
Weiss (Stefan), Die Versorgung des päpstlichen Hofes in Avignon mit Lebensmitteln (1316-
1378). Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte eines mittelalterlichen Hofes, Berlin, 
Akademie Verlag, 2002. 717 pages. 
Éminemment bureaucratique et paperassière, la cour des papes d’Avignon fut aussi l’une des plus fastueuses du 
XIVe siècle. C’est à cette double caractéristique que l’on doit d’en avoir gardé de très riches comptes de table. 
En publiant une partie de ces comptes dans les trois impressionnants volumes qu’ils avait consacrés aux 
Dépenses de la Chambre Apostolique (Die Ausgaben der apostolischen Kammer, Paderborn, 1911-1937), Karl 
H. Schäfer avait déjà donné une nette idée de ce que l’on peut en tirer pour une histoire de l’alimentation – et pas 
seulement de l’alimentation des élites, car les différentes cuisines du palais apostolique avaient à nourrir aussi 
une nuée de serviteurs et les pauvres non moins nombreux de la « Pignotte ». Les résultats que présente 
aujourd’hui Stefan Weiss (SW) ne déçoivent pas l’attente de trois générations d’historiens de la nourriture et de 
la papauté. Son ouvrage offre en effet les qualités de ce qu’il est convenu d’appeler l’érudition allemande – 
qualités que l’on peut résumer ainsi : ampleur et précision de la documentation, rigueur de la présentation, 
prudence des conclusions. 
Avec ténacité et méthode, SW a entrepris de dépouiller tous les registres d’Introitus et Exitus (Recettes et 
dépenses) qui, dans leur version systématique, présentent des chapitres très développés sur les achats des 
services de cuisine ou de bouteillerie. Le complément a été fourni par les carnets tenus par le maître ou 
l’acheteur de la cuisine. Sur ces fondements, dont SW explique longuement les modes d’élaboration, il est 
possible d’écrire une solide histoire de l’approvisionnement. 
Le plan adopté par SW est simple et efficace : après avoir rappelé les cadres spatiaux et temporels et les modes 
d’organisation des offices de bouche, il présente les occasions festives puis pour chaque produit détaille 
l’évolution des approvisionnements. L’enquête est exhaustive et se déroule souvent pontificat par pontificat. 
L’ensemble est complété par de riches annexes, avec notamment des tableaux récapitulant les achats de certains 
produits. Des graphiques auraient toutefois permis de dépasser le cadre parfois arbitraire du pontificat et 
d’affiner l’analyse, autorisant par exemple à approcher la répartition saisonnière de la consommation. 
Pour une histoire de l’alimentation médiévale, les apports de ce travail de fond sont innombrables. On doit 
souhaiter que l’enquête s’étende au-delà de 1376 au riche pontificat de Benoît XIII et que des études similaires 
soient menées sur d’autres cours européennes.  
Signalons, du même auteur, la sortie d’un répertoire méthodologique des « grands livres » de compte de la 
papauté d’Avignon – si riches en notations alimentaires : Stefan Weiss, Rechnungswesen und Buchhaltun des 
Avignoneser Papsttums (1316-1378). Eine Quellenkunde, Hanovre, Hahnsche Buchhandlung, 2003 (Monumenta 
Germaniae Historica, Hilfsmittel 20) 
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Répertoire des travaux soutenus 
 
Le but du présent répertoire est de recenser les travaux de recherches récents (depuis 2000) et 
encore inédits qu’il est souvent difficile de repérer et encore plus de consulter, ceci afin 
d’épargner à tous des peines inutiles ! Il commence modestement mais je compte sur tous 
pour le nourrir très rapidement. 
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