
C'est pendant le règne de Cécrops qu'eut lieu la dispute entre Athéna et Poséidon pour savoir qui des deux 

divinités serait la divinité tutélaire de la ville. Zeus, interrogé sur ce sujet brulant, se garda bien de répondre et 

préféra que les mortels choisissent eux mêmes.  

Cécrops se posa en arbitre dans ce conflit et choisit la déesse car elle avait fait cadeau de l'olivier tandis que 

Poséidon avait fait jaillir d'un coup de trident une source mais qui se révéla salée. 

On décida alors de faire voter tous les habitants : toutes les femmes prirent cause pour Athéna qui avait donné 

l'olivier, et tous les hommes pour Poséidon; mais comme il y avait une femme de plus, Athéna triompha et fut 

choisie comme protectrice d'Athènes. Poséidon, qui était mauvais perdant, décida de se venger et envoya une 

terrible tempête pour submerger le pays sous les flots. Alors pour calmer ce dieu irascible il fut décidé de punir les 

femmes par qui ce malheur arrivait. L'assemblée ne serait désormais plus mixte donc                                                                   

les femmes perdaient leur droit de vote; les enfants porteraient toujours le nom du                                                                       

père et les femmes n'auraient plus le droit du qualificatif d'athénienne.  
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