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i  

AVANT-PROPOS 

Nous connaissons tous, au moins de façon implicite, le système de parenté de notre propre 
langue. Très souvent cependant, nous ne sommes pas conscients qu’il en existe d’autres. Les lettrés en 
Afrique, en particulier, connaissent implicitement leur propre système, système qui est pratiquement 
toujours différent de celui en usage dans les langues occidentales. En apprenant le français ou 
l’anglais, ils apprennent des termes dans ces langues et essaient tant bien que mal de les relier aux 
termes de leurs propres systèmes. Ils deviennent conscients de certaines différences, mais elles ne sont 
pas toujours claires ni clairement formulées. 

Les Occidentaux, eux aussi, ignorent généralement totalement ces différences dans la façon de 
parler de la parenté. Pourtant, lorsqu’on veut entreprendre un projet de traduction biblique, ou même 
dans certains cas comprendre le texte biblique, il est nécessaire de bien voir comment les différents 
systèmes de parenté fonctionnent. Malheureusement, même parfois les commentateurs bibliques font 
comme si le texte biblique avait été écrit en utilisant leur propre système. Or on a affaire en réalité à 
plusieurs systèmes : les systèmes des langues sources, celui de la langue cible et également le système 
du français ou de l’anglais pour comprendre les commentaires dans ces langues. 

Les articles de ce volume sont présentés pour aider à faire les recherches nécessaires dans la 
langue cible, pour comprendre son fonctionnement, et pour voir les différences qu’il peut y avoir avec 
les systèmes en français et avec ceux des langues bibliques. 

Le premier chapitre présentera de façon globale les divers types de structures sociales qui 
existent et le lien que les divers systèmes de parenté entretiennent avec elles. Le deuxième chapitre 
présentera les divers types de nomenclatures de la parenté qui existent dans le monde. Le troisième 
chapitre abordera les méthodes d’enquête sur la parenté. Après ces trois chapitres qui forment une 
introduction théorique, on abordera la description des nomenclatures de la parenté en français 
(chapitre 4), en hébreu biblique (chapitre 5), en grec ancien (chapitre 6) et enfin en grec biblique 
(chapitre 7). Les quatre premiers chapitres ont été rédigés par Marie-Claire Nicole et les trois derniers 
par Jacques Nicole. 

 



CONVENTIONS DE NOTATION ET 
ABRÉVIATIONS 

Les signes suivants sont employés conventionnellement dans les divers tableaux ou dans le 
corps du texte. 

    ›           désigne un homme 
    œ           désigne une femme 
    ¨           désigne une personne dont le sexe est inconnu ou non pertinent 
    «  Ò  −     le signe plein désigne la personne de référence appelée aussi : Ego 
    ý  ˜  þ     la barre oblique désigne une personne décédée 
    ÀÄÄÄÙ ou  = désigne la relation de mariage 
    ÀÄÂÄÙ 
    ÚÄÁÄ¿       désigne la relation de filiation (descendance ou ascendance) 
    ÚÄÄÄ¿       désigne la relation de germanité (de frère et sœur) 
 
     /\ 
    /  \        désigne la relation gémellaire (de jumeaux) 
   ¨    ¨ 
 
    ÀÄ/ÄÙ ou  Û désigne le divorce 
 
    ÀÄxÄÙ       désigne une relation interdite (ou prohibée) 

Abréviations utilisées pour désigner les relations à l’intérieur de la famille élémentaire. 

FRANÇAIS ANGLAIS 
Minimal 2 lettres       

P Pe père   F  father 
M Me mère   M  mother 
F Fr frère   B  brother 
S Sr sœur   Z S sister 
E  enfant   C  child 
Fs Fs fils   S s son 
Fe Fl fille   D d daughter 

Eps Fe épouse/femme   W  wife 
H Ma homme/mari   H  husband 

Ep Ma époux/mari      
A Aî aîné      
C Ca cadet      

Au  autre (en ce qui concerne les époux)      

Si on veut expliquer des relations hors de la famille élémentaire, comme pour des collatéraux, 
on utilisera une combinaison des signes, comme par exemple FPP (frère du père du père) pour 
désigner le frère du grand-père paternel. 
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AUTRES ABRÉVIATIONS 

Pour les abréviations (ne comportant que des majuscules) des versions de la Bible et de certains 
autres ouvrages, se reporter à la bibliographie. 

1P .......................................................... 1 Pierre 
1R ........................................................... 1 Rois 
1S ........................................................ 1 Samuel 
1Tm ................................................ 1 Timothée 
2R ........................................................... 2 Rois 
2S ........................................................ 2 Samuel 
2Tm ................................................ 2 Timothée 
3Mac ............................................. 3 Maccabées 
4Mac ............................................. 4 Maccabées 
Ac ......................................... Actes des Apôtres 
ad loc. .............................. ad locum, à l’endroit 
AT......................................... Ancien Testament 
cf. ................................ confer, à comparer avec 
Col ................................................... Colossiens 
Ct ................................. Cantique des Cantiques 
Dt ................................................. Deutéronome 
Es .............................................................. Esaïe 
Ex ........................................................... Exode 
Ez ......................................................... Ezéchiel 
Ga .......................................................... Galates 
GA .................................................. grec ancien 

GB ................................................ grec biblique 
gén. ...................................................génération 
Gn .......................................................... Genèse 
Hb ........................................................ Hébreux 
HB ............................................ hébreu biblique 
héb. ........................................................ hébreu 
Jg .............................................................. Juges 
Jn ................................................................ Jean 
Jr ........................................................... Jérémie 
Lc ................................................................ Luc 
Lv ....................................................... Lévitique 
Mc ............................................................. Marc 
Mt ....................................................... Matthieu 
Nb ....................................................... Nombres 
NT ..................................... Nouveau Testament 
op.cit. ............. opere citato, dans l’ouvrage cité 
Rm ...................................................... Romains 
Rt ............................................................... Ruth 
Sir ........................................................ Siracide 
Tob ........................................................... Tobie 

 



1  

CHAPITRE 1. 
STRUCTURE DE LA SOCIETE ET PARENTE 

1. INTRODUCTION 
Dans les sociétés traditionnelles, toute l’organisation sociale est basée sur les systèmes de 

parenté, que ce soit dans les sociétés dites « étatiques » ou « royaumes » et dans les sociétés avec 
un  chef supérieur » ou dans les sociétés segmentaires ou lignagères (où les clans et les lignages sont à 
la base de la structure de la société), parfois appelées à tort sociétés « anarchiques ». 

Il est aussi utile d’être conscient que la structure d’autorité peut parfois ne pas être vraiment 
traditionnelle car, depuis la colonisation, l’administration a mis en place une structure avec laquelle 
elle va travailler. Cette dernière correspond parfois en partie à celle qui existait, et on y a ajouté 
quelques postes ; mais d’autres fois c’est toute une nouvelle structure qui est mise en place sans 
vraiment tenir compte des fonctions traditionnelles existantes, ceci en particulier dans les sociétés 
lignagères. 

Pour comprendre donc le fondement de ces sociétés, il est important de comprendre leur 
système de parenté, et pour cela de l’étudier. On fera cette étude en deux volets, premièrement la 
structure générale de la société (clan, lignage, famille) et deuxièmement le système de nomenclature 
ou terminologie de la parenté. 

Certains vont avoir des objections en disant par exemple : 

« Nous connaissons notre propre société, cette étude est utile pour les 
étrangers, mais pas pour nous ». 

En fait, nous utilisons le système de notre propre langue, mais notre connaissance n’est le plus 
souvent qu’implicite. Nous n’y avons pas réfléchi. Or dès que l’on veut traduire, il faut que ce qui était 
inconscient devienne conscient. En particulier dans le domaine qui nous intéresse, pour que les termes 
de parenté soient traduits de manière pertinente, il est nécessaire de reconnaître d’abord qu’il existe 
plusieurs systèmes de parenté que nous allons voir plus loin. 

Mais il faut aussi devenir conscient que les divers systèmes en usage en Afrique ne 
correspondent pas nécessairement à celui utilisé en français. Chaque société connaît implicitement son 
propre système et la plupart du temps n’est pas consciente qu’il en existe d’autres. 

Tous ceux, ici en Afrique, qui ont fréquenté l’école, connaissent implicitement deux systèmes. 
Premièrement celui en usage dans leurs propres sociétés, qui a été intériorisé dès l’enfance et 
deuxièmement la terminologie utilisée en français (pour ceux qui ont été scolarisés dans cette langue). 
Mais ceci ne veut pas nécessairement dire qu’une telle personne arrive à expliquer toutes les 
différences qu’il y a entre ces deux systèmes. En général même, la plupart des Africains lettrés en 
français ou en anglais utilisent des termes de ces langues en leur donnant en fait le sens d’un terme de 
leur propre langue. Par exemple, le terme père en français est utilisé par les Français uniquement pour 
désigner le vrai père, le géniteur, celui qui m’a engendré, et lui seul. Or très souvent en Afrique père 
désigne non seulement le géniteur, mais aussi ses frères et même les enfants des frères du grand-père 
paternel. En français les frères du père sont des oncles. Mais en Afrique, quand on utilise le terme 
oncle, il ne signifie le plus souvent qu’oncle maternel et même plus précisément le frère de la mère. 

En outre on va rencontrer souvent des cas ambigus. Par exemple, le terme de frère dans les 
traductions françaises. Ici, dans beaucoup de langues, il faut choisir de quel frère il s’agit, frère cadet 
ou frère aîné ; dans quelques cas – mais pas dans tous – il existe un terme particulier si vraiment on ne 
connaît pas l’âge du frère en question. 
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Pour la traduction, il est non seulement utile, mais encore indispensable de bien comprendre les 
différents systèmes que nous allons rencontrer pour que le choix des termes soit approprié. Nous allons 
nous rendre compte qu’il ne suffit pas non plus de connaître le système utilisé dans une certaine 
société ici en Afrique et celui utilisé en français, mais qu’il est nécessaire aussi de connaître les 
systèmes utilisés dans les langues bibliques. Les systèmes en hébreux biblique et en grec biblique 
peuvent être – et sont souvent – encore différents de ceux auxquels nous sommes habitués. 

Dans un autre domaine, pour pouvoir organiser un programme d’alphabétisation qui puisse être 
vraiment efficace, il faut aussi bien connaître la structure de la société pour savoir qui peut apprendre 
et avec qui. 

• De quelles personnes une classe va-t-elle être composée ? Classes mixtes ou classes d’hommes 
et classes de femmes séparées ? 

• Est-ce que les personnes de différents quartiers d’un village peuvent être mélangées dans une 
classe ? (Quelles sont les relations entre les quartiers, amicales ou hostiles ?) 

• Et qui peut enseigner qui ? (Une femme peut-elle enseigner un homme ? ou un jeune peut-il 
enseigner un vieux ?) 

Cette étude comprend d’une part les groupes de filiation ou de descendance que forment les 
clans et les lignages et d’autre part la terminologie en vigueur et les attitudes et comportements entre 
parents. 

Par où commencer l’enquête dans un champ aussi vaste ? 

Mais avant de répondre à cette question, il est utile et même indispensable de savoir que dans les 
règles de parenté la position d’un individu n’est pas indifférente. 

La position d’un individu dans une famille détermine : 

1. son lieu de résidence (avec quels parents Ego1 va-t-il vivre ?) 
2. ses relations sociales, relations d’autorité ou de dépendance (qui commande-t-il ? et à qui 

va-t-il obéir ?) 
3. son mariage (qui est-il souhaitable qu’il épouse : règle positive, 

       ou qui ne doit-il pas épouser : règle négative) 
4. son héritage (de qui va-t-il hériter et quoi ?) 
5. quels sont les gens sur qui il compte ? 
6. quels sont ceux qui comptent sur lui ? 

Ainsi ces questions posées peuvent nous amener à enquêter sur deux plans différents mais 
complémentaires, à savoir les clans et les lignages (en commençant par la famille), et la terminologie 
de la parenté avec les attitudes correspondantes, c’est sur ces deux grands points que nous allons 
maintenant poursuivre. 

2. LA STRUCTURE DE LA PARENTE 

2.1. La famille 
La famille au sens large, contrairement au groupe résidentiel (ou groupe domestique), 

n’implique pas nécessairement la cohabitation. Elle continue à exister même lorsque ses membres 
résident séparément. En ce sens, la composition de la famille ne découle pas nécessairement des règles 
de résidence (cf.  AUGE 1975:37). 

                                                 
1 Ego désigne la personne de référence ; les autres personnes sont nommées par rapport à elle. 
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2.1.1. La famille élémentaire (ou nucléaire) 
Elle est formée exclusivement d’un homme, de sa (ou ses) femme(s) et de leurs enfants. C’est 

déjà un groupe structuré, car il y a une différence de sexe et de génération. D’après AUGE, (1975:38) 
« la famille élémentaire n’est pas universelle ». Dans certains cas elle est absente comme chez les 
Ashanti, chez les Nawdba de Ténéga et dans certains groupes Sénoufo du Nord Ouest de la Côte-
d’Ivoire. Dans ces derniers cas, où un homme vit avec sa ou ses sœurs et leurs enfants, en général on 
parle plus de « groupe domestique » que de famille au sens étroit du terme. 

Elle constitue le plus souvent un groupe résidentiel. 

Dans diverses langues ou à diverses époques, on peut utiliser ou on a pu entendre utiliser 
différents termes pour désigner la famille : 

ex. les enfants de…, les gens de…, la maison de…, ceux de… (d’un tel), la cour de… etc. 

2.1.1.1. Distinctions internes 
• Distinction de sexe (un homme (›) et une femme (œ), les époux, même s’ils n’ont que des 

fils ou que des filles). 

• Distinction de niveau (les parents et les enfants) 

• Distinction dans l’ordre des naissances des enfants (aînés et cadets) 

Ceci est illustré par les schémas ci-dessous : 
› œ ou › = œ
  
 
  
› œ › œ

2.1.1.2. Variation dans le temps 
Les enfants font d’abord partie de la famille élémentaire dont ils sont issus, ceci généralement 

jusqu’à leur mariage. Ensuite ils fondent leur propre famille élémentaire, celle de procréation. 

La famille élémentaire ne se perpétue pas dans le temps, elle se segmente, c’est quelque chose 
qui se fait et se défait. (Parfois elle peut durer un peu lorsqu’un fils reste chez son père quand il se 
marie). 

Le schéma ci-dessous illustre la famille élémentaire : 

Schéma 1. La famille élémentaire 
› œ ou › = œ
  
 
  
› œ › œ

2.1.1.3. Relations internes 
Dans la famille élémentaire (monogamique) les relations mises en jeu sont de huit types. La 

relation d’alliance de mariage entre époux (1), celles de consanguinité, réelle ou fictive pour des 
enfants adoptés (2-5) et celles de germanité, entre frères et sœurs (6-8). En ethnologie le terme de 
germains est employé pour désigner les frères et sœurs, il est l’équivalent de l’anglais siblings. 
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Schéma 2. Relations internes 

                              1   

 
                          ›       œ 
                          ÀÄÄÄÂÄÄÄÙ 
                  2       3   ³    4      5            
             ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
             ›        œ               œ        › 
                  8            7 
 
 
                               6     

 

a) Relation de mariage :  1 entre époux 

b) Relation de filiation :  2 entre père et fils 
     3 entre père et fille 
     4 entre mère et fille 
     5 entre mère et fils 

c) Relation entre germains : 6 entre frère et frère 
     7 entre sœur et sœur 
     8 entre frère et sœur 

Souvent ces relations internes sont marquées d’une part dans la terminologie de la parenté (par 
des termes particuliers) et d’autre part dans les relations de parenté (par des attitudes particulières ou 
des fonctions spécifiques). 

2.1.1.4. Fonctions de la famille 
Fonction sexuelle : La famille est là pour consolider la relation sexuelle. En ce qui concerne la 

procréation, si la stérilité de la femme est prouvée, le mariage peut être annulé, elle peut être 
remplacée par une sœur si cela est accepté dans la société. Dans certaines sociétés si c’est l’homme qui 
est stérile, il peut recourir aux services d’un ami. 

Parfois, après la ménopause, les femmes changent en quelque sorte de statut, et dans certaines 
circonstances elles peuvent participer à des cérémonies réservées aux hommes. 

Dans les sociétés traditionnelles, la sexualité est toujours réglée, elle n’est jamais libre, il y a des 
interdits, en particulier la prohibition de l’inceste qui est universelle. Les changements actuels sont 
influencés de l’extérieur. 

Dans certaines sociétés, il est très important que la jeune fille soit vierge lors du mariage. Dans 
d’autres elle peut avoir un amant avant le mariage, mais alors cet amant ne sera jamais l’époux. S’il y a 
procréation, l’enfant appartiendra au mari légal qui en sera le père social (cf. chez les Samo du Burkina 
selon HERITIER 1981:14). 

Fonction éducative : La famille doit assurer la socialisation des enfants. La fonction éducative 
est assumée au sein de la famille dans les sociétés traditionnelles. Dans la petite enfance, c’est 
principalement la mère qui en est chargée et ceci pour les enfants des deux sexes. Ensuite, dans une 
société patrilinéaire, le père intervient dans l’éducation des fils à qui il montre les différents travaux 
réservés aux hommes, tandis que les filles restent avec leur mère qui leur montre tous les travaux 
domestiques (ménagers) et ceci jusqu’à leur mariage. Dans une société matrilinéaire c’est l’oncle 
maternel qui joue le rôle de père social et c’est lui qui intervient auprès de ses neveux. 

L’école, dans les sociétés traditionnelles, n’est souvent pas considérée comme un vrai moyen 
d’éducation, elle contribue à pouvoir accéder à la fonction publique ou a des emplois salariés. 

Fonction économique : La famille est souvent l’unité de production. Souvent il y a division du 
travail entre les sexes. 
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Société agricole : les hommes défrichent et retournent la terre et les femmes sèment et sarclent. Parfois 
hommes et femmes récolent, mais c’est la femme qui transporte les récoltes à la maison. Ceci est 
valable particulièrement pour les cultures vivrières. 
Le patrimoine, en particulier les terres, sont propriété collective selon le droit coutumier 
traditionnel. Elles appartiennent à la famille (cf. lignage) et elles ne peuvent être vendues, elles 
s’héritent. La propriété privée a été introduite depuis la colonisation. 

Société d’éleveurs : la plupart du temps ce sont les hommes qui s’occupent du bétail. 
Dans ce genre de société, la propriété privée existe. Le mari a son bétail et la femme le sien, celui 
qu’elle a hérité de ses parents et celui que lui a donné son mari. C’est le mari qui s’occupe de 
l’ensemble du bétail. 

Société de chasseurs - cueilleurs : les hommes vont à la chasse et c’est souvent les femmes qui 
s’occupent de la cueillette. 

Les femmes aussi bien que les hommes peuvent avoir un petit marché particulier pour se faire 
un pécule. Souvent la femme est responsable de fournir les condiments pour la sauce et l’homme les 
céréales ou les tubercules pour la pâte (tô) ou tout autre nourriture de base. 

Fonction juridique : Dans les sociétés traditionnelles, en particulier en Afrique, ce n’est pas à la 
famille en tant que telle de rendre la justice, elle a plutôt un rôle d’arbitre. 
La maladie ou la stérilité sont considérées comme une injustice ou une malédiction et non comme une 
maladie. Il faut avoir recours à la divination. C’est au chef de famille d’en rechercher les causes en 
allant consulter un devin. C’est un rôle judiciaire. 

Fonction religieuse : Dans les sociétés traditionnelles, tout le monde ne remplit pas un rôle 
religieux c’est le chef de famille ou un aîné. Ce rôle est important, car il maintient la cohésion interne 
de la famille. C’est souvent le chef de famille qui sacrifie, il le fait au nom de tous et tous participent. 
La religion traditionnelle n’est pas quelque chose d’individuel, elle est collective et toute la famille 
participe aux actes religieux accomplis par le chef de famille. 

2.1.2. La famille polygame (ou composée) 
Elle résulte d’un mariage plural. Elle peut être de la polygynie (plusieurs femmes) ou de la 

polyandrie (plusieurs maris), cette dernière est extrêmement rare. 

Schéma 3. Exemples de familles polygynes 

1  2  1 2 3 4 
œ › œ  œ › œ œ œ 

                 
                

                     
› œ › œ              
                 
                 
     ›  œ › œ › œ › œ  

 

Conditions de la polygynie : Pour que la polygynie soit effective il faut que chaque mariage 
d’un homme soit légitime (reconnu par la société) – le concubinage ne fait pas partie de la polygynie. 

2.1.3. La famille étendue 
Elle est constituée sur plusieurs générations de plusieurs familles élémentaires. La famille 

étendue peut coïncider avec les membres d’un segment de lignage. 

Le mode de résidence peut être très variable et ne donne pas nécessairement des indications 
pour déterminer la filiation (descendance). 
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2.2. La filiation 

La filiation (“Descent” en anglais) c’est la 

Règle qui décide comment un individu acquiert, en vertu de sa naissance, son 
identité sociale et les principaux éléments de son statut. En particulier, la règle de 
filiation détermine le groupe de parents dont l’individu deviendra membre. Pour 
parler de filiation au sens plein il faut que le mécanisme de transmission du statut 
ou d’appartenance au groupe de parents en question soit automatique (PANOFF et 
PERRIN, 1973:107). 

2.2.1. La filiation unilinéaire 
La filiation peut être unilinéaire (en anglais unilineal descent), c’est-à-dire qu’on retient une 

seule ligne de descendance, soit en ligne paternelle, on aura alors la filiation patrilinéaire (ou 
agnatique2), soit en ligne maternelle et l’on aura alors la filiation matrilinéaire (ou utérine3). Il est vrai 
aussi que même dans les filiations unilinéaires l’autre lignée n’est jamais totalement ignorée. 

2.2.1.1. Filiation patrilinéaire (ou agnatique)  
Dans la filiation patrilinéaire on privilégie la descendance par une seule ligne, celle du père. 

Tous les enfants appartiennent à la lignée paternelle de père en fils. Les enfants des femmes font partie 
du patrilignage de leur mari. Ce genre de filiation est très fréquent en particulier en Afrique. 

Schéma 4. Filiation patrilinéaire 
 «
 
› Ò « œ

  
 
  
œ › Ò « œ

 
 
 
 Ò «

Exemples : En ce qui concerne les Tallensi (Nord Ghana), étudiés par FORTES (1949), la 
filiation est patrilinéaire mais la lignée de la mère n’est pas tenue pour rien, elle transmet les pouvoirs 
de sorcellerie. 

2.2.1.2. Filiation matrilinéaire (ou utérine) 

Inversement dans la filiation matrilinéaire on privilégie la descendance par les femmes, de 
mère en fille à l’exclusion des hommes. Les enfants des frères des femmes font partie du matrilignage 
de leurs épouses. Ceci ne dit rien à propos de l’autorité, qui très souvent est détenue par les hommes. 
Ce genre de filiation est moins fréquent mais pas du tout absent.4 

                                                 
2 Vient de « agnats » individus descendant d’un même ancêtre par les hommes exclusivement (du latin agnatus, enfant né 

après le testament du père). 
3 Vient de « utérus » qui en latin désignait le ventre en général, la matrice en langage populaire ou utérus en langage médical. 

Les individus descendant d’une même ancêtre par les femmes exclusivement. 
4 Il ne faut pas confondre la filiation matrilinéaire avec le matriarcat. Le terme de matriarcat ne devrait plus être utilisé de nos 

jours car il a souvent causé des malentendus. C’est un terme inventé par certains ethnologues du dix-neuvième siècle. Ils 
pensaient que dans une société matrilinéaire l’autorité était également tenue par les femmes. Cela peut peut-être arriver 
dans de très rares cas. Mais de manière générale, dans les sociétés à filiation matrilinéaire, l’autorité est détenue par les 
frères de la mère. 
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Schéma 5. Filiation matrilinéaire 
 Ò
 
› « Ò œ

  
 
  
œ › « Ò œ

 
 
 
 « Ò

Chez les Ashanti du Ghana (FORTES, 1950), l’esprit, msnqn, passe par les hommes tandis que le 
sang, `atrt` est transmis par la mère, l’enfant appartient donc au lignage de la mère. 

2.2.2. Autres types de filiation 

2.2.2.1. La filiation cognatique différenciée (bilinéaire) 
L’individu qui appartient à un groupe dont la filiation est cognatique différenciée, est limité par 

une règle telle que le sexe du parent, le domicile, les obligations économiques ou les obligations 
cérémonielles. La règle alors limite l’individu (ou l’oblige) à n’être membre que d’un seul groupe de 
filiation, ex. si la personne réside et cultive la propriété qui appartient à un certain groupe de filiation, 
on le considère comme appartenant à ce groupe et à aucun autre. (Pour quelques groupes, une fois que 
le choix est fait, l’appartenance est permanente. Pour d’autres, réappliquer la règle - tel que changer le 
domicile - change également l’appartenance au groupe de filiation). Ce genre de filiation est nettement 
moins fréquent. 

ex. les Maori de Nouvelle Zélande (FOX, 1972:154) doivent choisir le groupe (la lignée du père ou de 
la mère) avec qui ils habitent, et alors en deviennent membres. 

Même dans des groupes de filiation unilinéaires il existe des raisons semblables pour annuler la 
règle normale de descendance, ex. s’il y a plus de terres disponibles dans la famille de la femme que 
dans le groupe patrilinéaire du mari. 

2.2.2.2. Filiation bilinéaire 
La filiation bilinéaire tient compte des deux lignes de descendance mais elles n’ont pas les 

mêmes fonctions. 

ex. Les Yakö du Nigeria (FORDE, 1950) qui habitent la ville de Umor. La ville est divisée en quartiers 
et dans chaque quartier habite un patriclan exogame qui est lui-même divisé en patrilignages. Le 
patriclan a en outre une maison commune du clan où sont célébrés certains rituels. Il y a aussi des 
matriclans qui sont dispersés à cause de la règle de résidence patrilocale. Chaque matriclan a aussi 
un sanctuaire. Mais ce qui est aussi très caractéristique chez ces gens, c’est qu’un homme hérite des 
deux cotés ; 

 a) un homme hérite de son père : sa maison, sa terre et d’autres bien-fonds, 

b) il hérite du frère de sa mère : le bétail et les bien meubles. 

Un autre exemple de filiation bilinéaire en Afrique de l’Ouest existe chez les Lobi du Sud-Ouest 
du Burkina Faso et Nord-Est de la Côte-d’Ivoire. C’est dans l’héritage qu’on peut percevoir aussi ce 
type de filiation bilinéaire ou bilatérale : 

a) Le mode de transmission ante et post mortem des droits d’usage sur la terre est lié au type 
résidentiel de l’habitation. Prenons d’abord le cas de la famille agnatique5 comprenant un 
père et ses fils mariés. Au décès du chef de famille, une partie de ses terres a déjà été allouée 
à ses fils aînés au fur et à mesure de leur établissement autonome. Le dernier fils, qui est 
resté dans la maison paternelle et a continué à cultiver pour son père jusqu’au décès de 
celui-ci, hérite de la maison et des terres de culture permanentes et semi-permanentes qui 

                                                 
5 ROUVILLE, 1987:71. 
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n’ont pas été reçues en dotation par ses frères aînés. Les champs de brousse sont hérités par 
l’ensemble des fils résidant dans le village. 

b) Le bétail personnel d’un homme est intégré à son décès dans le capital bovin collectif de son 
matrilignage. Il est remis à l’héritier utérin qui en devient le gérant6. 

Schéma 6. Filiation bilatérale 

        
› œ ›  œ › œ œ ›  
      
      
       
  › œ › œ œ ›  
     
     
    −  

2.2 .2.3.  La filiation indifférenciée ou cognatique  

Un groupe dont la filiation est indifférenciée ou cognatique7 est un groupe où tous les individus 
se réclament descendre de l’ancêtre fondateur des deux côtés. Ils peuvent revendiquer le droit de 
membre des deux côtés (paternel et maternel). Les individus appartiennent à plusieurs groupes qui se 
chevauchent. Un exemple en est donné à propos des Hawaïen (FOX, 1972:146ss.). 

En Occident, la filiation indifférenciée est le type de filiation le plus répandu, en particulier c’est 
le cas dans le système qu’on utilise en français, même si parfois il y a une légère prédominance 
patrilinéaire, marquée par le fait que très souvent les enfants reçoivent le nom de famille de leur père. 

2.3. La résidence 
Il est utile pour commencer de savoir qui réside ensemble (qui habite avec qui). C’est au lieu de 

résidence qu’on peut trouver les gens, et il est donc bon de commencer par là. La résidence est souvent 
déterminée par une règle. D’après AUGE (1975:86) 

« celle-ci peut varier dans le temps pour un même couple marié, de même qu’au 
sein d’une même société peuvent coexister différentes règles de résidence », (cf. 
les Ashanti du Ghana). 

Voyons les différents types de résidences possibles. 

2.3.1. Résidence patrilocale (ou virilocale) 
Ce type de résidence est déterminé par le lignage du mari ; le couple s’établit donc avec les 

parents du mari ou auprès d’eux. 

2.3.2. Résidence matrilocale (ou uxorilocale) 
Ce type de résidence est déterminé par le lignage de la femme ; les époux s’établissent donc 

auprès des parents de la femme. 

2.3.3. Résidence avunculocale (auprès de l’oncle maternel) 
Dans ce type de résidence, les époux résident auprès de l’oncle maternel. Ce type est encore 

déterminé par le lignage de l’un ou de l’autre des époux, les époux résidant auprès du frère de la mère 
du mari ou de la femme selon les cas. 

                                                 
6 (cf.p.72) 
7 Le terme cognatique vient de « cognats » qui désigne les individus descendants d’un ancêtre par les hommes ou par les 

femmes. (Du latin cognatus co = cum « avec » + gnatus « né », l’ensemble signifiant « né des deux côtés »). 
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2.3.4. Résidence néolocale 
Dans ce type de résidence, les époux s’établissent dans un lieu différent de celui où résident 

leurs parents respectifs (c’est le cas des occidentaux fréquemment). 

2.3.5. Résidence bilocale 
Dans ce type de résidence, les époux sont libres de choisir de s’établir auprès des parents du 

mari ou auprès des parents de la femme. 

2.3.6. Résidence duo locale (ou natolocale) 
Aucun des époux ne change de résidence lors du mariage, chacun reste dans sa propre famille. 

Ces diverses règles de résidence ne déterminent pas nécessairement la filiation (ou la 
descendance), mais lorsque la résidence et la filiation sont simultanément et respectivement patrilocale 
et patrilinéaire, matrilocale et matrilinéaire on se trouve en présence, selon LEVI-STRAUSS (1967:247), 
d’un régime harmonique. Dans le cas contraire, lorsque cela ne concorde pas, le régime est dit 
dysharmonique (cf. AUGE, 1975:37). 

