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Nourrir, se nourrir :

 enjeux de pouvoir de

 l’Antiquité au Moyen Âge
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Contact : maria-luisa.bonsangue@u-picardie.fr

PROGRAMME

LOGIS DU ROY

GARE SNCF

L’histoire de l’alimentation a été beaucoup explorée durant les vingt dernières 
années, selon des approches variées allant d’une très classique analyse 
économique au vaste champ de l’anthropologie historique. Les enjeux de pouvoir 
représentés par la maîtrise du ravitaillement ainsi que par la redistribution de la 
nourriture, voire ses usages symboliques, ne sont naturellement pas non plus 
un domaine vierge. Cependant, ces thématiques mériteraient peut-être de se 
voir accorder une place plus centrale que cela n’a été le cas jusqu’à présent, 
et c’est là l’ambition du colloque « Nourrir, se nourrir : enjeux de pouvoir de 
l’Antiquité au Moyen Âge », organisé à Amiens les 18 et 19 novembre 2019 : 
reprendre ces questions à nouveaux frais dans une perspective diachronique 
allant du monde grec classique à la fin du Moyen Âge.

Adresse : Passage du Logis du Roy  (face au Tribunal d’Amiens)



Lundi 18 novembre 2019
11h00  Ouverture du colloque

11h05  L. Boulègue (Directrice de l’EA TRAME) : Accueil des participants

11h15  M.-L. Haack (Université de Picardie Jules Verne - TRAME) : Introduction

Nourrir l’empire (présidence M.-L. Haack)

11h30  A. Kovacs (Université de Bordeaux 3 - Laboratoire SPH EA 4574)
  « Les chairs de l’empire : la gestion des viandes   
  par le pouvoir impérial »

11h55  A. Caire (Université de Paris I - Orient et Méditerranée UMR 8167)
  « Gastronomie abbasside et idéologie impériale   
   au Xe siècle »

12h20  D. Barreiro (Sorbonne Université - Centre de Recherche sur l’Amérique  
 Préhispanique (CeRAP) 
  « Sustenter et régaler : les leviers du pouvoir inca »

12h45  Discussion

Repas

Nourrir les cités (présidence : P. Montaubin)

14h30  L. Gallo (Université de Naples L’Orientale)
  « Le pouvoir politique et l’alimentation dans les cités   
  grecques : les lois somptuaires »

14h55  R. Hamrouni (Université de Kairouan et de Sousse - Centre de   
 Recherche LR13ES11) 
  « Les macella en Afrique du Nord à l’époque romaine : traces  
  du pouvoir et manifestations des activités    
  professionnelles et collégiales »

15h20  A. Buonopane (Université de Vérone)
  « Epulum populo crustulum et mulsum dedit. I cibi   
  e le bevande distribuite durante i banchetti pubblici :   
  le testimonianze epigrafiche »

15h45  Discussion

Pause-café

16h15  M. Béraud (Université de Bordeaux 3 – Ausonius UMR 5607)
  « Nourrir le Fayoum : les vicaires, la dêmosia gê et 
  la distribution de la δάνεια σπερμάτων dans le nome »

16h40  E. Radaelli (Université de Southampton  Université de Rome La Sapienza)
  « Anfore olearie italiche, nordafricane egeo-orientali a Roma  
  (ed Ostia) nel medio impero ».

17 h 05  Discussion

Mardi 19 novembre 2019

Le défi logistique (présidence M. L. Bonsangue et Cl. Sarrazanas)

9h30  J. Clément (Université d’Aix-Marseille - Centre Camille Jullian UMR 7299)
  « Nourrir les cavaliers et leurs montures en temps   
  de guerre : les pouvoirs royaux hellénistiques face aux   
  impératifs alimentaires de la logistique de campagne »

9h55  N. Zwingmann (Tübingen)
  « Le défi logistique du ravitaillement des représentants du  
  pouvoir romain en voyage »

10h20  Discussion

Pause-café

11h00  L. Rossi (ANHIMA UMR 8210)
  « Acheminer pour nourrir : le transport du blé dans la   
  province d’Egypte (Ier-IIIe siècles après J.-C.) »

11h25  M. Emion (Université du Havre)
  « Repas de l’empereur et repas des soldats dans l’Antiquité  
  tardive (IIIe-Ve siècles après J.-C.) »

11h50 Discussion

Repas

Représenter le pouvoir nourricier (présidence A. Tallon)

13h30  M. Brisville (Université de Lyon 2 - UMR5648 CIHAM)
  « Modèles et pratiques culinaire dans l’Occident   
  islamique médiéval »

13h55  M. Campanale (Université de Bari)
  « Multiplices epulae e multiplex societas nella Gallia   
  Merovingia di Venanzio Fortunato »

14h20 Discussion

Pause-café

15h00  P. Montaubin (Université de Picardie - TRAME)
  « Nourriture et gouvernement à la cour pontificale,
   XIe-XIVe siècles »

15h25  G. Bureaux (Université de Rouen - GRHis)
  « Nourrir les esprits et les hommes. Diplomatie alimentaire  
  et festive au XVe siècle (Anjou-Bourgogne) »
15h50  Discussion

16h15  Clôture


