Manger par le menu: fonctions et formes des listes de mets du XIVe au XVIe siècle
(POLIMA, WS 3)
Bruno Laurioux. Documents
0. Définitions des dictionnaires
0.1- Trésor de la langue française (en ligne)
MENU3, subst. masc.
A. ALIM., GASTR. Liste détaillée des divers mets entrant dans la composition d'un repas. Au siècle
de Périclès, les menus comprennent des potages, des poissons rôtis (...), des viandes (ALI-BAB, Gastr.
prat., 1907, p. 18). Le soir, un banquet réunit les anciens soldats et leurs invités. Le menu est
strictement militaire: la soupe est sonnée comme à la caserne, un rata de mouton reçoit le meilleur
accueil et on croque des biscuits de campagne envoyés par quelque enfant du village qui fait son
service en France (BARRÈS, Cahiers, t. 10, 1913, p. 86):
1. Ayant remis à la municipalité l'épée d'honneur que j'avais apportée de France pour la ville de
Stalingrad et pris part à un banquet dont le menu faisait contraste avec la misère des habitants, nous
regagnâmes le train «du grand-duc». DE GAULLE, Mém. guerre, 1959, p. 60.
En partic. [Dans un restaurant] Ensemble des plats composant des repas pouvant être servis pour
un prix déterminé. Menu gastronomique; menu du jour, à la carte, à prix fixe; manger au menu;
prendre le menu. Il (...) fit son menu et pria qu'on le servît tout de suite (MAUPASS., Contes et nouv., t.
2, M. Parent, 1886, p. 619):
2. À sept heures, j'étais chez elle. Elle avait fait des frais de toilette pour moi et me reçut d'une
façon très coquette. Je l'emmenai dîner dans un restaurant où j'étais connu, et je commandai un
menu troublant. MAUPASS., ibid., t. 1, Divorce, 1888, p. 1100.
P. méton. La carte sur laquelle figure la composition d'un repas ou, dans un restaurant, sur
laquelle sont inscrits, avec indication de prix, les divers plats pouvant être servis à la clientèle:
3. Arco est une assez vilaine petite station d'hiver où les Allemands parlent italien et
réciproquement, sous prétexte que c'est sur la frontière. Les menus sont en français. L'embêtant,
c'est que c'est horriblement loin. GIDE, Corresp. [avec Valéry], 1898, p. 317.
Le repas lui-même. L'eau de la pompe arrosait ce menu d'une simplicité primitive (GAUTIER, Hist.
romant., 1872, p. 37). Voyez Napoléon. Pas chiche, lui, pas grippe-sou; mais il mangeait trop vite, il
bousculait son menu (ARNOUX, Algorithme, 1948, p. 168).
P. métaph. Détails de ce qui compose un ensemble. On a trouvé seulement le menu du festin
musical offert au public (...) un peu (...) menu (BERLIOZ, Grotesques mus., 1859, p.162):
4. Musadieu avait dans la tête mille choses, tous ses sujets de conversation du moment que Bertin
nommait son «menu du jour», et il fit couler sa faconde sur les deux ou trois motifs qui
l'intéressaient le plus. MAUPASS., Fort comme la mort, 1889, p. 332.
B. Autres domaines
1. BOUCH., CHARCUT. Intestin grêle des animaux de boucherie (d'apr. CHAUD. 1970).
2. INFORMAT. Synon. de liste d'options. (Ds MESS. Télém. 1979).
Prononc. et Orth.: [
]. Att. ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. 1. 1718 «liste détaillée des mets
dont se compose un repas» (Ac.). 2. 1851 «carte sur laquelle le menu est inscrit» (MURGER, Scènes
vie boh., p. 192); 3. 1868 «repas» (VERNE, Enf. cap. Grant, t. 3, p. 73). Emploi subst. de menu1*.
0.2- Dictionnaires français anciens
Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse (1606)
Menu, a Minutus, et Minutulus, Exilis, Subtilis, Tenuis. Petit et menu, Vescum. Il est si menu et delié
qu'on ne le sçauroit voir, Tenuitas fugit aciem, vel fallit oculos. Aucunement menu et delié, Subtenuis.
Couper bien menu, Minutim scindere. Fort menu, Perexilis, Perminutus. ¶ Par le menu, Scrupulatim.
Parler et traiter de quelque matiere par le menu, Subtiliter disserere. Couper par menues pieces,
Minutatim. Le menu peuple, Plebs, Vulgus, Turba forensis.
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Dictionnaire de l'Académie française, 1st Edition (1694)
MENU, [men]üe. adj. Delié. Elle a le corps fort menu. ce baston est trop menu. cette corde est trop
menue. il a les bras si menus. les doigts menus. les jambes menues. de l'escriture menue.
Menu, signifie aussi, Qui n'est pas gros. Menu comme de la poussiere. pluye menue. gresle menue.
menue dragée. les atomes sont les corps les plus menus qu'on se puisse imaginer. il le hacha en pieces
si menues. On appelle fig. de la petite monnoye, comme sont les sous, les doubles, &c. De la menue
monnoye. On appelle fig. Le bas peuple, Le menu peuple.
Menu, Se dit aussi fig. de plusieurs choses qui sont de peu de consequence. La menue depense de la
maison revient d'ordinaire à tant. menus frais. menues sommes. menues denrées. menus grains.
menues dismes. menus plaisirs. menues pensées.
Menu, Se prend aussi substantivement. Compter par le menu, par les menus. vous avez fait le gros,
voicy le menu. On dit, On a mis à la lexive tant de pacquets de menu, pour dire, De petit linge.
Menu, adv. En fort petits morceaux. Hachez cela menu. je le hacheray menu comme chair à pasté.
On le joint souvent avec Dru, qui est un autre adverbe. Il pleuvoit dru & menu. les bales de mousquet
tomboient sur luy dru & menu.
Nouveau Dictionnaire de l'Académie française, 2nd Edition (1718)

