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SEMINAIRE ALTER ET IPSE 

MONTPELLIER, 12 FEVRIER 2019 
 

MARIE AUGIER – UNIVERSITE DE STRASBOURG – LABORATOIRE ARCHIMEDE 
 

« IMPURETES CORPORELLES ET PRATIQUES RITUELLES DANS LA DOCUMENTATION EPIGRAPHIQUE :  
MORT, NAISSANCE ET SEXUALITE » 

 
 

1. Présentation du corpus 
2. Une impureté corporelle relative et éphémère 
3. Mort, naissance et sexualité : des moments de la vie sources d’impureté rituelle 

 
 

Règlement 
Lieu 
Date 

Sanctuaire Souillure 
morale 

Souillure et 
mort 

Souillure et 
accouchement 

Souillure et 
avortement 
/exposition 

Souillure et 
règles 
/allaitement 

Souillure et 
relations 
sexuelles 

Souillure 
et 
vêtement 
/parure 

Souillure et 
nourriture 

LSCG 97 
Céos 
Ve avant J.-C. 

/ 
Règle les 
funérailles 

Non  -funérailles= 
lavage 
-maison du 
mort= aspersion 
à l’eau de mer 

   -relations 
sexuelles= 
vac. 

  

LSS 115 
Cyrène 
IVe siècle 
avant J.-C. 

Apollon Non Sacrifice 
expiatoire avant 
d’entrer 

-sacrifice avant 
accouchement 
-maison et ceux 
qui s’y 
trouvent= 3 
jours 
-accouchée= 7e, 
8e et 9e jours 

Même souillure 
que pour un 
mort si le fœtus 
est 
reconnaissable, 
sinon même 
souillure que 
pour un 
accouchement. 

 -avec une 
femme : Si 
c’est la nuit, 
après avoir 
sacrifié 
Si c’est le jour 
même, après 
s’être lavé 

  

LSAM 29 
Métropolis 
Ionie 
IVe avant J.-
C. 

Déesse-
Mère 

Non Funérailles= 12 
jours 

   -avec son 
épouse= 2 
jours 
-avec une  
courtisane= 3 
jours 

  

LSCG 68 
Lykosoura 
Arcadie 
IIIe avant J.-
C. 

Mystères de 
Despoina 

Non  -les femmes 
enceintes ne 
peuvent entrer 

 -allaitement 
interdit 

 Femmes : 
-pas de 
vêtements 
noirs, de 
sandales, de 
pourpre, de 
broderie, 
d’or, 
d’anneau, 
de cheveux 
couverts, de 
tresses, de 
fleurs 

 

LSCG 154 
Cos 
IIIe siècle 
avant J.-C. 

Déméter  -Pendaison et 
Ossements 
découverts : 
purifier la cité 
-prêtresses de 
Déméter= 
interdiction 
d’entrer dans la 
maison du mort 
pdt 3 jours et ne 
pas toucher de 
bête morte 

-maison= 3 
jours 
-prêtresses de 
Déméter= 
interdiction 
d’entrer dans la 
maison pdt 3 
jours 

Avortement : 
-prêtresses de 
Déméter= 
interdiction 
d’entrer dans la 
maison pdt 3 
jours 

   Prêtresses de 
Déméter :  
-viande 
(rituels 
héroïques) 
-animal tué 
par 
strangulation 

LSCG 156 
Cos 
IIIe siècle 
avant J.-C. 

Zeus 
Polieus,  
Douze 
dieux, 
Apollon 
Délios 

Non -prêtre de Zeus 
Polieus et des 12 
dieux= 
interdiction 
d’entrer dans la 
maison du mort 
pdt 5 jours 

-prêtre de Zeus 
Polieus et des 12 
dieux = 
interdiction 
d’entrer dans la 
maison pdt 3 
jours 

-prêtre de Zeus 
Polieus et des 12 
dieux = 
interdiction 
d’entrer dans la 
maison pdt 5 
jours 

   -prêtre de 
Zeus Polieus 
et des 12 
dieux = 
viande (rituels 
héroïques) 
 

SEG XXVIII 
421 
Lupu n° 7 
Mégalopolis 
Arcadie 
200 avant J.-
C. 

