
Cette séquence de 4ème est proposée par Mme Aline SIMON, enseignante au collège Moustier  de Gréasque. 

  QUI SONT LES ESCLAVES DE L'ANTIQUITE GRECO-ROMAINE ?  

 

 Comprendre qui était et pouvait être esclave dans l'Antiquité.  

Montrer que la condition d'esclave  n'était pas inhérente à l'individu mais dépendait du sort (partir 

pour cela de la conception des élèves de l'esclavage : celle du XVIIIe , on était esclave parce qu'on était 

noir, donc considéré comme inférieur). 

Réfléchir à la meilleure façon de traiter les esclaves dans l'intérêt de la société et de la familia. 

 

Langue :  -l’infinitif substantivé en grec + la négation 

- Les adjectifs de la première classe en latin 

- Le parfait latin 

 

Support 1 : Le marché aux esclaves, G. Boulanger (1882) 

 

 
 

→ repérer les identités différentes des esclaves (homme, femme, enfant, couleur de peau) 

 

→ Repérer le "mango" et les sentiments exprimés par les personnages.  

 

 

 

 

 

 

 



Texte 1 : De Ira, Sénèque 

 

Cenabat divus Augustus apud Vedium Pollionem. 

 Fregerat unus ex servis ejus crystallinum : rapi eum 

Vedius jussit ne vulgari quidem more periturum : 

murenis obici servus jubebatur quas ingentes in 

piscina Vedius Pollio continebat. Quis non hoc illum 

putaret luxuriae causa facere ? Saevitia erat.  

 
 
 
Evasit e manibus puer et confugit ad Caesaris pedes 

nihil aliud petiturus quam ut aliter periret, nec esca 

fieret. Motus est novitate crudelitatis Caesar et illum 

quidem mitti, crystallina autem omnia coram se 

frangi jussit complerique piscinam. Fuit Caesari sic 

tractandus amicus : bene usus Caesar est viribus suis.  

 
 
 

Sénèque, De Ira, III, 40 

___________________________________________ 

Un des esclaves avait brisé un objet en cristal : Vedius 

ordonne qu'il soit saisi et tué d'une façon peu 

commune : l'esclave devait être jeté aux murènes 

qui, énormes, vivaient dans son bassin. Qui pourrait 

imaginer qu'il n'était pas qu'un objet de luxe ? Non, 

c'était pour sa cruauté.  

 
L'esclave s'échappa des mains qui le tenaient et se 

réfugia aux pieds de César : il ne demandait rien de 

plus que mourir d'une autre façon, et ne pas être 

dévoré. Révolté d'une si étrange barbarie, César 

donne la liberté à l'esclave, fait briser tous les 

cristaux et combler le bassin. C'était là corriger un 

ami en souverain ; c'était bien user de la toute 

puissance.   

 

1. Encadrer en rouge le verbe de la phrase en gras : à quel temps et quelle personne est-il ?  

2. Souligner en rouge son sujet avant de la traduire.  

3. Surligner les deux noms qui désignent l'esclave.  

 → Révision de l'imparfait et des cas 

 

Ecriture : imaginer le dialogue entre Auguste et Vedius après cette scène. Que pourrait dire Auguste pour 

expliquer son geste ? Que pourrait répondre Vedius ?  

 → faire réfléchir les élèves à la meilleure façon de traiter les esclaves, préparer la lecture 

des textes argumentatifs qui suivent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte 2 : Pro Caecina, Cicéron 

 

Dominus est magnae domus et multarum rerum custos. Domus pusilla res publica est : ut dominus pater 

familiae dicitur, ita fortis et probus magistratus pater patriae appellatur. Ubi dominus gravis et servi fideles 

vivunt, felix et honesta familia est ; rarae vero sunt felices et honestae familiae. Fidelium servorum 

dominus est fortunatus. Servus saepe clementis et humani domini amicus est ; cum vero saevus dominus 

crudeliter agit, hostis fit servus. Si servus fidelis et patiens est, nonnumquam liberatur. 

