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Juriste, haut fonctionnaire, enseignant, grand 
voyageur et fin diplomate, Robert Tinlot (1931-
2017) fit une carriere unique dans le monde 
du vin. Sur les traces des grands axes de се 
parcours, les presents Melanges presentent des 
aspects techniques du droit du vin utiles aux 
professionnels du secteur ou aux universitaires 
specialistes de la matiere. Cet hommage illustre 
et explore les contours d'un domaine riche en 
pratique et en theorie juridique, au croisement 
des sciences exactes et des sciences humaines 
et sociales. L'ouvrage confirme ainsi l'existence 
et l'essor d'une discipline de droit de la vigne et 
du vin, dont Robert Tinlot fut une des figures les 
plus emЫematiques. 
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