Isis, Sarapis 
et Anoubis 

Non  -accouchée= 9e 
jour, après 
purification 

-avortement= 
44e jour après 

-règles= 7e 
jour après 

-relations 
sexuelles= Le 
même jour, 
après s’être 
lavé(e) 

 -chèvre et 
mouton= 3 
jours 
-autres 
aliments= se 
laver des 
pieds à la tête 
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Règlement 
Lieu 
Date 

Sanctuaire Souillure 
morale 

Souillure et 
mort 

Souillure et 
accouchement 

Souillure et 
avortement 
/exposition 

Souillure et 
règles 
/allaitement 

Souillure et 
relations 
sexuelles 

Souillure 
et 
vêtement 
/parure 

Souillure et 
nourriture 

LSCG 171 
Cos 
IIe avant J.-C. 

Artémis et 
Zeus 
Hykésios 
(Fondation) 

Non  -accouchement 
= 10 jours 

-avortement= 10 
jours 

 -avec une 
femme= 3 
jours 

  

LSCG 124 
Erésos 
Lesbos 
IIe avant J.-C. 

? Non -10 jours ? 
« contact avec 
un mort » 
-proche= 20 
jours, se purifier 
-moins 
proche=3 jours, 
se laver 

-accouchée= 10 
jours 
-entourage= 3 
jours ? 

-avortement= 40 
jours 

 -avec une 
femme= Le 
même jour, 
après s’être 
lavé 

-pas de 
sandales 
-pas de 
vêtements 
en peau 
-pas 
d’objets en 
fer et en 
bronze 

 

LSS 54 
Délos 
IIe avant J.-C. 

Dieux 
Syriens 
(Fondation) 

Non  -accouchement/ 
entourage= une 
semaine 

-avortement= 40 
jours 

-règles= 9 
jours 

-avec une 
femme= 3 
jours 

 -poisson= 3 
jours 
-viande de 
porc= lavage 

Decourt et 
Tziaphalias, 
Kernos 2015. 
Larissa, 
Thessalie 
IIe avant J.-C. 

Artémis 
Phylakè 

Non  -accouchée = 
30e jour 

-avortement= 
40e jour 

-règles= 7e 
jour 

-avec un 
homme = le 
jour même 
après s’être 
lavée de la 
tête aux pieds 

  

LSCG 95 
Délos 
Après 166 
avant J.-C. 

Artémis Non     -avec une 
femme= non 
précisé 

 -poisson fumé 

LSAM 18 
Maeonie 
Lydie 
147-6 

Cybèle Non -proche= 5 jours 
-moins proche= 
3 jours 

   -avec son 
épouse= Le 
même jour, 
après s’être 
lavé 
-la 
courtisane= 3 
jours, après 
s’être 
entièrement 
purifiée  

  

LSAM 12 
Pergame 
Après 133 
avant J.-C. 

Athéna 
Nikèphoros 

Non -funérailles= 2 
jours 
-convoi 
funèbre/tombea
u : aspersion 

-accouchement/ 
entourage= 2 
jours 

  -avec son 
épouse ou son 
époux= le 
même jour 
 
-avec un/une 
autre= 2 jours, 
après s’être 
lavé(e) 

  

LSS 59 
Délos 
116/115 

Zeus 
Kynthios et 
Athéna 
Kynthia 

Oui     -avec une 
femme= non 
précisé 

-ni clef, ni 
anneau de 
fer, ni 
ceinture, ni 
bourse, ni 
armes de 
guerre 

-viande 

LSS 119 
Ptolémaïs  
Egypte 
Ier avant J.-C. 

? Non  Vac. -avortement= 40 
jours 
-contact= vac. 
-exposition= 14 
jours 

-allaitement= 
vac. 
 
-règles= 7 
jours 

-relations 
sexuelles= 2 
jours 

-myrte  

LSAM 51 
Milet 
Ier après J.-C. 

Artémis 
Kithônè 

Non -funérailles= 3 
jours, se laver 

-accouchement 
d’une femme ou 
d’une chienne/ 
entourage= 3 
jours 

  -relations 
sexuelles= le 
même jour 

  

LSAM 52 
Milet 
Ier après J.-C. 

Asclépios Non  Sacrifice après 
l’accouchement 
sous peine 
d’amende 

     

LSS 108 
Rhodes 
Ier après J.-C. 

Sarapis ? 
Asclépios ? 

Oui     -relations 
sexuelles= 
non précisé 

 -fèves et cœur  

LSAM 84 
Smyrne 
IIe après J.-C. 