Dictionnaire de l'Académie française, 4th Edition (1762)
MENU se prend aussi substantivement. Compter par le menu, par les menus, pour dire, Avec un
grand détail. On appelle Le menu d'un repas, Le mémoire que l'on fait de ce qui doit y entrer. Il y
aura demain vingt personnes à table, il faut dresser le menu.
On appelle Menus droits, Les issues ou extrémités d'un animal, dont on fait de certains ragoûts.
On appelle Menu rôt, Les cailles, perdreaux, beccassines, ortolans, &c. Un service de menu rôt.
Jean-François Féraud: Dictionaire critique de la langue française (1787-88)
MENU, s. m. Le menu d'un repâs, le mémoire de ce qui doit y entrer. "Il y a 20 ans que je n'ai lu que
la liste des mes vins et le menu de mon soupé. Marm. = Adv.
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C. Duboile : Manuel-lexique ou Dictionnaire portatif des mots françois dont la signification n’est pas
familière à tout le monde (1788)

Dictionnaire de l'Académie française, 5th Edition (1798)
On appelle Le menu d'un repas, Le mémoire de ce qui doit y entrer. Il y aura demain vingt personnes
à table, il faut dresser le menu.
Dictionnaire de l'Académie française, 6th Edition (1835)
Le menu d'un repas, La note de ce qui doit y entrer. Il y aura demain vingt personnes à table, il faut
dresser le menu.
Émile Littré: Dictionnaire de la langue française (1872-77)
Le menu d'un repas, le détail de ce qui le compose. MARMONTEL, Cont. mor. Philos. soi-dis.: Il y a
vingt ans que je n'ai lu que la liste de mes vins et le menu de mon soupé.
Dictionnaire de l'Académie française, 8th Edition (1932-5)
Le menu d'un repas, L'ensemble des mets qui composent un repas. Vous nous avez préparé un
succulent menu. Il se dit aussi de la Liste détaillée des mets qui seront servis au cours du repas.
Placer un menu devant chaque convive. Consulter le menu. Un menu gravé, illustré. Emporter son
menu comme souvenir.
1. Menus du Mesnagier de Paris (fin XIVe siècle)
« De la deuxiesme Distinction le quart article qui vous doit apprendre que vous, comme souverain
maistre de vostre hostel, sachiez commander et diviser a maistre Jehan disners et souppers et
deviser mes et assiectes.
Et a ce commencement je vous mectray aucuns termes servans aucun pou et qui vous donront
commencement, au moins esbatement.
Primo, pour ce que vous envoyez maistre Jehan es boucheries, cy apres s’ensuivent les noms de
toutes boucheries et leur delivrance de chair.
A la Porte de Paris a .xix. bouchiers qui par estimacion commune vendent pour le sepmaine eulx
tous, l’un temps parmy l’autre et la forte saison portant la foible : .xix. cens moutons, .iiii. cens beufz,
.iiii. cens pourceaulx et .ii. cens veaulx.
Saincte Geneviefve : .v. cens moutons, .xvi. beufz, .xvi. pors et .vi. veaulx.
[…]
De la poictrine d’un beuf, la premiere piece qui part d’empres le colet est appellee le grumel et est le
meilleur. D’un mouton le flancher est ce qui demeure du quartier de devant quant l’espaulle en est
levee. Item, l’en dit le couart d’un cerf. Item, les deitez sont les couillons
La seurlonge, .iii. sols. La longe, .vi. sols. La char d’un mouton .x. sols.
Apres ces choses convient dire et parler d’aucuns termes generaulx qui regardent fait de queurie en
aucune qualité. Et apres sera moustré a congnoistre et choisir les viandes, desquelles l’en doit ouvrer
comme il s’ensuit.
Primo que en toutes saulses et potages lyans en quoy on broye espices et pain, l’en doit
premierement broyer les espices et oster du mortier. Car le pain que l’en broye apres requeut ce qui
des espices est demouré ; ainsi on ne pert rien, ce que on perdroit qui feroit autrement.
[…]
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Item, l’anguille qui a menue teste, delié cuir reluisant, ondoyant et estincelant, groz corps et blanc
ventre est la franche ; l’autre est a grosse teste, sor ventre et cuir groz et brun.
Icy apres s’ensuivent aucuns disners et souppers de grans seigneurs et autres.
Et noctez sur lequels vous pourrez choisir, reconqueillir et apprendre desquelz metz qu’il vous plaira
selon la saison et les viandes qui sont ou pays ou vous serez quant vous avrez a donner a disner ou a
soupper.
Disner a jour de chair servir de .xxxi. més a .vi. assietes.
Première assiecte. Garnache et tostes, pastelz de vel, pastez de pinparneaulx, boudins et saussisses.
Seconde assiete. Civé de lievres (18) et les coustellectes, poiz coulez, saleure et grosse char, une
soringue d'anguilles (18) et autre poisson.
Tierce assiete. Rost : connins, perdriz, chappons, etc., lux, bars, carpes et un potage escartellé
(35, 36, 37).
Quarte assiete. Oiseaulx de riviere a la dodine, ris engoulé (31), bourees a la sausse chaude et
anguilles renversees (26).
Quinte assiete. Pastez d'alces [d’aloes B2] , roissoles, lait lardé (41), flaonnez succrez.
Sixiesme assiete. Poires et dragees, nettes et noiz pelees, ypocras et le mestier.
Austre disner de char de .xxiii. metz a six assiectes. […] Autre disner de char. […] Autre disner de char.
[…] Autre disner de chair. […] Autre disner de char. […] Autre disner de chair. […] Autre disner de char.
[…] Autre disner de char. […] Autre disner de char. […] Autre disner. […] Autre disner. […] Autre
