
Mer méditerranée 

Mer noire 

Le Parthénon à Athènes (Grèce) 

dédié à Athéna Parthénos  

(Ve siècle avant J.-C.) 
Temple d’Héra à Paestum  

(VIe siècle av. J.-C.) 

Temple de Ségeste en Sicile 

dédié à Apollon (Ve siècle) 

Temple dédié à Zeus à 

Cyrène (actuelle Libye) édifié 

au VIe siècle avant J.-C. 

Temple d’Athéna à Priène  

(Asie Mineure, actuelle Turquie) 

(Ve siècle avant J.-C.) 

Athènes 

Massalia 

III – Être citoyen dans le monde grec : la cité des 

Athéniens 



L’extension géographique du monde grec 





Athènes était une cité du monde grec, mais  

beaucoup plus ancienne que Massalia par exemple.  

Elle se trouvait en Grèce continentale, à la pointe de  

l’Attique. 

 

 



La Grèce continentale au Ve siècle av. J.-C. 

Mer méditerranée 

Mer 

ionienne 

Mer 

Egée 

Sparte 

Delphes 
Phocée 

Ephèse 

Milet 

Thèbes 

Athènes 

EMPIRE 

PERSE 

Olympie 
Corinthe 

Némée 



1) Athènes : une cité-État 

Le territoire  

de la cité d’Athènes  

au Ve siècle av. J.-C. 



Athènes et Le Pirée au IIe siècle ap. J.-C., aquarelle de Jean-Claude GOLVIN 



Tête d’Athéna casquée 

Chouette  

et rameau d’olivier 

Tétradrachme, argent,  

17,11 g., Ø : 24 mm.,  

vers 470 av. J.-C., 

Athènes 



Comme toute cité-État grecque, Athènes était à la  

fois une ville fortifiée et une campagne agricole. Les  

Athéniens se défendaient derrière leurs remparts,  

faisaient du commerce depuis leur port et frappaient  

leur monnaie pour montrer leur indépendance. 
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La procession des Panathénées  

Les 

lieux 

de la 

marche 



Voie des 

Panathénées 

Photographie 

aérienne de 

l’agora 

d’Athènes 





L’acropole d’Athènes au Ve siècle avant Jésus-Christ,  

aquarelle de Jean-Claude GOLVIN, juin 1996 

Procession des 

Panathénées 

Les 

Propylées 
Statue 

d’Athéna 

en bronze 

Sanctuaire 

d’Artémis 

Érechthéion 
(statue 

d’Athéna en 

bois d’olivier) 

Parthénon 
(statue 

d’Athéna en 

or et ivoire) 

Grand autel d’Athéna 

Temple 

d’Athéna 

Nikè 



Avez-vous bien suivi la procession ? 



L’acropole d’Athènes aujourd’hui 



Chaque année, les Athéniens demandaient sa  

protection à la déesse Athéna lors de la fête des  

Panathénées. Pour cela, ils marchaient en son honneur  

dans toute la ville : ils partaient de la campagne, à  

l’extérieur des remparts, passaient ensuite par l’agora,  

puis montaient sur l’acropole prier au Parthénon.  

 

 



Espaces politiques 

de la cité 

Espaces économiques 

de la cité 

Espaces religieux 

de la cité 

Agora 

Acropole 

Pnyx 

Céramique 

Les grands quartiers 

d’Athènes  

et leur fonction 



La procession des Panathénées avait donc un  

but religieux. Mais puisqu’elle traversait tous les  

types de quartiers de la ville, elle servait aux  

Athéniens à montrer l’unité de leur cité. 

 

 
Les 

sacrificateurs,  

marbre,  

école de 

PHIDIAS,  

Athènes, 438-

432 av. J.-C. 



L’Empire 

d’Athènes au 

Ve siècle  

av. J.-C. 

2) Le citoyen devait défendre sa cité 



Athènes était l’une des plus puissantes cités- 

États du monde grec. Elle était à la tête d’une  

alliance avec d’autres cités-États autour de la  

mer Égée : la Ligue de Délos. 

