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Exploitation commune des textes 

 
 

LEXIQUE EN LATIN ET EN GREC 

 

le mot-clé « esclave » 
- en grec 

δοῦλος (esclave) 

δουλεία (esclavage) 

δουλεύειν (être esclave) 

à noter le sens du grec moderne δουλεύειν = travailler !! 

- en latin 

servus (esclave) 

servus (8x) - conservus, servire (2x), servitus (2x)  

 > servir, service, asservir, desservir, servile, serveur, serviteur, serviette, serf, servage… 

 

 

 

PROLONGEMENTS 

 

les esclaves 
- Leur origine :  

des hommes, des femmes, des enfants 

des prisonniers de guerre, des enfants d’esclaves, des condamnés 

- Dans l’Antiquité, l’esclave est considéré comme un objet, une chose ; pas de droit, 

pas de nom de famille, pas vraiment le droit de se marier… 

La discipline est dure (châtiments, mort), les conditions aussi (mal nourris, souvent 

maltraités) 

- Evolution avec le stoïcisme et le christianisme : égalité naturelle des hommes, 

revalorisation de la fonction 

 

1. En Grèce : 

On est citoyen ou rien ; la population athénienne se compose de citoyens (10% et 

seulement des hommes), d’affranchis, de métèques (étrangers libres : 20%) et d’esclaves 

(en proportion très importante : 50%) 

L’esclave est relativement protégé à Athènes ; il exerce une foule de métiers,  mais les 

conditions sont pénibles pour les mineurs  (ex : mines d’argent du Laurion) ; les révoltes 

existent. 

 

2.  A Rome : 

L’esclave est la propriété de l’Etat ou de particuliers ;  

au Ier siècle av. J.-C. : ils représentent 50 % de la population 

au Ier siècle apr. J.-C. : 80 % 
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L’esclave fait marcher l’économie : comme en Grèce, il exerce quantité de métiers (ancilla, 

nutrix, scriba, medicus, paedagogus...) ; il peut être cultivé, il parle souvent grec . 

Les rapports du maître et de l’esclave : expliquer la fête des Saturnales (cf Carnaval) 

 

 

réflexions sur l’esclavage 

- un texte de Pétrone (Satiricon) : 

 
« Les esclaves sont aussi des hommes, ils ont tété le même lait que nous, malgré le mauvais destin qui les a accablés. Mais de 

mon vivant, et bientôt, ils boiront l’eau de la liberté. Pour dire en un mot, je les affranchis tous dans mon testament ! » 

 

- un texte de Diderot à propos de l’auteur Térence : 
 

« Térence était esclave du sénateur Terentius Lucanus. Térence esclave ! Un des plus beaux génies de Rome ! L’ami de 

Laelius et de Scipion ! Cet auteur qui a écrit sa langue avec tant d’élégance, de délicatesse et de pureté, qu’il n’a peut-être pas 

eu son égal ni chez les Anciens, ni parmi les Modernes ! Oui, Térence était esclave ; et si le contraste de sa condition et de ses 

talents nous étonne, c’est que le mot esclave ne se présente à notre esprit qu’avec des idées abjectes ; c’est que nous ne nous 

rappelons pas que le poète comique Caecilius fut esclave ; que Phèdre le fabuliste fut esclave ; que le stoïcien Epictète fut 

esclave ; c’est que nous ignorons ce que c’était quelquefois qu’un esclave chez les Grecs et chez les Romains. » 

 

faire réfléchir sur les sociétés esclavagistes, l’esclavage dans le monde contemporain 

 

l’esclavage et l’histoire 
On connaît mieux l’esclavage dans l’Antiquité et dans l’histoire américaine (lutte des afro-

américains, Martin Luther King…) que dans l’histoire française, car les manuels scolaires, 

entre autres, sont très discrets sur la question. Or l’Europe et notamment la France ont 

pratiqué la traite des Noirs. 

 

Quelques dates : 

1794 : abolition de l’esclavage par la convention 

1802 : rétablissement de l’esclavage par Napoléon !! 

révoltes dans les colonies (Haïti et Guadeloupe) 

1848 : décret de l’abolition de l’esclavage 

 

Quelques noms :  

Toussaint Louverture, Louis Delgrès, Victor Schoelcher, Aimé Césaire, Léopold Sédar, 

Senghor… 

 

Une avancée importante : 

mai 2001 : loi Christine Taubira qui reconnaît l’esclavage comme « un crime contre 

l’humanité » et qui préconise d’intégrer dans les programmes scolaires l’enseignement de 

cette question 

2004 : Année internationale de commémoration de la lutte contre l’esclavage et de son 

abolition 
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