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 Introduction: De l’Homme au mythe 
Rédigée par Jacob Bernier, Alexis Boisvert, Lucia Dardon Rojas, Cédric Duchaineau,  Neven Kop-
cok, Sarah Proteau, William Roy et Stéphane Vigneault 

commune aux peuples de Grèce puisqu’ils possèdent 
tous une interprétation divergente des mythes. Par consé-
quent, les mythes grecs ne sont pas rassemblés dans un 
seul et même ouvrage. « Bien au contraire, on trouve une 
foule de récits dispersés, souvent contradictoires, arran-
gés parfois au gré des traditions locales, voire des inté-
rêts de certains… » (Bettencourt Meyes, 2001, p.V). Une 
chose est sûre néanmoins, les dieux et les déesses jouent 
un rôle central dans la mythologie grecque et sont sou-
vent récurrents dans les récits. Cependant, la mythologie 
n’est pas seulement composée de mythes sur des dieux et 
des déesses. « [...] [I]l existe [également] d'autres figures 
religieuses, qui parfois jouissent d'un prestige égal ou 
même supérieur : les héros civilisateurs, les ancêtres 
mythiques, les âmes des morts (les mânes), les esprits de 
la nature, etc. En certains cas se produit une coalescence 
de ces derniers [...]. » (Eliade, 2017). 
 
La mythologie et les mythes s'enregistrent dans une vi-
sion religieuse qu’on appelle l’immanence. Dans l’im-
manence, le monde est imprégné des dieux, de leur sa-
cralité. De plus, « [i]l ne s'agit pas seulement d'une sacra-
lité communiquée par les dieux, celle, par exemple, d'un 
lieu ou d'un objet consacré par une présence divine. Les 
dieux ont fait plus : ils ont manifesté les différentes mo-
dalités du sacré dans la structure même du monde et des 
phénomènes cosmiques. »  (Eliade, 2017). Dans cette 
conception religieuse, on perçoit le divin comme faisant 
concrètement partie de la vie quotidienne, du monde des 
humains, mais caché du regard des mortels. Les thèmes 
présentés seront en lien avec l’influence qu’a eue la my-
thologie et les mythes grecs sur l’organisation de la so-
ciété grecque antique. Cette influence se fait ressentir 
tant aux niveaux religieux, social, philosophique, mili-
taire qu’au niveau politique en Grèce antique. 
 
Les mythes et la mythologie, pour la société grecque, 
permettent de comprendre la réflexion collective des 
habitants de la Grèce archaïque et classique. En effet, ces 
récits ont eu une influence directe sur les actions que les 
Grecs ont posées. Les rites voués aux dieux de la mytho-
logie montrent la structure sociale, le bagage commun, 
ainsi que la culture commune de cette population. La 
fascination actuelle derrière ce sujet est causée par le 
besoin de comprendre une des premières tentatives de 
modélisation de l’univers par un peuple fondateur du 
monde occidental. Encore aujourd’hui, les auteurs con-
temporains s’inspirent de la mythologie dans leurs ou-
vrages. On peut prendre pour exemple le roman Percy 
Jackson & The Olympians (2005) de l’auteur américain 
Rick Riordan qui s’inspire directement de la mythologie 
grecque. Il y a également de nombreux Blockbusters qui 
représentent des mythes tels que Jason et les Argonautes 
(1963) ou encore Clash of the Titans (2010). 
 
 

La Grèce archaïque et classique 
 

La présente revue portera sur la mythologie et les mythes 
ainsi que leurs influences sur la société grecque particulière-
ment durant la période classique, qui s’échelonne de 500 à 
336 av J.-C., mais aussi, à moindre mesure, lors de la pé-
riode archaïque, qui se déroule de 800 à 500 av J.-C. Avant 
tout, il est important de bien faire la distinction entre ce 
qu’est un mythe et ce qu’est une mythologie au sens large 
des termes. D’abord, il n’existe pas de définition unique 
pour définir ce qu’est un « mythe ». Par contre, on peut 
avancer qu’un mythe est « [...] un type particulier de récit 
dont le modèle a été donné par les histoires des dieux de la 
Grèce antique. Toutefois, bien des mythes ne sont pas des 
histoires de dieux, ce sont des histoires de héros mais, dis-
tinguées des contes ou des légendes, ce sont des histoires 
d'ancêtres et, distinguées des récits historiques, des histoires 
d'animaux distinguées des fables. » (Smith, 2017). Il s’agit 
donc « [d’un] récit imaginaire dans lequel sont transposés 
des événements réels. » (Encyclopædia Universalis, 2017). 
D’autre part, la mythologie est une conjoncture rassemblant 
tous les mythes. Il est difficile d’établir une mythologie 

Peter Paul Rubens (1577-1640)  
L’enlèvement d’Europe, 1628-1629 
Huile sur toile, dimensions inconnues 
Musée Padro, Madrid,  Espagne [Wikimedia Commons]  
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Colonies grecques lors de la période archaïque, Grèce [Wikimedia 
Commons]. 

Premièrement, il faut présenter la période archaïque, premier 
jalon de l’histoire greque. Même si elle ne représente pas la 
période principale auxquels les différents articles de la pré-
sente revue vont se rapporter, cette période est importante 
puisqu’elle constitue l’époque où la civilisation grecque se 
diffuse sur les pourtours de la Méditerranée. En effet, une 
importante colonisation est entreprise et les colonies grecques 
s’étendent des côtes de l’Asie Mineure, sur les côtes de l’ac-
tuelle Turquie, en Sicile, dans le sud de l’Italie (la Grande 
Grèce), jusqu’aux côtes de la mer Noire et celles de la 
Gaule.  Par conséquent, cette colonisation diffuse la société, 
les cultes et les institutions grecs. Elle a des conséquences 
politiques, économiques et culturelles considérables. 
 
Ensuite vient la période classique. Il s’agit d’une période de 
l’histoire grecque relativement turbulente, parsemée de 
guerres et de changements fréquents d’hégémonie et de pou-
voir. Elle débute officiellement avec le début des révoltes des 
cités grecques en Asie Mineure en 500 av J.-C. En effet, la 
Ligue Ionienne, une ligue composée de cités situées en Tur-
quie actuelle, se révolte contre l’Empire perse, qui assoit son 
autorité de l’Asie Mineure jusqu’à Kaboul, dans l’actuel 
Afghanistan. En 499 av. J.-C., Athènes et Sparte vont leur 
apporter leur aide. Toutefois, cela n’empêche pas l’avancée 
perse vers la Grèce continentale… 
 
Les victoires successives des cités grecques continentales au 
profit des Perses à Marathon en 490 av. J.-C. et à Salamine en 
480 av. J.-C. (victoires décisives des Guerres médiques oppo-
sant Grecs et Perses) représentent officieusement le commen-
cement de cette période. Ces victoires permettent l’essor de la 
démocratie à Athènes puisqu’elle prend définitivement forme 
à la faveur des citoyens les plus pauvres, qui ont gagné la 
bataille de Salamine comme rameurs dans les bateaux, les 
trières. De plus, les lois dictant le fonctionnement de la démo-
cratie se précisent après la bataille de Salamine. « Périclès 
entre dans la vie publique alors [...] que se développe un vif 
mouvement démocratique, conséquence tardive des guerres 
médiques [...]. » (Lévêque, 2017) L’âge d’or athénien arrive 
lorsqu’Athènes entreprend une politique impérialiste et s’ap-
proprie le trésor (les fonds monétaires) de la ligue de Délos, 
fondée en 476 av. J.-C. Athènes s’empare graduellement du 
trésor de la Ligue, qui regroupe environ 200 cités maritimes 
de l’Égée et de l'Asie Mineure, dont l’utilité première est de 
financer l’organisation de la défense grecque contre une éven-
tuelle attaque perse. Ensuite, les Athéniens surveillent les 

cités alliées et établissent des colonies militaires, autre-
ment appelées clérouquies, dans les territoires alliés afin 
de les garder dans l’alliance. Enfin, Athènes attaque les 
cités récalcitrantes qui sont allées chercher de l’aide 
auprès de Sparte. Ainsi commence la guerre du Pélopon-
nèse qui met fin à une période d’aisance relative.  
 
En 431 av. J.-C., la première phase de la Guerre du Pélo-
ponnèse débute lorsque Sparte et les cités mécontentes 
de la domination athénienne forment la ligue du Pélo-
ponnèse et s’attaquent à Athènes et ses alliés. Par contre, 
les deux ennemis s’accordent sur un accord de paix en 
421 av. J.-C., la paix de Nicias. (Encyclopædia Britan-
nica, 2017) Cette paix va durer seulement 8 ans. En effet, 
la seconde phase de la guerre du Péloponnèse débute en 
412 av. J.-C. Dans la seconde phase, « c'est la Grèce 
toute entière qui se trouva engagée dans le con-
flit. » (Mossé, 2017) Cette guerre prend fin lorsque l’em-
pire athénien s’effondre suite à la reddition de la cité 
d’Athènes en 404 av. J.-C. (Mossé, 2017). Après une 
courte hégémonie spartiate, la Grèce sombre dans une 
période de conflits incessants. De plus, Philippe II de 
Macédoine entreprend une politique impérialiste qui se 
solde avec l’annexion de la Grèce continentale. 
« Philippe, vainqueur en 338 à Chéronée, en Béotie, 
pouvait désormais dicter sa loi au monde grec. De fait, 
peu après la conclusion de la paix avec Athènes, il con-
voqua à Corinthe un congrès de toutes les cités grecques. 
Un pacte d'alliance fut conclu, la ligue de Corinthe : elle 
réunissait autour de Philippe, devenu son « hégémon », 
la plupart des cités et des peuples de la Grèce, le but de 
cette alliance étant d'amener contre le roi des Perses une 
guerre de vengeance et de conquête. Philippe mourut en 
336, avant que son projet eût reçu un commencement 
d'exécution. Mais son fils Alexandre devait le reprendre 
et lui donner les dimensions que l'on sait. » (Mossé, 
2017) La période classique prend ainsi fin et laisse place 
à la période hellénistique. 
 
D’un autre côté, le monde grec connaît aussi, durant la 
période classique, un épanouissement culturel et artis-

William Jennings Bryan et Francis Whiting Halsey 
Le buste de Périclès,  1906 
page 69, The World's Famous Orations, Vol. 1 
[Wikimedia Commons]. 
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tique important. Le théâtre, par exemple, prend forme à 
Athènes au Ve siècle avant notre ère. (Sebillotte-Cuchet, 
2007, p. 162). De grands projets y sont entrepris égale-
ment. On construit sur l'acropole le Parthénon en 432 av. 
J.-C., un des plus grands temples périptères de Grèce. On 
remarque aussi d’importants développements stylistiques 
architecturaux, notamment en ce qui concerne l’intégra-
tion du style dorique et du style ionique aux bâtiments. 
Sujets abordés dans la revue 
 
La mythologie grecque possède une complexité particu-
lière,  contenant de multiples dieux et créatures my-
thiques. Cette complexité s’explique par un désir des 
Grecs de comprendre leur monde. Ainsi, les héros grecs 
font partie intégrante de la mythologie. Leur importance 
est cruciale pour le peuple grec, qui trouve chez eux des 
modèles et des intermédiaires auprès des dieux.  
 
Certains mythes sont liés intimement à l’architecture 
religieuse grecque. C’est notamment le cas du mythe 
d'Apollon pythien, le mythe de Zeus ainsi que le mythe 
de la confrontation entre Athéna et Poséidon. Ces mythes 
sont  liés au bâti, c’est-à-dire aux lieux et aux bâtiments 
sacrés des trois villes auxquels ils se rapportent :  
Delphes, Olympie, Athènes.   
 

grecque rattachées aux sentiments amoureux. Par la suite, 
une comparaison de deux cités, en l'occurrence Athènes et 
Sparte, est exposée afin de déterminer si l'influence 

qu’exerce leur culture respec-
tive, explorée sous l’aspect 
éducatif et normatif, permet 
une divergence entre les deux 
cités quant à leur perception 
du sentiment amoureux. 
 
Les guerres entre les cités 
grecques de l’ère classique ne 
sont pas des conflits violents 
et sauvages, mais plutôt des 
compétitions, dont les outils 
sont les boucliers et la lance. 
Pour les Grecs, il est impos-
sible de dissocier la pratique 
de la guerre de la pratique 
religieuse. Une question se 
pose alors, comment est-ce 
que les Grecs perçoivent l’im-
plication des dieux sur le 
champ de bataille? Question 
primordiale pour ces guer-

riers, puisque dans ce 
sport ne se jouent pas 
seulement des médailles et 
leur honneur, mais aussi le 
passage vers le prochain 

Edward Dodwell (1767-1832) 
Vue du Parthénon des propylées, 1821 
Matériaux inconnues, dimensions inconnues. Londres, 
Royaume-Uni 

Etienne Jules Ramey (1796-1852) 
Thésée combattant le Minotaure, 1821-1827 
Jardin des Tuileries, Paris, France. 

Temple d’Apollon à Delphes, IVe av. J.-C., Delphes, Grèce. 
[Wikimedia Commons]  

Cephisodotus or Euphranor (-400, -
360) 
Mattei Athena, 4e siècle av. J-C 
Marbre, 2.7 m 

Il existe également un lien entre la mythologie grecque et 
la société, qui s’exprime par l’un des grands codes grecs: 
le passage des âges. Passer au statut de citoyen chez 
l’homme ou bien se marier chez la femme demande l’ap-
pui inconditionnel des dieux acquis à travers diverses 
actions. Ainsi, les divinités influencent les gestes des 
Grecs, tout comme leurs pensées sociales. Effectivement, 
Pénélope, Psyché, Pandore ainsi qu’Athéna, sont des 
démonstrations de ce pour quoi les femmes grecques 
sont éternellement perçues mineures dans la société. Par 
exemple, à travers la soumission à l’homme ou le fait 
qu’elles sont le malheur des citoyens. 
 
La civilisation grecque perçoit l’amour d’une manière 
particulière. Tout d’abord, les récits mythologiques grecs 
sont l’une des principales influences de la pensée 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNsIHz1cfTAhXB4IMKHZfTBh4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ATemple_d'Apollon_Delphes.jpg&psig=AFQjCNGPgRWExNWshRthVoyk-3ALBIp5AQ&ust=1
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monde… 
 
Le dernier aspect traité est la conception générale de la mort 
émanant des récits mythologiques grecs. De prime abord, 
les cultes à Mystères sont des caractéristiques de la vie reli-
gieuse portant sur les questionnements de la mortalité. Ceux
-ci font culte à divers événements ou dieux issus de la my-
thologie grecque. Pensons notamment au plus populaire des 
cultes à Mystères de l’époque classique, soit celui voué à 
Déméter. Subséquemment, il est primordial d’analyser les 
rites funéraires qui dictent la manière dont les cadavres sont 
disposés, toujours sous un tamis mythologique. 
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L’influence des héros et héroïnes sur la  
société grecque 

Bien des peuples ont eu leur lot de mythes afin d’expli-
quer le monde les entourant. Pratiquement tous les 
peuples ont leur mythe de la création du monde. La bible 
est un exemple, racontant la création du monde selon les 
Juifs et, par la suite, les Chrétiens. Les mythes ne racon-
tent pas seulement la création, mais tous les moments 
importants du monde. Les Grecs de l’Antiquité forment 
probablement une des civilisations ayant la mythologie la 
plus complexe. Celle-ci compte de nombreux dieux, 
monstres, nymphes et autres créateurs mythiques, mais 
aussi des héros. Le dieu le plus connu est sans doute Zeus, 
dieu des cieux et roi de l’Olympe, domaine des dieux 
(Cassin, 2017). Onze autre dieux s’ajoute à celui-ci, en-
semble ils sont les Olympiens. Mais pourquoi les Grecs 
ont-ils une mythologie si complexe?   
Tout d’abord, il est impératif d’apporter quelques élé-

ments de définitions. La mythologie ayant été préalable-
ment définie, nous ajouterons simplement qu’elle com-
prend l’ensemble des croyances d’un peuple, comprenant 
donc les mythes, dieux, déesses, héros et créatures fantas-
tiques (CNRTL, 2017). Les mythes, eux, sont des récits 
ou des histoires. Tirées de l’imagination, mais qui peuvent 
tout de même incorporer quelques éléments du réel, mais 
ne se basent sur aucune preuve (Burkert, p. 51). Un dieu 
ou une déesse, dans la mythologie grecque, est un « être 
appartenant au monde supérieur ou inférieur, doué de 
qualités de transcendance qui le font coexister avec des 
êtres de même rang et dotés d'attributs, notamment anthro-
pomorphes, se manifestant dans ses missions auprès des 
hommes, avec lesquels il entre en relation pour orienter 
leur existence ou pour satisfaire son besoin de communi-
cation et dont il reçoit l'hommage cultuel. » (CNRTL, 
2017). Les dieux grecs sont immanents et peuvent intera-

gir avec les Grecs. Pour les héros, sortir une définition est 
bien plus compliqué. En effet, la définition du mot change 
avec les origines et le temps. Le mot héros peut vouloir 
parler d’une personne courageuse qui se conduit bien, 
mais peut aussi être simplement un synonyme de guerrier, 
qui n’a pas accompli d’actions extraordinaires ou s’est 
démarqué sur le champ de bataille (Pirenne-Delforge et 
Suarez de la Torre, p. IX).  Certains auteurs donnent une 
autre importance aux héros, dans le sens où ceux-ci sont 
une preuve de l’immanence des dieux. En effet, les héros 
sont pour la majorité des demi-dieux, ils ont donc été en-
gendrés par l’union entre un dieu et une humaine ou une 
déesse et un humain. Cela vient prouver l’immanence des 
dieux, soit que ceux-ci parcourent la terre aux côtés de 
l’humanité, interagissant même avec eux (Pirenne-
Delforge, Suarez de la Torre, p. 95). Nous pouvons donc 
en conclure que la mythologie des Grecs est importante 
pour ceux-ci, car « grâce à la mythologie, les hommes sont 
capables de trouver une explication à chacun des événe-
ments de leur vie et à tous les événements qui sont hors de 
leur contrôle. La colère d’un dieu va être la cause d’un 
tremblement de terre, la tristesse d’une Déesse va amener 
des pluies torrentielles. Tous les malheurs des êtres hu-
mains ont donc une explication divine, un excellent moyen 
de déculpabiliser l’être humain face à certaines conditions 
humaines» (Collège d’Anjou, en ligne). 
 
Nous avons vu qu’elle est l’importance des dieux et de la 
mythologie, mais il reste à nous questionner sur les héros. 
Si les dieux grecs sont immanents et représentent chaque 
aspect de la vie grecque, pourquoi rajouter des héros, 
qu’apportent-ils de plus à la société grecque? 
Les héros sont importants pour le peuple grec, car ceux-ci 
peuvent s’y identifier. Les héros étant souvent en partie 
humains et ayant des caractéristiques apparentées à ces 
derniers, les Hommes pouvaient les utiliser comme mo-
dèles et intermédiaire avec les dieux. 
Exemples à suivre 

 
Les héros sont un idéal à atteindre mais, au contraire des 
dieux, sont atteignables. L’univers des héros est un inter-
médiaire, ces derniers pouvant interagir avec l’un ou 
l’autre (Richer, 2012, p. 81). Plusieurs héros peuvent être 

Peintre des Niobidi, Héraclès au rassemblement avec les 
autres Argonautes, 460-450 av. J.-C., Cratère attique aux 
illustrations rouges d'Orvieto, Musée du Louvre  

Les travaux d’Hercules, 
Anonyme, Représentation des travaux d’Hercule, IIIe siècle, Marbre de 
Luni, Musée national de Rome. 

