
Maîtres et esclaves

L'esclavage existait dès les premiers

temps de Rome, comme dans toutes les

sociétés antiques. Contrairement à

l'esclavage en Grèce antique, où le statut

d'esclave (δοῦλος, [doûlos]) pouvait être

considéré non seulement comme

indispensable, mais encore comme

naturel, l'esclavage à Rome était

considéré comme l'effet d'une institution

juridique et d'un fait empirique (conquête,

naissance d'un esclave, etc.). L'Etat,

propriétaire de ces hommes et de ces

femmes, les gardait à son service ou les

vendait à des particuliers, l'économie de la

société reposait donc sur le travail servile.

Leur nombre à Rome est estimé entre 30

et 40 % de la population. Un esclave

(servus) était considéré comme une chose,

un objet utilitaire, et n'avait aucun droit.

Jean-Léon Gérôme, Cave canem, prisonnier 

de guerre à Rome, 1881, Musée Georges-

Garret, Vesoul 



L'espérance de vie d'un esclave était en

moyenne de 20 ans, la plupart des

esclaves étaient donc très jeunes, c'est

pourquoi le mot puer se traduit souvent

par "petit esclave". Les esclaves

travaillaient tous les jours sauf pendant

les festivités des Saturnalia (fête qui

célébrait le dieu Saturne) en décembre, et

des Compitalia (fête pour marquer la fin

de l'année agricole) en janvier.

Enfant esclave, Ier siècle av. J.-C., 

Musée national romain, Rome



a) Des esclaves à tous les postes

Le prestige d'un Romain se calculait au nombre d'esclaves qu'il possédait. Certains

en commandaient plusieurs milliers. Chaque famille de citoyens romains, même

pauvre, possédait au moins un ou deux esclaves. N'en avoir aucun était le comble de

la misère.

Les esclaves privés faisaient partie de la familia du maître (familia = tous les gens

d'une même maison).

Les esclaves pouvaient appartenir :

- à la familia urbana : dans ce cas, ils travaillaient dans la domus du maître à toutes

les fonctions de service (servantes, nourrices, valets, cuisiniers, jardiniers,

concierges, etc.), y compris, après des études, celles de précepteur, médecin ou

secrétaire ; ceux-ci étaient souvent proches de leurs maîtres et bien traités

- à la familia rustica : ils occupaient des fonctions agricoles ; leurs conditions de vie 

étaient très rudes, ils étaient même enchaînés pour la nuit dans leur ergastule (= 

prison où l’on enfermait les esclaves condamnés à des travaux pénibles).

Femme à sa toilette, relief, IIe-IIIe

siècles, Rheinishes Landesmuseum, 

Trèves

Le foulage du raisin (Automne), 

Mosaïque du calendrier agricole, 

début du IIIe siècle, musée de Saint-

Germain-en-Laye



b) Comment devenait-on esclave ?

Naissait esclave l'enfant d'une mère esclave (quelle que soit la

condition sociale du père), dont le dominus devenait le

propriétaire. Certains maîtres se spécialisaient dans l'élevage

d'esclaves dont ils faisaient commerce.

Devenaient esclaves :

- les prisonniers de guerre, ce qui se manifestait souvent par

une langue, une religion, voire une couleur de peau,

différentes de celles des maîtres

- les victimes de la piraterie : les pirates, très actifs en

Méditerranée, fournissaient les marchés d'esclaves avec les

malheureux passagers des navires qu'ils avaient capturés

- les enfants non reconnus : ceux que les parents n'avaient pas

voulu garder et qui avaient été "exposés" à leur naissance

pouvaient être ramassés par des marchands d'esclaves qui les

élevaient avant de les vendre

- un citoyen qui ne pouvait plus payer ses dettes : ainsi, le

débiteur devenait l'esclave de son créancier.

Les esclaves publics appartenaient à l'Etat et travaillaient à l'entretien des villes ou sur

les grands chantiers de construction (routes, aqueducs, etc.). Les gladiateurs et les

prostituées étaient eux aussi généralement des esclaves.

Statue d'esclave, 

Musée de l'Arles 

antique



c) Comment cessait-on d'être un esclave ?

Un esclave qui voulait obtenir sa liberté

n'avait pas beaucoup d'options ;

- soit il s'enfuyait avec les risques que cela

comportait (il existait à Rome des

professionnels, les fugitivarii, chargés de

rattraper les esclaves en fuite).

- soit il se révoltait ; aux IIe et Ier siècles av.

J.-C., de véritables guerres serviles

éclatèrent en Italie et en Sicile, et elles

finirent toutes mal pour leurs instigateurs

; la révolte la plus célèbre fut celle menée

par le gladiateur Spartacus (73 av. J.-C.)

qui avait réuni 90 000 hommes : le

général Crassus dut la combattre avec une

véritable armée, et fit crucifier 6 000

esclaves.

- soit il obtenait de son maître sa liberté,

c'est-à-dire son affranchissement

(manumissio).Denis Foyatier, Spartacus, 

1830, Musée du Louvre, Paris



L'affranchissement avait lieu de trois façons :

- par le cens : tous les cinq ans, les censeurs

procédaient au recensement des citoyens et les

répartissaient en cinq classes, selon leur fortune

- par la vindicta, sorte de procès fictif devant le

préteur : la liberté étant revendiquée, le maître

frappait symboliquement l'esclave avec une

baguette, signe de son autorité, avant de lui serrer la

main droite, en reconnaissance d'égalité, et de le

laisser partir libre, coiffé du pileus, bonnet de feutre

de forme conique

- par testament : ce dernier procédé fut très utilisé et

une loi d'Auguste dut même limiter à 100 le nombre

d'affranchis par testament afin d'éviter une arrivée

trop massive d'étrangers parmi les citoyens.

Bas-relief, Musée de la 

Civilisation romaine, Rome



Mais l'affranchissement ne transformait

pas soudain l'esclave en homme libre à

part entière, en égal de son ancien maître.

Le nom, symbole de l'appartenance d'un

homme à la cité, donne déjà une image de

la condition de l'affranchi. Celui-ci portait,

en effet, le nom et le prénom de son ancien

maître (patronus), son nom d'esclave

devenait son surnom ; ainsi, Tito, affranchi

par Cicéron (Marcus Tullius Cicero),

s'appela Marcus Tullis Tiro. L'affranchi

pouvait soit travailler dans une entreprise

de son patron en tant que salarié, soit

exercer une profession indépendante avec

la nécessité de verser à son patron une part

des bénéfices. Sa mort même ne le

délivrait pas de ses devoirs. Dans son

testament, comme il n'avait pas le droit de

se marier, il était obligé de léguer une

partie de ses biens aux héritiers de son

patron.


