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BEERDEN, Kim (Leiden University, The Netherlands) 
The Anthesteria and intercalation: a possible proxy-indicator for ancient Athens? 
My proposed paper for the colloque L’alimentation et le temps qu’il fait falls under the axis of Rhythms. The topic 
I mean to discuss is the relationship between the climate, Athenian calendars, intercalation and agricultural 
festivals in Classical and Hellenistic times. I will sketch the, in my opinion feasible, possibility that intercalation 
of months could, up to a point, tell us something about the spring and/or summer climate of a particular year in 
ancient Athens. 
The Athenian calendar was a lunar one and the many festivals celebrated every year were attached to dates on 
this lunar calendar. This calendar did not correspond to the solar year so, once in a while, intercalation of 
months and days needed to take place. The Athenian Meton devised the so-called ‘Metonic cyclus’ which 
indicated when intercalations of months needed to be made. However, the Metonic cyclus was not used in 
practice. Why would this be the case? 
An explanation might be sought in the Athenian climate. A bad spring or summer climate affected the growth 
of grapes and this could endanger the celebration of the Anthesteria in February or March of the next year, 
when the first wine was tasted. If the wine was not drinkable yet by the time of celebration, this would have 
threatened the proceedings at one of the most important harvest festivals. This would displease the gods. The 
climate, then, may well have been crucial to the ancient decision whether or not to introduce an intercalary 
month in a particular year.  
There are, for now, unresolvable difficulties with this hypothesis: the main issue is that there is only 
corroborative evidence to back it up. There are no ancient sources and not yet sufficient dendrochronological 
data or lake sediment analyses to back this up. Ancient historians may, however, reap the fruits of labor of 
historical climatologists. Following up on the ground-breaking work of Professor Emmanuel Le Roy Ladurie I 
would argue that, with much caution and also taking other factors into account, we might be able to discern a 
possible proxy-indicator for ancient Athens in the intercalations in the lunar calendar. This would explain why 
the Metonic cycle was never introduced: the calendar needed to remain a flexible system that could be used to 
compensate for a cold spring and summer. 
 
BELARBI Mokhtar (Université de Meknès, Maroc) 
Alimentation et météorologie au Maroc 
Il existe une relation très étroite entre l’alimentation et la Météorologie au Maroc. Dans ce pays, en effet, 
l’alimentation est, d’une manière générale, tributaire du temps qu’il fait, surtout dans la banlieue qui reste un 
espace qui a été peu touché par l’influence occidentale.  
Le temps météorologique conditionne d’une manière visible le choix des produits qu’il s’agit de consommer. 
Aussi, y -t-il deux sortes de cuisines au Maroc : l’une hivernale et l’autre estivale, ou pour être exact l’une est 
pratiquée quand il fait froid, même au printemps et l’autre pratiquée quand il fait chaud, même en automne et 
des fois même quand il y a sécheresse en hiver. Il est étonnant qu’un ensemble de plats qui sont préparés 
quand il fait froid, comme les lentilles et le haricot blanc, disparaissent des tables des Marocains complètement 
en période estivale. Si la disparition de certains aliments des tables s’explique par leur disparition du marché, 
puisqu’ils sont spécifiques à une saison précise et que les marocains en général abhorrent les aliments 
conservés, d’autres, en revanche, existent sur le marché et sont fruits ou légumes de saisons, mais ne sont pas 
consommés, tout simplement parce qu’il fait froid ou au contraire parce qu’il fait chaud. 
Il faut souligner en revanche qu’il y a des plats « a-saisonniers » en quelque sorte, puisqu’ils sont préparés sans 
relâche toute l’année, qu’il fasse froid ou qu’il fasse chaud. C’est le cas, entre autres, du couscous qui est 
présent à toutes les tables tous les vendredis à midi toute l’année. Il en va de même des plats festifs réservés à 
telle ou telle fête qui n’obéissent pas à ce niveau au temps météorologique, mais qui sont liés au temps humain. 
Notre proposition se donne pour objectif de sonder le rapport entre l’alimentation au Maroc et le temps 
météorologique, sachant que le Maroc est un pays agricole d’une part et qui possède une géographie diversifiée 
d’autre part. 
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Food and weather in Morocco 
There is a very close relationship between diet and Meteorology in Morocco. In this country, in fact, the power is , in 
general , dependent on the weather, especially in the suburbs remains a space that has been little affected by Western 
influence . 
The time weather conditions in a visible manner the choice of products that is consumed. Also, are there two kinds of 
cuisines in Morocco : one winter and one summer , or to be exact one is done when it is cold , even in spring and the 
other practiced when it's hot even in autumn and sometimes even when there is winter dryness . It is surprising that all 
dishes are prepared when it's cold, like lentils and white beans, Moroccan tables disappear completely in summer. If the 
disappearance of certain food tables is explained by their disappearance from the market, since they are specific to a 
particular season and Moroccans in general abhor preserved foods, others, however, exist on the market and are fruit or 
vegetable seasons, but are not consumed, simply because it's cold or rather because it is hot. 
It should be noted however that there are dishes "a- seasonal" somehow they are prepared tirelessly throughout the 
year, it is cold and it is hot. This is the case, among others, couscous which is present in all tables every Friday at noon 
throughout the year. It's the same festive dishes reserved to a particular party who do not obey this level meteorological 
time, but that are related to human time. 
Our proposal's objective is to probe the relationship between food in Morocco and meteorological time , knowing that 
Morocco is an agricultural country on the one hand and has a diverse geography on the other hand . 
 
BOGAERT Alice Van den (Université Autonome de Barcelone, Espagne) 
Classification alimentaire et climat en Himachal Pradesh, Inde 
En Himachal Pradesh, dans le nord de l'Inde, l'alimentation se base sur une classification des aliments en trois 
catégories (aliments « chauds », aliments « froids » et aliments « venteux », c'est-à-dire gazogènes). Les 
prescriptions quant à la consommation de ces aliments dépendent du climat, de la combinaison des aliments 
entre eux, ainsi que de la nature de chaque personne. Les aliments « chauds » (comme le maïs, le poisson, les 
aubergines, entre autres) seront donc privilégiés en hiver plutôt qu'en été, combinés à des aliments « froids », 
ou bien encore évités par certaines personnes tolérant mal l'énergie prodiguée par ce type d'aliments. Les 
aliments dits « froids » (comme l'avoine, les courgettes, les pois chiches, entre autres) seront privilégiés plutôt 
dans la journée que le soir, mais évités en période de menstruations ou lorsqu'il neige.  
Cette classification est à replacer à l'intérieur d'un cadre alimentaire plus large ayant pour logique la 
« pollution » symbolique, pollution provenant principalement des basses castes, et qui est au centre des règles 
de commensalité, de préparation des repas, et au centre des relations sociales en général, dans une logique de 
transmission des fluides.  
Basée sur un travail de terrain de longue durée (3 mois en 2006, un an en 2009-2010, 2 mois en 2013) avec 
l'observation participante comme outil principal de recherche, cette communication propose d'explorer 
l'alimentation himachalie dans une dimension d'anthropologie symbolique, en portant une attention particulière 
à la relation entre les classifications alimentaires et le temps qu'il fait. Elle dialoguera avec les apports 
théoriques de Mary Douglas sur l'alimentation et ses interdits, ainsi qu'avec Louis Dumont et son étude 
fondamentale sur les systèmes de castes en Inde.  
 
Food categories and weather in Himachal Pradesh, India 
In Himachal Pradesh, north India, food is divided into three categories (« hot », « cold » and « windy » food). The 
consumption of these kinds of food depends on the weather, on the combination of the diferent food items, and also on 
the nature of each person.  Local people reserve « hot » food (such as corn, fish or eggplant)  for winter time, whilst its 
consumption is less important during the summer. « Hot » food has to be mixed with « cold » food, and is avoided by 
people who don't tolerate the energy that it provides. People prefer eating « cold » food (such as oat, zucchini, or gram)  
during the day rather than at night, and they also avoid it during the menstruations or in snowy weather. 
This classification must be placed into a broader frame based on symbolic pollution, that mostly comes from lower castes 
and is at the center of commensal rules, elaboration of meals, and social relationships, following a logic of fluids' 
transactions.   
Based on an extensive field work (3 months in 2006, 1 year in 2009-2010, and 2 months in 2013) that has mobilized 
participatory observation as the main research tool, this communication aims to explore « himachali » food in a 
symbolical anthropology dimension, paying special attention to the link between  food categories and weather. It will 
propose a dialogue with Mary Douglas' theoretical contributions on food and prohibitions, and also with Louis Dumont's 
analysis of Indian caste system.  
 
BÜTTNER Urs (Leibniz Universität Hannover, Deutschland) 
Poetische Früchte – Rilkes Dichten im Jahreszyklus 
Rilke äußert sich in seinen Briefen ausführlich dazu, welches Wetter und welche Ernährung notwendige 
Voraussetzungen sind, dass ihm im günstigen Fall ein Gedicht gelingen kann. Viele Gedichte handeln ihrerseits 
von den wechselnden Wettererscheinungen der Jahreszeiten und der Nahrung, die sie hervorbringen.  
Für Rilkes Poetik materialisiert sich der Lebensstrom nicht allein in den Naturerscheinungen, sondern auch in 
seiner Dichtung. Die Zweckrationalität der Zivilisation der Moderne lässt den Selbstausdruck des 
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Lebensstroms unsichtbar werden. Wenn seine Dichtung ihn wieder sichtbar machen will, müssen 
Vorkehrungen getroffen werden, sich frei zu machen von der Entfremdung. Dabei geht es auf der einen Seite 
darum, die eigene Subjektivität zurückzunehmen, um den Körper als Wahrnehmungsorgan möglichst natürlich 
werden zu lassen, in letzter Konsequenz als Natur zu einem Medium des Lebensstroms werden zu lassen. Dazu 
gehört auch eine spezifische Dietätik. 
Auf der anderen Seite machen es Naturerscheinungen einer solchen Wahrnehmungsweise leicht, die sich 
gegenüber ihrer Aneignung und Verzweckung als besonders widerständig erweisen. Gerade weil 
Wettererscheinungen anthropomorphisierende Wahrnehmung begünstigen, sie aber in ihrer 
Unberechenbarkeit und Wandelbarkeit umso nachdrücklicher enttäuschen, erregen sie Rilkes Interesse. 
Rilke sah seine seltenen Phasen von Produktivität als organisches Wachstum, das alle Phasen des Reifens 
durchlaufen muss, ehe es Früchte trägt. Von daher bietet sich eine Lesart an, die seine dichterischen 
Schöpfungen in Abhängigkeit von Wetter und Nahrung versteht. Diese Lesart soll an ausgewählten Gedichten 
entfaltet werden.  
[Traduction K.B. :] Dans ses lettres, Rilke discute en détail les conditions météorologiques et l’alimentation qui sont 
nécessaires pour lui permettre d’écrire un poème. D’un autre côté, beaucoup de ses poèmes parlent des phénomènes 
atmosphériques selon le rythme des saisons et des nourritures que celles-ci produisent. 
Dans la poétique de Rilke, le mouvement de la vie ne se manifeste pas seulement dans les phénomènes naturels, mais 
aussi dans la poésie. Comme la rationalité utilitaire de l’époque moderne rend invisible l’expression autonome du 
mouvement de la vie, la poésie est censée lui rendre sa visibilité. Pour permettre cette opération, le poète doit se libérer 
de l’aliénation : d’une part, il doit retenir sa subjectivité, afin de rendre le plus naturel possible son corps comme 
organisme perceptif, pour le transformer en medium naturel du mouvement de la vie. Une diététique spécifique fait 
alors partie intégrante de cette perspective. 
D’autre part, les phénomènes naturels s’opposent souvent à cette perception, en raison de leur résistance à une 
adaptation et à une utilisation par l’homme. Les météores suscitent l’intérêt de Rilke parce qu’ils favorisent une 
perception anthropomorphe, tout en décevant celle-ci à cause de leur caractère impondérable et malléable. 
Rilke considère ses périodes de productivité – assez rares – comme une sorte de « pousse » organique, qui doit 
parcourir toutes les phases de la maturation avant de pouvoir porter ses fruits. Par conséquent, son œuvre se prête à 
une lecture qui interprète sa production poétique en fonction du temps qu’il fait et de la nourriture. Cette communication 
se propose d’illustrer cette approche à l’aide d’un nombre de poèmes choisis. 
 
CHASTANET Monique (CNRS, IMAF – Université Paris-I, France) 
Dictons, saisons et alimentation paysanne en Corrèze de la fin du XVIIIe siècle aux années 1930 
Si les dictons météorologiques et agricoles sont bien connus, ceux qui associent le temps qu’il fait et 
l’alimentation ont moins retenu l’attention, sans doute parce que plus rares. Sans avoir la dimension 
métaphorique des proverbes, ils placent le temps et les vivres au cœur des préoccupations : en constituant des 
repères saisonniers et des normes de comportement, ou bien en cherchant à prévoir la nourriture disponible. 
En Corrèze, à côté de noms de saisons ou d’années difficiles, ils témoignent de la vie des paysans jusqu’aux 
premières décennies du XXe siècle et, notamment, de leurs pratiques alimentaires, encore largement 
dépendantes du climat. Ces expressions populaires procèdent parfois de raccourcis saisissants : si la Saint-
Laurent (10 août) est pluvieuse, on dit qu’« il pleut des crêpes » de blé noir !  Si  le vent d’autan souffle en 
septembre, il risque de « vole[r] les châtaignes jusques dans la marmite »… 
J’analyserai un corpus d’une quarantaine de dictons, trouvés dans des archives et des publications concernant le 
Bas Limousin puis le département de la Corrèze. Ils sont notés en limousin (dialecte occitan) et/ou en français. 
Si leur attestation à la fin du 18e et au cours du XIXe siècle ne pose pas problème, il est plus difficile de 
déterminer jusqu’à quand ils ont été en usage : les années 1930 ? Les années 1950 ? Des recueils de « dictons 
et proverbes d’autrefois », publiés dans les années 1970, reflètent une période révolue mais non précisée.  
On peut resituer ces dictons dans une histoire de l’alimentation en les croisant avec différentes sources, de la 
fin du 18e siècle aux années 1930 : Mémoire adressé à la Société Royale de Médecine, Enquêtes préfectorales, 
Dictionnaire limousin-français (1823), Étude d’une famille de métayers en 1863-1864 (une des monographies 
initiées par Le Play), ouvrages d’érudits locaux (fin XIXe - début XXe siècle), Enquêtes du Musée des Arts et 
Traditions Populaires en 1938-1939. L’évolution qui s’en dégage concerne les produits consommés, la façon de 
les préparer ou de les conserver, la substitution de certains par d’autres (recul des bouillies et des châtaignes, 
pomme de terre devenue incontournable). Si plats et recettes changent, le nombre de repas journaliers 
continue à varier selon les saisons jusqu’aux années 1960.  
Face à ces transformations – ou à ces permanences –, les dictons sont des témoins ou des traces, selon les 
périodes, des liens entre alimentation paysanne et climat. Ils prennent ainsi une dimension historique. 
 
If meteorological and agricultural sayings are well known, it is not the case of those which associate weather with food, 
probably because less numerous. Deprived of the metaphorical sense of proverbs, they put weather and supplies at the 
heart of preoccupations, providing seasonal marks and rules of conduct, or trying to estimate the future harvests. In 
Corrèze (France), together with the names of difficult seasons or years, they give evidence of the peasants’ life up to the 
first decades of the 20th century, more particularly of their food habits, still largely dependent on the climate. Sometimes 
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these popular sayings take surprising shortcuts in their expression: if it rains the day of Saint-Laurent (10th August), one 
says that “crepes of ‘black wheat’ (buckwheat)” are raining! If the “Autan” wind (coming from the South) blows in 
September, it may “steal chestnuts as far as inside the cooking pot”…  
I shall analyse a corpus of about forty sayings, found in archives and publications concerning the “Bas-Limousin”, then 
the Corrèze department. They appear in Limousin, an Occitan dialect, and/or in French. If their quotation at the end of 
the 18th and during the 19th century is not questionable, it is more difficult to know until when they have been used: till 
the 1930’s, the 1950’s? Collections of “old-time sayings and proverbs”, published in the 1970’s, reflect an age that has 
gone without any more precision.  
We can situate these sayings in a food history by crossing them with different sources from the end of the 18th century 
to the 1930’s: Memory sent to the “Société Royale de Médecine”, administrative enquiries, Limousin-French dictionary 
(1823), study of a sharecropper family in 1863-1864 (one of the Monographies made on the initiative of Le Play), 
enquiries of the “Musée des Arts et Traditions Populaires” in 1938-1939. The evolution coming out concerns the way to 
accommodate or preserve food products, and the substitution of some of them by others (porridges and chestnuts 
getting less frequent, potatoes essential). If dishes and recipes change, the number of daily meals continues to vary along 
with the seasons up to the 1960’s. 
In front of these changes – or permanencies –, sayings bear witness or keep signs, according to the periods, of the links 
between peasant food and climate. In that way, they acquire an historical meaning. 
 
