
CHAPITRE 1

FAMILLE ET SOCIÉTÉ EN GRÈCE (Ve–IIe s.) : 
LES SOURCES ET LEUR UTILISATION

I. LA DOCUMENTATION TEXTUELLE : 
SOURCES LITTÉRAIRES ET ÉPIGRAPHIQUES

Édith Parmentier et Aliénor Rufi n Solas

Alors que les historiens des époques plus récentes disposent de registres paroissiaux puis 

d’états civils, l’Antiquité grecque, elle, n’offre rien de tel pour l’étude des interactions entre 

famille et société. Aucun texte grec dit « littéraire » ne traite spécifi quement de la famille dans 

un monde qui, en outre, est une mosaïque de constructions sociales, politiques et juridiques 

parfois très hétérogènes quoique contemporaines. Ainsi, chaque cité de l’époque classique 

considère les ressortissants de la cité voisine comme des étrangers. Ces structures sont très 

différentes d’une époque à l’autre, même à l’époque hellénistique où, en dépit des mesures 

d’unifi cation imposées par Alexandre, les royaumes hellénistiques mettent en place des 

systèmes socio-politiques dissemblables les uns des autres. Par ailleurs, la documentation 

disponible est déséquilibrée : les inégalités sont d’abord géographiques, puisque, comme on 

le sait, Athènes est de loin la cité la mieux documentée pour l’époque classique ; puis, pendant 

la période hellénistique, c’est l’Asie Mineure qui semble frappée de prolifération épigraphique, 

pendant que l’Égypte lagide révèle une documentation papyrologique qui ne cesse de nous 

étonner. Ces disparités ont favorisé le développement de préjugés, dont l’athénocentrisme est 

l’exemple le plus durable dans l’historiographie des sociétés grecques, mais le déséquilibre 

des sources affecte aussi les catégories sociales, car les documents mettent en avant les classes 

supérieures et urbaines, en négligeant très largement les autres milieux. Enfi n, le décalage avec 

la réalité est aggravé par l’effet de genre, car la documentation est produite par des auteurs, 

des graveurs et des artisans qui eux-mêmes sont presque exclusivement masculins et, de ce 

fait, s’intéressent majoritairement aux hommes. Cette surreprésentation masculine dans la 

documentation littéraire refl ète, certes, la misogynie des auteurs grecs, mais elle est d’abord 

la simple reproduction de structures familiales patriarcales : la fi liation grecque n’enregistre 

que l’ascendance paternelle, chaque individu se désignant comme « Untel, fi ls d’Untel ». Dans 

les épopées homériques, le nom du père fait partie intégrante de la dénomination des héros 

et, dès le VIe siècle, l’épigraphie témoigne de l’usage courant du patronyme. Les études de 
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prosopographie*, nourries par le croisement des sources littéraires et épigraphiques, souffrent 

de ce déséquilibre inhérent à la documentation, qui leur impose de facto de se centrer sur les 

élites et presque exclusivement sur les hommes.

Et pourtant, le corpus littéraire grec dans son ensemble fournit beaucoup d’informations 

sur la famille en général et sur quelques familles en particulier : les textes historiques et philo-

sophiques, en premier lieu, nous informent sur le regard porté par les Grecs sur l’institution 

familiale et sur de nombreux lignages célèbres ; les mœurs familiales et les confl its domestiques 

sont évoqués dans tous les genres littéraires, particulièrement par la rhétorique judiciaire et le 

théâtre comique, qui décrivent explicitement les realia. La vie quotidienne, avec ses pratiques, ses 

étapes et ses rituels, est aussi dévoilée par les inscriptions et par les papyrus, ainsi que par les 

données archéologiques et les représentations fi gurées (peinture de vases et sculpture). Ainsi, 

tous les types de sources permettent d’aborder notre sujet, mais les informations sont éparpillées 

et il faut en recueillir systématiquement les mentions dispersées, puis les recouper thémati-

quement. Aussi convient-il de respecter quelques principes méthodologiques fondamentaux, 

au premier rang desquels une rigoureuse contextualisation des documents. Il est indispensable 

de résister à l’attrait de généralisations comme celle qui conduirait à envisager la famille idéale 

que décrit Xénophon dans l’Économique comme une famille athénienne typique ; de même, il 