  
D’après Ciceron, Pro Caecina 

 
Le maître est le gardien d'une grande maison et de bien des choses. La maison est un Etat miniature : de 

même que le maître est appelé le père de famille, de même un magistrat courageux et honnête est appelé 

père de la patrie. Là où un maître sérieux et des esclaves fidèles vivent ensemble, 

_______________________________________________________________________________________;  

____________________________________________________________________.  

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ ; mais lorsqu'un maître cruel 

agit durement, il fait de son esclave un ennemi. Si l'esclave est fidèle et endurant, il est parfois libéré.  

 

 

1. Quelles sont les conditions selon le texte pour qu'une familia soit heureuse ?  

2. Quel intérêt le maître a-t-il à traiter ses esclaves avec douceur ?  

3. Quel intérêt l'esclave a-t-il à travailler fidèlement pour son maître ?  

 

Langue : observer "felices et honestae familiae" / "dominus gravis" et "dominus saevus" → repérer les 

deux classes d'adjectifs. Comprendre le fonctionnement des adjectifs de la première classe.  

Exercice : Réécrire le texte suivant en mettant au pluriel les GN soulignés, puis traduire :  

"Servus saevum dominum non amare potest. Ubi dominus saevus est, servus non bene laborat. Mali 

domini servus miseram vitam habet. Sed, ubi dominus bonus est, servus familiam amat." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte 3 : Lettre à Lucilius, Sénèque 

 

Seneca Lucilio suo salutem [dat]. 

Libenter ex iis qui a te veniunt cognovi 

familiariter te cum servis tuis vivere : hoc 

prudentiam tuam, hoc eruditionem decet.  

"Servi sunt". Immo homines.  

"Servi sunt". Immo contubernales. 

"Servi sunt". Immo humiles amici.  

"Servi sunt". Immo conservi, si cogitaveris 

tantundem in utrosque licere fortunae.  

Itaque rideo istos qui turpe existimant cum servo 

suo cenare : quare, nisi qui superbissima 

consuetudo cenanti domino stantium servorum 

turbam circumdedit ? Est ille plus quam capit, et 

ingenti aviditate onerat distentum ventrem [...] At 

infelicibus servis movere labra ne in hoc quidem 

ut loquantur, licet; virga murmur omne 

compescitur, et ne fortuita quidem verberibus 

excepta sunt, tussis, sternumenta, singulus 

;magno malo ulla voce interpellatum silentium 

luitur ; nocte tota ieiuni mutique perstant.  

 

 

Cher Lucilius,  

J'ai appris avec plaisir de ceux qui viennent de chez 

toi que tu vis familièrement avec tes esclaves, cela 

convient bien à ta prudence et à ton érudition. 

"Ils sont esclaves". Non, ce sont des hommes 

"Ils sont esclaves". Non, ce sont des compagnons. 

"Ils sont esclaves". Non, ce sont des amis humbles.  

"Ils sont esclaves". Non, ce sont nos compagnons 

d'esclavage, si nous considérons que la fortune a un 

égal pouvoir sur eux et sur nous.  

C'est pourquoi je ris de ceux qui pensent que c'est une 

honte de dîner avec ses esclaves : et pourquoi ? Si ce 

n'est qu'un usage très orgueilleux a entouré le maître 

quand il soupe d'une foule d'esclaves debout ? Celui-ci 

mange plus qu'il ne le peut, il surcharge avec une 

grande avidité son estomac gonflé [...]. Mais à ces 

malheureux esclaves, il n'est pas permis de bouger les 

lèvres, pas même pour parler; le moindre murmure 

est réprimé par la baguette, et les sons dus au hasard 

ne sont pas exempts de coups, toux, éternuement, 

hoquet ; le silence interrompu par une seule voix est 

racheté d'un grand malheur; toute la nuit, ils restent 

debout, à jeun et muets.   

