souffre ?), mâchant des feuilles de laurier pour 

avoir ses visions. 

 

Les Collèges sacerdotaux 

 Ces femmes sont des femmes de citoyens, mais qui pour les fêtes ont la mission de 

s’occuper de la préparation de certains aspects, à côté de leur vie normale. Nous avons, par 

exemple, les tisseuses (erastines) du Peplos d’Athéna Polias. 
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Les fêtes (Panathénées, Thesmophories, Anthestéries) 

 

• Les Thesmophories (fêtes de Déméter) ne sont adressées qu’aux femmes, et ceci dans 

tout le Monde Grec. Les hommes y sont strictement interdits. Les fêtes se déroulent 

sur 3 jours, dans un sanctuaire extérieur, emmuré, pendant lesquels les femmes vivent 

comme les hommes, faisant des banquets, buvant du vin, assistant aux théâtres, … 

Jour1 : l’Anodos, la Montée 

Jour 2 : la Nestéia, le Jour du Jeûne 

Jour 3 : la Kalligéneia, la Belle Naissance 

Ces fêtes, même si elles permettent aux femmes de s’absoudre de toutes règles, ont 

pour but de « sanctifier » l’enfantement, et donc de garantir le rôle et l’utilité de la 

femme dans la Cité grecque. 

• Les Anthestéries (fêtes de Dionysos) durent 3 jours aussi, cependant, elles sont 

ouvertes à tous les citoyens, et femmes de citoyens. 

Jour 1 : la Pithoïgia, l’ouverture des pithoï, les premiers vins de l’année 

Jour2 : Procession de Dionysos (généralement l’Archonte Roi déguisé) et la basilanna, 

la femme de l’Archonte Roi, entourés des géneraï (les vénérables) qui font des rites 

secrets autour du couple. Dionysos s’accouplera à la basilanna, pour symboliser les 

liens du mariage. 

Jour 3 : il est consacré aux morts et aux mourants, sous l’égide d’Hermès. 

Ces fêtes, bien que bien arrosées, ont encore un objectif politique, qui est de montrer 

l’importance du mariage et l’unicité de la Cité, tout comme le cercle vertueux de la 

vie. 

 

Les Femmes et la Cité dans le Mythe, conséquences sur l’éducation 
 

 L’image générale que la mythologie nous montre est que la femme, par nature, est un 

danger pour la Cité, au bord de la folie (l’image de la génisse, indomptée et fougueuse, tel que 

Io). Le mariage et les normes encadrement le comportement des femmes servira de joug à 

cette folie naturelle afin de civiliser, dompter la jeune femme, pour en faire une matrice… 

 Dans les mythes, les femmes apparaissent généralement comme faisant un acte 

démesuré, un acte d’ubris qui entrainent une réaction des dieux, qui est de les punir de folie, 

d’un retour à l’animalité qui nécessite l’intervention d’autrui – les hommes ou une femme 

plus mûre – pour porter la responsabilité de leurs actes et purifier le miasma qu’elles ont 

sécrété pour qu’elles redeviennent normales, sages, agissant en communion avec la Cité. 

 C’est pour se préserver de cette folie naturelle de la femme que la Cité va organiser 

des fêtes ou les femmes pourront exprimer cette folie, telles que les Bacchantes (fêtes de 

Dionysos) ou les Thesmophories. Cela permettra la canalisation de la femme le reste du 

temps. 

 La Cité possédera plusieurs moyens pour « dresser » la femme. Le mariage aura un 

rôle primordial, mais aussi l’éducation : « Dès l’âge de 7 ans, j’étais arrhéphore, à 10 ans je 

broyais le grain pour notre patronne, puis, revétue du vêtement safran, je fus ourse aux 

Brauronies (fêtes d’Artémis Braurrônia), enfin je fus canéphore. » ARYSTOPHANE, 

Lysistrata. 

• Les Arrhéphores sont 2 filles âgées de 7 à 11 ans, sélectionnées des familles les plus 

aristocratiques de la Cité, ayant pour mission de tisser le peplos d’Athéna pendant 9 

mois environ, encadrées des ergastinaï (les femmes chargées du tissage), en lieu clos, 

pour les Panathénées. 
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• Les Ourses aux Brauronies représentent l’ourse d’Artémis, symbolisant la fougueuse 

et indomptée jeune femme, que l’on va tuer par le mariage. Les filles seront habillées 

d’un costume couleur safran et seront charger de la danse, de la musique, de 

l’organisation de ces fêtes. 

