
Archéologie du Midi médiéval

L'alimentation dans quelques manuscrits enluminés languedociens
Perrine Mane

Citer ce document / Cite this document :

Mane Perrine. L'alimentation dans quelques manuscrits enluminés languedociens. In: Archéologie du Midi médiéval. Tome 15-

16, 1997. pp. 265-268;

doi : https://doi.org/10.3406/amime.1997.1328

https://www.persee.fr/doc/amime_0758-7708_1997_num_15_1_1328

Fichier pdf généré le 16/07/2018

https://www.persee.fr
https://www.persee.fr/collection/amime
https://www.persee.fr/doc/amime_0758-7708_1997_num_15_1_1328
https://www.persee.fr/authority/250272
https://doi.org/10.3406/amime.1997.1328
https://www.persee.fr/doc/amime_0758-7708_1997_num_15_1_1328


L'ALIMENTATION DANS QUELQUES MANUSCRITS ENLUMINES LANGUEDOCIENS 

L'ALIMENTATION DANS QUELQUES 

MANUSCRITS ENLUMINÉS 

LANGUEDOCIENS 

par Perrine Mane (CNRS-CRH) 

Depuis déjà plusieurs décennies, les historiens du 
Moyen Âge, dans leur recherche de l'homme quotidien, 
font appel à de nouvelles sources d'information. 
L'iconographie est l'une d'entre elles. En complément des 
sources écrites et archéologiques, les images et tout 
particulièrement celles des calendriers (1) apportent des 
renseignements non seulement sur les activités mais sur 
les comportements journaliers. Notamment les scènes 
illustrant les mois de janvier et de février fournissent 
certaines indications en ce qui concerne l'alimentation, 
tandis que d'autres mois éclairent différents secteurs de 
l'économie agraire (2). 

Quand, il y a déjà un certain temps, Véronique 
Frandon et moi-même nous sommes engagées à traiter 
de l'alimentation languedocienne à travers 
l'iconographie, nous étions loin d'imaginer le défi 
imposé. En fait la réalisation d'un dossier sur 
l'agriculture languedocienne au XlVe siècle, dans le 
cadre du projet "cathare" de Villerouge-Termenès et 
Thermes, nous avait contraintes, pour étayer une étude 
conçue à partir de références locales, de choisir des 
images extraites de manuscrits d'aires géographiques 
diverses. Et ceci, pour une raison majeure : l'absence de 
documents en provenance directe de cette région (3). 

En effet, du XHIe au XVe siècle, les miniaturistes 
languedociens sont non seulement peu nombreux mais 
essentiellement inspirés par des thèmes religieux (4), 
donc fort peu préoccupés par l'alimentation quotidienne 
ou même les activités agricoles. Déjà, en 1990, dans le 
catalogue de l'exposition sur l'archéologie médiévale de 
Midi-Pyrénées (5), Monique Rey-Delqué notait: "Tenter 
de brosser un tableau des activités agricoles aux XHIe et 

XlVe siècles dans notre région, à travers l'iconographie, 
est une tâche difficile. Les sources sont soit inexistantes 
-les calendriers de pierre sont en effet concentrés dans les 
régions bourguignonnes et lyonnaises, le Centre et 
l'Ouest de la France (6), soit disparates ou tronquées. 

Plusieurs exemplaires du Bréviaire d'Amour écrit à la 
fin du XlIIe siècle par le troubadour franciscain Maître 
Ermangau de Béziers nous sont bien parvenus (7). Ils 
intègrent un calendrier et comprennent également des 
scènes de repas qui pourraient constituer de précieux 
documents. Or aucune des différentes versions 
conservées ne provient de la région d'origine du 
troubadour. En réalité seuls peuvent être mis à 
contribution de rares livres de prières, psautier, bréviaire 
(8) ou missel, ou encore le calendrier d'un Pontifical, 
comme celui de Pierre de La Jugie, Archevêque de 
Narbonne, décoré vers 1350, aujourd'hui déposé dans le 
Trésor de la Cathédrale de Narbonne (9). Ces manuscrits 
ont été enluminés, au XlVe siècle, dans un atelier 
languedocien, proche de Toulouse, en particulier un 
Psautier date de la seconde moitié de ce siècle (10) et le 
Missel des Augustins a été produit en 1362 à LTsle-sur- 
Tarn(ll). 

