
ΔΜ Ω Σ e t  ΔΜ Ω Η  c h e z  HOMÈRE

Parmi les mots qui désignent les esclaves dans l’épopée homé
rique1, δμώς et son féminin δμωή occupent une place particulière. 
En effet, Homère emploie vingt-huit fois le masculin2 et cinquante- 
neuf fois le féminin3 mais ces mots ont presque disparu du vocabulaire 
ultérieur car on ne les revoit plus que dans quelques textes poétiques4. 
D ’autre part, pour exprimer la même notion, le grec mycénien utilise 
les termes doero et doerd5 qui ont connu une longue carrière en grec 
post-homérique sous les formes δούλος et δούλη. Mais chez Homère, 
ces deux formes sont très mal représentées: δούλος n’est pas attesté6 
et δούλη n’apparaît que deux fois7 avec le sens bien précis de „con
cubine” 8, qu’on retrouve dans le substantif δουλοσύνη9.

1 On en trouvera une liste très complète dans O. BUCHSENSCHUTZ, 
Besitz und Erwerb im Griechischen Alterthume, Halle, 1869, p. 104, n. 1.

2 Une seule fois dans YIliade, et ving-sept fois dans YOdyssée. J’exclus de ce 
total cinq emplois du mot dans le dernier chant de YOdyssée, car l’authenticité de 
cette partie était déjà contestée par les savants anciens Aristophane de Byzance et 
Aristarque. Cf. notamment A. SEVERYNS, Homère, Γartiste, Bruxelles, 1948, p. 
14, n. 1.

3 Toujours au pluriel δμωαί. On le trouve onze fois dans Y Iliade et qua
rante-huit fois dans YOdyssée.

4 Δμώς n’apparaît que chez des poètes épiques et tragiques (particulière
ment chez Euripide). Δμωή se trouve chez les mêmes auteurs et une fois, per excep
tion, dans la prose de Xénophon (Cyropédie, V, 1, 6).

5 Voir notamment M. LEJEUNE, Textes mycéniens relatifs aux esclaves 
dans Historia, 8 (1959), p. 129—144.

6 Par contre, l’expression δούλων ήμαρ, ,,jour de l’esclavage”, apparaît à 
trois reprises, dans Ylliade, 6, 463, à propos d’Andromaque, et dans YOdyssée, 
14, 340 et 17, 323, à propos d’Ulysse et de l’homme en général. L e,,jour de l’esclavage” 
est présenté comme un malheur qui s’abat indifféremment sur l’homme ou la femme 
libre.

7 Iliade, 3, 409: εις ô κέ σ’ή άλοχον ποιήσεται, ή δ γε δούλην jusqu'à ce qu'il 
te fasse son épouse ou son esclave et Odyssée 4, 12 — 13: δς ot τηλύγετος γένετο 
κρατερός Μεγαπένθης | εκ δούλης* Ελένη δέ θεοί γόνον ούκέτ’ έφαινον le robuste 
Mégapenthès qui lui naquit sur le tard, d'une esclave, car à Hélène les dieux n'ont plus 
donné de descendance.

8 Voir notamment W. BERINGER, Zu den Begriffen für ,,Sklaven66 und 
,, Unfreie66 bei Homer dans Historia, 10 (1961), p. 279 et n. 84.

9 Odyssée, 22, 421—423: πεντήκοντά τοί είσιν ένί μεγάροισι γυναίκες | δμ<ραί, 
τάς μέν έργα διδάξαμεν έργάζεσθαι | εϊριά τε ξαίνειν καί δουλοσύνην άνέχεσθαι. 
Tu as dans ce palais cinquante femmes esclaves; nous leur avons appris à faire leur 
travail, à carder la laine et à supporter leur condition servile. Voir à ce propos W. 
BERINGER, Die ursprüngliche Bedeutung von δουλοσύνην άνέχεσθαι in Odysee 
XXII 423 dans Athenaeum, 38 (1960), p. 65—97.
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L’étymologie de δμώς est obscure; les rapprochements avec 
δαμάκο „dompter” ou avec δόμος „maison” n’emportent pas la convic
tion10. Il me paraît dès lors utile de reprendre systématiquement les 
emplois homériques de δμώς et δμωή afin d’en préciser la portée exacte.

Les formules d’Homère font état de différents modes d’acqui
sition des δμώες et des δμωαί. Ils pouvaient faire partie du butin rap
porté après une expédition, par exemple, dans 1 ’ Odyssée, 1, 398:

καί δ μόκο V, ους μοι ληΐσσατο διος Όδυσσεύς
et aussi des esclaves que prit comme butin pour moi le divin Ulysse

et dans VIliade, 18, 28:

δμωαί δ’άς Άχιλεύς ληΐσσατο Πάτροκλός τε
et les esclaves qu’Achille et Patrocle ont prises comme butin.