 

Etude du texte :  

→ quels arguments Sénèque donne-t-il pour montrer qu'il faut agir avec bienveillance envers ses 

esclaves ? (comparaison avec les arguments donnés dans le travail d'écriture).  

Langue :  

→observer le groupe en gras et identifier chaque partie. Le réécrire d'une autre manière. (Rappel de la 

particule -que) 

→ traduire sur le même modèle :  Le maître a des esclaves grands et robustes.  

      Sénèque est un maître bon et instruit.  

 

 

 

 

 

 



 

Document de synthèse :  

 

Les esclaves : faisons le point 

       

Les esclaves : faisons le point 
Qui était esclave ? Comment devenait-on un esclave ?  
 
 
Que faisaient les esclaves ?  
 
 
 

                      
 
 
                             
        TENE ME QUI A FUGI ET REBOC A ME IN BIA LATA 
           AD GEMELLIN V LATA 
        [Tene me, quia fugio et reboca me in bia lata 
            ad Gemellium Via Lata.] 
        Arrête moi car je me suis enfui et ramène moi 
          chez le médecin Gemellinus Via Lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte 4 : les esclaves en Grèce, Aritophane, Les Guêpes 

 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ : ὦ Κέκροψ, περιορᾷς οὓτω μ'ὑπ'ἀνδρῶν 
βαρϐάρων χειρούμενον, οὓς ἐγὼ δίδαξα κλάειν 
τέτταρ ' ἐς τὴν χοίνικα ;  
 
ΧΟΡΟΣ : Νῦν γε τούτω τὸν παλαιὸν δεσπότην πρὸς βίαν 
χειροῦσιν, οὐδὲν τῶν πάλαι μεμνημένοι 
διφθερῶν κἀξωμίδων, ἃς ὃυτος αὐτοῖς ἠμπόλα. 
 
ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ : Οὐκ ἀφήσεις οὐδε νυνί μ' ὦ κάκιστον θηρίον ,  
οὐδ' ἀvαμνησθεὶς ὃθ' εὑρὼν τοὺς βότρυς 
κλέπτοντα σε προσαγαγὼν πρὸς τὴν ἐλάαν 
ἐξέδειρ ' εὗ κάνδρικῶς ; 

 

Περιοράω = voir avec 
indifférence 
 
ὁ δεσπότης, ου = le maître 
 
οὐδὲν μεμνημένοι = ne se 
souvenant pas / sans se souvenir 
 
ἀφήσεις = tu lâcheras 
 
ἀvαμνησθεὶς= tu te souviens 

 

→ lecture à haute voix sans traduction : reconnaître la tonalité, le genre. Identifier les termes 

βαρϐάρων et δεσπότην.  

→ traduire le texte à l'oral : les noms donnés aux esclaves, la nourriture quotidienne, les vêtements et 

les châtiments physiques.  

Langue :  

→ repérer la négation οὐδὲν, Οὐκ, οὐδ'.  

→ lire le texte de façon expressive , à plusieurs 

 

Aristote, La Politique, I. 

Πότερον δ' ἔστι τις φύσει τοιοῦτος ἢ οὔ, καὶ πότερον 

βέλτιον καὶ δίκαιόν τινι δουλεύειν ἢ οὔ, ἀλλὰ πᾶσα 

δουλεία παρὰ φύσιν ἐστί, μετὰ ταῦτα σκεπτέον. Οὐ 

χαλεπὸν δὲ καὶ τῷ λόγῳ θεωρῆσαι καὶ ἐκ τῶν 

γινομένων καταμαθεῖν. Τὸ γὰρ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι 

οὐ μόνον τῶν ἀναγκαίων ἀλλὰ καὶ τῶν 

συμφερόντων ἐστί, καὶ εὐθὺς ἐκ γενετῆς ἔνια 

διέστηκε τὰ μὲν ἐπὶ τὸ ἄρχεσθαι τὰ δ' ἐπὶ τὸ 

ἄρχειν. [...] 