• Les Canéphores sont les porteuses des attributs sacrificiels d’Athéna (la jarre pour le 

sang, le couteau, la serviette, …) et montre l’aboutissement de la femme éduquée pour 

son rôle dans la Cité… 

 

Les femmes dans la Société grecque 
 

La trace des femmes 

 Pour rendre compte de l’individualité des femmes, il faut aller se pencher sur les 

offrandes qu’elles font aux sanctuaires : statuettes, fibules, épigraphies, bijoux, … les femmes 

vont offrir quantité de choses différentes, mais en suivant une règle immuable, présente aussi 

chez les hommes. Plus on est riche, plus on veut se démarquer. Ainsi nous aurons l’Artémis 

de Nicandrè datant de 640 av. J.C, une magnifique statue de 1,75 mètre de haut en marbre 

blanc, des autels de marbres, rivalisant d’ornements et des bassins de marbre, recueillant une 

eau sacrée. Une certaine Xénocrateia ira même jusqu’à créer un sanctuaire pour un dieu, 

Kephisos, pour le remercier de l’éducation de son fils. 

Tout comme les hommes, c’est l’histoire de l’aristocratie qui nous apparait le plus souvent 

dans les sources. 

 On le sait, les femmes n’ont de rôle politique. Cela se voit par leur absence aux 

Assemblées, mais aussi par leur absence des banquets publics, mais aussi privés (qui se jouent 

dans l’Andron, pièce exclusivement réservé aux hommes dans la maison, l’Oikos). Alors, quel 

va être le rôle de la femme dans la société ? 

 

L’économie féminine 

 Les femmes vont avoir un impact et un rôle économique important, surtout à partir de 

la guerre du Péloponnèse. Les femmes, celles n’étant pas de l’aristocratie, vont s’occuper du 

textile et de l’alimentaire de toute la Cité, premièrement en les réalisant pour son Oikos, et 

deuxièmement, lorsque Spartes aura annexé l’Attique et que les hommes seront au combat, 

elles vont revendre ces productions dans la rue. 

 

Les femmes et la Culture grecque 

 On ne sait pas vraiment si les femmes avaient accès aux lieux de culture dans la Cité. 

Pour ce qui est du théâtre, on hésite entre une interdiction stricte de l’accès ou une présence 

autorisée selon le contexte (Théâtre d’Epidaure, les sièges sont nominatifs et aucun nom de 

femme n’apparait). Ce qui est certain, c’est que leur participation était interdite. 

Pour ce qui est des concours, leur participation était tout autant prohibée, mais elles pouvaient 

être mécènes. Elles avaient en tout cas accès aux gradins. 

 

Ce qui apparait, in fine, c’est que les femmes entre-elles sont tout aussi inégales que 

les hommes entre eux. 

 

Les Femmes et l’Oikos 
 

• Oikos : Domaine familial composé de la maison et des habitants de la maison (famille 

et esclaves) 

Il est sous la direction du Citoyen (le père de famille), bien que ce soit la femme qui 

s’occupe de l’aspect pratique. 
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L’Oikos se trouve séparé en deux parties : l’Andron et le Gynécée. 

Avant que de comprendre ce qu’est l’Oikos à proprement parler et comment il fonctionne, il 

faut s’interroger sur le mariage. 

 HOMERE, dans L’Odyssée va décrire une scène qui nous illustrera le mariage et qui 

est l’attente de Pénélope et les prétendants. Elle sera indécise quand au comportement à 

suivre. Rester veuve (ou attendre Ulysse) ou épouser le prétendant apportant le plus grand 

présent. Le mariage est ainsi peint comme source de richesse pour la famille de la femme, 

mais aussi de celle de l’homme. 

 

Les étapes du mariage 

• L’Engyèsis : l’engagement oral du futur mari envers le kerios (tuteur – père, frère ou 

autre –). 

• Le Gamos : la cérémonie du mariage avec remise de la dote. 

• La cohabitation : les jeunes époux (la femme déménage) fondent un nouvel, le leur, 

Oikos. 

Le mariage institue la femme comme garante des biens des 2 familles, par l’apport de la 

dot et la réception des cadeaux et la procréation d’un citoyen héritier. Dans cette conception 

de la femme comme transmettrice de l’héritage, lorsqu’elle est épiclère (qui possède l’héritage 

mais n’a pas le droit de le dépenser, après un veuvage, par exemple, ou lorsqu’il n’y a 

d’héritier mal), on l’oblige à se marier avec un parent, pour éviter la dilapidation de la 

richesse familiale. 

 

 « Bousélos du dème d’Oion eut 5 fils. Ils parvinrent tous à l’âge d’homme ; leur père 

partagea les biens entre eux avec une parfaite justice comme il convenait. Après quoi, chacun 

d’eux fit un mariage conforme à vos lois ; ils eurent tous des enfants et des petits enfants. 

Ainsi, de l’unique Oikos, sortirent 5 Oikoï, chacun des fils étant établit à part, et faisant des 

enfants légitimes. », DEMOSTHENE, Contre Macartos 

Se présente ici un aspect de l’Oikos qu’il est important à considérer. En effet, l’Oikos, est cet 

ensemble de la famille, vivant sous le même toit, se nourrissant de la même terre. Lorsque des 

membres de la famille quitte le domaine, c’est avec cet Oikos, ses ressources monétaires, 

terres, bestiales, … qu’ils vont former leurs propres Oikos. 