Dionysos 
Bromios 

Non -proche= 10 
jours 
-moins proche= 
3 jours 

 -avortement= 40 
jours 
-exposition= 40 
jours 

  -pas 
d’habits 
noirs 

-œuf et fèves  

LSS 106 
Camiros 
Rhodes 

? Non -5 jours pour le 
décès d’un père, 
d’une mère, 
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Règlement 
Lieu 
Date 

Sanctuaire Souillure 
morale 

Souillure et 
mort 

Souillure et 
accouchement 

Souillure et 
avortement 
/exposition 

Souillure et 
règles 
/allaitement 

Souillure et 
relations 
sexuelles 

Souillure 
et 
vêtement 
/parure 

Souillure et 
nourriture 

d’une sœur, 
d’un frère 
-Le jour même 
pour quelqu’un 
d'autre de la 
maison/famille 

LSCG 139 
Lindos 
Rhodes 
IIe après J.-C. 

Culte 
oriental 

Oui -proche= 40 
jours 

 -avortement= 40 
jours 

 -relations 
sexuelles= Le 
même jour, 
après s’être 
lavé(e) et 
oint(e) d’huile 

 -lentilles= 3 
jours 
-chèvre= 3 
jours 
-fromage= 1 
jour 

LSCG 55 
Sounion 
IIe après J.-C. 

Mên Oui -bain du 
cadavre= 10 
jours 

 -avortement= 40 
jours 

-règles= 7 
jours 

-avec une 
femme= Le 
même jour, 
après s’être 
lavé des pieds 
à la tête 

 -ail et porc 

LSCG 99 
Céos 
IIIe après J.-
C. 

? Non   -avortement= 40 
jours 

    

LSS 91 
Lindos 
Rhodes 
IIIe après J.-
C. 

Athéna Oui -soin du mort= 7 
jours 
-convoi 
funèbre= 3 jours 
-maison ou 
tombeau= 3 
jours 
-proche= 41 
jours 

-accouchement/ 
entourage= 3 
jours 
 
-accouchement= 
21 jours 

-avortement 
femme, chienne, 
anesse/ 
entourage= 41 
jours 

 -relations 
sexuelles= le 
même jour, 
après s’être 
lavé ou purifié 
-avec une 
prostituée= 30 
jours 
-après la 
défloration 
d’une 
parthenos= 
41 Jours 

-pas de 
chaussure 
-pas de 
vêtements 
en peau de 
chèvre 
-pas de 
coiffure 
-pas 
d’armes de 
guerre 

 

LSAM 14 
Pergame 
IIIe après J.-
C. 

Asclépios Non -funérailles= 
vac. 

-accouchement/ 
entourage : vac. 

  -avec une 
femme= 10 
jours 

-vêtements 
blancs 
-pieds nus 
-pas de 
bague 
-pas d’or 
-pas de 
cheveux 
tressés 

 

 

1. LSS 59 (116/15 avant JC), règlement relatif au culte de Zeus Kynthios et Athéna Kynthia : 
— — — — — — — — — — — — 
[ἱερεὺς γενόμενος] Δ̣[ιὸς] 
[Κυνθίου καὶ Ἀ]θηνᾶς 
[Κυνθίας] ἐν τῶι ἐπ[ὶ] 
[Σαραπί?]ωνος ἄρχο[ν]- 
[τος] ἐνιαυτῶι, v 
[ζακορεύον]τος Νικηφόρου 
[τὸ ․․ ἀ]ντὶ τῆς καταγεί- 
[σης στ]ή̣λης κατὰ πρόστα- 
[γμα ἀν]έγραψεν τὴν προγ- 
[ραφήν]· v ἰέναι εἰς τὸ ἱερ- 
[ὸν τοῦ] Διὸς τοῦ Κυνθίου 
[καὶ τῆ]ς Ἀθηνᾶς τῆς Κυνθί- 

[ας χερ]σὶν καὶ ψυχῇ καθα- 
[ρᾷ, ἔ]χοντας ἐσθῆτα λευ- 
[κήν, ἀνυ]ποδέτους, ἁγνεύοντα[ς] 
[ἀπὸ γυν]αικὸς καὶ κρέως 
[καὶ μηθὲ]ν εἰσ[φ]έρειν̣ ․․․․Ι․ 
[— — — — — — — μη]δὲ κλειδίον μηδὲ 
δακτύλιον σιδηροῦν μηδὲ 
ζώνην μηδὲ βαλλάντιον 
μηδὲ ὅπλα πολέμια μηδ’ 
ἄλλο πράττειν τῶν ἀπηγο- 
ρευμένων μηθέν, v τὰς δὲ 
θυσίας ἐπιτελεῖν καὶ καλ- 
λιερεῖν κατὰ τὰ πάτρια. 

