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Le dossier pédagogique a été conçu pour préparer ou prolonger la visite de l’exposition « Une salade, César ? ».
Il s’adresse aux enseignants ou formateurs ainsi qu’aux élèves de secondaire qui mènent une recherche autonome.
Le dossier s’adresse aussi à tous les visiteurs curieux de compléter leur découverte de cette exposition et de répondre plus précisément à certaines de leurs interrogations.

ENTRÉE GRATUITE POUR LES GROUPES PÉDAGOGIQUES ET LEURS ACCOMPAGNATEURS

INTRODUCTION

Le propos

Entre imaginaires et réalités, « Une salade, César ? » invite le visiteur à

Que mangeaient les Romains ? Se servaient-ils de fourchettes ? Le banquet

poser un nouveau regard sur ce sujet, à déconstruire certains clichés et à

était-il la pratique commune ? Accordaient-ils de l’importance à la

interroger nos pratiques actuelles. L’intérêt que portaient les Romains à leur

diététique ? Que buvait-on à table ?

alimentation n’est peut-être pas si éloignée de notre vision contemporaine.
Phénomène complexe, l’alimentation des Romains ne peut se résumer à la

L’exposition « Une salade, César ? La cuisine romaine de la taverne au

seule image du banquet. Comme aujourd’hui, il existait une multitude de

banquet » a pour objectif de proposer une vision nuancée des pratiques

comportements

alimentaires des Romains.

alimentaires

en

fonction

des

statuts

sociaux,

des

circonstances, des époques mais aussi des territoires. Même s’il existe un

Dans un pays où le repas gastronomique est inscrit au patrimoine immatériel

socle alimentaire commun au pourtour méditerranéen, le goût romain se

de l’UNESCO et dans une ville, Lyon, surnommée « capitale de la

propageant dans tout l’Empire, il est essentiel de nuancer cette idée d’une

gastronomie », cette exposition trouve naturellement sa place en faisant le

acculturation complète par l’alimentation. Les pratiques locales demeurent et

pari audacieux de déconstruire les mythes fondés autour de l’alimentation

restent très prégnantes : de Lugdunum à Alexandrie, on ne consomme pas

des Romains.

les mêmes produits !

Anecdote : l’origine de la recette de la salade César.
Une chose est certaine : Jules César n’a rien à voir avec cette salade ! … Il ne l’a
même jamais goûtée ! La légende raconte que c’est un certain Cesare Cardini,
restaurateur américain d’origine italienne, qui aurait inventé la fameuse « salade
César » en 1924 pour les joueurs de son casino. D’autres disent qu’il se serait
inspiré d’une recette de sa mère ou encore qu’il l’aurait volée à l’un de ses
employés. Bref… Le mystère demeure… En tous cas, pour réussir une bonne
salade César, il vous faut une laitue romaine, des blancs de poulet, des croûtons
et du parmesan et une bonne sauce dont le secret est bien gardé !

PAGE 2

Le plan de l’exposition

Entrée de l’exposition au niveau 2
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La scénographie
La scénographie, repensée dans le cadre des nouvelles règles sanitaires,
donne une part belle à des espaces reconstitués pour évoquer l’ambiance
des espaces de vie des Romains. Le visiteur est aussi amené à découvrir
une galerie de personnages, parfois hauts en couleur, qui le guideront tout
au long du parcours.
Une déambulation thématique…

Pensée autour de la reconstitution de plusieurs lieux de vie, le parcours de
l’exposition invite le visiteur à se balader à Lugdunum et à découvrir
différents espaces représentatifs des pratiques culinaires et alimentaires de
l’époque.
…en bonne compagnie !
Toujours soucieux d’apporter une dimension vivante à ses expositions, le
musée a imaginé, dans la scénographie, une galerie de sept personnages
pour incarner des hommes et des femmes que l’on aurait pu rencontrer il y a
2 000 ans. Pensés comme des repères dans l’exposition – notamment
auprès des jeunes publics et des publics scolaires – ils font partie du décor
et, à l’image des hologrammes, interviennent ponctuellement pour
transmettre quelques informations ou anecdotes. Bien que fictifs, ces hôtes
ne manquent pas de personnalité, ni d’histoires à raconter !
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LE PARCOURS
Pour aller plus loin…

Au-delà des clichés

Tableau exposé
Faire table rase des clichés n’est pas chose évidente quand nos esprits et

Les Romains de la décadence / Huile sur toile

notre imaginaire sont emprunts d’images fortes véhiculées depuis des

Joseph-Paul-Marius Soumy (1831-1863), d’après Thomas Couture (1815-

générations, et qui finissent par être inscrites dans l’imaginaire collectif.

1879). Original de 1847 / Musée des Beaux-Arts, Lyon

Entre mythe et réalité, il convient de déconstruire certaines images tout en
Liste des extraits de films et séries TV diffusés

restant dans la mesure.

-

Héliogabale ou l’orgie romaine, Louis Feuillade, 1911

Depuis le XIXe siècle, il y a un regain d’intérêt pour cette période de l’histoire

-

Quo vadis, Mervyn Leroy, 1961

qu’est l’Antiquité. Elle devient source d’inspiration et fascine de nombreux

-

Satyricon, Federico Fellini, 1969

artistes, peintres ou écrivains. Cependant, cette vision fantasmée de la vie

-

I, Claudius, Herbert Wise, 1976

quotidienne des Romains, et notamment dans la représentation des

-

Deux heures moins le quart avant Jésus Christ, Jean Yanne, 1982

banquets qui apparaissent comme des lieux d’excès et de débauche,

-

Astérix et Obélix contre César, Claude Zidi, 1999

transforme la réalité. Cette vision puise ses inspirations dans la littérature

-

Quo vadis, Jerzy Kawalerowicz, 2001

antique en raison des textes satiriques de Martial ou de Sénèque par

-

Kaamelott, Alexandre Astier, Alain Kappauf, 2009

exemple. Il convient aussi de voir dans cette vision débridée du banquet,

Affiche du péplum Satyricon, Gian Luigi Polidiro, 1969

une intention critique voire moralisatrice visant à dénoncer les travers de la
France monarchique du XIXe siècle.

Liste des extraits littéraires présentés
-

Les Martyrs, François-René de Chateaubriand, 1809

Après la Seconde guerre mondiale, le thème du banquet orgiaque s’impose

-

Acté, Alexandre Dumas, 1839

au cinéma dans les péplums. Avec le Satyricon, en 1969, Fellini marque les

-

Salammbô, Gustave Flaubert, 1862

esprits contemporains en tournant des scènes très crues des excès romains.
Sources antiques
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-

Martial, Épigrammes, Les Belles Lettres

-

Sénèque, Lettres à Lucilius, Les Belles Lettres

Le macellum (marché) : les produits

Les produits locaux

consommés à Lugdunum

Les habitants de Lugdunum se nourrissent principalement des produits de
l’agriculture. Autour de la ville, de grands domaines agricoles sont implantés.

