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Émergeant des « siècles obscurs », les cités archaïques apparaissent 
comme beaucoup plus simplement organisées que les États mycéniens. 
S’il y a parfois à la tête de la cité un roi assisté d’un conseil d’Anciens, 
la bureaucratie en revanche semble avoir complètement disparu, et 
aussi la classe professionnelle des soldats, le droit de porter les armes 
et de combattre étant le fait de ce qui peut apparaître comme une aris
tocratie.

Cependant, la stabilisation relative des établissements humains, 
l’expansion des Grecs en Méditerranée, et, par voie de conséquence, 
le développement de la production et des échanges, allaient entraîner 
des modifications profondes qui affectèrent inégalement les dif
férentes parties du monde grec. Certaines demeurèrent complète
ment à l’écart de ce mouvement. D’autres firent preuve au contraire 
d’une remarqua ble précocité. On peut suivre, non sans parfois des 
difficultés dues à l’interprétation des sources archéologiques et au 
caractère tardif des sources littéraires, les premières manifestations 
de ces transformations vers la fin du viiie et la première moitié du 
viie siècle.

Sur le plan qui ici nous concerne, celui des institutions, on devine 
une fragmentation du pouvoir (archè) entre plusieurs magistrats 
(archo ntes), assistés d’un Conseil, plus ou moins large, formé par les 
chefs de ces familles qui détenaient la plus grande partie du territoire 
de la cité.

Avec les progrès de la production et des échanges, on assiste en ce 
qui concerne la société à une diversification plus grande de la popula
tion. Cependant, là encore, force est de se contenter des témoignages 
archéologiques, dont l’interprétation n’est pas toujours facile. La pré
sence d’un riche mobilier dans les tombes traduit sans doute l’existence 
d’une aristocratie jalouse de ses privilèges et soucieuse d’accroître son 
contrôle sur une paysannerie toujours sous la menace de la précarité 
de ses ressources et contrainte de s’endetter ou de se placer dans la 
dépendance des puissants. Le développement de l’artisanat urbain, à 
Corinthe ou à Athènes, a pu également contribuer à modifier les struc
tures sociales de la cité naissante. Enfin, l’élargissement de la classe 
combattante, en relation avec le développement de la phalange hoplitique,
