1. Coloriez en rouge 

la Ligue de Délos 



Les origines de la puissance des Athéniens 

L’Empire perse aux VIe et Ve siècle av. J.-C. 



La révolte des cités grecques  

et la réaction perse 

Frise des archers du 

palais de Darius Ier, 

Suse, vers 510 av. J.-C. 



La bataille de Marathon (490 av. J.-C.) 

Une bataille entre histoire… 
 

« Lorsque les troupes eurent pris leurs positions et que les sacrifices donnèrent de 
bons présages, les Athéniens, aussitôt donné le signal de l’attaque, se lancèrent au 
pas de course contre les Barbares ; l’intervalle qui les en séparait n’était pas de 
moins de huit stades1. Les Perses, quand ils les virent arriver sur eux en courant, 
se préparèrent à les recevoir ; constatant qu’ils étaient peu nombreux et que, 
malgré cela, ils se lançaient au pas de course, sans cavalerie, sans archers, ils les 
crurent atteints de folie, d’une folie qui causerait leur perte totale. C’était l’idée 
que se faisaient les Barbares ; mais les Athéniens, après qu'ils eurent, en rangs 
serrés, pris contact avec eux, combattirent de façon mémorable. Ils furent en effet, 
autant que nous sachions, les premiers de tous les Grecs qui allèrent à l’ennemi en 
courant, les premiers à supporter la vue de l’équipement des Mèdes et d’hommes 
portant cet équipement, alors que, jusque-là, rien qu’à entendre le nom des 
Mèdes, les Grecs étaient pris de peur. La bataille dura longtemps à Marathon. [...] 
La victoire resta aux Athéniens. Les Perses prirent la fuite ; ils les suivirent, 
abattant les fuyards, jusqu’au bord de la mer. »  
 

Source : HÉRODOTE, Enquête, VI, 111-113, Ve siècle avant Jésus-Christ. 
 

1. Un stade correspond à environ 183 m. 



2. Indiquez en noir l’ennemi des Grecs. 

3. Indiquez en bleu la bataille de Marathon et sa date. 

EMPIRE 

PERSE 

EMPIRE 

PERSE 

Marathon 

490 



Nom des batailles 

Année 

Type de bataille 
Terrestre 

Navale (maritime) 

Terrestre 

Navale (maritime) 

Chef de 

l’armée 
Ennemi 

 

 

 

 

Type et 

rôle des 

soldats 

 

 

 

Armement 

 

 

 

 

Vainqueurs 



Nom des batailles Marathon 

Année 490 av. J.-C. 

Type de bataille 
Terrestre 

Navale (maritime) 

Terrestre 

Navale (maritime) 

Chef de 

l’armée 
Ennemi 

Miltiade 

(Athènes) 

Darius Ier 

(Empire 

perse) 

 

 

 

 

Type et 

rôle des 

soldats 

 

 

 

Armement 

 

 

 

 

Vainqueurs Athéniens 





Hoplites grecs, Ve siècle avant Jésus-Christ 



Nom des batailles Marathon 

Année 490 av. J.-C. 

Type de bataille 
Terrestre 

Navale (maritime) 

Terrestre 

Navale (maritime) 

Chef de 

l’armée 
Ennemi 

Miltiade 

(Athènes) 

Darius Ier 

(Empire 

perse) 

 

 

 

 

Type et 

rôle des 

soldats 

 

 

 

Armement 

 

 

 

 

Vainqueurs Athéniens 



Nom des batailles Marathon 

Année 490 av. J.-C. 

Type de bataille 
Terrestre 

Navale (maritime) 

Terrestre 

Navale (maritime) 

Chef de 

l’armée 
Ennemi 

Miltiade 

(Athènes) 

Darius Ier 

(Empire 

perse) 

 

 

 

 

Type et 

rôle des 

soldats 

Hoplites 

; ils se 

battent 

Armement 

• Casque, cuirasse 

en bronze ; 

bouclier 

• Lance, épée 

Vainqueurs Athéniens 



… et légende 
 

« Cela dit, la nouvelle de la bataille de Marathon fut annoncée selon l’historien 
Héraclide du Pont par Thersippe, du dème d’Eroiadès ; mais, selon l’opinion la 
plus répandue, ce fut par Euclès : il courut, dit-on, encore tout armé et échauffé 
par la bataille, vint tomber devant la porte des archontes, put seulement dire ces 
mots : “Salut !” (χαίρετε) et puis : “Nous sommes vainqueurs” (νικῶμεν), et 
aussitôt après expira. »  
 

Source : PLUTARQUE, La gloire des Athéniens, 347 D, Ier siècle après Jésus-Christ. 

