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PRÉFACE

La Vigne dans l'alltiquité, de M. Raymond BILLIARD, est un livre de

grande erudition et cependant d'une lecture toujours captivante.

Bien des auteurs se sont, avant M. R. Billiard, attachés il scruter,

d'apres les documents historiques ou iconographiques, l'histoire de la

vigne dans les temps anciens. La littérature sur les origines de la

viticulture et son évolution est des plus riches et des plus variées

dans les diverses langues de l'Europe. Mais aucun écrivain n'a\'ait

embrassé cette étude avec l'ampleur et l'originalité que M. R. Billiard

a su imprimer il son bel ouvrage.

Les recherches bibliographiques, la documentation des textes, de

nombreux voyages d'exploration archéologique dans tous les pays oÙ

M. R. Billiard pensait trouver et consulter un document, un vestige,

une inscription, ont été, pendant un grand nombre d'années, pour

suivis sans relâche et avec la même foi constante, toujours avec la

pensée de réaliser un jour une oeuvre sincere et vraie. Ses efforts ont

abouti au but qu'il s'était fixé; et c'est l'éloge mérité que lui feront
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tous ceux qui le suivront dans la lecture des divers chapitres SI

méthodiquement ordonnés de son livre.

M. R. Billiard a étudié la vigne dans l'antiquité en historien et en

érudjt, mais aussi en viticulteur; ses analyses sont non seulement le

résultat des connaissances de l'historien et de l'archéologue, mais

aussi du technicien viticole et de l'économiste, propriétaire et viticul

teur dans l'important vignoble du Beaujolais. En cela, son travail se

distingue des œuvres de pure spéculation historique et philosophique

qui forment la caractéristique essentielle des travaux du même genre.

Et c'est un mérite de plus de l'œuvre de M. R. Billiard.

L'ouvrage La Vigne dans rantiquité porte cette empreinte dans ses

subdivisions. Les têtes de chapitres sont celles d'un livre sur la viti

culture moderne; les études qui les constituent sont cependant

le fruit de la pure documentation historique, mais complétée par

la sagacité d'un viticulteur informé, qui sait voir non seulement

la forme et l'expression du document écrit ou lapidaire, mais aussi

la raison technique et culturale de ce qu'il représente; ses connais

sances agronomiques lui ont permis de tirer des déductions tech

niques et de faire des rapprochements culturaux que n'aurait pu

entrevoir ou interpréter un historien non viticulteur.

C'est il ce titre que la deuxième partie de l'ouvrage de M. R. Bil

liard intéressera au plus haut point ceux qui s'adonnent il la culture

de la vigne et qui auront l'utile désir de comparer leurs méthodes

il celles qui ont eu cours aux temps des siécles passés et qui restent

souvent encore la base de la technique actuelle.

L'auteur, dans cette deuxiéme partie, - vrai traité méthodique de

viticulture aux temps anciens, - scrute par les documents et met au

point les faits culturaux et les traditions, parfois curieuses, souvent

raisonnées, qui dirigeaient nos précurseurs dans la culture de la

vigne et la fabrication du vin. Dans un style sobre et toujours élé

gant, il passionne son lecteur, sans jamais le lasser, en étudiant, avec

lui, les idees qui ont eu cours sur le Climat et le Sol, les Modes de

reproduction de la vigne (bouturage, provignage, greffage), l'Ampe-
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lographie, la Plantation, les Façons culturales, la Taille de la vigne

(taille séche et tailles en vert), les Maladies de la vigne, les Ven

danges, la Vinification, les Soins il donner aux vins et leurs Mala

dies, et sur les divers types de vins si spéciaux de l'antiquité. Cette

préface ne peut comporter même une esquisse sommaire des faits

d'ordre technique et cultural que M. R. Billiard met en relief;

mais du moins est-il permis de noter, avec lui, aprés ses études si

documentées, que bien des progrès viticoles, donnès comme actuels,

ne sont que le résultat de traditions qui remontent aux plus lointaines

époques de l'histoire.

Tout aussi attachante est la premiére partie de l'ouvrage; c'est

une révision économique et sociale de la viticulture ancienne. Elle

est conçue avec le même esprit critique et la même puissance de

documentation que la partie purement technique. L'étude géogra

phique des vignobles et des crus de l'antiquité est une mise au point

de l'importance de la viticulture aux diverses périodes historiques, et

une revue des grands vins les plus renommés et de leur~ caractéris

tiques pour les diverses contrées qui cultivaient jadis la vigne.

Mais c'est surtout l'étude sociale, - si délicate il fixer, - de la

propriété foncière et de ses formes d'exploitation, comparées aux

formes actuelles, qui constitue le fonds économique essentiel et le

mieux venu des patientes recherches de M. R. Billiard.

C'est avec un intérêt toujours croissant que l'on parcourt les cha

pitres relatifs il la Constitution de la petite et de la grande Propriété,

il la Culture directe, au Fermage, au Métayage, etc. Au talent du

chercheur et de l'interpréte des documents, M. R. Billiard a bien

ajouté, dans ces chapitres, les connaissances de l'économiste et du

viticulteur. Dans les données historiques qu'il a réunies sur les formes

sociales de constitution et d'exploitation de la propriété viticole aux

temps passés, il a puisé une série d'observations utiles pour la science

sociale de la viticulture dans son pays.

Cette première partie se compléte par l'étude des Us et Coutumes

anciens sur le commerce des vins, ses modalités, et sur les droits qui
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ont été établis il diverses époques. Les documents si cuneux que

traduit M. R. Billiard sur les usages du vin dans l'antiquité, sur le

lien de race qu'il a continué parfois dans les pays opprimés, ajoutent

un attrait de plus il la lecture de son livre et le complètent heureu

sement.

Le livre La Vigne dans l'antiquité fait honneur il son auteur. C'est

une œuvre consciencieuse, qui marquera dans la littérature viticole

aussi bien que parmi les ouvrages d'érudition historique et archéolo

gique. C'est, en outre, un beau livre, tant par la belle composition

et le tirage, - dont le mérite revient au maître imprimeur,

M. G. Protat, un passionné d'art et de viticulture -, que par le

choix et l'édition des belles gravures qui le parent dignement.

Je remercie M. R. Billiard de m'avoir fait l'honneur et le grand

plaisir de présenter sa belle œuvre aux viticulteurs.

P. VIALA,

Professeur à l'Institut national agronomique,

Inspecteur général de la Viticulture.

Fig. 2. - Rinceau de vigne.
Fr.lgment de mosaïque trouvec à Cuth:l.ge.

Appartient à l'auteur.

• •

Fig. 3· - f-'ragmcnt de sarcophage autique avec sc(:ne de vend:lllgcs. J\tlusée de Trc:vcs '.

INTRODUCTION

( .Si les plïncipes d'agriculture de nos jours s'écartent des rcgles

SUIVIes .dans les temps passés, on ne doit pas pour cela négliger la lecture

des an~~ensou\Tages,car on y trouve beaucoup plus de choses à approu

ver qu a reJeter: Quaecumque autem propter disciplinam ruris Ilostro

rum temporum cum priscis discrepant, non deterrere debent a lectione

discentem : nam multo pIura reperiulltur quae nobis probanda sint.

quam quae repudianda 2. ))

C'est sous l'égide de cette pensée de celui qu'on a appelé le Père de

l'agriculture latine, de Columelle, que nous placerons notre étude: elle

en sera la meilleure justification.

La culture de la vigne est l'un des plus vieux rameaux de la science

agricole; mais il ne s'est pas développé tout d'un coup, et le lent trayail

de formation par lequel il a passé est de nature à piquer la curiosité.

C'est l'un de ces mille points dont la réunion contribue à déceler le

progrès de l'esprit humain.

La science moderne elle-même, quelque dèdain qu'elle professe assez

volontiers pour le savoir des anciens, y trouve cependant matière à de

multiples réflexions. La routine, l'empirisme, la superstition n'en consti

tuent pas uniquement le fonds, ct l'œuvre de nos ancêtres mérite mieux

qu' un injuste mépris.

Le grand reproche qu'oll lui adresse le plus communément est

1. Photographie communiquée par Nf. le

Dr Krliger1
de Trèves.

2. Columelle, De re ruslim, édit. Nisard,

Paris, Didot, J877, l, r.
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résolvons par l'application de principes bien établis, eux ne pouvaient y
arriver que par des observations répétées; cette expérience patiente et

raisonnée suppléait a l'absence de notions scientifiques certaines et de
tout instru ment d'investigation.

Leur voie était plus longue dans cette poursuite de la vérité; plus

courte est la nôtre, puisque ce n'est plus du temps seul que nous devons
attendre le contrôle de la valeur de nos découvertes.

Si leurs théories ne résistent pas toujours a notre examen, et leurs

moyens trés limités de travail sont une excuse bien valable, il est un

point cependant pour lequel nous ne saurions leur marchander notre

admiration: c'est qu'ils aient su créer dans la pratique des méthodes

presque toujours si bien appropriées au but, que notre science, quoique
plus éclairée, n'ait rien trouvé a y reprendre.

Praticiens habiles, nos peres le furent et c'est a ce titre que nos viane-
, b

rons pourront encore les consulter avec fruit. Non seulement ils retrou-

veront dans l'œuvre de leurs devanciers tous leurs procédés portés a un

degré de·perfection qu'ils n'ont guère dépassé, mais encore ce n'est pas

sans étonnement qu'ils constateront que beaucoup d'opérations de culture

auxquelles ils ont dû recourir sous la pression de causes toutes modernes,

et qu'ils croient de bonne foi avoir découvertes, ne sont que la pâle copie
de celles que, pour des nécessités différentes sans doute, leurs aïeux
appliquaient couramment dés les temps les plus reculés.

Il semble, en vérité, qu'aucun recoin de la science agricole, et surtout
viticole, si étranger qu'il leur dÜt être a notre jugement, n'ait échappé a
leur attention, tant nous "oyons dans tous les détails la marque de leur
esprit réfléchi et positif.

Aussi, que d'hésitations évitées et de temps gagné peut-être, si nous

avions accordé a l'expérience de ceux qui sont nos maîtres, et eussent
dÜ être nos guides, une attention un peu plus bienveillante!

Les théories les plus paradoxales, les systèmes les plus invraisemblables

s'imposent à un examen de notre part; presque tous recèlent une parcelle
de vérité: a nous de savoir la faire jaillir.

Enfin, quand même nous ne devrions retirer de cette étude de l'anti
quité aucun avantage pour nos propres travaux, nous ne saurions

nous désintéresser de ces hommes qui jadis ont entamé peniblement
ce sillon que nous traçons à notre tour.

Quel roman plus passionnant que la résurrection du passé, des mŒurs,
des soucis, des idées de peuples qui ont disparu a tout jamais de notre

1. Varron, De rc ruslica, édit. Nisard,
Paris, Didot, 18ï7, 1, dL

LA \'IC:-':E DA~S L'Al\TIQUI'lï':

d'ianorer la méthode scienti
"fique. Ce grief, fondé sans doute

pour la foule obscure des auteurs

de second ordre, compilateurs le

plus souvent dénués de juge

ment cesse de l'être si l'on

évoq~e les noms fameux de

l'antiquité. Sans remonter aAris

tote, qui inaugurait il y a plus

de deux mille ans la méthode

expérimentale, et a son illustre

continuateur Théophraste, qu'il

nous suffise, pour nous en tenlf

au domaine qui est le nôtre, et

si l'on doutait de cette alliance

intime de la pratique et du rai

sonnement, de citer cette phrase

admirable de Varron: « La nature

nous a mon tré deux voies a
suivre pour la culture de la terre:

l'expérience et l'imitation. C'est

en tâtonnant que les premiers

agriculteurs ont établi les prin

cipes; leurs enfants n'ont guére

fait qu'imiter. Nous devons,

nous, procéder par les deux

voies: imiter d'une part nos

prédécesseu rs, et, sur quel ques

points, essayer d'innover; tout

en prenant toujours, non le

hasard, mais le raisonnement

pour guide sequentes non

aleam, sed rationem aliquam '. »

Les anciens ont agité les

mêmes problémes que nous:

mais ces difficultés que nous

---~:r:E.hO" 4 - Peilltllr~ dc:cor:ltiv(; trouvée :i n.omc
D" . pres dC's l hl:rmcs de Car,h:all:L

. .\Iusêe du Loune.

2
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Fig. 5. - Centurion tt:ILllit le cep de vigne. St~k fUiler.lire.
~luset: de Bonn.

(Mouhtgc du musée de Saint-Germain-en-Laye 1.)

horizon, apres avoir empli le monde de leur nom et de leur gloire!
Quelle raison pour nouS d'en aimer davantage notre professIon, lorsque,

arâce à ce bilan, nous la connaîtrons mieux! Et combien nous aurons

fe sentiment plus vif de ce lien de solidarité qui unit aujourd'huI

à hier, quand nous serons témoins du laborieux enfantement de 'cct

art, auquel chaque iige a apporté successi\'ement sa part de savoir, pour
nous le léguer enfin, presque parfait, il nous derl1lers venus, et heureux

héritiers d'un si grand labeur!
Ll vigne qui, de nos jours, tient une si large place dans la fortu,ne

nationale, non seulement de la France, mais de la plupart des contrees

mcridionalcs de l'Europe. n'en occupait pas une moindre dans celle des

,. Pline le Jeune, Lettres, édit. Nisard, Paris,
Didot, 1875, X, 96 .

4. Julien, Lelf"es, édit. Talbot, Paris, 186),
XLVI. Cr. Tibulle, Elégies, édit. Nisard, Paris,
Didot, 190', l, l, \'. 7 : ( Ipse seram teneras
matura tempare vites. »

nations mortes. Elle jouissait dans l'esprit des anciens comme d'une

sorte de noblesse ou de prééminence sur les autres \ï!:gétaux cultivés.

Dans l':trmée romaine une tige de vigne était l'insigne de commande

ment des centurions; c'était l'instrument de châtiment réservé aux seuls

soldats romains, tandis qu'on se sen'ait d'un bâton de bois vulgaire pour

frapper les auxiliaires "
Symbole de la fertilité de la terre et de la richesse publique, ses grappes

mêlées aux épis de blé s'échappent des cornes d'abondance que peintres

et sculpteurs placent dans les mains de leurs dieux ct de leurs héros.

Lorsque Homère veut marquer la stérilité indélébile dont est entachée la

mer, il l'appelle ,zÎ\C;ç &-tpuyt'tOto, .7tov'toç &-tPUYE'tOÇ, la mer où l'on ne fait

pas de vendanges! Si la Bible veut peindre le bonheur dont Jéhovah avait

comblé son peuple en le conduisant dans la Terre Promise, elle dit que

« chacun pouvait s'y asseoir en paix, auprès de ses greniers pleins, à

l'om bre de sa vigne ou de ses 'figuiers ». Les textes sacrés nous apprennent

encore que lorsqu'un citoyen approchait du roi SaÜl, il lui offrait en

maniere d'hommage et de souhait de félicité, un cheneau et une outre

de vin.
Tour à tour, prosateurs et poètes ont célébre la vigne et ses bienfaits,

le vin généreux ami de la gaieté, du courage, de la force et de la fran

chise, Cicéron écri\'ait que « la culture de la vigne, sa naissance, ses

progrès sont remplis de merveilles, et qu'il ne peut se lasser de les con

templer 2 )J, Pline le Jeune encourageait son cher Suétone à acquérir un

petit domaine qui le tentait, parce qu'à un savant comme lui, il faut

« une allée pour se promener et une \'igne dont il puisse connaltre tous

les ceps 3 )J, L'empereur Julien ayant fait don d'une propriété à son ami

Evagrius, lui \'ante, comme son plus grand mérite, un minuscule vignoble

qu'il y avait établi: « Il y a là un plant de vigne de peu d'étendue, mais

qui donne un vin d'un bouquet et d'une saveur exquise, et qui n'attend

pas du temps cette double qualité. Tu verras là Bacchus et les Grâces.

La grappe encore au cep ou écrasée au pressoir a le parfum des roses, et

le jus, à peine dans les tonneaux, est, sur la foi d'Homère, un extrait de

nectar 4. »

1. Pline, Hisloire nallirelle, édit. Nisard, Paris,
.Didot, 1383, XIV, 3,8; Spartiel1, Adrien, édit.
Nisard, Paris, Didot, 1845, IX j Juvénal, Salires,
édit. Nisard, Paris, Didot, 190), VIII, v. 246.

2. Cicéron, De selleelllle, édit. Nisard, Paris,
Didot, 1875, XV.

« [ut le premier qui aprb le rétablissement de
la légion déposa son ccp de \"igne auprès de
l'aigle )"

1. 1\OUS avons \'u :lU mU5CC d~ Lambèse
un..: ~\I::lc d~di0~ "lU dkll i\lars, dont J'inscriptiou
rappl:\lc que le primipile S~lltollius jucliodus
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Et parmi les poètes, combien lui doivent parfois, acette vigne si sou

vent chantée, quelques-unes de leurs plus aimables figures! Faut-il

rappeler cet épithalame de Catulle? « Pareille a la vi gne flexible qui

s'enlace aux arbres voisins, jeune épouse tu tiendras ton mari enchaîné

par tes embrassements. Mais le jour fuit. Parais, ô jeune épouse. ) Et du

même poète, cet autre chant nuptial: « Comme dans un champ sans

culture, croît une vigne solitaire: jamais elle ne s'élève; elle ne se pare

jamais de grappes délicieuses; mais pliant sous le poids qui l'affaisse,

son cep languit; elle touche sa racine de l'extrémité de ses rameaux; ni

le laboureur, ni les taureaux ne s'en soucient; mais s'unit-elle a l'ormeau

tutélaire, les taureaux ct les laboureurs la cultivent a l'envi. Ainsi la jeune

fille tant qu'elle reste étrangère a l'amour languit abandonnée; et lorsque,

mÜre pour l'hymen, elle forme les nœuds d'une heureuse alliance, adorée

de son époux, elle n'en est que plus aimée de son père '. ))

Qui ne connaît la fable du Renard et des raisins de notre La. Fontaine?

ct qui ne sait que le fabuliste en avait puisé le sujet dans le concis apo

logue de Phèdre? « Poussé par la faim, un renard regardait avec envie

les raisins d'une treille élevée. Il sautait de toutes ses forces, mais n'ayant

pu les atteindre, il dit en s'éloignant: ils ne sont pas encore mCtrs, et je

ne l'eux pas les manger verts', )

Bien d'autres citations encore trouveront place au cours de cet ouvrage,

qu'il est inutile de rapporter a présent, sous peine de répétition.

Si la littérature profane a fait une belle part a la vigne, la littérature

religieuse ne lui en a pas accordé une moins considérable.

Impossible d'ouvrir la Bible sans y rencontrer presque a chaque page

des rapprochements symboliques avec la vigne ou le vin J, Les LiHes

sacrés citent plus de quatre-vingts fois le vin, et les vendanges revien

nent dans une dizaine d'allégories 4. Le raisin y figure les douceurs du

Fig. 6. - YiglH: pt:ime. Fr~sque dl: b "::lt:1\:ombe de Domitillc :i !{OIllC .:.

paradis, les fruits de l~ foi, comme il figurait dans le paganisme les

douceurs des Champs-Elysées. Le vin, c'est le mystère de l'Eucharistie,

Israël ou l'Église, c'est un plant de vigne que cultive le divin \'igneron '.

Nous ne saurions énumérer ici tous les passages où la vigne, le raisin,

le Yin apparaissent. l'OUS transcrirons seulement cette \'ision tirée du

\Vilpert a rclevL: avec une exactitude parfaite et
en splendides planches t'n couleurs un très grand
nombre de fresques des catacombes romaines,
qui sans ..:ene pn~(autio)] eussent été perdues
pour toujours.

chapitre XIV de l'Apocalypse, dans laquelle saint Jean compare l'humanité

à une vigne: en quelques mots brefs et répétés a dessein, l'apôtre déploie

sous nos regards une scène implacable dans sa majestueuse simplicité:

« Voici qu'un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, portant

lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange sortit de l'autel, qui

commandait au feu; et il cria a voix forte a celui qui avait la faucille

tranchante: coupe de ta faucille tranchante, ct vendange les grappes de

la vigne de la Terre, parce que les raisins en sont mltrs. Et l'ange trappa

1. Cf. Martigny, Dicliolll/(/;rc des {/lIliqu;/e's
(hdlielmes, Paris, Hachette, 1865, yO vigne.

2. Gravure extraite de \\ïlpen, Le pillure
delle calacombe rOll/flllC, Rome, Descléc, Lefebvre,
'903, pl. r. Dans C~ magistral ouvrage, Nfgr

1,7; Ir·!2; II, 2..J-; Amos, Y, lï; Habacuc,
III, 17; s. Matthieu, XX, J, 2, ..J-; XXI, 28,
33, 39, 4 1 ; XXV1, 29; s. Marc, XII, 1-12;
s. Luc, XlII, 6-7; XX, 9-16; s. Jean, XV, l,

4-5; s. Jacques, III, 10; Apocalypse, XIV, 19;
XIX, 15.

4. Cr. de Raze, de Lachaud, Flandrin, Con
cordal/liaflou 55. Srriplurf/f' 'llJGlIl({fle, Paris,
Lecoffrc, 1896; sur la vigne dans la littérature
religieuse on pourra consulter les deux OU\Tages
compacts suivants, qui SOllt tout;\ fait dans l'es
prit du temps: Lemnius, De {/,.j1(lribus el plan lis
biblicis, 12 vol., Fr~ll)Cfort, 1596; Cornarius,
TIJeologia vUis viuiferac,8 vol., Heidelberg, 1614.

1. Catulle, édit. Nisard, Paris, Didot, 1903,
LXI; LXII.

2. Phèdre, Fables, édit. Nisard, Paris, Didot,
1903, IV, 3.

3. Cr. GC1lI1se, IX, 20; XI, Il ; Deutéronome,
X.\I\·, 21; XXVIJ[, 30; 39; XXXII, 32;
}lIgl'S, IX, 12'; Rois, ]11,4,25; 21,7; IV, 18,
3 l ; Esdra, 11, 5, Il ; Job, XXIY, Il ; Psaullles,
LXXVII, .17; LXXIX, 9; 15; CIV, 33; CVI,
37; Proverbes, III, la; XXIV, 30; XXXI, 16;
Err/I'situ/,-, II, 4; XX.IV, 23; Calltique, l, 5;
Il, IJ; 15; YllI, 12; Isaïe, l/l, q; V, 2-5;
XVI, 10; XXIV, 7; LXlII, 2-3; Jérémie, Il,
21; Thrètll's, l, 15; l~zcchic.::l, XV, 2; 6; Jo~l,
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la Terre de sa serpe tranchante, et il vendangea la vigne de la Terre, et

il précipita la vendange dans l'immense cuve de la colère divine; et

la cuve fut foulée'. »
Plus encore que les lettres, les arts ont mis la

vigne a contribution. Ses tiges déliées cnlacées capri

cieusement aux arbres; ses longues guirlandes

balançant mollement au soleil qui les dore des

grappes blanches ou rouges, et des feuilles

colorées des tons les plus chauds, com'e

llaient trop bien à la fantaisie d'artistes

qui cherchaient dans la nature les modèles

de leurs légères décorations. N'était

il pas tout indiqué de plier en

et ces peuples, habitués à cultiver la beauté pour clic-même, ne croyaient

pas que sc faire humble et familière fût unc déchéa'nce pour elle: ce

qui était utile ne devai t pas nécessai rement, pensaien toi ls, être nu
et laid.

Le sculpteur faisait courir dans la pierre des

pilastres, des frontons, des chapiteaux, les cordons

de pampres; il étreignait de leur gracilité la

robustesse des colonnes' ; surtout, il fouillait

de son ciseau les charmantcs scènes de

vendanges des opulents sarcophages, dont

plusieurs sont les merveilles de nos

musées '. Dans ces dernières œu

vres, la vigne, les vcndanges

. .
Fig. ï. - Sc\:nc de YCnd:lllges. Accoudo:: d'un ""ullium. NI usee du Capitole :i Rome ~.

volutes, de tordre en élégants rinceaux ces sarmcnts?
Et parmi les opérations même de la culture de la vigne, que de scènes

toutes remplics de fraîcheur et de joie rustiqucs étaient dignes de

tenter des imaginations en quête de sujets plaisants et pris dans les

réalitès journalières! Les réunions champêtres qui se tiennent sous les

tonnelles ombragées de vigne; les vendanges principalemcnt avec leurs

ouvricrs aiTairés, ct le pressurage qui fait couler des flots de vin, paraissent

<woir gardé la ral'cur constante du public, si l'on en juge par les œuvres

qui nous sont parvenucs.
La l'igne comme motif ornemental se retrouve à tous les degrés de

l'art, dcpuis les plus nobles jusqu'aux plus modestes,

L'amour du beau formait en efTet l'esscncc même de l'âme antique;

plutôt, se montraient avec l'idée funèbre que leur attachaient les anciens.

Chose curieuse, sculpteurs païens et sculpteurs chrétiens, guidés par un

I. ,.Jj'OC<1/YPSI', :-\1\'. '9,
2. Granlrt' extr:Üte du Blll/tl/iu" ddla (ollllllh'-

sioue nrr/JI'()/ogim J1/1I11icipale, Rome, [874,
pl. II-IV.

1. L'architecture a employé fréquemment le
thème décoratif de la vigne) ct cela aussi bien
dans les monuments païens que chrétiens; nous
l'avons observé maintes fois en Italie, et da\'an
rage encore dans l'Afrique du nord. Nous ne
croyons pas l'avoir jamais vu en Grèce. Les
débris fort nombreux, parfois d'un travail admi
rable, ont été recueillis dans les collections
publiques ou laissés sur place. On peut en voir
en particulier au musée d'Alger, au musée et
dans les ruines de Timgad, de Lambèse. Ceux
du musée de Tébessa, qui proviennent de la
basilique chrétienne de cette ville, sont d'une
exécution extrêmement dt:licate. Il en est de
même des divers fragments conservés au musée
Lavigerie, cl Carthage, qu'oo a retirés des fouilles
de la basilique. Le square du musée de Sousse
en renferme aussi quelques-uos de moindre
valeur. 00 trom'cra dans Gsell, Musées d'Algérie

d de TUNisÎe. TiiJessa, Paris, Leroux, 1902,
p. 49, n. ID, une brève bibliographie des
ouvrages oÙ sont signalés tous ces restes ft carac
tère viticole de l'art nord-africain. Mentionnons
aussi certaines panies du temple de Jérusalem
dans lesquelles la vigne Cl reçu une utilisation
remarquable : cf. Gazelle archéologique, Paris,
Lévy, 1877, pl. Il.

2. Ces sarcophages, taillés dans la pierre la
plus commune ou Ic marbre Je plus rare, sont
disséminés dans tous les musées d'Europe. Le
sarcophClge dit d'j\lcxandre, au musée de Cons
tantinople, compte parmi les chefs-d'œuvre de la
sculpture Clotique. En ItCllie, plusieurs De II:: lui
cèdent en rien pour la beauté et le fini du travail.
Quelques-uus de ceux qui SOnt eo France, pour
être moins connus, n'en sont pas moins dignes
d'admiration. On en trOllvera plusieurs repro
duits dans les p"ges de celte étllde.
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sol des salles. Cet art est e::,scmiellement italien,
et il l'eSt même rest~ tOujours. Ce sont des
ouvriers venus de Home c<'rtaincmcut qui enri
chirent de ces beaux pavements les demeures des
propriétaires de la Gaule ou de l'Afrique. Ils
emportaient du reste avec eux au delà des monts

Fig. 9. - Faunes vendangeant. ~liroir etrusque en brollZt.: '.

1. Gravure ex; aite de Gerhard, Elruskische
Spiegel herallsgege,l.lI , Berlin, 1843-1867, pl.
CCCXlll; cf. colkction Julien Gréau, Broll:;.es
auliques, Paris, 1885 nO 576.

2. Le mosaïste r0\l êtaÎt de ses compositions
soi t les murs ou les voûtes des édifices, soit le

mythologie, et dans lesquels Bacchus et sa suite tiennent naturellement

le premier tang : quelle ingénieuse diversité née d'un thème unique'!

la vie agricole, tantôt à la chasse, tantôt à la vie maritime, tantôt à la

Leroux. 1909, pp. 122, 204.
-1. Cf. Cûmes Orazia, li/II. ·,.azio7le liâte pianll

rapprrsell!nle llei dipillli pomjJdaui, Naples. I8ï9.

SCèllt: de YCnd;lllgcS.

\':lse cn brOll%c.
i\lusëc dc Lyon :.

1. Pér;ul:, Ctlr(b/iJ!<~!.!Ît' (!JI"f'iiOIlIt',

2. Gravure exu';lill' d~ la Ga,. llrfbéol.
). Bt:sni~r, Lt'J ù/h/co11lbt'S de ROIllt', Paris,

Fig. 8.

idéal et des cronnces différents, se rencontrèrent pour puiser leurs

inspirations à la même source. « La \'igne fut dès le commen~e.ment,

écrit André Pératé, un des éléments préférés de la décoration chretienne.

Les allégories de ]a vigne nombreuses dans l'Ancien Testament, le sont

plus encore dans les Évangiles: « Je suis la vraie vigne, dit Jésus

à ses disciples. Je suis le cep dont vous êtes les rameaux. » Ce sens

mystique ajouté à l'interprétation funéraire que donnait l'antiquité
païenne aux scènes de vendanges, aida sans doute

au succes du plus gracieux motif qui pût convenir

à l'art ch rétien '. »

Et non seulement les sculpteurs des basiliques

mais aussi les peintres des catacombes suivirent

la même voie : « Les rinceaux de vigne peints au

plafond du wbiwlwlI d'Ampliatus ... mettent une

fois de plus sous nos yeux, ainsi s'exprime Mau

rice Bcsnier, l'un des motifs préférés des premiers

artistes de la Rome souterraine. » Et du même

auteur: « Le Christ dans l']:vangile de saint Jean

se compare à une vigne dont les ('idèles sont les

rameaux; le souvenir de ce texte nous explique la

grande place que tiennent aux catacombes la

vigne et les scènes de vendanges;. »

C'est encore à la vigne que faisaient appel les

peintres", ceux qui répandaient à profusion sur

les murs des habitations de Pompéi leurs amours

\'endangeurs, pressureurs, marchands de vin, dont les allures un peu

mièvres font songer à notre style Louis XVI; et ceux qui abordaient les

compositions d'u n caractere plus sévére dans les palais de Rome, de la
Gaule, de l'Afrique du Nord.

},-[ais de tous les artistes, les mosaïstes furent peut-être les plus fidèles

à la \·igne. Comment dénombrer toutes les mosaïques dont elle fit le

fond, ici secondaire et là principal? Simples grappes piquant leur ruti

lance dans les angles; petites scènes animèes, oiseaux et rongeurs dé\'o

rant le fruit savoureux; arabesques èlégantes; bordures de rameaux

largement traitées encadrant des tableaux à personnages, 'ris tantôt à
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hg. 10.

Boucle d'oreilles en or,
:n"ec grappe de raisin en
pitte de verre emaillëe .
.\1 usee de S:lillt-Ger!llain
cn-L:tye.

Photo. Oral/li <;t ()~, Pari:..

Fig. 12. -- P,lInprcs en relief sur un ,'ase d'Arezzo.
Must:e du Louvre.

l'halo, Br'tlill 1,;( L'", Paris.

Fig. II. - Treille peinte sur une hydrie.
Must:e du Louvre.

de Bacchus, ou bl'ell LIlle t e']l '1 ... b- . l'le e evce sur al' re que grappillent des
amours ailés '.

L'orfèvre façonnait des bijoux variés, et les belles romaines pouvaient

suspendre à leurs oreilles de petites grappes passées dans des anneaux

d'or. Il ciselait encore sur la paroi des pyxides, des vases de bronze

des appliques de meubles, sur le revers des miroirs d'airain poli, de~

Au-dessous de cette élite d'artistes, de simples artisans essayaient

aussi d'aviver d'une étincelle d'harmonic la banalité parfois triviale des

objets qui sortaient de leurs mains et là encore la vigne répondait à

leurs efforts.
Le ,"errier moulait dans la pâte docile du verre des

flacons en forme de grappes; il abordait en relief des

sujets compliqués sur les parois de cristal des coupes,

des gobelets, ou sur le flanc plus large d'urnes poly

chromes, chefs-d'œuvrc d'habileté technique'.

L'armurier repoussait dans le métal les contours

sinueux de J'arbuste cher à Bacchus, et le dieu pou

yait à bon droit s'étonner de fraterniser avec Mars

il est vrai qu'il s'agissait d'armes de héros homériques.

Qu'on relise la description que fait le poCte du bou

clier d'Achille: « Vulcain y avait représenté une belle

Yigne, dont les rameaux d'or plient sous le faix des

grappes de raisins pou l'prés; des pieux d'argent bien

alignés la soutiennent, un fossé d'émail et une haie

d'étain j'entourent; un seul sentier la trayerse pour

les porteurs au temps de la vendange; et des vierges

et des jeuncs gens aux fraîches pensées recueillent dans des corbeilles

tressées le fruit délectable '. ))

Le lapidaire accomplissait de véritables tours de force: dans le cadre

minuscule d'une émeraude ou d'un camée, il faisait entrer un triomphe

faunes, des génies détachant, la serpe à la main, les raisins du cep tor

tueux.

Et la vigne, la vigne toujours naissait sous les doigts industrieux qui
]'évoq uaient!

Il n'est pas jusqu'au potier lui-même, qui ne sut mettre en ses produits,

pétris de vulgaire argile, un cachet de goÙt que pourraient lui envier

nos céramistes modernes: coupes ou lampes, hydries ou amphores,

qu'elles fussent en fine pâte rouge ou en rude terre noire, peintes ou

adornées de reliefs, portaient sur leur panse, ou leur bord, sur leur cou

vercle ou leur fond, les mêmes attributs viticoles ou bachiques '.

ou des mers leurs albums de modèles, et ils oe
faisaient que bien rarement des emprunts à la
I"aunc.:, t:t encore moins il. la Oore, des pays oÙ
ils travaillaient. C'est ce qui parait évident quand
on considère ks mosaïques decouvertes en Al
gérie d cn Tunisie. Cettt région est la patrie
des mosaïques: nulle autre n't:n :l rendu un
plus grand nombre, ni de plus importantes. Les
muséc~l celui de Tunis particulièrement, peuvent
à peine les abrit"::f toutes, ct il t;st telle de ces
œuvres qui mesure jusqu'à 13 5 mètres (arrés de
surface! I\lais que dire de leur perfection? la
\';]rieté, l'éclat 1 le moelleux et le fondu des
nuances, la correction du dessin, l'cmportcnt sur
ceux des plus beaux tapis d'Ori~nt. Les mosaïques
qui contiennent de la vigne en pius ou moins
forte proportion sc chiffrent par dizaines à
Tunis seulement nous en a"ons compte dix-huit!
:\1ais combien d'autres garnissent les murs des
musces des villes que nous avons visitées!
.\1. lIéron de \,illefosse cite plu, de "ingt

mosaïques de provenances diverses dans les
quelles la vigne personnifiait la saison d'au
tomne. En Italie, le 11111See de Naples a donnL:
asile aux mosaïques trouvees <1 Pompéi; à Rome,
ies mosaïques des voûtes du mausolée de Cons
tance, du Ire siècle, offrent un des plus beaux
exempll:s de l'onlemcntation viticole. M;lis c'est
aux \,c et VIe siècles que celle-ci devait s'épanouir
d'une façon extraordinaire dans di\'ers monu
ments de Havenne, tombeau Je l'imperatricc
Galla Placidia, basilique de San-Vitale, baptis
tèn: des orthoxes, où elle se m01c aux premières
manifestations de l'art byzantin. En France,
Vienne et ses environs immédiats ont été entre
tous les autn.:s pays les plus fertiles en trou
vailles de ce genre.

1. Cf. Deville, I-1is/oh'e de l'art de 111 'l'errerie
dalls l'olltiquité, Paris, t873, pl. LVII, LVIII,
LX.

2. Homère, [fiIUI,', Paris, Didot, 1871, XVlll,
v. 561-568.

1. Cf, 1111111hoof, BIÜm..:r et a.Keller, Tier
und PflaIlZi'lIbi/der au! J\1iillzell uud Gt1J1/meu df!s
klassisri.h'JI AllerluJ1Is, Leipzig, 1889.

2. cr. Dubois-Maisonncm"e, Peintures dt' 'l'flSI'S

l1utiqUI'S 'l'ul.!ft1iremenl appelés étrusques lirÙs des

dijjifrcuh's rOn'CIiONS, Paris, t 81 0; S. Rdn3.ch,
Riper/oire des 'l'(/St'S pl'ÎlIls gn'rs l't élntsqlll':i, Paris,
t899; George II. Chase, TI", Laeb (DI/ectioll of
nrre/;ne pa/lt'I)' ralalocFIIl'd 'l(';IIJ ;lIlrlldur/ioll
f\cw-York, 1908. ,"> ,



Fig. I~. - Hercule dt:v.l11t Athén~e, buv:lllt ;\ J'ombre d'une treille.
) Pdnturc d'une n01phon:: attique du ne sicde.

~lusét.: dt: Munich ~.

Quoi de plus joliment tourné que ce canthare décrit par Théocrite?
« ~on loin du vieillard usé par les Hots, une vigne est chargée de grappes
pourprées; un jeune enfant la garde assis sous une haie. A se: cô;éS, il
y a deux renards: l'un entre dans la vigne et mange le ralSll1 mur; 1autre
ourdit des ruses contre la besace, résolu de persévérer jusqu'à ce qu'il ait
dérobé le déjeuner de l'enfant. Et celui-ci tresse un piège a sauterelles
avec des pailles et des brins de jonc. Il y met tant de soins qu'il ne songe

ni a la besace ni a la vigne '. ))
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Constantin Porphyrogcl1l:tt, qui régna de 912 ft
959, sur l'cmpirc d'Oricnt, et qui fut un prOtcc
têur éclairé de l'agriculture, mais ii est plus sÙr
qu'il lui fllt sil1lpiL'l11ent dédit:.

I:\TIWDUCTIO:\

1. Columelle, R. R., l, l : « Et lit agricola
tionem romana tandem civitate donemus (nam
adhue istis <l.uctoribus graec<le gentis fuit).

2. Cet ouvrage fur lOut d'.abord attribut: à

venus jusqu'a nous, la plupart de leurs œUYres ont péri. Varron et Colu
melle en citent quatre-vingt-dix qui avaient écrit sur l'agriculture, aux
quels il faut ajouter les dix-neuf que comprennent les Géopolliques
grecs. Leurs nationalités sont diverses, mais Grecs et Latins dominent.
La Grèce, en cette matiére, comme au point de vue artistique, a été
l'éducatrice de l'Italie '.

La science hellénique fut extraordinairement prisée des agronomes
romains qui, dans leurs affirmations, se retranchent sans cesse derrière
son autorité: ut dixerunt Graii.

Parmi les agronomes dont la réputation seule a survécu, il est certains
noms qui apparaissent dans les ouvrages anciens entourés d'une auréole
de respect, et il est évident qu'ils devaient tenir une place prépondérante

dans le monde agricole la perte de leurs ouvrages est d'autant plus
regrettable. Tels sont Graecinus et Atticus qui avaient laissé tous deux
des monographies sur la vigne; Celsus ct Scrofa; Démocrite qui vécu t de
3)2 à 253 avant Jésus-Christ, et dont les rares fragments que nous con
naissions attestent la haute valeur; enfin le carthaginois l'vIagon, le plus
illustre de tous. Son traité se composait de \'ingt-huit livres. Cassius
Denys d'Utique le traduisit en grec en le réduisant:i vingt livres. Diophane
de Bithynie, à son tour, l'abrégea en le condensant en six lines. Les
H.omains tenaient l'œuvre de \1agon en telle estime que le Sénat, aprés la
destruction de Carthage, décréta, suprême hommage du vainqueur au
\'aincu, qu'elle serait traduite en latin, pour qu'clle pût instruire les culti
vateurs italiens. Columelle appelle .Magon le Père de l'économie rurale,
rustication is parens !

Dans le grand naufrage de la littérature agricole, les écrivains de langue
grecque ont été fort malmenés: quelques noms, des extraits plus ou
moins étendus, ench<1ssés dans des textes étrangers, mila tout ce qui
surnage. Un seul recueil important reste, celui des CéOPOlliqllfS grecs,
composé très probablement par Cassian us Bassus, vers le xe siècle de
notre ère '. Ce livre est fort hétérogène: il comprend des chapitres très
inégaux, tirés d'auteurs les plus disparates, presque tous latins. ;'vIais c'cst
une mine inépuisable de renseignements sur la viticulture; toutefois l'or
n'y est pas sans quelque alliage, et les pratiques d'une incroyable supers-

chold, Griechische Vasc1I1I/alerei, AUJwahl her'vor
ragc/I(ler Vascllvilder, Munich, Bruckrnann, 1904,
série l, pl. IV.

1. Théocrite, Idylles, trad. Leconte de Lisie,
Paris, Didot, 1840, l.

2. Gra\·un.:: extraite de FUrlwiinglcr ct Rci-

C'est ainsi que les anciens semaient l'art a pleines mains comme une

richesse dont on surabonde!
Il nous reste pour terminer cette introduction a dire quelques mots

des matériaux de l'antiquité que nous avons mis en œuvre dans notre

ouvrage.
Ces matériaux sont de deux. ordres différents: ce sont d'une part les

inscriptions et les ecrits que nous ont laisses les anciens, et d'autre part
tous les vestiges les plus divers de la vie qui ont été sauvés d'un anéan
tissement total.

Les inscriptions ne suggèrent aucune remarque particulicre.
Passons donc a la littérature.
Beaucoup d'auteurs avaient traité de la vigne; mais si leurs noms sont
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t!tlon y sont rapportées avec trop de complaisance. A défaut d'agro

nomes, c'est aux naturalistes que nous devons recourir pour connaître la

\'iticulture du bassin oriental de la :\Iéditerranée.

Théophraste est le premier d'entre eux. Élève et continuateur d'Aris

tote, il n'a jamais composé à proprement parler de traité à "usage des

praticiens: mais on rencontre dans ses écrits, surtout dans le De causis
plalltarllJll, une foule de notions d'agriculture et de viticulture, qui

n'y figurent qu'à titre exceptionnel, et amenées par des considérations

d'un ordre plus relevé et tout théorique. On pourrait très justement,

semble-t-il, appliquer à ses ouvrages la réflexion de Stolon, l'un des inter

locuteurs du De re 1'1Istica de Varron: « A mon avis, ces livres con·

viennent bien moins aux hommes qui cultivent la terre qu'à ceux qui

fréquentent les écoles des philosophes. »

Dioscoride, médecin d'Anazarbe en Cilicie, qui vécut peut·être au temps

de Néron, est avant tout botaniste, et c'est avec la sécheresse toute scien

tifique d'un botaniste qu'il parle de la vigne. Toutefois, il nous apprend

q uelq ues détails curieux de pathologie vinaire.

Plus heureux que les Grecs, les Latins ont eu moins à souffrir du

temps: non pas que nous n'ayons là aussi bien des lacunes à déplorer;

mais les richesses que nous possédons peuvent aisément nous consoler

des pertes subies. Avec Caton, Varron, Columelle, Palladius, Virgile et

Pline, nous avons un résumé complet et inestimable de la science agri
cole antique.

~Iarcus Porcius Caton, dit Major ou Censorius, naquit en 2)3 avant

Jésus·Christ, à Tusculul11. Il servit d'abord sous Fabius Maximus pen

dant la seconde guerre punique; puis il fut tour à tour tribun en Sicile,

préteur en Sardaigne, consul. 11 conquit l'Espagne et mèrita le triomphe.

De mœurs simples et rudes: ennemi du luxe, il employa toute son éner

gie à extirper le faste où sombrait l'énergie de Rome. Sa haine contre Car

thage est légendaire. Des nombreux ouvrages qu'il composa, nous n'avons

en entier que son traité d'économie rurale, De re rus/ica. C'est un livre

sans prétention littéraire, sorte de journal concis, où s'alignent sans ordre

déterminé, les conseils pratiques, les régIes de culture, les formules de

prières ou de remèdes, et les recettes de cuisine à bon marché. Maints

chapitres relatifs à l'outillage viticole, a l'aménagement et à l'entretien

des celliers et des caves, aux usages de la vie courante, nous initient

admirablement à l'administration d'une exploitation rurale.

Lucius Junius Moderatus Columelle naquit à Gades. Il vécut sous

Auguste ou Tibère. On ignore presque tout de sa vie; mais cette obscu

rité ne sort rien à sa gloire. Quoique vieux de près de vingt siècles, son

De re rustica n'a pas même encore perd u son prestige, et c'est Colu melle

qui, naguère, était l'inspirateur de l'agriculture italienne '. Dans les douze

livres de son traité et dans son De arboriblls, il étudie avec une égale

science toutes les parties si complexes des travaux de la terre; et c'est à

l'autorité de ce guide si judicieux que nous nous référerons le plus sou

vent dans notre excursion à travers la viticulture d'autrefois.

Varron et Palladius qui vivaient, l'un au le' siècle avant Jésus-Christ

et l'autre au lie ou au IVe siècle de notre ère, sont sensiblement moins

complets, et plus sujets à caution, au moins Varron; car pour Palla

dius, il suit Columelle pas à pas, le copie, et même pas toujours très bien.

Une des originalités de son De re rustica est de l'avoir disposé sous forme

de calendrier, indiquant mois par mois les travaux à exécuter. Varron, le

plus docte des Romains au jugement de Quintilien et de Cicéron, soldat

et laboureur, organisateur des bibliothèques grecques et latines de Rome,

avait écrit plus de cinq cents ouvrages. Tous ont disparu, sauf deux, le

De hnglla latina et le De re rustica. Il avait quatre-vingts ans, lorsqu'il

entreprit cette dernière œuvre, sorte d'instruction plut6t que traité, des

tinée à sa femme Fundania qui venait d'acheter une propriété.

Virgile s'est efforcé dans les Géorgiques, son chef-d'œu\'fe, de mettre en

vers harmonieux les préceptes de l'agriculture. Peut-être obèissait-il dans

cette tâche au désir d'Auguste qui aurait voulu faire revivre le goût des

choses de la terre, et repeupler ainsi les campagnes abandonnèes. NIais

les notions trop exactes de la science s'accordent mal avec l'imagination

et la langue poétiques, et bien que non dèpourvus de mérite, ce n'est

point comme agronome que ces quatre chants eussent acquis à Virgile

l'immortalité: « La poésie n'a jamais été l'instrument de la science », a

dit avec raison Barthélemy Saint-Hilaire.

Pline le Naturaliste naquit à Vérone ou à C6me, l'an 23 de notre ère.

Honoré de l'amitié de Vespasien et de Titus, il remplit diverses fonctions

publiques. Officier de cavalerie en Germanie, commandant de la flotte à

Misène, intendant de l'empereur, il trouva le temps de compiler plus de

deux mille volumes, et d'en extraire des notes: c'est l'origine de son

ihfiniment précieuse Histoire naturelle, qui est un résumé de tout le

1. C'est !J'opinion du maître de la viticulture Jans saD ouvrage Viliro!tura ft'orica-pralira,
en Italie, à l'heure présente, Ottavio Ottavi, Casale, 1885.

La T'igne fla ilS 1'llllliqllill.
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savoir de son époque. Son plus grave défaut est l'absence pres~ue absolue

de sens critique. Pline compile, c'est-à-dire qu'il entasse sans Jugement le

bon et le mau\·,lis. Sou\'ent il se fait l'écho complaisant de fables rIdI

cules tout en se moquant fort de la crédulité de ses contemporains. :\Iais,

pour' q uelq ues imperfections, que de richesses dans ce.tte encyclopédie!
Pline mourut en 79, victime de son amour de la SCience, en voulant

observer de trop pres l'éruption du Vésuve qui engloutit Herculanum et

Pompéi.
Hors de l'antiquité classique, il est encore une porte à laquelle nous

avons frappé: nous voulons parler des auteurs arabes qui se placent entre

le xe et le XllLe siècle. En les mentionnant nous paraissons sortir de

notre cadre: pas autant qu'on pourrait le croire cependant, et ils ont, à

être consultés, un titre ég,tl à celui des GéojJouiques grecs. Le plus

important de ces recueils est l'Agriculture l1abatbéenne d'Ibn-\Vahschiah '.

C'est une sorte de synthese de la science rurale ancienne, à laquelle SE'

mêlent quelques observations propres à l'auteur. Écrit vers l'an 900 ,

certains voudraient qu'il ne fÜt que la traduction arabe d'un traité remon·

tant à :-\abuchodonosor, c'est-à-dire au Vlle siecle avant Jésus-Christ.

D'aucuns même en placeraient l'origine au XlJle siècle. Cette espece de

maison rustique contient malheureusement beaucoup de prescriptions

dont l'ineptie le dispute à lïmmorr,lité '.
Ibn-\\'ahschiah prend son bien partout, parfois chez les Arabes, mais

encore plus chez les Grecs et les Latins.
Auprès de ce traité il col1\'ient de ranger le Livre de l'agriculture d'Ibn

al-Awam, de Séville. Écrit vers le XIIe siècle, conçu sur un plan tout

pareil à celui du précédent, c'est un recueil également éclectique, dont

les eléments sont tirés des œuvres nabathéennes, grecques, latines, arabes,

et du line d'Ibn-\\Tahschiah, qui s'y trouve cité pres de trois cents fois,

mais expurgé des grossieretès qui le déparent. Pourquoi faut-il que

l'auteur, s'il indique bien ses références musulmanes, ne donne, par

fanatisme religieux sans doute, presque jamais les autres? Les seuls noms

qui aient échappé à cet ostracisme sont ceux d'Aristote, de Galien, de

Dioscoride et d'Hippocrate. Mais combien d'autres denaient y figurer 3?

Les auteurs didactiques que nous venons d'énumérer nous ont fourni

les bases mêmes de notre travail; mais tous les autres représentants

des lettres antiques y ont apporté leur contingent, plus ou moins

généreux, mais également précieux. Aucun ne s'est dérobé, même parmi

ceux qui paraissaient le plus étrangers à l'objet de nos recherches: histo

riens ou géographes, philosophes ou poétes, romanciers ou architectes,

tous ont versé au fonds commun, qui une particularité curieuse concer

nant la vigne, qui un usage singulier, celui-ci un récit, celui-là une anec

dote piquante; et tous ces petits à-côté de la viticulture n'ont pas peu

contribué à fleurir l'aridité inséparable d'un sujet tel que le nôtre.

La seconde série de matériaux que nous avons em ployés se compose

de tous les objets, quelle qu'en soit la nature, qui sont sortis des mains

des anciens, et qui sont le produit de leur génie artistique ou de leur

industrie: monuments, statues, bas-reliefs, peintures, mosaiques, bijoux,

meubles, vases, etc. Ce ne sont ni les moins importants ni les moins

originaux. Ils commentent en quelque maniere les œuvres écrites, les

expliquent. Les réunir n'était pas chose facile, dispersés qu'ils sont dans

les collections de tous les pays du monde. Ils nous ont obligé à de longs

voyages, au cours desquels nous n'avons pas dépouilE moins de quatre

vingts musées tant en France qu'en Suisse, en Italie, en Grèce, et en der

nier lieu, enfin, en Algérie et en Tunisie, au cours d'une miss:on d'études

qu'a bien voulu nous confier M. le ministre de l'agriculture.

Les gravures qui accompagnent notre texte sont le résultat de ces

investigations. Si nous avons pu photographier ou dessiner nous-même

le plus grand nombre de ces documents, il en est cependant que nous

avons dÜ nous résoudre à publier de seconde main, soit que les origi

naux fussent perdus, soit que des difficultés matérielles presque insur

montables s'opposassent à ce que nous pussions en obtenir des reproduc

tions immédiates. Dans ce cas, nous avons emprunté celles-ci à des tra

vaux spéciaux. Mais alors, et à de rares exceptions pres, nous en avons

vérifié sur place l'exactitude. Nous ne saurions trop remercier les auteurs

1. Les Nabathécns étaient l'une des peuplades
primitives de la Syrie ct d'ulle partie de l'Arabie
Pétrée: cf. ce qu'cm dit Strabon, GÙJKrtlpbie,
Paris, 1880, X \'J, .\.

2. Cr. Clémcnt-~Iullet, Le livre dl! 1'(/g";(11/
ture, par Ibn-al-Awam, Paris, 186~1, t l, pp. 13
cl 'qs.

3. NOLIS donnons au cours de notre travail
beaucoup de réfàences il des ouvrages modernes
qui oot pOlir objet soit l'ensemble, soit quelque
point particulier de notre sujet. On pourra, en
outre, consulter les auteurs slliv~ll1tS qll~ nOlis

n'avons pas eu l'occasion de mentionner: .Ren
della, Tracta/us de villea, 'l'illdflllia 1'1 'l'ilIO, 1629:

Magersredt, Der pVeil/bau der Romer, Sonder
shauseo, 1858; Keppel, Eiu. Brllc1Jsliicl.' aus
dem « {,Veill!Ju/( der allclI ROIIII'I" » ; Keppel,
Zweites BruclJSliick (//15 dOIll (( l'Vl'ill!Jau der alleu
Romer )1; Figuièrcs, Dl' 1(/ (lI/lure de III vigile
cher. les anriens ri propos de la rCl·ollslilulioJl
de IiOS vignobles, Aix, Makaire, 1883; Heichet,
BeiLriige (ur Gescbic!Jte tles iilleslell lVeil/baucs I}fS
1000 lIacb Christlls, Reutlingcn, 1886; \\'èÎse
Paul, Veber dru lVfill!hlu dN R6mer, Programme

der Healschule VOl' dem Lubeckertor, Hambourg,
1897; B.iSSern:êl11n-Jordan, Geschfchte des IYeill
bl711eS untel' besolUlt:rcr Beriicl.'slcbtigung der ba)'
riscben Rheillpfalz, Francfort-sur-Ie-Meio, Keller,
19°7·

Enfin on trouvera encore dan,; les grandes
encyclopédil:s françaises ct étrangères des dêtails
tres abond.ll1ts sur la vigile et le vin dans l'i.lnti
quité, aux mots: vi gue, vin, vendange, pres
soir, viticulture, ctc.
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et les éditeurs des OU\'rages utilisés pour la bonne grâce qu'ils ont mise à

nous accorder l'autorisation d'user largement de leur bien.
Dans les pays que nous n'al'ons pu visiter en personne, des correspon

dants pleins d'obligeance nous ont prêté le concours le plus dévoué et

le plus éclairé: qu'ils en reçoiyent ici l'expression de notre "ive gratitude.

Gdce à eux nous sont paryenues des œunes qu'il importait de connaître

et qui se trouyaient en Angleterre, en Allemagne. en Égypte, etc.

lin al'antage considérable que nous avons retiré de nos "oyages ou de

nos séjours dans les pays classiques de la viticulture antique a été de

nous initier aux conditions de situation, de climatologie particuliéres a

ces régions: elles nous ont mieux fait pénétrer les raisons de maintes

méthodes de culture du passé qui eussent pu nous paraître difficiles a

comprendre en les comparant à nos propres méthodes. D'ailleurs le souci

de ne pas grossir un volume déjà bien pesant nous a interdit de nous

abandonner trop complaisamment à des paralléles aisés entre celles-ci et

celles-la: nous avons laissé au lecteur le soin et le plaisir de les établir

lui-même.
Cet ounage est divisé en deux parties: dans la première, nous étudions

les questions qui touchent par mille points intimes a la viticulture même;

et dans la seconde, nous abordons la viticulture proprement dite.

Photo. B:l.yl:l.c, TouJouse.

Fig. 1). - Sarcophage gallo-romain orne de pampr~s. Musée de Toulouse.

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE Icr

PALÉONTOLOGlE, PRÉHISTOIRE, MYTHOLOGIE

Fig. 14. - Tasse en argent.
!'.lust:c de N:lplt:s 1.

La vigne occupe sur tout le pourtour méditerranéen une large bande

presque ininterrompue. D'où \'ient-elle? Et quels peuples furent les ini

tiateurs de sa culture? Ce sont deux questions qu'il convient de résoudre

tout d'abord, quoique briè\'ement, au seuil de notre étude.

Certaines erreurs ont une fortune digne de remarque; elles bénéficient,

semble-t-il, d'une véritable conspiration du silence: chacun les transmet

sur la foi de la tradition, comme des axiomes qu'il est inutile de dis

cuter; ct cependant, le moindre examen suffirait a démontrer combien

est mal fondé le crédit qu'on leur fait. Une croyance généralement

répandue veut que ce soit de l'Orient, de la Phénicie plus exactement,

que nous soit venue la vigne ce n'est qu'une fable, née peut-être de

légendes historiques ou religieuses mal interprétées, ct que la paléon

tologie aurait dÜ réduire depuis longtemps à néant '. Les témoignages

humains, quelles que soient leur antiquité ou leur autorité, ne sauraient

1. Cette belle piè..:e d'or(cyrcrie n'est pas iso
let: au musée de i'\ap1es, qui en possede deux

autres presque aussi remarquables, et dans le
même style.

1. D'Allcontl, Ch t7l1lellali ddla Vile villi
fera, Florence, Cellini, 1890, p. 5 « Possialllo
con cCrtCzza rclcgare tra le (ole inattendibili,
sebbene propalate da n::rnota antichita e fino a
icri l111iversalmclltc accctt:ttè, che la Vite sia ori
gnaria dalla Feoicia, c che i Feoici la portassero

c la rivcbsscro agli abitatori delle spiaggie l11edi
tcrrancc, in quanto che in qucste I11cdesil11c re
gioni b paleootofilOlogia ci insegna, che essa esis
teva e Iargal11entc vi era diffusa da tempo antc
riore d'assai, ossia in un periodo gcologico, duraote
il qualc l'uamo non cra ancora sulla terra. »
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Fig. '7. - Fragments de S;trllll:nt ~t de
vrilles de V. DI/lail/yi (moulages).
C.ol1~ctiolls du Labonnoin.:: de géolo
gl(~ cie la Sorbollne.

lemps géologiques, ChàJons-sur-Marne, 1884;
Zitrel, Halldbue!J der Paleoll/alogie, Munich, 1890,
Il Abteilung, Paleophylologie, 9 LieferllDg, p. 840;
d'Ancona, op. cil., p_ 6.

2. D'Ancona, op. cil .. p. 7.

Fig. 18. - flifis 13(/lbialli provenant de Sezanne
(Marne). Coilections du Laboratoire de

gt:ologie de la Sorbonlle.

[. Cf. De Sapona, Le monde titiS plau/es avan/
l'apparitiO/f de 1'!JoIJ/J!lIJ, Paris, Massoo, 1879,
pp. 219, 3Ir; Or(~ille paléoll/olo~iqlfe des arbres
cultivés, Paris, Baillière, 1888, pp. 253-254:
Lemoine, La 7..rtg-lIe Cil Champa.rue pendall/ les

proprement dit, type encore unique, et qui se rapproche beaucoup
par son facies du V. rotulldifolia, ou encore

du genre qui habite les vallees agrestes du

~épaul et de l'Asie intérieure : c'est le

V. Sqall1lellsis, trOU\'e à Sézanne, en Cham

pagne, et ses deux sous-varietes: V. DIl
'taillyi Munier-Chalmas, et V. Balbia'lli
Lemoine '. Les nervures secondaires de

la feuille ct la dentelure du limbe ont une

ressem blance évidente avec celles des

espèces américaines fossiles ou encore

vivantes. Cette ressem blance, coïncidant

avec l'analogie des faunes européenne

et américaine de la période éocéne, a

conduit les géologues à. supposer, avec

quelque apparence de raison, qu'il y avait

non seulement égalité des conditions phy

siques ct météorologiques de l'hémisphére boreal dans l'ancien et le

nouveau monde, mais encore qu'il avait

dû exister une terre, aujourd'hui im

mergée, s'étendant à tra\-ers l'océan

Atlantique, qui les aurait reliés et aurait

permis la diffusion des espéces végétales
et animales'.

Aprés cette époque géologique, une

sorte de hiatus se produit dans la vic de

la vigne; du moins il n'en est resté

aucun vestige; mais cette lacune est

probablement plus apparente que réelle,

et de nouvelles découvertes viendront

peut-être quelque jour la combler.

La température uniforme et tiéde du

miocène devait favoriser ]a vigne; aussi

son aire de dispersion s'étend-elle aux régions du globe les plus

1. Cr. Schimrer, T,.rlilé de pll/éolliologie végétale, Paris, 1874, t. In, pp.•17-5 t.

prevaloir sur les verites, pas toujours faciles à saisir peut-être, qu'on

découvre dans le livre de la nature. Les débuts relativement récents, il

est vrai, de cette science de la terre excusent sans doute en quelque

mesure la persistance de cette trop longue erreur sur les origines de la

vigne.
L'homme n'avait pas encore apparu sur la terre, que déjà la vigne

croissait et mêlait ses lianes aux vastes frondaisons de forêts dont plus

rien ne saurait nous rendre l'étrange splendeur. Dés l'époque secondaire,

des formes precurseurs de la vigne s'étaient manifestées dans les Cissus,
espèces d'ampélidées aujourd'hui encore existantes '. Tandis que celles

ci s'avançaient vers le midi, J'autres au contraire remontaient vers les

régions polaires, à la faveur d'une température partout egaIe et trés

chaude. Mais s'il convient de signaler la présence d'une ampélidée dans

les couches secondaires, cc n'est cependant qu'à l'époque tertiaire que

les formes spécifiques du genre Vitis se précisent. Durant cette période,

une atmosphère douce et humide enveloppe, d'une façon genérale,

les régions les plus opposées du globe, et confond, sans distinction de

latitude, dans une promiscuité etroite, les plantes les plus diverses,

depuis celles qui vivent sous les climats froids jusqu'aux végétaux des
tropiq ues: coniféres américains et

asiatiq ues, pal miers, pandanées,

bananier, laurier et avocatier

des Canaries, bambou, magno

lia, grenadier, laurier indigène,

figuier, platane, frêne, tilleul

mariaient dans une luxuriance

inouïe de végétation leurs

rameaux disparates que des

continents séparent à présent. A

leur om bre vi vai tune fa une abon

dante, aux formes effrayantes, et

dont la nature com p]exe s'har-

monisait bien avec la prodigieuse
Fig. ,6. - Vitil D"lnil/yi prove"a"t de Sba""e (Marne). confusion du régne végétal. C'est

ColleClions du Laboratoire de gcologic de la Sorbonne. '-'

là. qu'on rencontre, dans les plus
anciens étages de l'éocène, ou paléocène, le premier type de Vitis
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éloignèes, tandis que d'autre part ses formes se multiplient: le cercle
polaire, ombragé de profondes forêts', possédait le V. lslandica
Heer, trouvé par Nordenskjold i Brjamlaek, en Islande; le V. Olril1i
Heer, dont la feuille ressemble a celle du tilleul, et qui provient
d'Atenekerdluk, dans le Groënland occidental; le V. arctica Heer, de même
pro\'enance, mais dont la détermination est contestée'; le V. crenata
Heer, r'colté dans la péninsule de l'Alaska J, athorst a aussi signalé le

genre Vitis dans les dépôts tertiaires du Japon, et on l'a reconnu égale
ment dans une graine trouvée dans ceux du Wyoming (États-Unis

d'Amérique), Enfin, selon Schimper, Lester Ward a découvert dans
les dépôts de Laramie, dans l'Amérique du Nord, des feuilles qui se

rapportent a n'en pas douter au genre Vitis, et dont on a fait le V. Bmu
neri.

En France, la station de Montcharray dans l'ArMche, a donné un

VÜis que De Saporta a nommé praevimfera, parce qu'il le considère

« comme l'ancêtre présumé et probablement direct de la vigne cul
tivée 4, )) Ce n'était d'ailleurs pas le seul: toujours dans le miocéne, un

V. Seqll1111ensis Saporta 5, et un V. Vivariensis Boulay 6, ont laissé des traces

évidentes de leur existence; tandis que dans le pliocène ou tertiaire

supérieur, deux nouvelles espéces s'affirmaient un peu différentes: le
V. subintegra Saporta 7, de Saint-Vincent dans le Cantal, et de Mexi

mieux dans le Rhône; et le V. Salyorum Saporta et Marion 8, des tufs de
la Valentine, près de Marseille.

Des lignites aquitaniens de Bovey-Tracey dans le Devonshire, Heer a

extrait deux autres espèces: le V. Hookeri et le V. Brilannica 9.

Quant aux lignites du centre de l'Europe, ils ont révèlé de nombreux

spècimens d'un Vilis dont la durée a étè considérable; ses feuilles à

lobes aigus rappellent d'une façon frappante le V. riparia : c'est le V.
Teuton-ica Braun '0; on le trouve dans les gisements de Salzhausen en

Wètéravie; d'Œningen, de Kasselstein; de Langenhaubach dans le

5. De Monillet, Les boissons jenuelltil's, in Rt!'l/llt'
mellSllellc de l'École d'authropologie de Paris,
7' année, IX, 1897, 15 sepl. ; cr. Panes el Ruys
sen, op. cit.,t.l, p. 12. Nous avons donné à peu
prés compléte la liste de toutes les espèces
paléontologiques de Vitis créées par les divers
auteurs. Cette liste ne t11L:riterait4 elle pas d'.être
réduite dans UDe large proportion? Nous serions
bien teoté de le croire. Il semble vraiment en
effet que nOLIS nous trouvions en présence
d'une sorte d'émiettement du genre (Branner
n'a-t-il pas eté jusqu'Ù distinguer treote-six
espèces de vigm:s tertiaires dans la seule vallée
du Rhin ?), emiettement qu'on observe malheu
reusement dans la botanique actuelle, 111.lÎS qui
est peut-être ellcore plus aventureux dans le cas
du Vil is géologique, puisque les caracléres qui
ont servi de base à la specification sont tirés

Fig. 19. - Vi/is Telliollica provenant de ~lolJtcharf.lY

(Ardèche). ~lusl:um de Lyon.

mencées avec le debut de la pé
riode tertiaire, la vigne s'est a~he

minée vers le type actuel du

V.vinifera; mais son habitat s'éten

dait sur des espaces beaucoup
plus vastes qu'il ne le fait actuel

lement: il comprenait le Japon; le nord de l'Amérique, jusqu'a l'Alaska;
le Groënland; enfin l'Europe enti&re, depuis l'Islande, jusque, au sud,

à l'Itàlie et a la Grèce (Gisement aquitanien de Coumi ').

Westerwald; de Schossnitz en Silésie. Tres voisin du précédent, un
autre Vilis, le V. LlId'Luigii Braun', s'est conservé dans les lignites de

Dorheim en \\'été ravie. Quant au r. Brnlillii Ludwig', de Salzhausen
et de Rockenberg, sa feuille à lobes larges et arrondis forme la transition

entre le type américain et notre V. villilera. Cette affinité avec notre
type indigéne s'accuse encore
davantage dans le V. Toliayel1sis ;
trouvé à Erdobenye en Hongrie;
et surtout dans le V. A1ISol/iae
des travertins du Val d'Era, qu'au

cun caractère essentiel ne diffé
rencie du V. vil11fera ",

Avec le V. Ausol1-iae, nous fran

chissons les limites imprécises des

temps quaternaires, Par une série

d'évolutions successives com-

1. Braun, SilZltllg's ProtollOU der geologischell
Gesellschafl Z" Berlill, ,857·

2. Ludwig, Paieolilographie, 1. Vlll, p. 120,
pl. XLVI, fig. 2, 3, 5, 7·

). Stur, Bei/rag zu,. I(el/u/uis der Flora der
SÜss~unsser in wiener llIltl 1I1lgariscbell Beckcn,
in Jahrbllch der K. K. geoloffischeu Reicha IIsla Il,
Vienne, 1867, XVII, p. 191, pl. V, fig. I.

4· Gaudin et Strozzi l MdII/Dire sur quelques
gÙements de feuilles fossiles dl' ln Toscane, Zurich,
1858, p. 38, UO )7, pl. Xlii, fig, 3; COllln'bll
lious ri la flore fossill' ifalieJIllC, 41.: mémoire: Tra
vertins toset/1Js, 1860, p. 23, nO 21, pl. III,

. fig. 6-7; Contributiol/s, 6e mémoire, 1862, p. 18,
no 26, pl. IX, fig. 9, <'p. d'Ancona, op. cil.,
pp. '4-1). Cf. Portes et Ruysseu, Trailé de III
vigile et de ses prodlfits, Paris, 1886, 1. l, pp. 9
et sqs. sur la vigne géologique,

végél.", Paris, 1885, t. Il, p. 174.
6. Boulay, Nolice sur la flore lerliaire des

environs de Privas, in Bulletin de la Société bota
nique de France, 1887, t. XXXIV,

7· De Sapona, Mond. des fil" p. 342; Lau
rent, Flore jJliocène des ciuÙiÜIS dit Pas-de-la
MOllffndo.

8, De Saporta et Mariou, ofl. cil., 1. II.
9· Heer, Onlhe fossi! jlora of Bovey-T"ace)', in

Philosophical lrallsactions, pp, 52-53, pl. XVIII,
fig. 25-29.

10. Heer, Der tertiàre Flora der SclJ'Weit.

1. De Sapona, MOlld. des pl., p, 127.
2. Heer, Flora fossile arklische, Zurich, 1868,

1. l, p. 120, pl. XLVIII, fig. 1-2; 150, pl. XXVI,
fig. le, 7<1; Die fossile Flora der Po/arlander,
Zurkh, 1882.

3, Heer, Flora fossile a!askisciJe, 1869, p, 36,
pl. VUI, fig. 6.

4, De Sapona, Orig, flaléolll., p. 256; cf.
Gadeau de Kerville, Nole SIlr la varia/ion de

forme des graines el des pépills chez les vigiles wl
lil'ées de l'Aucien A1onde, Rouen, 1888.

S, De Saporta et :\1ariol1, L'(}UOllltioll d~t règne
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Les grandes convulsions qui ont ébranlé le globe s'apaisent; la croûte
terrestre, devenue plus solide, ébauche peu à peu les mers et les conti
nents al'ec les contours qui nous sont familiers. Disparus les forêts fabu
leuses et les monstres apocalyptiques! L'homme peut 'ï~nir et prendre
possession du champ qu'il doit féconder par son intelligence. Le climat,
sous l'influence de causes obscures et mal définies, se refroidit; et cet
abaissement continu de la température est suivi d'une révolution pro
fonde dans la répartition des plantes. Une sélection lente se produit,
dont nos temps marquent sinon le terme, au moins les résultats pré
sents. Les végétaux frileux émigrent graduellement et "ont, sous des
cieux plus cléments, chercher les caresses d'un soleil nécessaire à leur
l'ie; d'autres, plus conciliants, se pliem aux nouvelles conditions
climatologiques et se maintiennent sous une latitude devenue tempérée
ou même froide. La vigne, gdce à sa merveilleu:ie facilité d'adaptation,
demeure parmi ces derniers, Yérifiant ainsi, des son origine, cette faculté
que, bien des siècles plus tard, devait lui reconnaître Columelle: « La
vigne s'accommode de tous les climats, qu'elle soit sous un pôle froid,
ou qu'elle soit sous un pôle chaud. » Ses restes se retrouvent mélangés
à ceux des figuiers et des lauriers qui végétaient encore dans les forêts,
sous la latitude de Paris'; on les rencontre dans les tufs de Toscane, et
dans ceux de Meyrargues en Provence; dans le quaternaire supérieur de
Saint-Antonin, et dans les tufs quaternaires inférieurs de Montpellier '.
Boulay a cru aussi reconnaître la vigne dans la flore quaternaire du
Bezac, dJns le Puy-de-Dôme. En Italie, les stations ne sont ni moins
nombreuses, ni moins bien étudiées '.

La conclusion qui se dégage des lignes qui précèdent est de toute évi
dence: la vigne est un végétal nettement indigéne « dont le développe
ment paléontologique s'est fait en grande partie dans nos régions". » Et
tombe ainsi la légende qui mettait en Orient le berceau de la yigne.

L'homme primitif place sur la terre en face d'une nature sauvage,
encore toute frém issante des dern ières secousses de son rude en fante
ment; livré sans défense aux attaques d'ennemis redoutables, auxquels il
deyait disputer, avec ses armes de pierre polie, une maigre nourriture;
cet homme connut-il la vigne, et sut-il en utiliser les produits? L'affirma
tive est parfaitement vraisemblable. M. StLlmmer, de Vienne, a trouvé
des indices de viticulture pendant l'époque néolithique, en Europe, en
six endroits, depuis l'Italie septentrionale jusqu'à la vallée de l'Escaut en
Belgique '. Cependant ce n'est que dans les temps postérieurs, lorsqu'il
eut établi des demeures fixes, lorsqu'il eut abandonné ses armes rudimen
taires pour celles de bronze, qu'on aperçoit le raisin communément
mélangé aux grossiers débris de ces premiers iiges.

Les grottes, les habitations lacustres de la Suisse, les palafittes des lacs
de la Lombardie, les terramares de la vallée du Pô, sont, comme il est
naturel, les lieux qui abondent le plus en restes de tous genres de la civi
lisation préhistorique. Parmi les produits végétaux qu'on y a relevés,
signalons les noyaux de cerises, de prunes, les coques de noix, de noisettes,
de glands. les fouilles des palafittes ont don né jusq u'à dix sortes de céréales
déjà cultivées, cinq de froments, trois d'orges et deux autres graminées '.
Enfin on y a découvert des pépins de raisins. Mais, fait digne d'attention,
les stations préhistoriques n'en contiennent pas toutes également ainSI
on n'en a trouvé que fort peu' dans les stations néolithiques ou celles
de l'âge du bronze du nord ou du centre de l'Europe. Les palafittes des lacs
suisses de Bex, de \\;angen, qui ont cependant rendu au jour une quan
tité considérable de pépins de pommes, de poires; de noyaux de cerises;
de gmines de fraises, de framboises, Il'ont donné qu'ulle maigre récolte
de pépins de raisins, encore que Heer prétende avoir pu distinguer des

uniquement de 1:1 morphologie foliaire, si emi
nel11m~nt variable d'un individu fi 1'<lutre, \"oire
sur le même individu.

1. ùe Monillet, /oc. cil.; de Sapona, JVfond.
des pl., p. 122; cf. Vt'Iain, Cours de géologie
siraligmpbiqlle.

2. De Saporta, La Flore des lufs quaterllaires
el1 Pr01.!cJ/ce, in COII/ptes rcndus de III ])C sess. du
COIlglÙ scientifique dd Pral/ce, .\ix, 1867, pp. 17
ct 27; Planchon, Élude sur les luJs de l\1oulpel
lier ail poiul de 'Vue géologique t'I palàmlologiqut',
1864, p. 63; cf. Pictet, Or(~iul!s Indo-Européennes,
Paris, 1877, t. 1, pp. 295 èt s\l~'

). Cr. D'Al1cono. op. cil., pp. '2 et sqs;
Gaudin èt Strol.l.i, op. 0'1. j Ristori. Coulribulo
alla jlora Jossile cid Vlddarl/o superiorl', Pise,
1885; Clerici, La Vitis yinircrajossile lll!Ï diulorlli
di ROllla, Rome, 1887.

4· De MOI-tillet, op. cil. j cf. aussi, Mares, Le
Livre de la Ferme, 1865; Baumes, l'feil/Dire sur
la culture de la vigile indigi:ul! Sllr les bords du
Rhône; Lavall~, fIisloirc el slalislique dt! la 'vigne
fI des .R'rtliids 'i'ÙIS cle la Cole-d'Or, Paris, J855,
p. 2; Planchoo, POrtèS et Ruyssen, Lemoine,
de Saporta, op. cil.; Foëx, Bulle/iu de la Société
aagricultufl' de l'Hérault, 1874; Link, Gtfogra-

p1Jie bolanique, p. 872; Manzi, La viticollura
e l'enolagia presso i Romani, Rome, Botta,
1883, p. 21; d'Ancol1a, op. ciL, p. 19; de
Candolle, SlIr l'origiul' bol.l1Iique de quelques
plalltes cultivées, el des callses probables de ['exliuc
lion dt's espèces, in Arcbirres des so'ences ph)'siques
et uaturelles, Paris, 1883, p. 151; 1887, 3e série,
XVIJ, pp. 5-18, tenait au contraire la région
sud-caucasienne pour la patrie de la vigne; Pictet,
op. cil., 1. 1, p. 321, croyait également à l'origine
orientale exclusive de la vigne qu'auraient trans
pOrtée eu OGcident les peuples migrateurs et les
oiseaux.

r. Stummer, Zn,. Urgeschichle der Rebe mul
dèS TVeïllbaltes, Vienne, 1911.

2. De Saporta, MOlld. des pl., p. 77;

cf. Philipps, Hislol~1' of C1Illil!aled "l't'ge/ables,
Londres, 1822; dè Manillet, A~ri(U111f1"l' pal
etlJ/lologiqlll', in La Sociélé, l'École t:II/' Laboraloire
dJl111lbrop%gie dl! Paris, 1889, p. 253; Goirao,
Al(flue l1oli;Jl' 'vaouesi di bolallica arcbeologica J in
Nf/oVO giorual/! !Jolauico ilaliano. 1890, XX~I,

nO 1; Richter \Vichelin, Die J{f/llurpjllll1;'1!1I lm

Dit'llsle der Menschheit (IVeslerllll1I1US A1ol/alshefle,
1889), Bd. LXVr, p. 829; Buschan, Bololliqlle
jJréhistorique, in Bullelin rie la Socititt; d'al1lhropolo
gil~ de Paris, 1893, 20 jllillet j Vorgeschirht!icbe
Bolauik da Cullur-ltild NUlz-pflanzclI da alleu
Tf/dl auJ Grll/ul pràbisloriscber Fliude, Breslau,
1895, pp. 220- 2 30 .

). De Mortillet, Boiss.ft'rlll., p. 261, dit mëme
point du tout.
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pépins de vignes cultivées '. Au contraire, on remarque régulièrement la

présence du raisin dans les stations de l'Italie, notamment celles de

Parme, de NIantoue, de Varese, de Cogozzo, du lac de Garde, de Bor près

Pacengo, de Peschiera " et dans les terramares morgiennes de la vallée du

Pô, ou les objets recueillis dans quelques-unes d'entre elles, celles de

Varano et de Chierici, par exemple, montrent que ces localités étaient

habitées des les temps néolithiques J "'if. Stummer a pu repérer treize

stalions de la période du bronze avec des raisins appartenant soit à l'Ita

lie, soit aux régions de la Save, de Tiryns, à la ville d'Hissarlik, l'ancienne

Troie homérique, :i Orchomène, en Grece, où la viticulture remonterait

au moins à l'an 2500 avant Jésus-Christ.

Un point singulier de quelques-unes de ces stations méridionales, c'est

que les pépins de raisins y sont accumulés en masses assez compactes,

au lieu de dispersés qu'ils devraient être, comme il arrive quand le raisin

est employé simplement à titre de fruit alimentaire. De Mortillet croit

voir dans cette circonstance curieuse la preuve que les raisins étaient

déjà ramassés par ces peuplades primitives pour préparer des boissons:

ces pépins ne seraient ainsi que les marcs épuisés et jetés après leur emploi.

Le raisin n'est pas, tant s'en faut, le seul fruit dont les déchets subsistent

par quantité telle qu'elle permet de supposer qu'on l'utilisât à fabriquer

des breuvages; les mûres, les framboises, les cornouilles, les baies de

sureau, les fruits du prunellier sont dans le même cas, et c'est dans les

palafittes de France, de Suisse, d'Italie, d'Autriche qu'on les trouve, mais

seulement là où on n'a pas rencontré des traces de raisins, dont ils ne

sem bien t avoir été que les succédanés: ai nsi les terramares de la vallée du

Pô sont riches en pépins de raisins, mais non pas en autres fruits; de

même les cornouilles sont rares là où il y a des mûres et des fram

boises'. L'usage des boissons à base de fruits ne paraît donc pas douteux

chez l'habitant des palafittes et des terramares; le raisin eut ses préfé

rences, lorsqu'il pouvait se le procurer dans la contrée où il vivait, et ce

n'est qu'a son défaut qu'il recourait aux autres fruits. Il est même permis

de penser que le vin, c'est-à-dire le jus du raisin fermenté, ne lui fut

pas lOut à fait inconnu: une provision de ce fruit essentiellement

fermentescible, ou de sa liqueur, oubliée quelques jours dans un

récipient, aura suffi pour révéler quelles qualités nouvelles acquérait

le jus liquoreux et acidulé, en se transformant en liquide alcoolique et

généreux. Ceci n'est qu'une hypothèse, ct il faut nous garder de nous

engager trop loin sur la pente dangereuse des suppositions. N'allons

surtout pas croire a l'existence d'une culture, même réduite à ses

plus si mples éléments'. N'oublions pas que la pratique de l'agriculture

en général, et de la viticulture en particulier, exige des peuples qui s'y

livrent un certain degré de sécurité, des mœurs sédentaires, indices d'une

civilisation relative que nous chercherions en vain dans cette enfance
de la terre. '

Entre les lueurs indécises de cette aube de l'humanité, que notre ima

gination, aidée de rares vestiges, cherche à percer, et le grand jour des

témoignages transmis par les écrits des hommes, tout un laps de temps

s'écoule, mystérieux, qui n'est plus de la préhistoire, mais n'est pas

encore de l'histoire; c'est le temps antéhistorique, celui des traditions

et des légendes. Nées le plus souvent d'un fait vrai, traditions et légendes

nous sont parvenues tellement enveloppées d'enjolivures parasites, qu'il

n'est pas toujours aisé de dècouvrir et d'interpréter la vérité initiale.

Les phénomènes de la nature, dont les causes échappaient aux

anciens, paraissent avoir fait naître chez eux la première idée du sur

naturel; ensuite, les inventions dont la découverte se perdait dans la

nuit du temps, et dont ils ressentaient d'autant plus ,~ivemellt les bien

faits qu'elles étaient plus utiles à la vie, furent une nom'elle source

d'accroissement pour la mythologie: l'infinie variété de manifestations

de ces deux ordres de faits explique assez l'infinie variété des divinités ct

des symboles païens; et leur principe se réclamait, selon la religiosité

nem'e et naïve de ces peuples, de l'intervention évidente et directe d'un

dieu « les phénomènes, dit le poète Lucrèce, dont les hommes ne

peuvent apercevoir les causes, ils les regardent comme provenant d'une

action de la divinité '. »

1. Heer, Die Pjlallzell der PfaNballlell, 68,
Nl'lIja!Jrsblaft, Ziiric!Jer Natltlforschullgen Gesell
sdmfl allf delll jahrbllch, 1862. Sur ces ques,
tlons de cultures préhistOriques, cf. Bertrand,
La Gaule a~'alll les Gaulois, Paris, 1891, p. 125 j

Neuweiler. Die prabislorisc!Jeu Pjlall':',C'lreJ'fe A1.it
lelel/l'opas mit besonderer Benlcksicbtiu/l1/U der
sclnueizerischell FIII~de. SOllderabdrllcl? ails~J{(h~'g{(llg
190); Busse et Virchow, Pjlnn'{Ellreste in Vorue
schichllichell Gefiissell. EI/J/Iographische Zeilsch;'ijl
Bd. XXIX, p. 223.

2. Ragazzoni, Ri7.'islll arc!Jeo!cwica di Como
1880, fasc. 17, p. 30 j de Mortill~~, Boiss./enl1.:
p. 262; Marinoni, Le abitaziolli lacust7'i ill LOIJf
bardia, pp. 47 et sqs; Maozi, op. cil., p. 21.

3. De Nadaillac, j\1.œurs cl II/OU /lilleu ls dcs
peuples prifJistoriques. Mentionnons l'intéressante
trouvaille faite récemment au cours des fouilles
ex~cutées sur l'emplacement de l'ancien Forum
de Rome. On a découvert à plusiLurs mètres de
profondeur quelques tombes excessivement
anciennes, qui prouveraient que la Rome de
Romulus aurait elle-même succédé à une autre
\'ille, probablement d'origine pélasgique, et con
temporainè peut-être des palafittes italiennes: de
l'un de ces tombeaux on a exhumé, faisant partie
du mobilier funéraire, deux \'élses dont l'un conte
nant des fèves et l'autre des grains de raIsins.

4. Srrobel Ct Pigorini, ap. de Mùrtillet, Bossi.
fenil., p. 276.

1. cr, par exemple, Dejernon, La vigile ell
FraI/ce, Paris, 1868, p. 57 : «( Les Celtes culti
vèrent la vigne alors qu'ils ignoraient encore

qu'il existât des Grecs et des Romains. )
2. Lucrèce, De lIafurn rt'Iï/lll, édit. Nisard,

Pétris, Didot, 1843, V, \'. 118S.
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Prima Ceres docuit turgescere semell in agris,
Falcecoloratas ' .

Chaque inyention avait donc dans l'Olympe son patron attitré, auteur
lui-même de la découverte, et placé par la reconnaissance des hommes,
au rang des dieux. C'est un dieu qui enseigna les premiers éléments de
l'agriculture; c'est une Messe, Cérés, qui apprit à cultiver le blé:

C'est Dionysos ou Bacchus qui rhéla la culture de la \'igne et le

Vlll '.

Le mythe dionysiaq ue prit naissance en Asie; de là il se répandit dans
les pays d'Occident, la Thrace, la Grèce 3, l'Égypte, l'Italie, si hospita
lières aux dieux. étrangers. Son histoire est entourée de profondes incer
titudes 4. Par elle nous touchons aux obscures questions de nos origines

ethniques.
Les Aryas, cette souche vigoureuse, qui répond on ne sait trop à

quelle entitè ethnographique, poussée au cœur des Indes, et dont les
rameaux s'étendirent sur toute l'Asie occidentale, l'Europe et une partie
de l'Afrique, eurent-ils connaissance de la vigne et du vin?

Ceci paraît hors de discussion, puisque le sanscrit avait des termes
pour les nommer: draslia, la vigne, rasa ou rasa/d, le raisin, bd/a, le
Yin S. « Cette culture remonterait donc dans l'Inde, comme le dit Arcan
geli, à une antiquité immense, et probablement antérieure à celle de
Bacchus et d'Osiris 6. )) Cette science de la viticulture, les Aryas, loin de
la perdre, durent pl utôt la perfectionner, lorsq u'ils com mencéren t ce
yaste mou\'ement de migration qui, par la voie du Danube et de la

Méditerranée, les porta aux extrêmes confins de l'Europe. Ils retrou
vaient, en efTet, préexistante, a chacune de leurs étapes, la \'igne qu'ils
avaient possédée dans la patrie qu'ils venaient d'abandonner; et leur
exode les conduisit dès le début dans une contrée où l'art de cultiver la
vigne et de faire le vin florissait de toute éternité. Cette contrée fut
l'Arménie, ou d'une façon plus générale, la région qui s'étend au sud
du Caucase, et qui se troU\'ait placée directement sur le chemin sui\'i par
le.courant migrateur '. C'est de ce point que la l'iticulture gagna la Thrace,
l'Egypte, la Grèce, l'[talie et le reste de l'Europe '. Entre autres mérites,
cette manière de voir a celui d'être en parfait accord avec la plus ancienne
autorité connue, la tradition biblique, qui place dans ce lieu de la terre,
le premier essai de culture de la vigne. Lorsque Noé, aprés le déluge,
eut quitté l'arche arri:tée sur le sommet du mont Ararat, en Arménie,
« il s'appliqua, dit la Genese, à l'agriculture, il commença à labourer
et à cultiver la terre, et il planta une vigne 3. )) Cette tradition s'est
d'ailleurs perpétuée en Arménie jusqu'à nos jours; et la trace s'en est
même conservée dans les noms locaux. Il y a, en effet, au pied de
l'Ararat un village qui porte le nom d'Agori, ou mieux. Argouri, ce qui
signifie II il planta de la vigne »), et l'opinion populaire fait remonter
cette dénomination jusqu'au patriarche yigneron. Dans la même pro
vince, une montagne s'appelle encore mont du Vin.

Des documents authentiques représentent ce pays comme ayant été de
tout temps hl'orisé au point de vue des l'ignobles. Le R. P. Tndjidjian,
savant mékhitariste, rappelle, dans son Arcbé%gie géograpbique de l'Arménie,
l'abondance du raisin et du vin dans le canton de Goltn, du Vasbou
ragan : « C'est pour cela que Moïse de Khoren, ajoute-t-il, le nomme
dans sa Géograpbie, Golln liineved, fertile en vin. ) Lazare Parbetzi, au
Vie siécle, atteste, lui aussi, cette luxuriance viticole de la prol"ince de
l'Ararat. Enfin, les auteurs profanes confirment ce fait: Strabon parle
avec éloge de la grande quantité de vin produite par le Vergan (prQ\'ince
perse limitrophe de l'Arménie), et il dit que la situation est la même
pour les provinces de l'Araxe et de l'Arménie. Il en résultait du reste
une large exportation vers Babylone, selon Hérodote. Athénée prétend
que ces vins étaient recherchés. Pline cite également les vignobles

aux Samnites; or ce peupl~ est d'origine pélas
gique, et les Pélasges ne foot probablement
qU'Ull avec les Aryas.

3· Genèse, IX, 20; cr. Pictet, op. cit., t. l,
P·298.

1. Cr. Pictet, op. cit.) t. l, p. 294; Momll1sen,
Histoire rOlllaillf, trad. Alexandre, p. 25.

2. Selletti, l'mill/la di vitico!lura e di ~Iilli

/icn:?JOllt!, Milan, Messagi, 1877, p. 288, attribue
l'an de la vinilîcation Ct l'usage du yin, en Italie,

qui a bien voulu les demander pour nous au
R. P. Nerseh Aodrikian, érudit religieux mékhi
tariste de Venise.

6. Arcangeli, La bolanica dei vina, p. 212,

ap. Portes et Ruyssel1, op. cil., t. l, p. 87; cf.
Manzi, op. cil., p. 30; Pictet, op. cil., t. l, p.
294. C~ derl1i~r auteur, t. J. p. 320, se pose
la question de savoir laquelle des deux races
aryenne ou sémitique fut la première en posses
sion de la vigne; mais après ce que nous avonS
vu des origines paléontolngiques de cet arbuste
(que Pictet semble avoir ignorées), il nous
paraît difficile de ne pas admettre le synchro
nisme de cette connaissance chez ces deux races
placées côte à côte, et précisément dans J1habi
tat de prédilection de notre ampélidée. Ce point
de priorite!:, malaisé Ù traucher, n'offre du reste
qu'un assez mince intérêt pour l'histoire de la
vigne.

1. Ovide, Amours, édit. Nisard, Paris, Didot,
1847, III, la, v. 11-12.

2. Lucrèce, op. cit., V, v. 14-15.

3· Sur les origices du culte de Bacchus, cf.
Creuzer, Religiolls de l'alltiquitê, trad. de l'alle
mand par Guigniam, Paris, Treuttd et \Vurtz,
182;-1851, t. UJ, pp. 797-1014; Perdrizet,
Cultes et mythes du. Pnllgie, in Ammles de l'Est,
Paris-Nancy, 1910, p. 66: « Les Ancieos sen
taient bien que le culte dionysiaque était venu
de la Thrace à la Gréce. Mais à quelle époque)
Par quels intermêdiaires? Ils auraient été bien
embarrassés pour le dire, ct· nous n'en savons
pas plus qu'eux."

4· Cf. Pictet, op. cil., t. 1, pp. 294 et sqs.
5. Nous devons la plupart des r~nseigl1e

mel1Is philologiques ou topographiques qui
suivent à l'obligeant intermédiaire de M. E.
Chantre, sous-directeur du Muséum de Lyoc,
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Pour le même auteur, op. cil., pp. 59 et 64, le
Sabazios thrace Ct phrygien ne fllt pas, du moins
primiti\'clllcm, lIU dieu du "in c'était le dieu
supr(:me, « que ll.:'s JéJicac~s identifient à peu
près const.tl11mcnta\·l'C Zeus. ») Rlcchus lui-même
DI.:' de\Ïnt Il le dieu du "in que lorsqu'il fut des
cendu d~s pays du nord dans ceux Je la \"igne. ))
A la Thrace, (,;t plus sp~cialel11ellt au Pan
gée, sc ratt~lch:'lit el1cor~ lIll mythe particulier,
celui de Lycurgue: Lycurgue, roi des Edones,
racontait-ail, pcrS~cllt(lit les mystes de Diony
sos. Le dit:u k (nlPl1i.I de délire, et Lycurgue,
croyant d~truin.:: ici "igne, coupa <:11 nwrceaux
5011 propn.:: lils. 11 .\. a"alt plusieurs leçons de
cette 10gendc: : cf. l\.'rdrizet, op. cil., pp. 33 et
sqs. Homère CIl fait dL-jà mentioo, ct Ovide en
parle également .\l/:tlllllorjl/JosI'S, n r

, r, v . ..,., .
Fil Îtl'S, III, Y. 722.

part, et d'autre part le Sp~lndaramet arménien, Ic Spenda-Armaidi zend',
le Sabazios thrace et phrygien" le .\1010ch syrien, le ?\oe biblique,

Fig. 21. - DiOl1) sos cn dièu c1l;\s:\eur
St01c yoti\"e de .\Jelnik (.\1:tccdoine) . .\lu~~c de Bruxelles.

évidcnte, sinon la filiation, qui se révèle entrc le Sôma vedique d'une

I. Cf. Leo Alishan, L\/IIcil'11l1f n'Iigioll des
,-1 mU'1li"',s, pp. ,07-, '7 (R. P .l\crseh Andrikian).

2. La Thrace fut Ull des pn:miers et plus
anciens centres du culte dion)"si<lquc : cf.
Homère, Il., VI, v. 130-139. Le nom de Saba
zios qu'on lit dans Aristophane, Les GUI1Je5; dans
Macrobe, us SatllrJ/ales, l:dit. Nisard, Paris,
Didot, 18_~5, I, 18, sous la Cornu:: Sebadius; dans
Cicéron, De 1I11/ltra c/"OIïIJII, l, 3; Diodore de
Sicile, Eustathc, etc" paralt avoir, scion Pictet)
op. cil.) t. l, p. 305, quelque lien avec k s;.lUscrÎt
sava, qui dcsigl1ait le pn.:ssurage du sàma.
M. Perdrizc:t , of>. cil., pp. 53-5~I, cst d'un autre
avis: « Ce SllrllOm d~ ~.>.(~&~:o; semble cdui que
les Thraces donnaient d'ordinaire il [l'ur dieu:
~o:5~Ç~o'.l 1"0'1 ~tci'l:.r10',1 o~ ("hiz:; :t.:ÛO:1'1'I, dit une
scholie des GIII'P"S (ad. ". 9): .... Il dCrivcrait, non
pas de 'J".U"';ëcrl)~(, mais du cri rituel '1::x6o: O'af:'j~. »

dieu est un dieu de la fécondité, un dieu de la
terre qui donne le blé et le vin; de la main
gauche, il porte dressée une haute gerbe d'épis ;
on y reconnaît ce blé barbu qui est eucore celui
qu'on cultive dans te pays. Un cep de vigne
sort de terre entre les jambes du dieu, et est
censé placé derrière lui j de la main droite, il en
tient une des branches qui pend, devant lui, à
la haut<.:ur de la ceinture, avec ses feuilles et
ses grappes, des lourdes grappes comme j'en ai
vu, cn Grèce et en Ionie, oÙ elles pèsent par
fois jusqu'à deux livres. ) aD pourra cODsulter
sur ce lllêllle monument cc que dit Milani,
Studi e 11Iateriali di arcbeologia e 11I1111ÙIJwtica,
Floreoce, Seeber, '905, t. Ill, p. 68. Les hypo
thèses de cet auteur sont curieuses.

1. Gravure extraire de Ramsa\", Arr!Jl/co!o
giscIJe ZeilUl1g, 1885, p. 203, pl. XlII. lbriz est
une petite localit~ pres de la ville d'Eregli, dans
l'ancienne Lycaonie. Les Hittites, Hétéens ou
Khatti, formaient la population primitive de la
plus grande panie de J'Asie Mineure, et vivaient
antéri~uremel1t au xvc siècle avant notre ère.
Leur Dom seui s'était conservé dans quelques
rares versets de la Bible. Mais depuis ces der
nières annél:s, des fouilles ont ramené au jour
un certain nombre de monuments qu'on a attri
bués ~l cette antique civilisation, t.:t parmi eux,
le bas-relief d'Ibriz, qui mesure plus dt.: 6 mètres
de hauteur. Voici la description qu'en donnent
Ptrrot et Chipiez, Histoire de l'art dans ['llIlti
quité, Paris, Hachette, 1890, t. IV, p. 724 : « Le

parthes et l'on sait que les ecriyains anciens prenaient yolontiers cette
appellation pour celle d'arméniens, et réciproquement. Enfin les ins

criptions urartiq ues, pu
bliees naguère à Venise, font
une mention fréquente des
offrandes de raisins que les
yainqueurs consacraient aux

dieux.
Ceci posé, revenons au

mythe dionysiaquc. En
abordant l'Europe par la
Thrace et l'Archipel grec, les
Aryas apportaient ayec eux
les bienfaits d'une civilisa
tion supérieure. Com me il
arri l'e en parei Ile con jonc
ture, un double courant de
pénétration s'établitentre les
peu pJes mis en présence.

Des industries jadis incon
nues s'implantèrent; les

Fig. 20. - Divinité de la vigne. Bas-relief hittite d'Ibriz 1. InœU rs, les langues se fon-

dirent; les croyances respec
tives elles-mêmes s'adaptèrent à ce milieu composite, et les dil'inités
topiques reyêtirent le caractère et les attributs de ceux des dieux nouyeaux
qui présentaient le plus d'affinité avec leur propre nature et l'idée qu'ils
incarnaient. A ce point de yue, il est impossible de méconnaître la parenté

La /ïglli' drill> l'tI Il ,IÙt Il ilé.
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l'Osiris égyptien " l'Ammon libyen, l'Orota! arabe " le Dionysos hellé

nique et le Bacchus latin J.

Non pas, certes, que touS ces mythes soieut entre eux d'une parfaite

identite; mais bien des épisodes typiques peuvent faire présumer à coup

sûr une communaute d'origine. Comparons par exemple le mythe védique

à la légende du Dionysos gréco-italien. Le 56ma aryen est la persGnni

fication de la liqueur alcoolique s6ma ", qui servait aux libations, comme

Dionysos est la déification du yin, liqueur liturgique de la religion occi

dentale. Les circonstances qui accompagnent la naissance des deux divi

nités sont pareilles: S6ma dwidjallll1al1, « né deux fois, )) sorti avant le

terme du sein de sa mère, ache\-a le temps de sa gestation dans la cuisse

d'Indra, dieu des tempêtes et du tonnerre; Dionysos ~t:J..·;;-;W?, « né deux

fois, )) naquit de Sémélé et de Jupiter: or Sémélé, simple mortelle, ayant

commis l'imprudence de demander it son divin amant de se montrer à

elle sous sa forme céleste et dans toute sa gloire, n'en put soutenir!a vue,

et mourut consumée par l'éclat des feux olympiens; !'enfant qu'elle

portait fut retiré de son sein et placé dans la cuisse de son père, Jupiter

tonnant, jusqu'au temps marqué pour sa naissance i. S6ma est le dieu

giri-scblbà, « qui se tient dans les montagnes )); Dionysos est surnommé

Q?SW;, « montagnard. II Tous deux sont qualifiés de taureaux, par

allusion à la force que donne l'usage ou l'abus des boissons fermentées,

Tous deux enfin, comme Osiris, le Bacchus égyptien 6, sont des dieux

infernaux ï.

En même temps que le monde ancien faisait siennes les conceptions

religieuses de l'Orient et rece\'ait l'art de la viticulture, il apprenait la

langue appropriée à cette science, qui voit ainsi dans la philologie

comparée la confirmation de son origine asiatique. « Le nom du vin,

écrit Pictet, qui s'est répandu dans toute l'Europe, se retrouve dans

l'Arménie, d'où il a passé au géorgien, etc. C'est de li que les Sémites
l'auront reçu et emporté avec la culture de la vigne; car il n'a pas d'éty

mologie quelque peu sûre dans les langues sémitiques, tandis qu'il s'ex-

plique très plausiblement par le zend et le sanscrit. D'autres noms de la
vigne,du raisin et du vin, offrent des analogies qu'J . d'~ ln lquent au moins

P.IOto. DiJle!', S:lÏut-ROl\l:lÏlH:1I C.ll.

. ,Fi,g. 2.1. - Lycurgue détruis.lIlt 1:\ vigne.
Mosalque trou"t:e :l S:ullte-Colombe-lès-Vielllle (Isère) . .\lusC:e de \ïennc.

de. très anciens rapports entre l'Inde, la Perse et l'Europe, à l'orient et au

lllldl' L" . l' d '. II etymo ogle u mot OlVO;, vin, a donné lieu à de très viycs

controverses '. L'une des plus raisonnables, indiquee par Kuhn, ferait

1. Sur les origines égyptiennes Je Dionysos,
cf. f-oLlcart, Le CIl/Je de Dionysos Cil Alliquc, Paris,

'90 4.
2. Ilérodote, Histoire, l'.uis, Didot) I8SS,

III, 8.
3. Ilymnes orJI!Jiqlles, trad. Leconte de Lisle,

PJri~, Lemerre, 190.), Lt;:s Parfums, XXtX.
4. On obtenait le soma, croit~ol1, par la fer

menr::l.tion du jUj acide de l' ...Jsclepills {leida : cf.

Pictet, op. cil.; Manl.i, op. cil.; Corrado Cor
radino, Il villo lIei costullli dd pajJoli, p. 75,
ap. Portes et Ruyssen, al'. cit., t. J, p. 87·

5. Ovide, jvIilam., III, 3, v. 253 et sqs;
FllSt., Ill, v. 715 et sqs; Calpurnius, Eglogues,
édit. Nisard, Paris, Didot, 1878, ", v. 18 et sqs.

6. Hérodole, op. (il., Il, 12).

7. Ausone, Epigra11/11ltllll, ~dit. Nisard, Paris,
Didot, 1887, XX1X: « 'I~,,'t cpO::J.>J(,':; 'A:6(,J','EÙ;.»)

1. Pictet, op. cil., t. l, p. 320.

2. V. ces discussions Jans Pictet op cil
t. J" pp. )07 ct sqs; t. Il, pp. 407 ct '5'15;' selo;;
Delatrc et d'autres linguistes, le vOC:lble 7.'ilis

,·iendrait. du Illo:l·i-eo. Cf. RhoJigin, Al1liqutl
1"11111 Il'(/~(lIJ//'1I ..\VI libri, Fr~lIlcrort et Leipzig,
,666, "Ill, :\1, p. 679 0; ,\Iauli, op. cil.,
p. 29, 11. 2.
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yenlr oI'ioç de la racine sanscritc vélla, aimé, qui cst le nom de la liqueur

du s6ma. Dc ce radical, on ferait dérivcr le mot qui scrt à designer le

vin chez la plupart dcs peuples caucasiques ou d'Europc l'arménicn

gbilli, le géorgien gvillo, Ic mingrélicn g'luilli, le syan gvillul, l'éthiopien

wllill, le celtiquc gwillien ou gwitl.le latin Vill1llll " Je français 'l'ilt, l'italien

ViIlO, l'allcmand weill, ["anglais wille. On rattachcrait aussi à ccttc racine

lc chaldécn llllllVilll, qui signific raisin. Oc l'arménien, on a cncore rap

proché l'hébrcu gwaill et l'assyrien illll, yin. D'aprés Homcl, le vin étant

inconnu dcs pcuples sémitiques, et en particulier des habitants de la

lVlésopotamie, c'est de l'Arménie qu'ils auraient tiré le vocabulaire cn

même tcmps que la culture de la vignc '. Il est vrai que le professeur

allcmand Jenscn soutient l'opinion inverse

Au sanscrit bdla, yin, de Llgarde compare non sans raison l'arménien

balol, et le cophte baloli, raisin; dc rdsd, raisin, découlent selon de Can

dolle, le grec p'l.~ et le latin racelllllS, mèmc sens '.

Le radical sémitique erp ou elp, a engendré le grec "pmç, \'ln, que les

Égyptiens nommaient arp ou arep ;, terme usité dès la IVe dynastie.

Enfin le mot sanscrit IIIddbl/, incssc, rCI,it dans le vieux tcrme grec

[J.tOu, l'in pur, qui a donné lui-même naissance au latin lelllei 1/11I, ancien

synonyme de vill1{1II 6, et lellluienlia, ébriété 7. Cette racine a également
:..

J. Isiùore'. Origilllllf1 libri XX, Bâle, 1577,

XX, 3. p. -+85, f<li:-ait venir le mot Vi//l/Ilf de

vena, veine, parce que le vin se répand, dit-il,

tres "île dans le sang!

2. Cf. RtnrUf Ba~1I11'eb, Venise, d~97, p. 5 l

(11.. P. Nersch Andrikian).

"Jo Cf. Zeilscbrift der deul.çc!Jeu l\101gmge!{wd,

t. XLVlIr, pp. 40~-405. Sur ces problèmes phi

lologiques, cf. Mey~r, Et)'lIIologisclJt!s IVort"rbuc!J,

p. 466; Hübschmann, .rlflllenÎsche Gra1Jl11lalik, 1,

p. 397; Cameron, The ,~rlll'lit: IWllles of plal/ts.

4· Pictet, (l/'. cil., t. l, pp. 231-253.

5: !zetzè.s, ap. ~:a,~zi, ?p. :il., p, 3~1. n. 4 :
« '\~p7:7Wt Z?r:t', "/.r.J.),O'JlJt "'CO', Ot',O',/ » ; Eust:ithe,

C0111111t11tarii ad Homai Odysseal1f, Leipzig, \\-ci

gt:l, 1825, IX, v. 359, p. 3-17: « "E~:t;;~ Ê.~7:!;

At'(ur::tG! 0 O~'iO;. » Cf. Pickering, Chrollologicid

histor)' of pltllllS, p. 36; Rosellini, .\foul/menti

cil!ili dl'! t.:t:itto l' della -"/lbia, Pise, 1834, t. !, lIe

partie; \\'ilkinson, The /llll/lllers amI flfstoms of

tht IIl1ciOlI J~:{yplia}/s, Londres, Murray, 1878,

t. J, p. )88, n. 5. S~lon Ollivier-Bc.lUregard,

Chi', les PbaraolH Etudes e'o)tptie/llll's Paris

1R96, La vigne ct le vin dal1s,:)\'<lmiquit'é égyp~

tienne, pp. 116 et 127, les Egyptiens 110111

maiL:11t le \'in arp ou sha; le premier \'oGlble sc

lit SUI' les amphores, à titre d'étiquette; le second

provient d'inscriptions et de papyrus. Douze

termes environ désignaient la vigne, dont les

quatre principaux étaient: darer, smeh, sIm, kera

mn; le mot vignoble se disait hfsfb, sIm, lml111/.

6. On lit dans la loi de Romulus défen

dant le \'in aux femmes de Rome: « TC111ctum

l11ulier ne bibito »; Plioe, H. S" XIV, 14,2

« Caro ideo propinquos fcminis oscu\UI11 clare,

ut s(ir~llt, an tCl11etum olerent. Hoc tu III nOl11en

villo erat : Linde et telllulcntia appel1ata » ; Aulu

Gelle, Les Nuits attiques, édit. 1'\isard, Paris,

Didot, 18..p, l, i3, dit de son CÔti~ que les

Rom,lines de\'ai~nt être tolite leur vie nbstemiae,

c'est-à-dire qu'elles devaient s'abstenir de J'usage

du vin, appelé tell/l'tll/1/ dans la \'ieillc lallgue.

Cf. Cicéron, ap. Konius l De I(cpllblica) édit.

NisJrd, Paris, Didot, 1875, IV, 6 « Carent

temetQ omnes Illulicres »; Horace, l:.pitres, édit.

Nisard, Paris, Didot, 1903, II, v. 163: Il C<ldulll

tel11eti»; Juvénal, Sat., XV, \'.25 ( De cor

cyrea remetUI11 duxerat urna. "

7· Nonius, l, L.J-: (t Tel11ulentia dicta est

cbriosa, dicta a temeto, quod est vinum. » Cf.

Dolet, COlJllJleJllariorum lillgllae lntinae, Lyon,

'536, t. Il, p. )0-1.
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Photo. du St:rvÎ.::e des .'\llti~l1itL-s de LI Hcgence Je TUllis.

Bacchus donnant la ,·igne à karos, roi d'Attique.

Mosaïque proyenant d'Oudna (Uthina), Tunisie.

Musée de Tunis.
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passe dans l'anglais lI1ead, ct le suedois lIIedo, hydromel, autre bois

son enivrante, dans le slave lIIeddus, le lithuanien lIIedli " miel, matiere

première de l'hydromel; peut-être encore dans le basque 1I1afJaslia,

vigne '.
Dionysos, c'est-à-dire le Zeus de N"ysa, semble n'avoir occupe tout

d'abord qu'une très modeste place dans l'Olympe 1 ; peut-être même

n'etait-il point un dieu, mais un simple heros", dont le culte était

presque localise dans l'île de Crete. Sa confusion avec le dieu védique le

mit en evidence; à dater de ce moment, il prit un des premiers rangs

dans la mythologie, et, à la suite de la vigne, il cnvahit le monde ancien.

De ses obscurs commencements, il resta peu de chose; ces quelques

vestiges, en se pliant aux croyances de chaque peuple, s'entourcrent

si bien de légendes nouvelles, que la vie du dieu ne fut bientôt plus

q u'u n tissu d'i nventions sans homogénéité. La person nal ité du Dionysos

primitif se tripla, sc quintupla mêmc Diodore en rcconnaissait trois

différents 1, et Ci ceron cinq 6 On ne s'entendait pas davantage sur le

lieu de leur naissance. Assurément, c'était toujours Nysa; mais laquelle?

On la plaçait tour à tour en Thrace, en Eubee, à Naxos, en Carie, pn

Pisidie, en Cappadoce, en Arabie, en Éthiopie, en Égypte, en Palestinc,

et même aux Indes '.

Bien plus nombreux cncore furcnt les noms et les surnoms de

ce dieu; on en peut compter plus de cent, tant latins quc grecs,

grecs surtout, tirés de ses attributs, du mythe qu'il représentait,

de sa puissancc, des circonstances diverses de sa vie, de ses fonctions

protectrices de la vigne et de tout ce qui s'y rattache, des di\'inités

enfin auxquelles il se superposait en suitc de son cxtrême disper-

1. Manzi, op. cil., p. 3 f

2. Picter, op. cil., t. I, p. 31).
3. Cf. Homère, passim; Hérodote, op. cil., II,

52; Maury, ReligilJll\ de la Grt~ce; Darcmberg et
Saglio, Didiol/uaire tl/'s .dnliqllÎIf's grecques t'I
romaines, \,0 Bacchus.

4. Sur les trois Bacchus admis par les Grecs,
deux étaient des dieux; le troisième Il 'était qu'un
héros. Cf. Diodore de Sicile, Bibliotl"qlle histo
rique, Paris, Didot, 1855, Ill, 62-63.

5. Diodore, op. cil., IH, 62.
6. Cicéron, Nat. deor., III, 23.
7. Cf. Pline, H. N., VI; Strabon, op. cil.,

XV, 1) 8; Pomponius Mela, De silli (l,-/Jis, édit.
Kisard, Paris, Didot, 1845, III, 7; Diodore,
op. cil., l, '9; Hérodote, op. cil., II, 1.16; 1II,
97· Dionysos, ft sa naissance, fut confié par

Zeus à la nymphe Nysa et aux nymphes ny
siennes qui l'élev~rent. M. Perurizet, op. cil.)
p. 49, se demande si " Jo pays de Kysa a été
aiusi appelé du nom de la Nymphe qui fut ta
nourrice de Dionysos, ou si celle-ci a reçu son
nom pour avoir nourri le dieu en i\YS'l Il. En
tout cas, il De fait pas de dOi..ltc pour ce sa\'ant
autcur qu~ Nysa est le Pangée ou dans le
Pangée, montagne de Thrace célèbre par Ic
culte dionysiaque dont elle était le siège.
Quant au llom même de Nysa, il serait
d'origine thrace, et (c il se -retrouverait dans
le oom de Dionysos, qui parait bien un
composé tétrasyllabe, dont le premier élé
m~ot se retrouve dans les noms de trihus,
.l~I)!, Diobessi, ou dans les 110l11S d'hommes,
Di<JSculbt!.\, Dili1;.euli5 'l.
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Ly.1CUS vitis inventor sacrac,

sion' : ce qui ne contribue pas peu a jeter l'indécision sur tout ce qui

rouche a la théogonie dionysiaque.
Selon sa biographie la plus couramment reçue, Dionysos-Bacchus était

fils de Jupiter et de Sémélé. Sa jeunesse et son existence furent très
aventureuses, et nous ne saurions introduire dans le plan de cette étude
le récit des épisodes innombrables qui en marquèrent le cours. L'un des
principaux fut sa conquête triomphale des Indes', a la têtc d'une
armée d'hommes et de fcmmes ;; peut-être ne faut-il voir dans cette
expédition que le symbole de l'extension considérable de la vigne,

acceptée partout comme un bienfait.
L'incertitude des traditions relatives aBacchus rejaillissait sur celles qui

touchaient a la découverte de la vigne et a sa culture. Autant de pays,
autant de versions diverses. Pour le plus grand nombre, le dieu de Nysa

en dcmeurait évidemment l'inventeur" :

Jucundae consitor uvae '.

Thébes, en Béotie, ville fondée par Ogvgés .
Horace, Od"5, édit. Nisard, Paris, Didot, 1903,
l, 7, v. 3; Ovide, J-Jéroides; EpUres, X, v. 48. La
Bé:otie mettait sur ses monnaies l'effigie du dieu
avec une coupe et un raisin.

7. Pline, H. N., VII.
8. Gravure extraite de Rich, Die/iolll/aire

drs 1II1/iqui/Js r01/faines et grecques, trad. Ché
ruel) Paris) Didot, 1:)83, VO oscillut1l. Cr. Du
bois Maisonneuve l Peill/. de vas. (fllt., t. 11,
pl. XVII. OscillllJII est le diminutif du mot os,
visage.

9· Hel/anicus ap. Rhodigin, op. cil., XV1, 3,
p. 839 B.

10. Propercè, édit. Nisard, Paris, Didot) 1903)
Il, 33, \'. 29; cf. Diodore, op. cil., IV.
II. Chevalier, Naples, le VdSllVI1 e/ Pompéi

Tours, Mame, 1889, p. 266. '

Bacchus vitis repenor '

dit Ennius, et Ovide:

Tibulle l'appelle

Et les vignerons latins ne manquaient pas de suspendre aux ceps de
p,etlts masques du dieu, oscilla, qui, dans leur conviction, devaient pro
teger les vignobles contre tout accident, et attirer la fécondité sur la partie
du champ vers Llquelle le \'ent tournait la
face de l'image '. Mais sur ce premier fonds
traditionnel, il se développa toute une série
de leçons: Théopompe attribuait la décou
verte de la vigne a Œnopion, fils de Bac
chus, qui régnait a Chias'" Hérodote
Tibulle et Diodore en faisaien~ honneur ~
Osiris, le Bacchus égyptien;; d'autres à

Cadmus, qui était roi de Béotie 6; d'autres
encore, selon Pline, a Eumolpe d'Athènes 7

D'aprés Hellanicus de Mitylène, la vigne
serait elle-même originaire de Pli nrhl' Ile " Fig. 'J' - D,dl/a suspendus 3 un arbre.

~ Pierre gr:tvée 8.

certains disent d'Étolie 9. Properce raconte

ainsi l'introduction de la vigne en Grèce: Bacchus, durant ses voyages,
ayant reçu l'hospitalité de l'Athénien Jcaros, laissa en reconnaissance à
son h6te le secret de la viticulture'o. En Italie, Janus fut, dit-on, l'initia
teur du Latium a cette culture; et l'on a déterré, a Stabia, les ruines
d'un temple placé sous le vocable de Janus vitifère li. Le dieu a double

1. O:'ide, A~II:) 111, \'. Il; Fas!., II, v. 330.
2. T,bulle, El,!!., II, ), v. 65; cf. Calpnrnil1s,

Eg!., X, \".37.
3· Virgile, Glorg.) 11, v. 389; Maaobe l

Sa/lirl!.) 1.
. 4: Théopompe ap. Athénée, DeiPllosopiJislllrllJII

lib,., XV, Leipzig, Teubner, 1887, l, 26 bc.
.5. Hérodote, op. cil., Il, 42; '44; Tibulle, op.

CI/., l, 7, v. 33-3, :

Hi.c.COsiris) doctlit telleral11 p,dis adjungere vitem
lib Juc.?lldos pr.;mun~ matura sapores

Expressa lilculus li va dedit pedibus;

Diodore, op. cit., l, 15. On conserve au musée
du Louvre un rituel égyptien, sur toile, en hié
roglyphes linéaires, datallt de la X VIll' dynas
tle, et dans lequel on voit Osiris tenant des
grappes de raisins: de Mortil/et, Boin. Jeml.

6. Bacchus était particuliérement adoré à

soit qu'ils en bussent le jus Il dans les cym
bales », soit que le prêtre «( le coupàt devant eux
en silence ), comme le hi~rophante faisait pour
l'épi à Elcusis. "

2. Ovide, Fa,I., JII, v. 46,; Euripide, Bac
chaules, Paris) Didot) 1855) v. 1 et sqs, décrit
la marche du dieu Ù travers la Lydie, la Phrygie,
la Perse) la Bactriane) la Médie, l'Arabie: mais
il ne parle pas des lndes. Sur les mythes dion)'
~iaques, cr. Nonnos, DiOJlysiaques.

3. Dans les Iroupes du dieu figuraient les
Cabires de Lemnos « habiles dans la forge ».
Ces Cabires formaient une secte ou corporation,
mi-partie religieuse, mi-partie militaire, et ils
furent probablement les premiers métallurgistes
du monde) avec les Curètes) les Corybantes et les
Tekhines. Ils \'enaient de l'Orient) cette mysté
rieuse officine de nos civilisations) et ils célé
braient, selon Hérodote, op. ci!., lI, 5l, les mys
tères orgiaques. Mais ce culte ne se rattachait
à leurs croyances que par des liens à peu près
insaisissables pour nouS.

4. Nous disons pour le plus grand nombre:
car, d'après Diodore, op. cil.) III, 62, les
esprits forts rejetaient les mYlhes de Diony
sos. Pour ces philosophes, c'est la terre elle
même qui avait engendré la vigne; et ils en
donnaient comme prcuve qu'en beaucoup de
lieux on trouvait encore dc la vigne sauvage,
labrl/s(n, Ut~; à'l~OE'JÙp&; (Hesychius) portant des
fruits en tout sembl<lbles ft ceux de la vigne cul
tivée, ou "]!J-E.;"!Ç &:J.::Û,oç (Homère, Odyssée, V,
v.69)' Cf. Dioscoride) De mer/ira II/aleria) Franc
fort, 1598, V, 2.

xxx. : Ogygi:t me B:tcchull1 vocat,
OsirÎn Aegyptus pllt3t,
~Iysi Phan.lcen 1l0mill.lIlt,
Dion)'son Indi existimallt,
Roman:\. sacra Liberlllll,
Arabia gens Adoneulll.
Luc:lni;lCUs Pantheum;

cr. encorc Virgilc, G(lorgiqu{'s, Leipzig, Teub~

ner, 1876, JI, v. 7; Columelle, R. R. de "rbo
ribus, X, v. 426. P;:lrmi les autres surnoms de
Bacchus les plus connus) citons ég<llement
Botryophoros) Botrvotrophos) Botryocosmos)
Euios: HYIII//cs orj1hiqlfes) Parf.) passim; Racemi
fcr : Ovide) j\l[l/al1l.) XV, v. 413; Omphacites)
EL:st<lph~'los, Staphylites: il:lien, Varia historia)
Leipzig, Teubner) 1870) 111, 41, ctc. Sur le
sens caché de Dionysos-13'J:P'J; ou grappe
de misin, cf. Perdrizct, op. ril., p. 90 : « L'épi
thètc B'):-p'J; n'est pas Ù prendre au sens propre
seulement, mais encore au sens symbolique.
POUf ses initiés, Dionysos-Botrys etait le raisin
mystique) par lequd ils de\'aient être sauvés)

1. Ovide, l\1.Ctam., IV) 1, V. Il et sqs :
R\cchumque vocant, Bromiumqul.:, Ly:tcllIllque,
19nigen:l.mquc, 5atlllllque iterul11, solull1lJlIc bill1:ttrem.
Additur his Nyseus. Îlllh:tonsllsquc Thyoneus,
Et CHm Lel1:tco geni.\lis ..:onsitl)r lI":tC,
Nycteliusque, Eldeusque p.lrens, ct Lll:chus ct EV;\\l;
Et quae pr;lcterea per graias plurill1:l gentes

Nomina, Liber, habt.:s;

Ausone, op. cil., XXIX:
A~y;)::-:ou p.~'J "07t2(; ir:') Jb'J(;)'1 O! (1)2'J!lZTI Ç;
Biz/.o; Lt ~WrJ~7('J, i'J!. 90~:J.i'Jo!; '''!O''''J~0;.

nUpOY2'J~Ç, ~r:.~::?U;. -:C:-::1.:'JQ/,~-:1j;l ~[(J'J~O"10;:
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.. Paterque Sabinus

Vitis<1tor, curyal1l servans sub imagine falccm 4,

visage partageait avec Saturne le bénéfice de cette croyance: le dieu du
temps, e"ilé de l'Olympe, vint sur terre, civilisa le Latium qui l'avait
bien accueilli, lui enseigna l'agriculture et l'art de cultiver le précieux
arbuste; et c'est de lui que l'Italie prit le nom de Saturnia '. C'était,
a,-ec Janus, le plus ancien des rois aborigènes: Janus avait fondé Jani
cule, et Saturne, Saturnie '. Une vieille inscription grecque nomme
Saturne llfl...Û\O?ù-:·'1ç 1\.26'10;, Saturne planteur de vigne '. Une dernière
tradition veut enfin que le titre de découvreur de la vigne appartienne

à un autre roi latin, Sabinus

COlfspecfllS JP(,Cic/'/lI/I gl'1leris 'l'itis regiollis Ame·
n'cnc llOrmlis, ChiJ1a~ bOIl'alis, Saint-Pétersbouro
1873; Portes Ct Ruyssen, op. cil., t. l, p. 2~:

6. Les effigies les plus val iées de Bacchus sont
COmmunes dans tOus les musées. On les trou
vera en très grand nombre reproduites dans tous
Ics recueils d'art illustrés.

1. Varron, DI! /i1lg-1I11 lutina, edit. Nisard, Pa
ris, I8-lS1 V,42; Virgile, Elltfide, Leipzig, Teub·
ner, VIII, Y. 319.

2. Virgile, EIl., \'III, v. 357.
). Mallzi, op. cil., p. 2').
4· Virgile, EI/., Vif, \'. 189.
5· Cr. PiClel, op. (il., t. l, p. 29,'; Régel,

Ce n'est point notre affaire que d'essayer de rattacher entre elles toutes
ces fables plutôt parallèles que contradictoires. De notre courte étude
géologique, nous ne retiendrons que le fait de l'indigénat de la vigne
dans tout le bassin méditerranéen; et de notre incursion dans le domaine
de l'ethnographie, de la philologie et de la mythologie, celui de l'origine
orientale de la viticulture, et de sa dissémination en Occident lors des

grandes migrations aryennes '.
Les traits de Bacchus nous sont familiers, grâce aux nombreuses pro

ductions artistiques, sculptures, peintures, mosaïques, qui nous les ont
transmis·. Presque toujours c'est un adulte, menant, la coupe en main,
les ébats licencieux des Bacchants et des Bacchantes, ses compagnons de
plaisirs; parfois encore il est représentè sous la forme d'un gracieux
éphèbe, quelque peu efféminè, ou même d'un tout jeune enfant jouant
avec des divinitès subalternes auxquelles il fut mêlè durant sa vie: avec
Silène, comme dans divers beaux groupes du Louvre; avec un faune,
comme dans la fameuse statue du Musée National de Naples; avec
Hermès, ainsi qu'il apparaît dans le chef.d'œu\Te de Praxitèle, qui est
au musée d'Olympie. La peinture, qui montre un Bacchus vêtu d'une
grappe de raisin, est unique en son genre: c'est une fresque qui ornait
l'autel domestique d'une maison de Pompéi; elle fut découverte en
1879. L'étrange parure du dieu n'est peut-être qu'une fantaisie d'artiste;
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llacciJ us vêtu d'p , une crnpp ciellHure de l'autel d "', c; aIlS le fOIld 1omestlquc d'une ' e ""sun:m:1ison 'de l' . "ompèl.
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mais peut-être aussi person n ifie-t-elle soi t le Dion ysos-raisi n mystiq ue,

auq ue] nous avons déjà fait une allusion dans une note précédente; soit

plus simplement les vignobles qui, avant l'année 79 de notre ére,

recouvraient le Vésuye dont la silhouette se détache sur le fond du

tableau, tandis que, dans le bas, le serpent, image des lares familiaux,

déroule ses anneaux.

Le plus som'ent, l'artiste plaçait dans les mains du dieu de la yigne

quelque attribut bachique: outre de vin, coupe, amphore, grappe de

raisin, ou encore le thyrse, sorte de sceptre terminé par une pomme

de pin, enguirlandé de pampres et de lierre, ct qui était spécial à
Bacchus '. Des pampres aussi couronnent le front du dieu que fait

vaciller le vin " ou bien les lianes souples du lierre ;, parce que c'est,

dit-on, avec le feuillage de cet arbuste que le cachérent les nymphes du

mont Ida, pour dérober le nOLl\'eau-né aux recherches de sa mère '.

Dans les cortèges orgiaques, Bacchus va rarement à pied; il est ordi

nairement monté sur un char que traînent des tigres ;, insigne soit de sa

\'ictoire sur les Indiens, soit de l'empire violent qu'exerce le vin sur les

hommes. Il n'est pas impossible que cette action du vin sur la nature

humaine soit plutôt caracterisée par les deux cornes qui surmontent

le front du dieu, d'oÙ l'épithéte de camiger ". Cet ornement est cepen

dant susceptible d'une autre explication on peut l'interpréter comme

l'indication abrégée du costume que Bacchus portait fréquemment

dans ses voyages, ct qui consistait en une peau de bouc munie de

ses cornes. Le bouc lui était fort antipathique, et cette haine datait du

jour oÙ il avait surpris la capricieuse bête broutant les tendres sarments

1. Pendant sa conquête des Indes, Bacchus et
sa troupe étaient armés du thyrse: Ovide, Art
d'aimer, 1, v. 189-19°:

NUllC qlloque qui puer cs, gU:lIltllS, tune, Bacche,
lfuisti,

QlIum timuit thyrsos India \'jeta tuas '(

2. Horace, Qd., lU, 25, v. 18 :

Dulce pericululll est,
o Lcneat:, sequi deUlll

Cingentem viridi tempara pampillo.

3. Calpurnius, op. cil., X, v. 18.
4. Ovide, Fas/., v. 767' Cf. Perdrizet, 01'.

eil., p. 98, sur la symbolique du lierre: « Le
lierre devait t:trt: considéré par les Thraces
Comme une dc.::s formes que leur dieu aimait à
revêtir. Ptolémée Philopator, qui fut un diony
siaste presque fanati'iue, était tatoué au signe de

la feuille de lierre. »

5· Horace, Gd., Hl, 3, v. 13 :

B.\cche paler, tua\.: \"exere tigres;

Cr. Calpurnius, ojJ. cil'l X, v. 19. Peu di.:
thèmes som au~si répandus en peintlll'e et dans
les l11oo;aïques que celui du triomphe dt.: Bacchus.

6. Tibulle, op. cil., III l, v. 3; Ovide, Rb
XV,v.24:

Accedant capiti COrllua : Bacchus cris;

Am., III, 1 5, v. 17:
Corniger increpuit thyrso gra\"iorc Lyaeus;

Calpurnius, l~:!fl., X, \'. 36. VOyi.:Z reproduc
tions de Bacchus cornu in Allas du comple
rent/u dl! la Commission archéologique de Saillt
Pélersbolll'.f[, t862, pl. IV, V; Reit1ach, Réper/.
'l'fiS. peil/Is, t. l, pp. 12-13.
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Fig. :!.J. - B.tcchus 3\"1:' une grappe Je r.aisin_~n guis: de
barbe. Bakmuirc du F;lyoum. ColicclIon J~OUqllCt~.

3. Athénée, op. cil., 11, 35 b.
4. Plutarque, SymjJOsÎilfjlft!S, Paris, Didot, 1844,

\'IlI, 10.

I. Cornarius, Theolog.) t. I, 3.
2. Elier, Isng(lge phisico magico I1lfdicale, 1630,

t. IV, p. 92, in Pones Ct Ruyssen, op. cil., t. r,
p. 28.

manger avidement d'un fruit qu'il ne connaissait pas: c'était le raisin.

Il en cueillit, le rapporta à son maître. Celui-ci en ayant exprimé le jus

dans une coupe, l'offrit à Liber le pere, en ce moment son hôte. Ce

dieu, pour le récompenser, lui ré\'cla l'art de la viticulture '. Dans la

Bible, c'est Noé qui remarque un bouc à l'humeur plus batailleuse que

de coutume. Il recherche la cause de cette yivacité anormale et découne

que la bête avait mangé du raisin sauvage. Ceci se passait près de

Coricum, en Cilicie. Fmppé des proprietés inaperçues jusqu'à ce jour, le

patriarche se mit à cultiver la vigne, et il fit du vin on connaît la

suite malheureuse de ce premier essai, et comment il s'enina '. Enfin,

selon Hécatée de Milet, cite par Athénée, c'est une chienne nommée
0["0; qui aurait découl'ert la vigne ;.

Les fêtes de Bacchus, ou Dionysia, comptaient parmi les plus impor

tantes du culte païen. En Grece, elles étaient au nombre de quatre: les

grandes Dionysiaques, ':IZ t.'tOVÛ~ECI. f/-<"('i)'êI:; les petites Dionysiaques, ':IZ

~lOV,.JO'llZ [J.lXP?'; les Lénéennes, 't,x A'~V'Xlrz, et enfin les Anthestéries ou

fêtes des fleurs, ':IZ 'AvO<O':·~pl!Y.. Toutes étaient l'occasion d'imposantes

solennités religieuses et de grandes réjouissances, et leur célébration atti

rait un immense concours de peuple et d'étrangers \'enus de tous les

points de l'Hellade. Pendant leur durée se tenaient des foires; on don

nait des jeux athletiques et des représentations théâtrales où on jouait les

nouveautés de l'année. Aristophane, par exemple, vit, entre autres, ses

deux comédies, les AcbarJZ'iens et les Cbevaliers, interprétées pour la

première fois aux fêtes Léneennes d'Athénes. Un jury de dix membres

distribuait les prix aux laureats : aux auteurs de tragédies, un bouc; aux

auteurs de comédies, un panier de figues et une amphore de vin.

Les petites Dionysiaques, les Lenéennes et les Anthesteries etaiellt des

fêtes qui regardaient plus specialement les vignerons. Les premières rap

pelaient les vendanges; les secondes, les ,pressurages (À-(,v6;, pressoir),

les derniéres, la vinification. Celles-ci avaient lieu du Il au 13 du mois

d'anthestérion (fin fénier), et tenaient trois journées l'une était nom

mée ,:,x nlOOl"(lêl: 4, c'est-à-dire la fête de l'ouverture des tonneaux ("tOOç,

jarre de terre cuite), parce que c'est ce jour-là qu'on procédait pour la

première fois à l'enlèvement du couvercle des jarres, ct à la dégustation

Valdemar-Schmidt, Choix dl' 1Il01111l1lt'/lls ~!;)'jJ

lit!us, 2e série, Bruxelles-Copenhague, 19 10,

pl. LXllI, fig. 166. Ccs trois derniers Aacons
offrent a \'ec celui donn~ ici une certaine diffé
rence dans la forme qui est en son entier celle
d'une grappe de raisin, avec deux ailes ou grappes
secondaires. Dans l'un d'eux, non seulement la
barbe mais la chevelure clle-même est consti
tuée ~ar des grains de raisio. (Communication
duc <l. l'obligeance. de M. P. Perdrizct.) Enfin, la
Gaz. archia!., ISSO, qui a fourni une excellente
planche en couleur du Bacchus pompéien ,·élU
d'une grappe, mentionne cgalcment, en note,
un camée du musée de Boston, dans lequel
une tète de Bacchus est agrémentée d'une barbe
en grappe de raisin.

IÙ\\'ait pas cours partout,

puisq ue en Égypte notam

ment, on ne craignait pas de

conduire les chèvres, après la

vendange, dans les vignes, pou r

leu r permettre d'en pâtu rel' les

pousses encore vertes. Ce rôle

du bouc dans toutes les lc

gendes relatives à l'invention

de la vigne, est assez singulier,

et il existe aussi bien, dans les

récits bibliques que dans les

païens. La fable raconte qu'un berger étolien, nommé Staphylos (la

grappe), au service d'Oinos (le vin), vit, un jour, l'une de ses chèvres

1. Varron, R. R., 1, 2; Virgile, Georg., Il,
",380 et s'ls; Tibulle, op. cil., Il, l, v. 58;
O"ide, Fl/it., 1. \'. 351 et s'ls.

2. 1I0race, Epil., Il, J, v. '39·
3 Gravure ~xtraitc de P. Perdrizct, 0/'. cil.,

p. 93, pl. IV. Ce document (uri eux, qui date de
la p~riode romaine, et qu'il faut rapprocher
pour Li signification, peut-être du Bacchus pom
péien, appartient à hl collection Fouquet. Un
autre cxcmp\.lirc est au mus~e du Cairc, et lin
troisicmc est ~n la possession de J\1. Perdrizct

. lui-mème. Une fiole de LI collection ~y-Carls

berg, :1 Copenhague, citéc par ce m~me auteur,
hlC. cit., Il. ). {( repr~~ellte une gr~lppe, d'où
émerge une tète imberbe de Bacchos melle
pht:b~ ou dt: B3Cc1ul1tc ») : dit: a été publi~e par

d'un CCp: aussi la lui immolait-on en expiation d~ ce crime '. ,~'est
même de cette coutume religieuse que naquit la tragedle, laquelle n etaIt

primitivement que le « chant

du bouc )), du grec ':~?:Y0;,

bouc, ct qJ0'fj, chant. Les chants

fescennins avaient une origine

toute semblable: eclos dans la

ville de Fescennia, en J:trurie,

c'étaient, en principe, des

chants rustiques improvisés

par les vignerons pendant les

fêtes des vendanges'. Cette

tradition funeste au bouc



de la recolte précédente; l'autre ol XOEÇ " la fête des brocs; et la troi-

sième ol XU-:pOl " la fête des marmites. "'. ' .
A côte de ces arandes fêtes propres à toute la Grece, d autles etaIent

plus particulieres: certaines localités: ainsi en était-il des _f~tes eXIstant

à Andros, a Cyrène, en Crète; telles étaient aussI les ]!Jeor!aI5w de

'\Iitvléne. .
.~ Rome, un jour par an appartenait à Bacchus: le troisième des Ides

d "e' "UX fc~tes dites Liberalia; Quant aux Bacchanales, ellese mars, resen d , . .,

avaient pris naissance en Égypte, selon Diodore; de là elles ~v,alent pa:se
en Grèee, sous le nom de Dionysiaques, et avalent ensuite ete Importees

en Italie" où elles n'anlient pas tarde à prendre un caractère de ltcenee

inouïe: a tel point que les pouvoirs publics furent obligés de les suppr.l

111er par un sénatus-consulte rendu en r86 avant Jésus-~hnst 5. De :rol:

jours par an qu'elles duraient primitivement, elles en etaient arnvees a

cinq jours par mois.

Fig. 26. - Chèvres broutant la vigne après b vcndal1ge. Peinture ~gyptienne '.

CHAPITRE Il

VIGNOBLES ET CRUS DE L'ANTlQUjTl~

1. A PellèlJc, ,"ille d'Achaïe, oÙ sc trouvait
Ull temple renommé de Bacchus, on ~xposait

dans toute la ville pendant b fère du tlieu, des
brocs ou coupes remplis de "in. On pellt voir
cet épisode religieux figuré dans une peinture
de vase grec reprodllit~ dans Tischbein, Ri'weil
de grlll'urrS d'aprt~s des l'{1il'S allliqul's la plupart
d'u1l /rmlilil trl'C, Irolll'és daus des fml/btal/x (///

roytlllJlte des Delix-Sicilt's, pril/cipolfIJleIzt t!(IJ!S les
l'Ill'irons de Naples, ell 17S9-f790, Paris, 1806.

2. Cf. Aristophane, Les AcIJarllims.
). O"ide, Fasl., III, v. il)·
4. Diodore, op. cil., 1.
5. Corpus i//scriptiolllllll latilll/ru/JI, l, 196.
6. Gravl1r~ extraite (k Furtwanglcr et Rei

chold, Criechis. V<1S'" 11I0 1er. , pl. XLII.

Une étude de la vigne dans l'antiquité ne saurait être complète, si

elle ne contenait un aperçu général sur les pays qui se liuaient a cette

culture, sur les Yins qu'ils produisaient, depuis les vins communs jus

qu'aux crus dont l'histoire nous a transmis, à trayers les siècles, les

noms jadis fameux. C'est qu'en effet, les contrées viticoles, pour ainsi

dire classiques, la Greee ct l'Italie, n'étaient point isolées: mais autour

d'elles, proches ou éloignées, d'autres régions se groupaient, aussi favo

risées, quoique moins connues, qui tiraient déjà gloire et profits de

leurs vins délicats ou simplement abondants. Entre elles et leurs rivales

pri\'ilégiées, un actif mou yement d'échange de produits, de procédés

culturaux ou de vinification, était né, modifiant au cours des âges le

régime économique \'iticole de chacune d'elles, tantôt à leur avantage,

tantôt à Icur détrimcnt, par la création de débouchés nouveaux ou par

la ruine des anciens. La rubrique exportation ou importation, pour nc

point occuper la place capitale qu'elle tient dans nos relations commer

ciales modernes, à cause de la rareté et de la difficulté des moyens de

communication, ne laissait pas que d'avoir unc prépondérance réelle

dans les vicissitudes éprouvées par la viticulture des nations mortcs,

en particulier de la Grèce et de l'Italie. Or, comment comprendre ces

fluctuations si on ignorc les [acteurs extérieurs qui les déterminaient au

hO". 25. DiollY.!iOS d:ms UIlt: b:t.rque olllbr:tg~e P;\f U1l ct:p.

o COliOC du potier Exeki:t.s. MlIs~c dl;;: i\l1111ich 6. 1. Gr:1VUrt.: e~tr<lil~ de \\ïlkinsoll, }vitl/Ill. alld OIst., t. l, p. )8,.
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mOins partiellement? Et de ces facteurs, la production mondiale est le

premier, autrefois comme Ù présent.

ASIE. - L'Asie, ou plutôt sa partie occidentale, l'Asie Mineure,

détenait unc situation yiticole enviable. ne ligne tirée du lac Aral

(lac Oxien) Ù ["cntrée du golfe Persique, limiterait asscz cxactcment
du côté de l'Orient l'aire probable de culture de la vigne dans l'anti

quité; et cette aire est encore Ù trés peu près la même aujourd'hui.

A l'ouest de cette ligne, les vignobles devenaient d'autant plus denscs

qu'on se rapproche davantage de l'extrémité du continent qui confine a

l'Hellade. Ce n'est point jusqu'au golfe Persique mais bien jusqu'aux

bouches de l'Indus, qu'il faudrait reculer le domainc de la vigne, si l'on

en croyait les récits de Quinte-CuL·ce. Cet historien dépeint l'Inde comme

un pays riche en vignobles: mais rien n'est plus douteux. Quoique

Onésicrite, cité par Strabon, lui donne un semblant dc raison, cependant

la plupart des historiens affirment le contraire '. On sait, du reste, quelle

foi méritent ct Quillte-Curce ct son Histoire d'Alexol/dre, ({ sorte de

roman historique oÙ fourmillent les erreurs », ct tellemcnt fantaisiste

qu'il n'est même plus suspect. ScIon les fables aimables de cet ouvr:lge "

["expédition d'Alexandre Ù tral'ers les Indes n'aurait été qu'une longue

fête bachique, renoul'elèc de la conquête de Dionysos. Tout au long le

vin y coule Ù flots, tellement même qu'il faut bien admettre que ce

grand capitaine, dans l'impossibilité manifeste de pourvoir par des convois

au ravitaillement de son armèe de francs buveurs, devait forcément trou

l'er sur les lieux le vin nécessairc. Qui peut lire, par exemple, sans

sourire, cet extraordinaire épisode du .\Iéros (de lI1eml/l, vin pur), mon

tagne de l'Inde, toute couyerte de yignobles, sur laquelle Alexandre fit

camper, dix jours durant, ({ scs soldats désarmés ct dél'oués au culte de

Bacchus? »

Pour problématique que fÙt l'existence de ces vastes vignobles dans

les Indes, et après ayoir fait une part trés large aux exagérations de

Quinte-Curce, on peut très bien admettre que la vigne se rencontrait au

cœur de J'Asie, puisqu'on l'y trouve encore poussant au milieu des

forêts, ayec une extrême vigueur. Certains auteurs assurent I11lme qu'on

fait du vin non dépourvu de mérite. Royle a vu la vigne cultivée dans

le Cachemire et dans l'Hindoustan du nord; et Grallam, même dans le

Dekkan, selon Pickering, Victor Jacquemont a remarqué des vignes

dans le Cachemire, en 18)2, dont le tronc dépassait 0 III 65 de circonfé

rence; et Jullicn dit qu'on fait dans cette prol-incc des l'ins ({ qui res

semblent a ceux de Madère », et que ceux de la province de Lahore ({ sont

fort estimés. » Enfin, dans le Kaboulistan, les yignes n'ont point dis

paru; et les raisins, ceux du Serbr, ou district de Kandahar, surtout, y

sont excellents '. Emens, après ,1\'oir essayé d'utiliser les raisins sauvages

du Cachemire, a même tenté, non sans succès, d'y acclimater des plants

de Màcon, de },[argaux ct de Sauterne. Mais tous ces faits ne sont que des

exceptions, et il faudrait éviter de généraliser, et qui plus est de j'am

plifier en la transportant vingt-quatre siècles en arrière, une condition

absolument infime, ct que des ouvrages plus sérieux que ceux de

Quinte-Curce ou d'Onésicrite, ,lU jugement de Strabon, nous déclarent

sans aucune réalité dans le passé. Signalons enfin l'opinion qui voudrait

que les vignes sauvages actuelles de l'Inde ne fussent que les vestiges

des ancien nes cu Itures; opi nion sou ten ue déja par l'Allemand Karl Koch,

Ù propos des l'ignes sylvestres de la Colchide '.

Nous ne rCI'iendrons pas sur cc que nous avons dit au chapitre pré

cédent, de la Perse et de l'Arménie, a propos des origines de la culture

de la vigne. Pline citait les beaux vignobles du pays d'Armuzia, dans

la province de C1rmanie, ri\'erai ne du gol fe Persiq ue; ceux-ci s'éten

daient sur 2).000 pas de longueur, entre les fieul'es Sabis ct .Andanis '.

Les îles de Tylos, dans le golfe Persique même, étaient au dire du :\atu

raliste, un pays au climat enchanteur: palmiers, olil'iers, vignes, figuiers,

y prospéraient; aucun n'y perdait ses feuilles; des pluies régulières ct

de fraîches fontaines y répandaient la fécondité 4. La ,'igne carmanienne,

qu'on al'ait introduite en Grèce, donnait des raisins énormes, ayant par

fois, d'après SIL'abon, deux coudées de longueur, soit près de 0 In 89, La

grappe de Chanaan qui, selon le récit biblique, était assez grosse pour

faire la charge de deux hommes 5, devient presque lTaisemblable, quand

1. Strabon, Giogr., XV, 1,22. Certains phi
losophes indiens, dont parle Str"lboll, op. cil.,
XV, l, 58, « iuyoquaieot, comme :lutant de
preuves de J'origine indienne du culte de Dio-

11)'505, la présence en leur pays de la vigne sau
vage inconnue soi-disant parwut ailleurs. »

2. Quinte-Curee, De rl'!Jus gestis Alexlllldri,
édit. Nisard, Paris, I8-t 11 IX, 10.

r. Jullien, Topographie de tous les vignobles
COltltliS, Paris, J ~48, p, 446; cr. de Candolle,
Géogmphie /Iolnlliqlle, J 85 5, t. H, p. 872; Orig.
des pl. cull., p. 151. Jullien a consacré dans son
ouvrage, de la page l à la page 17, llne notice
topographique aux vignobles de l'antiquité. Quel
ques-uns des renseignements que nous donnons
ici sont tirés de Portes et Ruysseu. Ces savants
se sont livrés, dnl1s le 1. 1 de leur traité, de la

. page 33 à la pag~ 2io, à une étuJe extrêmc-

ment complète de la géographie historique de la
vigne dans le monde entier.

2. Koch, Die BâllluL' twei Slrâl/cher des allen
Griecbhllllls, Berlin, 188.1, p. 247.

3· Plinc, [-1. N.) VI, 27, 1; Strabon, op. cil.,
XV, 2 1 14.

4· Pline) fi. N., Xli, 2») 1.

S· Sur rordr~ de Dieu) :Moïse choisit un
homme dc chaque tribu d'Israël, afin qu'il vit la
terre de Chanaan et qu'il y prit c( du rruit du
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Apollinaire, édit. Grégoire et Collnmbet, Lynn,
,836, XVII, v. 16: « Quaeque Sareptann pal
mite missa bibas. »

3. Athénée, op. cil., Il, 57 c.

1. Xénophon, Anabase, II, 5; IV, 2.

2. Hésiode, Les trav.UlX et les jours, Paris,
Didot, 1840, lt, v. 589; Pline, H. N., XIV, 9,
2; Athénée, Dl!ipll., l, 31 a; 29 b; Sidoine

La ,rl~JJt!d{/IIS t'aJ/tiq/lité.

gauche du Tigre, son armée trouva dans certains villages d'immenses

approvisionnements de vin, qu'on gardait dans des citernes cimentées,
notamment dans la ville de Cœnes "

Au nord de la Perse, à l'est de la mer Caspienne, la Margiane, la Médie,

et surtout l'Arie, avaient des vignes qui atteignaient des dimensions

phenomenales: deux hommes pouvaient à peine les entourer de leurs

bras étendus, ct les raisins égalaient en grosseur ceux de la \,igne carma

nienne, Elles donnaient, au dire de Strabon, un viil assez solide pour se

garder jusqu'à la troisieme géneration, et leur fécondité n'avait d'équiva

lent que la vigueur de leur vegétation : un seul cep d'Hyrcanie, province

voisine de la Margiane, fournissait 39 litres de vin.

Le territoire de la Phenicie, longue et etroite bande de rivage, sans pro

fondeur du côte de l'interieur, avait force ses habitants à se tourner vers

la seule industrie qui leur fCIl accessible, la navigation. Leurs vaisseaux

légers sillonnaient les mers sous toutes les latitudes, et leurs marins
s'aventuraient bien au dclà des Colonnes d'Hercule, sur le vaste et redou

table Atlantique, pour porter jusq u'aux extrêmcs limites du monde

habité les produits du levant qu'ils échangeaient contre les bois, les

métaux rares ou précieux, Assez pauvre en blé, dont la culture exige dc

trop grands espaces, la Phénicie possédait par contrc dans ses vins poussés

sur les pentes inclinées vers la mer, un fret toujours prêt pour ses propres

navires. Ces vins étaient exportés par la voie maritime en Égypte, en Ara

bie, en Perse, dans l'Inde, et jusque dans les ports les plus éloignés de

l'Europe et de l'Afrique occidentale; et par la voie de terre, de Tyr à

Memphis. Entre tous brillaient les noms des crus de Tripolis, de Béryte,

de Sidon, de Tyr, de Sarepta, et celui de Byblos, dont Hesiodc parlait déjà

avec éloges" bien qu'il ne soit pas très sûr qu'il s'agisse de Byblos de

Phénicie,

la Phénicie, avec ses deux voisines, la Syrie au nord, et la Palestine

au sud, formait une region viticole homogène, la Syrie n'avait pas une

grande variete de crus, mais quelle antiquité était la leur! le prophète

Ézéchiel, près de 600 ans avant Jésus-Ch rist, celebrait à la fois la gloire

de Jéhovah et les mérites des vins de Calebonium (Chalybon); ceux-ci

n'avaient encore rien perd u de leur valeur au tem ps de Strabon et de

Plutarque. On les récoltait aux environs de Damas '. Les vins de Lao-

archaïques; matériallx pour ser'l'ir à l'bistoire de la
socielé slll/llrielllle, l'm-is, Gcuthner, 1909·

2_ Gravure extraite de Dclattrt~, M/{sÙs d'Al
(T'hie el de Tllllisie. Carthage, Paris, Leroux,
',899, t. lU, pl. \'111, fig. 3. Le sujet de cette
lampe chretienne est répété mam,tes [';IS. L:
R_ P. Dcbttn.: nous a dit l'avol1- rencontre
plus de cinquante fois sur dL:s 13mpcs dont il
iallore le sort acmel. Il Cil existe une dans les
I~usées dl: Timgad, dc Constantine, de Guelma,
de Tébessa, de Tunis.

). Place, .Vil/ive et l'Assyrie, Paris, 1867, t. I,
p. 10).

p:lYS. COl11rne c'était le temps des rai~ins, ces
cnvo\"t~s coupèrent un pampre aVèc une grappe,
et il; la ponaient il deux, avec ulle barre)) :
Nombres, X Ill, 2 1-2~1.

1. Strabon, op. cil., XV, 3, II. Les Babylo
niens ou Cluldl:ens ne n.:préscntaient pas la popu
lation primitive de (ette contree de l'Asie. BiL'n
~lOtéricun.:ment àcux, les Sllm~riclls, dont le nom
il peine est connu , bien loin que nOLIS sachions
ril:n de leur histoire, occupaient les lieux. Les
rarcs détails qui nous soicllt parvenus sur leurs
mŒurs llOUS montrent que déjà Ic vin leur était
f.lmilicr : cL de Gcn?uilbc , Tab!l'ftl's sumÙietllll's

on songe à ces fruits monstrucux nes de: sucs puissants d'unc terre sur-

I ft', 'lcs fcux du solcil d'Oricnt. Et comblcn modcstcs nous appa-Clau ce pal, ' , ,
, t' co't; d" IClns cxotiqucs conaénèrcs, les raiSins dc nos paysrillssen , a c \..,. t:>

J. ' d 'ts -hétifs dc ceps rabouaris quc mûrissent lentcmenttcm peres, pro UI L ," '

des rayons plus obliqucs ! " , ,

T d: U' sl'':'cles fabuleux une \'igne d'or massif, merveille d orfevre-a lS, a x '-, .'
ric diane dcs contes des iVIi/11' 1'/ IIl1e 1I11l/S,

, "
om braaeait la couche des rois de Perse,

"A l'ouest de la Persc, la Susiane, la Baby-

Ionie et l'Assyrie possedaicnt quelques

vignobles, dont les premiers plants avaient

éte, dit-on, apportes par lcs Macédoniens "

Mais ils ne pouvaient satisfaire ,1 la consom

mation intirieure, qui s'approvisionnait dans

les pays limitrophes, principalement en Asie

Mineure. Victor Place a retrou vé dans ses

fouilles de Ninive et de l'Assyrie, les traces

nombrcuses et indéniables de la culture de
D . N 'la vigne dans ces régions. « epUls oe,

écri\'ait cet explorateur, tous les peuples

orientaux ont culti\'e la vigne et en ont
Fig. 2j. - Lot gr:lppc de Ch.lll:l:tll pOrlee 1 f 'L' st

par deux hommcs. LampcCll cxtrait une iqueur 'crmcntee. a vigne e
terre cuitè . .\Iusc~ de Carth:tge J. d . lit '1souvcnt repro une sur es scu ptures, e 1

existe même un bas-relief très significatif à cc sujet il rcprésente une

scéne bachique, où dcux personnages, peut-êtrc le roi et la reinc, sont

occupés à boire. Aucun doutc n'est possible sur la nature du breuvage

contenu dans les coupes: l'origine en est suffisammcnt indiquee par les

grappcs de raisins ct les pampres sen'ant d'encadremcnt au tableau ;.' ))

Xenophon raconte qu'cn tra\'ersant le pays des Carduques, sur la lï\'e
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Débals, 28 janvier J911) M. Reisner, de la Pnles

tl1lIJ explolat~OIl ~ound, il Sébastiyeh, Sur l'empla

cement de 1ancienne Samarie. Il s'agit de plus

~e 120 fragments de poterie recouverts d'illscrip

flans, dont plusieurs sont des reçus de Commer

çants relatirs à différents produits de la Palestine

tels que l'huile et le vin. '

2. Pline, H. .V., XIV, 9, 2.
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ne dédaignait pas de régler minutieusement non seule
j ··é'· 1 . ' ment les droits
e propli te gLII a concernaient, mais jusqu'aux métl d II .

It . 1 . '10 es e es-memes

cu ure qUl UI conyenalent. Dans sa sollicitude po II Il Il'
, "d"d ur e e, e e a al t

Jusqu a e.cI el' que tout propriétaire qUI' , .
n avait pas encore fait sa ven

dange était exempté du service militaire.

Fia·o A 1
o'B) .. "'fI1lP ~~r~s et ccp ?e vig-ne. SC~lle d·offraude.

as-rt: h:: de 1 t"lllla (Judee). Musée du Loune.

Le Dell/érOl/ollle fait cette curieuse recomnlalldatl'Oll
d « Si tu pénètres

ans la vigne d'autrui, mange ,"lltallt d "
~" e ralSI11 que tu voudras, mais

garde-toi d'en emporter'. »

L'Arabie, la patrie des parfums, ne compta J'anlal's parmi les grands
centres viticoles Il n'est é' ' .

1
. ,.' gu le, a notre connaissance, qu'un cru arabe

ceuI de Petnte l" J" P' ,
, eco te a etra " sur les coteaux de la Yallée d'A 1

au sud de 1 i\f C. u on,
, a mer j'orte. e vIgnoble n'était en réalité que le rolonae-

ment naturel de ceux de la J udee N' br d . P b

'd . . ou Ions pas e mentIOnner le pro-

ce é de culture vraiment extraordinaire que Strabon nous indique comme

cit.~ t. J,y. 85. Ce.mot hébreu désigne la cou
Jelll bleuatre des raIsins de choix bien mÙrs et

~ar extension, le plant choisi lui·même : cf.'Fil~

han, La Saillte Bible commelltél!, Paris, Letouzev
1894, t. V, p. 52 9. -,

1. Deutéronome, XXIII, 2-+-25. Ne quittons

pas la Palestine sans parler de la découverte inté

ressante qu'a hlitc.: tOut rl'cemment (Journal dl's

Fig. =9, - 1vlollll:lie de
Simon Co::h:li. Bi
bliothèque N"ationale.

leurs successeurs; on les voit dans les sculptures

qui décorent ces tombeaux de la vallée de Hin

nom et de la vallée du Cédron qui nous ont paru

dater de b mème période. »

4· Portes et Ruyssen, op. cil., t. 1, p. 84

5. Coutique, l, 13; Nombres, lac. cit.
6. Chroniques, XIV, 10.

7. Osée, XIV, 8; Pline, H. 1\'., XIV, 22, 2.

8. Isaïe, XVI, 8-9; Jérémie, XL VIll, J2.

9· Oribase, l, p. 4JJ·
10. Sidoine Apollinaire, XVII, v. 15; Isidore,

Orig., XX, J, p. 486,1. 29.
t 1. Geuèse, XLIX, II.

12. Isaïe, V, 2. Cenains auteurs ont commis

une erreur en prenant le mot sonq pour le nom

d'un plant spécial: cf. Portes et Ruyssen, op.
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nale i.

dicée, élaborés au souffle de la mer, ne leur étaient pas inférieurs. Lors

de la retraite des Dix-Mille, maintes localités des borde

de l'Araxe regorgeaient de blé et de vi n '.

La Palestine ou Judée, appelée aussi Terre prom,~~

ou de Chanaan, nourrice généreuse de raisins merveil

leux " était fertile en bons vins non moins qu'en pro

pbetes. « Comme l'Iliade et comme l'Odyssée, écrivent

Portes et Ruyssen, les Livres sacrés des Hébreux sont

tout imprégnés des fumets du pres

soir, et attestent quelle immense place la vigne avait,

dès l'origine des temps, prise dans leur agriculture,

dans leurs goûts, dans leurs habitudes et dans leurs

mœurs. Leurs métaphores, leurs paraboles, leur éthi

que, tout s'inspire de la vigne 4 ». Nous renvoyons

le lecteur aux références que nous al'ons données à cet

égard dans notre Introduction. Versets des propbetes

ou œuvres des auteurs profanes nous ont conservé les noms des l'igno

bles suivants: vignobles du mont En Gaddi et d'Hébron " au sud de la

Palestine; des coteaux de Sichem, au centre; du Carmel 6; du Liban, qui

donnaient, dit Pline, un vin à odeur d'encens ï; de Sabama, sur les

bords du Jourdain 8; d'Elealeb ; d'Ascalon 9, et de Gaza '0, non loin de la

mer. Les vignes étaient établies en plant choisi avec soin et saYamment

sélectionné. Ce plant était dit sôreq ", terme qui signifie plant par excel

lence, plant fin. Nous lisons dans Isaïe « Mon Bien-Aimé avait une

vigne sur un coteau fertile. Il la bêcha, l'épierra et la planta d'un plant

sôreq ". »

La vigne avait en Palestine une importance telle que la loi hébraïque

J. Xénophon, op. cil., 1, 4.

2. No/}/bres, XIII, 24.
3. Des grappes de raisin, des feuilles de vigne

sont des motifs qu'on renconlre fréquemment

sur les monnaies de Judée. Outre les spécimens

que nous donnons, aD en peut citer bien J'autres:

une monnaie d'Aoaous, Grand Prêtre de:i Juifs, du

1er siècle après Jésus-Christ; llne autre J'Eléazar,

de la même époque; une troisième datant de la

première révolte des Juifs, portant une feuille de

,oigne, et en hébreu, l'inscription : « La liberté

d'Israël» j une quatrième encore, en argent, de

Simon ben Giora, etc. Cf. Perrot et Chipiez,

HISI. de l'ad, t. IV, p. 461 : « La grenade, le

cédrat t:t les grappes de raisin se trou\"ent sans

ceSSe sur les monnélics des Asmonéens et de
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étant pratiqué dans la province de Mœsène, riveraine des marais de l'Eu

phrate, ct comme telle exposée i des débordements fréquents du fleuve:

on établissait la vigne sur des espèces d'immenses radeaux de roseaux,

chargés de terre, que la crue soulevait, ct qu'elle laissait reposer sur le

sol en se retirant'.
Nombreux autant que divers étaient les vins des provinces de l'Asie

:\Iineure proprement dite.
Le Pont, sur les bords du Pont-Euxin, donnait le vin de Naspercène,

qui figurait sur la liste de ceux permis au roi Ptolémée par le médecin

Apollodore, tt car, se hâte d'ajouter Pline, qui rapporte ce détail, a cette

époque les vins d'Italie n'étaient pas connus 2 ». La

plaine de Thémyscire était si feïlile, qu'en toute saison

on trouvait dans les bois des raisins à discrétion. Le

canton de Phanarée faisait un vin excellent, et on y

admirait les vignes des vergers entourant la ville de

Fig. ". _ MOllll,ie Comana '. Tout le rivage du Pont était émaillé de
~~l:~;t:ollte de beaux vignobles, et à chacune des étapes que Xénophon

et ses compagnons firent dans ce pays à leur retour

en Grèce, cet auteur ne manque pas de signaler, par quelque brève

observation, les vignes qu'on y rencontre et la qualité

du vin qu'on y boit: dans l'Arménie occidentale, il y
a abondance de raisin sec et cl'un vin vieux exquis et

très parfumé; à Trapézonte, dans la Colchide, le \'in est

d'un usage commun: près de Cérasonte, les j\tIossynœ

ques récoltent un petit vin aigrelet, qui de\'ient assez

agréable en y mêlant de l'cau; les habitants de Sinope,

en Paphlagonie, offrent aux Grecs mille cinq cents

mesures de vin; les habitants d'Héraclée font un don semblable de deux

mille mesures; Calpé, dans la Thrace asiatique, était environnée de

vignes donnant un excellent vin; et la Thrace clle-même était couverte
de vignobles 6.

La province de Bithynie a laissé la réputation d'un pays particulière-

1. Strabon, op. cit' l XVI, 4, 1. On pourrait
douter de la véracitc: Je cc récit, malgré J'amo
riré du géographe grec, si de Humboldr n'affir
mait avoir rt,;ncontré dans certaines panies du
Mexique, t:xactement le m~l1le système de jardins
flottants.

2. Pline, H. N., XIV, 9,2.
3· Strabon, op. cil., XII, 2, 36.

4. Gravure extraite de Babelon et Reinach,
R.~c/leil geuéra/ des Jl/olZl/aies gacqlle.l' d'.-/sil'
1\1illcure, t. l, rase. 1, pl. xv.

5. Gravure extraite de Babelon et Reinach,
op. (il., t. J, rase. J, pl. XVIII.

6. Xénophoo, op. 01., IV, 4, 5,8; V, 4;
VI, 1,2, 4,6; VIl, 3.
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Fig. H. Monnaie de
Cnide de C:trie. Biblio
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ment avancé dans les sciences agricoles. La vigne y était fort en fayeur,

et payait avec générosité les soins éclairés dont elle était l'objet: témoin

le cru nommé Dendrogalénum " et ceux de Tiba, d'Arsinum, de Tita

cazénum, de Nicomédie, prônés par Galien, bien qu'illeur reprochât leur
acidité et l'amertume qu'ils prennent en vieillissant '.

La Mysie, en face de la Thrace d'Europe que sépare seule la mer Égée,

présentait un ensemble de vins apprécies 3, entre lesquels se détachaient

ceux de Lampsaque " de Pergame S, de Cyzique 6, et surtout de Gergi
thium.

Immédiatement au sud, la Lydie voyait son vin du mont Tmolus fort

recherché, moins pour lui-même et comme vin de table, que comme vin

de coupage utile aux vins trop durs, ou qui avaient

besoin d'être vieillis. Il était liquoreux 7 Non moins

estimé fut le Clazomene; mais ce vin ne conquit

vraiment ses lettres de grande naturalisation

romaine qu'a compter du moment où l'on y mêla

moins d'eau de mer 8. Érythrée, Magnésie, colo

nies crétoises d'Asie Mineure, avaient aussi une

notoriété viticole de bon aloi 9. Les produits

d'Éphése, au contraire, étaient réputés malfaisants a

cause de la grande quantité d'eau de mer dont on les additionnait '0.

La Carie mettait en ligne ses crus d'Héraclée, de Myndos, d'Halicar

nasse ", et celui de Cnide: de celui-ci c'est surtout le vin de mere

goutte qui agréait aux gourmets oz.

L'Ionie, région naturelle à cheval sur la Lydie et la Carie, bénéficiait

tout autant que ses heureuses voisines de la proximité de la mer. Ses

vignes croissaient aux alentours immédiats des ports, où se rencontraient

les marins du monde entier, circonstance qui ne contribuait pas peu à

faciliter l'exportation de ses vins; Milet et Smyrne envoyaient jusque

1. Géopolliques, édit. Teuboer, Leipzig, 1895,
V, 2; cf. Dressel, /tVeil/sorlcn von Titalwz.oll,
in Zeilsclmfl f. NI/IIl/sllla/il" XVlI, p. 285.

2. Galien, Leipzig, KÜhn, 1825: De sal/ilale

il/cuda, V, 5; De me/barJo mer/ew/i, XII, 4·
). Galien, De sallit., V, 5.
4, Athénée, op. ci/., 1, 29 r,
5. Galien, De san!I., lac. cit. j De IIlcthod.,

loc. cit.
6. Pline, H. N., XIV; Galien, De me/bod"

lac. ciro
7. Virgile, Gé01:~., II, v. 98; Ovide, Mitam.,

VI, J, v. 15; Fast., II, v. 3 r 3; Vitruve, De

architectura, (dit. Nisard, Paris, 1846, VIII, 3,
Pline, H. N., XIV, 9, 1 ; Silius Italicus, Puu;ca,
édit. Nisard, Paris, 1837, VII, v. 210; Galien,
De saI/il., loc. cit. ; De prohis pra'Uisquc a/inum
lorum sucâs, XII.

8. Pline, H. N., XIV, 9, 1; Dioscoride, De
mat. merl., V, JO.

9. Galien, De salli/., loc. cit.; De proh., loc.
cit.; Athénée, op. cil., l, 29 e.

10. Pline, J-I. N., XIV, 9, 2.

1 I. Athéoée, op. cil., l, JO e, 33 b.
12. Pline, H. N., XlV, 9, J.
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sur les tables romaines leurs vins consacrés par un antique suffrage:

qui donc pourrait ignorer le vin pramnien chanté par Homère, et dont

Aristophane, Pline, Athénée ont enregistrè le nom avec complaisance'?

C'est avec le vin de Pramne que la magicienne Circé enivra Ulysse et

ses compagnons, et les changea en bêtes. Il poussait sur le territoire

de Smyrne, autour du temple de la Mère des dieux. Varron parle d'une

autre vigne de Smyrne qui portait deux récoltes successives: ce qui est

une exagération manifeste, moins forte cependant que celle que commet

Pline, en racontant que certaines vignes donnaient des fruits trois fois

l'an '.

4. Strabon, op. cil., XII, 2, r.
5. Varron, R. R., l, 8; Pline, H. N., XVll,

35,26.

J. Pline, Ii. N.) XIV, Il, 1.

2. Pline, H. N., XIV. 9, 2.

3· Vitruve, op. cit., YlII, 3; Strabon, ojJ. ci!.,
XIII, ..(, II ; Pline, loc. cil.

souvenir de régions viticoles. La Galatie, dont le nom attestait les ori

gines gauloises, produisait une sorte de vin liquoreux, le Scybilite '. La

Phrygie jouissait d'une prospérité qu'elle devait pour une grande part à

cette bienfaisante « Mere du Yin ", la vigne, comme l'appelle le poète;

et cette prospérité n'était pas de date récente, puisqu'elle pouvait se

prévaloir du témoignage d'Homére, qui donne l'épithète d'o:p:,:ë),6Ë(Hl"'X

à ce pays. Le vin d'Apamée, très utilisé pour préparer le '/I1U/SU III , ou

cenomel, vin miellé " et le Catakékauménite, confit « sur des collines

brûlées par le soleil; », étayaient une renommée qui n'ayait rien

d'usurpé. La Cappadoce enfin, fermait, modestement du reste, cette liste

déjà longue des pays asiatiques de vignobles: à côté des vignes du Haut

Euphrate dont la notoriété ne' dépassait guère les contrées environnantes,

on ne peut indiquer qu'un seul canton, la Mèlitene, qui se liyrât d'une

façon sérieuse à la viticulture; et un seul cru, le Monarite, capable de

rivaliser, dit-on. avec les vins de Grece 4.

En Asie, la conduite de la vigne à basse tige était le mode habituel de

culture; .

AFRIQUE. - C'était aussi celui du vignoble africain mais ce

vignoble n'eut jamais une grande extension, et sa renommée ne franchit

les mers à aucune époque. Reduit à un espace assez restreint sur les

côtes méditerranéennes, il ne prit vraiment quelque importance qu'en

Égypte et dans l'Afrique romaine. Cette importance même était bien

relative. Aucun commerce régulier d'exportation ne pouvait s'établir,

ces pays suffisant à absorber leur production; la Lybie, elle, était loin

de pouvoir prétendre.au titre de région viticole, et l'eût-elle pu, que

ses côtes barbares et inhospitalières eussent détourné les marins de

toute velléité d'y aborder d'une façon suivie.

Quant à Carthage, un peu mieux pourvue, ses luttes avec Rome ne

lui laissaient ni le loisir, ni la volollté de nouer avec son ennemie aucune

relation pacifique.

L'Égypte, dotée d'une civilisation brillante, était avant tout un peuple

d'agriculteurs, et parmi les cultures, celle de la vigne était une des prin

cipales. Elle était localisée dans le delta du Nil et dans cette même région

du Fayoum actuel, qui ont conservé de nos jours le profitable monopole

de fourpir l'Égypte de raisins. C'est là que le climat était le plus favo-

fig. 36. - J\fOllllail: de
Soles de Cilicie.

Bibliothéquc N:ltiol1:lle.

6. Strabon, op. cil., XIl, 7, 2.

7· Oribase, 1, p. 345; Galien, De prob., XI;
Athénée, op. cil., 1, 33 b. Lorsque Xénophon
traversa cette province pendant la retraite des
Dix-Mille, il remarqua une vaste et belle plaine
couverte de vignobles, d'arbres et de riches
moissons: op. cil.) l, 2.

8. Pline, H. N.,XIV, II, 1-2.

9. Galien, Desanil., V, 5: De1l1l'lhod., XII, 4·

Fig. 35 - J\lollll:lÎe dt::
Mallas de Cilicie j.

Fig. )4. - .\IOllll:lic d~

Temnus dïonie.
Bibliothèque N:ltiol1:lle.

1. Homère, Il., XI, v. 639; Aristophane, Les
Chevaliers; Pline, H. N., XIV, 6, 1 ; Athènée,
op. cil., l, 30 cd.

2. Varron, R. R., 1, 7; Pline, H. N., XVI.
3. Gravure extraite de Babelon, T,'ailé des

1JI01lJWIeS grecques el rOlllaines, Paris, Leroux,
1907, pl. CXXXVII, fig. 13.

4· Homère, passim; Pline, H. N., XIV 1 9, 2.

). Pline, H . .v" XIV, 22, 2.

La Lycie ne possédait que le cru de Telmesse 4; une espèce de vigne

saL1\'age s'y rencontrait, dont la proprieté laxative était remarquable S :

mais est-ce bien une vigne? Un nom seulement à inscrire dans la petite

province de Pamphylie, celui du Scybolus; et rien qu'un nom aussi

dans la Pisidie, celui d'Amblacla: encore ce dernier vin était-il plutôt un

vin médicinal 6.

Plus avantagée était la Cilicie; les vins nés de son sol avaient un cer

tain renom 7, et elle partageait avec l'Afrique la prérogative cie donner le

meilleur paSS7I1I1 connu, ou vin de raisins séchés au soleil 8. Œgée, ville

maritime au fond du golfe Issicus, était à la fois un centre de production

et d'exportation 9.

A l'intérieur de l'Asie Mineure, parmi les rares provinces que ne bai

gnaient pas les flots de la mer Méditerranée, trois provinces ont laissé le
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rablc, les chaleurs torrides qui sévissent sur la Haute-]:gypte se trouvant

tempérées par le yoisinage de la mer, dans la partie basse du pays '.

Les plus vieux soul'enirs que nous possédions sur la viticulture nous

viennent peut-être de l'Égypte; ses tombeaux, qui sont antérieurs aux

Pyramides, ou qui leur sont contemporains, et qui datent de trois ou

quatre mille ans avant notre ère, nous les ont linés sous forme d'objets,

d'inscriptions, de représentations peintes ou sculptées. Selon un usage

religieux observé dans toute l'antiquité, et qui avait sa source dans la

croyance a une vie future, l'ie soumise à tous les besoins moraux

ou matériels qui accompagnent l'existence terrestre, les parents

du défunt déposaient dans sa tombe tout un mobilier funéraire,

armes, meubles, char, etc., destiné à donner au mort le bien-être pos

thume. Pour la même raison, ils y enfermaient des denrées variées, et

notamment du vin: c'est ainsi que dans un hypogée royal de la

XVIIIe dynastie, découvert récemment, en février 1905, on a trouvé,

parmi les objets les plus disparates, tout étinceh1l1ts d'or et d'une

grande richesse, plusieurs amphores descellées, portant encore les traces

non douteuses du miel et du vin qu'elles avaient contenus '. Parfois

cependant, au lieu de mettre ces aliments en nature, on se contentait

d'en graver le symbole" ou d'en dresser une liste énumérative: un

tableau de ce genre a été retiré, à Sakkâra, de la pyramide de Pépi II,
quatrième roi de la VIe dynastie, régnant à Memphis trente a quarante

sicc!es al'ant Jésus-Christ. Les cinq noms de vins suil'ants y étaient

inscrits: vin du Delta, vin blanc, vin de Péluse, vin rouge, l'in de Lato

polis, de chacun deux amphores 4. Une autre table de provisions funé

raires, de la IVe dynastie, citée par Wilkinson, mentionnait: vin blanc,

arp b1l/ ; l'in de la Haute ou Basse-Égypte, mp meb; vin du Sud, aTp TaS;

l'in de pêcbeur, {//p bem s.

Souvent une sorte de notice biographique, ou épitaphe, rappelait les

faits et gestes du personnage, et relatait même les menus incidents de sa

gestion familiale. Dans la tombe d'Amten, de la VIe dynastie, on lit cette

phrase, publiée par Lepsius " et qu'a traduite Maspéro' : « Planté des

pieds de vigne en trés grande quantité (car) il fit une treille de deux bois

selées de terre mesurées au cordeau, dans l'intérieur d'un mur, et planta

des pieds (de vigne) )J, Un officier du nom d'Anna, qui vivait' sous le
règne de Tbouthlllcs 1er, a laissé dans son tombeau l'état et le nombre

des arbres de son jardin: parmi eux figurent des yignes, arel"ll, douze I

Auprès du mort, on mettait aussi des grains de raisin séparés de leur

grappe: on en trouve à chaque instant dans les sépultures et dans les

momies ainsi que des pèpins de raisin, Tous ces raisins sont noirs, et

ils semblent bien appartenir à plusieurs espèces, quoique Kunth les

range tous sous le nom de Vitis viniJera L., nL It/ollopyrl'lla. En réalité

Braun et Ascherson, qui en ont coupé quelques-uns, en ont remarqué

un certain nombre avec trois pépins, et non pas un seul. ({ Une tombe

de la XIIe dynastie, écrit Loret, renfermait, d'après Schweinfurth, des

4. Préparation de M. le D'Edmond Boollet,
préparateur au Muséum de Paris. Ce document
a été publié dans les Amza/I's du 111usee Guimet,
Paris, Leroux, 1903, r. XXX, 3e partie, pl. II.

1 '/r . "( l
,-----~------

)/

Fig. 37. - Feuilles de vigne et rameau trouves dans la tombe de Leukyôné, à Antilloé 4.

l'
1

1. Lepsius, Del/kll/naler, t. Il, pl. VII.
2. Maspéro, Eludes dg,ypliemIes, t. II, rase. II,

p, 23 I.

3· Wilkioson, op. cil., t. l, p, 378; Loret, La
J/ore pbaraonique, Paris, Leroux, 1892, p. 100.

Montpellier, 1900, p. 55. D'aprés M. Loret
cette liste remonterait à la Ire ou lIe dynastie.
Cf. Ollivier-Beauregard, Chez les Pliar., p. 127 ;
selon Maspéro, les quatre espèces de vins cano
niques, blancs ou rouges, tirées de chacune des
régions nord, sud, est et ouest du pays, entraient
dans la composition du repas officiel qu'on intro·
duisait auprès des morts, depuis la plus haote
antiquité.

5· Wilkinson, op. cil., t. l, p. 390.

1. Pline prétend même qu'autour de Mem
phis et d'Éléphantine, ni arbres, ni vignes ne
perdaieot leurs feuilles.

2. jourllal dl{ Caire, mars '905.
3. On peut voir, par exemple, au musée

d'Aix, deux stèles égyptiennes ponant des vases
de "in placés devant l'effigie do défunt: Cf.
Gibert, Clta/Clglle du 11111See d'Aix-ell-Provellce,
Aix, 1882, Ire partie, nOS 7 et 9.

4· Roy-Chevrier, A II/pélog raphie rélrospecl ive,
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r:lisins « appartenant à la variété noire à grosses baies recouvertes d'un

dUl'et bleu,hre n. D'autres, provenant d'une tombe plus récente, décou

l'erte à Gébéléïn, sont ainsi décrits par le même auteur: « Raisins appar

tenant à une yariété noire, à peau épaisse et al'ec trois à quatre graines.

~Ialgré leur état rétréci et le froncement profond de l'écorce, ils ont tou

jours r6 à r7 millimètres de longueur sur ro à rIde largeur. Les

graines sont abruptement atténuées en pointe tronquée et mesurent en

longueur, largeur et épaisseur, 7,4 et 3 millimètres. Le sucre s'est par

faitement conservé dans la pulpe de ces raisins '. »

Les feuilles de vigne, moins communes que les raisins, se rencontrent

aussi parfois dans les tombeaux égyptiens. On a réussi à en étaler

quelques-unes, après les avoir au préalable ramollies à j'eau tiède.

