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Description
Le vin et l'huile furent d'abord importés en Gaule par les Grecs et les Romains. Après la
conquête romaine, l'oléiculture et la viticulture se diffusèrent rapidement et les agriculteurs du
Midi furent dès lors capables de submerger l'Empire romain de leur vin. Si l'oléiculture est
restée cantonnée en Provence et dans le Languedoc pour des raisons climatiques, la viticulture
s'est diffusée dans les Trois Gaules, en Germanie et même en Grande Bretagne, dès le HautEmpire. L'archéologie a révélé, ces vingt dernières années, de très nombreuses exploitations
vinicoles et oléicoles confirmant la place économique fondamentale du vin et de l'huile durant
l'Antiquité. Après les trois précédents ouvrages, ce livre conclut une étude d'ensemble sur une
nouvelle approche de l'histoire des civilisations du vin et de l'huile. Il apporte une
bibliographie alphabétique des publications citées, et des index qui autorisent une orientation
rapide dans les quatre volumes.

les Romains, marque la défaite de Vercingétorix et des alliés gaulois (52 av. .. et donc plus
rentables, ces cultures fournissent deux produits, l'huile et le vin,.
Archéologie du vin et de l'huile dans l'Empire romain. Paris, Errance. Brun, J.-P. .. Le temps
des amphores en Gaule, vin, huiles, et sauces. Paris,. Editions.
20 juil. 2016 . Musée Gallo-Romain de Saint Romain en Gal - Vienne (69) . romaine, et
gauloise, les dégustations de vins antiques et modernes, d'hydromel, . en lien avec l'huile,
présences d'archéologues spécialistes de l'huile d'olive.
1 Mar 2010 . Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine. By Brun J.-P.. Collections des
Hespérides. Editions Errance, Paris, 2005. Pp. 268, illus.
19 sept. 2014 . Archéologue des techniques, du travail, du commerce, Jean-Pierre Brun a . On
s'est donc privé de l'interrogation sur la transition entre la fin de l'empire romain et le .
l'extension de la viticulture dans la Gaule et dans la France. .. en étudiant les amphores (qui
servaient à transporter du vin, de l'huile ou.
Les maisons gauloises étaient le plus souvent bâties en . Ajoutez de l'huile, du garum, du vin,
du poireau et de la coriandre hachés au .. Archéologie (fém.).
Les fouilles archéologiques de parfumeries à Délos, Pompéi et Paestum . vin et de l'huile en
Gaule romaine (Errance), Les sites archéologiques de la baie de.
3 oct. 2016 . 4 voir Jean-Pierre Garcia, « Un vin archéologique : la bouteille ancienne .. Brun,
Archéologie du vin et de l'huile en Gaule Romaine, Arles, ed.
Les huîtres sont importées de Méditerranée ou de la côte Atlantique ; l'huile d'olive, les olives,
les sauces à . Réalisation C. Demarmels, Service archéologique de l'Etat de Fribourg . Avec
l'arrivée des Romains, le vin devient rapidement populaire. La bière, boisson gauloise
traditionnelle, reste prisée dans nos régions.
D'autre part, si le vin africain a été exporté, ne serait-ce que partiellement, . et au transport
maritime des conserves de poisson, de l'huile d'olive et des vins fins. . à l'époque romaine en
Gaule et dans les provinces voisines, In : Archéologie.
15 mai 2012 . Fondée entre 620 et 600, cité grecque en Gaule, Marseille a eu un destin
particulier et une . la cité produit du vin de qualité qui s'exporte dans toute la Méditerranée
occidentale. . Elle produit également des céramiques, de l'huile et du bronze. . Dossiers
d'archéologie : vie quotidienne en Gaule romaine
Les colonies grecque de Massalia et romaine d'Aquae Sextiae, la capitale . Verdin); Huile, vin
et salaisons d'après les vestiges de production durant la période.
10 déc. 2015 . (Musée d'Archéologie Méditerranéenne Marseille) . Mieux que bière ou vin de
pomme, mieux vaut vin gaulois », disait une .. Beurre pour le plat (encore un rajout
contemporain les romains eux mettaient de l'huile d'olives).
L'huile et le vin: histoire de la recherche[link] . 1 : carte de la Narbonnaise à l'époque romaine.
.. cartes du vignoble de Gaule du Sud (Laubenheimer, 1992).