faut se garder de transposer ailleurs ce qui est attesté ici ou là, comme on est tenté de le faire, 

par exemple, en considérant les maisons fouillées à Olynthe ou à Délos comme des maisons 

grecques typiques de leur époque. C’est pourquoi ce chapitre ne propose pas de panorama 

général des sources grecques disponibles aux historiens de l’Antiquité, mais cherche à fournir 

une sorte de boîte à outils, que nous avons remplie de documents sélectionnés parmi les plus 

utiles à l’étude des dossiers relatifs au sujet « Famille et société », avec leur mode d’emploi. La 

documentation papyrologique et l’iconographie (vases peints et sculpture : statuaire en ronde-

bosse et reliefs) sont traitées à part, dans les chapitres suivants.

A. HÉSIODE ET HOMÈRE : DES CLÉS POUR COMPRENDRE 
LA FAMILLE GRECQUE D’ÉPOQUE CLASSIQUE

Composés au VIIIe siècle, les poèmes homériques et ceux d’Hésiode sont bien antérieurs 

à la période au programme, mais ils constituent la référence littéraire primordiale de la civili-

sation grecque dans toute sa durée. Non seulement l’Iliade et l’Odyssée sont utilisées comme 

des manuels éducatifs dans la paideia des enfants grecs, mais les héros de l’épopée jouent un 

rôle de prescripteurs des valeurs aristocratiques pour toute la société, d’abord dans les relations 

interpersonnelles entre individus, puis dans la morale collective, qui lie le destin de la patrie 

commune à tous et celui de la famille de chacun : mourir au combat, c’est sauver sa cité et sa 

famille. La communauté de destin entre public et privé, patrie et famille, s’étend ensuite aux 

relations internationales entre États, où les références homériques éclairent l’usage des généa-

logies légendaires justifi ant les alliances.

Par ailleurs, la référence patriarcale est fondatrice de l’identité dans le monde homérique, 

où tous les héros grecs reçoivent des patronymes : le premiers vers de l’Iliade décrit la colère 

d’Achille « fi ls de Pélée » (Iliade, I, vers 1), tandis que le premier vers de l’Odyssée désigne la Muse 

invoquée par le poète comme « fi lle de Zeus » (Odyssée, I, vers 10)1. Parallèlement, Pénélope est 

le modèle de l’épouse grecque traditionnelle, qui consacre son temps aux travaux domestiques 

1 La fi liation bilatérale est néanmoins utilisée aussi pour les dieux : dans le même passage de l’Iliade, Apollon est 

désigné comme « fi ls de Létô et de Zeus » (Iliade, I, vers 9).
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en l’absence de son époux parti pour la guerre : l’iconographie de l’époque classique représente 

de nombreuses Pénélope(s) devant leur métier à tisser, dans une attitude de noble tristesse ; 

la fi gure de Pénélope domine aussi les épigrammes funéraires ; et les qualités morales de 

Pénélope ainsi que son statut royal sont à l’arrière-plan du portrait de la reine Apollonis de 

Cyzique, épouse d’Attale Ier de Pergame, dont on célèbre, à l’époque hellénistique, la tendresse 

pour sa famille (philostorgia*) et le comportement exemplaire envers ses enfants et envers la 

cité qui l’a vue naître.

La Théogonie d’Hésiode, œuvre contemporaine des poèmes homériques, développe le 

thème généalogique dans le même esprit. Les épisodes mythiques s’y enchaînent en embrassant 

le temps des dieux et celui des hommes en une seule chronologie, sans que la distinction entre 

période mythique et période historique soit perçue de façon tranchée. Pour cette raison, cette 

