
  

Vers une
approche 
anthropologique 
des textes de 
l’Antiquité 



  

 « On ne saurait comprendre leur dynamisme 
que si on s’interroge, non certes sur l’Homme, 
mais sur les mentalités particulières des 
hommes, des groupes humains qui les ont mis en 
œuvre, si on cherche à pénétrer ce que furent 
leurs modes de penser, leurs cadres et outils 
intellectuels, leurs formes de sensibilité et 
d’action, leurs catégories psychologiques au sens 
que Mauss donnait à ce terme. » 

Vernant, Anthropologie de la Grèce antique



  



  

Quelle lecture 
anthropologique
proposer en classe ? 



  

Tite-Live, 
Ab urbe condita, I, LVIII, 1 sq.

LE VIOL DE LUCRÈCE



  

Classes de 5ème et 4ème

De la légende à l'histoire
- Les épisodes célèbres de la 
Rome royale

Vie privée et vie publique
- Famille, filiation, place des 
femmes, âges de la vie

Classe de 1ère
Masculin, féminin

Les  conceptions du  masculin  
et  du  féminin sont 
aujourd’hui,plus  que  jamais, 
discutées  et questionnées. 
Découvrir  les  représentations 
 antiques,  dans  leur  diversité, 
invite l’élève  à enrichir  sa  
réflexion  sur  les  modèles  
familiaux,  le  mariage  et  la  
sexualité.



  



  



  



  

 Quo terrore cum uicisset obstinatam 
pudicitiam uelut uictrix libido 

profectusque inde Tarquinius ferox 
expugnato decore muliebri esset,



  

« Quid enim salvi est mulieri amissa 
pudicitia? Vestigia viri alieni, 
Collatine, in lecto sunt tuo »



  

« Ego me etsi peccato absolvo 
supplicio non libero ; nec ulla deinde 
impudica Lucretiae exemplo vivet. »



  

 Dans Ovide (Fastes II, 794) 

« nupta pudica »



  

 Chez Valère Maxime (VI, 1, 1) 

« dux Romanae pudicitiae »



  

Qu’est-ce que la 
pudicitia ?



  



  

Plaute, 
Amphytrion



  

Je pense que la dot n’est 
pas pour moi ce qu’on 
appelle communément 
dot, mais la pudicitia, la 
pudeur et la maîtrise des 
passions.

Non ego illam mihi 
dotem duco esse, quae 
dos dicitur, sed pudicitiam 
et pudorem et sedatum 
cupidinem.



  

Sénèque, 
Le Mariage



  

La pudicitia – et c’est 
l’opinion d’un homme très 
savant – doit être 
préservée plus qu’aucun 
autre bien, parce qu’une 
fois perdue, elle entraîne 
la ruine tous les autres : 
elle est la reine des vertus 
féminines.

Doctissimi viri vox est, 
pudicitiam in primis esse 
retinendam, qua amissa 
omnis virtus ruit: in hac 
muliebrium virtutum 
principatus est,



  

La pudicitia fait apprécier 
la femme pauvre et exalte 
la riche, elle rachète la 
laide et donne du lustre à 
la belle. Une femme 
chaste est méritante 
envers ses ancêtres, dont 
le sang n’est pas souillé 
par une naissance impure, 

haec pauperem 
commendat, divitem 
extollit, deformem 
redimit, exornat 
pulchram. Bene meretur 
de maioribus, quorum 
sanguinem furtiva sobole 
non vitiat,



  

et envers ses fils, lesquels 
ne devront pas rougir de 
leur mère ni douter de 
leur père ; elle est 
méritante enfin envers 
elle-même, parce qu’elle 
se soustrait à l’offense du 
contact avec un corps qui 
lui est étranger. 

bene de liberis, quibus 
nec de matre 
erubescendum nec de 
patre dubitandum est, 
bene inprimis de se, 
quam a contumelia 
externi corporis vendicat.



  

Du reste, quand une ville 
est conquise c’est 
justement ça le pire des 
malheurs : être sujettes au 
désir des vainqueurs. 

Captivitatis nulla maior 
calamitas est quam ad 
alienam libidinem trahi. 



  

Il y a donc de nombreux 
domaines dans lesquels 
les hommes les meilleurs 
peuvent acquérir la 
gloire ; dans le cas d’une 
femme au contraire sa 
vertu spécifique réside 
dans la pudicitia. 

Multa sunt, quae 
praeclara ingenia 
nobilitent: mulieris virtus 
proprie pudicitia est. 



  

Cicéron,
La République, IV, 5



  

Platon se trompa très 
lourdement quand dans 
ses écrits politiques il 
écrivit que tout devait 
être commun à tous. Cela 
pourrait être toléré quant 
au patrimoine, même si 
cela est injuste. Mais les 
femmes aussi, les enfants 
devraient être en 
commun ?

Plato [...] in multis ita 
lapsus est, ut nemo 
deterius erraverit, in 
primis quod in libris 
civilibus omnia omnibus 
voluit esse communia. De 
patrimoniis tolerabile est, 
licet sit iniustum; […] 
sed ut dixi, potest aliquo 
modo ferri.



  

Il n’y aura plus alors 
aucune distinction de sang 
ni aucune descendance 
sûre, ni de famille, ni de 
parenté, ni d’affinité, mais 
tout sera confus et 
indistinct comme dans les 
troupeaux d’animaux, il n’y 
aura plus de continence 
chez les mâles, ni de 
pudeur chez les femmes ? 

Etiamne coniuges, etiamne 
liberi communes erunt? 
Non erit sanguinis ulla 
distinctio nec genus 
certum nec familiae nec 
cognationes nec 
adfinitates, sed sicut in 
gregibus pecudum confusa 
et indiscreta omnia, nulla 
erit in viris continentia, 
nulla in feminis pudicitia? 



  

Quel pourra alors être 
l’amour conjugal entre 
deux époux chez qui il n’y 
aura pas d’affection sûre et 
personnelle ? Qui sera 
respectueux de son père, 
ignorant de qui il est né ? 
Qui aimera son fils, qui ne 
sera pas sûr qu’il est de 
lui ?

Quis esse in utrisque 
amor coniugalis potest, in 
quibus non est certus aut 
proprius adfectus ? Quis 
erit in patrem pius 
ignorans unde sit natus ? 
Quis filium diliget, quem 
putabit alienum ? 



  

Autres propositions



  

Le système de 
parenté dans la 
Rome antique.



  

La sévérité du patruus 
≠

La complicité de 
l’avunculus



  

Superstition, 
métamorphoses et 
formules magiques



  

Le mot-clé immutare

La tradition de casser la 
coquille d’un œuf après 
l’avoir mangé.

Pline l’ancien, Histoire 
naturelle, XXVIII, 9 Les formules magiques des 

tabellae defixionis



  

Histoire 
des 
arts



  



  



  



  



  

Vers le 
portfolio



  



  

Diptyque 2



  



  



  



  



  

Littérature
contemporaine.



  



  

Ovide, Métamorphoses

Philémon et Baucis
 

L’hospitalité
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