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Les repas de riches au moyen âge
L'importance des repas dans les classes riches du moyen âge se
manifeste par la complication croissante du cérémonial entourant le
repas, par le luxe de la table et la diversification des plats présen-
tés.

Les Chroniques de Hainaut, d'abord
rédigées en latin par Jacques de
Guise, ont été traduites en français
par le Montois Jean Wauquelin.
En 1468, Charles le Téméraire char-
gea Guillaume Vrelant, artiste hol-
landais établi à Bruges, d'enluminer
le deuxième volume de l'æuvre.
C'est de cette partie qu'est extraite
la miniature présentée. Elle illustre,
dans un décor du .15. siècle, un
repas censé se dérouler en Hainaut
à l'époque carolingienne.

Au moyen âge, dans les milieux
modestes, l'état de famine est endé-
mique. La forme du repas est donc
très simple. Quant à la vaisselle, elle
est de bois et souvent réduite à sa
plus simple expression, c'est-à-dire
à un chaudron central dans lequel
mange toute la famille.
Dans les classes riches, le repas
lestil notamment se déroule selon
un cérémonial compliqué.
A une époque oir le sens de la hié-
rarchie était développé, le choix des
places revêt une grande importance;
aussi y veille-t-on particulièrement.
On ne dresse la table que lorsque
tous sont assis. On la recouvre
d'une nappe dont les pans tombent
bas, pour permettre aux hôtes de
s'essuyer les doigts et la bouche;
ceux que l'on veut honorer ont droit
à une nappe particulière.
Des serviteurs apportent I'eau pour
se laver les mains, car I'on mange
avec les doigts.
La tourchette est reléguée à la cui-
sine et la cuiller sert uniquement
pour les aliments liquides. Les hôtes
apportent avec eux leur couteau
qu'ils gardent à la ceinture dans une
gaine contenant également le cure-
dent. Des plaques de bois ou de
métal rondes, sur lesquelles on pose
du pain rassis pour absorber les
sauces, tiennent lieu d'assiettes.

Après le repas, ce pain et les restes
sont ramassés et distribués aux
pauvres.

Les gobelets ont les formes les plus
variées et témoignent du développe-
ment de I'art de boire. Au début du
moyen âge, les ustensiles de la
table étant encore rares, deux hôtes
devaient partager le même gobelet.
De cette coutume sont nées une
série de pratiques encore en hon-
neur aujourd'hui, telles que I'obliga-
tion de s'essuyer la bouche avant de
boire, ou I'interdiction de boire en
mangeant.
Tous les plats sont servis en même
temps: I'homme médiéval aime
mélanger les saveurs. ll a également
le goût des architectures compli-
quées en matière culinaire: c'est de
cette époque que datent les pièces
montées. Le,repas est long et entre-
coupé de représentations, de musi-
q ue.

La découpe des viandes fait égale-
ment I'objet d'un cérémonial. C'est
d'ailleurs à ce moment que I'on pro.
nonce des serments. Ainsi Philippe
le Bon, lors d'un banquet donné à
Lille, f it le serment de partir pour
Jérusalem. On appela ce serment, le
" Væu du Faisan ,, du nom de la
volaille devant laquelle il avait été
prononcé.
B. Hallet et M. Stesse/
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La cuisine médiévale
La cuisine des gens riches retient un nombreux personnel car les A lire:
plats sont abondants et les préparations compliquées. La nourriture R. Linskens,
est presque exclusivement carnée: gibier, porc, volaille constituent Wat'n leven.
la base du repas. On recourt fréquemment aux épices. t. 2: Eten en drinken in de middel-
Chez les pauvres, on se nourrit essentiellement de bouillie d'avoine eeuwen,
et de légumes. AntwerPen, 1976.

Le local où I'on prépare le repas se
trouve souvent dans un bâtiment
isolé du reste de la demeure à
cause des risques d'incendie. La
partie la plus importante de la cui-
sine est la cheminée, avec la cré'
maillère à laquelle on suspend les
marmites. On utilisait f réquemment
celles-ci car les viandes, de qualité
médiocre, devaient être préalable-
ment bouillies pour les attendrir. De
part et d'autre du foyer se trouvent
des corbeilles en fer sur lesquelles
on place les plats à réchauffer.
Les riches s'adonnaient à la chasse
sur leurs domaines et fournissaient
ainsi l'essentiel de leur repas. On
retrouve sur leur table principale-
ment le gibier et aussi le porc, les
volailles et d'autres animaux, plus
étranges à nos yeux, tels le paon et
le cygne. Les poissons, comme la
raie ou le hareng, apparaissent f ré-
quemment. Les légumes, par contre,
sont rares.

La cuisine médiévale utilise des épi.
ces variées: poivron, cannelle, safran,
cumin et gingembre. Le sucre de
canne est connu, mais il est rare et
on le remplace par le miel. Cet
emploi d'épices encore chères était
une manifestation de luxe; il répon-
dait aussi à un mode de conserva.
tion des aliments dans lequel
entraient des condiments, ei à des
conceptions médicales qui prescri-
vaient I'usage des épices pour facili-
ter la digestion.
La nourriture du pauvre consistait
en bouillies à base de céréales, en
potées accompagnées de lard; la
viande n'apparaissait que dans de
grandes occasions. Le trait essentiel
de cette cuisine était la monotonie.
Ce n'est en effet que dans les clas-
ses riches, possédant le personnel
et les ingrédients nécessaires, que
sont nées les innovations en matière
culinaire.
B. Hallet et M. Stesse/

Les volailles sont enf ilées sur la
broche qu'un aide f ait tourner. Une
longue cuiller sert à /es arroser. Un
écran protège de Ia chaleur. Un cui
sinier, muni d'une petite cuiller,
goctte la sauce.
Trois marmites sur /e feu sont
recouvertes d'une plaque de fer; on
y tient les plats au chaud. Un cuisi-
nier mélange une préparation dans
un récipient; un autre attendrit la
viande.
Miniature du 14e siècle, réalisée
dans nos régions.
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