Voici ce que dit M. le Dr Bonnet, qui a fait une préparation

délicate de celles qui furent extraites de la sépulture de Leukyôné,

à Antinoé, datant probablement du [[le siècle de notre ère: « VitÙ vini
fera L. - Les grains de raisin, détachés de la grappe, ne sont pas rares

parmi les offrandes funéraires de l'époque pharaonique, mais les feuilles

de la vigne n'avaient été jusqu'à présent trouvées qu'une seule fois, par

M. Schiaparelli, dans les tombeaux de Dra-Abou-l-Negga (XXe dynastie);

M. Sch\\'einfurth, qui a étudié ces feuilles, a constaté qu'elles « se trou

vaient sous forme de petits paquets entassés. et qu'elles ne différaient pas

de l'espèce cultivée aujourd'hui en Égypte, mais qu'à la face inférieure

elles étaient com'ertes d'un feutrage de poils blancs »; ce dernier carac

tère se retrom'e sur les feuilles de la sépulture de Leukyôné, et en

outre elles avaient été, comme celles de Dra-Abou-I-Negga, roulées en

paquets globuleux avant d'être déposées sur la poitrine de la momie. La

vigne d'Antinoé présente une autre particularité: ses lobes sont plus

accusés et plus profondément dentés que dans la plupart des races de

vignes cultivées en Europe, et se rapproche, par ces deux caractères, de
certaines formes dites sauvages '. »

Dans des raisins rapportés de la nécropole de Hawara par Flinders

Petrie, et remontant à l'époque gréco-romaine, Newberry a cru recon
naître le VitÙ vinifera L., var. corintbiaca ;.

Un vignoble égyptien pouvait être isolé,' mais très SOUI'cnt aussi il

était contigu à un verger, et au centre du jardin attcnant à l'habitation.

Son aménagement ordinaire répondait aux dispositions suivantes' : les

ceps étaient montés en treilles supportées par des tral'erses et des piliers;

quelques vignes étaient conduites sans échalas et sans soutiens; d'autres

Fig. 38. - Jardin avec une vigne ;tU centre et un canal d'irrigation.
Peinture funéraire êgyptiennc :1.

formaient une série de berceaux, et l'on peut même conclure, d'a prés

l'hiéroglyphe qui veut dire vignoble, que c'était le mode habituel de

culture. Les vignes sur arbres ne paraissent pas ayoir été employées.

Les colonnes, souvent peintes, parfois en bois brut, dessinaient de nom

breuses allées, qui permettaient le passage et conservaient un certain

degré de fraîcheur en interceptant les rayons du soleil; l'ensemble pré

sentait un coup d'œil agréable: un mur épais entourait l'enclos, le sépa-

1. Loret, /oc. cil. Cf. Schweinfurth, in Bitl
l,linde /'[lIslilul égyplien, 1884, nO 5, p. 9; 1886,
no 6, p. 26o; Wilkinson, op, cil., t. Il, p. 4 13.
Loret, op. cil., pp. 1J-15, donne Ja bibliographie
française et étrangère relative a l'existence de la
vigne dans J'ancienne Égypte.

2. Bonnet, Plalltes autiques des lIéc1"Opoies d'Au
iil/oé, in Am!. du mus. Guimet, 1903, t. XXX,
p. 157. Ce mémoire a paru cn premier lieu
dans Je Jal/ma/ de Bollll/iql/e, '9°2, t. XVI,
p. 314,

3. Flinders Pdrie, H'lWlI/'(/, Bibl/lJltll/ml Arsi-

I/oë, Londres, 1890, p. 50 (Chapter Bolal/)', by
Percy E. Newberry). Entre autres l11uset:s, celui
de Gizèh possède, salle LXXII!, toute une collec
tion de fruits et de graines tirés des tombes
égyptiennes.

1. Cf. Wilkinson, op. (il., pp. 377-380; "llie

Egyptians ill the lime 0/ Ille Phnrnons, pp. 13-6~;

Champollion-Figt.·<te, Egyple nIlClt!llUl', Pans,
Didot, 1839, p. 177; Loret, lor. rit.; Ollivier
Beauregard, 01'. ril., pp. 112 et sqs.

2. Gravure extraite de \\'ilkinson, J\1ll1l11.

{lud CIIsI"1 t. 1. p. >77, (l"apres I{osdlini.
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Fig. 39. - Hiéro
glyphe égyptien
~igllill:lIlt vigno
ble t.

rant du reste du jardin. De yastes réservoirs facilitaient des arrosages

que le climat rendait nécessaires.
PI usieurs pei ntures fu nérai res nous rél'èlen t le détail min u tieux des

opérations successiyes de la Yendange, du foulage, du

pressurage, de l'encange du vin. Rosellini décrit de la

façon suivante l'une de ces curieuses décorations: « Le

tombeau est divisé en deux compartiments; dans le supé

rieur est représentée, à main gauche, la yigne où quatre

hommes cueillent les raisins et en remplissent des l'ases

qui ne paraissent pas tressés, mais plutôt faits de mor

ceaux de bois ou doU\'es, semblables à nos baquets. La forme et la

structure de ces vases sont représentées d'une manière plus précise

dans une scène semblable de vendange que l'on peut voir dans une tombe

d'Aménemké toute proche; ces vases paraissent être en tout conformes

Fig. 40' - Scelle de vend.lI1ge, Je roul:tge, de pressurage et d"encavage du vin.
Peintun:: de la tombe de '\Iênôthph, à l'est de la seconde Pyramide, à Belli-H.lssan:.

à nos baquets et sen'ir aux mêmes usages. A gauche des vendangeurs,

on "oit six hommes qui pareillement foulent les raisins ayec les pieds,

en se tenant al'ec les deux mains à un bâton ou à une corde tendue en

haut. Dans la partie inférieure, à gauche, le pressoir, Ensuite deux

ouvriers qui, au moyen de deux petits vases, versent dans deux autres

plus graIlds le vin pris dans le récipient placé sous le pressoir; et derriére

eux, assis à terre, un écrivain, la plume à l'oreille: devant lui, un vase

et une table ou petit banc sur lequel est posée la laMelle de l'écrivaill.

C'était un meuble ou plutôt un ustensile, d'un usage commun chez les

Egyptiens, puisque les écri,'ains et les peintres également l'employaient

et s'en sen'aient pour contenir les plumes et l'encre, les pinceaux et les

couleurs, lei l'écril'ain plonge la plume dans la peinture rouge contenue

dans la petite écuelle placée à côté de celle où se trouve l'encre. Il est

donc probable qu'ils faisaient de même dans les livrrs d'administration

économique, pour mettre en él'idence avec la sanguine la division des

parties, D'où il résulte que l'écrivain figuré représente certainement

celui à qui incombait le soin de prendre note du vin produit par la

yendange, et les deux vases qu'on l'oit derrière lui doivent être les

mesures suivant lesquelles s'éI'aluait la supputation de son adminis

tration '. ))
Le moment de la maturité en Egypte tombait au mois epiphi, qui cor

respondait à la fin de juin et au commencement de juillet. Quand les

raisins étaient cueillis, on les déposait avec soin dans des cuveaux ou

corbeilles qu'on portait au pressoir, sur la tête ou sur les épaules, ou

suspendues à une perche, Ceux destinés à la table étaient mis sur des

claies et couverts de feuilles de palmier, de l'igne ou d'autres arbres,

puis serrés, à la maison, dans des fruitiers faits pour cette destination.

Parmi ks tral'ailleurs occupés à la cueillette des fruits faut-il signaler la

présence fréquente de singes qui paraissent les aider dans leur tâche?

Ce détail est au moins bizarre.
Plusieurs vins d'Egypte n'étaient pas sans .quelque renom: tel celui

de la bouche Sébennytique du Nil, qu'on obtenait par le mélange de

trois espèces de plants: le thasien, sorte de raisin très doux; Lethale et le

peucé '; ~el le l'in blanc du lac :\laréotis, très abondant, et produit par

un plant particulier sur un sol graveleux 3. Ce vignoble, voisin du pré

cédent, était dans les environs d'Alexandrie, et se nomme Ut dans les

inscriptions hiéroglyphiques, Athénée dit de son l'in: « Sa couleur est

blanche, sa qualité excellente; il est doux et léger, avec un fort bou

quet. Il n'est pas astringent et ne fait pas mal à la tête )). Strabon affirme

qu'il pouyait beaucoup vieillir. Cependant Athénée l'estimait inférieur

au vin de Ténia, qui était blanc et excessivement généreux, avec un

arome délicieux. Le vin du lac Maréotis fut illustré par Cléopâtre. Un

nome, celui d'Arsinoë, était remarquable par sa richesse en huile, en

légumes et en vin '. Des papyrus signalent le vignoble Tzetzé, au sud

1. Gravure extraite de \Vilkinsoll, l\[t/I/U. and
(IIst., t. 1, p. ,80,

2. Gr3sure extrait~ de Rosellini, 1 m01l11J11è1lli

cll.'!,i dell' Egitto e della NU/lI'a, Pise, 1834, t. II,
pl. XXXVII. Y. dans la suile de nOIre ouvrage
d'autres peintures du même geore.

1. Traduit de Rosel1ini, op. cil., t. J, p. 49·
2. Pline, H. ~V., XIV, 9, 2; 22, 2.

3- Virgile, Géorg., II, v. 91; Strabon, op. cif.,

XVII, l, 14; Athénée, op. cil., 33 cd.
4. Strabon, op. cil., XVII, l, 35. Plinl..' cite

deux nomes portant Je nom d'Arsinoë.
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de l'Égypte, et le To-Kens, premier nome de la Haute-Égypte, dont un

des cantons portait même le nom de Arp, ou vin; ils citent encore le vin

de Kakémé, et le Kenemen, dont on ignore la provenance.

La Thébaïde, surtout autour de Coptos, donnait un vin fort léger, et

si salutaire que les malades pouvaient en prendre sans inconvénients

même pendant une fièvre. Dans le nome Mendésian, en Basse-Égypte:

on récoltait un vin qui était doux. Enfin le vin d'Anthylla, vcnu sur un

sol rocheux, était, au dire d'Athénée, supérieur à tous les autres. Quant

au vin d'Antiphres, il était, d'après Strabon, un perpétuel sujet de quo
libets.

M. Loret a pu relever, en dépouillant les textes hiéroglyphiques, les

dix espèces de vin que voici: vin blanc, vin rouge, vin supérieur, vin

second, vin syénite, vin du Nord, vin du Centre, vin Tekhes, vin Neha,

vin Sekhi. La plupart de ces vins, ajoute ce savant, étaient déjà distin
gués à l'époque des Pyramides'.

Tout ce que nous venons de dire de la viticulture égyptienne rend

surprenante cette assertion d'Hérodote que « les Égyptiens usent d'un

vin fait d'orge, parce qu'ils n'ont point de vignes' ». Cependant il est

difficile de croire à une erreur de l'historien. La seule explication pos

Sible est qu'il n'a entendu parler que des hahitants de la Haute-Égyptc

qUI, effecllvement, ne poss,édèrent jamais la vigne, pas plus d'ailleurs que

leurs VOISIl1S du sud, les Ethiopiens, auxquels la vigne et même le vin

furent complètement inconnus J. Cette opinion permettrait ainsi de

concilier le dire d'Hèrodote avec les innombrables mentions que font de

la vigne et du vin dans ce pays les anciens écrivains ct les monuments.

\Vilkinson ,invoque mêmc le regret qu'éprouvèrent les Israélites à laisser

la vigne d'Egyptc, commc une preuve manifeste de son abondance, puis

qu'un peuple réduit à l'état d'esclavage pouvait se procurer à volonté des

nllSlllS .. Et Dion Cassi us, reprochant aux Égyptiens lfur amour excessif

du vin, l'attribue à ce fait que c'est aux environs de Plinthine c'est-a

dire précisément en Égypte, que fut d'abord cultivée la viane ainSi que
l' b ,
avance Hellanicus dc Mitylène '. Bien plus, le vin était assez com-

mun pour qu'il fît la maticre d'un impôt en nature dont le paiement est

tort SOllyent représenté dans les tombes égyptiennes: telle la tombe de

Nakht, à Thèbes, où le défunt est figuré surveillant la rentrée des con
tributions, qui consistaient en blé, vin et autres denrées.

Il paraît donc de toute évidence qu'Hérodote n'a ptl commettre

l'inexactitude qu'on lui reproche, et que « son assertion ne peut regarder

que les habitants de la partie ensemencée de l'Égypte, car c'est d'eux

qu'il parle expressément dans le chapitre où il affirme qu'il n'y a pas de

vigne, et c'est par cette explication de cette même assertion que les

paroles d'Hérodote ne se trouveront plus en contradiction flagrante

avec les monuments les plus authentiques, et, sans nul doute, antérieurs

de bien des siècles au temps où l'écrivain grec visita l'Égypte, comme le

sont ceux d'Eléthya, Beni-Hassan, Gizèh et Thèbes ~ ».

Quelque abondante que fÙt la production vinicole, celle-ci, circonscrite

à peu près uniquement à la Basse-Égypte, suffisait à peine au trafic inté

fleur aussi le pays des Pharaons était-il un excellent débouché pour

les vins étrangers, ceux de Grèce et de Phénicie en particulier: l'impor

tation s'en faisait dans des amphores, qui, une fois vides, étaient utili

sées à transporter de l'eau de Memphis aux frontières de Syrie '.

La Cyrénaïque, à l'ouest de l'Égypte, récoltait une assez grande quan

tité de bons vins mais nous n'avons aucun renseignement sur eux.

Même obscurité en ce qui concerne la Libye: Strabon nous apprend seu

lement qu'à sept jours d'Abydos se trouve la première oasis de Libye

« fertile en vin J » ; encore peut-il bien ne s'agir là que d'une espèce de

vin de palmi·er.

L'ennemie séculaire de Rome, Carthage, patrie de l'illustre Magon,

se devait à elle-même, pour sa propre sécurité, et devait à la gloire de

ce grand homme, de ne pas se montrer inférieure dans la science de

l'agriculture. La vigne ne pouvait manq uer d'y avoir une place prépon

dérante. Platon a beau nous raconter, dans ses Lois, que le vin était

interdit aux habitants de Carthage, a ses guerriers, aux magistrats, aux

juges, aux esclaves : cette austérité nous est parfaitement suspecte, et

elle nous a tout l'air d'une invention vertueuse du divin philosophe

en mal d'utopie. Magon n'était pas allé puiser à l'étranger ses enseigne

ments tout pleins d'une expérience profonde; il ne les tenait pas non

plus de seconde main: ils étaient le fruit d'une longue et intelligente1. LOI'et, op. ci!., p. 101.

2. Hérodote, His/., 11, 77.
3· Strabon, op. cil., Il, 3,4.
4· .Vombres, XX, 5; cf. \Vilkinson, l\1allll. ami

(us!., t. I, p. 383-

5" Dion Cassius, His/oire 1'olllaillc, l, 25. Sur
la vigne el: Égypte, cr. aussi Diodore, Bibl., l,
36. HellanlcllS de Mitylène vivait au vc siècle
avant notre ère: Athénée lui a emprunté aussi
la même légende.

1. Champollion, op. cil., p. 194; cf. Manzi,
Lavitic.pl'es. i Rom., p. Ill, O. J.

2. Hérodote, op. cil., Ill, 6.
3. Strabon, op. cil., XVI!, 1, 42.
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pratique, et c'est dans le champ fertile des splendides vignobles de son
pays, vantés par Strabon, qu'il J'a\'ait exercee. Pline nous rappelle même
un jeu de mots que ses contemporains faisaient au sujet de certains
usages puniques: en Italie, disaient-ils, on enduit les murailles de chaux
et on met de la poix dans le Yin; mais aCarthage on fait tout Je contraire:
les Carthaginois enduisent leurs maisons de poix et mettent ]a chaux
dans le yin'. Le même auteur prétend qu'une vigne de Tacape, sur la
Petite Syrte, donnait deux récoltes par an '. Carthage exportait le superflu
de ses \'ins, qu'elle venait échanger dans le port de Charax, sur la Grande
Syne, contre le silphium J.

La Mauritanie, qui englobait, outre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc
actuels, a laissé peu de souyenirs sur ses vignes: Pline dit seulement
« qu'autour de l'Atlas on voit des indices qui montrent que le sol a été

jadis habité et que ce sont des restes de vignobles et de plants de pal
miers 4 ». Et cependant cette contrée dut jouir quelque jour d'une réeJie
prospérité l'iticole, disparue sans doute a\'ec les malheurs des temps,
puisqu'un cap de la côte portait le nom d'Ampelusia (,zfJ:;~E)'OÇ, vigne),
d'aprés Pline et Pomponius Méla. Le climat et Je terroir y étaient même
éminemment favorables, si l'on en juge d'aprés ce fait, rapporté par
Strabon, que les vignes y parvenaient a' une grosseur telle que deux
hommes pouvaient à peine les étreindre et y donnaient des grappes
longues d'une coudée s. Enfin, une inscription de Rome nous rappel]e
qu'un certain Ti. Claudius Docimus était négociant en salaisons et
importateur de l'in de Mauritanie: « Negotians salsamentarius et \,ina
riarius maurarius 6. »

Fig. 42. - ~lonl1aic

de Byzance. Biblio
thèque Nationale.

parmi 1cs délices que l'homme s'ingénie vaine
ment à acquérir pendant sa vie terrestre, les
parfums d'Orient, les ctoffcs d'Egypre, l'huile
d'Espagne, les bètes sauvages de 1:1 Libye, !es pro
duits des ateliers de la Gi.1Ule, t't(., et le VIl1 de la
riche Campanie: pas un 1110t des vios du pays.

J. Strabon, 0l}. cil., VII, ,18.
2. Virgile, Géorg., Ill, v. 64·
3. Strabon, op. cil., VII, . 1 r.

Fig. 4I. - Monnaie de
Byzance. Bibliothèque
N:ltionale.

EUROPE. - C'est en Europe que la viticulture antique prit son essor
le plus complet. La nature, tout autant que le génie des peuples qui
occupaient le littoral septentrional de la Méditerranée, contribua a faire
de cette partie du monde le terrain le plus apte a s'approprier et a
développer ce germe de bien-être et de richesse.

C'est peut-être d'Orient ou d'Égypte, comme nous
l'a\'ons dit, que les Grecs et les Thraces reçurent les
premiéres leçons de viticulture. Mais les éléves ne

tarderent pas a dépasser de beaucoup les maîtres.
Bientôt le territoire continental et surtout insulaire
de l'Hellade ne fut plus qu'un immense vignoble qui

inonda de ses vins, habilement préparés, toute l'Europe,
l'Italie, les Gaules, l'Espagne, jusqu'aux rivages de
l'Atlantique, en attendant qu'il leur fournît des armes

contre sa prospérité même en leur envoyant ses plants et ses méthodes

culturales,

Les bords du Pont-Euxin et de la Caspienne, aux extrêmes confins
de l'Europe et de l'Asie, quoique assez peu propices
a la vigne, dans certaines de leurs régions au moins,
réussissaient cependant a l'élever, mais avec de grandes

précautions: Strabon rapporte que durant l'hil'er on
était obligé d'enfouir les ceps sous des amas de
terre'. Virgile dit que chez les Scythes le froid était tel
que le vin se solidifiait et qu'il fallait le couper avec
une hache '.

Les Gétes, vers 'l'embouchure de l'Ister, étaient plus
favorisés: mais il leur arriva une singuliére aventure. A l'époque romaine,
une sorte de charlatan étranger, nommé Byrebistas, eut assez d'ascen
dant sur ces peuplades pour les persuader de couper leurs vignes et
de renoncer à l'usage du vin J. Quant aux Albani, dont le territoire
s'étendait sur les pentes nord du Caucase et longeait la Caspienne,

foi de la justesse de ceIte idée: 00 n'y voit ell
effet que des noms de vins italiens on grecs,
vins de Sicile, de Pouzzoles, de Falerne, de
Rhodes, etc.; il peut y avoir doute pour un seul
vin, celui du domaine inconnu de Gerilinianus :
cf. Delattre, Le IUlir li ampbores de la colline de
Saint-Louis, in Bullelin arcbéologique, P'lris, J894;
C. J. L., VIII, 22640, 1,8,20-22,60. Le mall
solée de Kasrinc, dans le Sud-Tunisien, relate

huile, nous sont garantes de cette fortune passée.
Le .Maroc, an.:c sa ft.:rtilité supérieure à celle même
de l'Algérie, colonisé aussi par les Romains, dut
sllremt:Dl participer à un état qui ne fait aucun
doute. L'œuvre que nous y avoos eotreprîse
nous vaudra peut-être quelque jouI' des révé
lations intéressantcs. En Tunisie, les fameuses
inscriptions d'Henchir-Mettich et d'Aïn-Ouassel,
dont nous nous occuperons en leur lieu, qui
réglaient de façon méticuleuse les conditions
de culture de la vigne dans les lall!fl1ldia,
sont L1ne preuve irrécusable de SOll impor
tance. Toutefois, notre imprcssioo est que les
Romains usaient des vins de ces contrées
comme vins de consommation couraute, mais
que c'est à l'Italie et il la Grèce qu'ils deman
daient leurs vins fins. Toutes les amphores à
inscriptions exhumées à Carthage tendent il faire

1. Pline,H.N.,XXXVI,.18, I;XIY,24, 1.

2. Pline, H. N., X\'III. Celte affirm<ltion
n'est pas forcement fausse ne \·oYOOS-1l0US
pas au Brésil des vignes présenter la même
fécondité?

3. Strabon, op. cil.) XVII, 2, 20.

4. Pline, H. N.) V, 1,13.
5, Strabon, op. cil" XVII, 2, 4,
6. C. J. L., 1'1,9676. :-.ious \'oudrions pou

voir citcr quelques noms de localités de l'Afriquc
romaine qui aient laissé un souvenir dans les
annales de la viticulture. Nous sommes m;:dheu
reuscment obligé de nOLIS Cil tenir il des g~néra

lités. Beaucoup <.le régions aujourd'hui presque
désertiques étaient jadis COU\'crtes d'olivettes et
de vignobles: tels les environs de Tébessa, de
Lambese, de Timgad. Les ruines fréquentes de
fermc:s qu'on y rencontre avec des moulins à

La Vigil/' dall~ r/lll/jfJII/H.
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Fig. 45. - .\Iollnaie
d'Œnoé d'Ic:lril:. Bi
bliOlht:que N:niollalc.

cultiv":c à Orchomène.
3· Dicéarque, Frng11ll'1lts, 59, 8, 2}.
4· ,Elieu, fiaI'. bis/or., XIII, 6.
5· lIomëre, 1/., IX, v. 152.

Fig. 46. - Monnaie
d'lssa. Bibliothèque
Natiollale.

et d'Arcadie n'étaient presque plus qu'un souvenir a l'époque romaine.

Alcman citait al·ec eloges le vin de Carystos, en Arcadie, d'Œnonte et

de Pitant:; il attribuait un bouquet délicat a un vin que l'on récoltait sur

les « Sept collines », près de Sparte. Mais au temps d'Alcméon, 600 ans

avant jl:sus-Christ, un seul dème dans toute la Laconie faisait des I"lns
apyres, c'est-à-dire qui n'eussent pas subi l'action du
feu dans leu l' préparation'.

Homère vantait les beaux vignobles de la ville

d'Arne, en Béotie 2; mais les meilleurs vins se récol

taient à Tanagra et à Anthédon '. Bizarre ètait, dit-on,

la propriétè du vin d'Hérée qui ôtait aux hommes la

raison, et rendait les femmes fécondes; par contre,

les vins de Cérynia et de Trézène provoquaient les

avortements ". En Messénie, nous ne trouvons qu'un nom a rappeler,

celm de Pylos. Homere, enfin, nous a transmis la mémoire de Pédase
« riche en vignoble » '.

Bien des réputations locales ont dÜ, évidemment, ne jamais dépasser

les limites ètroites d'un très petit nombre de siècles, et s'eteindre sans

laisser de traces dans les œUHes des écril'ains. Çà

et là, toutefois, lin nom de ville, celui d'un canton,

dans lesquels on retrouve la racine du mot oIvoç, vin,

en disent long sur l'industrie oÙ excellaient les habi

tants, et nous renseignent mieux que ne le ferait un

texte sur l'état d'une culture, assez florissante pour

,'aioir à une localité de tirer son nom du produit qui

faisait sa fortune: ainsi deux villes s'appelaient
Œniades, J'une en Thessalie et J'autre en Acarnanie; Œnus ètait une

viJle de Laconie; Œnopie ct Œnone désignaient anciennement l'île

d'Egine; Œnoé s'appliquait a la fois à un dème et a une ville de

l'Attique, et à une île de la mer Egée; Œnophyta ètait une bourgade
béotienne,

Tout autour de la Grèce, comme les perles détachées d'Ull collier, des

îles innombrables piquaient sur les flots et le ciel toujours bleus de la
mer Ionienne et de la mer Egée, l'opulence verdoyante de leurs l'ignobles,

I. Athénée, op. cil., I, 31 c; Strabon, op. cil.,
X, l, 6.

2. Homère, JI., II, v. 50ï; nous a\'ons vu
que dès la période du brollze la \'igl1~ devait être

Fig. 44. - Monnaie de
Philippe Il de Mac~

doilll:. J3ibliothèqul:
N.ltÎoll:lle.

129 d, etc.
6. Strabon, op. cil., VII, 5, la.
7. Alexandre de Tralles, édit. Guioterio,

Bâle, 1556.
8. Pline, H. :V., XIV, 9, 2.

9· Athénée, op. cil., 1, 27 d .
la..\Iexis ap. Athènée, op. ril., J, 3" f.

Fig. 43. - ?o.lolln:lie de M.lronèe.

leur terroir était si fertile qu'ils ne bêchaient jamais les vignes, et qu'ils

ne les taillaient que tous les cinq ans. Et malgré ces façons sommaires,

les jeunes ceps donnaient une recolte il leur seconde feuille, et les ceps

adultes produisaient en telle abondance, qu'on laissait toujours aux
branches une partie de la récolte'.

De toutes les contrées d'Europe, la

Thrace fut peut-être la plus ancienne

ment réputée pour ses vins, et celle

qui conserva le plus longtemps son

prestige: Homere raconte que c'est

avec du Maronée qu'Ulysse enivra Poly

phème " et neuf siecles plus tard, Pline

pouvait ècrire que ce cru n'avait rien perdu de son antique célébrite ;.

Selon la tradition Maronée était une colonie de Chios, et servit de resi

den ce a Maron, fils d'Evanthe, petit-fils de Bacch us.

C'est dans la presqu'île Chalcidique que la Macedoine avait ses princi

paux vignobles: on citait parmi eux le vin d'Acanthe ",

sur le golfe Piérique; celui de .Mendé 1 et de Schione,

villes situées entre les golfes de Thermaïq ue et Toro

maïque. La Thessalie possédait le cru d'Héraclée, voisin

des Thermopyles; l'Épire, celui d'Ambracie, qu'on

troll\'e sur la liste du médecin Apollodore, en com

pagnie de l'Œnéate, cru d'Illyrie. Cette dernière pro

vince était une des pl us riches prod uctrices de vin ".

La Grèce centrale avait peu de grands vins. Ainsi la

plus grecque des provinces grecques, l'Attique, faisait assez triste figure

dans le cortège de Bacchus: un seul nom de vin est parvenu jusqu'a

nous, le Chrysattikos, ou vin d'or, et ce vin d'or élait un vin artificiel 7.

Du fait de cette pénurie, les îles de la mer Egée avaient en la ville

d'Athènes une excellente cliente.

Le Pèloponèse était mieux partagè : l'Achaïe pouvait ill\"oquer ses

trois crus de Sicyone 8, de Phlionte 9 et de Corinthe '0. Les vins d'Argos

J, Strabon, op. cil., XI, 4, ).
2. Homère, Od)'5., IX, v. 196 et sqs; cf.

Tibulle, J~IJg" IV, l, v. 57; Properce, Éleg.,
JI, 33, v. )2.

3. Pline, f·f. .\'., XIV, 6, J.

.1. Arh~n~e, op. cil., l, 30 c.
) . .\rh·':IIl':t.:, op. cil., 1,29 d l: f; 3' aj i\",
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Fig. 53, - T~tradr;lchll1c de
Ténédos. Bibliothèque N:ltîonale.

le fût. Broyez du souchet odorant, du calamus,
et mettez un setier pour aromatiser. Trente
jours après, pl:tcez la bonde, et au printemps
mettre dans des amphores. Exposez pendant
deux ans au sokil, ensuite rentrez le vin : il
rivalisera avec le vin dc Cos! »

9· Athénée, Of}· cil., l, 30 f.
10. Aristophanc, Plulus,o lt:s Chevaliers; l'As

semblée des femmes, passim; Alexis, Comédies, in
Meineke, Fraglllcmla comicort/III graecorulJ/, Ber
lin, r840, t. 1lI, p. 263; Plaute, lac" cil.; Vir
gile, Georg.) Il, v. 91 ; Pline, H. N., XIV, 9, 1 ;

r6, r ; Athénée, op. cil., l, p. 28; &:Iien, op.
cit., XII, 3{.
II. Pline, H. N., XIV, 9, r ; Strabon, op. cil.,

XIV, r, 35.
12. Alexis, 1(1(. cil.; Plaute, CurellliD, v. 79;

Virgile, Géorg., If, v. 98; Hor~ce, Epodes, IX,
v. 3Ll ; Tibullc, op. ril., H, l, v. 28; Il:Jil..:ll, ojJ.
cil., XIl, 3 ( ; Sidoine Apollinaire, :<\'11. v. 1)"

Fig. 54. - Monnaie de
Chias. Bibliothèque
Nationale.

excellent paSSlIIll et d'autres bons vins ordinaires'. Les vins de Théra,

de 1axos, où coulait, suivant la légende, une source naturelle de vin"
d'Icare, de Mycone 3, de Ténos étaient fort

estimés. L'Eubée possédait deux crus connus:

celui d'Orée, au nord, et de Caryste, au sud ..

Cos récoltait deux espéces de vins: le vin

noir, très capiteux, et d'où on extrayait lafaeClila
caa, sorte de tartre usité en cuisine comme con

diment, et en médecine comme stimulant dans

l'atonie de l'estomac 5 ; et le vin blanc, qUl

était doux G, mais causait des maux de tête en

raison de la quantité d'eau de mer qu'il fallait

y ajouter pour en assurer la conservation. Le vin de Cos était si recherché

des I~omains 7, que, vu son prix et la ditIiculté de s'en
procurer, il n'était pas Souvent possible d'en avoir

d'authentique aussi Caton, toujours ingénieux dans

l'art des économies, avait-il inventé une recette pour
le pasticher avec du vin d'Italie e.

Le Sciathos et le Lemnos figuraient encore, et non

sans honneur, sur cette liste d'élection 9, dépassés

eux-mêmes en célébrité par le Thasos '0. L'illustre

Chios cependant les écli psait tous, avec ses deux crus de l'Arvisien "

et des Phanées que Virgile proclamait le roi des vignobles, « rex ipse
Phanaeus " ! II

J. Pline; H. N.) XIV, 1 l, 1; iEliell, op. cil.)
XII, 31.

2. Properce, op. cil., III, 17, v. 27; cf. Hho
digin, Anliq. lerl., XXIl, 13, p. 1242.

3· Pline, H. N., XIV, 9, 2; Athénée, op. cil.,
l,3D,

4· Pline, IDe. (il. ; Athénée, op. ril., l, ., l d.
5· Horace, SOl., Il, 4, \'. 73; Il,8, v. 9·
6. Horace, Sat., II, 4, v. 29.
7· Plaute, /oc. cit.; Pline, H. N., XIV, 10,

2; Perse, Salires, édit. Nisard, Paris, 19°3, V,
v. 135; Athénée, op" (il., 1,33 b.

8. Caton, De 're rllstica, édit. Nisard, Paris,
r903, CV : «( Versez vingt quadraotals de moût
dans llnc chaudière d'airain, et mettez sur Je fcu,
que VallS éteindrez aussitôt que le vin bouillon
nera. Aprés rerroidissement transvasez dans un
mt de la contenance de quarante setiers. Faites
dissoudre dans un vase à parr un boissc:lu de sel
dans un quadrantal d'eau douce, Ct versez dans

Fig. 49. - Monnaie tic
Tenos i.

Fig. 52. - Monnaie de
Julis de Céos 6.

d'hni Palœa-Castro, détruite par les Perses en
490 avant Jésus-Christ.

6. Gravure extraite de 13abolon, op. cil.,
pl. LX, fig. 20.

7. Plaute, POellUlIlS, édit. Nisard, Paris, 1844,
v. 697; Pline, H. N., XIV, 9, 2; Athénée, op.
ril., l, 33 b.

Fig. 48. - Monnaie de
Myconc. Bibliothèque
Nationale.

Fig. sr. - i\IonnaÎe de
Céos. Bibliothèque

NatiOllale.

Fig. 4ï. - !\lolln:lic de
Corcyre. Bibliotb~qlle

Natioll:l.lc.

Fig. 50. - Drachme d"Erc;
trie S. Bibliothéquc :nicllalc.

les plus fameux peut-être de toute l'antiquité: ce fut, à vrai dire, le ber

ceau où naquit la gloire vinicole de la Grèce.
Cétait d"abord Issa, sur la côte illyrienne'; puis Corcyre' (Corfou),

le pays des Phéaciens, la patrie de la gracieuse Nausicaa: lorsque Ulysse,

après son naufrage, est jeté sur le rivage de Corcyre, et se présente en

suppliant devant la fille du roi, celle-ci, prise de pitié, conduit aussitôt

le héros au palais paternel « entouré de vignes fertiles ll. Le poète assure

même qu'elles y portai en t en même temps des fru its mûrs, d'au tres verts

et d'autres en fleurs;; mais c'est exagération de poète. Le minuscule

royaume du fils de Laërte nourrissait aussi de beaux vignobles : le

prudent Ulysse, en y débarquant après une absence qui n'avait pas duré

moins de vingt années, se réfugie tout d'abord chez le pâtre Eumée qui

lui offre du vin; et le "jeux Laërte, pour échapper au pénible spectacle

de ses greniers pleins de vin mis au pillage par les audacieux prétendants

de Pénélope, vit retire dans une cabane construite au milieu des vignes"

Un peu au nord d'Ithaque, Leucade; au sud, Mystos, en face de l'Acar

nanie, et Zacynthe avaient des vins réputés 7 La Crète fabriquait un

1. Athénée, op. cil., 1,28 d.
2. Xénophon, f-Je/lélliqlfes, édit. Buchoo,

Orléans, f"h:rluisol1, 1875, VI, 2.

3. Gravure extraite de Babelol1, Tr. 1/1011. gr.
el rOI/l., pl. LXI, fig. 13.

4. Homère, Ot/)'s., VIl, v. 121.

). Erêtric, "ille d'Eubét.: sur l'Euripc, :llljour-
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A tous les autres vins, le medecin Apollodore preferait celui de la

petite île de Peparèthe, qui n'atteignait la perfection de ses qualites que

"ers la sixieme annee': il semble avoir ete peu connu, à cause sans doute
de la minime quantite qu'on en recoltait. De pair avec le Chios marchait

le Lesbos a\'ec son cru de Methymne '. Il avait, dit-on, le goût d'eau de

mer naturellement, et il fut mis à la mode à Rome vers l'an 450, par le

médecin Erasistrate ;. Citons encore le Samos, l'Œnoe, le Chypre classés

par Pline parmi les vins de choix +, et le vin de Rhodes « délice des

desserts et des dieux qu'on y invoque s», et qui se rapprochait beau

coup, paraît-il, du Cos 6. R.hodes exportait beaucoup son vin; les potiers

qui fabriquaient les amphores dans lesquelles on l'expediait, imprimaient

dans la pâte des vases leur nom qu'ils faisaient suivre d'une grappe de

rai~in à titre de .Tarqu~ d'origine 7.

Denys d'Halicarnasse conte dans ses Antiquités romaines, fort de l'auto

rité de l'historien grec Phérécyde, et de Sophocle dans sa tragédie de

Tnplalèllle, qu'Œnotrus, fils de Lycaon, vint, à la tête d'une colonie d'Ar

cadiens, s'établir en Italie. Il trouva le pays fertile, mais inculte et aban

donné, Ille mit en valeur et l'appela de son nO\11, Œnotrie 8. Œnotrie,

c'est-à-dire la Vineuse, tel aurait donc été le nom primitif de la patrie

de Romulus 9. Deux petites îles portaient encore, au temps de Pline,

le nom d'Œnotrides '0. Une autre tradition veut, il est vrai, que l'appel

lation d'Œnotrie n'ait appartenu qu'à une faible région du Brutium,

dont la race aurait remonté à une antiquité égale à celle des Sabins ",

et que les deux noms, Œnotrie et Sabine, aient eu respectivement pour

étymologie les racines des mots oT.voç, vin, et (JC(!)6ç ou (JC(7t6ç, vin doux,

qui témoignaient ainsi à leur manière de l'habileté de ces peuples indi

gènes à culti"er la "igne ". Il est sûr que la lambrusque, ou vigne sauvage,

« labrusca, hoc est \'itis silvestris », comme s'exprime Pline, occupa de

toute éternité le sol italien et y précéda les premiers habitants. Les

auteurs anciens déjà affirmaient qu'elle était autochtone '. Quant a la

culture de la vigne, aucun document ne permet de préciser à quelle

époque elle fit son apparition '. Dès le temps d'Homère, la Sicile avait

conquis une grande renommée vinicole, et les XII Tables mentionnent

des viueae 3. Cinq siècles aYant Jésus-Christ, Sophocle pouvait dire de

l'Italie que c'était la terre de prédilection de Bacchus!

Ce furent des Grecs qui, selon l'opinion de Plutarque, introduisirent

la vigne en Italie, et cela aux origines mêmes de Rome 4. Si Plutarque

entendait par là que les plants italiens eurent pour ancêtres des 'plants

grecs, son affirmation est exacte. Des navigateurs et des colons venus de

l'Orient, Grecs ou Phéniciens, plantèrent vraisemblablement dans cette

partie de l'Italie, dont ils firent la Grande Grèce, les variétés qui pros

péraient dans la mere-patrie. De là, celles-ci se propagèrent dans le reste

du pays, où elles se transformerent sous l'influence du nouveau milieu.

Nous verrons, en traitant de l'ampélographie ancienne, que nombre

d'espèces étaient con nues sous des vocables attestant leur filiation

levantine.

Pline nous apprend qu'il existait à son époque environ quatre-\'ingts

crus classés, et que dans ce chiffre l'Italie seule entrait pour les deux

tiers '. Et il assure n'énumérer que les vins « qui ont pour eux le suf

frage du temps» quoiqu'il sache bien, remarque-t-il non sans malice,

que « chacun estime son vin le meilleur 6! )) A la suite du Naturaliste,

passons en re\'ue cette troupe d'élite, en l'ordonnant et en la complétant

par des indications tirées d'autres ècrivains.

La Sicile, l'une des pl us vieilles provinces "igneronnes de l'Italie,

produisai~ aux environs de Messine le Mamertin, placé comme mérite,

par Jules César, au quatrième rang des vins, jugement confirmé par

Strabon 7; le Potulan ou Potitianum, ainsi nommé du premier viticul

teur qui l'obtint; le Taurominium, qu'on faisait souvent passer pour duJ. Aristophane "p. Athen"e, op. cil., 1,29 af;
Pline, H. N., XIV, 9, 2.

2. Alexis, /oc. cil.; Virgile , Géorg., II, v. 90;
Properce, op. cit., IV, 8, v. 38; Silius Italicus,
op. cil., VII, V. 211; JElien, op. ci1., XII, 31.

3. Plaute, PO<'ll., v. 697; Horace, Od., 1, '7,
V. 21; Epod., IX, v. 34; Properce, op. cil., l,
'4, v. 2; Pline, H. N'l XIV, 9, 1 ; Athéllée, op.
cil., I, 28 e f; 29 b c; 31 a; 32 f.

4. Pline, H. N., XIV, 9, 2.

5. Virgile, Géorg., [[, v. 102; cf. A::lien, 0IJ.
cil., XII, 31.

6. Pline, /-{. N., XIV, 10,2; Athénée, op.
cil.} 1, 3l C, 32 C.

7. Ce n'est pas seulement comme marque de
fabrique qu'on voit cm ployer une grappe de
raisin; le R. P. Delattre, il l'amabilité de qui
nous devons ce détail, nous a dit l'avoir ren
contrée plusieurs fois cOmme effigie sur des
plombs de douane ramassés à Carthage.

8. Denys d'Halicarnasse, Antiquilés ramailleS,
Paris, Didot, 1886,1, ll-l).

9. Cf. Aristote, Poliliq/le, Leipzig, Teubner,
1886, VII, 9, 2.

la. Pline, H. N., l, !J.
Il. Denys d'l-lalic., toc, cil.
12. Hérodote, 0/'. cil., l, 167; Strabon, 0/'. cil.,

VI, l, 4 ; cf. Manzi, op. cil., p. 20 et n. 3-4.

1. Diodorc, op. ci!., 111,62.
2. D'après M. Stu111mer, elle remonterait, en

Italie, jusque vers l'an 1000 avant Jésus-Christ.
Cet auteur signale une station de la période du
rel' dans l'ItJ.lie septentrionale oÙ apparaît cette
culture, ct une autrc cn Bosnic.

3· Homère, Od., lX, V. 110-111; LiJS

X{J l'ab/cs (Tabula VI), De domillio ct posses
sionc : « Tignum jUl1ctum acdibus viucave et
COocape ne solvito )l.

4· Plutarque, .r1qua lIU iguis ali/ior, Paris,

Didot, 1844, VI!. Sur la culture de la vigoe
dans J'ancienne Rome, cf. Voigt, Die Xl[ Talé/II,
1883, Il, 30.

5. Pline, H. N., XIV, 1), I. 00 pourra COll

sulter Baccius Andreas, De nnlurali villoruJ//. his
lorin, de villis nn/iae, et de cOllviuiis ml/iquorum,
Rome) 1596; PeigDot, Des comestibles el des vins
de Grèce rI d'Ila/Îl' en lisage chez /l'S Romains,
Dijon, 1822.

6. Pline, H. V., XIV, 8, 10.
7. Strabon, op. cil" VI, 2, 3·
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33, v. 39; Phèdre, Fab., Ill, I, v. 2; Strabon,
op. cil., V, 3,6; Juvénal, op. cil., VI, v. 431;
Galien, De melbod., XII, 4, etc.; Dioscoride, op.
ci!., V, ID; Athénée, op. cil., I, 26 cef; 33 a;
Sidoine Apollinaire, op. cit., XVIl, v. 15; Silius
Italicus, op. cit., VIl, V. t62 et sqs. La canaille
elle-même savait apprécier le Falerne, comme
en témoigne ce graffiro d'uDe taverne de Pompéi:
( Edone dicit : assibu5 hic bibitur . dipundiul11
si dederis meliora bibes. quantum si dederis r.
Faleroa bib. » Cf. GLIsman, POll1pii. La ville, les
mœurs, les nrls, Paris, 1899, p. 252.

10. Martial, op. cit., IX, 94.
1 I. Perse, op. cil., Ill, v. 3.
12. Horace, Od., II, 1 I, v. 18; cf. Juvénal, o/J,

ât., V, V. 138: ( Quum pulmo F.tlerno arderct ».
13. Horace, SOl., Il, 2, V. 15·
14. Juvenal, op. cit., IX, v. 57; cf. Lamarre,

De vitilms alque 'uillis ajJltrf ROII/onos, Dijon,
1863, II, p. 87.

15. Silius Italicus, 0i'. cil., VlI, ". 161 et sqs.

I. Martial,·op.cil., VI,92,v. 3; X,45,v.);
XII, 48, v. 14.

2. Horace, Gd., IV, Il, V. 2; SaI., II, 8,
v. 16; Pline, H. N., XIV, 8, 4; Strabon, op.
cil., V, 3, 6; Columelle, R. R., 1IJ, 8; Juvénal,
Sai., V, v. 33 ; Martial, op. cil., XIII, 109;
Galien, De lIIelIJOd., VII, 6; Dioscoride, op. cit.,
V, 10; Athénée, op. (il., l, 26 df; 27 a; 33 a.

3. Horace, Dd., l, 20, V. Il ;UI, 16, v. 34;
Athénée, op. cil., l, 26 e.

4· Galien, De sanit., V, 5.
5. Athénée, op. cil., l, 26 r.
6. Martial, op. cil., l, 106; X, 48, v. 19;

Athénée, op. cil., l, 27 b. /'
7· Athénée, op. cil., l, 26 f.
8. Plille, H. N., XlV, 8,5; Straboll, op. cil.,

V, 3, 6; Athénée, op. cit., 1, 26 e; 27 a.
9· Catulle, XXVII, v. 1; Virgile, Géorg.,

lI, v. 96; Horace, Dd.) l, 20, v. 10; II, 3,
v.8; Il, v. 19;III, l, v. 43; Tibulle, op. cil., Il,
l, v. 27; III, 6, v. 6; Properce, op. cit., Il,

qu'un mauvais vin, « vappa vaticani ')); mais asscz d'autres titres l'illus

traient pour qu'elle ne fût pas jalouse d'une suprématie dont elle était la

première à bénéficier. Dans l'ordre de la préséance bachique, Albe était

au troisièmc rang; son vin, que Galien qualifie de noble cru, EÙYE'rr,ç,
se hauss:lit jusqu au Falerne. Il était liquoreux '. Le Formies l, le

Gabies ", le Labicum 5, le Jomentum 6, le Préneste 7, sans pom'oir pré

tendre à égaler le vin d'Albe, venaient encorc en tête de cette troupe

délectable, suivis de prés par les vins de Fundi, les vins Marses et ceux

de Priverne, dignes représentants de l'antique Latium.

Comme le divin Homère invoquait la iV[use avant d'aborder le récit des

hauts faits du rusè Ulysse, ainsi devrions-nous l'invoquer nous-mêmc

pour parler convenablement de la Campanie, ce joyau de l'Italie aimée de

Bacchus. Là, sur un territoire de faible étendue, mais béni du dieu de Nysa,

mûrissaient les nectars les plus exquis 8. Qui nous redira l'ardeur capi

teuse, le bouquet cnivrant du Falerne? Le Falerne pour qui les poètes, les

prosateurs ont épuisé les formules laudatives 9: « Il11mortale Falernum ,o!
Indomitum Falernum " ! Ardens Falernum " ! )) Les soins apportés à la

culture contribuaient autant que le terroir et le climat à la qualité de ce

vin, tellement généreux qu'on ne pouvait le boire qu'en l'adoucissant en y

mêlant du miel q On en distinguait trois « cu\'ées )) ou « clos )), agr-i
le Gauran ''', qui venait sur les sommets du Gaurus, aujourd'hui Rocca di

Mondragone ou Monte iVIassico; le Faustien, le plus apprécié, qu'on

récoltait sur les premières pentes, et le Falerne proprement dit, tout au b:ls.

Le clos de Falerne qu'on prétendait avoir été planté par Bacchus lui-même' 5,

Fig. 56. - As libral de Tuder d"Ombrie.
Bibliothèque Nationalt:.

JO. Horace, Od., II, 6, v. 18 :

Il. Athénée,o}). cil., l, 31 e.
12. Silius Italicus, op. cit., XII, v. 526.
13. Martial, op. cit., l, 26, v. 5; Athénée, op.

cil., l, 26.
14. Dioscoride, op. cil., V, 10-11; Strabon,

op. cit., V, 4, 2.

15. Strabon, loc. cil.
16. Pline, H. N., XIV, 8, 7; Silius Italicu"

op. cil., XV.
17. Martial, of'. cil., XIlI, 120; Athénée, op.

cil., 1,27 b.

..... Amicus Aulon
Fertili Baccho. n ..

1. Pline, H. N., XIV, 8, 6; Martial, Epi
grammes, édit. Nisard, Paris, XIlI, 117; Dios
caride, op. cil.) V, 10; Athénée, op. cil., 1,27 d.

2. A:lien, op. cil., Xli, 3 I.

3· Strabon, op. cit., V, 4, 8 ; Vl, 2, 3. Agri
gente, autre ville de Sicile, portait lin pampre
sur ses monnaies.

4· Pline, H. N., XIV, 8, 9.
5. Athénée, op. ci!., l, 26 c.
6. Code Tbéodosien, XIV, 4, 4.
7· Athénée, op. cil., l, 27 a.
8. Pline, H. N., XIV, 8, 9; Strabon, op. ci!.,

VI, 1,14.

9. Pline, loc. cit.; 'Martial, ai'. cil., XIII,
12) ; Athénée, op. cil., 1, 27 c.

i\famertin '; le Syracuse '. Catane avait des vigncs d'une extraordinaire

fertilité, grâce, croyait-on, aux cendres de l'Etna 3.

Le Brutium était honorablement connu pour ses

Ùns de Consentia, de Tempsa ", de Rhégiul11 5. Les

Brutiens payaient même un impôt en nature qui

consistait en yin 6.

Lcs yins de Lucanie avaient quelque yale ur,

surtout ceux de Buxentum 7, ccux des collines de

Svbaris, et ceux de Th urium et de Lagarie. Ce dernier
Fig. 55 - Monnaie de a,",al't e'te' lallce' par Messala, qui lui attribuait saNaxos de Sicih::. Biblio-

thèque Nationale. auérison 8 L'Apulie était bien pourvue de grands

vins, parmi lesquels ~1 distinguait ceux de Tarente, de Babie 9, du mont

Aulon '0.

Le Samnium, avec ses vins

passablement infériei.Irs de Béné

yent ", d'Allifes" et ses vins péli

gniens <; ; le Picénum avec ses crus

du canton de Pnetutia '"', d'An

cône '5, de Palma '6; l'Ombrie, avec

son unique cru de Spolète'7, ne

nous arrêteront pas plus longtem ps:

il nous tarde d'arriver aux deux

provinces jumelles, le Latium et

la Campanie, qui étalaient aux

portes de la ville la splendeur de

leurs vignobles, qu'ont rendus

immortels les poètes et les naturalistes, les graves historiens et les phi

losophes sévères. Romc elle-même ne produisait sur la colline vaticane
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ce clos cher entre tous au cœur du dieu, « Bacchi cura, Falernus ager ' JJ,

nous est exactement connu dans son emplacement: il commençait au

pont de Campanie, a gauche en allant a Urbana; le Faustien était a quatre

milles du bourg de Cédies, et non loin de Sinuessa " actuellement entre

Falciano-a-NIonte et Falciano-a-Basso. Tout le monde connaît ce trait

d'un colonel qui, passant avec son régiment devant le Clos-Vougeot,llt

porter les armes a ce roi des vins de France. Tant de chevaleresque

admiration n'entrait pas dans l'âme d'Annibal, qui laissa ses troupes

ravager le vignoble de Falerne J _ Deux siécles plus tard, un désastre pl us

grand l'atteignit, et ce qu'il y eut de plus triste, c'est que ses posses

seurs en furent les propres artisans. Comme il arrive trop souvent en

pareil cas, et pour répondre a la vogue toujours croissante, les vignerons

yisèrent bien plus a obtenir la quantité que la qualité; des le temps de

Pline, le mal était consommé, et c'est pour cette raison sans doute que

le Naturaliste ne donnait plus au Falerne que le second rang, « secunda

nobilitas }J, et qu'il attribuait la primauté au Cécube, EUYEY~Ç il l{a[xouboÇ,

disait Athcnée.

Ce triomple du Cécube fut de courte durée; il sombra dans le malheur

dûment prémédité qui fondit sur ce vignoble, et Pline fut le témoin navré

de cette profanation: « Caecuba non jam gignuntur 4! )} Néron, auquel

nul mal à [aire n'était étranger, décréta son arrachage pour creuser a la place

un inutile canal destiné a mettre en communication le lac Averne avec

la mer, a Ostie \. Certains prétendent qu'il était guidé dans cette entre

prise par l'espoir de retrouver, sur les fallacieuses promesses de Bassus,

les trésors que Didon fuyant Tyr y avait, disait-on, enfouis. Le héros de

cette absurde besogne ne découvrit rien, et ne réussit qu'a perdre le

premier des vignobles italiens.

Les vignes qui donnaient le Cécube étaient conduites sur arbres, et,

chose curieuse, le terrain était marécageux.

D'autres vins disputaient la palme au Falerne et au Cécube, mais sans

réussir à l'emporter: tels Ir Massique, né dans les environs de Pouzzoles

et de Baïes '; le Calés, qu'on préférait au Stata; voisin du Falerne, il

avait JadiS régné en maître sur les tables romaines, ce qui prouve,

ajoute JudiCieusement Pline, que les vins ont, comme toutes choses, leurs

époques de grandeur et de décadence '. Ensuite venait, « proximum, sed

longo Intervallo )}, le vin du Vésuve, ancêtre du Lacryma Christi, dont

le feu s'allumait, semble-t-il, aux entrailles mêmes du volcan sur les

pentes duquel il se cuisait. Ce vignoble disparut dans le cataclysme de

l'a;l 79 de notre ère, qui engloutit Herculanum et Pompéi et couvrit de

ruines ce C01l1 paradisiaque de la Campanie. Dans une de ses épi

grammes, Martial. rappelle ce lugubre événement et déplore en ces

termes le coup qUI déparait le diadème viticole italien de l'un de se

plus beaux joyaux: « Le voila, ce Vésuve couronné jadis de pampre:

verts, dont le frUit généreux inondait de son jus nos pressoirs! Les voila

ces coteaux que Bacchus préférait aux collines de Nysa! Naguère encore

~es Sat,yres dansaient, s~r ce mont; il fut le séjour de Vénus, plus cher

a la deesse que Lacedemone! Herculr aussi l'illustra de son nom. Les

Rammes ont tout dètruit, tout enseveli sous des monceaux de cendres!

Les dieux mêmes voudraient que leur pouvoir ne fût pas allé Jusque
la l! )}

Les vins de Naples 4, de Capoue, avec le cru du Caulin', ceux de
Vénafre 6, de Vélitres 7, de Trébule s, maint autre encore auraient suffi a

l'honneur d'une région moins comblée des dons de la vigne. Il faut citer

aussi le vin Trébellique, nouveau venu, d'après Pline, dans la lice 9; le

Tnfoll11. assez commun'o; le vin de Pompéi, dont dix ans ache\'aient la

maturation"; le vin de Cumes"; le Sorrente, bon vin léger, bienfai

sant aux convalescents, malgré que Tibère le qualill,ît de généreux

Vinaigre, et. Caligula, de noble piquette '3; et, pour clore, le Sétia. le vin

l. Tibnlle, op. cil., l, 9, v. 34.
2. Pline, H. N., XIV, 8,3; Strabon, op. cif.,

V, 3, 6.
3. Silius Italicus, op. cil., VII, v. 212. Sur le

vin et le vignoble de Falerne, cf. Weber, Disser
tatio de agro el 1.'illo fàlerllo, Marbourg, 1855 ;
De villo FalenlO, Marbourg, 1856.

4· Pline, rr. N., XIV, 8, 2; cf. XXIII, 20,

2; Horace, Gd., I, 20, v. 9; 37, v. 5; 11,
14, v. 25; Straboll, op. cil., V, 3, 6; Martial,
op. cil., XIII, 115; Dioscoride, op. cil., V, la-Il.

5. Pline, ff. N., XIV, 8,2; Suétone, Naou,
XXXI: « Fossam ab Averno Ostiam usque, ut
navibus nec tamen irclur, loogitudinis pel' CLX
mil1iaria, fossam usque ad Ostia Tiberina
depressum promise rat. »

,1. Horace, Dd.) 1, l, v. 19; Pline, H. Pl.,
XIV, 8, 5; Athénée, op. cil., l, 27 c.

2. Horace, Gd., l, 20, V. 10 :

Caecubul11 ct prelo domÎtam CalenD
Tu bibes uv;tm : mca nec Ellern:te
Temperant vites neque FormÎ;tni

Pocula colles;

Cf. 1, 31, v. 9; IV, 12, v. 14; Pline, H. N.,
XIV,. 8, 5; Strabon, op. cil., V, 4, 3; Juvénal,
op. CI/., l, v. 69 : « Molle Calenum " . Athénée
op. cil., l, 27 a. "

3· Martial, op. cil., IV, 44.
4· Galien, De SIl1/il., V, 5; De prob., XI.

.5· Pline, H. N., XIV, 8, 9; Athénée, op.
Cil., l, 27 c.

6. Athénée, op. cil., l, 27 c.
7· Athénée, op. cil., l, 27 a.
8. Pline, H. N., XIV, 8, 9.
9· Pline, loc. cil. ; Athénée, op. cil., l, 27 c.

la. Pline, loc. cil. ; Juvénal, op. cil., IX, v. 56 ;
M'lrtial, op. cil., XIII, 114; Galien, De sanil., V,
5 ; Athénée, op. cil., i, 26 e.

II. Columelle, R. R., III, 2; Pline, loc. cil.
.12. Juvénal, op. cif., IX, v. 57; Athénée, op.

c/f., l, 26 f.

'3· Horace, Sat., 11, 4, v. 55; Ovide, l'1el/llll/.,
XV, V. 710; Columelle, R. R., III, 2; Pline,
H. N., XIV, 8, 4; Perse, op. ci/., Ill, v. 93;
Martial, op. cil., XIII, 110; Galien , De sallil.,
XII, 4; Dioscoride, op. cil., V, 1 t.
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Veientanlll1lqlle rubellllm ..
Exhalet vnpida laeslll1l plce sessI!ls obba 9,

« Un clairet de Véies, qui sent la poix fétide du vase il large fond. ))

Caoré, Statonie, Gravisques, Luna n'étaient que les faibles champions

d esseurs 110n moins que depréféré d'Auguste et e presque tous ses succ "

leurs sujets '.
Les autres provinces d'Italie ne brillaient que d'un. assez pàle reflet

auprès de la Campanie, cette reine de la vigne. La Sabllle, par exemple,

quoique trés fertile, ne récoltait qu'un vin médIocre, « vrle sabJl1um )), dit

Horace, et ['on n'ignore pas qu'Horace s'y connaIssait '. Martlal lUI

décoche en passant cette épigramme:

Propinas modo conditutn Sabinum
Et dicis mihi : Cotta, YIS ln auro?
_ Quisquam plumbca yina vult in auro ;?

« Tu m'offres du vin apprêté de la Sabine, et tu me demandes: Cotta,

le veux-tu dans une coupe d'or? - Mais qui donc veut un vin couleur

de plomb dans une coupe d'or? )) Les produits .de Ti.bur, sortaient à

peine de cette médiocrité 4. Quant aux VIns de SIgma, ris etment telle

ment astringents qu'on les rangeait parmi les médicaments s. Dans la

Gaule cisalpine, on doit une simple mention aux vins de Céséne,

d'Hadria de Ravenne: cette derniére ville, bàtie au milieu des maraIS,

possédai~ une "igne excessivement fructifère, mais qui ne durait que
quatre ou cinq ans 6. Le vin d'Istrie n'avait, et c'était justice, qu'une

notoriété toute locale ï; celui d'Étrurie n'était guère plus recomman

dable S. Le Véies ètait franchement mauvais: Perse en est garant et

d'autres avec lui

d'une cause perdue d'avance devant le tribunal difficile des gourmets

rOIT~ains '. Gênes, dans la Ligurie, etait un emporiulII très fréquenté:

aussi écoulait-elle facilement ses vins, soit qu'ils fussent réellement

bons, soit plutôt que ses clients fussent plus accommodants; ceux-ci

etaient en majeure partie les Lygiens ou Ligures, qui ne récoltaient

dans leurs montagnes qu'une trés faible quantité d'un petit yin. En

echange des vins génois ou italiens, ils apportaient sur le marché leur

bétail, du miel, des peaux. Dans une sentence arbitrale rendue l'an 63 6
de Rome par les fréres Minucius, entre les Genuates d'une part et les

Viturii d'autre part, nous voyons les habitants du bourg actuel de Lan

gasco condamnes à payer chaque année il leurs adversaires génois la

sixième partie du "in qu'ils recueillaient '.

Quant au vin de Pucinum, dans la Carnie, l'usage habituel qu'en

faisait Livie Auguste, fut la cause de sa fortune, bien plus que ses

quali tés assez douteuses: cette impératrice, qui vécu t quatre-vi ngt-deux

ans, lui attribuait sa longévité '.

La "aste région qui, sous le nom de Gaule transalpine, allait des

Alpes à l'Océan, et des Pyrénées au Rhin, présentait une Yariété remar

quable de climats, passant par des gradations insensibles des chaleurs

brûlantes du littoral méditerranéen aux températures humides et froides

des côtes de la mer du Nord ct des rives du Rhin. Des changements se

sont-ils produits, depuis l'antiquité, dans le régime du ciel .'? Les dOCLI

ments tendraient il faire croire qu'il fût beaucoup plus rude qu'il ne l'est

aujourd'hui. Au fond, il semble qu'il y ait sur ce sujet une part de

vérité et une part d'exagération. Que la Gaule fût jadis plus humide,

sinon plus froide, c'est incontestable: les prairies et les forêts qui la

recouvraient en étaient la cause. Tacite ne disait-il pas que la Ger

manie était plus humide vers la Gaule S, c'est-à-dire précisément au voi

sinage de cette mystérieuse forêt hercynienne qui en occupait tout le

nord-est? Au le' siècle avant Jésus-Christ, Varron, dans son De Te

Tlfs/ica, mettait ces paroles dans la bouche de Scrofa, il propos de la

Gaule septentrionale : « Quand j'étais il la tête de l'armée, j'ai vu

dans l'intérieur de la Gaule transalpine, près du Rhin, des contrées

1. Pline, H..V., XIV, 8, 2; Si lins Italicus,
op. cil., VllI, v. 386:

Ipsius mensis seposta Lyaei
Setia;

Strabon, op. rif., V, 3, la; Juvénal, op. cil.) V,
\'. 33 :

Cras bibet Alb;mis de montibus, an dl;:
Sctinis;

Et X, v. 27 :
Et !.lta Setinum ardcbit in auro;

Martial, op. ciL, XI, v. 86 :
SetÎnutl1, domÎlucque nives, densiquc trientes,
Quando ego vos, mediw non prohibcntc, bibam ?

XIII, 1°9; Athénée, o/,. cil., l, 26.
2. Horace, Od., l, 20, Y. 1; Strabon, op. cil.,

Y, ). 1; Galien, Dt' st/Ilit., V, s; De melhod.,
\'1, 6.

3. Martial, op. cil., IX, 49, v. 3-5· . ..
4. Athénée, op. cil., 1,26 e f; Edll de DIOc/e

liell, II, 2.

5. Celse, A1edici,w, IV J 5; Plin~, H . .v.,
XIV, 8, 5; Strabon, op. ci!., V, 3, 10; Martial,
op. cil., XIII , 116 :

Potabis liquidU1l1 Signina 1l1orantia vcntrem ;

Galien, De salllf., V, 5; Athénée, op. cil., 1,
27 b. .

6. Pline, H. N., XIV, 8,7; Strabon, op. CIl.,
V, 1,7; Galieo, De sallil., IV, 6; V, 5; Dios
corièe, op. cit., V, la; Athénée, op. cil., 1,33 a.

7. Dioscoride, /or. ril.
8. Martial, op. ril., l, 26, v. 6.
9. Perse, op. cit.) V, v. 147-8; Horace, Sai.,

Il, 3, v. 143; Martial, op. cil., l, 104, v. 9; Il,
53, v. 4; Ill, 49·

1. Pline, H. N., XIV, 8, 7; Martial, op. cil.,
XIIJ, 124.

2. Pline, H. X., XIV, 8, 8; Strabon, o/,. ril.,
IV, 6, 2; cf. Egger, Latiui sermollis 'l/etllslioris
rcliquillPse/trlac, Paris, Hachette, 1843, p. 188,4.

,. Pline, H. N., XIV, 8, 1.

4. cr. E. Desjardins, Géogra/,hie hisloriql/e
administrative de la Gallie romaine, Paris,
Hachette, 1878,1.1, 1,4, pp. 401 el sqs.

5. Tacite, lvfœllrs des Germail1s.
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où il ne croît nI vignes, ni oliviers, ni fruits'. » Mais à la même

époque Jules César se montrait bien moins sévére, et certes nul plus que

lui ne connaissait le pays pour l'avoir parcouru en tous sens et en tout

temps, pcndant ses nombreuses campagnes.

Un sièclc plus tard Strabon écrivait: « La )Jarbonnaise donne tous les

fruits d'Italie; mais en dehors de cette province, la vigne porte des

raisins qui n'arrivcnt pas à maturité. » Et la faute en etait au climat que

ce géographc et Diodore nous dépeignent sous les couleurs les plus

fâcheuses, froid, sujet à la neige et aux ouragans '. Cependant Pom

ponius Méla admirait avec les bois insondables et les grasses prairies de

la Gaule, ses belles cultures de blé: la rigueur du froid s'opposait aux

autres productions I

En réalité, le ciel plus brumeux et moins doux de ces provinces sep

tentrionales de l'Empire devait paraître singulièrcment dur à tous ces

hommes frileux, nés aux pays du soleil, lorsqu'ils le comparaient à l'azur

jamais terni du leur. En outre, ces géographes, ces historiens connais

saient la Gaule moins par eux-mêmes que par les récits intéressés des

rares voyageurs qui avaient osé affronter ces contrées boisées et ces

peuplades à moitié sam'ages; ou par les contes des soldats qui se plai

saient à augmenter la glorieuse auréole de leurs campagnes, de souf

frances plus ou moins imaginaires.

Mais surtout, si la Gaule manquait de cultures, d'arbres fruitiers, de

vignes, nous croyons qu'il faut en chercher le motif bien moins dans

son climat que dans les moeurs de ses habitants. Les Gaulois, avant tout

guerriers et pasteurs, faisaient de fort mauvais cultivateurs, ne s'adon

nant au travail des champs que tout juste ce qu'il en fallait pour subvenir

aux besoins de leur existence errante. Polybe leur reprochait leur paresse,

et Strabon dit qu'ils ne cultiyaient qu'avec répugnance et par nécessité:

le gibier et les fruits de leurs forêts suffisaient à leur entretien; les

prairies nourrissaient leurs chevaux. C'est seulement lorsque la conquête

romaine les eut forcés à rester tranquilles, qu'ils tournèrent vers les

occupations plus pacifiques de la terre une activité qui ne trouvait plus

à se dépenser dans des combats devenus impossibles". « De batailleurs,

remarque Strabon, ils se sont faits laboureurs '. » A partir de cette

époque, un changement radical se produisit dans leur "ie; et alors

PliIl~ put ~rant~r avec rais~n le~ ~iches cultures de la Gaule. Et la vigne,
qUI etaIt repu tee ne pouvoIr murll ses fruits au delà de la ~arbonnaise

a cause du climat, s'en accommoda désormais si bien et prit un tel essor:

qu'elle en arriva à menacer même la prospérité de la viticulture italienne.

Un jour, un jeune ~hocéen, du nom d'Euxénos, aborda ayec sa galcre

au petIt port de MassI!Ia. Or, ce jour même, le roi donnait un arand

festin où il avait convié toute la jeunesse du pays: car il s'agissait"pour

sa fille, la belle Gyptis, de faire choix d'un époux. Invité a prendre part

au repas avec ses compagnons, Euxénos accepte: vers la fin du banquet,

:yptis, sa, coupe à la main, passe lentement devant les convives, puis,

a la stupefactIon de tous, elle l'offre à l'étranger et le désigne ainsi

comme l'élu de son coeur. Le roi ratifie le choix de son enfant, et

donne à _so~ gendre un territoire où il put s'établir, lui et ses compa

tnotes. Euxenos transforme aussitôt le pays, y installe de nombreux

colons appelés de sa patrie, y acclimate des industries, des cultures

nouvelles, et entre autres choses, des plants de vignes du Levant.

Tel est le charmant conte de fées qu'on lit dans Trogue-Pompée,

Justin, Athénée, et après eux, dans tous les historiens modernes. Sous

son allure légendaire se cache certainement queJque chose de réel. Quoi

d'étonnant, en effet, que les Phocéens " fondateurs de Marseille, aient

substitué à la vigne âpre et sauvage du pays les bonnes variétés de leur

patrie? N'avons-nous pas déjà vu le même fait se produire aux débuts
de la vitic.ulture en Grèce et en Italie?

Ces premiers essais de culture se placent à la fondation de Marseille,

c'est-à-dire '-ers 600 avant Jésus-Christ. L'histoire, en cela, est d'accord

avec la tradition. Macrobe écrit: « Galli vitem vel cultum oleae Roma
jam adolescente didicerunt ; : Les Gaulois apprirent à cultiver la viane

et l'olivier dans le temps où Rome avait déja grandi. » Rome fondéeben

753 avait donc 153 ans à la naissance du bourg de Massilia. Macrobe,

il est vrai, se sert du terme Galli; mais il ne paraît pas douteux, en

rapprochant les dates et les faits, que les seuls Gaulois dont il pût parler

fussent ceux de la région marseillaise, unigue point du littoral gaulois
1. Varron, R. R.) 1, 7 : « ln Gallia transalpina

imus ad Rhenu111, CUIll exercitul11 duccrem,
aliquot rcgiooes accessi, ubi nec vitis, nec ole",
nec pama nascerentur )J.

2. Strabon, op. ril., JV) l, 2; Diodore) op.
rit., V, 26.

3. Pomponius Mela, De sit.) III) 2 : « Terra
est frumenri praecipue ac pabuli ferax et amoena
lucis immanibus; quidquid ex satis, frigoris impa
tiens est, aegre nec ubique alit ).

4. Cf. Bulliet, La cité gallloise, Autull) Dejus
sieu, absque an., V.

1. Strabon, lac. cil.
2. Martin) Hisloire de France Paris r878

t. l, p. 1 r, attribue l'it1lpOrtatiol~ de la' cultur~
de la vigne, aMarseille, aux Phocéens: mais il
ne tombe pas dans l'erreur de plusieurs autres

historiens) ct il fait tres justement observer que
la vigne existait déjà en Gaule avant leur arrivée;
cf. Lavalle, Hisl. I!f sIal. de III v/:!fue, p. 7.

3· Macrobe, COl1l11lell/arius ex Cicerone in 50111

Ilium SfijJionis) édit. Nisard, Paris) r845, II, ro.



alors colonisé, et qui entretînt des relations régulières avec les peuples
. . d'" d' d peuple troiS SIècles envI-

civilises. L'historien Justin a\'alt ela lt e ce, .
ron avant Macrobe, et en termes presque identiques: « Tunc et vltem

putare, tunc olivam serere consueverunt '. » ,
Pendant fort longtemps, les seuls vignobles de la Gaule demeurerel~t

, . le tel'I·'ltoire de la colonie phocéenne; et Marseille en tiraIt
cantonnes SUI d
un profit considérable en écoulant ses vins parmi les peuplades du nor .
posidonius, qui visita le pays vers l'an 100 avant Jésus-Chnst, dit que le

. "\' bo'lt vient d'Italie et des environs de MarseIlle. On conçoIt
vlnqulSY , ." JI
de reste que l'usage dut en être forcément trés lImIté; c est ce que ~ es
César constatait: la consommation du vin dans toutes les réglons dune

latitude supérieure à celle de Lyon était réservée ~.Ia seul: classe rIche:
Le peuple, loin d'avoir contracté les habitudes d lntel~lper~nce q,Ul lUI
vinrent avec la culture de la vigne et l'abondance du vm, n avaIt ~ bOlre

ue des espèces de bières faites avec des céréales diverses, du ml.el, de
q . . '/ ,.,' Bl'ell plus César Signale
l'eau et nom mées cerevi5ta, {yi .1/15, COI ma . '.,
deux' peuples qui se refusaient systématiquement à se serVlf ~u vm :
« Prés du pays des Ambiens est celui des Nervlens (nves de 1~scau,t).
César s'in forma des mœurs et du caractère de ces peu pIes, et appnt, qu Ils
ne permettaient aucun accès au commerce ètranger. Il: re)ettel~t 1usage.
du vin ct des autres superfluités propres à énerver les ames et a affalblll
les courarres. » Et plus loin: « L'importation du vin est totalement Inter

dite chez"'les Suèves (Prusse et Bavière). Ils croient que cette ltqueur
énerve les hommes et affaiblit le courage 1. » En réalité ces nations

redoutaient, ct elles n'anient pas tort, l'invasion des marchands latins,

espions et avant-coureurs des armées romaines. . '
Si Marseille, dont on admirait les riches vignobles" avait pu conque-

rir facilement la clientèle barbare, par contre elle ne fit jamais cOI~cur
rence aux vins italiens. Elle produisait deux espèces de vIns: 1une,
épaisse, n'était employée qu'aux coupages;; l'autre ètait soumise à l'action

si prolongée de la fumée qu'il fallait vraiment un palaIS de barbare p.our
supporter le goût sui generis qu'elle contractait par cette prè~aratlOn.
Martial n'a pas assez de mépris pour ce liquide trouble et nauseabond:

Cocta lumis musta massilitanis,

LA \'IG~E DANS L'ANTiQUITE
ViGNOBLES ET CRUS DE L'ANTIQUITÉ

écrit-il quelque part; ct ailleurs:

naise cultiva ]a vigne en toute liberté, mais
pour ses seuls besoins; et que c'est seulement
après que la conquête lui eut ouven des hori
zoos et des débouchés nouveaux, qu'elle son
gea à tirer parti de ses avantages et à exporter
ses vi os, désormais connus du marché exté
rieur.

4. Pline, H. N., XIV, 8, 8; cf. Bloch, La
viticulture lfl./lglU'dociellJ/e aVaitl 1789, in Revlle
des Pp'tuées el de la France mÙidionale, Tou
101lse, Privat, 1896.

5. Pline, H. N., XIV, 4, 17·

1. Martial, op. cil., III, 82, v. 23; lû, v. 36;
cf. XIII, 123; Athénée, op. cif., I, 27 c.

2. Strabon, op. cil., IV, 1,2.

3: S. Reinach, dans la Revue archéologique,
Pans, Leroux, 19°1, p. 369, s'étonne que les
v.ms de la Narbonnaise ne soient jamais men
tlonnéS avant l'époque impériale (30 avant Jésus
Chnst). Pour expliquer un tel silence, l'auteur
suppose qu'une loi prohiba peut-être la culture de
la vigne dans cette province jusqu'à l'extension de
la ;,iticulture en Gaule, après la conquête. lOUS

preférons penser, quant à nous, que la Narbon-

La rigllt' dam !'(//l'iquilt,

1I11P.r~ba Massiliae quidquid fumaria cogunl,
ACClpIl aetalem quisquis ab igne cadus,
A te Munna ven Il '.

Postérieurement à Marseille, mais bien avant le reste de la Gaule, la
Narbonnaise, réduite en provi nce de l'Em pire dès 120 avant Jésus-Ch rist,
s'était adonnée à la culture de la vigne. Son climat tout italien convenait
à merveille à l'arbuste, comme à toutes les plantes qui demandent du
soleil: « La Narbonnaise, voyons-nous dans Strabon, produit les mêmes
fruits que l'Italie; mais en avançant vers le nord et dans la direction

du mont Cemmène (dans le Vivarais), on ne rencontre plus de
plantations d'oliviers ni de figuiers'. » Ses vins ne franchissaient pas
les frontières de la province 3; ses vignerons, et ceux de Béziers

principalement, avaient une réputation déplorable qui jetait un discré
dit mérité sur tout ce qui sortait de leurs caves: « Les vignerons de

ce pays ont établi des officines, officinae, de cette denrée frelatée, et
ils fument leurs vins; et plût au ciel qu'ils n'y introduisissent pas des
herbes et des ingrédients malfaisants! N'achètent-ils pas de l'aloès avec
lequel ils en altérent le goût et la couleur 4? »

A l'autre extrémité du rivage méditerranéen, la région qui correspond
à notre département des Alpes-Maritimes, fut également plantée d'assez
bonne heure en vignes. Le plant rhétique y dominait 5.

La vallée du Rhône fut la première voie par où la vigne s'infiltra dans
l'est de la Gaule. Largement ouverte, elle alignait la succession de ses
coteaux pierreux et baignés de soleil, vrai paradis pour un Bacch us ami
des collines, comme l'était le dieu de Virgile. Aussi le fleuve ne tarda-t-il

pas à couler entre deux vertes rangées de pampres qu'il vivifiait de son
haleine puissante.

Les Vocontiens, dont le pays, le Diois actuel, s'étendait entre le

édit. Nisard, Paris, 1845, Il; IV, 2.

4. Strabon, 01'. cil., IV, l, 5 : « Le pays des
Marseillais possède des oliviers et des vignobles

en abondance ... »
5. Pline, H. N., XIV, 8,8.

l. Justin, Cdit. Nisard, 1841, XLIII, 4; Stra
bon, op. cil.) IV, I, S; cf. Diodore op. ril., V,

26.
2. Athénée, 01'. cil., IV, 152 C.

3. J. CéS:l1" , C01lllllcll{nrii de bello gnlliro,

80
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Rhàne et la Durance, préparaient un aigleucos naturel, sorte de vin liquo

reux, dont les qualitéS nous sont attestées par Pline'. Sur l'autre rive du
ReuYe, les Helviens (Vil'<1t'ais) se livraient avec non moins de succes a la
viticulture' son introduction récente devait dater de la premicre moitié
du le' sièc'le de notre ère, au témoignage du naturaliste latin. On y

al'ait importé une variété de plant découverte en 70, dans le

Viennois, à floraison tardive et résistante aux gelées '. Dans le même
temps, les Allobroges (Dauphinois) avaient su lancer leurs vins
jusque sur le marché même de Home. Martial, qui publia son volume
d'l:.'pigralllllles en 88, quitte le ton d'ironie qui lui est habituel,

pour parler des vins poissés de Vienne, de Vienne la Vineuse, Viell1Ja
vitifera', ancêtres lointains de nos glorieux Ermitage et Càte-Ràtie.
Ces derniers vignobles, accrochés aux rampes qui dominent Sainte

Colombe-lés-Vienne et Ampuis, de l'autre côté du Rbàne, auraient reçu,

selon la légende, leur plant rouge, la Syrah ou Serine, directement des
mains des Phocéens de Massilia 4. Ils appartiennent aux mêmes forma

tions géologiques que leurs voisins viennois, et continuent dignement

les vénérables traditions léguées par leurs devanciers. Pline loue les vins

de Vienne, et Plutarque dit « qu'on apporte de la Gaule viennoise du
Yin empoissé que les Romains estiment beaucoup, d'autant qu'il semble

que cela lui donne non seulement une agréable odeur, mais aussi qu'il

le rend plus fort et meilleur, lui àtant en peu d'espace tout ce qu'il a
de nOLll'eau et de su bstance éveuse par le moyen de la chaleur S ».

Le triomphe de la vigne sur tout le cours du fleuve était complet,

al'ec la ville de Lugdunum comme point extrême au nord; c'est du

moins la limite que Strabon, qui mourut sous Tibère, c'est-à-dire entre

14 et 37, assignait à sa culture; mais elle ne tarda pas à être dépassée,
bien que ce ne soit la qu'une simple conjecture vraisemblable. Ce n'est,
en effet, qu'avec Sidoine Apollinaire, dont la vie s'écoula entre les années

430 et 488, que nous pouvons recommencer a suivre de façon certaine
les étapes de la vigne au dela de Lyon, le long des rives de l'Arar
endormi. Le poète chrétien invite un sien ami, Omatius, personnage

consulaire, a célébrer le jour de la naissance des siens; et il s'excuse en
ces termes de la frugalité de sa table:

Non p,anes Lib~ca solitos Havescere Syrte
Acclplet GaliJ rustlca mensa tui.

Vina mihi non sunt Gazetica, Chia, Falerna,
Qllaegue Sareptano palmite missa bibas.

Pocllia non hic sunt illustria nomine pagi
Quod posllit nostns Ipse trium"ir agris "

« La table de ton Gaulois ne t'offrira pas un pain fait avec les épis dorés
des Syrtes de la Libye. Tu ne boiras ni du "in de Gaza, de Chio, de

Falerne, ni celui de Sarepta. Je n'ai pas non plus de ce vin fameux par le
nom du bourg qu'un triumvir fonda dans nos campagnes. »

Quel est ce pagus célèbre par son vin, auquel fait allusion J'évêque
lyonnais? OLI était-il situé? Faut-il le chercber dans le Lyonnais ou

dans le Beaujolais? La sagacité des commentateurs s'est usée en ":lin

a dev~ner la solution de ce petit probléme de géographie viticole qui
reste a trouver. Sr le sentiment ne devait être banni de ce aenre d'études

1
. b ,

vo ontrers notre tendresse pour la petite patrie nous ferait mettre en

Beaujolais ce village mystérieux. Cette province, fort peuplée comme

on le voit par les nombreux vestiges de ses villac épars dans les plaines
et sur les coteaux, sillonnée de voies importantes de communication

reliant entre eux des centres riches et pleins de vie, était, plus que tout

autre, désignée pour recevoir ce don de la viticulture. Ses collines, a

pente douce et bien étalées au soleil levant, devaient tenter la houe des
vignerons' .

nécessaire de celle-là. Or, n'est-il pas curieux de
conStater que les termes viticoles du patois beau
jolais dérivent précisément des termes viticoles
latins? 00 est donc conduit à penser que nos
paysans ont dÙ recevoir de leurs martres à la fois
la science de la viticulture et la terminologie
propre. Montrons par quelques exemples cette
filiation:

I. Pline, H . .\'., XLV, 1 I.

2. Pline, H . .v., XIV, J, 7-8.
3. Martial, op. cil., xm, 107 :

Haec de \'itifcm Y(~nisse picat:l Vien na
~c dubitcs: misit Romulus ipse mihi.

4. Cf. Roux, ,J\1ollo?rapbie du vignoble de Côte
Rôtie, in .rl11lwles de III Soriilé d'agr1Clll!lfrc, sticlIces

el illdustrie de LyolI, 1906, p. 344; Cochard,
Notice s/aLisliqueellJisloriqllcslIT AmjJuis, in A/ma
lIach de LJ!oll, 1812.

5· Pline, Ii. N., XIV, 3,7: « Ja111 inventa per
se in vina picem rcsipiens, Viennensem agrum
nobilitaus. » Plutarque, S)'f"P" V, 3, trad_
Amyot.

1. Sidoine Apollinaire, XVII, v. 13 et sqs;
v. Greppo, Essai sur le cOIJ/merce des 'vins à Lug
drmllm el dans les Gau/es in Re'lIue du L)'OIl11ais
t. XlII, 1'.417.' ,

2. Ce n'est qu'au VlIre ~iècle qu'on commence
il avoir des aperçus nombreux sur la culture de
la vigoe eo Beaujolais. Le chanoine CLlcherat
attribue la plantation cn grand de la vigoe en
Beaujolais et jVrticoJ1nuis aux moines de l'ordre
de saint Benoît: V. Le livre 1!11r/Jfliné ou Car/fi
laire de Saint-Villant, et les Carlu/aires de Sa'vÎ
.~llY el d'Aillay, ap. Clicherat, Les origines dit
Beaujolais et l'aulel d'A1Ieuas, Lyon, Mougiu
Rusaod, 1886, pp. 38 Ct sqs. Ce manque de
ren~eignel11el1ts concernant l'époque gallo.ro
mal1lC, ne pourrait-on y suppléer co quelque
l~aDière ft J'aide de la philologic, et en tirer)
SIIlOll Ulle certitude, du moins une: présomption
en somme r:lisoonable? Tome industrie, en effet,
donne naissance à uo langage technique, en telle
Sorte ~l1e celui-ci ('st la conscqlll:ncc natllrdle et

Lali"

Torrulu",. pressoir.
Ti"a. vasc à vin .

Amtria. ville d'Ombrie cc-
lèbre par ses osiers.

j>nxilllls, cçh:das.
COrlliCII/llm,vrilledep:tlllpre.
Rareml/s, raÎSlII.

