
Table des matières

Préface de Jocelyne Pérard .................................................................................... 7

Introduction. Danielle Cornot, Michaël Pouzenc, Pierre Strehaiano .......... 11
La vigne et le vin au prisme du métissage

Partie I / D’une civilisation à l’autre

Chap. 1 : Guillaume Giroir ........................................................................ 17
La notion de « métissage vitivinicole » : approche théorique et 
méthodologique. Le cas de la Chine

Chap. 2 : Christian Darles .......................................................................... 63
La tradition de la vigne et du vin au Proche-Orient,  
une histoire d’échanges et de transmissions

Chap. 3 : Dominique Salameh, Roger Lteif et Toufic Rizk........................ 85
Le vin du Liban : du dynamisme de la viticulture à la multiplicité des acteurs

Partie II / Circulation et acclimatation

Chap. 4 : Aurélie Verzegnassi .................................................................... 95
La Compagnie des chemins de fer du Midi et le vin (1852-1937) :  
métissage des vins à l’aune de la mise en place des chemins de fer

Chap. 5 : Alessandro Carassale ................................................................ 111
Cépages transfrontaliers. Acclimatation de nouveaux cultivars et  
échanges dans l’Italie nord-occidentale

Chap. 6 : Olivier Yobrégat ...................................................................... 123
Cépages du Sud-Ouest : deux millénaires de métissages et de voyages

Chap. 7 : Jean-Pierre Garcia ..................................................................... 147
Le jeu de la diversité et de la norme dans la vitiviniculture antique et 
médiévale en Bourgogne

IVVL-v5.indd   289IVVL-v5.indd   289 23/09/2022   09:1823/09/2022   09:18



290 De la vigne et du vin : voyages, passages… métissages ?

Partie III / Constructions identitaires

Chap. 8 : Angelica Dal Pozzo ................................................................... 165
Le « métissage », une tradition historique : étude des vignobles  
du Prosecco en Italie 
Chap. 9 : Alain Cazenave-Piarrot .......................................................... 187
Vignobles aux Pyrénées. L’utilisation de la montagne dans  
l’organisation des filières vitivinicoles autour du massif

Chap. 10 : Michel Lesourd ....................................................................... 195
Le « vin de lave » de l’île de Fogo (Cap-Vert) : entre curiosité  
tropicale et marketing international

Partie IV / Métissages en devenir

Chap. 11 : Boris Pétric ............................................................................. 215
Les vins fins français : boisson totem d’une élite transnationale ?

Chap. 12 : Mickaël Ramseyer ................................................................... 231
Le métissage du féminin et du masculin dans le monde du vin ?  
Exemple du vignoble du Beaujolais

Chap. 13 : Frédérique Célérier ................................................................ 245
Des vins biologiques français à la conquête du monde ? Métissages  
culturels et territoriaux de la viticulture biologique en France

Bibliographie ...................................................................................................... 261

Liste des auteurs ................................................................................................. 287

IVVL-v5.indd   290IVVL-v5.indd   290 23/09/2022   09:1823/09/2022   09:18




