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Rencontres 
Européennes 

Médiévales 2018 

LORRIS 

5, 6 et 7 octobre 

	  
Lorsqu’on évoque la nourriture au Moyen Âge, nous 
songeons aux banquets, au fameux vœu du Faisan, la riche 
iconographie des miniatures… On imagine aussi la pitance 
des paysans, et nos représentations sont influencées par 
le cinéma. De nombreux spécialistes, tant historiens que 
juristes, vont montrer ce qu’était la réalité de 
l’alimentation médiévale, de l’Angleterre à  l’orient 
abbasside, sans négliger l’organisation d’une seigneurie, 
les boissons, les métiers de l’alimentation….. 
 

Louis de CARBONNIERES 
 
 
 
 
 
 
 

« Bonne chière fait le cueur lie.  
Nourriture et alimentation au Moyen-âge » 

* « Bonne chère rend le cœur joyeux »  
(proverbe du XVème siècle). 

« Bonne chière fait le 
cueur lie*. 

Nourriture et 
alimentation  

au Moyen-âge. » 

Programme	  



	  

9h00 Ouverture des conférences par Mme Valérie MARTIN, Maire 
de Lorris, sous la présidence de Nicolas Warembourg, 
professeur à l’Université Paris I, au Centre Culturel du 
Martroi. 

9h45  Eric Bournazel, Professeur émérite de l’Université Panthéon-
Assas-Paris II  : «Cadre de vie et subsistance au Moyen-
âge.» 

10h15  Samuel Leturcq, Maître de conférences à l’Université de 
Tours : «Boire le vin à Tours au XVème siècle». 

11h15 Catherine Brut, Conservateur en chef, archéologue 
(Direction des Affaires Culturelles de la ville de Paris)  : 
«Potiers et verriers parisiens».  

11h45 Aram Mardirossian (Professeur à l’école de Droit de la 
Sorbonne – Université Paris I et à l’école pratique des 
Hautes Etudes)  : «Avec ou sans beurre ? Pratique du jeûne 
dans l’Eglise Arménienne Antique et Médiévale». 

Après-midi – Séance sous la direction de M. Eric Bournazel, 
Professeur émérite à Paris II. 

14h00 Véronique Pitchon, directrice de recherches CNRS au centre 
ArcHiMede de l’université de Strasbourg, «Le bon équilibre : 
manger sain selon la diététique médiévale arabe». 

14h30  Audrey Caire, doctorante à l’Université Paris 1  : «L’histoire 
de la cuisine selon les élites abbassides (IXe-Xe siècle ». 

15h00 Valentine Weiss, conservateur en chef aux Archives 
nationales, «Les métiers de l’alimentation à Paris dans la 
seigneurie du roi au Moyen Âge». 

16h00 Benoît Clavel, spécialiste en archéozoologie et 
archéobotanique, chargé de recherches CNRS au Muséum 
d’Histoire Naturelle. 

16h30 Cécile Rochelois,  «Malards, plongeons et butors : les oiseaux 
aquatiques aux tables des œuvres littéraire ». 

17h00 Yann Morel, chargé de cours à l’Université de Versailles 
Saint-Quentin,: «Charles le Téméraire (1433-1477) : 
mangeur de salade et buveur de tisane » 

21h00 Concert gratuit en l’église Notre Dame de Lorris	  

 
Conférence sous la présidence de M. Louis de Carbonnières, 
Professeur à l’Université Lille II. 
 
9h15  Loïc Cazeaux, professeur d’histoire médiévale en classes 

préparatoires à l’Ecole des chartes, membre associé du 
LAMOP (Paris I, CNRS)  : «Nourrir l’armée dans la France 
médiévale  : ravitaillement, prises et butin du Ve au XVème 

siècle». 
 
9h45  Olivier Bouzy, directeur adjoint du centre Jeanne d’Arc 

d’Orléans  :  «Le ravitaillement d'une forteresse dans les 
comptes de la Grosse tour de Bourges en 1465». 

 
10h30  Fabien Faugeron, maître de conférence à l’Université Paris 

I Sorbonne :  A la recherche de la cuisine vénitienne de la 
fin du Moyen-Age : entre goût local, modèle aristocratique 
européen et apports « exotiques lointains ». 

 
11h00  Dino Méloni, professeur à l’Université Paris   

 «La Nourriture en Angleterre médiévale » 
 
11h45  Conclusions par Nicolas Warembourg 

	  	  

Toutes les communications, les conférences, se tiennent 
dans l’enceinte du Centre culturel du Martroi de Lorris, 
bâtiment se situant au centre de la ville à proximité 
immédiate de l’Hôtel de Ville. 
Les expositions seront visibles à l’Office de Tourisme.  ? 
 
* Les conférences durent ½ heure, suivies de questions. 


