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CONDITION DE LA FEMME À ROME 

 

I.  ASPECTS JURIDIQUES 

 

La femme, considérée comme mineure, reste toute sa vie soumise à une tutelle 

masculine. (Isidore de Séville, Origines) Dans les temps 

les plus anciens, le mariage "cum manu" la fait passer 

de l'autorité (manus) paternelle à l'autorité maritale. Il 

s'agit toujours de l'autorité absolue (patria potestas) du 

chef de famille (pater familias) qui a droit de vie et de 

mort sur tous ceux qui habitent sous son toit. Il peut 

punir de mort son épouse pour adultère ou ... simple 

goût de la boisson. (Valère Maxime, Faits et dits) 

 

À partir de 445 avant J.C., les plébéiens ayant obtenu le 

droit de mariage avec les familles patriciennes, celles-ci 

font triompher progressivement le mariage "sine manu": 

l'épouse reste alors, même après le mariage, sous 

l'autorité du père qui désigne pour lui succéder un tuteur 

dit "légitime". 

 

À partir du IIe siècle avant J.C., la "patria potestas" est 

progressivement limitée; la tutelle "légitime", affaiblie 

par les lois d'Auguste, (Gaius, Institutes) sera 

complètement supprimée au IIe siècle après J.C. 

 

Le mari peut répudier son épouse -notamment pour stérilité, tentative d'avortement, 

falsification des clés- à condition de restituer la dot à la famille de celle-ci.  

 

Les femmes n'acquièrent le droit au divorce qu'au début de l'empire. 

 

II. VIE QUOTIDIENNE 

 

La "matrona"(mère de famille) doit se comporter en épouse soumise, rester à la maison 

pour filer et tisser la laine, activité qui symbolise les devoirs mais aussi la dignité de sa 

fonction. (Corpus Inscriptionum Latinarum) Elle est en effet entourée d'honneur, en tant 

que gardienne du foyer, et dotée d'un certain pouvoir à l'intérieur de la maison :  

 

 sur les servantes qu'elle dirige (le trousseau de clés qu'elle détient est l'emblème de 

son pouvoir)  
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 sur les jeunes enfants qu'elle a la charge d'éduquer et qui conservent pour elle un 

immense respect. (Tite Live, Histoire romaine)  

 

À partir de la fin de la République : 

 

 les femmes ont moins d'enfants et s'occupent de moins en moins de leur éducation. 

(Tacite, Dialogue des Orateurs)  

 elles sont moins cantonnées à l'intérieur de la maison.  

 

Au deuxième siècle avant J.C., elles manifestent dans la rue pour réclamer l'abrogation 

d'une loi d'austérité qui limitait leurs dépenses de toilette. (Tite-Live, Histoire Romaine) 

Admises dans les banquets, plus instruites et cultivées qu'autrefois, elles participent de 

plus en plus à la vie mondaine, (Pline le Jeune, Lettres) culturelle et politique (Tacite, 

Annales) de leur temps, même si elles n'ont pas le droit de vote ni celui de participer aux 

assemblées.  

Au premier siècle après J.C., Juvénal, comme sans doute beaucoup de ses 

contemporains, voit avec inquiétude les femmes envahir des terrains jusque là réservés 

aux hommes : la littérature, (Juvénal, Satires) les sports et même les sports de combat. 

(Juvénal, Satires) Elles participent, surtout dans les milieux riches, au relâchement 

général des mœurs : rivalisent parfois de vulgarité avec les hommes dans les banquets, 

(Juvénal, Satires) multiplient adultères et divorces. (Sénèque, De beneficiis) 

III. ÉLOGES POSTHUMES ET TÉMOIGNAGES 

 

Ci-gît Amymome 

Epouse d'un Barbare 

très belle, pieuse, 

sobre, chaste, fileuse de laine, 

gardienne de la maison 

Corpus Inscriptionum Latinarum, t.6, n°34045 

 

Passant, ce que je dis est bref. 

Arrête toi et lis jusqu'au bout. 

Ici est le tombeau sans beauté d'une femme belle 

Ses parents lui ont donné le nom de Claudia. 

