DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Visite : Les Saveurs Médiévales
Cycles 2, 3 et 4

Descriptif de la visite

Présentation
de la visite

La classe est divisée en deux groupes. Pendant que le groupe des "apprentis cuisiniers"
découvre les pratiques culinaires médiévales : recettes, rythmes alimentaires et épices, le
groupe des "maîtres queux", grâce à un atelier pratique, concocte une boisson épicée de
l'époque : l’hypocras. Dans un second temps les groupes sont inversés de manière à ce que
chaque élève profite des deux parties de la visite.

Durée

Séance de 1h30 divisée en deux ateliers de 45min.

Cycles

2, 3 et 4

Thématiques

Les sources historiques (recettes)
Les rythmes alimentaires médiévaux
Les bases alimentaires, épices et boissons

Objectifs

Cycle 2 :
Se repérer dans le monument et situer chronologiquement la période médiévale.
Comprendre des recettes médiévales, découvrir un vocabulaire culinaire.
Mettre en application une consigne, ici une recette.

Cycle 3 :
Situer le Moyen Âge, comprendre le monument et ses fonctions passées.
Comprendre les sources de l’histoire de culinaire, en extraire une information.
Suivre une consigne et s’approprier une technique pour préparer une recette.

Cycle 4 :
Identifier des pratiques du Moyen Âge et les comparer à des pratiques contemporaines.
Extraire des informations de différentes sources historiques, les questionner.
Contextualiser certains enjeux de la cuisine médiévale par rapport aux enjeux de
l'alimentation aujourd'hui.

Objets,
aliments et
outils utilisés

Recette médiévale, céréales, légumineuses et épices, mortier et pilon.

Les apprentis cuisiniers
Connaître ses sources
Pendant longtemps la transmission de ces
savoir-faire culinaires était principalement
orale.
À partir du XIIIe siècle les livres de cuisine
commencent à apparaître, mais seulement
dans les cuisines aristocratiques et princières,
ce qui conditionne bien sûr nos connaissances.
En déchiffrant une recette les élèves pourront
observer les différences avec nos recettes
contemporaines !

Page de garde du Viandier de Taillevent, XVIe

Une variété perdue ?
Au cours de cette partie de l’atelier, un certain
nombre de fondamentaux de l’alimentation
médiévale sont présentés aux élèves qui
peuvent alors observer, toucher ou sentir ces
produits. D’un côté, les céréales, avec l’orge, le
millet, le sarrasin et l’épeautre. De l’autre, des
légumineuses, comme les fèves, les pois
cassés, les pois chiches et les lentilles. C’est
une diversité de consommation et d’usage
que nous vous proposons de redécouvrir.
Épices et légumineuses

Calendrier alimentaire
Le rythme de nos repas a lui aussi bien
changé. Si beaucoup d’aliments étaient déjà
présents au Moyen Âge, la façon de les
consommer diffère, car on ne mange pas ce
que l’on veut quand on le veut. Basé sur des
moments forts de la vie religieuse, un
calendrier des jours gras et des jours maigres,
plus ou moins contraignant, vient rythmer
les repas des hommes et des femmes du
Moyen Âge.
En observant ce calendrier nous chercherons
ainsi à comprendre la logique qui se cache
derrière toute cette organisation alimentaire.

Présentation d’épices
Au cours de cette partie, un premier jeu
d’épices est présenté aux élèves. Loin des a
priori que l’on peut avoir sur le Moyen Âge, les
cuisines d’alors sont dotées d’une grande
variété de produits, d’origines, de réputation et
d’usages variés, permettant de relever et
colorer les plats, leurs donnant ainsi belle
allure et bon goût.
Ces deux notions sont primordiales dans la
cuisine médiévale pour laquelle celui qui
mange « bien » se porte bien et où les aliments
sont aussi de précieux outils thérapeutiques !

Les maÎtres queux
Activité pratique
Parmi les boissons importantes de l’époque
nous retiendrons pour cet atelier l’hypocras,
un vin épicé. Au cours d’une mise en pratique
les élèves tous équipés d’un mortier et d’un
pilon vont réaliser un assemblage d’épices à
mélanger ultérieurement dans du jus de raisin
pour réaliser leur hypocras sans alcool !
Cette boisson plutôt festive est servie de deux
façons au Moyen Âge, soit avec une base de
vin blanc pour le début du repas, soit avec une
base de vin rouge en sortie de table. Cette
préparation continuera d’exister et d’évoluer
jusqu’au XIXe siècle.

Les épices et les boissons
Si les épices s’associent bien avec les plats
elles sont aussi utilisées pour parfumer les
boissons ou pour leurs vertus thérapeutiques.
Certaines épices sont ainsi plus recherchées
que d’autres et se voient parfois affabulées
d’origines mystérieuses. Ce sont ces histoires
qui feront, pendant un temps, le succès du
poivre ou de la maniguette, aussi appelée
graine de paradis…
Dans la préparation de l’hypocras nous
retrouverons en autre la cannelle et le
gingembre qui servent de base à la préparation. Viennent ensuite en complément, la noix
de muscade et son enveloppe appelée le
macis, la maniguette, le clou de girofle, le
galanga et le poivre.