Théogonie poétique fut prolongée aux siècles suivants par les premiers historiens, comme on le 

verra. Cependant, le vers le plus célèbre d’Hésiode, souvent cité à propos de la famille grecque, 

n’est pas tiré de la Théogonie ; c’est un conseil que le poète donne à son frère, paysan de Béotie, 

dans les Travaux et les Jours (vers 405) : « Ayez d’abord une maison, une femme et un bœuf de 
labour ». Dès l’Antiquité, ce vers fut interprété comme une preuve de l’ancienneté de la cellule 

familiale dans le monde grec ; ensuite et jusqu’à maintenant, les historiens y ont vu un témoi-

gnage de l’importance prise par l’épouse, dès l’époque archaïque, dans la vie économique de la 

famille. Il faut toutefois rester prudent et lire le vers qui vient ensuite dans le poème : Hésiode y 

précise que cette femme est « une femme achetée (ktêtên) et non pas épousée (gamétên), qui pourra 
aussi suivre les bœufs » (vers 406)1. La femme dont l’acquisition est nécessaire au paysan, juste 

après celle de sa maison et avant celle de son troupeau, n’est probablement pas une épouse, 

qui serait la maîtresse du domaine familial, mais une esclave2. Les conseils d’Hésiode à son 

frère Persès sur le mariage viennent plus loin (vers 695-705)3, après une évocation de la vie 

rurale qui souligne l’importance de la maternité dans les cultes liés à l’agriculture : au moment 

d’ensemencer son champ, le paysan du poème prie Déméter, dispensatrice de l’abondance, de 

lui procurer une abondante moisson (Les Travaux et les jours, vers 465-474). Certes, la misogynie 

d’Hésiode, qui compare les femmes aux frelons qui vivent dans la ruche en se nourrissant de ce 

que produisent les abeilles au prix d’un rude labeur (Théogonie, vers 590-602), est indiscutable, 

mais le modèle de l’épouse reste Pénélope, qui ne garde pas les bœufs d’Ulysse.

B. LE REGARD DES HISTORIENS ET DES PHILOSOPHES SUR LA FAMILLE

Au tout début de l’époque classique, les premiers historiens grecs composent des Généalogies 

historiques inspirées de la Théogonie et imprégnées des valeurs homériques ; ils y fusionnent 

des récits épiques et des traditions locales dans une temporalité continue, afi n de retracer le 

passé prestigieux des cités et de leurs élites familiales. Le premier historien que nous connais-

sions, Hécatée de Milet (550-480 env.), écrivit ainsi l’histoire de sa cité ionienne. Son œuvre 

1 Οἶκον μὲν πρώτιστα γυναῖκα τε βοῦν τ’ἀροτῆρα (v. 405) / κτητήν, οὐ γαμετήν, ἥτις καὶ βουσὶν ἕποιτο (v. 406).

2 Les lecteurs modernes d’Hésiode ont l’excuse d’avoir emboîté le pas à un prédécesseur digne de foi, puisque c’est 

Aristote qui, le premier, cite Hésiode de façon tronquée à l’appui de sa théorie sur la famille (Politique, I, 1252 b, 

voir infra). À cette réserve près, la volonté du philosophe du IVe siècle de se référer au poète du VIIIe siècle illustre 

la continuité de la conception archaïque de la famille.

3 « Conduis une femme (gunaika) dans ta maison (oikon) en temps voulu. Pour cela, ne devance ni ne dépasse la trentaine, 
car c’est là la vraie saison du mariage (gamos) » (vers 695-697).
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n’a été conservée que par fragments1, mais on sait qu’Hécatée avait aussi retracé sa généalogie 

personnelle. Son contemporain Phérécyde rédigea les généalogies d’illustres familles, comme 

les Nébrides de Cos et les Philaïdes d’Athènes2. 

À la génération suivante, Hellanicos de Lesbos poursuit la tradition historique ionienne 

commencée par Hécatée de Milet et reprend les généalogies des familles aristocratiques 

d’Athènes et d’autres cités grecques3. Dans le même esprit et à la même époque – au début 

du Ve siècle – les Odes composées par Pindare (518-438) chantent la glorieuse ascendance des 

vainqueurs aux concours* : telle épinicie (hymne de triomphe) expose la fi liation ancestrale 

des familles régnantes à Syracuse et à Agrigente (2e Olympique) ; telle autre évoque l’origine 

divine des habitants d’Égine, qui sont les descendants du fi ls de Zeus, Éaque, père de Pélée, 

lui-même père d’Achille (6e Néméenne, vers 17). 

