Revue de Presse
Fondation du Château de Chillon
L’Eau à la bouche - Boire et manger au Moyen Âge

07.04.2018 Claire Halmos «L’Eau à la bouche» à Chillon LFM

07.04.2018 Claire Halmos L’Eau à la bouche » à Chillon LFM

https://www.lfm.ch/podcasts/claire-halmos-lrsquoeau-a-la-bouche-a-chillon/

07.04.2018 Côté vacances à Chillon LFM

https://www.lfm.ch/emissions/cote-vacances-les-photos-du-chateau-de-chillon/

09.12.2018 L’alimentation est au centre de la nouvelle expo de Chillon Radio Chablais

09.12.2018 L’alimentation est au centre de la nouvelle expo de Chillon Radio Chablais

https://www.radiochablais.ch/m-accueil/77561-l-alimentation-est-au-centre-de-la-prochaineexposition-temporaire-du-chateau-de-chillon
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https://www.radiochablais.ch/podcasts-detail/le-club-soir

09.12.2018
Nouvelle exposition La Liberté
09.12.2018 Nouvelle exposition La Liberté

https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/nouvelle-exposition-boire-et-manger-au-moyen-age-achillon/454552

09.12.2018 Vices et vertus de bouche à Chillon Le Temps

09.12.2018 Vices et vertus de bouche à Chillon 1/2 Le Temps

09.12.2018 Vices et vertus de bouche à Chillon 2/2 Le Temps

https://www.letemps.ch/culture/vices-vertus-bouche-chillon

09.12.2018 Offre combinée Alimentarium et Château de Chillon Alimentarium.org

09.14.2018 Offre combinée Alimentarium et Château de Chillon Alimentarium.org

09.30.2018 La nourriture au Moyen Âge, l’art d’en mettre plein la vue Le Matin Dimanche 1/2

https://www.alimentarium.org/fr/offre-combinee-alimentarium-chateau-de-chillon

https://www.alimentarium.org/fr/offre-combinee-alimentarium-chateau-de-chillon

09.14.2019 New exhibition at the Chillon Castle Blog Living in Vaud

09.20.2018 A la table du Château de Chillon 24heures 1/2

09.20.2018 A la table du Château de Chillon 24heures

https://www.24heures.ch/culture/a-la-table-du-chteau-de-Chillon/story/13001720

09.20.2018 Des dauphins à Chillon Le Régional

09.20.2018 Des dauphins à Chillon Le Régional

http://www.leregional.ch/N114559/des-dauphins-a-chillon.html

09.21.2018 A mouthwatering exhibition at Château de Chillon Worldradio
09.21.2018 A mouthwatering exhibition at Château de Chillon Worldradio

https://worldradio.ch/article/a-mouthwatering-exhibition-at-the-chateau-de-chillon/

https://worldradio.ch/article/a-mouthwatering-exhibition-at-the-chateau-de-chillon/

09.25.2018 Où sont les poulardes j’ai faim La Liberté

https://www.laliberte.ch/news/magazine/gastro/ou-sont-les-poulardes-j-ai-faim-456328

09.26.2018 L’Eau à la bouche itv Marta dos Santos Couleur 3 RTS
’Eau à la bouche itv Marta dos Santos Couleur 3 RTS

https://programmesradio.rts.ch/couleur3

09.30.2018 La nourriture au Moyen-Âge, l’art d’en mettre plein la vue Le Matin Dimanche
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Le Matin Dimanche
30 septembre 2018

La nourriture au Moyen Âge,
l’art d’en mettre plein la vue
● Du XIIIe au XVe siècle, on
mangeait baleines, dauphins,
paons et tout était question
de hiérarchie. L’exposition
au château de Chillon nous
raconte de passionnantes
histoires culinaires.
ISABELLE BRATSCHI
isabelle.bratschi@lematindimanche.ch
«Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que
tu es», maxime de l’épicurien du XVIIIe siècle
Brillat-Savarin. Au Moyen Âge, il est d’usage
de montrer ce que l’on mange, de préparer de
copieux festins pour affirmer sa classe sociale.
Tout est codé, tout est hiérarchisé. Des
oignons aux oiseaux, de la terre au ciel, du
noir au blanc, les paysans ne mangent pas la
même chose que les aristocrates. C’est ce que
l’on appelle la «grande chaîne de l’être» que les