Le soldat de Marathon 

annonçant la victoire, 

Jean-Pierre CORTOT, 

Paris, 1834 



Samuel Wanjiru, vainqueur 

du Marathon des Jeux 

olympiques de Pékin, 2008 

Le marathon : course 

olympique (42,192 km) 

depuis 1896 



« Aussitôt les rames bruyantes, tombant avec ensemble, frappent l’eau profonde 
en cadence, et tous bientôt apparaissent en pleine vue. L’aile droite, alignée, 
marchait la première, en bon ordre. Puis la flotte entière se dégage et s’avance, et 
l’on pouvait alors entendre, tout proche, un immense appel : “Allez, enfants des 
Grecs, délivrez la patrie, délivrez vos enfants et vos femmes, les sanctuaires des 
dieux de vos pères et les tombeaux de vos aïeux : c’est la lutte suprême !” Et voici 
que de notre côté un bourdonnement en langue perse leur répond : ce n’est plus le 
moment de tarder. Vaisseaux contre vaisseaux heurtent déjà leurs étraves de 
bronze. Un navire grec a donné le signal de l’abordage : il tranche la poupe d’un 
bâtiment phénicien. Les autres mettent chacun le cap sur un autre adversaire. 
L’afflux des vaisseaux perses d’abord résistait ; mais leur multitude s’amassant 
dans une passe étroite, où ils ne peuvent se prêter secours et s’abordent les uns les 
autres en choquant leurs faces de bronze, ils voient se briser l’appareil de leurs 
rames, et, alors, les trières grecques adroitement les enveloppent, les frappent ; les 
coques se renversent ; la mer disparaît toute sous un amas d’épaves, de cadavres 
sanglants ; rivages, écueils, sont chargés de morts, et une fuite désordonnée 
emporte à toutes rames ce qui reste des vaisseaux barbares – tandis que les Grecs, 
comme s’il s'agissait de thons, de poissons vidés du filet, frappent, assomment, 
avec des débris de rames, des fragments d’épaves ! » 
 

Source : ESCHYLE, Les Perses, 472 avant Jésus-Christ. 

La bataille de Salamine (480 av. J.-C.) 



Nom des batailles Marathon 

Année 490 av. J.-C. 

Type de bataille 
Terrestre 

Navale (maritime) 

Terrestre 

Navale (maritime) 

Chef de 

l’armée 
Ennemi 

Miltiade 

(Athènes) 

Darius Ier 

(Empire 

perse) 

 

 

 

 

Type et 

rôle des 

soldats 

Hoplites 

; ils se 

battent 

Armement 

• Casque, cuirasse 

en bronze ; 

bouclier 

• Lance, épée 

Vainqueurs Athéniens 



Nom des batailles Marathon Salamine 

Année 490 av. J.-C. 480 av. J.-C. 

Type de bataille 
Terrestre 

Navale (maritime) 

Terrestre 

Navale (maritime) 

Chef de 

l’armée 
Ennemi 

Miltiade 

(Athènes) 

Darius Ier 

(Empire 

perse) 

Thémistocle 

(Athènes) 

Xerxès 

Ier 

(Empire 

perse) 

Type et 

rôle des 

soldats 

Hoplites 

; ils se 

battent 

Armement 

• Casque, cuirasse 

en bronze ; 

bouclier 

• Lance, épée 

Vainqueurs Athéniens Athéniens 



EMPIRE 

PERSE 

EMPIRE 

PERSE 

Marathon 

490 

4. Indiquez en bleu la bataille de Salamine et sa date. 

Salamine 

480 





Trière grecque, 

bas-relief,  

vers 500 av. J.-C.) 