Ils pouvaient aussi comme n’importe quel bien, faire partie d’une dot. 
Ainsi, Pénélope dit du vieux Dolios11:

δμώ' έμόν, ον μοι δώκε πατήρ ετι δεύρο κίουση 
mon esclave que me donna mon père lorsque je vins ici.

Enfin, il est certain qu’on pouvait acheter des δμώες et des δμωαί mais 
Homère n’a aucune formule particulière pour désigner ce commerce 
précis12. Son existence ne ressort que du rapprochement de vers par
fois très éloignés. Nous savons, par exemple, d’une part, qu’Eumée 
et Mésaulios sont des δμώες13, d’autre part, qu’ils ont été achetés. Dans 
ΓOdyssée, 15, 483:

ένθα με Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν έοΐ’σιν 
Là-bas, Laerte n f acheta de ses propres biens.

et dans Y Odyssée, 14, 452:

παρ δ’άρα μιν Ταφίων πρίατο κτεάτεσσιν έοΐσιν 
i Γ acheta des Taphiens avec ses propres biens.

On se souviendra particulièrement d ’Euryclée, la nourrice d’Ulysse, 
achetée il y a bien longtemps, nous dit le poète, pour le prix exor
bitant de vingt boeufs14.

10 Voir notamment H. FRISK, Griechisches etymologisches Wörterbuch, 
s. V. δμώς.

11 Odyssée, 4, 736. — Ce vers constitue le seul emploi certain du mot δμώς 
au singulier, aussi attesté dans ΓOdyssée, 24, 257 (voir note 2).

12 II faut remarquer cependant que le verbe πέρνημι qui a, chez Homère, 
à la fois les sens de „ vendre“ et de „transporter au loin“ , est spécialement employé 
à propos de la vente des esclaves. Voir P. CHANTRAINE, Conjugaison et histoire 
des verbes signifiant vendre dans Revue de Philologie, (1940), p. 11—24.

13 Voir notamment Odyssée, 21, 244 et 22, 114. Cf. p.
14 „S'il la paya cinq fois sa valeur, écrit A. SEVERYNS, Op. cit., p. 79, c’est 

qu'il avait bien envie de la traiter mieux qu’une simple servante, mais il dut renoncer 
à ce projet pour éviter les scènes conjugales.“
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En fait, Homère parle peu de la façon dont on devient esclave15, 
mais il excelle à les montrer en action. Les besognes qui leur sont 
traditionnellement réservées, sont multiples et variées. Les hommes 
s’occupaient des travaux des champs, par exemple, dans VOdyssée, 
17, 299:

δμώες Όδυσσήος τέμενος μέγα κοπρήσοντες 
les esclaves d'Ulysse qui filmaient le grand domaine.

Ils prenaient soin de la charrerie, dans Y Odyssée, 6, 69:

ερχειτ άτάρ τοι δμώες έφοπλίσσουσιν άπήνην 
va: les esclaves t'équiperont un chariot.

Occasionnellement, leurs maîtres les appelaient à des services par
ticuliers. Ainsi, Télémaque a armé un bateau pour aller s’enquérir 
de son père et les prétendants se demandent s’il y a pris des δμώες16. 
Plus tard, c’est Ulysse qui charge Eumée et le bouvier de surprendre 
avec lui les prétendants et qui leur fait revêtir des armes17.

Les tâches des δμωαί sont mieux connues encore par l’épopée. 
Ce sont elles qui baignaient les héros, les oignaient d’huile parfumée et 
les revêtaient de leurs atours. Par exemple, dans Y Odyssée, 8, 454—455:

Τον δ’έπεί ούν δμωαί λοΰσαν καί χρισαν έλαίω, 
άμφί δέ μιν χλαΐναν καλήν βάλον ήδέ χιτώνα 
alors les esclaves le baignèrent et le frottèrent d'huile, 
puis le revêtirent d'une belle tunique et d'un manteau1*.

Elles préparaient les repas et servaient à table tandis que l’inten
dante responsable qui les dirigeait, veillait à l’approvisionnement. 
Les formules les plus typiques sont les suivantes; dans Y Odyssée, 3,428:

δμωήσιν κατά δώματ’ άγακλυτα δαΐτα πένεσθαι
(allez dire) aux esclaves dans le palais de préparer un festin
remarquable19.