Son mari, elle l'a aimé de tout son cœur. 

Elle a donné le jour à deux enfants, 

l'un, elle l'a laissé sur la terre, 

l'autre, elle le rejoint sous la terre. 

Sa conversation était charmante, son abord aimable ; 

elle a gardé la maison, tissé la laine. 

J'ai dit. Tu peux repartir. 

Corpus Inscriptionum Latinarum, t.6, n°15346 
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Un époux comblé 

 

Pline le Jeune se félicite d'avoir épousé une jeune fille cultivée, capable d'être sa 

collaboratrice 

 

Elle a beaucoup de finesse, beaucoup de tenue ; elle m'aime, ce qui est un gage de vertu. 

Elle ajoute à ces dons le goût des Belles Lettres que lui a inspiré sa tendresse à mon 

égard. Mes ouvrages sont entre ses mains, elle les lit et les relit, les apprend même par 

cœur. Que d'angoisse lorsqu'elle me voit à la veille de plaider, quelle joie lorsque c'est 

chose faite. Elle s'arrange pour être pendant ce temps tenue au courant des approbations, 

des applaudissements qui m'accueillent, du succès que j'ai eu dans l'affaire. Et quand je 

donne une lecture publique, elle y assiste d'un lieu voisin, derrière un rideau et épie d'une 

oreille avide les compliments qui me sont faits. 

Pline le Jeune, Lettres, IV, 19, 2-3 

 

La femme gladiateur 

 

Leurs endromides* tyriens et leur onguent, qui ne les connaît? Qui n'a vu les coups portés 

au poteau, que creuse à force de coups de fleuret, que défie avec son bouclier une 

matrone qui exécute tous les exercices : elle se montre tout à fait digne de la trompette 

des jeux floraux**, à moins qu'au fond de son cœur elle ne vise plus haut et ne se prépare 

à l'arène pour de bon. De quelle pudeur peut faire preuve une femme casquée qui renie 

son sexe ? [...] Tu pourrais être fier, si les affaires de ta femme étaient vendues aux 

enchères, d'un ceinturon, d'un brassard, d'un panache, d'une demi-jambière pour la jambe 

gauche ; ou bien, si elle se livre à un autre type de combat, seras-tu heureux de voir ta 

jeune femme vendre ses cuissards ? 

Et ce sont elles qui transpirent sous une robe légère et dont la délicatesse supporte mal 

un chiffon de soie? Regarde avec quel ahan elle porte les coups qu'on lui a enseignés, 

comme elle plie sous le poids de son casque, comme elle est ferme sur ses jarrets, de 

quelle épaisseur d'écorce sont faites ses bandelettes et ris lorsqu'elle dépose cet attirail 

pour prendre son vase de nuit. 

 

* manteaux, souvent de couleur pourpre, dont on se couvrait après l'entraînement. 

** jeux célébrés au début du mois de Mai dans une atmosphère de grande licence. 

Juvénal, Satires, VI, 246-264 

 

Tacite regrette l'époque républicaine 

 

Autrefois, dans chaque famille, le fils, né d'une mère chaste, était élevé, non pas dans la 

chambre étroite d'une nourrice achetée, mais dans le sein et les bras d'une mère, qui 

faisait avant tout sa gloire de rester chez elle et d'être l'esclave de ses enfants. 
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[...] Et ce n'était pas seulement les études et les devoirs, mais aussi les distractions et les 

jeux de ses enfants que la mère réglait avec autant de vertu que de pudeur. C'est 

ainsi, nous apprend l'histoire, que Cornélia a dirigé l'éducation des Gracques, Aurélie celle 

de César, Atia celle d'Auguste, et qu'elles ont élevé ces enfants de grande maison.[...] 

 

Aujourd'hui au contraire, aussitôt né, l'enfant est abandonné à je ne sais quelle servante 

grecque, à laquelle on adjoint un ou deux esclaves pris au hasard, généralement sans 

valeur morale et impropres à tout emploi sérieux. 