Reconstitution 

d’une trière 

grecque 



Nom des batailles Marathon Salamine 

Année 490 av. J.-C. 480 av. J.-C. 

Type de bataille 
Terrestre 

Navale (maritime) 

Terrestre 

Navale (maritime) 

Chef de 

l’armée 
Ennemi 

Miltiade 

(Athènes) 

Darius Ier 

(Empire 

perse) 

Thémistocle 

(Athènes) 

Xerxès 

Ier 

(Empire 

perse) 

Type et 

rôle des 

soldats 

Hoplites 

; ils se 

battent 

Armement 

• Casque, cuirasse 

en bronze ; 

bouclier 

• Lance, épée 

Vainqueurs Athéniens Athéniens 



Nom des batailles Marathon Salamine 

Année 490 av. J.-C. 480 av. J.-C. 

Type de bataille 
Terrestre 

Navale (maritime) 

Terrestre 

Navale (maritime) 

Chef de 

l’armée 
Ennemi 

Miltiade 

(Athènes) 

Darius Ier 

(Empire 

perse) 

Thémistocle 

(Athènes) 

Xerxès 

Ier 

(Empire 

perse) 

Type et 

rôle des 

soldats 

Hoplites 

; ils se 

battent 

Rameurs 

; ils 

rament 

Armement 

• Casque, cuirasse 

en bronze ; 

bouclier 

• Lance, épée 

Trière 

Vainqueurs Athéniens Athéniens 



La Ligue de Délos fut constitué contre l’ennemi  

commun aux cités grecques : l’Empire perse.  

Après leurs victoires à Marathon et Salamine, les  

Athéniens apparurent comme les seuls capables  

de protéger les autres cités grâce à leurs  

hoplites mais surtout grâce à leurs trières. 

 

 



Le modèle du citoyen soldat 

Qui a combattu Darius Ier à Marathon ? 
 

« […] les Athéniens, aussitôt donné le signal de l’attaque, se lancèrent au pas de 
course contre les Barbares ; […] les Athéniens, après qu'ils eurent, en rangs serrés, 
pris contact avec eux, combattirent de façon mémorable. [...] La victoire resta aux 
Athéniens. Les Perses prirent la fuite ; ils les suivirent, abattant les fuyards, 
jusqu’au bord de la mer. »  
 

Source : HÉRODOTE, Enquête, VI, 111-113, Ve siècle avant Jésus-Christ. 

Qui a combattu Xerxès Ier à Salamine ? 
 
« Aussitôt les rames bruyantes, tombant avec ensemble, frappent l’eau profonde 
en cadence, et tous bientôt apparaissent en pleine vue. L’aile droite, alignée, 
marchait la première, en bon ordre. Puis la flotte entière se dégage et s’avance, et 
l’on pouvait alors entendre, tout proche, un immense appel : “Allez, enfants des 
Grecs, délivrez la patrie, délivrez vos enfants et vos femmes, les sanctuaires des 
dieux de vos pères et les tombeaux de vos aïeux : c’est la lutte suprême !” » 
 

Source : ESCHYLE, Les Perses, 472 avant Jésus-Christ. 



Les batailles contre les Perses ont été menées  

par les citoyens athéniens eux-mêmes. En effet,  

le premier devoir du citoyen était de défendre sa  

cité. 

 

 

Hoplites en 

phalange 

marchent en 

cadence au son 

de la flûte,  

vase Chigi,  

vers 640 avant 

Jésus-Christ 



Nom des batailles Marathon Salamine 

Année 490 av. J.-C. 480 av. J.-C. 

Type de bataille 
Terrestre 

Navale (maritime) 

Terrestre 

Navale (maritime) 

Chef de 

l’armée 
Ennemi 

Miltiade 

(Athènes) 

Darius Ier 

(Empire 

perse) 

Thémistocle 

(Athènes) 

Xerxès 

Ier 

(Empire 

perse) 

Type et 

rôle des 

soldats 

Hoplites 

; ils se 

battent 

Rameurs 

; ils 

rament 

Armement 

• Casque, cuirasse 

en bronze ; 

bouclier 

• Lance, épée 

Trière 

Vainqueurs Athéniens Athéniens 



Nom des batailles Marathon Salamine 

Année 490 av. J.-C. 480 av. J.-C. 