CHAUSSAT Alain-Gilles (Université de Caen Basse-Normandie, France) 
Le sarrasin (Fagopyrum) : contrer les caprices du temps et nourrir le peuple dans le Massif armoricain 
du XVIIe au XIXe siècle 
Aujourd’hui symbole d’une identité culinaire bretonne, le sarrasin fut sous l’Ancien Régime une denrée de 
premier plan pour les populations de l’ouest de la France. Son introduction dans les systèmes agraires s’opère 
au court d’une forte croissance démographique (1450-1550). Auparavant, le Massif armoricain récolte peu de 
froment. On y sème surtout du seigle ou de l’orge, mais avec des rendements médiocres. La très grande 
insuffisance des rendements du froment sur ces terres dites « froides » est un élément déterminant dans 
l’expansion du sarrasin. Il comble une niche agraire dans une région qui lui est favorable d’un point de vue 
pédologique et climatique.  
Le sarrasin a besoin d’une pluviométrie importante en juillet durant sa phase de végétation et il ne supporte pas 
les vents chauds. Il lui est donc difficile de pousser dans le sud de la France. A contrario, il souffre également des 
gelées tardives plus fréquentes à l’est et au nord de l’hexagone. Si ses rendements s’avèrent hasardeux devant 
certains aléas météorologiques, il reste moins assujetti aux intempéries que les « bleds » d’hiver et de 
printemps grâce à son cycle court. Emblavé en juin et récolté en septembre, il échappe aux possibles 
tourmentes du mauvais temps de l’automne, de l’hiver et du printemps. Nombreux sont les témoignages, entre 
le XVIe et XXe siècle, où le blé noir permet aux petites gens de survivre à l’égard des caprices du temps. 
L’exemple le plus connu reste l’hiver 1709. Si Marcel Lachiver parle du « miracle de l’orge », c’est bien le 
sarrasin qui est salvateur pour les populations de l’Ouest. À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, une 
nouvelle variété provenant de Russie fait son apparition en France : le tataricum. Il résiste mieux au froid que le 
traditionnel esculentum, ce qui permet de le semer plus tôt et de réaliser deux récoltes annuelles sur la même 
terre.   
Avec son statut de plante de subsistance, son cycle court et décalé, mais également sa fragilité face à certains 
phénomènes météorologiques, le sarrasin est une denrée alimentaire ayant un rapport tout particulier avec « le 
temps qu’il fait ».  
 
Buckwheat (Fagopyrum): Feeding the People come Rain or Shine in the Armorican Massif  from the 
17th to the 19th Centuries 
Now a symbol of Breton culinary identity, under the Ancien Regime, buckwheat was a vital foodstuff for the populations 
of Western France. It was introduced into agrarian systems during a time of high demographic growth (1450-1550). 
Before this, little wheat was harvested in the Armorican Massif. The main crops sown were rye and barley, but yields 
were poor. The highly inadequate wheat harvests from this so-called “cold” land played a determining role in the spread 
of buckwheat. It filled an agrarian gap in a region where the soil and climate were favorable to its growth.  
Buckwheat needs high rainfall in July, during its vegetation period, and cannot withstand warm winds. It therefore grows 
poorly in southern France. However, it also suffers from the late frosts more frequently seen in eastern and northern 
France. Although harvests can vary according to meteorological factors, buckwheat is less vulnerable to bad weather than 
winter and spring “wheats”, due to its short cycle. Sown in June and harvested in September, it escapes the possible 
ravages of bad weather in autumn, winter, and spring. There are many accounts from the 16th to the 20th centuries of 
buckwheat allowing the common people to survive unfavorable weather.  The best known example is that of winter 
1709. Although Marcel Lachiver spoke of the “barley miracle”, it was buckwheat that saved populations in western 
France. From the second half of the 18th century, a new variety from Russia entered the scene in France: tataricum. It 
was more resistant to cold than the traditional esculentum, meaning that it could be sown earlier, and that the same 
land could be harvested twice in one year.   
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With its status as a subsistence crop and its short, offset cycle, but also its fragility in the face of certain meteorological 
phenomena, buckwheat is a foodstuff with a very specific link to the weather. 
 
COBBI Jane (Maison des Sciences de l’Homme, Paris, France) 
Les nourritures caniculaires. Une leçon à tirer de l'écosystème japonais, en période de réchauffement 
climatique 
La saison est le plus souvent un facteur déterminant du choix des aliments disponibles et de leurs modes de 
présentation. 
Alors qu’ils insistent toujours sur leur sensibilité à la saison, les Japonais font rarement allusion à la gamme des 
nourritures auxquelles ils ont recours en période chaude et humide, période assez longue qui peut durer de 
juin à septembre, et assez pénible à supporter dans la plupart des régions, avec des pics de température de plus 
de 35°.  
Dans le rapport entre météorologie et alimentation, l’observation fait ainsi apparaître dans cette région du 
monde des possibilités instructives d’invention et d’adaptation à l’écosystème.  
 
DELAVIGNE Anne-Hélène (Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, France) 
Le temps de la viande et des bouchers-abatteurs 
Les artisans alimentaires sont à l'intersection entre la production des aliments (par la transformation qu'ils 
assument) et les pratiques alimentaires (qu'ils ont à satisfaire). À une époque, pas si lointaine, « le temps qu'il 
faisait » était une préoccupation centrale de ces professionnels. D'abord parce qu'ils adaptaient le travail et les 
produits à la saisonnalité des pratiques alimentaires de leur clientèle (c'est encore plus vrai aujourd'hui). Ainsi, 
la découpe de détail et la préparation des morceaux par les bouchers passent du pot au feu hivernal au 
barbecue estival ; ils intègrent aussi la saisonnalité des modes de productions (en témoignent les nombreux 
concours aux bestiaux ayant lieu à l'automne). Plus fondamentalement, travaillant une matière vivante, 
l'interdépendance entre les conditions météorologiques et les conditions de production-transformation et de 
conservation de l'alimentation humaine a longtemps été au cœur des savoirs et savoir-faire des artisans de 
bouche alimentaire, notamment les bouchers. Elle le reste encore en partie et pour une partie d'entre eux. 
La prise en compte du temps qu'il fait préside aux décisions des bouchers-abatteurs pour le choix des bêtes au 
champ (les incidences sur l'engraissement d'un épisode de sécheresse) ou, dans leur laboratoire et boutique, 
règle l'organisation du travail (le temps orageux craint). Nous montrerons comment l'observation des 
conditions atmosphériques, leur intégration dans le quotidien de l'ouvrage est le propre de ces savoirs 
expérimentaux, pragmatiques et relatifs. Ces observations sont partagées par les bouchers-abatteurs et 
constitutives des identités de métier mais relèvent de pratiques professionnelles discrètes, de savoirs informels 
difficile à identifier. Nous présenterons également les enjeux de ces savoir-faire liés au temps qu'il fait non 
seulement pour leur rôle sur les caractéristiques organoleptiques des aliments et la diversité des patrimoines 
alimentaires mais également pour la maîtrise de leur qualité sanitaire (leur importance pour la conservation des 
carcasses et de la viande par le biais de la maîtrise des processus de fermentation), héritée d'une époque où ces 
professionnels en avait l'entière responsabilité. Des catégories comme l'humide et le sec, liées aux conditions 
météorologiques, sont primordiales pour les bouchers-abatteurs dans la qualité de la viande. Elles continuent à 
être revendiquées, bien après l'arrivée de la chaîne du froid, et expliquent encore aujourd'hui nombre de gestes 
et de réflexes corporatistes des bouchers-abatteurs vis-à-vis des abattoirs et des technologies qui y sont 
développées en même temps que l'industrialisation de la production après-guerre. 
L'analyse développée ici s'ancre dans plusieurs terrains ethnographiques réalisés auprès d'artisans-bouchers en 
France dans la dernière décennie et intègre la façon dont les transformations du métier, depuis l'introduction 
du froid à la fin du XIXe siècle le constituant en filière, rendent caduques les savoirs et pratiques liées à la 
météorologie et par-delà, réorganisent les rapports à la viande et modifient la nature même de cet aliment. 
 
Weather and meat: the full expression of the butchers' traditional knowledge 
Butchers as handcraft workers do not only produce meat (while they transform animals to meat cuts) ; they are also 
concerned about consumers (they have to do with their tastes and eating habits). It was not that long ago that the 
weather was one of the main butcher's preocupation. Today, butchers have to keep in mind that people would consume 
meat differently according to the season. They have for instance to cut and prepare their meat differently in winter or 
summer. Before the industrialization of animal production, they had also to follow the seasonality of the product; cattle 
exhibitions for instance were held more in winter. More basically, butchers had to transform a living material. That is why 
they have always taken into account weather conditions for production and transformation of meat. The heart of the 
butcher's know-how and knowledge used to be conservation; it still is for a few of them, on whom I will focus here. 
Small butchers have to consider the weather when they choose, on a farm, the right animal to slaughter (for instance a 
drought may have consequences on fattening). In laboratories or shops, the weather organises their work (stormy 
weather is to fear). I will show how weather observations, ability to use them in the daily working process is typical of this 
pratical knowledge which is based on experiences and which is relative. Those weather considerations are a common 
knowledge shared by all traditional butchers. They are part of this profession's identity as well the cut of meat; but they 
are characterised by discreet practices and belong to informal knowledge not easy to identify. The industrial meat 
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processing has erased the role they used to play. I will examine the butchers' weather knowledge's issues: this knowledge 
plays a main role in foodtaste and in patrimonial diversity but is also essential in the sanitary field, which used to be a 
part of their responsability before the arrival of the vets. Through the fermentation control, weather knowledge governs 
the carcass and meat conservation. Butchers paid specific attention to dry and wet which were related to meat quality. 
Those two categorisations remain central long after the cold chain was introduced; a lot of technical gestures are still 
based on them. It explains the butchers' current critical position towards the slaugtherhouses and towards some of the 
technologies which were developped after the Second World War within the industrialisation of meatprocess. I 
conducted several fieldworks among handcraft butchers in different French regions since 2000 attempting to consider 
how retail butchers represent and improve quality. I looked at how this profession transformed after the cold chain was 
introduced in the USA at the end of the 19th century from handcraft work to a part of a production chain. I consider 
what happens with this knowledge and know-how related to the weather while our whole relation to meat and animal 
(as well as the meat itself) has changed. 
 
DURU Maureen C. (Vrije Universiteit Brussels, Belgium) 
When weather dictates to culture: the Igbo new yam festival 
Nigeria is the world’s largest yam producer and is said to account for over 70-76 percent of the world’s total 
output. The new yam festival is celebrated by many of the yam cultivating ethnic groups in Nigeria. In pre 
colonial times, these yam festivals provided the major event in the annual calendar of socio-religious events 
(Coursey and Coursey, 1971).  
However, few within the country attach great cultural and ritualistic significance to the yam as the Igbos, who 
occupy the eastern region of the country.  In ancient Igboland until the late colonial era, men were valued by 
the size of their yam barns. Titles such as Eze ji (king of yam) was given to great yam farmers. The success of 
these yam farmers, does not just depend on their skills but rely a great deal on the weather. Due to the great 
premium on yam, rituals were tied to its cultivation and consumption. The period of cultivation, harvest and 
storage including how these are done is greatly influenced by the weather even before the modern scientific 
climatic monitoring. The weather on closer examination also tend to have an important influence on the 
ritualistic yam festivals. After the harvest, before new yam is eaten, the new yam festival is held to thank Ani, 
the earth Goddess and Ahiajoku the yam deity. The period for these festivals is not a random choice but 
attention is paid to nature and the environment. The days for these festivals although varied in the different 
towns of Igboland, take cognisance of the weather in choosing when and where the festival should hold. 
The aim of this paper is to examine how Igbos have been able to work with the weather in producing not just 
yam but also mapping out food related ritualistic ceremonies. Furthermore, it is of interest to examine how this 
festival has changed over the years and been able to adapt to changes in the society and also in the weather. 
 
EKOMIE OBAME Landri (Université Paris V, France) 
Rythmes saisonniers et stratégies modernes de survie chez les indiens Wayana de la Guyane française 
Les Wayana sont l’un des six groupes Indiens de la Guyane française. Ils sont précisément localisés à l’intérieur 
des terres en amont du fleuve Maroni.  
Installés le long des cours d’eau, leur quotidien est partagé entre le milieu forestier et le milieu fluvial d’où ils 
tirent l’essentiel de leur alimentation. Les deux principaux écosystèmes nourriciers sont fortement influencés 
par les rythmes saisonniers. En effet, le niveau d’eau du fleuve Maroni varie selon que l’on soit en saison des 
pluies ou en saison sèche. Il en est de même des produits comestibles des différentes essences forestières.  
Ces fluctuations saisonnières entraînent à la fois la sortie et l’entrée temporaire de certaines activités 
quotidiennes d’importance variable. Chez les Wayana, la saison sèche inaugure le temps de la préparation des 
abattis, ces grands jardins indispensables pour l’obtention du manioc, aliment de base de ces populations. Cette 
période de l’année est aussi l’occasion d’organiser des pêches à la nivrée, activités collectives consistant à 
l’usage d’une plante toxique ayant la capacité de souler les poissons.  
Les temporalités météorologiques rythment incontestablement la vie sociale et culturelle des Wayana. Elles 
affirment au sein de cette communauté la permanence de certaines activités indispensables à la survie familiale 
et mettent en scène l’entrée de nouvelles activités plus collectives rendant la vie moins monotone. 
 
"Seasonal rhythms and modern survival strategies of Indian Wayana in French Guiana" 
The Wayanas are one of the six Indian groups in French Guiana. They are precisely located within the uplands of the 
Maroni River. 
Seated along the rivers, their daily life is shared between the forest and the river environment from which they obtain 
most of their daily food. The two main ecosystems feeders (river - forest) are strongly influenced by the seasonal 
rhythms. Indeed, the seasonal variations in water levels affect the fishery resource. Similarly, the rainy season has a 
significant influence on the reproduction of edible resources from the different forest species. This brings abundance or 
scarcity of food resources for many reasons in the context of settlement. 
For the Wayanas the end of the dry season, often inaugurates the time of the preparation of the kind of farming activity, 
of these large green gardens necessary for their staple food. This time of year also offers the chance of organizing the 
fishing nivrée method like the use of a toxic plant to cease the breath of the fishes. 
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These weather rhythms are unquestionably the social and cultural lives of the traditional population of the Wayana 
people of French Guiana. This weather rythms in the communities ensures certain necessities and encourages more 
activities that promote their survival and which in turn influences their lifestyle in the dry season. 
 
ETCHEVERRIA Olivier (Université d’Angers, France) 
Les saisons de la cuisine, la cuisine de saisons 
La saison et son strict respect est un argument très fréquemment avancé par les cuisiniers pour justifier leurs 
orientations culinaires et caractériser leurs cuisines. Ce rapport inhérent à la saison est bien sûr à mettre en 
relation avec l'élection du "bon" voire du "meilleur" produit alimentaire qui sera ensuite valorisé culinairement. 
Il est également à relier à une proximité professionnelle avec la nature (la "belle nature"), le jardin potager et le 
paysage productif. Comment la cuisine et la gastronomie (le discours sur la cuisine) mettent-elles en spectacle 
les saisons ?  
Le respect des saisons est également une manière de mettre en rythmes le fonctionnement d'un restaurant, 
aussi bien en cuisine qu'en salle. C'est aussi une manière de faire résonner les changements de saisons avec la 
créativité culinaire. Comment la saisonnalité est-elle intégrée aux contraintes internes et externes du 
restaurant ? De quelles manières cette rhétorique de la saison conduit-elle à la construction d'une identité de 
cuisinier ? 
 
FICHOU Jean-Christophe (Université de Bretagne Occidentale, Brest, France) 
Se nourrir à la mer sous des climats inconnus 
Avec Pierre-Antoine Dessaux, maître de conférences à la faculté de Tours, nous poursuivons une recherche 
sur l'alimentation des marins à la mer et les répercussions sur l'industrie alimentaire de l'époque pour répondre 
aux besoins des équipages. Dans ce cadre je me permets de vous proposer une communication sur les repas, 
au sens large du terme, des matelots en campagne sur les bâtiments militaire français du XVIIe au XIXe siècle et 
de répondre à l'une de vos interrogations : le temps influence-t-il ces repas ? 
S'il apparaît évident que la tempête interdit toute opération de cuisson et oblige les équipage à manger froid 
pendant ces périodes parfois fort longues ; s'il apparaît tout aussi évident qu'une navigation plus longue que 
prévue nécessite des restrictions alimentaires parfois catastrophiques, il s'agit en fait d'une notion plus 
climatique du « temps » que je souhaite évoquer. En effet en fonction des escales effectuées sous des latitudes 
très différentes de celles de leurs ports d'origine, les matelots sont contraints de s'adapter aux ressources 
locales. Il s'agit donc dans la communication que je pense présenter de reprendre les réponses que les marins 
ont envisagé pour surmonter les vicissitudes des climats inhabituels des contrées lointaines traversées. Pour les 
équipages, la solution la plus simple pour bénéficier d'eau et de denrées fraiches au cours d'une longue 
navigation est de rechercher une terre accueillante, une escale où l'équipage peut « refaire les vivres ». Cette 
pratique est aussi ancienne que les voyages transocéaniques eux-mêmes qui consiste à récupérer ce qu'il est 
possible de chasser ou de pêcher d'abord au cours de la traversée et plus encore aux escales. « Jours de 
capture heureuse […], où après un jeûne plus ou moins prolongé, on s'empiffre sans compter »1. Le problème 
est de trouver des denrées qui soient comestibles ! Car dans ces contrées souvent inexplorées comment 
s'assurer de l'innocuité des plantes inconnues et des animaux chassés ? 
1Sorre Maximilien, « La Géographie de l'alimentation », dans Annales de Géographie, n° 325, 1952, p. 188. 
 
