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Kylix attique à figures noires (Coupe de Siana) © David Giancatarina
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Citations sur la démocratie

ESCHYLE, Les Perses, v. 239-244 :

“La reine Atossa interroge le Coryphée sur l’armée grecque :
- Leur voit-on dans les mains l’arc et la flèche aigüe ?
- Non, ils tiennent la lance et portent le bouclier.
- Quel chef ont-ils sur eux qui commande l’armée ?
- Ils ne sont pas esclaves, ils n’obéissent à aucun homme.
- Comment peuvent-ils tenir sous l’assaut des ennemis ?
- Comme ils ont défait la belle, la grande armée de Darius”.

HERODOTE, L’Enquête, III, 80 :

“Avis d’Otanès dans la discussion sur le choix d’un régime politique :
Le régime populaire porte tout d’abord le plus beau nom qui soit : égalité ; en second lieu, 
il ne commet aucun des excès dont un monarque se rend coupable : le sort distribue les 
charges, le magistrat rend compte de ses actes, toute décision y est portée devant le 
peuple. Donc voici mon opinion : renonçons à la monarchie et mettons le peuple au 
pouvoir, car seule doit compter la majorité”.

EURIPIDE, Les Suppliantes, v. 404-408 :

“Cette ville n’est pas au pouvoir d’un seul : Athènes est libre. Le peuple y règne ; tour à 
tour, les citoyens, magistrats annuels, administrent l’Etat. Nul privilège a la fortune : car le 
pauvre et le riche ont des droits égaux dans ce pays”.

THUCYDIDE, LA Guerre du Péloponnèse, II, 1, 37 :

“Oraison funèbre des morts athéniens de la première année de guerre prononcée par 
Périclès : la constitution qui nous régit n’a rien à envier à celles de nos voisins. Loin 
d’imiter les autres peuples, nous leur offrons plutôt un exemple. Parce que notre régime 
sert les intérêts de la masse des citoyens et pas seulement d’une minorité, on lui donne le 
nom de démocratie”.

PLATON, Protagoras, 319 b-d :

“Quand l’Assemblée se réunit, s’il s’agit pour la cité de constructions à entreprendre, on 
appelle en consultation les architectes, s’il s’agit de navires, les constructeurs de navires, 
et ainsi de suite pour toutes les choses qu’ils considèrent comme pouvant s’apprendre. 
(…)
S’il s’agit au contraire des intérêts généraux de la cité, on voit se lever pour prendre la 
parole architectes, forgerons, cordonniers, (…) et marins, riches et pauvres, (…) et 
personne ne leur reproche de venir sans étude préalable se mêler de donner des 
conseils”.
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La citoyenneté est un thème plus que jamais d'actualité. Elle trouve son origine 
dans la Grèce antique, organisée alors en “cités-états” ou poleis. Le citoyen est le 
membre d'une polis (πόλις), communauté (κοινωνία) de citoyens libres et autonomes, 
constituant la cité grecque. Disposant du droit de suffrage dans les assemblées publiques, 
il participe aux discussions de la cité relatives aux lois, à la guerre, à la justice et à 
l'administration.

Dans la Grèce antique, le sentiment identitaire est particulièrement important : le 
Grec s'oppose ainsi au “Barbare”. Cependant, les conflits entre grecs étaient multiples et 
les alliances entre cités hellènes se firent davantage par nécessité que par affinité. La 
citoyenneté détermine les prises de position et le quotidien d'un grec. Dans l'Antiquité, 
comme aujourd'hui, la citoyenneté ouvre des droits et implique des devoirs (politique, 
fiscal, militaire, religieux). Les devoirs du citoyen grec peuvent être très différents d'une 
cité à l'autre. Chacune possède un fonctionnement politique qui lui est propre : tyrannie, 
oligarchie, semi-démocratie ou démocratie.

