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AVANT-PROPOS 

Malgré les progrès considérables des études sur la femme grecque et romaine depuis une 
quinzaine d'années, progrès liés au développement des études générales sur la femme, il n'est 
guère paru de bibliographie sur ce sujet. L'article de S. Pomeroy est excellent ; mais ce choix 
judicieux et critique n'a retenu que l'essentiel et demanderait  une mise à jour. Le livre de L. 
Goodwater n'a d'autre intérêt que de signaler quelques travaux américains peu connus. Les 
bibliographies sélectives, destinées le plus souvent aux étudiants, comme celles d'E. Fantham ou 
de G. Klark, et les « surveys » des publications les plus récentes que l'on trouve dans quelques 
recueils, Le donne in Grecia par exemple, ont, certes, leur utilité, mais leur objectif est limité : 
fournir une base de départ  aux apprentis chercheurs ou informer des nouveautés. Le besoin d'une 
bibliographie complète est d'autant plus criant que la masse et la diversité de la production sont 
considérables. Deux phénomènes se conjuguent pour  lui donner une ampleur gigantesque : l'inflation 
générale des publications et le récent essor des études sur la femme. De surcroît cette production 
couvre un très large éventail de spécialités, allant de la sociologie et de l'anthropologie à 
l'iconographie en passant par  le droit et la psychanalyse, la papyrologie et l'épigraphie. Or il est 
impossible de s 'enfermer à l 'intérieur d'un champ bien délimité sans prendre en considération ce 
qui l'entoure, et cela pour  deux raisons. L'une tient à l'état de la documentation antique. Les 
informations sont partielles, fragmentaires, indirectes (nous manquons de façon désastreuse de 
témoignages féminins), souvent allusives (certains phénomènes ne nous sont connus que par des 
textes qui n'ont pas pour  objet d'en parler et se limitent à ce qui concerne leur propos). Cette 
situation oblige à ne négliger aucune source, de quelque nature qu'elle soit. D'autre part la 
problématique relative à la femme est complexe et en constante évolution ; elle ne cesse de 
s'enrichir et de s'affiner ; et le cloisonnement barre la route au progrès de la connaissance. Toute 
étude sérieuse qui ne se limite pas à un point de détail contraint son auteur à sortir des disciplines 
qui lui sont familières pour s'initier à des approches et à des méthodes auxquelles un antiquiste 
n'a pas été formé et pour  les adopter  en les adaptant éventuellement à son domaine particulier. 
L'état des publications récentes montre que trop de chercheurs n'ont pas conscience de cette 
nécessité ou n'en ont pas encore une conscience suffisante et que les autres ne connaissent pas 
toujours les instruments de travail indispensables. 

Engagées comme nous l'étions dans une recherche sur la femme et plus précisément sur le 
mariage grec où, au fur et à mesure de nos lectures, des perspectives nouvelles se découvraient 
sans cesse à nous, nous avons formé le projet de réunir une bibliographie qui, à défaut d'une 
exhaustivité impossible, offrirait du moins des passerelles aisément accessibles d'une discipline à 
l'autre et permettrait  aux chercheurs de gagner du temps. 

La difficulté de l 'entreprise était à la mesure de l 'ampleur des besoins : seule une équipe largement 
interdisciplinaire était capable, nous ne l'ignorions pas, de mener  à bien une bibliographie sur la 
femme, qu'elle prenne en compte toute l'Antiquité classique ou se limite soit à la Grèce soit à 
Rome. C'est dire que nous sommes conscientes des lacunes de notre travail ; c est aussi poser la 
question de sa justification. Notre étroite spécialisation (histoire, littérature et épigraphie grecques) 



constituait un sérieux handicap, mais nous pouvions le réduire un peu en consultant, sur certains 
points qui nous embarrassaient, des chercheurs d'autres disciplines (histoire et droit romains, 
papyrologie, iconographie) et la certitude de cet appui nous a soutenues. D'autre part nous pouvions 
compter sur l'infrastructure de la Maison de l'Orient. Elle nous offrait des bibliothèques, c'est-à- 
dire non seulement des ouvrages et des périodiques, mais des bibliothécaires prêtes à répondre 
à nos questions; elle nous permettait d'informatiser notre fichier. Outre ces facilités matérielles 
nous y avons trouvé aussi un milieu favorable à notre effort par sa pratique des recherches 
interdisciplinaires. Cependant nous avons sous-estimé, au départ, l'énormité de la tâche et ses 
multiples difficultés, et si nous les avions prévues nous aurions renoncé à notre projet. Nous 
l'avons finalement poursuivi en considérant que, si imparfaite fût-elle, cette bibliographie, en 
l'absence de tout instrument de travail analogue, pourrait avoir une triple utilité : d'abord, fournir, 
même si elles sont en nombre insuffisant, des références, ensuite faire prendre conscience de la 
complexité des problèmes et de la diversité de leurs approches, enfin susciter des travaux 
bibliographiques complémentaires. 

