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Le retour (quantifié) du “miracle grec”

François de Callataÿ

– StephanèphoroS. De l’économie antique à l’Asie Mineure, p. 63 à 76

L e “miracle grec” est une expression qui dit sur le mode majeur notre émerveillement pour tout ce que le 
monde actuel doit à la Grèce ancienne, en particulier s’agissant de l’éveil de la pensée philosophique, de 
la naissance de la tragédie et bien sûr de l’éclosion de la démocratie. Cet émerveillement, qui – sources 

obligent – vise d’abord l’athènes du ve s., n’est pas prêt de disparaître tant il est loisible à nos esprits de concevoir une 
épure de la civilisation grecque en forme de société idéale, à la fois refuge et arme défensive contre toutes les barbaries 
contemporaines. Les chantres de ce miracle grec furent nombreux à travers les époques et, s’il faut se limiter à ne citer 
qu’une voix contemporaine, comment ne pas penser ici à la grande figure lumineuse de Jacqueline de romilly. Ce sentiment 
admiratif pour la Grèce ancienne, si ancré dans nos esprits, a connu bien des modalités à chaque époque, mais aussi des 
variations d’une époque à l’autre. 

en l’honneur de raymond Descat qui aura beaucoup contribué à une meilleure compréhension de l’économie et 
de la société de la Grèce classique – et chez qui percent immanquablement aussi des accents d’empathie admirative pour 
ces Grecs inventeurs et menteurs –, je voudrais offrir quelques réflexions sur ce qui semble prendre la forme d’un retour 
inattendu du miracle grec dans la littérature actuelle. 

Ce retour est d’autant plus étonnant qu’il s’effectue pour beaucoup sur la base de données quantifiées, soit – dans 
une opposition forcée entre le modèle et le nombre – par là même où précisément le miracle s’était trouvé attaqué. en effet, 
avec l’École des annales, avec une préoccupation accrue pour les acteurs anonymes qui fondent les sociétés, à commencer 
par leurs cadres économiques et sociaux, avec pour un temps aussi la prégnance des pensées marxistes et la mise en avant 
de la question de l’esclavage (à laquelle raymond Descat aura consacré un beau livre), notre vision de la Grèce ancienne 
s’est trouvée altérée et “le miracle grec” restreint à une frange de privilégiés, les dix ou quinze pourcents de citoyens 
mâles majeurs jouissant de tous les droits civiques, et dont étaient exclus tous les autres : femmes, enfants, métèques et 
esclaves, sans parler des nombreuses cités qui ne connurent jamais le régime démocratique. Bref, une athènes en effet à 
peu près égalitaire pour quelques dizaines de milliers d’individus seulement alors qu’elle en abritait plusieurs centaines 
de milliers. Les dernières décennies du xxe s. auront porté d’autres coups à l’image dorée d’athènes envisagée comme 
cœur du miracle : inégalitaire en interne, la cité fut aussi de plus en plus perçue comme prédatrice en externe, ainsi qu’il 
ressort de l’examen des tributs demandés aux prétendus alliés de la Ligue de Délos. Sur fond sans doute de décolonisation 
repentante, athènes apparut de moins en moins comme répandant les lumières de sa civilisation supérieure et de plus en 
plus comme captatrice des fortunes de ses voisins, notamment dans le cadre de la thématique “centre et périphérie” dont 
on sait l’encre généreuse qu’elle fit couler lors des deux dernières décennies du xxe s. L’étude des nombres – ceux de la 
démographie ou des tributs – aura porté une grave atteinte à la conception idéale du monde grec que d’autres s’étaient 
plus à élaborer sur la base principalement des textes littéraires.

or il se trouve que ce monde grec fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation de grande ampleur dans les travaux 
publiés ou à paraître et que – par un paradoxe piquant – cette réhabilitation emprunte la voie du chiffre dont on vient de voir 
qu’elle avait surtout servi jusqu’ici à porter préjudice à l’image en majesté que nous pouvons concevoir dudit monde grec. 

Les travaux auxquels je fais référence sont le fait d’historiens qui, dépassant le cadre de leurs spécialités qui est 
d’être avant tout des experts de la Grèce antique, ont en commun de travailler sur la longue durée dans une perspective 
comparatiste qui ne craint pas le rapprochement avec des périodes beaucoup plus proches de la nôtre. S’il faut citer quelques 
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noms, on pensera assez spontanément à Ian Morris 1 et Josiah ober 2 qui, avec Walter Scheidel, font de Stanford University 
le centre d’excellence le plus innovant sur ces questions, sans oublier Geoffrey Kron 3 et alain Bresson 4. 

