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13h15-13h45 : Accueil des participants
13h45-14h00 : Discours officiels

9h00-9h15 : Accueil des participants

Cité du Vin - BORDEAUX

14h00-14h30 : Introduction scientifique
Marguerite Figeac-Monthus, Université de Bordeaux
& Stéphanie Lachaud-Martin, Université Bordeaux Montaigne
14h30-15h00 : Conférence inaugurale
Recteur Jean-Pierre Poussou, Université Paris-Sorbonne
Du rôle essentiel jusqu’à notre époque de la consommation urbaine dans la
mise en place et le développement des vignobles

Villes, vin et périphérie urbaine

15h00-15h25 : Benoît Musset, Université du Mans, Un vignoble
suburbain « ordinaire » ? Le vignoble du Mans, vers 1550-1850
15h25-15h50 : Michel Figeac & Sophie Baccaunaud, Université
Bordeaux Montaigne, Rôle et fonction d’un domaine viticole en périphérie
urbaine, l’exemple du domaine mérignacais du Président de Cazaux au
travers de la correspondance de son régisseur Pierre Bourdet à la fin de
l’Ancien Régime.
15h50-16h15 : Adeline Béa, CAUE du Tarn, Gaillac : morphologie et
développement urbain d’une ville de vignoble (XVIe-XIXe siècles).
16h15-16h30 : Questions du public
16h30-16h45 : Pause
16h45-17h10 : Claude Lacour, Université de Bordeaux, Le vin, Bordeaux
au cœur de la métropolisation.
17h10-17h35 : Raphaël Schirmer, Université Bordeaux Montaigne, Des
villes pour le vin. De l’urbanisme aux réseaux dans les villes du vin.
17h35-18h00 : Jose Luis Gómez Urdáñez et César Luena López,
Université de La Rioja, Charles Serres, une dynastie séculaire de
« bodegueros » à Haro (La Rioja) depuis 1885.
18h00-18h15 : Questions du public
Cocktail autour des vins de Bordeaux – La Cité du Vin

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
Esplanade des Antilles – Domaine universitaire - PESSAC

Villes, vin et territoires

9h15-09h40 : Claude Muller, Université de Strasbourg, Vin, ville et
frontière. Strasbourg du XVIe au XVIIIe siècle.
09h40-10h05 : Erich Landsteiner, Université de Vienne, Urban Viticulture
in East-Central Europe. The Case of Lower Austria (15th-18th centuries).
10h05-10h30 : Ferenc Tóth, Académie Hongroise des Sciences, La ville
de Kőszeg et ses vins : une histoire identitaire à travers les siècles.
10h30-10h45 : Questions du public
10h45-11h00 : Pause
11h00-11h25 : Sophie Brenac-Lafon, Université Bordeaux Montaigne,
Vins de Cahors, territoire et société, XVIIe-XVIIIe siècles.
11h25-11h50 : Joji Nozawa, Université Teikyo de Tokyo, À chacun
sa manière de s’identifier par le vin : le cas des villes portuaires aux Indes
orientales néerlandaises (XVIIe-XVIIIe siècles).
11h50-12h05 : Questions du public
12h05-14h00 : Buffet à l’Archéopôle – Domaine universitaire

La ville comme lieu de commercialisation du vin :
étude d’espaces spécifiques

14h00-14h25 : Sandrine Lavaud, Université Bordeaux Montaigne,
Vendre le vin dans les villes de l’Aquitaine médiévale.
14h25-14h50 : Francis Brumont, Université de Toulouse, Rouen et le vin
au XVIe siècle.
14h50-15h15 : Jean-Pierre Garcia, Thomas Labbé, Guillaume Grillon,
Université de Bourgogne, Le jeu comparé des villes de Bourgogne dans
le commerce des vins du XVe au XVIIIe siècle : mise en place des normes de
qualité des vignobles et des vins.
15h15-15h40 : Paolo Calcagno, Université de Gênes, Le vin de la
rivière : Gênes, la Ligurie et l’espace viticole régional à la lumière de la
correspondance annonaria (XVIIe-XVIIIe siècles).

15h40-15h55 : Questions du public
15h55-16h10 : Pause
16h10-16h35 : Jean-Pierre Williot, Université de Tours, Le vin du buffet
de gare en France (des années 1840 aux années 1930) : vitrine locale ou
cave des miracles ?
16h35-17h00 : Nicole Mainet-Delair, Université de Bordeaux, Brest au
XVIIIe siècle : la ville et le vin de Bordeaux.
17h00-17h25 : Charles Ludington, Université de Caroline du Nord, Le
Vin et deux Villes : Bordeaux et Porto.
17h25-17h50 : Gabriel Kurczewski, Université de Torún, Fukier Winery –
Continuity in Changing City.
17h50-18h05 : Questions du public
20h00 : Dîner à l’Automobile Club du Sud-Ouest
8, place des Quinconces - Bordeaux
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Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
Esplanade des Antilles – Domaine universitaire - PESSAC
9h00-9h15 : Accueil des participants

De l’excès au contrôle :
distribution et consommation du vin dans la ville

9h15-9h40 : Alessandro Carassale et Daniele Lombardi, Université de
Gênes, Les vins de la Ligurie pendant le bas Moyen Âge : distribution et
consommation dans la Rome des Papes.
9h40-10h05 : Luca Lo Basso, Université de Gênes, Pour les pauvres et les
riches. La distribution du vin à Gênes, entre le contrôle par l’État et l’évolution
du goût au XVIIIe siècle.
10h05-10h30 : Pierre-Benoît Roumagnou, Université de ParisSorbonne, La pinte de vin : police des guinguettes et développement
économique autour de Paris au XVIIIe siècle.
10h30-10h45 : Questions du public
10h45-11h00 : Pause

