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L’obésité en Grèce ancienne :  

les représentations de l’oisiveté et de la gourmandise 
Les idées reçues sur le corps grec provenant notamment de la statuaire antique cachent la réalité historique 

sur le corps et sa perception en Grèce ancienne. Bien que le monde grec appartienne à une réalité sociale 

différente à la nôtre, il n’en demeure pas moins que les Grecs étaient soumis, tout comme nous, à des normes 

sociopolitiques et culturelles en matière d’apparence corporelle. Toutefois, contrairement à ce qu’on pourrait 

penser, l’excès de chair n’est pas condamné dans le discours  médical ; l’obésité et la gourmandise sont 

plutôt l’objet de la critique politique et philosophique. De plus, l’excès de chère était rarement associé à 

l’excès de chairs adipeuses ; la gourmandise se situait plutôt au niveau de l’estomac, gaster, chez les Grecs 

(et de la gula chez les Romains). 

***** 

     Obesity in Ancient Greece:  The Depiction of Idleness and Gluttony 

 

Received wisdom about the Greek body, derived especially from ancient statuary, obscures the historical 

reality about the body and its perception in ancient Greece. Although the Greek world operated according to 

a different social reality from ours, the Greeks were nevertheless subject, like us, to sociopolitical and 

cultural norms in terms of bodily appearance. Contrary to what one might think, however, excess flesh was 

not condemned in ancient medical discourse; although obesity and gluttony were the object of political and 

philosophical criticism. In addition, excess of food was rarely associated with excess fat; gluttony was rather 

at the level of the stomach, gaster, among the Greeks (and the gula among the Romans). 
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