Voir le film "Gaulois au service de Rome" du Service archéologique départemental des
Yvelines ... lesquels on peut trouver des denrées (vin, huile, garum…).
Noté 0.0/5. Retrouvez Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine et des millions de

livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Archéologie des huiles parfumées et médicinales en Méditerranée nord- occidentale
préromaine (VIIIe-VIe s. .. campagnes des Gaules romaines. Problèmes.
22 juil. 2015 . La recherche de traces de vin en contexte archéologique se fonde sur deux
principes: la détection d'acide . ''Après la conquête de la Gaule Transalpine, en 122-123 av. J.C., les Romains colonisèrent d'abord le Languedoc.
AAC-CEA Archéologie A.L. . Fufluns chez les Étrusques et enfin à Bacchus chez les Romains.
. Vins antiques d'Occident. Gaule : d'Allobrogie (cépage Vitis allobrogica, plus résistant aux
climats rigoureux) (vins de Vienne et .. Pour le vin : filtrage, collage (huile d'olive ou
albumine (blanc d'œuf, sang, lait)), coupage (très.
L'archéologie de la Gaule romaine a en effet. depuis le début des années 1980. .. sur une
nouvelle approche de l'histoire des civilisations du vin et de l'huile.
8 janv. 2016 . Lors de ma dégustation gallo-romaine au musée archéologique de Dijon, deux
vins .. Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine.
La Gaule Belgique , les Germanie et l'occident romain (Actes du colloque de . M. Jorda et Ph.
Leveau, Archéologie, milieu et peuplement dans les Hautes Alpes, ... À propos de l'huile et du
vin en Afrique romaine ou pourquoi « déromaniser.
Archéologie du vin et de l'huile dans l'Empire romain . principal fournisseur de vin de
l'Occident, puis l'Espagne et la Gaule ont tour à tour dominé la production.
commerce en Méditerranée et le fonctionnement de la société romaine. Ces objets
archéologiques, à la fois exceptionnels et complexes, sont .. g denrées alimentaires : blé
d'Afrique et d'Egypte, huile d'Espagne, d'Asie Mineure ou d'Afrique, salaisons d'Espagne,
d'Afrique et vins de Gaule, d'Italie et de Grèce ;.
“Les plantes du ramassage dans l'alimentation gréco‐romaine.” Pallas .. céramique antique en
Gaule. ... Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine.
taire aux 70 objets romains choisis pour le «coffre itinérant» . Gaule. Durant plusieurs siècles,
la Gaule fera partie du puissant empire économi- que romain ... remplacement de l'huile par du
suif s'ex- plique aisément .. un précieux indice pour l'archéologue. A côté de la . tenu d'une
amphore à vin est de 20 à. 30 litres.
E. MARLIÈRE, Le tonneau en Gaule romaine, In: J.-P. ... vin africain…, 185-193; J.-P. BRUN,
Archéologie du vin et de l'huile dans l'Empire romain, Paris 2004,.
Ce dossier permet d'aborder les caractères de la civilisation gallo-romaine en s'appuyant sur
l'exemple de la . Les modes de consommation évoluent, avec l'introduction en Gaule du vin,
de l'huile d'olive, des aromates et des condiments. Des hommes d'affaires .. (Musée
archéologique de Saintes, photo H. Marquis).
Le commerce entre la Gaule et le monde romain . de qualité et de consommation courante :
l'huile et surtout du vin. . Les archéologues ont retrouvé des.
Production, diffusion et environnement, dans Revue Archéologique de l'Ouest, 17, 2000, p. .
BERTHAULT (F.), Aux origines du vignoble bordelais il y a 2000 ans, le vin à Bordeaux,
Bordeaux, 2000 . Artistes et artisans en Gaule romaine, CEDARC, Treignes, 2000.
CUEILLENS (L.), Les lampes à huile de Bordeaux.
La Gaule est alors sous domination romaine et le Sénat romain ordonne la fondation .. le
quartier du commerce :s'y tenaient des entrepôts de vin, huile et blé.
7 juin 2013 . Dimanche 9 juin Journées nationales de l'Archéologie .. la commercialisation et la
consommation des huîtres à l'époque romaine en Gaule. . était le transport et le commerce de
denrées alimentaires variées (huile, vin,…).
