
Nappes et serviettes: linge de table témoin de l'évolution des mœurs 
 
I) Une origine commune 
 
1) Etymologie 
Origine latine 
- mapa: serviette pour ablutions avant banquets > nappe 
- servitor: esclave, serviteur de Dieu (MÂ) > serviette 
 
2) Historique 
De l'antiquité au XVIIe S: on mangeait avec les doigts 
- Spartiates s'essuyaient avec apomagdalies (morceaux de pain) 
- Celtes, avec des bottes de foin = sièges 
- Romains, aux draps du Triclinium (serviettes de lin pour emporter reliefs des banquets) 
- Carolingiens (MÂ), aux pans de la nappe (nappe + tréteaux) 
- au MÂ: évolution de la nappe vers serviette 
nappe = doublier (tissu plié en 4) 
serviettes = longère (pièce de tissu tout au long de la table) 
 
II) La nappe: de la représentation du pouvoir seigneurial à un simple accessoire 
 
1) Historique 
a) au MÂ:  
- nappe + estrade = symbole du pouvoir seigneurial.  
Seuls pers. d’un rang égal invitées à table du seigneur 
- nappe s’applique au linge d'autel + tables des monastères 
- banquets princiers : centre de la nappe décoré d'orfèvreries (nefs, aquamaniles) 
c) XVIIIeS: nappes blanches puis décorées, parées de surtouts de tables (ex. orfèvre Germain) 
Service à la Française = 4 services avec chgt de nappe entre les services 
d) XIXeS: nappes colorées avec motifs imprimés, serviettes assorties 
e) XXeS: on peut se passer de nappe pour déjeuner 
concurrence des sets de table et nappes en papier 
 
III) le triomphe de la serviette 
 
1) Historique 
- MÂ: apparition de la longère, puis de la touaille (serviette accrochée au mur, derrière les convives) 
- XVIeS: popularisation des serviettes 
- D'abord unies, puis décorées, ornées de dentelles au XIXeS 
- pour essuyer doigts, couteau et bouche 
- Taille diminue d'1m (XIXe) à 40 cm (de nos jours) 
- d'abord savamment pliées et parfumées, puis avec réduction de leur taille: coordonnées et pliées 
en 4 
- auj.: concurrence des serviettes en papier 
 
2) Comment les mettre? 
- Renaissance: à la boutonnière 
- puis autour du cou (avec mode des fraises) 
- XVIIeS: sur les genoux (car moins de tâches depuis généralisation de la fourchette) 
- gourmands et notables continuent de la porter autour du cou 
c'est d'usage pour plats salissants 
- sur bras gauche, depuis la renaissance: auj. tradition des garçons de café 


