Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

Les savoirs du Vin

210, chemin de Leysotte. Villenave d’Ornon.
Bus 87, « Parc Sourreil » (bus accessible depuis le tram B,
arrêt « Arts et métiers » ou « Pessac centre »)
http://www.isvv.univ-bordeauxsegalen.fr/

à la Renaissance

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
Esplanade des Antilles - Domaine Universitaire
Tram : « Montaigne - Montesquieu » ou « Unitec »
http://www.msha.fr/

Journée d’étude organisée par
Armelle Deschard (Bordeaux 3)
Violaine Giacomotto-Charra (Bordeaux 3)
Jacqueline Vons (Tours)
Dans le cadre du programme interuniversitaire de recherches
« Formes du savoir. 1400 - 1750 »
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
Renseignements : www..msha.fr/formesdusavoir/
(onglet « travaux » , « colloques et journées d’étude »)

Contact : armelle.deschard@u-bordeaux3.fr

Jeudi 10 janvier 2013, 13h30-17h30, ISVV.
Vendredi 11 janvier 2013, 9h30-12h30, MSHA, salle J. Bordes.

Jeudi 10 janvier 2013

Vendredi 11 janvier 2013

ISVV

MSHA - Salle Jean Bordes

13h15 : accueil
13h30 – Armelle Deschard (Bordeaux) et Jacqueline Vons
(Tours) : Présentation du projet De Vino
13h50 – Violaine Giacomotto-Charra (Bordeaux)
Introduction
14h15 – Laurent Paya (Montpellier)
De la treille aux « vignettements » : la vigne comme figure ornementale du
jardin et des décors.
14h45 – Consolacion Baranda (Madrid)
La vigne et le vin dans l’Agricultura General de G. Alonso de Herrera
(1513). Savoir-faire empirique et savoir des agronomes.
15h15 : discussion et pause
16h00 – Marthe Paquant (Lyon)
Fousser, ligotter, bignoter… Le vocabulaire de la vigne et du vin chez
Olivier de Serres.
16h30 – Jacqueline Vons (Tours)
Un tour de France des vins : J. Le Paulmier, De vino et
de pomaceo (1589).
17h15 : discussion

9h30 – Magdalena Kozluk (Lodz)
L’art de boire du vin dans les régimes de santé des XVIe et XVIIe siècles.
10h – Didier Kahn (Paris)
Paracelse, l'antimoine et le vin émétique.
10h30 – Denis Huë (Rennes)
Le vin à Rouen. La vigne et la Vierge, gouel et triballe.
11h : discussion et pause
11h45
Conférence de clôture :
Bien avant la Renaissance… Grégory Chambon (Brest)
Le vin à l’époque d’Hammurabi.