Rédigé par Lucia Dardon Rojas et Sarah Proteau 
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Jason 

Bertel Thorvaldsen, 1770-1844, Jason, 1802-03, Thorvaldsen’s Museum, Copenhagen. 
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pris comme exemples à suivre par les Grecs, comme les 
Argonautes. Lorsque Jason est investi de la mission d’al-
ler récupérer la Toison d’or, il demande l’aide d’au 
moins cinquante héros, lesdits Argonautes, qui s’embar-
quent sur l’Argô, un navire construit par l’un d’eux en 
suivant les conseils d’Athéna (Davreu, 2017). Tout au 
long de leur périple, les Argonautes sont un modèle de 
courage, de loyauté et d’unité. Malgré la mort de plu-
sieurs des leurs, ils n’ont cessé d’aider Jason à accomplir 
sa mission. 
 

Bien sûr, il est pratiquement impensable de parler 
d’exemples à suivre sans mentionner Héraclès. Ce grand 
guerrier est né de l’union de Zeus et d’une humaine, ce 
qui fait de lui un demi-dieu. Reconnu pour sa force ex-
ceptionnelle, il a vaincu de nombreux monstres dans sa 
vie. Parmi sa longue liste d’exploits, on peut trouver les 
célèbres 12 travaux, qui vont comme suit; étouffer le lion 
de Némée, tuer l’hydre de Lerne, capturer la biche aux 
cornes d’or de Cérynie et le sanglier d’Érymanthe, tuer 
les oiseaux mangeurs d’hommes du lac Stymphale, net-
toyer les écuries d’Augias, dompter le taureau crétois de 
Minos, capturer les juments mangeuses d’hommes de 
Diomède, rapporter la ceinture d’Hyppolite, vaincre le 
géant aux trois corps Géryon, rapporter les pommes d’or 
du jardin des Hespérides, et, finalement, descendre aux 
enfers et enchaîner Cerbère, le chien à trois têtes 
(Davreu, 2017). Par contre, peu savent la raison derrière 
ces travaux. Comme le héro est né d’une union hors-
mariage de Zeus, sa femme Héra voue une haine im-
mense à Héraclès. Elle tente de le tuer lorsqu’il était 
bébé, mais celui-ci réussit à éliminer les serpents qu’elle 

avait envoyée dans son berceau. Bien plus tard, alors 
qu’Héraclès est adulte, Héra réussit finalement sa ven-
geance. Elle use de sa magie afin de le rendre fou, et il 
tua sa femme et ses enfants. C’est pour se racheter qu’il 
exécute les 12 travaux que son cousin Eurysthée lui avait 
proposé (Busnel, Sinoué, en ligne). Il est donc un modèle 
pour tous les guerriers, admirant sa force, son courage et 
sa ruse. Il est aussi un modèle pour la façon dont il s’est 
repenti après ses mauvaises actions. De plus, il est un 
modèle de loyauté, car il n’hésite pas à aider ses con-
frères, s’embarquant du coup dans la mission de Jason 
avec les Argonautes (Davreu, 2017). Il est aussi reconnu 
pour sa piété et sa générosité, ce qui lui permet de se 
comporter comme un simple mortel. C’est ainsi qu’il 
accepte les conséquences de ses actes et il passera une 
vie de souffrance, qui lui donnera finalement accès à 
l’immortalité et à l’Olympe, où il épousera Hébé, déesse 
de la jeunesse (Davreu,  2017).  
 
Persée, un demi-dieu, est aussi une sorte de modèle pour 
les Hommes. Après qu’il se soit vanté de pouvoir rame-
ner la tête de la Gorgone, il fut tenu d’accomplir la tâche. 
Athéna et Hermès viennent à l’aide de Persée en l’en-
voyant chez les trois Grées, qui lui indiquent le chemin 
et lui donnent une besace, des sandales ailées et le 
casque d’Hadès (Davreu, 2017). Il réussit sa mission, 
revenant triomphant avec la tête du monstre. Bien 
d’autres héros sont aussi reconnus pour leur valeur guer-
rière, entre autres Ulysse, Jason, Thésée et Hector. 
 
Les héroïnes 
 
Peu de femmes servent de modèles aux Grecs mais, par-
mi celles-ci, Ariane est sans doute l’une des plus impor-
tantes. Elle est la fille de Minos, le roi possédant le laby-
rinthe construit par Dédale et hanté par le Minotaure. 
Aux neuf ans, sept hommes et sept femme sont sacrifiés 

Anonyme, Dionysos et Ariane, 400-375 av. J.-C., Détail de la 
face A d’un cratère en calice attique à figures rouges,  
Musée du Louvre  

Héraclès 
Anonyme, The Lansdowne Heracles, ~ 125, Marbre,  
J. Paul Getty Museum  
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au monstre comme offrande exigée par Minos (Roman, 
Roman, p. 81). Lorsque Ariane rencontre Thésée, destiné à 
être envoyé dans le labyrinthe, elle en tombe amoureuse et 
lui remet le fameux fil d’Ariane, qui lui permet de se repé-
rer dans le labyrinthe afin de tuer le Minotaure et d’en res-
sortir vivant (Davreu, 2017). Elle est un modèle de courage, 
car elle n’a pas hésité à trahir son père afin d’aider Thésée à 
tuer le Minotaure. Cependant, le fait qu’elle ait trahi son 
père peut être perçu comme un exemple à ne pas suivre. De 
plus, elle fuit son pays avec Thésée, mais celui-ci l’aban-
donne sur une île déserte. Elle est toutefois recueillie par 
Dionysos, qui l’emmène à l’Olympe, lui donne l’immortali-
té et crée une constellation en son honneur (Davreu, 2017). 
Malgré sa trahison, il est donc possible de voir qu’elle a été 
récompensée par les dieux pour ses actes, ce qui fait d’elle 

un modèle à suivre. Pénélope, femme d’Ulysse, est aussi 
un exemple à suivre pour les citoyens grecs, car durant les 
vingt ans que s’absenta son époux, elle résiste aux avances 
de nombreux prétendants. Ces derniers, nombreux de plu-
sieurs dizaines, cherchaient à profiter de sa beauté et à 
prendre le pouvoir, qu’elle parvint à conserver jusqu’au 
retour d’Ulysse (Quentin-Maurer, 2017). Elle est ainsi 
devenue un modèle de fidélité pour tous et toutes. 
 
Ces héros qui ne sont pas guerriers 
 
Certains héros grecs servent aussi de modèle pour leurs 
talents en médecine, comme le demi-dieu Asclépios. En 
effet, celui-ci est le fils d'Apollon et d’une humaine. Il est 
capable de guérir, voire de ramener à la vie des humains, 
mais l’origine de ses pouvoirs est inconnue. Il est possible 
qu’il n’ait eu aucun pouvoir et simplement un grand talent 
en médecine. Il fut tué par Zeus, qui le ramena à la vie 
pour le diviniser (Roman, Roman, p. 87). Il est donc un 
modèle pour tous les médecins et guérisseurs de la Grèce 
antique. 
 
Olympos est lui aussi un héro grec, mais il n’est pas non 
plus connu pour avoir fait la guerre. C’est plutôt un poète 
et un musicien légendaire, qui aurait inventé bien des 
choses, entre autres « le genre harmonique, en prosodie le 
prosodiaque, le chorée, le bacchée, les dactyles de l'Ida, les 
kroumata (hétérophonie à deux voix), des nomes aulé-
tiques (un nome d'Athéna, un nome d'Arès, un nome du 
Chariot) » (Lacas, 2017). Cela fait de lui un modèle à 
suivre pour les musiciens. 
 
Exemples à ne pas suivre 
 
Certains héros grecs sont plutôt des modèles à ne pas 
suivre. C’est le cas d’Augias. Il possède d’immenses trou-
peaux, et donc beaucoup d’écuries, qu’Héraclès dû net-
toyer sous les ordres du roi Eurysthée, sans assistance et en 
une seule journée. Héraclès détourna un fleuve et réussit 
l’épreuve. Augias, qui lui a promis le dixième de son trou-
peau en paiement, refuse de le payer, sous prétexte qu’Hé-
raclès ne faisait qu’obéir à des ordres. Héraclès le tue afin 
de le punir (E. U., 2017). Ainsi, Augias est pour les Grecs 
un exemple qu’il faut toujours tenir ses promesses et res-
pecter ses engagements. Un autre exemple à ne pas suivre 
est Tantale, demi-dieu et fils de Zeus. Il règne aux Sipyle 
et est si riche qu’il est parfois invité à l’Olympe, et Atlas 
lui donne une de ses filles en mariage. Toutefois, il a abusé 
de la confiance des dieux et a fait preuve d’arrogance. Il 
est dit qu’il aurait révélé aux humains des secrets divins, 
servi aux dieux son propre fils comme repas afin d’éprou-
ver leur clairvoyance ou, hypothèse principale, il aurait 
dérobé du nectar et de l’ambroisie, aliments réservés aux 
dieux. Pour le punir, il a été plongé dans l’eau jusqu’au 
cou, avec une branche pleine de fruits suspendue au dessus 
de lui. Par contre, dès qu’il essaie de se servir de l’un des 
deux produits, la nourriture le fuit, ce qui le condamne à 
une soif et une faim éternelles (Davreu, 2017). Tantale est 
donc un exemple à ne pas suivre pour les Grecs, leur rap-
pelant qu’il ne faut pas tenter de duper les dieux. 
Exemples mitigés 
 
Certains héros grecs sont à la fois des modèles à suivre et à 
ne pas suivre. C’est le cas de Dédale. On lui attribue le 
premier compas et la scie (Encyclopédie Britannica, 2017). 
Considéré comme étant l’artiste par excellence, il est archi-

Anonyme, Asclépios du type Giustini, réélaboration de l’époque                   
impériale d’après un original grec de la période classique (IIe 
siècle) 
Marbre blanc, Musée national d’archéologie de Naples  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib3--xkL7TAhVCxRQKHd_1AfsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AAsclepios_MAN_Napoli_Inv6360.jpg&psig=AFQjCNEPvmvw620P-esW-3hRzEu4p_5XMQ&u
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tecte, sculpteur et ingénieur. Des auteurs rapportent qu’il 
fallait enchaîner ses statues, car elles étaient si réelles 
qu’elles risquaient de s’enfuir. Il est aussi le premier à 
faire des statues d’hommes nus ayant les jambes autre-
ment que jointes. Son œuvre la plus connue est sans 
aucun doute le labyrinthe abritant le Minotaure, en Crète. 
Dédale est aussi celui ayant suggéré à Ariane l’idée du 
fil, afin d’aider Thésée à retrouver son chemin après 
avoir vaincu le Minotaure. Pour le punir, le roi Minos l’a 
fait enfermer en compagnie de son fils. Toutefois, Dé-
dale construit, pour lui-même et son fils, des ailes de 
cire, qu’ils utilisent ensuite afin de s’enfuir. Malheureu-
sement, son fils Icare s’approche trop près du soleil, ce 

qui fit fondre la cire de ses ailes, et il tomba à la mer 
(Davreu, 2017). Dédale est donc un exemple à suivre, 
car il est reconnu pour son intelligence et ses grands 
talents d’artistes. D’un autre côté, il est aussi un exemple 
à ne pas suivre. L’événement ayant forcé l’ingénieur à 
fuir la Crête est qu’il a tué son neveu. Celui-ci était un 
artiste et un ingénieur prometteur, tellement qu’il risquait 
de surpasser Dédale, ce qui déplaisait à ce dernier 
(Davreu, 2017). Là, il a trahi le roi, et il fut enfermé pour 
ses actes. Finalement, il a été trop confiant et arrogant en 
construisant ses ailes, ce qui résulta en la mort de son 
fils. 
 
Les devins et prophètes 
 
Par ailleurs, les héros peuvent agir comme intermédiaires 
entre les dieux et les humains.  Plusieurs héros interagis-
sent avec les dieux et vont ainsi par les actions qu’ils 
entreprennent, transmettre un message. 
 
Calchas est un héros qui, avec son pouvoir de divination, 
prédit et conseille durant la fameuse Guerre de Troie. Il 
prédit entre autres la durée du siège de la cité et conseille 
les Grecs de construire le cheval de bois, qui leur permit 
finalement de rentrer dans la cité troyenne (Labrousse, 
2017). Calchas est ainsi un intermédiaire entre les dieux 

et les humains, par son pouvoir de divination donné par 
les dieux. 
 
Cassandre est une héroïne qui prit part, tout comme Cal-
chas, à la guerre de Troie. Cassandre est la fille de 
Priam, dernier roi troyen. Elle s’est vue accorder  le don 
de prophétie par Apollon, si elle se conforme à ses dé-
sirs. Cependant, après qu’Apollon lui donne son pouvoir, 
elle refuse les avances du dieu le temps venu. Apollon se 
venge en déclarant que ses prophéties ne seront jamais 
crues. Malgré cela, elle prédit la chute de Troie et la mort 
d’Agamemnon. (Encyclopaedia Britannica, 2017). 
 
Laocoon est un héros qui s’apparente à Cassandre. Il est 
un prêtre troyen d’Apollon, qui avait le don de divina-
tion. Il est le seul, avec Cassandre, à avertir les Troyens 
du danger que représentait le cheval abandonné par les 
Grecs (Davreau, 2017). Cassandre et Laocoon sont des 
héros qui transmettent, par leur don des dieux, des mes-
sages. 
 
Tirésias est un autre héro avec le don de divination. Il 
s’est vu accorder son don par Zeus, en compensation au 
fait qu’il soit devenu aveugle par la faute d’un dieu. Ce-
pendant, les raison spécifiques pour sa cécité diffèrent 
selon les récits. Il aide Ulysse quand celui-ci vint le con-
sulter aux Enfers. Son don donné par les dieux font de 
lui un intermédiaire (Encyclopaedia Universalis, 2017). 
Le serviteur des dieux 
 
Chrysès est un héros qui agit comme intermédiaire du-

Inscription en latin : "Hic quem Creticus edit Daedalus est labe-
rinthus de quo nullus vadere quivit qui fuit intus ni Theseus 
gratis Ariane stamine jutus", trad. "Ceci est le labyrinthe que 
construisit Dédale le Crétois, duquel personne, y ayant pénétré, 
ne put sortir sauf Thésée, grâce au fil d'Ariane." 
Anonyme, Cathédrale Saint-Martin de Lucques, Toscane, Italie 

Dédale et son fils Icare 
Charles Paul Landon, 1761-1826, Icarus og Daedalus, 1799, 
Huile sur toile, Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d’Alen-
çon  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQi4OBk77TAhVJ1RQKHYqtDvUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3ADuomo_Lucca_cathedrale_Lucques_labyrinthe.jpg&psig=AFQjCNG5cppetkYfF1X6sXvqU
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim68Hhk77TAhXIPhQKHZpCBFMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fbr.wikipedia.org%2Fwiki%2FRestr%3ALandon-IcarusandDaedalus.jpg&psig=AFQjCNGfrb3MNviLCCds4ebsEOJpHMWdnw&ust=14931
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rant la Guerre de Troie. Il est un prêtre d’Apollon à Troie et 
se fit enlever sa fille par Achille. Agamemnon la garde pour 
lui, même après que Chrysès lui apporte une rançon. Alors, 
Chrysès prie Apollon de le venger et ainsi, la peste s’abattit 
sur l’armée grecque, jusqu’au retour de Chryseis, sa fille, 
qui est elle même prêtresse d’Apollon (Alden, 2001, p. 
207). Chrysès fut ainsi un intermédiaire en contactant Apol-
lon.  
 
Le héros titan 
 
Prométhée diffère du héro habituel, car il est un titan. Pro-
méthée est un intermédiaire entre les dieux et les hommes, 
car il aide l’humanité. Il vole des braises de l’Olympe des « 
semences de feux », après que Zeus ait arrêté d’envoyer sa 
foudre qui créait le feu.  Ces semences donnent aux 
Hommes la possibilité de faire du feu, mais aussi de le maî-
triser. Il apporte donc une connaissance aux humains qui 
appartenait exclusivement aux dieux. (Descamps. 2006, p. 
10). Tous ces personnages sont la preuve que certains héros 
sont des intermédiaires entre le dieux et les Hommes. 

Conclusion 
 
En somme, les héros remplissent beaucoup de fonctions 
dans la mythologie grecque. Ils sont des modèles à suivre, à 
ne pas suivre, et parfois un peu des deux. Avec leur ressem-
blance aux Hommes et leur désir de les aider, les héros sont 
à mi-chemin entre ces derniers et les dieux, leur permettant 
d’agir comme intermédiaire. Il va de soi que les actions de 
ses héros confirment le fait qu’ils soient des modèle à suivre 
pour le peuple grec, mais que ces derniers les voient comme 

des intermédiaires entre le divin et eux. Cela explique 
pourquoi les Grecs avaient des héros dans leur mythologie. 
Nous savons maintenant que représentent les héros dans la 
mythologie grecque, tout comme les dieux. Il serait main-
tenant intéressant de se questionner sur ce que représentent 
les monstres pour la Grèce antique. 

Anonyme 
Iphigénie (au centre) emmenée au sacrifice en présence du devin 
Calchas (à droite) et d’Agamemnon (à gauche) Artémis apparait 
dans le ciel avec une biche qui sera substituée à la jeune fille, Ier 
siècle  
Fresque, dimensions inconnues 

Theodoor Rombouts (1597—1637), Prometheus, 17e siècle, Pein-
ture, dimension inconnues  
Royal Museums of fine arts of Belgium 

Peindre de Codros, Ajax le Petit arrachant de force Cassandre du 
Palladium auprès duquel elle s’était réfugiée, 440-430 av. J.-C., 
Intérieur d’une coupe attique à figures rouges, dimensions incon-
nues 
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Construire la mythologie 

deux issus de Gaïa (Borgeaud et al., 2008, p. 20). Une ques-
tion intéressante émerge de la définition de l’immanence: 
comment le concept religieux de l’immanence influence les 
diverses actions et les diverses pensées des Grecs?  
 
Selon Reynal Sorel, dans le livre Le siècle de Périclès, les 
Grecs manifestent la perception immanente par les sacri-
fices. Les sacrifices consistent à mettre à mort un animal 
domestique et prendre un repas entre citoyens par la suite. 
« L’homme consomme ce qui répugne aux dieux. Parfaite 
affirmation d’une piété fondée sur la séparation hommes-
dieux, le sacrifice atteint sa finalité civique en amenant 
chaque participant à admettre qu’il n’est, à l’instar de sa 
mangeaille, qu’un être corruptible et mortel. » (sous la dir. 
de Weill, 2010, p. 64-65).    
 
Selon Pierre Cabanes, dans le livre Introduction à l’histoire 
de l’Antiquité, l’immanence influence les pratiques  
religieuses des Grecs. Les dieux sont présents dans les acti-
vités quotidiennes des populations ainsi que dans chacune 
de leurs actions. Alors, Les Grecs doivent pratiquer de nom-
breux rites pour adresser leurs demandes aux dieux : « Des 
quantités de rites doivent être ainsi soigneusement respec-
tées, si l’homme ne veut pas déchaîner la colère des dieux, 
mais espère obtenir des puissances surnaturelles une réponse 
à ses demandes. » (Cabanes, 2004, p. 58) Il s’agit d’une 
manifestation de l’immanence puisque les dieux sont pré-

L’immanence se manifeste à travers la mythologie de la 
Grèce classique. Il n’est pas nécessaire de redéfinir la my-
thologie grecque dans son entièreté puisqu’elle a déjà été 
dument explicitée. Or, il est pertinent d’ajouter le principe 
selon lequel les Grecs n’ont pas une perception universelle 
des dieux dans les particularités qui définissent la mytholo-
gie grecque: « [l]a pratique religieuse exige […], en chaque 
circonstance et en chaque lieu, une définition spécifique 
non seulement de l’entité particulière [le dieu] à laquelle 
s’adresse le rite, mais de l’ensemble du panthéon dont cette 
entité se trouve solidaire. » (Borgeaud et al., 2008, p. 20).   
 