Nous nous heurtions d'abord à l'impossibilité de cataloguer tous les titres. Si l'exhaustivité reste 
toujours, dans une recension de quelque étendue, un idéal dont on essaie d'approcher sans 
prétendre l'atteindre, dans le cas présent nous savions que l'écart entre la totalité de la production 
scientifique et le contenu de notre fichier serait loin d'être négligeable. Nous espérons du moins 
que le filet est assez serré pour que les utilisateurs puissent trouver, en consultant les ouvrages 
indiqués, ceux qui nous ont échappé. La variété et l'ouverture de notre catalogue pourront aider 
à aborder une même question dans des perspectives différentes. Nous n'avons pas hésité à sortir 
du cadre strict de l'Antiquité grecque et latine. Nous avons retenu des ouvrages généraux sur la 
femme ou la structure familiale qui proposent des réflexions aptes à renouveler les recherches 
sur la femme antique. Nous avons également jugé utile de signaler, à des fins de comparaison, 
quelques études sur d'autres civilisations, en particulier les civilisations du Proche-Orient. Enfin 
nous avons fait place à des publications qui ouvrent des voies ou offrent des modèles, telles que 
certains travaux sociologiques ou démographiques faits par des historiens d'autres époques, 
notamment du Moyen-Age. S'il est des langues mieux représentées que d'autres, c'est uniquement 
par défaut d'information : nous nous sommes gardées de toute sélection d'ordre linguistique. 

Un grave problème consistait à savoir où s'arrêter. Deux questions se posaient. D'abord devions- 
nous nous borner au monde grec en ne retenant du monde romain que ce qui est en rapport 
avec lui ou renoncer à un partage que rendent malaisé les rencontres des deux civilisations et 
les nombreuses études consacrées à la fois à la femme grecque et à la femme romaine ? Plutôt 
que de mal trancher nous avons opté pour la deuxième solution. Ensuite à partir de quelle date 
commencer la recension ? Fallait-il remonter au-delà du XXe siècle ? Malgré le risque inévitable 
de mentionner nombre de travaux périmés nous avons inclus les publications du dernier quart 
du XIXe siècle, sans nous autoriser davantage à choisir que pour l'époque ultérieure. En effet 
d'excellentes études ont paru dans ces années, en particulier sur le droit et sur la vie sociale. 
Nous nous sommes aperçues plus d'une fois que des opinions ou des problématiques très justes, 
exposées à une époque où les documents étaient rares pour les étayer, sont tombées dans un 
oubli immérité alors que leur connaissance eût été profitable à certains de nos contemporains. 
Elle eût évité aux uns de commettre des erreurs et aux autres, qui ont repris beaucoup plus tard 
les mêmes idées, de refaire la demonstration de leurs devanciers. 

Les risques inhérents à la nature de l'entreprise étaient encore accrus par notre petit nombre, 
qui a eu pour effet de limiter l'enquête et les vérifications et de prolonger trop longtemps le 
travail. Des déficiences multiples en découlent, et d'abord des incohérences et des lacunes. Nous 
n'avons pas toujours respecté les critères établis par nous. Parmi les références relatives au Proche- 
Orient il en est sûrement d'essentielles qui manquent tandis que d'autres, d'importance mineure, 
figurent dans le catalogue. Les oublis, particulièrement nombreux pour le monde romain, n'épargnent 
pas le monde grec et peut-être même des publications que nous avons utilisées dans notre étude 
sur le mariage. Certaines disciplines, comme l'iconographie, sont très insuffisamment représentées. 

Les difficultés ne se limitaient pas à la recension ; elles touchaient aussi l'indexation. Le choix 
des mots-clés était particulièrement délicat. Il s'est précisé au fur et à mesure de l'enrichissement 
du fichier, d'où des incohérences auxquelles nous avons tenté de remédier lors de la révision 
finale, mais de façon bien imparfaite. Les critiques ne sont présentes que pour une très faible 
proportion des entrées alors que l'abondance de la bibliographie les rend particulièrement 
nécessaires. Elles manquent même pour des études que nous avons lues, lorsque celles-ci dépassaient 
nos compétences ou que notre lecture remontait à une époque où notre réflexion était encore à 
ses débuts, le jugement porté alors nous paraissant maintenant inadéquat. Nous sommes pleinement 
conscientes de la gravité de ce défaut et nous souhaitons que d'autres se mettent à l'ouvrage 



après nous, chacun dans son domaine propre, pour effectuer un travail plus complet et plus précis 
que le nôtre et entièrement critique. Le besoin d'une telle entreprise se fait sentir essentiellement 
en iconographie et en sociologie. 