"il/dell/in, viml,,,,ial'I, VCll

llnngc. vendanger.

~~~::;Q~~:a~Jç;:~~:~;~r les
souches de vignc. en fai
!i:lllt une cuvette :1lI pied
lie chaquc .:cp.

Paloisbtaujolflis

Trtlli/.
TOIl1I11, C\I\·C. et tomuri"

cU\'3ge.
AlIti>re, osier pour :ttt:tl:her

la vigne.
Pl1iSuall.
Comi/Ii.
RaislUloll" r:tisinvertctt.lr_

dif.
Virldû"", vi,:drimi,r.

SarpJ, pouu.
AMllt'Ô, piocher en dé..:haus

sant le cep et en réunis.
saut entre les r:\l\gs la terre
p:tr retits tas.
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D'ailleurs, depuis lonatemps, la vigne avait dépassé les confins des

Se
' ausiaves et aaanant ~oujours plus loin vers le nord, s'était aven-

t> ' , , n t> - , 1 l'
tun~e sur les croupes de l'opulente Bourgogne .. Eumcne, e ~leteur
d'Autun, l'ami de Constance, cite dans sa Gra/wru:171 actw, qu 11 ,pro
nonca au nom des habitants de Flavia, en 3 l I, un certall1 bourg d Are
bria;lus « comme le seul où on fasse, sur une trés petite échelle,. la
cul~ure de la viane' ». L'emplacement d'Arebrignus n'est pas m0111S

obscur que l'ide~1tité du pagus de Sidoine "",:pollinaire. De la Baune,
l'auteur du recueil ayant pour titre Panegyr1.C'L veteres, reste dans un
vague prudent : « Arebrignus est pagus Aeduorum circa Ararim flu
vium '. » L'érudit Bulliot, tout aussi impréCls, répete en françaIs ce que
de la Baune a dit en latin, à savoir que II ce village devait se trouver

quelque part sur la rive droite de la Saône, entre Chalon et D,i,i on ; )).
Lavalle le place aux environs de Beaune 4. M. Henn Ch~b,euf, 1emll1~nt
président de la Commission départementale des antIq ultes de la Cote
d'Or, a bien voulu, dans une communication personnelle, nouS donner
son opinion qui est partagée par la plupart des archéologues bourgUI

gnons: il croit pouvoir situer Arebrignus à Arnay-le-Du~, chef~lleu de
canton de l'arrondissement de Beaune, ce qui donnerait all1S1 raison
à Lavalle. Quelle que soit, en tout cas, la diversité d'avis de tous ces
savants, l'accord semble au moins s'être fait entre eux pour asseoir en

Bourgogne la localité en litige. .
Poursuivant son discours, Eumène en arrive à parler des Vignobles

du pays Éduen (qui correspond en partie a la Bourgogne et au Niver

nais), et il dit que les souches en sont tellement vieilles qu'on ignore
leur âge; qu'elles demeurent insensibles aux façons culturales, les racines

pelotonnées en mille replis empêchant qu'on ne donne aux fosses la
profondeur voulue, preuve que bien avant le temps de cet orateur,

plusieurs siècles peut-être, la vigne avait pris possession de ces régions:
II Ipsae denique vineae, quas mirantur ignari, ita vetustate senuerunt,
ut culturam jam paene non sentiant : radices enim vitium, quarum jam
nescimus aetatem, millies replicando congestae, altitudinem debitam
scrobibus excludunt; et ipsam propaginem non debitam, sed obtectam,
produnt imbribus eluendam, et solibus perurendam. Nec possumus, ut

VIGNOBLES ET C]WS DE L'ANTIQUITE

Aq uitan is, al iisq ue provinciis familiare est, novis viti bus ubique metari :
cum supra saxa perpetua sint, infra humilitas pruinosa '. )) Au VIC siècle

les produits bourguignons atteignaient une telle perfection, que Grégoir~
de Tours n'hésite pas à les comparer au Falerne lui-même! II A l'occi
dent de Dijon, écrit le vieil historien, sont des montagnes très fertiles,
couvertes de vignes qui fournissent aux habitants un vin aussi noble que
le Falerne. ))

Les gracieuses ondulations qui forment le rebord ouest du premier
plateau de la Franche-Comté, la Séquanaise romaine, et dominent les
plaines basses de la Saône, s'étaient couvertes de vignes dès le Icr siècle
·de notre ère: les premières plantations étaient contemporaines de Pline,

et c'est le cépage viennois qui y avait été acclimaté. Nous avons YU

déjà que c'est ce plant qu'on avait transporté dans le pays Helvien; et
c'est encore le même qui avait encépagé les rudes montagnes arvernes
(Auvergne). Il n'était pas encore connu au temps de Virgile '.

Si, quittant le bassin du Rhône, nous passons au sud-ouest de la
Gaule, nous pénétrons dans la plantureuse vallée de la Garonne: celle-ci
connut de bonne heure l'orgueil d'une fortune viticole consacrée par
Rome. L'un de ses enfants, le poète Ausone, né à Bordeaux en 3°9, ne
contribua pas peu par ses poésies aimables, et le prestige de sa position
officielle de précepteur de l'empereur Gratien, à mettre a la mode les

vins de sa patrie, et à susciter un renom qui devait tant grandir:

o patria, insignem Baccho, fluviisque, vi risque ; !

II 0 ma patrie, illustre par ton vin, par tes fleuves, par tes grands
hommes! )) s'ècrie le poete. Il nous apprend qu'il était lui-même pro
priétaire de grands vignobles dans le Bordelais:

Vinea centuIll
Jugeribus colitur, prataque dimidiuIll 4.

Nous ne savons que très peu de chose sur la viticulture dans le centre
de la Gaule, et dans les régions de l'ouest. Cependant on ne peut douter
de son existence. Rien dans le pays, ni le sol ni le climat, ne s'y refusait,
et elle dut même y recevoir quelque développement les Bituriges 5

1. De la Baune, Pallcgyrici veteres, Paris, 1676 ;
Eumène, GratiarlL1l1 actio COl/stantil/o Augusto
FlaL'ietJsiwn t101llille, VI: ( Ql1in etiam ipse iIle
pagus Arebrignus manu seritur io\"ida, cujus

UDO laco vitium cultura perexigua est. »

2. De la Baune, op. ci!., p. 224, n. 4·
3. BuUiot, op. rit., p. 93·
4. LavaUe, op. ril., p. Il.

1. Eumène, loc. tit.
2. Pline, H. N., XIV, ),7-8.
). Ausone: Ordo Ilobilill//l ur!JilllJl, XIV,

Bl1rdigala, Y. 2.

4· Ausone, Idylles, III, v. 21-22.

5. Faut-il voir dans ces Bituriges les Berri
chons propn.:rnent dits, ou bien les Bituriges
Ubisci qui habitaient le Bordelais? Aucuae r<li
SOIl, croyons-nous, ne rnilite ell un sens plutÔt
que dans l'autre.
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(Berrichons) avaient su sélectionner une variété de vigne, la bit1lrica,
estimée jusqu'en Italie'; et les Pictons (Poitevins), suivant en cela
l'exemple des Éduens, connaissaient la manière d'amender leurs vignobles

ayec la cbaux '.
Plus âpres que le riant littoral de la Méditerranée ou que le rivage

méridional de l'Océan, les côtes celtiques, Bretagne et Normandie, leurs
landes granitiques ou leurs herbages nourris par les embruns marins,
plurent peu, sem ble-t-il, à Bacchus, hôte fidèle des cantons chauds, et
ennemi des cieux troublés: la vigne du moins n'y a laissé aucun souve

nir de son passage. Strabon prétend qu'on ne la cultivait pas parce qu'elle
ne pouvait mÙrir ses fruits: « Ihpt 't~v KEÀ'ttX~V 't~v 7tapWXEO':'JLWJ, W7tOU

fl.YJ6È: g;ÛE':<Xt &p.7tEÀoç, .~ fl:~ 'tEÀEcrrpOpE"L... »). L'empereur Julien dit aussi que
la Celtique n'a pas de vignes: (( 'II p& crE KEÀ,,;ot, 't.~ 7tEV["(j po,,;pûwv ; ».

Mais peut-être faut-il attribuer au caractère de cette partie de la popula
tion gauloise, indomptée, sauvage, peu encline à se plier à la civilisation
agricole, cette absence de la vigne. En tout cas, le climat océanien,
humide sans doute, mais soumis à l'action régulatrice de la mer, n'était
nullement rebelle à la culture de la vigne. Paris, bien que placé sous
une latitude un peu supérieure, possédait un vignoble remarquable, qui
n'a pas encore disparu, et le même Julien observe précisément l'influence
favorable qu'exerçait sur lui l'égalité de température que procure le voi
sinage de l'Océan. Il avait vu ce vignoble pendant le séjour qu'il fit à
Paris en 358, et il en consignait en ces termes l'excellente qualité:

le " l , - [IT' ]" À ' "" f L fi· ,« al ?UE'ëat 7ta? ow':O!Ç ap'.crLOlcr .zP.T'E oç ayaV"I)·». e gLller meme,
tout ami qu'il fût du soleil, y venait, mais en prenant la précaution de

l'envelopper de paille en hiver.
Continuant toujours plus au nord sa marche conquérante, la vigne ne

s'était pas même arrêtée devant les brumes de la vallée du Rhin: le Pala
tinat, les rives de la Moselle, au lIe siècle, n'étaient qu'un grand jardin
viticole. Fortunat, l'évêque-poète de Poitiers, qui vivait au VIe siècle,
attribue à Nicet, évêque de Trèves, l'honneur d'avoir transformé en

hg. Si. - Debris de plantes cultivées dans la vailée du Rhin pendant la domination romaine.
S:mnents de vigne (nOS 19'20). ~lusi:e de Maycnc~ l.

M,~is on peut supposer que bien avant le saint évêque la vigne occupait
déjà ces parages, puisqu'on a retrouvé des souches, des débris d'amphores

portant ouvrage, bourré d'érudition, fait, sous le
couvert d'une simple monographie de la viticul
ture dans le Palatinat bavarois, une véritable
histoire générale de 13 vigne et de ses procédés
de culture depuis les temps les plus reculés.

~~. Ausone, Mosdla, X, v. 25.

beaux vignobles des coteaux naguère arides, et d'avoir obtenu un \·in
plein de feu là où poussaient les ronces seules et les fourrés stériles:

~bndiAuas stupidis induxit r icetus] collibus uyas;
\ lIlea cuita viret, quo fuit ante frutex '.

1. Fortunat, édit. Nisard, Paris, Didot, 1887.
De l'tfosella carmina) v. 39-40.

2. Photographie communiquée par le prof.
Neeb, de Mayence.

3· Sur la viticulture dans I~ P~tlatinat, \'.
Bassermann-Jordan, Gesc/J. des IVeinb. Cet illl-

romaines mêlés à des pièces de monnaie datant du Ille siècle ayant
Jésus-Christ, en plusieurs endroits du Rheinthal, et jusque dans la vallée
de l'Ahr, borne actuelle de la culture de la viane en Allemaane 3b (;0'

Ausone, qui parcourut ces florissantes contrées, célèbre, dans son
poéme sur la Moselle, le charme enchanteur de « ce flem·e, riche en
coteaux que parfume Bacchus 4 )). Il le compare à la Garonne, oÙ se

mirent ses propres vignobles, et il nous montre « suivant, du pied delogia graeca, édit. Grotius, 1795, Epigrammes,
l, 59.

4. Julien, Misopogoll, édit. Talbot, Paris, 1863.
Sur les vignobles de Paris après la période gallo
romaine, v. Dujardin, Recherches 1"fjfrospec1ivl's
slir la clIl/ure de la 'vigl/l' ri Paris, in Bulletin de
la Société des ~liliCllltel(rS de Fra/lce pl d'(/J//pllo
graphie, Paris, 1902) nOS 3-4.

1. Pline, H. N., XIV, 4, 13; 14; Columelle,
R. R., JIl, 2; cL lsidore, op. cil., XVII, 5,
p. 4,0, 1. 33·

2. Pline, H. N., XVI1, 4, 5; 6. Sur la viticul
ture dans la province du Gâtinais, voisine du
Berry, au nord, on pourra consulter Thoison,
BIwic historique sur h/ viliCIIllllrd eu Gdl Înais.

). Strabon, al). cil., If, ',16; Julil:l1, All//Jo-
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la montagne, le penchant qui monte jusqu'à la dernière cime~ le ver:

Lyxus, apparaissant partout sur les bords du fleuve; le peuple Joyeux a

l
, e et l'alet'te yioneron parcourant avec empressement, les uns leouvrag , è' .

sommet de la montagne, les autres la croupe inclinée de la collme, et se

renvoyant à l'envi de grossières clameurs' ))'. . .
Fortunat, à son tour, tenté par ce spectacle fait pour le plalstr des

yeux, esquisse dans ses vers « ces collines vêtues de bour~eons; lem:

chevelure de pampre qui frissonne sous la brIse; et presses entre les

pierres, les rangs de vignes 2 ll. .., ..

;-Jous ne dirons rien de la Gaule-Belgique qUI ne vint a la viticulture

que "ers le Ville siècle. Postèrieurement à cette époque celle-ci prit Ul~e

certaine importance: les quelque 40 hectares de vignobles distribues

autour de la ,'ille de Huy, près de Liège, ne seraient que le pâle reflet de

cette splendeur passee J. .

La Suisse avait des vignes, mais en petite quantité, et réparties pro-

bablement dans les seuls endroits où elles pussent venir et où nous les

vovons encore, entre le Jura et le Léman, et dans la chaude vallée du

H<;ut-Rhône. Elles devaient leur existence, d'aprés Pline, à un artisan

helvète, nommé Hélico, qui rapporta de Rome dans son pays un raisin

d'où sortirent les Yignobles vaudois et valaisans 4.

La Rhétie (Valteline), à l'est de la Suisse, pOSSédait un plant dont le

vin est mis, par Strabon et par Virgile, sur le même rang que le Falerne,

lc Phanée et autres grands crus \. }'lais de la Rhétic elle-même, considérée

comme pays de vignobles, nous ne sayons rien de plus.

Ce fut l'empereur Probus qui nt la richesse viticole de la Pannonie

(Hongrie, Dalmatie) et de la Mœsic (Serbie, Bulgarie). Ce souverain,

<\mi éclaire de la vigne, ne ]' tait pas moins du travail. « Je ne veux pas

nourrir mes soldats pour rien! II avait-il coutume de dire, dans les rares

moments où la o"uerre leur laissaIt des loisirs. Partant de ce principe,
b

pour éviter l'oisiveté mauvaise conseillère, et occuper la turbulence des

légions promptes à l'indiscipline, il employait ses troupes à construire

des routes, à édifier des aqueducs, à défricher les terrains; et c'est ainsi

que la Pannonie et la ;Vlœsie eurent pour premiers vignerons les légion

naires romains; la Gaule elle-même profita de cette intelligente initia

tive. Eusebe, contemporain de Probus, nous le fait connaître dans le

passage suivant: « Probus Gallos et Pannonios vineas habere permisit,

Almeamque et Aureum montem militari manu confitos provincialibus

colendos dedit: Probus permit aux Gaulois et aux Pannoniens d'avoir

de la vigne, et il donna à cultiver aux habitants des provinces le mont

Alma et le mont d'Or plantés de la main même de ses soldats. )) Le

mont Alma, dont il est ici question, était situé en Illyrie, si fertile en

vignobles, d'a pres Strabon, et le mont d'Or dans la Mœsie supérieure'.

Aurelius Victor, Flavius Vopiscus, Eutrope n'ont fait que répéter, avec

quelques variantes, ce qu'on lit dans cet historien '. Telle fut la vigueur

1. Ausone, lvfost'!., \'. 160 et sqs :
Sic mC;1 A'1\"C\lH:m ping-uill villèt.l G:HUIllIUlll.
Summis quippe j11gÎS tendcntis in ul1inu c1i\"i,
COllseritur viric!i Au\"i:\lis m:ngo Lyaeo.
L;teta Opl.:rtllll ph:bes, fcstinanœsque col~lli
Vertiœ \lllllC StlIll1110 propcr.lllt. HUllC dCJugl: darso,
Cert:tntcs slolidis clallloriblis.

') Fortunat, op. cil., v. 3 l ct sqs:
P:l1mite vcslitos hic respicis undlque colles,
Et \,;Ig.l p:tlllpincas \'clltil.n aura COlllas.
CllItihus insertis demi;\IllUf in ordine vites ...

cr. Buscll.1 Il , Zllr Gt'sdJi(/}1t' da IVeil1lmus in
Delltuhland, Allsland, 1890.

3. Cf. Dodot:tls, H is/oire de la 'vigne et du ~till.

Cologne, 1580; Theyskcos, La ,pigne, Bruxelles,
Lebègue; RC''''lll'deviticlIlllf1't', Paris, l899, t. XlI,
pp. 10l; 158.

4. Pline, H. X., XII; XIV, 12, 18: « Helico
ex r-Ielvetiis civis fabrilem ob artem Romae com
1110ratllS, ncum siccam et uvam, oleive ac vini
praemÎssa remi3ans secum llilisse. »)

S, Straboo, op. fil., IV, 6, 8 j Virgile, Géorg.,
Il, v. 95-96:

Quo te carmine di..:am.
Rhaetica? ..

1. Quelques savants ont pris texte des paroles
d'Eusèbe que nous venons de rapporter pour
commettre ce que oous croyons être une confu
sion, entre le Illont d'Or mœsien et le Mont
d'Or lyonnais, qui domine le petit village de
Couzon, et y voir la haute antiquité de la cul
ture de la vigne dans cette partie de la vallée de
la Saône. Un vieil auteur, R. P. J. Fodéré,
écrivait à ce sujet dans 5011 ouvrage, ClIstoderie
d'An'ergue. Narratio" historique et topogrnphiqve
des C01l.veIlS de l'ordre de S. François et monastères
Saillie Claire érigez t'Il la pruuÙlce anciennement
appelee de Bovrgollglle, àprésent de S. Bonflvcutvre,
Lyon, 1619, p. 228 : " Outre ce que j'ai dit que
ce terroir est abondant en vius, j'ajouterai qu'ils
sont des plus délicieux, comme chacun sait quels
sont les vins de Sainte-Foy, de Millery et autres
endroits d'autant que les plants ont été expres
sément portés de Dalmace par le soin de J'em
pereur Aurélien Probus, et selon aucuns Proha
tus... Or, d'autant que du temps de l'empereur
Probus, un nommé Proculus, chef de la garnison
de Lyon, s'était révolté contre lui et se voulait
emparer de cette yi Ile et se rendre souverain du
pays; les Lyonnais se saisirent de sa personne et

le livrèrent entre les mains de l'empereur lequel,
reconnaissant, leur permit de planter des vignes
en te11e quantité que bon leur semblerait: lui
même commença le premier qui fit apporter le
plant. D'oÙ faut savoir que par bon rencontre,
au pays de Dalmace (qui est en la Pannonie), y
:t une "ille nommé Vimioacicus, de laquelle était
natif ledit t::mpereur Aurélius, et vis-à-vis d'icelle,
y a une montagne très plantureuse et très fertile

laquelle produit les meilleurs vins du monde et.
pour ce, est nommée mons Aureus, et d'alitant
que cet empereur avait choisi pour sa demeure
la ville de Lyon, auprès de laquelle y a une
montagne eo même position et étendue que la
susdite en Dalmatie, et de laquelle ayant reconnu
le gracieux aspect du soleil, jugeant, par là,
qu'elle pourrait être propre pour les vignes et
bons vins, il fit apporter des meilleurs plants de
vignes de son pays, et les fit planter par ses
soldats en cette montagne, laquelle il voulait
aussi faire nommer le Mont-d'Or, et à l'opposite
d'icelui, de l'autre côté de la Saône, il fit édifier
une petite ville qu'il nomma Viminacicus, qui
t'st aujourd'hui Vimy, en mémoire de la ville
de sa naissance, et puis il donna le tout au
peuple du pays, comme le récite Eusèbe parlant
de cet empereur. ) Cf. Paradin, i\1él/loires de
l'histoire de Lyon, avec une table des choses mimo
Jïlbles cou/euues ell ce préselll livre, Lyon, 1753 j

Portes et Ruyssen, Traite, t. l, p. 164; Durand,
La viticulture dans la région lyoflnaise, in Lyon en
1906, t. II, p. 80 j :Myard, Li' 7.ligllero1J1wge eu
Beaujolais, Lyon, 1907, p. Il; Roux, op. cit.,
p. )46.

2. Aurelius Victor, De vita el JI/oribus i/1/pe
ra{orlll1l l'omal/arum, Probus ( Galliam Pan
noniasque et Moesorum colles vinetis replevit Il ;

Flavius Vopiscus, Probus, édit. Nisard, 1845,
l8 « Gallis omnibus et Hispaois ac Britanois
hinc permisit ut vites haberent vinumquc con fi
ccrent )); Eutrope, Bre'l'illriuIII bisloriat' RO/1/ol!,
édit. N'isard, 18.15, IX, 17: « \ïneasGalloset
Pannonios habere permisit. Il
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Fig. 58. - Monnaie
d'Osset de Betique.

Bibliothèque Nationale.

Silius ltalicus, op. cil., Ill, v. 370 :

D:lt Tarraco pubcm
Vitifera, et LaiD tantum cessura Lyaeo.

Cf. XV, v. '77.
5. Pline, H. N., XVII, 3, j.
6. Strabon, op. cil., 111, 2, 6.
7· Strabon, op. cil., Ill, 3, 7·

VIGNOBLES ET CRUS DE L'ANTIQUITÉ

1. Strabon, op. cil., Ill, 4, 16.
2. Varrou, R. R., 1, 8.
3· Pline, H. N., XIV, 8, 10.
4. Martial, op. cil., III, 118:

Tarraco campano tantum cessura Lyaeo,
Hacc genuit Tuscis :tcmula villa cadis;

VII, 57 :
Et Laletanae nigra Iagena sap:te;

entre les Gaulois et les Bretons. D'apres la légende, la vigne fut intro
duite en Espagne par le géant Géryon. Mais la géologie contredit cette
fable: elle est indigéne en Espagne, comme dans tout le bassin méditer
ranéen.

Selon Strabon, les vignobles s'étendaient sur le versant de l'Océan et
de la J\iIéditerranée. Mais on n'en voyait pas sur les côtes du golfe de
Gascogne, à cause de la sévérité du ciel, et peut-être de la négligence
des habitants'.

En Espagne, on conduisait la vigne à basse tige '.
La Tarraconaise, et en particulier le canton Lalétan, donnaient

du vin en grande quantité; mais autour de Tarra
gone même et de Lauron, on récoltait aussi des
vins de choix. Les crus des îles Baléares pouvaient
soutenir avantageusement la comparaison avec les
premiers d'Italie '. J\i[artial et Silius Italicus parlent
avec honneur des vins Tarraconais et Lalétans '.
Pline nous signale au cours de sa description de
l'Ébre un curieux effet produit par le déplacement
brusq ue du fleuve: son lit s'étant considérablement
rapproché d'Œnos, les vignobles de ce pays se mirent à geler, ce
qu'ils ne faisaient jamais auparavant 5.

Au sud de l'Espagne, la Turdétanie et la Bétique (Andalousie)
exportaient beaucoup de bons vins 6. Une ville même de la Bétique,
Julia Traducta, portait une grappe de raisin sur ses monnaies à l'effi
gie de César Auguste.

Nous ne savons à peu prés rien de la Lusitanie (Portugal). Une petite
île à l'embouchure du Tage se signalait par la beauté de ses oliviers et
de ses vignes. La partie montagnarde de la population était extrê
mement sobre et sauvage; elle ne buvait à l'habitude que de l'eau
ou de la biére d'orge; le peu de vin qu'elle faisait était réservé aux
grands banquets autour desquels les familles se réunissaient souvent 7.

Le pays importait du vin grec qui s'y vendait 2 centimes et demi

S. Strutt, w[œllr5 el lisages des al1ciens Brelons,
ap. Foëx , Cours romldel de vi/irllltl/re, Coulet,
Montpellier, p. 6.

6. De Malmesburv, Ges/a reglllll AIIg/O/"U1I1.
7. Pline, ff. N., XXXVll, 77, 2.

1. Eugippius, Vila snncli Severini, 8 januarii,
aplld l301bndistcs, llO Il.

2. Tacite, Vil' d'Agricola, XII.
3. Fbvius VOpiSClIS, lor. fil.

-J. Aurelius Victor et Eutrope, /oe. ril.

')0

de ce premier germe de bien-être qu'encore deux cents ans a,près P~obus,
une région du mont Cettius, en Pannonie (le Kalenberg), etaIt denom
mèe « Ad vineas ' ».

Ce n'est peut-être pas sans étonnement que le lecteur verra la
Grande-Bretagne figurer au nombre des contrées de l'antiquité produc
trices de vin: surprise d'autant plus légitime que ce pays, par sa
situation géographique, semble peu propre à la culture ~e la vigne, ~t
qu'au moins un texte de Tacite, d.ans la l/ï~ d~Agricola écnte en 98 a~res
Jésus-Christ, affirme que ni la vIgne 111 1olIvier ne peuvent. y croltre
à cause du froid '. Toutefois Flavius Vopiscus est formel: 11 nomme
expressément les Bretons, Britanni, parmi les populations touchèes par
le décret de Probus 3. Des commentateurs, il est vrai, ne concevant pas
l'utilité d'une telle licence octroyée aux Bretons, s'avisèrent de quelque
altération possible du texte de notre auteur, et proposèrent de lire au
lieu de Brifal/nis, Pannolli-is, en conformité avec les passages correspon
dants d'Aurelius Victor et d'Eutrope, qui donnent en effet PallllOlIios et
Pal/nol/jas colles 4. Mais cette correction n'est justifièe par aucune obscurité
de manuscrit. Reste le texte de Tacite. L'objection tirèe du climat est
exactement du même ordre que celle que nous avons vu faire à l'exis
tence de la vigne en Gaule ou dans la Celtique. Elle trouve sa réponse
dans les faits. Et ici cette répliq ue se fortifie de la circonstance que
Tacite écrivait au moment où la Grande-Bretagne s'agitait dans les
derniers soubresauts de la conquête, alors que Vopiscus, venu plusieurs
siècles plus tard, pouvait être le témoin de la direction nouvelle prise
sous l'influence de l'organisation romaine, par l'activité pacifièe des
Bretons. Joseph Strutt mentionne la découverte qu'on fit jadis en
Ano-leterre d'instruments de vinification remontant à la dominationb

latine); et la vigne réussissait si bien au XIIe siècle, que 'William de
Malmesbury pouvait citer parmi les différents crus, celui de la \"allèe de
Glocestershire comme le meilleur 6.

La pén insulc Ibériq ue sera notre dern ière étape dans cette longue
promenade à travers le domaine de Dionysos. Pline dit qu'elle était
l'égale de la Gaule, pour ses vins qu'elle produisait en abondance ï.
Flavius Vopiscus cite les Espagnols, à propos du décret de Probus,
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d dé î su 'Jet à caution.. . -ix si minime nous ren ce tal. .,environ' : malS un pl - . d t e course un coup d'cet! d en-. - 'é t au terme e no r, .SI nouS Jetons a pr sen, d ourir la phvsionomle du. ous venons e parc " Jsemble sur le chemin que n . d' b'en caractérisée: la Méditer-. d 1 viticulture se egage, Jmonde anCien e a '. d Rome fi rent sien ne, « Marel'.'me et la pUIssance eranée, cette mer que a . d' 1: deau de vianes ici, au nord,. araît ceInte un lan b'..nostrum », noUS app .' l' 'l'IS sur son cirCUit entier,
1 l' mIdI p us tenu, m, ,un peu plus arge, a, au , It pal-ure de pampres à celle queE' IS comparons ce e ,ininterrompu. t SI nOl l' s dll hc méditerranéen, nouSd . urs orner es [Ive 'nouS voyons e noS JO d 'actement avec les contoursconstatons que partout elle concor e ex,

mêmes du vignoble moderne.

Fig. 60. - Hercule :lrrachallt les vignes de Sile. Pcillturt: d·lIl1e ..:oupt: d~ Capoue.
Musée de Zurich 1.

Fig. S9. - Flacon en verre ~.
Musée de Bru xelles.

DE QUELQUES VICISSITUDES DE LA VITICULTURE ANTIQUE

CHAPITRE III

le cœur de part en part, afin qu'ils n'osent plus
jamais ravager mes vignobles! }) - Dicéopolis :
«( Moi aussi, on m'a coupé mes vignes! » - Le
chœur « L'ennemi incendie nos ceps! 1); et
dans la Paix « Mercure Au premier bruit
de cet incendie, l'eonemi ravagea nos vignes ».
- Aussi, quand les jeunes Athéniens, arrivés il
l'flge de dix-huit ans, entraient dans le corps des
Ephèbes, ils devaient prêter le sermenI de défeudre
11011 seulement la patrie, mais « tOllt ce qui est
enfermé dans les fromiéres, c'est-à-dire toutes
les vignes, tous les oliviers sans exception » :
v. Plutarque, Alcibiade, Leipzig, Teubner, 1858,
XV. Ce jour-là ils faisaient des libations de vin,
I)t'llan;p!O:, en l'honneur d'Hercule.

I. Gravure extraite des A/l.ualidell' [nslillllodi
corrispolldw{a archeologica, Rome, 1878, t. LVI,
pl. C, et reproduite dans Reinach, Réperl. vns.
pe;"ts, t. l, p. 338. Cetie gravure rappelle l'un
des actes coutumiers d'hostilité des peuplades
grecques, lorsqu'uo canAit éclatait entre elles.
Le premier soin Je l'assaillante était de faire une
incursion sur le territoire ennemi, et là, de ruiner
de foud en comble toutes les récoltes, toutes les
plantations, à commencer par les vignobles.
Ainsi Aristophane, dans les Acharl1iells: « Amphi
téus : Ah! misérable, tu es porteur d'une trêve,
Ct l'ennemi vient de couper nos vignes 1 ») - Le
chœur: « Pas de répit pour mes ennemis, avant
que ma haine, comme un roseau aigu, leur ait percé

La matière de ce chapitre est beaucoup plus resserrèe que son titre
ne pourrait le laisser supposer. Lorsque les peuples de l'antiquitè
perdirent leur autonomie, absorbés par l'Empire romain, leur histoire
politique se confondit à peu près avec celle du vainqueur: leur histoire
économique suivit le même sort. Il est évident, en effet, que Rome n'eut
garde de négliger une situation qui pouvait si bien servir ses intérêts, et
elle s'e'mpressa de tourner à son profit, par des mesures plus ou moins
heureuses, la domination qu'elle avait su imposer. La viticulture, en par
ticulier, subit cet état de choses, et c'est d'Italie que rayonnèrent pendant
des siècles, les principales influences qui la régirent,tantôt pour encou
rager son essor, tantôt pour le réprimer : le résumé des phases par

S l~einach Catalogll' dll II/Ilsée des .alltiqllités de., Il XV t le 15 leSainf-Gul1lain-ul-La)'e, sa e , VI nI é· l~
musée du Louvre et celui d'Arles ont ga e
ment chacun un vase ident~que. Enfi~1, aufmusée
de Naples, il existe un pem flacon a par um en
verre constitué aussi par une grappe de ralS1O.

C ett ' de Martis Il comwercir dei vino,1. ogn l , . 68
ap. Portes et Ruyssen, op. cll., t. l, p. . d

2. Ce flacon a été trollvê dans l~ tUlTIulus . e
Frésin (Limbourg). Le musée de Samt-Germall1
en.Laye possède quatre exernylalres d~. Aac~l:s
pareils, découverts dans la régIOn de poitiers. .
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. . e .ode de formatron va , . ,
Une premlere p n. ' l 6 avant Jésus-Christ, caractensee

de la Gréce en pravlllce ramallle
l
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t
la suprématie des vins grecs.

' 1· ( 'e des "lllS Ita lens, e , 1
par la rarete re a n d" de l'asservissement de a

d "d d'essor et apogee,
Une secon e peno e, 1 D ' , (ca date de 37 environ
., d Varron dont e e le lUS.1 .

Grèce Jusqu au temps e , ' [' '(on des arands crus latllls
avant Jésus-Christ, est marquee par appan r b

au détriment des vi I1S grecs.

Cf Guyot Etl/de des ,'igl/obles de FI'al/ce
0/:': seY;'iY à l'e>;seigllemel/I ml/Il/el de I.a ,,'it:l/I:

P, . / de la 'ttÙl1jicafiol1 f1'{[lIçmSes, Pans, 18,6,
III e e ~ .. l 6. ConvenPortes et Ruyssen, Trarle, t. ,p. 4S , ,

95

((u/us grec est tout à la fois, COl11me l'amphore
romaine, lin "ase elUIlC mesure: il vaut JO ronges,
soit )2 J. 5.

VICISSITUDES DE LA VITICULTURE ANTIQUE

1. L. Pison Frugi, Anuales, apud Aulu-Gelle,
Nui/salt., XI, 14.

2. Pline, f-f. .V.) Xl\T, Il; Ill, 1; Iï, r. Le

Une époque de décadence s'ouvre ensuite et prend fin avec Columelle
qui publia son traité en 65 de notre ére.

Puis, pour achever ce cycle, renaissance du \'ignoble italien, diffusion

de la vigne chez les autres n<ltions, et malaise intense que Domitien
croit enrayer par son édit de 92 .

La viticulture italienne a des débuts modestes; elle ne se signale que

par la quantité et la qualité médiocres de ses produits: la consommation

familiale aidée des échanges locaux n'a pas de peine a faire disparaître

les quelques milliers d'amphores récoltées. Cette rareté méme du vin fait

monter son prix. L. Pison Frugi raconte dans ses Alli/ales que Romulus,

ilwité a un repas, ne but que fort peu de vin, selon Son habitude. Un

convive lui dit: « Romulus, si tout le monde faisait comme toi, le vin

se vendrait moins cher! - Au contraire, répondit-il, il serait plus cher

si chacun en prenait selon Son désir, car c'est ainsi que j'en ai bu moi

même '. )) Mézence, roi d'Étrurie, qui combattait, allié aux Rutules, contre

les Latins, exigea aprés la victoire, comme une part inestimable de butin,

tout le l'in qui se trou\"ait dans le Latium. Dans la primiti\'e religion, on
faisait les libations avec de l'eau ou du lait, pour économiser le vin;

une loi de Numa défendait d'en répandre sur le bûcher des funérailles.

La liste des vins dont le médecin Apollodore permettait l'usage au roi

Ptolémée (P3-28 5), contenait des noms grecs, et aucun italien, « car,

dit Pline, a ce moment les vins d'Italie n'étaient pas connus ,). C'est

aux \'ins d'outre-mer qu'allait la demande des clients riches: la Gréce

et les îles de l'Archipel étaient les fournisseurs attitrés en vins fins des

tables patriciennes. Ces liquides, savamment préparés, relevés de hauts

goûts, venant de loin et achetés cher, faisaient reléguer, la mode aidant,

à ['office et dans la boutique, le petit vin indigene. Bien loin qu'on fût

de les prodiguer: Pline nous aSSure qu'on n'en donnait, dans les repas,

qu'un coup a boire aux invités. Et même lorsque l'usage du vin eut

pénétré, gdce a Son abondance, dans toutes les classes de la société, les
\'ins grecs restérent encore un objet de luxe: LucuIJus enfant ne \'it

jamais, chez son pére, un banquet où l'on serl"Ît plus d'une fois du

vin grec aux convives, Le méme personnage, a son retour d'Asie, en

67, par un exemple inouï de prodigalité, en distribua au peuple

roo.ooo cadi! Le préteur C. Senti us ne consentit a recourir au l'in

de Chias qu'a titre de reméde, et sur ordonnance de son médecin'.

Il

de vignes

L P· ,l, ·"1' Montpellier Coulet, 1888, X,
tL JOr/le e, . l ~'. bliéc

'5 . Sialistigl/e agricole de la l/llucc pu
~~r I;,;,ioistère de l'Agriculture, Ille partie, VI ;
renseignements divers, A, 1892 .
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« Apud Romanos multo serior vitium cultura esse coepit : C'est

seulement beaucoup plus tard que s'implanta la culture de la vIgne chez

les Romains », lisons-nous dans l'His/oÙ'e na/lIrelle de Pline'; il faut

entendre la culture perfectionnée. Tout de suite, le succés encouragea

les efforts des viticulteurs dans cette \'oie nouvelle. Les temps mêmes

leur étaient favorables. L'état prospère de la République avait suscité

chez ses sujets une vie effrénée de plaisirs dont l'un des éléments, et

non le moindre, les bons vins, allait se trouver désormais sur place;

et la Grèce, le premier pays viticole du monde, vel~ait d'être conquise.

Caton a\'ait assisté a cette évolution, et son traité d'}:conolllie !'llrale, écrit

en 15..[, témoigne en ces termes du rang pris par la terre a vignes dans

la hiérarchie des sols cultivés : « Si vous me demandez quel est le

meilleur domaine, je vous répondrai: sur un domaine de lOO jugeres
(25 hectares environ) et bien situé, la vigne est la meilleure récolte, si

elle est productive; je place ensuite un potager arrosable; au troisième

rang une oseraie; au quatrième, l'olivier; au cinquième, une prairie; au

sixième, les céréales; au septième, un taillis; puis un verger, et enfin,

une forêt de chênes 2. »

Cette transformation permit a l'Italie de s'affranchir en grande partie

du tribut qu'elle avait payé jusqu'a ce jour aux vignobles d'Orient.

Avant d'être vaincue par les armes de Rome, b Grèce s'était vue, par

surcroît, menacer sur le terrain viticole. Les vignerons latins avaient

puisé largement dans la science de ses agronomes; et ses plants de

vigne, ses méthodes, soit directement, soit par l'intermédiaire de la

Grande Grèce, s'étaient fait accepter sans aucune peine des praticiens

que les innovations n'effrayaient pas. Les résultats ne se firent pas long

temps attendre: ils démontrèrent péremptoirement que cette jeune

viticulture était capable d'engendrer, elle aussi, des vins qui ne le cédaient

en rien à leurs exotiques concurrents; et le goût public ne leur fit pas

défaut. C'est en 121, sous le consulat d'Opimius, ce co.nsulat qui marq ue

entre tous dans la chronique de la viticulture italique, que la grande

vogue commença pour les vins italiens 3. Avec l'an 700 de Rome,

c'est-à·dire en 53 avant Jésus-Christ, tous les crus célèbres avaient

conquis leur renommée 4. Des celliers de la péninsule sortaient alors

les deux tiers des vins qui figuraient au nobiliaire de l'antiquité bachique.

;-.Jon P,IS quc Ics "ins grecs fussent entièrement délaissés; loin de là:

« Les vins d'outre-mcr, écrit Pline, curent la faveur longtemps après

lc vin opimien, ct jusqu'au temps de nos grands-pères, même après la

découverte du Falerne' »; mais auprès d'eux, sur les gradins des caveaux,

on ,'it enfin siéger, et non sans honneur, les plus beaux noms des

coteaux de l'Œnotrie. César, après ses divers triomphes, réunit en un ban

quet vingt-deux mille de ses concitoyens, ct il fit donner a chaque groupe

d'il1\'ités un cmills de Chios et une amphore de Falerne. i\Tommé épulon,

lors de son troisième consulat, il distribua du Chios, du Lesbos et en

même temps du Falerne et du Mamertin : quatre espèces de vins a la fois,

deux grecs et deux latins, jamais, de l'aveu de Pline, si folle profusion ne

s'était vue'! Est-ce à dire que, moins d'un siècle après, sous Nèron, les

vins grecs soient oubliés? On serait tente de le supposer; du moins

paraissent-ils quelque peu déchus de leur splendeur: ainsi Trimalcion,

le fastueux amphitryon du Sa/j'Tjcon., croirait sans doute pécher contre les

règles du bon ton s'il admettait sur sa table autre chose que des vins
exclusivement latins, surtout du Falerne centenaire J

Et pourtant, dans cet espace d'un siècle, quelle ne fut pas la déca

dence de la viticulture! Cette chute ne se fit pas d'un seul coup mais

progressivement. Déja dans le traité d'agriculture de Varron, on peut

constater un premier symptôme alarmant. Caton, nous l'avons vu, ne

mettait pas en doute que les terrains plantés en vignes fussent parmi les

plus productifs de tous. Cette certitude ne se retrou\'e plus la même

da.ns Varron; la classification du vieil agronome est discutée: « Tout le

monde n'est pas de l'avis de Caton; il en est qui mettent les bonnes

prairies en première ligne ct je suis de ce nombre. » Et Varron ajoute:

« Aujourd'hui nous payons pour qu'on nous apporte d'Afrique et de

Sardaigne le blé qui nous nourrit, et nous allons par mer faire vendanges

a Cos et a Chios". » Cette situation précaire de l'Italie, Plutarque, au

1
er

siècle de notre ère, la traduisait par cette phrase: « La vie du peuple

romain est a la discrétion de la mer et de la tempête! » Avec Columelle,

qui donna son De re T1ISIica vers 65 après Jésus-Christ, le désastre est

complet; la vigne est tombée dans le plus lamentable discrédit: « Main

tenant, avant de disserter sur la plantation des vignes, je crois qu'il ne

1. Pline, H. N., XVIII, 5, 2.

2. Caton, R. R., 1.
3· Cicéron, BrU/liS, édit. Nisard, Paris, 1875,

81,247; Pline, H. N., XIV, 6,2; Il,1;
Martial, l:.~Jigr" l, 26, 7; II, 40, 5·

4. Pline, H. N., XIV, 37,2.

1. Pline, H. N., XIV, 16, 1.

2. Pline,H. N, XIV, 17,2.
3· Pétrone, Sal)IricolI, édit. Nisard, Paris,

1842. En 3°1, les vins grecs semblent avoir

disparu; l'tdit du I1l<lXi111UI11 de Dioclétien ne
nomme qu'ull vin d'A~ie Mineure et Lll1 vin
attique, le Chrysattikos, qui était artificiel.

4· Varroll, R. R., l, 7; JI, Pr:tt:r.
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An, qui,!, quum prisci colerent studiosius agros,
Et patrio faceret rure senator opus,

,1 ' d' pl'OpOS (j'e'''1111iner et de nous ,lssurer si la culture dessera pas 1015 l: . '" , . '. ... t dl11S le cas d'enrichir un chef de famille. En eAet, cet examen\'Ignes cs' ., . . . ,. .doit servir comme de fondement à notre dissertatIon, pUlsqu Il seraIt
presque inutile de donner des préceptes sur la façon de planter les vlgne,s,
tant qu'on ne serait point d'accord avec nouS sur la questIon prealab,le" s JI
faut en avoir d'autant que le doute sur cette questIon est SI general,
qu'il y a même plusieurs particuliers q~i évitent et, qUI redou;el~t une
terre disposée en vignobles, estimant qu Il faut plutot ,dé,sner d a\ 011 en
sa posseSSlOn des prés, des pâtu rages ou des bOIS :aIl Ils ' »)

11 reste à chercher comment un tel revirement d opInion a pu se pro
duire, ct quelles raisons l'ont motivé, Ces raisons sont de deux ordres,
quoique intimement liées: changement dans les mœurs, et causes SOCIales,
Du reste, elles sont d'essence générale, et n'atlectent pas seulement la
viticulture, mais toute l'agriculture: leur retentissement sur la vigne fut
néanmoins plus profond que sur tout autre genre de CL11~ure,

Elle était passée la génération des Serran us, des ClIlcI,nnatus, de~
C. Fabricius, des Curius Dentatus, des Caton, des SClplon 1Afncalll qUl
recevaient au milieu de leurs travaux des champs, les députations leur
apportant les suprêmes honneurs: elle s'était éteinte sans retour. ~es
mains robustes de ces soldats laboureurs n'étaient pas mOIllS rudes a la
terre qu'à l'ennemi; et le plus bel éloge qu'on pouvait faire d'un homme
de bien c'était de l'appeler « bonus agricola, bonus colonus )), bon labou-
reur et bon ferm ier '.

La terre ne se montrait point ingrate: « Quelle était, dit Pline, la
cause de cette fertilité? Était-ce parce que dans ces temps la terre était
cultivée par la main même des généraux, se plaisant, comme il est naturel
de le supposer, à être ouverte par un soc orné de Jauners, gUidé par un
laboureur honoré du triomphe? ou parce que ces hommes labouraIent
leurs champs avec les mêmes soins qu'ils plantaient un camp, et semaient
leurs grains avec l'attention qu'ils mettaient à ranger leurs armées en
bataille;? )) Alors les mains calleuses n'étaient point une honte, comme
le rappelle le poète:

Et caperet fasces a curvo consul aratro,
. Nec CrImen esset duras habere manus,

Rustlcus ad Judos populus veniebat in urbem ' ?

Par un phénomène peut-être étonnant, mais normal, cet âge d'or de
l'agriculture disparut à mesure que la Republique romaine grandissait.
Les guerres profitables avaient fait affluer l'argent au trésor public,
à tel pOInt, qu:après la conquête de la Macédoine, en 197, le Sénat
déclarait que l'Etat n'avait plus besoin de l'impôt des citoyens; et les
immenses territoires conquis avaient augmenté d'une façon fabuleuse la
fortune terrienne de Rome. Le luxe, les plaisirs faciles, l'ambition rem
placèrent la vie frugale, les mœurs simples, et détournèrent les Romains
du séjour à la campagne et du goÜt de l'agriculture, Ce vice, plaie de
certallls pays modernes, l'absentéisme, fit son apparition. Oubliée, la
recommandation de Magon: « Le propriétaire doit vendre sa maison de
ville en achetant une maison de campagne, )) Oubliè, le judicieux apho
rISme du v:eux Caton: « Frons occipitio prior est'! Le front est plus
utile que locclput. II En vaIn, Columelle affirmait-il « qu'un travail
assidu, un métayer expérimenté, la volonté de dépenser et la faculté de
le faire, ne valent pas à beaucoup près la seule présence du maître l ll;

en vain, un empereur, Auguste, par la voix de Virgile, cherchait-il à
arrêter ce mouvement de désertion; rien n'y fit, et le mal alla toujours
s'aggravant .jusqu'à la ruine finale 4, La terre perdit le cerveau qui la
r;~ldalt fertile, et elle ne garda que des bras, et quels bras, puisque
cetalent ceux de mercenaires, d'esclaves plutôt! Écoutons Varron:
« Tant que nos aïeux sont restés fidèles à leur vie de paysans, ils v ont
gagné sous deux rapports: d'abord leurs champs produisaient daval;tage,
et eux-mêmes se portaien t mieux ... De nos jours, il n'est guère de chef
de famille qui, laissant là faux et charrues, n'ait émigré dans l'enceinte
de Rome, et ne consacre à applaudir au cirque et au thèiitre, les mains
jadis occupées aux champs et aux vignobles', )) Doléances non moins
Justifiées et vives chez Columelle; conçues en termes identiques, il est
Inutile de les présenter 6. Cet auteur remarque, non sans amertume, que

colis; lbo-al-Awam, Liv. de l'agr., l, p. 4: « Le
propriétaire d'un domaine rural doit le surveiller
lui-même ... Proverbe arabe: « Le champ dit à
son maître: fais·moi voir t011 ornbre et cultive. »)
V. sur ce sujet: Amédée Thierry~ LtJs derniers
temps de l'E11ljJire d'Occident. La mort, Paris,
Didier, 1876, pp, 267 et sqs.

5. Varron, R. R., Il, Praef.
6. Columelle, R, R., 1, Praef.

1. Ovide, Fas/., lll, v. ï79·783.
2. Caton, R. R., IV.
3· Columelle, R, R., l, 1.

, 4· Bien d'autres yoix s'etaient élevées ou
5 ~levèrent encore dans la suite cOntre l'absen
télsme:. cf. Phédre, Fab., lI, 8, v. 28 : « Domi
n~m "Iclere p\uri111ul11 in rebus suis Il; Palla
tiIus, R: R., I, 6: ( Praesentia domini provectus
est agn »; .Justinien. hlS/ilu/es, 1, 47. De agri-

lIomique., VI; par la suite les 111ceurs la fr~p
pèrcnt du mème discrédit que les autres métiers
manuels, tollS abandonnes aux l'nains des esclaves.

3. Pline, H. N.. XVIII, 3·

l, Columelle, R. R., 1I1, 3; cf. 1, Praer.
2. Caton, R. R" Praef. En Grèce, (lU moins

primitivement, la profession agricole iouit de la
plus grandt.; considl:r;1tioll : \'. Xénophon, Fco-
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prix des terres que l'État leur allouait sur les pays conquis'; malhon

nêteté des fermiers de l'Empire qui profitaient des troubles publics pour

usurper peu il peu les terres qu'ils détenaient il bail.

De ces désord res naq uiren t les lallflllulia, qui, au tem ps de Pli ne,

avaient consommé la perte de l'Italie agricole et préparaient celle des

provinces « Verumque confidentibus latifundia perdidere Italiam, jam

vero ct provincias '. » Six propriétaires seulement se partageaient l'Afriq ue

lorsque Néron les mit à mort 3. Certains citoyens détenaient des pays

entiers dont ils ne pouvaient faire le tour il cheval'. Et sur ces vastes

étendues, laissées le plus souvent incultes, aucun homme libre pour les

vivifier, les féconder, mais seulement tout un monde d'esclavcs et de

colons rivés il la glébe! L'affranchi C. Czecilius Isidorus laissa à sa mort

quatre mille cent seize esclaves 1; et Athénée cite des Roma ns, tel Nicias,

qui en avaient de dix il vingt mille 6!

Que devenait la vigne au milieu de cc désarroi des mœurs et de la

propriété) Tombée en suspicion, elle se mourait dans la réprobation

presque unanime. C'est qu'en effet, le malheureux arbuste souffrit du

même mal qui tuait les autres cultures, et il devait en pàtir bien davantage.

Dickson, cherchant à pénétrer la raison des divergences d'opinions des

anciens sur le mérite des cultures, se line aux réflexions suivantes, mar

quées au coin d'un rare bon sens: « On ne donne pas toujours à une

production la culture la plus convcnable; et dans bien des cas la situation

des propriétaires ne permet pas de l'attendrc d'eux; car il y a des cultures

non sculcment plus difficiles ct plus dispendieuses que d'autres, mais

qui exigent, en outre, beaucoup d'attention et d'exactitude; tandis gue

certaines qui el1'ont à peine besoin sont beaucoup plus profitables pour

le cultivateur. Ce sont ces différentes considérations qui occasionnent sans

doutc cette dil'ersité d'opinions sur la nleur comparati,·c des produits.

Une bonne vigne doit certainement rapporter davantagc qu'unc prairie,

ou un terrain qui ne produit que du bois, par la raison qu'elle demande

plus de soins et d'attention dans sa culture; et cela est ainsi lorsqu'on y

1 .' \'art de b terre est le
de touS ks ,lrLS, y compris la danse ct ,\ CUISlnc,

seul qui n'ait, Ù Rome, ni professeurs, ni écoles.
l' 't our la rendre plus dan-

Cette perversion des mœurs se com p Iq ual , p .
aereuse, d'une réYolution dans la propriété: la petIte et ,la moyenne pro
" , , l" '1 prodwleuse des blens
priété disparurent, submergees pal extenSlOl . .'" . ~ _
fonds. La supériorité du premier état paraIssaIt SI éVIdente aux econo

mistes latins quïls ne la discutaient même pas. ;\1agon dISaIt ~ue, «( la

terre ne doit pas être plus forte que le laboureur »; VIrgIle eCll\ aIt.

« Louez les vastes domaines, cultivez-en un petit»; Pa~ladIUs posaIt

comme axiome que « petit terrain bien cultivé est plus fertIle que grand
, l' , . et Columelle cite i ce propoS une anecdote typIque:

espace neg Ige» , '.' . . l . T •

« Ce n'est pas le tout d'avoir de grands vIgnobles, Il les faut bien, cu ~l\ el.

Il en est quelques-uns qui s'imaginent qu'il est plus beau d avO\r de

arands vignobles que d'en avoir de bien cultivés. Pour mOI, Je SUIS

~onvaincu qu'il n'y a pas de biens de campagn~, de. quelq,ue nature

qu'ils soient, qui puissent jamais être profitables a m01l1S qu on ne les

cultive avec beaucoup de soins et de capacité; et que cela est encore

plus vrai des vignes que des autres natures de biens ... C'est ce que

Grzecinus nouS démontre non seulement par la r~lson, maIs e,ncore par

les exemples, dans le line qu'il a composé sur les vignes, lorsqu Il raconte

qu'il a souvent entendu dire il son pere qu'un certain ParndIUs, de

Vetera, son voisin, avait pour tout bien deux filles et un tcrral~l planté

de vignes; qu'après avoir donné le tiers de ce. terra1l1. en dot a sa fille

aînée, les deux tiers qu'il s'était réservés ne lUI prodUIsaient pas mOlllS

que le tout auparavant; qu'ensuite il avait marié sa fille cadette avec la

moitiè de ce qui lui était resté de ce fonds, et que ce second partage

n'avait pas encore diminué le revenu qu'il tirait du fonds entier. Quelle

conjecture cet auteur prétend-il tirer de c.e fait, si ce n'est que la, dernIère

portion du fonds qui resta en sa possession fut mIeux cultivee par la

suite que le fonds entier ne l'avait été d'abord')) ..
Cette culture intensive et rémunératrice, parce que fal11lbale, ne pou

vait résister il toutes les causes qui la minaient: rapacité des créanciers

qui poursuivaient des expropriations très fructueuses pour eux; guerres

civiles qui poussaient les petits possesseurs il abandonner aux g:ands,

pour s'assurer la sécurité, leur propriété qu'ils occupaient ens,Ulte ~ tItre

de colons; esprit d'aventure des vétérans qui se débarrassaient a tout

1. Columelle, 1<' 1<', IV, 3·

I. Tacite, An.l/ales, XIV, 27. Sylla donna des
terres ~LlX \'~téraDs de quarante·sept légions;
Cés;lr fonda dix-huit colonies militaires' les
Triumvirs, dix-huit; Auguste, tr~I)[f.:-dellx.'

2. Pline, H. ,\,.. XVIIt, 7, 3. V. Manzi, L"
vi/iç.pres. iRol1l.,pp. 35 Ctsqs; Vanl1l1cci,Storia
de/l' na/ia alllira, t. III, v, 1.

3· Pline, loc. cil.
4· Columelle, li. R., l, 3. Rappelons simple-

ment pOlir mémoire les vaines tèntatives des
législateurs ou de quelques oobles esprits, ,els
Licinius Stolon, Tiberius et Caïus Gracchus
pour limiter l'Hl' les lois agraires le développe~
ment exagéré de ces possessions: elles échouèrent
toujours contre 1:\ ligue des puissams intérêts
qu'ell~s lésaient.

). Pline, H. N., XXXIII.
6. Athénée, Defp"., VI, 272 C c.
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donne les soins et la culture convenables; mais lorsque par un concours

de circonstances, le propriétaire ne peut y \'eiller lui-même, et qu'il est

obliaé de s'en rapporter à des domestiques ou à des esclaves, comme

chezo les Romains, alors une bonne prairie ou un bois sont exposés à
moins de danger, et peu\'ent être d'un produit plus certain et plus

avantageux'. » .
Ce raisonnement nous fait comprendre à quel calcul répondait la

préférence que les anciens accordaient sur la vigne aux autres branches

de l'aariculture, en particulier à celles qui donnaient un revenu avec le

minil~um de travail et de surveillance: la meilleure était la moins

coûteuse, parce que le peu de fruits qu'elle portait était tout bénéfice.

C'est ce que Varron et Pline disent fort clairement: (( Les vignobles ont

des adversaires qui prétendent que les frais de culture absorbent le pro

duit )); et Caton, interrogé quel était le revenu le plus assuré, répondit:

(( De bons prés; et ensuite? des prés médiocres. Ce qui signifie, en

résumé, qu'il estimait le plus le revenu qui exigeait le moins de frais '. ))

N'oublions pas que cette défaveur, pour réelle qu'elle fût, était

inhérente bien moins a la vigne elle-même, qu'a la négligence des

hommes, et aux malheurs des temps ;. Pour nous en convaincre, nous

n'avons qu'a lire dans Columelle comment ses contemporains entendaient

la viticulture: (( D'abord on ne croit pas qu'il soit import:lnt, des le

principe, de choisir le lieu où l'on veut planter des vignes: on choisit

au contraire pour cet objet la plus mauvaise partie de ses terres, comme

si les terrains qui ne peuvent sen'ir a autre chose étaient ceux dont la

vigne dût le mieux s'accommoder; on ne remarque pas même quelle est

la vraie façon de la planter, ou q u:lnd on l'a remarquée, on ne s'y con

forme point; ensuite il est rare qu'on assigne une dot a ses vignes,

c'est-a-dire qu'on tienne prêt tout ce qui est nécessaire pour les cultiver.. ,

La plupart \ isent aussi à a\'oir dans le moment présent le plus de fruits

qu'ils peuvent, sans s'embarrasser de l'a\'enir, et, comme s'ils ne vivaient

qu'au jour le jour, ils font la loi a leurs vignes et les chargent de beau

coup de branches a fruits, sans avoir égard a leur postérité. Lorsqu'ils

ont commis toutes ces fautes, ou tout au moins le plus grand nombre,

il n'y a rien qu'ils n'aimassent mieux au monde que d'avouer leurs torts;

et ils se plaignent que leurs vignobles ne répondent pas aux soins qu'ils

y donnent, quand cc sont eux-mêmes qui les ont perdus par leur a\'arice,

par leur ignorance ou par leur négligence' ! )) Et l'auteur conclut par ces

sages paroles: « Magno animo vineas ponamus, ac majore studio colamus:

Plantons des vignes avec ardeur, mais cultivons,les avec plus d'ardeur
encore! »

Cette période de déchéance dont Columelle nous révéle toute l'acuité

fut suivie presque sans transition d'une reprise extraordinaire de la viti

culture le relévement fut si brusque et si complet que dans l'espace

d'un trcs petit nombre d'années, il aboutit à la surproduction, a la

mévente, et comme conséquence au décret de Domitien, en 92 '. Cet

événement a laissé sa trace dans les auteurs du temps les plus di\'ers.
L'Apocalypsl' de saint Jean, composée vers l'an 93, dévoile dans un de

ses premiers chapitres les calamités qui doi\'ent frapper l'humanité,

L'apôtre assiste a l'ouverture par l'Agneau du sextuple sceau qui ferme le

livre de l'a\'enir où elles sont successivement annoncées. Le troisième est

all1SI conçu « Lorsq ue l'Agneau eu t ou \'ert le troisicme sceau, j'en

tendis le troisicme animal crier: approche et vois! Et je \'is un cheval

noir, et celui qu'il portait tenait une balance, Et j'entendis une \'oix au
milieu des quatre animaux qui dis:lit: La ciJéllice de froment à un denier

et trois riJélliCl'5 d'orge ~i un denier: ne fais aucun mal au vin et à

l'huile 3 »

L'Apoca~\'pse, Ù peu pres incompréhensible pour nous, avait été évidem

ment écrite pour être comprise de ceux auxquels elle s'adressait; elle devait

donc viser un état de fait désastreux, qui leur était ramilier et qui provo

quait un malaise général. Cette situation, c'étaient la disette et un ren

chérissement énorme du blé et de l'orge, qui vaudraient désormais, selon

le livre sacré, respectivement 99 fr:lncs et 33 francs l'hectolitre, quand le

1. DicksOl1, De l'agrim/lllrc' dfS I/Ill"Îms, Paris.
1802, 1. J, p. 168.

2. \'arrOll J R. R., 1,8; Pline, H. N., XVIII,
6, 5.

j. Plus tard, sous Dioclétien, alors que la
viticulture était tout mIssi misérable) le fisc n'en
tenait pas moins les vignobles pour ks sols du
plus grand rapport. Cet empereur qui avait fait,
à l'exemple d'Auguste, dresser le cadastre de
J'Empire pour servir de base aux impôts fonciers,
avait réparti les terres en pillsi~urs catégories,
ainsiqu'iJ suit: vignobles ct oliviers (deux classes),
lerres;\ blé (trois classes) el prairies. Ces catégo
ries étaient taxées selon leur produit prl'sumé.
L'unité imposable ét~lit le jugll1Jl ou caplll, com
prenant des terrl'S de natures di\'trses et d'ine-

gale étendue, dom l'l'n::.cmblè, ayant même
,'aleur, 100,000 seshrcl!s ou 1.000 al/rel, devait à
l'État hl même contribution, L'impôt qui frap
pait les vigncs étant bien plus élevé, à cgalité
d'étenduc, que celui qui pesait sur les terres à
blé, il arriva que, pour y échapper, certains pro·
priétairès n'hésitaient pas à simuler une vraie
stérilité de leurs vignobles, en leur appliquant
de m<luvaiscs facons culturt.lles, Théodose, en
'113, dut même prelldre dcs mesures pour punir
de peines sevères ccux qui se livreraient à ces
manœu\'res frauduleuses: « Quisquis vitem suc
ciderit, aut fcracillm r:.11110rUm foetus vetavc
rit, quo declinet (idem censllUI1l et mentiatur
caddidae paupertaris ingeniulll ... » : Cod. Theo-
dos., Il, 57.

l. Columelle, R. N., III. ); d. IV, ).
2. Nous ;Ivon<; ..:onsulré pour (ette partit: de

notre étude, le savaL1t ~Irticlt.: d~ S. Heioach paru

dane; la 1?1'1'. Ill'cbliol' l t. XXXIX La mévente
des "ins saLIs le 1laur-Empire romaill.

)' ,-Ij!oml., VI, 5-6.
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Callidus impasuit nuper mihi capo Ra\"ennae :
Cum peterem mixtum, \"endidit ille merum.

Sit cisterna mihi quanl vinea malo Ravennae,
Cum passim multo vendere pluris aquam '.

Dans une autre épigramme, le même auteur se plaint qu'un cabaretier
de Ravenne l'ait trompé en lui donnant du vin pur au lieu de vin
mouillé, le vin étant plus commun que l'eau en cette ville:

yin ct l'huile, continuant à être récoltés en abondance, conserveraient
leur prix normal ou même le verraient s\l\'ilir. Or, si nous consultons
les auteurs profanes, nous trouvons la confirmation absolue de la pro
phétie de l'rlpocal)pse. Alors qu'à la fin du Ile siècle avant Jésus-Chnst le
rapport du prix du blé à celui du vin, comme nous le verrons dans un
prochain chapitre, était de 1 à 2, 72, ce même rapport au temps de
Columelle et de Pline était deyenu de 1 à 0, 72, accusant a1l1S1 une
hausse étrange de la valeur du blé comparativement à celle du vin.

Cette équation économique pourrait être susceptible de plusieurs

interprétations, si nous ne trouvions le sens de sa solution da.ns des
textes probants. Pline, dont l'Histoire naturelle est de 77, nous apprend
que « parfois on deyait jeter les vins vieux invendus pour faire place
aux nouveaux; et que ceci arrivait aussi souvent par l'effet d'une trop
grande abondance, « proventu nimio ll, que par d'impitoyables spécula
tions »; et ailleurs, que « les Varacins, près de Rome, ne taillaient leurs
vianes que de deux années l'une à cause de la vilité du prix du vin,

t:> •

vilitate vini 'll. Martial, dans une de ses épigrammes, parues en 88,
souligne, en des vers tout d'actualité, cette surproduction vinicole: les
Ravenates, grâce à une espèce de plant trés fertile, la spionia, faisaient
des récoltes si copieuses qu'ils ne pouvaient les écouler; aussi le poéte
dit-il plaisamment qu'il préférerait posséder plutôt qu'un vignoble dans
ce pays marécageux et mal fourni d'eau potable, une citerne dont l'eau

se vendrait plus facilement que le vin:

cett~ même raison que, plus tard, Valentinien ct
Gratien mirent en avant pour interdire la \'ente
du \'in aux barbares; ce qui produisit lin eA'ct
que ces empcn~urs n'attendaient (CrtèS pas: (al'

les barbares se lancèrent à la conquète des pays
oÙ l'on récoltait ce vin qu'on lelll refusait!

1. SUl:tOIH':, DOl1Jiliell, édit. Nisard, Paris,
~8-+j, 7: cf. Philostratc, Vie d'Apollollius de
Tyal/e, Paris, DiJot, 1849, Vi, .p; Vil' dt!J
sophistes, Scopl:lianos, Paris, Didot, 18~19, [.
21, 12.

2. Philo::.trate, Vit· des 5vph., loc. cit. C'est

Ce double prétexte, coloré d'une louable mais feinte prudence, couvre
mal la réalité trop certaine d'un désir beaucoup moins noble et moins
a\'ouable : celui de réserver à l'Italie, par cette décision brutale d'autorité,
le monopo!c d'une production fort rémunératrice n'eût été la concurrence
étrangère.

Montesquieu, dans son Esprit des lois, s'abuse singulièrement malgré
sa perspicacité, lorsqu'il suppose que le monarque fut poussé en cette
circonstance par un souci de sécurité territoriale: (( Domitien, dit-il,
prince timide, fit arracher les vignes dans les Gaules, de crainte sans
doute que le vin n'y attinÎt des barbares comme il les a\'ait déjà attirés
en Italie. » C'est lui faire trop d'honncur et la vérité cst tout autre: ce
n'est point une invasion à main armce qu'il redoutait, mais une guerre
économique dont l'issue eût été funeste aux vignerons italiens.

C'est qu'en effet, à côté de l'Italie, à côté de la Grèce qui n'a\',1it pas
cessé tout à fait l'exportation de ses yins de luxe, les autres pays, naguère
tributaires des yiticulteurs latins, l'Asie, la Gaule, l'Espagne, étaient

La \'iticulture italienne était donc malade de pléthore; une crise était
inévitable. Elle éclata, si aiguë que l'autorité impériale crut devoir inter
venir pour en conjurer les effets.

En 92, selon Eusèbe, Domitien, nouveau « Lycurgue follement déchaîné
contre la vigne ll, rendit un édit que Suétone nous a consen'é : « Ad
su mmam quondam ubertatem Yi ni, fru men ti vero inopiam, existi mans
IlImio vinearum studio negligi arva, edixit ne quis in Italia novellaret,
utque in provinciis vineta succiderentur relicta, ubi plurimum, dimidia
parte L'empereur, effrayé de l'extension de la culture de la vigne qui
menaça.it de faire négliger celle du blé, défendit de pbnter de nouvelles
vignes en Italie, et ordonna d'arracher la moitié de celles qui existaient
dans les provinces '. II Mais, ajoute l'historien: (( Non cxsequi rem perse
vera\,it: Il ne donna pas suite à son projet. II Cet édit vaut qu'on s'y
arrête quelques instants. Philostrate, qui nous fait connaître cette même
mesure en tant qu'applicable aux vignobles d'Asie, dit qu'elle fut prise
(( parce que le yin rendait les cités turbulentes: ,E-,:ô\ô-rj Èv oIv<p ü-;?;ûV:lXEW

fÔo~CI.'J z ).

Xénophon, dans son opuscule, Les n:Vel/IIS de
l'Attique, IV, écriv~lit : (( Qu'il y ait abondance
de vin et de blé, ces derniers sont Ù vil prix»;
cc qui établit la pcrennité, si on en pouvait dou
ter, de cette grande loi cconomique de l'offre et
de la demande, contre laquelle aucun acte despo
tique ne saurait prévaloir.

2. Martial, op. cil., III, 56.

1. Pline, H. N., XVIII, 74, 9; XVII, 35,
48. Pline connut donc manifestement la surpro
duction, malgré que M. Reinach, Mll'. d. viNS,
p. 363, dise de cet auteur que « de son temps,
on ne "oyait pas le revers de la medaille; qu'il
ne parle nl1ll~ part d'un excès de production »).

Notons, en passant, que cet ~lbaissement des
prix, fruit dl: la surabondance, est de règle.



K·~',., !J.e: ,Arnl:; È:ï!~ P\çC(~, ,ôp.w~ Ka:~~CJ~(Jv~rro)
00''10'1 :::7i:t'7TI:e:!GCl~ h..Cl!G'l.?! Ouop.e.v<.:) 3,

« Quand bien m0me tu me mangerais par la racine, cependant je pro
duirais encore asscz dc fruits pour faire des libations sur le cadanc de

César. ))

dc\"enus cux-mêmes depuis leur incorporation à l'Empirc ~es puissances
.. 1 -' '1 f'lllal't de'sOI'm'\is compter. Outre qu ils suffisaient"tICO es avcc qUI l , " •

aux exigenccs de leur clientèle intérieure, ils s'étaient encorc emparesdes

dAb l' 'erts cllez les nations barbares qUI trouvaient ,lInS\\'astes <:: OUC les OLl\ ' , . .
à leur portée et à meilleures conditions le l'in q,ui ne leur arnva\t a~tre-

fois quc gre\'é de lourds frais dc transport. Ils n avalent pas Clamt meme
de s'attaquer au marché de la métropole, et d'envoyer dans les entrepôts
romains leurs vins communs et à bas prix: mais là, sauf pour quelques

crus spéciaux, leur succès fut médiocre. . ...
Aussi, l'édit de Domitien qui frappait dc mort la Jeune prospente de

toutes ces régions auxquelles la vigne et la fortune souriaient, y. sou
le\"a.t-il un vif émoi. Cette effervescence paraît avoir été plus protonde
chez les Asiates: les protestations se produisirent aussitôt. Ils déléguèrent
à Rome, pour présenter leurs doléances, l'un de leurs plus éloquents
concitoyens, le rhéteur Scopélianos de Clazomène '. Or sa mISSion reçut
de la p~rt de l'empereur un accueil si inespéré, elle entraîna chez .Iui un
revirement si complet d'opinion que, non seulement le souverain rap
porta en fa\"eur des habitants de l'Asie son malencontreux édit, mais qu'il
menaca même de son mécontentement ceux qui ne reconstItueraient

. ' .. ' " .pas leurs \+ignobles : « Jf~ p.6vo'J ':0 i~E.T.V7.l 1'lJ1E.'JEW ... , r.J..l\f\/J. y..~I. E.1tt'"tl~.l'X

xo:-:œ rçW'1 u:rj ([)lj~E.Uôv'twv ~. »
Peut-êtr~ c~ retour à une compréhension plus juste des idées de

liberté ne fut-il pas uniquement l'effet de l'éloquence persuasive de
Scopélianos, quoique son discours, au dire de Philostrate, qui pou".lit
le lire encore de son temps, pût passer pour un chef-d'œuvre et fût l'un
des meilleurs qu'il eÙt jamais prononcès: la pcur y aida probablement.
Suétone nous en a transmis un écho: « On croit que ce qui décida
surtout l'empereur à retirer son décret sur la destruction des vignes, fut

la diffusion d'un pamphlet portant ces deux l'crs:

dt.

vin )'.
). Cic~ron, De Rt!puhli((l, ":dit. Nisard, 1875,

Hl, 9.
li. Mommsen, apud Reinach, lvfév. d. 'UiIlS,

p. ,68.
5. Cr. sur les rapports de Marseille avec

Rome, Strabon, G/ogr.) lY, l, 5.

selon Porphyre, De abslÎlll'Jllil1 ab CSIl "Nimalillfll,
Paris, Didot) 1858, II) 20, « on reconnaissait au
miel des propriétés toutes contraires ci celles du

I. Stace, 5ih.'es, édit. Nisard, 1\1, 3, v. 11-12.

2. Stace, op. ril., IV, 2, \', 37. Cr. FcstllS,
ap. Egger, Latill. sermO/l. n,fiq. se/ert., p. 10:

{( Sobrius vieus ll, lieu oÙ il n'y a\'ait «( neque
tabernae, neque cauponae »). A rapprocher du
sens intentionnel de l'adjectif « sobrius », le s~ns

du subst<lI1tir grec '111<ptÎÎ'Wt, et de l'expression
'U11fl::D.t'2 ~J.':tHy~J.~:'X, nom des libations faites
a,vec It: miel, ou lib:nioos sobres, par opposi
tlOU avec les libations faites avec le vio, car,

Qui castae Ccreri diu negata
Reddit jugera sobriasque terras'.

VICISSITUDES DE LA VITICULTURE ANTIQUE

Dans une silve précédente, Stace employait déja l'expression « sobria
rura ». La répétition du même adjectif marque une évidente intention;
c'est le terme choisi pour désigner la sobriétè a laquellc l'édit a contraint
par force les campagnes en chassant la vigne, mère de l'ivresse '.

Le protectionnisme draconien de Domitien avait eu un précédent
deux siècles auparavant: mais il nous est mal connu. Affecta-t·ill'Empire
ou seulement les provinces? C'est par une simple mention du De Repli'
blica de Cicéron, paru en 129 avant Jésus-Christ, que nous connaissons
cet épisode de la vie de la \"igne. Le grand orateur s'élhe avec indignation
contre la défense faite a des peuplades transalpines, qu'il ne nomme pas,
de planter l'olivier et la vigne, afin de sauvegarder les intérêts des pro·
ducteurs italiens: « Nos vero justissimi homines, qui transalpinas gentes
oleam et vitem serere non sinimus, quo plu ris sint nostra oliveta nos·
traeque yineae: quod CUIll facialllus prudenter facere dicilllur, juste non
dicimur I » Cette phrase placée dans la bouche du second Africain
semble indiquer que cette restriction fut apportée pendant la vie de ce
personnage, Mais quelles nations concernait·elle? i\[ollllllsen et M. S.
Reinach ., supposent non sans raison que ce n'était qu'une clause parti
culière des conditions de paix infligées par l~ollle aux Oxybes et aux
Déciates, peuplades ligures à l'ouest du Var, qu'elle al'ait yaincucs en 154.
Leur territoire fut placé sous l'autorité de ;\>[arseille, alliée de ROllle, qui,
en cette qualité, al'ait toujours conservé son absolue liberté viticole \.

M. S. Reinach croit voir cncore unc allusion :'t l'édit de Domitien dans
deux pièccs du IVe livrc des Silves de Stace, écrites et publiées selon toute
apparence de 93 à 95, c'est-à-dire antérieurement à l'époque oÙ il fut
rapporté. Dans la prcmière le poète célèbre les bicnfaits de l'empereur, ct
le fèlicite (( d'avoir rendu à Cérès les champs qu'on lui refusait depuis
longtem ps, et la terre enfi n revcn ue à la sobriété:

3. Suétone, Domil., XIV. Sur le décret de
Domitien, v. Turoèbe, De 'L'il/D, Strasbourg,
,600, 11l, p. '7·

LA VIGNE DANS L'ANTIQUITI~

2. Philostratc, Vit! dc:; saph., 10c. dt.

1. Philostrate, Vie {tApai.; Vit' des saph., 10(:.

106
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vitem : non frusrra. li

3· Suétone, Allguste, 42; Ammien Marcellin,
XV, 7, nous a conservé Je souvenir d'une autrc
émcure populaire fomentée en 355 de norre ère,
pOUf le motif pareil d'une disette de vin,

. J. Seeck, Geschirhte d,'s UlIlergallgs der nu
Ilkeli Wdl, l. J, p. 37', aplld S. Reinach, M,;v.
d. vi11s, p. 362 .

2. Pline, H. N., XIV, 2, 1 ; cf. XVnT, 6) 4:
« Ille [Caro] in agro quaestllosissimam judicat

l'inHLlenct.: conl',lincante dt.:~ enseignements de Colu/llclle '. Cette opi
nion est très honorable pour le grand agronome; mais nous croyons,
quant à nous, que la nécessité tout autant, sinon dayantage, poussa les
possesseurs du sol vers cette orientation nouvelle: la ,'igne, par la force
des choses, était devenue leur unique ressource, Cette l'érité que Colu
melle tâche de démontrer était, dix ans aprés, un truisme: la classifica
tion de Caton avait repris toute sa valeur. Pline pouvait ounir son
XIVe livre consacré à la vigne, par ces mots: « Par quoi commencerions
nous de préférence à la vigne? Elle donne Ù l'Italie une supériorité si
spéciale, que par ce seul trésor, on peut le dire, elle l'emporte sur les
trésors végétaux de tous les pays, excepté les pays à parfums'! » La cul
ture du blé n'était, économiquement parlant, plus possible en Italie; les
provinces, et au premier rang l'Afrique du nord et l'Égypte, par suite de
leur incroyable fcrtilité, du bas prix de la main-d'œuvre et des transports,
amenaient le blé à un tel bon marché, qu'elles annihilaient toute concur
rence, Les empereurs s'adressaient à elles pour constituer les énormes
approvisionnements nécessaires aux distributions gratuites, passées dans
les mœurs du peuple: le blé national voyait ainsi lui échapper à la fois
l'acheteur en gros et l'acheteur au détail, celui au moins des yilles qui

était à peu pres le seul à s'aperce,'oir des largesses impériales; il ne lui
restait que le consommateur des campagnes. Rien ne fut plus funeste à
l'agriculture ancienne que ces congiaires qui boulel'ersaient tout le méca
nisme du commerce en faussant le cours des denrées. Auguste, conscient
peut-être du mal qu'ils causaient, eut quelque l'elléité de les supprimer,
« quod earum fiducia cultura agrorum cessaret »; mais aucune mesure
ne suiYit ces bonnes intentions: l'empereur fut découragé d'avance à la
pensée que son successeur s'empresserait de rétablir la pratique de ces
mêmes errements. Suétone raconte que le peuple s'étant plaint bruyam
ment à ce souverain de la rareté et de la cherté du vin, celui-ci renyoya
les plaignants aux aqueducs construits par Agrippa ;,

Le vin, lui aussi, fut distribué gratuitement, mais cette faute, politique
certes, n'eut pas la même répercussion malheureusc sur la vigne, puisque
les achats considérables faits en vue des congiaires étaient réservés au
vignoble italien, Peut-être même Domitien espérait-il pallier la crise de

pùs SOI/5 l'Empire 1"ol/U/in, t. Vl, p. F.4. Il n'est
pas impossible que le sujet de cette médaille soit
une aiiusion directe, COmme il est d'habitude
dans les monnaies romaines, à l'édit si impor
tant de Probus.

2. La légende qui fait de cCt empereur l'ini
tiateur de la viticulture en Gaule n\l pas d'autre
origine que ce décret. Cf. Srcyerr, NOlf'uf'/Ie his
toire dl' Lyo1/, Lyon, 1895, t. l, pp, 182, 246,
2) l.

Fig.6r.
Monnaie d'or de Probus.

Revers:
<l TcmporuTn felicit:lS 1 Il.

1. Gravure extraite de Mionnet, De /(/ rardé
l'I dll prix des méd(1Ifles romaines, Paris, 1813,
t. Il, p. 119. Lt: revers de cet ilUfl'llS unique,
aujourd'hui disparu, et qui appartenait au Cabinet
des médailles de la Bibliothèque Nationale, a
Paris, représente « une Ilgurc jeune debout,
tenant un tableau (?) sur lequel sont plusieurs
fClllll1i:S qui lui présentent des fruits; dC\"~lnt, un
génie tenant une cornl..: lr~\bonJancc n. Cr.
Cohcu, D/'saiplioJ/ IJisloriqlle des IIIOllllaÙ'S frap-

Grâce à cette combinaison, le ,'ainqueur protégeait du même coup et son

propre commerce et celui de ses amis,
0:ous al'ons dit que l'habile avocat des Asiates al'ait gagné la cause de

ses compatriotes, Comme la clémence impériale les touchait seuls, il
s'ensuit que la phrase « nec exsequi rem perseveravit)) qui termine, dans
Suétone, le paragraphe relatif au néfaste décret, serait beaucoup trop
absolue, puisqu'elle laisse supposer le renoncement pur ct simple à une

décision qui n'était à coup sûr que partielle, Si l'on
n'ad mettai t pas cette con jectu re restrictive, si l'éd it
n'al,lit pas reçu une exécution effective ct plus ou
moins rigoureuse dans les provinces d'Europe, le
décret libérateur de Probus deviendrait inexplicable;
à moins qu'entre Domitien et Probus une nouvelle
proscription officielle, que nous ignorerions, ne fût
venue frapper la vigne. Quoi qu'il en soit, vers 280,

Probus abolit le régime d'exception qui paralysait les
viticulteurs du monde romain, et il les remit sous celui du droit
commun " Quatre historiens, Eusèbe, Flayius Vopiscus, Eutrope et
Aurelius Victor mentionnent la leYée de cet interdit: nous ne reyiendrons
pas sur leurs textes que nous avons déjà cités à la fin du chapitre pré
cédent.

Nous al'ons poursui"i sans interruption l'examen de la situation pen
dant cette dernière période, Il n'est pas facile de démêler les causes qui
suscitèrent ce regain d'enthousiasme dont les conséquences se firent si
durement sentir. Il n'est pas douteux que les propriétaires espéraient par
ces plantations, bientôt de\'Cnues inconsidérées, faire un emploi al'anta
geux de leurs capitaux et de leurs terrains, Mais comment une culture
naguére regardée avec dèfiance put-elle en si peu de temps remonter
aussi haut dans l'estime de ses détracteurs d'hier?

M, 0, Seeck a émis l'hypothèse que ce retour à la yigne fut dû à
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I11cvente qui régnait, lorsque, en 90, deux ans avant son fameux édit, il

prodigua au peuple le pain ct le vin.
Deux cents ans après cet empereur, une idée beaucoup plus nuisible

devait germer dans l'esprit d'Aurélien, destinée à satisfaire les bas instincts
de la popu lace: clIc montre à qucl poi nt les anciens étaien t ignorants des
règles les plus élémentaires de l'économie politique. Elle consistait à
acheter toutes les terres incultes du fertile canton de l'Aurélie' pour les
planter en vignes: le vin récolté devait être donné aux citoyens à titre
gracieux, ({ ut nil reditum Ilscus acciperet )J. Déjà Aurélien aYait fait
dresser le devis du matériel, lorsqu'un préfet du prétoire plus avisé le
détourna de cette entreprise ({ Après cela, lui dit-il, nous n'aurons plus
qu'à leur faire servir des poulets et des oies! » L'empereur céda, mais il
n'en fit pas moins vendre du vin à prix réduit, villa fiscait:a, par les soins
de l'administration de l'Arca vinaria " dont les entrep6ts étaient situés
sous les portiques du temple du Soleil J. En 36), Valentinien ilxa le tarif
de ce I-in, sur les réclamations du peuple, à un quart au-dessous du cours
du marché 4.

Contraints d'abandonner la culture du blé, (r il n'y avait plus pour les
possesseurs de domaines que trois partis à prendre: ou les laisser impro
ductifs, ou les transformer en terrains de pâturages, ou en faire des
vignobles ou des olivettes; ll. C'est à cette résolution que s'arrêtèrent la
plupart des propriétaires: nous en avons vu les résultats 6.

Tant d'erreurs accumulées par le pouvoir ne rendent que trop com-

préhensible le triste état dans lequel se débattaient non seulement la
viticulture, mais aussi le commerce Si 1'0 . 1. . n y ajoute es troubles
profonds qUI accompagnèrent les derniers sursauts de l'J~ . fi'. '_mplre 1nlssant
on ne peut vraiment que s'étonner d'une chose' 't l' . .'.ces que agonlealt
pu se prolonger pendant tant d'années encore dénlontr·lllt·· . l"
.• " . . " alllSI IIlten-

site d energle qUI, durant plus de dix siècles anima le c d 1' orps u co osse.

1. Gravure extraite de Hich, Dirt. olltiq., \"0 colulll.

1. Cette opération D'était malheureusement
que trop r::alisable : les terres l~s meilleures res
tdient en friches, abandonl1é~s par leurs légitimes
possesseurs. Dès 193, Penin", chercha à pro
voquer la remise en culture des agri deserli en
les donnant il qui \"oudrait les exploiter, moyen
nant une exemption complête d'impôt'; et de
redevances pendant dix ans. Mais le fléau ne fit
que gagner d'intensité, et rien ne put l'atténuer.
Aurélien crut mieux faire en imposant l'entre
tien des terres incultes aux décurions des cités,
sous le bénéfice d'une dècharge d'impôts pen
dant trois années: Code Justillien, xr, 59, l,

De Oil1ni agro deseno. Les empereurs du 13as
Empire recoururent il d'autres panacées, tOut
aussi iu-::fficaces il'i coucéd~rent ces mêmes
terres il titre gratuit;.\ des vél~rans: Cod. Théodos.,
VU, 20, 3; 8; ils sanctionnèrent le droit de pro
priété du premier occupant de tout domaine
laissé vacant par sou propriétaire: Cod. justill.,
XI, 59, 8; ils obligèrent tout propriètaire de
terres fertiles il se charger des terres incultes

qui le joignaient immédiatement: Cod. jll.stin.,
Xl, 59, 5-6; rien n'y fit; et la constitution
d'Arcadius et d'Honorius, de 395, parle encore
de 528.0.j2 j//I[èrrs de friches, près de 137 .Goa hec·
tares, « deserti et squ,didi loci »), qui déshonoraient
de leurs solitudes aridt:s la grasse Terre de Labour
de la Campanie! V. slIr ce sL!jet, Beaudouin,
Les gral/ds domailll's dans l'Eu/pirl' romai1J, Paris,
Larase, 1899, p. 288; Garsonoet, Locations per
pétuel/t'S, pp. 15 1-1 53; François, Empbytéose,
pp. 45--l8; Monnier, Revue historique de droit,
1892, pp. 125 et sqs; 330 et sqs; 497 et sqs;
637 et sqs; 189~, pp. 433 et sqs; t895, pp. 59
et sqs.

2. VOpiSCLlS I A ure'lien, 46-47.
3· Vopiscus, oJ!. cit., 48.
4· Cod. T!Jëodos., Xl, 2,2.
5· Reinach, j\1.é'V. d. vilfs, p. 361.
6. V. Sllr l~ vin dans l'histoire de Rome, une

conférence faite par Guglielmo Ferrero, et publiée
dans la Ret'IU! hebdolllndairt" Paris, Plon, J909,
T6 janvier.

Fig. 62. - Corbeille de vcndangcur, d'après un bas-rel id 1.
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CHAPITRE IV

Fig'. 6;. - G;lll:re romaine chargee de fÙts de vin sur le I{hin.
B:\s-rclicf du must:c de Trl:vcs 1.

4· Homère, Odys., xxrv, v. 222-226.

5· Humère, Odys-, XVll, v. 5F-5ll.
6. Guiraud, op. cil., p. 367,
7· Démosthène, Paris, Didot, J843, c. L~ptis,

49 1, 1 15 ; Plutarque, AriSlit/I', 27, ap. Guiraud 1

op. cil., p. 39-1,
8. PliDe le Jeune, Lel/r..s, 1',6.
9· Digestl', L, 15, 4.

DE L'J~CO;-':O:lIJE DE LA VITfCULlUI1E

1. Guiraud, La propriété jOIll:iÙe en Gl'Iice,
Paris, I-Iachc.::tte, 1893. Plusi~Llrs des documents
cités dans ce chapitre sont tirés de cet ouvrage,
véritable 1110l111111ent d'érudition.

2. Homère, li., IX, v. >79-5 80 :

.. r~? lJ.~~ ~~'o"'J oLo~if)o!o, ,
111)·ta:.l O! ~tAYJV "'?0'1!'1 i:WH,W 1''Xp.!aOa!.

3· Homère, n., VI, v. '95; XII, v. 3q.
u, r,:t;/U. dI/II Ç I'/1/1 fi'l"ifr.

aussi les terres en général, jll/ldllm, le yerger, arblls/IIIII, et les terrains à
blé, agnLIII ji-III/lelltarÙII/I.

Maints textes témoignent par ailleurs de la composition mixte des

biens de campagne, qu'il s'agisse de la Grece " de l'Italie ou de la Gaule.

Ainsi, en Gréce, Méléagre reçoit des Étoliens qu'il a défendus contre

les Curètes, une propriété composée de yignes et de terres'; le /éllléllos

donné par les Lyciens à Bellérophon, et le domaine que Glaucos et

Sarpédon possédaient sur les riyes du Xanthc, comprenaient tout à la

fois des vignes et dcs champs '. Laërte cultil'ait un yignoblc et un ver

ger 4; et les prétendants de Pénélope étaient tous riches dc yignobles et

de champs 1. Les fermes d'Apollon Délien étaient aménagées en vigncs,

terres arables et pâturagcs 6 Lysimaquc, fils d'Aristide, étant dans la

misére, fut gratifié, en souvenir de son pére, d'une propriété de dix-neuf
hectares, dont moitié en vignes et moitié en oliviers 7. La pièce suil'ante

de l'Anthologie citée p~H Paul Guiraud est encore tout à fait caractéris

tique: « Cette petite métairie est à Cliton; ils sont à lui, ces quelqucs

sillons à ensemencer, cette petite yigne qui est auprès, ce petit bois où

l'on coupe quclq ues bourrées. » Les conditioils des exploitations rurales

en Italie étaicnt en tout point semblables; la lecturc dcs agronomes

latins ne laisse aucun doute à cet égard. Les b,î.timcnts d'une villa

romaine contenaient'toujours des granges pour le fourrage, des grenicrs

à blé, un pressoir à yin et un autre à huile, ou quelques-unes seulement

de ces dépendances, selon que la nature du sol ou du climat se refusait

à l'une ou à l'autre de ces productions. Pline le Jeunc parle dans une de

ses lettres de son grand domaine de Tusci qui englobait des bois

giboye~x, des vignes, des tcrres labourées 8 Ulpien, au Digeste, recom

mandait aux agents chargés de l'établissement du cens Je bien spécifier

la nature de chaque parcelle de terrain qui servait de base à l'impôt

« Forma censuali cavetur ut agri sic in censum referantur : arvum quot

jugerum sil... vinea ... pratum .. , pascua ... silvae 9. » Dans une instruction

contenue au Code Tbéodosieu, et adressée à des fonctionnaires impériaux

Sur la maniere de faire l'inventaire d'un domaine, il est dit « que le

musée un autre bas-relier dont le sujet est iden
tique.

,. Photographie communiquée par M. Ebertz,
assistant du mus~c de Trèves. Il existe dans ce

Ce serait une erreur de croirc qu'il exist,î.t dans l'antiquité des pro

priétés exclusivement viticolt's; un domaine rural comportait toujours

des cultures diverses: vignes, olivettes, blé, p,îturages et autres prodUIts

secondaires. Deux chapitres de l't'col/olllie rttrale de Caton pourraient faire

supposer qu'il y avait des exploitations consacrées Lll;iquement àla vi~ne,

le chapitre XI, qui énumere le personnel ct lc matenel n.écessalres a un

vianoble dc IDO jI/gères: « Quomodo vineam jugerum C Instruere opor

te~ »; et lc chapitre CXXXVII qui fixc lcs conditions à imposer au

vianeron partiaire: « Vineam redemtori partiario quomodo des ». MaIS

le"premier de ces chapitres cite, dans sa listc du mobilier agricole, « XX

dolia frumentaria », ou grands vaisseaux pour enfermer le blé, à la sUIte

de vingt autres « dolia ubi vinaceos condat ll, ou jarres pour consen'e~

le marc de raisins: ce qui démontre asscz clairement quc des terres a

blé étaient jointes au vignoble, ct que si le vin était la récolte peut-être

principalc, clle n'était pas la seule. Le chapitre CXXXVII est encore

plus explicite, puisque Caton recommande au propriétaire qui donnc

un l'ignoble à cultiyer à moité, de bicn sUrl'ciller la vignc d'abord, maIs
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déclarant de\Ta indiquer l'étendue du terrain, et qu'on y distinguera les

parcelles de Yignes, terres, prés, bois' )J. • , .

A Héraclée de Lucanie, dans la Grande Gréce, DIOnysos possedait deux
fermes et dans l'une d'elles il y avait une grande parcelle de vignes; dans
la même localité, Athéné était propriétaire d'un domaine divisé en douze
lots: et un fort tènement de vignes entrait dans la composition de deux

au moins de ces lots'.
En Gaule, le régime de la propriété n'était pas différent si l'on en juge

par les très rares textes qui puissent nous éclairer : A~sone nous .dlt qu.e
sa villa de Lucaniacus réunissait des prés, des bOIs et des vignes '.
Sidoine Apollinaire avait deux domaines: l'un, appel' Taionnacus, ren
fermait des prés, des vignes et des terres 4; et l'autre, nommé Octavlanus,
des champs, des vignes, des oliviers, le tout réparti sur une collllle et

dans une plaine 5. . .

Il est impossible de déterminer quelle importance avait le vIgnoble
dans l'ensemble des exploitations; elle dépendait évidemment avant tout
du terroir, de l'exposition, du climat, et encore de mille autres circon
stances ou locales ou générales qui assuraient dans la ferme la prépondé
rance a telle culture plutôt qu'a telle autre: parfois le vin y tenait la tête;
mais parfois aussi la vigne n'était que l'accessoire, destinée tout juste a

fournir la boisson de la maisonnée.
En Grèce, les grands domaines vignobles paraissent inconnus; la vigne

s'étendit, du VIlle au Vie siècle, par défrichements de forêts et d'herbages:
mais ce fut l'œuvre de gens du peuple qui transformèrent ainsi le pays,
et se taillèrent par un rude labeur de petites propriétés sur des espaces
jusque là stériles ou peu productifs 6. Corcyre donna une fois a des
proxénes qui avaient rendu des services, la jouissance de 80 plètbres de
vignes, soit, le p1èlbre valant 9 ares )023, 7 ha. 60, avec des maisons 7

Une femme fit don aux prêtres d'Asclépios d'une vigne de quelques
plèlbres de superficie 8. Une inscription de Salonique nous apprend
qu'une « Thyade é\'ienne, prêtresse de Bacchos Prinophore, légue
2 plètbres de vignes a cette corporation, a charge pour celle-ci de venir
au grand complet, y compris les femmes et les enfants, fleurir sa

tombe de roses, le jour des Rosalies ' ». Apollon Délien était posses
seur de diX fermes dans l'île de Rhénée : huit de ces fermes ponaient en
tout douze mJlle deux cent quarante-cinq pieds de vignes ce . é" ' qUI repr -
sentait un assez petit nombre, en somme, pour chacune '. A Hyettos, deux
ngnes ayant respectivement 57 et 76 ares de contenance furent données
au profit du sacré conseil d'Asclépios Soter 3. En Phrygie, une confrérie
ayant é~abli une fête en l'honneur d'une certaine Cyrilla, acheta l plèlbre
et demI de ngnes pour les revenus être aflèctés aux frais de la cérémo
nie; le pére même de la défunte accrut cette acquisition d'une libéralité
de plusieurs autres pleihres de vignes'" Un court fr;Jgment d'un livre
censIer de Mltyléne nous révèle que « Dion)'sios fils de Prota, goras, est
propriétaire de quatre mille vingt pieds de vignes à Acherdas-le-Grand 5».

Phénippe, l'un des plus riches citoyens d'Athenes, vendit le produit d'une
vigne qui s'élevait à 800 métrètes, soit 3 [r hl. 04'. Si nous adoptons
pour base du calcul le rendement moyen qu'indique Columelle, de 30 à
40 amphores par J'lIgère 7, ce qui fait de 30 hl. 20 à 40 hl. 27 par hectare,
nous voyons que la vigne de Phénippe pouvait avoir une surface de 7 à
ra hectares environ 8.

Il semblera it que pou r l'Ital ie les renseignemen ts dussen t être nom
breux sur le point qui nous occupe: il n'en est rien. Columelle nous fait
bien c~nnaître l'existence de ces immenses propriétés dont on ne pou
"ait faire le tour à cheval; Pline déplore la formation des lalifi/lldia;
TaCite parle des villae dont les limites reculent à l'infini; Sénèque plaint
ces hO~11I11es qUI ont des domaines immenses comme des provinces:
malS toute cette rhétorique manque de précision, et nous n'y découvrons
aucune lumiére sur l'étendue des vignobles. Tous les rôles du cadastre
quoique gravés sur de. plaques de bronze, ayant disparu, nous el;
sommes réduits a regretter la perte de cette source si précieuse de
documents, et a tirer des auteurs et des agronomes des déductions assez
peu certaines 9. Caton et Varron mentionnent en plusieurs fois un
VIgnoble de 100 jl/gères, ou 2S ha. [820, et le personnel nccessaire a sa

I. Cod. Théodos., IX, 42,7.
2. GuirJud, op. cil., p. 556.
3. Ausone, Id)'I., III, v. , Ct sqs.
4. Sidoine Apollinaire, L,I/rcs, Vlll, 8.
5. Sidoine Apollinaire, op. cil., VIII, 4; sur

1,1 propriét" foncière en Gaule, v. Fustcl de Cou-

langes, L'allen et le dOlllaiue rllra7, Paris, 1889.
6. Aristote, COllstillllioll d'Athènes, Leipzig,

Teuboer, '909, XIlI.
7. Dialekl,lllsclirifiel/, 3'98, ap. Guiraud, op.

cil., pp. 237 Ct 347·
8. Foucart, [lIscriplioJ/s du Pélopoutsi', 352 i.

, l. P; ,Perdri?et, CI//I. 1'1 1II)'11i., p. 88: « 'fiP"~
O~crlJ.., (UE,((1 rJptl/Olfldpov %'X1'O),{1ttli dç (.L',{ex.; X.6.pl"
ec(W'Itaç o:p.1tD'IJJ\,I r.),{OplX Mfl) cri)'1 't'€'; 't'â<ppotç. )

2. Bl/lletin de corl'esjJollrfdllcc belle'uiq1lf' t XIV
pp. 42 4-42 7. ,. ,

3· !nscriptioues gnIecae 5l'plenlriollalis, 2808.
4· Revlie ,des éllfdes grecqlles, 1889, pp. 19 ct

sqs, ap. Glllraud, ofl. cil., p. 396.
5· l\1.itlhi'illlllgm d. d. ll/sljllfls, lX, p. 89, ap.

Guiraud, DI'· cil., p. 542.
6. Démosthéne, c. Phéllippc, 1045, 20.
7· V. cI-dessous; H,endcmcm des vignes.
8. Guin1ud, op. cil., p. 565, 11. 2, donne un

chiffre sensiblement diff(:rellt, 15 hect~lres, en
cakulam d'après un rendement de 2 l hectolitres
il l'hectare.

9· V. Fustel de Coulanges, op. cil., pp. 23
et sqs.
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écrivait le poète à son ami Mécène. Pline le Jeune confie à Calvisius ses

projets d'achat d'une belle propriété qui le tentait beaucoup, el dont le

prix n'était pas moins de trois millions de sestel'ces (780.000 francs) .: « Le

terroir est gras, fertile, arrosé; on y troU\"e des terres arables, des vignes,

des bois dont la coupe est d'un revenu modique à la vérité, mais

certain" )) Il n'est pas déraisonnable de croire que le vin formait une

des ressources sérieuses de ce fonds. En Sicile, Gellias d'Agrigente

faisait 30.000 mé/l'ètes de vin (11.664 hectolitres), qu'il logeait dans

des cuves creusées dans le roc ï : sur le taux du rendement cité plus

haut, une telle récolte supposait un vignoble de 300 à 400 hectares

envlJ"on.
Dans la Grande Grèce, à Héraclée, le fermier du premier lot du

domaine de Dionysos avait 3 l hectares de terres cultivées et 54 hectares

dalls son Hl'staire lw/uTelle, qu'un certz,in Aci
culture'. Pline rapporte
lius Sthélénus, fils d'affranchi, céda un VIgnoble de 60 jllgèl'es, ou

15 ha. -1-9 20 '; que Rhemnius Palremon ayant acheté pour 600.000 ses~

terces (15 6.000 francs) un domaine à Nomente, le mit tout en vlgno~les,'
et qu'au bout de huit ans, la vendange su~ ~ied étaIt adjuge: a

-1-00.000 sesterces, ou 104.000 francs! Annreus Seneque pa~a cette m~me
propriété le quadruple du prix d'achat, soit 624.000 francs ' ..Quelle etait

la arandeur approximative de ce vignoble? Lorsque nous traiterons dans

ce ~hapitre du prix du terrain à vignes nous verrons, d'une part, q~,e la

nleur des bâtiments d'exploitation doit compter pour le Cll1qUIeme

environ dans la valeur totale du domaine; et, d'autre part, que le pnx

moyen de l'hectare de vianes devait osciller entre 4.000 et 5. 000 francs.
b .

En faisant usage de ces données, il ressort que la. propriété acq~Ise par

Sénèq ue pouvait atteindre près de 100 hectares, SI elle ne les de passaIt

pas. Horace occupait neuf personnes dans son petit bien de la SabIne 4

ce qui laisse à penser qu'il était assez exigu, peut-être 25, peut-être

30 hectares, sur lesquels une faible portion pouvait être consacrée à la

vigne, car Horace récoltait du vin:
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des capitaux déduits du produit brut. li ne faut
pas confondre cette rente ave~ le fermage
celui-ci ue représente habitucl1emcor qu'unc
partie de la rente: foncière, le surplus étant
abandonné au fermier dont il (onstÎtue le béné
nec. Ricardo a mis cn \u111iere d'une façon toute
spéciale cette distinction fondamentale entre b
rente foncière et le fermage.
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de bois et de friches: sur ces 3l hectares de terres, 2 ha. 40 étaient en

vignes; en outre, son contrat l'obligeait à planter 10 scfJèlles en vignes,
ou un hectare environ '. Au IVe siécle, lorsqu'on eut achevé les planta

tions, le domaine entier du dieu se trouva composé comme suit:

220 hectares de bois, l hectare et demi d'oliviers, r02 hectares de

céréales, et 5 hectares et demi de vignes '. Le domaine d'Athéné, dans la

même province, était divisé en douze petits lots; quatre au moins de ces

parcelles comportaient des vignes: la premiére, d'une contenance de

6 ha. 34, avait 89 ares en vignes; la seconde, d'une surface de 6 ha. 35,

en avait 65; une troisiéme, d'une étendue de 6 ha. 65 et une quatrième,

de 6 ha, 85, possédaient, l'une l hectare et demi et l'autre trois quarts
d'hectare de vignes 3.

En Gaule, enfin, la villula d'Ausone, ainsi que le poète qualifie sa

propriété des bords de la Gironde, comptait 700 jugères de bois, 200 jugèl'es
de terres, 50 jugè1'es de prés, et 100 jugè1'es de vignes, soit 25 ha. 1820 '.

Le vin, produit agricole, est grevé, tout comme un produit industriel,

de frais généraux qui constituent son prix de revient. Ce prix est fonc

tion de plusieurs facteurs qui sont: l'intérêt du prix d'achat de la terre

et du prix d'établissement du vignoble, les frais de culture, les charges

fiscales, enfin la quantité récoltée. L'écart entre le prix de revient et celui

de vente forme le bénéfice; et celui-ci étant déterminé, on peut calculer

le taux de la ren te foncière ou rente de la terre 1.

Le problème, assez facile à résoudre quand il s'agit d'une entreprise

moderne, est hérissé de difficultés insurmontables quand on l'aborde au

sujet 'de l'antiquité: les inconnues abondent dont on ne peut fixer la

valeur et les documents font à peu près défaut; ceux même que l'on a

ne sont pas toujours susceptibles d'une interprétation bien certaine. Qui

nous dira, par exemple, la valeur absolue de l'argent aux diverses

époques de la Grèce et de l'Italie? qui pourra nous éclairer sur le coût

de la vie matérielle? On a la ressource tentante, il est vrai, des hypo

thèses, des déductions: mais, s'il est permis de se hasarder sur ce terrain

peu solide, on ne doit le faire qu'avec beaucoup de circonspection, et

1. Co/pus illJcripiioJ/1t1ll gracrarlllll, Bail dJH~_

raclée, 5774"5775,1. 11)-120.

2. Guiraud, op. cil., p. 566.
3· Guiraud, op. cil., p. 556.
4· Ausone, lac. cil.
s· On sait cc qu'il Cam entendre par rente

foncière ou l'cote de la terre: C\:SI le produit net
que donne la terre, frais d'exploitation et intérêts

4. Horace, 50./., lI, 7, v. 118.

). Horace, Gd., l, 20, \', 1.

6. Pline le Jeune, op. cil., Ill, 19·
7. Diodore, Bibl., XIII, 83·

I. Caton, li. Ii., 1; XI; Varron, R. R., l, 18;

19·
2. Pline, H . .v" XIV, $,4·
)' Pline, H . .:.\'., XIV, .i) ).
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même alors les résultats obtenus par ce procédé ne méritent pas une

entiére confiance.
Columelle, examinant si la culture des vignes est rémunératrice, établit

ainsi qu'il suit dans un paragraphe de son traité, que nous citons tout

entier a cause de son importance, les frais de constitution d'un yignoble

et son rendement probable: « S'il est certain que les viticulteurs qui

joianent l'attention aux connaissances retirent de chaque jl/gère
(2; ares 82) de vignes, je ne dis pas 40 ou au moins 30 amphores

(IO hl. 40 ou 7 hl. 80) de vin, quoique je le pense, mais 20 (5 hl. 20)
Suivant le calcul de Gr<ecinus qui va néanmoins au rabais, n'est-il pas

vrai qu'ils viendront aisément à bout d'accroître leur patrimoine plus

que tous ceux qui sont si attachés a leur foin et i leurs légumes? Cet

auteur, au reste, est bien loin de se tromper, puisqu'il voit au contraire

clairement et en bon calculateur que, de compte fait, cette espèce de

culture est celle qui est la plus avantageuse pour augmenter sa fortune.

Car quoique les vignes exigent de trés grandes dépenses, il ne faut

cependant pas avoir pour 7 jllgères (1 ha. 8074) pl us d'un vigneron :

encore le vulgaire croit-il bien faire en l'acquérant a bas prix, ou en le

choisissant parmi les esclaves criminels que l'on vend a l'encan; au lieu

que je pense, contre l'avis du plus grand nombre, qu'un vigneron de prix

est un article très essentiel. Quoi qu'il en soit, quand on l'aurait acheté

8.000 sesterces (2.080 francs), quand le fonds lui-même de 7 jugères en

aurait coûté 7.000 (1.820 francs) et qu'il en coûterait encore 2.000
(520 francs) pour les ceps de chaque jugère avec leur dot, c'est-a-dire

avec leurs appuis et leurs ligatures, il se trouverait donc qu'on n'aurait

dépensé au total que 29.000 sesterces (7.540 francs) : ajoutez a cela

3-480 J1.u/ltmi (904 fr. 80) pour l'intérêt a 6 pour cent par an des deux

premières années où ces vignes ne rapportent pas encore de fruits, parce

qu'elles sont pour ainsi dire dans leur enfance; cela fera au total, le

principal et les intérêts compris, la somme de 32-480 IlUll'lll1t

(8-44-1- fr. 80). Or, si son propriétaire voulait placer cette somme sur

des vignes, de même que ceux qui prêtent a intérêt placent leur argent

sur leurs débiteurs, a condition que le vigneron serait tenu de lui en

payer en rentes perpétuelles l'intérêt a 6 pour cent dont nous venons

de parler, il ne recevrait par an que 1.950 sesterces (507 francs). Mais

d'après ce calcul m0me, le revenu des 7 jugères de vignes l'emportera

encore, sui\'ant l'opinion de Grxcinus, sur l'intérêt de ces 32.480 l1/.1111l/1i.

Car, si mau\·aises que soient ces vignes, pour peu cependant qu'elles
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Q. Rhemnius Faunius Palœmon, De pOlIduilms
el mcnsuris; et parmi les ouvrages modernes,
outre Mil/crva, Hultsch, Romiscbe Hoblmassl.
Griecbiscbe und romische A!fe/r%gie ; Daremberg
et Saglio, Dic/ioJlnaire.

3. Columelle met l'interêt à 6 pour cent;
mais le taux en a été très variable. Le plus usuel
était de 12 pour ceot, payable par mois. Les
XII Tab/t!s le fixèrent à un douzième d'as par
mois; c'était l'wl/ra. l/.I/cia. Plus tard, on réduisit
ce taux c't un demi pour cent; mais sous les pre
miers empereurs, l'insécurité et le désordre des
affaires firent remonter ce chiffre à 12 pour
cent, llSura ceu/I'sima ; el même cert;:lins usuriers
exigeaient, 2, 3 C~ jusqu'à 5 asses, par mois, soit
24, 36, et 60 pour cent, par an.
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soient cultivées, elles rapporteront, sans contredit, un cu/eus (5 hl. 20)
par jllgére; et quand on ne vendrait les 40 urnes (') hl. 20) que

300 llUlllllli (78 francs), qui est le moindre prix du marché, les 7 culei
(36 hl. 40) ne laisseraient pas de faire une somme de 2.IOO sesterces
(546 francs), somme qui serait au-dessus de l'intérêt a 6 pour cent.

Mais le calcul que nous faisons n'est que d'aprés la supposition de

Grœcin us; car, pour nous, nous croyons qu'il fau t arracher les vignes

quand elles rapportent moins de 3 culei (15 hl. 60) par jugère. Encore

supposons-nous dans notre calcul qu'il n'y aura point de profit a faire

sur les marcottes du champ que l'on cultivera au pastilllllll, quoique cet

objet soit seul capable d'acquitter tout le prix qu'aura cOLIté le terrain,

pourvu que ce soit un terrain d'Italie et non de province '. » Columelle,

dans le compte qui suit ce passage, uble sur 3.000 sesterccs (780 francs)

par j1lgère, pour le revenu que pouvait donner la vente des boutures,

bien que lui-même avouât en tirer facilement le double.

Reprenons en détail les divers articles de ce devis dressé par notre
agronome.

la Prix dll tenain à vigiles. - Columelle le porte a 1.000 sesterces le

iugère, soit en monnaies et mesures modernes " 260 francs les 25 ares 82,
ou 1.007 francs l'hectare, a quelques centimes prés. Il ne s'agit là que du

terrain encore vide. Pour avoir le prix de ce même terrain complanté

et en plein rapport, il faut y ajouter les frais de plantation, estimés

par l'auteur a q.ooo sesterces par 7 jugères, l'intérêt de cette somme a

6 pour cent 3 représentant les deux années de non production, et enfin

l'intérêt du prix d'achat de l'esclave vigneron: soit, au total, 24-480 ses
terces pour les 7 jugères, ce qui fait ressortir le prix de l'hectare a

I. Columelle, R. R., [Il, 3.
2. Pour la rédu":lion de<; mODnaies et mesures

anciennes en monnaies et mesures 1l10dt::rnes,
nous avons suivi les indications de Gow et Rei
nach, iWil1er'l·t1, Paris, Hachette, 1890. Les éva
luations diffèrent dans d'assez fortes proportions
selon les auteurs. Ainsi Gow et Heinach estiment
lejll,~ère:\ 25 ares 82; Pones et Huys'sell et Ser
nagiotto, La vi/ico/lurn dei lell/pi di Cristo seconda
L. G. M. Coltflludln cOlJlpara/a al/a vitt'co/tura
razionale moderllo, Milan, Hoepli, 1897, p. 7.
n. l, tous trois ~ 25 ares 20; Manzi, à 33 ares 33.
Mêmes divergences pour le ses/erce : Gow et

. Reinach l'évaluent ,10 fr. 26; Portes et Huyssen
et SernagioHo, à 0 fr. 20; Manzi, à 0 fr. I5.
Sur les poids et mesures dans l'antiquité, cf.
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).)21 fr. Sa. Ce prix, pour être sincère, devrait faIre état d: certains
frais qui le majoreraient sensiblement, et que Columelle. n y fait pas
figurer: tels ceux de la main-d'œuvre pour l'entretien de la Jeune planta
tion jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de rapporter. La sUite de notre
chapitre permet d'en évaluer le chiffre a 300 francs environ par hectare

qui, ajoutés à la somme précédente, font 3.821 fr. 50. . .
Le vignoble qu'Acilius Sthélénus vendit, au temps de Pline, aHlt

une étendue de 60 jllgeres (15 ha. 4920); il le céda pour le pm de
-1-°°.000 sesterces, ou IO-1-.000 francs' ; ce qui mettait le jugere a 6.666 ses
terces, et l'hectare a 6.7'3 francs. Mais il faut remarquer que dans ce
prix, et quoique Pline ne le dise pas, étaient probablement compris les
bâtiments d'exploitation, avec toutes les aisances et dépendances, et le
matériel que nous appelons immeuble par destination. Il s'agit de déter
miner la valeur approximative de cet ensemble, qu'on déduira du prix
total, le surplus s'appliquant au terrain vignoble exclusivement. C'est a
Palladius que nous emprunterons les éléments de cette évaluation, ainsi

qu'a Columelle.
Le premier de ces agronomes posait en principe qu'il fallait donner

aux bâtiments ruraux une importance telle que, s'ils venaient a être
détruits accidentellement, ils pussent être reconstruits avec le revenu
d'un an, de deux ans au plus, de la terre qu'ils desservaient '.

Or quel pouvait être ce revenu pour un vignoble de 60 jllgeres? Colu
melle déclare qu'il ne conservait une vigne que si elle donnait au moins
3 CI/lei de vin par j1lgere, ce qui correspond a 60 hectolitres a l'hectare,
et peut passer pour un rendement trés ordinaire; et que le vin se pou
vait toujours \'endre 300 sesterces le culeus, prix minimum 3. A ce compte,
le vignoble d'Acilius Sthélénus aurait fourni 180 Cl/lei de vin, bon an
mal an, et une recette de q.040 francs. Pour nous en tenir a un moyen
terme, ct n'adopter ni le chiffre d'une seule année, ni celui de deux
années, prenons une fois et demie le montant du revenu annuel, soit
21.060 francs,qui correspond, a trés peu prés, au cinquième du prix de
vente du domaine 4; il s'ensuit que la valeur du terrain était de
10-1-.000 francs, moins 2 [.060 francs, représentatifs des constructions, ou
de 82.940 francs: ce qui mettait le prix de l'hectare à 5.353 francs.

J. Pline, I-f. N., XIV, 5,4.
2. Palladius, R. R" 1, 8 : (1 Ira igitur aesti

manda est ejus magnitudo, lit si aliquis casus
illcurrerit, ex agro, in quo est, unius anni aut ut

Illultum, bienoii pcnsiooe rcparctur. »

). Columelle, Il. Il., JIl,).
4. Cette proportion du cinquième comme

valeur des b<Î.tin1CIHs d'exploitation est précisé
ment celle que donnellt la plupart des écono
mistes modernes.

La différence entre ce prix et celui de Col umelle n'est pas très considé
rable et peut s'expliquer sans peine par des circonstances de fait: qualité
du terroir, bon état d'entretien, proximité d'une grande ville, facilités
d'accès ou de vente des produits.

Nous ne pou\'ons rien dire du prix des vignes en Grèce; aucun texte,
aucune inscription ne sr.tisfont notre curiosité a cet égard. 1\OUS lisons
bien dans Lysias, qu'un grec du nom d'Aristophane acheta un domaine
de 28 hectares, y compris une maison, pour le prix de 5 talents, soit
29.450 francs, et que la maison était estimée 50 IIliues (4.85° francs) ';
l'hectare de terrain ressortait ainsi a 878 francs; mais comme Lysias ne
spécifie nulle part que ce fÙt purement un vignoble, il y a lieu de pré
sumer que ce fonds était constitué à la fois par des olivettes, des bois,
des prés, des terres a blé, des vignes; et ce passage de notre auteur
perd, par le fait de cette équivoque, beaucoup de son intérêt pour notre
sujet.

2° Frais de plantalioll. - Columelle résume tous les frais de planta
tion en l'acquisition des boutures racinées, viviradices, et de leur dot,
échalas, perches, ligatures: ci, 2.000 sesterces (520 francs), par jugere.

Il arrivait que les propriétaires achetassent les boutures; plus souvent,
les viticulteurs avisés et soigneux préféraient les faire eux-mêmes, et
Columelle était de cc nombre. Non seulement ils réalisaient une notable
économie, mais encore, ils évitaient les tromperies fréquentes sur la qua
lité du plant, et ils retiraient même un large bénéfice de la "ente de ce
qui excéd~it leurs besoins. Quelle que fÙt l'origine des boutures, leur
valeur n'en devait pas moins entrer en ligne dans les frais de premier
établissement du vignoble, et elle ne laissait pas que d'être élevée. Ces
boutures étaient tantôt mises dans des pépinières séparées, tantôt inter
calées entre les rangs d'une plantation de l'année; par ce moyen, le ter
rain ne demeurait pas complètement improductif. Columelle en faisait
tenir vingt mille dans un jugere; Pline et Atticus en logeaient seulement
seize mille. Sur ces vingt mille sujets, Columelle obtenait dix mille bons
racinés, qu'il vendait, au bas mot, 300 sesterces (78 francs) le mille, quoi
qu'il en trouvât aisément une fois plus chez ses voisins, qui savaient en
apprécier la parfaite sélection '. Combien fallait-il de boutures pour garnir
un terrain d'un jugere? Le nombre dépendait évidemment des distances
observées entre les ceps, et ces distances variaient d'un pays a l'autre,

1. Lysias, XIX, 29; 42, ap. Guiraud, op. cit., 2. Columelle, R. R., 111, 3; Pline) H. N.,
p. 57°· XVII, )5, 15; 16.
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ct même d'un vigneron à son \'oisin celui-ci plantait plus serré, celui
là plus espacé; mais, en général, et dans un bon sol, ces intervalles

étaicnt dc -1- ~\ 5 pieds en tous scns; le picd ronuin mcsurait 0111 2957·
I! en résulte quc le j1lgèrl' absorbait, dans le prcmier cas, mille huit cent
quarante-quatre plants, et dans le sccond, millc cent quatrc-vingt-un; ce
qui fait pour l'cncépagement dense une dépense de 287 francs, et pour
le clair un débours de 18-1- francs, en cotant les bouturcs au plus haut.
Le reliquat du crédit de 520 francs attribué à la plantation d'un jugère
était donc imputable à rachat du matériel dc la dot.

3° Frais de fUlllllre. - Les domaines ruraux anciens, fermes et vignobles
tout ensemble, ayant du bétail, produisaient eux-mêmes leurs engrais.
Qu'il en fallÙt pour ses blés, ses prairies ou ses vignes, le cultivateur
n'avait qu'a puiser dans sa fosse jamais dépourvue. Il n'en va pas de
même dans nos pays modern cs oÙ domine trop souvent le système de
la monoculture: les régions de vignobles privées de pâturages, pauvres
par conséquent en bestiaux ct en fumier, sont obligées, pour se procurer
ce genre d'engrais, de recourir à leurs voisins de la grande culture, et cet
achat est très onéreux. C'était donc l'exception que les vignerons de
l'antiquité en fussent réduits a cette extrémité; et même alors, elle était
peu coÙteuse : au 1er siècle de notre ère, la charge ou ve!Jes valait un
denier ou 4 sesterces (1 fr. 0-1-) '. La vebes contcnait 80 JI1Ollii, soit 700 déci
mètres cubes' le mètre cube de fumier revenait ainsi a l fr. 48, et le
quintal métrique a 0 fr. r6 ou a fr. 18, si nous supposons l'engrais très

consommé '.
4° La maill-d'œuvre. - La main-d'œuvre était libre ou servile, servile

principalement. Sur les conditions de la première, nous sommes très
mal renseignés. Les journaliers ne formaient dans la famille agricole
qu'une infime minorité, noyéc dans la tourbe esclave. Quel était leur

salaire? Si les comptes dcs entrepreneurs de tra\'aux publics, obligés de
justifier de leurs dépenses, nous fournissent à l'égard des ouvriers d'art
des données d'un véritable intérêt, il n'y a rien de semblable concernant
les ouvriers de la terre. Paul Guiraud croit qu'en Grécc leur rémunéra
tion ne dépassait peut-être pas 0 Er. 65 à a fr. 70 par jour ". En Italie, il
faut arriver au fameux Édit du maximum de Dioclétien, en 30r de

notre ére, pour trouver un document, ou plutôt le seul documcnt que
nouS ayons sur cette matière '. Il fixe le prix de la journée dc l'ouvrier

de campagne, nourri, a 25 dcniers " soit l fr. 55. (c Avec le seigle à
21 fr. 55 l'hectolitre, écrit Waddingtoll, le vin le plus ordinaire a a fr. 92
le litre, ct le mouton al Fr. 52 le kilogramme, ce salaire est notablement
plus élevé que celui qu'on donnc ordinairement dans nos campagnes ;. »

On payait, toujours d'après l'Édit, le chamelier, le bcrger de bardeaux
et l'ânier, 20 deniers (r fr. 30); le bcrger de mulets, 25 deniers (1 fr. 62);
le vétérinaire, pour la tonte ct l'entretien des pieds des bêtes de somme,

6 sestaces par tête. Un ouvrier charpcntier ou maçon, nourri, gagnait
50 deniers (3 fr. 25). La différence entre les salaires des ouvriers d'état
et celui des oUHiers ruraux cst a peu près ce qu'elle cst de nos jours:
assez forte, elle produisait la dépopulation des campagnes au profit des
villes.

Passons a la main-d'œuvre servile: comme elle était la régIe habi
tuelle dans la propriété antique, son étude est aussi la plus attachante.

Un vignoble de roo jllgères (25 ha. 1820) exigeait le personnel sui
vant: « Un vil1iclIs et sa femme, dix ouvriers, un bouvier, un ânier. un

homme pour les saules, un berger, en tout seize personnes»; cette indica
tion est prise de Caton 4. Varron limitait ce nombre a quinze personnes,
parce qu'il omettait l'escla\'e chargé de la saulaie '. Cet auteur cite, en le
critiquant quelque peu, le vieil agronome, et il aime mieux se ranger au

calcul de Saserna, qui estimait à quatre journées le temps nécessaire au tra
vail d'un jllgère (un quart d'hectare environ) : ce qui est une manière de

compter fort défectueuse, puisqu'on y paraît faire abstraction de toutes
autres façons, hormis le labour. Pline estime a dix vignerons proprement
dits, comme Caton, le nom bre requis pour l'entretien annuel de 100 j1lgères
de vignes 6. Si nous retranchons de l'énumération de Caton, le villiClls

1. Pline, H. N., XYIIl, 53,2.
2. Columelle, R. R., XJ, 2; Pline, IDe. cil.
). Pour a"oir le poids du mètre cube de fu

mier, il faut se rappela que, selon Boussingault,
le mètre cube de fumier pailleux, sortant de

l'étable, pèse environ 400 kilogrammes j frais
mais tassé, 700 kilogrammes; à demi consommé,
800 kilogrammes; très consommé, 900 kilo
grammes.

4. Guiraud, 0J!. cil., p. 567'

I. Nous ne saurions compter comme un do
cument, la, parabole que saint Matthieu rapporte
dans Son Evan,ffi/e, XX, 1-' 7. Dans ce passage,
Jésus-Christ Suppose qu'un pere de ramille loue
des ouvriers pour trav<liller a sa vigne, Ct qu'il
donne à tous, quelle que rÙt l'heure à laquelle il
lcsa arrêtés, et aux premiers C01111l1C aux derniers,
le mème prix d'un denier pour leur salaire. Doe
parabole est llne leçon de morale, qui Ile se pique
pas de précision économique.

2. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit dans cet
acte du denier du temps de Diocl~tien en cui\Te
saucé d'étain, dont la valeur dérivait de celle du
denier d'argent. D'apri:s Dureau de la Malle,

il vaudrait le vingt-quatrième de l'argl.'1lleus de
Dioclétien, soit 2 ceotimes Cl demi; d'après
Lebas, ..J- cèlltimes; d'après l\'lommsen et 8Ot-·
ghesi, la centimes; enfin \oVaddington l'é'·alue
il 6 ccotimes et demi: c'est cette estimation
que nous adoptons. Cr. Lebas et Waddington,
IIHer/I'lions grecques el IlIlilll'S rl'cfll'illies l'It Gr/xe
et ('If Asit' Nfilltmrc) Paris) Didot, 1870, 1. Ill,
p. 147·

3· Lebas et Waddington, oJ!. cil., t. lU,
p. 162.

4· Caton, R. R., XI.
5. Varron, R. R_, I) 18.
6. Pline, H. X., XVlI, ,6, 1.



124 LA VIGNE DANS L'ANTIQUITÉ

et sa femme, qui n'avaient que des fonctions domestiques ou de sun'eil

lance, et ne mettaient pas la main à la bêche, nous voyons que 25 hec

tares de vignes occu paien t quatorze hommes, soit par homme, l ha. 7857,

ou un peu moins de 7 jl/gères, surface qu'admettait précisément Columelle

dans le passage que nous avons rapporté plus haut '. Cette quantité ne

diffère pas notablement, ainsi qu'on en peut juger, de ce que cultive un

ou nier dans une exploitation moderne, quantité, ajouterons-nous, qu'on

ne doit guére dépasser, si l'on veut des façons faites à temps, et des trai

tements anti-parasitaires ou anti-cryptogamiques donnés avec soin '.

L'achat des esclaves immobilisait un assez gros capital; Columelle, il

est vrai, reproche vivement à ses contemporains de ne prendre pour le

travail des vignes que les sujets les plus bornés, alors qu'ils eussent dû

agir tout autrement: « Il importe peu, écrivait-il, que les esclaves vigne

rons soient petits, pourvu qu'ils aient les épaules larges et les muscles

dé,'eloppés. Ils seront plus aptes a bêcher et tailler la vigne et a lui

donner toutes les façons qu'elle demande. La bonne conduite est moins

importante pour les vignerons, qui travaillent toujours en compagnie

et sous les yeux d'un chef, que pour les autres ouvriers. Comme généra

lement les hommes vicieux ont l'esprit plus vif, et que la culture de la

vigne veut non seulement des gens robustes, mais encore intelligents,

on donne ordinairement ces travaux à ceux qui sont a la chaîne '. »

Columelle n'hésitait pas à payer 8.000 sesterces (2.080 francs) un bon

vigneron, « persuadé que c'est un article très essentiel 4 ». Plutarque, par

lant de Caton, dit qu'il n'acheta jamais un esclave plus de I.500 drachmes
(1.455 francs): mais ft l'époque de Caton, la valeur de l'argent était sûre

ment plus forte qu'au temps de Columelle. En Grèce, si nous nous en

rapportons a "\Vallon, un esclave rural n'aurait coûté que 200 francs en

moyenne « On peut évaluer a 2 mines ou 2 mil/es et demie le prix

I. Columelle, R. R., Ill, ).
2. Nous elwisageons particulièrement dans

cctte appréciation la région beaujol.lise J'ha
bileté qu'on y déploie dans la tenue des
\'ignes, le système de culture par vigneron nage
qui y est en vigueur et qui stimule si puissam
ment l'initiative et le travail indiyidut:ls, forment
un ensemble de conditions parfaites pour servir
de point de comparaison. Les travaux de labours
sont exécutés presque partollt il bras; cependant
011 tend de plus en plus il les faire à la charrue
pour parl:l" Ù la r3n:té de la main-d'œuvre. Cette
~lIbstitution d'un mode dl:. culture à J'autre Ilt:

nous semble pas même Ulle raison suffisante

d'au~menter beaucoup la surface de vignes COD

fiée à un homme, Le grand éwaorage, en effet,
à notre avis, que présente l'usage de la charru~,

est, tout en fournissant un travail équivalent si
non supérieur en qualité il celui des bras, de
permettre des façons rapides, dans le moment le
plus propice. On peut ainsi les multiplier pour le
plus grand profit de la vigne, et reporter le temps
gagné il d':lutres besognes importantes et déli
cates, tels les traitements qui tiennent à l'heure
présente une place si considérable, et qu'une hàte
forcée compromettrait.

). Columelle, R. R., l, 9.
4· Columelle, R. R., Ill, ).
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ordinaire des esclaves employés à l'extraction de l'argent ou aux plus

durs travaux de la campagne '. »

L'esclave étant un bien essentiellement périssable, à durée limitée,

sujet enfin à des dépréciations nombreuses par suite d'accidents ou de

maladies, il fallait que le propriétaire portât en dCpenses, chaque année,

non seulement l'intérêt de son prix d'achat, mais aussi une certaine

somme pour l'amortissement; est-il possible d'en préciser le quantum?

Lorsque Columelle achetait 2.080 francs un vigneron, il est é\'ident qu'à

ce prix cet ouvrier devait posséder la plénitude de sa capacité profession

nelle; or, ce n'est pas avant l'âge de vingt ans qu'un homme peut se

dire réellement maître de son métier. D'autre part, nous estimons à vingt

années au plus le temps de tra\'ail utile qu'on pouvait attendre de cet

esclave, tous risques d'infirmités et de mort dûment considérés; le capi

tal qu'il représentait devait donc être amorti dans l'intervalle de cette

période, ce qui établit en définitive à 5 pour cent le taux annuel de

l'amortissement de sa valeur "

Une question plus compliquée et plus difficile à résoudre reste à étu

dier : celle du coût d'en tretien d'un esclave. Aucun salaire n'étant payé 3,

c'est au propriétaire qu'il appartenait de pourvoir à tous les besoins de ses

gens. Caton nous a laissé l'inventaire, assez fastidieux, des objets mobi

liers à fournir aux seize \'ignerons d'un domaine de IOG jugères. Tous

relevons dans cette énumération: « Une chaudiére d'un cu/ells (194 litres),

a\"ec son couvercle pour la cuisine; trois crochets en fcr; dcux vases

pour l'eau; une amphore à trois anses; un bassin, un pot à cau, une

aiguiere, un seau, un rafraîchissoir, une écumoire, un chandelier, un

\'ase de nuit, quatre lits, un banc, deux tables, un buffet, un garde-man

ger, une garde-robe, six grands bancs ... , quatre matelas, quatre couver

tures, six oreillers, six couvre-pieds, trois serviettes ... 4. »

Le vestiaire de chaque esclave se composait d'une casaque, tous

les deux ans d'une tunique, '1II1ica, de 3 pieds et demi de long, et de

saies, saga, qu'on ne lui délivrait -que contre la remise des vieux vête-

r. \\',illon, His/oirede l'esclat'Gge, t. J, p. 207.
2. Ce chiffre se rapproche beaucoup de celui

de P. Guiraud. Cet auteur, of!. ci/., p. 568, Il. 4,
porte 12 francs par an pour l'amortissement de
la valeur d'un esclave payé 200 francs, soit 6 pour
cent, et il ajoute: « Si 12 francs paraissent insuffi
sants, OD se rappellera qu'il naissait parfois des
esclaves dans la maisou, et que ce gain atténuait
la pene qui résultait de la deprèeiation des
vieux. »

3. Le pécule n'était en aucune manière un
salaire, mais une simple récompense accordée il
l'esclave I11L-ritant : de menues faveurs, l'éle\·age
tol~ré sur le domaine de quelques têtes de
bétail, alimentaient seuls cette pauvre épargne
qui, parfois, grossissait assez pour autoriser l'es
poir de racheter la liberté. V. Varrou, R. R., J,
17 : « Ut peculiarc aliquid iu fuudo paseere li
ceat »); Cod. justin., XI, -+9·

4. Catoll, R. R., XI.
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ments. On tirait même pani de ces défroques en les transformant en

celiiolles, espéce de couvertures faites de pièces et de morceaux. Tous les

deux ans aussi on lui donnait une paire de bonnes galoches, Sculpol1eae '.
Il est superflu de dire qu'en ceci « on s'en tenait à la commodité plutôt

qu'à la délicatesse, afin que les hommes fussent garantis du froid, du

vent et de la pluie' ». Les prix suivants, tirés de l'Édit du maximum,

donneront un aperçu des dépenses occasionnées par l'achat de ces vête

ments, au moins au temps de Dioclétien: une grande caracalla, espèce

de long manteau à capuchon en usage chez le peuple, coûtait 25 deniers

(rfr.62);une petitecaracalla,20deniers(r fr. 30); des braies, 20 deniers;

des chaussures en poil de chèvre, 4 deniers (0 fr. 26); de fort souliers

sans clous, 120 den iers (8 fr. 80) ;.

Caton va encore nous renseigner sur la nourriture des esclaves, et on

peut se fier à l'austère personnage pour ne pas faire de folies sur cet

article: cc Les travailleurs recevront pour l'hiver 4 modii de froment

(35 litres) et 4 et demi pour l'été (39 L 37); le villiClls et sa femme,

l'agent ct le bouvier, chacun 3 l170dÙ (26 L 25); les esclaves entravés,

4 livres de pain pendant l'hi\'er (r kgr. 308), ') livres (1 kgr. 635) depuis

l'instant où ils commencent à bêcher la vigne, jusqu'à la maturité des

figues: pour le reste du temps la ration sera réduite à 4 livres 4. » Jndé

pendamment du pain, les ouvriers touchaient une bonne chère ou pitance,

pulmen/arÜIIII; à cet effet, notre auteur recommandait de recueillir et d'ac

commoder les olives tombées ou les précoces qui fournissent peu d'huile.

Les pommes, les figues, les poires figuraient aussi dans ce menu, peu

confortable malgré l'octroi d'un sex/arills d'huile par mois (54 centilitres)

et d'un modius de sel par an (8 L 75) pour l'assaisonner 1. Ces presta

tions de vivres s'appelaient, selon qu'elles étaient mensuelles ou quoti

diennes, demel1SlI/l1 ou diaria servorum 6.

Suit le chapitre non moins détaillé relatif à la boisson : « Après la

vendange, les ou l'fiers ont de la piquette pour boisson pendant trois

mois; le quatrième mois, ils auront une hémine de vin par jour (25 cen

tilitres), ce qui équivaut à 2 collges et demi par mois (8 L 125); les cin

quième, sixième, septième et huitième mois, ils recevront un sex/arlus
de l'in par jour, ce qui fait 5 collges par mois (r6 L 25); les neuvième,

La vie ma~érielle des esclaves n'accablait pas d'un poids trop fort le

budget des exploitations agflcoles; mais tous les maîtres ne faisaient pas

dixième et onzième mois, chacun recevra 3 l' . .
1 .'. 1elJ1l11eS par Jour ou une

amp lOre pal mOIS (26 !rtres) De plus dIS
. . .. . pen ant cs aturnales et Com i-

tales, J!s recel lOnt un conge par homme (, 1 ) L . ~
d l' ) . 25, a quantité de vin

pen ant année est de 8 1j1ladran/als (?08)' ).
c '. . - Itres, cependant comme il
Jaut une quantité additIonnelle pour 1 r

es 10rtS Ouvraaes ce n'est as
fixer trop hau t la consom mation de l ' b' p,
( 6 1· ) c lacun a 10 quadrall/als par an2 0 1tres '.» ,

Une comparaison curieuse s'impose entre ces habitudes d l' . "
t II d' d' 'e antlquitee ce es une es rares réalOns où les aIl . d .

" "b ' ocatlons e nourrrture se soient
perpetuees. Dans 1Herault, le propriétaire n'assure pa l' • 1 .

d · . ,s Ul-lllcme a subsIs-
tance e ses ouvrrers; il se décharge d .

'. . e ce sOin sur le payre (ou raillOlle/
dans 1al rondIssement de Béziers) s l d •
, . ' O} e e maitre-valet qui aSSume

1entretien des domestiques moyennant 1 J: . d .
. , , " ,a ourlllture e den rees déter-

mlnees et nommees les/anGille; on constatera qu'auculle d·JI'. r
dl' ' I"etence lon-

amenta e ne separe les deux parties du t bl " d
" d C ,. a eau c}- essous, sauf pour le

\ Ill, ont aton etait fon ménager:

1. CatOn, R. R., LIX.
2. Columelle, R. R., J, 8.
3· C. f. L., Ill: Edictum Diocletiani et col

legarum de pretiis rerum vcnalium.

4. Caton, R. R., LVI.
5. Caton, R. R., LVJII; Columelle, R. R.,

XII, 14.
6. Térence; Cicéron; Horace.

ITALIE ANCJENNE

10 qllndranlnls ou 260 lilres de vin
53 modll ou 464 litres de blé'
12 sext"rii ou 6 L 48 d'huile
1 l/Iodills ou 8 L 75 de sel
PItance. Piquette.

l. Catoll, R. R., LV JI.
2. Le calcul de la quantité de blé attribuée

a~1DUellel~lent c?l1tiem forcément quelque part
cl I~y.pothese, plllsq~e Caton ne fixe pas le temps
precIs de donner SOit 4 1/lodii soit 4 mDdif et demi.
NOLIS sommes arrivé à ce chiffre de 5'" mac/ii en
portant à trois mois le temps des pres~ations de
b~é les plus faibles, par analogie avec celui oÙ la
plquea~ était. seule distribuée: il y avait, ell
~ffer~ n~eme ralson~ l'absence de travaux pénibles,
.c dl1l11l1uer la ratloD de: nourriture que de subs

tituer la piquette au vin. Cette quantité corres
pond as~cl. exactement, quoique un peu faible
3\:ec J~ r~tion moyenne journalière de pail~
necessa.lre a un esclave, et qui était de 4 livres
et demie, selon Caton. Le poids du litre de ble'
d'a 'G . ,
ou pres . aro1a, ~tant de 76 3 grammes, 53 modii

46-llnres dOivent peser 354 kiloarammes: il
est Vrai que nous raisonnons comme~'il s"laissait
de blé f' . M' "lançaiS. l aIS le poids moyen dOllné par
Garola pc . .prut servir aussI pour les blés anciens:

me, H . .lY., XVllI, 12, 3, nous apprend que le

HÉRAULT

7 0 0 litres de vin
50 0 - de blé

la - d'huile
la - de sel

120 francs de pitance J.

blé de Gauleet de. la Chersonése, le plus léger
de tous, p~sa,lt 2~ livres le.modil/s, et que le plus
lourd? ce!uI d ~flïque, pesait .2 1 livres trois QU<1fts,
ce qlll fait vaner le poids du litre entre 747 et
81? grammes, « Une loi naturelle, écrit encore
Pl me, v~~t que daus toute espèce de blé, le pain
de mUnition dépasse d'un tiers le poids du blé:
L~~ ce:te n~turae).ut in quoCUl1lque genere pani
n~llJtan tertla pOrtIa ad grani pondus accedat. 1)

SI nous appliquons cette règle, il se trouve que
les 354 ktlogrammes de blé donnés par Caton,
dO.lven~ produlr~ 1.443, livres romaines de pain,
SOI.t 4 h~res par Jour. Dlckson, Agric. dIS anciells,
qUI élU.dlc d,ans une. longue Ilote les principes de
la p.aOlficatlon. al~clenne arrive à établir que le
lII~dl/ls ?e blé Italien devait rendre 32 livres de
pain. SI I?OUS adoptons ce résultat, 53 lIIodii de
blé rendaI.ellt 1.696 li\'res de pain, et il se troU\'e
que ce, pOids c~rrespond presque mathématique
l;leo~ ~ l~ ration Journalière telle que Caron
1avait 1I15tltuéc dans sa maison,

3· Con vert, Propriél., p. 205.
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5° Les Cll/il/lClIlX de travail. - Ils étaient au nombre de cinq pour un

vignoble de 100 jugères : deux bœufs, deux ânes pour les chars, un pour la

preuve d'une parcimonie aussi grande que celle de Caton, et il est pro

bable que sur beaucoup de domaines les ouvriers jouissaient d'une

nourriture sinon plus recherchée au moins plus abondante; que

l'usaO"e de la viande notamment n'y était pas totalement inconnu. ous

igno;ons le prix du sel, qui devait être minime; le litre d'huile était

t~rifé par l'Édit de Dioclétien à raison de l fr. 38, et ce prix ne pouvait

qu'être beaucoup plus faible au temps de Caton ou même de Columelle.

Le ViJ/llIll l'ilS/iCI/III ou vin commun, vin d'esclave par conséquent, qui

était coté 8 deniers le sex/ari1lS dans l'Édit du maximum, soit 0 fr. 96

le litre, ce qui est énorme, était bien loin de coûter aussi cher au

le' siècle de notre cre: le Cl/leus de 520 litres se vendait facilement

300 sesterces, de l'al'eu de Columelle'. Les 260 litres qui représentaient la

provision annuelle d'un esclave valaient donc ISO sesterces ou 39 francs.

Quant au blé, son cours n'avait aucune stabilité, et il variait souvent d'un

mois à l'autre ou même d'un jour à l'autre, et dans de forles propor

tions '. Dickson, par des déductions ingénieuses dont il puise les élé

ments dans Columelle et Pline, trouve qu'en Italie le prix du 17Iodius de

blé étai t de 30 asses, soit J fr. 80 les 8 1. 75· Les 46~ li tres de blé alloués

à un esclave revenaient ainsi à 95 francs.
Si nous récapitulons à présent les divers articles de ce compte, nous

ètablirons comme suit le total annuel des dépenses d'un esclave

vIgneron:

Intérêt à 6 pour cent de 2.080 francs, prix de l'esclave .....

Amortissement de ce prix en vingt ans ..

Allocation de vin ..

Allocation de blé ..
Sel, huile, bonne chère, environ .

Habillement, environ ...

Total. ..

I24f80

I04 ))
39 ))
95 ))
60 ))

20 ))

442 80 1

meule '. ous avons peu de chose à en dire, parce que nous ne savons

à peu pres rien de leur prix, de leur nourriture; en Grèce, un bœuf

coûtait 47 fr. 40 au ve siècle avant Jésus-Christ' et 7 l fr. 60 au Ile siècle 3.

Pour l'Italie, pas de documents. Columelle s'étend longuement sur la

meilleure méthode pour nourrir les bœufs: on leur donnait de la vesce,

des gesses, du foin, de la paille de millet, d'orge ou de froment. Dans

le temps des labours on augmentait la ration journalière et on y ajoutait

de l'orge, de la farine d'ers, des graines de gesse, du marc de raisin. En

cas de besoin, on utilisait les feuilles de laurier, d'yeuse, d'orme, de

frêne, de peuplier. La ration de foin se tenait selon le moment de l'année
et les travaux entre ro et 13 kilogrammes 4.

6° Les impôts fonciers. - De tout temps les impôts ont rudement

frappé l'agriculture. « En principe, écrit P. Guiraud, la terre était astreinte

aux mêmes charges que la fortune mobilière; mais la force même des

choses voulait que dans la pratique elle fÙt plus lourdement chargée. JI
était aisé à un industriel, à un commerçant, à un capitaliste de cacher à
l'autorité compétente une portion de sa richesse, au lieu qu'un proprié

taire ne pouvait jamais dissimuler les champs qu'il avait au soleil, ni

même la récolte qu'ils produisaient. Il suit de là que la propriété fon

cière payait toujours tout ce qu'elle devait payer, tandis que la propriété

mobilière éludait souvent une partie de ses obligations pécuniaires em'ers
le trésor 5. ))

Dans l'antiquité, il semble bien que c'est sous forme de dîme que les

impôts aient été le plus ordinairement recouvrés: c'était le cas dans l'Inde,

en Perse 6, .en Égypte; ainsi dans ce dernier pays, les terres des guerriers

payaient le cinquième du produit i. En Grèce il en fut de même primiti

vement : au VIe siècle, le trésor prélevait ID ou 5 pour cent sur les fruits

du sol8. Cette contribution fut remplacée par un impôt direct sur la

fortune, ou Elug)Qpcl., perçu d'une façon intermittente, et seulement quand

le besoin s'en faisait sentir. A partir de Solon, les citoyens furent divisés

en quatre classes au point de vue fiscal:

I. Columelle, II. R., III, ).
2. A Délos, par exemple, en 282 avant Jésus

Christ, le blé qui faisait 18 (r. 65 l'hectolitre en
septembre (bouphonion), no cotait plus que 7 (r. 45
le mois suivant(apatourion) : /3111l. co' tesp. helléu.,
t. XIV, pp. 481-482.

). Guiraud, op. (il., p. 568,esIime à t44 (rallcs
seulement, en Grèce, la somme annuelle oéces
sJ.ire par tète d·es..:lave; cette grosse différence

dans l~s deux résultats provicnt en grande partie
de ce que cet auteur suppose que l'esclave n'a eté
payé que le prix de 200 francs, d'oÙ llO intérêt et
un amortissement dix fois moindres que ceux
du capital employé à achetcr notre vigneron de
choix. De plus, et c'est cncore une cause de
différence non négligeable, il ne fait mention
d'aucune allocation de vin; cf. Dickson, op. cil.,
t. J, p. 93.

I. Catoll, R. R., XI; cf. Varron, R. R., 1, 19.
2. C. 1. G., l, 147; Corpus illscnplio1l1l1il- alti

carmll, l, 188,1. 7; B6ckh, StaatsIJausba./tlll/g der
Alheu.r, t. II, p. 6.

). C. J. G., J, 158.
4· Columelle, R. R., VI, ).
5· Guiraud, op. (il., p. 584. Il n'en va pas

La Viglll' dallS l'alllifJllilt:.

autrement de IlOS jours.
6. Schlosser, Histoire de l'antiqllile', t. l,

p. ) 54·
7. Heynier, Economie politique et rurale des

Égyphel/s, p. 190.
8. Thucydide, VI, 54; Aristote, COI/51. Alhel/.,

16.



rre classe: Pentacosiomédimnes, récoltant 500 111édiIl1/1es de gralll ou

500 lI1é/rétes d'huile, de vin; , . .
2< classe: Chevaliers, récoltant 300 lI1edw1t1es de graul ou 300 /IIétrétes

d'huile, de vin; .
3< classe: Zeugites, récoltant 200 ou 150 médill1nes de gram ou 200 ou

15 0 /IIétré/es d'huile, de vin; , .
< 1 . Tlle'teS récoltant au-dessous de 200 medl/nues.4 casse. , .

Chaque citoyen devait déclarer le montant de son capital et de son

revenu, et cette déclaration était vérifiée. ., ,
Au IVe siècle, on procéda à l'évaluation de toutes les pro~nétes,: ces:

ce que Démosthene appelle o;LfJ-YJfl·Cl o;~ç X.W?ClÇ '. Lorsqu une w'qJ0?(/.
était décidée, l'impôt était réparti entre les symmones ou groupes de

citoyens contribuables; ensuite les citoyens, dans chaque symmone, se

partageaient le paiement au prorata de leur~. facultés. .
Quant aux liturgies, c'était une sorte d Impôt que les nches, pour

plaire au peuple, acquittaient volontairement, au moins en apparenc~, et

qui était destiné à des chœurs, des représentations, des Jeux: 11 etatt

parfois ruineux. . .• ,
La Thessalie, la Crete, Cos, Thespies levaient les Impots en nature ,

En Sicile, Hiéron avait fait dresser par les magistrats la liste des exploi

tants du sol, qui devaient le ro pour cent sur la récolte entière .. La

rentrée de cette dîme avait lieu par adjudication, et les denrées qlll en

provenaient, le blé, le vin, étaient enfermées dans les grel:i,ers pub,lics de

l'I:tat ;. A ~Iyrina de Lemnos, P. Guiraud crOit pouvoir 1evaluer a 3 ou

4 pour cent du produit brut. Un passage extrait d'un livre censier de

Mily\cne nous apprend comment était dressée cette espéce de registres

cadastraux; il énonce le nom du propriétaire, la nature du terram, sa

superficie, sa situation, tout cela en termes très brefs, comme on p~ut

levoir par la ligne suivante: (( Dionysios, fils de Protagoras, quatre m1l1e

vingt pieds de vigne, à Acherdas-le·Grand 4 ».
En Italie, l'impôt foncier reposait également sur l'existence d'un plan

cadastral. Sous le rcgne de Dioclétien, les terrains cultivés avaient été

rangés en sept catégories: 1° vignes; 2° champs d'oliviers de premiére

classe; 30 champs d'oliviers de deuxième classe; 4° champs cultivés de

première classe; 5° champs cultivés de deuxième classe; 6° territoires

montagneux; iO prairies. Chaque propriétaire était tenu de déclarer aux

agrÙllensores: 1° le nom du fonds; 2° la contenance et la nature du champ,

et notamment, en ce qui concerne les vignes, le nom bre des souches;

3° le revenu des dix dernières années; 4° l'estimation en champs de

premiére ou de deuxième classe, etc. Le cadastre établi pour chaque

circonscription fiscale indiquait le nombre de jllgères passibles de l'impôt;

ce nombre déterminait la quote-part de l'arrondissement dans l'impôt

total; les décurions de chaque localité divisaient ensuite la somme

exigible entre les contribuables. Un bien petit nombre de matrices des

rôles de répartition a été conservé; deux de ceux-ci, découverts dans les

îles de Théra et d'Astypala~a, contiennent tous les renseionements
b

demandés par la loi et que nous venons d'énumérer, et en particulier,

l'étendue des terrains en vignes '.

Les fausses déclarations étaient punies rigoureusement. En cas de

perte de la matiére imposable, les cellSi/ores pouvaient abaisser le cens '.

Mais pour bénéficier de ce dégrèvement, il fallait que le propriétaire

prouvât qu'il n'était pour rien dans la destruction de ses \'ignobles, par

exemple; ce dernier délit était réprimé avec la plus grande sévérité:

quiconque, pour échapper aux impôts, coupait ses vignes, était battu et

vendu comme esclave ;.

L'impôt était payé tantôt en espèces, tantôt en nature, comme on le

voit par la Novelle XVII de Justinien: (( Datorum quanlitatem, sive in

speciebus, sive in auro ».

Les prestations de vin étaient centralisées par une administratioll

spéciale, L-1rca villaria, de même que celles de blé l'étaient par l'Arca
flïl/llell/aria. L'Arca viuaria était alimentée par les régions suburbicaires

de Rome et par quelques autres provinces. (( La livraison du vin, écrit

Waltzing, était à la charge des propriétaires des régions suburbicaires; il

y avait Ull ti/li/liS CGIIOniCllS villarÙls et une Al'ca vil1aria administrée. par

un mtionalis vinorllll1. Ces prestations devaient être fournies en nature et

apportées à Rome par les contribuables eux-mêmes, possessores, professio
lIarii, à l'endroit du Champ de Mars appelé Ad cironias lIixlls. Elles étaient

reçues par la corporation des slisceplOl'es vini. Une inscription, que

13 0
LA VIGNE DANS L'ANTfQUIT(

DE L'ÉCONO.\IIE DE LA VITICULTURE 1)1

J. Guiraud, op. rit., p. 526 .
2. Pol\'ell, 11, ).1; Hérodote, Hisl., VI, 46 ;

Aristote.-P<l/iliq., ll, 7, 4, :\p. Guiraud, op. cil.,

p. S39·

). Illscriptiolles 5iciliae fi Italiae, 422-430,
ap. Guiraud, op. cif., p. 540.

4. IvJillbeil. d. d. lus/if., IX, p. 89,ap. Guiraud,

"p. cil., p. S42.

J. C. 1. G., 8656-8657.
2. Cod. jus/ifl., 1. 3, De alluv.

3. Ulpien, Reg., XI, Il; Cod. Tbtiodos., Il,

57·
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2. Caton, Des origillc!s, ap. Varron, R. R.) l,
2; Pline, H. N., XIV, 5, ).

3. Columelle, N. R., Ill, 3·

DE L'ÉCONOI.IIE DE LA VITICULTURE

série des !1/1Il/era extTGordinaria, sordida, cellaria, ou prestations en nature

fournies par les provinces aux armées de passage, à certains grands digni

taires, etc. Elles comprenaient du pain, du vin, de l'huile, du bois, etc.

Quelques proyinces étaient soumises à un véritable droit de réquisition

permanent, annona 1I1ilitaTis, en faveur de J'armée: ainsi lisons-nous dans

Trébellius Pollion que Claude, en qualité de Iribu1Ius legionis, avait droit

à 3.000 II/odii de blé, 6.000 lI10dii d'orge, 2.000 livres de viande salée,

150 sexlarii d'huile, et 3.500 sexlarii de vin, etc. '.

7° Rendell1e11t des vignes. - Caton, dans son livre Des origines, écrivait:

« On appelle gallo-romaines les terres comprises entre Riminum et le

Picentin, et qui furent distribuées à l'armée des Gaules. Là on récolte

quelquefois ID Cl/lei par chaque jugere. » Comme il s'agit du petit Cl/leus,
cette production représente un rendement de 75 hectolitres par hectare.

Ce détail, le seul du genre qui nous vienne de Caton, nous a été conservé

par Varron et Pline, le traité Des origil/es ayant été perdu '. Dans le

même endroit de son ouvrage où il consigne ce fait, Varron raconte

qu'en Italie certaines régions donnent 10 et même 15 culei de vin

par jugere, (( jugerum unum denos et qui nos denos culeos fert vini ».

Cette excessive quantité a vraiment de quoi nous surprendre, puis

qu'elle correspond à 200 ou 300 hectolitres à l'hectare; mais ce même

auteur écrit encore qu'à Faventia des l'ignobles produisent par jugere
300 amphores, c'est-à-dire 302 hectolitres par hectare, ce qui leur a même

valu le nom de tricennaires. Columelle confirme (( cette extraordinaire

fertilité des terres qui, comme l'aYait auparavant dit M. Caton, et comme

l'a répété ensuite Terentius Varron, rapportaient par jugere planté en

vignes 600 !l1'"lwe de vin. En effet, Varron assure positivement ceci dans

le premier linc de SOIl Économie rurale, où il dit même que ce revenu

était commun, non pas dans une contrée seulement, mais encore dans

le canton de Fal'entia et dans les terres gauloises qui sont aujourd'hui

incorporées au Picénum : ainsi on ne peut douter de la vérité de ces faits

pou r ce tem ps-Ià l ».

A l'époque même de Columelle, les vignes n'avaient rien perdu de

leur générosité « La contrée de Nomentum, poursuit notre

agronome, n'est-elle pas encore aujourd'hui célébre par la plus

haute réputation de fécondité, surtout dans la partie qui appartient à

1. Trêbellius Pollion, Ciaud.., 1.1; v. Capicolin,
Gordien, 28; Végèce, III, 3; Cod. Thlot/os.,
VIl, 4, 21.

10 nU'/11111t;
120 nUn1117t;

30 ntUl1nu;
sa mme effacée;

somme effacée '.

'v;,zaria nouS est surtout COODue par les, textes
de Vopiscus, Am·él., 46; Symmaque, Epi/l'es,
X, 42; 49; Cod. TiJéodos., XI, 22, .1-3; XII,
6; XIV, 4; et quelques autres m01l1S Impor

tants.
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1. C. f. L., \"1,1785.
2. \Yaltzing, Élude liisforiqlle sur lèS rorpora

ti(llls pr()fess;o~lIll'lll!s d1l', les Romains, Louvain,
1896, t. II, pp. 98'99' Cr. Darcmberg et Saglio,
op. (il., \,0 Arca. L'administration de l'Arm

1)2

Le contribuable apportait un flacon, ampulla, pour la dégust~tion ;.le per

cepteur lui remettait quittance, et le secrétaire qui la rédlgea~t avait drOit

à 20 sesterces '. » Le trésor était souvent volé. En 400, Hononus ordonna

au vicari1ls urbis de faire rentrer les arriérés: les susceptores vini n'y étant

pas parven us com plétemen t duren t combler le déficit de leurs den lers.

Le vin emmao'asiné par l'Arca vinaria servait à deux usages: certall1es
b .

corporations en recevaient aratuitement comme salaire de leurs services;
b 1 .

c'étaient les chaufourniers, les charretiers qui voituraient la C1aux a

Rome, les colleclarii, les charcutiers et les suarii ou toucheurs de. porcs.

Ces deux dernières corporations prélevaient 25.000 amphores de Yll1. Les
.., ffi J' . R me les porcs que les possessoressuan., al'alent pour 0 lce amener a a ..'

du Brutium et de la Lucanie, débiteurs de l'Arca V1l1ana, pouvaIent

donner en échanae du vin trop difficile à transporter, et à raison de

70 livres de lard ;our une amphore de vin. Quant à la deuxième partie,

elle était vendue au peuple sous les portiques du temple du Soleil, en

commençant, selon les prescriptions de Gratien, en 377, par écouler le

vin qui menaçait d'être de mauvaise conservation.
L'impôt foncier et les contributions payés à l'Arca vi.,.,ar'Îa n'.étaient pas

les seules machines de guerre dressées contre les profits Viticoles. Les

propriétaires devaient encore su pporter d'autres charges q ui,' p~ur irrégu

lières qu'elles fussent, n'en ètaient pas mOll1S onéreuses: c était toute la

. A '1' é cre les indemnités queHirschfeld croit postérieure a ure len, num

recevaient les contribuables et les employés.

Voici ce tarif par tonneau:

A chaque possesseur pour .le transport des tonneaux

Ad ciconias nixas . . . .
A celui qui ouvre et referme le tonneau, exasciator .
Au dégustateur, ba1lslor .
Au aardien des tonneaux, C1lstos cuparum .
Aux

b

jalal1carii qui portent les tonneaux de la plac,e

appelée Ad ciconias I/ixas au temple du Soleil ou

la vente avait lieu. . . . .
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Sénèque, puisqu'il est de fait que les terrains en vignobles qu'y possède

cet homme de génie et d'une érudition rare, lui rapportent ordinaire

ment 8 culei de vin par jugere (161 hectolitres par hectare)? Car on a

regardé comme un prodige ce qui est arrivé à nos terres dans la Cereta

nia, à savoir qu'un cep ait porté chez vous plus de deux mille grappes;

que quatre-vingts ceps aient rapporté chez moi, la seconde année depuis

leur greffage, 7 Cl/lei de vin C36 hectolitres), et que des jeunes vignes en

aient rapporté pour la première fois 100 amphores par jugere (plus de

IOohectolitres par hectare). » Selon Pline, un cep qui se trouvait à Rome,

sous les portiques de Livie, et formait à lui seul une tonnelle ombreuse

très fréquentée des désœuvrés, donnait 12 amphores de vin (312 litres) '!
A bien regarder, tous ces rendements fabuleux sont exceptionnels, et

ce n'est pas sur eux que nous pouvons juger de la productivité des

vignobles anciens; non plus que sur le rendement exagérément bas dont

se contentait Gr<ecinus, au dire de Columelle, qui ne demandait à ses

vignes qu'un C'ltleu5 par jllgere, soit 20 hectolitres par hectare '.

C'est donc entre ces limites extrêmes qu'il faut rechercher l'ordinaire

fertilité des vignobles d'Italie: entre l'exubérance des plants de Faventia,

d'une part, qui submergeaient sous le flot clairet de leurs 300 hectolitres

à l'hectare les celliers de leurs propriétaires; ou même le rendement plus

modeste des crus de Cécube ou de Sétia, qui atteignaient encore 7 culà
par jugere, soit 141 hectolitres à l'hectare, d'un vin digne des dieux 3;

et, d'autre part, les quelque 20 amphores péniblement amassées par

Gr<ecinus dans un sol probablement maigre ou alors bien mal tenu.

Cette moyenne, Columelle semble la fixer fort raisonnablement: à son

aYis, tout propriétaire quelque peu habile devait, sans peine et avec les

soins vulgaires, obtenir 30 ou 40 amphores par jugére, c'est-a-dire de 30 à

40 hectolitres à l'hectare. Au-dessous de ce taux, la culture de la vigne

n'était plus qu'une opération sans profit. Lui-même considérait ce rende

ment comme trop peu rémunérateur et indigne de ses domaines, et

l'arrachage s'imposait pour toute parcelle donnant moins de 3 culà par

jugere, ou 60 hectolitres à l'hectare: elle ne payait plus suffisamment le

travail 4 •

Rappelons à titre de renseignement cam paratif que, d'après la statis-

tique officielle, le produit moyen des vignes en France pendant la période

décennale 1887-18'}7, a été de 18 hl. 32 par hectare; qu'il s'est abaissé

à 2 hectolitres dans la Corrèze, et s'est élevé à 54 hl. II dans les Bouches
du-Rhône '.

80 Du prix du vin. - Les prix du vin ou des diverses denrées que

nous rencontrons dans les documents anciens présentent de multiples

difficultés dans leur interprétation. Quoique traduits en monnaies

modernes, ils sont a peu près vides de sens, ou bien ils risquent de

n'éveiller dans notre esprit que des idées erronées, parce que le pouvoir

d'échange de nos monnaies diffère totalement de celui des monnaies

grecques ou romaines. C'est qu'en effet nous ignorons la valeur intrin

sèque de l'étalon monétaire, le métal argent, et la connaîtrions-nous

qu'il resterait a déterminer pour chaque pays, pour chaque époque, la

valeur réelle de la monnaie: or on sait qu'une des grandes causes de

perturbation pour le commerce intérieur et a plus forte raison extérieur

des peuples de l'antiquité. résidait dans la multiplicité des types moné

taires, variables non seulement de nation à nation, mais même de ville

à ville; et plus encore dans les falsifications incessantes dont ils furent

l'objet de la part du pouvoir si souvent aux abois. La monnaie ne rem

plissait donc plus son rôle essentiel: ce n'était plus une mesure immuable,

au moins en théorie, de la ,'aleur de toute chose, et son emploi exclusif

dans l'énonciation du prix d'un produit ne peut nous donner que des
indications fallacieuses.

Si ce point de repère nous fait défaut, est-il impossible d'en trouver un

autre qui nous permette de concréter, pour ainsi dire, sous une forme

tangible la valeur relative des objets et particulièrement du vin? Une

méthod~ qui paraît au premier abord très pratique, suggère immèdiate

ment l'artifice suivant: il consiste à grouper en tableaux, par pays et

par époq ue, les prix moyens d'un nombre assez considérable de denrées

toujours les mêmes; le rapprochement de ces prix engendrera un rap

port mathématique, et selon que l'écart entre les deux termes s'attén uera

ou s'accentuera, nous pourrons conclure que la valeur de tel produit

hausse ou baisse, comparée à celle de tel autre produit. Mais pour appli-

1. Pline, H. N., XIV, 3, 2. Serait-ce par
hasard cette treille que représenterait un petit
bas-relief en marbre très fouillé que ['on voit
dans une des galeries du musée des Conserva
teurs, .\ Rome, et dans lequel lIll cep énorme

étreint de son tronc les colonnes d'un portique
monumental?

2. Columelle, R. R., Ill, 3.
3· Pline, H. N., XIV, 5, 5·
4. Columelle, loe. cil.

1. Slatis!. agni. de la Frallee, 1897, pp. 84-87.
Le maximum dans les Bouches-du-Rhône n'est
lui-même qu'une moyenne souvent dépassée et
de beaucoup. Il o'es! pas rare de voir les ara
mons donner 200 hectolitres à l'hectare. Nous
même avons vu, en 1893, eu Beaujolais, une

vigne de gamays, menée en taille courte, rendre
260 hectOlitres il l'hectare! Les gros rendements
de l'antiquité n'ont donc rien d'invraisemblable,
et l'autorité de Caton, de Varron, de Columelle
de Pline, 0 'a pas à souffrir de ce parallèle avec
ks temps actuels.
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quer ce système, il faut une multiplicité de documents qu'on demande

rait vainement aux œuvres de l'antiquité.
Peut-être, cependant, le principe de ce procédé doit-il être con~ervé:

mais en quelque sorte simplifié, et pourvu qu'on borne son ambItIOn a

des résultats moins absolus.
Parmi les produits il en est qui, dans leur emploi, dans le: condition~

économiques de leur marché, offrent un caractère de premlere nécessIte

et de permanence plus grand que celui de la plupart des autres:

tel est le blé, par exemple, dont l'usage n'est affaire ni de goût, ni de
. . de mœul's et dOl1t le prix n'est soumis qu'aux fluctuationscapnce, l1l , . . .

inhérentes a tout objet dans le commerce. Ce pnx, le connaIssons-nous

pour les temps passés? Les auteurs ne nous ont évidemment pas légué

des mercuriales régulières; mais, enfin, quelques renseIgnements,

quelq ues chiffres tombés de leur main au cours de le,urs o~vrages, ou

gravés dans certaines inscriptions, constItuent; qUOlqu Il y aIt bien des

lacunes, des séries fort intéressantes et dont JI faut savOIr nous conten-

ter. C'est a les utiliser que nous allons nous essayer. .
Disons auparavant que pour la France, en r892, le rapport du prix du

blè a celui du vin a èté de r a r,84·
L'historien italien Rosa prétend qu'aux temps florissants de la Répu

blique athénienne, le vin se vendait au prix de 7 francs l'hectolitre' : mais

l'indication manque d'exactitude, puisque nous ignorons sur quelle auto

rité il se fonde, et à quelle période il se référe. A la fin du VIe siècle

avant Jésus-Christ, le médill1ne de blé (5 r l. 84) valait une dl'Gcbme
(0 fr. 97), soit 1 fr. 8ï l'hectolitre, de même qu'un mouton; un bœufcoû

tait 5 dracbmes, ou 4 fr. 85'. Rien sur le vin.
Lorsque Socrate vivait, au ve siècle, on achetait l'bém-iecte de farine de

blé (4 1. 32) une obole (0 fr. r6), ce qui mettait l'hectolitre de blè a

7 fr. 313; un bœuf valait -1-7 fr. 40; et le vin de Chios montait, a Athènes,

au prix d'une lIIille (97 francs) le lI1étl'ete (381. 88), soit un peu plus de

2-1-9 francs l'hectolitre" Ici, aucune comparaison ne peut être faite entre

le prix du blé et celui du vin: il s'agit, en effet, d'un vin de luxe, c'est-a

dire d'un produit dont la valeur est composée d'éléments très divers, les

uns naturels, tels l'âge, la qualitè, la rareté; les autres insaisissables a

l'analyse et qui n'ont rien a voir avec' le cours normal des marchandises,

telles les lois ou les exigences passagères de la mode et du bon ton.

L'ancien lexicographe Hésychius parle d'un certain vin qu'on appelait

'tptx6'tuÀoç, parce qu'on le vendait une obole (0 fr. r6) les 3 cotyles (01. 8r).
ou un peu moins de 20 francs l'hectolitre'.

Nous lisons dans un plaidoyer de Démosthène contre Lacritus que

3.000 amphores (583 hectolitres) de vin de Mendé, bon vin courant

récolté sur la côte du golfe de Salonique, servaient de gage a un prêt a

la grosse de 3.000 d'l'Gcbll1es (2.910 francs), portant intérêt a 25 ou 30 pour

cent. Mais, des clauses de l'obligation, il résulte que ces ).000 amphores

avaient une valeur double: « Il y a dans l'acte, dit l'orateur, que

notre adversaire nous a emprunté 30 mines sur 3.000 amphores de vin,

d'une valeur suffisante pour garantir un second emprunt de 30 mines'. ))
Le prix véritable du vin de Mendé ressortait donca très peu près a 10 francs

l'hectolitre. Dans le même temps, le vin de l'Attique se payait un prix

identique: Phénippe céda le produit d'une vigne, soit 800 111étrètes
(3II hectolitres) sur le pied de r2 dracbmes (r 1 fr. 64) le mét1'ète, ce qui

porte l'hectolitre a 29 fr. 95. Toutefois par suite de circonstances excep

tionnelles, les prix, cette année-la, étaient trois fois plus forts que de

coutume 3. Eubule, poète comique, auteur de pièces fort nombreuses

aujourd'hui perdues, qui se place vers la IOr e Olympiade (376), parle

d'un vin qui coûtait une obole (0 fr. r6) le conge (3 1. 24), ou 4 fr. 92
l'hectolitre 4. D'autre part, durant ce même IVe siècle, les cours du blé

furent les suivants: 9 fr. 30 l'hectolitre, a l'époque de Démosthène" ce

qui donne comme rapport du prix du blé a celui du vin, r a r,07; et

) fr. 55 au temps d'Eu bu le 6, d'où la proportion r a 0,88. L'huile attei

gnait a Lampsaque 89 fr. 50 l'hectolitre; a Athènes, r9 fr. 50; et un bœuf,

7r fr. 60 7.

.Dans l'œuvre du poète comique Alexis, nous découvrons une nouvelle

note qui regarde la fin du IVC siecle et le début du m C; nous voyons

3 conges de vin (9 1. 72) payés 10 oboles (r fr. 60), c'est-a-dire r6 fr. 46
l'hectolitre 8. Les prix du blé étaient extrêmement instables; voici ceux

qu'on relève a Délos, en 282 :

1. Rosa, Bri've s/aria della 'pile i' dei vino, ap.
~anzi, La vilie. pres. i Rom., p. 1).

2. Dérnétrius de Phalère, ap. Plutarque, Solo Il ,

23 ; v. la consciencieuse: étude de E. Caillemcr)
Prix des dellrÙs aliml'ntaires à Atbènes, in Mè-

lIIoires de l'Académie de Caen, 1877-1878, pp. 606
et sqs.

3. Diogène Laërce, Vie dl's pbilosopbes, VI,
35 ; Plutarque, DlJ tral/qui/filale 1111imi, 10.

4. Plutarque, loc. cil.

1. Hésychius, t. II, p. 1416.
}. Démosthène, c. Lacritus, 925-926, ID.

L Œfl90?d~ grec était plus petit que l'alllplJO/'a
latme, et ne contenait que 19 1. 44.

3· Démosthène, c. Phénippe, 1045,20.

4· Eubule, ap. Athéné~, Deipn., XI, 473 e.
5· Démosthène, ap. Guiraud, op. cil., p. 560.

6. Aristophane, L'asselllbi. des Jem., v. 543 :
3 oboles (0 fr. 48) l'hecle (81. 64). Au début du
IVe siècle, le prix était le mème : C. J. A.) JI,
6,1. .

7. Aristote, Écollollliqltt', If, 2; C.I.A., loe.
cii.; C. J. G., 158.

S. Alexis, ap. Athénée, op. cil., 1lI, 118 a.
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2. Pline, H. 11'., XVIII, 4, 1-2.
3· Bôckh, ap. Duruy, His/nin~ des Romaills,

t. II, p. 415, en note.

vin (3 1. 24) à 8 drac/m1eS (7 fr. 76) avec un couge de vin à 5 drachme>
(4 fr. 85). Mais à quelle mesure se référent les prix énoncés? Si on les

attribue au cOllge, les prix qu'on obtient à l'hectolitre, 239 fr. 50 et 149 fI. 70 ,
paraissent bien exorbitants. De plus, ce qui ôte encore de l'intérêt :i ce

texte, nous ignorons complètement en quel siècle écrivait l'auteur.

En Italie, les cours des denrées que nous connaissons sont trop sou

vent factices; et c'est précisément à ce caractcre exceptionnel qu'ils

doivent d'avoir été mentionnés par les auteurs. La pratique des distribu

tions gratuites ou à des prix trcs bas fixés par mesures édilitaires, troublait

entièrement le libre jeu du marché, et ne peut nous offrir, par conséquent,

des charges de la vie matérielle qu'une figure déformée. « Avec les

mœurs simples des vieux l~omains, dit Pline, non seulement les grains

suffisaient, mais encore les denrées étaient d'un bon marché incroyable.

Manius Marcius, édile du peu pie (4 56 avantJésus-Christ), don na le premier

le blé au peuple à un as le 1I1odius(a fI. 68 l'hectolitre). Minuti us Augurin us,

qui avait dévoilé les projets de Sp. Mélius, réduisit, étant onzième tribun

du peuple (437 avant Jésus-Christ), le prix du blé à un as pendant trois

marchés. Aussi une statue leur fut érigée en dehors de la porte' Trige

mina à l'aide d'une cotisation du peuple. Trébius, dans son édilité,

donna au peuple le blé à un as : pour cette raison on lui él e\"<! , à lui

aussi, des statues dans le Capitole et le Palatium; après sa mort, des

hommes du peuple le portèrent sur leurs épaules au bûcher ' ..... L'an

née où l'on transporta à Rome la Mére des dieux(204 avantJésus-Christ),

la moisson fut plus abondante qu'elle ne l'avait été depuis dix ans.

M. Varron rapporte que l'année où 1. Metellus conduisit dans son

triomphe,de nombreux éléphants, le l/1odius de blé se vendit un as, ainsi

qu'un conge de vin (3 1. 24), 30 livres de figues sèches (9 kgI. 810),
10 livres d'huile (3 kgr. 270), 12 livres de viande (3 kgL 924) '. }) De la

fin de cette citation nous pouvons déduire que, si les prix du blé et du

vin qui ressortent respectivement à 0 fr. 68 et 1 fI. 85 l'hectolitre, étaient

très bas, c'est le blé cependant, soit surabondance, soit tout autre cause,

qui avait été le plus touché par la dépréciation, puisque le rapport des

valeurs des deux produits était devenu 1 à 2,72. Bockh estime qu'au

Il' siècle avant Jésus-Christ, le prix du blé pouvait s'établir entre 12 et
16 asses le lI1odius, soit entre 8 fr. 24 et 10 fr. 97 l'hectolitre ;.

1. Dal1S l'appréciation de ces prix, il convient
de tenir compte de la valeur relative beaucoup
plus considérable de l'argent.

1) fr. 00 l'hectolitre

12 fI. 10

11 fr. 5°
8 fI. 35

12 fr. 70

1) fI'. 00

18 fr. 65
7 fI. 45
9 fI. 30

9 fI. 30

litres): Démosthène, c, Lept., 467, 32. V,
Perrot, Le commerce des céréales "11 A tt/que, ln

Revue historique, Paris, t 877, t. lV, p. 18;
Guiraud, op. rit., p. 491. . .

3. Diophante, in. Au/h%g,:, gra~ca; Lelp7..1g~

1829, t. III, appe~dlx ,I~, : ~( Oz"t'a.o~a.XJwu~ Za.l

n:E'I"t'a.a?âï~:J.OuÇ ï.OEa.~ 't'tç EfLti;E.

1. Bullel. corresp. heliéu., 1. XIV, pp. 481
482, ap. Guiraud, op. cit., p. 559.

2. L'Hellade entière et l'Attique ell particulier
étaient fort pauvres en blé: au temps de Démos
then!:, les seules importations en provenance
du royaume de Leukon se montaient annuel
lement à 400.000 lIIédillllles (207, ,60 hecto-

Len~on (janvier) ..

Hiéros (février).

Galaxion (mars) ..

Artémision (anil) ..

Thargélion (mai) .

Nlétagitnion (août)

Bouphonion (septembre).

Apatourion (octobre)

Arésion (novembre) ..

Posidéon (décembre) .

. . II fr 50 pour l'année Nous fjaurerons donc la relationson emïron. . b

du prix du blé à celui du vin par le rappo,rt 1 à. 1,43. En cette même

année 282, l'huile valait à Délos 69 fr. 70 1hectolitre. .
Dans le courant du Ile siécle, nous assistons à l'effondrement des pnx

aussi bien du blé que du vin. Quelle pOLl\'ait en être la cause? Une

Guerre? Dans ce cas, le phénoméne, explicable pour le vin privé de

:es débouchés étrangers et peut-être même intérieurs, ne le serait pas

pour le blé, aliment indispensable, que la Grèce produisai.t en très petI,te

quantité, et qui aurait dû renchérir au contraire par le fandes hostIlltes.

Une surproduction intense? du vin, ce n'est pas Impossible; malS du

blé, jamais: la consommation nationale fut toujours à 1~ mercI .de

l'étranger'. Plusieurs années d'une extrême abondance vitIcole C01l1

cidant avec des arrivages inaccoutumés de blé, dépassant beaucoup la

demande habituelle du marché, donneraient assez bien la raIson de cet

avilissement bilatéral des prix. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse,

Polybe assure qu'en Grèce le métrèle de vin (38 1. 88) et le médimne de

blé (15 1. 84) valaient l'un et l'autre 4 oboles (0 fr. 64), SOit 1 fI. 64

l'hectolitre de vin et 1 fr. 23 l'hectolitre de blé. L'écart entre les termes

du rapport 1 à 1,33 demeurant normal, prouve sans conteste qu'une

même débâcle sévit sur les deux denrées en même temps.

Diophante, enfin, célèbre mathématicien d'Alexan.drie, suppose, dans

une épigramme intitulée Problème arithmél'ique ;, le mélange d'un conge de
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Le vin récolté en 121 a\'ant Jésus-Christ, et connu sous le nom de vin

Opimien, du nom du consul en fonction, s'acheta en vendanges, toujours

au même témoignage de Pline, IDO sesterces l'amphore, ou 100 francs l'hec

tolitre : prix déjà coquet pour un vin tout nouveau et livré à la cuve. Mais

attendons la fin! Sous Caligula, cent soixante ans plus tard, on en trouvait

encore; seulement le prix avait crû dans de singuliéres proportions: le

cyatbe de ce nectar incomparable, mesure de 4 centilitres et demi, l'équiva

lent d'un verre à liqueur, ne coûtait pas moins de 505 francs! Que'! était

ce mystére? Pline nous en donne la clef: « Mettons, d'aprés l'évaluation

du temps d'Opimius, le prix de l'amphore à 100 sesterces; il faut donc

calculer l'intérêt composé de IDO sesterces à 6 pour cent, intérêt modique

et légal, au bout de cent soixante ans, pour avoir le prix, sous le régne

de Caligula, fils de Germanicus, de l'uncia de vin Opimien (le douziéme de

l'amphore) '. » La somme se montait, par ce procédé de supputation, à

1.121.000 sesterces, soit 291-460 francs pour le prix de l'amphore, et

24.287 francs pour celui de l'uncia. Pline que les turpitudes de ses con

temporains ne devaient plus étonner, Pline cependant ne peut retenir

son indignation en rappelant de telles folies: « Aucun autre objet que le

vin ne croît plus de valeur jusqu'à la vingtiéme année, écrit-il, et à partir

de là ne devient plus coûteux, attendu que le prix n'augmente pas.

Rarement, en effet, on a vu des gens, et encore des débauchés prodigues,

mettre 1.000 sesterces (260 francs) à une amphore. Les Viennois seuls ont,

dit-on, vendu plus cher leurs vins poissés, mais entre eux et, pense-t-on,

par amour-propre national! » Faut-il redire ici l'histoire de ce jeune patri

cien qui avala, fondue dans du vinaigre, une perle d'un prix inestimable,

pour l'unique satisfaction de boire d'un trait une somme considérable?

Qui ne connaît aussi la fantaisie de l'histrion C. iEsopus, qui mit

IDO.OOO sesterces (26.000 francs) à un plat composé des seules langues

d'oiseaux chanteurs! Et comment alors nous émerveiller que de grossiers

viveurs, mus par le snobisme, ce nom moderne d'un ridicule né avec le

monde, payassent d'une fortune entiére la vaine gloriole de boire d'un

vin sans autre qualité que d'avoir vieilli pendant trois générations suc-
cessives! •

Alllphora vigessis, modius datur aere qllaterno.
Ebnus et crudlls nI! habet agricola s.

Un recueil d'épigrammes n'est point un étal de prix assurément, et le

ton satirique de la pièce nous avertit assez que nous devons nous méfier

de renseignements don nés sous cette forme. Mais nous en pouvons

Licinius Crassus et Jules César, censeurs l'an de Rome 665, défendirent

inutilement de vendre le vin grec et le vin d'Amminée, tous deux rares

et trés prisés, plus de 8 asses le q1ladmntal, ou 1 fr. 85 l'hectolitre '.

Lorsque Cicéron prononçait ses Verri11eS, en 71, le cours du l71odi1ls de
blé était de 4 sesterces (lI fr. 88 l'hectolitre) '.

Au te~ps de.Columelle et de Pline, la relation entre les prix du blé

et du V111 subtt une grave perturbation; non pas que le prix du

vin fût. aussi mal influencé qu'on eût pu l'attendre de la surproduc

tIOn qUl servit de prétexte à l'édit de Domitien, mais la disette du blé

à laquelle l'Apocalypsefait allusion, fut si forte qu'elle provoqua une hauss~
énorme des céréales. Le rapport de la valeur blé à la valeur vin se ren

versa et devint 1 à 0,72, et même l à 0,15 si l'on adopte les chiffres de

l'Apocalypse. En combinant, en effet, les éléments épars dans Columelle

et dans Pline, on peut ramener, pour cette époque, le prix du blé à 30 asses
le modius ou 20 fr. 57 ['hectolitre 3; et d'autre part, le vin commun se

vend"-it facilement, au dire de Columelle, 300 nllllll71i les 40 url/ae, soit

15 francs l'hectolitre: et c'était le moindre prix du marché, « quod mini

mum est pretium annonae" )). Quant à l'Apocalypse, elle fixait le prix du

blé à un denier la cbénice (r 1. 08), ce qui la mettait à 99 fr. 07 l'hectolitre!

Et cette céréale n'était pas la seule impressionnée par la formidable plus

value: l'orge ne l'était pas moins puisqu'elle valait un denier les 3 cbéllices
ou 33 francs l'hectolitre. Il"est vrai que cette éventualité terrible ne se réa~
lisa peut-être jamais, et ne demeura qu'une menace échappée à la colére

prophétique de l'ap6tre ; la situation d'ailleurs pour être moins sérieuse
était en fait assez peu favorable.

Dans deux vers aiguisés en épigramme, Martial se moque de certain

lourdaud de campagne sans le sou, qui préfère boire son vin et manger

son blé, plut6t que de les lâcher au vil prix de 20 asses l'amphore de
l'un, et de 4 asses le modius de l'autre:

3· V. Dickson, o}). ci/., t. J, 2, n. 42.
4· Columelle, R. R., 111, 3.
5· Martial, Él>igr., XII, 76.

J. Pline, H . .V., XIV, 16, J. Llioanité de
cette défense s'explique d'clic-même.

2. Cicéron, Verriucs, III, 77.

meilleure volonté du monde. Aussi, d'autres
comrnentateurs, Guérolt par exemple, se COI1

ttntent-ils de calculer les intér~ts simples accu
mulés, ce qui fait le prix très respectable encore
de 960 sl's/I'ras ou 249 francs pour l'amphore:
\'. Pline, El. 1\'., t. l, p. 543, n. 10 du L. XIV;
Guérolt, lv/arceaux eX/l'tIlts de Pline, t. l, pp. S33
534; Mainil op. cil., p. 167, Il. 2.

1. Pline, H. N., XIV, 6, 3. L'interprétation,
dans ce passage, de ce qu'il faut entendre par
intérèt composé, ItSltnf 1II111liplicala semissibus,
est celle du P. Hardouin. Elle a été suivie par
Brotier et par Liure da ilS sa traduction de Pline.
Elle ne laisse pas de conduire, il faut bien
l'avouer, à un résultat monstrueux par sonénor
mité et qu'il semble difficile d'admettre avec la
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le litre.fr. 6r
2 fr. 88
1 fr. 92
0 fr. 96
0 fr. 48
0 fr. 24

fr. 6r
2 fr. 88
1 fr. 92

2 fr. 40
2 fr. 88
2 fr. 40
2 fr. 40

30 deniers

24
16

8

4

30

24
16

20

24
20

20

prés du qu.adruple de celle que nous lui attri
buons SUr l autorité de Waddin"ton

2 .. Waddington, op. ril., p. or 50.' Sur le rix

du VHl aux dd-lérentes époques v Mo PD .
A1, -' '. ,. l11mscn, er

o.\IInoltm"ifdes DlOriefions Berl,'" R . 8
' ,ell11er,1 93.

italique,

Nous relevons encore parmi les autres PI'I'X
intéressants:

Seigle, l'hectolitre.

Avoine,

Huile ordinaire, le' ii~;e·. . .

Viande de porc, [e kilogr~,~'l11e .

Viande de bœuf .

Deux poulets ..

UIl lièvre ..

Un lapin
Œufs, le cent. . . .

..................

Une outre pour l'huile.

Location d'une Outre .par Jour.
Un bât de bardeau. '. . . . . . . . . . . . .

Un bât d'âne .

Vin de Falerne, le sex/arius

Vin vieux r" qualité, primigus/us
Vin l'ieUx 2' qualité, seq1leu/isgus/us
VIIl commun, msliClltll

Cervoise, bière, cnmul/!

Biére, zythum

Vin cuit de Méonie

Vin Chr)'sattikos

Vin cuit

Vin m)'rrhé

Vin artificiel

Vin d'absinthe

Vin de roses

DE L'I~CONO."IIE DE LA
VIT'CULTURE

21 fr. 55
IO fr. 75

l fr. 38

2 fr. 28

l fr. 52
3 fr. 72
9 fr. 30

2 fr. 48

6 fr. 20

6 fr. 20

a fr. 13
. . . . . . . . 21 fr. 70

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr. 50

Comme on peut le voir, et comme l'obse ,.
ces prix diffèrent peu d . d . rve tres Justement Waddington,

e ceux e nos Jours' « La che té d .
est peut-être ce qu'il }' adl' , r u vm ordinaire

e p us remarq uable dans 1 t .f d'
que le vin était abondant da ' e an, autant plus

peut-être payait-il au fisc un ~~~:e:l~~: :~utes Ies
d

province: de l'Empire:

Ajoutons que' mpf/s ans le Pf/X de vente '. »
ces pnx en tant que n " .

très largement et d ' .,.', 1axlmum, avalent dû être calculés

E 6
' e maniele a ne pas soulever trop de re'clam t'

~n 3 r J r ' . a Ions.
, u len, tres mal Inspiré, intervint dans le même sens restrictif

1. C. J. L 1Il 8 M
Ape' .'?, p. 27· oreau de Jounés

IÇUS slaLtstlqlles 5711' 1 . ."' '
domestique des R ..n 'Vze CIV1- e el fécol/omie
1Ve s" 1..J 011101115 au rommel/cement du

tee e ue notre ère Paris 18
donne au denier de lido ' 42 , pp. 8-9,

It une valeur qUI est

fr. 61 le litre.

meot le langage de la haine, et qu'il est suspect

à ce titre; et il pense que les raisons de cette

triste situation résident plutôt dans Jlimmense

extension prise par l'esclavage; dans l'extinction

graduelle de tolite liberté; dans l'absence d'hé

rédité pour le pouvoir suprême, et la facilité

avec laquelle les légions faisaient ou déposaient

les empereurs; enfin, et surtout, dans l'altération

effrayante des monnaies.

2. L'Édit, comme nous j'avons vu, réglemen

tait aussi, en même temps, divers salaires soit

des ouvriers d'état, soit des ouvriers ruraux.

LA VIGNE DANS L'ANTIQUITÉ
1.1-2

néanmoins tirer cette conclusion qu'en 88 après Jésus-Christ, on consi

dérait comme dérisoires [es cours de -+ fr. 6r pour l'hectolitre de vin, et

de 2 fr. ï3 pour l'hectolitre de blé.

Nous n'avons plus, pour en finir avec cette question, qu'a analyser un

dernier document, l'Édit du maximum de Dioclétien. L'empereur expose

dans le préambule les raisons qui le poussèrent a prendre une telle

mesure, si contraire à la liberté commerciale et capable de soulever les

plus violentes récriminations de ses sujets de toute catégorie: ces motifs,

ce sont les spéculations effrénées sur les marchandises de première

nécessité, qui rendaient très difficiles et dispendieux pour le trésor les

approvisionnemen ts desti nés a l'armée. Tous les objets étaient arrivés a des

prix excessifs, quatre fois, huit fois leur valeur et même davantage,

grâce aux manœuvres éhontées des accapareurs, « de sorte que la pas

sion déchaînée du gain n'était plus modérée ni par la quantité des impor

tations, ni par l'abondance des récoltes, et qu'elle considérait même

comme un malheur les bienfaits du ciel ll. A ces causes, l'empereur

« décide de fixer, non pas le prix des denrées, ce qui serait injuste, mais

le maximum que pour chaCLIne d'elles on ne pourra dépasser' ll. Suit

la liste minutieusement détaillée de tous les objets, denrées et marchan

dises qui sont dans le commerce, avec le tarif arrêté' : le blé, malheu

reusement, n'y figure pas, les différents exemplaires de ['Édit étant tous

incomplètement reconstitues dans la partie qui le concerne. La section

consacrée au vin n'a subi aucun dommage; la yoici dans son intégrité:

DES vrNS

Vin de Picénum, le sex/arius italique, 30 deniers

Vin de Tibur

Vin Sabin

Vin d'Amminée

l'in de Sétia

Vin de Sorrente

J. Cette extraordinaire cherté J entretenue par

les spéculateurs, reconnaissait d'autres causes

d'un ordre plus général. Lactance l'attribue aux

fautes de DiocJétienlui-meme; au partage del'Em·

pire entre quatre chefs, d'oÙ résulta une grande

augmentation dans le nombre des armées ; à la

multiplication des emplois de fonctionnaires; à

ia manie de bâtir; à J'établissement d'un nouveau

cens fondé Sur un cadastre rigoureux; enfin, à

l'insatiable avarice de Dioclétien. Waddington,

qui cite, op. ci!., p. 149, cette opinion de l'écri

vain chrétien fait remarquer que c'est évidem-



LA VIGNE DANS L'ANTIQUIT1~

par un édit applicable a Antioche; mais nous ne le connaissons pas. Il

ne réussit d'ailleurs qu'a mécontenter producteurs et consommateurs

qui firent entendre les plus véhémentes protestations, ct obligérent l'em-

pereur a retirer cette mesure '. . .

9° Lc n'vcnll de la propriété viglloble, le coefficient d'expIOlta/wll e/ la l'clife

fOllciere. - Aprés ayoir parcouru dans les paragraphes qui précédent tous

'Ies points principaux de l'économie viticole, nous pouvons, dans une

dernière section, en aborder la synthése d'ou se dégageront les résultats

pécuniaires de l'exploitation de la \'igne dans l'antiquité. Nous prendrons

un vianoble de IDO J'llgercs et nous le considérerons au 1er siécle de notre

b
'1

ére, a l'époque ou Columelle prodiguait a ses compatriotes les conse! s

de son expérience; puis nous tâcherons d'établir le montant des capitaux

engagés dans l'entreprise, et les chapitres des recettes et des dépenses

présumées: un certain arbitraire présidera forcément a ce travaIl que

nous ne pouvons esquisser que dans ses grandes lignes. Ainsi nous ne

porterons au capital mobilier aucune somme pour le cheptel, pour le

petit outillage, etc., parce que nous en ignorons la valeur; mais cette

lacune a peu d'importance, et elle ne saurait guère modifier la physio

nomie de ce budget, si l'on songe surtout que le bétail se renouvelait

sans achat par le croît naturel, et que la plupart des objets usuels étaient

fabriqués a la maison même; d'autre part encore nous n'introd uirons

dans les recettes ni le fumier produit, ni les profits secondaires; mais

nous n'inscrirons pas davantage aux dépenses la paille ou la nourriture

des animaux, estimant que ces divers articles doivent se compenser a

trés peu prés.

6. 394 fr.

f 5.105 fr.

192 fr.

3.498 r,!
r ,445

fr \

1.259 f,

p~rsonne, représente trois cent trente-cinq jour

nees~ auxquelles ne pou\·aienr évidemment suffire

le~ vignerons attachés ft la culture. 11 fallait donc

fall'e appel aux al~tres esclaves du domaine, et

dans ce c.as les fraiS de leur entretien pendant cc

temps dOivent figurer au débit du \·iunoblc . mais

plus ordinairement, 011 recourait, ~omm~ nou~

le verrons plus loin, à des bal1de~ d'ol:vriers

libres, qui venaieor des pays circonvoisins s'em

baucher ft prix débattu pOur la saison et ne se

gènai.c.1lt pas pour imposer au propriét<lire des

condItIons de salaire exorbitantes l surtout lorsque

Ie~ iute~npéries ou quelque autre C;Juse Se prê
taient a leurs exigences.

DEPENSES

Amortisscment des bàtiments en cent ans ....

EnIretien de onze csclal"es achctés 2.080 francs e; ';n;~;'-'

t1SSCl1lent dc leur prix. . . . . . . . . . . . . . .. .

Entreticn de cing csclal'es achetés 1.5 0 0 fr. 'et' ~f;l'o'rti~:

sement dc leur prix, .

Impôts fünciers ordinaires ct extraordin;il:~S' '~I;;r~"s'
j'.

, • OC,

(IVerSes, fraIS de \'endanaes 2 environ 50 [-

hectare ~. ' 1alles par

RECETTES

1.007 hcctoliIrcs de l'in vcndus r 5 francs l'hcctolitre '.

DE L'I:CONOMIE DE LA VIT!CULTUIU,

publics, soit privés. Selon Polybe, II, 15, 5-6,

la dépense Journalière d'Ull vOY:l~eur dans les

auberges de la Gaule cisalpine n'excédait pas un
as r L'insc' " d'I .
év· , np 10ll serme, d;;1l15 le S~ll11llilll11,

nlue a 3 (ISUS (c fI'. ,8) le prix d'ull repas sallS

le \/111 : FriedJrendcr, A1œ1lrs romo/Ilt':; d" rèune

d'Auguste à lafiu des ..-I1I/(llllUS, 1874, t. l, p. 361.

1. Nous adOptons le rendcmcm maximum de

~o h:Cl0litres à l'hectare par compensation avec

Cpnx de 15 francs, qui ét.:lit le plus bas COllrs

du marché.

2. Les frais de v~l1d<1nges n't:tJ.ient pas n":ali

ge~bles, taut s'en faut. Le ramassaCTe de 1.007 h~c

talitres de vin, à 3 hectolitres ~ar jour et par

La 1"Klle drillS FI/utiqllitf.

Le re\'en u net de ce vignoble sera donc de T S, J05 fr. _ 6. 39~ fr.

= 8.7
1

1_ fra,ncs, ce qUI donne pour les capitaux un intérêt de 6,0..j. pour

cent et [epIesente 57,66 pour cent du revenu brut.

Le coefficient d'exploitation, c'est-a-dire la I-elat/'Oll ~ f
lies rais généraux

aux recettes brutes, sera de 42,)4 pour cent.

. Quant à la rente foncicre, nous saloons que pour la calculer, il faut

ajouter aux ;rals généraux l'i ntérêt courant des capitaux mobil iers et im mo

bIlters, en 1espc'ce l'intérOt a 6 pour cent de 145.844 francs, et retrancher

cette somme des recettes; le reste figurera le montant de la rente soit.

15· [OS fL - (8.75 0 fr. + 6·394 fr.) = -- 39. D'ou la constatation qL;edan~

le cas qUI nous occupe, la rente est entiérement nulle, négative même.

En regard de ces chiffres et pour leur donner plus de vie, nous allons

~Iacer le bilan, tcl qu'il ressort d'une tenue régulicre de comptabilité, de

1explo~tatlon, pendan 1 la période décennale 1896- 1906, d'une propriété

ulliquement en qgnes, Située dans le centre du Beaujolais, et produisant

de bons Yfns ordinaires, intermédiaires entre les arands crus du haut

pays,_ et, les vins communs de la basse région. La cul~ure, sur ce domaine,

se fan a la charrue actionnée par des chevaux, et les façons sont termi-

3°.380 fr.

somptuaires, autre face de la question, qui

réglaient le COût maximum des repas, soit
1. Julien, Misopog. On peut lire dans Aulu

Gelle, Nuils (III., Il,24, l'énumération des Icis

CAPITAUX ENGAGÉS

a) Capital foncier:

100 jugères ou 25 ha. 1820 de vignes

à 3.821 francs l'hectare. . . . . . 96.220 fr.

Bâtiments d'exploitation et matériel im

mobilier, un cingu.ieme environ de

la valeur du terrain...... 19.244 fr.

b) Capital1llobilier :

Dix esclaves vignerons et un villicus

achetés chacun 2.080 francs. 22.880 fr.

Quatre autres esclaves subalternes (ânier,

bom'ier, etc.) et une villica achetés

chacun seulement 1. 500 francs.. . 7.5°0 fr.

10



nées à la main; le régime appliqué est celui du faire-valoir direct au

moyen d'un maitre-valet ct de domestiques toutes conditions qui

paraissent assez bien s'équilibrer, autant que faire se peut, avec celles

du l'ignoble ancien que nous venons d'examiner.

Cette situation se condense dans les formules suivantes: le revenu net

a été de 44,4-1- pour cent du revenu brut, et l'intérêt des capitaux a atteint

),ïI pour cent'; le coefllcient d'exploitation s'est élevé à )),)6 pOlir

cent; ct le taux de la rente fonciére dépasse légérement 2,22 pour cent.

Ces résultats méritent quelques commentaires,

Tout d'abord, la rémunération des avances d'argent a ete, dans les

deux cas, fort peu différente, puisque dans le premier elle est de 6,04 pour

cent et dans le second de ),ï 1 pour cent; d'où il paraltrait logique de

conclure que si la position du l'iticulteur français est enviable, celle de

son prédécesseur italien ne lui cédait en rien, Mais il n'en va pas tout à

fait ainsi, En effet, si nous, modernes, trouvons quelque avantage

à cu 1ti l'er la vigne, c'est apparemment que notre argen t placé sol idemen t

en bonnes terres peut nous rapporter ), ï 1 pour cent, alors que nous ne

saurions tirer plus de 4 pour cent des valeurs de bourse dites de tout

repos, Les anciens, au contraire, n'éprouvaient aucune difficulté à faire

fructifier leurs capitaux (et le taux de 6 pour cent était parmi les plus

modestes) dans des placements mobiliers, à la sécurité desquels étaient

attachés, non seulement les biens du débiteur, mais sa personne même,

Qu'avaient-ils besoin alors d'épouser tous les soucis, d'encourir tous les

aléas d'une culture qui, par ailleurs, les obligeait souvent à s'exiler de la

ville et de ses plaisirs, et n'assurait, en retour, à leurs peines aucun sur

croit appréciable de gain? Et combien nous comprenons que les contem

porains de Columelle, malgré le stimulant des raisonnements du grand

agronome et de ses calculs un peu spécieux, aient manifesté pour la

vigne une répugnance qui répondait à leurs goûts sans que leurs intérêts

en souffrissent!

LA VIGNE DANS L'ANnQUITJ~

FiA". 64· - Amour vendangeur. MO~Olïqllc proven:lIlt de Clrthage.
Musée de l unis.

Llï

par un esclave t'st presque la même que celle

donnée LI l'un de nos vignerons, t.:t les gros ren

d~l1len~s ~btellus n'attestent-ils pas la qualité
tres sallsfalsame de ce même traqlil?

DE L'ÉCONOMIE DE' LA VITICULTUI{E

Le taux. des coefficients d'ex.ploit'lt Il' "
, '1 ' IOn so IClte, en second lieu, notre

attentIOn: 1 est de 44 44 pour cent da l' ' "
, " ,ns antlqulte et de )S S6 pour cent

chez nous, ce qUI revient à dire que l' , "
'II es anCIens prodUIsaIent le l'in '[

mel l'ur compte que nous, Qu'en advient-il de l', " , , ,<

, " aXIOme econoInlque
qUI reconnan au travaIl servile un rend l'
, ? C '" ement p us faible qu'au travail

lIbre, ette superIonté de l'antiquité t l '

T
' , " es p us apparente que réelle,

outes conditIOns egales Il demeure év'd 1'"

l,
" 1 l'nt que ouvner libre, par la

somme et a qualIté de Son labeur l'e '
, , , ' mportera toujours sur l'esclave

MaIS ce sont ces COndItIOns qui, justement n '" '
, , ' e sont pOint equlvalentes;

car, en supposant que les fraIS d'entretie " 'd' "
, " n sOient 1 entlques, il n en reste

~as m?lnsque 1un, 1esclave, ne recevait aucun salaire, tandis que l'autre

1OUVrIer libre, en touche un SoU\'ent considérabl D' "l' '

d b cl l
' ' l', ou 1 su It que de

eux u gets, ce UI qui portera dans so h " d' ,
, , n c apItle epenses un artIcle

additIOnnel pour des salaires, sera fatalement le plus lourd: et c'est le cas

de notre budget moderne, A cette augmentation des frais généraux cor-

respond, cela est certaIn une plus-v'due d ' ,
~ , , " "u 1even u, non proportionnelle

toute OIS, pUIsqu'elle est impuissante à abaisser le coefficiellt d' , l '
t' ' d ' exp oIta-
Ion au niveau e celUI des entreprises viticoles d'autrefois',

1.. S'Yen était a~Jtreml'nt, c'est que J'usage de la

l11aln~d œuvreservlle aurait été d~'pl~)[élble et désa

vanrageux plus qu'il n'est ~ldl11issible : or n'avons

nous pelS vu que la qUéllHité de vigues cultivées

donc estimé que la valeur intrinsèque vraie de ce

fonds devait se tenir à égale distance des cours

exagérés de jadis, qu'il y a peu de motifs de

revoir, et du minimum des temps présents, C1U

dessous duquel il n'y a pas d'apparence qu'elle

puisse descendre. Disons, ennn, pour justifier les

résultats si favorables exposés, que la derniére

décade a été marquée par une suite à peine

interrompue de bonnes récoltes, et que, pour

des raisons particulières, la mé\'ente n'a eu sur

la marche de l'elltrcprise qu'une répercussion

très bénigne.

q6

l, La propriété que nous cOl1sideron~ 1,;11 (1.:

moment est un bien de famille acheté en 1863,

à une époque qui peut être tenue à bOll droit

comme l'âge d'or de la vigne: elle a été, en

(onséqu(;l1c~, payée fort cher. Nous n'avons pas

cru de\'oir calculer l'intérêt sur ce capital primitif,

pas plus d'ailleurs que sur la valeur actuelle du

domaint : celle-ci a subi, en effet, unc déprécia

tion de 50 pour cent, provoquée d'abord par

)'inyasion phylloxérique, puis entretenue par la

crise générale et momentanée, il faut l'cspérer,

que traverse la viticulture française. NOliS avons



CHAPITRE V

DE LA VIGNE EN GRECEDES FORMES JUHIDIQUE'i D'EXPLOITATION

rendre dans ce chapitre l'étude générale et
);'ous ne "oulons pas entrep dl" qui étaient usitées dans la
.. f" - dlques e cu tUIe , .

détaIllee des olmes JUil. b "aminer Lluels modes etaient
, . - . t intention se orne a ex, -1

Grece antique, no re " 1 d s les divers contrats auxquels le. . '1 .' (Tne et a SJŒna er an.
applIques a a' 1", " . e et ferlTIaae les clauses et. . . -e meta)'aa ,,,,.'. , '1 de la terre donnalt nalssanL , "., -b
tl.\\ al . , r '\rticullere notre al uste.. . . aIent d une acon p. .
condlllons qUI concern d' d . e dont elle dépendait: le

. . ,.' l' t ommun u Om<lln .
La "tgne SUl\alt e sor c d 'd'ocre fortune, la culti"~lIt de ses
". d'h ble conditIon et e me 1

pa)san, ~m.. . f 'lIe et de quelques escla"es; le grand pro-
propres mains, aide de S,l .lml '11' par l'intermédiaire d'un

. , 1" . S'l haute survel ,lllce, .
priétaIre 1exp oltalt, sous., , . 1 d' ection effecti"e d'un régls-

1 lave place sous a Ir
nombreux personne esc, '. , . "ta 'a e ou du fermage.
seur; ailleurs, elle était soumise au reglAmedu .I~~ 'l:l~s les républiques

. , riété rédOlTIlnalt en ltique e , .
La petite prop p . 15 l'emportaient dans les républIques, . . l's "astes possesslol

del11ocratlques, l., .' ~. la terre était éparpillée, lTIorceL':e en
oligarchiques. Dans les plel111er

b
es

l
, 'f . dans les secondes, elle était

foule de petits biens de fal e SUI ace., _. u
une . . l"n Attique a. d' ne aristocratie restrell1te. ~ ,concentrée au pouvoir u .

I49

Ces 'petites exploitations occupent 22 pOlir cent
environ de la surface agricole, soit Il.244.7°0
hectares, sur lesquels 773.7°0 hectares SOnt con
sacrés à la vigne: Slalist. agric. de/a Frauce, 1892 ,

lUe partie, pp. 220-221.
2. Inscrlptio/ls j/lridiqlles, VIII; C. r. A., 11,

788. .
3· Xénophon, ECO/IOIII., V.
4· Aristophane, La. Paix, v. 557-558.
S, Aristote, Polifiq., VIII CV), 6, 6.

L'EXPLOITATION DE LA VIGNE EN GREeE

V
e siècle, quinze mille citoyens, sur vingt mille, avaient un lopin de terre

à la campagne '.

Les documents et surtout les inscriptions sont fort instructifs sur l'ètat
de la propriètè à Athènes, soit qu'ils parlent de fonds affectès à une garan
tie hypothècaire, soit qu'ils mentionnent des ventes ou des successions;
on y voit que la valeur de la plupart des parcelles variait entre 500 ct
8.ooodrachJl1es (485francs et 7.760 francs), certaines allant jusqu'à 2 talents
et demi (14· 72 ) francs) , : c'étaient les plus considérables. Sur ces quelques
hectares végétait la masse des campagnards, ces &YpO(XO~ ou YEwpyol, si
souvent mis en sccne par les poètes comiques, et que Xénophon appelle
1Xù'toupyol, propriétaires travaillant eux-mêmes, par opposition aux grands
propriétaires fonciers qui avaient recours aux bras d'autrui, oi. 't.~ Èitlfl.EÀdq

YEwpyoCiV't1Xt;. Acharnés au labeur, <lpres au gain, ils aimaient passion
nément ce sol qu'ils fécondaient et dont ils vivaient: « 0 jour doux aux
agriculteurs, s'écrie, dans la Paix d'Aristophane, le choeur composé de
paysans, à l'annonce que la guerre est finie. Je vais retrouver mes vignes
et les figuiers plantés dans ma jeunesse 4 ! »

Au point de vue de la vigne, il y a peu de chose à dire de cette caté
gorie de propriétaires; complétement libres et maîtres de leurs actes, ils
travaillaient qui plus, qui moins, administraient à leur guise, yendan
geaient au gré de leur bon plaisir, et vendaient leur vin au mieux.

L~ grande propriété, a"ons-nous dit, si elle était rare à Athènes, n'y
était pas inconnue: ainsi Phénippe ayait une terre qui mesurait 7 kilo
mètres de tour, ce qui représente prés de 400 hectares environ de su per
ficie, sur lesquels fort peu étaient cultivés en vignes, puisque la récolte
de vin n'y était que de 300 hectolitres. Mais c'est principalement dans
les petites républiques aristocratiques « que subsista toujours une classe
de grands propriétaires terriens. A Thurium, tant que le régime oligar
chique dura, les nobles furent maîtres de tout le sol ;. A Syracuse, le
pouvoir et la terre appartinrent pendant longtemps à un petit nombre

1. Lysias, Arglll111'nl dit XXX IVe discours, ap.
Guiraud, P,·opr. fOI/L, p. 391. En France, la
superficie totale du territoire agricole était, en
1892, de 50.467.909 hectmes, et le nombre total
des propriétaires cultivateurs de trois millions
trois eeot qUé:ltre-vingt-sept mille deux cent qua
rante-cinq. La proportion des exploitations ne
dépassant pas 10 hectares était de 77,27 pour
cent; cette proportion va sans cesse en augmen
tant. Elle n'était, en 1862, que de 75,48 pour cent.

la caucombe de Prétextat~ ég~llel1le~t il. RO,me,
et reproduite dans André Michel, rlts/. de 1arl,
t. l, p. 1 S, fig. 6.

1. Gravure extraite de Wilpert, Le pill. deI.
cafac. rolll., pl. CCXLV. Cr. une fresque presque
semblable tirée du caveau de S, JanvIer dans



d'individus appelés les géomores '. Diodore nous signale un certain
Gellias d'Agrigente qui yivait à la fin du ve siècle et dont le luxe était
incroyable ' ... L'opulence des Scopades de Thessalie était proverbiale"
et l'on citait à côté d'eux des gens qui n'avaient pas moins de mille deux

cents serfs sur leurs terres 4 ».
Parmi ces propriétaires, les uns, soit par légèreté, soit qu'ils se lais-

sassent absorber par les plaisirs, le négoce ou les fonctions publiques,
s'occupaient.peu de leurs terres, les louant quand ils pouvaient, les négli
geant quand ils ne trouvaient pas preneur; les autres, et c'était le plus
grand nombre, y donnaient tous leurs soins, faisant de la campagne leur
résidence habituelle, et ne reculant pas devant le faire-valoir direct: tel
était, par exemple, le Strepsiade d'Aristophane, ce campagnard mal
assorti avec une femme de la ville, qui continuait d'habiter ses terres, et
qui le jour même de ses noces « exhalait à plaisir l'odeur de la lie de vin,
du fromage et de la laine 5 ». Ainsi en était-il à Ténos, à Naxos, à Milet,
à Mantinée, en Élide, à Corcyre, en Sicile 6. Ceux que leurs affaires rete
naient en ville se rendaient fréquemment à leurs fermes; Philopœmen,
qui avait une propriété proche de Mégalopolis, allait visiter ses vignerons
et ses troupeaux toutes les fois que les affaires de l'État lui en laissaient
la faculté 7. Et ce n'étaient point là des promenades de simple agrément:
bien administrer une exploitation rurale n'était pas une sinécure, et les
soucis de tous genres épiaient au coin de chaque haie le promeneur qui
voulait yoir et sayait regarder. Encore fallait-il que le propriétaire réunît
en lui tous les dons essentiels de vigilance et de science auxquelles il se
proposait de former ses inférieurs et qu'il en attendait. Xénophon met
dans la bouche d'[schomaque ces paroles qui esquissent en quelques
tr:tits les devoirs et les obligations du parfait agriculteurs: « Convaincu
bue jamais la diyinité n'accorde ses faveurs à l'homme qui ne connaît
pas ses devoirs, ou ne les remplit pas; que même la prudence et l'acti
vité ne les obtiennent pas toujours, je commence par honorer les dieux...
Ma coutume, Socrate, est de sortir du lit à l'heure oÙ je puis encore
rencontrer chez elles les personnes que je dois voir. Ai-je quelque
affaire à Athènes? je m'en occupe : cela me sert d'exercice. Si rien

ne me retient à la ville mon s ., ervIteur conduit h
pagne, et la promenade que J'e f' dl' mon c eval à la cam-aiS e a vIlle h
fois plus que celle du Xyste A' . ,. aux camps me plaît cent

. peille arrIve Je v' .
gens, s'ils plantent s'ils labo "1' aiS vOir ce que font mes

l
' urent, SIS sèment ''l f

réco tes. J'examine leur faço d ' ' SIS ont rentrer les, n e proceder et ., b'
lorsque celle-ci me semble '11 '. JY su stltue la miennemel eure Mon 1 . .
cheval ... ' » . nspectlon fi me, je monte à

En l'absence d 'u maltre, l'autorité passait d
un peu importante, à un régis e E" l ' , ans toute exploitation

d
. '. s ur. sc ave comme c " ..

man aIt, celUI-Ci avait été h" eux a qUI Il com-
c OISI pour ses q ]' éd"

dévouement d'honnêteté t ua It s Intelligence de, ,e pour ses con na' . '
devait être ni ivroO'ne ni . . ,Issances technIques. Il ne

t>' paresseux ni libertin t 'l f: Il .
faire craindre de ses subord ' S' , e 1 a aIt qu'il sût se

onnes. on éd ucation 't .
et elle demandait une attentio d . 1 '. e aIt œuvre du maître,

f
' n e tous es Instant ' M'
ut sa perfection rien ne p' ' S. J ais quelle que

, Ouvalt remplacer cette in l'
la présence constante ou pro " . . lpU sion que donne

. pnetalre : « QUlconqUr'
vlteurs appliqués doit avoir]' '1 ' . e \eut avoir des ser-

œl a tout se faire rend
se montrer empressé soit à t' ' ", re compte de tout

. em01gner sa recon' d' ,
action, soit à punir la ne'gl" naissance une bonne, Igence '. »

. Tout domaine employait en même tem d
libres. ps es esclaves et des ouvriers

La, Grèce comptait un nombre énorme
malllere permanente à l'agriculture' mais d:esclaves ,occupés d'une
malgré tous les calculs ' . f:'. , on n en connaIt pas le chiffre,

l
, , qu on ait aIts a ce sUJ'et C ' .

c les a l'entretien des' bl' ' eux qLl1 etaient atta-. . vlgno es, Ol 'r~ç &:IL'ï") , y ,
le nom d'&:u.itE)\ouoyo[' une c 'd' 'd'A'I"~ \ouç Epya"ofL€'I~l, prenaient
. , ' " ome le eXls po t' é"tItre: 0 'AllitEÀOUOV' _ 1 V' . r aIt pl' CIsemen t pou l'

, ' " 1 10 " e Igneron 4. Dans l'île d C '
claves et:lIent vignerons> Il l' d e os, beaucoup des-

. , ' v a leu e penser que le 'h"
Illsee selon certaines règle - II' ur tac e etaIt orga-

s usue es mais aucunt' .
pos de les rapporter Xé h' au eur na Jugé à pro-

..1 nop on se contente de d' "1
c~ que les esclaves travaillent tout le tem .,' 1re « qu 1 faut veiller à
dIX qU:1nd il el' ps fixe, car un homme en vaut

mp ole son temps 6 »' et 'll
vateur sait au 'uste le '. al eurs « que tout bon culti-
qu'il faut pour ~xécuter ~l:IIlnbtre de JOLlrnal~ers ou de paires de bœufs

e )esogne donnee 7 ».
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1. Hérodote, His/., VII, 155.
2. Diodore, !lib/., XliI, 81, 83-8".
,. Critias, Frl/glllel// S (l3ergk).
1. Guiraud, 0/1. ril., p. 393·
S. Aristophane, Les NI/ées, v. 43-51 ; cf. Théo_

phraste, C01"(1cÛres, X.

6. Aristote, Fraglllenls, VIII, 558; Hérodote,
op. ciL, V, 29; Xénophon, ]ieJ!éll., V, 2; Po
lybe, IV, 73,7; Théocrite, fdyl., XXV; Dio
dore, rfl. cil., :<111, 8,.

7. Plutarque, PhiloJ,œlllBII, 4·
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~. Xénophon, ~·COU01l/., XI.
" ~énophon, Ecol/olII., XI-XIV.
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. eXIs, COllléd., in Meineke Fra.
graec., t. Ill, p. 388. ' gllf. romie.

5· Rev, des é/I/d. grec., t. IV p, '61 J .

P: 369. NOLIS avons vu que la vigne ét~lit la ~rro~
clpale culture de ceue i1e. J

6. Xénophon, Econollf., XX.
7· Xénophon, Re·"/'I/. de l'.1lliq., I\'.



A côté des esclaves figuraient des auxiliaires de condition libre. Le

plus sou\-ent ils n'apparaisscnt que temporairement, lorsquc l'urgence
et la nature de certains serviccs, auxquels ne suffisait pas la main
d'œune attitrée de la ferme, exigeaient un rcnfort de bras étrangers:
tels étaient les foins, les moissons, la cueillette des olives, les vendanges.
Homère déjà parle de ces ouvriers libres sous le nom O~-;c:ç ou EptOOI. "

Leur engagement, P.[crOW'J"lÇ, stipulé dans le contrat de louage, OY)'tELa,

pouYait aller depuis une journée seulement jusqu'Ù une 2 ou parfois
même plusieurs annees J. Il arrivait aussi qu'aucun terme ne fût fixé"
ou qu'ils fussent arrêtés pour la durée d'un travail donné, telles les
vendanges. Ces journaliers, en plus de leur salaire, étaient généralement
nourris et logés;. Ils se recrutaient dans la population la plus pauvre
des campagnes, parmi les tout petits propriétaires qui n'avaient pas assez
d'ouvrage chez cm, parmi ceux aussi qui, riches jadis, étaient tombés dans
la misere et n'avaient plus que leurs bras pour vivre: dans les Mém.orables,
Euthère raconte que pendant son absence il a été dépouillé de toute sa
fortune, et qu'à présent le traYai! est son unique ressource 6 Les soldats
et les matelots, pendant les loisirs que Jeur faisaient la vie des camps ou
les longs séjours dans les ports, se louaient aux cultivateurs des pays
environnants. Les troupes d'Étéonice, qui étaient à Chios, subsis
tèrent durant l'été tant des fruits de la contrée que du produit de l'assis
tance qu'ils prêtaient aux paysans 7. Les équipages de la flotte d'Iphicrate,
en station à Corcyre, « vécurent surtout en cultivant les terres des Cor
cyréens 8 ». Un catalogue d'offrandes votives à Atbéné contient les noms
de plusieurs P_lcrOtù'tol ou journaliers libres, parmi lesquels deux vigne
rons 9, SouYent la population d'une région, hommes et femmes, émigrait
en masse, en quête d'emploi, dans les pays voisins: ainsi faisaient les
Phrygiens, qui av~ient l'habitude de descendre à la côte au moment de
la récolte des olives '0. Les auteurs mentionnent fréquemment ces mer-
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cenaires, EPI.OOt, ct même des vendange d, . . uses e passage, ~puy' ~ ,
le chef, fl-t'J"Ooç, qUi étaIt à leur tête 2. ' "(, ,ptê.(1. , ou

Le métayage l est, en Greee d'origine fort a ., ,nClenne' il est 1
regrettable que nous soyons très peu d ' seu ement. ocumentés sur ce d d'
tatIon de la terre. mo e exploi-

En Attique, des le Vile sieele, nous trouvons d .'
ÉY.'tY)fl-0pWI." tmp.op'tot : c'étaient des hommes "'bes métayels, m)\'l.'";al,

terres des riches à cultiver moyennant II " ". 1 l'es qUI prenaient les
ne quote-part des'é 1 1 d

quelque nature qu'elles fussent fruits bl' '. 1 co tes , e

d
. . ' , e ou vIn Il n'y a pas lie d
Istlnguer. La portion qu'ils prélevaient et . .'. " u e

b
" d .. ' qUI pottalt sur le rendem t

rut, etaIt u sIxIème ou des cinq s· ,'A , . . enl'([cmes . on ne sauraIt é' 1
seul témoignage que nous posséd' A ' pl' Clser, eIons dant le paSS'lae d'A' t .
laisse quelque place à l'équivoque 6 Cd' '0 rrs ote qUI

d
. epen ant et nl'l!aré l' "

a verse soutenue par quelques commeIltat " , 0 - opllllon. ' elllS, on peut pc - 1
seconde lIlterprètation est la plus probable' 1 'f. 'bl"' nsel que a

i
' ' , a dl e rcmunératlon b

t on nec aux hectélllores expliquera't . . 1 . " a an-
,1 aInsI eUI mlsere les d tt "[

leur fallait contracter pour ne pas mourir de f . '.' e es qu 1. , alm et qUI les amen' t
petIt a petit, mais infailliblement à la servitude' 1 _ . ' alen. . 1 ' . cm pel son ne en effet
garantIssait eurs obligations et l'esel -,. "
sion inèYitable de toute une' vie de r:~:g~ ~talt tro~ sOll\'ent la conelu-
ne doit-on considérer que a eUI et. e prrvatlons. Aussi

comme un pur exercIce de rl' .'
tableau enchanteur qu'Isocrate fait de 1 d' . letollque le, a con Itlon fort douce d
metayers de la vieille Athénes, et de la modér' t' l' d e cesa Ion peIne e mansué-
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~J.[IJO('J'J~" ~pyi~o\J!O TC;)" ï':i,ovaiwv ta';;.:: â"Go-')"

. 6. En E?ypte, les métayers étaicn~ bi~1l t;~i:
t;s: un bail daté de Ihot de Lm 5 de Ptolémée
1 hllopator (222-201 avant Jésus-Christ) fixe la
rede:ance au clOquième seulement· en plus 1
f~rll~ler paye les impôts au roi e; au dieu' (i~
~ agl"t cn l'espè~e d'ull /Ir/cr hotep, domaine
~acrç). Il est vrai que si on ajoute tous les autres
Impôts et charges, ce cinquième se rapprochait
beaucoup en définitive de la moitié . ce .
faisait encore un sort très élcccptable à ~es cuft~~
vateurs; V. Rev.illout, COllrs rie droit égyptien, in
Revlle egypla/oglque, t. Ill, p. 1)2. Plusieurs
papyrus font connaître le colonat partiaire en
Egyptc, sous [a domination rom;lioe. Uo pa _
rus grec de Berlin, de l'ail 17, énonce une re~~
vance des deux tiers: mais on est fondé à croire
qu.e dans ce cas certaines obligatiolls incom
baIent au proprietaire, et qu'il devait notam
ment acquitter les impôts. V. Be<ludouin G,auds
dom. dt/liS l'Emp. rolU., p. 146. '

I. Démosthene, c. Eubulide l' l' 41' "E
~o, '" 7?"Y'i",p'IH ,,; Pollux, O:IOI:W;;iCOII: ~ral;~:
Ort, 1608, VII, 32, 1. 38: « "Ef)~OOt ô~ :t.Œ! ;;0"')"(1'

7p.:tCt.! »; Térence, AdelplJes, v. '543. .,
\of~. Aristophane, Les Gllèpes, \'. 710; Xénophon
1 em. s. Socr., Il, 8. '
de)' Sur le mét.aycige en droit grec, \', Fustel
CI Coulanges, Eillde sllr /0 propridè li Sporle'
B audiO ~eanne~, L,es il/slilaliOIlS sociales de Sparte ~
~I:~t;: IfOTlIl. Jllnd. de l'exploil. da sol j'Vallon,

1. II
le / esc!., l. 1; Beauchet, Op. Cil, t. [ p. '96'

. , p. 66· 1. III 8 ,,),
Dicll~oIl1Jnir; ~o ,pp. ,l, 95, 312 ; Larousse,
\,0 1 ) colonat) Grande Ellcyclope'tlie

co ünat; Darembcrg et SaO"lio Diction'
vo colol1us' S . 1 D"' 0' "rOIll . , . . I11lt l, Icl/olwry of gree1l a.m!
E/lc(~;~ a/~.tl·1/{ltles, VO colonatlls; Pauly-Wissowa

.;) ;padtc, vo colonat us ; Chérucl Diction'
'taire es. institu/iolls el COU/IIIJlfS, etc. ' 
5/4. Anstote, COllslilul. Albèu. 2' Plutarque

0011, 13. ' , ,
5· Aristole /oc "1' 1"' ., • C;/ •. « \o:r.x ro:vnjV yà.p rrrv

1. 11-13; 769, col. 2, 1. 4-6; 772, col. 2, 1. 10

12; 773, col. 2, 1. 6-9· Sur ces ouvriers libres,
v. Brants, De la condition du /ravailleltr libre
dans l'indus/rie athénienne, in Revue de l'illstl'IIC
lioul,"blique en Belgiq'''', 1883, t. XXVI, pp. 100
et sqs; Les for",es jllridiques de l'exploilatioll du
sol dans l'al/GÏwuc A/t.iqlfe, p. 1°9; Beaucht:t,
Histoire du droi/ privé de la République at/Jellie1llle,
Palis, 1897, t. IV, p, 223; Guiraud, op. cil.,

p. 414·
10. Duru)', Hist. rD",., t. Ill, p. 598.

1. Homère, Il., XVIIJ, \'. ISO ct sqs.
2. Homere, 1/., XXI, v. 444·
3. Apollodore, III, 4, 2.

4. Hésiode, Trm'. el jOl/rs, v. 600-603; Héro

dote, DI'. cil., VIII, 137·
1. Homère, Odys., XVIII, v. 360; Hérodote,

lac. cil.
6. Xénophon, lvféllloires sur Socralt!, Il, 8.
7. Xenophon, Hell<!u., Il, 1.

8. Xénophon, Hd/èll .. VI, 2.

9. C. f . ..J., 11, 768, col. 1,1. 2.'-26; col. 2,
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tude que les propriétaires montraient dans l'exercice de leurs droits'. Il
est évident que cet auteur prend ses désirs pour des réalités, « et que la
bonne âme d'Isocrate a vu les choses trop en beau' )).

Quoi qu'il en fÜt, ce genre de tenure disparut complétement à partir

du VIC siccle, sans qu'on puisse en donner la raison. Il est permis de

supposer que les abus auxquels il prêtait en favorisant l'oppression impi

toyable, par la classe possédante, de fermiers obérés, impuissants à se

libérer, et toujours disposés a la révolte, entraînérent, dans la grande

reforme entreprise par Solon" la suppression d'un état de choses

abhorré, sans que, pour autant, le contrat fÜt interdit ou illégal: mais,

en fait, il n'en est plus question par la suite.
En dehors de l'Attique le métayage prend un caractére spécial : ce

n'est plus un pacte librement discuté et librement accepté; c'est un

mode d'exploitation imposé et inséparable de la condition d'asservisse

ment des tenanciers; c'est moins une forme économique de la culture

du sol qu'une mesure politique.

Le servage existait dans les républiques suivantes: Laconie, Thessa

lie, Crète, Locride, Héraclée Pontique, Byzance, Héraclée Trachinienne,

Argolide, Sicyone.

A Sparte, tout travail manuel étant interdit aux citoyens, ceux-ci ne

pouvaient cultiver eux-mêmes leur xÀ'~poç, c'est-a-dire leur lot de terre

famIlial; ce soin était abandonné aux hilotes '. Tout d'abord les hi lotes

n'étaient pas des serfs, ils ne le devinrent que plus tard; c'étaient des

vaincus de la premicre guerre de Sparte avec Messène, auxquels les vain

queurs conservèrent la possession de leurs terres, sauf paiement d'un

tribut qui se montait à la moitié de la récolte: tt Comme des ânes

qu'accable un lourd fardeau, disait Tyrtée, ils sont forcés d'apporter à
leurs maîtres la moitié des fruits que donnent leurs champs s. )) En 62),

un soulèvement qui échoua fit empirer leur situation 6 ; ils furent réduits

en servage, disséminés hors de leur pays, et assujettis à la condition des

hilotes laconiens; on transplanta leurs familles sur les domaines patri

moniaux des Spartiates, et ils les exploitcrent héréditairement; mais l'an

cien tribut, de moitié des fruits qu'il était jadis, augmenta sans doute

dans de [ortes proportions, quoique Pausanias ne nous dise pas à com-

t. Isocrate, V11, 31-32.
2. Guiraud, op. ril., p..122.

3· Plutarque, SV/Ol/, 15.
1· Cornelius Nèpos, IV, ), 6 : " Est gCllllS

qUOJ.ll11 hominu111, quod hilotae \'o~alllr, quo-

Tum magna multitudo agros Lacedat::moniorul11
colit servorumque I11UIlCrC fuogitUL »)

5. Tyrtél:, Fraf11le1l1 6 (Bcrg\.:), :lp. Guiraud,
op. cil., p. 410.

6. Ces rebellions étaÎènt loin d'~tre rares.
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bien il s'eleva '. En tout cas, la loi religieuse a\'ait arrêté cette part
annuelle une fois pour toutes, sans que le propriétaire pût jamais la
majorer '. Le xÀ~poç rapportait a son maître 60 hectolitres de grains et
60 hectolitres d'huile et de vin; tout le surplus de la recolte appartenaita j'hilote. « Comme l'écrit Plutarque, c'était un moyen d'assurer le bon
état des terres, puisque le tenancier bénéficiait de tout accroissement de la
récolte J. » Il n'était pas rare que l'hilote amassât quelques économies;
lorsque, au [Ile siecle, Cléomene proposa la liberté a tous ceux qui pour
raient l'acheter au prix de 5 II/illes, six mille répondirent a cette offre ..
Le nombre des hilotes au ve siecle, d'a pres le calcul de 'Vallon, était
de deux cent vingt mille contre tren te et un mille Spartiates;.

Nous n'avons que trés peu de renseignements sur les serfs de Crete,
de Thessalie et d'Héraclée Pontique, et aucun sur les autres. La condi
tion quasi servile des clarotes crétois, x)"IJPW'tllt, les assimilait aux hilotes
spartiates. Attachés à la culture d'un x)'~poç, ils payaient aux proprié
taires une redevance dont nous ne savons pas l'importance; mais leur
sort n'était pas heureux, et rien ne leur revenait des fortunes qu'ils édi
fiaient pour autrui: « Pour un maître opulent je laboure, pour lui je
moissonne, pour lui je foule le vin doux qui vient de la \-igne », ainsi
se plaint un clarote dans les vers du poete Hybrias 6.

Les pénestes de Thessalie étaient, comme les clarotes, dans un état
de demi-sen'itude. Les Thessaliens se reposaient sur eux du soin d'en
tretenir leurs champs, et ils devaient même ne pas se montrer intraitables
dans leurs exigences, puisque plusieurs de ces métayers étaient plus
riches que leurs maîtres "

Au milieu du vre siecle, une colonie grecque fut fondée à Héraclée du
Pont. Les Marandynièns, désespérant de pouvoir résister aux nouveaux
venus, préférerent consentir à exploiter leurs propres terres à charge de
fournir à perpétuité aux Héracléotes « tout ce qui serait nécessaire à
leurs besoins, OtiX 'tÉÀouç ÙTIOcrX.6p.E'IOt 8Y)'tEûcrW TIIlPEX.0UcrtV IlÙ'tOLÇ -:iX
oEonll • ».

Le fermage était la loi des grandes propriétés privées qui n'étaient

L Pausanias) IV, 14.

2: !~lu~arque, ;'1I!iq"Ul ~"Slililta. 1t1(~IÙ'CI: .p ,:«( ()~ OE ~!),tu7E; cxutou; s:tpyal;oV'to 1'7')" YYj'l !a:ï.OYE
pOl/tE;] à.r:o:tlopèl'l r~v &v(l)Oav to"ra'J.ivYlv. 'K;:ipcxtfJ"
a' 11'1 ;:).Eio'/~t; ttV':1. p.!IJ"O{;)aa~ 1 t'/~ ize1'lot x;:p~ai
'10'1";;:; T/ôEt,,,; :JT.11pn-WIJ'tV. Il

3· Guiraud, D/,. rif., p..111.

4. Plutarque, Cléomène, 23·
). Wallon, op. cil., t. 1, p. III.
6, Poe/ae lJ'rici (Bergk), 4' edit.. t. lll, p. 651.
7. Archémachos, Fragll1ent I, in Fragmwts

dl's histor1t'ns gn'(S, t. IV, p. .> q.
8. Posidonius, Frtlgment 16, in Frflg-. d,s bist.

611"., t. 111, f}· 257·
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soumises ni au faire-valoir, ni au métayage, et des biens appartenant aux

personnes morales, cités, associations, temples, divinités.
Le baii entre particuliers, uuve'~)çf), était verbal et plus souvent écrit;

celui qui concernait un immeuble communal ou sacré était toujours écrit,

et son texte était gravé sur une table de marbre ou de bronze qui en
assurait la conservation et la publicité: cette circonstance explique qu'un

certain nombre d'exemplaires de baux publics aient survécu, alors que

deux seulement d'ordre privé sont venus jusqu'à nous.
Les baux ordinaires n'étaient astreints à aucune prescription spéciale

de forme ni de fond: les parties y inséraient purement et simplement

leurs volontés, et c'était tout.
Les baux officiels, au contraire, étaient rédigés selon des règles précises;

ils étaient formulés au nom du dieu ou de la ville par son représentant
légal, 'itoÀtCtvôfl.oÇ, et scellés de son cachet person nel " uÛfl.!lOÀOV (trépied,
caducée, grappe de raisin, etc.); l'assemblée du peuple les ratifiait s'il y
avait lieu" et des témoins certifiaient quelquefois la sincérité du contenu
des actes;. A Délos, et peut-être à Athènes, l'affermage des terres doma

niales se faisait par adjudication et aux enchères.
Tous les baux, quels qu'ils fussent, renfermaient des énoncés fonda

mentaux, et, pour ainsi dire, de style: et d'abord la durée de la location.
Un champ, d'après Lysias, passa, en cinq ans, dans quatre mains succes

sivement 4; mais ceci paraît être une exception; du moins la plupart des
contrats stipulent que la convention est faite pour un temps beaucoup
plus long: cinq ans (domaine d'Athéné à Héraclée de Lucanie », dix
ans (domaine d'Apollon Délien 6), vingt ans (domaine de Néleus et de
Basilé '), quarante ans s. Elle est quelquefois consentie à titre hérédi
taire 9, ou encore sans durée définie, pour tout le temps que le locataire
remplira ses obligations '0; ou enfin à perpétuité, !hvv'l.wç, dç 'tov &.'it'l.v'to:

ï..pÔ'iO'i, x.o:'t,z ~[lÙ (baux d'Héraclée, de Myrrhinos).
En second lieu, les confins, et même la superficic du fonds loué,

étaient soigneusement rappelés. A Héraclée, des VOISI11S ayant
empiété sur les terrains appartenant à Dionysos et à Athéné, la cité

pour faire
propriéte à

2. Cf, Bealichet, op, Cil., I. IV. p. 200;
GUIraud, op. rit., p. 43 \.

a nommé cinq optno:[ .chargés, avec l'assistance des
fonctlo 1 d 1 polianomes ell

1, e tracer es ltmites exactes de la ro '"
en quatre lots: elle était bo' d' P pnete, ct de la partager

. ,mee au nor par la m'1ère Acins d
un lieu appelé Ai "r'"''Y.! à!" au su par

•. '",(J -" ouest par le fonds d' 'H
l'est par celui de Phintias lJ l' ' un certaIn érode, à

'. n c lt'l11ln et sept bornes l,' .
deux derniers Un a t' h . ' ,1 separaient de ces

., ,u le c emll1 de 30 pieds de 1- d" .
premiers lots, avec huit bol' 1;. 1 '., alge "'Isalt les deuxnes. ,ntle cs deuxlcn ...
entre les troisième ct quatrième 0 '., b' l' d' lC et trolSleIlle lots, et

d
' n ~t.l It es VOies pl ' .

eux bornes seulement' L' 't d ' . us etroltes avcc
. e en ue totale dL's biens d D' , '

de 3,310 scbèlles et demi. ' e lonysos etait

Le prix du fL'rmage, s.;\ nature ct la datc de son ]laiement e't:ll'ellt
ensuite indiqués, .

Lc taux du loyer prése t d d'a:'" , n e es Illerences notables' il, '.
cl autant plus fort que le bail est 1 • '. ' ,... est, en prInCipe,
traitée le plus favorablement . pus COUII, ainSI 1emphytéose est-elle

d
sous ce rapport· la fai bless d 1

evait contrebalancer les obI' t' d ," ,e e a rente
phyteote, Si on la trou;, ~ga Ions. ont le fardeau pesait sur l'em-
, e pal fOIS, mais bien rarement de
Ii est assez coutumier qu'elle b" ,7 pour cent,tom e a 4 a 2 et même' 6
cent dans ce aenre de locations l" a 1, 0 pour
10 et ' ,. ,., <, a ors qu elle monte couramment a 8

Jusqu a 12 pour cent dans les b'lux de cl' . d '1 < uree mOln re 2 L
ots du domaine de Dionysos, a Héraclée, afferm' .. ,. . es quatre

redevance de ?6 litres d' 1 es d \ le, payaIent une
- orge seu ement par hectare t d'

domaine d'Athene situe dans 1 • ,,< " an IS que le
d . . , ',a mL'me reglon, mais dont le bail n'exc '.

art pas cinq annees, la VOit portée à 6 hectolitres et d . h . e
celui-ci Î' ' eml par ectare'

uantit', 1 e~t v,nll, ,comprenait quelques vignes, mais en trop petit~
q . e pOUl qu elles pussent Influer dans de telle '
pnx de fe' 1 5 proportIons su l' le

. Ime, _e genre des cultures a\'ait une repercussiOil fla
sur les co ld't' ,. , grante. , IliOns laItes aux preneurs de' C - ' ..D', ux lelmes contjO'ues de

lonysos avalent une contenance eaale ' 1 _, t> .et d f' J . b ,) [ lectalcs de terres arables
54 e nc les et de bOlS' 0 l' .,. "de l ' ' . . ' l', une, qUI n a\'alt pas de vianes, acquittait

ocatlon 17 hectolrtres et demi d'orae' l'autre qu' <> 'd'
40 ares d' d ,., " , 1 passe ait 2 ha

, e vIgnes, onnait IJ9 hectolitres d'oro-e A' .'
que le p'e ' _~.' " t>. joutons toulefols

bl
' '1 1 miel el miel' devart faire des plantations auxquelles n'était

o Ige e second. ' pas

Mais h prés dl', ,ence e a vigne ne suffit pas ',c1le 1
compre ld _ 1 d" ' < seu e,

Ile a Isproportlon de loyers qu'on obsen-e d'u ne

, l, jB, d'Héraclée; cf. ll/s{rip, Siri!, '" Ital.,
>5 2 , ,l. I(H 3; 36-)4, Boil d'Hala:".,

7. C. I. A., IV, 53 a, 1. 13·
8. C. I. G., l, 9), Bail des Aéxonieus.
9. lnscn }!. Gr. septel/t., 2227, Bail de Thisbé.

Ce document est Ull edit rendu au Ile ou au Ille

siècle de notre ère, par M. Ulpius, et relatif
il l'amodiation des terres de la ville de Thisbé,
en Béotie.

tO. Guiraud, op. cil., p. 426.

I. Aristote, COllstilll1. Athèl/.., 47; C. J. A.,
IV, 53 a, 1. t 1 et s'ls; lllscrip. i"rid., XII, 1,1.

95·
2. C. I. G., 5774-5775, Bail d'Héraclée.
3. C. 1. G., 2693 c, Bail de Mylasia.
4. Lysias, VII, 9-1 J.

5· C. 1. G., 5775·
6. C. l. A., l, 28), 1. t6 ct s'ls.
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quel mois de l'année: il ne paraît pas y avoir eu une date adoptée par
les usages, ainsi quecheznous le Il novembre(laSaint-Ylartin).considéré
comme le terme normal de j'année agricole révolue. Dans la plupart des
baux, il n'y a qu'une échéance: au mois de lémcon (janvier) à Délos;
de thargélion (mai) à Amorgos; de péritios (janyier) à Mylasia; d'arté
mision (mars-avril) à Olymos; de panamos (septembre) à Héraclée;
d'alalcoménios (novembre) à Thisbé; à la neuyit~me pr.vtanie (anil-mai)
en Attique, pour les domaines sacrés', et au mois d'hécatombéon (juillet)
pour les autres. Quelques baux pré\'oient deux échéances: aux mois de
boédromion (septembre) et d'élaphébolion (mars) (bail des Dyaliens ');
ou même trois: aux mois d'hécatombéon, de gamélion (janvier), de thar
gélion J. Un bail portait que le paiement aurait lieu au moment des
réco1tes ".

Beaucoup plus intéressantes pour nous sont les clauses propres que,
d'un commun accord, bailleur et locataire introduisaient dans leur pacte
en \'ue de chaque cas particulier: nous \'errons que la yigne prenait une
grande place dans leurs prévisions et leurs sollicitudes. Il était entendu
que le fermier promettait de culti\'er en bon père de famille, et s'il y
manquait des inspecteurs, b:qJ.ÙYj'7iXl, lorsqu'il s'agissait de biens publics,
ou le propriétaire, en cas que ce fÔt un immeuble privé. intervenaient
aussitôt pour lui remettre en mémoire ses engagements. Ceux·ci d'ailleurs
étaient très explicites: la phratrie S des Dyaliens, qui ayait loué à un
certain Diodore un terrain complanté notamment en vignes et en arbres
fruitiers, lui imposait de piocher les vignes deux fois dans toute la
s~Üson 6, et de s'abstenir de couper aucun arbre. A Amorgos, le bail
concernant le domaine de Zeus Téménitès prescriyait également de
tra\'ailler les vignes deux fois par an, au mois d'anthestérion (février) et
d'apatourion, anlllt le 20; d'épandre dans les champs cent cinquante
paniers de fumier ayant chacun 1 II/édillllie un tiers de contenance; de
maintenir toujours les vignes et les arbres en même nombre, et de plan
ter chaque année yingt pieds de vignes et dix de figuiers: le tout Ù peine
d'une amende d'u ne obole (0 fr. 16) par façon non faite en tem ps req uis;
de 3 oboles (0 fr. 48) par panier de fumier manquant, et d'une drarbllll'
(0 fr. 97) par pied de vigne ou de figuier en moins. Le fermier de\'ait

LA \'1üNE DANS L'ANTIQUITl:

., u'i1 nous est impossible de saisir,l'autre: d'autres causes enCOle, q. . l' don1'line d'Athéné, Ù Héra-. d Qu'on en Juge. e 'créaient ces dlscor ances. cd. ' lots de superficie presque.. ' d> douze lots; deux e ces , .clée se compos,llt e 6 ha 8c ares contenaIent,, , 6ha.6s,neset ,. J' ,p~neille en terres tabourees,. 1',' trois quarts d'hectare seulc-. . d' ide v)Unes, et <lutte .' .1un 1 hectare et em b . if'" In prix Identique. Deux. deux lots étalent a el mes L· . ,ment; pourtant ces· 6 l 'c ares de terres cultlyees;" 6 h 3-l ares et l la. ) J' . .autres lots mesuralcnt a.. 't par an 63 hectolitres. . . d 8 . res de Vl Oïles et payai , ,le premier JOUissait e 9,1 b d ,anes et sa rente était ded '. t que 65 ales e \ lb 'd'orge; le secon n a\ al , d' hectolitres entre les deux fer-
1'. D'n_t_onquelécart e3)30 hecto Itres. l, . d 1 d'L1'érence minime de 24 ares. t sa raison ans a Il''mages trOUVe unlquemen • , , ier? « Pour juger à quelles.' , . artenaient en plus au prem . .' f dde \ Ignes qUI app . d . l' 1 voulait faire arand on. . 'rit P Gunau ,SI 01 ' berreurs 011 aboutJf<llt, ec . ,,' d'œil sur le tableausur toUS ces chiffres, on n'a qu a Jeter un coup

suiyant :
TERRES ARABLES REDEVANCES

\"lGNES

HECTARES HECTOLrrRES
HECTARES

85. 60.65 6.251er lot.
45 8

2e lot. 0.65 599
30 . 60 65 6·353e lot.....

4. 80 23. 6
4e lot... 0.65

même étendue de vignes; le premier a enVoilà qu.ltre lots qui ont hi 6 1 td plus que le quatrième, et il paye 2 leco:terres Zd ,tbles 1 ha 40 ares e if d 1,. . . ue ce dernier chi re correspon ~litres de plus. Ira-t-on s Imaglllel q l' t? Outre que cela supposeraitl'hectare et demI que ce lot a en su pp emen . . dans cette
un rendement fabuleux ,en céréale:',e c~ml~1:~~~li~~~~ce~'I~I:l~oi:1S'que le
hypothèse que le trolSleme lot P) ') L' ., t que. , r'lb1es) a vente esd uand il a 40 ares de plus en terres a , .'secon , q , . . d ,. divergences. La seulenouS ignorons completement la raison. e ~e~t ue l'existence d'un
induction légitime qu'on en pUIsse ~~r'd~~ls re~ausser sensiblement\'ignoble sur un domaine a\'alt pour e c

le fermage'. » '. . . rs' Ù Mvlasia,Te lover etait pavable en argent, m,\IS nOI1 pJ.S lOUlOU '. 1- .- - . atme' a 0 ympleChios, Olymos. il etait dÙ partie en espèces, partIe en n, , . '
l''} . He'raclée il ètait versè tout entier en natule.: eUSIS, ' , <

. ,. porte enLe temps du paiement tombait au gré des contractants n lm

\. Guiraud, 0/'. cil., p. 5;6. Cr. notre chapitre III, p. 94, ,1. 1.

,. Aristote, COllslillll. Al""',., 47; C. J. A.,
IV, 55 a, 1. 16.

2. C. r. A" lI, 600.

5· C. r. A., Il, 565.

4· Guiraud, op. (il., p. -131.
5. Confrérie de citoyens d'une même tribu.
6. C.I.A., Il, 600, 1. 21-22: « E" n:i~"

ri; àp.ï.D.o~ç i)i; z:x:.x r:icra.v :~'1 C;.if'::t" n,
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son intégralité du nombre de s(belles de vignes, et l'obligation expresse
de les cultiver le mieux possible: son inobsen'ation entraînait une
amende de 2 lIIilles '.

En somme, la grande préoccupation du propriétaire c'est de sauyc
garder l'immeuble contre toute cause de ruine, et même d'en augmenter
la valeur par des améliorations. Dans ce but, il abaisse considérablement
la quotité de la rente et consent des baux de très longue durée. En
retour le fermier fait des dépenses dont l'importance pourrait nous sem
bler exagérée si eUes ne trouvaient leur contre-partie dans les a\'antages
qui lui sont concédés, et dont il a la certitude qu'il profitera sa vie
durant, et quelquefois mC:me après lui. ses héritiers. Ainsi, l'un et l'autre
ont tout il gagner il cette combinaison, et l'avenir lui-même de la terre
est efficacement ménagé, puisque celle-ci est soustraite il la hâte d'un
exploitant avide de tirer, fût-ce en l'épuisant, le maximum de produit
dans le plus bref délai. A l'expiration du contrat, le fonds sortait des
mains du locataire en parfait état d'entretien, sinon accrÜ. Bien plm,
certains baux réservaient formellement au maître, par crainte que des
abus de jouissance ne fussent commis il l'approche du départ, le droit de
surveiller de trés près la culture : les Aèxoniens avaient la faculté
d'envoyer un vigneron pour tailler les vignes pendant les cinq dernières
années "

Il va de soi que le locateur ne devait rien entreprendre qui pût
troubler le fermier dans la possession paisible de la chose louée: le bail
des Aéxoniens, passé pour quarante ans, pose entre autres restrictiol,ls
que le bailleur ne pourra, dans l'intervalle, ni affermer le domaine il
autrui, ni même le vendre J Si le fermier subissait sur sa terre quelque
dommage ou quelque usurpation du fait d'un tiers, il intentait une action
selon les voies de droit, et il gardait pour lui l'indemnité il titre de répa
ration du préjudice causé'. En cas de forœ majeurc, de guerre, ou de
toute autre calamité causant la perte des récoltes ou l'empC:chement
absolu de cultiver le sol, on octroyait une diminution de la redevance, ou
encore on modifiait, pour les alléger, les obligations trop lourdes s,
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At~tt.l',l4a; -:Ot; Ë"t';lJ't ::Ot; rÛ,S::.l:ato~; ;:1'/7:: ».
3. C. J. G., l, 93 : ( )(1'j i~.:~·rz~ .\i;"J"':~'J~'1

p.!O"Owacd p.1jo':'Jt ëD.)'qJ. 'l~ iç.:r'l~t .\t;r')'1':~'1:'1
à..r:ooôaOat t(.

4. C. I. G., 5574,1. 129-13°, B. d'Héraclée .
). C. J. G., 1,93,1. 12-\,1. B. des Aéxon.;

C. I. G., 5774, 1. 151-154, B. d'Hérocléè. Cf.
notre Codl' CÎl'il, art. I77o-1Îï3·

1. C. T. G., 5774: ( T~; i)È œ;J.r.,D,(,); rx; uroo.p
J..~')a~ç È~ya~ij. EPY~~~,ro:t ~,; ~iÀr'.ry:~ 'o'J:~,t ôÈ ~.~
;ct.'I, ap.1tEÀw:J a~o"(1)p~'Jy'w·~tt, r..,0rlrt>'J"'rS:,lJO"ël ('l~r~ Ct:l
u7:"apï..E'I 1'0'1 tao'J ctp~O;J.O'l "t'lX'l (l'/...Ol'l"'>'1 1'Q'1 vuv

. ~it~f'/';,O'J1',a" f[:I~a.,'l dt~p~.; c;·I.0!VÛ)ç·, a~ (J~ p.~, ~po
%af)OEOtY...:taOw f)',JfJ ?'/.2; :xpyuptW T.~p :a'i a/.owo'l
Ëz.acrto:',1. »

2. C. l. G., I, 93 : « 'Ap.r:;i,o'Jf:'Yo" ;;' i;:-i.y:.t'J
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. '.' rotéaer la cave contre" .' ses frais un mur dest1l1e a Pb, .en outre reconstluIre ,\ l 't deux terral\1s sous cette'11 d' Gortvne oual '\es éboulements. La VI e c, • O' l't dans le bail de Thisbé que le"1 ent nlantes. n 1 l .condition qu 1 S seraI " . ,'ères années aucune ocatlon" endant les cInq pleml ' , , bl'prencur ne palela, p , 1 . d, se conformer a cette 0 1-,"\ \ 1ante' faute pal UI el'pour son lot SIe p " ., t il devra les cinq années de oyer
1 fcl"! retour a \a CIte, e . .aation, a terre, , bl d'Héraclée édIctaIent unb . " 'té décharae, Les ta es , . ','dont Il a\ aIt e b. \et. aucun detall n a\ aIt. . . articulrèrement comp ,ensemble de dISposItIons p, .' dents et saaes. Le tenan-., l' "d l' des admInIstrateurs pru b.été laIsse au usaI' pa . d Dionysos devaIt mettre en, . arcelle du domal ne e .cier de la premlere p, oliviers par S(belle, partout ou. a scbelles', et quatre· ,"yianobies au mOIns 1 . 't le la terre fut propIce ab . ., t 'bre S'JI contestaI ql ,le sol convIendraIt ~\ ce al ' , d' ·d.·t sallS appel. Il devait entre-. , ert qUI eCI ,1\ •. ,l'olivier, on nommaIt un exp b' orts et ceux renversés par. " tantes' les al' les m .tenir les plantatIons eXIS, '. . _ S lui était impartl pour, ' t Un délaI de qUInze anle vent lUI appartenalen ' '\ ),t 't condamné pour chaque plant.. l'ès ce temps 1 c; al .faire ces tl<\\'aux, ap , '" d'argent (19 francs enVI-. . ., e amende de 10 pIeces " , "d'olI\'ler en mO\ns a un . 1 il 2 /lunes d algent1 scbelle non garnI le ceps, ' d'l'on) et pour Claque . d'Héraclée et une commission de IX

( f s;) Les polIanomes b '\ '0194 rane. . '1' t l'exécution du al, et pl -'1 le peuple contro alen " .membres e us par , d'irrigation, les chem1l1s. .', elcourues. Les canaux .noncalent les peInes l , Le fermier ne pouvaIt" ., les arbres respectes, .devaient ctre entretenus, .,' pour les réparatIons. bl ce qui lui en étaIt necessalre .,'extraIre de sa e que . l 'Il lui était interdIt d ouvnr. élevées su r le terraIn oue, , .des constructIons' '. . é ou d'y autoriser qUI, l''tendue du terntOIre sacr , .des carrJ(~res sur toute e . 't ble un grenier, une aIred . b'( le maIson une e a ,que ce fût. Il eyalt a Ir UI ~.,' t les dimensions 4, Les arbres ne
à battre le blé, dont les contrats Halen d s bâtiments ou pour fournir'\1' e pour les besol\1s e ,pouvaient être tal esqUI ieds de vignes morts devaient
d Soutiens aux vignes s. Les arbres et es pes

l ' 6être exactement remp aces . '1 du uatnème lot une clause ana-1\ous relevons encore dans le bal q ,.' dans" d 't et qUI vIsaIt le maintienlogue il celle que nouS venons e CI er,

4. C. J. G., 5774,1. 13 1- 14\. " 'E; "il;
5. C. J. G., 5774, 1. 146-\47

"!J.T.D",); ». "0 ),l oÉ 'l.~'6. C.J.G., 5774,1. 147: 149::< ~o ,_,',
_~,} a:p.d.l,(o" +1 ::(":)'1 <JE'IOpEf))'I ~1.01l'}p),cn",~)','.:~, ~J:Oi'.~
~~!j-:!1!j(;":t ::ol :I.'l~;:l~O:}.t'JO~ (~); ;P.ë" t'l'I UJf)'1 't~t -

La fïgll(, dam J'f/lltifj/lil/:,
Il
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rig. 66. - Lampe en terr~ cuite, Musée de Tunis 4.

aux risques et périls du débiteur sortant LA". . .

récolte et les biens du 1 .. _ 'L . es exonlens saiSissent la
. Ocat<111 e. es Dyaliens aa· d

résilient le contrat '. Il en est ' ,. ' . 't)lsSent e même et
. . a peu pres alIlSI partout et l'dé d

coerci tlon mis en œu vre con tr. 1 r .. ,es proce s e
e e lermler lIlsolvable n'off

tres grande variété: la principale différence _. l' rent pas une

1
plovlent putot de ce q ,..

un seu est prévu, tandis que la 1 ._ ,. U ICI
P uSleurs sont reunls dans le m ~ b·1

pour rendre la répression d . eme al

rigoureuse J. es manquements et des infractions plus

Les ImpOSItiOnS étaient a la charge tantôt du propriétaire " tantôt du

locataire, comme dans le bail d'Amorgos '.

Il était naturel que le bailleur, qui se dessaisissait de son bien aux

mains d'un étranger, se fît donner par celui-ci des garanties solides: c'est

ce que I"on voit dans presque tous les contrats où le fermier constitue

hypothèque sur tout ce qu'il possède 3. Il fournit même comme sûreté

subsidiaire des cautions qui devaient être agréées par le m~\ître du fonds

ou les mandataires de la cité, du dieu, de l'association. Le bail d'Héra

clée, qui est un moMie du genre, déclare que les fermiers des lots « pré

senteront des garants tous les cinq ans a l'acceptation des polianomes

en charge. S'ils sous-louent le terrain qu'ils ont affermé ou s'ils le

donnent en gage, ou s'ils en vendent la mois~on, celui à qui ils auront

sous-loué, donné en gage ou vendu la moisson, dena fournir des cau

tions tout comme le fermier lui-même, Celui qui ne fournira pas de

cautions ou ne paiera pas sa ferme suivant les termes du contrat devra,

d'abord, acquitter au double sa ferme de l'année; ensuite, rembourser

entre les mains des polianümes et des collecteurs de blé en charge la

réduction du prix de la ferme consentie par la cité à son successeur pour

cinq ans, et cela d'un seul coup en même temps que son premier loyer;

enfin toutes plantations et bâtisses faites par lui sur le terrain appartien

dront a la ville 4 ». Quelques lignes plus loin, le même document déter

mine comme suit le rôle de ces cautions: « Les garants se déclarent

responsables, dans leurs personnes et dans leurs biens dont ils feront

connaître pu bliq uement la valeur, des fermages, des amendes de sim pIe

police, des indemnités dues pour changement de fermier, des condam

nations à ramende qu'un tribunal pourra infliger au fermier, et s'engagent

à ne jamais en refuser ou contester en justice le paiement et d'une façon

générale a ne jamais causer le moindre embarras à la ville ou a ceux qui

agissent en son nom S. »

Contre le fermier qui ne payait pas le loyer, le propriétaire avait l'ac

tion X~pïtOa ~ixY]; contre celui qui commettait des déprédations au fonds,

il pouvait intenter l'action ~fl-~Àfo'J tJfxYj ou &YEwpyiou ~ixYI. Quant aux

moyens de contrainte, ils ne manquaient pas: nous avons vu qu'à

Héraclée on double la redevance, on rompt le bail, et on reloue la ferme

l. c. r. G., J, 93.

2. C. f. A., H, 600, 1. 35.
3· Guiraud, op. cil., p. 439.

4· Les lampes à décoration viticole SOnt Jon

110~11~reus~Sl qu'eUes soient d'origine païenne ou

chlétH:~noe. Daos ce dernier cas la vigne n'est

plus seulement lll] ornement, elle d~vient lln

symbole religieux. V. Delattre, Les lampes chré

Irellll~s de Cartha,~e. Explication des symboles

extrait des, A!issiolls catholiques, Lyon, r88o' Lf;
lampes chretIeuJ1es de Car/bl/ge il1 R-' d'l'
1 -'t" L·I ,.vlLe e arl

CJle ll'll, 1 le, 1890. On cOmpte plus de cent de

ces lampes dans les musées de Tunis, de Car
thage, de Sousse, t'te.

1. C. 1. ..J., ]j,600, Bail des D,·aliens;

C. f. G., l, 93, B. des Aéxon.

2. Bllllel. corresp. !Je/léll., 1. XVI, p. 280, 1. 47·

49·

3· C. f. A., II, 600, B. des Dyal.; C. 1. G.,

5774, B. d'Héraclée.

4· C. f. G., 5774, 1. 100-113.

5· C.l.G·,5774,1. 155-158;cf. B.d~Délos.
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DE LA VIGl\E EN ITALlE
DES F01\MES JURIDIQUES D'ExrLOITATIO~

P 27. Les mesures législatives, qui partaièDt
d'un bon esprit, pri.:)es pour proscrire ces alié
nations plus forcées que volontaires, demeu
rèrent lettres Illortes. \'. Coti. Théodos .. Xl, 24,
De patrociniis \·jcorum.

1. C. J. L., X,407'
2. C. J. L., XI, 3003.
3, Columelle, R. Ii., 1,3,
4-. Varron, R. R., l, 17.
). Fustel de Coulanges . ..JI/fli el dom. l'ur.,
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Certains documents épigraphiques nous fournissent quelques indices

sur le morcellement du sol qui était poussé assez loin; une inscription

de Volcéi én u mère soixante-deux propriétés parm i lesq uelles pl usieurs

ont une valeur de 8.000 iL 15.000 sesterces ou 2.080 iL 3.900 francs'. Les

inscriptions de Véléia et des Bébiens mentionnent trois cents fonds

appartenant iL cinquante et une personnes: aucun d'eux ne dépassait

2Iü.OOO sesterces, soit 54.600 francs. Sous Trajan, un aqueduc de

5.950 pas (8.800 mètres) traversait onze parcelles', ce qui donne pour

chacune une moyenne de 800 mètres de largeur, et en la supposant

carrée, une soixantaine d'hectares de superficie.

Bien précaire était la vie de cette petite proprié:é : en théorie, et c'est

Columelle qui l'affirme, « le meilleur des domaines est celui de

médiocre étendue que son possesseur travaille lui-même )) l ; mais en

réalité, et cela dès le temps de Varron, « les hommes libres qui culti\'ent

eux-mêmes la terre, sont pour la plupart de pauvres gens, palljJerclIli,
aidés de leur famille )) ., ou de quelques esclaves. Les faibles lopins de

ces malheureux ruraux, enserrés sur toutes faces par des propriétés qui

les étouffaient, subissaient de la part de leurs terribles voisins une

sorte de phénomene il'résistible d'aspiration: hypothéqués iL leur profit

souvent au delà de leur valeur, la saisie les guettait, l'expropriation

mettait le terme à leur autonomie, et les cultivateurs s'en allaient

grossir les rangs des miséreux et des vagabonds; à moins que, plus

avises ou plus résignés, ils ne prissent les devants et, pour s'assurer la

vie ou se libérer de leurs dettes. ils ne fissent hommage lige au créan

cier de leur bien dont ils conservaient la jouissance, mais déchus de la

plénitude de leurs droits et d'une part de leur liberté, comme simples

métayers ou colons. Fustel de Coulanges estime que dans l'espace de

cent ans, les cinq sixiémes de cette classe agricole disparurent ainsi en

Italie et dans les provinces s.

Dans les grandes propriétés la pratique du faire-valoir était commune

iL l'époque de Caton, et déjà moins au temps de Columelle. C'est qu'il

fallait, pour s'y liner avec fruit, avoir conservé le goût de la campagne,

qui se perdait de plus en plus, et posséder des loisirs ct un savoir pro-

et il les louait) les vendait ou en disp?sa~t à son.
O'ré tout comme un proprit:taire ord1l1alre. Sl\\
la 'propriété dans l'antiquit~, consult~r Fust~
de Coulanges, La cité QlItlQIll') Pans, 188~.

pp. 62 et sqs.

- ·ÂNNr'"A
~ T'ÀYCTE.IN
.~.~

',:~~~"
l~

L~):... r-..-L-'--"-~-JL/ ~. E

1. Gravure extraite de Roller, L/'s cata,co:llbes
de Romt', Paris) Eggi11lan, 1881, ~.l, pl: XX~.

2. Les territoires appartenant a la Republique
romaine n'étaknt nullement propri~té collectlve,
stricto ~cnsu : l'Etat en émit It: maître absolu,

. . d 1 propriété foncière en It:l1ie nouS apparaît sous un
. La situatlon e daffé' t de celui que nouS lui connaissons en Grèce;
lour quelque peu lIen . de ces oroanisations commu-

nouS rencontnons aucune b . .
non pas que . , 1ez les Aryens ou les anciens Germa1\1s, et qUl

I11'stes du sol pratiquees Cl. 1t pl us encore avec es
eussent été incomp<\dtibles tave~ ~er:c:~~~:~:ese,; mais la répartition de
croyances relwleuses es na Ion. b . . é 0

la t~rre devai~ se ressentir forcément d'i~lfl~e.n~:111~~I~~lq~;~al~: fcuotn l~
miques que nouS ne trouvons pas chez es " _ 'en était as ban-

P
'ltrie des latifll1lllia. Assurément la petlte propneté dn'b . .t

P
ellt Ull

'. fi t d ses e ns SOI 1l'-
nie; mais elle alla toujours se raré ant, e e O' ro riété

. r . t 1 état de personnes nouveaux: la blande p p
régIme oncler e UI '. 'd' es de la culture de la vigne s'adaptèrent
et le colonat. Les formes Jun Iqu _ , d . il' les
iL des circonstances de milieu qui semblaient cependant ne ,e\lo d'

. d' t qui eurent pour resu tat e
toucher que d'une manière 1\1 lfecte, e f 1

. t En tout cas ce urent es
hire prévaloir sur les autres certains contra s. , . d l

I~lêmes moules dans h:squels les parties coul,èrent l':xp~e~sl:n n~odee~::
conventions pour leur donner l'existence ,le~ale : a c~te u, "des

_ 1 bras du propneta 1re 1u l-l11eme , a cote
champ que retoUlnent es , , . d '. u
vastes espaces qu'une horde d'esclaves exploite sous lœll u maltIC ; à
Ju régisseur qui le remplace, nouS retrouverons tOUjours les tenule ,

métayage et iL fermage.



1. C,non, R. 1<., fi; cf. Columellt:, N. R., 1,7, qui est Lill peu moins prolixe.

fessionnel qui n'étaient l'apanage que du petit nombre. Les deux aute~rs

que nous venons de citer ont tracé un tableau fort exact d:s, devOlrs

d'état du bon aariculteur. Prenon~ celui de Caton: « Arnve a sa vrlla

le premier soin du maître est de saluer ses pénates; puis le même jour,

s'il le peut, il fait le tour de son fonds; sll10n Il remet cette besogn: au

lendemain. Dés qu'il a bien examiné les cultures, les travaux ~cheves et

ceux qui ne le sont pas, il fait venir le lendemain son régIsseur, ~U.I

demande ce qui a été fait, ce qui reste a faire; SI chaque ouvrage ~ ete

exécuté a temps, et s'il est possible de finir ce qui n'est pas termIne; Il

l'interroge sur la quantité de vin, de blé ou d'aut.res denrées ~u'on a

récoltées. Une fois ces particularités connues, Il fatt la supputatIOn des

travaux et des jours. Si le travail ne lui paraît pas suffisant, le régisseur

cherche a se faire absoudre en alléguant les maladies des esclaves, leurs

désertions, l'inclémence de la température, les corvées publiques. Quand

il a fait l'énumération de tous ces contre-temps et d'autres semblables,

repassez le compte en présence de l'intendant. Lorsque le temps a été a

la pluie, cherchez combien de jours ont été pluvieux; r~ppelez les tra

vaux auxquels on peut se livrer alors, le lavage et le porssage des vases

vinaires le balayaae des bâtiments ... Aprés avoir mis beaucoup de
, 0

.

calme dans ces informations, on donnera ses ordres pour achever ce qUi

reste a faire; on fera le compte de la caisse, du grain en magasin, de

tous les fourrages en proYision, des vins, des huiles; on prendra note de

ce qui a été vendu, de ce qui a été payé, de ce qui reste a percevoir, de

ce qu'il y a encore a vendre. Il recevra les cautions qui sont a présent~r;

il passera la revue des denrées en provision; s'il juge quelque objet

nécessaire pour l'année courante, il le fait acheter; s'il y a du superflu,

il le fait vendre; il met en location ce qui est a louer. Qu'il prescrive

(et son ordre doit être confié a ses tablettes) les ouvrages qui seront

exécutés a la ferme, et ceux qui le seront a forfait. Il fera la revue du

bétail, afin de constater les ventes a effectuer. Si les prix sont suffisants,

il vendra ce qui lui reste en vin, huile et froment. 11 mettra en vente les

bœufs en retour d'âge, les veaux et les agneaux sevrés, la laine, les

peaux, les attirails hors de service, la ferraille, les esclaves vieux ou

maladifs, enfin tout ce dont il n'a pas besoin. Le chef de la maison sera

marchand plutôt qu'acheteur '. ))

Le régisseur ou villicus était le bras droit du maître: il cumulait les
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fonctions d~ fondé de POL,lvoir, de maître-valet, de comptable. Il avait a

la vIlla sa resldence OblIgee'. Aux vertus qu'on .' .' d '.
. " ,. . eXigeait u propnétalre
Il est aIse d ImagIner quelles perfections on réclamait du subord '
L . . 1 onne.

a Justice, a reconnaissance, la diligence l'activité la probit' 1
" d . ". ',e, es capa-

cites e métier, llntellIgence la sobriété toutes ces d' ..
'. ' , ISpOSltIons

heureuses, Il devait !es réunir en sa personne 2 Fait s' l' .
1 . . Ingu 1er et qUI

c lOqL~e quel~ue ~e~ nos Idées éprises de diplômes, on ne tenait pas du

tout a ce qu Il fut /llstrUit ; cc Un régisseur déclare Columell
' . , 'e, pourra

tres bien gerer une ferme sans savoir écrire pourvu qu'I'! "l't 1 ' .
•

'u a memOIre
~ure. Car .un tel r~gisseur, selon Cornélius Celsus, apportera plus SOuvent

a son martre de 1argent que des livres de comptes, parce que Son Igno

rance ne lUI permettra pas de les falsifier 3. ))

Le régisseur faisait mOU\'oir toute la jamiNa ruslica, c'est-a-dire le per-

sonnel servJ!e des champs et les Ouvriers libres quO 1 . 't . d"
'. ' . 1 Ul e aIent a JOints

en certaInes crrconstances 4,

• Les travaux étaient répartis entre les esclaves d'apres leur taille, leur

