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Des ressources nombreuses, mais 
dispersées et de qualité variable 

La documentation électronique sur l’alimentation 
médiévale se fait toujours plus abondante, mais ces 
ressources sont de qualité et d’intérêt inégaux.  

Nous appuyant sur la veille menée depuis une dizaine 
d’années par le portail « Ménestrel », nous proposons 
un bref tour d’horizon raisonné et critique des 
ressources existantes, en distinguant les sites 
institutionnels, les sites d’amateurs et les sites 
personnels de chercheurs.  



Des ressources nombreuses, mais 
dispersées et de qualité variable 

Peut-être plus encore que pour d’autres thèmes, des 
acteurs non institutionnels se sont investis dans le 
travail de recherche : il existe des dizaines de sites 
d’amateurs, dont certains sont de qualité.  

Il s’agit donc ici de proposer quelques éléments de 
repérage, ainsi que quelques réflexions sur l’explosion 
de ces ressources, avant de dégager en conclusion 
quelques perspectives sur leur devenir. 

N.B. : On trouvera sur la page « Alimentation » de 
Ménestrel une présentation complète et critque des 
sites présentés lors de cette communication. 



Un point de départ : Ménestrel 

http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique379&lang=fr  

http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique379&lang=fr


Quelques caractéristiques 

• Dimension internationale 

• Diversité des acteurs 

– importance des amateurs au début du processus 

– sites institutionnels plus longs à se mettre en 
place 

• Sites en général trans-périodes 

 

 



1- Sites institutionnels 

Réseaux de chercheurs 

Bibliographies 

Expositions virtuelles 

Revues spécialisées 



http://www.iehca.eu/  

http://www.iehca.eu/


http://www.foodbibliography.eu/index_fr.asp  

http://www.foodbibliography.eu/index_fr.asp


Ménestrel / Alimentation / Publications 
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique458&lang=fr  

Plan du site :  « Archéologie de l’alimentation »  
« Alimentations des mondes byzantin et musulman »  
« Alimentation du haut Moyen Âge occidental »  
« Produits alimentaires »   « Boissons »   « Métiers de 
l’alimentation »   « Cuisine, cuisiniers et textes 
culinaires »   « Consommation alimentaire »   « Cours 
princières, hôtels nobles et alimentation »   « Discours 
et normes culturelles »   « Alimentation et santé » 
 « Nouveautés » 

http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique458&lang=fr


http://brepols.metapress.com/content/121194/?=4aaaf79c1b6143ee9eacd21b5bb1f645&pi=11  

http://brepols.metapress.com/content/121194/?=4aaaf79c1b6143ee9eacd21b5bb1f645&pi=11


http://expositions.bnf.fr/gastro/  

http://expositions.bnf.fr/gastro/


2- Sites d’amateurs 

Un joyeux fouillis :  

de vraies pépites mais un défaut 
d’approche critique 



« A Thousand Eggs » 

http://www.thousandeggs.com  

http://www.thousandeggs.com


http://culinaryhistory.org  

http://culinaryhistory.org


3- Sites personnels de chercheurs 

Là encore, la qualité est variable, tant 
sur le fond que sur la forme 



http://www.maierphil.de/cooking/GCL.html  

http://www.maierphil.de/cooking/GCL.html


http://www.oldcook.com/index.php  

http://www.oldcook.com/index.php


« Medieval Culinary Texts » 

https://pantherfile.uwm.edu/carlin/www/  

https://pantherfile.uwm.edu/carlin/www/


« Gastronomie historique » 

http://www.diachronie.be/lexique/index.html  

http://www.diachronie.be/lexique/index.html


« Words and Things » 

http://www.anglo-saxon.net/food/main.php  

http://www.anglo-saxon.net/food/main.php
http://www.anglo-saxon.net/food/main.php
http://www.anglo-saxon.net/food/main.php


4 pistes de réflexion, 4 rêves ? 
Appel aux bonnes volontés ! 

• Renforcer les liens entre les sites existants : non pas 
harmoniser le fouillis mais faciliter la communication 

• Travailler sur les manuscrits : pourquoi pas un jour 
un catalogue en ligne des manuscrits culinaires ? 

• Travailler sur les images : pourquoi pas un jour un 
recensement des images disponibles en ligne ayant 
trait à l’alimentation et des liens vers celles-ci ? 

• Investir Wikipédia : encore trop d’idées reçues et de 
pages indigentes… 



 N’hésitez pas à me faire part de vos 
suggestions par l’intermédiaire du 
portail Ménestrel : 

http://www.menestrel.fr 


