
La journée d'un romain 

Sommaire:

– 1 la matinée  
Qu'est-ce que fait un romain quand il se lève ? 
Quel est son rituel matinal ? 

– 2 le déjeuner  
Que mangent-t- ils ? 
A quel heure ? 
Avec qui ? 

– 3 l'après midi   
Comment occupent- ils leurs après midi ? 
Par quel moyen ? 

– 4 le diné   
A quelle heure mangent-ils le soir ? 
Accompagné par qui ? 
Que mangent-ils ? 

– 5 les métiers   
Quels métiers étaient accessible et par qui ? 
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1)la matinée d'un Romain

Dans les riches demeures, la tradition 
exigeait que la famille et les esclaves 
viennent souhaiter une bonne journée au « 
pater familias ». Au réveil, les Romains 
prenaient le jentaculum, l'équivalent de 
notre petit éjeuner ; néanmoins à partir de 
l'Empire, il est remplacé par une coupe d'eau 
pour mieux manger lors de l'orgie du soir. Ce 
dernier allait ensuite rendre visite à son 
patron. Puis s’il était un homme important, il 
recevait ses clients. Il pouvait passer le 
reste de la matinée à vérifier  ses comptes, 
à écrire des lettres et à s’entretenir avec 
son secrétaire.

Les romains se lèvent très tôt, parfois même avant le lever du soleil. 
Après une toilette rapide, l’homme se fait aider par ses esclaves pour se revêtir de sa 
toge, vêtement encombrant qui pouvait mesurer jusqu'à 6mètres de diamètre.
Le propriétaire aime lire dans sa chambre après avoir enfilé une tunique et des 
sandales.Le propriétaire veut voir où en sont les travaux ; de la troisième a la 
cinquième heure, il parcourt le domaine à cheval, accompagné de son intendant.La 
matinée est consacrée au travail que ce soit dans les champs, dans un atelier d’artisan 
ou sur la place publique. Rome offre à ses habitants de nombreux édifices publics et 
des lieux de loisir et de détente accessibles à tous. Si un homme possède une 
propriété à proximité de la ville, il s’y rend parfois pour inspecter les cultures et les 
bétails. Les Romains vont tous les jours au forum pour se tenir au courant des 
nouvelles et rencontrer leurs amis. Ils en profitent pour régler des affaires, en 
vendant par exemple le produit de leurs terres ou en affrétant (en prenant) un navire 
pour l’expédier dans des régions lointaines.Si un citoyen est conseiller de la cité, 
sénateur à Rome, décurion dans une colonie, il assiste à une réunion dans la curie ; s'il 
est prêtre, il doit s'occuper d'un temple, organiser et accomplir des sacrifices aux 
dieux. Les magistrats élus pour un an peuvent avoir des affaires à traiter. Certains 
Romains devenus avocats défendent l'affaire d'un client devant le magistrat, qu'il 
s'agisse des détails techniques d'un testament contesté ou même d'un procès pour 
meurtre dans l'une des basiliques du Forum.
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On peut ensuite passer un moment dans laboutique d'un barbier pour se mettre 
à l'écoute des nouvelles du jour.

 De fait,  outre les élégants,  qui  accordent une 
importance  capitale  au  raffinement  de  leur 
toilette, on y rencontre toujours des gens prêts 
à commenter les événements récents, les décrets 
impériaux,  les  discussions  du  Forum  ou  les 
spectacles  du  cirque  et  de  l'amphithéâtre.  On 
peut  tout  à  loisir  écouter  et  alimenter  les 
commérages,  imaginer  des  facéties,  fomenter 
des intrigues… 

Mais les lieux les plus fréquentés par les 
désœuvrés sont sans doute les portiques (galerie couverte, devant une façade ou sur 
une cour intérieure, dont la voûte est soutenue par des colonnes ou des arcades). Ils 
constituent l'une des caractéristiques majeures de l'urbanisme romain et surgissent 
un peu partout dans la capitale : autour des forums, le long des façades des basiliques, 
sur les terre-pleins des théâtres, du cirque, du stade ou de l'amphithéâtre. D'autres 
sont construits comme des édifices indépendants et aménagés comme des lieux de 
passage, de rencontre et de réunion. Ils offrent aux promeneurs un abri contre les 
intempéries et les préservent, l'été, de la chaleur du soleil. Ornés d'œuvre d'art et 
de fontaines, ils sont pourvus de salles d'exposition, de vente et possèdent souvent un 
auditorium pour les déclarations et les conférences. Plusieurs épigrammes de Martial 
évoquent l'animation qui règne dans ces lieux publics. 

