Séminaire Patrimoines européens de l’alimentation 
Institut Européen d’Histoire de l’Alimentation-Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris-Centre d’Histoire Sociale du XXe siècle
direction : Bruno Laurioux et Pascal Ory

Alimentation de cour, alimentation à la cour :
Sources et problèmes 
(du Moyen Âge à l’Époque contemporaine)

Dans le fonctionnement politique des États médiévaux et modernes, et singulièrement dans ce que l'on a coutume d'appeler la Genèse de l'État moderne, les codes et les usages alimentaires jouent un rôle qui commence à peine à être cerné. La cour du souverain, du prince ou du seigneur est le lieu privilégié où s'élaborent les normes culinaires, épulaires et même gastronomiques, qui vont ensuite se diffuser par mimétisme dans le reste de la société. Ces cours forment aussi le cadre d'une professionnalisation croissante des métiers de bouche. Enfin, elles constituent par excellence le champ où se déploient des pratiques alimentaires distinctives.
Le meilleur point d'observation de ces phénomènes paraît être la jointure du Moyen Âge et de la Renaissance, lorsque se manifestent les prodromes de la société de cour chère à Norbert Elias. Mais l'on veut précisément revisiter cette chronologie en lançant des confrontations vers l'amont comme vers l'aval. C'est pourquoi, tout en faisant partie intégrante de l'axe « Genèse de l'État moderne » du Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (UMR 8589, CNRS-Paris 1), ce programme pluriannuel, dirigé par Bruno Laurioux, bénéficie du soutien du réseau « Patrimoines Européens de l'Alimentation » (Ministère de la Recherche, ACI TTT).
Dans le cadre du séminaire de ce réseau à la Sorbonne, deux journées d'études sont d'ores et déjà prévues. La première aura lieu le 9 avril 2005 et sera essentiellement consacrée aux sources, qu'elles soient issues de la cour ou qu'elles témoignent sur ses normes et pratiques alimentaires : on pense, sans garantie aucune d'exhaustivité, aux chroniques et récits de banquets, aux manuels de bonnes manières, ou encore aux livres culinaires comme diététiques et aux comptes d'approvisionnement comme aux menus.



Samedi 9 avril 2005
10 h-12h 15 et 14 h-18 h
Sorbonne, Salle Perroy (galerie Jean-Baptiste Dumas, escalier R, entrée par le 1 rue Victor Cousin ou le 17 rue de la Sorbonne)
Entrée libre
Programme de la journée d’études
Alimentation de cour, alimentation à la cour :
Sources et problèmes 
(du Moyen Âge à l’Époque contemporaine)

10 h Introduction générale 
Bruno Laurioux (Maître de conférences en histoire médiévale, université Paris 1, Panthéon-Sorbonne-CNRS UMR 8589)

1- Haut et plein Moyen Âge : les sources narratives
10 h 15 La cour des rois des Anglais au XIe siècle : l'évolution des pratiques festives 
Alban Gautier (docteur en histoire, université Lille III, Charles de Gaulle)
11 h 15 L’alimentation à la cour de Norvège entre l’an 1000 et 1300 
Éric Bortzmeyer (doctorant, université d’Oslo)

12 h 15 Pause déjeuner

2- XIVe et XVe siècles : les comptabilités de cour
14 h 00 Introduction 
Bruno Laurioux
14 h 15 Les comptes de bouche des rois de France 
Pauline Moirez (archiviste-paléographe)
15 h 00 Les écrous des ducs de Bourgogne 
Yann Morel (agrégé d’histoire)
15 h 45 Les comptes de menues dépenses du pape Paul II 
Bruno Laurioux

16 h 15 Pause

3- Au XIXe siècle : Les menus
16 h 30 Invités à la cour de Bruxelles, 1860-1880 
Peter Scholliers (professeur d’histoire contemporaine, Vrije Universiteit Brussel)  
17 h 30 Conclusions
	Pascal Ory (professeur d’histoire contemporaine, université Paris 1, Panthéon-Sorbonne) et Bruno Laurioux

