
Être une petite fille à Rome.



Introduction.

Dans cet exposé, nous parlerons de:
I. La naissance d'une Romaine.
II. Son enfance.
III.Son mariage: fin de l'enfance.



I. La naissance d'une Romaine.

• Lors de la naissance, la petite fille est mise 
aux pieds de son père. 

• Le père doit prendre l'enfant dans ses bras 
pour l'accepter.

• Si son paternel ne l'accepte pas, l'enfant 
sera mis dans une décharge. 

• L 'enfant peut être adoptée par un passant 
sinon elle meurt.



II. Son enfance.
• L'éducation d'une fille.

C'est d'abord une éducation familiale, la 
mère éduque elle même son enfant. La pe-
tite fille ne parle pas souvent à son père,et 
ne l'adresse la parole qu'en l'appelant    « -
monsieur». Sinon, elles vont à l'école que si 
elles font partis d'une famille aisée.

• Les études.
Les filles n'allaient pas très loin dans leur 
études ( à 12 ans, elles n'allaient plus à 
l'école)



II. Son enfance (suite)

• Les jouets et les loi-
sirs.
Elles jouaient au cer-
ceau, aux osselets, à 
la poupée, etc.

• Les animaux de com-
pagnie.
Elles pouvaient avoir 
des chiens, des oi-
seaux etc.



III. Son mariage: fin de l'enfance.

1. Les fiançailles.
Vers 10 ans, la fille était fiancée,son père 
lui choisissait son futur époux. Il lui offre 
alors un anneau de fiançailles et le mariage 
avait lieu quelques années plus tard.

2. Le mariage.
La jeune fille se marie vers sa puberté, c'est 
-à-dire entre 12 et 15 ans dans la plèbe.



III. Son mariage: fin de l'enfance(suite).

Le costume :
Elle porte le cos-
tume traditionnel: la 
tunica recta (tu-
nique droite), et 
porte un voile sur la 
tête (flammeum, 
voile jaune orangé).
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