15 Les esclaves homériques sont plus rarement des enfants d'esclaves. Cf. 
notamment G. GLOTZ, Le travail dans Γ ancienne Grèce, Paris, 1920, p. 22.

16 Odyssée, 4, 643 — 6 4 4 :---------- - ή έοί αύτοΰ j Οήτές τε δμώές τε; δύναιτό
κε καί το τελέσσαι ou bien a-t-il avec lui des ouvriers et des esclaves? Il pourrait 
alors le réaliser. — Θής est un hapax, bien que l'on trouve aussi à trois reprises 
le verbe θητεύειν; selon un scholiaste, le mot désigne des hommes libres qui lou
aient leur travail, par opposition aux esclaves qui ne touchaient aucun salaire.

17 Odyssée, 22, 114: ώς δ5 αυτως τώ δμώε δυέσθην τεύχεα καλά de cette 
façon aussi les deux esclaves se couvrent de belles armes. Cf. 21, 244.

18 On trouve des formules absolument comparables dans l'Iliade, 24, 582 
et 587, à propos du cadavre d’Hector, et dans Y Odyssée, 4, 49; 8, 454; 17, 88, à pro
pos de bien des héros. Mais la même tâche pouvait être accomplie par d’autres per
sonnes, par exemple, dans Y Odyssée, 3, 466, par Polycaste, la plus jeune des filles 
de Nestor.

19 Cf. Odyssée, 4, 682—683: ή είπέμεναι δμωήσιν Όδυσσήος θείοιο \ έργων 
παύσασθαι, σφίσι δ’ αύτοΐς δαΐτα πένεσθαι, est-ce pour dire aux esclaves du divin 
Ulysse de cesser leurs travaux, de leur apprêter le festin?
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dans V Odyssée y 1, 147:

σίτον δέ δμωαί παρενήνεον έν κανέοισι
les esclaves amoncelaient le pain dans les corbeilles20.

dans Y Odyssée y 15, 93—94 :

αύτίκ9 άρ f) άλόχω ήδέ δμωησι κέλευσε
δεΐπνον ένί μεγάροις τετυκεΐν άλις ένδον έόντων
aussitôt y à son épouse et aux esclaves y  il donna ordre d'apprêter
dans le palais un repas avec les provisions de la réserve21.

Les δμωαί s’occupaient en fait de toutes les tâches ménagères. Ainsi, 
elles dressaient les lits22:

ή μεν δέμνί.9 άνωγεν ύποστορέσαι δμωησιν 
et elle dit aux esclaves d'étendre une couche.

Elles entretenaient les feux23 et l’éclairage24:

Αί δ9 άλλαι δμωαί κατά δώματα κάλ9 Όδυσήος 
άγρόμεναι άνέκαιον έπ9 έσχάρη άκάματον πυρ 
les autres, les esclaves rassemblées dans le beau palais 
d'Ulyssey allumaient sur le foyer la flamme infatigable.

καί δαίδας μετέμισγον* άμοιβηδίς δ9 άνέφαινον 
δμωαί Όδυσσηος ταλασίφρονος. . . 
des torches y étaient mêlées; tour à tour y les esclaves 
du courageux Ulysse vinrent les ranimer.

Elles sont enfin chargées du nettoyage. Après le meurtre des pré
tendants, Télémaque, le porcher et le bouvier raclèrent le sol25:

ξΰον* ταί δ9 έφόρεον δμωαί, τίθεσαν δέ θύραζε 
ils le raclèrent; et les esclaves emportaient (la boue) 
et la déposaient au-dehors.

20 Cf. Odyssée, 5, 199: τη δέ παρ’ άμβροσίην δμφαί καί νέκταρ εθηκαν 
à elle les esclaves présentèrent Γambroisie et le nectar. Et encore Odyssée, 13, 66—69.

21 A propos de ces vers, un scholiaste ajoute: ούχ ινα αύτουργήση, άλλ’ ινα 
κελεύση καί διδάσκη μή δίχα γυναί,κός κελεύειν τι κατά οίκον non pas pour qiCelle 
travaille elle-même mais pour qu'elle donne ordres et directives, de peur que, dans 
le ménage, il ne donne des ordres différents de ceux de sa femme.

22 Odyssée, 20, 139; cf. 4, 296 — Eventuellement elles pouvaient être aidées 
dans cette tâche, par exemple, dans P Iliade, 9, 658—659: Πάτροκλος δ’ έτάροισιν 
ίδέ δμωήσι κέλευσε | Φοινίκι στορέσαι πυκινόν λέχος δττι τάχιστα Patrocle donna 
Vordre à ses compagnons et à ses esclaves d'étendre sans tarder une couche pour 
Phénix.