 Dans l’Oikos, c’est la femme qui prend en charge les aspects administratifs, nous 

l’avons déjà dit, cependant elle prendra aussi en charge l’aspect rituel, religieux, parfois 

jusqu’à l’excès. En fin de compte, dans toute la sphère publique, c’est l’homme qui tient les 

rennes, mais dans la sphère privée, c’est la femme. 

 Ainsi, il faut revoir la question du Gynécée. Il s’agit en réalité d’une erreur d’historien, 

d’un raccourci un peu trop hâtif. Il y a bien, archéologiquement, la preuve d’une pièce 

masculine, l’Andron, où le citoyen recevait les membres de la phratrie, donnait des banquets, 

mais il n’y a aucune preuve d’une pièce exclusivement féminine. En réalité, la femme a le 

droit de circuler dans toute la maison, exception faite de l’Andron, et ce n’est que lorsque le 

mari recevait la Cité dans sa maison, qu’elle était priée de se retirer dans la chambre des 

enfants ou la chambre à coucher. 

 

 Dans le couple, étant donné le rôle de la femme qui est de fournir un citoyen héritier, 

c’est le père que choisi d’avoir des enfants ou non. Si elle choisi d’avorter, c’est considérer 

comme un acte de trahison à la Cité, et elle sera sévèrement puni. L’homme, lui, s’il veut se 

débarrasser de l’enfant, aura recours à l’exposition, comme à Spartes (en cas de tares – 

physiques ou mentales – ou d’adultère, si la mère est esclave ou concubine, ou encore par 

manque de place ou d’argent). L’exposition, c’est l’abandon d’un enfant avant ses 5 jours sur 
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la voie publique, à l’adoption, aux marchands d’esclaves, ou à la mort… c’est une forme 

d’eugénisme, et il sera encore plus poussé à Spartes qu’à Athènes. 

Il est nécessaire, si cette voie est choisie, de le faire avant le 5
ème

 jour, fêtes de l’intégration du 

bébé à la Cité. Après cela, filles ou garçons, ils sont autant chéris l’un que l’autre. 

 

L’Accouchement et les Purifications 
 

 Avant et après l’accouchement, la femme va devoir se purifier et purifier toute la 

maison du miasma qu’elle a dégagé. 

Le 5
ème

 jour aura lieu l’amphidromos, cérémonie d’intégration du bébé à l’Oikos et à la Cité. 

C’est le père qui prend en charge ce rite, où il faut courir avec le bébé dans les bras autour du 

foyer, en l’honneur d’Hestia. 

Le 10
ème

 jour, on choisit le nom de l’enfant. Pour les garçons, on choisi le nom du grand-père 

paternel pour le 1
er

, puis maternel pour le 2
nd

. Pour les filles, on choisi le nom de la grand-

mère maternelle pour la 1
ère

 et paternelle pour la 2
nde

. Le choix des noms se fait ainsi dans 

80% des cas, dans les 20 autres, on choisi un prénom symbolique, représentant une valeur ou 

une divinité. 

Ensuite, le garçon sera présenté à la phratrie, manière de dire : « les amis, voici le prochain 

citoyen à venir travailler avec nous. ». Pour la fille, la prochaine cérémonie sera le mariage… 

 

L’éducation 
 

 Avant les 7 ans des enfants, filles comme garçons sont élevés à la maison, par les 

femmes qui y vivent (nourrice, esclave, la mère). Lors des Anthestéries, les enfants reçoivent 

des cadeaux, des vases gravés et peints, représentant généralement des enfants en train de 

jouer, des poupées articulées pour les filles, … 

 A partir de 7 ans, les garçons et les filles sont séparés : 

• Les garçons sont envoyés dans des écoles (un citoyen, recevant plusieurs enfants et 

leur enseignant une matière, les enfants ferons ainsi le tour de plusieurs maîtres, pour 

apprendre la musique, l’écriture et la lecture, faire de l’éducation physique à la 

palestre, la géométrie, la philosophie, plus tard, à l’Académie de PLATON ou au 

Lycée d’ARISTOTE ou encore avec les sophistes). L’école publique n’apparaitra pas 

sous la démocratie athénienne, mais sous l’oligarchie spartiate, car c’était à la Cité de 

former ses citoyens et ses soldats. Les femmes n’ont plus aucun rôle. Même 

l’éducation sexuelle et sentimentale est faite par les hommes (la pédérastie, cf. Le 

Protagoras de PLATON). Après 18 ans, les hommes, éphèbes, partent faire leur 

éducation militaire en partant à la surveillance des frontières pendant 2 ans. A Spartes, 

ils sont lâchés dans la nature, avec une unique arme et doivent survivre jusqu’à leur 

retour. Ils seront devenus des hommes. L’éphébie aura pour utilité de totalement les 

détacher des femmes. 