pour faire court et frapper les imaginations, disons que la vue récemment développée est celle d’un monde grec, 
classique et hellénistique, plus proche du nôtre sur bien des points que le monde romain ou même l’angleterre du xixe s. 
ainsi, à l’époque hellénistique, les gens étaient plus grands (ce qui paraît signifier qu’ils avaient accès à une alimentation 
à la fois plus abondante et plus diversifiée) 5 ; ils vivaient plus longtemps ; leurs habitations étaient plus vastes ; ils étaient 
davantage urbanisés ; leurs salaires moyens se trouvaient bien au-dessus du niveau de subsistance ; la richesse était mieux 
distribuée (meilleur courbe de Lorenz), ce qui implique l’existence d’une classe moyenne plus large. en somme, on y vivait 
mieux dans un monde où la qualité de la vie (taille des individus et de leurs habitations) allait de pair avec des réalités 
socio-politiques plus équitables (meilleure répartition des richesses). 

ainsi brossé, le tableau consacre le retour en force du miracle grec non plus comme le lieu d’une concentration jamais 
observée jusque là de beaux esprits (qui fut la grande affaire de plusieurs siècles d’historiens philologues), mais comme 
celui qui parvint à assurer un bien-être général dont on chercherait en vain des exemples similaires jusqu’à un passé tout 
récent (en tout cas pas avant le xviie s. en hollande et en angleterre). 

tout ceci mérite considération à l’heure où ces vues nouvelles sont en passe de se répandre auprès d’un public plus 
large. Les remarques qui suivent se veulent critiques vis-à-vis d’une approche dont on pressent, sans empathie excessive, 
qu’elle est en train de marquer son temps. raison de plus de s’interroger sur la robustesse des arguments avancés en l’état 
et sur la force de conviction susceptible d’être revendiquée par chacun d’entre eux.

La taille. Les Grecs furent plus grands que les romains et que les Italiens du xixe et de la première moitié du xxe s. 
Cette affirmation dérive, d’une part, des études bien établies portant sur la taille des populations modernes pour les deux 
derniers siècles (obtenues pour beaucoup à partir des registres de conscription militaire) 6 et, de l’autre, de la documentation 
ostéologique plus disparate disponible pour le monde romain 7 et à vrai dire encore peu abondante pour le monde grec 8. 
S’abreuvant à différentes sources, Geoffrey Kron a réuni les données suivantes 9 :

taille des Grecs
 170,5 cm (période classique)
 171,9 cm (période hellénistique)
 168,0 cm (empire romain)
taille des Italiens sous l’empire romain
 168,3 cm
À comparer avec :
 160 cm (taille moyenne en autriche au xixe s.) 
 150 cm (taille minimale pour la conscription dans les armées napoléoniennes en Italie)
taille moyenne des conscrits de l’armée anglaise :
 160,0 cm en 1750
 165,1 cm en 1800
 157,5 cm en 1850

1. Voir notamment Morris 2004 et 2005.
2. Voir surtout à present ober 2010. Voir aussi avant cela : 1999 et 2008.
3. Kron 2005 et à paraître.
4. Bresson 2007 et 2008.
5. Baten & Komlos 1998.
6. Voir hermanussen et al. 1995, mais aussi peracci 2008.
7. Voir Köpke & Baten 2002 et 2008 ainsi que Köpke 2005. Voir aussi maintenant Giannecchini & Moggi-Cecchi 2008 (qui indiquent que 

les habitants du centre de l’Italie furent plus petits durant l’empire romain qu’avant et surtout après (vie-viie s.) cette période ainsi que les travaux 
de M. henneberg et r. J. henneberg à pompéi et herculanum (voir la bibliographie donnée dans King 2005, 258-259).

8. Voir les nombreux travaux pionniers de J. Lawrence angel dans la bibliographie complète donnée par roberts 2005, 51-58 (surtout 
1958 [Lerne], 1971e, 1973c [Lycie], 1975e [Éleusis], 1982f [asine] ainsi que angel 1984. plus récemment, voir henneberg & henneberg 1998 ; Cox 
2005, 65-66 (taille moyenne des hommes à paphos : 171,3 cm ; des femmes : 155,9 cm ; taille moyenne des hommes à Corinthe : 165,8 cm ; des 
femmes : 148,3 cm) et les travaux de Darlene a. Watson. pour des recueils d’articles touchant à ces questions, voir tzedakis et al. 1999 et Shepartz 
et al. 2009. pour une exploitation des résultats, voir Morris 2007, 226, fig. 8.5.