D’autre part, l’immanence est le concept central dans la 
mythologie puisqu’elle consiste à la forme que prend le 
rapport entre les dieux mythologiques et les humains. Il est 
important de bien redéfinir les particularités qui la caracté-
risent. L’immanence signifie qu’il y a une présence divine 
sur terre avec les humains. « Dans le monde antique, qu’il 
soit grec ou romain, il n’existe pas de barrières entre le 
monde des hommes et celui des dieux. Toute une tradition 
ancienne montre les dieux [intervenir] sans cesse dans les 
affaires des hommes […]. Mais l’intervention des dieux 
n’est pas seulement nette dans les grandes querelles qui 
opposent les hommes ; ils sont encore présents dans le 
quotidien et dans chaque action de la vie des 
hommes. » (Cabanes, 2004, p. 57-58) Cette proximité est 
liée à l’origine des dieux et des humains, qui sont tous 

Rédigé par Alexis Boisvert 

René-Antoine Houassane (1645-1710)  
Athéna enseigne l’Art de la sculpture aux personnes de Rhodes, avant 1686 
Huile sur toile, 122 × 207 cm  
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sents dans la vie des Grecs, ce qui les entraîne à poser des 
actions en leur faveur. 
 
Selon Jean-Charles Moretti, dans le livre Le siècle de Péri-
clès, l’immanence a une influence sur les représentations 
théâtrales grecques. Ces représentations sont intégrées aux 
fêtes religieuses annuelles à Athènes et plusieurs dieux 
sont honorés par la musique. Mais on honore aussi des 
dieux par le théâtre dramatique. Ainsi, Dionysos, à 
Athènes, est honoré par des créations dramatiques dont 
l’organisation dispendieuse est assurée par la cité. Ceci est 
une expression de la vision immanente grecque puisque le 
culte du dieu est lié à la création de la poésie dramatique 
(sous la dir. de Weill, 2010, p. 47). 
 
D’après Bernard Holtzmann, dans le livre Le siècle de 
Périclès, les divinités ont une influence sur les cités puis-
qu’elles agissent comme leur protecteur. Ainsi, la percep-
tion immanente s’exprime non seulement dans un cadre 
local, mais également dans le cadre des cités. Un exemple 
qui confirme ladite présence des dieux protecteurs con-
cerne les tributs versés annuellement par les cités pour se 
protéger des Perses à la suite des Guerres médiques du 
début du Ve siècle. Ces tributs étaient placés sous la protec-
tion d’Apollon à Délos, mais ils furent déplacés sous celle 
d’Athéna à Athènes lorsque la cité entreprit sa politique 
impérialiste (sous la dir. de Weill, 2010, p. 25). Pauline 
Schmitt Pantel exprime aussi le fait que chaque cité pos-
sède une divinité protectrice centrale, c’est-à-dire la divini-
té poliade (sous la dir. de Weill, 2010, p. 56). 
Ceci apporte un nouveau questionnement en lien avec la 
culture matérielle de la Grèce classique du Ve à la fin du 
IVe siècle av. J.-C. Dans quelle mesure la mythologie et 
l’immanence grecques sont en adéquation avec l’architec-
ture religieuse grecque classique? L’architecture grecque 
classique manifeste totalement l’influence des mythes et de 
la perception immanente des Grecs à travers des bâtiments 

et des lieux sacrés. Pour ce faire, il est important de définir 
des mythes propres à des cités, en l’occurrence Athènes, 
Delphes et Olympie, pour ensuite montrer leurs manifesta-
tions respectives sur les bâtiments, tels les temples, ainsi que 
sur quelques constructions présentes dans les sanctuaires. 
 

Les mythes grecs immanents 
 
La mythologie grecque est composée d’une multitude de 
mythes propres à chaque cité. Trois cités importantes de la 
Grèce classique, soit Athènes, Delphes et Olympie, exploi-
tent des mythes qui ont une répercussion directe sur leur 
architecture religieuse. Il est donc pertinent de montrer les 
mythes respectifs de ces trois cités qui ont inspiré les bâtis-
seurs. 
 
Athènes 
 
L’affrontement entre Athéna et Poséidon représente le mythe 
le plus déterminant de la cité d’Athènes. D’abord, cet épi-
sode se déroule sous le règne du premier roi d’Athènes : 
Cécrops. Celui-ci est « un héros né de la terre elle-même et 
souvent représenté sous la forme d'un serpent. » (Lévêque et 
Burgel, 2017). Il est important de préciser que cette légende 
opposant Athéna à Poséidon présente plusieurs nuances. Il 
sera question de seulement deux d’entre elles dans la pré-
sente partie. Les deux versions de la légende affirment que 
les deux divinités ont fait un don aux Athéniens. La première 
nuance du mythe affirme que « […] l'olivier, don d'Athéna, 
l'emporte aisément sur la source salée que Poséidon fait jail-
lir. » (Lévêque et Burgel, 2017). Une autre version de la 
légende avance également qu’Athéna fait cadeau de l’olivier, 
« […] l'arbre nourricier qui renaît de lui-même et « demeure, 
comme la cité, éternellement vivant. » » (Detienne, 2017). 
Toutefois, Poséidon aurait plutôt offert un cheval (Van Aken 
et al., 1962, p. 34). Malgré ces nuances, le résultat reste le 
même. Athéna l’emporte par un vote de la population et 
devient la divinité poliade d’Athènes et de l’Attique. Mais, 
elle n’élimine pas tout à fait son oncle qui va lui rester asso-
cié tant sur l'Acropole qu'au cap Sounion (Lévêque et Bur-
gel, 2017). 
 
Delphes 
 
Le mythe propre au sanctuaire de Delphes concerne Apollon 
pythien. Ce mythe comporte également quelques variantes, 
mais seulement une version (possédant deux petites va-
riantes) sera présentée. Ce mythe commence alors qu’Apol-
lon cherche un endroit favorable pour ériger son temple 
(Collectif, 2010, p. 93). Il commence à errer, cherchant l’en-
droit favorable, lorsqu’il tombe sur une vallée tranquille 
propice à l’érection dudit temple. Alors, il s’approche de 
Telphousa, la nymphe puissante de la fontaine, maîtresse 
vénérée du pays que son cours arrosait (Collectif, 2010, p. 
93). Il lui demande s’il peut ériger un temple dans la vallée 
non loin de sa source d’eau et elle lui répond d’aller dans le 
vallon de Crissas. Une variante du mythe veut qu’il cherche 
plutôt un endroit où installer l’oracle à la place d’un temple. 
Apollon est convaincu par ses discours et se met en marche. 
« Il [arrive] bientôt au rocher neigeux du Parnasse ; au-
dessous s’étendait une vallée âpre et dure : c’est là que le 
dieu résolut de bâtir sa maison. » (Collectif, 2010, p. 94). 
Alors, Apollon commence à construire son sanctuaire en 
marquant la place de son autel et en posant les fondations de 
son temple. Il s’avance vers une caverne profonde de la mon-

René-Antoine Houassane (1645-1710)  
La naissance d’Athéna, avant 1688 
Huile sur toile, 130 × 184 cm  
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, France. 
[Wikimedia Commons]  



16                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation nº1 - 2019  

titre de la Revue ici 

Peter Paul Rubens (1577-1640) 
Apollo and the Python , 1636-1637 
Huile sur panneau, 26.8 × 42.2 cm 
Musée del Prado, Madrid, Espagne. [Wikimedia Commons]  

René-Antoine Houassane (1645-1710)  
La dispute entre Athéna et Poséidon, 1689 
Huile sur toile, 130 × 184 cm 
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, France. [Wikimedia Commons]  
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tagne où surgit un dragon redoutable, Python 
(Holtzmann et Sissa, 2017). La même variante énoncée 
plus haut veut qu’Apollon ait été amené à s'approprier 
uracle de la Terre (Gâ) gardé par Python (Holtzmann et 
Sissa, 2017). Néanmoins, le résultat reste le même : il 
bande son arc et tue la bête. C’est notamment pour cela 
qu’il reçoit le titre honorifique « pythien ». S’apercevant 
que la nymphe l’a trompé, il retourne la menacer et « il 
ébranla de sa main vigoureuse le rocher d’où la source 
jaillissait ; et les blocs de roc étouffèrent le courant, et 
Telphousa perdit sa gloire auprès des 
hommes. » (Collectif, 2010, p. 95). Cependant, il se de-
mande à qui il peut bien confier la garde de son temple. 
Se tenant au-dessus d’une colline, il aperçoit au loin un 
navire crétois sur ce qui est aujourd’hui le Golfe de Co-
rinthe. « Pour installer son culte, il prend alors l'appa-
rence d'un dauphin – ce qui vaut au nouveau sanctuaire 
son nom de Delphes – et détourne [le] bateau crétois 
dont l'équipage formera son premier cler-
gé. » (Holtzmann et Sissa, 2017). 
 

Un autre mythe caractérise le sanctuaire de Delphes. Il 
s’agit du mythe qui fait de Delphes le « nombril du 
monde. » Ce mythe affirme que Zeus aurait dépêché 
deux aigles depuis les bords du disque terrestre, l’un vers 
l’est, l’autre vers l’ouest, et qu’ils se sont rejoints préci-
sément à Delphes (Holtzmann et Sissa, 2017). Donc, 
Delphes est le centre géographique du monde connu des 
Grecs. 
 
Olympie 
 
Il n’y a pas de mythes particuliers rattachant directement 
Zeus à Olympie. Par contre, Zeus est lié au mythe d’Hé-
raclès. Celui-ci aurait ramené un olivier à Olympie et ce 
sont les rameaux de cet olivier qui seraient utilisés pour 
tresser les couronnes des athlètes. Pindare attribue à ce 
héros, représentant la force et le déploiement de l’intelli-
gence, l’institution régulière des jeux en l’honneur de 
son père divin. (Montel, 2014, p. 33). Par conséquent, 
Olympie devient un lieu de culte important dédié à celui 
qui règne « […] sur les hommes et les dieux. » (Eissen, 
1993, p. 14).  
 

L’architecture religieuse grecque 
 
Les bâtiments religieux et les lieux sacrés grecs manifes-
tent totalement l’influence des mythes grecs et de l’im-
manence. Maintenant que les mythes ont été explicités 
pour les trois cités, soit Athènes, Delphes et Olympie, il 
est temps de montrer qu’ils sont en adéquation avec l’ar-
chitecture religieuse grecque classique à travers les 
temples ainsi que quelques éléments propres aux sanc-
tuaires, tels l’autel de sacrifice, l’omphalos et l’oracle. 
Les temples 
 
Les temples grecs sont une manifestation directe de 
l’influence d’un mythe sur un bâtiment religieux. En 
Grèce, le temple (naos) est littéralement le lieu où le 
dieu, sa statue, habite. (Borgeaud et al., 2008, p. 14). Le 
temple agit donc comme la maison du dieu. Ainsi, dédier 
un temple à une divinité poliade représente une offrande 
monumentale.  
 
D’abord, Athéna et Poséidon se sont disputés pour le 
contrôle de l’Attique et Athéna l’a emporté sans toute-

fois éliminer son oncle avec qui elle va rester associée. « […] 
[Bien qu’ils] s'étaient disputés le pays dans une joute de géné-
rosité, [ils] sont honorés conjointement au cap Sounion [sur la 
mer Égée] comme sur l'Acropole [Érechthéion]. Athéna sur-
tout triomphe, puisqu'elle se voit créditer d'un nouveau 

Le Zeus de Otricoli, copie romaine d'un original grec du IVe siècle, 
marbre, dimensions inconnues, Musée du Vatican. [Wikimedia Com-
mons]. 

Zeus tenant la foudre et un aigle, de 480 à 470 av. J.-C. 
terre cuite, H 31 cm 
Musée du Louvre, France 



18                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation nº1 - 2019  

titre de la Revue ici 

temple, « le grand temple » (plus tard appe-
lé Parthénon). » (Lévêque et Festugière, 2017). Le Parthé-
non est un temple périptère construit au Ve siècle av. J.-C. 
après la destruction de l’Acropole par les Perses. Ainsi, la 
cité d’Athènes est spécialement dédiée à Athéna. Elle lui 
transmet même son nom qui va demeurer inchangé jusqu’à 
nos jours. (Van Aken et al., 1962, p. 34). Plusieurs statues 
sur l’Acropole sont aussi dédiées à la déesse Athéna, dont 
la statue d’Athéna Parthénos (Vierge) qui se dresse dans le 
naos du Parthénon. « Cette dernière, œuvre de Phidias, était 
constituée d’une armature en bois et recouverte d’or et 
d’ivoire, figurant ses vêtements et sa chaire. » (sous la dir. 
de Guitoli et Rambaldi, [s.d.], p. 52). Finalement, que dire 
de la frise des panathénées qui montre, dans le marbre, la 
plus grande fête offerte à la déesse de la sagesse et de la 
stratégie guerrière. 
 
Olympie possède également un temple dorique, érigé entre 
470 et 457 av. J.-C., dédié à sa divinité poliade, Zeus. 
« À Olympie, l'activité de construction est considé-
rable : Zeus se voit enfin doter d'un temple magnifique 
[…]. » (Lévêque et Festugière, 2017). Aussi, une statue est 
dédiée à Zeus dans le naos. Cette statue chryséléphantine de 
taille colossale, réalisée par Phidias, le représente assis, 
empreint d'une indicible noblesse. (Lévêque et Festugière, 
2017). De plus, le fronton Est du temple le montre en ma-
jesté. Bref, multiples sont les manifestations mythologiques 
entourant l’architecture des temples, les temples eux-
mêmes et les statues des divinités poliades des cités 
grecques. 
 
Sanctuaire d’Olympie 
 
Avant toutes choses, il est important d’expliquer en quoi 
consiste un sanctuaire. Le sanctuaire manifeste directement 

l’immanence divine. En effet, les dieux « signifient leur 
volonté de s’octroyer tel ou tel site par l’entremise de la 
nature : leur préférence va à tout ce qui attire l’œil. Cela 
peut être une source, un bosquet, une caverne, un promon-
toire ou, mieux encore, un endroit frappé par la foudre, 
comme l’Érechthéion sur l’Acropole d’Athènes. Le site 
choisi devient dès lors un sanctuaire […]. » (sous la dir. de 
Weill, 2010, p. 64-65). Fermé par un enclos sacré, dédié au 
culte, le sanctuaire permet les sacrifices aux dieux. Le rite 
sacrificiel, bien qu’il ait été expliqué auparavant, nécessite 

qu’on s’y attarde à nouveau. Les sacrifices sont adressés à 
des destinataires, la plupart du temps des dieux (sous la dir. 
de Weill, 2010, p. 64-65). Leur utilité est de véhiculer des 
messages aux dieux auxquels le sacrifice est adressé.  En 
Grèce, les principales offrandes aux dieux sont des ani-
maux domestiques. « [On] offre aux dieux les os des 
cuisses [des animaux offerts comme offrande], parfois les 
cuisses elles-mêmes, recouverts de graisse et enveloppés 
dans un morceau de péritoine. On brûle le tout sur l’autel. 
[…] La victime [animale] offerte par les hommes, devenue 
fumée, accède définitivement au monde divin […]. 
» (Borgeaud et al., 2008, p.14). Olympie possède un autel 
sacrificiel dédié à Zeus qui « [est] un autel de cendres sur 
un soubassement de pierre. » (Montel, 2014, p. 33). Cet 
autel montre l’adéquation entre Zeus d’Olympie, l’imma-
nence et un élément physique de la culture matérielle 
grecque, c’est-à-dire l’autel lui-même.  
Sanctuaire de Delphes 
 
Pour montrer que les lieux sacrés, comme l’adyton pour la 
pythie, manifestent totalement les mythes grecs, il est per-
tinent de s’intéresser à l’oracle de Delphes tant dans une 
perspective architecturale qu’au niveau de son fonctionne-
ment, afin de bien le saisir. L’oracle de Delphes est le plus 
important de la Grèce classique. On sait désormais que le 
sanctuaire de Delphes est le sanctuaire d’Apollon pythien, 
le tueur du Python.  Par conséquent, la pythie, prophétesse 
d’Apollon, signifie aux mortels les conseils éclairants de 
cette divinité en particulier (Holtzmann et Sissa, 2017). 
Elle se retrouve sur un trépied dans un local voisinant 
l’adyton du temple de Delphes. « Le consultant, admis 
dans un local joignant l'adyton, la chapelle oraculaire, pro-
nonce à haute voix la question préalablement mise en 
forme par les prêtres et souvent ramenée à une simple al-
ternative. » (Delcourt, 2017). Les questions peuvent seule-
ment être adressées à la pythie une journée par mois, sur 
sept mois. Il s’agit du moment où Apollon habite le site. 
De plus, un sacrifice est nécessaire avant de poser la ques-
tion. Ensuite, « La pythie articule une réponse que son 
assistant, le prophète, transmet au consultant. » (Delcourt, 

Parthénon, 447-438 av. J.-C., Athènes, Grèce.  
Photo Marie Bolduc 

Scale model of Parthenon Athena, 2009, Maté-
riaux inconnus, dimensions inconnues 
Musée royal d’Ontario, Canada, [Wikimedia 
Commons].  
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2017). En somme, l’oracle est investi d’une présence 
divine justifiée par le mythe d’Apollon pythien.  
 
Le mythe du « nombril du monde » montre précisément 
l’adéquation entre le mythe et la réalité matérielle. En 
effet, le mythe veut que les deux aigles dépêchés par 
Zeus se soient rencontrés précisément à Delphes. Or, à 
Delphes, on a consacré une pierre à l’endroit où les 
aigles se seraient rencontrés : « le nombril (omphalos) 
terrestre est représenté dans la fosse oraculaire (adyton) 
du temple sous la forme d'une masse ogivale, couverte 
d'un réseau de laine (agrènon) et surmontée de deux 
aigles d'or. » (Holtzmann et Sissa, 2017). L’objet est 
alors la matérialisation physique d’un épisode mytholo-
gique. 
 
Conclusion 
 
Les bâtiments religieux grecs et les lieux sacrés des trois 
villes très importantes de la Grèce classique, soit 
Athènes, Delphes et Olympie, manifestent totalement 
l’influence des mythes grecs immanents. Cette manifes-
tation des mythes se remarque notamment à travers 
certains éléments, plus particulièrement l’autel de sacri-
fice, l’omphalos et l’oracle, des différents sanctuaires. 
Elle a aussi influencé l’emplacement des temples ainsi 
que leur architecture. Enfin, il serait pertinent de s’inté-
resser à l’impact temporel de l’architecture grecque à 
proprement parler. Comment l’architecture grecque a-t-
elle influencé les peuples postérieurs? Comment l’archi-
tecture grecque a-t-elle influencé l’architecture dans nos 
sociétés modernes?              