age, leur vigueur, leur habileté. Les manœuvres, mediastilli ou operarii, se

recrutalent parmI les hommes n'ayant aucune aptitude particuliére. La

culture d,e la \:I~ne, délicate entre toutes, était confiée a des sujets de

chOIX qu on deslgnalt sous le nom de vinitores, vignerons. Selon la

besogne a laquelle ils procédaient, on les appelait satores, planteurs,

pulatores, tailleurs de vigne, jossores, laboureurs, pastillatores, esclaves pré

~arant le terrall1 pour planter au pastil/u/II, jugatores, alligatores, escla\'es

edlfian'! des Jougs pour la vigne ou l'y attachant, etc. Dix ouvriers asso

C~és pour donner une façon formaient une décurie, que dirigeait l'un

deux: /IIomtor, pmefectus, operu1J1 magister, ou vinilor si c'était une troupe
de vignerons s.

Les journaliers libres, /IIereenanï, operarii, politores, étaient embauchés,

comme en Gréce, au moment des récoltes. Petits cultivateurs inoccupés,

chemineaux sans domicile, constituaient le plus habituellement le noyau

de cette population flottante. Soit seuls, soit organisés en bandes sous

la conduite d'un chef, cOl/duclor, qui discutait leurs intérêts collectifs ils

louaient leurs services à journée débattue, au hasard des rencont~es.

Suétone raconte que le pere d'un certain Pétro, cc chassé du pays trans-

4· Varron, R. R., l, 17:« Ol11nes agri colun

tur hominibus servis am Jiberis am lItrîsque )) .

cf. Columelle, R. R., 1, 7.' ,

5· Varron, lor. cil.; Columelle, R. R., I. 9.

l. Columelle, R. R., J, 6 : « l'rocuratori fit
habit~ltio Supra januam. )

2. Caton, R. R., V; Columelle, R. R., /,8.
). Columelle, Inr. ril.

1r-
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'd se fit l'cntrepreneur des ouvriers qui chaque année ont coutume
pa aIl, . 1

d'aller d'Ombrie chcz les Sabins pour la culture des champs )). Une

af1ïchc électorale dc Pompéi cst signée du corps des vendangeurs de cette

Yille. .

.'-lalgré l'aide que les l'oisins se devaient mutuel~ement al'occaslOn dc

l 'd f 1'tS' cOI'ce était bien de demander a ces auxtllalres venus
a rentree es ru , l'

du dehors un secours quc le pays ne pouyait donner. Ceux-ci d·ail.leurs

ne se privaient pas de profiter de la situation pour hausser leurs P,rIX, SI

la main-d'œune était rare, ou si les intempéries menaçaIent la recolte,

La maturité des raisins était-elle générale? une pluie persistante faisait-elle

craindre la pourriture? Tout aussitôt les vendangeurs montaient leurs

prétentions a l'égal du besoin qu'on avait d'eux. Cette cherté éventuelle

était même si redoutée des viticulteurs que Columelle et PalladlUs

conscillaient de planter les vignobles en variétés a maturité échelonnée,

afin d'hitcr du même coup les embarras et les dépenses considérables

de la l'endange simultanée de toute une propriété'.

Il était fréquent qu'un propriétaire traitât a forfait avec un entr~pre

ncur, octal', pour la cueillette des olives, Celui-ci, dans ce cas, agIssait

sous sa responsabilité, et il était tenu d'employer un nombre de p~r~

sonnes conyenu d'ayance, Nous ne voyons pas qu'un tel contrat ait ete

usité pour le ramassage des raisins, bien qu'il n'y eût aucun motif qui

pût le faire repousser: Caton du moins n'en dit pas un mo~, ~'a~cord se

concluait sur les bases suivantes: un survetllant, eustas, delegue par le

maître présidait a l'opération; il tranchait les contestations, prévenait l~s

larcins, L'octal' présentait une caution pour la loyale exécution du marche;

le propriétairc fournissait le menu matériel nécessaire qui devait lui être

rendu en bon état. Tout manquement aux conventions, tout dommage

causé, donnaient lieu a diminution sur le prix fixé, Ce prix, stipulé en

argent, comprenait, de plus, des accessianes, c'est-~-dire une rémLll~ér,ation

en naturc proportionnclle a la récolte enlevée 4, En CampanIe, ou 1habl

tudc était de marier les \'ignes a des peupliers très élevés, tout vendan

gcur s'assurait d'avance, en cas qu'il vînt a se tuer, la valeur du bûcher

et du tombeau \.
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,En principe, on rcservait à ces merccnaires tous les travaux les plus

penlblcs, ou ceux qui offraicnt Ic plus de danaers . les allc'e . ,1
1 . b, 1 ns ca cu
alcnt, dans leur cupidité, que la mort d'Un journalicr n'intéressait nul-

Jemcnt leur bourse, tandis que celle d'un esclave, payé parfois fort cher

constHuaIt unc pcrte séche : « J'ai '[ dire de's al ·'1" ,. V '
, , IXI lalres, eCrIt arron

que dans les terrains insalubrcs ce sont eux qu'il faut utiliser de préfé:

rcnce aux esclavcs; et que, même dans les lieux sains, on fait bien

encore de leur donncr les gros oLl\'rages, commc la rentrée dcs ven

dangcs et des moissons'. »

Avec de telles théories, aussi peu humaines que possible, le problème

d: la nOUrrIture et du logement de ces pauHes gens devait être vite

~esolu. La nourriture? fruits tombés ou piqués, victuailles avariées, dont

1abondance ne compensait même pas la qualité douteuse et b .
. , , pour OIS-

son: une pIquette qU'on nommait vim/l/'l pmeliganeulII, obtenue avec des

raiSIns demi-mûrs', Le Ioaement? dépendances de 1 fi 1
b ' , a erme lanaars

ouverts a tous les vents, ct si la place manquait, simples c~banesb de

~ranchages', où il fallait allumer du feu pour combattre la fraîcheur et

1humidité des nuits d'automne.

« ,Si le maître ne peut faire acte de présence sur sa terre, il fera mieux

de 1affermer: PraedlLlm censeo locandum ". )) Ce conseil de Columelle

nous montrequ'it ses yeux le fermage n'était qu'un pis aller que, seules,

certaines conjonctures pOLl\'aient légitimer: car, ajoulc-t-il, « pour peu

que le c1,lmat SOit favorable et la contrée féconde, un bien exploité par

un fermier rapportera toujours moins que celui qui aurait été culti,'é

par le propriétaire lui-même ou par son régisseur )), Lorsque le fonds ne

COmportait que des p<îIurages ou des terres arables, le mal était atténué'

mais s'il y avait des vignes ou d'autres plantations dont un maLl\'ai~

entretien peut entraîner la perte, cet expédient était particuliérement
f<îcheux \.

Au temps de Caton le fermage était peu pratiqué, ou même ne l'était

pas du tout, si l'on en juge par le silence qu'observe cet auteur' l'absen

téisme sans doute ne sévissait pas encore avec la même inten~ité qu'il

le fit deux siécles et demi plus tard. Au Icr siccle de notre cre, ce genre

de tenure est passé dans les mœurs.

1. Caton, R. R., XXJII.

). Tibulle, ]~/l~$f', II, l, \'. 23. 2l/ :

Turbaquè VCrJlarllm, s:lturi bona signa COIOlli,

Ludct, et ex ,·jrgis eXSlrllct :lllte C1S;IS.

'1· Columelle, R. R., 1,7,
5· Columelle, lot. ril,

. 1. Varron, R. R., 1, 17: « De quiblls univer

SIS hoc dico: gravia loc~l lItilius esse ll1erceoariis

cokrc, qllam servis, et in salubribus quoque locis

~pera rllstic<! majora, ut sum in condendis rrllc~

tlbus vindemiae aut messis ); cf. ColllI11ellt.:
R. R., r, 7. '

;, Columelle, R. R., III, 21 : " lIIam quoquc

nOI1 exiguam sequitur utilitatem, quod et labo

rem vindemiae mÎnorem patitur et slllllptmTI ») ;

Palladills, De re rus/ira, édit. Nisard, Paris,

Didot, 1877, 111,9: C( Minor operarul11 numerus

cam l\'iodemiaml poterit expedire. »

4· Caton, R, R., CXLlV.

5· Pline, H. N., XIV, ), 1.

16~

1. Suétone, Vespasien, 1 : ( Non negaverim

jilct:num a quibusdam Petronis patrem a regione

transpadana fuisse mancipem operarul11 quae ex

Cmhria in Sahinos ad culturam agrorum quotan

nÎs comlTIcarc soleam. »

2. CalCU, 1<. R" IV; CicÜon, DI' offlciis, I,

18 : ( L:t \'icinum citius adjuveris in Cructibus
pt'fdpiendis. »)



Fréquemment, le domaine est loué en bloc a un fermier aénéral COII

dI/cial', ou à des sociétés de financiers, publicani, seuls capabks de r~unir
des capitaux suffisants pour le mettre en valeur. Ceux-ci le morcellent
ensuite, et le sous-louent à de petits fermiers, COIOlli, qu'ils accablent de
leurs exactions. En principe l'affermage total a ll'eu de arA' .' ... ., b c agie; maIs
les sailliS I,mpénaux et ceux dépendant de l'ager PlibliCIIS sont mis et adjugés
aux encheres. Un baIl, sorte de réglement ou de cahier des charaes lex
l ' . b '

l ata, grave sLlr pIerre à plusieurs exemplaires, détermine les clauses ct
conditions auxquelles devra se conformer tout locataire venant s'établir
sur un point quelconque du fonds.

Aucun contrat se rapportant à des fermes ordinaires de l'Italie ne nOLIs
~: èté conservé.: cette absence de documents laisse croire que les parties
echangealent SImplement leur parole, ou sinon, que la teneur de leurs
engagements était confiée à des matiéres très périssables, tels le parche
min, les tablettes, etc.

La durée habituelle des baux ruraux était de cinq ans'; mais ce terme
était renouvelable indéfiniment par tacite reconduction, et plusieurs
générations de fermiers se succédaient ainsi sur le même sol: on tenait
pour une véritable calamité les changements répétés '. Est-ce à dire que
cet espace de temps, qui correspondait à la période lustrale, eût rien
d'obligatoire? Non, certes, et les contractants demeuraient libres d'expri
mer tel délai à leur convenance: l'inscription d'Henchir Mettich montre
par quelques passages du texte, que des locations étaient évidemment
faites, selon les cas, pour un minimum de huit ou dix ans, Dans les
premiers siècles de notre ère, et sur les saltus impériaux, les baux étaient,
en généraL perpétuels, avec quelques différences, suivant le genre de
tenure: dans la localia col/duelio, les conditions juridiques de la conyen
tion sont celles du fermage ordinaire; mais la tacite reconduction aais-b

sant pour ainsi dire automatiquement, proroge l'échéance du bail bien
au delà de celle qui y est inscrite; on voit même déjà apparaître un
terme de cent ans, et les terres ainsi louées prennent le nom d'aari
veetigales. Dans le jl/s perpellllllJl, il y a encore location, mais avec ~n
droit de jouissance illimité et héréditaire; le tenancier s'appelle le perpe
Inanus, et le fonds,flllldus perpetuarius; au contraire, dans le jus perpetu.u'/ll
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Le fermier pouvait être un homme libre ou un esclave' ; mais un bon
fermier était un bien non moins rare que précieux. Trop souvent aussI
la faute yenait du maître si l'entreprise périclitait aux mal11S de son l~ca-

. . eur oxcessive et mal entendue conduisait fatalement a de
t,lire: une ngu ~, .
mauvais résultats. « Que le propriétaire, dit encore Columelle" SOIt plus
sévere pour l'ounage que pour le paiement de la rente. Lorsquune terre
est bien cultivée, il en résulte communément du bénéfice, et JamaIs de
la perte, à moins que la récolte ne soit ravagée pa~ les pIllages, ou
détruite par les intempéries, de sorte que le fermIer n osera pas deman
der de remise '. )) Pline le Jeune cite un exemple frappant de ce que
POUY,lÎt produire le manque d'humanité et de mesure dans les eXlgel~ce:
de certains maîtres à l'égard de leurs gens; il expose dans une lettIe a

. Cl" Rufus l'e'tat d'un domaine dont rachat le tentait: « Le
son amI a VISIUS .
sol est gras, fertile, arrosé; il s'y trouve des terres Jabou.rées; des vlg~les
et des bois dont la coupe est d'un revenu modIque 111alS sur. En deplt
de tous ces avantages, la propriété est en désordre par suite de la pau
vreté de ceux qui la cultivaient. Son dernier possesseur a vendu plUSIeurs
fois tout Je matériel d'exploitation; et pendant que par cette vente, Il
diminue actuellement la rente que les fermiers devaient, il leur enléve
tout espoir de se rétablir à l'avenir, et les écrase de nouvelles dettes: Il
faut donc faire provision de bons fermiers. Parmi mes esclaves, Je n en

ai point de propres à cela... ; )) . ' .
Le bail de fermage, lex, était verbal ou écnt. PlUSieurs l~on~l11ents

épigraphiques nous font connaître des baux de domal~es. l~npeflaux;
un seul celui d'Henchir Mettich, concerne une propnéte pnvee. Toutes
ces insc'riptions s'appliquent à des saitLis. Le salt LIS est un latifundillll1, mais
d'une variété particulière: c'est un bien rural autonome, admll1lstratlve
ment en dehors du territoire de la cité +. Presque toujours les sa/tus
appartiennent à l'empereur et font partie de sa fortu~e personnelle;
quelques-uns sont possédés par des membres de ,1,anstocratI~. Ils
peuvent être gérés par le propriétaire même " et ~ etaIt assurement
l'exception, ou par un fondé de pouyoir,procurator, praeJeetlls, vtlllCl/S, actaI',
qui était tantôt un homme libre, tantôt un affranchi, et même un esclave.

JïO

1. Columelle, loe. cil. . (( Hi ,·cl coloni vel
sen.i sunt li; D(~eslt, XXXIII, 7, 12; 18; 20.

2. Columelle, /Oc. cil.
). Pline le Jeune, Lel/,.es, Ill, 19; dans une

autre lettre à Génitor, VII, 30, ce même écri
vain se plaint encore dt: la difficulté qu'il éprou\·e

à trouver d.e bons fermiers: (( Iostat et necessitas
aO'rorum locandorum perquam molesta. »

0
4

. V. Beaudouin, Gralllis dom. dans l'Elllp.

/"0111., p. 7·
5. L'inscription d'Henchir Mettich prévoit le

paiement des fermages dom i" is.

.1. Diges/I', XIX, 2, 9, 1; 13, Il; 24, 2;
PllI1e le Jeune, 01'. ri/, IX, 37 : C( Nam priore
lustra n.

. 1. Calume!le, IDe. fil. : ( Audivi [patrisfami
lias] fdicissimulll fundum esse, qui calanas indi-

genas haberet, et tanqu3m in paterna posses
siooe natos jalll inde a cunabulis longa fami
liaritate retineret. !ta certe mca fcn opioia, rem
malam esse frcquentem locatiancm fundi )1; cf.
Inscriptioll d'Aïll-0uasse/, col. 2, 1. 7-10.
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1 Ikaudouiù, C1'. cil., pp. '44-259. Le 1)10t

emphytéo:-,c apparait pOUf la pn.:miëre (OIS, à

Home. dans Ull passage d'Lïpicn. ;\ l'époque Je
Cam..::.tlla.

2. Co]umdk:. R. N., 1. ï : Il Sel! 11l;( dominus

sah'a tanonc. il ya une alicnation, A ch<uge d'une rente perpétuelle. Enfin,

J'emphl'tébse cSt unc location pcrp6tueUlî a\"ec obligation d'améliorer le
III

fonds, de Je pl'lntér (tv,'9u'wbv) : CCl. derniftr trait e,~t sa (w(l\ct~rjsqqut;<

Qu,lnt;\lf droit de J'emphytéote:, il n'ost pas tre sûr qu'jJ fCl! héréditairc '.

Ce régime de baux a très long terme était, il faut l'ayouer, éminem

ment fa\>brable à une sage ct pn!l'oranteculnured(! la vigllle: le fermie.r~

certain d'un avenir st-able, garanti contre tout rjsque d'.évicLion imm~1

ritl:t:. pouvait consal:fer il III l'igne des 'S~ins et UIj)' solJiGilLuie égaux il

ccÛ'x lll1\lurait e'us le pwpriétaire lui-même.

Le !ncat;\ire devait acquitter une redo\'anco'{\nnuelle, nommée 11/(1"(111"

ou vrrl(iidl. pl'l1s'io, rmlOtl, fWltllS, èjlia'1l'd il s'at>i suit d'un bail Ô forme

emphytcàt\gt.\e. Elle c6nsistaiit:en UJ1le SOJ1llme d'argent. quelql1cCois en

une qunntin:: de fruits fixée à forfait, pm~s ql/anta, ou €l1l1.ore en W1 plix

en espétes accompagne de provisions en nallire, panijl1~ fl6CllSS6&JTI1S~ mail'

cdlès·cl ~taient un .H.:'cessbiré' de lit rente plut0t que le plillci,JDn.l; elles

adJ.icnt pour objet du bois, des produits de basse-cour, d'autras <L(ll]J1iées

dé consommation courantê dont le D1nltrc a\'ait ]'émploi dans sallil1Jaison,<

et pour la fdurnHuré desquellEls il ne fallait pa. qu'il ,e montrât troll

intrait'1bfc : lèur paiemedt tàu'sait sau{'ent au'X payi,sans plus d'embarra

que de Haic dépense '. Cétaient en outre des. col'vées, opm'(/("-, ou loumées

de tnl\'ail dont le propriétaire disposait pour là emlture de sa re en'e,

;\OUS ignorons s'il existait quelque usakè relati\'emtint à l'époque de

\'ersement des fermages. Sans doute régnait-il en Italie la même di\'œrsit!é

qu'cn Grece: peut-être le dics pCClilliarllll/, selon j'ex'pression de ColmmeJlœ,

tombait-il a l'automne, cl6wrant l'année agricole èt coïncidant u\'éa la

\'ente des récoltes, ou encore il certains jours de fêtes religiouses. En tOUlt

cas rien ne permet de penser que toute lili/tude n'appa(tÎn~ pas Ù ((lt

égard aux intéresses.

Le colon qui entrait apportait <\\'ec lui son pétit oÙ'lillage d'exploita

tion; quant au gros matériel, il le tTOuvait sur plhce: il ét'ait comme d\~i1

nous, Ù la chargc du propriétaire, ct conlprenail en mhjeure: p,trtiè les

machines \'olumineuses ct coûteuses destinecs à 1,\ fàbt'icarié)lq dn \'in et

de l'huile, et qui sont immeubles par destil1ation. Le 'p<1SStigei sui\lant

d'Llpien, au Diges/c, esl assez net: « ExamiJ1'O'ns de quels ustensiles ]e
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L'EXPLOITATION DE LA VIGl\E EN ITALIE

bailleur doit poun'oir, à titre d'insllïllllelllulII./illldi, le fermicr à qui il loue
une tcrre, et qui donneraicnt lieu à j'action du loyer contre lui s'il y

manquait. Il y a à ce sujet une lettre de Nératius à Ariston, qui porte
que le propriétaire doit remettre au fermier des grandes jarres, un pres
soir et un trapcte, lequel sera garni de cordages; qu'il est même obligé
de réparer le pressoir s'il est défectueux; mais que si le fermier détériore
quelques-uns dc ces instruments par sa faute, il y a lieu contre lui a
l'action du loyer. Nératius pense qu'il appartient au preneur de se pro
curer les paniers nécessaires pour presser les olil'es. Si les olives sont
pressées entre des cadres de bois, le propriétaire fournira le pressoir, le
treuil, les cadres, les platcaux de charge et les poulies qui sen'ent a rele
ver le madrier. Il fou rn ira encore la ch aud ière da ns laq uelle on met les
olives pour les laver, et les jarres a huile; comme aussi les jarres a l'in,
que le fermier poissera quand il en aura besoin: tout ceci, sauf convention
spéciale ou contraire '. » Lorsqu'un bail contenait estimation du matériel
du fonds, elle était réputée emporter vente au profit du fermier '. Si les
grands nses qui garnissaient la Gll'e de l'immeuble étaient en mauvais
état et que le yin se perdît, le propriétaire était responsable du dégât, et
tenu à des dommages-intérêts, sans qu'il pût arguer de son ignorance
du vice ;.

Le contrat de louage faisait naître pour le locateur l'obligation de
procurer la jouissance du domaine' : la jurisprudence décidait que le
colon a fermage en argent, c'est-a-dire le fermier proprement dit, n'avait
pas à subir les pertes de récolte surven ues par l'effet d'un cas de force
majeure, grêle, i!londation, guerre. En conséquence, il était fondé a
demander une remise de fermage, rflllissio IIlcrcedis 1; mais si le préjudice
était peu considérable, il n'avait aucun recours; de même encore si le
bail était fait pour plusieurs années, les bonnes devant entrer en balance
avec les mauvaises. Est-il besoin de dire, ainsi que fait le Dig/Sle, qu'un
yigneron aurait été fort mal yenu à se plaindre que son vin eût aigri ou
que ses plants de vigne fussent trop vieux, et qu'il n'aurait eu aucun
droit a prétendre, de ce chef, à un rabais sur sa redeyance 6 r

1. Diges/t·, XIX, 2, '9, 2; Ulpiel1, lib. 32 ad
edictllm; VarrOI1, R. N., l, 17, all chapitre qu'il
consacre il l'étude du Ill.Hériel de la f~rl11e, classe
les 'esclaves dans le matériel du fonds, juste avant
lt's bètes de somme. Plaute, iUos/I'lIaria, les qua·
Iifie dt'JUTtl/ilegf1lllS.

2. D(~I'sle, XIX, 2, l, ).

3· Dig-I'S/I', XIX, 2, '9.
4· Di!!,'slr, XIX, 2, 2..J, _1·

5. D/:[[/'sll', XIX, 2 1 2), 6; 15, 2; 4; cL Colu·
llltl1e, R. R., l, 7 : « Ubi sedulo colitur <lgcr,
plerumque compendium, Illloqll<lm (nisi si (odi
major vis aet praedoois inccssit) detrimemull1
affert, eoque remissiotlt'tll COIOllllS p('terc Don
audet »; Pline le Jeune, op. ri/ , IX, 3i : « Nam
priore lustra, quanqu<'ltll post magnas remis
siones Il.

6. D(!!l's/e. XIX, 2 1 1),2: ).
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Le locataire devait cultiver cOIwenablement les terrains qu'il détenait
à ferme, et faire à temps les façons'. S'il négligeait d'exécuter certains
ouvrages que lui imposaient les conycntions, comme par exemple de
provigner la vigne; s'il laissait le fonds à l'abandon et le sol en fnche, le

propriétaire pou\'ait intenter de suite contre lui, et. sans attendre la fin
du bail. au cas où celui-ci eût été fait pour une pénode de CInq années,
l'action' du loyer '. Il était garant pour toutes les déprédations qu'il avait
commises Jui-m~me dans le domaine, ou qu'il avait toléré que des tiers
y commissent, notamment la destruction des arbres: et sous la dénomi
nation d'arbores, la loi comprenait non seulement les grands arbres, maIs
aussi les vignes'. Ce dernier délit était réprimé avec la plus grande sévé

rité, et puni des peines qui frappaient les voleurs"
Un colon zélé a fait des plantations auxquelles ne le contraignait

aucune clause de son bail; puis, à l'expiration de celui-ci, le maître lui
refuse la relocation, et le met en demeure de déguerpir, le frustrant ainsi
des gains de son labeur et d'impenses dont il sera seul a recueillir
l'injuste bénéfice: un tel agissement est d'une flagrante iniquité, et le
Digeste reconnaît au profit du fermier sortant le principe d'une indem
nité s. La sol ution est encore la même dans cette autre espéce que
prévoit le Digeste: un colon a planté des vignes, bénévolement, comme
dans l'hypothèse qui précède; par suite de cette amélioration, la terre
est louée dix pièces d'or de plus; mais en cours de jouissance, le tenan
cier se voit expulsé pour défaut de paiement des fermages: il sera autorisé
à faire déduire de sa dette les frais engagés par lui dans cette opération,

cause peut-être de sa déconfi.ture presente 6.

Le propriétaire avait sur les biens de son fermier ï et sur les récoltes"
un droit de gage pour sûreté de sa creance. La sous-location n'entraînait
pas le transport de ce droit sur les biens du nouveau preneur; mais
les fruits étaient toujours, de même qu'auparavant, affectés à la garantie

de la rente 9.

Lorsqu'un colon abandonnait sa terre sans raison, tous les loyers res
tan! a courir devenaient aussitôt exigibles; par contre, il ne pouvait être
renvoyé sans motif grave pendant le bail; mais rien ne s'opposait à ce

L'EXPLOITATION DE LA \'IGl'o:E EN ITALIE

de louage; Ulpien, D(f[eslc, XVlI, 2,52,2, pOllr
uo contrat de société. Les modernes ne sont pas
moins divisés, et le législateur lui-même dans
la Loi sur le CO/allai pm·tinire, du 18 juillet' 1889,
ne s'est pas hasardé Ù trancher la question. Cf.
Myard, Le 'UigllerOlf1lal[c en Beaujo/ais l LyolJ,
190 7.

6. Pline le Jeune, op. cil., IX, 37 : " Medendi
llna ratio si non nummo , sed partibus Ioccm. »

7· Il importe de ne pas confon.lre Je colonat,
état de personne, et le colonat ou mieux colo
nage, contrat de location.

175

qu'il,yeût une d,isposition prévoyant la faculté, unilatérale ou réciproque,
de dedlte, sauf reparatlOn pécuniaire de la part de l'auteur de la rupture .
., Le colonage partIaIre " cO/allia partiaria, n'est qu'une forme particu

lIere du fermag~, dans laquelle la rente au lieu d'être une somme d'argent
ou une quantne de produits en nature, consiste en une fraction propor
tIOn nelle des fru ItS, pan qI/ota. Gai us, au Digeste, disti ngue soigneusemen t
le (( colonus qUI ad pecuniam numeratam conduxit » du (( colon us par
tlanus », ou colon a part de fruits l.

Particip~nt a ~afois du f~rmage, dont il n'est qu'une modalité, et qui
continue a le reglr quant a ses conditions générales, et de la société,
pUIsque le métayer et le propriétaire, a la façon de deux associés, « quasi
socletatls Jure 4 ll. courent de concert toutes les chances de succès ou
d'insuccès de l'entreprise, ce contrat s'offre a nous avec la même allure
équivoque qu'il avait aux yeux des anciens jurisconsultes s. Cette nature
hybride, que nous ne nous attarderons pas a fixer ici, se fait sentir, ainsi
que nous le verrons, dans plusieurs de ses conséquences juridiques.

Quelle est l'origine du colonage partiaire? On se souvient qu'il fut
pratiqué en Grèce jusqu'au VfO siècle, puis délaissé après Solon. En Italie,
~u contraire, les premiers siècles de la République paraissent l'avoir
Ignoré; Caton le connut; mais c'est dans le Haut et le Bas-Empire que
c,e systéme d'amodiation du sol acquit un grand développement, sous
lll1fluence de causes multiples, dont les deux principales furent les
suivantes: la triste situation des fermiers qui ne parvenaient pas a payer
en argent, et dont les propriétaires se voyaient dans la nécessité de trans
former le fermage en espèces en métayage apart de récoltes, circonstance
qui nous est deja signalée par Pline le Jeune 6; et l'apparition d'une
nouvelle classe de la sociéte, le colonat, a laquelle ce procédé d'exploita
tion de la terre était a peu près seul applicable ï.

Toutes les questions de rédaction, de durée du bail, du matériel du

1. Digesle, XIX, 2, 54; \ \, 2.

2. Sur le colonage partiaire, consulter Beau
douin, op. cil. ; Girard, Tt'xles de droit romain
1903, p. 183; Cuq, Le c%uat partiaire dau;
rAfrique rOlllllillC, d'llprès l'inscriptio/l d'Hel/chi,.
A~etticb, Paris, 1897; TOlltain, in Nouvelle Revue
hIstorique de droit français et e'lrauKer, 1897,
PP: 372~41 5;Schulten, Gl1I11dherrshaftetl; \Vaaser,
Die C%uia par/iaria des r011lisrhen Rer!Jls, 188 5-

). Gaius, D(S[fsle, XIX, 2, 25, 6.
4· Gaius, /oc. cil.

). Caïus, lac. cil.} parait opter pour un COntrat

5. Diges/e, XIX, 2, 5S, l.

6. Dig-esle, XIX, 2,61, l.

7. Justioien, [/lslil., IV, 6, 7·
8. D(~esll', XIX, 2, 24, ;.
9. Digeste, lac. cit.

I. Dif,'sle, XIX, 2, 2\, 3. Cf. notre Codr
ch/lï,art. 1766, 1768.

2. Diges/e, XIX, 2, 2..f, 2-3·
3. Dig,'sle, XIX, 2,2\,4-5; XL\ïl, 7, 1, 3·
4. Digesle, XLVII, 7, 1, 2.
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fonds, étant communes au contrat cie fermage et à celui de colonage par
tiaire, il est inutile que nous en reparlions; nous passerons donc sans
plus tarder à l'examen du point original de ce contrat, le partage des
fruits, et à celui des clauses qui lui donnent sa physionomie propre,

Caton ne consacre qu'un chapitre extrêmement court au \'igneron
métayer « Conditions à imposer au vigneron partiaire. Que :e pro
priétaire surveille d'une façon sevére les vignes confiées au vigl~eron

partiaire; de même que tout le fonds, le verger, les terres à blé. Il aban
donnera au colon le foin ct les fourrages nécessaires à la sul·sistance
des bœufs qui sont sur le domaine, Tout le reste sera part~lgé sans
distinction '. » Ce texte, quelle que soit sa concision, donne matiére
à des remarques intéressantes; tous les éléments principaux du vigneron
naae s'y trouvent, en effet, condensés: droit strict de haute direction du

b •

propriétaire, son autorité demeurant en tout prepondérante; allocation
de pâturages destinés à la nourriture des animaux de travail; attribution
des produits par portions égales à chacune des parties.

Le vigneron, cela est éYident quoique notre auteur ne le dise pas,
était logé dans les bâtiments appartenant au maître, Mais il est beaucoup
plus délicat de décider lequel des deux fournissait le cheptel. ~ous incli
nerions volontiers à penser que le colon était possesseur de son matériel
vif. Est-il vraisemblable que Caton eût pris la peine, si les bêtes eussent
etc la propriété du bailleur, de dire qu'il'devait sub\'enir à leur entretien?
recommandation à tout le moins inutile. Et quand bien même le
métayer eût été un esclave, cela n'ellt pas fait obstacle à ce qu'il se
trouvât à la tête d'un petit troupeau: ne lisons-nous pas dans Varron
que le maître pouvait récompenser ses meilleurs esclaves en les autorisant
Ù élever, sur le domaine, quelques bestiaux'? Enfin, les conditions fort
avantageuses faites au prl'rtiarills, qui retirait la moitié des récoltes,
démontrent qu'il devait certainement assumer des charges correspondant
aux bénéfices; qu'il contribuait peut-être à des dépenses de culture, ou à

la constitution du capital mobilier sous forme d'apport du menu outil
lage ou du bétail; qu'il avait, en un mot, une situation bien différente
de celle du politor , qui ne recevait, par exemple, pour prix de son labeur,
dans la contrée de Cassinum et de Vénaire, que le cinquième, le sixième,
ou même le neuviéme seulement des grains, selon la fertilite du terroir 3

A~rès Catol~, d faut arriver jusqu'aux inscriptions relatives aux saltus
prIves ou Impenaux du nord de l'Afrique pour déco " d .. . UVllr es renselgne-
men ts sur le colonage partIaIre. Mais ici, l'étude devient plus compliq uée'
le contrat perd s~ SImplicité primitive. Il n'y a plus en présence un maîtr~
et un fermIer arretant, après entente mutuelle le de't '1 d 1
. , aI e eurs conven-

tions. TI y a une loi unique, lex data, émanée d'une administration loin-
taIlle ct ?mnlpotente, et gouvernant un domaine immense. Cct acte
stipule, d une part, les rapports qui uniront le dOIJlÙIiIS, Son mandataire
ou le col.'ductor, aux tenanciers, et, d'autre part les droits et bl' .
d d

" ,. 0 Igatlons
e ces 'rnlers, et les liens légaux qu'ils auront avec le sol.

De même que l'état de servage émane moins de l'autorité d .
dl" , ' 'u seIgneur

q,ue e a glebe a laquelle 1homme est incorporé; de même le statut
d amodiatIon tient à la terre plutôt qu'aux êtres SI' b'e. , " ,In qUE' toute conces-
sIOn d un lot emportera soumission tacite du preneur, et déterminera,
sans acception de personne, le sort qu'il suivra.

La totalité de la surface d'un salt Il.1 n'obéissait pas forcément à des
condItIOns Identiques de location soit qu'il eût biell fIl" ' a u compter avec
les Justes doleances des populations premières Occupantes et spoliees,
~Olt que les terraIns plus ou moins défrichés ne se prêtassent pas partout
a une culture ausSI parfaite. Le même colon pouvait donc détenir à
clauses et redevances variables charune des parcelles q . .. ,. " ., UI composaIent
sa VIlla. ,L l/lscnptlon d'Henchir Mettich est fort instructive à ce sujet"
el.le se reféralt au fonds dénol/lmé « Villa magna Variani si\'e Mappali;
Slga ?), lequel comprenait plusieurs villae dOlJlillicae ou maisons de fermes
et des terres diverses: terres cultivées, terres incultes dans les limites d~
domallle, terres incultes hors de ces limites mais y confinant, champs
abandonnés.

Le métayer avait sur les terres cultivées qui entraient dans son tene
men t le jlls cole~ldi; ce drai t ressem blai t fort au dl'oit ~fl,qJu'!wmt6'1 grec,
S~lt, par sa duree, qLll était à terme indéfini, soit par sa transmissibilité
heredltalre '; Il en différait seulement en ce que le preneur payait une
rente en nature, au lieu d'une rente en argent. Le locataire devait amé-

1. CatOll, R. R.) CXXX\'U: « \'ineam curao
dam paniario bene curet; lundum, arbustlll11,
agrum frumenl3rÎulll. Partiario (ocnum et pabu
IU01, quod bubus satis siet, qui illic sient. Cae-

tera omnia pro indÎ\lÎso. »

2. Yarron, R. R' J I, 1 j.
). Caton, R. R., c'c\xn. \'. Dickson,

AgrÙ', dl's ancieNS, 1. l, p. 52. En Bahylonie, oÙ

lI.n texte inédit, découvert pal" le P. Scheil, et
Cité par Cuq, op. ril., p. 58, n. l, nous révéle
l'existence du colonage partiaire, vers 21 40
avant Jésus-Christ, SOllS le règne d'Al11mi
zadouga. Je métayer avait droit ft la moitié de
la moisson.

1. Cette inscription, qui est au musée de
Tunis, a étê décoU\'cne en 1896, Cn Tunisie.

La riglle dfl/IS l'antiquil,:.

Elle daIe de la fin du règne de Trajan, entre
les années JI 5 et l '7.

1 :' ~es COI11I~lentateursne s'accordent pas Sur
1herédllé du lUS co/eudl : Beaudouin, op. cil.,
p. 275, et Cuq, op. Cil., p. 23, l'admettent au
moins e~ fait sinon en droit; Schulten cité'par
BeaudOUin, foc. cil., et Toutain, op. cil., la
repoussent.
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S. II/scrip. d'Hel/chir Mel/ic", §§ '3-14: , Ea
quo fuit fllerit jus colendi dumtaxat biennio
proxima ex qua die colere desierit servatur ser
vabitur »; cf. fnscrip. Gr. sep/anl., 2227, B. dt:
Thisbé, 1. 10- 13.

6. fnscrip. d'Aïu-OuIISSel, col. ), 1. !-6
« Tenias panes dabir. »)

7. fllscrip. d'Aïl/-Ol/assel, col. 3, 1. 6-". Cf.
ci~dessus, p. 110, n. l, sur les a.~n· dl'serti.

1. fllscrip. d'H",dur .He/lich, 5§ 8 et 1 s·
2. Cuq, op. cil., p. !O.
3· Palladius, R. R., 1,6: (f Domino vel cola no

confinia pos~identi qui fundul11 "el agrum Sllum
locat, damOis suis ae liribus studet. ))

~. IflscriP: d'Henebir A1.eUieb : CI Eos agros
qill sulbc]eslva su nt excolere permittitur lea e
m~nciana, ira ut eas qui excoluerit llSllm pr~
pnum habeat. ))

L'EXPLOITATION DE LA \'IGNE EX ITALIE

jouissait de la même prérogative que précédemment pour les plantations
qu'il avait faites'.

Les ~e~res incultes attenantes au domaine, ou slIbces-iva, étaient restées la
propnete du peuple romain: mais les colons du sa/tus pouvaient être
autonsés il en adjoindre quelques morceaux il leur ténement moyennant
un lo~er qUivenmt s'ajouter il celui qu'ils devaient pour leur lot normal,
et ,qUi constituait « pour le propriétaire la compensation du préjudice
qu Il subit lorsque ses colons ne se consacrent pas entièrement il la
cu~ture de ses terres' » : mesure toute de bon sens et d'expérience,
~u Il convIent de rapprocher de ce conseil que donnait Palladius, de ne
Jamais affermer son champ il un colon possesseur lui-même d'un bien
p:rsonnel 3. Riel~ dans le document ne nous fait connaître la part de
r~colte revenant a chacun des Il1teressés. Il paraît certain qu'aucun adou
cIssement de fermage pendant les premières années qui suivaient la
transformation en terrains fertiles de ces landes et broussailles extérieures
ne v~nait enco~rager les métayers à l'entreprendre; mais ils y étaien~
par aIlle~rs InCités, grâce à l'espéce de droit de propriété, USIIS proprius,
que la lOI leur donnaIt sur ces terrains +, droit héréditaire et qui entraî
nait la possessIon et le JIIS fruelldi.

Lorsque des terres incultes situées dans le périmètre du fonds avaient
eté dèfrich~es, puis délaissees pendant deux ans, le colon perdait le jlls
colend1, qUI passaIt alors aux fermiers géneraux ou aux régisseurs 5: ces
champs étaient devenus agri derelicti. L'inscription d'Aïn-Ouassel, qui est
une CIrculaire de procurateurs impériaux, s'occupe aussi des rlldes aari ou
sols retournes il l'état de vassibles depuis dix ans. Quiconque voulai; les
remettre en culture pouvait le faire aux conditions suivantes: tout
fermier ayant ensemencé la terre payerait tlne redevance d'un tiers 6;
t~ut fermier l'ayant plantée etait quitte de loyer pendant sept ans, si
c etaIent des vignes ou autres arbres fruitiers; pendant dix 3ns, si c'étaient
des oliviers 7; ensuite, il donnait le tiers. Enfin, l'occupant acquérait sur
ccs parcelles un droit de jouissance perpétuel et héréditaire: jus possidelldi

ciaoa couductoribus vilicisve ejus rundi in asscm
dare debebunt. "

). IlIscrip. d'Hellchir M,I/ich, face 1, 1. 21-
24 : {( Dominis ejus fundi aut conductonbus
vilicis"e eorum in assem partes frucluum et
vioearum ex conslletudine leg1s manci:\nae cujus
que generis habet praestare debebunt. » Cf.
[1ISrrip. d'Aill-OUIISSI'/' col. ). 1. 2.

1. Ou années, selon certains auteurs.
2. [lIscrip. d'Hellchir Mellich, facé JI, 1. 24

30; face Ill, 1. 1-2 : « Vineas serere colere 10co
vctcrum permittitur ea couditione ut ex ea
satioue proximis vindemiis quinque fructuS
earum vinearum is qui ita fuerit suo arbitrio
perd piat itcmquc post quintam vindemiam quam
ita 5<:1ta fuerit frllCtllS p:trtes terti:ts c lege rn:tll-

I7X
liorer le fonds confie il ses soins, et notamment remplacer les vignes trop
.. 11 Pour le dédommager des frais que lui occasionnait ce renouvel-VIel es.' .lement, le bail lui abandonnait le produit integral des cinq prel1lléres

vendanges', abandon qui correspondait il une franchls~ de loyer de .hUlt
annees, puisque les jeunes ceps ne portent pas de recolte appréc,lable
avant l'âge de trois ans; passé ce délai, le fermIer devait au propnetalre
le tiers du vin, selon les prescriptions de la Lex Mallc?al/a, les deux autres
tiers représentant son gain personnel '. Il bénéficiait encore, et il plus
forte raison, d'une exemption semblable s'il faisait de son propre moU
vement des plantations dans des lieux qui en étaient auparavant dépour
vus: pour des figuiers, l'immunité était de. cinq ans, a1.ns1 que pour le
greffage des oliviers sauvages; pour des vignes, de huit ans, pour des
oliviers, cet arbre étant plus long il fructifier, de diX ans. EnSUIte le
partage se faisait d'apres les proportions usuelles. Remarquons immé
diatement que les plantations exécutées par le métayer, sans que le bail
l'y obligeât, ne lui donnaient pas, ainsi que nouS l'avons vu pour ~e
fermier ordinaire, d'espoir d'une indemnité en cas d'expulSIOn.: Il n y
avait plus même raison de décider en ce sens, puisque la franchIse tem
poraire de loyer qu'on lui accordait était destinée precisément il le rem-
bou rser de ses dépenses.

pour toutes les autres terres cultivées de la métairie, c'est encore la
même répartition d'un tiers pour le capital, et de deux tiers pour la
main-d'œuvre, qui était adoptée 1 : le métayer gardait donc pour lUi les
deux tiers du vin, du blé, de l'orge, de l'huile; mais, par dérogation il
cette règle, il avait les trois quarts des fhes, et il donnait un tribut fixe
d'un setier de miel par ruche. La part du propriétaire était nette de toute
charge et de tout déchet. .. . - ,Les terres incultes du domaine d'Henchll' Mettlch sont qualIhees dans
l'inscription du nom de 511perfiC'ies. Par ce mot il fallait entendre non
seulement le ~ol défriché par le colon, mais aussi les bâtiments qu'il
avait pu y élever: sur ces terrains, il acquérait le jlls colellch avec touS
ses privilèges. La redevance se montait toujours au tiers des fruits, et II



si~1l gtT,m~/li?'œ, et RtJcherches sllr qUt'!qUfS pro
hl",,,, d t!lslOire' Myard 0" c,'1. .' , r- ", pp. 9-2~.

6, Meme sUJet. sur une stèle grecque: v. Da
remberg et Sagho, Dic/io1l., V O sepulcrum fia
63)0; une alltre statuette de Myrina repre~en~~
un. enfant donnant une grappe de raisin il un
chien: v. Pottier, Les terres cui/es de M,"
pl. XLIV. )11I1lI,

1:f

Fig. 68. Elf d'r d- ':lllt e.en llont un ~aisiTl contre un coq. Statuette de \( ,. n
~Iusc::e du l.ouHe. . ~nn:l .

L'EXPLOITATION DE LA VIGNE EN ITALIE

d'exagéré: ainsi les locataires de Souk-el-Khemis ' et d
nltatus ' » de\'aient par ad, " u « Saltus Buru-. ," n, eux Journees de labour d . d
deux de mOisson' ceux d G '1 .. ' eux e sarclage,, . e asr 11 ezuar' qU· t d h
façons : seu lemen t maîtres te' ' .\ re e c acu ne de ces, e lerllliers aénérau' • .
pour demander plus qu'il ne le ". dt;, ,x ne se genalcnt p;\S

ur etait u et emplo b'
moyens de coercition contre' . . .' yer au esoll1 des

C t l' . Leux qUI aur,lIent tenté de récalcitrer
a on, nous avons dit, donnait au \'ianeron' . f' .

nécessaire à ses bœufs Les mét .. d BO _ a ml- ruIts le fourrage. a)els u as-Emplfe qu' . '1 .
les deux tiers des prod .t . 1, eux, pre evalent. UI s, ne recevaient al ,. .
espéce Les doc d' Icune ptestatIQn de celte

. uments, u mOins, ne sian aient Î . d
excepté peut-être l'inscription d'H l' MO'. -1 S nen e semblable,. enc llr j ettlch da ,.
terprétation d'ailleur' ...,. ' ,ns un passage d 1I1-

S contlo\etsee: Ii ressortirait e iD d
d'aprcs l'opinion de Beaudouin qu 1 l " n e et, e ce texte,
position des champs de vesces' et :ne:I~~to:: auraient eu la seule dis
échange d'une légère rede r d pacage sur le fonds, en

. . \<\nce e -1- asses par tête de bétail '.
Le titre de quasI-associés que les 'uriscon' 1 " .

salent volontier . 1 .. J su tes romall1s reconnals-
à leur prestiae,s e~u~u~~aO:l:par~I~lres n~ contri~uait en aucune maniére
t' 0 loran elnent a leurs Intérêts. Au rebours d
ermler pavant une somme fi' . . ucas de f ..'. .. lxe, qUI trouvait dans les intempéries ou les

OlLe majeure matlere à réduction de ferma e les ét
leur qualité, se voyaient obli és de .'g , m ayers, de parg su pportet tous les désastres agricoles 5.

1. II/scriptiol/ de SOl/k-e/-Kbrlllis col. ). 1. 11-

13 j 1. 26-2ï ; col. 4, 1. 6. '
o C. I. 1.., \'III, IOSjO.

). C. 1. L., VIII, 1,1428,1. 12.

-1. II/scrip.d'Heurhir .Hel/ich I"ce JJI 1 ~
S, Di~esle XIX; 6 S' , : J 2, J /.1 o:l , ,-,25,· urlessystemêsdc

~1I ture employés en Gaule, 011 pourra lire
ustel de Coulanges, A/IJ'u el dom. rur.; L'illva-

6. Pline le Jeune, op. cil., l\., )i : " Custode
fructibus ponam. " Cf. Columelle, R. R., l, j :

« Nam servi [coloni] ... ab aliis furibllS non CllS-

toJiunt. ))
j. fl/scrip. d'H""hir .\1,l/i(o, face IV, 1. 29,

30 ~ 34-35. A la verite on ne s.lit pas tres exac
tement ce qu'était ce genre d'ouvriers.

LA VrGNE DANS L'ANTIQUrrÙ

1. l/lst/ip. t!'.111l-0mlsst,l, col. 2, 1. ,-ID.

2. ll/snip. d'AIIJ-O/ltISSe/, col. 3, l. 11-13·

). Gaius, lJigl's/c, XIX, 2, 2), 6.
-1. fl/soil', d'}-lt-I/chir .Vldlich, face Ill, 1. J S

I ï : «( Eorull1 agrorull1 fructUs .. , custodes exigere

dehcbunt. "
S, Caton. R. R., CXUV-CXL\·.

180

oc fruelldi herediqlle sua relinquendi '. Cette situation du colon, meilleure
que celle des locataires de la « Villa Magna Variani », résultait non plus de
la Lex MallC'Îana, mais d'une autre loi qui lui était postérieure, la Lex

Hadriana.
Une clause singulière de l'inscription d'Henchir Mettich, qu'il importe

de noter, et dans laquelle on a voulu voir une marque de confiance,

obligeait les colons partiaires à déclarer au maître ou à ses mandataires
la quantité de la récolte :.\ partager. Mais pouvaient-ils déduïre de la masse

ce qui était nccessaire à leur consommation? La réponse, douteuse pour

les tenanciers d'Henchir Mettich, est au contraire affirmative pour ceux
d'Aïn-Ouassel, lesquels ne devaient qu'unt quote-part des fruits qu'ils

avaient vendus '.
Jusqu'au partage, les colons n'avaient sur les récoltes dont ils étaient

détenteurs qu'un droit de créance; aprés l'opération, leur droit devenait
réel: « Quasi societatis jure lucrum cum domino fundi partitur », expli
quait Gaius J. Pour le vin en particulier l'indivision cessait dès qu'il

sortait de la cuve, « de laco n. Tant que cette liquidation n'était pas

intervenue, le propriétaire avait la faculté d'organiser un service de sur
veillance pour la sau\'egarde de ses intérêts. Pour cela il choisissait des

gardiens, et les fermiers eux-mêmes étaient assez souvent appelés à

désigner des gens pour remplir cet office '. Caton déjà parlait de ces
(Ils/odes qui présidaient à la cueillette des olives ou à la fabrication de
l'huile;; Pline le Jeune en fait également mention: Il Le seul moyen de
remédier au désordre de mes biens c'est de ne point affermer en espéces,

mais à part de fruits, et de préposer quelques gardiens pour avoir l'œil

sur la culture des terres ct exiger ce qui me revient des produits 6. n Sur
le domaine d'Henchir \Iettich, des corvées de garde, lïIs/odiae, etaient,

parmi d'autres, imposces aux ouvriers agricoles libres connus sous le

nom d'inqllililli et de s/ipelldiarii ;.
Nous venons de prononcer le mot de corvées; on les englobait sous

l'expression générique d'operae, et ce n'était pas un des moindres fardeaux
sous lesquels pliaient les métayers. En théorie, assurément, le nombre
de journées de travail auquel ils étaient astreints par le bail n'avait rien
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CHAPITRE VII

Fia 6 _ Char C1:\lIo-romain transportant un fl~t de~ vin. ~as-rclie: d; musée de Langres.
O' 9· CI (l\'louJage du mnsce de Saltlt-Germaill-en-La)e .)

llo/icI' SIIr 1-It'llItllllII/lII, Paris, 18», p. 191·
)' Clh.'\"llier, N(//,II',\', p. IBo.

I. Catoll, N. N., CXLVI.
. 2. Hrct011, POIlf.p/:i" déai/.e l'! dl'Ssil//('l tIl'I'e"

faisait à ses frais la récolte et le pressurage. Dans le cas où il aurait

négligé de payer ses ouvriers, le propriétaire pouvait le faire en ses lieu

et place, si bon lui semblait, (( si dominus volet»; mais alors l'ache

teur devenait débiteur de cette somme, et son outillage la garantissait
comme le prix même du marché'.

On remarquera que ce n'était point une vente en bloc qui se concluait

sur ces bases: Caton l'aurait certainement laissé entendre; pourtant, elle

n'était soumise à aucun de ses aléas. Car, si le prix de l'unité était con

venu d'avance, c'est le mesurage postérieur du vin fait qui dictait l'im

portance de la transaction. Quant aux risques de la récolte encore sur

pied, ils étaient à la charge du vendeur jusqu'au moment du ramassage.

Cette solullon a passé dans notre droit.

La vente sur souches était avantageuse pour le propriétaire parce

qu'elle le débarrassait rapidement d'un vin qu'il était exposé à garder

parfois fort longtemps, et le délivrait du souci des vendanges et des

avances d'argent. S'il n'avait pas la chance de vendre ainsi, force lui

était de procéder à la vinification de ses raisins, et d'attendre ensuite les

bonnes dispositions de quelque marchand en gros que le hasard lui

amè!lerait. Toutefois, une autre voie pouvait s'ouvrir devant lui, mais

accessible seulement à quelques privilégiés. Celui qui, grâce à la fortune

bienveillante, avait à la fois des biens à la campagne, et, par surcroît,

pignon sur rue en ville, pouvait vendre directement au détail ses produits

à la clientèle citadine, sans passer par l'intermédiaire du négociant. A cet

effet, le rez-de-chaussée de chaque îlot de maisons urbaines était amé

nagé en nombreuses boutiques, sombres et étroites, dont la plupart

étaient louées à des artisans, mais dont plusieurs étaient réservées au

propriétaire lui-même. Là, un esclave préposé, dispcllsator, débitait aux

ménagères du 'voisinage les légumes, les fruits, le vin des domaines de

son maître. On a retrouvé à Pompéi, dans la maison de Pansa, l'oellopo
liulII ou comptoir, annexe indispensable des vignobles de ce person

nage '. Cet usage subsiste même dans certaines villes de l'Italie: (( C'est

ainsi qu'à Florence, écrit Mgr Chevalier, les nobles détaillent aujourd'hui

le produit de leurs vignes à pot-renversé, dans une petite chambre au

rez-de-chaussée de leurs somptueux palais: le chaland passe i travers un

guichet son fiasco vide avec le prix convenu; un bras sort et le fiasco

revient plein ;. »

,
r

2. Caton, li. N., CXLVI!.
,. V. Pline le Jeune, Letlres, VIII, 2: « Ven

dideram vindemias certatim negotiatoribus emeo
tibus ),

il. Caton, /0(. cil.

1. L'original de ce bas-relief ",t placé de tdle
manière au musée de Langres, que la photogra
phie en est il. peu près impossible. Le musée de
Turin possède une pierre tombale antique dont
le sujet rappelle ab,olument celui de Langres.

Le yiticulteur de l'antiquité pouyait vendre sa récolte de deux manières,

soit sur souches, « \'Înum pendens' )J, soit vinifiée. La premIère ne

devait pas être très rare;, ~i l'on en juge par le soin que Caton a pos d,e

déterminer exactement les conditions à imposer en ce genre de marche.

(( Vente de la récolte sur souches. L'acheteur abandonnera sur place les

lies et les marcs de raisin, sans les épuiser. Il emportera son vin aux pre

mières kalendes d'octobre (r er octobre); s'il n'est pas emporté, le

maître en disposera à son gre: les autres conditions sont les mêmes que

pour les olives sur pied'. )) Ces autres clauses a~xquelle~ l'auteur ren

yoie démontrent qu'il s'agissait assez communement d une sorte de

yen;e aux. enchères, praeconium, et elles se résument ainsi: l'acheteur

ajoutait au prix d'adjudication le centième pour franc-vingt.; s'il sous~
louait son entreprise, il demeurait néanmOlllS tenu du paIement qUI

devait se faire dans les six mois à dater des kalendes de novembre, et

avant les ides; jusqu'à libération de la plus grande partie, sinon de la

totalité les ustensiles qu'il avait apportés sur le fonds pour ses mampu

lations' servaient de nantissement. Le matériel du vendeur devait être

rendu en bon etat, sauf ce qui avait pu se briser par vétuste. L'acheteur
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Fig. ïO. - Tr:msport d'une amphore de vin.
Enseigne en terre cuite d'une taverne de Pompci.

avec le vin de Mauritanie, de la charcuterie:
« Negotians salsamentarius et vinariarius mau
rarius » : C. J. 1., VI, 9676.

4. V. Plaute, Poellllilts, v. 834; Térence,
Adelphes, v. 360; Catulle, XXXVII, v. t et sqs ;
Juvénal,Sal., VIlI, v. t71 et sqs; Martial, Epigr.,
1,42; 57; Suétone, Cal/gllla, 1t.

1. Varron, R. R., l, 2.

2. Horace, Sat., l, I, v. 29; $, v. 4·
3. A. Herennuleius Cestus, il Réate, vendait

du vin et toute espéce de marchandises prove
nant d'outre-mer: « Negotians vinarius et orn
ois generis mercium transmarinarum li : C. 1. L.,
IX, 4680; T. CI. Docimus, il Rome, écoulait

noms de popil/ae, caupal/ae, tberlIIopolia, oel/opolia, Oi\107tWÀlZ, pullulaient dans
les villes, sur les ports, le long des chemins, exploités par des tenanciers de
mœurs inavouables, et empoisonneurs jurés. « Perfidus caupo, malignus

cau po ), sont les épithètes habituelles dont les affublait le mépris public,
sans jamais faire injure il la vérité " Réunis sous l'éclat douteux de
quelques lampes fumeuses, les malandrins de toutes provenances, la
basse populace, buvaient, mangeaient (ces « mastroquets ») tenaient
volontiers des denrées de bouche, épicerie ou charcuterie 3), combinaient
dans ces géhennes, ces ganeae louches, les mauvais coups à tenter, ou se
livraient à la débauche '. Les peintures obscènes qui décoraient les murs

Lorsque les vignes étaient situées à proximité d'une grande ville, ou
ri\'eraines d'une route très fréquentée, le maître ne manquait point d'ad
joindre à son exploitation un cabaret qui servait non moins utilement ses
intérêts: « Ut etiam si ager secundum viam, et opportun us viatoribus locus,
aedificandae tabernae diversoriae )), conseillait Varron'. Mais il ne fallait
pas confondre ces honnêtes débits avec les bouges infâmes qui, sous les
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à l'intérieur ne laissent aucun doute à cet égard. Des graffiti tracés par la

main des consommateurs en soulignaient encore l'extrême licence, et

nous édifieraicnt, s'il en était besoin, sur le ton qui régnait Cil ces lieux.

D'autres graffiti, par contre, étaient simplement ironiques ou plaisants;

en voici quelques spécimens choisis parmi les plus anodins qu'on peut

lire sur les murs des tavernes pompéiennes: « Une amphore a disparu

du tripot voisin; celui qui la rapportera recena 65 sesterces. A celui qui

ramènera le voleur, le portier de céans donnera un dixième en plus '. ))

- « Encore un verre de vin de Sétinum! )) - « Edone dit: ici on boit

Fig. il. - PbttlaJlgalii portant lIli fût de Yin, d'aprês une lampe romain\:'.

pour un as; pour 2 on boit du meilleur; pour -1- tu auras du Falerne! »

- « Puisses-tu être victime de tes fraudes, cabaretier: tu nous vends

de l'eau, et c'est toi qui bois ton vin' ! »

Une amusante inscription trouvée à l'amphithéâtre de Carthage, et

conserYée dans le jardin des Pères Blancs de cette yille où nous l'a\'ons

lue, a perpétué jusqu'à nous le souvenir du corps des ta\'erniers de la très

grande Carthage, lesquels s'étaient réunis à tous leurs clients buveurs de

vin pur, pour consacrer un petit autel à leur patron, le dieu Liber. Voici

ce document singulier: « Dea Libero amplissimae Karthaginis oenopo!ae

cum meraris omnibus. » En tout cas nous comprenons mieux la dévo

tion à Bacchus de ces joyeux ivrognes que celle des foulons qui avaient

élevé au même dieu une colonne ayec son effigie entourée d'un cep de

vigne, et dont on peut voir encore j'ex-vota au musée de Tunis.

La vente du vin au détail' dans les villes, ou sur place, à la propriété

I. C. J. L., IV, pl. Il, I.

2. Y. Thédenat, POII/PÙ. La vie publique
(Collection des villes d'art célèbres), Paris, Lau
rens, 1906, pp. 119, 132.
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Fig. 72. - Section et phn de la cave d'Ull cabaretier découverte sous les lllurs de Home en 1789 1.

comptant néanmoins ce qui aurait été mesuré auparavant. Si l'acheteur

l'exige, le propriétaire jurera qu'il l'a fait en conscience. L'acheteur

enlèvera les vins aux kalendes d'octobre. S'il ne le fait pas, Je proprié

taire en disposera. Les autres charges sont les mêmes que pour l'olive
sur pied '. »

La question des risques était une source perpétuelle de conflits que

les jurisconsultes s'efforçaient de résoudre au mieux de l'équité et de la

l'hOlo. de J'auteur.

J. Catoll, R. R., CXLVIII.

Fig. 73. - Cave d'un cabaretier de Pompéi.

volonté présumée des parties. Le Digeste contient sur cet objet toute une

série d'espèces qu'il est curieux de parcourir.

Ainsi voyons-nous que les vices ou accidents survenant après une

vente ferme étaient supportés par l'acheteur, cc qui est tout naturel, sauf,

bien entendu, conventions contraires. La dégustation, mais non pas la

simple apposition sur les fûts de L:t marque ou du sceau de l':lcheteur,

emportait agréage de la marchandise et rendait la vente définitive.

Le vendeur répondait du vin jusqu'à ce qu'il fÙt mesuré, a moins que

le marché n'ait été fait par vases ou par fClts. Si J'acheteur, après une mise

en demeure régulière, ne se présentait pas pour mesurer le vin au temps

fixé, on reconnai~sait au vendeur le droit de le répandre toutefois, s'il

n'usait pas de cette faculté, en quoi il était digne d'approbation, il pou

vait réclamer les frais que lui occasionnait cette garde supplémentaire du

:;: : : : : ~ 1

, .. : : : : : ; :: : " ~ : : ~ "

double rangée des deux côtés le long des mu
railles, de manière il laisser au milieu un passage
libre, commeon le voit par la gravure inférieure,
qui reproduit le plan de la cave. » A Rome, deux
caves de ce genre ont été découvertes, dans les
quelles on a relevé dt.'s inscriptions de l'an 102

de notre ère : V. Mommsen, MarquaI"dt et KrÜ
ger, J..1allllel dt!s ([lIliquiles r01llaiJles, traduit en
français sous la Jirection de Gustave Humbert,
Paris, 1887, t. XV, pp. 98 et 299, co note. A
Pompéi, dans la maison Jite de Diomède, on a
également dégagé une cave souterraine, large de
2 m 7S, haute de lm 45, qui s'étendait sous les
trois poniques de la maison; elle renfermait de
nombreuses amphores ensablées oÙ il restait en
core du vin desséché. Elle était éclairée par des
soupiraux à fleur de sol. On y trouva les sque
lettes de dix-sept femmes Ct enfants qui s'y
étaient réfugiés lors de la catastrophe du VéSl1\'c

ct y étaient morts asphyxiés: v, Breton, op. ril.,
p. 227·

livré à l'acheteur se mesurera sur le pied de 41 urnes de vin qui ne sera

ni aigre ni graisseux, « neque aceat, neque muceat »; on le fera

déguster trois jours avant la vente par un gourmet expert, (( viri boni

arbitratu }). Si l'acheteur ne le fait pas, le vin sera tenu pour dégusté.

Si par le fait du propriétaire, la dégustation n'a pu être effectuée sous

trois jours, il sera laissé à l'acheteur un délai proportionnel au retard.

Le Yin sera mesuré avant les kalendes de janvier (1 er janvier) qui sui

Hont la \'Cnte; sinon, il sera mesuré aux risques du propriétaire, en lui

elle-même, ainsi que nous venons de l'expliquer, ne pouvait se faire

que dans des circonstances bien particulières qui ne constituaient en

somme que l'exception; la yente en gros au commerce demeurait la règle

obligée pour la majorité des viticulteurs.
Au temps de Caton les usages commerciaux qu'on observait en cette

matière étaient les sui"ants : « Vente du yin en fûts. Chaque doli/l11!

1. Gra\"ure extraite de Rich, Die'. llutiq.) \,0 cel
la,2 : Il Cette cave, écrit cct auteur, est divisée en
trois compartiments: le premier auquel on arri
,"ait par quelques degrés, consiste en une petite
chambre, ornee d'arabesques et d'un pavé en
mosaïque; elle ne contenait rien, quanti 00 la
décounit dans les fouilles; le second, qui fai
sait suite :lU premier, est dt la mC::me grandeur,
mais tout à fait dépourvu d'ornements ct sans
pavé. Le plancher est un lit de sable, au centre
duquel on trouva enterrée (deJossa), jusqu'aux
deux tiers de leur hauteur, une rangée de doNa
de l'espèce la plus large. Le dernier est une gale
rie étroite, haute de lm 83 et longue de 5m 49,
(On n'en a représenté qu'une panie dans la gra
vure, mais clle est quatre fois aussi longue.) Cc
demit:r compartiment est, comme le précédent,
recouvert d'un profond lit de sable où un grand
nombre de vaisseaux de poterie, de formes et de
grandeurs différentes, étaient en partit: enterrés
Lomme les préc~dl:nts, mais Jispo~és sur un~
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l'Ill; la jurisprudence lui concedait sur celui-ci un droit de retention, à

ti tre de garan tie.
Lorsqu'on achetait du l'in en fûts sans stipuler le temps de la livraison,

on supposait que l'intention des contractants etait que le retirement eût

lieu al'ant l'epoque des vendanges, c'est·à-dire avant le moment où le

l'iticulteur avait ordinairement besoin de sa futaille. Si alors le l'in n'etait

pas emmene, les anciens decidaient plaisamment que le vendeur pouvait

le mesurer avec une corbeille en osier et le laisser se perdre!

Si le vendeur gardait du vin en sa possession pendant un delai deter

mine, il n'etait responsable que de sa faute lourde; apres ce laps de

temps, il n'assumait plus que les pertes arrivees par suite de sa mau

vaise foi. Si le vin etait vendu en gros sans la reserve de le goûter, ce

qui etait rare, le vendeur n'était oblige à autre chose qu'à le garder. Tout

vice, telles que l'acescence, la graisse, survenant posterieurement, retom

bait donc sur l'acheteur'.

Vente et achat de vin etaient à peu pres toujours accompagnes de la

degustation du produit. C'etait une operation delicate, que le gour

met executait en prenant dans la bouche une gorgee de vin : après

l'al'oir promenee sur les papilles de la langue, illa crachait aussitôt, ce

qui se disait en latin pyfissare " du grec 7tU't(~ElV. Le fumet developpe par

la chaleur du palais passait sur les muqueuses olfactives, et revelait

infailliblement les defauts et les qualites du vin experimenté.

Quant au mesurage du l'in, il etait pratique au moyen d'une cuve spe

ciale, de la contenance de prés de 200 litres, preparee comme suit, selon

Caton: « Cette cuve est munie sur ses bords de quatre anses qui en

faciliteront le c1eplacement. Elle est percee au fond d'un trou exactement

ferme par un robinet, et aussi d'un autre trou affleurant la contenance

d'un culeus. On la place au milieu des futailles sur une elevation, afin

que le vin qui y est contenu puisse s'ecouler dans le fût de l'acheteur :

celui-ci étant rempli, on ferme l'orifice ;. »

Le commerce des vins tient de si pres à la viticulture, il en est le

complement si direct et si indispensable, qu'il doit nous retenir quelques

instants. S'il puisait dans la viticulture la matière premiere qui faisait le

fond de ses affaires, celle-ci trouvait en lui un aide precieux qui

Fig. ï4. - Galère chargl:e d'amphores. Mosaïque trouvt:e à Henchir Ml:deïll,\ (Althiburtls),
en TUllisie '. Musée de Tunis.

avait pour tâche de susciter un ecoulement à ses produits. Leur sort,

quoiqu'il pût paraître quelquefois en opposition d'interêts, etait intime

ment lie. Plus que de nos jours, la lenteur et la pauvrete des moyens

de communication rendaient necessaire un intermediaire qui servît de

trait d'union entre les producteurs et les consommateurs, le plus souvent

si eloignes les uns des autres qu'ils ignoraient jusqu'à lcur existence.

NIais cet intermediairc, il le fallait riche, cntreprenant, assez hardi pour

affronter, dans bien des cas, les risques d'un negoce avcc des peuplades

à peine ou pas du tout civilisees, et assez bien outillé pour exporter

au moyen âge. Comme celles-ci, elles tenaient
de la (:on(rerÎt: et même de la société de secours
mutuels, Telle corpormion romaine assurait il
ses membres indigents et ne posséJ<lnt aUCUll

tOmbeau oÙ ils pussent ètre dépo.sés ;lprès leur
mort, Ull bÙc!lcr et un terrain, l11oyenn.lnt un
droit d'entrée de 100 ses/l'l'tes (26 ([(mcs), un ver
sement mensuel d~ 6 lisses (0 fI'. 36) et ulle .1111
phare de bon vin, C«.'ttc provision de vin était
consommée aux banquets de b confrérie: \',

~!}L>
(~.-_._- ... --

fort loin, jusqu':lUX limites du monde barbare, son meilleur client, les

vins dont il venait s'approvisionner au moment des ,'endanges, en Grece,

en Italie, dans la Gaule meridionale. Les fleuves glacés de la Germanie,

pas plus que les routes brÙlantes des Indes mystérieuses ne l'effrayaient,

pourl"U qu'il espéf<Ît y trouver un gain '. Charaxos, le frére de l'illustre

Sapho, etait négociant en vins, et son commerce s'etendait sur tous les

pays du Levant. Il achetait les vins de Lesbos et les expediait ensuite

partout où l'assurance de bonnes affaires pouvait pousser ses Yais

s~aux ;.

Le commerce des vins etait entre les mains soit d'hommes libres, soit

d'affranchis. Comme tous les corps d'etat de l'Empire, ils etaient reunis

en corporations; c'cst Alexandre Severe qui avait organisé celle des

negociants en vins, viuarii, uegotiafores viuarii, uegotial/fes vil/arii: « Cor

para omnium constituit vinariorum ". )) A Rome même, toute l'actil'ite

J. Gr;wure extrclite de Gauclder, Vil (ala/ogui'
figuré de la balellerie gdco-'roll/oille, in lvlolluments
el mémoires (Fond.1tion Piot), Paris, '9°5,
t. XII, fig. I), p. t) 3·

2. V. Mommsen, lvlarquardt ct KrÜger, op.
ril., t. XV, p. 72.

)' Strabon, Géagr., XVII, \, 33.
4· Lall1pride, AllJxalldre SÙ'i:re, édit. Nisard,

1845, 32. On ne saurait mieux comparer ces
corporations qu'a celles qui Aorissaient cher. nous

grec, r)~'JoYê:ua!E~',I, d'où on tirait les mots 01-.10

YE:Jcrr~a:) dégustation, et oi'JoY~:Jcr1'1j;, dégustateur
de vin.

). Caton, R. R., CLIV.

1. Digeste, XVIII, 6, 1-6.
2. Térence, Héautontimorumenos, v. 457 :

Pytissando modo mihi quid vini absumpsit 1

On employait encore le terme deg/ls/ar!!, Ct en
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PI:olO. de l".ulleur.

Au! vinum Tiberi devec!um, guinque lagenac,

cette explication. Certains voient dans cet amas
de tessons de poterie le lest abandonné par les
vaisseaux qui venaient prendre une céIrgaison
Ù Rome. L'éloignement du mont Testaccio du
AeU\"e, qui coule à plus de 300 mètres de sa
base, ne serait pas assurément tlne objeClion
sént'use à ceue hvpothèse: lin déplacement du
Tibre dans cette plaine, au COUTS des dges, n'au
r,lit ricn qui plit surprendre.

Fig. 76. - Le mont Tcslaccio dans son etat actuel.

é~rivaitJuvénal '. Ces bateaux étaient construits et particuliérement équi
pes pour embarquer les amphores de vin, dont ils contenaient de deux

à trois mille '. En Gréce, on nommait ce genre de chalands vt'i!:l."l'wyO: ..Àvlcc

Sans. doutc rappelaient-ils par leur sen'ice spécial ce type de bateaux
vlIlClhcrs qui, naguère encore, circulaient sur la Saône, lourdemcnt enfon
cés sous Je poids des barriqucs qu'ils l'enaient dCl"erser dans les entrc
pôts lyonnais, après les avoirdrainées tout le long du cours dc 1;\ rivière.
à son passage au pied des coteaux bourguignons, m<lconnais et beaujolais.

On pourra se faire quelque idée du mouvement et de la vie qui
del'aient animer les ril'es du Tibre et ses eaux limoneuses, dans le yoisi
nage du parll/s vil/arius, par ce fait que les débris des amphores de trans
port, jeté:; toujours au même endroit par une longue suite de générations
de bateliers, avaient fini par former un monticule de 35 mètres de hau
teur et de près de IOOO pas de tour. On peut croire que cette énig
matique éminence, connue aujourd'hui sous le nom de mont Testaccio,
avait mis à l'épreuve la sagacité dcs voyageurs, avant que les archéologucs
cn eussent proposé une explication plausible ;.

1. Juv<:nal, op. cil., VII, v. 1,9.
2. Cicéron et Pline, ap, Sernagiotto, La 'Uitic.

dei tell/p. di Cristo, p. 10; cf. Manzi, La vitÎl:.
pres. i Rom., p. 19.

3· Y. Courrier (Paul-Louis), Lettres in':diles,
p. 450; Mommsen, Marquardt et I<rüger, op.
cil., t. XY: Dressel, Sill moule Teslaccio, in
ri"n. d. [,151. d. corrisp. arch., 1878, pp. 118 et
sqs. Tous les S<lvants n',ldl11ettent pas cependant

bro" : C. J. L., VI, 9993. Quatre anlres inscrip
tions funéraires rappellent encore la mémoire de
modestes vinarii, qui devaient tenir boutique dans
quelque rue populaire: C. 1. L., VI, 9679-9682.
Enfin une curieuse inscription, funéraire égale
ment, signalc un certain P. Ragonius Daphnus,
«\'inariarius in cast ris pr[aetoriis] ", ou marchand
d~ vins dans les camps prétoriens, soit à propre
ment parler, Ull cantinier militaire: C. 1. L.,
VI, 9992.

2. Sextus Rufus, De refiollilms urbis Romae,
édit. Nisard, Paris, 18'+5.

Il1scrilJtiofl de Lallll7.-tiulll, ap. Duruy. Hist. rom.,
t. \., p. ..J.12. Sur les corporation antiques, v. de
Boissieu, Itlscripliol1s auliques de L)'DII, Lyon,
Perrin, 1854, pp. 373 el sqs; Waltzing, Corpor.
I,rofess., t. Il, p. 96.

1. C. J. 1.. , Vl, 9189-919°. Peut-ètre le com
merce de gros était-il concentré au port liS 'viua
rius, au forum 'llÎlIaril/m et dans les IWllllbl1e;
mais par toute la ville il )' avait ft coup sth, dis
sémin':s dans les divers quartiers l des détaillants:
tille inscription mentionnt:, en effet, P. Sergius,
march:lI1d de vins du \'ébhre. « vinarius de \Tehl·

commerciale vinicole se partageait entre les deux collèges des « Negotia
tores vini supernates JJ, qui opéraient dans l'Adriatique, ou « Mare supe
rum )J, et des « ~egotiatores yini infernates )J, de qui le champ réservé était
l'Asie occidcntale. Un quartier spécial de la ville grou pait dans son enceintc
le quai au vin, pori liS vil/arius " sur la rin~ gauche du Tibre, le mar
ché au vin, foru.m vinarinm, et les entrepôts, hal/abac; il s'6tendait au
pied de l'Aventin, entre l'ancienne muraille de Servius Tullius, et celle,

plus récente, d'Aurélien, et devait être compris très probablement dans la
XIIIe région de la ville. C'est ce qui expliquerait quc le Tableall des
régiol/s de Rallie, de Sextus Rufus, ne le nomme pas, puisque cette
description sommaire de la cité présente malheureuscment une lacune
qui intcresse les XIIIe, XIVe et XVe régions '. C'est au POI'llIs vil/a-ril/s
qu'accostaient, pour laisser ou prendre leur cargaison, les nombreux
vaisseaux venus par mer de tous les points du continent, et auxquels
leur faible tonnage permcttait d'emprunter le lit du Tibre pour remon

ter jusq u'à Rome :

Fig-. 7'). - Glière charcree d'.lIl1phor~s. Mosaique trouvée Ù Tébess;\ (T hevestc), cn Algerit:.
t> Musée de Tébessa.
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Le fOrlilll villariwn ' était une grande place aux abords du quai au vin,

entourée de portiques couverts, de cabarets, de caves, de docks. C'était le
lieu de réunion des négociants; c'est là que se traitaient les affaires, et se
nouaient les relations : c'était la bourse du commerce de ce temps-là.
Chaque espèce de marchandises avait ainsi dans la ville son f01'lIl11 atti
tré : le f01'lIl11 boa1'ill1l'1 était le marché au bétail; le fOrli/II o/i/orilllJ/, celui
des légumes; et il en allait pareillement des autres denrées. Ostie, le port
maritime de Rome, sur la mer Tyrrhénienne à l'embouchure du Tibre,
possédait son fOrlll1l VillariulI1, de même que ses corporations de « Nego
tiatores vini ab urbe )l, et de « Negotiatores ostienses » '. Aquilée, sur la
mer Adriatique, n'était pas un centre moins important de trafic pour les
\'ins. Son elllporilllll ou marché était fréquenté par les Illyriens des bords
de I1ster qui y venaient remplir leurs tonneaux de bois chargés sur de
lourds chariots '. A Athènes, leforull1 'vi Il arill 111 avait été créé pM les Romains.

:v\ais aucune place des provinces ne pouvait rivaliser avec le Lugdu
num gaulois: c'était, au dire de Strabon, le plus vaste flllP01'iwlI de toutes

les Gaules "-
Ce rôle d'entrepôt, et surtout d'entrepôt des vins;' qui fit sa splen-

deur et sa richesse, Lyon le devait à sa situation géographique, et c'est à
tort, croyons-nous, qu'on en a voulu chercher l'origine dans les consé
quences indirectes de l'édit de Domitien qui supprimait la vigne 6.
Placée au confluent du Rhône et de la Saône et au point de cOlwergence
des quatre grandes voies ouvertes par Agrippa, et qui rayonnaient autour
d'elle vers touS les points de l'horizon, la capitale des Gaules recevait
toutes les productions du Midi, et elle les renvoyait dans le nord de la
province et vers la Belgique par les passages des Cévennes, et vers l'est,
dans la vallée du Rhin et la Germanie, par la trouée des Vosges. Un pro
jet de canal qui « eût joint, sans interruption de navigation, les rivages du
Nord à ceux d'Occident ï », par la Saône et la Moselle, avait même été

Fig. ïï. _ Transport ct tr.ll\svasement d' 1 . tE.un Cil l'//S, espece de ara dPeinture de Pompei '. I;>.n e outre en pC:lU de bœuf.

élaboré par Antistius Vetus' .. qUI commandait en 58 l' 'dmame supérieure : ce géné 1 Il' l' armee e la Ger-l' ra a ait e faire creus'eorsque la p10usie du crouverneur d BI' l' par ses troupes,
Les vins de Marseil1eb de 1 N 'b e e glque Jit échouer ce dessein.

d
' a 1 al onnalse d'Ital' "unum, repartaient dans de nome11 d'" le, amenés)usqu'a Lug-

1
. ' es 1rectIons apré ' -p us ou mOIns pro10n crédl' ' s un temps d arret

S
b ans es magasins des ' .elon Diodore « les 111arch d . l' negoClants de cette ville., ,an s Ita lens s' 1lois pour le vin leur en e" .' pecu ant sur le goût des Gau-. ' 11\ oyalent SOIt sur des b t· . "SOIt sur des chars à trave 1 a eaux, par les nVleresd' . ,,' , rs es campagnes » Ce t . l' 'lalre que les Germains des bords d R . . J S pM eur Intermé-u hlll se procuraient en abondance

~. Taci~l.\ Nf.œIlrs Germ., XXIII, 30.
). Ylusee épigraphique de Lyon, nOS 171 -172.

1)

pl.\. Gravure extraite du ..VIl/seo Borbollico, t. lV,

l'enivrante liqueur '. Tréves d 1 P ,. ' ans a russe Rhenan " 1pnncipal pour la Germanie' cett 'Il . e, en etaIt e marché
d

, , , e VI e entretenaIt Laffaires extrêmement su' " l ' avec yon LIn courant1\ l, et que ques-uns de 1en vins lyonnais étaient 't ' , s p us gros commerçants, CI oyens treveres J

La cité de Plancus conserva sa pré ondé~anc .non seulement pendant la pe' . d PlI ,.e comme VIlle de transit,no e ga o-romall1e .tout le moyen âcre' le ' ' , maIs encore pendant. b . S memes causes en effet ' 1 • •agIssaient pour maintenir cett .' . n a\alent pas dIsparu quie suplematIe Seuls 1 h .pu, de nos J'ours la lu' f . cl . es c emll1s de fer ont" 1 aIre pel' re par 1 b' ,.dans les conditions éC0110' d' a pertur atIOn qu Ils ont jetée. nuq ues u marché e .dIstances' le Rho' 1 S _ ' n su ppnmant le temps et les. ne et a, aone ces 1 .. ., « C1emlns qUI marchent )l, ne mar-

S. Sur le comrncrce des vins à Lugdunum,
v. Greppo, Ess. sur ftlCOI1lI1/. des vi liS fi Lllgdull"
in Rev. du L)'ol/"<Iis, t. XlII, pp. 449 et sqs; de
Boissiell, op. ciL, pp. 397 et sqs; Mommsen,
Hisl. rO/ll., t. V, p. 98; Allmcret Dissard . .Ml/sÙ
de L)'ol1, illS(llptiOIlS allliques, Lyon) 1888) t. H,
p. 4\0; Desjardins, Géogr. !Jisl., pp. 448 et sqs;
Waltzing, op. •il., t. l, p. 418; t. Il, p. 180.

6. V. Steyen, Hisl. de L)'ol/, t. l, p. 247; de
Boissieu, op. ci!., p. 386; Allmer ct Dissard, op.
cil.. p. 457,

7. TaciIe, All/w/., Xlll, 53·

1. C. J. L., VI, 9181; XIV, ;76.
2. C. [, L., X, 54,; XIV, ,18; 409; Momm

sen, [lIscriptiOlles n-gHi lIellpo/iJalli Illti1lf/P, 12).
V. \\'altzing, op. cil., t. Il, p. 97: « NegoIiatores
Yinarii ab urbe» tt {( Negotiantes fori vinarii »).

Une inscription noUS a conscryé le nom du
citoyen d'Ostie qui, entrt: autreS tr3Saux entre
pris à ses frais, fit exécuter les poids publics du
marché ~t les mesures du J01"l111l 'L'ill.lriulIl ; il se
nommait Lucilius G"mala : C. J. L., XI\', )76.

)' Strabon) op. cil., Y, 1,8.
4. Strabon. op. cit., IV, 3, 2.
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3. Mus. épigraph. de Lyon, nO 171; C. 1. L.,
XIII, 1934.

I. De ,Boissieu, op, cil., p. 398.
2. AUJourd'hui Viviers dans l'Ardèche.

J)l) CO,I,IERCE DES VINS

5 deniers; à l'ordre équestre aux sévirs
vins, 3 deniers' enfin à tout ' l ' augustales, aux marchands de

, ' es es autres corpor t"
risées, 2 deniers JJ. Ainsi les marchands de vins :el~::;econnues et aut~
sur le même ran a que les ch . ,. 1 .' b unum sont places

. .. b • e\ a lers et es seVIrS '. »
Les InSCrIptIons relatives aux néaociants en ,. .petit no b 1:> \lnS, quoIque en assez

m re, nous apprennent cependant que l' d' . f .. -
romain' un a t . un eux ut chevalIer
.' L' ,u re, qUinquennal et chevalier romain' un troisième d'
lIOn. a plus compléte c " ecu-.. . oncerne un certain j\![inthatius Vitalis é .
en \ïnS réSidant a L ad ... . < ,n goclant
\'ille, de la cité d'AI~~ L~1l:7' maIs ~rIglnal:e probablement d'une autre
un ,\ c. ez es Helvlens'. Ses confrères lui a 'ant éri é

e statue, en reconnaIssance peut-être de' . . ) g
:us tà /a d~orporation, il y répondit en distrib~~~~I~e~h~:~I~r~:~ls'( ren-
por u e un nombre Inconnu de deniers ' une

MINTHATIO M' FI
\.TALI NEGOTIAT' \'INAR
LVGVD'IN KANABIS CON
SIST' CVRATVRA EIVSDDI
CORPOR .BIS F\'NCT ITE.'I·
Q'NAVTAEARAR'E NAVIC
PATRONO El l'50' CORPORIS
PATRON' EQ R' FiïiI \"lR VTll
CLAR' FA BROR .L\'G\'D' CON
SIST' CVI ORDO SPLENDIDIS
SIMVS CII"lTAT' ALBENSIVM
CONSESSVM DEDIT'
NEGOTIATORE VINAR
IN KANAB' CONSIST' PA
OB CVIVS STATVAE DED
TIONE SPORTVL '1( .

DEDIT l.

« A Minthatius Vitalis fil dM' .à L on dan ' , s e j arcus, negocIant en vin'), demeurant
. y s les docks, ayant exercé deux fois la curatelle d

tlon et aussi les fonctions de . . e sa corporaet t d qUlIlquennal, batelIer nal'iguant sur la Saône
pa ron e la carpont"· h' 'culai d"" Ion., patron c evalIer romain des sévirs, des utri-

res et es altisans qUI ont leur demeure ·i Lvon' .
splendldissime ordre de la cité d'Alb d d ' d" ". ' gratIfié par lea u rOlt assIster aux spectacles

Ifln'fI Sllppll!11lellta, Yenise, 173j, t. HI, p. 12j8.
Cr. Pip;norius, Dl' S/'ri.'is, 1(1)6, p. 266.1. Gra\'ure extraite Ge Polenus l U/riusque

t/)I'Slll1f; all/iq/iÎ/all/lII rOI1/(1//(I1'1/111 grflt'({/fUJllqlll'

Fig. ï~L _ C'1SC ,j'un négociant en vins germain.
Bas-relief découvert il Augsbourg, en rbor l,

mentionnent les négociants en vins de Lyon et les honneurs qUI
leur furent conférés. S'il est vrai qu'on ne flatte que les riches, et qu'on
les encense a proportion des bienfaits espérés, on peut dire que les négo
ciants en l'ins de Lyon furent tout-puissants: pril'ilèges, dignités, statues

élevées de leur vivant même, leur sont prodigués. Les autres corporations
les prennent pour patrons, et leurs concitoyens les revêtent des charges
municipales les plus hautes et les plus en\'iées. « Pour apprécier le rang
qu'occupait cette corporation, écrit de Boissieu, il faut se rappeler le
classement des corps lyonnais fait par l'un des personnages les plus émi
nents de la colonie à l'occasion de son élévation au pontificat perpétuel.
Voila dans quelles proportions et dans quel ordre Sextus Ligurius Mari
nus, « summus cmator ci\'ium romanorum provinciae lugdunensis »,

distribua ses largesses en cette circonstance: « Il donna aux décurions

19-1
chaient plus assez vite au gré de nos modernes impatiences; et contenus
entre les lignes immuables de leurs rives, ils ne pOlil'aient pénétrer par
tout, à l'imitation de leur rivale triomphante, la l'oie ferrée, souple et
docile a toutes les \'olontés. Désormais les marchandises allaient traverser

Lvon, mais elles ne s'y arrêteraient plus.
-De cette antique prospérité, des témoignages certains nous sont

restés: ce sont les inscriptions trouvées enfouies soit dans les allu
vions du Rhône, soit dans le sol de la ville, à l'endroit même où
étaient sitLIés jadis les monuments dont elles sont détachées, et qui



SIO' ET' BELLICIAl\O' ET' Q ..

LA lïG;\E DA:-<S r.'A1\TIQClTI~

" Consacré aux dieux mânes de Caius Sentius Regulianus, chevalier
romain, négociant en huiles de la Bétique, curateur de la corporation;
négociant en vins de Lyon, résidant dans les docks, curateur et patron
de la corporation; batelier de la Saône, patron de la corporation; patron

C' SEN .. 0' REGVLIANO' EQ' R . DIFFVS

OLEARIO' EX' BAETICA' CVRATORI' E[VSDEM

CORPORIS' NEGOT' VINARIO' LVGDVN

IN CANARIS' CONSISTEN' CI'RATORI' ET' PA

TRONO EIVSD' CORPORIS 'NAVTAE' ARARICO

PATRONO E[VSDEM' CORPOR[S' PATRONO 'lîWlVIR

LI'GDVNI' CONSISTENTIVM' L' SENTIVS' REGINVS

AVG' ET' I·LATTl.~·METRODORA' FILI' EIVSDEM

PONENDI'M . CV RA VERl'NT . PROCVRANTE' DIONY

2. Mus. 0pigraph. d~ L~'on, 110 1ï..J; C. f. f.. ,
\1Il, '788.

Dl; CO~I~IERCE DES VI1\S
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des sévirs de Lyoil, Lucius Sentius Reginus Augustalis et Ulattia Metro-
dora sa fille, ont élevé ce monument par l'entre[TII'se de D' .
B 1. . , ' IOnYSJus ete IrcJanus et Q »

Dans l'insc.ript,io[: sU,ivante, nous voyons encore figurer les vÎlIarÙ de
Lugdunum, tl sag[t d une statue qu'ils dédient à l'un de leurs

C· A . protec-
teurs, alUS pron[us Rap~or, lequel appartenait, non pas au corps des
marchands de VIns, mars a celui des bateliers de la S'lône' il ét 't d
Tréves : ' , al e

EC' EII'SD' CIVITATIS

N'ARARICO PATRONO

EIVSDEM CORPORIS

NEGOTIATORES VINARI

LVGVD' CON. . ENTES

BENE' DE' SE . '" NTI '

PATRO.O

CVI\'S'STATVA' .EDICA

TlONE' SPORTVLAS

. ED NEGOT' SJNG' CORP' 7( Q '.

C'APRONIO

APRONI

BLANDl'FIL

RAPTOHI

TREVERO

« A Caius Apronius Raptor, fils d'Apronius Blandus, de la cité de
Tréves, et décurion de cette cité, batelier de la Saône et patron de cette
corporatIon, les négociants en vins demeurant à Lyon ont éle\'é a leur

~atron bien .méritant cette statue, pour la dédicace de l~quelle il adonné,
a tItre de sportule, à chacun des négociants qui font partie de la corpo
ratIOn, 5 denIers. )J

La munificence des négociants en vins se manifestait non seulement
par des lrbéralités d'ordre privé, mais même dans le domaine public, par
la constructIon de temples, de portiques, dont ils dotaient, à frais com
muns, l.eur ville; c'est ainsi qu'ils avaient dédié à Mercure Attianacus
un portIque, dont il ne reste rien qu'un fragment informe d'inscription

JAl\'

NA RI '

l. Mus. ~pigraph. de Lyoll, nO 172 ; C. f. 1..,
\111, '9".

Allmer et Dissard, op. cil., Ll!, p...50; Dissard,
Catalogue des IIfl/se'es d,! la ville de Lyou, p. 116;
Bazin, Villes Kallo-r011/tlÎ1zes, Paris, Hachette,
189', pp. 260 et sqs.

2. Mus. épigraph. de L"on, no '73 ; C. r. r..,
X]]], 2031.

3· Groter, CCCLXVI, 7 ; C. J. L., VI,
29722. Cette inscription, indiquée comme per
due, est à Rome, au musée du Vatican.

4· Cene inscription est également rapportée
dans Nisard, Sué/olle (Collection des auteors
latins), p. 71 r, en note; Desjardins, op. cil .. t. l,
p. 448, en nOte.

1. Sur cette inscription et les suivantes, v. de
Boissieu, op. ril., pp. 207, 209, 390, 398,400,
430; Greppo, op. cil.: Commarmond, Descrip/ioll
du musée Illpidairede 111 'l,ille de L)'OIl, Lyon, 1846
1854, pp. 143-144, B 3; ~rotice sllr le mllséelapi
daire de la ville de LyoJl, 185), pp. 37, 50-51,
'22; Henzen, 7007, 7254; Montfalcon, SlIpp/é
meul à Spou. RedJerche des alzliqllilés el CIIriosilés
de la <'i/le de LyoII, Lyon, 1675, édiL 1857, pp.
338, >45, 348 ; Mllsee laJ)idaire, pp. 5, 8, 22;
Bt:rnard, AlItelll'AuguJle, pp. 33-34; \Vilmanns,
2230. 2238; Artaud, Notice des ntlliqllilés l'I des
labltaux du lIIusie dt' LJolI, Lyon, 1816, p. 25 ;

parmi les décurions de la cité; les négociants en vins demeurant à Lyon
dans les docks ont élevé à leur patron cette statue, pour la dédicace de
laquelle il a donné à chacun d'eux à titre de sportule ... . deniers'. »

Une épitaphe, fortement mutilée, rappelle la mémoire d'un citoyen
de Trél'es, habitant Lyon, et qui joignait à son commerce de vins celui
de la poterie de terre. En voici l'interprétation: « A ranius V , de
Trél't's, négociant en >'iI1S et en poteries de terre, demeurant à Lyon,
.......anius Concessus, son frére et héritier, et Agatho et Apterus ses
aJtfanchis ont élevé ce tombeau et l'ont dédié sous l'asr-ia '. »

Une troisième inscription, celle-ci provenant de Rome, où elle se trou
vait «il la tête du pont de Saint-Barthélemy, dans l'île du Tibre, sur un
fragment d'une urne oblongue engagée dans un mur )J, est donnée par
Gruter ;, qui la tenait lui-même de Smétius; c'est encore une épitaphe
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5. V. de Boissieu, op. I:i/., p. 390; Bazin, op.
cit., Plan archéologique de Lyoo; Allmer et Dis·
sard, op. cil., t. II) p. 45ï; Steycrt, op. rit., LI,
p. 247. Il convient de r,'pprocher la Cannebière
lyonnaise de kt Cannebière marseillaise. qui
durent <l\'oir 1'1IJl~ ~t l'autre la 111t'nH: originl.'.

1. Méocstrit.:r, Histoire de Lyoll) p. ]6.
.2. Ménestrier, Carnctères dt's oU'urngt'S his/o

nques, p. 4 16.
3: Labus, iD Sul/di" I:'frllssnc, VlIe section.

t. XIV, pp. 209-216.
.~. Greppo, op. (i/., p. ~i"

wll.abis, dont le sens a donné lieu à quelques hésitations. Que faut-il

entendre par ce vocable? Plusieurs opinions ont été émises, puis délais

sées, que l'abbé Greppo résume comme il suit: « Artaud prétendait que

ce mot désignait un marché au chanvre; il rappelait à cette occasion

qu'il existait autrefois à Lyon un faubourg et une porte appelés Chene

viére, et paraissait supposer avec Ménestrier ' que ce marché au chanvre

se tenait dans le quartier des Terreaux, ou les gens de la campagne

continuaient à vendre cette denrée, sur la place Saint-Pierre et dans la

rue Sainte-Catherine. Feu M. le Dr Ozanam réfuta fort bien cette inter

prétation, maisen lui ensubstituantune autre qui n'approchait pas davan

tage de la vérité, et qui avait été proposée anciennement par le P. Ménes

trier que je viens de citer, et dans un autre ouvrage '. Il \'oulait voir

dans le mot lianabÙ l'ablatif pluriel du grec Y..'lw:6oç latinisé, et lui faire

indiquer les pieux plantés pour amarrer les bateaux, ou plutôt le lieu

ou ils étaient plantés. Un savant italien, le Dr Labus, de Milan, vint ter

miner par quelque chose de plus positif cette controverse toute de con

jectures l. Il prouva d'une maniére fort érudite, suivant sa coutume, et

par les autorités les plus irrécusables des écrivains anciens et des monu

ments, que ces IU/Il.abae lyonnaises n'étaient autre chose que des con

structions temporaires, des baraques, des huttes, des cabanes, dans les

quelles ces marchands vendaient et entreposaient leurs vins 4 ))

Les IIGllabae ou docks et le pOI'/m villarius s'étendaient, selon les archéo

logues lyonn:lis, sur la rive gauche de la Saône, un peu en amont de son

confluent actuel avec le Rhône, sur l'emplacement du quartier d'Ainay l.

En arriére des entrepôts se dressaient les luxueuses habitations des mar

chands de vins. Les statues entiéres ou les fragments qu'on en a trouvés

dans cette partie de la ville; les débris de monuments, de mosaïques,

ramenés au jour, et qui sont allés enrichir les collections de Lyon,

indiquent assez quelles furent l'influence et l'opulence des maîtres de

céans.

Cet essor qu'avait pris le commerce des vins dans la cité gallo-romaine

eut même une répercussion considérable sur les industries connexes;

celle de la batellerie en particulier. il qui incombait le travail lucratif de2. Cippe du mus·!e lapidaire de Vienne,
nO 194; C. l. L., XII, 1896; Y Delorme, Des
cripliol/ du II/usée de Viel/Ile. prrJcJdt:e de reche,:ch.l's
historiqlles ml' le leJllple d'A IIgllsle t!l de Lnne,
Vienne, 184 l, p. 194; Etwll.'. sur le. commuce des
vitH à Viellne, in RtvlIe de. Viel/ue, Vienne, 184 1,

t. J, pp. 194 et sqs; Allmer, [I/serip/iolls. de
Viwne, Paris, Thorin, 1875. t. Il, p. I6ï; Bazll1,
op...i/., p. 107·

1. Une inscription qui n'existe plus, et qui
provenait de Lyon, mentionnait H~lariat:us ~in
namus, batelier du Rhône, et peut-etre negoclant
en vins, si la leçon qui en a étt: transmise n'est
pas fauti"e : C. 1. L., XlII, 1996 :

NEGOTIAIORISQ HARI.

Allmer et Dissard, op. cil , t. Il, p. 46" croient
pouvoir corriger HARI en vi);ARIi.

« Aux. dieux mânes et à Caius Maximius, fils de Caius, de la tribu

Voltinia, surnommé Paternus, décurion, négociant en vins de Vienne,

Maximia Secundilla et Caius Maximius, soldat [ou centurion] de la

Ve cohorte de la légion .... , ont élevé ce tombeau, la première à un père

très bon, le second il un frère très respectable. ))
Ce serait nous écarter de notre sujet que de nouS étendre sur la

nature précise de tous les titres et dignités dont l'énumération a~co~
pagne les noms des différents personnages, sur les monuments pre~Ites.

Un seul terme de ces inscriptions nous retiendra, celUI de llGllablS ou

C' MAXIMIO' C FIL

VOLT' PATERNO' DECV

RIONI' NEGOTIATOIU

.INARIO' V\ENNA'

MAXIMIA

VNDlLLA' PAT'

D'M

que divers vestiges ont permis de restituer ainsi:

Mercurio AnlA aco ponicum

negotiatores viNARl kanabenses dant,

« A iVlercure Attianacus les négociants en vins du quartier des kana-

bae donnent ce portique construit de leurs deniers'. )) .
Enfin n~us rapporterons ici une dernière inscription qUI, pour être

étrancrère à Lyon et à ses marchands de vins, n'en touche pas mOll1s de

très ;rès à la région lyonnaise, puisque c'est l'épitaphe d'un negolwlor

villarius de Vienne:



la manutention et du transport des vins par la voie fluviale, tant sur le

Rhône que sur la Saône, comptait parmi les plus notables de Lugdunum.

Les richissimes corporations des bateliers étaient au nombre de :roIS :

Bateliers naviauant sur le Rhône, « Nautae rhodanici); Bateliers navIguant

sur la S:lône,~( Nautae ararici )); enfin le (( Splendidissimum Corpus nauta

rum rhodanicorum et araricorum )J, qui ne se confondait pas avec les deux

colléaes précédents. Allmer et Dissard ajoutent même il cette liste deux
b . lRI" N

autres corps: celui des Bateliers du Rhône naviguant sur e 10ne, (( ~u-

tae rhodanici Rhodano navigantes »), et celui des Batcllers du Rhone

naviouant sur la Saône, (( Nautae rhodanici Arare navigantes' )). Le

mus~ede Lyon ne ren ferme pas moins de dix inscriptions mentionnant les

uns ou les autres '. Ces corporations venaient, dans l'ordre des préséances,

immédiatement après les décurions; leurs membres étaient moins des

négociants que des fonctionnaires publics, dontle chef prenaIt le tItre de

pr;ejecIIIs; et les décisions qu'ils rendaient étaient qualifiées de dCCl:eta.
Les utriculaires formaient une corporatIon, plus modeste assurement,

mais qui ne laissait pas de tirer un certain relief de ses relations com

merciales avec ses clients, les négociants en vins. Elle fabrIquaIt les

outres dans lesquelles on transportait les liquides, les vins spécialement.

Cette explication si simple de la profession des l1triClliarii des inscriptions
lyonnaises, et si naturelle qu'il semble qu'elle dût se présenter tout

d'abord il l'esprit, eut cependant quelque difficulté il être reç~e. Ces utrI

culaires ne pouvaient-ils pas être des joueurs de cornemuse, sIgnIficatIOn

qu'on rencontre dans Suétone), ou encore des fabricants de b~teaux et de

ponts soutenus par des outres? Rien dans le contexte des ll1SCrIptlons

n'était de nature il accréditer ce sens, que les CIrconstances de fait au

contraire éloignaient; et l'on s'en tient justement il présent il la première

version. On voit figurer ces artisans dans quatre monuments épigra-

phiques de Lyon ".
Le commerce des vins jouissait dans l'antiquité d'une liberté il peu

prés complète, et le vin était exempt, il de très rares exceptions près,

de toutes les entraves administratives et pécuniaires qui le paralysent

de nos jours: son régime était celui de toute autre marchandise quel

conque. Même égalité de traitement quant aux droits de douane. Ces

droits, qu'ils fussent perçus il l'importation ou il l'exportation, il la dlf-

férence de ceux appliqués par les états modernes, et qui sont avant tout

des mesures de protection pour l'industrie nationale, étaient inspirés,

aussi bien en Grèce qu'en Italie, par des motifs politiq ues ou des raisons

budgétaires. Nuire il ses ennemis en les frappant dans leur trafic, et rem

plir le trésor il leurs dèpens, était considéré comme fort habile et de

bonne guerre. Aussi l'état qui voulait reconnaître les bons offices d'une

collectivité ou même d'un simple individu, lui conférait-il, il titre de

faveur, l'exonération de droits de douane déterminés. Aucune denrée

n'échappait il ces droits, pas même le blé'; mais ils étaient assez légers,

2 il 3 pour cent" quoique le taux en ait été très instable: Ulpien, dans

son commentaire du plaidoyer de Démosthène contre Leptis, dit que les

Athéniens levaient le dixième sur les marchandises de ceux qui fré

quentaient l'Hellespont; Rendant la guerre du Péloponèse, ils taxèrent

d'un droit de 5 pour cent les marchandises transportées sur mer par leurs

propres sujets l; les cargaisons débarquées au Pirée payaient 2 pour

cent .'. Alcibiade avait établi il Chrysopolis, en Chalcédoine, un comptoir

pour percevoir 10 pour cent sur les produits venant du Pont·Euxin '.

Harpocration cite, mais sans insister sur les circonstances probablement

particulières, un droit beaucoup plus fort et qui montait il 20 pour cent.

Dans une inscription de Cos, du lie siècle ·avant Jésus-Christ, on trouve

la mention d'un impôt levé sur le vin il l'exportation (( To~ 7tp~cqJ.Évo~

W'Ià.v ofvou È7t~ OaÀrJ.(j(JC!.t 6 )).

En Italie les droits de douane répondaient plutôt il des exigences fiscales,

ainsi que nous l'avons dit. D'ailleurs dans ce temps de pouvoir sans

contrôle et de force sans scrupule, les gouvernements protectionnistes ne

prenaient point tant de ménagements pour arrêter il la fruntière les produc

tions étrangères qui pouvaient concurrencer celles des nationaux. Le vin

des provinces devenait-il redoutable aux vins latins? l'huile d'Espagne

menaçait-elle l'olivier de Vénafre? un èdit en bonlle forme intervenait,

ordonnant la destruction pure etsimpie des vignes et des oliviers importuns,

et rétablissait d'autorité en faveur des cultivateurs de l'Empire, un équilibre

qui risquait d'être rompu il leur désavantage. Mais en quoi, nOlis nous le

demandons, la décision brutale et simpliste de Domitien diffère-t-elle du

détour hypocrite de nos taxes prohibitives? Les Barbares venaient se pour

voir en Italie etdans les provinces d'huile et de vin que leur refusait leur cli-
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1. Al\mer et Dissard, op. cit., t. Il, p. 46,.
2. ~1us. épigraph. de L~'o[l, nO!> 162, 165

166, t72, J75- I ::;O.

3. Suétone, NÙolI: '; l·
1. ~lus. épigraph. de Lyon, 11°" 176, lïS,

181-182.

1. Démosthéne.
2. Guiraud, Propr.fOIlC., p. 56.).
3· Thucydide, VIl,28.

4. Guiraud, op. cil., p. 562.
). Xénophon, He/Mn., r, I.

6. Rel'. des ill/d. grecq.) t. IV, p. 36:!.



mat: forte de très mauvaises raisons, une constitution de Valens ct de
Gratien interdit toute exportation d'huile et de vin chez ces nations'.

Les droits dénommés por/orÙtlll' désignaient en Italie indistinctl'

ment les droits de douane proprement dits, les droits de péage sur les
routes et les ponts, et les droits d'octroi: c'étaient des droits ad \'alorem,
perçus sur toutes les marchandises, sauf sur le blé destiné aux distribu
tions gratuites, et sur les instruments d'agriculture. Des sociétés de publi
cains en affermaient le recouvrement. Le portorÙ/lII. subit des fortunes
di\'erses, tantôt supprimé, tantôt rétabli, parfois assez lourd, et souvent
modique. L'Empire avait été divisé en onze circonscriptions douanières,

et la quotité du droit différait pour chacune d'elles

frais, droits d'octroi, droits de domne ·'1 l'elltl'e', ou ' 1 . d .. . "c a a sortie, rOlts
de Circulation même' mais '1' 1. ' ' 1 S ont toutes es apparences d'actes
de ve~atJOn, presq ue de concussion, par conséq uen t irrégu1iers, pl utôt
que d une mesure de fiscalité légale Cicéron en effet d'lllS le 1 'd,. ~.,,' p al oyer
quI! prononça en 69, pour Fontéius, qui fut propréteur de la r..'arbon
na Ise de 78 à 73, repousse avec la plus grande vivacité l'accusation fort
grave, paraît-d, articulée contre son client, d'~l\'oir prémédité d'i'ntro

d~lre d~lIls son gouvernement un impôt sur le vin: ce qui n'eLlt pas
I~lanque de rendre la domlllation des Romains tout à fait impopulaire.
Et de fait, nous \'oyons que dans cette province, Titurius avait exigé

4 deniers (~ :L 28) ,par amphore de 26 litres, pour le vin d'importation
Italienne penetrant a Toulouse. Porcius et Numius faisaient paver' victo-

t ' ' C d J )na s a ro unum, et Ser\'éus en ayait imposé 2 à Vu1chalo. En outre,
touJours dans la Narbonnaise, le vin qui étai t transporté de Cobioma
~hum, entre Narbonne et Toulouse, sans passer par cette dernière Yille,
etalt paSSible d'un droit de circulation. Enfin, Élésiodole avait même ins
tltué un droit de 6 deniers (6 fr. 42) ou droit de sortie, sur le vin à des
tInation de l'ennemi, c'est-à-dire l'Espagne, alors en guerre avec Rome '.
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Didot, 187;, \'111.
3. Photographie communiquée par le Prof.

~e~~, de Mayence. Un vase en terre cuite pareil
a clC décoU\'ert en 1829, ;\ Ydes (CanlaI), et
mt"s:Jre 0 m 25 de long: v. Bulle/in de la Societe
Natio1lale des lllltiquaires de FraI/Cil, Paris, Kliock
sieck, 19' l, p. 102.

1. Le ~'iclorial, monnaie d'arO'cnt ainsi 110111

'~ée ,de la \ïctaire qu'die porta~ à J'm'ers, ~tait
1éq~]\lalent du quinaire, ct représentait 5 asses
(0. fr. ,30); mais selon quelques auteurs, il S~ ":011

fondait avec le denier, et valait. par (ol1~éql1ent,

J fr. 07.
2. Cicéron, Pro Fou/l'io, 0Jir. Nisard, P,nis,

Inconnu.
pour cent.

Inconnu.

pour ccnt.

pour cent.

10 L'Illyricum : le taux du por/vril/l/I. était de 2, 5

20 Les Gaules: 2, 5

3° La Bretagne'
-1-° L'Espagne: 2

5° L'Afrique:
6° L'Égypte :

La station de Leukê Comê seule connue payait
le droit exorbitant de 25

70 L'Asie: le taux du partoriuln était de 2, 5

80 La Bithynie, le Pont, la Paphlagonie: 2, 5

9° La Sicile:
100 LItalie : 2,

Ilo La Grèce: 2
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Dans le tarif douanier de Zraïa, en Algérie, découvert en 18 58, on
relève une indication curieuse concernant le droit que le vin acquittait
dans cette localité. Zraïa avait bénéficié jusqu'en 202, de la franchise doua
nière :i cause de la cohorte qui y tenait garnison: cette troupe ayant été
retirée, on supprima cc régime de faveur, et on établit un tarif aux termes
duquel une amphore de yin payait lin sfsltrCf, de même qu'une amphore
de garul11; 100 li\'fCS de résine ou de poix, matières utilisées en viticul-

ture, entraient en toutc liberté.
D'autres traces encore de droits sont demeurées dont le vin faisait !cs

1. Cod.Justill., IV, 4', l : ( Ad barbaricum
transferendi yini et olei et liquaminis nullarn
quisquis habeat facultatem. »

2. En p;rec, le mot corn.:spondam éuit
i.~?~":Z(;·' : C· 1. L., III, 117. Les deux termes

signilit=J1t à proprcmt:nt dire: droits perçus au
port. Sur les douanes fil Italie , v. Cagnat, Le."
impOts illdirc'c/s ch, (' Il's Romains 1 Paris, 1882;
Cantacuzène, /Je ti11lpril Sil,. l'ÏlII/'ùr/alioJ/ l'! l'l'.\'

jX1rllllioii di':i JJfdnhalHli:ies li NOIIII', Paris, 189--\.

rig-. 79. - TOllnelet en terre (Ilitc. ,\Jusce de ~Iayellcc i.
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Fig, 80. _ Barque chargée d'amphores sur le Tibre. Peinture d'une caucombe de Rome',

CHAPITRE VIll

DES USAGES DU VIN

« \'1l1um d nHblC\ 1.11:tili..:anl..:or~. »

Lusarrc du \'i1) est vieux comme le monde; les documents les plus
anciens"nous montrent la vigne mère du ,in plutôt que productrice dc
fruits comestibles.

Le vin fut la boisson nationale de la Greee et de l'Italie; il le fut de
toutcs les régions dc l'Europe et de L-'l.sie oÙ nous l'avons 'u récolter.
Et mêmc dans les contrées qui ne culti\'aient pas la vigne, l'incompa
rable necur y était fort apprécié, et passait pour un objet de délices
qu'on se procurait à n'importe quel prix.

Sans remonter au delà des temps légcnd,lircs de l'Hellade, ne yoyons
nous pas le vin ruisseler à flots dans les ceU\TCS d'Homère, et les parfu
mer d'un bout à l'autre d'une atmosphèrc bachique: Quc sont-ils ces
innombrables b.anquets de l'JIiade et de l'Odyssée, sinon de longues beu\'c
ries oÙ, tout auunt qu'aux combats, sc distinguent les héros;' Les coupes
circulent autour des tables, et les serviteurs sont fort attentifs à les rem-

20)

plir; après boire, les langues se delient, les piscours succèdent aux discours
et parfois la fête tourne à l'orgie ou finit en combats sinauliers. L'ivresse
n'éveillait chez les peuples d'autrefois ni le même dég;ût ni la même
réprobation que chez nous. Les mœurs toléraient ce vice aussi bien
dans les basses classes que dans la meilleu re société.
, Une preuve que le vin était très abondant dès l'époque homérique,

c est que les petItes gens en usaIent à leur habitude: le fidele Eumée
un simple pâtre, en avait une proyision en résen'e, et il en offre à so~
maître Ulysse, lorsque celui-ci se présente à lui sous les traits mécon
naissables d'un mendiant. Les femmes elles-mêmes en bLl\'aient sans
contrainte, telle la belle Nausicaa cc aux bras blancs )) : elle part avec ses
suivantes pour layer son linge, et elle emmène sur un char le repas de la
journée et une outre de vin que sa mère y a prudemment placée '.

Il ne semble pas que dans les siècles postérieurs, le vin, a Athènes, ait
jamais été défendu au sexe faible: il en prenait à discrétion, parfois plus
que de raison, et il n'était pas sans exemple qu'il allât jusqu'a l'ivrogne
rie, dont sa délicatesse et sa réserve naturelles auraient dû l'éloigner.
Euripide, au dire d'Aristophane, accusait publiquement les Athéniennes
d'aimer le vin. Le poète comique ne se privait pas de flageller sur la scène
le triste penchant de ses concitoyennes: cc 0 femmes débauchées et
adonnées au vin, s'écrie-t-il, que de ruses vous inventez pour boire!
Providence des cabaretiers, et fléau du ménage'! )) Dans une autre
comédie, Praxagora apostrophait ainsi sa lampe: cc C'est toi, ô lampe, qui
nous assistes quand nous ouvrons en secret les caves pleines du vin de
Bacchus, et, quoique notre complice, cependant tu ne nous trahis pas
auprès des v.oisins J )) Une certaine Cléo s'était fait la réputation d'une
intrépide buveuse, témoin cette épigramme: cc La tunique brillante d'or
et de safran qu'elle avait portee, Cléo l'a offerte a Bacchus, car elle sur
passait tous les convives dans un festin. Jamais nul homme n'a existé
jusqu'à ce jour qui pût lutter avec elle a coupes égales! ))

Rome, au moins dans les premiers siècles, fut préservée de cette dépra
vation autant à cause de l'extrême rareté du vin que de l'austérité des
mœurs. Le peu de vin qui venait dans le Latium servait aux hommes
dont les travaux pénibles exigeaient ce réconfortant. Même envers les
dieux, l'on s'en montrait fort ménager: au IVe siècle, le consul Papirius,
le vainqueur d'Aquilonie, ne promit à Jupiter qu'unc toute petite coupe

1. Gravun: ~xtraÎl~ dt.: \Yllpcrt l I_t! l'il!. dl'I.
Ci/!tlC rO/ll., pl. CLX:\III I 1. L'original dt' (t:tt~

pt.:inturt: t.:~t bien dl:tl:riorL·.
2. F,cdé~itIS/I/III(', :\L. 20.

I. Homère, Gd)'s., VI, \'. 77-ï8.
2. Aristopha'1c, r.l'S rf/eS ri" Cirh 1'/ de Pr(l-

serpille.
)' Aristophane, L'Assl'mM. dl'J /t'm.
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de \'in s'il triomphait des Samnites, « offrande, dit gral'ement Tite-Live,

qui fut accueillie du dieu ». La chronique, il est vrai, l'eut que l'habile

général ait été pour lui-mème beaucoup moins parcimonieux'!

Quant aux fClllmes, le fondateur de Romc avait jugé bon de fulminer

tout expres contre elles une loi pour leur interdire de lOucher au vin

« Temetum mulier ne bibito : Que la femme ne boi\"e pas de vin '. ))

Par la, peut-être, espérait-il saLll'egarder la dignité du foyer encore mal

assuré, le respect dû aux enfants et a la [lmille, l'honneur de ses compa

gnons. ,\'Iais il fallait trouver un contrôle il l'obsen'ancc de cette prohibi

tion : ce contrôle, ce fut le baiser. Écoutons Polybe: tt Chez les Romains

l'usage du vin est défendu aux femmes. Mais il leur est permis de boire

du vin cuit. Ce l'in se fait ayec du raisin cuit et est semblable pour le

goût au l'in léger d'Agosthéne ou de Crete. Lorsque la soif les presse.

c'est donc a\"ec cette boisson qu'elles l'apaisent; mais si l'une d'elles a bu

du l'in, elle ne peut céler le fait; d'abord parce que la femme n'a pas a

sa disposition la cal'e où l'on met le Yin; ensuite parce qu'il faut qu'elle

baise sur la bouche ses parents et ceux de son mari, jusqu'aux fils de ses

cousins, et cela tous les jours et aussitôt qu'elle les aperçoit. Aussi ne

sachant pas qui doit lui parler, ou qui elle doit rencontrer, elle se tient

sur ses gardes. En effet, si elle avait le moins du monde goûté a du

l'in, il n'y aurait pas besoin d'autre indice pour faire découvrir son

délit;. )}

Cette obligation légale de tempérance et cette coutume du baiser inqui

siteur qui, il quelques avantages assez peu clairs, devait bien unir des

inconvénients tres certains, nous sont attestées par plusieurs auteurs:

Cicéron 4, Varron 5, Pline 6, Denys d'Halicarnasse i, Aulu-Gelle 8, Tertul

lien 9, JElien '0, Jsidore ". Et que l'on n'aille pas croire que cette interdic

tion de boire du Vlll fût purement platoniq ue! Des peines sévéres

nJ:~ USAGJ:S 1)C 1'11\
20ï

~j, L~et.an~e, Illst/tutiolles dl'l'Ùwi', ~dit. P:ln-

th:on lJt!er~lIr~, P~ns, Dehlgra"e, 1882. 1. 22.

). J)e".\·s d H."IC., /or. (il.

6. ,'Eliell, lac. cil.

~. Hor:,lee, Gd.). Ill, Il, v. I.

~. :Ithellée, /Je/pli., X, 429 a.

9· iEhen, lot. (it.

10. Xénophon, Rf'lluMifJlIl' dl' Sparll', 1.

frappaient celles qui la transgressaient et de

la vie, non pas même leur pass' ' 1 s malheureuses payereIll de
. Ion pour e l'In m . .

quement passager. tt Le mari dit C t l'A . '. aIs un SImple man-

•
L

, a on nClen CIté A) G

Juge et censeur de sa femn e' . par u u- elle, est

· '). 1 . Son pOUvoIr est sans a ).' II

agi, 1 la punit· si elle a bd' . ,ppe , SI e e a mal

, . ' 'u u l'In, SI el1e a coml '. d .

tue .» PI me raconte a ce sUJ'et q l, lllS un a ultére. JI la

Nf' . ue ques anecdotes' u . E

1 ecénlUs assomma sa femme a c d b' . n certaIn gnatius
, oups e aton parce '11 .

l'In au tonneau et il fut 1 d 'qu e e avait bu du

)" _ ,..' a 1S0US e ce meurtre . R .

lletor eCrIl'aIt dans ses AI/llall'f qu' par omulus; FabIUS

d 1
. une matrone '!Y-Int d jj' 1 b

ans aquelle élaient les clefs d Il'. ',esce e a Ourse

. u ce lei ses p·tren t 1 fi

faim '. Le J'uge Cn D ". " s a rent mourir de

· . OmitlUS prononca qu'un' ~ '.

avoir bu plus que ne l'e'" : c emme lUI paraIssait
xigeaIt sa sante a l'insu d _ '.

condamna a la perte de sa dot 1 F' e son man, et Il la

b '. " . atua, sœur et femme d F .

a ongl:ne diVInisé après sa mo t b' 1 . e aunus, rOI

b
r, su It e dernier sup 1"

LI une bouteille de Falerne 4 NI' P Ice pour avoir

r .
. 1 OUS vou ons bIen qu"] d

laits beaucoup de légende 'd 1 entre ans ces

. ,nee e cette tendance

faire des siècles passés u .' . d' . '. que nous avons tous a
. n ,Ige or ImagInaIre' . Î '

moins acquis qu'aux pren' '. 1 L'.' maIs 1 n en reste pas

. llers slec es, par necessIté d'

nIveau moral des individus et de 1 r '11 ,.. ou par e\'olr, le

.. a Jaml e n etaIt pas t b' .

qu JI advint par la suite pend t <. om e aussI bas

seul divorce 5. an 520 ans, Home ne connut pas un

D'apres /Elien la 101 de Romulus moms abso '

n'aurait formulé l'abstmence d ' l' lue qu on ne le pense
u l'In pour es I\onl'l '" "

de trente-cinq ans 6. 111'11'S cet c' 1 < Ines que Jusqu a lage

. " cnvaln est e se 1 '.

rament. D'autre part un l'ers d'H l' u qUI SIgnale ce tempé-

, orace alsse a pe l'

filles de bonne famil1e, même dans les 1 . . nser que es Jeunes

bl' ,. . . p us trIstes temps de la H'

Ique, n eurent pmais 1J licence d'abuser du v' . 1 [; < epu-

S'Ines' tt Ce t 1 d' 1 b . . In a a açon des courti-

· . s'lep ora le condItIOn des jeunes filles d't 1. .

ne pou\"olr noyer leurs soucis dans les coupes de vin ;',')) 1 e poete. de

.\larseJlle 8 Milet 9 S . r '0 '.
.

r ' ,pa. te avalent eaalement défend l "

lemmes Cett d 'è . bUe 1 ln aux

Dion.rs~s. On ~1e ~~'~:ai~ed~It:. tenait
d

en profonde .suspicion les dOll s d~
\ III que ans les phldltles ou banquets publics

/. Ca.toll, ap. Aulu·Gelle, 10(. ril. : (t Vil' nisi

guum dl~ortiul11 faeit, 1l111lit::ri jlldcx et pro ~en'

sore e:>t; rmperiul11 quod videtur habet··· . 1

pen'~rs: tttreque factum est a Illulicre '11~:d~~I~~

tur SI "/l1l1lll bï 't' l '
r ~. 1 1J , SI elllll a kilO "ira quid probri

ael1, eondel11natur. »

2. Cr. Tenullien, foc. cil.

3· Plille, 1-1. N., XII', '4, 2.

propinquas feminis ascululll dare, ut scirent, an

temetuITI alerent. »

7. Denys d'Halic., /oc cil.

8. Aulu-Gelle, Nllils afl., J, 13: « Mulieres

Romae atque in Latia bibere saliras ferlll1t 10ra111,

paSSlll11, Illurrhioam, et quac id genus sapiant,

potu dulcia. lnstitutum est ut eagnatis osculum

[errent, deprcht:ndi causa, ut adar indiciuI11

[aecret. »

9. Tertullien, Apo/~l{lliqlle, édit. Nisard, Paris,

Didol, 1845. VI : « Idcirco et oscula propinquis

offerre neeessitas eraI, ut spiritu indicarentuf.»

10. .tlien, Var. bisl .. Il, 3R.

11. Isidore, for. cil.

1. Tite-Live, Décades, édit. Nisard, Paris,

Didot, 18n, IX; X; Pline, H. _V., XIV, 14,3.

2. Valère Maxime, II, 1; cf. Denys d'Halic.,

Au/iq. rO/JI.III, 25; Isidore, Ori.~., XX, 3, p. 485.

). Polybe. Fragmfnt du lh,. V l.

4. Cicèron, ap. "onius, Repllbl., IV, 6 : « lta

magoam vim h:1het disciplina verecl1lldiat..: :

carent temcto omlles mulien::s. »

5. \'arroo, De ~tjla populi rotl/tlNi, 1 : {( Anti

quae mulieres majores natu bibebant aut saparn,

aut defrutum, aut passurn, quam murrhinam

PlautulTI quidam appellare pu tant. "

6. Pline, H. N., XIV, 14,2 : " l'on licebat

id rvinum] reminis Romae bibere ... CalO ideo



qui réunissaient tous les citoyens à certains jours de fête, et dont le

fameux brouet noir faisait le fonds du menu. Et même alors le vin ne

deyait pas être servi pur, mais abondamment mouillé; des inspecteurs

ou œllop/es étaient chargés d'y \'eiller, quoique, grâce aux marchands de

Yins, remarque le poète comique Alexis, la règle risquât peu d'être violée!

Lorsqu'un enfant venait au monde, on le la\'ait dans le vin' : là se

bornaient ses rapports a\'ec le jus de la vigne, jusqu'à ce qu'il eût atteint

l'âge d·homme. Afin d'inspirer aux jeunes gens l'horreur de l'ivrognerie

par le spectacle même de son abjection, les Spartiates faisaient enivrer

devant eux des hi lotes. Mais après Agésilas, cette antique sobriété tendit

de plus en plus à disparaître; l'éducation virile se rel<Î.Cha de sa rigueur,

entraînant dans sa décadence l'affaiblissemènt des institutions civiles. Les

citoyens ne se rendirent plus aux phidities, ou s'ils y allèrent encore,

c'était pour se faire servir les mets les plus exquis, les vins les plus

variés: les conviyes se cotisaient même pour fournir, en plus des vivres,

8 cOllges de Yin par mois (26 litres ').

Platon aYait banni presque completement Bacchus de ses projets de

réformation sociale: pas de vin pour les jeunes gens avant l'âge de

dix-huit ans; usage tres modéré jusqu'à trente ans. Ce n'est qu'à partir

de quarante ans qu'un homme pouvait assister à un banquet.

L'histoire, mais est-ce bien de l'histoire? a encore gardé le souvenir de

quelques petites Républiques dont les tyrans, dans leurs ordonnances de

police, avaient cru bon de prémunir les sujets contre les ravages du dieu

de la vigne: Zaleucus, roi des Locriens, n'autorisait à goÙter le vin que

les seuls malades; Pittacus de Mitylene, bien loin de faire de l'ivresse

une circonstance atténuante des délits, n'y voyait qu'un motif pour

aggraver le châtiment. A Carthage, une loi obligeait à s'abstenir de vin

les soldats, les esclaves, les magistrats, les pilotes, les juges pendant

l'exercice de leurs fonctions, tous ceux, enfi n, qui de·vaien t dél ibérer

dans une assemblée; on ne le tolérait qu'aux valétudinaires. ct pendant

la nuit... aux èpoux qui voulaient avoir des enfants;! Les prêtres du

Soleil, à Héliopolis, en Égypte, si l'on en croit Plutarque, ne pouvaient

pas absorber du vi n à l'i ntèrieur du tem pie; ceux qui avaicn t fait YCCU

de chasteté n'en bm·aient jamais 4. Quant aux ministres des autres dieux

égyptiens, ils prenaient avec le ciel les plus larges accommodements ace

DES USAGES DU VIN

sujet, et faisaient du vin leur b . d"
· OISSon or maIre' f

Circonstances, d'ailleurs pl' b " sau en certaines
u nom reuses telles le ' .' .

ct le temps du jeûne. Cepend 1 lé.' s celemonles solennelles

d 1
ant e glslateur dan 1 .

a l's,fixait Ù chacun d'e . 1 . ." s a cramte des Scan-
ux a quantIté qUI lui ét' d' .

consommation. Hérodote.' . ait l'partie pour sa
· . ' assure qu avant le règne d P .

l'In ne figurait pas sur 1 bl d ,e sammétI!<, le
a ta e es Pharaons" . ,. .

douteux que là aussi des a'. . ' , quolqu Il ne SOit pas
Ilangements amiables' d'

le protocole. ' . aient u être pris a\'ec

Ajoutons enfin que certaines sectes philoso hi ',..

PYlhagonciens notamment dH d' 1 . ~ ques de 1antiquité, les

L
' en aIent e l'In a leurs ade .

es peuples modernes ont l' 1 l' ' ptes '.
a coo Isme' les nat" .

connurent l'ivrognerie Ce f ' . IOns antiques, elles,
. . ne ut pas la mOins pro~ d d .

contnbuerent à la mort de 1 " , . on e es plaies qui
a SOciete romame . d' l' .

a\'ec sa prospérité. L'univers l" . sa ISSO utlon croIssait
, . enc lame se vengeait l'

depouI!les qui lui étaient .' en g Issant dans les
· ra\leS tous les aermes d'l' , '.

nalent dans la pourriture d . '1" 0 e eteres qUI fOlso n-
C f es CIVI Isatlons onen tales
e ut une rage de débordements insensés. Le v' .

a\'aIt mis à la dispOsition d. ) 1Il gue la bonne nature
, es lOmmes pour leur t'I" 1
etre ne servit plus glle de.' ,. u 1 Ite et l'ur bien-

. pletexte a d' d
but plus par soif on but Pb" Im,mon es bacchanales. On ne

, our olre pour l'pro r 1 1
honteuses ivresses. ce g " .. ',. mer es clannesdesplus

. ,Ul InSplfaIt a PllJ1e cette 'fl .' ,
doit au vin d'être le seul . l' b . re eXlOn : « Lhomme

anIma a olre sans soif 4' B' .
coup devint un art dont on' ,. 1 .)) OIre, bOire beau-

, . n acg ueraIt a maîtrise g . ,
ment reguiIer. On luttait' . b. . ue pal un entrallle-

a gUI OIl,Ut le plus' gua dl'
refusait tout liguide on . . . . ' ,n estomac distendu

, leCOUJalt pour le vIOlenter' d .
vagantes : on se roulait d 1 r . a es pratiques extra-

. ans a lange pour raYI\'er]a'f '
geaIt la tête à la renverse la '. l' ' SOI, on s y plon-

. , poItnne seu e emergeant N . b b .
Uriner ni vomir pendant tout 1 ' ' . J e pOint al utler,

de la aloire; 0 . e temps de la debauche était le comble
t> . n prol'oq uaIt les vomisse

absorber. Claude raco t S ' . . ments pour recom mencer à
,< n e uetone se faISait t d' d

plume pour exciter les hoguets 'j'b' .. , I~ ro ulre ans la gorge une
. 1 elateurs On co ,'11' .
recettes Contre )"" . Af' . nsel ait certaines

1\lesse. Iïcanus p.' .. l'
poumon de chevre de . ' leconlsaH emploi à jeun d'un

, cmg ou sept amandes ameres ou encore du chou

5· Pline, H..\T., xn·, 28, 2-6.

6. Sl1éton~, Claflde, 13 : « Nec temere 1111

quam [Claudius] tricl.inio abscc:ssit, uisi detemus

~~ m~dens, et ut St~Hl11l supioo, ae per SOmllUI11

llantl, penna in os inJeretur, ad exoneralldul1l
stolllachulll. »

1. Hérodote, Hisl. Il '7

2. V. \Vilkinson, , j\1~':lI" and ({HI
p. 391. . t. J,

A ). Cr~vier, His/oire dt'S 1'I11perl'lfrS XVI! . Sur
PO/JOI1IUS de Tyane. ' . .

4· Pline, H . .\1., XXIII, 23. 1.

Lu r((III' dl/II, l'fl/lh,/II;I/:.

en 360 avant Jésns-Christ.
3. Platon, Lois, II.

4· Plutarque, S.I mpos" V, Q. rQ.

1. \'. Rhodigin, AlIliq. leel., XXVIII, 6,

p. 'îS4·
2. Plutarque, LJ'CIIrgul', 12. Agésilas mourut
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cru, Les pleurs que la vigne distille au printemps, mises dans le verre

d'un i\'Togne, le guérissaient, croyait-on, de sa funeste passion', On

avait aussi la ressource de l'envoyer faire une saison sur les bords du

lac Clitorius, en Arcadie, dont les eaux, selon Eudoxe, donnaient de

l'aversion pour le vin.
Pline nous a tracé ce triste tableau de l'ivrognerie à Rome: « L'homme

ne met à nulle autre chose autant d'industrie qu'à la fabrication du vin ...

Nous forçons les bêtes de somme même à boire du vin. C'est à tant d'ef

forts, à tant de travail et de dépenses qu'est due une substance troublant

l'esprit de l'homme et suscitant la fureur, cause de mille crimes; une sub

stance si attrayante que beaucoup ne voient pas d'autre plaisir dans la

vie. Que dis-je? pour tenir plus de vin, nous en diminuons la force en

le passant à la chausse. On imagine des moyens d'exciter la soif; on

prépare des poisons pour se créer un motif de boire, et des hommes

prennent de la ciguë afin que la crainte de la mort les force à avaler du

vin; d'autres prennent de la poudre de pierre ponce et des choses que

j'aurais honte d'enseigner en les relatant. Nous voyons les plus prudents

se cuire dans des bains brûlants et en être enlevés à demi morts. D'autres

n'attendent pas le lit de table: que dis-je! ils n'attendent pas même leur

tunique, mais nus et tout haletants, saisissent des vases énormes comme

pour faire parade de leur force, et se les entonnent pour vomir aussitôt,

avaler de nouveau, et recommencent cela deux et trois fois ... Échappât-il

à ces dangers [de trop parler dans son ivresseJ, le buveur ne voit pas le

soleil se lever, et il vit moins longtemps. De là cette pâleur, ces paupières

pendantes, ces mains tremblantes qui laissent échapper les vases pleins,

ce sommeil troublé par les furies, qui est la punition immédiate, cette

agitation nocturne, et récompense suprême de l'ivrognerie, ces débauches

monstrueuses et le goût des horreurs, Le lendemain, l'haleine a l'odeur

d'un tonneau; presque tout est oublié et la mémoire est morte. C'est ce

qu'ils appellent enlever la vie 2! »

Boire ne suffisait pas: une sorte de délire, de frénésie s'emparait de ces

cen'eaux détraqués; il fallait jeter le vin, pour rien, pour le plaisir de

détruire, de maculer les murs des salles, de voir couler de rouges ruis-

i. Africanus, in GéOpOIl., VII, 26-28; 31;

Pline, H. N., XXIII, 50, J, dit aussi que

certains bu\"eurs « aVant de faire assaut com

mencent p:lr <l.valer lin verre d1élreomeli ».

L1élœomeli ét~lit une sorte de matière huileuse

qui découlait des oliviers en Syrie, Ce corps

gras pouvait peut-être retarder l'ivresse Cil ren

dant moins rapide l'absorption du vin par les

muqueuses intestinales.
2. Pline, H. N .. XIV, 28.
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seaux sur le pave de marbre, ou de jouer'. N'allait-on pas jusqu'à arroser
des platanes avec du yin pur'? Heliogabale donnait des naumachies sur
d'immenses canaux pleins de vin '!

C'est de haut que descendait la contagion de tant de turpitudes, et les
legions qui veillaient au Palatin n'en gardaient pas les empereurs. Tout
au contraire, et ce vice, et bien d'autres pis encore, faisaient trop souvent
chanceler, au propre et au figure, la puissance suprême. Un som·erain
sobre etait un phenomene si rare que les historiens s'y arrêtent avec
complaisance et donnent une mention speciale à cet homme vertueux:
Jules Cesar + et Octave Auguste l eurent les honneurs de cet eloge. Mais
pour un petit nombre qui se respecterent, combien s'avilirent! Tibere
avait vu ses trois noms, Claudius Tiberius Nero, travestis par ses soldats
en Caldius Biberius NIero, qu'on peut paraphraser ainsi: Ivrogne qui
boit chaud et du vin pur. Et ce calembour de caserne n'offensait pas la
realite. Nomme empereur, il passa deux jours et une nuit à manger et à
boire en compagnie de Pomponius Flaccus et de 1. Pison, dans le temps
même, ô ironie, où il travaillait à epurer les mœurs! Après quoi, il
donna au premier le gouvernement de la Syrie, et au second la prefec
ture de Rome. A plusieurs candidats illustres à la questure, il preféra le
plus obscur de tous, parce qu'il avait vide à table une amphore de VII1 6.
Son amour pour le yin ne fut depasse que par sa cruaute, et il est telle
de ces inventions diaboliques qu'on ne peut decemment exprimer qu'en

I. Horace, Od., Il, 14, v. 26 :
Mero

Tinget pavimentum supcrbum j

Juvéual, Sat., VI, v. 4)1 :
Marmoribus rÎvi properant;

Pétrone, Salyr., )8. Cicéron écrivait à propos des
débauches dlAntoine et de ses compagnons
« Nutabam pavimento vina, madebant parietes. »
Un des jeux favoris des buveurs était le jeu du
col/abas. Il était originaire de Sicile, d'où il passa
eu Gréce, et il fit pendant plus d'un siécle
fureur à Athènes, à Corinthe, à Thèbes. C'ètait
une espèce de jeu d'adresse. Voici comment
le décrivent Rayet et CollignoI1, Histoire de
la céramique gruque, pp. 161-162 : « Le cOt
tabc consistait à laisser dans la coupe, après
chaque rasade bue, une petite quantité de vin,
à prendre alors la coupe en passant un doigt
dans l'une des anses~ à lui imprimer ainsi une
Sorte de mouvement de fronde, et à lancer la
gorgée de vin gardée au fond, soit vers la
muraille opposèe de la salle du banquet, soit
vers un but déterl1liné. Pendant ce tC'mps on

pensait, voire même on prononçait à haute voix,
le nom de la personne que l'on aimait, et sui
vant la précision avec laquelle le ),itŒ~ atteignait
le but proposé, suivant le bruit plus ou moius
plein qu'il faisait en retombant, le joueur croyait
reconnaître si cetle personne le payait de retour
ou n'avait pour lui qu'indifférence. Sur cette
donnée primitive, J'imagination des buveurs
inventa cent combinaisons diverses. Le cottabe
eut un ordonnateur, un roi; il devint une sorte
de concours, eut ses vainqueurs et ses prix,
même ses mises et ses amendes. Le ),&7a.; fut
lancé en mesure aux SOIlS de la flûte. Le but
devint une balance dont il s'agissait de faire
basculer les plateaux, ou tout uo échafaudage
d'objets dont l'un, atteint par le ÀCtra.ç, entraînait
toute une cascade de chutes successives. »

2. Pline, H . .V., XII, 4, l.

). Lampride, Héliogabale, 22.

4. Suétone, JlIles César, S)·
S. Suétone, Aug., 77·
6. SUl:tone, Tibère, 42 j \'. Pline, H. N., XIV,

28, S·
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et demi. En France et en !ralie, elle ne va pas
:'t un hectolitre.

3· Plutarque, 5~vJ1lpos., \., Q. 10.

'!. Aristophane, Les Cbn·"lil"..'.

DES USAGES DU VIN

Athènes pouvait marcher de pair avec Rome, et elle ne lui cédait en
rien par l'illustration des noms de ses tenants en ce duel dionysiaq ue :
Alcibiade, déjà célebre pour avoir coupé la queue de son chien, s'auréo
lait encore d'une couronne de pampres; et Démosthenc demandait à la
bouteille l'éloquence et la persuasion, Démosthéne, dont Aristophane se
moq ue dans sa comédie des Cbivaliers.

En Perse, Alexandre le Grand, capitaine invincible, ne savait plus se
contenir au milieu de son ivresse: c'est même pendant un de ses accés
de folie alcoolique qu'il tua son ami Clitus, et fit incendier Persépolis.
Platon reconnaît deux causes a la chute de l'empire des Perses: la mau.
vaise éducation de Cambyse, fils de Cyrus, et les exces nés du vin '.

Nous avons intitulé ce chapitre: Des usages du vin; n'est-ce point
plutôt: Des abus qu'il aurait fallu mettre '?

Cependant l'antiquité apparaîtrait sous un jour aussi f,lcheux que
faux, si on ne conservait d'elle que la vision malpropre de tous les
stupres de l'Empire dégénéré. Des sages, des philosophes, des poétes se
tenaient a J'écart de ces bas-fonds de la vie, et ils nous enchantent par
leurs œuvres teintées d'épicurisme aimable et facile, dont l'amour et le
vin forment la trame légére. « Il y a grande différence entre bien boire
et s'enivrer, dit Plutarque, que nous aimons a citer dans la traduction
d'Amyot, et y en a plusieurs à qui le vin adjouste une asseurance et
hardiesse guaye et délibérée qui leur aide à bien faire leurs actions, non
fâcheuse et insolente, mais gracieuse et plaisante, comme l'on dit
qu'Eschyle écrivoit ses tragédies en buvant à bon escient, de sorte que
toutes étoient de l'influence du bon Bacchus... Car ayant le vin vertu
d'échauffer non le corps tant seulement, mais aussi l'âme comme dit
Platon, il rend le corps pénétrable et ouvre tous les pores, de sorte que
les imaginations le courent facilement, attirant quant et J'asseurance et
la raison: car y en a qui ont bien J'invention bonne, mais quand ils
sont sobres ou à jeun, elle est froide, craintive et figée, et quand ils ont
bu ils évaporent comme fait l'encens par la chaleur du feu ... Il déploie
les plis de l'âme, il fait connoistre nos mœurs et notre caractére par nos
propos; il a la vertu de faire parler et librement et franchement, et de
faire dire la vérité J. ))

Aristophane n'est pas moins dithyrambique ·f. Hérodote affirme que

1. Platoo, Lois, III.
2. La consol11l11.ltion annuelle par tète s'éle_

vait en Grèce à la quantité véritablement énorme
de ") bectolitres et demi; ci Rome, de 2 hectolitres

9· Vopiscus, Allril., 49· Bonose, 14-
10. VOpiSCLl~, D's qI/aIre Tyralls,

15- X. 1T Histoire I"Ol1Iaitte, Paris, 1678,
Il.lpllll1, . Ad"'JulienLesTraian, p. 344; Spartl<~nJ 1.,) , ,

Cisars. LXIX "
12 Dion Cassius, Hisl. 1'0111., . '~J. ..
" PI' H. N. XlV, 28. Il publia ce IIvlc

1). lI1e, , '11 d'A' 1 ct cette
Peu de temps ayant la batal e et~un 'dé" Il

. Pl' ue « Ivre -p ( l
date fait voir, ajoute lI1~. q 1 .lltéré ".
sang des citoyens,. il en étatt encore p us <

1.1. Pline, lor. (II.

S . Tib 6." « Excogitaverat alltem
J. uetone, ',' -'. ut iaroa meri

. 11er oenera cruclatus etlD.l11 , lj .

11otioo~ pel' fallaciam oneratOs, repente veretns
~eligatis, fidicularum simul l1rÎnaequc tormento

dis\ellderet. »
2. Suétone, Tib., 59·
3. Capitolin, Albin, 10.

4. Sparlicn, Cameal/a, 9·
5. Capitolin, lV((/Cflll, '3· . .
6. Capitolin, Ll's del/X MnXIII111t, 4·
7. Capitolin, Gm'dicII le JCIIlIC~ '9·
8. CapiK>iin, j\1t1xillll' el BaU1l11, 7·
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. -1 .. d lice'
1 · tituait l'Instrument L 10lSI Usupplatin. et Jans lesquelles e Vln cons

Cette épigramme courait la VlIle :

'd" quia j'un sitit eruorem :
Fasn Il \'lnum, ". b'b't ante merum ' !

l'am bibit hune a",de, quam 1 1 <

1 '1 le boit a. ''} a désormais soif de sang: e sang, 1

« Il hait le 1'1I1, .parce qu 1 u:il a bu auparayant le vin pur! ))
présent aussI a\ Idèlllent q 1 d t'e des Antonins entre autres,

'e d'empereurs a ynas 1
Des lignées entl l'CS l ' :d' '. de l'ivroanerie : Albin J, Cara-

h ' d 1 stiamate lere Itall e b d
furent entac ees lb. b 't parfois une amphore e

M '; M'aximin l'Ancien uvat , 1
calla", 1 acnn ..... ,< 't e prédilection marquée pour e

. . 6 Gordien le Jeune aval un .' . 1
l'ln par Jour. , b' h t de mastic '. Balblll culuvalt e1 . de rose da Slllt e e .
yin, surtout e Vlll , 8 e Jovien du reste. Le vin

h' e et les femmes , comm
vin, la bonne c el' , d'A '1' 9 Bonose l'un des quatre. 1 préferences ure ten . ,
rouae avait toutes es , P b b 'ait d'une facon extraor-

b d' À t la pourpre a ro us, u\, <

tyrans qui Isputc:ren, . . '. t sur les mots: « Non ut
. " d" dénslon et en Jouan . "

dinalre. Aurellen Isalt par vivre qu'il est ne, mais
. d ut bibat! Ce n'est pas pour

vivat natus est, se '1 d't a un arbre: « Un homme,
V . l'Probus 1 se pen l ,

pour boire!)) alllcu pa '. b 1 1 Et ce fut la toute son
'1 ' t ne outre qUI se a ance.))

cela! que nenni. c es ~ . l' . ssi glisser sur la pente fatale,
. f 'b " Tralan se laissa, UI au . .

oraison une re ;. .' , . aaana ses bonnes grâces ", qUOIque
et c'est même en limitant qu Adnlen b b tt erreur par une frugalité qui

. d e lU empereur rac leta ce e b .
ce dernier, ey 1 , • "',[orc Ailtoine le triumvir, se ra aIs-, . d toute sa vIe . ,\ ,"."). ,
ne se dementIt pas e . .'1' 't osé publier un livre sur son

1 leuses Ivresses, 1 a\ al . .
sait aux p us crapu . 1 omuit)) selon l'expressIOn"1 . Itvre « vo umen ev ,
inognene: 1.. vomit un d Pline <; Un certain Novel1ius Torquatus, de
débordante d Illdlgnatlon e . . u'il ayait sous les yeux

. 1 mom de Tnconge, parce q ", '.
Rome, avait reçu e su. d" laurgiter d'un seul traIt

d Tb' accom pit cette prouesse II b .
étonnés e 1 ere, , ., C" le fils du arand orateur, devaIt

de vin pres de 10 Ittres. lceron, b
3 COlIges , ."., .' '4'
s'avouer battu, lui qUI s arretalt a 2 conges .
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les Perses buvaient un peu pour s'éclaircir les idées avant de traiter les

affaires importantes'. Tacite rapporte le même fait des Germains'; mais

Pline condamne cette coutume qui tendait il s'acclimater chez ses com

patriotes J. Notre proverbe: (t Au fond du pot gît la vérité », n'est qu'un

legs de la sagesse de nos ancêtres. Pline ne dit-il pas que, de son temps,

on attribuait communément la vérité au vin? tt Vulgoque veritas jam attri

buta vino est '. » Théocrite va même plus loin, lui qui prétend que le

vin et la vérité sont tout un s. Ovide souscrit à cette opinion 6, et

le grave Tacite en personne n'y contredit pas 7.

Les plus jolies é\'ocations du vin, c'est aux poetes qu'il faut les deman

der, non pas même à tous les poetes, mais à ceux dont la muse badine,

dédaignant les hautes envolées, voltige, papillonne, effleure et n'appro

fondit rien, et seme, apres boire, les faces des tablettes de ces pièces

courtes et vives, dont les douceurs de la vie sous le beau ciel de la Grece

et de l'Italie sont les sujets toujours nouveaux. Chez elles, fi du majes

tueux alexandrin, tout au plus bon il narrer les fredaines des douze

grands dieux! Ce qui leur convient, c'est le petit vers, au rythme gai et

gaillard comme le vin, leste comme l'amour, scintillant ainsi qu'une

coupe de cristal au soleil. C'est il toute cette pleiade d'amants enjoues

du bien vivre qu'il faut s'adresser: c'est il Anacreon 8, leur initiateur et

leur modèle; c'est il Tibulle, qui réclame du vin, ce (t miel des ven

danges », comme l'appelait Homere, un soulagement il ses chagrins

amoureux: « Au sein du laboureur qu'un long travail a lasse, Bacchus

fait descendre l'oubli de la tristesse; aux mortels affliges, le vin donne

le repos, une chaîne pesante resonnât-elle à leurs pieds meurtris. Osiris,

avec toi point de tristes soucis! point de deuils! mais les danses, et les

chansons, et l'amour et ses grâces legeres; mais des fleurs de toutes

sortes, et sur le front des couronnes de lierre, et le manteau d'or retom

bant en plis moelleux sur les pieds, et les robes de pourpre, et les doux

sons de la flûte, et la legere corbeille confidente de tes sacres mystères 9! »

C'est à Ovide, Ovide qui expia si cruellement un mefait reste inexplique,

et mourut exilé sur les bords glacés de la mer Noire, « où le vin ne se

buvait pas, mais se mangeait par morceaux lO! » C'est il Horace enfin,
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1. Hérodote, op. cil., 1, 1):;.
2. Tacite, Mœllrs Gent!., XXII.

3. Pline, H. N., XXIII, 23,1.
4· Pline, H. N., XIV, 28, 3.

5· Théocrite, [dy/., XXIX.

6. Ovide, Art d'aim., l, v. 241 et sqs.

7. Tacite, /OC. cil.

8. AnacréoD, Odes, IV; V; etc., in Petits

poèmes grecs, Paris, Plon, 1875.

9· Tibulle, Élég., l, 7, v. 39 et sqs ; cf. l, 2,

v. 1 et sqs; etc.
10. Ovide, Tristes, III, JO, v. 24; cf. Art d'aim.)

l, v. 226 et sqs. Virgile, Géorg., III, v. 364, dit

qu'en Scythie on coupait le vin avec llne hache.

•

le prince de tous ces disciples d'u '.
, , . n OptimIsme délic t AI'

n est a craIndre la arossière . a. vec UI point
. t>. orgie: « AiJalheu" .

Le VIl1 seul dissipe les so . r a qUI ne saIt pas boire!
UCIS rongeurs M . .

des présents de Bacchus' l" ais prenons garde d'abuser
,Ivresse a soulevé 1 1

taures et des Lapithes' Rl Ilesang ant combat des Cen-

d
. ' , cc l us a es Th r,lees en 1 .

e vin et abrutis par la déb j'l . 10lfeur, quand, gorgés
auc le, ] s ne connaIS 1 d

et humaines '. » Ce que l' sent pus e lois divines
e poete attend du vin ï

cette délicieuse ode il so 1 ' 1 \'a nous le dire dans
n am p lore : tt Am h h" ,

sous le consul Manlius pore cene, nee comme moi
. , que tu portes dans t . 1 .
Jeux, les querelles les foll on seill a tnstesse ou les

, es amOurs ou le fac'l .
un Massique de choix d' d ' ,le sommeIl, tu conseIl'es
" , Igne e paraItre en un s· b' .

vIn us 10rdonne viens 1u' , . . 1 eau JOur. VIens, Cor-
, l 'erser ta vledle 1ique. .

des maximes de Socrate ne . ur. tout Imbu qu'il est
, crOlS pas que son aust' " d d

sait que le bon vin réchautf: 't ente te é aigne. On
, al SOUVent la vertu d . C

aux caracteres les plus . 'd u VIeux aton. Tu fais
. ngI es une douce viole . d"
Jouant les soucis et les sec et ' nce, tu evotles en te

r es pensees du saae T ' '1/
cœur abattu l'espérance et 1 r . t>. u revel es dans son

. a lorce; avec tOI le p , ]). 1 '
cram t pl us la colere des . . l " am re <::ve a tete, et ne

. rOIs nI es epees Qu l' V'
toujours unies et le dieu dl" . e a nante enus, les Grâces
fl ' es p alSIrs te fassent d· '1 1

ambeaux, jusqu'à l'heure où Phéb .' uler, a a cané des

que pense Horace des précepte d uS~ reVIent chasser les étoiles'! » Quoi
s e ocr,lte le phIloso h " .

ennemi du vin qu'il 1 . ' pen etait pas cet
,. alsse supposer. N'est-ce dl' . . .

tt qu Il assoupit la douleur et f;al't 't l' .onc pas UI qUI dISaIt
, nal re amour'»? Q , C

cas n est pas niable' s'il b . uant a aton, son

1
. ne ut, pendant toute sa cam d'E

que a piquette des matelot 4 '1 .' pagne spagne,

mageait au retour de ses e~ :d
l
. est non mOIns averé qu'il se dedoIll

xpe Itlons' Sénéque '
Seneq ue n'etait mie cens b' .' sen pone garant, et

eur len naoureux . "1 '.
une pointe de vin b, .. , PUISqUI conseIllait parfois

1
pour se reposer 1espnt et le delier d "

seu e fin de. ne pas faire . 1 e ses SOUCIS, a

B
' mentir e SurnOIll de L'b 'd

acchus : d'ailleurs Solo tA"'I" t er qu on onnait il
n e tcesl aus a '1

reméde et ne s'en trou . ' ,SSure-t-] encore, usaient du
, valent pas mal 5.

Les anciens ne consommaient jamais le vin absolument nouveau mais

1. Horace, Gd., I, 18; cf. 1, 27. '

2. Horace, Od., Hl, 21; cf. aussi Od II o. qu'il ce .iour indéchiffrables, que le prof. Martha

etc. ., ,) , ~Olt .ar~lvé à traduire, (asse précisément l'éJoae

). Xénophon, Bal/qllel, JIL 1 u VID. « FuRunsuJ pachies vel c1thi ; Le vin e~t

4· P!ine, H. N., XIV, 14, 3. e medleul' moyen d'user la douleur. " V. la

N
.5· Senéque, De Iral/qui/lilale auillli édit commuDICatlon du prof. Martha il l'Académie

l Isard, Paris 1875 XV NT" ' . des InSCriptions et. Belles-Lettres séallce du
1 1 .' • l est-JI pas piquant ., ré L '

qu une des premIeres inscriptions étrusques, J'us- - vner 191.2. èS Etrusques occupaient l'ltalie
vers le X"C slécle avant jéSus-Christ.
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1 Ol'S lorsque la fermentation étantb t de que ques ID ,.1, .

seulement au ou .. d' 'lIé Ce vin à « longue-tIre »,
. , il était bIen epoul . .

entièrement termll1ee, .. 'ce qu'on le puisait dlrec-
. f' ClIpn '11nSI nomme par

Villlllli dolinre, VI'IIUIII (e. "b" otidienne de la famille, des
fA lstltualt la olsson qu .

tement au ut, COI 1 D' e te opposait au VWU/II vetus,

esclaves: c'était le ViJIII'IIIIlOvellU1I1, que ~ /g ~ En Gréce on n'entamait
.. " dire ayant un an revo u .

ou nn \'leUX, c est-a- , .' _ l' de la fête de l'ouver-
'è f' le 'l'ln nouveau que e JOur

pour la preml re OIS, " . mme nous l'avons vu, au début du
ture des tonneaux, qu on celebraIt, c~ . ,

.. d An thestéries en fevner . .
triduum palen es , d '1'OI]S bachiques c'était le '1'111

. l 'lé ent es reun , ,
Le véritable, l'essentie e m , l' les gourmets J'uges blasés, au

. .. C'est a Ul que ,
vieux qUI le fournissait. 'C' et à lui seul, et leur sens

d . t toutes leurs prelerences" ,
palais subtil, onnalen . 1 l' 'de d'un récipient des dif-

' . A établIr dans e Iq U1

gustatif exerce savait me me '. d' ées . la partie médiane de
' 1 ofanes n'auraient pas \scern . . . .

ferences que es pl' ' .. _ le bas voislt1aIt avec la lIe, et
' . , tée la metlleure ' , Lar , . ,

l'amphore etaIt repu . f"t '1 des distinctions motlvees
le haut avec l'air '. A plus forte r~ls~n aI~al ,-1

, h ' hore ou de cm'ee a cuvee . " .

d amp ore a amp . , . , l' ogée de ses qualités n etaIt
' l' , l"ae 'mquel un Vll1 etait a ap ..

En rea Ite ab ' Il f II't u'il ne fût ni trop Jeunc, 111
A t us les crus. a al q

pas le meme pour 0 . 1 . d't J'udicieusement Pline, est
. L bon âge pour es VIns, 1 . .

trop vieux: « e, A 1" moyen 6. » AinSI le vIn
"1 l' t 1 plus et cet aae est age

celui ou 1 s p alsen e , . b 1 . de Sorrente à vingt ou
't' , qUll1ze ans e Vl11

d'Albe arri\'ait à matun e a. "d p' " de Labicum à dix ans 7

. l' d Tibur e ompel. , ,
vingt-cl11q ans; es vIns e , d " tans 8. le Falerne tou t

d , l' . 1t au delà e SIX a sep, ,
Les vins grecs ec malel, , " . d d', 1S et c'est entre

' . A î 'tait buvable a partir e IX al , . .
nouveau etait apre 1 e " uise finesse qui en faIsait

. t s qu'tl acq ueral t cette exq
quinze et ving an , . b' ttel'11dre trente quarante,

. é . 1 9 Il pom'alt len a ,

une lIqueur sans ga e. u à cette extrême vieillesse, il passait ". A
cent ans même 10, malS parven ,
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Dt: sinuessanis Vellerullt l\lbssi::a prelis :

Candira quo, qU.:Icris, cOllsule? Nullus erat!

5· Juvénal, op. cil., V, \'. 30 et sqs.
6. :\fartial, op. ril., m, ).

1. Pline, H. N., XIV, 6, 1.

2. Pline, H. N., XIX, '9, 4.

3· Juvénal, op. tit., V, v. 33.
·1· Martial, i:.'pigr., XnJ, ) .

cent soixante ans, le vin Opimien trouvait encore des amateurs " nous

ne disons pas des connaisseurs il est impossible que lcs mérites orga

noleptiques d'un vin puisscnt résister à l'usure Je si longues années.

« Il n'est vieillard si ,îge, écrivait Pline, qui ne trouvc \'in plus ,îgé que

lui '. » Mais aussi quel orgueil pour l'h6te qui cxhibait sur sa table,

aux yeux fascinés des convives, une de ces amphorcs vénérablcs, « dont

J'étiquette et la patrie ont disparu du vase tout noirci de vétuste; »!

Une de ces amphores si vieilles que leur date dc naissance s'est perdue,

évanouie dans les Souvenirs, dans les annales du cellier: « Ct Massique

vient des pressoirs de Sinuesse : mis en bouteille sous quel consul,

demandes-tu? - Mais en ce temps-là, il n'y en avait point de consul "»

raillait spirituellement Martial dans une dc ses épigrammes. Gloriole

d'amphitryon qui ne reculait ni de\'ant les habiles supercheries, ni de\'ant

les honnêtes maquillages pour tromper Sur J'état civil d'un cru, et

suppléer des ans le si précieux outrage! Qu'on n'aille pas croire au reste

que tous les dîneurs étaient admis Ü saVOurer les grands vins plus ou

moins authentiques dont la théorie variée défilait devant eux: ce serait

mal connaître ses R.omains, rustres sans civilité, parvenus sans politesse.

Tels convives, tels vins: au maître de céans, àses amis, aux personnages

importants dont il attendait quelque chose, faveur ou protection, qu'il

avait intérêt à flatter, tous les trésors, toutes les délices qui dorment

dans les ca veaux; à la bande faméliq ue des bouche-trous, des parasites,

admis à happer au passage quelqucs bribes du festin, en échange de

plates flagorneries, et de pauvres plaisanteries de ventres-creux, les

piquettes sans nom, les infâmes ginguets. « Le patron s'abreuve d'un

vin mis en réserve sous nos consuls à longue chevelure, ou foulé du

temps de la guerre sociale; jamais il n'en fera passer un seul verre pour

réconforter l'estomac d'Un ami...... Virron tient cn mains de larges

COupes d'ambre, avec des béryls d'inégal volume. A toi, parasite, l'on ne

te confie jamais d'or, ou si par hasard on le fait, un argus cst là, qui

compte les pierreries, qui sUITeille tes doigts crochus» : ainsi s'exprime

Juvénal dans sa satire des parasites '. Et Martial de s'écrier piteusement:

« Tu me verses du Véies et tu bois du Massique! J'aime mieux flairer ton

verre que boire le mien 6! » N'oublions pas qu'on donnait les meilleurs

~

1

•

9. Pline, H. N., XXIII, }O, 2.
10 Pétrone, op. cil., XXXIV. .

. C' é nn Br1l1. 8), fait cette comparalsnn
II. le r" d'd' Ora-

lant des œuvres de Thucy 1 e . « ,
en par . .. pos
tiones cas e 0 laudare soleo', Imlta~l neq~e. -

• S'I veli~ nec velim ronasse, SI passim , ~lt,
SIm" d a nec Ita
si quis Falerno vinn delectetur, se e .

nova ut proximis consulibus natlll~l. veht, nec

rursu~ ita velere, ut Opimium am Amcl.um c~n~u~
1 fi quaerat. Atqui eae notae su nt optlmae, cie

de . d nimia vetustas nec habet eam, quam
o . se . e tolera-

quaerimus, suavitatem, nec est pm san ,

bilis. 1)

1. Digeste, XXXIII, 7, 10-12; Cod. Théodos.,

VII, 4,25; cf. PaJladius, R. R" XI, L.J-· «( Vinum

autem velut vetus effici de novello. )

2. Plutarque, Symprs., VIII. Q. 10.

). Plutarque, Sympos., VII, _Q ). . .

4· Hésiode; Trav. et jours; Zoroastre, ln Geo-

'1'011., VIL, 6.
j. Pline, H. N., XIV, 8, 1.

6. Pline, H. N., XXIII, 22, ).

7· Galien, De a1llidolis, l, ); Athénée, op.

eil., l, 26 d. h' é '"
8. Pline, H. N., XIV, 10, 2 ; At en e, or'

ril., 1,26 b.



vins dès le commencement du repas, alors que les convives encore de

sang-froid, pouvaient les apprècier; vers la fin, quand l'esprit engourdi

par les fumèes de l'alcool n'était plus bien net; quand les langues

bégayaient, et, brûlées, n'étaient plus capables de sentir les nuances, les

esclaves, dÜment stylés, substituaient des vins ordinaires aux vins

vieux ',Lorsque Jésus, aux noces de Cana, changea l'eau en vin, l'inten

dant. après avoir goûté la liqueur miraculeuse, s'adressa à l'époux et lui

dit: « Tout homme sert d'abord le bon "in, et dès que les invités sont

iITes, il donne le vin de qualité inférieure, Toi, au contraire, tu as servi

le meilleur jusqu'à cet instant " JJ

Le vin, soit aux repas, soit dans les réunions à boire, n'était presque

jamais pris pur, mais coupé d'eau, L'invention de ce mélange remontait,

d'après la légende, à Staphylus, fils de Silène l; ou, selon Strabon, à

Amphictyon, troisième roi d'Athènes, qui en avait fait l'objet d'une loi;

d'autres disent à Solon, En fait, cette pratique existait déjà du temps

d'Homère., et lui était sans doute bien antérieure, Cette nécessité de

tremper le vin s'explique, peut-être par la sobriété " mais plus encore par

son degré alcoolique trés élevé, et par la consistance sirupeuse qu'il

prenait en vieillissant, et qu'il devait aux préparations qu'on lui avait

fait subir dans sa fabrication, Il perdait sa fluidité, contractait une cer

taine amertume, et ces défauts s'accentuaient d'autant plus que le vin

était plus généreux, plus naturellement liquoreux 6. Homére dit qu'il y

avait dans les greniers d'Ulysse, à Ithaque, cc du vin devenu miel par

l'effet des ans ", Pline remarque en parlant du vin Opimien qu'il était

amer et coagulé presque comme du miel, cc forme, ajoute-t-il, que le vin

prend en vieillissant: Etenim haec natura vinis in vetustate est JJ. Le

même auteur dit encore que le Maronée, vin trés bouqueté, épaississait

à la longue i,

Il fallait donc diluer le vin pour le rendre potable. On employait pour

ce faire de l'eau chaude ou de l'eau froide au gré des buveurs: ainsi

Tibére buvait habituellement chaud, On tenait cette méthode pour plus

hygiénique, et on la recommandait aux vieillards et aux malades. Néan

moins dans tout dîner, chaque convive avait à sa disposition de l'eau

chaude ou de l'eau froide

LA VIGNE DANS L'ANTIQUITE

,.
j.f'..

> l~ig. Sr. - Passoire à neige,
d apTes un original trouvé i Pompëi.

ecri"ait Martial', et Juvénal:

Quando ,"ocarus ac.lesr calidae gelidaegue l11inister' ?

On servait aussi, pour frapper les boissons de 1 .

qu'on allai t chercher fort loilldl" a glace, de la neIge,
. ans es montaanes et l' .

sOIgneusement dans des gl '", l Ab' que on conservaIt
, aCleres. table on mett . .

une sorte de . , '. ' aIt cette neige dans
. passolle, CVlllll1 11IVm'tl/l/l.", dans laqu Il '.
Il en sortait frais et pur de ta t d' 'L e e on versaIt le vIn:

daient l'usage des eaux de l ,u ?ot.. a plu part des médecins regar-
g ace et e neIge comme trés insalubre, cc la

21 9

raies, IV, J 3, 9.
4· Martial, op, cil., XIV, 103
5· Pline, H. N., XXXI 21 ~
6 Pline H loi XXXI' , -.

• ,. J .," 4. ,23, 2. Disons en pas-
sant~ que It's anciens connaissaient très' bien < la

1~~l1Ière de :orriger une eau malsaine p:u' J'éblll~

1~lon ; v. P!mc, IDe. cil. : ( Viriosae aquac remc

dlUl11 est, SI decoquatur ad dimidias panes. Il

7· Horace, Od., II, fI, v. 14; [V 1 v 26.
etc. ' , . .
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Frigida non desit, 1 d'Id
1 on een t ca a petel1ti,

congélation en ayant l '1
pe - N' , . ,c lasse es parties les plus ténues '» Aussi J'

reU! eron avaIt-Il IInagme de faire bouillir de . em-
lnet! d d J'eau ordinaJre, de la

. re ans es flacons de verre, et de la
d faire rafraîchir dans de la

n~l~e: e cette façon, il avait J'agrément de
vellle t d l' boire frais sans les incon-

n s e eau de neige 6.

Au moment même d'utilise l' .
trer : nous verrons da r e vm, on avaIt la précaution de le fil-

tian. ,ns un autre chapitre, la raison de cette manipula-

Dans le triclinium ou salle à manaer, .
peintures lascives les 1 b ,aux marbres multIcolores, aux
, ,ampes nombreuses 1 d '1 b '"

d argent ciselé J'etterlt 1 ., " es can e ares d alram et
, une lImlere do S' 1 .

c'est dehors saLIS les arbres d . d' uce. 1 a nUIt est tiéde et sereine,
, LI jar ln saLIS les berce d .

passe la scene Les . ' aux e vignes que se
. aSSIstants couronnesde roses et de myrte 7, Ilonchalam-

J. Martial, op. cil.

0:' JU;él1a~, op. cil.) V, v. 63. Signalons Ù peo
p . de J habitude des anciens de boire chaud le

d
cuneux oPu.scule suivant qui rentre tou: il fait
ans le aOut de l'è d"

l'é 0 ~ ru IrlOI1 allemande et de
le p que .. Gebauer, De caldac cl midi apud ve-

l'es po/u /zbcr sll/gularis Leipzig Schu t
avec planches. ,~) 5 er, 1721,

. ). Pline, H. N, XIX' " Hi nives, illl ala

(lem potant l); cr. SénèCJlIl:, !2Utll'SItOll{''i 'I(~II_

•

III, 7, v. 26 :
Temperet annosum Marcia lympha merul11.

6. Pline, H. N., XIV, 6, 3; XXIII, 22, 2; 3 :

(( Quo generosius vinum est, hoc magis vetus

ta te crassescit et in amaritudinem coit.

7. Pline, H. N, XIV, 6, 2.

1. Pline, H. N., XIV, 14, 3.

2. S. Jean, II, 1-11.

3· Pline, H. N., VII, i7, 8.

4. Homère, Od)'s., l, v. 110.

i· Tibulle, op. cil., Il, 1, \'. 46 :

~Iixtaqul: s~curo est sobri,\ l)'lI1pha 1111.:rO ;

21e
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Fier l:)? _ Crathe DionysiJ.que, dit coupe. des Ptolém~es ou de Mithridate.
O' -" Biblioth~que 11311011ale.

Pholo. BrJoUli et Cie. Pari...

Fig. 83. - Gobelet cn verre orn~
de guirlandt"s de pampres en relief.

Musée du Lounè.

i'YYuO'~)"YJ' C'est a l'échanson que reviendra tout a l'heure le soin de dis
tribuer a boire; et ce ne sera point une sinécure J'agile sen'iteur, la
main armée du cyathe, C)'Cllblls, x,hOo;, cuillère à long manche verti
cal, plongera sans répit l'ustensile dans le mélange opéré d'avance, et
remplira les coupes que les esclaves, au milieu des cris d'impatience, lui
apporteront dans un incessant va-et-vient.
Parfois on laissait à chacun, au moins
dans le cours du dîner, la faculté de
mouiller son vin à sa gUIse.

Mais voici que le maître de maison a
fait un signe: aussitôt le personnel s'em
presse et le festin va dérouler l'alléchante
et pompeuse suite de son ordonnance.
Sauces et hauts-goûts, en gradation
savante, sauront raviver la faim et exciter
la soif trop vite satisfaites. Le gibier cap
turé sous des cieux lointains alternera avec
les poissons énormes et succulents pêchés
dans les profondeurs des mers, ou nour
ris dans des viviers. Les fruits exotiques,
venus des pays d'Orient à grands frais,
étaleront leur cortège pittoresque à côté
des formes familières des plus beaux pro
duits des vergers indigènes. Et sur la table
resplendira l'appareil compliqué d'un luxe insolent: vaisselle d'or et d'ar
gent; coupes d'onyx bizarrement veiné; coupes de cristal de roche ajou
rées; coupes d'ambre et de corne, rehaussées de pierres fines, et dont
chacune vaut une fortune; coupes de verre scintillantes et taillées ainsi
qu'une dentelle; coupes d'argent, avec des hauts-reliefs prodigieusement
fouillés.

Et pendant des heures la fête durera. Les étoiles sÙeindront au ciel,
le luminaire vacillant du Iric1illilllll pâlira de\'ant l'aube blanchissante:
la fête durera encore. Le soleil montera à j'horizon: la fête durera tou
jours. Depuis longtemps les convives ne peuvent plus manger. Les
voix ont élevé leur diapason; les discussions s'animent; les regards s'al
lument. Bruyamment on réclame les acrobates, les joueurs de flûte, les
danseuses, les danseuses surtout, aux gestes amoureux, nues ct belles
sous leurs voiles transparents. Et du vin, toujours plus de vin pour

près de son principal invité. Voici les noms re~
pectifs des trois places de chaLUne des trOIS
couches ,

. 1. SllllltJ1tlS i/l SUlIIIIIO.

Lee/ilS SltII/mus \ 11. Medius. in sull/mo.
t III. [mus 111 SUI/lI/lO.

l
1. SU1111111lS in medio.

1 ec/lls I/Iedius II. Inferior in media.
" Ill. I/l/IIS ill '/IIedio.

l. Sllllll1/.US in Ùl/o.
Leellls i11l1ls ) II. Medius iu i11lo.

( Ill. [mus iu Ùno.
Cf. Horace, Sol., Il,8; Plutarque,5)''/IIpos.,I,
Q. 3; \'. Rich, Viel. anliq., Vo lect1l5 tncllma-
ris.

1. L~s anciens ne prenaient pas leurs ,repas
assis comme nous, mais cow.:h~s sur d,es lIts, et
accoudés sur des coussins pour soutenu ~e ?<.lut
du corps. Lc<; lits étaient ~<l1"f?is. seml~clrcu·
laires; mais le plus souvènt Ils etaient disposés
,ur trois cotés seulement de la table, le qU,a
trième restant libre pour le service. Cha9ue I~t,
chaque place du lit, lequel en comportait trOIs:
,,'ait une désignation dIfférente et répondait a
certains degrés de préséance. Le lit du milieu,
lee/lis lIledills, était le plus honorable; le /ee11l5
illl1l5 était le dernier dans l'ordre. La place
d'honneur du lectus llIedillS portait le nom de
eOllsu/nris: on la réservait à l'hôte de marque j
quant au maître, il occup~i.t sur le:. Jt'e/I~: il1111S l~
place immédiatement \'Olsme, alm d etre plus

sorte de grand récipient, fait de matières diverses, de ~ne'_?I/.r:-~?, b e elarpoterie ou de métaux précieux: celui-ci" tantôt repos~ sur sa as, -
. place', s'il se termine en pOinte, sur un trepled bas, wC1tega,gie, tantot est
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.étoffes des lits' devisent des derniers potinsnt 'Illongés sur les soyeuses ., ,,' ,me '. ' _ . -de la salle, l'échanson ,pillce1'lla, poc11lator, Ol'i°X"O"
de la nlle. Dans un ~01l1 '1'.'1 r • e l'eau et le vin dans un cratère, crater,hâte les derniers preparat! s, 1 HIS



éteindre la soif qui consume les ivrognes! Quelques-uns, déjà, som
nolent, inconscients; d'autres divaguent au milieu de l'inattention géné
rale, jusqu'à ce qu'un lourd sommeil les réduise au silence '.

Cette seconde partie de l'orgie ou colI/issatio, 'l.WfI.oÇ, crUfI·TCÔcrW'i, était
uniquement consacrée à boire. Elle obéissait à des règles reconnues:
(( Quando et haec ars [bibendi] suis legibus constat. )) L'assemblée éli
sait, si elle ne l'avait fait dès le début du festin, ou tirait au sort avec les
dés" un roi ou prèsident de table, magister, arbiter col/vivii ou bibel/di ;,
l'ex, 1l10dill/perator, crufLTCocrlap;zoç 4, quelquefois une reine S, qui dirigeait
toute la marche du repas. Ses paroles étaient des arrêts rendus sans appel,
et ceux qui s'y soustrayaient étaient punis d'une amende. 11 n'y avait pas
de milieu; il fallait se soumettre ou s'en aller, boire ou partir: (( Aut
bibat aut abeat 6 )). Et l'on devine quelles insanités pouvaient naître dans
la tête de ce despote rendu stupide par une nuit d'excès de tout genre ï.
L'une de ses fonctions consistait à décider dans quelles proportions on
mélanaeait l'eau et le vin, à moins que, comme Catulle, on ne lançâtbl'anathème contre l'eau: (( Disparaissez d'ici, eaux insipides, fléaux du
vin; allez abreuver nos moroses censeurs. lei Bacchus est pur 1 )) Le plus
souvent on prenait trois parties d'eau pour une ou deux de vin; parfois
neuf parties d'eau pour une de vin H Homère dit que le Maronée avait
un bouquet si violent qu'il fallait l'étendre de vingt fois son volume
d'eau, et Pline cite le consul Mucianus qui vit mêler 80 setiers d'eau à
un setier de ce même vin.9. C'était le cyatbus, mesure de contenance
valant 4 centilitres et demi, et dont il y avait douze dans le sextari1lS, qui
servait pour l'exécution des prescriptions du roi de la table. Celui-ci
avait en son pouvoir mille manières ingénieuses de faire enivrer ses
sujets, qui y mettaient du reste tout leur zèle et toute leur bonne grâce:
c'est cc qu'on appelait boire à la grecque, II/ore gTaeco, graecari, pergrae-

LA VIG:-iE DANS L}:-iTIQU[TI~

Nae\'ia sex cyathis, septem Justina bibatur
Quinque Lycas, Lyde quatuor, Ida tribus 5!

caTi '. Pa: exemp,le: il ordonnait aux assistants de boire un nombre de
coupes determll1e, a la ronde en allant de gauche a' d 't, roI e, et en cam men-
çant par en haut, a 51/.1111110, ou par telle personne désignée par le sort 2.

ou encore, à un convive d'absorber d'un coup une quantité fi éd'1 d" l' . x e ecyat,es; ou expresslOn ad llU111eniln bibere 3 i:UNO:
Y
."•. ou d 'd d'. ' •.•. -L,<., , e VI er un

seul traIt le plus grand vase ou de boire le 1 'bl. . ' p us pOSSI e avec des
coupes ordinaIres. Celui-ci était condamlle' a' b . d,. T' " " aIre autant e coupes
qu Il a\alt amene de pOll1ts aux dés 4· cet autre à porter 1 t' d l', , ' a san t: e un
de ses acolytes avec une coupe remplie à la mesure imposée et ell' ' 1 pro-
n~nçant une des formules: (( Propino tibi, bene tibi! A ta santé! )) Ou
bl~n on proposait un toast à tel ou tel invité, ou même à un absent, en
eXlgean,t auta~t de cyathes qu'il y avait de lettres dans le nom de la per
sonne a qUI Ion buvait; c'est en ce sens qu'il faut comprendre les d '

d
' . euxvers e cette eplgramme de Martial:
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,. Ovide, l-ilSl., Ill.
4. Pline, H. N., XIV, 28, 2-6.
). Martial, op. rit., 1,27.
6. Pline, H. N., XIV, 28, 6.
ï. Horace, SaI .. l, 3, v. ï·

DES USAGES DU VIN

1. Plaute: (( Dies noctesque bibirc : pergrae
camini. »

2: Aristophane, L)'sistraltl; Plu lus, v. 973;
OVIde, Art d'aim., v. 581 :

Huic si sorte bibes. sortcll1 concede priorcm.

(( Que l'o~l boive 6 cyathes pour Nœvia, 7 pour Justine, ) pour Lycas, 4
pour Lyde, 3 pour Ida! )) Tout buveur loyal et fidèle observateur des
mes devaIt avaler sa coupe d'une lampée, sans respirer, ni cracher ni
laIsser au fond du vase de quoi produire le plus léaer bru't e t bsur le sol 6. b 1 n am ant

. ~t par-dessus tout le brouhaha de la fête, dominant les rires, les inter-
lectIons lancées à tue·tête des voix avinées et he's't t' .. ' ' , .1 an es s essayaIent à
des chants bachIques, à la fin desquels tous reprenaient en chœur et à
pleine gorge, le cri invocateur et quasi-mystique: (( la Bacche! la
Bacche ï! ))

Et ainsi s'amusaient les Grecs et le peuple-roi!
,Le,spectacle que dO~lnaient les autres nations n'était pas plus édifiant.

L~ ou Il y avait du VIn, elles s'enivraient avec du vin; là où il n'yen
,l\alt pas, elles aVaIent Ilwenté des boissons fermentées qui en tenaient
lIeu.

, Les l~gyptiens av~ient un penchant très vif pour tous les liquides
'llcoolIques quels qu Jls fussent: Athénée dit d'eux qu'ils étaient ?\ÀWiO:,

7. Horace, Sni., 11,6, v. 68 : « Solutus legi
bus insanis »,

8. Hésiode, op. cil., II; Aristophane, Les
C!lIwaliers; Horace. Gd., m, '9, v. II et sqs :

Tribus aut JlOVCll1
Miscentur cyathis pocula coll1lllodis.

Qui ~ltls;\s :l.lnat imparcs
Ternos ter cy:nhos atton itus petet

V:.tes ~ tres prohibet supr:.
Rixarulll Illetuens tangere Grati:l,

Nudis juncta sororibus
Insanire juvat.

9. Homére, Gdys., lX, v. 208; Pline, H. N.,
XIV, 6, 2.

1. V. des descriptions de festins daus Horace)
Sol., Il, 8; Juvénal, op. ril., Xl; Pétrone, op.
cit., XXXIV.

2. HOïace, Od., 1,4. v. 18 :
Nec regna vini soniere talis.

). Horace, Dd., Il, 7, Y. 2;; Aulu-Gelle,
op. cil., XV, 2.

4. Xénophon, AI/ab., VI, 1 ; Aristophane, Les
Ac/Jarllietls.

). Catulle, XXVII, Y. ,-4 :
Ut h::x Posthumiae jubct magistrae
Ebriosa acilla ebriosioris 1

6. Cicéron, Tl/sculallt's, V, 41.
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4. Pllllarque, Call1ille, r5; cf. Tite-Live, op.eit., V, 33.
5. Duruy, His/. rOIll., t. HI, p. 562.

"

La Vigil" dl/lIS ralttiquifé.

I. Pline, H. N., XIV, 28, )-7.
2. Horace, Dd., l, r8, v. 9.
3· Pline, H . .\1., XII, 2.

de boire beaucoup. Un ambassadeur scythe disait d'eux que « plus ilsboivent plus ils ont soif' ))! Les Thraces' et les Sybarites, qui furent,paraît-il, les premiers des Grecs à manger de la graine de chou pourretarder l'ivresse, avaient une réputation non moins bien établie d'ivrognerie invétérée.
Nous lisons, toujours dans Pline, à propos des Gaulois, que « ceux-ci,séparés des l~omains par les Alpes, boulevard alors insurmontable, eurentpour premier motif d'erwahir l'Italie, la vue de figues sèches, de raisins,d'huile et de "in de choix rapportés par Hélicon, citoyen helvète, quiavait séjourné à Rome en qualité d'artisan; et qu'on peut les excuserd'avoir cherchè même par la guerre ces productions 3 )). Cette idée dela conquête d'un éden, qui est au fond du récit de Pline, se retrouve,en somme identique, dans la légende un peu différente que nousredisent Tite-Live et Plutarque. Ce dernier prétend que ce fut unToscan, Arron, dont la femme avait été enlevée par son pupille nomméLucumo, qui, n'ayant pu obtenir justice, alla demander vengeance auxGaulois. Pour les inciter à descendre en Italie, il leur porta du vin. Ilsapprècièrent' si bien ce breuvage, et furent tellement transportés de l'envied'en boire, que sur-le-champ ils préparèrent leurs armes et passèrent lesAlpes avec femmes et enfants, allant en quête du pays qui produisaitdes vins si délicieux 4.

L'événement est, avec des enjolivements de détails, parfaitement exactdans la réalité: des bandes gauloises ayant pénètrè dans les riches plainesde la Lombardie, y prirent pied, et appelèrent les masses compactes deleurs frères restés au delà des monts, pour qu'ils vinssent prendre leurpart « du pays de la vigne »). Sur d'autres points ègalement, se préparaient des invasions semblables au sein des hordes du nord du Rhin etdu Danube, auxquelles « les Cimbres et les Suèl'es avaient appris leschemins des pays du soleil, du vin et de j'or 5 »). Le vin exerçait en effetun attrait irrésistible sur toutes ces peuplades à demi sauvages, à la vieâpre et faite de privations, et elles s'en procuraient par tous les moyensen leur pouvoir. « Les Gaulois, écrit Ammien Marcellin, avides de vin,recherchent toutes les boissons qui y ressemblent )) - c'est-à-dire cellesqui enivrent -; « on voit souvent les hommes de la classe inférieureabrutis par une ivresse continuelle, - état que Caton appelle fureur
3. Gravure extraite de Wilkinson, J1t11111. alld

(1/51., t. l, p. 394·
-1. Hérodote, 0/'. cil., Il. 60.

1. Gra\'ure extraite de \Vilkinsol1, }vIal11l. am]
ClIS!., t. l, p. 392.

2. Olli\'ier-Beauregard, C!Jt'Zlt:s P!Jar., p. '3 1.

22-+ L'ANTIQUITliL.\ \'IGNE DANS

, . d la bouteille. « Les chants d'amour dcamis du vin, et (fH).OTIO"o:t, amIs. e, . 'd lu'a interprétés et publiés" E' o' écrit M Olllvlcr-13eaulegal ,l, d1anCIenne "ypte,· Il s'Ions 'lUX aimables ycrtuS u- d f t 'ansparentes au' .\1. \Iasp 1'0, font e ort l' yin: une jeune femme dIt
à son bicn-aimé: « Ton
amour pénètre dans mon
sein comme le vin se ré
pand dans l'eau, comm~
le parfum s'amalgame a
la aomme ... )) Et un mora
lis~ égyptien, scribe quel
que peu grincheux, tout
en recommandant la tem-.J=S:;==-.-l~~J.L-l .Jl..u.DL~=--:u pé ra nce, aHi rme que lev in"0" S _ D:lme egyptienne Îne, fl.ssi~té~ d'lune servante, .r\;>. 4· d'après une peinture fUl1cr:ure . proyoque à d'agréables

t ï définit l'hommc heurcLl:\. par « cclui qui a la bouchechansons, e 1 Tl 'b 1 h 'poaées de. d" d biércs' )). Les murs de le cs ct es ) " .Plell1e e \ Ins et e . . d. t ici des dames du meilleur mon e, commeBeni-Hassan nous montren, ,
le prouve l'espèce de cône
distinctif qu'clles ont sur
la têtc, assem blécs pou r
boire; et le peintre n'a pas
mêmc reculé dcvant la
reproduction très natura
liste des accidcnts causés
Par ces excès; là, de grands

FiC7, 85. _ Personnages égyptiens. ivn;:s que de~ sen~it.eurspersonnages iyres - nlorts t:lemportt:nt sur leurs ép:lulcs, cl apres unt: peinture).que des sen'iteurs trans- . 'porten t su l' leurs épau les com mc des masses Jnertes. Herodote racontc, . fc'tes d'Isis la foule qui se pressait aux solennités consommait enquaux ,
d'f dun seul jour plus dc vin que dans tout le reste de l'année 4. A e ~Iut e, 1 . , . b e' bière d'orae baq'

vin, toute autre liqueur fermentee Ul etaIt onn. . "'.'hydromel. shedh; vin de grenade, debu ; cidre, baukbel; vm de palr11ler,
Icl/u.

L P 1 d··,'près Plinc, mettaient toutc leur \'anité dans la faculté
es art les, "



6. Desjardins, Céoar hisl t 17 Y B'Ir dO' "'. p. 445·
l'ap':(/Il;ur; d~~;s 1'~;:lI~~~I~\~ole~ SI~ l'abeille el
pp. 80 et sqs. Nous étudio I~. e IgOt, 19

00
,

le chapitre VIII de c~ t "1
11S

ongucmcnt dans
l'hydromel sa rab'" T,aval, tOut ce qui concerne, • 11CatlOn ses usaaes

8. Pl~ltarque, S)'IIIPOS., '1\1, Q.'6..
9. Diodore, op. cil., Y, 26; 34·

Quoi! tu te dis Bacchus ô br ' .J,e ne te connais point. 'le B e~' age l~lposleur?
Enfant de Jupiter d' acc lUS vérnable,-r . , ,u nectar a l'odeur

01, tu n as que d b 1 . 'Le Gaulois' que le ~ielouc e.éParfum détestable.
Te 'd' a pn\· de raisin

D
plO",Ult dans ses brocs avec l'aide du .'on ollen par Cé ' glaln.

Je ne vois pas en ;~~ tU,tranchant des faucilles,

E
a Iqueur de Ba ,

t comme tu BOUlT· 1 (cc lUS;
Je t'appelle BrO/l1O lS p us que tu ne petilles,

5, et non pas BrOIllÎIH ; 1

Ernest Desjardins estime qu'en Gaule « 1 ".matlon du vin et celle d . ' a proportion entre la consom-. 1 es autres bOIssons al rpres a même qu'auJ'ourd'h' A ' coo Iques devait être à peuL'h ,d " UI en ngleterre 6 »).
} romel etait aussi extrêmement rétarque dit que « de so pandu dans l'antiquité ï PIn temps les Barb' . u-usent d'une boisson préparée' 1 ares qUI ne boivent pas de vinal' avec e miel do t '1 ',vec a sa"eur de quelque " , ,n 1 s corrigent la douceur1 racll1e awrelett .et, e,s ,Celtibériens faisaient de l'h ,d b 1 e, et vineuse S n. Les Gauloispreferee 9 ) rome, a défaut de vin leur b '. ' olsson

Enfin toute une sé' d bD rIe e reuvaaes el' , ..ermentation des f '1 b 1 1\ rants eXistaient produits de larUlts es plus divers et propres à hcaque pays: vin de

1. Pline, H. N., XIV? ')
2. Posidonius loc .' -9, _.

causis pJalltanllll' éd: Ctl. ;. cf. Théophraste, De
1866, VI, Il,2.' IL \V1t11mer, Paris, Didot,

3· Posidonius, loc. cil.
4· Strabon Céoa'Pline, H. 1'/ ' XIyOI., III, 3; l\", 6; XVII l'l'", ~ 29 l ) ,

). Julien, Au/hoÎ. ,~/., I, 59.
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es lverses sortes de b ." r . olssons spiritueuse 'etaient lort nombreuses' . s, succedanées du v'. , . pUisq ue Pltne en' 111,qUInze, non comprises les var' 't' d . comptait cent quatre-vingt-" d ' le es ont Ii y ,etaient es espèces de b" b avait autant '. PlusieIeres 0 tenues 1 t ursblé ou orge: tels le Z)'tblls fait d par a ermentation de céreales1 P . " avec u frome t d l' . ,se on oSldonius" avec d.' l' . n, e eau et du mield'H . ,e Olge et une r' d 'alIcarnasse et Diodore' le' aCll1e e plante, selon Denvs

1
. . ' C01ma ou counu , b" d Ja arevlSla. ou cervoise . t, lere e blé sans miel l·" . ' que nous avons dé"à " 'tisanes alcoolIques empl ' ) mentlonnee. On voit ces

G
. oyees concurremermalns, les Gaulois 1 L' ment avec le vin chez les

E

. . ' es Igures les L . . -gyptlens" L'empereur Julien d'l'" uSltanlens, les Ibères les. . ans epJUraml' 'glquement à toutes ces . . ' b ne SUivante, déniait éner-, mlxtu res a base d" .qu on leur donnait indûment: e grall1s, la qualIté de vin

>,

6. Plutarque, 5p"j'os., \'11, Q. la. Platon
faisait \"l;~nir le mot 01'IOÇ, de O~'/O'J", composé lui
t"ncme de O~Op.IX~, je pense, et 'JO~;, intelligence;
t:tymologie de fantaisie, il est à peiue besoin de
le ren1<trquer.

LA \ïGNE DANS L'ANTIQUITI':,

t. Ammien lvtarccl\in, X\" l 12.
2. Tacite, Mœurs Germ., XXIll, 3°·
'). posidonius, al" Athénée, op. cil .. 1Y, 15

2
C.

4. Diodore. Bib/., V, 26.
5. Bulliol, Cité Kali/., \"111.

volontaire, _ errer en décrivant des zigzags; ce qui fait comprendre le
mot de Cicéron dans le Pro FOIl/cio : « Les Gaulois vont mettre de l'eau
dans leur vin! A les entendre l'eau est un poison' ! )) Dans les contrées
méridionales de la Gaule, aux alentours de Marseille, de la Narbonnaise,
dans les régions en relations directes avec Lyon, les difficultés pour
obtenir du vin n'étaient pas très grandes, Dans le Nord, au contraire, il
était loin d'en aller ainsi, encore au temps de César. Les Belges, les
Germains venaient en acheter sur leurs fronti~res aux négociants de
Lyon ou d'Italie '. Ils le payaient à prix d'or. L'aristocratie seule en
buvait, tandis que les pauvres devaient se contenter de la cen'oise natio
nale, sorte de bière d'orge ;. « Adonnés au vin, dit Diodore, c'est avec
excès qu'ils absorbent tout pur celui qui est importé chez eux par les
marchands, et dans leur passion, les Gaulois avalant ~ette boisson à longs
traits tombent dans l'ivresse et de là dans le sommeil, et dans un état qui
ressemble à la folie. Aussi beaucOUp de commerçants d'Italie, poussés
par leur habituelle cupidité, voient,ils une bonne source de profits dans
cet amour des habitants pour le vin; par bateaux ou par voitures, ils leur
en amènent qu'ils leur ,'endent à un prix incroyable, donnant une
amphore de vin pour un jeune garçon, et recevant en échange de la
boisson, l'esclave qui la sert'. ))~1ais aussi quelle prodigalité inouïe, quel gaspillage fantastique dans
ces agolpes pantagruéliques auxquelles se plaisaient tant noS pères! Ils
buvaient si goulûment que le liquide ruisselait des deux côtés de la
bouche, jusque dans le cou, Il arrivait que des chefs traitassent pendant
une année entière touS les étrangers et touS ceux qui se présentaient;
aux noces du barde Hy,'arnion, vin et bière coulérent à torrents; on y
tua deux cents porcs, deux cents taureaux, deux cents génisses, cent
che\'feuils, ele. ;! Le chef an'erne Luem, quand il recevait ses amis,
faisait enclore un vaste terrain dans lequel on creusait des citernes qu'on
remplissait de vin, d'hydromel et de bière. Et c'étaient, régal obligé de
toutes ces réunions, des discours sans fin, tout pleins de faconde et de
vantardise. On se demande si ce n'est pas aux moeurs de nos ancêtres
que Plutarque pensait, quand il disait que le vin, « ol'ioç, tire son nom de
ce qu'il empêche d'avoir bon sens, et qu'il fait beaucoup être présomp-
tueux de soi-même 6 ))!
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dattes, qu'on trouvait chez les Parthes, les Indiens, et dans tout \'?rient.;
vi n de figues, nommé syci te, palmiprine ou cator~h1te; VI nde GlI oublel,

S
.' . pOl're' -idre' vin de arenades ou rhOlte; de cornoudles, deen YlIe, ,L, 0

nèfles, de sorbes, de mÙres, de pignons de pin, etc. '.
La médecine ancienne tenait le vin fort en honneur. Le médecin

Asclépiade, de Pruse en Bithynie, s'étai: acquis, dit-on, une gra:1de
renommée en découvrant la maniére de 1adm1l11strer aux malades . Il
avait même écrit un traité sur la matiére, lequel avait suscité un nombre
;n~ni de commentaires, les uns favorables, les autres non, car déja en
ce temps-hl « les médecins ne s'accordaient pas entre eux; )). Ce sa~'ant
y soutenait, entre autres, cette thése sacrilége que les vertus du \'ln 1em
portaient presque sur le pouvoir des dieux 4[ Et c'est assez dIre quelle
foi il accordait aux principes curatifs de la Ilqueur de la vIgne. Une
inscription ne cite-t-elle pas un médecin, probablement de l'école ~'As
clépiade, qui s'intitulait 'P'Jov.oç or.'iooô't·~ç, médecin donneur. de vIn \ !

Nous ne saurions transcrire ici, sous peine de monotOl1le, toutes les
indications ou contre-indications de l'emploi du vin dans la thérapeu
tique qu'on rencontre dans les œuvres des disciples d'Esculape 6 : quelques
aphorismes extraits de Pline, qui les avait toutes condensées a l'usage de
ses contemporains, nous offriront un résumé suffisamment clalr des
idées alors admises sur le vin par le corps médical d'autrefois. A vrai dire,
s'il n'y avait pas parmi les praticiens unanimité absolue dans la confiance
aux bons effets de la médication par le vin, « car on ne saurait dire si
elle est plus généralement utile que nuisible, et en outre, si le résultat
immédiat en bien ou en mal est très certain )), il est, d'autre part, très
sûr qu'aucune école ne tomba jamais dans ce travers spécial à nos doctes
Hippocrates, et qui consiste à éliminer, au nom d'une science passagère
comme une mode, le vin de l'alimentation des bien portants. Pline, au
contraire, déclarait péremptoirement qu'il n'est de tel pour réjouir le
corps de l'homme que « le vin a l'intérieur, l'huile il l'extérieur )) : for
mule qu'eût approuvée sans restriction notre Rabelais, au moins dans sa

premiére partie. « Le vin a lui seul est un reméde ... Il nourrit les forces
le sang de l'homme; il entretient le teint, la chaleur. .. /vIais si rien n'es~
plus utile à l'~rganisme que son usage raisonnable, rien n'est plus per
I1lCleUX que 1abus... , car un peu de vin fait du bien aux nerfs, trop
leur fait du mal. Il récrée l'estomac, réveille l'appétit, amortit le cha
grin et les soucis... En boire a jeun est une coutume détestable', etc. »)
Les, anciens se servaiel:t du vin pour laver les plaies, pour déterger les
ulceres ou dans les operatlOns chirurgicales: c'était leur meilleur agent
antlSeptlque.

Le vin, selon. sa provenance, selon sa nature et les propriétés issues
du terroir, ne convenait pas indistinctement a tous les tempéraments, a'
toutes les maladies: les vins de Sorrente et de la Sabine, légers, bons
aux fiévreux, ne gonflaient pas l'estomac et ne portaient pas a la tête;
Mécéne, de com plexion maladive, n'ad mettait dans son régime que Je
vm de la Sabme '. Le Falerne était prescrit pur dans les vieilles toux, les
fièvres quartes; il était excitant, mais resserrait le ventre, et était mauvais
pour les nerfs et la vessie; les vins d'Albe étaient meilleurs pour les
nerfs; les d~ux chargeaient l'estomac; les astringents étaient peu digestifs.
Le Vll1 de Setla activait au contraire la digestion; le vin de Signia était
ordonné contre le rehîchement de l'intestin;; ct c'était ainsi pour tous
les autres crus. On en peut lire le détail dans Athénée.
. Autres remarques: « Le vin vieux porte mieux l'eau; il est plus diuré

tique et désaltere moins. Le vin doux enine moins, mais il reste sur
l'estomac. Le vin astringent se digère plus aisément. Le vin qui vieillit le
plus vite est le plus léger; celui qui s'adoucit en vieillissant fait moins
de mal aux nerfs. Les vins épais et noirs sont moins bons pour l'estomac,
mais ~ls nourrissent davantage. Les vins astringents et de peu de corps
nOUrrIssent moins et sont meilleurs a l'estomac; ils passent plus rapide
ment par les urines, et portent d'autant moins il la tête "... ))

Enfin, les "ins médicinaux étaient le triomphe Je la pharmacopée

DES USAGES DU VIN 229

chassait le sommeil; d~lOS la même ile, la vigne
théri.lque était un remède contre les piqÙres de~
serpents. La vigne libaniennc donnait un vin Ù
odeur d'encens. L'Egypte possédait l'ecbolas qui
avait des propriétés abortÎ\'es, etc. : v. Pline,
H. N., XI\', 22, 1-2. 11 est probable qne ces
vins devaient leurs \'t~rtus singulières bien moins
ala nature qu'à lin art trop souvent criminel.

4. Pline, H . .V., XXIII, 22, 2; cf. Palladius,
R. R., XI, q; Athénée, op. cil., l, 26 et sq'.

1. Plinc, H . .V., XI\", 7, 1; 29. 2; XXIII,
19, 1; 22, 1 ; 23, J.

2. Horace, Dd., l, 20.
3: Pline, H. 1\'., XXIII, 20.1-2; 21,1. Il \'

avait certains vins qui ofrraient d~s mt:rveille~
prodig~a, et que nOlis ne citons qu PO~l:'
n~émolre : un vin d'Arcadie rendait k~ femmes
recondes et les hommes enraaés' un autre vin
d'A.chaïe faisait avorter. Thas~s ~roduisait deux
especes de Yins, dont l'un provoquait Ct l'autre

Dioscoride, De lIIat. fi/cd., V, 10·11; Galien, De
simil., \', S; De pro"., XI·XlI; De Glllidol., l,
3; Giopol/., VIll, 1-7; consulter Symphorien
Champia, Casligaliolles sen emeudaliolles pbar
11lacopo/anl/1/, Lyon, abs. ao. IV) De vinis fcbri
citantium symphonia ex Hippocr.tte, Galeno, OrÎ
b3sio,aliorum medicorum documentis; Hormann,
Ge/rlÏllke der Gril'chen !l1ld Romer, in Del/Isches
Arc1JÎ'l.' frit Geschichle dei' l\1ediciu, YI, 1.

1. Pline, H. N., XIV, 19, 3 ; \'. aussi \es
Géopol/., VII, 35, qui traitent ce sujet.

2. Pline, H. N.) VII, 37,2; XXUI, 19, 1.
3. Pline, H . .V., XXIII, 19, 1.

4. Pline, H. N., XXIll, 22, 2.
5. C. J. L., l, 12 56 .
6. V. Oribase, passilll ; Caton, R. R., CXI\'

CX\'; C\XII-CXXlII; CXXV; Pline, H. N.,
XXlll, '9-28: Alexandre de Tralles, De vil/o, 1;
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simples mises en œuvre,

ou un a!tribut quelconque rappelant le culte du

dieu; mais la plupart SOnt divisées en plusieurs

registres surchargés de signes : Je croiSS,lnt de
Tanit, le soleil, un épi de blé, etc., le tout entre

mèlé de petites cavités dans lesquelles del'aient

être scellées des étoiles de bronze. Les archéo

logues som loin d'ètre d'accord sur Ja signification

de tous ces symboles. Quant il l'existence en

aussi grand nombre de ces stèles dans l'Afrique

romaine, quelques sa"ants l'expliquent par la

présence de la légion 111' Augusta, qui y tenait

garnison, et recrutait ses auxiliaires en Syrie, où

Aori"ait le culte de Baal. Nous établirions volon

tiers un rapprochement entre les stèles où la

figure tient Ull raisin et un épi de blé. et le bas

relief d'Ibriz, dans lequel le dieu apparaît avec

le mème appareil myslique qui semble se rap

porter à la "ie matérielle, et la glorifier sous ses

deux formes fondamentales, le pain et le ,·in.

Fig. 86. - Stl:lc n~o-pulliqueJ ~\'ec perSOIlIl:lO't:

portallt I:i grappe dl,; raisin d l'épi. Musée de Const~lltjnl,; 3.
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plus souyent l'étrangeté des substances ou des

le dispute a l'ignorance de

leurs propriétés les plus

vulgaires '.

Le vin associé a la vie de

tous les jours des anciens,

à leurs plaisirs, a leurs souf

frances, J'était aussi à leurs

deuils. Lorsqu'un homme

mourait, son corps n'était

pas enterré, du moins dans

les classes aisées, mais inci

néré. On plaçait le cadavre

sur un bÜcher en plein vent,

composé parfois d'essences

précieuses, et arrosé de par

fums. Lorsque le feu avait

dévoré la lugu bre dépouille,

la fami'lIe brisait Sur les

cendres encore chaudes une

amphore de vin, accomplis

sant ainsi une sorte de lus

tration dernière' ; puis elle

recueil lai t les quelq ues osse

ments épars dans une urne

1. V. Caton, 1<.. R., CLX; Columelle, R. R
VI, 4-6; etc. .,

2. Virgile, En., \J. v. 227 :

'" Reliquias vina Ct bibul;llll laven: favillalll ;

I~bulle, op. ril., lU, 2, v. 19 :

Lt prul1u11l :l.nnow spargallt [OSS:I] collecta Lyaeo

Properœ, EIJg., IV, 7, v. 34 :
Et rr:lcto bust:t piare (<Ida.

3· Gravure extraite de Doublet et Gauckler

JVfusées d'.AIgtfrie et de l/iJJisie. Constantine'

Paris) Leroux, 1893, pl. lII, fig. 1. Ce O'enr~

d~ .stèles, consacrées il Baal-Saturne, e~ eo

g~neral assez grossiàement execlltées, est fort

repandu dans toute l'Afrique du nord. Nous

en avons vu plus de cinquante dans les

~usées d'Alger, de Timgad, de Lambése, de

onstantme, de Guelma de Tébessa de Tunis
de S '"
Je d ?usse . Quelques-unes SOnt très simples:

ed,cant ou le défunt porte une grappe

1

son bois) la sève qu'elle laisse couier à la taille,

les vrilles. Chose étonnante) la cure de raisins

frais n'avait pas le succès qu'elle a chez llOUS :

on prêtendait que les raisins étaient indigestes;

on les accusait de gonfler l'estomac, de déranger

le ventre. Quant aux raisins de garde, c'était

pis encore, ce qui pro"enait sans doute des pro

cédés de conservation: v. Pline, op. cil.) XXIII,
2- 1).

1. Pline, H . .v., Xl\', 18 : « Omnia ad medi

cilla~ lISU1J1 pertinenti.1. »

2. Onbase. CatOn, lot. cil.; Columelle, R.

1<.., XII; Dioscoride, op. cil .. 1", 26-180; Géo

POli., VIII, 1-7; Palladius, k.. R., Ill.

3· La médecine ancienne n'a pas fait du vin

seul la panacée que l'on sait; elle a utilisé sans

exception toutes les parties de la vigne: les jeunes

pousses, les feuilh::s, les sarments) les cendres de
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ancienne; il semble que tous les représentants du régne yégétal aient été

appelés à fournir leur contingent à cette armée de viua fie/icia, sans

ril'aux dans notre codex moderne. Pline seul en énumère SOixante-sIX

yariétés, toutes destinées à des usages médicaux', quoique quelques

unes aient été prises aussi comme vins de liqueur à la guslalia. Cette

liste, à quelques additions ou retranchements près, se retrouve également

dans Oribase, Caton, Columelle, Dioscoride, les Géopaniques, Palla

dius" etc. En yeut-on quelques échantillons? Citons au hasard: le vin

de myrte, de raifort, d'asperge, de sarriette, d'origan, d'ache, d'aurone,

de mentastre, de rue, de népète, de serpolet, de marrube, de navet, de

scille, de rose; les vins aromatiques, « dont la composition ne diffère

guère de celle des parfums » : vins de myrrhe, de nard celtique, de cala

mus odoriférant, d'aspalathe (Convolvulus scoparius Linnée), de jonc odo

rant (Andropogon scbaenau/fJus 1.), de Costus (Cos/us illdiC1ls 1.), de nard

de Syrie (A:ndropagon nm'dus 1.), d'amome, de casia, de cinnamome, de

safran, d'asarum (Asar'lllll europaeu111 1.), d'hyssope, d'ellébore noire, de

stèchade (Lavaudula s/oerbas 1.), de gentiane (Gen/-iaua lu/ea 1.), de trago

rigan (Tb)'lIlus /ragorigalluln 1.), de dictamne (Origamllll the/allnms 1.), de

daucus (AtfJalllall/a ere/Cllsis 1.), de panax, d'acore (Aeoms calalllus 1.),

etc., etc. Ce catalogue, de très mince intérêt, ne vaut pas qu'on l'allonge

davantage ce n'est plus de la viticulture, et déjà même au temps de

Pline, la plupart de ces vins avaient disparu des officines, condamnés

sans retour par les médecins;.

Nous devrions dire aussi quelques mots de l'emploi du YIl1 dans la

médecine vétérinaire: mais le sujet mérite-t-il qu'on s'y arrête? Qu'on

aille chercher dans quelque village perdu au fond de nos campagnes, l'un

de ces sorciers, rebouteurs malfaisants, dont la race et le crédit sont de

tous les temps il incarnera assez exactement l'art de soigner les ani

maux, tel qu'il nous apparaît à travers les formules des vieux auteurs.

Pas de règles scientifiques, pas de connaissances précises, mais seulement

un empirisme qui recourt aux incantations magiques, et dans lequel le



u'elle déposait dans une des niches ou co/l1l1/barja, du tombeau. Aux
~riaines sous Numa, une loi, la Loi postumia, défendait, à cause de la
rar~té d~ vin, ce genre de libations'. Ensuite, le vin étant devenu plus

1 S v11 'T'ab/es ne prohibèrent plus que les hbatlons de vIncommun, e ./t Ü

myrrhé ou libations somptueuses '. .
L'idée religieuse, dans l'antiquité, découlait de deux sources: la

croyance à une énergie supérieure, principe de toutes chose~, qUi se
manifestait dans les forces naturelles; et la croyance à une vie future.
De la première naquit le culte des dieux; de la. sec,onde, le c,ulte des
morts. La religion était le trait d'union qUi rattachait, d une part, 1hOl~me
à la divinité; et, d'autre part, chaque vivant à ses, défunt.s. Son ~ut, c etait
de rendre favorables, par ses hommages et par lobhgatlon qu elle Imp.o
sait de pourvoir aux besoins post-terrestres des disparus, ces deux p~IS
sances occultes, exigeantes et formalistes. Il y avait donc, pour a1l1S1 dire,
une double religion: l'une publique, celle des citoyens, des cités, du
pays; l'autre privée, celle de la famille ". . ,"

Pour payer aux dieux le tribut d'adoration qUi leur etait du, pour
apaiser leur envieuse jalousie, car la notion d'un Dieu bon et Juste par
essence est une conception toute chrétienne, 11 fallait le sacnfice, assIse
fondamentale des religions; le sacrifice, c'est-à-dire la privation volon
taire d'un bien. Or l'humanité, surtout à ses débuts, tirait de la terre
nourricière ses seules richesses c'est donc vers celles-ci qu'elle dut
tourner d'abord ses reaards pour trouver la matière 'de son acte propitia-o " d l' ftoire. Parmi ces richesses, elle choisit pour rehausser le mente e 0-
frande, celles de toute première nécessité, celles qui contribuaient à
entretenir la vie même: les bêtes des troupeaux, le lait, le blé, le 1111el,
le vin. Ces produits, la conscience populaire en fit par la suite les signes
traditionnels de l'abondance, puisque c'est du sol frappé par le thyrse,
pendant la célébration des Bacchanales, que jaillissaient le lait, le mie.l et
le l'in, svmboles de la prospérité que dispense aux hommes pieux la bien-
veillante Providence.

Les anciens sacrifices étaient sans Llste et tels qu'on poul'ait \cs
attendre de pauHes pa)'s~lns. On y faisait de simples libations d'eau ou
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de lait " et ce n'est que lorsqu'on en eut rehaussé l'apparat de pompes
plus solennelles, qu'on eut recours à l'huile, au miel, au vin. Le roi
Numa, dans la Loi Postumia dont nous avons déjà parlé, interdisait de
faire des libations avec du vin provenant d'une vigne non taillée, « afin
d'obliger à ce travail, un peuple de laboureurs peu enclins à s'exposer sur
les arbres qUi portent la vigne' )). Même réprobation pour le vin d'une
vigne frappée de la foudre, ou auprès de laquelle un homme mort
par la corde était resté suspendu; pour le vin foulé avec des pieds
blessés, pour le vin souillé par des immondices, ou qui avait coulé du
marc coupé avec une hache. Les vins grecs étaient pareillement exclus
des autels parce qu'.ils contenaient de l'eau;; on ne devait employer que
du V1l1 pur. On recllerchait le vin de la vigne libanienne qui avait natu
rellement l'odeur d'encens; mais on rejetait celui de la vigne dite aspen
dios (de eX privatif, et 0'7tiV6W1, faire une libation +).

Il est bien peu d'habitants de J'Olympe à qui le vin n'ait été consacré
par la liturgie païenne: faut-il nommer, en dehors de Bacchus, Jupiter l,

Pluton 6, Cérés, Junon ï, Janus 8, Juturne 9, Priape 'O? Les frères Arvales
s'.en sen'aient dans leurs cérémonies. On l'offrait au Bon Génie, au Génie
de la nation, au Génie des empereurs vivants et des empereurs morts",
au patron religieux des corporations de métier. A Athènes, on en faisait
des libations à tons les dieux en bloc, en remerciement de la victoire de
Chabrias, à Naxos ", Par contre, les Grecs adorateurs du Soleil, répan
daIent en son honneur le miel et non le vin, et ils en donnaient pour
raison « que le dieu dont la puissance maintient et donne la vie à tous
les êtres, et qui suit une route immuable dans les cieux, ne doit pas
connaître J'ivresse 'l )). Ces libations de miel qu'on opposait à celles de
vin, étaient appelées miellées, P.EÀ(O'7tOVÔIJ. '+' ou sobres, V1)~a.ÀllJ. ';. En
Perse, les initiés au culte de Mithra (le Soleil) devaient s'abstenir de
vin pendant l'accomplissement de leurs cérémonies 'G. En Égypte, le vin

10. Pétrone, op. cil., CXXXIlI.
11. Horace, Gd., IV, 5, v. 35; Ovide, Fast.,

JI, v. 635; Pétrone, op. cil., LX; Pline le Jeune,
L,lires, X, 97, il Trajan.

12. Plutarque, BI!/Iol1t! (III jJace clariores jilerillt
,-ilhmil'lI"s, VIII.

1). Athénée, op. cil., XV, 693 e f.
14. Plutarque, S)'/IIpos., IV, Q. 6.
IS. Porphyre, De abslill. ab esu animal., 11, 20.

Dans Eschyle, VT)'f'iÀ~a. lLi:!)';-(fux7Œ, avec le même
sens.

t6. Hérodote, op. cil., 1, 1 J2; Porphyre, De
an/ra /l}Impharll/Jl, Paris, 1858, XVr.

I. Pline, H. N., XIV, J.I : " ROl11uJul11 Jacte
non vino libasse indicio sunt sacra ab ea insti~
tuta»; Ovide, Fas!., I, v. 171.

2. Pline, fI. N., XIV, Lt, 1; 23. 1.
3· Pline, H. .V.) XlVI 23, 1.
4· Pline, H. N., XIV, 22,2.
5· Homére, Ddys. VJI v. 182' Caton R. RCXXXII. "".,
6. Tibulle, op. cil., JII, 5, \'. 3~.
7· Caton, R. R., CXXXIV.
8. Caton, lac. cil. j Ovide, Fasl., l, v.

t7 I.

9· Ovide, Fasl., JI, v. 579.

legib/l~, III 2~ ; Festus, De t'l'fbÙfllJJl SigIlYit"oLiollt',
Paris, 1692, VO ll1urrata : (1 Murrata ponone usos
antiquos indicio est quod ... \.II Tabulis cavetur ,
ne mOrtUO indatur. )

3. V. Fustel dt.' Coulanges, CilJ alfliq

1. PlinL', H. X., LI, 1 : « i'Ul11ae rL'gis Pos
tltlllia lex est: \lino rogul11 ne rt.'spergito, quod
'i3nxisse ilium propter inopiam n:i nemo Jubitet.»

2. XIJ Tabi,'s (Tobula X), De jure sacro
Il l\e :::.umrtuOS~l rcspcrsio sit ll: cf. Cicéron, De
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était intimement lié à la réalisation des mystéres sacrés; d'aprésPlutarque,

les prêtres le versaient sur les autels des dieux « comme le sang de ces

ennemis qui avaient autrefois combattu contre eux JJ. Selon Hérodote,

tous leurs sacrifices commençaient par des aspersions de vin sur le sol où

gisait la victime'. Faut-il enfin rappeler que, chez les Hébl'eux, le grand

prêtre Melchisédech, contemporain d'Abraham, présentait en offrande à

Jéhovah le pain et le vin, et que, chez les catholiques, rien ne peut rem

placer le vin dans la célébration de la messe?

Le culte domestique s'adressait aux âmes ou mânes des ancêtres,

divinisés sous les yocables de lares et de pénates. Bien qu'enlevés à

l'existence terrestre, ceux-ci n'en continuaient pas moins à vivre dans des

régions inférieures et privilégiées, les champs Élysées. Les surviyants les

négligeaient-ils? Ces morts, privés d'honneurs et condamnés par l'impiété

de leurs enfants à errer pendant l'éternité, devenaient des ennemis ter

ribles; ils s'établissaient au contraire les protecteurs bienfaisants des

descendants qui leur prodiguaient les marques strictes de leur adoration.

Le pate/familias était le pontife-né de cette religion intime; 'c'est lui qui,

seul, avait qualité pour officier dans le sanctuaire familial, et entouré de

tous les siens, pour asperger de lait, de miel et de vin la flamme du foyer,

claire image de l'esprit tutélaire des trépassés qu'il implorait '.

De plus, à date fixe, le jour de la fête des rèralia , tous les mem bres de

la maison se transportaient pour organiser le banquet funèbre sur la

sépulture des aïeux, toujours érigée, en principe, au milieu d'un champ

qui se transmettait à perpétuité de père en fils, sans que le propriétaire

actuel n'en fût autre chose que le détenteur momentané J. Ils déposaient

sur le monument les aliments qui étaient destinés aux cOlwives d'outre

tombe, ou bien les enfouissaient dans la terre: jamais aucun profanateur

n'eût osé commettre le sacrilège d'y toucher. Et les âmes, multitude

invisible mais présente, volaient autour des fosses pour prendre leur part
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235

5, Plutarque, Aris/., XXI.

6. Hon~ère, Odys-, XI, v. 27.

7· ~lr~i1e, En., V, v. 77.
8. 1ac."e, His/aires, lI, 95,

9· LUCIen, Charoll, édit, Talbot Paris, 1874,
XlI, ';2; cf. De IIIC/II, L, 9, '

JO. rertullten, De testilIIollio al/imac, ]\!.

Fig. Sï· - Poissons symboliques portant le' .

gravés Sur une dalle fUlltmirt: de l' palbn et le VI!) euc.haristiques,
a catacolll e de C,!Ixte, a Rome.

de ces 1I1anil/1I1 jl/ta' de ces red, f"
, e\ ances uneralres « J .

terre du tombeau, dit Iphigénie le lait 1 . 1 1" e \erse Sur la

l ,. ' ',e mie et e VIn '
ce a qu on réjouit les morts' J' , ' car c est avec

.' . • JJ « apporte a mon é. .
reJoulssent les morts, le lait, le miel doré Je fruit d 1 ~oux ces mets qUI

dans les Perses; : coutume p'e l' ' . e a \ Igne JJ, dit Atossa,
. . 1 use, que on déSignait sous 1 .

de lIifenas ferre, parentare ou de 1 . Ji' es expreSSIOns
. ,saell1111a erre 1Il1ttere" et '"

vee avec Un tel respect que 1 . ' ,qUI etait obser-
es guerners tués à Platé .

six cents ans aprés au J'ou' . , "es recevaIent encore
" , 1 anl1lVersalre de la b t 'lI 1 .

les parfums traditionnels; C'est d d a al e, e Vin, l'huile,
. avec es ons de cett

humains obtenaient des omb d J' . e nature que les
res e eu r etre propices d 1

prises: Ulysse prés de d d . ans eurs entre
, escen re aux en fers ne d .

affusions d'eau et de' 1 b ,manque pas e faire des
, vin sur e ord d'Une fa ' .

défunts à son expédition 6. E j, " sse pour Interesser les
, n<::e aussI pne les m/ d

Anchise et 'l' h <Ines e Son père
, « 1 epanc e selon le céré . 1 d l'

de vin pur deux de lait deu' d mOI:I~ es Ibations, deux coupes
~ , ,,x e sa ng sacre 1 JJ,

Ce culte des morts, ces usages touchant d' ....

des siècles à disparaître' les h'l h' s. ,Ins leur nalvete, mirent
, p 1 osop les avalent é 1 . 1

avaient sombré depuis longtemps d'l 1 ~ , va ue, es croyances

le peuple touJ'ours fidèle' . <IlS e ot montant du scepticisme:
, a ses pratIques accompls .

même rigueur des rites do t '1 ',' , 1 salt encore avec la
n 1 ne cam prenaIt meme pl u 1 . 'fi .

Ils subsistaient à l'époque de Tacite"" ". s a sIgnl cation.

esprits fo t . L . , ' , ds reslstalent aux moqueries des
r s, UClen, au jje slécle, écrivait, « L h ",

que les morts viennent d'el b b " es . ommes s ImagllJent

fosses 9! JJ Tertullien 1 as ... et .0Ivent le VI/1 qui coule dans les

en pleine viaueur de S;lel tvoyaIt contraInt, de les attaquer comme étant
t> emps, au ln< slecle '0.

J. ~icéron, Deleg., II, 21.

2. Euripide, [phigéllie ell Tauride \' t 60

'6' Eschyle, Les Perses, Paris DidOt ;846
v. JO. ' , ,

1114 . Cicél:on., lor. cil.; Lucrèce, De nat. rer.,

,.53: Vtrgtle, EII" VI, v. '80' IX .
OVide, Am., I, J3, v. 3. ),., \. 214;

la reine fait une libation de vin; dans le grand

sanctuaire de Sobk et d'Haroeris, à Kôm Ombo,

Evergète offre deux cruches de vin il des divini

tès; dans le temple de Dakké, Ergamène fait une

libation de vin ~l Anukis; dans le temple d' Arnàda,

Aménophis II offrc deux amphores de vin il

Harmakhis et Amon-re; dans le temple de Den,

Ramsés II fait une libation de vin il Ptah; dans

le sanctuaire - caverne d'Ellésiyé, Thoutmosis II

fait une libation de vin à Horus; etc.
2, Plaute, AII/ularia, Prologue,

,. V. Fustel de Coulanges, Cite allliq., pp. 62
ct sqs.

1. V. \\ïlkioson, A.fallu. (fnd CIlS!., t. l, p. 39 J ;

t.1I, pp. 465 et sqs, La nguration des libations de

vin est excessi"ement fréquente dans les temples

ou les tombeaux de l'Egypte. Ainsi, dans le

temple d'Horus," Kalabché,Aménophis Il fait une'

libation de vin il Min et il Mandoulis; dans le

temple de Beit.el-Oualli, Ramsès Il fait une

libation de vin il Khnoum et il Satet; d,ms le

temple de Séthos l, il Thèbes, les nomes de la

Basse-Égypte offrent au roi des fleurs, des gâteaux

et du vin; dans le tombeau du même roi, celui-ci

fait une libation dc vin à Hathor; dans le temple

de Deir-eI-bahri, construit par Thoutmosis III,
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DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE PREMIER

LE CLIMAT ET LE SOL

Dans la premiere .partie de ce travail, nous avons passe en revue, con

formement au plan que nous nous étions proposé, toutes les questions

qui, sans être de la viticulture proprement dite, sont rattachées à cette

science par un lien commun, la vigne et le vin. Dans la seconde partie,

plus homogène, nous allons aborder la pratiq ue même de la culture de

la vigne et de l'œnologie.

Le vin est engendré par le climat, le sol, les plants, les procédés de

culture. Celui qui tient évidemment tous les autres sous sa dépendancc

est le climat, c'est-à-dire la réunion des conditions météorologiques qui

donnent à chaque région du globe sa physionomie particulière au point

de vue de la flore et de la faune. La vigne est, par excellence, un vége

tal de la zone tempérée, mais sa préférence n'a rien d'intransigeant, et

elle ne redoute en réalité que les extrêmes les froids violents ou les

chaleurs torrides. Les limites de son habitat se trom'ent donc reportées

assez loin soit au nord, soit au midi, et nous avons eu l'occasion de le

constater dans notre visite aux nations qui se consacrèrent à sa culture.

Encore est-il certain que le précieux arbuste ne donne toute la perfection

de ses produits que sous des cieux présentant un équilibre thermique
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Une colline ensoleillée, bien découverte, tel est le site rêvé pour y éta~lir
un vignoble 4. La, le soleil pénetre mieux l'epaisseur des lrondals,ons, 1alf
y est plus sain parce qu'il circule davantage, les eaux de plUle s éco~lent
et ne stagnent pas sur le sol. Le grave défaut des bas-fonds e; des plall1es,
ce sont les brouillards, l'humidité, qui engendrent toutes especes de mala
dies. Enfin sur les coteaux. les vins sont plus délicats, plus bouquetés,
plus fins; dans les plaines, les vins sont communs, grossiers, et, leur
abondance compense à peine la médiocrite de leur valeur J. Est-ce a dire
que les plaines ne peuvent pas être plantées en vignes? Non, certes:
« Seulement, les divers genres de vignes doivent être convenablement
adaptés au climat et à la situation, Il faut donc planter dans une cam-
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booitate vini modo villcal1t, modo superelltur. >l

4. Pline, H. ;"/., XVII, 2, 8 : « COllnexa est
sitLIs \'Înearulll arbustorumque ratio, qU.1S in oras
debeallt spectan:. »)

LE CLl~IAT El LE SOL

I. PaliadiU5, R. R., 1II, 9.
2. Columelle, R. R., JII, 1.

3· Ibid., R. R., III, 2: « Nec dubiul11, qLlin sir ea
nonnuliarul11 vitium natura, ut pro locorulll sim

pagne plate l'espèce de vigne qui soutient les brouillards ct les gelees;
sur les coteaux, celle qui supporte la sécheresse et les vents '. ))

Arrêtons-nous un instant sur ce conseil de Palladius. Avant lui, Colu
melle avait déja dit: « 11 faut distinguer quels genres de vignes on
cultivera, ct quel mode de culture on leur appliquera, suivant la situa
tion des lieux: car la culture de la vigne n'est pas la même pour tous
les climats ni pour tous les terroirs; et non seulement cette plante
n'est pas d'une seule espèce, mais il n'est pas facile de décider quelle est
la meilleure de toutes, parce qu'il n'y a que l'expérience qui puisse
apprendre quelle est celle en particulier qui sera plus ou moins propre a
tel ou tel pays'. )) Est-il besoin de souligner tout ce qu'il y a de sagesse
contenue dans ces citations des deux écrivains? Mettre en harmonie le
plant, le milieu, la culture; installer chaque variéte a la place où seront
le mieux ménagees ses susceptibilites et satisfaites ses exigences; où ses
qualités trom'eront le lieu le plus favorable a leur entier epanouisse
ment; lui donner les soins les plus conformes aux tendances de sa
nature; ne pas oublier que telle qui fait merveille lorsqu'elle rencontre
J'ambiance convenable, si on l'en sort, voit du coup s'évanouir tout ce
qui faisait sa supériorité; : verités qui reviennent a chaque ligne des
œuvres des vieux maîtres, que les praticiens excellaient à appliquer, et
qui sont passees au rang d'axiomes sous la plume de nos maîtres
modernes; suprême habileté que tant d'imprudents ignorent encore,
convaincus que la vigne pousse partout, se plaît partout. se plie a toutes
lcs fantaisies, et qu'on peut, avec elle, prendre sans aucune circonspec
tion toutes les licences.

L'orientation du vignoble, si/liS viueaTul1I\ c'est-a-dire la face du ciel
vers laquelle il est dirigé, le vignoble en côtes, s'entcnd, puisqu'il est le
seul pour lequel ce mot puisse avoir un sens, joue un rôle qui, pour
secondaire qu'il soit, reclame néanmoins une sérieuse attention de la part
du viticulteur. L'exposition est un petit climat local dans le climat géné
ral. Par le choix avise qu'il en fait, le vigneron a le moyen soit d'atténuer
ce qu'un climat peut avoir d'excessif, soit d'augmcnter ses av<mtages : il
peut, en effet, faire varier a son gre l'insolation dans sa durée et dans son
intensité, l'accroître en etalant ses vignes en plein midi, l'affaiblir en les

S. Columelle, R, R., IJI, 2: « Campemia lar
aius vinurn sed jucundius afferum collina ») ; Pal
ladius, R. R., 1, 6: (\ Campi largius vinum, colles
nobiliu5 ferunt Il; Quintilius, in GéopolI.) VlI, 1.

I. V. Théophra5te, Calls. pl., lII, 2, I.
2. Columelle, R. R., lI, 2.
). Virgile, Géorg., lI, \'. 112-11).
4. Columelle, R. R., J, 2.
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sans oscillations trop amples: J'Asie ~vlineure, la Grece, l'Italie, la Gaule
, 1 t le'rl'dl'Ollale possederent au maximum touS les avantages clI-centra e en'

m'neriqucs qui font les grands \'ins. .
'Les agronomes grecs et latins ne parlent qu'incidemment du clImat,.

declina/io I/llIl11h, s/a/us coeh : pourquoi au reste se seraIent-Ils ap,pesant~s
. u 1 point qui n'avait pour les viticulteurs de leur patrIe qu un II1t .SUI 1 M'd' , serêt tres relatif? Tous les rivages septentrionaux de la j ; Ilerranee ne

prêtaient-ils pas admirablement ?ans leur ensem~;e a 1expansIOn de la
viane') Quelle utilite y avaIt-Il a regarder au dela. .'

"Le -Ii mat toutefois n'est pas uniforme dans chaque pays; mIlle Clrcon-
L dtl d 1 uestances topographiques interviennent pour le mo 1 er e que q

manière: altitude, exposition, hydrographie, etc., et chacune de ces par-
Id 1 It'duvll1'Ilticularités se fait sentir en bien ou en ma ans a qua 1 e ,

importe donc de déterminer leur influence respective, soit pour en profi-
ter, soit pour l'eliminer dans la mesure possIble. .

« Les cultivateurs les plus estimés, écrit Columelle, comptent troIS
espèces de terrain : la plaine, les cote~ux, les montagnes. Dans" les
plaines le meilleur terrain est celUI qUI n est pomt exactement de nl\ eau,
mais Ul~ peu incliné; dans les coteaux, celui qui s'élève en pente, douce;
dans les montagnes, celui qui, sans être ni trop éleve nI trop apre, est
pourtant couvert d'herbes et de bois'. » La vigne est l'amie des coteaux .

Apertos
Bacchus amat colles 3.



défilant sur les \'ersants du levant, du couchant, ou même du nord,

moins directement frappés par les rayons lumineux. Aucun précepte

absolu en la matière: chacun deHa se laisser guider par les nécessités

climatériques du canton où il opère. Pour Caton et Varron, le soleil

c'est le yin: « Dans le champ qui est estimé le meilleur pour la vigne, et

qui est le plus inondé de soleil, plante la petite race d'Amminée, l'eugé

nie double, le petit heh·eole. Le sol riche, couvert de brumes, convient

specialement a la grande Amminee, au 'murgentin, à l'apicien, au luca

nien; les autres Yignes, surtout les bâtardes, réussissent partout'. »

Le carthaginois Magon louait le nord, ce qui est facile à justifier: en

Afrique, Je soleil et la sécheresse sont les deux grands ennemis du

vigneron '. C'est même l'explication que Pline donnait de cette opinion

dans le passage où il traite de cet objet: « L'examen de la meilleure

exposition est connexe pour les vignes et les arbres qui les portent.

Virgile condamne l'exposition au couchant, d'autres la préfèrent à celle

du levant. Je remarque que plusieurs approuvent celle du midi, et je ne

pense pas qu'il y ait à cet égard aucune règle unique à formuler. La

nature du sol, le caractère du lieu, les influences du ciel, doivent diriger

l'industrie du cultivateur. En Afrique, l'exposition des vignobles au

midi est nuisible à la vigne et insalubre pour le vigneron; c'est que

cette contree est dans la zone meridionale : aussi celui qui là tournera

ses plantations au couchant ou au nord combinera le mieux l'action du

sol avec celle du ciel. Quand Virgile condamne le couchant, il n'est pas

douteux que la condamnation du nord y est implicitement renfermee;

et cependant dans l'Italie cisalpine, les vignobles sont en grande partie

exposés au nord, et l'experience a appris qu'il n'en est pas de plus pro

ductifs. La considération des vents est importante aussi. Dans la pro

vince narbonnaise, dans la Ligurie et une partie de l'Étrurie, on regarde

comme inhabile celui qui plante sous le vent circius (mistral), et comme

habile celui qui choisit une exposition de biais avec la direction de

ce yent (nord-ouest) : c'est lui en effet qui tempère l'été dans ces

contrées; mais la violence en est d'ordinaire si grande, qu'il enlève les

toits. Quelques-uns subordonnent le ciel au sol: quand ils plantent un

vignoble dans un lieu sec, ils l'exposent au levant et au nord; dans un

lieu humide, au midi. On emprunte aux varietes mêmes de la vigne des

motifs d'élection on plante des vignes precoces dans les expositions

froides, afin que le raisin en mûrisse avant le froid: les fruits et les
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3· Pline, H. N. XV 8 10

~. Colume!le, R. R., '11/, II': ( Tempestatibus

~t bel~ nec 1111l1US aestivis putres..:ere caloribus ne

lesolvi »; Hm-al-Awam, Li'l'. dl' l'ou)" t 1
.." ., . ,1.
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vignes qui haïssent la rosee on les
. ,. expose au levant 'fi

emporte aUSSitôt cette hum·d·t'. 1 f . ' a n que le soleil
Ile, es l'uns et le " '.

rosée, on les eXpose::lu couchant0' s \ Ignes qUi aiment la

1 l u meme au nord afi "1 .
pus ongtemps. La plupart se b ,." n qu 1 s en Jouissent

d, , ornant a SUivre 1
exposer les vignes et les b a nature, ont conseille

al' l'es au nord-est· D' .
cette façon le fruit devient 1 d ' emocnte pense que de
r p us 0 orant. .. Ce . ,
Laveur de la salubrité de l'. '. qUI parait probant en
.'. expOSitIon du nord- t '

exposes au mIdi perdent touJ'o 1 es, cest que les arbres
urs eUrs feu' II

cause semblable aait Sur] ,les avant les autres. Une

l ' b es contrees maritimes E ' . .
es \ents de mer sont nuisibles dl" n certaInes localItés

1 . , ans a plupart Ils '1
p antatlons se plaisenta' Sont Utl es. Certaines
. ' apercevOir la mer de 1 . .

nen a les en approcher davantage Mê . fl 0111, maIS on ne gagne

des etangs : ils brûlent par les b' 'I
m
] edln uen~e est celle des fleuves et

h' roUI al' s qUI sen éch
c Issent les ardeurs trop grande C' " . appent, GU rafraî-

fi s. est a 1expénence "1 r
se el': Quare experirnentis optI'm d' qu 1 laut surtout

. e cre Itur' » C'
solide bon sens que le d . . est sur cette parole de

, . gran naturalIste clôt une '
medIter, où Sont clairement ' 1 . page ou tout est a

reso us en detaii to 1 b] ,
posent au sujet de l'orientation dl' us es pro emes qui se

es p antatIOns' que .
commentaires? ' gagnerait-elle aux

Il est inutile que nous rapportl'o '. .
, nSIclcequed tV"1

Palladius, les Géopolliques: leur av' ., Isen Irgl e, Columelle,

Pline '. Tous invoquent en ce ~s el~t en,tlerement conforme a celui de
sUjet expenence .

plus sûr en toules sciences mais - . ' qUI est notre guide le

Le sol est le ' , surtout en SCIence agricole.
second facteur du VIn. Pline n'allait-il . "

clamer que le climat et le sol r, . pas Jusqu a pro-
LOnt, a eux deux le '1' 1

plant? « Nisi fallor ma 'fi . ' Vin, a exc usion du
, nI estum est patnam t

uvam 3 » : exageration plutôt qu'e ' .' erramque referre, non
. ,c rreur qUi nous 1 . .

\'Olr] action essentielle que " alsse au mOIns entre-
nos ancetres attribu' t' 1

œuvre de creation. ' al en a a terre dans Son

Le sol arable est forme par le lent travail de d' a' .'

qUI se delitent sous l'i lfl d esabregatIOn des roches
1 uence es agents at h' .

d'j nnom bra bles espèces d' mosp enq ues 4. Il y a
. e terraInS possed h

physiques différents et ant c acun des caractcres
, comme conséquence d . d

également differentes Qu t' 10 .. ' es aptItU es culturales
. an a " compOSItIOn -h" d

agronomes de l'antiquité l'" C 11111que u sol, les

. Ignoraient: leur savoir s'arrêtait devant des

r. Ph ne, H. V., XVlI 2 8-12
2 V' ï ' " .

R R ;~f' e, Geor~.,. Il, v, 298; Columelle
y' ., ,12; Pall.dlus, R. R., r, 6· GiOhOIl'

, ,-4. ' r·,

La rignl! tians ttlllli'lllil/:.
2. Magon, .p. Columelle, R. R., Ill, 12.

I. Caton, R. R., YI; cf. Yarron, R. R., J, 25.
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4. Virgile, Giorg., Il, v. 250 :

Sed picis in morem ad digitos ientcscÎt habcndo

5. Columelle, IDe. cil. ; cf. Viraile G'· .
v. 23

0
el sqs; Palladius R. R ~I ' eOlg., li,, ·,,5·

LE CLl;\IAT ET LE SOL

1. Diaphane, ap. Varron loc cil
2. Columelle, R. R. Il ~ . .
). Palladius R R' 1 ' 6'sol cf TI é l' . ., , . Sur la couleur du
, . 1 op lraste, COliS pl Il); Geopoll. Il 9' lb 1A ., , 5, II ; 111, 20,, , , n-a - W<llll, op. ril., t. l, 1.

Quels étaient les SI nes . . 243l~quelle il fallait cl g qUI allaient d, éterminer la catégorlc dallsasser une terre? L ~-em,ployer un termc aussi prétenti~ux' es methodes d'analyse, SI l'on peuttaJl es pour des pratiq ., , se ramenaient uniquement' ues aUSSI rudJlllen-
de la vue, du toucher, du aoÙt m'~ une vulgaire appréCIatIOn des sens
tIans dépouillées de t ° . cme, appuyée sur quelques manipula-

D
, b 'd . . out appareIl scientifique
a 01 on JUO' .dl'. .' ,..,ealt e a nature d'un l,'Bithynie dit ayec quelque' , sa a sa couleur: « Diaphane ded raIson quon p t d'd .terre c son apparence extérieure 0 ,eu. e ulre la qualité d'uneou fan ' , ... n examlnc SI s 1cee .. ' » Nrais cet ind', .' a cou eur est claire

d
, Ice, pcu sur JOu'· . dunc confiance assez 'd' _ .' Issalt ans l'antiquité dé"

d
, ' - me IOcre et Il ava't b . jaautres plus certains' « 1a' '1 d 1 eSOln d'être corroboré par. . _, cou eur e la terre é ',' C 'pOint une marque infaillibl, db' ,Crllalt olumelle n'est

d
e c sa ante' on d . l 'car e' même que la nature d '. Olt en c lercher d'autres....

1
. a on né aux anlm . 1 1 'cou eurs différentes elle ad' ' aux es p us robustes des. " onne aux t' 1grande dIversité de couleurs' E p' erres es plus fortes une plusct'» "t allad JUS' L 1s assez peu im portante;. » ,« a cou cur de la terre

Voulait-on savoir si une terre e't' .al t al'lSSC a .nous apprend Columelle il suffit d 1) , u maigre? « Pour celad ' e verser und' ,e terre, et de la pétrir ensuite et' peu eau sur une motte"1 n re ses maJl1S . 1sIen reste aux doigts pou ,': SI a terre est al uantel" ,r peu qu on 1 h t'>'expreSSIOn de Viraile « si elle II a touc e, c'est-a-dire, d'après

fi
. 0 ' co e aux doigts den ln, SI elle ne s'éparp'll . 1 . comme e la poix 4 )) ., 1 e pOInt orsqu' l ' '"ons conclure qu'elle est naturell on a Jette par terre, nous pou-~. ,ement rempile d . d .meme SI vous remcttez d e suc et e graIsse. De, _ ans une tranchée 1 textraire, et qu'en la refoula t'l ' a erre que vous venez d'enf: ,n 1 s en troU\'e tro 1,1çon que cette terrc semble . f p pour a remplir de• aVOir ermeoté et '~t ' 'encore etre sûr que c'est sere gonfJee, vous pouvez1 une terre arasse'e fossé? La terre est maiare' . Il °l ' en manque-t-il pour comblerteD . 0 ,SI e e e remplIt) uste II .OIS ces expériences ne . ' e e est mIxte. Tou-

A , sont pas toulour b 'meme a ces expédiellts .' ' S pro antes '. )) Pline refusait. ,1 peu pres to t 'd'dOigts n'est pas touJ'ours a' . u cre It: « La terre qui adhére aux. , ",lasse ce que pro l' '1reJetee et foulée dans le tra ; . uve argl e. Aucune terree' " u quon vIent de f' 1xpenence ne peut donc cn indi . , aIre ne e remplit; cettequer la densl te ou la rareté 0" . n ne peu t

)

2. Columelle, R. R., 111, 12.
1. \'anon, Il. Ji" 1,9,

mystèrcs, qui ne sont pas même encore pour nous enticrement dévoilés.
Ils pcrccvaicnt nettement l'existcncc de variétés bien tranchées de terrains,
ayant les aspects les plus divers; ils savaient aussi qu'a ces signes exté
rieurs, correspondait unc puissance génératrice qui se trouvait en rapport
al'ec des ca'uscs profondes, intimes; que cette puissance se manifestait
en une gam

mc
fort étenduc, allant de la stérilité complète jusqu'a la

fécondité la plus extrême; quc sa force même se traduisait en modalités
,'ariables al'ec les classes de yégétaux, un sol étant propre ~\ tellc plante
ct n'étant qu'un nourricier fort imparfait pour tclle autre plante. Mais,
en somme, ccs distinctions, quelle qu'en fût l'origine, se résumaient
toutcS, pour les anciens, cn des dissemblanccs d'ordrc purement physique.

Varron avait esquissé, dans le passage suivant de son Économie 1"IlTale,
un essai de classification dcs terrains basé sur la présence domi
nan te dc l'un de leurs éléments; cette distribution systématique très
simple. qui s'inspirait de faits tangibles, matériels, est encore usitée dans
nos ounages actuels: « Le mot terre présente une idée complexe et
suppose un même composé de diverses substances. En effet, tout cet
amalgamc de corps étrangers que la terre renferme dans son sein, pierrc,
marbre, roche, sable, gra\'ier, argile, rubrique, poussière, craie, cailloux,
charbon (résidu de la combustion des racines quand la terre est chauffée
par le soleil jusqu'a l'incandescence), tout cet amalgame, dis-je, se
retroUI'C dans ce qu'on appelle terre, et la fait qualifier d'argileuse, de
caillouteuse, ctc. Ces différentes espèces de substances constituent donc
autant d'espèces de terre, dont chacune comporte au moins trois dearést'>

dans son essence. Un terrain pierreux, par exemple, ou l'est excessiye
ment, ou l'est médiocrement, ou ne l'est presque point. Mêmes distinc
tions a faire dans chacune des autres espèces. De plus, cbacun de ces
degrés de rclation est lui-même subdil'isible en trois, puisqu'on Yren
contre ou l'cxtrêmc sécheresse, ou l'extrême humidité, ou l'état intermé
diairc '. » Selon Columelle, les sortes de terrains étaient en nombre
infini: « Julius Gnecinus ayait établi une sorte de formule d'apres
laquelle se trouyent fixées les limites entre lesquelles sont comprises les
tcrres qui sont bonnes pour les yignes. Les terres (c'est Grrecinus qui
parlc) sont chaudes ou froidcs, humides ou sèches, dilatées ou épaisses,
légères ou pesantes, grasses ou maigres: Idem enim Graecinus ait: esse
aliquam terral11 calidam l'el frigidam, humidam vel siccam, raram yel
densam, le\'cm aut gral'cm, plngucm aut macram '. »



déterminer la pesanteur ou la légèreté de la terre en la rapportant à un
poids donné. Quel serait en effet le poids auquel on la ,ra~porterait '? »
La diYl:roence qui existe entre les deux auteurs proYlent a n en pas douter,., l 'du fait quïls n'accordaient peut-être pas aux mots exactement e meme
sens, à l'adjectif pillgllis, gras, en particulier, le premier visant la pro
priété adhésive de la terre, le second, plutôt son degré de fertilité : ~e
français lui-même ne pèche-t-il pas par la même amphIbologIe, lorsqu 11
dit indifféremment d'une terre qu'elle est grasse pour signifier tantôt un
sol épais, tantôt un sol fertile?

Parmi les espèces de terrains classifiées par les anciens, il en est dont
la qualification décrit si exactement la nature, qu'il n'y a place pour
aucune équivoque. Tout le monde sait ce qu'il faut entendre par un ter
rain caillouteux, sablonneux, pierreux, sec, humide; mais il en est
d'autres dont il est plus malaisé de définir le caractère: ainsi, qu'est-ce
qu'une terre grasse, épaisse, pesante? Une terre moyen ne? Une terre
maigre, légère, dilatée) 11 est un point, pourtant, qui paraît, à première
vue, certain: c'est que, dans ces expressions, est envisagé l'état tout
physique de compacité ou de friabilité du sol. Si maintenant nous
cherchons auxquelles de nos terres correspondent les terres de la première
categorie des Latins, celles qu'ils appellent grasses, épaisses, nouS voyons
qu'elles s'identifient assez bien par leurs apparences externes avec celles
que nouS nommons très fortes ou fortes. Or, qu'est-ce qui fait la force
d'une terre? C'est la proportion plus ou moins considérable d'argile, soit
amorphe, soit cristalline qu'elle contient. C'est l'argile qui remplit dans les
couches du sol le rôle de ciment, qui agglomère tous les éléments hétéro
gènes qui y sont inclus, depuis le sable presque impalpable jusqu'au gra
yier et aux cailloux '. Plus donc l'argile sera abondante, plus la terre sera
forte, ou, si l'on aime mieux, épaisse, grasse, pesante. Malaxée, plus son
adherence aux doigts sera grande; plus aussi elle foisonnera, et formera
un excèdent considérable impossible à rèintégrer dans la fosse d'olt elle
aura été tirée: ce qui Yérifie la justesse des procédés expérimentaux pré
conises par Columelle. Selon Th. Schlœsing, « une terre est déjà forte,
quand elle renferme 16 à 20 pour cent d'argile réelle; la proportion
maxima a eté donnee par une terre de Vaujours, tellement forte
qu'on se bornait à la remuer à la fourche, et qui contenait 35 pour cent
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d'argile. Il y a loin de ce chiffre à ceux de 60 , ïO, 80, cités dans les
livres. ' )) .
. En p,o~rsuivant l'application à la deuxiéme catégorie, ou terres dites
llltermedJa,lres, de notre systéme d'assimilation, nous voyons que celles-ci
devaIent reahser le type de nos terres ordinaires ou moyennes, médio
crement argIleuses, ou argilo-calcaires. Et, enfin, nous rapprocherons la
dernlére sectIOn, celle des terres maiores légéres frl'·'bles de t 1. . . t>', " " . ous ces so s
calcaires, sIliceux, sablonneux très meubles et [acI'les a' t '11 ., .,. raval er, mais
b:aucoup t,rop perméables, et infertiles généralement à moins qu'un lit
d humus n en vIenne cornger la crudité.

Colu~e~le, Virgile, 7alladius, Diophane se flattaient encore d'apprécier
la bonte d un terralll a son goût: « Il faut prendre à cet effet quelques
mott~s de terre dans la partie du champ qui paraît la plus mauvaise, ct
les delayer dans un vase de terre rempli d'eau douce; filtrer ensuite l'eau
comme on filtre le vin qui est sur la lie et la gou'ter 011 ' ..< • connaltra ainSI
le goût de la terre du champ tout entier, puisqu'il sera le même que
celUI que les mottes auront communiqué à l'eau' » On t .",. . ,. rouvait, par
ce procede, qu Il y avaIt des terres à saveur amére, d'autres à saveur salée
quelques-unes à goût bitumineux, etc. '

Nous avons observé que la richesse d'un sol et sa nature intrinséque
avalent une r,ép,ercusslOn manifeste sur la vigueur et le caractére spéci
fique de la vegetatIOn qUI le recouvre. L'examen de la flore, principale
ment de la flore sauvage, peut donc fournir des notions exactes sur le
terralll d'u ne région et sur les cu ltures qu'on peu t y introduire; et les auteurs
contemporains qui recommandent ce moyen d'imestigation ne font que
sUivre en cela une bien VieIlle régIe. Varron, et il s'appuyait sur l'avis de
DlOphane de Bithynie, pensait que (( les propriétés d'une terre se révélent
par ce q~'e~le produit naturellement, et par l'abondance de sa végétation
spontanee' )). VIrgIle écrivait: (( Un sol humide se distingue par ses
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les jortes qui en contiennent 50 pour cent. »
2. Columelle, R. R. 11 2' cf. Virgile Géor.

~I, v.. 238 et sqs; Paliadi'us.'/oc. cil.; Diopha~~:
111. Geopcl1l .• V. 7. Apulée, Bérytius, Anatoliu::t.
DlOphane, Africanus insistent longuement dans
les Clopolt., lI, 7·} l, sur les caractères des divers
te~raiDs, et sur la manière de les distinguer.
Phoe, ri. N., XVlJ, 3, 1 l, croyait aussi que
({ l'odeur que la terre mouillée exhale est le
meilleur indice de sa qualité »).

). Varron, loc. cil. : ({ Ex iis ql1ae naSCl1nt~lr
ex ca.»

. 1. Schlœsiog, op. ril., p. 1279. Cette énorme
différence provient dt: l'imperfectioo des anciens
moyens de lévigation et d'analyse, grâce à
laquelle « on devait donner à un mélaoae indé
terminé d'éléments divers, qui o'ont dOe com
mun que leur ténuité, Ull Dom qui n'appartient
qu'a certains silicates d'alumine hydratés. » Cf.
Portes et Ruyssen. Traite, t. l, p. 522 : l( Les
terres grasses de Columelle se confondent avec
les tr~s jorles des agronomes modernes, qui sont
constItuées par des sols comprenant 80 pour cent
de silicate d'alumine hydraté ou argile, et avec

argiles amorphes cimentent énergiquement les
sables qu'elles enveloppent. » L'argile véritable
est lin silicate d'alumine hydraté.

1. Pline, H. ,\'., X.VII, " 2-3'
2. Y. Schlœsiog, in Comptes rem/us de rAw

clhllil' dl'S sO"I'Iln's. t. LXXYlIl, p. I.l40 : {( Les
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herbes hautes et son exubérante végétation ... Qu'une terre soit pesante
ou léaére. elle se fait assez connaître par son poids. Il est facile de décla
rer stun~ terre est noire ou de toute autre couleur; mais il ne l'est pas
autant de décounir si elle est froide. Cette funeste qualité est quelquefoIs

trahie par les pins. les ifs nuisibles et le lierre n~ir '. ) Columell~ : Cl Il
faut examiner si le terrain est sec ou hUlTllde, s Il est couvert d arbTres
ou de pierres, de joncs ou d'herbes, de fougéres ou de broussaIlle,s... Les
anciens auteurs ont regardé comme les signes non trompeurs d un sol
gras et fertile, une certaine douceur de la terre, l'abondance des arbres et
des herbes, ùne couleur noire et cendrée... Dans un terrain, la grande
quantité de joncs, de roseaux, d'herbes, de trèfle, d'hièble, de ronces, de
prunelliers et de beaucoup d'autres plantes bien connues de ceuxqUl
cherchent des sources, nous indiquent que les vell1es de terre qUI les
produisent sont douces. Mais nous ne devons pas nous en tenir à la
surface du sol; il faut explorer aussi le sous-sol ' ... » PlIne: « Veut-on
savoir si une terre est amère ou maigre? On le recon naît aux herbes
noires et chétives qu'elle porte; on reconnaît une terre froide à des pro
ductions rabougries; une terre humide, à des productions malheu
reuses ;. » Palladius: « La végétation spontanée du sol doit être fourme,
vivace, pleine de sève, et consister principalement en hièble, jonc, roseau,
gramen, trèfle touffu, ronces aux baies succulentes, prunellIers sau

vages {... ))
La vigne, vis-à-vis du sol, montrait la même indépendance que

pour le climat et pour l'exposition, à la condition expresse qu'on y

mît les variétés convenables : « Natura autem vitis... omne solum
sustentat, si genera convenienter aptentur;. ) Ainsi dans un ter
rain gras, conseillait-on de planter les vignes grêles et peu fécondes;
dans un terrain maigre, les vignes productives et robustes; dans un
terrain compact, les vignes fortes et chargées de feuilles; dans un terrain
froid et sujet aux brouillards, celles qui devancent l'hiver par la prompte
maturité de leur raisin; ou celles qui, ayant le grain dur, fleurissent sans
danger au milieu des brouillards; dans un terrain chaud, celles dont le
grain est tendre et humide; dans un terrain sec, celles qui ne peuvent
pas supporter la pluie 6 Mais il est bien compréhensible que parmi tous
ces genres de terrains, il en est qui devaient contenter mieux les uns que

les autres les besoins de l'arbuste, et constituer un milieu plus propice
à l'éYolution régulière de ses énergies végétatives, et que ce sont ceux-là
précisément, quand on le pouvait, qu'il fallait choisir pour y installer
un vignoble. Dejernon libellait comme suit la formule du terroir type
de la vigne: « Toute terre légère, poreuse, friable, quelle que soit sa
couleur, qui ne retient pas l'eau, est la privilégiée de la vigne '. » En
lisant cette phrase du maître français il est impossible de ne pas être
frappé de la similitude qu'elle offre non seulement dans le fond, mais
presque dans la concision de son tour, avec certains passages des maîtres
anciens. Ouvrons Columelle: « Le meilleur terrain pour les "ianes
(d'après l'opinion de Celse, qui est très conforme à la vérité) sera ;elui
qui, sans être trop épais ni friable, approchera le plus de la friabilité;
celui qui sans être maigre ni fertile s'écartera le moins dL: la fertilité'
celui qui sans être en plaine ni escarpé, tiendra cependant d'une plain~
élevée; celui qui sans être sec et humide, sera cependant modérément
arrosé; celui qui sans avoir beaucoup de sources d'eau sur sa surface
ni dans ses entrailles, fournira néanmoins aux racines de la viane. 0

une hmnidité suffisante, qu'il tirera des lieux circonvoisins '. » Cette
espèce de terre, plutôt meuble que compacte, se nommait plllla ;.

Tous les terrains, à beaucoup près, n'étaient pas conformes à cet idéal:
est-ce à dire que la vigne se refusait absolument à y venir? Que non pas,
mais alors elle n'y devait figurer que rarement, ou bien il fallait faire
su bir au sol certains travaux préalables d'aménagement et d'appropria
tion, destinés à combattre l'espèce de défectuosité dont il était D.ffecté.
Un terrain était-il trop chaud? II brûlait la viane' trop froid humidet> , , )

imperméable? Il paralysait en quelque sorte ses racines, et arrêtait
leur accroissement; de plus il provoquait la pourriture, était peu péné
trable à l'air, comprimait les plantes, les étranglait, ou, au contraire, en
se crevassant, arrachait les radicelles., etc. Le drainage était l'opération
tout indiquée pour améliorer cette derniére classe de sols et les agricul
teurs de l'antiquité y avaient acquis une véritable habileté; : grâce à lui.
les marécages de Ravenne portaient un vignoble florissant 6, et les
marais Pontins pouvaient engendrer le Cécube 7.

I. Virgile, Géorg., Il, v. 2)1 et sqs.
2. Columelle, R. R., Il, 2.

3. Pline, H. N., XVII, 3, 8.
4. Palladius, R. R., 1, ); cf. Xénophon,

ÉCOIIOlll., XVI, 2-); XX, lJ; Ibl1-al-Awam, op.

cil., t. 1, 1.

). Palladil1s, R. R., 1II, 9·
6. Palladil1s, lac. cil. ; cf. CalOn, R. K,

VI; Coll1l11elle, N. N., III, 1 ; De arboL, Ill;
Théophraste, Calls. pl., Il, 4, 4; III, Il,1-3·

I. Dejernoo, Vigile êII FraI/ce, p. 17 1 .

2. Columelle, R. R., 1II, 1; cf. De arbor., IlJ·
Xénophon, ÉCOIIOJ1l.) Il, S, 9; Palladius, R. R.:
1, 5; II, 13; Ibn-al-Awam, op. cil., t. I, 1,4.

3· Columelle, R. R., III, Il.

4· Columelle, R. R., Ill, 12.

5· V. Columelle, R. R., Il, 2; Démocrite, in

GéOPOIl., V, ).
6. V. d,,", Sidoine Apollinaire, Lellres, 1, ),

à Caodidial111S, le tableau qu'q trace du pays
ravennate. Cf. aussi Martial, Ep/~f;r., In, 56;
Columelle, R. R., Ill, Il; Palladius, R. R., Il,
1).

7· Pline, H. N., XVII, 3, 1; 6.



Un terrain trop léger ne conservait aucune eau; un sol trop gras avait
le défaut opposé, a moins que par sa pente, il ne facilitât l'écoulement
des pluies: ainsi le cru fort prisé d'Alba Pompela reposait en entler sur
un terrain très dense, d'origine crayeuse', tout comme nos vignobles
champenois. Le tuf, le charbon, Cal'bUl1w/l1S, espèce de roche mal d.éfinie,
ramenés a la surface et réduits en poussière par le gel, le solell, etaient

P
our la viane un bon substratum: ils la nourrissaient bien, et, en outre,b

' •rafraîchissaient ses racines pendant l'été en mettant entrave a une evapo-
ration trop prompte'; mais on rejetait le tuf sablonneux, al'enos1IS tofus 3.

Le gros sable, le gravier, les cailloux roulés, en .mélange Il1tllne .avec
de la terre un peu forte, avaient toute l'estime des \'ltlculteurs : ces divers
éléments se corrigeaient réciproquement, la terre grasse apportant les
matières fertilisantes, et la pierraille assainissant et divisant la glèbe 4.

Cette espèce de terroir est bien loin d'avoir baissé dans notre considéra
tion. Portes et Ruyssen, et ils ne sont que l'ècho d'Olivier de Serres, de
Petit-Lafitte, de Vergnette-Lamotte, et de tant d'autres dont l'opinion fait
autorité, assurent que « humide ou non, tout terrain de vigne se trouve
bien d'être mélangé de fragments de pierres et surtout de cailloux; et
que c'est une vérité reconnue de tout temps ... ' )~. Les.fait~ non seule
ment ne démentent pas la théorie, mais au contraire la justifient: faut-II
citer, parmi les plus notoires, les vignobles d'Épernay, de Cran~ant,
d'Avize, d'Oger, en Champagne; de la coulée de Serrant, en AnJou;
de Saumur; de Saint-Gilles, dans le Gard; de Saint-Georges, de Fron
tignan, de Lunel, dans l'Hérault; les vignobles de côtes et _les Graves,
dans le Bordelais? Faut-il invoquer les crus de Grenade, en Espagne; de
Marsala, en Sicile, etc., tous établis sur un sol où la proportion de
cailloux s'élève parfois jusqu'a 71 pour cent 6?

L'effet produit par les pierres est multiple: d'une part, elles combattent
la compacité de l'argile; d'autre part, et ce n'est pas un de leurs mOll1dres
bienfaits, elles rèfléchissent et emmagasinent la chaleur solaire, et accé
lèrent ainsi la maturité des raisins, c, qui sont placés en quelque sorte
entre deux soleils, et baignent dans la lumière et la chaleur ï )); enfin,
et c'est Columelle qui parle, « elles sont fort amies de la vigne, pourvu
qu'elles soient un peu recouvertes de terre, parce qu'étant fraîches et
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conservant bien l'humidité, elles n'en laissent pas dessécher les racines
au lever de la canicule' )). On comprend dès lors la sottise de cet agri
culteur de Syracuse, que nous cite Pline, lequel ayant épierré son champ,
perdit sa récolte, et dut rapporter les pierres '. On s'étonnera peut-être
que Columelle, et après lui Palladius, veuillent que les pierres soient
non pas épandues à la surface, mais légèrement enfouies; : c'est que
leur pouvoir calorifique, très appréciable dans les contrées septentrio
nales, à maturation tardive, devenait un danger sérieux en Italie, en
Grèce, en Asie, en Afrique, pays de soleil brûlant et dont l'ardeur devait
être modérée, bien loin qu'il lui fallût un adjuvant. C'est pourquoi
Palfadius disait: « Les pierres laissées a la superficie du sol sont glaciales
en hiver, incandescentes en été, et nuisent aux arbustes et aux vignes 4. ))

Si l'assemblage de l'argile et du gravier constituait un champ excellent
pour la vigne, chacun des composants pris isolément se montrait, en
revanche, réfractaire à toute tentative d'utilisation. « L'argile pure, écrit
Columelle, dont se servent les potiers, et que q uelq ues personnes nomment
argiIIa, est très contraire aux vignes, ainsi que le sable qui n'est mêlé
d'aucune bonne terre )) : l'une était affligée au maximum de tous les vices
des terres trop fortes; l'autre laissait mourir d'inanition les plantes qu'on
se hasardait à y mettre '.

Le sable néanmoins a été, de nos jours, réhabilité d'une façon éclatante,
lorsqu'on eut découvert la résistance qu'il opposait à la marche du phyl
loxéra. D'immenses espaces de terrains jusqu'alors mornes et désolés,
ont vu par ce fait, du jour au lendemain, leur nudité se counir d'une
mobile verdure de pampres, leur pauvreté se muer en opulence, et
leur valeur, de nulle qu'elle était, monter soudain à des hauteurs qu'on
n'eût naguère jamais soupçonnées: telle est notamment l'histoire des
6.000 hectares de sables d'Aiguesmortes, et de quelques autres landes de
notre littoral méditerranéen 6. Toutefois, il faut bien avouer que cet

249

iu~to jejunus sabulo, nec minus terreno carens
ac nuda glarea, quae vitem non alit »; cf.
Caton, R. R., II; Pline, H. N., XVII, ); Palla
dius, R. R.) lI, J3; Florentinus, io Géopou.,
\T, l-

6. V. Penaud, Les plalllalivlls de uiglltJs dalls
les sables d'Aiglles111orles) Montpellier, 1890;
d'après cet auteur, des t~rrains eo friches et eo
dunes qui n'auraient pas trouvé preneur à
100 francs l'hectare, se veodaient vingt fois ce
prix et méme plus (2.000 :\ 2.500 francs). sepl
il huit aus plus tard, lorsqu'ils furent mis cn
vignes.

LE CLl:VIAT ET LE SOL

1. Columelle, R. R., III, II; cf. Palladiu"
R. R., II, l).

2. Pline, H. N., XVII, 3, 5·
3. Columelle, loe. cil. : « Silex, cui surerpo

situm est modicunl terrenum »; Palladius, loc.
ci/. : «( Silex, cui terra superposita est» ; cf. 1, 6.

4. Pal1adius, R. R.) I, 6; cet auteur commet-
tait une erreur lorsqu'il attribuait aux pierres un
pouvoir réfrigérant. Cr.lbn-al-Awam, op. cil., V.

j. Columelle, lac. cil. (1 Nam per se ipsa
creta, qua utuutur figuli, quamque nOllnulli
argill<l111 vacant, ioimicissima est [viti] : nec
minus jejunus sabulo )}; IV, 22 « Vel plus

4. Columelle, Ioe. cil.
5. Portes et Ruysseu, op. cil., t. r, p. 526.
6. Portes et Ruyssen, op. cil., t.l, pp. 528-5 29.
7. Petit-Lafitte, ap. Portes ct Ruyssen, op.

cil., t. J, p. 529.

I. Pline, H. N., XVII, ), r. Alba Pnmpeia
était une ville de la Ligurie.

2. Columelle, R. R., Ill, II ; Pline, H. N.,
XVll, 3,4; Palladius, R. R., 11, ').

). Columelle, R. R., IV, 22.
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engouement pour la mise en production des sols de cette espèce fut

cause de quelque désillusion, suscitée moins sans doute par la nature du

terrain nouvellement appelé à la fortune, que par des difficultés d'ordre

économique qui surgirent à la suite de cette extension brusque et un

peu inconsidérée de la \'iticulture a des régions ou elle eût dû demeurer

a l'état transitoire.

Un obstacle fréquent a l'emploi des sables d'origine marine ou situés

sur le bord de la mer, réside dans leur fort degré de salure qui tue toute

végbation. L'unique remède ace mal, et il n'est possible que si l'on dis

pose à bonne portée de cours d'eau ou de sources abondantes, consiste

a en opérer le dessalement par leur submersion répétée'. Virgile et

Columelle considéraient comme voués a une déchéance irrémissible et

définitive les terrains imprégnés du poison salin '; mais Palladius et

Jbn-al-.-\\\'am croyaient qu'on en pouvait tirer parti, pourvu que l'on

attendît pour les planter, que les pluies d'automne les eussent délayés

et, pour ainsi dire, lavés. Notre auteur arabe conseillait même des arro

sages copieux, ce qui n'était, à tout prendre, qu'une manière de sub

mersion en raccourci ;. Quant à Pline, il témoigne à leur endroit d'un

optimisme qui de\'ait engendrer quelque déception: « On confie avec

sÜreté a des terres salées, « salsae terrae », bien des plantes, vu qu'elles

sont plus à J'abri de la pullulation des insectes nuisibles 4. »

Les sables, ainsi que les terres, sont colorés des tons les plus variés;

il en est de blancs, de noirs, de rouges. Leur coloration, comme aussi

leurs propriétés, reproduisent fidèlement celles des roches dont ils sont

issus, et dont ils ne représentent que le résidu détritiq ue : un sable blanc

pro"iendra de roches calcaires ou siliceuses; un sable noir, de roches gra

nitiques, schisteuses, et, en général, de toutes celles qui ont une origine

plutonienne, telles que les laves, les cendres volcaniques. La présence

d'oxyde de fer ou de quelques autres oxydes métalliques communiquera

au sable une teinte rouge vif ou rouge brun sombre. Chacun de ces sables

était très différemment apprécié par les agriculteurs. Pour Varron, « le

sable blanc ne convient pas aux pépinières, qui réussissent très bien

dans le sable rouge; » ; pour Columelle et Palladius, « le sable noir et

1. V. Kayser ~t Sémichol1, in Bulletin d/(

.\[;ll;s!fre dt l'agriculture, novembre 1899,

p. 976; Ret'. de vilic., 1900, 1. XIII, pp. 4)6,

487.
2. Virgile, Gt"org., II. '". 238; Columelle,

R. R., III, II; IV, 22.

3· Palladills, R. R., J, 6; cf. Il, '3; Ibn-al

Awam, op. cil., t. l, l, 1.

.J. Pline, H . .v., XVIl, 3,4.

). Varron, R. R., 1, 9.
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Banquet sous une tonnelle de vigne.
Peinture sépulcrale trouvée près du Tombeau des Scipions, Ù Romé.

Musée du Louvre.
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le sable rouge, mêlés d'une terre humide, sont tres bons' )); pour

Pline, « le sable blanc dans le territoire du Tessin, le sable noir en

plusieurs lieux, ct le sable rouge, même mélangés avec une terre grasse,

sont improductifs' )). Les opinions n'étaient pas moins partagées sur le

chapitre des terres: selon Columelle et Palladius, « les terres où il se

trouve du charbon (terres noires) maigrissent les vignes, à moins qu'on

ne les aide avec du fumier. La terre rouge est épaisse, ct peu propre à
laisser un passage libre aux racines: mais lorsqu'elles s'y sont établies,

elle nourrit tres bien la vigne. Il est vrai qu'elle est difficile à cultiver,

puisqu'on ne peut la labourer, ni quand elle est humide, parce qu'elle

est trop visqueuse; ni quand elle est trop séche, parce qu'elle est alors

excessivement dure J )). Selon Pline, « la terre noire de Campanie n'est

pas ce qu'il y a de mieux pour la vigne; non plus que la terre rouge, pré

conisée par beaucoup d'auteurs. La terre crétacée (blanche) est préférée à
toutes les autres" ».

L'une des propriétés principales de la coloration des sols, sables ou

terres, que ne semblent pas avoir remarquée les anciens, est la faculté

qu'elle leur confére d'absorber la chaleur solaire: de telle sorte que le

teri"ain, quel qu'il soit, fonctionne exactement comme un accumulateur

thermique, dont la capacité rétentrice est d'autant plus active que sa

couleur est plus foncée.

Les terres d'éboulis, les alluvions étaient très bonnes pour la yigne,

bien que Pline fasse quelques resen'es à propos de ces dernières '. Peut

être pourrait-on leur adresser, en certains cas, le reproche de trop pous

ser, par suite de la profondeur et de la richesse des couches sédimentaires,

à la végétation sarmenteuse et foliaire au détriment de la fructification.

Le rocher, non pas dur, sans fissures, mais tendre, fendillé et caché

sous une couche de terre, ne déplaisait point, tant s'en faut, à la vigne:

« Il n'expose jamais les racines de l'arbuste à souffrir la soif pendant l'été,

parce qu'il est frais et conserve bien l'humidité" » C'est sur une colline

rocailleuse, près du golfe Adriatique, non loin du Timave, que mûris

saient les vins renommés de Pucinum 7.

1. Colu111elle, R. R., III, 11 ; P<1I1<1dius, R. R.,
II, 13.

2. Pline, H. N., XVII, 3, I.

3. Columelle, /oc. cil.; cf. Palladius, lac. cil.
4· Pline, lac. cil.
j. Columelle, lac. cil. : " Hyginus quidem

secutlls TremelliutTI praecipue montÎul11 ima,

quae a verticibus defluemem humum receperillt,
vei etiam val1es, quae fluminulll al1uvie et inUll
dationibus cODcreverillt, aptas esse vineis asse
verat, me oon dissentiente »; Pline, H. J'tl.,
XVII, 3, 3; Palladius, /oc. cil.

6. Palladius, lac. ril.
7. Pline, H. N., XIV, 8, 1; XVII, 3,6.



de cenaioe.s substal:c~s médicamenteuses : à
preu\l~ la vigne thénacale, dont J'existence ét .
un artJc~e de foi pour toute l'antiquité. ait

2. Phne, H. N., XVII, ), 12.
). Columelle, IDe. cil.

.4. Columelle, IDe. cil. ; De arbor. III, P IldJUs, R. R., II, 1). ' , a a-
I. Académie des Sciences, séance du 9 dé

cembre '9°7.
6. Il est juste de ne pas oublier que de Can

1ol,le ~n ,avait eU,ega1emèl1t J'intuition: v. Ph)'sio
()gle'llegetale, Pans, Bécher, I8~2 : « L'ejJritement

a quelque chose de plus spécifique: il agit en cor
rompant le sol, et comme nous l'avons indiqué
en parla~t des excrétions des racines, en \' mêlan~
une matière dangt:rcuse. » -

LE CLIMAT ET LE SOL

1. Faut-il rappeler à ce sujet le curieux pas
sageslllvantdePalladius R R III) ? 0d" . l ,2 « Il pré-
~~o que ,les .vignes donneront d'elles-mêmes du

111 SOit d abSinthe, ,je rose ou de violettepeu que l' 1 ... , pourrem r d ~ln p ange des sarments dans un vase
pie une de ces essences en y faisant dis

soud~e en même temps de la terre végétale en
mamere de lessive, et qu'on les y laisse jusqu'à
c~ ~~ leurs ye.ux commencent à paraître. ,_ »'
c. .lOphane, III GéOPOl1., V, 7. Les allcien~
~~oyt'ent que cette faculté de la vigne d'absor-

r e~ .odellrs allait fort loio : voulait-on obtenir
~~~t r~l,s1l1 o~raot u~e odeur déterminée? Il suffi
Bien ~nfoulr au pied du cep le parfum désiré.
co p us.' par le même procédé, aD s'imaginait