Tacite, Dialogue des Orateurs, 28, 29 

 

IV. LE VÊTEMENT FÉMININ,  LA COIFFURE LES CHAUSSURES FARDS ET ONGUENTS LES BIJOUX  

 

Le vêtement de dessous est la tunique, composée de deux pièces de laine cousues, 

ménageant des passages pour la tête et pour les bras. Elle est resserrée à la taille par une 

ceinture qui la fait blouser. Cette tunique est assez longue et peut descendre jusqu'aux 

talons (tunica talaris). En guise de soutien-gorge la femme porte sur la tunique (et non 

directement sur la peau) une écharpe roulée en un cordon long et partout de même 

épaisseur, serrée sous la poitrine, appelée strophium. (Catulle, Poésies) 

 

Sur la tunique la femme porte une stola parfois bordée de pourpre et brodée dans le bas. 

Cette stola est drapée autour des épaules, ramenée un peu au-dessus de la taille et 

un pan est porté sur l'avant-bras gauche. 

 

Quand elle sort, la femme drape sur la stola une palla, sorte de très grand châle couvrant 

les épaules et descendant jusqu'à la taille. En public, ou pour se protéger du soleil, 

elle peut ramener sur sa tête un pan de la palla. 

 

Ces vêtements de dessus sont souvent en cotonnades (venues des Indes) mais vers la fin 

de la République vient la mode des vêtements en soie car la soie se prête facilement 

à toutes les teintures (Ovide, L'art d'aimer) C'est une importation fort coûteuse pour le 

Trésor public car la soie, à l'état brut, est transportée du pays des Sères (Chinois du 

Nord) à travers le pays des Parthes (Babylonie et vallée de l'Euphrate) jusqu'en Syrie, où 

elle est dévidée et tissée par des ouvrières des ateliers de Damas ou de l'île de 

Chio (rarement à Rome au début). On fabrique avec cette soie des tuniques si légères 

qu'elles dévêtent plutôt qu'elles n'habillent, disent les moralistes. 

 

La coiffure : Sous la République les femmes sont coiffées avec une raie au milieu de la 

tête et nouent leurs cheveux en chignon ; elles peuvent aussi encadrer leur visage de 

nattes torsadées (à la manière étrusque). Sous le Haut-Empire, la manière de se coiffer 

change : le chignon est toujours là mais le front s'orne d'une mèche de cheveux roulés en 

bourrelet ; plus tard encore, sous les Flaviens, les femmes portent sur la tête un énorme 

échafaudage de boucles tenues par des épingles ou un diadème. Il va sans dire que 
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les Romaines choisissent dans la mode la coiffure qui leur sied le mieux (Ovide, L'art 

d'aimer) et qu'elles corrigent la nature par l'usage de postiches, de perruques ou de 

teintures...Elles sont aidées en cela par la servante ornatrix qui coiffe, épile et farde sa 

maîtresse, laquelle maltraite bien souvent sa servante lorsque le résultat final n'est pas 

tout à fait conforme à ses vœux (Juvénal, Satires et Martial, Épigrammes). 

 

Pour sortir, les femmes portent souvent un voile sur la tête et s'abritent sous une ombrelle. 

Leur couvre-chef peut être une mitra (ou mitella), sorte d'écharpe munie à ses deux 

extrémités de cordons servant à la nouer. Les femmes âgées ou les personnes de santé 

délicate portent un palliolum, pièce d'étoffe carrée pliée en deux et ajustée sur la tête 

comme un voile ou un bonnet. Enfin existait le reticulum, sorte de résille qui enfermait les 

cheveux. 

 

De l'art de la coiffure... 