Photos: Yvain Genevay

philosophes médiévaux ont emprunté à Pline
l’Ancien dans son traité «Histoire naturelle».
Une encyclopédie en trente-sept volumes qui
ordonne l’univers de manière verticale.
Et si nous commencions par la partie inférieure, la terre, réservée au peuple, aux paysans, aux gens de peu! Les plantes à bulbe,
oignons ou ails, se situent tout au bas de
l’échelle. Elles sont suivies par celles dont on

consomme les racines, navets ou carottes,
puis les feuilles, tels les épinards ou les choux.
L’eau vient en deuxième position, selon ce
même principe de graduation. On débute avec
les crustacés qui rampent au fond de la mer,
puis on remonte vers les poissons pour terminer avec les baleines et les dauphins susceptibles de nager en surface. Nul ne dit si ces deux
espèces étaient bonnes à déguster. «Dans cette
classification, il y a quelques exceptions assez
amusantes, précise Lise Leyvraz Dorier, responsable de la communication du château de
Chillon. Les castors sont assimilés aux poissons car ils sont amphibies et parce que leur
queue est dans l’eau.»
L’exercice se complique avec la provenance
des poissons et les mythes qui leur sont liés.
«Les plus vigoureux, tels les saumons, capables de remonter les rivières, deviennent des
symboles de puissance et sont réservés aux
nobles. Il en va de même pour la pêche lointaine, le turbot qui provient de la mer. Les
pauvres se contentaient des poissons du lac,
carpes ou truites.»

Reconstitution du festin en l’honneur de l’union de Louis Ier de Savoie et Anne de Lusignan, dans la salle des armoiries du château de Chillon.

http://static.chillon.ch/09.30.2018-La-nourriture-au-Moyen-ge-lart-den-mettre-plein-la-vue-Le-Matin-Dimanche.pdf
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https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/bille-en-tete/podcast/

10.17.2018 Le Château de Chillon passe à table, comme au Moyen-Âge
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Le Château de Chillon raconte la vie au moyen-âge
Emission: Le journal 19h30

Exposition : Les ripailles et le quotidien - alimentaires de nos ancêtres. Un ancien livre de cuisine est à la base des
connaissances sur le banquet médiéval.
Eva Pibiri, commissaire scientifique de l'exposition

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/exposition-temporaire-le-chateau-de-chillon-sinteresse-a-lart-du-banquet-etdes-ripailleries-au-moyen-age?id=9948606

11.01.2018 page culturelle Paris Match Suisse

11.01.2018 Boire et manger au Moyen-Âge Le Point Chablais, p.21

11.02.2018 Succulent Château de Chillon Uniscope
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TEXTE JOËLLE CHALLANDES

Coopération N° 46 du 13 novembre 2018

PHOTOS VALENTIN FLAURAUD

La cuisine médiévale est à l’honneur au château de Chillon. On y découvre
le gigantisme des banquets seigneuriaux et l’origine de traditions qui ont perduré à
travers les siècles, à l’image du poisson au menu le vendredi.

Voyage culinaire
au Moyen Age

Coopération

N° 46 du 13 novembre 2018

Votre liste de courses vous donne le
tournis? Elle n’a pourtant l’air de rien
face à celle du cuisinier Maître Chiquart,
comme vous le verrez au château de
Chillon, à Veytaux (VD). Fruit de plus
d’un an et demi de travail, l’exposition
«L’Eau à la bouche – Boire et manger
au Moyen Age» y est présentée jusqu’en
avril prochain.
Imaginez un banquet seigneurial sur
deux jours. Il s’agit d’impressionner et
de satisfaire les papilles de centaines
de convives de sang noble. Maître-queux
du duc de Savoie Amédée VIII, Maître
Chiquart misait au XVe siècle sur des