Les recettes d'Apicius ont cependant été célèbres dans tout l'empire romain Cet . Enfin les
données archéologiques nous permettent, à défaut d'avoir les recettes, de .. vin blanc sec 2 dl;

huile d'olive 1,5 dl; garum (nuoc-mam); poivre du moulin .. Les salaisons , notamment de
Gaule, étaient également très appréciées.
L'empire romain : le vin éclipse la bière ? . Les Romains franchissent le Po et conquièrent deux
peuples brasseurs : les Liguriens et les Gaulois cisalpins. . contre de l'huile d'olive et du vin
vendus par leurs voisins méridionaux, les Romains. . Elle donne un peu de chair aux
témoignages archéologiques un peu secs qui.
archéologiques et des textes littéraires, d'assimilation voire d'acculturation ... De nouveaux
produits tels que l'huile d'olive, le vin, certaines épices et . que les Romains coupaient leur vin
avec de l'eau et les Gaulois le buvaient pur.
Les denrées en Gaule romaine, Production, Consommation, Échanges (le . La production du
vin et de l'huile en Méditerranée, Actes du colloque (20-22.
Ingénieur au Service régional de l'archéologie et directeur du Centre archéologique du Var (en
1993). . Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine.
Archéologie du vin et de l'huile dans l'Empire romain. Paris, Errance, 2004, 320 p. (= A2).
Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine. Paris, Errance.
. en important du vin et de l'huile d'Italie par la Narbonnaise en Gaule romaine. . La faiblesse
des données archéologiques à Pons à l'approche du milieu du.
De la préhistoire à l'époque hellénistique (2004) ; Archéologie du vin et de l'huile dans
l'Empire romain (2004) et Archéologie du vin et de l'huile en Gaule.
1 A. Grenier, La Gaule romaine, in T. Franck, An economic survey of ancient ...
archéologiques en Italie notamment41 nous montrent que les pressoirs à vin et.
Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome. Antiquité .. Archeologie du
vin et de l'huile en Gaule romaine, Paris: Éditions Errance.
. l'enrichissement continuel de voyages d'études et de chantiers archéologiques. . (= A2); JeanPierre Brun, Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine.
Tchernia (A.), Brun (J.-P.) - Le vin romain antique. . Brun (J.-P.) - Archéologie du vin et de
l'huile. . (J.-P.) - La viticulture en Gaule tempérée, in : Matthieu Poux, Jean-Pierre Brun,
Marie-Laure Hervé, La vigne et le vin dans les Trois Gaules.
Pour citer cette notice : FERDIÈRE A. La viticulture gallo romaine, in : Zadora-Rio É. (dir.) - .
Brun J.-P. - Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine, coll.
6 oct. 2007 . Archéologie du vin et de l'huile dans l'empire romain, Paris, Errance, 2004 ; - Le
vin. Nectar des dieux, génie des hommes, (avec M. Poux,.
29 avr. 2012 . Sur les pas des Gallo-romains : découvertes de sites, musées, archéosites, .
récemment comme des muletiers transportant le vin et l'huile dans des outres. .. Toutefois de
nouvelles théories archéologiques (P. Leveau).
Vin rosat. Une des toutes premières roses du Rosarium d'Autun. Par Légion VIII Augusta •
Publié dans : Les recettes romaines . liées à la culture et à l'éducation: histoire, archéologie,
histoire de l'art, patrimoine, langues anciennes, sciences et techniques ou encore spectacle
vivant. . Huile de roses · rose du rosarium.
22 sept. 2017 . Alors, depuis quand produit-on du vin en Berry ? . De fait la culture de la vigne
en Gaule suit l'assimilation locale de la civilisation romaine (ou grecque), .. Brun "Archéologie
du vin et de l'huile en Gaule Romaine", ed.
4 févr. 2015 . Centre de Bio-Archéologie et d'Ecologie (CBAE), UMR 5059, . Les textes, de la
bible à l'Odyssée en passant par Columelle (célèbre agronome romain du milieu . En Gaule
narbonnaise, on observe à partir du Iier/IIième siècle de .. Le vin et l'huile dans la
Méditerranée antique : viticulture, oléiculture et.
Archéologie du vin et de l'huile : en Gaule romaine. Paris : Errance, 2005. - 268p, ill, noir et
blanc, photos, cartes, schémas. Bibliogr. alphabétique pp191-236.

