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INTROÏT 
 

 

 

 

Depuis plusieurs années, nous étudions avec Élisabeth MERIGOUX la 

nourriture gallo-romaine, depuis les plantes, la médecine, en passant par 

l’agriculture, l’eau, le vin etc.…notre groupe, d’amical est devenu convivial 

et nous avons eu l’idée d'orienter nos recherches autour de repas gallo-

romains préparés de nos mains. 

 

 

Pourquoi pas ? 

 

 

Nous avons donc décidé de faire des essais. Ces essais, nous les avons 

réunis dans ce recueil qui n’a pas la prétention d’être un livre de recettes ; 

d’autres l’ont fait avant nous, à commencer par APICIUS. 

Ce calendrier est un assemblage d’expérimentations, d’anecdotes, 

d’informations ramenées au fil des jours, des mois ; nos recherches ont un 

facteur commun : " LA TABLE GALLO-ROMAINE" et ce qu’il y a 

autour, du plus loin au plus près. 

 

 

Nous avons voulu vous en faire profiter. 

 

 

Nous vous souhaitons une lecture agréable et peut être, BON APPETIT ! 

 

 

 

Amis lecteurs, amies lectrices, à vos fourneaux ! 
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L'EXPERIMENTATION EN ARCHEOLOGIE 
 

Depuis une trentaine d’années, l’archéologie a beaucoup évolué, elle suit maintenant une vraie 

démarche scientifique (mesures, enregistrement de données, datation, quantification) et elle est 

pluridisciplinaire. Son but n’est plus de rechercher l’objet pour lui-même, mais de retrouver la 

trace des activités humaines. 

  

L’expérimentation est un outil de l’archéologie et elle permet aussi de vulgariser la recherche 

auprès du grand public qui est de plus en plus avide de connaître son passé : de nombreuses 

expériences sont effectuées pour retrouver les gestes des anciens. Ainsi, en 1988, à 

l’archéodrome de Beaune, un congrès international a réuni sur ce thème plus de 200 

spécialistes en sciences exactes et humaines. Cependant, comment allier la rigueur scientifique 

et les expérimentations ? 

 

Il en est ainsi de la reconstitution culinaire : l’étude des textes antiques et des vestiges 

archéologiques n’est pas suffisante pour connaître la cuisine ancienne, une multitude de 

données nous font défaut et c’est dans ce contexte que se place notre démarche et quelques-

unes de nos interrogations : 

•  les légumes ont-ils beaucoup évolué depuis l’antiquité ?  

•  peut-on croire que du sud de l’Italie au nord de la Gaule les peuples se nourrissaient de 

la même façon ?  

•  notre interprétation des recettes antiques est-elle objective, surtout quand les détails 

pratiques on même les proportions ne sont pas données ? 

•  quelle est l’importance des épices ? 

•  … 

 

En Gaule, vu l’absence de textes, nous partons du principe que les riches Gallo-Romains 

vivaient "à la romaine" et appréciaient aussi la cuisine romaine, mais comment connaître les 

habitudes culinaires des autres ? 

 L'investigation de documents archéologiques tels que la vaisselle de terre cuite pourra être un 

apport précieux pour comprendre les pratiques culinaires de l'époque : la céramique nous parle 

des traditions, mais aussi de l'évolution du goût. 

 De nombreuses pistes sont encore à explorer …      

   … il nous reste du pain sur la planche !   

 

 
 

Céramiques sigillées de tradition italique, produites en Gaule 
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LE CALENDRIER ROMAIN 
 

Le Calendrier que nous vous présentons n’est qu’un reflet  modeste des “ fastes ” (fêtes 

religieuses) de Rome. 

  

Si, bien entendu, l’Empereur et Rome étaient honorés dans toutes les  villes de l’Empire, 

chacune d’elles avait ses propres fêtes en fonction des coutumes locales, des dieux de leurs 

temples … mais, nous n’en connaissons presque rien. 

 

 

Le mois est divisé en trois parties inégales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quantième du mois se compte à reculons à partir du jour des Nones, des Ides ou des 

Calendes (1
er
 jour du mois suivant). 

La semaine de 7 jours, invention de Babylone, est inconnue à Rome jusqu'au 3
ème

 siècle ap. J.C. 

 

 

Les origines 
  

Le Calendrier Romain comptait, à l’origine, dix mois de 30 et 31 jours (soit 304 jours). 

  

L’année commençait aux Calendes de Mars. 

C’est pour cela que nous désignons encore certains de nos mois par Septembre (7
ème

 mois 

après Mars), Octobre (le 8
ème

 mois), Novembre (le 9
ème

 mois), Décembre (le 10
ème

 mois). 

  

 700 ans avant notre ère, sous Numa Pompilius, deux mois et 1 jour furent rajoutés pour 

essayer de rattraper le décalage entre cette année et le déroulement des saisons. 

 

   Jour du 

mois 

 Mois de :  

   1
er  

calendes     

Nones 

  

 2 au 7 

2 au 5 

 Mars, Mai, Juillet, 

Octobre 

les 8 autres mois 

 

Ides  8 au 15 

6 au 13 

 Mars, Mai, Juillet, 

Octobre 

les 8 autres mois 

 

Calendes  16 à la fin du mois 

14 à la fin du  

mois 

 Mars, Mai, Juillet, 

Octobre 

les 8 autres mois 
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 Nouvel ajustement vers 450, appelé "Réforme des Décemvirs" : on intercalait 

alternativement un mois (merkedonius) de 22 ou de 23 jours la 2
ème

 et la 4
ème

 année 

d’un cycle de 4 ans. Au terme d’un de ces cycles on se retrouvait avec 4 jours de trop 

par rapport à l’année solaire.  Ce fût catastrophique car à Rome les pontifes régissaient 

le calendrier et ils appliquaient mal les règles prévues. Agissant par laxisme, par 

superstition ou pour leur convenance personnelle, ils en firent souvent un moyen de 

corruption et de fraude. Ces abus amenèrent, par exemple, à célébrer les maisons en 

plein hiver : d’où intervention de Jules César. 

 

 

Le Calendrier Julien 
 
Jules César prit pour conseiller l’astronome Sosigène d’Alexandrie. 

  

Il fut décidé que le nouveau calendrier serait uniquement solaire, l’équinoxe de printemps 

coïncidant avec le 25 Mars. Tous les quatre ans on ajouterait 1 jour au mois de Février, mois 

néfaste de 28 jours. Pour garder, en apparence, un nombre néfaste (pair) à ce mois dédié aux 

dieux infernaux, on doublerait le 24
ème

 jour de février soit le 6
ème

 jour avant les calendes de 

Mars, il s’appellerait : Dix sextius ante calendas martias. D’où est venu notre adjectif 

 "Dissextile". 

  

Officiellement, depuis 153 av. J.C., le début de l’année civile avait été ramené au 1
er
 Janvier, 

date de l’entrée en fonction des Consuls. César confirma cette règle. 

L’année 708 de la fondation de Rome (46 av. J.C.) comporta 455 jours, ce fut "l’année de la  

confusion". 

  

A une réforme près (relativement mineure), nous suivons depuis plus de 2000 ans le même 

Calendrier : celui de Jules César. 

 

 

Organisation du temps à Rome 
  

Les années se comptaient soit à partir : 

 

 de la fondation de Rome     (753 av. notre ère) 

 du début de la République   (509 av. notre ère) 

 des noms des consuls en charge dont la liste s’appelait  "fasti consulares". 
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LA PRESENTATION DES MENUS 
 

 

  Nous vous présentons les menus sous leur forme ancienne :  
 

 entrée, correspondant à nos hors d'œuvre (gustacio) 

 premier service, (prima mensa) 

 second service (dessert) 

 

Il faut oublier nos habitudes contemporaines, ce qui nous apparaît comme des évidences (plat 

garni, poisson avant la viande, vin rouge avec la viande, blanc avec  le poisson, place des fruits 

crus, place des fruits cuits, place du fromage) n’en sont pas pour nos ancêtres. Chaque plat est 

conçu et réalisé pour lui-même. 

  

   Qu’est-ce qui caractérise cette cuisine ? 
 
 Elle est saisonnière, 

 Elle est épicée et savoureuse par une utilisation immodérée des épices et des aromates, 

 Elle utilise massivement les exhausteurs du goût (laser – garum) et les liants (fécule – 

mie de pain, miel, jaune d’œuf) 

 C’est une cuisine à l’huile d’olive 

 Elle ne recule pas devant le sucré-salé ni devant l’aigre-doux 

 Elle favorise la bonne santé dans la théorie des humeurs : 

 

 Sec  Humide  Chaud  Froid 

 Terre  Eau  Feu  Air 

 Bile jaune  Bile noire  Sang  Lymphe 

 

 Chaque composition doit tendre vers l’équilibre du chaud et sec (le flux vital) 

 La digestion est une deuxième cuisson activée par les épices (chauds et secs) 

 

 Elle est construite sur des oppositions internes : 

 

 

Production 
 

FRUGES (légumes) PECUDES (viandes) 

 

Terres cultivées Terres incultes 

Ne coûte rien Coûteux 

Laboureurs (civilisé) Bergers, chasseurs (sauvage) 

Dur Mou 

Cuit Pourri 

Inerte Animé 

Digéré Eliminé 
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Consommation 

 
PRANDIUM (collation) CENA (banquet) 

Légume Viande 

Froid Chaud 

Debout Couché 

Dehors  Dedans 
Effort Détente 

Restauration Plaisir 

Estomac Gueule 
Solitude Sociabilité 
Quotidien Fête 

 
      

            

        

            

   

           

 

 

 

La culture endurcit, le plaisir ramollit. 
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 JANVARIVS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  KALENDAE        Entrée en fonction des consuls - Sacrifice d'un bélier à JANUS.  

2 IV Ante Nonas  

3 III   --       --        LUDI COMPITALES.  Fête des dieux des carrefours. 

4 PRIDIE NONAS                                      Toutes les familles se divertissent. 

5  NONAE       Annonce des fêtes du mois. 

6 VIII Ante Idus  

7 VII     --      --  

8 VI      --      --  

9 V       --     --        AGONALIA
1
 - Sacrifice d'un bélier à JANUS. 

10 IV      --     --  

11 III      --     --      CARMENTALIA I 
2
 - Sacrifice non sanglant. 

12 PRIDIE IDUS  

13  IDUS      OVIS IDULIS - Sacrifice d'un mouton à Jupiter. 

14 XIX Ante Kal.  

15 XVIII  --  --      CARMENTALIA II. 

16 XVII   --  --  

17 XVI    --  --                

18 XV      --  --                

19 XIV     --  --  

20 XIII     --  --        SEMENTIVAE 
3
         

21 XII      --  --  

22 XI       --  --  

23 X        --  --  

24 IX       --  --  

25 VIII    --  --  

26 VII     --  --  

27 VI      --  --  

28 V       --  --  

29 IV      --  --     

30 III      --  --  

31 PRIDIE KALENDAS  

                                                
1 Agonalia : Ce mot vient de AGONE : "Puis-je frapper", question posée par le sacrificateur.  
2 Carmenta : Nymphe d'Arcadie, qui prophétisa la grandeur de Rome ; son fils Evandre éleva un autel à 

Hercule au Forum Boarium. 
3 Sementivae : La date est annoncée aux nones du mois. C'est la fête des semailles : offrande de "far" 

(blé) et des entrailles d'une truie pleine. 
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           UN MENU POUR JANVIER              C'EST ARRIVE EN JANVIER  

 

 

 

 

 

Salade composée à l’hypotrimma 

Poisson à l’étouffée 

Panais et carottes 

Minutal de porc à la Matius 

Gâteau de Castaneae 

 

 

 

 

  
49 av. J.C. Dans la nuit du 11 au 12 janvier, 

César et son armée franchissent le Rubicon 

(limite entre la Cisalpine et l'Italie) sans 

l'autorisation du Sénat romain ; ce fut le 

commencement de la guerre civile qui aboutit à 

la prise de pouvoir par César. 

 

 

41 av. J.C. Le 24 janvier, assassinat de 

Caligula par une conspiration d'officiers 

prétoriens et d'affranchis impériaux. Pas un ne 

le pleura.  

 

                          

   

          LA BOISSON DE JANVIER   CITATIONS  

 

Le lait 

 
C’est une part importante de la nourriture aux 

champs. 

Le meilleur et le seul vendu est celui de brebis 

(d’après l’Edit de Dioclétien). 

Il est consommé frais, aromatisé. Les bergers le 

livrent en ville à la pointe du jour (Virgile). 

Le lait "suri" assaisonné est très réputé. Soutiré 

pendant 10 jours, puis bouilli avec du vinaigre, 

il est souvent ajouté au lait frais. 

 

  
La nature a donné le porc pour les festins.      

 

                                                        
VARRON 

Commentaire : A Rome, la viande de porc 

coûtait cher... 

 

 

 

 

 

Les gros poissons mangent les petits. 

   

POURQUOI JANVIER ?   

 

 
Janvier : Januarius, en l’honneur de JANUS, est 

le dieu des Portes et des Arcs ; il n’a pas son 

homologue chez les Grecs. Il est représenté par 

deux visages accolés car il est lié aux entrées et 

aux sorties. 
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LA CONSERVATION DES ALIMENTS 
 

 
A l’époque gallo-romaine les méthodes de 

conservation des aliments n'étaient guère 

différentes de celles d’aujourd’hui. 

 

 Aujourd’hui les techniques sont plus élaborées, 

mais les principes restent les mêmes : séchage, 

salaison, froid. 

 

 Séchage : La conservation par séchage au 

soleil a certainement été la première technique 

employée.  

 

La loi Licinia de 97 av. J.C. limitait la 

consommation de la viande séchée (caro arida) 

aux jours ordinaires à trois livres. 

 

Les fruits étaient exposés au soleil, les plus 

gros (pommes, poires) fendus en morceaux. On 

faisait ainsi sécher les prunes, les sorbes, les 

cerises, les cornouilles, les caroubes, les cèbes, 

avant de les enfermer dans des barils.  

 

A partir d’août, les figues étaient mises à sécher 

sur des claies spéciales, puis conservées dans 

des récipients de terre. 

 

 Salaisons et fumage : La présence de la 

salière sanctifiait la table. Pour les peuples des 

pays méditerranéens, le salage était le procédé 

le plus simple et le plus agréable.  

 

Les salaisons "salamenta" ont donc joué un 

grand rôle dans l’alimentation des gaulois et des 

romains pour qui le porc était le principal 

animal de boucherie. 

Varron, Columelle et Apicius nous ont transmis 

différentes recettes pour confectionner la 

salaison du porc. 

 

 

 

 La Gaule était réputée pour ses salaisons : les 

quartiers de porcs venus du pays des Séquanes, 

jambons et épaules de Narbonnaise. 

 

On distinguait deux sortes de jambons : perna 

et pétaso ; la première fortement salée et fumée, 

la seconde moins salée mais peu susceptible de 

se conserver longtemps. 

 

Les poissons aussi étaient conservés dans le sel, 

presque exclusivement esturgeons et thons. On 

a découvert de nos jours, sur les côtes 

d’Espagne et du Portugal, les vestiges d’anciens 

établissements de fabrication. 

Préparation de la saumure :  pour des conserves 

d’olives, œufs et de liqueur de poisson. 

 

Conserves de viande par fumage : fumoirs à 

viande gallo-romains de Mathay (Doubs) du 

champ des Isles et de l’Essarté. Séchoir "Les 

Achottes". Vestiges de fumoirs à Saint Germain 

la Montagne. 

 

 Froid : La conservation était assez limitée. 

On cite que les Romains faisaient venir de gros 

blocs de glace des pays nordiques. 

Conservation temporaire, surtout l’été. 

 

 Autres techniques : Les salaisons étaient 

placées dans des amphores entourées de marc 

de raisin. 

Le miel également pouvait être utilisé, surtout 

en hiver ; on enrobait de miel la viande cuite ou 

crue. 

On cite également le vinaigre, la moutarde et la 

cendre. 

 

 

 

 

 

 
Essai de restitution d'un fumoir à partir des découvertes de Mathay (dessin Michel Lamé) 
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SALADE COMPOSEE A L’HYPOTRIMMA                               

d'après APICIVS N° 38          

 POISSON A L’ETOUFFEE  
d'après APICIVS N° 437 

 

Pour 12 personnes : 

 

 

 

Assortiment de salades de saison 

Sauce : 150 g. de fromage frais non salé 

4 c. à café de miel 

3 c. à soupe de vinaigre 

5 c. à soupe d’huile d’olive 

3 c  à soupe de vin blanc sec 

3 c. à soupe de défritum (remplacé par  

le porto ou le madère) 

2 c. à soupe de livèche 

4 c. à soupe de menthe 

2 c. à soupe de pignons 

2 c. à soupe de raisins secs 

14 dattes 

garum (nuoc-mâm) 

 

Dans un saladier, mélanger le fromage frais 

avec le miel auquel on va ajouter la livèche et la 

menthe pilées, ensuite l’huile d’olive, le 

vinaigre, le vin blanc, le porto ou madère, le 

garum. 

Dans la salade, ajouter les pignons et les dattes 

hachées et ensuite la sauce. 

 

  

 

 

 

 

Nettoyer le poisson avec soin, mettre dans un 

mortier du sel et des grains de coriandre. Bien 

écraser. Rouler le poisson dans ce mélange, le 

mettre dans un plat en terre profond dont on 

fermera le couvercle hermétiquement et cuire au 

four. 

 

Quand il sera cuit, retirer, arroser de vinaigre et 

servir avec une sauce : mélange de vin blanc, de 

coriandre, de jus de cuisson. 

Saler de garum, lier légèrement de farine. 

Accompagner de Panico et de carottes cuits à 

la vapeur. 

 

 

Conseils : 

Le poisson peut être du congre ou du cabillaud. 

Pour un morceau de 2 kg : 2 heures de cuisson 

à  200 °C. 

 

 

 

 

  

LA VERTU DES PLANTES               RETOUR AUX SOURCES 

 

La laitue :  

Les vertus médicinales des laitues sont 

véritablement très nombreuses. Elles procurent 

un bon sommeil, calment les ardeurs 

amoureuses excessives, apaisent les fièvres, 

purgent l’estomac et augmentent le sang. En 

outre, elles dissipent les flatuosités, facilitent les 

éructations à la fin des repas et aident à la 

digestion sans être, elles-mêmes, jamais 

indigestes… Les eaux malsaines ne rendent pas 

malades ceux qui consomment régulièrement 

des laitues. Toutefois, certains médecins sont 

d’avis qu’en manger trop souvent nuit à la 

clarté de la vue. 
         

                                                          PLINE L'ANCIEN 

  

  

Apicius  (vers 25 av. JC)               

 

Présenté par ses contemporains, très souvent 

malveillants, comme un viveur et un débauché, 

il est connu pour ses extravagances culinaires et 

le raffinement de sa table. Il a contribué à 

introduire à Rome la grande cuisine inspirée des 

grecs. "DE RE COQUINARIA" est un recueil de 

recettes dont certaines sont de lui et d’autres ont 

été ajoutées au IV
ème

 siècle. Ce traité culinaire a 

eu un énorme succès et le nom d’APICIUS est 

devenu légendaire. 
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MINUTAL A LA MATIUS  

d'après APICIVS  N°168 : minutal  matianum 
 DES RECIPIENTS POUR LA CUISINE 

  

Pour 12 personnes : 

 2 kg de palette de porc 

 2 petites saucisses 

 4 poireaux 

 20 brins de coriandre 

 5 cuillères de garum 

 Poivre, laurier, miel, cumin, vin 

 2 cuillères de graines de coriandre 

 2 branches de menthe 

 1 kg de pommes 

 

Faire cuire la palette de porc à la romaine
1
. 

Dans une cocotte mettre un peu d’huile, la 

viande taillée en dés et les saucisses coupées en 

rondelles. Ajouter les poireaux, la coriandre, le 

garum, le poivre et faire dorer. Ajouter un verre 

de bouillon de viande, les pommes en quartiers. 

Piler le cumin, la coriandre et la menthe. Verser 

sur la viande et ajouter un petit verre de vin 

doux, le miel, du vinaigre. Poivrer. Laisser 

cuire encore quelques instants. 

 

1. Le porc à la romaine se cuit avec 500 g. de 

figues et 3 feuilles de laurier. Les figues 

contiennent une diastase qui attendrit la viande 

et absorbe le sel. Les figues et le laurier 

donnent une note originale à ce plat. 

 

Le "MINUTAL" est une sorte de ragoût. Il est à 

base de viande et de fruit. 

Ce minutal tient son nom de l’agronome 

MATIUS, qui donna son nom à une variété de 

pommes. 

 

 

   

CITATION                  DROLES DE MANIERES 

 

La nourriture et la boisson sont non 

seulement un secours dans les maladies de 

toute sorte, mais une garantie de bonne santé. 

Aussi convient-il d’en connaître les 

propriétés, d’abord pour que les gens bien 

portants sachent comment en user, puis, afin 

que nous puissions dans le traitement des 

maladies déterminer les espèces d’aliments 

qui doivent être consommés.   

 

                                       CELSE  (Médecin) 

                             –27 av. J.C,  +14 ap. J.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 1
er
 siècle, MARTIAL, ami de PLINE LE JEUNE 

et de JUVENAL, raconte dans "L’histoire de 

SANTRA" : 

"Il souille sa serviette en y cachant des 

bouchées de gâteau ;  il y enfouit raisins, grains 

de grenade, vulve de truie vidée de son hachis, 

figue chassieuse, bolet flasque ; lorsque sa 

serviette est prête à éclater sous la pression de 

1000 larcins, il cache dans la tiédeur de sa 

poitrine des côtelettes et une tourterelle mutilée 

dont il a déjà gloutonnement avalé la tête". 

MARTIAL fait ici le portrait d’un glouton !  
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GATEAU DE CHATAIGNES 

d'après APICIVS N° 301 : dulcia de  castanae 

                       (Recette aménagée) 

   

LE MIEL 

 

1/2 litre de lait, 140 g de farine de froment, 

60g de farine de châtaigne. 

 

Recette :  

Mélanger le tout, mettre à feu doux jusqu'à 

obtention d'une bouillie très épaisse, étaler 

dans un plat, couper en cubes après 

refroidissement et faire frire dans l'huile. 

Présenter dans un plat, recouvrir de miel et 

d'un peu de poivre. 

Les "douceurs" romaines sont toutes à base de 

miel et rappellent souvent des pâtisseries 

orientales par l'introduction de fruits secs : 

noisettes, amandes, pignons pilés... 

Les premiers nougats seraient lyonnais : 

châtaignes (marrons), miel et caramel. 

  

 

Le procédé de transformation du nectar des 

fleurs n'est pas connu des anciens. Pour eux, 

c'est une manne céleste tombant des plantes. 

L'analyse d'un grand chaudron de 500 litres 

servant à la fabrication de l'hydromel dans une 

tombe celtique du V
ème

 siècle av. J.C. montre un 

dépôt épais de 8 à 10 mm. Ce dépôt a été 

analysé : le thym est le plus présent, ainsi que le 

plantain, la centaurée, la vulnéraire, le carex, la 

reine des prés, la gesse, le tilleul, etc. 

 

Le miel fut très tôt récolté dans des ruches en 

écorce (rusca = ruche). Des ruches en terre 

cuite ont été trouvées en Grèce. Le miel est 

extrait deux fois par an par décantage ou par 

pression, mais son prix n'est plus le même. 
Pour Virgile, la bouillie de châtaignes 

constituait la nourriture du paysan avec fèves et 

glands dans les pays méditerranéens.  

Les premiers colons romains du Vivarais 

auraient ramené des châtaigniers greffés du 

nord de l'Italie. Dès le néolithique, on en trouve 

également en Espagne. Sur le mont Etna, on 

trouve le plus célèbre des châtaigniers : il a 

4000 ans et 50 mètres de circonférence. 

---------------------------------------------------------- 

Savez-vous que deux lyonnais sont célèbres à 

ce sujet ? En 1818, A. Michel, teinturier, 

découvre la présence de tanin dans le 

châtaignier et en 1860 A. Koch fonde la 

première usine d'extrait pour la teinture de la 

soie et des peaux.  

  

Les usages du miel sont très nombreux et 

quotidiens :  

 Médicinal : Curatif, purgatif, adoucissant, 

fortifiant, antiseptique, cicatrisant. 

 Artisanal : Lustrage, polissage, parfums, 

cosmétique, embaumement. 

 Religieux : Rites de naissance, de fertilité, 

offrandes aux vainqueurs, aux dieux, aux 

morts. 

 Alimentaire : Edulcorant pour entremets, 

pâtisseries, boissons. 

 

C'est avec les fruits secs la seule source sucrée  

il est utilisé pour les douceurs avec sésame, 

amandes, blé rôti, fromage blanc. 

   

LA VERTU DES PLANTES    

 

Le panais : Très apprécié de l’empereur 

Tibère qui en faisait venir spécialement de 

Germanie ; il n’est guère cultivé actuellement. 

Cette racine blanchâtre avait pourtant les 

faveurs de Pline qui dit à son propos : "mangé, 

cru ou cuit, il est excellent pour l’estomac, car 

il absorbe toutes les humeurs mauvaises qui 

peuvent se trouver dans cet organe". 

 

 

 

 Il entre dans la fabrication de boissons, 

alcoolisées ou non : 

Hydromel (eau), Mulsum (vin), Melicrat (lait), 

Oxymele (vinaigre), Melomeli (jus de fruit). 

Il est également utilisé comme parfum dans 

certains plats : boudin, farces, rôtis. 

 

Son prix, d'après l'Edit de Dioclétien, (Nov. 

Déc. 301 ap. J.C.), est de 20 à 40 deniers le 

setier (0,54 litre). 
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QUI SONT CES LYONNAIS DE LUGDUNUM ? 
 

 
 

 

Nos sources d’informations proviennent en 

majorité d’inscriptions. Plus de 600 ont été 

trouvées à Lyon. Ce sont surtout des pierres 

tombales qui nous révèlent le nom des 

habitants, leur métier, leur âge, la classe sociale 

à laquelle ils appartiennent. 

 

 

Par l’épigraphie, étude des inscriptions sur 

pierre ou sur métal, nous pouvons ainsi savoir 

d’où ils viennent ; si c’est un Romain de pure 

souche, ou un Gaulois romanisé (Gallo-

Romain). 

 

 

A côté des colons qui ont fondé la ville en 43 

av. J.C. se trouvent des notables locaux qui 

sont au pouvoir. 

 

 

Obtenir la citoyenneté romaine pour un 

Gaulois, c’est faire partie des privilégiés. C’est 

par les élites gallo-romaines que va se faire 

cette intégration. C’est pour eux que l'Empereur 

Claude, né à Lyon demande en 48 ap. J.C. aux 

sénateurs de Rome de siéger à côté d’eux. En 

remerciement, son discours a été gravé dans le 

bronze. Cette "Table Claudienne" est une pièce 

maîtresse du Musée Gallo-Romain de Lyon. 

 

 

Lugdunum, capitale des 3 Gaules "Aquitaine, 

Lyonnaise et Belgique" est une grande 

métropole économique et cosmopolite.  

 

 

Une masse de travailleurs et de patrons 

s’installent à Lugdunum, certains viennent de 

Carthage (Tunisie), de Syrie... Cependant, le 

plus grand nombre appartient aux 60 peuples 

de la Gaule. Chacun spécifie d’où il vient, il ne 

dit pas "je suis Gaulois" mais je suis Arverne, 

Breton, Ségusiave, Séquane. La Gaule ne 

forme pas une nation. 

 

  

 
Citoyens et esclaves se côtoient, on constate que 

des affranchis (LIB) continuent à travailler pour 

leur maître. La ville est le lieu déterminant de la 

romanisation. Ce sont les riches familles gallo-

romaines que l’on retrouve au pouvoir. Ils se 

sont romanisés en deux ou trois générations. 

C’est sur eux que Rome se repose. 

 

 

Ainsi, vivre à la romaine, est primordial pour 

eux : parler latin, posséder une belle maison 

(domus) avec mosaïques, s’habiller à la romaine 

(la toge est le signe de la romanité, ainsi on se 

distingue de l’esclave ou de l’affranchi). 

On suppose donc que les habitudes culinaires 

des Romains pénètrent ce milieu et que c’est à 

cette classe "aisée" que les recettes d’Apicius 

s’adressent.  

 

 

 
 
                       L'empereur  Claude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Autel fédéral des trois Gaules de Lugdunum. 
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Salade à l'hypotrimma 

 

  
 

Minutal de porc à la Matius 
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 FEBRVARIVS 
 

 
 

1  KALENDAS       Sacrifice d'un bélier à JANUS 

2 IV Ante Nonas  

3 III   --       --  

4 PRIDIE NONAS  

5  NONAE       Annonce des fêtes du mois 

6 VIII Ante Idus  

7 VII     --      --  

8 VI      --      --  

9 V       --     --  

10 IV      --     --  

11 III      --     --  

12 PRIDIE IDUS  

13  IDUS      DIES PARENTALES 
4
 (Début) 

14 XVI Ante Kal.                

15 XV      --  --        LUPERCALIA 
5
 

16 XIV     --  --        FORNACALIA : fête du four 

17 XIII     --  --      QUIRINALIA : fête de Quirinus 

18 XII      --  --                

19 XI       --  --                

20 X        --  --       DIES PARENTALES (Fin) 

21 IX       --  --      FERALIA       : offrandes funéraires 

22 VIII    --  --      CARISTIA      : repas de famille 

23 VII     --  --      TERMINALIA : fête du dieu Terminus 

24 VI      --  --  

25 V       --  --  

26 IV      --  --      Courses de chevaux en l'honneur du dieu MARS 

27 III      --  --  

28 PRIDIE KALENDAS  

 

                                                
4
 Dies parentales : "Apaisez les mânes paternels et déposez de légers présents sur leurs cendres 

froides... une tuile couverte de couronnes, de fruits répandus sur leur tombe, quelques grains de sel... ça 

et là quelques violettes".  (OVIDE,  Les fastes). 
 