I11l11ul11quer au raisin les propriétés curatives
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VIl1, comme on I"a observé p'lrfol's de .< • nos JOurs da .algériennes, oÙ il arriva'lt a' s'.. . ns certall1es plantations< lmpreaner de l' drantes dont l'arbuste avait . 1 1° . arome es broussailles odo-priS a p ace' SI la vig .d .alors cette épuration du s 1 ffi",' ne succe ait à la vigne,.0 ne su salt meme plus' 1 é' .et cc saturée de ce . . . a terre tait épuisée'venll1, Vin/s, et de cette .. .. 'la vieillesse; » Des fun . mOIsissure, canes, qU'Imprime. . lUres copieuses, et mieux un 'diX ans au moins, pouvaient . 1 1 . tres long repos,. . . . seu s UI rendre sa vig l' .vlrgll1lte, détruire cette cc espèce d' ueur, UI refaire unee pOison VellCllUI1 . éet l'engourdit 4 ». ' . 1, qUI mousse la terre

La théorie de l'épuisement d . 1. u so par la continuit' d'toUjours la même, vraie sans dout . . e une culturebler d'idées qui paraissent to t ,e fen partie, tend aUJourd'hui à se dou-

1
. , u a ait nouvelles 1 .ul-meme déJ'à pressentait A . d' ' nais que Columelle. u vieux \cton' la t f .employé par nos péres, et qu'on entend t .; e.rre est atiguée, jadis

de nos cultivateurs il faut . , ous es JOurs dans la bouche

d

" " aJouter pour etre exact· et' . ,e 1appauvrissement réel mais t' f 'bl d' . ll1toxlquee. A côté, ,. res ale u so1el' .une autre cause en effet b'e 1" 1 pnnclpes nutritifs,,In p us Importante ag't . ,des cultures: les toxines exc 't' 1 . " l, qUI amene l'échec" ~ re ees par es raCll1es des 1 1par elles dans le terrain Des t' p antes, et aissées. ravaux recents pou .. 'par M. Milton Withney el F ' rsulvls aux Etats-Unis

d
' 1 rance par MM PouCTet et Ch h 1 -ent adémontrer avec éviden el' . '. t> OUC a ( " ten-

f

. c eXistence de ces 1\TI pureté l'1alsant qu'elles J'ouent da l' l ' s, et e ro e mal-,ns a vie et e develop d" .même espéce que ce' . l '1 pement es ll1dlvldus deuxquI es ont e aborées et q î 'd .excrétions, ces toxines que so t II ' Ul es precé aient. Or ces, n -e es autre chose slno - : - .ceVenemill1 signalés parColu Il d' nLeVt1115,cettecanes,. c me e, et ont Il soupçonn 't l' .cleuse dix-neuf siècles avant ue n h" . a.1 actIOn perni-Le d'f d q osc ImlstesenalentfaItladécouverte
6

;.
e oncement u sol avait encore pour résultat de le dl'ren re p us

nec amarUn1, quod vitium sapor~ vina con
tristat. »

5. Columelle, R. R., Ill, 1 r; cf. GtfoPOJl·,
V, 19'
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1. Columelle, R. R., Ill, 2.

2. Columelle, R. R., XlI, '9·
). Columtlle, R. R., XlI, )0.
4. Palladius, loc. cil. : « Nec [solum] salsum

Le choix du terrain a une importance capitale non seulement sur la
bonne tenue de la vigne, mais aussi sur la qualité du vin. Autant, sinon
plus que le plant lui-même, le sol fait sentir son influence, souvent
heureuse par les mérites de bouq uet, de finesse, de vinosité, de couleur
qu'il transmet, parfois défavorable par les défauts qu'il peut faire contrac
ter, et parmi lesquels le goût de terroir ou de pierre à fusil est le plus
connu: sorte de saveur sui generis, indéfinissable, tantôt a peine sen
sible, tantôt trés prononcée et désagréable, et dont l'intensité et la nature
se modifient bien moins avec la variété du cépage qu'avec la composition
de la terre. La dépendance étroite dans laquelle se trouve la qualité du
vin par rapport au terrain est un dogme pour nos vignerons modernes:
c'en était un également pour les vignerons anciens. L'entreprise de planter
un vignoble ne se résolvait pas tout entiére dans la sélection d'un bon
cépage: ç'eût été peine perdue, si le terroir auquel on le destinait cc n'était
pas capable de rendre un vin fin et délicat. Car, dans ce cas, et si le sol
donnait au vin un goût mauvais ou commun, il valait mieux préférer
la vigne qui était la plus féconde, afin d'augmenter son revenu par
l'abondance du produit' )J. Et ailleurs encore, Columelle signalait ce
goût de terroir, l'egionis vitium " agri V1ÛWI'I l, qui dépréciait le vin au
point qu'i! était nécessaire de le masquer par d'adroites manipulations.
Si, de son côté, Palladius s'élevait avec vivacité contre l'utilisation des
sols salés ou amers, c'est que cc ces vices passaient dans le vin, le cor
rompaient, et lui infligeaient un goût désagréable' ll.

Lorsqu'un vigneron avait, après examen, l'intention de consacrer une
piéce de terre à la vigne, la première opération aeffectLIer, pour\a mettre en
état de la recevoir. consistait en un défoncement .plus ou moins complet.
Ce travail, pastillatio, repastinatio, 1tCf.'1crx"-rdCf., avait pour but d'abord de
la débarrasser de toute la végétation folle qui en avait pris possession, et
ensuite, s'il s'agissait d'un sol précédemment occupé par des bois ou
des vignobles, Cl d'en purger l'intérieur qui est comme empêtré dans
des filets formés par la multitude des racines des anciennes souches; )l.

La nécessité de ce nettoyage s'imposait d'autant plus impérieusement
que les productions sauvages et fortement balsamiques qui caractérisent
les pays méridionaux eussent été capables d'influer sur le bouquet du
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accessible aux elements atmosphériques: l'air circulait dans la terre et

baignait toute la couche a la profondeur remuée; l'eau s'y accumulait

sous forme de reserves. Le terrain émietté mettait a la portee du jeune

plant tomes ses richesses alimentaires, et les racine~ y progressaient a

l'aise, en sorte « qu'elles y trouvaient pour ainsi dire l'hospitalité, et y

prenaient leur accroissement comme des enfants dans le sein de leur

mère' ".
Quelle est l'époque con\"enable pour procéder aux défoncements? Dans

les pays tempérés on les fera dans l'année avant d'installer la yigne. Si le

terrain est maigre et léger, on attendra sans inconvénient le moment

même de la plantation, c'est-a-dire le printemps; mais, en général, il sera

préferable de commencer ce trayail dès l'arrière-automne, ou même en

hiyer, pendant les mois de décembre et de janvier " afin d'exposer la terre,

principalement si elle est forte et serrée, a l'effet des grands froids que

rien ne peut remplacer pour la pulveriser. « Longtemps avant de planter

la vigne généreuse, enseignait Virgile, souviens-toi de faire recuire la

terre, d'y creuser de profondes tranchées et d'en exposer la glèbe au

souffle des aquilons. Les terres ameublies sont les meilleures: c'est

l'affaire des vents, des gelées et des bras vigoureux;. JJ Les pluies, en

outre, communes dans cette saison, tassent le sol et comblent les vides

qui restent entre les mottes.

On opérait les défoncements d'aprés trois méthodes d'inégale valeur,

et qui étaient par ordre de mérite croissant: le défoncement par fosses

isolees, par tranchées, et enfin le défoncement uniforme du terrain dans

toute son étendue 4. Les deux premiers systémes étaient usités plutôt

hors d'Italie, bien qu'on les y rencontrât aussi: m,lÎs on leur préferait le

dernier procéde; tout dépendait, au reste, comme le dit fort bien Colu

melle, de la nature ou de la bonté de la yigne et de chaque contrée.

Le défoncement par fosses isolées, sCTObes, ~6apOl, était le plus défec

tueux puisqu'on se bornait a travailler tout juste le cube de terre imme

diatement nécessaire au jeune plant, le pourtour demeurant intact. De

plus dans les terres fortes, imperméables, ces fosses se transformaient

en veri.tables citernes étanches ou l'eau sejournait pour le plus grand

dam ,de la vigne. AUSSI Théophraste et Columelle voulaient-ils qu'on ne

les fIt ni grandes ni profondes dans les sols humides ou offrant une
nappe d'eau souterraine et même dans ce cas Ct· .

. . ' " a on pratlq ualt une
espece de drall1age en remplissant le fond du trou avec d '11 .

. u cal oUtlS,
des coquIllages, des branchages'; tandis que ces auteurs conseillaient

de leur donner de g~andes dimensions dans les terres seches, afin d'y

retenir le plus de fralcheur pOSSible, et de les combler la même annee

pour que le, soleil ne, brûlât pas. trop le terrain et la bouture '. Peu de

questIOns d aJ!leurs etaIent aussI discutées parmi les aariculteurs t
'1 . d' b , e

reso ues aussI Iversement que celle des mesures a donner aux fosses:

chacun invoquait, pour étayer sa manière de faire, la tradition ou l'obser

vation, le caractere du sol, la nature des cépages, leur mode de conduite

en vignes .basses ou vignes hautes. Virgile tenait pour des fosses peu

prof~ndes " mais Columelle les proportionnait au développement pré

sume des ceps: « Les fosses de 2 pieds de profondeur sont a peine dans

le cas d'êtr,e adoptées, même par les cultivateurs de province, quoique

ceUX-CI arretent communement leurs vignes très bas et pres de terre:

car pour les vignes sur joug, elles doivent être assurees sur des fonde

ments plus profonds, parce qu'elles ont besoin de plus de secours et de

plus de terre, des la même qu'elles doivent monter plus haut. Et c'est

pour cela que lorsqu'il s'agit de vignes sur arbres, personne ne s'avise de

leur faire des fosses qui aient moins de 2 pieds de profondeur 4. JJ Pour

resumer les opinions des autres écrivains et ne pas nous étendre davan

tage sur cet objet, nous pouvons dire que les chiffres variaient entre

2 pieds et demi et 4, dans tous les sens. En Attiq ue même on ne descen
dait pas a plus de l pied et demi de profondeur;.

Si nous voulons bien nous rappeler le précepte de Chaptal. que « plus

le terrain est sec, plus on approche du Midi, plus le défoncement doit

a\'oir de profondeur 6 JJ, nous ne songerons pas a blàmer les viticulteurs

anciens d'avoir fait des fosses dont certaines n'avaient pas moins de l m 20

de creux. La pratique actuelle donne si bien raison a la règle posée par

ce savant, qu'on peut dire que la profondeur des défoncements est pro-
1. Columelle, R. R., IV, 1.

2. Columelle, R. R., V, 5; Xl, 2.

3· Virgile, Giorg., II, v. 259.
4· Columelle, R. R., III, 13 : « ISIud genus

venendi et subigendi agri minime lIsurpatur, scd
allt scrobibus aut sulcis plerumquc vineae conse
rul1tur.. Nunc pastinandi agri propositum est

rmionern tradere 1); Pline, H. N., XVII, 35, T2:

« His vero tribus seritur modis : optime in
pastinato, proxime in suJco, l10vÎssime in
scrobe »; Palladius, R. R., II, 10 : « Pastioum
fieri nunc tempus est quod fit tribus generi
bus, aut terra in totUlll [ossa, aut sulcis, aut
scrobibus. »

1. Caton, R. R., XLIli .
2. Théophraste, Caus. pl., III, 12, 1 et sqs;

Historia pla1J/arllw, lI, 7.
3· Virgile, GéD1-g., Il, v. 288-289.
4· Columelle, R. R., IV, 1.

5· Xénophon, Ecollo1Jl., XIX; Théophraste,

Hisl. pl., loc. cit.; Caton, lac. cil.; Columelle,
R. R., 1II, 13; V, 5; Pline, H. _"., XVII, 35,
12 j Florentinus, in Géopoll., Y, 12; Ibn-al
Awam, op. cil., V, Il.

6. Chaptal, Traite Il,,lorique eljJraliqlle SlIr III
cI/liure de la v/fue, Paris, Deblain, 1801, p. 248.
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1ï9~, 1. 1\', pl. III, fig. 6 et 8.
). Columelle, Palladius, /or. cil.
4. Columelle, /oc. cil.

Fig. 90. - Ciconi" romposila de Columelle 2,

LE CLI:\IAT ET LE SOL

r:ig. 89- - Ci((lI/i" simple.

1. Columelle, lac. cil.
2. Ce dessin est donné d'apr~s une restitution

de Schneider, Srrip/ores rei /ïf,çlicae, Leipzig,

exécution devait prêter toute son attention a ce que, par fraude, les
ouvriers ne laissassent pas des panies de terre non bêchées et cachées
sous des mottes, ah n de dissimuler leur négligence. A cet effet, il faisait
des sondages fréquents au moyen d'une baguette sur laquelle était mar
quée la mesure de la profondeur voulue J. Il existait même un instru
ment nommé cicollia, qui serl'ait à vérifier ce genre d'ou\Tage: « C'était
une règle au milieu de laquelle il y avait une petite verge, dont la lon
gueur était modelée sur la profondeur que devait avoir le fossé, et dont
le point de contingence sur la règle se trouvait vis-à-vis le haut de
ses bords 4. » Cet appareil toutefois, selon la manière dont il était posé,
s'il n'était pas tenu bien perpendiculaire, était sujet à erreur. Columelle
le perfectionna donc: « Nous avons ajouté, dit-il, quelques parties a la
c-iconict pour terminer les contestations et les disputes que l'on peut al'Oir

frages unanimes des vignerons habiles. Le sol « fouillé dans toutes ses
parties également, cède sans résistance aux racines du jeune plant, de
quelque c6té que ses racines veuillent y pénétrer et il n'arrête point leur
tendance à croître, par sa dureté' ». Enfin, et quelque YClléité de parci
monie qu'on pût avoir, il fallait bien souvent y recourir comme au seul
possible, notamment dans les anciens vignobles sur arbres, dans les bois
défrichés d'où il fallait extirper broussailles, souches et racines. Le travail
avançait par tranchées régulières, et le surveillant qui présidait à son

4. Oltavi, Vilic., p. )61.
S, Fonseca, La viliroltura nel Fiorelltil/o, J.
6. Columelle, /oc. cit.
7. Palladius, lor. cil. : « Sed sulcis me!iuserit,

quia humorem velut in totut1l spatla paStlna!<l

transmittllut. )

1. V. Portes et Ruvssen, op. cit., t. III, p. 15;
Foëx, Cours, p. 360.-

2. Columelle, R. R., 1II, 1) ; cf. Pline, H. N.,
/oe. cil.

). Columelle, lac. cil.; cf. Palladius, R. R.,
Il, 10.
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. Il' 1 latitude des lieux' de plus de 2 mètres dans les environsporttonne e a a , . ' .' .
de Rome, de r m 50 en Portugal', elle décroît IIlsensrblement a me:u re
qu'on s'élève vers le Nord, jusqu'à n'être plus que de 0 m 40 et me me
o m }O en Beaujolais et en Bourgogne. C'est encore pour une ratson
analogue que Columelle établissait une distinction entre les plmnes et
les collines: « Il faut fouiller les plaines à la profondeur de 2 pIeds et
demi, les terrains en pente à celle de 3 pieds, et les collines plus escar-

pées jusqu'à celle de 4 '. » . , ,
Les parois des fosses étaient tant6t verticales, tantot evasées. Les fosses

elles-mêmes ètaient réguliérement alignées et séparées les unes des aut~es
ar un espace éaal à leur propre longueur. L'intervalle entre les rangees

p " 1 d . .. b
était subordonné au genre de culture usité sur e omall1e, SOit a ras
d'hommes, soit avec des attelages: il était de 5 a ï pieds dans le premier

cas, de 7 a JO dans le second J. .

Les fosses ont encore de nombreux partisans en Vénétre ", et en Tos-
cane 1. Une économie mal entendue était, autrefois comme aujourd'hui,

la seule excuse d'un systéme condamnable à tant d'égards.
« Ceux qui redoutent les frais d'un défoncement total, et qui veulent

s'en rapprocher cependant en quelque partie, forment des tranchées, s~tlci,
de 6 pieds de largeur, en laissant entre chacune des espaces de meme
largeur sans les travailler; et après les avoir fouillées à 3 pIeds de profon
deur, ils en relévent la terre sur les bords à la même hauteur... Il y en a
qui vont au ménage par rapport aux dimensions de ces tranchées, en ne
leur donnant que 2 pieds 9 pouces de profondeur et 5 pIeds de largeur.
Quand la première rangée est finie, ils laissent un espace trois fois plus
grand que la largeur de la tranchée sans le cultiver, et fouillent ensuite
la tranchée de la rangée suivante 6 » Le défoncement par tranchées, que
Columelle expose dans le texte que nous venons de transcrire, tenait le
milieu comme bonté entre les fosses et le dèfoncement intégral: 11
l'emportait sur les fosses, parce que l'eau pouvait s'écouler 7; mais il
demeurait inférieur au dernier procédé par les deux murs de terre com
pacte qui fermaient les tranchées sur toute leur longueur.

Le défoncement du terrain dans sa surface entière réunissait les suf-
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\. Varron, R. R.,I, 24; Columelle, R. R., III,
5 j IV, r j De arboL, 1.

6. Caton, R. R., VI.
7· Caton, R. R., XI : " PaIae (crreae .. pala

lignea, )}
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Le temps necessaire à un ounier pastillaior pour dAC 1 1
les co d't' Cloncer e so dans

niIons que nous venons de rappeler était d' . ,
douze à quatorze fosses de 4 pieds en t' une, Journee pour

ous sens, nommees qualemarii;

I. Gravure e~traite de Rich, Diet. {/lItiq., VO

pala.

2. C~lumelle, R. R., XI, 2; De arbor., IV.
3· P.llDe,H. N., XVII, 14, 1; XVllI. 62,1.
4· Caton, R. R., XLVI.

Fig. 92. - Pa/a, d'aprt:s une peinture funéraire ..::hreticl1l1è J.

ou pour dix-huit si elles n'avaient que 3 . cl'1 . pIe s. En un JOur aussi
1 pouvait creuser une tranchée de PO . d d 1
lar eur?' - pie s e ongueur, sur 2 de

g , et - et demI de profondeur. La fouille totale cl' "
deI ad' '. -, un JlI. CJere

TI n ail quatre-vIngts Journées '" b. ' poussee a) pIeds de pro} d
CInquante journées, à 2 pieds et demi' etsI'on eur;, . ' eu ement quarante Journées,

a 2 pieds '.

Les principaux outils employés ;\ cette
besogne étaient le bipalÙI11I, la pala, et le
l"utn/./l'I.

Le bipali/./11I était une espèce de bêche.
Celle-ci était munie d'une barre transversale
mobIle sur laquelle on posait le pied pour
faIre effort et l'enfoncer, et qu'on montait ou
baissait à volonté le long du manche, selon

Fig. 91. _ RI/lrl/m, d'apr"' la profondeur à laquelle on voulait parvenir.
un original du musée de ~aples. On se se 't db' l'.' l'val u IPII 11lm comme d'une pelle,

. _. SOIl pour ameublir', préparer 4, ou retourner

d
ie terrain). SOIl pour creuser des trous 6. "'[aintes fois nous avons vu
ans nos pron e d ' '.. 1 na es a travers la campagne romaine ou napolitaine les

c~nladlm manœuvre~ un outil absolument identiq ue au bipali1l11'1 de l~urs
peres, et une pala, a laquelle Ils ont même conserve l'usqu'à son nom
latm.

, La p,ala latine ne différait du précedent instrument qu'en ce qu'elle
etall depourvue de bar d' . Ad' .,re appuI. ce etaI! prés, sa construction était
semblable. La lame était tant6t toute en fer t'lnt6t ell bOI's 7, ' . ,ou encore

ment ainsi composé, con
tinue Columelle, il ter
mIne de part et d'autre
toutes les contestations

atque ita mediae parti, qua regulae cOmmittll11
tur, alltiquam illam ciconiam infiximus, ut tan
qU<.lm suppositae basi ad perpendiculum nor
mata insisteret : dcinde transversae, quae est in
latere, virgulae fabrilèm libellam superpo
suimlls. »

2. Gravure extraite de Fabretti, Illscriptiollll1/1
{//lfiqllllrlllll qUai' ill tiedi/ms pahrllis aSSrfV/7l1tllr

exp/ica/iD, Rome, 1699, p. \14·

LEONI
(EQV(

1AN

Fig. 91. - Outils yiticoks. De gauche à droite: bipalillll1,
s~rrette. bit/ells. Pierre funéraire 2.

1. Columelle, loe. cil. La citation du texte
mêml' d~ COlullH.'lIe permettra peut-ètre de
mieux comprl:lldn.: l:t le dessin de Schneider et
la traduction que nous donnons d'<lprès l'édition
de Nisard : «( Nos ita lue huic machinae qU<.lsdam
partes aLl]ecimus, quae contcndentium litem dis
putatio.lemque dirimercnt. Nam dllas regulas
ejus latitudinis, qua pastill<.ltOr sukum facturus
est, in speciem graecae literae X declIssa\'imus,

qui pourraient survenir
entre le propriétaire et· le
surveillant, sans porter
préjudice ni à l'un ni à
l'autre. Car les rayons de

l'étoile, que nous avons dit ressembler à la lettre grecque, mesurent et
nivellent avec exactitude le fond du fossé, puisque l'on s'aperçoit par
la position même de la machine si elle est inclinée en avant ou en arrière,
attendu que le niveau qui est au-dessus de la petite verge dont nous
avons parlé donne la preuve de l'une ou de l'autre position, et met

l'inspecteur de l'oU\'I'age à l'abri d'être trompé. »

avec les ouvriers. Car nous avons croise deux règles l'une sur l'autre
dans la forme de la lettre grecque X, de façon que les deux extrémités
de ces régIes sont ecartées l'une de l'autre;\ la distance de la largeur que
le travailleur doit donner à sa tranchée; aprés quoi nous avons attaché
l'ancienne cicollia au milieu de l'X, qui est le point de contingence de
ces deux règles. Elle se trouve ainsi fixée comme sur une base sur
laquelle elle est dressée perpendiculairement; ensuite nous avons sus
pendu ;\ la petite verge qui est au milieu de la règle transversale un fil

à plomb'. » De simple
qu'elle était primitive
ment, la cicollia était de\'e

nue entre les mains de
notre ingénieux agricul
teu l' la cicol'lia co11'lposita.

« Lorsq u'on en fonce
dans la tranchée cet instru-



en bois armé de fer'. Les.palar de Calvi, dl' Vénafrc, de ;'vlinturnes étaient

renommées '.
Le ru/rtl/Il; appartenait il la même série d'outils. Il tenait il la ,fois

de la bêche et de la pelle, et il pouvait par conséquent remplacer 1une
et l'autre dans les travaux qu'on a accoutumé de faire a\'ec chacune d'elles
en particulier. « C'était, dit Rich, une la.rge lame de fer ayan~ il peu près
la forme d'un carré long, tranchante surtout il son extrémlte Inféneure,
et il laquelle un manche s'adaptait comme celui de nos bêches'. ))

J. Columelle, R. R., X, v. 45
Tum mihi ferrato '\'ersetur robore palae.

2. Caton, R. R., CXXXV.

J. Caton, R. R., XI.
4. Rich, op. cil., va rutrulll.
5. Mème flacon au musée de Lyon.

Fig. 9'). - Sacrillcc à Priapt:, ct scène de vClld'lnge ct Je foul:tge.
Sarcophage de la Villa Albani, :l Rome.

CHAPITRE Il

DES MODES DE REPRODUCTrON DE LA VJGXE
BOUTURAGE, PROVJGNAGE, GREFFAGE

Le sol étant tout prêt il recevoir ses nourrissons, ce sont eux qu'il
nous faut, il présent, étudier.

Les anciens reproduisaient la vigne, comme nous, de trois manieres
différentes par bouture, par provin et par la greffe '. Chacune d'elles
va faire l'objet d'une section.

Il y avait trois espèces de boutures: (( Autrefois, écrit Pline, on plan
tait une bouture en forme de tête il ses deux extrémités, et prise dans le
bois dur; c'est pour cela qu'on la nomme encore aujourd'hui mallcolus.
Dans la suite on l'enleva a\'ec un talon: c'est de toutes les boutures la
plus vigoureuse. En troisième lieu on a encore simplifié le procédé, et
on a pris la bouture sans talon'. )) Le malleolus tirait donc son nom de
sa ressemblance avec un maillet, mallals;, et cette même raison fait

Photo. Br:'lllll el Ci~. P"ris.

Fi~. 9-l. _ Flacon phel1i..:icn orne d'ull r.lisin et dd divers fruits. Musée du Louvre s.

1. Nous ne parlons pas de la rëproduction
de la vigne par semis. Pline, H. N., XVI[, 10,

l, dit bien que la vigne, comme beaucoup
d'autres arbres, vient de graines, et Théophraste,
que le plant produit par des pépins, varie d'es
pèce selon le terrain et le climat: mais, eo réa
lité, jamais ce mode de propagation n'entra
dans la pratique courante, sauf peut-èrre chez
les Arabes. Nous lisons, en effet, dans Ibn-al
Awam, Li7.J. de l'agr., V, 3; VII, 45, 2; 46,3,
que lorsqu'on semait la vigne, il fallait mettre
les pepins en godets, dans du terreau, et repiquer
ensuite en pépinière les plantules dc\·el1llt.;s

fanes, jusqu'au moment de leur mise en place
définitive. Combien fallait-il d'années pour que
ces ceps se missent LI fruir ?

2. Pline, H. N., XVII, J;, 4·
J. Columelle, R. R., 1\1, 6 : « Malleolus est

novellus palmes innarus prioris anni flagello, co
gnomioatllsque ab similitudine rei, quod in ea
parte qua decidirur ex veteri sarmenta, promi
nens utraque mallei speciem praebet »; Pline,
N. N., XVII, 35,4: « Solebat capitulatu5
utrimque e duro surculus seri: eoque <lrgumen
ta malleolus vocarur etiam nunc 1): cf. Isidore,
Ori.~., XVII, ;, p. 4°9,1. 15'
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qu'en France nous appelons encore mailleton cette forme de bouture',

Elle porte également le nom de crossette il cause de la petite crosse que

dessine le fragment de \'ieux bois adhérent à sa base. Le mailleton, qui a

une tendance 'de plus en plus marquée à disparaître, ne vécut aussi

qu'un temps dans l'ancienne \'iticulture : il y a\'ait en lui un grave

défaut. L'appendice laissé au bas bout, la tête du maillet, s'il faisait

bien la preuve que le sarment avait été cueilli dans sa partie la plus fer

tile, offrait par ailleurs l'inconvénient de pourrir et d'altérer par cet acci

dent les fines radicelles du plant '. On le supprima donc purement et

simplement, et on se contenta désormais de couper la bouture au-des

sous du dernier nœud inférieur' c'est notre chapon. Toutefois, attendu

que les praticiens considéraient le renflement qui relie le jeune sarment

à celui de l'année précédente, comme la région rhizogéne par excellence,

on s'ingénia à concilier les deux propositions contradictoires. Il sortit de

ces essais une crossette spéciale, qui tenait le milieu entre le mailleton

et le chapon. « Julius Atticus et Cornélius Celsus, les plus célèbres

auteurs de notre siècle, c'est Columelle qui parle, se conformant en cela

aux Saserna père et fils, coupèrent tout ce qui était resté de vieille

branche à travers l'empâtement même, la commisslIra, d'où était né le

nouveau bois, et ne mirent ainsi en terre que le mailleton uniquement,

avec son bourrelet de base I )) La crossette prit alors l'aspect d'un pied

de cheval: c'est le :;a:llpa di cavallo des Italiens., et c'est notre bouture

à talon.

Aux trois variétés de boutures que nous venons d'énumérer, faut-il en

ajouter une quatrième, la bouture semée? On sait que cette expression

antithétique désigne une bouture ne portant qu'un seul œil, et qu'on

sème littèralement à une faible profondeur en terre. La bouture-semis,

inventée probablement en Angleterre, vers 1863, par Hacley, appliquée

ensuite il la pratique en plein air par le vigneron comtois Hudelot',

fournit des plants d'une vigueur extraordinaire. Malheureusement, elle

exige pour réussir des conditions bien difficiles à remplir dans la grande

culture, notamment le chauffage du sol ou le semis sous bâche. Il est

vrai que ces soins, donnés artificiellement dans les pays tempérés ou

froids, se trouvaient réalisés naturellement dans les contrées méi-idio-

nales, OÙ le soleil remplace avec avantage les calorifères des serres. Les

auteurs grecs et btins cependant sont muets sur cette espèce de bou

ture; seuls les Arabes y font une très brève allusion: Ibn-al-Awam men

tionne, mais comme un usage peu répandu, le semis de bourgeons de

divers arbres parmi lesquels il cite la vigne '. De l'absence de tout rensei

gnement sur la technique opératoire, nous pouvons du moins tirer cet

argument que le procèdé, pour connu qu'il fClt, était réservé à des cir

constances fort rares, ou peut-être même n'avait que l'attrait d'une inu

tile curiosité horticole.

La bouture-semis, réduite strictement il son œil unique et il la par

celle de bois qui le porte, représentait la longueur minima qu'on pou

vait donner à une bouture. L'expérience, d'autre part, avait appris les

dimensions qu'il était expédient de ne pas dépasser. Un point à noter

c'est que l'enracinement diffère selon la longueur des boutures: plus

celles-ci sont courtes, plus les racines sont robustes et plongeantes, q ua

lités qu'on peut voir développées il leur plus haut degré dans la bouture

semée; plus elles sont longues au contraire, plus les racines sont grêles

et traçantes: le pouvoir émissif radiculaire semble aller en décroissant

depuis le premier œil immédiatement au-dessous de la surface du sol

jusqu'à ']'extrême bourgeon placé tout au bout du sarment et au fond

du terrain. Les conséquences théoriques de cette observation se devinent

aisément: dans un terrain sec, on devrait mettre des boutures courtes

dont les racines descendent à la recherche de l'humidité; dans un sol

frais, les boutures longues avec leurs racines superficielles seraient tout

indiquées. Seulement la pratique, en cette occurrence, se voit obligée

d'agir presque toujours il l'encontre du raisonnement pur : ce qui

démontre une fois de plus la vérité de cette pensée de Bernard Palissy,

que théorie et pratique ne se peuvent exclure l'une l'autre, mais se

doivent prêter le mutuel secours de leurs lumières. Imagine-t-on en effet

ce qu'il adviendrait d'un sarment mesurant un ou deux décimètres de

longueur, et fiché dans une terre légère, chauffée aux feux du Midi? Il

y en aurait tout juste pour un déjeuner de soleil! Et c'est pour cette

raison que les chapons vont s'allongeant dès que l'on quitte les régions

viticoles septentrionales pour descendre dans les contrées méridionales,

et qu'ils passent de 0 m. 25 dans les premières il 0 m. 80 et au delil, en

Provence '.

Dans l'antiquité, les nécessités du milieu faisaient, tout autant que

1. L~ maillot de certaines provinces fran
çaises, le 11Iagliuolo des Italiens.

2. Columelle, R. R., III, '7 ; Palladius,
R. R., JJ1, 9.

3. Columellt'l loc. dl,

4. Sernagiotto, La vilic. dei loup. di Crislo,
p. 13·

j. V. Foëx, COllrs, p. 292; Ottavi, Vitic.,
p. 386; Portes et Ruyssen, Traili', t. JJ1,
p. 55; Sernagiotto, op. ci!., p. 15, n. 2. J. lbn-al-Aw<lm, op. cil., V, 6. 2. Cr. Foëx, Cours, p. 293·
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chez nous, fléchir la rigueur des déductions scientifiques, et inclinaient

par force les préférences des \'ignerons vers les solutions que la nature du

terrai n et du cl imat rendaien t seules possi bles. Col umelle posait en cette

matière les principes suiyants « La longueur qu'il faut donner a un

mailleton n'est point fixe, parce qu'il doit être plus court quand il a

beaucoup de boutons, et plus long quand il en a moins; cependant il ne

d'oit pas avoir plus d'un pied de longueur (0 m. 2957) ni moins de

9 pouces (0 m. 2177); plus petit, il ne serait qu'a fleur de terre, et par

conséquent souffrirait de la soif pendant l'été; plus long, il serait trop

profondément en terre, et dès lors on aurait trop de difficulté a l'enlever

par la suite, lorsqu'il aurait pris sa croissance; encore cette méthode est

elle pour les pays plats, car l'on peut en planter d'un pied et une palme

de lonaueur dans les terrains montueux, où la terre est sujette a s'ébou-
D

1er. Nous en plantons au contraire dans les vallées et dans les plaines

humides qui n'ont que trois bourgeons, c'est-a-dire un peu moins de

9 pouces, mais cependant plus d'un demi-pied. On les appelle tri
gemmes... ' » Pline ne donnait aux boutures jamais moins d'un pied

de longueur, avec trois yeux " et Palladius, une coudée l

Planter de bonnes vignes était pour nos ancêtres le commencement de

la sagesse; aussi la sélection du plant qui prend dans nos soins une

place si légitime, n'en tenait-elle pas une moins considérable dans les

précautions dont ils entouraient la création de leurs vignobles. Peut·être

est-il dû a la vérité de reconnaître que ce souci ne fut pas, a toute époque,

chez nos vignerons, aussi intense qu'il l'est de notre temps. Le mérite

de cette amélioration capitale que l'on se plaît a constater dans leur

savoir-faire, revient pour une trés grande part, il faut bien l'avouer, a la

crise phylloxérique: semeuse de ruines, de catastrophes, de misères, elle

le fut, certes oui, mais non plus que d'énergie, d'idées et de progrès.

lusqu'au jour de cette renaissance viticole, une négligence incompréhen

sible présidait seule trop souvent, sauf dans quelques cantons plus éclai

rés, a l'opération initiale d'où dépendait toute la réussite de la vigne.

Voyons comment procédaient les anciens en une affaire aussi déli

cate. D'abord, ils ne s'en rapportaient qu'a eux-mêmes pour le choix du

plant, ct la formation des pépinières, convaincus que c'était la meilleure

manière de ne point être trompés: « Celui qui veut établir des vignobles,

selon Columelle, ou des vignes mariées à des arbres, doit commencer

par faire des pépinières. C'est le seul moyen pour bien connaître la qua

lité et l'espèce des ceps dont il voudra garnir sa terre. Celui qui achète

des plants n'a pointde garantie certaine de leur bonté; car il aura toujours

des doutes si celui qui les lui aura yendus a mis l'application nécessaire

pour les bien choisir '. » Acheteurs modernes, faites votre profit de ces

sages conseils du vieux Columelle: ils n'ont rien perdu de leur actualité!

Et méditez encore ceux-ci « Si vous ne pouvez faire ce travail de sélec

tion vous-mêmes, confiez du moins cette mission à un homme sûr et

intelligent, et non point comme on le fait habituellement, à un serviteur

quelconque qui n'a qu'une hâte, celle de compléter au plus vite la provi

sion de bois commandée '. »

Entrons à présent dans le détail de cette opération. Deux questions

restent à trancher: sur quels ceps faut·il prendre les boutures? Et sur les

ceps, quels sarments marquer du signe des élus?

Un cep pour être jugé digne de perpétuer son espèce devait réunir

certains éléments de jeunesse, de yigueur, de fécondité principalement; :

et le grand nombre de grappes n'en était pas le critérium infaillible, car

cette abondance pouvait tenir a la taille du ccp; mais « s'il y a beaucou p

de grappes sur chaque pampre de cette vigne, si elle jette de multiples

branches à fruits de chacun de ses bourgeons, si enfin les branches qui

sortent de son bois dur, ou les rejets des pampres eux-mêmes donnent

quelques grappillons, une telle vigne est certainement fertile, et c'est sur

elle que l'on doit récolter les mailletons 4 ».

Ce n'est pas tout: quel est l'aspect des grappes, llvae, racemi, cr':><q:>uÀar.,

~6~pUEÇ? Celles-ci sont-elles bien faites? Ne portent-elles pas quelque

indice de dégénérescence? Les grains, acini, g1'lma, payÉç, XOXXOl, sont-ils

gros et sans taches S? Autant de points capables, selon la réponse qu'ils

reçoivent, de faire admettre un cep comme reproducteur, ou de le faire

repousser.

Et même une seule année d'observation n'etait pas suffisante pour

aboutir a un résultat sûr: il y fallait plusieurs années, trois ans, quatre

ans, d'un travail méticuleux et patient, et ce n'est qu'après ce laps de

temps que l'on connaissait, a ne s'y point méprendre, la bonté d'un
pied.mère 6

I. Columelle, R. R., III, 19.
2. Pline, H. X., "-,,n, 35, ).

3. Palladius, R. R, III, 9. Le (Ilbillls \',llait
1 pi~d d 2 palmes, soit 0 Ill. 4-1--13·

1. Columelle, R. R., De arbor., 1; cf. III, 4.
2. Columelle, R. R., III, la.

3· Cf. Théophraste, CIIIS. pl., III, ), 1.

4· Columelle, R. R., III, 6; cf. Palladius, lac.
cil.

). Columelle, R. R., De arbor., Il; cf. Foëx,
COllrs, p. 316: «( 00 doit rejeter ayec soin les
greffons qui ont donné des Oeurs coulardes, des
grappes millerandées, des raisins mal colorés. "

6. Columellé, R. R., 111,6; 9; De arbor., II:
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Sur les ceps sortis vainqueurs de ces longues épreuves, tous les sar

ments étaient:ils aptes indistinctement <i faire des boutures, synthétisant

en elles-mêmes les qualités propres au type primitif? Que non pas, et

cette illusion aurait conduit à de gros mécomptes; un choix au second

degré, une distinction raisonnée s'imposaient encore entre ces sarments,

surculi, sanueuta, spadones, palllles, pall/1ae, pall1pilli, virgae, virgulae, coules,
Ù'l.~~l, ·Û,·r.,!.(Y.';(Y., poussés pêle-mêle sur tou tes les parties de la souche:
car tous ne portaient pas dans leurs fibres la vertu génératrice.

Mais ici nous touchons à certaines conceptions biologiq ues que Col u

melle a exposées en quelques mots dans son traité. Ce savant agronome

part de l'idée suivante: toute propriété de l'être, animal ou plante, est

située dans un organe spécial. Or la propriété fructifère dans la vigne est

localisée dans certains rameaux; donc si nous voulons avoir des fruits,

ce sont ces rameaux que nous devons propager: « La nature, qui est la

mcre de toutes les différentes espèces de vignes, a commencé par jeter

en terre leurs racines, pour servir, pour ainsi dire, de fondements sur

lesquels elles se tiendraient comme sur des pieds. Ensuite elle a posé

leur tronc par-dessus, comme pour leur former une certaine stature de

corps, et une certaine contenance: après quoi elle a étendu leurs branches

de c6té et d'autre, comme autant de bras, dont elle a fait sortir en guise

de mains des tiges et des pam pres, en donnant aux uns la vertu de porter

des fruits, et en se contentant de counir les autres de feuilles, qui

servissent à protéger et à défendre ces fruits. Si donc, parmi tous ces

membres nous ne choisissons pas ceux qui, étant destinés à la généra

tion, sont chargés de fruits et de semences. mais que nous nous en

tenions à ceux qui ne servent, pour ainsi dire, qu'à les couvrir et à les

ombrager, et qui sont sans fruits, nous ne travaillerons qu'à nous pro

cu rer de l'am brage ct non point à parveni r à la vendange'. »

Tout en formulant quelques réserves sur l'application un peu risquée

que fait Columelle d'une hypothèse Haie au fond, il est impossible

de méconnaître quelles heureuses conséquences elle eut dans la pratique:

ce fut le fil conducteur qui évita de marcher au hasard. Au rebut donc

les sarments stériles nés de l'année sur les branches à fruits: ils avaient

besoin de deux ans pour acquérir la faculté reproductrice; au rebut, les

rejets ou drageons, issus de terre, sufFrtgines, pampill'i, SlIl'wh slIa spol1te
llati, que les personnes inexpérimentées eussent été tentées de prendre à

cause de leur extrême vigueur; au rebut encore, les entre-cœurs ou gour

mands, spadones " soboles, uepotes, pall1pinal'ii " sortis du tronc, e fnl'llco,

e stirpe, du bois dur, e dura J, ou cervelle, cervix; au rebut, les fouets,

flagella 4, venus dans les parties hautes du cep, sur sa tête, caput 5, bien

qu'ils fussent fructifères 6; ils ne l'étaient, en effet, que par l'avantage de

leur position, et non par suite « d'une fertilité qui leur fût inhérente »,

puisque placés au sommet du cep, la sève, 171111'101', IJYpÔV, ),Y,!.ôç, s'y por

tait toute à travers la moelle, 1I1edlllla, ~V'tËplWVYJ : la moelle que Pline

appelle l'âme d~ la plante, vitalis anima 7, mais qu'il ne faut néanmoins

pas confondre avec la ~ux.~ ~O'Wltx'~ des Grecs, laquelle était à propre
ment parler le principe même de vie des végétaux.

Après ,l"oir ainsi éliminé le pied et la tête du cep, il ne restait plus que

ses parties intermédiaires, ses reins, lllll/bl:, ou ses épaules, fJ1IIneri 3, où

l'on pût en toute sécurité recueillir des sarments qui répondissent aux

conditions requises: on les nommait palll/ae, f1'1lctUG1'ii 9, etc.

Ces sarments si rigoureusement triés allaient-ils pouvoir désormais

prendre rang dans la pépiniére? Non, encore; un troisième et dernier
examen devait intervenir.

Le long des rameaux toute une série d'yeux s'étagent, plus ou moins

rapprochés, selon la variété du plant, l'état de végétation de la souche;

les uns, ceux de la base, encore fermés, oculi, orpiJ(Y.)'fLo(, ~)'(y'Œ"O[; les autres,
Palladius, R. R., 111,9; XI, 3; Cl'OPO"., III, 12;

cf. Foëx, COllrs, p. 288. Parmi les caractères
de dégénérescence 1 il est assez etol1nant que
les anciens aient négligé celui tiré: de la mor
phologie foliaire: il est cependant patent. On
observe eo effet fréquemment une variation frap
pante dans la forme des feuilles soit sur des ceps
séparés, soit slir les sarments d'un mème pied.
Cette différeoce porte sur la profondeur plus
ou moins accentuée des lobes du limhe. On
peut dire que, en règle générale, et pour
une même variété de plant) plus la laciniation
est accusée, moins l'individu est fertile; moins
les lobes sont creusés, plus la souche ou le ra
meau est fécond. P~ut-ètre faut-il voir dans ce

phénomène une sorte d~ régression à un type
primitif de Vilis, et même plus haut) d'Ampelo
CisSIls et de CisSl/s, modifié peu à peu sous
l'inAuence d'une culture prolongée. Quoi qu'il
en soit, les vignerons, et en p:trticulier les vigne
rons beaujolais, observent avec beaucoup de soin
ce signe d'abâtardissement lorsqu'ils choisissent
des sarments reproductèurs sur le gamay: il n'est
pilS rare que dans cette e,péce de plant, les feuilles
des sarments fructifères soient presque entières,
alors que celles des gourmands, sortis du pied,
soient laciniées jusqu'aux nervations principales
elles-mêmes. Cette particularité se rencontre du
reste dans d'autres végétaux que la vigne.

1. Columelle, R. R., III, 10.

l. Isidore, op. (il., XVlI, 5, p. 409: " Spa
don es sunt surculi fruge caremes. ))

2. Columelle, R. R., V, 6 : Il Quod e duro
provenit, quod quia primo aDno plerumque fron~

dem sine fructu affert, pampioarium vocant »;
cf. Pline, H. N., XVII, 35.

3· Columelle, Pline, loe. cil.
4· Selon Varron, R. R., I, 3r, jiagellll11l vient

du mot fla/liS) soufRe: ( Ejuncidul11 enim sar
meotul11 propter Înfirmitatem sterile, neque ex
se potest ejicere vitelll. Quam vocant minorem
flagellum,,; cf. Isidore, /"c. cil. Ce sont les {lages

ou longs bois de certaines de oos régions viticoles.
5· Columelle, R. R., IV, 17.
6. Cependant Ibn-al-Awam, op. cil., V, 5,

attribue par erreur, sans doute, à Junius (Colu
melle) une opinion opposée.

7· PliDe, H. N., XVII, 35, 1.

8. Columelle, R. R., III, 10; De arbor., Ill;
Pline, toc. cil.; Palladius, R. R., III, 9.

9· Varroo, ioe. cil. : « Quam vocaot ... majo
rem etiam unde uvae nascutltur, palmam »; Colu
melle, R. R., IV, 24: Il Quod quia protinus creat,
fructuarium appellant. »)
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vers l'extrémité libre, à demi ouverts, gell/II/ae'; Je bouton terminal
épanoui, gerll/fIl. Tous ces bourgeons ne recèlent pas un germe égal de
fécondité; en aénéral, et de l'avis des viticulteurs expérimentés, ceux de
la pointe du p~mprc ne valaient rien pour l'obtention du fruit: il fallait
donc supprimer cette flèche " sagilta ;, comme inutile. Les meilleurs,
espoir des vendanges futures, sont les cinq ou six bourgeons situés au
voisinaae immédiat du bois de l'année précédentc '. C'était une faute

b

arossière que commettaient certains vignerons qui, tenant pour bon
b . .

le sarment entier, lc divisaient en autant de boutures de cinq ou SIX
yeux qu'il en pou\'ait fournir, et les plantaient toutes sans distinction '.
Un des caractères les moins trompeurs de la fertilité d'un cep résidait
dans la briéveté des mérithalles, inlernodia, qui fait paraître les bourgeons
comme resserrés, ramassés sur la tige: « Densitas gemmarum, écrivait
Pline, fertilitatis indicium »; un espacement exagéré des nœuds, l'lodi,
articl/li 6, indiquait presque toujours une tendance à unc poussée en

bois suspecte.
Que faut·il penser de l'opinion des anciens; que nous venons d'exposer,

sur le mérite respectif des yeux de la partie supérieure ou de la partie
inférieure du sarment? Que cette opinion ne s'est pas, de toute évi
dence, formée sans motif, mais qu'elle était le résultat de la connais
sance approfondie que les cultivateurs avaient de l'essence de chacun de
leurs plants. Car telle est la complexion de la vigne qu'elle ne se com
porte point, dans toutes ses espéces, de la même façon relativement aux
bourgeons fructifères. Les unes les ont au bas des Bages: celles-ci peuvent
s'accommoder d'une taille courte; les autres les ont au bout du sarment:
celles-là réclament une taille longue à peine de stérilité. Et cette diversité
de nature doit de même guider dans le choix des boutures et des greffons:
c'est-à-dire que, dans les premières espèces, on prendra de préférence la
base, dans les secondes, la pointe du sarment '.

Le temps du ramassage des boutures ne coïncidant pas lc plus souvent
avec celui de leur plantation ou de leur mise en pépinière, il fallait les

1

conserver intactes jusqu'à ce moment. Pour les préserver de la dessiccation
on les enfouissait sous terre " ou bien on les plaçait dans un trou sec
et on les recouvrait, sauf les sommités, de paille et de terre'; Floren:
tinus, Quintilius, Ibn-al-Awam conseillaient aussi dc les cnfermer dans
une grande jarre de poterie i. Avant de les utiliser, on facilitait leur
reprise cn. les mettant stratifier, macerare, ~ptl.<l'I, soit dans l'eau cou
rantc ., soIt dans la terre humide i. On proyoquait le départ des racines
par .la torsion du talon, opération qui a cncorc de nos jours quelques
partisans: dans ce cas, lcs boutures prenaicnt le nom de sagillae d' \, apres
Pline; on qualifiait dc In'gem/lles, celles qu'on ne tordait ni ne taillait 6.

On plantait les boutures à demeure, ou bien on les mettait enraciner
en pépinière. Les provinces, moins soigneuses peut-être, semblent avoir
employé surtout le premier système, plus expéditif, et qui demandait
m~ins de main-d'œuvre; l'Italic, au contraire, suivait le second, qui assu
rart davantage la reprise, et donnait plus vite des résultats positifs '. On
appelait vivimdices, ËVpl~(X rpu'Ca, ËVpl~O( èJ.fI.mÀvl, les boutures enracinées
que nous désignons sous les termes de racinés, plants vifs, barbues, etc.
L'époque de la plantation, la composition du terrain entraient égale
ment pour beaucoup dans le succès qu'on obtenait avec chacune de ces
méthodes: ainsi, dans un sol meuble, léger, les mailletons réussissaient
assez bien, tandis que dans une terre compacte, épaisse, les vivimdices
seules se comportaient cOlwenablement S.

~n déposait les mal/eoli en pépiniere selon deux procédés, soit qu'on
les e,tablît entre les rangs, in1er ordines, d'une jeune "igne, soit qu'on les
pl,açat ~ans une planche de terrain séparée et préparée spécialement, ou
peplnl~re proprement dite, selllillariul11, planlarilllll, rpU~WpWI. Les boutures
Installees dans unc plantation qui n'était point E'ncore en rapport, pro
curaient un bénéfice dérobé fort appréciable, comme nous J'avons vu
dans un chapitre précédent, et ce profit avait de quoi séduire les viane
rons; mais, d'autre part, elles épuisaient le sol au détriment deb ses

1. Pline, H. N., XVlI, 35, 2.

2. Virgile, Géorg., lI, v. 299-300; Colnmelle,
R. R., Ill, 10; 17; Palladius, IDe. cil.

3· Columelle, R. R., 1lI, 18: « Sagittam rLls
tici vocant novissimam partem surculi, si,oe quia
longius recessit a matre, et quasi emicuit arque
prosiluit ; sive quia cacumine attenuata praedicti
teli speciem gerit ») j cf. Isidore, lac. cil.

'1· Columelle, lor. cif.; Florentinus, GtOP(lIl.,
IV, II.

5. Colnl11elle, R. R., 1Il, 17·
6. Cicéron, De smerl., XV; Coluhlelle, R. R.,

m, 19; IV, 9; De arbor., Ill; Pline, H. N.,
XVII,35, 1; etc.

7. Cf. sur cette question Portes ct Ruyssen,
Traité, t. l, p. 5JO; Perraud, Etude comparÙ de la
tailledn/l.s lesdi.ffërents 'vigl/obles, Montpellier, 1892,
pp. 3 et sqs; Foëx, COI/l'S, p. 381 : Serna!(iotto,
op. cit., pp. 100 ~t sqs; Rel'. dl'l'Ili(.) 1901.

t. XVI, pp. 548. 598.

J. Palladius, lor. cil.
2. Pline, H. N., XVll, 24, 10.

. 3· .Florentinus, in Géopol/., IV, J2; Quinti
lius, III Géopo/l.~ V, 8; Ibn-al-Aw<1m, op. cil.,
Vlll,45·

4· Pline, H. N., XVII, 35, 5.
5-. Pline, Quintilius, Ibn-al-A\\';lm, for. ril.

A.R'nc. nabal/)., r76- 177.
6. Pliue, H. N., XVll, 35, 4: « Sagittaevocan

lur, quum [surculi] intoni pélllgulllur : iidem

quum recisi nec intorti, trigcmmes. ) Cette der
nière dénomination ne paraît pas tres rationneUe.

7· Columelle, R. R., lll, 14; IV, 6; cf.
DidYIllUS, in Gia/JOU., VI 14; Ibn-al-Awam, op.
cil., V.

.8. Columelle, k. R., Ill, '4; Pline, H. .V.,
XVll, 35, '4; cf. Foëx, COllrs, p. 298:" II est
préférable de ne faire usage de la plantation en
plelll champ que dan; des terres lé!(éres, fraîches
et fertiles ... )
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légitimes occupants, et on ne devait les y laisser subsister que le moins

de tem ps possible '.
Palladius définissait la pépiniére « une planche, /abllla, à laquelle on

a donné un labour uniforme de 2 pieds et demi de profondeur' »; et

Didymus complétait cette définition en ajoutant que « la pépinière est

le lieu où l'on met raciner les plants qu'on yeut replanter ailleurs; ".

On appelait ses/er/iulIl le défoncement fait à la profondeur indiquée 4.

Le terrain le plus propice pour éleyer des boutures était celui de qualité

moyenne: ni trop gras, ni trop maigre, ni sec ni humide. En sol très

riche, les sujets trouvant de la nourriture à discrétion prenaient des

racines grosses et charnues; en terre très paune, les racines devenaient

lono'ues et menues. Qu'arrivait-il lorsqu'on transférait les barbues de la

pép7nière dans le vignoble? Si le terroir définitif qu'elles allaient habiter

différait trop du sol nourricier, la structure de l'appareil radiculaire étant

mal adaptée à son milieu nouveau, la végétation souffrait forcément.

Cependant, les risques à courir étaient évidemment moindres à trans

planter d'un lieu médiocre dans un meilleur, qu'à essayer l'opération

inverse '. Un terrain bien ameubli, des sarclages répétés pour l'entretenir

dans un parfait état de propreté, des soins journaliers étaient les gages

nécessaires de la santé et de la bonne venue des boutures. Les sar

ments étaient plantés par tranchées ou par fosses, côte à côte, en

observant un intervalle assez grand pour que chaque pied pût se fortifier

et prendre tout son développement. Les rangs étaient distants de 3 pieds 6

et ayaient, d'après la pratique de Columelle, 240 pieds de longueur :

comme il y avait quatre-yingts crocettes par rang, on arrivait au chiffre

de trois mille deux cents viviradices par jugére, soit treize mille environ

par hectare'. L'unité avait donc à sa disposition pour s'alimenter une

surface de 77 centimètres carrés, et comme les boutures restaient en pépi

nière de deux à trois ans, on voit quelle ampleur elles devaient acquérir S

Toutes les années, au printemps, on les taillait à un ou deux yeux;

ensuite on les munissait d'une sorte d'étai, call/erius, d'tin pied de hau

teur, allquel on accolait les jeunes ceps pour leur donner une première

forme '. Puis, par un écimage régulier, decac1lI11illa/io, on les rabattait à

un pied, afin de reporter sur la tige la sève qui se serait dépensée inu
tilement '.

Le provignage, pl'opaga/io, était le deuxième mode de multiplication
de la vigne.

Il est apeine besoin de définir, tant il est connu, le provignage, simple

yariété du marcottage. Il consiste, en principe, a faire enraciner un sar

ment qui est encore attenant a la souche, et qu'on destine à devenir un

cep nom-eau, soit qu'il reste attaché au pied-mere, soit qu'on le rende

autonome en l'en retranchant. On \'oit de suite, et sans qu'il soit néces

saire d'insister, la supériorité immense que présente le provin sur la

bouture: celle-ci, livrée a ses propres forces, à tous les dangers prove

nant du milieu ou des intempéries, court les chances d'une survie incer

taine, et succombe trop souvent; celui-là, toujours uni au tronc maternel,

reçoit de lui la vie, s'épanouit gonflé de la sève d'autrui, et déploie a
l'aise ses racines. Malheureusement, le provignage, de par ses conditions

d'exécution, ne peut être employé que dans des cas bien limités, puis

qu'il suppose la préexistence de vignes déja faites, adultes, et assez vigou

reuses pour fournir des rejetons pouvant se transformer en marcottes. Les

siècles n'ont apporté à ses usages aucun changement, et ils sont demeurés

aujourd'hui ce qu'ils étaient autrefois: on prOYignait jadis, on provigne

encore à présent, soit pour amener un vignoble à la densité qu'il doit

avoir définitivement, soit pour renom-eler des vignes trop vieilles, soit

pour combler les lacunes que la mort fait dans un vignoble terminé '.

Dans les deux premiers cas, le proyignage est une façon régulière, nor

male; dans le second, c'est un remède pour parer aux accidents qu'il
faut toujours escompter.

Au lieu de garnir d'un seul jet tout leur terrain avec des boutures,

certains viticulteurs de J'antiquité n'augmentaient que progressivement

l'épaisseur de la plantation; les Yignerons bourguignons et champenois

n'opéraient pas autrement naguère, avant la période phylloxérique et j'in

troduction des vignes greffées sur racine américaine: c'était l'assiselage 4.

Dans ce but, les anciens établissaient à de larges intervalles des rangées

de boutures, fondement constitutif du futur vignoble. Puis, les années

suivantes, ils couchaient ces souches entières, dont chaque sarment

1. Columelle, R. R., IV, 16.
2. Palladius, R. R., Ill, la.
3. DidYIl111S, in GéVPOll., V, 3·
4. Columelle, R. R., De .•rbor., 1 : « Ipsum

autem agrum, qucm seminario destin3.veris pla
nUm et succosum, sat erit bipalio vertere : qllod
vacant rllstici sestenium. Il

i. \'irgile, Giorg., Il, v. 265-268; Columelle,

R. R., Ill, 5; Pline, H. N., XVIl, 14,'1; cf.
Seroagiotlo, op. cil., p. 4.

6. Pline, H. N., XVll, 35, 7, n'indique que
l pied et demi d'intervalle entre les rangs, et un
demi-pied entre les boulures.

7. Colnmelle, foc. cil.
8. Columelle, R. R., IV, 16; De arbor., III;

Pline, Palladius,loe. cil.; GéOPOl1., JII, 2; V, 3·

I. Columelle, R. R., IV, q.
2. Columelle, R. R., IV, 7; Didymus, IDe. cil.
3· Columelle, R. R., III, 13; IV, 1); Pal-

laJiu" R. R., III, 16; cf. Portes et Ruyssen,
op. cil .. t. III, p. 98.

-1. V. Panes et Ruysscn, op. cil.,LIIi, p.IOO.
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faisait un ccp, ou ils en tiraient des sautelles avec lesquelles ils peu
plaient les espaces vides laissés entre les lignes de base « Quand la
première rangée est finie, explique Columelle, les vignerons laissent un
espace trois fois plus gr<llld que la largeur de la tranchée sans le cultiver,
et fouillent ensuite la tranchée de la rangée subséquente; et quand ils ont
achevé ce travail dans tout le terrain qu'ils veulent mettre en vignoble,
ils relévent à dos des tranchées les barbues ou les boutures, et plantent
une multitude de mailletons entre les plants qui sont en ligne. Lorsque
ces mailletons se sont fortifiés par la suite, ils les propagent, propagall/,

dans des fosses qu'ils font en sens inverse des précédentes, sur le terrain
qu'ils avaient laissé intact, et ils organisent leur vigne selon un ordre
régulier '. » Et, poursuit le même agronome, aucune méthode de plan

tation ne "aut celle-là '.
Pour remplacer des vignes ruinées, sans procéder à une réfection

totale trés coÙteuse et qui présentait l'inconvénient de ne point donner
de produit pendant plusieurs années, on recourait au provignage. Grâce
à ce moyen, les frais étaient réduits à leur minimum, et il n'y avait point
d'interruption dans le rapport, puisque les marcottes se mettent à fruits
dès leur première feuille; les vignes se continuaient ainsi sans solution
de continuité pendant un nombre considérable d'années. N'a-t-on pas
vu, chez nous, en Bourgogne, « dans certaines vignes provignées, qui
avaient cinq à six cents ans de plantation, les souches parcourir sous
terre des distances énormes, plusieurs centaines de toises, peut-être, et,
cependant, n'offrir jam:tis à l'observateur superficiel que des ceps de dix,
douze, quinze ans d'âge au plus 3 .. ))? Il faut remarquer que dans cette
région, ce sont les souches entières que l'on couchait, procédé qui était
formellement condamné par les praticiens italiens, et avec justice ils
n'admettaient, en effet, pour ce provignage de perpétuation, que le provin
par couchage du sarment seul: « Il vaut mieux, dit Palladius, renouveler
par des sautelles les vignes vieilles, dont le bois dur aura pris trop
d'accroissement, et c'est l'avis de Columelle, que de les enfouir complète
ment; ce qui ne manquerait pas d'attirer le blâme de tout agriculteur" ))
Le systéme antique était donc bien supérieur à celui des vignerons
bourguignons, et il échappait à la plupart des reproches que nos auteurs

1. Columelle, loc. cil.
2. Columelle, R. R., JV, 4 : " Quarllm <on

sirionis sola illa commodissima ratio est l) ; cf.
Virgile, Giorg., II, v. 63 : « Melius propagine

vites respondent»; Géopoll., V, 18.
). Bosc, Cours complel d'agrimllure, ap. Portes

el Ruyssen, op. cil., 1. III, p. 99.
4. Palladius, R. N., 1II, 16.

ont a.dressés à ce demier . abaissement marqué de la qualité des vins,
enracll1ement de~ ceps mOIns solIde, aboutissement fatal à la plantation
« en foule )) et a tous ses lllconvénients.

Pendant que nous sommes sur le sujet du remplacement des vignes,
nous dIrons un mot de leur raj'eunissement Il n'est . d . d,. . . pas raIe e vOIr es
ceps penclIter, ne plus pousser que des bois minces et courts, ne plus
fructifier, sans qu'on puisse néanmoins les accuser d'un vice, leur trouver
aucune maladIe, ni leur reconnaître quelque altération des racines: une
gelée, une grêle, les cicatrices de la taille qui arrivent, avec le temps, à
obstruer la Circulation de la séve, sont parfois la cause de cet état de débi-
lité. Il convient alors de raJ'eunir les souches et . c· '1 f. , pour ce lalre, 1 aut
agl~ par le recépage, c'est-à-dire le sectionnement du pied: ce traitement
radIcal semble leur infuser une vie et une vigueur nouvelles; de beaux
sarments partent à la place des chétifs qu'on a fait disparaître, des
grappes ~len pleInes se montrent ou ne venaient que des grappillons
claIrsemes. MaIS ce travaIl demande quelques précautions dont l'inobser
vation pourrait avoir des suites nicheuses pour les ceps opérés: « Plusieurs
personn,es pour avoir plus tôt fait, ainsi parle Columelle, coupent les
v,lgne,s a 4 pIeds de terre, sans rien redouter de cette amputation. ;VIais
c,est a tort, parce que communément une trop grande plaie, quand elle
n est pas surmontée d'une partie de bois bien portante, avec laquelle elle
pL1lsse se consolIder, est bientôt desséchée par l'ardeur du soleil ou
pourrie par les pluies et les rosées qui succédent à ce premier accident.
Aussi, lorsqu'on voudra recéper une souche, il faudra d'abord la déchaus
ser, puis la couper un peu au-dessous de la superficie du sol, afin que la
terre dont on la recouvrira puisse la mettre à l'abri des atteintes du
soleil, sans cependant empêcher le passage des nouveaux bois qui sortiront
des raCll1es, afin qu'ils puissent se marier à leurs échalas, ou couvrir de
leurs provins les échalas du voisinage qui ne seront point garnis. Cette
espéce de traitement ne pourra néanmoins se faire que lorsque les vignes
seront plantées assez profondément pour que leurs racines ne vacillent
pas sur la surface du sol, et qu'elles seront d'une bonne espcce '. ))

Enfin, le provignage offrait, en troisiéme lieu, une voie aux cultivateurs
pour réparer les dommages causés dans les vignobles par les assauts de
tous genres, et pour boucher les "ides que les maladies ou les ennemis
y avaient creusés. Ce n'est pas qu'il [Ùt la seule: mais c'était assurément

1. Columelle, N. N., IV, 22; cr. Palladius, N. N., IV, 7.

La ViglJf dalls j'flllfu/"i/é.
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la meilleure. Caton dit bien quelque part que « si les ceps sont rares
dans une vigne, il faut faire des fosses, et y mettre des barbues; et qu'il
faut bien avoir le soin de les aerer en abattant tout ce qUI les ombrage
rait alentour, et de les biner frequemment ' )). Mais n'en de plaise au
docte Caton et à son experience, nous croyons que le conseil ne valait
rien. Reseau inextricable de racines enserrant, en dépit de la grandeur de
la fosse, le pied du nOU\'eau venu, d'autant plus étroitement qu~ le
vianoble èst plus vieux, et lui dérobant sa part de la terre nOUrrICIere;
fr~ndaison épaisse etouffant sous son ombre, malgré les clairieres qu'a
ouvertes la serpe, le jeune plant qui s'étiole et cherche vainement à se
hausser jusqu'au soleil: tout devait concourir à faire avorte~ une sem
blable tentative d'acclimatation, que nous ne voyons JamaIs reUSSlf, chez
nous, que dans les deux premiéres années, tout au plus, de la planta
tion. Pline proposait un autre expédient, inventé de son temps, et réservé,
paraît-il, aux vignobles sur arbre; il etait, à vrai dire,. pire que le précé
dent : on arrachait un vieux cep, appelé draco ou Jum.culus, que, pour
l'engaaer à s'enraciner plus facilement, on écorçait sur les trois quarts
de ~ablongueur, ce qui 1ui méritait l'épithéte de msihs; puis on l'ins

tallait, telle une barbue ordinaire, à la place qui était veuve de sa souche'.
Nous sommes fondés à penser que devant son insuccés inevitable, cette

belle conception ne persista pas dans les habitudes des compatriotes du

atu rai iste.
Il existait plusieurs espèces de provignage, que nous décrivent les

auteurs, et auxquelles il faudrait, à coup sûr, joindre une quantité égale
de sous-espèces nées de l'imagination particuliére de chaque vigneron.
Ces systémes, une promenade à travers nos contrées viticoles nous les
montrerait encore en pleine prospérité, malgré que l'introduction presque
universelle du greffage des plants sur vigne américaine en ait bien dimi
nué le champ d'application, en restreignant la possibilité matérielle du
provignage lui-même: à quoi bon créer un cep, qui sera sur franc, et
sera par conséquent predestine à devenir la proie du phylloxéra? Cet
obstacle, les anciens ne le connaissaient pas, et ils usaient largement de

ce mode de multiplication excellent.
Ils pouvaient hésiter entre trois méthodes: dans l'une, on couchait en

terre les sarments seuls; dans une autre, on enterrait la souche tout
entiére elle-même; dans la troisième, on enfouissait egalement la souche,

mais préalablement refendue en autant de parties qu'on voulait faire de
provins. Entrons un peu dans le détail de ces diverses sortes de marcottage.

ProvIgnage par couchage des sarments seuls, « genus quo virga edita a
matre sulco committitur ' ». - C'est le marcottage classique dont les
hommes, d'aprés l'opinion de Pline, trouvérent la première indication
dans la nature elle-même '. Son exécution ne presentait aucune compli
catIon, comme on le voit par cette citation tirée de Columelle: « Lorsque
vous voulez coucher en terre un bois issu de souche, faites un fossé de
4 pieds en tous sens, afin que le provin ne puisse être incommodé par
les racines d'une autre vigne. Conduisez-le vers le milieu de la fosse en
y laissant quatre bourgeons qui lui fassent pousser des racines. Rati~sez
le reste de la branche qui est adhérente à la mère, afin qu'elle ne jette
pomt de sarments inutiles; ne laissez à l'autre bout de la branche qui
doit sortir de terre que deux ou tout au plus trois bourgeons. Enlevez
tous les autres bourgeons qui sont cachés dans le sol, à l'exception des
quatre d'en bas, pour que la vigne ne pousse pas de racines en haut.
Cultivé ainsi le provin se fortifie promptement; et à la troisième annee
il peut être séparé de la souche-mére J. )) Qu'on essaye de rapprocher ce
passage d'un paragraphe correspondant extrait des oeuvres de nos maîtres:
on n'y pourra relever ni un terme ni une prescription qui soit à changer.

Caton et Pline enseignent une petite modification qui pouvait bien
avoir son prix lorsqu'il s'agissait de transplanter le jeune sujet: ils
faisaien t passer le provi n à travers un vase de poterie, vas fictile, calix,
ou un panier grossier, quallls, plein de terre et mis au fond de la fosse.
Le sarment s'enracinait dans le récipient; deux ans aprés, on le sevrait,
et on l'enlevait sans déranger ni la motte ni les racines '.

Autre variante qui ne manquait pas d'élégance et constituait un véri·
table prO\'ignage aerien : c'est encore Caton et Pline qui nous la font
connaître; et Palladius l'a rééditée fidélement à son habitude. Elle dérive
du théme precédent; la voici avec toute la concision, qui n'exclut pas la
clarte, que le vieux paysan de Tusculum savait donner à la redaction de
ses notes agricoles: « Afin que les provins s'enracinent sur l'arbre même,
percez le fond d'un panier ou d'un pot, et insérez-y le rameau que -vous
avez dessein de faire enraciner. Remplissez de terre le pot ou le panier,
foulez-le et laissez-le sur l'arbre. Quand la marcotte a pris racine, cou pez

J. Caton, R. R., XXX1II. 2. Pline, H. N., XVlI, 35, 24; 42 .

1. Columelle, R. R., De arbor., VII.
2. Pline, H. N., XVII, 21, I.

3· Columelle, loc. cil.; cf. IV, 4; Caton, lac.

cil.; Pline, H. N., XVII, 21,2; 35, 41 j Didymus,
in GéOpOII., IV, 3; Ibn-al-Awam, op. cil., V, 8.

4. Catou, R. R., LI!; Pline, loc. cil.
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la branche au-dessus du vase. Coupez le panier de haut en bas; si c'est

- le et placez dans la terre la marcotte avec le vase ou le
un pot, cassez- , 1 ., l

panier Faites la même chose pour la vigne; coupez e provin a a

d~uxiè·me annèe, et plantez avec le vase. Ce procédé s'emploie pour la

multiplication de toute espéce de végétal '. » Pline dit q~e ce pro\"lgnage

était recommandable dans le cas de vignes en hautall1s . .

L . u·\'allt que les anciens nommaient merglls, offrait cette
e prO\'1 n SI, , . . . l'.'

b·- . ue l'arcure du sarment se faisaIt non pOll1t dans mte-
Izarrene q , , ,., l.b '
. d 1 Illal·s au-dessus et que c'était 1extremlte 1 re qu on

neur u so, " ,

fixait dans la fosse et qui s'enracinait, alors que dans .Ies a,utres I~ar

cottes c'était, sinon le talon, au moins la panie médl~ne ~ qUI :tal~

dévolu ce rôle. Autre singularité: le sarment, qUOlqu il eut la tete a

l"envers et les bourgeons tournés en bas, développait cependan t ses

rameaux dans le sens vertical, et ne souffrait nullement de cette ano

malie de position. Cette marcotte était trés exactement celle que nous

appelons un versadi '. Columelle l'a dépeinte en quelques lIgnes : ~t On

appelle mergus une branche d'un cep courbée au-dessus de t~rre pr,es de

son appUI, et dont on conduit le bout à un pieu qUI est depoun u de

. l La' 011 fiche en terre la pointe dans une fosse suffisamment pro-
souc le. " . l 1" .

fonde '. JJ On sevrait ce provin à deux ans, en coupant l'arceau qUI e laIt

à la mère. .

Provignage par couchage de la souche entière, tt gen us quo 1~sa mater

prosternitur ;. » - Tres peu prisé des viticulteurs, comme nous 1avon;" dit

plus haut. Columelle: tt Si vous voulez coucher en terre la souche meme,

fouillez avec soin autour de la racine, sans blesser la vIgne, et provlgnez-

J ·te de telle sorte que vous n'en cassiez point les racll1es. Lorsque
a ensuI " Il

vous l'aurez étendue à terre, et que vous aurez marqué jusqu ou .e e

doit atteindre, vous creuserez un sillon, et vous y coucherez la vIgne

tout entière. De ce sillon, vous conduirez des fossés, comme autant de

bras, dans lesquels vous provignerez les branches de la vIgne SUivant

leur position; puis vous les couvrirez de terre 6. »

Provignage par couchage de la souche qu'on a refendue, tt genus quo

DES MODES DE REPRODL:CTIO' DE LA VIGNE

vitis finditur in duas vel tres partes' JJ. - Systeme déplorable sans qu'il

soit besoin de beaucoup d'arguments pour le démontrer: la moelle mise

à nue pourrissait et les ceps demeuraient malingres. Quoiqu'il ne comptât

guére de partisans, Columelle le signale cependant: tt Si vous voulez

former plusieurs rangs avec une vigne qui n'a que peu de bois, de telle

sorte qu'il faille la fendre pour la faire parvenir aux divers échalas, vous

emploierez pour cette opération une serpette bien aiguisée, qui divisera

le rameau à l'endroit oÙ il présente une fourche. Puis avec le même fer,

vous unirez la plaie. Divisee ainsi, elle pourra former plusieurs rangées '. J)

Lorsqu'un cep n'avait pas de sarments assez longs pour être conduits

jusqu'à leurs échalas respectifs, on les provignait en plusieurs temps:

cette petite innovation appartenait encore à notre Columelle;.

Le greffage., il1sertio, insitio, i:V6EP.CI., E,jtpunrCl.. _ Ce mot, évocateur

du phylloxéra et de toutes ses conséquences désastreuses, paraît être un

anachronisme dans un ouvrage traitant de la viticulture antique. Cette

opération s'offre à notre esprit si intimement unie à l'existence du mau

dit puceron, que bien des lecteurs s'étonneront qu'elle ait été usitée

couramment chez nos ancêtres. Ils ne manqueront pas de se demander

quelle utilité si notoire il fallait qu'ils en retirassent pour augmenter

ainsi, comme à plaisir, les difficultés bien grandes déjà de leur tâche

ordinaire.

Ces a\·antages etaient de plus d'une sorte: notre temps ne les a pas

vus disparaître; mais ils comportent en plus désormais une nécessité

absolue, puisque nous ne saurions nous affranchir du greffage, si nous

voulons continuer à boire du vin de France.

D'abord le greffage conferait aux vignes un surcroît sensible de fertilité,

qui compensait et au delà l'excédent de dépense et de main-d'œuvre qui

en ·résultait. Cet accroissement nous le connaissons aussi, et nous y

voyons trop volontiers l'influence exc!usi\-e de la racine américaine et de

la fougue vegétative qu'elle inculque au plant: ce n'est pourtant pas uni

quement son œuvre, puisque les anciens l'observaient déjà, et qu'ils

greffaient le plant sur lui-même ou sur un congénére. Ce phénoméne

doit être en tout cas du même ordre que cet autre que nous constatons

réguliérement dans nos vignobles greffés: l'avancement de l'époque de
J. Caton, lac. cil.; cr. Pline, H. N., XVlI,

21,2; Palladius, R. R., III. la; Ibn-al-Awam

op. cil., V, 8-9.
2. Pline, H. N., XVII, J5, 41-
). Cr. Foës, Cours, p. J07; Portes et Ruys-

sen, op. cil., l. Ill, p. 89. .

4· Columelle, R. R., IV, 15 : cc Mer?l. genus

est, ubi supra terram juxta SlitllTI at..ll11ll1Jculum

vitis curvatllr, atque ex alto scrobe subm:rsa

perducitur ad vacantem palum ); cf. P~lIad1Us,

R. R., Ill, 16: (( Mergum dicimus, quotles ve!~t

arcus supra terram relinq uitur) alia parte Vins

inrossa. 1)

5· Columelle, R. R., De arbor., VII.

6. Columelle, lor. cil. ; cf. Ibn-al-A wam, op.

cit.) V) 8.

,. Columelle, /oc. cil.

2. Columelle, /oc. cil.; cr. Pline, H. N.,
XVII, J5, 48.

J. Columelle, lac. cil.

4· Sur le greffage de la vigne dans l'amiquilé,

v. Portes et Ruyssen, op. cil., 1. IIJ, pp. 684 et

sqs; Coiffard, La greffe daus l'autiquilé, in Le

ViguerOII champeuois, 17 jnillet 1895; de Mon

denard, T1"aiJé pratique des grejjes aérie11nes dl! la

vigtle, Paris-Montpellier, 1898.
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la maturité qui nous fait gagner une grande semaine sur celle des

vignes purement françaises. Quoi qu'il en soit, il est certain que Colu

melle tenait cette disposition de la vigne greffée pour bien avérée :

il r:lconte dans son traité que quatre-vingts ceps, qu'il spécifie être

grefles, lui donnèrent, dès la seconde année, le rendement prodigieux

de ï CIIlfi de Yin, soit plus de 36 hectolitres'. N'a\'ons-nous pas

entendu nous-même plusieurs fois des viticulteurs, et non des moins

avisés,. avouer que, nonobstant la disparition du parasite, ils continue

raient à greffer, tant les vignes qui subissaient cette mutilation acqué

raient de supériorité sur les franches de pied!

Le greffage était ensu ite un moyen de propager trés rapidement les

bonnes espèces de vignes: à l'appui de ce dire, nous im'oquerons encore

cette anecdote empruntée à Columelle: « C'est un fait certain, et dont

vous pouvez rendre témoignage, vous surtout, P. Silvinus, qui devez

vous rappeler trés bien que j'ai peuplé 2 jugères entiers (5 lares 64) de

vignes en deux ans, avec les gre'ffes que m'avait fournies une seule vigne

hâtive que vous possédiez dans la Ceretania. Combien en effet vous

imaginez-vous que l'on aurait pu enter de vignes dans le même espace

de temps, avec les greffons qu'auraient pu fournir ces 2 iugéres, puisqu'ils

n'étaient eux-mêmes que la descendance d'un seul cep'? ))

Par le greffage encore, on remplaçait un cep de mauvais aloi, ou bien

on refaisait une nouvelle jeunesse à une souche trop vieille 3. Peut-être

enfin, mais l'indication est tellement vague qu'on ne saurait rien affirmer,

le greffage a-t-il donné naissance à des variétés hybrides; c'est une phrase

de Pline qui provoque cette supposition: « Et hactenus publica sunt

genera [vitium]: caetera regionum locorumque, aut ex his inter se insitll

mixta: Jusqu'à présent nous avons parlé des espèces [de vignes] géné

ralement répandues. Les autres appartiennent à des contrées, à des loca

lités, ou sont le produit de la greffe" )) Qui se fût attendu à ce que les

théories si neuves et si controversées de M. M. Daniel et consorts sur

l'influence réciproque du porte-greffe sur le greffon et de celui-ci sur

le sujet pussent se réclamer de l'autorité du grand naturaliste latin, et

qu'il leur surgît si inopinément un champion que son antiquité même

mettait à l'abri de toute suspicion de partialité dans le débat 5 ?

I. Columelle, R. R., III, 3 : " Apud me octo
genae stirpes insitae imra biennium septenos
culeas peraequarent. ))

2. Columelle, R. R., 111, 9.
3· Columelle, R. R., IV, 22; De arbor., VI;

Palladius, IV, 7.

4· Pline, H. N., XIV, 4, '3'
5. V. Rw. de vitic., 1905, pp. 89 et sqs. V. en

note d'un article de M. Daniel les indications
bibliographiques concernant cette question extrê
mement curieuse et intéressante, et qui a sou
levé de vives polémiques.
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Ce fut un dieu, Saturne, comme il sied il un art aussi important, qui

initia, selon la légende, les hommes au secret génial du greffage; et ce

fut sur la vigne la première qu'on ressaya: « La branche il fruit de

l'arbuste de Bacchus l'Echionien est celle il qui, avant toutes autres, on

ait appris il se marier par la greffe, afin que la grappe de raisin fût gonflée

par un vin étranger. Les membres féconds de la vigne sont entrelacés de

bourgeons entortillés autour d'elle; et dés qu'elle est adulte, elle nourrit

ceux de l'espèce qu'elle a reçus entre ses bras: de sorte qu'un pampre

doux couvre de son ombre un pied de vigne dont le feuillage est d'une

autre nature que le sien, et que cette plante se courbe sous le poids du

dieu replet'. » Aucune divinité, probablement, n'eut de part à cette

révélation, qui fut pl us sûrement l'œuvre du hasard, cet auteur inconscient

de tant de découvertes: que deux branches dans un hallier, agitées par

le vent, se soient blessées, puis, par fortune, soudées', il n'en fallait pas

davantage pour que cet accident tombant sous les yeux attentifs de

quelque chercheur, ne mît en éveil son esprit, et ne le sollicitât à réaliser

un essai semblable.

Il est possible aussi que l'idée du greffagè au lieu de parvenir à la

connaissance des hommes par le chemin de l'observation directe, ait pris

pour y arriver celui, plus détourné, de l'analogie. Qu'est-ce, en effet, que

greffer? Greffer, c'est implanter un fragment de végétal sur un autre

végétal, qui lui fournira la nourriture. Or cette opération, si l'on y

réfléchit, se rapproche singulièrement de celles du semis et du boutu

rage: semer, c'est confier il la terre une parcelle de plante pour qu'elle y

prenne racines, et y puise les aliments de son choix; bouturer, c'est

déposer dans le sol un rameau qui s'y fixera de la même maniére et y

vivra d'une vie personnelle; greffer, c'est donner à des bourgeons étran

gers des racines d'emprunt. Ces rapports de similitude dans le but final

de ces actes différents, l'intelligence philosophique du poète Lucrèce les

avait fort bien saisis: tt L'art de greffer, écrivait-il, doit son origine a la

nature elle-même, l'universelle créatrice. Les baies, les glands tombés

des arbres, produisaient à leurs pieds, dans la saison, comme un essaim

de jeunes arbustes. De là vint l'idée d'imposer le greffon à la branche

ou de creuser la terre pour le recevoir;. » N'est-ce pas aussi le même

langage que faisait entendre Pline? tt La greffe en fente a été enseignée

de la façon suivante par le hasard un cultivateur soigneux voulant
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I. Palladius, R. R., XIV, De insitiooibus, v.
45 et sqs; cf. Macrobe, Salllm., l, 7.

2. Grelle naturelle fréquente dans les bois.
3. Lucrèce, De uat. rer., V, v. q60 et sqs.
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donner à sa cabane la palissade d'une haie enfonça dans du lierre vifses
pieux pour les préserver de la pourriture. Ces pie~x serrés p~r les lévres
vivantes de la plaie faite au lierre, suçaIent la vie a une vIe etrangère, et
l'on connut qu'une tige peut tenir lieu de la terre'. » Et aIlleurs encore:
tt Ceux qui préfèrent greffer en automne, greffent aussitôt après le ,lever
d'Arcturus, parce qu'immédiatement la greffe, en quelque sorte, s enra
cine: Quoniam statim radicem quamdam capiant. »

La grande loi à laquelle obèit la pratique moderne du greffage ~eut
s'énoncer comme suit: ne se greffent entre elles que les plantes presen
tant certaines affinités anatomiques ct physiologiques, telles qu'on les
observe en général dans un même genre ou une même famille bota
niques. Si nouS envisageons le point de vue scientifique, cette règle cesse
d'avoir la précision désirable: clle est tantôt trop compréhensive, tantôt
trop limitativc. Trop compréhensive, puisque de nombreux végétaux
appartenant à une même famille ne se greffent pas entre eux; que sou
vent cctte inaptitude frappe les individus d'un même genre, et s'étend
parfois chez quelques sujets au point qu'ils sont rebelles à leurs propres
greffes; trop limitative, car on est arrivé à allicr par le greffage des genres
distincts, ct jusqu'à des familles éloignées'. Ces derniers faits, tout
exceptionnels qu'ils soient, et bien qu'ils n'aient pas dépassé le domaine
du laboratoire, ébranlent cependant le dogme du greffage, dans la forme
où il avait été promulgué; et les cas d'hétérogénéité de greffes, si com
plaisammcnt cités par les anciens auteurs, tout en restant quand même
de lourdes hérésies, deviennent des hérésies qui nous apparaissent sous
un aspect moins monstrueux, moins dénué de toute vraisemblance, depuis
que nous voyons les absurdités de la veille se métamorphoser en réalités
du lendemain: nos savants nouS apprennent la vertu d'indulgence.

Jous avouons qu'elle est souvent mise à une assez rude épreuve, et
que notre crédulité, malgré la meilleure volonté du monde, est obligée
de reculer devant des bornes que quelques écrivains voudraient bien lui
faire passer: de quelle aberration de la vue était donc affligé Pline le jour
que, près des cascades de Tibur, il vit de ses yeux, plaisanterie nar
quoisc de quelque métayer facétieux, un arbre couvert à la fois de noix,
de baies, de raisins, de figues, de poires, de grenades et de quelques
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espèces de pom~les ' ! Et comment prendre au sérieux cette recette de
Tarentll1us, de Florentinus, d'Ibn-al-Awam, pour avoir des raisins mÙrs
au pnntemps, qui consistait à greffer la viane sur le cerisier'?~ , b .• ous sommes d autant plus fondés à être surpris de ces billel'esées
que par aIlleurs les agronomes de l'antiquité ont eu l'intuition trés
nette des pnnclpes qui régissent la matière du greffage: la majorité
des agronomes du mOIns, mais non pas tous; et ce n'est pas sans une
pOIl1.te de regret que nous voyons Columelle se séparer des gens sages
pOUl se nsquer en la compagnIe de la petite minorité qui croyait avec
ferveur aux greffes hétérogénes les plus extravagantes: tt Les anciens
ont prétendu qu'on ne pouvait pas enter toute sorte de scions sur
toute sorte d'arbres; ils ont même regardé comme une loi invariable ce
qu~ nous al'ons dit nous-même de l'impossibilité de faire réussir d'autres
greffes qu~ ~elles flui sont prises d'un arbre semblable par l'écorce
et le frult~ a 1arbre à greffer. Or comme nous avons cru devoir détruire
cette opllllOn erronée, nous allons donner à la postérité un moven d'enter
telle espèce de greffe que l'on voudra sur quelque arbre que 'ce soit... »
SUit la .descnptlOn de ce procédé, fort impuissant, faut-il le dire, à
accomplIr le m~racJe de l'arbre de Tibur;. Parmi les partisans de
la. bonnc doctnne, PllI1e est au premicr rang, et qui mieux est,
Plllle avance contre la théorie du greffage des races opposées, une
raison de dIssemblance anatomique que ne répudierait pas un de nos
botanistes: tt Beaucoup dc précautions sont à prendre pour areffer :
avan~ tout il. faut ~lire deux arbres qui supportent un tel I~ariage.
La seve est dlstnbuee dllTersement suivant les arbres, et chez tous elle
n'est pas au même endroit: Varie quoque et non iisdem in partibus
su best omnIbus succuS·. )) Voilà, certes, qui est à merveille! Pourq uoi
faut-Il que quelques lIgnes plus bas le même naturaliste nous conte
avec un imperturbable sang-froid son histoire de Tibur? Mystére de con
tradiction, ou plutôt flottement dans les idées dont son; trop souvent
coutumIers les anciens! C'est aux Nabathéens que nous laisserons le
SOIl1 de clore cette discussion par une maxime qui a pour elle d'avoir reçu
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l. Plint:, H. N., XVII, 24, 1-
2. Par exemple le haricot (papilionacées) et

le xanthium (ambrosiacées); le soleil (compo
sées) et le melon (cucurbitacées); le choux (cru-

ciféres) et la tomate (solanées), etc. Cf. Armand
Gautier, Les 11lécallismes de J'bybridntiOfl el/a pro
ductioll des races, in Rev. de vilie., t. XVI,
nO' 4Q-4'5·

(
I. Pline, H. N., X\'I1 26, 3' cf. XV '7 J'

Virgile, Géo~!{., Il, v. 69 ~t sqs ~arle du ~reffag~
du noyer s~rYarbousier, du pommier sur le pla
tane, du pamer sur le frêne etc
. 2 .. Tarentinus, in Géopoll.: IV,'5 ; Florentinus,
ID GeopoTl., IV, 12; Ibn-al-Awam, op. cil., VIII,
1. Dans un autre passage des Géopoll., X,

Cassius, Kastos et Florentinus conseillaient de
gr~~e~ l'olivier sur la \'igne: ce dernier va jus
qu a dire que le fruit obtenu élait un hybride de
l'olive et du raisin, et il le nomme €),o:toO"tâcpu),o'l.

,. Columelle, R. R., De arbor. XXVII' cf.
XXVI. "

4. Pline, H. N., XVII, 24, 3·
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la consécration du temps: « La greffe doit se faire d'un sujet sur un sujet
qui se rapproche du premier, et qui ait avec lui de l'analogIe par plUSIeurs

points'.)) . . , .En quel temps convenait-il de greffer? Julius AttICUS repondalt que c.e
temps allait des kalendes de novem~re à celles ,de )U1l1 : ~e qUI rev~nalt
à dire et c'est Columelle qui fait la reflexlOn, qu on pouvaIt greffer a peu
près t~ut le long de l'année, « pourvu qu'on pût avoi,r du sarment dont
la sève ne dît mot: Si sit sarmentl sl1entls facultas )). LatItude beau
coup trop considérable, ajoutait ce dernier auteur, et qui serait une grande
imprudence: non pas que la greffe d'hiver ne pre~ne quelquefoIS, « ~lals
on ne saurait prescrire en règle génèrale ce q li! resulte par hasard dune
ou deux expériences )l. Et il poursuivait, justifiant sa cntIque : « J. AttI
cus convient qu'il n'est pas à propos de tailler le~ vIgnes pen~ant le
solstice d'hiver; en quoi il a raison, parce que, quoIque cette operatIon
leur fasse moins de tort que la greffe, cependant tous les arbres sont
engourdis dans les temps froids, et la gelée empêche qu'il. ne se fasse
dans leur écorce aucun mouvement qui puisse guérir la plaIe: et cepen
dant il permet de les greffer dans le même temps, quoique l~ manière
dont il veut qu'on le fasse consiste à tronquer le cep entIer, et a le fendre
à l'endroit où il aura été tronqué. La meilleure méthode est donc de
greffer lorsque le temps commencera à se radoucir après l'hiver, et
lorsque la nature donnera du mouvement aux bourgeons et à l'écorce ...
Je permettrais cependant volontiers de greffer la vigne en automne, dans
le cas où on serait pressé, parce que la température de l'aIr est assez
sem blable dans cette saison à celle du printem ps 1. )) Selon Caton, la
viane devait se greffer au printemps, ou pendant la fleur, cette dernière
épDoque étant la plus favorable 4. C'était aussi l'avis de Pline, bien qu'il
ne fût pas ennemi du greffage d'automne et d'hiver: l'essentIel était que
les greffons fussent en état « d'imprégnation, c'est-à-dire gonflés par le
bourgeonnement: Praegnantes, hoc est germinatione turgentes \ »).

D'après Palladius, on pouvait greffer avec succes en octobre dans les
pays tres chauds 6. Florentinus approuvait surtout le printemps 7 ; enfin

les aariculteurs arecs hésitaient entre les mois de mars, de mal ou
o °l'automne après le temps des vendanges s.

En résumé, c'est le printemps qui enlevait à peu près tous les suffrages,
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ut ex his potius plagis hUl110r defluat, quam ex
iositione ipsa abuDdet; Docet enim nimills
humor, nec patitur surculos insenos comprehen
dere»; Pline, H. N., XVll, 25, 2 : « Binaqlle
acie circllmcideretur a duabus partibus; ut inde
poti1l5 distillaret mucor, qui maxime vites infes
tat. »

2. Ibn-al-Awam, op. cil., VllI, '4.

1. Varron, R. R., I, 41 : (( ltaque virem tri
duo antequam inserullt, desecaot, ut qui in ea
nimius est humor diffiuat antequam inseratur.
Aut in qua inserunt, in ea paulo infra, quam
insitu111 est, incidunt, unde humaI' adventicius
affluere rossit " ; Columelle, R. R., De arboL,
VUI « Infra insitionem et aUigaturam falce
acuta leviter vitem vuloerato ex utraque parte,

e~ si on n'écartait pas le greffage pendant les autres saisons, il ne fallait s'y
resoudre que contra~nt et forcé par les circonstances. Mais n'y avait-il pas
au printemps, IUI-meme une èpoque optima? Ces quelques mois pendant
lesquels la seve CIrcule avec force et la poussée se fait, sont-ils tous éaa-1 ., 0 °ement propICes r n a pu remarquer que les agronomes désignaient soit
le premIer prIntemps, soit la période de la floraison, et qu'ils ne parlaient
pas de l'll1lervalle qui s'étend entre ces deux dates: cette restriction était
motivée. En effet, après le départ de la végétation et avant l'épanouisse
ment de la fleur, il se produit une montée de seve considérable, en
avril environ: or cet afflux aqueux est trés nuisible à la soudure des
greffes, ce que nos praticiens expriment en disant « que la sève les noie)).
Mais, efficaces ou non, il y a remèdes à tous les maux, et le mal auquel
nous faIsons allusion était justiciable d'un traitement énergique, puisque
chIrurgIcal: on saignait la vigne, comme on saigne une personne dont
le sang est trop généreux; nos vignerons français n'ont pas oublié cette
médication, que leurs confréres italiens nomment encore la saignée, il
salasso. On incisait donc le cep au-dessous de la greffe, afin que par cette
blessure s'épanchât au dehors le liquide surabondant; ou bien on déca
pitait la souche quelques jours avant de greffer, trois jours exactement
d'après Varron'

Jous ne nous arrêterons pas sur les pratiques honteuses, filles de la
superstition et de la licence, qui marquaient trop souvent l'opération
du greffage. Le latin dans les mots brave l'honnêteté, et ce n'est qu'en
lat1l1 que nous pourrions aborder ce sujet. Disons seulement que les rudes
cultivateurs de ces pays de mœurs très libres croyaient que l'arbre
n'était pas insensible aux encouragements de l'exemple, et qu'il fallait
l'inciter à bien prendre la greffe en accomplissant devant lui l'acte véné
rien, au moment ou on le greffait '. Ce n'était du reste pas le seul
travail qui fût accompagné de ces odieux préjugés : la thérapeutique
viticole n'y échappait pas davantage.

1nnom brables sont chez nous les systèmes de greffes éclos depuis que
le phylloxéra a fait entrer ce travail dans nos habitudes viticoles. Tous

5. Pline, H. N., XVII, 24, 4; 25, 2; 35, 36.
6. Palladius, R. R., XI, 7·
7. Florentinus, in Giopoll., IV, 12.
8. Géopon., III, 3; 5; IV, 12.