23 Odyssée, 20, 122—123; cf. 8, 433—434.
24 Odyssée, 18, 310—311; Cf. 19, 25.
25 Odyssée, 22, 456.
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Il est remarquable que les δμωαί sont très souvent associées à 
leur maîtresse dans les mêmes travaux, bien que cette dernière n’assume 
que la direction des opérations26. Dans plusieurs tableaux, on voit la 
maîtresse de maison entourée de ses esclaves qui partagent ses travaux 
d’aiguille27:

Άργείη δ’ Ελένη μετ’ άρα δμωήσι γυναιξίν 
ήσθο, καί άμφιπόλοισι περικλυτά έργα κέλευε 
Hélène, YArgienne, est assise avec ses esclaves et elle 
prescrit à ses suivantes des ouvrages magnifiques.

Chacun se souvient aussi de ce charmant épisode de Y Odyssée 
où l ’on voit Nausicaa, la fille du roi Alkinoos, participer tour à tour 
au travail et aux jeux de ses esclaves28. Ainsi se créait une certaine 
confusion de rangs qui allait de pair avec le partage des fonctions do
mestiques. Devant Troie, tout naturellement, les seigneurs achéens 
remplissaient eux-mêmes des besognes serviles car ils n’avaient pu 
s’encombrer d’esclaves29. Mais, alors qu’aucune circonstance ne l’im
posait, Laerte partageait entièrement la vie de ses esclaves. Eumée 
signale ce trait caractéristique du personnage30:

έργα τ  έποπτεύεσκε μετά δμώων τ’ ένί οϊκω 
πΐνε καί ήσθ’.
il surveillait les travaux et, avec ses esclaves 
dans la maison, il buvait et mangeait.

Or, il semble bien que la nourriture des esclaves n’était géné
ralement pas la même que celle des maîtres, puisqu’en invitant le men
diant, dans Y Odyssée, 14, 80, Eumée lui dit:

έσθιε νυν ώ ξεΐνε, τά τε δμώεσσι πάρεστι, 
χοίρε’.
mange maintenant, mon hôte, les mets propres aux esclaves, 
des porcelets.

26 Voir surtout n. 21.
27 Iliade, 6, 323—324. Cf. la scène évoquée par Eumée, dans l'Odyssée, 15, 

461—462: τον μέν άρ’ έν μεγάρω δμωαί καί πότνια μήτηρ | χερσίν τ’ άμφαφόωντο 
καί όφθαλμοΐσιν όρώντο et ce collier, dans le palais, les esclaves et ma vénérable mère 
le prenaient en main et le regardaient de tous leurs yeux. Et encore, dans Odyssée, 
17, 505—506, ou Pénélope, assise dans sa chambre converse avec ses esclaves: 
Ή  μέν άρ’ ώζ άγόρευε μετά δμωησι γυναιξίν j ήμένη έν θαλάμω.

28 Odyssée, 6, 99—100: Αύτάρ έπεί σίτου τάρφΟεν δμωαί τε καί αυτή 
σφαίρη ταί δ’ άρ έπαιζον, άπο κρήδεμνα βαλοϋσαι Après avoir mangé, les esclaves 
et elle-même jouèrent au ballon, leurs voiles dénoués. — Mais partout ailleurs dans 
l’épisode Homère emploie le terme άμφίπολοι ,,servante“ , qui, dans d’autres 
formules encore, alterne avec δμωαί sans autre raison que la nécessité métrique.

29 II n’y a aucun esclave masculin devant Troie. Le seul emploi du mot δμώς, 
dans VIliadey 19, 333, apparaît dans une évocation que fait Achille des richesses 
qu’il a laissées chez lui: κτήσιν έμήν δμώάς τε καί ύψερεφές μέγα δώμα mon 
avoir, mes esclaves et mon grand palais au toit élevé. Voir H. RICHARD, De 
servis apud Homerum, Berlin, 1851, p. 24—25.

30 Odyssée, 16, 140—141.
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Mais Laerte dormait aussi avec ses gens, sans cadre, ni couvertures, 
ni draps moirés31:

άλλ9 ô γε χεΐμα μεν ευδει 66l δμώες ένί οϊκφ 
εν κόνι άγχι πυρός, κακά δε χροί είματα εϊται 
mais lui, Vhiver, il dort là où sont ses esclaves dans la maison, 
dans la poussière, tout près du feu et il n'a qu'un mauvais man
teau sur la peau.