 « … devenu prêtre de Zeus Kynthios et d’Athéna Kynthia pendant l’année de l’archontat de Sarapion ?, alors que Nikèphoros était 
zacore …. A la place de la stèle brisée (katagnumi) par ordre il fit inscrire le règlement : entrer dans le sanctuaire de Zeus Kynthios et 
d’Athéna Kynthia en ayant les mains et l’âme pures, des vêtements blancs, en étant pieds nus, en se gardant pur de femme et de viande 
et ne rien apporter …. ni clef, ni anneau de fer, ni ceinture, ni bourse, ni armes de guerre, ne faire aucun des interdits, mais accomplir 
les sacrifices et sacrifier sous d’heureux auspices selon les usages des ancêtres. » 
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2. LSCG 139, Lindos (IIe siècle après JC), règlement relatif à la pureté rituelle : 
 [Ἀγ]α̣θ̣ᾶι Τύχ[α]ι. 
                        vacat 
ἀφ’ ὧν χρ[ὴ] πα[ρ]ῖν[α]ι αἰσίως 
<εἰ>ς τὸ̣ ἱε[ρ]όν· πρῶτον μὲν 
καὶ τὸ μέγ̣ιστον· χεῖρας καὶ 
<γ>νώμην καθαροὺς καὶ ὑγιε[ῖς] 
ὑπάρχοντας καὶ μηδὲν αὑτοῖς 
δεινὸν συνειδότας. 

καὶ τὰ ἐκτός· 
ἀπὸ φακῆς  ἡμερῶν γʹ· 

ἀπὸ αἰγείου ἡμε(ρῶν) γʹ· 
ἀπὸ τυροῦ     ἡμέ(ρας) αʹ· 
ἀπὸ φθορείω̣[ν] ἡμε(ρῶν) μʹ· 
ἀπὸ κήδους [οἰκ]είου ἡμ[ε(ρῶν)] μʹ· 
ἀπὸ συνουσίας νομ[ί]μου 
 αὐθημερὸν περιραναμένους 
 καὶ πρότερον χρεισαμένους 
 ἐλαίῳ· 

ἀπὸ παρθενείας – – 

 « A la bonne fortune.  
Ce dont il faut être éloigné pour entrer de manière propice dans le sanctuaire. D’abord et surtout, avoir les mains et la pensée pures et 
saines et complices de rien de terrible ; et depuis l’extérieur : s’être abstenu de lentilles depuis 3 jours, de chèvre depuis 3 jours, de 
fromage depuis un jour, ne pas avoir avorté depuis 40 jours, ne pas avoir assisté à des funérailles d’un proche depuis 40 jours, s’être 
aspergé et auparavant oint d’huile après des relations sexuelles légitimes le jour même ; pour une relation sexuelle avec une parthenos 
( ?) … » 
 

3. LSS 91, Lindos, (IIIe siècle après JC), règlement cultuel : 
 
[κα]θαρ̣ο[ὺ]ς̣ [καὶ ἁγνοὺς] 
[π]εριραντηρίων εἴσω καὶ τῶν τοῦ ναοῦ [πυλῶν] 
[ἴ]ναι ὅσιον φειδομένους ὁράσεως τέκνων βδ̣(αλλόντων 
?)· 
[ἀ]πὸ παντὸς ἐναγοῦς, ἀνάγνου, ἀθέσμου, μὴ τὸ [σῶ]- 
μα μόνον ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν κεκαθαρμένου[ς]· 
[ὅ]πλα ἀρήια μὴ φέροντας· 
αἰσθῆτας καθαρὰς ἔχοντας χωρὶς ἐπικρανίων· 
ἀνυποδέτους ἢ ἐν λευκοῖς μὴ αἰγείοις ὑποδήμασι· 
μηδέ τι αἴγιον ἔχοντας· 
μηδὲ ἐν ζώναις ἅμματα· 
[ἀ]πὸ φθορᾶς γυναικὸς ἢ κυνὸς ἢ ὄνου ἡμε(ρῶν) μ[αʹ]· 
[ἀπὸ] διακορεύσεως       μαʹ· 
[ἀπ]ὸ κήδους οἰκίου      μαʹ· 
[ἀπὸ λ]ο̣ύσεως κήδους ζ· ἀπὸ ἰσόδου  γ· 