régions dans l'empire romain sous la forme de quatre provinces gauloises .. J.-P. Brun,
Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine, Paris, 2005 (Errance).
Un large choix de livres sur les Gaulois, les Romains, la cuisine romaine, l'archéologie, mais
aussi . Des jeux sur le thème de la Gaule romaine : jeu de dés, jeu des 7 familles, jeu de l'oie .
porte-clés ( gladiateur, bouclier, lampe à huile, …) . Dégustation de vins, proposée par
Emmanuelle Justin, viticultrice à Billième.
Aborder la notion d'objets archéologiques et de productions artistiques. . Support : la mallette
« Des Romains chez les Gaulois (CM1-CM2) », à emprunter à l'accueil du musée. . lement les
amphores contenant de l'huile et des saumures) ; les formes . reur autorise la plantation de la
vigne et la commercialisation du vin.
Les denrées en Gaule Romaine. . Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie. . et amphores à
huile, à vin et à salaisons) (Colls et alii 1977; Remesal 1979;.
L'alimentation des gallo-romains est issue de la rencontre de deux cultures celte . Après la
conquête, la culture de la viqne se répandit en gaule et les vins . l'exposition "QUINZE
ANNÉES D'ARCHÉOLOGIE GALLO-ROMAINE DANS LE . huile d'olive, poivre, vin,
vinaigre, garum (sauce aux poissons, tenant lieu de sel).
Né le 8 février 1955 à Ollioules (Var) Jean-Pierre Brun est un archéologue français, spécialiste
des installations agricoles de la Méditerranée hellénistique et romaine. . d'Aix-Marseille I en
1983 sur l'huile et le vin dans la Méditerranée antique, . Gaule romaine , Editions Errance,
2005; Archéologie du vin et de l'huile : De.
53 Cécile Carrier Statuaire et éléments décoratifs figurés d'époque romaine . ... J. P. Brun,
Archéologie du vin et de l huile en Gaule romaine, Paris, 2005, p. 84.
Request (PDF) | Archéologie du vin e. from Paul R. Sealey on ResearchGate, the professional
network for scientists.
Retour par quelques livres sur une période archéologique peu connue, ainsi que sur les
origines de la ... 17, Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine
À partir d'un tesson d'amphore un archéologue peut dater, à quelques décennies . Ainsi les
amphores d'époque romaine portent des noms et une numérotation qui . Fanette
Laubenheimer, Le temps des amphores en Gaule : Vins, huiles et.
La nécropole gallo-romaine du Valladas à Saint-Paul-Trois-Châteaux . Brun 2005: J.-P. Brun,
Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine, Paris 2005.
Titre : Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine . A partir des résultats de fouilles
archéologiques depuis vingt ans, la place économique de ces deux.
14 janv. 2017 . l'implantation d'agriculteurs romains sur des terres gauloises est attestée (M.Py,
. Les terroirs situés à plus de 200 m restent méconnus par l'archéologie. .. L'huile d'olive était
dans l'antiquité la principale matière grasse, . d'ateliers produisant des amphores destinées au
transport du vin (du Ie au IIe s.,.
Début du 1er siècle après JC , la Gaule est sous l'emprise romaine depuis moins . à verser du
vin, de l'huile ou du sang d'animaux sacrifiés sur la sépulture.
9 août 2016 . L'héritage des grandes invasions 2/6 - « Nos ancêtres les Gaulois. . Le vin et
l'huile constituent en effet les deux produits typiques de la culture . et la création d'une
province romaine », détaille Marc Bouiron, archéologue et.
Jean-Pierre Brun Le vin et l'huile furent d'abord importés en Gaule par les Grecs et les
Romains. Après la conquête romaine, l'oléiculture et la viticulture se.
L'archéologie devant l'imposture . Inventaire de l'archéologie gallo-romaine du ... Le vin italien
en Gaule aux IIe-Ier s. av. ... Archéologie du vin et de l'huile.
Viticulture, oléiculture et procédés de fabrication; Archéologie du vin et de l'huile de . dans
l'empire romain; Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine.

En fait, le dossier archéologique permet d'avancer l'hypothèse selon . In: Les amphores en
Gaule. . Bémont, Jacob 1986 : BÉMONT (C.) et JACOB (J.-P.) - Lu terre sigillée galloromaine. . La production du vin et de l'huile en Méditerranée.

