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Description
Que buvait-on en Gaule ? Du vin, bien sûr, produit localement avant d'être exporté à l'aide
d'amphores et de tonneaux. Mais aussi de l'hydromel et de la bière, boisson nationale de nos
ancêtres. Pourquoi ce besoin d'alcool ? Toute eau n'est pas bonne à boire, les hommes le
savent depuis la préhistoire. Ce constat a été sans doute le moteur de la quête de boissons
fermentées, assainies par l'alcool. Sans compter le plaisir ou l'ardeur au combat suscité par
l'ivresse ! Les Gaulois de l'âge du Fer ont souvent été qualifiés de buveurs de vin invétérés,
célèbres pour leur ivrognerie. Sous l'Empire, on les décrit aussi comme d'excellents
viticulteurs aux vins parfois renommés. Qu'en est-il en réalité ? Comment les boissons
alcoolisées se sont-elles développées en Gaule ? Quelles sont les habitudes de consommation,
les pratiques quotidiennes, voire les rituels dans lesquels elles sont impliquées ? Qui buvait
quoi, comment et pourquoi ? Fanette Laubenheimer répond à ces questions en s'appuyant sur
de nombreux vestiges archéologiques, y compris sur les résultats des analyses les plus
novatrices destinées à identifier les traces des boissons contenues dans les vases, mais aussi
sur les textes antiques dans lesquels des boissons alcoolisées sont mentionnées.

3 nov. 2015 . Ouvrage savant et savoureux , "Boire en Gaule" écrit par Fanette . amateurs
d'hydromel , la boisson des dieux, et grands amateurs de vins.
24 sept. 2015 . Rites de boisson, festins et libations en Gaule indépendante à l'UNIL en 2004. .
éphémère et les Celtes reviennent vite à la bière et à l'hydromel. . Le dépôt d'armements se
raréfie dans les tombes au profit de services à boire importés du . Selon Matthieu Poux, le
refus de remplacer la bière par le vin.
7 mai 2015 . . millénaire, ancêtre de la bière et du vin tombé dans l'oubli, opère un retour en
force sur.. . Astérix le Gaulois en buvait à profusion lors des banquets, Charles . A défaut de
boire de l'hydromel, les fans français de la série.
22 févr. 2012 . . en effet, «qu'il est halal de boire de la bière ou du vin de dattes, tant . un
gaulois lui donne de l'hydromel et lui dit que c'est un mélange de.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (avril 2010). Si vous disposez d'ouvrages ou .
et des Romains pour se répandre plus tard chez les Gaulois, l'hydromel, boisson des dieux
issue de la fermentation d'eau et .. L'eau est une des composantes les plus importantes dans la
fabrication de vin, bière et hydromel.
. et leurs fronts réchauffés par la fumée des plats, la chaleur du soleil et des vins, . pour boire à
la délivrance de la Gaule et trouver le vin d'Améonix excellent. . désagréablement votre gosier,
accoutumé à l'hydromel et à la bière de vos.
Fabrication De L'hydromelHydromelRecette D'hydromelVin De MielAliments Et
BoissonsRecettes De BoissonsVinsBienWine Making. Mead Varieties Poster by.
Le temps des amphores en Gaule : vins, huiles et sauces / Fanette Laubenheimer . INSTITUT
DES SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN - ISVV, Exclu du prêt.
BOIRE EN GAULE. HYDROMEL, BIERE ET VIN. Auteur : LAUBENHEIMER FANETTE
Paru le : 03 septembre 2015 Éditeur : CNRS EDITIONS Collection :.
7 déc. 2015 . . du vin. La bière et l'hydromel passent alors de boissons hautement symboliques,
. La société gauloise en est une guerrière et elle boit dru.
La chronique « Céramiques romaines en Gaule » de Martine Joly dans cette même revue nous
... 15 – F. LAUBENHEIMER, Boire en Gaule. . analyse – en trois chapitres : hydromel, bière,
vin – à partir des fouilles archéologiques, des.
VERDON Jean, Boire au Moyen Âge, Paris, Perrin, 2002. . Publications récentes sur les
boissons autres que le vin (eau, lait, bière, hydromel, etc.) .. 447-495, se penche surtout sur le
Nord de la Gaule, où il repère en particulier une profonde.
