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La vraie vie des cités grecques
Un essai lumineux sur le système social des cités grecques antiques.

Les Cités grecques
(vie-ne siècle av. J.-C.).
Essai d'histoire sociale
Jean-Manuel Roubineau
PUF, 2015,480 p, 29 €

Dans ce formidable essai d'histoire,
Jean-Manuel Roubineau, maître de
conférences à l'université Rennes-II,
élargit le compas chronologique à la
longue durée en faisant entrer dans
son enquête la très riche documenta-
tion hellénistique des cités d'Asie Mi-
neure et échappe ainsi à la malédic-
tion d'une histoire sociale fondée sur
les seuls exemples athénien et spar-
tiate. Le résultat est passionnant, car
l'historien, tout en procédant à un ex-
posé qui ne néglige rien des aspects ju-
ridiques, intègre à son tableau tout ce
qui peut éclairer le fonctionnement des
sociétés grecques
Le genre y tient naturellement une place
de choix, maîs aussi les hiérarchies éco-
nomiques et les multiples formes de

sociabilité. L'auteur consacre ainsi de
belles pages à la mendicité et à l'mdi-
gence (sujet rarement traité), à la mobi-
lité sociale liée aux aléas de la fortune,
s'intéresse aussi bien au vêtement (ou à
son absence) qu'à l'alimentation et aux
manières de boire (il n'y a
pas que le vin) ou aux monu-
ments funéraires, toutes pra-
tiques révélatrices de hiérar-
chies sociales qui échappent
aux statuts juridiques, et
dont on a trop souvent nié
le caractère profondément
mégalitaire dans les sociétés
grecques.
De même, il a raison d'accor-
der une place de choix à la fa-
brique des héritiers, prenant en compte
aussi bien les règles matrimoniales que
l'éducation (y compris les pratiques pé-
dérastiques) ou l'intégration des jeunes
dans la communauté civique Tableau
qu'il complète par une fine analyse des
formes de mobilité, y compris l'affran
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chissement des esclaves ou l'octroi de la
citoyenneté à des étrangers, démentant
ainsi l'image de sociétés figées.
Il faudrait encore mentionner les pages
sur les lieux de sociabilité, la forge ou
le parloir pour les hommes, la fontaine

pour les femmes, sur les re-
lations entre maîtres et es-
claves, sur la place du sym-
posion dans la sociabilité
masculine, maîs aussi sur
l'attitude de la cité envers les
pauvres dont elle ne se soucie
guère, en dehors des orphe-
lins de guerre ou des mutilés.
Les spécialistes reconnaîtront
sans peine l'étendue des lec-
tures de Jean-Manuel Rou-

bineau, maîs son érudition n'est jamais
pesante et c'est un essai aussi lumineux
que savant qui nous est proposé. Il s'im-
pose dès maintenant comme une réfé-
rence indispensable
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