5
 Lupercalia : Très ancien rituel. Les Luperques vêtus seulement d'un pagne couraient, autour du 

Capitole, frappant les passants avec des lanières de peau  de bouc. Les femmes stériles s'offrant à leurs 

coups espéraient devenir fécondes. 
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           UN MENU POUR FEVRIER              C'EST ARRIVE EN FEVRIER  

 

 

 

 

Salade de pissenlits aux lardons 

Tapenade 

Jambon croûte 

Brocolis 

Pot au feu et ses légumes 

Gâteau au miel (globi) 

Figues au vin miellé 

 

 

 

 

 

 

 

  
 197 ap. J.C.  Le 19 février, bataille devant 

Lyon entre les deux empereurs, tous les 

deux proclamés par leur armée, Albin et 

Septime Sévère. Lyon ayant pris fait et 

cause pour Albin, Septime Sévère se montra 

impitoyable après sa victoire. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

   

          LA BOISSON DE FEVRIER   PROVERBE ROMAIN 

 

Vin romain aromatisé 

 

Verser le contenu d'une bouteille de 75 cl dans 

une casserole. Ajouter 2 cuillerées à soupe de 

miel et 8 grains de poivre. Chauffer le vin sans 

bouillir. Ajouter hors du feu 6 à 8 feuilles de 

laurier, de l’anis, du thym, 3 feuilles de sauge, 

éventuellement un peu de romarin ou estragon 

et suivant la saison du basilic. Laisser macérer 

6 heures au minimum. Filtrer et servir très 

frais. 

 

  

 

 
Si vous habitez près d'une 

boiteuse, vous apprendrez à 

tirer un peu la jambe. 

 (On apprend à hurler avec les loups).        
 

 
 

 

   

POURQUOI FEVRIER ?   

 
 C’est un mois de purification dont le nom 

viendrait de Februus, dieu sabin de 

purification.  Il est consacré surtout au culte  

des morts et de la famille. 

 

La fête la plus marquante était les "Lupercalia", 

dédiée au dieu Lupercus (lupus = loup) ou 

Faunus (dieu Pan pour les grecs). Elle célébrait  

la fécondité des champs, des femmes, des 

troupeaux, rites très anciens et magiques pour 

défendre les bergeries contre les loups.  
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  LES AMPHORES 
 
Ces grands récipients en terre cuite, à fond 

pointu, sont destinés au transport des denrées 

alimentaires ; emballages perdus, ils se font en 

série.  

Ces céramiques que l'on trouve en abondance 

dans les fouilles archéologiques nous livrent une 

partie du "secret" des courants économiques de la 

Gaule. Elles nous racontent les habitudes 

culinaires et l'évolution du goût de ceux qui les 

utilisent. Les gallo-romains, non seulement sont 

grands buveurs de vin, mais aussi apprécient le 

garum et l'huile dans leur cuisine.  

L'usage des amphores n'est pas une tradition 

gauloise. Bien qu'ils aient inventé le tonneau, les 

gallo-romains utilisent les amphores, peu 

pratiques et de faible contenance. Un tonneau 

peut contenir jusqu'à 800 litres et une amphore 

environ 40 litres. 

Dès le 3
ème

 millénaire les amphores apparaissent 

en Mésopotamie et en Syrie. On en trouve sur les 

côtes gauloises du Languedoc et de basse 

Provence à la fin du VII
ème

 siècle : ce sont les 

amphores à vin d’Etrurie. 

Dès le V
ème

 siècle av. J.C. les principaux centres 

de poterie méditerranéens se trouvent en Grèce 

occidentale, en Asie Mineure (Turquie actuelle) 

et en Italie. 

Les ateliers sont souvent sur le lieu même de 

production des denrées à transporter. Leur forme 

est donc différente suivant le lieu de production.  

Dès la fin du VI
ème

 siècle jusqu’au I
er
 siècle av. 

J..C., Marseille aurait produit ses propres 

amphores.   

Dans le sud de la Gaule les ateliers se multiplient 

pendant les trois premiers siècles ap. J.C. Dès le 

I
er
 siècle ils se développent dans le bassin de la 

Loire, le Lyonnais et la Bourgogne et au II
ème

 et 

III
ème

 siècle dans les vallées de la Seine et de la 

Moselle.

 
Scène de halage, bas-relief de Cabrières-d'Aigues. Musée Calvet 

(Avignon). 

 

 Les ateliers s’installent là où il est facile de 

trouver l’eau, le bois, l’argile, et à côté des voies 

fluviales, terrestres ou maritimes. 

Tous les fours fonctionnent sur le même principe : 

pour éviter les déperditions de chaleur, on place le 

foyer dans une fosse profonde de 1,50 à 2 mètres. 

Le four est construit sur deux niveaux : dans la 

fosse se trouve le foyer (ou alandier) et la salle de 

chauffe couverte d’arcs en briques enduites de 

torchis que supporte une plaque 

d’argile percée de trous, appelée 

sole. 

La fabrication des amphores est très 

délicate, elles sont faites en trois 

parties : on tourne le fond et la 

panse, ensuite le col et la lèvre, et 

enfin les anses. 

Après les avoir retournées, on enlève 

de la matière sur le bas de la panse 

pour les alléger et creuser le pied. 

Empilées astucieusement sur la sole, 

les amphores sont cuites au feu de 

bois, généralement du chêne. La 

température de cuisson est d’environ 

700° C. 

 

Les premières amphores gauloises sont calquées 

sur des modèles existants ; ainsi à Lyon on 

produit des amphores à vin, "Dressel 1" (D1), de 

type italique. Dès le I
er
 siècle ap. J.C. les gallo-

romains créent leurs propres formes 

reconnaissables à leur fond plat. Du I
er
 au III

ème
 

siècle ap. J.C. la "gauloise 4" (G4) a un grand 

succès dans le sud de la Gaule (Narbonnaise). Elle 

ne pèse que 10 kg pour 30 litres de vin ; 

cependant plus fragile elle sera "paillée" (Bas-

relief de Cabrières d'Aigues), alors que l'amphore 

italique D1 pèse environ 30 kg pour 30 litres.  

 

Ainsi en Gaule, du III
ème

 siècle av. J.C. au III
ème

 

siècle ap. J.C., on a utilisé en permanence les 

amphores jusqu'à ce qu'elles soient concurrencées 

par le tonneau plus facile à manier. 
 

A noter, sur les 

étagères, les  

amphores  

gauloises paillées 
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LES PETITS PAINS CATON   "Mustacei" 
d’après CATON L’ANCIEN (234-149 av. JC) 

                          POT AU FEU      

 

 

 

Malaxer 500 g de farine avec 50 g de fromage 

de brebis du genre "corsica" semi-frais émietté, 

100 g de beurre doux, 25 g de sel, une petite 

cuillère de grains d’anis et autant de cumin. 

Ajouter 25 cl de jus de raisin blanc mélangé à 

10 g de levure de boulanger. 

 

Pétrir vigoureusement, puis laisser reposer sous 

un linge à température ambiante.  

Après 2 heures, diviser la boule en 25 petits 

pains ronds ou navettes et les déposer chacun 

sur une feuille de laurier.  

Laisser lever la pâte puis mettre au four 

préchauffé à 220 °C pour une cuisson de 20 

minutes au plus. 

 

Notre avis : Les petits pains de CATON sont 

délicieux encore tièdes en accompagnement des 

amuse-gueules (gustacio), olives ou œufs durs. 

 

Conseil : Préparer le levain la veille en utilisant 

du jus de raison blanc non pasteurisé. 

 

Remarque : Les farines obtenues à la meule 

étaient de qualité élémentaire. Le mot "farina" 

désignait le produit de la meule qui donnait par 

tamisages successifs : 

le "pollinarium", ou fleur de farine, 

le "siglio" ou second tamis, 

le troisième tamis mélangé de 25 à 50% de son. 

 Pour 10 personnes : 

600 g de plat de côte ou morceau de 3
ème

 

catégorie avec os 

2,5 à 3 kg de bœuf (jarret, jumeau d’épaule…) 

1 os de veau (crosse) 

Des os de bœuf à moelle salés aux deux 

extrémités 

5 l d’eau, 3 oignons piqués de clous de girofle, 

3 branches de céleri, 1 bouquet garni (thym, 

laurier, romarin, persil), 3 feuilles de sauge,  

2 cuillères à café de grains de genièvre,  

1 cuillère à café de poivre en grains, gros sel, 

1 kg de carottes, 1 kg de poireaux liés en 

bottes (vert et blanc séparés), 700 g de navets 

ronds, 

700 g de choux navets, 700 g de choux raves, 

700 g de brocolis, 500 g de pois chiches. 

Remplir la marmite d’eau froide, mettre la 

viande en morceaux (plat de côtes) avec 

oignons, os de veau, bouquet garni, céleri, le 

vert des poireaux, sauge et genièvre, poivre. NE 

PAS SALER. 

Faire bouillir une ½ heure. Ecumer. Remettre 

sur le feu. SALER. Mettre la viande et les os à 

moelle. Faire cuire 2 heures. De temps en 

temps, écumer. 

Au bout de ce temps, ajouter navets, carottes, 

poireaux, choux navets, choux raves. Cuire 

encore 30 minutes. 

Cuire à part le brocoli, faire tremper les pois 

chiches 2 heures, égoutter. Les mettre dans une 

grande casserole remplie d’eau froide avec un 

bouquet garni, 1 oignon piqué de clous de 

girofle, 1 gousse d’ail non épluchée. Cuire 

doucement 1h 30. Servir à part avec un peu de 

bouillon. 

   

                        RETOUR AUX SOURCES 

 

 Pline l’ancien    (23-79 ap. J.C.) 

D’une famille de chevaliers, il accomplit une 

carrière militaire et politique en Gaule, en 

Germanie, à Rome, en Espagne. En 79 il était 

préfet de la flotte à Misène. Curieux de tout il 

écrivit une véritable encyclopédie : son 

"Histoire Naturelle" en 37 volumes. Il y traitait 

des sujets les plus variés, de l’agriculture et de 

la botanique à la géographie et à la magie. 

Lors de l’éruption du Vésuve de 79, voulant 

porter secours à des amis et voulant aussi 

observer le phénomène, il périt asphyxié sur la 

plage de Stabies. 
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JAMBON EN CROUTE         BROCOLI  :  timas 

d'après APICIUS 87 

 
Le demi jambon pour 20 personnes a été 

découenné après avoir mariné en saumure 

plusieurs jours et ensuite dessalé à l’eau claire.  

 

Mettre le jambon désossé en torchon cousu 

fermement. Cuire trois heures minimum à feu 

très doux. Retiré du bouillon, il est mis à 

refroidir.  

 

Quand il est froid, retirer doucement le torchon. 

Enduire le jambon de miel et le parsemer 

largement de graines de moutarde. 

Confectionner une pâte brisée ou une pâte 

feuilletée dont vous enveloppez le jambon. 

Dorer la pâte au jaune d’œuf. Cuire au four à 

150° C pendant 1 heure. 

 

Servir chaud, coupé en tranches verticales et 

accompagné d’une sauce relevée : garum, miel, 

vinaigre, livèche. 

  

Faire cuire les 

brocolis à l’eau 

ou mieux à la 

vapeur.  

 

Préparer une 

sauce faite de 

cumin, sel, vin 

vieux et huile. 

 

Disposer les brocolis chauds dans un plat. 

Verser la préparation et ajouter 

éventuellement du poivre, de la livèche, de 

la menthe, de la coriandre et du garum.  

 

Servir bien chaud. 

 

   

UN CONSEIL  CITATION 

 

Le jambon doit être cuit au torchon pour ne pas 

tomber en morceaux. Il faut le laisser égoutter 

car à la deuxième cuisson, il rend un peu d’eau 

qui risque de mouiller la pâte du fond. 

 

  

La satiété ne profite jamais et l’abstinence 

excessive est mauvaise. Et s’il faut qu’il y ait 

quelque intempérance elle est moins nocive 

dans la boisson que dans la nourriture. 

      D'après CELSE  (Médecin)    

                            – 27 av. J.C.,  + 14 ap. J.C.                    

   

LA VERTU DES PLANTES  DROLES DE MANIERES 

 

Choux – Choux marins – Brocoli 

CATON estime que le chou est très bon pour 

soulager les maux de tête, combattre les 

troubles de la vue. En manger régulièrement est 

salutaire pour l’estomac, l’épigastre. 

Il faut, dit-il, en manger cru le matin, dans un 

mélange de vinaigre, de miel, de coriandre, de 

menthe et de racine de laser. 

On en fait des compresses avec de la rue, de la 

coriandre, un peu de sel et de la farine d’orge, 

contre la goutte et les maladies articulaires. 

Il empêche les insomnies en bouillon ainsi que 

les coliques, l’excès de bile, la surdité, 

l’impétigo. 

C’est aussi un dépilatoire en lotion avec le laser 

et le vinaigre. 

        D’après PLINE L’ANCIEN – Trad. F. ROSSO 

  

La mode des antiquités dès l'antiquité :  

 

"Les vases d’argent les plus prisés dira PLINE, 

sont ceux dont le temps avait presque effacé les 

ciselures"… 

Les Romains ont le goût de l’ancien ! 

MARTIAL dit : "On se doit d’exposer sa vaisselle 

d’argent pour en annoncer la généalogie 

insensée  aux convives, au risque de donner au 

vin un goût de moisi". 

SENEQUE se moque de "Ceux qui suivent les 

modes et croient avoir perdu leur peine si leurs 

actions échappent à la renommée". 
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GATEAU AU MIEL : globi 

d'après CATON 

 LE GARUM 

 

1 kg de fromage de campagne frais ou brousse 

de brebis fraîche bien égouttée. 

4 cuillerées de semoule fine. 

Huile d’olive. 

Graines de pavot ou de sésame grillées. 

 

Mélanger à volume égal, semoule et fromage. 

En faire une pâte. La laisser reposer 1 heure. 

 

L’assouplir ensuite avec de l’eau si elle est trop 

sèche. En faire de petites boules. 

 

Chauffer l’huile d’olive, y faire frire les 

boulettes. Egoutter et sécher au papier 

absorbant. Enduire de miel et rouler dans les 

graines de pavot ou de sésame. 

  

 

Assaisonnement omniprésent dans la cuisine 

Romaine, le garum est une sauce obtenue par 

macération du poisson dans le sel, son 

équivalent le plus proche est le nuoc-mâm 

asiatique. 

 

Obtenu à partir des meilleurs poissons et filtré, 

il sera le sel des tables opulentes. Allongé, il 

assaisonne le plat plébéien. 

 

On tire également parti du résidu appelé : 
HALLEC. 
 

   

                      REMARQUE 

Le fromage de brebis dont parle CATON au II
ème

 

siècle était le fromage le plus courant. 

VARRON ne cite le fromage de vache qu’au 

siècle suivant. Alexandre en était, paraît-il, très 

friand (d’après SUETONE). 

 

  

PLINE signale qu'à Rome on faisait un fromage 

"estimé" qui était fumé et il rajoute : "le 

procédé qu'on suit dans les Gaules donne au 

fromage un goût de médicament". 

 

 

 

 

VIN, HUILE ET GARUM 

Des importations des gallo-romains dans les amphores...  
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LES PRIX 
 

D’après l’Edit de Dioclétien – Novembre/Décembre 301 de notre ère. 
(Il se compose d’un préambule et d’une longue mercuriale). 

Extrait du préambule  

 

" ...Comme sévit l’unique passion furieuse et 

incontrôlée de ne tenir aucun compte de l’intérêt 

général, que dans le feu dévorant de leur 

activité débordante et bouillonnante, des gens, 

d’une malhonnêteté effrénée, considérant 

comme une sorte de religion de ne s’arrêter 

dans leurs œuvres de déprédation de la fortune  

commune que par contrainte et non en leur 

propre vouloir et comme enfin, ceux qui ont 

pris conscience de leur lamentable condition ne 

peuvent supporter davantage leur misère 

extrême, c’est à nous qu’il appartient de mettre 

notre sollicitude au service de la justice". 

"Voici les prix de vente qu’il n’est permis à 

personne de dépasser pour chaque produit". 

 

Extraits de la mercuriale 

 

Quantité en boisseau militaire (17,54 l) 

- froment  100 deniers 

- orge     60   - 

- pois chiches  100  - 

- lupins cuits      4 - 

- phaseoles secs  100 - 

- sésame  200 - 

 

Quantité en setier italique (0,54 l) 

- très bon vin   30 deniers 

- vin vieux - 1
ère

 qualité              24 - 

- vin vieux   2
ème

 qualité    16 - 

- huile d’olive        8 à 24 selon qualité 

- miel       20 à 40 selon qualité  

 

Quantité évaluée en livres (327 g) 

- porc – mouton – chevreau 12 deniers 

- jambon   16 - 

- bœuf      8 - 

- fromage frais     8 - 

- fromage sec   12 - 

 Quantité évaluée à la pièce 

 

- œufs    1 denier 

- lapin    40 deniers 

- lièvre               150 deniers 

- canard   40 la paire 

- poulet    60 la paire 

- huître    1 denier l’unité 

 

 

        
 

Pour se repérer dans les prix : 

 

Salaire d’ouvrier agricole  : 25 deniers par jour  

La barbe chez le barbier    : 2 deniers 

 

Les monnaies utilisées : 

 

L’aureus est une pièce d’or valant 25 deniers 

Le denier (argent) vaut 4 sesterces 

Le sesterce (bronze) vaut 4 as ou ¼ de denier     

L’as (bronze) est divisible en demi et en quart .  

 

Pour en savoir plus : 

 

Nous vous recommandons une visite au Musée 

de Viuz-Faverges en Haute-Savoie entre Annecy 

et Ugine... 

 

Le "Trésor" de Viuz est exposé ainsi qu’un 

tableau de l’évolution des monnaies pendant 

toute la période Gallo-Romaine. 
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Salade de pissenlits aux lardons 

 

 

 
Globi 
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   MARTIVS 
 

  KALENDAE   Sacrifice d'un bélier à JANUS.   MATRONALIA Sacrifice à Junon. 

2 VI Ante Nonas  

3 V    --       --  

4 IV   --       --  

5 III   --       -- . 

6 PRIDIE NONAS    Sacrifice à VESTA.       Anniversaire du grand pontificat d'Auguste. 

7  NONAE    Annonce des fêtes du mois         Sacrifice à VEJOVIS6. 

8 VIII Ante Idus  

9 VII     --      --    Danse des Saliens
7
. 

10 VI      --      --  

11 V       --     --      

12 IV      --     --  

13 III      --     -- . 

14 PRIDIE IDUS   EQUIRRA - Courses en l'honneur de Mars 

15  IDUS   Fêtes du jour de l'an, pour ANNA PERENNA8  

16 XVII Ante Kal.  

17 XVI    --  --   LIBERALIA - Prise de la toge virile. 

18 XV      --  --   AGONIUM MARTIALE Sacrifice à Mars, jeux  

19 XIV     --  --   QUINQUATRUS - Ancienne fête de Mars. 

20 XIII     --  --                                 - Purification de l'armée 

21 XII      --  --                                 réunie au champ de Mars 

22 XI       --  --  

23 X        --  --   TUBILUSTRIUM 9   

24 IX       --  --   Légalisation des testaments 

25 VIII    --  --     par le REX SACRORUM. 

26 VII     --  --  

27 VI      --  --  

28 V       --  --  

29 IV      --  --     

30 III      --  --  

31 PRIDIE KALENDAS  

 

                                                
6 Vejovis : dieu infernal. 
7 Les Saliens invoquent Mars le sauvage à chaque printemps (moment du départ pour la guerre) et à 

chaque automne (le retour au foyer). Les pieds des Saliens frappent le sol pour réveiller les forces 

endormies sous terre. 
8 Anna perenna : personnification du cycle annuel. Fête populaire et joyeuse pour l'ancien début de 

l'année. 
9 Purification des trompettes (Militaires !). 
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              UN MENU POUR MARS                C'EST ARRIVE EN MARS  

 

 

Chicorée et pissenlits 

Moules sauce poireaux 

Chevreau bouilli 

Paupiettes de choux aux légumes 

Lentilles à la coriandre et menthe 

Dulcia – Patina de poires 

 

 

  
 44 av. J.C.  Aux Ides de Mars, assassinat de 

Jules César par un groupe de conjurés 

conduits par Brutus et Cassius. Il fut tué de 

25 coups de couteau. 
 

 37 ap. J.C.  Mort de Tibère à Misène. 

Ce prince amer et cynique n’en demeurait 

pas moins réfléchi dans la direction de 

l’Etat. Il enraya une crise financière et 

neutralisa le danger venant des Parthes. 

   

            LA BOISSON DE MARS  CITATIONS  

Vino Santo du Trentin 

 
La région du Trentin où ce vin est produit est 

une riche région viticole italienne bénéficiant de 

nombreux microclimats. Ce vin nécessite huit 

ans d’élaboration avant d’arriver à sa phase 

finale.  

6 kg de raisins (cépage Nosiola) sont 

nécessaires pour produire 1 litre de Vino Santo. 

Les raisins sont séchés pendant six mois dans 

un local spécialement aménagé ouvert aux vents 

frais de la montagne et aux vents plus chauds 

du lac de Garde. Le pressurage se fait pendant 

la Semaine Sainte et le jus obtenu est mis à 

fermenter dans des tonneaux pendant cinq ans. 

La méthode est également utilisée dans le Jura 

pour le Vin de Paille. Le vin est ensuite mis en 

bouteille et conservé pendant deux ans.  Il a 

ainsi une grande concentration de sucre et il est 

d’une grande richesse aromatique. 

  

"Si je savais que ma tunique 

connut mon dessein, je la 

brûlerais", disait à un ami qui le 

questionnait indiscrètement le 

général romain Métellius, à la 

veille d'exécuter un coup de main 

sur la ville de Contrébie en 

Espagne.  

 

(Ta chemise ne sache ta guise) 

  

"ALBO LAPILLO NOTARE DIEM" 

 

(Marquer un jour d'une pierre blanche) 

(Regarder un jour comme heureux) 

 

Pour les romains, le blanc était le symbole du 

bonheur, le noir celui du malheur. 

                               

   

POURQUOI MARS ?  DES RECIPIENTS POUR LA TABLE 

Ce mois est dédié à Mars, fils de Junon, dieu de 

la guerre. 

Mars, dieu guerrier redouté, était aussi invoqué, 

pour son efficacité magique, comme protecteur 

des champs contre les pillages (des soldats !) et 

les maladies. 

Au début du mois, les Saliens, collège de douze 

prêtres de Mars, parcourant la ville, ouvraient 

par leurs danses rythmées, le cycle de la guerre. 

Après 153 et surtout après la réforme du 

calendrier par César en 46 av. J.C., le début de 

l’année fut transposé de Mars à Janvier. 

Cependant, on continua à fêter l’année 

nouvelle le 15 Mars, sous les traits de la 

déesse Anna Perenna, on organisait des pique-

niques au bord du Tibre. 
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LES MEDECINS DE L’ANTIQUITE 
 
 

Formation théorique 

On ne sait pas trop bien comment on devenait 

médecin ni s’il n’y eut jamais de contrôle de 

qualification.  

Les anciennes écoles grecques de Cnide ou de 

Cos étaient des associations de praticiens, les 

Asclépiades, adhérant à une doctrine transmise 

à des élèves liés par contrat. Une université 

animée par des médecins célèbres fonctionna à 

Alexandrie vers 290 av. J.C.  

C’est sous le règne de Sévère Alexandre que les 

professeurs de médecine furent rétribués par 

l’Etat. 

 

Formation pratique 
L’aspirant se place auprès d’un maître. Il 

assiste à tout et se forme au diagnostic, prend 

part aux opérations matérielles : saignées, 

ventouses, réductions de fractures. 

La durée de l’apprentissage est variable (entre 6 

mois et 10 ans).  

Des femmes ont été médecins (voir à Lyon 

l’épitaphe de Metilia Donata) et pas seulement 

dans un rôle de sage-femme. 

 

  

Spécialisation 
Les généralistes sont la grande majorité, mais 

les spécialistes sont nombreux.  

Parmi eux, exercent : les chirurgiens, les 

dentistes, les oculistes, les médecins du sport et 

ceux des gladiateurs  

Les médecins de l’armée ne constituent pas un 

corps spécial, mais suivent les troupes. 

Cependant, sous l’Empire le Service de Santé 

est créé et les médecins sont présents dans les 

camps et dans la marine. 

 

 

 

Quelle médecine ?  
Certains médecins sont itinérants, mais la 

plupart exercent en ville, ils visitent à domicile 

ou consultent dans leur cabinet équipé d’une 

salle de consultation. 

Sous l’Empire, certains praticiens réalisent des 

gains considérables. Xénophon de Cos refuse 

l’offre de Claude qui lui propose 250000 

sesterces par an en disant qu’il en gagne 

600000 comme médecin privé. 

 

 

 

Pour en savoir plus : Musée de la Civilisation Gallo-Romaine à Lyon : 

* Trousse d’un oculiste 

* Stèle de Metilla Donata 

* Stèle de Bononius Gordius 

 

 

 

 

 

METILLA DONATA MEDICA  

 

DE SUA PECUNIA DEDIT 

 

L D D D 
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MOULES  

d'après APICIUS  420 : in metulis 

 VIANDE DE CHEVREAU BOUILLI   

d'après APICIUS 358 : caprina      

 

On fait cuire les moules dans un mélange d’eau, 

de cumin, de sarriette, de vin paillé, de poireau 

émincé, de garum. 

 

Un bon conseil :  

Le vin paillé peut être un vin auquel on ajoute 

du miel, mais aussi un VIN de PAILLE, vin de 

dessert du Jura. Le poireau finement émincé a 

été utilisé en assez grande quantité. 

Pour le service, on a placé la marmite dans un 

grand cache pot de terre cuite. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Pour un ½ chevreau débité en petits morceaux, 

avec les os mais sans la fressure, préparer un 

bouillon corsé avec 1 oignon émincé, un peu de 

coriandre fraîche hachée et un peu de vin blanc 

sec. 

Lorsque le bouillon frissonne, plonger les 

morceaux et laisser cuire 1 heure à feu doux. 

Pendant ce temps, piler au mortier, 1 cuillère à 

café de poivre en grains, 1 feuille de livèche, 1 

cuillère à café de garum, 1 cuillère à soupe 

d’huile d’olive, 1 verre de vin blanc sec. 

Ajouter cette préparation en fin de cuisson, soit 

dix minutes avant de servir.  

Filtrer un peu de bouillon et lier avec de la 

farine pour obtenir une sauce crémeuse. 

Cuire légèrement cette sauce et la verser 

bouillante sur les morceaux de chevreau 

préalablement dressés sur un plat. Rectifier 

l’assaisonnement. 

 

Un bon conseil : 

Ne pas attendre que les morceaux se 

désagrègent. 

La sauce finale est encore meilleure liée à 

l’œuf. 

 

   

LA VERTU DES PLANTES  RETOUR AUX SOURCES 

 

 

 

La blette : beta 

 
 

 

La blette a l’air d’une plante molle et inerte, 

insipide. Aussi, ce mot est-il employé par les 

femmes pour invectiver leur mari. Elle est 

mauvaise pour l’estomac. On estime cependant 

que prise dans du vin elle es t efficace contre le 

venin des scorpions. On fait aussi sur la rate, 

quand elle est douloureuse, des compresses de 

blette écrasée dans l’huile et sur les tempes en 

cas de migraine. 

     

                   D’après PLINE L’ANCIEN. 
 

  

Virgile   (70 - 19 av. J.C.)          

 
Issu de la bourgeoisie rurale de Mantoue, il 

reçut une très solide éducation. Il choisit de 

consacrer son temps d’abord à la philosophie, 

puis à la poésie. 

De 44 à 39, il écrivit les Bucoliques, poème 

d’inspiration pastorale. Il commence en 38 une 

œuvre plus importante, les Georgiques où il 

décrit la nature et les hommes au travail : thème 
augustéen qui vise à glorifier, pour la retenir à 

la terre, une paysannerie décimée par les 

guerres civiles et tentée par la vie de Rome. 

Puis, en 29, il entreprend les douze chants de 

l’Enéide, récit épique de l’histoire de Troie et 

de l’Italie. Il ne put achever son poème, une 

fièvre l’emporta lors d’un voyage en Grèce. 
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PAUPIETTES DE CHOUX AUX LEGUMES 
 LENTILLES A LA CORIANDRE ET A LA 

MENTHE  d'après APICIUS 185 : 

lenticulam coriandrum et mentam 

 
Prendre sur un beau chou une dizaine de feuilles 

bien blondes sans les déchirer. 

Les plonger dans l’eau bouillante une à une 

pendant quelques secondes, puis les poser à plat 

sur un torchon pour qu’elles égouttent et 

refroidissent.  

Préparer un hachis de légumes cuits : carottes, 

blettes, navets, lardons. Ajouter des abats de 

chevreaux : foie, cœur, poumons, sautés à l’huile 

et hachés finement avec sel, poivre, coriandre en 

grains.  

Confectionner des boulettes que vous mettrez 

dans les feuilles de chou.  

Refermer les paupiettes avec une épine de bois. 

Envelopper chaque paupiette d’une crépine de 

porc, disposer côte à côte dans un plat en terre.  

Passer au four chaud 30 minutes.  

Retirer quand la crépine est bien dorée. 

  

Pour 12 personnes : 

700 g de lentilles, poireaux, coriandre verte, 

coriandre en grains, menthe sèche, miel, 

vinaigre, defritum, huile d’olive, garum, 

poivre. 

 

Après cuisson des lentilles à l’eau, ajouter 

poireaux et coriandre verte et continuer la 

cuisson. Piler la coriandre, la menthe ; 

mouiller avec du vinaigre, du defritum, huile 

d’olive, garum, miel. Bien travailler le tout, 

laisser un peu réduire et terminer la cuisson 

avec les lentilles. Saupoudrer de poivre et 

servir bien chaud.  

 

Remarque : Les lentilles d’Egypte et de Syrie 

étaient très réputées à Rome. 

   

                 UN BON CONSEIL  UN BON MOT ... 

