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Le vocabulaire de la prostitution en grec ancien 

ANNEXE : TEXTES ET BIBLIOGRAPHIE 

1. Artémidore, Interprétation des songes, I, 78, P 87, 3-22 (texte et traduction du Groupe 

Artémidore) 

Γυναιξὶ δὲ ἑταίραις ταῖς ἐπὶ κασωρίοις ἑστώσαις μίγνυσθαι μικρὰν μὲν αἰσχύνην καὶ βραχὺ 

ἀνάλωμα σημαίνει· αἰδοῦνται γὰρ ἅμα καὶ ἀναλοῦσι ταύταις πλησιάζοντες οἱ ἄνθρωποι· πρὸς 

δὲ πᾶσαν ἐγχείρησίν εἰσιν ἀγαθαί· καὶ γὰρ πρός τινων ‘ἐργάσιμοι’ λέγονται, καὶ οὐδὲν 

ἀρνησάμεναι παρέχουσιν ἑαυτάς. Εἴη δ᾿ ἂν ἀγαθὸν τὸ εἰσιέναι εἰς τὰ πορνεῖα καὶ ἐξιέναι 

δύνασθαι, ἐπεὶ τό γε μὴ δύνασθαι ἐξιέναι πονηρόν. Οἶδα δέ τινα, ὃς ἔδοξεν εἰσελθεῖν εἰς 

πορνεῖον καὶ μὴ δύνασθαι ἐξελθεῖν, καὶ ἀπέθανεν οὐ μετὰ πολλὰς ἡμέρας κατὰ λόγον [δὲ] 

τούτου ἀποβάντος αὐτῷ· κοινὸς γὰρ ὁ τόπος οὗτος καλεῖται, ὡς καὶ ὁ τοὺς νεκροὺς δεχόμενος, 

καὶ πολλῶν σπερμάτων ἀνθρωπίνων ἐνταῦθα γίνεται φθορά. Εἰκότως οὖν ὁ τόπος οὗτος ἔοικε 

θανάτῳ. Οὐδὲν μέντοι κοινὸν <αἱ> γυναῖκες ἔχουσι τῷ τόπῳ· αὐταὶ μὲν γὰρ ἀγαθὰ 

σημαίνουσιν, ὁ δὲ τόπος οὐκ ἀγαθός. Ὅθεν αἱ πλαζόμεναι τῶν ἑταίρων λυσιτελέστεραι ὄναρ 

ὀφθῆναι. Ἀγαθαὶ δὲ καὶ <αἱ> ἐπὶ ἐργαστηρίων καθεζόμεναι [καὶ πιπράσκουσαί τι] καὶ 

δεχόμεναι ἐμπολὰς καὶ ὁραθεῖσαι καὶ μιγεῖσαι. 

 

S’unir aux prostituées qui attendent dans les bordels signifie un peu de honte et une dépense 

modique, car les hommes, quand ils abordent ces femmes, ressentent de la honte tout en 

dépensant de l’argent. Mais pour toute entreprise elles sont favorables : de fait, on les dit parfois 

« labourées », et elles s’offrent sans rien refuser. Il sera bon d’entrer dans une maison de passe 

et de pouvoir en sortir, puisque ne pas pouvoir en sortir est mauvais. Je connais quelqu’un qui 

rêva qu’il était entré dans une maison de passe et ne pouvait en sortir : il mourut peu de jours 

après, et cela lui arriva non sans raison, car ce lieu est dit « commun à tous », comme le lieu qui 

reçoit les morts, et une grande quantité de semence humaine s’y perd. C’est donc à juste titre 

que ce lieu est comparé à la mort. Cependant, les femmes ne se confondent pas avec le lieu, car 

elles ont, elles, une signification favorable, mais c’est le lieu qui n’est pas favorable. C’est 

pourquoi les prostituées de rue sont plus profitables à voir en rêve. Sont également favorables 
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celles qui sont assises dans les échoppes et reçoivent le prix de leur passe, qu’on les voie ou 

qu’on s’unisse à elles. 