1. lbn-al-Awam, IDe. cit.
2. Columelle, R. R., IV, 29·
3. Columelle, IDe. cil.
4. Caton, R. R., XL-XL!.
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se raménent à un petit nom bre de types fondamentaux, dont ils ne sont
le plus SOLl\'ent que des nuances, auxquelles des novateurs sont trop
heureux d'attacher leur nom, Au fond, dans toutes ces créations, il ya
peu, tres peu d'inédit, et l'on pourrait dire du greffage ce que Le Play
écrivait des expériences sociales: « Je dus entreprendre de nombreux
voyages et me livrer à de longues méditations pour découvrir cette vérité
si simple: il n'y a rien à il1\'enter; et le nouveau est simplement ce
qui a été oublié, » Cette gloriole d'invention elle-même n'est pas neuve,
puisque nous voyons Columelle tomber dans ce travers et se vanter
d'avoir trouvé un procédé de greffage dont, deux cents ans plus tôt, Caton

se servait déjà!
Les anciens ont fait subir à la vigne à peu prés tous les genres de

greffage, sauf peut,être l'écussonnage, qu'ils connaissaient fort bien, et
qu'ils ont décrit minutieusement sous ses deux formes de l'inoculatio et
de l'elllplastratio, ~Vf)?OC1.)\lO'p.6ç " Celle-ci dérivait de celle-là'; toutes deux
remontaient aux temps les plus lointains, aux vieux Grecs, « veteres
Graeci », mais aucune d'elles ne convenait à la vigne 3, dont l'écorce mince
et fragile ne se prêtait pas à une incision ni à l'enlévement d'un écusson,
Cette espéce de greffe avait du reste la réputation d'être extrêmement
délicate; son emploi, raisonnable lorsqu'il ne s'agissait que d'enter
quelques arbres fruitiers dans le verger de la ferme, devenait beaucoup
trop hasardeuse lorsqu'on s'attaquait à des milliers de picds de vigne,
Aussi le gros bon sens des viticulteurs ne s'acharna-t-il pas à la pour
suite d'un succés presque chimérique; il laissa l'écussonnage aux jardi
niers : nous le leur avons repris et ce n'est pas notre acquisition la plus
heureuse. Une tentative avait été faite toutefois à l'époque de Pline pour
adopter un systéme mixte, mélange de l'ell1plastratio et de la greffe en
fentc ou ill.5itio : on découpait sur la souche à opérer une plaque d'écorce,
et sur cette partie ainsi mise à vif, on fixait un greffon convenablement
taillé en biseau'. Mais là encore les praticiens sem blent être restés assez
indifférents à cette méthode.

Selon Caton et Pline, il y avait trois maniéres de greffer la vigne: par
approche, en fente et par térébration.
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Ces greffes étaient ou aériennes ou so t ' .
place, et il est peu probable u~ la re~ eaames, Tou tes se faisaient en
con nue " q g e de la VIgne Sur table ait été

Greffe par approche, - C'~st notre areffe herbacé d
n'a pas beaucoup gagné depuis l'. t' ~'C " 'e ont le rôle effacé

ail IqUlte, atonse'
sur son compte' c( Voici co xpnme en ces termes

. mment on greffe la vi .' 1
sont contiaus on prend digne, SI es deux ceps

, h, e c lacun une branche jeune' ,
obliquement, et qu'on tient liées l' 'l' qu on tadle

une a autre moelle
avec une laniére d'écorce Int', " contre moelle,
colliaato' el sese medullam CUIll medulla libro

o( .»

. Greffe en fente, inSÎtio, Î/lserlio, perfisslIralll, ~j,y.ê'l"~t'Ju,6' __ •
etaIt, de toutes, la principale et les dét '1 1 l ,. Cette greffe

, ,al s ne manquent 1 c
de 1exécuter soit à l' " 1'1.' pas Sur a .açon

" ail 1ore, solt sous terre. OUI' C
tranSCflvons littéralement' a l'ons olumelle, et

. c( n coupe commu' l'
terre, quelq uefois cependant on la co d. 1nement ~ vigne hors de

, upe ans a terre meme ' l' d .
ou elle montre le plus de sol'd't' l' ' a en roItIle et e mOIns de nœuds L '
greffe sous terre. on butte la greffe J'us "1,' .' orsqu on la
1 qu a a Cime' au lIeu q 1
a greffe est insérée au-dessus de la t d .' ue orsque

, erre, on en Ult exact l '
avec un lut pétri exprés que 1'0' d ' ement a phlle

" n 1ecouvre e mousse le tout b'
afin qu'elle puisse être garantie des chaleurs et de; lu' len attaché,
greffon en forme de bec de fl' t d r ' p les, On tatlle le

u e, e .acon qu'd puiss b',
lèvres de la fente Il faut q "1 .' e 1en se coller aux

, u 1 y alt un nœud dans ]a v' d
de cette fente, qui paraisse la bander '. d' Igne, au- essous

, , pour ainSI 1re afin q '11 "1
P~sl~lus avant. Quand ce nœud serait à la distance d~ 4 dOia~lsedee],n edc ate
ou on aun ' l '1 h en IOIt
la fendre d' coupe e cep, 1 ne faudrait pas moins lier la vigne al'ant de

g
re-ffi ' f e peul que la lame du greffoir, on Ouvrant un chemin à la

, e: ne asse OUVrIr la plaIe plus que de raison, Le reffon .
etre aIgUIsé sur une longueur de lus d ' g ne doit pas

JfUaçsOqn,~ Ul'il soit]b
l
iedl~ uni dans les pa~ties qeuf a~~~~:' é~~~I:ti~~~~:i~~~:~;~i~ee

u a a moe e un côt' t d ", ' 'e, e u cote opposé Jusq ue passé l'éco 1
ment· de s t "l' 1 l'ce seu e-

, or e qu 1 aIt a figure d'un coin dont l'un des côté . "
;:ra plus mince, et l'autre plus épais, afin' qu'on puisse' l'insé:e~Ig~~S~;
oté le plus mInce, et le serrer par le côté le plus e'pa's' "P,

,1 , Jusqu a ce qu'Il
1. 11 n'y avait entre ces deux formes qu'une

bien petite différence : dans l'illoculatio on ne
transférait qu'un œil qu'on insinuait sous l'écorce
incisée du sujet greffé; dans l'elllplastratio, on
enlevait un œil entouré d'un écusson ou frag
ment d'écorce, et on J'insérait exactement dans
la place laissée vide par l'ablation d'un écusson
tle même grandeur. Cf. dans Columdle, R. R.,

De arbor., XXVI, la description de la technique
de l'écussonnage; il est inutile que nous la repro
duisions puisqu'elle n'intéresse pas la vigne.

2. Pline, H. N., XVlI, 26, 1 : " Emplastri
ratio et ipsa ex inoculatione nata videri potest. 1)

3· Pline, H, N" XVII, 26, 4 : " Vitis non
recipit emplastra ».

4· Pline, H. N" XVII, 26, 3.

1. Le greffage sur table de l'olivier ressort du
fIassage su~vant de PaItadius, R, R., V, 2, lequel
« ~t vraI n est pas tout à fait exempt à'équivoque:
ion um con:pr:henderit oleaster, inseremus in

mo, vel IIlSltum ponemus : Lorsque lts bou-

tures d'olivier auront pris, on les greffera au
fond des [osses, ;i moins qu'on ne les ait mises
en terre toutes greffées. »

2, Caton, R. R., XLI' cf. rI' H N
XVII, 25, 1. ' IDe,."



I. Columelle, R. R., IV, 29: cf. De arbor.,
VI; Vlll; Caton, Pline, lac: cil.; Pallad.us, R. R.,
IV l' F1orcDtinus, lac. CIl.

;. Plioe, H. N., XVII, 23,.1.. .
3. Palladius, Joc. cit. : (c AltqUl non patluntur

nudare medullam. »
4. CatOll, lac. cil. Ccp~ndaDt, d~Ds le para

grapheprécédem deson traité, li enselgnatt, apro-

paleato obli-nito }); Pline, H. X., XVII, 25, 1 :
« Intritaque illitulll operire terra lI; Palladius,
iDe. cit. : «( Vineulo salicis infusa et paleato luta
desuper »

4. Caton, R. R., XL; cf. Pline, H. N., XVIl,
24, 8.

I. Portes et Ruyssen, op. cil., t. JII, p. 72 I.
2. Palladius, /oc. cil.
3. Caton, loc. cil. : (C Luto depsto oblinito »;

Columelle, R. R., IV, 29: « Fissura diligenter
subacto luta linitur, atque superposito musco
ligatur » ; De arbor., VIII : « Luto subacto
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greffon, avant que l'union intime se soit faite: afin de lui conser\'er cette
humidité indispensable et si \'ite évaporée, M. Cazeaux-Cazalet a imaginé
un petit perfectionnement, que les savants auteurs du Traité de la 'I.'ig1'le,
exposent dans ces lignes: « Le porte-greffe, coupé et fendu comme dans les
autres méthodes, on taille, à partir d'un centimétre au-dessus d'un bourgeon
situé sur un renflement assez accusé, le greffon en biseau de chaque côté
sur une longueur de 3centimétres environ, absolument commes'il n'y avait
pas de bourgeon. L'œil se trom'e ainsi au milieu de la portion du sarment
taillée en forme de coin. On introduit le bourgeon dans la fente sans autre
préoccupation que de laisser le bourgeon et une partie de son renflement
en partie hors de la fente; puis on lie avec raphia ou \'Îme (osier) écorce... ')}
Pourquoi faut-il que ce dispositif soit plagié, sans le savoir peut-être, de
Palladius, comme l'ont d'ailleurs fort bien souligné Portes et Ruyssen ? Et
cet emprunt n'est pa, un à peu prés. Palladius : « Le dernier œil du greffon
doit être enfoncé dans la fente du cep, de manière à y être incorporé: ce
bouton sera tourné en dehors du cep, et assujetti avec. un lien de saule,
et on étendra dessus, pour le recouvrir, un lut dans lequel il entrera de
la paille.: In-fimus oculus ita infigendus est, ut trunco junctus adhaereat,
qui oculus exteriorem partem debet aspicere, vinculo salicis infuso et
paleato luto desuper, alligari '. )) Est-ce assez précis? Et peut-il y avoir
quelque doute sur l'identité des deux. méthodes?

Retenir dans le greffon la vie assez longtemps pour que le bourrelet
cellulaire ayant pris naissance rendît à la séve sa libre circulation, tel était
tout le secret pour réussir la greffe. Aussi que de sollicitude, que de
précautions pour arriver à ce but! Entre toutes, la plus importante
était l'engluement de la greffe, de la greffe aérienne, inutile de le dire,
puisque le buttage remplaçait pour la greffe souterraine cette mesure
de sauvegarde. Caton, Columelle, Pline, Palladius insistent sur la néces
sité de ce masticage protecteur ;. Le lut communément utilisé n'était autre
que le vulgaire onguent de Saint-Fiacre, dans toute sa rustique trivialité:
« Prenez de l'argile, dit Caton, ou de la craie, un peu de sable, de la
bouse de vache. Pétrissez le tout jusqu'à consistance gluante '. )) Par
dessus cet enduit, pour plus de sûreté, on enroulait une feuille de
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't lier cette greffe.' d d· . co' tés les lévres de la fente ... ; ensuI e,Jowne es eux. . ,
av:c un brin d'osier, ou mieux d'écorce ou de Jonc .

Ce texte est fort intéressant. . ' de la reffe en fente'. d'abord succinctement la termll1ologle '. g . fMalquons .. '/ fissura' le gle-. " , '. 1 areffon se nommait 1115110, 7 ,la fente destll1ee a rece\ 011 e b ~ _ . ).- . le greffoir,., " l' calal/1l1s sllrClIl1ls, <'i0<~.1X, 1. \1Jfl-0- , Lfon IUI-meme etait appe e .'., 't't dit scalp1'1l111 ou scalpel/1I1I1.
l ' chet de cordonn1er , e alsemblab e a un tran .' , . areffeurs pour savoir en, t Jadis élevee parmi noS bUne controverse ses,. . d . 't la soudure: était-ce dans

d . t t du greffon se plO U1sal ,quel point u slIJe e . 1 '. ' la périphérie? Il est'd Il' d la partie vascu aile ou a ,la région me u aire, ans, .,' . du liber là où. _, ue la couche génératrIce exterIeUie ,désormais prou\ e q our l'accroissement de lal'assise des cellules végétales met en, œuvre, P '. siè e de lab' , t-à-dire la seve descendante, est le. gplante, le cam lum, ces . 'ins irant de ce fait physiologique, nos
réparation CIcatrICielle. AUSSI, s P t ct par le pl us arand nombre
maîtres recommandent-ils de mettre en con a . ~et et areffond . t possible les zones procréatrices des deux tiges, SI) b 'e pOIl1 s . . d udure Les anciens agronomes ont eu,
afin de multiplier les chances e ~o . 'té~S ct quelques tâtonnements ;,à cet endroit des opinions ma aIre,. de
~vjdem ment dus fà l'i gIn 0 r

t
al

s
1
s
c
u
esp::d:~1 ;~:~I:~Ùs'~:c~tl~~:~i~~~\ ~:~~:::~:pa-

1 ature pour re aire es 1 • , . . da n, . . ï de reconstl tutlon ansL tel Caton SituaIent ce traval . .rateur. es uns,' d lIa libro colligato, éwvalt
la moelle: « Inter sese medullam cumllm~ u Les autres tels Columelle
le vieil auteur: Liez moelle contre moe e .)) ,,' n~ s'adapte pas à
et Palladius le plaçaient dans l'écorce: « SI 1ecorce ',.., .' d"t le premier de ces eCrIValllS,l'écorce de façon qu'il n'y ait aucun Jour, Isal . 111 ff' e peut se souder: Nisi cortex cortici sic applrcetur, ut nu rr

o
a gre en. . s. 1 loi n à propos de la grelleloco transluceat, neqUi coalescele )}, et, p us , , '. .' d
en fente: « Introduisez dans la fente le greffon, ap~ès ~ aVO\l ~1~11l~~~ u~
façon que son écorce adhère parfa~tement à cell~ e a souc 1 .
cortex surculi corticem vitis aequaltter contll1gat .)} rr f

d" d 1S la arelle en enteL'une des causes d'échec les plus or lIlalres al b ,
pleine réside, ainsi que chacun sait, dans le dessèchement prémature du

pas de la greffe des oliviers, fi?uiers, q~'il fallait
mettre en contact liber avec hber : « L~brLlm ad
librum varsum facito.) Peut-être ces réglOns a,oa
tomiques n'étaient-elles pas très nettes dans l es
prit de l'auteur.

\. Columelle, R. R., IV, 29·
6. Columelle, R. R., De arbor., VIII. Cf.

Palladius, lac. cil.
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buglosse " entourée elle-même d'une gaine de paille ou de mousse qu'on

maintenait mouillée.
Greffe i la tarière, il/si/io per /erebratiol/eJ//, Èjx:::'r:pLO"p.6, o~2t. ';pU7t·~o":::w,.

_ Cette espèce de greffe est, entre toutes les autres, la plus curieuse; sa
physionomie ne rappelle aucune de celles que nous connaissons. Elle tient,
si l'on veut, un peu de la greffe en fente latérale, un peu de la greffe par
approche, par le dètail; mais, par Je tout, c'est un système de greffage
entièrement original. La tradition, qu'on suit encore chez les Arabes,
s'est èl'anouie al'ant d'arriver à nous, et ce n'est plus que gr<îce aux textes
grecs, latins, arabes que nous en pouvons parler. C'est à Columelle que
nous allons en demander le manuel opèratoire : « Quant à la greffe qui
se fait en perpnt la vigne avec une tarière, il faut, après avoir examiné
quel est le cep le plus fertile dans le voisinage de celui que l'on veut
greffer, en attirer une branche à fruit semblable aux lraduces, sans la
séparer de la mère qui la nourrit, et l'introduire par Je trou qu'on aura
fait au cep. Cette façon de greffer est la plus sÙre et la plus certaine,
parce que, quand mi:me cette branche ne prendrait pas dès le premier
printemps, elle se trouverait indubitablement forcée de prendre au second,
sitôt qu'elle serait suffisamment grossie. Lorsque cette greffe a pris on la
sépare de sa mère; après quoi on rayale la ti:te du cep greffé au-dessus
de la greffe. Si l'on n'est pas à même de faire yenir ainsi du yoisinage
une longue bnlnche, on prend le sarment le plus noU\'eau que l'on peut
trouver, et après l'avoir arraché, on le ratisse légèrement et seulement
au point de l'écorcer; puis on l'ajuste au trou. Ensuite on enduit d'un
lut la yigne qu'on recèpe, afin que le tronc entier soit employé à nourrir
cette greffe étrangère: ce qui n'est pas nécessaire à l'égard des /radllces
puisqu'ils sont nourris dans le sein de leur mère jusqu'à ce qu'ils com
mencent à croître avec la nou\'elle vigne '. » Dèjà avant Columelle
Caton greffait ses vignes à la tarière, mais d'une façon un peu différente:
il faisait, si nous pouvons ainsi dire, une greffe-versadi : « Perforez avec
une tarière la souche à greffer; insérez dans la cavite deux greffons, après
les avoir aiguisés obliquement jusqu'à la moelle. Faites en sorte que

les moelles soient en contact, et qu'en les enfonçant les faces obliques
des greffons coïncident l'une sur l'autre dans le trou qui a été perforé.
Donnez à chaq ue greffon une longueur de 2 pieds, couchez-les dans
la terre, relevez-en l'extrémité vers la souche, en les mainten t d. . an ans
cette pOSltIOn au moyen de crochets fixés au mill'eu de 1 1. eur onaueur et
en les couvrant de terre. Enduisez toutes les p,lrties de lut b'''' .'.
1
· l ' " len petn,
lez- es ct les recounez comme pour les oliviers '. ))

La vrille ordinaire, dOI~t on se sen'ait pour faire le trou dans le sujet,
offratt de graves IIlconvenlents paraît-il et les greff'es . 1. " prenaient ma.
Columelle fabnqua donc une espèce de méche (JLI'I'l ba t' d d'. ' ,p Isa u nom e
tanere gaulOise, /erebra ga/lica, pour la distinguer de la précédente
« laquelle perçaIt le tronc sans le brÙler parce qu'elle ne d" '
d
', ' , pro Ulsalt pas

e SCiure, mais des copeaux' )).

Les artisans se sont toujours plu à exécuter certains ouvrages de
fantaISIe, sort~s de tours de force techniques sans aucune portée pra
tIque, SI ce n est celle de démontrer leur ingéniosité ou leur habileté
profe,sslonnelles c'est bien dans cette catégorie d'amusements qu'il
conVIent de ranger la greffe multiple décrite par Columelle b

. ,,<. . ' « pour a te-
mr sur la meme :Igne des ralSIl1S de variété, de couleur et de goût diffé-
rents », On prenalt quatre, cmq ou plusieurs sarments d'espèces diverses,
on les ficelaIt ensemble, et on II1troduisait ce faisceau dans un tuyau de
terre culte ou une corne, en laIssant dépasser ses deux extrémités. On
mettait le tout dans une fosse fumée, on arrosait, et les sarments pous,
salent... ou ne poussaIent pas. S'ils avaient pris, on brisait le cylindre de
terre, et al'ec quelques autres soins de taille. on poul'ait, cn fin de compte
et le temps venu, cueillir sur le même cep des raisins etonnamment
panachés ;.

Fig. 96. - Scène de vendanges 4. Camee du mus~e de Berlill.
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H . .\'.. XVJI, Ji, 8.
..J.. Gravure extraite de Furtw<Ïogler Di/'

"II/ikell G<'IIII11(1i LeipziO' 1900 1.111 pl VX"V\flfig. J9. ' ;-'1 , , •• '\ •• '\ ,

La Vigne dam l'allliqllilti.

1. Caton, R. R., XLI.
2. Columelle, R. R" De arbor., l'Ill; cf. 1\',

29; Pline, H. N., X\'Il, 2;, 2.
3, Columelle, R. R., De arnor., IX; cr. Plioe,

tion avec le texte de Pline, dans lequel ce natura_
liste nous avertit qu'il s'agit d'une espèce d'herbe
ou de p\;:l11te. Faut-il y voir la borraginacée que
nous ~lppelons buglosse, A"c!JIIsa italien?

2. Columelle, R, R., IV, 29; cf. De arbor.,
l'Ill; Pline, H, N., XVII, 25, 1; Palladius,
R. R., m, 17; Did)'mu5, iu Giopo"., IV, 13;
Ibn-al-Awam , op. cil., VIII, II.

1. Caton, loc. fil. : ( Insuper lingua bu bu
la ohtcgitO)); Pline, H. N., XVII, 24. 9: « Lin
gua bubub (herbae id geou5 e51) in5uper obtegi
jubet (Cato]. 1) Les (omnH~ntateur5 n~ sont pas
d'accord sur ce qu'il faut ent~ndre par tif/gua bl/
bl/ftl. Popma, Gronovius traduisent ces mots par
1::tnière de cuir; Antoine, par étoffe spongieuse.
~his ce sens nOll" parait abs.olument en contr:ldic-



CHAPITRE 1lI

.. Sc"'nc de vcnd:\I1crcs dans Ulle vigne attenante il un verger.
hF:' 9i· -Pei;ture d'Ulle tO;lbe \'oisinc des Pyramidr.:s 1.

DF L'A:VIENAGE:<IENT ET DE LA PLANTATION DES VIGNOBLES
- DES VARIETES DE VIGNES

dius, R. R., lIl, 9; Florentinus, in Géopol/., V,
li·

3. Columelle, R. R., IV, 18; XII.44; Pline,
H. N., XVII, 31, '3 ; Palladius, /oc. cil.

4. Exode, XXII, i·

1. Columelle. R. Il .. 1\', 18; cf. Palladills,
R. R., Il, II.

2. Varron, R. R., 1. ï ; \ïrgile, GéOt·g., lI,
v. 28\-287; Columelle, R. R., III, 21; De
arbor., III; Pline, H. .\'., XVII, ,i. 27; Palla-
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en Jugeres entier~, ou même en quart de jugeres, d'aprés Palladius), En
organisant ainsi ses vignobles, outre l'avantage qu'on leur procure d'être
plus exposés au soleil et au vent, il devient aussi plus facile au proprié
taire d'y promener sa vue, et d'y porter ses pas, deux choses trés salu
taires au domaine. D'ailleurs cet arrangement lui permet d'estimer avec
certitude le nombre de journées qu'il aura à exiger, parce qu'on ne peut
pas se tromper lorsque les jngères sont partagés en portions égales....
Il est aussi très utile de connaître les forces de ses vignes et le produit
de chacune isolément, pour pouvoir juger celles qui ont besoin de plus
ou moins de façons', )) A ces considèrations très justes, d'autres encore,
fort appréciables, s'ajoutaient possibilité de mettre dans des planches
distinctes, labll/ae, !Jor/llli, chaque espèce de cépage; de donner, par con
s('quent, à chacune, l'exposition où elle se complaisait, le genre de taille
et de culture qui lui convenaient particulièrement; faculté aussi, l'époque
de la maturité n'étant pas la même pour toutes les variétés, de ven·
danger chacune à son heure et à son moment, et de mettre à part les
cuvées qui en provenaient '.

Des "oies de desserte nombreuses accédaient au \'ignoble, le sillon
naient en tous sens, l'aéraient en quelque sorte: un chemin large de
18 pieds (s m. 33) nommé decumanus, cardinalis, par analogie avec les
allées d'un camp, le parcourait d'abord d'un bout à l'autre; puis unefoule
de sentiers, sflllÜae, plus étroits, n'ayant que IO à 12 pieds, le morcelaient,
se ramifiant dans toutes les directions, portant jusqu\i ses limites com
modité et aisance, pour venir ensuite s'aboucher avec la grande
artère 3.

Tout autour du vignoble, une double série d'obstacles, barrières
légales, barriéres matérielles, se dressaient, qui le protégeaient contre les
délits commis contre lui, larcins des passants ou pilleries des gens du
,'oisi nage,

La loi judaïque édictait la pénalité suivante: (( Si un homme fait du
dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il laisse son bétail paître
dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur pro
duit de son champ et de sa vigne+. )

en Grece, les mœurs étaient fort hostiles aux \'oleurs de récoltes:

>

,. Homère, li., XVIll, V. 561 et sqs. ,
of. Cf. Virgile, Eglogues, l, v. 74 : 'f Ponen.:

ordine vites. »

1. Gra"ure extraite de \\ïlkinson. A1allll. aud
(1/51., t. 1, p, 379·

2. Virgile, Ciorg., Il, ", 277'284.

. . 1 ol'dre Que leurs rangs bien alignés, coupés« Plante tes vignes el· . .
des alle'es réaulieres forment un ensemble parfaItement symétrique.par, b' " d' l' s cohortes etTelle au cours d'une grande guerre, la leglOn ep Ole se. "

s'arrc:~e dans la campagne découverte: les troupes sont, formees en
. 1 . 10'ln ondoie sous les reflets de 1al ra111 , malSbataIlle, et a terre au , , . 'de l'horrible melee et Mars, ll1Certaln,l'heure n'est pas encore venue '

erre entre les deux armées'. » .' "
A

· i Viraile chantait la belle ordonnance des VIgnobles qUI s etaIns b . 1 arrondielaient dans les plaines unies ou se mouhuent sur a croupe, d ~ ha' ble de leurs rangéesdes coteaux, caressant le regar "U?t me a"rea . ,., 'aparallèles. Ainsi Homère, bien des slecles avant, louaIt de]a, dans s
description du bouclier d'Achille, les longues files des. :ouches qUl se

1 t 'l' l'I'11fini; Fi des vianobles en foule! Arnere le troupeaupro ongen , . 0 , . 1tindiscipliné des ceps épars! Avec des accent: moins poetiques, ~e SOI
encore les mêmes conseils de distributIon methodlque qUl tombaIent de
la main des aaronomes. L'esthétique en effet n'était pas seule en Jeu

o . 1 l'" êt d cultIvateur vdans cet amènagement des vlgnob es : 111 ter u . '
trouvait son compte. « Quand on voudra disposer ses ~Ignoble~,
ordi'l1arf ville/a'" écrivait Columelle, il faudra faire des carres llmltes
entre eux par des sentiers, qu'on remplira chac~n de cent ce,~s, ou,
comme d'autres le préfèrent, diviser tout son terram en seml-Jugelfs (ou
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ne VOYOnS-nOus pas Démosthéne faire à Eschine un grief d'avoir pris
dans la campagne quelques figues, des olives, des raisins'? Platon. ~~
voulait-il pas punir, dans ses Lois, cette mince VIOlation de propnete
d'une amende d'une mille (97 francs) si elle avait été perpétrée sur le
bien d'un voisin, et des deux tiers seulement lorsque ç'avait été sur
un autre fonds? ;\le proposait-il pas d'infliger une peine de )0 dmc/Jmfs

(elwiron )0 francs) à quiconque toucherait à ses propres raisins
avant le temps prescrit; si le délinquant était un esclave, de lUI don
ner autant de coups que de raisins dérobés; et si c'était un étranger,
de lui faire payer les fruits cueillis, déduction faite de la quantité néces

saire pour se rafraîchir, lui et son domestique' r
A Rome, Justinien réservait les pires châtiments à cette même caté

Gorie de malfaiteurs ruraux: à qui avait soustrait des raisins dans une
~iane le fouet et la confiscation des vêtements; à qui avait mutilé des
arbre~ ou des vignes, les mêmes corrections qu'aux voleurs; à qui avait
mis le feu à une clôture de vigne, le fouet, la main marquée au fer
rouge, et condamnation à une indemnité montant â deux fois le préju
dice causé; à qui avait détruit la vigne de son adversaire dans un procés,

avant que le jugement fût rendu, la main coupée.
La crainte des tribunaux, toute salutaire qu'elle fût, n'empêchait pas

que les propriétaires ne prissent quelques mesures plus effectives pour
se garantir contre les exploits des maraudeurs. Ils enclosaient leurs
domaines de haies, vives ou mortes, de palissades, de murs en maçon
nerie, en pisé, en pierres sèches, de fossés avec ou sans remblai. Un
fossé d'émail et une haie d'étain ceignaient le vignoble que l'artiste avait
ciselé sur le bouclier d'Achille;. Au ve siécle avant notre ére, les piéces
de terre, en Gréce, étaient retranchées derrière des fossés;. Varron con
sacre, dans son traité, tout un paragraphe à l'ètude des clôtures, que,
selon leur nature, les matériaux dont elles sont faites, il classe, sépare et
subdivise, avec Je plaisir un peu puéril d'un écrivain à qui ce jeu est

familier s.
Lorsque les raisins mÙrissants annonçaient que le temps des ven-

danges était proche, les vignerons redoublaient de vigilance. Jour et
nuit. des esclaves postés aux écoutes au milieu des vignes scrutaient
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L'J:.,gyptl1i souvenirs bibliques el c!Jrétims, Lille,
1889, p. 25 8.

4· Columelle, R. R., 111, 1) ; Palladills,
R. R., JJJ, 10.

). Théophraste, Hisl. pl., ]j, ), ) : CcllIS.
pl., JJJ, 12, 1; Pline, H. N., XVlI, 3\, 7; P"J
ladills, R. R., 1,43 : « Acus, pel' quas in pasti
nis sarmenta merglllltllr )/; GéOPOIl., V, 9.
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tous les coins du petit horizon confié à leur garde, et faisaient la chasse
aux 1t1trus '. Des huttes temporaires, légers édicules bâtis avec du feuil
lage, wsae repelltillae " les abritaient durant les longues heures de leur
factlo~ contre les rayo,ns du soleil ou le froid nocturne. Dans quelques
contrees, ces re.fuges etaIent exhaussés sur des perches pour voir plus
101t1, et ~Is devaIent assez bIen rappeler les miradores de nos troupes colo
males. En Onent, des tours en maçonnerie remplissaient, avec un carac
t~re permanent, le même office d'observatoire. En Syrie, en Palestine, en
Egypte, et cette coutume ne s'y est pas perdue, on rencontrait partout
dans les campagnes, ces deux accessoires immobiliers de tout vianoble
fondés en même temps que lui: la tour de guet, le pressoir l '" ,

Nous allons assister, dans les paragraphes qui suivent, à la plantation
même du vignoble. Maniére d'y procéder, intervalle à laisser entre les
rangées, saison propice à ce travail, soins à donner aux jeunes vignes:
tels sont les points que nous examinerons.

Rien n'était plus élémentaire que le moyen de planter des ceps correc
tement alignés: sur le terrain qui avait subi le défoncement total, on
tendait un cordeau marqué à espaces déterminés de signes de couleur;
en face de chacun de ces repéres, un jalon fiché en terre indiquait la
place d'une bouture. Quand la superficie en était toute recoul'erte, et
que cc piquetage préparatoire était parachevé, les oUHiers pouvaient
commencer leur besogne;. A cet effet, ou bien ils perçaient un trou
dans la terre avec Lin plantoir fait d'un vulgaire morceau de bois pointu,
IIC1IS, et ils y introduisaient le sarment;; ou bien ils se servaient du
/llls/ill1/J'1. Le pas/il/II'" était un plantoir composé d'une tige en fer creusée
en gorge dans sa longueur, et terminée au bas par une espéce de petite
fourche à deux dents: la moderne fourchette, qui posséde encore la
faveur des vignerons beaujolais et bordelais, est la descendante directe
de l'antique outil ct sa reproduction exacte. La manœuvre du pastillll'"
était des plus simples on saisissait entre les deux dents de la fourche
le talon de la crossette, dont la tige venait s'appliquer dans la gouttiére;
puis on enfonçait le tout de vive force dans la couche molle du sol,

1. Cautique, l, 5 : « Posueruot me custodel11
in vineis >l,

2. Varron) R. R., If, 10. Ces mêmes scènes de
mœurs se renouvelleot dans les oasis de Tunisie.

). Isaïe, V, 1-2; s. Matthieu, lac. cit. : {( Ho
mo erat paterfamilias, qui pl:mtavit vineam, et
sepem circlImdedit ei, et fodit in ea torcular, et
aedifîC:l\'it turril11l)j s. Marc, loc. ril.; v. Julien,

\
/

5. Varron, R. R., I, 14; notre auteur en dis
tinguait quatre espèces; cf. Pline, H. N.,XVlI,
3S, 40; s. Matthieu, XXI, )3 ; s. Marc, XII,
1.

1. Démosthène} POlir ln (OUrolllle, :> 14, 262.

2. Platon, Lois, VIlI.
3. Homère, rt., XVlll, \'. )64; cf. V, v. 90.
4. Thllc\'dide, J, 106.
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jusqu'a ce que la tête du plant affleuràt la surface' Ceci ~ait, on reti
rait le paslil/'lllii seul, et on tassait la terre tout autour du ~Ied. Lorsque
au lieu de vil'iradices on utilisait des boutures non enraClnees, O~l c?m
prend quc le sarment n'ayant pas de renH~ment radl~uh\lre et n offrant
aucunc prise, glissait entre les dents, et q1.1 on devaIt eprouycr de ce chef
quelque difficulté Ù le faire pénétrer dans le, sol, aussI JulIus AttICU,S
conseillait-il d'en plier et d'en recourber l'extremlte. MaIS Columelle bla
mait fort cette méthode qui blessait le mailleton, l'exposait à C:tre brisé
lorsqu'on labourait les yignes, et de plus, par le fait de la courbure, le rac
courcissait et lui faisait perdre la plus grande partIe de ses yeux de base,
les meilleurs pour la fructification'. Le pastÙl11111 n'était. donc pas tou
jours d'un emploi bien recommandable; souvent même Il de\'cnalt dan
gereux pour les fragiles vil'iradices, par exemple lorsq ue, ~1 Ule, et soleIl
aidant, une croûte dure s'était formée sur le terram qu Il n entamait
que malaisément. Par contre, la main-d'œune gagnait ~ son usage une
rapidité très réelle. Peut-être est-ce cette ul1lque qualIte qUI 11.11 a \'<llu

de se survivre jusqu'à nos jours dans la fourchette.

La plantation en fosses était plus délicate et plus longue. Tout
d'abord on parait la bouture relevée de la pépiniere on rabattait tous
les sarments, sauf un, le plus fort, qu'on taillait à deux yeux, et on la
débarrassait de la plus grande partie de son chevelu, radiCillae, capi/lamenta.
Ainsi accommodée, elle était prête aêtre déposée dans la fosse. Lorsque
celle-ci était de petite dimension, on n'y mettait qu'un sujet; lorsqu'elle
était plus grande, a/l'ells " on en réunissait deux, ou même quatre, qui
occupaient soit deux angles opposés, soit les quatre angles. Les mar
cottes etaient couchées Ù partir du milieu du fond de la fosse, puis redres

sées le long des parois, en forme de ga'/luna l'en versé (L), selon la com
paraison de Xénophon, de maniere qu'il n'y eût que deux bourgeons hors
de terre. On étalait avec soin les quelques racines qu'on ayait respectées,
et on les recouvrait d'un peu de terre, par-dessus laquelle on faisait un
lit de pierrailles, de coquillages. Certains cultivateurs les chargeaient
même de grosses pierres ou de larges briques: « Ces pierres, lit-on dans
Columelle, paraissent servir aécarter l'eau des racines pendant l'hiver, et
Ù les préserver de la chaleur pendant l'été. )) On fumait copieusement
avec un engrais quelconque, puis on achel'ait de remplir l'excavation
avec de la terre qu'on serrait avec les pieds ou ayec une demoiselle,
fistuca, ou avec des battes, vectibus. Et enfin on buttait la tête de la bou
tu re pour la préserver de la dessiccation'.

Magon ne voulait pas que l'on comblàt la fosse la même année; il allé
guait qu'en la laissant a moitié pleine, et en ajoutant par degrés la
terre, on contraignait la "igne a s'enraciner par en bas: mais Columelle,
bien qu'il ne refusàt pas complètement son approbation à ce précepte
du Carthaginois, préférait s'en tenir au senage: « Je ne disconviendrai
pas, écrivait-il, qu'on ne puisse tirer quelque utilité de cettc méthode
dans les terrains secs, mais je ne crois pas qu'on doive la suivre dans les
pays marécageux, non plus que dans ceux oÙ le ciel est pluvieux, parcc
que ["eau qui séjourne en trop grande abondance dans ces fosses Ù demi
vides tue le plant avant qu'il se soit fortifié. C'est pourquoi je crois qu'il
vaut mieux compléter les fosses immédiatement; mais quand le plant

1. Columelle, R. R., lll, 18 : « Pastinull1 au
lem vacant agricolae ferramemum bif~rcul:l,.quo

semina panguntur. Dode etian.l r~pastlnan Jlctae
sunt vineae "eteres, quae refochebamur. Haec
enim propria appdlatio restibilis vineti er~t;

mmc amiquitatis imprudens consl1etud~ qU1C

quid cmoti soli "ineis praeparatuT, repa~t1natu~l

vocat..... Quare pangendi optima est ratio
recti malleoli , cujus inlum caput, ClIl1l consertun~

est bifun:o pastini, angu$tis faucibus ferramentl
facile continetur ac deprimitur. ») En présence
de ce passage si clair .de Columcll,e, .n~us nou~

expliquons mal les divergences d oplllions ,de>
commentateurs sur la nature du PllS/llIlIlll. L an
notateur de la traduction de Columelle dans
la Collection des auteurS latins publiée par Ni
sard, p. 513, explique qu'il s'agit « d'un instru
ment de cultun~ â deux dents fort rapprochées
l'une de l'autre, qui sen·ait non ~euiemellt ~l

retourner la terre. mais à saisir les crocettes
pour les y enfoncer »; Quicherat et Daveluy,
dans leur Dic/iollllaire latill-françaîs, traduisent
ce mot par houe; mais Rich, Did. (Illtiq., l'in
terprète avec sa \'faie signification de plantoir.
De ce sens primitif, d'autres assuremcnt sont
dérivés par extension, et Columelle lui-mème
prend la peine de DOUS en a\'ertir dans le texte
que nous venons de transcrire. Peine presque
superflue, semble-t-il, taDt cette genéralisation
ressort av~c évidence de certaines expressions
qu'on rencontre dans les auteurs, et ou le verbe
pastillare figure accompagné de quelque nom

J'outil de fouille connu et déterminé; ainsi,
Columelle, R. R., V, 6 : " Pastinare bipalio ,,;
Pline, H. N., XVII, 35,6: « Bidente pastinari
debet terllOS pedes bipalio alto. " En réalité, du
mot pas/illl/III, plantoir, on a tire le verbe pasti
/lare, avec llidée de préparer un terrain. dans
lequel on se proposait de planter au pas/lIl1l1l1;
celle-ci a elle-même engendre une autre idée
voisine: cel1e de travail1er le sol, de k fouil1er,
de le remuer, de le défoncer, d'une façon
absolue, et sans que ie pastiulllll ait à y interve
nir plus tard pour faire une plantation quel
conque. D'ou les termes 1;II/'aS jJtlst.Ï1lt1re,
donner le premier labour aux vignes: Pline,
H. N'

l
XVIll, 65, 3 : repaslil/lIre, biner, donner

le deuxième labour Varron, R. R., l, 37:
repastillalio, binage: Cicéron, De seifert., X.V ;
ImstÙwm, étendue de terrain défoncé: Palladlu:.,
R. R., 111,42; etc. Pour Doiet, C01ll1llenlarll,
t. 11, pp. 29°-291, cette descendance philo
logique élargie du mot paslilllllll, tel1e que nouS
venoos de l'exposer, ne faisait pas de doute:
« Pastinare, scrobes in agro facere ad pao
gendas vineas; qua ratione vulgus nostrum
ab instrumento deductum vocabulum vulgan.:
habet. " Cet auteur étudie à fond toute la ter
ml11ologi~ viticole dans son ouvrage précité,
t. Il, pp, 279-3"' \'. sur le pas/illulII, Barto
l0111è:O Lorenzi, Del pmfÙIO di Co/umel1a, Milan,
18,8.

2. Colllmel1e, R. R., 111, ,8; cf. Pal1adills,
R. R., 1lI, 9·

J. Pline, H. .V., XVII, 35, 12 : « Qui
[scrobes] ex his longiores fient, lit vites binas
t:lccipiant e diverso, alvei vocabumur. ')

2. Virgil~, Géorg., 11, v. 354-)55 .
Seminibus positis, superest deducere terram
Sacpius ad capita.

Certaines éditions des Géorgiq/ws donnent la
leçon ( diducere terram )1, écarter la terre.

Mais elle nous parait t.!:tre en contradiction avec It:
contexte d'abord, puisque Virgile dit de combler
le troll de plantation avec de la terre et des pier
railles; et ensuite er- surtout avec i'expcrience
et la pratique qui recommandent de cacher
J'extrémité de la jeune plante ponr la conserver
fraîche, jusqu'à ce que les racines aiclH repris
leurs fonctions.
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, r's il faudra après l'équino:\e d'automne, le déchausser profon-aur,) PI, , . . ,
dément, et, aprés avoir coupé les petites racines qu'il pourra avolf Jetees
sur la superficie du sol, le recouvrir de ter~e au bout de ~uelques J~urs.
C'est le moyen de parer à deu:\ lIlconvel1lents en meme temps, en
empêchant que le plant ne jette ses racines par en haut, et que les plUies
immodérées ne l'endommagent tant que ces raClnes seront encore

faibles " )J

La diversité la plus grande régnait dans les vignobles d'un même pays,
d'un même canton, d'une même e:\ploitation au sujet de la mesure
adoptée pour les intervalles entre les rangs de ceps, Elle tenait à plu
sieurs causes: à la nature du terrain, au genre de condl\lte des vignes,

au:\ modes de travail et de culture usités.
On devait donner en thése générale à chaque individu un cube de

terre conforme à ses besoins, et il semblerait que cette quantité dût
être en rapport étroit avec la qualité du fonds, et croître ou décroître :n
proportion inverse de sa bonté elle-même, Or c'est ~Iutôt le contraire
qui avait lieu ainsi Columelle laissait 7 pl~ds d espace (2 m, °7)
en terrain fertile, 6 (1 m, 77) en terrain medlOcre, et 5 (1 m. 47)
en terrain maigre'; Palladius disait que meilleur était le sol, plus
larcres devaient s'ounir les rangées ; pire il était, plus resserrées
ell:s devaient se faire; que dans les régions à cultures intercalaires, où
les vignes sont menées sur arbres, ceu:\-ci devaient avoir 40 pieds de dis
tance entre eux (Il m. 80) si le terrain était riche, et 20 pieds seulement

(5 m. 91), s'il était paune 3, ,

Cette anomalie n'était pas un simple paradoxe; elle reposait sur une
remarque que les anciens avaient faite et dont nous trouvons la tr~ce
dans deux textes de Columelle: cet auteur mentionnant les vignes qu on
établissait en quinconce. à 10 pieds en tous sens (2 m, 95), afin qu'on
les labourât en long et en large, disait que « cette façon d'établir un
vignoble ne fait pas le profit du cultivateur, sauf dans les contrées où
le sol étant trés bon la vigne prend beaucoup d'accroissement 4)J; et ail

leurs que « la distance de 12 pieds (3 m, 54) ~ui rend le la~our ~i faci~e:
est extrêmement rare; mais qu'elle est la meilleure quant a la fecondlte
et à la force des ceps \)J, Le raisonnement qu'il faisait était apparemment

celui-ci: plus. un,e souche avait de principes utiles à absorber, plus son
ramage pr,enalt d ~mpleur, et partant, plus elle fructifiait; donc, dans les
terrains dune tres grande fécondité, on avait bénéfice à planter très
espacé pour suralImenter les sujets, et faire, en conséquence, progresser
d'autant la production,

Tal~t que cette argumentation restait dans de sages limites, les faits
ne dementalent pas la théorie; mais si, par malheur, on voulait en
tirer les dernicres déductions, comme certains de nos esprits d'avant
garde, VItIculteurs en chambre, n'y ont pas manqué, elle aboutissait
fatalement à une exagération et à une absurdité: car il arrivait de toute
évidence un moment où le surcroît de rendement qu'on pouvait espérer
de cette méthode ne contrebalançait plus la perte de terrain.

Ceci était une face du problème de l'écartement des vignes: mais il y

en avaIt ,un.e seconde. non moins importante que les propriétaires parais
sment negiiger. Avon beaucoup de vin était une ambition légitime;
mais fane de bon vin était un but tout aussi méritoire, Aussi bien les
deux propositions s'e:\cluaient mutuellement, et c'est à la première que,
alertement, les vignerons d'autrefois sacrifiaient la seconde. Il l~'y a rien
la dedans qui puisse nous surprendre: n'est-ce point le même idéal
que nous poursuivons, en France, depuis la reconstitution générale de
nos vignobles? Et comment y atteignons-nous? Précisement en appli
quant la doctrine de Columelle et de Palladius, en plantant des vignes
claIrsemées les départements Yiticoles méridionaux avec leurs deux
mille cinq cents à trois mille souches a l'hectare nous inondent du
nom bre fabuleux d'hectolitres de leurs vins; tandis que le Beaujolais, la
Bourgogne, la Moselle, plus soucieux de la réputation de leurs produits,
obtiennen t ch ichcmen t quelq ues dizaines d'hectol itres qu'i ls récolten t
sur les dix mille, quarante mille, et même quatre-vingt mille pieds qu'ils
com pten t à l'hectare '.

Virgile et Pline ne comprenaient pas la plantation comme Columelle
et Palladius, et le savant Ottavi traduit assez bien leur sentiment lors
qu'il pose, à l'adresse de ses compatriotes, cette régie péremptoire: « Piu
é caldo il clima e magro il suolo, tanto maggiore deve essere la distanza
fra le cep paie '. » « Si tu alignes tes ceps dans une terre grasse, écrivait en
effet le poete, plante serré, Dans un bon sol, la vigne épaisse ne dégé-

l, Sur toules les prescriptions et touS les détails
relatifs â la plamation, cr. Xénophon, ECOII011l.,

XIX; Théophraste, Hist. pl., II, 5, 1-3; Calls. pl.,
m, 4, 1-3; 12, 1; Caton, R. R., XXVIII; Vir
gile, Géorg" Il, v. )46-353; Columelle, R. R.,
11I,1);15- 16 ;19;IV,4;\',5: Dearbor"I\:

Pline, H, N" XVII, ,5; Palladius, R. R., Ill,
9- 10; GéOpOIl., V, 9- 19.

2. Columelle, R, R., !li, 15; De arbor., IV,
,. Palladius, /oc. cil,
4, Columelle, R. R., Ill, 1).
5. Columelle, R. R., Dearbor., 1\',

1. V. Foëx, COlfrs, p. 369; Pones et Ruyssen,
Tmitr, t. TIl, p. Ill; Sernagiolto. r.a ",'ir. dfi

telJJp. di Cris/D, p, 60.
2. Ott<wi, ap. Sernagiotto, op. rit., p. 67.



LA l'IGNE DANS L'ANTIQUITE

'1'

1'1. XI

nère pas. Si tu préfères un terrain inégal et le penchant des collines,

sois plus généreux pour tes rangs' »; ct le ~aturaliste déterminait en

des chiffres cette donnée un peu indécise: en sol profond, -l pieds d'in

tervalle suffisaient; en sol moyen, 5 pieds; en m<luyais terrain, il fallait

8 pieds '.
Après la qualité de la terre, Je second point dont il fallait tenir compte

dans l'espacement des files était l'espèce d'architecture selon laquelle on

allait dresser les souches. Plus l'édifice en était rabougri, ramassé, plus

le "olume de terrain départi achacune pouyait être réduit; plus la struc

ture en était étendue, arborescente, plus on devait l'augmenter: 3,5, 7,

12 pieds au maximum constituaient l'interligne des vignes basses; 20 et

même 30, -la pieds étaient nécessaires aux vignes sur arbres;. Les

Ombriens et les Marses sacrifiaient 20 pieds, et semaient du blé dans

cet espace qui a,'ait nom porwlelll1tl ". Ibn-al-Awam fixait l'entre-deux à

6 ou 8 empans (1 m. 38 a 1 m. 85) pour les ceps a modeste envergure,

et a 10 ou 15 coudées (4 m. 61 a 6111. 91) pour les vignes en treilles 1.

Enfin, on devait s'inspirer en dernier lieu de la manière dont on don

nait les façons culturales: les labours se faisaient-ils a bras d'homme?

On a"ait toute facilité de travailler avec des plates-bandes de 5 a7 pieds

de largeur dans toutes les directions (1 m. 47 a 2 m. 07); se faisaient-ils

à la charrue attelée de deux bœufs? 7 pieds n'étaient pas de trop et il était

inutile d'excéder JO (2 m. 95 6).

:hec une telle variété de mesures, les vignobles anciens ne péchaient

pas par la monotonie: ici, la vue se posait sur une mer de "erdure oÙ

pas un pouce de terre n'apparaissait; là, les rangs moins denses se succé

daient comme se succèdent a intervalles égaux les vagues qui \'iennent

mourir au rivage; ailleurs, les vignes montées sur les arbres donnaient

du paysage l'impression d'un immense verger, oÙ des guirlandes et des

banderoles auraient été tendues comme pour un jour de fête.

\trais que dire du nombre des ceps? Palladius faisait le calcul qu'en

mettant un plant par 3 pieds, on obtenait trois mille six cents souches

par jl/gère, soit treize mille neuf cent quarante-deux à l'hectare; et que

par 2 pieds et demi on en avait cinq mille cent quatre-vingt-quatre par

jugère, c'est-à-dire yingt mille soixante-di x-sept à l'hectare 7 Par quel pro-

J. Virgile, Géorg., Il, v. 274-277.

2. Pline, H. N., XVII, 35, 15.

3. PalJadius, R. R.. III, ln.
4, Pline. loc. cil.

5· Ibn-al-Awam, Lhw. de ragr., VI; VII, 45.

6. Columelle, R. R., III, 13; cf. Varron.

R. R., 1,8.
7· PalJadius, R. H., 11l, 9.

Photo. SOllllller, Xaplt-s.

Scène de foulage. - Urne cn "erre polychrome.

Musée de N;lpks.
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cédé arithmétiq ue notre auteur a-t-il été amené Ù ce résultat, un peu trop
fort si nous le comparons à celui que nous trouyons par nos propres
calculs', c'est ce qu'il n'importe guere de savoir: la différence est minime,
quelques centaines de ceps en moins, et n'aurait guère inf1ué sur la phy
sionomie de l'ensemble; cette physionomie lui donnait un air de famille
tres accentué avec maints de nos l'ignobles français, le Beaujolais. la
Touraine, la Haute-Garonne, la Côte-d'Or, dont la densité est presque la
même que celle indiquée par Palladius. Trés acceptable pour nos contrées
tempérées, sinon froides et humides, l'était-elle à titre égal pour les régions
méridionales, sèches ct chaudes, qui caractérisent la Grece et l'Italie?
Ceci n'est pas aussi sÙr; du reste, notons à la décharge de l'ampélographe
latin, que les mesures par lui énoncées étaient des extrêmes, ct que les
plus courantes étaient comprises entre 5 et ï pieds, soit entre l m. .+ï et
2 m. 0ï, ce qui correspondait à quatre mille six cent vingt-neuf ct deux
mille trois cent trente-six souches à l'hectare. Là était la vérité: dans ces
climats pri\'és de pluie, la \'igne souffrait avant tout du besoin d'eau;
or, « l'obsen'ation ayant démontré que le développement des racines en
profondeu,r est habituellement en rapport ayec le déYeloppement en
surface horizontale, une plantation serrée sera toujours plus superfi
ciellement enracinée qu'une plantation écartée' », ce qui la mettra dans
l'impossibilité d'aller chercher de l'humidité dans les couches ultimes du
sol. Ottavi a dressé des tableaux, « qu'if nonne comme l'expression de
la culture rationnelle dans l'Italie septentrionale et méridionale l ll, et
que nous résumons d'après Portes et Ruyssen. (Voir les tableaux de la
page suivante.)

Si en regard de ces documents, nous rédigeons également sous forme
de tableau ceux que nous ont transmis Columelle et Pline'. il ressortira
de cette confrontation une concordance si entiére que force nous sera
bien de reconnaître, une fois de plus, que notre science n'a fait que
marcher dans les traces laissées par l'empirisme intelligent de nos prédé
cesseurs. (Voir le tableau de la page JOr.)

1. Le pied romain l nous "avons déjà dit,
valait 0 m. 2957, et le }Ilgère, 25 ares 82. D<lns
une plantation à 3 pieds t:1l tous sens, le cep
occupait 0 mq. 88ï' de surface, ce qui ferait
trois mille deux cent quatre-vingt-deux souches
au jllgère; dans une plantation à 2 pieds et demi,
ce nombre serait de quatre mille sept cent vingt
quatre.

2. Foëx, Cours, p. 291.

3. Portes et Ruyssen, op. cil., t. III, p. 'lt.
1. Nous ne rapprochons, bien entendu, que

les chiffres considérés comme les plus usuels, et
t:1l laissant de côte ceux, trop spéciaux, qui
concernent les vignes sur arbres ou à cultures
intercalaires. Nous sommes aussi obligé, faute
d'autres indications, d'admettre, et cette suppo
sition n'a rien qui choque le bon sens. que ces
mesures sont pareilles sur toutes faces.



cllillat est comparable ,i celuI de l'Italie du Sud,
L'Espagne, dont le . d

nous le désIrIons, nous fournIr la confirmatIOn . u
pou l'rai t encore, SI Pl' Ott IVI .

bien fondé de la règle posée par Colu melle, par lI1e et par ; .
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à Ciudad-Réal, ce qui réduit le nombre des pieds à n'être plus que de

deux mi·lIe cinq cents et mille cinq cents à l'hectare'

ITALIE SEPTE:\TIUO:\ALE:

ITALIE ANCIENNE

629
1·795

XO:'\l !lRE DE CEPS

..\ J.'I-IECTARE

Terrains fertiles

l'errains mauvais

ï » 2 .Oï

..J » 1.18

'j'errains médiocres

j l)

6 "

j»

8 "

DISTAXCES 1

e-'-l-pi-ed-,-r-o-m-a-in-s-Y Cil ll1~tres'-

1-------11

AUTEL"lts

Columelle.
Pline.

Columelle.

Pline .

Columelle ..
Pline.

6.75 0

5. 060

3·3 ïj

9. 000

6.75 0

4.500

NOi\IBRE DE CEPS

A L'HECTARE

0·53
0.59
0.80

mauvais

ï\Tr<1ins fertile:,

0.88
0.84

0.98

1.25

1. 'il
2.25

l'errains ll1~diocrt:s

2·75
3. 2 5
)·75

Terrains

DISTANCES EX METRES

------~-
th:: ligne à ligne 1 dans la ligne

1301l1ll: . .

Mediocre. . .

Mallvai~c ..

Cl;LTCI<E

Booue...
Médio(re.

.\1auv:list: .

ITALIE ,\II~RIIJIONALE :

A\-ant d'abandonner ce sujet, il faut nous poser une petite question de

législation rurale, qui avait bien son importance dans un pays de mœurs

passablement processives, entretenues du reste par le plus merveilleux

arsenal de lois qu'on pût rêver, ancêtres de nos propres codes: existait-il

quelque distance que l'on dût résen'er entre les plantations et les fonds

voisins? Le Digeste répond oui: en Attique et en Italie, on abandonnait

S pieds (1 m. 48) lorsqu'il s'agissait de tous arbres autres que les figuiers

et les oliviers, pour lesquels on laissait 9 pieds (2 m. 66), à cause de

leurs racines envahissantes '. Souvenons-nous que la vigne était com

prise sous la dénomination d'arbre. La jurisprudence romaine était donc

plus sévère que la nôtre qui se contente de 0 m. SO pour les arbres ou

arbustes ne dépassant pas 2 métres de hauteur ;.

Automne ou printemps, laquelle des deux saisons était la plus

favorable pour planter? « Le meilleur moment est quand la blanche

cigogne, l'ennemie des couleuvres, revient aux beaux jours du printemps;

ou a\'ant les premiers froids d'automne, quand les coursiers rapides du

5. 060

)·793
2. S3G

J.79i
2.846

1.897

6.73 0

5. 060

.)7j

5. 060

J.795
2.) 30

NOMBRE DE CEPS

A L·HECT.O\RE

1 "

, "

0·-15
o. )3

0·75

Tt=rrai\1s fertiles

O·7H
1.2-1

1·-19

Terrains l11allV"lis
0.60

0.80

1. jO

, ·75

} »)

Terrains l1lédiol.':ll:~

2 2) 0,76
0·~7

~i »)

:2 »

~I. 2 j

-1.5 0

j .25

-1-. 2 )

-1·75
5. 2 5

DISTANCES EN MÈTRES

------~----
de ligne ~I ligne 1 dans la ligne

BOlllle . .

~Iediocre .

Mauvaise . .

CCI.l'UHE

BOl1lle..

Médiocre ..
Mauvaise.

BOlllle . .

!\Iédiocre.

;\lall\·ai~c .

13011111.;.,

Médiocre . .

J\lall\':lisc.

. , . ue l'écartement
peut-être même tombe-t-elle dans un certall1 exces, plllsq '..

. . S' '11 t' Riol'a avec troIS mIlleentre les rangs qUI est de 1 m. 70 a eVI e e a " '

, 1') . 't· s et ~ 111 S8à Valence etquatre cents ceps ,1 lectare, monte a 2 me le _.

1. Portes et Ruyssen, lac. cil. Nous n'avons

pas de renseignements sur l'intervalle des vigoes

dans la Grèce ancienne. Il devait cependant exis

ter certains usa ges reçus puisq ue nous voyous

dans le bail d'Amorgos, 8ul/et. corresp. bellill.,

1. XVI, 1. )0-)2, que le fermier devait faire les

plantations de vignes en présence des 'J:W;:f1(O! ou

agents de Contrôle du domaine, « et en obser

\'ant la distance réglementaire: o.t· 0;:(;r:;0'J :l'I

%ÜE~(.o)'1!'J ». Cf. aussi le bail d'Héraclée, C. I. G.,

5774, 1. 115 et sqs, relativement aux oliviers.

2. Digeste, X, l, 13, l, loi de Solon, Gaius,
lib. 4, ad Jegem XII Tabularum.

). Code civil, an. 671.



. l'ho ourtant les chaleurs sontSoleil n'ont pas encore attelllt Iver, et que p .' . .

é ' . a'nsl' dl'sait Virgile' ainsi pensaIent tous les \ Itlculteurs. MaIspass es ».l ' '1 •
, avait-il quelque raison de se décider pour l'une ,de ces epoq~es putot

) , 1 h' 'en était pas l11dlfferent? On n en sauraItque pour 1autre, car e caIx n . è'
• '1 . 't . peu près unanimité pour motIver tr s Juste-

douter et me me 1 yaul a· 'r' bl
' l ' t ps prelera e-
l, t'on des cultivateurs: « On p antera au pnn emment op 1 . '.' 1 .
, . 't Columelle si le climat est pluvIeux et frOId, SI e terrall1ment, ecnval, . . l'

. 'est une campagne plate ou humIde; a automne auest compact ou SI c ' 'd
contraire, si le climat est sec et chaud, si c'est un sol léger et an e, ou
si c'est une colline maigre et aride '. )} Distinction tout à rait sens~e :
dans un sol imperméable, imbibé d'eau, les racines de~ boutures, en etat
de sommeil hivernal, n'avaient rien de bon à gagner a rester en c~ntact

pendant des mois avec une boue glacée et .crouplssante;. tandIs que

d . n'll'eu sal'Il les pluies de la mauvaIse saIson, 101ll de nUire,ans un 1 1 , l' .
. l' d'Ull al'rosal1e et faisaient couler la terre dans es InterstIcestenaIent leu ,., b '

restés autour de la tige de la jeune plante;. .
Enfin, comme de la lune émanait, selon ses phases, une l11fluence

bienfaisante ou néfaste, autant qu'incontestée, Il était urgent de la con
sulter avant de mettre la main au plantoir; seulement le malheur \'o~lalt,

pour le respect dû à cette croyance, que la discorde divisât les agncul
teurs en deux camps adverses et convaincus également: en sorte que les
uns allaient planter quand l'astre croissait, et que les autres y couraIent

quand il était à son déclin .! . . .
Ces plantations, vineae novel/ae, 'IEOcpU':Ol 7.!J-7tÛ'Ol, établies a ~I gran1s

frais et avec tant de soins, n'étaient point, pendant la longue. penode e
leur enfance, :1bandonnées à elles-mêmes. Des labours frequ~nts, au
moins un par mois, entretenaient le sol meuble; on les completaIt par
une espèce de hersage, oeca/io, qui brisait les blocs de terre,. et par des
sarclages, sarritiolles, qui purgeaient la surface des mauvaIses herb~s.

Pour ~xécuter ce travail. on employait une houe légère, sarculul11, crX~Ùl~,

en fer" à lame plate. et dont la tête servait aussi à concasser les, mottes ..
En automne, et cela pendant les cinq premières années, on dechaus~alt

les ceps, Ilblaqllearl', dans le but de couper les racines superficielles, al's/Ival'

LA VIGNE DANS L'ANTlQUIT~:

l'adieu/ae, qui prenaient naissance et se fortifiaient au détriment des racines
profondes: inconvénient gros de danger pour la suite de la vie des souches
qui n'étant plus nourries que par ce chevelu traçant, se troU\'aient ainsi
livrées à la merci d'une sécheresse prolongée ou des grands froids'. Ce
sevrage terminé, on rechaussait les ceps et on les buttait avant l'hiver '.

:Jous avons déjà vu qu'on ne complantait pas les vignobles d'une
variété unique de cépage, mais qu'il y avait un intérêt économique et des
avantages d'ordre cultural à mettre plusieurs espèces. Cette coutume était
à peu près universelle; et nous ne pouvons guère citer que \foïse qui ait

l03

). Gravure extraite de Rich, op. cil., \'0 sar
culum. Il ne faut pas confondre ce stlrcu/ulIJ avec
le sarwlu11l bicorne ou bidrns du chapitre suivant.

4· Dell/lronome, XXII, 9.

A\IENAGEMENT ET PLANTATION. \'AR"~TtS DE VIGNES

Fig. 98. - SarCIIltlJII.
d'après un b:ts·relief romain ;,

fait une loi absolue de l'unité de plant: « Tu ne planteras pas ton champ
de diverses sortes de raisins, de peur que le tout, savoir le plant que tu
auras mis et le mpport de la vigne, ne soit souillé 4. ») A quelle
préoccupation répondait cette prescription du législateur, nous ne sau
rions I~ dire: voulait-il, comme le firent bien des siécles plus tard, les
ducs de Bourgogne, en bannissant de leurs États « l'infâme)) gamay,
sauvegarder la réputation du vin? Était-ce une défense née d'un souci
d'hygiène ou de quelque idee religieuse? Peu importe. Ce qui est certain,
c'est que Columelle et tous les l'iticulteurs étaient d'un avis diamétrale
meot opposé. Les motifs ill\'oqués: :Jous les avons rappelés en leurs
lieu et place; mais il y en avait encore un dont nous n'avons pas parlé
et que Columelle expose dans les lignes qui suivent: « Un propriétaire
prévoyant doit planter de différents genres de l'ignes, parce qu'il n'y a
jamais d'année assez douce ni assez tempérée. pour qu'il ne se trouve
aucune espéce qui soit dans le cas de souR-rir: car si l'année est sèche,
la vigne qui a besoin d'humidité souffre; si elle est pluvieuse, c'est celle
à qui il faut de la sécheresse qui souffre; si elle est froide et sujette aux
brouillards, c'est celle qui craint la rouille; et si elle est chaude, c'est celle
à qui la chaleur ne vaut rien ... D'où il arrive que, si nous n'avons planté
que d'une seule variété, et que le temps qui est funeste à celle-ci se fasse
sentir, nous serons absolument privés de vendange, puisque, faute d'al'oir

I. Columelle, R. R., IV. 8; 17; De arbol'.,
V; Palladius, R. R., Il, 1 ; XI, S.

1. Palladius, R. R.. XII, 2; cf. Foëx, Cours,
p. l76.

). Cr. Foë" Conrs, p. 297·
4. V. Columelle, R. R., De arbor .. III: Aua

tolius, in GIOPOII., Y, 10.

S. Juvénal, SOl., Ill, \'. l": XV, ,'. 166..
6. Columelle, R. R.. Il, Il ; '7: Pline, H. .\ ..

\.VllI, 6S, 4: XIX, ll. 2.

1. Virgile, CiOlg., Il, Y. )19-)22.
l. Columelle, R. R., Ill, 1.1; cf. Théophras,e,

COliS. pl., 1lI, 2, 6-S; Pline, H. .\'., XVII, lS,
'4; Palladius, R. R., III, 9: XII, 2:. Ge0f"""
III, 2: 14: \', 6: Ibn-al-.\\\'am. op. CIl., \ , 1 :

VII, 45.
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différentes espèces de ceps, nous n'en aurons point qui nous sen'ell! de

ressource; au lieu que, si nous avons formé des vignobles de plusieurs

sortes de vignes, il s'en trouvera infailliblement quelques-unes, dans le

nombre, qui, n'ayant point souffert, porteront du fruit '. » Quatre ou

cinq variétés au plus, mais bien choisies, ètaient largement suffisantes

pour ~ffronter toutes les éventualités.

Ainsi donc, c'était a se créer une assurance contre les intempéries que

visaient surtout les vignerons en instaurant leurs vignobles avec divers

cèpages. Par la, il? se distinguent nettement de nos producteurs qui,

dans la pratique des mélanges, ne recherchent que le moyen de bonifier

les vins: en effet, chaque genre de plant possède des éléments dissem

blables qui, discernés avec art et mis en justes proportions, contribuent

par leur réunion a donner un vin pourvu d'un faisceau de qualités que

chaque cépage isolé n'aurait pu lui communiquer. Et, naturellement,

nous ne faisons allusion ici qu'aux vignobles ordonnés d'après un dessein

méthodique et rèfléchi, et non point a ce fouillis innommable de raisins

de tout acabit qui dépare certaines régions. Presque aucun de nos grands

crus français n'est fils d'un seul plant, mais tous sortent du mariage,

fruit d'une longue expérience, d'un type fondamental et de types assor

tisseurs en quantité moindre, dont les caractères fondus en une harmonie

suave donnent au nectar S~H1 bouquet original '.

,\fais nous arrivons ici au seuil d'une science éminemment nébuleuse,

celle de l'ampélographie descriptive, L'incertitude la domine, l'obscurité

l'enveloppe, ses résultats sont sujets a caution. Quelles sont les causes

d'une telle infériorité;

Pour être bonne, la description d'un cépage doit être son signalement

exact, sa photographie, pour ainsi dire; elle doit s'l'appliquer sans

ambiguïté, et s'appliquer a lui seul. Les termes qui la composent doivent

donc avoir une valeur toujours identique et une précision rigoureuse;

et c'est par la que pèchent trop souvent les recueils ampèlographiques.

Œuvres de plusieurs observateurs, \'éritables mosaïques auxquelles chacun

apporte sa pierre qu'aucun lien ne rattache a ses voisines, elles sont forcé

ment entachées de disparate, parce que les expressions, sous la plume

de collaborateurs sans unitè de form~tion, perdent de leur absolue

signification.

30)

ramque refene) nOD uvam; et supen'acuam

generulll. .coll~ectati.~n~111 in I1Lll11enlllj; QUllll1

eadem \'HIS alllld aillS ln locis polleat. »

6. Portes el Ih" "en, op. cil" 1. 1, pp, )2.J'

4?8. Certall1s pl:tms possèd~1H jusqu'à cinquame
CInq synonymes.

1. Columelle, R. R., lll, 20; cf. Palladius,

R, R., 1Il, 9; SOlion, in Géopol/., V, 16: Ibn

al-Awam, op. ril., VII, 45.

2. V. Guyot, VitI/obies de FraI/CC, J, p. 528;

Portes et Ruyssen, op, cil., 1. J, pp, 485 et sqs

qui citent plusieurs exemples de formules usitées.
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Que s'il s'agit de dépeindre deux sUJ'ets tre's t
. 'ranchés la t f h '

pas Insurmontable' m'lis ou J' b 1 d" ' , .lc e n est
" 0 stac e eVlent Irrèduct'bl " .

fixer par des mots le de't '1 Ile,c est a vouloIr
. al, a nuance pa ~', .

l'œil qui distinauent seuls de " é ,l'OIS plesque Imperceptible a
b . ux vanet s.

Autre cause d'erreur: l'instabilité mol' holo i .

le rel'ers de sa faculté d"ld1ptat' L / g que de la vigne, qui est

1
. ' , ,Ion. a larme des feuilles et d f" 1

port, a vIgueur, la fécondité se modifient au ré . es lUItS, e

Il y a beau temps que Pallad' d" V. g des terrains ct du climat
. ,,1us 1san . « ill b . 1 .

Le terroir altère la nature des vignes' . C 1 us naturam oca mutant:
, ' ,» e c lanaement mên f .

pas toujours en bien' i'j l ,', . b le ne se ait
. c, a \ Igne gagne, maiS la, elle déchoit « ,

a pas de doute, écrivait Columelle que cert '. . Il n y
, , ,aInes VJO'nes ne s' d

qn:~~irt: ~ e~re ~antôt supérieures, tantôt inférieures a ;lles-même~le;:r 1:
e eUI Vlll, SUivant la pOSItion des lieux' . t PI'

vignes t 1 ' », e Ille: « Quelques
on un te amour pour le sol qui les a portées qu'ell l'

toute leur al . " es y alssent
b aire, et ne passent nulle part ailleurs tout ellt·'. .

dans l ' f Il leres' » AUSSI
, , a pratique, a ait-il se montrer d'une gr d' . . '

," ". an e circonspection: on
ne s,nalt lamaiS SI, en émigrant hors de sa p"tl'I'e 1 d
1 . " " , un p ant ne épo 1

eran pas le plus clair de ses propriétés 4, Comment dés la ' UI -

valïetur la silhouette d'un tel Protée? L . ,rs glaver ne
, " ' es anciens auteurs découragés

y a\'alent renonce' (Le 1 . , "
, , . <, seu pOInt Important, confessait Pline, c'est la

contr,ee et le terraIn: a quoi bon chercher a énumérer les es èces .

la meme vigne transplantée donne des produits d'fi:" P, " pUisque
Enfin ' " 1 elents) , »

l', 'l' poull comp!Jque~ le tout, la synonymie, cette plaie incurable de

a,npe ograp lie, l'lent ajouter a la confusion ' tel ce' . '
d' . page pOlte Vlnat

noms ll'ers selon les localités; ou bien tel nom sel't a' d' . . b

, ., , eSlO'ner Vlnat
cepages qUI n ont aucun rapport entre eux Portes et l~ 0 ,t>

Parm' 1 ," 1 d ". " u)'ssen citent
, 1 es pllnclpa es u Vzlls z'lliifera sept cent \'inat-de' '"

t> ux va netes cam p_
tant ensemble plus de deux mille quat' ,

le cents synonymes 6! Ce fléau

sommes-nous les premiers a en pâtir? Que non point et ('al Il '1'
ya d, f" 1 ' '. ' - ume e, 1

Ix-neu slec es, s en plaignait déja amèrement: « Chaque contrée et

presque chaque partie des différentes contrées ont des espèces d ,'a

qUI le ' , l" e Iiones
UI sont partlCU leres, et auxquelles elles donnellt cllacl

, " , me un nom
a sa gUise: il se trouve même telles \'ianes qui ont Challae' d

b '0 e nom en

1. Palladius, loc. cil.

2. Colull1elle, R. R., III, 2.

). Pline, H. N" XIV, 4, 5.

4· Columelle, N. N., IrI, 4.

.5. Pline, H. N., XIV, 8, la: « Quibus exem'

phs, 0151 fallar, l11Jl1ifesrull1 est patriall1 ter-



chanaeant de terroir; d'autres qui, en changeant de terroir, ont aussi
chan~é de qualité de façon a ne plus pouvoir être reconnues. Aussi,
dansbnotre Italie même, sans parler de toute l'étendue du monde, des
peuples, quoique yoisins les uns des autres, ne s'accordent-~Is pas sur
les noms qu'ils donnent aux vignes; et souvent Il arm'e qu Ils leur en
donnent chacun de différents. C'est pourquoi un maître avisé ne doit pas
retarder ses disciples par la recherche de cette nomenclature, à laquelle
il ne pourra jamais les faire pan'enir'. » hidore, dans son Traité des
origines, faisait chorus ayec l'agronome latin : « Il existe. beaucoup
d'espéces de vignes: toutefois, en quittant leur pays, elles VOlent dispa-

raître leurs quai ités et leur nom'. » . .
A la base d'un essai d'ampélographie, doit se trouver une descnptlOn

botanique de la vigne: c'est le point de départ indispensable de tout
travail de ce genre. Or dans les ouvrages des anciens nous n'en voyons

nulle part aucune ébauche.
Avaient-ils seulement quelque idée scientifique de la vigne? On en

peut vraiment douter quand on les surprend a ranger pêle-mêle sous ce
vocable des plantes qui n'avaient entre elles, pour excuser cette prOiTIlS
cuité, que le caractère commun d'être sarmenteuses ou buisso.nnantes,
ou de produire des baies: tels l'airelle (Vitis idaea), la clématlle (Vdu
a/ba ou cal/a), la I1ryone (Vitis '/Iigra), l'amome;' etc.

En collectionnant des traits épars au hasard des textes, il peut bien
sortir de ces rapprochements une figure de la vigne, mais une figure un
peu flou, et assez éloignée des contours fermes et accusés auxquels nous

ont habitués les botanistes.
Les naturalistes, les agriculteurs, même les jurisconsultes classaient

couramment la vigne parmi les arbres 4, et les énormes dimensions
qu'elle acquérait dans quelques climats favorisés autorisaient jusqu'à
un certain point leur opinion. Rappelons-nous ce que Strabon rapportalt
des souches de la Margiane (Khorassan) et de la Mauritanie s. Pline conte
que dans la ville de Populonium (Piombino) existait une statue de
Jupiter faite avec un seul cep, et a Marseille, une coupe du même bOlS;
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de haut sur 0 m. 40 d~ large; que les panneaux
de la salle du chapitre du couvent de Saluces ont
o m. 23 de large. Carriot, Etude desf/euTs, Lyon,
Josserand, 1879, 1. III, VO vigne, mentionne de
belles tables d'une seule piéce faites en bois de
vigne, et qu'on voyait naguère à Versailles ou à
Chamilly.

4· Pline, H. N., XVI, 33, 3; 38, 1; 4I, 2-4;
42,2;53,1; 55, 1;72, I;73,2i90, I.

5· Théorhra"e, Hisi. pl., l, 13, 1. Signalons
ici la savante étude qui a ét~ faite de l'allatomie
de la vigne paléocène, par Julius Schuster,
Pall'oziille Rebe VOlt der Greifswalder Oie, extrait
des Berichleu der dwlschell Bolt7'1liscbeu Gesel/
schaft,Jahrgatlg, 19", Bd. XXIX, H. 8, Berlin,
19".

6. Pline, H. N., XIV, 4, 1.

1. Pline, If. N., XIV, 2, 1.

2. Le Prof. Milani, de Florence, d,ms son
Mlfseo topograficll da/' Etrltrio, Florence-Rome,
1898, p. 145, attribue, par erreur, à ce cep une
origine antique.

3. Des auteurs modernes relatent plusieurs
exemples de la taille surprenante que peut
atteindre la vigne mên,e dans nos zones tem
pérées Porret, His/oir,desplall!'s, t. VII, p. 221,

parle d'un pied de muscat blanc planté à Besan
çon en 1720, qui, onze ans après, produisait
quatre mille deux ~ent six grappes, et couvrait
les toits des maisons voisines. Portes et Ruysseo,
op. ci!., t. l, p. 42, assureur que les portes de
Saint - André, à Verceil, de S.lime-Sophie, à
Constantinople, SOnt faitec; en bois de vigne;
que les ais de l'é6Ii..,e d~ Havenll~ ont 4 mètres
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que le temple de Junon, à Métapont, était soutenu par des colonnes en
bOlS de vIgne; et que, de son temps encore, on montait sur le toit du
temple de Diane d'Éphèse par un escalier construit, prétendait-on, avec
un seul pIed de vigne de Chypre; mais qu'il s'agissait probablement, dans
tous ces cas, de \'ignes sauvages'. Nous-même avons vu dans l'oasis de
Tozeur, dans le Sud-Tunisien, des ceps géants escalader jusqu'a leur
sommet les plus hauts palmiers, et dans les collections du jardin bota
I11que de Florence, un tronc de vigne qui provenait d'un bois de ia
MaremmE' toscane, aux environs de Piombino, et qui mesurait 0 m. II

de diamètre '. Le Conservateur nous assura qu'il n'avait rien d'extraor
dinaire, même pour l'Italie, et qu'il était fréquent d'en trouver de beau
coup plus considérables soit dans les forêts du Napolitain ou de la
Vénétie, soit parmi les ceps isolés cultivés en treille ou sur arbres 3.

Selon Pline, la vigne est le seul végétal qui bourgeonne deux fois, la
premiére a l'apparition de la grappe florale, la seconde a la maturation.
C'est ,un arbuste a feuilles larges, caduques, sauf a Memphis, en Égypte,
et a Eléphantine, en Thébaïde, où elles sont persistantes. La poussée et
la floraison sont tardives. La vigne n'a qu'une tige et des branches nom
breuses; son écorce, membraneuse et composée de plusieurs lames, se
rompt spontanément; son bois n'a pas de fibres; sa séve est aqueuse; sa
vie, si elle est fertile, est trés courte 4; sa fleur, d'après Théophraste, est
tomenteuse, X.VOW~·~ç s.

Pline raillait la présomption de Démocrite qui se flattait de connaître
toutes les variétés de vignes de la Grèce 6 : elles étaient innombrables de
l'avis même de la plupart des auteurs. Virgile prét\':ndait qu'il serait plus
facile de compter les grains de sable de la mer que d'énumérer toutes

« Et hactenus de "ilium generibus: Voilà ce
que j'avais <1 dire s~r les espèces de vignes. ))

4. Xénophon. Eco/l.ol11" XIX, 1-11; Théo
phraste, His!. pl., l, ), 1; Pline, H. N.~ XIV,
2, 1 : (1 Vites jure apud priscos magt11t~dllle

quoque inter arbores nU111erabantur »; Digeste,
XLVII, 7, 1,1-3'

j. V. p. 49.

1. Columelle, R. R., 111, 2.

2. Isidore) Orig., XVII, S, p. 410 : « Multa
autcm genera "itium Sllnt: quae t.\men mut<l
tione loci, et qualitatem et 110mcn amittllut. )

). Pline, H. N., XIl, 28 : ( Amo lli lIV;} in
USlI t.:st indica vite labrusca »; le Naturaliste,
XXIII, "7. l, aprl:,) av ,;Îr ~tlldi~ qllclqll~S unes de
ct:s CSP~ce~1 termine le.:: p.tr.lgraphe pM Cl,,'S mot~ :
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Claude de Saumaise, Plillil11we eXt'IÛ/aliol1t'S /11
Solin; !,o/iJisloria, 1689; Lllnarrc, Vil. ap.
Nom., I, 2, P 13; VannllL~ini, Hp. \ï:t1a et
Vermorel, rJlJ1pélogrllphie, Paris, 19°1, t. H.

1. Columelle, R. R., JlI, 9; Pline, H. N.,
XIV, 4.

2. Columelle, R. R., !lI, 2; 9-
3. Roy-Chevrier, A1I1pélogr. rétrosp., p. 90; cf.

Pour cet usage on recherchait les cepages hâtifs, praecoccs, à peau
ferme, r/uracillae, avec des grappes de forme et de couleur agréables à
l'œil: certaines avaient l'apparence d'une couronne; celles-ci avaient
3 pieds de long; celles-hl avaient des grains pesant une once; les unes
étaient blanches ou noires, les autres roses. Quelques variétés donnaient
des raisins bons à manger frais; quelqucs autres des raisins de garde,
telles les veIf'/lC1l1ae, les vignes de NU!TI id ie et des Ga ules'.

S'agissait-il au contraire de \'ignes pour la cuve? Les qualités qu'on
leur demandait étaient la fécondité, la vigueur. On les voulait résistantes
aux mauvais temps, au~ accidents, aux maladies. Il fallait que le débour
rage fût tardif, que la fleur passât de bonne heure, que le \'in fût ,fin,
principalement quand le terroir s'y prêtait; autrement il valait mieux
s'attacher à la quantité '.

Allons-nous donner la liste de toutes les variétés de vignes dont les
noms émaillent la littérature ampélographique ancienne? En le faisant,
nous encourrons le blâme d'être fastidieux; en ne le faisant pas, celui
d'être incomplet. Nous adopterons donc pour échapper à ce double écueil
la conduite de Pline, et nous ne ferons revivre que (( les cépages les plus
remarquables, presque aussi multipliés que les \'ignobles, ou les plus
célébres, ou ceux qui ont quelque propriété singuliére )J. Nous ajou
terons à cette nomenclature les tentatives d'assimilation ayec nos
espèces actuelles, auxquelles divers commentateurs se sont Ii\'rés, mais
sans nous abuser sur les chances de réussite de ce \'ain amusement qui
ne colwainc personne, (, Les traducteurs de Pline, écrit M. Roy-Chenier,
ont essayé à maintes reprises l'identification de ces variétés avec celles
que de leur temps on cultivait dans leur pays: Allemands, Français,
Italiens ct même Espagnols ont tenu à reconnaître dans les noms donnés
par Pline leurs cépages nationaux. Leurs hypothèses sont la plupart du
temps si peu justilîécs, qu'il serait oiseux de s'y arrêter. Nous suivrons
en cela l'exemple du plus prudent et du plus savant d'entre eux, Claude
de Saumaise, et nous n'insisterons pas 3. )) Ce que M. Roy-Chenier dit à
propos de Pline ne serait pas moins juste de tous les autres agronomes
quels qu'ils soient et de leurs interprétes.

Columelle, après Celse, renfermait tous les cépages sous deux
rubriques:

,?(.)~t:J.rJ'J;, id est comestibilcs :lppellarent, rccepta
vidcri. Il .' T • (( Subur-10. lsidore, op_ c/I., );,\11,5, P: 4°9 .•.
ban:le l1vac qU:ledam diclIotur, ql1l<l frl1ct~IS cal urn
ad escam velut pOl1lUl1l in urbibt~s vendltur. 1)

Il. Columelle, /oc. cil. ; Palladlus, R. R., 1lI, 9·
12. Columelle, /oe. cil. : (( Ad escam non

ex >edit i1\stituere vineta, nisi ClII:) suburbaous
es~ ager, ut ratio postulet incondltum \rUCtll111
merc~lltibus yelut pomum yendere )).. "Cl:e sta
tuette de terre cuite trouvée en ASIe Mlll~ure
re\>résente un esclave rcvcnant du. marche en

. , 1) lt el' Les sfa-portant des. panie.rs de raJ~lI1s.: .0; l ,
IlIâtes de ferre Cl/ile dllllS 1tlJlflqllllc, p. 169.

'3. Martial, Epigr., VIll, 68.

GNE DANS l 'ANTIQUITI".LA VI " .1 -

1. Virgile, Glorg., II, v. 105- 106 .
2 Caton, R. R., VI; cr. Pline, H. .V., XIV,

S, .,1. \ïrail~ GJor~" H, \', 91 ct sqs; cf. Pline,)' 0' ,

H . .\'., XIV, 1,5·
4. Columelle. R. R., ll!, 2.
5. Pline, H. :---., XIV, 3 et sqs.
6. l:\on.:otinus, in GeOptHL, V, 17·
_. ~1acrob~1 Salurll., 11, 16.t Isidore, op_ cil., XVJI, 5, pp. 4°9-4 10

. d
9. Di~esle, XV!, 205, 50, Paul, hb. 4. es

Abriues 'd'Alfénus : « Qui fundum \'endidlt,
t> • t lieos et UVJS ouo-pomul11 recepa: l1uces e , .

taXJt duracinas, et pl1rpureas, et ql1ac C)US gcnc~
ris csscnt, quas non yini habert'mus quas Graeci
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. . u'il r en ayait une multitude dont onles espèces': Columelle disait q)1 s wec quelque certitude.. '.' 1 chiffre ni es nom 'ne pouvait exprImel 111 e . dl' traitéS que les cépages les, .' . lè 'enHls ans eUIS , .Aussi les eCrIyall1S ne le \. C l' 600 de H.ome, n en'd l' lus mérItants. aton, anplus repan us et eS p . • 'taient perdus au temps de- d t plusieurs meme e ,rappelait que sept, o.n . Il - Ite-huit ·1· Pline, quatre-. , '.' .. ;. Colume e, C1nqual , ._PlIne -; VllgIle, qUinze, • b' à plus de quatre cents); l~lo-. . "1 estlmat leur nom le .' -.vingt-onze, qUOlqUI . t 6. Macrobe, vingt-troIS',. borllait à en mentlOn ner sep ,rentll1US se "
Isidore, vingt-sept s. . d' >ralldes catéaories : raisins" 'épartls en eu x b ' "Tous les plants etaIent 1 al ,.lellr/1II1I vites eswriae, cibariae, !l'Vae

1 . d SCaJI/ anll/ellsall/, ' w, . 1de tab e, Viles a e , .' d . 'les ad li/siG/II'/Il, ad b/bel/lllil/,. . l'b' 'o. ralSIl1S e Cu\e, 11. .COI//cs/lbdes 9,511)/11 allae . ' '. d' tinauait ceux qui donnaient'.l . " Et panm ces derl1lels on IS b .ad VI//liCIll/as. ' . 1 Il té. , . _ x ui ne fournissaIent que a quan .qualtte et quantité, et ceu. q .' d table étaient rares: on ne les. 1 .\'es de ralSIl1S e , .Les cultures exc USI . édi'lls des villes, qUI assu-. , ue d'1I1s les alentours Imm ' .rencontraIt guere q' " . teur" . leurs marchés, SOitd' phcement remunela ,raient à la pro uctlon un ~ b b', t la plus grande partie de ces. . . 1 bdomadanes a sor ale n, "quotIdiens, SOit le .' , 1 t dans leur temps normal, l'au-. . ''l' lamaient non seu emen , . . .flUlts, qu 1 s rec , . les clients ne craignaient. b' . t ou lonatemps apres,tom ne, maIs len a\an,~ œur de la mauvaisef 1 - 1 satisfaction de manger au cpas de payer ort c lei a ',' . 'e'es a' arand renfort de précautions,
b 11 es dorees consel \ 'b 'saison de e es grapp . " d d serres en pierre spéculaire,

d , l'e'té des prImeurs venues ans es d .. dou es , " 'd e'lesproults ef . ries Ol! (( le stérile hi\'er doit se reslgner a onn 1 • d~Ice >; ). de villa, enfin, pas de maison de campagne, e1automne )). las . • .. '11 d t' ée à lui fournir une pro-1 ". UI n'eut sa tlel e es ln ,modeste c laumlele q _. dél' . des tables les plus somptueusesvision de ces raiSins sa\'ou 1eux, Ices '
comme des plus humbles.
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1. RAISINS DE TABLE

3l l

pp. 65; 93·
5. Oribase, V, 6; Varron, R. R., III, 9; Vir

gile, Giorg., Il, v. 97; Columelle, R. R., III, 2;
7; 9; Pline, H. .v., XIV, 4, 2: Macrobe, Isi
dore, loc. cil. j Florentinus, in Geopoll" V, 17;
C. l. L., X, 113; v. Roy-Chevrier, op. (il.,

p. 62.
6. ClIOO, R. R., VI; Columelle, R. R., III,

2; Plille, H. N., XIV, 4; PalladiLl', li. li., III,

9·
7. Caton, Columelle, Pline, PalladiLls, lac. cil.

A:-IÈNAGDIEl\T ET PLANTATION. VARII~TJ~S DE \"IGNES

1. Pline, Macrobe, Isidore, lac. cil.
2. Columell~, Pline, Isidore, loc. cil.; v.

ParIa, op. cit.
). Horace, Sai., 11, 4, v. 7' ; Columelle, /oc.

cit. ; Pline, H. N., XIV, 4, 12; Macrobe, Isidore,
foc, cil.

4. Varron, R. R., l, 54; Virgile, Crlolg.,
Il, v. 93; Pline, H . .v., XIV, 4, 15; Macrobe,
Salltm., II, 16; Isidore, lac. cil. : « Has Ivites]
J.i'((.l); dicuIlt, quod curraot ad maturi tatem velo
citer ut lepus ,,; v. Roy-Che\'rier, op cil.,

Aminea. Syn., ammillea, Setlillialla (Aminea était un can~on de la Campanie; les
Eaux Scantiennes étaient aussi dans cette province: le plant amlnee etait on
ginaire de cette région ou y était fort cultil'é). - D'après Hésychius, al1lillea.
serait le synonyme de pellcelia La plus ancienne vigne de l'Italie, la plus répandue

du temps de Caton; constituait le cépage de fond des vignobles du Brutium,
de la Campanie, de la Sicile; la meilleure de toutes les variétés, et convenant
à tous les climats; donnait un vin de qualité supérieure, vieillissant très bien,
Nos chasselas, d'après von Gock; les pinots de Bourgogne, d'après Odart'.

Six variétés:
a) Amiuea major. Syn., amillflllil majlls. - Vigne vigoureuse, se plaisant dans

les terrains forts et frais; mérithalles plus longs que dans la sui"ante;
feuilles grandes, grains gros; passait mal la fleur; moins fructifère que ses
congénères; allait mieux conduite sur arbres que sur joug; très bon vin 6.

b) A. lI1inor. Syn., alllillfulll lI1illIlSC/lIIlII/. - Grains plus petits que dans la
précédente; floraison plus hâtive, craignant moins la coulure; voulait une
exposition chaude; convenait à la conduite sur arbres ou sur joug; très
bon vin Î.

II. RAISINS DE CUVE

A. - PRE~IIÈRE CATEGORIE

Siephanilis (de a:'?:x"~;, couronne). - Vigne dont les feuilles et les grappes étaient
entremêlées comme dans une couronne'.

Unciaria. Syn., lIucialis (de Ill1cia, once). - Raisin dont les grains pesaient une
once (27 gr. 2). L'lJ\'a pruno, d'après Porta '.

Vel1l1wla. Syn., veniellla, scripllla, sliC/lla, slawla.. sirC/ila. - Vigne à grand r n
dement, cultivée en Campanie; passait très bien la fleur; bon raisin pour la
consen'e en pots (ollae) et pour \'endre (vel1eo, être \'endu) J.

Praeeoqllae, Syn., praeeox, lageo', lagea (de i,:r(,;,;, liè\Te). - Vigne hâtive; l'in
léger. Le morillon, d'après Garidel; la petite malvoisie verte, d'après Odart 4.

IC Cerauniae quod rubeant velut igni5 ». Le mot
Z':P'l:'J'/OÇ signifie foudre.

6. Pline, H. N., XIV, 4, ,6.
7. Columelle, Pline, Isidore, /oc. cil.; v.

Roy-Chevrier, op. cil., p. 78.
8. Pline, H. N., Xl\', 4, 12.

9. Columelle, Isidore, lac. ci/.
la. Plioe, H. N., XIV, 4, 18.
1 \. Columelle, loc. cil.; Pline, H. ,\'., XIV, +,

12; Isidore, /oc. cil.
12. Virgile, GJorg., II, \". 95; Columelle,

Dicres!e Isidore, /oc. cil.
,.;_ P'line, H. N.) XIV, 4, r8. .
14. Virgile, Géorg., Il, \'.102 j Columelle, Pline,

Macrobe, Isidore, loc. cil.

\. Columelle, R. R., 111,2.
2. Varron, R. R., 11, s; \ïrgile , Géorg., II,

v. 102; Columelle, /oc. cil. ; Pline, H. N., '\.IV,
) 2' 4 1,18' Macrobe Salttt"ll., Il, 16; Porta,
Vil/de libr; dUOtlfcil1l, '1587; Soderini, C01li
1'flZiOllt delle 'viti, 1600; H. i\larès, Description
tifS cl~mgrs prillcipal/x de la n:s;ioll 11IMilerral1lflllle,
Lyon, p. 110; Portes ct Ruyssen, op. ci!., t. I,

p. ]87' .
). Caton, R. R., \'1; Columelle, toc. (lI.;

Pline, H. ~"., XIV, 4, ,6; 18; Digrsle; Ma
crobe, /oc. rit.; Isidore, op. cil., XVll, Si v.
Hay-Chevrier, o/,. cil., pp. 62-63.

+. Pline, H. X., Xl\', 4, 18.
5. Columelle, lac. cil.; Isidore, /Oc. ci/. :

BlImas/us. Synonyme: blll1wmma (de rhi; et :J.J.":~; et bll e~ mamllW, pis de "ac~le,

J
e d ') Grappes énormes' vanétes blanches et nOlles.de a lonne es grall1s . - , , , .' .

L n a vaccaa' TapIes le poumestre ou aygra<; de Provence, d après H. Males,
e D1e n, - « , , . cl' .

mais Portes et Ruyssen font du menna-Yacca une autre variété; le vetjus, apres

porta et Soderini', . .

D
· G appes de la orosseur du corps d'un enfant; vanétés nOires et blanches;llraellla.- r,,, .' , . 1

.' d ··J e a' cIl" 'Ir cl'oquante Peut-être la duraCina ou duracCia d Italie, a
raISin e gatu, <1 ,. • '.' •

durasaine de J'Ardèche; le piquepoul ou marroqUIn, d aples Daleclump et

Bauhin J. . .

r r 'Ies] '''I011es hâtives' raisin de vente facile à cause de son lolt aspect 4.rorenses VI . -" ' , •

Ceralln-ia~. _ Vignes originaires des monts Cérauniens en Epire;.
Ambrosiaea.. _ Vigne dont le raisin se gardait longtemps sur les ceps 6.

Daelylils (de 07.1,:U/,C;, doigt). - L'uva digit:lla de Tapies Î.. 8

Horcol/.ia. - Vigne à grand rendement; cultivé en Campa11le .

Libyco. - Vigne originaire de Libye 9.

Aegia. - Bonne vigne de table 'o.
Nllmisialla. _ Vigne de Numidie, à grand rendement; table et cuve; raisin de

garde; produisait un bon vin qu'on mettait par supercherie dans les amphores

du Sorrente; cultivée à Terracine ".

Pli rpllrea.. - Beau raisin pourpré".
Picilla. - Raisin noir (à couleur de poix, pix ,,).
Rhodia. _ Vigne originaire de Rhodes; table et cuye; donnait un vin de liqueur

fort apprécié' "
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R
.' d table'?o raisins de CUye. Ceux-ci faisaient l'objet de trois

1 0 3.ISI11S e, ,-'
sections selon leurs qualités'.
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c) A. gelllina 1/lajor. - Grande aminée à grappes jum~lIes; variété féconde,

réussissant même en terrain maigre'.
d) A. gelllilla lili/lOI'. - Petite aminée à grappes jumelles; :ult~vée sur le

Vésuve et les collines de Sorrente; craignait le vent du 1111dl; \"ln plus dur

que celui des autres aminées '. . .. .
e) A. lallala. Syn., a. lagal/a. - Aminée lame~se, fe~t1les tres tomenteuses.

« Folium quod canescit lanugine »; l'Igne hatll"e, \'goureuse, maiS sUjette

à la coulure et à la pourriture par suite de son excès de vigueur; bon l'm,

plus léger que celui des autres aminées. Le pinot Meunier 3. .

f) .dlllillea, sans désignation spéciale; peut-être la I/igra ou synaca, de Plme; par
ses feuilles et son port rappelait l'a. gentil/a major, mais elle était plus fertIle
et passait mieux la Reur: « Flore melius exuitur »; son vin était inrérieur 4

•

Apimla. Syn., apicia (?), apicills (de apes, abeille, parce que ces l'Ignes étalent,dévas
tées par les abeilles, à cause de LI douceur de leurs fruits). - Ongll1alre d ItalIe;

cépage hinif, craignant la pourriture, bien que Caton le recommande pour les
sols aras et les climats brumeux; le vin était doux, mais perniCIeux pour les

b

nerfs. Nos muscats probablement; peut-être la muscadelle s.

Deux variétés:
a) Apial1a 1ll/rlisfoliis. - Apianeà feuilles glabres, la meilleure des deux I"ariétés~.

b) A. lal/ala. - Apiane à feuilles tomenteuses; cette variété se dlvlsa,lt en

deux sous-variétés différant par la précocité et par le l'In qUI,. chez lune,

\'ieillissait plus vite que chez l'autre; cultivées toutes deux en Etrurie;.

Eugenia. Syn., cl/geneus gClllillus (de ôU et ':i"~;' de bonne race). - Vigne origi
naire de Taurominium (Taormina en Sicile); très inégale selon les clImats;

aimait surtout les expositions chaudes; réussissait bien dans le territoire d'Albe s.

Nomenlal/a. Syn., 1lIlIllmlal/a. - Vigne originaire de Nomentum ou qui y était

culti\'ée.

Deux \'ariétés :
a) NOlllcl/lal/a lIIajor, ou grande nomentane.
b) N. lIIil/or. Syn., rubellial/a, rllbilial/a 9, l'libella, faecil/ia, fecil/ia. - Feuilles

moins découpées que dans la précédente '0; bois moins rouge; grappe

B. DEUXlf::llE CATÉGORIE

grêle, petite; grain menu, à peau dure; Reur passant vite; raisin craignant
le grillage; "igne plus fertile que la précédente, surtOut sur arbres et sur

joug; "oulait un terrain riche; résistait bien au froid, et mieux à la pluie
qu'à la sécheresse; le vin déposait beaucoup, d'oÙ son nom de faecil/ia '.

.drgilis. - \ïgne d'Argos; voulait un terrain plutôt médiocre à cause de son

extrême vigueur; conduite sur arbres, produisait de grands bois et de grosses

grappes; donnait un vin léger et de durée. Le riesling ou gentil aromatique,
d'après Sprenger 2.

Albl/elis. - Vigoureuse et fertile, cette vigne préférait les collines aux plaines, les
hautains au joug; dans les plantations on l'associait ,\ la visula qui se compor

tait mieux en "igne basse: sur le même arbre, l'allJ/felis occupait le haut, la
1,isllla, le pied. L'elbling des auteurs allemands ;.

Billlrica . .- Vigne des Bituriges (Berry), connue depuis peu à l'époque de Colu

melle; h,îtive; gr,lppes à grains peu serrés; ne craignait pas la coulure; cépage

fertile, robuste, ne redoutant pas la sécheresse; vin assez bon et de garde. Le

cabernet, la bidure, la petite "idure, d'après Vinet; peut-être le genouillet du

Berry, selon Odart; le plant d'Orléans, selon Bauhin : dans ce cas, la bill/rica
II/il/or serait le gamay'.

Basilica (de ~"Œ,i.,y.ô;, magnifique). - Vigne récemment importée de l'étranger à
l'époque de Columelle s.

Deux variétés, l'une à grains oblongs, l'autre à grains ronds:

a) Basilica II/ajor. - Très fertile, robuste; "in assez bon Ct de garde.

b) B. II/inor. )'n., rorolllbis, rocolobis (Espagne). - Très fertile; "in assez bon

et de garde. Le picardant, la blanquette, le mauzac blanc, d'après Bauhin
et Sachs; le muscat du Languedoc, selon d'autres auteurs 6.

Graecl/la. - Vigne originai re de Grèce; très bonne, grappe petite, grain très tendre 7.

Helvola (de belvIIs, gris). Syn., elboll/S, helveoll/s IIIÎlIIISCilII/J", varia, variaI/a, variola.
- Raisin paillet, parce qu'il était" neque purpura neque nigra )); une "ariété
très productive a\'ait le raisin plus foncé; une autre avait le raisin plus clair et

donnait un vin plus fin; vigne ne produisant que de deux années l'une; aimait
les expositions chaudes 8.

". Stoltz, o/'. cil.
4· Columclle, H. R., 111,2; 9; Pline, H. N.,

XIV, 4, 7; Isidore, lac. cii.; v. Roy-Chevrier,
op. cil., p. 78.

5· Columellc, IDe. cil.; Pline, H . .V., XIV, 4.
6. Columelle, H. H., Ill, 2; Pline, H. N.,

XIV, 4, 8; v. Rov-Chevrier, OJI. cil., p. 79.
7· Pline, H. N., XIV, 4, 5.
8. Caton, R. R., VI; Columellc, /oc. cil.;

Pline, H. N., XIV, 4, 8; Macrobe, Isidore,
IDe. cil.

entre la profondeur plus ou moins grande des
lobes des feuillcs et la fécondile de la vigne
( MinaI' nOI11Cntana fcracior cujus foliul11 parcius
scinditur ». NOLIS avons déjÙ parlé de ce point
à propos de la sélection des vignes aptes il
fournir des boutures, et de l'importance gu 1il
offrait dans la pr<uique.

1. Columelle, Pline, /(l(. cil.
2. Columelle, Isidore, /0(. cil.; v. Stoltz,

Ampélograpbie rbé1/l1l1e, Str<lsbourg.
3· Columelle, /oc. ril. ; Pline, H . .\'., XIV, ~ ;

6. Columelle, Pline, IDe. cil.
7. Columelle, Pline, IDe. cil.
S. Catou, Columelle, /oc. ri/.; Pline, H. 1\'.,

XIV, 4, 5·
9. Isidore, lac. cil., fait deu~ v,lriétés Sép:l~'écs

des fllNlialla et jecilliCl. Il dit de la rllbl!wlla
qu'elle est ainsi nOlllmée « quia ejus l11ateri~

rubet », Peut-être était-ce une de ces espèces a
jus très coloré et que nous appelons plants lein
turiers.

IO. Signalons la corrélation établie par Pline,
H . .v., XIV, 4, 3, er par Columelle, lac. cil.,

I. Columelle, Pline, IDe. ril.; cr. Isidore, lor.
ril., qui n'indique qu'une espèce d'no gemi/w.

2. Columelle, Pline, lac. cil.
3. Columelle, Pline, Isidore, /oc. til.; v. Roy

Chcnier, op. cil., p. 62.
4. Columelle, lot. cil.; Pline, H . .V., XIV,

4, 17·
5. Caron, Columelle, IDe. cil.; Pline, ],1. N.,

XlV, 01,4: Palladius, lor. ril.; ~1acrobe, lac. cil.,
cire distinctement rllpifll/I/ ct l'ap/(ÙI; Isidore, 10(.
cil.; v. \ïala er Vennond, op. til., t. 11; Manzi,
Ln 'l'itic. pres. i Rom., p. 75.
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C. TROISIÈME CATEGORIE

culture appropriée d'après l'avis cie Grxcinus et cie Cornelius Celsus; n'était pas
sujette à l'anthracnose; c'est avec son raisin que les \'ocontiens fabriquaient leur
fameux aig/eucos '.

Deux yariétés selon Pline, trois d'après d'autres ampélographes :
a) Hl'/veuacia major. Syn., elllarel/III (Gaule). Vin méJiocre '.
b) H. major. S)'n., h. /ol/ta ou auara (Gaule). \,in grossier;.

c) H. lIIil1or. 5yn., he/viul/s /liii/I/sw/I/s. La meilleure des trois; fcuille plus
ronde; supportait la sécheresse et le froid, mais était sensible ;\ la pluie; vin
de durée. Peut-être le pinot '.

Merica. Syn., moeriea. - \'igne à grand rendement, robuste; raisin noir dont le
vin rougissait en vieillissant s.

Olengiua. Syn., lihl/rti1ta. - Vigne de Tibur, à grand rendement; grain en forme
d'oli\'e (a/en, oli\'e); la vigne la plus récemment découvertc à l'époque de Pline.
L'oli\'ette, l'un olivella 6.

Rhaelica. Syn., vilis pirata (?) (Viennois). - Vigne de Rhétie, assez estimée d'après
\,irgile; \'oulait un climat tempéré et dégénérait hors de son pays. Peut-être le
\'elteliner ou malvoisie rose du Pô 7.11 existait dans les Alpes-Maritimes une
rhm;lira clilférente : elle avait une grappe courte, à grains serrés, ;\ peau très fine,
avec un seul pépin appelé rhills; son vin n'était pas bon s.

Spiollia. Syn., spil1l'a. - Culti\'ée à Ra\'enne parce qu'elle ne craignait ni l'humidité
ni la chaleur; on disait que l'automne et les pluies la nourrissaient; les grappes
étaient fort grosses 9.

Alopecis (de "i,(.'7:0Y.(;, queue de renard, ;\ cause de la forme du raisin). Le coda
di \'olpe, d'après Porta; le raisin barbu, d'Aubenas, en \,i\'arais, selon Bauhin;
l'ugni blanc, le trebbiano bianco '0.

COl1selllinl'a. - Vigne localisée à Aretium; fertile, très tardive; la feuille prenait
une teinte rouge à l'automne, ce qui était, selon Pline, l'indice d'une très
mauyaise qualité de plant; le raisin sc conservait bien et était bon pour la table;
le vin durait peu. Peut-êtrc le canaiolo ".

Dracolltioll (de 3pno'lo',o'" petit serpent). - Vigne grecque, nouvellement importée
en Italie, au temps de Columellc; hâtive, féconde, comparable pour la douceur
de son raisin ;\ l'arce/ara, ;\ la basi/ica, 'lia bill/riea, et pour la bonté de son vin,
à j'GJllinea 12.

Frégelles, ville des Volsques; grand ren-

plus grands rendements connus; souvent

. . \,. o-ne de Muro-entia en Sicile'
JVIllr[Zellfiua. Syn., lIIurgflltllluS, pOlllpeWl1a. - .1 0 . 0". . '

cultivée au Vésuve dans le Latium, dans le terntoHe de Clusium; se plaisait en
sol riche, sous un ~iel brumeux; la meilleure des vignes originaires de Sicile 9.

Heh'wacia. S"n., he/vfIlaca. - \ïgne à grand rendement, mais dont le YIl1 ne
passait pas 'l'été; venait bien en sol maigre; trop grêle pour se soutenir se,ule,
elle avait besoin de fourcincs; ne réussissait pas du tout en Italte, faute dune

Arce/aca lIIajor. - Vigne donnant les
confondue avec l'argitis 7.

Fre[ZeJ/aua nigra. - Vigne cultiyée à

dement S.

l , . / '. (de illers à cause Je son \'in faible en alcool). Syn., a11leth)'slon,
11er leu a 111.g1 a " ( ..' , ..' l

. (Gre'ce) _ Bon yin en Yieux, le seul, dit Plme, qUI n entvraIt pas .
alllaraelOl1· .... d .

Marwliea. Syn., 11Iareofis a/ha, lIIareotida. - Ongmalre de Grece; re.n ait p~u en

l 1
· .' bl nc à petits o-rains' vin ao-réable. Le ralsm de Connthe, d après

tale;ra151n a,' 0" /:)

Bauhin '. d d' é
P

. S p" - Viane développée en bois; feuilles abon antes, ecoup es
relIa. yn., lerw. 0 . , d" é

celles de l'ache' hâtive Le chasselas cioutat. Deux yanétes Istmgu es
comme ,,'
par la grosseur du grain;. .

P
.1. V' e de PSI'thie d'origine o-recque; s'accommodait des sols maigres;

SIIJIa. - 19n ,0 .' ~

produisait un passulII célèbre; ayec son raisin yert et celU! de la IhaSla on con ec-

è é en médecine comme astringent. Le
tionnait 1'0ll1phaciulII, ~I'.~'l.'l.,.o:;, tr s USIt
raisin de Corinthe, d'après Bauhin '. . . .

Thasia. _ Vigne de Thasos, d'origine grecque; grains petits. Le ralsm de Conn the,

d'après Bauhin s. . .
Visu/a. _ Sarments courts, feuilles larges préservant bten le fruit contre les coups

de la grêle; dégrenait facilement et craignait la pourrit.ure; youlalt un sol
médiocre, à cause de sa trOP grande vigueur; supportait bien le fro.ld et la cha
leur; préférait la conduite sur joug à celle sur arbres; très cultivée sur les

collines de la Sabine.

Deux variétés 6.

1. Columelle, foc. cil.; Pline, H. .\'., XIV,

4, 9; Isidore, lor. cil.
2. Virgile, Giorg., Il, v. 91; Columelle, IDe.

cit.; Pline, H. N., XIV, 4, 15 ~ Isidore, /oc. clf.
3. \ïrgile, Glorg.) Il, \".95; Columelle, ~O(.

ri/.; Pline, 1-/. N., XIV,-l, 8; M:lcrobe, Toc. (II.:

v. Roy-Chevrier, op. ril., p. 69·
..J. Vir ile, Cà1rg., ll, \'.93; Columelle. foc.

cil.; Pline, H. N.. X.I[, 60; XI\', ~; Dioscoride,
Dl' 11Jflf. IJ/l'd .. Y. 6: MlCrobc, ftv;. tif.; Gloporl..

V, 2. Columelle, au mème lieu, parle de \'ignes
sopbDrtine tOtalement inconnues, et dont le nom
est douteux.

5. Virgile, Géorg., Il, v. 91; Columelle, 1oc,
cil.; Pline, H. N., XIV, 4, 15·

6. Columelle, IDe. cil. ; Pline, H. X., XI\', ~, 7·
7. Columelle, loc. cil.
8. Columelle, IDe. cil.
9. Caton, Columelle, IDe. cil. ; Pline, H. N.,

Xl\', ~, 12.

1. Caton. Columelle, IDe. cil.; Pline, H . .\'.,
XJY, 4, 10: JI. Les Vocontiens occupaient le
Diois actuel.

2. Columelle, Pline, /oe. cil.
3. Columelle, Pline, loc. cil.
4. Columelle, /De. cil.; v. \ïala et Vermorel,

op. cil., t. Il, \,0 pinot.
5. Columelle, loc cil.; Pline, H. .v., XIV, 4,

13·
6. Columelle, IDe. cil.; Pline, H. X., XIV, 4;

v. RO\'-CheYrier, op. cil., p. 80.

7. Virgile, Géorg., Il, v. 96; Columelle, IDe.
.cil.; Pline, H. N., XIV, 3,6; \'. Roy-Chevrier,
op cil., p. 69.

8. Pline, H. N., XIV, 4, 17·
9. Columelle, toc. cil.; Pline, H. .V., XIV,

4, 12.

10. Pline, H . .V.. XIV, 4, 18; v. Porta, op.
cil.; Roy-Chevrier, op. cil., p. 91.

II. Pline, H. N., XIV, 4, 13; v. Viala ct
Vermorel, op. cil., t. 11.

12. Columelle. IDe cil.



Elesiaca (de elesiae, "'ents qui souffient il l'époque de la canicule). - Vigne localisée
il Aretium; plus elle rapportait, meilleur était le "in; mais elle s'épuisait vite'.

hrl'ala. - \'ariéte connue depuis trop peu de temps pour que Columelle ait pu la

juger'; de même pour la sui,·ante.
Ir/iD/a. Localisée, au temps de Pline, en Ombrie, dans le Mhanare et le

Picén um ;.
Lllmllils. -- Raisin de Lucanie; Columelle n'en parle pas, peut-être parce qu'il

anit disparu; aimait les sols gras, les climats brumeux 4.

Leplorax (de j,s..ooc, menu, et ~7.:, grain). - Le gingliere, d:après Porta i. .

MisCl'l/a. Syn., Iligra. - l'igne hybride ou bâtarde; prospéraIt partout. Le mesher,

d'après Charles Estienne 6.

P l ". d '11 11011"elle vell1le au temps de Columelle. L'uvaergll a//{/. - "Igne e trel e,
oroia de Naples, d'après Porta

N;·bonica. - Découverte sept ans avant l'époque oÙ Pline écrivait son Histoire
Ila/lirel/", dans la Narbonnaise, il Alba Helvia (Viviers); elle passait kt Reur
en un jour, ce qui la mettait il l'abri de bien des accidents; on la propageait

activement '.
Pica/a IIW viel1lll'llsis. Syn., al/obrogica. - Raisin poissé des Viennois, noir; se

confondait peut-être avec la r!Jae/ica; il avait passé des Viennois chez les Arvernes,

lèS Helviens, les Séquanais; cette variété avait dÙ être trou"ée postérieurement à

Virgile qui ne parait pas l'avoir connue; elle convenait aux pays froids 9.

Pllmll/a et balillallica. - l'ignes localisées chez les Sabins, autour d'Amiterne '0.

Tlldemis. Syn., florCII/ia /ildemis. - Vigne de Tuder, en Ombrie; localisée en

Toscane" .
Ta/l'alla (de la/pa, taupe, à cause de la couleur très noire de son raisin). - Don

nait un \'in blanc; culti"ée à Aretium".
.dlmsca, a/bivems, /abrllsca, me/ampsi/bia, marollia, pil/eo/a/a, pralillia, cidollila,

ba/alli/a, viticiollia. - l'ignes seulement connues de nom.
Villaciv/a. - Cépage particulier aux Sabins et aux Laurentes.
Fa/ema. - Vigne originaire de Falerne; elle occupait quelques arpents sur le

mont Gaurus, et dégénérait partout ailleurs.
Tarenlina. - Variété qui donnait un raislll très doux.

LA VIGNE DANS L'ANTIQUITJ~

de Harvarù üniversity, à Cambridge (Etats.
Unis d'Amérique). Gravure extraite de G. H.
Chase, Loc" CoII'clioll, pl. If, 110 17. Cette collec
tion contient d'autres "<lses à décoration yiticole
reproduits dans cette splendide publication,
llor<1I11111~1lt : pl. XI, no 129; XII, nO 218; XIfl,
nOS 228,2.1.1; XXl, nO:> 131, 318,319; XXII,
DOS )20, 382.

CaplliaJ, bllccollialis, larrllpia. - Trois espèces venant sur les coteaux de Thu
rium; on ne les \'endangeait qu'aux premières gelées.

Pbaria. - Vigne propre à Pise.

Prusillia. - Cette nriété poussait il Modène; son raisin était noir, et le "in sc
décolorait au bout de quatre ans.

Orlball/pelos (de ,,;:(Jo;, droit, ct i~."Ù:;, ,·igne). - Cette "igne sc solltenait seule
et sans échalas.

Co/all/billa. S)'n., bill/all/II/ia (de bis, double Ct II/allI/lin, mamelle). _ Grappes
énormes.

Scirpn/a. - Était remarquable par ses grains ridés.

S/rep/vs (de ŒOP',?")' tourner). - Cette "igne possédait, disait-on, la singulière
propriété de suivre le mouvement du soleil.

Gallira. - Vigne des Gaules, fort appréciée en Italie.

Picella. - Vigne du Picénum, très prisée au de[;\ des Alpes.

Tripedauea (de Ires, trois, pedeJ, pieds). - Cépage remarquable par la longueur
démesurée de ses grappes.

Hispalla. - Vigne d'Espagne, la meilleure des espèces inférieures.

Cillerea, rabllScII/a, .asillll.lca. _. Trois vignes de table qui ne "alaient à peu près rien.
Alexalldrilla. - Cépage de Phalacra, en Troade; les grains étaient de la grosseur

d'une fè"e; le pépin était tendre et petit, le raisin très doux; les feuilles étaient
petites, rondes et sans divisions.

CMaris. - Cépage grec, ainsi que le corcyréen; ils aimaient le terrain maigre'.

L Quinte-Curce, Dt! l't'h. gest. A/t'x., \,11,4,
cite les vignes de Bactriane, dont les raisins
étaient fan doux; et Pline, H. N., XV, 29, l,
une variété de vigne sans pépin; ceIle-ci est
encore très commune aujourd'hui en Perse.
D'autres espèces n'avaient qu'un seul pépin.

2. Ce vase est une empreinte obtenue avec uo
moule'original consen'é au \V. H, Fogg Museum,

9. Plioe, H. N., XIV, 3,7; 4,6.
la. Pline, H. N., XIV, 4, 14·
II. Pline, H. N., XIV, 4, 15·
12. Pline, H. N., XIV, 4, 13. Tous lesplal1:s

qui suivent n'offrent pas beaucoup d'intérêt, ~Olt

que leurs n0111S aient à peu près seuls. s,tlrvecu,
soit que ces variétés n'aient été cultIvees ~L~e

sur de très faibles espaœ~, On les trouve cites
dans Pline, H. N" XIV, 4, 6-7; Ge'oPOll., V, 2;
Macrobe, Salllru., 11. 16; Isidore, op. cil., XVIl, 5·

1. Pline, toc. cil.
2. Columelle, toc. cil.
). Columelle, foc. cil.; Plio~) Ii. N., XIV, 4,

q.
4. Caton, loc. cit.
S. Pline, H. N.) XIV, ), 5 ; v. Porta, op. cif.
6. Caton, loc. cit. ; Varron, R. N.) I, 54; v.

Roy-Chevrier, op. cil., p. 65.
7. Columelle, IDe. cil.; V. Port3., op. cit.
S. Pline, H . .v., XIV, 4, 18.
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DES FAÇONS CULTURALES APPLIQUÉES AU SOL

CHAPITRE IV

100. - B.\cchus ivre SOlltèl1U par unè mt:uaJe et un csdwe. ~Ios.liquè trouve..: .t Carth;tge.
Fig. ~lus~cdeTul1is.

oeuses. » 00 remarquera combkn les conditions
a) et h) confirment pleinement l'opinion des
agronomes latins sur J'action du soleil et de l'air.

). Columelle, R. 11., JI, 2.

4· V. Columelle, N. N., IV, 17; Palladius,
R. R., IV} 7 j Anatolius, in Gropon., V, 25.

5· Virgile, Ct"(lrg,} Il, v. 399; Plin~, J-1. N.,
X\'II, 25, 19; 2~.

à un animal: comme celui-ci, il respirait, et l'atmosphere devait s'infuser
dans tous ses organes, tant aériens que souterrains. De la l'obligation de
retourner la terre, de la triturer en quelque sorte, afin d'éYiter l'aspln'xie,
et de redoubler de soins au printemps, c'est-a-dire à l'époque de l'année
où la vie renaissant plus intense, il fallait dispenser plus abondamment
le fluide nourricier à J'être, et, en oUlTant tout grands les pores du sol, le
faire respirer librement, GI.Ct.7t'i<:\'JOn T.'Jd'J '. Lc labour offrait donc tous
les avantages d'un défoncement qu'on aurait renom'elé, et plusieurs fois
même, dans le cours de l'année.

Assurément celte hypothèse d'une respiration radiculaire était fausse,
mais elle n'avait rien de scientifiquement impossible, et l'expérience des
faits journaliers avait fort bien pu en accréditer l'idée. Elle eut ce bon
côté de pousser les cultivateurs il des labours fréquents, qui ne pouvaient
qu'être extrêmement favorables à leurs champs, ct aux vignes en parti
culier; elle joua un peu le rôle du trésor imaginaire que le vieillard
mourant de La Fontaine promettait à ses enfants pour les inciter à
promener sans trêve le soc dans leurs guérets. Notre connaissance des
faits ne nous a d'ailleurs pas conduits à des pratiques opposées, et nos
chimistes n'ont pas décrété, tant s'cn faut, qu'il n'était plus utile désor
mais de tracer des sillons, parce qu'ils avaient découvert que l'air, au lieu
d'entretenir une respiration inexistante, intervenait soit pour oxyder les
toxines l'égétales, soit pour apporter J'oxygéne à des microbes aérobies
de dil'erses espèces, chargés de rendre assimilable l'azote qui se trouve
dans le sol '. Est-ce même à dire qu'aucune lueur sur ce phénomène,
véritable fermentation en soi, n'ait effleuré l'esprit des agronomes de
l'antiquité? Ne pouvons-nous pas répondre affirmativement en citant à
l'appui cette phrase de Columelle: (t Cultiver n'est pas autre chose que
diviser et faire fermenter la terre: Neque enim aliud est colere, quam
resolvere et fermentare terram J. »

Les vignes recevaient plusieurs labours; combien? Les autcurs n'indi
quaient pas un chiffre immuable; mais ils étaicnt unanimes à les vouloir
répétés, (( crebrae fossiones 4 », trois il quatre par an 5. (( Celsus et Atticus,

DES FAÇOi'lS CULTUI{ALES APPLlQUI~ES AU SOL

1. Géopon., 1I1, 5; cf. Théophraste, Ci/ns. pl.,
loc. ciL; Ibn-al-Awam, Livr. de rI/gr., x,

2. Cf. E. Gain) Prècis de chimie agricole, Paris,
1895, p. 75 : c( Les conditions optima pour l'ac
tivité du microbe ammonÎsaot sont les sui\'antes :
a) une température élevée, voisine de )00; b)
aération compléte; c) légère alcalinité du milieu;
d) Ltible concentration des solutinns albumi-

5. Condamnation implicite des cultures.inter
calaires: v. Théophraste, Calls. pl., loc. CIL f

6. Théophraste, Calls. pl., lIl, 12, 2;. c.
Xénophon ECOIIOIII. X\l ..\àer I... s raCll1es,
~JJI{/ri rtuÙ(I's, était' un rt::l11èt.1e préconisé p~~r
Pline dans cenaillt.'s l1l<lladies des arbres, et l~l

dore, Orig., X \'11, 5, p. 411, faisJit mêl11t.' \'emr,
un l'cu arbitrair~mt.'nt} le l110t frdt'I"I', de fm'en',
qui veut dire réchauffer: «( Fodcr~ est fO\'eam
fJù~r~, qUJsi fovere ».

1. Sur tout ce ch:tpitre, on pourra lire Beaur
redan, Éll/de SOIIS forme. dt! dialogue SlLr ln vitiwl
turc t!alls l'anliqllitt:, DHX, Labèque, 1888. Sur
la terminologie latine spé..:iale aux façons cultu
rales, v. Dolet, COII/Il/t'lI/ilnï, 1. Il, p. 289.

2. C:lton, R. R., LXI; d. Pline, H. .\'.,
XVl1l, 49, 1.

). V. Théophr:bte, His!. pl., 11, 7-5.
4. Théophr3ste, Ca liS. pl., III, 10, 1-2; Coiu

melle, R. R., Il,2; C':"P""·, III. 5.

Labour '. - tl Quid est agrum bene colere? Bene antre. Quid secun
dum? Arare. Tertio stercorare' : Qu'est-cc que bien cultiver un champ?
Bien le labourer. En second lieu? Le labourer. En troisieme lieu, le
fumer. » C'est, condensé dans ce style lapidaire cher au viell:\. Caton,

le résultat d'une séculaire sagesse, à laquelle les âges subséquents ne
pouvaient qu'acquiescer. Cette brhe formule atteste l'influence capitale
sur la l'ie des plantes; que les anciens attribuaient au labourage, amtlO,

fossio, fossura, 7.po:o;, 'l.p0'Jt;, v,.otT.?'1Y). i\ leurs yeux, Il aglssal: non seule
ment mécaniquement en divisant le sol, en le rendant permeable Jusque
dans ses profondeurs aux pluies bienfaisantes" mais encore il détruisait
les herbes inutiles, parasites affamés qui vivent aux dépens des cultures
et leur donnent une ombre préjudiciable;; et par-dessus tout, il permettait
à l'air de descendre dans les couches du terrain, et de le l'il'ifier dans

toutes ses parties les plus éloignées; car la plante, par ses racines, ne
suçait pas uniquement les aliments puisés dans l'humus: elle abs~r~alt

aussi la chaleur du soleil et l'air 6 Les naturalistes comparaient le l'Cgetal



écril'ait Columelle, reconnaissent qu'il y a trois mouvements naturels

dans la vigne, comme dans touS les arbres: le premier qui la fait grossir,

le deuxième qui la fait Aeurir, le troisième qui la fait mÙnr. Ils pensent

ue les labours servent à animer ces mouvements, parce que la nature

~e parvient à l'objet de ses dèsirs qu'aidée par le travail jO,int à l'.étude '. »

Ce texte nous fixe ainsi sur les époques convenables a ce tlavall, en

même temps que sur le nombre des façons. C'était au sortir de l'hiver,

saison de repos complet pour la terre à laquelle Il ne fallait tou~her
sous aucun prétexte " que le premier labour, le plus profond, etait

administré: si on attendait que la vigne eÙt commencé à pousser ses

bouraeons, les ouvriers, fossores ;, étaient exposés à en casser une grande

quan~ité à cause de leur fnlgilité 4. En avril, on binait, vi/em i/erare '.;
en juillet, on procédait au troisième labour, 1/mlre6

. MaiS en cette sai

son la chaleur étant excessivement forte, on pouvaIt crallldre le grillage

des raisins: aussi ne devait-on entrer dans les vignes que le matin

et le soir; et il fallait faire en piochant beaucoup de poussière parce

qu'elle préservait, croyait-on, les grappes de cet accident 7

Le bail d'Amorgos ordonnait pour cette besogne des moments un peu

différents, et qui répondaient mieux sans doute à la nature du cl 1111 at

grec: c'étaient les mois de février et d'octobre 8. Le bail des Dyaliens

imposait au fermier deux labourages par an 9. . ,

En Italie, on exécutait les labours de la vigne soit à la charrue, SOit a

bras d'homme; en Grèce, plutôt à bras d·homme. Caton comptait dans

l'attirail de culture d'un vignoble de 100 jugeres « deux chars, deux char

rues, un joug pour la yigne ... , dix socs en fer, six bêches en fer,pa/af
ferreae, quatre pelles· bêches, rulra, deux houes à quatre dents, ras/n qlla
dridm/es '0 ». Tous ces outils étaient enfermés dans un local clos, bor

l'Will, placé sous la main du régisseur".
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Fig. 101. - Charrue antique, d'après un bas-relid trou"e dans la presqu'île de ~Iagné'sie L

21

vocant planarati. Cuspis effigiem palae habet..
Latitudo vomeris cespites versat. li Y. Dickson,
Agrir. dl's anciens, t. l, pp. 353 et sqs.

2. Tibulle, Élig., J, 7, v. 29:
Prilllus aratra lll:l.nU sokl'ti fecit Osiris.

3. Gravure extraite de Hich, Dirl. allliq., \'0

aratrum.
4. V. Pictet, Or(~., t. lI, p. 192; Manzi, I.a

vilie. pres. i RoUI., p. 51. Sur I:l terminologie
latine de la charrue, v. Isidore, op. cil., XX, q,

l'. 494·
5. L'age [lisait corps avec je soc, d·oÙ son nom.

des Aryas, il nous importe assez peu de le savoir 4 : ce sont questions

qui sont plutôt du ressort des philologues que des viticulteurs, et nous

ne nous attarderons pas à ce genre de discussion.

La charrue primitive était fort simple: un tronc d'arbre coudé en

éperon pour déchirer la terre, un timon et un manche en composaient

les pièces essentielles; c'était l'aù'to'(lJo'l des Grecs S, et c'est pour la con

struire qu'Hésiode recommandait de chercher dans les forêts un arbre

recourbé qu'on taillait et qu'on durcissait à la flamme du foyer. C'est

l'araire actuelle des indigènes d'Algérie, de Tunisie.

o
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Les agriculteurs latins possédaient une grande variété de charrues, et

Dickson a pu dire avec raison qu'ils connaissaient toutes celles usitées

de son temps: araire commune, charrue avec ou sans yersoir, a\'Cc ou

sans coutre, avec ou sans roues, à soc à pointe large et à pointe étroile '.

Cet instrument était d'une telle utilité que les anciens lui attribuaient

LI ne origin e célestc les Égyptiens croyaien t qu'Osi ris en étai t l'i 11I'en

teur " et les Grecs en faisaient remonter la révélation il Céres et il
Minerve.

Les Romains prirent-ils des Grecs non seulemcnt la charrue mais

jusqu'à son nom même, amlmm, de 0:2o't20'l, ou reçurent-ils l'un et l'autre

1. Pline, H. _\1., XVlII, 48 : " Vomerum
pIura genera. CuIter \"ocarur, praedens3m, prius
quam proscindawr, terram secans, futurisque
sulcis vestigia praescribens incisuris, quas reSl1+
pinus in arando morJeat vomer. Alterul11 gemls
est vulgare, rostrati vectis. Tertiul11 in solo
facili, nec toto porreclum dentali, sed exigua
cuspide in rostro. Latior h<lec quarto generi, et
acutior iu Illucronem fastigata, eodemque gladio
scindens solum et acie latcrum radices herbarum
secans. Non pridem inventulll in Rhaetia Gal
liae, ut dll;~S addcrent alii rotuhl", quod genlls

Calls. JII., 1lI, 16, 1; CiOpOIl., llT, 4·
6. Columelle, loc. cil.; CiOPOIl., 1If, 10.
7. Théophraste, Hisl. pl., Il, 7, 5; Columelle,

R. /<., De arbor., Xl; Palladius, R. R., l, 6;
C':Opoll , loc. CH

8 BIII/,'/. collesp IJel/m t XVI, P 278,1 9-

lO.
9. C. I. A., Il, 600, 1. 2l-22.

10. Caton, R. R. , XI. Sur la nomenclature ~cs
outils propres à la \·igne, v. Dolet. op. Cil.,

t. ll, p. 295· .
Il. Columelle, R. R., 1,6 : « Sitque utrlque

proxil11ul11 horreul11, quo ,confe.rat.ur ol11nc rUS~

ticum instrul11entum; et 11'ltra Id IpSUIl1 clausus
locus, quo f.'rrall1t:nta (OJ1(Üntur. Il

1. Columelle, R. Il., 11',28.
2. Virgile, Glorg., 1[, v. 315-3 16 :

Nec tibi t:lm prudensquisqtlalll persu:l.d~at :1Uctor
Tellurem Borea rigidaOl spir:tIlt~ mO\'èfl.

). En vieux français, foneurs : v. OrdoJl.llal1re
dit roi Jeall, du 30 janvier 1351, titre XV, ,con
cernant la corporation des vignerons cie Pans.

4. Columelle, R. R., IV, 27; Pline, H. N.,
XVI!, 35, 28; Palladius, Anatolius, loc. (I/.;

C. J. L., \1, 23°5: Menologium rustÎ(um colo
tianum: « Mensis februarius, vinearum superfic.
colit. »; 2306: Menologiulll rusticum ~ralleose,:

« Mensis februarius, vinearum superCiClUnl COll
tur ); Ibn-al-Aw<\m, op. ril., X.

5. Columelle. Ii. R., ,,1, 3; cr. Théophr.lSte,

310
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Ce type ne tarda pas i être perfectionné par l'adjonction de diverses

parties, et l'on obtint la charrue composée. Virgile en donne la des

cription suivante, dans laquelle nous intercalons les termes latins

et grecs (( D'abord l'orme de la forêt ployé avec force se façonne en

croc, et se change en charrue cintrée. En bas on fixe un timon, felllo,

i.'J"Qi)o~'J; (fig. 101 A) de 8 pieds de long, puis on attache au dentale, n,ufl.(/.

(B), deux oreilles, aures, TInp:l. (DD), et une fourche pour recevoir le soc,

vomer, (J'm; (C). Pour le joug on COL pe le léger tilleul; le hêtre altier

fournit le manche, stiva, ty.t'À'I) (F), placé il l'arriére et qui sert il diriger

l'appareil' )J. La stiva était soul'ent terminée par une barre transversale

ou mancheron, 11laniCllla, qui donnait plus d'aisance pour la saisir avec

les deux mains. La partie postérieure du teilla ou age, qui était reliée au

corps de la charrue, se nommait buris, YÛ'f);; elle était renforcée par la

piéce E, ou fulcrul1l. Un coutre, cuiter, adapté il l'avant du corps, fendait

le terrain et ouvrait passage :lUX oreilles; cette piéce manque dans la

charrue de Magnésie.

Caton employait, d'a prés la consistance du sol, deux espéces de char

rues, l'aratrul/1 TOlI1aniC1lIll pour les terres fortes, et l'aralnll1l WmpalliC1lln

pour les légéres' : peut-être le soc était-il en fer dans la premiére, et

en bois dans la seconde. L'auteur ne s'explique pas sur ce qui les di/lé

renciait.

Les bœufs étaient attelés il la charrue par le moyen d'un joug, jUgU//I,

ÇU'{6v, fait de deux arcs qui emboîtaient le cou des animaux. Une

courroie, co/mm, forum, ou une cheville assurait le milieu du joug il

l'extrémité du timon. Le joug vigneron, le jugulI1 vinariu11l dont parle

Caton, del'ait être compris pour ne pas accrocher les vignes pendant le

travail. (;ne sorte de museliére, .fiscella, ?lfl.6;, empêchait les bœufs de

s'attarder i brouter les jeunes pousses des ceps;. Le bouvier condui

sait ses b01es avec un aiguillon, still1ulus, xinpov, muni d'une pointe de

fer au bout mince, et au talon, d'une curette triangulaire, rallu/n, ml/ulll,

avec laquelle il nettoyait le soc et grattait la terre qui y adhérait ".

On labourait les vignes, aI'are, .1.PO'pEIJWI, en long et en large, tl'lll/S'

versis adversisque sulcis, ultm citroque, c'est-il-dire en croisant les sillons;

6..T!bul1e, op. cil., II, 3, v. 6, et Lucrèce, De
Jla/. leI., V, v. 209 : « Validus bidens »

7· Ovide, Fast., IV, v. 92 j. .

8, p.lladius, R. R., \'111, 5 : « Bidemes
cyprel Il.

9, ~olull1elle, /1. R., 111, '3.
JO. 'Irglle, Glorg., II, \', 400:

Glcbaque \'~rsis

Aeternuill fr31lgenda t-idelltibus.

1 f " Pline, H. ,N., XVIII: cc JuncoslIS ager p:lla
vert! debet; al 111 saxQSQ bidelltihus »

12. Pline, H . .\'., X\ïfl, 49,4..
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ensuite on achevait le tral'al'I a' 1 .
'c , a mall1 e b' h

de terrain que la charrue ne ' . '.' n cc anl le petit espace

L · pOUl aIt atteindre autourdl'
es anciens vignerons a ' . . es souc les .

. laient une certall1e pré, . , l'
labours donnés a la h 'Ientlon a encontre des

, , c arrue, ct nous aI'ons ' '
frapper lorsqu'on tent'l de 1 . d' \ u celle mcme defal'eur les
, . 'es Intro lIIre dans qu 1

reglOns viticoles en rempla d ' e ques-unes de nos
cemen t es facons il 1 . .

seules pratiquées J'usqu'alors .'1 ".' a main qUI y étaient
. . 1 S . troublaient t t' d

une routine séculaire M' .', or Impar onnable
, c ., aiS, comme' Ji fallait b' . 1 . '

d apparence raisonnable pour' len artlcu er des gnefs
motiver cette repu a ' ' d

méthode de culture nouvell II . on,lnce a a opter une
e, on a égua Juste-

ment ceux que formulaient déji les viticulteurs

latll1s. Que les labours " 1· h .
, . . ,l ,1 C arrue aient eté

plus expedillfs, force était de l'admettre' lnal's '1
et d" , ,. 1 S

.. aient, ISalt-On,. beaucoup moins parfaits, en ce

sens que le terrain était fouillé d'Lille "
. , . mal1lere
Incomplete, mOins uniforme qu'ayec le bident 2.

argument, est·i1 besoin de le relever dOilt 1 c··
dé' , es laits

montraient et démontrent encore tous 1 .
1<1 callsseté. es JOu rs f'

1;
'lg; 10:' - Bidens gallo-romain,

D d,apres un original du musc.:e

ans les petites exploitations oÙ il n'y al'ait dAu,,,,, J.

pas ~e bœufs, oÙ les parcelles étaient tro exia" . .

pas a dll'ers outils bidellS l'.. P . oues, la chal rue cedait le
, , IgO, 1aster 11I01"1'<1 que . . J

aidé de ses serviteurs. ',manl,1It e propriétaire

Le bident, bidms" sarcu/tls bicomÙ " o~xôÀ),7. >7 /'''' '.'

pesante 6 a larae tête ' d ., Jfl··IU), etait une houe
, 0 partagee en eux dents i d' , d'

On le fabriquait en fer ' . ' .' ou Son nom e bldells.
r T' , ' peut-elle aussI en CUivre ou en bronze" 0

Utl IsaIt pour oter la terre autour des racines 9. , . n

les mottes laissées par les labours '0 ' , avec la tete, on brisait

bêche" dans 1 . . . Dans les sols pierreux, réfractaires ala
, c es pentes Inaccessibles il la charrue " c'est b'/ '

, au l(,el1squon

J. Caton, R. R., XXXlII· Virgile Géol'u J

v. 98 ; Columelle, R. R., II' 4' V' 5' ri.' '
H. N" XVIII, 49, ). ')" me,

2. Théophraste, CI/liS. pl., III, 25; Columelle

R., ~., De arbor., XII: « Bidentis rerram verter~

utl.bus est q.U<ll11 aratro. Bidens aequalirer totam
tel l'am vertlt. »

3· Stere;t, Hisl. de LYOII, t. 1, p. 251, publie

J~ (!essIF1 d un outl! Identique découvert dans la
reglon de Rive-de-Gier.

-.+.- ColumeJle, Pline, Pédladius etc. jJflSSÎIIl

5· Palladius, R. N., J, 43. " .

3. Caton, R. R., LIV; Pline, H. .\'., XVII!,

49, 2.

4· Pline, H . .v. , XVIII, 49, 4 : " Purget

vomerel1l subiode stimulus cuspidat115 rallo. 1)

La forme rullll1ll parait dol1teu~e.

1. Virgile, G/org., I, v. 169 et sqs; Hésiodt:,

Trai.'.l'l jours. \". 42ï-..J)I; 46ï.
2. Caton, R. R., CXXXV : « Aratra in ter

ram \'alidam romanka b0113 erllllt, in terram

pulhll11 camp<lIlica. Il
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Fig. 103. - Ligo, d'apres une pierre gravce J.

Fig. 104. - Rasler, d'après un ancien manuscrit dl;.' Terence de la Bibliothèque du Vatican 5.

Fig. 10). - Marra, d·aprè.. un oriaÎllal
~r~~~·l~ed.:~~s la tombe d'lIll martyr chré~iel~,

~1. Varron, Ling. laI., V, 136; Virgile, Éli.,
lX, v. 608; Giorg., IJJ, v. j 34.

12. Columelle, R. R., Il, 1.

13. Columelle, R. R., Il, 14.
14· Virgile, Georu 1 v 94· Pline, H. X.,

XVlIl,49, 5· '.',..,

15· Gravure extraite de Rich, op. cil., \'0 marra.
16. Juvénal, SaI., 111, v. 310-3 l 1 :

~a~illlus i.II.\'inclis fcrri modus, ut timeas Ile

\ Omer dehcl:tt, ne marrae Cl sarcula desillt.
17. Columelle, R. R., X, v. 72 :

Tu penitus latis eradere visee ra marris.

18. Columelle, R. R., X, v. 89 :
Contundat Illarrae vel fracri dente IjaOllis

19. Pl~oe, H . .v., XVlI, 3), 6: « i\la~ra re'jici ».
20. Plme, H. N., X\'lII : « Ad trimatum mar

ris ad solum radi ».
21. Juvénal, op. cit., XV, \'. 167: (C 1\'!arris ~IC

vomer lassi »,

, C~st, en,core dans un or~re identique d'instruments que rentrait le
1astel, 1aS/II/S, ou ras/mm. Il etan en fer' ou en bois'· ·1 'd . d .'

. ',1 posse aIt eux'
troiS ou quatre fourchons '. cintrés) écartés les u d 6'. '. ,ns es autres, ct diS-
posés, selon H./Ch, « comme les dents du râteau 1· .

1 . sur une Igne perpendl-
cu aire au manche avec qui ils formaient des 1 d· .d' , 'ang es roltS, au lIeu

en etre" comme les de,nts de la fourche ordinairc, un prolongemcnt.
La manlere dont on 1employait ordi
nairement ressemble à cellc dont on se
sert de la houe: on le levait de terre à
chaque coup 7, puis on le rabattait vigou
reusement 8 ... ). Il était massif, solide et
fort lourd 9. On l'utilisait pour piocher
les vignes '0, pour travailler et nettoyer les
cham ps ", pour défricher les terrai ns en
jachère ", pour brasser les tas de fumier '!

pour supprimer les gros blocs de terre ,;

La lltar:'a ~st un ou~il assez conjccturaI. ·La figure quc nous en donnons,
ell1prunt~e a Rich, n est publiée par cet auteur qu'avec des réserves, et
comme 1Une de celles qui répondent un peu fidèlement aux divers
textes. La II/arra était en fer '6. sa tête e'ta·t 1··- .

, , ,1 vo umlneuse" toute aarl1le
de. del;ts '8, :e qui devait lui donner l'aspect d'un râteau. Pline dit que
lorsqu on defonçalt le sol des pépinieres avec le b·l .. 1. - , u ms, on rejetait a
tene au moyen de la marra '9· et ailleurs' f··, . " qu on en ,1/Salt usaae pour
egratlgner 10gèrement la surface du sol >O. Juvénal la mention~ait. l ' , en
compagnie ( u soc, comme un instrument de fouille"; Columelle en

1. Caton, R. R., X; XI : ( Ferramenta
rastros ».

2. Columelle, R. R.,II, la: «Ligneisrastris».
3· Columelle, R. R., X, v. 148 : « Bicorne

ferrul11 ».

4· Caton, R. R., X; XI : « R.lstroS quadri
delltes Il.

5· Catulle, LXIV, v. 39: « Curvis purgatur
vilJea rastris ».

6. lsidore, op. ril., XX, 14, p. 495 : « Rastra
atH a radeodo terram aut a raritate dentium
dicta. »

7· Sénèque, De ira, JI, 5.
8. Rich, op. cit., VO raster.
9· \ïr~ile, Gl~'g., l, \.. 164 : « Iniquo pon

dere rastn »; OVide, ...11'1 d'aim., I, v. 726 ;
Et gravibus rastris sub Jove verS:lt hUI1111111.

Columelle, R. R., X, V. 71 : « Gravibus rastris»
JO. Pline, H. 1V., XVII, 35, 28. .

Contundat l11arrac vcl fr:lcti dente iigonis.

10. Horace, Od., 1Il, 6, \.. 37-)9 :
Sed rusticorum mascub. militum
ProIes, Sabellis docu ligonibus
Versare gIebas.

Épod., V, v. 30-31 :
Ligonibus duris humUlll
Exhauriebat Îllgemens laboribus.

ÉPil., l, 14, v. 26-2j :

Et ta men urges
]ampridem nOIl tacta ligonibus :trva.

II. Ovide, Am., X, v. 31:
QUlltn bene j:lct:lti puls:tr:tm arva ligones.

'"7 _éi1î\i *ii*kWîullj'ùUllffliïür?"'n

recourait. C'était l'instrument de fouille par excellence pour piocher les
vignes '. On le manœuvrait exactement comme nos pioches: on élevait
l'outil, puis on l'abaissait en le projetant avec force pour le faire pénétrer
dans le terrain; c'est ce qu'on appelait jaclare bidenles '. Dickson, se fon-

outils séparément 6 De ce que Caton mentionne la pala et non le ligo, et
Palladius le hgo et non la pala, Dickson s'est cru en droit d'assimiler
aussi l'un à l'autre, et de faire des synonymes de ces deux mots: mais
tout contredit cette opinion. Quoi qu'il en soit, le ligo était un hoyau à
long manche 7, à fer légèrement incurvé 8, avec deux dents 9, ou peut
être un plus grand nombre, ce qui dans ce cas l'aurait distingué du
bidens. Il était propre aux mêmes usages que ce dernier '0, et on s'en ser
vait en lui imprimant les mêmes mOLl\'ements ".

1. Columelle, R. R., IV, 4; 5; 14; V, 5;
De arbor., XII ; etc.

2. \ïrgile, Giorg., II) v. )55 : « Duros jactare
bidentes ,,; Columelle, R. R., IV, 17: "Jactare
bidentes '1,

). Gravure extraite de Rich, op. cil., VO ligo.
4. Dickson, op. cil., t. l, p. 381.
5· Gravure extraite de Rich, op. cil., VO raster.
6. Palladills, R. R., l, 43; cf. Isidore, op. cil.,

XX, 14, p. '195.
7· Ovide, POl/liql/es, J, 8, v. 59.
8. St"ce, neboide, Ill, v. 589.
9. Columelle, R. R., X, \". 89 :

dant sur l'expression de Virgile « versis bidentibus », s'est demandé si le
bidells ne portait pas, à l'opposé des dents, un pic: mais ni les textes, nI
les découvertes archéologiques n'autorisent cette supposition ..

Le ligo, fJ-~XEÀÀIZ, paraît s'être énormément rapproché du bidens, SI
même il ne se confondait pas avec lui. Toutefois Palladius cite les deux
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parlait dans les mêmes termes'. Il n'est pas impossible d'autre part
qu'elle ait eu beaucoup de rapport avec le rasler ligllfuS', et son diminu
tif, le raslflllls ligllfllS l, signalés par Columelle et Palladius, et qu'elle
n'en ait différé que par la matiére dont elle était faite. La mana devait
encore présenter une certaine analogie avec l'irpfx, massif râteau armé
de nombreuses pointes', que des bœufs traînaient sur les champs comme
une herse pour les égaliser et arracher les herbes.

La herse proprement dite, crates, était un robuste châssis tout hérissé
de dents, craies dell/ala, qu'on promenait sans répit dans les terres fraîche
ment labourées ou piochées, pour les ameublir et les aplanir. Les agri
culteurs apportaient à ce travail une attention toute particuliére. Dans
les rangs de vignes trop serrés pour que la herse pût y passer, on rem
plaçait le hersage par le cassage des mottes soit au moyen des outils
que nous venons d'étudier 5, soit avec un maillet spécial, mallells, IJ"qJDpcc

on appelait ce travail oceare 6, ~w)\OUÇ t;lO~MclV; l'opération elle-même se
nom mait oceal io Î, plllverai io, ~(ùÀOY.07t[ry:, et l'ouvrier, occator, ~wÀoy.67toç.

Un bon ouvrier pouvait expédier un jllgère en trois journées 8

Labourages et piochages devaient être exécutés avec quelques précau
tions afin de ne pas blesser les pieds des vignes 9. Le piochage d'un jugère
demandait cinq journées'o : mais ce temps dépendait évidemment de
l'état du sol, de l'âge des vignes", et aussi de la méthode suivie. Il y en
avait en effet deux: le piochage à plat, plalla josslIra, dans lequel le terrain
demeurait régulièrement nivelé; et le piochage avec déchaussage,fosslIra
biberna, dans lequel on crellsait une cuvette au pied des ceps, ,ÛPWlJ"lÇ,

pour les aérer et détruire les racines superficielles; la terre extraite était
réunie par petits tas entre les rangées. C'est ainsi qu'on procédait en
Espagne ". Nous avons rencontré ce systeme encore appliqué dans cer
taines parties de l'Italie, et en Gréce, dans la région de Corinthe. Dans
le Beaujolais il est dit piochage à darbons (dans le patois du pays le mot
« darbonniére )} désigne une taupiniére).

Eullage et décballssage . .- Le buttage consiste à accumuler une certaine

quantité de terre à la base des souches pour les preserver des rigueurs de
l'hiver. Il ne paraît pas qu'il ait été appliqué couramment dans l'anti
quité " hormis aux nouvelles plantations plus délicates " ct la raison
en est facile à saisir: la plupart des contrees viticoles, les principales au
moins qui sont les seules sur lesquelles nous ayons des renseignements
circonstanciés, échappaient dans leur ensemble aux froids excessifs.
Quelques régions montagneuses faisaient seules exception tel était le
cas, par exemple, du rivage nord du Pont-Euxin, ou on recouvrait de
terre les ceps tout entiers pour les soustraire à la gelee;. Ainsi fait-on
encore dans certains cantons de la Roumanie.

Le déchaussage, déchaussement ou échausselage, ablaq'lleatio, T.cpilJ"y,tZ'~~ç,

'{'JpWlJ"lÇ, constituait au contraire autrefois l'une des pratiques fonda
mentales de la viticulture. C'était non seulement, comme nous l'a\'ons
vu au chapitre précédent, l'un des soins les plus importaIlIs à donner
aux jeunes plants, mais encore on en faisait bénéficier les vignes plus
âgées. Notre vignoble méditerranéen a conservé cette façon dans ses
habitudes sous le nom de cavaillon nage. Elle a pour but de cultiver plus
à fond l'entour des vignes, de tuer les insectes qui hivernent dans leur
voisinage immédiat, d'aérer la terre et de l'insoler, d'arracher les herbes
délaissées par les labours, de préparer l'enfouissement des engrais 4. Elle
présente en outre un avantage précieux dans les pays exposés aux ecarts
brusques de température et aux lungues sécheresses, et que Columelle
a fort bien mis en lumière dans ce passage: « Il faut déchausser la vigne
après les ides d'octobre, et avant que les froids ne surviennent. Cette
opération sert a mettre à jour les petites racines qui ont poussé pendant
l'été;, et l'agriculteur sensé les tranche avec le fer, parce que s'il les
laissait se fortifier, celles d'au-dessous s'affaibliraient, et il en résulterait
que la vigne jetterait sur la superficie du terrain des racines exposées à

être dévastées par le froid ou échauffées par les chaleurs, à tel point que
la mère serait infailliblement trop altérée au lever de la canicule. C'est
pourquoi lorsqu'on aura déchaussé les vignes, il faudra en couper toutes

1. Columelle, R. R., X, v. 72; 88-89.
2. Columelle, R. R., 11, 10.

3. Palladius, R. R., V, J.

4. Varron, Lil/g. /n/., V, 136: (\ Regula CUl1l

plur.ibus dentibus >l.

5· Pline, H. X., XVIII, 49, 5 : " Occatio
sequitur crate yel rastra ».

6. Varron, N. R., [, 31 : « Occare, id est COI11

minu{'re, ne sit glaeba. )
7. Columelle. R. R., XI, 2: {( PuIYl~ratiollem

faciunt, quam vocant rustici occationem, cum
omnis gleba in vineis refringitur, et resolvitur in
pulverem. »

8. Columelle, R. R., De acbor., V.
9. Anatolius, in GéOPOIl., Y, 25; Jbn-al-Awam,

op. cil., X.
10. Columelle, /oc. cil.
II. GiOPOIl., Il, 46.
:2. Columelle, R. R., IV, 14. Et probablement

ailleurs; mais c'est de ce puys que venait le tWill.

J. Cf. cependant Aoatolius, in Géopoll., V,
26; Ibn-al-Awam, loc. ril.

2. Palladius, R. R., XII, 2.

3· Strabon, Géogl'., VIl, 3, 18.
4· Cf. Foëx, Cours, p. 422; Rev. de 'L'Îtic.,

1900, t. ]J, p. t09.

5· Ou aes/Înle railieu/ae. V. Columelle, R. R.,
De arbor., V : « Summas partes, quas aestivas
rustici appel1ant, resecare. » Ces racines veuaient

principalement au collet, codex, de la souche;
d'oÙ le verbe excodimre qui désignait l'actiou d~

déchausser la vigne pour permettre de les ~uppri

mer v. Palladius, R. R., II, 1 : (( Januario
mense lacis temperatis ablaque'1I1dae sunt "ites,
qua ltali txcodicare appellant, id est circa vÎtis
codicem dolabra terram diligenter aperirc, et
purgatis omnibus velut hlClIS efficere, ut solis
teporibus et imbriblls provocentur. »)
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les racines qui auront poussé en deçà de r pied et demi de profonde~r;
mais on ne s'y prendra pas pour cette amputation de la même manlere
que pour celle que j'on fait aux parties extérieures d,e la vIgne. Car tl ne
faudra ni unir la plaie, ni appliquer le fer a la mere elle-même, ~arce

que si l'on coupait une racine trop prés du tronc"o.u tl en. re~~altralt
plusieurs autres de la cicatrice, ou l'eau des pluies d hIver, qUI sejourne
dans les bassins formés autour de la plante par la fouille faite a son pIed,

t ' se aeler au solstice d'hiver brÔlerait ces blessures encore nou-yenan a 0 ' '..,..

velles, et pénétrerait jusqu'a la moelle. Pour éVIter ces Inconvelllents Il
faudra s'écarter a peu près d'un doigt du tronc, pour ne couper les petites
racines qu'a cette distance ... Quand cela est fait, si l'on est ~an: ~I~ pays
oÙ l'hiver soit doux, il faut laisser la vigne, aInsI déchaussee, a 1air; au
lieu que s'il est trop rude, il faut recouvrir, avant les ides de dècembre,

les petites fosses que l'on a fait:s au ,pied .de la ~igne :. )) Dans le: climats
tempérés on pouvait attendre Jusqu aux Ides d avrrl , ou Jusqu au mOIs
de mai" pour rechausser les ceps, ce qu'.on disaIt ter:~a'l11aggerare a~ v1tem,
accare" accull1u/are vil/eas. Les J'vfena/agw rllsttGa n ll1drquent meme ce

travail qu'au mois de juin s.
D'après Columelle, il fallait deux jours pour déchausser, ab/aqueare 6,

7'CEp~(jX7.'it'tW, un jugère de vignes, et cinq jours pour le déchausser et l~
sevrer 7. Le temps nécessaire, selon les Géapamques, correspondaIt .a