proportions vertigineuses, axées sur
une énorme consommation de viande.
Extrait: 100 bœufs, 130 moutons, 120
porcs, 100 porcelets, 200 chevreaux, 200
agneaux, 2000 pièces de volailles et 6000
œufs. Et autant de produits de chasse
qu’il est possible de trouver. Au chapitre
des luxueuses épices venues d’Orient,
c’est inouï: 290 kg de gingembre, cannelle, poivre et graines du paradis, 3 kg
de noix de muscade, 3 kg de girofle,
3 kg de galanga et 12 kg de safran… «Les
épices permettaient d’élaborer des
sauces complexes aux tons dorés, rouges
ou verts, qui se caractérisaient par
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Fort, doux ou acide
Les premiers ouvrages de recettes médiévales datent de 1350 environ. Il s’agit
d’abord de livres pense-bêtes, qui permettent d’organiser et de gérer les provisions d’un banquet. «Les saveurs du
Page 35
Moyen Age sont fortes,

une explosion de couleurs que seule
la noblesse pouvait se permettre. L’alimentation des pauvres était brunâtre»,
observe la commissaire scientifique
de l’exposition Eva Pibiri. Et gare à ne
pas manger au-dessus de sa condition
sociale, c’eût été un péché d’orgueil.

En costume de domestique, la muséographe Maud Jenni Hédiguer apparaît sur une scène évoquant le mariage de Louis de
Savoie avec la princesse Anne de Chypre, en 1434. On mange alors sur des planchettes, avec couteaux et cuillères.

SAVEURS
HISTOIRE

11.13.2018 Cuisine médiévale Coopération 1/2

11.13.2018 Cuisine médiévale Coopération 2/2

https://www.cooperation.ch/rubriques/saveurs/reportages/2018/voyage-culinaire-au-moyen-age-165902/

12.05.2018 Visite gourmande L’Eau à la bouche Loisirs Magazine

CHÂTEAU DE CHILLON
1 h 30

Visite gourmande L’Eau à la bouche
Envie d’une visite guidée costumée originale qui nourrit l’esprit et l’estomac dans
un cadre somptueux ! ? Choisissez la visite gourmande qui accompagne à merveille
l'exposition temporaire L’Eau à la bouche - Boire et manger au Moyen Age et plongez
dans un univers épicé.
Une visite qui nourrit l’esprit et l’estomac
Les visiteurs commencent par un amuse-bouche : les bonnes manières de la table et les
plats préférés des nobles et des paysans. Ensuite, place à la dégustation de délicieuses
verrines médiévales façon Maître Chiquart, chef cuisinier du duc de Savoie ! Découvrez
la tourte de sanglier à l’hypocras, le pasté de champignons, l’arboulastre et la dariole…
Tavernier, une cervoise bien fraîche !
Ce moment de convivialité permettra aussi de trinquer et d’entrechoquer les verres,
coutume du Moyen Age. Les visiteurs goûtent à des cuvées spéciales du château : de la
cervoise et des boissons aromatisées à base de vin. La « bière » sans houblon, la Cervoise
de Chillon, est concoctée en collaboration avec Dr. Gab’s et parfumée aux herbes de
l’Apothèque du Jorat. Quant aux cuvées médiévales, le château de Chillon™ a sélectionné
son partenaire de prédilection Badoux Vins qui a créé spécialement des breuvages issus
de recettes ancestrales et de notre fameux Clos de Chillon. À votre bonne santé !
HOR AIRE S

TARIF S

Visite gourmande

Adultes 35 fr.
Enfants (6 - 15) 15 fr.

