
Jeudi 13 novembre
Les meules à main rotatives (Alain-Gilles Chaussat)
Mortiers en pierre et mesures à grain (Geert Verbrugghe).

Jeudi 27 novembre
Les farines et leurs images (Georges Comet).

Jeudi 11 décembre
Iconographie des fours à pain et de la vente (Perrine Mane).

Jeudi 8 janvier
Séminaire suspendu.

Jeudi 22 janvier
Les fours à pain dans l’archéologie et les sources écrites 
(Françoise Piponnier & Danièle Alexandre-Bidon).

Jeudi 12 février
Boulangerie et pâtisserie : objets archéologiques et recettes 
(Danièle Alexandre-Bidon).

Jeudi 26 février
L’équipement domestique et professionnel en relation 
avec la boulangerie et la pâtisserie d’après les sources écrites
(Françoise Piponnier).

Jeudi 12 mars
Pâtes alimentaires, lasagnes, ravioles… Textes et iconographie
(Danièle Alexandre-Bidon & Perrine Mane).

Jeudi 26 mars
Autres céréales, autres recettes : riz, sorgho, millet… 
(Perrine Mane).

Jeudi 9 avril
Riz et céréales dans le Japon médiéval 
(Charlotte von Verschuer).

Jeudi 14 mai
La cuisine des céréales dans l’Occident musulman au Moyen Âge
(Mohamed Oubahli, sous réserve).

Jeudi 28 mai
Pains et pâtisseries, cuisine expérimentale 
(D. A.-B., P. M. & F. P., lieu à préciser).
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1. Paris,Arsenal, ms. 438. Heures dites de Chappes, enluminées par Jean et Jacquelin de Montluçon, à Bourges, ca 1490.
2 & 3. Lyon, BM, ms. 514. Missel franciscain, enluminé par Jean de Montluçon et Jean Colombe, à Bourges, ca 1490.
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