"Sich auf hoher See ernähren, in vom sechzehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert 
unbekanntenKlimazonen" 
Beeinflusst die Zeit die Mahlzeiten der Matrosen auf See? Sei es wegen des klimatischen oder meteorologischen 
Wechsels oder sei es wegen der Dauer der Kampagne, es besteht kein Zweifel daran, dass die Zeit die Essgewohnheiten 
der Besatzungen gründsatzlich verwandelt. 
Obwohl es auf der Hand liegt, dass der Sturm jeden Kochvorgang verbietet und die Besatzungen dazu zwingt, über 
manchmal sehr lange Perioden kalt zu essen, und obwohl es ebenso klar scheint, dass eine Seefahrt, die langer dauert 
als erwartet, manchmal katastrophale Rationierungen auferlegt, kommt es schlieBlich doch mehr auf das Wetter an als 
auf die Zeit selbst. Je nach den Zwischenlandungen, die in ganz anderen Breiten als denen ihres Heimathafens erfolgen, 
sind die Matrosen dazu gezwungen, sich lokalen Ressourcen anzupassen. Dann geht es darum, die Anworten zu 
verzeichnen, die die Matrosen erdacht haben, um die Wechselfalle der ungewöhnlichen Klimas der fernen durchquerten 
Länder zu überwinden. Für die Besatzungen ist die einfachste Lösung, um wahrend einer langen Reise Wasser und 
frische Nahrung zu bekommen, einen gastfreundlichen Ort zu finden, eine Zwischenlandung, wo die Besatzung wieder" 
Proviant auffüllen" kann. Diese Praxis, die so alt ist wie die transozeanischen Reisen selbst, besteht darin, alles zu 
verwerten, was man zu jagen oder fischen vermag, schon wahrend der Seefahrt und mehr noch anlässlich der 
Zwischenlandungen. ,Glückliche Fangtage, an denen man nach einem mehr oder weniger langen Fasten sich 
uneingeschränkt den Bauch vollschlagt". 
Das Problem ist aber, essbare Lebensmittel zu finden! 
Denn wie soll man sich in diesen oft unerforschten Ländern der Gefahrlosigkeit von unbekannten Kräutern oder gejagten 
Tieren vergewissern? 
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FUMEY Gilles (ENeC CNRS et Université Paris-Sorbonne, France) 
La météo fait-elle l'alimentation en Europe ? 
Les Européens ne sont pas les mêmes à table, on le sait. Mais on sait moins que le facteur météo y est pour 
beaucoup. Les marchés (paysans) de plein air du Sud de l'Europe n'ont rien à avoir avec les halles (urbaines et 
commerçantes) souvent fermées du Nord. De fait, les formes de convivialité changent, les systèmes de 
distribution ne sont pas les mêmes, les formes de résistance à l'industrialisation de l'alimentation sont plus 
grandes au Sud qu'au Nord. 
Les saisonnalités ne sont pas non plus identiques : les fêtes calendaires mènent les rythmes au Nord, alors que 
le Sud est davantage calé sur les "belles" saisons qui sont les plus festives. 
Par crainte des déterminismes, les géographes ne se sont-ils pas interdit de penser qu'une hirondelle qui ne fait 
le printemps peut annoncer des cultures alimentaires radicalement différentes du fait des météos ? 
 
Is the weather shaping diets in Europe ? 
It is well known that all Europeans don’t behave the same way when eating. But it is less known that this is partly due to 
meteorological factors. The open-air farmer markets from southern Europe have nothing to do with the urban and 
trading covered markets (halles) from northern Europe. Indeed, patterns of conviviality take different forms, distribution 
systems vary and resistances against industrialization are stronger in the South than in the North. 
Seasonality as well differs: calendar feasts are more common in the North whereas the South is rather celebrating 
festivals during the summer months. 
Fearing determinism, geographers may have though too quickly that, as a swallow doesn’t make a summer, weather 
would not shape radically different diets. 
 
GALLETTI Rossella (Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Italia) 
Saisonnalité et stratégies de résistance : une fête  de Noël napolitaine 
« There is no feast without feast ! »1. En Anglais il y a un sol mot (feast) qui indique simultanément l’action de 
célébrer une cérémonie et l’action de manger ensemble. La simultanéité du mot exprime comme la dimension 
de la performativité rituelle est profondément liée à l’idée de la consommation alimentaire. Cela est très 
évident dans la ville de Naples, au sud de l’Italie, où les traditions alimentaires spécifiques sont connectées au 
choix, la préparation, la consommation de la nourriture. La saisonnalité peut être pensée comme « catégorie 
culturelle » utilisée comme synonyme par tradition et, en même temps, pour bien manger.  
Les soi-disant cultures traditionnelles ont élaborés  des « stratégies de résistance » pour préserver les gouts 
malgré le temps qui passe e le temps atmosphérique (en Italien et en Français il n’y a qu’un sol mot qui désigne 
à la fois le temps atmosphérique e le temps chronologique – « temps »). En relation à cela, la crèche 
napolitaine, qui fait partie de la tradition de Noël à Naples, peut être considérée comme un endroit symbolique 
important, une sorte de caléidoscope où plusieurs types de nourriture peuvent être trouvées indépendamment 
des saisons.  Ces nourritures peuvent être considérées infinies  depuis que le temps mythique prévaut sur le 
temps atmosphérique. La crèche est un endroit symbolique où la saisonnalité est confirmée et reniée en même 
temps, puisque dans la crèche Napolitaine il est possible de trouver de la nourriture d’hiver et de Noël 
(brocoli, noisettes, fruits de saison et légumes en général) mais aussi de la nourriture estivale et exotique 
(pastèque, poivrons, pamplemousse, ananas). 
Nier la saisonnalité sert dans ce cas à surmonter le temps réel afin de projeter la communauté dans une autre 
dimension, dans un état d’exception et de simultanéité qui est configuré comme utopie festive ou non-temps.  
En d’autres termes, la négation du temps sert à construire une « identité festive » à travers un code 
alimentaire, qui dépasse, au niveau symbolique,  les obligations de la vie réelle.  
La crèche et le banquet de Noël de Naples peuvent être considérés, par conséquent, que les meilleurs endroits 
pour observer que la relation entre l’alimentation et la saisonnalité sert à confirmer ou redéfinir l’identité 
collective dans un cadre traditionnel.  
 
Seasonality and Resistance strategies: the Neapolitan Christmas feast 
 “There is not feast without feast!” The coincidence of one term indicating simultaneously the act of celebrating a 
ceremony and the act of eating together is a way of expressing how the dimension of ritual performativity is deeply 
related to the idea of food consumption. This is very clear in the city of Naples, in Southern Italy, where specific cultural 
traditions are meaningfully connected to the choice, preparation, and consumption of food. Seasonality can be thought of 
as a “cultural category” used as a synonymous for tradition and, in the meantime, for eating well.  
The so-called traditional cultures elaborated “resistance strategies” in order to preserve flavours despite the passing of 
time and the weather (in Italian there is only one term indicating both weather and time, that is “tempo”).  
In relation to that, the Neapolitan presepe (the Nativity scene), which is part of the very Christmas tradition in Naples, 
can be considered a meaningful symbolic place, a kind of a kaleidoscope, where several kinds of food, independently of 
the seasons, can be found.  

                                                 
1 « Il n’y a pas de fête sans banquet » ou « Il n’y a pas de banquet sans fête ». 
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These foods can be considered never-ending since the mythical time is prevailing over the weather, the meteorological 
time. Presepe (crib) is a symbolic place where seasonality is confirmed and denied in the meantime, since in the 
Neapolitan crib is possible to find typical winter and Christmas foods (broccoli, chestnuts, seasonal fruits and vegetables 
in general) and also summer and exotic foods (watermelon, peppers, grapefruit, pineapple).  
The denial of seasonality in this case just serves to overcome the real-time in order to project the community in a 
different dimension, in a state of exception and simultaneity that is configured as a festive utopia and as non-time.  
In other words, the denial of time is to build a “festival identity” through a food code, which overcomes, at a symbolic 
level, the constraints and the obligations of real life. 
The presepe and Christmas feasts in Naples can be seen, indeed, as privileged places to observe that the relation 
between food and seasonality serves to confirm or redefine collective identity within a traditional frame.  
 
GALLIANO-VALDISERRA Richard (Université de Paris-Ouest Nanterre, France) 
La graine et le soldat : survie alimentaire et météorologie en temps de guerre, d’après l’œuvre de Mario 
Rigoni Stern, « Le Sergent dans la neige » 
Je commence un travail de recherche (un doctorat d’histoire des sensibilités) à l’Université de Paris-Nanterre, 
sous la direction d’Annette Becker, consacré à l’écriture du paysage dans la littérature de guerre de la Première 
Guerre mondiale, à travers des œuvres romanesques et des récits autobiographiques, sur les fronts français et 
italien. Il se trouve que parmi les auteurs retenus pour ce travail de thèse, j’ai sélectionné l’écrivain italien Mario 
Rigoni Stern.  
Rigoni Stern est considéré, à juste titre, comme l’un des plus grands écrivains italiens du XXe siècle, et a laissé 
une abondante œuvre de fiction, largement puisée dans ses souvenirs d’enfance et de jeunesse sur le plateau 
d’Asiago, dans le Nord de l’Italie. Cet écrivain fut aussi soldat-combattant durant le second conflit mondial (il 
appartient au corps d’élite des Alpini, l’équivalent des Chasseurs alpins français) et a laissé un témoignage 
extrêmement émouvant de son expérience de guerre, lors de la retraite des troupes italo-allemandes sur le 
front russe en 1943, après le désastre de Stalingrad : le titre est Le Sergent dans la neige (Il Sergente Nella Neve), 
publié en 1953 et resté très célèbre en Italie. Pourquoi le choix de cet auteur et de ce titre pour une 
éventuelle intervention en avril ?  
D’après votre plaquette, le colloque cherche à combler une lacune dans la recherche, concernant les liens 
entre les conditions météorologiques et l’alimentation humaine. Or l’analyse de pratiques alimentaires liée au 
temps qu’il fait en temps de guerre, à travers le regard d’un écrivain-combattant, peut apporter une ouverture 
originale et inédite sur les conditions de survie d’un régiment italien sur le front de l’Est durant la Seconde 
Guerre mondiale et surtout, au-delà des nécessités élémentaires de survie dans des conditions extrêmes, 
intéresser l’historien des sensibilités sur les perceptions et l’imaginaire d’un groupe face au manger et au boire.  
De fait, la question alimentaire est centrale dans le témoignage de Rigorni Stern. Dès la première phrase du 
récit, l’auteur évoque l’obsession de la faim par une image sensitive (sensuelle ?), qui active l’appétit et le goût, à 
savoir « l’odeur de la graisse qui fumait sur le fusil-mitrailleur brûlant ». 
Comment le discours culinaire s’intègre-t-il dans le rapport à la neige et au froid d’une armée en déroute ? Que 
manger et comment manger ? Si le froid intense (- 30°) et la neige aseptisent  les parfums et les odeurs 
alimentaires, comment le soldat peut-il sonder et exciter son  appétit ? 
De façon générale, que nous disent les discours et les images évoquant avec nostalgie la nourriture de la mère 
patrie (les pâtes, la polenta) sur l’identité d’un groupe-survie et sa mémoire sensorielle ? Quelles fonctions ont 
toutes ces références culinaires sur l’activité et le moral du soldat en guerre ? Dans quelle mesure le froid 
extrême conditionne-t-il de nouvelles pratiques alimentaires  qui redéfinissent le rapport de l’homme à son 
environnement et à ses habitudes ? La faim irrépressible favorise-t-elle des attitudes individuelles de violences 
régressives chez ces soldats perdus (type cannibalisme) ou renforce-t-elle la cohésion du groupe autour 
d’interdits moraux ?  
En somme, dans quelle mesure la quête désespérée d’une nourriture improbable dans un milieu 
particulièrement hostile (la neige permanente, des températures très basses), révèle-t-elle les angoisses et 
désirs obsessionnels d’hommes en situation de survie ? 
 
The seed and the soldier: a study of weather-related dietary means of survival in times of war, based on 
the novel by M Rugoni Stern The sergeant in the snow  
The matter of subsistence lies at the core of Stern’s autobiographical novel The Sergeant in the Snow published in 1953. 
The author relates the retreat of Elite Italian Mountain Troops (“Alpini”) on the Russian Front. 
How can culinary science and vocabulary be consistent with the situation of an army in full rout fighting harsh winter 
weather? What to eat and how? Since the intense cold and the snow kill food flavors and smells, how can soldiers even 
feel hungry and pick the food they really need?  
In general terms, what do speeches or pictures pertaining to homeland food (pasta, polenta) reveal about the identity 
and sensory memory of a group of soldiers trying to survive? Does starvation induce primitive individual violence or 
conversely, does it strengthen the cohesion of the group around some sort of moral code? 
All in all, how can the desperate quest for some unlikely nourishment in a particularly hostile environment be the 
indicator of the soldiers’ anxieties and survivor imagination? 
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GEISTDOERFER Aliette (Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, France) 
Il n’y a pas de saison pour manger du poisson ? “Terriens” – “Maritimes” – En France, d’hier à 
aujourd’hui  
« Au bord de la mer, on ne meurt jamais de faim », par cette formule des communautés de marins évoquent le 
fait qu’au bord de la mer (France), il y a de quoi manger toute l’année ; ce qui ne peut qu’étonner des 
“terriens”.  
Les conditions océanographiques dépendent des conditions météorologiques, et réciproquement, de telle sorte 
que la biologie des espèces marines est déterminée par celles-ci, leurs variations et leur évolution. Les 
principales conséquences : de nombreuses espèces de poissons sont migratrices et leur état comestible varie 
selon les moments de l’année (état physique) : mue, frai, reproduction, etc., de telle sorte que ces conditions 
vont déterminer de manières variées, plus ou moins contraignantes, la consommation, soumise aux possibilités 
de pêche et aux saisons “bonnes” ou “mauvaises”, selon les espèces.  
Les communautés “maritimes” ne mangent pas indifféremment toutes les espèces marines à leur disposition ; 
elles en choisissent pour différents usages, conformément à leurs codes alimentaires. Pour contourner les aléas 
météorologiques, elles savent les conserver, récupérer celles présentes sur le littoral, commercer avec les 
voisins, etc. On mettra en évidences la diversité des pratiques, des savoirs, des représentations des 
communautés maritimes quant à la consommation du poisson et à ses relations avec les variations des 
conditions météorologiques.  
Les “terriens” français sont de faibles consommateurs de poisson (en Europe), malgré la circulation, (dès le 
Moyen-âge), de poisson frais, des côtes vers l’intérieur et au commerce de poisson salés, séchés. De manière 
rigoureuse, (même dans des institutions publiques : cantines, etc.), afin de respecter les rites chrétiens, les 
terriens font du poisson un aliment de pénitence, et de manière moins rigoureuse, un aliment de fêtes et aussi 
de luxe, (à chaque mode de consommation, des espèces souvent différentes). Les “terriens” peuvent manger du 
poisson toute l’année mais des contraintes “météo” vont déterminer des modes d’arrivages et modifier les 
“qualités” de certaines espèces. L’abolition de la pénitence du vendredi (1983), et l’utilisation de la réfrigération 
bouleversent ces relations et déstabilisent le marché national.  
Nous montrerons quelles relations existent entre consommation du poisson et conditions météorologiques en 
comparant l’évolution des pratiques des communautés de “terriens” et de “maritimes”, sous l’angle des grandes 
transformations techniques, économiques, sociales et symboliques, qui ont « révolutionné » la consommation 
du poisson en France et sous l’angle des changements des systèmes de représentation de la mer et du climat 
marin, fondements des pratiques terriennes et “maritimes”. Oppositions, permanences, peut-on toujours 
distinguer des « maritimes » des « terriens », alors que tous mangent du poisson et disent subir les 
changements des conditions météorologiques sur leur vie ? 
 
