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PréfAce

« Marcus est très heureux d’inviter chez lui son cher Julius, avec un parterre d’invités 
d’Aventicum triés sur le volet. Ma salle à manger au sol décoré de scènes de chasse 
en amphithéâtre t’accueillera et je t’ai réservé la meilleure place à mes côtés. De cette 
invitation au repas de ce soir, nous en avons parlé aux thermes la semaine dernière. 
Mais nous laisserons de côté les affaires et aurons de plus anodines conversations 
en agréable compagnie alors que défileront les plats et qu’un aulète scandera la 
soirée de ses airs doux comme le miel. Peut-être un autre convive introduira-t-il une 
discussion sur le thème des prochaines élections ? De grâce, ne t’emporte pas et laisse 
la conversation revenir aux Muses et aux amours qui agrémentent si bien nos soirées. 
Non, à ma table, tu ne trouveras pas de brouet, ce ne sont que des mets raffinés qui 
t’attendent : la chasse au lièvre a été bonne et un arrivage d’huîtres débordera des plats 
couvrant la table, tandis que quelques pichets de Biturica et de Falerne agrémenteront 
ton palais. Ton gobelet, celui que tu utilisais dans le relais proche du pont sur la Broye 
alors que tu servais dans la Rapax, celui sur lequel est gravé ‘remplis, patron, verse’, ne 
l’oublie pas : j’ai invité un vétéran qui saura reconnaître là un signe de ralliement et 
ravivera sans doute quelques souvenirs militaires ! Et s’il te plaît, dans la seconde partie 
du dîner, quand nous aurons fini de manger et goûterons aux nectars, ne parle pas 
trop fort et n’accapare pas la parole ! La dernière fois, lors des Saturnales, mon repas 
s’était terminé en beuverie et je n’apprécie guère les esclandres à ma table. L’aulète 
engagé pour nous distraire interprétera des mélodies latines car la Petronia Musa, jadis 
coqueluche des poètes de tout l’Empire, ne se déplace plus en province pour déclamer, 
en s’accompagnant, ses vers à la mode. N’oublie pas non plus ta serviette ! Mon esclave 
est déjà prêt, celui qui d’habitude lave tes pieds une fois déliées tes sandales. Vale »

La lecture de cette missive nous plonge dans l’univers d’un repas de fête qui aurait 
pu se dérouler dans l’établissement romain de Vallon pour faire honneur à des hôtes 
remarquables.

Les « bonnes manières » et autres codes de la bienséance à table, les textes antiques 
les transmettent ; quant aux représentations iconographiques et aux découvertes 

Préface
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archéologiques, elles viennent attester d’éléments de mobilier, de vaisselle et d’autres 
objets de l’instrumentum domesticum nécessaires à la mise en place et à la préparation 
d’un repas.
Puissiez-vous, chers visiteurs de l’exposition « Autour de la table » conçue par Clara 
Agustoni, conservatrice adjointe, découvrir avec délices les surprenants usages 
à table à l’époque romaine ! Après la mise en bouche proposée par la commissaire 
de l’exposition, passez à table : nous vous y avons, nous aussi, réservé une place de 
choix ! Et, si le cœur vous en dit, vous pourrez, à la lecture de cet opuscule, prolonger 
le souvenir de cette soirée inoubliable passée en bonne compagnie en emportant 
une portion d’impressions et d’ambiances « banquettantes » à consommer sans 
modération !

En ce XXIe siècle « mondialisé », l’art de la table et la gastronomie de terroirs semblent 
être redevenus une quête, au moins dans la zone européenne – à en croire les 
nombreuses émissions télévisées, les expositions à thème gastronomique et autres 
concours de cuisine. Le succès des cours de savoir-vivre et bonnes manières en société 
dispensés par la baronne Nadine de Rotschild ne font-ils pas également recette ?

Faites avec nous honneur à cet art de la table offert en héritage par le monde 
méditerranéen, à ces banquets conviviaux aux effluves de dolce vita fleurant bon les 
années 1950 qui savent encore nous combler et nous rassembler.

Carmen Buchillier
Conservatrice du Musée romain de Vallon
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Mise en bouche

La table est un lieu social par excellence, avec ses règles et son rituel, ses gestes et 
son vocabulaire, ses joies et ses plaisirs. Ces usages, à mi-chemin entre bienséance et 
bon sens, varient d’un lieu à l’autre et évoluent à travers les âges, devenant les signes 
incontestables d’une classe sociale, voire d’une civilisation.
Si le thème de la table romaine est apparemment familier à chacun, ne serait-ce que 
par les stéréotypes cinématographiques des festins et plus particulièrement des orgies, 
la réalité de l’époque n’était sûrement pas aussi excessive voire grossière que celle 
dépeinte par les clichés de l’imaginaire collectif. Nous gardons tous à l’esprit des scènes 
de banquets romains avec des convives qui ont abusé de la nourriture et de la boisson, 
voluptueusement couchés sur des lits face à des tables chargées de mets, les doigts 
recouverts de sauce et de graisse, le ventre tendu et la paupière lourde. Et il n’est pas rare 
que l’on assimile le banquet à la débauche, mais quelle est la part du vrai ? Difficile à dire 
sans un retour aux sources pour essayer de comprendre et pour en savoir davantage…

Manger est une nécessité physiologique que nous accomplissons en règle générale 
trois fois par jour. Les Romains aussi, en consommant deux repas légers, le ientaculum 
au matin et le prandium vers le milieu de la journée, alors que le repas principal, la 
cena, commençait l’après-midi. Si le petit-déjeuner et la collation de midi pouvaient 
être pris rapidement, debout et n’importe où, le dîner-souper se déroulait dans une 
salle à manger.
Grâce à l’archéologie, nous connaissons de véritables salles de banquet destinées à 
accueillir, de par leur vaste surface, de nombreux invités. C’est le cas de Vallon, où la 
salle de la grande mosaïque de la chasse remplissait cette fonction. L’immense cuisine 
réunissait certainement le personnel de maison pour les repas quotidiens. Quant 
à la salle du laraire, les découvertes de récipients pour les boissons et de quelques 
coquillages y suggèreraient un en-cas ou un déjeuner de travail.
Les textes anciens nous apprennent que la salle à manger s’appelait triclinium, puisqu’elle 
était meublée de lits de banquet à une ou à trois places – les triclinia justement –, 
disposés autour d’une table carrée. Vers la fin de la République, les habitudes changent 
et on arrondit les angles jusqu’ à obtenir un divan unique semi-circulaire – le sigma ou 
stibadium –, qui entoure une table ronde.

Mise en bouche
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Cette petite table circulaire à trois pieds, reproduite maintes fois sur les fresques et les 
bas-reliefs, est le support de la vaisselle en argent et en verre, souvent des vases à boire 
pour deux personnes. Trimalcion, dans le Satyricon de Pétrone (chap. 34), multiplie les 
tables de sorte que – comble du raffinement ! – chacun puisse disposer de la sienne.
Quant à la vaisselle, elle se compose de plats de service, de bols, écuelles, coupes et 
coupelles à sauces (ces dernières en grande quantité), de cuillères – la seule forme 
de couvert utilisée à l’époque romaine –, de cure-dents également, plus rarement de 

1
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poivriers et de coquetiers. Le service à boire compte lui aussi moult formes, surtout des 
gobelets et coupes à deux anses, avec ou sans pied, et des récipients pour l’eau et le vin 
sans oublier les louches et les passoires pour le service du vin, les seaux, les cruches et 
les patères pour celui de l’eau et pour les ablutions. Lorsqu’elle est en argent massif, en 
bronze étamé ou en verre, la vaisselle est signe de richesse et de prestige. Elle participe 
de la fortune d’une maison et de ce fait on l’exhibe, tout comme les beaux tissus qui 
recouvrent les lits de banquet et les autres sièges.
Si l’iconographie et les auteurs latins font étalage de tous ces accessoires, les découvertes 
archéologiques confirment leur existence et leur utilisation dans notre région également. 
Les objets qui illustrent cette exposition en sont la preuve puisque, à côté de ceux 
découverts à Vallon, nous avons pu montrer des pièces extraordinaires qui nous ont été 
très généreusement prêtées, tels le lit en bronze et l’authepsa d’Avenches, la vaisselle 
en bronze argenté d’Avenches et de Vidy, les facsimilés de gobelets en verre d’Augst et 
ceux du trésor d’argent d’Hildesheim.
Quant aux gestes et aux habitudes, il est de bon ton, avant de passer à table, de se laver 
les mains et même les pieds, et d’enlever ses sandales. Nous savons que les Romains 
avaient coutume de manger couchés, appuyés sur le coude gauche, sur un lit recouvert 
de belles draperies et de coussins moelleux. L’iconographie et les textes de l’époque 
permettent de nuancer cette posture venue d’Orient et nous apprennent que les 
femmes tantôt rejoignent les hommes sur les lits de banquet, tantôt prennent place 
sur un fauteuil à leurs côtés. 

