Château de Bissy-sur Fley Vendredi 14 juin 2019 de 9 h à 17 h 30
8h30 Accueil - 9 h : Début des journées
Ouverture des Journées 2019
La mémoire au service de l'Oenologie raisonnée :
L'importance de l'observation dans le quotidien
d'un oenologue.
Cépages à grains rouges du conservatoire du
château de Bissy : une base pour l'établissement
d'un nuancier pictural

Jocelyne Pérard - Responsable de la Chaire
UNESCO Culture et traditions du vin, de l’Université
de Bourgogne
Nadine Gublin - Œnologue

Gérard Mayen - Citoyen curieux du monde

10h30 -10h45 Pause
Dépérissement du vignoble : la vigne a-t-elle une
mémoire génétique ?

Témoignage

Héloïse Mahé - Responsable de la Coordination
Technique au pôle Technique et Qualité du BIVB
Aubert de Villaine - Président d’honneur de
l’association des Climats du vignoble de Bourgognepatrimoine mondial

12 h 30– 14 h 30 Pause déjeuner
Les fêtes du vin à Beaune (1925-1926), échos des
mises en scène de Vevey (1905) et de Bordeaux
(1909) ?"
Retour sur les travaux d’André Lagrange : enquête
historique sur les vignerons de Bourgogne

Vincent Chambarlhac - Historien de l'Université de
Bourgogne
Sonia Dollinger - Directrice des archives de Beaune

16 h -16h15 Pause
Vignes et vins comtois entre la fin du Moyen Age et
le XIXe siècle : à la recherche des vignobles
disparus"

Paul Delsalle,- Président du groupe de recherches
historiques « Franche-Bourgogne

Le vin comme monument dans la culture étrusque

Sophie Pérard - Doctorante à Sorbonne Université

Château de Bissy-sur Fley - Samedi 15 juin 2019 de 9 h à 17 h 30

8 h30 : Accueil – 9 h : Reprise des journées
Côte-Rôtie et Condrieu: une mémoire historique en
évolution
Le Jacquet, un cépage chargé d’histoire

Christophe Caillaud - Chargé de projet Service
Scientifique Musée et site gallo-romain de SaintRomain-en-Gal
Hervé Garnier - Président de l’association :
Mémoire de la vigne

10h30 -10h45 Pause
La renaissance du vignoble dijonnais

Arpents du Soleil, renaissance réussie d'un site
viticole normand historique

Gérard Ferrière - Jardin des sciences de Dijon et
chargé de mission auprès du Président du Muséum
National d'Histoire Naturelle
Gérard Samson - Vigneron, Fondateur du premier
vignoble de Normandie

12 h 30– 14 h 30 Pause déjeuner
L'encépagement dans la grande Bourgogne à la fin du
XVIIIe siècle

La mémoire de la nature : l'historicité

Jean Rosen dit Petit Verdot - Vice-président cofondateur de l’association,« Rencontres des
Cépages modestes » Directeur de recherche
émérite CNRS
Guillaume Lecointre - Professeur du Muséum
national d'Histoire naturelle Conseiller scientifique
du Président du MNHN

16 h -16h15 Pause
La mémoire du vin

Le vin comme une mémoire de microbe

Conclusion des journées :
Mémoire de la vigne et du vin

Michèle Guilloux-Benatier - Maître de
Conférences en éméritat Université de Bourgogne
Marc-André Selosse - Muséum national d’Histoire
naturelle et Universités de Gdansk (Pologne) &
Kunming (Chine)

Vendredi 14 juin:
18h : Projection de films primés au festival Oenovidéo
Entrée libre

Samedi 15 juin :
17h 30 : Remise des Prix du concours photos : Mémoire de la vigne
et du vin : Portraits de nos vignerons de la côte chalonnaise

18h 30 : Projection de films primés au festival Oenovidéo
Entrée libre

20h 30 : L'association "La note Eclose" et les ateliers de musique
ancienne de Cluny interpréteront "Le Ballet comique de la Royne"
Libre participation

Suivi d’une dégustation de vins locaux

Accès

Renseignements,
Office de tourisme Sud Côte Chalonnaise
Tél: 03 85 92 00 16
Courriel: Tourisme@ccscc.fr
ou
Courriel : info@pontus-de-tyard.com
Site : www.pontus-de-tyard.com
Inscriptions Réservations,
Association Renaissance du Château
de Pontus de Tyard
71460 BISSY sur FLEY
M. Claude Jouve Tél : 03 85 49 28 14
Courriel : info@pontus-de-tyard.com

IMPORTANT
Inscription
obligatoire auprès
de l’association,
seules seront
prises en compte
les inscriptions
accompagnées de
leur règlement.
(*) Tarif réduit :
étudiants et
membres de
l'association