. . e'es par hectare 8. comme main-d'oeuvre, un ouvrrer suffisaitseIze Journ , "
~~~9. •

Le déchaussage était répandu en Italie '0, en Gréce", en Espagne '-, en

Asie et en Afrique q . .

Ellgmis et amendements. - Les engrais apportent au sol les pnnClpes
alimentaires qui lui font défaut, ou qui lui ont été enlevés. Les amende
ments, eux, ne fournissent en général aucune ressource nutntlve : maIs

par leur action sur les propriétés physiques du terrain ou sur sa compo
sition chimique, ils se comportent a l'égard des végétaux comme des
adjuvants, soit en réveillant leurs facultés d'absorption, soit en rendant
assimilables les éléments contenus dans la couche arable et qui ne
l'étaient pas.

Telle est la vieille théorie classique: combien de temps encore sera-t-elle
vraie? Ne la verrons-nous pas sinon remplacée, du moins complétée
quelque jour par celle de l'école américaine, qui veut que les engrais
aient pour rôle primordial, non pas tant de refaire un stock de matériaux,
que de détruire les toxines laissées dans le sol par les cultures anté
rieures?

Quoi qu'il en soit, la distinction un peu délicate entre la fonction des
engrais et des amendements n'était pas connue des agriculteurs de
l'antiquité, pour qui tous remplissaient celle unique de stimulants. Les
modernes, Davy, de Saussure, Thaër professaient encore l'opinion que
l'humus est la nourriture par excellence et que les engrais n'interviennent
que comme excitants'. Mais déjà Bernard Palissy auparavant avait
entrevu que les plantes vivent de substanCt's purement minérales '. Ce
fut seulement en r840, que cette idée reçut de Liebig sa démonstration
scientifique 3.

Ces aliments, peu nombreux, l'azote, l'acide phosphorique, la potasse,
la chaux, préexistent dans la terre, oÙ ils sont dissous par les eaux
atmosphériques, ce qui rend ainsi possible leur passage dans les orga
nismes animés, et leur mise en oeuHe. Cette réserve de sels n'est pas
inépuisable; les récoltes variées de nos champs en exportent des quan
tités plus ou moins considérables; il faut donc les remplacer sous peine
de voir le sol frappé peu a peu de stérilité c'est la grande loi de resti
tution qui dumine toute l'agronomie, et ce sont les engrais qui sont les
agents chargés de ce renouvellement indispensable.

Cette contrainte, les anciens cultiYateurs en étaient déja fortement
pénétrés Caton et Pline ne plaçaient-ils pas comme utilité, la fumure
tout de suite aprés le travail du labourage 4? Et ne voyons-nous pas
Columelle déployer sa perspicacité coutumiére lorsque, pour expliquer
les motifs de cette obligation et réfuter ceux qui se plaignaient que la

1. Columelle, R. R., IV, 8; cf. IV, 17; De
arbor., V; Palladius, R. R., Il,1; XI, 5; Sotio,
in Géopon., V, 19. Avec les vignes greffées sur
racine américaine, ce déchaussage permet encore
de renouveler le sevrage du greffon qui est pour
elles une question de vie ou de mort: tout greffon
qui s'enracine tue le pied américain à la longue.

2. Columelle, R. R., De arbor., V.
). Palladius, R. R., vr, 4·
4. V. Palladius, for. ril.) or(are 3yeC ce sens

spécial de rechausser: " Hoc mense, vi:es q.uae
ablaqueatae fueram, occare, hoc est openre, pm
convenit. 1)

5. C. J. L., VI, 2)0; : Menolog. colot., et

2306 : Menolog. vaU. : « Meosis junius, vineae
occantur. »

6. Isidore, op. cil., XVII, 5, p. 4Il : " Abla
queare est circa codicem terram aperire et \·elut
lacus efficere. Hoc aliqui cxcodicare appellant. »

7. Columelle, R. R., XI, 2; De arbor., V.
8. Giopoll., II, 46.
9. Pline, fT. N., XVIII, 62. 1.

10. Caton, R. R., XXVII; Varron, R. R., J,
28; Columelle, Palladius, lac. cit.

JI. Théophraste, Hist. pl., IV, 14, 7: GiOpOIl.,
V,20.

12. Ibn-al-Awam, lac. cil.
13. Auatolius, in Géopoll., V, 26.

1 Cf. Gain, op. rit., pp. 6 et >qs.
2. Bernard Palissy, Traill" des sels el de l'agri

cullure, 1563.
3. Liebig, Chimie orga/lique appliquée fi ]a

ph)'siologie vlgl"lale el à l'tlgricullure.
4. Caton, R. R., LXI; Pline, H. .V., xvm,

49; Théophraste, Hisl. pl., JI, ï, 1. V. ci-dessus
le début de cc chapitre
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terre était usée par l',îge et ne produisait plus ayec la même fécondité, il
écri\'ait : « Le fait que Trémellius a\'ance [que la terre ne donne plus
autant], est vrai, mais il n'a pas cherché a en approfondir la cause: si les
champs répondent a présent moins largement a nos espérances, il ne faut
en accuser ni l'appauvrissement du sol, ainsi que l'ont fait la plupart de
nos auteurs, ni la vieillesse de la terre, mais notre propre incurie. Car
les récoltes seraient toujours abondantes, si nous voulions en quelque
sorte ranimer la terre par des engrais fréq uents, opportuns et sagement
distri bués : licet en im majorem fructu m perci pere si freg uenti et tem pes
tiva et modica stercoratione terra refoveatur '. ) Cinq siècles plus t6t,

Xénophon tenait exactement le même langage '.
Depuis quand donc fu mait-on les champs? Nul ne saurait le dire:

depuis toujours apparemment; depuis peut-être que des hommes s'avi
sèrent de déchirer la surface de la terre pour lui confier des semences, et
purent constater les heureux effets produits par les déjections de quclque
bête échappée du troupeau. Homère mentionne la fumure comme une
chose aussi naturelle qu'i mmémoriale 3. Ce fut, selon la légende, Augias,

,roi de Grèce, gui en serait l'inventeur; et c'est Hercule qui en aurait
importé la connaissance en Italie. Une tradition, rapportée par Pline,
veu t que Picu mn us, surnom mé Stercu ti us (de sterC1ls, fu mier), fi ls de
Faune, ait rcçu les honneurs de l'immortalité pour ayoir gratifié de ce
bienfait les humains; d'après ~{acrobe, Saturne aurait également mérité
cette épithète pour la même raison 4.

Faut-il ou ne faut-il pas fumer les vignes? Voila, ccrtes, un point d'in
terrogation qui ne manq ueTa pas de surprend rc les agricu Iteurs qui
s'adonnent cxclusivement aux céréales, aux prairies, a la betterave, etc"
et pour qui la nécessité de la fumure est un dogme intangible et qui ne
souffre aucune discussion, Ce n'est cependant pas d'aujourd'hui que la
question est agitée.

On sait, en elfet, que certains viticulteurs modernes, possesseurs de
grands crus et soucieux de la renommée de leurs vins, réprouvent com
plètement la fumure des vignes, qui pousse a la quantité mais nuit a la
qualitè, et n'admettent qu'un simple terrage s, D'autres, au contraire, et
c'est la majoritè, cherchent par des engrais intensifs a obtenir le maxi-

mum de rendement. Qui a tort? Qui a raison? En ce sujet, comme en
beaucoup d'autres, la vérité nous paraît être dans un juste milieu entre
~es deux opinions contradictoires. N'e pas fumcr du tout, c'est s'exposcr
a vOIr le sol rumè peu à peu, laisser mourir d'inanition des vianes amai-

, , " . b

gnes et anemlees au pomt de ne plus pouvoir donner même le mini-
mum de récolte indispensable a la rèmunération du travail et du capital:
et Ii n,ous paraît que c'cst payer bien cher la qualité que dc l'acquérir au
prIX ~ une culture de pur luxe et pleine de découragemcnt pour ceux
qUI s y II\'l'ent; d'autre part, fumer a outrance. c'est courir un danaer
'. b

non mOins grave: celUI de prÜ\'oquer la mévcnte et l'avilissement des
cours, en jetant sur le marchè une masse énorme de marchandise défec
tueuse qui reste sans demande. A notre avis, il faut donc fumer mais
fumer avec mesure: dans les terroirs à vins fins, sutlîsammen; pour
entretenIr les vignes en bon état de productivité, sans nuire d'une façon

trop profonde a kurs mérites; dans les terroirs à vins ordinaires, plus
largem~nt, pour trouver dans J'augmentation des rècoltes une compen
satIon a leur valeur marchande moindre.

. Les vignerons éclairés de l'antiquité qui youlaientavant tout la perfec
tion, raisonnaient comme nos propriétaires de crus classés. Marcus Colu

m,elle, ol:c1e patern.el de notre Columelle, homme fort savant ct agriculteur
tres habJ!e, « doctlsslmus et diligentissimus agricola ), n'autorisait que
le terrage dans ses \'ignes, parce que, disait-il, « le fumier corrompt le

bouquet du vin: Quod saporem Yini corrumperet' ll. Palladius frap
paIt du même anathéme le fumier de ferme; il ne tolérait que les fumures
en vert, « car toute autre est contraire a la vigne, et vicie le bouquet du
VIl1 2 ll. Théophraste était moins exclusif; mais il tro'uvait que c'était
bien assez de fUmer la vigne tous les quatre ans ;. En résumé, la bonne
doctrine voulait une sage modération dans l'emploi des engrais.

Ceux-ci étaient de plusieurs sortes. Les agronomes les avaient classés
dans un certain ordre d'apres leur acti\·ité. Théophraste donnait la liste
sui\'ante: matières fecales, fumiers de porc, de chèvre, de mouton, de bœuf,
de cheval" Varron et Cassius plaçaient en première ligne la fiente des
grives, puis les excréments de l'homme s. Columelle mettait tout d'abord
la colombine, puis les déjections humaines, et ensuite les fumiers d'âne
de mouton, de chèvre, en dernier lieu, le fumier de l'espèce bovine <

1. Columelle, R. R" Il, 1.

2. XénophoD, Ecollol1l., XX, 4.
3, Homère, Od)'s., XVII, \" 297-299.
4· Pline, H. .v,) X"II, 6, l ; Macrobe, SilLuru.,

1,7,
). Notamment dans le Bordelais: v. Portes

et Ruyssen, Traih', t. l, pp, 578 et sqs; Foëx,
COI/l'S, p. 437.

1. Columelle, R. R., Il, '5.
2. Palladius, R, R., lX, 2,

3· Théophraste, Cal/s, pl., 111,9, 5.
4· Théophraste, Calls. pl., IIJ, '7,5; cf. Hisl.

pl., lI, 7, 5.
5· Cassius, ap. Varron, R. R., 1, 38.
6. Columelle, R. R., Il, '4; cf. Quintilius, in

GdOPOll., Il, 21 ; Ibn-al-Awam, op. cil., II.



Tous ces engrais étaient, selon leur nature, plus particulièrement appro
priés à un genre de sol ou de culture '. Nous ,dirons quelques mots de
chacun d'eux,

Nous \'oudrions que nos paysans pussent apprendre de leurs devan
ciers les soins qui doivent présider à la confection du fumier: sterC1ls,
fill/us, XO'ltpOç '. Cette étude ne serait pas sans profit pour eux, qUI Ignorent
'généralement les premières notions de cette préparation, et qUI, par une
inconcevable négligence, laissent perdre la meilleure et la plus nche
partie de leur engrais. Toute exploitation ancienne bien org~nlsée a~alt

deux fosses, slerquilillium, fossa slerquilillia, ste1'culma, murées, a fond lege
rement incliné et pavé pour retenir le liquide, Dans l'une on mettait le
fumier sortant de l'étable, le fumier vert, 1I0VUS ou receus jiJl1US; dans
l'autre, le fumier fait, vetus jill/us. On recouYrait les tas avec des bran
chages afin que le soleil ne les desséchât pas; des arrosages r;nouvelés
souvent avec le purin maintenaient la masse dans un état d hUl11ldlté
convenable à sa fermentation. On la favorisait encore en la retournant

fréquemment J . . . ,

Le fumier frais n'était pas tres estimé, sauf pour les prames, SOit qu on
le jugeât moins bon, soit plutôt qu'on lui reproch,ît d'engendrer trop de
mauvaises herbes dont les graines n'avaient pas eu le temps de pou,rnr.
C'est seulement au bout d'un an qu'il était regardé comme ayant toutes
ses propriétés fertilisantes; parfois on attendait deux, trois et même
quatre ans avant de s'en servir 4; mais un aussi long délai ne devalt pas
laisser subsister grand'chose de sa valeur; les pluies et l'air en avalent
entraîné le meilleur, et il ne restait plus qu'un vulgaire tas de terreau,

Le fumier n'agissait pas dans le sol uniquement comme engrais, mais
encore comme amendement, en ameublissant la terre et en la réchauf
fant S.

Pendant les jours pluvieux ou les loisirs de l'hiver on transportait le
fumier hors des étables, soit dans les fosses G, soit dans les vignes 7, au
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Fig. 106. - Tombereau ft fllmier, d'après un bas-relief ~.
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4· Columelle, R. R., Il, i: 15: cf. P,l!ladius.
R. R., X,!.

5· Columelle, R R., Xl, 2.

6. SOll\'~nonS-l1ous que, selon Boussing:lult.
le mètre cube de ce fumier doit peser ellviron
800 kilogrammes.

DES FAÇONS CULTURALES APPLlQl:ÜS AU SOL

dans les godets de déchaussement, tout en é\'itant qu'il y eût
contact d'irect ayec les racines qu'il aurait brûlées;; soit en l'éparpil

lant a la volée sur la surface du sol: dans l'un et l'autre cas, l'enfouisse
ment immédiat s'imposait, « afin que le hâle du soleil ne fît pas perdre au
fumier sa force, et que la terre incorporée à cet aliment pût s'en engrais
ser; et c'est pourquoi il ne fallait point en étendre plus que le laboureur
n'en pouvait couvrir dans une journée de tra\'ail 4 ».

Quelle quantité de fumier fallait-il employer dans les vignes ~ Colu
melle enseignait que, lorsqu'on fumait par souche, on en donnail
..j. sexlarii par individu 5, c'est-à-dire, en volume, 2 1. 16. et en poids. si
nous supposons qu'il s'agit d'un bon fumier consommé 6, 1 kgr. 828
environ; mais les Géopol/1'qucs n'en voulaient que ..j. colyles, ou 1 1. 08,
soit un peu moins d'un kilogramme, Si on semait l'engrais à la yolée,
Columelle et Palladius prescrivaient qu'on en mît dc 18 j 2..j. charges,
velm ou carpenla, par jllgère, selon que le terrain était en plaine ou en

moyen du tombereau special, scirjJfa slercoraria " qui existait dans le
domaine il se composait d'une immense corbeille, faite de gaules ou
d'osier tressés, et posee sur le bâti d'un char ordinaire; on peur encore
\'oir circuler dans la campagne siennoise des véhicules agricoles telle
ment conformes à l'antique moMIe romain. qu'on n'a pas de peine à
imaginer qu'ils en descendcnt tout droit.

Une fois rendu à pied d'oeuvre, des oUYriers munis d'une civière ou
brancard, craies slercoraria, distribuaient l'engrais par tas de 5 l17oc!ii
entre les rangs des ceps; ils l'épandaient ensuite, soit en le disposant

I. Caton, R. R., X; XI; Varron, Lilll{. laI.,
V, '39; O\'ide, Fas/., VI, v. 680.

2. Gra\'ur~ extraite de Rich., op. ril., \'0 scir
pea.

3· QUiDti!ius,ill GdOPOII., II, 21; lbn-al-Awam,
OJ!. ril., Il.

Ibn-al-Awam) op. cil., II, 2.

5, Théophraste, COILS. pl., Ill, 6, 1.

6. Caton, R. R., XXXIX: « Dbi tempestates
malae cruot, sterClIS in sterquilioiu111 egcrito. ))

7. Caton, R. R., II: « Cum tempestates rl~e

rint stereus foras efferri ) ; XXXVII: « Pcr hle
mel~l stercus egerito JI; C. 1. L., \1, 23.05
Menolog. colot. : (( Mcnsis decem? Vll1eas
sterc. )); 2306: Menolog. val!. : ({ MCllSIS decemb.
vineae stercorant ); Géopol/., 111,15.

1. Pline, H. N., XVlI, 6; Anatolius, in
GéOPOIL., V, 26.

2. V. Dickson, op. ci/., t. 1, le chapitre très
intéressant oÙ cet auteur a réuni toUS les adages
des anciens relatifs à ce sujet il faudrait les
citer dans leur intégralité.

3· Varron, R. R., l, '3; Columelle, R. R.,
l, 6; II, '4: Pline, H. N., XVII, 8; Palladius,
R. R., l, 33 ; lbo-al-Awam, loc. r;l.

4· Agr;c. nabaLh., fo 76 yo 16; Kolltsamî, ap.

33 2
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Fi 0". 10-. - Ouvriers tr:lllSpOn:lllt du fumier avec la cLviert:.
Mosaïque (rollv~e il Saint-Romain-cn-G:d. Musée du Louvre.

1 . 1S 'ertl'le' la vebcs ou le carpelltllJn contenantcoteau, et p us ou mOII. l' . _, '. " .'

80 /JIodii et le/JIodills valant 8 1. 75, ces proportions representalent, expn~
mées en mesures d'aujourd'hui, à L8 vcbes par jllgère, 50 mètres cubes a

peu près par hectare, ou 40.000 kilogrammes; et à 2+ velleS par jllgere,
65 merres cubes, ou 52.000 kilogrammes.

Une des clauses du bail d'Amorgos obligeait le fermier à mettre
annuellement sur ses terres ISO paniers de fumier, de ch'Jcun [ médillllle
et un tiers " soit 7 mc. 776 ou 6.220 kilogrammes. Malheureusement
on ne dit pas à quelle unité de superficie se référait cette condition.

)0 kilogrammes.

45 kgr. Soo.

II kgr. 665 '.

differents, Ct très légèrement inférieurs, s.luf
pour l'acide phosphorique.

Azote." " .

Potasse .

Acide phosphorigue

Comment faut-il apprécier ces quantités de fumier? Étaient-elles ration
nelles? Une fumure rationnelle doit faire récupérerau sol une proportion
de substances utiles représentant exactement celles qui ont été détruites
par les récoltes. Il est tres regrettable que dans le problème qui nous

occupe, il y ait une inconnue importante: les fumures dont parlent les
anciens n'étaient certainement pas annuelles; mais alors, quelle était
l'étendue de leur cycle? Nous n'en savons rien et nous sommes rcduits
aux conjectures. Peut-être devons-nous, pour résoudre la difficulté, con
sulter l'arbuste lui-même qui sera notre meilleur guide, étant le princi
pal intéressé. Si nous considérons une vigne établie sur un fonds de fer
tilité ordinaire, nous remarquerons qu'aprés la cinquiéme ou la sixième

récolte, elle commence à donner des signes manifestes de lassitude: Je
bois s'étiole, les grappes diminuent de nombre et de grosseur. C'est le

moment ou le viticulteur prévoyant doit intervenir pour maintenir par
une fumure opportune la santé des ceps, ou la relever si elle a fléchi.
Cette méthode, nous l'appliquons avec succès à notre vignoble situé
dans ce Beaujolais qui, par tant d'habitudes culturales, rappelle l'anti
quité : le roulement régulier d'une fumure quinquennale de 40 .000 à

50 .000 kil.ogrammes par hectare suffità le conserver dans un état de pro
ducti\"ité qui ne nous donne aucune déception. Si nous adaptons ces
faits et leurs indications à notre étude sur la fumure ancienne, nous res
terons sûrement dans la naisemblance et dans les limites de la vérité.

Mais il est encore un autre facteur que nous devons fixer pour
répondre à notre question: si nous voulons haluer la somme de maté
riaux constitutifs extraits par des cultures, il faut que nous connaissions
la quotité de la récolte. Or, en nous reportant au chapitre ou nous trai
tons du rendement des vignobles, nous voyons que c.elui-ci se tenait
entre 60 et [40 hectolitres à l'hectare, soit tout juste en moyenne LOO hec
toli tres.

Ces données étant posées, poursuivons notre examen. Si nous nous
référons aux analyses de Marès et MÜntz, nOLIs trom"ons qu'une récolte
de LOO hectolitres, y compris l'in, lies, m,ncs, feuilles et bois, prend au
sol:

1. Mares et MÜntz, ap. Foèx, COllrs, p. 42 ).

Gain,op. cil., p. ~28, donne des chiffres iI peine

locataire sorta!H de remettre au complet la pro
vision de fumier mesurée en présence des
agents de contrôl~ du domaine de Zeus !émé
nitès. Sau\'egarder les domaines de la rume, tel
était le souci constant de tous les actes de ce genre.

1. Columelle, R. R., Il, 5; Xl, 2; Palladius,
IDe. cil.

2. BI/llei. COIT/'Sl', bellàl., t. X\"I, p. 279,1. 21
23· Dans ce mème bail d'Amorgos, 1. ..:1 0 -45,
signalons encore l'obligation qui incombait au
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La fumure forte de 24 vebes par jugin, ou de 52.000 kilogrammes par

hectare, rendait chaque année, en lui appliquant les mêmes calculs:

Azote. , .. , . . . . . . . , .. , .. , 46 kgr. 800.

Potasse , , 52 kilogrammes.

Acide phosphorique. . 48 kgr. 800.

Passons, d'autre part, à la composition du fumier de ferme. Celle-ci

est extrêmement variable', étant influencée par le genre de vie des ani

maux, par leur travail, leur nourriture, la nature de la litiére (paille, fou

gére, etc.), les soins qu'on donne au tas d'engrais, le degré plus ou

moins a\'ancé de sa fermentation, Sa formule approximative est la sui

vante:

Si nous rapprochons maintenant le point de départ de cette trop

longue dissertation, c'est-à-dire les besoins de la vigne en sels minéraux,

de son point d'arrivée, la satisfaction qui est accordée à ses appétits, la
conclusion qui se dégage est que l'écart entre l'un et l'autre est aussi

réduit que faire se peut pratiquement; que les résultats auxquels nous

avons été conduit offrent une élasticité assez grande pour qu'on puisse

faire entrer en ligne de compte et la qualité du fumier, et la bonté du

terrain, aussi bien que la vigueur des espèces de plants, et l'importance

des récoltes qui se succèdent d'année en année sans se ressembler

I. 30
I. }O

CARJlO~ATë StiLUTë

DE POTASSE DE POTASSI;
Azon:

Cl'ntésil11al~ moyenne de

Cheval.
":te he .

5· Composition
l'urine:

EXGRAIS AZOTE POTASS~
ACIDE

El"GRAIS ACIDEAZOTE POTASSEPliaSPIl.
PHOSPH.

--- ---
Bœuf. o.l) 0·4~ 0.1 r Excrémcllis humains ... 1 " 0.25Chc\·al. 0.65 0.60

1.09
0.20 de poules .. , .63 0.8)Moutoll . I. 54

o·~i o.?j 0.18 de pigeons. J. ï6 1. ;6Porc. o.6r 1.0') 0.25 d'oies . . o. 1 0·91 0·54

jamais; et qu'en définitive, sous la réserve de leur rctour périodique tous

les cinq ou six ans, les fumurcs tclles que les préconisaicnt Columelle
et Palladius étaicnt parfaitcment judicieuscs '.

Les autres engrais provenant soit des Mchets humains, soit des excré

ments des animaux, hôtesde la fermc, tcls que chevaux, moutons, porcs,

poules, etc. ne nous retiendront guèrc, Leur quantité était assez minime

et leur pouvoir fertilisant trcs énergique sous un petit volume, dû ~

leur forte teneur cn azote et en potassc " Ics faisait réserver commc

remèdes pour les vigncs malades. Tantôt on les vcrsait à la fosse com

mune, tantôt on les mcttait à part ;. Ils ne convcnaient pas indistincte

ment à toutes Ics terres: ainsi le crottin dc chèvrc ou de mouton, les

vidanges, substances très azotées, faisaient mel'l'cille dans les sols

maigres, les sables, ct ne réussissaient pas dans les terres argileuses, pour

lesquelles lc fumier d'étable, pauvre en azote, était préférable". L'urine,

caractérisée par une dose élevèe de sels potassiqucs 5, surtout l'urine

vieille, était considérée comme une panacée pour tous les maux les plus

graves de la vigne 6 : en quoi les vignerons d'autrefois sc rencontraient

a\'ec ceux de nos jours, puisque Gaston Bazille écrivait que « le premier

dc tou's les engrais pour la "i<J'ne est évidemmcnt l'urine de vache
b ,

qu'en l'employant purc, à la dose de 3 à -+ litrcs par souche, on obtient

1. Il est inutile de refaire le même raisonne
ment relativement il la fumure par sou..:he. Le
Dr Guyot administrait par cep un demi-kilo
gramme de fumitr ell tres bOIl terrain, u)) kilo
gramme en terrain ordinaire, 2 kilogrammes en
mauvais sol.

2. Tableau comparatif de la composition cen
tésimale moyenne des excréments solides des
animaux:

0, 45 pour cent.

0, 50

0, 47

36 kilogrammes.

4°
37 kgr. 600.

Azote ..

Potasse .. , .

Acide phosphorique

Par conséquent, la fumure faible de 18 vebes par jugére, ou de

40.000 kilogrammes par hectare, apportait au total environ:

Azote. . 180 kilogrammes,

Potasse. . . 200

Acide phosphorique. 188

Et comme nous la supposons revenir tous les cinq ans " cela donnait

par année:

~œ .. " " .
Potasse , .

Acide phosphorique , ..

1. 00 peut s'en rendre compte par les ana
lyses de Boussingault, Richardson, Soubeyran,
Houzeau, G. Ville, Wolf, Joulie, ap. Portes et
Ruyssen, op. cil.) t. l, p. 584; cf. Foëx, Cours,

p. 43 1 ; Gain, op. cil., p, 370.
2, Cr. ce que nous avons dit de Théophraste

qui voulait qu'on ne fumât la vigne qlle toUS

les quatre ans au plus.

3· Caton, R. N., XXXVI; Columelle, N. /1.,
II, t4.

~. Colll~llell~, R. N., X[l 3; Allatolius, in
Geopoll., "\, 26.

6. Columelle, /1 N., III, 14; De arbor.,
\'III; Pallad;u" R. N., XII, la; G,O/'Oll., 111, 12;
Massi et l.1I11bollschad,ap.lbn-al-A\vam, op. cil.,
XIV.
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des effets prodigieux; qu'avec elle il n'est plus de mauvaise terre... ' ».

Pour expliquer une telle action, il faut se souvel11r, que la domll1ante de

la yigne est la potasse. . , . .,
Selon Columelle, un setier (0 1. 54) de colombine equlvalalt a un

COI1(Je (3 1. 25) d'urine, ou 4 setiers (21. 16) de fumier '.
Les composts formaient la matière fondamentale du terrage, que nous

avons vu si fort en faveur pour les vignes au temps de l'oncle de Colu

melle. « Je sais bien, écrivait Columelle le Jeune, qu'il y a des domal11es

où l'on ne peut avoir ni bétail ni oiseaux [donnant du fumier]; m,aIs

dans ces fermes mêmes, celui qui manquerait d'engraIs ne serait qu un

cultivateur paresseux. J\'e peut-il pas recueillir toutes sortes de feuIlles:

couper les buissons et ratisser les grands chemins? Ne peut-tl pas aussI

enlever les fougères qui croissent sur les terres de ses VOISIns, sans leur

faire le moindre tort? Il mêlera le tout avec les immondices de la cour

de la ferme. Il fera également une fosse, et, ainsi que nous l'avons dit

our le trou à fumier, il jettera dans cette fosse les cendres, les curures

~es fossés et des égouts, le chaume et en génér~tl toutes les balayures l. ))

Rien ne se devait perdre, rien en particulier de ce qui provenait de la

vJUne elle-même; les anciens, avec un très juste instinct de cette lOt de

re;titution qu'ils observaient, encore que nulle part énoncée dans leurs

oeuvres, étaient convaincus que tout ce qui sortait du corps de l'arbuste

était à lui-même son meilleur engrais: tels les feuilles ou cendres de

feuilles" les sarments verts hâchés \ les marcs 6, la lie de vin 1. C'est

ce que Caton mettait au pied des vignes malingres ". Magon, citè par

Columelle, déposait dans les fosses des jeunes plantations du marc

de raisins mêlé de fumier: « Le marc provoque et excite le plant à Jeter

de nou\'elles racincs, et le fumier est bon tant pour entretenir la chaleur

dans les fosscs pendant les hivers froids et humides, que pour donner de

la nourriture et de j'humidité aux plants pendant l'été 9. )) Ibn-al-Awam

s'en tenait au mélange sui"ant : fumier de ferme vidanges colombine,

feuilles, herbcs, limon ou boues de fossés, lie de' vin, u~in; humaine'.

Parmi les résidus ménagers, l'un des meilleurs sans contredit était les

cendres: ellcs donnaient à la \'igne son aliment de prédilection, la

potasse, dont elles contiennent jusqu'à J5 pour cent. La suie (2,4 pour

cent de potasse), les scories, quoique moins riches, étaient encore très

bonnes '. D'apres Palladius, les cendres représentaient Ull engrais de

pr~mler ordre pour les ceps dont les raisins se desséchaicnt, pour\'U
qu on les arrosât de vinaigre '.

Des vignes s'emportaient-elles en bois et n'avaient-elles pas de fruits?

Il fallait les bêcher et entasser sur les racines du sable de rivière ou des

cendres 4 : on remplaçait ainsi un sol trop favorable à la végétation

avec son excès d'azote, par un gra\'ier qui en était pauvre, ou par un

milieu potassique éminemment propice à la formation du raisin.

Pline, sans fournir la raison de cette distinction, nc tolérait l'usage des

cend l'es que pou r les vignes basses et jamais pour les vignes sur arbres 5.

Les Géopolliques considéraient que rien ne valait les cendres ou la vieille

urine administrées au mois d'octobre 6 Enfin, et pour tout dire, les

cendres appliquées à propos, étaient le remède, assuraient les auteurs

arabes, de toutes les maladies d'origine physiologique qui désolaient les

vignobles: le rougeot, la débilité, l'ictéricie ou jaunisse, la flaccidité,
l'aral1eUI17 7, etc.

La marne, Illarga, et la chaux, l'unc et l'autre amendements et non pas

engrais, étaient peu usitées. Les Grecs, les Gaulois, les Bretons, connais

saient plusieurs espèces de marnes de couleurs diverses, mais ils ne les

employaient que pour nourrir, alere, les blés et les fourrages. Les Éduens

et les Pictons, au contraire, chaulaient couramment les vignes 8.

Sur les fumures en vert, nous lisons dans Caton: « Le lupin, la fcve,

la vesce sont des engrais; il en est de même des chaumes, des tiges de

tésimale moyenne de ces divers produits:

8. Caton, R. R., XXXIIl; XXX\'Il.
9. Columelle,R. R., Ill, 1).

Feuilles de vigne. 8.80 0.28 o. [6

Sarments verts .. 0.20 0.3 0 0.04

i\larc de raisins .. 1. 20 0.90 Q.2S

Lie de vin .. 2 " 4 "

1. Gaston Bazille, in MOlfiit'lfr 1'ÎlIicolf,
II janvier 1884·

2. Columelle, R. R., XI, 2. Ces équivalences
ne sont pas absolument .exactes.

'. Columelle, P. R., Il, 14; cf. Caton,
R. 'R., XX.XIII; :\XXVII ; Florentinus, in Géo
POil., II, 22;lbo-al-Aw<lI11, op. Cil., II, J.

4. Ibo-al-Awam, op. cil., II.
5. Caton, R. R., XXXVII.
6. Caton, R. P., XXXllI; UV; Columelle,

R. R., Ill, 15 ; Anatolills, in GéOpOIl., \T, 26.
;. GéOPOIl., 111,13' \"oici la composition cen-

l'RODUI1'S
ACIDE

"'ZOTE POTASSE PHOSPH.

t. Ibn-al-Awam, op. rit., Il, t.

2. Virgile,Géolg., l, v. 84; Columelle, R. R.,
II, 14.

). P"lIadius, R. P., IV, 7.
4· Paliadius, R. Il., XII, 9; d. SOlio, in Gio-

POil., V, 40; Ibn-al-Awam, op. cit., XIV.
5· Pline, H. N., XVII, 5, t.

6. GiOPOIl., Ill, ').
7· PalJadius, R. k., IV, 7; Smio, in G(/ojJon.,

\', 39; Sagrit, AnDon, lambollschad, A,PTic.
,wboth., ap. Ibn-al-Awal11) loe. ril.

8. Pline, H . .V., XVII, 4, 5-6. Dés la fin du
X\ïIIC siècle, les agricl:lteurs soupçoonaient déjà

que la chaux était moins un engrais qu'un amen
dement : v. Dickson, op. ciL, 1. I, 13: «( La mé
thode la plus convenable d'employer la chaux à
l'engrais des terres, ainsi que de bien gouverner
celles oÙ elle" été employée, n'est p"s encore
bien déterminée. Les effets de cette substance
sur beaucoup de terres prouvent sans nul doute
qu'elle agit comme: un puissant sti///1/la1lt: après
l'application de la chaLlx, elles Ont danoé de
fortes récolks, ct aujourd'hui elles SOnt réduites
à j'état de stérilité. ») rc La chaux enrichit le père
et ruine Ic:; fils 'l, dit un proverbe contemporain
qui a cours dans nos campagnes.
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POTASSE 1 ACIOE LÈGU)IINEUSES AZOTE POTASSE
ACIDE

I.ËGU:'II~li.J.:S~S AZOTE
1'11051'1-1. PI-I051'1I.

-=-\
-- --

"csce. 0.1 6 0.1 ) Lupin .. 0.5 0 0.15 o. JJ

Trefh:inc:lrlut ... 0·43 0.26 0.08 Trt:Ac rouge . . 0.48 0.;.4 0.13

lupin, des pailles de céréales, des féverolles, des ,balles,. des feuilles

d'yeuse et de chêne'. )) Et ailleurs: « Sème du trcfle OCUWln d~ns les

YI'D'nes chéti\'es '. )) Columelle écrivait également: « Des ddferentes
b .

productions, les unes fument et améliorent la te,rre, et les, autres

l'épuisent. Les lupins, les fé\'es, la vesce, la lenttlle, 1ers, la. C1cerole,. le

pois (et Palladius ajoutait a cette liste la luzerne, 111ed~ca J), tiennent lieu

d'engrais. Quant au lupin, il n'y a aucun doute, non plus que pour la

vesce fourragère, pourvu toutefois qu'on fasse passer la charrue par-des

sus, après l'avoir fauchée lorsqu'elle était verte, et que le soc arrache et

recouvre de terre avant qu'elles soient séchees, les touffes oublIees par

la faux 4. )) Nous avons emprunte ces textes a Caton, l'un des plus vieux

agronomes, et a Columelle, le plus savant: mais nous pourrions mul

ti plier ces citations, tirées de Xénophon, Theophraste, V Irgtle,. Pline,

Palladius >, qui, toutes, nous démontreraient en quelle haute estIme les

viticulteurs tenaient ce mode de fumure. C'était même, au dIre de Pline

et de Palladius, le meilleur de tous pour les vignes, et le seul qui, paraît

il, ne gâtât pas la qualité du vin.
Quelle etait la cause de la proprieté bonifiante de ces plantes? On

sait que tous les végétaux soutirent a l'air une partie de l'azote indis

pensable a leur vie, et que ce phénomène revêt une intensité singulière

dans les légumineuses. Certains physiologistes croient même, malS cette

opinion est controuvée 6, que cette famille demande a l'atmosphère la
totalitè de son azote. Quoi qu'il en soit, la facultè qu'elle possède est en

corrélation a\'ec l'existence, sur les racines des sujets qui la composent,

de nodosités dues a une bactèrie aérobie, Rbi'{obillllZ leg'lllllinosaTlIIIl : et

c'est ce micro-organisme qui a le pouvoir de s'assimiler l'azote gazeux.

U ne léD'umineuse aD'it donc comme une véritable officine qui emmaga-
b b

sine et élabore ce principe fertilisant: et pour que les récoltes en pro-

fitent l'aD'riculteur n'a qu'a l'enterrer a leur pied ï.
, b

Toutefois, il est un moment dans l'évolution de la plante où ce tra·

vail d'accumulation atteint son apogée: c'est le temps qui précède la flo

raison. Dès que la fleur se forme, l'activité nitrogénique du corps bacté

roïde se ralentit, et l'azote, au lieu d'aller en augmentant, diminue désor

mais; c'est l'époque qu'il faut saisir pour enfouir la fumure. Ce change

ment défavorable qui se produit a mesure que l'épanouissement floral

s'avance, les anciens l'avaient fort bien souligné, malgré que la raison leur

en restât fermée: en Thessalie et en Macédoine, on sacrifiait, quand elles

commençaient afleurir, les fèves semées en guise d'engrais', Columelle le

note très clairement : « On dit que la vesce et les fèves fument les terres;

pour le lupin, il ne les fume point, a moins qu'on ne le retourne en terre

pendant qu'il est en fleur: Lupinum nisi in flore verte ris, nihil agrum

stercoraveris " ) Pline faisait la même observation; : ce n'est point au

lupin seul, mais a toutes les légumineuses qu'il eût fallu l'étendre.

Les viticulteurs modernes, ceux surtout des pays où sévit la chlorose,

connaissent tous le procédé du Dr Rassiguier pour combattre cette affec

tion propre aux régions a sols calcaires: quelques gouttes d'une solution

de sulfate de fer instillées sur les plaies de taille suffisent a conjurer ses

redoutables effets, et a rendre aux pampres leur verdure. Quoique mys

térieux dans son action, ce traitement n'en est pas moins d'une effica

cité certaine, et il est indéniable que celle-ci a pour point de départ l'in

troduction dans la circulation sevew,e par les tissus mis à nu, d'une

quantité infinitésimale de la liqueur ferrique. Cette découverte, qui date

de 1892, suscita toute une série d'expériences pour savoir jusqu'où allait

cette capacité d'absorpti\'ité des parties aériennes de la vigne. Elles abou

tirent a démontrer qu'on poU\'ait infuser par cette voie non seulement

du sulfate de fer, mais encore toutes sortes de matières médicamen

teuses ou toxiques, voire des engrais, pourvu qu'ils fussent en solution

convenable 4. De là a imaginer defumer la vigne par les coupes de taille
des rameaux, il n'y avait que ['intervalle d'une tentative: plusieurs

savan ts s'escri mèren tau tour de cette utopie, et réclamèren t chacu n pour soi

la priorité de j'invention de la méthode. Malheureusement cel te belle idée

n'a pas répondu jusqu'ici a toutes les espérances '. Il fallait s'y attendre,

I. Catun, R. R., XXXVII.
2. CatOn, R. R., XXXIII.
3. Palladius, N. N.. V, I.

4. Columelle, N. R., Il, 13·
S, Xénophon, Etol/olll., XVI, 12; Théo

phnlstl:', Hisl. pl., VIII, 9, 1; Virgile, Géorg., l,
v. 74 et sqs; Pline, H. N.) XVII, 6,4; 7, 1;

XVlII, 36,2; Palladius, R. R., IX, 2.
6. V. Portes et Ruyssen, op. cil., t. 1, p. 592 ;

Foëx, Cours, p. 442; Gain, op. cil., p. 28.
7. Composition centésimale eu éléments fer

tilisants de quelques légumineuses, d'après Fob,
COlfrs, p. 44 t :

l. Théophraste, Hisl. pl., VIII, 9, l.

2. Columelle, N. N., Xl, 2.

J. Pline, H . .\'., X\'JI, 6, 4.
4. V. Guillon, Rerherrhes sur l'artioJ/ exacà

pllr l'absorptioll de di.Di"rt111ts liquides Sllr la 1'tlgeta
tiol/ delavig1U', inRev. devitir., 16 mai 1896,

s' Sur cette question, v. G,lien, Sur la fumure
des ~1(~lles par le badigeollllage des plaies dr tllilltL
COllllTIUnication à la Sociélt: œl1trale d'agricul
tllre de l'HérJult, 1898; Ret'. de vitit'., 1898,
t. X, pp. 452; 473; 646; 1899, t. XI, pp. 467;
559; ',<02, t.XVII, pp. 158; 400.
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comme il arrive toutes les fois qu'on veut sortir de l'ordre institue par
la nature, et eriger en operation normale ce qui est et ne doit rester
qu'une possibilite de laboratoire, ou tout au plus un moyen de therapeu
tique occasionnel. Cependant, et c'est l'ironie de l'affaire, la poursuite
de cette chimère eut une consequence inattendue: la \·egetatlon des
souches qui avaient reçu le liquide nourricier se trouva considérablement
hâtee. On s'extasia sur cette nouveaute imprevue et qui laissait miroiter
des applications pleines de promesses. Que n'avait-on lu les Géopolliques!
On aurait vu que ce mode de forçage y etait décrit sans l'ombre d'am bl
O'uïte : « Du raisin precoce. La vigne bourgeonne de bonne heure, si
~près avoir fait un melange de nitre et d'eau, qu'on aura fait reduire
à la consistance du miel, on en couvre abondamment les yeux aussitôt

après la taille '. »)

Si les badigeonnages-fumures ne furent jamais en honneur dans l'an-
tiquite, du moins les poudrages-fumures y eurent-ils quelque succes.
Theophraste se faisait le champion de la poussière, qui « conserve les
raisins frais, et les nourrit' ». Pline confirme que dans la Narbonnaise
on la tenait pour un aliment de la grappe: (( Pulvere uvas ali judicant ».

(( On en saupoudre, dit-il, le raisin qui commence à mûrir, et on en
met à la racine des vignes. La vendange mûrit ainsi plus sûrement,
parce que là, la poussière contribue plus à la maturite que le soleil:
Plusque pulvis ibi quam sol confert;. » Les Géoponiques rapportent que
les vignes riveraines des chemins tres passants sont plus fecondes et
plus precoces, (( à cause de la poussière soulevee par les pietons + ». Est
ce parce que cette poussière contenait de l'engrais, des crottins? Tel
sem ble être l'avis des auteurs arabes 5, et en particulier d'Ibn-el-Facel et
d'Ibn-a!-Awam, qui donnaient aux vignerons le conseil de garder du
fumier pendant de longues annees, six, sept, et même douze ans, jus
qu'à ce qu'il tombât en poudre, et de le projeter sous cette forme soit
au pied des ceps, soit sur les feuilles et les raisins 6. L'Agriculture uaba
tbéenne; il est vrai, reprouvait ce genre de fumure 7. Mais, est-ce bien
même du terme de fumure qu'il fallait definir cette pratique? Et l'avance

de la maturite, si tant est qu'elle fÜt reelle, ne tenait-elle pas à la pre
sence, moins de l'engrais, que de l'enveloppe pulverulente et bonne
conductrice des rayons calorifiques qu'il formait sur la pellicule des
grains?

Irrigation. - L'irrigation, irn:gatio, ,zpowcnç, sans laquelle il n'y a point
de culture fourragère possible, a pour les vignes un caractère de neces
site moins absolue; non pas qu'elle n'en saurait profiter: l'exemple déjà
vieux du vignoble valaisan montrerait surabondamment le contraire';
mais les difficultes qu'on a à surmonter dans la plupart des cas, soit à
cause du manque d'eau, soit à cause de la situation des vignobles, le plus
souvent en côtes, en ont restreint l'emploi à des contrées, en fait,
isolees.

L'arrosage de la vigne peut avoir deux objets: ou bien il donne au sol,
en ete, une humidité que le climat lui refuse, et alors c'est un amende
ment qui se double parfois d'un colmatage; ou bien il a pour but de
combattre des insectes nuisibles, et c'est un complement de la submer
sion. Nul n'ignore que la submersion hivernale, partout où on a pu y

recourir, fût-ce à grands frais, a ete le salut dans la lutte contre le phyl
loxéra, en France et à l'etranger '.

Nos an.cêtres irriguaient leurs vignes pour les deux mêmes motifs exac
tement : pour les abreuver, d'une part, pour tuer les parasites, d'autre part.
Dès le VIC siècle avant Jesus-Christ, le poète Theognis de Megare disait:
(( Bois le vin qu'ollt produit pour moi, en dessous du sommet du Tav
gète, sur son penchant, les vignes plantées par Théotime, ces vignes ;ù
il amena de son champ de platanes une eau fraîche I » En Égypte, des
ouvriers puisaient l'eau dans des réservoirs avec des recipients qu'ils por
taient suspendus a des perches passées sur l'épaule, et dont ils répan
daient le wntenu au pied des ceps + : on voit très bien cette manœuvre
dans le registre superieur de la gravure que nous donnons en tête du
chapitre suivant s. En Espagne, des canaux aménagés anc art dérivaient
les sources et les distribuaient dans les vignobles alteres pendant les
jours de la canicule 6. En Italie, les cantons de Fabian et de Sulmone,
dans le Brutium et le Samniul11, à l'est du Latium, arrosaient leurs vignes
(( à cause de 1'<lprete des vins ». Dans le territoire de Sulmone encore,

1. Taren~inurs~in,Géop~:t.,IV, 5,: «tll:,ptï.~tt)"(-

;~~':~~~~~~~~;~~I~ ~Jf.~;,~:;,~~2~,;;:~~~~C~~:;~~
E:::tJ.f'~'1?i; 02.'f:l,fl)~. Il Le mtre n est ;\utre chose
que de "azotate de potasse.

2. Théophraste, Cil ilS. pl, lll, 16, ,-4; Hisi.

pl., II, 7, 5-6.
3. Pline, H. N., XVII, 5, I.

4. Géopo"., III, 1 1.

5. Ibn-al-Awam, op. cil., X.
6. Ibn-el-Facel, ap. Ibn-al-Awam, op. ril.,

XII.
7. Agrie. Ilablllh., [076 rO 19·

1. V. Pulliar, Les vignobles du Haut-Rhône et
du Valais, Paris, 1885: Foëx, Cours, p. 462;
Portes et Ruyssen, op. ril., t. Ill, p. 286.

2. V. Foëx, COI/l'S, pp. 715 et sqs; Portes et
Ruyssen,op. rit., t. III, pp. 581 et sq'.

3. Théognis, in Au/ho/agia (rrica, Leipzig,
Tellbner, 1868, v. 879-884.

4. V. Diodore, Bibl., l, ,6.
5. L'ouvrier pench~ vide tlne jarre.
6. Pline, H. X., XVII, ~o, 1.



on empêchait les yignes dc geler en hiYer, en les inondant: on. appelait
1 . 'do 1 p' f . , Les Arabes 'wlïculteurs consommés, allosalentce a attle Ir, f IiOle , " '0 .,'. 's d'aoL'lt ' pour ce faire apres. avoIr dechausse lesleurs \"[<Jïles au mOl ,. ,

ceps, ils"'répartissaient J'eau, le soir, au moyen de rigoles, et ils la lais-
saient jusqu'au milieu de la nuit, de manie~'e q~l'clle fût e~l~ue au plus
tard dans les premieres heures de la matlnee, l:.nsulte I!,s leLhaussalent
les ceps ct recommençaient quelques jours apres '. Les GéopOl/lqlles grecs
donnaient des instructions analogues 3.

Enfin, les mêmes Arabes submergeaient, en hiver, les vcrgers, et pro-
bablement les vignes, « afin de noyer les insectcs réfugIés dans la terre
au pied des arbres 4 » : précaution que les Grecs moderncs prennent de
toute antiquité COlAtre les coupe-bourgeons de la vigne 5.

3..J..J LA VIGNE DANS L'ANTIQUITI~

Fig. 109. - Sctncs de la vie viticole. Peinture égyptienne 1.

CHAPiTRE V

Fig. 108. _ V:\se en terre ,-uitc orné d'amours vendangeurs. Muste dt;: \Vorms.

DES FAÇONS CULTURALES APPLIQUÉES AUX SOUCHES

LI/ laille, -- Une légende, dont Pausanias s'est fait l'écho, veut qu'un
àne, qui d'aventure avait brouté unc vigne, ait donné aux Naupliens la
premiere idée de la taille', pulalio, usectio, Y_Àry.~wulÇ, x),'Z~<io:, x),'lmç.
Ovide met au compte d'un bouc cet heureux méfait l, Quel qu'en ait été
l'auteur, il eut pour la victime, la souche mutilée, d'inappréciables effets:
ses fruits crÜrent en nombre; de petits, ils deYinrent gros et juteux;
d'acerbes, ils se firent doux et parfumés. Cette transformation fut tout
entière l'œuvre de la taille qu'il restait a faire pénétrer dans les mœurs
des cultivateurs; mais co 111 me il n'est rien de plus difficile apropager qu'u ne
innovation, fût-elle mille fois avantageuse, la religion, seule lumière des

âges commençants, afin de l'imposer a la routine et de vaincre les résis-

danges et le roulage; le tombeau de Sennofer,
dont tout Je plafond est revêtu d/une riche déco
ration de pampres et de ceps de vigne; à EI-Kàb,
l'hypogée de Paheri, dans lequel Paher; et sa
femme assistent à des vendanges; à Assouan,
le tombeau de Sirenpoouet a\"re l'entonnement
du vin, etc. D'après Dujardin, Recberches re'trosp.,
p. 17, Mariette-Bey aurait envoyé à l'Exposition
universelle de Paris, en 1878, la reproduction de
douze bas-reliefs peints, pro\"enant des nécro
poles de Memphis, et datant des 1\', et y,
dynasties ils représeut<lieor des vendangeurs
cueillant les grappes, foulallt le raisin, etc.
V. Spire Blondel, Les vins ceièbres, leur bis/oin·.

2. Pausanias, lI, 38, 3.
3. Ovide, Fas!.

1. Gravure extraite de Champollioo- Figeac,
Égypte aIlC., pl. XXXVIII. Les scenes de ce geore
SOnt assez fréquentes dans les tombes egyp
tiennes, dont les parois constituent le défilé :e
plus extraordinaire et le plus vivant qu'oo puisse
imaginer, de toutes les professions de la vic
antique au temps des Pharaons. Pour ne parler
ici que des principales, mcmionnoos, au musée
de Gizèh, salle VlI, des (r~lgments de murs de
tombeaux avec les vendanges; à Sakldra, le
tombeau de Mererou-Ka avec Je foulage des
raisins qui SOnt ensuite pressurés dans un sac; à
Beni-Hassan, l'hypogée de Khncmhotep .1VCC les
vendanges; à Deir-en -t\akhlé, l'hypogée de
ThOlltihotep avec les vendanges et le pressurage;
à Thèbes, le tombeau de Nakht aveC les v~n-

Photo. FüI1CI', Worms

-1. Ibo-('I1-A\vam, lof. ril.
S. 1\otamment contre l'Olior)'I/(/~lIs. V,. Gen

nadius, Comptes relU/liS de l'Acadéll/lc des sncu(es.
6 décembre 1880.

1. Pline, H. Y,XVII, 4', t.
2. lbn-\Yaschiah, Agrir. llabalb., ap. Ibn-al-

Awam, op. cil" XlI.
3. GL:OPOIl., Ill, 5; V, 3; etc.
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tances, la décréta d'obligation: elle n'admit sur les autels que du vin de

\-iane taillée '. Elle la plaça en même tem ps sous la protection d'u ne divi
n

nité, b dées$e Puta '. En Grece on célébrait chaque année la fête de la

taille de la vigne, ou fête des Kladeutéries.

Dans la réalité, on ignore où et quand on commença a tailler la vigne:

ce sont de ces coutumes qu'on dirait a\-oir toujours existé, tant elles

sont vieilles. Le texte des XII Tables s'occupait déja de vignes taillées 3_

Les lois anciennes etaient fort sévères pour quiconque négligeait la

culture de ses champs, de ses arbres, et en particulier de ses vignes + : la

crainte est trop souvent l'unique mobile qui secoue l'inertie des hommes.

Théophraste et Columelle déclaraient qu'il n'est aucune façon viticole

qui surpasse en importance celle de la taille s; et Théophraste pensait

que la seconde est l'épamprement, lequel est une véritable taille en vert.

Tous les végétaux ne réagissent pas de la même manière sous l'in

fluence de la taille: les uns y sont complètement rebelles, les autres ne

sauraient s'en passer. Ce dernier cas est celui de la vigne: « Rien ne

pousse plus volontiers que la vigne, écrivait Pline, et si [par la taille] on

ne lui conservait des forces pour produire, elle serait toute en bois )) 6;

et il ajoutait: « Tout ce qu'on ôte au bois,on le donne au fruit: Quidquid

materiae adimitur, fructui accedit. )) Encore y faut-il mettre de la dis

crétion, et sous le prétexte d'avoir beaucoup de raisins, ne pas réfréner

outre mèsure le développement nécessaire a la vitalité du cep. Columelle,

et ensuite Palladius, avaient posé les principes très judicieux qui doivent

présider a ce travail: « En tel temps que le vigneron taille la vigne, il
a trois choses principales à observer: la première est d'avoir le plus qu'il

pourra les fruits en vue; la seconde, de prendre ses précautions dès le

moment de la taille, pour réserver pour l'année suivante le bois qui

promettra le plus; enfin d'assurer à la vigne la plus longue durée 7.))

Il n'y avait pas uniformité d'opinion quant à l'époque où il fallait

tailler, putare, deplltare, tomlere, detondere, resecare, recidere, sa/pere, xÀo:bEUElV,

Ct.ïro:tfl_'ntV. Dans nos pays, nous taillons tantôt en automne, ou même

en hiver quand il est doux, tantôt au printemps: en automne, dans les

climats méridionaux où les fortes gelées ne sont pas trop à redouter; au

printemps, dans les régions septentrionales, où de grands froids sont à
craindre. En règle générale, plus la taille est tardive, plus le départ de la

végétation est reculé, et moins, par conséquent, la vigne est exposée aux

accidents d'un débourrage trop prompt. Dans l'antiquité, Théophraste

prétendait que tout le monde était d'accord pour fixer la taille au moment

de la poussée'; mais les Géoponiquesle contredisenr, puisqu'ils donnaient

l'automne comme temps principal de cette besogne, et subsidiairement

l'hiver, s'il n'était pas trop rigoureux '. Columelle, l'arbitre du bon sens,

s'exprimait de la sorte sur ce sujet: « Il y a deux époques pour tailler la

vigne; mais la meilleure (comme dit Magon) cst de le faire au printemps

avant qu'ellc bourgeonne, parce qu'étant alors pleine de sucs, il est plus

facile de lui faire une plaie, et d'unir cette plaie dans toute sa surface,

outre qu'elle résiste moins à la serpette. Celsus ct Atticus ont suivi cet

auteur. .. ,. D'un autre côté, la taille du printemps n'est pas certainement

la meilleure pour tous les pays: effectivement il n'y a pas de doute qu'il

ne faille la préférer dans les contrées froides; mais pour celles qui sont

exposées au grand soleil et où l'hiver est tiède, la meilleure et la plus

naturelle est celle de l'automne, puisque c'est le temps auquel les plantes

se dépouillent de leurs fruits et de leurs feuilles, en Yertu d'une loi

éternelle prescrite, pour ainsi dire, par la Divinité;. )) Les Menologia
rustica, ou calendriers agricoles, qui sont forcément très brefs, indiquaient

le mois de mars comme le temps le plus convenable; quant à Varron et

à Pline, ils se rencontraient dans leur enseignement avec le arand a<Tro-
o 0

nome latin +_ Celui-ci insistait encore dans un autre li\Te de son traité

sur les raisons q u'jj y a de se déterminer dans le choix de telle ou

telle saison: « Il" faut, lorsque la température modérée du canton où

nous cultiverons le permettra, commencer la taille après la vendange,

vers les ides d'octobre. pourvu cependant que les pluies d'automne soient

préalablement tombées, et que les sarments aient acquis la force qu'ilsI. Pline, H. N., XIV, '4, ,.
2. Ovide, Mélalll., XIV, v. 628.
3. Xfl Tables (Tabula VI) : " QlIandoque

sarpta donee dempta erunt. »

4. Aulu-Gelle, NI/ils att., IV, 12.

5. Théophraste, Cal/s. pl., 1II, '4,'; Colu
melle, R. R., IV, 23: « Nunc quoniam parum
videmur de putatione vinearmll iOCllti, maxime
necessariam partem propositi operis diligentius
persequt.:l11ur. »)

6. Pline, H. N., xvrr, 35, 16 : « Nihil avi
dius nascitur : <le oisi ad pariendul11 vires serven
tur, tata fit foetus. »

7. Columelle, R. R., IV, 24: " Quandoque
igitur vÎnitor hoc opus obibit, tria praecipue
custodiat primum ut quam maxime frucwi
consulat; deinde ut in aonum sequentem qU<l.m
laetissill1as jam hinc eligat materias; tum etia11l,
ut quam loogissimam perennitatem stirpi acqui
rat »; Palladius, R. N.., l, 6.

r. Théophraste, Cal/s. pl., lIl, '3, 1.

2. Ge'opoll., III, 1 ; 13.

3· Columelle, R. R., IV; cf. Xl, 2. V. sur ce
sujet R. Sernagiolto, Ln 'l'ilic. dei lelllpi di Cristo,
pp. 80 et sqs., qui CilC lcs avis de la plupart des
auteurs modernes italiens, français, espagnols,
dl: tout poiot conrorl1lc~, il cst a ptine besoin

de le remarquer, Ù celui de Columelle.
4· C. r. L., VI, 2305 Meoolog. colot. .

« Mensis martius, vineac pedamin. in pastillo
pllt311tllr »; 2306: Mcnolog. vall. . « Meosis
m3rtius, \'ineae ~t pedamina in pastillo putan
tur ») ; Varron, R. N., 1,34; Pline, H. .\'., X\'II,
3j, 31 ; XYllI, 62.
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Fig. 113. - Serpette
de vigneron, d'après
U!le peinture égyp
tienne.

Fig. 1[2. - Serpette de
vigneron, d'::tprès un ori
ginal, avec manche à
douille. ?\Iusee d'Avj.
gnon.

mains des \lignerons de Brindisi et de Corfou
des. serpettes absolument conformes aux serpettes
antiques des gravures ri ret 112. V_ Bassermann
JO~'d~ln, .Gesch. des vVeiJlb., t. l, p. 137, fig. 27,
qUI publie toute une série de ces outils se trou
vant au musée de Ma\'ence.

4· Palladius, R. R.", 1, 43.
5· Virgile, É~/., nI, v. 1 1; Giorg., II, \'. 365.
6. Varron, R. R., 1, 22.

7· Columelle, R. R., IV, 25.
S. Palladitls, /or. ,il.

Fig. IrI. - Serpette dl'!
vigneron, d'a pres la
pierre tUl11ubire d'un
vigneron ~allo-romaill.
Al usee de Nîmes 5,

Fig. IlO. - Scrpdtc
de vibllcroll, d'apr~s
un trt:s ancien I1lallU.

sent de Columelle.

I. Théophraste, Caus. pl., III, 15. Nous
avons eu l'occasion de voir en Grèce, Sur les
bords du golfe de Corinthe, terminer la taille
nu mois de mars, dans des vio-nes où brillaient
dép des jeunes feuilles, alo~s qu'elle n'était
encore commencée nulle pan daos le reste du
Péloponèse.

2. Horace, SnI., l, 7, v. 29-3 1; cf. Pline,
H. N., XVIIl, 66, 3.

3· 00 peut voir au musée d'AutuD un modèle
pareil a celui-ci. NOliS a\'ons observé entre les

pourvoir un domaine agricole, (( des doloires, des serpettes pour tailler

la vIgne..... des l'llpi, ou scies a main» 4. Columelle nous a laissé la des

cription très exacte du principal de ces instruments, la serpette, faIx "
falxvilleatica 6, faIx vinitoria 7,.falxp/l.laloria 8, 6pE.TI('J.VQV, et elle correspond

Tout un jeu de menus outils servaient a tailler la vigne, serpes grandes

et petites, haches, sCies. Palladius énumérait, parmi l'attirail dont il fallait

Durus
Vindemiator et in\ictus, cui saepe \iator

Cessisset, magna compellans voce cucullum '1

duire a un cxces, dans lequel Théophraste nous paraît être tombé: celui

d'une ta.ille trop tardive, et différée jusqu'a l'apparition des premieres

feuIlles'. Cette prudence était pire que le mal lui-même. D'ailleurs la

peur du ridicule et des moqueries suffisait apparemment a détourner les

vignerons de cette faute s'ils avaient eu la tentation de la commettre:

en effet, voisins et passants n'auraicnt pas manqué en la circonstance de
saluer plaisamment du cri du coucou les paresseux:

3. V. Portes et Ruysseo, Tmilé, t. III, p. 257·
4. Pamphilus, Diaphane, in GéOPOIl., V, 23;

31; J<outsami, ap. lbn-al-Awam, Li'l-'. de l'agric.,
XIV.

I. Columelle, R. R., IV, 2); cf. Palladius,
R. R., III, 12; XII, 4.

2. Pline, H. N., XVII, 35, 32; Palladius,
R. R., 1, 6.

doivent al'oir . car la sécheresse oblige de la remettre a un temps plus

éloigné. ~rais si une température froide et marquée par des gelées blanches

menacait d'un hiver rude, nous remettrions cette opération aux ides de

févrie;·. On pourrait aussi user du même délai, dans le cas oÙ l'on n'aurait

que des possessions de vignes peu étendues; car lorsque l'étendue de

nos possessions nous empêchera de choisir notre temps, il faudra tailler

les parties de nos vignobles les plus vigoureuses pendant les froids, les

plus maigres au printemps ou pendant l'automne, celles qui seront sous

le midi, en hiver et même pendant le solstice; et celles qui seront

exposées a l'aquilon, au :printemps et pendant l'automne. Il est incontes

table que telle est la nature de cet arbrisseau que, plus on le taille de

bonne heure, plus il donne de bois, de même que, plus on le taille tard,

plus il donne de fruit'. »

. Cette dernière assertion, qu'on trouve également dans Pline et Palla

dius " repose-t-elle sur quelque fonds de vérité? A bien dire, elle ne

représente que la solution donnée par les anciens a cette querelle, véné

rable par le nombre insoupçonné de ses siècles, que nous voyons diviser

actuellement les partisans de la taille sèche et ceux de la taille a sève

coulante 3 : ceux-la reprochant a la taille à sève coulante l'affaiblissement

causé à la souche par l'émission abondante de liquide par les vaisseaux

sectionnés; ceux-ci répliquant que, dans les expositions chaudes, a végé

tation folle, cette saignée est justement le remède le plus efficace contre

l'avortement de la fleur.

Dans les grandes exploitations oÙ l'on ne pouvait attendre indéfini

ment pour commencer la besogne, Columelle conseillait, nous venons

de le voir, d'attaquer chaque parcelle a tour de rôle en tenant compte de

ses conditions de situation et de vigueur. Mais il existait un autre expé

dient, qu'on applique de nos jours sous les noms d'espoudassage, dans

l'Hérault, de fiançailles, dans les Charentes, de curage de pied, dans

l'Yonne: il consistait à nettoyer le cep de toute la végétation parasite

qui devait être supprimée, et a ne laisser subsister que les sarments des

tinés à faire des porteurs; puis les craintes de gelée étant passées, a
rabattre les rameaux conservés, ce qui était très vite fait 4.

Cet épouvantail des refroidissements printaniers ne devait pas con-



35 0 LA vIGi\E DAi\S L'ANTIQUITI~ DES FAÇO:-JS CULTURALES APPLIQUÉES AUX SOUCHES
35 [

<>r
Fig. 118. - Scie 6. m:lin, d'apres

LIli bas-relief 4.

Fig. IlS· - Serpe:i. bois, d'après un ori17i.
na1. Muste d'Avignon. 1:>

ascia, p. 179.

4· Gra\'ure extraite de Rich, op. cil., \,0 ser
rula.

5· Columelle, Palladius, loc. cil. ; Floreminus,
in GIOPOII., IV, 12.

FIg. l fi . .- Dolabella, d'après
une pIerre funéraire 3.

r
1

Fig..116. - Do/abra, d·;J.près une
pIerre funéraire J'Aquilée z.

Fig: ~ 14· - St.:~'Pe ~ bois. d'après un bas-rehef de la
plel re tumuhllre d un taillandier. Mlls~e du Vatican.

type que celle que nos jardiniers nomment égohine. les plus Ion ues

avalcnt une coudée, « afin de pouvoir être introduites facilement ~ans

les troncs d'arbres ou dans les ceps de vigne à l'eiret de J .
. '. . ' III es LOU per, ce

qUI serait IInpratlcable avec une scie commune'), 0' . ., ,. n s en serval t ausSI
pour rabattre les bras de la vigne trop gros pour être entamés avec la

serpette; pour ravaler les ceps qu'on voulait renoU\'cler ou o-reffer' pour

couper le gr~ffon lui-même lorsqu'il avait le diamètre du ;ouce ': dans
ce cas on po1JssaIt la coupe a \Tec la serpette).

l'exécution matérielle de la taille était entoure'e de certaines précau-

1. Palladius, 10c. cil.
2. Gravure extraite de Rich, Diel. alltiq., Vo

dobbra.

3· Gravure extraite de Rich, op. cil., VO dola
bella. CCt auteur tirait la figure de Mazzochi, Dr.

amputari non possunt, actlta dolabra abradîto »;
PallaJius, R. R., 11, 1.

5· Columelle, R. R., IV, 21; Palladius, R. R.,
Il, 3.

6. Co1ul11elle, R. H., Dc arbor., VI; Pail a
dius, R. R., 1, 43.

1. Columelle, loc. cil.
2. Columelle, R. R., 1\', 24; De arbor., X.
3· Varron, loc. cil.

4· Columelle, R. R., IV, 24 "Dolabella
conveniet expurgare quidquid mortllUlll est l);

D~ arbor., X : (\ Arida et vetera, falce quac

dans tous ses détails a\'cc lcs documents figurés que nous en possédons:

« Tclle est l'ordonnance ct la formc de la serpe \'igneronne: la partie la

plus voisine du manche, qui préscnte la lame dans une direction droite,

s'appelle C1Iller, à cause de sa ressemblance avec un couteau; celle qui

est recourbée s'appelle siliUS; celle qui descend de la courbure s'appelle

scalprum; celle qui la suit et qui est crochue s'appelle 1'Os/nl111; cellc qui

surmonte cette derniére dans la forme d'une moitié de lune, s'appelle

seCllris; enfin celle qui part de l'extrémité de la serpc, et qui est penchée

sur le devant en forme dc pointe, s'appelle 1I11/ero. Chacune de ces parties

a sa fonction particulière, pourvu que le vigneron soit habile a manier

cet instrumen t. Car lorsq u'il veut section ner q uelq ue chose en appuyan t

la main devant lui, il se sert du sÙms; lorsqu'il veut unir la plaie, il se

sert du sealprulIl; lorsqu'il veut creuser, il se sert du 1-oslrllln; lorsqu'il

veut donner un coup, il se sert de laseeuris; et lorsqu'il veut nettoyer un
endroit dont l'ouverture est ètroite, il se sert du l11uero. la plus grande

partie de l'ouvrage que l'on fait sur les vignes doit être exécutée en tirant à

soi plutôt qu'en frappant, parce qu'une plaie faite de cette manière s'unit

du même trait, attendu que le vigneron commence par mesurer son

coup avant d'appliquer le fer pour couper ce qu'il a envie de couper; au

lieu qu'en frappant la vigne, il blesse le cep de plusieurs coups, pour

peu qu'il vienne à manquer le premier, comme il arrive souvent. Ainsi la

meilleure taille et la plus sûre est celle que l'on fait en conduisant la

serpe ainsi quc je l'ai dit, et non pas en donnant un coup'. ))

Une bonne serpette devai t être solide, à lame mince et bien tranchante 2.

D'après Varron, un vigneronnage de grandeur ordinaire devait posséder

outre six serpettes pour la taille, cinq serpes àcouper les liens, fa/ces sir
pieulae, cinq serpes à couper le bois, falces silva/ieae, trois scrpes à émon

der, frtlces arborariae, et dix serpes à couper les ronccs, falees ruscariae I

la grande dolabra, et la petite dolabella, cI.~t'i·f), étaient des espèces de

hachettes, à taillant d'un côté et à pic de l'autre. Elles avaient leur

emploi pour cou per le bois mort de la vigne .. pour dégager la terre des
racines) .

La scie à main, serrllia lI1a1wbriata ou lupus 6, ô.p[wv, était du même



tions : il importait que la section des sarments fCit lisse et oblique, pour

que l'eau n'y séjournât pas, ct toujours faite à l'oppos~ des yeux" afin
que la she, en s'échappant par la blessure, ne les noyat pas, Il fallait

encore, et c'est Columelle qui parle, « se garder d'une méthode fort

vicieuse que je vois néanmoins être usitée par, plusieurs pe~~onnes qUI:

lorsqu'elles taillent un sarment en courson, n ont égard qu a la ~eaute
du coup d'œil, et le coupent à cet effet, prés de la JOinture afin qu Il SOIt

plus court, et qu'il ressemble plus parfaite~1entau pou:e, poll;x,. ?I~als
cette méthode est trés pernicieuse parce qu Il arnve de la que 1œIl \01

sin de la plaie souffre dans les commencements du froid et de la gelée,

et par la suite de la chaleur. Le meilleur est donc de couper le courson

vers le milieu de l'entre-nœud, il1/ernodiu1n » '.
Venait ensuite une toilette compléte de la souche: avec la dolabella on

la dégravait pour pouvoir supprimer les drageons, on élaguait les gour

mands sortis du vieux bois, les tumeurs « semblables il des verrues ))

venues sur le tronc " et les bras trop contournés. « S'il arrive qu'une

partie du tronc qui aura été coupé soit desséchée par l'ardeur d.u soleil,

ou que la vigne ait été creusée soit par les eaux, soit par les al:lmaux

nuisibles qui se seront insinués dans sa moelle, il faudra se servIr de la

dolabra pour la délivrer de tout le bois mort, et ensuite la ratisser avec la

serpe jusqu'au vif, afin qu'elle se cicatrise dans une partie verte. Il ne

sera pas difficile d'enduire ces plaies, aussitôt qu'elles seront unies, avec

de la terre préalablement détrempée dans de la lie d'huile ..... Il faut

encore éplucher le corps de la vigne, en arrachant l'écorce sèche et gercèe

(décorticage) qui pendra du haut du tronc, parce que la vigne délivrée

de ces espèces d'immondices ne s'en porte que mieux, et que le vIn

qu'elle donne hit moins de lie. Il faut aussi écarter et ratisser a\'ec le fer la

mousse qui tient le pied de la vigne resserré comme entre des entraves.

Voilà ce qu'il ya à faire dans le bas de la vigne 3 ». Dans les parties

hautes, on rognait les onglets des coursons de l'année précédente, u,l1gues
ClIs/odum" les vrilles sèches, cincil/ni, capreoli " claviculae 6; on enlevait

également cette branche à fruit poussée entre deux fourchons et désignée

sous le terme de focaneus ' : « Naissant entre deux des bras dans lesquels

la vigne se partage, elle tient ce passage assiégé, et intercepte la nour

nture de ces deux bras. » Toutefois, si les bras étaient trop affaiblis par

le rameau parasite, mieux valait les abattre et conserver lefocaneus ".
Toute cette besogne préparatoire achevée, on emportait hors de la

vigne les débris de sarments, les bouts d'échalas qui jonchaient le sol et

qui allaient servir à alimenter le foyer de la maison" si mieux on

n'aimait les brCiler sur place '.

Les Géoponiques comptaient quatre journées pour tailler un hectare de

vignes 5: ce qui laisse à penser qu'il s'agissait d'une plantation très claire

pour qu'il fallCit si peu de temps.

On pourrait dire, paraphrasant un mot connu, que tailler c'est prévoir:

c'est prévoir, en effet, la récolte future; c'est sauvegarder l'avenir même

de la vigne. Cette conception de la taille, qui est la nôtre, nous avons

vu qu'elle était déjà celle de Columelle et de Palladius. Pour répondre

à ses fins, on avait recours à des artifices divers, dont la pratique remon

tait aux temps les plus lointains, ets'est perpétuée jusqu'à nous. Et d'abord

la tai'lle pouvait être longue, courte ou mixte. Elle était longue quand

on laissait plus de trois yeux aux sarments; elle était courte si on en

laissait trois ou moins de trois; naturellement, « on n'estimait pas la

longueur d'une brancbe à fruit d'aprés sa mesure intrinsèque, mais d'après

le nombre de ses bourgeons )) 6. Quant à la taille mixte elle comportait

l'association raisonnée des deux précédentes.

Le long bois avait nom palmes, flagellulIl; le court bois ou courson,

celui de polIce, parce qu'il ressemblait à un pouce ou qu'il en anit la

dimension 7; dans les Cbarentes, on appelle encore la taille courte,

taille à cot ou à pouce.

Chacune de ces variétés avait ses mérites et ses démérites: avec la

taille longue, la végétation était exubérante, le système radiculaire fort

étendu, l'un et l'autre se développant parallèlement. Mais il fallait pour

soutenir cette fougue un terrain extrêmement fertile et des enaraisb
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\. Columelle, R. R., IV, 24· Sur ces divers
détails, cf. Columelle, N. N., IV, 9; De arbor.,
X; Pline,H. N., XVll, 35,32; Palladius, R.. R.,
I, 6; lIL 12; Damogeron, in ClopoJl., V, 21.

2. Colul11t.:l1e, R. R., I\T, 24 : « Aut verucae
similis furunculus n. Peut·ètre s'agit-il de ces
tumeurs ligneuses nommées brou~sins.

3. Columelle, foc. cil.; cf. Palladius, N. Ii.,
Ill, 12.

4. Columelle, /DC. cil.
S. Varron, R. R., I, 31 « Is est colicul11s

vite1l5 Îmortl1s, ut cincinnus. Is enim \'ites ut
teneat, serpit ad locum capiendu11l. Ex quo a
capiendo capreolus dictus )); l, 32; Columelle,
li. Ii., IV, 14; Pline, H. X., X\"I1; Isidore,
Orig., X VII, ), p. 40 9.

6. CiCerOD, De sl'lIllel., XV; Columelle, R. R"
IV, 6; 24; Pline, fi. N., XXllI, 3, 1.

1. Columelle, R.. R., IV, 24 : «( Vocatur etiam
focaneus palmes, qui solet in bifurco medius
prorepere )) ; V, 6; Palladius, lac. cil. : {( Foca
neus etiam, qui inter duo brachia medius nasci·
tur, debet abradi. ')

2. Columelle et Palladius, lnc. cil. Cf. sur la
taille de la vigne, GéOPOIl., V, 21-23.

La Vigile dalls l'a,,tliqllitt;.

3. Caton, R. R., XXXVII; Columelle, li. Ii.,
IV, 27; XI, 2.

4. Virgile, Georg., II, v. 409·
5. CIDpDI/., Il,46.
6. Columelle, R. R., IV, 24.
7. Columelle, R. Ii., IV, 21-22; Pline, H. N.,

XIV, 3,4.



. . L t'l'Ilie courte l'allallsta pu/atio' au contraire, anémiait, débi-copieux. a , , b "" .litait le cep, diminuait sa puissance et sa longévité. MaIs en le\anche,

1
. . te 1tal't de peu voire d'un sol lIldlgent. Dans la ma]olltéce Ill-Cl se con l "

vdes cas, on alliait les deux types qui se corrigeaient l'un l'autre: quelques
. e 1tS aux bouraeons aénéreux et prometteurs de ralSlllS, malnte-saI ml, ,. b b .naient à la vigne une énergie pondérée; tandis qu'un ou plusle.urs cour-

sons, aux yeux parcimonieusement comptés et d'autant plus vIgoureux,
fournissaient pour l'année suivante les tiges qui cc suppléeraIent au
manque accidentel de bois de taille: Qui vitem mox in an num renovent .)).
Ces coursons de secours ou de prévoyance étaient appelés du terme SIgnIfi
catif de gardiens, custodes, praesidiarii, ou encore de reseces, parce qu'ils
étaient coupés si leur utilité ne se faisait pas sentir '. S'ils ne poussaIent
pas ou s'ils étaient brisés, on les remplaçait par le contre-bour,geon,
fll1'UIIWllls;, petit œil dormant en forme de verrue qUI se trouve a leur
base.

La taille exigeait donc de la part du. praticien de la saga,cité ,ct un,e
connaissance approfondie du terrain. MalS tl fal1<lIt de plus qu Il n Ignorat
rien de la nature intime de ses cépages, car toUS ne s'accommodaient
p.lS indifféremment de la même taille, les uns. la voulant courte, le~
autres ne la supportant que longue: diversité qUI tenait probablement a
la position, dans chaque espèce, des bourgeon~ fructifères soit au talon,
soit à l'extrémité des sarments. Théophraste tnalt une lIldlcatlon de la
quantité plusou moins grande de la moelle dans le boi~: s'il y en avait
beaucoup, c'était signe que la vigne était féconde, malS peu forte en
ramage, d'où la nécessité de la charger et de la tailler court; s'il y en
avait peu, il fallait ne laisser qu'un petit nombre de porteurs assez
longs·. ,Entin le vigneron devait prendre en considération les récoltes ante-
rieures : lorsqu'elles avaient été abondantes, une taille avare permettaIt
à la vigne de se refaire; mais si elles avaient été médiocres, il pouvaIt
sans danger pour elle, lui demander, en multipliant les coursons, un
effort plus sérieux \.

Chez les Juifs, la loi prescrivait de donner tous les sept ans une année
de repos à la vigne: cc Pendant six années tu ensemenceras ta terre et tu

LA VIGNE DANS L'ANTIQU(TJ~

en recueilleras le produit. Mais la septième, tu lui donneras du répit et
tu la laisseras se reposer... Tu feras de même pour ta vigne et pour tes
oliviers'. ))

La forme imposée à la souche, c'est-à-dire la diSposition de ses
branches sur le tronc, a sur la tenue de la vigne une influence sans
dou te moi ns prépondérante que la tai lie, mais néan moins très réelle.
Elle a pour but d'équilibrer la sève, de la distribuer également entre
toutes les parties de la charpente de la plante; d'éYiter, par exemple,
qu'un des bras ne vienne à accaparer la nourriture au détriment de ses
voisins, et à renverser ainsi l'harmonie qui doit exister entre tous les
éléments de J'architecture du cep, cc En taillant, écrivait Columelle il
faut prendre garde de laisser deux sarments ou davantage sur la mê'me
ligne et du même côté d'un bras, parce que la vigne sotiffre beaucoup
quand tous ses bras ne travaillent pas autant, et qu'au lieu de répartir
des aliments à ses enfants par portion semblable, elle n'est têtée que
d'un seul côté: parce qu'il arrive de là que celui de ses vaisseaux dont
tout le suc est épuisé sèche comme s'il était frappé de la foudre '. ))

Les formes adoptées pour la vigne se ramenaient à un très petit
nombre, trois ou quatre tout au plus, que nos viticulteurs n'ont d'ailleurs
pas augmentées. Tantôt le cep avait un bras unique, ce qui était assez
rare, et simplifiait bien le problème: la seve concentrait toutes ses forces
sur ce membre qui n'ayait à craindre aucune concurrence; tantôt le cep
avait plusieurs bras étalés en espalier: les sarments, situés dans le même
plan, divergeaient d'un seul point, comme les branches d'un éventail;;
tantôt le cep imitait un gobelet: les bois issus d'un cen1re commun
s'arrondissaient en cercle comme les rayons d'une roue, III orbelll·. ill
cirCl/lùs ;, in orbieillas 6.

Parfois, quelle qu'eût été l'habileté de l'ouvrier à ménager la taille de
l'année :i venir, les matéri.,ux manquaient ou étaient mal placés pour
élever l'édifice de la souche comme on le voulait. Dans ce cas, on ayait
la ressource d'en faire naître là où on le désirait. Divers moyens s'of
fraient pour cela: on ébourgeonnait certains yeux pour contraindre à se
déyelopper ceux qui pouvaient fournir une poussée propice 7; on incisait
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terquam quod speciem habet sic composita, tum
etiam minus laborat, cum uudique velm at'qui
librio stabilita in se requiescit. »

5. Pline, H. N., XVI[, 35, 43·
6. Palladius, R. R., Ill, Il.

7. Théophraste, Calls·I'I., III, 1),4·
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1. Exode, XXIII, 1 J.

2. Columelle, R. R., JV, 24; cf. Palladius,
IDe. cil.

3. Columelle, R. R., IV, 17·
4. Columelle, R. R., De arbor., V : " Ct in

orbem quam rotllndi~sil11c forl11L'tllr; nam prae-

t
1

1

4. Théophraste, Cal/s. pl., III, 14, 1.
5. Sur touS les préceptes qui concernent la

taille, cf. Thi'ophraste, Calts. pl., Ill, 13.16 ;
Columelle, R. R., III, 21; IV, JO; 24; De
arbor., X; Pal1adîus, /oc. cil.

1. Columelle, R. R., 111, 21; IV, 10.
2. Columelle, R. R.} IV, 21; 24; De arbor.,

V : Pline, H. X., XVtI, 3;, 22; Palladllls, R. R.,
III, 12.

). Pline, loc. cil.
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un sarment', on le tordait, il/lorql/ere', on le liait, religare 5, on l'arquait
il/wrvare" au point où il fallait provoquer l'apparition d'un rejet. Ces
mutilations, en gênant la circulation de la scve dans les régions qui les
surmontaient, la dérivaient au profit des rameaux inférieurs: « On ne
doit pas tailler les branches en courson, lorsque celles dont on attend les
fruits les plus prochains sont dans un lieu convenable, parce qu'il suf
fit de lier ces branches et de les courber l'ers la terre, pour exciter le

bois à en sortir au-dessous de la ligature \. »
La combinaison des espèces de taille, des formes de ceps et de leur

hauteur par rapport au sol, et son application à l'ensemble d'un vignoble,

constituaient la conduite de la vigne, Vil/eanllii ralio 6.

Pline enseignait qu'on gouyernait la vigne, vitelll ducere ï, selon cinq
méthodes; mais en réalité, il y en avait six. On distinguait les vignes
rampantes. les yignes basses sans échalas, les vignes échalassées sans
joug, les vignes à joug simple, les vignes à joug à quatre faces 8, les
vignes en hautains ou sur arbres. Columelle n'en reconnaissait que
trois: les vignes rampantes, celles qui se tiennent seules sur leur tige,

et les vignes sur joug ..
VIG!\ES RA:VIPANTES, vites slralae, vites wbantes, vites proslratae, vites

iacenles, viles bl/ll1i ou pel' terl'll1l/ ou pa bLII11l1l11 projeclae '0, 'viles caâucae", vites
qllae l'agal/tllr pel' arva, viles spal'sis per lerram palll7iliblls ou qlllle spargll 1/1 Il l'
illinra ", !.('f.f'.['tl~E; IXf':n:tÀol, !.'l.f'.'l.[~·'1)'m IXf""ÉÀ0~. - Ces vignes rentraient
dans la catégorie des vignes basses, bumiles q La tige du cep, réduite à

peu près à né'lnt, étalée au lieu d'être érigée, se traînait sur le sol. « Cette
culture, d'aprcs Columelle, ne devait être entreprise que dans les climats
les plus sujets aux vents, parce qu'elle est d'un travail difficile pour les
agriculteurs, et que les vignes de cette espèce ne donnent jamais de vin

de bonne qualité. Il fallait, dans les pays qui n'admettent par leur
constItutIOn que ce genre de culture, déposer les mailletons dans des
fosse: de 2 pieds; et lorsqu'ils sont germés, les réduire à un seul bois
que Ion, tad le la première an née à deux yeux; ensu ite, quand ils ont
produIt 1année sUivante des branches à fruits, en laisser croître une seule
et supprimer toutes les autres; enfin, aprésque cellequ'ona laisséecroîtr~
a donné du fruit, la tailler d',\ssez court, pour qu'étant couchée à teIl ' . rre,
e en enJ<lmbe pas au delà de l'intervalle qui est entre les rangées. Il n'y
avaIt pas non plus beaucoup de différence, quant à la taille, entre la
vlg,ne ramp~nte et la droite, si ce n'est que le bois qu'on laisse à a pre
111lere dOit etre mOins long que celui qu'on laisse à la seconde. Il en
était de même de ses coursons, que l'on taille aussi courts que les
furnl1C11Ii '. »

Soustraire la vigne à l'action des grands vents, telle était l'une des rai
sons de cette conduite ultra-basse', qui donnait, en abondance il est
vrai, des produits peu recommandables l : l'Afrique, patrie du sirocco,
la )Jarbonnalse, où soufRe le mistral, avaient introduit chez elles ce
genre de yignes qui offraient peu de prise aux ouragans" Elles avaient
encore un autre avantage, celui de résister, grâce à l'écran protecteur de
leurs pampres, aux feux de l'été: aussi les rencontrait-on dans l'Asie
entière 5, en Afrique, en plusieurs régions d'Europe 6, notamment en
Espagne 7 et dans quelques cantons de la Gaule 8.

Bien que Pline ne le signale pas, il n'y ayait pourtant pas uniformité
entre toutes les \'ignes rampantes. Certaines, parmi celles-ci, avaient les
rameaux complètement appliqués sur la t~rre : « Terra cubilia praebet
UVIS 9 » ; c'étaient les pires de toutes '0. La vendange y pourrissait ou
bien elle était la proie de toutes sortes d'ennemis ". Ce qui en rendait la
culture particulicrement curieuse c'est que, après la taille qu'on faisait à
l'automne, « on renversait ces vignes tout entières sur un intervalle
d'entre Jes rangées autre que celui où elles étaient couchées auparayant,

l. Columelle, R. R., IV, 24: " Si neque is
reperiatur, saucianda ferro est, arque exulceranda
\'iris in ea parte, qua pampinum stlldemus eli
cere. »

2. Pline, H. :--'., XVII, 11,24·
1. Columelle, R. R., V, 6:" Palmitum partes

ad rre" gemmas religandae sun!, ut quicquid
intra vinculurn est materias exigat»; cr. IV) 24;
Pline, H. N., XVII, 35,22.

4. Columelle, R. R., IV, 6; l'arcure était dite
cm"va/lira; cr. Pline, loc. cil.

5. Columelle, R. R., IV, 2-1-: {( K::nH ubi liga
"eris ea... , et in terral1l spe(t..mtt5 Jc:Aexeris, infra
vinculum m<1teri.1111 exprimes. »

6. Pline, H. N, XVII, lI, la.

7. Caton, R. R., XXXl1!.
8. Pline, IDe. (il.; cf. XIV, l, 1·
9 Columelle, R. R., De arbor., IV. Schneider,

Script. re; rus/., a donné de bonnes reconstitu
tions des differeots aspects des vignes d'après
leur genre de conduire: v. t. IY, pl. l, fig. 10

14; pl. Il, fig. 1-7; pl. Ill, fig. 1-1'
la. Columelle, li. R., V, 4; V, 1 ; De <lrbor.,

IV; cr. Juvénal, Sat., Vl1l, v. 79 . « Stratus
humi palmes)); Palladius, R. R., III, Il.

Il. Cicéron, De sellee!., XV.
12. Pline, H. 'N., XIV, 3, 4; XVII, 35, la;

26.
1). Vjrron, R. R" l, 8 : « Aliae [vites] enim

hurniles... ; aliae sublimes. Il

1
,)

l. Columelle, R. R., V, 1.
2. Florentinus, in GC'OpOII., V, 2.

1. Columelle, R. R., De arbor., IV.
4. Pline, H. N.. XIV, 1,4; Palladius, R. R.,

III, 14 : « Necessitate proviDciae )J.

1. Varron, loc. cil., dit dans quelques panies
seulement de l'Asie.

6. Pline, H. X., XVl1, 11, 26.
7. Varron, IDe. rit.
S. Columelle, R. R., V, 1. Il existe encore

aujourd'hui, des "igues rampantes en France,
dans l'Auois.

9. Varron, IDe. cit.
10. Columelle, R. R., V, 4 : « Ultim3 est con

ditio stratarum vitium, quae ab enata stirpe con
festim velllt projectae pel' humul11 porrigllntur») ;
Palladius, R. R., III, Il : li Ultimae pClsitionis
"itis est, quae pel' terram projecta discumbit Il;
cr. Ill, q.

Il. VaITOU, lor. (it.
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afi n que la partie du terrai n qu'elles avaien t précedemmen t occu pée
puisse être fouillée ou labourée, et qu'aprcs qu'on lui aura donné ces
façons, on puisse les y remettre, et cultiver de même l'autre partie' lJ.

Les chaîntres de notre Touraine sont l'image fidCle de ces yignes ram

pantes des auteurs anciens.
D'autres yignes rampantes, celles-ci propres il la province, se rappro

chaient énorm~11ent de celles qu'on nomme yignes en cuveau dans les
Vosges', dans la Moselle et dans l'Aube; : c'étaient les viles cbamcatae,
que Columelle décrivait ainsi: « Viennent ensuite les vignes qui sont
environnées de roseaux fichés en terre, et dont le bois attaché a ces
roseaux qui leur servent de soutiens, est arrondi en forme de cercle 4. JJ

Cette espéce était évidemment supérieure a la précédente, puisque les
r<lisins ne s'y trom'aient pas en contact avec le sol, mais étaient suppor
tés par desfllTcillae, ou fourcines, les fourchines de nos chaîntres. Aprés
vendange faite, on ramassait ces tuteurs et on les remisait jusqu'a l'année

suivante; les Yignerons de Réate en prenaient grand soin '.
Parfois, sur ces vignes en cuveau, en particulier quand le plant était

de l'helvénaque, on prenait de longs sarments « qu'on enterrait sur la
superficie du sol, en forme de provins, et qu'on redressait ensuite auprés
d'un roseau, en vue d'en tirer du fruit JJ. Les viticulteurs latins appe
laient ces pseudo-provins lIlergi, et les Gaulois caill/osocci 6; il la taille, ils

les supprimaient;.
VIGNES BASSES SE SOUTENANT SA:\S ECHALAS, vites qllae sille adlllilliw/o

sllis vil'ibllS collsist1lnl 8
, ou se ipsae sllstinent, vites qllae pel' seslalll sim ullo peda

/lleIIlo, pel' se viles subl'eclae 9.

Pline prétend que cette disposition· n'était admise que faute de bois
pour faire des échalas '0. Ce qui est sûr, c'est que peu de systémes de
conduite furent aussi universellement usités que celui-ci, et aussi prisés.
;";ous en avons le témoignage de Columelle et de Palladius : « J'ai
observé qu'il y avait plusieurs espèces de vignes en province: mais de
toutes celles que j'ai connues par moi-même, il n'yen a pas que j'ap
prouve plus que celles qui, semblables a de petits arbrisseaux, ont la
jambe courte et se tiennent toutes seules et sans appui". JJ « En pro-

vince il y a plusieurs genresde vignobles; mais le meilleur mode de cul
ture consiste il avoir des ceps qui se tiennent sur une tige très courte,
comme de petits arbres '. )) L'Italie paraît avoir eu peu de goût pour
cette sorte de formation de la vigne, et l'a\'oir abandonnée aux pro
vinces: il n'en est pas de plus répandue de nos jours dans tout le
monde viticole.

Il va de soi que c'est seulement dans leur âge adulte que les ceps se
passaient d'échalas; dans leur jeunesse, il était indispensable que de
légers roseaux vinssent étayer leur faiblesse '. Leur hauteur variait de
l pied et demi il 3 ;. Il y avait deux manières de les édifier: tantôt on
taillait la souche en gobelet, i'll orbCIII., avec quatre bras, brac/n'a, orientés
vers les points cardinaux, et que l'on menait progressivement il la lon
gueur d'un pied; sur ces bras on ménageait des cornes, cor'llua, portan't
un courson : c'étaient les vites bracbiatae; tantôt on réduisait la souche
au tronc surmonté d'un seul courson de deux yeux: c'étaient les viles
capitatae, que rappelait exactement l'ancienne taille de Saint-Émilion, et
que l'on retrouve dans les vignobles de Bourgogne ou dans les vignes
ad albel'ello des Italiens '.

Lorsque les sujets étaient devenus forts, on enlevait les échalas. Mais
pour augmenter leur résistance aux vents, on les conjuguait parfois deux
a deux par l'extrémité de leurs sarments qu'on attachait ensemble,
comme des cordes,fzweta'. Ce trav~til se nommait capil1l1l1 jllgatio 6 . Cette
coutume est encore suivie dans quelques localités du Beaujolais 7

VIGNES ECHALASSEES SANS JOUG, vites Will ad1l1illiClilo sille jl/go 8. - Pline
est seul il faire mention de ce genre de vignes. La tutelle d'un échalas
pendant toute la vie du cep le distinguait de celui que nous venons de
voir. Cette méthode de conduite était intermédiaire entre les yignes sans
appui et les vignes sur joug.

Il nous faut dire quelques mots de l'échalassage de la vigne, Ùnpedalio,
et des matériaux qui servaient il fabriquer les échalas, et en général tous
les autres supports que l'on comprenait sous le terme de dot, dos 9, ou
d'arsenal du vignoble, annamenta'O : échalas, admi1'licula, pedall1ina, slldes,

1. Columelle, N. N., V, 5; cf. V, 4.
2. V. Perraud, ÉlI/dl' de /1/ la;/Ie, p. 88.
,. Portes et Ruyss<n, op. ril., t. Ill. p. 185.

4· Columelle, R. R., V, 4; cf. V, 5; Pline,
/cJ( fil. Le 00111 de dmrflw/ue venait du gr~c

"I~â.?l'J.ç, palissade.
S' Varron, IDe. ril.; PallaJius, R. R., III, 14·

6. Notre mot sOll..:he vi~1lt du g;lulois SOCClfS.

7. Columelle, R. N., V, S,
8. Columelle, foc. r;l.
9. Pline, fi. N., XII, 54, 2; XIV, 3, )j

XVII, ,5,10; 25·

10. Pline, H. N , XVII, 15, 10.

1 J. Columelle, R. R., V, 4·

1. Palladius, R. R., [li, Il; cf. IJI, 14.

2. Columelle, 11. 11., V, S; Pline, Ii. N,
XVII,35,25.

3. Columelle, Pline, IDe. cil.
4. V. Perraud, ÉlI/de de la la;/Ie, pp. 25; i3.
5· Pline, H. N, XVII,35, 17 :" Quum bre-

viores palmites sarmenta juguntur inter se
funium modo, ex hoc arcus rUilera diculltur. »

6. Cicéron, De seme!., XV.
7. On la trouvait aussi dans la Gironde.
S. PJiue, H. N, XVII, 35, 10.

9. Columelle, 11. 11., Ill, 3 "Tune etiam
dotem, ili est ÎnstrUl11entlllll, raro vinaeis pnle·
parant. ») Sur la terminologie latine de l'échala~

sage, v. Dolet, C01//JJll'I1tllrii, t. Il, p. 294.
10. Pline, H. N, XVII, 3i, J.
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sttltl/I/li/W, /.';YX'l.E~, 'I.'l.~?!)f.E~; perches, pl'rticae, ridicae; pieux, pali, valli;
échalas garnis de leur écorce, Wi-'.0X.'l.?(X'l.E~; échalas fourch us ou fourcines.

jill"CIJlae, fl/rcae bicomes, etc.
C'est pendant les mauvais jours de l'hiver, au cours des longues soi·

rées, qu'on préparait les échalas ou qu'on appointait ceux qui avaient

été brisés '. Columelle estimait qu'un ouvrier pom'ait couper et aigui·

ser, dans sa journée, cent pieux ou soixante échalas de chêne ou d'oli

\'ier; et qu'il devait encore faire dix pieux et cinq échalas pendant la

veillée du soir et autant pendant celle du matin '.

Virgile conseillait de ne mettre aux vignes que des bois écorcés, rasae
IJaslÛia virgae '; tous les viticulteurs savent en effet que c'est sous les

écorces sèches et soulevées que se réfugient un grand nombre d'insectes

ampélophages. C'était donc un excellent principe d'hygiène.

Chaque année, a la fin de la campagne viticole, on retirait des

vignobles tout ce matériel très sujet a pourrir, et on le rentrait a l'abri

sous des hangars '.

Beaucoup de propriétaires ne se fiaient pas aux seules ressources des

forêts du pays pour s'approvisionner d'échalas et ils entretenaient pour

faire face a ce service, des taillis et des champs de roseaux: on calcu·

lait qu'un JI/gère de châtaigniers ou de roseaux pouYait fournir de jougs

et d'échalas 20 JI/gères de vignes 5.

Tout bois, quel qu'il fût, était, a la rigueur, bon a se transformer en

échalas: mais il est clair que plus il était dur, meilleur il était, et mieux

il résistait il la pourriture. Les essences le plus communément utilisées

étaient par ordre de préférence le ch,îtaignier, la premiére de toutes;

le chêne esculus, le roune, le frêne, le saule, l'olivier, le gené\'fier, le

cyprès, l'aubour, le laurier, le pêcher, le coudrier, le sureau, le pin, le

pommier, ces derniers assez peu estimés, et d'ailleurs peu productifs 6. Les

roseaux étaient employés, selon leur grosseur, soit seuls, soit réunis en

paquets, dont l'extrémité était enfermée dans des tubes de poterie pour

les garantir de l'humidité 7

1. Caton, R. R., XXXVII; Virgile, Clorg.,
J, \'. 264:

ExaCllunt alii vallos furcasque bicornes:

Pline, H . .V, XVIII, 6), 1.

2. Columelle, R. R., XI, 2.

). Virgile, CdO/g., II, v. ,68.
4. Virgile, GéOIX·, Il, v. 409 :

Et \'allos primus sub tecta rCr~rto.

ï. Columelle, R. R., IV, )0; Pline, H. N.,
XVII, )2, 1; )4, 2.

6. Virgile, Giorg., II, v. 358; Columelle,
R. R., IV, 26; )0; 33; XI, 2; Pline, H. .V.,
XVII, )2')5.

7· Caton, R. R., VI; Virgile, loc. ril.; Colu
melle, passim; Pline, H .V, X\'I, 67; X"I1,
32; 35· Ce mode J'échalassage est encore eo
pleine vigueur en ltalie, oÙ nous l'avons ren
contré, notamment dans les vignobles de la val
lée d'Aoste, et dans ceux des environs de Rome
et de Naples.
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Il semble ressortir de deux l'ers de la Paix d'Aristophane que le cent

d'échalas se payait une dracbme ' (0 fr. 97).

Afin de faciliter le travail de l'échalassage, on faisait au préalable des

trous au pied des ceps avec un pal en fer, paxillLls " non pas tout à fait

contre la souche m(:me, mais à une distance de 0 m. 16 environ, pour

évitèr de blesser les racin~s, pour rendre les façons plus commodes; et

du côté du nord, pour que les échalas ne fissent pas ombre I.

Les échalas étant plantés, on y accolait la I·igne, palis adjungere
vitem ., et on l'y attachait, palmare >, alligare 6, subligare Î, ligare, religare,
?lectere 8, "pocr6ocrfl.o1V, non sans prendre la précaution de ne pas trop la

serrer, de l'étrangler, ou de l'ébourgeonner. Une mince lanihe d'écorce

de saule, un brin d'osier, de genêt, une tige de jonc, de roseau, de

glaïeul, faisait office de lien 9, retinaculum, torus '0, capÙtrum", vinculum ",
cestus ", 6ocrfl.6ç. Une oseraie, à laquelle était préposé un esclave, le salic
tarius, donnait une ample moisson de ces souples brindilles '4. Un jllgère
d'osiers répondait aux besoins de 2S jugères de vignes '1. En Sicile, on se

servait d'une espéce d'herbe connue sous le nom de lien de vigne, ampe
lodesmos; dans toute la Grece, on employait le jonc, le souchet et autres

fibres tenaces des marais ,6

On comptait à peu prés quatre ouvriers lieurs, alligatores, par jugère de

vignes; s'il s'agissait de vignes sur arbres, un homme poul'ait traiter

quinze arbres par jour 'ï.

VrGNES A JOUG SI~IPLE, 1'Ùleae canteriatae ,s, vites pedatae simplici jugo,
unijugae vineae '9. - Ces I·ignes, ainsi que les suivantes, appartenaient au

type des vignes hautes, sublimes '0. Elles étaient, en effet, palissées sur une

armature élevée, le joug, jugum, ~uy6ç, d'où leur nom de 'uites jugatae".

1. Aristophane, La Ptlix, v. 1262-1263.
2. Columelle, R. R., IV, 16.
3. Columelle, IDe. cil.; Palladius, R. 11., 11',7·
4· Tibulle, Elég., l, 7, v. 33·
5. Columelle, R. R., XI, 2 : « Palmare, id

est materias alligare. )
6. Caton, R. R., VI; XXXlJI; Columelle,

loc. cit.
7· Calan, R. R., XXXill.
S. Columelle, N. /<., IV, IJ.
9. Caton, R. R., XI l XXXlIl; Virgile, Ge'org.,

l, v. 265 :
Atque Amerina par:'ll1t lentae rdin;tCllb viti j

Columelle, R. R., 11',13; Pline, H. N., XVII,
35,45·

la. Columelle, IDe. cit.
II. Columelle, R. R., 11',20.
12. Pline, Loc. cil.
l). Varron, R. R., 1,8 : ( Aut \'inctu, quod

antiqui vocabant cestum. »

14. CalOn, R. R., XI.
[5. Columelle, R. R., IV, ,a; Pline, H. N,

XVII, 32,2.

16. Pline, H. N, XVII, ;5,45·
17. Pline, H. N., XVJJI, 65,4·
IS. Columelle, R. 11., 1',4·
19. Pline, H. N, XVII, 35, 10; 33·
20. Varron, loc. cil.
21. Varroo) 1oc. cil.; Columelle, R. R.) IV,

20; De arbor., IV.
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Il Ya\'ait deux espèces de joug: le simple, dont nous nous occupons,

et le joug a quatre perches, dont nous parlerons ensuite,

Le joug simple, calilerilllll " se composait de deux montants verticaux,

pedalIIenla, slallllllilla, reliés au sommet par une barre horizontale, ou

joug proprement dit', La vigne escaladait les pieux, puis se couchait sur

la traverse li laquelle on la fixait. On créait par cc moyen un véritable

espalier plan qu'on qualifiait de jugalio di1-ecLa: c'était la conduite préfé

rée du canton de Canusium ;,

Dans ce bâti, les pièces dressées étaient de chêne, de genévrier, de

roseaux groupés en paquets; les jougs étaient faits de bois les plus

divers, de vulgaires perches, comme li Falerne, de roseaux, comme a

Arpinum, de sarments de vigne, comme a Milan; et même de matériaux

assez inattendus, telles que des cordes de crin ou de chanvre, comme a

Brindes et en Espagne 1,

Quant li la hauteur li donner aux treilles, Columelle s'en explique

dans le passage suivant: « Leur plus petite éléYation est de 4 pieds, et

leur plus grande de 7, Il faut cependant éviter cette derniére dans les

jeunes plants; car on ne doit pas commencer par élever d'abord les

vignes li une si grande hauteur, et il ne faut les y conduire qu'après

une longue suite d'années, Au reste plus le sol et le climat sont humides

et les vents doux, plus il faut élever le joug: car pour lors, la fertilité

des vignes permet de les laisser monter plus haut, et le fruit étant écarté

de terre est moins sujet li se pourrir: outre que c'est la seule façon dont

il puisse joui,r des effets salutaires du vent qui sèche en peu de temps

les brouillards et les rosées pestilentielles, et qui contribue beaucoup

tant li faire défleurir la vigne qu'a en améliorer le vin, Les terrains

maigres au contraire, ou ceux qui sont en pente, ainsi que ceux qui sont

cuits par la chaleur, ou trop exposés a la violence des tempêtes,

demandent des jougs plus bas, Mais si tout se trouve conforme li nos

désirs, nous ferons monter nos vignes li 5 pieds de hauteur, ni plus ni

compluviis. »
6, Varron l "

duae .' oc. {,ft. : (~ ]ugationis species

et 1
. '.. 'd'" . alt~ra complllviala, in JOI1O'irudinem
<ltlll! Inem Jua,u' . l' <>

C 1 11 0< cl, ut 111 talt<1 plenleque »'

. 0 lIm~ e, R. R., IV, li : (c NihiJ enim refer;
JUgUlll ln ste1/am decussari at,'ue d,'d ' Pl'
lor.cil. "1 tlCI»; me,

7, XI! Tables (Tabula \'1) : " T'O' '
tUll1 aed'b . Jol1UI1l Junc-

e 1 us VlDeaeque et cOIlCaptt, ne soIviw. »)

A JOUG A QUATRE P ,
. ERCHES, Vllcs comhlllvialae', '

y 'V/Ileae qlladripm-_

DES FAÇONS CUL"
, 1U/{ALES APPLlQLJI'~

" AUX SOGellES

moins; quoiqu'il n'y ait point de doute
des Jougs élel-és pl us l ' , que, plus clics seront montées

, e Vin quelles don Sur
Ce joug offrait un gros d 'f:, neront sera délicat', )J

l e aut, on était obI' é d'
es sarments de la vigne su' 1 b 1 Ig entasser en bottes

1 a ranc le transvers 1 /'
poser un li un et symét ' a e, au leu de les dis-

. nq uemen t 'om d
perches, ' L me ans le joug li quatre

VIGNES

Fig. J 19· - Conduite de la viO'l e . -,-- -

Peinture du toll;bea~ ~esel~~~~:~I~. compluviala.

titae 4 - Le ' ,

bl
JllgUII7 cOll7pluvzatlll17 tirait son nom d 1

ance qu'il prés ' e a vague ressem-
entaIt avec le cOll7pluv', d '

définit le complllviulII 1 JUill es maisons romaines ;, Rich
« une arge ouverture .'

couvrait les quatre côt' d" calree au centre du toit qui
es un atnull1 dans u '

ces côtés convergeaient p f:' d ' ne maison, et vers laquelle
, Our aire escendre la l ' d
'/lnplllvilllll, creusé dans 1 l 'h' " ' p Ule ans un réservoir,

Quatre poteaux fiché e pane e,r Immediatement au-dessous )J,

b 'S en carre, assem blés deu - ' d d
out, Sur chaque face et d' 1 x a eux, e bout en

, Iagona ement p'lr des t
sommairement rendue l ," raverses : telle était

, , a construction du rust' ' '
taIt la plupart des vianobl 'l' 6 Ique appareJ! qui SUppor-

b es Ita lens Son établ'
compliqué et qUI prena't b Issement passablement

I eaucoup de bois 1 d'
des XII làbl' , ' e ren aIt onéreux et la loi

,es aVaIt cru deVOir le proté 'l" '
défense était faite de 1 ger a egal d'une maison

couper es poutres d' 'd'fi
vignes 7 Ull e 1 ce et les pieux des

l, Columelle, R, R IV '
XXXIII'" '~ ,,19, cf.Caton,R,R"
Pl" f-f' N Qu.am altlSSllllam vineam facito li .

~'e\,,' " XVII, J5, 27, '
a~rOI1,loc. fit.; Pline,f!. N., XVll

3· Glavure extraite de Hid . 135, ~ r.
gatio. 1, op. CIl., VO JU-

4, Pline, H. N., XVII, J5, J3,

5: Varron, /oe, cil,; Pline, H. N., XVII
1 l . c( Compluviata d' .) 35,

..... , leta a cavls aedium

.,.

dicuntur pedamenta. Quae traosversa junguntur,

juga ,,; Columelle, R, R" IV, 16: " Statumini

bus deinde firmiora juga $unt alliganda » j

:ax~m~s, i,n GéOP?". ~ V, 79 : (( Zvyû~ oz y'o),d!cu

71 !1jç etp.ï.:),ou ï":?O; 1"'fI"I..o.pa."l.a. G'J~Vr!a. .»

3. Varroll, toc. cil. : « Jugationis species duae,

una direcra, ur in agro Canusino. »)

4. Varron) toc. cil. j Virgile, Hortulus, v. 16 j

Columelle, R, R" IV, 17; Pline, H, N" XVII,

35, II.

I. Columelle, R, R" IV, 12; Pline, H, N.,

XVII, J5, la, Sous ce même nom, Columelle,

outre le joug ordinaire des vignes adultes, décrit

un joug plus bas qu'on donnait aux plantations

dans leur jeune âge : IV, 17 "Si regionis

conditio permittit, de vepribus hastilia, qui bus

adnectantur singulae traosversae perticae in

unam partem ordinis : quod gemls jugi cante
rium vocant rustici. »)

2. Varron, loc. cil. : (1 Quibus stat recta vinea,



LA VIGNE DANS L'ANTIQUITE

La R\\'ière avec ses vignes en kammerbau, les Hautes-Pyrènées avec
leurs hautains, rappellent d'une maniére frappante la jllgalio colI/plllviala,

telle que la pratiquaient les viticulteurs latins.
On ne laissait pas la vigne atteindre d'un ,seul jet le sommet du

joug: une taille judicieuse l'y poussait peu a peu, et il lui fallait bien
quatre à cinq ans pour y arri,'er. Pendant les deux premières années, on
fortifiait le jeune sujet par un épamprement sévère et des soins de
culture'. Dès la fin de la seconde année, la tige vigoureuse dépassait le

joug et retombait sur les côtés.
La troisième annèe, on sectionnait ce rameau a un pied au-dessous

du joug; puis on façonnait la tête de la souche, c'est-a-dire qu'on pre
nait les quatre sarments les plus èlevés qu'on dirigeait vers les points
cardinaux, en les liant aux barres croisées. Ces bracbia, duramenta " du.ra
1I1illa, ~?'ZJ.iouç, constituaient la charpente du cep en étoile, i'll stellam '.
Les jets fructifères qui naissaient tout le long de ces bras pendaient laté
ralement sur les faces du joug, mais sans qu'on leur permît de toucher
le sol. « Grâce a cet arrangement, dit Columelle, il se produit, d'une
part, que ces pampres se chargent de fruits, et que, d'autre part, l'arcure
provoque de nouvelles pousses aux environs du lien qui les retient au

joug·. »
La quatriéme année, et les années suivantes, poursuit notre auteur,

tt on ne taille pas la vigne autrement que pour lui continuer la confi
guration que nous avons désignée ci-dessus, et pour l'empêcher de
s'étendre par en haut, en faisant en sorte que sa tête reste toujours a
ell\'iron un pied au-dessous du joug, et qu'elle se distribue en qU:llre par
ties, c'est-a-dire en autant de parties qu'elle a de bras. Il suffira de
laisser a chacun de ces bras une branche a fruit, jusqu'ace que les vignes
aient toutes leurs forces (vers la septiéme année, d'après Pline s). A ce
moment on pourra les charger davantage, mais sans que cependant le

nombre de ces branches excède Il uit 6 ».

Tout bras trop vieux était remplacé par un bois neuf. Si celui-ci faisait
défaut, un courson de secours ou même le contre-œil le donnait en

tem ps opportu n 7
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Si 1 }a tête franchissait le joug ce' ,
on pliait le tronc pour la j"lba" ~uli Phrovenalt d'une taille défectueuse,

, , Isser a a auteur bl'
était insuffisant, il n'y avait q'" COll\'ena e. SI ce moyen

, " , u a receper la souche 0 '1 LI:
meme a 1arracher et à la h ' u a a greuer, ou, ' , c anger.
, La co'~duIte sur joug compluvialulIl l'emportait sur la récé

fecondlte, Elle convenait au l' p dente par sa
, ' x c Imats trou blés ven t 'bl'
a tt fortifier la viane de toutes' , 1 '. eux, qUI 0 Igeaient° paIts,eta a soutenIr . 'd'
un bataillon carré . Q . . 'pour all1S1 Ire, avec

. uaSI quadrato clrcumfir d .
aux terrains secs et chauds '1 ' man a est agmlne »;, ., auxque s sa voute de ve d
un peu de fraîcheur '. r ure, camera, gardait

On nommait vilis pergulana la vi ne '
voûtes de verdure pergulae ca "g conduite en tonnelles, Ces

, " sae, n etaient pas autre cho d'
malS des jouas oÙ le goût et 1 r " se que es Jougs,
." a lantmsle de chacun se d ' l'

cam ère. Si elles n'étaient pa d ,é, , . onnalent Ibre, s estln es a constituer d .
du mOlllS faisaient-elles le charme t [' e vastes Vignobles,

'11 e ornement des parcs 1 [
orguel eux comillC des J'ardins les pl h bl es pus
d

'H . us um es Les J'oye b
orace aImaient à s'v réfug' ,1 ' , ux m'eurs

J 1er, es campagnards r '[
ou patriciens v , ' 1 ., ussent-l s pavsans

, J sa, ouralcnt es douceurs de l' b . -
livraient aux voluptés de r' om re et du fraIs, et s'y

ce larnlente que seuls '
ment les pays du soleil' E' fi Il''''' ,conn:lIssent pleine-

, n ln e es Jownalent l' tÎ '1' '
elles fournissaient à la table leur dO' u 1 e a agreable;, s grappes orees ou po' ,
certall1es étaient assez 1,lllpOrt t urples, et memean es pour qu' ,.,
danae . la p _ 1 d' on put vll1lfier leur ven-

t'>' el gll a es portlq ues de Livie à Rome 'd' ,
pied, donnait 12 amphores de vin ou ' l" ' re Ulle a un seul
les cantons d'Ardée de (' '1 d,31

2
Itres Ji Columelle cite, dans

, ~arseo es Albe des d"
en treilles ' d' "ceps aImnée menés

, qUI ren aient 10 amphores ou '>60 l't
ces mêmes vianobles les souch d' - ,1 res, alors que dans

0' es con ultes sur Joug l '
que 3 urnes, soit 39 litres 4, La Grèce l'It l' ffi ' le rapportaIent
d'a,grestes réduits, A P" ' , a le a ectlOnnalent ce genre

. ompel on a decouvert au milieu d "
style de la maison dite des t( V'lses de u pen-, verre» unepe' l ' 1
actuel italien soutenue a ' , : Igo a, c est e terme
de couleurs ,:ariée 5 C p, r quatre piliers peInts a l'imitation d'écailles

s. es colonnades champêtres étaient COllllllunes en

l. Columelle, R. R., IV, 6; 10.

2. Columelle, R. R., IV, 17; 2! : « Qualer
nisque brachiis l quae duramenta quidam
vocant. l)

3. Columelle, R. R., II', '7 : « Vitis in strl
lam dividatllr. »

4. Columelle, R. R., IV, 20; cf. 17; 26.
5. Pline, H. N., XVII, J ~, 24·
6, Columelle, R. R., IV, 21; cf. 24; Pline,

H. N., XVIl, 35, '7-25.
7. Columelle, R. R., IV, 21; 24; De arbor.,

V; Pline, H. N., XVII, 35,22-23,

, l. Columelle. N. N., IV, 17' PliDe H N
X;'II, 35, Il. C'est pOur cette 'derniè;'e r~iso~~
;u.en Espa~ne on cultive la vigne en para/es,

01 tes de tred~es montées .\ 3 mètres de hauteur
SUr un quadrillage à mailles dt:: 0 m 50: v~
Rev, de vilic" t. XXX, p. 592 , .

2. Horace, Dd., 1, 38, v. 7 :

Neque me sub :trcta
Vile bibentem"

cf. Virgile, Cal/pOila, v. 7; I)~14; "'_"?
3. Pline, H. ,V" XIV, 3,2. ) )-, etc.
4, Columelle, N, R" ]11,9,
). V. Bretoll, POl1lpe'ia, p. 238; cf. ROllx

HerculanulII el POlllpt'i, t. lIJ, pl. XXIV-XX\', '
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Égypte, où elles s'étendaient en gracieuses avenues au devant de la port,e
des demeures. Rosellini en a YU m,untes fOIs dans les fresques fune
raires, et dans la description qu'il fait de l'une d'elles, il note « che ,ivi
tutto il quadrato del mezzo che, come un gran \'laie, dalla porta d 1l1

aresso conduce ad un'abitazione di delizia, è ccperto di un pergolato,
~ve bene sono espressi i traki, i pampini e le u\'e ' n.

VIGNES SUR ARBRES, vites arbllst'ivae " vites ill arbllsto;, &Vry:6obp";.6E:; ",

6EV60b6EC &U."D'Ol \. - « Les yignes se plaisent toujours à être soute
nue~ par' d~s arbres, parce que leur nature les porte à grimper; elles
donnent alors plus de bois, et leurs fruits mCIrissent plus également.
Cette espèce de vignes est nommée arbustivlIlIl 6. )) Tel était le sentiment
de Columelle sur ce genre de conduite, arbusli ratio 7, a\'is, il faut bien
le dire, que tous les viticulteurs, tels les Saserna, ne partageaient pas.
Pline, et il était d'accord sur ce point avec Scrofa et Trémellius, affir
mait que tous les grands crus de l'Italie étaient récoltés sur des vignes
in arbuslo 8: c'était le cas du Cécube 9, du Falerne '0, preuve éclatante, s'il
en fut, de la vérité de son assertion. Florentinus, de son côté, appuyait
ces agronomes de son autorité". ~'vlais si la plupart des vins fameux pro
venaient bien de vignes sur arbres, une anecdote que narre le Natura
liste nous montre que la réciproque n'était pas de droit absolu, et que
tous les vins dont le berceau était haut perché, n'étaient pas forcèment
des nectars. Cinéas, ambassadeur de Pyrrhus, faisant allusion à de
mèchante piquette d'Aricie dont il avait encore présent le souvenir acide,
et à l'habitude de cette région de monter la vigne au faîte des plus
grands arbres, remarquait plaisamment que c'était justice d'avoir pendu
à une croix aussi élevée la mcre d'un tel vin" !

Les arbres qu'on choisissait pour la constitution d'un arbustlllll étaient
au premier rang l'orme et le peuplier noir; puis le frêne, le figuier,
l'olivier. Dans l'Italie transpadane on se servait aussi du cornouiller, du
tilleul, de l'érable, du charme, du chêne; dans la Vènétie, du saule; on
ne rejetait même pas le cyprès q

?'apres Caton, les yarietcs de \'ignes les mieux appropriées à cette
methode de culture étalent le grand et le petit aminéen et l'apicien "

Les arbres, qu'on faisait venir en pépinières', étaient établis en
lignes équidistantes de 20 pieds sur toutes faces, si on ne faisait pas
de cultures IntercalaIres, et du double si on plantait dans l'intervalle 3

Mais cette dernière façon d'agir était justement répudiée comme nuisibl~

à la vigne ,par les bons viticulteurs 4. On formait ces arbres par la taille,
au fur et a mesure de leur croissance, en étaaes circulaires tabulata)

6 ' • . b , ,

~caml/~ , separes par dcs espaces de 3 pIeds; on commençait le premier
etage a 7, 8 ou 12 plcds au-dessus du sol, selon que le vignoble était en
coteau ou en plaine, et on continuait successivement jusqu'à la cime des
arbres 7; or, ceux-ci, qui a\'aient communément 20 pieds de hauteur
prenaien,t, aussi parfois des proportions bien plus considérables: 30, 40 :

et Jusqu a 60 pIeds comme en Campanie et en Bithynie 8.

En ~aule, il y avait une espèce de plants d'arbres qui n'excédaient pas
12 pieds d'élévation, et qui étaient divisés en trois tabulata: on les appelait
rumpotmae arbores ou 1'1ll11potil1i 9; Pline, qui parle de ce système comme
sui\'i au dela du Pô, nomme ces arbres TUlIlbotim: ou populi '0.

Le cornouiller, l'aubier, arbustes a tiges basses, ou J'orme qu'on avait
le soin d'étêter, convenaient fort bien à J'aménagement d'un clos de ce
genre ou mmpotinetulll.

En règle générale, la hauteur des arbres augmentait avec la fertilité
du sol"; l'opinion courante voulait que la qualité du vin crCIt à propor
tion de cette hauteur elle-même ".

Chacun de ces supports vivants recevait plusieurs ceps, de trois à dix.
L'arbre et la vigne contractaient, suivant le langage technique et imagé des
anCIens, une sorte de mariage; on donnait l'arbre pour époux à la vigne '3 :

1. Rosellini, MOIlIlIlI. dell'Egill. e d,l/a NI/b.,
t. 1, p. 368; cf. Champollion-Figeac, oJi. ril.,
p. 174, pl.; Wilkinson, lvlallll. and Cllst., 1. l,

P·377·
2. Columelle, N. N., IV, 1.

3. Pline, H. N., XVII; X\'I1I; etc.
4. Aristophane, Les GIfJjJes, v. 326; XCJ10phOD,

ECOIiOIII., XIX, 18; GlOJJOII., passim.
5· Strabon, Géogr., V, ).
6. Columelle, R. R., De "l'bor., IV.

7· Pline, H. J\'., XVII, 35, 36.
8. Pline, H. N., XV1I, 35, 37; cr. Colu

melle, N. R., Ill, 3.
9. Strabon, IDe. rit.

JO. Juvénal, op. cil., VI, v. J50 « Ul-
masque falernas ).

1 1. Florentinus, in G/;oPOJl., IVli.

12. Pline, H. N.,XIV, 3,2.
1). Yarron, R. R., l, 26; Virgile, Giorg., II,

Y. 221; HonlC\..', Od., Il, 12, v. 5; Epod., Il,

v. JO; Columelle, R. R., V, 6-7; Xl, 2; XIV,
2; Plioe, H. N., XIV, 3, J; XV1I, 35, 8; Juvé
nal, op. cil., VJII, v. 78; Palladius, /1. R., JII,
10; Géopoll., IV, r.

]. Caton, J<. R., VII.
2. Théophraste, Cal/s. Jil., 1, 10,4; Ill, IJ,

8; V, l, 4; Columelle, N. R., V, 6; Palladius,
IDe. cit.

3· Columelle, IDe. cil.; Pline, H. N., XVlf,
31, 39; Pallmlius, loc. cil.; GI'OPOI/., lac. cit.

4· Bérytius et Tareotinus, in GéopoJ/., V, II;

Théopbraste, Cal/s. Jil., III, JO, 6-7 ne tolérait
que le pommier et le grt'nadier, pdrce qu'ils
avaient des racines courtes.

1· Columelle, loc. cit. : « TabulaJa : hoc no
mine usurpant :lgricalae ramas truocasque pro-

minemes. ))
6. Pline, H. N., xvn, 31, 38.
7· Columelle, loe. cil. ; Pline, H. N., X\'11,

31, 39·
8. Florentinus, in GéoPOII., IV, 1.

9· Columelle, R. R., V, 7 : « Est et ahe
rum genus arbllsri Gallici, quod vaca/ur rllmpo
tiOlll11. Id desider:H arborem humilèm oec fron
dosam. »

la. Pline, H. N., XIV, ),2.
II. Florentinus, IDe. cit.
J2. Columelle, fi. R., V, 6; Plme, H. .V.,

xvn, 35,37, Palladlus, fi li ln, J3, Floren
tinus, in G/oPol1., IV, f; V, 1.

13· Virgile, Hortul., \'. r 5 :
FCcUlld:t \'iti~ con juges ulmos gr:l\·:tt.



capulare " ill/exere " lIIari/are 3, 1Il1bere'. L'arbre qui n'avait pa~ encore
« senti l'étreinte amoureuse des bras souples et noueux de son epouse II

était qualifié de célibataire, caelebs 3; celui qui l'al'ait perdue était veuf,

vidlla 6.

Dès que les jeunes plants de ,'igne etaient assez grands pour embrasser
le tronc qui leur etait destiné, on les y accolait; puis d'année en ~'année

ils gra,'issaient un échelon par le moyen d'un long bois q~'on ~'eser\'alt

à cette intention. A chaque etage les sarments rayonnaIent regulIerement,

in circulos 7.

En Gaule, en Italie, à Novare en particulier, les vignerons avaient

l'habitude de faire passer d'un arbre à l'autre de tr-:s longs pampres qui
portaient du fruit en quantité: c'étaient les rIllI1pi ou tmdl/ces 8 Il est
impossible d'imaginer rien de plus gracieux que ces fest-ons ver~s qUi
décorent encore les champs de la Toscane et d'autres parues de Ilta!le,

où ils se sont conservés sous le nom de tiTelle.
L'EPAMPRAGE, palllpil1atio, ~À(Y.û'to)\o'([(Y.. - « Épamprer c'est ne laisser

sur un sarment que les deux ou même les trois premiers brins que vous
aurez reconnus comme le~ plus forts, et supprimer tous les autres, de
crainte que le cep ne soit pas en état de fournir à tous une nourriture
suffisante 9. » Dans ce texte, Varron donne à la fois la définition de
l'épamprage et sa raison d'être. Cette façon, les anciens la considéraient
comme excessivement importante; Varron ct Columelle ne craIgnaIent
même pas d'avancer que, bien faite, elle l'emportait sur la taille'o. Peu
de questions, parmi les maîtres modernes, sont plus discutées que toutes
les operations groupées sous l'expression de taille en vert rognage,
épamprage, ecimage, recimage, ébourgeonnement, effeuillage, etc. Le
savant auteur Raffaello Sernagiotto, après avoir résumé les élements du

DES FAÇOXS CULTURALES APPLIQUÙES AUX SOUCHES 369

débat puisés dans l,es écrivains italiens, français, espagnols et portugais,
et les avoIr compares aux pnnclpes tires de Columelle cOllcl t

1'1 h· , u non sans
plI osop le que (, ce n'è per tutti i gusti ' ».

L'ouvrier qui epamp.rait, pal11pinator, fronda/or, deyait savoir discerner
quelles pousses ri fallait épargner, quelles il fallait enlever' puis d

·1 d' d· , que e
ce traval epen aIent la bonne formation du cep sa sa lté 1 .

. . ' , ,1 ,a crQlssance
d~ fruit" et ~nême la taille qui preparait la recolte future '. Les l'eux
stenles tombalcnt évidemment les premiers quelle f- 1 "1. " que ut eur pace
SOIt sur les sarments, soit sur la cen'elle ou le long du tronc. Si un bour:
geon avaIt donné naissance à deux ou trois J·ets ' î' d. .. . , meme lecon 5, un au

fi
moll1ds devaIt dIsparaître. Bien plus, il ne fallait pas même hésiter à sacri
~r es raiSInS SI les vendanges de l'annee precedente avaient eté très

genéreuses, afin de prevenir l'épuisement des vignes s.

En ~n Jour, un vigneron pouvait é,pamprer, pllmpÙwre, ~)\(Y.û'tQÀOVZLV,
un Jugere envIron 6 1

Le but qu'on poursuivait en epamprant, qui etait de reserver les
~I,lments à quelques parties utiles de la souchc, déterminait le choix de
1epoque pour y procéder: le plus tôt était le mieux, à la condition que
les yeux fussent assez avances pour ne pas agir au hasard 7. Aucune date
fixe par conséquent: la précocité de la végétation guidait seule, et c'était
une erreur que commettaient divers agronomes que d'assigner un mois
Invanable, que ce fût mars, comme les GéOpolliqlles, ou mai, comme Pline
ou Palladius 8. C'était tout au plus une approximation. Quelques para
graphes plus 10,ln, en effet, Pline conseillait de s'en référer à l'état de la
poussée: « Epamprez quand la l'igne aura 4 doigts de lona 9 »

C'est à peu pres ce qu'écrivait déjà Caton: ({ Des que la Yiane cOI~~en
cera à se feuiller '0»; et ce que Columelle et Palladius, en d'~utres termes
enseignaient: « Lorsque les brouts seront encore assez tendres pour êtr~
abattus avec l'ongle ou sous une simple pression du doigt", » Plus tard,1. Catoo, R. R., VII.

2. Virgile, Géorg., Il, v. 221 : « lntexere viti
bus ulmos. »)

3. Horace, Epod., II, v. ID: li AblS 11larit~lt

populos»; Columelle, R. R., IV, 1; 22; \T, 6;
Xl, 2 : ( Ulmi vitibus maritari »; Pline, fi. N.,
X.VIl, 35,4°.

4. Columelle, R. R., XIV, 2 : {( In carnpano
populis tlubunt); Pline, H. N., XIV, 3,1: « Po
pulis llubere. ))

). Horace, Od.) II, 12, V. 5 : (c Platanusque
caelebs»; Pline, H. N., XVll, 35,40.

6. Horace, Od., IV, ), v. 30:
El "item \'iduas ducil ad arbores;

Columelle, R. R., IV, 22 : « StatumÎua yidua ) ;

Juvénal, op. cil., VIlI, v. 78: « Vidoas desiderat
ulmos. )

7. Columelle, R. R., V, 6; Pline, H. N.,
XVII, »,43-.\4; Pa\ladius, R. R., 1Il, 1).

8. Varroll, R. l~., 1, 8 : (c Quartum est pcda
mentum l'1<ltivum ejus generis, ubi ex arboribus
in arbores traductis vitibus Vill~,-\ sit : quos tra
duces quidam rumpos appelbnt »; Columellt\
R. Il., IV, 29; V, 6; Pline, H. 11'., X.VII, 35,

44; 47·
9. Varron, N. R., 1, 31. .

10. Varron, toc. (II. : (1 Nam Id quam putil1e
majus 1); Columelle, l?. R.) IV) 2i : . C{ ~i~ui
dem \'d magis pampinatio, quam put,-HIO vltlbus
conslllit. »

1. Sernagiotto, op. cil., pp. I09-I23.

2. Théophraste, Caus. pl., Ill, 14, 1; Varron,
R. R., l, 31 : « Vites pal11pinari, sed a sciente » ;

Columelle, R. R., IV, 27 : « Nam id plurimum
refert non inscite laeere. »

3· Virgile, Clorg., Il, v. 362; Columelle,
R. R., IV, 6; Palladius, R. R., VI, 2 : " Haec
res [pampinatio] llvas eAieir pinglliores. ))

4· Columelle, R. R., IV, 27 : " Et anni seguen
lis expeditiorem putationem [aeit »; De arbor.,
XI : c{ Putatio sequentis annî expedîtior H.

Ln Vig'" dm/( J"ul/lil///ifé.

1· Columelle, R. R., IV, 17; De arbor., lor.
cil.

6. Columelle, R. R., XI, 2; Pline, H. N.,
XVIII, 67, 3.

7· Thcophraste, Cali.\. pl., III, t6, 1.

8. GéOPOIl., III, 3; Pline, H, N., XVII, 31,
30; Palladius, loc. cil.

9· Pline, H. N., XVIII, 67, 3.
10. Caton, R. R., XXXIII: « Ubi vinea [ron

dere coeperit, pampinato. »

Il. CoIull1tlle, R. R., IV, 7; Palladius, /0(. cil.



LA VIGNE DANS L'AJ\TIQUrn\

Bis vitibus ingruit umbra 2,

UVél sint, id faim t1vas supplantat ); Palladius,
R. R' J X, 18 : « Vitis cujus fructLIs hU1110re
putrescit, l'cr latera pampinanda est ante trigcsi
I11UI11 diel11 vindemiae, et sola froas illa servanda
est, quac in sUl11mitate posita solcrn nÎmiulll
dcft:'l1dit a vertice. li

8. Théophraste, COliS. 1'/., JlI, 14, 8. Sur ces
deux façons, v. Viala ~t Habault, Recherches SI/r

l'ecimage dl' ln 'l'(S[l/e) in Net!, de vilic., -1897;
Daniel) LI! pillc/'IIII'/ii etl'eileuil/a§;l! de la "l'ig/ll', in
Re'p. de vi/ic.) 1902.

9. Th0ophra>te, /"'. c"Î1.

DES FAÇù:\S CCnCRALES APPLIQUEES AUX SOUCHES 3ï J

sinon les seuls, du moins les principaux, à bénéficier de cette mesure
qui aérait le cep et préservait le raisin de la pourriture '. Dans les
régions très chaudes, non seulement elle était contre-indiquée, mais
même on ombrait les ceps avec des sarments secs et des épines '.

Quant à la saison favorable, Caton s'en remettait au fruit lui-même
du soin de la désigner: c'était au moment dc la \'éraison : « Ubi l'aria
uva fieri coeperit ; J); Columelle décidait, ce qui revenait a peu près au
même, que c'est quand le grain était adolescent, adolfscells '; trente jours
avant la vendange, selon Palladius, ou environ le mois d'août;; en juin,
d'aprés les GéOpolliqlles, et, pour les variétés tardives, en août "-

Les feuilles enfin qu'il fallait enlever, et nous insi~tons sur l'accord
qui existe entre les anciens et nous, étaient cclles de la base de la souche,
c'est-à-dire les vieilles feuilles devenues presque inertes et sans utilité
pour J'économie de la vigne, et non pas celles du sommet des rameaux,
en pleine activité physiologique: nous trouvons cette recommandation
motivée dans Pline et Palladius 7.

LE PINCDfENT et L'ÉcnIAGE, XOÀOUulÇ 8. - Ces deux opérations se res
semblent tellemcnt qu'elles sont le plus souvent confonducs. Le pince
ment consiste a « supprimer avec l'ongle Ic bourgcon terminal du
sarment principal ou du rejet dont on veut arrêter le développemcnt JJ;

et l'écimage a « supprimer les extrémités des sarments ou des rejets avec
un instrument tranchant, en une fois généralement JJ. L'un et l'autre
concourent à refouler la sève, celui-là, sur la Aeur pour l'empêcher
d'avorter, celui-ci sur la grappe une fois formée, ou sur les rameaux.

ous ne trouvons qu'une seule mention du pincement dans les
ouvrages des vieux auteurs, et c'est à Théophraste que nous l'emprun
tons. « Lorsque la vigne pousse il faut d'abord ébourgeonner toutes les
brindilles stériles, et pincer les fructifères au-dmus de la fleur, pour rejeter
la nourriture sur le raisin 9. » Notons que c'est la tecbnique parfaite de

1. Colu'melle, R. R., 1\', 27-28; V, 5; XI,
2; Pline, If. N., XVII, 35, 30; Palladius,
/oc. cil. ; GéOpoll., V, 28-29,

2. Paxamus, foc. ril.; Ibn-al-Awéll11) op. cil.) X.
3. CatOn, loe. cil.
4· Columelle, R. R., IV, 2~ : « Pubesccntem

vero [acinlllll]. et quasi adolescentel11 cOl1venÎt. ..
foliis omnibus oudare ll.

5· Palladius, R. R., VI, 2; IX, 3; X, 18.
6. GéOPOII., III, 6; 11; V, 28-29.
7· Pline, ]-]. N., XVJl, 35, 33 : « ln pampi

natione noo h05 detrahere pampinos qui CLlm

o

rognage ou de l'écimage) la plupart des viti
culteurs préfèreut recourir au tordage des sar
ments à la main plutôt qu'à leur suppression avec
une lame.

2. Virgile, Géorg., Il, v. 410; cf. Théopltraste,
Cal/s. pl., loc. cit.; Columelle, R. R., IV, 28;
Pline, H. N., XVII) 35, 30; PaXal1111S, lac. (JI.

3. Columelle, R. R., XI, 2.

4. Palllpinalio ~t palll/)illare, en ce sens:
Caton R. R., XXXlJ1; Pline, H. N., XVII, 35,
n; Palladills, R. R., X, 18; cf. 15id01~e, op. n:l.,
XVII, 5, p. 409: " Pampinus est fohum CUlUS
sllbdivisis vitis a frigore vel ardore defendltur,
arque adversus 0l11n~111 injuri~111 11111nitur. .. Et
dictus pampinus quod de palmIte pendea!. »

5. Thèophraste, Caus. pl., V, 9, t 1.

l. Columelle, Pline, Palladius, loc. cil.; Paxa
mus, in GlOpoll., V, 29. Virgile ne voulait pas
que l'on tranchât les jeunes sarments avec la
serpe, mais qu'on les hl iSêlt avec l'ongle: Giorg.,
Il, v. 363-)66 :

Et dUl11 sc Iaetus ad alITas

Palmes :lgit, bxis per purum immissus hab,cnis,
Ips;\ :lcie nondull1 ra1cis tcnt~nda : sed uncls
Carpendac m:lllibus frondes, Illterqu(: legend:le.

La raison de cctte distinction est certainement
qu'avec la serpe) la coupure nette .d~s vaisseau.x
provoque une perte de sève nUIsible; tandiS
qu'avec l'ongle, i.l se produit (orcén:cnt I~ne sorte
d'écrasement qUI aveugle en partie 1ame d~s

trachées et empêche un écoulement rrop conSI
d ·rable. C'est pour cela que dans l'opération du

)70

les blessures faites en arrachant de vive force ou en coupant les rameaux,

se cicatrisaient moins \'ite " .
On réitérait l'opération quelques jours avant la floraison de la vigne:

d . 'T" 1 . Deux fois l'ombre menace les vignes » ,VIais alors cetteIsal t \ 1rgl e . « , .
seconde façon n'était pas aussi minutieuse, et un enfant pouvaIt très

bien s'en acquitter ;. _ " _
L'EFFEUILLAGE, pa171pÙwlio., <x?/x(pEutÇ r;wv rU)')'wv, /X'itO'f(),wutç r;wv

, _;"\ W') .ml <X'itOXVlutC ":WV oiwl.pwv; effeuiller, pa171pi'/llITe, folw decerpere
êl.fJ-"<" ,.~. . . ) 'r
~u delrabere, joliis lI'lldarf, ~À/Xu"o),oYE1'1, <X?/XlpEi'J "IX ?UÀÀ/X, rUA ,( .ElV,

O~/XO~N. .

L:effeuillage, c'est-à-dire l'enlévement méthodique de certaines feuIlles
du cep, pratiqué surtout dans les vignobles de grands crus, et dans les
cultures de raisins de table, vise l'assainissement du fruit: sa meilleure
maturation, sa coloration plus agréablc. Théophraste lUI attnbualt le
pouvoir de réprimer le dérèglement de végétation des souches qUI
« courent au bois S J). Mais son applIcation, nous le savons, eXige une
très grande prudence: ne sont-ce pas les feuilles qui élaborent ~e )sucre
du raisin? Ne protègent-elles pas les grappes contIe le grIllane. Une
suppression prématurée ou inintelligente, peut donc compromettre la

fin même qu'on se propose, et perdre la récoltc. .
Dans l'elfeuillage il faut considérer trois points: le climat sous lequel

sont situées les vignes; le moment propice pour y pr~céder, et ~es feUilles
que l'on doit ôter. Nous allons voir comment les anclcns les resolvalent.

Sur la premiére question, celle du clImat, Il était admIS par.tous,les
viticulteurs que les pays humides, à automne pIU\'ICUX, deVaIent etre



Fig. 120. - Berc~:Iu de "igne, d'après une mosaïque trouvee il Pn!:neste ;.

les Grecs' : mais on peut dire qu'elle était universellement connue et

sU,IVle' Malheur~usement, bonne en soi, elle ne tarda pas a être gros

slerement défiguree : les cultivateurs cessérent de comprendre les raisons

de son efficacité; ils ne virent plus dans l'intromission de ce corps étran

ger au cœur de l'arbre qu'un licencieux simulacre de l'acte de la géné

ratIOn, auq uella croyance populaire attachait la même vertu de fécondité

qu'a l'acte lui-même.

DES FAÇONS CULTURALES APPL!QUI~ES AL;X SOUCHES Ji)

GéOPOIl., V, 35; IX, 8; 10; X, 61; ibn-al.

Awam, op. cil.) XlI, I; XIV; etc.

)' Gravure extraite de Rich, op. ci!.} \,0 casa.

1. Palladius, loc. cil. : « Graeci jubellt. ))

2. Pal!adius, R. R., Il, 15; III, 30; XII, 10;

etc.; Démocrite, Africanus, Quintilius, in

LA VIG:\E DA:-IS L'ANTlQUIT(

nOs plus habiles vignerons. En veut-on la preuve? « Pour èviter des

rejets, lisons-nous dans Cazeaux-Cazalet, dont la formation est si nuisible

parce qu'elle dépense les matériaux de réserve, il y a lieu de pincer de

bail Ile bellre. L'expérience fait voir qu'il faut pincer lorsqlle les dellx fmilles

all-desslls de la de'miere grappe ont atteiut la graudeur d'lIlle piece de cillq

(raucs '. »

. Quant il l'écimage, on y avait reŒurs pour fortifier les mailletons "

pour mâter les écarts de poussée ;. C'est ce qu'on appelait cacumilla infri1l

gere, dell/utilare, colljrillgere ou decacumillare.

L'INCISION ANNULAIRE, circ'llll11'asio corticis ., cÙ'C1I171cisio corticis 5. - Il

arrive parfois que des vignes se prodiguent follement en bois, soit parce

que telle est leur nature, soit parce que le terrain est trop riche. Dans ce

cas la fleur noue mal ou même pas du tout. L'un des meilleurs remèdes

contre cet accident est l'incision annulaire: c'est l'ablation, au-dessous

des grappes, d'unE' étroite bande d'écorce du sarment; cette plaie momen

tanément ouverte contrarie, jusqu'a sa cicatrisation, le passage de la

she, et donne a la fécondation le temps de s'accomplir dans de bonnes

conditions.

Cet artifice date de longtemps. Déja Théophraste en exposait le méca

nisme 6. Après lui, Pline le préconisait également « On soutire aux

plantes des sucs comme par une sorte de saignée; on ratisse l'écorce tout

autour, « circumraditur cortex », on exténue la vigne, on dompte les

jeunes pousses Î ». Et Palladius, a son tour, répétait servilement ce que

ses deux prédécesseurs avaient dit 8.

Un autre traitement de la coulure, également fondé sur le même prin

cipe que l'i;lcision annulaire, paraît avoir eu, parmi les vignerons, plus

de l'ogue que celle-ci. Théophraste nous apprend que si une vigne

s'épuisait en inutiles frondaisons, on lui faisait une taillade au tronc,

proche de terre, et qu'on y mettait une pierre pour maintenir oU\'ertes

les lèvres de la blessure; que de plus, on tranchait les racines superfi

cielles 9: d'ou épanchement de sève, assagissement du cep, et défloraison

normale. Cette thérapeutique aurait été, paraît-il, mise en honneur par

1. Cazeaux-Cazalet, Ln tai/It' eu verl de la

vigile. Rapport à la Société des viticulteurs de

France et d'ampélographie, in P1"ognls agricole

el 'uilifole, 22 mai 1898.
2. Columelle, R. R., IV, 7.

3· Columelle, R. R., IV, 2ï : « Nam cacumina

f1.agellorum conrrÎugere luxuriae comprimendae

C'll1Sa )l; De arbor.) XI : « Cacllmina virgarum,

ne luxurientllr, demutilato. »

4· Pline, H. N., XVII, 39, 1.

5· Palladius, R. R., II, 15.

6. Théophraste, COl/s. pl., J, 5, 5; 17, 10; V,

9, 10.

7. Pline, loe. cit.

8. Palladius, loc. cif.

9· Théophraste, His!. pl., II, 7,6.
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CHAPITRE VI

FLÉAUX ET MALADIES

Nos vignobles, depuis un demi-siécle, ont subi de rudes assauts. Ils

tendent de plus en plus a se transformer de champs de culture en cli

niques, où le soin des traitements prime celui des façons culturales, où

les vignerons eux.-mêmes ne sont plus que des praticiens chargés d'appli

quer des médications sous la haute direction des maîtres du laboratoire.

Aux. maux et aux ennemis anciens de nouveaux viennent chaque jour

s'ajouter, terribles pour les souches quïls tuent, ou pour la récolte qu'ils

aneantissent souvcnt en moins de quelques heures: c'est, en 1845,

l'oïdium, en l863, le phylloxéra, en 1878, le mildew, en 1885, le black

rot. Et nous ne citons que les principaux de ces ravageurs de la vigne,

ceux qui se sont attaqués à des contrées entières et ont mis en question

l'existence même de l'arbuste; nous passons sous silence ces calamités

de moindre el1l'ergurc, tout aussi déYastatrices, mais dont le champ de

mort est plus circonscrit.

Nos viticulteurs, réduits à la misère et découragés, croient volontiers

que l'antiquité fut exempte de tant de maux: c'est une illusion. Elle a

subi des infortunes scmblables, des désespoirs tout pareils. Si les ennemis

qui la terrorisaient nous effrayent moins, c'est peut-être qu'ils sont deYe

nus plus bénins, ou que nous sommes mieux. armés pour les combattre.
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ImaO'ine-t-on nos ancêtres aux prises avec le phylloxéra ou le mildew?
"Ne semble-t-il pas naiment que les forces hostiles contre lesquelles nous

devons lutter croissent avec la propre perfection de nos moyens de

défense?
Un fait certain, c'est que le nombre des maladies connues autrefois

était moins grand qu'à présent. Quelle est la raison de cette différence?
':\Tous mettons d'abord de côté tout le lot sérieux qui nous a été apporté
d'Amérique avec les plants de ce pays. Llsuite nous pouvons nous
demander si le reste ne dissimule pas sous quelques étiquettes plusieurs
affections jadis confondues, aujourd'hui bien séparées et diversifiées;
enfin si ce contingent n'a pas pu s'augmenter, au cours des âges, de
certaines unités malfaisantes, venues 0n ne sait d'où. Ces deux suppo
sitions n'ont rien d'invraisemblable pour qui connaît d'une part les rudi
mentaires descriptions pathologiques des vieux traités, dont les détails
sont le plus souvent sommaires, parfois contradictoires, et toujours
noyés dans la masse des textes; et pour 'lui sait d'autre part combien
de maladies ont apparu subitement, subsisté avec plus ou moins de
virulence, puis disparu après des siècles ou simplement quelques années,
sans laisser d'autres traces de leur passage que des souvenirs terrifiés et

presque légendaires'.
Parmi les altérations de la vigne signalées par les agronomes grecs,

latins ou arabes, il en est que nous pouvons iden tifier a cou p sûr; il en
est d'autres, au contraire, dont les causes, le processus, les effets, les
circonstances concomitantes sont indiqués trop vaguement pour que
nous puissions nous prononcer. Dans ce cas, la prudence commande
d'émettre uniquement des hypothèses, toujours révocables, et de s'abste
nir de solutions trop hasardées.

Cette étude des maladies de la vigne ne va pas sans celle des remèdes
proposés pour leur guérison; elle pourra nous réserver quelques surprises:
car a côté de pratiques franchement absurdes, dénuées de toute valeur,
nous trouverons des méthodes de préservation que nous utilisons sans
les avoir modifiées. Toutefois il est une face de la médecine agricole de
nos devanciers qui risquerait de demeurer incompréhensible pour nous
si nous ne donnions au préalable quelques mots d'explication: nous
voulons parler des traitements moraux.

Le végétal était assimilé a un homme renversé: ses racines répon
daient a la tête, et ses branches aux jambes et aux bras. Il tirait ses
aliments du sol de la même maniére que nous les ingérons par la bouche.
La séve, c'était le sang qui circulait attiré, mis en mouvement par l'âme,
'fuX"~ pO";IX'nx'~; et celle-ci n'était elle-même qu'une étincelle jaillie au
grand soufRe qui vivifiait la création entiére. Cette idée d'unité d'ori
gine, lien commun de tous les êtres et essence du panthéisme, se rappro
chait singuliérement, non seulement par ses conséq uences métaphysiq ues,
mais même par ses conséq uences naturelles, des conceptions les plus
récentes de nos penseurs sur la matière, laquelle ne serait, sous ses formes
si variées et si multiples, que la manifestation de l'énergie une et uni
verselle d'où procèdent les mondes.

La petite ,'tme de la plante participait donc en ses obscurs instincts, a
l'intelligence qui illuminait ades degrés divers l-es animaux et l'homme
lui-même. Elle avait ses sympathies et ses antipath ies; elle était sensible
aux éloges, aux reproches ou a la crainte. C'est ainsi que la vigne se
plaisait au voisinage du jujubier, de la courge, etc. ' ; ainsi qu'un arbre
stérile devenait fécond, si son maître lui adressait des objurgations, avec
menace de le couper, s'il ne s'amendait' : c'était la parabole de l'Évan
gile transportée dans la pratiq ue.

Ceci dit, passons à J'examen des fléaux qui frappent la vigne.
Ceux-ci sont d'ordre météorique, physiologiq ue, organo- physiolo

gique, ou cryptogamique. Cette classification est d'ailleurs très élas
tique, et ces divisions sont loin d'être intangibles: elles empiètent les
unes sur les autres, d'où la diversité qu'on remarq ue dans les traités
modernes. Les vieux ouvrages ne possédaient que deux rubriques:
dans la première ils rangeaient toutes les maladies dues a la sidération:
dans la seconde, ils rejetaient pêle-mêle toutes celles qui n'a"aient pas
trouvè place dans la précédente. La sidération, sideral iD, icr'ëp0'itÀ'/ji;,

<xO',:;poI)Àryto" &:npol)oÀ(a., &:O' ... poI)OÀy)crilX, avait pour cause Jes intempéries
(accidents météoriques proprement dits), et l'action nuisible des astres,
sidera. Aristote et Théophraste en évoq uaient l'influence et la décri
vaient dans plusieurs passages de leurs écrits ;. Pline disait que « la
sidération tout entière trouve saIlS conteste son principe dans le ciel" )J.

1. Cè fait, que llOUS signalons ci. propos des
m;aladies de la vigne, est surtout remarquable en
pathologie humaine, où il y a de véritables

modes non seulement locales et régionales, mais
ce qui est beaucoup plus extraordinaire, des
modes dans le tem ps.

I. Ibn-al-Awam, Li"". de l'agr., XII, 2.

2. Zoroastre, in Geopol1.) X) 83; Ibn-al
Awam, op. cit., XII, J.

3· Aristote, De juvellla ac sencetute, VI; Théo
phraste, Cans. pl., V, ro : cc 'Aa,?Oô),7(ra p.~'J oü...

}/--2Àtara y[vEral 7~ if'ut'O: orav ~ yij ç7]pavO~, I.Q;!

}L~ ~/,-wa('1 ÊÀu:t'J uyp07j't'cz . .0.(,) I.CZ\ ~;:o aa:p0:J
;:),Erat'cz. »

4· Pline, H. N., XVII, 35, 5 : " Sideratio
tata e coelo constat. »
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Elle comprenait la gelee, la grêle, la « douleur des membres» et le char
bon'. Quelques auteurs y joignaient la coulure et la maladie rouge.

LA GELEE, prui1la', gelus ;, 'it,z/(v"i], 7t(xyn6ç. - Le froid est l'adversaire

de la vigne, quelle que soit la saison à laquelle il sevisse. A l'auto~ne, e~

dans les pays à maturite tardive, il peut entraîner la perte des ralSll1S qUI
ne sont pas encore vendanges. Cette hentualité etait assez rare dans les
régions méridionales, quoique nous \"Oyons dans les Géoponiques qu'elle
se produisait chez certains propriétaires qui ne se hâtaient pas suffisam
ment de rentrer leur récolte 4; chez ceux, par exemple, qUI attendaient
la fin de decembrc pour faire la cueillette. En quelques circonstances il
arrivait que la gelée exerçât, selon Columelle, un effet améliorant sur les
fruits qu'elle adoucissait; mais pour cela, il fallait qu'ils fussent mûrs. A

l'état de verjus, ils étaient totalement compromis.
En hiver, le froid tràp violent tue les vignes. Les contrées septen

trionales ou montagneuses étaient seules aredouter de telles cltastrophes,
contre lesquelles elles devaient prendre des précautions: c'est ainsi qu'aux

extrémités du Caucase, sur les bords du Pont-Euxin et de la Caspienne S,

et dans quelques cantons de la Grece à climat très rude 6, les vigne

rons recouvraient les ceps d'une couche protectrice de terre.
Le caractère tout a fait exceptionnel des degâts causés par les gelées

d'automne et d'hiver les rendait assez peu redoutables. Bien autrement
funeste etait la gelee de printemps. Celle-ci détruisait, parfois en l'espace

de quelques minutes et d'un seul coup, l'espoir de toute une année; les
jeunes feuilles, les organes encore tendres, recroquevillés, grilles et
noircis, semblaient brûlés par un feu invisible, d'ou le nom de y.C!:uOfJ-6;,
brûlure, que Théophraste donnait au phénomène ï. Pas de vignoble qui
ne fût complètement a l'abri de ses méfaits, si bien situé fût-il: l'Eubée

y était particulièrement sujette S, et Plutarque cite une gelée qui, en

Attiq ue elle-même, endommagea ble, figuiers et vignes 9.

Personne n'ignore que la gelée blanche est due au rayonnement très
vif du calorique qui a lieu vers l'espace pendant les nuits sereines et
calmes. Les vignerons du temps passé n'avaient pas à coup sûr penétré
sa raison scientifique; mais ils savaicnt du moins fort exactement quelles

etaient les conditions favorables a sa réalisation: « La conjonction et la
pleine lune, lisons-nous dans Pline, ne sont nuisibles même pcndant les
nuits que lorsque le ciel est pur et l'air absolument immobile; car avec
des nuages ou du vent, la rosée ne tombe pas '. ))

Les moyens de se preserver étaient au nombre de deux: les nuagcs
artificiels qui font ecran et s'opposent à la deperdition de la chaleur
terrestre, et les poudrages qui absorbent la rosée. L'un et l'autre, mais
le premier surtout, ont conservé jusqu'à nos jours la mêmc \'ogue qu'il
y a dix-neuf siècles; on n'a, pour s'en convaincre, qu'a ouvrir n'importe

lequel de nos manuels viticoles. Voici quel était le dispositif suivi pour
obtenir les nuages de fumée: le passage est tiré de Columelle; mais cet
auteur tenait déjà le procédé de Magon; ct aprcs eux, Pline, Palladius,
Diophane, Ibn-al-Awam n'ont fait que le rapporter presque sans chan
gement: « Faites en sorte que vers le commencement du printcmps, des
tas de paille se trouvent dissémines entre les rangées de ceps. Si vous
craignez que le froid arrive plus tôt que de coutume, mettez le feu aux
tas de paille; la fumée qui en résultera écartera des vignes le brouillard
et la rouille '. ») Diophane remplaçait seulement la paille par des bouses
de vache sèches, et Ibn-al-Awam, par des bottes de roseaux allumées

qu'on promenait dans les champs.
Quant aux poudrages, ils avaient moins de succès et nous n'en voyons

l'emploi consigné que dans les Géoponiqlles et les traités arabes. « Lorsqu'on
craint la gelée en Bithynie, d'après Diophane, on jette au vent par toute
la vigne de la cendre de tamarin ou de quelque autre bois: car les cendres
tombant sur les yeux de la vigne la gardent de la gelée ;. )) Koutsami
recommandait plutôt le mélange de cendres de vrilles et de pétioles de
feuilles de vigne avec de la terre finement pulvérulente 4. Chez nous, le

plâtre et la chaux èteinte sont les substances que nous préfèrons; ils ne
donnent d'ailleurs qu'une réussite bien médiocre et bien partielle.

N'oublions pas enfin de mentionner comme une tres bonne méthode

préventive contre les gelées printanières, la taille tardive de la vigne,
après la pèriode critique; le ralentissement qui s'ensuivait dans le dèbour-

FLÉAUX ET .\IALAIJIES 3ï9

vignerons, principe, il n'y a pas bien longtemps
encore, de tous les maux inconnus qui frappaient
leurs vignes. Les fumées, dont on sait les pro
priétés antiseptiques dues il la formaldéhyde (Tril
lar), étaient usit~es dans j'antiquité contre tous ces
« miasmes » en général, qu'ils fussent nuisibles
aux hommes ou aux végétaux.

). Diaphane, in GiOPOIl., Y, 32.
4. Kolltsami, ap. Ibn-nl-A\\'<1m, l(lL ril.

J. Pliue, H. N., XVII, 69, Il; cf. 35, 5; 70,
l ; XXXI, 2 l, 3; Théophraste, Cal/s. pl., V, 12'14·

2. Columelle, R. R., De al'bor., XIII. Cf.
Magon, trad. Joubert, XXXI; Pline, H. N.)
XVIII, 70; Palladius, R. R., 1, 35; Diophane,
in Ge'oPOJl., V, 3'; lbll-al-Awam, op. cit., XIV.
Les I/ebll/ae auxquelles Columelle et les autres
agriculteurs attribuaient les méfaits imputables à la
gel~e, rappdlent le ( mauvais hrouillard » de nos

,

;. Strabon, Géogr., VII, 3.
6. Théophraste, Cal/s. pl., V, 12, 5·
7. Théophraste, Hisl. pl., IV, 14, Il; Calls.

pl., V, JO,4.
8. Théophraste, Hisl. pl., 1oc cil.
9. Plutarque, Démètrius, 12.

1. Pliue, H. X., XVlI, 35, 5; 8.
2. Columelle, R. R., III, 2: Pline, H. N.,

XVII, 37, 5. En italien, bril1a, gelée blanche;
brilla prilllG'l't'rili, gelée de printemps.

)' Palladius, R. R., II, 13·
4· Giopoll., Y. 15·
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rement pouvait aider efficacement le bourgeon à doubler sans accroc le

cap dangereux de ce premier essor de la vegetation '.

Que si, maigre toute la prévoyance déployée, quelque malheur arrivait,

il ne restait plus qu'une ressource: la taille en vert immediate des sar

ments atteints. « Si des vignes sont gelées, disait encore Diophane, et

qu'il paraisse que les fruits sont perdus, il faut les couper et tailler tres

court: car l'année suiYante elles porteront le fruit de cette annee '. )

L'arabe Tamitri, et bien plus tard, Pierre de Crescence, donnaient le

même conseil ;, mais l'opinion de nos contemporains est encore tres

hésitante sur l'estime qu'elle doit avoir pour cette opération '.

L.~ GRÜE,gralldo, l':Ùrx~l1.. - Peu de météores semaient au même degré

que la grêle l'effroi au cœur du paysan, et le laissaient plus désemparé.

Les éclats de la foudre, l'ouragan déchaîné, les lourdes nuées accourant

du fond de l'horizon et qui répandaient sur tout leur passage la ruine

pour le présent, et quelquefois pour l'avenir, l'impressionnaient profon

dément, et même d'autant plus qu'il sentait sa complete impuissance à

rien tenter pour s'y soustraire. Est-ce à dire que nous soyons plus avancés,

et que l'artillerie agricole qu'ont essayée l'Italie et la France ait vaincu

le fléau qui faisait trembler nos péres? Nous voudrions l'espérer maIs

trop de déboires ont marqué cette expérience, que la science a du reste

toujours désavouée, pour que nous puissions y croire, et lui accorder

d'autre sentiment que le regret qu'on donne à une défaite;. La grêle

restera longtemps encore l'une des dix plaies de l'Égypte!

Columelle et Pline pensaient que le seul palliatif qui pût atténuer les

dégâts de la grêle consistait à planter, dans les cantons qui y étaient

sujets, des variétés de vignes à feuilles larges, dures et résistantes aux

grêlons 6. L'idée assurément était bonne; elle était en tout cas meilleure

que les niaiseries que débite Palladius : une tortue tenue rel1Yersée dans

la main droite pendant qu'on parcourait le vignoble, puis posée sur le

sol et remplie de terre, faisait fuir les nuées les plus sinistres 7! Mais

n'etait-ce pas là peut-être u J d· ,
, .. n e ces remé es qUl s adressaient surtout à

1espnt étrell1t par la frayeur; un de ces actes mystérieux analogues aux

for,mules cabalistIques et guérisseuses qui ont d'autant plus de vertu

qu el~~ sont plus extravagantes, et que la superstition s'ingenie à trouver

quan a raIson aux abOIS ne sait plus qu'inventer? Philostrate abondait

~n prescnptlons de même valeur; Zoroastre avait foi au pouvoir grêlifu~e

u corail; et Sénèque croyait que les grands sacrifices de moutons dis

persaient les orages, grâce aux vapeurs chaudes du sang qui s'élevaient

vers le CIel' ! '

u.a LA « DOULEUR DES ME:lIBRES )) ou GANGRI~NE, dolaI' lI1el71bror1ll71, UIJiI1.XÛlu

1 ç. - AffectIOn totalement Il1connue. Comme la sidération et la ;naladie

des vers, 'elle attaquait tous les arbres ou arbustes et les aff ·bl· .
S . , al Issalt

,on actIOn :e portait sur les nœuds ou articulations des sarments. Plin~

1aUn buaI~ a trOlS causes: à la destruction des bourgeons par la violence

des, tempetes; aux coupes de taille tournées la face vers le ciel, selon

Theop~raste; aux blessures faites pendant les façons culturales '. Pas de

symptomes qUl pUissent faciliter le diagnostic. Serait-ce le court-noué r-

LE CHARBON, carbullcul'/ls;, scabies' rubigo; Z"7.' "(?O' 6; 'p.-
, , ~"" or·.) ~ , .:.:)Uürl'){; / -

~e charbon etait une de ces pestilences, peslilenlide, d'ordre 'sid~r;I,' qui

s abattaIent parfOIS sur la vigne, comme certaines épidémies sur les

hommes S. Ce mal qui répandait la terreur a\'ait été déifié sous le nom de

Ru blgo; des fêtes, les Rubigalia, avaient été instituées en son hon neur

par Je roi ~uma; elles se célébraient le 2 ou le 25 auil, et pendant quatre

Jours con~ecutIfs on Invoquait le dieu et on tâchait de l'apaiser par le

sacnfic~ d un chIen de lait ou d'une brebis, et d'une coupe de \.in '.

PIlIle dIsait de ces invasions qu'on ne pouvait les comparer ni à la arêle

n,l, aux orages qui nïntéressent que des points isolés, tandis qu~elle~

s etendent sur des pays entiers et proyoquent toujours la cherté de toutes

les den rées' 0.

Les anciens ont assez souyent confondu sous les noms de rubiuo de

carbulICIIlus, de xp'i.p.6oç, d'Èpuuib'IJ, des maladies spéciales soit à la ~·i~ne

soit au blé, soit même les effets de la gelée. Pline désignait to:te~
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1. Théophr,lSle, IDe. cil.; Pamphilus, Dia

phane, in Géopoll., V, 23; 31; Kolltsami, Joc. cil.

2. Diaphane, in Géopoll., V, 32.

,. Tamirri, ap. Ibn-al-A\vam , op. cil., XIV;

Pierre de Crescence, Rusticnll, 13°0, IV, l ï.
4. V. Portes et Ruyssel1, Traitl, r. Il, p. 3°0;

OUSSllC, Les elLuemis de la vigile, Paris, Bailliere,

1894, p. 354; Rev. de vilic-, 1898, t.IX, p. 392.

5. L'Italie a, depuis plusieurs années déjà,

abandonné la bataille; et la France semble en

voie d'en faire autant; malheureusement c'est

pour se lanCtT dans une autre utopie, celle des

« niagaras » électriques. On sait en quoi consiste

cette nouvelle invention : ce sont de vulgaires

paratonnerres de haute conductibilité, répartis

en nombre infime sur d'immenses surfaces de

pays, et qui doivent décharger les nuages dan

gereux et les rendre ainsi inoffensifs. Mais que

d'objections scientifiques ne souleve pas ce sys

tème, qui compte déjà, à peine né, d'éclatants

et significatifs insucc~s !
6. Columelle, R. R., 1Il, 1; Pline, H. N.,

XIV, 4, 7·
7. Palladius, 1/..11.., l, 35.

1. V. Séverin Rachel, Traitements et maladies

de la 'L'igne, Bordeaux, 1899. p. 19.
2. Pline, H. "r., XVll, 37, 3; 8; Théo-

phraste, Hisl. pl., IV, 14.

3· Pline, H. _V., XVII, 37, \ ; XVIII, 48, la.

4· Pline, H. N., XXXI, 2t, 3.

1· Columelle, R. R., De arbor.. XlII; Pline,
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H. N., XVJlI, 44, 4; Palladius, IDe. cil.

6. Théophrasle, Calls. pl., V, 10, 1.

7· Géopoll., V, 3r ; 33 ; etc.

8. Pline, H. N., XVIf, 37, 3.

9· Varron, R. R., l, 1 ; Columelle, R. R., X,

v. 342-343; Pline, H. N., XVIII, 69,5.

la. Pline, H. N., XVIII, 48, 8.
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ces tares tantôt SOus le terme commun d'uredo, du verbe urere, brûler:
« Omnem uredinem frigore tantum constare, sole innoxio ' : Toute uredo
dépend du froid, le soleil en est innocent » ; tantôt sous celui de ru.bigo,
rouille: « Coeleste frugum vinearumque malum, nullo mÎnus noxium est
rubigo' : La rubigo, maladie des céréales et des vignes due à l'intem
périe des saisons, est plus nuisible qu'aucune autre. » Ailleurs, au
contraire, il les séparait: « La plupart ont dit que la rosée brûlée par
un soleil ardent était la cause de la rouille des blés, rubigo, et du char
bon des vignes, carbunculus J » Théophraste faisait la distinction: « Il y
a d'autres maladies des fruits, telle que celle des raisins, nommée XPtXfl-bOÇ;
elle est semblable à la rouille des blés, ÈpueribYJ 4 »; mais Diophane et
Bérytius, tout en observant la différenCE', intervertissaient cependant les
deux appellations, et nommaient ÈpueriE;'(/ l'altération de la vigne;. Enfin
Pline établissait entre les dégâts de la gelée et ceux du charbon un rap
port qui n'existait nullement: « La gelée tombant sur les pousses encore
tendres que la chaleur du printemps invite et qui se hasardent à partir,
brÙle les jeunes bourgeons pleins de lait: c'est ce que dans la fleur on
dénomme carbunculus 6 »

Ce qui precéde montre assez quelle était l'imprécision des notions de
l'antiquité en fait de nosologie viticole, état qui se traduisait dans la
langue technique par l'incertitude que noùs venons de signaler.

Le caractére cryptogamique du charbon nous paraît ressortir de toute
évidence de cette allure épidémique qui avait déjà ému si fort Pline, et
des conditions atmosphériques ou de situation qui favorisaient son éclo
sion. D'aprés Théophraste, le XPtXfl-bOÇ « naissait lorsque apres une pluie le
soleil chauffait beaucoup ï ». Mais selon le naturaliste latin c'était bien
moins le soleil que le froid qui était le coupable 8 Ce qui est sûr, c'est
que tous deux etaient d'accord pour accuser les pays humides, les bas
fonds oÙ la rosée est forte, oÙ l'air est stagnant, d'être le terrain d'élection
du maL Les lieux élevés, assainis par le vcnt, en étaient indemnes 9.

L'apparition de la constellation de la canicule, au mois de juillet, était
l'annonce de sa dissémination '0. Rien ne le faisait prévoir, ni les pertur-

1. Pline, H. N., XVIII, 68, 10; cr. XXXI,
21 , 3·

2. Pline, H. N., XVIII, 44, 4.
3. Pline, H. N., XVIII, 48, !o.

4. Théophraste, lac. cil.
5. Diaphane, Bérytius, in Géopoll.) V, 31 ; 33.
6. Pline, H. N, XVII, 37, 5.

7. Théophraste, lac. cil. Cr. ce que le même
auteur dit des conditions de développement de
la rouille du blé: Calls. pl., III, 22, 1-2; v. aussi
Ovide, Fast., IV, v. 967-969,

8. Pline, H. N., XVIII, 68, JO_

9. Pline, H. N., XVllI, 64, 4·
!o. Pline, H. N., XVIII, 68, 8.
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bations aériennes, ni aucun signe avant-coureur: « Les autres dommages
de la vigne sont ceux qui se produisent par un ciel calme et dans les
nuits sereines, et sans qu'on s'en aperçoive, sinon quand ils sont accom
plis: les uns les nomment rubigo, les autres uredo, d'autres carbullculus,
tous stéri li té '. »

~e fléau ne respectait aucune partie de la plante: bourgeons, feuilles,
rameaux, fleurs, raisins, rien n'était épargné'. Tous les organes touchés
prenaient un aspect brûlé, ce que les Latins exprimaient en disant que
la vigne charbonnait, carbullClllare ;.

y avait-il des remèdes a cette maladie? Certes, oui, et nombreux,
comme il arrive toujours quand aucun n'est vraiment bon. Columelle,
Palladius, Diophane vantaient les nuages de fumée: excellents peut-être
contre la gelée, que pouvaient-ils bien signifier en pareille occurrence 4?

Et méritait-il une plus grande confiance, le sacrifice que prônait Pline,
de trois écrevisses rôties vives au milieu des vignes 5? Que faisaient-ils
même les arrosages ordonnés par Bérytius, avec une infusion de con
combre sauvage ou de cendres de figuier 6? Ibn-al-Awam, lui, avait ins
tauré une manière de pulvérisations qui ne se recommandait guère par
son côté pratique non plus que par son efficacité: des hommes ayant
passé la soixantaine remplissaient leur bouche d'une émulsion d'huile et
d'eau, qu'ils devaient projeter sur les ceps 7

En réalité, il n'y avait rien de sérieux dans toutes ces prescriptions.
Les meilleures consistaient a éloigner les vignes des rivières, des marais,
des lieux bas où se forment humidité et brouillards; a drainer les sols
malsains; a éle\'er enfin la vigne sur arbres ou sur des jougs très hauts 8.

Certaines variétés étaient fort prisées à cause de leur résistance au char
bon : telles l'h ippurien ne 9 et l'heh-énaque. Cette dern ière même, malgré
qu'elle ne donnât en Italie qu'un vin à peine passable, et qu'elle fût
sujette à pourrir, était fort prisée dans les régions exposées à la maladie,
en raison de son immunité: « Carbunculari negatur : Elle ne prend pas
le charbon, disait Pline, grande qualité s'il est vrai qu'il y ait une vigne
indépendante des influences célestes '0. »

J. Pline, H. 11'., XVIII, 69, 1.

2. Théophraste, Calls. pl., V, 10, 1; Pline,
H. 11'., XVII, 37, 5·

3. Pline, H. 11'., XVllI, 68, 8 : " Unde car
but1culare diculltur, ut quodam uredinis carbone
exustae. »

4. Columelle, R. R., De arbor., XIJI; Palla
dius, R. R.,l, 35; Diophane, in GrapOII., V, 31.
V. cependant la remarque de la note 2, p. 379,

cOl1cc'rnant J'usage des fumées.
5. Pline, /-1. 11'., XVllI, 49, 1.

6. BérytÎus, in Gropol/., \T, )3.
7. Ibn-al-Awam, o/J, cil., XIV; AgrÎc. /loba/h.,

(02)2 1'0,

8. Démocrite, iD GéopOll., V, 5; Ibn-al-Awam,
lac. cit.

9. Diaphane, in GéopolI.) V, 31.
la. Pline. H . .\'., XIV. 4, II.
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Quelle affection se cache sous les traits épars que nous avons essaye

de rassembler méthodiquement? Tous les com mentateurs sont una
nimes à y reconnaître notre anthracnose, sous ses trois formes ponctuée,

déformante et surtout maculée, qui est la plus grave'. Nous neyouvons
que nous ranger à cet avis, qui repose sur un faisceau de détaIls parfaI-

ts a, tout ce que nous savons de cette tres vieille maladIe,temen t congruen ,
de ses causes et de ses effets. .

LA TOILE D'ARAIG:-JÉE, aral/ellm " &P/:i'ï."to'l 3. - Théophraste et Plme
son~ les seuls qui mention nent cette curieuse altération, particuliére

selon le premier de ces auteurs aux oliviers, et d'~près le sec~nd, aux
oliviers et aux vignes. tt 11 est une affection, éCrivaIt Plme, speCIale aux
oliviers et aux vignes: on la nomme a:ranelllll; des espèces de todes
enveloppent le fruit et l'épuisent: Quum veluti telae involvunt fructum,

et absumunt '. )) Bien plus tard, l'arabe Annon faisait également allus~0~1
à une maladie du pommier offrant beaucoup d'analogie avec la prece-

dente;. .
A premiére vue ces toiles semblent dénoter l'œuvre de quelque msecte,

chenille ou araignée, plutôt que des troubles proprement dIts. MaIS d
serait bien étonnant, dans ce cas, qu'aucun des deux savants grec et
latin n'eût observé' la bestiole. D'autre part, Théophraste incrImlnart

l'humidité. Il paraît donc assez naisemblable qu'on se trouv~ en face de
quelque cryptogame, de quelque BOtl~l'tis C'inerca, dont le mycehum aurait
enfermé les fruits sous son réseau. Ne l'Olt-on pas, par exemple, ce cham

pignon enYahir parfois les serres à bouturages, où la chaleur humIde

atteint 30 degrés, et emmailloter les gleffes sous une tram~ t~lIement
feutrée que les horticulteurs lui ont donné le nom de toIle ? QUOI
qu'il en fût, les interprètes diffèrent d'opinion sur la nature du ~~l.
Aldrovande, au ",VIC siècle, traduisait arallel/Ill par aral/CliS, aralgnee ';

L H . de nos J'ours tient l'arancllm pour le fait du COI!VOIVlllus, msecte. Il'1anZl, ' '1
parasite de la vigne, que nous retrouverons au ch~pit~e suivant, et, qu'l
assimile à notre rynchites, la pontcruola ItalIenne ; 1orles et Ru)ssen,
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Enfin M. Uon Dru, dans une étude publiée dans
les Afémoit'l's de la Sociétf IIll/iouale d'agriwl/lIre
de France, 1. CXXXVIII, SOLIS le titre: Un doCll
men! d'archéologie agricole'; description dJuJ/ cbapi
leal/ de l'église abbalialede Vi{elay, voudrait repor
ter antérieurement au XIIe siècle, sur la simpk
vue d'une sculpture bien fruste, la manifestation
de l'oïdium cn France, et l'emploi du soufre
comme remède: ce qui est à tout le moins une
thèse bien aventuree.

4. Columelle, R. R., De arboL, VIII.
). Pline, H . .\1., XVII. 37, 8.
6. PaUadius, R. R., IV, 7·
7. Vindamonius, in Giopoll.) r, 34.
8. Massi, Iambouscbad, Enocb, ap. Ibn-al

:\wa111, op. rit., XIV; cf. Agn'c, 1111balh., [0229\'0,
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eux, ne seraient pas éloignés de conclure <i l'existence de l'oïdium'.
LE DESSÈCHE;I<IENT DES GRAINS. - Si l'on tenait absolument à faire

remonter les origines de l'oïdium jusqu'à l'antiquité " c'est plutôt dans
ce dernier accident que nous rechercherions la présence de l'Er)'sipbe de
Tucker. Tout en lui concourt à nous rendre la physionomie_ la marche
du terrible mal; les époques d'apparition coïncident; les dégâts sont les
mêmes, beaucoup plus visibles sur les raisins que sur les feuilles ou les
sarments. Il y a ressem blance, soit; mais y a-t-il identité? Là est la ques
tlon; or, comme elle apparaît insoluble, mieux vaut s'abstenir d'une affir
mation qui ne peut que tomber dans le vide faute de preuves décisives 3.

Toute une série de textes se réferent à ce dépérissement des grappes.
Celui-ci est tiré de Columelle: (l Il Y a des vignes dont les raisins se
desséchent avant de s'amollir et de parvenir à maturité Priusquam
mitescant, uvae inarescunt·' )) ; cet autre est pris de Pline : (l Lorsque
les grains durcissent avant qu'ils aient grossi: Quum acini, priusquam
crescant, decoquuntur in callum; )); ce troisieme est extrait de Palladius:
(l Piochez les vignes malades et celles dont le fruit se desseche, arcsC'it G. ))

;..,Tous noterons aussi dans les Géopolliqucs ce passage de \'indamonius
qui décrit la dessiccation des raisins quand ils ont la grosseur d'une
graine d'ers (l ''0-:0:'1 -~ po:ç 'tou ~6'tpuoç opo6to:tIX yô'lofJ-tv'lJ ç'lJpO:l'lôrr60'!
&pX.'I)To:t ï. )) Peut-être même convient-il que nous joignions à ces cita
tions une observation que nous fournit le traité d'Ibn-al-Awam sur
une altération qu'il nommait accidentelle, et qui affectait une double
phase: l'une qui ressemblait à celle que relatent les auteurs classiques:
et une autre, nommée lI1eradh, ou étiolement, qui se distinguait par un
fort écoulement de sen si l'on venait à couper un sarment s; mais
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t. Portes Ct Ruyssell, op. cil., t. Hl, p. )30.

2. Portes et Ruyssen ne SOllt pas les seuls
savants qui admettent un oïdium antique. Manzi
ne fait aucune difficulté d'y croire, mais sans
savoir Ù quelle maladie ancienne arrêter son
choix: \'. op. cil., p. 97.

3. On sait que l'oïdium, importé d'Amérique
selon toute probabilité, apparUl pour la premiére
fois en Europe, en 1845, dans les serres de l'an
glais Tucker. De là il envahit peu à peu tous les
pays de viguobles, oÙ il répandit la panique.
Portes et Ru)'ssell rapportent un document
découvert dans les archives de Cadix, qui pour
rait faire penser que la « maladie blanche "
fut connue dès le X\'JIC siècle, en Espagne et en
Portugal, sous les Doms de poh,illo ou Cf1/~r(l·

pl., V, ta, 2.

4. Pline, /oe. cit.
). Annon, ap. Ibn-al-Awam, op. cil., XIV..
6. V. Beauvèrie, Ln maladie de la loile, ln

Revue acrricole vilicole ef horticole des régions du

Sl/d-Es~ t90;, p. 58.
7, Aldrovande, Deal1illlalibus il/sutis, Bologne,

1602, p. 600 : Araneus vitiutn.
8. MaD7.i, La vi/ir. pres. i Rom., p, rOI.

t. V. Portes et Ruyssen, op. cil., t. m, p. 4 27.
Les conditions de développement de l'anthrac
nose sont: « Chaleur, temps humide prolongé,
avec temps lourd et brouillards entrecoupés de
soleil ») • Foëx, Cours, p. S39. L'anthracnose est
vulaair~ment appdée charbon, carie; carbounat
da,~ le Languedoc, rouille noire dans l'Isère.

2. Pline, H . .V., XVlI, 37, t t.
3. Tbéophraste, Hisi. pl .. IV, t4, 10; Cal/s.



ce second période n'avait sans doute aucune relation avec le premier.
1aladie? Ou plutôt simple arrêt de grossissement et durcissement des
. dus aux lonaues sécheresses des étés méridionaux? Qu 1 pourraitgrall1s . , '" .

se prononcer? Cependant s'il fallait émettre un avis, c'est yers cette der_
niére alternative que nous pencherions; et nous nous appuyenons sur h~

constatation de Pline, que le mal exerçait ses rayages prinCipalement a
la fin du mois de juin " c'est-à-dire au moment même oÙ le manque
d'eau del'ait se faire le plus cruellement sentir aux récoltes.

A titre de remèdes, on conseillait de couper le tronc du cep, d'enduire
la plaie ayec de la terre pétrie de vieille urine, de fort vinaigre, et de
verser sur les racines une portion de la mixture; ou encore de supprImer
la partie gâtée de la grappe et d'oindre le surplus avec des cendres
mêlées de vinaiare, et de bien piocher la vigne '. On faisait donc appel
sans le savoir,'" dans ces traitements, non seulement Ù J'adjuvant de
bonnes facons culturales, mais aussi d'engrais actifs, l'azote de l'urine,
la potasse' des cendres; et au pouvoir curatif présumé de J'acide acé
tique et de hl potasse même. 1 'a-t-on pas indiqué tout récemment, sans
aucun succès nous nous empressons de le dire, la lessive de cendres en
pulvérisations contre l'oïdium?

LA POURRITURE DES RAISI~S, 'J·r.;:O'J'JlY.t ':CJy X7.p7C~y &p.7ta,Ol. - Ce n'est
pas d'aujourd'hui que la pourriture grise, œU\'fe du Rotrytis ~inerl'~, fait
aux viticulteurs une guerre sournoise dont ils sortent à peu pres toujours
yaincus. ~ous n'avons réalisé sur ce point aucun progrés; la tenace
cryptogame, implantée sur les grappes au temps de la véraison, se rit de,
tous les efforts que l'on tente pour enrayer son cours. Elle avance, en
dépit de tout, son travail de désorganisation, et si son alliée indispensable,
l'eau, ne lui fait pas faux bond, elle a vite réduit les raisins les plus beaux
Ù l'état d'infect fumier. Il en est, parmi les vignes anciennes, qUI se
montraient beaucoup plus sensibles que d'autres à son action, telles
l'aminée laineuse, les apianes, etc. 3, soit que la pellicule mince et fragile
de leurs raisins, facilement entamée, offrît une surface très propice à la
pénétration des spores, soit qu'un excès de seve 4 ~ commun, dans le~

jeunes "ignobles, vînt augmenter les effets nUISIbles de 1humldlte
ambiante. Presque aucune espèce n'y était entiérement réfractaire.

L'efFeuillage des souches, en livrant passage à l'air dans le cœur de la
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plante, était assurément le moins maul'ais des moyens ordonnés COntre
I~ pournture. Il y en avait d'autres qui ne méritaient guère de retenir
1attention: les feux entretenus dans les "ignes pour assainir l'air; les
badIgeonnages des raisins avec une décoction de feuilles de pourpier 0

.de farine d'orge et de pourpier; les pulvérisations de lessive de cendre~
et de sandaraq ue ; le remplacement de la terre au pied des ceps par des
cendres et du sable, qUI présentaient au moins l'avantage de faciliter
l'égouttement du sol; le flambage des grappes avec des torches de roseaux
etc. '. Ce dernier procédé, dénué de toute portée pratique. a été naguèr~
repris pour faire l'antisepsie du tronc des souches dans le cas de mildew
et d'oïdium: inutile de dire qu'il ne sortit de l'oubli que pour v retomber
aussitôt. -

LE GRILLAGE DES RAISINS ET DES FEUILLES. - Propre aux pays de soleil
torride, le grillage se produisait en suite d'Une insolation directe trop
énergiq ue " ou sous l'influence de certains vents chauds et secs;. 11
détruisait les raisins et souvent même les feuilles ".

Nous avons vu que la conduite en vignes rampantes, Ù rameaux large
ment étendus sur le terrain, et qui recouvraient les fruits, était particu
liérement usitée pour parer aux risques de l'échaudage. On pou"ait aussi
se servir des morceaux de sarments provenant de l'écimage pour ombrer
la vendange exposée aux feux du midi ou du couchant ;. Il fallait é"iter
d'entrer dans les vignes pour les piocher ou les sarcler pendant la grande
chaleur du milieu du jour, le moindre déplacement des pampres pouvant
occasionner des brûlures. Enfin la poussiére, soulevée par les binages ct
qui se dépose sur les raisins, les protégeait, dit-on 6.

LA COULURE ET LE MILLERANDAGE, roratio 7, po&ç S ou pu&ç. _ Coulure
ct millerandage ont entre eux une parenté quasi fraternelle. La coulure
est l'avortement total de la fleur; le millerandage est l'avortement partiel
du grain. L'un et l'autre reconnaissent les trois mêmes causes: la cons
titution anormale de la fleur, une végétation trop drue, les intempéries.

Une conformation défectueuse des organes floraux est trés soul'ent Uil

obstacle absolu à la fécondation; la grappe meurt alors en entier ou

4· Ibn-al-Awam, lac. cil.
j. Columelle, Palladius, 10(. (il.
6. Théophraste, Hisl. pl., Il, 7, j: CIlUS. pl.,

III, 16, 3; Columelle, R. R., De arbor.. '(11:
Géopou., III, 10-11.

,. Pline, H. N .. XVlI, 37,8.
8. Théopl1r3ste, Hisl. pl., 1\', 16.

1. Pliu", H. N., '(VII, .p, 2; Palladius, R.
N., X, 18; Varron, in Géopou., V. -lI: Ibn-al
.\wam, J{olltsami, op. cil., XIV.
- 2. Théophraste, Hisl. pl., IV, 14, '0: Colu
melle, R. R., De arbor., XI; Palladius, R. R..
1,6.

3· Pline, H. X., '(VII, 3i, 1 I.

3. Pline, H. N., XIV, 4, 2-4·
4· Palladius, R.R., X, 18: « Vitis cujus fruc

tuS hUl110re putrescit l); Ibn-al-Awam, loe. ril.

)86

1. Pline, H . .V., XVlll, 69, S.
2. Columdle, Palladius, VindamonillS lies

auteurs arabes, loe. ril.
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ne donne naissance qu'à de rares baies, lorsque, par hasard, quelques fleu
rettes ont échappé à la tare originelle. Les vignes « coulardes » sont celles
chez lesquelles ce vice est congénital: les Grecs les nommaient 7.11·7tÛ\ol

~!J'l.OE~ , ou 'fl'I'l.bEÇ; les Latins disaient d'elles qu'elles quittaient mal la
Aeur ': « ~lale flore exuebant '. » Les vignes féceniennes et bituriques
étaient réputées pour ne jamais couler 3. Ce sont donc celles-ci qu'il
fallait cultil'er de préférence à toutes autres dans les terroirs et dans les

climats qui prédisposaient il ce grave inconvénient.
\lous a\'ons déjà insisté à plusieurs reprises, et notamment il propos

de l'incision annulaire, sur ce que la l'igueur des vignes avait de fâcheux
quand elle n'était pas contenue dans des limites raisonnables. Pline
regardait cette exubérance comme une véritable maladie, qu'il appelait
artiCltlatio ., forme altérée, selon Nicias;, commentateur des Géoponiques,
du mot birculatio. Ce substantif venait lui-même du verbe birâre, traduc
tion littérale du grec 'tpO'-'{~v, qui signifiait être stérile à la manière du

bouc trop gras 6, 'tprf'{oç, bircus. Bien d'autres expressions ou périphrases
désignaient cette intem pérance de vie: silvescere 7, broussai 11er comme
une forêt, silva; vitrs supervacuis frondibus luxuriantes silvescere s, vignes
trop riches qui s'emportent en frondaisons inutiles; in. materiam jron
dnnque etfundi 9, vignes qui se répandent tout en pampres et en sarments;
vites quae [tonde luxuriant '0, vignes qui pêchent par un trop grand luxe

de rameaux; ù)\0}LO'-v!J.! ,z11.m)\Ol", vignes folles en bois, de (JÀ'fj, bois, et

ll'!J.v[IJ., folie.
La troisième cause de la coulure résidait dans les mauvais temps;

c'est même pour cette raison que Pline la mettait sur la liste des mala
dies de sidératioll ". (( L'éventualité la plus funeste pour la vigne, écrivait
il, c'est qu'elle soit, lors de la défloraison, frappée par la pluie: car le
fruit coule aussitôt q » Théophraste disait de même que la neige et le
froid SUf\'enant quand la vigne passe la fleur, provoquaient la coulure

.
r

et le millerandage'. Les botanistes n'ont pas de peine à expliquer ce qui
se passe dans la circonstance: les grains de pollen agglutinéS par les
gouttes d'eau, lavés par les al'erses, sont emportés loin du pistil; ou
s'ils y parvien nen t, la tem pérature trop basse les empêche de "ermer et

b ,

de pousser jusqu'à l'ovule le tube pollinique qui doit opérer la fécon
dation.

Ce que nous l'enons de dire de la coulure fait comprendre combien
il était difficile de combattre un mal dont le principe était presque tou
jours inaccessible au pouvoir de l'homme. Comment arrêter la pluie ~

Comment empêcher l'air de se rafraîchir à un moment inopportun?
S'il s'agissait de plants « cou lards ll, il n'y avait qu'à les arracher: ce

n'était pas là, à proprement parler, un moyen d'attaquer le défaut, mais
plutôt une maniére de le tourner, une sorte de capitulation. Par contre,
si l'on avait affaire à des vignes trop vigoureuses, il était possible d'agir
pour les calmer: on pouvait recourir, et nous n'y reviendrons pas, Ù

l'incision annulaire; à une taille généreuse, avec pincement des som
mit~s des sarments'; au déchaussement du cep, al'ec apport de sable, de
pierres, de cendres (engrais potassique de fructification) l: à l'ablation
des racines supérieures de la souche'.

Avant de terminer ce paragraphe nous dirons un mot des l'ignes qui

Pleuren t, vites laC/J'mantes l, ÔIJ.xov66ooVO'O'-l 7.tJ.mÀoI 6 A quelle caté"orie1 1 1 1 # • b

de faits pathologiq ues faut-il rattacher ces larmes ï; Palladius s'exprimait
comme il suit à ce sujet: (( Quand les vignes se desséchent par la trop
grande abondance de la sève qui monte, et qu'à force de pleurer elles
privent le fruit de la vertu que renferme leur bois, les Grecs ordonnent
de déchirer leur tronc pour y faire une poche; et, si cc remède est sans
effet, de couper le bois le plus épais de leurs racines, afin que cette
blessure guérisse leur maladie. ~rais on aura soin de frotter la partie
blessée avec du marc d'huile sans sel, réduit par la cuisson de moitié,
en attendant qu'il soit refroidi, et de répandre de fort vinaigre sur la

1. Sotio, in GéopOll., Y, 39·
2. Columelle, R. R., Ill, 2.

3. Columelle, /or. ril.; Pline, H. N., XI\',

4, 7
4. Pline, H. N., XVIJ, 2·1·
). Nicias, Geopolliqllcs, Leipzig, 1781) t. 1l,

p. 402, "::11 nott::; cr. Gaza, ;Ip. Hés~rchiLlS, "0
:':.(l'{5.'I.

. 6. 'Théophraste, Hisl., pl., IV, 14, 6; Cil liS.

pl., \', ,>. V. Rhodigin, AI/liq. /ecl., XV, 9,
p. ï92 : (( At quoniam praepingues h.irci minus

foecundi SUllt: iode Clml vites nOD ferunt,
dicuntur :,?/'J.J~", id est hircescere )); Hésychius,
1er. ril.

7. Cicéron, De selleel., XV.
8. Columelle, R. R., IV, Il.