On retrouve encore cette tradition plus tard chez Hérodote (484-420 env.), qui détaille la 

généalogie des rois de Sparte, les Agiades et les Eurypontides (VII, 204 ; VIII, 131) ainsi que celle 

des rois de Macédoine, la dynastie des Argéades (VIII, 139), dont il évoque même l’ascendance 

héracléenne (V, 21). Hérodote s’intéresse particulièrement à la généalogie de ses contemporains, 

en particulier à celle des Alcméonides d’Athènes, dont il retrace la saga au livre VI ; il mentionne 

même la sienne propre, tout en précisant ironiquement qu’il ne l’expose pas pour échapper au 

ridicule (II, 143). Se plaçant dans la continuité d’Homère, il entend commémorer les exploits 

des Grecs qui ont participé non pas à la guerre de Troie, mais aux guerres médiques, dont il 

analyse les causes avant d’en raconter déroulement4. Le regard ethnographique de l’historien 

est aussi une source d’informations sur les pratiques familiales des peuples non grecs, non 

seulement celles des Perses, au sujet desquels les anecdotes jalonnent son œuvre, mais aussi 

celles des Scythes et les Thraces, notamment par la description qu’il donne des funérailles de 

leurs rois (IV, 71-73 ; V, 8). Pour le monde grec, le répertoire des péripéties qui émaillent le fi l 

narratif se rattache souvent à notre sujet. Ainsi, des informations sur la paideia sont fournies 

par Hérodote quand, parmi les présages et les catastrophes qui auraient annoncé la première 

médique, il rapporte que les 120 écoliers d’une île égéenne furent tués, sauf un, par l’effon-

drement du toit de leur école (VI, 27, 2). C’est aussi le goût d’Hérodote pour le pittoresque qui 

nous fait connaître le rituel d’offrande prénuptiale par lequel les garçons et les fi lles de Délos 

se coupent une mèche de cheveux, qu’ils déposent sur la tombe de jeunes héroïnes, les Vierges 

hyperboréennes, venues du Nord pour honorer Apollon et mortes dans son île avant d’avoir 

atteint le mariage (IV, 34). Cependant, c’est peut-être surtout sur la vie à Sparte qui, comme 

on le sait, est très peu connue, qu’Hérodote est une source rare. Plusieurs aspects du mariage 

spartiate sont décrits au livre VI de son œuvre, en particulier la dation de la jeune fi lle par 

son père – ou par les rois, si elle est orpheline – ainsi que le régime de la patroukhos*, qui est 

l’équivalent spartiate de l’épiclère* athénienne. L’endogamie* spartiate est également attestée 

à travers l’évocation des mariages royaux comme, pendant la seconde guerre médique, celui 

1 Les historiens grecs dont les œuvres n’ont pas été transmises intégralement par la tradition manuscrite sont connus 

de façon indirecte : ils sont cités par leurs successeurs, comme Plutarque (Ier–IIe s. après J.-C.), dans des fl orilèges 

comme Le Banquet des sophistes (ou Deipnosophistes) d’Athénée (IIe–IIIe s. après J.-C.) ou dans des encyclopédies 

d’époque byzantine, comme le lexique de la Souda (Xe s.) Ces historiens fragmentaires ont été réunis dans une 

collection intitulée Die Fragmente der griechischen Historiker (FGrHist). Commencé en 1923 par Felix Jacoby qui 

recensa 856 historiens fragmentaires, ce corpus est toujours en cours de réalisation aujourd’hui. Les fragments 

d’Hécatée de Milet y portent le numéro 1 : FGrHist 1.

2 FGrHist 3.

3 FGrHist 323.

4 Rappelons qu’Hérodote est l’auteur d’une œuvre unique dont le titre grec, Historiê, a été traduit en français de 

deux façons : Histoires (au pluriel) et Enquête (au singulier).
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de Léonidas, le héros des Thermopyles (480), avec sa nièce Gorgô (VII, 239). Ce personnage 

féminin apporte aussi un témoignage sur la xénophobie spartiate à l’époque archaïque, avant 

la première guerre médique : plus tôt dans le récit (V, 51), étant encore une enfant de huit ans, 

la jeune Gorgô recommande au roi son père, Cléomène, de ne pas accueillir Aristagoras, qui 

est venu de Milet pour solliciter le soutien de Sparte à la révolte ionienne, parce que ce Grec 

d’Ionie est un « étranger » (xénos*).

