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On pourrait traduire le titre de ce volume par »la table du monastère au fil des saisons«. On s’est 

depuis quelque temps beaucoup intéressé à la cuisine médiévale, mais surtout en milieu laïc et 

aristocratique, car c’est avant tout de lui que proviennent les livres de cuisine que nous a laissé le 

Moyen Âge, si l’on excepte quelques prélats de haut rang, comme le pape. D’où tout l’intérêt du travail 

de S. Fritsch qui s’interroge d’ailleurs sur cet aspect, »Existe-t-il des livres de cuisine?«, constatant 

que le plus ancien livre rédigé dans le domaine germanique l’a été au milieu du XIVe siècle par 

Michael de Leone, protonotaire de l’évêque de Würzburg Albrecht de Hohenlohe, et qu’il faut attendre 

le XVe siècle pour en trouver en milieu monastique (Mondsee, Sainte-Dorothée de Vienne …) sans 

que l’on sache vraiment si ces livres servaient à la cuisine.

Les sources inédites utilisées ici sont plus prosaïques et ce sont avant tout les comptes qui ont été 

mis à profit: dépenses de l’abbaye Sainte-Sophie de Bénévent, de la cuisine pontificale, de Saint-

Pierre de Naples, de Saint-Benoît et Saint-Germain de Montpellier, et surtout la riche série de comptes 

de la cuisine de Klosterneuburg et de Saint-Pierre de Salzburg, ce qui conduit d’ailleurs à un certain 

déséquilibre dans la structure même du volume. Il y a en effet quelques risques à mettre sur le même 

plan des pratiques méridionales (Bénévent, Naples et Montpellier) et germaniques (Klosterneuburg, 

Salzburg), pays où le climat, les productions, les modes de vie sont différents. On regrettera par 

ailleurs que l’auteur n’ait pas utilisé les statuts de Jean de Vissec pour Maguelone, statuts promulgués 

en 1331, dont un chapitre entier (80 paragraphes) est consacré au cuisinier et où une grande partie 

des autres chapitres concerne l’alimentation des chanoines réguliers … C’est d’ailleurs ce qui donne 

un petit côté »scolaire« à cet ouvrage, avec le fait de vouloir systématiser chaque aspect étudié.

Un premier chapitre aborde un point crucial, où était la cuisine … et l’on commence avec le plan de 

Saint-Gall, ce qui nous éloigne quelque peu du XIVe siècle … pour arriver au palais des papes 

avignonnais, et l’on pourra regretter en ce domaine que l’auteur ne s’en soit tenu qu’aux seuls textes, 

en faisant abstraction des données fournies par l’archéologie monumentale. Viennent les questions, 

qui est nourri par la cuisine, car on sait qu’il y a des cuisines différentes dans les monastères, pour 

l’abbé, pour la communauté, parfois pour les hôtes, mais s’agit-il de lieux séparés ou seulement d’un 

mode de préparation des plats dans une cuisine commune? Quelle est aussi la place de la cuisine 

dans l’organisation du monastère, qui la gère? Ainsi trouve-t-on à Klosterneuburg un magister coquine 

dès 1304, mais le palais-monastère de Basse-Autriche n’à rien à voir en taille et en importance avec 

le prieuré Saint-Germain et Saint-Benoît de Montpellier … D’où vient l’approvisionnement?, du marché 
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local certes, mais pas toujours et l’on mange à Avignon du cochon qui provient de Sardaigne, en 

Styrie du poisson de la mer Baltique et l’on importe des anguilles salées depuis Corneto en Italie.

Un second chapitre, assez bref, est consacré au réfectoire et à ses hôtes. On s’y retrouve pour le 

prandium et la cena, mais qui s’en occupe et qui y mange en fait? S. Fritsch s’appuie surtout sur les 

textes normatifs, depuis la règle de saint Benoît et sur les coutumiers, sans s’intéresser aux bâtiments 

eux-mêmes, qui ont pourtant laissé beaucoup de traces … On mange certes au réfectoire, mais c’est 

aussi l’endroit où l’en entend des lectures et cet aspect est vite évacué.

Le chapitre suivant, le chap. 3, est plus consistant, ce qui ne saurait surprendre puisque c’est celui qui 

traite des aliments, »De quoi se nourrit le moine?« Sont passés en revue tous les ingrédients pouvant 

entrer d’une manière ou d’une autre dans l’alimentation monastique (ou canoniale): poisson, 

»herbes«, légumes secs, choux, fruit secs, tubercules (»racines«), viandes, volailles, fruits frais, lait, 

œufs, huile et graisses, épices. Vient ensuite l’étude de la conservation et de la préparation de ces 

aliments, avec ce problème constant de la diversité régionale dont on ne peut faire abstraction. On 

appréciera que les formes latines des mets et des produits soient toujours données.

Le chap. 4 nous ramène à la pratique, »Manger au fil de l’année liturgique, norme et pratique de la vie 

monastique«, avec la question du Carême et du jeûne. S. Fristch a bien réalisé ici que la pratique ne 

pouvait être commune et, après quelques pages consacrées aux règles, coutumiers et constitutions, 

elle a évoqué successivement les différentes communautés étudiées, les moines noirs de 

Klosterneuburg, les augustins de Naples, Saint-Florian, Saint-Germain de Montpellier, Saint-Pierre de 

Salzburg, avant d’en tenter la synthèse.

Le dernier chapitre, chap. 5, a un titre quelque peu provocateur, »Ascèse ou bombance?« L’ascèse 

est-elle un idéal inaccessible de la vie monastique, dont les images usuelles donnent sans doute trop 

souvent un aperçu négatif, celui de la bombance … L’interrogation s’appuie d’abord sur des sources 

étrangères au propos lui-même, puis sur des textes hagiographiques, comme les »Vies des frères»« 

de Jourdain de Quedlinburg, et sur les réformes engagées au XIVe siècle, réformes qui commencent 

avec le pontificat d’Innocent III et qui se prolongent dans l’espace germanique jusqu’au XVe siècle 

(Melk, 1431, Saint-Gall, 1417–1442, Tegernsee, 1426 …).

L’étude est complétée par un double glossaire, alphabétique latin-allemand des produits, puis 

thématique, par catégories (poissons, viande, légumes etc.) mais cette fois allemand-latin.

On regrettera le caractère un peu trop scolaire sans doute de cette étude, au demeurant originale, qui 

a mis en particulier en valeur la richesse des archives de l’abbaye de Klosterneuburg, qui aurait gagné 

à se concentrer sur elles seules et qui, à travers ce caractère monographique, aurait évité un certain 

flou tant dans l’exposé que dans les conclusions que l’on pouvait en tirer.
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