 

L’Omphalos de Delphes, Ve siècle av. J.-C. 
Marbre, dimensions inconnues 
Musée archéologique de Delphes, Delphes, Grèce, [Wikimedia Commons]. 
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La civilisation grecque est pourvue d’une religion poly-
théiste.  Par conséquent, lors de la Grèce antique, les 
croyances veulent que plusieurs divinités coexistent en-
semble . Par exemple, « les divinités Apollon, Arès, Artémis, 
Athéna, Héphaïstos, Héra, Hermès, Poséidon, et Zeus sont 
toujours mentionnés parmi les 12 dieux de 
l'Olympe. » (Mythologie, En ligne, 2017). Ces multiples 
divinités permettent, selon les Anciens, d’influencer concrè-
tement la vie humaine. Les Grecs croient alors que les dieux 
vivent sur Terre et que par des rituels, les divinités viennent à 
interagir avec l’homme. Ce rapport aux divinités est commu-
nément appelé l’immanence. Dans cette religion polythéiste 
immanente, certaines des divinités grecques sont aussi consi-
dérées des divinités poliades. Chaque cité a alors cette entitée 
centrale qui la protège en échange de cultes. Il advient même 
qu’avant chaque guerre les divinités sont consultées, auprès 
des oracles, afin de savoir si oui ou non la guerre va avoir 
lieu. Si la réponse des dieux est non, les soldats repartent 
dans leur cité. Le théâtre est aussi une façon de représenter la 
mythologie et de célébrer ses différents dieux. Dans les faits, 
des pièces de théâtre sont pratiquées et quelques chants sont 
prononcés en l’honneur de certains héros grecs tel qu’Ulysse. 
Il est donc clair que les divinités de cette antique civilisation 
interfèrent dans plusieurs domaines de la vie en société. Ain-
si, est-ce que le passage des âges chez l’homme et la femme 
est aussi influencé par l’omniprésence de la mythologie et 
des divinités dans la civilisation grecque? Selon Claude Mos-
sé, de la revue Les collections de l’histoire, les passages des 
âges sont codifiés sous la tutelle divine. Dans les cités cré-
toises, à la naissance du garçon, le père de famille doit accro-
cher un rameau d’olivier sur la porte et offrir un rituel en 
l’honneur d'Artémis, déesse de la fertilité et de la naissance. 

Par ailleurs, afin d’entrer dans le monde des citoyens, le 
jeune homme se doit aussi de passer le rite d’initiation. Ce 
rite crétois est appelé le rapt. Le rituel de passage de l’en-
fant vers le statut du citoyen consiste alors en une 
« exclusion, inversion et réintégration. » Le tout était fait 
en accord avec les parents de l’enfant. En soi, le rite dé-
bute en enlevant l’enfant. C’est la façon de l’exclure de la 
société. Puis, on lui remettait des cadeaux et l'emmène à 
l’extérieur de la ville afin de festoyer et d’inverser son 
statut. Après quelques jours, les organisateurs du rapt 
récupèrent l’adolescent à l’occasion d’un banquet. C’est 
lors dudit banquet que des offrandes en l’honneur de Zeus 
étaient pratiquées. Cela servait notamment à conférer la 
force à l’adolescent, désormais nouveau citoyen. Bref, 
d’après cette revue, le passage d’étapes importantes de la 
vie d’un homme était fortement influencé par des rituels 
en faveur de diverses divinités. 

 
Le Musée vivant de l’Antiquité, mis au point par l’Acadé-
mie de Versailles, présente aussi brièvement le rite de 
passage important du garçon à Athènes. Ce rite est notam-
ment influencé par les divinités. Appelé l’éphébie, il s’agit 
du rite de passage du garçon grec, vers l’âge adulte. Il faut 
d’abord avoir atteint l’âge de seize ans, l’âge de la puberté 
masculine. C’est alors sous la bienveillance de Zeus que 
les Apatouries, la plus grande fête des phratries, débutent. 
Le dernier jour de cette grande fête est notamment consa-
cré à un sacrifice animal envers Zeus et d’une offrande des 
cheveux de l’enfant. Ces deux rites en l’honneur des divi-
nités constituent « le signe d’accession à l’âge adulte. » 
Par la suite, les jeunes hommes, appelés éphèbes, font leur 
inscription au sanctuaire en invoquant la divinité poliade 
de leur cité. Puis, ils partent faire le tour d’autres sanc-
tuaires. C’est au terme du tour que les nouveaux citoyens 
récupèrent leur tenue d’hoplite, signe qu’ils sont désor-
mais des hommes citoyens et guerriers. Ainsi, l’un des 
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rites de passage les plus importants est l’éphébie qui fait 
des jeunes hommes, des adultes complets sous la protec-
tion divine. 

 
Quant à Denis Delbecq de Science et vie, il aborde les 
rites de passage de la femme, appliqués dans la majorité 
de la Grèce antique. Le tout premier rituel de la femme 
survient à la naissance. Tout comme le garçon, le père se 
retrouve près de l’autel d’Hestia afin de faire reconnaître 
l’enfant à la divinité ainsi que l'accepter dans l’oikos. 
L’oikos est la terre constituée de la maison et des biens 
matériels du citoyen grec. Par la suite, le rituel de la 
femme survient. C’est le mariage. Dans les faits, aucun 
rite concret ne permet de départager une fillette d’une 
femme. Seul le mariage permet un certain écart. Dans 
cette cérémonie, des rites religieux envers les divinités 
sont faits afin de préparer la femme à son passage. En-
suite, « les femmes proches de se marier chantent en 
l’hommage à Hymen, la déesse. » Dès sa naissance, la 
fillette est mise en relation avec des divinités et bien que 
la femme ne puisse pas passer à l’âge adulte, certains 
évènements importants permettent de définir une femme 
d’une fillette, c’est le mariage grec. 

 
Selon Mark Cartwright, ce premier passage pour les 
femmes survient vers 13 ans, voire 14 ans. Effectivement 
lorsqu’elles sont encore vierges, elles sont offertes en 
mariage à un homme. L’arrangement était bien souvent 
conclu par le père avec l’accord des divinités. Puis, le 

mariage est pratiqué selon des rites et des coutumes en 
lien avec la divinité poliade. 

 
L’encyclopédie de Mythologica explique que les Athé-
niens se marient le mois des gamétions. Cette pratique 
très courante est nécessairement liée à des sacrifices afin 
de consulter l’accord divin. D’autres garçons que le mari 
suivent la mariée durant tout son cheminement et chan-
tent en l’honneur de la déesse Hyménée. Les nouveaux 
mariés se voient aussi louangés par de jeunes hommes et 
femmes chantant l’épithalame à leur domicile. 
Les hommes et les femmes ont ainsi une naissance et un 
passage des âges hautement codifiés ainsi qu’influencés 
par la mythologie et les divinités. Le fait que tout est 
nécessairement conséquence de la mythologie et du divin 
peut-il avoir une répercussion sur la perception infantile 
de la femme au sein de la société grecque? Il est certain 
que la mythologie grecque permet de mieux justifier le 
statut mineur des femmes lors de la Grèce antique. Les 
grands mythes liés à la femme seront pris en compte, 
puis des liens seront tissés avec le statut et le rôle de la 
femme libre dans cette antique civilisation. 
 

 
Les grands mythes et divinités associés à la femme 
libre 

 
Lors de la Grèce antique, la vie est basée sur des mythes 
variés. Cela vient notamment du fait que la mythologie 

Hendrick Van Balen l’Ancien, (1573-1632) 
Noces de Thétis et de Pélée avec Apollon, 1630 
Huile sur canevas, 0.51m x 0.78m 
Musée du Louvre, Paris 
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grecque regroupe plusieurs divinités sur lesquelles plu-
sieurs histoires se rattachent. Chaque culture antique, 
comme la Grèce, a alors défini sa mythologie afin de se 
« procurer un moyen d’appréhender le 
monde. » (Cotterell, 1999, p. 6). Parfois, il arrive même 
que des cultures prennent certaines divinités d’autres 
civilisations. Par exemple, entre la Grèce et Rome, plu-
sieurs divinités grecques ont été transférées du côté ro-
main, telle que Aphrodite en Vénus. Il n’en reste pas 
moins que la mythologie grecque garde une grande di-
versité d’histoires et de dieux afin de parler de la créa-
tion de la Terre ou pour illustrer la vie en société. Des 
histoires, telles que les récits homériques, Éros et Psyché 
ainsi que la Théogonie et le mythe de la divinité 
d’Athènes, ont dès lors façonné l’imaginaire collectif 
grec en imageant ce qu’est réellement une femme libre. 
La femme est alors illustrée comme un fardeau pour le 
sexe fort, l’homme citoyen. 

 
 
Pénélope, la vision des récits homériques 

 
En premier lieu, les deux grands mythes sont l’Iliade et 
l’Odyssée attribués à Homère. Dans le récit, on y déve-
loppe plusieurs sphères de la vie telle la guerre de Troie, 
mais aussi la vie d’Ulysse. C’est dans ce récit qu’une 
femme de la haute classe est décrite. Pénélope est la fille 
d'Icarios, le frère du roi de Sparte. D’après Cotterell, elle 
est aussi la nymphe Péribée. (Cotterell, 1999, p. 74). 
Dans le récit homérique, il est raconté que Tyndare, le 
roi de Sparte, a forcé son frère Icarios de marier sa fille à 
Ulysse. Icarios n’eut d’autres choix que d’accepter de 
laisser partir Pénélope aux mains d’Ulysse. En détresse, 
il a parcouru tout de même une grande route aux côtés du 
chariot nuptial, la suppliant de revenir. (Mythologica, En 
ligne, 2017). Ulysse pose alors un dilemme à Pénélope 
de rester ou non avec son père. Venant tout juste de se 
marier, elle laisse son père afin de rester avec Ulysse. 
Plus tard, « ce souverain d’Ithaque » est parti à la guerre 
de Troie et laisse Pénélope seule à la tête de l’oikos et du 
royaume. Pendant plusieurs années, la femme se fait 
harceler par d’autres hommes qui la demandent sans 
cesse en mariage, à cause de sa grande beauté. Certains 
vont même jusqu’à se faire passer pour Ulysse. C’est 
pour cela que Pénélope a été réticente lors de son réel 
retour: « Finalement, Ulysse la sauva d’un mariage for-
cé. [...] Pénélope refusait en effet de croire que ce nou-
veau venu était son époux jusqu’à ce qu’il lui décrivit 
leur lit, dont une partie avait été taillée dans un arbre 
encore enraciné dans le sol. » (Cotterell, 1999, p. 74). 
Enfin, forcée de se marier à Ulysse, puis tiraillée par des 
prétendants après le départ de son mari à la guerre, elle 
est restée fidèle et a attendu le retour d’Ulysse faisant 
d’elle un symbole de fidélité et surtout de soumission à 
son kyrios, l’homme de la famille. 

 
 
Éros et Psyché, l’amour ultime 
 
En second lieu, le mythe d’Éros et Psyché est considéré 
comme l’un des plus importants mythes de l’amour. 
Psyché est une princesse d’une remarquable beauté, à 
l’image de ses deux soeurs. Les soeurs de Psyché se 
marient sans tarder. Par contre, à sa déception, Psyché 
n’a pas eu de demandes en mariage. En fait, les hommes 
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craignent de demander sa main à cause de son exception-
nelle beauté. Aphrodite devient vite en colère, car sa popu-
larité baisse drastiquement: « on en fit une princesse si 
belle qu’on la préférait souvent à Aphrodite. » (Cotterell, 
1999, p. 77). Aphrodite, déesse de la beauté, envoie son 
enfant Éros afin de persuader Psyché de tomber amoureuse 
de l’homme le plus laid et avare de la Grèce. Cela permet-
trait alors à Aphrodite de regagner des homme préférant la 
beauté de la princesse à celle de la déesse. Mais dès lors 
qu’Éros s’approche de Psyché, il en tombe amoureux. Il 
laisse ainsi tomber la mission de sa mère et avec Psyché, 
« ils deviennent amant, bien qu’il lui interdit de le regar-
der. » (Cotterell, 1999, p. 77). Cependant, Psyché désobéit 
le commandement d’Éros qui doit maintenant fuir. Aphro-
dite encore plus en colère ordonne aussitôt à Psyché de 
faire des tâches précises telles que d’aller chercher le pot de 
crème de Perséphone en enfer, sans jamais l’ouvrir. Dans 
cette ultime mission, donnée par Aphrodite, Psyché, cu-
rieuse, décide d’ouvrir le pot. Prise d'étourdissements, elle 
s'évanouit subitement. Éros, passant par là, voit son amante 
gisant au sol. Rapidement, il l'emmène à Zeus afin de la 
faire réanimer et de lui donner l’immortalité. Zeus accepte 
la demande d’Éros. Il « autorisa même les amants à s’unir 
pour l’éternité. » (Cotterell, 1999, p. 77). Une fois de plus, 
une démonstration que la femme doit toujours être auprès 
d’un homme dès son jeune âge. 
 

 
Pandore dans la Théogonie 

 
En troisième lieu, Hésiode a écrit une des principales 
oeuvres de la Grèce antique. Il s’agit de la Théogonie. 
Dans cette histoire, les mythes de Prométhée et celui de 
Pandore sont décrits. Pandore est une femme nommée par 
Zeus et forgée par Héphaïstos, le dieu forgeron. Tous les 
dieux donnent aussi des attributs à cette nouvelle femme. 
Par exemple, Athéna lui donne la vie et la capacité de tisser 
les vêtements pendant  qu’ Aphrodite lui donne la beauté et 
la séduction. Elle est alors décrite comme étant une femme 
d’une exceptionnelle beauté avec des agréments d'insou-
ciance. Elle a, selon Cotterell, comme but ultime de punir 
Prométhée, dieu du feu et amis des hommes. (Cotterell, 
1999 p. 72). Elle est ainsi la première femme sur la Terre, 
car jusqu’à présent, seuls les hommes peuplent la planète. 
L’innocence, fournie des dieux, lui a permis d’aveugler 
l’homme. Bien qu’elle ait une mission vengeresse, elle a 
été aussi envoyée par Zeus dans le but de perpétuer la race 
humaine. C’est dans ces circonstances qu’elle a été con-
duite vers Épiméthée. (Mythologica, En ligne, 2017). Des-
cendu sur Terre, le seul cadeau physique donné par les 
dieux est une boîte contenant tous les malheurs du monde. 
Le temps passe et Pandore, intriguée de jour en jour, décide 
de l’ouvrir: « Elle brisa alors le sceau libérant le chagrin, la 
maladie, la guerre et seul l’espoir resta au fond lors de sa 
fermeture. » (Cotterell, 1999, p. 72). Ainsi, Pandore signi-
fie le « don de tout. Du bien comme du mal. » (Cotterell, 
1999, p. 72). 
 
L’entité poliade d’Athènes, dispute entre Athéna et 
Poséidon 

 
Enfin, le dernier mythe est la prise de décision quant à la 
divinité poliade d’Athènes et de l’Attique. C’est alors que 
le roi Cécrops se rend compte qu’un olivier pousse sur son 
acropole qu’un choix s’offre à lui. D'une part, il y a Athéna 
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et son olivier, puis de l’autre côté Poséidon et l’eau. Ne 
sachant que faire, le roi d’Athènes convoque ainsi la 
population entière afin de déterminer la divinité poliade. 
Les femmes votent naturellement pour Athéna et les 
hommes pour Poséidon. Ayant une voix de plus, Athéna 
remporte ainsi le vote grâce aux femmes de la cité. Née 
du crâne de Zeus, Athéna devient la nouvelle entité po-
liade de la cité. Poséidon « fut d’autant plus écarté de ce 
poste, car il ne fit jaillir qu’une source d’eau sau-
mâtre. » (Cotterell, 1999, p. 27). La divinité de l’eau pris 
d’une colère effroyable dévaste ainsi la cité d’Athènes. 
Tout de même, la cité s’est vite remise de cette colère 
divine et laisse Athéna aux commandes. La population 
décide aussi de donner à Poséidon des redevances pour 
abaisser sa frustration. Plusieurs droits seront alors enle-
vés aux femmes d’Athènes. Bref, après une dispute et 
une cité ravagée par l’eau, Poséidon n’eut d’autres choix 
que d’accepter qu’Athéna soit la déesse d’Athènes et de 
l’Attique. 
 
Statut et rôle de la femme libre 

 
La société grecque idéalise les femmes ayant un rôle 
n’entravant pas la vie de l’homme. Pour se faire, elles se 
doivent d’être constamment sous la tutelle d’un homme, 
mais aussi de garder la maison et d’y effectuer des tâches 
diverses. Quant à leur rôle dans la vie publique, il est très 
strict. Elles sont inférieures aux citoyens et ne participent 
surtout pas aux débats politiques et juridiques de la cité. 
Cette perception des femmes découle fortement des ré-
cits mythologiques et des diverses divinités, vénérées en 
Grèce. 
 
Le privé: kyrios et oikos 

 
Dans les cités grecques, fonder une famille est très im-
portant. Effectivement, « le citoyen athénien se marie et 
fonde une famille pour assurer la continuité de sa famille 
et de la cité. » (Buttin, 2000, p. 220). La femme doit 
ainsi se marier très jeune. Bien souvent, elle n’a qu’une 
quinzaine d’années lorsqu’elle se marie à un homme 
deux fois plus âgé. (Nelson, 2004, p. 209). Très tôt, le 
père de la jeune fille prépare aussi lui-même le mariage: 
« À cinq ans passés, le père arrange les fian-
çailles. » (Nelson, 2004, p. 209). Il s’agit ainsi d’une 
succession de kyrios: du père au mari. À l’image du 
mythe de Pénélope refusant de rester avec son père pour 
partir avec Ulysse, la jeune fille mariée se doit d’être 
entièrement sous la tutelle masculine. Puis, si par mal-
chance le mari, Ulysse, est porté disparu ou meurt, la 
femme, Pénélope, ne peut pas rester veuve. Selon Claude 
Mossé, « la mort d’Ulysse étant confirmée, Télémaque 
entre en possession de son patrimoine, et si Pénélope 
accepte de retourner chez son père, c’est de celui-ci que 
les prétendants essaieront de l’obtenir. » (Mossé, 1991, 
p. 21). Le patrimoine comprend alors l’oikos, mais aussi 
femme, enfants et esclaves. Anne-Marie Buttin va aussi 
dans le sens de Mossé en avançant que la femme veuve 
est dès lors transmise à un autre homme, prétendant, fils 
ou tuteur. (Buttin, 2000, p. 221). Une femme veuve, à 
moins d’une approbation d’un magistrat tel l’archonte, 
est alors très mal vue dans la société grecque. Par consé-
quent, le fait d’être sous la tutelle masculine est très im-
portant. Pour preuve, dans la mythologie, Psyché se voit 
aussi entièrement confiée à un kyrios, Éros. Même si elle 
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ne verra jamais son visage et que ses soeurs trouvent cela 
insensé, le simple fait d’être avec un homme, lui assure 
paix et sécurité. Le mariage est ainsi fait dans « l’unique 
but de la procréation de fils légitimes destinés à hériter des 
biens paternels. » (Mossé, 1991, p. 52). De plus, la femme 
ne peut pas quitter l’oikos sauf en présence de son mari. 
L’unique exception consiste à aller faire des courses pour 
l’oikos avec un esclave ou aller aux fêtes religieuses 
(Buttin, 2000, p. 220). Quant à l'entretien de l’oikos, c’est 
essentiellement réservé à la femme libre. Étant donné que 
l’homme participe à la vie en société, la femme doit vivre 
recluse dans la maison et surtout s’en occuper. Par 
exemple, « elle doit assurer la surveillance des esclaves, 
les soins des enfants, des malades et des anciens, la cui-
sine, le nettoyage, la confection des vêtements et l’appro-
visionnement de la maison. » (Nelson, 2004, p. 210). Le 
tissage et le nettoyage de l’oikos est ainsi une consé-
quence directe de l’attribut donné par Athéna à Pandore, la 
première femme de la Grèce antique. Dans l’oikos, la 
femme libre ne peut donc pas fréquenter l’homme sauf 
dans le cas de fêtes familiales et nuptiales. Par conséquent, 
la femme « dirige les travaux domestiques, dépendante de 
son mari, de son fils aîné ou de son père, elle assure néan-
moins par sa présence permanente une continuité dans la 
vie familiale et domestique que menaceraient les activités 
extérieures du chef de famille. » (Amouretti, 2011, p. 57). 
Bref, la femme est très tôt soumise à la tutelle d’un 
homme, le kyrios, et doit aussitôt s’occuper de la maison, 
tout en tâchant de ne pas fréquenter l’homme autre que 
dans les exceptions soumises, telles des fêtes. Avec 
l’exemple de Pénélope et de Psyché ainsi que de Pandore, 
il semble que la mythologie grecque soit une source va-
lable de la perception d’éternelle mineure de la femme 
libre en Grèce. 