Type de bataille 
Terrestre 

Navale (maritime) 

Terrestre 

Navale (maritime) 

Chef de 

l’armée 
Ennemi 

Miltiade 

(Athènes) 

Darius Ier 

(Empire 

perse) 

Thémistocle 

(Athènes) 

Xerxès 

Ier 

(Empire 

perse) 

Type et 

rôle des 

soldats 

Type de 

citoyens 

Hoplites 

; ils se 

battent 

Les 

citoyens 

riches 

Rameurs 

; ils 

rament 

Les 

citoyens 

pauvres 

Armement 

• Casque, cuirasse 

en bronze ; 

bouclier 

• Lance, épée 

Trière 

Vainqueurs Athéniens Athéniens 



Les citoyens, qu’ils soient riches ou pauvres,  

avaient le même devoir militaire. Cela a favorisé  

le passage à la démocratie puisqu’égaux et  

solidaires dans le combat, les citoyens athéniens  

ont exigé de l’être également dans le partage du  

pouvoir. 

 

 
Un cavalier grec, 

intérieur d’une coupe  

à figures rouges,  

signée EUPHRONIOS 

(potier) et ONÉSIMOS 

(peintre), Attique,  

vers 500-490 av. J.-C. 



3) Le citoyen avait le droit de gérer sa cité 

Un débat entre citoyens 
 
En 428 avant J.-C., la cité de Mytilène dans l’île de Lesbos, 
se révolte contre son alliée Athènes, qui la domine. Les 
Athéniens mènent une expédition punitive contre cette cité 
qui les a trahis et fait prisonnière toute la population. 
 
« À l’Ecclesia, les Athéniens discutèrent du sort des 
prisonniers. Sous le coup de la colère, ils votèrent 
non seulement la mort des hommes, mais aussi 
l’esclavage des femmes et des enfants. Mais dès le 
lendemain, ils se mirent à réfléchir sur la cruauté 
d’une décision qui faisait périr une ville entière et 
non les seuls coupables. La majorité des citoyens 
souhaitait un nouveau débat. L’Ecclesia fut de 
nouveau convoqué. » 
 

Source : THUCYDIDE, La guerre du Péloponnèse,  
Ve siècle avant Jésus-Christ. 

Buste de Thucydide, 

époque hellénistique 



Reconstitution d’un débat à l’Ecclesia 



Espaces politiques 

de la cité 

Espaces économiques 

de la cité 

Espaces religieux 

de la cité 

Agora 

Acropole 

Pnyx 

Céramique 

A : Acropole 

Ecclesia 



Les citoyens athéniens se réunissaient à l’Ecclésia,  

sur la colline de la Pnyx, pour discuter des  

problèmes de leur cité. Le sort des prisonniers de  

Mytilène fut par exemple soumis à l’ecclésia. 

La colline  

de la Pnyx  

vue de l’ouest 

aujourd’hui 



Un premier orateur 
 

« Après d’autres orateurs, Cléon monta a la tribune. Il était le plus écouté du 
peuple et avait fait voter la mort dans l’assemblée précédente. Il parla ainsi : “Je 
m’étonne qu’on vous propose de délibérer à nouveau sur l’affaire de Mytilène et 
qu’on vous fasse perdre votre temps. Les Mytiléniens vous ont infligé le pire 
outrage qu’on ait jamais reçu. Ils ont comploté contre nous. Je lutte de toutes mes 
forces pour que vous ne reveniez pas sur notre précédente décision. Punissez les 
Mytiléniens comme ils le méritent. Vos autres allient seront intimement 
convaincus que quiconque trahira Athènes sera puni de mort.” » 
 

Source : THUCYDIDE,  
La guerre…, III, 37-43. 

A : Acropole 

E : Orateur 

B : Tribune 

D : Gardien de l’ordre 



L’Ecclésia de nos jours 

Au Ve siècle, les citoyens, massés sur 

la Pnyx regardent vers le nord. La 

tribune est en bas. Sous leurs yeux, 

l’orateur, l’agora, la cité… 

Au IVe siècle, les citoyens regardent 

vers le sud. La tribune est en haut. Ils 

tournent le dos à l’agora et à la cité... 