2
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Les invités sont disposés autour de la table selon les règles subtiles de l’hospitalité, 
régies par une hiérarchie qui n’échappait pas aux convives de l’époque.
Au chapitre des bonnes manières, on mange en se servant du bout des doigts, tout en 
évitant de se salir. On apprécie les invités qui mangent et boivent avec modération et 
qui ne tiennent pas des propos désobligeants.
Ces règles, nous les lisons sur les murs d’un triclinium à Pompéi et dans l’Art d’aimer 
d’Ovide, alors que quelques fresques illustrent les attitudes dues aux excès : convives 
endormis, terrassés par le vin ou titubants, voire carrément affalés dans les bras d’un 
serviteur.
Les lettres de Pline le Jeune et les poèmes de Martial et de Catulle mentionnent les 
invitations, évoquent les raffinements et les impolitesses, parlent des distractions et 
énumèrent les différents plats d’interminables menus gourmands qui surprennent nos 
palais. Ces écrits, qui ont traversé les siècles, ont gardé toute leur fraîcheur. De même 
que les scènes de banquet peintes ou sculptées, ils nous interpellent par leur actualité 
et nous amusent par leur spontanéité, tout en brossant un aperçu des multiples facettes 
de la table romaine et de ses à-côtés.
Si manger est un besoin bien réel, il constitue également, de tout temps, un plaisir, une 
occasion d’accueillir des amis et de partager un bon repas ou même une opportunité de 
montrer qui on est. La table, avec ses usages et ses conventions, représente un véritable 
art de vivre, dont les Romains sont maîtres.

Mise en bouche
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MAnger tous les jours

Se nourrir trois fois par jour

La journée d’un Romain commence d’ordinaire par un repas léger, le ientaculum, que 
l’on prend autour de la quatrième heure romaine (vers les 8-9 heures). Ce petit-déjeuner 
se compose essentiellement de pain et d’eau, mais on peut l’enrichir d’olives, de dattes, 
de fromage, de miel et fruits.
Le prandium est une sorte d’en-cas consommé, selon l’appétit, vers midi, sans prendre 
la peine de dresser la table ni de se laver les mains. Il arrive souvent que l’on grignote 
les restes de la veille ou un morceau de pain, accompagnés de quelques fruits ou olives. 
Si l’on se trouve en ville, il est possible d’acheter un casse-croûte dans l’une de ces 
échoppes qui vendent des boissons et de la nourriture chaude, les fast-foods de l’époque 
ou thermopolia.

« En voiture, nous avons goûté avec du pain et des dattes. » (…)
« Pendant que ma litière me ramenait de la galerie [basilique] chez 
moi, j’ai mangé une once de pain et quelques grains d’un raisin dur ».
Suétone, Vies des douze Césars. Auguste, 76, 3 (69/ 70-vers 140 après J.-C.)

Je prends ensuite du pain tout sec, je fais une collation sans table, 
après laquelle il n’y a pas de mains à laver.
Sénèque, Lettres à Lucilius, 83, 6 (4 avant J.-C./1 après J.-C.-65 après J.-C.)

Après le bain, la cena est l’occasion de réunir amis et invités. Elle est le repas principal qui 
commence dans l’après-midi, soit selon la saison autour de la dixième heure romaine 
(entre 15 et 16 heures), et qui peut durer jusqu’à la nuit tombée. C’est le banquet à 
proprement parler, la réception en bonne et due forme, qui ne déroge pas à un certain 
cérémonial même lorsque l’invitation est spontanée, simple et décontractée. Le menu, 
plus ou moins riche selon les goûts et les moyens de l’hôte, se compose d’ordinaire de 
trois plats : entrée ou hors-d’œuvre, plat principal et dessert.

Manger tous les jours
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Les repas de Lucullus, jour après jour, étaient d’une richesse 
insolente. Par les lits couverts de pourpre, les coupes serties de 
pierres précieuses, les chœurs et les intermèdes musicaux, mais aussi 
par la variété des plats et l’extrême raffinement dans la préparation 
des mets et des friandises, il se faisait envier du vulgaire.
Plutarque, Vies. Lucullus, 40.1 (46-125 après J.-C.)

Des salles pour manger à Vallon

Parmi la quarantaine de pièces dénombrées dans la villa de Vallon, trois au moins 
doivent se prêter à accueillir des repas ou des moments de convivialité. Si la vaste salle 
ornée de la mosaïque de la chasse est certainement destinée aux banquets, celle plus 
intime du cabinet de travail qui renfermait entre autres la chapelle domestique (laraire) 
peut suffire à de petits repas légers. L’immense cuisine, en revanche, est le royaume 
d’une brigade probablement nombreuse et sûrement efficace qui s’affaire à concocter 
d’excellents festins pour le maître et ses invités et à nourrir la maisonnée.

A la table du maître

La salle de banquet est très grande : sa surface de presque 100 m2 permet de recevoir 
de nombreux convives, entre 40 et 50 selon toute vraisemblance. Elle a de l’allure, avec 
son sol en mosaïque orné de scènes de chasse à l’amphithéâtre. Dans un cadre pareil, les 
invitations doivent être empreintes de faste et de raffinement : des lits en bronze incrusté 
de cuivre et d’argent, recouverts de draperies chatoyantes et de coussins douillets, 
des sièges au haut dossier et des fauteuils en osier, des tables tripodes en bois rare, de 
la vaisselle en métal précieux et en verre transparent, un choix interminable de mets 
exquis, des vins capiteux servis dans les règles de l’art. L’accueil est des plus distingués : 
le maître de maison réserve à ses hôtes d’honneur les places les meilleures dans l’abside 
de la salle, sur un divan en demi-cercle, le stibadium.

Manger tous les jours
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Déjeuner de travail

La salle du laraire est une sorte de bureau où le maître des lieux peut discuter et régler les 
affaires avec son intendant et les clientes. Le sol de la pièce est embelli par une mosaïque 
en l’honneur de Bacchus et ses murs sont doublés de grandes armoires riches des biens 
de la maison, parmi lesquels il faut compter la belle vaisselle en argent, bronze et verre. 
Une place spéciale est réservée aux dieux de la maison : le laraire. Une banquette en 
bois dans l’abside se veut accueillante pour les en-cas, qu’ils soient moments de détente 
en famille ou pauses-brunchs d’affaires. Les découvertes nous suggèrent des collations 
simples : quelques coquillages, peut-être des fruits et des petits gâteaux aussi, pour 
accompagner un bon gobelet de vin.