 

2. Suétone, Des termes injurieux (Περὶ βλασφημιῶν), II, Pour les femmes (Ἐπὶ γυναικῶν) 

24Μισήτη, <βαρυτόνως πρὸς διαστολὴν τῆς ὀξυτονουμένης, ἡ κοινὴ καὶ ῥᾳδία. Χρῆσις αὐτῆς 

ἐστι παρὰ Κρατίνῳ καὶ Σώφρονι. Χρῆται δὲ αὐτῇ καὶ παροιμία ἐν τῷ· περὶ σφυρὸν παχεῖα 

μισήτη γυνή>. 

25Κασαλβάς· ἀπὸ τοῦ καλεῖν καὶ σοβεῖν <τοὺς ἐραστάς>, τουτέστι πορνεύεσθαι. Πλεονάζει δὲ 

ἐπὶ τῆς λοιδόρου, ὡς καὶ τὸ λοιδορεῖν κασαλβάζειν.   

26Κασωρίς· <ἡ πόρνη διὰ τὸ κάσαι ὅ ἐστι κοσμῆσαι τὴν ὥραν οὐ δεόντως> καὶ 27κασωρῖτις. 

<Ἀντιφάνης δὲ κασωρῖτιν ἔφη τὴν ἐπὶ τέγους προεστῶσαν. Οὕτω δὲ καὶ Ἱππῶναξ>. 

 <28Λαικάστρια· ἡ πόρνη· ἐκ ῥήματος παράγεται τοῦ λαικάζειν. Αὐτὸ δὲ παρὰ τὸ λᾱ ἐπιτατικὸν 

γίνεται καὶ τὸ κάζειν, ὅ ἐστι κοσμεῖν. Σκώπτεται γὰρ καὶ τὸ ἀκαίρως ὡς ἐπὶ φαύλῳ ἔρωτι 

κοσμεῖσθαι>. 

29Φορβὰς <γυνή· παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Φοίνικι, ἡ πολλοῖς προσομιλοῦσα τροφῆς χάριν>. 

30Χαλιμάς· ἀπὸ τοῦ ἐκ μέθης ἢ μανίας ἢ ἀκολασίας χαλᾶσθαι. 31Χάλις δὲ καὶ ὁ ἄκρατος. 

32Λούπα· λέγεται δὲ οὕτως παρὰ Ἰταλιώταις ἡ λύκαινα· <ὃ δὴ ὄνομα μετῆκται ἀστείως εἰς 

ἑταιρίδων προσηγορίαν· τὸ ζῷόν τε γὰρ ἁρπακτικόν, ἡ λούπα εἴτουν λύκαινα, καὶ αἱ ἑταιρίδες 

δὲ ὁμοιότροποι>. 

<33Σποδησιλαύρα· ἡ πόρνη, λεγομένη οὕτω παρὰ τὸ διατρίβειν τὰ πολλὰ ἐν ὁδοῖς ἢ καὶ δημοσίᾳ 

συμπλέκεσθαι· τὸ γὰρ σποδεῖσθαι καὶ ἐπὶ μίξεως τίθεται. Διὸ ἡ αὐτὴ καὶ> 34χαμαιτύπη <λέγεται 

ὁμωνύμως τῷ κατ’ αὐτὴν στρώματι (?)>. 

35Μυσάχνη· <σκῶμμα πόρνης>· <ταὐτὸν δ’ εἰπεῖν, ἡ μυσαρά, ὡς ἀπὸ τοῦ μυσάττω οὗ 

παρακείμενος μεμύσαχα· ὅθεν μυσάχνη, πλεονασμῷ συνήθει τοῦ ν̄>, <πρὸς ἀναλογίαν τοῦ 

ἁλὸς ἄχνη καὶ εἴ τι τοιοῦτον>· <Ἀρχίλοχος>. 

36Ἐργάτις· <Ἀρχίλοχος>. 

37Δῆμος, <ἤγουν κοινὴ τῷ δήμῳ>, <παρὰ Ἀρχιλόχῳ>. Λέγεται δὲ δημὸς καὶ τὸ λίπος. 

<38Παχεῖα· διὰ τὸ πολύτροφον>· <Ἀρχίλοχος>. 