2.4. Résidence et filiation 
Les règles de résidence ne relèvent pas automatiquement de celles de filiation. La première 

conséquence d’une règle de résidence c’est de réunir en un endroit un groupe de parents ainsi que leurs 
familles élémentaires. Parfois c’est le début de la famille étendue comprenant plusieurs familles 
élémentaires dans un territoire limité. Ce groupe de résidence n’est pas un groupe homogène, car il 
comprend soit des femmes, ou soit des hommes venus d’ailleurs, ceci étant dû à l’exogamie. 

2.4.1. Systèmes patrilinéaires 
Lorsque les systèmes patrilinéaires réussissent à combiner de façon cohérente 

• la résidence et la filiation 

Ils sont dits régimes harmoniques (cf. LEVI-STRAUSS, 1967:247) 

Les groupes de résidence forment presque inévitablement une unité patrilocale. Ainsi, les 
hommes sont réunis et exercent ensemble l’autorité. Les hommes du patrilignage, en raison de 
l’exogamie, doivent faire venir des épouses pour procréer des enfants. Les sœurs leur étant interdites, 
vont se marier ailleurs. Dans ce genre de régime harmonique, les enfants sont légalement ceux du père 
ils appartiennent à son patrilignage, les fils en particulier. 

Exemples : 

Chez les Nawdba de l’Ouest (groupe patrilinéaire) (Togo) 

Le groupe résidentiel comprend : 
un homme, sa ou ses femmes et leurs enfants. Les fils se marient aux alentours et le benjamin hérite 
de la maison paternelle et y vit avec sa ou ses femmes et ses enfants, ceci est en tout cas valable 
dans le village de Baga. Ce groupe constitue encore un régime harmonique. Quant au village de 
Koka, parfois un homme réside avec sa première épouse, pour les autres il construira à chacune sa 
maison, évidemment toujours sur ses propres terres à lui. 

2.4.2. Systèmes matrilinéaires 
Pour les systèmes matrilinéaires, la situation n’est pas toujours homogène et il est nécessaire de 

distinguer les régimes harmoniques des régimes disharmoniques. 

2.4.2.1. Systèmes matrilinéaires à régimes harmoniques 
De même qu’en situation patrilinéaire, lorsque les systèmes matrilinéaires réussissent à 

combiner de façon cohérente 
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• la résidence et la filiation 

Ils sont dits régimes harmoniques 

Les groupes de résidence forment presque inévitablement une unité matrilocale. Le groupe de 
parents résidents ensemble est issu en ligne féminine d’un ancêtre commun connu, qui est dans ce cas 
évidemment une femme. Toutefois, ce sont les hommes réunis qui exercent ensemble l’autorité sur le 
groupe maternel. Ils l’exercent sur leurs germains et sur les enfants de leurs sœurs. Les hommes du 
matrilignage, en raison de l’exogamie, ont des épouses ailleurs et n’ont aucun droit sur leurs propres 
enfants. Les sœurs leur étant interdites en raison de l’exogamie, elles ont leur mari ailleurs, et celui-ci 
ne cohabite pas avec elles. Dans ce genre de régime harmonique, les enfants présents sont ceux des 
sœurs et légalement ils appartiennent à leur matrilignage, les filles en particulier. On compte sur elles 
pour assurer la descendance. Ces groupes matrilinéaires et matrilocaux sont relativement rares. 

Exemples : 

Les Nayar de la côte de Malabar (sud-ouest de l’Inde) 
Les Nawdba de Ténéga (Togo, aussi matrilinéaires) : 

sont des exemples de peuples où la résidence est traditionnellement natolocale. 

Le groupe résidentiel comprend : 
un frère et ses sœurs avec les enfants des sœurs. La résidence étant duolocale, les époux ne résident 
pas ensemble. Le frère de la mère est responsable des enfants de sa sœur. Ce groupe constitue aussi 
un régime harmonique. 

2.4.2.2. Systèmes matrilinéaires à régimes disharmoniques 
Par contre, lorsque dans un système matrilinéaire 

• la filiation et la résidence 

ne coïncident pas on parle alors de régime disharmonique. 

Les Hopi d’Amérique, les Bemba d’Afrique centrale, les Ashanti du Ghana sont des exemples. 

Exemples : 

Les quatre premiers exemples ci-dessous sont tirés de RADCLIFFE-BROWN et FORDE, 1952. Ces 
quatre sociétés sont matrilinéaires. 

1. Chez les Mayombe (Congo de l’Ouest, Brazzaville, proche du Congo 
démocratique, op.cit.  p.218) 

Le groupe résidentiel comprend : 
un homme et ses femmes et leurs jeunes enfants. Les « neveux » (fils des sœurs de cet homme) 
habitent en tout cas jusqu’à leur mariage ; après ce n’est pas tout à fait clair. Les fils et les filles de 
cet homme se marient toujours ailleurs. Avant l’époque de la colonisation, ce groupe comprenait 
également des esclaves. 

2. Chez les Bemba (Nord du Zimbabwe, op.cit. p.227) 

Le groupe résidentiel comprend : 
un homme, sa femme, ses jeunes filles mariées avec leurs maris et leurs enfants. 

3. Chez les Ila (Nord du Zimbabwe, op.cit. p.239) 

Le groupe résidentiel comprend : 
un homme, ses femmes, ses enfants non mariés, ses fils mariés et leurs enfants ainsi que ses 
serviteurs et ses esclaves. 

4. Chez les Ashanti (Ghana, op.cit. p.261) 

Le groupe résidentiel peut être composé soit par un homme à la tête soit par une femme à la tête. 
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Si c’est une femme, ce groupe constitue un segment du matrilignage. Il comprend : 
la femme qui est à la tête et ses enfants, sa sœur et ses enfants, et parfois ses propres petits enfants 
et ceux de sa sœur. Notons que ce groupe constitue un régime harmonique. 

Si c’est un homme qui est à la tête, ce groupe comprend : 
un homme, sa ou ses femmes et leurs enfants et peut aussi comprendre la sœur de l’homme et ses 
enfants, parfois aussi les enfants des enfants ou ceux de ses nièces. 

2.5. Les clans et les lignages : généralités 
Quand on parle de clans et de lignages, on parle de groupes de parenté dont les membres sont 

apparentés entre eux par le sang (par consanguinité). Les clans et les lignages peuvent être paternels 
(patrilinéaires, la ligne du père est déterminante), ou maternels (matrilinéaires, la ligne de la mère est 
déterminante). 

En ce qui concerne le clan, l’ancêtre dont on connaît bien le nom peut être très lointain. Il peut y 
avoir deux ou trois générations au-dessus du grand-père, pour lesquelles on connaît encore les noms de 
ces aïeux, mais ensuite plusieurs générations au-dessus encore (ascendantes) séparent ceux qui sont 
connus de l’ancêtre fondateur du clan. Pour ces générations-là, on ne connaît plus le nom de ces 
ancêtres, c’est comme s’il y avait un trou généalogique jusqu’au fondateur. Un clan comprend 
plusieurs lignages. 

En ce qui concerne le lignage, on connaît les noms de tous les ascendants au-dessus des vivants. 
On peut remonter les générations en en précisant chaque membre, ou tout au moins les principaux, et 
ceci jusqu’au fondateur. Ainsi aucun échelon dans la généalogie au-dessus ne manque. 

Parfois les lignages sont localisés dans l’espace, mais pas toujours. 

2.5.1. Le lignage 

2.5.1.1. Généralités sur le lignage 
Le lignage est constitué par tous les descendants d’un ancêtre commun situé à N générations 

dans une ligne ou l’autre de descendance. On peut remonter tous les échelons jusqu’au dit ancêtre dont 
le nom est toujours connu. 

On distingue le lignage patrilinéaire (ou agnatique). Il est constitué par un homme et tous ses 
descendants par les hommes c’est-à-dire en ligne paternelle. 

Le lignage matrilinéaire (ou utérin). Ce dernier est constitué par une femme et ses descendants 
par les femmes c’est-à-dire en ligne maternelle. 

Le lignage comprend donc les vivants, les morts et ceux qui sont à venir. C’est quelque chose 
qui dure dans le temps, contrairement à la famille élémentaire qui se fait et se défait lorsque les enfants 
sortent pour se marier. 

Lorsqu’on considère les divers modes de résidence, on peut se poser la question comment savoir 
pratiquement si on est en présence d’un patrilignage ou d’un matrilignage, en particulier dans les 
régimes disharmoniques. 

2.5.1.2. Traits caractéristiques du lignage 
C’est sur ces traits caractéristiques que des questions précises doivent être posées. 

La filiation : on est relié à un ancêtre commun, et on peut remonter tous les échelons généalogiques. 
Un individu fait-il partie de la lignée de son père ou de sa mère ? 

Du point de vue religieux : 

1. Culte propre au lignage, il y a des cérémonies qui regroupent tout le lignage (ou au moins 
tous les hommes dans un patrilignage par exemple). 

2. Il peut y avoir un génie protecteur ou une divinité protectrice, 
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3. un « fétiche » particulier. 

Le lignage est capable d’actions collectives 
comme pour le défrichage des champs ou pour les cultures, on cultive ensemble les champs des uns 
et des autres. 

Le lignage est aussi une unité juridique 
si un membre commet une infraction (par exemple un vol ou un meurtre), c’est tout le lignage qui 
est responsable et pas seulement la personne en cause. Les représailles de la partie adverse vont se 
porter sur une personne quelconque du lignage et pas nécessairement sur le coupable lui-même. Le 
lignage est une personne morale. 

Le lignage peut aussi avoir des emblèmes d’unité 
noms, interdits, devises, proverbes, scarifications faciales, ornements. 

Le lignage a une structure d’autorité 
cette structure d’autorité est fondée sur le lignage même et c’est l’homme le plus âgé qui est investi 
de cette autorité. Il n’est pas seul, il est entouré d’autres anciens. En outre le « vieux » (terme 
respectable ici en Afrique) est le plus proche des ancêtres. En effet, la vraie autorité appartient aux 
ancêtres. Le chef de lignage avec les autres « vieux » du lignage le dirige avec les ancêtres. Ce ne 
sont pas les vivants seuls qui dirigent le lignage. 

Ce pouvoir n’est pas arbitraire, il n’est pas lié à la personne qui en a la charge; cela vient d’une 
tradition que l’on doit observer et faire observer. Le chef de lignage n’est pas l’élu du groupe mais 
il est l’incarnation du groupe. 

Le lignage a un patrimoine 
Les terres (champs), parfois des forêts, des cours d’eau appartiennent au lignage. C’est lui seul qui 
peut en disposer. Il peut prêter temporairement des terrains, mais pas les vendre, la terre est 
inaliénable. 

Parfois le lignage a un trésor 
on ne peut se servir de ce trésor que pour payer la dot ou le tribu de guerre. 

Conditions d’existence du lignage 
Le lignage est un groupe localisé 

dans un quartier d’un village 

Il est exogame 
On se marie à l’extérieur du lignage. 

Conditions économiques 
Une vie de cueillette et de chasse ne permet pas de maintenir le lignage. Ceci est également 

valable lorsque l’économie comporte une division extrême du travail, cela provoque la dispersion du 
lignage. Dans les sociétés traditionnelles agricoles, les biens à administrer poussent à rester sur place 
pour s’entraider. Il n’y a pas vraiment de spécialisation. Chacun à son tour passe par tous les états. Il 
apprend, il fait, il montre. C’est une société équilibrée. 

2.5.2. Le clan 
Il comprend plusieurs lignages qui ont un ancêtre commun mais on ne peut pas en retracer la 

généalogie. Au-dessus des lignages il y a des échelons généalogiques qui manquent. 
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Schéma 7. Un clan 
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3. LA CLASSIFICATION DES PARENTS 
C’est Lewis MORGAN (1877, trad. franç. 1971) qui, le premier au dix-neuvième siècle, s’est 

rendu compte que les nomenclatures de parenté étaient des systèmes de classification des parents. 

FOX dit dans son ouvrage sur la parenté (1972:237) : 

« Comprendre le système de parenté, c’est comprendre les catégories 
indigènes et que celles-ci nous sont données dans la nomenclature. [...] il arrive 
que la nomenclature reflète avec exactitude les catégories significatives de 
parents qui, dans une société donnée, composent l’univers de l’individu. Elle nous 
dit comment les gens « eux-mêmes » conçoivent leur univers de parenté, « qui » 
distinguent-ils et selon quels critères ». 

3.1. La terminologie ou nomenclature de la parenté 
La terminologie, ou nomenclature de parenté, détermine la position de l’individu dans la 

famille, le lignage et le clan quand il existe. 

Il est important de connaître la terminologie de la parenté (termes par les quels on désigne les 
personnes que l’on considère comme parents) et en particulier lorsque dans la traduction nous allons 
nous rendre compte qu’elle diffère de celle du français ou de l’anglais. Si nous ne prenons pas la peine 
de la connaître nous aurons toujours des problèmes de compréhension et il peut en résulter une grande 
confusion. 

Dans tout système de parenté, il existe un nombre limité de termes pour désigner les personnes 
qui sont apparentées entre elles. Les nomenclatures ou terminologies de parenté sont l’ensemble des 
termes dont Ego fait usage pour distinguer ses consanguins et ses alliés, c’est-à-dire ses parents par 
consanguinité et ceux avec qui il (ou son lignage) est allié par mariage. 

Il y a un nombre très élevé de parents, et si nous avions un terme pour chacun cela 
compliquerait beaucoup la situation et nous risquerions de tout mélanger. C’est ainsi qu’un même 
terme, comme en français, oncle ou cousin, fait référence à divers parents. Avant d’étudier les divers 
types de nomenclatures, il faut encore prendre en considération les degrés de parenté, c’est-à-dire la 
proximité relative entre les divers parents. 

3.1.1. Les degrés de parenté 
Dans certaines sociétés, le degré de parenté joue un rôle, comme dans les sociétés occidentales, 

pour distinguer les cousins entre eux, et il faut en tenir compte, tout en sachant que ce n’est pas un 
critère universel. Le degré de parenté est parfois utilisé dans certaines règles de mariage. Plusieurs 
systèmes ont été établis et les tableaux ci-dessous les représentent, ils ont été tirés d’HERITIER 
(1981:181). 
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Schéma 8. Les systèmes de degré de parenté 
SYSTEME  SYSTEME CANON SYSTEME CIVIL    
COMMUN   OU ROMAIN    

         
           
    ¨   ¨ ¨ ¨   
           

                
¨  ¨  ¨  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 6e   

              
                
¨ ¨ ¨  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5e  ¨ 7e   

                  
x x x  − ¨ ¨ ¨ − ¨ 4e ¨ 6e  ¨ 8e   

      Ego ↓   Ego    
cousins   ligne de   cousin    
au 1er   consanguinité   du 4e     
degré   du 2e  ↓ degré    

       du 3e  ↓    
cousins au    du 4e degré    
2e degré        

Lorsque le degré de parenté est pertinent et qu’il doit alors être précisé, il est important de 
toujours se référer à un même système, de le mentionner, et de s’y tenir. Dans la littérature, nous 
trouvons les trois systèmes utilisés. Le système romain est le plus ancien et a longtemps été utilisé, 
mais vers le VIIe et VIIIe siècle il a été remplacé par le système canon. Souvent, dans la réalité, on 
utilise le système canon et le système commun et il en résulte des ambiguïtés dues au mélange dans le 
calcul soit des générations soit de la collatéralité. HERITIER souligne bien cela (1981:181) 

« Le mode canon, adopté par la loi anglaise, est devenu le common degree, 
anglais. En France, il est aussi à la base du système commun d’appellation, tel 
qu’on l’utilise dans le parler ordinaire ». 

Dans le système romain, on prend en considération le nombre d’intermédiaires entre deux 
individus. Dans le système canon, on prend en considération les lignes, c’est-à-dire la ligne directe et 
les diverses lignes collatérales. Dans le système commun, on prend considération le nombre de 
générations qui séparent l’ancêtre commun de deux individus. Dans la pratique, il y a parfois mélange 
de deux systèmes. Ainsi Ego et le fils du frère de son père sont cousins du deuxième degré, selon le 
système canon, mais Ego le désigne comme son cousin au premier degré, selon le système commun. 

Certains auteurs, comme MURDOCK (1972), parlent non de degré de parenté mais d’ordre de 
parenté. Selon sa manière de compter, il se réfère au système civil ou romain. Les parents compris 
dans le premier ordre étant le père, la mère, le frère, la sœur, le mari, la femme, le fils et la fille, qui 
correspondent aux parents du premier degré romain. Il y en a donc huit types. Ceux de deuxième ordre 
sont ceux du deuxième degré romain; il y en a trente-trois types. Ceux du troisième ordre sont ceux du 
troisième degré romain; il y en a 151 types. D’autres auteurs parlent de parents primaires (premier 
degré romain), de parents secondaires (deuxième degré romain) et de parents tertiaires (troisième 
degré romain). 

3.1.2. Systèmes descriptifs et systèmes classificatoires 
Ce que nous allons voir, ce sont les principes généraux qui nous permettent d’étudier un système 

particulier. 

Les systèmes d’appellation de la parenté sont divisés en deux grandes catégories : 

• les systèmes de parenté utilisant des termes descriptifs, 

• les systèmes de parenté utilisant des termes classificatoires. 

Dans les systèmes descriptifs, il y a un minimum de termes pour désigner les parents du premier 
degré (romain) et du deuxième degré et les parents de degré plus éloignés sont désignés par des 
groupes de noms formés de ces termes. Ces syntagmes nominaux mettent en relief tous les échelons 
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(ou degrés) intermédiaires entre Ego et Alter comme par exemple la sœur de mon père (SP), le frère de 
mon grand-père maternel (FPM) ou la fille du frère de ma mère (FeFM) etc. 

En Afrique, les systèmes les plus purement descriptifs se trouvent chez les Dinka et les Shilluk 
du Soudan oriental qui possèdent un terme spécial (étant probablement un syntagme formant 
également un terme descriptif) pour désigner les frères et un autre différent pour chaque variété de 
cousin : fils du frère du père ou de la sœur du père, etc. 

Les systèmes classificatoires sont caractérisés par une identification terminologique, soit entre 
parents de générations différentes, soit encore entre parents de sexes différents (cf. AUGE, 1975:42). 

Dans les systèmes classificatoires, il y a un nombre plus élevé de termes, sans toutefois qu’ils 
soient très nombreux, mais ces derniers peuvent s’appliquer à un grand nombre de parents. 

Dans certains cas, ces parents appartiennent à une même génération; ainsi, par exemple, le terme 
pour « père » sera aussi utilisé par Ego pour désigner tous les frères de son père. 

Dans d’autres cas, ces parents appartiennent à plusieurs générations; ainsi, par exemple, le terme 
pour « grand-père » sera aussi utilisé par Ego pour désigner en outre son oncle maternel et tous les 
descendants masculins de celui-ci en ligne masculine. 

Dans les exemples ci-dessus, le sexe était important. Mais il peut arriver aussi qu’un même 
terme soit applicable à des individus de sexe différent. Ainsi, par exemple, les enfants des sœurs du 
père ou de toute autre femme du lignage seront désignés par un même terme indépendamment de leur 
sexe. 

Dans la terminologie de la parenté en français, le terme « d’oncle » est un terme classificatoire 
et s’applique à un frère du père, à un frère de la mère, au mari d’une sœur du père et au mari d’une 
sœur de la mère. Il en va de même pour le terme de « tante » qui désigne quatre types de parents. Les 
termes de « grand-père » et « grand-mère », qui s’appliquent aussi bien du côté maternel que du côté 
paternel, sont, eux aussi, classificatoires. Il en va de même pour les « cousins » et « cousines » qui sont 
issus aussi bien des oncles paternels que maternels et des tantes aussi bien paternelles que maternelles. 
C’est grâce à un emploi très souple des termes classificatoires que les sociétés arrivent à diminuer le 
nombre de termes de parenté. 

Il existe également des critères de classification qui sont au nombre de six. Ils sont les suivants : 
la génération ou le niveau généalogique, le sexe, la collatéralité, la bifurcation, la polarité et l’alliance. 
Il y a également trois autres critères secondaire, l’âge relatif, le sexe de la personne qui parle et le 
décès. 

3.1.3. Les termes de parenté 

3.1.3.1. Les deux types de termes : référence et adresse 
Une nomenclature comprend encore deux séries de termes : 

• les termes de référence (ou de désignation) et 

• les termes d’adresse. 

Les termes de référence sont utilisés par Ego pour désigner Alter8 tandis que les termes 
d’adresse sont utilisés par Ego pour s’adresser directement à la personne. Parfois il y a chevauchement 
entre les deux séries et des mêmes termes sont utilisés comme termes de référence et comme termes 
d’adresse, toutefois le terme de référence est toujours utilisé avec un pronom possessif. En français, 
par exemple, mon père et ma mère sont des termes de référence tandis que papa et maman sont des 
termes d’adresse. 

3.1.3.2. Les diverses sortes de termes 
Pour les termes de référence surtout, on distingue généralement (cf. MURDOCK, 1972:1110) les 

termes élémentaires comme père, mère, frère, oncle, neveu etc. qui lexicalement ne peuvent être 
décomposés; les termes dérivés ou termes dérivatifs comme grand-mère, belle-sœur, beau-père où un 
                                                 
8 Alter est utilisé pour parler de la personne avec qui Ego est mis en relation. 
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des éléments n’a pas, à l’origine, une signification de parenté; les termes descriptifs, pour certains 
termes composés, qui associent plusieurs termes élémentaires pour désigner un parent particulier, 
comme en suédois farbror pour « frère (bror) du père (far) ». Dans certains cas, il s’agit 
linguistiquement d’un mot composé, comme dans l’exemple suédois, dans d’autres langues il s’agit de 
syntagmes nominaux groupant deux noms dont l’un détermine l’autre. 

Pour les termes élémentaires, il n’y a pas de précision supplémentaire à apporter puisque ce sont 
des termes qui ne peuvent être décomposés. Mais en ce qui concerne les autres distinctions, nous 
ferons à cet égard de brèves remarques. Un terme dérivé n’est pas forcément un dérivé linguistique, 
c’est-à-dire un lexème et un affixe, mais peut être linguistiquement un nom composé, comme dans le 
français « grand-père ». Il est dérivé en ce sens qu’il est formé à partir d’un seul terme de parenté 
auquel est adjoint un autre élément. Un terme composé est composé en ce sens qu’il est formé à l’aide 
de deux ou plusieurs termes de parenté. Pour éviter toute confusion, il est préférable donc de parler de 
terme descriptif plutôt que de terme composé. Dans tous les cas, il conviendra de préciser d’une part la 
traduction littérale du terme et d’autre part sa catégorie dans le système de nomenclature de la parenté. 

En ce qui concerne les termes classificatoires, il en est autrement. Un terme classificatoire se 
rapporte à plusieurs personnes, de même génération et parfois même de générations différentes. Ceci 
est bien connu ici en Afrique, avec le terme de frère par exemple et parfois aussi avec le terme utilisé 
pour le frère de la mère (oncle maternel). 

La nomenclature reflète ou définit les comportements sociaux, elle est donc très importante. 

3.1.4. Classement des différentes catégories de parents. 
Les cultures varient énormément selon la manière de classer les différentes catégories de 

parents. Nous allons voir ci-dessous que les types de nomenclatures ou de terminologie sont des 
systèmes de classement. 

3.1.4.1. Les types de nomenclatures 
Il ne faut pas croire que la terminologie est quelque chose d’universel, et donc pareil pour tous 

les peuples. Il existe dans le monde six (6) grands systèmes de terminologie, certains sont encore 
divisés en sous-systèmes. Ce qui fait que même des ethnies voisines peuvent avoir une terminologie 
qui n’est pas la même. 

C’est George MURDOCK (1949, trad. fr. 1972) qui a établi une typologie des nomenclatures de 
parenté. Cette typologie est devenue classique. On se reportera aux tableaux du chapitre suivant (voir 
également le manuel de LABURTHE-TOLRA & WARNIER, 1994:91-94). Elle comprend six grands types 
de nomenclature dont les noms sont tirés des premières populations dans lesquelles ils ont été étudiés. 
Il s’agit des types eskimo, hawaïen, iroquois, soudanais, omaha et crow. Certains types peuvent 
encore se diviser en sous-types. Dans la pratique de nombreuses sociétés diffèrent légèrement des 
types établis, mais ces six types sont universellement reconnus et forment une classe fermée. 

3.1.4.2. Nomenclature et filiation 
Il y a souvent un lien entre un type de nomenclature et une règle de filiation, mais il s’agit plus 

d’une tendance que d’une concordance. 

Les sociétés qui utilisent une nomenclature de type eskimo ou de type hawaïen ou encore de type 
iroquois sont très souvent à filiation indifférenciée, mais il y a des exceptions. 

Les sociétés qui utilisent une nomenclature de type omaha sont très généralement à filiation 
patrilinéaire. Les sociétés qui utilisent une nomenclature de type crow sont généralement à filiation 
matrilinéaire. Il est bon de noter que ces deux types sont parallèles. 

Les sociétés qui utilisent une nomenclature de type soudanais sont le plus souvent à filiation 
patrilinéaire. 
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3.2. Les attitudes entre parents 
C’est « l’ensemble des conduites socialement prescrites, qui caractérisent les rapports entre 

différentes classes de consanguins et d’alliés : entre certains parents et alliés s’impose la familiarité, 
voire la plaisanterie (parenté à plaisanterie), entre d’autres catégories, le respect et la distance 
(évitement). Telle catégorie de parents ou d’alliés a des obligations à l’égard de telle autre catégorie 
qui, elle, en revanche a des droits à faire valoir » (cf. AUGE, 1975:43). 

Il y a interdépendance entre la nomenclature de la parenté et les attitudes ou comportements 
entre parents, c’est-à-dire qu’en connaissant les termes de parenté, on peut déterminer quelle sera 
l’attitude à adopter vis-à-vis de tel parent. 

Murdock dit que les termes de référence indiquent le statut des parents. Mais ce sont dans les 
termes d’adresse qu’il faut chercher pour obtenir l’explication des différentes attitudes et 
comportements entre parents. Il y a une tendance, sans que ce soit quelque chose d’absolu, à ce qu’Ego 
utilise le même terme vis-à-vis des parents envers qui il a les mêmes attitudes. 

Chaque société a établi son modèle culturel dans les attitudes entre parents. Généralement les 
attitudes entre parents peuvent aller d’un extrême respect à une plaisanterie parfois pouvant être même 
grossière. 

3.2.1. Attitudes de respect 
Dans une société patrilinéaire, les relations et attitudes entre le père et les enfants sont quelque 

peut tendues. Le père représente l’autorité et les enfants lui doivent respect et soumission. Il y a 
opposition de la génération adjacente, ils ont entre eux des intérêts qui entrent parfois en conflit, car un 
jour le fils sera appelé à remplacer son père. Dans ces sociétés, généralement les attitudes entre frères 
et sœurs sont aussi quelque peu tendues, car souvent il y a encore le critère aîné / cadet qui entre en 
ligne de compte et tout cadet est tenu de respecter et d’être soumis à ses aînés. Souvent aussi, les 
attitudes entre les époux sont de ce type, le mari ayant autorité sur sa femme. 

Dans une société matrilinéaire, c’est l’oncle maternel qui joue le rôle de père social. Les enfants 
de sa sœur lui doivent respect et soumission et c’est lui qui a autorité sur eux. 

Généralement, dans les sociétés traditionnelles, Ego aura envers toute personne plus âgée que 
lui une attitude respectueuse. 

3.2.2. Attitudes d’évitement 
Dans certaines sociétés, une attitude d’évitement est très marquée vis-à-vis de la belle-mère. Par 

exemple, chez les Navajo d’Amérique (cf. SCHUSKY, 1972:61) lorsqu’un homme approche de la 
maison de sa belle-mère il tousse ou rit bruyamment et si la belle-mère est présente, elle sort et s’en va. 
Parfois, s’il sait qu’elle est là, il va changer le moment de sa visite. Cette attitude d’évitement entre le 
gendre et la belle-mère dénote un extrême respect au point que le gendre doit éviter tout contact avec 
elle. 

3.2.3. Attitudes détendues mais respectueuses 
Premièrement nous trouvons l’attitude des enfants avec leur mère; dans la petite enfance les 

relations entre mère et enfants sont très étroites, elle leur montre beaucoup d’affection et leurs relations 
sont intimes, il n’y a aucune distance entre eux. 

Des attitudes détendues sont aussi observées avec des parents de génération alternée, comme 
entre les grands-parents et les petits-enfants. Entre eux il n’y a aucune compétition ni conflit d’intérêt. 

3.2.4. Attitudes à plaisanterie 
Dans les sociétés patrilinéaires, l’oncle maternel n’étant pas une figure d’autorité, souvent les 

attitudes entre neveu et oncle sont empreintes de familiarité, sans pour autant être irrespectueuses. Ici 
le neveu n’entre pas dans une relation de conflit ou de compétition avec son oncle, car à sa mort il ne 
va pas lui succéder. Le neveu a même des privilèges chez son oncle et se permet beaucoup de libertés 
vis-à-vis de lui. Il peut lui emprunter ses affaires personnelles telles que chapeau, pipe, massue etc., ce 
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qui serait impensable envers son père. Dans certaines circonstances, la plaisanterie peut aller loin et se 
transformer en injures sans que l’oncle en soit offusqué. Les injures peuvent avoir trait à des 
particularités physiques qui sont exagérément mises en relief. 

Dans les sociétés matrilinéaires, ces attitudes sont parfois reportées dans la relation père / fils. 

3.2.5. Relations avunculaires 
Pour RADCLIFFE-BROWN (1968:82-102), les relations avunculaires (avec l’oncle maternel) se 

rapportent à deux systèmes opposés d’attitudes : l’oncle est soit l’autorité familiale et il est redouté et 
obéi, il possède des droits sur son neveu, ou soit au contraire c’est le neveu qui a des privilèges de 
familiarité, il peut traiter l’oncle un peu comme une victime. Cet auteur attribue ce phénomène au 
système de filiation en vigueur dans les sociétés. En régime patrilinéaire le père fait figure d’autorité et 
l’oncle est considéré parfois comme une mère masculine, et le neveu à des attitudes très libres vis-à-vis 
de lui. Par contre en régime matrilinéaire, c’est l’oncle qui fait figure d’autorité et les relations de 
familiarité se portent sur le père. 