A la fin du Moyen Âge, comme le note F. Avril, dans 
son catalogue d'exposition sur les différentes écoles 
d'enluminures en France (12), "un seul centre important 
émerge du maigre dossier que l'on peut constituer sur 
l'histoire de l'enluminure dans le Languedoc au XVe 
siècle : Toulouse". Heureusement pour nous, une des 
créations majeures de cet atelier est le Missel de Jean de 
Foix (13) dont le calendrier enluminé met en scène 
plusieurs pratiques agricoles qui permettent d'identifier, 

(1). Cf. par exemple P. Mane, Calendriers et techniques agricoles (France-Italie, XIIe-XHIe siècles), Paris, 1982. 
(2). Cf. P. Mane, "L'alimentation des paysans en France et en Italie, aux Xlle et XlIIe siècles, à travers l'iconographie des calendriers", dans Manger et boire au Moyen Âge, 

Nice, 1984, vol. 1, p. 319-333. 
(3). L'agriculture à Villerouge et à Termes au début du XTVe siècle, dactylographié, 1994, p. 120. 
(4). Voir par exemple les manuscrits recensés dans Dix siècles d'enluminures et de sculptures en Languedoc (VHe-XVIe siècles), Toulouse, 1954, Manuscrits de Narbonne, 

Narbonne, 1961, Trésors d'enluminures en Languedoc, Toulouse, 1963 ou Miniatures médiévales en Languedoc méditerranéen, Montpellier, 1963. 
(5) Archéologie et vie quotidienne aux XlIIe et XFVe siècles en Midi Pyrénées, Toulouse, 1990, p. 237. 
(6) Cf. J. Le Sénécal, « Les occupations des mois dans l'iconographie du Moyen Âge », dans Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, 35, 1921-1923, p. 1-131 

ou J. C. Webster, The labors ofthe months in antique and médiéval art, to the end ofthe twelfth century, Princeton, 1938 ou P. Mane, Calendriers et techniques agricoles 
(France-Italie, XIIe-XHIe siècles), Paris, 1982. 

(7) Par exemple Escortai, Bibl. Monastère, S. I. 3, Lyon, BM, ms. 1351, Paris, BN, Fr 857 ou Fr 9219 ou encore Vienne, ONB, ms. 2583... 
(8) Comme celui enluminé à Toulouse vers 1460 et conservé à Cambridge, Fitzwilliam Libr., ms. 2.1958 (Cf. Illuminated manuscripts in the Fitzwilliam Muséum, 

Cambridge, 1966). 
(9) Cf. Dix siècles d'enluminures et de sculptures en Languedoc (VHe-XVIe siècles), Toulouse, 1954 ou Manuscrits de Narbonne, Narbonne, 1961. Nous n'avons 

malheureusement pas pu consulter ce Pontifical. 
(10) Toulouse, BM, ms. 144. 
(11) Toulouse, BM, ms. 91. Pour ces deux derniers manuscrits voir Dix siècles d'enluminures et de sculptures en Languedoc (VHe-XVIe siècles), Toulouse, 1954 ou 

Archéologie et vie quotidienne aux XlIIe et XTVe siècles en Midi Pyrénées, Toulouse, 1990, p. 237 et sq. 
(12) F. Avril et N. Reynaud, Les manuscrits à peintures en France (1440-1520), Paris, 1993, p. 219. 
(13) Paris, BN, Lat 16827. 
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pour certaines d'entre elles, divers comportements 
alimentaires. 

Fils naturel de Mathieu de Foix, comte de 
Comminges, Jean de Foix, successivement évêque de 
Dax puis de Comminges, connu pour son goût des livres, 
attira à son service de nombreux artistes. Son Missel est 
daté avec précision, puisque, dans un colophon, il est 
déclaré que la transcription s'est achevée en 1492. C'est 
sans doute à Toulouse que Jean de Foix recruta les deux 
principaux enlumineurs, identifiés par François Avril 
(14), qui furent chargés de décorer son missel. 