3

Manger tous les jours
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Manger tous les jours

Préparer et manger en cuisine

Dans le bâtiment sud, le local 29 est aussi grand que la spacieuse salle de banquet mais, 
pour une cuisine, cette surface est hors normes. En son centre, le foyer culinaire – qui 
autorise l’identification de la pièce – permet la cuisson des plats. Le long des parois, 
s’érigent des vaisseliers et des dressoirs pour ranger les récipients et les ustensiles : bols, 
terrines, mortiers et écuelles pour mélanger, broyer et pétrir les ingrédients ; marmites, 
pots à cuire et plats à four pour mijoter, braiser ou rôtir. Çà et là, des tables en bois massif 
constituent des plans de travail pour apprêter et dresser les mets. Et, le moment venu, le 
personnel approche un banc et s’assied le temps de consommer rapidement son repas.
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essen iM AlltAg

Drei Mahlzeiten pro Tag

Der Tag beginnt mit einer leichten Mahlzeit, dem ientaculum, das zwischen 8 und 9 
Uhr eingenommen wird. Das Frühstück besteht hauptsächlich aus Brot und Wasser, 
manchmal werden auch Oliven, Datteln, Käse, Honig und Früchte dazu verzehrt. 
Das prandium ist eine Art Zwischenverpflegung, die man je nach Appetit um die 
Mittagszeit zu sich nimmt, ohne dass man sich die Mühe macht, den Tisch zu decken 
oder die Hände zu waschen. Man begnügt sich mit den Speiseresten des Vortags oder 
mit einem Stück Brot, das um einige Früchte oder Oliven bereichert wird. Nach dem 
Thermenbesuch vereint die cena Freunde und Gäste zur Hauptmahlzeit am Tisch. Diese 
beginnt am frühen Nachmittag zwischen 15 und 16 Uhr und kann bis zum Einbruch 
der Dunkelheit dauern. Die Speisenfolge, die je nach Geschmack und finanziellen 
Möglichkeiten des Hausherrn mehr oder weniger üppig ausfällt, besteht normalerweise 
aus drei Gängen : Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch.

Speiseorte in Vallon

Von den rund vierzig Zimmern, welche die villa von Vallon zählte, eignen sich mindestens 
drei als Essräume. Während der grosszügige, mit dem Jagdmosaik verzierte Saal als 
Kulisse für Bankette dient, finden im intimeren Rahmen des Lararium-Saals kleinere, 
weniger üppige Essen statt. Die geräumige Küche bildet schliesslich das Reich einer 
wohl vielköpfigen und eilfertigen Dienerschaft, die nicht nur rastlos damit beschäftigt 
ist, die Hausgemeinschaft zu verköstigen, sondern sich auch darauf versteht, prunkvolle 
Gelage für den Hausherrn und seine Gäste auszurichten.

Am Tisch des Hausherrn

Der Bankettsaal ist sehr weiträumig und ermöglicht, eine grosse Gästeschar zu 
empfangen. Er ist geschmackvoll ausgestattet, unter anderem mit einem Mosaik-

Essen im Alltag
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fussboden, der Szenen einer Tierhatz (venatio) zeigt. Die Einladungen glänzen 
durch Prunk, Pomp und Raffinement : Bronzeliegen, mit Kupfer- und Silberintarsien 
geschmückt und bedeckt mit schillernden, kunstvoll drapierten Stoffen und weichen 
Kissen ; dreibeinige, aus seltenen Hölzern verfertigte Tischchen, auf denen Tafelgeschirr 
aus Edelmetall und transparentem Glas ruht. Dazu eine reiche Auswahl an exquisiten 
Speisen und schweren Weinen, die nach allen Regeln der Kunst gereicht werden. Der 
Empfang ist äusserst vornehm : Der Hausherr weist seinen Ehrengästen die besten 
Plätze in der Apside des Saals an, auf einer halbkreisförmigen Liegebank, dem stibadium.

Arbeitsessen

Der Lararium-Saal dient als Arbeitszimmer. Der Boden ist mit einem Mosaik zu Ehren 
des Bacchus verschönert und die Wände sind mit grossen Schränken ausgestattet, 
worin das Hab und Gut des Hauses verwahrt wird. In der Apside lädt eine hölzerne 
Sitzbank zu Zwischenmahlzeiten ein, die wir uns gerne als gemütliches Beisammensein 
im Kreise der Familie oder als Essen unter Geschäftspartnern vorstellen. Die in diesem 
Raum zum Vorschein gekommenen Funde sprechen für eine einfache Verpflegung : 
Einige Schalentiere, eventuell auch Früchte und kleine Kuchen, alles von einem guten 
Schluck Wein begleitet.

Arbeiten und Essen in der Küche

Der Raum Nr. 29 bietet ebenso viel Platz wie der stattliche Bankettsaal, was für eine 
Küche aussergewöhnlich gross ist. Gekocht wird auf der Herdstelle in der Raummitte. 
Dank dieser Herdstelle kann auf die Funktion des Gebäudeteils als Küche geschlossen 
werden. Entlang der Wände reihen sich Regale und Borde, um Gefässe und Geräte zu 
verstauen. Hier und da stehen massive Holztische, auf denen die Gerichte zubereitet 
und angerichtet werden. Mit einer Sitzbank versehen dienen diese dem Personal auch 
dazu, einen schnellen Imbiss einzunehmen.
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les Arts de lA tAble

L’ameublement

Une salle de banquet est meublée essentiellement de tables et de sièges pour accueillir 
les convives qui peuvent choisir entre la posture assise et celle allongée. A ces meubles 
indispensables, s’ajoutent les dessertes pour l’étalage de l’argenterie et pour le service, 
ainsi que les candélabres pour l’éclairage de la pièce.

La table, en bois et de taille modeste, est 
généralement circulaire, à trois pieds qui se 

terminent parfois en pattes de lion. On l’utilise 
pour y poser au fur et à mesure les plats, les 

coupelles à sauces et les bols destinés aux 
convives. Lors de la commissatio, après le 

repas, elle devient le support des coupes 
et des autres récipients du service à 
boissons en métal précieux ou en verre 

également. D’après les textes antiques, 
la table peut être recouverte d’une nappe 

que l’on voit parfois sur les représentations 
sculptées des IIe-IIIe siècles (colonne d’Igel et 

fronton de Neumagen à Trèves ; bas-relief avec 
scène de triclinium de Mayence).

Le lit de banquet est en bronze ou en bois, finement orné, luxueux et légèrement 
surélevé par rapport à la table. Aussi confortable mais plus bas que le lit pour dormir, 
il est recouvert de plusieurs coussins moelleux fréquemment rayés et de riches 
couvertures bariolées. Il accueille le convive, seul ou accompagné de deux autres invités. 
Il s’appelle lectus tricliniaris et donne ainsi le nom à la salle de banquet (triclinium).

5

Les arts de la table
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Les chaises, en bois ou en osier, peuvent avoir un dossier haut ou prendre la forme de 
fauteuils pourvus d’accoudoirs. On s’accorde à dire qu’elles sont réservées aux femmes 
et aux enfants, lorsqu’ils participent aux banquets ou s’il y a plus de convives que prévu. 
Dans ce dernier cas, on ajoute également des escabeaux, généralement placés au pied 
des lits et destinés aux umbrae, les invités inattendus.

6
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La vaisselle

La belle vaisselle pour manger (escaria) et pour boire (potoria) est en argent ou en 
bronze, qui peut être recouvert de métal blanc, ou encore en or, voire en verre. Ce sont 
ces matériaux précieux qui la rendent recherchée et prestigieuse. Elle symbolise alors 
le luxe et participe à la fortune d’une maison et, à ce titre, on l’expose lors d’un banquet 
sur des présentoirs. L’argent noirci par les années atteste l’importance et l’ancienneté 
de la famille à laquelle il appartient. Les découvertes de soi-disant trésors – riches 
ensembles d’objets précieux enfouis en périodes de crise ou de danger – livrent un 
aperçu des goûts et des habitudes de l’époque. Les formes, les dimensions et les 
décors changent au gré des modes. On constate par exemple que les verres en argent 
sont plus fréquents au Ier siècle qu’au IIIe siècle, période à laquelle ils semblent céder 
la place aux précieux gobelets en verre transparent, souvent moulés. Les trouvailles et 
l’iconographie nous montrent le penchant des Romains pour les paires de récipients, 
que l’on disposait symétriquement sur les dessertes.