À Athènes, le citoyen s'oppose aux individus de second ordre, plus ou moins 
méprisés : en premier lieu les femmes qui n'ont aucun droit politique mais qui ont de 
nombreux devoirs. Les métèques ensuite, étrangers résidents, le plus souvent des grecs 
d'une autre cité, parfois des barbares, ont de lourdes charges fiscales mais aucun droit 
politique. Enfin, les esclaves sont généralement barbares, mais parfois aussi des grecs 
déchus de leurs droits civiques.

La citoyenneté s'accorde par filiation après une période de deux années, de 18 à 
20 ans, nommée éphébie, durant laquelle le jeune homme apprend les rudiments de la vie 
civile, militaire et sexuelle. L'éphèbe représente la cité à la guerre et aux nombreuses 
compétitions sportives. Après avoir fait ses preuves, il intervient en tant que citoyen dans 
la vie politique de la cité.

Les textes classiques nous permettent de comprendre le fonctionnement politique 
de nombreuses cités, mais Athènes, et plus tardivement la Grande Grèce, nous offriront, 
dans la peinture figurée des artistes sur les productions de vases en céramiques, un 
témoignage visuel du quotidien. La collection que possède le Musée d'Archéologie 
Méditerranéenne, au Centre de la Vieille Charité, vous permet ainsi de restituer, images 
après images, le quotidien d'un citoyen.

L'art de la céramique atteint en Grèce, et notamment à Athènes, des sommets de 
perfection. Les peintres sur céramique nous ont laissé un témoignage unique de l'art 
pictural grec. Les thèmes représentés évoluent en même temps que la société dans 
laquelle ils se pratiquent. Aux grands thèmes mythologiques de la figure noire s'ajoutent 
des scènes du quotidien, comme des instants de vie pris dans l'intimité du citoyen.

Sur un petit chous attique à figures rouges, on voit de jeunes enfants jouant aux 
osselets. Nombreuses, les représentations d'enfants montrent la maison antique comme 
un paradis pour les tout petits et offrent une vision du bonheur domestique. Ils peuvent 
même y régner en maître, si l’on accepte certaines boutades prêtées à Thémistocle 
lorsque il appelle son jeune fils “vrai tyran”. À Athènes, jusqu'à sept ans, filles et garçons 
reçoivent la même éducation au gynécée avec leur mère et leurs esclaves.

On connaît l'importance des épreuves sportives dans le monde grec. Dès l'âge de 
treize ans, le sport est obligatoire dans l'éducation. De nombreuses représentations 
iconographiques nous montrent des éphèbes s'exerçant à la palestre. La boxe, qui se 
pratiquait déjà à l'époque minoenne, est représentée sur la grande amphore 
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panathénaïque de la collection. Elle était l'épreuve sportive la plus violente. Les coups 
étaient portés avec des gants agrémentés de lanières de cuir que l'on mouillait parfois 
pour les rendre plus dures. L'issue du combat pouvait être tragique. Après l'entraînement, 
le sportif s’enlève l'huile dont il s'était revêtu avec une petite palette recourbée (strigile) en 
bois d'olivier ou en bronze, comme le montre un des vases du musée.

La stèle funéraire attique en marbre blanc de Paros exprime la mort et ses rites 
funéraires, le mariage, la vie maritale et la naissance. Le geste de se serrer la main droite 
(dexiosis), très courant dans l'art funéraire, marque l'entente conjugale et signifie les 
adieux de l'homme à sa femme. En arrière plan, le nouveau né emmailloté dans les bras 
de sa nourrice, signifie qu'il s’agit d'un décès survenu lors de l'accouchement.

Les stèles funéraires font de fréquentes allusions à des fins malheureuses pour la 
mère ou l’enfant. Ici la mère vient d'accoucher en position assise dans un fauteuil spécial, 
loin de tout regard masculin. Après l'accouchement, on accrochait généralement à la 
porte, pour un fils une couronne d'olivier, pour une fille une pauvre petite bandelette de 
laine. L'enfant que le père n'a pas soulevé sera “exposé” devant la porte du logis ou à 
l'extérieur : le recueillera qui voudra. “Vivre avec une épouse, déclare Démosthène, c'est 
avoir d'elle des enfants, afin de pouvoir présenter ses fils à la phratrie et de pouvoir 
donner ses filles, comme biens nous appartenant, à des maris".

