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Pausimachè, un dialogue triangulaire

Au plus près des représentations 
 
Le contexte funéraire se prête particulièrement à ce type 
d’étude. Il est en effet possible dans certains cas d’identifier 
des principes de composition d’ensemble, entre l’inscription 
funéraire et le relief d’une part, et le monument funéraire 
lui-même d’autre part. 
Ainsi, non seulement le choix des termes dans l’épitaphe,  
mais aussi leur place et leur disposition sur le monument  
sont essentiels à l’analyse de ce dernier. 

C’est aussi dans ce contexte que les femmes, « moitié 
silencieuse de la cité  », acquièrent une certaine visibilité mais 
aussi une audibilité, puisque c’est la lecture orale de l’épitaphe, 
qu’elle soit faite par les proches ou un passant, qui fait advenir 
leur nom, leurs vertus, voire, parfois, leur voix à la première 
personne.
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Le contexte funéraire

L’épitaphe

πᾶσι θανεῖν εἵμαρται ὅσοι ζῶσιν, σὺ δὲ πένθος οἰ-/
κτρὸν ἔχειν ἔλιπες Παυσιμάχη προγόνοις μητρί/
τε Φαινίππῃ καὶ πατρὶ Παυσανίᾳ· σῆς δ’ ἀρετῆς μνη-/
μεῖον ὁρᾶν τόδε τοῖς παριόσιν σωφροσύνης τε.

C'est le lot de tous les mortels de mourir, et toi,  
c'est un chagrin digne de pitié que tu as laissé,  
ô Pausimachè, à tes parents, à ta mère Phainippè et  
ton père Pausanias, ainsi que ce rappel de ta vertu  
et de ta tempérance, offert aux regards des passants. 

•  Épigramme funéraire. 
•  Dialogue triangulaire parents/défunte/passant. 
•  Nom de Pausimachè mis en valeur par :  
 - sa position dans le vers (pentamètre dactylique) 
après la césure (penthémimère). 

- la gravure du 
nom en position 
centrale,  
au-dessus de la 
tête sculptée.

- le jeu d’échos 
entre le texte 
et l’image : 
présence du 
miroir associée à celle du verbe grec 
ὁρᾶν (« voir »).

>> Circulation triangulaire 
épitaphe/miroir/passant : mise 
en abîme : le passant regarde 
Pausimachè qui se contemple 
dans le miroir, et la figure du 
passant apparaît à la défunte 
dans le reflet du miroir = 
rappel du lot commun de tous 
les mortels (premier vers  
« C'est le lot de tous les 
mortels  
de mourir »).

- le μνημεῖον (« mnemeion », 
monument) est donc ici 
constitué par : 

 * le monument funéraire
 * l’épigramme
 * le miroir, « lieu  
de mémoire » des vertus de  
la jeune femme.
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L’objectif de cette thèse est d’étudier 
les modalités de représentation des femmes 
sur les vases, reliefs votifs et monuments 
funéraires de la Grèce archaïque à hellénistique, 
en analysant, grâce à des outils numériques 
d’analyse du discours et des images, les 
relations entre l’inscription et le motif 
iconographique.