Pour LEVI-STRAUSS (1974:46-56), cette interprétation laisse quand même des questions 
ouvertes. Il est vrai que l’avunculat est présent dans toutes les sociétés matrilinéaires et patrilinéaires, 
mais parfois il est aussi présent dans des sociétés qui ne sont ni l’une ni l’autre. Ce dernier auteur 
interprète la relation avunculaire comme une relation à quatre termes et non à deux termes (oncle - 
neveu). Pour Lévi-Strauss cette relation à quatre termes comprend : 

Schéma 9. La relation avunculaire 

1. un frère 
2. une sœur  › œ = ›
3. un beau-frère 1 2 3
4. un neveu ›
  4

Quand on considère certaines sociétés, on se rend compte qu’il n’est pas suffisant d’étudier les 
attitudes entre père et fils (3-4), et entre oncle et neveu (1-4), mais il faut aussi considérer les attitudes 
entre frère et sœur (1-2), entre mari et femme (2-3), entre père et fils (3-4), entre oncle et neveu (1-4) 
(oncle maternel et fils de la sœur). 

Aux îles Trobriand, société matrilinéaire étudiée par MALINOWSKI (1963, 1974), les attitudes 
entre : 

2 et 3 (mari/femme) sont de tendre intimité (libres) 
1 et 2 (frère/sœur) sont dominées par un interdit (tendues) 
3 et 4 (père/fils) sont libres 
1 et 4 (oncle/neveu) sont tendues 

Dans une telle société, dire à un homme qu’il ressemble à sa sœur est une insulte. 

Chez les Swazi, dans le Sud de l’Afrique, qui sont matrilinéaires, toujours selon LEVI-STRAUSS, 
les attitudes entre : 

1 et 2 (frère/sœur) sont tendre (libres) 
2 et 3 (mari/femme) sont tendues, 
3 et 4 (père/fils) sont libres 
1 et 4 (oncle/neveu) sont tendues 

Chez les Tcherkesses du Caucase qui sont patrilinéaires, les attitudes entre : 

1 et 2 (frère/sœur) sont tendre (libres) 
2 et 3 (mari/femme) sont tendues, pas d’apparition ensemble en public,  
  l’homme la visite en secret. 
3 et 4 (père/fils) sont tendues 
1 et 4 (oncle/neveu) sont libres 
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Dans cette société, il est interdit de s’informer auprès d’un homme de la santé de sa femme. 

Dans la société Tonga du Pacifique qui est aussi patrilinéaire, les attitudes entre : 

1 et 2 (frère/sœur) sont tendues 
2 et 3 (mari/femme) sont libres 
3 et 4 (père/fils) sont tendues 
1 et 4 (oncle/neveu) sont libres 

Certains auteurs interprètent ces attitudes comme suit : le pouvoir du frère sur la sœur diminue, 
celui du mari prospectif augmente. Simultanément le lien entre père et fils s’affaiblit, celui entre oncle 
maternel et neveu se renforce. 

Pour comprendre ces attitudes, il est donc nécessaire de prendre en compte toutes les relations. 
LEVI-STRAUSS souligne encore qu’à chaque génération il y a une attitude positive et une attitude 
négative. Pour comprendre une société, il est donc capital de bien connaître les relations qui sont mises 
en relief dans les attitudes entre parents. Cette étude est facilitée lorsqu’elle est précédée de celle de la 
nomenclature de parenté. 
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CHAPITRE 2. 
TYPOLOGIE DES NOMENCLATURES DE 

LA PARENTE 

1. INTRODUCTION 
Pour bien saisir la typologie des nomenclatures de la parenté il faut préalablement définir la 

notion de cousins parallèles et de cousins croisés. 

Cousins parallèles : Les cousins parallèles sont les enfants de deux germains de même sexe. Les 
enfants du frère du père et les enfants de la sœur de la mère par exemple. 
(dans le schéma ci-dessous ils sont marqués par //) 

Schéma 10. Cousins parallèles 

             
 œ    ›   › = œ œ   › 
             

                   
›   œ  ›  œ  « − Ò › œ  ›   œ
     //  //  // //     

Cousins croisés : Les cousins croisés sont les enfants de deux germains de sexe différent. Les enfants 
de la sœur du père et les enfants du frère de la mère par exemple. 
(dans le schéma ci-dessous ils sont marqués par x) 

Schéma 11.Cousins croisés 

             
 œ    ›   › = œ œ   › 
             

                   
›   œ  ›  œ  « − Ò › œ  ›   œ
x   x       x   x

2. LA TYPOLOGIE 

2.1. Type eskimo 
Schéma 12. Le type eskimo 

              
 œ    ›    › = œ œ    ›
 tante   oncle  père mère tante    oncle
              

                   
›   œ  ›  œ   « − Ò › œ  ›  œ
cousins (es)  cousins (es)  frère sœur cousins (es)  cousins (es)
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Dans le type eskimo tous les cousins patrilatéraux (parallèles ou croisés) et matrilatéraux 
(parallèles ou croisés) sont classés ensemble et ils sont distingués des germains, c’est-à-dire qu’il y a 
un terme particulier englobant tous les cousins. 

2.2. Type hawaïen 

Schéma 13. Le type hawaïen 

              
 œ    ›   › = œ œ    › 
 mère    père   père mère mère    père
              

                   
«   Ò  «   Ò  « − Ò « Ò  «  Ò

frère sœur  frère sœur  frère sœur frère sœur  frère sœur

Dans le type hawaïen il y a assimilation de tous les cousins bilatéraux aux germains, c’est-à-dire 
qu’il n’y a pas de terme particulier pour les cousins. 

2.3. Type iroquois 
Schéma 14. Le type iroquois 

             
 œ    ›   › = œ œ    ›
 tante    père   père mère mère    oncle 
             

                   
›   œ  «  Ò  « − Ò « Ò  ›  œ

cousins (es)  frère sœur  frère sœur frère sœur  cousins (es)

Dans le type iroquois il y a assimilation des cousins parallèles (patrilatéraux et matrilatéraux) 
aux germains, tandis que les cousins croisés sont désignés par un terme particulier. 

2.4. Type soudanais 
Schéma 15. Le type soudanais 

             
 œ    ›   › = œ œ   › 
             
             

                   
›   œ  ›  œ  « − Ò › œ  ›   œ

fils fille  fils fille  frère soeur fils fille  fils fille
de sœur  de sœur  de frère de frère  de sœur de sœur  de frère de frère
de père de père  de père de père  de mère de mère  de mère de mère

Dans le type soudanais, il y a des termes différents pour chaque type de cousins et de germains. 
Souvent ce sont des termes descriptifs. 
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2.5. Type omaha 
Schéma 16. Le type omaha 

              
              
 œ    ›   › = œ œ    ›

sœur    père   père mère mère   frère 
du père          de la mère

              
                   
›   œ  «   Ò  « − Ò « Ò  ›  œ

neveu nièce  frère sœur  frère  sœur frère sœur  frère mère 
            de la mère 
               
 ›  œ          
 fils  fille     ›  œ
          frère  mère
          de la mère  

Dans le type omaha, les cousins croisés sont distingués des cousins parallèles et sont encore 
distingués entre eux selon leur ligne. De plus, les cousins croisés matrilatéraux sont souvent rehaussés 
d’une génération ; ainsi la fille du frère de la mère est désignée par le même terme que la sœur de la 
mère ou que la mère, et le fils du frère de la mère par le même terme que le frère de la mère. Par 
contre, les cousins croisés patrilatéraux sont rabaissés ; ainsi la fille de la sœur du père est désignée par 
le même terme que la nièce et le fils de la sœur du père par le même terme que le neveu. Dans certains 
cas encore, les cousins parallèles matrilatéraux sont désignés par un terme particulier. 

2.6. Type crow 

Schéma 17. Le type crow 

              
              
 œ    ›   › = œ œ    ›

sœur     père   père mère mère   frère 
du père           de la mère

              
                   
›   œ  ›   œ  « − Ò ›  œ  › œ

père sœur  frère sœur   frère EGO sœur frère sœur  fils fille 
  du père            
                
              
 ›  œ     ›  œ    ›  œ 
 père  sœur     neveu nièce  neveu nièce 
   du père         

Dans le type crow, il y a pour l’essentiel les mêmes distinctions que dans le type omaha, mais 
ici, ce sont les cousins croisés patrilatéraux qui sont souvent rehaussés d’une génération (la fille de la 
sœur du père est désignée par le même terme que la sœur du père et le fils de la sœur du père par le 
même terme que le père), et les cousins croisés matrilatéraux qui sont rabaissés d’une génération (la 
fille du frère de la mère est désignée par le même terme que la fille et le fils du frère de la mère par le 
même terme que le fils). 
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CHAPITRE 3. 
COMMENT ENTREPRENDRE UNE 

ENQUETE SUR LA PARENTE 

1. UTILISER UN NOMBRE DE TERMES LIMITE 
Les termes utilisés pour l’enquête elle-même se limitent à ceux qui sont compris dans la langue 
pour mère, père, enfant (fils, fille), mari et femme. Ce sont ces termes importants qui sont 
utilisés pour les relations de 1er ordre, et ensuite on utilise une combinaison de ces termes pour 
obtenir les autres parents comme par exemple : FP (frère du père), SM (sœur de la mère), FsFM 
(fils du frère de la mère) et FeSPP (fille de la sœur du père du père) etc. Ce sont les termes 
descriptifs qui sont le plus souvent utilisés. 

• S’il y a plusieurs parents qu’on peut désigner comme mère ou père, il y a d’habitude un 
terme ou une phrase pour préciser les géniteurs, c’est-à-dire la mère et le père qui les ont 
portés et conçus. En Afrique Occidentale en particulier on pourra entendre souvent 
« même père » ou « même mère » ou de « mère différente », ou encore « nos pères sont 
frères » ou encore « nous avons le même grand-père ». 

• Éviter l’utilisation de termes du système occidental tels que tante / oncle, cousin / cousine 
surtout si initialement vous utilisez une langue de commerce. Ces termes peuvent 
engendrer des confusions inutiles. Il vaut beaucoup mieux commencer par utiliser la 
langue locale quand cela est possible. 

2. NOTER LES DONNEES DANS UN CAHIER 
En ce qui concerne la prise de données généalogiques manuscrites sur cahiers, il est bien 

entendu possible de faire plusieurs schémas sur la même page selon la place disponible. Mais il faut 
toujours faire attention que les données de la page de droite puissent être bien explicitées sur celle de 
gauche. Tout ce qui est à droite doit également être à gauche, c’est-à-dire que parfois il ne faut pas 
mettre trop de schémas pour que tous les noms et appellations puissent figurer sur la page vis-à-vis et 
ne doive pas déborder ailleurs. 

Il est très utile que sur la page de droite du cahier ne figure pas de nom ni de terme de parenté 
pour que les schémas restent bien clairs. C’est en face, sur la page de gauche que figurent tous les 
noms et les termes de référence et d’adresse. Ce procédé permet de s’y retrouver facilement. Il est 
encore nécessaire de bien noter quel côté (lignée) de la parenté d’Ego on traite, de l’inscrire au haut de 
la page et de numéroter les pages. Il est aussi utile de noter les dates auxquelles sont inscrites les 
données. L’exemple ci-dessous illustre cela. 
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Page de gauche : 

29/11/2000 
1. Jeannine JUNOD-JACCARD 
 d. ma mère, a. maman 
2. Pierre JUNOD d. mon père, a. papa 
3. Gérard JUNOD d. mon frère, a. Gérard 
4. Catherine JUNOD d. ma sœur, a. Cathy 
5. Jean JUNOD d. mon frère, a. Jean 
6. François JUNOD d. mon frère, a. François 
7. Nicole JUNOD d. ma sœur, a. Nicole 

Page de droite : 

 
 

› = œ 
2   1 

    
› œ › − › œ
3 4 5 E

GO 
6 7

 

 

3. COMMENCER PAR LA PROPRE MERE ET LE 
PROPRE PERE D’EGO 

Prendre leurs noms et demander s’ils ont eu d’autres enfants. Prendre également leurs noms. 
Noter de préférence par la même occasion les termes de référence (désignation) et d’adresse (voir 
l’exemple ci-dessus). 

4. DEMANDER SI LES PARENTS ONT (OU ONT EU) 
D’AUTRES CONJOINTS 

Demander si le père a eu d’autres épouses ou si la mère a eu d’autres maris. Ont-ils eu des 
enfants de ces autres mariages ? Prendre également leurs noms ainsi que les termes de référence et 
d’adresse. 

 

                                                 
1 Il est nécessaire également de donner un chiffre aux différentes épouses selon l’ordre de mariage (chiffre qui souvent sera 

différent du chiffre qui est utilisé pour numéroter les individus qui figurent autrement sur le tableau.) 

Page de gauche : 

01/12/2000 
  8. Marie JUNOD-BLANC 
 d. ma mère, a. maman 
  9. Marc JUNOD d. mon frère, a. Marc 
10. Robert JUNOD d. mon frère, a. Roby 
11. Suzanne JUNOD d. ma sœur, a. Suzy 
12. Ruth JUNOD d. ma sœur a. Ruth 

Page de droite : 
2   11

œ = › = œ
8 2  1

     
     

› › œ œ  − 
9 10 11 12   
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Il faut noter que pour les mariages polygames, il est nécessaire de faire des schémas 
généalogiques pour chaque mariage pour que cela soit tout à fait clair. Il est vrai que toute ambiguïté 
ne peut pas toujours être levée. Ainsi on ne peut pas toujours bien représenter l’ordre exact des 
naissances de tous les enfants dans un mariage polygame. 

5. PASSER ENSUITE A UN AUTRE INDIVIDU 
Sur le tableau, on prend un autre individu et on fait la même chose. 

Quel était le nom de la mère de votre mère ? 
du père de votre mère? 
Ont-ils eu (porté) d’autres enfants à part votre mère ? etc. 
« ___ », a-t-elle eu d’autres maris à part « ___ » ? etc. 

Soit quand on progresse ou soit après avoir fait le tableau et la liste de noms, on peut 
commencer à chercher les termes de référence et/ou d’adresse. 

Quelle est la relation entre ___ et toi/vous ? 
Qui est X pour toi/vous ? 
Comment tu/vous t’appelles (vous l’appelez) ? (c’est-à-dire comme le désignes-tu, ou 

comment t’adresses-tu à lui ? Il peut être très utile de demander ce que vous êtes pour 
cette personne ou comment est-ce qu’elle vous appelle. 

6. OBTENIR D’AUTRES INFORMATIONS  
Les informations sur le pedigree de chaque individu. Leur âge (approximatif), où ils sont nés, 

leur lieu de résidence actuel. Si l’individu est décédé, il peut être utile de savoir l’âge auquel il est 
décédé et de quoi il est mort (pas essayer d’obtenir des détails médicaux, mais plutôt demander s’il 
avait été longtemps malade ou s’il est mort brusquement). En ce qui concerne les épouses, il est très 
utile de demander de quel quartier ou de quel village elles sont originaires, ainsi que le nom de la 
famille d’où elles viennent ; ensuite cela permettra d’étudier plus facilement les règles de mariage. Ce 
matériel révélera probablement encore de la perspicacité sur la culture et/ou ouvrira d’autres domaines 
pour de futurs recherches. 

Il est bon de s’assurer qu’ils mentionnent les noms des groupes ou des familles à qui les gens 
appartiennent (s’il en existe) cela pourrait indiquer la présence des clans ou d’autres divisions de 
groupes. 

Dans certaines sociétés, les gens ne savent pas leur âge et il peut être difficile à évaluer 
simplement en les regardant. Parfois les indications viennent de la recherche sur les événements 
historiques dont les gens sont conscients, c’est-à-dire, les sécheresses, les inondations, les épidémies, 
les invasions, les famines etc. et de savoir quand quelqu’un est né par rapport à ces événements, avant 
ou après. 
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CHAPITRE 4. 
NOMENCLATURE DE LA PARENTE EN 

FRANÇAIS 

1. INTRODUCTION 
Comme nous l’avons vu précédemment, il existe plusieurs types de nomenclatures qui sont 

utilisés dans le monde (cf. MURDOCK, 1972). 

La nomenclature de la parenté utilisée en français est basée sur le type eskimo comme le montre 
le schéma suivant : 

Schéma 18. Le type eskimo appliqué au français 

                     
 œ   ›  › = œ  œ   ›  
 tante   oncle  père mère tante   oncle
                    

                          
›  œ ›  œ Ò − « ›  œ ›  œ 

cousin  cousine cousin  cousine sœur EGO frère cousin cousine cousin  cousine

Dans le type eskimo, tous les cousins patrilatéraux et matrilatéraux sont classés ensemble et ils 
sont distingués des germains, c’est-à-dire qu’il y a un terme particulier pour les cousins. 

En français, on utilise une terminologie classificatoire pour les parents en lignes collatérales en 
particulier ; ainsi il y a peu de termes, mais ils sont appliqués à beaucoup de parents. 

En ce qui concerne la ligne directe, on a des termes spécifiques pour les parents, les germains, 
les enfants et les grands-parents. 

Ces termes sont souvent particuliers à leur génération, ainsi ce critère de génération est 
distinctif en français. Il en va de même du critère du sexe : souvent on a des termes particuliers selon 
le sexe de la personne désignée. En ce qui concerne le critère de collatéralité, par exemple tous les 
cousins ne sont pas égaux entre eux. Quand on souhaite le préciser, on les distingue en précisant le 
degré de parenté. Le critère de l’alliance est appliqué en français pour les beaux-parents, les beaux-
frères, les belles-sœurs, les gendres et les brus ; mais parfois il n’entre pas en ligne de compte, comme 
avec les conjoints des oncles et des tantes (germains du père ou de la mère). Ces derniers sont tous des 
oncles et des tantes, c’est seulement si quelqu’un le demande que l’on va préciser de quel oncle ou de 
quelle tante il s’agit, comme on le verra ci-dessous. 

À la génération + 1, à la génération 0 et à la génération – 1, on a des termes élémentaires qui 
lexicalement ne peuvent pas être décomposés. 

Quant aux générations + 2 et – 2, il n’en va pas de même. On a des termes qui, en ethnologie, 
sont appelés termes dérivés car un des éléments n’a pas, à l’origine, une signification de parenté. En ce 
qui concerne les générations + 3 et – 3, les termes sont dérivés et même aussi composés. 

Ceci forme un parallélisme en ce qui concerne le genre de termes utilisés aux générations + 3 et 
– 3 ; également en ce qui concerne les générations + 2 et – 2. 

Ceci est valable aussi bien pour la ligne directe que pour les lignes collatérales, comme on le 
verra plus bas. 
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Dans les sections suivantes, on présentera les faits à partir d’Ego ; premièrement en remontant 
les générations (+ 1, + 2, + 3) ; deuxièmement la génération 0 et troisièmement en redescendant les 
générations (– 1, – 2, – 3). 

2. LIGNE DIRECTE 

2.1. Génération + 1 
Pour les géniteurs d’Ego il y a deux termes qui distinguent le sexe des personnes1 : 

1. père (P) 
2. mère (M) 

Ces termes sont exclusivement utilisés pour désigner les géniteurs et ne sont applicables à 
aucune autre personne pour Ego. Ils ne sont donc pas classificatoires. Signalons également qu’il existe 
un terme qui réuni le père et la mère, mais qui ne peut évidemment pas figurer sur un tableau 
généalogique c’est celui de parents. 

2.2. Génération + 2 
Il y a deux termes qui distinguent le sexe des personnes, le père du père ou de la mère et la mère 

du père ou de la mère : 

3. grand-père père du père (PP), 
 père de la mère (PM). 

4. grand-mère mère du père (MP), 
 mère de la mère (MM). 

Ces termes s’appliquent aussi bien en ligne paternelle qu’en ligne maternelle, ils sont donc 
classificatoires. 

2.3. Génération + 3 
À la troisième génération au-dessus d’Ego, on a également deux termes qui englobent les 

consanguins de cette génération. Ce sont : 

5. arrière grand-père père du père du père (PPP), 
 père de la mère du père (PMP) ; 
 père du père de la mère (PPM), 
 père de la mère de la mère (PMM). 

6. arrière grand-mère mère du père du père (MPP), 
 mère de la mère du père (MMP) ; 
 mère du père de la mère (MPM), 
 mère de la mère de la mère (MMM). 

Ces termes sont aussi des termes classificatoires puisqu’ils s’appliquent aux quatre paires 
d’arrière grands-parents. 

                                                 
1 La numérotation des termes est arbitraire, elle est faite selon la logique de la présentation. Cette numérotation est reprise 

dans les schémas généalogiques pour ne pas les surcharger de termes, et ainsi en faciliter la lecture. 
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Le schéma ci-dessous montre les faits décrits aux trois générations ascendantes à partir d’Ego. 

Schéma 19. Nomenclature en français : les générations ascendantes 

Gén. + 3 › œ › œ › œ › œ 
 5 6 5 6 5 6 5 6 
      

     
 › œ › œ 

Gén. + 2 3 4 3 4 
    
    

 Gén. + 1  › œ  
    
   
  −  

2.4. Génération 0 
Pour les germains (siblings), il y a deux termes, qui sont exclusivement utilisés pour désigner les 

enfants, selon le sexe, des mêmes géniteurs qu’Ego. 

7. frère germain de sexe masculin (F) 
8. sœur germaine de sexe féminin (S) 

Ces termes ne tiennent pas compte de l’âge relatif, ils peuvent aussi bien être aînés que cadets. 

Le schéma ci-dessous illustre la génération d’Ego 

Schéma 20. Nomenclature en français : la génération d’Ego 
 › œ
  
  
    
Gén.  0 › œ − › œ
 7 8 7 8

2.5. Génération – 1 
À ce niveau, en ligne directe, on a trois termes, le premier ne distingue pas le sexe mais les deux 

autres le font. Le premier terme est aussi un terme générique qui est utilisé hors de la parenté. Pour ces 
trois termes, l’âge relatif n’a pas non plus d’importance. Ces termes illustrent la descendance directe 
d’Ego, celle qu’il a lui-même engendrée. 

  9. enfant personne de sexe indifférent engendrée par Ego (E). 
10. fils enfant de sexe masculin engendré par Ego (Fs). 
11. fille enfant de sexe féminin engendré par Ego (Fl). 

2.6. Génération – 2 
À ce niveau, on a aussi trois termes, un générique qui ne distingue pas le sexe et les deux autres 

spécifiques avec distinction de sexe : 

12. petit enfant (petits-enfants) enfant d’enfant (EE). 
13. petit-fils fils du fils (FsFs) ; 

 fils de la fille (FsFl). 
14. petite-fille fille du fils (FlFs) ; 

 fille de la fille (FlFl). 

2.7. Génération – 3 
À ce niveau, on a toujours trois termes, un générique qui ne distingue par le sexe et deux autres 

spécifiques avec distinction de sexe : 
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15. arrière petit enfant (arrières petits-enfants) enfant du fils du fils (EFsFs), 
 enfant de la fille du fils (EFlFs) ; 
 enfant du fils de la fille (EFsFl), 
 enfant de la fille de la fille (EFlFl). 

16. arrière petit-fils fils du fils du fils (FsFsFs), 
 fils de la fille du fils (FsFlFs) ; 
 fils du fils de la fille (FsFsFl), 
 fils de la fille de la fille (FlFsFl). 

17. arrière petite-fille fille du fils du fils (FlFsFs), 
 fille de la fille du fils (FlFlFs) ; 
 fille du fils de la fille (FlFsFl), 
 fille de la fille de la fille (FlFlFl). 

Le schéma ci-dessous illustre les faits décrits pour les trois générations descendantes d’Ego 

Schéma 21. Nomenclature en français : les générations descendantes 
    −   
      
       
Gén. – 1   › ¨ œ  
   10 9 11  
       
         
Gén. – 2  › ¨ œ › ¨ œ 
  13 12 14 13 12 14 
         
             
Gén. – 3 › ¨ œ › ¨ œ › ¨ œ › ¨ œ
 16 15 17 16 15 17 16 15 17 16 15 17

On peut récapituler les faits concernant toute la ligne directe dans le schéma suivant : 
Schéma 22. Nomenclature en français : la ligne directe 

Gén.+3 ›  œ › œ › œ ›  œ 
 5  6 5 6 5 6 5  6 
          
      
Gén.+2 ›  œ › œ 
 3  4 3 4 
      
      
Gén.+1  ›  œ   
   1    2    
      
      
      
   › œ − › œ  
   7 8 7 8  
    
      
Gén.-1   › ¨ œ  
   10 9 11  
      
        
Gén.-2  › ¨ œ › ¨ œ 
  13 12 14 13 12 14 
        
            
Gén.-3 › ¨ œ › ¨ œ › ¨ œ › ¨ œ
 16 15 17 16 15 17 16 15 17 16 15 17
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3. LIGNES COLLATERALES, PATERNELLE OU 
MATERNELLE 

3.1. Génération + 1 et + 2 
À la génération + 1, pour les germains des parents (géniteurs), il y a aussi deux termes utilisés 

aussi bien du côté paternel que du côté maternel. Ces termes distinguent le sexe mais non l’âge relatif. 
18. oncle frère du père (FP), 

 frère de la mère (FM) ; 
 mais aussi le mari de la sœur du père (MaSP) 
 et le mari de la sœur de la mère (MaSM). 

19. tante sœur du père (SP), 
 sœur de la mère (SM) ; 
 mais aussi épouse du frère du père (EpsFP) 
 et épouse du frère de la mère (EpsFM). 

Ces termes sont utilisés aussi bien pour les germains des parents que pour leurs conjoints. Si 
pour ces derniers on souhaite préciser de quel oncle ou de quelle tante il s’agit, on parlera alors d’oncle 
par alliance ou de tante par alliance pour désigner ceux qui sont alliés par mariage à la lignée. 

Les germains (frères et sœurs) des grands-parents (génération + 2) sont désignés par les termes 
suivants : 

20. grand-oncle frère du père du père (FPP), 
 frère du père de la mère (FPM) ; 
 frère de la mère du père (FMP) 
 frère de la mère de la mère (FMM) 
 mais aussi le mari de la sœur du père du père (MaSPP), 
 et le mari de la sœur du père de la mère (MaSPM), 
 et le mari de la sœur de la mère du père (MaSMP), 
 et le mari de la sœur de la mère de la mère (MaSMM) 

21. grand-tante sœur du père du père (SPP), 
 sœur du père de la mère (SPM) 
 sœur de la mère du père (SMP) 
 sœur de la mère de la mère (SMM) ; 
 mais aussi l’épouse du frère du père du père (EpsFPP), 
 et l’épouse du frère de la mère du père (EpsFMP) ; 
 et l’épouse du frère du père de la mère (EpsFPM) 
 et l’épouse du frère de la mère de la mère (EpsFMM). 

Ces termes sont utilisés aussi bien pour ceux et celles qui sont nés dans ces lignes collatérales 
que pour celles qui sont venus s’y marier, femme (épouse) du frère du grand-père (FeFPP) et femme 
du frère du père de la mère (FeFPM), ou pour les maris de celles qui sont allées se marier ailleurs, mari 
(époux) de la sœur du père du père (MaSPP) et mari de la sœur du père de la mère (MaSPM). 

Les faits ci-dessus concernant les lignes collatérales aux générations + 1 et + 2 sont illustrés 
dans les schémas suivants : 

Schéma 23. Nomenclature en français : lignes collatérales paternelles 

               
+2  › = œ     œ = ›  ›   
  20  21     21 20      
               
                  
 › = œ  œ = ›  › = œ œ = › › = œ  œ = › ›
+1 18  19  19  18  18  19  19  18  18  19  19  18    
                         −
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Schéma 24. Nomenclature en français : lignes collatérales maternelles 

                                 
+2   ›            › = œ       œ = ›  

                20  21       21  20  
                                 
                                 

+1 œ œ = ›  › = œ  œ = ›   › = œ  œ = ›  › = œ
   19  18  18  19  19  18   18  19  19  18  18  19
 −                               

 

3.2. Génération 0 
Pour désigner les enfants des germains des géniteurs (père et mère) d’Ego, on a les termes 

suivants : 
22. cousin2 fils du frère du père (FsFP) 

 ou fils de la sœur du père (FsSP), 
 et fils de la sœur de la mère (FsSM) 
 ou fils du frère de la mère (FsFM). 

23. cousine fille du frère du père (FlFP) 
 ou fille de la sœur du père (FlSP), 
 et fille de la sœur de la mère (FlSM) 
 ou fille du frère de la mère (FlFM). 

En fait, c’est le même terme qui a une forme masculine et une forme féminine. 
Les conjoints des cousins et des cousines sont également des cousins et des cousines pour Ego. 

C’est également lorsque l’on demande une précision que l’on va parler de cousin ou de cousine par 
alliance. 

En français, pour les cousins et les cousines intervient aussi le degré de parenté. Quand on veut 
préciser de quel cousin il s’agit, alors on précise le degré de parenté qui permet de savoir exactement 
sa position généalogique. 

3.3. Génération – 1 
Pour désigner les enfants des cousins et des cousines, il n’existe pas de terme spécifique, pas de 

terme dit élémentaire, mais un terme descriptif. C’est en quelque sorte un genre particulier de cousins 
qui sont à une génération inférieure. 

24. cousin issu de germain 
25. cousine issue de germain 

Pour désigner les enfants des germains d’Ego, de ses frères et sœurs, il existe des termes 
spécifiques, donc élémentaires, qui distinguent le sexe, mais pas l’âge relatif. 

26. neveu fils du frère (FsF), 
 fils de la sœur (FsS). 

27. nièce fille du frère (FlF), 
 fille de la sœur (FlS). 

                                                 
2 On parle aussi de cousins germains pour ceux qui ont un grand-père ou une grand-mère en commun. 
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Le schéma ci-dessous illustre les lignes collatérales pour les générations 0 et – 1. 

Schéma 25. Nomenclature en français : lignes collatérales aux générations 0 et –1, côté paternel 

          
   ›   œ  ›  
          
     
Gén.  0 › œ › œ › − œ
 22 23 22 23    
        
              
Gén. -1 › œ › œ › œ › œ › œ  › œ
 24 25 24 25 24 25 24 25 26 27  26 27

Schéma 26. Nomenclature en français : lignes collatérales aux générations 0 et –1, côté maternel 

          
   œ   ›  œ  
          
         
Gén.  0 › − œ › œ ›  œ
     22 23 22  23
        
              
Gén. -1 › œ › œ › œ › œ › œ  › œ
 26 27 26 27 24 25 24 25 24 25  24 25

4. LES CONJOINTS 
Avant de considérer les alliés, la parenté par alliance, il faut présenter les termes en usage 

concernant les conjoints, les personnes qui sont unies entre elles par mariage. Évidemment ces termes 
distinguent le sexe des personnes. 

