LE CALENDRIER ATTIQUE
Nb de

équivalence avec le

jours

calendrier grégorien

les sacrifices
(hécatombe = 100
têtes)

30

juillet/août

Metageitnion

les déménagements

29

Béodromion

Victoire de Thésée sur
les Amazones

30

nom du mois

signification

Hécatombéion

Pyanepsion

29

évènement religieux

Synoikia/Panathénées

août/
septembre
septembre/
octobre

octobre/
novembre

Initiation à Éleusis / Brauronia

pyanepsies.
Oschophories . Thesmophories.
Apaturies

novembre/

Maimaiterion

Zeus Maimaklès
(Impétueux)

30

Poséidéon

en l'honneur
de Poséidon

29

mois
intercalaire

tous les 3 ans. Pour
faire coïncider année
lunaire et année
solaire

30

Gamelion

mariages

30

janvier/février

Lénéennes

Anthestérion

« fête des fleurs » en
l'honneur
de Dionysos.

29

février/mars

Anthestéries

30

mars/avril

Dionysies urbaines

Elaphébolion

Artémis Elaphêbolos/
chasseresse

décembre
décembre/
janvier

Dionysies rurales

Mounikion

Artémis de Municie
(ville de l'Attique)

29

avril/mai

Thargélion

fête de la naissance
d'Artémis et Apollon

30

mai/juin

Thargélies

Scirophoron

Athéna et Déméter.

29

juin/juillet

Scirophories

•

Synoikia : célébration de l'unification de l'Attique par Thésée

•

Eleusis : Les initiés célèbrent les mystères d'Éleusis, cérémonies secrètes en l'honneur de la
déesse Déméter. Les non-initiés participent à la fête publique des Boédromies en l'honneur
du dieu Apollon, avec un arrière-plan militaire.

•

Pyanepsies : On y célèbre les semailles et la fécondité sous la protection d'Apollon. Les
Athéniens partagent un repas de fèves

•

Oschophories : les adolescents brandissant des rameaux de vignes chargés de grappes de
raisin, célèbrent le dieu Dionysos

•

Thesmophories : : les femmes mariées fêtent Déméter, mais leurs maris sont exclus des
festivités

•

Apaturies : les pères de famille présentent à leur parenté les enfants légitimes adolescents
et les nouvelles femmes entrant dans la famille par mariage.

•

Dionysies rurales : Fêtes de la campagne pour favoriser la fertilité du sol; carnaval;
représentations de comédies

•

Lénéennes :Fêtes en l'honneur de Dionysos. Concours de théâtre (comédies et tragédies)

•

Anthestéries : Sur 3 jours : fête du vin nouveau, beuveries, prières pour les morts; concours
de comédies

•

Dionysies urbaines : Athènes montre sa puissance et sa richesse pendant 5 jours. Pendant
3 jours Concours de tragédies (chaque auteur devait présenter trois tragédies)

•

Thargélies : 2 jours de fête. Purification de la cité par l'expulsion de deux boucs émissaires.
Offrandes des premiers fruits et légumes. Suspension des dettes. Présentation à la parenté
paternelle des enfants adoptés dans l'année

•

Scirophories : Sacrifices de porcelets, dont les restes seront par la suite mélangés aux
semences. Seules les femmes mariées y participent.