 

C'est la simple élégance qui nous charme. Que votre coiffure ne soit pas en désordre. Les 

mains (de la coiffeuse) augmentent la beauté ou la retirent. Il est plusieurs 

manières d'arranger (vos cheveux) ; une femme doit choisir celle qui lui sied le mieux et, 

avant tout, consulter son miroir. Un visage allongé demande des cheveux 

séparés sur le front et sans aucun ornement ; telle était la coiffure de Laodamie. Les 

relever en un petit chignon au-dessus du front, de manière à dégager les oreilles, 

voilà ce que veut une figure ronde. Telle jeune femme laissera flotter ses cheveux sur ses 

épaules ; [...] une autre les noue par derrière, comme le fait habituellement 

Diane lorsque, la tunique courte et relevée, elle poursuit le gibier effrayé. Des cheveux 

bouffants et libres conviennent à l'une, l'autre les resserrera en dents et boucles. Il 

faut à celle-là l'ornement d'un peigne de Cyllène ; celle-ci veut des ondulations semblables 

aux flots de la mer. [...] 

 

Combien la nature est secourable à vos charmes, puisque vous avez mille moyens d'en 

réparer les outrages ! Nous, (= les hommes), nous nous déplumons fâcheusement 

et nos cheveux, emportés par l'âge, tombent comme les feuilles de l'arbre que secoue 

l'Aquilon. La femme, (elle), teint ses cheveux blancs avec des herbes de Germanie 

et leur procure artificiellement une nuance plus séante que la couleur naturelle. La femme, 

elle, s'avance parée d'une très épaisse chevelure qu'elle a achetée et, à prix 

d'argent, les cheveux d'une autre deviennent les siens. 

 

Ovide, L'art d'aimer, III, v. 133-166 passim. 

 

Les chaussures Le sandalium, chaussure réservée aux femmes, est une sorte de mule 

sans talon. À la maison, c'est le soccus, semblable à une pantoufle et couvrant 

complètement le pied, que l'on porte habituellement. 
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Fards et onguents Ils furent d'abord réservés aux femmes de petite vertu mais, très vite, 

toutes les femmes romaines les utilisèrent : fard pour les joues, les cils, le tour des yeux. 

Tous ces fards sont contenus dans des petits flacons appelés de divers noms, tels que 

"pyxides", "alabastres", etc. ; là encore, ces produits, importés, coûtent très cher au Trésor 

public. 

 

Les bijoux Les Romaines en ont toujours porté imitant en cela les femmes étrusques (les 

tombes d'Étrurie nous en ont livré de magnifiques) ; elles aiment les pierres précieuses et 

surtout les perles (encore une importation coûteuse ! ) et exigent des bijoux de plus en 

plus précieux : diadèmes, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, bracelets (aux bras et 

aux jambes) (Pétrone, Satiricon). 

 

 

Une maîtresse de maison (la femme de l'affranchi Trimalcion) très élégante... 

 

(Fortunata) vint donc, la robe relevée dans une ceinture vert pâle, qui laissait voir par-

dessous une tunique cerise, et des anneaux de jambes à torsades et des mules 

blanches brodées d'or. [...] Elle se met sur le divan où était installée Scintilla, la femme 

d'Habinnas. [...] Fortunata, détachant ses bracelets de ses bras lourds de graisse, 

les offrit à l'admiration de Scintilla. Elle ôta jusqu'aux anneaux de ses chevilles, et même 

jusqu'à sa résille dorée qu'elle affirmait être d'or vierge. Trimalcion s'aperçut du 

manège et se fit apporter le tout : "Vous voyez, dit-il, tout ce dont une femme peut 

s'entraver : voilà comment, bonnes bêtes, nous nous laissons dépouiller. Elle doit en 

avoir six livres et demie. Et pour ma part, je n'en ai pas moins un bracelet de dix livres que 

j'ai fait faire avec les millièmes voués à Mercure." Finalement, pour nous 

montrer qu'il disait vrai, il fit apporter une balance et tous à la ronde durent vérifier le poids. 

Scintilla, non moins vaniteuse, détacha de son cou un petit coffret d'or, 

qu'elle appelait son porte-bonheur, en tira deux pendants d'oreilles qu'elle fit à son tour 

admirer à Fortunata : "C'est un cadeau de mon mari, dit-elle, personne n'en a de 

plus beaux." - "Parbleu, dit Habinnas, tu m'as saigné à blanc pour t'acheter ces fèves de 

verre. De vrai, si j'avais une fille, je lui couperais les oreilles." 

Pétrone, Satiricon, LXVII 
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