
 

VILLE DE VITRÉ – ÉCOLE DU LOUVRE  

GOURMANDISE 
Histoire d’un péché capital 
par Florent Quellier 
Maître de conférences en histoire moderne (H.D.R.), Université de Tours,  
Titulaire de la chaire CNRS « histoire de l’alimentation des mondes modernes » 
 
 
Entre rêves de Cocagne et galantes collations, ce cours, fondé sur l’étude de 
la production artistique des époques concernées (enluminures, tableaux, 
décors…) mais aussi des textes qui nous sont parvenus, nous convie à un 
voyage en gourmandise à la recherche d’un pêché capital bien ambigu et, 
de nos jours, pleinement sécularisé par un discours diététique moralisateur 
et l’obsession de la minceur. 
Gourmandise ? Faut-il entendre la goinfrerie et la gloutonnerie que l’Eglise 
et les bonnes manières réprouvent dès le Moyen Âge, l’art de la bonne chère 
cultivé à loisir par de distingués gourmets puis d’élitistes gastronomes ou un 
penchant « naturel » des femmes, des enfants et des vieillards pour les 
sucreries ? 
 
 

JEUDI 15 MARS 2018 
Gula, construction et définition d’un péché capital (Moyen Âge) 
 

JEUDI 22 MARS 2018 
Grandeur et misère du Pays de Cocagne (Moyen Âge - Renaissance) 
 

JEUDI 29 MARS 2018 
Friand vs. goinfre, vers une bonne gourmandise 
(fin du Moyen Âge – Ancien Régime) 
 

JEUDI 5 AVRIL 2018 
Faire bonne chère en maigre (Renaissance-XVIIIe siècle) 
 

JEUDI 12 AVRIL 2018 
Gula, un péché capital laïcisé (XIXe –XXe siècle) 

 

 

 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
à retourner à : 

École du Louvre 
SPAFC (VITRÉ) 

Palais du Louvre, Porte Jaujard 
75038 Paris Cedex 01 

 
 
 

JOINDRE À CETTE FICHE DUMENT REMPLIE ET SIGNÉE : 
 Un chèque par personne à l’ordre de la Régie de l’École du Louvre 
 Une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse pour l’envoi de votre carte 

d’inscription 
 Une photographie d’identité récente comportant vos nom et prénom au verso, 

écrits lisiblement 
 Pour justifier des droits au tarif réduit, joindre obligatoirement :  

 pour les moins de 26 ans au 31 décembre 2018, la photocopie d’une pièce d’identité. 
 pour les demandeurs d’emploi, la photocopie d’une attestation nominative de demandeur 

d’emploi datant de moins de 6 mois. 
 pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) la photocopie d’une attestation 

nominative de bénéficiaire du RSA datant de moins de 6 mois. 
 pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) la photocopie d’une 

attestation nominative de bénéficiaire de l’AAH datant de moins de 6 mois. 

 
 
 

 M.     Mme (lisiblement, en caractères d’imprimerie) 

Nom  ...............................................................................................................................  

Prénom  ...........................................................................................................................  

Adresse  ...........................................................................................................................  

Code postal …………………..      Ville  .............................................................................  

Tél (impératif afin de pouvoir vous prévenir en cas de report de cours)  ..................................................  

E-mail (une adresse individuelle par auditeur)  ..............................................................................  

........................................................................................................................................  

Date de naissance …………………………….            Nationalité ………………………… 

Tournez, s’il vous plaît   
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Cycle thématique de 5 séances 

GOURMANDISE 
histoire d’un péché capital 
 

 
Centre culturel Jacques Duhamel – VITRÉ (35) 
Auditorium Mozart 
Les jeudis, du 15 mars au 12 avril 2018, de 18h30 à 20h 

 
 

 

 

Quelle est, ou a été, votre catégorie professionnelle ? (cocher les cases correspondantes) 

 Agriculteur  Enseignant  Autre actif 

 Artisan/commerçant  Ouvrier  Inactif/sans profession 

 Cadre supérieur  Profession culturelle  Demandeur d’emploi 

 Profession intermédiaire  Profession libérale  Étudiant/stagiaire 

 Employé  Autre actif  Ne souhaite pas répondre 

 

Êtes-vous retraité(e) ?       oui       non 

Avez-vous déjà suivi d’autres cours de l’École du Louvre ?       oui       non 

 
Cycle Gourmandise  

 Plein tarif ......................................... 42,50 € 

 Tarif réduit (*) ................................... 25,50 € 

 Tarif formation continue (**) ............. 52,50 € 

(*) Le tarif réduit est réservé aux jeunes de moins de 26 ans au 31/12/2018, aux bénéficiaires du RSA, de l’AAH et aux demandeurs d’emploi. 
(**) L'inscription au titre de la formation continue fait l'objet d'une convention particulière entre votre employeur et l'École du Louvre. Contacter l'École 
du Louvre/Service des Publics Auditeurs et de la Formation Continue (e-mail : formation.continue@ecoledulouvre.fr / tél : 01.55.35.18.06). 

 
IMPORTANT : 

 Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée 

(cachet de la Poste faisant foi) et dans la limite des 

places disponibles. 

 Toute inscription est définitive et ne peut donner 

lieu à aucun remboursement. 

 En cas de nécessité, des modifications de 

calendrier, de programme et d’intervenants peuvent 

survenir. 

 Tout dossier incomplet vous sera retourné, sans 

préinscription préalable. 

 La régie des recettes rejettera tout chèque raturé, 

scotché, agrafé, plié et/ou dont la signature 

empiétera sur les chiffres de la bande inférieure. 

Date et signature (obligatoire) : 

 
RENSEIGNEMENTS : 
Ville de Vitré : 02 99 75 05 21 / www.mairie-vitre.com 
École du Louvre : www.ecoledulouvre.fr (rubrique "cours en régions") 

 
 
 

Conception – Réalisation : Ville de Vitré, mai 2017. 
Visuel : Louise Moillon, La marchande de fruits et de légumes (1631), huile sur panneau de bois, Musée du Louvre, Paris - LD 
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