disner de char. […] Autre disner de char. […] Autre disner de .xxiiii. metz a troiz assiectes. […] Souper
de char a .iiii. assiectes. […] Autre souper de chair. […] Autre souper de char. […] [Disner de poisson
pour Caresme B]… Autre disner de poisson. […] Autre disner de poisson. […] Autre disner de poisson.
[…] Autre disner de poisson. […]
Autre disner de poisson.
Premier mez. Poiz coulez, harenc, anguilles salees, civé d’oictres noir, ung brouet d’amandes, tieule,
ung bouly de brochetz et d’anguilles, une cretonnee, un brouet vert d’anguilles, pastelz d’argent.
Second metz. Poisson de mer, poisson doulx, pastelz de bresmes et de saumon, anguilles renversees,
une arboulastre brune, tanches a ung bouly lardé, un blanc mengier, crespes, laictues, losenges,
orillectes et pastelz norroiz, lux et saumons farciz.
Tiers metz. Fourmentee au pourpoiz, dorures de pommeaulx et de petz de Espaigne et de chastellier,
rotz de poisson, gelee, lamproyes, congres et turbot a la saulse vert, bresmes au vertjus,
leschefroyes, darioles et l’entremetz.
Puis desserte, l’yssue et le boutehors.
[Cy apres s’ensuivent aucuns incidens servans auques a ce propos B.]
Primo, l'appareil que fist faire monseigneur de Laigny pour un disner qu'il fist faire a monseigneur de
Paris, le president, procureur et advocas du Roy et son autre conseil, montans a .viii. escuelles.
Primo, appareil de draps a tendre, vaiselle de sale et de cuisine, may, herbe vert. A mectre sur table :
esguieres et hanaps a pié, deux dragouers, salieres d'argent, pain de deux jours [pour B] chappeller
et pour tranchouers. Pour cuisine: deux grans paelles, deux cuviers a eaue et deux balaiz. Nota que
monseigneur de Paris a [ot B] trois escuiers de ses gens pour luy servir, et fut servy seul et a couvert,
et monseigneur le president ung escuier, et fut servy seul et non couvert. Item, par le dit de
monseigneur le president, le procureur du Roy fut au dessus de l'advocat du Roy.
Les assiectes et metz s'ensuivent: garnache, deux quartes (c'est a deux personnes une choppine ;
maiz c'est sur le trop, car il souffist a troiz une choppine, et que les seconds en ayent) ; eschaudez
chaulx ; pommes de rouvel ung quarteron, rostie et dragee blanche dessus ; figues grasses rosties .v.
quarterons ; de soret et cresson, rommarin.
Potages : c'estassavoir salemine de .vi. becqués et .vi. tanches, porree vert, et harenc blanc, .i.
quarteron, .vi. anguilles d'eaue doulce salees d'un jour devant et trois meluz trempez d'une nuyt
devant. Pour les potages: amandes, .vi. livres; pouldre de gingembre, demye livre; saffren, demye
once; menues espices, .ii. onces; pouldre de canelle, ung quarteron; dragee, demye livre.
Poisson de mer: soles, gournaulx, congres, turbot, saumon ; poisson d'eaue doulce: luz fandiz, deux
carpres de Marne fandisses, bresme.
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Entremetz: plaiz, lamproye a la boe.
Rost (et couvient autres touailles et .xvi. pommes d'orange) : marsouin a sa saulse, maquereaulx,
soles, bresmes, aloses a la cameline ou au vertjus, ris et amandes frictes dessus. Succre pour riz et
pommes une livre; petites servietes.
Pour desserte, composte et dragee blanche et vermeille mise pardessus: rissoles, flaonnés, figues,
dates, roisons, avelaines.
Ypocras et le mestier font l'issue, deux quartes (et est le seurplus comme dit est dessus) de garnache,
oublees .ii. cens et les supplicacions. Et, nota, pour chascune escuelle l'en prent .viii. oublees et .iiii.
supplicacions et .iiii. estriers (et est largement, et coustent .viiii. deniers pour escuelle).
Vin et espices font le Boute-hors.
Au laver, graces et aler en la chambre de parement. Et lors les servans disnent, et assez tost vin et
espices et puis congé.
L'ordenance des nopces que fera maistre Helye en may a un mardy. Disner seulement pour vint
escuelles.
Assiecte: beurre, rien, pour ce qu'il est jour de char. Item, cerises, rien, pour ce que nulles n'en
estoient trouvees. Et pour ce assiette nulle.
Potages: chappons au blanc mengier, grenade et dragee vermeille pardessus.
Rost: en chascun plat un quartier de chevrel (quartier de chevrel est meilleur que aignel), ung oison,
deux poucins ; et saulces à ce : orenges, camelines, vertjus. Et a ce fraiches touailles ou serviectes.
Entremetz: gelee d'escrevisses, de loches, lapereaulx et cochon.
Desserte: fourmentée et venoisson.
Yssue: ypocras et le mestier.
Boute-hors: vin et espices.
L'ordonnance du souper que fera ce jour est telle, pour .x. escuelles.
Froide sauge de moictié de poucins, de petites oes et vinaigrecte. Et de ce mesmes metz pour icelluy
soupper en ung plat, ung pasté de deux lapereaulx et .ii. flaons (jasoit ce que aucuns dient que à
nopces franches convient darioles), et en l'autre plat, le fraze de chevreaulx et les demies testes
dorees.
Entremetz: gelée comme dessus.
Yssue: poumes et frommage, sans ypocras, car il est hors de saison.
Dancer, chanter, vin et espices et torches a alumer.
Or couvient la quantité des choses dessusdictes et leurs appartenances, et le pris d'icelles et qui les
payera [pourverra B] et marchandera.
Au boulenger : .x. douzaines de pain blanc, pain plat cuit d'un jour devant et ung denier piece. Pain