 
En public, malheur est la femme 

 
Dans la vie publique, la femme libre en Grèce est perçue 
comme la source du malheur de l’homme à cause de l’ou-
verture de la boite par Pandore. Alors pour punir la 
femme, celle-ci est éternellement mineure dans la société. 
En d’autres mots, la femme « n’a pas de statut juridique 
clairement défini » (Mossé, 1991, p. 52). En effet, leur 
statut juridique est réduit à néant sauf dans d’uniques ex-
ceptions. En raison de caractères émotifs trop présents, 
elles sont exclues de certains domaines de la vie publique. 
Effectivement, la femme est « souvent présentée comme 
émotive, irrationnelle, instable, peu fiable et sans pouvoir, 
elle peut vivre bien, mais ne peut pas parvenir à l’excel-
lence comme un homme, être pleinement rationnel et re-
présentant la quintessence de l’humain. » (Mythologica, 
En ligne, 2017). Cette instabilité est due aux caractères 
insufflés par Hermès, tel le mensonge. La tentation et la 
séduction, données par Aphrodite à Pandore, font une 
mauvaise image de la femme chez les citoyens grecs. 
Alors, peu importe les circonstances, la femme est tou-
jours perçue inférieure à l’homme, voire même dange-
reuse: « Dans une démocratie, où tous les hommes sont 
égaux, toutes les femmes sont considérées inférieures à 
tous les hommes. La cité d’Athènes exclut tout ce qui est 
féminin du petit monde politique du dêmos. » (Nelson, 
2004, p. 54). L’exclusion politique de la femme provient 
notamment de la dispute entre Athéna et Poséidon. 
 
Conclusion 

 
L’immanence grecque, signifiant que les entités divines sont 
sur la Terre et interagissent avec les hommes, illustre le fait 
que la vie des Grecs est grandement influencée par la mytholo-
gie et ses divinités. En effet, les rites religieux envers certaines 
divinités influencent le passage des âges, tant chez le garçon 
que chez la fille, tels qu'affirment plusieurs auteurs comme 
Mossé, Dolbecq, Cartwright et d’autres. Alors étant donné que 

Peintre de Pan (Ve siècle av. J.-C.) 
Femme lavant le linge, 460 av. J.-C. 
Pélikè attique à figures rouges, 13.7 cm 
Musée du Louvre, Paris 

plusieurs mythes affectent le passage des âges, cela pourrait 
d’autant plus être la cause de la perception infantile que les 
Grecs ont de la femme libre. Par le mariage forcé de Péné-
lope avec Ulysse et de Psyché avec Éros, une femme doit 
notamment être soumise au kyrios, l’homme de la famille. 
Pandore a aussi apporté la vision d’une femme soumise à 
l’oikos, la maison et les biens du citoyen. La sphère privée 
prescrit certains droits, désormais des devoirs,  aux femmes. 
Quant au domaine public, il est plus fermé, voire inacces-
sible. Dans les faits, par l’erreur commise par Pandore, la 
femme est éternellement vue comme mineure, alors que par 
la dispute entre Athéna et Poséidon, la femme voit son pou-
voir politique enlevé. Étant donné que certaines divinités et 
récits mythologiques ont été empruntés par les Romains aux 
Grecs, la femme romaine peut-elle avoir les mêmes condi-
tions que la femme grecque? Il semble que oui dans certaines 
sphères de la vie privée, telle que la soumission à  l’homme 
de la famille, le pater familia. 
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La cité en amour 

mains, l’amour est l’un des sentiments les plus présents et 
pourtant l’un des sentiments les plus complexes à définir. 
Aphrodite, déesse de l’amour et de la beauté, s'implante 
comme la figure emblématique de ce sentiment dans la 
Grèce antique. Puisqu’elle est représentée par ladite émo-
tion, les récits l’incluant traitent, en grande majorité, du 
thème de l’amour. Ayant plusieurs amants, et tout autant 
d’enfants, les situations et formes d’amour qui résultent de 
ses liaisons sont nombreuses. Tout d’abord, elle incarne les 
liens de mariage résultant de son union officielle, malgré 
elle, avec Héphaïstos. Insatisfaite de cette relation elle 
entreprend une liaison avec Arès, le dieu de la guerre, 
qu’elle prend pour amant. Elle expérimente ainsi le deu-
xième type de relation. Finalement, elle incarne aussi la 

jalousie comme le suggère la malédiction qu’elle a jetée 
sur Éos qu’elle surprit avec son amant Arès. D’autres 
représentations de l’amour, mettant en scène de diffé-
rents dieux, peuvent être retrouvées au sein de la mytho-
logie grecque telle que la création de Minotaure par l’ac-
couplement de Pasiphaé et d’un taureau ou le mythe 
d’Orphée qui erre dans les enfers à la recherche d’Eury-
dice, sa femme (Salles, 2011, p. 23-25). 

 

Tel que spécifié dans son ouvrage La gratuité, éloge de 
l'inestimable par Luigino Bruni, trois termes grecs sont 
communément employés pour désigner le sentiment 
amoureux c’est-à-dire eros, philia et agape. La définition 
des trois termes peut diverger dépendamment des auteurs 
qui l’emploient. Dans le cadre de cet article eros prend la 
définition du désir, philia celle fournie par Aristote signi-
fiant la fraternité et l’agape prenant la définition d’affec-
tion basée sur les écrits d’Homère. 

Comme exprimé dans le recueil de textes sous la direc-
tion de Céline Bénard, L’amour dans la mythologie, 
selon les versions, Éros prend la forme soit d’une « [...] 
force fondamentale [...] qui pousse fatalement les dieux, 
les hommes et les éléments naturels, à s’unir, se repro-
duire, se prolonger » (sous la dir. Céline Bénard, 2008,  
p. 16) ou du fils engendré par l’union d’Aphrodite et 
d’Arès, Chaos ou Hermès. Dans les deux cas, Éros est 
présenté comme celui qui insémine le désir d’une rela-

Anonyme 
Arès et Aphrodite, Ier siècle ap. J.-C. 
Fresque, 96 cm x 91 cm (H x L) 
Musée archéologique national de Naples  

Peintre d’Achille (Avant 475 av. J.-C. - environ 
425 av. J.-C.) 
Éos (l'Aurore) poursuivant Tithon, vers 470-460 
av. J.-C. 
Céramique, 22 cm (hauteur) x 13.5 cm (diamètre) 
Musée du Louvre 

Rédigé par Neven Kopcok 

Les dieux font souvent office de modèles à travers lesquels 
les croyants peuvent se reconnaître. Cette proximité entre 
l’humain et le divin est particulièrement frappante dans la 
mythologie grecque où les divinités correspondent non pas 
à un idéal, mais plutôt à une image à laquelle il devient 
possible de s’identifier, car celles-ci sont animées par leurs 
propres qualités et leurs imperfections. En ce sens, chaque 
divinité possède ses propres sentiments et les manifestes 
sous diverses formes. Ainsi un sentiment tel que l’amour 
est à même de correspondre à plusieurs définitions et avoir 
différentes fonctions. En ce sens, comment le concept de 
l'amour se reflète dans la mythologie grecque? 

Dans la mythologie grecque, tout comme chez les hu-
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tion charnelle entre individus. En ce sens, le terme eros, 
qui découle de la divinité du même nom, est employé pour 
désigner la relation menée par une envie personnelle et 
l’amour, généralement, du corps (sous la dir. Céline Bé-
nard, 2008, p. 16) 

Comme rapportée dans Les grands mythes de l’amour de 
Luc Ferry, la fameuse œuvre l'Iliade d’Homère comporte 
une confrontation entre Hector et Ajax. Celle-ci peut s'ap-
parenter à ce qu'Aristote qualifie de philia. En effet, dans 
cette situation la philia se reflète à travers le rapport de 
respect mutuel entre les deux soldats, pourtant ennemis, 
qui, égaux dans leur capacité à combattre, reconnaissent la 
valeur de l’autre en s'écroulant, suite à leur affrontement 
épuisant, dans les bras l’un de l’autre. (Ferry, 2015, p. 29). 

La notion d’agape peut se retrouver dans l’aide de Promé-
thée envers les humains, telle qu’exprimée dans l’Ency-
clopédie de l’Agora. Prométhée, dans le but de produire 
un être doté d’intelligence, décide de créer l’homme. Tou-
tefois, même si ceux-ci sont modelés à l’image des dieux 
et qu’ils possèdent une conscience, rien ne garantit leur 
survie sur Terre. Pour améliorer leur capacité à survivre en 
nature, Athéna, admiratrice de l’œuvre de Prométhée, 
s’associe au dieu créateur pour voler le feu dans la forge 
d’Héphaïstos afin de l’offrir aux hommes. C’est, suite à 
cela, que l’homme devient apte à se chauffer, se défendre 

Anonyme 
Éros de Centocelle, IIe siècle apr. J.-C., 
Marbre, dimentions inconnues 
Musée archéologique national de Naples 

plus efficacement et à cuire sa nourriture. C’est dans le 
but de venir de nouveau en aide aux humains, au péril 
de sa propre condition, que Prométhée commit un autre 
affront aux dieux. Dans le but de fournir un apport en 
vivre aux humains, Prométhée sacrifie deux bœufs et 
cache sous la peau du premier, le plus laid, la viande des 
bœufs et sous la seconde les os et les entrailles. Il de-
manda ensuite à Zeus de choisir un bœuf, l’autre étant 
d’office attribué aux humains. Le maître de l’Olympe 
choisit, bien entendu, le plus beau des deux ce qui ga-
rantit un approvisionnement en viande pour les hommes. 
C’est d’ailleurs pour cela que, lors des cérémonies ou 
des dîners, les parties non comestibles de l’animal sont 
offertes aux dieux. Suite à cela, Zeus indigné de s’être 
fait duper, enchaîne Prométhée à un rocher du mont 
Caucase où chaque jour des vautours vont se nourrir du 
foie du condamné qui se régénère quotidiennement. De 
plus, Zeus impose à l’homme Pandore. Pandore est la 
première des femmes qui, selon la légende, est à l'ori-
gine de tous les maux de l’humanité. Cette légende ex-
plique, en partie, la vision sexiste de la société grecque 
(Encyclopédie de l’Agora, en ligne). En somme, le sa-
crifice charitable et bienveillant de Prométhée, avec la 
contribution d’Athéna, a conduit une amélioration de la 
condition de vie des humains ce qui correspond à 
l’agape d’Homère.  
 
Afin de comprendre le sentiment de l’amour, ainsi que 
son implication dans la société grecque, il semble essen-
tiel d’assimiler cet aspect mythologique afin, ensuite, de 
comprendre son importance, d’une part, dans l'éducation 
grecque, et de l’autre, dans les normes et lois des socié-
tés de la Grèce antique. Par la suite, il devient possible 
de faire une distinction entre ces mêmes cultures qui ont 
parfois une différente approche de l’amour malgré une 
mythologie commune. C’est le cas de Sparte et 
d’Athènes. Il est bien connu que Sparte et Athènes sont 

Anonyme, 
Portrait d'Homère, Ier siècle av. J.-C. – IIe 
siècle av. J.-C. 
Marbre blanc, 57,2 cm (hauteur) 
British Museum  
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des cités s’opposant autant de par leur politique que par 
leur culture. En ce sens, dans quelle mesure la société 
spartiate et athénienne se distingue dans leur approche 
du concept de l’amour? 

En considérant que les systèmes d’éducations athénien et 
spartiate comportent différents objectifs, car ceux-ci ont 
une différente perception de ce qu’elle doit chercher à 
former, et que les normes des deux cités s’opposent à 
l’image de leur opposition idéologique et culturelle il me 
semble plausible d’affirmer que la manière de percevoir 
la notion d’amour diverge sous plusieurs aspects.  
 

Influence de l'éducation dans le développement des 
idées  
 
Bien que la mythologie soit semblable dans l’ensemble 
du territoire de la Grèce antique, le mode de vie de la 
population peut comporter des différences d’une cité à 
l’autre. La culture et le développement au sein de la so-
ciété ont toutefois aussi leurs influences dans la percep-
tion personnelle de la réalité. Or, les influences et les 
normes divergent d’une cité à l’autre. Puisque l’éduca-
tion sert de véhicule à la transmission des valeurs et à la 
formation de l’individu en société, celle-ci exerce une 
influence d’importance dans les idées de ladite société.  
 
Éducation athénienne 

 
Athènes, cité emblématique de l’essor artistique et phi-
losophique, a accueilli bon nombre des grands esprits de 
son époque. De Socrate à Aristote, en passant par Zénon 
et les génies pythagoriciens, les intellectuels se regrou-
pant à Athènes reflètent bien la préférence de l’état pour 
le développement des idées. En toute logique le système 
athénien cherche à former un individu, un homme, dis-
tinct et autonome qui a la capacité d'influence adéquate-

ment sa cité. Pour les Athéniens de la Grèce antique, 
l’État, en particulier à l’époque du règne de Solon (640 
av. J.-C. - 558 av. J.-C.), oblige presque l’individu à se 
former à la vie de citoyen, non sans l’aide, tout d’abord, 
de son père (Compayré, En ligne). Puisque la beauté, un 
concept artistique et philosophique considéré comme ce 
qui mène à un bon citoyen chez les Athéniens, se définit 
autant par le développement du corps que de l’esprit, les 
cours de philosophie et d’arts sont accompagnés d’acti-
vités physiques (Wion, p. 253). 
 

Deux principaux ouvrages traitant de l’amour se distin-
guent parmi la communauté athénienne de l’époque : Le 
Banquet et Phèdre, tous deux de Platon. Le Banquet 
rapporte diverses éloges et définitions de l’amour, prove-
nant majoritairement de philosophes, à l’époque de So-

Anselm Feuerbach (1829-1880),   
Le Banquet de Platon, 1869 
Peinture à l’huile, 295 cm x 598 cm  
Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe 

Raffaello Sanzio (1483-1520) 
L’École d’Athènes, 1509 
Fresque, 440 cm, 770 cm x 770 cm 
Musées du Vatican  
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crate. Ces discours sont énoncés lors d’un banquet, 
comme le titre de l’ouvrage l’indique, auquel Platon 
aurait supposément assisté avant de s’en inspirer pour 
rédiger son œuvre.  
En se basant sur la prémisse que tout homme désire une 
certaine forme d’immortalité pour tenter d’égaler celle 
des dieux, Platon, incarné par le personnage de Diotime, 
présente sa vision de l’amour. Cette dernière est, tout 
comme celle de Phèdre, l’une des plus influentes sur la 
société athénienne parmi celles exposées pendant le ban-
quet. C’est ce désir primaire qui pousse, d’après Platon, 
à enfanter pour, premièrement, sauvegarder son nom, 
puis deuxièmement, afin de vivre par l’intermédiaire de 
ce qu’il transmet de soi à l’enfant. Toutefois, Platon croit 
que l’aspect purement physique d’une relation amou-
reuse ne constitue que la première étape d’un véritable 
amour. Pour atteindre un amour absolu, la relation doit 

aller au-delà des relations charnelles pour parvenir à un 
amour des âmes, c’est-à-dire l’attirance des individus 
basée sur leur savoir et ayant pour but de développer 
intellectuellement l’individu, pour, finalement, accéder à 
l’amour des sciences, l’amour de la connaissance elle-
même. Toutefois, cet amour absolu, selon les normes et 
la perception inégalitaire des sexes à l’époque de la 
Grèce antique, n’est nullement atteignable par la femme 
qui se limite qu’aux relations visant la reproduction phy-
sique. Dans le même ordre d’idées, seules les relations 
homosexuelles masculines sont en mesure de conduire à 
l’amour des sciences (Chambry, 1992, p. 24-25). 
Une autre importante conception de l’amour provient de 
Phèdre, l’un des philosophes qui participent au banquet, 
auquel Platon, par ailleurs, consacre un ouvrage entier en 
son nom. Dans cet ouvrage, Platon distingue deux 
formes d’amour: l’amour vulgaire, ou l’Aphrodite Pan-
démienne, qui n’est mue que par l’attirance physique 
entre deux individus de sexe opposé conduisant à une 
relation purement charnelle ou ayant pour but de se re-
produire, une relation qui comporte inexorablement des 
conflits et des abus, et l’amour céleste, ou l’Aphrodite 
Ouranienne, un amour réservé qu’aux relations qui lient 
deux hommes et qui consiste à outrepasser l’apparence 
physique des dits individus afin que ceux-ci s'aiment 
pour leurs connaissances et, par conséquent, contribue à 
une élévation mutuelle de l’âme des amants (Salles, 
2011, p. 22). Une fois la Beauté, c’est-à-dire l’amour 
céleste, atteinte vient le monde des Idées, la connais-
sance, auquel les hommes avaient accès avant l’arrivée 
de Pandore, au même titre que le dieu (Chambry, 1992, 
p. 22). Dans ces deux documents, un concept persiste, 

l’éveil intellectuel du citoyen athénien. Ces discours 
poétiques et ces débats philosophiques sur l’amour reflè-
tent donc bien l’approche plus abstraite et intellectuelle 
typique de la société et de l’enseignement athénien. 
 
Éducation spartiate 
  
Sparte, bien qu’elle ne soit pas véritablement connue de 
philosophes influents sur la question de l’amour, a été 
guidé par des écrits plus officiels tels que la Constitution 
de Sparte. Ce document rédigé par Lycurgue de Sparte, 
un législateur légendaire, est à l’origine d’une réforme 
institutionnelle produite sous l’influence des oracles 
d’Apollon à Delphes vers le VIe siècle av. J.-C., qui 
marque les premières distinctions majeures entre Sparte 
et le reste des cités grecques (Boehringer, 2011, p. 19).  
 