Stèle funéraire des adieux ou dexiosis @ Claude Almodovar et Michel Vialle

La deuxième oeuvre est l'autel funéraire de Délos. Le sacrifice est l'acte central de 
la pratique religieuse. Le sacrifice sanglant (θυσια), avec partage de la victime, est le 
grand sacrifice de la Grèce classique, c'est un acte collectif, accompli en public par les 
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prêtres ou magistrats, en présence d’une assistance nombreuse d'hommes, de femmes 
(qui occupent une place éminente et parfois exclusives dans les manifestations 
religieuses) et également d'adolescents. Les participants doivent approcher l'autel en état 
de pureté.

Autel de Délos © David Giancatarina

Sur une kylix attique à figures noires, on remarque des jeunes gens allongés sur 
des banquettes. Il s’agit d'un moment de sociabilité important dans la vie du citoyen et l'un 
des thèmes favoris des céramistes : le banquet. Strictement réservé aux hommes, à 
l’exception des danseuses et des courtisanes, il participe à l'éducation de la jeunesse. Ce 
repas pouvait être public, pris à l’initiative de la cité et avoir un caractère rituel mais aussi 
privé. Il se déroule au sein de l'oikos, dans l’andron, en deux temps : le deiphon, temps de 
la restauration et le symposion qui signifie la réunion des buveurs et qui se déroule selon 
un rituel bien précis de libations en l'honneur de Dionysos.
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Kylix attique à figures noires - Coupe de Siana © David Giancatarina

Détail kylix attique à figures noires (Coupe de Siana) © Benjamin Soligny et Raphaël Chipault

Très important durant la période d'éphèbie, l'apprentissage militaire permet à la cité 
d'assurer sa défense sans posséder d'armée permanente. Le citoyen est ensuite 
mobilisable jusqu’à 60 ans. L'éphèbe achète son équipement militaire. L'aristocratie civile 
constituée de propriétaires fonciers, et l'aristocratie militaire, restent la même jusqu'à la 
révolution hoplitique. Durant cette période de l'histoire d'Athènes, les commerçants et les 
artisans, surtout les potiers du quartier “de la céramique”, ont des moyens financiers 
suffisamment importants pour acheter l'armement complet de l'hoplite. Ce processus 
égalitaire au sein de l'armée va très vite se répercuter dans la société civile avec 
l'achèvement de la démocratie.
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Deux oeuvres sculptées en pierre, exposées dans les salles du musée 
d'Archéologie, expriment très bien le quotidien d'un citoyen. Les officiants sont habilités de 
blanc et couronnés. L'animal choisi est un animal domestique sans défaut. Avant la mise à 
mort, sont accomplis des rites préparatoires destinés à mettre la victime en état de 
recevoir la puissance sacrée. La seconde phase est celle de la mise à mort où l'on 
partage la victime : chaque citoyen, qui a également droit à la parole et à l'exercice du 
pouvoir, reçoit une part égale de viande. Les Grecs mangent de la viande seulement 
lorsqu'elle est issues des bêtes sacrifiées. Le foie de l'animal est destiné à la divination.

Le sacrifice, associé à des réjouissances collectives, renforce le sentiment 
d'appartenance à la cité. D'après Démosthène : “Les libations et le sacrifice constituent 
les actes essentiels des pratiques religieuses qui jalonnent et ordonnent la vie du citoyen. 
Toute atteinte à ce domaine sacré est sentie comme une atteinte à la cité, est l'objet de 
poursuites judiciaires visant à exclure l'impie de la communauté”.
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Illustrations sur la démocratie

* Le départ du guerrier 

            Pélikè attique à figures rouges                                         Amphore à col attique à figures rouges
        © Claude Almodovar et Michel Vialle                                     © Claude Almodovar et Michel Vialle

HOMERE, Iliade, XI, v. 783-784 :

“A son fils Achille, le vieux Pélée recommandait d’être le meilleur toujours, de surpasser 
tous les autres”.
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* Les chars de guerre