Ὅτι μὲν τοίνυν εἰσὶ φύσει τινὲς οἱ μὲν ἐλεύθεροι οἱ δὲ 

δοῦλοι, φανερόν, οἷς καὶ συμφέρει τὸ δουλεύειν καὶ 

δίκαιόν ἐστιν. 

 

Si quelqu'un est ainsi par nature ou pas, et  si 
pour certains  il est mieux et juste d'être esclave 
ou pas, ou bien si tout esclavage est contre 
nature, tout cela doit être observé. Il n'est pas 
difficile d'en juger  par la raison ni de le 
comprendre par les faits. Le fait de commander et 
celui d'être commandé sont non seulement 
nécessaires mais aussi très utiles, et dès la 
naissance certains sont destinés à être 
commandés, d'autres à commander. [...] 
Il est  donc  évident que   certains sont par la 
nature libres et d'autres esclaves, et que le fait 
d'être esclave est utile et juste.  

 



 "Il en est de même entre l'homme et le reste des animaux : les animaux privés valent 
naturellement mieux que les animaux sauvages ; et c'est pour eux un grand avantage, dans l'intérêt 
même de leur sûreté, d'être soumis à l'homme. D'autre part, le rapport des sexes est analogue ; l'un 
est supérieur à l'autre : celui-là est fait pour commander, et celui-ci, pour obéir. 

C'est là aussi la loi générale qui doit nécessairement régner entre les hommes. Quand on est 
inférieur à ses semblables autant que le corps l'est à l'âme, la brute, à l'homme, et c'est la condition 
de tous ceux chez qui l'emploi des forces corporelles est le seul et le meilleur parti à tirer de leur 
être, on est esclave par nature. Pour ces hommes-là, ainsi que pour les autres êtres dont nous 
venons de parler, le mieux est de se soumettre à l'autorité du maître" 

Compréhension du texte :  

→ repérer la thèse d'Aristote . Expliquer le sens de "politique" (vie en communauté, organisation de la 

polis ) et l'utilité de l'esclavage dans cette organisation.  

→ repérer les exemples.  

→ demander aux élèves de réagir en montrant pourquoi ce texte nous semble aujourd'hui indécent et 

scandaleux (évocation des droits de l'Homme, des valeurs d'égalité et de liberté... en préparation de la 

dernière séance).  

Langue:  

→ faire remarquer les structures binaires du texte.  

 →  repérer les verbes à l'infinitif actif (connu) l'infinitif passif (Τὸ γὰρ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι), définir 

l'infinitif substantivé et sa traduction.  

→  Apprendre par coeur l'expression : δίκαιόν ἐστι.  

 



5. Réflexion sur l'esclavage : prolongement 

Prenons maintenant chaque corps de métier et cherchons à distinguer ici ou là quelque trace de 
liberté. Ceux qui travaillent le cuivre se privent eux-mêmes de sommeil, or ils sont assoiffés de 
sommeil.  Pour quelle raison ne dorment-ils pas ? Quel est le maître qui les arrache au sommeil ? Ne 
sont-ils pas libres et fils d'hommes libres ? "La raison en est, pourraient-ils dire, que si aucun homme 
ne nous a achetés, nous avons pourtant un maître : la peur du manque de nourriture." Le paysan 
serait-il libre ? Et comment cela ? Toute son activité est suspendue au climat, aux vents et aux pluies. 
Si le paysan est esclave des vents, le navigateur l'est assurément puisque toute sa course dépend de la 
manière dont souffle celui-ci. Il tremble devant la houle qui se lève, la mer qui se creuse, la 
bourrasque qui se forme. Quant à ceux qui naviguent pour le commerce, considérons-les comme des 
esclaves puisqu'ils sont dominés non seulement par de telles frayeurs mais encore par la pauvreté ou 
la richesse.  

D'après Libanios, De l'Esclavage 

 

Etude du texte de Libanios : personne n'est vraiment libre + ouverture au quotidien des élèves 

(sommes nous vraiment libres ? De qui/ de quoi sommes-nous esclaves ?)  