Sur les traces d’Hérodote comme historien de Sparte, c’est l’Athénien Xénophon que nous 

évoquerons bientôt. Mais il faut d’abord signaler que, même s’il évite les digressions et les 

anecdotes, Thucydide (460–395 env.) observe les dynamiques politiques et sociales du monde 

grec en racontant année par année, saison par saison, la guerre du Péloponnèse (431-404) 

jusqu’en 411. D’abord, comme tous ses contemporains, Thucydide s’intéresse aux origines des 

familles régnantes ou puissantes, en particulier dans la région où son propre génos* possédait 

sa fortune, en Thrace. Il discute ainsi les ancêtres du roi des Odryses, Sitalkès, en s’opposant à 

un amalgame généalogique dont les enjeux nous échappent un peu aujourd’hui : il ne faut pas 

confondre le roi historique odryse Térès, père de Sitalkès, avec le mythique Téreus, Thrace de 

Phocide qui épousa la fi lle de Pandion, roi d’Athènes (Histoire de la guerre du Péloponnèse, II, 29, 

3). Comme Hérodote, Thucydide s’intéresse aussi aux Argéades, faisant la liste des prédécesseurs 

d’Archélaos Ier de Macédoine, roi de 413 à 399 (II, 99). Et surtout, bien sûr, l’historien de la guerre 

du Péloponnèse envisage les conséquences du confl it sur les populations. Sans entrer dans les 

détails, il signale que l’épidémie de « peste », en 429, fi t éclater les cadres sociaux, bouleversa les 

mœurs, abolit les coutumes funéraires et libéra des pulsions anti-communautaires (II, 52-53). 

Il relate aussi comment, peu après l’épidémie, en 427, les Athéniens trouvèrent un palliatif à la 

ponction démographique qu’ils avaient subie en accueillant les familles des réfugiés platéens, 

dont la ville avait été prise par l’armée lacédémonienne (II, 78 ; III, 24)1. L’historien souligne 

également la détresse des parents frappés par la disparition brutale de leurs fi ls morts au combat 

(II, 44) et mentionne la possible prise en charge des orphelins de guerre par la cité (II, 46).

Au moment où s’achève le récit annalistique de Thucydide, les Helléniques de Xénophon 

prennent le relais pour les années 411-404. Xénophon se rapproche d’Hérodote par l’intérêt qu’il 

porte aux pratiques familiales des peuples voisins des Grecs : la Cyropédie décrit l’éducation du 

Perse Cyrus et l’Anabase livre des informations sur le mariage chez les Thraces (livre VII). Mais 

avant tout, Xénophon est le seul historien grec qui se soit intéressé spécifi quement à la famille, 

ce qui fait de lui une source primordiale pour notre sujet : il consacre un traité au mariage et à 

l’oikos* (l’Économique) et fait la première place à l’éducation dans sa description des lois et des 

coutumes de Sparte (Constitution des Lacédémoniens).
L’Économique est d’abord un éloge de la vie rurale et des propriétaires fonciers, catégorie 

sociale à laquelle appartenait Xénophon lui-même. Né à Athènes, il grandit dans un dème rural 

où plusieurs familles prospères, comme la sienne et celle d’Alcibiade, possédaient des propriétés. 

Après une carrière militaire agitée qu’il mena loin d’Athènes, démoralisé par la condamnation 

à mort de son maître Socrate en 399, il vécut vingt ans à Sparte et dans le Péloponnèse, plus 

particulièrement sur le domaine de Scillonte que lui avait donné le roi Agésilas de Sparte. Le 

personnage d’Ischomaque, gentleman farmer de l’Économique, qui a probablement quelques 

traits autobiographiques, dirige son domaine, gère son patrimoine et commande sa famille, 

en premier lieu sa très jeune épouse. Le rôle de celle-ci est de mettre des enfants au monde, 

1 Toutefois, c’est par Démosthène que nous savons que les Platéens reçurent ensuite collectivement la citoyenneté 

athénienne et furent répartis parmi les tribus clisthéniennes (Contre Nééra, 104-106). Mais c’est Thucydide qui 

relate ensuite l’envoi des Platéens comme clérouques à Scioné (V, 32).
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de les élever et les nourrir, en restant chez elle pour travailler la laine et administrer l’oikos : 

loin de se comporter comme le frelon parasite blâmé par Hésiode (Théogonie, vers 590-602, 

voir supra), elle règne sur sa maison comme « la reine des abeilles de la ruche » (Économique, 