Amphore à panse attique à figures rouges © Claude Almodovar et Michel Vialle

Coupe-skyphos attique à figures noires © Claude Almodovar et Michel Vialle
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HOMERE, Iliade, V, v. 221-228 :

“Va, monte sur mon char, et tu verras alors si les chevaux de Tôs savent, de tous côtés, 
dans la plaine, poursuivre ou fuir à grande allure. Ils pourront aussi bien nous conduire à 
la ville et nous sauver, si Zeus, encore cette fois, au héros Diomède accorde la victoire.
Allons ! Prends le fouet et les rênes brillantes, et, pour combattre, moi je descendrai du 
char, ou, si tu veux, reçois le choc de l’ennemi, tandis que moi, sur les chevaux je 
veillerai”.

* Cavaliers et hoplites

Kylix attique à figures noires (Coupe de Siana) © David Giancatarina

Détail de l’amphore tyrrhénienne à figures noires © Claude Almodovar et Michel Vialle
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Amphore tyrrhénienne à figures noires © Claude Almodovar et Michel Vialle

Amphore à col attique à figures rouges © Claude Almodovar et Michel Vialle
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HOMERE, Iliade, III, v. 329-338 :

“Et aussitôt le divin Alexandre (…) autour de ses épaules passe ses belles armes. A ses 
jambes, d’abord, il met ses jambières où s’adaptent des couvre-chevilles d’argent. Il vêt 
ensuite sa poitrine de la cuirasse (…), qu’il ajuste à sa mesure. Autour de ses épaules, il 
jette une épée de bronze à clous d’argent, ensuite un écu grand et fort. Sur sa tête il met 
un bon casque à crins de cheval, dont le panache en l’air oscille, effrayant. Enfin, il prend 
sa brave pique, bien adaptée à sa main”.

* Le combat d’hoplites 

Lecythe attique à figures noires © David Giancatarin

Aryballe globulaire corinthien © Claude Almodovar et Michel Vialle
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ARISTOPHANE, Les Guêpes, v. 1081-1083 :

“Aussitôt courant dehors avec la lance, avec le bouclier, nous leur livrâmes bataille, 
abreuvés d’une âpre colère, debout homme contre femme, et de fureur nous mangeant la 
lèvre”.

* Les palestrites

Pélikai attiques à figures rouges © Claude Almodovar et Michel Vialle

ARISTOPHANE, Les Nuées, v. 1002-1013 :

“Brillant et frais comme une fleur, tu passeras ton temps dans les gymnases. Tu 
descendras à l’Académie t’exercer à courir sous les oliviers sacrés (…). Si tu fais ce que 
je te dis et y appliques ton esprit, tu auras toujours la poitrine robuste, le teint clair, les 
épaules larges, la langue courte, la fesse charnue, la verge petite”.
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* L’amphore panathénaïque

Amphore panathénaïque © David Giancatarina

THEOCRITE, Les Dioscures, v. 80-84 :

“Lorsqu’ils eurent renforcé de lanières de cuir leurs mains, et enroulé autour de leurs 
membres de longues courroies, ils se rencontrèrent ”au centre de l’aire, haletant du désir 
de se tuer l’un l’autre. Alors ils se sont élancés et se sont donnés bien de la peine pour 
recevoir l’un ou l’autre dans le dos la lumière du soleil”.

PINDARE, VIIe Olympique, v. 160-170 :

“O Zeus, ô Père (…) protège ce héros à qui son poing a conquis la gloire ; donne-lui le 
respect affectueux de ses concitoyens et des étrangers. Il va droit sur sa route, ennemie 
de l’insolence, et il sait bien pratiquer les sages leçons qu’il tient de ses nobles ancêtres”.
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* La femme 

Hydrie attique à figures rouges © Claude Almodovar et Michel Vialle
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Pélikai italiotes à figures rouges © Claude Almodovar et Michel Vialle

XENOPHON, L’Economique, 7 :