[ἀπ]ὸ λέχους   γ· λεχὼ   καʹ· 
[ἀ]πὸ ․․ατ․․․․․ γ̣υνὴ σμησαμένη· 
ἀπὸ [συ]νο[υ]σί[ας] λουσάμενος ἢ ἁγνισάμ[ενος]· 
ἀπὸ κο[ι]νῆ[ς] ἡμε(ρῶν) λ· 
ἀπὸ τῶν παρανόμων οὐδέποτε καθαρός· 
ἰερεῖς, μολποί, μουσικοί, ὑμνῳδοί, ὑπηρέται, ἀπ[ὸ] 
τῶν ἀκουσίων πάντοτε καθαροί, τῷ ἰερῷ καθαρσίῳ 
               χρώμενοι. 
τὰν ποτ’ Ὄλυμπον ἔβας ἀρεταφόρον εἴσιθι· τοιγὰρ 
   εἰ καθαρὸς βαίνις, ὦ ξένε, θαρραλέως, 
εἰ δέ τι πᾶμα φέρις, τὸν ἀπάμονα κάλλιπε ναόν· 
   στείχε δ’ ὅπᾳ χρῄζις Παλλάδος ἐκ τεμένους. 

 Il est juste selon la loi divine d’entrer en étant pur et exempt de souillure après avoir passé la zone délimitée par les bassins de lustration 
et les portes du temple, s’épargnant la vision des enfants têtants ( ?) ; se tenir éloigné de toute personne maudite, impure, criminelle, en 
ayant non seulement le corps, mais aussi l’âme purifiés. Ne pas porter d’armes de guerre, mais avoir des vêtements purs, tête nue, en 
allant pieds nus ou bien dans des chaussures blanches mais pas en chèvre, ne rien porter qui soit en chèvre, ni de nœud à la ceinture. 
S’être tenu éloigné d’une femme qui avorte ou d’une chienne ou d’une ânesse depuis 40 jours, de la défloration d’une jeune fille depuis 
41 jours, des funérailles d’un proche depuis 40 jours, du bain d’un cadavre depuis 7 jours, de l’entrée dans la maison mortuaire/ du 
monument funéraire depuis 3 jours, du contact avec une femme en couche depuis 3 jours, pour l’accouchée être sortie de couches depuis 
21 jours, s’être tenu éloigné de … une femme en période menstruelle, s’être tenu éloigné des relations sexuelles après s’être lavé ou 
purifié, d’une prostituée depuis 30 jours, pour la violation des lois (personne) jamais (n’est) pur. Que les prêtres, les danseurs, les 
musiciens, les chanteurs, les serviteurs soient toujours purs des (souillures) involontaires, restant purs en usant du sacrifice expiatoire. 
Tu es monté vers l’Olympe vertueuse, entre. Si tu montes pur, étranger, sois confiant ; si tu portes quelque souci, laisse derrière toi le 
temple qui ignore le souci. Va où tu le désires hors du sanctuaire de Pallas. » 
 

4. LSCG 97, Iulis (Ve siècle avant JC), règlement funéraire, l. 14-18 : 
τῆι δὲ ὑστεραί[ηι δι]- 
[α]ρραίνεν τὴν οἰκίην [ἐ]λεύθερον θ[α]λ[άσση]- 
[ι] πρῶτον, ἔπειτα [δὲ] ὑ[σ]ώπωι ο[ἰκη]τή[ρια ἅπ]- 
[α]ντα· ἐπὴν δὲ διαρανθῆι, καθαρὴν ἐ̑ναι τὴν οἰκίην καὶ θύη θύεν ἐφί[στι]- 
[α]. 
« Le lendemain, que quelqu’un de condition libre asperge d’abord la maison avec de l’eau de mer, puis la maisonnée avec de l’hysope ; 
une fois aspergée, la maison sera pure et on fera les sacrifices sur le foyer. » 