Une clepsydre 

reconstituée 

C : Horloge à eau 



Les citoyens qui voulaient s’exprimer montaient  

à la tribune : c’étaient les orateurs. Leur temps  

de parole était le même et indiqué par une  

horloge à eau (une  

clepsydre).  



Un second orateur 
 

« Diodote se présenta à la tribune et parla en ces termes : “Ne croyons pas 
trop à l’efficacité de la peine de mort. Ne réduisons pas au désespoir les 
peuples révoltes en leur enlevant la possibilité de réparer leur faute. Sinon, 
une cite résistera jusqu’à la mort. Car si elle se rend, le résultat sera le même 
pour elle. Nous perdrons donc de l’argent à attaquer une cite ruine. On tient 
mieux ses adversaires en respect par une sage politique que par l’usage 
aveugle de la force brutale.” » 
 

Source : THUCYDIDE, La guerre du Péloponnèse, III, 37-43, Ve siècle av. J.-C. 

Orateurs 

Proposition  

Argument 

principal 



« Diodote se présenta à la tribune et parla en 
ces termes : “Ne croyons pas trop à 
l’efficacité de la peine de mort. Ne réduisons 
pas au désespoir les peuples révoltés en leur 
enlevant la possibilité de réparer leur faute. 
Sinon, une cité résistera jusqu’à la mort. Car 
si elle se rend, le résultat sera le même pour 
elle. Nous perdrons donc de l’argent à 
attaquer une cite ruine. On tient mieux ses 
adversaires en respect par une sage politique 
que par l’usage aveugle de la force 
brutale.” » 

Orateurs Cléon Diodote 

Proposition  
Pour la peine 

de mort 
Contre la peine de mort 

Argument 

principal 

Parce que les 

autres cités 

auront peur 

de nous trahir 

Parce que la peine de mort 

augmentera la haine des 

autres cités contre nous 

« [Cléon] parla ainsi : “Je m’étonne qu’on 
vous propose de délibérer à nouveau sur 
l’affaire de Mytilène et qu’on vous fasse 
perdre votre temps. Les Mytiléniens vous 
ont infligé le pire outrage qu’on ait jamais 
reçu. Ils ont comploté contre nous. Je lutte 
de toutes mes forces pour que vous ne 
reveniez pas sur notre précédente décision. 
Punissez les Mytiléniens comme ils le 
méritent. Vos autres allient seront 
intimement convaincus que quiconque 
trahira Athènes sera puni de mort.” » 



La décision des citoyens 
 

« Les Athéniens se décidèrent à départager les avis et le vote donna un nombre de 
voix presque égal aux deux propositions. Celle de Diodote l’emporta malgré tout. 
Seuls les principaux responsables de la révolte furent exécutés. Les murs de 
Mytilène furent détruits et la cite dut livrer ses navires. Lesbos fut partagée en 
lots, attribues aux dieux ou à des Athéniens. Les habitants de l’île purent cultiver 
leurs terres a condition de verser un impôt aux Athéniens. » 
 

Source : THUCYDIDE, La guerre du Péloponnèse, III, 37-43, Ve siècle av. J.-C. 

A la fin du débat, les  

citoyens votaient à  

main levée et la  

décision qui  

remportait le plus de  

voix était appliquée. 



Le régime politique des Athéniens 
 

« Comme les décisions sont prises par le plus grand nombre et non par une 
minorité, notre cite est une démocratie. Nous choisissons les magistrats qui se 
succèdent à la tète de la cité en fonction du mérite de chacun et nous les 
surveillons. […] Si nous sommes tolérants dans la vie publique comme dans la vie 
privée, nous évitons de désobéir aux lois. » 
 

Source : PÉRICLÈS, cité dans THUCYDIDE, La guerre…, Ve siècle av. J.-C. 

Nom du régime politique  

des Athéniens 

Droits des citoyens Devoirs des citoyens 

La démocratie 



A Athènes, le pouvoir  

était exercé par le peuple :  

c’était une démocratie.  