L’espace du macellum dresse le bilan des connaissances actuelles des

Les terres sont exploitées par des riches propriétaires terriens ou de simples

produits alimentaires consommés à Lugdunum. Que pouvait-on trouver sur

fermiers. Les fruits, pommes, noix, poires ou prunes sont consommés frais

les étals des marchés lyonnais il y a 2 000 ans ? Entre produits locaux et

ou secs. Les légumes, salades, choux, navets, bettes, panais et

produits importés, cet espace propose de dresser une typologie des produits

concombres, peuvent être dégustés de différentes manières. Le chou, par

alimentaires.

exemple, est un aliment aux nombreuses vertus diététiques. Il peut selon les
effets recherchés être consommé cru ou bouilli. Les légumineuses, lentilles,
pois, fèves, pois chiches ou lupins composent essentiellement le repas du
plébéien. Enfin, les céréales sont la base de l’alimentation des GalloRomains. Le blé, l’orge et le millet sont cultivés dans les campagnes
lyonnaises. On les moissonne en été, généralement avec de simples
faucilles, mais les grandes exploitations agricoles disposent d’une
moissonneuse. Voir fiche objet Les céréales sont surtout cuisinées en

Vues de l’exposition © photo : Rémi Fabro / Lugdunum.

bouillie (puls). Finement moulues, elles servent à fabriquer du pain dont
l’aspect est rond et souvent assez plat. Les seuls pains retrouvés à Lyon

L’alimentation est le reflet du statut social, c’est un marqueur fort de la

proviennent de bûchers funéraires (fouilles de la rue de la Favorite et de la

société romaine. Tous les produits ne sont pas à la portée de toutes les

rue Pierre Audry, Lyon 5e). Quant à l’orge, elle permet d’élaborer la cervoise

bourses. Sous la République romaine, Caton (IIe siècle avant J.-C.) auteur

gauloise.

du De Agri Cultura vante les bienfaits de la nourriture végétale perçue
comme vertueuse car le citoyen romain est attaché à sa terre. La notion de
plaisir de la table est absente de son traité, le repas est frugal et il est de la
responsabilité du pater familias de choisir les bons aliments pour les
membres de sa maisonnée. Les Romains se préoccupent de l’origine des
produits, de leur qualité et des effets des aliments sur leur hygiène de vie. Il

Bas-relief de la moissonneuse des Trévires
Musée Gaumais - Société royale,
B-Virton, © photo : J. Collot.

y a là une grande similitude avec nos préoccupations actuelles du « bien
manger, du manger local ».
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La nourriture végétale occupe une place importante dans l’alimentation

Les produits de la pêche locale tels que poissons (brochets, truites, perches) et

quotidienne. Cependant, la nourriture animale trouve aussi sa place. La

coquillages issus du Rhône et de la Saône se retrouvent également sur les étals.

viande est un aliment onéreux auquel les plus pauvres ont rarement accès.
Les laitages sont consommés sous forme de fromage essentiellement. Pour
Le porc est l’animal dont la viande est la plus consommée par les Gaulois.

les conserver plus longtemps, les laits de chèvre, de brebis et de vache sont

On le déguste sous la forme de salaisons, de charcuteries, de saucisses ou

mis à fermenter et sont transformés en yaourt, en caillé ou en fromage.

encore de boudins. Ces préparations sont vendues dans la rue par des
marchands ambulants alors que les morceaux plus fins sont vendus en

Les œufs de poule ou d’autres volatiles occupent une place centrale dans la

boucherie.

cuisine et sont les ingrédients essentiels à un bon nombre de préparations

Progressivement, avec l’arrivée des Romains, la part des bovins augmente
tout au long des

Ier

et

IIe

culinaires.

siècles de notre ère. La progression de la

consommation du bœuf est une des conséquences de l’urbanisation et de la

Le miel est une substance essentielle pour sucrer les aliments et les

mise en place de boucheries. Le gibier est très peu consommé alors qu’il

boissons. Très apprécié des Romains, il en existe différentes variétés et

avait une part belle chez les Gaulois.

qualités. Conservateur naturel, il entre dans la composition des fruits confits,
des gelées et des sirops de fruits. Il est utilisé pour l’élaboration des vins
(mulsum) et eaux miellées (aqua mulsa).
Les aromates locaux sont le laurier, la coriandre, l’aneth, la sauge, la rue, le
cèleri ou la moutarde noire se retrouvent dans l’assaisonnement des plats.

Bas-relief funéraire : scène de boucherie, moulage, original en pierre
Musée Archéologique de Dijon
© photo : F. Perrodin

Bas-relief décoré d’une abeille
Lugdunum, Musée et Théâtres romains
© photo : Rémi Fabro / Lugdunum
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Les produits importés – le commerce

peuvent même consommer du poisson frais (turbo, mulet ou loup) acheminé

L’arrivée des Romains sur le site de Lyon modifie les habitudes locales de

par un système de chasse-marée (service de messagerie rapide à cheval).

consommation. Les conquêtes militaires font découvrir aux Romains de

Quant aux coquillages, les Lyonnais affectionnent principalement les huîtres,

nouvelles saveurs et ces nouveaux goûts se propagent dans l’ensemble de

retrouvées en très grande quantité dans les fosses des banquets.

l’Empire. Cependant, il est essentiel de nuancer cette acculturation par la
table, qui est réelle pour certains produits tels que l’huile d’olive et le garum,

Pour ce qui est des aromates (le terme « épice » n’étant pas utilisé), les

mais qui ne fait pas table rase des pratiques locales. On ne mange pas la

conquêtes orientales apportent de nouvelles saveurs. Essentiellement

même alimentation d’un bout à l’autre de l’Empire.

végétaux, ces aromates se retrouvent aussi bien dans la cuisine, dans la

Pour assurer l’approvisionnement des villes, les Romains ont développé un

préparation du vin que pour la composition des parfums. La littérature latine

système commercial sophistiqué impliquant de nombreuses professions :

mentionne la cannelle, le gingembre, le galanga, la cardamome, le sumac, le

producteurs, potiers et tonneliers, nautes et marins ou encore négociants et

curcuma, le safran, l’ail et le poivre.

revendeurs. Les vestiges d’entrepôts, les épaves de bateaux mais surtout

Le laser est une plante qui vient de la Lybie actuelle. Très appréciée et

les très nombreux restes de contenants retrouvés en contexte archéologique

exportée en très grande quantité, son goût très amer convient tout à fait aux

témoignent de ce réseau d’échanges.

palais romains.
De nouveaux fruits arrivent également d’Orient : cerises, abricots et pêches
font leur apparition entre le Ier siècle avant et le Ier siècle après J.-C.
Ces fruits, comme les aromates, sont très onéreux.
Les nombreuses amphores présentées sont le témoignage de l’intense
circulation des denrées au sein de l’Empire romain. Par sa situation
privilégiée au confluent du Rhône et de la Saône, mais aussi à la croisée