GODINA GOLIJA Maja (Slovenian Academy of Science and Arts, Ljubljana, Slovenia) 
Influence de la météorologie sur le rythme et la composition des repas en Slovénie 
La Slovénie est un pays très diversifié sur les plans géographique et climatique. Quatre régimes alimentaires se 
distinguent en Slovénie sur la base de ces conditions naturelles : méditerranéen, pannonique, alpin et du centre 
de la Slovénie. Ces régimes présentent des différences très marquées tant dans la composition des repas que 
de l'utilisation des aliments. Certains aliments tels que l'huile d'olive, le blé noir et la crème aigre revêtaient une 
importance majeure ou constituaient des aliments de base dans certaines régions de la Slovénie, tandis qu'ils 
étaient parfaitement inconnus et insignifiants dans l'alimentation des habitants d'autres régions. C'est seulement 
à partir des années 1970 que la dépendance de l'alimentation vis-à-vis des conditions météorologiques a été 
réduite en conséquence de la préparation plus fréquente de repas à partir d'aliments achetés en magasins, et en 
raison du mélange des régimes alimentaires en Slovénie, lorsque certains produits agricoles et aliments 
provenant d'autres zones climatiques et d'autres régions slovènes sont devenus plus connus et se sont 
popularisés dans différentes parties de la Slovénie.  
Mais avant cette période d'utilisation plus importante d'aliments achetés en magasins dans l'alimentation en 
Slovénie, l'alimentation était fortement marquée par les saisons. Les repas étaient composés des aliments 
disponibles selon les conditions météorologiques et la végétation aux différentes périodes de l'année, aliments 
qui étaient produits dans les champs, les jardins privés ou achetés dans des magasins ou sur les marchés en 
raison de leurs prix abordables. Par conséquent, si les repas apportaient une quantité suffisante de nourriture, 
ils étaient bien souvent peu variés et composés au jour le jour d'aliments saisonniers similaires. 
La majorité du territoire slovène étant soumise à des hivers longs et froids, diverses méthodes de conservation 
des aliments étaient connues. Celles-ci devaient permettre de disposer de suffisamment de légumes, de fruits, 
d'œufs et de produits carnés pendant l'hiver où les produits frais étaient inexistants. Les techniques les plus 
répandues étaient le séchage à l'air, le fumage et la fermentation du chou et du navet pour les repas d'hiver. La 
préparation de réserves pour les périodes pendant lesquelles la production d'aliments et de produits agricoles 
était impossible à cause du froid est associée à un grand nombre de recettes traditionnelles, conservées jusqu'à 
nos jours, mais aussi à des formes de croyance populaire et de pratiques rituelles liées à la météorologie. Le 
lien fort et l'imbrication du domaine alimentaire et de la météorologie se reflétaient dans les activités de la 
population agricole slovène, lesquelles visaient à produire de la nourriture en quantité suffisante pour les 
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membres de la famille, pour la santé et la fertilité du bétail, ainsi que pour la ponte des volailles. Parmi les 
nombreuses pratiques rituelles, il convient de citer notamment celles qui consistent à secouer les arbres 
fruitiers pour améliorer leur productivité lors du carnaval, à planter des rameaux du dimanche des Rameaux 
dans les champs contre le mauvais temps, ou encore à brûler des fleurs lors les feux de joie de la Saint-Jean (le 
21 juin) contre les orages en été. 
 
The impact of weather on rhythms and structure of meals in Slovenia 
Geographically and meteorologically Slovenia is a truly diverse country. Consequently, there are four diet types known in 
this region: Mediterranean, Pannonian, Alpine and central-Slovenian, which due to variety of weather conditions and soil 
types differ greatly in the composition of meals and overall use of foodstuffs common to a specific type. Some foodstuffs, 
such as olive oil, buckwheat and sour cream, in some regions of the country represented very important or basic foods, 
whereas in other parts of the country, they were due to a different climate completely unknown and insignificant in the 
locals' diet. Only the increased preparation of meals from bought foodstuffs beginning in 1970s, and introduction of 
agricultural products and foodstuffs from other climates or Slovenian regions, reduced the dependence of food on 
weather conditions in Slovenia and enabled the merging of dietary types mentioned above. However, before this period 
Slovenian cuisine was distinctively seasonal. Meals were composed of foodstuffs that were easily accessible at a certain 
time of the year and vegetative stage, and which were grown on fields, private gardens or bought because of the low 
prices in markets and groceries. Therefore such meals were sufficient, but also quite monotonous on a daily basis as they 
depended heavily on the seasonal food supplies. 
Since long and cold winters are characteristic for the major part of Slovene territory, various methods of conservation 
were utilized. They were used to provide people with a sufficient amount of vegetables, fruit, eggs and meat products 
during the winter when fresh foods were rarely accessible. The most prevalent methods were air-drying, smoking and 
fermentation or acidification of cabbage and turnip for typical winter meals. A number of traditional recipes and 
conservation methods is related with the preparation of food supplies for the times when due to weather conditions 
production of own agricultural products and foodstuffs was disabled, as well as various forms of folk belief and ritual 
practices arose as a response to the unfavourable weather.  
Strong connection and intertwinement of weather and food was seen especially in many rituals of Slovene rural 
population, by which the farmers wished to assure sufficient amount of food for their family members, health, and 
fertility of livestock and poultry. An example of this is shaking of fruit trees during carnival time for greater fruitfulness, 
whereas bad weather and summer thunderstorms were believed to be repelled by sticking the twigs from Palm Sunday 
bundles into fields, or with the ignition of flowers gathered around Midsummer's Day (21 June).  
 
GOUTALAND Carine (INSA de Lyon, France) 
« Pour une belle journée de pluie, c’était une belle journée1 » : déboires alimentaires et 
météorologiques dans « Une belle journée » d’Henry Céard 
« C’est l’histoire de deux amoureux d’occasion qui, partis pour aller prendre un bain de campagne, ont faim 
avant le départ, entrent dans un restaurant, pendant qu’au dehors le temps se brouille et qu’il pleut. Obligés à 
un tête à tête de toute une après-dîner, ils découvrent réciproquement qu’ils manquent d’esprit, et la nouvelle 
est faite tout entière sur l’ennui énorme de ces gens qui sont venus pour s’amuser2. » Voilà comment Henry 
Céard résume, en 1877, l’intrigue d’un roman naturaliste qu’il publiera quatre ans plus tard sous le titre – ô 
combien antiphrastique – Une belle journée. Tantôt simple cheville conversationnelle, tantôt symbole ambivalent 
du désenchantement des protagonistes à qui « rien n’arrive3 », le « cliché psycho-météorologique4 » que 
constitue l’expression éponyme « une belle journée » fait l’objet, dans le texte romanesque, de quatorze 
variations plus ou moins ironiques. C’est également sur le mode déceptif qu’est construit le récit du repas au 
restaurant, où s’exprime d’emblée l’impossible communication entre Mme Duhamain – jeune bourgeoise « un 
peu bien "pot-au-feu" pour son âge5 » qui commande « un menu délicat de femme qui n’a pas d’appétit6 » – et 
Trudon – amateur de « maîtresses à la douzaine7 » et « gros mangeur, [qui] aurait bien désiré quelque chose 
de plus solide, des mets plus substantiels, comme un épais châteaubriant, avec une large garniture de pommes 
de terre frites, une grasse sole normande8 ». La pluie incessante et le déjeuner en cabinet particulier, loin de 
contribuer à établir un espace-temps narratif propice au rapprochement des deux personnages, participent de 
l’échec de la relation amoureuse et en révèlent l’inanité, à travers une série d’images associant les isotopies 
alimentaire et météorologique. 
Nous souhaiterions interroger la manière dont le discours sur l’alimentation et le discours sur le temps qu’il 
fait innervent véritablement le roman de Céard, non seulement pour construire un effet de réel caractéristique 
de l’esthétique réaliste-naturaliste, mais aussi pour déconstruire systématiquement les topoï romanesques de la 
rencontre amoureuse, pour pallier le vide d’une aventure avortée qui fait songer au « livre sur rien » désiré par 
Flaubert, et pour tracer in fine les contours d’une véritable esthétique du ratage. 

1 Une belle journée, Tusson, Du Lérot, coll. « d’après nature », 1995, p. 181. 
2 Henry Céard à Théo Hannon, s. d. (1877), Bibliothèque de l’Arsenal, Ms 15060, fo 402, cité par René-Pierre Colin dans 
l’introduction d’Une belle journée, op. cit., p. 8-9. 
3 Ibid., p. 144. 
4 Jean-Marie Seillan, « Écriture et négativité dans Une belle journée d’Henry Céard », Les Cahiers Naturalistes, n° 71, 1997, p. 
227. 
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5 Une belle journée, op. cit., p. 35. 
6 Ibid., p. 91. 
7 Ibid., p. 142. 
8 Ibid., p. 91. 
 

« Wenn ein Regentag herrlich ist, dann war es ein herrlicher Tag »: kulinarische und meteorologische 
Widrigkeiten in Ein schöner Tag von Henry Céard.  
In dieser Geschichte geht es um zwei zufallsbedingte Verliebte, die einen Landausflug unternehmen, aber vor 
der Abreise noch etwas essen möchten und ein Restaurant aufsuchen. Unterdessen ziehen draußen Wolken auf 
und es beginnt zu regnen. Als das Paar gezwungen ist, sich den ganzen Abend allein miteinander zu unterhalten, 
fällt jedem bei seinem Gegenüber der fehlende Esprit auf. Die Erzählung beruht insgesamt auf der unsäglichen 
Langeweile der beiden, die sich doch eigentlich amüsieren wollten.  
So fasst Henry Céard 1877 die Handlung eines naturalistischen Romans zusammen, den er vier Jahre später 
unter dem – ironischen – Titel Ein schöner Tag veröffentlichen wird. Das psycho-meteorologische Klischee des 
titelgebenden Ausdrucks ein schöner Tag – auf mehr oder weniger ironische Weise vierzehnmal im Text 
variiert – ist zum einen lediglich Anlass für ein Gespräch, dann aber wieder ambivalentes Symbol für die 
Ernüchterung der Protagonisten, in deren Leben sich nichts ereignet.  
In diesem Modus der Enttäuschung wird auch das Essen im Restaurant geschildert, bei dem die Unmöglichkeit 
der Kommunikation zwischen Mme Duhamain – einer jungen bürgerlichen Frau, schon frühzeitig Heimchen am 
Herd geworden, die ein delikates Menü für Frauen « ohne Appetit » bestellt – und Trudon deutlich wird – 
einem Schürzenjäger und Vielfraß, der gerne etwas Handfesteres gegessen hätte, herzhaftere Speisen wie ein 
ordentliches Stück Rindfleisch mit einer großzügigen Beilage Pommes Frites oder eine fette Seezunge aus der 
Normandie.  
Der unaufhörliche Regen und das Essen im Nebenzimmer tragen in keiner Weise dazu bei, einen Chronotopos 
zu schaffen, der die Figuren einander näher bringen würde, sondern führen vielmehr zum Scheitern der 
Liebesbeziehung und enthüllen durch eine Reihe von Bildern, die die Isotopien des Essens und des Wetters 
miteinander verbinden, deren Substanzlosigkeit.  
In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie die verwendeten Diskurse der Nahrungsaufnahme und des 
Wetters Céards Roman tatsächlich durchziehen, nicht nur um einen für die realistisch-naturalistische Ästhetik 
typischen Effet de réel zu erzeugen, sondern auch um die Topoi der Liebesbegegnung im Roman systematisch 
zu dekonstruieren, um die Leere eines misslungenen Liebesabenteuers auszufüllen, die an das von Flaubert 
angestrebte « Buch über nichts » erinnert, und um letzendlich eine wahre Ästhetik des Scheiterns zu schaffen. 
1 Une belle journée, Tusson, Du Lérot, coll. « d’après nature », 1995, p. 181. 
 
GRIECO Allen (Harvard University Centre for Italian Renaissance Studies, Firenze, Italy) 
Diet variability and seasons in Italy during the late Middle Ages and the Renaissance: from the medical 
discourse to consumption behaviour  
It has been known for a long time that medieval and Renaissance diets prescribed by doctors kept in mind not 
only parameters such as the age, sex, geographical location, of a consumer but also paid much attention to 
weather and, more precisely, to the weather we normally associate with the different seasons. As a 
consequence a complex system was built up whereby different foods or even different types of wine were 
thought to be the healthiest ones for a given season, an opinion that was usually based on a long tradition that 
categorized all foodstuffs and their supposed humoral qualities. In part this categorization was made possible by 
their taste and by their color, qualities that were thought to reveal their true nature. The present paper does 
not propose to go over this relatively well known aspect of humoral theory that has been examined in quite 
some detail over the past two decades by medieval historians following in the footsteps of Jean-Louis Flandrin. 
Here the question to be broached is, in a certain sense, a reversal of the question by looking at this 
phenomenon from the consumption side of the question rather than from the point of view of the medical 
discourse.  
Here, in this brief abstract, I would like to single out two out of several possible approaches to be examined. 
First of all I will look at a long series of spices bought on a daily basis by the Mensa della Signoria in Florence in 
the course of the 15th century. The amazingly detailed and rich accounts of this institution show how these 
expensive condiments were consumed following a consistent seasonal fluctuation for almost one whole 
century. Parallel to this I will examine the way in which sweet wines were consumed, another highly seasonal 
phenomenon that is well explained both by medical and literary sources. The second example that will be 
examined goes beyond the sphere of consumption and tries, instead, to look at the influence these theories 
actually had at the production level. To what extent did producers cater to a market that was influenced by 
medical theories and more specifically how was the production of wines influenced by these theories? 
Documentation clearly shows that the tastes of wines was consciously modified by adding a variety of things 
(honey, seeds, and even metals) to make them both more palatable to consumers who had specific 
expectations and, above all, made these “modified” products more salable in a given season. In short an 
example of adapting to the seasonal requirements of the market. 
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GUICHARD-ANGUIS Sylvie (ENeC CNRS et Université Paris-Sorbonne, France) 
L’orage et la neige dans la pièce à thé (chashistu) : la gastronomie japonaise et le temps qu’il fait 
Au Japon dans la pièce réservée à la pratique de la cérémonie de thé, le temps qu’il fait constitue un cadrage 
fondamental de cet art. Le lieu par définition reste peu ouvert sur l’extérieur et constitue un microcosme isolé 
du monde. Contempler le jardin environnant reste impossible du fait des papiers tendus sur les ouvertures qui 
masque l’extérieur à la vue. Néanmoins le temps à travers la saison est bien présent dans la pièce tout au long 
de l’année, tout d’abord par le choix des différents objets choisis pour la préparation du thé, qui empruntent à 
la calligraphie, la peinture, l’arrangement floral, aux motifs iconographiques des différents objets destinés à la 
préparation du thé proprement dite, à cette dernière etc.   
Plus précisément chaque saison peut se décliner par une allusion au type de pluie, de vent, d’orage, de chutes 
de neige, de qualité de l’air et de ciel, à la rosée du matin etc. Les noms poétiques mei attribués aux objets 
jouent ce rôle et permettent de faire pénétrer les nuages et le bruit de la pluie entre autre dans cet univers. 
L’offre de douceurs wagashi qui accompagne la consommation du thé vient renforcer cette évocation 
puisqu’elles peuvent figurer le gel en hiver, ou encore la neige restée sur les brins d’herbe au début du 
printemps ou la fraîcheur de l’eau en été. 
Enfin la cuisine gastronomique qui accompagne la préparation du thé lors des réunions de type formelle, dite 
chaji, constitue l’élément décisif dans l’évocation du temps qui fait, non seulement grâce au choix de la vaisselle 
mais aussi des mets et de leur présentation.  
Tous ces moyens mis en œuvre pour dire le temps qu’il fait dans la pièce à thé, reposent sur des allusions 
poétiques au cœur de cette pratique. Peu importe le temps qu’il fait à l’extérieur et la réelle localisation de la 
pièce à thé, par exemple à l’étage d’un bâtiment de béton en plein cœur d’une ville, puisque le temps se trouve 
enfermé dans le discours associé à la culture japonaise, ou encore bien à l’abri dans des boîtes de bois qui 
enferment les objets destinés à cette pratique. Bref dans la pièce à thé, les pratiquants décident du temps qu’il 
fait. 
 
Storm and Snow in the Japanese Tea Ceremony Room (chashitsu): Japanese Cuisine and the Weather 
In Japan in the room dedicated to tea ceremony, the weather plays a central part. This place seems quite isolated from 
the outside and a small world per se. It is rather impossible to look at the surroundings as windows are covered by white 
paper. However the weather through the passing of the seasons seems to fill the room. Numerous artistic expressions as 
calligraphy, painting, art flower, artistic ornaments of tea utensils etc. associate themselves with this phenomenon. More 
precisely each season can be described through some rain, wind, storm, snow falls, or even the air, or the sky, or dew in 
the morning etc. Poetic names of tea utensils mei allow clouds or the sound of rain etc. to be evocated in the tea 
ceremony room.  
Japanese sweets wagashi which used to go with tea drinking also help this creation as they can be associated with frost 
in winter, the snow among young herbs at the beginning of spring, or fresh water in summer season etc..  
Tea cuisine kaiseki which goes with the formal tea meetings chaji, through the menu and all the plates used to focus on 
the season too.  
Most of those ways rely on poetic allusions. No matter what the weather looks like outside the tea ceremony room, 
weather seems definitely enclosed in a cultural discourse or even wooden boxes of the tea utensils bearing poetic names. 
All along the year tea practitioners decide what the weather will look like inside the tea ceremony room. 
 
KAISER Peter (Universität Bremen, Deutschland) 
Seasons and Food selection in Daoist religion and Traditional Chinese Medicine 
The traditional as well as contemporary Chinese society shows a different approach towards the perception of 
influence of nature on culture than general in the west or western industrialized countries. Human individual 
and community well being is intensively connected with the periodical changes in nature, like day and night, and 
seasons. The transformation of nature into (cultural) food should preserve the properties of the originals. Not 
only physical wellbeing and procreation but mental states too can depend on the appropriate selection and 
preparation of food items, which itself are manifestations of the complementarities of Yin and Yang. There are 
e.g. summer food with a lot of Yang or heat, winter food or autumn food with damp heat – each serving special 
needs in nutrition and medicine. „Feeling the season“ – the impact of weather on health – is a subject well 
known in Traditional Chinese Medicine. The final goal in Daoism is the equilibrium of opposite but not dialectic 
forces and the reunion to the one whole – the dao. The perfect life - which should be rather long – has to be 
conducted in total harmony with the rhythms of the nature and with respect to the five elements water, wood, 
fire, earth and metal. The Chinese cuisine and the Chinese medicine are only two of many other 
interdependent fields of human culture mirroring natural circles, what the lecture wants to illuminate.  
 