28. mari (ou époux) (Ma/Ep) 

29. femme (ou épouse) (Fe/Eps) 

5. LA PARENTE PAR ALLIANCE EN FRANÇAIS 
ACTUEL 

En ce qui concerne la parenté par alliance3, les termes suivants sont utilisés couramment : 

30. beau-père père de la femme (PFe), 
père du mari (PMa) ; 
mais aussi autre mari de la mère (AuMaM) 
après décès du mari ou après divorce. 

31. belle-mère mère de la femme (MFe), 
mère du mari (MMa), 
mais aussi autre femme du père (AuFeP) 
après décès de la première ou après divorce. 

32. beau-frère frère du mari (FMa), 
frère de la femme (FFe) ; 
mari de la sœur (MaS), 
mari de la belle-sœur (MaSMa). 

                                                 
3 En ce qui concerne ces termes d’alliance, la plupart des sens seconds ont été tirés du Petit Robert (dictionnaire de la langue 

française) ed. 1972. 
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(Mais aussi fils d’un autre mari de la mère, (FsAuMaM)4, 
qu’il avait eu avant ou après ce mariage ou 
fils d’une autre femme du père (FsAuFeP) 
qu’elle avait eue avant ou après ce mariage). 

33. belle-sœur sœur du mari (SMa), 
sœur de la femme (SFe) ; 
femme du frère (FeF), 
femme du beau-frère (FeFMa). 
(Mais aussi fille d’un autre mari de la mère, (FlAuMaM), 
qu’il avait eue avant ou après ce mariage ou 
fille d’une autre femme du père (FlAuFeP) 
qu’elle avait eue avant ou après ce mariage). 

Pour le terme de beau-père, il s’applique premièrement au père du conjoint (›/œ). Ce terme 
s’applique aussi au second ou à un autre mari de la mère. 

Pour le terme de belle-mère, il s’applique premièrement à la mère du conjoint (›/œ). Ce terme 
s’applique aussi à la seconde ou à une autre femme du père. 

Pour le terme de beau-frère, il s’applique premièrement au frère du conjoint (frère de l’époux ou 
de l’épouse), puis au mari de la sœur ou de la belle-sœur d’une personne. Il s’applique en outre au fils 
d’un autre mari de la mère qu’il avait eu avant ce mariage ou encore au fils d’une autre femme du père 
qu’elle avait eue avant ce mariage. 

Pour le terme de belle-sœur, il s’applique premièrement à la sœur du conjoint, puis aussi à la 
femme du frère ou du beau-frère d’une personne. Il s’applique en outre à la fille d’un autre mari de la 
mère qu’il avait eue avant ce mariage ou encore à la fille d’une autre femme du père qu’elle avait eue 
avant ce mariage. 

Les faits ci-dessus sont illustrés dans les schémas suivants : 

Schéma 27. Nomenclature en français : famille de l’épouse 
   › = œ  

   30 31  
    
     
« = œ  › = œ œ = ›  

 29  32 33 33 32  

Schéma 28. Nomenclature en français : famille de l’époux 
   › = œ  

   30 31  
    
     
Ò = ›  › = œ œ = ›  

 28  32 33 33 32  

Schéma 29. Nomenclature en français : conjoints des germains 

   
−  › = œ œ = ›
    33    32 

                                                 
4 Ces enfants d’un second (autre) lit du père ou de la mère d’Ego sont aussi couramment désignés par les termes de « demi-

frère » ou de « demi-sœur ». 
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Schéma 30. Nomenclature en français : remariage et divorce 

ý   œ  › ˜ ›  œ 
  //        //    
         
                        
   − ›  œ − ›  œ 
     32   33       32    33 
                        

 

En ce qui concerne les conjoints des enfants d’Ego, on a les termes suivants : 

34. gendre mari de la fille (MaFl). 

35. beau-fils fils d’une autre femme qu’elle avait eu avant ce mariage (FsAuFe) ; 
 fils d’un autre mari que ce dernier avait eu avant ce mariage (FsAuMa). 

36. belle-fille (aussi : bru, ce dernier terme tombe en désuétude), 
 femme du fils (FeFs) ; 
 fille d’un autre mari que ce dernier avait eu avant ce mariage (FlAuMa) 
 fille d’une autre femme que cette dernière avait eue avant ce mariage (FlAuFe). 

Le terme de gendre s’applique au mari d’une fille (mari d’une femme par rapport au père ou à la 
mère de celle-ci). Ce terme est couramment utilisé en France dans ce sens. 

Le terme de beau-fils s’applique à celui dont on a épousé le père ou la mère (fils d’un premier lit 
de l’époux ou de l’épouse). Dans certains endroits, comme en Suisse, ce terme est aussi utilisé pour 
désigner le gendre. 

Le terme de belle-fille s’applique premièrement à l’épouse d’un fils, mais aussi à la fille que 
l’autre conjoint a eue d’un précédent mariage. 

Schéma 31. Nomenclature en français : conjoints des enfants 

 −
 

  
œ = › › = œ
  34 / 35   36 

Schéma 32. Nomenclature en français : enfants d’un autre mariage du conjoint 

« œ      ý  Ò ›    ý 
           30       31 
          //        //   
                   
                     
    ›    œ    ›    œ 
    35    36    35    36 
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TABLEAUX RECAPITULATIFS (FRANÇAIS) 
Tableau 1. Nomenclature en français : schéma général, générations + 2 à – 2 pour les descendants des 

germains d’Ego 
   ›   œ ›    œ 
   grand-père  grand-mère grand-père  grand-mère
            
             
              
  œ   ›  › = œ œ     ›
  tante   oncle  père mère tante    oncle
              
                 
 ›  œ ›  œ › − œ ›   œ › œ
 cousin (e)5 cousin (e) frère EGO sœur cousins (e) cousins (e)

               
                  
›  œ ›  œ ›  œ › œ ›   œ › œ

cousins issus de germains neveu nièce neveu nièce cousins issus de germains
              
              
     ›  œ › œ      
   petit neveu  petite nièce petit neveu petite nièce      

Tableau 2. Nomenclature en français : collatéraux en ligne paternelle 
           
             
 › = œ  œ = › › = œ  › = œ
 gd-oncle gd-tante gd-tante gd-oncle gd-oncle gd-tante gd-père gd-mère
             
 › = œ  › = œ œ = ›  ›  
 (oncle tante)6  (oncle tante) (tante oncle)  père  
             

              
› = œ œ  › œ = › › = œ œ  −  
cousin,  cousines  cousin, (e) cousin cousin cousines    

Tableau 3. Nomenclature en français : descendants d’Ego 
    −   
       
        
  › = œ  œ = ›  
  fils   bru, belle-fille fille gendre  
         
          
  › œ  › œ  
 petit-fils petite-fille petit-fils petite-fille 
         
          
 ›  œ  › œ  

arrière petit-fils arrière petite-fille arrière petit-fils arrière petite-fille 

                                                 
5 Les enfants des germains du père ou de la mère sont couramment désignés par le terme de « cousin (e) ». Si on demande de 

quel cousin il s’agit, c’est alors qu’on précisera qu’il s’agit de « cousin germain ». Ensuite à la génération suivante leurs 
enfants sont alors des « cousins issus de germains ». 

6 Tous les termes entre parenthèse sont rarement rencontrés, car actuellement c’est rare qu’on connaisse ces parents-là car 
parfois ils peuvent être très éloignés. Si cela arrive, nous sommes parfois empruntés pour les nommer ne sachant pas 
comment. 
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Les tableaux suivants illustrent la parenté par alliance 

Tableau 4. Nomenclature en français : parenté par alliance, famille de l’épouse 
    ›  = œ    
   beau-père  belle-mère    
         
           
« = œ   › = œ › = œ  
  femme  beau-frère belle-sœur beau-frère  belle-sœur 

Tableau 5. Nomenclature en français : parenté par alliance, famille de l’époux 
    ›  = œ    
   beau-père  belle-mère    
         
           
Ò = ›   › = œ › = œ  
  mari  beau-frère belle-sœur beau-frère  belle-sœur 

Tableau 6. Nomenclature en français : conjoints des germains 

     
− › = œ œ = ›

   belle-sœur beau-frère

Tableau 7. Nomenclature en français : remariage après décès ou divorce du conjoint 

ý    œ   › ˜ ›    œ
          beau-père      belle-mère
  //          //      
            
                        
   − ›   œ − ›    œ
     beau-frère  belle-sœur      beau-frère    belle-sœur 

 
Tableau 8. Nomenclature en français : conjoints des enfants 

  −
  
   
œ = › › = œ

 gendre /beau-fils bru /belle-fille 

Tableau 9. Nomenclature en français : enfants d’un autre mariage du conjoint 
« œ  ý Ò › ý  

      //   //   
       
       

›    œ ›  œ 
gendre 

beau-fils 
 (bru)

belle-fille
gendre

beau-fils
 (bru) 

belle-fille 
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CHAPITRE 5. 
NOMENCLATURE DE LA PARENTE EN 

HEBREU BIBLIQUE 
Le texte biblique fournit un certain nombre d’exemples d’utilisation de termes de parenté. 

Toutefois, il faut se souvenir que la Bible n’est pas un manuel d’ethnologie. Certaines relations de 
parenté ne sont pas mentionnées. Pour d’autres, on a parfois une expression descriptive, ce qui ne veut 
pas dire qu’un terme classificatoire n’existait pas1. 

La terminologie de la parenté en hébreu biblique ne comprend que peu de termes. Nous 
examinerons en premier lieu la terminologie de la parenté au sens strict, puis celle de l’alliance. 

1. PARENTE 
Par rapport à Ego, on distingue trois groupes de termes : 

(a) ceux qui désignent des personnes de la même génération (génération 0) ; 
(b) ceux qui désignent des personnes des générations ascendantes (générations +) ; 
(c) ceux qui désignent des personnes des générations descendantes (générations -). 

Pour chaque groupe, on a des termes distincts en fonction du sexe de la personne désignée. Pour 
chaque sens des divers termes on ne donnera que quelques références. 

1.1. Génération(s) au-dessus d’Ego 
Aux générations ascendantes, on a deux termes : 

1. bǍ' ('Ab) « père » et 
2. £E' ('Em) « mère ». 

Ces termes ont des usages en-dehors des relations de parenté (par exemple « père du 
mensonge ») qui ne seront pas examinés ici. Dans la terminologie de la parenté, ces deux termes 
désignent : 

(a) Le géniteur et la génitrice d’Ego. 
• Isaac dit à son père, Abraham…(Gn 22.7 ; Gn 21.2-3 montre bien qu’Abraham était le 

géniteur d’Isaac) ; 
• Isaac fit donc partir Jacob qui se rendit à Paddân-Aram, auprès de Laban, fils de 

Betouel, l’Araméen, frère de Rébecca, mère de Jacob et d’Ésaü (Gn 28.5 ; Gn 25.26 
montre bien que Rébecca était la génitrice de Jacob et d’Ésaü). 

(b) Le grand-père et la grand-mère d’Ego. 
• [Dieu] dit [à Jacob] : Je suis l’Éternel, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu 

d’Isaac. (Gn 28.13)), or Abraham est le père d’Isaac (Gn 21.3), lui-même père de 
Jacob (Gn 35.27) ; 

• Le nom de sa [=Asa] mère était Maaka, fille d’Abichalom. (1R 15.10), or il s’agit de 
sa grand-mère puisque cette même remarque est écrite à propos d’Abiyam, le père 
d’Asa (1R 15.2). 

                                                 
1 Un texte écrit est souvent plus explicite qu’un texte oral. Étant donné le nombre de relations de parenté possibles exprimées 

par le même terme classificatoire, l’auteur peut vouloir explicitement donner l’une d’elles et utilise alors une expression 
descriptive pour lever toute ambiguïté. 
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On notera que l’expression « père du père » est absente de tout l’AT. 

(c) L’ancêtre d’une famille, d’un peuple 
• Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils de Héber (Gn 10.21 ; l’expression 

père des fils montre bien le sens d’ancêtre) ; 
• ton père était un Amoréen, et ta mère une Hittite (Ez 16.3). 

(d) (À propos de bǍ' ['Ab]) Au pluriel, tÙbǍ' ('AbÙt), les ancêtres, les aïeux 
• Alors l’Éternel dit à Jacob : Retourne au pays de tes pères (Gn 31.3) ; 
• Tes serviteurs sont bergers de petit bétail, comme l’étaient nos pères (Gn 47.3). 

(e) (À propos de £E' ['Em]) Peut-être la belle-mère, co-épouse de la génitrice d’Ego 
• Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre 

devant toi ? (Gn 37.102). 

Il est vrai que la co-épouse de la mère d’Ego est aussi appelée hflrAc (cAr‰) « rivale »3, 
soit, plus souvent, bA'-teHE' ('EHet-'Abï) « épouse du père »4, mais ces termes, l’un 
péjoratif, l’autre descriptif, ne veulent pas nécessairement dire que le terme 
classificatoire n’existait pas. 

On peut donc dire que ces termes désignent en premier lieu les géniteurs. Par extension, ils 
s’appliquent aux ancêtres des générations supérieures, en ligne paternelle tout au moins, quel que soit 
le nombre de générations. Ainsi, du temps de Jésus, les Juifs pouvaient-ils dire toujours Nous avons 
Abraham pour père (Mt 3.9). 

Il n’y a pas de cas non ambigu où ils soient utilisés pour les collatéraux des parents d’Ego, mais 
cela ne veut pas dire que ce n’ait pas été un usage possible (voir section  3.2.2.3 ci-dessous). 

1.2. Génération(s) en dessous d’Ego 
Pour les générations descendantes, on a aussi deux termes : 

3. §E–b (BEn) « fils » et 
4. ta–b (Bat) « fille ». 

Ces termes ont aussi des usages en-dehors du vocabulaire de la parenté (« fils de l’Orient », 
etc.). Dans la terminologie de la parenté, ils désignent : 

(a) Le fils et la fille engendrés par Ego 
• Dieu dit : Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac (Gn 22.2) ; 
• Les deux filles de Loth devinrent enceintes de leur père (Gn 19.36). 

                                                 
2 Le dictionnaire KB donne le sens d’épouse du père comme possible. Les commentateurs identifient de diverses manières la 

mention de la lune dans ce passage. 
1°) Beaucoup de commentateurs l’identifient avec Rachel, dont le décès a pourtant déjà été relaté (Gn 35.19). 

a) Certains disent que Rachel est en vie, ainsi VON RAD (1972:352) ; MICHAËLI (1960:124) ; notes ad loc. dans PL, BJ, 
OT, TOB-AT. Mais, indépendamment de l’ordre des événements tel qu’il est présenté, c’est oublier que si Rachel est 
en vie, alors Benjamin n’est pas né, et donc qu’il ne devrait pas y avoir onze étoiles, mais dix. 

b) Certains pensent à Rachel de façon symbolique. C’est l’opinion de CALVIN (1961:514), et aussi de WENHAM 
(1994:352). KEIL (1878, I:335) et la note de BC semblent aussi aller dans ce sens. 

2°) D’autres pensent que la lune est là à cause de l’imagerie astrale du rêve. C’est l’opinion de COATS (1976:14). 
3°) D’autres commentateurs soulignent que le terme peut s’appliquer à d’autres épouses de Jacob. 

a) Certains ne se prononcent pas sur l’identité exacte de cette mère, ainsi GODET (1981). 
b) D’autres l’identifient à Bilha, servante de Rachel, mais qui n’avait pas le titre d’épouse de Jacob. 
c) D’autres enfin l’identifient à Léa, ainsi KIDNER (1967:181) ; NIV (1987:63-64). 

3 Forme féminine de rAc (cAr) « ennemi ». Le terme apparaît en 1S 1.6 et en Sir 37.11. 
4 L’expression apparaît en Lv 18.8.11 ; 20.11 ; Dt 23.1 ; 27.20. 
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(b) Le petit-fils et la petite-fille d’Ego 
• Il leur dit : Connaissez-vous Laban, fils de Nahor ? (Gn 29.5), or Laban est fils de 

Betouel, et donc un petit-fils de Nahor (cf. Gn 25.20 qui montre qu’il est, comme 
Rébecca, fils de Betouel ; Gn 24.24 qui montre que ce dernier est fils de Nahor) ; 

• (À propos d’Ahazia) Le nom de sa mère était Athalie, fille d’Omri, roi d’Israël 
(2R 8.26), or Athalie est fille d’Achab et petite-fille d’Omri (2R 8.18 parle de la 
femme de Yoram, père d’Ahazia comme étant fille d’Achab ; 1R 16.28 dit qu’Achab 
était fils d’Omri). 

(c) Le descendant et la descendante d’une famille ou d’un peuple 
• Le champ et la grotte qui s’y trouve ont été achetés aux fils de Heth (Gn 49.32) ; 
• Rébecca dit à Isaac : Je suis dégoûtée de la vie, à cause des filles de Heth (Gn 27.46). 

(f) (À propos de §E–b [BEn]) Au pluriel, £y«n–Ab (BAnÓm), les descendants, hommes et femmes, 
d’un ancêtre commun 
• Je suis un Dieu jaloux, qui punis la faute des pères sur les fils jusqu’à la troisième et à 

la quatrième (génération) de ceux qui me haïssent (Ex 20.5) ; 
• Le peuple des fils d’Israël (Ex 1.9). 

En conclusion, ces termes sont exactement le pendant des termes examinés dans la section 
précédente. Ils désignent premièrement les descendants directs, mais s’étendent aussi à leurs 
descendants, en ligne paternelle tout au moins. 

1.3. Génération d’Ego 
Pour la génération d’Ego, les termes en usage sont issus d’une même racine : 

5. xA' ('Ax) « frère » et 
6. tÙxA' ('AxÙt) « sœur » (féminin du précédent). 

Ces termes, comme les autres, peuvent avoir des usages en-dehors des relations de parenté. Ils 
peuvent s’appliquer à des amis intimes (ainsi, David pleure sur Jonathan, son frère 2S 1.26, or celui-ci 
est fils de Saül, descendant de Benjamin, donc issu d’une autre tribu que David qui est descendant de 
Juda). Dans la terminologie de la parenté, ils désignent : 

(a) Les frères et sœurs de mêmes géniteurs qu’Ego 
• Jacob n’envoya pas avec eux Benjamin, frère de Joseph (Gn 42.4) ; Joseph 

(Gn 30.24), comme Benjamin (Gn 35.18) sont fils de Jacob par Rachel ; 
• Les fils de Jacob [Siméon et Lévi] répondirent avec ruse à Sichem et à son père 

Hamor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina (Gn 34.13) ; Siméon et 
Lévi (Gn 29.31-34), de même que Dina (Gn 30.21) sont enfants de Jacob par Léa. 

(b) Les frères et sœurs de même père mais de mères différentes qu’Ego 
• Dix frères de Joseph descendirent pour acheter du froment de l’Égypte (Gn 42.3), il 

manque justement le seul frère de même mère, Benjamin ; 
• Amnon était tourmenté jusqu’à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur 

(2S 13.2), or Amnon est fils de David par Ahinoam (2S 3.2) alors que Tamar est une 
sœur directe d’Absalom (2S 13.1), et donc fille de David par Maaka (2S 3.3). 

(c) Les (frères et) sœurs de même mère mais de pères différents qu’Ego 
• Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, … fille de ta mère (Lv 18.9). 

(d) Les cousins (et probablement cousines) ayant un grand-père ou un arrière-grand-père en 
commun avec Ego 
• Jacob déclara à Rachel qu’il était parent [litt. frère] de son père, qu’il était fils de 

Rébecca (Gn 29.12) ; Jacob et Laban, père de Rachel, ont Térah comme arrière-grand-
père commun, Jacob étant fils d’Isaac (Gn 25.26), lui-même fils d’Abraham 
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(Gn 21.3), lui-même fils de Térah (Gn 11.26), et Laban étant fils de Betouel 
(Gn 24.24,29), lui-même fils de Nahor (Gn 22.22), lui-même fils de Térah (Gn 11.26). 

(e) Les neveux (et probablement nièces) d’Ego, si ce dernier n’a pas encore d’enfant 
• il [Abraham] ramena aussi Loth, son frère, avec ses biens (Gn 14.16). Loth est le fils 

du frère d’Abraham (Gn 11.27), et Abraham n’a pas encore d’enfant. Dans plusieurs 
terminologies de parenté, les neveux et les nièces sont des « fils » et des « filles », 
pour autant qu’Ego ait lui-même des enfants. Autrement ils sont des « frères » et des 
« sœurs »5. 

(f) Les personnes membres d’une même famille 
• Le souverain sacrificateur parmi ses frères (Lv 21.10) ; tous les sacrificateurs sont 

descendants de Lévi. 
• (À propos de Laban, frère de Rébecca et de leur mère) Ils bénirent Rébecca et lui 

dirent : « Toi notre sœur, deviens des milliers de myriades ! » (Gn 24.60). 
Comme on le voit, ces termes désignent tous les parents d’Ego de la même génération que lui, 

en ligne paternelle tout au moins. 

1.4. Conclusion 
La terminologie de la parenté (au sens étroit, à l’exclusion de la terminologie de l’alliance) en 

hébreu biblique est une terminologie classificatoire avec une distinction des sexes à chaque niveau et, 
en gros, trois groupes de termes basés sur les générations : génération d’Ego, générations au-dessus de 
lui, et générations au-dessous de lui. Reste à savoir à quel type de terminologie elle appartient. 

On peut, dans un premier temps, éliminer un certain nombre de terminologies qui ne 
correspondent pas à la celle utilisée en hébreu biblique. 

• Le fait que les cousins parallèles, patrilatéraux tout au moins, soient désignés par les mêmes 
termes que les germains permet d’exclure les terminologies de type soudanais et eskimo. 

• La structure très nettement patrilinéaire permet aussi d’exclure la terminologie de type crow. 
• La nomenclature omaha est exclue par le fait que, dans cette terminologie, pour certains 

termes de parenté, le même terme s’étend sur plusieurs générations aussi bien descendantes 
qu’ascendantes. En hébreu biblique les générations 0, + 1 et au-dessus, et – 1 et au-dessous ont 
chacune des termes différents6. 

Il ne reste donc que les terminologies de type hawaïen et iroquois auxquelles pourrait 
correspondre celle de l’hébreu biblique7. De toutes façons, il s’agit très clairement d’une terminologie 
très différente de celle de type eskimo à laquelle les Occidentaux sont habitués. 

2. TERMES D’ADRESSE 
Tous les termes examinés jusqu’à présent sont utilisés aussi bien en désignation (exemples ci-

dessus) qu’en adresse, auquel cas ils sont toujours suivis du pronom personnel suffixe de première 
personne. 

1. Pour la génération + 1, on a donc respectivement yibA' ('Ab&Ó) « mon père » et yiGmi' ('immÓ) 
« ma mère ». 
• Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit : « Mon père » (Gn 22.7) ; 
• (À propos de Salomon et de sa génitrice Bath-Chéba) Le roi lui dit : « Demande, ma 

mère » (1R 2.20). 

                                                 
5Un cas analogue est signalé par exemple en nawdm du Togo (NICOLE, 1987:99, 104). 
6 Il faut noter toutefois que nous n’avons pas trouvé de cas non-ambigu de cousin croisé. L’absence de terme distinct pourrait 

donc éventuellement être due à ce fait. 
7 Il est intéressant de noter que SKAIST, 1969:17, suppose une terminologie de type iroquois pour les Hurriens. 
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2. Pour la génération – 1, on a donc respectivement y«n–̧b (B¯n&Ó) « mon fils » et y÷Gti–b (BiTTÓ) 
« ma fille ». 
• (À propos d’Abraham et de son fils Isaac) Il [lui] répondit : « Me voici, mon fils » 

(Gn 22.7) ; 
• (À propos de Jephté et de sa fille unique) Dès qu’il la vit, il déchira ses vêtements et 

dit : « Ah ! ma fille ! tu m’accables… ! » (Jg 11.35). 

3. Pour la génération 0, on a donc respectivement yixA' ('AxÓ) « mon frère » et y÷tÙx·' ou 
y÷t»x·' ('·xÙtÓ ou '·xOtÓ) « ma sœur ». 
• Ésaü dit [à Jacob] : « Je suis dans l’abondance, mon frère » (Gn 33.9) ; 
• Son frère Absalom lui [à Tamar] dit : « … Maintenant, ma sœur, tais-toi ! » 

(2S 13.20). 

3. ALLIANCE 
La terminologie de l’alliance en hébreu biblique comporte divers termes réciproques. On peut 

les regrouper en trois sections : 
1. ceux qui désignent des alliés par le conjoint ; 
2. ceux qui désignent les conjoints ; 
3. ceux qui désignent d’autres alliés. 

Dans cette terminologie de l’alliance, on constate une distinction en fonction du sexe d’Ego, 
distinction qui n’existe pas dans beaucoup d’autres terminologies. Les termes utilisés sont, semble-t-il 
souvent élémentaires. 

3.1. Alliés par le conjoint 
Selon que les personnes en question sont alliées par l’entremise d’un homme ou d’une femme 

on a deux groupes de termes distincts. 

3.1.1. Alliés par l’entremise d’un homme 
Dans ce cas, on a trois termes réciproques selon le schéma ci-dessous : 

Schéma 33. Nomenclature en hébreu : alliés par l’entremise d’un homme 

› œ  
7 8  

     
   

› œ 
  9 
    

Les termes en question sont les suivants : 

7. £Ax (xAm) « beau-père (père du mari)8 » ; 
8. tÙmAx (xAmÙt) « belle-mère (mère du mari) », féminin du mot précédent ; 
9. hAGla–k (KallAh) « bru (femme du fils) ». 

                                                 
8 En hébreu post-biblique, le terme peut s’appliquer semble-t-il à toute la parenté par la femme. Cité par O’CONNEL, 

1997:165, mais voir aussi ci-dessous  3.3. 
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Un homme aussi bien qu’une femme (Ego en  7 ou  8) désignent la femme de leur fils par  9 [hAGla–k 
(KallAh)]. Réciproquement, une femme (Ego en  9) désigne le père de son mari par  7 [£Ax (xAm)] et la 
mère de son mari par  8 [tÙmAx (xAmÙt)]. 

Pour les deux premiers termes, les exemples ci-dessous sont donnés à titre d’illustrations (les 
chiffres entre parenthèses renvoient aux termes tels que mentionnés dans les tableaux) : 

• On le rapporta à Tamar , en disant : Voici ton beau-père ( 7) qui monte à Timna… 
(Gn 38.13), or il s’agit de Juda, père du mari de Tamar (cf. Gn 38.6 : Juda pris pour 
Er, son premier-né, une femme du nom de Tamar) ; 

• Orpa embrassa sa belle-mère ( 8), mais Ruth s’attacha à elle. (Rt 1.14), or il s’agit de 
Noémi, mère de Kilyôn, mari d’Orpa, et de Mahlôn, mari de Ruth (cf. Rt 1.2,4 et 
4.10). 

Le dernier terme, hAGla–k (KallAh), outre son usage pour désigner la bru, est encore utilisé pour 
désigner la fiancée9. Les exemples ci-dessous illustrent tous ces usages : 

(a) La bru, femme du fils 
• Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille ( 9), c’est la femme de ton fils 

(Lv 18.15) ; 
• Alors elle [Noémi] se leva, elle et ses belles-filles ( 9) (Rt 1.6) ; 

(b) La fiancée avant le mariage 
• Les chants du fiancé et les chants de la fiancée ( 9) (Jr 7.34) ; 

(c) L’épouse sans enfant 
• Comme la fiancée ( 9) fait la joie de son fiancé (Es 62.5) ; le parallèle avec le début du 

verset (comme un jeune homme devient l’époux d’une vierge) fait penser à la première 
union des jeunes fiancés après la noce. 

En adresse, la forme normale pour s’adresser à sa belle-fille semble être y÷Gti–b (BiTTÓ) « ma fille » 
(Rt 1.12 ; 2.2)10. Le terme de hAGla–k (KallAh), sans pronom suffixe, est cependant utilisé parfois en 
adresse par le fiancé à sa fiancée (voir  3.2.2.1 ci-dessous). 

3.1.2. Alliés par l’entremise d’une femme 
Ici on a trois termes dérivés de la racine §AtAx (xAtAn) « apparenté par mariage », selon le 

schéma ci-dessous. 

                                                 
9 La plupart des dictionnaires donnent pour hAGla–k (KallAh) comme premier sens celui de « fiancée » puis ensuite celui de 

« (jeune) femme mariée ». Ainsi KB:438b ; RICHARDSON, 1995/2:478a ; HOLLADAY, 1988:158b ; BDB:483b ; BOWER & 
KNAPP, 1986 ; KORNFELD, 1960:col. 1265 ; WAKELY, 1997:644-648. Mais OSWALD, 1980:442, fait justement observer que 
le terme peut s’appliquer aussi à une femme mariée depuis longtemps. Les cas cités, Tamar (Gn 38) et Ruth (Rt 1.6), 
comme celui de Sara (Gn 11.31), s’appliquent tous à des femmes mariées depuis plusieurs années : Tamar a été l’épouse 
d’Er, puis d’Onân, puis a dû attendre que Chéla soit en âge de prendre une femme (Gn 38,6,8,11) ; Ruth a été mariée à 
Mahlôn environ dix ans (Rt 1.4). Il est vrai qu’elle est appelée hflr·v¬n (nav·r‰), terme généralement traduit par « jeune 
fille », mais qui doit, dans ce contexte, plutôt signifier « femme sans enfant » sans qu’il soit question d’âge. Quant à Sara, 
on n’a pas d’indication, mais il semble que le départ de Térah de sa ville d’Our ne se situe pas juste après le mariage de ses 
fils. 

Par ailleurs, il nous semble plus correct de dire que le c’est le sens de « bru » qui est premier, celui de « fiancée » étant une 
extension du terme. En effet, le mariage est avant tout un contrat entre deux familles et non pas entre deux individus. On 
cherche donc une hAGla–k (KallAh) « belle-fille » avant qu’un homme ne la prenne réellement comme « fiancée ». D’ailleurs, 
pour le terme parallèle de « gendre » les dictionnaires donnent le sens de « fiancé » comme second. Il y donc là une 
inconséquence qui est levée si l’on donne à hAGla–k (KallAh) l’ordre des sens comme nous venons de le faire. 