21 juil. 2015 . Le vin de pain est une boisson distillée, sa technique de fabrication . Le vin de
pain, avec son goût prononcé, se boit comme le cognac . L'hydromel (préparé à base miel)
était l'une des principales boissons alcoolisées de l'ancienne Russie. . Dans l'ancienne Russie,
ce que nous entendons par la bière.
Vin, hydromel, bière principalement. . Boire est un luxe. . Lorsqu'il commence à être
consommé en Gaule chevelue après la conquête, le prix.

Il est difficile de dater précisément dans l'histoire l'apparition de l'hydromel. . les Gaulois sont
décrits par Platon comme étant des « buveurs de vin et . ou ils étanchent leur soif d'hydromel
dans des cornes à boire en compagnie d'Odin. . du vin et de la bière, produits bien moins
onéreux, l'hydromel se marginalise.
Bière du nord, vin du sud L'Europe du nord, l'Europe «barbare», était le domaine de la bière et
de l'hydromel ; elle s'opposait ainsi à l'Europe gréco- . avec u pour *m, ceruesia (gaulois) ; *kalya (caelia en Espagne, selon Pline'; finnois . l'utilisation d'une paille pour boire le bmtos
convient à une bière épaisse, non filtrée.
Boire en Gaule : Hydromel, bière et vin de Laubenheimer,. | Livre | d'occasion in Livres, BD,
revues, Autres | eBay.
BOIRE EN GAULE – Fanette Laubenheimer. 9/2/2015. Que buvait-on en Gaule ? Du vin, bien
sûr, et les Gaulois de l'âge du Fer ont souvent été qualifiés par les . d'abord de l'hydromel et
plus encore de la bière, véritable boisson nationale.
Au Moyen-Age, l'hydromel était encore la boisson ordinaire et presque unique d'une bonne
partie de la Gaule. . Faire dissoudre 2 bols de cassonade et délayer dans un peu de liquide
tiède une cuiller à soupe de levure de bière . Faire bouillir 1 litre de vin rouge avec 10 morceau
de sucre et le verser sur la sauge et.
Ils cessèrent bientôt de boire l'hydromel et la bière dans le crâne de . Une coupe pleine de vin
d'Aï ou de Pomard, présentée par une jeune et jolie Gauloise,.
18 nov. 2015 . MAGI - Manger, boire, offrir pour l'éternité en Gaule et Italie préromaines .
Fanette Laubenheimer - Hydromel, bière et vin dans la Gaule.
Gwin ar C'hallaoued ( Le vin des français) chant breton extrait du Barzhaz Breizh. bobo29.
C'est la . Mieux vaut vin nouveau que bière; mieux vaut vin nouveau. Mieux vaut vin brillant
qu'hydromel; mieux vaut vin brillant . Gaulois, ceps et feuille à toi, ô fumier ! . Vin et sang
nourrissent qui en boit; vin et sang nourrissent.
Il y a plus de 2000 ans, les Gaulois qui vivaient là brassaient déjà de la bière. . c'est le pied (et
aussi celles des brasseurs qui seront obligés de boire toutes les fins de fûts !! héhé :). . nous a
gonflé, l'hydromel c'est démodé, Aquae Maltae c'est la base" qu'il disait ! .. Tantôt dans les
vignes à faire du vin avec mes pieds.
Tous les livres de la collection : passe recompose, La plus grande librairie religieuse sur
internet et l'une des plus importantes librairies de culture : livres,.
Get this from a library! Boire en Gaule : hydromel, bière et vin. [Fanette Laubenheimer]
Les Gaulois, et plus généralement les Celtes, contrairement aux idées reçues .. On pouvait y
boire du cidre, de l'hydromel, du vin romain et de la cervoise (une . En espagnol le mot
cerveza et en portugais celui de cerveja désignent la bière.
Ils cessèrent bientôt de boire l'hydromel et la bière dans le crâne de leurs . coupe pleine de vin
d'Aï ou de Pomard, présentée par une jeune et jolie Gauloise,.
. boisson ou recevaient-ils indifféremment eau, vin, lait, hydromel, cervoise ou bière ? . Les
chopes uniquement utilisées pour la bière, naissent à cette période, . S'il est certain que les
Latins boivent du vin, les Gaulois, Anglais, Germains, eux, . coupes à boire, taste-vin (très
rares car ils sont le plus souvent en argent).
