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1. Infériorité naturelle des femmes 

Si les femmes sont placées sous le pouvoir de l'homme, c'est parce que, la plupart du temps, elles 

se laissent emporter par la légèreté de leur esprit. Il était donc normal qu'elles fussent retenues 

par la puissance de l'homme. 

Ideo autem feminae sub viri potestate consistunt, quia levitate animi plerumque decipiuntur. 

Unde et aequum erat eas viri auctoritate reprimi. 

En outre, les Anciens ont même voulu que les femmes non mariées, même si elles étaient 

majeures, fussent mises en tutelle, toujours à cause de cette légèreté de leur esprit. 

Proinde et veteres volueruut feminas innuptas, quamvis perfectae aetatis essent, propter ipsam 

animi levitatem in tutela consistere. 

Isidore de Séville, Origines, IX, 7, 30 

 

2. Le rôle des femmes dans l’éducation des enfants 

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. 

Nam pridem suus cuique filius, ex casta parente natus, non in cellula emptae nutricis, sed 

gremio ac sinu matris educabatur, cuius praecipua laus erat tueri domum et inseruire liberis. 

[...] 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.[...] 

Ac non studia modo curasque, sed remissiones etiam lususque puerorum sanctitate quadam ac 

uerecundia temperabat. Sic Corneliam Gracchorum, sic Aureliam Caesaris, sic Atiam Augusti 

{matrem} praefuisse educationibus ac produxisse principes liberos accepimus. 

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. 

At nunc natus infans delegatur Graeculae alicui ancillae, cui adiungitur unus aut alter ex 

omnibus seruis, plerumque uilissimus nec cuiquam serio ministerio adcommodatus. 

Tacite, Dialogue des Orateurs, 28, 29 

 

3. Evolution des mœurs et liberté nouvelles des femmes 

Nos ancêtres ont voulu que les femmes ne pussent conclure aucune affaire, fût-elle d'ordre privé, 

sans la garantie d'un tuteur ; qu'elles fussent sous la responsabilité de leurs parents, de leurs 

époux ; et nous, s'il plaît aux dieux, nous voilà déjà en train de tolérer qu'elles s'emparent même 

de la chose publique, qu'elles se mêlent aux affaires du forum, aux assemblées, aux comices. Que 

font-elles d'autre, en effet, maintenant, par les rues et les carrefours, que d'appuyer le projet de 

loi des tribuns de la plèbe, que de décider qu'il faut abroger la loi ? Relâchez les rênes à cette 
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nature qui n'est pas maîtresse d'elle-même et à cette créature indomptée, et espérez qu'elles 

mettront spontanément un terme à leur licence, si ce n'est pas vous qui vous en chargez ! 

maiores nostri nullam, ne priuatam quidem rem agere feminas sine tutore auctore uoluerunt, in 

manu esse parentium, fratrum, uirorum: nos, si diis placet, iam etiam rem publicam capessere 

eas patimur et foro prope et contionibus et comitiis immisceri. quid enim nunc aliud per uias et 

compita faciunt quam rogationem tribunorum plebi suadent, quam legem abrogandam censent? 

date frenos impotenti naturae et indomito animali et sperate ipsas modum licentiae facturas: 

nisi uos facietis,  

Tite-Live, Histoire Romaine, XXXIV, 2, 11 sqq 

 

4. Un homme bien marié…  

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 coeur. 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. 

Summum est acumen summa frugalitas; amat me, quod castitatis indicium est. Accedit his 

studium litterarum, quod ex mei caritate concepit. Meos libellos habet lectitat ediscit etiam. Qua 

illa sollicitudine cum uideor acturus, quanto cum egi gaudio afficitur! Disponit qui nuntient sibi 

quem assensum quos clamores excitarim, quem euentum iudicii tulerim. Eadem, si quando 

recito, in proximo discreta uelo sedet, laudesque nostras auidissimis auribus excipit. 

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

 

5. Le divorce…  

Aucune femme ne pouvait rougir de rompre son mariage puisque les dames les plus illustres 

avaient pris l'habitude de compter leurs années, non plus par les noms des consuls mais par ceux 

de leurs maris. Elles divorcent pour se marier. Elles se marient pour divorcer. 

Numquid iam ulla repudio erubescit, postquam illustres quaedam ac nobiles feminae, non 

consulum numero, sed maritorum, annos suos computant? et exeunt matrimonii causa, nubunt 

repudii? 