LÜDECKE Cornelia (Deutsche Meteorologische Gesellschaft) 
Pinguinragout und Robbensteak – Leben und Überleben während der heroischen Ära der 
Antarktisforschung (1897-1916) 
Das Überleben auf Antarktisexpeditionen wurde dadurch gesichert, dass gewohnte Grundnahrungsmittel in 
ausreichender Menge getrocknet, gesalzen oder eingedost mitgenommen wurden. Undichte Holzschiffe oder 
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die Tropenhitze forderten jedoch auf den langen Seereisen nach Süden ihren Tribut. Unterwegs gekaufte 
frische Nahrungsmittel hielten auch nicht lange. So empfahl es sich, während einer Überwinterung auch auf 
örtliche Ressourcen aus Fischen, Robben und Pinguinen zurückzugreifen, die meist nur im Sommer vorhanden 
waren. Wegen des kalten Klimas in der Antarktis war ihre Konservierung durch Gefrieren aber problemlos. 
Besondere Festessen an Feiertagen sollten jedoch an die Heimat erinnern, so dass die entsprechenden Zutaten 
lange gehortet wurden. Während der Schlittenreisen zur Erkundung der Umgebung war vor allem 
energiereiche Nahrung wichtig, die damals hauptsächlich aus tiefgefrorenem Pemmikan und Schnee bestand, der 
für Suppen und Getränke erst noch geschmolzen werden musste. Nur wer frisches Fleisch aß, schützte sich vor 
Skorbut und Beriberi, deren Ursache erst 1914 erkannt wurde. Der Vortrag erläutert die Unterschiede in der 
Nahrungsaufnahme auf Winterstationen und während der Schlittenreisen, die sinnbildlich für gesichertes Leben 
und Überleben in Extremsituationen stehen. 
 
[Traduction: V.M.] Le ragoût de pingouin et le steak de phoque – vivre et survivre à l’époque héroïque des expéditions 
dans l’Antarctique (1897-1906), Cornelia Lüdecke (Société Météorologique d’Allemagne). 
La survie lors des expéditions dans l’Antarctique fut rendue possible par le fait que l’on emportait en quantité suffisante 
des aliments de base habituels, séchés, salés ou en boîte. Cependant, des navires en bois mal étanches ou la chaleur des 
tropiques faisaient des dégâts au cours des longs voyages en mer vers le sud. Les produits frais achetés en chemin ne se 
gardaient eux aussi pas longtemps. Voilà pourquoi il était conseillé, quand on devait passer l’hiver, de recourir aux 
ressources locales, composées de poissons, phoques et pingouins, qui pour la plupart n’était disponibles qu’en été. Grâce 
au climat froid de l’Antarctique, leur conservation par congélation n’était certes pas un problème. Des repas de fête 
particuliers devaient cependant rappeler le pays, si bien que les ingrédients adéquats devaient être stockés sur le long 
terme. Pendant les sorties en traineau pour reconnaître les environs, ce qui était important c’était la nourriture à forte 
valeur énergétique, qui était à l’époque principalement constituée de pemmican [gâteau de survie NDLR] congelé et de 
neige, laquelle devait en outre être décongelée au préalable pour les soupes et les boissons. Seul celui qui mangeait de la 
viande fraîche était protégé du scorbut et du béribéri, dont les causes ne furent connues qu’en 1914. La conférence 
analyse les différences entre ce qui était mangé dans les bases d’hivernage et au cours des sorties en traineau. Ces 
différences sont symboliques d’une vie sécurisée et d’une survie dans les situations extrêmes. 
 
MERTA Sabine  
Saisonale Rezepte und Kochbücher um die Jahrhundertwende 
Einführung in die Thematik: 
Die Geschichte der Ernährung etabliert sich als wichtiger Erkenntnisbestandteil der Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte und profitiert dabei u.a. von der wachsenden Bedeutung der Geschichte des Alltags. In 
der Geschichte der Ernährung verbinden sich kulturelle, soziale, ökonomische und anthropologische Aspekte 
zu einem Gesamtphänomen, dessen Erforschung dem Bedürfnis nach interdisziplinärem Ansatz 
entgegenkommen. 
Das Erkenntnispotential der Ernährungsgeschichte ist bislang kaum genutzt worden. Dabei sind die  
Nahrungsbedürfnisse und der Ernährungsstil von zentraler Bedeutung für die Ernährungsgeschichte. Der Begriff 
der „Nahrungsbedürfnisse“ verweist auf die physiologische Notwendigkeit des menschlichen Körpers Nahrung 
zu sich zu nehmen, behandelt aber auch die ökonomischen Verhältnisse der Nahrungsbeschaffung. Der Begriff 
des „Ernährungsstils“ umfasst das Wahl- und Entscheidungsverhalten aus einer Vielzahl von 
Ernährungsmöglichkeiten, aber auch vor allem soziale und individuelle Aspekte der Ernährung, wie z.B. Essen als 
Repräsentations-oder   
Interaktionsphänomen etc. 
Hier soll das Kochbuch und Haushaltslehren als normatives Kulturgut und als Quelle der Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte ausgewertet werden. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf die saisonale Beschaffung und 
Auswahl bei der Zubereitung der Speisen anhand einer Analyse von Kochbüchern stattfinden. Alte Kochbücher 
gehen über die bloße Wiedergabe von Rezepten hinaus, indem sie auf das gesellschaftlich verfügbare Wissen 
über Nahrungsmittel, Ernährung und deren Zubereitung reflektieren. Die Grenze zwischen Kochbüchern und 
Haushaltslehren sind fließend, so dass nicht immer klar ersichtlich ist, ob es sich um eine Haushaltslehre oder 
ein Kochbuch handelt, da das „Haushalten“ sich im 19. Jahrhundert immer stärker auf den Aspekt der 
Nahrungszubereitung reduziert. Der Schwerpunkt soll hierbei auf die zahlreichen und auflagenstarken 
Kochbücher der Jahrhundertwende gelegt werden, wobei augenfällig ist, dass insbesondere vegetarische 
Kochbücher – was auch nahe liegend ist –  zahlreiche saisonal abhängige Rezepte beinhalten. Gemüseanbau im 
eigenen Garten, Verfügbarkeit frischer Gemüse- und Obstarten und deren Haltbarmachung werden oft in 
diesen zeitgenössischen Kochbüchern behandelt. Aber auch der Anteil an Fleisch und Fisch sowie von 
Nahrungsstoffen (Fett, Kohlenhydrate, Mineralstoffe, Vitamine) als auch die Temperatur von Speisen sollen hier 
Berücksichtigung finden. 
Die deutsche Kochbuchliteratur des 19. und 20. Jahrhunderts ist bisher wegen ihrer Auflagenstärke  nur wenig 
geschichtswissenschaftlich untersucht worden. Einen Versuch zur Kategorisierung der verschiedenen Typen 
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von Kochbüchern hat Walter ARTELT2 unternommen, die sich sehr hilfreich erweist. Er unterteilt die 
Kochbücher epochalen, regionalen, diätetischen (vegetarischen), medizinischen oder 
ernährungswissenschaftlichen Schwerpunkten. Einzelrezeptanalysen sind dabei durchaus von Belang, da sie nicht 
nur auf soziale und regionale Divergenzen, sondern auch auf langfristige Veränderungen in der 
Zubereitungspraxis verweisen. Die Untersuchung einzelner Rezepte skizziert Ernährungsmoden, regionale 
Geschmacksmuster, soziale Unterschiede in den Zubereitungsvorschriften, Veränderungen der 
Geschmackspräferenzen , Eindringen ernährungswissenschaftlichen Wissens, Mangelsituationen, Zeit- und 
Haushaltsbudget der Leser und damit auch gesellschaftliche Entwicklungen. Speisezettel und Menüvorschläge 
lassen Rückschlüsse auf die Struktur und Entwicklung von Mahlzeitensystemen zu, d.h. in welcher Folge Speisen 
miteinander kombiniert werden sollen. Verschiedenen Speisezettel werden nicht nur für verschiedene 
Gelegenheiten (Alltag/Festtag) und finanzielle Verhältnisse, sondern auch für die verschiedenen Wochentage 
(manchmal sogar für ein ganzes Jahr) und Jahreszeiten gegeben, die besonders im Fokus stehen sollen. Die 
Jahrhundertwende als Untersuchungszeitraum wurde ausgewählt, um gerade in dieser Zeit des 
ernährungswissenschaftlichen Umbruches, Tendenzen von Ernährungsinnovationen aufzeigen zu können. Aber 
auch die Problematik von Kochbüchern und Haushaltslehren als historische Quellen in der Geschichtsforschung 
sollen  angesprochen werden: Sie haben „nur“ Normcharakter, d.h. Sie stellen Kostvorschriften als 
Wahlmöglichkeit zur Verfügung, aber ob der Leser tatsächlich seine Speisen danach zubereitet und diese nutzt , 
bleibt ihm selbst überlassen. Sie spiegeln daher nicht die  tatsächliche Ernährungsweise direkt wider. Daher 
wurden und werden sie v.a. zur Beantwortung von Fragen herangezogen, für die kein anderes Quellenmaterial 
vorliegt. Dennoch haben Kochbücher und Haushaltslehren als historische Quelle ihre Berechtigung, da sie 
kulinarische und historische Tendenzen der Ernährung – wenn auch in normativer Form – in ihrer Literatur 
aufzeigen – soweit zur Problematik dieses Quellenmaterials.              
Zentrale Fragestellungen in Bezug auf das übergeordnete Thema „Ernährung und Wetter“ an die exemplarisch 
ausgesuchten Kochbücher der Jahrhundertwende werden sein: 
Welche Kategorie von Kochbüchern berücksichtigt vorwiegend Klimafaktoren? 
Welchen Einfluss hat das Wetter auf die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, d.h. zu welcher Saison stehen 
welche Nahrungsmittel zur Verfügung? 
Welche Speisen werden zu welcher Jahreszeit zum Verzehr empfohlen? Und warum? 
Welche Rolle spielen dabei die einzelnen Nahrungselemente auf die Zusammensetzung der Speise?  
Ergeben sich jahreszeitlich bedingte spezielle Speisefolgen? 
Welchen Einfluss haben die meteorologischen Temperaturen auf die Temperatur der Speisen? 
Abschließend soll eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse und Hinterfragung der historischen 
Untersuchungsergebnisse erfolgen.  
 
Seasonal recipes and cooking books at the turn of the century 
Introduction into the topic: 
The history of nutrition is etablished as an important knowledge of social and economic history. It profits from the 
increasing importance of the history of every day life. In nutrition history are bounded cultural, social, economical and 
anthropological aspects and it appears as a total phenomenon, so that its research becomes an interdisziplinary object. 
The food needs and the style of feeding are central topics. The expression 'food needs' emphasizes the physiological 
necessity of  food intake, but it also includes the economical circumstances of food obtaining. The expression 'style of 
feeding' describes the possiblities to have to choose between different dishes, including social and individual aspects of 
nutrition. 
A special focus will be on seasonal recipes and dishes by an analysis of cooking books and house keeping books at the 
turn of the century. The turn of the century was chosen, because it was the time of  new scientific findings and food 
innovations. Old cooking books are more than a collection of recipes. They reflect the social knowledge about nutrition, 
foodstuffs and food preparing. There are no big differences between cooking books and house keeping books at this 
period, because since the 19th century the house keeping books were more and more reduced on the aspect of food 
preparing. 
The main emphasis will be on cooking books with a high number of published copies. But now it is  already obvious that 
most of cooking books, which contains seasonal recipes are vegetarian cooking books. 
German cooking literature of the 19th and 20th century was not often object of historical research because of its high 
edition numbers. A first attempt to categorize cooking books was made by Walter ARTELT. He subdivided cooking 
books into epochal, regional, diatetical (vegetarian), medical and scientific cooking books. Single analysis of recipes and 
dishes are especially important, because they demonstrate social and regional diversions. The research of single recipes 
outlines nutrition fashions, regional flavours, social difference in preparing food, changes of taste perferences, new 
scientific findings, food shortage, time and household budgets and social developments. Menus and dishes ideas tell us 
something about the way they are combined and in which order they are served. There are recipes for the different 
seasons, months for a whole year or even for everyday. 

                                                 
2 Artelt, Walter: Die deutsche Kochbuchliteratur des 19. Jahrhunderts, in: Heischkel-Artelt, Edith (Hg.) Ernährung 
und Ernährungslehre im 19. Jahrhundert, Göttingen 1976, S. 350-385.  
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Cooking books and house keeping books only have standard character, that means they do not show the real way of 
food preparing and eating, because the reader can choose by himself, which recipes he selects and if he follows the 
instructions of recipes. But they still let us see culinary and historical trends in nutrition.  
Central questions will be: 
Which category of cooking books take in consideration climate factors? 
Which influence has the weather on the production of food? 
Which dishes are recommended to which season, and why? 
Which meaning have the different foodstuffs in the dishes? 
Which influence has the meteorological temperature on the temperature of food or drinks? 
A short conclusion will summarize the results.      
 
METZGER Alexis (ENeC CNRS et Université Paris-Sorbonne, France) 
Un cidre de glace à la française ? 
Comme l’affirme la réglementation, le cidre de glace est obtenu par la fermentation du jus de pommes, lequel 
doit, uniquement par le froid naturel, atteindre une concentration de sucre avant fermentation d’au moins 
30 degrés Brix. Or qui dit « cidre de glace » dit aussitôt « Québec » où le premier pommier a été planté en 
1617. Car c’est là qu’est produit l’essentiel des cidres de glace. Leur qualité est discutée lors du Mondial des 
cidres de glace qui a lieu tous les ans à Rougemont, à une cinquantaine de kilomètres de Montréal. Pourtant, 
depuis quelques années, quelques exploitants français se sont lancés dans cette nouvelle brèche commerciale. 
Peut-être un retour de l’histoire, la parenté du cidre de glace semblant revenir il y a une vingtaine d’années à un 
Français installé au Québec… 
L’objectif de cette communication est d’interroger les conditions de cette toute récente production française, à 
la lumière de la météo automnale et hivernale. Car tout cidre de glace doit en principe être obtenu par 
exposition des pommes au froid naturel. Or les régions où est produit ce cidre (Haute et Basse-Normandie, 
Pays de la Loire) connaissent des températures moyennes positives toute l’année.  
La présentation sera centrée sur trois questions clés interrogeant les liens entre alimentation et climat. Elles 
s’insèrent dans les axes « perceptions » et « rythmes » proposés pour le colloque : 
- Quels ont été les chemins de diffusion du cidre de glace ? 
- Pourquoi le cidre de glace connait-il un succès de plus en plus important aujourd’hui ? 
- Comment assurer la production de ce cidre compte-tenu des aléas de la météo ? 
Pour répondre à ces questions, nous proposerons notamment des comptes-rendus d’entretien avec deux 
producteurs français fers de lance de cette production. Du fait de leur nouveauté, très peu d’études sont 
parues sur le sujet. Mais l’essor de la production au Québec (de 7 marques en 2002 à plus de 70 aujourd’hui) 
montre bien que le cidre de glace français ne sera certainement pas marginal d’ici quelques années, d’où cette 
communication qui se veut pionnière en la matière.  
 
Ein französischer Eisapfelwein? 
Den Vorschriften entsprechend ist der Eisapfelwein das Ergebnis der Fermentation eines Apfelsaftes, der allein durch 
natürliche Kälte eine Zuckerkonzentration von mindestens 30 Grad Brix vor der Gärung erreichen soll. Wenn man von 
„Eisapfelwein“ spricht, denkt man sofort an Quebec, wo der erste Apfelbaum 1617 gepflanzt wurde. Dort werden die 
Eisapfelweine vorrangig produziert. Ihre Qualität wird während der alljährlich in Rougemont – etwa 50 km von Montreal 
- stattfindenden Welteisapfelwein-Ausstellung diskutiert. Doch haben vor kurzem auch einige französische Produzenten 
diesen neuen gewerblichen Bereich entdeckt. Dies mutet an wie eine Wiederkehr der Geschichte, da der Vater des 
Eisapfelweines ein Franzose ist, der vor 20 Jahren nach Quebec  umgezogen war.  
In diesem Vortrag werden diese neuen französischen Produktionsbedingungen im Zusammenhang mit dem herbstlichen 
und winterlichen Wetter untersucht. Die Äpfel eines Eisapfelweines sollen normalerweise der natürlichen Kälte 
ausgesetzt werden. Doch gibt es positive Durchschnittstemperaturen in jenen Gebieten (Haute-Normandie, Basse-
Normandie, Pays de La Loire), in denen dieser Apfelwein produziert wird.  
Dieser Vortrag fokussiert auf drei Schlüsselfragen, die die Verbindungen zwischen Essen und Wetter befragen. Sie 
interessieren sich für zwei Themenkomplexe dieses Kolloquiums: Wahrnehmungen und Rhythmen.  
-Welche Vertriebswege hat der Eisapfelwein genommen? 
-Warum ist der Erfolg des Eisapfelweines heute im Wachsen begriffen? 
-Wie kann man diesen Apfelwein produzieren, wenn das Wetter dem Zufall unterworfen ist?  
Um diese Fragen zu beantworten, werden einige Gespräche mit französischen Produzenten analysiert. Da die 
französische Eisapfelweinproduktion noch jung ist, wurden bislang nur wenige Forschungen veröffentlicht. Aber die 
Entwicklung dieser Produktion in Quebec (von 7 Marken in 2002 zu mehr als 70 heute) zeigt, dass die französische 
Produktion in den nächsten Jahren sicher nicht marginal sein wird. Darum versteht sich dieser Vortrag als Pionierarbeit. 
 
