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Œuvre
Le Mesnagier de Paris est un manuel qu’un bourgeois anonyme, peut-être officier royal, écrivit vers 1393 à l’intention
de sa toute jeune femme.<br/>Le Mesnagier se compose de trois distinctions : la première règle la conduite et explique
les devoirs de l’épouse chrétienne ; la seconde définit les obligations de la maîtresse de maison ; la troisième, consacrée
aux loisirs, devait contenir trois articles, dont il ne reste u'un traité d'espreveterie, sans doute parce que le livre n'a
jamais été terminé. On n'a souvent retenu du Mesnagier que la seconde distinction, source d'information de premier
ordre sur la vie domestique (avec un recueil de recettes accompagne exemples types de menus). Mais il ne faut pas
oublier qu'elle occupe simplement seconde place d'un ensemble cohérent, conçu comme un tout ; la première est
tenue par un enseignement normatif de morale religieuse, car il importe avant tout l'épouse cherche sans cesse et en
toute se à se conformer à l'idéal chrétien où, la chair étant faible, l'importance l'exposé sur les trois moments de la
pénitence et l'examen de conscience selon sept vices principaux et leurs branches, contrebalancent les sept vertus),
tel qu'il apparaît aux moralistes médiévaux : la bonne épouse doit être chaste, fidèle, prudente, discrète, obéissante,
soignée dans sa tenue, pleine de prévenances et de respect pour son mari.
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