5. LSCG 154, Cos, (première moitié du IIIe siècle avant JC), règlement relatif à la pureté rituelle, face B, l. 33-35 : 
[αἰ δέ κα νεκρὸς ἄταφος ἔν τινι δά]μωι ἢ θεσμὸς ἐμφανὴς ἦι ἢ <ὀ>στέον ἀνθρώπου, 
[ἢ πρόβατον ἐσέλθηι ἔς τι τέμενος] ἢ νομὸς μὴ κεκαθαρμένος κατὰ τὸν νόμον 
[τὸν ἱερόν, τὸμ μὲν νεκρὸν ἢ τὸ ὀ]στέον ἐκφερόντω καὶ θαπτόντω τοὶ δαμόται 
« Si un mort est sans sépulture dans un dème ou si un tombeau est ouvert dans lequel il y a des ossements humains, si du petit bétail 
entre dans un sanctuaire ou si le lieu n’a pas été purifié selon la loi sacrée, que les démotes emportent et enterrent le mort ou les 
ossements. » 
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6. LSCG 97, Iulis (Ve siècle avant JC), règlement funéraire : 
Face A : 
οἵδε νόμοι περὶ τῶγ καταφθιμªέ]νω[ν· κατὰ] 
[τά]δε θά[πτ]εν τὸν θανόντα· ἐν ἑμ[α]τίο[ις τρ]- 
[ι]σὶ λευκοῖς, στρώματι καὶ ἐνδύματι [καὶ] 
[ἐ]πιβλέματι. ἐξεναι δὲ καὶ ἐν ἐλάσ[σ]οσ[ι, μ]- 
[ὲ] πλέονος ἀξίοις τοῖς τρισὶ ἐκατὸν δ[ρα]- 
[χ]μέων· ἐχφέρεν δὲ ἐγ κλίνηι σφηνόπο[δ]ι [κ]- 
αὶ μὲ καλύπτεν, τὰ δ’οJλ[ο]σχερ[έα] τοῖ[ς ojqon]- 
ίοις· φέρεν δὲ οἶνον ἐπὶ τὸ σῆμα [μ]ὲ [πλέον] 
τριῶν χῶν καὶ ἔλαιον μὲ πλέο[ν] ἑ[ν]ό[ς, τὰ δὲ] 
[ἀ]γγεῖα ἀποφέρεσθαι. τὸν θανό[ν]τα [φέρεν] 
[κ]ατακεκαλυμμένον σιωπῆι μέªχºρι [ἐπὶ τὸ] 
[σ]ῆμα. προσφαγίωι [χ]ρε̑σθαι [κ]ατὰ [τ]ὰ π[άτρι]- 
[α. τ]ὴγ κλίνην ἀπὸ το[ῦ] σ[ήμ]ατο[ς κα]ὶ τ[ὰ] σ[τρώ]- 
ματα ἐσφέρεν ἐνδόσε, τῆι δὲ ὑστεραί[ηι δι]- 
αρραίνεν τὴν οἰκίην ἐλεύθερον θαλ[άσση]- 
[ι] πρῶτον, ἔπειτα [δὲ] ὑvªdºatι louven gh`ªiº cªrivs]- 
αντα· ἐπὴν δὲ διαρανθῆι, καθαρὴν ἐ̑ναι τὴν οἰκίην καὶ 
θύη θύεν ἐφί[στι]- 
[α]. τὰς γυναῖκας τὰς [ἰ]ούσας [ἐ]πὶ τὸ κhvδ[eon] 
ἀπιέναι προτέρας τῶν  ἀν{αν}δρῶν ἀπὸ [τοῦ] 
[σ]ήματος. ἐπὶ τῶι θανόντι τριηκόσ[τια μh ;] 
[π]οιε̑ν. μὲ ὑποτιθέναι κύλικα ὑπὸ τὴγ [κλί]- 
[ν]ην, μεδὲ τὸ ὕδωρ ἐκχε̑ν μεδὲ τὰ καλλύ[σμα]- 
τα φέρεν ἐπὶ τὸ σῆμα. ὅπου ἂν ªθºάνηι, ἐπὴ[ν ἐ]- 
ξενιχθε̑ι, μὲ ἰέναι γυναῖκας π[ρὸ]ς τ[ὴν οἰ]- 
κίην ἄλλας ἒ τὰς μιαινομένας· μι[αίνεσθ]- 
αι δὲ μητέρα καὶ γυναῖκα καὶ ἀδε[λφεὰς κ]- 
[α]ὶ θυγατέρας· πρὸς δὲ ταύταις μὲ π[λέον π]- 
[έ]ντε γυναικῶν· παῖδας δὲ τ[ῶν θ]υγ[ατρῶν κ]- 
[ἀ]νεψιῶν· ἄλλον δὲ μ[ε]δένα. τοὺς μι[αινομέ]- 
[νους] λουσαμένου[ς] π[eºri ; kai ; katakevfala] 
[ὕδατ]ος [χ]ύσι κ[αθαρ]οὺς ἐ̑ναι εωi․․․․․․․․ 
․․․․․․η․νυ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Face B. 
[ἔδο]ξεν τῆι 
[β]ουλῆι καὶ 
[τ]ῶι δήμωι· 
[τῆ]ι τρίτηι 