 
 
MORINIAUX Vincent (ENeC CNRS et Université Paris-Sorbonne, France) 
Les vents secs et la conservation des viandes 
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Les techniques de conservation de la viande sont très nombreuses et très anciennes. Il s’en invente 
régulièrement. Parmi les plus anciennes, on peut citer la salaison, le confisage dans la graisse, le sucrage, la 
fumaison, le séchage. Si l’on peut mettre en saumure, dans de la graisse ou dans du miel partout, peut-on 
sécher partout ? [1] Au four, bien sûr, mais cela consomme beaucoup d’énergie. Pierre Belon note dans Voyage 
au Levant, les observations de Pierre Belon du Mans, de plusieurs singularités et choses mémorables, trouvées en Grèce, 
Turquie, Judée, Égypte, Arabie et autres pays estranges, en 1553, que les habitants des îles de Crète et de Chios 
salent légèrement puis font sécher au four des lièvres entiers, des brebis et des chevreuils coupés en 
morceaux. Comme le simple séchage au four, fumage et boucanage sont également relativement ubiquistes et 
leur usage dépend de l’abondance de la ressource en bois. Mais le séchage à l’air dépend, lui, énormément des 
conditions aérologiques de l’endroit. On émet l’hypothèse que les autres modes de conservation, plus coûteux, 
en matière première (sel, graisse, miel) et énergie (bois), se sont développés a contrario là où les conditions 
météorologiques n’étaient pas très favorables à la technique plus simple du séchage à l’air. Il est donc possible 
de lier les conditions météorologiques et la répartition des modes de conservation des viandes par séchage et 
notre recherche prétend tenter de répertorier, d’analyser et de cartographier le rapport entre la répartition 
des vents secs (appelés globalement foehn) et des coefficients d’ensoleillement et les traditions de viandes 
séchées dans le monde. Nous émettons l’hypothèse que les vents de type foehn, qui peuvent intervenir à des 
échelles très différentes, de l’hectomètre aux centaines de kilomètres, introduisent des variations subtiles, à 
toutes les échelles, dans une répartition globale des techniques ancestrales de conservation des viandes qui 
suivrait les grandes zones climatiques, du chaud (séchage au soleil) au froid (congélation) et ainsi expliquent des 
paradoxes comme par exemple celui de la tradition du jambon séché à Bayonne, dans une des régions, le pays 
basque, les plus humides de France. 

[1] On pourrait également parler de la conservation par le froid, à l’évidence réservée aux zones les plus froides, mais 
dans ce cas, les conditions nécessaires sont moins météorologiques que climatiques. On évoquera toutefois le cas des 
viandes séchées au froid. 

 
NEU-KOCK Roswitha (Wallraf-Richartz-Museum, Köln, Deutschland) 
Vom Speisen im Freien zum ‚Picknick’ – Dokumente der Kunst 
In dem Beitrag wird anhand ausgewählter Bildbeispiele ein Überblick über die Darstellungen vom Speisen im 
Freien bis zur Moderne gegeben.  
Da die Künste erst mit der Renaissance ein Bewusstsein für die Natur und den Alltag entwickeln, treten 
zahlreiche neue Motive erst um diese Zeit in das Blickfeld der Künstler. Eines davon ist die das Essen im Freien. 
Es fand in unterschiedlichen Zusammenhängen statt, aber nur selten stand dabei die Lust am Aufenthalt und 
Genuss in der Natur im Vordergrund, sondern eher Notwendigkeiten des Alltags. So waren zum Beispiel 
Feldarbeiten, Reisen, militärische Unternehmungen oder Jagdzüge zwangsläufig mit der Nahrungsaufnahme 
außerhalb einer festen Unterkunft verbunden. Sie fanden in der Regel im Frühjahr, Sommer oder Herbst statt 
und waren dementsprechend häufig in Monats- und Jahreszeitenzyklen zu finden. Die realiter gelegentlich auch 
widrigen Wetterverhältnisse, Regen, Kälte oder gar Schnee, flossen nicht in die Darstellungen ein: für die 
Motivgruppe ist eine eher neutrale, trockene bis sonnige Wettersituation typisch. Dies gilt auch für die religiöse 
Motive, etwa die Bergpredigt oder Szenen aus der Geschichte des Verlorenen Sohnes, in denen das Mahl im 
Freien ebenfalls thematisiert wurde, und für die Darstellungen fürstlicher Feiern im Freien war klares Wetter 
eine gewissermaßen standesbedingte Voraussetzung.  
Da diese Darstellungen auch als szenische Erweiterungen der Still-Leben-Ikonographie zu verstehen sind, ist ein 
Blick auf die Zusammenstellung der Speisen lehrreich. Seit der Renaissance nimmt die Vielfalt der Produkte 
sichtlich zu. Inwieweit dies jedoch als Folge eines klimatischen Wandels und darauf basierender Änderungen 
regionaler Produktionen gesehen werden kann, wäre Thema einer gesonderten Untersuchung. 
Bildliche Wiedergaben des Essens im Freien lassen sich bis in hochmittelalterliche Miniaturen zurückverfolgen. 
In der Renaissance erfolgt die Übertragung auf die Tafelmalerei, mithin eine Nobilitierung des Sujets. Das bis 
dahin dominierende höfische Ambiente wird um Szenen aus dem Volksleben erweitert, allerdings bleibt der 
Adressat der Darstellungen der Adel, der sich an der derben Motivik delektiert und sie als abschreckendes 
Beispiel benutzt. Diese Polarisierung verstärkt sich noch während der Barockzeit. Mit den nun aufkommenden 
Straßenszenen, die Bettler, Kinder oder verarmte Alte beim Verspeisen einfacher Mahlzeiten zeigen, verweisen 
die Künstler auf einen weiteren Kontext des Essens im Freien. Er betrifft diejenigen, die kein Dach über dem 
Kopf haben. Dass diese Darstellungen keine Sozialkritik implizieren, ergibt sich aus der malerischen Ausführung. 
Unbeeindruckt von solchen Verhältnissen lässt sich die gehobene Gesellschaft weiterhin in fröhlichen Gelagen 
darstellen und nennt dieses Vergnügen seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert ‚pique-nique’   
Auch wenn sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts der Darstellungsstil zum Impressionismus verändert, blieben 
doch die wesentlichen, hier zu skizzierenden ikonographischen Grundelemente erhalten. In dieser Epoche 
ziehen zahlreiche Künstlergruppen in die Natur: die römische Künstlerkolonie regelmäßig in die Campagna, die 
Pariser ‚Bohème’ in die ländliche Umgebung, um dort einerseits zu arbeiten, andererseits aber auch um ein 
ungebundenes, von gesellschaftlichen Konventionen gelöstes Leben zu führen. Dazu gehörte der Verzicht auf 
jede Bequemlichkeit. Die auf dem Boden ausgebreitete Decke ersetzte die Tafel, Geschirr, Besteck, Speisen 
und Getränke waren auf Weniges reduziert. Die Bilder nach diesen Arrangements wurden direkt im Freien 
ausgeführt, so dass die Speisen einen doppelten Zweck erfüllten: hatten sie als Bildvorlage ausgedient, konnten 
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sie die hungrigen Mägen der Modelle und des Malers füllen. Neben den Künstlern entdeckten aber auch andere 
Schichten den Reiz des Picknicks. Ihre kleinen Idyllen wurden gelegentlich Thema der Fotografie. Deutlich wird 
jedoch im Überblick, dass das Motiv auf Engste mit schönem Wetter verbunden ist – Picknicks in Regen oder 
Schnee finden statt, wenn sie unumgänglich sind, aber ein Thema der Künste sind sie nicht. 
 
[résumé K.B.:] Cette communication étudiera le motif pictural du repas à l’extérieur à partir d’un bon nombre de 
tableaux depuis la Renaissance jusqu’à l’époque moderne. Au début, ce n’est pas le plaisir du séjour dans la nature qui 
est au centre de l’intérêt : les peintres insistent plutôt sur des situations quotidiennes relevant de la « nécessité » et liées 
à la chasse, aux voyages, aux expéditions militaires, aux travaux sur les champs. Situés au printemps, en été et en 
automne, ces images se trouvent souvent dans des cycles consacrés aux quatre saisons. Les phénomènes 
atmosphériques représentés relèvent en général d’un temps « neutre », sec ou ensoleillé. Ce constat vaut également 
pour les scènes de l’art religieux et pour les représentations des fêtes aristocratiques. On peut y observer un lien étroit 
avec les natures mortes de l’époque, notamment pour la composition des mets. Ce n’est qu’au cours du XVIe siècle que 
le répertoire s’élargit en tenant compte des scènes populaires ; mais comme la noblesse reste le destinataire des œuvres, 
cette mise en scène du peuple est souvent ironique voire dépréciative. Commence alors l’époque des scènes situées dans 
la rue, représentant des mendiants, des pauvres et des enfants en train de prendre un repas assez fruste, des scènes qui 
sont pourtant loin d’exprimer une compassion ou une critique sociale. L’aristocratie continue à se régaler dans des festins 
situés dans la nature, qu’on commence à nommer « pique-nique » depuis la fin du XVIIe siècle. Dans ces scènes, la 
structure iconographique reste pratiquement la même jusqu’à l’impressionnisme : époque où les artistes font des parties 
à la campagne, pour y travailler et pour y mener une vie loin des conventions sociales. Cette vie renonce à tout confort : 
on réduit la scène à une nappe étendue sur l’herbe, la vaisselle et le couvert sont réduits au minimum. Ces 
arrangements avaient donc une double fonction : ils servaient de modèle pour la peinture, et ils nourrissaient les artistes, 
une fois le travail terminé. Ces scènes pittoresques se retrouvent dans la photographie et montrent à quel point le repas 
à l’extérieur est lié au temps qu’il fait – notamment au beau temps, car la pluie et la neige qui dérangent souvent un 
pique-nique ne se trouvent pratiquement pas représentés dans les œuvres d’art. 
 
NOTAKER, Henry (National Norwegian Broadcasting, Norway) 
Cookbooks and Nature – imitation, control and identification 
There is one meteorological phenomenon that obviously has fascinated cooks more than any other: the snow. 
Long before Baked Alaska or Omelette Norvégienne cookbooks had recipes for imitation snow based on dairy 
products: German Schnee (1544), French Neige (1611), Spanish Nieve (1747), and Czech Sníh (1837). 
But this paper tries to demonstrate the attitudes of cooks to nature is more active than imitation. It goes in 
two opposite directions, control and identification. 
The history of mankind is partly a history of controlling the natural environment. Houses are built and clothes 
made as protection against changing weather, and culinary practice often has the same objective. Recipes for 
drying, salting and smoking meat to keep it through cold winters and hot summers, are found in household 
books through the ages (the Roman Columella, the Byzantine Geoponika, the English books of husbandry, the 
German Hausväterliteratur, the Russian Domostroy) and in lots of modern cookbooks. Such recipes are often 
found in greater works together with meteorologically dominated almanacs, and the word almanac is even 
picked up in certain cookbook titles, for example Al’manakh Gastronomov (1855), Almanac do Cozineiro 
(1858), and Kjøkkenalmanakk (1936).  
Many recipes were – at least officially – built on ideas in the Galenic medicine, where the whole point was to 
restore the allegedly existing harmony in the universe, when human nature and the weather took unexpected 
and unwanted turns. The weather decided what food should be eaten, as we see in fiction (Gargantua I, 24), 
but also in a Spanish cookbook, where suckling pig is recommended to be eaten only in cold weather, “because 
Galen says so” (Hernández de Maceras, 1607).  
Culinary artists have always had an ambition of controlling nature, by changing the aspect of food (Apicius: 
people will not know what they eat), making dead animals look live (Martino’s boiled peacock redressed in 
feathers) or live animals look dead (Rontzier, 1598, mixing boiled crawfish with red-painted fresh crawfish), or 
creating the illusion of repressed laws of nature (French, German, Polish recipes for a whole chicken within a 
bottle). All this is part of a jocular tradition that also is a way to show off artistic virtuosity.  
A strong opposition to this ambition of controlling nature came from the vegetarian movement which 
expressed an identification with nature. Eating animal flesh is against nature, we are part of nature just as the 
animals, a point of view favoured by atheists (Shelley), protestants (Balzer’s “Verein für natürliche 
Lebensweise”) and Seventh Day Adventists (Kellogg). Cookbooks such as Nature’s own Book (1832) and 
others strongly advised against the use of spices and sifted flour, nature should not be tampered with. The next 
step was objections to boiling and frying food, in other words the use of fire that has been defined as the 
difference between man and animal. Raw food, Rohkost, was the ideal, taken up by the “inventor” of müsli, dr. 
Bircher-Brenner, and the more and more extreme Russian vegan Natalya Nordman, who started to make 
recipes with hay. 
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It is possible to point out representatives of a compromise, a middle way. The cookbook author Bonnefons 
wanted to keep the natural tastes of foodstuffs, but even if he used the word “disguise” (just as John Locke and 
the encyclopedists) in the criticism of certain dishes, his objective was to develop refinement, not to stop it. 
 
NOZAWA Joji (Maison franco-japonaise de Tokyo, Japon) 
Le vin et le temps qu’il fait dans les Indes orientales néerlandaises 
Cette intervention a pour but de mettre en lumière les rapports entre les conditions climatiques et les 
modalités de consommation en vin dans le cadre des activités maritimes de la Compagnie néerlandaise des 
Indes orientales, ou VOC, aux XVIIe et XVIIIe siècles.  
Dans la navigation au long cours, des côtes européennes jusqu’à celles de l’Asie, à travers des zones climatiques 
très variées, les conditions météorologiques conditionnaient le choix des produits consommés en mer. Il était 
impératif que les aliments se conservent durant toute la traversée. Au cours de la première moitié du XVIIe 

siècle, notamment, les navires de la Compagnie hollandaise devaient donc se charger d’une quantité de vivres 
suffisante à bord pour effectuer un voyage aller-retour, soit pour une durée de 18 à 30 mois. Pour les boissons, 
on préférait donc le vin et l’eau-de-vie à l’eau et à la bière, qui se gâtaient rapidement. 
La circulation de ces vins était aussi rythmée par les saisons. Si la prépondérance commerciale des Pays-Bas à 
l’époque s’explique, en partie, par le fait que les ports de la mer Baltique étaient bloqués en hiver par la neige et 
la glace, la moitié des importations de vin par la VOC d’Amsterdam se concentrait pendant les mois de 
décembre et de janvier. Produits à partir de raisins récemment vendangés dans les vignobles de France et 
d’Espagne, ils étaient prêts à voyager jusqu’aux lointaines Indes orientales quelques mois plus tard. 
 Pendant la traversée, en dehors des fêtes imposées par le calendrier chrétien comme celle de Pâques, les 
modalités de consommation étaient étroitement liées aux seules conditions météorologiques : la distribution 
exceptionnelle d’eau-de-vie lors de tempêtes en constitue un exemple probant… 
En définitif, et plus globalement, notre propos sera de mieux comprendre le rôle joué par les variations 
climatiques sur la diffusion à travers le monde des aliments et donc de la culture alimentaire occidentale aux 
temps modernes, processus dont les effets se prolongent jusqu’à nos jours.  
 
PAZZARELLI FRANCISCO,  MARCONETTO BERNARDA, BUSSI MARIANO (Instituto de Antropología 
de Córdoba, CONICET- Universidad Nacional de Córdoba / NNAC (Núcleo Naturaleza Cultura)  
Le vent qui sèche les chèvres. Quelques réflexions comparatives autour de la cuisine, la nourriture et le 
climat depuis les Andes méridionales 
Durant l'été, toutes les eaux se répandent à Huachichocana. Et celles-ci ne coulent pas  seulement en forme 
des pluies ou d` orages, mais aussi en forme de lait que les chèvres et les brebis convoitent aux humains pour 
faire leurs fromages. Tout coule en quantité pendant l'été. Cependant, l'abondance de fromages ne durera pas 
beaucoup, donc avec l'automne se  terminent les pluies et les vents arrivent ; et les vents sèchent les chèvres, 
qui restent alors sans lait. L'annonce de la fin des pluies peut aussi s'écouter dans les fourneaux des cuisines, à 
l'intérieur des mêmes maisons où le fromage est produit: le feu qui crépite fort et sans cesse est le signe 
annonciateur de la fin des pluies.  
L‘exemple antérieur provient de Huachichocana, une petite communauté située dans les Andes en la province 
de Jujuy, au nord-ouest de l'Argentine. Il nous permet d'ouvrir la discussion vers une étude comparative des 
relations entre ce que nous définirions comme des domaines séparés; la cuisine et le climat. Comme autant 
d‘ethnographies et d‘analyses ont démontré, les cuisines andines ont des connexions étroites avec d'autres 
mondes et ses transformations permettent de fabriquer et d'altérer les concepts dont la vie quotidienne se 
nourrit (quelque chose que les analyses lévistraussiennes et l'actuel post-estructuralisme ont su montrer avec 
excellence pour les basses terres de l‘Amérique du Sud). Mais si la nourriture et la transformation des 
ressources dans les cuisines habilitent différents types de relations entre des humains et aussi entre les non-
humains, qu‘en est-il avec les dénommés "phénomènes climatiques"? Quelle classe particulière d‘êtres" 
constituent ces phénomènes à l'intérieur de l'univers andin et quelles sont les relations spécifiques qui 
s'établissent avec le monde de la cuisine et de l'alimentation? Ce travail essaie d‘enrichir ce débat, à partir de 
l'analyse de différentes situations ethnographiques parmi des communautés paysannes et indigènes du nord de 
l‘Argentine  (Catamarca et Jujuy), en plaçant l'axe dans la relation climat – cuisine – nourriture. 
 
