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Année universitaire 2011-2012
Miroir de l'Humaine Salvation, enluminé vers 1500 en Flandre (Chantilly, Condé, ms. 139, f. 36).

Jeudi 24 novembre
La taverne des forestiers en Orléanais à la fin du XIIIe siècle
(Françoise Michaud-Fréjaville). Les tavernes, XIIIe-XVe siècle (D. A.-B.).
Jeudi 8 décembre
Diverses utilisations des tonneaux et autres récipients en bois (D. A.-B. & P. M.).
Jeudi 12 janvier
Voûte, caves et salles basses excavées de Provins au Moyen Âge
(Olivier Deforge).
Jeudi 26 janvier
La cave médiévale : occupation de l’espace, utilisations et matériel de vinification
(D. A.-B. & P. M.).

Épître d’Othéa de Christine de Pizan, Bruges, 1461,enluminure Loyset Liedet (Bruxelles, Bibl. Royale, ms. 9392, f. 24v).

Jeudi 9 février
Procédés de vinification dans les grands celliers de la Côte viticole en Bourgogne
à la fin du Moyen Âge : pratiques et expériences (Thomas Labbé).
Jeudi 23 février
Boire et manger : les associations entre vins
et aliments d’après les textes et les images
(D. A.-B. & P. M.).
Jeudi 8 mars
Sarments, raisins, moût, rafles et autres pépins
dans l’alimentation et la médecine
(D. A.-B. & P. M.).
Jeudi 22 mars
Consommer avec modération :
théories et pratiques dans les proverbes
et les fabliaux (Marie-Thérèse Lorcin).
Jeudi 12 avril
Bière, cidre et vins de fruits
(David Fleury, D. A.-B. & P. M.).
Jeudi 10 mai
Presser les fruits au Moyen Âge
(Georges Carantino).
Jeudi 24 mai
Les saints patrons du vin (D. A.-B. & P. M.).
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