D ’après les poèmes homériques, maîtres et esclaves formaient 
une famille32 où les rapports étaient le plus souvent empreints de dou
ceur et de bonhomie. Dans VOdyssée, 15, 376—379, Elimée évoque 
ainsi l’idéal de la vie des δμώες:

. . . μέγα δε δμώες χατέουσιν 
άντία δεσποίνης φάσθαι καί εκαστα πυθέσθαι 
καί φαγέμεν πιέμεν τε επειτα δε καί τι φέρεσθαι 
άγρόνδ9, οΐά τε θυμόν άεί δμώεσσιν ιαίνει 
mais les esclaves ont grand-envie de parler à leur 
maîtresse, de s'informer de toute chose, de manger et 
de boire, ensuite aussi de rapporter au champ une 
petite chose qui réjouit le coeur des esclaves.

A différentes reprises, on les voit prendre part aux joies et aux 
peines de leurs maîtres. Lorsqu’on annonce à Pénélope que son fils 
s’est embarqué pour Pylos afin de s’enquérir de son père, elle s’inqui
ète et, autour d’elle, ses esclaves gémissent33. Par contre, au retour 
de Télémaque, toutes les femmes se rassemblent autour de lui poul
ie fêter34:

. . . άμφί δ9 άρ άλλαι
δμωαί Όδυσσήος ταλασίφρονος ήγερέθοντο,
καί κύνεον άγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καί ώμους
et, à l'entour, les autres esclaves du prudent Ulysse
se rassemblaient, l'accueillant avec joie; elles embrassaient sa
tête et ses épaules.

C’est l’attitude qu’attendait aussi Agamemnon, comme son ombre 
l’évoque pour Ulysse, dans Y Odyssée, 11, 430—432:

31 Odyssée, 11, 188—191.
32 L’attitude habituelle entre maîtres et esclaves est exprimée dans une vieille 

formule (par exemple, dans VOdyssée, 6, 71): ώς είπών δμώεσσιν έκέκλετο, τοί δ’ 
έπίθοντο après ce discours il donna Vordre aux esclaves et ils obéirent.

33 Odyssée, 4, 719: ----------περί δε δμωαί μινύριζαν. De même lorsqu’ Ulysse
veut faire croire au mariage de Pénélope pour cacher la mort des prétendants, les 
esclaves doivent participer à la fête {Odyssée, 23, 132): δμωάς δ’ έν μεγάροισιν 
άνώγετε ειμαθ’ έλέσθαι puis ordonnez aux esclave dans le palais de prendre leur 
manteau. Cf. aussi Odyssée, 19, 121.

34 Odyssée, 17, 33—35.
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. . .  ή τοι, εφην γε
άσπάσιος παίδεσσιν ίδέ δμώεσσιν έμοισιν 
οϊκαδ5 έλεύσεσθαι. . .
assurément, je pensais être accuiUi avec joie par mes enfants
et mes esclaves, à mon retour à la maison35.

La confiance est de règle entre maîtres et esclaves36. Ainsi, Hector 
demande familièrement aux esclaves où est allée Andromaque37 :

εστη ζ π  ούδδν ιών, μετά δε δμωησιν εειπεν*
>,εί δ* άγε μοι, δμωαί, νημερτέα μυθήσασθε. . .cc 
il s'arrête sur le seuil et s'adresse aux esclaves:
„Allonsy esclaves, dites-moi la vérité. . .cc

Athéna donne à Télémaque ce conseil, pour préparer son départ38:

άλλά σύ γ ’έλθών αυτός έπιτρέψειας εκαστα 
δμωάων ή τις τοι άρίστη φαίνεται είναι 
/na/y, toi-même, να et conte toute chose à celle des 
esclaves qui te paraît être la meilleure.

C’est ainsi qu’il a dissimulé à tous, sauf à Euryclée39, son projet 
de départ40:

ούδ’άλλαι δμωαί, μία δ’οΐη μύθον ακουσεν
les esclaves non plus, une seule a connaissance du projet.

Homère ne mentionne qu’un cas où le maître a caché quelque 
chose à ses esclaves. Dans Y Odyssée, 9, 205—207, Maron d’Ismaros, 
prêtre d’Apollon, a caché son vin:

. . . ούδέ τις αύτον
ήείδη δμώων ούδ’άμφιπόλων ένί οίκω, 
άλλ’ αύτδς άλοχός τε φίλη ταμίη τε μί5 οΐη
et personne ne le savait, des esclaves et des servantes de la maison, 
hors lui, son épouse et sa seule intendante.