(…) On sert le dîner, aussi soigné que frugal, dans de l’argenterie 
massive et ancienne ; on utilise également de la vaisselle de Corinthe, 
dont il [Spurinna] est un amateur mais non un passionné. Souvent 
le dîner est entremêlé de prestations d’acteurs, pour que même les 
plaisirs de la table soient assaisonnés des joies de l’esprit. Le repas 
empiète un peu sur la nuit, même en été, mais personne ne le trouve 
trop long, tant il y règne d’affabilité. (…)
Pline le Jeune, Lettres, III, 1, 9 (61/62-113/115 après J.-C.)
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Le service de table

Il arrive que les mets soient d’abord présentés aux convives pour qu’ils admirent l’art 
des cuisiniers. Mais ce sont déjà découpés en morceaux par le scissor, le serviteur chargé 
de cette tâche hautement importante, que les aliments, notamment les viandes, sont 
apportés sur les tables dans des plats de formes ovale, circulaire et rectangulaire, 
généralement décorés et parfois très grands. Les sauces et les différents aliments 
liquides sont servis dans des coupes et des coupelles, les acetabula, qui doivent leur 
nom au vinaigre (acetum) qu’elles contenaient à l’origine. Des cuillères, au cuilleron se 
terminant en arrondi (cochlearia) ou en ovale (ligulae), sont les seuls services utilisés, 
pour manger notamment des œufs et des coquillages, voire pour piquer avec la 
pointe de leur manche les morceaux trop chauds. Le couteau et la fourchette, quoique 
connus et utilisés tout particulièrement en cuisine, ne figurent jamais sur une table 
romaine. Il est possible en revanche d’y apercevoir d’autres accessoires, tels la salière 
(salinum) et le poivrier (piperatorium), les coquetiers, les cure-dents (dentiscalpia) et 
différents supports pour l’éclairage (lampes et bougeoirs).

11
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Le service des boissons

Le service des boissons, et tout particulièrement celui du vin, nécessite une panoplie 
de récipients et autres accessoires. Le vin est d’abord puisé avec une louche à manche 
vertical (simpulum) ou horizontal (trulla), puis filtré au travers de passoires. Trulla et 
passoire vont souvent de pair et s’emboîtent l’une dans l’autre. Ainsi, on transvase le 
vin et l’apporte à table dans des cruches, de petites amphores ou des bouteilles, d’où 
on le verse dans des coupes, des calices et des gobelets. Puisqu’il est coutume de le 
boire mélangé à de l’eau froide de neige ou de l’eau chaude, selon les goûts de chacun, 
d’autres récipients s’avèrent indispensables : des seaux (situlae) pour l’eau, ainsi que 
des authepsae, bouilloires ou samovars qui permettent de réchauffer l’eau.

15
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tischkultur

Die Möblierung

Der aus Holz gefertigte Tisch ist von bescheidener Grösse und besteht aus einer 
runden Platte, die auf drei Füssen steht und deren Enden manchmal in Form von 
Löwenpranken ausgearbeitet sind. Er kann mit einem Tuch bedeckt sein und dient als 
Abstellfläche für Servierplatten, Schüsseln, Saucenschälchen und für das Trinkgeschirr 
aus Edelmetall oder Glas.
Die schön verzierte und prunkvolle Kline ist aus Bronze oder Holz gefertigt und 
überragt den Tisch ein wenig. Ebenso komfortabel, aber tiefer gelegen als das Bett, ist 
dieses Liegemöbel mit weichen, häufig in Streifen gemusterten Kissen gepolstert und 
mit bunten Decken belegt. Da es bis zu drei Personen Platz bietet, wird es auch lectus 
tricliniaris genannt.
Stühle aus Holz oder Korbgeflecht, teilweise mit hoher Rückenlehne und Armstützen 
ausgestattet, sind Frauen und Kindern vorbehalten, die am Festgelage teilnehmen. Sie 
werden ebenfalls aufgestellt, wenn die Besucher zahlreicher sind als vorgesehen. Für 
diese unerwarteten Gäste, die umbrae, dienen auch Schemel als Sitzgelegenheit, die 
für gewöhnlich zu Füssen der Klinen platziert werden.

Das Geschirr

Das Tafelgeschirr besteht meist aus Silber oder Bronze, das mit Weissmetall überzogen 
sein kann, seltener auch aus Gold oder sogar geblasenem Glas. Aufgrund dieser 
kostbaren Materialien handelt es sich um ein begehrtes Prestigegut, das Bestandteil 
des Familienvermögens ist und den luxuriösen Lebensstil widerspiegelt. Funde und die 
Ikonographie zeigen uns, dass die Römer eine Vorliebe für den paarigen Gebrauch der 
Gefässe hatten und diese symmetrisch auf den Beistelltischchen angeordnet wurden.

Tischkultur



25

Autour de lA tAble

Das Tafelservice

Die Gerichte werden auf teils sehr grossen und meist hübsch garnierten Servierplatten 
unterschiedlichster Form den Gästen präsentiert und auf die Tische gestellt. Die 
Saucen und verschiedenen flüssigen Speisen werden in Schalen und Schälchen 
aufgetragen, unter diesen seien die acetabula erwähnt. Bei den Löffeln – mit rundem 
(cochlearia) oder ovalem Kopf (ligulae) – handelt es sich um das einzige Essbesteck. Sie 
finden insbesondere beim Verzehr von Eiern und Schalentieren Verwendung. Auf dem 
römischen Esstisch lässt sich auch weiteres Zubehör finden, so etwa Salz- (salinum) 
und Pfefferbehälter (piperatorium), Eierbecher, Zahnstocher (dentiscalpia) sowie 
verschiedene Beleuchtungskörper.

Das Trinkgeschirr

Das Trink- und insbesondere das Weingeschirr umfasst eine Vielzahl von Behältnissen 
und anderen Geräten. Der Wein wird zunächst mit einer Kelle geschöpft und durch ein 
Sieb gefiltert, dann wird er in Kannen, Amphoren oder Flaschen umgegossen und an 
die Tische gebracht. Dort wird er den Gästen in Kelchen oder Bechern gereicht.
Da es Sitte ist, den Wein je nach Geschmack mit kaltem oder warmem Wasser vermischt 
zu trinken, werden für ein Trinkgelage weitere Utensilien benötigt : Eimer (situlae) für 
das Wasser, Kasserollen (trullae), die als Schöpfgefässe dienen sowie authepsae, in 
welchen – ähnlich einem Wasserkessel oder Samowar – Wasser erhitzt werden kann.

Tischkultur
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hôtes et invités

L’invitation

Toutes les occasions sont bonnes pour partager un dîner : que l’on se croise en ville 
au forum ou que l’on se rencontre aux bains (thermae), une invitation à manger en 
compagnie peut être soudaine, spontanée et ne se refuse jamais. Certains en ont fait 
un art de vivre et s’arrangent pour se retrouver au bon endroit à la bonne heure. On 
les appelle les parasites.
Il est d’usage, après les obligations de la matinée, de passer aux thermes se laver ou se 
rafraîchir avant de se présenter au banquet, habillé convenablement et avec goût. Il 
existe des habits de table et des robes de festins, les cenatoria et les syntheses, tenues 
décontractées que les convives portent volontiers à la place de la toge.

Ses prêtres rassemblés annoncent la huitième heure à la génisse 
d’Egypte, et, le javelot au poing, une cohorte déjà s’en retourne à 
son casernement tandis qu’une autre lui succède. Cette heure-là 
tempère la chaleur du bain, tandis que la précédente souffle un 
air trop brûlant et que la sixième élève à l’excès la température des 
bains de Néron.
Stella, Nepos, Canius, Cerialis, Flaccus, venez-vous ? Ma salle à 
manger comporte sept places : nous sommes six, ajoutez Lupus. 
Mon intendante m’a apporté des mauves laxatives et les richesses 
variées dont se pare mon jardin : par exemple, la laitue aplatie et le 
poireau à sectionner en tranches, sans oublier la menthe flatueuse, 
ni l’herbe qui porte à l’amour. Des œufs coupés menu couronneront 
des anchois sur un lit de rue ; et il y aura des tétines de truie relevées 
par de la saumure de thon. Voilà pour les hors-d’œuvres. Mon 
modeste repas ne comprendra qu’un service : un chevreau soustrait 
à la dent d’un loup féroce : des côtelettes grillées qui n’ont pas besoin 
du fer du découpeur, des fèves, nourriture d’artisans, et de jeunes 
choux-verts. A cela s’ajoutera un poulet ainsi que du jambon qui a 
déjà survécu à trois repas.