Les quelques scènes de repas de ces divers 
manuscrits nous montrent des milieux sociaux différents. 
En effet si, aux XHIe et XlVe siècles, les calendriers 
nous transmettent, dans la plupart des séquences, les 
images de paysans, le calendrier de Jean de Foix, 
conformément à l'évolution générale des cycles, figure, 
lors du repas du mois de janvier (15) (Fig. 1), un intérieur 
cossu, sans doute bourgeois : deux jeunes femmes, 
richement vêtues, sont attablées avec un homme âgé et 
barbu, tout emmitouflé. La présence d'un serviteur mais 
surtout d'un musicien témoigne d'un monde urbain et 
aisé. Une haute cheminée de pierre se détache sur un des 
murs et le maître de maison est installé à la place de 
choix, dos à la cheminée. La table est ronde, suivant la 
transformation du mobilier à la fin du Moyen Âge, non 
seulement en Languedoc, mais dans toute la France (16). 
Une nappe blanche, largement débordante, couvre le 
plateau. Les sièges sont constitués de bancs sans dossier, 
servant sans doute également de coffres. Sur la table ne 

sont déposés qu'un plat, en étain, dont la forme est 
proche de nos assiettes creuses, et une cruche, elle aussi 
métallique. Quelques morceaux de pain sont les seuls 
mets visibles. 

Dans le Psautier du XlVe siècle, c'est Janus qui est à 
table (17) (Fig. 2). Bien que cette représentation 
reprenne une tradition antique, le dieu romain est traité 
comme un paysan et son caractère divin n'est guère 
signalé que par ses trois visages. La vaisselle du repas est 
réduite à un plat muni d'un haut pied et à un couteau que 
tient Janus. La lame large, aux côtés rectilignes, se 
termine à angle droit. Outre des miches, de fines lamelles 
de pain, posées sur la table, tiennent lieu de tranchoirs ; 
en l'absence d'assiettes , elles permettent d'absorber la 
sauce des plats. La table est rectangulaire, composée 
d'une planche reposant sur des tréteaux qui ne devaient 
être dressés qu'au moment du repas. Elle est recouverte 
d'une nappe de toile blanche qui déborde nettement. 

Il serait bien présomptueux, à partir d'indices aussi 
succincts, de déduire les menus dégustés. Seule l'étude 
des différentes tâches agricoles évoquées dans les autres 
mois des calendriers permet de compléter ces très 
maigres informations. Or les travaux représentés par les 
cycles confirment avec force la prééminence des céréales 
dans l'équilibre alimentaire au Moyen Âge. En effet tous 
les calendriers français, y compris ceux en provenance 
du Languedoc, figurent au moins deux des travaux exigés 
par la céréaliculture. Par exemple, dans le Missel de Jean 
de Foix, le battage au fléau (18) et les semailles (19) 
illustrent la culture du blé et, dans le Psautier et le Missel 
du XlVe siècle, les représentations de trois mois lui sont 

**» ?„**.< . 
t m & 

fnit, il; nui. Il m. 

m 

(14)(15)(16)(17)(18)(19)
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Fig. 2 : Toulouse, BM, ms. 144, f. 1, mois de janvier, 
cliché I.R.H.T. 

consacrées : juillet et août avec la moisson et le battage, 
octobre avec les labours (20). 

Il semble que ce soit le froment, céréale noble par 
excellence, qui soit figuré par les artistes : car c'est 
toujours en automne qu'ont lieu les semailles, en 
septembre dans le Missel de Foix. Il serait pourtant 
hasardeux de tenter de reconnaître avec précision les 
différentes espèces de céréales, à partir des scènes de 
moisson et de battage ; la taille en est volontiers exagérée 
pour symboliser l'abondance des récoltes. 

Si les documents écrits de l'époque mentionnent des 
pains dont la dénomination, la forme et le poids variaient 
selon les localités (21), ce sont des miches de taille 
relativement modeste qui sont représentées aussi bien sur 
la table du Psautier du XlVe siècle (22) (Fig. 2) que dans 
une scène consacrée à la fabrication domestique du pain 
dans le Missel de Jean de Foix (23) (Fig. 3). En effet un 
mois de ce manuscrit est illustré par l'enfournement du 
pain. Si ce thème se répand à la fin du Moyen Âge dans 
le répertoire des calendriers, il est en général situé en 
décembre et la date de février, retenue par le Missel de 
Jean de Foix, n'est pas courante (24). Ces miches qui ne 
portent aucune marque de propriété sont mises à cuire 
grâce à une longue pelle de boulanger dans un four situé 
à l'intérieur de l'habitation. D'autres pains, déjà pétris, en 
attente de cuisson, sont disposés sur une longue table 
dressée à proximité du four. 

Les sources écrites mais aussi l'archéozoologie nous 
apprennent qu'au cours du Moyen Âge, le 

Fig. 3 : Paris, BN, Lat 
cliché B.N.F. 