• Pour les filles, nous n’avons aucune idée précise de leur éducation, sauf pour les 

exceptions des grandes familles dont les filles seront sélectionnées pour l’éducation 

civique-religieuse. Tout ce que nous savons, c’est qu’elles vont apprendre à être la 

femme de citoyen la plus parfaite. 

L’objectif de l’éducation, pour les garçons comme pour les filles, c’est de les préparer aux 

rôles qu’ils auront, respectivement, à jouer dans la Cité. 

 

 Dans un objectif d’autarcie, les femmes vont s’occuper de l’habillage des membres de 

l’Oikos, ainsi que de l’autonomie alimentaire. C’est le surplus de cette production qui 

permettra aux femmes de participer à l’enrichissement de l’Oikos, sans travailler à strictement 
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parler (le travail féminin, des femmes de citoyens, étant très mal vu – cf. Contre Nééra, 

DEMOSTHENE). De plus, pour l’élite des femmes, elles ne réalisent guère cette production 

elles-mêmes, mais sont aidés d’esclaves, des concubines, … 

 

La place de l’Amour 
 

 On retrouve, mais très rarement, des traces du « coup de foudre dans les sources 

littéraires, mais se sont généralement des relations extra maritale (filles de citoyens ou 

esclaves, devenant concubines). De même, pour les citoyens les moins aisés, où la dote et la 

question de l’héritage n’était pas essentielle, on a quelques mariages de passions (problème, 

les sources racontent davantage les riches que les pauvres). 

Cependant, même dans ces traces, elles  sont exclusivement masculines, la seule exception est 

la poétesse Soppho, contant son attrait pour les femmes, et le lyrisme de l’amour. 

 L’Amour, sa conception « métaphysique » est prouvée par l’existence d’Aphrodite 

dans le Panthéon, mais sous les traits d’une femme frivole, trompant son époux, … 

 Le mariage (dans les hautes sphères) n’est en revanche aucunement concerné par 

l’amour, à moins qu’il ne soit consécutif. C’est avant tout une question de descendance et 

d’héritage. 

Malgré le fait que l’amour ne soit pas un fait maître dans la société grecque et qu’il y a une 

forte prépondérance à l’esthétique pédéraste, la sexualité homme/femme n’est aucunement 

tabou, car purement « utilitaire » et non amoureux. 

 C’est à partir de la fin du 4
ème

, où le modèle de la Cité se dégrade (hégémonie 

macédoine et monarchique), que les sentiments amoureux vont se développer davantage. 

 

Les Femmes dans la Cité : quelques exemples 
 

L’Athènes Classique 
 

 Puisque Athènes est la source majeure des informations en notre possession sur 

l’Histoire grecque, cela nous permet d’avoir une connaissance très étendue d’Athènes, mais le 

risque est de tomber dans un athénocentrisme, si l’on veut appliquer ce modèle de Cité à 

l’ensemble de la Grèce. 

 

Petit rappel : 

 Athènes n’est pas une Cité mycénienne, elle existait peut-être déjà mais uniquement 

comme petite Cité, sans commune mesure avec le rôle qu’elle a joué dans le Classique 

 Au 7
ème

 ou au 6
ème

 siècle av. J.C, nous pensons qu’elle était d’un fonctionnement 

monarchique. Au fur et à mesure, ce roi c’est entouré d’une assemblée démocratique (plus de 

10 personnes) essentiellement aristocrate. Les principaux noms sont DRACON & SOLON, 

législateurs d’Athènes, en faveur de la démocratie. 

 Après cette prémisse démocratique, Athènes tombe sous le joug de la tyrannie des 

Pisistratides, avec à sa tête, PISISTRATE, qui met en place plusieurs mesures pour le ‘petit 

peuple’ telles que l’Agora, l’Acropole, … 

 Au 5
ème

 av. J.C, c’est l’apogée démocratique d’Athènes sous PERICLES, qui va 

mettre en place le misthos (rémunération des citoyens participant aux tribunaux, puis aux 

assemblées). C’est à cette période qu’Athènes mettra en place ce qui sera la Ligue de Délos, 

amasser de l’argent, construire le Parthénon qui, en réalité, n’est aucunement un temple pour 

Athéna Parthénos, mais une banque, pour garder le trésor d’Athènes et montrer sa toute 

puissance. 
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 On parle du 5
ème

 siècle comme celui de la Démocratie, mais en fin de compte, c’est 

une démocratie inégale, puisqu’elle fonctionne sur le plan censitaire.  

 Ainsi, une femme de citoyen de ‘1
ère

 classe’ n’est en rien égale à une femme de 

citoyen de ‘4
ème

 classe’. 