Hôtes et invités
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Quand vous n’aurez plus faim, je vous servirai des fruits mûrs, un 
flacon de vin de Nomentum débarrassé de sa lie et qui atteignit 
deux fois trois ans sous le consulat de Frontin. Comptez en outre 
des plaisanteries sans fiel, une franchise qui ne vous effraiera pas 
au matin suivant et pas une parole que vous voudriez n’avoir point 
lâchée. Que mes convives parlent à leur aise des Verts et des Bleus ! 
Les coupes que je fais remplir ne feront d’aucun de mes hôtes un 
accusé.
Martial, X, 48 (40-102/104 après J.-C.)

Tu t’es levé onze fois, Zoïlus, dans le même repas, et tu as changé 
onze fois de robe de dîner : tu craignais que la sueur, imprégnant 
ton vêtement, ne s’attachât à ton corps et qu’un léger courant d’air 
n’endommageât ta peau au tissu relâché. Comment se fait-il que je 
ne sue point, moi qui dîne avec toi, Zoïlus ? C’est qu’une seule robe 
d’intérieur procure une grande fraîcheur.
Martial, V, 79 (40-102/104 après J.-C.)

Dis-donc, toi ! Tu acceptes une invitation à dîner et tu ne viens pas ? 
Voici la sentence : tu rembourseras la dépense jusqu’au dernier as, 
et ce n’est pas rien. On avait préparé une laitue par personne, trois 
escargots, deux œufs, un gâteau de semoule avec du vin miellé et 
de la neige (celle-là aussi tu la compteras, et même avant le reste, car 
elle a fondu sur le plateau), des olives, des bettes, des courges, des 
oignons et mille autres plats non moins raffinés. Tu aurais entendu 
des comédiens, ou un lecteur, ou un joueur de lyre, ou tous les trois : 
je suis si généreux ! Mais toi, tu as préféré, chez je ne sais qui, des 
huîtres, des vulves de truie, des oursins, des danseuses de Gadès.
Tu seras puni, je ne te dis pas comment. Tu t’es conduit comme un 
goujat ; tu as refusé un plaisir à toi peut-être, à moi sûrement, mais 
tout de même à toi aussi. Combien nous aurions plaisanté, et ri, 
et parlé de nos études ! Tu peux dîner plus somptueusement chez 
beaucoup de gens, mais nulle part de façon plus gaie, plus franche 
et plus détendue. Bref, essaie, et si dans la suite tu ne préfères pas 
refuser les autres invitations, je veux que tu refuses toujours les 
miennes. Au revoir.
Pline le Jeune, Lettres, I, 15 (61/62-113/115 après J.-C.)

Hôtes et invités
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Passer à table

Avant de passer à table et de s’allonger sur le lit de banquet, le convive enlève ses 
chaussures et se lave les mains et même les pieds. La tâche est accomplie en fait par 
des serviteurs (pueri), jeunes pour la plupart, comme le montre l’iconographie. L’eau, 
apportée dans des seaux, est versée à l’aide d’une cruche et récupérée dans une petite 
bassine avec ou sans manche. Ces récipients, généralement en bronze ou en argent, 
apparaissent sur une fresque au-dessous de l’étalage d’argenterie destinée à la table.
Les convives se lavent les mains plusieurs fois par repas, entre un plat et l’autre, et 
les essuient vraisemblablement à la serviette (mappa) que chacun a apportée avec 
lui, mais qui est essentiellement utilisée pour envelopper les restes de nourriture 
que les commensaux peuvent emporter chez eux. C’est là un geste de la généreuse 
bienveillance de l’amphitryon, qui assure ainsi à ses hôtes la petite collation du 
lendemain. Certains en abusent sans gêne et raflent tous les plats avant même que les 
autres convives puissent se servir !

23
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Tout ce qu’on te sert, tu l’escamotes de droite et de gauche : pointes 
de tétines de truie, côtelettes de porc, coq de bruyère servi pour 
deux, demi-mulet et loup tout entier, filet de murène et cuisse de 
poulet, pigeon arrosé de son jus, tout cela vient s’engouffrer dans ta 
serviette toute trempée, et tu la remets ensuite à ton jeune esclave 
pour la porter chez toi. Quant à nous, nous restons tous à table sans 
avoir plus rien à y faire. Si tu as quelque vergogne, rends-nous notre 
dîner : ce n’est pas pour demain, Caecilianus, que je t’ai invité.
Martial, II, 37 (40-102/104 après J.-C.)
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Le déroulement du banquet

Un festin privé, même le plus modeste, se compose de trois plats. Si leur nombre et 
leur richesse peuvent varier d’une table à l’autre, leur ordonnance demeure invariable : 
entrée ou hors d’œuvre (gustatio), plat principal (prima mensa) et dessert (secunda 
mensa), servis avec les vins appropriés, adoucis par du miel ou vieillis dans le cellier.
Bien des textes détaillent les menus et il est coutume de commencer par des œufs, 
des coquillages (huîtres et escargots), des légumes également (laitues, poireaux, bet-
teraves, concombres). Viennent ensuite les poissons et les viandes, essentiellement 
du porc, de l’agneau ou de la volaille, rôtis, grillés ou bouillis et toujours accompagnés 
de sauces, de légumineuses (fèves, lentilles, pois chiches, lupins), de choux et parfois 
aussi de champignons. Et l’on termine souvent par des fruits, pommes, poires et rai-
sins, par des gâteaux et des friandises. Ab ovo usque ad mala, de l’œuf aux fruits, selon 
la formule consacrée (cf. Horace, Satires, I, 3 ,6-7).

Hôtes et invités
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Nous étions chez toi soixante invités, Mancinus, et l’on ne nous a hier 
rien servi qu’un sanglier. Point de ces raisins tardifs que l’on garde 
attachés aux ceps, ni de ces pommes sucrées dont la douceur rivalise 
avec celle des gâteaux de miel, ni de ces poires que l’on suspend 
au bout d’un long brin de genêt, ou de ces grenades d’Afrique dont 
les grains rappellent par leur coloration les roses éphémères ; la 
rustique Sassina ne nous avait pas envoyé ses fromages coniques, 
ni le Picénum les olives de ses jarres. Un sanglier sans plus ! Encore 
était-il de bien chétive taille et de ceux que pourrait abattre un nain 
sans armes. Au surplus, on ne nous en a rien donné ; nous n’avons 
tous fait que le contempler. (…)
Martial, I, 43, 1-11 (40-102/104 après J.-C.)
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Les bonnes manières à table

Selon l’usage, les convives mangent avec la main droite, la gauche étant condamnée 
par la posture habituellement adoptée, puisque l’on dîne allongé.
Les couverts se limitent à la seule cuillère, utilisée pour se servir de sauces, piquer la 
nourriture avec son manche pointu ou manger les œufs. On ne trouve ni fourchette ni 
couteau sur une table de banquet romaine. La première, déjà connue sous la forme de 
pique à viande à deux dents ou de petit trident pour les coquillages, ne sera utilisée 
régulièrement qu’à partir des XVe-XVIe siècles. Le second, bien présent en cuisine, ne 
quitte pas les tables de travail où il tranche, dépiaute et hache.

Si la perspective d’un morne repas à domicile t’attriste, Torianus, tu 
peux faire maigre chère en ma compagnie. Tu auras d’abord, si tu 
aimes les mets apéritifs, de vulgaires laitues de Cappadoce et des 
poireaux à l’odeur forte : une tranche de thon se dissimulera ensuite 
sous des œufs coupés par quartiers. On te servira – et tu devras te 
brûler les doigts pour le prendre – sur un plat noir, un chou vert qui 
viendra de quitter le jardin plein de fraîcheur, du boudin surmontant 
une bouillie d’un blanc de neige, et des fèves grisâtres avec du lard 
rosé. Si tu souhaites les friandises du dessert, on te présentera des 
raisins légèrement flétris, des poires portant le nom de la Syrie, et, 
produit de Naples la savante, des châtaignes rôties sur un feu doux ; 
quant au vin, tu le rendras bon en le buvant. Après tout cela, s’il 
arrive que Bacchus éveille en toi l’appétit qu’il fait naître d’ordinaire, 
tu verras venir à la rescousse des olives fameuses, fraîchement 
cueillies sur les rameaux du Picenum, des pois chiches brûlants et 
des lupins tièdes. Bien modeste est mon repas (qui oserait le nier ?), 
mais tu n’auras ni à faire, ni à entendre de mensonge, et tu reposeras 
tranquillement sur ton lit avec ton visage de tous les jours. Le maître 
de la maison ne liras pas un gros volume, ni les filles venues de la 
licencieuse Gadès ne balanceront devant toi, dans un prurit d’amour 
sans fin, leurs hanches lascives aux tortillements étudiés ; mais tu 
entendras des airs qui ne seront ni trop solennels ni sans grâce : ce 
sera la flûte du jeune Condylus qui te les jouera. Tu seras placé après 
Claudia : quelle belle désires-tu voir au-dessus de moi ?
Martial, V, 78 (40-102/104 après J.-C.)
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Les mets, déjà coupés en morceaux, sont servis sur des plats communs dans lesquels 
tous les invités puisent. Le geste est élégant : du bout des doigts, chacun amène à la 
bouche un petit morceau à la fois, en prenant garde de ne pas se salir ni de se brûler. Si 
les aliments sont trop chauds, il est préférable d’attendre plutôt que de souffler sur le 
plat. Et l’on se doit de manger avec modération, car il n’est pas convenable de se jeter 
sur la nourriture ni de se gaver comme des goinfres.

