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Les mystérieuses
cités grecques

Comment les cités de Grèce antique, profondément inégalitaires,
ont-elles pu perdurer pendant des siècles sans craindre la révolte?

Jean-Manuel Roubineau résout l'énigme dans un essai d'histoire sociale décrivant
avec minutie la vie quotidienne de l'époque.

MAUD NAVARRE

Jean Manuel Roubineau
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LES CITES GRECQUES
(6e-2e SIÈCLE AV. J.-C.)
Essai d'histoire sociale
Jean-Manuel Roubineau
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En Grèce antique, la pédé-
rastie était chose com-

mune des citoyens matures
prenaient sous leur aile de plus
jeunes qu'ils eduquaient en leur
portant une affection toute par-
ticulière L'exhibition des corps
nus au gymnase favorisait les
rapprochements entre les
élevés et les erastes (éduca-
teurs) qui les préparaient au
combat militaire La pratique
était toutefois étroitement
encadrée les relat ions
sexuelles purement charnelles,
hors de tout contexte éducatif,
étaient proscrites La réputa-
tion de l'éducateur était en jeu '
Caractéristique des citoyens
riches, la pédérastie se prati-
quait sans pénétration cette
dernière était perçue comme
avilissante La sodomie était
réservée aux femmes et la mas-
turbation, aux esclaves.
Les inégalités de statut, de
genre et de richesse influen-
çaient le quotidien des Grecs
jusque dans leur sexualité
Comment les cites helléniques
ont-elles pu s'organiser ainsi
pendant plusieurs siècles ?
Jean-Manuel Roubineau

enquête sur les fondements de
ce «contrat social» antique,
remontant au 6e siècle avant
Jésus-Christ Entre essai et
manuel d'histoire, il livre un
ouvrage détaille sur la vie quo-
tidienne de l'époque. Fidèle
aux principes de l'histoire
sociale, il étudie le passe au
quotidien, à travers les rela-
tions ordinaires qui se tissent
entre les individus
Premiere expl icat ion, au
6e siècle avant J -C , des cités
organisées par le droit émer-
gent Auparavant, des inégali-
tés se manifestaient déjà entre
les riches et les pauvres ou
entre les hommes et les
femmes Maîs au 6e siecle avant
J -C , la grogne se développe
Les paysans s'appauvrissent
De nouveaux groupes sociaux
comme les armateurs et les
artisans apparaissent Ils s'enri-
chissent et contestent les oli-
garchies de quèlques notables
Le statut de citoyen est cree
pour essayer de les contenter
Les cites grecques se fondent
alors sur le droit, qui définit des
statuts inégaux Les citoyens
ont le pouvoir dehberatif et judi-

ciaire, contrairement aux
esclaves et aux étrangers non
residents Le code de la cite de
Gortyne en Crète, toujours
visible aujourd'hui, en incarne
un exemple grave sur des murs
en pierre à proximité de l'odeon
(theâtre), il détermine les droits
respectifs des citoyens, des
esclaves, des étrangers et
organise le mariage, l'héritage
ou encore l'éducation des
enfants

L'emprise de la richesse dimi-
nue Les lois de Solon abo-

lissent l'esclavagisme pour
dette Un citoyen ne peut plus
perdre son statut avec sa for-
tune En parallèle, les distinc-
tions entre les groupes sociaux
se renforcent La condition
d'esclave se durcit. Propriete
du maître, il ne peut plus parta-
ger avec les autres habitants de
la cite certains espaces publics
comme les palestres (gym-
nases), ni avoir une relation
amoureuse avec un enfant libre
ll est le seul être vivant qui peut
être possède L'esclave a
quand même des droits ll peut
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en histoire ancienne a
l'université Rennes-ll-
Haute-Bretagne et charge
d'enseignements à
l'Université libre de
Bruxelles. Ses travaux
s'intéressent en particulier
a la Grece classique et
hellénistique (6e-2e siecle
avant Jésus-Christ).

se réfugier dans certains lieux
comme le sanctuaire de Thé-
sée à Athenes pour échapper
au maître Son proprietaire
cherche a entretenir une rela-
tion de confiance il le protege
de la violence des autres Entre
objet et humain, l'esclave
occupe une position ambiguë

A utre distinction à I origine
/Ade droits inégaux, la diffé-
renciation entre résidents et
étrangers Ces derniers
peuvent représenter jusqu'à
20% de la population d'une
cite Leur statut varie selon l'uti-
lite qu'ils représentent Les
localités voulant se developper
donnent des droits avantageux
aux étrangers, pour les inciter à
rester Le proxene, par exemple,
était un representant d'Athènes