Chargement d’amphores et de dolia dans un navire –d’après dessin de R. Roman, CCJ, CNRS,

des grandes routes terrestres, Lugdunum est un grand centre de commerce

Aix-en-Provence

et d’échange. Des centaines de bateaux transportent leurs cargaisons sur
les fleuves. Pour remonter le courant, les embarcations doivent être halées

Qu’est-ce que les Romains apportent sur les marchés de Lugdunum ?

par des hommes ou des animaux depuis la berge. Les marchandises sont

Ils apportent leur goût du poisson de mer. On trouve alors des maquereaux,

ensuite déchargées dans les entrepôts ou chargées sur des chariots.

thons, sardines, rougets et anchois conditionnés sous forme de salaisons
dans des amphores. Grâce aux infrastructures de transport, les riches élites
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Dans des amphores aux formes variées, trois types de produits étaient

Les amphores à garum

transportés depuis diverses régions de l’Empire romain.

Le garum est le produit de la décomposition du poisson en milieu humide ; c’est
donc un genre de sauce aux poissons.

Les amphores à huile

Voici la recette : dans un grand bassin, on place des viscères de poissons (le

Ces amphores transportaient de l’huile d’olive pressée en Bétique (région du

thon par exemple), on sale. On ajoute aussi des petits poissons (maquereaux,

sud de l’Espagne, l’actuelle Andalousie). Huile et olives font partie de

sardines, anchois) et on sale tout de la même façon. Selon les préparations, il est

l’alimentation quotidienne des pays méditerranéens. En Gaule, leur

possible d’ajouter des herbes aromatiques, des coquillages, des crevettes et des

consommation est bien développée dans le Sud. Dans le Nord, les traditions

oursins. Ensuite on laisse bien macérer au soleil en remuant frénétiquement !

alimentaires diffèrent : on cuisine à la graisse ou au beurre. Les importations

Lorsque la macération s’est faite par l’effet de la chaleur, il faut compter plusieurs

d’huile sont toutefois abondantes, une certaine acculturation alimentaire

semaines, la solution est filtrée, passée au tamis fin, tirée à la louche. Le garum

d’une partie de la population gauloise n’est pas à exclure mais, surtout, le

se transporte et se vend dans de petites amphores.

cantonnement des légions et des troupes auxiliaires aux frontières de

Indispensable dans la cuisine romaine, le garum vient principalement des côtes

l’Empire crée une forte demande.

espagnoles et portugaises. Il est très apprécié comme condiment pour
assaisonner les sauces qui accompagnent les viandes bouillies et les poissons.

Les amphores à vin
Ces amphores étaient remplies de vin de Campanie, du Latium, d’Étrurie.
L’intérieur est systématiquement enduit de poix (goudron végétal d’aspect
pâteux plus ou moins liquide obtenu par chauffage de bois résineux en
milieu confiné). Cette résine de poix permet d’assurer l’étanchéité mais aussi
la conservation du vin. Les amphores sont bouchées avec un disque de
liège. Les inscriptions peintes, tituli, sur le col ou la panse témoignent de la
grande variété de crus qui existaient.
Les sources antiques mentionnent la classification des grands crus que l’on
distingue par deux critères :
-

L’origine d’abord : les plus prestigieux viennent du monde grec, de
l’île de Chios, et de Campanie en Italie.

-

L’âge du vin, que l’on trouve grâce aux inscriptions mentionnées sur
Profils d’amphores retrouvées à Lugdunum.

l’amphore et indique sous quel consulat il a été produit.
À Lugdunum, on retrouve aussi des crus locaux, tel le vin de Vienne.
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La conservation des aliments

Extraits littéraires

Les Romains ont utilisé plusieurs méthodes pour conserver la nourriture

Mangez du chou !

périssable. Les sources littéraires apportent des informations précieuses sur les

« Le chou est le légume qui surpasse tous les autres ; mangez-le cuit, soit

recettes antiques de conserves. Columelle, agronome romain du Ier siècle après

cru ; si vous le mangez cru, faites-le macérer dans le vinaigre : il fait digérer

J.-C. consacre le livre XII de son traité De l’agriculture à leur fabrication.

merveilleusement, fait du bien au ventre et l’urine en est bonne pour tout. Si
vous voulez dans un banquet, boire beaucoup et manger avec appétit, avant

La salaison était la technique la plus répandue. On utilisait du sel ou on

le repas, mangez-en cru, tant que vous voudrez, dans du vinaigre ; et aussi

immergeait le produit dans un bain de saumure. Plusieurs types de sel étaient

après le repas, mangez-en environ cinq feuilles ; il vous produira l’effet de

utilisés : le sel de roche et le sel de mer, auxquels étaient mélangées des épices.

n’avoir rien mangé et vous boirez tant que vous voudrez. »

Les conserves de salaisons permettent de consommer du poisson toute l’année

Caton, De l’agriculture, 156

et loin des côtes.

Faire partir une mauvaise odeur

Le fumage est aussi bien utilisé pour les viandes (bœuf, jambon, lard) que les

« Faire partir la mauvaise odeur d’un vin : faites bien chauffer dans le feu un

poissons.

tesson de tuile épais, propre ; quand il sera chaud, enduisez-le de poix,
attachez-le à une cordelette ; laissez le tesson descendre doucement au

Le séchage au soleil et au vent en zone méditerranéenne a dû être utilisé à

fond de la jarre ; maintenez la jarre scellée pendant deux jours. Si la

grande échelle pour les fruits et les légumes. C’est encore aujourd’hui la

mauvaise odeur est partie, ce sera parfait ; sinon, recommencez à plusieurs

technique la plus simple pour la préservation des fruits.

reprises, jusqu’à ce que vous ayez fait partir la mauvaise odeur. »
Caton, De l’agriculture, 120

D’autres méthodes existent aussi pour conserver les aliments. Les végétaux

Conserves d’olives

pouvaient être plongés dans un liquide salé (eau et vinaigre) ou sucré (sirops à

« Au mois de septembre ou d’octobre, avant la fin des vendanges, écachez

base de jus de fruits). Le miel, enfin, était utilisé pour conserver les fruits et

[écraser] la pausée encore verte ; pressez-la après l’avoir fait macérer peu

légumes. L’utilisation de poix à l’intérieur des amphores favorise également la

de temps dans l’eau chaude ; mettez-la dans un pot, mêlée avec un peu de

conservation des denrées.

graines de fenouil et de lentisque et de sel grillé, et versez-y du moût tout
Chaque maisonnée romaine possédait ses réserves de farine, de miel, d’huile,

nouveau ; plongez alors par-dessus une petite botte de fenouil vert de façon

ainsi que des olives conservées dans la saumure et des raisins secs, denrées de

qu’elle comprime les olives et que le liquide surnage. L’olive ainsi traitée est

base indispensables à la cuisine romaine et soigneusement conservées dans

bonne à manger le troisième jour. »
Columelle, De l’agriculture, XII, 49

des amphores.
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La caupona (taverne) : manger sur le
pouce