A mesure que progressait l 'élaboration du fichier nous en mesurions mieux les difficultés et nos 
raisons d'insatisfaction se multipliaient ; mais en même temps une pensée nous encourageait. Au 
cours de notre recherche sur le mariage grec nous pouvions tester sur ce point particulier la 
valeur de notre collecte et nous constations que, si nous ne nous étions pas livrées à une recension 
systématique de toutes les publications sur la femme, des titres intéressants nous auraient échappé. 
Nous en concluons que, malgré ses lacunes, notre bibliographie peut rendre des services. 

Nombre d'études récentes ne figurent pas dans ce volume: l'Année Philologique de 1986 était 
la dernière parue lorsque nous avons arrêté le listing destiné à la publication et, par souci de 
cohérence, nous nous sommes abstenues d'y inclure les titres dont nous pouvions avoir connaissance 
par d'autres moyens. Intégrer la production de 1987 et 1988 signifiait retarder de près de deux 
ans la parution de la bibliographie et donc retrouver le même problème ; nous y avons donc 
renoncé. Mais nous poursuivons la constitution du fichier et nous accueillerons avec reconnaissance 
toutes les additions et rectifications que les utilisateurs voudront bien nous communiquer pour 
une seconde édition mise à jour. 

La bibliographie comporte deux parties : un catalogue a lphabé t ique  des au teurs  et un index. 
La publication d'un document particulier concernant la femme, inscription honorifique, par  

exemple, ou représentation sur un vase, n'est pas retenue, sauf dans deux cas : 
- s'il s'agit d'un document capital qui fournit des données nouvelles, phénomène inconnu jusque- 

là ou éclairage complètement neuf 
- si, à l'occasion de ce document particulier, l 'auteur étudie la série à laquelle il appartient ou 

donne un catalogue des documents de même type. 
Les études non publiées sont mentionnées seulement si elles appartiennent à l'une des deux 

catégories suivantes : 
- les dissertations américaines qui existent en micro-films et qu'il est facile de se procurer  sous 

forme dactylographiée ; il y a en effet parmi elles de bons travaux et davantage encore de travaux 
utiles parce qu'ils rassemblent la documentation sur le sujet 

- quelques rares dissertations allemandes qu'on sait déposées dans une bibliothèque où il est 
possible de les consulter, lorsque le sujet n'a guère été traité ailleurs. 

Dans le ca ta logue  a lphabé t ique  chaque entrée compte trois groupes de données que la typographie 
distingue nettement : 

- le premier groupe réunit les éléments descriptifs d'identification 
- le deuxième groupe fournit des indications analytiques, mots- matières indiqués sous forme 

de codes numériques, et mots-clés 
- en troisième lieu nous donnons parfois une critique. 
Le lieu de publication des revues n'est pas indiqué pour  chaque référence. Pour les périodiques 

dépouillés par l'Année Philologique on se reportera à la liste qu'elle fournit. Pour les autres nous 
avons établi un répertoire, placé en tête du volume. 

Une liste, qui précède immédiatement le catalogue, indique à quel mot -mat iè re  correspond 
chacun des codes numériques. Pour plus de commodité cette liste figure également sur une fiche 
cartonnée indépendante à laquelle on peut se reporter facilement en consultant l'index. Chaque 
mot-matière couvre un domaine assez large tel que d ro i t  r o m a i n  (OIR), réal i tés  économiques  
de l 'Egypte p to lémaïque  (04 EP), vie civique, sociale et p rofess ionnel le  (11), mythologie  (17). 
On remarquera  d'après ces exemples que les codes sont de trois types différents : ils sont composés 
de deux chiffres auxquels peuvent ou non s'ajouter une ou deux lettres. C'est que pour les mots- 
matières les plus riches en titres nous avons distingué les différentes civilisations. 

Les mots-clés définissent des champs plus précis, qui peuvent se ranger sous un ou plusieurs 
mots-matières : dot, divorce, évergète, gynéconome, Médée, Spartiates etc... Ils peuvent être des 
anthroponymes (auteurs, personnages mythologiques, femmes célèbres) ou des ethniques aussi 
bien que des appellatifs et désigner soit des réalités, soit des notions de base comme infériorité 
féminine, masculin/féminin, misogynie, parenté (structures de), rapports mère/fils. Un système de 
renvois permet de trouver facilement les mots correspondant à des réalités ou à des notions 
complémentaires ou apparentées. 



