
Le pater familias

L'homme romain est majeur à dix-sept ans. De dix-sept à trente ans, il est adolescens, entis, de trente 
à quarante-six ans, il est juvenis, is. L'homme mûr est appelé senior, oris, le vieillard senex, senis.

Le pater familias est le chef et le père de la famille.

En général, le pater familias est autoritaire et ses esclaves le craignent. Il exerce son autorité sur 
ses enfants, sa femme et ses esclaves. L'homme traite la femme comme un objet.

Quand celui-ci  a  un enfant,  il  a  le  choix  de  le  reconnaître  ou bien de  le  laisser  mourir.  Pour 
reconnaître l'enfant, il le prend dans ses bras et le montre à ceux qui sont dans la pièce. 

C'est le pater familias qui décide du mariage de ses enfants. Il décide également de leur carrière  
sans que ceux-ci aient leur mot à dire. 

Le pater familias est chargé d'éloigné les mauvais esprits de la maison, il est le protecteur de la 
famille. En échange, sa famille doit lui accorder un respect total.   

On peut avoir des enfants mais ne pas être pater familias si le pater familias n'est pas mort.  Les 
femmes, les filles et les esclaves ne peuvent pas devenir pater familias. A la mort de celui-ci, c'est son 
fils qui hérite de ses richesses et de la famille.

On est au mois de mai (Maius) qui doit son nom aux ancêtres (majores). Vers le milieu de la nuit,  
quand elle offre au sommeil le silence etque vous, chiens et oiseaux de toutes espèces, vous vous êtes  
tus, le maître de maison (le pater familias), qui n'oublie pas le rite antique et redoute les dieux, se lève  
de son lit. Sans chaussures, joignant les doigts, en frottant le pouce contre le médius, il fait entendre un  
signal, de peur qu'une ombre légère ne vienne à sa rencontre pendant sa marche silencieuse. Dans l'eau 
de la fontaine, il lave trois fois ses mains pour les purifier, puis se tourne et prend dans sa bouche des  
fèves noires, il les crache derrière lui, en disant : « Je jette ces fèves, et elles me rachètent, moi et les  
miens ! ». (…) Quand il a fini, il dit neuf fois : « Sortez, esprit de mes ancêtres ! », il regarde derrière lui, et  
juge que les actes sacrés ont été accomplis et ont protéger sa maison du mauvais sort.

Ovide Fastes V vers 427-445
Ce texte montre que le pater familias est le protecteur de la famille.

                                                                        

 
Statue à l'effigie d'Auguste, musée du Louvre, Paris (à noter que la tête date de 30 avant Jésus 
Christ environ, alors que le corps fut réalisé au II° siècle après Jésus Christ).


