PRINCIPES D’HOSPITALITÉ DANS
LA LITTÉRATURE GRECO-ROMAINE
MARIA-LUIZA DUMITRU OANCEA1

The article tackles the mechanism and the laws of hospitality in the Greek-Roman
world. For the Greeks, the institution of hospitality (xeinosyne) was based on the
multi-semantic concept of xenos (“hospitality pact”, “foreign”, “unknown”, “guest”).
For the Romans, hostis initially presumed solely compensation, equalization and
reciprocity and no significance violence. Later, the meaning closes to the ambivalent
semantic of the Greek xenos. The pattern of all acts of hospitality suggests that the
hospitality is basically a transaction based relation with several elements: the Supplier
= the Instrument = the Guest (xenos, hostis, hospes); the Recipient = the Supreme
Instance = the Host (xenodokos, hospes); the Beneficiary = the Supplier and the
Recipient together; the Benefit = obtaining mutual advantages. The hospitality law
represent an axiomatic customary law respected by gods and humans.
Key words: hospitality, Greek-Roman world and literature.

INTRODUCTION

Les croyances religieuses dans l’antiquité grecque étaient fondées sur trois
principes essentiels: l’adoration des dieux, le respect des parents et l’obligeance
envers les visiteurs. Dans ce qui suit, nous nous proposons d’analyser les principes
qui soutiennent les lois et les rituels de l’hospitalité surtout à l’intérieur de
l’espace grec, mais aussi de l’espace romain. Notre point de départ sera l’analyse
des rôles empruntés par les protagonistes de la relation d’hospitalité, à savoir l’hôte
et le visiteur (l’invité) dans des textes appartenant aux littératures grecque et latine.
L’hospitalité est une institution sociale fondamentale du monde grec, tout
comme l’ecclésia et le rituel sacrificiel (le banquet2). L’institution de l’hospitalité
(xeinosyne) est fondée sur le concept pluri-sémantique du „pacte d’hospitalité”,
xe(i)nos mais aussi de l’étranger et de l’inconnu, parfois également de l’invité et de
l’hôte – voilà une confusion significative de l’ambivalence des rapports avec les
étrangers dans le monde grec archaïque. Ph. Gauthier3 remarque que xe(i)nos
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