Etude de documents :  

 
 

 
 



Evaluation : la révolte de Spartacus 

Document 1 : Plutarque 

Λέντλου τινὸς Βατιάτου μονομάχους ἐν Καπύῃ τρέφοντος, ὧν οἱ πολλοὶ Γαλάται καὶ Θρᾷκες ἦσαν, ἐξ αἰτιῶν 

οὐ πονηρῶν, ἀλλ´ ἀδικίᾳ τοῦ πριαμένου συνειρχθέντες ὑπ´ ἀνάγκης ἐπὶ τῷ μονομαχεῖν, ἐβουλεύσαντο μὲν 

διακόσιοι φεύγειν, γενομένης δὲ μηνύσεως οἱ προαισθόμενοι καὶ φθάσαντες ὀγδοήκοντα δυεῖν δέοντες ἔκ 

τινος ὀπτανείου κοπίδας ἀράμενοι καὶ ὀβελίσκους ἐξεπήδησαν.  

Plutarque, La Vie des Hommes Illustres, III.  

→ Un certain Lentulus Batiatus entretenait à Capoue des gladiateurs,  dont la plupart étaient Gaulois ou 

Thraces; enfermés non pour payer une faute commise mais à cause de l'injustice de celui qui les avait 

achetés, et soumis à l'obligation de combattre un contre un, deux cents voulurent s'enfuir.  

 
 1. J'observe le texte grec : 
 a / Soulignez dans le texte grec le verbe souligné en français (aidez-vous du préfixe et de la 
 terminaison de l'infinitif!).  
 b/ Quel nom de la première ligne appartient à la même famille ? Recopiez-le.  
 c/Comment ce nom a-t-il été traduit en français ?   

Document 2 : la révolte vue par Florus :   

" On supporterait peut-être encore la honte d'une guerre contre des esclaves; en effet s'ils sont, par 

leur sort, assujettis  à toutes les tâches, ils  sont quand même comme une seconde espèce d'hommes 
[...]. Mais quel nom donner à la guerre provoquée par Spartacus ? Je ne sais ; car des esclaves y 
servirent, des gladiateurs y commandèrent. Les premiers étaient de la plus basse condition, les 
seconds de la pire des conditions, et de tels adversaires accrurent les malheurs de Rome par la honte 
dont ils les couvrirent." 

Spartacus, Crixus, Oenomaus effregerunt  Lentuli ludo, et cum XXX haud amplius ejus 

fortunae viris eruperunt Capua,  servosque ad vexillum vocaverunt et statim 

amplius X millia coierunt [...] Vindicari volebant. [...] Totam Campaniam 

pervaserunt, nec villarum atque vicorum devastatione contenti, Nolam atque 
Nuceriam, Thurios atque Metapontum terribiles strages fecerunt. 

[...] Tandem eruptione facta, dignam viris obiere mortem, et, quod sub gladiatore 

duce oportuit, sine missione pugnatum est. Spartacus ipse in primo agmine 

fortissime dimicans, quasi imperator, occisus est. 
 

→ Spartacus, Crixus, Oenomaus brisèrent les portes de la caserne de Lentulus, avec plus de 300 hommes de 

leur condition ils s'enfuirent de Capoue, et appelèrent des esclaves sous leurs drapeaux et aussitôt en 

réunirent plus de dix mille. [...] Ils voulaient se venger. [...] Ils parcoururent toute la Campanie, et non 

contents de dévaster les fermes et les villages, ils commirent de terribles massacres à Nole et à Nucérie, à 

Thurium et à Métaponte. [...] 

Enfin ils lancèrent un assaut (sur les Romains) et moururent dignement ; comme il convenait à ceux qui 

obéissaient à un gladiateur, ils se battirent jusqu'à la mort. Spartacus lui-même combattant vaillamment au 

premier rang, comme un général, fut tué.  
 