PONCET Fabrice (Université de Caen Basse-Normandie, France) 
« Comme beurre au soleil ». Les beurres normands par tous les temps au XVIIIe siècle 
Denrée de plus en plus présente dans l'alimentation de l'Europe moderne, le beurre entretient des rapports 
ambivalents avec le temps qu'il fait. 
Aux beaux jours de l'année, pour des raisons bien connues, la production est plus abondante et présente 
davantage de qualités qu'en hiver. Mais les beurres sont alors exposés à des températures plus élevées ou, sur 
un temps plus bref, à des orages, qui peuvent affecter leur fabrication et compromettre leur conservation. En 
hiver, globalement, la situation s'inverse, même si "les temps mous" sont redoutés par les marchands. Un 
récapitulatif hebdomadaire des volumes et des prix des beurres vendus sur le marché de Gournay[-en-Bray] à 
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la fin de l'Ancien Régime, croisé avec des relevés de température, devrait permettre d'interroger les liens 
existant entre ces trois types de données. 
Les contraintes météorologiques et saisonnières jouent un rôle d'autant plus important que, pour ce qui 
concerne le commerce des beurres, elles doivent alors être mises en relation avec les notions de distance et de 
temps, qui en amplifient les effets. Ainsi, en Normandie, les deux plus grands marchés collecteurs, Gournay[-
en-Bray] et Isigny[-sur-mer], doivent nécessairement en tenir compte dans les rythmes de leurs expéditions. 
Pour l'approvisionnement du marché parisien, en été, Gournay ne craint pas son concurrent bas-normand, qui 
doit se tourner vers la fabrication de beurres de longue conservation, alors qu'en hiver, ce dernier peut à son 
tour fournir Paris. Pour limiter l'impact des variations météorologiques et saisonnières sur leurs livraisons, les 
marchands de beurre mettent en œuvre différentes stratégies reposant sur le conditionnement, les modalités 
de transport ou la modification de l'aspect du produit. 
En dehors des sources imprimées, le dépouillement systématique de plusieurs centaines de lettres de 
marchands de beurre de la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans lesquelles les remarques météorologiques sont 
fréquentes, fournit un témoignage de premier ordre sur ces réalités, mais peut-être aussi sur les perceptions et 
les représentations de leurs auteurs. 
 
"Like butter in the sun": The Norman butters in all weathers in the 18th century 
As it is more and more eaten in modern Europe, butter maintains ambivalent relations with the weather. 
When the weather’s nice, the butter production is, for well-known reasons, more plentiful and shows more qualities than 
in winter. But butter are therefore exposed to higher temperatures or, for a shorter period, to storms, which can affect 
its making and jeopardize its preservation. In winter, as a whole, the situation is the opposite even if merchants dread 
“soft weather”. A weekly summary of the quantities and prices of the butters sold at the market of Gournay[-en-Bray] at 
the end of the Ancien Régime, cross-checked with temperature measurements, should make it possible to question the 
actual links between those three types of data. 
The weather and season constraints play an even more important role in that, as far as the butter trade is concerned, 
they have to be related to the notions of time and distance which accentuate their effects. Thus, in Normandy, the two 
biggest collecting markets, namely Gournay[-en-Bray] and Isigny[-sur-mer], necessarily have to take these constraints into 
account while dealing with their delivery pace. Regarding the supplying of the Parisian market, in the summer, Gournay is 
not afraid of their rival from Lower Normandy, who has to opt for the making of long-life butters, whereas, in winter, the 
latter can, in their turn, supply Paris. To minimize the impact of the weather and season changes on their deliveries, the 
butter merchants apply various strategies relying on the packing, the transport methods and the change of the product’s 
aspect. 
Apart from the printed sources, the narrow analysis of several hundreds of letters from butter merchants dating back to 
the second half of the 18th century, in which the comments regarding the weather are usual, offers a first-class account 
on those realities, but also on their authors’ perceptions and representations. 
 
„Wie Butter in der Sonne“: die normannischen Butter bei jedem Wetter im 18. Jhdt. 
Immer häufiger vorhanden als Nahrungsmittel im modernen Europa hat die Butter ambivalente Beziehungen 
zum Wetter. 
Während der schönen Jahreszeit ist die Produktion aus wohlbekannten Gründen qualitativ und quantitativ 
besser als im Winter. Die Butter wird aber höheren Temperaturen oder für kürzere Zeit Gewittern 
ausgesetzt, die ihre Herstellung oder Aufbewahrung beeinträchtigen. Im Winter ist die Situation global 
umgekehrt, auch wenn ''weiches Wetter'' von den Händlern befürchtet wird. Um die Bindungen zwischen 
Menge, Preis und Wetter zu prüfen, können wir mehrere Angaben kreuzen : eine wöchentliche 
Zusammenfassung der Menge und der Preise der Butter, die auf dem Markt von Gournay en Braye kurz vor 
der französischen Revolution verkauft wird, und die Temperaturaufzeichnungen. 
Die von Wetter und Jahreszeiten bedingten Zwänge spielen eine wichtige Rolle, die sich, was den Butterhandel 
betrifft, noch durch Entfernung und Zeit schlimmer auswirken können. In der Normandie müssen die zwei 
größten Sammelmärkte (Gournay-en Braye und Isigny sur mer) also daher diese Angaben für den 
Speditionsrythmus zwangsläufig in Betracht ziehen. Für die Zufuhr des Pariser Markts fürchtet Gournay seinen 
nieder-normannischen Konkurrenten nicht, der sich auf die Herstellung von lang haltbarer Butter spezialisieren 
soll, während letzterer Paris im Winter beliefern kann. Um die Auswirkung der Wetter- und 
Jahreszeitschwankungen zu begrenzen, setzen die Butterhändler mehrere Strategien in Gang, die auf 
Verpackung, Transportmodalitäten und Aspekte des Produkts beruhen. 
Außer den gedruckten Quellen wurden Hunderte von Briefen von Butterhändlern aus der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts systematisch durchgesehen. Diese Schriften, die häufige Bemerkungen über das Wetter enthalten, 
liefern nicht nur ein erstrangiges Zeugnis über diese Fakten sondern auch über die Anschauungen und 
Vorstellungen ihrer Verfasser. 
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RAMPONI Patrick (FernUniversität in Hagen, Deutschland) 
Wetterfühligkeit. Wetterleiden und Klimatherapie in der ‚neohippokratischen’ Diätetik um 1800 
Im Laufe des 18. Jahrhunderts tritt die affektive und somatische Anteilnahme des menschlichen Körpers und 
seines Seelenvermögens am Witterungsgeschehen in den Fokus anthropologischer Theorien. Hatten bis dato 
deterministische Modelle die kausale Ableitung des Charakters von Umwelt- und Wetterbedingungen 
bestimmt, so interessiert sich das „hygienische Regulationsdenken“ der Spätaufklärung vermehrt für das Wetter 
als einen, wenngleich zentralen, materiellen Erregungsfaktur des menschlichen Organismus verstanden als 
„reizbare Maschine“ (P. Sarasin). 
Die zentrale Bedeutung des Wetters im anthropologischen Wissen um 1800 ist bislang kaum erforscht. Die 
Reflexion auf das Wetter-Körper-Verhältnis, so soll argumentiert werden, ist Bestandteil einer Modernisierung 
des klimatologischen Paradigmas mit weitreichenden Folgen für das 19. Jahrhundert, in dem sich die Disziplinen 
der Meteorobiologie und Wettermedizin herausbilden. An der Schwelle um 1800 dominieren noch 
humoralpathologische und neohippokratische Körpervorstellungen das Wissensfeld. Analog zum Essen, Trinken 
und den sexuellen Aktivitäten markiert das Wetter einen Ort des Wissens, an dem sich das homöostatische 
Ideal eines „Commerciums“ von Leib und Seele massiv bedroht sieht. Die Vermittlung des Körpers mit seinen 
Witterungsumgebungen wird – neben der Ernährung – zu einer der zentralen Herausforderungen für die um 
1800 virulente Annahme, dass der Körper eine Art geschlossenes und selbstregulatives System darstelle. Denn 
fortan wird das Verhältnis von Mensch und Wetter nicht mehr kausalmechanisch, als Verbindung von externem 
Stimulus und automatischer organischer Reaktion aufgefasst, sondern in Bezug auf die vermittelnde Leistung 
eines zentralen Nervensystems. 
Exakt an dieser Stelle treten weitreichende hygienische Programme auf den Plan. In den einschlägigen 
Diätetiken geraten neben der Nahrungsaufnahme auch die Vermeidung schädlicher und das Aufsuchen positiver 
Witterungen in den Kompetenzbereich einer subjektiven Selbstregulierung. Das ‚schlechte’ Wetter industrieller 
Ballungsräume gilt als verantwortlich für seelisches Ungleichgewicht und Hypersensibilität; die Klimatherapie 
wird als Remedium gegen diverse Zivilisationsleiden entwickelt (bspw. in Wilhelm Hufelands „Makrobiotik“). 
Daneben wird – vor allem in der schönen Literatur der Zeit – die besondere Affinität zum Wetter als 
Ausdruck genialischer Empfindsamkeit ausgewiesen. Es wird zu fragen sein, wieso die Reaktionen des 
menschlichen Körpers auf die ihn affizierenden klimatischen Umwelten seit 1800 zunehmend pathologisch 
diskursiviert wurden. Und zwar in dem Maße, dass das Leiden am Wetter ab 1850 zu einem zentralen 
Symptom eines epochalen Nervositätsdiskurses avancieren konnte. Der Vortrag will die These plausibilisieren, 
dass sich in den zahlreichen Hygieneratgebern, Diätetiken und Medizinlehrbüchern des frühen 19. Jahrhunderts 
eine Nosologie klimabedingter Leiden herausbildet, die erst 1911 durch den Nervenarzt Willy Hellpach auf den 
Begriff gebracht wurde: die Wetterfühligkeit. 
 
[Résumé K.B. :] Au cours du XVIIIe siècle, de nouvelles théories anthropologiques définissent le lien que le corps et l’âme 
de l’homme présentent avec les phénomènes météorologiques. Elles mettent fin aux modèles déterministes qui avaient 
expliqué les différents caractères par l’influence de l’environnement (théorie galénique et hippocratique/pathologie 
humorale). La « pensée régulative hygiénique » de la fin des Lumières s’intéresse désormais aux météores comme à un 
facteur primordial susceptible d’influencer l’organisme humain conçu comme une « machine irritable » (P. Sarasin). La 
réflexion sur le rapport entre la météo et le corps devient ainsi un élément important de la modernisation du nouveau 
paradigme climatologique, qui aboutira au XIXe à la naissance de la météobiologie et de la médecine climatique. 
Désormais, c’est l’effet du temps qu’il fait sur le système nerveux qui est étudié – tout comme celui de l’alimentation, de 
sorte que l’homme apprend à surveiller lui-même sa santé, en choisissant ou évitant certains régimes alimentaires et/ou 
des phénomènes atmosphériques. Le « mauvais temps » des zones urbaines et industrielles est rendu responsable des 
problèmes psychiques : une thérapie climatique est alors conseillée (par exemple la « macrobiotique » de W. Hufeland). 
L’influence du temps sur le corps devient partie intégrante du discours pathologique. La communication cherchera à 
montrer de quelle manière la littérature de conseils hygiéniques, les livres diététiques et les manuels de médecine de la 
première moitié du XIXe siècle développent une nosologie des souffrances causées par le temps qu’il fait – une maladie 
définie seulement en 1911 par le médecin Willy Hellpach comme „Wetterfühligkeit“ (météo-sensibilité). 
 
RUHLMANN, Sandrine (LAS - Collège de France, Paris, France) 
Le chaud et le froid. Température des aliments, des corps et du social en Mongolie contemporaine 
Dans les steppes arides de Mongolie, les éleveurs pratiquent un pastoralisme nomade extensif des « museaux 
chauds » (cheval, mouton, vache) et des « museaux froids » (chèvre, chameau). Les « museaux chauds » sont 
préférentiellement abattus pour constituer le plat de viande du Nouvel An lunaire, parce que leur chair est 
grasse, nourrissante et calorifique – les « museaux froids » constituent à l’inverse une viande maigre et peu 
calorifique. 
Les éleveurs accordent aux aliments issus de l’élevage des propriétés dont le vocabulaire relève de la 
météorologie. Les produits laitiers et carnés sont « froids » ou « chauds » selon leur nature, leur mode de 
fabrication et ou de conservation, selon la saison de confection ou selon les exigences du rituel où ils sont 
consommés. 
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À travers les nourritures consommées par la femme enceinte et l’accouchée, je montrerai comment le 
symbolique supplante le physique. En effet, les conceptions du chaud et du froid dépassent la saisonnalité de 
l’alimentation des éleveurs et sous-tendent la conception mongole de l’âme humaine. 
La femme enceinte a un corps « fermé ». Elle ne doit pas consommer de nourritures qui « réchauffent » son 
corps – des « plats fermés ». Inversement, l’accouchée a un corps « ouvert » et doit suivre un régime 
alimentaire maigre pour que ses os (et ceux du nouveau-né) se (res)soudent. À l’occasion du repas de 
célébration de la naissance, le corps de la mère se referme quand elle consomme une part de viande grasse et 
celui du nourrisson lorsqu’on badigeonne son corps de bouillon de cuisson gras.  
Sur la base d’une conception de l’ouvert et du fermé, les Mongols contrôlent la température des corps, dont 
les différents orifices sont protégés du vent, du froid et de l’eau susceptibles de s’y infiltrer. Ces orifices sont 
protégés parce qu’ils constituent des « trous » par lesquels l’âme risque de sortir du corps en proie à des âmes 
errantes de morts affamées. Pour rester en bonne santé, le corps ne doit donc ni suer au contact de la chaleur 
du fourneau, d’aliments réchauffant, des températures estivales, ni se refroidir au contact de nourritures 
froides, de l’eau, du vent ou des températures hivernales. Aux catégories du chaud et du froid se juxtaposent 
celles du fermé et de l’ouvert, du plein et du vide, du dedans et du dehors, dessinant les contours d’une 
métaphysique proprement mongole que cette communication mettra en lumière. 
 
SAJALOLI Bertrand (Université d’Orléans, France) 
Le bouillon-cube et la feuille de baobab : modernité culinaire dans un contexte d’insécurité 
alimentaire. L’exemple du village peul de Barani (province de la Kossi, Burkina Faso) 
Située dans la zone sahélo-soudanienne, difficile d’accès du fait de sa position marginale par rapport aux grands 
axes de circulation du pays, la commune rurale de Barani, épicentre d’une chefferie peule autrefois très 
puissante, rassemble plus de 50 000 personnes durement touchées à la fois par la brutalité des temps 
météorologiques (longueur de la saison sèche où les températures journalières sont très élevées, importance 
des épisodes pluvieux en hivernage) et par les changements climatiques (accroissement de la violence des 
précipitations en saison des pluies et intensification et rallongement de la saison sèche) alors même que les 
activités agricoles, autarciques et vivrières, soumettent entièrement les populations à tous ces aléas climatiques. 
Les besoins de toutes sortes et la pauvreté sont donc immenses, ce que révèle l’ensemble des indicateurs 
démographiques ou de développement en regard des autres statistiques du Burkina Faso. De même, le suivi de 
2007 à 2013 des travaux aux champs d’un groupe d’une vingtaine d’agriculteurs ainsi que celui des rotations 
culturales et des rendements donnent la mesure de l’irrégularité des productions de mil et de sorgho : juste 
suffisant en cas de précipitations normales, l’apport céréalier décroît fortement avec le moindre aléa climatique 
tandis que la disette apparaît dans les familles des cultivateurs. 
Incluse dans le programme BIOSOL (Université d’Orléans) consacré à la diffusion de l’agroécologie au Burkina 
Faso, cette étude aborde l’insécurité alimentaire à l’échelle d’un village et les stratégies traditionnelles, 
notamment culinaires, mises en place pour l’affronter. Elle comprend trois volets, qui, confrontés, précisent les 
rapports dialectiques entre météorologie et régimes alimentaires. En premier lieu, les liens entre temporalités 
météorologiques et alimentaires sont suivis en croisant données climatiques journalières et succession des plats 
cuisinés. En deuxième lieu, l'apport des espèces végétales spontanées, dites de brousse, dans la sécurité 
alimentaire de la population du village éponyme de Barani (5 000 habitants) est approché à l'aide d'entretiens 
semi-directifs, notamment auprès des femmes nourrissant une vingtaine de familles rassemblées dans autant de 
« cours ». Un inventaire des espèces utilisées pour leurs fruits, fleurs, feuilles, graines et tubercules a été dressé 
en complément de leurs méthodes culinaires de préparation. Enfin, le recul dans les connaissances des espèces 
de cueillette a été étudié, notamment au sein des ethnies rimaybée et peule. Ceci s'explique du fait de la 
dégradation progressive du couvert végétal (recul de la brousse devant les champs, désertification), mais 
également par des changements dans le rôle des femmes et dans leurs choix alimentaires : les perceptions 
alimentaires (assimilation des plantes de brousse à certaines formes d’arriération sociale, au contraire accès à la 
modernité par de nouveaux produits comme le bouillon cube) prennent alors le pas sur les stricts besoins 
nutritifs. La disparition consécutive des savoirs et savoir-faire autour de cette végétation spontanée présente 
des conséquences en terme de sécurité alimentaire. L'apport qualitatif du repas n'est plus assuré et les ménages 
deviennent davantage dépendants des variations des prix des denrées.  
 