10 On peut en déduire, sans cependant avoir de preuve, qu’une femme s’adressait aux parents de son mari en utilisant les 
expressions yibA' ('Ab&Ó) « mon père » et yiGmi' ('immÓ) « ma mère ». 
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Schéma 34. Nomenclature en hébreu : alliés par l’entremise d’une femme 

› œ  
10 11  

     
     
     
› œ › 
10   12 

     

Les termes en question sont les suivants : 

10. §‘t»x (xOtEn), « beau-père, beau-frère (père, frère de l’épouse) »11 ;  
11. tˇˇ∆n’t»x (xOtenet), « belle-mère (mère de l’épouse) », féminin du précédent ;  
12. §“tAx (xAtAn), « gendre (mari de la fille) ».  

Un homme aussi bien qu’une femme (Ego en  10 ou  10) désignent le mari de leur fille par  11 
[§“tAx (xAtAn)]. Réciproquement, un homme (Ego en  11) désigne le père et le frère de sa femme par  10 
[§‘t»x (xOtEn)] et la mère de sa femme par  10 [tˇˇ∆n’t»x (xOtenet)]. 

Pour les deux premiers termes, les exemples ci-dessous sont donnés à titre d’illustrations : 

• Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père ( 10), sacrificateur de 
Madian. (Ex 3.1). Or nous savons que Jéthro donna sa fille Séphora à Moïse 
(Ex 2.21) ; 

• Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère ( 10). (Dt 27.20), il s’agit 
vraisemblablement de la mère de la femme comme le texte de Lv 20.14 le précise. 

• Héber, le Qénien, s’était séparé des Qéniens, des fils de Hobab, beau-frère ( 10) de 
Moïse. (Jg 4.11)12. 

Le dernier terme, outre son usage pour désigner le gendre, est encore utilisé pour désigner le 
fiancé ou le jeune marié. Les exemples ci-dessous illustrent tous ces usages : 

(a) Le gendre, mari de la fille 
• Loth sortit pour parler à ses gendres ( 11) qui avaient épousé ses filles (Gn 19.14) ; 
• car il [Ahazia] était gendre ( 11) de la maison d’Achab (2R 8.27), en fait, il était fils 

d’Athalie, fille d’Achab (2R 8.18). 
(b) Le fiancé avant le mariage 

• Les chants du fiancé ( 11) et les chants de la fiancée (Jr 7.34) ; 

                                                 
11 Il s’agit du participe actif qal au masculin du verbe §—tAx (xAtan) « avoir pour gendre ». Le terme suivant est la forme 

féminine du même participe. Le dernier terme correspond à la racine de base de laquelle le verbe est dérivé. 
12 Les versions varient dans leurs façons de rendre le terme §EtOx dans ce contexte. La traduction des LXX utilise « γáμβρος » 

qui peut désigner le père de la femme, le mari de la sœur ou le frère de la femme, et la Vulgate a « cognatus » qui peut 
désigner tout allié par l’entremise d’une femme. Le Targum et la version syriaque ont « beau-père ». Toutefois, le texte de 
Nb 10.29 établit clairement que Hobab est fils de Réouel (appelé Jétroh dans Ex 3.1), père de la femme de Moïse. 
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(c) L’époux sans enfant13 
• Comme la fiancée fait la joie de son fiancé ( 11) (Es 62.5b) ; le parallèle avec le début 

du verset (comme un jeune homme devient l’époux d’une vierge) fait penser à la 
première union des jeunes mariés après la noce ; 

On notera que ce terme n’est pas utilisé comme terme d’adresse par la fiancée, qui utilise en 
adresse la forme yÊdÙ–d (DÙdÓ) (voir  3.2.2.2 ci-dessous). 

Nous n’avons pas d’exemple pour l’adresse d’un homme ou d’une femme à son gendre. 

3.2. Alliés directs (conjoints) 
Pour les alliés directs, il faut distinguer les termes de désignation de ceux d’adresse. 

3.2.1. Termes de désignation 
Dans les termes de désignation, il faut encore distinguer ceux qui désignent les futurs époux ou 

les époux avant la naissance de leur premier enfant et ceux qui s’appliquent à des conjoints qui ont des 
enfants. 

Pour les futurs mariés ou ceux qui sont mariés mais n’ont pas encore d’enfant, on se reportera 
aux sections précédentes où l’on a vu que les termes hAGla–k (KallAh) « bru » et §“tAx (xAtAn), « gendre » 
étaient aussi utilisés pour désigner les fiancés (voir  3.1.1 et  3.1.2). 

Pour les conjoints mariés on a deux termes parallèles14. 

Schéma 35. Nomenclature en hébreu : les conjoints 

› œ
13 14 

    

Ces deux termes sont : 

13. Hyi' ('ÓH) « homme, époux » ;  
14. hAKHi' ('iHH‰) « femme, épouse ».  

                                                 
13 Certains dictionnaires (KB:344b, 2°) donnent aussi le sens de « jeune époux » avec pour référence la phrase de Séphora à 

son mari Moïse Tu es pour moi un époux ( 11) de sang (Ex 4.25). Or Moïse et Séphora ont déjà deux enfants (cf. Ex 2.22 
qui mentionne la naissance de Guerchôm, mais Ex 4.20 dit que « Moïse prit sa femme et ses fils », ce qui laisse supposer 
qu’Éliézer, mentionné en Ex 18.4, est déjà né). Diverses interprétations ont été suggérées. 
1°) Certains (voir par exemple la mention dans ST:212b) pensent que cette parole s’adresse au fils de Séphora et non pas à 

son mari. Il s’agirait alors d’un usage métaphorique que l’on pourrait paraphraser par « J’ai été obligée de te circoncire 
contre mon gré, nous avons donc conclu une alliance par ce sang versé et tu es l’époux dans cette alliance ». 

2°) KEIL, 1878:I, 460), citant d’autres commentateurs, dit que Séphora a été contrainte en quelque sorte d’acquérir à 
nouveau Moïse comme époux en versant le sang du prépuce de son fils. En effet, Moïse était pour elle comme mort si 
elle n’intervenait pas. On pourrait donc paraphraser « Tu es mort et c’est par le sang que je viens à nouveau de faire de 
toi mon fiancé ». 

3°) Certains pensent que c’est Moïse qui n’avait pas été circoncis, contrairement à ce qui aurait dû se produire et ce qui 
était nécessaire normalement pour pouvoir se marier (voir notes ad loc. de BJ, OT, PL, glossaire de DGN sous 
« Blutbräutigam »). On pourrait donc paraphraser « Nous venons de conclure comme un nouveau mariage, et tu es 
pour moi, par ce sang versé, mon nouveau fiancé ». 

4°) On pourrait y voir aussi une formulation marquant une distance. Séphora s’adresse à son mari comme le feraient ses 
parents à elle. Le beau-père devait, avant le mariage, circoncire son gendre si ce dernier ne l’était pas déjà. Séphora 
viendrait donc de jouer ce rôle de « beau-père », et Moïse est donc son gendre. On pourrait donc paraphraser « Je viens 
d’accomplir les devoir de ton beau-père envers toi pour que nous puissions nous marier et tu es devenu par ce sang en 
quelque sorte mon gendre ». 

14Le terme plus ancien, lava–b (Baval), signifiant aussi « maître, seigneur », et son féminin hAl·va–b (BavÚl‰) ou la forme participe 
passif hAl˚v–̧b (B¸v˚l‰) ont semble-t-il été assez rapidement délaissé par les Israélites après leur entrée en Canaan à cause 
du culte de Baal. 
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Ces deux termes désignent en premier lieu les êtres humains, de sexe masculin et de sexe 
féminin respectivement, en dehors de tout lien de parenté (p.ex. Ex 11.7 et 21.29). Dans la 
terminologie de l’alliance, ils désignent les conjoints : 

• (À propos d’Ève et d’Adam)… elle en donna aussi à son mari ( 13) qui était avec 
elle… (Gn 3.6). 

• L’homme ('AdAm) et sa femme ( 13) allèrent se cacher devant l’Éternel Dieu parmi 
les arbres du jardin. (Gn 3.9) ; 

3.2.2. Termes d’adresse 
En ce qui concerne les termes d’adresse, on peut, en particulier dans le Cantique des Cantiques, 

relever les termes que les amants utilisent entre eux, et laisser de côté ceux qui font partie du 
vocabulaire amoureux15. 

3.2.2.1. Adresse de l’époux à l’épouse 
Le conjoint masculin utilise normalement la forme y÷tÙx·' ('·xÙt&Ó), « ma sœur », dérivée du 

terme tÙxA' ('AxÙt) « sœur » (Ct 5.2). Il peut aussi, plus fréquemment, utiliser hAGla–k (KallAh), « bru, 
fiancée » en apposition à l’expression précédente : hAGla–k y÷tÙx·' ('·xÙt&Ó KallAh) « ma sœur, fiancée » 
(Ct 4.9,10,12 ; 5.1)16. Le terme de hAGla–k (KallAh) « bru, fiancée » n’est jamais utilisé en adresse avec le 
pronom personnel suffixe. Les exemples où il est seul comme terme d’adresse sont au nombre de deux 
(Ct 4.8,11). 

On a donc dans ce cas une extension à la terminologie de l’alliance d’un terme de parenté, tÙxA' 
('AxÙt) « sœur », souvent accompagné d’une apposition spécificatrice. 

3.2.2.2. Adresse de l’épouse à l’époux 
La conjointe féminine utilise normalement la forme yÊdÙ–d (DÙdÓ) « mon amour » pour s’adresser 

à son conjoint. Les exemples abondent dans le Cantique des Cantiques. Le terme dÙ–d (DÙd) signifie 
en premier lieu « amour », comme la racine akkadienne (DAUDu) correspondante. Toutefois, ce terme a 
d’autres usages dans la terminologie de la parenté. Il désigne, en effet, l’oncle paternel, frère du père 
(p.ex. « Ner, oncle de Saül », 1S 14.50). Cet usage ne se comprend bien que si l’on se souvient que 
chez les hébreux, le mariage, tout au moins dans la période patriarcale, avait une règle préférentielle 
endogame, comme Abraham lui-même la formule : tu iras dans mon pays et dans mon lignage17 
prendre une femme pour mon fils (Gn 24.4). Un homme prenait pour épouse une fille d’un frère (le cas 

                                                 
15 Pour le bien-aimé, ces termes sont bAha' ('ahAb) « aimé » et fiv„r (rEav) « compagnon » ; pour la bien-aimée, ils sont plus 

nombreux. Outre les formes féminines de ces deux termes, hAbAh·', h√y¸vfir ('ahAbAh, ravyAh), on trouve h√nÙy (yÙnAh) 
« colombe », hAGm—Gt (TammAh) « parfaite », et hAp√y (yApAh) « belle ». 

16 Le second terme, en apposition, a pour valeur de spécifier le premier terme ; cf. JOÜON §131b et GKC §131b. 
17 Les traductions en français varient : « famille » (TOB-AT) ; « parenté » (BFC, BJ, OT, BS) ; « patrie » (PL, BC). Le mot 

tÂdelÙm (mÙledet) vient de la racine dal√y (yAlad) « engendrer », d’où notre traduction par « lignage », ce mot étant défini 
comme désignant un « groupe formé par les individus qui se réclament d’un ancêtre commun en vertu d’une règle de 
filiation unilinéaire » (PANOFF et PERRIN, 1973:152). Il désigne ceux qui se réclament d’un même ancêtre qui les a 
engendrés. Les traductions par « famille » ou « parenté » reflètent ceci mieux que « patrie », à moins de prendre ce terme 
non pas dans son sens actuel mais dans un sens étymologique lointain que peut avoir le latin patria, « famille du père ». 
Dans une société patrilinéaire comme la société hébraïque, ceux qui se réclament du même ancêtre constituent le 
patrilignage. Dans le texte de Lv 18.9, on considérera que l’on n’a pas affaire au nom, mais au participe hifil féminin 
homophone « engendrée », la distinction entre t«ya–b tÂdelÙm (mÙledet Bayit) « engendrée de la maison », et ¶˚x tÂdelÙm 
(mÙledet x˚c) « engendrée de l’extérieur » faisant référence au lieu de naissance. 
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se produit plusieurs fois18). Il était donc son « bien-aimé », mais se trouvait en même temps être son 
oncle, d’où le sens second qu’a pu prendre ce terme19. 

Dans ce cas, et contrairement au précédent, c’est donc un terme d’alliance qui, par extension, 
s’applique à une relation de parenté. Ainsi s’explique le fait que cet usage est propre à l’hébreu 
biblique, la plupart des autres langues sémitiques n’ayant pas de terme de même racine pour ce sens20, 
alors que ceux présentés dans les sections précédentes, sont tous de même racine dans ces langues. 

Il semble probable que l’on utilisait pour les parents d’Ego de la génération du père, les termes 
« père » et « mère », tout au moins dans le patrilignage. 

3.2.2.3. Appendice : extension du terme dÙ–d  (DÙd)  à la terminologie de 
la parenté 

Le terme dÙ–d (DÙd) « amour » est utilisé, ainsi que sa forme féminine pour désigner certains 
parents. On a donc les deux termes suivants : 

15. dÙ–d (DÙd) et 
16. hfldÙ–d (DÙdAh) (féminin du précédent).  

Ces termes, dans la terminologie de la parenté, désignent : 

(a) L’oncle paternel, donc le frère du père ( 15) : 
• Le roi de Babylone établit à la place de Yehoyakîn, Mattania, son oncle, dont il 

changea le nom en celui de Sédécias (2R 24.17). Or Sédécias, comme Yehoyaqim, 
sont fils de Josias (1Ch 3.16), mais par des mères différentes, Sédécias par Hamoutal 
(2R 24.18) et Yehoyaqim par Zaboudda (2R 23.36). 

• Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle ; ils porteront 
(le poids de) leur péché (Lv 20.20). 

(b) La tante paternelle, femme de l’oncle paternel, frère du père ( 15) : 
• Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père. Tu ne t’approcheras pas de sa 

femme. C’est ta tante (Lv 18.14) ; 
• Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle ; ils porteront 

(le poids de) leur péché (Lv 20.20). 
(c) Le cousin, fils de l’oncle paternel ( 15) 

• Je remis le contrat d’achat à Baruch, … à la vue de Hanaméel, mon oncle, …( 
Jr 32.12 selon la majorité des témoins du texte massorétique, ainsi dans le texte de 
BHS. Toutefois, plusieurs manuscrits hébreux ainsi que les versions grecque et 
syriaque ont « fils de mon oncle »). Hanaméel est fils de Challoum, oncle de Jérémie 
(Jr 32.7). 

(d) Une personne, apparentée du côté paternel, sans que le degré de parenté puisse être 
précisé avec rigueur ( 15) 

• Moïse appela Mikaël et Éltsaphân, fils d’Ouzziel, oncle d’Aaron (Lv 10.4). Ex 6.18 
semble préciser qu’Ouzziel était frère d’Amram, père d’Aaron, mais comme les termes 
« frère » et « père » sont eux-mêmes classificatoires, il est impossible d’être 
absolument certain du lien exact de parenté qui les unissaient. 

                                                 
18Voir NICOLE & NICOLE, 2000. 
19 Plusieurs auteurs pensent ainsi que le sens « oncle » est second par rapport à « bien-aimé ». Telle est l’opinion de 

SANMARTIN-ASCASO, 1978:148 : « In all probability, this (i.e. darling) was the original meaning of DD in ancient Hebrew 
(Canaanite) language », et de la plupart des dictionnaires et encyclopédies : BDB, 1951:187b ; EASTON, 1956:2555a ; 
HOLLADAY, 1988:68b ; ISAACS & ISAACS, 1988:76b ; KB:204b ; RICHARDSON, 1994/1:215a ; RÜTERSWÖRDEN et al., 
Vol. 2:243b-244a ; REYMOND, 1991:90b ; ST:117b-118a ; CLINES, 1995, Vol. 2:423a. KORNFELD, 1960:col. 1262 dit que 
les deux termes ne sont pas « forcément » de la même racine, mais les mentionne pourtant dans le même article. 

20 La même racine existe dans des dialectes sudarabiques avec des sens plus étendus (frère du père, beau-père, grand-père), 
cf. W. KORNFELD, 1960:col. 1263. 
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(e) La tante paternelle ( 15), sans que l’on puisse déterminer précisément de qui il s’agit. Ce 
pourrait être la sœur du père, comme dans l’usage  (a) pour l’oncle ci-dessus ou, 
parallèlement à l’usage du masculin dans le cas mentionné sous  (b), la fille d’un frère du 
père ou encore, ce qui semble plus probable, d’une descendante d’un ancêtre du père et 
d’une génération supérieure à Ego, comme en  (d). Le seul texte en question est Ex 6.20 
qui dit que Amrâm prit pour femme Yokébéd sa DÙdAh. Le texte de Nb 26.59 dit 
Yokébéd, fille de Lévi, ce qui signifie descendante de Lévi. Cette formule cependant 
laisse supposer un lien de parenté moins étroit entre Amrâm et elle. 

3.3. Alliés indirects (germains des conjoints) 
Pour les germains des conjoints, on dispose de peu d’information21. Toutefois, on a deux termes 

réciproques présentés dans le schéma ci-dessous : 

Schéma 36. Nomenclature en hébreu : germains des conjoints 

      
œ › › œ 

18a 17a 17b 18b 
          
          
          

        

Ces termes sont les suivants : 

17. £Ab√y (yAbAm), « beau-frère (frère du mari) » ;  
18. hAmAbÃy (y¯bAm‰), « belle-sœur (femme du frère, femme du frère du mari) »22.  

Un homme (Ego en  17a ou  17b) désigne la femme de son frère ( 17b et  17a respectivement) 
par  17 [hAmAbÃy (y¯bAm‰)] (traits doubles sur le schéma). Réciproquement, une femme (Ego en  17a 
ou  17b) désigne le frère de son mari ( 17b et  17a respectivement) par  17 [£Ab√y (yAbAm)] (traits doubles 
sur le schéma), et elle désigne l’épouse du frère de son mari ( 17b et  17a respectivement) par  17 [hAmAbÃy 
(y¯bAm‰)] (trait pointillé sur le schéma). 

Les exemples ci-dessous servent d’illustration : 

• si l’un d’eux meurt sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au 
dehors avec un étranger, mais son beau-frère ( 17) ira vers elle, la prendra pour 
femme… (Dt 25.5) ; il s’agit du frère du mari de la femme ; 

• si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur ( 17)… (Dt 25.7) ; il s’agit de l’épouse 
du frère ; 

• Noémi dit alors [à Ruth] : voici que ta belle-sœur ( 17) est retournée à son peuple et à 
ses dieux. (Rt 1.15) ; il s’agit de l’épouse du frère du mari. 

                                                 
21 Voir cependant aussi sous  Chapitre 5.3.1.2 pour le frère de la femme. 
22 La forme absolue que nous donnons (féminin du mot précédent) apparaît dans la Mishna, mais pas dans la Bible, où l’on a 

la forme construite temebÃy (y¯bemet) avec les pronoms personnels suffixes (cf. JOÜON §97Bc). Les dictionnaires donnent 
pour ce terme le sens de « veuve du frère » et « veuve du mari du frère » (ainsi KB:360a, ST:224b). Il est vrai que les seuls 
exemples attestés désignent une veuve, mais cela ne veut pas dire que tel n’était pas le terme par lequel elles étaient 
désignées du vivant de leur mari. 



48  Parenté et  traduction 

4. RECAPITULATION 
Les termes de base rencontrés dans le texte biblique sont présentés sur les tableaux suivants. Les 

termes en italiques ne sont pas attestés, mais représentent des relations pour lesquelles, dans la Bible, 
on ne dispose pas des termes propres, mais seulement des termes descriptifs, et encore, pas pour 
toutes. 
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TABLEAUX RECAPITULATIFS (HEBREU BIBLIQUE) 
Tableau 10. Nomenclature en hébreu : patrilignage d’Ego avec enfant 

  ›    
  bA'    
  'ab    
       
        

 ›   › 
  bA'   bA' 
  'ab   'ab 
         
         

œ ›  œ › › œ › œ
£E' bA'  £E' bA' £E' bA' £E' bA' £E'
'Em 'ab  'Em 'ab 'Em 'ab 'Em 'ab 'Em

              
             
             
› œ  −  › œ › œ › œ › œ
xA' tÙxA'     xA' tÙxA' xA' tÙxA' xA' tÙxA' xA' tÙxA'
j'ax 'ax̂Ùt     j'ax 'ax̂Ùt 'ax 'ax̂Ùt 'ax 'ax̂Ùt j'ax 'ax̂Ùt

           
            
› œ › œ › œ › œ › œ › œ
§E–b ta–b §E–b ta–b §E–b ta–b §E–b ta–b §E–b ta–b §E–b ta–b

BEn@ Bat̂ BEn@ Bat̂ BEn@ Bat̂ BEn@ Bat^ BEn@ Bat^ BEn@ Bat^
        
         
 › œ › œ   
 §E–b ta–b §E–b ta–b   
 BEn@ Bat̂ BEn@ Bat̂   

 

Tableau 11. Nomenclature en hébreu : patrilignage d’Ego sans enfant 

  ›    
  bA'    
  'ab    
       
        

 ›   › 
  bA'   bA' 
  'ab   'ab 
         
         

œ ›  œ › › œ › œ
£E' bA'  £E' bA' £E' bA' £E' bA' £E'
'Em 'ab  'Em 'ab 'Em 'ab 'Em 'ab 'Em

              
             
             
› œ  −  › œ › œ › œ › œ
xA' tÙxA'     xA' tÙxA' xA' tÙxA' xA' tÙxA' xA' tÙxA'
j'ax 'ax̂Ùt     j'ax 'ax̂Ùt 'ax 'ax̂Ùt 'ax 'ax̂Ùt j'ax 'ax̂Ùt

           
            
› œ   › œ › œ › œ › œ
xA' tÙxA'   xA' tÙxA' xA' tÙxA' xA' tÙxA' xA' tÙxA'
j'ax 'ax̂Ùt   j'ax 'ax̂Ùt 'ax 'ax̂Ùt 'ax 'ax̂Ùt j'ax 'ax̂Ùt

 
 



50  Parenté et  traduction 

 

Tableau 12. Nomenclature en hébreu : parenté par alliance, termes de désignation, Ego masculin 

  › œ  
  §‘t◊x tˇ∆̌n’t»h  
  xOtEn xOtenet  
   
   
   
œ › « œ › œ 

hAmAbÃy )xA'( hAǨHǐ' §‘t◊x tˇ∆̌n’t»h 
y¸bAm‰ (j'ax) 'iHH‰ xOtEn xOtenet 
     

   
   
 œ › œ ›  
 hAGla–k )§E–b( )ta–b( §“tAx  
 Kall‰ (Ben) (Bat) xAtAn  
   

Tableau 13. Nomenclature en hébreu : parenté par alliance, termes de désignation, Ego féminin 

 › œ  
 £Ax tÙmAx  
 xAm xAmÙt  
   
   
   
œ › › Ò  

hAmAbÃy £Ab√y Hyˇ ǐ'  
y¸bAm‰ yAbAm 'ÓH  
   

   
   
 œ › œ › 
 hAGla–k )§E–b( )ta–b( §“tAx 
 Kall‰ (Ben) (Bat) xAtAn 
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CHAPITRE 6. 
NOMENCLATURE DE LA PARENTE EN 

GREC ANCIEN 
Avant d’aborder l’étude de la terminologie de la parenté qui se dégage des textes du Nouveau 

Testament, il vaut la peine d’étudier celle du grec ancien. Les données présentées ci-dessous sont 
basées essentiellement sur les écrits d’Homère datant d’environ 850 avant J.-C. et analysées par 
GATES (1971). On y a cependant inclus, au moins en note, des données attestées plus tardivement1. 

Les termes utilisés sont abondants. Par ailleurs, le grec usant volontiers de la dérivation pour 
diverses fins, il n’est pas rare d’avoir, à côté d’une forme de base, un ou plusieurs dérivés plus ou 
moins familiers ou affectifs, éventuellement péjoratifs. Les termes ainsi dérivés ne seront 
généralement mentionnés qu’en note. 

On examinera dans les sections  1 à  4 les termes de désignation concernant la parenté au sens 
strict, et on en fera l’interprétation (section  5). Ensuite, seront examinés successivement les termes de 
désignation de la parenté par alliance (section  6), les termes d’adresse (section  7), et enfin, les termes 
génériques englobant plusieurs relations (section  8). 

1. GENERATIONS + 1 ET – 1 

1.1. Génération + 1 
Le grec ancien dispose de plusieurs termes présentés ci-dessous. 

1.1.1. Ligne directe 
On a deux groupes de deux termes : 

Groupe A/ On a deux termes parallèles qui sont : 

1. πατρ (patr)2 « père » ; 
2. μτηρ (mtr) « mère ».  

Ces termes ont des usages en dehors de la parenté. Ils sont utilisés en particulier comme adresse 
à un vieillard sans qu’il y ait obligatoirement lien de parenté. Dans la terminologie de la parenté, on 
désigne par ces termes : 

(a) Le père et la mère biologiques d’Ego. 
(b) Le père social et la nourrice d’Ego, même s’il ne sont pas aussi les géniteurs ; 

(c) À propos de  1, au pluriel (πατéρες patéres]), les parents, c’est-à-dire le père et la 
mère ; 

(d) Toujours à propos de  1, au pluriel (πατéρες patéres]), les ancêtres. 

                                                 
1 Pour les citations des auteurs classiques, on a utilisé les références mentionnées dans le dictionnaire BAILLY. On peut 

distinguer cinq périodes : la période archaïque (jusqu’au VIe siècle avant J.-C.), la période classique (Ve et IVe siècles avant 
J.-C.), la période hellénistique (IIIe siècle avant J.-C.), la période romaine (du IIe siècle avant au IIe siècle après J.-C.) et la 
période récente (IIIe et IVe siècles après J.-C.). Voir la liste des auteurs cités au début de la bibliographie. 

2 Il existe aussi une forme dérivée neutre ayant valeur de diminutif appréciatif, πατρíδιον (patrídion), attestée chez 
ARISTOPHANE (Vesp.986) et XENARQUE (fr.3,617). 
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On constatera que ces termes ne peuvent pas être utilisé au singulier dans un sens étendu3. 

Groupe B/ On trouve enfin la paire de termes suivante pour désigner les conjoints des 
géniteurs : 

3. μητρυι (mtrui) ου μητρυιá (mtruiá) « marâtre » ;  
4. μητρυιóς (mtruiós)4 « parâtre ».  

Le terme  3 masculin est très nettement un dérivé du terme  3 féminin, lui-même dérivé de  1 
μτηρ (mtr) « mère »5. Ces termes désignent : 

(a) La belle-mère ou marâtre, épouse du père dans une famille monogame, et le beau-
père ou parâtre, époux de la mère. 

(b) À propos de  3, la coépouse de la mère dans une famille polygame. 

1.1.2. Collatéraux 
On a ici deux groupes de deux termes : 

Groupe A/  

5. θεος (theîos) « oncle » ;  
6. τηθíς (tthís)6 « tante ».  

Ces termes désignent : 

(a) Le frère et la sœur du père ; 
(b) Le frère et la sœur de la mère. 

Ces deux termes sont donc parallèles. Ils n’apparaissent pas chez Homère, mais sont bien 
attestés à une époque ancienne7. 

Groupe B/  

7. πáτρως (pátrs)8 « oncle paternel » ;  
8. μτρως (mtrs) « oncle maternel ».  

Ces termes, comme on peut le voir, sont dérivés. Le terme  Groupe B/ est dérivé de  1 
πατρ (patr) « père ». Le terme  7 est dérivé sur le même modèle de  1 μτηρ (mtr) « mère »9. Ils 
désignent : 

(a) Le frère du père et le frère de la mère. 
(b) Généralement au pluriel, tout parent de sexe masculin du côté du père10, et tout 

parent de sexe masculin du côté de la mère11. 

                                                 
3 GATES, 1971:7 dit que le terme est utilisé chez les auteurs plus récents au singulier avec le sens 4, mais les exemples donnés 

(note 11 p.65) ne sont pas concluants car tous tirés de la Bible. En effet, la version des Septante est une traduction de 
l’hébreu et peut donc avoir été influencée par cette langue. 

4 Ce terme n’apparaît pas chez HOMERE, mais on le trouve chez THEOPOMPE d’Athènes. 
5 cf. la remarque de GATES, 1971:38. Il existe aussi le terme πατρωóς (patrós), formé sur πατρ (patr), mais uniquement 

attesté tardivement : PLUTARQUE (Cleom.11). 
6 Le terme θεíα (theía), forme féminine de θεος (theîos) existe aussi à une époque récente (GREGOIRE de NAZIANCE, 

3,1600) 
7 Voir à ce sujet la remarque de GATES, 1971:22 : « Homer does not use the terms theîos "uncle" and tthís "aunt", but they 

were probably known to him ». BAILLY cite pour le terme θεος (theîos) XENOPHON (Cyr.1,4,9), PLATON (Charm.154b), 
EURIPIDE (I.T.930) et ANDOCIDE (3,34) ; pour le terme τηθíς (tthís), il cite DEMOSTHENE (818,4; 1039,4), MENANDRE 
(Com.gr.4,238) et plus tardivement PLUTARQUE (M.838b). 

8 Ce terme est absent chez Homère, mais GATES, 1971:22 considère que cette absence est due au hasard. Le terme est attesté 
chez PINDARE (P.6,46) et HERODOTE (4,76; 6,103). 

9 Voir BENVENISTE, 1969:230-231 qui considère ce terme comme « dérivé secondairement refait sur pátrs (πáτρως) ». 
10 Voir à ce sujet la remarque de GATES, 1971:22 : « similarly, pátrs occurs after Homer in the sense of  “male relative on 

the father’s side” (references in DELBRÜCK 1889:485) ». 
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Il n’existe pas de termes parallèles pour les sœurs. 

En plus de ces termes, il existe aussi des composés de type descriptifs (frère du père, sœur du 
père, etc.) dont on ne parlera pas ici12. 

1.2. Génération – 1 
On distinguera ici de nouveau entre ligne directe et ligne collatérale. 

1.2.1. Ligne directe 
On a ici une paire de termes. Il existe en outre plusieurs termes génériques qui seront examinés 

dans la section appropriée ( 8.1.2). 

9. υóς (huiós)13 « fils » ;  
10. θυγáτηρ (thugátr)14 « fille ».  

En dehors de la terminologie de la parenté, le terme  9 peut désigner une servante. Ces termes 
n’ont qu’un seul sens dans le vocabulaire de la parenté. Ils désignent : 

(a) Le fils et la fille. 

1.2.2. Collatéraux 
Les termes utilisés ici se répartissent en deux groupes. 

Groupe A/ Ce groupe concerne les enfants des frères et sœurs d’Ego. 