9. Kron 2005.

 | Fig. 1. tailles moyennes obtenues pour les adultes mâles à différentes périodes (sources : Kron 2005 et Köpke 2005).
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avec une moyenne de c. 172 cm, les hommes de la période hellénistique furent grands, plus grands de près de 4 cm 
que les romains (168 cm), et beaucoup plus grands que les soldats anglais du milieu du xixe s. (157,5 cm). Ils furent aussi 
plus grands que les soldats italiens des xixe et xxe s. du moins jusque vers le milieu des années 1950, ainsi que l’illustre le 
graphique ci-dessous :  

Quelques observations à propos d’une démonstration qui en l’état peine à convaincre pleinement. outre les réserves 
que l’on peut éprouver à propos de la liaison entre la taille des individus et la prospérité économique (généralement vraie, 
parfois démentie) 10, je ferais les observations suivantes : a) la taille des populations statistiques utilisées pour la Grèce 
ancienne demeure faible, mais c’est là une situation qui devrait s’améliorer rapidement compte tenu des publications en 
cours et à venir ; b) le milieu du xixe s. est une cible facile puisqu’il s’agit en général du point le plus bas obtenu pour 
les populations étudiées ; une taille de 170-172 cm fut en revanche aussi atteinte aux vie et xve s. par exemple au nord 
des alpes 11 et approchée par la Grèce mycénienne ; c) ne compare-t-on pas d’une part un échantillon de riches (donc de 
bien nourris, donc de grands) – les Grecs anciens suffisamment nantis pour avoir reçu une sépulture – et, d’autre part, un 
échantillon de pauvres – les soldats enrôlés dans les armées modernes (alors que les enfants de familles fortunées eurent 
souvent la possibilité d’échapper à l’enrôlement moyennant finance) 12 ? ; d) enfin, il serait très opportun de connaître 
la dispersion des tailles observées en plus de la moyenne (ou de la médiane ?) dans la mesure où cette dispersion est 
susceptible de nous instruire sur l’équité sociale. 

rappelons que l’établissement de la taille d’individus d’après les restes, souvent incomplets, de leurs squelettes, est 
un exercice qui ne va pas de soi et qu’il y entre une part d’interprétation. Une tendance récente est d’ailleurs, pour éliminer 
les biais, de s’en tenir à la seule taille des ossements longs, en l’occurrence les fémurs.

10. Sur la relation entre taille et bien-être, voir les travaux de richard hall Steckel en général : 1995 ; 2008 et 2009. Sur les limites de cette 
relation, voir entre autres nicholas & Steckel 1997 et Scheidel 2010b.

11. Köpke 2005.
12. Les 139 squelettes rassemblés à herculanum constituent à ce titre une exception puisque, pour une fois, on peut imaginer qu’ils 

donnent une image réelle de la population. Sans surprise, les moyennes obtenues pour herculanum (169 cm pour les hommes, 155 cm pour les 
femmes) sont un peu plus élevées que celles qui sont livrées par les squelettes de pompéi (166 cm pour les hommes, 154 cm pour les femmes). 
Voir Lawrence 2005, 84-85.

 | Fig. 2 : Évolution de la taille des adultes mâles en Italie (1850-1970), 
comparaison avec la taille atteinte à l’époque romaine (ligne bleue = 168 cm) et 
dans le monde hellénistique (ligne rouge = 172 cm) (source : hermanussen et 
al. 1995, 512, fig. 2, et Kron 2005).
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L’âge au décès. Les Grecs vivaient plus longtemps que les romains. C’est ce qui ressort des chiffres rassemblés par 
J. Lawrence angel et Sara Bisel pour la Grèce 13 et nicola Köpke pour l’allemagne romaine : 

Grèce classique
hommes : 44,1 ans 
Femmes : 36,8 ans 
Grèce à l’époque romaine
hommes : 38,8 ans 
Femmes : 34,2 ans 
allemagne à l’époque romaine (150-199 p.C.)
hommes : c. 40 ans
Femmes : c. 36 ans

Ici aussi, on aimerait pouvoir disposer d’échantillons plus importants pour le monde grec. on connaît les nombreux 
caveat qui grèvent par ailleurs ce genre de données : que l’information soit de nature épigraphique avec tous les biais 
documentaires liés à ce genre de documentation 14, ou qu’elle soit de nature ostéologique avec la difficulté notoire d’établir 
un verdict précis quant à l’âge des décédés (et de toute façon là encore d’inévitables biais documentaires). 

pris tels quels, ces moyennes indiqueraient un surcroît de vie non négligeable (5,3 ans pour les hommes, 2,6 ans 
pour les femmes) à l’avantage de la Grèce classique sur la Grèce romaine. toutefois, Ian Morris a, à plusieurs reprises, 
insisté sur le fait que les études menées dans les années 1990, après bien des progrès réalisés par l’anthropométrie 15, ont 
abouti à des résultats sensiblement inférieurs à ceux qui avaient été établis auparavant, avec une moyenne pour la Grèce 
classique de c. 40 ans seulement pour les hommes 16. Les études récentes vont plutôt dans ce sens en effet 17.