 

 
 

Nb : Dans l’ekklesia, il est nécessaire d’avoir un minimum de 6000 citoyens pour pratiquer 

l’ostracisme. 

 

 

 

 

 

 

 

Les épouses dans Athènes 

 Il s’agit ici simplement d’accentuer sur certains détails déjà vu et/ou de combler de 

malencontreuses lacunes. 

Nous avons une loi du 4
ème

 av. J.C, rapportée par DEMOSTHENE, qui montre que la 

femme épiclère d’un thète (citoyen de 4
ème

 classe, payant un cens de moins de 200 mesures) 

n’a pas l’obligation de se marier avec son plus proche parent. Au contraire, celui-ci doit lui 

redonner une dot afin qu’elle se remarie. 

Une autre loi est présente à Athènes concernant l’infidélité des femmes. L’homme est 

dans son droit, s’il surprend sa femme et son amant en flagrant délit, de tuer celui-ci ou de lui 

demander un dédommagement pécuniaire.  
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Une tierce qui autorise le divorce, s’il n’y a respect du contrat marital, qui est de 

fournir une descendance. Généralement, c’est l’homme qui prend l’initiative, ou alors par 

accord mutuel. Si un enfant nait après le divorce, il doit être présenté au père, et si celui-ci ne 

l’accepte pas, il sera exposé. La femme n’a pas le droit de garder l’enfant. 

Quelques fois la femme peut demander le divorce, mais il ne sera généralement pas accepté 

par l’assemblé, s’il est prouvé et connu de tous que son mari est extrêmement volage… 

 

Les concubines 

 DRACON met en place à Athènes, avant le 5
ème

, une loi semblable à celle concernant 

les femmes mariées sur la question du volage, mais s'appliquant aux concubines. 

Avant PERICLES, la légitimité des enfants eus avec les concubines est du ressort du père. 

Après, la légitimité "citoyenne" des enfants sera bien plus stricte, et demandera un mariage 

pour être effective. 

 

Les métèques 

 Une métèque est la femme d'un étranger, non citoyen à Athènes, qui est domicilié à 

Athènes. Tout comme les hommes, elles payent le métoikon, d'une valeur de 6 drachmes au 

lieu de 12 pour les hommes. 

 Du fait que les métèques n'ont aucun droit politique, elles sont moins contrôlées et 

conditionnées par la Cité. Elles peuvent donc travailler, aller au marché, mais aussi vivre sur 

le modèle athénien. 

 Comme chez les femmes de citoyens, il y a entre elles des écarts de vie considérables, 

en fonction de leurs richesses et de leurs statuts. Ainsi, elles sont soit épouses de métèques, 

mariées à des athéniens. Mais aussi des femmes venues d'elles-mêmes, qui sont généralement 

courtisanes à Athènes.  

 Les courtisanes regroupent les pornaï, les prostituées, travaillant dans des maisons de 

passe et qui sont généralement des esclaves, et les hétaïres (compagnes, le nom sera attribué, 

au masculin, aux proches d'Alexandre), qui elles sont à proprement parler des courtisanes. Ce 

sont les femmes les plus libres d'Athènes et les plus puissantes, capables d'amasser une 

fortune considérable. Elles sont invitées en chaque événement important de la Cité et 

participent à la vie masculine, normalement interdite aux femmes (banquets, ...). 

 XENOPHON, dans Les Mémorables, nous présente Socrate dialoguant avec une 

certaine Théodocité, courtisane. Il sous entend le fait que peut-être elles pouvaient posséder 

des terres. Un exemple de courtisane reconnue, ASPASIE, compagne de PERICLES. 

 

Le cas Néera 

 NEERA était une courtisane au 4
ème

 av. J.C, mariée à un citoyen athénien, 

STEFANOS, qui a marié leur fille PHANO avec une dot de 3000 drachmes. Elle sera répudié 

par son mari, sans que celui-ci rende la dot, ce qui poussera STEFANO à lui attenter un 

procès. C'est la raison qui poussera DEMOSTHENE, rhéteur, et défenseur de "l'ex-mari" de 

PHANO à réaliser son Contre Nééra. C'est l'ouvrage qui nous renseigne le plus sur la vie d'un 

individu, d'une femme. 

 Elle vivra son enfance à Corinthe, recueillie par NICARETE, proxénète et femme d'un 

certain cuisinier. Elle sera sexuellement éduquée dans l'optique d'être une courtisane. 

NICARETE la désignera comme sa fille, afin d'en augmenter le prix. Rapidement, elle sera 

une courtisane célèbre dans Corinthe et jouira d'une liberté conséquente. Elle sera conviée 

régulièrement par des clients athéniens à participer aux Panathénées, à leur bras. 