Sénèque, De beneficiis, III, 16, 2 

 

6. Poème de mariage 

I O habitant de l'Hélicon, fils d'Uranie, toi qui entraînes vers son époux la vierge tendre, ô 

Hyménée Hymen, ô Hymen Hyménée! 

o Heliconii  

cultor, Vraniae genus,  

qui rapis teneram ad uirum  



uirginem, o Hymenaee Hymen, 

o Hymen Hymenaee; 

II Ceins tes tempes de la marjolaine au parfum suave, prends joyeux le voile couleur de feu, 

viens ici, portant à ton pied de neige le jaune brodequin [...] 

cinge tempora floribus  

suaue olentis amaraci,  

flammeum cape laetus, huc  

huc ueni, niueo gerens  

(10) luteum pede soccum; 

VIII Et vous aussi, ensemble, vierges pures, pour qui approche un jour semblable, allez dites en 

cadence :" O Hyménée Hymen, ô Hymen Hyménée !" 

uosque item simul, integrae  

uirgines, quibus aduenit  

par dies, agite in modum  

dicite, o Hymenaee Hymen,  

(40) o Hymen Hymenaee. 

XI C'est toi qui mets aux mains du jeune homme impatient la fiancée toute fleur, enlevée aux 

mains de sa mère [...] 

tu fero iuueni in manus  

floridam ipse puellulam  

dedis a gremio suae  

matris, 

XXV Levez, enfants, vos flambeaux, je vois venir le voile couleur de feu. Allez, chantez ensemble 

en cadence : "Io Hymen Hyménée, Io Hymen Hyménée" [...] 

tollite, o pueri, faces:  

flammeum uideo uenire.  

ite concinite in modum  

'io Hymen Hymenaee io,  

(125) io Hymen Hymenaee.' 

XXXI Epousée, toi aussi, ce que ton époux te demandera, garde-toi de le refuser, qu'il n'aille pas 

ailleurs le demander. Io Hymen Hyménée! Io Hymen Hyménée ! [...] 

nupta, tu quoque quae tuus  

uir petet caue ne neges,  

ni petitum aliunde eat.  



io Hymen Hymenaee io,  

(155) io Hymen Hymenaee. 

XXXIV Franchis le seuil sous un heureux présage, de tes pieds dorés, et passe la porte lisse. Io 

Hymen Hyménée! Io Hymen Hyménée ! 

transfer omine cum bono  

limen aureolos pedes,  

rasilemque subi forem.  

io Hymen Hymenaee io,  

(170) io Hymen Hymenaee. 

Catulle, poèmes, 61 passim 

 

7. Cornelie, un exemple de vertu 

Dans un livre de recueil de Pomponius Rufus nous lisons que les enfants sont la plus grande 

parure d'une mère. Une mère de famille campanienne, reçue par Cornélie mère des Gracques, lui 

montrait ses parures les plus belles de cette époque. Cornélie traîna en longueur la conversation 

jusqu'à ce que ses enfants rentrent de l'école. "Voilà, dit-elle, mes parures." Il possède 

certainement tout celui qui ne désire rien. C'est d'autant plus certain que la propriété des 

choses, habituellement, disparaît tandis que l'usage d'un bon esprit ne subit pas les chocs d'un 

sort trop défavorable. Pourquoi importe-t-il de placer les richesses en premier lieu et la pauvreté 

comme le pire des malheurs? Le front riant des richesses est rempli d'amertume tandis que 

l'aspect de la pauvreté est beaucoup plus terrible, mais il est rempli de biens solides et sûrs. 

Maxima ornamenta esse matronis liberos, apud Pomponium Rufum collectorum libro sic 

invenimus: Cornelia Gracchorum mater, cum Campana matrona, apud illam hospita, ornamenta 

sua pulcherrima illius saeculi ostenderet, traxit eam sermone, donec e schola redirent liberi, et: 

"Haec, inquit, ornamenta sunt mea." Omnia nimirum habet qui nihil concupiscit; eo quidem 

certius, quia dominium rerum collabi solet, bonae mentis usurpatio nullum tristioris fortunae 

recipit incursum. Itaque quorsum attinet aut divitias in prima felicitatis parte, aut paupertatem 

in ultimo miseriarum statu ponere ? cum et illarum frons hilaris multis intus amaritudinibus sit 

referta et huius horridior aspectus solidis et certis bonis abundet. 

Valère-Maxime, Faits et dits remarquables, IV, 4  

 

8. Epitaphes 

Gravé sur une tombe en actuelle Hongrie, Carmina Latina Epigraphica 

Je repose ici, matrone du nom de Veturia, épouse de Fortunatus, fille de Veturius, née il y a 

vingt-sept ans et mariée pendant seize ans ; épouse d’un seul homme, mariée une seule fois, je 

suis morte après avoir eu six enfants dont un seul a survécu.  

