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FEMMES ET VIE POLITIQUE À ROME

Comment les femmes interviennent dans la vie politique romaine alors qu’elles n’ont ni droit de vote, ni le droit 

d’être élues ? Quelques réflexions à l’usage des professeurs. 



Doc 1 : L’abrogation de la loi Oppia en 195 avant notre ère : un vif débat à Rome

Au milieu des soucis causés par des guerres d’une telle gravité, qui s’achevaient ou qui menaçaient l’avenir, s’est glissée une

affaire dont le récit paraîtra mince, mais qui a provoqué de violents débats par les passions qu’elle a soulevées.

Les tribuns de la plèbe Marcus Fundanius et Lucius Valérius soumirent au peuple l’abrogation de la loi Oppia. Cette loi avait

été proposée par le tribun de la plèbe Gaius Oppius sous le consulat de Quintus Fabius et Tibérius Sempronius, au plus fort

de la guerre punique. Elle interdisait aux femmes de posséder plus d’une once et demie d’or, de porter des vêtements de

couleur vive et d’utiliser une voiture attelée dans Rome, à l’intérieur de leur ville ou dans un rayon de quinze cents mètres,

sauf à l’occasion d’une cérémonie religieuse. Les tribuns de la plèbe Marcus et Publius Junius Brutus défendaient la loi

Oppia et faisaient savoir qu’ils s’opposeraient à son abrogation. Beaucoup d’hommes politiques présentèrent des

arguments pour ou contre le projet.

Partisans et adversaires de loi se pressaient en foule au Capitole. Les remontrances, la pudeur, les ordres de leur mari : rien

ne pouvait empêcher les femmes de sortir de chez elles. Elles bloquaient toutes les rues de la ville et les accès au forum,

suppliant leur mari quand il se rendait au forum de laisser les femmes retrouver leurs parures d’autrefois, maintenant que

l’État était florissant et que la fortune des particuliers augmentait de jour en jour. La foule des femmes grossissait chaque

jour car il en venait d’autres villes ou d’autres agglomérations. Elles n’hésitaient pas à aborder le préteur, le consul ou les

autres magistrats et à leur poser des questions. Un des consuls au moins, Marcus Porcius Caton, restait insensible à toutes

les prières.

Tite-Live, Histoire romaine, 34, 1, introduction, notes et traduction inédite par Annette Flobert, Paris, GF Flammarion, 1997.



Doc 2 : Hortensia, une femme plaidant la cause des femmes

En 43 avant notre ère, Hortensia, fille d’un orateur fameux, s’exprime publiquement au forum dans un 

discours encore lu par les Romains deux siècles plus tard. 

Hortensia, fille de Quintus Hortensius, plaida la cause des femmes devant les triumvirs avec autant de

fermeté et de succès, alors que l’ordre des matrones avait été grevé d’une lourde imposition par ces

triumvirs. En effet, en faisant renaître en sa personne l’éloquence de son père, elle obtient que la plus

grande partie de la contribution financière qu’on leur avait imposée leur fût remise. Quintus

Hortensius ressuscita par son rejeton féminin et inspira les paroles de sa fille.

Valère-Maxime, Actions et paroles mémorables, VIII, 3, ed. C. Kempf, Leipzig, Teubner, 1888,

traduction Philippe Moreau, in S. Boehringer et V. Sebillotte Cuchet dir., Hommes et femmes dans

l’Antiquité grecque et romaine, Armand Colin, 2011.



Doc 3 : Livie, une conseillère politique de premier plan pour l’empereur Auguste en 16 avant 

notre ère

Son épouse Livie l'interrompit enfin : « Acceptes-tu, dit-elle, le conseil d'une femme ? Procède comme
les médecins ; lorsque les remèdes ne sont plus efficaces, ils essaient leurs contraires. Par la sévérité, tu n'as
eu jusqu'ici aucun succès : Salvidiénus a été suivi par Lépide, Lépide par Murena, Murena par Cepion,
Cepion par Egnatius, pour garder le silence sur d'autres ; les voir pousser si loin l'audace est une honte.
Maintenant essaie de voir comment la clémence peut te réussir. Pardonne à Lucius Cinna : il a été pris,
désormais il ne peut te nuire mais il peut être utile à ta renommée. »

Se réjouissant d'avoir trouvé un soutien, il remercia son épouse, donna sur le champ contre-ordre à ses 
amis qu'il avait convoqués à son conseil, fit venir Cinna seul auprès de lui […]; 

Sénèque, De la clémence, I, 9, trad. F.-R. Chaumartin, CUF, 2005.



Quelques conseils de lecture pour aller plus loin :

S. Boehringer et V. Sebillotte Cuchet dir., Hommes et femmes dans l’Antiquité grecque et romaine, Armand 

Colin, 2011.