11h00-11h25 : Michel Combet, Université de Bordeaux, Réglementer,
surveiller, punir : le rôle de la municipalité dans le commerce et la
consommation du vin à Bergerac au XVIIIe siècle.
11h25-11h50 : Didier Nourrisson, Université de Lyon I, Boire et déboires
du vin à Saint-Étienne.
11h50-12h05 : Questions du public
12h05-14h00 : Buffet à l’Archéopôle – Domaine universitaire

Vin, ville et culture

14h00-14h25 : Dominique Ganibenc, Université de Montpellier III,
Béziers et le vin. Du passé au présent.
14h25-14h50 : Valentin Taveau, Université d’Angers, Saumur et
Ackerman au XIXe et début XXe siècle – Essai d’histoire des relations et des
contributions réciproques entre ville et maison de vins mousseux dans la
constitution de leur identité.
14h50-15h15 : Stéphane Le Bras, Université d’Auvergne, Nogaro est-elle
vraiment en Armagnac ? L’identité commerciale face à la réalité de l’activité.
Le cas de la maison Dartigalongue (années 1840-années 1940).
15h15-15h30 : Questions du public
15h25-15h40 : Pause
15h40-16h05 : Olivier Jacquet, Université de Bourgogne, L’invention
urbaine d’un vignoble au XXe siècle. Le rôle décisif des réseaux culturels
et savants dijonnais dans la construction de la Bourgogne vitivinicole au
XXe siècle.
16h05-16h30 : François Legouy, Université de Paris VIII, Les grandes
villes du vin en France : entre paysages urbains œnotouristiques et structure
spatiale oligopolistique des exportations.
16h30-16h45 : Questions du public
16h45-17h00 : Pause
17h00-17h30 : Conclusions scientifiques
Marguerite Figeac-Monthus & Stéphanie Lachaud-Martin

Bordeaux vient d’inaugurer la Cité du vin en juin 2016, manifestant ainsi son
attachement à la production viticole périurbaine et rurale de l’arrière-pays.
Ce lien entre une campagne productrice et un pôle urbain commercial
est particulièrement ancien, et il était peut-être encore plus fort autrefois
qu’aujourd’hui, car les consommateurs se rendent désormais dans les
domaines et la vente directe emprunte de nouveaux réseaux, notamment
immatériels. L’identification entre la ville et le vin reste néanmoins très
marquée.
Or, depuis le XVe siècle, cette question du lien entre l’espace urbain et les
produits de la vigne se posait principalement en termes de transports, de voies
de communication et d’intermédiaires humains. Elle se prolongeait ensuite à
l’intérieur de la ville par de multiples aspects, qu’ils soient économiques avec
des activités particulières, ou paysagers. Le port de Bordeaux et le commerce
du vin, largement étudiés, en constituent un très bel exemple. Aujourd’hui, elle
s’inscrit plus dans des problématiques de commercialisation de valorisation
et d’identité.
Au-delà des échanges économiques immédiats et de l’exportation du vin
par la voie maritime, ce colloque souhaite étudier la complexité des liens qui
unissent la ville et le vin. Le sujet consiste surtout à s’interroger sur la marque
spécifique, que le vin et ses produits dérivés comme l’eau-de-vie, pouvaient
et peuvent encore imprimer à l’espace urbain. Par ailleurs, l’empreinte est-elle
plus ou moins forte selon la taille de la ville ? Si Bordeaux, Reims, Beaune,
Lyon semblent des cités d’emblée marquées par la culture du vin, entendue
au sens le plus large possible, qu’en est-il d’Épernay, de Dijon, de Libourne,
de Cognac ou même de plus petites villes encore mais non moins célèbres
comme Saint-Émilion, Limoux ou Arbois ? Le lien entre la ville et le vin devra
donc être étudié à plusieurs échelles géographiques, pour mesurer l’influence
du produit de la vigne sur l’évolution, la morphologie et la culture urbaine.
Il sera aussi questionné de manière croisée, pour comprendre le rôle de la
ville dans le développement des vignobles de l’arrière-pays : si l’engagement
des bourgeoisies, des élites nobiliaires et marchandes dans la croissance
des espaces de viticulture spécialisée, le rôle de la ville et de ses structures
réglementaires, institutionnelles ou commerciales reste à découvrir.
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Gérard Béaur, Directeur de recherche CNRS, Directeur d’études EHESS/
CRH
Bernard Gallinato, Professeur d’histoire du droit, Université de Bordeaux
Michel Figeac, Professeur d’histoire moderne, Université BordeauxMontaigne
Marguerite Figeac-Monthus, Professeur d’histoire moderne, Université de
Bordeaux (organisatrice)
Pascal Griset, Professeur d’histoire des techniques, Université de ParisSorbonne
Olivier Jacquet, Ingénieur de recherche, Université de Bourgogne
Stéphanie Lachaud-Martin, Maître de conférences, Université BordeauxMontaigne (organisatrice)
Sandrine Lavaud, Maître de conférences en histoire Médiévale, Université
de Bordeaux-Montaigne
Caroline Le Mao, Maître de conférences en histoire moderne, Université
Bordeaux-Montaigne
Corinne Marache, Maître de conférences en histoire contemporaine,
Université Bordeaux-Montaigne
Jocelyne Pérard, Professeur des universités, Université de Bourgogne
Jean-Pierre Poussou, Professeur d’histoire moderne, Université de ParisSorbonne
Gilles de Revel, Professeur d’œnologie, Université de Bordeaux
Raphaël Schirmer, Maître de conférences en géographie, Université de
Bordeaux-Montaigne.
Serge Wolikow, Professeur d’histoire contemporaine, Université de
Bourgogne.
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