de tranchouers .iii. douzaines de demy pié d'ample et .iiii. doye de large, de hault, cuit de .iiii. jours
devant, et sera brun – ou qu'il soit pris es halles pain de Corbueil.
Eschançonnerie: .iii. paires de vins.
Au boucher : demy mouton pour faire la souppe aux compaignons et un quartier de lart pour larder;
le maistre oz d'un trumeau de beuf pour cuire avec les chappons pour avoir le chaudeau a faire le
blanc mengier; un quartier de veel devant pour servir au blanc mengier les seconds ; ung trumel de
veel derrière ou des piez de veel pour avoir l'eaue pour la gelee ; venoison, un pié en quarrure.
A l'oubloyer convient ordonner: primo, pour le service de la pucelle, .xiie. et demie de gauffres
fourrees, .iii. sols; douzeine et demye de groz bastons.vi. sols; douzeine et demye de porte, .xviiii.
deniers; douzeine et demye d'estriers, .xviii. deniers; ung cent de galectes succrees, .viii. deniers.
Item, fut marchandé à luy pour vint escuelles pour le jour des nopces au disner, et .vi. escuelles pour
les serviteurs, qu'il avra .vi. deniers pour escuelle ; et servira chascune escuelle de .viii. oublees, .iiii.
supplications et .iiii. estriers.
Au poullaillier : .xx. chappons, .ii. sols parisis la pièce; .v. chevreaulx, .iiii. sols parisis; .xx. oisons, .iii.
sols parisis piece; cinquante poucins, .xiiii. deniers parisis piece (c'estassavoir .xl. rostiz pour le disner,
.v. pour la gelee, et .v. au souper pour la froide sauge) ; cinquante lapereaulx (c'estassavoir .xl. pour
le disner, lesquelz seront en rost, et .x. pour la gelee), et cousteront .xx. deniers parisis chascun ; un
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maigre cochon pour la gelee, .iiii. sols parisis; .xii. paires de pigons pour le souper, .x. deniers parisis
la paire. A luy couvient enquerir de la venoison.
Es halles, pain pour tranchouers, .iii. douzeines ; pommes grenades pour blanc mengier, .iii. qui
cousteront [manque] ; pommes d'orenges, cinquante qui cousteront [manque] ; .vi. frommages
nouveaulx et ung vieil, et .iii. cens oeufz (et est assavoir que chascun frommage doit fournir six
tartelectes, et aussi pour chascun frommage couvient trois eufz) ; ozeille pour faire vertjus pour les
poucins ; sauge et percil pour faire la froide sauge ; .ii. cens pommes de blandureau, .ii. balaiz et une
pelle [pour la cuisine B], et du sel [teil B].
Au saussier : .iii. choppines de cameline pour disner et souper et une quarte de vertjus d'ozeille.
A l'espicier: .x. livres d'amande, .xiiii. deniers la livre. ; .iii. livres fourment mondé, .viii. deniers la
livre ; une livre pouldre de gingonbre coulombin, .xi. sols. ; ung quarteron gingembre mesche, .v.
sols ; demye livre canelle batue, .v. sols ; .ii. livres ris batu, .ii. sols ; .ii. livres succre en pierre, .xvi.
sols ; une once de saffren, .iii. sols ; ung quarteron clou et graine entre, .vi. sols ; et demi quarteron
poivre long , .iiii. sols ; demy quarteron garingal, .v. sols ; demy quarteron matiz, .iii. sols .iiii. deniers ;
demy quarteron feuille lorier vert, .vi. deniers ; .ii. livres bougie grosse et menue, .iii. sols .iiii. deniers
la livre (valent .vi. sols .viii. deniers) ; torches de .iii. livres la pièce, .vi. ; flambeaux de .i. livre la pièce,
.vi. (c'estassavoir : .iii. sols la livre a l'achat, et la reprise .vi. deniers moins pour la livre. A luy espices
de chambre, c'estassavoir : orengat, .i. livre, .x. sols ; chitron, .i. livre, .xii. sols ; anis vermeil, .i. livre,
.viii. sols ; succre rosat, .i. livre, .x. sols ; dragee blanche, .iii. livres, .x. sols la livre. A luy ypocras, .iii.
quartes, .x. sols la quarte ; et querra tout. (Somme que ceste espicerie a [monta a B] : .xii. frans, a
compter ce qui fut ars des torches, et petit demoura d'espices; ainsi peut estre pris demi franc pour
escuelle).
A la Pierre-au-Lait : ung septier de bon let, non esburré et sans eaue, pour faire la froumentee.
En Grève : ung cent de costerez de Bourgongne, .xiii. sols; .ii. sacs de charbon, .x. sols.
A la Porte-de-Paris: may, herbe vert, violecte, chappeaulx, ung quart de sel blanc, ung quart de sel
groz, ung cent d'escrevices, une chopine de loche, .ii. pos de terre, l'un d'un sextier pour la gelee , et
l'autre de deux quartes pour la cameline.
Or avons : primo le service en general, et secondement ou les matières seront trouvees. Or couvient
tiercement trouver sur ce administreurs et officiers.
Primo couvient ung clerc ou varlet qui fera finance d'erbe vert, violecte, chapeaulx, lait, frommages,
oeufz, busche, charbon, sel, cuves et cuviers tant pour la sale que pour garde mengiers, vertjus,
vinaigre, oizelle, sauge, percil, aulx nouveaulx, .ii. balaiz, une pelle et telles menues choses.
Item, ung queux et ses varletz qui cousteront deux frans de loyer, sans les autres droiz ; maiz le
queux paiera varlets et portages, et dient : a plus d'escuelles plus de loyer.
Item, deux portechappes, dont l'un chappellera pain et fera tranchouers et salieres de pain, et
porteront et le sel et le pain et tranchouers aux tables. Et fineront pour la sale de deux ou trois
couloueres pour gecter le gros relief comme souppes, pain trenché ou brisié, tranchouers, chars et