1er dimanche de chaque mois à 11 h
(in english : les 3 fév. et 3 mars 2019)

Château de Chillon

Avenue de Chillon 21
1820 Veytaux
Tél. 021 966 89 10

Tribune de Genève | Vendredi 14 décembre 2018

Les salles d’exposition sont garnies de nombreux objets précieux
souvent issues des fouilles archéologiques menées au château de
Chillon à la fin du XIXe siècle.
D’autre part, on peut admirer
de la vaisselle, des couverts, registres, manuscrits, monnaies et batteries de cuisine qui proviennent
de multiples institutions (musées
de Cluny et des Arts de la table de
Fribourg, archives d’État de Turin, Stiftsbibliothek d’Einsiedeln,
etc.).
On découvre ainsi que les enfants buvaient du vin, que les nobles n’aimaient pas les panais (on

Couverts, vaisselle
et batteries de cuisine

Le titre est bien trouvé, «L’eau à la
bouche», pour expliquer aux visiteurs du château de Chillon les us et
coutumes alimentaires de la cour
de Savoie du XIIIe au XVe siècle. Ils
découvrent les pratiques ancestrales de Maître Chiquart, le fameux
cuisinier du duc Amédée VIII.
Des secrets contenus dans son
ouvrage «Du fait de cuisine», rédigé en 1420. Un manuscrit conservé par la Médiathèque du Valais à Sion et prêté exceptionnellement pour l’occasion. Ce «livre de
recettes» décline la liste des ingrédients pour un grandiose banquet: 2000 volailles, 6000 œufs,
130 moutons, des chevreuils, lièvres, dauphins (si, si), turbots,
saumons et des kilos de safran.

Alain Giroud

Le cadre médiéval
de ce lieu magique
convient idéalement
à cette évocation
des us et coutumes
culinaires du XIIIe
au XVe siècle

L’affiche de l’exposition «L’eau à la bouche» au château de Chillon. DR

Infos pratiques
Visite libre: 6 fr. (enfant), 12 fr. 50
(adulte) et 29 fr. (famille).
Cycle de visites et de conférences
dès 30 fr. par personne.
Billetterie en ligne: www.chillon.ch

classaient les épices par force de
chaleur. Quatrième degré pour le
poivre, le plus intense, troisième
pour le clou de girofle, deuxième
pour la cannelle et premier pour le
safran. Ces deux derniers éléments étaient aussi utilisés pour
les mets sucrés, comme de nos
jours, en somme. Les desserts
étaient le plus souvent composés
de figues, dattes, miel.
Les notes acides provenaient
du verjus, du vinaigre, mais aussi
des câpres et du citron dans le
pourtour de la Méditerranée. En
revanche, l’art culinaire médiéval
dédaignait l’amertume.

Illustration des modérés et des intempérants selon Valère
Maxime («Faits et dits mémorables des Romains» vers 1470). DR

L’exposition propose en prime la
reconstitution d’un festin organisé en l’honneur du mariage de
Louis de Savoie, comte de Genève, et d’Anne de Lusignan,
princesse de Chypre.
Comme le souligne Eva Pibiri,
commissaire scientifique de l’exposition et auteur du splendide
catalogue de la manifestation: «Au
sein de la société du bas Moyen
Âge, l’essor de la gastronomie et
du banquet devient des marqueurs essentiels de la distinction
sociale.»
La cuisine du Moyen Âge distinguait trois saveurs fondamentales,
forte, douce et acide. Les cuisiniers

Reconstitution d’un festin
de mariage

peut les comprendre) mais appréciaient le cygne, que les pauvres
se nourrissaient d’oignons.

L’art culinaire du Moyen Âge se décline
dans les salles du château de Chillon

Événement

6 Tables de Fêtes
12.14.2018 Tables de Fêtes 2018 Tribune de Genève
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12.15.2018 Se nourrir au Moyen-Âge, Manger, boire, prier peut-être Le Temps

LE TEMPS WEEK-END

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018

MANGER, BOIRE, PRIER PEUT-Ê TR
PAR PHILIPPE SIMON
t @PhilippeSmn

Le château de Chillon propose
jusqu’au 28 avril prochain «L’eau
à la bouche – Boire et manger au
Moyen Age», un parcours consacré
à l’alimentation durant la période
médiévale. On y découvre
des goûts anciens, des banquets
fastueux… et la prégnance
de l’Eglise lorsqu’il s’agissait
d’encadrer le fait de se nourrir