Son installation dans la cité en
renforçait le prestige C'est
pourquoi il était exempte de
toute fiscalite
Dernier clivage, la distinction
entre citoyen et non-citoyen Au
6e siecle avant J -C , tout
citoyen est rattache à un terri-
toire la cité Le citoyen la pro-
tege par les armes et a le droit
d'en posséder une partie,
cont ra i rement aux non-
citoyens Hors des périodes de
guerre, il cultive la terre, activité
productive parmi les plus
nobles pour l'époque Source
d'autonomie d'indépendance
et de bonheur, elle renforce
l'amour du territoire et incite a
le défendre Le citoyen est
avant tout un soldat
Le droit elimme-t-il pour autant
les clivages de richesse et de
genre? Au contraire, J-M Rou-
bmeau montre a l 'aide
d'exemples précis que la for-
tune reste un vecteur d'inegah-
tes Elle distingue les citoyens
Les plus fortunes pratiquent
l'evergetisme ils font des dons
pour gagner en prestige et sont
ainsi davantage écoutés,
consultes et considérés Les
Grecs distinguent aussi les
«anciens riches», qui le sont
par naissance, et les « nouveaux
riches », qui le sont devenus par
leurs activites La renommée de
ces derniers est moindre Par
ailleurs, la fortune peut renver-
ser la hiérarchie entre les sexes
La femme grecque est avant
tout une épouse cloîtrée dans
sa demeure pour entretenir la
beauté de son teint pâle et four-
nir un heritier La femme aisée
peut gagner des galons en
devenant une généreuse dona-
trice L'evergetisme des plus

riches se répand jusqu au
2e siecle avant J -C Selon
J -M Roubmeau, les cites
grecques redeviennent alors
des societes de notables,
clientehstes Comment expli-
quer qu'une organisation aussi
mégalitaire ait perduré, sans
soulever davantage de protes-
tation majeure?
La mobilite sociale constitue la
seconde cle de l'énigme Lavie
quotidienne des Grecs est
entièrement destinée à la
reproduction sociale et l'entre-
tien de leur prestige Ils

cales, absorption de potions a
base de plantes ) Dernier
maillon de la reproduction,
l'éducation transmet les valeurs
citoyennes la defense militaire
de la cité Un enfant bien edu-
que fait honneur à la famille
Pourtant, des passerelles
existent entre les groupes
sociaux La richesse les favo-
rise L'esclave qui a quèlques
economies peut acheter son
statut d'homme libre De même,
apres une guerre meurtrière ou
a cause des dettes, certaines
cites vendent, voire offrent la

Les inégalités de statut, de genre et
de richesse influençaient le quotidien des

Grecs jusque dans leur sexualité.

craignent I appauvrissement
Le mariage le montre on
reche rche une épouse
citoyenne de richesse egale ou
supérieure à soi L'enfantement
est lui aussi étroitement enca-
dre Les enfants d'une fratrie se
partagent la fortune de leurs
parents Pour ne pas appauvrir
la lignée les petites filles sont
abandonnées ou tuées C'est
une charge pour \'oikos (la
famille, la maisonnée) qui doit
les nourrir, les eduquer et four-
nir une dot pour le mariage Les
fillettes orphelines meurent ou
sont recueillies par un homme
libre qui en fait des esclaves si
ce n'est des prostituées Le
nombre d'enfants est limite, de
préference à un heritier mâle
Les techniques de contracep-
tion et d'avortement plus ou
moins rudimentaires le per-
mettent (operations chirurgi-

citoyennete à des métèques
En dehors de ces périodes, la
naturalisation est aussi pos-
sible pour des étrangers pres-
tigieux, après un vote de l'as
semblée populaire

I a plupart des statuts,
I comme ceux d'esclave et
{•••d'étranger, peuvent se
perdre Seul celui de citoyen
est inaliénable, une fois acquis
Certes, un citoyen qui a des
comportements inconvenants
peut être prive d'une partie de
ses droits, maîs jamais il ne
perd son statut Voilà expliqué
le mystere des cites grecques
ce sont des sociétes reposant
sur un ordre social inegahtaire,
entérine par le droit, maîs taci-
tement accepté car il laisse la
possibilité d'acquérir une fois
pour toutes un statut de citoyen
respecté •