telles choses: et deux seaulx pour gecter et recueillir brouets, saulses et choses coulans.
Item, couvient un ou deux porteurs d'eaue.
Item, sergens grans et fors à garder l'uys.
Item, deux escuiers de cuisine et deux aides avec eulx pour le dressouer de cuisine, desquelz l'un ira
marchander de l'office de cuisrie [cuisine B], de paticerie, et du linge pour .vi. tables. Ausquelles
couvient deux grans poz de cuivre pour .xx. escuelles, deux chaudieres, .iiii. couloueres, ung mortier
et ung pestail, .vi. grosses nappes pour cuisine, troiz grans potz de terre a vin, ung grant pot de terre
pour potage, .iiii. gactes et .iiii. culiers de bois, une paelle de fer, .iiii. grans paelles à ance, .ii. tripiers
et une culier de fer. Et aussi marchandera de la vaisselle d'estain: c'estassavoir de .x. douzeines
d'escuelles, .vi. douzeines de petiz platz, deux douzeines et demie de grans platz, .viii. quartes, .ii.
douzeines de pintes, .ii. potz a aumosne.
Item, que l'ostel. Sur quoy est assavoir que l'ostel de Beauvaiz cousta à Jehan du Chesne .iiii. frans;
tables, tresteaulx, fourmes et similia, .v. frans; et la chappellerie luy cousta .xv. frans.
Et l'autre escuier de cuisine ou son aide yra avecques le queux vers le boucher, vers le poullaillier,
l'espicier, etc., marchander, choisir et faire apporter et paier portages; et avront une huche fermant a
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la clef ou seront les espices, etc., et tout distribueront par raison et mesure. Et apres ce, eulx ou leurs
aides retrairont et mectront en garde le seurplus en corbeillons et corbeilles en huche fermant, pour
eschever le gast et exces des mesnies.
Deux autres escuiers couvient pour le dressouer de sale, qui livreront cuilliers et les recouvreront,
livreront hanaps, et verseront tel vin comme chascun leur demandera pour ceulx qui seront a table,
et recouvreront la vaisselle.
Deux autres escuiers pour l'eschançonnerie, lesquelz livreront vin pour porter au dressouer, aux
tables et ailleurs; et aront un varlet qui traira le vin.
Deux des plus honnestes et mieulx savans qui compagneront tousjours le marié et avec luy yront
devant les metz.
Deux maistres d'ostel pour faire lever et ordener l'assiecte des personnes, un asseeur et deux
serviteurs pour chascune table qui serviront et desserviront, gecteront le relief es corbeilles, les
saulses et brouetz es seilles ou cuviers, et retrairont et apporteront la desserte des més aux escuiers
de cuisine ou autres qui seront ordonnés a la sauver, et ne porteront riens ailleurs.
L'office du maistre d'ostel est de pourveoir des salieres pour la grant table; hanaps .iiii. douzeines;
gobeletz couvers dorez .iiii. ; aiguiere .vi/ ; culiers d'argent .iiii. douzeines; quartes d'argent .iiii. ; potz
a aumosne .ii. ; dragouers, deux.
Item, une chappelliere qui livrera chappeaulx le jour du regard et le jour des nopces.
L'office des femmes est de faire provision de tapisserie, de ordonner a les tendre, et par especial a la
chambre parer et le lit qui sera benoit.
Lavendiere pour tressier.
Et nota que se le lit est couvert de drap, il couvient penne de menu vair, mais s'il est couvert de
sarge, de broderie, ou coustepointe de cendail, non.
L'ordenance pour les nopces Hantecourt, pour vint escuelles, ou moiz de septembre
Assiecte : roisins et pesches ou petiz pastelz.
Potages: civé .iiii. lievres et veau. Ou pour blanc menger vint chappons, .ii. sols .iiii. deniers piece, ou
pouletz.
Rost : .v. cochons, .xx. hétoudeaux, .ii. sols .iiii. deniers piece; .xl. perdrealx, .ii. sols .iiii. deniers piece,
mortereul [la suite manque dans les 3 mss]
Gellee: .x. poucins, .xii. deniers; .x. lappereaulx, ung cochon; escrevices, .i. cent et demy.
Froumentee , venoison, poires et noix (nota que pour la fourmentée couvendra .iii. cens oeufz),
tartelectes et autres choses,
Ypocras et le mestier.
Vin et espices.
Souper.
Gravé de .xii. douzeines d'oiselectz ou de .x. canetz, ou bouly lardé de venoison fresche. Pastés de .xl.
lappereaulx , .xx. poucins, .xl. pigons; .xl. darioles ou .lx. tartelectes.
Nota que troiz oiseletz en une escuelle c'est assez. Toutesvoyes quant l'en a jugiers de chappons vel
similia, l'en met trois oiseletz et demi jugier avec en l'escuelle.
La quantité des choses dessusdictes.
Au boulengier : ut supra es autres nopces precedens.
[…]
Nota des mises extraordinaires pour les nopces Jehan du Chesne. Au queulx, .iiii. frans et demi, et
aides de portages ung franc ; pour tout, .v. frans et demy. Au concierge de Beauvaiz : tresteaulx et
similia, .v. frans ; pour tables, .iiii. frans. A la chappellere, .xv. frans. Eaue, .xx. sols. Menestrez, .viii.
frans, sans les culiers ne autres courtoisies, et feront le regard et les acrebades. Sergens, .ii. frans.
Herbe vert, viii. sols. Flambeaulx et torches, .x. frans. [Vaisselle B2] de cuisine, nappe, touailles et
voirres, .vii. frans, potz d’estain, .iiii. frans. »
(Le Mesnagier de Paris, éd. Georgina E. Brereton & Janet M. Ferrier, Paris, Livre de Poche, 1994, p.
538-589).
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2. Menus des banquets de couronnement des rois d’Angleterre
2a- Henry IV (1399) : Ms. London, BL, Harley 279, f° 45r° (ca 1430-40)