Les cauponae se caractérisent par leurs comptoirs maçonnés qui contenaient
des grandes jarres dans lesquelles étaient conservés les aliments prêts à servir.
On trouve également une table de cuisson, des espaces de stockage ainsi
qu’une grande pièce. Les exemples de Pompéi et d’Herculanum nous permettent
d’appréhender ces espaces. À Lugdunum, l’archéologie n’a pas clairement
identifié ces tavernes. Armand Desbat, archéologue, suggère qu’un de ces
édifices et pourrait être reconnu sur le site archéologique de la rue des Farges
(Lyon 5e) : l’organisation des espaces et sa situation à proximité d’une des portes
d’entrée de la ville sont les indices en faveur de cette hypothèse.
Souvent, dans la littérature, la taverne est entourée d’une mauvaise réputation.
Toutefois, il convient une nouvelle fois de mesurer ce propos car il existait une
Vue de l’exposition © photo : Milène Jallais / Lugdunum

Par la caupona, nous

diversité d’établissements, avec des standings tout aussi divers. La taverne est
un lieu où l’on se restaure et dans certaines il est possible d’y dormir. Une

pouvons approcher l’alimentation du quotidien,

diversité de clients peut alors les fréquenter.

l’alimentation du peuple. C’est par l’iconographie et l’archéologie, avec
notamment les fouilles de Pompéi et d’Herculanum, que l’on connait ce que l’on

La stèle funéraire d’un aubergiste reproduit la conversation d’un aubergiste,

pouvait y servir. Quelques textes littéraires (Martial et Juvénal) complètent nos

Lucius Calidius Eroticus, avec son client reconnaissable à son manteau de

connaissances.

voyage (cucullus) et à son mulet. Il s’apprête à payer. Ce dialogue nous

Dans les tavernes, on peut servir des boissons et une alimentation consistante

renseigne sur les tarifs pratiqués ainsi que sur les mets et les services proposés.

chaude et cuisinée, ce qui n’est pas négligeable puisque les plus pauvres ne

Le client a pu se restaurer, nourrir son mulet et profiter des services assez

disposent pas de cuisine dans leurs petits appartements. Cela explique

onéreux de Fannia Voluptas… Dont le nom n’est pas sans évoquer ses activités.

également le très grand nombre de ces établissements retrouvés à Pompéi.

Voir fiche objet

Cette nourriture se caractérise par une triade de produits : les céréales (blé,
orge) consommées sous forme de pain ou de bouillies, l’olive et le vin.
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Transcription d’une stèle funéraire d’un aubergiste

Extraits littéraires

Lucius Calidius Eroticus / sibi et Fanniae voluptati vivus fecit / copo computemus / habes vini I
sextarium / panis asse I / pulmentarium assibus II convenit / puella assibus VIII et hoc convenit /
faenum mulo assibus II / iste mulus me ad factum dabit
Inscription restituée d’après le CIL IX, 02689

« Deux Arcadiens, qui voyageaient de conserve, étaient parvenus à Mégare.
L’un avait élu domicile chez un aubergiste, l’autre chez son hôte. Alors qu’ils
prenaient du repos après avoir dîné, vers le milieu de la nuit, celui qui

« Lucius Calidius Eroticus l’a fait de son vivant pour lui-même et pour Fannia
Voluptas.
- Aubergiste faisons nos comptes !
- Tu as eu une mesure de vin (0,547 litre, offerte ?), du pain pour 1 as, du
pulmentarium (ragoût ou plat du jour) pour 2 as.
- D’accord !
- Une fille pour 8 as.
- D’accord pour ça aussi.
- Du foin pour le mulet 2 as.
- Cette maudite mule causera ma mort ! »

demeurait chez son hôte vit en songe le second protagoniste le prier d’accourir
à son secours, parce que l’aubergiste projetait de le tuer ; le premier
personnage, épouvanté par ce songe, s’était levé ; mais après avoir rassemblé
ses esprits et s’être fait la réflexion qu’il ne fallait tenir aucun compte de cette
vision, il s’était remis au lit ; alors, le même homme lui apparut pendant qu’il
dormait, lui demandant, puisqu’il n’était pas venu à son secours pendant qu’il
vivait encore, de ne pas souffrir de laisser sa mort invengée ; l’aubergiste, après
l’avoir assassiné, l’avait jeté dans une charrette ; il lui demandait, de se rendre
au matin à la porte, avant que la charrette ne sorte de la ville. Lui, troublé par ce

Les trois différents repas de la journée

songe, se trouva à la porte au matin en même temps que le charretier ; il lui

Le ientaculum, le petit-déjeuner, est pris au lever du soleil. On y consomme du

demanda ce qu’il avait dans sa charrette ; lui, pris d’épouvante, s’enfuit, le mort

pain frotté à l’ail, du fromage et un verre d’eau. À partir d’Auguste, le pain,

fut descendu, et l’affaire ayant éclaté au grand jour l’aubergiste fut châtié. »

d’abord préparé avec de la farine d’épeautre, est composé de farine de blé. Il

Cicéron, De divinatione, 1, 57

peut être mangé avec du vin, des olives ou de l’huile d’olive. Les plus riches
consomment également des œufs, du miel, du lait et des fruits.

« Demande-lui de m'accorder le privilège d'une toute petite chambre, de peur, si

Le prandium, l’en-cas de midi, est un repas frugal consommé sur le pouce en

le refus d'un logement me laisse à la rue, que je sois obligé de me diriger, bien à

milieu de journée. On y prend du fromage, des fruits, un peu de légumes, une

contrecœur, vers d'humides auberges et là d'avoir à me boucher souvent les

bouillie, du pain trempé dans du vin et comme boisson de l’eau ou du vin allongé.

narines, en grognant contre la fumée des cuisines, où des chaînes de boudins

La cena, le dîner, est le principal repas de la journée. Il se prend en fin d’après-

rouges parfumées de serpolet et fixées par deux anneaux de métal exhalent leur

midi ou à la tombée de la nuit, et dure environ trois heures. Alors que les plus

parfum et où fument les vapeurs des marmites, mêlées à leurs exhalaisons, au

pauvres se contentent de polenta, pour les plus riches ce repas propose trois

milieu des fracas des assiettes. Là, quand un jour de fête aura commencé à

services.

donner le branle aux chants enroués et à faire raisonner les populaires querelles
des bouffons, alors, oui alors, provoqué par la Muse de mon hôte pris de vin et
devenu plus barbare qu'eux, je fredonnerai peut-être moi aussi des chants plus
dignes de vous. » Je suis en blanc pour donner l’illusion de l’ancrage gauch
Sidoine Apollinaire, Lettres, VIII, 11 3
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Les bains sont ainsi un lieu stratégique pour trouver une invitation à dîner. Se