2) le déjeuner :
Tous les romains s'arretent le 
midi pour déjeuner . Au milieu de 
la journée,les Romains prenent le 
prandium qui a été remplacé par 
notre déjeuner. Pendant les plus 
chaudes journées d’été la plupart 
des gens font une courte sieste 
après le déjeuner.Cette coutume 
s’est maintenue jusqu’à 
maintenant dans les pays 
méditerranéens.Le déjeuner était 
le plus consistant et pouvait 
comporter de la viande, du 
poisson et des fruits 
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Dejeuner romain

Un romain qui se fait raser 
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accompagnés de vin.

3) l'après midi :

Les  Romains  vont  rarement 
travailler  l’après-midi,  ayant 
accompli  toutes  les  tâches 
importantes pendant la matinée.
Ils  passent  l’après-midi  à  se 
détendre  aux  bains.  Ils  y 
rencontrent  leurs  amis  et  les 
invitent parfois à dîner.

Des romains aux thermes : 
Les  personnes  aisées  travaillent  rarement  l’après-midi,  ayant  accompli  les  tâches 
importantes qu’ils ont à faire pendant la matinée.Alors que les femmes sont allées aux 
termes pendant la matinée, les hommes   s y retrouvent l’après-midi ainsi ils peuvent 
se détendre, faire du sport….

4) le diner 
Parfois  les  hommes  invitent  des  amis  à 
manger chez eux.Le repas du soir est assez 
tôt mais cela n’empêche pas les Romains de se 
coucher tôt.Pour les pauvres et les esclaves, 
la  journée  de  travail  ne  s’acheve  qu’à  la 
tombée  de  la  nuit.Le  dernier  repas  de  la 
journée,  la  cena, est  le  repas  le  plus 
apprécié.Sous l'empire, c'est lors de ce repas 
que se déroulait les fameuses orgies. C'est la 
collation la plus importante de la journée. Les 
Romains  mangent  ce  repas  couchés  sur  des 
banquettes  organisées  en  "u"  autour  d'une 

table : c'est le triclinium. Chaque banquette dispose de trois places : la place de 
gauche est appelée imus lectus, la place du milieu medius lectus et la place 
de droite, le  summus lectus. Le service est effectué par des esclaves le 
long  de  la  table  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre.   A  l'époque 
impériale le triclinium fut remplacé par le sigma, une banquette unique et semi 
circulaire. 
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Romains aux thermes 

romains pendant la cena 



 Ils  peuvent  alors  se  détendre,  dîner  et  se  coucher.Seuls  les  gens  riches 
peuvent se permettre d’utiliser des lampes à huiles, car elles coûtent très cher 
à l’époque.

5) les métiers
Dans la société romaine il existe 3 catégories : 

Les esclaves, les plébéiens et les patriciens. 

Les activités sont très différentes selon ces catégories. 

 Les métiers des esclaves 

-Les  esclaves  pratiquent  divers  métiers  : 
boutiquier, libraire, boulanger, barbiers, carriers, 
tailleurs de pierres, bûcherons, charpentiers. 

Ils font les tâches les plus pénibles. 

Ils pratiquent ces métiers au rez de chaussée, le 
long des rues. 

 Les métiers des plébéiens (classe populaire) : 

-Les plébéiens pratiquent des métiers comme paysan commerçant ( ex. boucher, 
charcutier, colporteur) ou artisan (ex. menuisier, forgeron, souffleur de verre, 
potier), ils pratiquent au rez de chaussée le long des rues. 

Les métiers des patriciens (classe riche) : 

-Les  patriciens  pratiquent  peu  de  métiers.  Ils  sont  policiers,  militaires, 
juristes. 

Les  politiciens  pratiquent  dans  des  arènes,  les  militaires  dans  les  bases 
militaires et les juristes dans un tribunal. 

Esclaves romains 

http://lewebpedagogique.com/cdiberthelot/2010/04/02/les-esclaves-et-les-citoyens-romains/
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La journée d'un romain:

Les romains avaient trois repas dans la journée :

– jentaculum( petit déjeuner)

– prandium( le déjeuner)

– cena( le dinner) 

Le matin ils travaillaient, selon leurs classe social ils avaient un 
métier différents : 

-Les métiers des esclaves comme boulanger.

-Les métiers des plébéiens (classe populaire) comme forgeron.

-Les métiers des patriciens (classe riche) comme juriste.

L'après midi les hommes allaient aux thermes pour 
se  détendre  alors  que  les  femmes  y  allaient  le 
matin.
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