Dans son ouvrage Spartan Education: Y outh and Society 
in the Classical Period, Jean Ducat, en se basant sur les 
écrits du philosophe et chef militaire grec Xénophon, 
expose le rejet du modèle traditionnel d'éducation par 
Lycurgue. Le législateur reproche, en effet, l'incapacité 
des méthodes traditionnelles à former un véritable 
membre de la société. Pour remédier à cela, l’éducation 
des enfants devient plus stricte et plus rude qu’à l’habi-
tude. Les punitions corporelles et la privation de leur 
confort personnel, dans une certaine mesure, deviennent 
une partie intégrante de l’éducation spartiate (Ducat, p. 7
-10). La fille, contrairement aux normes de la société 
athénienne, se doit aussi d’être formée dans certaines 
disciplines telles que la lutte et la danse (M. Halperin,   
p. 234). Bien que l’éducation de la fille débute et se ter-

mine en bas âge, c’est-à-dire généralement dès ses pre-
mières menstruations jusqu'à son mariage, elle y reçoit 
un certain entraînement physique dans le but de former 
une mère capable de donner naissance à un enfant tout 
aussi robuste.  
En ce sens, l’éducation des femmes a surtout le rôle 
d’une initiation, une transition, vers l’âge adulte plutôt 
que d’une formation militaire complète (M. Halperin,    
p. 243). Afin de s’assurer que tout individu soit apte à 
remplir sa tâche en société, l’État prend la charge, dès 

Papyrus d'Oxyrhynchos (extrait retranscrit de Phèdre),  IIe siècle, 
Photographie d’une exposition de l’université d’Oxford  

Peintre de Prométhée (VIe siècle av. J.-C.) 
Guerriers. Face B d'une amphore attique à figures noires, vers. 
570–565 av. J.-C. 
Terre cuite, 40.90 cm (hauteur) x 25.70 cm (diamètre) 
Musée du Louvre  
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l’âge de 7 ans pour les garçons, de l’éducation de l’enfant et 
empêche ainsi toute influence provenant de la famille, en 
particulier celle du père, qu’elle interdit formellement 
(Compayré, En ligne). De plus, les activités du quotidien 
ainsi que les entraînements, en particulier ceux de combat, 
se font en groupe pour consolider les liens entre les diffé-
rents individus formés au sein du système d’éducation spar-
tiate (M. Halperin, p. 25). On assiste là à une militarisation 
de Sparte. Le bon citoyen est, par conséquent, celui qui 
correspond aux normes imposées par l’aristocratie spartiate 
et qui a terminé, avec succès, son entraînement militaire. 
Ces mesures, considérées souvent comme drastiques par les 
cités d’artistes et de philosophes telles qu’Athènes, ont pour 
objectif de former ce pour quoi Sparte fut par la suite recon-
nue, ses guerriers d’élites. 
 
Pédérastie et sexualité athénienne 
 
L’expression « amour grec » a désigné, au fil du temps, la 
relation amoureuse entretenue par un homme majeur et un 
enfant de sexe masculin, en d’autres mots la pédérastie. 
Cette pratique communément admise par la société grecque 
de l’époque est, en fait, souvent conseillée afin de permettre 
à l’enfant de bonne naissance de se développer grâce aux 
soins de l’adulte. (Halperin, p. IX). En effet, pendant l’ado-
lescence, considérée pour l’homme comme la période la 
plus importante de sa vie, l’adolescent se doit d’être correc-
tement encadré pour former un citoyen développé et apte à 
la vie d’adulte. Ce rapport amoureux, tout d’abord intellec-
tuel chez les Athéniens, mais aussi charnel, se doit toutefois 
de prendre fin, à Athènes, lorsque l’enfant devient citoyen. 
En effet, puisque ce processus a pour but, avant tout, d'éle-
ver l’individu, une fois que celui-ci est devenu citoyen, 
donc mature et égal aux autres membres de la société, en 
particulier dans les régimes démocratiques, l’entretien de ce 
type de relation devient illogique et donc critiqué. De plus, 
l’adulte qui entame ce type de relation est généralement 
déjà marié à une femme ce qui limite les cas d’homosexua-
lité. (Halperin, p. 55). Cette vision, correspondant au mo-
dèle athénien, s’applique à de nombreuses cités grecques 
bien qu’elle comporte quelques divergences dépendamment 
de la culture des différentes populations. 
 

Edgar Degas (1834-1917) 
Jeunes Spartiates s'exerçants à la lutte , vers 1860 
Huile sur toile, 109.5 cm x 155 cm. (H x L) 
National Gallery 

Pédérastie et sexualité spartiate 
           
Comme à Athènes, c’est lors de son éducation que le 
Spartiate rencontre son premier rapport pédéraste. Toute-
fois, « chez elle la pédérastie ne deviendra pas “l’amour 
grec”, elle restera ce qu’elle a probablement toujours été, 
un mode d’initiation. » (Wion, p. 17). Sparte, dans sa 
structure plus rigide et militarisée que le reste des socié-
tés grecques, cherche à tirer une certaine utilité concrète 
de cette pratique. De ce fait, l’amant, c’est-à-dire 
l’adulte, et l’aimé, l’adolescent, entretiennent un contact 
simplement pour conditionner l’enfant aux normes et aux 
responsabilités qu’il rencontre à l’âge adulte, tout en 
servant de support psychologique pendant son dévelop-
pement. Ce type de relation, bien que limitée, se retrouve 
aussi dans la formation des filles où, tout comme les 
garçons, les exercices physiques sont pratiqués dans une 
nudité partielle ou complète dans le but probable de fa-
voriser la mise en place des relations, surtout physiques, 
entre l’amant et l’aimé, qui, en l'occurrence, prennent la 
forme de rapport homosexuel entre une fille et une 
femme (M. Halperin p. 241). Ce contact prend toutefois 
fin lorsque l’élève atteint l’âge adulte, ou lorsque la fille 
se marie, et, par le fait même, termine son entraînement 
militaire. En effet, d’après l’une des lois de Lycurgue, 
tout homme en âge de se marier doit le faire ce qui em-

pêche une suite dans les rapports, du moins sexuels, de 
l’amant et de l’aimé. (Wion p. 252). De nouveau, cette 
initiative qui limite, en quelque sorte, les rapports amou-
reux vise à assurer une croissance démographique au 
sein de la cité de Sparte et donc comporte une approche 
de l’amour purement pratique. 

 
Rôle hiérarchique 

 
La pratique de la pédérastie a aussi un rôle de distinction 
sociale. En effet, autant chez les Athéniens que chez les 
Spartiates, ce type de relation est strictement réservé à 
l’élite bien que les esclaves s’y adonnent aussi à l’occa-

Anonyme 
Cour pédérastique, détail d'une coupe attique à figures noires, 
v. 530–520 av. J.-C., 
Céramique, 15 cm (hauteur) x 23 cm (diamètre) 
Musée du Louvre 
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sion. Puisque la pratique de la pédérastie est conseillée 
lors du processus d'éducation d’un futur citoyen et que 
seuls les hommes grecs peuvent aspirer à ce titre, la ma-
jorité des contacts pédérastes sont pratiqués par l’élite. 
De ce fait, les citoyens athéniens, déjà habitués à se dis-
tinguer du reste de la population grâce à leur titre et leur 
éducation, se servent de la pratique de la pédérastie 
comme d’un symbole de supériorité sociale (Wion,  p. 
250). Cette norme se retrouve aussi à Sparte où seuls les 
guerriers spartiates, c’est-à-dire les hommes ayant termi-
né et réussi leur formation militaire, ont le privilège 
d’exercer ce type de relation. De plus, contrairement aux 
Athéniens, cette norme est une loi, provenant de la fa-
meuse constitution de Lycurgue, qui interdit les rapports 
pédérastes pour les esclaves et les hilotes dans le but de 
diminuer la prostitution et, par conséquent, la « pédéras-
tie impure ». Cette stricte réglementation permet, par 
ailleurs, de conserver et de légitimer la distinction so-
ciale entre la noblesse et le reste de la population. (Wion, 
p. 250). 
 
Influence artistique 

 
Athènes, en tant que pilier et référence philosophique et 
artistique de la Grèce antique, valorise le développement 
des arts et, par conséquent, la production de poèmes et 
des interprétations musicales de l’amour. Les arts consti-
tuent, par ailleurs, un excellent moyen de former et d'en-
tretenir une relation amoureuse tel que celle présente lors 
du développement de l’adolescence jusqu’à l’âge adulte 
(Encyclopédie de l’Agora, en ligne). Malgré leur réputa-
tion de guerrier, les Spartiates ont eux aussi déjà porté 
une attention particulière à l’art et l’amour après la mise 
en place des lois et de changements institutionnels ins-
taurés par Lycurgue. En effet, les performances artis-
tiques dans les places publiques, dont des éloges à 
l’amour, contribuaient à maintenir un climat social plus 
harmonieux qui unissait le peuple spartiate. En soi, cette 
affection pour l’art peut s'apparenter, dans une certaine 
mesure, au mode de vie athénien. (Boehringer, 2011, p. 
19-21). 
 
Conclusion 
 

Peintre de Briséis (actif vers 510-470 av. J.-C.) 
Éraste (amant) embrassant son éromène (aimé), détail d'une coupe attique 
à figures rouges, vers 480 av. J.-C, 
Céramique, 7.4 cm (hauteur) 26.4 cm (diamètre) 
Musée du Louvre  

Fernand Sabatté (1874-1940) 
Un Spartiate montre à ses fils un hilote ivre, 1900 
Peinture à l’huile, 116 cm x 147 cm (H x L) 
École nationale supérieure des Beaux-Arts 

Papyrus, Le poème de Sapphos « An Old Age », IIIe siècle av. J.-C. 
Altes Museum 
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Les valeurs de la cité, une fois instaurées par l’éducation, se 
voient conservées et maintenues par les différentes normes et 
structures sociales. Il est, en ce sens, possible de distinguer 
les différentes perceptions, telles que celle de l’amour, d’une 
population par rapport aux valeurs qui circulent parmi celle-
ci. D’une part l’amour athénien, se définissant par une ap-
proche philosophique et intellectuelle, et de l’autre l’amour 
spartiate, optant plutôt pour une approche plus initiative en 
cherchant à faire ressortir l’aspect pratique du sentiment 
amoureux. En somme, malgré une mythologie similaire entre 
les deux peuples, des divergences majeures persistent quant 
à leurs manières de structurer une société. Ces différentes 
méthodes rendent, au final, leurs visions de l’amour souvent 
opposées donc incompatibles. Considérant que les Romains, 
après avoir conquis la Grèce, se sont fortement inspirés des 
pratiques de cette civilisation, il devient intéressant de 
s’interroger sur les influences respectives de ces deux cou-
rants de pensée. 

 

Peintre d'Euaion 
Scène de banquet : homme allongé sur une banquette et jeune gar-
çon jouant de l'aulos. Tondo d'une coupe attique à figures rouge, 
vers 460-450 av. J.-C. 
Céramique, 31.1 cm (diamètre) 
Musée du Louvre 

Médiagraphie 

Livres 
 
Bénard, Céline (sous la dir.), « L’amour dans la mythologie », Édi-
tion Glénat, Italie, 2008, 223 p. 
 
Chambry, Émile (traduction), le banquet, phèdre,  Édition GF-
Flammarion, Paris, 1992, 218 p. 
 
Ducat, Jean, Spartan Education: Y outh and Society in the Classical 
Period, Édition Classic press of wales, 2006, 361p. 
 
Ferry, Luc, Mythologie & philosophie : les grands mythes de 
l’amour, Édition Société du Figaro, Paris, 2015, 95p. 
 
M. Halperin, David One Hundred Y ears of Homosexuality: And 
Other Essays on Greek Love, Édition Psychology press, 1990, 230p. 
 

Périodiques 
 

Bruni, Luigino, « Éros, Philia et Agapè », dans cairn, n° 35, 2010, 
p.389-413. 
 
Wion, Frida, « L’amour grec », dans Persée, 1970, p.17; p.249-258. 
 
Revues 
 
Boehringer, Sandra, « Sparte archaïque de la musique et de l’amour 
», Histoire antique & médiéval, n° 56, Dijon, Juillet-Août 2011, 81p. 
 
Salles, Catherine, « L’amour: Aphrodite attise les ardeurs », Histo-
ria, n°129, Paris, janvier-février 2011, 110 p. 
 
Sites internet 
 
« Prométhée », Encyclopédie de l’Agora, [http://agora.qc.ca/
Dossiers/Promethee], (consulté le 27 mars 2017). 
 
Compayré, Gabriel, « L'éducation dans la Grèce antique », Encyclo-
pédie de l’Agora, [http://agora.qc.ca/Documents/Grece_antique--
Leducation_dans_la_Grece_antique_par_Gabriel_Compayre], 
(consulté le 27 mars 2017). 



34                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation nº1 - 2019  

titre de la Revue ici 

Armures et augures: la guerre au rythme 
des dieux 

Rédigé par Cédric Duchaineau 

Les affrontements guerriers en Grèce ne sont pas rares, 
pourrait-on même affirmer le contraire. Les Grecs se 
battent, s’affrontent, et livrent bataille comme aiment 
bien le faire les peuples de l’Antiquité. Les Grecs ne 
fuient que très rarement l’opportunité pour affronter 
d’autres Grecs. Nuance intéressante, par contre, les 
Grecs des périodes archaïque et  classique, lorsqu’ils 
s’affrontent entre eux, s’imposent plusieurs règles. La 
guerre fratricide, entre Grecs, est, par moment, très struc-
turée. Ainsi se pose la question : comment se déroule la 
guerre entre Grecs durant la période archaïque et 
classique? 
 
Micheal Sage, dans son livre Warfare in Ancient Greece, 
souligne plusieurs caractéristiques de la guerre en Grèce 
ancienne, incluant des détails intéressants de la période 
classique. Les conflits entre Grecs sont des conflits d’é-
gal à égal, avec comme outil principal, le soldat citoyen 
équipé d’une longue lance, d’une courte épée, d’un bou-
clier « […] encased in bronze […] ». (Sage, 1996, p. 17) 
La guerre au rythme des phalanges, telle que détaillée 
par Sage, permet de comprendre le fonctionnement et les 
dynamiques du combat : « Armed in this fashion, the 
infantry was organized in rectangular phalanx formation 
that used it’s depth and weight to break opposing for-
mations that were similarly structured. » (Sage, 1996,    
p. 17). 
 
Vincent Cuche rapporte, dans la revue « Histoire antique 
& médiévale » comment les Grecs ont interprété des 
évènements en lien avec l’importante bataille de Mara-
thon (490 av. J.-C.). Entre autres, faut-il souligner une 
apparition du dieu Pan à un soldat retournant à Athènes 
avant la bataille, l’apparition supposée de héros de lé-
gende auprès des soldats, et même l’aide de la déesse 
Artémis. Pour les Grecs, les batailles auxquelles ils par-

ticipent seraient donc supervisées et dirigées, en partie, par 
leurs Dieux. 
 
Jean-Pierre Vernant, dans « L’homme grec », avance la 
notion d’hubris, qui fait peur à tous les mortels. L’hubris 
prend forme lorsqu’un individu fait fi des règles pré-
établies, dans la pratique de la guerre, mais aussi dans tous 
les aspects de la société. Lorsqu’un individu fait preuve 
d’hubris, en faisant de la cruauté gratuite, ou des actions 
illégales, il se met en danger, puisqu’il subira le courroux 
des dieux. 
 
En ce qui concerne l’organisation des conflits entre les 
cités de la période classique, Kurt Raaflaub amène, dans 
son livre « War and Peace in the Ancient World », la codi-
fication empirique de la guerre dans le monde grec.  Il 
argumente que la guerre n’est qu’une partie du quotidien 
politique en Grèce : « War represented an institutionalized 
procedure for settling differences and imposing decisions 

Amphore attique à figures noires avec Héraclès et Géryon, 540 
av. J.-C. 
Céramique, dimensions non disponibles 
Staatliche Antikensammlungen, Munich 

Ares Ludovisi, 320 av. J.-C. 
Marbre, 1.56m 
Musée National de Rome 
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Statue du type de l'Artémis de Dresde, restaurée en Athéna, IIe siècle ap. J.-C.  
Marbre 
Museo Chiaramonti, section XVII  
© Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons  
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and sanctions at the international level […] » (Raaflaub, 
2007, p. 215). La guerre est aussi codifiée en ce qui con-
cerne les fêtes religieuses. Jean-Pierre Vernant souligne, 
dans son œuvre « Mythe et société en Grèce ancienne » 
qu’il faut suivre des règles, se battre à des dates qui n’of-
fenseront pas les dieux et seulement si ceux-ci envoient 
des augures propices. Les trêves engendrées par les fêtes 
religieuses doivent ainsi être respectées. 
 
Question pertinente alors, comment est-ce que la percep-
tion du divin par les Grecs crée l’importante codification 
de la guerre entre les cités durant la période classique? 
Au final, il semble raisonnable d’affirmer que la peur de 
la punition divine force les Grecs anciens à adopter des 
règles très strictes pour encadrer le déroulement des 
guerres, qui en deviennent ainsi des compétitions spor-
tives, plutôt que des actes de violence.  
 
Pour répondre à cette interrogation, il sera tout d’abord 
question de la façon dont les Grecs perçoivent l’influ-
ence divine sur le champ de bataille. Pour ce faire seront 
utilisés les évènements de la Guerre de Troie et de la 
bataille de Marathon, en 490 av. J.-C.. Ensuite sera 
analysé comment la guerre entre les cités grecques est 
codifiée, et l'impact de la religion sur cette codification. 
Seront abordés le concept d’hubris, l’aspect compétitif 
de la guerre grecque et comment les Grecs choisissent 
les moments opportuns pour se battre. 
 
La guerre de Troie : la guerre causée par les dieux 
 
En ce qui concerne l’influence du divin sur les guerres 
humaines, il faut tout d’abord prendre en compte les 
mythes et les légendes grecques. Un des meilleurs exem-
ples d’interaction entre les dieux et les humains en ce qui 
a trait à la guerre, serait la légendaire guerre de Troie, 
telle que racontée dans l’Iliade d’Homère. L’influence 
des dieux est ici évidente. La Guerre de Troie est avant 
tout causée par les dieux, lors d’une querelle. Éris, 
déesse de la discorde, offre une pomme dorée à Athéna, 
Héra et Aphrodite. Sur cette pomme est inscrit : « À la 
plus belle ». Les déesses, incapables de décider laquelle 
est la plus belle, ou plutôt refusant d’admettre qu’une 
autre puisse être plus belle, prennent la décision de 
laisser un mortel, Paris, décider laquelle recevra la 

pomme. Aphrodite, lui promet la main d’Hélène, la plus 
belle femme de Grèce en échange de la pomme. Il ac-
cepte, et fuit ensuite à Troie, accompagné d’Hélène et 
poursuivi par Agamemnon, son époux, qui veut punir 
l’insulte que Paris lui fait. Il assiège la cité pendant dix 
ans. Dans ce conflit, Aphrodite aide les Troyens, alors 
qu’Héra et Athéna aident les Achéens. L’Iliade 
d’Homère est avant tout une histoire humaine, sur 
laquelle s’ajoutent les dieux, avec leurs problèmes et 
leurs émotions : « Cette présence massive des dieux est 
organisée sur le modèle humain. Si on voulait trouver 
une preuve de l’hypothèse de Durkheim, à savoir que les 
querelles des dieux sont une transposition des querelles 
humaines, on ne trouverait pas de meilleurs exemples 
que l’Iliade et l’Odyssée » (Vidal-Naquet, 2004, p. 26). 
Les dieux prennent aussi bien souvent le contrôle des 
actions des mortels. L’immanence de la religion est 

Jacob Jordaens (1593-1678) 
La pomme dorée de la Discorde, 1633 
Huile sur toile, 181 x 288 cm 
Prado Museum 

Kylix attique à figures noire; guerrier agenouillé,  
v. 560 av. J.-C. 
Céramique, dimensions indisponibles 
Staatliche Antikensammlungen, Munich 
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claire, les dieux apparaissent et guident les héros vers leurs 
buts, tant et aussi longtemps que ceux-ci s’alignent avec les 
leurs. Dans l’Odyssée, par exemple, Athéna apparait devant 
Ulysse sous la forme d’un berger, pour l’aider à se diriger 
vers son objectif (Vidal-Naquet, 2004, p. 28). L’influence 
des dieux à travers le mythe homérique est un outil pour 
rationaliser l’irrationnel. Comment Ulysse se serait-il orien-
té sans l’aide du berger? C’est au poète d’expliquer com-
ment le divin interagit et aide les humains, les héros de ses 
histoires. L’Iliade souligne la façon dont les Grecs perçoi-
vent les situations et les évènements rares et improbables. 
Un soldat peut réussir à fuir la mort grâce à l’intervention 
d’un dieu. Paris, par exemple, est sauvé par Aphrodite lors 
d’un duel avec Ménélas. L’implication est ici claire, pour 
les Grecs, les dieux sont avec eux lors du combat. Ils peu-
vent guider leurs actions tout comme ils peuvent les stop-
per, les guerriers grecs se perçoivent comme étant à la mer-
ci des dieux lors du chaos de la bataille. Si les dieux sont de 
leur côté, ils seront victorieux, s’ils s’opposent à eux, ils 
seront anéantis.  
 
