Une journée scientifique sur le vin en Gaule
en partenariat avec l’Inrap,

Actualité des recherches archéologiques
sur la vigne et le vin en Gaule- 2e édition

avec le patronage de la Chaire UNESCO «Culture et traditions
du Vin de l’Université de Bourgogne»
Pour la deuxième année consécutive, le musée gallo-romain de Saint-Romainen-Gal – Vienne organise une journée scientifique sur les thématiques de la vigne
et du vin en Gaule. L’édition précédente avait permis de réunir, avec succès, des
archéologues du DRASSM, de l’Inrap, des chercheurs confirmés ou des étudiants
afin de croiser les points de vue sur l’actualité des découvertes archéologiques
récentes. Les différents intervenants aborderont cette année, les problématiques
liés à la culture de la vigne, à la production de vin ou à sa commercialisation à
l’époque romaine à travers des exemples précis, renouvelant encore les données
dans ces différents domaines. C’est donc dans le même esprit transdisciplinaire,
que le musée souhaite accueillir les spécialistes comme le grand public afin de
partager ce nouveau rendez-vous qui se déroulera le samedi 26 septembre 2015,
veille des Vinalia, fête du vin et de la cuisine antiques.
Organisateurs :
Christophe Caillaud, Musée de Saint Romain-en-Gal – Vienne
David Pelletier, Inrap Rhône-Alpes – Auvergne
Informations pratiques

Samedi 26 septembre 2015 – Table ronde
Auditorium du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne
www.musees-gallo-romains.com
http://twitter.com/museesgallo

Auditorium du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne
Route départementale 502
69 560 Saint-Romain-en-Gal
Dans la limite des places disponibles
Sur inscription auprès de Christophe Caillaud
04 74 53 74 39 / christophe.caillaud@rhone.fr
__________________________________________________________________________________

Possibilité de déjeuner sur place au restaurant du musée
sur réservation au 04 74 53 74 06

PROGRAMME
__________________________________________________________________
9h30 - Accueil des participants
10h00 - Introduction
10 h15 - Présentation de la table ronde par Matthieu Poux, enseignant-chercheur
université Lyon 2, directeur du Laboratoire Archéométrie et Archéologie MSH
Maison de l’Orient et de la Méditerranée
10h30
Viti- et viniculture précoce en Italie : archéobotanique, paléogénomique
Philippe Marinval, chargé de Recherche au CNRS, UMR 5140, Lattes
11h00
Archéologie, ampélographie et génomique : l’exemple de la villa galloromaine de Jonzac
Delphine Legrand, ingénieur, UMR Géno-Vigne® , Montpellier
11h30
Le pressoir gallo-romain de Neulize (Loire)
Yannick Teyssoneyre, archéologue Eveha
12h00 - Pause déjeuner

14h00
Recherches préliminaires sur les ateliers à dolia de Gaule Narbonnaise ; un
pan de l’histoire socio-économique révélée par l’archéométrie
Charlotte Carrato, Docteur en Archéologie, chercheur associée à l’UMR 5140
- Archéologie des Sociétés Méditerranéennes - Équipes TP2C
14h30
La question de l’embarquement des outres dans le bassin fluvial rhodanien
à l’époque romaine
Yves Rolland, docteur en Archéologie gallo-romaine
15h00 - Pause
15h15
La production vinicole dans la vallée du Douro durant l’Antiquité tardive.
L’exemple de la villa du Mouro à Coriscada (Portugal)
Tony Silvino, archéologue Eveha ; UMR 5138 Archéologie et Archéométrie
et Pedro Pereira : Archéologue CITCEM-Porto ; UMR 5138 Archéologie et
Archéométrie
15h45
Du vin d’orge, une approche archéologique, historique et expérimentale de la
bière protohistorique et antique
Noémie Ledouble, Centre Archéologique du Var
16h15
Des vins «en amphore» en France aujourd’hui. Pourquoi pas ?
Christophe Caillaud, assistant de conservation, musée gallo-romain de SaintRomain-en-Gal – Vienne
16h45 - Conclusion discussion générale
_________________________________________________________________
18h00 - Dégustation de crus des côtes du Rhône septentrionales du Domaine
Pierre Gaillard et de vins vinifiés et élevés en jarres
__________________________________________________________________