Périclès fut l’homme  

politique qui anima le plus  

longtemps la démocratie à  

Athènes.  

Buste de Périclès, 

marbre, copie romaine 

d’un original grec,  

IIe siècle av. J.-C. 



Droits  

des citoyens 

Les droits des citoyens 



Droits  

des citoyens 

Voter les lois  

à l’Ecclesia 

Siéger au 

tribunal du 

peuple 

Elire et 

contrôler  

les magistrats 

Les droits des citoyens 



Voie des 

Panathénées 

Photographie 

aérienne de 

l’agora 

d’Athènes 

Siège 

de la 

Boulè 

Siège 

de 

l’Héliée 



Devoirs  

des citoyens 



Athéna, 

bas-relief, 

Athènes, 

vers 460 

av. J.-C. 

Devoirs  

des citoyens 

Honorer les 

dieux de sa 

cité lors des 

fêtes 



Hoplites et cavaliers, amphore  

à figures noires, Attique, 

VIe siècle avant Jésus-Christ 

Devoirs  

des citoyens 

Honorer les 

dieux de sa 

cité lors des 

fêtes 

Défendre  

sa cité 



Un citoyens devant 

les panneaux 

(axones) servant à 

la publication des 

lois, coupe, Attique, 

v. 480-470 av. J.-C. 

Devoirs  

des citoyens 

Honorer les 

dieux de sa 

cité lors des 

fêtes 

Défendre  

sa cité 

Obéir aux lois 

de sa cité 



Tous les habitants d’Athènes étaient-ils citoyens ? 

« Prennent part à la citoyenneté 
ceux qui sont nés de parents 
ayant tous deux le droit de cité. 
Les jeunes gens sont inscrits au 
nombre des démotes, à l’âge de 
dix-huit ans. » 
 

Source : PSEUDO-XÉNOPHON, 
Constitution des Athéniens,  
XLII, 1-2, vers 420 av. J.-C. 

« La cité est une collectivité de citoyens. Il faut donc examiner ce 
qui doit être appelé citoyen et ce qu’est un citoyen. […] Selon 
l’usage courant, un citoyen se définit comme l’enfant né de 
parents tous deux citoyens et non d’un seul, son père ou sa 
mère. » 

Source : ARISTOTE, La Politique, III, 2, IVe siècle av. J.-C. 



Être citoyen à Athènes était un privilège : seuls les  

hommes adultes (de plus de 18 ans) nés de deux  

parents citoyens athéniens pouvaient l’être. Sur tous  

les habitants de la cité-Etat, seuls 13 % étaient  

citoyens.  

Répartition  

de la population  

à Athènes  

vers 432 avant 

Jésus-Christ 



Les femmes lors des Panathénées 

Les 

ergastines, 

marbre, 

PHIDIAS, 

Athènes, 438-

432 av. J.-C. 

La remise 

du peplos, 

marbre, 

PHIDIAS, 

Athènes, 

438-432  

av. J.-C. 



Une mère grecque, coupe, 

Attique, vers 470-460 av. J.-C. 

Une femme grecque participe 

à un rite religieux, peinture 

sur bois, 520-500 av. J.-C. 

Exclues de la vie politique, les femmes athéniennes  

participaient cependant à la vie religieuse de la cité,  

comme lors Panathénées. 



Le droit de cité  

à Athènes 

Les autres habitants 

d’Athènes 



Esclaves gaulant des olives, 

amphore à figures noires, 

céramique, Attique,  

vers 520 av. J.-C.  

« L’esclave est un instrument 
vivant, soumis à l’autorité 
d’un maître. L’emploi de sa 
force physique pour les 
besognes indispensables est 
le meilleur parti à en tirer, 
comme avec les animaux. » 
 

Source : ARISTOTE,  
La Politique, IVe siècle av. J.-C. 



Esclave  

jouant de la musique  

lors d’un banquet,  

coupe à figures 

rouges,  

céramique, Athènes,  

vers 460-450 av J.-C. 

Les autres habitants d’Athènes (les esclaves et  

les étrangers) ne disposaient d’aucun droit  

politique ou civique.  



Résumons-nous 