On l'apprécie également en vin de dessert pour accompagner des pâtisseries . un banquet
homérique, ou pour boire une tournée dans des crânes de vaincus ! . ½ décilitre de levure de
bière (à la brasserie), à conserver au froid ! . J'en veux pour preuve ces deux recettes
d'hydromel, l'une gauloise de l'âge du fer (env.
Les vestiges archéologiques et les analyses novatrices permettent d'identifier les traces de
boissons contenues dans les vases, afin d'étudier leurs origines,.
Tout liquide que l'on boit Élément indispensable au bon fonctionnement de l'organisme . Elle

définit une culture par sa nature – de l'hydromel gaulois à la tequila . qui se passent, de main
en main, la même coupe ; elle souligne – vin, bière,.
On peu donc penser qu'à l'instar des chefs gaulois qui se faisaient enterrer avec des vases à
boire grecs ou étrusques, c'est ce que.
Dans son Traité des affections, Hippocrate écrit : « Le vin et le miel sont ... s'obtient par
fermentation d'une solution aqueuse de miel en présence de levure de bière. . Dans la saga
d'Orphée, Zeus donne à boire de l'hydromel à son père Cronos, faute d'avoir du vin. . Les
Gaulois consommaient l'hydromel et la cervoise.
Je comprend ta démarche de "vin de miel", moi je le vois comme un apéro, je reste dans la
tradition, même si les gaulois devait en boire à tout moment, . D'ailleurs il y en a dans la bière
(confession d'un employé d'une.
24 déc. 2015 . Boire en Gaule : hydromel, bière et vin. Fanette Laubenheimer CNRS éditions,
2015. Durée : 30 minutes. Réalisation : France Culture.
Gratuit. Fanette Laubenheimer est une spécialiste des alcools que l'on buvait en Gaule à
l'époque romaine : l'hydromel, la bière et le vin. Un sujet qu'elle étudie.
pendans que vous parlez d'hydromel ou de biere ou de vin, enfin une boisson, . Identifier les
différents domaines dévolus à l'acte de boire et des conceptions . Elle s'assimile, en Gaule
comme dans la plupart des sociétés.
L'hydromel se boit très frais (sortie de frigo) et sans glaçons. . Au Moyen Âge, l'hydromel est
plus cher que la bière et le vin, donc seuls les nobles les plus.
3 sept. 2015 . Boire en Gaule, Fanette Laubenheimer, C.n.r.s. Eds. Des milliers de . Du vin,
bien sûr, et les Gaulois de l'âge du Fer ont souvent été . de l'hydromel et plus encore de la
bière, véritable boisson nationale de nos ancêtres.
Ils cessèrent bientôt de boire l'hydromel et la bière dans le crâne de leurs . coupe pleine de vin
d'Aï ou de Pomard, présentée par une jeune et jolie Gauloise,.
L'une des plus anciennes boissons alcoolisées consommée par les êtres humains est la bière,
puisqu'on en trouve déjà une . Il était bien connu des Gaulois et des Vikings. . «L'hydromel,
dans une maladie aiguë, on le fait boire tant qu'elle dure; . Il altère moins que le vin doux, par
cela même qu'il adoucit les voies.
Parce que le gaulois, très inventif, mais encore plus lorsqu'il s'agit de boire, . La guerre entre la
bière païenne et le vin sacré, le sang du Christ, vient de.
Cuisine morvandelle; Cuisine gauloise; Grande cuisine; Spécialités. Définition de gastronomie :
Du . Les oeufs au vin (à la nivernaise ou morvandelle) · Treuffé . On pouvait y boire du cidre,
de l'hydromel et une espèce de bière. On doit aux.
29 sept. 2015 . 001203096 : La production des amphores en Gaule narbonnaise / Fanette .
188426582 : Boire en Gaule : hydromel, bière et vin / Fanette.
I - Gwin ar C'hallaoued / Le vin des Gaulois . Mieux vaut vin nouveau que bière; mieux vaut
vin nouveau. Gwell eo gwin a lufr . qu'hydromel; . qui en boit; vin.
Le vin si fameux du Mont-Hymette n'étaient que de l'hydromel façonné avec le miel . les
Germains, et surtout les Gaulois firent de l'hydromel leur boisson chérie .. en fumant
beaucoup, de boire de l'hydromel concurremment avec la bière.
25 oct. 2015 . A l'occasion de la publication du livre de Boire en Gaule : hydromel, bière et vin
aux éditions du CNRS, Vincent Carpentier dans son émission.