8

b- Henry VI (1429). éd. en ligne Claire Sponsler : http://d.lib.rochester.edu/teams/text/sponslerlydgate-mummings-and-entertainments-soteltes-at-the-coronation-banquet-of-henry-vi
[This was the first cours at his coronacion, that is to say, first, furmentie, with venyson. Viande Royal
plantid with losenges of golde. Borehedes in castelles of earmed with golde. Beef. Moton. Signet (swan).
Capon stued Heron. Grete pike. A redde lech with lions corven theryn of white. Custade Rooial (a pastry)
with a leparde of golde sittyng theryn. Fritour like a sonne with a flour de lice therynne. A sotelté, Seint
Edward and Seint Lowes armed in cote armours (coats of arms) bryngyng yn bitwene hem the Kyng in
his cote armour with this scripture suyng:

5

Loo here twoo kynges righte perfit and right good,
Holy Seint Edwarde and Seint Lowes:
And see the braunch borne of here blessid blode;
Live, among Cristen, moost sovereigne of price,
Enheretour of the floure de lice!
God graunte he may thurgh help of Crist Jhesu
This sixt Henry to reigne and be as wise
And hem resemble in knyghthod and vertue.

[Here foloweth the second course: that is to wite: Viande blank, barrid of golde. Gely partid (particolored
jelly) writen and notid Te Deum Laudamus. Pigge endored (roasted and glazed). Crane. Bitore (Bittern).
Conyes. Chikyns endored. Partrich. Pecok enhakyll. Greate breame. Leches white with an antelop of
redde corven theryn, a crowne about his neck with a cheyne of golde. Flampayne poudred with lepardis
and floure de lices of golde. Fritour (fritter), a lepardis hedde with ii ostrich fethers. A sotelté,
th’emperour and the kyng that ded is, armed, and here mantelles of the garters; and the kyng that nowe
is, knelying bifore hem with this reasoun:

10

15

Ageinst miscreauntes th’emperour Sigismound
Hath shewid his might which is imperial;
Sithen Henry the Fifth so noble a knight was founde
For Cristes cause in actis martial;
Cherisshying the Chirch, Lollardes had a falle,
To give exaumple to kynges that succede
And to his braunche in especiall
While he dothe regne to love God and drede.