Le triclinium : la salle de banquet

trouver seul à dîner, c’est montrer que l’on est peu influent.
Le banquet est un rituel essentiel dans la construction des sociabilités. La société

La salle du banquet, appelée triclinium, est une pièce principale de la domus, lieu

romaine est basée sur une société de don et de contre-don. L’invitation à un

de réception et de sociabilité. C’est la plupart du temps la pièce la plus grande de

repas relève d’une stratégie qui répond aux impératifs de l’hospitalité romaine.

la maison, équipée de trois lits disposés en U sur lesquels s’allongent les

Celui qui est invité peut être un proche ou un ami mais aussi une relation de

convives. Ces banquettes sont également appelées triclinia. De riches décors,

travail. Le clientélisme joue un rôle essentiel dans la société. L’invitation peut être

fresques murales ou mosaïques au sol, ornent cet espace.

orale lors de la salutatio quand les membres d’une clientèle se présentent dans

La colonie romaine de Lyon a rapidement adopté le mode de vie à la romaine. À

la domus de leur patron, ou de façon moins informelle aux thermes.

partir du règne d’Auguste, l’élite romaine importe la pratique du banquet et son

L’invitation à dîner peut aussi prendre la forme d’une lettre. Sur le site militaire de

triclinium comme le montrent les découvertes archéologiques.

Vindolanda dans la province de Bretagne, une tablette comportant l’invitation à
un anniversaire, rédigée par la femme d’un officier, Claudia Severa, a été
retrouvée :
« Claudia Severa à sa chère Lipidina, salut,
Le troisième jour des Ides de septembre, ma sœur, je souhaite sincèrement que
tu puisses venir chez nous pour mon anniversaire. Par ta présence tu me
rendras ce jour encore plus agréable si tu viens. Donne le bonjour à ton cher
Cerialis. Mon Aelius et mon petit garçon te saluent. Je compte sur toi ma sœur,
porte-toi bien ma sœur, ma chère âme, puissé-je ainsi me
porter bien, ma très chère. Salut à toi.

Vue de l’exposition © photo : Milène Jallais / Lugdunum

À Sulpicia Lepidina, épouse de Flavius Cerialis, de la part
de Severa. »

Le passage aux bains avant le dîner, en fin d’après-midi, marque la rupture entre
le temps du travail, negotium, et celui de l’otium. Le bain, outre un besoin de se

Vase orné de divinités.
Lugdunum – Musée & Théâtre romains
© photo : J.-M. Degueule / Lugdunum.

détendre, de se laver, est aussi une activité pour préparer son corps à la
digestion.
13

Lors d’un même banquet, il arrive qu’on ne serve pas aux invités les mêmes
aliments, c’est en fonction de leur rang social que la différenciation se fait.

Plateau en verre.
Lugdunum – Musée &
Théâtres romains.
© photo : J.-M. Degueule /
Lugdunum.

Certains auteurs s’insurgent contre cette pratique, comme Pline le Jeune, qui
dans une de ses lettres explique qu’à sa table tout le monde mange la même
chose. C’est aussi lors du service du vin que se fait également cette
hiérarchisation, les meilleurs crus pour les invités les plus prestigieux, les vins
médiocres pour les invités de second rang comme le raconte Juvénal, Satire V.

Rituels du banquet
Lorsque les convives pénètrent dans le triclinium, ils sont accueillis par des

Le banquet est entouré d’une grande symbolique. Les morts sont présents à la

esclaves. Ils sont alors revêtus d’une longue toge blanche recouvrant leurs

table des vivants, les restes alimentaires tombés ou jetés par terre leur sont

vêtements. Puis à l’aide de patères – voir fiche objet - ils leur lavent les mains et

destinés comme offrandes. Ce qui touche le sol devient tabou, réservé au monde

surtout les pieds.

souterrain, au monde des Enfers.

Pendant le repas, les convives s’allongent sur des lits disposés en U, souvent
autour d’une table carrée ou de petites tables rondes. Les lits sont recouverts de
matelas et de coussins.
Le lit central est la place d’honneur, sur le lit de droite se trouve le maître de
maison, sur la dernière banquette, les hôtes moins importants. On s’allongeait
trois par lit (le chiffre idéal étant donc 9 ou moins).
Les convives, hommes et femmes, sont appuyés sur le coude gauche, leur main
droite est donc libre pour se saisir des mets disposés sur la table et pour manger
avec leurs doigts. On peut utiliser des cuillères, des couteaux ainsi que des curedents.
Les esclaves présentent les repas prédécoupés, ce qui facilite la prise de la
nourriture avec les doigts.
Chaque convive amène sa serviette, et la rapporte chez lui, chargée des reliefs
du repas. Les bons morceaux sont considérés comme un présent du maître de

Bas-relief funéraire figurant une scène de banquet
Lugdunum – Musée & Théâtres romains
© photo : Rémi Fabro / Lugdunum

maison (xenia).
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Déroulement du banquet

Le banquet doit en principe se terminer avant la tombée de la nuit, pour des

Le banquet est divisé en trois moments :

questions de sécurité car les rues ne sont pas très sûres, mais aussi pour des

La gustatio : service de hors-d’œuvre qui ouvre le banquet. Les entrées sont

questions morales.

composées de laitue, de légumes, d’œufs, d’huîtres et fruits de mer ou encore
d’escargots. On le sert avec du mulsum, un vin miellé qui permet de préparer le
ventre à la digestion.
Les primae mensae sont les plats de résistance où l’on retrouve viandes et
poissons. Les viandes ou volailles peuvent être rôties, bouillies, grillées ou en
sauce. Il peut également y avoir des saucisses ou des ragoûts. Ces plats sont
accompagnés de vin ordinaire, souvent coupé d’eau. Peuvent être servis
également du gibier, du foie gras, des côtelettes de chevreuil ou de sanglier, du
canard sauvage fricassé, des tétines de truie, des orties de mer (anémones)…
Les secundae mensae concluent le banquet. Ce sont des assortiments de fruits,
de gâteaux et de friandises. C’est à ce moment-là que le service de grands crus
joue un rôle important dans le succès du banquet.