35 Cf. Odyssée, 21, 209—210, où Ulysse dit d’un ton désabusé à Eumée et 
Philoetios : γιγνώσκω δ5 ώς σοώϊν έελδομένοισιν ίκάνω ο’ίοισι δμώων.
Je me rends compte que vous deux seuls de tous mes esclaves, me souhaitez de retour.

36 II y a pourtant une exception, lorsque Homère dépeint les sentiments de 
Pénélope après que ses esclaves ont dévoilé sa ruse aux prétendants, dans Odyssée, 
19, 154: και τότε δή με διά όμωάς. κύνας ούκ άλεγούσας I είλον έπελθόντες καί 
όμόκλησαν έπέεσσιν et alors, à cause de mes esclaves, ces chiennes qui n'ont souci 
de rien, ils vinrent me surprendre et me menacèrent de leurs cris.

37 Iliade, 6, 375—376 — Cf. ce détail sur la fuite de Phénix, dans Γ Iliade, 
9, 477: pεΐα, λαθών φύλακας τ’ άνδρας δμωάς τε γυναίκας ce fut facile, f  échappai 
aux regards des gardes et des esclaves.

38 Odyssée, 15, 24—25.
39 C’était sa nourrice, et elle l’aimait beaucoup, d’après Γ Odyssée, 1, 435: 

. . .  καί έ μ,άλιστα | δμωάων φιλέεσκε, καί ετρεφε τύτθόν έόντα.
40 Odyssée, 2, 412.
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Le rôle de l’intendante est très important. En effet, bien souvent, 
le nombre des δμώες et δμωαί exige une certaine hiérarchie41. Il ne 
faut pas évidemment tenir compte d’exagérations comme celles d’Ulysse 
déguisé en mendiant, qui évoque dans V Odyssée, 17, 422 et 19, 78, 
l’opulence qu’il a connue:

ήσαν δέ δμώες μάλα μυρίοι, άλλα τε πολλά
mais f  avais plusieurs milliers d'esclaves et bien d'autres choses.

Mais dans plusieurs passages, le poète nous parle de cinquante 
femmes esclaves chez Ulysse et chez Alkinoos42. C’était évidemment 
un signe de richesse, au même titre que l’or, l’airain, les troupeaux 
et les chevaux43. Ces femmes étaient en principe sous l’autorité du maître 
de maison. Ainsi Euryciée fait remarquer à Ulysse44:

Τηλέμαχος δε νέον μεν άέξετο, ούδέ έ μήτηρ
σημαίνειν είασκεν επί δμωησι γυναιξίν
et Télémaque grandissait mais sa mère ne permettait pas encore
qu'il dirigeât les esclaves.

Mais en pratique, une intendante en est directement responsable. 
Ainsi, en Ithaque, c’est la nourrice Euryciée45:

δεύρο δή δρσο, γρηΰ παλαιγενές, ή τε γυναικών
δμωάων σκοπός έσσι κατά μέγαρ’ ήμετεράων
ici, lève-toi, vieille des anciens jours, qui as la surveillance des
esclaves dans le palais.

Si dans la vie normale, les relations entre maîtres et δμώες, δμωαί 
sont amicales et les travaux partagés46, par contre, lorsque la guerre

41 Homère ne nous parle jamais du nombre d’esclaves masculins, employés 
par exemple en Ithaque. H. RICHARD, De servis apud Homerum, p. 18—20, suivi 
par H. BUCHHOLZ, Die Homerischen Realien, II, Leipzig, 1883, p. 68—72, s’est 
livré à des calculs qui lui ont permis de conclure qu’Ulysse disposait de quarante 
à cinquante esclaves mâles.

42 Odyssée, 7, 103 et 22, 422 (cf. p. 163). Ce chiffre a été diversement inter
prété par les modernes. P. GUIRAUD, La main d'oeuvre industrielle dans l'ancienne 
Grèce, Paris, 1920, p. 22, estime que ce grand nombre d’esclaves se justifie par la 
fortune exceptionnelle d’Ulysse. Par contre, selon H. WALLON, Histoire de l'escla
vage dans l'antiquité, 2e éd., Paris, 1879, p. et W. L. WESTERMANN, Slave sys
tems of Greek and Roman antiquity, Philadelphie, 1955, p. 2, ce nombre peu impor
tant s’explique par un partage des fonctions domestiques qui réduit le nombre 
d’aides indispensables.