Le catalogue est complété par un index qui comprend deux parties. La première suit l'ordre 
alphabétique des mots-clés en renvoyant aux titres, représentés par leur numéro de reférence. 
Nous avons cru bon, pour  faciliter la consultation, de répartir les titres relevant de chaque mot- 
clé en plusieurs sections en fonction des mots-matières. Ainsi, pour prendre deux exemples simples, 
le mot-clé flûtiste comporte deux rubriques : 
02 flûtiste car la musique fait partie de l'éducation et de la culture 
11 flûtiste car une flûtiste exerce une activité professionnelle 

et le mot-clé espace féminin en comporte trois : 
06 espace féminin pour les cas de représentation figurée 
07 espace féminin car la définition de cet espace est un fait de civilisation qui suppose une 

certaine conception de la femme 
13 espace féminin car cet espace est le cadre de la vie quotidienne féminine et s'organise en 

fonction de celle-ci. 

L'intérêt de ce type de classement est surtout manifeste pour les réalités qui ont suscité une 
abondante littérature, comme dot ou mariage. Ce dernier mot-clé est d'ailleurs complété par une 
série d'autres plus précis : mariage consanguin, mariage (contrats de) etc... La deuxième partie donne, 
classés par mots-matières, les titres qui ne comportent pas de mot-clé, c'est-à-dire une faible partie 
du catalogue. 

Nous ne saurions oublier ceux qui nous ont apporté leur aide au cours de ce long travail. Nous 
tenons à dire toute notre gratitude aux spécialistes d'autres disciplines sollicités pour  remédier à 
notre manque de compétence : J. Rougé, qui a généreusement mis à notre disposition, outre sa 
science, sa collection des bibliographies annuelles du Centre de Documentation des Droits Antiques, 
B. Meyer et H. Cassimatis. Plusieurs collègues de la Maison de l'Orient ont enrichi notre fichier 
de références notées au cours de leurs lectures, en particulier N. Elisséeff, J. Marcillet-Jaubert et 
P.-L. Gatier, qui s'est en outre chargé de la tâche ingrate entre toutes de relire le listing. Notre 
reconnaissance va également à tous ceux qui ont facilité notre quête d'informations : les responsables 
des bibliothèques de l'Institut de Droit Romain de Paris, qui nous ont réservé le meilleur accueil 
et ouvert leur fichier documentaire, C. Gautin, bibliothécaire de l'Institut Courby, si souvent mise 
à contribution et source de renseignements précieux, S. Charre, responsable de la Bibliothèque 
Salomon Reinach et la documentaliste C. Diederichs, dont le concours nous a évité bien des 
recherches. Enfin nous remercions celles dont le travail a permis la réalisation de ce volume : 
l'informaticienne M. Dalongeville, qui a déployé toute son ingéniosité pour satisfaire nos requêtes, 
M. Moulin, qui a participé à la saisie des données, et S. Benmoyal, qui a mis au point la présentation 
typographique. 

Anne-Marie VÉRILHAC 



INDEX DES PÉRIODIQUES NON DÉPOUILLÉS 
PAR L'ANNÉE PHILOLOGIQUE'  

Acta Juridica Cape Town 
Acta Juridica et Politica. Acta Universitatis 

Szegediensis de Attila Jozsef nominatae Szeged (Hongrie) 
American Imago Detroit, Michigan 
American Journal of Physical Anthropology Philadelphia 
American Sociological Review Washington 
Analecta Gregoriana Roma 
Analecta Romana Instituti Danici Copenhague 
Ancient Society. Resources for Teachers Macquarie Univ., Australia 
Annales de Démographie Historique Paris 
Annales du Centre Universitaire Méditerranéen Nice 
Annales du Musée Guimet Paris 

Antik Tanulmanyok (Studia Antiqua) Budapest 
Antike (Die) Berlin 
Anzeiger fur die Altertumswissenschaft Wien 
Archaeological News Tallahassee, Florida 
Archàologische Zeitung Berlin 
Archiv fur Geschichte der Medizin Leipzig 
Archiv fur Rechts - und Wirtschaftsphilosophie Berlin 
Archiv fur Religionswissenschaft Freiburg im B.- 

Leipzig - Tübingen 
Archives d'Histoire du Droit Oriental Bruxelles 

Archives de Philosophie du Droit Paris 
Archivio Giuridico Filippo Serafini Modena 
Archivio Penale Roma 