Les dieux à la bataille de Marathon 
 
Les Grecs perçoivent l’implication des dieux dans la vie de 
tous les jours, et non seulement au cœur de leurs mythes et 
de leurs légendes. De ce fait, prenons quelques instants 
pour analyser la bataille de Marathon, qui eut lieu en 490 
av. J.-C. lors de la première invasion perse en Grèce. Sera 
étudié comment les soldats grecs ont perçu l’influence di-
vine entourant le conflit. L’article « Des dieux et des Héros 
sur le champ de bataille » nous offre une analyse sur les 
réalités religieuses de la bataille de Marathon. La guerre est 
une situation qui nécessite bien souvent l’appui des dieux : 
« Puisque à cette occasion les citoyens affrontent les 
épreuves les plus périlleuses et que la cité elle-même peut 
se retrouver menacée de destruction, il vaut mieux ne né-
gliger aucune protection et, surtout, ne pas courir le risque 
d’offenser les dieux » (Cuche, 2010, p. 30). L’on acquiert 
cette faveur à l’aide de la multiplication de rituels religieux, 
comme les sacrifices animaux, et ce tout au long de leurs 
campagnes militaires. La logique est simple, en pratiquant 
plusieurs rites religieux, l’on s’attire la faveur divine, et 
ainsi la victoire.  

 
Les apparitions divines entourant la bataille de Mar-
athon 
 
Presque inutile de le répéter, mais l’immanence du divin 
grec fait en sorte que les Grecs perçoivent les dieux 
comme concrètement présents parmi eux, surtout dans 
les moments les plus cruciaux. Une telle apparition, la 
plus connue, serait l’apparition de Pan au messager athé-
nien retournant de Sparte. Lors de sa course vers 
Athènes, le messager est interrompu par le dieu satyre. 
Pan, appelant le messager par son nom, déplore l’ab-
sence de cérémonies religieuses en son honneur à 
Athènes, et ce, alors qu’il affirme les avoir aidés à 
plusieurs reprises. Le message est clair, si les Athéniens 
vénèrent Pan, il les aidera dans la future bataille. La 
divinité, originaire d’Arcadie, est, à cette époque, large-
ment inconnue des Athéniens, mais la rencontre du mes-
sager, sur le mont Parthénion dans le sud de sa région 
d’origine, est jugée vraisemblable. Les Athéniens fond-
ent un sanctuaire en l’honneur du dieu satyre. Cette ap-
parition sera la cause de l’adoption de Pan dans le culte 
religieux athénien (Cuche, 2010, p. 31-32). Aussi peut-
on souligner un autre récit d’apparition divine, celle-ci 
durant la bataille. Un hoplite athénien, Épizélos, devient 
aveugle de façon inexpliquée durant la bataille. Il ne 
retrouvera jamais la vue. Plus tard, Hérodote (principal 
témoin de la bataille de Marathon) rapporte que le soldat 
aurait vu : « […] dans les rangs d’en face un hoplite 
géant, dont la barbe couvrait tout le bouclier; l’apparition 
passa devant lui et tua son voisin de rang » (Cuche, 
2010, p. 33). Hérodote justifie la perte de vision sponta-
née en parlant de thauma, un évènement qui provoque la 

Tumulus des Athéniens à Marathon, Grèce. 
Photographie, 20 avril 2008 
Photographié par Dgcampos 

Casque Corinthien de la tombe de Denda, 500-490 av. J.-C. 
Bronze, dimensions indisponibles 
Staatliche Antikensammlungen, Munich 
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stupeur et l’émerveillement, généralement en lien avec les 
dieux. Les Grecs ne donneront pas de nom à l’entité, ap-
paremment grecque, qui interagit directement dans la ba-
taille, du côté des barbares, mais l’histoire est partagée 
comme réelle, en grande partie puisque les Grecs savent 
qu’il est possible que les dieux se mêlent directement des 
affaires des mortels. (Cuche, 2010, p. 33). 
 
L’on pourrait souligner d’autres exemples d’interventions 
divines, représentées dans la Stoa Poikilé, un portique orné 
de peintures, où était dépeinte la bataille de Marathon. 
Plusieurs personnages religieux y sont représentés, Athéna, 
Héraclès, Thésée, le héros éponyme de la bataille, Mara-
thos, ainsi qu’un personnage inconnu Échetlos. (Cuche, 
2010, p.33). Échetlos serait, selon une source d’époque, un 
homme habillé et armé comme un paysan, qui affronte et 
tue plusieurs Perses avant de disparaitre mystérieusement. 
Lors d’une consultation avec l’oracle, Apollon demande 
aux Athéniens de le vénérer comme un héros (Cuche, 
2010, p. 33).  Au final, il faut comprendre que les Grecs de 
l’époque classique croient ces histoires à cause de leur 
vision immanente de la religion. Ainsi, les dieux se mêlent 
bien souvent des batailles entre mortels. 
 

L’hubris 
 
Avant de plonger concrètement dans la codification de la 
guerre entre les cités grecques, il faut tout d’abord com-
prendre que pour l’homme grec, la guerre est un contexte 
qui peut facilement mener à l’hubris. Pour les Grecs, l’hu-
bris décrit des actions qui s’opposent à l’ordre divin. Une 
action dépeint l’hubris lorsque l’individu est arrogant, fier, 
et manque de respect à l’ordre préétabli, faisant fi de la 
justice et des règles. (Encyclopédie Britannica, 2014). Pour 
donner un exemple, pensons au mythe du vol d’Icare, qui, 
en utilisant des ailes fabriquées par son père Dédale, réussit 
le miracle du vol. Mais il abuse de son nouveau pouvoir. 
En volant trop près du soleil, il sera puni pour son inso-
lence et meurt noyé. On peut y voir un exemple d’hubris, 
en abusant de son pouvoir, en se croyant plus puissant que 
nature, il est puni. 
 
En termes d’affrontements guerriers, l’hubris influe di-
rectement dans la façon dont les Grecs perçoivent comment 
la guerre doit être livrée. La civilisation grecque est guer-
rière, certes, mais rarement, sinon jamais, sanguinaire et 
barbare : « Malgré son activisme guerrier, l’homme grec ne 
peut cependant pas se définir comme un homo militaris, si 
l’on entend par là un homme aimant la violence pour la 

Vase à figures noires avec des hoplites au combat, avant le Vème siècle av. J.-C. 
Céramique, dimensions indisponibles 
Musée archéologique d’Athènes 
Photo par Grant Mitchell sur flickr.com 
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violence, indépendamment des formes qu’elle revêt et des 
objectifs qui lui sont assignés » (Sous la dir. de Vernant, 
1993, p. 76). Pour l’homme grec, la peur des conséquences 
divines se traduit par le respect de l’ordre divin en ce qui a 
trait à la violence. Il faut s’assurer de suivre les codes de la 
justice. La violence excessive, qui trahirait l’arrogance, doit 
être évitée : « La guerre débridée et sauvage, celle des loups, 
passait en effet pour une transgression scandaleuse (hubris) 
des normes de convenance, autrement dit de la justice, que 
les hommes devaient respecter entre eux aussi bien qu’à 
l’égard des dieux » (Sous la dir. de Vernant, 1993, p. 77). 
 
Ignorer les règles, faire un coup bas, détruire l’adversaire de 
façon malhonnête, ce sont ici des méthodes qui attirent la 
furie des dieux sur le soldat grec. C’est ici que repose la 
grande partie du raisonnement de l’importante codification 
de la guerre durant l’époque classique. Les Grecs connais-
sent leurs dieux, ils savent que leur implication et leur faveur 

dans une bataille peuvent amener la victoire, autant que la 
défaite. En respectant les règles, l’ordre divin, l’on s’assure 
que les dieux aient le moins de raisons possibles de causer 
la défaite. 
 
La codification de la guerre 
 
Maintenant, il faut se pencher sur comment les Grecs codi-
fient concrètement la guerre. Quelles sont les règles que les 
cités ne doivent pas enfreindre? Comment la guerre est-elle 
encadrée pour accommoder l’ordre divin? 
 
Le sport qu’est la guerre 
 
Il faut tout d’abord comprendre que la guerre n’est pas ici 
une façon de prendre ce que l’on souhaite à celui que l’on 
attaque. Le but n’est pas de casser l’adversaire, de piller sa 
paysannerie et de s’emparer de son or, mais plutôt un outil 
politique parmi tant d’autres. La politique liée à la guerre 
est très codifiée. Une déclaration de guerre ne devient valide 
que lorsqu’elle est reçue par la cité réceptrice. Dès cet in-
stant, et seulement cet instant, les hostilités peuvent débuter. 
Cette déclaration de guerre est souvent, sinon toujours, ac-
compagnée de plusieurs rites religieux. (Raaflaub, 2007, p. 
217-218). La guerre est une procédure politique ayant 
comme but d’affirmer sa supériorité sur les cités 
« adverses », et pour augmenter le prestige et les ressources 
de la cité : « […] la guerre était pour eux l’art d’acquérir par 
la force des moyens supplémentaires d’existence, sous 
forme de subsistance, d’argent ou d’agents producteurs, de 
même que la paix était l’art d’en jouir » (Sous la dir. de 
Vernant, 1993,     p. 81). C’est bien ici un art, puisque la 
guerre de l’époque classique repose en grande partie sur une 
fondation de compétition, particulièrement sur le concept de 
l’agôn. L’agôn est un concept intrinsèquement lié à 
plusieurs aspects de la société grecque. L’on pourrait le 
traduire, en quelque sorte, par « compétition ». Pour les 
Grecs, presque tout est perçu comme une sorte de compéti-
tion, un affrontement entre deux adversaires. C’est une fa-
çon de se prouver supérieur à celui à qui l’on fait face. 
Quoique ceci ne soit pas uniquement lié à la guerre (jouer à 
un jeu est un agôn, tout comme bien interpréter les répliques 

Amphore panathénaïque; Hoplitodromie, 322 av. J.-C. 
Céramique, 66.5 cm x 32.6 cm 
Musée du Louvre  

Base d’un Kouros funéraire athénien; lutteurs au combat, 510-500 av. J.-C. 
Marbre, 29 cm x 79 cm 
Musée National d’Archéologie, Athènes 
Photographié par Fingalo 
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d’une pièce de théâtre),  il sera observé en lien avec la 
guerre.  
 
La bataille de l’ère classique est basée sur des affron-
tements de mêlée, sur un terrain plat. Deux formations d’in-
fanterie lourde, composes d’hoplites lourdement armés et 
équipés de boucliers et de lances, se rencontrent et s’af-
frontent. Après un certain temps, la bataille cesse. Les 
morts et les blessés sont ensuite comptés. Celui qui a subi 
le moins de pertes est déclaré vainqueur et rapporte la 
gloire ainsi gagnée à sa cité. Le processus est intrinsèque-
ment compétitif, une sorte d’affrontement sportif : « Sous 
sa forme de compétition organisée, excluant aussi bien la 
lutte à mort pour anéantir l’être social et religieux de l’en-
nemi que la conquête pour l’intégrer entièrement à soi, la 
guerre grecque classique est un agôn » (Vernant, 1974, 
p.45). Ainsi, le but n’est pas de briser l’adversaire, d’inu-
tilement verser son sang, mais plutôt de montrer sa supé-
riorité, son entrainement supérieur, son talent. De ce fait, la 
guerre est, de façon paradoxale, pacifique. Cette exécution 
de la guerre est codifiée de façon à ne pas offenser les 
dieux, puisque la violence est justifiée, limitée. De plus, 
l’on perçoit les dieux comme des observateurs, sinon 
comme des juges qui supervisent les affrontements : « Les 
dieux étant communs aux deux camps, on les invoque 
comme des arbitres garants des règles que l’une et l’autre 
partie doivent également respecter » (Vernant, 1974, p.45). 
Puisque les dieux observent constamment le combat, briser 
les règles de la guerre, du sport, peut mener à d’importantes 
conséquences d’origines divines. 
 
Vin, sports et entrailles 
 
Décider du moment de l’affrontement n’est pas uniquement 
un enjeu stratégique, mais plutôt majoritairement religieux. 

Le monde divin dicte lorsque les batailles ont lieu, ou 
plutôt, lorsqu’ils ne peuvent avoir lieu. Ceci est en grande 
partie parce que les Grecs évitent de verser du sang de 
leurs comparses lors des périodes sacrées. Lors des pé-
riodes des Grands Jeux, comme les jeux Olympiques, les 
opérations militaires sont illégales dans la quasi-totalité du 
monde grec pendant plusieurs semaines. Attaquer son 
adversaire lors d’une telle trêve est un signe d’hubris, un 
affront direct aux dieux. (Vernant, 1974,     p. 45-46). Il 
existe d’autres exemples de tels empêchements aux con-
flits. Si l’un des camps doit s’absenter pour célébrer une 
fête religieuse dans sa cité, par exemple, le camp adverse 
doit respecter son départ. Tenter de les stopper ou les at-
taquer est un affront direct et un manque de respect au 
pouvoir divin. C’est la raison pourquoi les Spartiates n’ont 
pas accompagné les Athéniens à la bataille de Marathon. 
En pleine fête religieuse, ceux-ci ont jugé préférable de 
rendre hommage à Apollon plutôt que de lever leurs 
armées. (Pollini, 2010, p. 24).  
 
Ensuite, les Grecs placent beaucoup d’importance dans les 
dires des augures et des prédictions. Ces rites sont par-
ticulièrement présents en temps de guerre. Une autre con-
dition s’applique donc pour décider lorsque l’on fait face à 
son adversaire. Avant les batailles, les généraux grecs 
vérifient si les dieux les favorisent ou non. Pour ce faire, 
ont lieu des rites religieux, entre autres des sacrifices ani-
maux. Les généraux doivent apprendre à lire les entrailles 
et les derniers mouvements des animaux sacrifiés pour 
interpréter la volonté divine. Si les augures, les signes, ne 
sont pas propices, le général doit comprendre que les dieux 
ne veulent pas d’affrontement aujourd’hui. Ne pas re-
specter ces signes est irrespectueux envers les dieux, mais 
a aussi un impact important sur la morale des troupes. Si 
les augures ne sont pas propices, cela signifie que les dieux 
ne favorisent pas leur victoire. Les chances de gagner 
deviennent très minces. (Croft, 1988, p. 9-10). Livrer ba-
taille sans l’appui des dieux est vu comme suicidaire. 
Concrètement, cela signifie que les troupes auront le moral 
bas, et seront portées à fuir rapidement. Évidemment, si 
l’un des camps refuse de livrer bataille à cause de leur 
interprétation des signes, l’autre camp ne peut pas attaquer, 
puisque débuter une bataille sans le consentement de l’ad-
versaire serait déshonorable, et, encore une fois, un man-

Buste d’Athéna, 200 AD 
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que de respect envers la volonté divine. Il faut donc attendre 
que les deux contingents reçoivent de bons augures avant de 
s’affronter, sinon ils subiront la colère des dieux. (Croft, 1988, 
p. 9-11). 
 
Conclusion 
 
Au final, il semble raisonnable de penser que la codification de 
la guerre entre les cités grecques à la période classique est le 
résultat de leur perception du divin. Le fait reste que les Grecs 
perçoivent leurs dieux comme constamment présents sur le 
champ de bataille. Ceci les contraint à adopter une façon de 
faire la guerre basée sur la volonté des dieux. Puisque les com-
battants sont tous grecs, les hoplites respectent leurs adver-
saires et s’affrontent à pied égal; supervisés par les dieux, la 
violence est contrôlée, l’affrontement est juste et devient ainsi 
une sorte de compétition sportive. Puisque les dieux sont con-
stamment présents, il faut respecter les cérémonies et les fêtes 
qui leur sont dédiées ainsi que leurs volontés. Ignorer ces as-
pects fera de l’ennemi le vainqueur à coup sûr. La guerre, l’af-
frontement armé, est un des moments qui, pour les Grecs, si-
non l’humain en général, attire le plus la ferveur religieuse. Le 
soldat met sa vie en jeu pour ses idéaux, pour sa famille et son 
bien-être. Dans le chaos total, parmi les épées et les cris, l’hu-
main a bien souvent besoin d’un protecteur. Le soldat grec voit 
son protecteur comme humain et faillible, et se plie à ses de-
mandes, seulement pour être protégé par quelque chose de plus 
puissant que lui, par quelque chose qui peut faire du sens du 
chaos qui l’entoure et ainsi le guider. Dissocier divin et guerre 
est ainsi presque impossible. Même aujourd'hui, une bible 
n’est qu’un item parmi tant d’autres dans le sac du soldat. 
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Hésiode, aux VIIIe et VIIe siècles avant J.-C, est l’un des 
poètes les plus influents de son époque, principalement 
pour ses écrits sur la mythologie grecque. Hésiode écrit, au 
VIIIe siècle avant J.-C., la Théogonie où il décrit la création 
de l’Univers selon les Grecs ainsi que l’aboutissement de 
plusieurs siècles de poésies transmises oralement. La cos-
mogonie d’Hésiode débute avec Chaos, duquel émerge la 
Terre, Gaia. (Bellingham, 2008, p. 10). Puis, la vie devient 
possible grâce à la naissance de l’amour, et donc de la sex-
ualité, représentée par le dieu Éros. Vient ensuite la nuit, 
Érèbe, le monde souterrain, ainsi que l’Éther, l’espace cé-
leste. Gaïa, par les conseils d’Éros, crée son mari Ouranos, 
le ciel. Gaïa et Ouranos ont plusieurs enfants, nommés 
Titans. Ceux-ci règnent sur les royaumes avant les dieux. 
Le premier Titan est Océanos, il règne sur les mers. Ils 
engendrent par la suite plusieurs enfants, jusqu’à donner 
naissance à Cronos, roi des Titans. À la demande de Gaïa, 
Cronos renverse Ouranos et l’émascule. Cependant, Oura-
nos prédit à Cronos qu’il subira, lui aussi, une trahison de 
ses fils. De ce fait, Cronos engendre plusieurs enfants avec 
Rhéa, mais finit toujours par les manger, à l’exception d’u-
ne fois. Rhéa remplace Zeus, son nouveau-né, par une 
pierre, le cache et lui sauve la vie. Celui-ci revient, plus 
tard, armé de la foudre, pour délivrer ses soeurs et frères du 
ventre de leur père, Cronos. (Bellingham, 2008, p. 11). Les 
dieux et déesses livrent alors un combat acharné contre les 
Titans, guerre nommée titanomachie. Suite à la victoire des 
dieux, la gouvernance des royaumes dirigés par les Titans 
devient vacante. Les dieux prennent alors le contrôle. 
Maintenant que de nouveaux dirigeants sont en place, la 
question se pose: comment les dieux divisent-ils les roy-

aumes entre eux? (Braunstein, 2017). 
 
