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I. LES FEMMES COMME « AUTRE »  
 
1- Ovide, Art d’Aimer, I, 341-342 :  
Omnia feminea sunt ista libidine mota;  
Acrior est nostra, plusque furoris habet.  
« Tels sont, chez les femmes, tous les transports inspirés par la passion ; elle est plus ardente que la 
nôtre et plus folle. »  
 
2- Plaute, Aulularia, III, 5, 498-522 
MEGADORE 
« Une femme ne viendrait pas vous dire : ma dot a plus que doublé tes biens ; il faut que tu me 
donnes de la pourpre, des bijoux, des femmes, des mulets, des cochers, des laquais pour me suivre, 
des valets pour mes commissions, des chars pour mes courses. » 
 
« Vous avez le foulon, le brodeur, le bijoutier, le lainier, toutes sortes de marchands, le fabricant de 
bordures pailletées, le faiseur de tuniques intérieures, les teinturiers en couleur de feu, en violet, en 
jaune de cire, les tailleurs de robes à manches, les parfumeurs de chaussures, les revendeurs, les 
lingers, les cordonniers de toute espèce pour les souliers de ville, pour les souliers de table, pour les 
souliers fleur de mauve. Il faut donner aux dégraisseurs, il faut donner aux raccomodeurs, il faut 
donner aux faiseurs de gorgerettes, aux couturiers. Vous croyez en être quitte ; d’autres leur 
succèdent. Nouvelle légion de demandeurs assiégeant votre porte ; ce sont des tisserands, des 
brodeurs de robes, des tabletiers. Vous les payez. Pour le coup vous êtes délivrés. Viennent les 
teinturiers en safran, ou quelque autre engeance maudite, qui ne cesse de demander. 
 
3- Pétrone, Satiricon, 67, 10  
Scintilla, l’épouse d’Habinnas le marbrier, fait admirer à Fortunata, l’épouse de Trimalchion, deux 
boucles d’oreilles en or :  
« Domini, inquit, mei beneficio nemo habet meliora ».  
— Quid ?, inquit Habinnas, excatarissasti me ut tibi emerem fabam uitream. Plane si filiam 
haberem, auriculas illi praeciderem. Mulieres si non essent, omnia pro luto haberemus ; nunc hoc 
est caldum meiere et frigidum potare ».  
« Cadeau de monsieur mon époux. Personne n’en a de plus beaux.  
—Parbleu, dit Habinnas, tu m’as saigné à blanc pour que je t’achète cette fève de verre. Sûr que si 
j’avais une fille, je lui couperais les oreilles. Sans les femmes, nous aurions tout pour de la merde ; 
mais en réalité, c’est pisser chaud et boire froid (= c’est un gouffre financier). »  
  
4- Virgile, Enéide, 4, 569 : uarium et semper mutabile femina.  
 
5- Tite-Live, Histoire romaine, XXXI, 2 
Maiores nostri nullam, ne priuatam quidem, rem agere feminas sine tutore auctore uoluerunt, in 
manu esse parentium, fratrum, uirorum. 



« Nos ancêtres ont voulu que les femmes n’accomplissent aucun acte officiel, même à titre 
personnel, sans un tuteur qui se porte garant : elles devaient rester sous la dépendance de leurs 
parents, de leurs frères ou de leur mari. » 
 
6- Date frenos impotenti naturae et indomito animali et sperate ipsas modum licentiae facturas : 
nisi uos facietis, minimum hoc eorum est quae iniquo animo feminae sibi aut moribus aut legibus 
iniuncta patiuntur. Omnium rerum libertatem, immo licentiam, si uere dicere uolumus, desiderant. 
Quid enim, si hoc expugnauerint, non temptabunt ? 
« Lâchez les rênes à cette nature incapable de se maîtriser, à cet être vivant insoumis et espérez que 
ces femmes mettront d’elles-mêmes une limite à leur liberté sans frein : si vous, vous ne le faites 
pas, le comportement de ces femmes qui supportent difficilement ce qui leur a été imposé soit par 
les mœurs soit par les lois est un minuscule début. Ce qu’elles désirent, c’est la liberté en tout, ou 
plutôt, une liberté sans frein, si nous voulons parler avec justesse. Que ne tenteront-elles pas, si elles 
obtiennent cela par la force ? » 
 
7- Nunc domi uicta libertas nostra impotentia muliebri hic quoque in foro obteritur et calcatur […]. 
« Désormais, notre liberté vaincue à la maison par leur incapacité à se maîtriser est ici aussi, au 
forum, écrasée et foulée aux pieds. » 
 

II. Le point de vue des philosophes : l’exemple de Sénèque 
 
 
8- Sénèque, - Constantia sapientis, 14, 1 :   
Tanta quosdam dementia tenet ut sibi contumeliam fieri putent posse a muliere. Quid refert quam 
<beatam> habeant, quot lecticarios habentem, quam oneratas aures, quam laxam sellam? aeque 
inprudens animal est et, nisi scientia accessit ac multa eruditio, ferum, cupiditatium incontinens.   
II y a des gens assez déraisonnables pour croire qu’une femme peut les offenser. Qu’importent ses 
richesses, le nombre de ses porteurs, les bijoux qui chargent ses oreilles, l’ampleur de sa litière ? Ce 
n’en est pas moins un être peu éclairé ; et si de saines doctrines, si un long enseignement n’ont 
retrempé cette âme, elle reste intraitable, et esclave de ses passions. 
 