D. Gourevitch et M.-T. Raepsaet-Charlier, La Femme dans la Rome antique, Hachette, 2001. 

D. Lhuillier-Martinetti, L’individu dans la famille à Rome au IVe siècle, d’après l’œuvre d’Ambroise de Milan, 

PUF, 2008  => disponible gratuitement en ligne. 

A. Et M. Sartre, Zénobie, de Palmyre à Rome, Perrin, 2014. 

M. Beard, Les Femmes et le pouvoir, un manifeste, Pocket, 2020. 



EUMACHIA, UNE RICHE PRÊTRESSE À POMPÉI

 Sujet du CAPES et de l’agrégation 2022-2023 : Religions et pouvoir dans le monde romain de 218 

av. J.-C. à 250 ap. J.-C





A. Statue D’Eumachia

B.  Porte arrière et inscription secondaire (E42) E42 dédicace 

par des serviteurs du culte d’Auguste, Mercure et Maïa

Gratus, esclave d’Arrius; Messius Arrius Inventus; Memor

esclave d’Istacidius, attendants of Augustus, Mercury, and Maia, 

[in accordance with a] decree of the town councillors, by 

command of [. . .]

(CIL X 888 = ILS 6390)

C. Crypte

D. Statue de la Concorde augustéenne ?

E. Buste of Norbanus

F. Cour à l’air libre

G. Entrée principale

H. Statue d’Enée

J. Statue de Romulus 

K. Chalcidicum (porche monumental couvert d’un toit et 

supporté par des colonnes)

L. Portique



Frise d’acanthes



Eumachia, fille de Lucius, prêtresse publique, en son propre nom et en celui de son fils, Marcus Numistrius Fronton, a

construit à ses propres frais le chacildium, la crypte et le portique en l’honneur de la Concorde et la Piété

Augustéenne et les a aussi dédiés. (CIL X, 810 = ILS 3785)



Doc 3 : Statue d’Eumachia, avec dédicace. A Eumachia, fille de 

Lucius, prêtresse publique, les foulons (ont érigé cette statue 

CIL X, 809 = ILS 64) 

Photographie de la BBC Angleterre, https://www.bbc.co.uk/ 

programmes/p016wm28/p016wml7,  



Dédicace de la statue d’Énée

Enée, fils de Vénus et Anchise, [mena] en Italie les Troyens qui avaient survécu

quand Troie fut prise [et brûlée…(trois lignes manquent)…, fonda |la ville de

Lavinia et y régna] trois ans; dans la guerre Laurentine il ne disparut pas, et [fut

appelé] Père indigène, et fut reçu parmi la compagnie des dieux. . (CIL X 808 +

8348 = ILS 63)

Dédicace de la statue de Romulus

Romulus, fils de Mars, fonda la ville de Rome et régna 38 ans, il fut le premier

général à dédier des trophées (spolia opima) à Jupiter Feretrius, ayant abattu les

ennemies du général, Acron roi des Céniniens, et ayant été reçu parmi la compagnie

des dieux, fut appelé Quirinus. (CIL X 809 = ILS 64)

Rapport d’excavation de la découverte du bâtiment d’Eumachia

15 janvier 1820 : continuons durant les derniers jours de la

semaine dernière à dégager le passage secret, qui mène de

l’entrée à gauche du bâtiment public à côté du forum (bâtiment

d’Eumachia) à un temple adjacent à ce dernier. Un stock a été

trouvé, de seize dalles de marbre, chacune de sept pieds de

long et de quatre de haut. Ce stock de marbre devait peut-être

servir pour la restauration du bâtiment, comme en témoigne

les éléments variés de corniches et de décoration en marbre

qui ont été trouvées dans un état d’inachèvement, dispersés

dans la zone. (PAH II, p.14)



Rapport d’excavation de la découverte du bâtiment d’Eumachia

15 janvier 1820 : continuons durant les derniers jours de la semaine dernière à

dégager le passage secret, qui mène de l’entrée à gauche du bâtiment public à côté

du forum (bâtiment d’Eumachia) à un temple adjacent à ce dernier. Un stock a été

trouvé, de seize dalles de marbre, chacune de sept pieds de long et de quatre de

haut. Ce stock de marbre devait peut-être servir pour la restauration du bâtiment,

comme en témoigne les éléments variés de corniches et de décoration en marbre

qui ont été trouvées dans un état d’inachèvement, dispersés dans la zone. (PAH II,

p.14)



Doc 4 : Tombeau d’Eumachia, accompagné d’une épitaphe : 
Eumachia, fille de Lucius, pour elle-même et sa famille. 



Sources pour l’étude du personnage d’Eumachia :

 William Van Andringa, Quotidien des dieux et des hommes, la vie religieuse dans les cités du Vésuve à

l’époque romaine, Ecole française de Rome, 2009 p. 54 et suivantes.

 Marie-Odile Charles-Laforge « Prêtrises, évergétisme et liens familiaux : l’exemple des prêtresses de

Vénus à Pompéi » In : La vie des autres : Histoire, prosopographie, biographie dans l’Empire romain.

Disponible en ligne.