La taille de l’habitat. Les Grecs vécurent dans des habitats aux vastes superficies, tellement vastes du reste que, 
sauf rarissimes exceptions (la Californie aujourd’hui ?), les superficies de notre monde moderne se situent bien en deçà de 
celles qui sont obtenues pour les cités grecques, riches et prospères comme Délos, Le pirée ou olynthe, mais aussi dans 
des localités de moindre importance comme nea halos. Il s’agit ici d’un dossier bien documenté dont on ne peut attaquer 
la base statistique. aussi apparaît-il comme au cœur de la démonstration en cours, d’autant que la dispersion des surfaces 
plaide aussi fortement pour une société plus juste que la société romaine telle qu’elle nous apparaît à travers les fouilles 
de Campanie, et infiniment plus égalitaire que l’angleterre du xixe s. et sa population vivant à 90 % dans des tenements 
de moins de 25 m2. 

Grèce     m2

priène     205
pirée    240
Milet    260
olynthe    290
Survey de 17 cités grecques  225
Comparanda 
pompeii/herculaneum   160
Boston, USa (xviiie s.)   200
angleterre, 1831 (tenement area)  22 
hollande, xixe s. (tenement area)  20-30
USa, recensement de 1997  160

13. Voir Bisel et angel 1985. Voir aussi Gallant 1991, 69, table 4.3.
14. Voir paine & Storey 1999 et 2006.
15. notamment gâce aux travaux de J. L. angel lui-même : 1984, 163-168.
16. Morris 2004, fig. 2 et 2007, table 9.3.
17. Voir Cox 2005, 65-66, table 3.2 et 3.3 (l’âge moyen au décès est de 42,3 ans pour les hommes à Corinthe mais seulement de 34,4 ans 

à paphos [n = 25] ; celui des femmes est de 39,6 ans à Corinthe et de 34,6 à paphos [n = 20]).

 | Fig. 3. Moyenne de l’âge au décès : Grèce classique, Grèce romaine et rhénanie romaine
 | (sources : angel & Bisel 1985 et Köpke 2005).

 | Fig. 4. Superficies moyennes des maisons en Grèce assorties de quelques comparaisons
 | (source : Kron, à paraître).
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avec ses 200 m2 de surface moyenne comme minimum, l’habitation hellénistique apparaît comme un palais au regard 
des standards du xixe s., relevant d’une aisance supérieure à celle des sociétés nanties d’aujourd’hui. À titre d’information, 
la moyenne nationale en France est aujourd’hui proche de 111 m2 pour les maisons individuelles et de 66 m2 pour les 
appartements.

plusieurs questions demeurent néanmoins en suspens qui divisent les spécialistes. Qui vivaient dans de telles 
demeures ? L’unité domestique de base composée d’un couple et de leurs enfants (les études récentes revoient à la baisse 
le nombre d’enfants en vie par famille) ? Quid des esclaves et de leurs nombres ? Quid aussi des amis ou parents installés 
à demeure, ainsi que le soutient Lisa C. nevett  18? Faut-il imaginer une moyenne d’une personne par 35 m2 comme il a été 
avancé pour pompéi ? en ce cas, chaque habitation d’olynthe abritait 8 habitants. 

Il faut surtout s’interroger sur la part des habitats en matériaux périssables. Quelle population s’agit-il de reconstituer 
au-delà de cet habitat intra muros en pierre ? est-il déraisonnable d’imaginer l’équivalent de bidonvilles dont l’archéologie 
peine à retrouver la trace (une archéologie de trous de pieu et de pierres de calage) ? L’Égypte ptolémaïque révèle en tout 
cas des habitats modestes dont la taille réduite n’approche en aucune manière les superficies évoquées ci-dessus. De ces 
questions très actuelles dépend notre vision de l’habitat en Grèce ancienne.

Degré d’urbanisation. avec un tiers de la population totale vivant à l’intérieur des remparts des cités, la population 
urbaine semble avoir été plus grande à l’époque hellénistique que durant l’empire romain (c. 11 % - selon Scheidel, à 
paraître).

en réalité, cette proportion d’un tiers dérive de ce que Mogens hansen a dénommé sa “Shotgun method” (que l’on 
pourrait traduire par “méthode au coup de fusil” ou “à l’emporte-pièce”), laquelle n’a pas été accueillie sans scepticisme 19.

Le raisonnement est le suivant : on peut diviser les quelque 1 000 cités du monde grec en trois catégories 20 : a) c. 
100 grandes cités dont la population moyenne est estimée à c. 30 000 habitants, b) c. 100 cités de taille intermédiaire dont 
la population moyenne tourne autour des 15 000 habitants et c) c. 800 petites cités avec une moyenne de 2 000 habitants.