9- Sénèque, Consolation à Marcia, 16 :   
 [16,1] Scio quid dicas : « oblitus es feminam te consolari, uirorum refers exempla. » Quis autem 
dixit naturam maligne cum mulierum ingeniis egisse et uirtutes illarum in artum retraxisse? par illis, 
mihi crede, uigor, par ad honesta, libeat <modo>, facultas est; dolorem laboremque ex aequo, si 
consueuere, patiuntur.  
[16,1] « Vous oubliez, m'allez-vous dire, que c'est une femme que vous voulez consoler : vous ne 
me citez que des hommes. »- Eh! qui oserait dire que la nature, en créant la femme, l'ait dotée peu 
généreusement, et qu'elle ait rétréci pour elle la sphère des vertus? Sa force morale, n'en doutez pas, 
vaut la nôtre. Elle peut comme nous, dès qu'elle le veut, s'élever à tout ce qui est honorable; 
l'habitude la rendrait comme nous capable de grands efforts aussi bien que des grandes douleurs.   
 
[16,2] In qua istud urbe, di boni, loquimur? in qua regem Romanis capitibus Lucretia et Brutus 
deiecerunt: Bruto libertatem debemus, Lucretiae Brutum; in qua Cloeliam contempto et hoste et 
flumine ob insignem audaciam tantum non in uiros transcripsimus: equestri insidens statuae in sacra 
uia, celeberrimo loco, Cloelia exprobrat iuuenibus nostris puluinum escendentibus in ea illos urbe 
sic ingredi in qua etiam feminas equo donauimus.  
[16,2] Et dans quelle ville, bons dieux! pensé-je à réhabiliter les femmes! dans une ville où Lucrèce 
et Brutus affranchirent les Romains d'un roi qui menaçait leurs têtes: car si nous devons la liberté à 
Brutus, nous devons Brutus à Lucrèce; dans une ville où Clélie, bravant et le Tibre et l'ennemi, fut 
pour son insigne courage placée par nous presque au rang des héros.  
Du haut de son coursier d'airain, sur cette Voie Sacrée où se pressent les flots des promeneurs, elle 



fait rougir nos jeunes gens, bercés sur leurs molles litières, de paraître en cet équipage aux lieux où 
les femmes mêmes méritaient de nous la statue équestre.   
 
[16,3] Quod tibi si uis exempla referri feminarum quae suos fortiter desiderauerint, non ostiatim 
quaeram; ex una tibi familia duas Cornelias dabo: primam Scipionis filiam, Gracchorum matrem. 
Duodecim illa partus totidem funeribus recognouit; et de ceteris facile est, quos nec editos nec 
amissos ciuitas sensit: Tiberium Gaiumque, quos etiam qui bonos uiros negauerit magnos fatebitur, 
et occisos uidit et insepultos. Consolantibus tamen miseramque dicentibus 'numquam' inquit 'non 
felicem me dicam, quae Gracchos peperi.'  
[16,3] Vous voulez des exemples pris dans votre sexe: je n'irai pas les chercher loin, ni frapper de 
porte en porte: je trouverai dans la même maison, les deux Cornélies. La première, fille de Scipion, 
et qui donna le jour aux Gracques, fut douze fois mère, et douze fois en deuil de ses enfants. Elle 
regretta peu ceux dont la naissance, comme la mort, ne furent pas sensibles à la république; mais 
elle vit deux de ses fils massacrés et privés de sépulture, Tib. et C. Gracchus, grands hommes sans 
contredit, sinon hommes vertueux, et à ceux qui voulaient la consoler et la plaindre elle répondit : 
« Jamais je n'estimerai malheureuse celle qui fut mère des Gracques. »  
 
 [16,4] Cornelia Liui Drusi clarissimum iuuenem inlustris ingenii, uadentem per Gracchana uestigia 
inperfectis tot rogationibus intra penates interemptum suos, amiserat incerto caedis auctore. Tamen 
et acerbam mortem filii et inultam tam magno animo tulit quam ipse leges tulerat.  
[16,4] L'autre Cornélie, femme de Livius Drusus, perdit son fils, jeune homme de grand renom, d'un 
génie distingué, qui marchait sur les traces des Gracques, et qui, laissant en instance tant de lois 
proposées, périt dans sa demeure sans qu'on sût par quelle main. Elle montra toutefois non moins de 
courage à supporter cette mort précoce et impunie, que son fils en avait mis à proposer ses lois.  

 
III. LES FEMMES COMME « SEMBLABLE »  
  
10- Tacite, Annales, I, 41, à propos d’Agrippine, épouse de Germanicus :  
Pudor inde et miseratio et patris Agrippae, Augusti aui memoria, socer Drusus, ipsa insigni 
fecunditate, praeclara pudicitia.  
« La honte et la pitié, le souvenir de son père Agrippa, d’Auguste, son aïeul, son beau-père Drusus, 
l’insigne fécondité d’Agrippine elle-même et sa chasteté illustre… » 
 
11- Tacite, Annales, I, 69 : Agrippine, image d’une dux femina ? 