Hic sita sum matrona genus nomenque Veturia, Fortunati conjux, de patre Veturio, nata ter 

novenos et nupta bis octo per annos, unicuba, unijuga, quae post sex partus uno superstite obii. 

 

Claudia Fortunata, mère de douze enfants repose ici ; elle a vécu cinquante ans. 



CLAVDIA 

FORTVNAT[.] 

XII LIBERO 

RVM MATER 

V ANN L 

HIC SITA EST 

Claudia Fortunata XII liberorum mater vixit annos L hic sita est 

AE 1934, 67 

 

A la mémoire éternelle de Clodia Euporia, 40 ans et 28 jours, pudique et sobre, femme douée 

d’un heureux caractère, pas envieuse des autres, au jugement équilibré, respectueuse du lien 

conjugal, pieuse également, bienveillante pour sa fille et ses serviteurs, obéissante à ceux qui le 

méritaient. Tous ses contemporains l’ont aimée. Elle demeure ici, ayant changé de patrie et ravie 

par un sort funeste. 

CIL 2, 7, 439 

 

MEMOR AETERN 

CLOD EVPORIAE ANN 

XXXX DIES XXVIII 

CASTAE ET ABSTINENTIS BONAE 

INDOLIS MATRONAE NEC ALIE 

NI CVPIDA PAR OPINIONIS SVAE 

SANCTA IN CONIVGE PIA QVOQ 

NATAE FAMVLISQ BENIGNA 

OBSEQVENTISSIMA DIGNIS HANC 

OMNIS AETAS AMAVIT QVAE MV 

TATA PATRIA CASV RAPTA MANE[.] 

Memoriae aeternae Clodiae Euporiae, annorum XXXX dierum XXVIII, castae et abstinentis, 

bonae indolis matronae, nec alieni cupida, par opinionis suae, sancta in coniugem, pia quoque, 

natae famulisque benigna, obsequentissima dignis. Hanc omnis aetas amavit. Quae mutata 

patria casu rapta manet. 

 

9. Le mariage, une merveilleuse aventure…  

Si nous pouvions vivre sans épouse, Quirites, nous nous passerions tous de ce désagrément ; 

mais puisque la nature a fait en sorte qu’il n’est possible ni de vivre avec elles sans trop 



d’inconvénient, ni de vivre sans elles du tout, il faut songer à notre avenir à long terme plutôt 

qu’à un plaisir sans lendemain. 

Aulus-Gelle, Les Nuits attiques, I, 6 

 

Si sine uxore esse possemus, Quirites, omnes ea molestia careremus ; sed quoniam ita natura 

tradidit, ut nec cum illis satis commode, nec sine illis ullo modo vivi possit, saluti perpetuae 

potius quam brevi voluptati consulendum est. 

 

10. Savoir séduire 

J’ai failli vous recommander d’éviter d’avoir une forte odeur de bouc sous les bras et des jambes 

hérissées de poils piquants ! […] Que diriez-vous si je vous recommandais de ne pas laisser vos 

dents noircir par paresse et de vous laver le visage le matin avec de l’eau fraîche ? Vous savez 

aussi obtenir un teint pâle en vous mettant de la poudre ; celle qui ne rougit pas naturellement 

sait rougir par artifice. 

Vous n’avez pas non plus de pudeur à souligner vos yeux avec de la cendre fine ou du safran qui 

naît près de tes rives, limpide Cydnus [fleuve de Cilicie, est de la Turquie]. J’ai écrit un traité, 

court, mais qui m’a demandé beaucoup de travail, où je donne des recettes de beauté : cherchez-y 

de l’aide pour un visage abîmé. Mon art n’est pas impuissant pour tout ce qui vous préoccupe. 

Mais que votre amant ne découvre pas vos boîtes abandonnées sur la table : l’art qui embellit le 

visage doit rester secret. 

Ovide, L’Art d’aimer, III, v.193-194 ; v.197-200 ; v.203-210 

 

Quam paene admonui ne trux caper iret in alas 

Neve forent duris aspera crura pilis ! […] 

Quid, si praecipiam ne fuscet inertia dentes 

Oraque suscepta mane laventur aqua ? 

Scitis et inducta candorem quaerere creta ; 

Sanguine quae vero non rubet, arte rubet.[…] 

 

Nec pudor est oculos tenui signare favilla 

Vel prope te nato, lucide Cydne, croco. 

Est mihi, quo dixi vestrae medicamina formae, 

Parvus, sed cura grande, libellus, opus : 

Hinc quoque praesidium laesae petitote figurae. 

Non est pro vestris ars mea rebus iners. 

Non tamen expositas mensa deprendat amator 

Pyxidas ; ars faciem dissimulata juvat. 