[κα]ὶ τοῖς ἐνι- 
[αυ]σ[ί]οις κα- 
[θ]αροὺς εἶ- 
[ν]αι τοὺς ποι- 
[οῦ]ντας· ἐς ἱ- 
[ε]ρὸν δὲ μe ; ἰ- 
[έ]ναι καὶ τὴν 
[ο]ἰ[κ]ίαν καθα- 
[ρ]ὴν εἶναι, μ[έ] 
[eJvwı ] ἂν ἐκ τοῦ 
[σ]ήματος ἔλθ- 
[ωσιν]. 
Face C : 
[ἔδ]οξεν τῆι βουλῆι καὶ τῆι ἐκκλ[ησί]- 
[αι, — — ε]ἶπε[ν]· τοὺς — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — —ηι ἔ[ξ]ω τῶ- 
[ν —] δεδόχ[θαι] — — ἔχειν, εἰσφέρειν εἰς τὰς 
— — — — — — — — — — — — — — 
11/18  
     {²omnia deleta}² 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — περιφέ- 
[ρειν. — — το]ὺς ποιοῦντ[α]ς πρωτ— 
— — — — — — — — — — — — — — 
[— — — — — — — — ἀρ]γύριον πλ— 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — θυγα[τέ]ρ[α]ς — 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — —εσ[ι] ἀπ’ ἄρχον- 
[τος(?) — — — — — π]έμπτης ἐπ[ὶ] 
[δέκα].  {²vac.}² 
[ἔδοξεν τῆι β]ουλ[ῆ]ι καὶ τῶι [δήμωι]· 
[— τ]οῦ θανόντος(?) — — 
— — — — — — — — — — — — — — 

« Face A : Voici des lois concernant les morts ; rendre les honneurs funèbres au défunt selon ces prescriptions : dans trois linceuls 
blancs, un tapis, un vêtement et une couverture, mais il est permis que ce soit dans moins de (linceuls), les trois n’ayant pas une valeur 
supérieur à 100 drachmes ; qu’on le porte sur un lit ayant des pieds en coin, et qu’on ne le couvre pas, mais (qu’on couvre) l’essentiel 
(du corps) avec des voiles ; qu’on apporte comme vin au tombeau pas plus de trois conges et pas plus de 1 conge d’huile, que les 
récipients soient rapportés ; que l’on porte le mort couvert et en silence jusqu’au tombeau ; que l’on accomplisse les sacrifices (précédant 
l’enterrement) selon les usages des ancêtres ; que l’on rapporte du tombeau chez soi le lit et les tapis ; le lendemain que quelqu’un de 
libre asperge d’abord la maison avec de l’eau de mer, puis qu’il lave la maison enduite de terre; une fois aspergée, la maison sera pure 
et on fera les sacrifices sur le foyer ; que les femmes qui sont allées aux funérailles reviennent du tombeau avant les hommes ; qu’on ne 
fasse pas les cérémonies du 30e jour en l’honneur du mort ; qu’on ne place pas de coupe sous le lit, qu’on ne répande pas d’eau et qu’on 
ne porte pas les offrandes au tombeau ; là où il y a eu un mort, après l’enlèvement du corps, que n’entre dans la maison aucune autre 
femme excepté celles qui sont souillées (τὰς μιαινομένας) : sont souillées la mère, l’épouse, les sœurs et les filles, et en outre au plus 
cinq femmes, enfants des filles et des cousins germains, et personne d’autre. 