" companagium" devient 
une certaine mesure, 
confirmer cette 
rapport aux époques 
exceptionnellement sur 
Sud-Ouest, le 
françaises, connaît une fête alimentaire lors de l'abattage 
du porc. 

L'abondance des représentations relatives à l'élevage 
du porc (25) met en évidence l'importance de cet animal 
dans l'alimentation du paysan médiéval. En effet dans 
tous les calendriers languedociens, un mois au moins lui 
est réservé. Dans le Missel de Jean de Foix, c'est 
l'abattage qui illustre le mois de novembre (26) et dans le 
Psautier du XlVe siècle (27) (Fig. 4), en novembre, un 
porcher mène ses porcs en forêt et, en décembre, le 
cochon est tué. Vivant en plein air, se nourrissant 
essentiellement de glands, le porc est, à cette époque, le 
seul animal élevé spécialement pour sa graisse et surtout 
pour sa viande qui peut se conserver dans de bonnes 
conditions. 

Les familles sacrifient chaque hiver, selon leurs 
possibilités, un ou deux porcs, disposant ainsi de 40 à 60 
kilos de viande par bête abattue. Dans le Psautier, deux 
bêtes vont être assommées avec le revers d'une hache, 
tandis qu'une troisième est déjà découpée et suspendue à 
un crochet au plafond. Curieusement les bêtes mises à 
mort sont surprises en train de manger un dernier repas 
dans une auge. Or il a été longtemps de tradition de faire 

(20) Toulouse, BM, ms. 144, f. 4, 4v et 5v ou ms. 91, f. 4, 4v et 5v. 
(21) Cf. L. Stouff, «Grains et pains dans la Provence de la fin du Moyen Age», dans Les céréales en Méditerranée, Paris, 1993, p. 39-67, F. Desportes, Le pain au Moyen 

Age, Paris, 1987 ou Une vie de pain. Faire, penser et dire le pain en Europe, Bruxelles, 1994. 
(22) Toulouse, BM, ms. 144, f. 1. 
(23) Paris, BN, Lat 16827, f. 15v. 
(24) Cf. P. Mane, "Images de panification au Moyen Age", dans La préparation alimentaire des céréales : Pact, 26, 1991, p. 51-68. 
(25) Cf. par exemple R. Laurans, «L'élevage du porc à l'époque médiévale», dans L'homme et l'animal, Paris, 1975, p. 523-534 ou P. Mane, "Dans le cochon, tout est bon", 

dans L'Histoire, 85 (numéro spécial), 1986, p. 112-115. 
(26) Paris, BN, Lat 16827, f. 20. 
(27) Toulouse, ms. 144, f. 6 et 6v. 
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Fig. 4 : Toulouse, BM, ms. 144, f. 6v, mois de décembre, 
cliché I.R.H.T. 

jeûner les porcs pendant au moins vingt-quatre heures 
avant de les abattre, afin que leurs boyaux soient vides. 
Dans le Missel de Jean de Foix, le paysan, avec l'aide de 
sa compagne, tente d'immobiliser la bête qu'il va égorger 
à l'aide du couteau encore posé sur le sol. A l' arrière- 
plan, un petit pot tripode servira lorsque le porc sera 
saigné pour la fabrication des boudins. Outre diverses 
charcuteries, la salaison et le fumage permettent de 
constituer des réserves essentielles pour les mois d'hiver. 

Sur ces documents, les bêtes ont un pelage allant du 
beige au brun clair. Les porcs noirs qu'on prétend 
caractéristiques de l'élevage porcin médiéval sont en fait 
absents de ces images. Si le porc du Missel de Jean de 
Foix manifeste un certain embonpoint, les bêtes du 
Psautier sont, quant à elles, plutôt rachitiques. 

D'après les différentes sources documentaires et 
certaines scènes de repas dans les calendriers, d'autres 
animaux entrent dans la consommation carnée ; le plus 
souvent les références iconographiques restent 
indirectes. Ainsi dans le Missel de Jean de Foix, outre 
Y Annonce aux Bergers, un mouton est tondu en juin (28). 
En fait le choix de cette tâche qui met l'accent sur la 
récolte de la laine confirme que le mouton est au Moyen 
Âge surtout "une menue bête laine portant" (29), en 
particulier en Languedoc (30). Sa viande, bien que, 
semble-t-il, assez peu appréciée, devait être aussi 
consommée ; les calendriers n'y font aucune allusion. 