VII, 17 ; 32 ; 38). Mais la documentation épigraphique et archéologique, d’un part, et, d’autre 

part, les intentions philosophiques de Xénophon indiquent que l’organisation familiale décrite 

dans ce dialogue socratique n’est pas un exemple représentatif, mais plutôt une réfl exion sur 

l’autorité et sur l’exercice du commandement, dans le cadre d’une vison utopique de l’oikos.
Pour trouver la réalité athénienne dans l’œuvre de Xénophon, il faut quitter l’Économique et 

lire le dialogue des Mémorables, où est abordée la question des obligations de l’individu envers 

sa famille et ses amis (livre II). Xénophon y évoque les diffi cultés rencontrées par les Athéniens 

après la guerre du Péloponnèse. Vaincus, ruinés, dans une cité qui est la proie de violentes 

tensions politiques, ils sont désemparés, comme Aristarque qui a dû recueillir quatorze parentes 

et ne sait pas comment les nourrir : Socrate lui suggère de les faire travailler (Mémorables, II, 

7, 6-10). Dans le même ordre d’idées, l’ouvrage de Xénophon sur les Revenus (d’Athènes) nous 

apprend l’existence de magistrats spécialisés, les orphanophylaques (« gardiens des orphelins »), 

chargés de veiller à l’éducation et à l’entretien (la trophè*) des orphelins de guerre à Athènes 

(Les Revenus, II, 7).

Enfi n, la Constitution des Lacédémoniens est une description apologétique du mode de 

vie à Sparte, spécialement du modèle familial spartiate. Xénophon décrit un système éducatif 

fondé sur l’émulation, rythmé par les compétitions sportives, où les familles abandonnent 

une bonne partie de leur autorité à la collectivité. Les jeunes fi lles spartiates sont soumises à 

un entraînement physique inédit dans le monde grec, qui vise à les rendre robustes et aptes à 

donner naissance à des enfants vigoureux, eux-mêmes futurs soldats ou futures mères. 

Issu du même milieu social athénien et formé, lui aussi, dans le cercle de Socrate, dont il 

fut l’élève de 407 jusqu’à sa condamnation à mort en 399, Platon (428-348 env.) était le contem-

porain de Xénophon. Les érudits de l’Antiquité ont même soupçonné une rivalité entre les deux 

disciples de Socrate1 : Xénophon aurait écrit les Mémorables pour concurrencer les dialogues 

socratiques de Platon et aurait composé la Cyropédie pour répondre à la République. Platon 

aurait eu le dernier mot en répliquant à la Cyropédie par les Lois, le dernier et le plus long de 

ses dialogues, le seul où Socrate ne participe pas. Platon y expose en particulier ses idées sur 

la paideia (livres II et VII). 

L’utopie eugéniste conçue par Platon est bien différente de celle que décrit Xénophon à 

Sparte : la cité idéale théorisée dans la République abolit l’espace privé, efface les liens généalo-

giques et accorde à la classe des « gardiens » une grande liberté sexuelle : « Les femmes de nos 
gardiens seront toutes communes à tous et aucune n’habitera en particulier avec aucun d’eux ; les 
enfants aussi seront communs » (République, V, 457 d). Sans supprimer complètement le cadre de 

la famille, Platon l’élargit aux limites mêmes de la cité : tous les citoyens de la cité idéale appar-

tiennent à une seule et même famille. Il n’y a pas lieu de décrire ici une utopie communautaire 

qui ne concerne l’historien qu’indirectement, mais il est nécessaire d’en avoir connaissance 

pour aborder les théories d’Aristote.

Dès la fondation, en 387, de l’école platonicienne dans la propriété du philosophe proche 

des jardins dédiés au héros Académos (l’Académie), Aristote fut le disciple de Platon pendant 

vingt ans. Puis il devint très critique vis-à-vis du système philosophique développé par son 

maître et quitta Athènes. Fils d’un médecin de la cour de Macédoine originaire de Stagire, il fut 

1 Voir Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, III, 34 ; Athénée, Les Deipnosophistes, XI, 504 f-505 a ; 

Aulu-Gelle, Nuits attiques, XIV, 3, 3-4.
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alors choisi par le roi Philippe II pour être le précepteur du futur Alexandre le Grand. Quand ce 

dernier fut devenu roi de Macédoine et entama sa grande expédition, Aristote revint à Athènes 

en 335 pour y créer sa propre école philosophique, l’école péripatéticienne (le Lycée), située 

près du temple d’Apollon Lycien. 