39Βορβορόπη, <παρὰ τὸν βόρβορον καὶ τὴν ὀπήν>· <ὁ βαρύγλωσσος Ἱππῶναξ βορβορόπην 

ὕβρισε γυναῖκά τινα, σκώπτων ἐκείνην ἐς τὸ παιδογόνον ὡς ἀκάθαρτον>.   

<40Ἀνασυρτόλις>. 

<41Ἀνασεισίφαλλος, ὡς ἀνασείουσα τὸν φάλητα. Ἱππῶναξ>. <Καὶ μὴν ὁ Ἀνακρέων τὴν 

τοιαύτην οὐ πάνυ σφοδρῶς, ἀλλὰ περιεσκεμμένως, 42πανδοσίαν ὠνείδισε>, <πρὸς παίγνιον τῆς 

Πανδώρας>. 
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43Λεωφόρος, <ὡς Ἀνακρέων>. 

44Πολύυμνος· <τοῦτο σεμνότερον δῆθεν πόρνης ἐπίθετον διὰ τὸ αὐτῆς περιώνυμον>· 

<Ἀνακρέων>. 

<45Μανιόκηπος γυνή· ἡ περὶ μίξεις μεμηνυῖα. Κῆπος γὰρ νῦν> <τὸ παρὰ Λυκόφρονι ἐπείσιον>. 

<46Εἰλίπους>. 

<47Χαλκιδῖτις· δι’ εὐτέλειαν τοῦ διδομένου νομίσματος>. 

<48Ἀπομύζουρις· γυνὴ ἡ αἰσχροποιός, παρὰ τὸ μυζᾶν ἤγουν θηλάζειν οὐράν>. 

<49Σατύρα>. 

 <50Γεγωνοκώμη· λέγεται οὕτω διὰ τὸ ἐν ταῖς κώμαις, τουτέστι ταῖς ἀμφόδοις, γεγωνίσκειν ἢ 

περιβόητος εἶναι>. 

 <Ὡς δὲ κύων καὶ τῇ κωμῳδίᾳ ἐνέτεξε σκῶμμα γυναικεῖον τὴν εἰρημένην 51κύνειραν, ἤγουν 

τὴν τὸν κύνα εἰρύουσαν, ὅπερ ἐστὶν ἐφελκομένην, παλαιὰ χρῆσις δηλοῖ>. 

 

24Μισήτη, accent qui remonte pour le distinguer de l’oxyton, qui est commun et facile. On le 

trouve chez Cratinos et Sophron. On le trouve aussi dans le proverbe : « La μισήτη est enflée 

des chevilles ». 

25Κασαλβάς : de καλεῖν [« appeler »] et σοβεῖν [« secouer » ?] les amants, c’est-à-dire se 

prostituer. Il est souvent usité pour celui qui injurie, de même que κασαλβάζειν signifie aussi 

« injurier ».   

26Κασωρίς : la prostituée, en raison de κάσαι, c’est-à-dire parer sa beauté sans besoin, et 

27κασωρῖτις. Antiphane a appelé κασωρῖτις celle qui se tient debout devant la chambre. De 

même Hipponax. 

 28Λαικάστρια : la prostituée ; dérivé du verbe λαικάζειν [« aller aux prostituées »], qui vient de 

λα (préfixe) intensif et de κάζειν, c’est-à-dire parer, car on se moque du fait de se parer de façon 

inopportune, comme pour des amours vulgaires. 

29Φορβάς (femme) : dans le Phénix de Sophocle, celle qui s’unit à beaucoup de gens pour se 

nourrir. 

30Χαλιμάς : du fait de se relâcher sous l’effet de l’ivresse, de la folie ou de la débauche. 31Χάλις 

signifie le vin pur. 

32Λούπα : c’est ainsi qu’on dit louve chez les Italiens ; ce nom a été transféré de façon plaisante 

à la désignation des prostituées ; en effet, l’animal, λούπα ou λύκαινα, est vorace, et les 

prostituées ont le même caractère. 