Elle sera achetée par 2 corinthiens pour une valeur totale de 3000 drachmes. Après qu’ils se 

soient mariés, elle se rachète pour 2000 drachmes et gagne Athènes, où elle se donne à 

PHRYNION. Quelques temps après elle disparait pendant 2 années, ou elle fréquentera 
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STEFANOS, qui prend la décision d’adopter ses enfants et de l’épouser. Cependant, de retour 

à Athènes, son passé la rattrape et elle est condamnée par PHRYNION à passer 2 jours par 

semaine chez lui, dans une position de concubine. 

 Elle aura une fille de STEFANOS, PHANO, qui donc sera mariée et la suite est déjà 

connue. L’objectif de ce jugement et du Contre Nééra de DEMOSTHENE est de prouver que, 

PHANO serait une fille illégitime et que NEERA n’est pas une fille de citoyen d’une 

quelconque Cité. Ainsi, l’accord marital ne serait convenant et ainsi, « l’ex-mari » n’est pas 

obligé de payer… 

 

 Il apparait ainsi qu’il est impossible pour nous de faire l’Histoire de LA femme. 

Cependant, certains mythes veulent nous vendre une image unique et unifiée. 

 

L’Amazonomachie à Athènes 

 Au 6
ème

, c’est HERACLES qui a combattu les AMAZONES. A la suite, après que les 

Pisistratides ont fait d’HERACLES leur héro, Athènes le laissera tomber dans la désuétude et 

se tournera vers la figure mythique de THESEE, 1
er

 Roi d’Athènes, qui, à son tour, a repoussé 

les AMAZONES. Ultérieurement, plus aucune figure héroïque ne se posera comme leader 

dans le combat, ce sont les athéniens eux-mêmes qui vont combattre les AMAZONES. 

 Le mythe des AMAZONES, et surtout leur soumission par les hommes d’Athènes, va 

servir d’exemple à la hiérarchie sexuée à Athènes. De plus, le fait qu’elles se battent comme 

des hommes, qu’elles sont vêtues à la manière des barbares va les désigner comme anormales. 

 Le théâtre va aussi se charger de présenter des exemples de femme à ne pas suivre. 

 Le mythe de MEDEE et l’absence du mythe d’ATALANTE à Athènes est significatif. 

 Cependant, nous avons retrouvé un cratère à colonnettes attique qui représente un 

groupe de femme se lavant après une séance de sport… En effet, malgré le fait que les Grecs 

prônaient une femme ‘de maison’, dans la réalité elles pratiquaient peut-être du sport. Sur ce 

cratère, nous retrouvons les instruments servant à huiler et enlever l’huile lors des séances de 

sport. 

 

L’exemple spartiate 
 

Historique de le Cité (Cf. cours ‘la Grèce Antique’, le Pouvoir oligarchique) 

 Il faut avoir à l’esprit que la majorité des sources (même la quasi-totalité) que nous 

avons sur Sparte ne vient pas de cette Cité, mais nous ont été transmises par Athènes. Donc, 

notre analyse sera correcte, dans les grandes lignes, mais pour ce qui est des détails, peut-être 

que certaines erreurs, approximations sont présentes. Ceci est généralement la cause du fait 

que les spartiates n’avaient pas l’habitude de graver dans le marbre leurs dires, mais sur du 

parchemin, qui au fil du temps a été détruit ou perdu… 

 Sparte (aussi appelée Lacédémone) est une Cité du Sud du Péloponnèse, qui en 

possède, à l’âge classique une bonne moitié. C’est une des raisons pour laquelle les spartiates 

avaient moins de velléités impérialistes qu’Athènes. 

 Sparte n’a jamais été une démocratie. On la qualifiera plus aisément d’aristocratie (le 

pouvoir aux meilleurs) et une oligarchie (le pouvoir du petit nombre). 

Autre chose à avoir à l’esprit, toutes les lois invoquées à Sparte sont légitimées par 

LYCURGUE, le grand réformateur mythique de Sparte. 
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 Sparte possède 2 rois, de descendance divine (fils d’HERACLES), dont un est chargé 

de mener l’armée, l’autre reste dans la Cité afin de continuer à diriger la Cité. Avec eux, 28 

sénateurs qui sont des citoyens de plus de 60 ans, élus à vie, possèdent le pouvoir judiciaire, et 

forment la Gérousie. Ils ont un droit de regard sur l’Appella, qui est l’Assemblée spartiate, 

composée de tous citoyens de plus de 30 ans. L’Apella possède le pouvoir législatif et élit par 

acclamation les sénateurs de la Gérousie, ainsi que, annuellement, les magistrats de la Cité, 

sous la direction de 5 éphores (« ceux qui surveillent la Cité ») qui ont le pouvoir exécutif.  

 

La citoyenneté 

 Les citoyens à Sparte, les oligarques, les aristocrates, sont appelés les homoioi (« les 

semblables »). Ils se considèrent tous comme les descendants des peuples doriens, 

accompagnants les Héraclites (leurs rois) dans leur immigration vengeresse après que les 

thébains les ont chassés. Ils ont reconquis ce territoire par la guerre. 