◗ Une hure de sanglier, les défenses en
feu. Hallucination de cauchemar nourrie au gros rouge qui tache? Vous n’y êtes
pas: vision séraphique plutôt, que vous
auriez peut-être pu partager si vous aviez
été dans les petits papiers d’Amédée VIII.
Car oui, cet agrégat d’équarrissage et de
pyrotechnie constituait (un peu comme
la robe de mariée dans un défilé de haute
couture) l’entremets final d’un banquet
que le maître queux François Chiquart
avait conçu pour témoigner de la munificence de celui qui fut successivement
comte puis duc de Savoie, et intronisé
ultérieurement (en 1440) antipape sous
le nom de Félix V.

À TROIS DOIGTS

C’est par ce bout-là qu’on peut empoigner la très belle exposition (L’eau à la
bouche: boire et manger au Moyen Age)
que le château de Chillon consacre au
champ de l’alimentation durant la
période médiévale. En effet, le parcours
proposé d’une salle à l’autre du vénérable
bâtiment fait la part belle aux riches
heures de la gastronomie noble: on peut
jeter un œil à l’unique manuscrit
conservé du livre de Maître Chiquart (Du
fait de cuisine, rédigé en 1420), et imaginer les proportions gargantuesques du
banquet qu’il bâtit – les bœufs, les moutons et les porcs s’y recensent en centaines, les volailles en milliers, tout
comme les calories. On peut se renseigner sur les bienséances de table (si la
fourchette n’est pas encore disponible
dans le Chillon du XVe siècle, il convient
de se saisir de sa nourriture avec trois
doigts, et non à pleine main comme un
rustre), et sur les hiérarchies qui encadrent l’acte de manger – selon que vous
serez puissant ou misérable, vous mangerez plus ou moins chaud, et en quantités variables. De même, selon une
valorisation des productions de la nature
héritée de l’Antiquité, les nourritures de
bas étage, souterraines (bulbes et racines
par exemple), seront réservées au peuple
alors que le gibier volant, comme il s’approche au plus près du divin, finira dans
l’écuelle du noble.
Le dédale des salles et des couloirs du
château offre aussi la possibilité de
s’aventurer dans les arrière-cuisines
pour en exhumer des tâches aujourd’hui
oubliées – comme celle de l’écuyer tranchant, un spécialiste rompu à la
découpe de la viande. On peut se représenter des goûts: la cuisine du Savoyard
Chiquart est à cheval entre les traditions française et italienne de l’époque;
les viandes rôties et les épices (poivre,
cannelle, maniguette, girofle, macis,
galanga…) y ont bonne place, tout
comme les poissons du Léman (truites,
féras, brochets…); les vins sont volontiers légers (6 à 8° d’alcool en général).
On peut enfin découvrir que la cuisine
est aussi un abrégé de géographie politique: le marché des épices est une économie mondialisée qui s’étend, par le
biais des marchands arabes, jusqu’en
Chine; par opposition, les vins que l’on
boit au Château de Chillon au XIVe siècle
sont souvent de production locale –
d’Evian et de Thonon jusqu’à Epesses
et Villeneuve.
L’eau à la bouche permet également – et
ce n’est pas le moindre de ses intérêts
– d’apporter une réponse à une question
moins simple qu’il n’y paraît: que veut
dire manger à l’époque? Se nourrir est
bien entendu une nécessité, mais
jusqu’où cela peut-il être un plaisir?
Maître d’enseignement et de recherche
en histoire médiévale à l’Unil et commissaire de l’exposition, Eva Pibiri rappelle
que le Moyen Age articule une troisième
variable au plaisir et à la nécessité: la
morale. «Pour les Pères de l’Eglise, dit-

elle, la gourmandise est le premier des
péchés» – l’exposition réserve d’ailleurs
d’intéressants panneaux à l’invention
de la gula, cette faute gloutonne. Et en
effet: lorsque Eve, puis Adam croquent
le fruit défendu, à quoi cèdent-ils? A
l’orgueil certes, mais à la gourmandise
aussi – et ce vice, souligne Eva Pibiri, est
alors considéré «comme la porte ouverte
à tous les autres péchés».