[The thrid course sueth (follows); that is to say: Blaunde Surrey poudrid with quatrefoilis gilt. Venyson
rostid. Egrettes. Curlewe. Cokkes. Plover. Quailis. Snytes (Snipes). Grete birdes. Larkes. Carpe. Crabbe.
Lech of three colours. A colde bakemete (a cold meat pie) like a shelde quarterly redde and white, set
with losenges and gilt, and floures of borage. Fritour crispes. A soltelté of Our Lady sittyng and hir Childe
in hir lappe, and she holdying in hir hand a crowne and Seint George knelyng on that oo (one) side and
Seint Denyse on that other side, presentyng the Kyng, knelyng, to Our Lady, with this reason folowyng:
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O blessid Lady, Cristes moder dere,
And thou Seint George, that callid art hir knight;
Holy Seint Denyse, O martir moost entier,
The sixt Henry here present in your sight,
Shewith of grace on hym your hevenly light,
His tendre yougth with vertue doth avaunce,
Bore by discent and by title of right
Justly to reigne in England and in Fraunce.
9

c- Richard III (1483)

10

Anne F. Sutton & P. W. Hammond, The Coronation of Richard III. The Extant Documents, GloucesterNew York, Alan Sutton-St Martin’s Press, 1983
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3. Dossier sur le menu du dîner offert par le roi Charles V à l’empereur Charles IV le 6 janvier 1378
3a. Passage des Grandes Chroniques de France

12

13

14

15

Éd. R. Delachenal, Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, t. II, Paris, 1916, p. 236-243.
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3b. Récit détaillé du séjour de Charles IV (ms. de la British Library, mémoire en cours de Florence
Plez)

17

3c. Menus des repas (Lille, Archives départementales du Nord, B 654, phot. Y. Morel)
N° 10688