Atelier «Hypocras»

Boire au Moyen Âge
Au Moyen Âge il existe un certain nombre de
boissons importantes mais toutes ne sont
pas considérées de la même façon. L’important est de se rappeler que l’eau est, à cette
époque, une ressource dangereuse. On pense
qu ‘elle rend malade sans que l’on ne sache
pourquoi. Ainsi, un bon nombre de boissons
tel que le vin, la bière ou l’hydromel sont
consommées pour éviter le risque que
représente la consommation de l’eau. Notons
que si le vin était moins fort, une personne, au
Moyen Âge, consomme en moyenne plus d’un
litre de vin par jour.
Cependant, tout le monde n’a pas accès aux
mêmes breuvages. Les moyens financiers,
l’âge et la situation sociale d’un individu
conditionnent la variété et la qualité des boissons auquel il aura accès.

HISTOIRE DU MONUMENT
En 1215, Dominique de Gúzman s’installe à
Toulouse pour entreprendre son œuvre de
prédication. Il y fonde une petite communauté,
reconnue par le pape comme l'ordre des
Frères dominicains en 1216. Il faut attendre
1230 pour que les travaux du couvent des
Jacobins démarrent.
Entre 1230 et 1341 plusieurs campagnes de
construction vont se succéder faisant évoluer
progressivement le monument. La première
église correspond à la règle de pauvreté souhaitée par Dominique. Elle est entièrement en
briques, basse et charpentée. Puis, les différentes phases de travaux amènent peu à peu
l’édifice vers une architecture de style gothique.
En 1791, la Constitution issue de la Révolution
interdit les vœux monastiques et par
extension l'ordre des Frères prêcheurs. Ces
derniers abandonnent le couvent. Le monument connaît alors une période sombre qui
débute en 1810, quand Napoléon réquisitionne
les lieux pour y installer ses armées. Le
couvent est par la suite aménagé pour s’adapter aux besoins d’une caserne.
En août 1845, à l'occasion de l'une de ses tournées, Prosper Mérimée, découvre les Jacobins. Inquiet des dégâts causés par l'armée, il
charge l'architecte Viollet-le-Duc d'effectuer
des relevés précis du monument. L'armée finit
par quitter les lieux en 1865. Les premiers
travaux de restauration interviennent en 1905.
Ils s'achèvent en 1974 et dès lors les reliques
de Saint Thomas d'Aquin sont réinstallées
sous l'autel.
Du temps où le couvent des Jacobins abritait une communauté religieuse, la vie y était parfaitement
régulée. Le couvent est donc un lieu très fonctionnel, chaque pièce joue un ou plusieurs rôles essentiels à
la vie de la communauté. Ainsi en parlant du réfectoire ou des cuisines des religieux nous évoquerons plus
largement les habitudes alimentaires du Moyen âge et mettrons en avant certaines pratiques lors des
ateliers. L’atelier des « saveurs médiévales » vous invite ainsi à venir découvrir les multiples facettes de ces
pratiques culinaires anciennes et méconnues.

Pour aller plus loin….

Sources Bibliographiques :
Édition de l’Association de la Tour Jean Sans Peur.
La cuisine au Moyen Âge (2009)
À table au Moyen Âge (2015)
Ces deux courts ouvrages proposés par la Tour Jean sans Peur permettent de s’ouvrir à un certain
nombre de sujets concernant la thématique de l’alimentation au Moyen Âge. Tant sur les manières de la
table que sur la cuisine en elle-même, ces deux livrets distillent les grandes lignes des connaissances
que nous avons aujourd’hui des pratiques alimentaires médiévales.

Catalogue de l’ exposition L’eau à la bouche : boire et manger au Moyen Âge, Château de Chillon, 2018
Catalogue d’exposition très complet mettant en exergue les principales thématiques et problématiques
liées au sujet. Notons en plus le caractère didactique de l’ouvrage et la richesse de son iconographie qui
en font un très bon ouvrage d’initiation à la thématique.

AURIOUX BRUNO, Manger au Moyen Age : pratiques et discours alimentaires en Europe aux XIVe et
XVe siècles, Édition Hachette, 2007, 298 p.
L’auteur est un historien médiéviste spécialisé dans l’histoire de l’alimentation. Depuis 2017 il préside
l’Institut européen d’histoire et des cultures de l’alimentation, et depuis 2019 il préside le comité des
travaux historiques et scientifiques. Avec cet ouvrage paru en 2017 Bruno Laurioux, s’intéresse non
seulement aux livres de recettes laissés par les maîtres queux des rois nous dévoilant ainsi la richesse
de leur cuisine, mais il s’intéresse aussi aux fouilles archéologiques nous permettant d’entrevoir la
cuisine des plus modestes.

Ressources numériques :
Dossiers proposés par la Bibliothèque Nationale de France
« L’alimentation » : http://expositions.bnf.fr/gastro/enimages/indalim.htm
« La cuisine » : http://expositions.bnf.fr/gastro/enimages/indcuis.htm
« Le repas » : http://expositions.bnf.fr/gastro/enimages/indrepas.htm

C O N TA CTS

Pour effectuer une réservation ou obtenir de plus amples informations :
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
05.61.22.23.81
Vous pouvez également contacter notre équipe de médiation au :
05.31.22.90.57

