
La Mode à Rome 

Fresque de la villa 
des mystères, à 
Pompéi.



Introduction

Pour l' Antiquité, la mode est connue grâce 
aux sculptures et peintures.
Dans cet exposé nous parlerons :

 Des vêtements
 Des bijoux
 Des accessoires

 



1/Les vêtements

 Les romaines portaient une stola, qui est une 
longue tunique ample. 

 Par dessus elles mettaient une palla qui était un 
grand châle rectangulaire, de laine et qui se met-
tait sur les épaules et souvent ramené sur les 
cheveux. 

 Sous la tunique, elles portaient un strophium, qui 
est un soutien-gorge. 

 Ni les jeunes filles ni les femmes respectables 
romaines ne mettaient de toges. 

 Les vêtements étaient fait en laine ou en lin et les 
chaussures étaient a hautes semelles de bois.



Séance d'habillage (photo du livre « la 
femme romaine »)



2/Les bijoux

 Les bijoux étaient fait en or et métal prestigieux.
 Les boucles d'oreilles par exemple avaient une 

structure sur plusieurs étages.
 Les bagues ont fréquemment des chatons à in-

tailles.
 Elles portaient aussi des broches, des colliers, 

des diadèmes et des anneaux de chevilles.
 Certaines femmes se couvraient de bijoux de la 

tête aux pieds.



Les Bijoux



3/Les accessoires de beauté

 Les simples Romaines avaient un sac 
a main.

 Il y avait aussi des femmes qui por-
taient un voile en cas de trop fort soleil 
ou de poussière, comme le ricinium de 
forme carrée, qui se pose à moitié sur 
la tête et à moitié sur les épaules.

 Pour préserver son teint blanc des brû-
lures du soleil, il était également pos-
sible de s'abriter sous une ombrelle.

 Pour se rafraîchir les Romaines 
peuvent prendre un éventail.
 



Suite:

 Certaines romaines portaient un diadème 
mais certaines préfèraient porter un ban-
deau ou une résille qui pouvait être confec-
tionné en fil d'or.



4/Conclusion:

 Ce qui nous a surpris c'est que les femmes romaines 
portaient des soutien-gorges qui étaient fait en cuir !

 Nous avons appris que les femmes romaines por-
taient beaucoup de bijoux et qu'elles mettaient des 
stola colorées. 