18. nevett 2010. 
19. hansen 2006. Voir, entre autres, le compte rendu de hunt 2007.
20. Voir hansen & nielsen 2004. on notera que le nombre de cités grecques ayant frappé monnaies à un moment de leur histoire se 

monte à 841, selon les données réunies dans l’IGCH.

 | Fig. 5. répartition des c. 1 000 cités grecques selon leurs tailles
(source : hansen 2006).
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À ces cités correspondent des territoires différents par leur ampleur et dès lors aussi différentes proportions de 
populations urbaine et rurale. Les territoires de plus de 500 km2 (c. 22 x 22 km de côté) auraient été caractérisés par une 
population urbaine d’un tiers, alors que cette proportion monterait à la moitié dans le cas des territoires compris entre 200 
et 500 km2, et à deux-tiers dans le cas des territoires inférieurs à 200 km2 (c. 14 x 14 km de côté).

en tout, nous dit Mogens hansen, la proportion de citadins aurait atteint un tiers de la population totale dans le 
monde grec. Cette proportion, qui serait trois fois supérieure à celle de l’empire romain (11 %), est-elle crédible ? La figure 
6 reprend un tableau élaboré par angus Maddison 21 sur le taux d’urbanisation de différents pays entre 1500 et 1890, défini 
comme la part de la population vivant dans des villes de 10 000 habitants ou plus, ce qui est bien supérieur au seuil retenu 
par Mogens hansen (les 800 petites cités étant celles dont la population comptait entre 1 000 et 5 000 habitants).  

pays 1500 1600 1700 1800 1890

Belgique 21,1 8,8 23,9 18,9 34,5

pays-Bas 15,8 24,3 33,6 28,8 33,4

Italie 12,4 15,1 13,2 14,6 21,2

espagne 6,1 11,4 9,0 11,1 26,8

France 4,2 5,9 9,2 8,8 25,9

allemagne 3,2 4,1 4,8 5,5 28,2

angleterre 3,1 5,8 13,3 20,3 61,9

portugal 3,0 14,1 11,5 8,7 12,7

ecosse 1,6 3,0 5,3 17,3 50,3

Suisse 1,5 2,5 3,3 3,7 16,0

Scandinavie 0,9 1,4 4,0 4,6 13,2

Ireland 0,0 0,0 3,4 7,0 17,6

europe de l’ouest 5,8 7,9 9,5 10,2 29,6

Chine 3,8 4,0 ? 3,8 4,4

Japon 2,9 4,4 ? 12,3 16,0

Il est bien sûr difficile de passer d’un type de mesure (10 000 habitants au moins) à l’autre (1 000 habitants au 
moins) et la prudence s’impose. néanmoins, on voit que, pour s’en tenir au seul apport des grandes et moyennes cités 
du décompte proposé par M. hansen, celles-ci représentent à elles seules 1,75 million d’habitants (1/3 de 3 millions + ½ 
de 1,5 million), ce qui fait 28,6 % du total des 6,1 millions du total général et qu’un tel pourcentage ne sera que rarement 
atteint à la fin du xixe s. 

21. Maddison 2007.

 | Fig. 6. taux d’urbanisation (défini comme la part de la population 
vivant dans des villes d’au moins 10 000 habitants) en europe et 
en asie de 1500 à 1890 (source : Maddison 2007, 43, table 1.7).
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Les salaires. Les salaires en Grèce ancienne, même pour les ouvriers non qualifiés, auraient été très supérieurs au 
seuil de subsistance. 

angus Maddison, comme bien d’autres historiens travaillant sur la longue durée, considèrent que les économies 
pré-industrielles n’ont que rarement dépassé le niveau de subsistance, soit, en parité d’achat (ppp = power purchasing 
parity), quelque $ 400-500 de 1990 22. La Grèce ancienne, selon eux, n’aurait pas fait exception, ou si peu ($ 750 ?) que 
cela ne doit pas nous retenir ici. 

Contre ce discours, plusieurs historiens de l’antiquité entendent procéder différemment. Sachant que la subsistance 
passe d’abord par la capacité à acquérir le pain nécessaire à la survie quotidienne (ce qui constitue en effet et de loin le 
premier poste de dépense dans l’antiquité), ils ont cherché à évaluer le rapport entre cette dépense et le salaire journalier 
d’un ouvrier faiblement qualifié comme un soldat ou un maçon. À cette aune, le salaire journalier, d’environ une drachme 
d’argent attique (4,3 g) 23, paraît six fois supérieur au seuil de subsistance d’une obole (0,72 g). et on ne parle même pas 
des salaires journaliers de 2,5 drachmes qui font 15 oboles. 

plutôt que de calculer les seuils de subsistance en grammes d’argent, il paraît préférable de les exprimer en quantité 
de blé dans la mesure où l’on peut y voir un invariant et dès lors procéder à des comparaisons entre époques. on s’accorde 
en effet à estimer la ration nécessaire pour qu’un adulte puisse survivre à 3,5 litres de blé par jour. Ce que nous savons des 
salaires d’une part et des prix du blé de l’autre invite à situer les revenus en Grèce ancienne au-dessus, voire très au-dessus 
du seuil de subsistance :  

Salaire journalier
(en drachmes)

prix du blé
(par médimne)

Salaire en blé
(en litres par jour)

Athènes (2e moitié du ve s.) 6

        Salaires dans la construction 1 9

        Salaire militaire 1 (ensuite 0,5) 9

Athènes (fin ve s./début ive s.)