“La femme : En quoi (…) pourrais-je donc t’aider ? De quoi suis-je capable ? C’est de toi 
que tout dépend. Mon affaire à moi, m’0a dit ma mère, c’est être sage.
Le mari : Il faudra donc que tu demeures au logis, que tu fasses partir ensemble ceux des 
serviteurs qui ont leur travail au dehors, que tu surveilles ceux qui ont à faire à l’intérieur. 
(…) Lorsqu’on t’apportera des laines, tu devras veiller à ce qu’on en tisse des vêtements 
pour ceux qui en ont besoin”.
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* Les enfants 

Choes attiques à figures rouges © Claude Almodovar et Michel Vialle

PLATON, Lysis, 206 e :

“Quand nous fûmes entrés, je vis que les enfants avaient fini de sacrifier et que, la 
cérémonie à peu près terminée, ils jouaient aux osselets, tous en costume de fête. La 
plupart étaient dans la cour, quelques-uns, dans un coin du vestiaire, jouaient à pair ou 
impair avec force osselets qu’ils puisaient dans des corbeilles ; d’autres, en cercle, les 
regardaient”.
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CHRONOLOGIE DES VIe  - Ve SIECLE AVANT J.-C. A ATHENES

DATES EVENEMENTS DATES ARCHITECTURE ET 
SCULPTURE

DATES LITTERATURE

594 Réformes de Solon

561 - 510 Tyrannie de Pisistrate 
et de ses fils

Travaux sur l’Acropole Edition de l’Iliade et de 
l’Odyssée commandée 

par Pisistrate

525 Naissance d’Eschyle

472 Les Perses

518 Naissance de Pindare

470 - 450 VIIe Olympique

507 - 506 Réforme de Clisthène

495 Naissance de Phidias 495 env. Naissance de Sophocle

492 - 449 Guerres Médiques

490 Victoire des hoplites 
athéniens à Marathon

490 - 480 Destruction de 
l’Acropole par les 

Perses

490 Naissance d’Hérodote

480 Victoire navale 
grecque de Salamine

480 Naissance d’Euripide

478 Fondation de la ligue 
de Délos

477 - 429 Hégémonie d’Athènes

470 Naissance de Socrate

460 Naissance de 
Thucydide

450 Achèvement des 
Longs Murs entre 
Athènes et le Pirée

449 - 429 Gouvernement de 
Périclès

449 Début des grands 
travaux de l’Acropole 

dirigés par Phidias

448 Paix de Callias (fin 
des Guerres 
Médiques)
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447 - 438 Construction du 
Parthénon par 

l’architecte Ictinos.
Sculpture des métopes 

et de la frise ionique 
(atelier de Phidias)

445 Naissacne 
d’Aristophane

440 Enseignement des 
Sophistes

438 Statue 
chryséléphantine 

d’Athéna par Phidias

438 - 432 Construction des 
Propylées par 

l’architecte Minésiclès
Sculpture des frontons 

du Parthénon

431 - 404 Guerre du 
Péloponnèse entre 
Athénes, Sparte et 

leurs alliés

430 Naissance de 
Xénophon

427 Naissance de Platon

424 Histoire de la Guerre 
du Péloponnèse

423 Les Nuées

422 Les Guêpes

421 Paix de Nicias 421 Les Suppliantes
La Paix

420 Travaux du temple 
d’Athéna Nikè

420 - 410 Reconstruction de 
l’Erechthéion

415 - 413 Désastreuse 
expédition athénienne 

en Sicile

406 Victoire athénienne 
aux îles Arginuses
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Informations pratiques :

Musée d'Archéologie Méditerranéenne
Centre de la Vieille Charité 1er étage 
2, rue de la Charité – 13002 Marseille
Renseignements et réservation : 04 91 14 58 97
mail : museearcheologie@marseille.fr
web : https://musees.marseille.fr/musee-darcheologie-mediterraneenne-mam

405 Défaite athénienne 
d’Aegos-Potamos

404 Capitulation 
d’Athènes

Oligarchie des Trente

403 Restauration 
démocratique

399 Procés et mort de 
Socrate

390 - 360 L’Economique

390 Protagoras
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