Les personnes souillées qui se laveront en se versant de l’eau sur tout le corps seront pures …… 
Face B : Il a plu au Conseil et au Peuple. Le troisième jour et l’anniversaire, ceux qui auront pris part seront purs, mais ils n’iront pas 
au sanctuaire, et la maison sera pure, mais pas jusqu’à ce qu’ils reviennent du tombeau.  
Face C : décision du Conseil et de l’assemblée… proposition…hors de …apporter…argent… filles … 10…. Il a plu au Conseil et à 
l’assemblée…» 
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7. LSAM 51, Milet, (Ier siècle avant JC), règlement relatif au culte d’Artémis : 
[ἁγνοὺς εἰσι]- 
[ένα]ι̣ ε̣ἰ̣ς̣ τὸν νε̣- 
[ὼ] τ̣ῆ̣ς Ἀρτέμ̣ι- 
δ̣ος τῆς Κιθών̣η[ς], 
[ἀ]πὸ μὲν κήδε̣[ο]ς 
[καὶ] γυ̣ν̣αικὸ̣ς̣ [τ]ε- 
[κούση]ς κα̣ὶ κυν̣ὸ̣ς̣ 

[τε]το[κυ]ίας τ[ρ]ι- 
[τα]ίο̣υ̣[ς] λουσα- 
[μ]έ̣νους, ἀπὸ̣ [δὲ] 
[τῶ]ν λοιπῶν̣ [αὐ]- 
[θημ]ε̣ρὸν̣ λο̣υσα- 
μ̣έν[ους.] 
vacat 

« Entrer en état de pureté dans le sanctuaire d’Artémis Kithônè, s’étant tenu éloigné pendant 3 jours après s’être lavé de funérailles, 
d’une femme en couches et d’une chienne qui a mis bas, et éloigné du reste le même jour, après s’être lavé…. » 
 

8. LSS 115, Cyrène, (IVe siècle avant JC) : 
« §4 La femme en couches souillera (μιαινεῖ) le toit : [elle souillera qui est sous le toit, mais] ne souillera pas qui est en-dehors, s’il n’y 
pénètre pas. Et la personne qui est à l’intérieur sera personnellement soumise à la souillure pendant 3 jours, mais ne la transmettra pas 
à autrui, où qu’elle se rende. »  
« §16 Si une femme fait une fausse couche/avorte, si l’enfant est reconnaissable, les gens sont souillés comme par un décès, mais s’il 
n’est pas reconnaissable, cette maison est souillée comme par un accouchement. » 
[Traduction Dobias-Lalou] 
 

9. LSAM 12, Pergame, (après 133 avant JC), règlement du culte d’Athéna Nikèphoros : 
[…]I ἁγνευέτωσαν δὲ κα̣ὶ εἰσίτωσαν εἰς τὸν τῆς θεο[ῦ ναὸν] 
οἵ τε πολῖται καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἀπὸ μὲν τῆς ἰδίας γ[υναι]- 
κὸς καὶ τοῦ ἰδίου ἀνδρὸς αὐθήμερον, ἀπὸ δὲ ἀλλοτρίας κ[αὶ] 
ἀλλοτρίου δευτεραῖοι λουσάμενοι, ὡσαύτως δὲ καὶ ἀπὸ 
κήδους κα̣ὶ τεκούσης γυναικὸς δευτεραῖο<ι>. ἀπὸ δὲ τάφου 
καὶ ἐκφορᾶ̣[ς] περιρα<ν>άμενοι καὶ διελθόντες τὴν πύλην, κα- 
θ’ ἣν τὰ ἁγιστήρια τίθεται, καθαροὶ ἔστωσαν αὐθήμερον. […] 

« […] I Les citoyens et tous les autres doivent être purs et entrer dans le temple de la déesse, en n’ayant pas eu de relation avec leur 
propre épouse et leur propre époux le jour même, et deux jours après s’être lavés en n’ayant pas eu de relation avec une autre et un 
autre ; de même, en attendant 2 jours après des funérailles et après la fréquentation d’une femme qui a enfanté ; s’ils sont allés au 
tombeau et au convoi funèbre, une fois s’être aspergés et avoir passé la porte auprès de laquelle se tiennent les instruments de lustration, 
ils seront purs le jour même. […] » 
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