
L’enfant romain
L’enfant dans la famille romaine
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MEMENTO



La naissance
niveau primaire

Lorsqu’un enfant naissait, il était déposé aux pieds de son père. Si celui-ci
l’acceptait dans la famille, il le prenait dans ses bras. Mais de nombreuses
familles pauvres ne pouvaient pas se charger de trop d’enfants. Les enfants
étaient alors souvent "exposés", c’est-à-dire laissés à l’extérieur jusqu’à ce
qu’ils meurent ou qu’ils soient recueillis par d’autres personnes. De nom-
breux enfants naissaient esclaves et devaient travailler dès l’âge de 6 ou
7ans. Dans beaucoup de familles libres, les enfants avaient peu de chan-
ces de recevoir un enseignement scolaire ; eux aussi devaient travailler
avec leurs parents.

Le père était le chef de la famille romaine. Quand un enfant naissait, on
le posait sur le sol devant le père qui le ramassait pour montrer que le nou-
veau venu faisait désormais partie de la famille. On donnait alors un nom
à l’enfant, et on lui attachait autour du cou un talisman, ou bulla, qui était
censé le protéger.



a) Qu’est-ce qu’un talisman ?

Lis et souligne la bonne définition.

talent [tala] n.m. (lat. talentum). 1. Aptitude, habileté naturelle ou acquise à faire
qqch, en partic. dans le domaine intellectuel ou artistique : Avoir du talent pour la
musique, pour la peinture. Tu as des talents mais tu ne sais pas les faire valoir. Peintre
de talent (= qui a du talent). Avoir le talent d’ennuyer tout le monde (ironiq. ; syn.
Fam. CHIC). _ 2. Personne qui a un talent : Encourager les jeunes talents.
talentueux, euse [talat] adj. Qui a du talent.
talion [talj ]n.m. (lat. talio ; de talis, tel). Loi du talion, selon laquelle une offense doit
être réparée par une peine du même ordre ; façon de se venger en rendant la pareille.
talisman [talisma] n.m. (mot ar. ; gr. Telesma, rite). Objet marqué de signes cabalis-
tiques, auquel on attribue la vertu de protéger celui qui en est porteur ou de lui don-
ner un pouvoir magique ; qui a un pouvoir magique, des effets merveilleux.

b) Tous les enfants étaient-ils reconnus par leur père ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

c) Que reçoit l’enfant lorsqu’il est reconnu ?
Un fruit

Un talisman

Un bonnet

d) Comment appelle-t-on ce talisman ?
Bulla

Bullon

Dulla

e) L’enfant est nourri :
Au sein

Au biberon



A toi de jouer !!!

Crée un talisman selon la notice ci-dessous :
Matériel : boules de cotillon ou pâte à modeler, peinture, feutres, gommette, perles, ficelle

Dessine ci-dessous la bulla que tu as réalisée :



Quelques anecdotes

Les nouveaux-nés, après chaque bain, étaient longuement massés par leur mère ou
par leur nourrice car on pensait à l’époque que leur corps était mou et comparable
à de la pâte à modeler. S’il avait le nez un peu trop allongé, ou le nez trop plat, on
tentait ainsi de corriger peu à peu ces petits défauts.

Sais-tu que chez les Romains, les prénoms se terminaient presque toujours en "a"
pour les filles et en "us" pour les garçons.
Exemple : Pupa (poupée), Carilla (Petite chérie), Albilla (Blanchette)
Pullus (poulet), Filiolus (Fiston), Homullus (Petit Homme).

Incroyable mais vrai !!!

� Quand un homme et une femme se mariaient, ils souhaitaient très fort avoir un enfant. Si au bout de très
longtemps, aucune naissance ne survenait, le couple commençait à s’inquiéter et sais-tu ce que la dame
devait faire pour ne plus être stérile ? Si tu arrives à le deviner, c’est que tu es vraiment très fort !

> Elle buvait de la bave de brebis ou du sang de lièvre. Ou bien elle adressait des
prières aux dieux Saturne, Janus et Libera. Ce que l’histoire ne dit pas c’est si cela
marchait ou non.

� Aujourd’hui, que font les mamans dans le même cas ?
> Elles vont consulter un obstétricien.

� Dès que le bébé était né, la sage-femme coupait le cordon ombilical avec :
A- une croûte de pain B- un morceau de poterie
C- un éclat de verre D- un bout de roseau
E- un couteau en fer
> Toutes les réponses sont bonnes.

� Pour tenter de savoir avant sa naissance quel serait le sexe du bébé attendu, les Romains se fiaient à de
drôles de choses :
Si la maman avait bonne mine et était en bonne santé, on pensait que c’était un garçon.
Au contraire, quand la maman était pâle et malade, on pensait que c’était une fille.
Sans doute avait-on quelques fois des surprises !

�Aujourd’hui, que fait-on pour savoir à l’avance quel sera le sexe d’un enfant ?
> Une échographie.

� De nombreux enfants mouraient très jeunes. Mais l’on pensait que l’enfant dont la mère était décédée 
en le mettant au monde aurait beaucoup de chance tout au long de sa vie.
Les jumeaux étaient considérés comme un véritable cadeau des dieux.
Les mamans qui ne parvenaient pas à allaiter leurs bébés, avalaient des vers de terre avec du vin et du miel
ou bien mélangeaient dans de l’eau de la cendre de chauve-souris ou de chouette et s’en frottaient 
la poitrine avec pour favoriser la lactation. Bien sûr, elles faisaient aussi appel aux dieux.

niveau primaire et collège
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