Quant aux boeufs, ce sont des animaux de trait, 
comme le montrent les labours au mois d'octobre dans le 
Psautier du XlVe siècle (31). Bien sûr les bêtes, une fois 
réformées, devaient servir de nourriture, mais là encore 
l'iconographie n'apporte aucune information. 

Dans une marge du Missel de Jean de Foix, un jeune 
garçon surveille un troupeau d'oies et tente de réunir les 
bêtes récalcitrantes en soufflant dans une corne (32). Ces 
volailles ne figurent pas sur nos quelques tables 
languedociennes, pas plus que les poules. Cependant les 
sources écrites révèlent que leur chair était fort prisée. 
Dans les documents iconographiques, aucune allusion au 
gavage n'est visible. La chasse et le gibier, eux non plus, 
n'y sont pas évoqués. 

Les textes abondent où les repas sont accompagnés 
d'eau, mais aussi de vin ; toutefois à partir des 
calendriers, il est impossible d'identifier le liquide 
contenu dans les pichets et gobelets lors des scènes de 
banquet, alors que la viticulture et la vinification tiennent 
une place très importante dans les travaux des mois. 
Dans les cycles languedociens, pendant au moins deux 
mois, dans le Psautier du XlVe siècle ou le Missel de 
Jean de Foix, le paysan est occupé aux tâches exigées par 
la vigne, au printemps avec la taille, à l'automne avec les 
vendanges ou le foulage. 

Le Missel de Jean de Foix montre, en mars, à côté de 
deux vignerons occupés à raccourcir les sarments, un 
troisième compagnon, juché sur une échelle en train de 
construire une treille. Ce mode de conduite, minoritaire 
dans le reste de la France où les vignes prennent appui le 
plus souvent sur des échalas, peut-il être considéré 
comme caractéristique de cette région méditerranéenne? 
Il est difficile de l'affirmer. 

Un mur de pierres enclôt le lopin de vigne pour le 
protéger des prédateurs tant humains qu'animaux. Il 
témoigne du rôle que tenait alors le vin dans 
l'alimentation des paysans comme des nantis. 

Dans le trio agraire, céréaliculture, viticulture, 
élevage, qui se retrouve avec constance dans tous les 
calendriers médiévaux, quelle que soit leur origine 
géographique, peu de spécificités locales émergent. Il est 
vrai que le petit nombre de documents languedociens 
limite sérieusement les comparaisons et fait surtout 
ressortir les stéréotypes inhérents à beaucoup d'images 
de cette époque. Nous sommes loin par exemple des 
scènes savoureuses de plusieurs Tacuinum Sanitatis 
lombards (33) de la fin du XFVe siècle où la préparation 
de la ricotta ou du fromage vieux, la cuisson des tripes, 
des pieds d'animaux ou encore la fabrication des pâtes 
sont peintes avec un tel réalisme qu'on peut reconnaître 
certaines recettes médiévales. Pourtant malgré ces 
déceptions, les images languedociennes, en dépit de leur 
rareté ou de leur maladresse, nous donnent l'illusion 
sinon de nous attabler avec les hommes du Moyen Âge, 
du moins de pénétrer dans leur quotidienneté laborieuse. 

(28) Paris, BN, Lat 16827, f. 17v. 
(29) Cf. F. Piponnier, «Recherches sur la consommation alimentaire en Bourgogne au XlVe siècle», dans Annales de Bourgogne, 46, 1974, p. 65-111. 
(30) Cf. M. Gramain, «Les formes de l'élevage en Bas-Languedoc occidental aux XlIIe et XlVe siècles», dans Actes du colloque sur l'élevage en Méditerranée 

occidentale, Sénanque, 1976, p. 137-152 ou M. Bourin, Villages médiévaux en Bas-Languedoc : genèse d'une sociabilité (Xe-XVe siècle), Paris, 1987. 
(31) Toulouse, BM, ms. 144, f. 5v. 
(32) Paris, BN, Lat 16827, f. 73. (33) Voir par exemple Tacuinum Sanitatis, codex Vindobonensis Séries Nova 2644 conservé à la Bibliothèque Nationale d'Autriche, (dir. F. Unterkircher), Paris, 1987, 2 

vol. et L. Cogliati Arano, Tacuinum Sanitatis, ~Mi\an, 1974. 
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