
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Se nourrir et se 
soigner (Des plantes 

et des repas) en  
Haute-Auvergne  
depuis le Moyen-

Âge 
 

Les ateliers des  
Amis du Patrimoine de la 

Haute-Auvergne 
 

Les intervenants : 

Christiane BALTHAZAR, spécialiste de 
l’histoire de l’alimentation en Haute-
Auvergne, titulaire d’un DEA d’Histoire des 
Civilisations sous la direction de Jean 
Guilaine et formée par Jean-Louis Flandrin 
(EHESS – Paris), Philippe Marinval et 
Philippe Boissinot (EHESS – Toulouse) ainsi 
que Bruno Laurioux (EPHE – Paris). 
 

France HARVOIS, journaliste diplômée de 
l’ESJ de Lille, Mastère Technologie 
Patrimoine et Culture de l’Ecole des Arts et 
Métiers et chercheur associée au laboratoire 
Environnements Dynamismes et Territoires 
de la Montagne (UMR 5204 Université de 
Savoie). Auteure et co-auteur de plusieurs 
ouvrages. Chargée de la définition du PSC du 
Musée de la Haute-Auvergne à Saint-Flour.  

 

Raphaëlle JULIEN, chargée de mission 
projet scientifique et culturel (PSC), 
Écomusée de la Margeride 
 

Laurent OCELLI, animateur culturel en 
botanique, Écomusée de la Margeride 
 
Guilaine PONS : Conservatrice déléguée 
des Antiquités et Objets d’Art du Cantal, 
Chef de projet patrimoine au Conseil 
départemental du Cantal 
 

 

Vendredi 27 septembre 2019 
Ruynes-en -Margeride 

 

 

Bulletin d’inscription 
 

M. / Mme ………………………………………………..  

Adresse……………………………………………………
……………………………………………………………… 

CP…………………  

Commune…………………………………… 

Tel……………………………………………. 

S’inscrit : 

Nombre de personnes : ………. 

  Atelier :    15€ ……… 

  Atelier + Repas : 35€ ……… 

 

Total :………………………………………… 

 
Co-voiturage possible  

Contacter le 06 87 13 83 04  
 

Chèque à envoyer avant le 21 septembre 
2019 libellé au nom de l’Association des 
Amis du Patrimoine de Haute-Auvergne 

BP719 
15007 AURILLAC CEDEX 

 



Après-midi 
 

Découverte du Jardin de Saint-Martin et 
dégustations, par Laurent Ocelli et 
Raphaëlle Julien. 
 
Seront évoquées les plantes et leur 
transformation aux différentes époques. 
L’après-midi se clôturera autour d’une 
dégustation de plusieurs préparations à 
base des plantes évoquées lors de la visite. 

9h45 : Accueil à la salle polyvalente de 
Ruynes-en-Margeride 
 

Matin : Conférences 
 

Quelques éléments sur l’alimentation en 
Haute-Auvergne et Haut-Rouergue à la 
fin du Moyen Age. Histoire de 
l’alimentation par Christiane Balthazar 

Les herbiers thérapeutiques du Musée de la 
Haute-Auvergne de Saint-Flour par 
France Harvois 

La cuisine de la Vierge, œuvre singulière 
de l’église Notre-Dame-aux-Neiges à 
Aurillac par Guilaine Pons 

Au travers des textes anciens, des 
herbiers, des œuvres d’art et des 
plantes du jardin de l’écomusée de la 
Margeride, cet atelier nous fera 
découvrir comment les habitants de 
la Haute-Auvergne se nourrissaient 
et se soignaient au Moyen-Âge et 
tout au long des siècles suivants.  
Expérience mémorable garantie 
complétée par la dégustation d’un 
repas médiéval et de préparations 
aux plantes. 

Repas médiéval  
Concocté par Marie-Odile Johany et 

Christiane Balthazar  
 

Les photographies : Couverture : Livre du roi Modus et de la reine Ratio, XIVe siècle, BNF, 22745, Fol.72. En arrière-plan : les jardins potagers de la ville de Salers en 1808, Cadastre 
Napoléonien (ADC, 3 NUM 1312/5). Intérieur : le jardin Saint-Martin (Hervé Vidal). Objet : photo de l’Ecomusée de Margeride. Manuscrit (Christiane Balthazar) Planche de gentiane de 
l’herbier universitaire de l’Université de Clermont-Ferrand 