 

Choisir un chou frisé, il est plus solide. 

Le plat peut être cuit au four fermé et au bain 

marie :  le laisser un peu plus longtemps, il 

n’en sera que meilleur. 

  

Avoir des scrupules ...  

                                 ... une unité de mesure 

? 

voir page XXIII ... 

   

CITATIONS                  DROLES DE MANIERES 

 

 
"Cette main dressera pour toi mille forme 

agréables de gâteaux. C’est pour ceux-ci, 

seuls, que travaille l’abeille économe".  
                                                    MARTIAL 

 

 

 

 

"Reçois ces lentilles du Nil, présent de Péluse, 

moins chères que la bouillie d’orge, mais plus 

chères que les fèves".          
                                                MARTIAL XIII - 9  

 

 

 

 

  

 

SENEQUE, au 1er siècle, dit : "Il en est 

beaucoup qui mangent leur fortune en faisant 

grande chère. Pour se faire un nom parmi eux, 

il ne suffit pas de mener une vie luxueuse, il 

faut s’arranger de manière à frapper 

l’attention". 

 

Mais SENEQUE dit également : "Vois comme 

plus nombreux sont les pauvres … et 

pourtant, vous remarquerez qu’ils ne sont ni 

plus tristes, ni plus tourmentés que les 

riches" ! 
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PATINA DE POIRES  

d'après APICIUS 35  : patina de piris 
 L’HYDROMEL 

 
Pour 12 personnes : 

 

     8 poires 

     5 cuillerées à soupe de vin paillé ou 

madère 

     10 cuillerées à soupe de miel 

     cumin en poudre 

     poivre 

     garum (nuoc-mâm) 

     5 à 6 œufs. 

 

Faire cuire à l’eau les poires épépinées.  

Ecraser et mélanger avec du poivre, du cumin, 

du miel, du vin paillé, du garum et l’huile 

d’olive.  

Ajouter les œufs, passer au four et servir très 

frais saupoudré de poivre.  

 

 

 

  
Fils du miel, boisson des dieux, l’hydromel fut 

universel ; on peut voir en lui l’ancêtre des 

boissons fabriquées avant le début de 

l'agriculture. 

 

Sa préparation, la plus élémentaire de toutes, 

est un mélange et n’a pas besoin de cuisson 

donc de feu. 

Columelle, le naturaliste ibéro-latin du II
ème

 

siècle, nous donne la recette classique de 

l’HYDROMEL, dans son traité sur l’agriculture. 

Il recommande l’emploi d’une eau parfaitement 

pure, déminéralisée ou stérile. "On prend de 

l’eau de pluie gardée depuis plusieurs années et 

on mélange un setier de cette eau avec une livre 

de miel. Le tout est exposé au soleil pendant 

quarante jours, puis sur un rayon à la fumée. Si 

l’on a pas d’eau de pluie, il faut faire bouillir de 

l’eau de fontaine". 

(Quarante : nombre symbolique de l’attente, de 

la préparation). 

Un cycle qui amène soit la résurrection, soit la 

purification : il y a du rituel dans la préparation 

de l’hydromel. 

L’hydromel est dit boisson d’immortalité. La 

preuve, aucun des dieux de tous les panthéons 

ne s’en prive. 
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POIDS ET MESURES 
 

 

 
Nous ne savons pas avec exactitude à quoi 

correspondaient les unités de mesure dont se 

servaient les anciens, car les textes sont parfois 

contradictoires.  

On peut néanmoins par recoupement en avoir 

une idée approximative. 

 

Le setier, dans PLINE, est l’unité de base pour 

les volumes. Il est à l’origine, une mesure de 

capacité pour le grain.  

Un setier de blé ou d’orge est la quantité que 

peut contenir un récipient d’un peu plus de 7 

litres et demi. 

La véritable unité de base chez les latins est le 

conge dont le setier (sextarius) est la sixième 

partie. 

Il se divise en deux hémines (chacune donc 

d’environ 3,8 litres), en six cyathes, d’environ 

1,25 litre et en huit acétabules d’environ 0,95 

litre. Le mot acétabule désigne à l’origine un 

petit vase pour le vinaigre (acetum). 

 

 

 

 

 

  
Pour les masses, l’unité de base est la livre, qui, 

estime-t-on,  équivaut  à environ 325 g, même si 

dans certains textes elle semble équivaloir à un 

poids plus élevé (jusqu’à 550 g). 

Elle se divise en douze onces, soit environ 27 g 

et en 84 deniers (environ 3,85 g).  

Un victoriat correspond à un demi-denier, soit 

environ 1,9 g.  

Une once se divise en 24 scrupules, soit environ 

1,1 g.  

Pline utilise aussi la drachme, mesure grecque 

équivalent à 3,24 g. La drachme se divise en six 

oboles de 0,54 g. 

 

 

Pour les longueurs, Pline parle de coudées, 

longueur entre le coude et l’extrémité du majeur, 

estimée à environ 50 cm, et de palmes, censées 

représenter la largeur de la paume de la main 

estimée à un peu moins de 8 cm.  

 

                              

                                              D’après F. 

ROSSO. 
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Chevreau bouilli 

 

 
 

Feuilles de chou farcies aux légumes 
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APRILIS 

1  KALENDAE      Sacrifice d'un bélier à JANUS.  

2 IV Ante Nonas  

3 III   --       --        VENERALIA10.   

4 PRIDIE NONAS        MEGALESIA-Procession pour Cybèle.  LUDI MEGALENSES11 -

Début 

5  NONAE      Annonce des fêtes du mois. 

6 VIII Ante Idus  

7 VII     --      --  

8 VI      --      --  

9 V       --     --  

10 IV       --     --       LUDI MEGALENSES : Fin 

11 III      --     --  

12 PRIDIE IDUS         LUDI CERIALES : Sacrifice d'une truie à CERES. 

13  IDUS                  --       -- 

14 XVIII  Ante Kal.          :  Jeux. 

15 XVII   --  --          :  FORDICIDIA12  

16 XVI    --  --          :  Invitations mutuelles. 

17 XV      --  --                    

18 XIV     --  --                    

19 XIII     --  --          CERIALIA13  

20 XII      --  --  

21 XI       --  --            PARILIA : Fête des bergeries. 

22 X        --  --        Anniversaire de Rome : Couronnes. 

23 IX       --  --          VINALIA PRIORA : Dégustation du vin nouveau. 

24 VIII    --  --  

25 VII     --  --          ROBIGALIA14 :  

26 VI      --  --  

27 V       --  --  

28 IV      --  --          LUDI FLORALES 15  : Distribution au cirque de graines de lupin.  

29 III      --  --                                        : Au théâtre : Strip tease (les courtisanes). 

30 PRIDIE KALENDAS  

 

                                                
10 Veneralia : Au temple de VENUS Verticordia (qui change les cœurs) les femmes baignent et ornent la 

statue de Vénus. 
11 Ludi megalenses : jeux. 
12 Fordicidia : Sacrifice de 30 vaches pleines à TELLUS, dieu de la terre. 
13 Cerialia : Au cirque course de renards en feu et distribution de noix et de bonbons. 
14 Robigalia : Sacrifice des entrailles de chiennes et de brebis à ROBIGO, le dieu qui donne ou épargne de 

la rouille du blé. 
15 Ludi florales : En l'honneur de flore : "tu parais, mère des fleurs, toi qui veux être célébrée par des 

spectacles joyeux". "Elle nous invite à jouir de la beauté de l'âge, tant qu'il est dans sa fleur ; car après 

la chute des roses, on dédaigne l'épine". (OVIDE, Les fastes). 
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UN MENU POUR AVRIL  C'EST ARRIVE EN AVRIL 

 

 

Œufs durs en "aïoli" 

Jambon au miel 

Agneau à la Parthe 

Fèves vertes à la Vitellius 

Tiropatina (flan) 

 

 

 

  
 753 av. J.C. Le 21 Avril, fondation de Rome 

(date de l’anniversaire). 

 146 av. J.C. Prise et destruction de 

Carthage, fin de la puissance punique. 

 121 ap. J.C. Naissance à Rome de Marc 

Aurèle. 

 145 ap. J.C. Naissance en Tripolitaine de 

Septime Sévère. 

 193 ap. J.C.  Le 9 Avril : Septime Sévère 

est proclamé Empereur par ses troupes. 

 

   

LA BOISSON D'AVRIL  PROVERBE ROMAIN 

 

Le vin de paille : Jura 

 
Ramassés grappe par grappe en début de 

vendanges, les cépages de prédilection du vin de 

paille sont le Chardonnay, le Savagnin et le 

Poulsard.  

Autrefois séchées sur des lits de paille, les 

grappes sont aujourd’hui disposées ou 

suspendues sur des claies pendant six semaines 

minimum.  

Après une perte de 80 % d’humidité, les grains 

sont pressés ; ils vont alors fermenter lentement 

sans transformer tout leur sucre et vieillir dans 

des fûts de chêne pendant 2 à 3 ans. 

Le vin de paille titre entre 15 et 17° d’alcool 

naturel et a une concentration en sucre naturelle 

qui dépasse 310 g par litre. 

Ce vin nous fait penser au vin paillé des 

romains. 

  

 
                             

   

POURQUOI AVRIL ?   

 

 

 
"Il semble maintenant reconnu qu’Aprilis 

commémore une Aphro-Apru, Aphrodite 

étrusquisée qui devait se perdre dans la Vénus 

latine et la modifier". 

     

     Jean BAYET : La religion romaine 
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L'EAU  
 
Base de la vie, de l’agriculture, donc de la 

nourriture, l’eau avait une énorme place dans la 

vie des gallo-romains. 

 

Peu après sa fondation par Munatius Plancus, 

LUGDUNUM possèdait un réseau d'aqueducs 

chargés d'alimenter en eau la cité.  

On retrouve les mêmes installations ailleurs, 

dans toute la Gaule : Vienne, Arles, Nîmes, … 

 

A Lyon les vestiges à proximité des sites 

archéologiques sont éloquents : quatre 

aqueducs, celui du Gier, de la Brevenne, de 

l’Yseron, et des Monts d'Or convergent vers le 

plateau de Fourvière. 

Cette distribution des eaux a été calquée sur 

celle de Rome où elle était confiée à un curator 

aquarum, M.V. Agrippa à l’époque d’Auguste, 

et S.J. Frontinius sous Trajan. Ingénieur 

Général et Consul, il a écrit un traité sur 

l’écoulement des eaux et la pression. 

Un directeur des eaux s’occupait de la quantité 

et de la qualité de l’eau potable ou non potable. 

Vers l’an 100, on comptait 14 grands systèmes 

d’adduction à Rome.  

 

L'eau circulait dans un 

canal couvert et enterré ;  

l’aqueduc avait une 

faible pente, 1 m pour 1  

km, son niveau était 

établi par un   

chorobate. 

 

Il était parsemé d’installations de filtrage près 

de la source et près des bassins de décantation. 

Sur leurs 200 km de trajets les quatre aqueducs 

étaient ponctués de regards pour permettre les 

réparations tous les 77 m environ (2 actus). 

 

 

 

 

 

 

 
Dessin  du  trajet de l’Aqueduc 

du Gier facile à suivre dans 

notre région. 

 Le passage des vallées se faisait soit par un 

pont canal, soit par un pont siphon. Dans ce 

dernier cas, l'eau circulait sous pression dans 

des tuyaux en plomb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eau arrivait ainsi, propre, au castellum, à 

l’entrée de la ville pour y être distribuée, elle 

alimentait les réservoirs, les fontaines, les 

thermes,… L'adduction  se faisait au moyen de 

tuyaux en plomb enterrés à l'abri du gel et des 

chaleurs de l'été. 

 

Après son circuit dans les villes, l’eau usée était 

évacuée par les égouts. Dans les rues 

principales, ils récupéraient ces eaux jusqu’au 

grand récepteur : Cloaca Maxima à Rome. 

L’eau des rigoles s’écoulait par des bouches 

fermées au moyen de grilles qui arrêtaient la 

saleté susceptible de les obstruer. 

Beaucoup de quartiers surpeuplés manquaient 

de ces installations (Suburre à Rome). 

On peut encore trouver ces vestiges sur le site 

archéologique de St Romain en Gal. 

Dans la région lyonnaise, les vestiges des 

aqueducs romains sont remarquables sur les 

sites de Mornant, Soucieu, Brignais, Chaponost 

et ces restes impressionnants permettent 

d'imaginer le spectacle qu’ils donnaient dans les 

premiers siècles de leur existence.  
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ŒUFS DURS EN "AÏOLI" 

d'après APICIUS 432 

 JAMBON AU MIEL ET AU VIN   
d'après APICIUS 377 

 

Faire cuire les œufs 9 mn à l’eau bouillante 

salée. Les mettre ensuite à refroidir, les écaler 

et les couper en deux. 

Les dresser sur un lit de cresson de fontaine 

parsemé d’olives noires confites à la grecque. 

Dans le mortier, écraser 2 gousses d’ail pour 

les réduire en purée.  

Ajouter 1 goutte de vinaigre et émulsionner 

avec l’huile d’olive versée goutte à goutte.  

En fin d’opération, détendre la sauce avec un 

peu de vin et du garum. Parfumer à la coriandre 

au cumin ou au carvi.  

Poivrer et napper les œufs avant de servir. 

 

Un bon conseil : 

 

Il s’agit d’une entrée froide (gustacio) faite 

pour éveiller l’appétit. Vous pouvez donc 

utiliser des œufs  de caille et monter votre aïoli 

avec un jaune d’œuf. Le cresson est 

indispensable. 

  

Prendre un jambon frais et le faire cuire dans 

un court-bouillon agrémenté de thym, laurier, 

oignons, carottes, pendant 4 heures (temps pour 

un jambon de 7 kg), sans dépasser 80°C  (il 

doit frémir, ne jamais bouillir). 

Le sortir  du court-bouillon, le napper de miel et 

le passer de suite au four [Th 7] pendant 1h 30 

à 2 h. (surtout ne pas le laisser refroidir). 

 

Sauce : Mettre dans une cocotte de l’huile, du 

garum, du vin et de l’eau, faire un bouquet de 

poireau et de coriandre, laisser mijoter et 

rajouter du défritum (vin cuit, porto).  

Mélanger du poivre, de la livèche, du carvi 

(épice orientale), de l’origan, de la poudre de 

céleri. Mouiller avec du garum, du jus du court-

bouillon, du vin et, si possible, du vin paillé 

(nous l'avons remplacé par du Côte du Rhône). 

Laisser mijoter et épaissir, si nécessaire lier 

avec de la fécule, mais peu. 

Sortir le jambon du four, le découper en 

tranches et servir avec la sauce au vin.  

   

CITATIONS  RETOUR AUX SOURCES 

 

 

"Tu m’as soufflé au nez  une bouffée d’ail, 

pure saleté, bouseux, bouc, étable à 

cochons".    

  

                          
PLAUTE 

 

  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

"ACTA EST FABULA" (La pièce est jouée), 

c'est ainsi que dans le théâtre antique on 

annonçait la fin de la représentation. 

 

                              AUGUSTE, sur son lit de mort. 

   

                                                    

                                                 
Plaute   (251-184 av. J.C.)    

 

Il est né à Sarsina en Ombrie. On pense qu’il a 

été un acteur jouant dans des farces.  

Toute sa vie il a alterné aisance et pauvreté. 

 

En s’inspirant d’auteurs grecs (Ménandre, 

Philémon…) il écrivit de nombreuses pièces 

dont une vingtaine nous est parvenue. 

 

Sa langue est riche et vivante, son humour 

unique. Ses intrigues sont basées sur l’amour et 

le quiproquo. Il nous présente des personnages 

très pittoresques : l’esclave rusé, le courtisan, le 

militaire fanfaron …  

 

Il fut très populaire et servit de modèle aux plus 

grands (Aristoste, Shakespeare, Molière). 
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FEVES A LA VITELLIUS   

d'après APICIUS 194 : fabam  vitellianam 
 AGNEAU A LA PARTHE     

d'après APICIUS 365 : agnum particum 

 
Pour 12 personnes :  

700 g de fèves ou 1 kg de fèves vertes, 

poireaux (partie verte), coriandre fraîche, 

fleurs de mauve séchée, livèche fraîche, origan 

(graines), fenouil (graines), vin blanc sec, 

huile d’olive, garum. 

 

Faire cuire les fèves. Ajouter poireaux, 

coriandre et fleurs de mauve.  

Pendant la cuisson, piler le poivre,  la livèche, 

le fenouil, l’origan. Mouiller avec le garum et le 

vin blanc.  

Mettre dans une cocotte avec l’huile d’olive et 

servir chaud, saupoudré de poivre. 

 

Remarque : 

Les fèves ont été pendant longtemps une des 

bases de l’alimentation romaine. 

Les fèves de Baïs, station balnéaire proche de 

Pompei, étaient les plus réputées. 

 

  
Pour 12 personnes :  

3 kg d’agneau à rôtir (gigot, selle ou épaule) 

Sauce : Huile d’olive, vinaigre, sarriette, 6 

pruneaux, 1 oignon, vin blanc, garum (nuoc-

mâm), poivre en grains, rue (non utilisée dans 

la recette : plante médicinale à consommer 

avec prudence), un peu de laser, gluten. 

 

Mettre à rôtir la pièce d’agneau choisie, 

découpée en morceaux, dans une cocotte avec 

un peu d’huile. 

Faire revenir à part l’oignon finement haché 

dans un peu d’huile ; y ajouter poivre, sarriette, 

pruneaux hachés, vin blanc, laser et garum. 

Cuire à feu doux. 

Déglacer au vin blanc puis lier au gluten 

délayé. Au terme de la cuisson, retirer le rôti, 

déglacer au vinaigre. 

Verser le jus de glaçage dans la sauce aux 

pruneaux. Napper le rôti avec la sauce, et servir 

chaud saupoudré de poivre. 

   

CITATION   

 

"Quand le soleil sera sous le signe du Bélier, 

prenez, si vous le désirez, de l’ortie femelle 

contre la maladie". 
                  APICIUS  L. III – XVII – 108 
 

 

 
   

                  DROLES DE MANIERES 

 
 

  

Le serpent, symbole du génie domestique, est 

normalement associé à la préparation des repas, 

puis à sa consommation. On le laisse ramper 

dans les maisons au milieu des coupes, des 

mets, des convives et on le nourrit. 

Le serpent tutélaire du foyer a l’œuf pour mets 

favori. Sur la table, après consommation de 

l’œuf, la coquille doit toujours être brisée, car 

le serpent pourrait s’offusquer de la trouver non 

brisée … 

"Vois, dit SENEQUE, ces serpents qui rampent et 

s’approchent de nos coupes ; ils enveloppent 

nos seins de leurs replis inoffensifs". 
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                          FLAN          

 d'après APICIUS 302 : Tiropatinam 

 LE LASER 

 

 
Mettre du lait dans un plat, ajouter du miel,  5 

œufs pour un setier (0,54 l) ou 3 œufs pour une 

hémine (0,27 l) . 

Battre les œufs dans le lait jusqu’à mélange 

complet (ita ut unum corpus facias), passer à 

l’étamine dans un plat de Cumes (casserole en 

terre fabriquée à Cumes), cuire à feu doux. 

Quand le mélange a pris, saupoudrer de poivre 

et servir. 

 

                                    

Un bon conseil : 
Rajouter une cuillère de garum, nous l'avons 

fait, c'est excellent. 

 

  

 

Des très nombreuses recettes de cuisson qui 

nous sont parvenues, on note la présence 

fréquente d’une plante aux vertus culinaires et 

médicinales : LE LASER. 

 

La plante est originaire  de Cyrénaïque, 

province de l’actuelle Libye, et apparaît sur une 

centaine de pièces de monnaie trouvées dans 

tout le Moyen Orient et frappées à partir du 

VII
ème

 siècle av. J.C. Des figurines de terre 

cuite et des éléments d’architecture en font 

également foi. 

Selon la légende, c’est à Aristée, fils d’Apollon, 

que l’on doit la découverte de ses propriétés.  

 

 

 
 

 

 A Rome, la plante est un produit de luxe et 

s’achète au poids de l’argent. Jules César 

s’empara de 500 kg de cette marchandise 

comme trésor de guerre. 

Mais, la surexploitation la fait disparaître, bien 

que en 301 ap. J.C., Dioclétien en ordonne la 

production. 

Les racines sont noires et nombreuses, les 

feuilles semblables à celles du persil. 

On tire de sa racine un suc laiteux mais aussi 

de la tige. 

Cette  exploitation  était  codifiée,  mais  les  

             LA VERTU DES PLANTES  contrefaçons étaient nombreuses. 

 

Le cresson 

 
Le cresson est anaphrodisiaque mais il stimule 

l’activité de l’esprit ; il en existe deux espèces. 

L’une purge le ventre et évacue la bile, l’autre 

soigne les affections de la tête dont elle chasse 

les humeurs mauvaises. 

Le suc du cresson, instillé dans les oreilles, 

soulage les maux de dents. 

On en fait des emplâtres avec de la farine 

d’orge grillé et du vinaigre pour soigner le 

lumbago et pour lisser les ongles rugueux car le 

cresson est, par nature, une plante caustique. 

Les médecins s’accordent pour considérer le 

cresson sauvage comme plus efficace que le 

cresson cultivé.    

             D’après PLINE L’ANCIEN 

 

 L’emploi est quotidien dans les grandes 

familles, malgré l’odeur fétide ; le laser peut 

être confit au vinaigre ou mélangé avec du miel 

et de la réglisse. Lorsqu’on le goûte, il se 

répand dans le corps une sensation très agréable 

(D'après Dioscoride). Il fait aussi partie de la 

pharmacopée du médecin.   

Cette plante serait la Ferula Asa Foetida 

(Linné) et figure dans la cuisine asiatique. Elle 

ne donne pas de goût particulier mais agit 

comme fixateur et exhausteur de goût dans les 

sauces compliquées ou chaque ingrédient risque 

de disparaître au contact des autres. Elle agit  

donc comme le glutamate.  

De nombreuses plantes laissent couler un suc 

comestible ou agissant comme fixateur : 

dragonnier, camphrier, baumier, lentisque, 

styrax (encens), myrrhe, cèdre, santal,  

courbaril, mimosa, ciste, etc… 
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LA CHUTE DE LA REPUBLIQUE    -    L'EMPIRE 
 

On doit rechercher sa cause dans l'extension 

considérable du territoire dominé à partir de 348 

av J.C. où Latins, Campagniens, Apenniens sont 

soumis. Puis ce fut le tour des Samnites, puis des 

Sabins, des Ombriens, des Etrusques, et enfin des 

Grecs du sud et de la Sicile en 272 av. J.C.  

 

Après la première guerre contre Carthage, Rome 

sortit de l'Italie, puis domina la Méditerranée et se 

comporta en parasite en absorbant toutes les 

richesses, entraînant une crise des institutions. La 

Constitution non écrite de la République reposait 

sur trois piliers : émulation fiscale, armée civique, 

discipline électorale. 

 

En 167 av. J.C. la suppression de l'impôt direct 

enrichit les riches Romains à un point scandaleux. 

En 107 av. J.C. le recrutement des soldats 

citoyens fut remplacé par un enrôlement 

volontaire, donc de professionnels plus attachés à 

leurs généraux politiciens qu'aux valeurs de la 

République et à ses institutions. L'armée devint 

alors un instrument d'intervention dans la cité. 

 

La première intervention fut celle de Sylla, qui, 

privé de son commandement par le peuple, 

persuada ses soldats de marcher sur Rome en 88 

av. J.C. A partir de ce moment là, on ne cessa de 

voir les légions intervenir dans les débats.  

 

Le pouvoir personnel devenait inévitable. Un 

dernier soubresaut fut la création du triumvirat 

(Pompée - César - Crassus), accord non officiel 

mais amical leur permettant de partager pouvoirs 

et honneurs tout en faisant respecter les formes 

institutionnelles de la République.  

Conclu en 60 av. J.C., il fut renouvelé en 56 av. 

J.C., point de départ du processus de dissolution. 

 Suivent la dictature de Jules César, son 

assassinat aux ides de Mars, le second 

triumvirat, la guerre civile de 49 à 36 av. J.C. et 

la défaite d'Antoine à Actium. Octave, 

vainqueur, organise alors le plus grand transfert 

de fortune et de propriétés de l'histoire romaine 

en spoliant ses adversaires politiques pour 

récompenser ses soldats entre 43 et 40 av. J.C. 

Mais il rend le gouvernement au Sénat le 13 

janvier 27 av. J.C.  

"J'ai transféré l'Etat, de ma puissance au pouvoir 

du Sénat et du Peuple Romain". Le Sénat lui 

rend les pleins pouvoirs trois ou quatre jours 

plus tard. Le dux (chef militaire) était devenu 

princeps (prince du Sénat), bénéficiant d'une 

autorité exorbitante et du titre d'Auguste. 

Fils adoptif de Jules César, il se faisait appeler 

Gaius Julius Caesar, puis Fils du divin César, 

ensuite il prit le nom de Imperator Caesar et 

enfin Imperator Casear Civi Filius Augustus. 

Le surnom d'Auguste a des connotations avec 

"Augures", avec "augere", croître, "augustior", 

majestueux. 

 

Investi par les dieux et par le Sénat, il devient 

Prince de tous en cumulant les fonctions de 

Tribunicia potestas (à vie en 23 av. J.C.) 

d'Imperator (gouverneur général de toutes les 

provinces et commandant suprême de l'armée, 

Pontifex Maximus (directeur des rites), 

surveillant des mœurs et des lois, surveillant du 

ravitaillement, membre des confréries religieuses 

organisatrices des jeux. Le pouvoir impérial 

évolua parallèlement aux institutions de la 

République, pendant le Haut Empire 

(Principat). Vint ensuite en 285 ap. J.C. le Bas 

Empire (Dominat) à l'installation de Dioclétien. 

 

LES PRINCIPAUX EMPEREURS 

 

Auguste     de -27  à  +14 Titus                    79-81 Caracalla                211-217 

Tibère           14-37 Domitien             81-96  Heliogabal             218-222 

Caligula        37-41 Nerva                  96-98 Sévère Alexandre   222-235 

Claude          41-54 Trajan                 98-117 Valérien                  253-259 

Néron           54-68 Hadrien              117-138 Gallien                    259-268 

Galba           68-69 Antonin              138-161 Claude II                 268-270 

Othon           69-69  Marc Aurèle       161-180 Aurélien                  270-275 

Vittelius       69-69 Commode           180-192 Dioclétien               284-305 

Vespasien     69-79 Septime Sévère   193-211 Constantin               306-337 
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Jambon au miel 

 

 
Fèves à la Vitellus 

 
Flan 
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 MAIVS    
 

1  KALENDAE      Sacrifice d'un bélier à JANUS.  

2 VI Ante Nonas  

3 V     --     --  

4 IV    --    --        Sacrifice à  MAÏA16. 

5 III    --     -- . 

6 PRIDIE NONAS  

7  NONAE       Annonce des fêtes du mois 

8 VIII Ante Idus  

9 VII     --      --  LEMURIA17. 

10 VI      --      --               --  

11 V       --     --               -- 

12 IV      --     --               -- 

13 III      --     --               -- 

14 PRIDIE IDUS  

15  IDUS        ARGEI : 27 mannequins d'osier  

16 XVII Ante Kal.                      jetés au Tibre
18

. 

17 XVI    --  --                

18 XV      --  --                

19 XIV     --  --  

20 XIII     --  --   

21 XII      --  --          AGONIA- Sacrifice à VEJOVIS, sorte de Jupiter infernal. 

22 XI       --  --  

23 X        --  --            ROSARIA TUBILUSTRIUM- Purification des trompettes sacrées. 

24 IX       --  --  

25 VIII    --  --  

26 VII     --  --  

27 VI      --  --  

28 V       --  --  

29 IV      --  --           AMBARVALIA19 

30 III      --  --  

31 PRIDIE KALENDAS  

 

                                                
16 Maïa : L'une des Pléiades, mère de MERCURE. 
17 Lemuria : Pour apaiser les esprits des morts sans sépulture convenable ou ayant dans la vie commis 

des actes criminels (lémures et larves), le père de famille, dans les ténèbres, leur jetait des fèves noires, 

les conjurant de quitter la maison. 
18 Symboles d'anciens sacrifices humains. 
19 Ambarvalia : Procession autour des champs et sacrifice d'un porc, d'un agneau et d'un veau 

(suovetaurile). 
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UN MENU POUR MAI  C'EST ARRIVE EN MAI 

 

Patina d’asperges 

Emincé de fonds d’artichauts 

Jambon cru séché 

Agneau au naturel 

Faséoles secs 

Apothermum 

 

  

 305 ap. J.C. Le l
er
 mai, Dioclétien et 

Maximien  abdiquent. Dioclétien se retire 

dans son palais de Split.  

 

 330 ap. J.C. Le 11 mai, Constantin inaugure 

la nouvelle ville de Constantinople. 

 

 

   

LA BOISSON DE MAI   

 

Le vin jaune : JURA. 

 

Un cépage unique : le SAVAGNIN. Les raisins 

sont vendangés tardivement et, après 

vinification en vin blanc, le vieillissement est 

effectué dans des fûts de chêne pendant 6 ans et 

3 mois minimum. Le tonneau étant perméable, 

une partie du vin va s’évaporer (la part des 

anges) et aucun ouillage (remplissage) ne sera 

effectué. 

 

Un voile de levure se développe à la surface du 

vin. Cette méthode de vieillissement spécifique 

au vin jaune permet au vin d’acquérir ses 

arômes et son goût de jaune caractéristique de 

noix, amandes, épice, pomme, curry… 

A vin unique, bouteille unique : le Clavelin 

contient 62 cl de vin jaune. 

 

En visite au Mas des Tourelles à Beaucaire, 

nous avons découvert un vin reconstitué suivant 

un texte de Columelle : LE TURRICULAE  "vin 

blanc aux reflets d’or cuivré, au nez de noix, à 

l’attaque en bouche surprenante, il est 

passionnant et extrêmement complexe". Le 

TURRICULAE nous fit penser au vin jaune du 

Jura. 