Aristote s’est attaché à réfuter point par point la doctrine platonicienne, expliquant que si 

l’amitié et la vérité lui étaient chères l’une et l’autre, il devait néanmoins préférer la seconde à 

la première (Éthique à Nicomaque, I, 1096 a 11-17). Ainsi, c’est par opposition directe à Platon 

qu’il débute sa théorie politique en défi nissant la famille comme le fondement naturel et 

historique de la cité : « Tout d’abord, il est nécessaire que s’unissent par couples les êtres qui ne 
peuvent exister l’un sans l’autre, tels la femelle et le mâle, en vue de la génération (…). Ainsi de ces 
deux communautés se forme d’abord la famille1. (…) La première communauté formée de plusieurs 
familles pour des besoins qui débordent la vie quotidienne est le village. (…) La communauté née de 
plusieurs villages est la cité » (Politique, I, 1252 b). Le philosophe défi nit ensuite les relations au 

sein de l’oikos et consacre plusieurs chapitres de la Politique à la paideia ainsi qu’à la question 

du mariage et de la procréation. Dans la mesure où les théories développées dans la Politique 

s’appuient sur l’observation scientifi que, ce traité de science politique est également une source 

d’informations sur les relations réelles entre famille et société dans le monde grec, principa-

lement à Athènes et à Sparte. Ainsi l’existence de magistrats gynéconomes* à Athènes est 

connue par la Politique (1300 a 4 ; 1323 a 4), de même que l’interdiction du célibat à Sparte (Ibid., 
1270 b 1-4). Aristote considère d’ailleurs Sparte comme une gynécocratie et fait une critique 

sévère du système familial spartiate qui, selon lui, concentre la propriété des terres entre les 

mains des femmes par le biais de la dot* (Ibid., 1270 a). 

Aristote et son école sont aussi les auteurs de 158 Constitutions (Politeiai), qui ont presque 

toutes disparu, mais dont la liste est transmise par Diogène Laërce (Vies et doctrines des philosophes 
illustres, V, I, 27), tandis que certains passages sont cités par Plutarque. Seule la Constitution 
d’Athènes nous est parvenue presque entière, découverte grâce à un papyrus et publiée pour la 

première fois en 1891. Il s’agit d’une œuvre collective pour laquelle on suppose que les disciples 

d’Aristote ont été chargés du travail de recherches, que le maître a surveillé et coordonné, avant 

de rédiger lui-même le texte2. Ce traité décrit les aspects sociaux des institutions politiques 

athéniennes de l’époque classique, sur lesquelles il est notre principale source : il présente 

notamment la « fraternité de dème », qui ajouta le démotique au patronyme dans la désignation 

des citoyens à partir des réformes de Clisthène en 508/7 (Constitution d’Athènes, 21). De même, 

il évoque la loi sur l’endogamie civique votée à l’initiative de Périclès en 451/450 (Ibid., 26, 

4). Certaines des solutions institutionnelles apportées par la cité aux confl its intra-familiaux 

sont mentionnées, comme celle qui consiste à placer l’orpheline épiclère sous la protection de 

l’archonte éponyme pour atténuer la précarité de sa situation (Constitution d’Athènes, 56, 7). 

Les modalités d’application de l’obligation légale faite aux enfants de subvenir aux besoins de 

leurs parents (gèrotrophia*) sont également décrites (Ibid., 56, 6), avec la possibilité d’intenter 

un procès aux contrevenants pour mauvais traitement des parents (graphè gonéôn kakôséôs*).

1 C’est dans ce contexte polémique qu’Aristote allègue l’autorité d’Hésiode, dont il insère un vers dans son 

raisonnement, sans citer le vers suivant (Les Travaux et les Jours, vers 405-406, voir supra).