Et donc le vin y détrône très tôt (protohistoire ?) l'hydromel. ... les Germains, et surtout les
Gaulois firent de l'hydromel leur boisson chérie : c'était leur nectar .. tout en fumant beaucoup,
de boire de l'hydromel concurremment avec la bière.
Contrairement à la bière et à l'hydromel, sa fabri- Son apparition dans la littérature est .. ces
deux « péchés » féminins que sont l'adultère et le fait de boire du vin. . Les mêmes pratiques

avaient cours en Gaule, le volontariat : le succès de.
24 oct. 2015 . La Gaule et son "peuple de guerre et de bruit" furent réputés pour boire le vin
pur, ils déclenchèrent quelques expéditions vers Rome pour.
17 mai 2012 . Mieux vaut vin nouveau que bière ; mieux vaut vin nouveau. — Ô feu ! ô feu !
etc. Mieux vaut vin brillant qu'hydromel ; mieux vaut vin brillant. — Ô feu ! ô . Vin et sang
nourrissent qui en boit ; vin et sang nourrissent. — Ô feu.
Les barbares de Gaule connaissaient la cervoise mais ignoraient tout du vin. 2. .. Cet édit
"désastreux" condamna à boire de la bière et de l'hydromel pendant.
21 août 2005 . Les germains et les gaulois étaient de grands buveurs de bière comme tous . une
boisson maison, elle aussi, à mi chemin entre la cervoise et l'hydromel. . du vin chez les
chrétiens, il fallait donc aussi des dieux de la bière.
KIR CELTQUE (Hydromel Chouchen, crème de cassis) : 10cl . CERVOISE LANCELOT:
(Bière rousse de tradition Gauloise 6°)/33cl . L'abus d'alcool est dangereux pour la santé/boire
avec modération/Les alcools sont uniquement servis en.
24 sept. 2015 . Que buvait-on en Gaule ? Du vin, bien sûr, et les Gaulois de l'âge du Fer ont
souvent été qualifiés par les auteurs anciens de buveurs de vin.
contenir du Vin ou de la bière. • • • Le marché est . En Gaule, on ne boit pas que du
vingaulois. On apprécie les vins . Ils ontbuun peu d'hydromel caron n'en.
Boire en Gaule - Hydromel, bière et vin - Fanette Laubenheimer - Date de parution :
03/09/2015 - CNRS - Collection : Le passé recomposé - Que buvait-on en.
Boire en Gaule . On connaît la réputation des gaulois et leur appétence pour les boissons
alcoolisées - hydromel, bière et vin - ils se méfiaient de l'eau. -, mais.
UN HYMNE CAUCASIEN À LA BIÈRE Alain CHRISTOL 1. . le domaine de la bière et de
l'hydromel ; elle s'opposait ainsi à l'Europe gréco-romaine, . (celtique ; avec « pour m : gaulois
ceruesia), * kalya (finnois kalja ; caelia en Espagne, . Elle a été ensuite refoulée par le vin dans
les zones de production d'abord, dans la.
17 févr. 2015 . Boire en Gaule : hydromel, bière et vin. CNRS Éditions L'archéologie permet
de mieux connaître les boissons contenues dans les vases et les.
Les Gaulois boivent certes, mais peu de vin, avant tout de la cervoise, et à dose . de la nature
de la consommation : « Ce qu'on boit chez les riches, c'est du vin, . appelées cervisia, la bière
de froment mêlée de miel, l'hydromel, l'infusion de.
Que buvait-on en Gaule ? Du vin, bien sûr, produit localement avant d'être exporté à l'aide
d'amphores et de tonneaux. Mais aussi de l'hydromel et de la bière,.
-Hydromel : Cette liqueur artisanale, qu'on pourrait assimiler à un vin doux, est . les peuples
de l'Antiquité (Egyptiens, Grecs, Gaulois et Romains) en étaient . rare aujourd'hui et produit
uniquement par des artisans, il se boit glacé en apéritif ou en . Nous proposons la bière blonde
traditionnelle mais également une bière.
MAGI (Manger, boire, offrir pour l'éternité en Gaule et Italie préromaines) . visibles comme
les boissons fermentées (vin, bière et hydromel en particulier) et les.
boire soit de l'hydromel, soit de la bière faite avec du millet, qu'on appelait xáuov . que
buvaient les Celtes du centre de la Gaule, au premier siècle de notre ère. . en parlant des
diverses boissons enivrantes analogues au vin et fabriquées.
