
	  

	  

 
 
CARBONNEAU A. - Chronique  
L’expérience Gallo-Romaine intéressante du Mas des Tourelles : 
ou irruption de l’histoire dans l’actualité ! ..........................................................................................................................  11 
Le Mas des Tourelles près de Beaucaire (Gard) produit des vins aromatisés à la façon gallo-romaine, et offre la visite 
d’un chai reconstitué de cette période et d’une collection des 6 modèles de vigne décrits par Pline l’Ancien. La qualité de 
ces boissons et les liens avec l’actualité sont analysés. 

Mots thématiques Français : Filière vitivinicole, Œnologie, Technique de culture 
Mots clés Français :  Histoire, Archéologie, Période gallo-romaine, Languedoc, Boisson aromatisée à base de vin,  
 Moût concentré, Système de conduite 
  
  
The interesting Gallo-Roman experience of the « Mas des Tourelles » : 
or irruption of History in the actuality ! .................................................................................................................................  11 
The “Mas des Tourelles” close to Beaucaire (Gard) produces aromatized wines of the Gallo-Roman type, and offers a 
visit of a reconstituted cellar of that period and a collection of the 6 vine models described by Pline l’Ancien. The quality 
of those beverages and the link with the actuality are analysed.  

Mots thématiques Anglais :  Wine sector, Œnology, Cultivation technics Wine sector, Œnology, Cultivation technics 
Mots clés Anglais :  History, Archaeology, Gallo-Roman period, Languedoc, Aromatized wine, 
 Concentrated must, Training system 
 
 
CARBONNEAU A., CAILLE S.  - Article  
Effets des climats du monde sur la typicité sensorielle des vins de Pinot Noir  ................................................................  15 
Dans le cadre de l’Académie de la Vigne et du Vin du GiESCO, une analyse sensorielle de 31 vins de Pinot noir de divers 
climats et régions du monde a été organisée. Les résultats portent sur la méthodologie générale et sur la caractérisation 
des éléments de typicité des vins. Une étude plus précise de l’influence des facteurs climatiques sera développée sur ces 
bases. 
Mots thématiques Français : Cépage, Climat, Œnologie, 
Mots clés Français :  Pinot noir, Typicité, Analyse sensorielle, Climat, Région. 
 
Effects of worldwide climates on the sensory typicality of Pinot Noir wines ........................................................................  15 
In the context of the Academy of Vine and Wine of the GiESCO, a sensory analysis of 31 Pinot noir wines from different 
climates and regions worldwide has been organized. The results concern the general methodology and the 
characterization of the elements of typicality of the wines. A more precise study of the influence of climatic factors will be 
performed on such basis. 
Mots thématiques Anglais :  Vine Variety, Climate, Œnologie, 
Mots clés Anglais :  Pinot noir, Typicality, Sensory analysis, Climate, Region. 
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