2 En raison de l’origine collective de la Constitution d’Athènes et du nombre des ouvrages faussement attribués à Aristote, 

l’auteur de ce texte est parfois désigné entre crochets droits [Aristote] ou présenté comme un Pseudo-Aristote.
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Chapitre 1. Famille et société en Grèce (Ve–IIe s.) : Les sources et leur utilisation 47

On trouve encore de multiples informations sur la vie familiale, éparpillées dans les 

traités aristotéliciens : par exemple, la Rhétorique donne une défi nition du kurios* (1401 b 35), 

l’Économique celle de la relation entre le maître et l’esclave et l’Histoire des Animaux explique 

par le risque élevé de mortalité infantile l’usage de ne pas donner de nom aux enfants avant 

leur septième jour (Histoire des Animaux, VII, 12, 588 a 8-10). 

Le corpus hippocratique, compilation de traités sur les maladies que la tradition attribue 

à Hippocrate, mais dont aucun n’est d’Hippocrate lui-même, constitue aussi une source utile 

sur les aspects anthropologiques de la famille, même s’il pose des problèmes d’interprétation. 

Composé d’ouvrages rédigés entre la fi n du Ve et le IIe siècle, il livre des informations sur la 

sexualité, la grossesse, l’accouchement et la naissance.

Les historiens de la société grecque hellénistique

Les familles royales hellénistiques ont leurs propres historiens, au nombre desquels il 

faut compter le poète Théocrite (315-250 env.), dont l’œuvre illustre le thème des relations 

parentales et conjugales à la cour des Lagides au IIIe siècle. Parmi les plus célèbres poèmes de 

Théocrite réunis sous le titre d’Idylles, l’Idylle 17, datée de 275, est un éloge de Ptolémée II et 

de sa sœur-épouse Arsinoé II, qui formèrent le premier couple adelphique* et sont représentés 

par le poète à l’image de Zeus et d’Héra. Théocrite ne témoigne pas seulement des prétentions 

des Ptolémées à développer une philia* exceptionnelle à l’intérieur de leur famille, il illustre 

le thème de la bâtardise par le personnage de Ptolémée Kéraunos. L’Idylle 18 donne aussi une 

description des coutumes et des rites du mariage, mêlée au motif épique des noces d’Hélène 

et de Ménélas. Un chœur de douze jeunes Lacédémoniennes, compagnes d’Hélène, entonne 

le chant nuptial de l’épithalame, faisant l’éloge des époux ; puis des vers satiriques raillent la 

virilité défaillante de Ménélas au moment où il doit en faire la démonstration : « ses genoux 
sont en plomb et il ne pense qu’à dormir » (vers 10). 

Nous avons une chronique des événements familiaux survenus dans les familles royales des 

Attalides et des Séleucides grâce à Polybe (fi n IIIe siècle-126 env.), qui participa à la troisième 

guerre de sa Macédoine en qualité d’hipparque de la Confédération achéenne et devint otage 

à Rome. Il y résida entre 167 et 150, puis écrivit ses Histoires, ouvrage en quarante livres qui, 

en rendant compte de l’expansion de Rome, dépeint les familles aristocratiques romaines et 

les familles royales grecques.

Plutarque : une source problématique

L’utilisation de Plutarque (46-120) pose des problèmes particuliers, dus à la distance d’au 

moins quatre siècles qui le sépare de la période qui nous intéresse ici. Avec les cinquante biogra-

phies qui composent les Vies parallèles, rédigées dans les années 100 à 110 de notre ère, et les 

79 traités qui nous sont parvenus de ses Œuvres morales, l’étendue de l’œuvre de Plutarque est 

telle que sur bien des sujets ce n’est pas seulement une source de première importance, mais 

même une source unique. C’est le cas en particulier pour Sparte, dont les usages sont relatés dans 

les Vies de Lycurgue, de Lysandre, d’Agésilas et d’Agis, ainsi que dans le traité des Apophtegmes 
laconiens. La fi abilité de Plutarque a suscité bien des débats, car elle dépend autant du poids de 

ses préjugés romains que de la nature de ses sources. Dans la seule Vie de Thémistocle, il cite 

28 auteurs et une vingtaine dans celle d’Alcibiade. À ces sources littéraires, il faut ajouter les 

sources documentaires comme l’inscription gravée par Alexandre sur le tombeau de Cyrus (Vie 
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