        Salaire politique (assemblées) 0,5 6 4

Éleusis (années 320) 5-6

        Salaire dans la construction

        non-qualifié 1,5 13-16

        Qualifié 1,3-2,5 11-26

        Salaire politique 1-1,5 9-16

Délos (iiie s.)

       Salaire non-qualifié c. 1 (0,8-1,3) 6-7 (4,5-10) c. 8 (5-11)

22. Maddison 2007, 51-52 ($ 540-570 for the roman empire).
23. C’est une moyenne qui cache bien des disparités. Voir Loomis 1998, 257 : “the frequently repeated statement that the ‘standard wage 

at athens was one drachma per day’ is not supported by the evidence”.

 | Fig. 7. Conversion en litres de blé des salaires journaliers en Grèce ancienne
 | (source : Scheidel 2010a).
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Un salaire d’une drachme correspond ainsi à près de trois fois le niveau de subsistance (à plus de 7 fois ce niveau 
dans le cas d’un paiement de 2,5 drachmes comme attesté à Éleusis). De tels niveaux sont historiquement très élevés, ainsi 
qu’il apparaîtra du tableau de grande ampleur élaboré par Walter Scheidel 24 : 

Époque Lieu
Salaire journalier 
(en litres de blé)

xviiie s. Sud de la Mésopotamie (6,2-9,4 ?)

xviie s. Sud de la Mésopotamie 4-7,5

xve/xive s. nuzi 6-6,4

viie/ve s. Sud de la Mésopotamie 4-17,3 (8-12 ?)

Fin du ve s. athènes 8.7

années 320 athènes 13-15,6

321 Babylone 1,3

iiie/début iie s. Délos 3,2-11,1 (4,6-8,6 ?)

260/250 Égypte 3,4-4,2

210-180 Égypte 3,2-6,2

160-120 Égypte 1,6-1,9

120-90 Égypte 1,3-5,8 (2,6-3,1 ?)

93 Babylone (2-2,4)

ier s. a.C. rome (>5,9 ??<11,8-17,2 ??)

ier s. p.C. pompéi (4,6-11,5 ??)

ier/iie s. a.C. palestine (8,6 ?? 4,3-17,2 ?)

100-160 Égypte 4,9

190-260 Égypte 4,9

301 empire romain 4,7

314 Égypte (1,9 [-3,2])

315 Égypte (5,1 [-8,5] ?)

ve/vie s. Méditerranée orientale 2,8-3,9

570-début viiie s. Égypte >7,7-13,4

760 Mésopotamie 3,6-5,3

Fin viiie/début 
ixe s.

Égypte (3,2-10 ?)

c. 1000 Constantinople (5,6 ??)

c. 1000-1050 Égypte (> ?)4,3-5,3

24. Scheidel 2010a.
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xie s. Mésopotamie 6,1

xie/xiiie s. Le Caire 7,5-13,5

xiie s. Égypte 6,4-10,6

xiie/xiiie s. Constantinople (4,2-9,3 ?)

xiiie s. Mésopotamie 9

Les résultats obtenus pour athènes et l’attique (Éleusis) paraissent constituer un sommet rarement atteint par les 
nombreux cas rassemblés ici à travers plus de trois millénaires. Geoffrey Kron pousse d’ailleurs le cas très loin : reprenant 
comme revenu journalier la valeur attestée de 2,5 drachmes (qui selon lui correspond à 15 fois le seuil de subsistance – 
selon une idée en son temps défendue par Gustave Glotz qui fixe ce seuil à 1 obole par jour) 25 et imaginant par hypothèse 
que les travailleurs en question étaient payés 225 jours par an, il en déduit un revenu annuel proche de 4 000 dollars ($ 
3750) de 1990 en parité d’achat, soit un niveau atteint par l’Italie et le Japon seulement dans les années 1950, et un niveau 
deux fois supérieur aussi à celui de l’angleterre au début du xixe s. (c. $ 2000 en 1801-1803) :  

Sans recourir à des estimations aussi hautes que ne le fait Geoffrey Kron, Walter Scheidel met lui aussi en perspective 
les données obtenues pour la Grèce ancienne sur la longue durée avec le résultat étonnant – et à vérifier – que le niveau 
de revenu à athènes à la fin du ive s. se compare avec ce qu’a connu la hollande pour la période 1500-1800 :

25. Glotz 1920, 341 : “avec 60 dr. par an ; 1 ob. par jour, il est complètement nourri”.

 | Fig. 8. Salaires journaliers pour travailleurs non qualifiés exprimés en litres de 
blé (1800 a.C. - 1300 p.C.) (source : Scheidel 2010a).

 | Fig. 9. revenus annuels exprimés en dollars ppp de 1990 (1899-1976) (source : 
Kron, à paraître).
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période Litres de blé x niveau(x) de subsistance

Monde antique/Moyen Âge (médiane) 5,5 1,6

hollande, 1500-1800 (médiane) 10-17 2,9-4,9

athènes, fin ve s. 9 2,6

athènes, fin ive s. 13-16 3,7-4,6

Délos, iiie s. 8 2,3

Classes moyennes et distribution de la richesse. La répartition des richesses aurait été plus équitable en Grèce 
qu’à rome et même plus équitable que dans bien des pays occidentaux des xixe et xxe s. en particulier, la société grecque se 
serait caractérisée par une large classe moyenne qui, pace Michael rostovtzeff, n’eut pas son équivalent dans l’empire romain.