Pour être citoyens à Sparte, il faut que les deux parents soient des homoioi, et avoir été 

éduqué par l’agôgé (éducation à la spartiate). 

 

Les sous catégories 

 En dessous des citoyens, nous trouvons les trophimoi (« les nourris »). Ce sont les 

enfants de non spartiates, mais qui suivent leur éducation, à la demande de leurs parents, s’ils 

ont été jugés dignes par les Spartiates. Ce fut le cas des enfants de XENOPHON. 

C’est à l’âge adulte que la Cité décidera de leur donner ou non la citoyenneté. 

 Les néodamodes (« nouveaux peuples ») sont des individus libres, participant à la 

guerre aux côtés de Sparte, mais ne possédant pas la citoyenneté. S’ils sont héroïques au 

combat, ils peuvent alors prétendre à l’acquérir. 

 Les nothoi (« bâtards », nés d’un père citoyen mais d’une mère non citoyenne). C’est 

un statut qu’ils auront durant l’enfance. A l’âge adulte, la Cité va choisir, ou non, de leur 

accorder la citoyenneté. 

 Les périèques (peri+oikos / « autour du territoire ») sont les peuples, les Cités vivant 

sur le territoire lacédémonien. Ils sont libres, vivant de façon autonome, mais sont soumis à 

Sparte. Ils ne peuvent, par exemple, décider de rentrer en guerre sans Sparte, ni faire de 

marché avec d’autres Cités. 
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 Les hilotes sont les peuples asservis par Sparte, pratiquant toute l’activité économique, 

agricole … des Spartiates, trop occupés à s’entrainer à la guerre. Ils sont faits esclaves depuis 

le 10
ème

 ou le 9
ème

 av. J.C. ce ne sont pas des esclaves marchands, ils appartiennent à la terre, 

à la Cité. Leur maitre n’a donc aucun droit de vie ou de mort sur eux, exception faite lors de la 

kryptie (épreuve d’initiation durant laquelle les jeunes hommes sont laissés pour seuls, et ils 

doivent tuer un hilote.) et des purges (elles se font généralement pendant les guerres pour 

passer inaperçues, dans un but de diminuer leur nombre, et donc le risque de soulèvement.). 

 

Les femmes spartiates 

 Nous avons que très peu d’informations sur elles, et celles que nous avons sont très 

partielles. On nous présente les femmes spartiates en fonction de si l’on est pro Sparte, 

comme l’était XENOPHON, ou si l’on est contre Sparte. 

 Une représentation fait de la femme l’égale de l’homme en valeur guerrière, voir 

même le supportant (GORGO à LEONIDAS : « Reviens avec ton bouclier, ou reviens sur 

lui. »). Cependant ce mythe est mis à mal par ARISTOTE et même XENOPHON, qui 

présentent la femme comme une hystérique étant la cause de la défaite de Sparte contre 

Thèbes. 

 Une seconde représentation en fait un personnage dévergondée, contre nature, … 

 

Les statuts de la femme spartiate 

- Le Pôsis (« le maitre ») est le nom de l’époux. 

- La Dâmar (« la domptée ») est le nom de l’épouse. Il a progressivement remplacé 

celui de Despoina (« la maitresse »). 

- L’Admès est la jeune femme non mariée. 

 

 Parmi les épouses de citoyens, nous retrouvons un seul statut institué par la loi, c’est 

celui de la Patrouchos, qui est l’équivalent de l’épiclère athéniennes. Celles-ci sont 

présentées aux rois à un moment de l’année, et c’est à eux qui décident de leur sort. 

 L’amalgame à Sparte entre individu et Cité est bien plus important qu’à Athènes, si 

bien que la vie privée et quasiment inexistante… 

 

L‘éducation 

 L’éducation à Sparte ne différencie pas dans le fond hommes et femmes, garçons et 

filles, puisque, d’un côté les hommes sont conditionnés à devenirs des guerriers, et de l’autre, 

les femmes se doivent d’être fortes pour donner naissance à des enfants forts. 

Ainsi, les femmes font du sport, pratiquent la nudité (à part des hommes évidement). Ce fait 

va être la source de la critique de dévergondage par les athéniens, tel qu’EURIPIDE et son 

Andromaque. Le Critias de PLATON va être le seul à louer cette éducation dans une optique 

eugéniste. 

Elles vont pratiquer la musique et le chant, comme les hommes qui s’en serviront de 

motivation au combat. Elles vont présenter ces chants lors de concours. 

Comme à Athènes, leur éducation est basée sur une émulation très forte, qui s’exprime, même 

chez les femmes, par des concours sportifs, musicaux, de beauté même. 

Certaines traces montrent que l’élite féminine savait lire et écrire. 