   

 
 

Pressoir de la villa des mystères à Pompei. 

   

POURQUOI MAI ?  CITATION 

 

Le mois de Mai est dédié à MAIA, la plus belle 

des Pléiades "qui reçut dans son lit le grand 

Jupiter. Elle mit au jour, sur le sommet de 

Cyllène, couvert de cyprès, le dieu qui d’un 

pied ailé fend les plaines de l’air (MERCURE)".                                           

                                                     OVIDE,   Les fastes 

   

 

ESOPE, qui était de chétive apparence, faisait 

remarquer "qu'il ne faut pas juger la liqueur 

d'après le vase". 

 

 

 



   

XLII 

 

 

LES THERMES 
 

 

 
Alimentés par les aqueducs, les thermes à Rome 

ou en Gaule étaient les lieux où chaque romain, 

chaque citoyen pouvait se rendre pour pratiquer 

ses sports favoris, se baigner, se détendre 

pendant ses loisirs.  

 

 

Gratuitement ou presque, les femmes s'y 

rendaient comme les hommes, mais à des heures 

différentes ou dans des secteurs différents 

"selon un décret d’HADRIEN". Là leur étaient 

offerts des bains, tièdes, chauds, froids et des 

massages. 

 

 

La composition des thermes était la même dans 

tout l’empire romain. Sidoine Apollinaire  

décrit l'installation des bains de sa villa (V
ème

 

siècle ap. J.C.) au bord du lac Pavin en 

Auvergne.  

 

 

Les plus anciennes installations sont d’origine 

grecque et diffusées par les romains en Gaule : 

thermes privés (chez les riches) ou thermes 

publics.  

 

  

 
Ils ont la même composition et le même 

aménagement intérieur : une grande salle froide, 

le FRIGIDARIUM, la plus haute et la plus décorée 

avec une piscine froide. Une salle tiède le 

TEPIDARIUM et une salle chaude le CALDARIUM 

 

Il pouvait s’y adjoindre un destrictarium pour 

se "décrasser" et une étuve sèche laconium.  

La température était réglée par un oculus plus 

ou moins fermé par un disque de bronze sur le 

toit. 

 

Dans la Palestre on se livrait aux exercices 

physiques avant le bain. 

 

L’air chaud était fourni par la combustion du 

bois dans un foyer, le praefurnium. Il circulait 

sous le sol et remontait dans les murs par des 

tubulures, les tubuli ; il était évacué ensuite par 

des cheminées. 

L’ensemble de ce chauffage s’appelait 

"HYPOCAUSTE" très visible sur des sites tels 

que Saint Romain en Gal (Rhône), Bliesbruck. 

(Alsace, bord du Rhin), ... 
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                 PATINA D’ASPERGES 

d'après APICIVS N° 133 : 

 aliter patina de asparagis 

  EMINCES DE FONDS D’ARTICHAUTS 

   d'après APICIVS N° 116 : aliter sfondili elixi 

 

Mettre dans une terrine des bouts d’asperges, 

piler, verser du vin et passer au tamis. 

Piler du poivre, de la livèche, de la coriandre 

verte, sarriette, oignon, du garum, du vin, de 

l’huile (d’olive). 

Mettre le tout dans une casserole graissée, 

ajouter des œufs pendant la cuisson pour lier. 

 

N.B. le Garum est remplacé par le nuoc-mâm, 

sauce indochinoise très relevée à dose 

"homéopathique". 

 

 

"La nature avait fait des asperges sauvages 

pour que chacun les cueillit partout. Et voici 

des asperges cultivées, et Ravenne en produit 

dont trois pèsent une livre…"  

 

PLINE L'ANCIEN. Histoire naturelle L.XIX. 

 

 Cuire les artichauts et prélever les fonds. 

Après les avoir coupés en 

tranches, arroser avec la 

sauce faite avec du vin 

blanc et de l’huile d’olive.  

 

Mettre la coriandre fraîche ciselée.  

 

Servir tiède ou froid. 

 

Des fonds d’artichauts surgelés ont été utilisés 

pour cette recette. 

 

Les textes classiques décrivent des potagers et 

des jardins luxuriants à Carthage. Ils citent un 

grand nombre de produits maraîchers tel que : 

choux, cardes, ail et artichauts. 

 

 

  

          LA VERTU DES PLANTES             RETOUR AUX SOURCES 

 

L'asperge   

 

Les asperges passent pour un aliment des plus 

salutaires pour l’estomac. Elles apaisent aussi 

les troubles de la vue, ont un effet 

modérément laxatif et sont efficaces contre les 

douleurs de la poitrine et de l’épine dorsale. 

L’asperge est un diurétique très actif. Ses 

vertus aphrodisiaques sont largement 

reconnues. 

 

Les propriétés des asperges sauvages des bois 

sont plus efficaces que celles de l’asperge 

cultivée et plus elle est blanche, plus elle est 

bénéfique. C’est un poison pour les chiens. 

 

Enfin le suc extrait de la racine d’asperge 

bouillie dans le vin peut être utilisé en bains 

de bouche pour soigner les maux de dents.  

 

   d’après PLINE L’ANCIEN. 

 Traduction F.ROSSO. 

 

                                                     

                                                    

 
Varron   (116 – 27 av. JC) 

 

 
Issu d’une famille plébéienne riche et illustre, 

il fut mêlé aux luttes politiques de la fin de la 

République. 

Après la mort de César, il fut sur la liste des 

proscrits, mais, échappant à la mort, il se 

consacra  désormais à l’étude sous la 

protection d’Auguste. 

Il ne reste presque rien de son œuvre 

abondante (près de 600 volumes). 

"DE RE RUSTICA" nous reste en entier. Cette 

œuvre de vieillesse est un traité centré sur la 

réalité agricole de son temps. 
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JAMBON CRU SECHE  AGNEAU AU NATUREL 

d'après   APICIVS (Extraits N° 27) 

 

Vous aurez soin de vous procurer un saloir en 

grès dont l’intérieur sera dégraissé et bien 

nettoyé. Vous y verserez 10 kg de gros sel et 2 

litres d’eau fraîche pour un morceau de jambon 

d’environ 2 kg ou une épaule ou bien encore 4 

jambonneaux. 

 

Si vous souhaitez faire un jambon entier, il 

faudra augmenter la quantité de sel jusqu’à ce 

que la viande soit bien enveloppée.  

 

Laissez 21 jours pour un jambon entier et un 

peu moins pour des morceaux. Vous devez 

seulement vérifier qu’il ne reste plus de sang 

dans la viande.  

Le morceau pourra alors être mis à sécher 

pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois à 

l’abri de la lumière et de l’humidité, mais avec 

un léger courant d’air.  

On pourra agir de la même manière avec la 

poitrine roulée. 

  

Gigot coupé en morceaux, huile d’olive, 1 dl 

de vin blanc, 1 dl d’eau, de la coriandre, du 

garum et un poireau. 

 

Faire revenir le gigot coupé en petits morceaux 

à l’huile d’olive. Arroser avec le vin blanc et 

l’eau, ajouter la partie verte du poireau et du 

garum. Faire cuire à découvert. 

 

Nous l’avons servi rosé, il peut être bien cuit 

selon le goût. Servir avec des flageolets. 

 

Flageolets : descendants des faesolus   

(mougette) cultivés à l’époque de Varron. On 

mangeait les fruits en gousse. Perçus dans 

l’Antiquité comme la viande du pauvre, les 

légumes secs pouvaient remplacer la viande. 

 

Poireau : Porrum capitum  poireau à tête que 

l’on laisse pousser sans couper les feuilles.  

               Porrum sectum : à couper, plante 

vivace utilisée comme condiment. 

   

                 UN BON CONSEIL  PROVERBE ROMAIN 

 
Avant  séchage, ne pas oublier de bourrer de 

poivre concassé toutes les déchirures du 

muscle. 

 

  

"AD GLORIAM" 

(travailler pour rien). 

 

   

UN TRES BON CONSEIL                  DROLES DE MANIERES 

 

Les fibres du poireau de Tarente ont une odeur 

redoutable ; si tu en manges, donne toujours des 

baisers à lèvres closes. 

 

 
 

 

  

En 177 av. J.C., 65000 prisonniers sardes sont 

mis en vente, la culture de la vigne et de 

l’olivier avait besoin de main d’œuvre… et l’on 

put dire "peu coûteux comme un Sarde". 

Mais dans les cuisines les prix montent et 

CATON dit "qu’un beau serviteur se paye plus 

cher qu’une pièce de terre et le cuisinier plus 

cher qu’un bœuf".  

Plus tard PLINE écrit "qu’un cuisinier, qui  

naguère était payé le prix d’un cheval, est à 

présent payé le prix de trois chevaux". On se 

dispute les cuisiniers à prix d’or, alors qu’ils 

furent en un autre temps des esclaves de dernier 

rang. 

 

 



   

XLV 

 

              FLAN APRES LE BAIN 

  d'après APICIVS N° 58 : apotermum  sic facies. 
                     LES CEREALES 

 

Pour 12 personnes : 

 

   1 l de lait 

   4 c à soupe de miel 

   6 c à soupe d’huile d’olive, 

   poivre, garum (nuoc-mâm)  

   2 dl de vin paillé ou de madère 

   70 g de semoule 

   des pignons, raisins secs, amandes effilées. 

 

Dans une casserole, mélanger le lait, le miel, 

l’huile d’olive, le poivre, le nuoc-mâm, les 

fruits secs.  

 

Porter à ébullition et verser doucement la 

semoule, continuer la cuisson pendant 5 

minutes environ.  

 

Ajouter le vin paillé ou le madère, arrêter la 

cuisson, verser dans un plat. 

 

Laisser quelques heures au réfrigérateur. 

Saupoudrer de poivre avant de servir. 

 

Comme son nom l’indique, cet entremets à la 

consistance semi-crémeuse était consommé 

traditionnellement après le bain. 

 

  

Le blé est connu en Mésopotamie et en Egypte 

dès 4000 ans avant notre ère et apparaît en 

occident vers 500 av. J.C. On distingue alors 

des blés durs à graines vêtus, du type de 

l'épeautre, qui nécessitent un grillage avant 

utilisation. Ils ne sont pas panifiables et servent 

à faire des bouillies. Ce sont les seuls connus et 

sont très cultivés. 

 

Les blés nus sont battus et prennent de plus en 

plus d’importance depuis que l’on sait panifier. 

Mais le changement est lent, car l'amidonnier 

(far) se conserve  bien. 

 

Le blé est consommé sous différentes formes : 

le blé mondé est servi avec du lait, la fécule 

(amylum = sans meule) est obtenue par 

trempage des graines dix jours dans de l’eau 

renouvelée. Les graines sont ensuite brassées, 

foulées, débarrassées de leur balle et pressées 

dans un linge. Le produit obtenu est séché au 

soleil et sert à la liaison des sauces et à la 

pâtisserie. 

 

Les farines sont obtenues par meulage des 

graines, puis tamisées. On obtient trois 

qualités : la fleur de farine,  le second tamis 

(sigilo), le troisième tamis très mélangé de son 

(25 à 50 %). Les farines sont souvent coupées 

avec de la farine de fèves, comme aujourd’hui. 

La boulangerie est pour les riches ; les pauvres 

font  des  bouillies  (puls),  mangées  ou  bues, 

elles peuvent être améliorées avec du fromage,  

 

 

 du miel, des œufs. 

 
 L’orge  (escourgeons ou paumelle) est à grains 

vêtus. Il faut donc la griller. Très cultivée car 

résistante, c’est la punition des soldats. 

Le millet est cultivé en Gaule car il résiste au 

froid . 
Le seigle est également cultivé en Gaule, mais 

il est peu apprécié car il est amer. 

L’avoine est une mauvaise herbe tout juste 

bonne pour le fourrage. 

Le riz est apparu, importé, il ne sert qu’en 

médecine. 

Quand les céréales se font rares, on est bien 

content de trouver les farines, les glands et les 

châtaignes. 

 



   

XLVI 

 

HYGIENE DE VIE 
 

La sobriété était la règle principale de l’hygiène 

de la nourriture chez les romains : "la 

nourriture la plus profitable est faite d’aliments 

simples, l’accumulation de saveurs est funeste 

et l’assaisonnement la rend encore plus 

pernicieuse… ; tout aliment âcre, grossier, 

inhabituel, pris en excès et avalé avidement se 

digère plus difficilement".  

                        PLINE,  de natura rerum  XI. 

 

Il ajoute "dormir pendant la digestion engendre 

plutôt la corpulence que la force, aussi est-il 

préférable que les athlètes digèrent en 

marchant. Le corps grossit avec des aliments 

doux et gras et des boissons, et maigrit avec des 

substances sèches et cuites ainsi qu'avec la 

soif ". 

D’où l’importance de l’exercice physique 

pratiqué dans les thermes ou la palestre et sur 

les stades pour les plus jeunes. 

La pratique en était rendue obligatoire par 

César qui fit construire une palestre sur le 

champ de Mars.  

Un gymnase public fut construit par Néron. Les 

riches avaient une palestre près de leur maison 

de campagne  

Le but de la gymnastique était "MENS SANA IN 

CORPORE SANO"  (JUVENAL, satires X). 

Caton enseignait la gymnastique à son fils. 

Scipion l’Africain, Cicéron et Horace la 

pratiquaient. 

C’était une hygiène conseillée par les médecins 

contre la surexcitation du système nerveux et 

destinée à compenser les effets d’une vie trop 

sédentaire ou trop intellectuelle. 

 

 

 

 
 

 

 LE SAVON 

 

Les corps gras naturels (huiles, beurre, suif) 

sont des mélanges de glycérine (ester d’alcool) et 

d’un acide gras (acide oléique, acide palmitique, 

acide stéarique). 

La saponification est la transformation d’un 

ester sous l’action d’une base (chaux, potasse, 

soude) c’est ce que nous savons aujourd’hui. 

 

Pline l’Ancien dit que les Gaulois fabriquaient 

un produit (sapona) par l’action de la cendre de 

hêtre sur le suif de chèvre. 

En effet la cendre de bois contient des bases de 

potasse, de soude et de calcium. Après  lessivage 

et mélange avec le suif chauffé elle donnait un 

savon. 

Il était présenté en boule (stèle du musée 

d’Épinal, dite la pharmacienne, ou Juna  

Saponen). 

Pline rajoute qu’on s’en servait pour teindre les 

cheveux et Aretée de Capadoce dans son 

traitement des maladies chroniques écrit : 

"Telles sont les boules …… factices des Celtes 

que l’on appelle maintenant Gaulois, dont ces 

peuples se servent pour décrasser leurs 

vêtements et auxquels ils donnent le nom de 

savon. On pourra se servir de ces boules pour 

nettoyer la peau des malades dans les bains". 

 

Pline dit qu’il en est de "deux espèces, du liquide 

de l’épais" : 

 Les savons alcalins (de potasse ou de soude) 

sont seuls solubles et utilisables pour le 

blanchissage. 

 Les savons de soude sont durs après séchage 

et la cendre de hêtre donne une teinture 

rouge. 

 

La stèle d’Epinal provient de Grand (Vosges) et 

représente une femme de  noble allure assise. De 

la main gauche elle tient une tablette ; sa main 

droite (cassée) est au-dessus d’une bassine posée 

sur un fourneau et dans laquelle trempe une 

grande cuillère dont le manche se termine en 

caducée (emblème de Mercure). 

Sur le côté, une étagère à claire voie 

supporte deux grosses boules ; un aide 

examine une sorte d’éprouvette qu’il tient 

à deux mains au-dessous de plusieurs 

bassins empilés. 
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Emincé de fonds d'artichauts 

 

 
 

Petits pains de Caton 
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JVNIVS 
 

 

 

1  KALENDAE      On mange une bouillie aux fèves et au lard pour fêter CARNA. 20  

2 IV Ante Nonas  

3 III   --       --       

4 PRIDIE NONAS      

5  NONAE      Annonce des fêtes du mois. 

6 VIII Ante Idus  

7 VII     --      --        LUDI PISCATORII. 21 

8 VI      --      --        PENUS VESTAE 

9 V       --     -- * PENUS VESTALIA. 

10 IV      --     --             --        --                                                      

11 III      --     --             --         --                      Ouverture du sanctuaire de VESTA. 22 

12 PRIDIE IDUS             --         --   

13  IDUS              --         --                        Banquet, défilé de musiciens masqués. 

14 XVIII  Ante Kal.              --         --                        QUINQUATRUS MINORES. 23 

15 XVII   --  --              --         --                        Balayage du temple de VESTA. 

16 XVI    --  --  

17 XV      --  --  

18 XIV     --  --  

19 XIII     --  --  

20 XII      --  --  

21 XI       --  --  

22 X        --  --  

23 IX       --  --  

24 VIII    --  --  Fête de  

25 VII     --  -- FORS FORTUNA. 
24

 

26 VI      --  --  

27 V       --  --  

28 IV      --  --  

29 III      --  --  

30 PRIDI KALENDAS  

 

                                                
20 Carna : "C'est la déesse des gonds, celle dont la puissance ouvre ce qui est fermé, ferme ce qui est 

ouvert". (OVIDE, Les fastes). Carna défend l'intestin des enfants contre les striges (sortes de vampires). 
21 Ludi piscatorii : "C'est un jour de fête pour ceux qui traînent les filets humides et cachent, sous 

l'appât d'un peu de nourriture, le fer recourbé de l'hameçon". (OVIDE). 
22 Vesta : C'est la déesse du foyer. "Longtemps, ... j'ai cru qu'il existait des statues de Vesta ; j'ai appris 

naguère que le dôme de son temple n'en recouvre aucune. Là, demeure caché, un feu toujours entretenu. 

Ni Vesta ni le feu n'ont d'image". (OVIDE). 
23 Quinquatrus minores : Les joueurs de flûte courent par toutes les rues en mémoire de leur entrée 

triomphale, car ils furent autrefois expulsés de Rome par une ordonnance consulaire. 
24 Fors fortuna : Descente du Tibre en barque, car le temple de la "fortune forte" se trouvait au delà du 

Tibre. Jour privilégié pour les esclaves. 
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               UN MENU POUR JUIN               C'EST ARRIVE EN JUIN  

 

 

 

 

Asperges sauce moretum 

Patina de perches 

Minutal de porc aux abricots 

Figues miellées 

 

 

 

 

  
 68 ap. J.C. Le 11 juin Néron est acculé au 

suicide. 

 

 79 ap. J.C. Le 24 juin Titus devient 

Empereur à la mort de son père Vespasien. 

 

 193 ap. J.C. Le 9 juin Septime Sévère entre 

à Rome à la tête de ses troupes mettant fin 

aux troubles qui ont suivi la mort de 

Commode. 

   

LA BOISSON DE JUIN  POURQUOI JUIN ? 

 

La bière 

 

Il y a plus de 6000 ans les Babyloniens et les 

Egyptiens, plus tard les Grecs et les Romains, 

buvaient déjà une boisson fermentée (zythum) 

présentant certaines analogies avec la bière. 

Elle fut connue des Grecs et des Romains et la 

cervoise de nos ancêtres Gaulois en était une 

variété.  

C’est une des plus anciennes boissons 

alcoolisées. 

 

 

  

 

 

 

Mois dédié à Junon, épouse de Jupiter. 

Elle est déesse de la fécondité, elle préside aux 

mariages et aux accouchements. 

Elle personnifiait à l’origine le cercle lunaire. 

 

 

 

 

 



   

L 

 

QUI MANGE A ROME ? 

 
Apicius vivait sous Tibère et était très riche ; 

ses recettes ne doivent pas faire illusion. Le 

peuple mangeait beaucoup moins bien et avait 

faim.  

Si la famine était rare (6 en 11 siècles) la disette 

était endémique à cause des guerres, et 

l’équilibre population/ressources était précaire. 

La société était agraire, notamment sous la 

République, les riches étaient ceux qui 

possédaient les terres, donc la nourriture. 

Comment éviter la révolte ? Pétrone a écrit "HIC 

QUI IN PERGULA NATUS EST AEDES NON 

SOMNIATUR". (Celui qui est né dans la soupente 

ne doit pas rêver de palais). 

 

Les Grecs  
L’évergétisme (générosité publique des nantis) 

résolvait la question au coup par coup. 

L’évergète  (parfois un spéculateur) mettait sur 

le marché ses réserves de grains au moment 

opportun. 

Places, prestiges, honneurs étaient soumis à 

élection ; d’où une générosité "calculée". 

 

Les Romains 
Ils firent de même. Mais la plèbe, de plus en 

plus nombreuse, sans terre donc sans 

nourriture, se soulevait régulièrement. 

En 123 av. J.C. le tribun Caïus Gracchus  

proposa un système nouveau : "que le peuple 

dans le besoin soit entretenu par son propre 

trésor", par une vente mensuelle de blé à bas 

prix aux citoyens. Les riches ne pouvaient 

l’admettre, et en 121 Caïus Gracchus fut tué 

avec 3000 partisans par le consul Pimius. 

 

 

 On ne put revenir en arrière, car le peuple avait 

l'avantage du nombre ; il fallut bien lui donner 

du blé à bas prix, voire gratuit. 

La population augmentant (Rome passe de 

180000 habitants à 1 million sous Auguste) il 

fallut la nourrir. On lui donnait des jeux, mais 

aussi du pain (panem et circenses). Au temps 

de César, 320000 personnes recevaient du blé 

gratuitement. 

 

Cette distribution était réservée aux citoyens, 

puis les affranchis y furent admis ; ainsi, de 

nombreux maîtres affranchirent leurs esclaves, 

transférant à l’Etat la charge de leur nourriture. 

En faillite, la République sombre, mais 

l’Empire dut continuer à distribuer du blé 

gratuitement à 200000 personnes. 

D’où la politique de conquête et de construction 

de ports. 

La Pax Romana tente d’éviter les fléaux, 

conflits, guerre, disette, révoltes. 

 

On est loin de la petite communauté 

autosuffisante de citoyens-fermiers du VIII
ème

 

siècle av. J.C... 

Mais il fallut une main de fer pour "tenir". 

 

L’invention romaine du "citoyen libre" 

s’estompe au profit de celle de "client", d’un 

puissant, puis de celle de "sujet" de l’Empereur. 

On peut s’interroger sur le fait que l’Etat 

providence devient impérial et dominateur, 

puisque détenteur et dispensateur de la 

nourriture pour la  "plebes frumentaria". 
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ASPERGES SAUCE MORETUM 

APICIUS 41  : moretaria 

 PATINA DE PERCHES 

APICIUS 155 : patina de piscibus 

Les asperges cuites à l’eau salée sont servies 

avec la sauce suivante : 

Sauce moretum : 

½ botte de menthe, ½ botte de coriandre,  

½ botte de fenouil, quelques feuilles de céleri 

(ou de livèche), une cuillère à soupe de miel, 

20 cl de vinaigre, du garum, du poivre. 

Toutes les herbes sont froides. 

 

Hacher finement ces herbes. 

Ajouter le miel, le vinaigre, le garum.  

Poivrer. Bien mélanger. 

Rectifier l’assaisonnement suivant le goût. 

 

 

 

 (filets de soles, perches, lotte ou merlan) 

Disposer les filets de poissons dans un plat. 

Verser l’huile, 2 cuillerées de garum (nuoc-

mâm), 1 verre de vin blanc. 

Faire mijoter quelques minutes.  

Pendant la cuisson mélanger du poivre, de 

l’origan, du céleri en poudre. 

Sortir les poissons et les mettre dans un plat 

pour le four. Ajouter le jus de cuisson au 

mélange préparé et battre le tout avec 6 œufs. 

Verser la préparation obtenue sur les poissons 

et mettre au four à feu doux 10 mn environ, 

juste le temps que les œufs soient cuits. 

 

La patina est un plat assez difficile à définir, 

tant il peut être divers. On en fait de légumes 

(laitues, macerons, orties, asperges), de fruits 

(gourde, baies de sureau, sorbes, pêches, 

poires, coings) de poissons (menuise, surmulet, 

sole, dorade, bar). 

Cependant, c’est au récipient dans lequel il cuit, 

la patina, que le mets, si divers soit-il, doit son 

nom.  

Cet ustensile culinaire devait présenter des 

formes variées. Il devait être généralement 

profond, puisqu’il peut être utilisé comme 

moule à pâté. 

   

CITATIONS  RETOUR AUX SOURCES 

 

 

"Tant que vous serez heureux vous aurez des 

amis; si le ciel s'obscurcit pour vous, ils vous 

laisseront seuls".   

 
                                                            OVIDE 

 

 

 

"Chacun se dit ami, mais fou qui s'y repose" 

 
                                                                           

SOCRATE 

 

 

 

"QUI BENE AMAT BENA CASTIGAT" 

(Qui aime bien châtie bien) 

 

 

 Suetone    (vers 75 –160 ap. J.C.)                                                                                                                          

                                                          

 
C’est grâce à son ami Pline le Jeune, qui 

toujours le protégea, que nous connaissons 

quelques détails de la vie de Suétone. Nous 

apprenons ainsi que Suétone était superstitieux, 

qu’il n’avait aucune disposition pour la vie 

militaire et qu’à plus de quarante ans il n’avait 

rien publié. 

Il occupa auprès d’Hadrien la place importante 

de secrétaire "ab epistulis" contrôlant les 

correspondances de l’Empire et ayant accès aux 

archives. 

En 122 il fut chassé de la cour pour avoir, soit 

disant, manqué de respect à l’Impératrice 

Sabine. Son œuvre, la "Vie des douze Césars" 

écrite dans une langue claire où abondent les 

anecdotes, constitue un document inestimable. 

 



   

LII 

 

 

MINUTAL D’ABRICOTS      

d'après APICIUS 170 : minutal ex praecoquiis 

 FIGUES MIELLEES 

 

Pour 12 personnes : 

3 kg de palette de porc, 

1 kg d’abricots frais ou 500 g d’abricots secs, 

court-bouillon, 

3 ou 4 poireaux, 

Coriandre, poivre, menthe, cumin, miel, 

vinaigre, huile d’olive, defritum, garum. 

 

Faire revenir le porc, préalablement cuit au 

court bouillon, dans une cocotte avec huile 

d’olive et oignons. Retirer la viande et réduire 

dans le jus de cuisson les poireaux et la 

coriandre finement hachés. Piler poivre, cumin, 

menthe, coriandre.  

Les ajouter dans la cocotte ainsi que le miel. 

Bien mélanger, laisser mijoter et déglacer au 

vinaigre. Ajouter la viande à cette préparation 

ainsi que le defritum. Vérifier l’assaisonnement 

(garum). Après avoir ajouté les abricots, laisser 

mijoter et en fin de cuisson lier avec de la pâte 

émiettée.  

Poivrer et servir très chaud. 

  

 

 

Trancher le dessus des figues. 

Les napper de miel légèrement chauffé pour le 

fluidifier. 

Saupoudrer de coriandre, de poivre et de poudre 

de rose. 

Faire cuire à feu doux 5 à 8 minutes. 

 

(On peut remplacer la coriandre par du cumin). 

 

 

   

REMARQUE  CITATION      

L’abricotier originaire d'Arménie (prunus 

armeniacum), n’est pas mentionné par les 

auteurs avant Dioscoride (1
er
 siècle ap. J.C.). Il 

existait diverses variétés d’abricotiers. 

  

Offrir de la vaisselle d’argent et d’or, un 

manteau, une toge, est chose facile.  

Offrir des bolets, voilà qui est difficile.                                     
                                                                       

MARTIAL 

   

                  DROLES DE MANIERES 

 
 

  

En 194 av. J.C. la population romaine voit 

défiler pendant deux jours le butin prélevé sur 

les cités grecques : vaisselle d’argent ciselé, 

statues de marbre et de bronze, tableaux. Selon 

TITE-LIVE cette prise, qui ornera les temples et 

les édifices publics, représente l’équivalent de 

89 tonnes.  

Mais les vainqueurs en pareront également 

leurs riches demeures particulières. CATON le 

censeur luttera contre ce nouveau luxe 

hellénique qui menaçait selon lui les vertus 

traditionnelles de Rome. En effet la plèbe va se 

sentir exclue de cette nouvelle classe. 



   

LIII 

 

 

FIGUES AU VIN  EPICES ET CONDIMENTS 

 
Prendre des figues fraîches, sinon faire tremper 

une petite heure des figues sèches. 

 

Ensuite les faire cuire dans un peu de vin rouge 

miellé ¼ d’heure environ à petits bouillons.  

 

Laisser refroidir dans la cuisson, servir frais. 

 

Un bon conseil : 
On peut rajouter de la vanille. 

 

 

 

  

Ils sont d'une extrême importance dans la 

cuisine gallo-romaine pour au moins quatre 

raisons :  

 Ils sont des facteurs de conservation des 

aliments au temps où l'alimentation est 

saisonnière mais où l'on cherche à prolonger 

par tous les moyens la durée des produits du 

temps de production. 

 Ils sont des facteurs de goût et permettent les 

plus savantes combinaisons. 

 Ils sont des facteurs de représentation, car 

certains sont très chers. 

 Enfin, ils sont des facteurs de santé et 

d'équilibre diététique car ils font tous partie de 

la famille de "chaud et sec" proche du principe 

vital et ils sont donc susceptibles de corriger 

certaines denrées débilitantes. 

 

Voici  d'après J.André, la liste de ce qu'il faut  

  dans une cuisine gallo-romaine : 

                   Epices : safran,  poivre, gingembre, laser,  

 

 

 

 

 feuilles et épi de nard 
1
, cotus, girofles, spic 

indien, addena 
2
, cardamome. 

 

Condiments en graines ou en baies : pavot, 

rue, laurier, aneth, céleri, fenouil, livèche, anis,  

  roquette, coriandre, cumin, persil, carvi, 

LA VERTU DES PLANTES  sésame. 

 

La coriandre 

 

On ne trouve pas de coriandre sauvage. Il est 

unanimement admis que la meilleure est celle 

d’Egypte. Certains médecins préconisent en cas 

de fièvre tierce d’en avaler trois graines ou d’en 

faire des compresses sur le front. Verte, elle a 

de grandes vertus rafraîchissantes pour 

soulager les fortes fièvres.  