L’argumentation se construit de différentes manières. on peut partir des salaires et estimer que font partie de la classe 
moyenne tous ceux dont les revenus sont situés entre 2,4 et 10 fois le seuil de subsistance, au-delà de quoi on trouve les 
(très) pauvres et les (très) riches. or il semble bien que même parmi les ouvriers peu qualifiés, les revenus en Grèce aient 
approché ou dépassé la limite inférieure retenue comme le seuil d’accès à la classe moyenne. Josiah ober, dans un travail 
en cours, estime l’importance de la classe moyenne ainsi définie à 40-60 % de la population (contre 1-1,3 % pour l’élite) 
alors même que Walter Scheidel et Stephen Friesen estiment la classe moyenne dans l’empire romain à 10 % seulement de 
la population (c. 1,5 % pour l’élite) 26.

on peut aussi, comme le fait Geoffrey Kron, partir des travaux de John K. Davies sur la propriété à athènes – et 
notamment sur le fait que 29 % des citoyens athéniens (9 000 sur 31 000) possédaient plus de 2 000 drachmes (l’équivalent 
de quelque 33 années de subsistance pour un adulte mâle) alors que seulement 5 000 d’entre eux étaient dépourvus de 
terre – pour ordonner sur un graphique l’importance des fortunes privées, ce qui permet de visualiser leur distribution 27. 
on en arrive ainsi à établir une courbe de Lorenz, pour la société grecque qui, lorsqu’on l’inscrit dans la très longue durée, 
se compare aux États-Unis dans les années 1950 et l’emporte nettement en termes d’équité sur les États-Unis d’aujourd’hui.

26. Scheidel & Friesen 2009.
27. Davies 1971.

 | Fig. 10. Comparaison de différents niveaux de vie exprimés par rapport au niveau de subsistance 
(3,5 litres par jour) (source : Scheidel 2010a).

 | Fig. 11. Courbes de Lorenz s’agissant de la distribution des 
revenus (athènes, c. 321 a.C. ; États-Unis, 1953-4 ; Florence, 
1427 ; angleterre, 1911-3) (source : Kron, à paraître).
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Le même genre de constat s’obtient lorsqu’on confronte l’index de Gini pour athènes en 321 a.C. (à supposer qu’il 
soit possible de l’établir) avec celui qui est obtenu pour des sociétés modernes et contemporaines.

région Date Index de Gini
part des richesses
du 1 % supérieur

part des richesses 
des 5 % supérieurs

attique c. 321 0,708 31 % 60 %

Florence 1427 0,788 (29 %) 68 %

angleterre 1911-3 0,950 67 % 92 %

angleterre 1953-4 0,830 43 % 79 %

États-Unis 1912 0,930 56 % 90 %

États-Unis 1953-4 0,710 27 % 55 %

États-Unis 1998 0,794 40 % 68 %

Canada 1998 0,690 (21 %) 53 %

Deux commentaires viennent spontanément à l’esprit s’agissant d’une telle présentation : primo, elle repose sur 
l’exploitation exclusive des données collectées par J. K. Davies pour athènes ; en admettant même que ces données prêtent 
le flan de façon raisonnable aux habituels biais documentaires, on aimerait pouvoir exercer un contrôle externe sur leur 
vraisemblance. Secundo, cette présentation ignore par définition toutes les catégories autres que celles des citoyens mâles 
adultes.  

 | Fig. 12. Index de Gini pour l’attique (c. 321 a.C.) comparé à quelques autres cas (sources : 
Davies 1971 et Kron, à paraître).

 | Fig. 13. Comparaison en pourcentages de la distribution de la superficie en m2 des habitats à 
Délos, à pompéi et en angleterre au xixe s. (source : Kron, à paraître).
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en définitive, le meilleur argument en faveur d’une équité sociale demande d’en revenir aux surfaces des habitations. 
Dans la mesure où il a mainte fois été démontré que le prix des loyers épousait celui des salaires (ce qui est logique : 
l’offre immobilière s’adapte aux possibilités de la population), on admettra sans peine que la superficie des habitats fournit 
une information de qualité sur la richesse relative de ceux qui les habitent. Il convient ici de considérer tant la superficie 
médiane des habitations que la distribution des superficies. Une comparaison entre l’habitat délien (mais olynthe, Le pirée 
ou tout autre habitat eut aussi fait l’affaire) avec celui qui est observé à pompéi et dans l’angleterre du xixe s. ne manque 
pas de tourner au complet avantage de la société grecque pour ce qui relève de la répartition des revenus.  