Elles reçoivent une éducation sexuelle homosexuelle, prise en charge par des femmes plus 

mûres, avant le mariage. 

 Elles sont ainsi bien plus intégrées à la Cité que les femmes athéniennes telles quelles 

sont présentées. 

Nous avons mêmes la trace de femmes possédant des ressources, des terres, de l’argent,… 
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La vie dans l’Oikos 

 Il faut prendre en considération que tous ce que nous pouvons affirmer sur cette vie 

n’est qu’hypothèses,… nous connaissons cependant la question maritale, ou plutôt la situation 

du non-marié. En effet, LYCURGUE n’a fait aucune loi concernant le mariage, uniquement 

des lois instituant des interdictions, des sanctions aux célibataires. 

Ainsi, ils sont interdits des Gymnopédies (fêtes pour Apollon). Ils doivent, en hiver et pieds 

nus, faire régulièrement le tour de l’Agora. Ils sont déchus du respect des plus jeunes (qui 

consiste à se lever devant ses ainées, sauf dans le cas des célibataires). 

 Toutes ces sanctions sont légitimées par le fait qu’ils ne sont citoyens à part entière. 

Un bon citoyen se bat, mais fait aussi des enfants. 

 De même, des procès sont institués en cas de mauvais mariages. C.à.D. si le mariage 

est motivé par l’argent plus que par l’esthétique et la probabilité d’un enfant bien portant. 

Ainsi, il n’y a pas de dot pour le mariage. 

 L’âge marital, pour les femmes, comme pour les hommes, se situe autour de 18 ans, 

ceci dans l’optique d’être, à 30 ans, un citoyen accompli et participer à l’Apella. 

Le rituel marital veut que l’homme enlève la femme du domicile parental, l’emmène dans son 

Oikos, là elle est accueilli par d’autres femmes, la déguisant en homme, pour que durant un 

jour elle puisse faire ce que bon lui semble, pour que par la suite elle devienne la Dâmar. Le 

soir venu, elle sera couchée à même le sol, enfermée. Quand elle sera endormie, l’homme 

arrivera, lui dénouera la symbolique ceinture (ce qui au Moyen-âge sera la ceinture de 

chasteté) et lui volera un rapport. Ensuite, il s’en retournera avec ses homoioi, les autres 

hommes de sa promotion, de sa phalange, et ne retournera qu’épisodiquement dans l’Oikoi, 

afin d’engendrer sa descendance. Ce n’est que lorsqu’il sera un homme accompli, qu’il 

retournera à l’Oikoi. Ainsi, jusqu’à l’âge de 7 ans, les enfants, s’ils sont éduqués à la maison, 

seront éduqués par la mère, ou une nourrice. Ceci dit, ce n’est qu’une hypothèse, puisque nous 

n’avons aucune réelle et fiable information là-dessus. 

 L’adultère n’est pas puni à Sparte, dans le devoir qu’à l’homme, et la femme, de 

contribuer à renouveler les citoyens. 

 A la naissance, les enfants sont lavés au vin pur, soi-disant, parce que cela fortifie les 

enfants vaillants, mais fait se congestionner et gémir les enfants trop faibles. A la suite, ils 

sont présentés à la Cité, qui choisit s’ils sont, ou non aptes à recevoir leur éducation et le rang 

de citoyen. S’ils ne le sont pas, ils sont exposés. En guise d’exposition, Sparte envoie les 

enfants trop fragiles dans l’Apothètes, un gouffre non loin de Sparte. 

 A l’âge de 7 ans, filles et garçons sont séparés, pris en charges par un législateur de la 

Cité et leur faire l’école publique. 

 

 

 

 

Une spartiate célèbre, Gorgô 

 Fille du Roi CLEOMENE, et femme du roi LEONIDAS, GORGO, fut une reine 

spartiate mythique. On ne connait rien de son enfance, si ce n’est qu’elle a été éduquée avec 

les autres filles spartiates, qu’elle savait lire et écrire, qu’elle de grandes aptitudes politiques 

dès son enfance. On raconte que c’est elle qui aurait convaincu son père de s’engager dans la 

guerre médique. 

Lorsque son père est devenu fou, elle devait le seconder, gagnant ainsi une fonction 

représentative de son pouvoir. Elle assistait son mari dans les questions politique, mais, à sa 

mort, elle disparait. Son fils encore trop jeune, c’est un oncle qui prend la régence et on 

entend plus parler d’elle…. 
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Le cas Gortyne 

 Gortyne est une Cité grecque, qui à l’opposée de Sparte n’a, de ce que l’on sait, eu 

aucune source littéraire, cependant, nous avons les restes du Code de Gortyne, mur de marbre 

sur lequel toutes les lois sont inscrites. Ce mur noue montre une femme qui est dans de 

nombreux points semblable à la femme spartiate. 

 