11. δελφιδεóς (adelphideós)15 « neveu » ;  
12. δελφιδ (adelphid)16 « nièce ».  

Ces termes sont dérivés du terme δελφóς (adelphós « frère » (voir ci-dessous  2.1.) par le 
suffixe -ιδε/αδε- (-ide/ade- qui signifie « enfant de… ». Ce sont donc des termes de type descriptif. 
Ils désignent : 

(a) Le fils et la fille du frère. 
(b) Le fils et la fille de la sœur. 

Groupe B/ Ce groupe concerne les petits-enfants des frères et sœurs des parents d’Ego (les 
enfants des cousins et cousines).  

13. νεψιαδος (anepsiadoûs17 ou νεψιáδης (anepsiáds)18 « cousin issu de germain »  
14. νεψιαδ (anepsiad)19 « cousine issue de germain ».  

                                                                                                                                                         
11 Ce sens n’apparaît pas chez Homère, mais chez PINDARE (O.6,77). 
12 Ces termes sont πατροκασíγνητος (patrokasígntos), « frère du père » qui est utilisé par Homère, πατροκασιγντη 

(patrokasignt), « sœur du père », qui n’apparaît pas chez Homère mais chez QUINTIUS DE SMYRNE (10.58), 
μητροκασιγντη (mtrokasignt), « sœur de la mère », qui apparaît chez ESCHYLE (Eum.962). Le composé 
théoriquement possible μητροκασíγνητος (mtrokasígntos), « frère de la mère », n’est pas mentionné dans BAILLY mais 
dans la liste de GATES, 1971:40. 

13 Il existe aussi une forme dérivée neutre ayant valeur de diminutif appréciatif, υδιον (huídion), attestée chez ARISTOPHANE 
(Vesp.1356). 

14 Il existe aussi une forme dérivée neutre ayant valeur de diminutif appréciatif, θυγáτριον (thugátrion), attestée chez 
MACHON. 

15 Ce terme, pas plus que la forme avec crase δελφιδος (adelphidoûs) n’est pas attesté chez Homère. Il apparaît dans le 
premier sens chez HERODOTE (1,65) et THUCYDIDE (2,101), et dans le deuxième sens chez HERODOTE (2,56). 

16 Comme le précédent, ce terme n’apparaît pas chez Homère. Il est attesté chez ARISTOPHANE (Nub.47) et chez LYSIAS 
(97,2). 

17 Ce terme n’apparaît pas dans Homère. Il est attesté chez DEMOSTHENE (1088,17), PHERECRATE et HERMIPPE. 
18 Ce terme n’apparaît pas dans Homère. C’est un terme récent attesté chez JAMBLIQUE. 
19 Féminin du précédent. Ce terme n’apparaît pas dans Homère. Il est attesté chez ARISTOPHANE (fr.584). 
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Comme pour le groupe précédent, ces termes sont dérivés par le même suffixe du terme 
νεψιóς anepsiós « cousin » (voir ci-dessous  2.2.). Ils désignent : 

(a) Le fils et la fille du cousin paternel parallèle (fils et fille du fils du frère du père) ; 
(b) Le fils et la fille de la cousine paternelle parallèle (fils et fille de la fille du frère du 

père) ; 
(c) Le fils et la fille du cousin paternel croisé (fils et fille du fils de la sœur du père) ; 
(d) Le fils et la fille de la cousine paternelle croisée (fils et fille de la fille de la sœur du 

père) ; 
(e) Le fils et la fille du cousin maternel parallèle (fils et fille du fils du frère de la mère) ; 
(f) Le fils et la fille de la cousine maternelle parallèle (fils et fille de la fille du frère de 

la mère) ; 
(g) Le fils et la fille du cousin maternel croisé (fils et fille du fils de la sœur de la mère) ; 
(h) Le fils et la fille de la cousine maternelle croisée (fils et fille de la fille de la sœur de 

la mère). 

2. GENERATION 0 
À la génération d’Ego, on distinguera de nouveau entre ligne directe et collatéraux. 

2.1. Ligne directe 
On a deux groupes de deux termes de même racine, l’un dans la forme masculine, l’autre dérivé 

féminin : 

Groupe A/  

15. δελφóς (adelphós)20 « frère » ;  
16. δελφ (adelph)21 « sœur ».  

Ces termes désignent : 

(a) Le frère et la sœur de même père et de même mère ; 
(b) Le demi-frère et la demi-sœur de même père ; 
(c) (Le demi-frère et la demi-sœur de même mère) ; 

(d) À propos de  15, au pluriel, δελφοí (adelphoí), les frères et sœurs ; 

(e) Toujours à propos de  15, au pluriel, δελφοí (adelphoí), le proche parent, sans 
précision du lien de parenté. 

L’usage de ces termes pour désigner les demi-frères est bien attesté, en particulier par 
l’existence, en grec ancien, de la spécification π μφοτéρων (ap amphotérn) « à partir des 
deux »22 pour les frères et sœurs de même père et de même mère. L’absence d’attestation du sens 
« demi-frère ou demi-sœur de même mère » n’est pas nécessairement significatif et peut être dû à des 
lacunes, c’est pourquoi nous l’avons inclus. 

                                                 
20 Ce terme apparaît dans Homère sous la forme sans crase, δελφεóς (adelpheós). 
21 Ce terme n'apparaît pas dans Homère mais est attesté sous la forme sans crase, δελφε (adelphe) dès SAPPHO et ALCEE 

d’après GATES, 1971:14). 
22 Expression attestée chez HERODOTE (7,97). 
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Ces termes ont aussi des sens plus étendus répertoriés dans les dictionnaires, mais les seules 
références à ces sens étendus concernent la traduction des Septante ou le Nouveau Testament. Il ne 
s’agit donc pas d’usages du grec ancien23. 

Groupe B/  

17. κασíγνητος (kasígntos)24 « frère » ;  
18. κασιγντη (kasignt) « sœur ».  

Ces termes sont des composés à partir du terme κáσις (kásis), générique désignant le frère ou 
la sœur (cf.  8.2 ci-dessous) et d’une forme dérivée du verbe « naître »25. Ils désignent : 

(a) Le frère et la sœur de même père et de même mère. 
(b) Le demi-frère et la demi-sœur de même père. 
(c) Le demi-frère et la demi-sœur de même mère. 
(d) Le proche parent, homme ou femme, sans précision du lien de parenté. 

2.2. Collatéraux 
Là de nouveau, on a deux termes de même racine dont l’un est la forme féminine dérivée de la 

masculine. 

19. νεψιóς (anepsiós) « cousin » ;  
20. νεψιá (anepsiá)26 « cousine ».  

Ces termes désignent : 

(a) le fils et la fille du frère du père ; 
(b) le fils et la fille de la sœur du père ; 
(c) le fils et la fille du frère de la mère ; 
(d) le fils et la fille de la sœur de la mère. 

Comme on le voit, ces termes ne désignent que des parents de la génération d’Ego et non pas 
leurs enfants (cf. ci-dessus  1.2.2.). Par ailleurs, ils s’appliquent aussi bien aux cousins parallèles que 
croisés. 

3. GENERATIONS + 2 ET – 2 

3.1. Génération + 2 
Ici, on a les termes suivants : 

Groupe A/  

21. πáππος (páppos) « grand-père » ;  
22. τθη (tth) « grand-mère ».  

Ces termes désignent : 
                                                 
23 Il existe aussi une forme dérivée neutre de cette même racine ayant valeur de diminutif appréciatif, δελφíδιον 

(adelphídion) attesté chez ARISTOPHANE (Ran.60). 
24 Dans les écrits postérieurs, le même mot est attesté avec l’article féminin pour désigner la sœur, ainsi LUCIEN 

(Philopatr.11). 
25 Chez Homère on trouve aussi les surcomposés ατοκασíγνητος (autokasígntos) et ατοκασιγντη (autokasignt) 

pour lesquels BAILLY, 1963: 314c donne le sens de « propre frère » et « propre sœur », mais GATES dit que chez Homère il 
s’agit de simples variantes métriques. 

26 Le terme n’apparaît pas chez Homère, mais est quand même présent à toutes les époques comme en témoignent les 
attestations chez XENOPHON (Mem.2,7,2), ISOCRATE (386a), DENYS D’HALICARNASSE (A.R.1,79) et PLUTARQUE (Sol.1). 
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(a) le père et la mère du père. 
(b) le père et la mère de la mère. 

(c) À propos de  21 au pluriel, πáπποι (páppoi), les grands-parents. 
Ces termes ne sont pas utilisés dans Homère, mais fréquents par la suite27. 

Groupe B/  

23. πατροπáτωρ (patropátr)28 « grand-père paternel » ;  
24. πατρομτωρ (patromtr)29 « grand-mère paternelle ».  

Ces termes désignent : 

(a) Le père et la mère du père. 
Groupe C/  

25. μητροπáτωρ (mtropátr)30 « grand-père maternel » ;  
26. μητρομτωρ (mtromtr)31 « grand-mère maternelle ».  

Ces termes désignent : 

(a) Le père et la mère de la mère. 
Ces termes sont de type descriptif (père du père, mère du père, etc.). 

3.2. Génération – 2 
À la génération – 2, on distingue entre les descendants du fils et ceux de la fille. 

3.2.1. Descendants du fils 
On a deux termes de même racine. Ils sont clairement des dérivés de  9 υóς (huiós) « fils », 

mais le sens du dérivatif -ων- (-n-) n’est pas sûr32 (celui de -ιδε- (-ide-) est clair, il s’agit de « fils 
de », cf. ci-dessus  1.2.2.). 

27. υωνóς (huinós), ou ïδος (huïdoûs)33 « petit-fils » ;  
28. υων (huin)34 « petite-fille ».  

Ces termes désignent : 

(a) le fils et la fille du fils. 

                                                 
27 Pour le premier, BAILLY cite HERODOTE (3,55), ARISTOPHANE (Eq.447) et PLATON (Leg.856d) ; pour le second 

ARISTOPHANE (Arch.49, Lys.549), PLATON (Rsp.461d) et ISEE (40,23). 
28 Ce terme n’apparaît pas chez Homère. Il est attesté chez PINDARE (P.9,144; N.6,29) et APOLLONIOS DE RHODES (1,170). 
29 Ce terme n’apparaît pas chez Homère. Il est attesté chez LYCOPHRON (502). 
30 Ce terme apparaît une fois chez Homère. LUCIEN (Alex.502) utilise le précédent dans le même sens. 
31 Ce terme n’apparaît pas chez Homère, mais GATES souligne que cela peut être dû à sa forme phonique qui l’excluait d’un 

vers hexamètre. Il est attesté chez ÉLIEN (N.A.11,16). 
32 Pour certains, il s’agit d’un diminutif (SCHWYZER, 1950:1.491), pour d’autres au contraire d’un augmentatif (BENVENISTE, 

1969:268). 
33 Ce terme n’apparaît pas chez Homère. Il est attesté chez ARISTOTE (H.A.7,6,6) et PAUSANIAS (4,15,32). 
34 Ce terme n’apparaît pas chez Homère. BAILLY ne donne qu’un exemple de JOSEPHE (B.J.1,22,1). 
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3.2.2. Descendants de la fille 
On a des termes strictement parallèles à ceux pour les descendants du fils. Ils sont aussi 

clairement des dérivés de  9 θυγáτηρ (thugátr « fille » au moyen du suffixe -ιδε- (-ide-) « fils de » 
(cf.  1.2.2.)35. 

29. θυγατριδος (thugatridoûs) ou θυγατριδéος (thugatridéos) « petit-fils » ;  
30. θυγατριδ (thugatrid) « petite-fille ».  

Ces termes désignent : 

(a) Le fils et la fille de la fille. 

4. AUTRES GENERATIONS 
Aux autres générations, on fait surtout usage de termes composés dérivés. On a cependant des 

termes spécifiques pour les générations ascendantes : 

31. πρóπαππος (própappos)36 « arrière-grand-père » ;  
32. προτθη (protth)37 « arrière-grand-mère » ;  
33. κπαππος (ékpappos)38 « arrière-arrière-grand-père » ;  
34. παππεπíπαππος (pappepípappos)39 « arrière-arrière-arrière-grand-père ».  

5. INTERPRETATION 
Les termes utilisés pour les germains du père et de la mère (cf.  1.1.2) sont les mêmes du côté 

paternel et du côté maternel, même s’il existe en outre des termes particuliers pour les frères des 
géniteurs d’Ego. 

Il existe aussi des termes particuliers pour désigner les enfants des germains des géniteurs d’Ego 
(enfants des frères et sœurs du père ou de la mère, cf. 2.2). 

En ce qui concerne les termes en usage pour désigner les germains d’Ego, ses frères et sœurs, 
ces termes sont exclusivement réservés pour les frères et sœurs de mêmes géniteurs ou ayant au moins 
un géniteur en commun (cf. 2.1). 

De ces constatations, nous pouvons conclure que la terminologie de la parenté en grec ancien est 
de type eskimo : tous les cousins patrilatéraux et matrilatéraux sont classés ensemble et sont distingués 
des germains. 

6. PARENTE PAR ALLIANCE 
On distinguera trois cas : les époux, les personnes de la parenté d’un allié (consanguins d’un 

allié) et les personnes alliées à des personnes de la parenté (alliés d’un consanguin). 

6.1. Conjoints 
Le grec ancien possède de nombreux termes pour désigner les conjoints, et il n’est pas toujours 

facile de savoir lesquels font partie de la terminologie de la parenté. On a exclu de cette section les 

                                                 
35 Ces termes n'apparaissent pas chez Homère. Ils sont attestés le premier sans crase chez HERODOTE (5,67), avec crase chez 

ISEE (70,30) et ARISTOTE (fr.433) ; le second chez ANDOCIDE (17,2) et LYSIAS (208,8). 
36 Ce terme n’apparaît pas chez Homère. Il est attesté chez PLATON (Tim.20e), ANDOCIDE (23,2), LYSIAS (143,26). 
37 Ce terme n’apparaît pas chez Homère. Il est attesté chez à l’époque récente chez DION CASIUS (59,2). 
38 Ce terme n’apparaît pas chez Homère. Il est signalé par GATES, 1971:20, sans référence, mais ne figure pas dans BAILLY. 
39 Ce terme n’apparaît pas chez Homère. Il est attesté chez PHILONIDES. 
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termes qui semblent mettre l’accent sur le lien conjugal (cf. le français « époux », « compagne ») et qui 
seront examinés avec les termes génériques (section  8.5.1). 

Groupe A/ Ce groupe comporte les termes courants à toutes les époques pour désigner les 
conjoints. Il est en outre caractérisé par le fait que les deux termes désignent aussi 
l’homme et la femme dans le sens général l’un par rapport à l’autre sans relation 
conjugale. Il s’agit de polysémie (comme d’ailleurs dans le français « femme »). 

35. νρ (anr) « mari » ;  
36. γυν (gun) « femme ».  

Ces termes désignent : 

(a) Le mari40 et la femme (épouse)41. 
Groupe B/ Ce groupe comporte deux termes archaïques :  

37. πóσις (pósis) « époux » ;  
38. λοχος (álokhos) « épouse ».  

Ces termes désignent : 

(a) Le mari42 et la femme (épouse)43. 

6.2. Alliés des consanguins 
On a ici deux termes parallèles : 

39. γαμβρóς (gambrós) « allié » ;  
40. νυóς (nuós) « alliée ».  

Ces termes désignent : 

(a) Le gendre, mari de la fille44, et la bru, femme du fils. 
(b) Le beau-frère, mari de la sœur45, et la belle-sœur, femme du frère. 
(c) Tout allié et toute alliée46 d’un consanguin ; 

Ces deux termes semblent donc les seuls pour ce type de parents par alliance peuvent par 
conséquent s’étendre à tous les cas47. 

6.3. Consanguins des alliés 
On distingue deux types de termes, selon que l’allié est homme ou femme. 

                                                 
40 Dans ce sens, ce mot est fréquent chez Homère. C’est aussi le terme normal pour l’époux par la suite : HERODOTE (1,146), 

PLATON (Criti.113d). Il peut en outre désigner aussi un amant, mais ce sens n’apparaît pas chez Homère. 
Les diminutifs neutres, νδρíον (andríon) et νδρáριον (andrárion) s’appliquent en premier lieu à des personnes de 

sexe masculin indépendamment du lien conjugal. Ils ont tous les deux une valeur péjorative. 
41 Dans ce sens, ce mot est fréquent chez Homère. C’est aussi le terme normal pour l’épouse par la suite : XENOPHON 

(An.3,2,25), THEOCRITE (27,63,64). 
Les diminutifs neutres, γúναιον (gúnaion) et γυναικáριον (gunaikárion) s’appliquent en premier lieu à des personnes de 

sexe féminin indépendamment du lien conjugal. Ils ont tous les deux une valeur péjorative, mais le premier peut aussi, 
selon les contextes, avoir une valeur affective. 

42 Ce terme apparaît encore à l’époque classique, mais comme archaïque où il tend à prendre le sens plus précis d’époux 
légitime. Ainsi ESCHYLE (Ag.1108), SOPHOCLE (Tr.550), EURIPIDE (Alc.323), ARISTOTE (Pol.7,16,18). 

43 Ce terme apparaît encore à l’époque classique, mais comme archaïque où il tend à prendre le sens plus précis d’épouse 
légitime. Ainsi ESCHYLE (Pers.63), SOPHOCLE (O.R.183), EURIPIDE (Or.248), ARISTOTE (Pol.1,3,1). 

44 Ce sens est attesté chez Homère, mais aussi chez HERODOTE (5,30,67) et EURIPIDE (Ph.427). 
45 Ce sens est attesté chez Homère, mais aussi chez HERODOTE (1,73). 
46 Toutes les citations de BAILLY sont dans Homère. 
47 Voir la discussion à ce sujet dans GATES, 1971:25 et sa conclusion « In short, it is probable that gambrós and nuós are 

parallel, denoting, respectively, male and female affines of the consanguineal’s affine type ». 
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6.3.1. Consanguins d’un allié homme 
On distingue ici entre les consanguins de la génération supérieure et ceux de la même 

génération. 

Groupe A/ Génération + 1. On a deux termes de même racine : 

41. κυρóς (hekurós) « beau-père » ;  
42. κυρá (hekurá), forme ionienne κυρ (hekur) « belle-mère ».  

Ces termes désignent : 

(a) Le beau-père et la belle-mère (le père et la mère du mari). 
Groupe B/ Génération 0. On a ici deux termes parallèles d’origines différentes :  

43. δαρ (dar) « beau-frère » ;  
44. γαλóως (galós) « belle-sœur ».  

Ces termes désignent : 

(a) Le beau-frère et la belle-sœur (le frère et la sœur du mari). 

6.3.2. Consanguins d’une alliée femme 
Dans ce cas, on n’a que deux termes parallèles qui s’appliquent à tous les cas. 

45. πενθερóς (pentherós) « allié » ;  
46. πενθερá (pentherá), forme ionienne πενθερ (penther) « alliée ».  

Ces termes désignent : 

(a) Le beau-père et la belle-mère (le père et la mère de la femme). 
(b) Le beau-frère et la belle-sœur (le frère et la sœur de la femme)48. 

(c) À propos de  45, au pluriel, πενθεροí (pentheroí) les beaux-parents, parents de la 
femme49. 

Ces termes tendent petit à petit à supplanter ceux désignant les consanguins d’un allié homme50. 

6.4. Allié de consanguin d’allié 
On a un terme, d’usage rare : 

47. ενáτηρ (einátr) « belle-sœur »  

Ce terme désigne : 

(a) la femme du frère du mari51. 

7. TERMES SPECIFIQUES D’ADRESSE 
Le grec possède une forme nominale, le vocatif, qui sert justement à l’adresse ou à l’appel. Cette 

forme est caractérisée entre autres par l’absence d’article, mais souvent précédé de l’interjection  () 
« ô ! ». 

                                                 
48 Ce sens est supposé par GATES « apparently, γαμβροí and πενθεροí are intended as an exhaustive listing of affines, 

consanguineal’s affines and affine’s consanguineals respectively ». 
49 Ce sens apparaît chez EURIPIDE (El.1286). 
50 Cela est manifeste les écrits des périodes romaine et récente, mais on trouve aussi πενθερóς (pentherós) dans le sens de 

« mari de la fille » chez SOPHOCLE (fr.293) et dans celui de « mari de la sœur » chez EURIPIDE (Hipp.636). 
51 BAILLY ne cite ce terme que sous sa forme pluriel ενáτερες (eináteres), ce qui semble suggérer qu’il s’agit d’un collectif. 
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Dans la terminologie de la parenté, le grec ancien utilise le terme de désignation au cas vocatif 
le plus souvent. Parfois, c’est plutôt le terme affectif qui est utilisé au vocatif, ce terme étant plus rare 
comme désignation, un peu comme en français « papa » est l’adresse normale d’Ego à son père, mais 
la désignation « mon papa » plus rare que « mon père ». 

À part les formes usuelles du vocatif, certains termes n’apparaissent pratiquement qu’en adresse. 
Plusieurs des formes diminutives mentionnées dans les notes des sections précédentes sont utilisées 
surtout en adresse. Les citations des dictionnaires cependant ne permettent pas de savoir précisément 
quelle est la proportion des vocatifs, c’est pourquoi nous les avons mentionnés avec les termes 
d’adresse. 

Les deux termes suivants semblent d’abord des vocatifs sur lesquels on a formé la déclinaison 
complète. 

48. πáππας (páppas)52, utilisé généralement au vocatif πáππα (páppa)53 ;  
49. μáμμη (mámm)54, utilisé en adresse, parfois en désignation55. 

Ces termes désignent : 

(a) Le papa et la maman56. 

8. TERMES GENERIQUES DE DESIGNATION 

8.1. Générations + 1 et – 1 

8.1.1. Génération + 1 
En plus de l’usage du terme πατéρες patéres] (pluriel de πατρ (patr), cf.  1.1.1) pour 

désigner les deux parents et, par extension, les gens de leur génération, on a les termes suivants : 

50. τοκεúς (tokeús). Ce terme désigne :  
(a) Au masculin, le père. 
(b) Au féminin, la mère. 

(c) Au pluriel, τοκéες (tokées) ou τοκς (toks), ou au duel τοκéε (tokée) les 
parents (au sens étroit : le père et la mère)57. 

51. γονεúς (goneús). Ce terme désigne :  
                                                 
52 Il existe aussi deux formes dérivées ayant valeur de diminutifs appréciatifs, toutes deux attestées chez ARISTOPHANE 

(Eq.1215, Vesp.655 pour la première forme, Pax.128, Vesp.297 pour la seconde) : 
• l’une neutre, παππíδιον (pappídion) ; 
• l’autre masculine, παππíας (pappías). 

53 Il existe encore de nombreux autres termes d’adresse affectifs pour le père : 
• ππα (áppa) attesté chez CALLIMAQUE (Dian.6) ; 
• πφα (áppha) ou πφá (apphá), et les dérivés πφáριον (apphárion), attesté chez XENOPHON (Ath.569c), et 

πφς (apphûs), attesté chez THEOCRITE (15,15) ; 
• ττα (átta), en revanche, semble être un terme d’adresse à l’endroit d’un homme plus âgé qui n’est pas de la famille 

(voir GATES, 1971:32, et BAILLY, 1963:305a) 
54 Il existe aussi deux formes dérivées ayant valeur de diminutifs appréciatifs : 

• l’une neutre : μαμμíδιον (mammídion), attestée chez PLUTARQUE (M.858c) et HELIODORE (7,10) ; 
• l’autre féminine μαμμíα (mammía), attestée chez ARISTOPHANE (Lys.879-880). 

55 Il existe aussi un autre terme, μαα (maîa), qui semble être utilisé d’une part en adresse à une femme plus âgée hors de la 
parenté (cf. GATES, 1971:32 et BAILLY, 1963:1216b, sens I), mais aussi pour la mère chez ESCHYLE (Ch.45) et EURIPIDE 
(Alc.393), ou la nourrice chez SOPHOCLE (fr.782) et EURIPIDE (Hipp.243,311). 

56 Ce terme peut aussi s’appliquer à la grand-mère, mère de la mère vraisemblablement, mais seulement dans des écrits 
récents : PLUTARQUE (M.704b, Agis 4). Il en va d’ailleurs de même, dans les dialectes doriens, du terme d’adresse affectif 
μαα (maîa) mentionné dans la note précédente. 

57 Ainsi HESIODE (Th.138,155) pour le père, ESCHYLE (Eum.659) pour la mère, HERODOTE (1,122; 3,52) et THUCYDIDE (2,44) 
au pluriel, le duel apparaissant dans Homère. 
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(a) Au masculin, le père. 

(b) Au pluriel, γονς (gons), les parents (au sens étroit : le père et la mère). 
(c) Au pluriel, les ancêtres58. 

Ces deux termes sont dérivés de racines qui signifient « engendrer », τíκτω (tíkt) pour le 
premier, et « être amené à la vie », γíγνομαι (gígnomai) pour le second. On pourrait donc les traduire 
plus précisément par « géniteurs ». 

Pour les collatéraux, on n’a pas de terme générique propre, mais on utilise les termes 
πáτρωες (pátres) et μτρωες (mtres), pluriels de πáτρως (pátrs) et de μτρως (mtrs), 
désignant tout parent de sexe masculin du côté du père et de la mère respectivement (cf.  1.1.2 B). 

8.1.2. Génération – 1 
Les termes ici sont assez nombreux et se répartissent en trois groupes : 

Groupe A/ Il comporte un terme pouvant être soit masculin, soit féminin : 

52. πας (paîs)59 « enfant ».  
(a) L’enfant, fils ou fille selon le genre choisi. 

Ce terme, hors de la parenté, peut servir à désigner un jeune enfant, garçon ou fille selon le 
genre choisi. Au masculin, il sert aussi à désigner un serviteur. 

Groupe B/ Il comporte deux termes de genre neutre :  

53. τéκνον (téknon)60 « enfant ».  
(a) L’enfant en bas âge, fils ou fille. 

(b) Au pluriel, τéκνα tékna, les enfants. 
Ce terme est utilisé hors de la parenté pour désigner les petits des animaux et d’une façon plus 

large encore dans le sens de « produit ». Il est aussi fréquemment utilisé en adresse pour des personnes 
plus jeunes, indépendamment des liens de parenté. 

54. τéκος (tékos) « enfant ».  
(a) L’enfant, fils ou fille. 

Ce terme a les mêmes latitudes d’usage que le précédent. 

La distinction entre ces trois termes n’est pas aisée. Il semble que τéκνον (téknon soit le 
terme le plus souvent utilisé pour un enfant en bas âge, alors que τéκος (tékos fait plutôt référence 
uniquement à la filiation, et πας paîs à un enfant entre 7 et 14 ans environ. Les deux derniers sont 
surtout utilisés en adresse. Cet usage est aussi possible pour πας paîs, mais moins fréquent que 
pour les deux autres. 

Groupe C/ Il comporte un terme générique :  

55. γóνος (gónos). Ce terme désigne globalement 
(a) Les enfants, fils et filles. 

                                                 
58 Ainsi PLATON, (Rsp457d) pour le père. Le pluriel dans le sens de parents apparaît dans les Hymnes Homériques (Cer.241), 

puis chez HESIODE (O.233) et PINDARE (Conv.178b), et dans le sens d’ancêtres chez ARISTOTE (H.A.7,6). 
59 Il existe aussi plusieurs termes dérivés : 

a) deux neutres ayant valeur de diminutif simple pour désigner un enfant de moins de sept ans : 
• παιδíον (paidíon) et παιδáριον (paidárion), mais ces termes n’impliquent pas le lien de parenté ; 

b) deux groupes de deux autres termes marqués comme masculin ou féminin et ayant valeur de diminutifs appréciatifs et 
étant, eux aussi, appliqués généralement hors de la parenté : 

• παιδíσκος, παιδíσκη (paidískos, paidísk) et 
• παιδαρíσκος, παιδαρíσκη (paidarískos, paidarísk), elles-mêmes dérivées des deux précédentes. 

60 Il existe aussi deux formes dérivées neutres ayant les mêmes latitudes d’usage que la forme simple, 
• l’une ayant valeur de diminutif simple pour désigner un enfant de moins de sept ans : τεκνíον (tekníon) attestée dans 

l’Anthologie palatine (11,402), 
• et l’autre ayant valeur de diminutif appréciatif : τεκνíδιον (teknídion), attestée chez ARISTOPHANE (Lys.889). 
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Ce terme est dérivé de la racine signifiant « engendrer » et désigne littéralement ceux qui sont 
engendrés. Il est donc d’un usage plus restreint que τéκνα tékna, pluriel de τéκνον (téknon), 
sens  (b), qui peut désigner aussi les enfants du conjoint61. 

Il n’existe pas de terme générique spécifique pour les collatéraux. 

8.2. Génération 0 
À la génération d’Ego, En plus de l’usage du terme δελφοí (adelphoí) (pluriel de 

δελφóς (adelphós), cf.  2.1) pour désigner les frères et sœurs et, par extension, les gens de leur 
génération, on a les termes suivants : 

56. κáσις (kásis). Ce terme désigne :  
(a) Au masculin, le frère. 
(b) Au féminin, la sœur62. 

57. νεψιóτης (anepsióts). Ce terme désigne :  
(a) L’ensemble des cousins, sans distinction de sexe63. 

Ce dernier terme générique est dérivé de νεψιóς (anepsiós) « cousin ». 

8.3. Générations + 2 et – 2 
À la génération + 2, on n’a pas d’autre terme générique que πáπποι (páppoi) (pluriel de 

πáππος (páppos), cf.  3.1). 

À la génération – 2, on a deux termes génériques utilisés pour parler de toute la descendance, 
aussi bien par le fils que par la fille. 

58. κγονα (ékgona), pluriel de κγονον (ékgonon), neutre de κγονος (ékgonos). Ce terme 
désigne :  

(a) Les enfants d’enfants64 ; 

59. γον (gon). Ce terme féminin désigne :  
(a) La descendance, le rejeton. 

Ces deux termes sont dérivés de la racine signifiant « engendrer ». Le premier, avec la 
préposition κ- (ék-), a un sens plus étendu que le second qui insiste sur la descendance par le sang. 

8.4. Autres générations 
Aux autres générations, on fait usage de termes composés dérivés. 

8.4.1. Générations ascendantes 
60. πρóγονος (prógonos). Ce terme désigne :  

(a) L’ancêtre, homme ou femme ; 

(b) Au pluriel, πρóγονοι (prógonoi), les ancêtres, hommes ou femmes65. 

