
9 h 30 – Accueil
10 h-10 h 15 – Mot de bienvenue par Didier 
Moreau, directeur de l’Espace Mendès France 
et Martin Aurell, directeur du Centre d’études 
supérieures de civilisation médiévale (CESCM), 
université de Poitiers.

10 h 15 – Introduction par Joëlle Ducos, 
professeur, Sorbonne-Université.

10 h 30-11 h 15 – Noms, culture et usages 
des plantes : en quête du savoir des vilains 
par Fleur Vigneron, maître de conférences, 
université de Grenoble.

11 h 15-11 h 30 – Questions

11 h 30-12 h 15 – Palmier, arbre à baume et 
pomme d’Adam. Décrire les arbres exotiques 
dans les encyclopédies médiévales 
(xiiie - xve siècles) par Alice Laforêt, archiviste-
paléographe et conservatrice à la Bibliothèque 
nationale de France.

12 h 15-12 h 30 – Questions

12 h 30 – Déjeuner

14 h-14 h 45 – Éco-logiques du savoir et de la 
nature : monde végétal et monde animal dans les 
textes médiévaux par Yoann Boudes, doctorant, 
Sorbonne-Université.
14 h 45-15 h – Questions

15 h-15 h 45 – Vraies et fausses étymologies 
dans la botanique par Joëlle Ducos, professeur, 
Sorbonne-Université.

15 h 45-16 h – Questions
16 h -16 h 15 – Pause

16 h 15-16 h45 – La place des plantes dans 
la materia médicale au Moyen Âge texte de 
Laurence Moulinier-Brogi, professeur d’histoire 
médiévale, université Lumière-Lyon 2, lu par 
Joëlle Ducos.

16 h 45-17 h – Questions

17 h -17 h 30 – Conclusion
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L’Espace Mendès France 
et le Centre d’études supérieures 

de civilisation médiévale (CESCM) 
de l’Université de Poitiers 

invitent à la journée d’études

La culture des plantes: 
noms, savoirs, usages 

au Moyen Âge
le jeudi 3 octobre à partir de 9 h 30

Sous la direction scientifique 
de Joëlle Ducos, 

professeur d’histoire médiévale, 
Sorbonne-Université.

Entrée libre
Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre d’études supérieures 

de civilisation médiévale (CESCM) de l’université de Poitiers 
sous la responsabilité de Pierre-Marie Joris, 

maître de conférences en littérature médiévale au CESCM.

Pl
at

ea
ri

us
, L

iv
re

 d
es

 si
m

pl
es

 m
éd

ec
in

es
, 1

40
1-

50
0,

 F
la

nd
re

s.
 G

al
lic

a 
BN

F.

L’Espace Mendès France 
et le Centre d’études supérieures 

de civilisation médiévale (CESCM) 
de l’Université de Poitiers 

invitent à la journée d’études

La culture des plantes: 
noms, savoirs, usages 

au Moyen Âge
le jeudi 3 octobre à partir de 9 h 30

Sous la direction scientifique 
de Joëlle Ducos, 

professeur d’histoire médiévale, 
Sorbonne-Université.

Entrée libre
Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre d’études supérieures 

de civilisation médiévale (CESCM) de l’université de Poitiers 
sous la responsabilité de Pierre-Marie Joris, 

maître de conférences en littérature médiévale au CESCM.

Pl
at

ea
ri

us
, L

iv
re

 d
es

 si
m

pl
es

 m
éd

ec
in

es
, 1

40
1-

50
0,

 F
la

nd
re

s.
 G

al
lic

a 
BN

F.