Dans les banquets, le repas du soir proprement dit, ou cena, se prolonge par une
longue soirée, appelée comissatio (vient du grec symposium). C'est le moment
où l'on boit du vin. Dans un « cratère », ou vase à mélange, l'échanson coupe le
vin avec de l'eau souvent chaude, car il est très fort et très épais, puis il remplit
les coupes des convives. Un « roi du festin » décide du nombre de coupes à
boire, et chacun lui obéit. On lui porte un toast en buvant autant de coupes qu’il y
a de lettres dans son prénom. C'est aussi le moment des conversations, des
lectures, des spectacles de danseurs, musiciens, jongleurs, clowns ou
Mosaïque du rafraîchissoir
Musée Gallo-romain de Saint-Romain-En-Gal
© photo : Rémi Fabro / Lugdunum

équilibristes. Pendant la comissatio, on reçoit également des invités qui n’ont pas
pris part à la cena.
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La mesure, le contrôle de soi, la dignité du citoyen doivent être observés durant
le banquet, où se manifeste une part de la romanité. Cette morale du banquet
nous éloigne des clichés…
C’est à ce titre qu’un habitant de Pompéi tient à avertir ceux qui franchissent le
seuil de sa maison. Sur l’un des murs de la Maison du Moraliste, dans un cadre
finement décoré, il est possible de lire l’inscription suivante :
« Qu’un esclave lave tes pieds à l’eau, et qu’il les essuie quand ils sont humides,
qu’il couvre le lit de table avec un drap. Prends garde de ne pas salir notre linge
en lin. Renonce à tes attitudes lascives et à jeter des yeux séducteurs vers la
femme d’un autre homme. Que la pudeur soit toujours dans ta bouche. Évite les
discussions sources de querelles, si tu le peux, sinon sors et rentre sous ton
toit. »
C.I.L V,7698
Extraits littéraires
La maîtresse de maison
« Mais dit, Gaius, s’il te plaît, Fortunata, pourquoi elle n’est pas à table ?
- Comme tu la connais, répondit Trimalcion, tant qu’elle n’aura pas serré
l’argenterie et distribué les restes aux serveurs, elle n’avalera pas une goutte
d’eau
- Bon, répliqua Habinnas, si elle ne vient pas à table moi je me taille.
Il allait se lever si, sur un signal donné au valet, ceux-ci n’avaient appelé en
chœur, par quatre fois et plus, Fortunata. Elle arriva donc, la robe élégamment
troussée d’une mignonne ceinture poireau laissant dépasser une tunique cerise,
les chevilles entortillées de bracelets, chaussée de babouches blanches brodées
d’or. Lors, s’essuyant les mains à un torchon qu’elle avait au cou, elle alla

Recette tirée de l’ouvrage Latin de cuisine de Mireille Cherubini

s’embosser au lit ou était installée Scintilla, embrassa Madame Habinnas qui

Paru aux éditions Saveurs & Savoirs

battait des mains, et lui dit : ‘’Alors te voilà !’’ »
Pétrone, Satiricon, LXVII
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stockage avec couvercle. Pour cuire les aliments, différentes formes existent

La culina (cuisine romaine)

selon les préparations : les marmites (caccabi), pots à cuire (ollae), plats à cuire
(patinae) – voir fiche objet

Toute domus digne de ce nom possède une cuisine. C’est une petite pièce avec
de minces ouvertures pour l’évacuation des fumées et qui se trouve souvent à

À la fin du livre d’Apicius se trouve une liste d’ingrédients qu’il convient de

proximité des latrines, permettant ainsi l’évacuation commune des eaux usées.

posséder dans sa cuisine. On y trouve essentiellement des herbes et aromates,

Cet espace simple et souvent sombre se compose d’une grande table de cuisson

ce qui montre l’importance de l’assaisonnement des plats. Exemples : poivre,

maçonnée, couverte de braises où l’on peut cuire plusieurs plats en même

livèche, gingembre…

temps. Sur cette table de cuisson, un gril peut être disposé – voir fiche objet

Apicius
De re coquinaria (L’art culinaire) correspond en fait à une compilation tardive de
recettes, issues de différentes époques, et attribuées à Apicius qui aurait vécu
sous le règne de l’empereur Tibère. Recettes simples ou sophistiquées, raffinées
ou extravagantes, elles représentent un idéal et illustrent la haute cuisine
romaine.
Malgré sa célébrité, nous ne savons que peu de choses sur lui. Selon Martial,
Apicius se serait suicidé au terme d’une existence fastueuse : après avoir
Vue de l’exposition © photo : Milène Jallais / Lugdunum

dépensé soixante millions de sesterces en banquets pantagruéliques, il n’avait
plus les moyens de poursuivre ce train de vie (ce qui n’est pas sans rappeler

Pour la préparation d’un grand banquet, une véritable brigade peut œuvrer dans

Vatel, intendant et maître d’hôtel du Surintendant Fouquet, puis du Grand

ce petit espace : l’archimagirus (chef cuisinier), le culinarius et le coquus, le

Condé).

structor (chargé de présenter les plats), le cisor (découpe les aliments), chacun
ayant évidement un rôle très précis à jouer. Le cuisinier romain est souvent

« Tu avais déjà, Apicius, sacrifié deux fois trente millions de sesterces à ta

esclave ou affranchi.

gourmandise, et il t’en restait encore une bonne dizaine de millions. Ne pouvant

Le cuisinier dispose d’une gamme variée d’ustensiles. Pour broyer, écraser les

te faire à une situation qui représentait pour toi la faim et la soif, tu as avalé -

aromates, il utilise le mortier et le saladier pour mélanger les préparations. Pour

suprême breuvage ! - une coupe de poison. Jamais Apicius, tu ne te montras

couper, découper, cuisiner, il possède couteaux et hachoirs ainsi que cuillères,

plus gourmand. »

louches et passoires. Les aliments sont conservés dans des cruches ou pots de

Martial, Épigrammes, III, 22.
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Il est difficile de reconstituer ces recettes de façon fidèle car beaucoup des

Recettes d’Apicius – extraits de L’art culinaire

produits, notamment potagers, ont évolué, voire disparu. De plus, les quantités

Entrée aux abricots

nous échappent. Le texte fournit des listes d’ingrédients. Le goût romain est très

« Pelez et dénoyautez les abricots mettez-les dans l’eau froide et disposez-

éloigné du nôtre, avec l’omniprésence du garum, des plats avec beaucoup de

les dans un plat. Pilez du poivre et de la menthe sèche, mouillez de garum,

sauce et la consommation de vin sirupeux mêlé d’eau chaude.

ajoutez du miel, du vin paillé, du vin et du vinaigre. Versez dans le plat sur

Les Romains apprécient les saveurs opposés, sucré-salé, aigre-doux. Pour les

les abricots, ajoutez un peu d’huile et cuisez à feu lent. Après ébullition, liez

viandes et les poissons, il s’agit de couvrir un goût trop salé dû à la salaison, ou

avec de la fécule, saupoudrez de poivre et puis servez. »

trop faisandé du fait de la consommation d’animaux souvent âgés. La cuisson est

La patina d’Apicius

aussi tout un art : le bouilli et le rôti sont les techniques les plus fréquentes pour

« Prenez de la tétine de truie cuite et coupez en morceaux, de la chair de

faire cuire la viande. Le mijoté est très apprécié et signe de raffinement. Le frit se

poisson, de la chair de poulet, des becfigues ou de filets de grives cuits et

rencontre plus rarement.