 

La graine, prise dans de l’eau est un excellent 

médicament contre les fluxions du ventre et des 

intestins et additionnée de rue pilée contre le 

choléra. Varron affirme qu’avec de la coriandre 

concassée, du cumin et du vinaigre, toute 

viande se conserve pendant l’été sans être 

avariée. 

                                  D’après PLINE L’ANCIEN 

 

 Condiments secs : racines de laser, menthe, 

calament, sauge, cyprès, origan, genévrier, 

oignon, thym, coriandre, pyrèthre, feuilles de 

cedrat, panais, oignons d'Ascalon (échalote), 

racine de jonc, aneth, pouliot, suchet, ail, 

marjolaine, aunée. 

Condiments liquides : miel, garum, defritum, 

carenum, vin pur 
3
 au poivre, vin paillé. 

Condiments fruits : noix, pignons de pin, 

amandes, noisettes. 

 

 

1 : Le mot "nard" n'est pas traduit, certains 

pensent qu'il s'agit de la lavande. 

2 : "spic" et "addena" ne sont pas traduits. 

3 : le vin pur (mero) est additionné de résine et 

de chaux pour des raisons de conservation. Le 

vin destiné à la consommation (vinum) est du 

vin pur, filtré, coupé d'eau et parfumé. 



   

LIV 

 

LA MUSIQUE 
 

Les Romains ont hérité des Etrusques et des 

Grecs leur musique et leur orchestique (art de la 

danse et de la musique). 

 

Les peintures de Pompéi nous présentent ces 

musiciens-danseurs, "danse accroupie" que les 

Russes pratiquent encore, et deux instruments, 

la cithare et l’aulos double. 

 

Les Gaulois ont introduit le carnyx, utilisé sur 

les champs de bataille. Il s’agit d’un cor dont le 

tuyau est formé de plusieurs tubes avec un 

pavillon orné d’une gueule d’animal, souvent 

une hure de sanglier, figure emblématique des 

Gaulois comme chacun le sait. 

 

De nombreux vestiges gallo-romains ont été 

découverts en Gaule, notamment à Alésia et 

Gergovie : trompe, flûte de pan, syrinx (flûte 

pastorale), clochettes, lyre, hochets, tibia (nom 

romain de l’ grec). 

 

La panoplie musicale romaine comprend 

également :  

 le tuba, trompette droite, 

 le cornu, cor muni d’une baguette 

transversale, utilisé dans l’armée et les 

amphithéâtres, 

 la bacina, trompette en zigzag à embouchure 

amovible, à l’origine instrument pastoral, 

puis trompette de cavalerie et instrument de 

culte de haut rang, 

 les tympanons, tambourins, 

 les cymbales et crotales (claquettes  

métalliques), 

 les scabillums, sonnailles de chevilles pour 

les danses des mystères de Bacchus et de 

Cybèle, 

 l’orgue hydraulique. Cicéron le met en 

parallèle avec les mets les plus délicats et les 

parfums les plus précieux. Néron est lui-

même un passionné d’orgue. Pétrone nous 

apprend que l’instrument retentissait 

pendant les combats de gladiateurs. 

 

 

 

 

 

 

 La musique des Romains est moins élaborée que 

la musique grecque. Cependant son importance 

est incontestable dans le culte, la vie sociale, à 

table, lors des danses, au travail, dans l’armée.  

 

Il y a une musique spécialement prévue pour les 

grands combats ou manifestations organisés 

dans les amphithéâtres. Sénèque parle de chœurs 

à plusieurs voix et d’ensembles de cuivres très 

fournis. La sonorité du cornu se mêle à l’orgue. 

 
Au théâtre, la musique accompagne tragédie, 

farce, mime et chant. La "tibia" est très souvent 

utilisée, le tibicien reste dans le fond de la scène 

tandis que l’acteur s’avance. Un chanteur 

célèbre Livius Andronicus, invente le "play- 

back". Devenu aphone, il mime son rôle, tandis 

qu’un acteur dissimulé à la vue du public 

chante. 

 

Avec les conquêtes, Rome ramène beaucoup de 

musiciens étrangers qui prennent une part 

prépondérante et influencent toute la vie 

musicale. Les libres citoyens romains deviennent 

passionnés de musique, ils chantent et jouent 

dans leur palais, mais aussi sur scène au grand 

scandale de la noblesse.  

 

Cette frénésie se propage chez les Empereurs et 

à la cour. Caligula, passionné de théâtre chante 

avec les acteurs et imite leur façon de marcher et 

leurs gestes. Titus et Britannicus chantent et 

jouent. Néron, vêtu de l’habit de cithariste, se 

présente avec une fausse humilité aux concours 

et finit par se faire inscrire à la corporation des 

citharistes professionnels. Hadrien, Héliogabale, 

Alexandre Sévère, jouent de plusieurs 

instruments. 

Dans les voluptueux banquets la musique s’unit 

à la bonne chère ; aux danses, tout comme au 

cirque, elle accompagne l’effusion de sang et la 

cruauté. 

 



   

LV 

 

 

 
 

Patina de perches 

 

 
 

Desserts 
 



   

LVI 

 

JVLIVS 
 

 
1  KALENDAE      Sacrifice d'un bélier à JANUS.  

2 VI Ante Nonas  

3 V     --     --  

4 IV    --    --        

5 III    --     --      POPLIFUGIA.
25 

6 PRIDIE NONAS  

7  NONAE       Annonce des fêtes du mois.                    LUDI APOLLINARES  

8 VIII Ante Idus      NONES CAPROTINES.
26

                                (jeux d'APOLLON) 

9 VII     --      --  CONSUALIA :                                                   --      -- 

10 VI      --      --        fête de CONSUS dieu des silos.                       --      --                                                                            

11 V       --     --                                                                         --      -- 

12 IV      --     --                                                                         --      -- 

13 III      --     --                                                                         --      -- 

14 PRIDIE IDUS  

15  IDUS        Sacrifice d'un mouton à JUPITER. 

16 XVII Ante Kal.  

17 XVI    --  --  

18 XV      --  --  

19 XIV     --  --       LUCARIA ; Essartage - création de clairière. 

20 XIII     --  --                                                          LUDI VICTORIAE CAESARIS 

21 XII      --  --       LUCARIA              --            --        Jeux à la mémoire de César 

22 XI       --  --                                                                    --             -- 

23 X        --  --       NEPTUNALIA27                                              --             -- 

24 IX       --  --                                                                     --             -- 

25 VIII    --  --       FURRINALIA
28

                                               --             -- 

26 VII     --  --                                                                     --             -- 

27 VI      --  --                                                                     --             -   

28 V       --  --                                                                     --             -- 

29 IV      --  --                                                                     --             -- 

30 III      --  --  

31 PRIDIE KALENDAS  

 

                                                
25 Poplifugia : (Fuite du peuple). Origine inconnue : disparition de Romulus ? On criait des noms pour 

imiter une panique. 
26 Nones caprotines : Fête de Junon Caprotina, célébrée par les femmes et leurs esclaves déguisées en 

matrones ; semblant de luttes. Elles boivent la sève du figuier sauvage. 
27 Neptunalia : Cabanes de feuillage au bord du Tibre. 
28 Furrinalia : Furrina, dieu inconnu ; forage de puits ? 



   

LVII 

 

 

           UN MENU POUR JUILLET   C'EST ARRIVE EN JUILLET 

 

 

 

Fromage blanc au miel 

Champignons cuits en salade 

Lapin aux épices 

Purée de Céleri 

Dattes aux pignons grillés 

 

 

 

 

 

  716 ou 715 av. J.C. Le 5 juillet, mort 

officielle de Romulus (date officielle de 

l’anniversaire), 

 

 390 av. J.C. Le 18 juillet, prise de Rome par 

les Gaulois de la Cisalpine (date discutée), 

 

 101 av. J.C. Le 13 juillet, naissance à Rome 

de Jules César, 

 

 64 ap. J.C. Le 18 juillet, incendie de Rome 

sous le règne de Néron. Celui-ci accusa les 

chrétiens de ce désastre. 

   

LA BOISSON DE JUILLET  CITATIONS DE JULES CESAR  

 

 

Defritum 

 

Recette de Columelle – I
er

 Siècle ap. J.C.  

 

Faire bouillir dans 4 litres de vin, 2 grenades, 2 

coings coupés, 6 branches de romarin, de la 

sarriette, du thym et de la sauge. Remuer et 

filtrer. 

C’est une boisson rafraîchissante que l’on peut 

servir en apéritif. 

 

 

 

 

  

 

 

"VENI, VIDI, VICI" 

(Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu). 

Déclaration devant le Sénat pour rapporter 

sa victoire sur Pharnace, roi du Pont. 

 

 

 
"ALEA JACTA EST" 

(Le sort en est jeté). 

Paroles prononcées au moment de franchir le 

Rubicon. 

   

POURQUOI JUILLET ?   

 
Le mois de juillet est depuis 44 av. J.C. dédié à 

Jules César (102 - 44 av. J.C.) 

De famille illustre il prétendait descendre 

d’Enée et même de Vénus. Dans l’époque 

troublée de la République finissante, cet homme 

d’état, ce général victorieux, se heurte à Sylla 

puis à Pompée. Il entreprend la conquête de la 

Gaule chevelue, et remporte en 52 une victoire 

sur Vercingétorix. Pour s’imposer à Rome il 

franchit, en 49, le Rubicon, suivi de sa fidèle 

armée. 

Le sénat le nomma en février 44 "dictateur 

perpétuel", mais il fut assassiné par des 

partisans de Pompée en mars 44. 

 

 

 



   

LVIII 

 

 

LA DISTRIBUTION DE L’EAU  
 
 
Après le dernier bassin de décantation, la 

jonction de l’eau se faisait au château d’eau, le 

castellum, à l’entrée de la ville.  

 

L’eau en partait dans toutes les directions, alors 

que maintenant une canalisation principale la 

répartit de chaque coté de la rue dans tous les 

quartiers.  

 

Il y avait une canalisation pour les fontaines, 

une pour les thermes, une pour les particuliers 

nantis, ceci sur trois niveaux. Le plus bas était 

celui des fontaines publiques, le moins vite tari 

en cas de sécheresse puisque le plus profond. 

C'est là que s'approvisionnaient la plupart des 

habitants, qui, bien sûr, n'avaient pas l'eau 

courante chez eux. 

 

L’eau s'écoulait dans des tuyaux de plomb de 

30 cm de diamètre. Des châteaux secondaires 

construits par les propriétaires eux-mêmes 

régularisaient la pression (14 à Pompéi). De ces 

châteaux partaient des tuyaux différemment 

calibrés selon l’établissement du tarif ; celui-ci  

variait en fonction du débit et il était enregistré 

par l’office des poids et mesures. 

 

L’entretien était parfois très négligé, les puits 

colmatés à la diable avec des manchons ou du 

mortier de chaux. Le tout était consigné dans un 

recueil, le commentarius. 

 

 

 
 

 

  
L’eau remontait au moyen de roues à godets, de 

vis hydrauliques et de pompes. Les robinets 

possédaient des fermetures (visibles au musée 

d’Ostie). A Lyon on a retrouvé dans un puits 

une pompe à piston. 

 

Cette eau était amenée à profusion dans les 

maisons riches et les jardins. L’irrigation était 

une condition essentielle de la fécondité des 

jardins et des cultures, surtout en Méditerranée. 

 

Beaucoup de villae (maisons de plaisance ou 

domaines ruraux) avaient leur système 

d’irrigation personnel, parfois un aqueduc 

entier (villa Casale en Sicile). 

 

En ce qui concerne les lieux de jeux (les 

Nymphées), il y avait  en plus des bassins, des 

jets d’eau à profusion et des rivières artificielles 

(jardins de Pompéi). 

 

Dans les thermes l’hygiène était très 

importante. L’eau coulait sans interruption sous 

les sièges des latrines ; c'était un lieu de confort, 

de relaxation…. 

 

 

 

 



   

LIX 

 

 

FROMAGES BLANCS AU MIEL  CHAMPIGNONS 

d'après APICIUS 315 :  boletos 

 

Fromages blancs trouvés actuellement dans le 

commerce. 

Bien égouttés et servis bien arrosés de miel. 

C'est encore meilleur si vous miellez le lait 

avant de le faire cailler. 

Mettre ce lait caillé dans de petites faisselles. 

 

A Rome on utilisait des faisselles en jonc, on 

en faisait aussi en bois et en terre cuite qui 

portaient au fond un motif décoratif.  

 

 "Le fromage le plus estimé à Rome ... est 

parmi les fromages de provinces celui qui 

provient de la contrée de Nimes, de la Lozère et 

du Gévaudan ; mais le mérite en dure peu et il 

ne vaut que tant qu'il est frais". 

                                                                     
PLINE L'ANCIEN 

  

Pour 12 personnes : 

 

4 kg de champignons 

8 cuillerées d’huile d’olive 

10 tours de moulin à poivre 

10 brins de livèche 

8 cuillères à café de garum 

8 cuillères à café de miel 

 

Faire cuire à feux doux et à couvert les 

champignons avec les ingrédients. 

A consommer chaud ou mieux encore en hors 

d’œuvre froid. 

 

Les boletos désignent une grande variété de 

champignons ; on peut employer la variété que 

l’on désire. 

 

 

  

FROMAGE AUX HERBES   MORETUM 

d'après  COLUMELLE,  VIRGILE,  APICIVS  

            RETOUR AUX SOURCES 

 

Ingrédients : 

                fromage de brebis ou de chèvre,   

                herbes fraîches, 

                huile, vinaigre, poivre. 

 

Dans le fromage, rajouter du céleri, coriandre, 

fenouil, menthe, pilés avec un peu d'huile, de 

vinaigre et de garum. 

Le texte attribué à Virgile propose 4 gousses 

d'ail écrasées pour un fromage ; une suffit 

largement... 

De nombreuses recettes avec de grandes 

variantes existent ; toutes sont fabriquées à 

base de plantes fraîches. Apicius ne propose 

pas d'ail. De nombreux textes se plaignent de 

cette odeur d'ail qui incommode. 

 

C'est le repas du peuple et par excellence du 

paysan ; les riches, eux-mêmes, ne le 

dédaignent pas. 

Moretum viendrait de "mortier", dans lequel on 

pilait. Ovide nous dit qu'on l'offrait à cette 

déesse d'Asie Mineure : Cybèle... y aurait-il une 

ressemblance avec la célèbre "Cervelle de 

Canuts" des lyonnais ? 

  

Martial   (40 - 104 ap. J.C.) 

 

                                                    
Il est né à Bilbilis en Espagne.  

Il vécut à Rome, mais plutôt y végéta, poète 

courtisan flattant l’Empereur.  

 

Vers 98, après la mort de Domitien, il regagna 

sans fortune l’Espagne. Ainsi éloigné de Rome 

il en mourut de langueur.  

 

Son œuvre se compose de pièces légères 

"Xénia" et "Apophoreta" accompagnant des 

présents, de "De spectaculis" pour 

l’inauguration du Colisée, mais surtout de 

douze livres d’épigrammes. Il y trace un 

portrait fidèle et incisif de la réalité sociale. Il 

allie un style de concision élégante avec une 

grande finesse d’observation et un réalisme 

quelque peu grossier. 

 



   

LX 

 

 

LIEVRE AUX EPICES     

d'après APICIUS 396 : leporem 

 PUREE DE CELERI 

d'après APICIUS 103 : olus molle 

Dans une cocotte faire revenir dans 50 cl de vin 

rouge additionné d’un peu d’eau et de deux 

cuillères de garum, un poireau coupé en 

morceaux, racines comprises. 

Rajouter de l’aneth, un peu de moutarde, faire 

cuire le lièvre dans ce mélange.  

Préparer une sauce en faisant bouillir du jus de 

cuisson dans un peu de vin avec quelques 

rondelles d’oignon, des dattes, deux pruneaux, 

de la sarriette et un peu d’huile.  

Lier le tout à la fécule, faire bouillir. 

Arroser le lièvre de cette préparation. 

 

Nous avons fait cuire un lapin à la place du 

lièvre, pour deux raisons : le lièvre est plus 

difficile à trouver sur le marché et il est plus 

ferme. 

 

 Faire cuire du céleri à l’eau avec du 

bicarbonate de soude, égoutter, hacher 

finement.  

Piler dans un mortier du poivre, de la livèche, 

de l’origan, du vin, du garum, de l’huile d’olive. 

Faire cuire dans un plat à bouillie et mélanger 

avec le céleri. 

 

 

 

 

 
   

LA LIVECHE   

La livèche est une ombellifère vivace, très 

aromatique, parente du céleri par lequel elle 

peut être remplacée. 

C’est l’une des herbes favorites d’Apicius qui 

l’emploie dans plus d’une recette sur trois. 

 

  

   

CITATIONS                  DROLES DE MANIERES 

 

 

L’épice est un produit de riche, pour ceux qui 

ne se contentent pas de la faim pour aiguiser 

l’appétit. 

 
                                              PLINE L’ANCIEN  

 

 

La fleur de cyprus, le safran, la sauge 

finissent par endormir les buveurs d’un 

sommeil tranquille. Il s’en dégage un arôme 

délicat et agréable qui apaise le désordre et 

l’agitation dans le corps de ceux qui 

s’enivrent. 

 
                                                               PLUTARQUE 

  
Au II

ème
 siècle av. J.C., "les lois somptuaires" 

tentent déjà de restreindre les abus de 

comportement à table, en contrôlant et limitant 

les dépenses et la nature des mets consommés. 

On limite le prix du repas, le nombre de 

convives, on réduit à cinq maximum le nombre 

d’invités, on interdit le vin étranger, certaines 

volailles et d'autres produits.  

 

En 143 av. J.C. ces dispositions sont étendues à 

toute l’Italie et les maîtres comme les invités 

pourront être sanctionnés pour non-respect de 

la loi. 

Au l
er
 siècle av. J.C., la politique est la même 

sous César qui envoie ses soldats sur les 

marchés pour le contrôle des prix des denrées. 

 



   

LXI 

 

 

DATTES AUX PIGNONS GRILLES  LE SEL 

Dénoyauter les dattes et les fourrer de noix ou 

de pignons de pin. Les poivrer légèrement et les 

mettre à frire dans le miel chaud. Pour saisir les 

dattes collantes de miel, les piquer d’un bâton 

de bois et les rouler entièrement dans le sésame. 

 

Grillés, les pignons sont moins fades et donnent 

bien meilleur goût aux dattes. 

 

La datte est le premier fruit "exotique" apparu à 

Rome. Très consommée à Rome, on l’offrait au 

jour de l’an, fourrée d’une pièce de 

monnaie. "Lorsqu’elles sont fraîches, les dattes 

sont si délicieuses que seul le danger de périr 

vous arrête d’en manger…" PLINE : Histoire 

naturelle L.XXII. 

 Le sel est présent à l’état naturel dans 

l’alimentation mais doit être complété par un 

apport extérieur. La consommation est de 

l’ordre de 8 grammes par jour dont 4 fournis 

par les aliments. 

 

D’origine marine (sel de mer), minière (sel de 

gemme) ou de source (sel bouilli), sa 

production est très largement supérieure à sa 

consommation. Il sert en effet pour la 

conservation et l’élevage.  

 

De très nombreuses stations en Europe 

montrent son importance. Pour les Anciens, le 

sel est un élément vital, chaud et sec. 

 

L’étude du site industriel des sources salées de 

Bad Nauheim montre que, dès l'âge du fer, 

l’eau salée est captée à la source et dirigée sur 

des bassins en bois, peu profonds, très longs et 

en escaliers. Après une faible décantation, la 

saumure est distribuée par des canalisations 

dans  de  grands  chaudrons  renflés  en  argile 

  poissée  qui sont disposés  sur une aire carrelée 

UN BON MOT ...  et calés avec du sable.  Le bouillage est réalisé 

Recevoir ... 

                            ... un salaire 

 au charbon de bois. 

 

La saumure humide et fortement concentrée est 

montée dans des gobelets coniques en argile 

poreuse. L’évaporation finale est obtenue sur la 

braise.  

Une fois sec,  on brise le gobelet  pour obtenir  

  un  pain de sel  qui pourra être  commercialisé 

             LA VERTU DES PLANTES  très loin. Cette technique est sans doute utilisée 

L’ache  (Celeri vivace) 

L’ache est une plante dont les qualités sont 

universellement vantées, même par les gens du 

peuple. A la campagne, il est courant d’en 

ajouter quelques brins à tout breuvage à base de 

lait et elle est appréciée comme condiment. 

Chrysippe et Dionysos sont d’accord pour dire 

qu’il ne faut pas la manger en aliment, que c’est 

même un sacrilège, car on réserve l’ache aux 

banquets  funèbres. 

Le suc de la racine dilué dans du vin soulage les 

douleurs lombaires et instillé dans les oreilles 

atténue la surdité. En compresse avec du blanc 

d’œuf, l’ache écrasée rend sa couleur naturelle 

à la peau bleuie ou contusionnée. 

                  D'après PLINE L’ANCIEN 

 en Franche Comté. 

 

Une industrie de même type est attestée en 

Bretagne, seule la forme du briquetage diffère. 

Le sel est utilisé en peausserie, tannage, en 

métallurgie, pour la nourriture du bétail et évite 

la déshydratation. C’est un conservateur.  

La viande de porc est salée ; les salaisons de 

Narbonnaise, de Belgique, de Cerdagne, de 

Franche Comté sont réputées et exportées. 

 

 

Le soldat romain reçoit gratuitement une part 

de sel, le salarium. 

 



   

LXII 

 

LES THERMES - CURES MEDICALES 
 
 

En dehors des thermes publics, il existait sur 

tout le territoire romain et gallo-romain des 

thermes dits "aquae-thermae"  installés sur des 

endroits où l’on trouvait des sources chaudes 

(Aix les Bains, Baïes près de Naples, ...).  

 

Ces thermes étaient réservés aux soins de gens 

en convalescence de fractures ou de blessures 

ou de pathologies diverses. 

On y pratiquait : 

* L’application de bains de boue, 

* Des bains chauds, 

* Des clystères ou des boissons, 

* Des bains de mer (eau de mer que l’on 

reconstituait loin de la mer) 

 

Les connaissances en chimie étaient minimales, 

mais on connaissait l'existence du soufre, de 

l’alun, du nitre, du sel, du bitume dans les eaux. 

On savait que ces produits agissaient selon leur 

composition et également par leur vapeur. 

  
Outre ces soins balnéaires, les médecins (de 

médecine physique) préconisaient l’application 

d’huile en massages pratiqués par des fricatores,  

unctores, reunctores et tractatores. Leur rôle 

était d’exercer des tractions sur les articulations 

pour assouplir, et d'exciter la vitalité des 

téguments et des tissus sous-jacents en cas de 

convalescence des fractures et de douleurs 

musculaires. 

 

A cela s’ajoutait, conseillée par CELSE, médecin 

romain sous Auguste, la thérapie psychique. 

 

"Il convient toujours de rassurer les malades 

pour qu’aux douleurs physiques ne viennent 

s’ajouter des douleurs morales"……. "Aussi on 

calme les craintes chimériques avec cymbales, 

musique…. et rires intempestifs". 

 

 

                           CELSE Méd. III 5, De re medica. 

 

 

 
 

 
Environnement d'eau, dire l'eau avec des mots de pluie, de gris, de mouettes, des mots fluides et  

mouvants, gris et  blancs.  C.MORENAS, La vie, précieuse vie 



   

LXIII 

 

 

 
 

Fromages blancs au miel 

 

 
 

Dattes au sésame – Raisins – Poires - Prunes 
 



   

LXIV 

 

AUGVSTVS 

1  KALENDAE      Sacrifice d'un bélier à JANUS.  

2 IV Ante Nonas        LARES COMPITALES : divinité des carrefours. 

3 III    --     --      

4 PRIDIE NONAS  

5  NONAE       Annonce des fêtes du mois.  

6 VIII Ante Idus  

7 VII     --      --  

8 VI      --      --  

9 V       --     --  

10 IV      --     --  

11 III      --     --  

12 PRIDIE IDUS  

13  IDUS        Sacrifice d'un mouton à JUPITER. 

14 XIX Ante Kal.  

15 XVIII    --  --  

16 XVII    --  --  

17 XVI    --  --        PORTUNALIA : Portunus, dieu des portes  

18 XV      --  --                                                      et des ports. 

19 XIV     --  --        VINALIA RUSTICA : Début des vendanges. 

20 XIII     --  --  

21 XII      --  --          CONSUALIA : Consus, le dieu des silos. Jeux. 

22 XI       --  --  

23 X        --  --        VOLKANALIA.
29

 

24 IX       --  --        MUNDUS PATET.
30

 

25 VIII    --  --        OPICONSIVIA.31  

26 VII     --  --  

27 VI      --  --        VOLTURNALIA : Volturnus, dieu des transports sur le Tibre. 

28 V       --  --  

29 IV      --  --  

30 III      --  --  

31 PRIDIE KALENDAS  

 

                                                
29 Volkanalia : Volkanus est un dieu très invoqué pour préserver de l'incendie. 
30 Mundus patet : Bouche du monde souterrain, située, semble-t-il, sur le Palatin et qui, d'ordinaire 

close, s'ouvrait trois fois par an aux esprits des morts. 
31 Opiconsiva : Ops, déesse de l'abondance, veille sur les réserves de céréales. 
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UN MENU POUR AOÛT   C'EST ARRIVE EN AOÛT 

 

 

 

 

Feuilleté au fromage blanc 

Concombre 

Carottes cuites en salade 

Poulet à la numide 

Fraises des bois au miel 

 

 

 

 

 

 

  10 av. J.C. Le l
er
 Août,  naissance de Claude 

à LYON, le jour même de la consécration 

d’un autel à Rome et à l’Empereur, élevé au 

confluent du Rhône et de la Saône. C’est là 

que se réunirent, à cette date, chaque année, 

les représentants des cités gauloises. 

 

 14 ap. J.C. Le 19 Août, mort de l’Empereur 

Auguste à Nola. 

 

 64 ap. J.C.  Fin Août, incendie présumé de 
LYON. 

 

 79 ap. J.C. Le 24 Août, éruption du Vésuve 

qui détruisit Pompeï et Herculanum. 

   

LA BOISSON D'AOÛT   CITATIONS  

 

Le gaillac 

Un des premiers vignobles sinon le premier 

installé par les Romains en Gaule dans la 

région de Gaillac. 

Installé aux pieds de la montagne noire, 

protégé de l’humidité, il reçoit le vent d’Autan 

qui lui donne le caractère très apprécié par les 

Gaulois avant l’installation des Romains. 

  
"FESTINA LENTE" 

(Aller lentement pour aboutir 

rapidement à un travail bien 

fait) 

 

"RES NON VERBA" 

(Des réalités, non des mots). 

 

Mots attribués à Auguste. 

   

POURQUOI AOÛT ?   

 
C’est à partir de l’an 8 av. J.C. que ce mois est 

dédié à l’empereur Auguste. 

 

Avant il s’appelait sextilis : le 6
ème

 mois de 

l’ancien calendrier. 

Auguste a renouvelé la religion traditionnelle. 

Il a fait restaurer de nombreux temples et 

redonner vie à des rites tombés en désuétude. 

Il attacha une importance particulière à 

certains dieux : Vénus, Apollon, Mars, 

Vesta. Il fut novateur par la fondation du 

culte impérial. 

 

  

 

 

 
 

. 
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L’AGRICULTURE 
 

A l’époque gallo-romaine, l’évolution des 

techniques agricoles est telle que nous n’aurions 

rien à leur ajouter, si ce n’est l’énergie 

électrique. 

 

Ce sont les Gaulois qui ont inventé la 

moissonneuse, grande caisse en bois à dents, 

qui précède l’attelage, sectionnant les tiges et 

recueillant les épis. 

 

La charrue existe, l’araire, les moulins à 

énergie hydraulique, l’irrigation, les routes pour 

favoriser les échanges et le commerce. 

 

L’agriculture gauloise est imposée aux 

Romains plus que l’inverse ; la preuve en est 

dans le vocabulaire gaulois qui concerne la 

culture et l’aspect du sol : la lande, la bruyère, 

le breuil, la marne, la glaise, la tourbe, le bief, 

la raie (le sillon) la javelle, l’ouche, la charrue, 

le soc, la houe, la bêche, glaner, l’arpent, le 

lièvre, etc ... 

 

La succession des travaux des champs est très 

clairement notée sur le calendrier rural que nous 

offre la superbe mosaïque de Saint Romain en 

Gal exposée au musée de Saint Germain en 

Laye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Selon CATON,   De Agricultura,  

 

L’HIVER est consacré : 

 Au travail de l’osier près du foyer, 

 A l’entretien des rigoles pour ne jamais y 

laisser  l’eau séjourner, 

 Aux semailles, 

 Au transport du fumier. 

 

Au PRINTEMPS : 

 On creuse les tranchées et les rigoles, 

 On greffe les arbres fruitiers quand la lune 

se tait et sans vent du sud. 

 

L’ETE : 

  C’est la saison de la moisson. 

 

L’AUTOMNE : 

 C’est le temps des vendanges (les vignes 

sont accrochées aux arbres), 

 Le temps de refaire les rigoles car il 

commence à pleuvoir, 

 De préparer les amphores pour le vin et 

l’huile d’olive, 

 De surveiller les toits et les gouttières. 

  

Les semailles se font entre l’équinoxe 

d’automne et le solstice d’hiver dans les pays 

chauds, au début du printemps en Gaule. 
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FEUILLETE AU FROMAGE BLANC  LES CONCOMBRES 

 

Dans une jatte, battre des fromages blancs de 

qualité, c'est-à-dire issus de laiteries artisanales 

au lait entier, avec un peu d’huile d’olive et du 

miel. Saler et poivrer. 

Se procurer dans une épicerie orientale des 

feuilles de bric, sortes de galettes de blé très 

fines et à demi séchées. 

 

Dans une tourtière ou un plat à tarte graissé, 

disposer alternativement, une feuille de bric et 

une couche de fromage blanc, en commençant 

par la feuille de bric et en terminant par la 

couche de fromage blanc.  