Le pourcentage des habitations déployant une superficie de 200 m2 au moins est de 81 % à Délos, de 44 % à pompéi 
et de 5 % en angleterre. 

La liste des paramètres quantifiables sur la longue durée ne s’arrête pas là. pour le monde grec, certains ont déjà fait 
l’objet d’une estimation, comme les masses monétaires en circulation ou le degré d’alphabétisation, dont les résultats avancés 
semblent plaider eux aussi en faveur du “miracle grec”, mais qu’il m’a paru préférable de ne pas ajouter au dossier, car 
trop fragiles en l’état pour être probants. Considérant la rapidité des développements intervenus dans ce domaine lors des 
vingt dernières années, il n’est pas douteux que d’autres paramètres viendront enrichir bientôt cette présentation en forme 
de démonstration. ainsi, on devrait pouvoir établir un indice d’hygiène urbaine sur des critères objectifs de localisation et 
d’aménagements dont l’archéologie a conservé la trace (tout ce qui concerne l’approvisionnement et l’évacuation des eaux).  

pour l’heure, on admettra que la fresque présentée ci-dessus (taille, âge au décès, taille de l’habitat, degré d’urbanisation, 
salaires, classes moyennes et distribution de la richesse), en dépit des nécessaires caveat qui doivent lui être adressés, 
présente déjà à ce stade un indéniable degré de robustesse. Les indices convergent pour faire du monde grec – du moins 
du cœur de celui-ci, l’attique et l’Égée aux périodes classique et hellénistique – le lieu d’une qualité de vie inégalée jusqu’à 
tout récemment (de façon très significative, plusieurs comparaisons ne s’arrêtent pas à l’orée, naguère jugée infranchissable, 
de la révolution industrielle, mais ne craignent pas de porter sur les xixe et xxe s., d’ailleurs parfois à l’avantage de la Grèce 
ancienne). C’est donc bien au “retour du miracle grec” auquel nous assistons, un retour par les chiffres qui en modifie 
sensiblement la perspective, répercutant en cela les sensibilités d’aujourd’hui. L’émerveillement s’est déplacé. on retrouve 
sans surprise les grandes préoccupations contemporaines que sont, dans l’ordre à la fois chronologique et de difficulté de 
traitement, 1) la croissance, 2) le bien-être et 3) le bonheur. 

Quant au pourquoi de ce miracle quantifié qui est celui du bien-être, on peut penser, avec Josiah ober, que l’ensemble 
de ces paramètres favorables à la Grèce ancienne quand on les replace sur la longue durée découlent finalement tous d’une 
meilleure équité sociale. Moins effrayés de perdre leurs vies ou leurs avoirs, mieux protégés par les lois, les Grecs furent 
encouragés à prendre davantage de risques, à investir davantage dans l’éducation, à avoir plus le goût d’entreprendre et cela 
d’autant mieux que le monde des cités-États favorisait à la fois la coopération et la compétition et que l’équité réduisait les 
coûts de transaction. Comme une croissance économique durable requiert une innovation continue mais que, précisément, 
il ne semble pas que le monde grec se soit caractérisé par une innovation technologique importante (comme c’est le cas 
de notre monde actuel), on peut penser que la principale innovation fut non pas technologique, mais constitutionnelle, à 
savoir un mouvement marqué vers davantage de démocratie.

Post scriPtum

Cette étude était rédigée quand j’ai pu prendre connaissance de l’article de Walter Scheidel, “human Development 
and Quality of Life in the Long run : the Case of Greece”, dont une première version a été placée en novembre 2010 sur 
le site de partage des universités de princeton et de Stanford 28, et dont la perspective est proche de celle que je me suis 
fixée. La différence essentielle ne tient pas dans les résultats ou le sens de la conclusion, mais dans l’approche de départ. 
Walter Scheidel est parti des agendas modernes (comment définir la qualité de la vie : par l’Index de développement 
humain [Human Development Index : fondé sur l’examen du pnB, de l’espérance de vie et de l’éducation], le Rapport sur 
le développement humain [Human Development Report : qui fait intervenir un beaucoup plus grand nombre de variables], 
voir le Bonheur national brut [Gross National Happiness] ou l’approche par les capacités d’amartya Sen et de Martha 

28. (http://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/scheidel/091006.pdf).  
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nussbaum), alors que je me suis laissé guider, de façon 
plus classique et assumée, par le matériel exploitable. De 
là aussi, des tonalités différentes à l’arrivée : plus optimiste 
chez moi (nous en savons assez pour être assurés de la 

réalité d’une meilleure qualité de vie en Grèce ancienne), 
plus réservée chez Scheidel (pour l’essentiel des questions 
dont nous aimerions avoir la réponse, nous ne savons pas). 
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