Prends les mets du bout des doigts (c’est beaucoup que la grâce 
en mangeant) ; ne barbouille pas tout ton visage d’une main mal 
essuyée. Ne mange pas chez toi avant de venir dîner, mais [à table], 
arrête-toi avant d’être rassasiée et reste un peu en deçà de ton 
appétit.
Ovide, L’art d’aimer, III, 755-758 (43 avant J.-C.-17/18 après J.-C.)

Il n’est ni misère, ni goinfrerie pareilles à celles de Santra. Quand, 
invité à un dîner de cérémonie, il y court après l’avoir convoité 
pendant tant de jours et de nuits, il demande trois fois des glandes 
de sanglier, quatre fois du filet, les deux cuisses du lièvre ainsi que 
ses deux épaules, et il ne rougit pas de faire un faux serment pour 
une grive ni de rafler les filaments blanchâtres des huîtres. Il souille 
sa serviette en y cachant des bouchées de gâteau ; là il enfouit aussi 
des raisins de conserve mêlés à quelques grains de grenade, avec 
la peau dégoûtante d’une vulve de truie vidée de son hachis, une 
figue chassieuse et un bolet flasque. Mais lorsque sa serviette est 
près d’éclater sous la pression de mille larcins, il cache dans la tiédeur 
de sa poitrine des côtelettes déjà rongées et une tourterelle mutilée 
dont il a gloutonnement avalé la tête. Il ne voit pas de honte à 
ramasser, d’une main qui s’allonge, les reliefs et tous les débris dont 
les chiens n’ont pas voulu. Encore ce qui se mange n’est-il pas pour 
sa voracité un butin suffisant : il remplit derrière lui une bouteille de 
vin trempé d’eau. Après avoir gravi deux cents échelles pour monter 
ces provisions chez lui, il s’enferme à clef dans son galetas ; et notre 
glouton, le lendemain, va les vendre.
Martial, VII, 20 (40-102/104 après J.-C.)
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La femme aux banquets

C’est une opinion courante que la femme ne participait pas au banquet et force est 
de constater que, entre la fin de la République et le début de l’Empire, dans les écrits 
de Cicéron, de Martial ou de Pline le Jeune par exemple, elle ne figure pratiquement 
jamais parmi les invités. Pourtant, c’est aux jeunes filles de bonne famille qu’Ovide 
adresse ses recommandations en leur expliquant comment elles doivent se tenir à 
table : elles sont invitées à manger avec grâce, à prendre garde de ne pas se salir et à 
éviter d’abuser de la nourriture et du vin (Ovide, L’art d’aimer, III, 755-758). Et les rappels 
lapidaires aux règles de politesse inscrits sur les murs d’une salle de banquet de 
Pompéi, qui exhortent entre autres les invités à ne pas faire les yeux doux à la femme 
d’un autre convive, témoignent de la présence habituelle de femmes respectables 
à la table du propriétaire qui ne tolérait pas le manque de savoir-vivre (Maison du 
Moraliste à Pompéi, CIL IV 7698a-c).
Mais si une femme assistait à un banquet, les règles de bienséance voulaient qu’elle soit 
assise (et non couchée) au pied du lit de son mari. Il s’agirait d’une habitude reportée 
au Ier siècle par Valère Maxime : « Les femmes étaient assises et les hommes allongés 
quand ils prenaient leurs repas ensemble » (Valère Maxime, Faits et dits mémorables, II, 
1, 2), et encore mentionnée au IIe siècle par Apulée (cf. Métamorphoses, I, 22.7). Or, si au 
IIIe siècle l’on voit ces habitudes scrupuleusement appliquées au nord des Alpes sur des 
bas-reliefs (cf. la colonne d’Igel et le fronton de Neumagen à Trèves), l’iconographie des 
banquets du Ier siècle, notamment sur les fresques de la région vésuvienne, ne montre 
pas les mêmes usages (cf. par exemple le soi-disant banquet de femmes de Pompéi, 
MANN inv. 9016 01, et les couples « attablés » de la Maison des Chastes Amants).
Quoi qu’il en soit, même si l’épouse (matrona) prenait part aux festins, elle n’était pas 
la maîtresse de maison au sens où on l’entend aujourd’hui : elle n’invitait pas et ne 
recevait pas les hôtes aux côtés de son mari.

Hôtes et invités
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Se mettre à table

A Rome, il est coutume que les hommes mangent couchés et les femmes de préférence 
assises. Les convives s’allongent sur le lit en s’appuyant sur le coude gauche sur 
un coussin, les jambes légèrement repliées. Cette posture, importée d’Orient et 
typiquement méditerranéenne, ne sera pas rigoureusement adoptée au nord des Alpes.
Les lits de banquet, à une ou trois places, sont disposés en carré ouvert face à une 
table carrée (triclinium) ou réunis en un divan unique semi-circulaire autour d’une 
table ronde (sigma ou stibadium).
Les invités sont placés sur les lits selon une ordonnance régie par des règles strictes et 
subtiles. Les meilleures places réservées aux invités d’honneur se trouvent sur les ailes 
(cornua) du stibadium. Dans le triclinium, l’hôte le plus important occupe l’extrémité 
inférieure du lit médian (locus consularis in medio lecto) et le maître de maison prend 
place à ses côtés, sur le troisième lit (lectus imus).
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Nombre d’invités

Le nombre des convives dépend avant tout de la grandeur des salles de banquet. Il est 
conseillé de commencer par celui des Grâces et de ne pas dépasser celui des Muses, 
soit d’être entre trois et neuf personnes autour de la table. Ces chiffres correspondent 
en fait au minimum et au maximum des places disponibles sur un triclinium, alors que 
cinq à huit personnes peuvent s’allonger sur le stibadium.
Il est possible d’accueillir davantage de gens, en multipliant les meubles (mensae 
et lecti) et en ajoutant des tabourets pour les hôtes inattendus (umbrae). Les textes 
anciens mentionnent des festins qui réunissaient soixante invités (cf. Martial, I, 43, 1).

Hôtes et invités
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Hospitalité et politesse

L’hôte qui reçoit est tenu de tout organiser dans le moindre détail. Il doit s’assurer 
du bon déroulement du banquet et veiller au bien-être de ses invités. Il compose un 
menu de plusieurs plats, même si les mets peuvent être simples, et prévoit de bons 
vins offerts sans parcimonie. L’amphitryon qui déroge aux règles de l’hospitalité est 
vite jugé à ses manquements.
L’hôte qui est invité se doit de respecter les convenances d’usage, en évitant d’arriver 
en retard, d’abuser de la nourriture et des boissons, de tenir des propos déplacés, 
de créer de l’embarras, de courtiser la femme d’un autre, voire tout simplement de 
manquer de civilité. Le convive participe à la conversation sans monopoliser la parole, 
prenant garde de ne pas parler de sujets délicats (notamment des courses de chars). Il 
exprime sa reconnaissance au maître de maison avant de partir.