Enfourner pour 20 minutes à four chaud. 

Servir chaud. 

 

Un bon conseil : 

La hauteur totale du plat ne doit  pas  excéder  

2 cm. 

 

  

Prendre des concombres de la variété lisse 

moins amère que l’autre variété.  

Il en faut ½ par personne. 

Peler les concombres, les fendre en deux dans le 

sens de la longueur et enlever les pépins. 

Débiter chaque moitié en lamelles de ½ cm 

maximum.  

 

Saler et mettre au frais pendant 3 heures. 

Egoutter, puis presser les lamelles pour en 

extraire tout le jus. 

Servir avec de l’huile, du vinaigre, du poivre, 

du vin pur. 

 

Un bon conseil :  

 

Mettre les concombres débités en lamelles au 

frais pour conserver le craquant. Essayer aussi 

la même préparation avec du yaourt de brebis. 

 

 

 

  

LA VERTU DES PLANTES  RETOUR AUX SOURCES 

 

Le concombre 

 

 

Lorsqu’on a cueilli le concombre, il faut le 

garder une nuit et le lendemain, l’inciser au 

moyen d’un roseau taillé. On peut placer le fruit 

dans la cendre, ce qui a pour effet de concentrer 

le jus très abondant. 

 

On verse le jus dans un récipient contenant de 

l’eau de pluie et on fait ensuite évaporer au 

soleil, on obtient une pâte, l’elaterium, utile 

dans les cas de troubles de la vue, d’affections 

oculaires diverses et d’ulcération des paupières. 

 

L’elaterium a des vertus purgatives et il est 

d’autant plus efficace qu’il est plus vieux. Il est 

bon pour l’asthme et pour la jaunisse. Dilué en 

lotion, au soleil, il efface les taches de rousseur 

sur le visage. 

 

D'après PLINE 

 

 

  

Ovide  (43 av. J.C. – 17 ap. J.C.) 

 

                                                  

 
 
Né dans les Abruzzes, il fut  le poète favori de 

la société romaine pour ses œuvres légères et 

son très célèbre "Art d’aimer". 

 

Un voyage de jeunesse en Grèce lui inspira "Les 

Métamorphoses", récits mythologiques. 

 

Pour une raison qui nous est inconnue, Auguste 

l’exila en 8 ap. J.C. et il mourut à Tomes 

(Constanza) sur la mer Noire. 
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CAROTTES CUITES EN SALADE 

d'après APICIUS 124 & 107 :  

carotae herbae rusticae 

 POULET A LA NUMIDE 

d'après APICIUS 240 : pullum numidicum 

On fait cuire les carottes entières, on les coupe 

en lamelles et on les sert froides avec une sauce  

au cumin, huile, garum, poivre. 

 

On parsème de persil plat ou autres herbes 

sauvages comme les récoltaient les Romains. 

 

Un bon conseil : 

Plat simple et bon, aux couleurs vives et 

alléchantes. 

 

 
 

LES BALAYURES 

Les balayures sont porteuses de symboles. On 

leur accorde respect et attention car les âmes 

des défunts peuvent y séjourner. Les balayures 

ne seront pas piétinées ou enjambées, ce serait 

néfaste aux morts et aux vivants. 

 Pour 12 personnes : 

4 poulets de 2 kg environ 

chacun, huile d’olive, 

aneth, graines de coriandre, 

1 douzaine de dattes, 

pignons, vinaigre, miel, 

garum, poivre, fécule, 

cumin. 

 

Faire bouillir les poulets découpés dans de l’eau 

salée additionnée d’aneth. 

Faire rôtir la viande dans une cocotte avec de 

l’huile d’olive et du poivre. 

Hacher poivre, coriandre, dattes, pignons, 

mélanger avec le vinaigre, le miel, le cumin, le 

garum et l’huile. 

Mettre sur le feu et lier avec de la fécule. 

Servir les morceaux de poulet rôti nappés de 

cette sauce, sans oublier la pincée de poivre. 

 

Cette recette est probablement originaire de 

l’Afrique du Nord. La Numidie, province 

romaine au l
er
 siècle, occupait un territoire à 

l’est de l’actuelle Tunisie. 

En  les sortant  de la demeure  on ne les  balaie   

pas par-dessus le seuil, mais on les soulève.  PROVERBE 

Lorsque les convives quittent le triclinium, les 

âmes peuvent se nourrir de ce qui reste au sol, 

sur lequel on jette également les reliefs des 

repas. 

Ces reliefs sont représentés dans des mosaïques 

 "TARDE VENIENTIBUS OSSA" 

(Ceux qui viennent tard à table 

ne trouvent plus que des os) 

 

Cette expression s'utilise au propre et au 

figuré. 

que  PLINE  décrit  comme  "des  petits  cubes   

teintés de diverses couleurs qui représentent les  DROLES DE MANIERES 

reliefs d’un repas qu’il est d’usage d’enlever 

avec le balai". Ces mosaïques retrouvées en 

Italie, en Afrique, font apparaître des détritus 

colorés tels que os, pattes et tête de poulet, 

épluchures de pommes, écales de noix, arêtes et 

tête de poissons, restes de grappes de raisin, de 

mollusques, crustacés, escargots, langouste, 

coquilles d’œufs écrasées. Des lits de banquet 

sont nettement disposés autour, attestant qu’il 

s’agit du sol de la salle à manger : le triclinium. 

Veut-on satisfaire ainsi les âmes avides de 

nourriture ? Satisfaites par les restes, elles 

seraient bienveillantes pour les vivants, 

frustrées, elles se vengeraient. 

  

Le maître de maison se doit de faire régner la 

joie à sa table. Sur le sol on jette de la verveine 

qui encourage à la gaieté, puis au vin mélangé 

de myrrhe, gomme-résine aromatique, on ajoute 

les plantes qui doucement doivent conduire les 

convives à l’hilarité, comme la buglosse, plante 

herbacée aux fleurs bleues qu’on appelle 

Euphrosyne. Pline rapporte que "l’on croit voir 

de fantastiques figures et que l’on ne s’arrêtera 

de rire qu’après avoir avalé un mélange de 

poivre, de miel et de pignons de pin dans du vin 

de palmier". 
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FRAISES DES BOIS AU MIEL  LES CORPS GRAS 

Apprêter les fraises avec une cuillère à soupe 

de miel d’acacia pour 250 g de fruits. 

 

L’antiquité ne connaît que les fraises des bois. 

Le nom latin de ce fruit "fragraria vesca" vient 

du verbe "fragrare", sentir bon. 

 

Au XV
ème

 siècle apparait la culture de ces 

petites fraises qui avaient la réputation, à elles 

seules, de constituer un filtre d’amour. Louis 

XIV en raffolait. 

 

En 1713 un marin breton, du nom de "Frézier" 

rapporta du Chili des plants d’une grosse 

espèce indigène. Ils furent les ancêtres des 

plants cultivés en Europe. 

 

 

 Dans le monde antique, suivant les régions, 

deux types de corps gras étaient utilisés : les 

huiles végétales et les gras d’origine animale 

(graisse et beurre). 

L’huile d’olive était (et est encore) la reine du 

bassin méditerranéen, elle s’exportait dans tout 

l’empire romain. 

 

En Inde et en Egypte elle était concurrencée par 

l’huile de sésame, plante herbacée à fleurs 

blanches, cultivée du Nil au Japon. 

Cette huile, sans odeur, rancit peu. 

 

Ce sont les Egyptiens qui ont inventé la friture 

(vers 1500 av. J.C.). De nos jours on voit dans 

la viande, surtout de bœuf, une source de 

protéines et nous valorisons les viandes 

maigres.  

Il n’en était pas de même à Rome qui a poussé 

à l’extrême la préférence pour le gras de la 

viande ; on engraissait porcs, volailles et loirs, 

badigeonnant de graisse la viande rôtie. 

On usait de farces bien grasses, considérant que 

rôtir la viande à la broche c’est perdre le gras 

qui tombe dans le feu, et que la faire bouillir 

permet de récupérer le gras du bouillon. 

La viande de porc était la plus répandue, de la 

table du paysan à celle du citadin. 

 

 

 

Pour changer, voici une recette que nous 

n'avons pas essayée ; à vous de tester ! 

 

 On élevait les cochons pour leur chair et leur 

lard, les engraissant d’orge, de fèves, de glands, 

de fruits … On castrait les mâles. 

Le porc était à Rome la plus chère des viandes 

de boucherie, mais jambon, lard et graisse 

étaient encore plus coûteux. 

LE SEL AUX EPICES   

 

Une livre de sel ordinaire grillé, 2 de sel 

ammoniac grillé, 3 onces de poivre blanc, 2 de 

gingembre, 1 ½   d'ajouan, ½  de thym, ½  de 

graines de céleri ou de persil, 3 d'origan, 1 ½  

de graines de roquette, 3 de poivre noir, 1 de 

safran, 2 d'hysope de Crète, 2 de feuilles de 

nard, 2 de persil et 2 d'aneth. 

 

Le sel aux épices a de nombreux usages : il est 

bon pour la digestion, pour faire aller le ventre, 

il empêche toutes les maladies, la peste et tous 

les refroidissements ; mais il est aussi bien plus 

agréable qu'on l'attendrait.  

d'après APICIUS L I, XIII, 29. 

 De tout temps les peuples nomades ont fabriqué 

du beurre en battant soit de la crème soit du lait 

caillé de chèvre ou de brebis. 

 

Un bas-relief de Sumer (3000 av. J.C.) 

représente le brassage de la crème dans une 

baratte verticale. 

 

La Grèce et la Rome antique n’ont utilisé le 

beurre qu’en onguents et médicaments. 

Les peuples scandinaves, les Germains, les 

Gaulois se servaient de beurre et de crème et 

leurs cheveux enduits de beurre (rance !) 

horrifiaient les Romains. 
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RELIGION DES GAULOIS 
 

 
 

 
La Gaule n’a jamais existé en tant qu’entité, 

c’est une invention de César. 

Sur un territoire comprenant la France, la 

Belgique, une partie de l’Allemagne et de 

l’Angleterre méridionale, il existait plus de 

cinquante peuples gaulois indépendants, 

souvent en guerre entre eux ! Leur Panthéon 

compterait environ 410 unités. 

Les Gaulois, indo-européens celtes, n’avaient 

pas d’écriture. Il n’y a pas de religion celtique 

constituée, pas de monument de pierre comme 

en Grèce ou à Rome. 

 

Le midi transalpin était romanisé depuis 

longtemps, restait la Gaule chevelue. 

Selon Posidonius, il existait une catégorie de 

prêtres, les druides, contrôlant le culte, avec 

droit de regard sur la justice, la diplomatie, la 

guerre, mais auparavant, la religion a dû être 

une affaire familiale, les roitelets de petites 

communautés accumulaient les pouvoirs. 

 

On pense que les druides, "école sacrée", 

seraient arrivés avec les Celtes venus de l’Est, 

les Belges, aux IV
ème

 et III
ème

 siècles av. J.C. 

L’état druidique ne semble pas avoir touché 

toutes les régions de la Gaule.  

Diodore et Strabon distinguent les bardes, les 

druides et les devins, ces derniers très liés à la 

population : il n’y a pas de clergé unique. 

L’ordre et l’éthique du culte seraient apparus 

au II
ème

 siècle. Chantre sacré, le barde devait 

vanter la gloire des chefs (penser à la tradition 

homérique). 

Les divinités ont un caractère local ; les dieux 

sont tribaux. Toutatis semble être un 

qualificatif. Voyageurs, les Celtes n’ont pas 

façonné une "terre sainte" comme les Romains. 

Les héros étaient divinisés. 

 

  

 Les sanctuaires sont surtout présents dans le 

Nord de la France. Espaces de plusieurs 

hectares, sur des plateaux, avec une enceinte, 

une fosse et un espace central vide. 

 

Ce sont des sanctuaires chtoniens ; neuf fosses, 

à Gournay sur Aronde, entourant une dixième de 

plus grandes dimensions ; le sacrifice du bœuf 

était privilégié, sans dépècement. On ne 

mangeait pas la victime, qui pourrissait 6 à 8 

mois.  

 

La fosse centrale faisait communiquer les 

hommes et le dieu par le truchement du cadavre. 

L’autel devint un temple minimal ; toiture au-

dessus de l’aire du sacrifice, avec un porche 

d’entrée. (Ribemont) 

 

Il y eut probablement des sacrifices humains, on 

a trouvé des corps entiers sans tête (le guerrier 

vainqueur prélève la tête, et l’accroche au cou de 

son cheval) A Ribemont, il y eut 3 ou 4000 

corps. 

 

La victoire n’était pas celle des soldats, mais 

celle du dieu auquel on vouait ensuite les armes 

prises à l’ennemi. 

Parfois, le chef se vouait aux dieux, par suicide 

sur le champ de bataille ; c’est la dévotion. Ce 

que fit Vercingétorix se livrant à César. 

 

S’agissant de transmission purement orale, (20 

ans pour devenir druide, selon César) on ne sait 

rien du savoir médical, scientifique, 

astronomique, ou de la philosophie certainement 

élaborée par les druides. Faute d’écriture (en 

défaveur chez les Indo-européens), tout le savoir 

s’est perdu. 
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Légumes variés 

 

 

 

 
 

Pains 
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SEPTEMBER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  KALENDAE    Sacrifice d'un bélier à JANUS 

2 IV  Ante nonas  

3 III    --     --   

4 PRIDIE NONAS                                                                  Début des LUDI ROMANI1  

5  NONAE    Annonce des fêtes du mois 

6 VIII Ante Idus  

7 VII     --      --  

8 VI      --      --  

9 V       --     --  

10 IV      --     --  

11 III      --     --  

12 PRIDIE IDUS  

13  IDUS   OVIS IDULIS : Sacrifice d'un mouton à Jupiter  

    EPULUM JOVIS : fabrication par les vestales de la Mola salsa1   

14 XVIII Ante Kal.  

15 XVII    --  --  

16 XVI     --  --               

17 XV      --  --                

18 XIV     --  --   

19 XIII     --  --                                                                          Fin des LUDI ROMANI 

20 XII      --  --  

21 XI       --  --  

22 X        --  --                

23 IX       --  --     

24 VIII    --  --      

25 VII     --  --      

26 VI      --  --  

27 V       --  --  

28 IV      --  --      

29 III      --  --  

30 PRIDIE KAL. OCT.  

 

 
1.  Ludi romani : Jeux et banquet en l'honneur de Jupiter ; les sénateurs sont les invités du dieu et le 

peuple est convié. Le repas est simple : du pain, des gâteaux, quelques fruits. Pas de luxe ; c'est un 

collège de prêtres, les Epulos, qui organisent le banquet. 

2.  Mola salsa : Farine salée mêlée d'eau de source. On en émiette un peu sur la tête des bêtes sacrifiées 

en signe de consécration. 
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UN MENU POUR SEPTEMBRE  C'EST ARRIVE EN SEPTEMBRE 

 

 

 

 

     

   Fromage de brebis aux raisins 

et figues fraîches 

Jambon cru fumé 

Canard farci rôti 

Pois chiches chauds 

Poires au vin miellé 

 

 

 

 

 

  
 509 av. J.C. Le 13 septembre, proclamation de la 

République (date officielle anniversaire). 

 63 av. J.C. Le 23 septembre, à Rome, naissance 

d'Octave qui deviendra l'Empereur Auguste. 
 31 av. J.C. Le 2 septembre, victoire à Actium 

d'Octave sur la flotte et l'armée d'Antoine. 
 70 ap. J.C. Le 25 septembre, prise de Jérusalem par 

Titus. 
 81 ap. J.C. Le 13 septembre, mort de Titus. 
 96 ap.J.C. Le 18 septembre, Domitien est poignardé, 

la conspiration réunissait sa femme et quelques 

membres du Palais et du Sénat. 

   

LA BOISSON DE SEPTEMBRE  PROVERBE            

                    

                         L'hydromel 

 
Boisson de miel obtenue par la fermentation à 

20-25° C de l'eau miellée, pendant environ 

deux mois, dans des tonneaux. 

 

Mis en bouteille quand la boisson a perdu le 

goût de miel. 

 

Il se consomme frais en apéritif.  

 

 

 

  

 

 

 

 
Le soleil luit pour tout le monde. 

(On ne peut empêcher personne d'aller sur  

la voie publique). 

   

POURQUOI SEPTEMBRE ?   

 

 

 

 

 

 

Septembre est le septième mois de l'ancien 

calendrier lorsque l'année commençait en mars. 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

LXXIV 

 

IL ETAIT UNE FOIS LE TONNEAU 
 
Il faut rendre aux gaulois ce qui est à tout le 

monde : le tonneau, dont on situe l'origine à 

l'époque gauloise. Nos ancêtres, grands 

buveurs de cervoise, en seraient les premiers 

façonneurs. En 51 av. J.C., au cours du siège 

d'Huxelladunum, les gaulois firent rouler vers 

les assaillants romains de vieilles barriques 

remplies de feu dévorant, sans doute de la 

poix.  

CESAR,  Guerre des Gaules.  

 

Selon Pline, les tonneaux n'étaient pas utilisés 

en Italie, cependant on en trouve de 

nombreuses représentations sur des 

monuments en Italie, Gaule, Espagne, dès le 

premier siècle ap J.C. :  

 Colonne Antonine et colonne Trajane où 

l'on voit des tonneaux pour 

l'approvisionnement de l'armée.  

 Stèle gallo-romaine de la chapelle du II
ème

 

siècle à Colonzelle, (Drôme). 

 Stèle de Cabrières d'Aygues (Musée 

lapidaire d'Avignon). 

 Tonneliers travaillant à la doloire (Cloître 

de la cathédrale de Gérone (Espagne). 

 Barrique du I
er
 siècle trouvée dans le golfe 

de Fos. (Musée d'Istres). 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le bateau de Neumagen.   Musée de Trèves. 

 Les tonneaux sont des récipients en bois de 

chêne ou de châtaignier, de tailles différentes, 

d'où leurs diverses appellations : baril, barillet, 

caque, foudre, fût, muid, demi-muid. 

La fabrication du tonneau est exclusivement 

artisanale, grâce au seul savoir de l'artisan et 

sans aucun instrument de mesure, sauf un 

compas. La contenance des tonneaux est 

variable, certains peuvent contenir 800 litres. 

 

Quelques outils du tonnelier : 
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ENTREE     POIRES AU VIN MIELLE         

         

          Figues fraîches, 

          Raisins, 

          Fromage de brebis 

          entourant quelques tranches très fines 

          de jambon fumé. 

 

 

Salaisons et viandes fumées étaient très 

appréciées et réputées dans le monde romain. 

 

Elles sont mentionnées à plusieurs reprises dans 

les écrits culinaires de CATON, VARRON 

STRABON et APICIUS. 

 

                    UN BON CONSEIL 

 

Les Romains préconisaient l'absorption des 

fruits au début du repas pour une meilleure 

digestion, et ils accompagnaient fort bien le 

jambon fumé. 

 

  

Six belles poires, 1 litre de vin, 300 g environ 

de miel. 

 

Faire chauffer le vin sans bouillir et ajouter 

miel, poivre, coriandre, laurier, thym, romarin. 

Laisser refroidir et ajouter les poires épluchées 

et coupées en deux.  

Laisser mariner 24 heures. 

Le lendemain mettre l'ensemble à cuire et 

laisser à nouveau reposer 24 heures. 

 

                   UN BON CONSEIL 

On peut parfumer ce vin à volonté : sauge, 

basilic ou safran. 

 

Les poires cuites sont à la fois très 

savoureuses et très bonnes pour la santé. A 

condition de les cuire au miel, toutes les 

variétés de poires sont excellentes pour 

l'estomac. 

                  PLINE, Histoire naturelle, L. XXII 

   

CONCICLA DE POIS CHICHES  RETOUR AUX SOURCES 

Mettre les pois chiches (cicer) à tremper une 

nuit avec un peu de bicarbonate de soude (une 

cuillère par litre). Laisser tremper une nuit 

complète. 
Le lendemain, faire cuire les pois chiches à 

l'eau bouillante ; parfumer avec la coriandre en 

graine, un peu de laurier, quelques brindilles de 

thym. 

Formule 1 : En bout de cuisson (un peu longue), 

égoutter les pois chiches et les verser dans un 

plat de service creux dans lequel on aura 

confectionné la sauce suivante : de l'ail pilé, du 

sel, du poivre, un peu de vinaigre de cidre, une 

feuille de sauge. 

Mélanger les pois chiches à cette sauce et au 

moment de servir verser une bonne rasade 

d'huile d'olive. C'est un plat à servir chaud, 

accompagné de petit salé ou de lard. 

 

Formule 2 : La concicla est une purée. Verser 

dessus un peu d'huile d'olive, saler, poivrer et 

servir chaud. 

               

                   UN BON CONSEIL 

 

Ne pas saler l'eau de cuisson des pois 

chiches, ils durciraient... 

  

Galien    (130 -200 ap J.C.) 

                                                    
 

Médecin atomiste grec, fondateur de la 

physiologie expérimentale; il fut la référence de 

la médecine du Moyen Age. 

 

Après des études de philosophie et de médecine, 

il voyagea et séjourna en particulier à 

Alexandrie, réputée pour son école de 

médecine. 

 

Nommé en 157 chirurgien des athlètes et des 

gladiateurs de Pergame, il expérimente sur eux 

ses remèdes avant de soigner ses malades. 

 

Il pratiqua la dissection animale et même 

humaine. Il décrivit les systèmes musculaires, 

montra l'action des muscles du thorax dans la 

respiration, il prouva que les artères contenaient 

du sang et non pas de l'air. 
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CANARD FARCI ET ROTI       

d'après APICIVS 260 : pullus farsilis 

  

Pour 15 personnes : 
                                     2 CANARDS 

 

FARCE : 

3 échalotes hachées finement 

400 g de foie de volaille (dont ceux des 

canards,) coupés en petits morceaux 

100 g de mie de pain rassis réduit en grosse 

semoule  
150 g de lard (ou de jambon blanc) haché 

20 cl de lait bouillant, salé et poivré 

3 cuillères à soupe de persil haché 

le vert d'un poireau haché 

150 g de marrons cuits émiettés 

6 pincées de cannelle en poudre 

un peu de piment de Cayenne 

6 pincées de noix muscade en poudre 

un peu de cumin, de thym, de sarriette 

deux feuilles de laurier 

huile d'olive, garum, poivre 

une cuillerée à soupe de pignons légèrement 

grillés 

6 cl de Porto  

 

  

 

 
PREPARATION : 

Mettre la mie de pain dans le lait bouillant, 

Faire cuire 3 à 4 minutes en tournant, 

Verser dans une grande terrine 

Ajouter le jambon et le persil 

Faire fondre dans l'huile d'olive le hachis 

d'échalotes et de poireau. 

Cuire à feu doux 3 à 4 minutes 

Ajouter dans la poêle les cubes de foie 

Tout en tournant faire cuire deux minutes 

Verser le tout dans la terrine  

Mélanger, puis ajouter tous les aromates, les 

pignons, le Porto. 

Rectifier l'assaisonnement avec du garum et du 

poivre. 

 

Farcir les canards. 

Préchauffer le four à Th. 6 

Cuire trois heures en arrosant de jus 

Laisser reposer la viande au moins 10 minutes 

dans le four, saler le jus au garum et poivrer. 

   

LES FETES                DROLES DE MANIERES 

Les Empereurs courtisent le peuple au moyen 

des fêtes. En plus des spectacles offerts au 

peuple et des rituels religieux, l'année est 

parsemée de fêtes qui toutes, donnent l'occasion 

de faire ripaille. Elles abolissent pour un temps 

donné, 1, 2 ou 3 jours, les barrières sociales, et 

tous mangent et boivent ensemble jusqu'à 

l'ivresse collective. 

A Rome, cette notion de fêtes est inséparable de 

celle de sacrifice. Or un sacrifice est, entre 

autres choses, une consommation collective de 

nourriture, associant une communauté humaine 

et un ou plusieurs dieux. On y mange de la 

viande fraîche, celle des bêtes égorgées sur les 

autels, on y boit beaucoup de vin en faisant 

libation aux dieux. 

 

"Hommes et femmes, dit Ovide, boivent assez 

pour atteindre l'âge de Nestor ou de la Sibylle, 

miracles de longévité", car la coutume voulait 

que l'on vive autant d'années que l'on vidait de 

coupes (fête de Mars et d'Anna Perenna déesse 

du retour des années). 

  

 

Dès les premiers siècles de notre ère, pour 

soutenir le train de vie des riches romains qui 

reçoivent des dizaines, voire des centaines 

d'esclaves sont au service des familles. 

 

 

Jérôme Carcopino, dans "Rome à l'apogée de 

l'empire", avance que Pline le Jeune possédait 

au moins 500 esclaves puisque la loi lui permit 

d'en affranchir 100 par testament ; or, la 

richesse de Pline est loin d'être aussi évidente et 

affichée que celle de Trimalsion, célèbre pour 

ses grandioses réceptions. 

 

 

Sous les Flaviens, si l'affranchi Caelius 

Isodorus possède 4116 esclaves, combien en 

possèdent les riches familles romaines ? 
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   LE VIN 

 

Le vin est un élément fondamental de 

l'alimentation, avec le pain. Le vin et le pain, 

sont, dans l'Italie romaine les deux constituants 

essentiels de l'alimentation. 

 

Origines. On ne peut déterminer avec 

précision où et quand on a commencé à faire du 

vin. Des fouilles faites à Catal Huyuk en 

Turquie, à Damas en Syrie, à Biblos au Liban, 

et en Jordanie  ont mis à jour des pépins de 

raisin vieux de 10000 ans datant du néolithique.  

En ce qui concerne la vigne cultivée pour le vin, 

Vitis vinifera, les plus anciens pépins de raisin 

proviennent de Géorgie et on les date (au 

carbone 14) à une période de 7000 à 5000 ans 

av. J.C. Les phocéens ont apporté de l'Orient, 

600 ans environ av. J.C. la culture de la vigne 

en Gaule. 

 

 

  

Culture. La vigne est travaillée en espaliers ou en 

treille et passe, selon Pline, d'arbre en arbre. On ne 

connaît pas où et quand on commence à 

travailler la vigne, ni à quel moment on découvre la 

fermentation, probablement du jus 

de raisin oublié dans un récipient. 

 

Vendanges et vinification.  On cueille les raisins 

dans des paniers d'osier (corbulla, fiscella),des 

fouleurs (calcatores) foulent la vendange, (mosaïque 

d'une scène de foulage à St Romain en Gal) avant de la 

transporter dans un pressoir (pressoir de la villa des 

mystères à Pompei). Le jus ainsi obtenu fermente et 

ensuite, après soutirage, il est stocké dans des dolia, 

avant d'être mis dans les amphores ou les tonneaux 

pour le transport. Les vignes de la Narbonnaise étaient 

réputées dès le 1
er
 siècle av. J.C. Ensuite, la culture 

s'étend le long de la vallée du Rhône pour gagner la 

Bourgogne, l'Alsace et les pays du nord. 

   

               LA VERTU DES PLANTES   

                      

La rue    

 

La rue est l'une des plantes médicinales les plus 

remarquablement utiles. La rue sauvage, 

malgré son aspect repoussant, est plus efficace. 

 

C'est un excellent contre-poison, en particulier 

contre l'aconit et le gui et aussi contre les 

champignons vénéneux. Elle est bonne contre 

toutes les piqûres : scorpions, araignées, 

abeilles, guêpes, frelons... 

 

Pythagore la considère comme une plante 

nocive pour les yeux, mais à tort, car les 

graveurs et les peintres en mangent avec du 

pain et du cresson, justement pour protéger 

leurs yeux. 

 

Elle est aussi excellente contre les indigestions. 

Les femmes enceintes doivent se garder de 

consommer la rue, car il semble bien qu'elle 

provoque la mort du foetus. 

 

d'après PLINE L'ANCIEN 

 Commerce et transport du vin. Des importations 

venant d'Italie arrivaient à Narbonne par la voie 

maritime pour ensuite remonter le Rhône. Il y eut dès 

le I
er
 siècle ap. J.C. des exportations de vin gaulois vers 

l'Italie. On connaît le grand nombre d'épaves contenant 

des amphores trouvées en Méditerranée. On utilisait 

aussi des tonneaux (fabrication typiquement gauloise). 

 

La stèle de Cabrières d'Aigues, conservée au musée 

Lapidaire d'Avignon en est un  témoin. On peut y voir 

deux tonneaux dans une barque tirée par deux gaulois 

depuis la berge d'un fleuve.  

 

Le transport par route est connu par des citations sur 

des stèles. Le réseau routier était parfaitement au point. 

La Voie Domitienne qui relie l'Italie à l'Espagne par le 

Mont Genèvre en est un exemple. Le commerce du vin 

a été florissant pendant cinq siècles. Les invasions 

barbares y mettent un terme. 

 



   

LXXVIII 

 

L'EXERCICE PHYSIQUE A ROME 
 

 
Définition : selon GALIEN, "l'exercice est un 

mouvement susceptible d'apporter un 

changement dans la respiration ; la promenade 

n'entre pas dans cette catégorie". 

 

JUVENAL déplore que l'exercice physique 

n'intéresse plus le jeune romain "qui ne pense 

qu'à la gloire de vaincre". 

 

TITE LIVE écrit que les exercices physiques 

constituent la base de l'éducation du jeune 

romain. 

 

MARTIAL énumère les différents exercices 

physiques dans un épigramme adressé à un ami 

à qui il reproche l'oisiveté physique : "L'on ne 

voit ni la paume, ni le ballon, ni la pelote 

rustique te préparer aux bains chauds, ni les 

coups portés contre une souche d'une épée 

émoussée et tu ne t'élançais pas non plus à 

droite et à gauche pour saisir au vol la balle 

poudreuse". 

 

 
Au ballon et à la paume, on peut ajouter la 

lutte, la course, la danse, le tir au javelot, le 

lancement du poids, du disque, l'escrime, le tir à 

l'arc, les courses de char, l'équitation... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'après HORACE "la course fortifie les jambes, 

empêche les désirs vénériens et éloigne du vin". 