61. προπáτωρ (propátr). Ce terme désigne :  
                                                 
61 Il existe en outre les termes parallèles κóρος (kóros) ou κορος (koûros), « jeune homme » et κóρη (kór) ou 

κοúρη (koúr) « jeune fille, vierge », qui, bien que n’étant pas originellement des termes de parenté sont aussi utilisés par 
Homère et d’autres pour référer à des fils ou des filles, mais ils sont alors généralement accompagnés d’un nom personnel 
au génitif « fils ou fille de X ». 

62 Ce terme n’apparaît pas chez Homère. Il est attesté chez ESCHYLE (masculin Sept.674 ; féminin Sept.494, Ag.495), chez 
EURIPIDE (masculin Hec.428 ; féminin Hec.365,943) et chez SOPHOCLE (masculin O.C.1440). 

63 Ce terme n’apparaît pas chez Homère. Il est attesté chez PLATON (Leg.8871b) et DEMOSTHENE (1068). 
64 Ce terme s’applique aussi aux enfants, aussi bien chez Homère qu’ensuite. 
65 Ce terme n’apparaît pas chez Homère. Il est attesté au masculin chez HERODOTE (4,127), EURIPIDE (Ion.267), PLATON 

(Conv.186e), au féminin chez ESCHYLE (Suppl.533) et au pluriel chez HERODOTE (7,150) et ESCHYLE (Pers.405). 
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(a) L’aïeul en ligne paternelle ; 

(b) Au pluriel, προπáτορες (propátores), les ancêtres66. 

62. προμτωρ (promtr). Ce terme désigne :  
(a) L’aïeule en ligne paternelle67. 

Ces deux derniers termes sont dérivés de πατρ (patr) « père » et μτηρ (mtr) « mère » et 
du préfixe προ- (pro- « avant ». 

8.4.2. Générations descendantes 
Pour les générations descendantes, on utilise les termes de la génération – 2. Le seul terme 

spécifique est le suivant, et son sens est disputé68 : 

63. νéπους (népous) « descendant ».  

8.5. Parenté par alliance 

8.5.1. Conjoints 
On a ici trois groupes de termes : 

Groupe A/ Ce groupe comporte des termes techniques dérivés du verbe γαμéω (gamé) « se 
marier » et qui désignent les époux mariés, et du verbe νυμφεúω (numpheú) 
« épouser » : 

− Époux après le mariage 

64. γαμετ (gamet) ou γαμéτις (gamétis). Ce terme désigne :  
(a) L’épouse69 ; 

65. γαμéτης (gaméts). Ce terme désigne :  
(a) L’époux70 ; 

− Époux avant et juste après le mariage : 

66. νúμφη (númph). Ce terme désigne :  
(a) La fiancée. 
(b) La jeune mariée71 ; 

67. νυμφíος (numphíos). Ce terme désigne :  
(a) Le fiancé. 
(b) Le jeune marié. 

(c) Au pluriel, νυμφíοι (numphíoi) les jeunes mariés72. 
Groupe B/ Ce groupe comporte des termes qui soulignent le lien conjugal. Ils ont, surtout pour 

l’époux une connotation émotionnelle forte. Ils sont étymologiquement dérivés du terme 
κοíτη (koít) qui désigne la couche, puis par la suite les relations sexuelles. Les formes 
masculines sont des dérivés des formes féminines.  

                                                 
66 Ce terme n’apparaît pas chez Homère. Il est attesté chez PINDARE (N.4,145), HERODOTE (2,161; 9,122; au pluriel 2,169), 

SOPHOCLE (Aj.389), EURIPIDE (Or.1441), etc. 
67 Ce terme n’apparaît pas chez Homère. Il est attesté chez LUCIEN (Am.2,19) et sous la forme dorique 

προμáτωρ (promátr) chez ESCHYLE (Sept.149) et EURIPIDE (Ph.676,828). 
68 Voir un résumé et les références dans GATES, 1971:21, section 1.5.2.2. 
69 Ce terme n’apparaît pas chez Homère. On le trouve chez ESCHYLE (Suppl.164), LYSIAS (94,36), ARISTOTE (fr.172). 
70 Ce terme n’apparaît pas chez Homère. On le trouve chez ESCHYLE (Pr.896), EURIPIDE (Tr.312), XENOPHON (Cyr.4,6,3). 
71 Ce terme apparaît chez Homère et aussi chez ESCHYLE (Ag.1179), SOPHOCLE (Tr.527), PLATON (Rsp.459c), PLUTARQUE 

(Lyc.15). 
72 Ce terme apparaît chez Homère et aussi chez PINDARE (P.9,118), ESCHYLE (Sept.757), SOPHOCLE (O.R..1358) au singulier 

et chez EURIPIDE (Med.366) et ARISTOPHANE (Th.757) au pluriel. 
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68. κοιτις (ákoitis)73et παρáκοιτις (parákoitis)74 ou παρáκοιτος� (parákoitos)75. Ce terme 
désigne :  

(a) L’épouse ; 

69. κοíτης (akoíts)76 et παρακοíτης (parakoíts)77. Ce terme désigne :  
(a) L’époux ; 

Groupe C/ Ce groupe ne comporte que des termes désignant l’épouse :  

70. δáμαρ (dámar). Ce terme désigne :  
(a) La femme (avec enfant, par opposition à la jeune fille)78. 

71. αρ (óar). Ce terme désigne :  
(a) La compagne79. 

8.5.2. Alliés 
Il existe un terme générique, apparemment utilisable pour tout parent par alliance : 

72. κηδεστς (kdests). Ce terme désigne :  
(a) Le beau-père80. 
(b) Le beau-frère, mari de la sœur81. 
(c) Le beau-frère, frère de la femme82. 
(d) Le gendre83. 

Plus spécifiquement, pour les alliés des consanguins on peut utiliser γαμβροí (gambroí), 
pluriel de γαμβρóς (gambrós), « gendre » (cf.  6.2) et pour les consanguins de l’alliée femme on 
utilise πενθεροí (pentheroí), pluriel de πενθερóς (pentherós) (cf.  6.3.2). À une période 
postérieure à Homère, ce dernier terme s’utilise dans un sens plus étendu pour tout parent par alliance. 

 

                                                 
73 BAILLY ne cite qu’Homère, pour le sens d’épouse. 
74 BAILLY cite, outre Homère, HESIODE (Sc.14,46). 
75 BAILLY cite DIODORE DE SICILE (5,32), ce qui laisse supposer que ce terme n’est pas attesté avant. 
76 BAILLY cite, outre Homère, PINDARE (N.5,51) et SOPHOCLE (Tr.525). 
77 BAILLY cite, outre Homère, HESIODE (Th.928). 
78 Dans Homère, ce terme est toujours accompagné du génitif de l’époux. Il est attesté de façon absolue chez PINDARE 

(N.4,57), ESCHYLE (Pr.826), LYSIAS et DEMOSTHENE. 
79 BAILLY ne cite qu’Homère pour ce terme. 
80 Ainsi DENYS D’HALICARNASSE (4,28). Il peut même signifier le beau-père, second mari de la mère, ainsi DEMOSTHENE 

(954,7). 
81 Ainsi LYSIAS (893), ISEE (59,8). 
82 Ainsi EURIPIDE (Hec.834), DEMOSTHENE (867,12). 
83 Ainsi ISOCRATE (216c), ANTIPHON (142,43), DENYS D’HALICARNASSE (4,33). 
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TABLEAUX RECAPITULATIFS (GREC ANCIEN) 
Tableau 14. Nomenclature en grec ancien : lignée paternelle d’Ego (directe et collatérale, sans les germains) 

 
     πρóγονοι
     prógonoi

›   œ   
προπáτωρ   προμτωρ  προπáτορες
propátr   promtr  propátores

      
      
  › œ  
  πáππος / πατροπáτωρ τθη / πατρομτωρ πáπποι
  páppos / patropátr tth / patromtr páppoi
      
      
       
 ›  œ  › 
 πáτρως / θεος  τηθíς  πατρ πατéρες
 pátrs / theîos  tthís  patr patéres
       
       

› œ › œ « 
νεψíος νεψιá νεψíος νεψιá  νεψιóτης 

anepsióts

anepsíos anepsiá anepsíos anepsiá  
      

        
› œ › œ › œ › œ  

νεψιαδος νεψιαδ νεψιαδος νεψιαδ νεψιαδος νεψιαδ νεψιαδος νεψιαδ  
anepsiadoûs anepsiad anepsiadoûs anepsiad anepsiadoûs anepsiad anepsiadoûs anepsiad  
 
 

Tableau 15. Nomenclature en grec ancien : lignée maternelle d’Ego (directe et collatérale, sans les germains) 

 
     
  › œ 

προπáτορες προπáτωρ προμτωρ 
propátores propátr promtr 

     
     
    › œ 

πáπποι   πáππος / μητροπáτωρ τθη / μητρομτωρ
páppoi   páppos / mtropátr tth / mtromtr

     
     
      
 œ  › œ 

μτρωες μτηρ  μτρως / θεος τηθíς 
mtres mtr  mtrs / theîos tthís 

      
      
 « › œ › œ 

ν
εψ

ιó
τη

ς 
an

ep
si

ót
s

  νεψíος νεψιá νεψíος νεψιá 
 anepsíos anepsiá anepsíos anepsiá 
    
        
 › œ › œ › œ › œ

  νεψιαδος νεψιαδ νεψιαδος νεψιαδ νεψιαδος νεψιαδ νεψιαδος νεψιαδ
  anepsiadoûs anepsiad anepsiadoûs anepsiad anepsiadoûs anepsiad anepsiadoûs anepsiad
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Tableau 16. Nomenclature en grec ancien : enfants, germains et enfants de germains d’Ego. 
     
   γονς / πατéρες / τοκéε   
   gons / patéres / tokée   
     

œ  › œ  › 
μητρυι  πατρ μτηρ  μητρυιóς
mtrui  patr mtr  mtruiós
           
 δελφοí      δελφοí 
 adelphoí  adelphoí 
      

            
› œ œ › « œ œ › › œ

δελφóς δελφ   δελφóς   δελφ   δελφóς δελφ
adelphós adelph   adelphós   adelph   adelphós adelph
           
       
     γóνος / τéκνα   
     gónos / tékna      
       
       
                   
› œ › œ › œ › œ › œ › œ

δελφιδος δελφιδ δελφιδος δελφιδ ιóς θυγáτηρ δελφιδος δελφιδ δελφιδος δελφιδ
adelphidoûs adelphid adelphidoûs adelphid huiós thugátr adelphidoûsadelphid adelphidoûs adelphid

       
      
       
    › œ › œ   
   ιωνóς / ïδος ιων θυγατριδος θυγατριδ   
   huinós / huïdoûshuinthugatridoûsthugatrid   
      
      
   γον / εκγονα   
   gon / ekgona   
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Tableau 17. Nomenclature en grec ancien : parenté par alliance, Ego masculin 
 γαμβροí  πενθεροí  
 gambroí  pentheroí  
   › œ 
   πενθερóς πενθερá 
   pentherós pentherá 
    
    

           
œ › › œ « œ œ › › œ

νυóς   γαμβρóς   γυν / λχóς πενθερá  πενθερóς 
nuós   gambrós   gun / alcós pentherá  pentherós 
           
           
           

    
    
  œ › œ ›  
  νυóς γαμβρóς  
  nuós gambrós  
     
     

 

Tableau 18. Nomenclature en grec ancien : parenté par alliance, Ego féminin84 
γαμβροí
gambroí

    › œ 
    κυρóς κυρá 
    hekurós hekurá 
     
     

          
œ › › œ Ò › œ › › œ

νυóς   γαμβρóς   νρ / πóσις γαλóως δαρ εινáτηρ
nuós   gambrós   anr / pósis galós dar einátr
           
           
           

     
     
   œ › œ ›  
   νυóς γαμβρóς  
   nuós gambrós  
      
      

 

                                                 
84 Valable seulement pour la période antique. Peu à peu, on utilise les mêmes termes que pour Ego masculin. 
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INDEX DES MOTS GRECS 
nominatif, gén., genre vocatif sens (remarque) réf. 

δελφ, -ς  .................   ...................... sœur ...........................................   16 ( 2.1.A) 
δελφεá ..................   ...................... (dorien) ......................................   
δελφε ..................  .............................. (ionien) ......................................  n.21 
δελφει .................  .............................. (épique) .....................................   
δελφíα ..................  .............................. (éolien) ......................................   

δελφιδεóς, -εο  ..........  .............................. neveu .........................................   11 ( 1.2.2.A) 
δελφιδος ..............  ..............................  ...................................................   n.15

δελφιδ, -ς  ...............  .............................. nièce ..........................................   12 ( 1.2.2.A) 
δελφιδε ................  ..............................  ...................................................   

δελφíδιον, -ου τò ..........  .............................. neveu (dim.) ..............................  n.23 
δελφóς, -ο  ...............  δελφε/δελφóς frère ...........................................   15 ( 2.1.A) 

δελφεóς .................  .............................. (ionien) ......................................  n.20 
δελφοí ο .............  δελφοí (pluriel) ........ frères et sœurs ...........................   2.1. Groupe 

A/(d)  Groupe A/(e) 
/  8.2 

κοíτης, -ου  ................  .............................. époux .........................................   69 ( 8.5.1.B) 
κοιτις, -ιος  ................  κοιτι, κοíτις .... épouse ........................................   68 ( 8.5.1.B) 
λοχος, -ου  .................  .............................. épouse ........................................   38 ( 6.1.B) 
νδρáριον, -ου τò ...........  .............................. mari (dim.) .................................  n.40 
νδρíον, -ου τò ..............  .............................. mari (dim.) .................................  n.40 
νεψιá, -ς  .................  .............................. cousine.......................................    20 ( 2.2.) 
νεψιαδ, -ς  ...............  .............................. petite-cousine ............................   14 ( 1.2.2.B) 

νεψιαδéη, -éης .............  ..............................  ...................................................   
νεψιáδης, -ου  .............  .............................. petit-cousin ................................   13 ( 1.2.2.B) 
νεψιαδος, -ο  ...........  .............................. petit-cousin ................................   13 ( 1.2.2.B) 

νεψιαδéος, -éου ..........  ..............................  ...................................................   
νεψιóς, ο  .................  .............................. cousin ........................................   19 ( 2.2.) 
νεψιóτης, ητος  ............  .............................. cousinage ...................................   57 ( 8.2.) 
νρ, νδρóς  ...............  νερ, νερ ........... mari ...........................................   35 ( 6.1.A) 
*ππας, -ου  ................  ππα .................... papa ...........................................  n.53 
*πφας. -ου  ................  πφα, πφá ........ papa ...........................................  n.53 
πφáριον, -ου τò ............  .............................. papa (dim.) ................................  n.53 
πφς .......................................  .............................. papa ...........................................  n.53 
*ττας, -ου  .................  ττα...................... papa ...........................................  n.53 
ατοκασιγντη, -ης  .......  .............................. sœur ...........................................  n.25 
ατοκασíγνητος, -ου  ......  .............................. frère ...........................................  n.25 
γαλóως, -ω  ..................  .............................. sœur du mari ..............................   44 ( 6.3.1.B) 
γαμβρóς, -ο  ...............  .............................. allié de consanguin ....................   39 ( 6.2.) 

γαμβρóι ο .............  (pluriel) ................ alliés de consanguins .................   
γαμετ, -ς  ..................  .............................. épouse ........................................   64 ( 8.5.1.A) 
γαμéτης, -ου  ................  .............................. époux .........................................   65 ( 8.5.1.A) 
γαμéτις, -ιδος  ..............  .............................. épouse ........................................   64 ( 8.5.1.A) 
γονεúς, -éως  ................  .............................. parent .........................................   51 ( 8.1.1.) 

γονς ο ................  (pluriel) ................ parents .......................................   51 ( 8.1.1 (b)) 
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nominatif, gén., genre vocatif sens (remarque) réf. 
γον, -ς  .....................  .............................. descendance ...............................   59 ( 8.3.) 

γονá ...............................  .............................. (dorien) ......................................   
γóνος, -ου / ................  .............................. enfant .........................................   55 ( 8.1.2.C) 
γυναικáριον, -ου τò .........  .............................. femme (dim.) .............................  n.41 
γúναιον, -ου τò ...............  .............................. femme (dim.) .............................  n.41 
γυν, γυναικóς  .............  γúναι, γúνη .......... femme ........................................   36 ( 6.1.A) 
δαρ, -éρος  .................  δερ ..................... frère du mari ..............................   43 ( 6.3.1.B) 
δáμαρ, -αρτος  ..............  .............................. femme ........................................   70 ( 8.5.1.C) 
ενáτηρ, -áτρος  ............  .............................. femme du frère du mari .............   47 ( 6.4.) 
κγονον, -ου τò ...............  .............................. petit-enfant ................................   58 ( 8.3.) 

κγονα τà ..............  (pluriel) ................ petits-enfants .............................   58 ( 8.3.) 
κγονος, -ου / ..............  .............................. petit-enfant ................................   58 ( 8.3.) 
κπαππος, -ου  ..............  .............................. trisaïeul ......................................   33 ( 4.) 
κυρá, -ς  ...................  .............................. mère du mari .............................   42 ( 6.3.1.A) 

κυρ, -ς ......................  ..............................  ...................................................   42 ( 6.3.1.A) 
κυρóς, -ο  .................  .............................. père du mari ...............................   41 ( 6.3.1.A) 
θεíα, -ας  .....................  .............................. tante ...........................................  n.6 
θεος, -ου  ....................  .............................. oncle ..........................................   5 ( 1.1.2.A) 
θυγáτηρ, θυγατρóς  ........  θúγατερ ................ fille ............................................    10 ( 1.2.1.) 
θυγατριδος, -ο  ..........  .............................. fils de fille .................................   29 ( 3.2.2.) 

θυγατριδéος, -éου .............................. (ionien) ......................................   29 ( 3.2.2.) 
θυγατριδ, -ς ..............  .............................. fille de fille ................................   29 ( 3.2.2.) 

θυγατριδéη, -éες ............  .............................. (ionien) ......................................   
θυγáτριον, -ου τò ............  .............................. fille (dim.) .................................  n.14 
κασιγντη, -ης  ..............  .............................. sœur ...........................................   17 ( 2.1.B) 

κασιγντα, -ας ..............  .............................. (dorien) ......................................   
κασíγνητος, -ου  ............  .............................. frère ...........................................   18 ( 2.1.B) 
κáσις, -ιος / ................  .............................. germain ......................................   56 ( 8.2) 
κηδεστς, -ο  ...............  .............................. allié ............................................   72 ( 8.5.2.) 
κóρη, -ης  ....................  .............................. fille ............................................  n.61 

κοúρη .............................  .............................. (ionien) ......................................  n.61 
κẃρα ..............................  .............................. (dorien)......................................   

κóρος, -ου  ...................  .............................. fils ..............................................  n.61 
κορος ...........................  .............................. (ionien) ......................................  n.61 
κρος .............................  .............................. (dorien) ......................................   

μαα, -ας  ....................  μαα ..................... maman .......................................  n.55, n.56 
μαμμíα, -ας  .................  .............................. maman .......................................  n.54 
μαμμíδιον, -ου τò ............  .............................. maman .......................................  n.54 
μáμμη, -ης  ..................  .............................. maman .......................................   49 ( 7.) 

μáμμα ............................  ..............................  ...................................................   
μτηρ, -τρóς  ................  μτερ .................... mère ...........................................   2 ( 1.1.1.A) 

μáτηρ .............................  .............................. (dorien) ......................................   
μητροκασιγντη, -ης  ......  .............................. sœur de la mère .........................  n.12 

ματροκασιγντα, -ας ....  .............................. (dorien) ......................................   
μητροκασíγνητος, -ου  ....  .............................. frère de la mère ..........................  n.12 
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nominatif, gén., genre vocatif sens (remarque) réf. 
μητρομτωρ, -ορος  .......  .............................. grand-mère maternelle ..............   26 ( 3.1.B) 

ματρομáτωρ ..................  .............................. (dorien) ......................................   
μητροπτωρ, -ορος  .......  .............................. grand-père maternel ..................   25 ( 3.1.B) 

ματροπáτωρ ..................  .............................. (dorien) ......................................   
μητρυιá, -ς  ................  .............................. marâtre.......................................   3 ( 1.1.1.B) 

μητρυι, -ς ..................  .............................. (ionien) ......................................   3 ( 1.1.1.B) 
ματρυιá .........................  .............................. (dorien) ......................................   

μητρυιóς, -ο  ...............  .............................. parâtre ........................................                           4 ( 1.1.1.B) 
ματρυιóς ........................  .............................. (dorien) ......................................   

μτρως, -ωος  ...............  .............................. oncle maternel ...........................    8 ( 1.1.2.B) 
μáτρως ..........................  .............................. (dorien) ......................................   

μτρωες / μáτρωες ο (pluriel) ................ oncles et tantes maternels ..........  ( 8.1.1) 
νéπους , pl. νéποδες .............................. descendant .................................   63 ( 8.4.2.) 
νúμφη, ης  ...................  νúμφα .................. fiancée .......................................   66 ( 8.5.1.A) 

νúμφα ............................  .............................. (dorien) ......................................    
νυμφíος, -ου  ................  .............................. fiancé .........................................   67 ( 8.5.1.A) 

νυμφíοι ο .............  (pluriel) ................ fiancés .......................................   67 ( 8.5.1.A) 
νυóς, -ο  ....................  .............................. alliée de consanguin ..................   40 ( 6.2.) 
αρ, αρος ..............................  .............................. épouse ........................................   71 ( 8.5.1.C) 
παιδáριον, -ου τò ............  .............................. enfant (dim.) ..............................  n.59 
παιδαρíσκη, -ης  ............  .............................. fille (dim.) .................................  n.59 
παιδαρíσκος, -ου  ..........  .............................. fils (dim.) ...................................  n.59 
παιδíον, -ου τò ...............  .............................. enfant (dim.) ..............................  n.59 
παιδíσκη, -ης  ...............  .............................. fille (dim.) .................................  n.59 
παιδíσκος, -ου  .............  .............................. fils (dim.) ...................................  n.59 
πας, παιδóς / .............  πα ........................ enfant .........................................   52 ( 8.1.2.A) 

πáïς, πáïδος .................  πáï ........................ (éolien) ......................................   
πáππας, -ου  ................  πáππα .................. papa ...........................................   48 ( 7.) 
παππεπíπαππος, -ου  .....  .............................. quadrisaïeul ...............................   34 ( 4.) 
παππíας, -ου  ...............  παππíα ................. papa (dim.) ................................  n.52 
παππíδιον, -ου τò ...........  .............................. papa (dim.) ................................  n.52 
πáππος, -ου  ................  .............................. grand-père .................................   21 ( 3.1.A) 

πáπποι ο ..............  πáπποι (pluriel) .. grands-parents ...........................  ( 8.3) 

παρακοíτης, -ου  ...........  .............................. époux .........................................   69 ( 8.5.1.B) 
παρáκοιτις, ιος  ............  .............................. épouse ........................................   68 ( 8.5.1.B) 
παρáκοιτος, -ου  ...........  .............................. épouse ........................................   68 ( 8.5.1.B) 
πατρ, πατéρος/πατρóς  ....  πáτερ ................... père ............................................   1 ( 1.1.1.A) 

πατéρες ο ...................  πατéρες (pluriel) ........ parents .......................................  ( 1.1.1.A /  8.1.1) 

πατρíδιον, -ου τò ............  .............................. père (dim.) .................................  n.2 
πατροκασιγντη, -ης  ......  .............................. sœur du père ..............................  n.12 
πατροκασíγνητος, -ου  ....  .............................. frère du père ..............................  n.12 
πατρομτωρ, -ορος  .......  .............................. grand-mère paternelle ................   24 ( 3.1.B) 

πατρομáτωρ, -ορος ......  .............................. (dorien) ......................................   
πατροπáτωρ, -ορος ................  .............................. grand-père paternel ....................   23 ( 3.1.B) 
πατρωóς, -ο  ...............  .............................. parâtre ........................................  n.5 
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nominatif, gén., genre vocatif sens (remarque) réf. 
πáτρως, -ωος  ..............  .............................. oncle paternel ............................   7 ( 1.1.2.B) 

πáτρωες ο ............  (pluriel) ................ oncles et tantes paternels ...........  ( 8.1.1) 
πενθερá, -ς  ................  .............................. consanguine d’allié ....................   46 ( 6.3.2.) 

πενθερ, -ς ..................  .............................. (dorien) ......................................   46 ( 6.3.2.) 
πενθερóς, -ο  ..............  .............................. consanguin d’allié .....................   45 ( 6.3.2.) 

πενθεροí ο ............  (pluriel) ................ consanguins d’alliés ..................  ( 6.3.2.) 
πóσις, -ιος  ..................  πóσι, πóσις ......... mari ...........................................   37 ( 6.1.B) 
πρóγονος, -ου / ...........  .............................. aïeul ...........................................   60 ( 8.4.1.) 

πρóγονοι ο ...........  (pluriel) ................ aïeux ..........................................   60 ( 8.4.1. (b)) 
προμτωρ, -ορος  ..........  .............................. aïeule paternelle ........................   62 ( 8.4.1.) 

προμáτωρ ......................  .............................. (dorien) ......................................   
πρóπαππος, -ου  ...........  .............................. bisaïeul ......................................   31 ( 4.) 
προπáτωρ, -ορος  ..........  προπáτωρ ............ aïeul paternel .............................   61 ( 8.4.1.) 

πρóπáτορες ο ........  (pluriel) ................ aïeux ..........................................   61 ( 8.4.1. (b)) 
προτθη, -ης  ................  .............................. bisaïeule.....................................   32 ( 4.) 
τεκνíδιον, -ου τò .............  .............................. enfant (dim.) ..............................  n.60 
τεκνíον, -ου τò ...............  .............................. enfant (dim.) ..............................  n.60 
τéκνον, -ου τò ................  .............................. enfant .........................................   53 ( 8.1.2.B) 

τéκνα τà ................  (pluriel) ................ enfants .......................................   53 ( 8.1.2.B) 
τéκος, -εος/ους τò ...........  .............................. enfant .........................................   54 ( 8.1.2.B) 
τθη, -ης  .....................  .............................. grand-mère ................................   22 ( 3.1.A) 

τíθη ................................  .............................. (var. attique) ..............................   
τηθíς, -íδος  .................  .............................. tante ...........................................   6 ( 1.1.2.A) 

θηθíς ..............................  .............................. (var. attique) ..............................   
τοκεúς, -éως  ................  .............................. parent .........................................   50 ( 8.1.1.) 

τοκéες / τοκς ο .....  (pluriel) ................ parents .......................................   50 ( 8.1.1.(c)) 
τοκéε τẁ ................  (duel) .................... parents .......................................   50 ( 8.1.1.(c)) 

υδιον, -ου τò .................  .............................. fils (dim.) ...................................  n.13 
ïδος, ο  ...................  .............................. fils de fils ...................................   27 ( 3.2.1.) 

υïδεúς, -éως .................  ..............................  ...................................................   
υïδος, -ο ...................  ..............................  ...................................................   

υóς, -ο  .....................  υé......................... fils ..............................................   9 ( 1.2.1.) 
υων, -ς  ...................  .............................. fille de fils .................................   28 ( 3.2.1.) 
υωνóς, -ο  .................  .............................. fils de fils ...................................   27 ( 3.2.1.) 
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BIBLIOGRAPHIE DES AUTEURS GRECS 
Les citations des auteurs grecs sont faites d’après le dictionnaire Bailly (cf. ci-dessous), où l’on 

trouvera tous les détails bibliographiques pp.XIII-XXIX. Nous donnons ici cependant, outre le nom et 
les œuvres mentionnées, quelques données permettant situer un auteur dans le temps. Les signes – et + 
avant les dates signifient respectivement avant et après Jésus-Christ. Le signe ~ signifie que la date 
donnée est approximative et donc incertaine. 

Les auteurs cités se répartissent en cinq périodes comme suit (les dates entre parenthèses sont 
les dates approximatives de la naissance) : 

⇒ Période archaïque :  
–8 Homère Hésiode 
–7 Alcée 
–7/6 Sappho 
–6/5 Pindare (518) 

⇒ Période classique :  
–6/5 Eschyle (525) 
–5 Sophocle (495) Hérodote (484) Euripide (480) Antiphon (480)
 Philonidès Hermippe 
–5/4 Andocide (468) Thucydide (460) Aristophane (445) Lysias (440)
 Isocrate (436) Xénophon (430) Platon (427) Phérécrate          
 Isée 
–4 Démosthène (384) Aristote (384) Théopompe Xénarque 

⇒ Période hellénistique :  
–4/3 Ménandre (342) Théocrite (310) Callimaque (305) Lycophron 
–3 Apollonios de Rhodes (296) Machon 

⇒ Période romaine :  
–2/1 Pausanias (180) 
–1 Denys d’Halicarnasse Diodore de Sicile (90) 
+1/2 Flavius Josèphe (30) Plutarque (50) 
+2 Lucien (125) Dion Casius (155) 
+2/3 Élien 

⇒ Période récente :  
+3 Héliodore 
+3/4 Jamblique (256) 
+4 Grégoire de Naziance (335) Quintius de Smyrne  

ALCEE, de Mytilène (–VIIe S). Poète lyrique 
ANDOCIDE, d’Athènes (–468-–391). Orateur 
ANTIPHON, de Rhamnute (–480-–411). Orateur 
APOLLONIOS de Rhodes (Alexandrie ~–296-~–

230). Poète épique 

ARISTOPHANE (Athènes ~–445-~–386). Poète 
comique 

− Eq. Equites (les Cavaliers). 
− Lys. Lysistrata. 
− Nub. Nubes (les Nuées). 
− Pax. (la Paix). 
− Ran. Ranæ (le Grenouilles) 
− Vesp. Vespæ (les Guêpes). 
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ARISTOTE (Stagire –384- Chalcis –322). 
Philosophe 

− H.A. Histoire des animaux. 
− Pol. Politique. 

CALLIMAQUE (Cyrène ~–305~–240). Poète et 
grammairien alexandrin 

− Dian. à Diane. 
DEMOSTHENE d’Athènes, (–384-–322). Orateur. 
DENYS d’Halicarnasse (–Ier S., †~–8). Historien 

et rhéteur 
− A.R. Antiquités romaines. 

DIODORE de Sicile (Agyrion ~–90-~–10). 
Historien. 

DION CASIUS (Nicée +155-+229). Historien. 
ÉLIEN (Préneste +IIe/+IIIe S.). Polygraphe. 