Les Grecs divisent la Terre en trois royaumes différents, 
chacun gouverné par les trois dieux supérieurs. Le premier 
royaume est celui du ciel, dirigé par Zeus. L’Olympe, lieu 
où résident les dieux, fait partie du ciel et de la gou-
vernance de Zeus. C’est un endroit où il n’y a ni saison, ni 
temps. L’Olympe forme une microsociété close sur elle-
même. Les mortels n’ont pas accès à cet endroit et très 
rares sont les héros ou demi-dieux à y être accueillis. 
(Vernant, 2017).   
 
Vient ensuite le deuxième royaume, celui de la mer, de 
l’océan, dirigé par le grand frère de Zeus, Poséidon. Dans 
les abysses du royaume de l’eau se trouve le palais doré de 
Poséidon où de nombreuses écuries sont bâties en l’hon-
neur de Scyphios, son propre étalon. Poséidon réprimande 
souvent ses confrères pour obtenir plus de territoires et va 
même en inonder certains. Il a aussi la capacité de prendre 
la forme des fleuves et des rivières et c’est ainsi que Poséi-
don interagit avec le monde des Grecs puisqu’il peut aider 
les marins dans leurs expéditions ou encore les faire périr. 
Les tremblements de terre sont vus comme étant l’expres-
sion de la colère de ce dieu, qui a un caractère plutôt ex-
plosif. (Bettencourt Meyers, 2001, p. 40).   

L’être et la mort 

Rédigé par Jacob Bernier et William Roy 
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Finalement, le troisième royaume, celui des morts, est 
dirigé par Hadès, aussi frère de Zeus. C’est à cet endroit 
que se rendent les âmes des mortels lorsque leur séjour 
parmi les vivants se termine. (Guirand, 1994, p. 161). Ce 
royaume est une vaste caverne qui s’étend dans les par-
ties intérieures de la Terre et dont l’entrée se situe de 
l’autre côté du fleuve entourant le monde. Cinq fleuves 
courent dans l’Hadès (l’enfer, nommé au nom de son 
seigneur), le Styx, l'Achéron ou fleuve de la douleur, le 
Cocyte ou fleuve des lamentations, le Léthé fleuve de 
l’oubli, et le Phlégéton, fleuve de feu. La terre est infé-
conde et aucun être vivant ne peut y résider, car le soleil 
ne se rend pas dans l'Hadès. (Eliade, en ligne, 2017). 
L’enfer est divisé en plusieurs parties. Premièrement, il y 
a le vestibule ou bosquet de Perséphone, qu’il faut tra-
verser pour se rendre à la porte des enfers, gardée par 
Cerbère, chien à trois ou cinquante têtes. (Guirand, 1994, 
p. 161). Les mortels reçoivent, dès leur arrivée aux en-
fers, le jugement. Suite au jugement, les âmes vont aux 
Champs Élysées, au Tartare ou aux îles des Bienheureux. 
(Guirand, 1994, p. 162). Voilà ce qui advient des âmes 
des mortels suite à leur mort, divisées par les différentes 
catégories de peines. ¸ 
 
On peut alors se demander comment les Grecs de la 
période classique, les vivants, envisageaient-ils la mort? 
Nous croyons qu’ils conçoivent la mort à travers des 
filtres mythologiques qui eux sont dictés par des mythes, 

des cultes ainsi que des rituels. À priori, la volonté de 
vivre heureux après la mort sera analysée grâce aux cultes 
à mystères. D’autre part, seront distingués les récits my-
thologiques de la réalité antique des rites funéraires. 
 

Les cultes à mystères 
 
La tradition religieuse de la Grèce pendant la période clas-
sique couvre les dimensions communautaires plutôt 
qu’une approche directe de l’individu avec le divin. Pour 
répondre à ce manque, les Mystères sont des cultes secrets 
qui assuraient à un groupe de fidèles une approche plus 

personnelle avec certains dieux grecs, permettant ainsi 
l'épanouissement personnel avec le sacré. (Turcan, 2009, 
p. 19). Toutefois, un disciple d’un Mystère peut tout au-
tant suivre le panthéon de l’État, les cultes civiques et 
panhelléniques d’une cité, il n’est donc pas attaché exclu-
sivement à l’un ou à l’autre.  
 
Préparation à la mort avec les mystères d’Éleusis 
 
Un des principaux cultes à mystères est celui provenant 
d’Éleusis qui serait né au VIe siècle avant notre ère. Il 
consiste à un rituel préparatoire d’eschatologie indivi-
duelle pour s’assurer une bonne vie après la mort. (Bruit 
Zaidman, 2005, p. 111). Ces mystères sont voués au 
mythe du rapt de Perséphone du point de vue de Déméter 
qui s’attriste de la disparition de sa fille. D’après l’Hymne 
homérique à Déméter, Déméter, fille de Cronos et de 
Rhea, est la déesse des champs et du blé. Elle engendre 
Perséphone avec son propre frère Zeus. Le dieu du 
royaume d’Olympe a promis la main de sa fille à Hadès 
sans le consentement de celle-ci. Zeus attira Perséphone 
avec une fleur au royaume des Enfers et concluant ainsi 
l’entente avec Hadès. Déméter cherche Perséphone en 

Buste d’Hadès, Ve siècle av. J.-C. 
Marbre 
Musée National Romain - Palais Altemps  
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vain pour finir en larmes à Éleusis laissant les hommes 
sur une terre infertile. Pour mettre fin à la famine et suite 
à une entente avec Zeus, Perséphone revient sur la Terre 
pendant l’été et va aux Enfers pendant l’hiver avec son 
nouveau mari; Hadès. (Turcan, 2009, p. 25). 
 
Les mystères d’Éleusis se définissent plus précisément 
sur le lien maternel qu’entretient Déméter envers sa fille: 
« Déméter est d’autant plus mère que Korê [Perséphone] 
lui a été enlevée, et le culte se fonde sur une relation 
filiale que renforce un épisode où s’exprime la violence 
du père Zeus et de l’oncle Hadès, soit la brutalité insti-
tuée des hommes ou ici des dieux. » (Boudiou, 2015, p. 
15) Si bien que la créatrice des mystères d’Éleusis serait 
Déméter elle-même lors de la recherche de Perséphone à 
l’endroit où le culte avait lieu. En effet, Déméter sou-
haite que les hommes bâtissent des Mystères en son hon-
neur pour ainsi perpétuer par la suite. Éleusis est une 
ville non loin d’Athènes où a lieu un événement annuel 
des plus importants de l’Antiquité grecque. (Bernard, 
2009, p. 61). Cet événement est l’occasion d’initier les 
nouveaux venus au culte. Lors de la période classique, 
seuls les Grecs n’ayant point commis de meurtres peu-
vent être admis à ces mystères. (Turcan, 2009, p. 31).  
 
Les objets sacrés sont transportés du sanctuaire d’Éleusis 
à l’Éleusinion situé à l’Acropole d’Athènes. Les candi-

dats vont, au premier jour, se purifier. Pour se faire, les 
disciples vont nettoyer leur corps de toutes impuretés 
dans l’eau salée, sacrifier un porcelet pour enfouir les 
cendres sous la terre et pratiquer le jeûne pendant neuf 
jours. Les néophytes vont faire pèlerinage à Éleusis avec 
les objets sacrés, recréant ainsi la quête de Déméter pour 
Perséphone. Arrivé au Télestérion d’Éleusis, la salle 
d’initiation, le novice est invité dans un endroit très mys-
térieux où il ressent une transition des ténèbres vers la 
lumière. (Turcan, 2009, p. 32). La cérémonie nocturne se 
déroule dans le télestérion où l’hiérophante, prêtre des 
mystères d’Éleusis, révèle les hiéra, les objets sacrés du 
sanctuaire, aux initiés accompagnés d’une prêtresse de 
Déméter.  (Bruit Zaidman, 2005, p. 112).  La cérémonie 
permet aux mortels de subir la douleur de Déméter, étant 
immortelle, et ainsi prendre contact avec le divin. Les 
mystes, les initiés au mythe, reçoivent des commentaires 
des hiérophantes plus ou moins compréhensibles puisque 
le pouvoir du mystère d’Éreusis devait rester secret de 
tous.  
 
Puisque les secrets ont été longuement mis sous clef, il 
est difficile de comprendre les raisons des différentes 
étapes du déroulement de la célébration outre sous les 
filtres mythologiques. Les nouveaux adeptes sont promis 
à une vie dans l’au-delà des plus heureuses grâce au 
contact avec Déméter. 

Le sanctuaire d’Éleusis 
Athènes [Wikimedia Commons]  
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Conscience de la mortalité avec les mystères diony-
siaques 
 
Bien que plus populaire pendant la Rome antique, un autre 
culte à mystères marquant de la période classique est celui 
pour Dionysos, dieu grec de l’ivresse et du théâtre. Diony-
sos est le fils de Zeus et d’une mortelle, Sémélé. C’est 
plutôt ce que le dieu représente, l’ivresse et la volupté, 
qu’un mythe précis, comme celui de Déméter par 
exemple, auquel les mystes se dévouent. Initialement ré-
servés aux femmes adultes, les mystères de Dionysos 
accueillent progressivement des hommes de tous les âges 
suite à sa popularité grandissante. Ceci n’est pas un culte 
comme les autres puisque la codification est beaucoup 
moins présente laissant ainsi les citoyens externes dans 
l’ignorance. Pour vénérer Dionysos, l’initié est invité à se 
mettre dans un état d’enthousiasme - en grec, ce terme 
signifie littéralement « avoir le dieu en soi ». Pour at-
teindre ce niveau de transe subversive, l’individu arrêtait 
toutes activités routinières pour joindre un festival connu 
pour sa débauche. Ainsi, en atteignant ce niveau de transe, 
les sujets appréhendent leur propre mortalité. Les inaugu-
rations n’ont pas d’endroits précis. (Turcan, 2009, p. 38). 
 
Ces cérémonies secrètes consistaient en une consomma-
tion abondante de vin, d’orgies, de chants et de danses. 
Ces actes sexuels sont aussi accompagnés d'initiation à la 
vie sexuelle pour les jeunes hommes. (Merkelbach, 2008, 
p. 1). C’était aussi très libérateur pour les femmes dont les 
constructions sociales limitent considérablement leur li-
berté. L’initié est d’abord soumis à un bain et doit jurer de 
ne parler à qui que ce soit de l’événement. La durée du 
festival n’est pas définie, toutefois, l’initié y reste fré-
quemment sur une durée de plusieurs jours, atteignant 
même jusqu’à dix jours.  
 
Souvent comparés aux initiations tribales, les Mystères 

dionysiaques tentent de concevoir un simulacre de la descente 
aux Enfers, simuler la mort par l’excès des agréments de la 
vie. (Turcan, 2009, p. 39). L’effet escompté de ces fêtes est 
aussi un retour à un état naturel de l’homme, une sorte de 
bestialité libératrice. (Merkelbach, 2008, p. 1). Ce culte à 
mystère à un lien direct avec la conception de la mort et l’acte 
sexuel. « The act of producing offspring, however, could ne-
ver be wholly separated from the thought of death, so that the 
worshippers of Dionysus were aware of a mystic communion 
among the ancestors, the living generation, and the future 
members of the community. » (Merkelbach, 2008, p. 1). C’est 
par la débauche guidée par la volonté festive de Dionysos que 
l’individu fait face à sa propre mortalité. Puisqu’il est cons-
cient de son sort, l’individu veut atteindre l’extase de la fête et 
découvrir les plaisirs de la vie avant le repos éternel. 
 
Donc, les cultes à mystères sont tous différents les uns des 
autres et se distinguent des cultes civiques et panhelléniques. 
Les mystères d’Éleusis et dionysiaques ne sont que quelques 
exemples parmi tant d’autres. Mais les pratiques courantes des 
rituels funéraires ne sont pas traités au sein de ces célébrations 
secrètes.  
 

Les rituels funéraires 

On observe une mythologie concernant la mort très étoffée. 
Cela pousse les Grecs à produire des rituels suite à la mort 
d’un proche afin de, soit libérer l’âme du défunt et satisfaire 
les dieux, mais également afin de se protéger des âmes de 
morts. Ainsi, plusieurs rituels sont observables dans la société 
grecque. 

Sépultures 

Les Grecs se préparent à la mort à travers, premièrement, des 

Le Caravage (1571–1610)  
Bacchus, 1595 
Huile sur toile, 95 x 85 cm 
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Dionysos sur un guépard 
Mosaique en terre cuite et plomb, 2.70 x 2.65 m  
Pella 
[Wikimedia Commons] 
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rituels funéraires. En effet, on retrouve plusieurs rituels qui 
sont effectués par les Grecs qui ont fort probablement été 
inspirés par des mythes. Par exemple, le fait de placer une 
sépulture pour le mort est un moyen d’aider l’âme suite à 
la mort de l’être en question.  

Ainsi, l’idée de l’âme qui continue de « vivre » suite à la 
mort du vivant, comme on le voit dans une grande majorité 
des mythes, pousse les Grecs à commettre des actions en 
vue de se préparer ou de sauver l’âme: « [...] on les voit 
quémander, par l’intermédiable des épitaphes placées sur 
leurs tombes, l’attention du passant pour poursuivre encore 
un peu cette morne existence que les Anciens imaginent 
être la leur » (Formoso, 2013, p. 6). Avant l’ensevelisse-
ment, deux oboles (pièce de monnaie) sont placées dans la 
bouche du cadavre pour payer son voyage dans le monde 
des enfers à Charon, dieu psychopompe du royaume des 
Enfers. (Bruit Zaidman, 2005, p. 113). 

 

De plus, si le corps du défunt ne peut être retrouvé, comme 

c’est possible lors d’un naufrage de bateau, par exemple, on 
doit rendre les honneurs à une tombe vide nommée céno-
taphe (Formoso, 2013, p. 6). Si un être commet un crime 
qui lui vaut le titre d’impie et qu’il est décidé qu’il n’aura 
pas de sépulture, on le nomme un ataphos, comme l’est 
Polynice dans le mythe d’Antigone suite au meurtre de son 
frère. Celui-ci part en guerre contre la ville de Thèbes, gou-
vernée par son frère, mais il meurt pendant le combat. 
Étéocle, son frère, l’ayant déjà banni en fait un ataphos. 
C’est en tentant de convaincre les gens qu’Antigone se fait 
mettre à mort. Ceci est l’ultime affront que l’on peut faire à 
un cadavre, puisque la sépulture, comme le dit Damet, a 
une importance tant pour le mort que pour les dieux : « Car, 
dans cette pièce, il est clair que les rites funéraires doivent 
être accomplis tant pour le repos des morts que pour empê-
cher la colère des dieux alimentée par la souillure contrac-
tée par un corps sans sépulture. » (Damet, 2007, en ligne). 
Également, les bourreaux ne peuvent avoir de sépulture à la 
même place que leurs victimes. De ce fait, les suicidés ont 
un traitement spécial. En effet, à Athènes, par exemple, on 
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coupe une main du suicidé et on l’enterre ailleurs. De plus, 
la sépulture que l’on fait doit être modeste, c’est-à-dire 
qu’elle ne peut être plus haute que l’équivalent du labeur de 
cinq hommes en cinq jours et doit être représentative de la 
classe sociale du mort. (Damet, 2007, en ligne). 

Prothesis et Ekphora 

Aussi, les étapes des rituels entourant ce qui doit être fait 
du cadavre sont dictées par Homère dans l’Iliade. Le corps 
connaît, en premier lieu, une exposition, la prothe-
sis.  Pendant la prothesis, les membres de la famille peu-
vent voir le corps et sont tous habillés en habits de deuil. 
Ceux-ci peuvent déposer leurs cheveux sur le corps du 
défunt pour montrer que c’est une partie d’eux même qui 
part en même temps. Cette pratique provient de l'Iliade 
d’Homère lorsque Achille dépose une mèche de cheveux 
sur le corps de Patrocle, son cousin mort au combat 
(Homère, Iliade, Chant XXIII, verset 11). On escorte en-
suite le corps (ekphora) afin de l’inhumer ou de l’incinérer. 

Crémation et inhumation 

Les morts sont, en général, enterrés ou brûlés avec des 
bijoux et des armes. Cependant, à Sparte, on enterre les 
morts dans un dénuement simple, visant à montrer l’austéri-
té qu’ils devraient avoir (Damet, 2007, en ligne). La créma-
tion ainsi que l’inhumation sont populaires selon certaines 
époques. Par exemple, à l’époque d’Homère, on effectue en 
majorité des crémations. C’est ce que l’on peut voir lorsque 
Elpénor parle à Ulysse dans l’Odyssée et lui dit:  « Avant 
de repartir, ne m’abandonne pas sans pleurs, sans funé-
railles ; la colère des dieux m'attacherait à toi. Il faudra me 
brûler avec toutes mes armes »  (Damet, 2007, en ligne). 
Ainsi, les Grecs pratiquent ces rites dans le but de délivrer 
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les âmes des morts une fois qu’ils sont morts, mais aussi 
pour les dieux: « [...] c’est aussi pour eux que l’on en-
terre les morts » (Dumat, 2007, en ligne). En fait, les 
Grecs craignaient tellement ce qu’il adviendrait de leur 
âme suite à leur mort et considéraient tant sacrés leurs 
rites funéraires que ceux-ci faisaient partie de la législa-
tion. En effet, les conséquences d’un crime grave pou-
vaient inclure «  l’impossibilité d’être enterré sur la terre 
poliade, et même l’expulsion des ossements de leurs 
ascendants, car ceux-ci ont contracté au même titre que 
les meurtriers une souillure qui les empêche de demeurer 
sur le territoire de la cité. » (Damet, 2007, en ligne). 

Conclusion 

Au final, il est clair que les Grecs utilisent un filtre my-
thologique afin de mettre en place des cultes à mystères 
et de multiples rituels. L’empreinte laissée par les 
mythes pour tenter de comprendre la mort est grande. En 
effet, une grande partie des cultes des fêtes et des rituels 
du panthéon sont mis en place dans la société grecque 
afin de savoir ce qui se produira après la mort. On pré-
pare le corps du défunt pour satisfaire les dieux et préve-
nir leur colère. Les cultes à Mystère, plutôt personnels, 
ont une fonction précise pour le développement de 
l’individu, tel que le culte pour Déméter permettant la 
vie heureuse après la mort. Ainsi, la mythologie a un 
impact direct sur le fonctionnement des domaines men-
tionnés ci-haut dans le sens où ils n’existent que pour 
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Stèle funéraire de Mnésarété (la fille de Socrate), vers 380 av. J.-C. 
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satisfaire une croyance qui, elle, fut imposée par la my-
thologie. Cela dit, il serait intéressant de se questionner 
sur le pourquoi d’une mythologie si vaste et si précise 
concernant la mort chez les Grecs. Cette grande prépara-
tion ainsi que toutes ces histoires ne cacheraient-elles 
pas, au final, un vide existentiel quémandant des ré-
ponses? 
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