 

Quant à SUETONE : "La nage est un jeu qui 

éloigne la maladie et la vieillesse". 

 

"La fatigue du corps est la santé de l'âme. C'est 

en soumettant le corps au travail et à un exercice 

constant que l'âme devient forte et maîtrise 

toutes ses passions". 

 

SENEQUE fait une narration très imagée des 

exercices de musculature avec des poids : 

"Quand notre homme opiniâtre s'exerce à faire 

des moulinets avec des poids en plomb... Je peux 

l'entendre grogner, haleter sur des tons poussifs 

et des notes haut perchées..." 

                      

 

 



   

LXXIX 

 

 

 
 

Poires au vin miellé 

 

 
 

Grenades 
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OCTOBER 
 

 

 

 

 

 

 

1  KALENDAE    Sacrifice d'un bélier à JANUS, Sacrifice à FIDES1 (les mains voilées) 

2 VI Ante Nonas  

3 V     --       --  

4 IV    --       --  

5 III    --     --   MUNDUS PATET : sacrifice expiatoire à DIS PATER2  

6 PRIDIE NONAS  

7  NONAE    Annonce des fêtes du mois 

8 VIII Ante Idus  

9 VII     --      --  

10 VI      --      --  

11 V       --     --   MEDITRINALIA : dégustation du vin nouveau. 

12 IV      --     --  

13 III      --     --  

14 PRIDIE IDUS  

15  IDUS   OVIS IDULIS : Sacrifice d'un mouton à Jupiter  

    FONTINALIA3, OCTOBER EQUUS4.  

16 XVII Ante Kal.  

17 XVI     --  --               

18 XV      --  --                

19 XIV     --  --   ARMILUSTRIUM5  

20 XIII     --  --                

21 XII      --  --  

22 XI       --  --  

23 X        --  --                

24 IX       --  --     

25 VIII    --  --      

26 VII     --  --      

27 VI      --  --  

28 V       --  --  

29 IV      --  --      

30 III      --  --  

31 PRIDIE KAL. NOV.  

 
1.  Fides : dans son temple, étaient déposés les traités gravés sur des tables de bronze. 

2.  Dis pater : le "riche" seigneur des morts : Pluton. 

3.  Fontinalia : on jette des couronnes dans les puits et les fontaines. 

4.  October equus : après une course de chars, on immole le cheval de droite du char vainqueur ; des 

habitants de la voie sacrée et de Suburre s'en disputent la tête. La queue du cheval est confiée aux 

vestales qui en font égoutter le sang sur l'autel de la Regia. 

5.  Armilustrium : purification solennelle des soldats revenant à Rome ; danse du collège des Saliens. 
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           UN MENU POUR OCTOBRE             C'EST ARRIVE EN OCTOBRE 

 

 

 

 

Moretum 

Champignons à la coriandre 

Lièvre trempé 

Gruau d'orge 

Pièce de porc marinée 

Patina de coings 

 

 

 

 

  

 202 av. J.C. Le 29 octobre, victoire à Zama 

(Tunisie actuelle) de Scipion sur les 

Carthaginois, ce qui met fin à la dernière 

guerre punique. 

 

 39 ap. J.C. Probable séjour à Lyon de 

Caligula. 

 

 51 ap. J.C. Naissance de Domitien à Rome. 

 

 54 ap. J.C. Le 12 octobre, mort de Claude 

qui, dit-on, fut empoisonné avec un plat de 

champignons par sa femme Agrippine, la 

mère de Néron. 

 

   

LA BOISSON D'OCTOBRE  CITATIONS 

 

Le Falerne       

                
Ce vin, né vers 16 av. J.C. eut très longtemps 

un grand renom, presque mythique. En tant que 

cru, il a disparu à la fin de l'empire romain. 

Ce nom de Falerne est devenu le nom commun 

désignant un bon vin, cité, entre autres, par 

Pétrarque et Rabelais. 

Le Falerne était un vin de Campanie (région de 

Naples), produit sur les flancs sud des monts 

Massiques, entre Capoue et Mondragone, vin 

puissant qui se buvait après 10 ans de 

conservation. 
Actuellement, deux vignerons le font revivre à 

partir de vieux plans autochtones. 

 

  

Le vin est le lait des vieillards, le vin soutient 

les forces défaillantes, comme le lait soutient 

les forces naissantes. 

 

 

"BUNUM VINUM COR HOMINI LAETIFICAT" 

(Le bon vin réjouit le cœur de l'homme) 

 

 

 
L'automne est arrivé, 

barbouillé du jus des grappes foulées. 

 

                                       OVIDE.   Les fastes,  L. IV 

   

POURQUOI OCTOBRE ?   

 
Octobre est le huitième mois de l'ancien 

calendrier, lorsque l'année commençait en mars. 

 

Ce mois marque la fin du cycle de la guerre : 

les Saliens dansaient le jour de l'armilustrium ; 

les troupes en armes attendaient au champ de 

Mars, jusqu'au triomphe de leur chef, la 

permission de regagner leurs foyers. 

 

Une couronne de laurier purificateur les 

coiffait, les lavant du sang humain qu'ils 

avaient versé. 
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SUR DYONISOS 
C'est un dieu atypique. Autant les grands dieux 

de l'Olympe sont solennels, ((Zeus, Hera, Arès), 

autant Dyonisos est bondissant, imprévisible, 

présent puis disparaissant, renaissant. 

 

Sa mère Sémélé, fille du roi de Thèbes, fut 

séduite par Zeus ; l'imprudente demanda à le 

voir dans toute sa gloire et tout s'embrasa ; 

Zeus sauva l'enfant qu'elle portait et le mit dans 

sa cuisse pour achever la grossesse. 

 

C'est un dieu étranger, très ancien, connu des 

Mycéniens (Di-Wo-Nu-So-Jo en linéaire B), 

qui introduit le vin dans les sociétés agricoles et 

pastorales, d'où un bouleversement. 

 

Les hommes découvrent l'ivresse... dieu de la 

végétation, Dyonisos, surnommé "Bacchos" (le 

bondissant), meurt et renaît comme la plante ; il 

est en rapport avec la vie (eau, germe, sang, 

sperme). 

 

Il revient du pays des Morts, comme la plante ; 

il est plus que le dieu du vin, car le vin est plus 

que le vin : sa consommation implique un 

milieu naturel, des techniques, des richesses 

symboliques. 

 

La poésie et le théâtre lui doivent beaucoup. 

L'arrivée du vin bouleverse les coutumes, le 

genre de vie, la vision du monde ; le breuvage 

inconnu rend l'humanité étrangère à elle-même. 

 

C'est un dieu personnel, on verra apparaître à 

son culte les femmes, les jeunes, toutes 

catégories écartées de la vie publique par les 

"patres". 

 

La dynamis, possession divine, investit de 

l'intérieur le végétal, l'animal, l'humain. 

 

Au temps de Pisistrate, on célébrait quatre 

fêtes. 

 

 en décembre, les dionysies aux champs, avec 

promenade d'un énorme phallus, signe 

archaïque, concours de défilés et masques, 

 au milieu de l'hiver, les lénées, 

 

   les anthestéries en février, 

 les grandes dyonisies en mars-avril, avec 

ouverture des tonneaux, libation et dégustation 

du nouveau vin (ne dit-on pas aujourd'hui "faire 

ses Pâques"), concours et joutes de toutes 

sortes. 

 

Pas de festins sanglants ; on relâche les 

prisonniers, on va au théâtre. Le culte s'étendit 

et les femmes s'y libéraient... 

Cela ne pouvait durer... 

 

En 186 av. J.C., fin des guerres puniques : 

Rome a vaincu, mais est exsangue. Les hommes 

sont morts ; les femmes prétendent les 

remplacer aux assemblées jusqu'alors réservées 

aux hommes. 

 

Il fallait préserver la religion et les moeurs face 

au dérèglement des exclus (femmes, jeunes, 

esclaves). 

 

On "montera" donc une affaire (comme plus 

tard contre les Manichéens, les Juifs, les 

Templiers, etc.), et le Sénat interdira le culte de 

Bacchus, peines sévères à l'encontre des 

femmes (affaire des bacchanales, 186 av. J.C.) 

. 

Le culte réunissait ensemble hommes, femmes, 

jeunes, fêtes nocturnes et champêtres avec les 

débordements réels ou supposés. 

 

C'est la lutte d'un idéal archaïsant d'une société 

gouvernée par les "patres" ; la matrone romaine 

a oublié son rôle pour devenir une "mater 

bachica", c'en était trop. La peine de mort est 

prévue. Les réunions bachiques sont des 

"complots". 

 

Mais l'esprit de Dyonisos survivra ; l'excitation 

des sens, la libération de l'individu, la fête, tout 

cela perdure dans les carnavals, les concerts de 

rock, les rave-parties, les love-parades, les 

slogans de mai 68 ("faites l'amour, pas la 

guerre", "faîtes la fête", "il est interdit 

d'interdire"...). 

 

En tant qu'aspiration à une certaine forme de 

liberté individuelle, du refus de se couler dans le 

moule préétabli par le pouvoir, Dyonisos n'est 

pas prêt de disparaître. 
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PATINA DE COINGS         PIECE DE PORC A LA SAUCE AU VIN 

d'après APICVS 377 : Porcellum oenocotum 

 

Deux recettes : 

 

 Un dessert :   d'après PALLADIUS. 

Peler les coings, les couper en morceaux, ne pas 

garder le centre.  

Cuire dans du miel et saupoudrer de poivre. 

Mettre 1 cuillère de garum, pour faire ressortir 

le goût du poivre. 

 

 Un plat accompagnant une viande rôtie. 

       d'après APICIUS N° 164. 

 

Faire revenir deux 

petits poireaux et 1 

kg 500 de coings 

non pelés, le tout 

coupé en morceaux 

dans un verre de vin 

doux, une cuillère de 

garum et 2 de miel. 

Mettre à feu doux 

  

Pour 16 personnes. 

         1 pièce de porc désossée de plus de 2 kg 

         Miel et coriandre. 

Marinade : 

        ½  bouteille de vin, plus de l'eau 

        3  cuillerées à soupe d'huile d'olive  

        1 cuillerée à soupe de garum (nuoc-mâm) 

        1 cuillerée à café de sel de céleri 

        Quelques brins de menthe       

        Quelques branches de thym 

        1 oignon 

        Poivre à volonté 

 

Faire macérer la veille la pièce de porc dans la 

marinade ; quelques heures avant la cuisson, 

égoutter la viande. 

Avant de la faire cuire au four, l'enduire de 

miel, de coriandre et de poivre. 

Mettre une partie de la marinade dans le plat de 

cuisson afin que la viande ne dessèche pas. 

Arroser souvent. Laisser cuire 1h ½ et plus si 

nécessaire. 

Au moment de servir, faire revenir la marinade 

restante dans le jus de cuisson. 

 

 

  

LA VERTU DES PLANTES              RETOUR  AUX SOURCES 

 

Arbres fruitiers. 

 
Le cognassier vient de Cydon, en Crête. Très 

apprécié des Romains, on l'appelait "nouvelle 

pomme".  

Les pommes d'or gardées par les Hespérides 

dans des jardins enchantés pourraient être ces 

pommes qu'Hercule aurait dérobées. 

 

Les analyses archéobotaniques ont révélé en 

Gaule celtique de nombreuses graines de 

pommiers (malus) et de poiriers (pirus). Les 

deux espèces résistent aux grands froids. On ne 

les retrouve pas en Méditerranée. 

 

"Poirier" vient du mot celte "Peren". Bien 

d'autres arbres fruitiers existaient avant 

l'arrivée des Romains, c'est cependant avec la 

"conquête" que l'arboriculture se développe. 

   

Caton l'ancien   (234 - 149 av J.C.) 

 

Il est né à Tusculum dans une famille de petits 

propriétaires. Devenu consul en 195 il soutient 

la loi "Oppia" contre le luxe des femmes. 

 

Il est résolument contre l'influence des moeurs 

grecques porteuses, à ses yeux, de mollesse et 

d'immoralité. 

 

De ses œuvres littéraires reflétant son idéal 

"vieux romain", il ne nous reste que son traité 

"Sur l'agriculture", source précieuse de 

renseignements divers, par exemple : la façon 

de nourrir les esclaves, comment couper les 

arbres d'un bois sacré, des recettes de gâteaux 

et de pain, les offrandes pour les bœufs quand 

fleurit le poirier... 

 



   

LXXXIV 

 

 

CHAMPIGNONS A LA CORIANDRE  LIEVRE TREMPE 

      d'après APICIVS 384 :  leporem madidum 

 

 
Nettoyer et laver les champignons, couper en 

deux les plus gros. 

Blanchir à l'eau bouillante salée avec un peu de 

livèche. 

Retirer les champignons et les laisser égoutter 

et refroidir. 

Les passer ensuite vivement à l'huile d'olive 

chaude mais pas bouillante. Saler légèrement, 

les champignons doivent perdre leur eau. 

En fin de cuisson ajouter de la coriandre 

fraîche, un peu d'ail, le garum et le vinaigre, 

poivrer et servir chaud. 

  

 

Pour 12 personnes : 
                                   2 LIEVRES 

 

 SAUCE :    10 g de sarriette. 

                10 graines de coriandre 

                3 tours de moulin à poivre 

                1 oignon 

                1 cuillère à soupe de garum 

                du laser 

                10 dl de vin blanc sec 

                5 cuillères d'huile d'olive. 

 

Faire d'abord cuire le lièvre légèrement à l'eau, 

puis le mettre dans une casserole pour le cuire à 

l'huile dans le four, en changeant l'huile quand 

la cuisson touche à sa fin. 

Faire la sauce suivante : piler poivre, sarriette, 

oignon, rue, graines de céleri, du garum, du 

laser, du vin et un peu d'huile. 

Arroser le lapin avec cette sauce et finir de 

cuire. 

   

UN BON CONSEIL  UN BON CONSEIL 

Les champignons doivent perdre toute leur 

eau. C'est évidemment bien meilleur avec une 

fricassée de bolets qu'avec des champignons 

de couche. Dans ce cas, il est inutile de 

blanchir les champignons. 

  

Dans cette recette le laser est remplacé par 

du sel de céleri en branche dont le goût est 

similaire, le garum par du nuoc-mâm. 

   

CITATION  DROLES DE MANIERES 

 

 

 
On se sert aussi du savon qu'ont inventé les 

gaulois pour se colorer les cheveux en roux. 

 

Il se prépare avec du suif et de la cendre, les 

meilleurs avec de la cendre de hêtre et du suif 

de chèvre. 

 

Il en est de deux espèces, de l'épais et du 

liquide. L'un et l'autre sont en usage chez les 

germains où les hommes s'en servent plus que 

les femmes. 

 

                                                             
PLINE 

  

C'est sous Domitien au I
er
 siècle ap J.C. que l'on 

voit apparaître les serviettes qui remplacèrent la 

mie de pain triturée en pâte avec laquelle on 

s'essuyait les doigts. 

 

La profusion des mets est telle que les convives 

emportent les bons morceaux dans leur serviette 

avec l'approbation du maître de maison. 

 

La jovialité règne durant le festin... Ainsi 

Catulle dit à Assinius : "Tu as la main gauche 

bien leste, Assinius le Marucin, quand le vin te 

met en gaieté, tu escamotes les serviettes des 

convives distraits, et tu trouves ça drôle !" 

 



   

LXXXV 

 

 

LE PAIN  LA RECETTE DU PAIN 

 

 
 

L'usage du pain à Rome est récent. Les Grecs, 

depuis longtemps, en connaissaient tous les 

secrets, surtout celui de la fermentation à la 

levure de bière. Les Gaulois eux aussi savaient 

faire ce pain plus léger que celui des romains, 

levé au moût de raisin. 

Pendant longtemps, la bouillie a eu une place 

de choix dans l'alimentation. Le pain était 

réservé aux riches. 

Dans la Saône, un vase contenant de la bouillie 

vieille de 2000 ans, a été trouvé et analysé. En 

Gaule romaine, plus de dix espèces de céréales 

étaient cultivées. 

 

En même temps, elles filaient des 

mains la laine et elles surveillaient la 

marmite de bouillie pour l'empêcher 

de brûler. (Varron) 

 

Il y a 5000 ans, au bord du lac de Paladru, à 

Charavines, on fabriquait déjà des sortes de 

pain et des galettes. 

Dans le courant du second siècle, on vit 

apparaître des boulangeries. 

Dans les fouilles archéologiques, à Amiens, une 

boulangerie du III
ème

 siècle ap. J.C. a révélé une 

dizaine de pains. La marque du tissu dans 

lequel ils furent mis à lever était encore visible. 

 

La plupart des vestiges alimentaires ont été 

retrouvés dans l'eau (à l'abri de l'oxygène) et 

aussi par combustion, par exemple dans des 

sépultures à crémation.  

A St Paul Trois Châteaux dans la Drôme, des 

pains allongés et des pains ronds ont été 

retrouvés. 

A Pompéi, un pain de 500g coûtait un as : 1/4 

de sesterce. 

Pendant les fêtes on offrait des gâteaux, par 

exemple la mariée recevait un gâteau de far. 

 

        
Pour 1 kg de farine : 

 6 à 7 dl d'eau ou eau et lait,  15 à 20 g de 

levure, 15 à 20 g de sel. 

 

La qualité du pain dépend beaucoup du 

pétrissage : la pâte doit être travaillée avec 

énergie, pendant au moins 20 minutes ; à la fin, 

la pâte doit être souple, élastique, brillante et ne 

plus coller aux mains. On laisse ensuite la pâte 

dans le récipient utilisé pour le pétrissage et on 

le recouvre d'un linge. 

La première fermentation doit durer une heure, 

dans un local à 20°C ; à ce moment, la pâte doit 

avoir doublé de volume. 

Le façonnage  consiste à retravailler la pâte et à 

lui donner la forme adaptée à la vanotte dans 

laquelle elle effectuera sa deuxième 

fermentation. On saupoudre de farine la vanotte 

avant d'y déposer la pâte. 

La deuxième fermentation, toujours dans un 

local à 20°C, dure environ 45 minutes.  

 

Sur la pelle à enfourner, on renverse 

délicatement la pâte, on l'entaille d'un coup de 

lame rapide, en faisant pénétrer la lame entre un 

tiers et un quart de l'épaisseur de la pâte. 

On introduit la pâte dans le four pendant 50 à 

60 minutes pour un pain de 1kg. 

 

 
 
Dans le four d'une ferme du Haut Doubs, nous 

avons fait cuire au feu de bois 17 kg de pain. 

Nous avons entretenu le feu pendant 4 heures, 

afin de porter la température du four à 270°C 

environ. 

Nous avons utilisé de la levure de boulanger. 

Pour les pains de Caton, nous avons fait lever 

la pâte avec du jus de raisin. 

 



   

LXXXVI 

 

LES PARFUMS 
 

Apparemment nul ne connaît l’auteur de 

l’invention des parfums. Il n’est cité que l’huile de 

rose dans l’Iliade (XIV, 171). 

 

Le premier exemple de l’usage des parfums en 

dehors des Perses, qui, pour masquer la mauvaise 

odeur due à leur malpropreté, s’en inondaient, a 

été la boîte à parfums dont Alexandre s’empara 

lors de la prise du camp de Darius. Après la 

défaite d’Antiochus III, roi de Syrie en 191 et 190, 

les censeurs P. Licinius Crassus et L. Julius César 

rendirent un édit, en 189 av. J.C., qui interdisait la 

vente des parfums "exotiques".  

 

Plus tard, ce genre de luxe a été admis par les 

Romains au nombre des jouissances de la vie, les 

plus prisées et les plus distinguées. 

 

Les parfums doivent leur nom les uns, à leur lieu 

d’origine, les autres aux sucs qui les constituent, 

aux arbres qui les fournissent ou à des 

circonstances particulières.  Ex : Niceros avait 

donné son nom à la "nicerotiane", Folia au 

foliatum, variété du nard de Perse. 

 

Les parfums se présentaient sous forme d’huile, 

d’essence ou de crème parfumée. Ils étaient 

généralement fabriqués avec des substances que 

Rome recevait d’Egypte, d’Arabie, de l’Inde. Les 

plantes  d’Italie étaient également employées : le 

lis, l’iris, l’œnanthe (fleur de la vigne), le narcisse, 

la marjolaine, les roses de Paestum et de Phaselis. 

Le jonc odorant fournissait un des parfums les 

plus communs. 

 

Le plus estimé était le parfum de Délos, puis ce 

fut celui de Mendès (Egypte). Le parfum d’iris de 

Corinthe fut longtemps en vogue, puis ce fut celui 

de Cyzique ; il en est de même pour le parfum de 

roses de Phasélis, prééminence qui fut enlevée par 

Naples, Capoue, Préneste. On prisa longtemps le 

parfum de safran de Soles en Cilicie, puis celui de 

Rhodes ; le parfum aux fleurs de vigne de Chypre 

puis celui d’Adramyttion (ville d’Asie Mineure). 

Le parfum de marjolaine de Cos fut apprécié, puis 

le parfum de coing de la même île lui a été préféré. 

Quant au parfum de henné (cypros), on prisa 

d’abord celui de l’île de Chypre, puis celui 

d’Egypte, puis tout à coup le parfum de Mendès 

et le métopium à base d’huile d’amande amère. 

 

 Il existait également beaucoup de parfums composés 

dont le megalium, le telinum de Telos, le 

malobathrum de Sidon, le nardum, surtout celui de 

Perse, l’opobalsamum, le cinnamome qui coûtait très 

cher, etc … 

 

Deux éléments rentrent dans la confection  du 

parfum : la partie liquide (stymma = astringent) 

composée d’huiles et l’essence (hedysma = arôme) 

faite de substances odorantes. Pour la coloration on 

ajoute du cinabre et de l’anchuse (orcanette dont la 

racine séchée fournit une substance rouge), de la 

résine ou de la gomme pour fixer l’odeur de l’essence.  

 

Les parfums étaient enfermés dans des flacons 

d’albâtre (alabastra) ou dans des vases d’onyx. 

 

Ciceron (De Oratore III, 25,99) estime que "les 

parfums qui sentent la terre sont plus agréables que 

ceux qui sentent le safran". 

 

Les Romains usaient abondamment des parfums, 

jusqu’à l’abus. Les femmes  les étendaient sur les 

cheveux, le visage, le cou, la poitrine. Quelques unes 

recherchaient surtout la consistance,  parfums épais, 

dont elles s’enduisaient (crèmes parfumées). 

 

Néron s’en faisait oindre la plante des pieds. 

L’empereur Caligula en faisait arroser ses baignoires. 

 

Certains particuliers ordonnaient que les murs de 

leurs bains soient aspergés de parfum. 

 

Au moment des représentations, le théâtre était 

parfumé avec du safran, de la cannelle, du 

cinnamome, même avec des  parfums aux vins les 

plus estimés. L’huile des lampes était parfumée. Le 

bûcher sur lequel  les morts étaient incinérés était 

aspergé de parfum. 

 

Quelques-uns les ajoutaient aux boissons : "Leur 

amertume est tellement prisée qu’on prodigue les 

odeurs pour que le corps en jouisse à l’intérieur et à 

l’extérieur" . Exemple : On ajoutait au vin de la 

myrrhe et divers autres parfums.  

 

Ce genre de luxe pénétra même dans les camps : les 

aigles et les étendards, couverts de poussière et 

hérissés de pointes, étaient parfumés les jours de fêtes 

(origine orientale). 

D'après  PLINE L’ANCIEN – L XIII 
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Pièce de porc mariné 

 

 
 

Lièvre trempé 
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NOVEMBER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  KALENDAE    Sacrifice d'un bélier à JANUS 

2 IV  Ante nonas  

3 III    --     --   

4 PRIDIE NONAS    Début des LUDI PLEBEI 1  

5  NONAE    Annonce des fêtes du mois 

6 VIII Ante Idus  

7 VII     --      --  

8 VI      --      --  

9 V       --     --  

10 IV      --     --  

11 III      --     --  

12 PRIDIE IDUS   

13  IDUS   EPULUM JOVIS : Banquet sacré de Jupiter  
  FERONIA

 2 

14 XVIII Ante Kal.  

15 XVII    --  --  

16 XVI     --  --               

17 XV      --  --                

18 XIV     --  --     Fin des LUDI PLEBEI 

19 XIII     --  --                                                                         

20 XII      --  --  

21 XI       --  --  

22 X        --  --                

23 IX       --  --     

24 VIII    --  --      

25 VII     --  --      

26 VI      --  --  

27 V       --  --  

28 IV      --  --      

29 III      --  --  

30 PRIDIE KALENDAS  

 

 
1.  Ludi plebei : Ces jeux fêtent Jupiter sous la présidence des édiles de la Plèbe. 

2.  Feronia : Déesse veillant entre autres sur la santé et sur les esclaves affranchis. 
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UN MENU POUR NOVEMBRE   C'EST ARRIVE EN NOVEMBRE  

 

 

 

 

Poireaux sauce fenugrec 

Saucisses aux céréales, choux 

et carottes 

Poulet à la Varda 

Pommes au four au pavot 

et cardamome 

 

 

 

  

 284 ap. J.C.  Le 20 novembre, Dioclétien, 

proclamé Empereur, gouverne en 

tétrarchie avec Maximilien, Galère, et 

Constance Chlore. 

 

 

 

 

                    

   

LA BOISSON DE NOVEMBRE   

 

La posca :  

 
C'est un mélange désaltérant d'eau et de 

vinaigre, utilisé aujourd'hui encore dans 

certains pays.  

Cette boisson rafraîchissante était consommée 

couramment par les travailleurs des champs, les 

voyageurs et les soldats. 

Et c'est par un élan de compassion que le soldat 

tendit au Christ une éponge imbibée de posca, 

la boisson habituelle du légionnaire. 

 

  

   

POURQUOI NOVEMBRE ?   UNE SAUCE 

 

Novembre, le neuvième mois de l'ancien 

calendrier lorsque l'année commençait en mars. 

 

Aux ides de novembre un banquet en l'honneur 

de Jupiter réunissait, sur des bancs de bois, le 

peuple, au forum. 

 

Les subsides nécessaires étaient fournis par le 

trésor public (200000 à 300000 sesterces) et 

couvraient les dépenses autorisées par les jeux. 

 

Un collège de 3 à 7 prêtres, les Epulons, vêtus 

de la toge prétexte, assurait l'organisation et le 

bon déroulement du très formel banquet. 

  
L'oxygarum constitué par le mélange de garum 

et de vinaigre, doit aux épices d'être digestif, en 

particulier à la menthe, au cumin ainsi qu'au 

poivre que l'on retrouve dans toutes les 

préparations ayant le même but. 

 

L'oxiporum dont usait Néron, composé de 

coings, de grenades, de sorbes, cuits dans du 

moût avec du sumac et du safran (MARC., Med 

20, 84) était employé contre les maux 

d'estomac, mais aussi pour les calculs, les maux 

de reins et les coliques (MARC., Med 20, 93). 
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LE SACRIFICE 
 
A Rome on consomme la viande de deux 

provenances : l'une sacrée, l'autre profane, 

abattue par les bouchers. 

 

Comme dans d'autres civilisations antiques, on 

offrait aux dieux des animaux vivants. Cet acte 

religieux par excellence, fait que, par des 

opérations rituelles, une denrée alimentaire ou 

un animal est soustrait à l'usage profane et 

rendu sacré . 

 

Les lieux où l'on sacrifiait une bête étaient très 

divers : fontaine, bois sacré, petite chapelle 

(oedicule), carrefour, les champs pour la 

moisson, les nécropoles lors des cérémonies 

funéraires... 

 

Mais c'était vers les temples que se pressaient 

les fidèles au moment des grandes fêtes, vers 

l'autel situé dans la cour intérieure. 

 

Les libations faites, les prières récitées, la 

victime consacrée et immolée par un 

saupoudrage de "mola salsa" (mélange de 

farine, de sel et d'eau) était tuée et saignée. 

 

On ouvrait la bête et on observait l'état des 

"exta" (foie, poumon, vésicule biliaire, péritoine 

et cœur). S'ils étaient normaux, la victime était 

agréée par le dieu ; alors on la partageait. 

 

 

 Les "exta" étaient la part de la divinité ; bouillis 

ou cuits en brochettes, ils étaient ensuite versés 

par le sacrifiant dans le feu brûlant sur l'autel. 

 

Les rites pouvaient être très compliqués ; les 

célébrants rappelant à la divinité, par le geste et 

la parole, sa fonction et lui demandant ses 

bienfaits. 

 

Lorsque l'offrande avait été consumée par les 

flammes, le reste de la victime était "profané" 

par l'imposition de la main du sacrifiant, ce qui 

la rendait propre à être consommée par les 

hommes. 

 

Il semblerait que pour la plupart des sacrifices 

publics, seuls les célébrants participaient au 

banquet. La viande restante était vendue sur 

place ou en boucherie. 

 

Lorsqu'une communauté plus réduite, famille, 

quartier, collège (funéraire) offrait un sacrifice 

c'était bien plus simple : on consommait la 

viande que l'on avait offerte. 
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CHOUX BROCOLIS 

d'après  APICIVS N°88 : coliclos 

 SAUCISSES FARCIMINIA 

d'après APICIVS N° 62 ET 63 

Faire cuire le chou dans du vin vieux et de 

l'huile. Assaisonner avec les feuilles tendres 

pilées, avec du cumin du garum et de la 

coriandre. Beaucoup de sauces sont préparées à 

base de feuilles de chou. 

 

Il existait une grande variété de choux, surtout 

consommés en tiges, comme les brocolis et les 

non pommés. 

 

"Il serait long d'énumérer les mérites du chou" 

( Pline l'Ancien, 1
er

 siècle ap. J.C., La vertu 

des plantes, Arlea  Ed. Le Seuil). 

 

Bouilli, le chou empêche les insomnies, à jeun, 

avec de l'huile et du sel en grande quantité. 

 

Ennemi de la vigne, il combat les effets du vin. 

Ainsi consommé avant un festin, il empêche 

l'ivresse et puis après, il la dissipe.   