L’esclave lave tes pieds avec de l’eau et les essuie, quand ils sont 
humides ; qu’une serviette recouvre ton coussin et toi, prends soin 
de nos linges.
Ton visage détourne ses yeux lascifs et doux loin de la femme d’un 
autre ; garde un propos mesuré.
Evite de te livrer aux flatteries et aux querelles odieuses, si tu le peux, 
ou alors rentre chez toi.
Maison du Moraliste à Pompéi. Ier s. après J.-C. (CIL IV 7698a-c)
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Divertissements à table

Un festin réussi est bien plus qu’une déclinaison de mets savoureux et de vins exquis. 
L’hôte se plaît à entretenir une conversation agréable, souvent littéraire ou poétique, 
tout en laissant la place aux plaisanteries et aux rires de ses invités. Distractions et 
divertissements de toutes sortes égayent le banquet entre un plat et un autre, voire au 
moment du dessert. Des amphitryons offrent de véritables spectacles de musique, de 
mime, de danse et d’acrobaties, même s’ils ne sont pas appréciés par tout le monde. 
Mais on préfère parfois jouer aux dés ou organiser des loteries qui permettent de 
distribuer de petits cadeaux aux convives, les apophoreta.
Et le moment venu, au tomber de la nuit, voire à la nuit tombée, les invités prendront 
congé en demandant leurs sandales.

32
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J’ai reçu ta lettre, dans laquelle tu te plains de t’être ennuyé à un 
dîner, au demeurant tout à fait somptueux, parce que des bouffons, 
des mignons, des fous circulaient parmi les tables. Veux-tu bien, toi, 
te dérider un peu ? Je n’ai certes pas ce genre de personnages chez 
moi ; malgré cela, je supporte ceux qui en ont. Pourquoi donc n’en ai-
je pas ? Parce que je n’ai absolument aucun plaisir, celui de la surprise 
ou celui du divertissement, quand j’ai sous les yeux les minauderies 
d’un mignon, les impertinences d’un bouffon, les sottises d’un fou. 
Ce n’est pas d’un principe mais d’un goût que je te parle. Et d’ailleurs, 
à combien s’élève, à ton avis, le nombre de gens qui sont agacés par 
les distractions qui, toi et moi, nous attirent et nous séduisent, les 
trouvant, pour certains, stupides, pour d’autres, fort désagréables ? 
Combien de gens, lorsqu’on fait entrer un lecteur, un joueur de 
lyre ou un acteur, réclament leurs chaussures ou restent à table en 
s’ennuyant tout autant que tu l’as fait en supportant jusqu’au bout 
ces monstruosités (c’est ainsi que tu les appelles) ! Montrons donc de 
l’indulgence pour les amusements d’autrui, afin d’en recevoir pour 
les nôtres. Au revoir.
Pline le Jeune, Lettres, IX, 17 (61/62-113/115 après J.-C.)

Hôtes et invités
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gAstgeber und gäste

Die Einladung

Es gibt viele Anlässe, um ein gemeinsames Mahl abzuhalten : Ob man sich in der Stadt 
auf dem forum begegnet oder sich in den Bädern (thermae) trifft – eine Einladung zu 
einem Essen in Gesellschaft kann spontan erfolgen und wird niemals ausgeschlagen. 
Gewisse Leute machen eine regelrechte Lebenskunst daraus, sich stets zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort aufzuhalten. Man nennt sie auch Schmarotzer.
Es ist üblich, sich in den Thermen zu waschen und frisch zu machen, bevor man 
angemessen und geschmackvoll gekleidet einer Einladung nachkommt. Anstelle der 
Toga tragen die Gäste bei Tisch leichte und bequeme Gewänder, die cenatoria und die 
syntheses.

Zu Tisch

Bevor sich der Gast zu Tisch begibt und auf dem Speisesofa niederlässt, legt er seine 
Sandalen ab, wäscht seine Hände und gelegentlich auch die Füsse. Bei dieser Aufgabe 
sind ihm die Diener, meist Sklaven (pueri), behilflich. Mit Hilfe eines Kruges oder einer 
Griffschale wird das in Eimern herbeigeschaffte Wasser über die Hände gegossen 
und in einer kleinen Schüssel aufgefangen. Die Behälter sind aus Bronze oder Silber 
gefertigt.
Auch während des Essens werden die Hände nach jedem Gang gewaschen und 
vermutlich mit einer Serviette (mappa), die jeder Gast selbst mitbringt, getrocknet. 
Die mappa dient den Besuchern hauptsächlich dazu, die übrig gebliebenen Speisen 
einzuwickeln und nach Hause zu nehmen. Mit dieser grosszügigen Geste versorgt der 
Gastgeber seine Gäste auch für den folgenden Tag mit einem kleinen Happen.

Der Ablauf des Banketts

Ein privates Festessen – wenn auch noch so bescheiden – besteht aus drei Gängen. 
Können Menge und Reichhaltigkeit der Speisen je nach Gastmahl verschieden sein, 
so bleibt ihre Abfolge stets gleich : Vorspeise (gustatio), Hauptgang (prima mensa) und 

Gastgeber und Gäste
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Nachspeise (secunda mensa), zu der jeweils der passende, mit Honig gesüsste oder im 
Keller gereifte Wein gereicht wird.
Zahllose Schriftquellen beschreiben die Speisefolgen ausführlich : Es ist Sitte, das 
Gelage mit Eiern, Schalentieren (Austern und Schnecken) und Gemüse (grünem 
Salat, Lauch, Roter Beete, Gurke) zu beginnen. Dann folgen Fisch und Fleisch, im 
Wesentlichen Schwein oder Geflügel, die gebraten, gegrillt oder gekocht mit Saucen, 
Hülsenfrüchten (Saubohnen, Linsen, Kichererbsen, Lupinen), Kohlgemüse und 
gelegentlich auch mit Pilzen serviert werden. Zu guter Letzt folgen Früchte wie Äpfel, 
Birnen und Trauben, sodann Kuchen und Süssigkeiten.

Gute Tischmanieren

Es ist Sitte, mit den Fingern zu essen. Als Essbesteck steht allein der Löffel zur Verfügung, 
der dazu dient, sich Saucen zu schöpfen oder Eier zu essen. Der spitz zulaufende 
Löffelgriff erfüllt zudem die Funktion eines Spiesses. Die Gerichte sind mundgerecht 
zerkleinert und werden auf gemeinsamen Servierplatten angerichtet, von denen 
sich die Teilnehmer des Gastmahls mit der rechten Hand bedienen. Die Geste des 
Zugreifens ist elegant : Mit den Fingerspitzen führt man kleine Stücke zum Mund 
und achtet dabei darauf, dass man sich nicht beschmutzt oder den Mund verbrennt. 
Ist das Essen zu heiss, wartet man, denn es galt als unhöflich, die Speisen mit dem 
Atem zu kühlen. Vornehme Zurückhaltung ist geboten : Weder stürzt man sich auf die 
vorgesetzten Speisen noch verfällt man der Völlerei.

Platz nehmen

In Rom ist es üblich, dass Männer liegend und Frauen vornehmlich sitzend essen. Die 
Speisenden strecken sich in Seitenlage auf der Kline aus, der linke Ellbogen auf einem 
Kissen lastend und die Beine leicht angewinkelt. Diese aus dem Orient stammende 
Gepflogenheit ist auch für den Mittelmeerraum typisch, setzt sich allerdings nördlich 
der Alpen nicht gänzlich durch. Die Bankettliegen mit einem oder drei Plätzen werden 
entweder hufeisenförmig um einen quadratischen Tisch (triclinium) angeordnet 
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oder zu einem einzigen, halbkreisförmigen Sofa um einen runden Tisch (sigma oder 
stibadium) zusammengerückt.
Die besten, den Ehrengästen vorbehaltenen Plätze, bilden die beiden Seitenflügel 
(cornua) des Stibadiums. Im triclinium sitzt der wichtigste Gast am unteren Ende der 
mittleren Kline (locus consularis in medio lecto), während der Hausherr an seiner Seite, 
auf der dritten Liege (lectus imus), Platz nimmt.