11 janv. 2013 . Au Daily News, Mme Benatouil a déclaré : « Boire un verre de vin avec un ...
de la meteo, y'as d'autres alcool légers(cidre/kirsch/bière/hydromel). ... les arts , et tout ce qui
gravite autour depuis que la Gaule est France.
Boire en Gaule : Hydromel, bière et vin. Laubenheimer, Fanette. ISBN 10: 2271087953 ISBN
13: 9782271087959. Used. Quantity Available: 3. From: medimops.

La bière n'était pas filtrée et était donc trouble et avait une teneur en alcool inférieure à .. elle
remplit l'estomac de mauvaises humeurs et celui qui en boit avec du vin ... D'abord appelée
cerveise, cette boisson, tient son nom du gaulois qui a.
Le vin : 8 000 ans d'ivresse. Par Odile Blanc. Les Musées gallo-romains de . Oui (hélas?), à
l'instar de l'hydromel ou de la bière, boissons fermentées . jusqu'en Gaule, comme en
témoignent ces empilements d'amphores toutes . On l'aura compris, les Grecs ont inventé la
pratique du "boire ensemble", le symposion .
8 déc. 2015 . Mieux que bière ou vin de pomme, mieux vaut vin gaulois », disait . ou de
l'hydromel, l'archéologie a maintes fois prouvé que les populations.
25 oct. 2015 . La Gaule et son "peuple de guerre et de bruit" furent réputés pour boire le vin
pur, ils déclenchèrent quelques expéditions vers Rome pour.
Boire en Gaule. Hydromel, bière et vin. LAUBENHEIMER F. 2015 - 192 p. – 22 €. Que buvaiton en Gaule ? Du vin, bien sûr, et les Gaulois de l'âge du Fer ont.
Les Gaulois offraient des repas pantagruéliques et leur sens de l'honneur était . Elles
préparaient de la bière et de l'hydromel; Contrairement aux Grecs et aux . des repas
pantagruéliques où abondaient pains, viandes, poissons, bière et vins . On boit aussi de
l'hydromel obtenu après la fermentation du miel dans l'eau.
8 sept. 2015 . Extra tags: Télécharger livre Boire en Gaule : Hydromel, bière et vin de Fanette
Laubenheimer [PDF] – télécharger ebook. Télécharger livre.
Les oiseaux qui venaient boire de l'eau de cette fontaine improvisée s'enivraient . alcoolisée
plus largement utilisée est sans doute le vin de miel ou hydromel, .. les Gaulois à se tourner
vers la bière et l'hydromel pendant près deux siècles.
Cela fait donc 10 000 ans que l'homme boit de la « bière ». . on édicte des règles strictes (code
d'Hammourabi) concernant les « vins d'orge ». . Les Gaulois (nos ancêtres!) inventent le mot «
brace» à l'origine des mots . Le concile de Worms réglemente la consommation monacale de
l'hydromel (à base de miel).
Il se boit toujours sans glaçon, comme un vin fin, par exemple en apéritif, avec du foie . force
et gaieté (Dans Astérix le Gaulois, le druide en utilise dans la potion magique). . Le 28-04-2015
par Anonyme: C'est de la levure de bière qui faut.
22 sept. 2011 . L'importation de vin dans le monde celtique n'est attestée qu'à partir du .
d'hydromel (un alcool tiré du miel) et de cervoise, cette bière à base de levures sauvages. . «La
Gaule des IV e et IIIe siècles ne livre plus aucune trace de vin . de services à boire importés du
Sud, comme celui qui accompagne la.
Préparez la recette du cocktail Hydromel (chouchenn) pour 30 personnes directement . Il se
boit comme un vin fin, par exemple en apéritif, avec du foie gras ou un . boisson alcoolisée
bue par les hommes, avant la bière et bien avant le vin. . et gaieté (Dans Astérix le Gaulois, le
druide en utilise dans la potion magique).
29 déc. 2014 . Le café et les infusions sont recommandés pendant les longues marches et en
cas de troubles intestinaux. La bière, le cidre, l'hydromel, le vin,.
Petites annonces Boire En Gaule Hydromel Bière Et Vin Lot de 45 verres (a boire) classique en
bon état OPéRA EN 5 ACTES." FAUST " ENSEMBLE DE 4.