33Σποδησιλαύρα : la prostituée, ainsi dite d’après le fait qu’elle passe la plupart de son temps 

dans les rues, ou bien même qu’elle se livre à l’accouplement en public ; en effet, σποδεῖσθαι 
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s’emploie aussi pour l’acte sexuel. C’est pourquoi on dit aussi pour la même femme 

34χαμαιτύπη, avec le même nom que ce qui lui sert de couche. 

35Μυσάχνη : raillerie contre une prostituée, c’est-à-dire « la dégoûtante » (μυσαρά), de 

μυσάττω, dont le parfait est μεμύσαχα, d’où μυσάχνη, avec l’ajout courant du ν, par analogie 

de ἁλὸς ἄχνη, etc. Archiloque. 

36Ἐργάτις : Archiloque. 

37Δῆμος, c’est-à-dire « commune au peuple », chez Archiloque. La graisse est aussi dite δημός. 

38Παχεῖα : parce qu’elle est bien nourrie. Archiloque. 

39Βορβορόπη, de βόρβορος (« ordure ») et d’ὀπή (« trou »). Hipponax, l’auteur à la langue 

acérée, a traité une femme de βορβορόπη, moquant l’impureté de ses parties génitales.   

40Ἀνασυρτόλις. 

41Ἀνασεισίφαλλος, c’est-à-dire « qui fait se lever le phallus ». Hipponax. Anacréon a traité une 

femme de ce genre, de façon peu véhémente et réservée, de 42πανδοσία, par jeu de mots avec 

Πανδώρα. 

43Λεωφόρος, comme dit Anacréon. 

44Πολύυμνος : c’est une épithète plutôt respectable de la prostituée, motivée par sa renommée. 

Anacréon. 

45Μανιόκηπος γυνή : la femme qui a une passion effrénée pour l’acte sexuel. En effet, on 

appelle aujourd’hui le pubis, (comme) chez Lycophron. 

46Εἰλίπους. 

47Χαλκιδῖτις : en raison de la faible dénomination de la monnaie donnée (par le client). 

48Ἀπομύζουρις : femme aux pratiques honteuses, de μυζᾶν, c’est-à-dire « sucer la queue ». 

49Σατύρα. 

 50Γεγωνοκώμη : ainsi dite parce qu’elle crie ou bien qu’elle est de notoriété publique dans les 

κῶμαι, c’est-à-dire dans les quartiers. 

Que κύων ait donné naissance dans la comédie à 51κύνειρα, c’est-à-dire « femme qui tire 

(εἰρύουσα) le chien », soit « qui l’attire », l’usage ancien le montre. 

 

Bibliographie 

J. N. Adams, « Words for ‘Prostitute’ in Latin », RhM, 126, 1983, p. 321-358. 

H. Cuvigny, « Femmes tournantes : remarques sur la prostitution dans les garnisons romaines 

du désert de Bérénice », ZPE, 172, 2010, p. 159-166. 

J. N. Davidson, Courtesans and Fishcakes. The consuming passions of classical Athens, 

Londres, 1997. 



5 

 

K. K. Kapparis, « The Terminology of Prostitution in the Ancient Greek World », dans Greek 

Prostitutes in the Ancient Mediterranean. 800 BCE-200 CE, éd. A. Glazebrook et M. H. 

Henry, Madison (WI), 2011, p. 222-255. 

B. Legras, « La prostitution féminine dans l'Égypte ptolémaïque », dans Symposion 1995. 

Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Cologne-Weimar-

Vienne, 1997, p. 249-264. 

Th. A. J. McGinn, The Economy of Prostitution in the Roman World. A Study of Social History 

and the Brothel, Ann Arbor, 2004. 

Th. A. J. McGinn, « Zoning the Shame in the Roman City », dans Chr. Faraone et L.K. McClure 

(éd.), Prostitutes and Courtesans in the Ancient World, Madison, 2006, p. 161-176. 

C. A. Nelson, « Receipt for Tax on Prostitutes », BASP, 32, 1995, p. 23-33. 

J. Taillardat, Suétone. Περὶ βλασφημιῶν, Περὶ παιδιῶν : extraits byzantins, Paris, 1967.  

D. Wardle, « Did Suetonius write in Greek ? », AClass, 36, 1993, p. 91-103. 

 