Il ajoute que les médecins les prescrivent pour 

beaucoup de maux mais ils différencient 

plusieurs sortes de choux. 

 

Pour Caton, le chou frisé fournit les meilleurs 

remèdes. Caton va jusqu'à recommander de 

boire l'urine de celui qui a mangé du chou. 

 

Un bon conseil : 

Mettre du bicarbonate dans l'eau de cuisson 

pour garder le chou vert.  

 D'après PLINE 

  Deux recettes, difficiles à mettre en œuvre et 

longues à réaliser :  

 Piler des œufs, des cervelles, des pignons 

de pin, ajouter du garum, un peu de laser ; 

remplir le boyau, cuire à l'eau, faire griller et 

servir. 

 Semoule cuite pilée avec de la viande 

hachée, du poivre, du garum et des pignons 

de pin. 

Choisir des boyaux de taille moyenne ; avant 

de les remplir, les tremper dans de l'eau chaude 

pour faciliter l'introduction du mélange, les 

couper de la dimension d'une saucisse en 

réservant la longueur suffisante pour pouvoir 

faire un noeud à chaque extrémité. Il faut être 

deux pour cette opération : une personne pour 

maintenir le boyau suffisamment ouvert et 

l'autre pour remplir. Ne pas trop tasser.  

Mélanger les œufs légèrement broyés, les 

pignons de pin et les cervelles (on peut utiliser 

de la cervelle de porc) et rajouter le garum 

sans que le mélange devienne trop liquide. 

Il existe une recette plus simple, la "lucanica", 

avec uniquement de la chair pilée accompagnée 

de bouillie de céréales. Elle se rapproche assez 

de la saucisse de Morteau.  

Toutes ces saucisses sont servies soit entières 

avec moutarde soit découpées en rondelles sans 

moutarde. 

Nous avons accompagné ces saucisses de 

bouillie de céréales, (boulgour), de carottes et 

de choux brocolis. 

LA VERTU DES PLANTES  RETOUR AUX SOURCES 

La moutarde 

C'est un condiment fait de graines de sénevé 

pilées dans le vinaigre ou du moût de vin (d'où 

le mot "mostarde"). Elle sert à l'assaisonnement 

mais aussi à la conservation (APICIUS 10), en 

rajoutant du miel. Ces graines font partie des 

plus anciennes plantes cultivées.  

La moutarde fut importée en Gaule par les 

romains. Mélangée au garum, elle rehausse le 

goût. 

Il existe deux sortes de moutardes : la noire est 

plus forte que la blanche. Ses feuilles étaient 

appréciées comme légumes ou comme salades.  

Elle est prescrite en thérapeutique, en 

cataplasme ou en gargarisme avec du miel, 

contre les fièvres (Pline l'ancien). 

 Columelle  né à Cadix au I
er

 siècle ap.J.C. 

                                                      
Après une carrière militaire il devient 

agriculteur en Italie et écrivit de nombreux 

ouvrages sur l'agriculture. C'est l'un des 

précurseurs de l'agronomie. Auteur de "DE RE 

RUSTICA" en douze volumes, ouvrage très 

complet et précis, il y introduit l'art du 

jardinage. Pour lui, la terre est productrice si 

elle est bien soignée et non confiée 

exclusivement aux esclaves. Il insiste pour 

qu'elle soit enrichie de fumier avant le travail de 

l'araire. Selon lui, l'économie rurale est à la 

base de la sagesse car elle est pratiquée par 

tous, sans maître ni disciple. 
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POULET A LA VARDA  

d'après  APICIVS N° 247 : pullus vardanus 
 LES SIGILLEES : SERVICE DE TABLE 

 
 

 

 
On fait cuire un poulet dans un bouillon de 

garum, vin, poireau, coriandre, sarriette. On 

pile, par ailleurs, du poivre, des pignons avec 

du jus de cuisson et du lait.  

On reverse la préparation sur le poulet cuit. 

On fait cuire en liant avec des blancs d'œufs 

cuits écrasés. 

 

Un conseil : 

 

Il est prudent de servir la sauce à part, car elle 

peut paraître écœurante à certains... : il faudra 

bien relever cette sauce fade avec du poivre. 

 

 

 

 

  

   

POIREAUX SAUCE FENUGREC   

Pour 10 personnes, faire cuire 2 kg de poireaux 

de belle taille dans de l'eau salée. Après 

cuisson, les laisser égoutter quelques heures. 

Préparer une sauce faite d'huile d'olive, de 

nuoc-mâm et de vin pur. 

  

   

CITATION  PLACE A LA CUISINE... 

 

Moi, je ne vous assaisonne pas un dîner 

comme les autres cuisiniers qui vous servent 

tout un pré en assaisonnement de leurs plats, 

qui prennent les convives pour des vaches et 

leur préparent des herbes qu'ils assaisonnent 

avec d'autres herbes. 

 

Ils y mettent de la coriandre, du fenouil, de 

l'ail, du persil, ils y ajoutent de l'oseille, du 

chou, de la poirée, et y délayent une livre 

entière de silphium... 
PLAUTE 

 

  

Aristote : Traité des parties des animaux 
(IV

ème
 siècle av. J.C.) 

 

Venus consulter Héraclite, des visiteurs, loin de 

rencontrer le penseur solennel qu'ils 

imaginaient, trouvent un homme familièrement 

installé près du four où cuit le pain. Les voyant 

offusqués d'être reçus dans la cuisine Héraclite 

leur dit : "Ici aussi les dieux sont présents". 
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POMMES AU FOUR A LA CARDAMOME 

ET AU PAVOT BLEU 
 A TABLE ! 

Laisser les pommes sans les éplucher mais en 

creusant un puits au cœur pour enlever les 

pépins. 

Déposer les pommes dans un plat et les caler 

sur un lit de pain coupé en petits morceaux. 

Dans chaque puits, verser du miel avec 1 grain 

ou deux de cardamome, poivrer et parsemer le 

bord de pavot bleu. 

Passer au four jusqu'à cuisson complète. 

Servir chaud ou froid en fin de repas. 

 

 

Un bon conseil : 

 

N'oubliez pas le pain perdu qui va se gorger 

du jus des pommes.  

Les variétés les plus juteuses sont les 

meilleures. 

 

 

 Quelques siècles avant Jésus Christ, les 

Romains n'ont que des repas frugaux qui font 

l'objet de la malice des Grecs qui les 

surnomment, dans la comédie de PLAUTE, les 

"mangeurs de bouillie".  

 

Au II
ème

 siècle av. J.C., le philosophe 

DOSIDORIUS tient pour trait caractéristique des 

mœurs romaines la grande sobriété des repas. A 

l'origine le repas est un acte religieux, un 

partage, pour lequel les dieux sont vénérés par 

des prières et des offrandes. Plus tard cet acte 

sacré, devenu festin, "n'est autre qu'une 

réjouissance de table" dira PLUTARQUE, 

réjouissance célébrée durant la "cena". Ce 

repas du soir sera pour les classes aisées, ou 

bien distinction, poésie, délicatesse, ou bien 

ripailles énormes des banquets décriés par les 

écrivains de l'époque. 

 

La cena est le repas principal chez les 

Romains. Au début, les trois repas sont le 

pentaculum, la cena et la vesperna. Puis la 

vespera disparaît et les trois repas sont alors le 

jentaculum, le prandium et la cena ce qui 

correspond à nos trois repas : petit déjeuner, 

déjeuner, dîner. Et la cena prit de plus en plus 

d'importance ; les descriptions détaillées que 

nous en font les auteurs latins nous font 

connaître les fins repas ou bien, peut-être avec 

exagération, les plus grosses ripailles qui se 

faisaient alors, selon l'argent, la condition 

sociale, la délicatesse, la frugalité, l'appétit de 

leurs hôtes. 

LA VERTU DES PLANTES   

Le poireau.             
Il y a deux catégories de poireaux, celui qu'on 

coupe et dont on ne se sert que des feuilles 

(poireau sectile), et celui dit à tête (sans doute 

proche de la cebette). 

Ils ont pour effet d'arrêter les saignements de 

nez, si on obture les narines avec des feuilles 

écrasées. Le jus ou le poireau lui-même en 

aliment est efficace contre les phtisies et les 

rhumes invétérés.              

Il l'est aussi contre la jaunisse, l'hydropisie et 

les maux de rein. Il est aphrodisiaque, calme la 

soif, dissipe l'ébriété. Enfin, manger du poireau 

donne de l'éclat à la voix. 

 Les Romains mangeaient peu aux deux 

premiers repas : fruits, pain, fromage, ou bien 

légumes et vin selon les occupations. Le 

prandium, second repas, pouvait être pris dans 

le courant de l'après-midi. Cela pouvait être une 

sorte de casse-croûte, selon les saisons comme 

le faisaient, dans les campagnes, les paysans 

qui n'auront pas l'espoir de faire bombance à la 

cena, espoir réservé aux classes fortunées plus 

ou moins ignorées des paysans, enfermés dans 

le monde clos de l'autosuffisance. 

                                    Suite page suivante :  
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A TABLE ... !      (Suite) 
 
La cena se passe alors dans une pièce 

indépendante, sorte de salle à manger qu'on 

nomme "triclinum", parce qu'elle est meublée 

de lits à trois places, sur lesquels les romains 

sont couchés pour manger. Au milieu du 

triclinum, une table carrée est entourée de trois 

lits ; un des quatre côtés de la table reste libre 

pour le service. Les lits sont recouverts de 

matelas, coussins et couvertures souvent 

brodées.  

Les convives sont couchés sur le côté gauche, 

appuyés sur le coude gauche comme dans les 

banquets orientaux. Ils ont ainsi la main droite 

libre pour prendre les mets sur la table et 

manger, noblement, avec les doigts. Le couteau 

existe, ainsi que le cure-dent, "dentiscalpium", 

et une petite cuillère très pointue qui sert à vider 

les coquillages, les coquilles d'œuf et les 

escargots. 

Neuf personnes entourent la table sur les trois 

côtés ; le lit qui n'a pas de vis-à-vis est le lit 

d'honneur sur lequel la meilleure place est celle 

de droite. Sur les deux autres lits, les places 

privilégiées sont également définies selon un 

immuable protocole.   

 

Plus tard, un seul lit, en arc de cercle, le 

"stibadium", en forme de croissant lunaire, 

pour neuf personnes allongées, la tête au plus 

prêt de la table qui alors est ronde. Les places 

d'honneur sont aux extrémités. Les tables sont 

de bois précieux ou de marbre. Avec le torchon, 

"gausapa", on les essuie très souvent devant les 

convives. Sous Domitien, au I
er
 siècle ap. J.C., 

apparaissent les nappes qui sont changées au 

cours du repas.  

Sous Domitien, on utilise également les 

serviettes qui remplacent la "pâte", faite de mie 

de pain triturée, que l'on apporte de chez soi 

pour s'essuyer les doigts à table ; on en fait des 

boulettes qu'on jette aux chiens. 

 

 On fait de même pour les serviettes : on les 

apporte de chez soi et on les remporte chargées 

des reliefs du repas, bons morceaux, nommés 

"apophoreta", considérés comme des présents de 

l'hôte, fier de combler ses invités déjà repus. 

 

Des esclaves, plus ou moins nombreux, 

s'activent autour des invités et du maître dont on 

prend très grand soin. Des esclaves retirent les 

sandales des invités à leur arrivée et lavent leurs 

pieds afin que ne soient pas souillés d'impuretés 

les matelas et couvertures des lits. 

 

Pendant les repas, les esclaves circulent et 

arrosent d'eau parfumée les mains souillées des 

convives. Dans les festins, la cena se termine 

par une suite de libations et de toasts portés 

selon le rite de la commisatio.  

La cena, qui théoriquement finit avant la nuit 

noire, peut durer jusqu'à minuit ou jusqu'au 

matin.  

On fait moins souvent état du menu que sert 

Pline le jeune à Septicius Clarius composé de : 

trois escargots, une laitue, deux œufs par 

personne, oignons, courges, gâteau d'épeautre, 

car "nombreux sont ceux qui mangent leur 

fortune en faisant grande chère" dit Sénèque. 

 

De plus, la satire romaine accable les avares. Et 

pourquoi, se demande le Romain, ne vivrait-il 

pas comme ces peuples qu'il a vaincus, ces 

peuples d'Orient dont lui est venu le goût du luxe 

et de ses excès?  

 

Pendant ce temps, les Celtes, grands amateurs 

de viande de porc surtout, étaient assis pour 

couper leur viande et Posidonius, au I
er
 siècle av. 

J.C. les décrit "assis par terre", dans l'incapacité 

de se coucher pour manger. Après la conquête, 

les riches gaulois devenus gallo-romains allaient 

eux aussi connaître le luxe des festins. 
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Saucisses 

 

 
 

Gâteau au miel 
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DECEMBER 
 

 

 

 

 

1  KALENDAE   Sacrifice d'un bélier à JANUS. 

2 IV Ante Nonas  

3 III    --       --  Sacrifice à BONA DEA
1
 de truie et de vin nommé "lait". 

4 PRIDIE NONAS  

5  NONAE  Annonce des fêtes du mois. 

 FAUNALIA : Faunus figure les anciens pâtres. 

6 VIII Ante Idus  

7 VII     --      --   

8 VI      --      --  

9 V       --     --  

10 IV      --     --  

11 III      --     --  AGONIA : fête du SEPTIMONTIUM. 
2 

12 PRIDIE IDUS  Sacrifice à CONSUS dieu des Silos  

13  IDUS                           et des bêtes de trait. 

14 XIX  Ante Kal.  

15 XVIII  -- --  CONSUALIA : fête de CONSUS. 

16 XVII    -- --  

17 XVI     --  --  SIGILLARIA : envoi de chandelles et statuettes. 

                                                                       Début de SATURNALIA.
3
             

18 XV      --  --  

19 XIV     --  --  Fête d'OPS : Sacrifice à DIVA ANGERONA.
4
                                

20 XIII     --  --                

21 XII      --  --  

22 XI       --  --  

23 X        --  --  DIVALIA : Sacrifice à DIVA ANGERONA.            Fin de SATURNALIA.  

 LAURENTALIA : Sacrifice à ACCA LARENTIA.
5
  

24 IX       --  --     

25 VIII    --  --      

26 VII     --  --      

27 VI      --  --  

28 V       --  --  

29 IV      --  --      

30 III      --  --  

31 PRIDIE KALENDAS  

 

1.  Le culte de bona dea interdisait aux femmes de Rome de boire du vin. Celles-ci tournant la défense, 

appelaient "vases de miel" ou "vases de lait" les jarres de vin. 

2.  Septimontium était la ligue des sept villages qui formèrent Rome. 

3.  Saturnalia : Saturne présidait à des bombances de fin d'année qui devaient être de bonne augure pour 

la suivante. 

4.  Angerona : Le solstice d'hiver était placé sous sa protection. Elle était représentée la bouche bandée, 

un doigt sur les lèvres. Elle aidait les hommes à passer les jours de plus en plus courts de décembre. 
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         UN MENU POUR DECEMBRE            C'EST ARRIVE EN DECEMBRE  

 

 

 

Huîtres à la sauce romaine 

Crépinettes 

Crème barrique 

Autruche et cardons 

Dattes fourrées aux noix 

Tarte au miel 

 

 

 

 

 

 * 35 ap. J.C. Le 15 décembre, 

naissance, à Antium, de Néron. 

 

* 192 ap. J.C. Le 31 décembre, 

assassinat de Commode, Empereur à moitié 

fou, qui prétendait être Hercule. 

 

POURQUOI DECEMBRE ? 

 

Décembre, le dixième mois de l'ancien 

calendrier lorsque l'année commençait en mars.  

Saturne protégeait les semeurs et toutes graines 

en terre et aidait le soleil à remonter au ciel. 

Plus tard, on le confondit avec Cronos le père 

de Zeus (Jupiter). 

  On  célébrait  les Saturnales pour évoquer l'âge 

UN BON CONSEIL  d'or où Saturne régnait à Rome. 

L'importance des mélanges de plantes 

Nous récoltons et faisons sécher nous-mêmes 

les plantes, et comme le conseillent les 

herboristes, nos tisanes sont préparées avec 

des mélanges, afin de diminuer les effets 

secondaires. 

 Esclaves et maîtres s'asseyaient à la même 

table ; on s'invitait, on s'offrait des cadeaux. 

Les jeux de hasard étaient autorisés et la plus 

grande licence admise. Ces fêtes rappelaient 

un temps où il n'existait pas de différence 

entre les hommes 

   

                                             LES BOISSONS  DE DECEMBRE  

 

 

Tisanes  (Herbae) 

 
Quelles plantes préconisées par les anciens 

pour digérer un repas un peu lourd ou un 

gâteau un peu dense ? 

 

La menthe apaise les maux d'estomac.  

La mauve possède de grandes vertus : 

effets purgatifs, ballonnement d'estomac, 

colique. 

La sauge, de "salvare", "sauver" : dès 

l'antiquité, c'est la panacée. Elle facilite la 

digestion. 

La mélisse, très visitée par les abeilles qui 

lui ont donné leur nom grec (). 

Excellent pour la digestion. 

La sarriette, stimule l'appétit et la 

digestion ; elle est souvent utile pour 

prévenir l'indigestion. 

Le thym, du grec "parfumer". Bon pour 

les inflammations du foie et les maux de 

tête.                     

 Celui qui dans son jardin 

cultive la sauge vivra 107 

ans 

 

 
Deux plantes très utilisées actuellement étaient 

très prisées, mais peu connues en 

thérapeutique : 

 

Le tilleul, arbre sacré des celtes et des 

germains  

Il était traditionnel d'avoir un tilleul dans 

chaque village. 

Il est peu utilisé comme plante médicinale 

jusqu'au XVI
ème

 siècle, et maintenant son 

utilisation est devenue universelle pour la 

digestion et contre les insomnies. 

 

Le romarin, ornementait les jardins 

romains ; dans les cérémonies religieuses, 

dans les fêtes, il était considéré comme un 

symbole de l'amour, du mariage et de la 

mort. Il est conseillé comme stimulant et 

pour les affections du foie. 
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   LIEVRES ET LAPINS 
 
 
Depuis plus de 3000 ans, un lièvre, en Grèce, 

se dit "s" (lagos), mais il n'y a pas de mot 

pour désigner le lapin. Strabon, cependant, 

parle du petit lièvre qui creuse la terre. Il est 

possible que lapin et lièvre soient confondus 

avec seulement une variante de taille. 

 

En français, le nom de lièvre (en latin : lepus), 

participe à un grand nombre d'expressions : 

chasser deux lièvres à la fois - courir le même 

lièvre - être poltron comme un lièvre - lever le 

lièvre, soulever un lièvre - savoir où gît le lièvre 

- une mémoire de lièvre - il court comme les 

lièvres - il perd la mémoire en courant... 

 

Le lapin cause bien du souci aux français épris 

de bonnes manières. En effet, le nom de ce 

rongeur est "cuniculus" en latin, devenu "conil" 

ou "conin" en ancien français. D'où des mots un 

peu lestes et c'est pourquoi il est abandonné et 

remplacé par lapin (en latin : lepus). Mais cela 

n'empêche pas de parler d'un chaud lapin, d'un 

fameux lapin. 

 

Evidemment, si on le peut, on court comme un 

lapin, à moins que le coup du lapin vous arrête 

dans votre élan et que votre amoureux ou votre 

petite amie vous pose un lapin ! 

 

Et, comme le dit Alphonse Allais : "Il est 

toujours avantageux de porter un titre 

nobiliaire. Etre  de quelque chose ça pose un 

homme, comme être de garenne ça pose un 

lapin". 

 

 

 

 

 

Un lièvre va toujours mourir au gîte. 

 

  
Le lièvre est lié à Artemis, déesse de la lumière 

lunaire, car il dort le jour et gambade la nuit, il 

apparait et disparait, comme la lune, en silence. 

 

Il est l'animal sacré d'Aphrodite, symbole de 

l'ardeur érotique, animal plus fort que la mort 

(il est tellement prolifique!), voué à Eros, 

consacré à Apollon. 

 

Pendant la période romaine, un grand nombre 

de représentations le montre en train de manger 

du raisin. Image porte bonheur ? Ou bien le 

lièvre symbolise-t-il le défunt à qui le raisin 

assurerait une vie heureuse dans l'au-delà ? 

 

Les romains apprécient le lièvre en cuisine et en 

médecine ; après avoir mangé de la chair de 

lièvre, Pline assure qu'on embellit pendant neuf 

jours ! 

             ... c'est ce que nous vous souhaitons... 
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HUITRES 

d'après APICIVS N° 418 : ostreis 

 CREME BARRIQUE 

d'après APICIVS N° 174 : tisanam barricam 

 

Servir les huîtres avec la sauce romaine faite de 

poivre, de livèche, de jaune d'œuf, de vinaigre, 

de garum, d'huile, de vin et de miel. 

Mélanger le jaune d'œuf avec le vinaigre, 

ajouter ensuite les ingrédients. 

 

On peut remplacer la livèche par un bouillon 

Kub (dont elle a un peu le parfum) mélangé à 

de l'eau bouillante. 

Ce plat peut s'accompagner de crevettes ou 

autres coquillages. 

 

Des fouilles archéologiques dans le sud de la 

France ont mis en évidence la présence 

d'exploitations d'ostréicultures et autres cultures 

de coquillages, en particulier dans l'étang de 

Berre, de Mauguio, de Thau et près de 

Martigues. 

 

Les gallo-romains en étaient très friands.  

  

Faire tremper 500g de pois chiches, de lentilles 

et de pois. 

Les faire cuire à l'eau avec 500g d'orge mondée. 

 

Quand cela aura bien bouilli, ajouter une bonne 

quantité d'huile d'olive et émincer par-dessus du 

blanc de poireau, du fenouil, une pousse tendre 

de chou. Assaisonner de nuoc-mâm, de poivre, 

de coriandre et bien remuer. 

 

En fin de cuisson, écraser cette préparation 

pour obtenir une crème bien homogène. Goûter. 

 

Si nécessaire, ajouter du nuoc-mâm et du 

poivre. 

 

 

  

LA VERTU DES PLANTES              RETOUR AUX SOURCES         

Le chardon 

 

 
On conseille de piler le chardon et d'en extraire 

le suc avant floraison : ce suc a entre autres 

propriétés celle de faire repousser les cheveux. 

 

Le chardon fortifie les estomacs fragiles et si 

l'on en croit sa réputation, il favorise la 

conception des garçons ou d'animaux mâles. 

 

Mâcher la gomme obtenue à partir du suc de 

chardon donne une bonne haleine. 

 

 Celse   (Aulus Cornelius Celsus, I
er

 s.  ap. J.C) 

 

                                                      

 
 

Il écrivit une vaste encyclopédie traitant de 

sujets divers tels que : agriculture, art militaire, 

rhétorique, philosophie, droit,... 

 

Mais c'est  "DE RE MEDICA" ouvrage en 8 

volumes qui le rendit célèbre. C'est une somme 

de toutes les connaissances médicales de son 

temps. 

 

Il y décrit avec précision les symptômes des 

maladies et leur thérapeutique : diététique, 

pharmacie, chirurgie. 

 

On peut penser que lui-même était médecin.  
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CREPINETTES DE PORC  AUTRUCHE SAUCE APICIUS 

d'après APICIVS N° 210 

Pour 10 crépinettes environ, il faut 500 g de 

chair à saucisse sans colorant, 150 g de mie 

de  pain, du vin muscat, une crépine de porc. 

 

Faire des boulettes avec la farce obtenue avec 

la chair à saucisses et la mie de pain trempée 

dans le muscat. Incorporer quelques pignons, 

un ou deux grains de poivre, le garum et un peu 

de livèche hachée. 

 

Les boulettes ou quenelles, suivant la forme 

qu'on leur donne, seront enveloppées dans un 

morceau de crépine, disposées dans un plat 

allant au four, et chacune arrosée d'une goutte 

de vin muscat. 

 

Faire cuire à four moyen pendant 45 minutes. 

Servir très chaud. 

 INGREDIENTS POUR LA SAUCE :  

Poivre, menthe, cumin pilé, graines de céleri, 

dattes écrasées, miel, vinaigre, vin blanc, 

garum. 

 
PREPARATION : 

Faire revenir le rôti d'autruche dans de l'huile 

d'olive. Arroser de vin blanc, ajouter à la sauce 

tous les ingrédients d'Apicius. Lier à la fécule. 

 

Ne pas trop faire cuire, retirer le rôti et le 

remettre dans la sauce une fois coupé. 

Servir saupoudré de poivre. 

 

Servir avec des cardons qui s'allient très bien à 

la saveur de l'autruche. 

Appelés encore "sfondili", ils apparaissent dans 

les recettes d'Apicius. 

   

UN BON CONSEIL  CITATIONS 

 

 

 

Les pignons de pin doivent être grillés 

préalablement pour ôter leur goût un peu 

écoeurant.  

  

 

"AGE, LIBERTATE DECEMBRI UTERE" 

 

En décembre, pendant les saturnales, les 

esclaves jouissaient d'une grande liberté. 

 
(HORACE, I

er
 siècle av. J.C., à son esclave Davus) 

 

   

DROLES DE MANIERES   

 

 

C'est la fin du repas ; Ciceron, Juvénal et 

Martial nous rapportent que les philosophes 

justifient le rot à table comme une politesse et 

l'émission d'autres bruits gazeux fut autorisée 

par l'empereur Claude...  

 

Les toasts que l'on porte à la fin du repas 

peuvent entraîner certains débordements ; c'est 

ainsi que Tibère se vit traiter de "Biberus 

caldus mero", que l'on pourrait traduire par 

"sac à vin chaud"... Mais les esclaves 

ramèneront les maîtres à la maison, car eux ne 

boivent que de l'eau claire... 

 

  On pile de la moutarde, affreuse drogue qui 

ne se laisse pas piler sans faire pleurer les 

yeux des marmitons.  

Et puis on s'étonne ici que la vie soit si courte 

quand les gens se collent dans le ventre des 

herbes qui font frémir seulement à les 

nommer, des herbes que les animaux ne 

mangent pas et qu'on fait manger aux 

hommes. 

                                                             
PLAUTE 

 

"Les huîtres de Bordeaux" : très tendres 

avec leur chair grasse et blanche, la douceur 

de leur suc mêle à leur saveur marine une 

touche salée. 

                                      

                                                            
AUSONE 
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GALETTE AU MIEL 

A la farine d'épeautre 
  

 
Mélanger 200 g de farine, 20 cl de jus de raisin 

dans lequel on a dilué un peu de levure de 

boulanger (1dé), une pincée de sel, un œuf et 

150 g de beurre. 

 

Pétrir le tout jusqu'à ce que la pâte se détache 

d'elle-même des doigts. 

Mettre la pâte en boule, la laisser lever 2 

heures, puis l'étendre sur une forme ronde, avec 

la plus faible épaisseur possible et la sertir d'un 

bon bourrelet. 

 

La recouvrir de miel et faire cuire sur une 

plaque dans un four très chaud pendant 6 

minutes au maximum. 

 

Servir tiède, si possible. 

 

 
 

LES SERVICES DU VIN 

 

 
A l'heure des boissons, interviennent les 

sommeliers, responsables des vins à tous les 

niveaux, les intendants des caves, les 

échansons. Les uns remplissent les gobelets du 

prince, les autres tiennent le flacon.  

 

Les "praegustatores" étaient chargés de goûter 

les plats et les boissons avant l'Empereur.  

 

Le maître de maison a des œnochoés pour 

servir le vin, et des cratères pour mélanger l'eau 

et le vin. Car celui-ci se boit rarement pur, mais 

additionné d'eau parfois chaude et salée dans 

des proportions de 1/3 de vin, 2/3 d'eau ou le 

contraire selon les voeux des convives. Il doit 

respecter le rythme du repas en plaçant 

correctement plats et vins. On ne sert pas de 

Falerne au début du repas, ce vin est trop fort 

pour un estomac vide, on ne sert pas de vin 

avec la salade. 

 

 Le vin est fréquemment utilisé en cuisine. La 

base de la majorité des sauces est un fond 

d'huile, de vin épais et de saumure de poisson. 

 

Pour rendre plus tendre une poule, on la trempe 

dans du vin de Falerne allongé d'eau, avant de 

la cuire. 

 

On expose les vins trop âpres à un ciel 

nocturne, serein. On purifie le vin de Falerne en 

y jetant le blanc d'un œuf de pigeon qui 

entraînera les impuretés au fond de l'amphore. 

 

Commode invente un plat : la purée de pois 

assaisonnée de poivre, d'aneth, d'oignons, de vin 

et de liqueur de poisson. On la verse dans une 

marmite avec 4 œufs battus, avant de la mettre 

dans des pots sur le feu. 

 

En ville, en raison du bruit, il y a beaucoup 

d'insomniaques ; Horace, comme remède, leur 

recommande une cure de vin : 

: "Ils doivent être frottés d'huile, traverser 

trois fois le Tibre, et imbiber leur corps de vin 

pur, à la tombée de la nuit".  

 

Caton soigne la sciatique avec du vin au bois de 

genièvre. Des moules, des coquillages 

ordinaires, de l'oseille cuits dans du vin de 

Chio, libèrent un ventre embarrassé. 

 

Pour éliminer un gênant, le vin est utilisé 

comme support de poison. Marcia, sa 

concubine, prépare la mort de Commode. Elle 

avait, nous dit Hérodien, le privilège de 

présenter à l'Empereur la première coupe, "pour 

que le vin lui parût plus suave, offert par la 

main de celle qu'il aimait".  

Au retour du bain, l'Empereur trouve Marcia 

qui a préparé la potion la plus exquise. Fatigué, 

Commode avale d'un seul trait, sans défiance 

aucune. Bientôt, il se sent la tête lourde et se 

jette au lit. Mais voilà que, Commode, qui 

mange et boit anarchiquement et qui a pris 

comme d'habitude un antidote, vomit le 

poison... 

 

 



   

CII 

 

 

 
 

Huitres à la sauce romaine 

 

 
 

Autruche et cardons 
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