Arion. Quarterly Journal of Classical Culture Boston 
Art and Archaeology Washington 
Atlantic (The) Boston 
Atti della Accademia di Scienze Morali e Politiche Napoli 
Atti e Memorie della Società Magna Grecia Roma 
Ausonia Siena 
Bucknell Review Lewisburg, Pennsylvania 
Bulletin de la Société des Études de Lettres Lausanne 
Bullettino dell' Istituto di Diritto Romano Vittorio Scialoja Milano 

1. Il s'agit en fait des titres non dépouillés actuellement par l'Année Philologique. Ont en effet été inclus dans 
cette liste, pour la commodité du lecteur, les titres de périodiques disparus dont les articles ont été recensés 
dans cette revue. En outre, il a paru utile d'y faire figurer des titres difficiles à trouver dans 1 Année 
Philologique parce qu'ils y sont donnés sous une forme différente (ainsi Sudhoffs Archiv, qui apparaît sous 
l'abréviation ZWG). 



Cahiers Internationaux de Sociologie Paris (Seuil) 
Cahiers du Groupe Interdisciplinaire de Théâtre Antique Montpellier 
Catholic Univ. of America Law Review Washington 
Churchman (The) Boston 
Civiltà Classica e Cristiana Roma 
Classical Weekly New York 
Classicum Sydney (Classical Association 

of New South Wales) 
Comparative Studies in Society and History London 
Contributi dell' Istituto di Storia Antica Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Milano 
Critic Chicago 
Cuadernos de Humanitas Tucumàn 
Current Legal Problems London 
Diacritics Cornell Univ. 

Ithaca, N.Y. 
Dossiers Histoire et Archéologie Paris 
Durius Valladolid 
Eleusis Paris 
Ensaios de Literatura e Filologia Belo Horizonte 
Epetiris tou Archeiou tis Historias 
tou Hellinikou Dikaiou Athènes 
Ethnographie (L') Paris 
Ethnology Pittsburgh 
Études Rurales École Pratique des Hautes Études 

6e section, Paris 
Études de papyrologie Le Caire 
Euclides Groningen 
Évolution Psychiatrique (L') Paris 
Expository Times Edinburgh 
Folk-Lore London 

Fortnightly Review London 
Forum Bucarest 
Genre Humain (Le) Paris 
Helikon Messina 

Hispania Antiqua Vitoria 
Histoire Sociale (Social History) Ottawa 
Homme (L') Paris 
Human Biology Detroit, Michigan 
Hypatia. Feminist Studies Athènes 
Iliria Tirana 

Imago Wien 
Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici Napoli 
International Journal of Psychoanalysis London 
Irish Jurist (The) Dublin 
Jahrbuch fur Geschichte des Feudalismus Berlin, DDR 
Jewish Law Annual Leiden (Brill) 
Journal du Droit International Privé 
et de la Jurisprudence Comparée Paris 
Journal of Family History Minneapolis, Minnesota 
Journal of Gerontology Kirkwood, Missouri 
Journal of Psychohistory New York 
Journal of the American Academy of Religion Philadelphia 
Juridical Review Philadelphia 
Juristische Blâtter Wien-New York 
Jus Milano 
Kirche und Recht Wien 

Laographia Athènes 
Law Quarterly Review London 



Lecturas JurÍdicas Chihuahua 
Mannus Leipzig 
Materiali e Discussioni per l'Analisi 
dei Testi Classici Pisa 
Memorias de Historia Antigua Oviedo 
Mitteilungen der Sekt. Anthropol. 
der Bibl. Ges. des DDR Berlin, DDR 
Mondo Classico (II) Torino 
Museum Africum Ibadan (Nigeria) 
Neue Jahrbücher fur das Klassische Altertum Leipzig 
North American Review Mount Vernon, N.Y. 
Nouvelle École (La) Nice 
Omnibus München 
Onomata Athènes 
Orient und Antike Leipzig 
Pacifie Coast Philology Northbridge, California 
Pati de Lletres Barcelona 
Pediatrics New York 
Peloponnisiaka Athènes 
Periodica de Re Morali, Canonica, Liturgica Roma 
Population Studies London 
Prawo Kanoniczne Warszawa 
Presse Médicale (La) Paris 
Proceedings of the American Academy for Jewish Research New York 
Przeglad Orientalistyczny Warszawa 
Psychanalystes Paris 
Psychiatry Washington 
Psychoanalytic Quarterly New York 
Psychoanalytic Review New York 
Psyché Paris 
Rassegna Mensile di Israel Roma 
Recherches de Science Religieuse Paris 
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