
Pythagore, sa famille, l’école de Pythagoricienne et ses disciples 
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L’école de Crotone est une école philosophique de l’Antiquité fondée par Pythagore (580-490 avant 

JC), reposant sur des initiations religieuses et scientifiques. Elle n’est pas une université banale, on la 

qualifiera plutôt de secte ou de confrérie. L'histoire des Pythagoriciens s'étale sur plus de150 années, sur 

neuf ou dix générations, avec environ 218 membres. La devise de l’école est : "tout est nombre" car toute 

chose peut s’expliquer grâce à des nombres et fractions. 

L’enseignement pythagoricien est divisé en deux parties : une partie pour les « acousmaticiens », les 

néophytes (débutants), et une pour les initiés, les « mathématiciens ». Les disciples font vœu de silence et 

adoptent un mode de vie éthique pour bénéficier de la transmission du savoir. L’enseignement est oral et 

secret, Pythagore leur apprend, caché derrière un rideau. 

Une fois devenus mathématiciens, les disciples ont le droit de voir le maître. Ils s’engagent à respecter 

les règles morales, une hygiène alimentaire stricte (pas d’œufs, de cœur ou encore de cervelle...) et l’amitié 

fraternelle entre adeptes . Ils apprennent, établissent et transmettent à leur tour, les « vers d’or », qui sont des 

préceptes fondateurs de leur pensée, comme : « fais ton ami celui qui excelle en vertus ». 

L'école pythagoricienne a été reprise par Théano, sa femme, à la mort de Pythagore vers 494 avant J-C. 
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Pythagore serait né aux environs de 570 

avant J-C à Samos, de l'union d’un ciseleur de 

bagues, Mnésarque et Parthénis dont le mythe dit 

qu'elle était la plus belle des Samiennes. Pythagore 

a deux frères Eunomus et Tyrrhénus ainsi qu'une 

sœur Themistocleia.  

Pythagore a rencontré sa femme, Théano à 

l’école de Crotone, c’était l’une de ses disciples. 

Elle donna vie à deux garçons : Arimnestos, 

Pytagonisse et une fille : Damo. 
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