
La liberté de l’Homme de l’Antiquité au XVIèmeS. en Occident

♦ ESCLAVAGE ANTIQUE
Aristote ( philosophe grec) définit la condition des esclaves
La chose dont on est propriétaire est un instrument pour la vie (...). L'esclave est une sorte de propriété animée et 

tout serviteur est comme un instrument, qui remplace les autres instruments. […]Du point de vue de l'usage, il  

n'y a guère de différence entre les esclaves et les animaux: pour les nécessités de la vie physique nous recourons à la  

fois aux esclaves et aux animaux domestiques. 

Aristote (384-332 av. J.-C.), Politique, I, 2, 6 et 13, vers 330 av. J.-c.

♦ LE  CHRISTIANISME
La morale des apôtres
Le principe du christianisme  a  été  l'amour ou la  charité.  [...]Le  principe  de l'amour des  hommes et  de la  charité 
entraînait comme sa conséquence légitime la doctrine de l'égalité des hommes, et de l'unité de la race humaine. C'est 
encore saint Paul qui a exprimé ces deux doctrines avec le plus d'énergie et de précision: «Il y a plusieurs membres, dit-il, 
mais tous ne font qu'un seul corps 23;» image semblable à celle de Platon dans la  République(philosophe grec), avec 
cette double différence que Platon exprime par là l'unité de l'État, et que de cette unité il exclut les classes misérables et 
inférieures, tandis que saint Paul parle de l'unité du genre humain, et, qu'il n'en exclut personne: «Il n'y   a  , dit-il, ni gentil, ni 
juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni Scythe, ni esclave, ni libre, mais Jésus-Christ est en tous 24.» S'il est une 
doctrine essentiellement chrétienne, c'est bien celle de la fraternité humaine.
Historien et politologue français (1823-1899), auteur de l'Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale.

♦ LE SERVAGE MEDIEVAL DE L’AN 1000
Le serf attaché à la terre n’est pas un animal, il est une création divine à l’image de Dieu. La société sur terre  est 
divisée selon l’Eglise en trois ordres : à la tête le clergé, au cœur les chevaliers et pour servir,  les membres, paysans, 
souvent serfs attachés à la terre de leurs seigneurs. Cette société inégalitaire sur Terre doit disparaître au paradis selon 
le message du christianisme.

♦ LES CHARTES  QUI RENDENT LIBRES DU XIème XIIIème siècle

Charte de franchise charte d’affranchissement
Dans les lieux de Défrichement Dans les lieux Anciennement cultivés

Le châtelain de la Ferté - Hubert, près de Blois donne une 
forêt à des moines.
« Je leur donne aussi la terre maintenant vide au chevet de 
l’église Saint Sulpice, jusqu’au fossé de mon château, et je 
leur  permet  d’installer  comme  hôtes  tous  ceux  qui 
viendront d’ailleurs pour s’établir et résider. Ces hôtes, je 
les rends libres de toute réquisition.

En 1185, en Gâtinais.

Arnoud,  abbé,  et  tout  le  couvent  de  Ferrières, 
affranchissent et libèrent à perpétuité de tout joug 
de  servitude tous  leurs  hommes  de  corps...  Les 
absolvent de toute demande et taille.

♦ L’ HUMANISME

Une nouvelle vision de l'homme"L'Architecte suprême a choisi l'homme, créateur d'une nature imprécise et, le plaçant au 
centre du monde, s'adressa à lui en ces termes : « Nous ne t'avons donné ni place précise, ni fonction particulière, Adam, 
afin que,  selon tes envies et ton discernement, tu puisses prendre et posséder la place, la forme et les fonctions que tu 
désireras. La nature de toutes les autres choses est limitée et tient dans les lois que nous leur avons prescrites (...).  Nous 
t'avons mis au centre du monde pour que, de là, tu puisses en observer plus facilement les choses. Nous ne t'avons créé 
ni du ciel ni de la terre, ni immortel ni mortel,  afin que, par  ton libre arbitre, tu puisses choisir de te façonner dans la 
forme que tu choisiras. Par ta propre puissance, tu pourras dégénérer, prendre les formes les plus basses de la vie, qui sont 
animales. Par ta propre puissance, tu pourras grâce au discernement de ton âme, renaître dans les formes les plus hautes, 
qui sont divines. »"

Pic de la Mirandole, De la dignité de l'homme, 1486
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