Anzahl Gäste

Wie gross die geladene Tafelrunde ist, hängt vor allem davon ab, wie viel Platz zur 
Verfügung steht. Die ideale Anzahl Teilnehmer sollte nicht geringer als die der Grazien 
sein – nämlich drei – und nicht höher als die der Musen, also neun. Diese Festlegung 
rührt von der minimalen respektive maximalen Anzahl Gäste her, die auf einem 
triclinium Platz finden, während das stibadium fünf bis acht Essplätze bietet.
Es lassen sich noch mehr Leute empfangen, indem für die unerwarteten Besucher 
Schemel (umbrae) und weitere Möbel (mensae und lecti) hinzugestellt werden. 
Gewisse Bankettsäle können bis zu dreissig Liegesofas aufnehmen.

Gastfreundschaft und gutes Benehmen

Dem Gastgeber obliegt es, den Empfang bis ins kleinste Detail zu planen. Er muss 
für einen reibungslosen Ablauf des Banketts sorgen und sich um das Wohlbefinden 
seiner Gäste kümmern. Er stellt ein Menü aus mehreren Gängen – durchaus auch 
aus einfachen Gerichten – zusammen, und spart nicht an gutem Wein. Ein Hausherr, 
der die Regeln der Gastlichkeit missachtet, wird schnell nach seinen Unterlassungen 
beurteilt.
Im Gegenzug wird vom Gast erwartet, dass er die Regeln des Anstands wahrt und keine 
schlechten Manieren an den Tag legt. Er sollte weder mit Verspätung eintreffen noch 
mit Speis und Trank verschwenderisch umgehen oder unangebrachte Äusserungen 
tun. Der Eingeladene nimmt am Tischgespräch teil, ohne das Wort an sich zu reissen, 
spricht dem Gastgeber seinen Dank aus und verabschiedet sich, indem er nach seinen 
Sandalen verlangt.

Gastgeber und Gäste
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Tischunterhaltung

Ein gelungenes Gastmahl besteht nicht nur aus einem reichlichen Angebot an 
köstlichen Speisen und erlesenen Weinen. Der Hausherr sorgt bei Tisch auch für 
vergnügliche Darbietungen, meist literarischer oder poetischer Art, und lässt dabei 
genügend Raum für Scherze und Gelächter unter seinen Gästen. Angenehme 
Zerstreuung und jegliche Form von Unterhaltung beleben das Festessen zwischen 
den einzelnen Gängen und besonders während der Nachspeise. Der vollkommene 
Gastgeber bietet regelrechte Vorstelllungen aus Musik, Pantomime, Tanz und 
Akrobatik. Manchmal zieht man es aber auch vor, sich dem Würfel- oder Gewinnspiel 
hinzugeben, denn hierbei winken Gewinne in Form kleiner Geschenke.

Gastgeber und Gäste
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le bAnquet en iMAges

Côté femmes…

Sur la gauche, au premier plan, une femme est allongée sur un lit. Face à elle, une 
autre se tient debout, une louche (simpulum) à la main, alors qu’à l’arrière-plan deux 
servantes sortent de derrière un rideau.
Au centre, on devine deux ou trois figures probablement couchées, la tête couronnée, 
et une musicienne jouant de la flûte double. A droite, une femme voilée est assise, les 
jambes apparemment croisées, face à une petite table circulaire tripode sur laquelle 
est posée de la vaisselle en verre.

dAs bAnkett in bildern

Frauen…

Auf der linken Seite sitzt im Vordergrund eine Frau mit angezogenen Beinen auf einer 
Kline. Ihr gegenüber steht eine weitere Frau mit einer Schöpfkelle (simpulum) in der 
Hand, während im Hintergrund zwei Dienerinnen hinter einem Vorhang hervortreten.
In der Mitte sind zwei oder drei vermutlich liegende Gestalten mit bekränzten 
Häuptern zu erahnen sowie eine Musikerin mit einer Doppelflöte. Rechts sitzt 
eine verschleierte Frau mit übereinander geschlagenen Beinen an einem runden, 
dreibeinigen Tischchen, auf dem Gefässe aus Glas stehen. 

Le banquet en images
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… côté hommes

Cinq hommes sont assis ou couchés sur un lit triclinaire recouvert d’un drap jaune. 
A gauche, deux personnes conversent familièrement pendant qu’un serviteur (puer) 
enlève les chaussures du convive appuyé sur le bord du lit. Un autre puer s’approche 
en lui tendant une coupe à deux anses (skyphos). Au centre, un convive enlève son 
manteau, alors qu’à ses côtés un homme voilé est accompagné à sa place par un 
domestique. Sur le lit de droite, un invité est déjà installé sur les coussins, une coupe 
dans sa main gauche. Un sixième hôte, mal en point, est soutenu par un serviteur.

… Männer

Auf einem dreiplätzigen Speisesofa (lectus tricliniaris), das mit gelbem Tuch bedeckt ist, 
sitzen oder liegen fünf Männer. Am linken Rand unterhalten sich vertraut zwei Gäste, 
während ein junger Diener (puer) demjenigen, der sich gerade auf den Rand der Kline 
stützt, die Schuhe auszieht. Gleichzeitig nähert sich dem Gast ein weiterer puer und 
reicht ihm ein Trinkgefäss (Skyphos). Neben einer Person in der Mitte, die ihren Mantel 
ablegt, befindet sich ein Mann mit verhülltem Haupt in Begleitung eines Bediensteten. 
Auf der rechten Kline hat es sich ein Gast mit einem Becher in seiner linken Hand auf 
den Kissen bereits bequem gemacht. Ein sechster Teilnehmer des Festessens scheint 
in schlechter Verfassung zu sein und wird durch einen Diener gestützt. 

Le banquet en images
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Nunc est bibendum

Deux lits de banquet, disposés en L, accueillent chacun un couple (le chaste baiser du 
couple de gauche a donné son nom à la maison). Plusieurs indices montrent qu’il s’agit 
d’une commissatio, le moment du banquet consacré à la boisson : la vaisselle posée 
sur la petite table circulaire, les vases à boire (coupe et canthare) que tiennent les 
personnages à gauche et au milieu de la fresque, de même que le geste du serviteur 
sur la droite, versant le contenu d’une amphore dans une bassine. 
« Maintenant il faut boire… » (Horace, Odes, I, 37, 1).

Nunc est bibendum

Auf zwei L-förmig angeordneten Speisesofas befindet sich je ein Paar (der keusche 
Kuss zwischen den Liebenden auf der linken Kline gab dem Haus seinen Namen). Vieles 
spricht dafür, dass hier eine commissatio abgebildet ist, das Trinkgelage im Rahmen 
eines Gastmahls : Das Geschirr auf dem kleinen runden Tisch, die Trinkgefässe in den 
Händen der Personen auf der linken Seite und in der Mitte des Freskos (Becher und 
Kantharos) sowie die Geste des Dieners rechts im Bild, der den Inhalt einer Amphore 
in ein Becken leert.
„Jetzt lasst uns trinken !“ (Horaz, Oden, I, 37, 1).

Le banquet en images
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Convivialité et ivresse

Deux couples, étendus sur des lits recouverts de tissus et de coussins rayés, s’adonnent 
au rituel de la boisson. La tête ceinte d’une couronne, ils tiennent des coupes à la main, 
l’une encore pleine, l’autre déjà vide. Face à eux, les différents récipients en verre sur 
les deux petites tables à trois pieds appartiennent au service du vin : des coupes à pied 
et à anses, une cruche et des petites louches.
Deux autres personnages, debout sur la gauche du tableau, participent également à 
ce moment d’ivresse et de convivialité (commissatio).

Geselligkeit und Trinkfreudigkeit

Zwei Paare liegen ausgestreckt auf Klinen, die mit Stoffen und gestreiften Kissen 
bedeckt sind, und frönen dem Wein. Die Trinkenden sind bekränzt und halten Becher 
in den Händen, der eine noch voll, der andere bereits geleert. Im Vordergrund sind 
auf zwei kleinen, dreibeinigen Tischen verschiedene Glasgefässe zu sehen, die Teil 
des Weingeschirrs sind : Becher mit Standfüssen und Henkeln, ein Krug und kleine 
Schöpfkellen.
Zwei weitere Personen, die am linken Rand des Bildes stehen, nehmen ebenfalls an 
diesem geselligen Trinkgelage teil (commissatio).

Le banquet en images
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