− N.A. De la nature des animaux. 
ESCHYLE, d’Alexandrie (Éleusis ~–525- Gela, 

Sicile ~–456). Poète tragique 
− Ag. Agamemnon. 
− Ch. Les Choéphores. 
− Eum. Les Euménides. 
− Pers. Les Perses. 
− Pr. Prométhée. 
− Sept. Les Sept contre Thèbes. 

EURIPIDE (Salamine –480- Pella –406). Poète 
tragique 

− Alc. Alceste. 
− Hec. Hécube. 
− Hipp. Hippolyte. 
− I.T. Iphigénie en Tauride. 
− Or. Oreste. 
− Ph. Les Phéniciennes. 

GREGOIRE DE NAZIANCE (Arianze, près de 
Naziance ~+335-+390). Patriarche de 
Constantinople (379-381) 

HELIODORE (Émèse +IIIe S.). Romancier 
HERMIPPE, d’Athènes (–Ve S.). Poète comique 
HERODOTE (Halicarnasse ~–484- Thourioi ~–

420). Historien 
HESIODE (Ascra en Boétie ~–750). Poète épique 

− Th. la Théogonie. 
ISEE, de Chalcis (–V/IVe S.). Orateur 
ISOCRATE (Athènes –436-–338). Orateur 
JAMBLIQUE (Chalcis en Cœlé-syrie ~+256-

+330). Philos. 

FLAVIUS JOSEPHE (Jérusalem ~+30-après 
+100). Historien 

− B.J. Bellum Judaicum (la Guerre des 
 Juifs). 

LUCIEN de Samosate (Samosate, Syrie ~+125-
~+192). Sophiste 

− Alex. Alexandre. 

− Am. Amours. 
− Phil. Philopatris. 

LYCOPHRON (Chalcis –IV/IIIe S.). Poète 
LYSIAS, d’Athènes (~–440-~–380). Orateur 
MACHON, (–IIIe S.). Poète comique. 
MENANDRE (Athènes ~–342-~–292). Poète 

comique 
PHERECRATE, d’Athènes (~–450). Poète 

comique 
PHILONIDES, d’Athènes (–Ve S.). Poète comique 
PINDARE, de Thèbes (Cynoscéphales–518- 

Argos –438/442 ?). Poète lyrique 
− N. Néméennes. 
− O. Olympiques. 
− P. Pythiques. 

PLATON (Athènes –427-–348). Philosophe 
− Charm. Charmide. 
− Criti. Critias. 
− Leg. Les Lois. 
− Rsp. La République. 
− Tim. Timée. 

PLUTARQUE (Chéronée ~+50-~+125). 
Philosophe et biographe 

− Agis. Agis, roi de Sparte. 
− Cleom. Cléomène. 
− M. Morales. 
− Sol. Solon. 

PAUSANIAS, de Cappadoce ou de Lydie (~–180). 
Écrivain 

QUINTIUS de Smyrne (+IVe S.). Poète épique. 
SAPPHO (Lesbos –VII/VIe S.). Poétesse lyrique 
SOPHOCLE (Colone en Attique ~–495- Athènes –

406). Poète tragique 
− Aj. Ajax. 
− O.C. Œdipe à Colone. 
− O.R. Œdipe roi. 
− Tr. Trachiniennes. 
− fr. fragments. 

THEOCRITE (Syracuse ~–310~–250). Poète 
bucolique 

THEOPOMPE, d’Athènes, (–IVe S). Poète 
comique 

THUCYDIDE (Athènes ~–460-~395). Historien 
XENARQUE,  ?, (–IVe S). Poète comique 

− fr. fragments 
XENOPHON, d’Athènes (Erkhia, Attique ~–430-

~–355). Historien 
− An. Anabase. 
− Ath. Gouvernement des Athéniens. 
− Cyr. Cyropédie. 
− Mem. Mémorables de Socrate. 
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CHAPITRE 7. 
NOMENCLATURE DE LA PARENTE EN 

GREC BIBLIQUE 
Par « grec biblique », nous comprenons d’une part la traduction en grec de l’Ancien Testament, 

dite « Version des Septante » (abrégé LXX), datant de 250 à 150 avant Jésus-Christ et qui comporte, 
outre le canon hébraïque, les livres deutérocanoniques et certains livres apocryphes1, et d’autre part le 
texte grec du Nouveau Testament. 

On ne perdra pas de vue que les traducteurs de l’Ancien Testament, de même que les auteurs du 
Nouveau Testament, étaient des Juifs, lettrés en hébreu. Il n’est donc pas très surprenant qu’ils utilisent 
parfois les termes du grec ancien (abrégé GA) avec le sens du plus proche correspondant de l’hébreu 
biblique (abrégé HB). 

Nous reprenons la même présentation que pour l’hébreu biblique. 

1. GENERATIONS + 1 ET AU-DESSUS 

1.1. Génération + 1 
Le grec biblique dispose des termes présentés ci-dessous. 

En ligne directe, on n’a que deux termes qui correspondent à ceux du grec ancien, mais qui ont 
aussi des sens propres à l’usage de l’hébreu biblique. Ces termes sont : 

1. πατρ (patr) ;  
Dans la terminologie de la parenté, on désigne par ce terme : 

− comme en GA et HB 

(a) le père biologique d’Ego : 
• Le huitième jour, ils vinrent circoncire le petit enfant, et ils l’appelaient Zacharie, du 

nom de son père. (Lc 1.59) ; Zacharie est le père biologique de Jean (cf. Lc 1.13) ;  
− comme en GA 

(b) le père social d’Ego, même s’il n’est pas aussi son géniteur :  
• Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici que ton père et moi nous te cherchons 

avec angoisse. (Lc 2.48) ; Joseph est le père social de Jésus, pas son géniteur ;  

(c) au pluriel (πατéρες patéres]), les parents, c’est-à-dire le père et la mère :  

                                                 
1 La Bible grecque comporte les livres suivants en plus de ceux du canon hébreu (abréviations entre parenthèses) : 

1. Livres deutérocanoniques (considérés comme canoniques par les églises catholique et orthodoxe) 
− Esther grec (fragments supplémentaires) (EstG) – Baruch (Bar) 
− Judith (Jdt) – Lettre de Jérémie (LJér) 
− Tobie (Tob) – Suzanne (Suz) 
− I Maccabées (1Mac) – Daniel grec (3,90) (DanG) 
− II Maccabées (2Mac) – Bel et le Dragon (Bel) 
− Sagesse (ou Sagesse de Salomon) (Sag) – Ecclésiastique (ou Sagesse de Sirach, ou Siracide) (Sir) 

2. Livres apocryphes (considérés comme non-canoniques par toutes les églises chrétiennes) 
− I Esdras (1Esd) – Odes (Od) 
− III Maccabées (3Mac) – Psaumes de Salomon (PsS) 
− IV Maccabées (4Mac) 
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• C’est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses 
parents (Hé 11.23) ;  

− comme en HB et contrairement à l’usage GA 

(d) le grand-père d’Ego :  
•  [Dieu] dit : Je suis l’Éternel, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac. 

[Abraham est le grand-père de Jacob] (Gn 28.13, pas d’exemple dans le NT) ;  
(e) l’ancêtre d’une famille ou d’un peuple : 
• Selon le serment qu’il a juré à Abraham, notre père. (Lc 1.73) ; 
(f) le mari de la mère : 
• Celui-ci n’est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le père et la 

mère ? (Jn 6.42) ; 
(g) au pluriel, les aïeux : 
• Nos pères ont mangé la manne dans le désert (Jn 6.31). 

Le terme a donc un usage plus étendu en grec biblique qu’en grec ancien, influencé par l’hébreu 
biblique. Le sens 6 est voisin du sens 2 et, dans le texte biblique, il est difficile de trancher en faveur 
de l’un ou de l’autre sens. 

2. μτηρ (mtr). 
Dans la terminologie de la parenté, on désigne par ce terme : 

− comme en GA et HB 

(a) la mère biologique d’Ego : 
• Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à 

Joseph (Mt 1.18) ; or Marie est bien la mère biologique de Jésus (Lc 1.31) ;  
− comme en GA 

(a) la nourrice ou la mère adoptive d’Ego :  
• Puis il dit au disciple : Voici ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

(Jn 19.27) ;  
− comme en HB et contrairement à l’usage GA 

(b) la grand-mère d’Ego :  
• Le nom de sa [=Asa] mère était Maaka, fille d’Abichalom. (1R 15.10), or il s’agit de sa 

grand-mère puisque cette même remarque est écrite à propos d’Abiyam, le père d’Asa 
(1R 15.2, pas d’exemple dans le NT) ; 

(c) peut-être l’épouse du père, parallèlement à l’usage  (f) de πατρ (patr): 
• Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre 

devant toi ? (Gn 37.10)2. 
Le terme est donc, lui aussi, influencé par l’usage de l’hébreu biblique. 

Le grec biblique utilise aussi, en plus du pluriel de « père », le terme grec ancien pour désigner 
les parents, sans distinction de sexe : 

3. γονς (gons). Ce terme est le pluriel de γονεúς (goneús), terme qui, en grec biblique, n’est 
jamais utilisé au singulier. Il désigne :  
− comme en GA 

(a) les parents au sens étroit : le père et la mère : 

                                                 
2 Voir la discussion à ce propos dans le chapitre sur la terminologie de la parenté en hébreu biblique. 



76  Parenté et  traduction 

 

• Les Juifs ne crurent pas qu’il avait été aveugle et qu’il avait recouvré la vue, avant 
d’avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent : Est-ce là votre fils, dont vous dites 
qu’il est né aveugle ? (Jn 9.18-19) ;  

− contrairement au GA, mais parallèlement à l’usage de « pères » en HB 

(b) les parents au sens large, comprenant les conjoints des géniteurs : 
• Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce 

qui était en usage d’après la loi, il le reçut dans ses bras (Lc 2.27). 
Pour les collatéraux, on n’a pas de terme particulier. Vraisemblablement, comme en hébreu 

biblique, on utilisait les termes pour les parents en ligne directe. 

1.2. Génération + 2 
Ici, on n’a que le terme suivant, le grec biblique utilisant pour cette relation les termes de 

génération + 1 : 

4. μáμμη (mámm). Ce terme désigne :  
− contrairement au GA (où ce terme signifie « maman ») et proche de HB (qui utilise le 

terme « mère » pour cette relation) : 

(a) la grand-mère (mère de la mère ou mère du père) : 
• je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, et qui habita d’abord 

dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice (2Tm 1.5)3. 
Ce sens est attesté en grec du 1er siècle après J.-C.4. 

1.3. Autres générations ascendantes 
Ici on a deux termes rarement usités. 

5. προπáτωρ (propátr). Ce terme désigne :  
− comme en GA 

(a) l’aïeul en ligne paternelle : 
• Que dirons-nous donc d’Abraham, notre ancêtre selon la chair ? (Rm 4.1)5 ;  

6. πρóγονος (prógonos). Ce terme désigne aussi :  
− comme en GA 

(a) l’aïeul en ligne paternelle : 
• Je rends grâces à Dieu, que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience 

pure (2Tm 1.3). 
Le grec biblique, sous l’influence de l’hébreu biblique, utilise pour ces relations plutôt les 

termes de génération + 1. En outre, contrairement au grec ancien, le grec biblique n’utilise pas le 
pluriel de προπáτωρ (propátr) pour désigner les aïeux, mais, comme l’hébreu biblique, le pluriel de 
« père » (cf. ci-dessus, πατρ (patr) sens  (f)). 
                                                 
3 Il est impossible de savoir s’il s’agit de la mère de la mère ou de celle du père. 

− Dans une société patrilinéaire et patrilocale, la famille nucléaire peut habiter avec les parents du père. Les enfants 
peuvent alors appeler « maman » non seulement leur mère, mais aussi leur grand-mère paternelle qui vit dans la même 
maison et avec laquelle ils ont donc beaucoup plus de relations qu’avec leur grand-mère maternelle. 

− La mention, dans le seul texte en question du NT, de la « grand-mère » suivie immédiatement de la « mère » peut 
permettre de supposer une filiation de mère en fille. C’est l’opinion de LOUW & NIDA, 1988:114, §10.19. Cette opinion 
peut être renforcée par le fait que le père de Timothée, un grec (Ac 16.1), n’est pas mentionné, probablement parce 
qu’il n’était pas chrétien. Il est dès lors plus probable de penser que Loïs est la mère (juive) de la mère de Timothée, et 
la première de la famille à s’être convertie au christianisme (voir la discussion dans GUTHRIE, 1957). 

4 BAILLY cite, outre 4Mac 16.9, PLUTARQUE (+46-126). 
5 La seule autre référence en GB est 3Mac 2.21 qui parle de Dieu comme « l’ancêtre saint parmi les saints ». 
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2. GENERATIONS – 1 ET AU-DESSOUS 

2.1. Génération – 1 
En ligne directe, les termes en usage sont un peu moins nombreux qu’en grec ancien. On a : 

Groupe A/ Deux termes distincts basés sur le sexe 

7. υóς (huiós). 

Ce terme a un sens plus étendu qu’en grec ancien. Il désigne : 

− comme en GA et HB 

(a) le fils : 
• Car il est écrit qu’Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme 

libre. (Ga 4,22) ;  
− comme en HB 

(b) le petit-fils : 
• Il leur dit : Connaissez-vous Laban, fils de Nahor ? (Gn 29.5), or Laban est fils de 

Betouel, et petit-fils de Nahor (cf. Gn 25.20 :Isaac était âgé de quarante ans, quand il 
prit pour femme Rébecca, fille de Betouel, l’Araméen, de Paddân-Aram et sœur de 
Laban, l’Araméen.) ;  

(c) le descendant : 
• Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme (Mt 1.20). 

 

8. θυγáτηρ (thugátr)6. 

Ce terme a un sens plus étendu qu’en grec ancien. Il désigne : 

− comme en GA et HB 

(a) la fille : 
• Or, pour l’anniversaire de la naissance d’Hérode, la fille d’Hérodiade dansa au 

milieu des convives (Mt 14.6). 
− comme en HB 

(b) la petite-fille : 
• [À propos d’Ahazia] Le nom de sa mère était Athalie, fille d’Omri, roi d’Israël 

(2R 8.26), or Athalie est fille d’Achab et petite-fille d’Omri (2R 8.18 : il [Yoram, père 
d’Ahazia] avait pour femme une fille d’Achab) ;  

(c) la descendante : 
• Et cette femme, qui est une fille d’Abraham (Lc 13.16). 

 

                                                 
6 Il existe aussi une forme dérivée neutre ayant valeur de diminutif appréciatif, θυγáτριον (thugátrion) attesté uniquement 

dans Mc 5.23 ; 7.25. 
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Groupe B/ Un terme pouvant être soit masculin, soit féminin 

9. πας (paîs)7. 

Comme en grec ancien et en hébreu biblique, ce terme, au masculin, sert à désigner un serviteur. 
Dans la terminologie de la parenté, il désigne : 

− comme en GA et HB 

(a) l’enfant, fils ou fille selon le genre choisi : 
• Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant 

était en vie. (Jn 4.51) ; 
Lorsqu’il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d’entrer avec lui, si ce n’est à 
Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l’enfant (Lc 8.51). 

 
Groupe C/ Un terme de genre neutre 

10. τéκνον (téknon)8. 

Ce terme est utilisé hors de la parenté pour désigner des personnes plus jeunes, indépendamment 
des liens de parenté, ou sur des liens de parenté spirituelle (ainsi Timothée est « enfant » de Paul, 
1Tm 1.2). Dans la parenté, il désigne : 

− comme en GA et HB 

(a) l’enfant, fils ou fille, mais sans idée de bas âge 
• Un homme avait deux fils ; il s’adressa au premier et dit : Mon enfant, va travailler 

aujourd’hui dans ma vigne (Mt 21.28. La deuxième fois, le terme est utilisé en 
adresse) ; 
Mais ils n’avaient pas d’enfant, parce qu’Élisabeth était stérile (Lc 1.7) ;  

(b) au pluriel, τéκνα tékna, les enfants 
• son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, et ses enfants, et tout ce qu’il avait 

(Mt 18.25). 
 

− comme en HB 

(c) au pluriel, les descendants 
• Jésus leur dit : Si vous êtes enfants d’Abraham, faites les œuvres d’Abraham 

(Jn 8.39) ; 
telle Sara qui obéissait à Abraham et l’appelait son seigneur. C’est d’elle que vous 
êtes devenues les descendantes, si vous faites le bien (1P 3.6). 

Contrairement au grec ancien, le grec biblique ne connaît pas l’usage du terme γóνος (gónos) 
pour désigner les enfants engendrés directement. 

Pour les collatéraux, on n’a aucun terme propre en grec biblique. Dans un cas, on a une 
expression descriptive : « fils de la sœur » (Ac 23.16). On utilise probablement les termes des parents 
en ligne directe. 

2.2. Génération – 2 
À la génération – 2, contrairement au grec ancien, on n’a qu’un terme et encore il n’est utilisé 

qu’une seule fois. 
                                                 
7 Il existe aussi une forme dérivée neutre, originellement diminutive, mais ayant perdu cette valeur diminutive, pour désigner 

un enfant : παιδíον (paidíon). Ce terme est plus fréquent en grec biblique que la forme non dérivée. Par ailleurs, un autre 
terme dérivé féminin, παιδíσκη (paidísk), est, dans le grec biblique, utilisé uniquement pour une servante, hors du 
vocabulaire de la parenté. 

8 Il existe aussi une forme dérivée neutre, pour désigner un enfant de moins de sept ans : τεκνíον (tekníon), mais elle n’est 
utilisée que pour une parenté spirituelle. 
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11. κγονα (ékgona), pluriel de κγονον (ékgonon). Ce terme désigne :  
− comme en GA et contrairement à HB 

(a) l’enfant de l’enfant 
• Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu’ils apprennent d’abord à exercer 

la piété envers leur propre famille (1Tm 5.4). 
Comme en hébreu biblique, on utilise généralement les termes de génération – 1 pour désigner 

ces parents. Dans l’AT (en particulier dans Dt), ce terme semble parfois utilisé pour la génération – 1, 
comme synonyme de τéκνον (téknon). 

2.3. Autres générations descendantes 
Pour les générations descendantes, on utilise, comme en hébreu biblique, les termes de la 

génération – 1. 

3. GENERATION 0 
En ligne directe, on a deux termes de même racine, l’un dans la forme masculine, l’autre dérivé 

féminin : 

12. δελφóς (adelphós). Ce terme désigne :  
− comme en GA et HB 

(a) le frère de même père et de même mère 
• En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère 

(Mt 4.21), or nous savons par ailleurs qu’ils avaient la même mère (Alors la mère des 
fils de Zébédée s’approcha de Jésus avec ses fils, Mt 20.20) ;  

(b) le demi-frère de même père 
• Car Hérode s’était saisi de Jean, l’avait enchaîné et mis en prison, à cause 

d’Hérodiade, femme de Philippe, son frère (Mt 14.3), or nous savons par l’histoire 
profane qu’Hérode Antipas était fils d’Hérode le Grand par Malthaké, alors que 
Philippe l’était par Mariamne 29 ;  

(c)  (le demi-frère de même mère) ; 

(d) au pluriel, δελφοí (adelphoí), les frères et sœurs 
• Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors 

(Mt 12.46). Dans sa réponse à ceux qui lui disent que sa mère et ses frères le 
cherchent, Jésus dit : quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, 
celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère (Mt 12.50), ce qui peut laisser supposer 
que les sœurs étaient aussi venues10 ;  

(e) le proche parent, sans précision du lien de parenté 
• Lorsqu’il [Moïse] eut quarante ans révolus, (la pensée) lui vint au cœur de visiter ses 

frères, les fils d’Israël (Ac 7.23) ;  

                                                 
9 Voir ODELAIN et SEGUINEAU, 1978:171. 
10 Dans le passage parallèle de Marc (3.31-35 ) certains manuscrits ont (v.32) Ta mère, tes frères et tes sœurs te cherchent 

alors qu’au début (v.31 La mère et les frères de Jésus arrivèrent) et à la fin, dans les réponses de Jésus (vv.33-34), il n’y a 
que « frères » dans tous les manuscrits. Que la mention des sœurs soit dans le texte original ou qu’elle soit une adjonction, 
de toute façon cela souligne que « frères » pouvait être utilisé dans le sens étendu de « germains ». LOUW & NIDA, 
1988:118b, §10.49 ne sont pas de cet avis : « Though the plural of δελφóςa (namely, δελφοí) can mean both "brothers 
and sisters", there is no reason to believe that in Mt 12.46; Mk 3.31; Jn 2.12; 7.3, 5; and Ac 1.14 the reference is to both 
brothers and sisters », mais justement la variante dans le texte de Marc offre une bonne raison de le penser. 
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− comme en HB 

(f) le cousin 
• Jacob déclara à Rachel qu’il était parent [litt. frère] de son père, qu’il était fils de 

Rébecca (Gn 29.12) ;  
(g) le neveu 
• il [Abraham] ramena aussi Loth, son frère, avec ses biens (Gn 14.16). 

 
13. δελφ (adelph). Ce terme désigne :  

− comme en GA et HB 

(a) la sœur de même père et de même mère 
• Les fils de Jacob [Siméon et Lévi] répondirent avec ruse à Sichem et à son père 

Hamor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina (Gn 34.13) ;  
(b) la demi-sœur de même père 
• Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père … (Lv 18.9) ;  
(c) la demi-sœur de même mère 
• Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, … fille de ta mère (Lv 18.9) ; 

Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? (Mt 13.56 selon une des 
interprétations) ;  

− comme en HB 

(d) la cousine 
• Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? (Mt 13.56 selon une des 

interprétations) ;  
(e) la nièce. 

Pour les collatéraux, comme on l’a vu, le grec biblique utilise les termes pour les parents en 
ligne directe. Toutefois, un des termes grecs propres est aussi rarement utilisé. 

14. νεψιóς (anepsiós). Ce terme désigne :  
− comme en GA et contrairement à HB 

(a) le fils du frère du père ; 
(b) le fils de la sœur du père ; 
(c) le fils du frère de la mère ; 
(d) le fils de la sœur de la mère. 

Il est impossible de savoir précisément quel parent est désigné par ce terme dans Col 4.10  
(Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas) et dans 
Tob 7.2 (Comme ce jeune homme ressemble à mon cousin Tobit !). Dans Nb 36.11 (les filles de 
Tselophhad, se marièrent à leurs cousins [héb.. aux fils de leurs oncles]) il s’agit du sens 1. Ces trois 
passages sont les seuls du grec biblique où ce terme est utilisé. 

4. TERMES D’ADRESSE 
En ce qui concerne les termes d’adresse, le grec biblique utilise trois constructions. La première 

est conforme à l’usage général du grec ancien. On la rencontre, à quelques exceptions près, très 
généralement dans l’Ancien Testament. La seconde semble être influencée par la forme de l’hébreu 
biblique et est fréquemment utilisée dans le Nouveau Testament (les exemples donnés ci-dessous 
en  (b) sont pratiquement les seuls de l’AT). La troisième, quant à elle, semble refléter la construction 
araméenne. 
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− comme en GA 

(a) le vocatif simple (que nous rendons en français par « ô … ») : 
• Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit : « Ô Père ! » (Gn 22.7) ; 

• Malheur à moi, ô mère, car tu m'as fait naître (Jr 15.10) ; 

• (Abraham à son fils Isaac) Il [lui] répondit : « Me voici, ô fils » (Gn 22.7 ; 

• Ésaü dit [à Jacob] : « Je suis dans l’abondance, ô frère,… » (Gn 33.9) ; 

− contrairement au GA, mais de façon comparable à ce qu’on trouve en HB 

(b) le vocatif (parfois impossible à distinguer du nominatif) suivi du pronom personnel : 
• Puis il [Jésus] s’avança un peu, se jeta la face (contre terre) et pria ainsi: « Ô 

mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ! ». (Mt 26.39) ; 

• le roi lui dit: « Demande, ô ma mère… » (1R 2.20) ; 

• (Jephté à sa fille unique) Dès qu’il la vit, il déchira ses vêtements et dit : « Ah ! ô 
ma fille ! tu m’accables… ! » (Jg 11.35)11. 

• (Tamar répond à Amnon :) « Non, ô mon frère, ne me fais pas violence » 
(2S 13.12) ; 

• Son frère Absalom lui [à Tamar] dit : « … Maintenant, ma sœur, tais-toi ! » 
(2S 13.20). 

− contrairement au GA, mais comme en araméen 

(c) le nominatif précédé de l’article : 
• Il [Jésus] disait: « Abba, (le) Père ! » (Mc 14.36) ; 

• Oui, (le) Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. (Mt 11.26) ; 

On remarquera que les Évangiles diffèrent parfois entre eux pour les passages parallèles. Ainsi, 
pour l’oraison dominicale, dans Mt 6.9 on a le vocatif suivi du pronom (cf.2 ci-dessus) πáτερ μν 
(páter hmn) « Notre Père », alors que dans Lc 11.2 on a le simple vocatif (cf.1 ci-dessus) πáτερ 
(páter) « Ô Père ». De même pour la prière de Jésus dans le jardin, Mt 26.39 πáτερ μου (páter mou) 
« Ô mon Père », mais Lc 22.42 πáτερ (páter) « Ô Père ». Ceci semble correspondre à la tendance de 
Matthieu, qui écrit pour des juifs, et utilise des formes plus proches de l’hébreu alors que Luc, qui écrit 
pour des non juifs, utilise des formes plus classiques. 

5. CONCLUSION 
La terminologie de la parenté en grec biblique est très fortement influencée par celle de l’hébreu 

biblique. Seuls quelques auteurs utilisent des termes propres au grec ancien, et encore assez rarement. 

                                                 
11 Le texte du Codex Alexandrinus a le vocatif, celui du Codex Vaticanus le nominatif après une exclamation répétée. 
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TABLEAUX RECAPITULATIFS (GREC BIBLIQUE) 
Dans tous les tableaux et les figures ci-dessous, les conventions suivantes ont été utilisées : 

• en caractères droits : GB = GA (formes communes au grec biblique et au grec ancien) ; 
• en italiques : GB = HB ≠ GA (formes communes au grec biblique et à l’hébreu 

biblique et non attestées en grec ancien). 

Tableau 19. Nomenclature en grec biblique : tableau général 
 ›      
πατρ / προπáτωρ     προπáτορες
patr / propátr     propátores

         
         
 ›    ›  
 πατρ    πατρ  
 patr    patr  πατéρες 

patéres          
         
œ ›  œ  › œ › œ › œ 

μτηρ  πατρ   μτηρ  πατρ μτηρ πατρ μτηρ πατρ μτηρ 
mtr  patr   mtr  patr mtr patr mtr patr mtr 
                
                
            
› œ « œ  › › œ › œ › œ 

δελφóς δελφ  δελφ δελφóς δελφóσς δελφ δελφóς δελφ δελφóς δελφ δελφοí
        νεψíος νεψíος νεψíος   

adelphós adelph  adelph adelphós adelphós adelph adelphós adelph adelphós adelph adelphoí
        anepsíos anepsíos anepsíos   
            
            

 œ › › œ › œ   
 θυγáτηρ ιóς ιóς θυγáτηρ ιóς θυγáτηρ   τéκνα
   δελφóς δελφ δελφóς δελφ   
 thugátr huiós huiós@ thugátr huiós thugátr   tékna
   adelphós adelph adelphós adelph   
       
       
         
 ›  œ    
 ιóς  θυγáτηρ    κγονα
 huiós@  thugátr    ékgona
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Tableau 20. Nomenclature en grec biblique : lignée paternelle d’Ego (directe et collatérale, sans les germains) 
     

›  œ  
πατρ / προπáτωρ  μτηρ προπáτορες 
patr / propátr  mtr propátores 

      
      
   › œ  
   πατρ μτηρ  
   patr mtr  
     πατéρες 

patéres     
    
 ›  œ ›  
 πατρ  μτηρ πατρ  
 patr  mtr patr  
     
     

› œ › œ «  
δελφóς / νεψíος δελφ δελφóς / νεψíος δελφ δελφοí 

adelphós / anepsíos adelph adelphós / anepsíos adelph adelphoí 
     

         
› œ › œ › œ › œ  

ιóς θυγáτηρ ιóς θυγáτηρ ιóς θυγáτηρ ιóς θυγáτηρ (« avec enfants) huiós@ thugátr huiós thugátr huiós thugátr huiós thugátr
δελφóς δελφ δελφóς δελφ δελφóς δελφ δελφóς δελφ (« sans enfant) adelphós  adelph  adelphós  adelph  adelphós adelph adelphós adelph 

 
 

Tableau 21. Nomenclature en grec biblique : lignée maternelle d’Ego (directe et collatérale). 
    
 › œ  
 πατρ μτηρ  
 patr mtr  
      
      
  ›  œ  
  πατρ  μτηρ / μáμμη  
  patr  mtr / mámm  
      
      
       
 œ  › œ  
 μτηρ  πατρ μτηρ  
 mtr  patr mtr  
       
       
 « › œ › œ
  δελφóς / νεψíος δελφ δελφóς / νεψíος δελφ 
  adelphós / anepsíos adelph adelphós / anepsíos adelph 
      
         
  › œ › œ › œ › œ 
(« avec enfants) ιóς θυγáτηρ ιóς θυγáτηρ ιóς θυγáτηρ ιóς θυγáτηρ 

huiós@ thugátr huiós thugátr huiós thugátr huiós thugátr 

(« sans enfant) δελφóς δελφ δελφóς δελφ δελφóς δελφ δελφóς δελφ 
adelphós  adelph  adelphós adelph adelphós adelph adelphós adelph  
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Tableau 22. Nomenclature en grec biblique : enfants, germains et enfants de germains d’Ego. 
γονς / gons 

 œ  ›  œ  ›
 μτηρ  πατρ  μτηρ  πατρ
 mtr  patr  mtr  patr
             
        
   δελφοí 

 adelphoí 
 δελφοí 

adelphoí 
 

        
            
œ › œ › « œ œ › › œ

δελφ δελφóς  δελφóς   γυν δελφ  δελφóς δελφ
adelph adelphós  adelphós   gun adelph  adelphós adelph

             
             
        τéκνα / tékna     

             
             
› œ › œ › œ › œ › œ › œ

ιóς θυγáτηρ   ιóς  θυγáτηρ  ιóς θυγáτηρ ιóς θυγáτηρ  ιóς  θυγáτηρ 
huiós thugátr huiós thugátr huiós thugátr huiós thugátr huiós thugátr

       
      
       
    › œ › œ  
    ιóς θυγáτηρ  ιóς  θυγáτηρ  
    huiós thugátr huiós thugátr  

    κγονα / ékgona  
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