43 Par exemple, dans 1’ Iliade, 23, 550, Antiloque inventorie les richesses 
d’Achille: καί προ βατ’, είσί δέ τοι δμωαί καί μώνυχες ίπποι et des troupeaux, et 
tu as des esclaves et des chevaux rapides.

44 Odyssée, 22, 426—427.
45 Odyssée, 22, 395—396. Cf. aussi 22, 423, p. 163 et 20, 147 où le poète dit 

d’Euryclée: ή δ’ αύτε δμωησιν έκέκλετο δια γυναικών mais elle, la divine, aussitôt 
appela les esclaves.

4(5 Cf. E. CICOTTI, Le déclin de l'esclavage antique, traduction PLATON, 
Paris, 1910, p. 61: ,,Les héros d’Homère, à l’imitation de leurs dieux, prennent part 
aux travaux les plus ordinaires de la vie. Comme une sorte de réflexe moral, le tra
vail jouit d’une considération qui baissera bien vite. >>
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désorganise la vie familiale, les conditions changent du tout au tout. 
Deux sentiments dominent: la crainte et le laisser-aller. Ainsi, dans 
Y Odyssée, 14, 59—61:

. . .  ή γάρ δμώων δίκη έστίν
αεί δειδιότων, δτ5 έπικρατέωσιν άνακτες
οί νέοι.
c'est l'usage en effet, pour les esclaves, d'être toujours dans la 
crainte quand de nouveaux maîtres les commandent.

et dans Γ Odyssée, 17, 320—321:

δμώες δ5εύτ5 άν μηκέτ5 έπικρατέωσιν άνακτες 
ούκέτ5 έπειτ’ έθέλουσιν εναίσιμα έργάζεσθαι
les esclaves, lorsqu'ils ne sont plus sous la domination des maîtres, 
ne veulent plus travailler convenablement.

En Ithaque, la vie a changé depuis le départ d’Ulysse et l’invasion 
des prétendants. Eumée s’en plaint à Antinoos47:

άλλ’ αίεί χαλεπός περί πάντων εις μνηστήρων 
δμωσίν Όδυσσήος, πέρι δ’αύτ5 έμοι. . .
mais toujours c'est toi, parmi les prétendants, qui es hargneux 
envers les esclaves d'Ulysse et surtout envers moi.

L’attitude des prétendants à l’égard d’Ulysse déguisé en mendiant, 
n’est pas plus amicale. En lui lançant à la tête un pied de boeuf, Cté- 
sippos lui dit ironiquement48:

άλλ5 άγε οί καί εγώ δώ ξείνιον, οφρα καί αύτδς 
ήέ λοετροχόω δώη γέρας ήέ τω άλλω 
δμώων, οί κατά δώματ5 Όδυσσήος θείοιο
mais allons, que je lui donne moi aussi un cadeau pour qu'à son 
tour, il le donne en récompense à celui qui prépare le bain ou à 
un autre des esclaves qui se trouvent dans le palais du divin Ulysse.

En même temps qu’ils pillaient son manoir et courtisaient sa femme, 
les prétendants ont abusé des esclaves d’Ulysse49 50:

δμωήσιν δέ γυναιξί παρευνάζεσθε βιαίως 
vous couchez de force avec mes esclaves60.

47 Odyssée, 17, 388—389.
48 Odyssée, 20, 296—298.
49 Odyssée, 22, 37. Cf. 16, 108—109 et 20, 318—319: ξείνους τε στυφελιζο- 

μένους δμωάς τε γυναίκας | ρυστάζοντας άεικελίως κατά δώμ,ατα καλά les hôtes 
maltraités et les femmes traînées au déshonneur dans leur beau palais.

50 Selon W. BERINGER, Zu den Begriffen fur ,,Sklaven“ und „Unfreie“ bei 
Homer, p. 275—283, Homère n’évoque jamais de relations sexuelles lorsqu’il emploie 
le mot δμφαί qui, fait significatif, est toujours au pluriel, mais seulement lorsqu’il 
utilise les termes δούλη et παλλακίς.
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Pourtant, ils soulignent eux-mêmes l’importance du respect de l’es- 
clave comme de l’hôte51 :

μήτε τι τον ξεΐνον στυφελίζετε μήτε τ ιν’ άλλον 
δμώων, οι κατά δώματ’ Ό δυσσήος θείοιο
ne maltraitez en rien cet hôte, ni aucun des esclaves qui sont dans 
le palais du divin Ulysse.

Lorsqu’il a repris en main la situation, Ulysse est sans pitié et veut 
mettre à l’épreuve Pénélope et les esclaves52:

δορά κ’ ετι δμωάς καί μητέρα σήν ερεθίζω  
tandis que je provoque encore les esclaves et ta mère.