LA LUBRICITÉ DU LIÈVRE

Conséquence: s’il est nécessaire de
manger, il ne faut pas y prendre du plaisir – on rappellera que le calendrier
médiéval aligne à peu près 200 jours
maigres ou jeûnés: Charnage ne l’emporte pas forcément toujours sur
Carême, et il n’est pas interdit d’imaginer que si ce contrôle est si serré, c’est
peut-être parce que, le christianisme se
démarquant du judaïsme et de l’islam
en n’imposant pas (ou peu) d’interdits
alimentaires, il fallait bien trouver
quelques boulons à serrer… Cette désespérante antienne de la tempérance
concernera bien entendu au premier
chef les monastères. La règle de saint
Benoît, vraisemblablement rédigée au
milieu du VIe siècle, indique ainsi que
«rien n’est aussi contraire à tout chrétien que l’excès de table» – les moines
sont prévenus: ils se serreront la ceinture et, par ailleurs, «s’abstiendront de
la viande des quadrupèdes», bien
connue pour pousser à la luxure. L’entrecôte rendrait égrillard? Il existe en
tout cas des textes qui postulent que
l’alimentation est une forme de transfert: manger du lièvre équivaut à assimiler la légendaire lubricité de l’animal,
alors qu’avec le porc, c’est de la versatilité
qu’on mâche.
A partir du XIIIe siècle (et plus particulièrement dès le quatrième concile du
Latran, en 1215), l’Eglise renforce son
contrôle sur les laïcs. Ce resserrement
moral et théologique passera également
par le boire et le manger; il se doublera
rapidement d’un discours prophylactique médical. Eva Pibiri: «On ne va plus
seulement dire que la gourmandise est
mauvaise, mais qu’elle est mauvaise pour

«Aux puissants
et aux riches,
qui sont habitués
aux délices de
la table, on ne
peut imposer en
pénitence une
diète trop dure»
THOMAS DE CHOBHAM, «SUMMA CONFESSORUM»

la santé» – d’ailleurs, au XIIIe siècle, dans
son Régime du corps, le médecin Aldebrandin de Sienne alignera déjà des
conseils de diététique, et par exemple
sur l’usage du vin: «[…] de devenir yvre
avienent maintes maladies si com apopletike, paralitike, espame et autres
assés, et li menbres qui plus est grevés
par trop boire si est li cerviele, et por ce,
se doivent garder cil qui n’ont point de
cerviele, de trop boire». Une manière
comme une autre d’empêcher de tomber
dans le péché de l’ebrietas...
Mais peut-on vraiment aller ainsi
contre la nature humaine? Il est en tout
cas nécessaire de prendre des gants:
L’eau à la bouche rappelle qu’au
XIIIe siècle toujours, un prédicateur
anglais du nom de Thomas de Chobham
déclarera dans sa Summa confessorum
qu’«aux puissants et aux riches, qui
sont habitués aux délices de la table,
on ne peut imposer en pénitence une
diète trop dure». Il y a un Dieu pour les
goinfres. ■
«L’eau à la bouche – Boire et manger au Moyen
Age». Château de Chillon. Jusqu’au 29 avril.

Ci-dessus: une illustration des
«Faits et dits mémorables des
Romains» extraite d’un manuscrit
des années 1475-1480. La scène
oppose les intempérants (premier
plan) plus ou moins vautrés sur la
table aux tempérants, louant ces
derniers qui savent résister à la
tentation de l’«ebrietas», l’ivresse.
(THE J. PAUL GETTY MUSEUM)

Ci-contre, l’unique manuscrit du
texte de Maître Chiquart, «Du fait
de cuisine». Rédigé vers 1420,
propriété de la Médiathèque du
Valais, il est actuellement exposé
au château de Chillon.
(FCC SARAH VEZ)
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