Der Brühwürfel und das Baobabblatt: moderne Kochkunst in einer Zeit unsicherer 
Lebensmittelversorgung. Am Beispiel von Barani, einem Dorf mit Einwohnern des Peulstammes 
(Kossiprovinz, Burkina Faso) 
Die ländliche Gemeinde von Barani, die sich in dem Sahel-Sudan-Gebiet befindet, ist auf Grund seiner Entfernung von 
den Hauptverkehrsaxen des Landes nur schwer erreichbar. Barani ist das Epizentrum eines ehemals sehr mächtigen 
Herrschaftsgebiet der Peul und zählt mehr als 50 000 Menschen, die sowohl unter der Härte de Wetterverhältnisse 
(Dauer der Trockenzeit mit sehr hohen Tagestemperaturen; Ausmaß der Regenphasen während der Winterzeit), als 
auch unter den Klimaveränderungen (immer stärkere Niederschläge in der Regenzeit, Verlängerung und Intensivierung 
der Trockenzeit) leiden. Die Bevölkerung ist durch die landwirtschaftlichen Aktivitäten – autark und ernährungsorientiert 
– dem unvorhersehbaren Wetter unterworfen. Die unterschiedlichen Bedürfnisse und die Armut sind demzufolge 
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immens. Das geht aus sämtlichen Statistiken über Demographie und Entwicklung in ganz Burkina Faso hervor. Darüber 
hinaus zeigen die zwischen 2007 und 2013 vorgenommenen Beobachtungen der Feldarbeit von ca. zwanzig Landwirten 
sowie der Veränderungen im Anbau und den Erträgen die Unregelmäßigkeiten in der Produktion von Hirse und Sorgho 
(rote Hirse): sie ist gerade ausreichend bei normalem Niederschlag; der Getreideertrag nimmt jedoch bei der kleinsten 
Klimaänderung stark ab; gleichzeitig macht sich umgehend Hungersnot in den Bauernfamilien bemerkbar.  
Diese Untersuchung gehört zum Programm BIOSOL (Universität von Orléans). Das Programm widmet sich der 
Verbreitung der Agroökologie in Burkina Faso und beschäftigt sich mit dem Thema der Ernährungsunsicherheit am 
Beispiel eines Dorfes und deren traditionellen Strategien – insbesondere kulinarischen –, die eingesetzt werden, um diese 
Unsicherheit zu bekämpfen. Die Untersuchung besteht aus drei Teilen, die einander gegenübergestellt, die dialektischen 
Beziehungen zwischen Wetter und Ernährungsmöglichkeiten deutlich machen. In erster Linie werden die 
Zusammenhänge zwischen meteorologischen und Ernährungs-Zeiträumen verfolgt, indem die täglichen Wetterdaten und 
die Reihenfolge der zubereiteten Mahlzeiten miteinander verglichen werden. In zweiter Linie wird über die Möglichkeit 
eines natürlichen pflanzlichen Zusatzes – den sogenannten Buschlandpflanzen – für die Ernährungssicherheit der 
gleichnamigen Bevölkerung von Barani (5000 Einwohner) im Rahmen von sorgsam vorbereiteten Gesprächen diskutiert; 
insbesondere mit den Frauen, die ungefähr zwanzig Familien ernähren, die sich in gleich vielen sogenannten „Höfen“ 
versammeln. Ein Inventar der Pflanzenarten, deren Früchte, Blumen, Blätter, Samen und Knollen benutzt werden 
können, wurde als Ergänzung zu den Vorbereitungsmethoden der Mahlzeiten vorgelegt. Schließlich wurde auch der 
Rückgang im Wissen über die Sammlerkultur untersucht, unter anderem bei Rimaybé- und Peul-Gruppierungen. Dieser 
Kenntnismangel lässt sich zum einen durch den allmählichen Rückgang der pflanzlichen Gebiete (Rückgang des 
Buschlandes zugunsten von Feldern; Desertifikation) erklären. Zum anderen aber auch durch die Veränderungen in der 
Rolle der Frauen und deren kulinarischen Entscheidungen: ihre Einstellung zum Essen (Gleichsetzung der 
Buschlandpflanzen mit einer Art sozialer Rückständigkeit und im Gegensatz dazu Zugang zur Modernität durch neue 
Produkte wie den Brühwürfel) wiegt also schwerer als die strikten Nahrungsbedürfnisse. Das sich daraus ergebende 
Verschwinden an Wissen und Können über diesen natürlichen Pflanzenzusatz wirkt sich im Bereich der 
Ernährungssicherheit aus. Der qualitative Teil der Mahlzeit ist nicht mehr garantiert, und die Haushalte werden immer 
abhängiger von den Variationen der Lebensmittelpreise und, paradoxerweise, von den Unwägbarkeiten des Klimas.  
 
TABEAUD Martine et Xavier BROWAEYS 
Le pain et le vin d'Emmanuel Le Roy Ladurie, film de 18 minutes, 2014 
Emmanuel Le Roy Ladurie a initié les recherches sur l'histoire du climat. Comment en est-il venu à croiser les 
dates de vendanges et les caractéristiques météorologiques ? Le film tente de répondre à cette question. 
Un long cheminement intellectuel qui remonte à son enfance permet de mieux comprendre l'intérêt porté tout 
à la fois à l'histoire et au monde rural. La famille vit en Normandie, sous la houlette du père, homme engagé et 
gentleman farmer. Son ombre planera longtemps sur la destinée d'Emmanuel. Dans le département du Calvados 
où se trouve le manoir familial, le jeune homme subit au plus près la grande Histoire, celle de l'occupation 
allemande et du débarquement américain de 1944. 
Après avoir été sensibilisé aux aléas météorologiques et aux mauvaises récoltes de céréales, le hasard des 
nominations conduit le jeune professeur dans le Languedoc, alors véritable « mer de vignes ». Quelques 
lectures fondatrices et des archives abondantes, scelleront le destin de l'historien, dont les travaux seront 
d'abord méprisés par ses pairs avant d'être universellement reconnus. 
 
Brot und Wein bei Emmanuel Le Roy Ladurie 18-minütiger Film, 2014 
Emmanuel Le Roy Ladurie ist der Initiator der Forschung zur Klimageschichte. Wie ist er dazu gekommen, die im 
Zusammenhang mit der Weinlese erhobenen Daten mit der Beobachtung meteorologischer Bedingungen zu kreuzen? 
Der Film versucht, auf diese Frage eine Antwort zu geben. 
Ein langer Weg intellektueller Arbeit, der bis in seine Kindheit zurückweist, macht dieses Interesse besser verständlich, 
das sich zugleich auf die Geschichte richtet und auf das ländliche Leben. Seine Familie lebt in der Normandie, unter dem 
Hirtenstab des Vaters, eines engagierten Mannes und Gentleman Farmers. Sein Schatten wird lange über dem 
Werdegang Emmanuels schweben. Im Departement Calvados, wo sich der Landsitz der Familie befindet, erlebt er als 
junger Mann die Weltgeschichte hautnah, jene der deutschen Besatzung und der amerikanischen Landung von 1944. 
Nachdem er in seiner Jugend für wechselnde Witterungsbedingungen und verdorbene Getreideernten sensibilisiert war, 
führt der Zufall der Stellenvergabe den jungen Lehrer ins Languedoc, damals ein echtes „Weinmeer“. Einige 
grundlegende Lektüreerfahrungen und umfangreiche Archive sollten das Schicksal des Historikers besiegeln, dessen 
Arbeiten von seinen Kollegen zunächst geringgeachtet wurden, bevor sie weltweit große Anerkennung  fanden. 
 
VLAHAKIS George N. (Hellenic Open University, Athens, Greece) 
Four thousand years the same menu. Food and weather in Greece 
During the 1960s tourists from the West started to discover the Greek “couleur locale” including the triptych 
Sun, Sea and Souvlaki on the islands of the Aegean Archipelago. From these three famous S the first two have 
been present in the region since the antiquity and the third was a food invention of the twentieth century, the 
Greek version of what it is called fast (and cheap) food. 
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The climatic studies, by foreign and Greek scientists, which started in a professional level since the mid-19th 
century have proved , beyond any question, that the prevailing weather in the Southern Balkan Peninsula has  
not changed significantly for about forty centuries, despite the fluctuations which have been appeared in certain 
periods. 
In my paper I aim to discuss the connection between food and weather in the Greek speaking lands during 
three distinctive periods: the antiquity, the Byzantium and the period of contemporary Hellenism until the 
1960s. Since this decade other cultural and social parameters have altered significantly the dietary habits of the 
Greeks, though in some extent, especially in the countryside and the lower social classes these changes are not 
so marked as in the urban centers and the middle and upper classes. 
My presentation will be based on visual and textual data, like representations in pottery and paintings and 
narratives in prose or poems. It is my scope to examine whether or not under stable weather conditions, 
which undoubtedly are a very important factor for the formation of a general national identity, food could be 
used as a tracer to investigate the so called “fine structure phenomena” like the identities of certain social 
groups and certain local populations. Finally, having used Greece as a case study we may propose a theoretical 
scheme for the use of food as a climate indicator. 
 
WHEATCROFT Stephen G. (Nazarbayev University, Astana, Kazakhstan) 
Weather and Crises in Soviet Economic Development, 1927-33 
In 1926 the agrarian expert Chayanov wrote that: “We have to respect Gospodin Urozhai [Monsieur 
Harvest]”. But the publisher stated that this should be “Comrade Urozhai - the object of the planned action of 
the productive forces of the Socialist state.” 
In the following 5 years the level of the harvest showed itself to be highly dependent on the weather and that it 
was no-one’s comrade.  
In 1929, after two poor harvests in a row, when the prime minister Rykov suggested that the minimal variant in 
the 5 year plan should reflect the possibility that there might be at least one harvest failure in the next five 
years, he was denounced for his right-deviationist pessimism. When the 1929 harvest also turned out to be 
below average, Bolshevik enthusiasm needed to be reinforced, and mass collectivization was launched. By 
March 1930 the extremity of this policy caused Stalin to call a halt with ‘Dizzyness with success’. The 
countryside was in turmoil and everyone was expecting economic disaster. But at this point the Soviet Union 
experienced nearly optimal weather conditions. The 1930 harvest was the best since 1913 and the weather 
saved the Bolsheviks.  
Instead of learning from this close encounter, the Bolsheviks were reinforced in the mistaken belief that they 
were on the right track. Record amounts of grain were exported, when they should have gone in tore filling 
stocks. Mass collectivization was resumed, and planned targets stayed high.  
In 1931 the weather reverted to its unfavorable track and the Volga faced a drought that was comparable with 
the famine-causing drought of 1921. The country moved close to famine, and parts were famished. When the 
following year also experienced poor weather (dampness during harvesting causing massive harvest losses) the 
country as a whole was plunged into a very serious famine.  
The weather and false perceptions about the weather were not the only factors contributing to these disasters, 
but they were important ones, and unlike the other factors, their dimensions can be measured in detail, and 
there is no uncertainty about their reliability.  
This paper picks up an published work commenced many years ago, to use detailed daily records of 
temperatures and rainfall for a number of Soviet meteorological stations to tell the story of the impact of 
weather on Soviet agricultural production in these years.  
http://www.melgrosh.unimelb.edu.au/documents/CREES_SIPS-11_weather.pdf 
 
YEMSI-PAILLISSÉ Anne-Claire (Université de Toulouse 2, France) 
Cuisine et manières de table en Espagne : à l’épreuve du « temps » 
La « sobre et virile »1 la cuisine espagnole se trouve profondément ancrée dans le Temps.  
Temps chronologique d’abord : les spécialités d’hier sont encore les spécialités d’aujourd’hui, et toute une 
branche de la haute gastronomie espagnole – dont le chef de file a longtemps été le chef catalan Santi 
Santamaría, récemment décédé – défend une cuisine traditionnelle et de terroir qui s’inspire de plats anciens et 
populaires, tels « la paella, el gazpacho, la tortilla de patatas, el cocido, la fabada, el marmitako, el pulpo a la gallega, 
el cordero asado, el pisto manchego y las migas ».2 
Temps météorologique, aussi : des plaines arides et désertiques de la Mancha (le berceau du mythe de Don 
Quichotte), à la verte et océanique Galice, en passant par la douceur valencienne, baignée de soleil 
méditerranéen, la péninsule jouit de multiples climats et paysages, et ses cuisines – car pour l’Espagne on 
parlera plutôt de cuisines régionales diverses, plutôt que d’une cuisine nationale unifiée – sont fortement 
influencées par le large éventail des climats. Devant de telles disparités climatiques, dans quelle mesure la 
perception du temps météorologique influence-t-elle les préparations culinaires et les manières de table ? 
Dans la chaleur du sud de l’Espagne, on prépare et on consomme toute l’année une grande variété de soupes 
froides (gazpachos, mais aussi ajoblanco, cremas variées, salmorejo), ainsi que des boissons fraîches artisanales et 

http://www.melgrosh.unimelb.edu.au/documents/CREES_SIPS-11_weather.pdf
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locales (la horchata de chufa dans le valencien). À l’inverse, pour répondre à la rigueur de leur climat 
continental, les castillans mitonnent de multiples formes de cocidos, sortes de pot-au-feu à base de 
légumineuses, de viande de porc ou d’agneau (olla podrida, lentejas con chorizo…), ainsi qu’une infinie variété de 
soupes chaudes (pucheros et autres potajes).À première vue donc, la température extérieure influence la 
température de prise des aliments : on mange froid lorsqu’il fait très chaud dehors, et chaud lorsqu’il fait 
froid… 3 
Le temps qu’il fait influence-t-il aussi l’acte même de « manger ensemble » et les manières de table? Nous 
étudierons une pratique très courante en Espagne, étroitement dépendante de la clémence du temps dans 
certaines régions : le fait de manger en plein air aux terrasses des cafeterías et autres restaurants de quartier. 
Dans les principales villes d’Andalousie – Cádiz, Sevilla, Granada notamment –, on déjeune ou on dîne en 
terrasse un peu plus de 10 mois par an, voire même toute l’année. C’est en ce lieu ouvert que les mangeurs 
dégustent notamment, en voyant et en étant vu, les fameuses tapas. Cette tradition sera analysée comme un 
véritable trait d’union entre « dedans » et « dehors », et l’indispensable vecteur d’une scène 4 transcendant 
tout discours : scène de commensalité de rue, hautement ritualisée et symbolique, qui relie tout 
particulièrement les mangeurs. 

1 DE GARINE, Igor, « Prólogo : Antropología de la alimentación y autenticidad cultural », in GARCIA ARNAIZ, Mabel, 
Somos lo que comemos : estudios de alimentación y cultura en España, Barcelona, Ariel Antropología, 2002, p. 12. 
1SANTAMARIA, Santi, La cocina al desnudo, Madrid, Ediciones Temas de hoy, 2008 
2 SANTAMARIA, Santi, La cocina al desnudo, Madrid, Ediciones Temas de hoy, 2008. 
3 Pourtant, on trouve des exceptions à cette règle. On ne mange pas toujours forcément froid lorsqu’il fait très chaud 
dehors, et chaud lorsqu’il fait froid… La paella, plat chaud et consistant, n’est-elle pas consommée toute l’année par les 
autochtones, quelle que soit la température extérieure ? En fait, ce plat populaire ancestral répond avant tout à une 
double nécessité : celle d’aménager les restes, conjuguée à celle d’utiliser une matière première locale, abondante et bon 
marché : le riz valencien. 
4 Nous renvoyons à la « scène » telle qu’elle est définie dans la théorie des dispositifs, développée par l’École de 
Toulouse : « Emprunté au théâtre, le terme de scène évoque l’art dramatique. Mais, le théâtre n’est pas le seul 
pourvoyeur en la matière : il est aussi des scènes de la vie courante. Vécue ou contemplée, la scène est une réalité 
quotidienne : scène de rue, scène de ménage… », MATHET, Marie-Thérèse, La scène, Littérature et arts visuels, Paris, 
L’Harmattan, 2001, 4e de couverture. 

  


