
 

 
 

 

Doc 1-1 : Les esclaves à Rome 

Les outils peuvent avoir la parole, ou bien être à moitié 
parlant ou encore muets. A la catégorie parlante 
appartiennent les esclaves ; à la semi-parlante, les bœufs ; à 
la muette, les charrettes. Quels pauvres hommes étaient les 
esclaves ! Toute la peau marquée de meurtrissures bleuâtres, 
le dos zébré de coups, habillé de loques. Des lettres tracées 
au front, la tête à moitié rasée, des anneaux de fer aux pieds 
; et cette affreuse pâleur, les paupières rougies par la fumée 
des fours, tous la vue affaiblie. 

 

Doc 1-2 : Un grand propriétaire romain donne des conseils sur 
la façon de bien entretenir les esclaves : 

Pour la nourriture des esclaves, on gardera des olives tombées 
de l’arbre. Conserve quelques olives récoltées, mais seulement 
celles qui produisent peu d’huile. Donne aussi de l’eau salée et 
du vinaigre et du sel. Comme vêtement, une tunique et une saie 
(court manteau de laine) tous les deux ans. Mais d’abord, 
reprends les vieilles pour en faire des casaques (sorte de 
veste). Et tous les deux ans, donne une bonne paire de 
chaussures. 



 

 
 

 
 

Doc 2-1 : Epitre de Saint Paul aux Galates : 

Vous êtes tous fils de dieu par la foi en Jésus-Christ 
; vous tous, qui avez été baptisés en Christ, Vous 
avez revêtu Christ.  

Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni 
libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car vous êtes 
un en Jésus-Christ. 

Doc 2-2 : Epitre de Saint Paul aux Ephésiens : 

Esclaves, obéissez à vos maîtres d’ici-bas avec 
crainte et respect.  Servez-les de bon cœur comme si 
vous serviez le Seigneur et non des hommes. Et vous, 
les maîtres, agissez de même avec vos esclaves. 
Laissez là les menaces, sachant que leur Maître est 
le vôtre : il est dans les cieux et ne fait point de 
différence entre les personnes. 



 
 
 

 

 
 

Doc 1 : Les premiers chrétiens 

Blandine, une jeune esclave chrétienne, était suspendue à un 
poteau et exposée aux bêtes ; aucune bête ne toucha son 
corps. Après avoir souffert le fouet, les bêtes, la chaise de 
feu, elle fut enfermée dans un filet et on la jeta devant un 
taureau. Il la lança plusieurs fois en l’air avec ses cornes ; elle 
ne paraissait ne rien sentir, tout entière à son espoir, parlant 
avec la Christ. 
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Doc 2 : Martyre de saint Pantaléon. Vies de saints.        
Le maître de Fauvel. XIVe siècle. 

 