tout ce que vous aurez de meilleur. Hachez le tout soigneusement excepté
les becfigues. Délayez les œufs crus avec de l’huile. Pilez du poivre et de la

Extraits littéraires

livèche, mouillez avec du garum, du vin et du vin paillé, mettez à chauffer

« Il y eu vers le temps de Tibère un certain Apicius, jouisseur très riche, dont

dans une cocotte et liez avec de la fécule. Mais auparavant jetez-y votre

tirent leur nom maintes espèces de gâteaux dits « Apiciens ». Ce personnage,

hachis et laissez bouillir. Après la cuisson, enlevez du feu avec le jus et

ayant fait bonne dépense de millions pour son ventre, vivait la plupart du temps à

versez à la louche, par couche dans un moule, avec du poivre en grains et

Minturnes (ville en Campanie), mangeant de coûteuses écrevisses de mer, qui

des pignons, de façon que, pour chaque couche, vous placiez d’abord au

atteignent dans la région une forte taille, dépassant celles de Smyrne et les

fond une abaisse, puis de la même façon une feuille de pâte. Alternez les

homards d’Alexandrie. Ayant entendu dire qu’il y en avait aussi en Libye de

feuilles de pâte et les louches de farce. Placez au sommet une feuille de

grosseur extraordinaire, il prit la mer sans attendre un seul jour ; il souffrit

pâte percée d’un roseau creux. Saupoudrez de poivre. Mais auparavant liez

beaucoup de la traversée, et, comme il approchait du but, avant qu’il eût quitté le

les chairs en cassant des œufs et mettez ainsi dans la cocotte avec la

navire, des pêcheurs vinrent en barque lui offrirent leurs écrevisses les plus

farce. »

belles. Quand il les vit, il demanda : ‘’En avez-vous de plus grosses ?’’ Sur leur
réponse qu’il n’en existait pas dépassant celles qu’ils avaient apportées, il se

Sucrerie

remémora celles de Minturnes et commanda au pilote de reprendre la route vers

« Dénoyautez de petites dattes que vous fourrez de noix ou de pignons de

l’Italie sans même avoir abordé la terre. »

pin ou de poivre en poudre. Salez à l’extérieur, faites frire dans du miel cuit
Athénée, Les Deipnosophistes, I,1

et servez. »
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cumin, mouillez de garum et de vin paillé pour sucrer légèrement.

À chacun son assiette

Faire bouillir et servez après ébullition. »

Tout comme aujourd’hui, les Romains ne mangeaient pas tous la même chose.

Menu enfant

Les produits consommés varient en fonction du statut social, trahissant de fortes

Le régime alimentaire des nourrissons fait l’objet de nombreuses

inégalités entre les individus. Les aliments privilégiés changent aussi selon les

prescriptions dans les textes médicaux. La mortalité infantile très

activités et les besoins physiques de chacun. Bien choisir sa nourriture et

élevée explique le soin porté à l’alimentation des plus jeunes. Le

manger sain sont des préoccupations majeures de la diététique, une des trois

lait, le miel et les céréales figurent parmi les aliments privilégiés

branches de la médecine antique. De nombreux traités médicaux grecs et

durant les premiers jours du nourrisson. Lorsque l’enfant grandit,

romains (Pythagore, Hippocrate, Celse, Galien) préconisent les conseils

son régime doit être diversifié, et le vin peut même lui être prescrit !

alimentaires recommandés contre certaines affections. Le bon fonctionnement

Menu du citoyen modeste

du corps repose sur l’équilibre des humeurs. L’environnement du patient, les

Les aliments végétaux constituent l’essentiel de la ration

saisons, le climat, l’âge ou le sexe sont autant d’éléments exerçant une influence

des populations modestes. Pains, bouillies, céréales et

sur le corps. Aussi, l’hygiène de vie esquissée par la diététique doit accorder le

ragoûts

régime alimentaire avec les activités physiques, le sommeil et les bains par

légumineuses complètent l’apport des céréales et les

exemple.

fèves sont considérées comme la viande du pauvre.

Pour tenter de guérir certaines maladies, les Romains pouvaient adapter leur

Cette alimentation simple est bien vue par les moralistes

régime alimentaire. Galien (IIe siècle après J.-C.) dans son traité Sur les facultés

qui l’érigent en régime idéal. Aussi le bon citoyen est-il

des aliments aide à choisir la nourriture selon ses qualités. Par exemple, la

frugal et mesuré.

remplissent

les

besoins

nutritionnels.

roquette, les oignons et les poireaux réchauffent le corps, tandis que les
pastèques sont froides, diurétiques et purgatives. Selon Gargilius Martialis dans

Menu de l’esclave

son traité Les Remèdes tirés des Légumes et des Fruits, la laitue facilite la

Contrairement aux idées reçues, les esclaves ne sont pas

digestion, le pavot soulage les douleurs articulaires et la menthe atténue les

forcément mal nourris, car il est dans l’intérêt du maître de les

maux de tête.

maintenir en bonne santé pour qu’ils puissent accomplir leur
travail. Les esclaves préposés au service au sein de la maison

Une recette d’Apicius tirée de L’Art culinaire

sont souvent mieux traités que ceux qui travaillent aux

« Potages pour le ventre : faire cuire à l’eau des bettes émincées et des

champs ou dans les mines. La malnutrition touche davantage

poireaux de conserve ; disposez-les dans une casserole. Pilez du poivre, du

les catégories sociales les plus modestes : paysans et
pauvres de la ville.
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Les

FICHES OBJETS :
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Bas-relief de la moissonneuse

Mosaïque du rafraîchissoir

Scène de boucherie

Moulage, original en calcaire
Montauban-sous-Buzenol (province du Luxembourg,
Belgique)
Vers 240 après J.-C.
Musée Gaumais - Société royale, Virton
Ce bas-relief nous montre le fonctionnement d’une
moissonneuse (vallus). Le principe est totalement
différent des machines modernes puisqu’il consistait à
arracher les épis et non à les couper. Cette
moissonneuse propulsée et non tirée par un cheval ou
un âne se compose de deux parties essentielles : d’un
caisson en bois monté sur roue et d’une rangée de dent
en métal.
Pline l'Ancien dans Histoire Naturelle, Livre XVIII, 72,
296 décrit son fonctionnement : « La moisson elle-même
se fait selon diverses méthodes. Dans les grandes
propriétés des Gaules, on pousse à travers les champs
de blé de grandes moissonneuses dont le bord est garni
de dents, montées sur deux roues, et auxquelles une
bête de somme est attelée à l'envers : les épis ainsi
arrachés tombent dans la moissonneuse. »

Pierre
Fin du IIe siècle après J.-C.
Sainte-Colombe (Rhône),
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal.

Moulage, original en calcaire
IIe – IIIe siècle après J.-C.
Mur du castrum, Dijon
Musée archéologique de Dijon.