18

N° 10689

19

3d. Transcription d’un des rôles de Lille

Mémoire sur la visite de l'empereur Charles IV à Paris
Éd. Heinz Thomas, “Ein zeitgenössisches Memorandum zum Staatsbesuch Kaiser Karls IV. in Paris”, in:
Zwischen Saar und Mosel. Festschrift für Hans-Walter Herrmann zum 65. Geburtstag, hg. von
Wolfgang Haubrichs, Wolfgang Laufer und Reinhard Schneider (= Veröffentlichungen der Kommission
für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung 24), Saarbrücken 1995, S. 99-119. Digitale
Version: Marie-Luise Heckmann. En ligne sur Bibliotheca Augustana.
« Memoire comment l'empereur entra a Paris, et fu le lundi IIIIe iour de Januier, l'an sexante dix et
sept.
1 Premiers que a ce lundi deuant dit se parti le dit empereur de Saint Denis apres sa messe et apres
ce qu'il eut beu vn cope et entra en vne litiere, laquelle la royne li auoi enuoie.
2 Item a ycellui iour au matin yssyrent de la ville de Paris de deux mile a XXIIc bourgois de Paris, tous
vestus d'un parement, c'est assauoir l'une partie blance de fin drap, et l'autre moitie d'un fin drap sur
la couleur d'une sanguine.
3 Item auoient tous ou la plus grant partie barettes vermeilles.
4 Item cheuaucoient par deuant eux bien de cent a VIxx sergens vestu d'une autre liuree non pareille
d'icelle et cheuauchierent en belle ordenance et honneste et estoit noble chose a veoir. Et en ycelle
ordenance cheuauchierent jusques pres de Saint Denis a l'encontre du dit empereur et illeuc
seruirent en belle ordenance. Et apres eux se partirent le duc de Bourgoigne, le duc de Berri, le duc
de Bourbon, le duc de Bar, et pluseurs autres barons, de quoi ie ne fais pas mencion, et auoient
chascun baron vestu de belles lieureez et honneste.
5 Item quant l' empereur parti de Saint Denis les dis barons retournerent a Paris deuers le roy et les
dis bourgois s'enuindrent cheuaucant deuant l'empereur en belle ordenance et vindrent en ycelle
ordenance iusques a La Chapelle. Et si tost qu'il orent passe La Chapelle et qu'il porent prendre les
champz il se mirent en ordenance en maniere de bataille tout du lonc du chemin bien et par bonne
ordenance. L'empereur descendi a La Chapelle de la dicte litiere et monta sur I destrier noir. Et les
princes qui estoient retourne deuers le roy a Paris retournerent tantost deuers l'empereur, et le roy
les sieuy tantost apres et li vint au deuant entre La Chapelle et Paris. Et quant le roy l'encontra il osta
son chapel et l'empereur osta son aumuche qu'il auoit sur sa teste, et, quant il orent salue l'un
l'autre, il prinrent a cheuauchier, l'un empres l'autre, et ainsi entrerent a Paris, et quant il vinrent a la
porte monseigneur Charles de Poitiers et messire Buriau de la Riuiere se mirent tout a pie et
menerent l'empereur par le frain jusques au palais; messire Adam de Galonguet et messire
Guillaume des Bourdes amenerent le roi en ce parti et par deuant estoit monseigneur de Coucy et
pluseurs autres cheualiers qui faisoient vuidier les gens hors de la voie, et l'auoit ainsi le roy ordene
affin que on veist plus plainement l'empereur. Apres l'empereur et le roy de France cheuauchoient le
roy de Behaigne, le duc de Brabant, tous les freres du roy de France et pluseurs autres princes et
barons. Apres venoient, tout de pie, toutes les gens d'armes du roy qui auoient grans bastons en leur
main qui ni auoit cheualier si grant qui peuist passer auant, mais que par ordenance, et par ainsi tout
le peuple vit paisiblement l'empereur et le roy, et ainsi s'envindrent jusques au palais.
6 Item ce iour ne menga pas l'empereur ne le roy en sale, ne lendemain, mais le roy y dina et tint
tous les princes et barons de Behaigne et d'Alemaigne qui estoient auec l'empereur et ausi tous les
barons et princes qui estoient pour le tempz a Paris. Et furent seruis du premier mes d'un broet
d'Alemaigne, d'un ciue de lieures, pois passez et grosse char; le secont mes: rost de pluseurs
manieres, vn broet gaude et vn amande blanc, pastez noirois et tourtes lombardes.
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7 Item d'entremes d'une queue de sangler, tiers mes vn rose et vn tieule, oisons et chapons de haute
craisse a la dodine, fromentee et venoison, et d'antremes poulles doreez verdes et jaunes et
pommes d'orenge. Et fu le diner en vne sale commune et fu assis a la table premier l'euesque de
Paris, l'euesque de Bonneseparch, le roy de France et le roy de Behaigne, le duc de Berri, le duc de
Bourgoigne, le duc de Sessone, le duc de Bourbon et le duc de Bar.
8 Item ce iour au souper sist le roy en la grant sale du palais a la grant table de marbre et les princes
qui auoient dine aueques lui et tous les autres signeurs furent assis chascun selonc leur estat.
9 Item du premier mes: venoison de sangler a la soupe courte, vn broet blanc lie d'oex, vn potage en
maniere de sayme de connins et oison de riuiere et vn broet foule sur chapons.
10 Item le secont mes: rost de pluseurs manieres, pastes de conins et de chapons de haute graisse,
vn tieulle et vn broet bare de blanc et de vert.
11 Item le tiers mes: crespes verdes et jaunes, tartes cucreez et autre menu ouurage de four, vn
broet fin vert et vn broet camelin de petis oiseles, et ni ot point d'antremais. dischnee: nois et poires
cucreez et pomes vertes, et mestier de menstrel, et a chascun mes que on seruoit le roi les
menestrels aloient deuant les mes, trompetes a grant plante, d'autres menestreux de haus
ynstrumens.
12 Item lendemain au diner, le iour de la thiefaine, dina l'empereur en sale. Et fu assis premier
l'arceuesque de Rains, l'empereur, le roy de France, le roy de Boeme, l'euesque de Bonneseparch,
l'euesque de Paris, et l'euesque de Beauuaix.
13 Item en la seconde table: le duc de Sessone, le dauphin, le duc de Berri, le duc de Brabant, le duc
de Bourgoigne, le fil du roy de Nauare, le duc de Bar, le duc Henry du Breil, et le chancelier de
l'empereur.
14 Premier mes: poree blanche et pois coulez, oyes saleez et grosse char de pluseur maniere, vn ciue
d'oistres et vn broet jorge de char. vne soringue d'anguilles et vne salmine sur chapons. Secont mes:
rost de pluseurs manieres de char et bremes rosties et eschiueez de saumon, vn tieule et vn broet
fulle, et furent serui de poisson de mer et draue douche a grant plente et de pluseurs manieres, vn
broet asure sur le poisson et vn broet jaune sur chapons, anguilles acucreez a la vouee, figues
farchies couuers de fueille d'or, et I broet de trois couleurs, blanc, ynde et vermeil et pastez lorrois.
Le tiers mes: conins farsis et doreez et haricous et let larde, vn rose et vn broet de verde couleur,
tartes cucreez, boureez a la sausse chaude, et vn amande blanc, chappons pelerins a la dodine,
tourtes parmeniens, vne espinbeque, vne gellee, espaulles de mouton farcies, et motez de char.
Retournez.
15 Item d'entremes la maniere comment Godeffroi du Boillon et ses compaignons conquirent
Iherusalem, et fut fait vn chasteau grant qui fu amene deuant l'empereur en signifiant la cite de
Iherusalem et auoit XXIIII pies de lonc et XII pies de large par dedens en quoi estoient les Sarrazins
qui gardoient Iherusalem, et puis y vint vne grant barge en quoi estoit Godeffroi du Boillon et les VII
preus ses compaignons et auoit la barge XII engambeez de lonc et tele hauteur que vns homs ne
pouoit auenir de sa main au bort, et vindrent arriuer par telle maniere que nule personne s'en peust
point appercheuoir empres le chastel qui estoit compare a Iherusalem et lors quant il furent arriue
empres le chastel se mirent tout a pie et vindrent assallir la cite, mais anchors traitierent aus
Sarrazins comment il vausissent rendre la cite et quant le traictie fut passe lors assalirent moult
durement les VII preus le chastel dessus dit qui compare estoit a Iherusalem, et les Sarrazins se
deffendirent moult fort et par bonne maniere et trebuchoient par mainte fois des cheualiers
Godeffroy a terre jus des crenaus quant il i estoient montez et Godeffroi les rassaloit fort, lui et ses
compaignons, et dura l'assaut moult longuement et n'i auoit nule baniere mais que la baniere
Godeffroy et les VII preus ses compagnons. »
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4. Les menus des banquets italiens de la fin du XV e siècle et le service des vins
4a- Banquet offert par Pietrio Riario (Rome, 1473)

22

A. Campanini, Della tavola alla cucuna. Scrittori e cibo nel Medioevo italiano, Rome: Carocci, 2012,
p. 18-19.
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4b- Banquet offert par les Salutati (Florence, 1476)
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Claudio Benpporat, Feste et banchetti. Convivialità italiana frat tre e quattrocento, Florence : Olschki,
2001, p. 237-240.
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