 2. J'observe la texte latin :  
 a/ Comment le mot souligné est-il construit ? Identifiez et traduisez chaque partie.  
 

3. Je comprends les textes :  

a/ Que pense Plutarque de la condition des esclaves gladiateurs ? Citez le texte en français.  

b/ Comment Florus considère-t-il les esclaves ?  

c/ Montrer que Florus les présente comme des ennemis de Rome, des sauvages. Citez le texte en latin 

pour justifier votre réponse. 

d/ Quelle qualité reconnaît-il cependant à Spartacus à la fin de son texte ?  



Texte 5 : Pétrone, Satiricon, récit d'un affranchi 
Dans le Satiricon, de Pétrone, Trimalcion raconte à ses invités d'où lui vient sa fortune. Son histoire commence avec son 
affranchissement. 

 
 Ceterum, quemadmodum dei volunt, dominus in domo factus sum, et ecce cepi ipsimi 
cerebellum. Quid multa? coheredem me Caesari fecit, et accepi patrimonium laticlavium. Nemini tamen 
nihil satis est. Concupiui negotiari. Quinque naves aedificavi, oneravi vinum et misi Romam. Omnes 
naves naufragarunt. Factum, non fabula. Uno die Neptunus trecenties sestertium devoravit. Putatis me 
defecisse? Non mehercules ! Alteras feci majores et meliores et feliciores, ut nemo non me virum 
fortem diceret. [...] Oneravi rursus vinum, lardum, fabam, mancipia. Hoc loco Fortunata rem piam 
fecit: omne enim aurum suum, omnia vestimenta vendidit et mi centum aureos in manu posuit. 
[...] Uno cursu centies sestertium corrotundavi. Statim redemi fundos omnes, qui patroni mei fuerant. 
Aedifico domum [...]. Postquam coepi plus habere quam tota patria mea habet, [...] sustuli me de 
negotiatione et coepi libertos fenerare. 

 
 

Enfin, par la volonté des dieux, je me trouvai maître dans ma maison, et alors, je pus en faire à ma tête. 

Comment dire ?  mon maître me désigna comme cohéritier avec César, et je reçus un patrimoine sénatorial. 

Mais personne n'est jamais  content de ce qu'il a .  Je voulus faire du commerce. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ce sont les faits, ce n'est pas une blague ! En un jour, Neptune avala  trente millions de sesterces.Vous 

pensez que j'ai abandonné ?   Pas du tout ! J'en fis d'autres plus grands, et plus forts, et plus beaux, afin que 

personne ne puisse dire que je ne suis pas un homme courageux. Je chargeai une nouvelle cargaison : du vin, 

du lard, des fèves, des esclaves. A ce moment-là______________________________________________, 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. En un seul voyage je 

gagnai une somme ronde de dix millions de sesterces. Aussitôt je rachetai  toutes les terres qui avaient 

appartenu à mon maître ; je me fais bâtir une maison.  Quand je me commençai  à être plus riche que le pays 

tout entier, j'abandonnai le négoce et me mis à prêter à intérêt aux affranchis._________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Etude du texte :  
a. Qu'est-ce qui permet à Trimalcion de se lancer dans le commerce ? 
b. D'après la fin du texte, comment les affranchis qui n'avaient pas la chance de Trimalcion pouvaient-ils 
se lancer dans leur nouvelle vie de liberté ? 
c. Relevez les marchandises qu'il exporte. Laquelle peut paraître choquante lorsqu'on connaît son 
parcours ? 
d. Que nous apprend ce témoignage sur la condition des affranchis ? 
 
Langue : 
e. A quel temps ce texte est-il en français ? 
f. Quelles sont les terminaisons pour la première et la troisième personne du temps correspondant en 
latin ? 
g. "Fortunata rem piam fecit" : le verbe de cette phrase est "facio, facis, facere, feci, factum". Sur quelle 
forme donnée par le lexique  "fecit" est-il conjugué ? 
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