Cette représentation d’un rafraîchissoir témoigne des
raffinements du banquet et de la dégustation du vin.
L’eau glacée versée dans ce récipient devait permettre
de garder le vin au frais.
Les textes indiquent que de la neige pouvait même être
utilisée dans les plus riches demeures !

Deux hommes tenant chacun un couteau dans la main
dépècent un bœuf suspendu entre eux.
Après avoir assommé la bête, elle est saignée. Sa tête et
son arrière train sont coupés puis elle est dépecée pour
être vendue.
Les bouchers sont spécialisés dans la préparation de la
viande de bœuf tandis que les porcs, moutons et
volailles sont abattus en contexte domestique.
Les boucheries sont généralement installées près des
sanctuaires car les nombreux sacrifices rituels
fournissent une part importante des bœufs abattus.
Les bouchers revendent à la population les quartiers de
viande des bêtes sacrifiées.
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Col d’amphore vinaire

Plateau de service

Bouilloire

Terre cuite
IIe-IIIe siècle après J.-C.
Fouille de Trion, Lyon 5e
Lugdunum – Musée & Théâtres romains

Verre bleu moulé
Début du Ier siècle après J.-C.
Fouilles du pseudo-sanctuaire de Cybèle, Lyon 5e
Lugdunum – Musée & Théâtres romains

Céramique commune grise
Fin du Ier – début du IIe siècle après J.-C.
Fouilles de la rue des Farges, Lyon 5e
Lugdunum – Musée & Théâtres romains

Inscription peinte :
AMIN(eum) / VET(us) / USIB(us) / IU(lius) ADIUTORIS
« vieil aminé destiné à Iulius Adiutor »

Pour les citoyens les plus riches, le banquet est une
occasion de distinction sociale. Il permet d’exprimer sa
richesse, son goût et sa culture.

Cette inscription peinte indique qu’un Lyonnais fortuné a
pu s’offrir un millésime prestigieux produit à partir d’un
célèbre cépage, l’amineum, originaire de Campanie
(région de Naples en Italie) et cultivé en Gaule.

La bouilloire permet de faire chauffer de l’eau ensuite
mélangée au vin. Le vin n’est jamais bu pur. Le goût des
élites est de le couper d’eau chaude ou à l’opposé de le
boire frais avec de la neige.

Le raffinement transparait par les mets et par la vaisselle
précieuse mettant en valeur ces derniers, à l’image des
trésors d’argenterie ou de ce plateau en verre.
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Patère

Vaisselle du trésor de Vaise

Cratère

Bronze
Ier siècle avant – Ier siècle après J.-C.
Rhône (Genas et Sainte-Consorce)
Lugdunum – Musée & Théâtres romains

Argent
Plateau, cuillères, coupe à boire
IIe – IIIe siècle après J.-C.
Fouilles de Charavay, Lyon 9e.
Lugdunum – Musée & Théâtres romains

Bronze
IIe – IIIe siècle après J.-C.
Mesves-sur-Loire (Nièvre)
Lugdunum – Musée & Théâtres romains

Patère de Sainte-Consorce – en photo
Sur la partie centrale de la poignée, se trouve un
ornement de quatre cercles dont la disposition forme un
rectangle à l’intérieur duquel s’inscrivent deux cercles
concentriques faits l’un d’étoiles, l’autre de pointillés.
La poignée se termine par un disque percé en croissant.
Il porte une estampille de bronzier répétée deux fois
perpendiculairement l’une à l’autre :
G. Fadi / C. Cart / CLANT ?
Patère de Genas
Sur le manche du disque percé d’un trou, on peut lire
l’estampille de LUCIUS ANSIUS EPAPHRODITUS, qui
était un célèbre bronzier de la région de Capoue, entre
50 et 80 après J.-C.
Le banquet est toujours précédé d’ablutions pour que les
convives se lavent les pieds et les mains. Ce geste a
aussi une valeur symbolique de purification. Les invités
utilisent pour cela les patères.

Le trésor de Vaise a été découvert en 1992 dans une
maison romaine. Il est composé de quatre ensembles.
Un lot de vaisselle en argent : coupe à boire, petits
plateaux à rebord décoré de scènes bachiques, cuillères
(présentés dans cette exposition temporaire) ; un dépôt
monétaire de quatre-vingt-une pièces en argent ; un
ensemble comprenant quatre statuettes et un buste en
argent partiellement doré et les fragments de deux
statuettes ; enfin des bijoux : collier, boucles d’oreilles en
or, émeraude, grenats et perles, deux bagues en or dont
une intaille en onyx, deux bracelets en argent et une
monnaie d’or montée en médaillon (présentées dans les
collections permanentes du musée).
Cette vaisselle en argent témoigne du luxe et de la
richesse de certaines familles lyonnaises.
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Issu d’un grand atelier de la région de Naples en Italie,
ce grand récipient servait à diluer le vin avec de l’eau.
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Peinture aux xenia

Pot à cuire - olla

Gril

Peinture murale
Entre 50 et 70 après J.-C.
Fouille du quartier de Vaise, Lyon 9e
Lugdunum – Musée & Théâtres romains

Céramique commune tournée grise
Ier siècle avant J.-C.
Fouilles de la rue des Farges, Lyon 5e
Lugdunum – Musée & Théâtres romains

Fer
Époque romaine
Versant ouest de la Croix-Rousse, Lyon
Lugdunum – Musée & Théâtres romains

Découverte en 1988 dans le quartier de Vaise, cette
peinture murale décorait les murs d’une maison romaine,
sans doute le triclinium (la salle à manger). Le terme
xenia, mot grec qui signifie cadeau, renvoie aux scènes
de banquets qui se déroulaient dans ces grandes pièces.

Le pot à cuire est un des récipients de cuisson les plus
répandus en Gaule romaine. Souvent fermé d’un
couvercle, il sert à cuire toutes sortes de bouillies et à
précuire légumes et viandes pour les rendre plus tendres
avant de les faire rôtir dans un plat.

À quoi pouvait-il bien servir ? À poser une marmite ? À
faire griller de la viande ? Une saucisse ?

Sur la fresque, nous observons de grands panneaux
rouges, délimités verticalement par des bandes ornées
de candélabre qui rythment ainsi la composition. Au
centre, un motif en trompe-l’œil. Un tableau encadré et
suspendu par des rubans représente une nature morte.
Sur le cadre est posé un oiseau blanc. La nature morte
est composée d’un premier plan avec une cruche en
terre, un grand couteau et un lièvre. Au second plan
apparaissent un coq et des fruits, probablement les
xenia.

On trouve également d’autres plats de cuisson.
La patina permet de rôtir les aliments préalablement
bouillis dans l’olla. Elle est aussi très utile pour la
préparation de légumes en sauce. Le mot patina désigne
autant le récipient qu’un type de recette très fréquente :
une sorte de flan qui se décline, salé ou sucré, avec
différents légumes, viandes ou fruits.
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