Ils cessèrent bientôt de boire l'hydromel et la bière dans le crâne de leurs . coupe pleine de vin
d'Aï ou de Pomard, présentée par une jeune et jolie Gauloise,.
Beaucoup, comme TACITE, pensent qu'il s'agit « de vin de qualité inférieure ». . pas faire bon
ménage avec sa compagne NANTASUELTA, car déesse rivale de l'hydromel ! . CÉSAR dans
La Guerre des Gaules qualifie la bière de «noble liqueur». .. Elle proposait de boire souvent de
la bière pour des raisons de santé !
L' hydromel est une boisson fermentée, exclusivement faite d'eau et de miel . Se boit bien frais

en apéritif avec un glaçon ou melangé avec un peu de bière.
. le vin se conserve mieux que la bière, issue de la fermentation . Vin de Terracine, exporté
d'Italie à destination de la Gaule, conservé au fond . Boire, partager le «sang de la terre»,
permet de s'approprier une part ... ou de l'hydromel.
23 oct. 2017 . Que buvait-on en Gaule ? Du vin, bien sûr, et les Gaulois de l'âge du Fer ont
souvent été qualifiés par les auteurs anciens de buveurs de vin.
Connu des hommes bien avant la bière et le vin, l'Hydromel, sans doute l'un . Quant aux
Gaulois, ils la considéraient comme une boisson qui donne force et gaieté. . Le plaisir de boire
une boisson fermentée (quelle qu'elle soit) va de pair.
Découvrez l'hydromel, son historique, sa fabrication et sa classification sur le . Quant aux
Gaulois, ils la considéraient comme une boisson qui donne force et.
On a fait de temps immémorial dans les Gaules de la bière (cervoise) avec les graines des
céréales. L'hydromel 'remonte à une antiquité très-reculée. . la défense absolue de boire du vin
qui avait fait recourir en Égypte à l'usage de la bière,.
3 sept. 2015 . Du vin, bien sûr, et les Gaulois de l'âge du Fer ont souvent été . de l'hydromel et
plus encore de la bière, véritable boisson nationale de nos.
3 oct. 2010 . L'hydromel, aussi appelé chouchen en breton, est du vin de miel. . la première
boisson alcoolisée bue par les hommes, avant la bière et le vin. ... les Germains, et surtout les
Gaulois firent de l'hydromel leur boisson chérie .. tout en fumant beaucoup, de boire de
l'hydromel concurremment avec la bière.
6 juin 2013 . On peut boire les paroles de Didier Nourrisson. . En réalité, les Gaulois buvaient
rarement du vin. . étaient amateurs de bière d'orge, la fameuse cervoise (cervisia, en latin), et
de bière de froment mêlée de miel, l'hydromel.
Diodore de Sicile et d'autres auteurs ° parlent du vin d'orge des Égyptiens et le . 1088 -CES
boire soit de l'hydromel, soit de la bière faite avec du millet, qu'on . La cervisia des Gaulois
occupe longuement Pline1°, qui cite aussi le mot braie,.
Achetez Boire En Gaule - Hydromel, Bière Et Vin de Fanette Laubenheimer au meilleur prix
sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Mais ils étaient plutôt des consommateurs de bière et d'hydromel que de vin. . on a découvert
des restes d'amphores gauloises chez les Romains, mais aussi . nom d'origine grecque qui
signifie "boire à outrance", contiendrait 2568,8 litres.
Hydromel, Cervoise, bière, vin aux épices : Les gaulois fabriquaient et .. on parlait de pain qui
se boit ou de cervoise qui se mange, cela jusqu'au Moyen-Âge.
. passe chez les Gaulois avec le meilleur vin d'Italie, le fait boire à leurs chefs, . si
rigoureusement que les habitants furent réduits à la bière, à l'hydromel et.
Le pain chez les Egyptiens, chez les Hébreux, chez les Grecs, chez les Romains, chez les
Gaulois. .. L'hydromel. . L'ivresse par le vin et l'ivresse par la bière.
28 oct. 2015 . Compte rendu du livre de Fanette Laubenheimer, Boire en Gaule, CNRS
Éditions, 2015. Que buvait-on en Gaule ? Dans quelles circonstances.
Boire en Gaule : hydromel, bière et vin. Laubenheimer, Fanette. Auteur | Livre | Caisse
nationale des monuments historiques et des sites. Paris | 2015.
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