
ÉCOLE 

THÉMATIQUE
CNRS 

Boissons et 

préparations alimentaires

Approches de terrain, 

Initiation au laboratoire, 

Expérimentations

Du 7 au 11 octobre 2019

du Néolithique au Moyen-âge

Lieu :
Musée Gallo-Romain 

de Saint-Romain-en-Gal (Rhône)

Hébergement, enseignement et 

expérimentation sur place

Coût :
750 euros pour les personnels 

non CNRS et doctorants

Public :
CNRS , Universitaires, INRAP, 

Ministère de la Culture, musées 

et autres opérateurs 

d’archéologie 

Contact & Inscription :
philippe.marinval@cnrs.fr

laurent.bouby@umontpellier.fr

Date limite candidature :
15 septembre 2019

Le comité scientifique choisira 

les candidats

Objectifs & contexte :

S’alimenter est indispensable à tout organisme vivant mais recouvre 

aussi, dans les sociétés humaines, de forts caractères culturels. Le 

vin en est l’exemple emblématique. 

A tel point que dans le processus d’acculturation(1), la nourriture est la 

dernière barrière culturelle à s’estomper.

Etudier en diachronie(2), certains aspects de l’alimentation, dont les 

modes de préparation des boissons fermentées (vins, bières qui ont 

occupé une place primordiale), du pain (aliment de base), ainsi que 

les ustensiles associés est donc indispensable si l’on veut cerner la 

vie quotidienne des sociétés anciennes et leur évolution. 

Or, depuis quelques années les méthodes d’investigation de 

l’archéologie dans ces domaines, tant analytiques que concep-

tuelles, se sont profondément renouvelées. 

Celles-ci s’inscrivent de plus en plus dans le cadre d’une recherche 

pluridisciplinaire à la charnière des sciences humaines, des sciences 

de la vie et de la terre et des sciences de la matière. Différentes 

méthodes performantes, de plus en plus faciles à mettre en œuvre, 

restent encore méconnues des archéologues et des historiens qui se 

heurtent au problème de l’insuffisance des sources. 

L’apport de nouvelles données leur offre l’opportunité de résoudre 

certaines problématiques mais aussi d’élargir considérablement leur 

champ de recherche.

Dans ces conditions, il est nécessaire de « ré-initier » les archéolo-

gues et les historiens à ces nouveaux outils et méthodologies et de 

leur permettre de confronter leurs données et leurs expériences aux 

personnes qui œuvrent dans ces domaines.

(1) l'ensemble des phénomènes qui résultent de ce que des groupes d'individus de cultures différentes entrent en contact, continu et 

direct, avec les changements qui surviennent dans les patrons culturels originaux de l'un ou des deux groupes

(2) dans la très longue durée du Néolithique au Moyen-âge



ÉCOLE 

THÉMATIQUE
CNRS 

Programme & 

bulletin d’inscription

Approches de terrain, 

Initiation au laboratoire, 

Expérimentations

Du 7 au 11 octobre 2019

Visites :
Musée Gallo-Romain 

de Saint-Romain-en-Gal (Rhône)

Visites commentées du Musée et 

des sites de St-Romain-en-Gal et 

de Vienne et chez des vignerons 

qui vinifient en jarre selon des 

méthodes ancestrales

Enseignement :

Préparer/cuisiner, consommer : problématiques archéologiques et historiques

Approche archéobotanique : les différentes disciplines, leurs apports et leurs 

limites

Les analyses chimiques : approches pour les archéologues et les historiens

Tracéologie céramique

Apports de la paléogénétique et de la paléogénomique (ADN) 

Approche isotopique

Services à boire et vaisselle de table protohistorique

Céramiques culinaires antiques ; Sauces et conserves de poisson

Atelier, Travaux pratiques et archéologie expérimentale :

Les protocoles et étapes des analyses archéobotaniques

Etudes des céramiques culinaires & Tracéologie céramique

Les protocoles et étapes des analyses chimiques : ce qu’il faut savoir

Vinifications de vins de raisin et de fruits à l’antique et fabrication de poix

Brassage de bière

Elaboration de pain à l’antique : chaine opératoire, de la culture des céréales, 

en passant par la mouture, la cuisson et la dégustation du pain (dans le four 

antique reconstitué du Musée)

Problématiques propres et cas concrets proposés par les participants

Journée thématique « Bière et brasserie – Pain et boulangerie »
en lien avec les UMR 5138-ArAr et 7055 PréTech et l’Université de Rouen

Bulletin d’inscription

ECOLE THEMATIQUE CNRS:
Boissons et préparations alimentaires

Nom :

Prénom :

Civilité :

Rattachement administratif :

Fonction exercée :

Coordonnées professionnelles :

Courriel :

Vos motivations :

Organisation :
 philippe.marinval@cnrs.fr
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