Ses menaces n’épargnent personne53:

ουδέ τροφού ουσης σεΰ άφέξομαι, όπποτ* άν άλλας
δμωάς εν μεγάροισιν έμοΐς κτείνω μι γυναίκας
toi non plus, bien que tu sois ma nourrice, je  ne Vépargnerai pas
lorsque je tuerai les autres esclaves qui sont dans mon païens.

Enfin se prépare l’exécution des femmes coupables54:

δμωάς έςαγαγοντες έϋσταθέος μεγάροιο
les femmes sont poussées hors de la salle bien bâtie.

Il s’agit là d’une situation tout à fait exceptionnelle55. Il ne faut 
pas en conclure que le maître peut tuer son esclave sans raison56. En 
fait, Ulysse ne traite pas ses esclaves arbitrairement; au contraire, il 
les met à l’épreuve de façon à ne punir que les coupables.

Les nombreux emplois des mots δμώες et δμω αί nous assurent 
de l’usage habituel de ces termes dans l’épopée homérique et, à travers 
les différentes situations évoquées, se dessine la situation de l’esclave. 
En définitive, l’esclavage n’était qu’une des formes de restriction de la 
liberté. Les options permises à l’esclave subissent une série de limita

51 Odyssée, 19, 416—417, et 20, 324—325. — Le rejet indique qu'il ne s’agit 
pas d’une formule ancienne, mais d’un groupe métrique facile à employer dans diffé
rents contextes. Cf. par exemple, Odyssée, 17, 401 — 402: μήτ5 οδν μητέρ’ έμήν 
άζευ τό γε μήτε τιν' άλλον | δμώων, οι κατά δώματ’ Όδυσσσηος θείοιο ne crains donc 
pour cela ni ma mère, ni aucun des esclaves qui sont dans le palais du divin Ulysse.

52 Odyssée, 19, 45. Cf. aussi 16, 305: καί κέ τεο δμ,ώων άνδρών ετι ττειρηθει- 
μεν et nous mettrons encore à l'épreuve qui de nos esclaves. . .

53 Odyssée, 19, 489—490.
51 Odyssée, 22, 441 et 458.
55 II en va de même quand, pour donner du poids à ses assertions, Ulysse, 

déguisé en mendiant, dit au porcher Eumée, dans Odyssée, 14, 398—399: εί δέ κε 
μή ελθησιν άναξ τεος ώς αγορεύω j δμώας έπισσεύας βαλέειν μεγάλης κατά πέτρης. 
mais s'il ne vient pas, ton maître, comme je  Vannonce, pousse tes esclaves à me jeter 
de la Grand-Roche.

56 Cf. G. BUSOLT, Griechische Staatskunde, I, 1920, p. 273.
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tions; elles ne sont pas encore très importantes à Fépoque d’Homère 
mais elles ne feront qu’augmenter avec l’apparition de l’industrie et 
du grand commerce57. Faut-il croire que le mot est tombé en désuétude 
parce que la situation du δμώς dans l’épopée était trop différente de 
la situation de l’esclave aux époques ultérieures, ou encore l’absence 
presque totale d’emplois au singulier a-t-elle déterminé la disparition 
du mot? 11 resterait à expliquer comment le mot δούλος, ignoré d’Ho
mère semble-t-il, a paru mieux convenir aux Grecs des époques ulté
rieures.

Liège. Monique Gérard— Rousseau.

Άπάτουρος ΌπατροΕορος

Etymologiam iam dudum receptam praebent et H. Frisk et 
P. Chantraine, quamquam forma ionica a dialecto Attica abhorret. 
Accedit quod Graeci stirpem in -u exeuntem ignorabant, quae tan
tummodo Indis et Latinis usitata fuisse videtur. Qua de causa no
vam propono explicationem, quae et Atticis et Ionicis respondet 
atque nullam ad hos excogitatam coniecturam postulat: Άπάτουρος 
is est qui fratres vel τούς οπάτρους servat. Vocalis o- primae syllabae 
in ά- defluxit quod etiam in αστακός ex οστακός videre licet. Defec
tum prioris rho in composito primario ΌπατροΕορος explicat forma 
dialectica numeri collectivi φατρία pro vulgari φρατρία.

BelgradL M. Budimir.

57 Cf. W. L. WESTERMANN, Slavery and the elements o f freedom in Ancient 
Greece dans Quaterly Bulletin o f the Polish Institute o f Arts and Sciences in America9 
1943, p. 9.