9. Columelle, R. R., IV, 21.

'o. Palladius, R. R., XII, 9·
11. Sotio, in GJopOI/.., V, 40.
12. Pline, H . .\1., XVII, 37, 8 : « 5iderationis

genus est in vitibus defiorescemibus, roratio. )
'3. Pline, H . .\1., XVlI, 37, JO.

1. Théophraste, Hisl. pl., IV, 16: {( 'Po,,;
(;~ '([\J~rC1.~, (j xaJ,oüO't ·rt'JE; Ifl'J!'Jnitt, O't'Gt'I €ï.~'JtrpOf,

x,~:à. ~,ll'J à~&'J~~(j..lV, 3~'t',O:'1 ;':pUfJ~O~: 1~(j ôÈ: i:~OO;
E!O"!'.I wO''t'z O:ï.0PPEtV ra; ~o:ya;, za.'. to:; Eï.~:).E'JO:J'J"lX;

~r,,1O:! ~J.!)'.p&; ). Le millerandage devait être
commun daus les vignobles puisque la statuaire
antique place fort souvent dans la main de ses
personnages des grappes avec grains avonés
mêlés à des grains de grosseur normale. Nous
avons maintes fois observé ce petit détail dans
les œU\Tes des collections dl' Rome, <.k ~aples,

de Paris ou d'autres villes.
2. Columelle, R. R., IV, 2 r ; De arboL, XI.
3. Pline, H. N., XVII, 47, 2; Palladius,

R. R., XII, 9; 50tio, in Géopou., V, ,,0; Ibn-al
Awam, op. cit., XIV.

4. Théophraste, Hisl. pl., Il, ~.

;. Columelle; Pline, H. N., :\:V1l, ~ï, 2.

6. Sorio, in Géopo/l., V, 38.
7. La médecine populaire avait une grande

confiance, et elle: j'a toujours, dans la \'ertll de
(('s larmes: Y. Dioscoridt<. DI'JIla/. IlIt'd., Y, 1.
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plaie'. )) Est-ce la coulure ~ Est-ce Lin des syndromes de la phthiriose,
que nous étudierons au chapitre consacré aux ennemis de la vigne?

\'IGNE QUI SE DEssEcHE SUBITEMENT, -vitis quoe velul ita jitlgllre arescit'.
_ Le caractére foudroyant de ce desséchement fait tout d'abord songer
au folletage ou apoplexie; à ces ceps, isolés çà et là au milieu d'un
vignoble très l'ert, qui, brusquement, du jour aLi lendemain, et sans
motif apparent, meurent, et dont nos paysans disent encore, en présence
d'un coup si soudain, qu'ils ont été touchés d'un éclair. Assez souvent
la souche ne périt pas totalement; mais c'est tantôt un sarment seul,
tantôt une corne, tantôt tout un côté que la "ie abandonne. Pierre de
Crescence, dans son Rusl'icou composé vers 1300, remarquait déjà ces cas
de mort presque instantanée. ! ous les attribuons, bien qu'il y ait en
tout ceci beaucoup d'obscurités et de points mal définis, aux défectuosités
d'une taille qui n'aurait pas ménagé un juste équilibre dans la réparti
tion de la séve ; ou, avec le Dr Guyot, au fait d'une taille trop courte ou
trop avare qui aurait faussé la balance entre l'absorption de la sève par
les racines et son évaporation par les feuilles J. Les anciens agronomes
sont muets sur la question; peut-être étaient-ils moins présomptueux
que nous, qui ne savons pas nous résoudre à confesser en toute humi

lité notre ignorance.
MALADIE ROUGE. - Maladie de sidération qui se révélait par le rougis

sement très accentué des feuilles de la vigne, selon Cassianus" et qui
provenait, pensait-on, du manque d'humidité. C'était la « calamité des
étoiles)) des auteurs arabes, qui en donnaient les symptômes ci-après:
feuilles, vrilles et pédoncules des raisins devenant d'un rouge intense;
sarments portant les feuilles altérées, prenant une écorce rugueuse et
noirâtreS. Remèdes: percer le tronc et y introduire une cheville ou un
clou; couper un peu les racines et les asperger d'eau de mer; les bar
bouiller d'huile et de bitume; y répandre de l'urine ou des cendres; etc. 6.

est-ce une forme du folletage ou son période ultime, le rougeot,
encore qu'il ne soit pas bien prouvé que celui-ci soit la suite de celui-là 7?

,\'[ystere que nous laissons à chacun le soin d'élucider COlllme il l'entendra.
JAUNISSE OU l'LACCLDITE, nl-iarqdl/ '. -- Le traité d'lbn-al-Awam e'it le

seul qui nous ait transmis le signalement de cettl: affection, qui rl:\'êt
toutes les apparences de la chlorose et de sa terminaison le cottis. Elle
n'épargnait ni arbres ni plantes. La "igne atteinte se fanait et Aétrissait:
les jeunes rameaux devenaient flasques; toute la nuance Yerre de la pian te

.s'atténuait; les feuilles blanchissaient, puis se détachaient une à L1ne; le
fruit tombait ensuite. Lorsque le mal était à son apogée, le bois des sar
ments noircissait' : il prenait alors le nom de soqelll, ou vigne étiolée.

La chlorose, nous le savons, est tantôt secondaire, quand elle est sous
la dépendance d'autres phénomènes pathologiq ues ou parasitaires; tantôt
idiopathique: cette derniere est le grand écueil des plantations en terrains
qui renferment une trop forte proportion de calcaire. \'aturellement, le
traitement ne saurait être le même dans les deux cas. Dans la chlorose
secondaire, toute l'attention doit se concentrer sur la cause initiale du mal,
en vertu du principe: « Causa ablata, deficit effectus. )) Quant à la chlo
rose des sols qù domine la chaux, nul n'ignore que nous en sommes en
core à nous demander par quel secret mécanisme cette substance agit
sur l'économie de la vigne; et que nous n'expliquons pas dayantage com
ment, à son tour, une goutte de solution ferrique qu'on dépose sur la
coupe de taille des sarments peut guérir radicalement ce mal énigma-
tique. .

Les recettes anciennes sont quelconques; rien en elles ne les fait émer
ger de la banalité coutumière. C'est toujours le même cortège inoffensif
qu'on yoit revenir, d'infusions de concombre d',îne, de calaminte; de les
sive de cendres de chêne et de figuier; d'arrosages d'eau de mer, ou de
pulvérisations de cendres et de vinaigre J. Si, cependant, un point est à
retenir; comme la jaunisse est précédée et annoncée par des signes
météorologiq ues, éclairs. bulles d'ea u rouge flottan t dans l'atmosphère (?),
etc., il fallait appliquer immédiatement les précautions prophylactiques:
c'est peut-être bien la première fois que nous dècounons dans la théra
peutique viticole de l'antiquité des traitements purement préventifs.

POURRITURE DES RACINES: BLESSURES; CHAMPIGNONS. - La pourriture
des racines, vulgairement « pourridié )) ou « blanc des racines )), est déter
minée par la croissance il leur surface et dans l'épaisseur de leurs tissùs,
des filaments mycéliens blanchâtres de plusieurs variétés de champignons.

r. Palladius, R. R., Ill, ,o.
2. Columelle, R. R., IV, 24.
3· D' Guyot, ap. Portes et Ruyssen, op. cil.,

t. III, p. 324; cf. DllSSllC, op. cil., p. 332; Foëx,
COl/rs, p. 51).

4. Cassiaous, in Giopoll., V, 36: {( T2t; Œ'1:?(j.
::J.~rou; "(E'wp.i'Ia.; àjJ--::D.o:J; '('IW?{r;;!ç :Û'J ~;.: :o~

: x 9uÀ"o: r:a'lu uï.ipuOpa EX WL »)

). lbn-al-Awam, lac. cil.

6. Cassianus, /oe. cil.; Enoch, Sagrit, ap. Ibn
al-Awam, loc. cil.

7· DUSSllC, op. cil., p. 334 "Le rougeot
semble dériver du folletage, d'alltant plus que
les mêmes causes paraissent lui donner nais
sance. C'est, en effet, pendant les plus fortes
chaleurs, par les vents secs ou après un abaisse
ment de température. qu'on le voit se pro
duire. )) 1. Ibn-al-Awam, lac. cil.

2. Ibn-al-Awam, Sagrit, for. cfl.

,. Sagrit, lamhouschad. ;tp. Ibn-al-Aw:\Il1.
lOf. cil.
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particulierement amis des terres à sous-sol impermeable : Dematopbora
neca.trix, D. gloll/erata. Agaricu-s mel/eus, V1.Imssea b)'po~ea., etc. Le mal fal:
tache d'huile dans le vignoble, et les souches touchees ne tardent pas a
perir. Extirper les sujets contaminés et même leurs voisins qui paraIssent
sains, laisser vides les espaces qu'ils occupaIent, et cela pendant plusIeurs
années, en raison de la vitalite persistante des spores, est la seule res-
source que l'on ait d'arrêter cette insidieuse in\·asion. .

Toute blessure faite au cep, toute lésion surtout intéressant les racmes,
étant ulle porte grande ouverte à la propagation. de l~ pourriture, il fal
lait les panser avec un lut isolant: pour les plaIes aenennes, ou sou:er
raines, on employait un onguent d'huile et de crottin de chevre, qu on

recouvrait de poussiere et d'engrais'. . '
L'Agriculture l'/a.batbéenue citait enfin certains cham,plgnons qUI se

fixaient au collet des jeunes plants de \'Igne, et les epulsalent rapide
ment. On les rencontrait dans les terres contenant du sel ou trop copIeu
sement fumées et mal égouttées. Un semis dense de courges, de melons,
de haricots, tous légumes fort avides d'eau, assainissait, pensait-on, suf
fisamment le sol pour que ces parasites, qui n'étaient autres probable
ment que ceux hoqués au début de ce paragraphe, disparussent '.

1, Pline, H. N., XVJJ, 37, 8; Palladius, 2 . •4gric. IIlIb.,lb., ap. Ibn-al-Awam, /0(. ât.
lb 1 A .,. Gravure extraite de De Rossi, La RomaR. R., IV, 7; GiOpOll., V, 42; n-a - \\'am, )

/ 1• soflernl11.1 cristiana. Rome. 1. I, pl. XXIII.for. cil.; Agric. lIaba/) .• 0239 rO.

Fig. Il2. _ Colombes port:lIlt le r.tisin symboliqu1.:. P~illturt: d'une cat,lcombe dt: Rome;.

Fig. 12). -Scène de foubgecl depressuragc. Bas-relief de I:t VilLI Albani, 3. Rome J.

CHAPITRE VII

LES ENNEMIS DE LA VIGNE

« De tous les végétaux cultives, la vigne est certainement celui qui a
le plus d'ennemis. » C'est par cette constatation peu encourageante que
Valéry \1ayet ou l'fe son remarq uable traité, Les imectes de la vigne, le plus
<Iutoi-isè que nous possédions en France sur l'entomologie viticole '.
Assurément, la malheureuse ampélidee a toujours eu beaucoup d'en
nemis, et de très dangereux; mais il semble que leur nombre s'ac
croisse encore chaque jour avec les procédés plus perfectionnés de cul
ture intensive qui, partout, vont se substituant aux anciens systèmes.
Pourquoi cette inquiétante progression? Est-ce que la plante plus suc
culente_ plus charnue, plus sucrée, fournit une nourriture qui satisfasse
des catégories sans cesse élargies de convives nouveaux? Ou bien ceux
ci, devenus plus faméliques par suite de la meilleure tenue des vignobles,
qui ne tolère plus aucune des mauvaises herbes qu'ils aimaient, ont-ils
été forcés, pour ne pas mourir de faim, de se rejeter sur l'arbuste qu'au
paravant ils dédaignaient? Nous ne savons. Le fait est patent, mais on
ne l'explique pas.

Parmi les ennemis de la premiere heure, nous voulons dire connus
des l'antiquité, les uns, les plus gros, étaient peu redoutables à cause de
leu l' grosseur même et de leur relative rareté; les autres, les infiniment
petits, généralement en légions pressées, étaient bien plus nuisibles
mais aucun cependant ne pouvait se comparer au phylloxéra.

1. Gravure extraite de Piroli. 1 bllssi rilitvi
alltichi di Roma illcisi d.l Tom. Piroli colle
illuslroziolli tli G. ZOi;ga, Rome, 1805. 1. I,

pl. XXV1.
2. Mavet, Li';; il1sectes dt' la 'l.'ignf, Montpellier,

189°· .
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statue couchée d~ J'automoe; (salle des ani
maux), deux statuettes de lapin; à Pompéi,
maison de M. Lucretius, une statuette de lapin;
HU musée de Tunis, trois mosaïques; au musée
de Sousse, Ulle mosaïque et quatre lampes.

). Photographie commoniquée par M, Car
tier, Conservateur du musée Fol, :i. Genève.

-1. V. R",'. d, vilir .. '905, t. XXIII, pp. 46;
212; 238.

5. La lête du rat est restaurée dans l'original,
6. Le virus Daoysl. Il y a un rapprochement

LES ENNEXl1S DE LA \"lGNE

LE LAPIK, CIIlticulus. L . 'd- e tlml e mais prolifique lapin, bien que les
auteurs n'en parlent pas, se linait à de
f,îcheuses déprédations dans les \"ignes '.
Si, à la yérité, les documents accusateurs
écrits font le silence sur sa culpabilité, en
revanche les œuvres d'art sont moins dis
crètes, la sculpture en particulier, et elles
ne laissent aucun doute Ù ce sujet '.

LE RAT ct LA SOURIS, 111/1.1', sore.\". - LI
gent trotte-menu f;\isait aussi des siennes

dans les clos attenant aux
111aisons d'exploitatl'oIl, et Fig. 126.:- Lapin J~\'orallt un raisin. Fr;l~-

ment d une lampe en terre cuite. ;\lllS~C

etleétendait même le cercle Fol. Genève;.

de ses exploits jusqu'aux vignobles de la rase campagne.
QUI ne se rappelle encore l'extraordinaire irruption dont
furent le théâtre, en 190), 228.000 hectares des Deux
Charentes, oÙ les campagnols, Arvl:cola agreslis, se propa
gèrent en masses si compactes, qu'ils mirent à mal non

seulement toutes les récoltes sur pied, mais aussi
les arbres et les ceps dont ils rongeaient l'écorce et

le tronc 4 ? Il ne fallut rien moins, pour débar
rasser le pays de cette engeance, que l'in

teryention d'une commission scien
tifique qui, après examen de la

situation, résolut d'oppo
ser à l'armée des enva
hisseurs, une armée plus
subtile, sous la forme

r /" d'un ensemencement de
FIg. 12ï. - Rat dans une trdlle. Bas·rdief t:utourant un

méd,illon d'Hélios. Nfusée du Louvre \. microbe pesteux spécial 6.

1. Il nous a ~té donné de voir, dans le
Lyonnais, des vignes, limitrophes de bois où
pollolaient les lapins, entièrement détroites par
l:es rongeurs qui broutaient tous les sarments au
fur et à mesure de leur poossée,

2. Parmi les Œuvres que nous connaissons,
et dans lesqoelles figure 01} lapin maogeant une
grappe de raisiu, nOll~ POU\'OOS citer: au musée
du Loovre, le sarcophage dit de Médée; à Rome.
au musée des Conservateurs, un sarcophage; au
musée du Vatican (musée Chiaramonti), une

Photo. Dum.ls. Vienne.

~t surtout d~s raisins. »)
4. Phèdre, Fab., 1V, ).

i. Ca"tiq"" 11, 15·
6. Varron, R. R., 1, R. ArÎstophane, dans les

ChC'1.'llliers, compare \t'S soldats ( à de jeunes
renards, qui, comme ~ux. mangem les i'aisins

dans la campagne ».

Fig-. 12). _ RenarJ et coq se di~put:lnt u.ne grappe Jt: ra~
sin. Bas-rdief du musée de Vienne (Ist:re). (Face poste
rieur!;:.)

LA \"lGI'E J)A~S L'A1'èTlQUITÉ

Photo. OUillas, Viellne.

1. Pline) ri. -":., X. 9> : «( Ursi ... vindemi;l
vivunt. )l

2. V. Delortlh': • .\tIus. de Vit'III1I'. p. 259.
0° 258.

3. Nous lisons d:ms l'Histoirt' lIulurel/t' de Bur
l'on: {( Le renard mange de tout :\Vec une égale
.l\'idité, des œufs, du lait. du fromage. des fruits

Fig. 124. - j';lYSôlll pours~Jiv.\llt un ~urs:\ '?llPS Je pi~m.;:,
dans une vigne. Bas-rchefdu illusee dl:: VIenne (Isèn:)-,
(Face :lntéricu"rc.)
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~ous allons essayer de les reconnaître dans les descriptions des auteurs
anciens, de leur refaire un état ci"il. au moins conjectural, à défaut d'une

certitude qu'il nous est trop sou
yent interdit d'atteindre,

L'oeRs, IIrSlIs. - Grand man
geur de raisins à l'occasion', Il
serait injuste, quoi qu'en dise
Pline, de lui reprocher de bien
gra,'es méfaits: sa taille le signa
lait trop ,'ite à la vindicte de ses
victimes, les ,'ignerons, qu'ai
guillonnait encore la convoitise
de se procurer une confortable

fourrure à ses dépens.

LE RENARD, vutpes, &"t:)";t4. - Le renard avait auprès des \'iticulteurs,
dans les cantons qu'il fréquentait, une réputation aussi détestable que
bien méritée à touS égards, C'était un fervent amateur de raisins 3,

quand il en pou"ait attraper, ce qui n'était pas toujours commode avec

les vignes ha utes. com me le
rappelait ironiquemcnt Phedrc'.
Mais aussi quelle bombance il
faisait dans les vignes rampantes
ou basses, qu'il mettait à sac! A
telle enseigne que les Hébreux
se voyaient contraints d'cntourer

leurs vignobles de murs pour
les soustraire à ses visites;, et
que les habitants de l'île Panda
taire (Vendotena), dans la mer
Tyrrhénienne, de,'aient soute
nir contre ses cohortes dévo
rantes une lutte de tous les instants pour protéger les leurs 6.
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Ordre: <!I;S Col~optères. PSOI.I vielllJe1uis Hcrbst, Psoée
viennoise.

P. !lalira Serville. P. itit
lien ne.

.-tpate mOI/Dcbus Fabricius,
Apate nloine.

A. calmcÎJIll Linné, A. capu
cine.

A. biml1cl/lafa Oli\"icr, A. :i
deux t:lches.

A. sexdelltata Olivier, A.
six dents.

A. pey/aram Schrallck, A. per
(orante.

A. refusa. Olivier, A. émous
sec.

Agn/us derasofasciatlls Lacor·
Jaire, Buprestede la vigne.

Ilyménoptères. Osmia leucolIIela Kirby, Osmie
blanche et noire.

Ceratilla, caerulim Linné, Ce
ratine bleue.

Spbex /micolor Latreille.
Sphex lI11icolor.

cf. Mayet, L/lseel. dt' I,t viglt~, p. 443. Peut·ètr\:,
faut-il ajouter à ctue liste une Tenthrède, Marro
phya strigasa : v. Rev. de vitic., 1911, t. XXX\',
p. 48; Bulletin de la Société rntamalagique fraa
çaise, 1879; 1890.

puisque l'on sait que l'huile produit l'asphyxie chez les insectes, en

obstruant l'orifice des trachées qui débouchent sur la ligne latérale de
leur corps.

Il est remarquable que les cultiyateurs de jadis, mieux informés en

cela que les nôtres, n'aient jamais accusé l'abeille du même délit que la

guêpe' : dépourvue de mandibules denticulées, elle est en effet incapable

de couper la peau des raisins; elle se borne, et par la elle ne fait que

nous rendre service, a utiliser ceux que la guêpe a préalablement incisés.

et elle les sauve d'une pourriture qui serait sans profit pour personne.

S! une vanété de vigne, l'apiane, tirait son nom de la mouche a miel

Capes, abeille), c'est uniquement parce que sa douceur l'attirait de préfé
rence a toutes autres.

LA FOURMI, formica, !J.Up!J.1Jç; INSECTES LIGNICOLES. - C'est par suite

d'une erreur que la fourmi industrieuse -fi.gurait sur cette liste infamante.

Il arrivait que de vieux ceps minés par les ans lui servissent d'asile en

même temps qu'a d'autres hôtes beaucoup moins inoffensifs qui eux

étaient ,réellement xylophages, ou creusaient des galeries d;ns J~s sar:

ments morts ou dans la moelle du bois vivant '. De là à j'incriminer au

même titre que ses compromettants voisins, il n'y avait qu'un pas.

Le premier soin à prendre pour détourner toutes ces bestioles était de

su pprimer leur refuge, de nettoyer la souche de ses parties cariées, de la

1. Pline, H . .V., Xl, 8 ; " Fructibus nullis
nocetur »). \? aussi Ra'"mond Billiard Notes Sll1>
l'abeille. . ,

2. Columelle, R. R., 111, 18; IV, 24 "Si
vero trunci pars secta salis affiatu peraruit, am
aquis noxiisve animalibus, quae per medullas
irrepunt, cavata vitis est. n Un grand nombre
d'insectes perforent les sarments soit pour sc
nourrir, soit pour s'y loger, ou y déposer leurs
œufs. Valéry Mayet, in Rtl,. dl' -ui/ir., 1907,
t. XXVII, p. 9, nomme;

Ordre des Hemiptàes. Cicadll aira Olivier. Cigall:
noire.

Lépidopt~res" COSS ifS liglliperda God:trt 1

Cossus gâte-bois.
Névroptères. Termes /ucif/lgus Rossi, Ter-

mite lucifuge.
T. flavicollis Fabricius, T. il

cou fauvl.:.
Oqhoptères. Oecant!ms pe!l/fccIIS Scopoli,

Grillon transparent.
Coléoptère:>. Hesperopballes sericeus Fabri-

cius, Capricorne soyeux.
Callidillm Jascialtlm Villers,

Callidie il bandes.
Clytlls'varim Fabricius, Clyte

big.arré.

2. Yan"oll} lac. cil.
3. Dirl'sle, XIX, 2,1),2.
4. Gr;vure extraite de \VilkinsoD, ,Hl/Il//. and

(IIsl., t. l, p. 381.
i. En Suisse, le vignoble neufchâtelois doit

ètre protégé chaque année contre les étourneaux.
6. Démocrite) in Glopol/., IV, TO.

Fig. 128. - Ouvril.:rs chass'\l1t les OiSt::HlX d'une viglH:
à coups defrondc. Peinture funeraire de Thèbes 4.

curieu:\ Ù faire entre cette méthode de défense
ct celle qu'indiquait Palladius contre les rats
sauvages, ntUrdS rusliCl' ( Si l'on remplit de
cendre de chène les ouvertures des trous des rats
sauvages, ils gagneront la gale à force de toucher
souvent à cette cendre, et finiront par périr. )

1. Columelle, R. R., De arbor., XV.

Columelle, le sérieux Columelle, ne trouvait rien de mieux à faire en

pareille circonstance, que de tailler la yigne a la clarté de la IU~le, quand

cet astre était dans le signe du Lion, du ScorpIOn. du SagittaIre ou du

Taureau '. \lIais peu confiants dans cet expédient astronomique, les

insulaires de Pandataire, qui décidément étaient bien mal partagés,

sïnaéniaient à dresser dans leurs champs mille souricières et pièges de
b

tous modèles '.
L'ÉTOURNEAU, slurI/us; LES OISEACX. - Les propriétaires regardaient les

étourneaux comme un Réau assez grave pour constituer, dans les
indemnités qui leur incom

baient en faveur des fermiers,

un cas de force majeure, telles

que les inondations, les incur

sions des gens de guerre, etc. ).

Lorsq ue leurs bandes pillardes

s'abattaient sur des vignes, elles

y prélevaient un tribut si lourd

qu'il ne restait plus rien à

recueillir après leur passage.

D'ailleurs tous les oiseaux en

général recherchaient les raisins dont ils étaient avides à des degrés

divers. Les peintres, les mosaïstes, les sculpteurs prenaien t souvent ce

théme comme motif de décoration: des oiseaux perchés au milieu des

pàmpres picorent effrontément les grappes à la barbe même des yendan

geurs. En Égypte on était obligé de faire garder les vignes par des

esclaves qui n'avaient d'autre occupation que d'effrayer les oiseaux de la

mix, ou de les poursuivre ayec des frondes '.

LA GUÊPE, vespa, crq;·rj~. - La guêpe, dont les mandibules munies de

dents entament facilement la pellicule des grains, dévastait les vignes

non moins que les \'ergers en certaines années chaudes. De l'huile en

pulvérisations sur les fruits la gênait considérablement, selon Démocrite,

dans son travail de maraude 6 : ce qui est, aprés tout, fort possible,
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Fig. 129. - Crigut.:t
dévorant lin raisin.
Intaille. Musëe Fol.

Gell~\"~ 1.

Fig. 130. - Acridien (Ephippig~rl.: r) pose!'ur
un pampre. Lampl.:: 1.:11 terre Luitl.::. ~I usée
Borély. M:useilh.'.

ampélophages : dcri,lillll1 migmtorÙlI1I Linné, d. italiculI/ L" et A. marol'
callum Thunberg. II est bien évident que c'est à elles
qu'appartenaient les sauterelles dont nous venons de
parler. '\fais il y en avait une autre espèce, nommée
T.7·PYO'f, que nous croirions plutôt indigène sur les
coteaux de la Grèce, et à laquelle Aristophane faisait
allusion dans sa comédie des Oisea/l.\' « Premièrement
les 7t7,pVOT.E; ne rongeront plus leurs vignes en lieurs;
un bataillon de chouettes et de cerchnis suffira pour
dètruire celle vermine '. )) Cet acridide Ile serait-il pas l'éphippigère, soit
t.pbippigera viliu/I1 Serville, soit E. BiUere/lsis Linné? Celui-ci ne possède
pas l'instinct migrateur du criquet, et quoiqu'il se trouve quelquefois
en tres grand nombre dans certaines vignes bien exposées sur des col
lines séches et arides, il ne constitue cependant pas de colonies propre
ment dites. Quelques détails de son anatomie présentent une forme tout

,1 fait caractéristique, ct le différencient
nettement des autres sauterelles: son
corps est court et ramassé, son abdo
men proéminent; son prothorax se
creuse en selle (d'oÙ son nom d'éphip
pigère, du latin epbippi/l/ll, couverture de
cheval, selle, et gero, je porte), et se
relève a la partie ,1Iltèrieure ainsi qu'une
petite bosse; l'OI-iscapte de la femelle est
extrêmement développé et se recourbe
en lame de sabre. Bochart croit que les
Hébreux désignaient l'éphippigére sous
les termes de Isipporelb lœral17ÙII, qui
signifiaient oiseau de vignes, et qu'ils
le distinguaient du criquet « cauda et
gibbo )), à sa queue (l'oviscapte) et sa
bosse (le prothorax 3). Mais Walknaër
estime que c'est plutôt le vocable de

gaza./I/ qui lui convenait +, et que c'est de cet insecte qu'il était question

débarrasser de ses écorces soulevées, de ses rameaux secs. Ensuite on
pouvait frotter les plaies avec un lut de terre et d'huile' ; ou le tronc
avec un mélange insecticide, par exemple du lupin broyé avec du marc
d'o!il'e; du bitume et de l'huile'; de l'origan, de la rue et du soufre.
On pouvait aussi disposer au pied des ceps des abris oÙ fourmis et
scarabées venaient gîter, et qu'on n'avait plus qu'a enlever pour en occire
la population trop confiante 3.

L'ICLE, lOUÀOÇ. - Encore un inIlocent condamné injustement sur la
foi de Suidas, lexicographe grec du xe siècle de notre ère, qui eut le
tort d'écrire cette phrase « "Iou),o, b È'I '";C(T.ç 7.fi:i;D,oLç ŒXWÀ1J); 7to)"J7tOUV

~i -;t ~wov '. » Ce myriapode peut bien parfois, en effet, faire de la vigne
son habitation passagère, mais il ne lui nuit jamais.

LE CRIQUET, IOC1lsta, (hpi:;; L'EPHIPPIGÈRE, 7t,xpvolj;. - Le criquet qui, en
nuages épais, obscurcissait la lumière du soleil et semait la panique chez
les agriculteurs africains S, était également connu des habitants de l'Europe
méridionale, et de l'Asie Mineure. En Italie, la loi tenait même compte, dans
les conventions entre bailleur et colon, du préjudice éventuel occasionné
par les invasions de sauterelles 6. Pline raconte que dans la Cyrénaïque
un règlement forçait les particuliers a ramasser les pontes et les jeunes
criquets; que dans l'île de Lemnos chaque citoyen devait en présenter
am. magistrats une mesure déterminée; et qu'en Syrie, on recourait aux
troupes pour aider a les capturer;. En Gréce, selon Palladius, les paysans
« imaginent que lorsque des nuées de sauterelles s'élèvent tout a coup,
il pourra arril'er qu'elles passeront sans causer de dommage. si tout le
monde se tient caché dans la maison, et que quand même les gens
seraienten plein air lorsqu'ils les observeront, elles ne nuiront néanmoins
Ù aucun fruit pourvu qu'on se retire aussitôt tous a la maison; qu'un
moven sûr pour les éloigner est de verser de l'eau dans laquelle on aura
fait bouillir des lupins amers ou des concombres sauvages en la mêlant
avec de la saumure K )). Les Géoponiques avaient tout un chapitre, placé
sous le nom de Démocrite, et consacré aux manières de combattre les
l'oraces acridiens 9.

~ous distinguons trois espèces principales de criquets voyageurs ct

1. Columelle, R. R., IV, 2.1.
2. Columelle, R. R., De arbar., :\1\'.
J. Paxamus, in GiopolI .. XlII, [0; Ihn-al

Awam, Liu. de l'agr., XIV.
4. Suidas, Lexieoll, Francfort, t. Il, p. [26.
;. Selon la Bi"'e les invasions de sauterelles

furent une des dix plaies d'Egyptc.
6. Cod. JIISt;1I., TV, 65, [8: " Edaci locusta-

rlltn peroicie )).
7. Pline, H. N., XI, 35, 5·
8. Palladius, R. R., J, 35.
9. Démocrite, in GeopolI., XIII, I.

[. Photographie communiquée par M. Cu,tier,
de Genéve.

2. Aristophane, Li's Oiseaux, \'. 589,
3. Bochart, Hifro{oïroll, Londres, 1663J t. H,

P·451.
.+. Pour Bochart, ùp. cil' J t. II, p. 469, J.:ll'(/IJ/

serait un terme générique applicable Ir tous les
criqlletc;.
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qui étayerait l'hypothèse de \r<llkna~r : l11alh~u·

reusement cette leçon n'existe que dans un seul
manuscrit, cc qui lui ôte ~\ peu près toute amorité.

3. l\'ous disons les racines de la vigne, car
la couniliLTc ne s'attaque qu'aux racines d('$
plantes: or clest h\ èllcore avancer une précision
dans la natLIre des déoâts des /dl/ri qu'on Ill:

trouve pas du tout dall~ Pline.
4. \Vallmaër, Rfrh"rrhes m,. It'i ;1ISi'rh'slluisiblI'S

ri la vic:nw CDI1Il11i des aucieus, iD Auna/es th, '1/
SOclitl ;//tom%giquf de FmI/Cl'. 18) j, pp. 234 et
sqs.

LES Ül:-<E\JIS DE LA VIGl\E

1. Bien d'autres insectes pourraient tres légi
timement re\'endiguer pOUf eux ce détail anato
mique : tels la rorficule qui ne ronge pas ks
vignes, mais qui se blottit assez SOllvent dans les
anfractuosités des vieux ceps, Ct le grillon trans
parent, pour ne parler que de ccux-là, qui percc
les sarments verts pour y pondre s~s œufs
Y. Mayet, TI/sect. dt' la 'vigne, p. 299.

2. Notons cependant qu'un manuscrit de Pline
donne diurlH au lieu de billnH. ~OL1S ne nous
trou\"crions donc plus en presence que d"une
étymologie d'origine grecque : ;;~;. Ct fJ~::i, ce

La Tïg'" dam 1'0"';qll;/':.

la courtilière qui serait en cause, ct cet entomologiste fondait sa con
jecture sur l'étymologie présumée de bi1lrus, qu'il fait venir de deux mots,
l'un latin, bis, deux, l'autre grec, OÛpcl., queue: en telle sorte que b-iul'uS
signifierait animal à deux queues. Ce qualificatif, toujours d'après cet
interprète, ne conviendrait qu'à la courtilière dont les deux cerques, ou
filets terminaux de la partie dorsale de l'abdomen chez les orthoptères,
figureraient assez bien par leur longueur, deux queues déliées'. Mais
tout d'abord, cette formation philologique, panachée de grec et de latin,
ne dit à notre esprit rien qui vaille' : nous voyons mal ces braves paysans
campaniens allant emprunter à deux langues les éléments onomastiques
destinés à un animalcule ignoré très probablement de tous autres que
d'eux-mêmes. Pour des gens de la campagne, pas très grands clercs, bien
sûr, c'était compliquer à plaisir une affaire dans laquelle un bon mot
patois les eût tirés de peine à moins de frais. Ensuite, c'est faire gratuite
ment grief à la courtilière de noirs desseins dont l'exécution sc fût
heurtée à la faiblesse de l'armature de sa bouche et à la dureté des
racines de la vigne J Walknaër s'est si bien aperçu de la difficulté, que
pour rendre son opinion plus admissible, il a ajouté au texte de Pline
l'épithéte de " nouvelles )) plantations, qui ne s'y trouve pas 4.

En rcsumé, force nous est donc de convenir de notre impuissance à
percer l'incognito de cet être; cette réserve nous semble plus prudente
que la téméraire hardiesse de ces auteurs d'un dictionnaire très classique
qui, pour ne point rester pris de court, n'hésitent pas à créer un phéno
mène en traduisant biu.1'uS par" rat à double queue ))!

LA PHTHIRIOSE, q:;OE~ptO(O'(;. - La phthiriose est une maladie de la vigne
qui ne fLIt probablement jamais sortie de son néant sans la catastrophe
phylloxérique. Lorsque le fatal puceron, importé d'Amérique l'ers 18<13,
commença ;\ jeter l'inquiétude dans les I-ignobles d'Europe. on se
demanda s'il)' apparaissait pour la première fois, ou si ce n'était pas un

4. Pliae, H. N., X, 39·
\. Pline, H. N., XXX, )2, 1.

6. Portes et Ra\ssen, Tmili, t. III, p. 806.

1. Amos, IV, 9·
2. Peur-être les ,;erchnis som-elles la crécerelle.
). Alibert, us 1."fues du .\1ldoc.
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dans ce verset du prophète Amos: :" Je vous ai frappés par un vent brû
lant, dit le Seigneur; gaZmn a dévasté vos jardins, vos vignes, tous vos
plants d'oliviers et de figuiers, et vous n'êtes pas revenus à moi'. )) La
Vulgate a traduit ce mot par 1'1'1Ica, chenille; mais le Talmud fait de gazam

une sauterelle.
Est-il besoin de remarquer que l'idée amusante d'Aristophane de mobi

liser chouettes et cerchnis' contre les criquets a été réalisée par nos viti
culteurs d'une façon un peu plus pratique. sinon contre ces ennemis,
du moins contre d'autres tout aussi pernicieux aux vignobles ~ Dans le
.\'[écioc, on installe, dès le commencement de mars, des volières au milieu
des I-ignes, et on les garnit de poulets et de dindons qui font une chasse
acharnée aux chenilles, attelabes, altises, et surtout aux escargots. Ces
utiles auxiliaires « donnent ainsi au propriétaire un double profit, celui
de le débarrasser de tous les ampélophages et de tous les êtres nuisibles
que notre œil ne distinguerait pas, qui lasseraient notre patience, trom
peraient notre sagacité, et qui sont sans ruses contre nos volatiles, et
celui de faire vivre ces volatiles économiquement, et on peut le dire,
luxueusement; )). Pline rapporte que lorsque les sauterelles menaçaient
leurs moissons, les habitants du mont Casius, en Syrie, priaient Jupiter
d'envoyer à leur secours des troupes d'oiseaux nommés séleucides (Merle
rose? TUl'dus TOSeuS Linnè) qui en étaient très friands, et les en dèli
vraient mieux et plus rapidement qu'ils n'eussent pu le faire, rèduits à

leurs seuls moyens 4.

LE IilURUS. - « M. Cicéron raconte qu'il y a des animaux nommés b-iuri,
qui rongent les vignes dans la Campanie: M. Cicero tradit ani malia biuros
vocari, qui l'ites in Campania erodunt i. )) Voilà toutes les lumières
que l'antiquitè nous a lèguèes sur cet animal complétement inconnu,
et dont le nom même n'apparaît qu'une unique fois dans la latinité,
dans le passage de Pline que nous venons de transcrire. C'est bien peu,
et cette pauvreté de documents a rebuté maints commentateurs qui ont
renoncè à découvrir le mot de cette énigme. Parmi ceux-ci, les plus sages,
il faut citer Detlefsen, Littré. D'autres au contraire ont hasardé, timide
ment il est vrai, des suppositions qui ne s'appuient que sur la base fragile
de leur imagination tels Portes et Ruyssen qui proposent de voir dans
le biums quelque espèce de charançon vitivore 6. Pour \Valknaër, c'est
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3. Signoret, /:'ssai SI/I" les t;oc!Jenilles, p. )26.
-l-. Ma:'et, fuseet. de 111 'l'igue, p. 40.

1. Koressio~, 'il 'EI'.i,:z.:~I'.r;, 21 février 1870.
2. Planchon, Pbtbiriose.

Ainsi donc, la maladie de la vigne dénommée qJ6E"p(WO'''~ par le géo
graphe grec était une altération engendrée par un pou, ou d'une façon
plus générale, une vermine, iJEi.F, dont la l'ie était tantôt souterraine,
tantôt aérienne. \'iais quoi r Cet insecte n'était-il pas le phylloxéra sous
ses formes gallicole et radicicole? Il est \'fai qu'il opère un exode inverse
de celui de la bestiole antique; que le puceron qui vit sur les feuilles
descend en effet aux racines, tandis qu'on n'a jamais ou presque jamais
pu surprendre dans la nature ou obtenir dans les laboratoires la migra
tion contraire; que cela constitue une différence de mœurs capitale
qu'importait? C'était une nuance à laquelle on ne s'arrêta même pas,
peut-être bien parce qu'on l'ignorait. Et puis, ne fallait-il pas, pour l'hon
neur de l'archéologie, découvrir un phylloxéra qui eût donné du fil a
retordre aux vignerons d'Asie ou de Grece, comme son arrière-petit-fils
putatif menaçait d'en donner anos contemporains r

Ce fut N~. Koressios qui, le premier, en r870, proposa l'identification
de la phthiriose avec les manifestations phylloxériques, encore à leur
début, à cette époque, et bien mal déterminées: « La maladie actuelle
[le phylloxéra] de la vigne en France, affirmait-il, est celle que Strabon
désigne sous la dénomination de phthiriasis, maladie pédiculaire ou des
racines, et non pas le ?UÀÀ6~Ep(X ou ,?u/\/\o-:pwÇ, maladie qui dessèche ou
ronge les feuilles'. )) Et Koressios recommandait le reméde indiqué par

Posidonius.
Planchon reprit sur ces entrefaites le texte de Strabon, et il ne tarda

pas à démontrer la méprise de Koressios '. \Téan moins, celle-ci lancée
dans l'air fit son chemin, et elle fut adoptée par quelques naturalistes.
tel que le Dr Signoret ;. ALissi Valéry \'layet poul'ait-ii s'étonner à bon
droit de la survivance de cette thèse, que le plus superficiel examen eût
dû suffire Ù démolir « Défendue par un homme [Koressiosl qui ne
connaissait pas le puceron de ]a vigne, elle aurait dû être abandonnée
dès le début, l'LI seulement la' petitesse du phylloxéra qui, exigeant
l'usage d'une loupe, ne pouvait être connu des anciens 4. ))

Si la phthiriose n'ètait pas le phylloxéra, que pouvait-ellc bien

être r
Dès 18, S, Walknal'r <\l'ait émis l'idée gue le tOE!.? signalé par Strabon

devait être la cochenille blanche, COCC'IIS vitis Linné (Dacl:l'!opius vitis

la savante étude de NiM. M:\I1gin et Viala, La
phthiriosê, maladit!.dt' la viglledlft' aux Dactylopius
vitis et Bornetina corium, in Re'lJ. dt' 'uitic., 1903,
t. XIX, nO' 481 ; ~83-~85; 490; 493; t. XX,
nO' -198; 504-505; 50i: 509; 512; 514-516;
; 18-519; étude entièrement renouvelée et défi
nitive de la maladie, et que nous .\Vons large
ment mise à contribution.

,. Strabon, GJogr., VII, 5,8: (( i\.Éi~( a'b.:~r"(j;

li [OIJ;t0t,'j',W;] z.a:~ :T;'I 2p.r:e),r-rt" y~v alJ~<:ï),O('I(l'11

~~; ~;O;~~'t:J:~:~ ~ ~:~::~~.~Z!:.~ .~;~:~:~;~:!~~~;' ~:~~~
~/,'X:O" ?Odp~(" :0 01]P~O'J ;:~:.'J J::~ :o~; 0i.a:a:oi..;
:11; ~{~1); à.'n.0~'J~~ . :O(~Û71)'J 0' ~02!O~'Ja.~ z:d ~"

:PÔOt:) ::~·J::Z'J;·JO'/:O; 7.~:r)~, ::;,dO'/'J; ~'Ha.((J",J

o:~aO'X'.. "

Fig. 13 I. - Feuille Je ri/if Dit/Ilil/yi provenant de
Séz:lI1ne (}.brne) et port:tnt des galles :l.ttribut:es au
phylloxër:l. Collections du L:l\:lor:ltoin: de geologie
de: b Sorhonne.

rt'~"eil brusque succédant à des siècles d'innocuité. On fouilla les auteurs
anciens. on compulsa tous les témoignages qui de loin ou de près pou
vaient rappeler sa physionomie, on exhuma même L1ne feuille de vigne
tertiaire qui portait des galles d'apparence, disait-on, phylloxérique'; et
c'est ainsi que la phthiriose en qui on crut voir l'ascendant direct du

phylloxéra, fut tirée de son obscu
rité et rentra pendant un moment
dans l'actualité'.

Ce que l'on savait de la phthi
riose était cependant bien peu de
chose; mais cela suffit à échafauder
tout un roman, qui dura peu, et
s'écroula sous l'effort d'une critique
plus avertie.

Strabon, dans sa Geographie, écri
,'ait: « Posidonius dit que la terre
propre à la vigne qu'on extrait à
Séleucie Piérie (ville toLite voisine
d'Antioche, au bord de la mer) est
bitumineuse et que c'est un remède
contre la maladie de la "igne : en
effet, mélangée à de rh uile, elle fait
périr l'insecte nuisible, a"am qu'il
monte et gagne les pousses qui

s'élhent du pied. On décounit, ajoute-t-il, à Rhodes, du temps qu'il y

était préfet, de la terre de cette sorte, mais qui demandait une plus grande
quantité d'huile ;. ))

1. \'. Lc.::moine, LIE l,igut! /'1/ Cbampaglll!.
2. Sur la phthiriose, consulter \Valkl1a~r,

(lP. cil., in AI111. Soc. el/tom., 1835-1836; Nédzel
sky, Zl'11I1ediëllsdJl'slmïa GflFta (Gazette agricole
rIlHe), 1869, nO' 2-3; Woelkel, Allalyse dll
.\1e11loire de ;"'lM~{'Is/,'Y, in BIll/l'lill dt' ICI 5(lcit1lé des
llgriell/leurs de FrelllCe, J 5 fevrier 1870, Ct Rt-'1.JlIt'
hOf/irole, 16 mars et r6 juin 1870; Koressios, in
YI 1':z/,D::tZ~ (Athènes), 20 janvier, 24 février,
2,~ juin 1870; BIll/l'!. 50(. (lgric. de France, 1870.
I. 11, p. '95; Planchon, La phlhi!'iose 011 pèdi(ll
laire des racilles rhez les l1J1cieIlS, el les cOc/Jel/il/I'S
de la vigile rhe,- lt's modeJï1l's, in Bullet. Soc. agrir.
de Frllllee, 1;: juillet 1870, t. II, p. 267; Gt:nna
dius, in 1; 'Ez),€z:(Z.~, 24 février 1880; f\,'lavet,
Inseet. de 111 ~'~![IIt', pp. 39 et sqs: enfin et surtOut
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« Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin,
et tu ne récolteras rien, car les vers les mangeront J » Le passage
relatif au grand arbre (probablement le ricin) était tiré de Jonas: « Mais
le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le
ricin sécha". »

Le vocable lôla'al, que la Vulgate a rendu par le mot latin vermis, avait,
dans les Livres sacrés, plusieurs acceptions dont l'enchaînement était
èvident, et qui devaient éveiller dans l'esprit l'impression d'une simili
tude quelconque entre les choses diverses qu'elles spécifiaient. Ce terme,
en effet, outre l'insecte de la vigne et du ricin, désignait: ID les vers
qui se trouvent dans les végétaux et les animaux en putréfaction i;

2 0 métaphoriquement, un homme réduit à un état misérable 6; 3° la
cochenille, Coccus ilicis Linné, dont la femelle fournissait aux anciens une

Nédzelsky); et d'autre part. dans le même mémoire, il assimilait encore
à cette cochenille le ver ou pou parasite de la vigne dont il est fait men
tion dans la Bible, sous le nom de lôla'al, forme féminine du mot
hébreu lôld' : « Le mot de Ibolea est employé dans la Bible, écrivait-il, non
seulement pour désigner un ver, un insecte ou larve d'insecte en géné
ral, mais également un insecte particulier qui mangeait la vigne et aussi
un grand arbre'. Au mot Ibolea était souvent joint le mot dibapbi. pour
désigner la cochenille du chêne, que les Arabes ont nommée lierlllès et
qui, traitée par le vinaigre, donne une belle couleur rouge. La cochenille
de la vigne ne produit pas cette couleur, mais la ressemblance de ces
insectes a dû les faire confondre, et l'épithète dibafbi, adjointe à tbolea,
employée pour désigner le kermès, indiquait suffisamment de quelle
nature était l'insecte désigné par ce mot, et qui causait de si grands

ravages aux vignes et à certains arbres '. »

Le verset de la Bible auquel renvoyait \Vall<naër était le suivant

couleur rouge assez vil'e, le cramoisi'. Dans ce sens, le mot était employé
soit seul, soit combiné avec le mot cbani, d'où trois formules différentes:

dans la traduction cst <ljouté par il: traductl..:ur
pour aider à j'intelligence du textt\ ou pour
compléter des citations écourtées par le Talil//ul.
Note de M. E. Weill.

). Texte du Lévitiqlll) précité. Note ùe :VI. E.
Weill.· ..

4. Tl1l/1wd de Babylone ou 1àlllllld Bab/i. sec
liou Holine ou I-ioulill. fol. 67. a el b.

I. Exode, XXV, 4; XXVI, 31; 36; XXVII,
16; XXVlIl, 5; 8; 15; 33; XXXV, 6; 23; 25;
35; XXXVI, 8; 35; 37; XXXVIII, 18; 23.<
XXXIX, 2-8; 24; 29; Léuit/ql/e, XIV, 4; 6;
49; 51-52; Nombres, IV, R; XIX, 6; 15"aïe, l,
18; Thrèl/es, IV, 5·

2. ;\,Iangin et Viala, op. cil., in Rl!i'. de 'l'itic.,
t. XX, p. 582. Tout ce qui t;st cl1tr~ parenthèses

tola' at
tola' at chani
chani toi a 'at

qui paraissent absolument synonymes, et signifient toutes ou la couleur
appelée cramoisi, ou bien les vêtements et étoffes de cette couleur.

Le terme de lôla'lIl, au sens d'insecte parasite de la vigne, n'était pas
usité seulement dans la Bible. On le trouvait également dans le Tallllud
de Babylone, rédigé l'ers le VI' siècle après Jésus-Christ.

Voici d'ailleurs la traduction du passage où il apparaît, telle qu'elle est
donnée dans l'ouvrage de MM. Mangin et Viala, par ;\[ E. Weill, rabbin
de Paris' : « Samuel dit: quand une cucurbitacée encore reliée à sa tige
est attaquée par un ver, ce ver est dèfendu en vertu de (la prescription
du Lévitique, Xl, -1-1). « Tout être rampant qui se traîne sur le sol (est
abominable, on n'en doit pas manger »). Y aurait-il un appui (à l'opinion
de Samuel, dans ce qui suit) : d'une part il a été enseigné « sur le sol i »,

cette expression exclut (de la défense du Lé'vitique) les zizin (= insectes)
des lentilles et les mouches des pois (ou haricots) et le ver qui est dans
les dattes et les figues sèches (ou destinées à C:tre séchées); et d'autre
part il a été enseigné: « Tout être rampant qui se traîne sur le sol »,

(l'expression làul) ajoute (ou inclut dans la défense) le ver qui est dans
les racines (peut-être le tronc) des oliviers et des ceps de vigne. Or ne
doit-on pas supposer que l'un et l'autre (de ces deux enseignements) ont
trait au fruit, soit pour l'un des deux cas (le second), au fruit encore
attaché à la tige (ce qui serait conforme à l'opinion de Samuel), soit pour
l'autre cas (le premier) au fruit séparé de la tige? :':on (réplique le rédac
teur anonyme du Tallllud), dans les deux cas il s'agit de la plant~ sur
pied seulement: dans l'un (le premier), il est question du fruit et dans
l'autre il est question de l'arbre, et la preuve c'est qu'il y est dit: le ver
qui est dans les racines (ou le tronc) des oliviers et des ceps de vigne". »1

\

..,

texte hébreu. Le mot t6h'!ab semble une expres
sion plus genérique, plus souvem figuree, et
toujours associée au mot l'iII/ab (fole(ah till/ah,
\'er de la pourriture); le 11101 Idla'a/, employé
sèul, désigne un \'er, mais un ver qui se déplace,
qui remue, qui voyage. »

3· Den/tlrol/ome, XXV]]], 39.
4· Jonas, IV, 7·
5. Exode, XVI, 20; Isaïe, XIV, II ; LXVI, 2-1.

6. Job, XXV, 6; PSal/llm, XXII, 7; Isaïe,
XLI, Il.

1. On croit qu'il s'agit du rÏl.:ill qui, daos son
pays d'origine, l'[nde, et dans ks pays d/Orient,
atteint en effet les proportions d'llO arbre de
taille moyenne.

2. \Valkn<lër, op. cil., in AIIII. Soc. eJlfolJJ.,
1835, p. 263; cr. Mangin et Viala, op. ril., in
ReF. de 'l."itic., t. XX, no j r8, p. 582 : « Mgr
Graffin trouve deux vocalisations m<lssorétiques
pour le mot ver, s:woir tôta'a! et tô/e1ah, tra
duites par le même terme dans les versions
syriaques et gre..:ques faites directement Sur le
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,\1], E. Weill fait suivre sa traduction de cette remarque: « Peut-on
déduire de ce passage du Talmud que le rédacteur connaissait un ver
ou insecte (tôla'al) s'attaquant à la grappe r Oui, selon la premiére
hypothèse du passage talmudique que nous rapportons; non, suivant
la deuxième hypothèse à laquelle finalement le Talllllld s'arrête et où il
fait surtout état du deuxième enseignement dans lequel il n'est question
expressément que du l'el' s'attaquant aux racines (ou tronc) des oliviers
et des ceps de vigne, )) Et M\'f. Mangin et Viala concluent: « Ce texte
du Tallllud est sans doute assez confus, mais l'indication du lôla'at yest
très nette, ))

L'i nsecte auq uel la Gtiograpbie de Stra bon, la Bible, le Tallllud faisaient
allusion a-t-il laissé, postérieurement à ces documents, dans son habitat
primitif quelques traces de sa sUrl'il'ance et des procèdés thérapeutiques
appliqués, qui pussent confirmer ou infirmer l'opinion de Walknaër que
le jl6Eip, le tôla'al, et la cochenille blanche n'étaient qu'un seul et même
être? Il en est plusieurs, en effet, et de fort intéressantes,

M, Prosper de Laffitte, à propos de la discussion sur l'origine du phyl
loxéra qui eut lieu au Congrès \'iticole tenu à t\îmes, en 1879, citait, du
xrre siècle, un manuscrit latin de la Bibliotheque Nationale, dans lequel
on lisait que « les moines du coU\'ent de Saint-Saba, dans la région d'En
Gaddi, entre Ségor et Jéricho, recueillaient sur le lac Asphaltite une
huile bitumineuse nommée calmueum, dont ils se servaient pour oindre
les chameaux atteints de la gale, ainsi que pour frotter les vignes ct leur
enle\'er les vers 'qui les épuisaient' )), Le comte de Bertou, qui avait
parcouru toute cette partie de la Judée, rapportait soit dans une note à
l'Académie des sciences', soit dans ce qu'il écrivait à :'I!J. de Laffitte;,
qu'il eut l'occasion d'entendre l'évêque indigène de Tyr raconter « au
milieu de beaucoup d'autres renseignements sur le pays qu'il allait visiter,
et particuliérement sur les environs de la mer Morte, qu'au moyen âge,
les riches l'ignobles d'En Gaddi et de tout le plateau de Judée fUl'ent
attaqués par un ver qui s'en prenait aux racines des ceps, et qu'on eut raison de
cel insecte pernicieux en employant contre lui l'buile extmite de l'aspbalte de la
mer Morte)); et que cet évêque de Tyr avait surtout invoqué le témoi-

I.ES ENN~MIS DI: I.A VIGl\1'

gnage d'un historien oriental qui, disait-il, avait écrit l'histoire depuis
Adam jusq u'au XII' siécle,

En 1882, M, Leclere relatait' un système de traitement des vignes qui
était exposé dans un ouvrage intitulé Morebed, guide ou indicateur
d'histoire naturelle, écrit vers le xe siècle, et qui al'ait pour ;luteur
l'Arabe Ibn-el-Beithar, dit Temimi-el-Mocadessi, Après avoir expliqué
ce qu'était le bitume deJudée et de quel lac on le relirait, Temimi conti
nuait: « Le bitume de Judét: est aussi appelé dans les environs bOil/el',

pour cette raison que tous les habitants des cantons de la Syrie en
enduisent leurs vignes, Voici le motif de cette pratiqut:: ils prennent
l'un des bitumes (il y en avait deux especes) retirés de Cl: lac (la mt:r
:'l'forte), ils le mélangent avec de l'huile d'olive, et quand ils taillent leurs
vignes, c'est-à-dire qu'ils retranchent au voisinage des yt:ux qui com
mencent a paraître, ils prennent un peu de ce bitume dissous dans de
l'huile. et a chaque bourgeon ils trempent un morceau de bois de la
arosseur du doiot dans cette dissolution de bitume. et tracent à côté et
b r:>

en bas de chacun une ligne circulaire, tant sur le jet que sur le cep et
la sou'che de la vigne, et cela, pour empêcher que les vers n'atteignent
les bourgeons de la vigne et ne les rongent. Grace à cette précaution,
leurs vianes sont assurées contre les ravages des l'ers, S'ils négligent de

b

le faire, les vers montent aux bourgeons de la vigne, en font leur pâture
et détruisent à la fois les feuilles et les fruits', ))

Voila pour le moyen âge, Pour nos temps modernes, nous rencontrons
deux indications précieuses, La premiére, c'est le même article précité de
M, Koressios qui nous la fournit: cet auteur, apres ses considérations
aventurèes sur un phylloxéra antique, disait, t:n effet: « Les habitants
de l'île de Syra, l'une des Cyclades, emploient encore aujourd'hui des
frictions de terre bitumineuse contre la phthiriose de leurs l'ignes, )) Or.
si le phylloxéra n'était pas dans Irs îles grecques, par contre la cochenille
blanche y désolait ces parages, (Qmme le démontralt un travatl de
NI. Nédzelsky, paru en 1869, dans la Gazette agricole IïIsse, et que

;VI. Koressios semble avoir ignoré,
La seconde indication est une lettre adressée, en 1887, par M, Genna

dius, directeur de l'agriculture de l'île de Chypre, à \-L Valérv Mayet quil, Manuscrit de la Bibliothèq ue Nationale,
fonds latin, no 5129 : « Catraoeum quasi liquor
niger et olens ad ungnendos camelas propter
delendam scabiem ,'aIde necessarillm. Ct ad fri·
candunl "Îtes pro expelleudis vermibu:lo consump·

toribus earum. »
2. Comples reudus dl' l'rlcadÙnie des scieuces,

IJ janvier 1879,
). De Llffitte, Quatrt' 11115 dt! lut/es pOlir 1105

l'(~IU'S rt I/OS 'pills de Frallce, 1883, p. 34.

1. Leclère, Sllr remploi du bitume de judet-.
dans l'antiquité, (omme préscrv"teur 111 III vigne,
in Comptes rendus de l'Académie dts SCiences, 1882,
t. XCIV, p, 704.

7, lhn-el-Bcithar, .1100',llfd (Ancien fonds arabe
de la Bibliothèque Kationale, nO 1088), citè Far
~langil1 et Viala, op. ri/., in Rt:l'. de 'l'I11t .. t. XX,

nO ; 19. p, 610.
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Palestine: cela n'est pas douteux. ,\-Iais ce changement de mœurs n'est
et ne peut-être que le résultat d'un changement dans les conditions
climatériques, et il confirme l'opinion, admise par beaucoup de géo
graphes et de talmudistes, du changement de climat survenu en Syrie
depuis l'époque hébraïque '. »

Quant au Bornetina corium, par sa présence, il rend plus complexes et
plus graves les dégâts de la cochenille, qui seraient le plus souvent assez
bénins. (( Le D. vitis vit en Palestine dans le sol et sur les racines qu'il
pique en dégorgeant des quantités considérables de she. Mais ces piqûres
comme celles que la cochenille fait sur les autres organes de la plante,
sur les rameaux, provoqueraient rarement l'affaiblissement des ceps. Le
champignon se développe aux dépens de la seve dégorgée par les coche
nilles et forme, par son mycélium d'une organisation histologique tres
particuliere, un manchon qui a la consistance du cuir ou du caoutchouc:
ce manchon enveloppe les racines, sans jamais les pénétrer, d'un véritable
fourreau, dans l'intérieur duquel circulent les cochenilles protégées par
le cuir mycélien. Cette sorte d'union du champignon et de la cochenille
détermine l'asphyxie et la mort des racines '. » Il est aisé de comprendre
combien cette collaboration unique en son genre et aussi intime rendait
difficile de démêler pour des praticiens nullement préparés à des obser
vations si délicates, soit la dualité et la véritable personnalité des auteurs
des désordres engendrés, soit la part de responsabilité à faire à chacun
d'eux dans les effets qu'ils constataient.

LA C.·LY THA RIS, ,.a'i8exp(ç. - La cantharide etait LIn ennemi de la vigne;
mais nous ne savons ni quel il était, ni de quelle maniére il nuisait Ù

l'arbuste. Il s'agissait trés probablement d'un coléoptere : Théophraste,
en effet, appelait xa'i8ap(ç le charançon du blé, qui appartient à cette
classe d'insectes 5 Pline suil'ait en cela le naturaliste grec '. Par ailleurs.
Aristote parlant du xrl.'18expoç, dont le nom est si voisin de celui de la
xa'if)api.:: qu'il n'en est séparé que par la différence de genre. disait qu'il
a ses ailes dans un étui, È'i xo),si}i j (élytres), ce qui ne laisse aucune
hésitation sur la catégorie dans laquelle il faut le ranger, lui, et par
analogie, la xex'iOexp[ç. Que le x'l.'i8expoç fût UITe cétoine, un carabe, un
bousier 6, peu importe: c'était un coléoptere, et c'est, pour le moment,

le point essen tiel.

l'a\'ait consulté sur ce sujet. "oici un fragment de sa réponse: « Aujour
d'hui le Dactylopius vitis, qui est bien certainement l'insecte dont parle
Strabon, 'est combattu victorieusement par le soufre appliqué tout d'abord
contre l'oïdium..\'lais il n'y a pas plus de trente ans, les vignerons grecs
de l'.\sie Mineure appliquaient un reméde qu'ils appelaient spartzollla, et
qui consistait en ceci: al'ec une substance préparée en faisant bouillir
de l'asphalte al'ec du marc d'huile, on peignait un anneau \'ers la base
et tout autour de chaque sarment de la vigne pour empêcher l'insecte de
monter et de détruire les bourgeons. Ce traitement se répétait de deux à

trois fois pendant le printemps '. »

Est·i1 besoin d'insister? De tous ces faits groupés, ne ressort-il pas la
preul'e manifeste que l'insecte du moyen ,îge, l'insecte que la tradition
assurait être connu depuis des siécles en Asie Mineure, et dans l'Archipel
grec; l'insecte de Nédzelsky et de Gennadius; l'insecte contre lequel
depuis un temps immémorial on luttait avec un remede d'immuable
formule; que cet insecte enfin est bien le même que le 780ip de Posido
nius et de Strabon, le tà/a'at des Hébreux, le Dactylopills vit-is de nos
sa\'ants?

Deux circonstances cependant pouvaient contribuer à dérouter les
chercheurs, particularités que MM. Mangin et Viala ont les premiers
mises en pleine lumiere dans leur étude sur la phthiriose: l'un, un
profond changement dans les mœurs de la cochenille; l'autre, son asso
ciation symbiotique avec un champignon parasite, BOl'neti'l1a coriul'll
Mangin et Viala.

Tous les documents anciens que nous venons d'analyser nous repré
sentent une cochenille vivant indifféremment sur les rameaux de la
vigne ou sur ses racines. Or, à l'époque actuelle, dans tous les pays du
Lel'ant, la \'ie aérienne du D. vitis a cessé à peu pres totalement. A quoi
peut bien tenir une telle modification dans les habitudes de l'insecte?
« TOllt ce que nous avons dit dans ce travail sur la phthiriose, répondent
MM. Mangin et Viala, prouve d'une façon indiscutable que la vie du
D. vitis asiatique n'est souterraine que parce que ['extrême sécheresse et
l'extrême chaleur du climat syrien obligent l'insecte, à présent, à se
refugier dans le sol oÙ il se protege encore par son association symbio
tique avec le Bornetina col'iul11, Depuis l'époque hébraïque, il y a donc
lin changement progressif dans les mœurs de la cochenille blanche, en

1. Gennadius, Ll'llrt', ap. .'hyet) [nurl. dt' /a 'l'(~I/I't p..12.

t. Mangin Cl Viala) o/,. cil.) in Rev. dl' vilie,
1. XX, nO 519, p. 61 I.

2. Mangin et Viala) op. ril., in Rl"lI. nl' 'pitir.,
t. XIX, nO 481, p. 2io.

). Theophrasle. Hisl. pl., VIII, 10. 1.

4· Pline, H. X., XVIJI, 44, ).
5. Aristote. His/oire des alli1l1alL.r, IV) 7, 1.

6. Allsensde bOllsier,.\ristophanel La Paix. V.1.
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Si la xav&'Xpiç était un coléoptére, ce ne peut être que dans la tribu,
hélas si nom breusl:. des cou pe-bourgeons de la \'igne qu'il faut chercher
son représentant moderne: parmi ces coupe-bourgeons que les Latins
groupaient sous la rubrique d'an/Illafia " c'est-a-dire bestioles, êtres mal
faisants arri\"és a l'état d'insectes parfaits, et qu'ils opposaient a celle des
fuedines, vennes, t( chenilles, poux et bestelettes », comme s'exprimaient
Ch. Estienne et Liébault, auteurs d'une Afa/son rustique du XVIe siècle.

.Vlais, en outre, la ~.avOapiç devait être un coléoptère a couleurs Yives,
car, si l'on s'en rapporte à l'opinion de vValknaër, les Grecs réservaient
ce terme plutôt aux insectes a livrée brillante et à reflets métalliques '.
Faut-il y voir le RhYllchites betuleti, ainsi que le proposent ce savant et
Valéry Mayet;) Serait-ce l'Anomala v/lis Fabricius, très commun en
Italie et en Grèce,ou quelqu'une de ces cétoines, Cetonia In:rtella, C. stictica
Linné, qui exercent encore parfois de grands dégâts dans plusieurs par
ties de la Grèce +r- Ne serait-ce pas peut-être l'altise, Altica a111pelophaga
Guérin. qui fait si fâcheusement parler d'elle en Afrique et dans les
vignobles méridionaux, que Palladius mentionnait sous le nom de can
tharide des vignes, et contre laquelle on employait, macérées dans l'huile,
« ces cantharides qu'on trouve communément sur les roses (cétoines) » ; r
Le champ est ouvert à toutes les suppositions, sans qu'on puisse davan
tage prouver le bien fondé de l'une que démontrer la fausseté de l'autre.

LA VOLUCRIS ou VOLUCRA; LE VOLVOX. - Si l'altise était connue des

anciens, et il n'y a aucune raison pour qu'elle ne l'ait pas été, il semble vrai
ment que ce soit elle qu'aient visée Colu melle et Pline dans leurs traités
où ils relataient les dommages attribuès à la volucris, a la volt/cra, ou au
volvox 6. Columelle ècri\"ait dans son line X sur la culture des jardins:

« Souvent Jupiter dèvaste les travaux des hommes en faisant tomber des
pluies pestilentielles qui font naître les volt/cus ennemies de Bacchus et
des saulaies \-erdâtres :

Saepe etiCltn gravidis irrorat [Jupiter] pestifer undis
Ex quibus infestae Baeeho glaueisque salietis
Naseuntur volueres 7. "

1. Cf. Columelle, I!. I!., [V, 24; De "rbor.,
X; XV;Palladius, R. R., l, 3;.

2. Walknaër, op. cif., in All/i. 50(. tJll{OI1l.,

Ig35, p. 239·
3. \Valknaër, /0(. cil.; Mayet, hueel. de III

vigne, pp. 20); 357.
4. V. Mayet, Les céloilles ampélophages, in

Progr. ll,rric. t'f 'l'lli(, 1 16 avril 1893 ; GennadiLls,

"p. Mayet, [llsecl. de la vigile, pp. 398; 400. La
C. sliclica vit Surtout dans les iles de l'Archipel.

;. Palladius, /oc. cil.
6. Nous citons le nOt11vo/vox, mais ce

mot est de latinité absolument douteuse, et la
plupart des manuscrits de Pline donnent 10
leçon volt/cris.

ï· Columelle, R. R., X, ". 331-333.
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Dans son liHe sur les arbres: « Il y a une espèce d'insectes appelés
volucrac: ces animaux rongent en général les jeunes pampres et les
grappes: Genus est animalis, voluera appellatur; id fere praerodit tene
ros adhuc pampinos et uvas' ». Pline de son côté disait dans son
His/aire lIa/nrel/e « Certains auteurs men tion nen t uni nsecte qu'i Is
nomment volllcris [volvox], et qui ronge les grappes naissantes: Alii
volucre appellant animal praerodens pubescentes ul'as '. »

Si à ces citations nous joignons le passage suil'ant de l'dgriculfure
lIabatbéenlle, nous aurons alors le tableau complet et très précis des
ravages causés par l'altise, de son époque d'apparition, de sa couleur, des
lieux où elle hivernait, détails qui concordent dans leur ensemble avec
ce que nous savons de ses mœurs « Vers la fin du printemps et le com
mencement de l'été on voit paraître des cantharides vertes qui se jettent
sur les grappes encore il peine défleuries et les dévorent. » En hiver, 011

les rencontrait dans les débris de bois qui jonchent les vignes, dans les
échalas de roseaux, sous les écorces des appuis, des pieux, des espaliers;.
On pourra bien objecter assurément que l'altise de la vigne et l'altise du
saule, qui couvre souvent cet arbre par myriades, forment deux variétés
distinctes; mais leur ressemblance est si grande que seuls les yeux experts
d'un entomologiste pouvaient les discerner, et l'on ne saurait faire un
grief à Columelle de les avoir confondues.

Nous del'ons à la vérité de dire que tous les commentateurs n'identi
fient pas la volucris ou volucra de Columelle et l'incertain volvox de Pline,
avec l'altise. Les lexicographes Quicherat et Daveluy traduisent vollicra
par pyrale, et Saboureux de la Bonneterie, par lisette, qui est le nom
l'ulgaire du Rby"cbites be/uleti 4; Bonafous, d'après l'avis de Riemius, le
traducteur allemand du De arbor'ibus de Columelle, pense que les 1/olueres
sont une espèce de charançons appelés en allemand Rebenscbneider, cou
peurs de vignes, lesquels ne sont autre chose que le rhynchites; Manzi
fait également de la voluera le rhynchites;; Littré, le traducteur de Pline.
dans le doute s'abstient: il rend le latin volucra par le français « vo
lucre » 6; Portes et Ruyssen font une distinction entre la volucra, qui
serait l'Eumolpus vitis ou gribouri, et le volvox, qui serait le rhynchites 7;

I. Columelle, R. R., De arbor., XV.
2. Pline, fi. N., XVII, 47, ).
3. Af{ric. lIabath., ap. Ibn-al-Awam, Liv. d.

l'op'., XIV; cf. GdOPOII., V, 48; XHI. Contrai
rement à l'altise, les cétoines passent J'hiver sous
forme de larves dans le bois très pourri, la tan
née, etc: v. :'v1ayet, buee!. dt! la L'igne, p. 307.

4. Quicherat et Daveluy, Dict. lat.-jr., v'
volucra' Saboureux de la Bonneterie, Traduction
dtancieH~ ouvrages latins, Paris, Didot, 177,·

5. Manzi, La vitic. pres. i Rom., p. 102.

6. Pline, lac. cil.
7. Portes e\ Ruyssen,op. cil., t. Ill, pp. 796 ;

800.



rampant, « genus serpentis ' », seul animal qui ronge toutes les racines',»
Ainsi la spondy/e était un insecte souterrain puisqu'elle s'en prenait

aux racines; et ce devait être une larve: le qualificatif de « genus ser
pentis » que lui donnait le naturaliste latin en fournit une présomption
indubitable, surtout si on le rapproche du genre de dégâts causes.
L'étymologie même du mot O'TCOVÔÛ)''fJ ou Œ?OVOÛÀ'fJ milite encore en fareur
de cette proposition: le radical O'Çiovo renferme, en effet, l'idée de ver
tèbre,0'?6'lou),oç, qui fait image; car, qu'y a-t-il qui rende mieux l'aspect
d'un chapelet de petites vertébres, que les anneaux blanchâtres et renflés,
emboîtés les uns dans les autres, qui composent le corps d'une larve ou
ver blanc? Charleton, dans ses notes sur Aristote, tenait la ŒTCOVOUÀ'fj
pour un ver de la grosseur du doigt, vivant sous terre, et portant trois
paires de pattes à l'avant;; Hésychius la comparait au (j(xÀD:q>(oç(?)'.

Jusque-là tout le monde est à peu près d'accord; mais où commence
l'ère des difficultés, c'est lorsqu'il faut déterminer à quel colèoptere
appartenait la spondy/e. Selon Latreille et Mouffet il s'agirait du cossus,
cette grosse larve que les Romains et les Phrygiens regardaient comme
un mets délicat, et qu'ils èlevaient en l'engraissant avec de la farine; ;
mais ce n'est que reculer la solution du problcme, puisque nous ne
savons pas de quel insecte provenait le COSSIIS. Selon Mulsant il ne saurait
être question du cossus 6. Quant à Walknaër, il déclare que la O'q>O'IOI))"fj
d'Aristote doit être le hanneton, larve et insecte, et que la spondy/r de
Pline, qui ne connaissait pas les mètamorphoses des coléoptères. n'en
est simplement que la larve; : les Grecs modernes nomment encore

O'ÇiovoÔ)"fj le ver blanc.
L'opinion de vValknaër nous paraît assez plausible: le seul reproche

que nous serions tentè de lui faire serait de n'admettre sous la spond)'/e
de Thèophraste et de Pline que l'unique ver blanc du hanneton. Que
celui-ci füt compris sous cette dénomination, rien n'était plus raison
nable, mais non pas qu'il y flit seul. Tous les vers blancs ont entre eux
un tel air de famille qu'il n'est pour les reconnaître que des spécialistes
fort exercés. D'un autre côtè, le hanneton est rare en Grèce et dans la
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\\'alknaër. écri\'ainquelque peu « ondoyant etdi\'ers», établit d'abord que
vo/uera et vol-vox sont synonymes; puis dans son résumé, il aboutit à la
mêmc conclusion que Portes et Ruyssen '. Valéry Mayet, cnfin, assez
diffus, estime que le 'vu/vox et la cantbaris ne font qu'un et sont le
rhynchites abondant en [talie, ct qu'ils ne sauraient être le gribouri,
in~onnu des anciens'. Ailleurs, il réunit la vO/llera, l'arallelllll et l'ips des
Grecs en une trinité qui s'incarnerait sous les especes de la cochylis, ou
de quelque autre lan'e mangeant les feuilles ;,

Passons aux moyens de défense. La seule bonne méthodc de destruction
de tous lcs petits coléopt0res ampélophages, en général, et de l'altise, en
particulier, qui l'lit ,( la portée des anciens, cst le ramassage à la main ".
n est extraordinaire que ce systeme si élémentaire et si naturel de lutte
n'ait jamais pénétré, que nous sachions, dans leur pratique, Ils lui pré
féraient des procédés dont la bizarrerie ou l'inanité était le moindre
défaut: ainsi, ils taillaient leurs vignes dans le plus grand secret, condi
tion indispensable à la réussite, avec des serpettes trempées dans la
graisse d'ours battue dans de l'huile; ou bien ils aiguisaient les serpettes
sur des meules où on arait préalablement écrasé quelques cantharides,
dans l'espoir que ce chàtiment jetterait l'effroi dans le camp adverse. La
graisse d'âne, de bouc et le sang de grenouille avaient aussi leurs partisans
convaincus. Les fumigations de galbanum, de bouse de vache, de momor
dique, n'étaient pas sans effet, pensait-on, surtout si on y ajoutait, salu
taire avertissement, une pincée des insectes que l'on \'oulait atteindre; on
conseillait aussi l'aspersion des feuilles de la vigne arec une décoction
des mêmes substances ou des épandages d'engrais contenant une forte
proportion de feuilles de moutarde, etc. i

LA sPo,rDHE, O'TCo":;'))'1I' O'?o'loûh;, - Aristote n'a consacré par deux
fois que quelques mots tr0s brefs à la ŒTCOVOÔÀ'fj, « insecte, disait-il, qui
s'accouple » .. Théophraste n'a pas été moins concis: « Aucune bestiole
O'fJpiov, extérieure ne touche aux racines àcres, excepté la O'TCO'IOÛÀ'fJ qui
les attaque toutes car telle est sa nature '. » Pline, sans 0tre plus
explicite"ajoutait au moins un détail intéressant: « La spondyle, insecte

•
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I. \Valknaër, op. cil., in .-/1/11. Soc. ento/ll.,
'835, p. 270

2. Mayet, Inse.cl. de la 1'ig/ll', pp. 322: 3Sï.
3· Mayet, lilseci..de la vigne, pp. 23 ï; )22.
4· Nous disons: qui filt " la portée des

anciens; car actuellement on emploie pour lutter
spécialement contre l'altise, et avec une effica
cité absolue, les solutions ;\rsClliLa!cs CD pulu=:-

risations, tèlle la formule : eau, ;1rseniate de
soude, acétate de plomb.

S. Columelle, Palladius, foc. cil. ;.Africanus,
in Gdopoll.) V, 30; 49; XIlT, 16; Ibn-al-Awam,
op. cil" XII.

6. Aristote, Hisl. de:; Gnil1l., V, 8) 2; VIII,
24, 3,

7, Théophraste, I-lisl./'/" 1:\. 1.1, 3·

1. Expression que \Valknaër a rendue par
espèce de serpent, ce qui est lin contre-sens.

2. Pline, H. N., XXVII, 118 : «( Et anima
lium quidem exrerorum llullul11 aliud radices .1
nabis dictas attingit, excepta spondyle, quae
omnes perscquitur. Genus id serpentis est. »

3. Charleton, ap. Camus, NoIes sm- l'Histoire
des allimaux d'Arislole, 1. If, p. 780.

4. Hésychius, \'<) O'Çlo"06j'11'

5. Pline, H. N., XVlI, )7,4·
6. Mulsullt, Histoire des roldoplhes de FnwCt',

. Paris, 1842, t. Tl. Les lamellicornes, p. 396;
Auuales des scil'uces ph)'siqucs 1'1 Ilaturel/es de la
Sociétti d'agrimltul"I' de Lyon, 1. IV, p. 28.

7. \\Talknaër, op. ci!., in At11/. Soc. mtom.,
183>, p. 23°·
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plupart des pays chauds et secs 1 ; par contre, d'autres insectes y abondent,
dont les larves inspirent aux cultivateurs la même haine méritée'
Vespel'us Xatal'/i Mulsant, Cétoines, Pentodon pUllc/a/us Villers, Anomala
vi/is, ElIcblora vitis, Rbizo/rogus, Letbrus cepbalotes, etc. ;.

LES CHENILLES, erucae, campile, X,J·P:l1:o:t. - Ce groupe contenait toutes

les grosses chenilles broutant la "igne, quelle qu'en fût l'espéce " à
l'exclusion des petites chenilles que les vignerons grecs appelaient
'7XW)"fJXEÇ, vers, les latins, vennes, vers, teredines ou tincae, teignes, et que
les nôtres appellent improprement, eux aussi, les vers de la vigne;.
SaufKoutsami, nul auteur ne s'est soucié de donner le signalement de
quelqu'une de ces chenilles. L'agronome arabe relate qu'il en existait
trois variétés causant de grands préjudices aux vignobles d'Espagne:
l'une était mince, avec une queue sécrétant constamment un liquide à
forte odeur; sa couleur était variable, tantôt blanche, tantôt noirâtre,
avec une ligne latérale de petits points noirs ou cendrés. passant au
blanc; elle entamait le pédoncule des grappes et, exceptionnellement, le
raisin et les vrilles; l'autre était plus hideuse; sa couleur était terreuse et
rougeâtre; elle étendait ses déprédations à la tige, aux racines, aux sar
ments de la vigne; la troisiéme avait une bouche large (mandibules);
elle était repoussante à voir; sa couleur était verte, mêlée de jaune ou
de quelque autre teinte approchante; elle se jetait avidement sur les par
ties tendres de l'extrémité des pampres 6.

Une singulière croyance, qui avait cours dans le peuple des campagnes,
et que Pline a recueillie, voulait que les chenilles naquissent de la
pluie ~.

Le chapitre des remèdes à employer contre les chenilles était fort
pauvre. Columelle préconisait bien la cueillette des indiyidus encore
engourdis par le froid de la nuit; mais \"ite, et comme s'il eût éprouYé
quelque remords d'une idée raisonnable, il passait à une pratique fort
saugrenue. malgré qu'elle eût pour protagoniste le philosophe Démocrite:
« Celui-ci assure dans le livre qu'il a intitulé TlEp\ i'l-:miXBwv, que ces
insectes périssent tous. lorsqu'une femme a fait trois fois le tour du
terrain, les cheveux épars et les pieds nus, dans le temps de ses régies,
parce qu'aprés cette opération toutes les espèces de vermisseaux tombent
à bas et perdent la vie '. » Palladius frottait les serpettes avec de l'ail
broyé; ou bien il allumait, rudimentaire clochage " du bitume ou du
soufre autour du tronc des ceps pour empêcher les chenilles d'éclore;
Africanus remplaçait ces matières par de la bouse de vache, du galba
num, etc.; Didymus semait entre les pieds de vignes trois grains de
moutarde dont la plante, par son exhalaison piquante, devait faire fuir
les chenilles ;.

L.-\. MALADfE DES VERS, verllliCillatio, '7Y.w).:~y.l](nç. - Lorsque les souches
ét'aient criblées de petits vers; lorsque, recroquevillées, arrêtèes dans leur
végétation par un réseau serré de fils soyeux, elles étaient grouillantes
d'une imlllonde vermine" comme une matière cn putréfaction, les

paysans grecs disaient que leurs ceps étaient frappès de la ûxw),·~xYj(nç.

et les latins de la vflïlliCilla/io, c'est-à-dire de la maladie des vers. Selon
Théophraste et Pline_ maladie des l'ers, sidération et « douleur des
membres ») étaient trois affections communes à tous les végétaux;.

En réalité, ces animalcules, comme nous j'avons déjà dit, n'étaient
pas, au sens scientifique du mot, des l'ers, mais bien des chenilles de
petits lépidoptères habitants des l'ignobles. et proches parents des papil
lons des teignes, parasites de nos demeures, des ruchers, etc.

Pour détourner les "ers des vignes, les agronomes les enfumaient en
faisant brûler du fumier de bœuf, du galbanum, de la corne de cerf, des

1. Notre hanneton com III llO , A4e/ololl/ha vu/
~aris) tire son nom sdemifique de la :J.:.Ào;,O·)Oll
d'AristOte, par suite d'une erreur de Geo-ffroy
(1762) qui avait crll le rcconnaltre dans l'insecte
du naturaliste grec. Cc dernièr serait d'après
Mulsant, op. cil., p. 406, li Mayet, jUleel. de /a
l'igue, p. 411, la C/'tonin spl~Ci05issi1l/n, très répan
due en Grèce, oÙ les enfants s'cu amusaient jadis
comme nos enfants s'amusent il présent du han
neton ". Aristophane, Les Nuées, v. 761:
« Donncz à Votre esprit l'essor: laissez-le voler
(omme la mélolonthe attaché.: par la pattt: il un
iiI. ))

2 . .1 bn-al-Awal11 , 01'. ci!., Xll, décrivait un
,'er {( qui coupe les racines et le pied de la vigne
et qui la rait périr» pellt-étre. rallt-il le rap·
procher de la spol1dyl.?

3. Aristophane citait unt-' 'j??I/;)...,i.TI malodo
rame: Ln Paix, ", 1077 :

'U; ~ 'J'~o'/a:)j''''1 ~~YO'J'J'a r:o'Jl"/pÛ:l:O'J ~o~: :
« Tant que la ~~O'JÔ~À1j exhalera en fuyant une
odeur infecte. ) On pourrait rapporter cet
insecte à quelque espèce soit du genre Cnrablu,
soit du genre Braehy""s (8. disp/osor), d'après
Audouin, Histoire des insectes 1lllisibles à la vigne,
.'t particulièrement de la pyrale, Paris, Fonin
Masson, 1842, ou il une punaise de jardin,
d'après Boissonnade : mais C~ n'était sÙrement
pas le hanneton.

...j.. Noctuelles, Vers gris, CbÛnllin rajn, Procri.,
nmpeloplmg-a, Sphillx ('!penor, etc.

S. Telles la pyrale: ver de la vigne, ver à ttIe
noire; la cochylis: ver rouge, "er coquin, \'\;~r

du raisin, ver de la vendange,
6. Koutsami, ap. Ibn-al-Awam, op. cil..

XIV.
7. Pline, H. X., XVII, 37. Il: cf. Colu

melle, R. R., XI, ).

1 Columelk, lot. cit.
2. Le c10chagc consiste à rair~ brÙler dans un

récipient ou cloche qui recoune hermétiquement
le cep à traiter, du soufre dont les vapeurs
asphyxient les chenilles qui y gîtent et tuent par
fois l'arbuste si le contact est un pet! trop prolongé.

3. Palladius, R. R., 1, 35; AJricanus, in
GéOPOIl., V, 48; Didymus, in GéOpOIl., XIII, 2.

Jadis le baron Thénard réussit il préserver des
\'ignes contre les attaques de la I:1rve du gribouri,

cn fum<.lnt k sol avec des tourteaux riches Cil

essence de moutarde \'. Comptes rendus dl'
rAcadJ/IIic deS SCÎfIICCS, séanc~ du 6novembre 1854,
p.886.

-t. NOLIS avons compte dans cl:rtaincs parcelles
devignesdul3eaujolais,eo 1903,jusqu'~deuxcelJts

chenilles, tant de pyrale que de cochylis. par
pied conduit en gobelet.

j. Théophraste, Hisi. pl .. lY, 14; Pline,
H . .\'., XVII, 37, )'
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ongles de chèvre, etc.; ils recouraient aux badigeonnages des ceps avec
une èmulsion de résine de laser et d'huile; ou avec un mélange de bo.use,
d'urine humaine ou de chameau; ou encore avec une infusion de colo
quinte, d'euphorbe pythuse, de momordique, à laquelle on ajoutait du
vinaigre, du sel, le tout réduit à la consistance du miel '.

Le piégeage lumineux lui-même, qui a eté mis à la mode chez nous
pour capturer les phalènes de pyrale et de cochylis " était usité chez les
i'Jabathéens: ceux-ci considéraient comme un système très efficace d'al
lumer dans les vignobles, la nuit venue, des lanternes dont la flamme
attirait les papillons et leur brûlait les ailes ;.

Les vignerons de la Grèce et de j'Italie ne semblent pas avoir appliqué
ce procédé de chasse à leurs vignes, tandis que leurs confrères les api
culteurs s'en servaient eux-mêmes couramment pour défendre les ruches
contre l'envahissement de la teigne (Gal/eria cere/la; G. alvem-ia)" : il
vaut qu'on lui accorde un regard, comme au lointain précurseur de notre
propre méthode, et à cause de son renouveau de succès. Columelle le
dépeignait ainsi qu'il suit: (t Lorsqu'il se trouve vers le rucher une
grande quantité de teignes, comme il arrive dans le temps où la mau\'e
est en fleur, on met le soir entre les ruches un vase de bronze semblable
à celui nommé miliaire, qui existe dans les bains pour faire chauffer l'eau;
ct aussit6t qu'on ya déposé au fond une lumière, les papillons y accourent
de tous c6tés, et se grillent en voltigeant autour de la flamme, attendu
que n'ayant ni la facilité de s'envoler par en haut, parce que le vase
est étroit, ni celle de s'éloigner du feu, parce qu'ils sont comme resserrés
entre les parois du vase, ils sont en conséq uence détruits par le feu dont
ils sont trop voisins;. »

Les mots de uY.tù)"':Y.Yjutç ou de vermiculatio, que nous avons rendus
par la périphrase de maladie des vers, ne nous fixent en aucune manière
sur le genre auquel appartenaient ces h6tes malfaisants de la vigne.
Cétaient des chenilles: mais quelles espèces de chenilles ampélophages?
Trois en tout, nous paraissent s'adapter par leurs mœurs et leur pullulation
désordonnée à ce que nous ont dit les anciens écri\'ains la cochylis,

CocbJ,lis roserana, la pyrale, Pyralis vitanLl, et l'eudémis. Eudemis bo/rana.
Voyons si ce ne sont pas elles que nous pouvons retrouver dans les
insectes dont il nous reste à parler. •

LE CO.\ï'OLVULl'S. - ;-,rOilS lisons dans Caton, sous le titre tt Convoi·
vulus in \'inea ne fiat >J, une recette pour mettre la \'igne à l'abri de cet
ennemi : tt Pour soustraire la vigne aux ravages du COl1vo/vulus, laissez
déposer les fèces de l'amurque, mettez en 2 col/grs dans un vase d'ai
rain, et faites cuire à une douce chaleur, en remuant avec une spatule
jusqu'à la consistance du miel. Pilez ensuite séparément dans un mortier
un tiers de bitume et un quart de soufre. et pendant que l'amurque est
chaude encore, yersez-y cette poudre par petites portions; remuez avec
la spatule, et faites cuire derechef en plein air; car dans un appartement
le mélange s'enflammerait au moment où l'on ajouterait le soufre et le
bitume. Laissez refroidir dès que la préparation ,\ acquis la consistance
de la glu. Étendez une couche du mélange sur le cep et sous les branches,
et le C011VO/VU/us ne naîtra pas'. » Pline a copié la formule textuelle de
cette mixture, mais il ajoutait que quelques cultivateurs, au lieu d'en
frotter le bois, se contentaient d'en faire des fumigations pendant trois
Jours de suite dans le vignoble '.

Combien l'identité de ce convolvulus a rendu perplexes les commenta
teurs, fort embarrassés d'avoir une opinion: les éléments d'appréciation
dont ils disposent sont réduits a si peu de chose!

Ils s'appuient, avec raison, sur la composition du mot col1volvu/us, forméde
la préposition cut!'!, avec, et du verbe volvere, rouler. pour décider que ce
nom devait convenir de toute éyidence à quelque insecte ayant j'habi
tude soit de se pelotonner dans les feuilles ct les grappes. comme la
pyrale, la cochylis et l'eudémis, soit de les plier à la façon du Rb)''Ncbili's
betuleti: on sait que ce dernier, lorsqu'il veut pondre, commence par
inciser le pétiole d'une feuille de vigne, afin de la faire Aétrir et de la
rendre plus souple, puis qu'avec ses pattes il en fait un cornet fusiforme
dans le milieu duquel il dépose ses œufs 3. Ce manége lui a valu, dans
nos campagnes, le surnom de cigareur ou cigarier, en Italie, de sigaraio.
ct la dénomination de convo/vulus serait, il faut en cOIl\'enir, absolument
adéquate à ces mœurs. Cependant nous écarterons cette identification,
en dépit d'Aldrovande, qUI donnait pour synonymes de sa neuvième can-

T. Palladius, Afric<1l111s, lac. cil.; Florentinus,
in Gënp(lIl., X. 90; Ibn-al-Awam, op. rit., XII;
XI\'.

2. Les pièges lumineux disposés, durant la
nuit, dans les Yignobles, quoique attrapant un
grand nombre de papillons. ne font que bien peu
de prises utiles, soir parce que les insectes

captures SOnt des mâles, soit parce que ce som
des femelles ayant déjà pondu.

). Agrir. 11aha/b., ap. Ibn-ai-Awalll, op. ril.,
XII.

4. \'. Raymond BilliarJ ..Vo/rs SIIr ral.'ille.
P·47·

). Columelle. R. R., IX, '1·

I. Caton, R. R., XCV.
o Pline, H . .V., XVII, 47. 4').
50 :\Idrovande, De l111i111. iuStc/., 1\', a\,:tit

La Vigile dam l'alltiquité.

très bien saisi cetH: petite opération du cigareur:
« Hic cantharis curn parere vult muIta cumulat
cOllvoh'Îtque folia atque in his ova sua reponit. »

'7
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tharide (le rhynchites) le collva/vu/us et l'iI)S des Grecs' ; malgré 1. Manzi
aussi, qui, nous J'avons vu à propos de la maladie de l'm-aneu1'l1., rendait
responsable de cette altération le même wuvo/vn/m ou rhynchites'. Le
seul motif que nous ayons de suspecter l'assimilation proposée par ces
~\uteurs, motif assez faible, nous le confessons, provient de la recomman
dation que faisait Caton d'étendre son mélange préservateur « circum
caput et sub brachia : autour de la tête du cep et sous les bras )). Voilà
certes une précaution qui, s'adressant au rhynchites, l'eût laissé bien tran
quil(e, l'insecte et ses larves n'habitant que les feuilles, et jamais le tronc
ni les branches. Mais en ses lieu et place, mettons la cochylis J; il n'en
va plus de même: d'illusoire, la mesure devenait fort habile, et le nom
de couvo/vu/us était tout autant mérité par celle-ci que par celui-là. Ce
lépidoptère, en effet, dont Hu bner a fait le genre Torlri."C (Tortrix ambiguella)
ou Tordeuse, qui comprend tous les papillons dont la chenille recouvre
de ses fils les feuilles ou les fleurs, a coutume de dissimuler ses œufs sous
les écorces, et dans les coudes que font les cornes avec le haut des
souches ". Il a deux générations par an, tandis que la pyrale n'en a qu'une:
aussi hiverne-t-il sous forme de chrysalide, alors que la pyrale affronte
la mauvaise saison à J'état de petite chenille 5. Il est à peu prés certain
que c'est la cochylis qu'Aboul-Khaïr devait trouver, lorsqu'il écrivait
qu'après la taille « on rencontre parfois sous l'écorce ou dans les feuiJles
de petites pelotes blanches (cocons) qui plus tard donnent un ver atta
quant la feuille et le raisin )) 6.

Quoi qu'il en soit de notre conclusion qui tend à faire du convolvulus
la cochylis, nous ne la donnons, bien entendu, que sous toute réserve.
C'est d'ailleurs avec cette même restriction de prudence que tous les
auteurs se sont prononcés. Quicherat et Daveluy 7, Antoine, le traduc
teur de Caton dans la Collection des agronomes latins éditée par Nisard 8,

Phanostrata :

Quamm'lm >Amabo.

Lam l'ad iscus :

Involvulum, quae in l'ampini folio intorta, iml'licat se.

Laml'adiscus :

[mitatur nequam bestiam et damnificam.

7. Plaute, Cis/Ill/aria, IV, 2, v. 457-458.
8. Festus, DO' vl'rb. sifnif·, IX, p. '97·
9. Pline, H. N., XI, 42, l, dénommait pyril

lis, de =-1p, feu, une sorte d'insecte imaginaire
qui ViV<.lit, dit-on, dans les hauts fourneaux oÙ
l'on fondait Je cuivre, ri Chypre. On ne s:lit ce
qui avait pu donner naissance à cette fable.

ID. Petit-Lafitte, Ln 7.Jtglll' dans le Bordelais,

P·543·

'- Portes et Ruyssen, op. cil., t. Ill, p. 8,8.
2. Brin, o/J. cil., in R"v. de vitic., t. XII, p. 500.
3. Littré, trad. de Pline, H. N., XVII, 47, '1,

t. l, p. 650.
4. Mayet, fusee!. de ln vigue, pp. 2°3; 237·
5. Wallmaër, op. cil , in Au//.. So/:, Bnlom.,

1835, p. 230; cf. Mayet, [useel. de la vigile,

P·27'-
6. NicIas, Gdopoll., V, 33, en note.

Laml'adisque « li imite cette mauvaise et damnée vermine. » - Phanostrate:

« Laquelle donc? Je voudrais bien savoir. » - Lalllpadisque « L';'/l1'olvulus qui se

cache entortillé dans une feuille de vigne 7. »

Que si on demande quelle espèce d'insecte était l'·involvu./us le gram
mairien Festus répond : ~ Vermiculi genus, qui se involvit pampino:
Variété de ver qui se roule dans les feuilles de vigne S »)

En présence de ces documents, le premier nom d'insecte qui s'offre ,1
l'esprit est incontestablement celui de la pyrale. Douée d'une agilité extra
ordinaire, sa chenille, vert pàle à tête brune, dès la plus légère apparence
de péril, s'agite convulsivement, se contorsionne, puis rentre ayec une
vivacité extrC:me dans l'étui de feuille qu'elle s'est confectionné ,) Tout
le monde, cependant, n'a pas songé à la pyrale ainsi Petit-Lafitte '0 et

prêtent au mot convolvuLus le sens de ver coquin, qui est le nom sous
lequel, en beaucoup d'endroits, on connait la cochylis; Portes et Ruys
sen " Brin' croient qu'il s'agit vraiment de la cochylis. Littré penche en
faveur de la pyrale;' que Valéry Mayet serait assez disposé à adopter '•.
Mais Walknaër arrête son choix sur le procride mange-vigne, Procris
ampelophaga 5; tandis que Nicias voit dans le convoLvuLus l'ips des Grecs 6,

qui va, avec l'involvulus des Latins, occuper le dernier paragraphe de cette
trop longue liste des ennemis de la vigne.

L, . 1 1 '''1. ,r '1. Pl dINflOLflULUS ou znvo vo:us; L ~'t" ~ç ou (J')','i~'t'. - au te, ans un
passage de la Corbeille, cornparai t les paroles am phigouriq ues de l'esclave
Lampadisque au fait de l'involvulus qui se dérobe au moindre danger:

que le traitement de l'échaudage si efficace
contre la pyr:tle, que la moindre goutte d'eau
bouillant~ tue, soit sans résultat contre la
cochylis, blindée dans sa coque soyeuse.

6. Aboul-Khaïr, ap. Ibn-al-Awam, op. cil.,
XIV. A côté Je la deuxiéme génération de la
cochylis, qui tombe au Illoment de la véraison
des raisins, il faut peut-être garder une place il
l'eudémis dont la chenille commet les mêmes
déprédations que la précédente, sans qu'il soit
toujours possible de la distinguer à premiére vue.

7. Quicherat et Da\'eluy, op. cil., vO coovol
vulus.

8. Caton, foc. cil.

1. AldrovJllde, loc. cil. «NODUs numerus
[(anrharidis1significat cOlJvolvu lUI11, b:o: Graecis.)J
Dans un autre passage, le vieux naturaliste italien
Jit que l'ips des Grecs est un coupe-bourgeon
nommé Talhiarlitilfs, lequel pourrait bien être,
selon Mayet, quelque Oti01·!Jy"cliIIS.

2. L. Manzi, op. cil., p. rOI.

). La cochylis existe cn Italie, surtout en
Toscane et dans le Piémont (Targionoi-Tozzetti);
elle n'est pas signalée en Gréce (Genn.dius).

4. V. Brin, ReclJerc/les W1" les moyens de 'des
truction dr ln cochylis, in Re?', de 'i.;Üic., t. IX,
P·.45·

\. Cene différence biologiq ue suffit à expliquer
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OtuYP:).:',oP.~'lTl;, z.!X~ :00 ii?o; ,,;o'J.::Jo'J:fJ;, :~:' ~ùa'Jç

l;E:GO[ouat :0 op..oY':'Ji;. »)

3. Mayet, fnsecf. dt! la vigne, p. )22.
4. Schranck, ap. J\ilayet, fil sect . de /a vigile,

p. 357·

7'Oli~,~:O':;,'d;:~:,) ~: ~~i.:~:,:: 7~~~~:P ,::~:o~
'J.11,~I:rta. BÀ:li:1'E:l !'~'J èfl).;:.:),O'l. »
, 2. Théophraste, C~IIS. pl., Ill, 22, 2.: « '.Ev
"'C"~ :ip.dÀ0 't'or; '}o'tiOt; Dl r;:{; yi'JO'/tlXt p,o:"J.o'J ~:r:

l ,
~' 1
\\\\ \1~ 1 t

\\~~
,,\~

c'est à celle-ci, en définitin:, que nous ramènerons ce "er ampélophage,

tant les traits dont les anciens nous ont dépeint l'ips'paraissent empruntés

à la pyrale! Il n'est même pas jusqu'aux endroits auxquels celle-ci confie

de préférence ses œufs qui n'aient été signalés avec précision: débns de

bois, fentes et écorces des échalas surtout', qu'il <!:tait bon dans ce cas

d'enfumer soigneusement après leur arrachage (clochage). 11 arriva même

que les agriculteurs, en voyant, aux premiers beaux jours de soleil, sortir

les jeunes vermisseaux de ces retraites hivernales, prétendirent que les

1PS naissaient du bois en décomposition: ce phénomène de génératIOn

spontanée ne les choquait pas du tout. Quoique différente. la théone

que Théophraste opposait était tout aussi fausse: « LorsqueJe "ent du

midi souffle, écrivait-il, des vers nommés 17tÉ:; naissent sur la vigne, beau

coup de sève la remplissant, et l'air chaud engendrant ces vers; ces vers

une fois nés dévorent aussitôt la substance dont ils sont engendrès '. »

Et ce naturaliste remarquait, nom'eau détail de mŒurs commun a l'ips
et à la pyrale, que les coteaux secs et aèrés manquent de cet insecte ..

Selon Valéry Mayet, l'ips grec était la même chose que la vO/llera latme,

et celle-ci était « quelque larve mangeant la feuille; ». Pour Schranck

la nature de l'invo/vll/us de Plaute ne faisait aucun doute: c'était la pyrale

ou la cochylis 4,

Targionni-Tozzetti ' ont pensé que la mcchantc bestiole de Plaute pou

vaitêtre le rhynchites. \{ais a cela, il nous semble y avoir deux objections.

D'abord, le rhynchites, lorsque quelque aventure fâcheuse le menace, ne

sc retire nullement dans son réduit de feuilles: celui-ci est un berceau

et non pas une citadelle; il fait le mort, et se laisse tout bonnement choir

sur le sol, où il demeure inerte; ensuite, sa larve, point blanc presque

immobile et à peu pres imperceptible, n'a\'ait jamais dû attirer beaucoup

l'attention des campagnards, et encore moins celle d'un auteur comique.

Que décider a l'égard de l'ips des écrivains grecs? Wallmaër inclinait

~i croire que c'était la larve du gribouri, Adoxus vitis Fourcroy, lequel eÙt

été ~i l'état de coléoptere adulte la vo/uera ou le volvox. Mais cette asser

tion ne repose que sur la méconnaissance absolue des mœurs du gri

bouri, que cet entomologiste n'avait pu étudier que dans les œuvres de

Geoffroy, sujettes a caution sur ce point particulier '. Cet insecte, en

elfet, pond ses œufs en juin, sur les feuilles de la vigne; les larves

éclosent fin juin, en plein été, puis, a peine nées, glissent à terre où elles

s'enfoncent; là, elles vivent sur les racines, se transforment en chrysa

lides, passent la mauvaise saison, et reparaissent au printemps suivant

sous leur état ultime d'insecte parfait 3. Or 1'1:psétait un ver du printemps,

qui broutait les jeunes pousses de la vigne, et leur faisait beaucoup de

mal, selon Théophraste: cet auteur le qualifiait formellement de crxwÀ1jI;,

c'est-a-dire de ver 4. Galien qui, par confusion, le nommait 'Jxvi'f, en

parlait aussi comme d'un crxw)\'~~ propre à la vigne s.

L'ips inspirait aux vignerons grecs un véritable effroi, à cause de ses

dcg,îts parfois immenses: sentiment que le gribouri, assez intermittent,

est incapable d'exciter, même dans ses années de plus grande apparition.

Les Érythréens ne craignaient même pas, en telles extrémités, d'appeler

Hercule à leur aide, et ils le gratifiaient de l'épithète d'Ipoctone, destruc

teur des ips, « insectes qui mangent les vignes 6 ». Combien ridicule

cette intervention du dieu qui porte massue contre l'ips-gribouri 7, mais

quel précieux appoint c'eÙt été dans la bataille contre 1'1:ps-pyrale! Car

1. Targionni·To7.7.etti, Almali di agric(litll ra ,
1886, pp. 56; 295.

2. Geoffroy, Histoire ahre'tà dl'S ÎI/seclt's dl'.Î
l'II'1'iroIl5 de Paris, J764, p. 232.

). V. Déressc, Revue trimes/rien· dl' la Slatiflu
('iUcale de Villefranche, Ire année.

4· Théophraste, Calls. pl., Ill, 22, î: cf. His/.
pl., VIII, la, 5.

5· Galien, De Si111Pliâu11I medica11lertloru1lI fa-

culta/lblls, IX c( ~z.w),Yjz.o:; o~; O'z.,,{lta; (l'JOfli
~OU'j~\J '-/l ::'Xp' ",p.('J xp.;rëAo·JpyoL ») Le '7z.IJ[~,

d'après Th. Magister, Zenobius, Suidas, cités par
Nicias, était à proprement parler un ver du bois.

6. Strabon, op. cil., XlII, 1,64; v, Bochan,
op. cil., t. Il,4, 17.

7· Mayet, Insee!. de la 'l'igne, p. 357, croit
même que le gribouri n'existait pas dans les
yignobles de l'antiquité.

Fig. l ~ 2. _ Le 'riquct voyage11r. d·.tprc:> Ullt: peinture egyptienne de Thëhcs.
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Fig. 133· - SCenl.: de vendange et cil.: presslIr.lgl.:. Pl.:Ïl1tlln.: de la maison des Vettii, ft. Pomp~i.

CHAPITRE VIII

LES \·E:-.ID:\~GES ET LA VINIFICATIOK

Voici venue, enfin, l'heure des vendanges " ce moment tant désiré

où le vigneron allait recueillir le fruit de ses peines. :\ toutes les époques

et chez tous les peuples, ce fut une période de plaisir et de joyeuse
licence, Que l'on regarde chez les Hébreux, les Grecs' ou les l{omains.

partout où l'on coupait des raisins, partout où grinçait un pressoir, là
aussi résonnaient autour des flots chantants du vin nouveau les éclats

d'une bruyante gaieté. Heures d'allégresse pour les petits, pour les

humbles, pour les esclaves, mais également de gros soucis pour les

maîtres! « Nous n'avons plus le moyen de chasser, écrivait Pline le
Jeune; nous avons nos vendanges sur les bras!)) Celles-ci néanmoins

n'empêchaient pas, bien au contraire, les folles réunions d'amis ;, pen

dant lesquelles les amphitryons se plaisaient à oihir à leurs ill\"ités leurs
plus beaux raisins +. L'empereur lui-même désertait Rome et se rendait
à son palais d'été à l'occasion des fêtes des vendanges 5. Durant ce délai,

toutes les affaires d'État restaient en suspens; les affaires pri\'ées vaquaient

1. Sur les vendangt:s on pourra consulter
Keppel, Vorbereilllngell z"r Lese, BI. f. Bayer,
Gymnasialweseo, 1872, YIII: Die lVeiu!esl' do
alteu Ramer; Programme. Schweinfurt, 187-1.

2. Isaïe, XVI, 'la; Juges. IX. 27: Jérémie.
:\XV, ,0; XLVlII,,,; Homère, fI., XVfll, Y.
567 er sqs.

3. Lampride, Héliogab., 11 : ( QlIlIl11 ad vin
demias vocasser [Heliogabalus] amicos nobiles
et ad corbes sedisset. »

-1. Varron: « U\'as edendns amids dabant. Il

5. Paul Diacre, His/aria Ll1llgobardorl/l1I . .\tfo
1lI/fllt'lI/li gerwrllI;((/ bi:i/or;rtl, H;1I10nL·. IS,R. III.
(2) 20.
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5. Columelle, R. 11.., '\, \'. 420 et >qs: d.
Virgile, Géor,~" 11. Y. 386.

I. Tibulle, l:lég., Il. ), v. 86.
2. \Tirgile, Giot:!{., II, v. 387-

Fig. 135. - Scene dt: venJ311g~. Mosaïque trouvée :'t S,tilll·Rolll:\in-l.'n-Gal. Musee du Loune.

« ~ous récolterons joyeusement tes présents, charmant Iacchus, au milieu
des Satyres lascifs et des Pans à deux cornes, qui secouent leurs bras
affaiblis par le vin vieux: apres quoi nous te chanterons à la maison, en
te donnant les noms de Pere Ma:nalius, de Bacchus, de Lya:us, et de
Lena:us, afin que la cuve fermente, et que les futailles remplies de
Falerne jusqu'aux bords se purifient en rejetant l'écume d: leur mo~t

grossier;. )) Quelques-uns se liuaient sur le pré au Jeu de loutre huIlee

\'isaient, dont le visage barbouillé de lie' ou cOU\'ert dc masques gro
tesques faits d'écorce" soulevait, à son seul aspect, à défaut d'un talcnt
absent, les trépignements d'aise d'une assistancc peu difficile et jamais
blasée; dcs chanteurs entonnaient des hymnes agrestes dans lesquels ils
célébraient le dicu du vin et que les auditeurs reprenaient à l'unisson:

). Cer t:mpereur régna de 2IS à 222.

4· Lampride, loc. (il.
j ..v"'crobe, S"'n,." .. \"1. ï.

Fig-. 134. - SC&llè de vendange et de foubue.
Péllltllre funéraire égyptienne 2. t'

aussi, afin de ne POillt distraire de leurs travaux les personnes qui auraient
eu à paraître en justice'. Les magistrats, les écoliers partaient en congé.
Les serviteurs de la ville, tenus pour plus intelligents que leurs frères
des champs, émigraient dans les domaines ruraux où on les employait
à diriger ct <l surveiller les \'Cndanges. En un mot, la vic semblait
se retirer des cités pour s'éparpiller à travers les campagnes.

Mais là, quelle acti\'ité débor
dante! Quel mouvement! Tout
au long du jour, les vcndan
geurs animaient les \'ignes dc
leurs bandes criardes. De groupc
;\ grou pe, des appels se croi
saient, des plaisanteries s'échan
geaient, que n'assaisonnait pas
toujours le sel attique! Malheur
au maître qui s'aventurait au
milieu de ses gens 1 Il n'était
pas rare qu'il y fût reçu par des
sarcasmes, ou qu'il y entendît
quelque vérité désagréable: car,
depuis Héliogabale;, il était per
mis à tous les esclaves, pendant

ce temps de liesse. de proférer impunément contre leurs tyrans et cn leur
présence, toute sorte de moqueries, quitte ;\ les expier plus tard, et de
se gorger d'autant de \'in doux qu'ils le voulaient"

La nuit même n'interrompait pas toute besogne, et longtemps après
que le soleil n'éclairait plus l'horizon, les murs de la ferme bourdon
naient encore dc la cadence rythmée des fouleurs, des ahans des pressu
reurs, des gémissements du pressoir, de la course précipitée des porteurs
de l'Ill. Et là a~ssi on riait. et le vin bu a discrétion; déridait les plus
mo~oses, et allegeail pour un Instant le poids des chaînes de la captivité.

L ouvr~ge venaJt~d à chômer pour une raison quelconque, parce que
la plUie s ~pposaJt a la sortie des vendangeurs, ou à cause de réparations
urgen tes a e~ectuer au matériel vi naire? Ou bien les vendanges avaient
elles pnsfin ~ Aussitôt, les loisirs s'organisaient: dcs acteurs s'impro-

1. Digesle, lJ, 12.

2. Gravure extraite de Rosdlioi .\1011l1m.
drl/' Eliill. ,'del/" .\'u/'.. t. II. pl. XXXVIJI.
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et gonflée d'air sur laquelle il fallait se tenir en équilibre, sauter et
danser " ce qui provoquait glissades. chutes et quolibets pour la plus
grande joie des spectateurs. Cet exercice al'ait pris naissance en Attique.

La religion, qui était si intimement unie ,j tous les actes de la vie des
anciens, qui sïmmisçait dans tous les détails de leur existence journa
lière, al'ait tout naturel1emcnt institué des fêtes a l'occasion des vendanges,
ou pour prier les divinités protectrices de la viticulture. A Athénes
c'étaient d'abord les petites Dionysiaques, comme nous l'avons vu, qui
aVaIent heu en plein hiver, au Illois posidéon, c'est-,j-dire en décembre
jal1\'ier. Puis au début même des vendanges, au mois pyanepsion, qui
correspondait ,j notre mois d'octobre, on célébrait les Oscophories, ou
processions en l'honneur de Minerve Sciriade, qui avait son temple dans
un quartier de la vdle: toutes les personnes qui prenaient part au cortége
dev,;lenttenira la main un sarment garni de ses pampres' (ocr/(oÇ, sarment,
CpOp7., actIOn de porter). En Ionie, les Ambroisies précédaient la cueillette
des raisins. Marseille, colonie d'origine hellénique, gardait pieusement
la tradItion de ces fêtes importées de la mére-patrie.

En Italie, b culture de la "igne était mise sous l'égide de Jupiter
deux fOIs par an, les Villalia avaient pour but d'invoquer la faveur de cc
pUissant, patron. Les premiers Vinalia ou Vinalia lIrbana, analogues aux
Kladeutenes grecques, se plaçaient au 23 avril, quand la vigne entre en
fleur '. Ce Jour-la, on goûtait les l'ins nouveaux ct on en faisait des liba
tIOns a Jupiter, accompagnées de la formule rituel1e tt ylacte hoccc
vino inferio esto. »

Les seconds Vinalia, --:- Vinalia rustica ou fêtes des vendanges propre
ment d.l~es, ~mdellnales.Imae, - se déroulaient pendant vingt-trois jours,
du dlxleme Jour des kalendes de septembre aux ides d'octobre 4 ou
selon Var,ron, avant le 2 3 de~ kalendes de septembre (20 aoÜt);. Ils pr~po
salent spe~lalement a la pleté des fidéles les trois divinités sui\'antes :
JupIter, Mll1erve, Vénus 6. Ovide en attribuait la fondation ,j Mézence,

Photo. ~l1is. 'S"3rbonne.

Fig. t ;6. - Scene de vendange et de foulage. S:u..:ophagc gallo-romain. Musêe de ~arbonnc.

roi d'Étrurie, en souyenir de sa victoire sur les Latins' Le premier jour
de ces solen nités, le flam ine diale sortait en grande pom pe de la yi Ile;
il immolait une brebis à Jupiter, puis, prenant une grappe, il en expri
mait le jus dans une coupe, et il l'offrait au père des dieux en le sup
pliant d'être propice aux fruits de la terre '. Pendant que ces cérèmonies
s'accomplissaient, la foule ne cessait de clamer: tt lo! messes et bona
\'ina date! Dieux, donnez-nous d'heureuses moissons et de bonnes ven
danges ;!) Celles-ci étaient\'irtuellement ouvertes, et chacun était libre d'y

.(. Columelle, R. R., II, 21. La distinction
était d'une casuistique un peu subtile; mais elle
n'était pas seule de son espèce. Ainsi, nouS
,"oyons qu'il était défendu de travailler ses
propres vignes en dehors des jours ouvrables.
mais que rien ne s'opposait et ce qu'on trrlSaillàt
des vignes louées.

I. Ovide, Fasl.,lV, v. 29ï ct sqs.
2. Varron, Ling. lai., lac. cit. j J.'après Aulu

Gelle, Nuits aU., X, 15, la religion interdisait au
Ramine diale, parmi beaucoup d'autres actes,
celui de « couper les sarments de vigne qui
s'élèvent trop haut )).

3. Tibulle, op. cil., l, l, v. 24.

procéder comme bon lui semblait, sous la seule réserve de respecter les jours
fériés : mais même alors, il était permis de préparer le defl'lltUlJ/ ou
vin cuit, et la provision de raisins de conserve l, On se trom'e donc,
sous couleur de fête religieuse, en présence d'un véritable ban de ven
dange, qui n'avait rien de prohibitif assurément, mais que nul cependant,
par crainte superstitieuse, n'aurait osé enfreindre. C'était une manière de
prémunir les cultivateurs contre la hâte intempestive de ramasser les
récoltes, et de protéger ainsi la qualité des produits. Ce soin, on pou
vait encore le discerner dans les XlI Tables qui prescrivaient de ne ven-

raisins.

3· ,Varron, Ling. lai., VI, 16, 20; Pline,
H. 1\., XVIll, 69,7.

4· Cod. jl/slil/., III, 12.

5· Varron, Li/w. lat. lac. cit .. Pline H N
XVIII, 69, 9. " , ,.

6. Varron? R. R.~ 1,1 : « Quo nominc [Miner
vae et VenensJ rustlca Vinalia instituta») . Ovide
I-àsl., IV, v. 297- 298 : "

Cur igitur Veneris festum Villalia dic:tIlt
Quacritis, et 'Juan.: Sil Juvis iSI:\ dies ~ ,

1. Virgile, Giorg.) li, v. 383-384 :
. . Atqul.: inter pocula laeti

Molhbus III pratis unctos saluere per lltres;

Ari~tophane,Plutus: (f CariOll : Eh ! bien, occupe
tes Jambes; saute à cloche-pied sur L1ne outre
pour te distraire! ») ,

~. Il existe il la Bibliothêque du Vdticau une
pel~ture du Ile siècle de l10tre ère, trouvée Ù

O~t1e, en Italie, et repré~entant un sacrifice à
D,ane. Une théorie d'enfants y promène des croix
auxquelles SOnt attaches des sarments avec leurs
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danger que lorsque les feuilles tombaient, autant dire, quand la maturité
était parachevée. Dans le traité des Lois de Platon, on voit aussi que la
récolte des fruits, tels que les raisins et les figues, ne pouvait commencer
avant le lever de l'Arcture, c'est-à·dire avant la fin d'août, sous peine
d'amende, soit contre le propriétaire contrevenant, soit contre les voisins
qui l'auraient aidé ' .

.\ défaut des moyens physiques ou chimiques qui nous sont familiers
pour sal'oir si les raisins ont atteint le terme de la maturation, les vigne
rons d'autrefois recouraient à toute une série de signes enseignés par
l'expériencc. Selon Démocritc, depuis le moment où les grains se mettent
à vérer, 'Ullria Ilvafierl" IIva variam " acinus colore Jnntatus', 7tEPl'·'iXEl'J,
jusqu'à celui de la maturité, il s'ecoulait un intervalle de six jours, ce
qui est é\'idemment beaucoup trop court. D'après Pline, le r~isin com
mcnçai t à changer de couleu l', en Italie, vers le l t des kalendes de
septembre (22 août); mais cette date ne pouvait être qu'une moyenne
que modifiait la température générale de toute l'année. Le même natu
raliste écrivait: « Les anciens pensaient que la vendange n'était jamais
mûre ayant l'équinoxe; je vois que maintenant presque partout on se
presse davantage. En consequence j'en désignerai l'époque par des indi
cations precises ... Mettez-yous à vendanger quand le pampre se couche
sur le cep, ou quand, apres avoir ôté le grain d'une grappe serrée, l'OUS
remarquez que le l'ide ne se comble pas, c'est-à-dire que le grain ne
grossit plus '. » D'autres auteurs, Columelle, Palladius, Diophane,
recomm~nd~ient de goÙter les raisins étaient-ils doux? On pouvait
l'endanger; étaient-ils acides? Mieux valait ~ttendre. Certains praticiens
considéraient la coloration et la transparence des grains; quelques-uns
reculaient les vendanges jusqu'apres le défeuillage des vignes, Cl: qui
était une coutume répréhensible à n'en pas douter. L'un des indices les
plus sûrs résidait dans la consistance ligneuse que prend le pépin ct
dans la teinte foncée qui l'accompagne lorsqu'il est complètement mûr 6.

Toutes ces marques réunies, qui sont encore parmi nous d'un usage
courant', pOUl'aient donner une certitude sinon absolue, du moins bien
suffisante.
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_ Sc~ne de vend:\ll!Ze. S:\rcophage chri:tkn du lllUSt:l: du Lner.\Il, ;'\ Rom\.' 1.Fig.I3ï' ."

2. Varron, R. Ii.. l, ,-1: Pline. H . .V., :\\'JlI,
7-1, 9·

,. Pline, loc. cil.
-4. Gravure extraite de Raller, Calllc de R01l/t')

t. l, pl. XLlV, fig. ).

1. Pline, lac. cil.; Palladius, R. R., Xl, '.:
Géopon., Ill, Il ; d'après HéslOde, Trav. el JOUIS,
\'. 611, c'était septembre pour la Grèce; C. J. L.,
VI, 2,05 : Menolog. colm. et 2306 . Menolog.
vaH. : I( Mensis oerober, vmdel11lae.

Les plants précoces se ramassaient en août; quant aux plants communs,
. l'A b' posés on pouvait les mettres'ils étaient en p~ys partlcu ldement len ex : '

d , le Illois de septembre, En Palestine, les vendanges débu-en cuve es . . , . , .. b' t elles devaient être termlllees dans la prel1lleletalent en septem le, e ' . .
d, - b ' la fe'te des Tabernacles qUI marquait la fin de toutesmOitie aLto re, a ' ,

les récoltes. . II d' t'A lire ces lignes, on ne pourr,r que s'étonner d une te e tar Ile e
"1 ,. l'espèce de contrées qUi sont parmisurtout si l'on songe qUI S agI t l:n

Ll: temps de la vendange en Greœ et en ltalie tombait normalemel~~
entre ,lOût et le milieu d'octobre, et il se pr~longealt yarfOl; Jusqu a
mi-novembre '. Les deux points extrêmes étalent, paralHI, 1équli10xe
d, t e et le coucher des Pléiades, ce qui représentait un laps deau omn . ,quarante jours '. Mais Pline affirmait avoir \'li yendanger Jusqu a~

.. ' 'el" c'étal't Il est vr'lI par slllte du manque de futailles .premlel Janv! . " , " .'

X, Il: Diophane, in GéOPOIl., Y, 45.
7· V. Portes et Ruyssen, Traité, t.1, p. -I6i;

Foëx, Cours, p. 464. Dans cet ordre d'indices
nous donnons également une certaine impor
tance au pinceau, c'est-~-dire il. ce petit pro
longement qui reste fixé au pédicelle quand 011
détache le grain; il est d'autant plus long et plus
coloré que la maturité est plus avancée.

I. Platon, Lois. \'Ill.
2. Caton, R. R., XXXIll; LXXIII.
). Properce, J::.lég., IV, 2, v. (); Colulllclk.

R. R., IV, 20.

1· Pline, H. N, XVlll, 74, I.
). Pline, H. .V., XVIIl, 74, ): cf. Géopo/l ..

V,4i·
6. Columell<, R. R., :\1, 2; Palladius, R. H.,

.pS



les pl us chaudes. Ce fai t, tou t extraordinai re qu'jJ soi t, s'expliq ue

peut-être par l'habitude qu'avaient les viticulteurs de l'antiquité de

laisser s'exagérer la maturité des raisins, de la pousser même au delà

des limites raisonnables les x.n làblt,s n'attendaient-elles pas pour

autoriser la vendange, que les ceps eussent perdu leurs feuilles? Caton

ne youlait-il pas que le raisin fût non pas seulement coctUItI, cuit, bien

mûr, mais percocl1l1n, confit, « de peur, ajoutait-il, que le cru ne mentît ,1

son nom Ne vinum nomen perdat' »? Virgile ne conseillait-il pas

de vendanger pour ainsi dire;\ la dernière extrèmité : « Postremus

metito' »? Les Géopolliqlles ne contenaient-ils pas enfin des prescriptions

analogues;' Routine déplorable pour le vin qu'elle privait de tout élé

ment acide, et par là, de cette fraîcheur qui en fait l'agrément, et qu'elle

l'ouait à bien des maladies qu'un peu de verdeur eût conjurées: d'où la

nécessité, comme nous le verrons plus tard, d'atténuer ce défaut a force

de précautions. d'art et de condiments.

Arrivons à présent à l'exécution de la "endange, vindemia.., -rP'JYï),

-:p'Jn0'tç, -rp ui'ï):6ç. D'avance tout devait être préparé, non seulement

l'outillage gros et petit, mais aussi tous les accessoires qui allaient

servir, depuis la provision de bois pour faire le Yin cuit jusqu'au sel et

autres substances qui entraient dans la composition du vin ;.

Les vendangeurs étant réunis, leur chef les conduisait dans les vignes;

ce ne devait être ni trop matin, a cause de la rosée qui recouvrait les

raisins; ni pendant les heures du milieu du jour: les grappes eussent été

trop chaudes 6, inconvénient capital dans les régions méridionales où

l'excès de la température s'oppose si souvent a la bonne marche de la

fermentation 7. Hésiode a tracé dans sa description du Bouclier d'Héracles,

cette jolie peinture d'une scène de vendange: cc Des hommes armés

d'une serpe coupaient le raisin. D'autres emportaient des charges de

grappes blanches et noires ramassèes dans un vaste vignoble aux pampres

épais. Un certain nombre étaient occupés à emplir les corbeilles, et près
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les
les

43 1

Fig. J 3~L - St:rpettc de vcndangt:ur.
d'apr~s un original du 1l111ste d'A\·ignon.

Sllm. oc vindemiator destriogat uvas, et non

minima portia fructus dispersis acinis in terr:tm
dilabatur ».

,. Caton, R. R., XI (( Falculas vinca ti-

cas XL n.

LES VENDANGES ET LA V'~IFICAT'O~

Chaque vendangeur était

muni d'une petite serpette,

fa/cu/a vinealica, ungues ferreus, ~pi7taVo'l, pour éviter qu'il ne cassat

raisins soit d'une violente secousse, soit a j'aide de l'ongle, ce qui

Fig. 139· - Tn:ss'Ige des ..:orbeillcs. ~Iosaiqu(: trouvée :'1 Saint-Roll1:tin·en-G:li. Musee du LOll\'fe.

d'eux s'alignaient les ceps avec leurs échalas Il y en avait aussi qui

foulaient Je fruit et qui ver

saient le liq uide dans les

outres'. »

eût égrenés'. Il y al'ait, selon Caton, une quarantaine de ces lames dans

un vignoble de roo jugères J.

1. Hésiode, Bouclier d' Héraclès, trad. P. Gui

raud, v. 286-301; cf. Homère, Il., XVIII, V. 561

el sqs, description du bouclier d'Achille.

2. Columelle, R. R., XII, 18:" Falculae et

ul1gues ferrei quamplurimi parandi et exacllcndi

favorable :l la fermentation oscille entre t 5 l.:t

25 degrés. Ali-dessous de 15 degrés, la levure

reste engourdie et ne se multiplie pas; au

dessus de 25 degrés, sa vie se ralenti I. En Algé

rie, oÙ le soleil darde ses rayons sans ménage

ment, nos colons om jadis eprouvé les plus

grandes difficultés à vinifier leur vendange Sur

chauffée, jusqu'au jour où ils ont appris à la

rafraichir dans les cuves au moyen d'une circula

tion d'eau froide soit périphérique, soir intérieure.

-130

I. Caton, R. R., XXV.

2. Virgile, Géorg., II, v. 4 10.

). Géopou., III, 1).

..J. Sur la terminologie latine relative Ù la \'en
dauge, v. Dolet, Commenta-n'i, 1. II, p. 300.

5· Caton, R. R" XX1Il; Columelle, R. R.,
Xl, 2; XIl, 18.

6. CatOIl, R. R., XXV; Pline, H. !l'., XV1lJ,

74, S·

7· La température moyenne du raisin la plus
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Fig-. 140. - Cuveaux de vend:\llg-eur. Peinture ègyptienne de Bcni·H:1ss.lI ;.

Les corbeilles à vendange, corbu./ae, /iscinae, ./iscelLae, (Juah vindemiatorÙ,
_;) ,étaient finement tressées avec de l'osier, des sarments de vIgne,
,70 \a~o., . '1
des branchettes provenant de la taille des arbres. Elles étaient faItes a a
maison même le plus souvent, pendant les jours de pluie ou en hiver. Une
couche de poix étendue à lïntérieur les rendait étanches. Leur, conten~nce
atteianait 3 modii ou 26 litres'. Nole, Suesse, Casll1um, Rome etaIent repu
tées ~our leur excellente vannerie '. Lorsqu'ils \'endangeaient des vIgnes

Fig. 141. - Ane chargé de hottes
d~ \·endangc. Cristal grav~ du Il111Sl-t:

de Florence s.

Benndorf et Schane, Dic olltiJ.'ell Bild'Werlu' tll':;

LaterlllÛsr!Jcll A1/tsemlls, Leipzig, 1867, pl. XIX,
nOS 84, 104, )fO, 320, 455: Sogliani, .Vo!i,Ù'
degli scaui d'allticlJita c011lullicall! alla R. .-lccadt'Illia
dei Lillcei, avril 1885, p. 145; etc.

8. Gravure extraite de Rich , Did. lill/i'/ ..
\,0 clitellae. Cne peinture charmante de la maison
des Venii él Pompéi, représente Jeux gt-nies con
duisant lIne chèvre chargée de p:ll1;ers pleins de
raisins: v. Gusman, Pompe;/, p. 156, pl. V.

9. Léuitiqll/', XL"-, la: Dl'//!t'rOIlOI11C, XXl\·.
21: « Si vindemia\'eris vinealll (uam. nOll "::01

liges remanentt:'s racemos. »

la. Varron. R. R., l, 54 : (. In vindemia dili·
gentius uva non solum legitLlf :ld oibendull1. seJ
digitur :ld edendum. »

II. Palladius, R. R.. III, 9: X, 17·

Les détails qui précedent sont tirés des textes auxquels nous renvoyons
dans nos notes: on en peut vérifier
l'exactitude dans les représentations fré
quentes de scènes de vendange qui nous
sont venues avec les Œuvres d'art
antiq ues, et don t nous reprod uisons pl u
sieurs, prises parmi les plus remar
quables, dans ce travail

Chez les Hébreux, lorsq ue les \'en
danges étaient terminées, les raisins qui
avaient été oubliés dans les vignes étaient
abandonnés aux grappilleurs ..

Les raisins cueillis pouvaient prendre au sortir du vignoble deux
directions les uns, c'était la part la plus infime, allaient au fruitier;
les autres, et c'était à beaucoup près la part la plus importante, étaient
envoyés au cellier. Le triage était fait séance tenante, à la vigne même '0,

et lorsqu'il s'agissait des raisins destinés ,i la table, le choix se fixait
naturellement sur les grappes les plus belles, les plus saines". Pour ces
dernières même, il fallait, assurait-on, les ramasser au déclin de la lune.
pourquoi, nous l'ignorons; par un temps sec, et après neuf heures du

de prés d'un hectolitre de capacité, decemmodiae JiscelLae " corbes " cophim:,
corbulae mnerinae 3, 7.6;)(\)0(, portées à dos d'âne, sur un bât, clitellae,
xa'ie'~)\t'Z; soit des bennes creusées d'une seule piéce dans un tronc
d'arbre, Jintres"', l1aviae, et qu'on amenait dans les vignes sur des
chars s. Une exploitation possédait une vingtaine de ces baquets, vasa
acinaJ'ia

1. Columelle, loe. r;l.
2. Lampride, loc. rit.
3. Caton, Zoe. cil.
4. Virgile, Géorg., l, \'. 262 : « Cavat arbore

lintres ); Tibulle, op. ril .. l, j, v. 23 : « Plenis
in lintribus uvas ».

j. Dans le patois bordelais, on nomme ..:es
comportes (\ douils, » du latin t/oIi1l1ll, jarre.

6. Catoll, loc. cif. : « Corbulas amerioas XX»;
Varron, R. R., l, 22 : « Vasa acinaria XX ».

7. On en pourra voir d':lLItres encore dans
divers ouvrage:;, not.amment dans Bartoli, Pic
fume I/I1Ûqllne cryptnrwu romallarU1II el sepulcri
.VnSOlllllll, f738, pl. XXIV: Montfaucon, Anti
quité expliquét-, 1. 1II, pl. UV; Gerhard, Alltik,.
Bildw,,·k,., pl. LXXXVIII: Clarac, Musée .1,.
sntlptufl' tllIfiqlll' el moderul!, Paris. 1826-IR44;

Columelle, R. R., XIl, 18: « Perenne fabrican
dae trimodiae fiscellae texendac et picandae » ;
Digeste, XXXIII, 7, 8 : « Quali vindemiatorii »:
C. J. L., VI, 230) : Menolog. colol. et 23°6 :
Menolog. vaIl ..: « Mensis janllari1l5 salix harundo

caeditllr. »
2. Caton, R. R., CXXXV.
). Gravure extraite de Rosellini, op. ti/., t. lI,

pl. XXXVII.
4. Columelle, /oe. cit. : « Funiculi nscellis

aptandi SUDt, et lora trimodiis. Il

). Caton, R. R., XI : « Ah'cos XL".

1. Caton, R. R., XXXI: ({ Vimioa matura,
c;;alix pel' rempus legatuT, uti sier unde corbulae
fiant »; XXX VII : « Per hiemem lucubratione
haec facito.. De vinea et arboribus putatis sar
menta degerc, et fascinam face»; Varron, R. R.,
l, 22 : « Quae nasci in fundo ac fieri a domes
ticis poterunt, corom ne quid ematur, ut fere
sunt, quae ex vi minibus ... ut corbes, fiscinae Il;
Virgile, Géorg., 1, v. 259 et 266 :

Frigidus agricolam si quando continet imber,

;\unc facilis rubea texatur fiscina virga:

sur arbres, les ouvriers attachaient, avec une corde ou une courroie, leur
panier au cou 4, afin d'avoir les mains libres, ou de pouvoir le faire passer,
pour être vidé, à leurs compagnons restés en bas, sans avoir à descendre
eux-mêmes de l'arbre ou de l'échelle sur leq uel ils étaient montes.

Dans quelques fermes d'Italie, d'Égypte, d'ailleurs aussi probable
ment, on se servait au lieu de corbeilles, de cuveaux en bois. alvei, au
nombre de quarante (ce chiffre est encore de Caton) par 25 hectares de

vignes '.
Lorsque ces divers petits récipients :\ main étaient pleins, on transva-

sait le contenu dans d'autres plus considérables. sqit de grandes hottes

Lu l'igllt' dalls rall/iqui/,;. ,8
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matin. Le qUi impliquait que le soleil avait dû ressuyer la rosée de la

nuit.

I{ectius Albanam fumo duravcris UV:\111.

4· Columelle, R. R., III, 2; XIl, 45.
5· Horace, 5<11., 11, 4, v. 72 :

6. Pline, H. N., XIV, ), 6 « Quin et a
!Jatientia nomen acinis datur passis. ))

7. Poirier, in Re'i l • dl' 'llilic., 1908, 1. XXX,
p. 596.

1

JE

142. - Raisin 'ol1serv~ d:lns un POt de terre.
d'après une peinture de Pompci.

Musee de Naples J.

Fig.

Les procédés de conservation des raisins étaient variés, et certains

assez singuliers. ;..Jous nous contenterons de les énumérer. laissant au

lecteur que ce sujet quelque peu culinaire intéresse, le soin de rechercher

dans les auteurs qui les ont donnés des précisions sur ces recettes '. On

gardait le raisin suspendu au plafond des greniers, aprés avoir au préa

lable trempé la queue des grappes

dans de la poix fond ue. C'était l'uva
pellsilis '. Les \'arietés dllraànae, le

grand am ineen, se trouva ien t bien

de ce traitement fort simple. Le

fruit des vignes fircitu.la, venucula,
gauloise, numidienne, précie était

enfermé dans des petits pots de

terre, vasa .fictiiia, allae, allulae, her

métiq uement clos avec de la poix,

puis déposés dans de grandes jarres

remplies de marc, ou de vin cuit,

de moût, ou même de piquette. De

son mode de préparation, le ralSlll était nommé alla1'is lIva '.
Dans quelques régions on fumait le raisin au feu des forges; Tibère

donna même la vogue à celui qui provenait des forges d'Afrique. Le

raisin d'Albe se prêtait particuliérement à cette méthode originale;.

Certaines maîtresses de maison enfouissaient les grappes dans de la

poussière de plâtre, ou les étendaient côte à côte sur un lit de sciure ou

de fins copeaux de sapin, de peuplier, de frêne. D'autres les abandonnaient

sur la souche à l'action du soleil, ensuite elles les coupaient et les accro

chaient au grenier: on apIJelait ce raisin ?tva passa 6. A Malaga, où les

raisins subissent un apprêt presque semblable, on les désigne encore

sous le terme de pasas;. Un moyen employé par les vignerons grecs, qui

l'avaient transmis aux latins, consistait à introduire les grappes, toujours

1. V. Caton, R. R., VII; Varroll, /Oc. cil.;
Columelle, R. R., XII, 16: I~-15; Pline, H. N.,
XIV, ),6;XV, 18,4; Palladills, R.R., XIl, 12;
Gl(lJIOIl., IV, Il; IS.

2. Plaute, POflLltlus, \'. 308; Horace, SaI.,
Il,2, V. 121: Pline, H . .v.. XIV, ),6.

3. Gravure extraite de Rich, op. cil., \70

olla.
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attachées au cep, dans des vases de poterie im perméabilisés avec de la
poix, et dont le couvercle était fendu en deux pour permettre au pédon
cule de passer. Les récipients étaient ensuite ouverts au fur et a mesure
de la consommation. Comme ce systéme était un peu compliqué et assez
coûteux, quelques personnes se contentaient d'entourer chaque pied de
vigne choisi d'une claie de roseaux et de le recounir d'un capuchon
pour le protéger de la pluie. On mettait également les raisins dans des
amphores qu'on plaçait sur un plancher sec, ou qu'on descendait au fond
d'un réservoir d'eau aprés les avoir enduites avec une couche de poix.
Enfi non faisai t du raisi n con li t : on immergeaitles grappes dans une lessi Ile
bouillante de cendres de sarment, à laquelle on ajoutait de l'huile, ou
dans une lessive de cendres de paille de fève additionnèe de sel et d'huile;·
puis on les retirait, on les faisait égoutter et sécher. et finalement, on
les serrait dans des pots de terre neufs'. C'est de la même façon exacte
ment que, de nos jours encore, on fabrique les raisins secs dits de Smyrne,
et ceux d'Espagne connus sous le nom caractéristique de pasas de !eFa. ou
raisins confits de lessive.

Les raisins conservés étaient un objet de délices fort recherché des
anciens qui ne négligeaient jamais d'en mettre une bonne provision en
réserve. Ils figuraient al'ec des honneurs égaux sur les tables paysannes
et sur les patriciennes, et le pauvre fellah des millénaires nébuleux de
l'Égypte morte n'en était pas moins friand que son Pharaon quasi dieu:
la gourmandise ne fait pas la distinction des castes. ~e lit-on pas dans le
rapport du scribe royal Penseba la mention de cinquante corbeilles de
raisins confits en grappes, et de cinquante corbeilles de raisins confits en
grains, qui se trouvaient dans les dépendances d'une ferme appartenant
à Séti n, souverain de la XIXe dynastie?

Au point de l'ue médical, les raisins confits n'al'<ticnt p;\S une répuU
tian bien avantageuse: ils demandaient Ù être ordonnés al'ec beaucoup
de circonspection '.

Pénétron<; maintenant dans le cellier, qui est sans contredit la partie
des b,Îtiments d'exploitation offrant à nos yeux le plus d'attrait.

1. Une certaint.:: quanlitl' de raisins secs ~l été
dccou\'crre dans les fouilles de Pompéi, et trans
portée au musée de Naples oÙ elle est actuelle
ment; ou peut voir aussi de ces raisins au musée
de Turin, qui provienoentd'une tombe égyptienne
datant du xc siècle avant Jésus·Christ. Les trou
vailles de ce genre sont d'ailleurs extrêmemem

communes dans ks u~cropoles de l' I~gypt('. d
les musées CLl (ümit:nn<:nt de nombreux t:(1Jall
tillons. Le vocable qui désignait le raisin ~t<lit
tlrOllr;; mais le raisin séché JU soleil se nommait
a"hep ou ,hep: v. Loret, Flore phar., p. 101.

2. \'. Pline. H. N., XXIll, 7. 1-2; Diosco
ride) Dt' 1JIf/1. lIIetl., Y. ).
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1. Florentinus, in Ge'opofl., \'1, 1.

;. Lucrèce, De uat. rer., VI, ".805-806

:~t. qUUlll membra domus percepit fef\·ida. III:r"ei~

1um fit odor \'ini plagae m:lctabilis instar.

.. ~f
Fig. 1.44. - .<?uvriers travaillant dans ulle cave' l'un d'

~~t asphyxH: p~r les emanations délétères du vi'n nouve~~~
apres une pelllture funéraire ~gypticnne 1. • ,

LES VENDA1\GES ET LA VI lJFICATI01\

1. Gravure extraite de Wilkinson, .vlaulI. and
CIISt., 1. J, p. ,88.

2. Vitruve, ArchiltCl., V1. 6 (9).
,. Caton, R. R.. XVIII.

moins favorisés, froids ou pluyieux et elle e't 't 'C. t dl" al manllestemenl insuffi-
s~n e ans es exploitations de quelque étendue Un cell',·
necessalre, dans lequel la vendange fût ame " . ,leI de\'cnait
l'abri des intempéries. ' nee pOUl y etre traitée à

Le cellier, torrlliarilllli vinarium allcl 1 . 1 . f
d

, d " onu ana armait d
epen ances de la \'illa Ses d' . , .' une es,. ,. ImenSlons repond : l"

:~i~aiqnue:'lct ses proportions étaient subordonn:~:n,~u'ln~:~~:t~~cper~~~
1 contenait et à leu r '

modèle. Vitruve posait la régIe

SUivante: (c Si le pressoir n'est

point à vis mais à arbre, il faut

qu'il ait au moins 40 pieds de

10ngueur(Il m. 82) et 16 pieds

de largeur (4 m. 73), ce qui

permettra d'y travailler à l'aise.

Si on avait besoin de dcux

pressoirs, il faudrait alors que

l'emplacement eût 24 pieds de

largeur (7 m. 09 ') ». Caton,

pour quatre éq ui pages de pressoirs à arbre, les seuls conn us de son

temps, donnait au cellter 66 pieds de longueur (19 m. 51) sur 36 d

l,arge~r (10 m. ~4 3). Quelles que fussent ses mesures, il fallait que SOI~
eta,blts~eme~t repondlt à certaines conditions: il devait être entre la

cave, d un coté, et la CUISine, de l'autre, afin qu'on pût confectionner faci

lement le V111 CUit; on le voulait clair, blanchi à la chaux plafonné de

peur q~e des bêtes ou des immondices ne vinssent à ch~ir des to't .

assez, ~~ré et \',lste pour qu'il n'y eût pas à craindre les gaz asphyxialn:~
qUI s eL.happalent des cuves en fermentation" L'inobservation de ce der

nte,r pOint entraînait des accidents graves, que Lucréce rappelait dans son

poeme De la llature : « Quand les émanations d'ulle cu e 'b '111 . ,v ou OUI onne
e 1'111 nouveau se répandent dans les piéces d'une maison les nerfs

sont frappés comme d'un coup mortel \. » ,

. ~ne curieuse peinture funéraire égyptienne, accompagnée d'un texte

hleroglyphlque, et reproduite dans l'ouvrage de Wilkinson, sert à mer-

et sepem circumdedit ei, et [odit in ea torcular. »

2. Julien, L'Égypte, p. 25 8 .
1. V. Isaïe, V, 2; s. Matthieu, :\.Xl, 33 :

\1 Homo erat paterfamilias. qui planta\'it "ineam

des amphores ou des outres et J'emporter à la cave de la maison. Ces

rudimentaires pressoirs, souvent tout entiers taillés dans le roc, subsistent

parfois en si bon état qu'ils peuvent encore être utilisés par les descen

dants de ceux qui les construisirent il Y a plus de vingt siècles: le fait

n'est pas rare en Palestine et en Syrie '. C'est naisemblablement une

organisation de cette espéce qui est figurée dans un beau bas-relief

grec en marbre, qui est au musée de Naples (fig. 143). On y voit des

satyres qui s'avancent, pliant sous le faix de lourdes pierres, tandis que

d'autres soulé\'ent avec une branche une roche pesante, sous laquelle ils

disposent une corbeille pleine de fruits à écraser. Laissant ensuite

retomber le bloc sur la vendange, ils assujettiront la barre dans une

anfractuosité, et ils se suspendront à l'autre extrémité pour exercer une

pression sur toute la masse.
Une installation aussi élémentaire n'était plus possible dans des climats

Fig. 14). _ SCl:ne de pressur;\ge primitif. D2~·eloppcmellt du has-relief d'lin pli/l'al grec en n13rbre.
;"\usêe de Naples.

La vendange devait supporter une double opération: le foulage et le

pressurage.
A J'origine, et dans les pays orientaux où la pluie est rare, alors que

les vignobles étaient trés restreints, aucun bâtiment spécial n'était affecté

aux manipulations de la vinification, réduites à la plus grande simplicité,

Tout se faisait à la vigne même avec un agencement très sommaire'.

Une aire plane, formée de fortes dalles et environnée d'une bordure de

pierres, était adossée à un mur ou à un rocher: la yendange y était jetée,

étalée, foulée aux pieds, puis pressée tant bien que mal à l'aide d'un

levier emboîté dans un trou de la muraille. Le jus s'écoulait dans une

fosse ménagée dans le sol; c'est là qu'on le puisait pour le mettre dans
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f,l.

11111111

Fig. q6. - Foul:J.O"c du raisill.
l'l.:inlUre fun~raire de Thcbes 8.

SOI1S pas que cette signification soit exacte.
6. Palladius, Il. 11., " 18: Rich, op. ci/.,

vu GllcatoTlum, et Manzi, LJ uilic. pres. i Rom.,
p. 148, fom du calca/orÙl/1I de Palladius une
sorte de passerelle que par ailleurs Caton, R. R.,
CLIV, nommait surgestlt1l1, et qui servait au pas
s~ge du pers~n.DeJ. Rieo, croyons-nous, ne jus
"fie une telle IOterprélation du texte de l'alla.
dius, que nous donnoos ci-dessous, p. 440, D. 1.

j. Calpurnius, op. cil., X, \'. 43.
8. Gravure extraite de Rosellini, op. cil., t. II,

pl. XXX VIU. La planche XXXVI! du méme
oU\~rage re~rêseot: une autre scène de foulage,
maIs avec SIX OUVners seulement. V. aussi \Vil
kinson, j\t[Ollll. and GUs!., t. 1, p. 38); RinO'el
mann, Essai sur l'histoire du o'fuie r/fral Pa~·i ...
190), t. l, p. 124. fig. 123. .... "

légende certifiait que Bach " ""
L us en pel sonne 1avait Institué' Il t .

assez raisonnable de penser que dans l'enfan dl" l' es memc
l' d . ce e a VltlCU ture il tenait
l:le~'al:u~ress~rage"et. que ce I:e fut que plus tard, quand le l'i'n prit de

extrai ,qu on saI Isa de creer des machines assez puissantes pour
, re du ralSIll la plus grande quantité possible de Il'qul'd D .
t '1 . e. u mOins

~s -1 certaIn que Hébreux, ' '

Egyptiens, Grecs, Latins

Gaulois, tous les peuples el~
un mot qui connurent la

vigne et firent du vin, prati

quèrent également lefoulage.

La foulerie n'était pas, en

général, distincte du cellier'

les raIsons de commodit~
seules dictaient son emplace

ment '. Elle se composait,

selon Palladius, d'un bassin

q uadrangulaire,jorus;, laClls"
lacus villarius ;, caicatoriu1I1 6,

en pierre 7, à bords bas,

« élevé, ainsi que l'estrade

d'une basilique, de trois ou

quatre degrés environ, et

flanq ué de deux côtés de

réservoirs ~ui recevaient le vin, Des rigoles de maçonnerie ou des tuyaux

de terre culte partaIent de ces fosses pour aboutir à l'extrémité des murs,

, 1. -r:ibulle, op. ·cil., Il, 1, v. ~s ; Calpurnius,
Egl.) X, v. 40.

2. Vitruve, IDe. cil.
3· Jsidore, Or(~., X\', 6, p. 367: (C Forus est

locus llbi llva calcatul', dictus quod ibi feriatur
uva, vel propter quod ibi pediblls tentur, et cal
catorium dicitur. »

.~'. Apoeal., XlV, 19-20 : « Et angelus vinde
I11lant VlDeam terrae et misit in lacum irae Dei
magnum; et calcatlls est laclls. Il

5· Caton, R. R., XXV: «( Vinaceos concul
cato in lacum vinarium picaturn »; Columelle,
IDe. cil. : « Lacus vinarii et torcularii eluendi
sunt»; Dolet, op. cil., t. Il, p. 302, donne aux
Illots 1(l~US l.IÎllan'i de ce passage de Columelle le
sens de vases dans lesquels on apportait la ven
dange de la \'igne au cellier; mais nous De pen-

). Columelle, R. Il., XII, 18.
4. Varron, lac. ·cit.
j. Paliadius, R. R., 1,6.

1. Gravure extraite de Clarac, op. ri!., t. II,
pl. CXXX\ï.

2. Columelk', 1<. N., XI, 2.

l'eille de commentaire illustré aux deux vers du poète latin dans une

cave où sont alignées dix-huit amphores, un esclave affaissé sur lui

même sc soutient péniblement la tête; les vapeurs d'acide carbonique

l'ont terrassé, Un autre sen'iteur, apportant une amphore, se prépare à
ounir la porte du réduit. L'inscription extérieure signifie « li me dit de

prendre soin du vin »;

et l'inscription inté

rieure « Incomparable

liqueur» (fig. 14-+).
Tout l'édifice, un

mOIs avant les ven

danges, 'était nettoyé de

fond en comble; le

matériel l'inaire iml11o

bilier reluisait de pro

preté cuves, pressoirs,

vases, agrès de tous

Fig. LI). - Scène de vendange: d de foulage:. ~lus~e du LOllVfè '. gen res étaien t débar-
rassés de la poussiére,

des toiles d'araignée, et lavés à grand renfort d'eau de mer, s'il yen avait

à proximité, et, à son défaut, d'eau salée ou tout au moins d'eau douce

bien pure, On brûlait même dans le local des herbes odoriférantes',

Puis le maître mettait sous la garde de Liber et de Libera les instruments

du pressoir, en offrant au dieu et il la déesse « trés pieusement et très

chastement » un modeste sacrifice ;.

Le foulage était la première façon donnée à la l'endange à son arrivée

au cellier. Ensuite venait le pressurage: « Quae calcatae uvae erunt,

écrivait Varron, earum scopi cum folliculis subjiciendi sub prelum, ut

si quid reliqui habeantmusti exprimatur in eundemlacum': Lorsque les

raisins seront roulès, on soumettra la. râfle au pressoir afin d'en exprimer

tout le moût qui pourrait y rester. » On procédait bien aussi quelque

fois il l'égrappage, mais ce n'était qu'une opération exceptionnelle, il
laquelle on recourait seulement pour faire du vinum acinaticium, ou vin

de grains de raisins seuls, à l'exclusion de la grappe;. Jamais on n'omet

tait le foulage: il est aussi l'ieux que la culture même de la vigne, et la
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Fig. 14ï. - Foulage du raisin.
Bas-relief de la Bihliothi:gue Saint-Marc, :i \\:nisl::.

et conduire le l'in, ,\ travers des passages pratiqués au bas de ces murs,
dans des jarres qui y étaient adossées' ». Les auges latérales, lacus, À~.x)'.O!,

étaient assez souvent remplacées par des récipients en poterie, appelés
labra, en latin, de leur orifice arrondi et retourné en forme de lévres, et
en gr~(, (J7:Ij!\-rI'li;EÇ ou ')ï.r.J··k;J'/~'l.) de tl'r:6, SOllS, ct 1\1)'10';, pressoir, acause

de leur position par rapport à

la cuve à foulage '. Les meil
leurs labm venaient, paraît-il, de
Rome

Les fouleurs, mica/ores, À"I)'Jo

e-i'ï;o:t, dont le non1bre variait
depuis deux jusqu'à sept et
davantage dans la même cuve,
exécutaient ce travail les pieds
nus, calcare, conculcare, "PO':7tEt'l,

'Jup.7tO':,;~t'l, À"I)'iOf:O':'t~tv « Viens,
ô Bacchus, s'écriait Virgile dans
son deuxiéme chant des Géol'
giques, viens, bienfaisant dieu des

vendanges j ;ici, tout est plein de tes bienfaits; par toi les pampres,
chargés do:: fruits dans l'automne, embellissent nos campagnes, et le
bassin du pressoir écume à pleins bords; viens, ô Len<eus! mets bas tes
brodequins, et rougis avec moi tes jambes dans les cuves nouvelles 4! ))
Inutile de dire que les hommes devaient être d'une stricte propreté
dans toute leur personne; qu'ils devaient ne laisser tomber dans
la vendange ni aliments, ni sueur>, et ne pas avoir les pieds blessés,
parce que le vin fait dans ces conditions ne poul·ait pas servir aux liba
tions religieuses 6.

Les ouvriers étaient astreints à une cadence l'ive' qlle 1·· d. . . . reelalent es
,lIrSrustlques Joués sur la double flûte ou la syrinx par quelque artist~

de 1 dlage, comme ,on peut le remarq uer dans plusieurs des gravures ue
nous donnons. Frequemment cette allure était remplace'e .c. d q
. ~ ... bl'. '., pd 1 Une anse

1el Itd e , dIte en Grece o:m/'·r,'iWV, sorte de pantomime des besognes

Fig. qS. - Foul:lgc du r,lisin. ,\'Iosaïqul.: truu\'l'e :i Saint·RomaiIH..:n_G;11. lvlus\:c du Lo~~

s~ccessives de la vendange. Nous lisons dans Longus « Charmés
d ente~dre la flûte de Philétas, les bergers gardaient un profond silence.
Tout a cou,P Dryas se léve et prie le vieillard de jouer un air bachique,
et se met a danser la danse du pressoir. On le voyait tantôt couper la
grappe et vendanger, tantôt porter des paniers, ensuite fouler le raisin,
remplir les tonneaux, boire du vin doux J. )) Enfin, soul"ent aussi cette

1. Palladius, l''L cil. : " Sic autem dispositam
[ccllam vinariam] ut basilicae ipsius forma cal
catorium 10co habeat altiore coostructllm ; ad
quod inter duos lacus, qui ad excipienda vina
hicc inde depressi sint) gradibus tribus (ere aut
quatuor ascendatur. Ex his lacubus canales structi,
vel wbi fictiles circa extremos parietes currant l et
subjectis lateri sua doliis pel' vicinos me~ltus ma
nantia vina defundam. )l

2. Nous estimons que 1'0::01.T;W:.1'I grec est bien
réellement le même vase que le labru11L latin.
En effet Florentinus, in Géopo"., VI, l, par
Iant de l'~;:oÀT;'Jw'J. disait qu1il devait avoir la
bouche large, r.i,ad~:o~.Lo'l, Ct qu'après sIen ètn:
~I..:r\'i, il fallait le llettO~'er d te laisser découvert :

e'pressions qui paraissent bien s'appliquer a une
espcce de jarre. Cf. Apuléills, in Géopoll .. VI,
II. Cependant Rich pencherait a faire de
11~r:oJ.~·,w·J le forunt du pressoir. qui est à pro
prement parler llaire du grand bassin au centre
duquel on mettait le marc: v. Rich, op. cil.,
Vo forum, no 4.

J. Caton, R. R., CXXXV.
4. Virgile, GéOlg., II, ,.. 1 et sqs; cf. Tibulle,

"p. cil., II, 1, v. 45; II, 5, v. 86: Properce, op.
Cil., 111 1 17,v. 17-18; Calpurnius, op. cil., VI,v.
124.

5. Apllléius, lor. cil.
6. Pline, H. .V., XIV, 2J, I. II était réputé

impur.

1. Calpurnius, op. cil., X, v, 44 : (e Crebro
pede rumpitur lIva. li

. 2. Théocrite, Id)'I., VII, \', 24 . (( ·'11 :(\1(,.:

~a71;i" 1.'7.,,6'1 ~;::n?(:J.:rz:::~;; AlIez- vous danser

sur le pressoir de quelque habitant de la
ville? »

3· Longus l Daphnis el Chloe, édit. Villoison,
XI, p. 61.
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qui traitent de l'Egypte: Descript;oll de l'E~ypte;
Antiqllitès, Paris, 1822, t. V, pl. XVIII, fig, 2:
Champollion le Jeune, Les 111onl.lmmls de
i' Égypte. e/ de la Nubie, Paris, Didot, 1845,
i. IV, pl. CCCLXXXlX: Percy E. Newberrv,
Tbe /olllb vi Tdlllli-He/ep, Londres, pl. XXXI\'.

LES \'ENDANGES ET LA VIN1F1CATIO\'

i. \'. Isaïe, X VI, 9, la: XL VIII, 2, ),
Jèrèmie, XLIX, 9; etc.

2. Pline, H. N., VII. 57, 8.
J' Gravure extraite de Rosellini, vp. cil., t. Il,

pl. XXXVIII. On pellt voir des pressoirs CI des
~.:èlles de pressurage dans les oll\Tilges suivant:.

1'.t:.

Fig. Q9. - [)ressoir égyptien :\ torsion, d':lpr~s une pdnture fUller:\irc de Ikni·H:lss:1I1 L

fonctions dans certains de nos vignobles, un tantinet arriérés, il faut bien
le dire. Parmi les premiers, il convient de citer tout un groupe d'engins
égyptiens, basés sur le même principe la torsion énergique d'un tissu
grossier contenant les raisins. Plusieurs spécimens nous sont connus.
Dans l'un (fig. 40) la poche de toile est terminée de chaque côté par des
boucles que traversent des barres; quatre personnages tournent celles-ci
en sens inverse, tandis qu'un cinquième personnage, celui du haut, dans
une position singulière, due peut-être a une simple erreur de perspective
du peintre, paraît faire tous ses efforts pour maintenir l'écartement de

l'appareil. Le \'in exprimé tombe dans une jarre. CV. ci-dessus, p. 60.)
Dans un second modèle (fig. 149), le sac est suspendu à. un cadre fixe

en bois. A l'un des bouts, un anneau dans lequel s'engage l'un des mon
tants du bâti; a l'autre, un tour dont l'axe passe dans le second montant;

sacrés des Hébreux en parlent maintes fois', ct on le trouvc représenté
dans les plus anciennes tombes égyptiennes. Une tradition que nous a
léguée Pline faisait remonter la découvl:rte du trapètc ou pressoir a
olives, ~\ Aristée, fils d'Apollon '. Il est probable que PITssoir à olives
et pressoir à raisins sont contemporains, et que tous les deux sont de
vieux" de trés vieux instruments, dont il est impossible, comme pour
tant d autres Inventions entre les plus précieuses, de retrouver les traces
originaires et les timides essais.

Il y avait bien des systèmes de pressoirs, les uns très rudimentaires
les autres plus perfectionnés et qu'on a la surprisl: de retrouver CI~

suffisante. En yoici ~IKore quelquI.:5 autre~

plusieurs terres cuites au Bristih Muse~m : Cala
Iogue (!{ lelTtlCtl/las, nOS D, 543-5-+9:, d~"ers frag·
ments d~ terres (uites au musée d AD. en Pro
vence: Gibert, CntalogllrI, nOS 1592-1593; 11I~e

fresque de la maison des Vettii, à Pompéi:
Gusman, op. ci!., p. 2i8, des tablettes d'ivoire
du IV' siècle, :1 la Bibliothèque de Sens:
Labarthe Histoin' dl'S arls Îm/llstriels, pl. X\' ;
plusieurs' vases peints grecs ?ans MilS., di (ll/lic/;.
ciass., t. Il, pl. l,li; Rell1ach, Repul. "liS.

peillts, t. l, pp, 515; 522: et(.
). Columelle. R. R., XII, 2i : ( ;-"lUS~U111

lixivium, hoc ~St antequam prelo pressurn st!. »

6, Pline, H. N., XIV. 1 1,4: " lta appel\atnr
;\ quibusdam mustum sponte deAuens, antequam
(3.lcentur uvae. })

7. Florentinus. in GéOpOll, , YI, 16 : « 1if'l"
/jiA)ll'n~ :ù~; ~<J-r('J'X; :Q ~ç a.ù.o!J.&. :',,; ';'::OIJ:ti~()',

--ï.6:1.0::. (l ::ooY'JUJJ. :~'J~; :I.~).d:'lJl. II

, 8. Pline.'H: \-., "1\-, 2J, 1.

QUCIll ne..: rllmpere nauti..:um ..:e1eusl1u,
'\Iec cl:llnor v:tlet helci:uiorull1 ;

par extension, la VI/Igald a appliqué (e ~ot ~u

chant des fouleurs de vendange: ]erém\e.
XLVIII, J) : " Ablata est laetitia et exu!tatio
de Carmelo et de terra Moab; et vinum de tor
..:ularibus sustuli. ncquaqu<lm calcator l1vae soli
tum ccleuma cantabit. )}

J. Athènèe, Deipll., Y.
-\. Le fouiagt.:: de la vend3.llge t:st un ~ujet d...:

décoration qui revient fon souvent sous les
doiats des artistes anciens. Les quelques œuvre~

4llt.:=o 1l0lb reproduisons Ln Jonneront uoe id~~

I. Oppieo, Dl' t'ellnliol/l', l, ,'. 12j, in Petits

J,oèmes grecs.
2, L~ terme de cc'll'lIl11a ou œJellS1Illl, du grec

:I.ii'~\Jap.Ct., désignait en réalité le chant des ra
meurs; lvlartial, Epigr., IV, 64, \', 21-22,

parlant des batdier~ du Tibre, ~crivait LeS deux
vers:

~,p

danse elle-même était accompagnée d'un chant' qui portait comme elle
le nom d'bt~)\'r,~w" ou de ce/el/ma en latin '. Athénée en fait mentIon

1 bl
"1 trace de la pompe de Ptolémée Phlladelphe : « SUI-

dans e ta eau qu 1 6 .,
. 1. ' .. qllatl'e roues lona de 20 coudées, large de l , nre par

valt un c 1<\1 ,1 ,b . . d'
trois cents hommes, et sur lequel était établi un presso tr de 24 cou ees
dl: lona et de [) coudées de large, chargé de grappes de ral~ln, ~ue

soixant:s<lt\'fes foulaient, en chantant, au son de la flûte, un smÀ'(I"w~ ',))

La pulpe' broyée constituait un amas vis~ueux, gluant, sur le~uel Il
ét~lit facile de glisser; pour ne pas perdre 1eqU1lIbre, les fouleurs et:llent
obligés de s'appuyer sur des espèces de béquIlles ou sur des batons
recourbés en crOSSl:; de saisir des câbles qui pendaient du plafond ou

tendus horizontalement, ou encore des anneaux de cordages ou de
branchages tordus ensemble; ou enfin de s'enlacer ,l,es uns les autres '.

Le moût de mère-aoutte, c'est-a-dire celUI qUI secoulalt tout seul des
b " . 1 1

raisins déchirés, II1l/slWII Iix'ivillll1 ;, prolropllll1 6, '-pOïY'!''Y. " etaIt e pus
ordinairement mélangé avec le vin de foulage, 1I1-1ISIU111 ca/callllll, et celUI

de presse. Quelquefois pourtant on le mettait il part dans des
amphores où la fermentation avait lieu; puis on l'exposait ensuIte pel~

dant quarante jours au soleil, après quoi il était bon à être consomme.
Dès que le foulage était achevé, le marc, villa col/whal.a 8, encore to~t

aonA.é de J'us, était transportè sur le pressoir. lorCl//ar, lureullllll, À'fj"OÇ,
b .

-;pu'('i-;'~pW'"
L'usage du p'Tssoir sc pl:rd dans l'antiquité la plus reculée: les livres
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2. Manzi, op. rit., p. 122 .

LES VENDANGES ET LA VTNIFICATTOl\

1. Rich, op, rit" vo torclilaL

bas; cette derniére tenait lieu de l'aTea sur laquelle on pl' . 1 .d .. açaIt es pan lers
e ralSll1S. A~-dessus de celte traverse il y avait un certain nombre de

planches, épaisses, qui jouaient le rôle de levier de la presse, ayant leurs
extrémItes adaptées dans des rainures verticales pratiquées dans toute la

hauteur des deux montants, et où elles glissaient, poussées al'ec force sur le
marc au moyen de blocs énormes enfoncés entre elles comme des coins
par le maIllet' JJ,

. Le pressoir Ù lel'ier et à cabestan, ou pressoir de Caton, parce que

cet agronome lUI a consacré des explications minutieuses, a été l'ancêtre
de tous lcs au trcs pres-
soirs, qui ne sont que 1

des perfectionnements

de ce prototype. De ce
que Caton est en tré

dans beaucoup de dé
tails techniques sur
son architecture, il ne

faudrait pas pour au
tant en conclure que
son mécanisme ne

PhrlO. Rr(l,..i. F1orcll~c

renferme plus aucune F;g. 'SI. - Pr«,o;r a coills.

obscurité pour nous. Peinture d'ulle maison d·Herculanum. Musée de !'\aples.

Assurément, nous avons les éléments nécessaires pour en de"iner le
fonctionnement d'une façon générale, et c'est l'essentiel; mais, d'après un

traducteur du De Te 'rustica cité par \1anzi, « ce pressoir n'en demeure
pas moins un hiéroglyphe égyptien, tant il paraît difficile à comprendre.
Et de fait, le passage de Caton est tellement confus que ses célèbres

commentateurs Turnébe et Popma ont dÙ renoncer à l'interpréter' ".
Schneider, Saboureux de la Bonnetrie, Goiffon sc sont livrés à un labo
rieux travail de reconstitution, mais non pas sans l'accompagner de
réserves, résumées dans celte phrase de l'un d'eux: « Telle est l'idée que

l'on peut se former du pressoir que Caton avait sans doute décrit cor
rectement, mais qu'on ne peut aujourd'hui qu'entrevoir dans un texte
corrompu de mille maniéres différentes. J)

Une précieuse trouvaille faite en Italie dans les premiers mois de

I782, sur l'emplacement de l'antique Stabia::, aujourd'hui Gragnano, est

Descriziolle dei ritrovamentv e ristorazione di lW

Ilntico moLÎl1o da olio, Naples, 1783 ; Schneider,
Script, l'à l'Ilst.; Lamarre, Vit, ap. Rom., II, 5,
p. 60; Rich. ùp. cil" Vo torcular; Manzi, op.
(if., p. 122; Lafaye, Mosaïque de Saint-Roflhtin
m.-Gal, in Rev, aTChdol" 1892; Lindet, Le mou
lin et le pressoir illterprétés dans l'art païell ct
chrétien et dans la lit/iratllre, in Bulletin de l'As
,.;oeintion frrl11çaisI' POli,. /'rl'lIflllCemeul drs sciences.
'90-t, no ).

LA VIGNE DAIS L'ANTIQUITÉ

Fig. l jO. - Pfl.:,Ssoir cgypti~n:l torsion.
d·.lpr~s un\.: peinture du temple de Scti l'',:l Abydos '.
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la tête du tour reçoit des barres et empêche en même temps le retrait de
j'ensemble de la machinc, pendant le serrage. Trois ouvriers, agissant sur
les leYiers, tordent le canel"as avec les fruits qui y sont enfermés. Pen
dant ce temps un autrc esc1<ll'C surveille l'opération, et a l'air de frapper
ct de malaxer avec une espècc de spatule la bouillie sucréc et poisseuse,

afin d'obtenir ["entier épuisement du moût.
Dans un troisièmc type (fig. I)O) ce n'est plus seulement un sac

qu'on remarque, mais deux ct deux tours également: capacité et
puissance sont ainsi doublées.

Chaque tour est manœuvré par

une équipe; mais leurs forces
combinées sont dirigées en sens
contraire, de telle sorte qu'elles

ont pour effet, de comprimer
les deux sacs en les enroulant

l'un sur l'autre a la manière
des brins d'un câble.

Les pressoirs latins, et sans

doute aussi les grecs, quoique nous ne possédions sur ceux-ci aucun
document, répondaient à un mode absolument différent de construc

tion '. On en peut distinguer quatre genres: le pressoir à coins, le pres
soir à levier et à cabestan, le pressoir à levier et à l'is, le pressoir à vis.

Le pressoir à coins (fig. Isr) n'est cité dans aucun texte; seules d~ux

peintures, l'une qui décorait la maison des Vettii à Pompéi, l'autre qui
fut retirée des fouilles d'Herculan um, nous révèlent son existence. Ces

œuvres sont même à tel point semblables dans leur facture et l'ordon
nance de leur sujet, des génies pressurant et préparant le vin cuit, qu'on
peut légitimement supposer qu'elles ont eu pour auteur le même artiste.
Ce pressoir se composait, d'après Rich, « de deux montants solidement

fichés en terre, ct fortifiés par deux traverses, l'une en haut, l'autre en

r. Gravure extraite de Daressy) Les temples
d'Abydos, in Recueil de travollx "elotifs à/a philo
logie el à l'a.rcbêologie ég\lptie1l1lt's et GHVrÙmUes,
1899, fase. 1-2, p. 6. . .

2. Sur les pressoirs antiques. v. Sabourt::ux
de la Bonnetrie, Tratl. fllle. ou"Vr. laI.; l'Ecol/o
mie rurale de Caton: èxplicatioo raisonnée des
plans figurés du pressoir il quatre équipages
.:omplets et du trapète, t. 1. pp. 197-216,al'eC
planches dessiutes par Goitron; F. La Vega,
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20, \'. 9' Pline, H. .\'" XIV, 12.1.

3. Sur l'emploi des diverses essences de bois
dans les usages de la \'Îticulture. v. Caton, R. R.,
XXXI.

1. Gra\"urc extraite de Sabollrcux Je la Bon
oetrie, op. cil., t. I, pl. I, nO 1. Ce dessin a ét~

reproduit par Schneider, op. cil., t. IV, pl. 1-11.
2. Virgile, Géorg., II, Y. 242: Horace, Gd., 1.

Fig. r)-l.. - Ih'stÎtlltioll hypothclique du pressoir Jl.: C.1ton "

la machine tout enticre'. Il était fait de charme noir; et mesurait jusqu'Ù
25 pieds de longueur (i m. 40). Comme il supportait lin travail considé
rable, il était fort sujet a se casser: c'est pourquoi Caton conseillait d'en
avoir trois de rechange pour cinq en service, afin que Je pressurage ne cou
rût pas le risque d'être interrompu du fait d'un tel accident. L'une des
extrémités du prelu117 etait amincie sur ses faces latérales et sur une lon
gueur de 2 pieds et demi (0 m. i4): cette partie portait le nom de langue.
lingula (fig. 153 B). Elle était engagee dans un œil,.!()raIllCIl, percé tantôt
dans un poteau unique, comme on le \'oit dans le pressoir de Stabi<e,
ou tantôt, ce qui \'alait beaucoup mieux, de l'avis de Caton, dans

Quant a la fig, 154, c'est une restitution hypothétique du même pres
soir, tentée et ingénieusement réalisée par les mêmes archéologues.

Grâce a ces iIl ustrations et a quelq ues explications, les dheloppe
ments du vieil agronome deviendront sinon entiérement clairs, du
moins un peu plus intelligibles.

Le pressoir était constitué par un assemblage de poutres ayant cha
cune une appellation et répondant a des fonctions spéciales.

La picce maîtresse était le prel1ll1'1 ou p'raeI7l111, le levier proprement dit
(fig, 1») et 154 A,A.), et cc vocable était souvent synonyme de celui de

!Jl

((Iii per Cl/rel della N. dccadel1lia dei Lhzct'i,
Milan, Hoepli, 1897, t. Vil, pp. 397'554; ce
mémoire est illustré de très nombreux plans et
figures.

4· Gravure extraite de Saboureux de la Bon
netrie, op. cil" t. l, pl. l, n' 2. Schneider, op,
CIl., t. IV, pl. VII, a donnè lIne projection qui
ne diffère pas essentiellement de celle-ci.

Fig. 1)). -Projection ..:onjectur:t.le du pressoir de C:lton~.

~'.

'id
"'~.-'f.'-.. - - '.-

l' l>'\" - il E

c' 'i~

1.

D

"'J

H

1. Rich l Di', cit., va torcularÎulTI.

2. Schneider, op. cil., t. IV, pl. V-VI. Manzi,
op. cil., p. 1l7," publié un autre plan qu'il
devan il Fiorelli.

3· Ce cellier est identique dans toutes ses
dispositions il cel ui qui fut découvert dans la
villa de Bosco-Reale, si complètement ètudièe
P?~ \. Pasqui, dans les }V[ollumcl1li ,mtic!Ji pubbli-

Fi~. 152.- Pbn d"un ..:dlier d(-collvert il. Gr:lgll:lllO (Stabix) l,

cependant venue jeter un jour assez vif sur la question: dans les ruines

No' d'une ferme, on a, en effet,
C Ir déblayé les substructures de

~ Ijl!n différents locaux à presser,
r:Jl G l~. H, les uns pou r les raisins, les

~ mm .. , 'u ID._.': .. ,.... u.: B autres pour les olives, « tous
b !iîli!llœl ' 'disposes, selon Rich, d'aprés

D P le nlêllle principe général, et

se correspondant exactement
les uns aux autres dans leurs
diverses parties ». C'est Je
plan de j'un des bâtiments :i

faire l'huile que nous don
nons, en l'empruntant a cet
auteur " qui l'avait pris lui
même de Schneider '. « Le
nO l (fig. 152) représente le
plancher du pressoir, qui est

coupé en deux par un passage décou\'ert, et contient un moulin qui
écrase le fruit pour deux presses, un seul moulin suffisant amplement
à toutes les deux ... Le n° 2

cst une coupe de la même
pièce en la ligne AB. Le nO 3
cst une coupe \'erticale de la
même, en la ligne CD; le
n° 4, une coupe dc la même
cn la ligne EF. Les mêmes
lettres indiquent dans les
quatre figu res les mêmes
pa rties. »

La fig. '53 est la projec

tion conjecturale du pressoir de Caton, telle que Saboureux de la Bon
netrie l'a publiée, d'après les dessins de Goiffon.
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J.f .
Fig. 1s). - SCèllè de pressur:l.g'e aVeC pressoir;\ cabe:lot:l.lI. ~los3lque trouvêl: ~ Saint-Romain-en·GaJ.

\1usée du Louvre.

-149l.ES VE:-':DANGES ET LA VI:-JIFICATIOl\'

du prelum, tirait sur celui-ci et produisait la pression lorsqu'on l'enrou
lait en virant le cabestan: a cet effet, le tour était façonné aux deux bouts
en forme de têtes, chacune creusée de part en part de trois trous, soit
six orifices au total, dans lesquels on introduisait des barres, vectes. Le
premier trou était foré a un demi-pied du tourillon, et les autres étaient
distribués symétriquement sur la longueur de la tête. les barres, en
bois d'yeuse, de houx. de laurier ou d'orme, n'avaient habituellement
pas plus de 8, IO ou 12 pieds de longueur (2 m. 36; 2 m:95; 3 m. 55).
'\1ais dans quelques installations, elles étaient beaucoup plus grandes et

50 sesterces (13 francs), alors que Mennius. de Vénafre, en demandait
une fois plus. Quant aux autres cordages, les meilleur<; venaient de
Capoue.

Le ./imis lorculllS, arrêté d'un côté sur le treuil, et de l'autre a l'extrémité

1. Ce mot ne se trouve avec ce sens spécial media slKlila facita. )) Il doit s'agir probablement
que dans Caton. N. R., XIX: « Porculunl in d'un crochet.

deux poteaux; a l'intérieur de cet œil la langue pouvait se mouvoir dans
un plan vertical, ainsi qu'autour d'une charnière. Ces poteaux, arbores,
(fig. 153 et 15-+ m, m, m) devaient offrir une force de résistance énorme
à l'arrachement, puisque c'est sur eux que le levier prenait son point d'ap
pui par la langue, quand on l'abaissait à J'autre bout. Aussi étaient-ils
couplés au moyen d'un épais chapeau de chêne (fig. 15-+ c), et enfoncés
.\ la façon de coins dans des trous profonds de 5 pieds pratiq ués dans l'aire
maçonnée du cellier (fig. r 52, nOS 1 et 4, i, i, i). En outre, et pour plus de
précaution, la base de ces arbres était noyée dans un bain de plomb coulé,
ou encore assujettie sous le sol par des traverses, peeliGilli, qui s'opposaient
à leur déchaussement, et pour la réception desquelles une petite chambre
souterraine était ménagée (fig. r 52, nOS 3 et 4, k, k), avec un escalier pour
y accéder (fig. 152, nOS 1 et 4, l, 1, 1). Les arbres avaient en dimensions,
II pieds de hauteur (3 m. 25), 2 pieds d'équarrissage sur toutes faces
(0 m. 59), et ils étaient assurés contre J'éclatement par des frettes, confi
bular. Ils étaient en chêne ou en pin.

La partie libre du prehl111 passait entre dem jumelles, slip'iles, qui met
taient obstacle à son variement dans le plan horizontal (fig. 153 et 154 D,
D, D). Les stlpiles étaient fixes dans le sol de la même manière que les
arborrs (fig. 152, nOS 1 et 3, g,g,g, h, h, h), et a une distance de 18 pieds
de ceux-ci (5 m. 3r). Ils avaient 2 pieds de diamètre (0 m. 59), et 12 de
hauteur (3 m. 55). Quelquefois, arbores et slipiles au lieu d'être scellés
dans le payement selon le dispositif que nous venons d'expliquer, étaient
retenus en place par le poids d'un massif de maçonnerie reposant sur une
charpente en bois (fig. 154 E), qui les coiffait par le haut.

Les slipilrs étaient liés entre eux, en tête, par une traverse à laquelle était
accrochée une poulie. Irocblea. Sur cette poulie passait une corde de sparte,
./ill/is sllbelllctuarÎus ou capistl"ll 1/1 , nouée au bout du prellllll, et qui servait à

le relever. Le cabestan, suc/tla, était ajusté à la partie inférieure des mon
tants (fig. [53 et r 54 F, F, F); il avait 9 pieds de longueur (2 m. 66), non
compris les tourillons. En son milieu était leporwlus, croc ou cran, on ne
sait pas au juste', auquel on attachait le gros cilble du pressoir. Ce câble.
fllllis lorculus ou lorf1ls, était composé de trois torons, faits chacun de
neuf lanières de cuir, et il ne devait pas avoir moins de 55 pieds de
longueur ([6 m. 26). Un certain Tunnius, de Casinulll, le faisait payer
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pressoir de larges bandes de sparterie.
5. Caton. R. R., \.11; LXIIl: LXVIJJ. men

tionnait trois esp~ces de Gibles de pressoir: fll
/lis 511bduclllarius) fll/lis lorwlus, JIIfdi/'OllfIlS . .\
part le premier, dont le 110111, par son ét\ï110Io

gîe, permet d'en déduire a\'ec certitude la fonction
qui était de remonter le pn>/u11I, 011 dcmcurè
assez perplexe sur le sen-ire Yérimble des deux
mitres. NOliS croyons, :lVCC NhlllZi 1 que le jifl/is
lorcul/{s était le groc; dble du cabeSt:lll:' Ill:lÎs
Sabourcux de hl BOllllctric estime que c'(:t~lit

pll1tè>t la corde avl'C 1:lquc1le on ;lttachait le cablb
contenant le marc, emploi que nous attribuons.
on vient de le voir. au 11Il'dipo"IIIS. ~f:1is sur Cl..'

dernier point nous sommes eo contradiction
avec Manzi , qui faisait du l1Iet/irol/llIS ce morceau
de corde garnissant le sommet dl:s b<lrres du
treuil pour en facilit ..... r b m<1nœU\TC : u:iagc qui
ne concorderait gUt;re :l\TC ce qu ..... llOUS connais
sons de ce câble, lequel ét:lit l'un des plus longs
et des plus gros du pressoir.

6. Pline, H . .\1., XVI!!, H, 6-7·
7. Caton, R. R., III : « FuDes loreos prims

LES I·E~D.\NGI;S ET L.I VlNfFIC.-ITfO:\

J. Caton, R. /1 .. LX VII; Varron, 1, 24 :
«( Factus dicunt, quod uno tempore confi
ciunt»; Columelk, R, R" XrI, 52; Pline,
H . .\1., X\·.

2. Pline, H . .V.. :\\'I!!, 74, 6.
3. Columclle, lor. dl, 11 cxist..... <lU musée

de Tunis unè clive de pierre fort singulière
et dont ]a destination l;5t loin d'(:tre connuc,
De forme à peu près cylindrique, sa paroi est
percée ;1 des hauteurs différentes de plusieurs
rangs d'ouvertures rêgulières qui figurent aSSl:Z
bien des trous d'écoulement pour un liquide.
Quelques archéologues ont cru qu'ellc pouvait
sen'ir à contenir les oli\'es pendant qu'on les
soumettait au pressurage. Niais cet usage nous
parait bien improbable la pierre est trop peu
r~sistante et n'aurait pas manqué d'éclater dès
que la pression serait de\'enue considérable. En
réalité, il est bien difficile de faire au suiet de cet
cnigmatiquc objet des suppositions, et plus diffi-
cile de les justifier. .

4. Encore aujourd'hui, en Espagne, dans la
région de Jérez, on en\'eloppe le nlisin sur lc

1) 1

cel~i en b, b (nos 1 et 4) pour l'escalier de la loge souterraine k, k(nos 3eq).
CecI dit, on peu t desormais concevoir facilement la manière dont on

op.erait le pressurage. La quantité de raisin que pouvait contenir le pres
SOIr en une pressuree, factus " pressura " était mise par les ouvriers pre
poses il ce travail, factores, soit entre des lattes il claire-voie, regulae, qui
encadraient l'aire, soit dans un grand cabas, fiscina, fisc1lS ;, tresse en osier,
en ronce, en genêt d'Espagne, en jonc, qui empêchait la yendange de fuir
sous l'action du levier 4. Comme ce panier n'aurait pu resister;\ la poussée
du marc: o.n prenait le soin de le soutenir en l'entourant d'une longue
corde tres solIde, //ledlpOlllus;, qui remmaillotait pour ;Iinsi dire. Puis.
par-dessus la charge, bien égalisée au milieu de l'aire, on plaçait soit des
plateaux de bois pesants, tYl71paua 6, soit un disque, orbis (fig. 154 ;VI), aussi
en bois, de 4 pieds de diamètre (r m. r8), et formé de planches d'orme
ou de noisetier, de 6 doigts d'épaisseur, assemblées par clefs, chevilles
et barres de fer: les plateaux ou le disque avaient pour but de distribuer
uniformément la pression sur tout le tas. Ensuite on descendait le
prelullI, et les 'VI'cliarii mettaient le treuil en mouvement. Le l'in s'échap
pait il travers les interstices de l'encadrement ou les mailles de la cor
beille, et se précipitait dans la jarre ou les esclal'es le recueillaient.

Les figures et les textes auxquels nous avons renvoyé le lecteur et surtout
les chapitres du De re rustica ou Caton a traite du' pressoir, cr' que nous
citons en note dans leur presque totalité ï, il cause de leur importance,

Cependant le nom de lac semble fon peu appro
prié pour un tel canal, et s'il était permis de
s'appuyer sur une simple conjecture, la difficulté
rece\'rait une solution plus plausible en supposant
que le 1(1(115 était une fosse ou une cuve construite
sous le plancher de la pièce, dans laquelle l'huile
ou le vin nouvellement fait coulait du Inblï{1I/ par
un canal servant à cette fin, .. II A la vérité, cette
discussion soulève une subtilité archéologique
quc nous ne comprenons pas très bien; pour
nous, l'interprétation paraît assez claire: le lncus
était le vaste résen'oir qui contenait la machine
et dont Isidore, op. cil .. XX, t4, p. 495, disait:
« Lacus praelum quo premitur oleum quo liqua
tuS prol1.uat, et quo ab u\'is vel olivis torquendo
oleum vinumquc exigitur. li

4. Varron, R. R.. J,54: Columelle, R. R.,
XI, 2; Xli, 18.

LA l'IGNE DANS I.'ANTIQU ITI~

l, Vitruve, loc, cil.
') Faut-il \'oir dans ces morceaux de dlbie le

cOI~dage nommé cnpislrulIl, mOt qui \'ient de la
racine rnprl'e, saisir?

... , II ne saurait \" avoir aucun doute sur ce
Sèl~S général du ter~le lncus : ( ~lais, ,dit ~ich,
ojJ. cif., \'0 lacus, nO " il n'est pas aussI faClle de
déterminer exactement ce qu'était le l11C/lS, COI11

ment il était construit, ou dans quel endroit de
l'édifice il était situé ... En comparant les descrip
tions de Varron, R. R., l, 13, ct dc Palladius,
R. R., J, 18, avec les restes du pressoir à huile
découvert à Stabire, et en se tenant à leurs
tcrmes, la seule partie à laquelle on puisse donnèr
le nom de IGeus est un conduit assez court en
plomb (fig. nO 1)2, nO 1, b, b) qui passe du pavé
incliné du larO'e réservoir H dans une jarre de
terrC c enfon~e sous le niveau du plancher.
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atteignaient 14, r6 et même r8 pieds (4 m. 13 ; 4 m. 73 .;. ~ m. 32). ~ussi,
'1 't e'te' inlpossible aux manœuvres, veclwrn ,de les prendre

comme 1 aurai ' .
, d leur 11auteur on )' adaptait des morceaux de corde qUI pen-
a cause e '
daient il portée de la main 0 (fig. r54 n, n). .

Telle était, succinctement résumee, la superstructure du pressOIr.
;-.Jous allons, maintenant, passer à l'examen du basslll au-dessus duq,uel
, . , bl' l' '1 Les ruines du cellier de Stabl<C vont nouS etre
etaIt eta 1 apparel.
encore d'un grand secours. , .

Ce bassin, laClls; ou larlls lorwlari1ls (fig. 15 2 , nO 1, ~, H), etal~ en
blocage rendu parfaitement étanche par plusieurs lits de ciment. Il etait
fermé du côte où il n'y avait pas de murs par un bourrele.t de maçonnerIe

(
lî - ° l a a) Le fond foru//l vi1lariul1/" large et bien uni, était en
19.I)2,0 ,(,'. ,. . b l cl l s'ou

pente légére et s'inclinait vers les pOll1ts b, ,en c lacun esque s .
. dUI't de plomb Ce tu)'au débouchait dans une grosse )<lrrel'fall un con .

en terre labrum, ÙiCO}'~'ItO'1 (nO 2, c, c), dont une partie etait au-dessous
(no 2), ~t l'autre au-dessus (nO 3) du plancher. A côte de chaque recI-

. '1 't u 1 pl'e'destal bas (ll0S l et 3 f ft) qUI arrIvait au niveau deplent,1 y aval 1 < ' , .' , • •

l'ouverture des yases et vers lesquels penchait sa surface superIeure fOI-
mée d'une tuile à rebords. Au centre du laws se trouvait l'aire propre
ment dite du pressoir, I1rea (fig. 1) 3 et r54 K, 1\), destinee il receyoir la
charge de misins. Elle était ronde, un peu renfoncee et declive d'un côté;
elle avait 6 pieds de diamètre (r m. 77)' Quant aux divers trous carrés
qui étaient situes de part et d'autre de la chambre, nous avons vu que

. .\ l' l' (fia I5? nOS l et 4) etaient pour les arbores de la presse;
ccux en " ty -,

. el g a a h h h (nOS l et ),) pour les poteaux, sliplles, du cabestan,
ceux l 'b' t'l' ,



nous ont fourni la substance de toutes les explications qui précèdent.
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si non eoeh!eis torquetur, st:ù \"ectibus et prelo
premitur. » La vis ne resta pas confinée dans
les celliers; le génie militaire s'en empara aus~

sitôt et l'introduisit dans la construction de ses
machines de guerre. Héron d'Alexandrie, qui
vivait au Ile siècle de notrt: he, donne dans
son ouvrage Liber dt: mnchillÎs bellicis, "enise,
1572, édit. Barocio, XXY, p. 43, la description
d'un engin dont le mécanisme reposait sur 1\1ti
lisatiol1 de la vis.

LES VEI\DANGES ET LA VIKIFICATlOX

r. Pline, H. N., XVlIl, 74, 6 : « Premunt
aliqui singulis, utilius binis; licet magna sit vas
titas singulis. Longitudo in his refert, non eras
situdo : spatiosa melius premunt. Antiqui [unibus
vittisque loreis ta [prela] detrahebant, et vectibus.
Intra centum annos inventa graecanica, mali
rugis per cochleas bullantibus, palis affixa arbori
stella, a palis arcas lapidul11 attollente secum
:ubore : quod maxime probatur. »

2. Vitruve, 10c. âl. : « Ipsmll autrm torclilar.

Plusieurs siécles passèrent avant qu'on apportât aucune innovation à
la simple et robuste machine qui encombrait de sa volumineuse pré

sence les celliers latins. Environ cent ans avant l'époque où Pline le

Naturaliste écrivait, on lui fit subir une première modification, qui

devait bientôt la conduire à une transformation définitive. :--1ais laissom

la parole à notre auteur: il va, en quelques mots, nous renseigner d'unl:

façon trés précise sur ce changement fertile en conséquences heureuses:

« Dans quelques pressoirs on ne se sert que d'un pre/wl1; il "aut mieux

en employer deux même lorsqu'ils sont très longs. L'avantage est dans

la longueur plutôt que dans l'épaisseur. Anciennement on rabattait les

prela avec des cordes, des bandes de cuir et des leviers; mais depuis un

siècle on a inventé les pressoirs à la grecque, dans lesquels une vis agit

par des spires en forme d'ampoules. Une étoile est fixée i l'arbre par des

moises, à l'aide desquelles cet arbre soulève en basculant des cages rem

plies de pierres, moyen trés ingénieux'. » Ainsi plus de cabestan, plus de

câbles coûteux et sujets à rupture. Vitruve, né en 85 avant Jésus-Christ,

et qui fut le témoin de cette amélioration, signalait dans son ouvrage

l'apparition de ce genre de pressoir, qui dut, dès le début. conquérir la

faveur des viticulteurs' : il la conserva longtemps, puisqu'il nous a été

donné de voir naguére, dans un antique vigneron nage du Beaujolais,

un appareil disposé exactement sur le même modèle, et remontant à
coup sûr à plusieurs centaines d'années.

Ce type cependant, encore qu'il ne disparût pas complètement, donna

naissance, moins d'un siècle après son invention, au temps même de

Pline, il une nOU"elle espèce de pressoir qui différait profondément

du système primitif. « Il y a vingt-deux ans, c'est encore le Naturaliste

qui nous révéle ce point, qu'on a imaginé de porter de haut en bas toute

la pression sur les plateaux qui couvrent les raisins, en plaçant la "is au

milieu du pressoir, et en chargeant les prela avec des corps pesants. De

cette maniére on emploie des pre/a plus courts. un pressoir occupant

subigito, item alteru111 corium facita, eo calcen:
cribro succretam indito alte digilOs duo. Ib1
de testa arida pavimentum struito. Ubi struc
tum erit, pavito, fricatoque oleo, uti pavimen
tum bOl1um siet. Arbores, stipitesqur robustas
facito, aut pineas. Si trabes minores facerc voles,
canales extra eolumnam expolito. Si ita feceris,
trabes pedum XXII. lon~ae opus erunt. Orbem
olearium latum pcdibus IV. punicanis coagmeo
tis facito, crassum digitos VI. facito, subscudes
iligneas adindito. Eas ubi confi:eris, clav.is ~or

neis oecludito. In eum orbem tnS eatenas mdno.
Eas catenas eum orbibus clavis ferreis corrigito.
Orbem ex ulmo, aut ex corylo facito. Si utrumque
habebis, alternas indito. )

XIX: « ln vasa vinaria stipites arboresque
binis pedibus altiores faeite, supra foral11ina
arborum pedem quaeque uti absient. Unae fibu
lae locum facito semi pedem quoquoversum. In
suculam sena foramÎna indito. Foramen, quod
primum facies, semipedem ~b cardine faeit?,
caetera dividito quam rectiSSltlle. Poreulum 111

media sueula facita. Inter arbon.:s medium quod
erit id ad mediam collibrato, ubi porculum
fige~e oportebit. VIi in medio prelum recte situm
siet. Linaulam cmu facies, de medio prelo colh
brato ut intt:r arbores bene cOl1\'eniat. Digiturn
pollic'em laxamemi [acita. Vectt:s .longissin:os
pedum XVIII. secundos pedum XYI. tertlOS
pedum XIV. remissarios pedum XII. alteros
pedum X. tertios pedum VIll. J)

XXXI : « ...Vectes iligneos, aquifolias, lau
reos, ulmeos [acita, uti sient parati. Prelum de
carpino atra potissimum facito ... »)

LXIII: ( Funcm torculum es~e oportet exten~

lUm P. EV J)

LXVI: (( Ubi factores vectibus prement )
LXVII: « Factoribus det in singulos factus J)

LXV 1II : « Dbi vindemia ct oleitas facta erit,
prela extollito, funes tarculos, medipomos, s~b

ducmarios in earnario, aut in prelo suspendIto.
Orbes, fibulas, vectes, scutulas, fiscinas, corbu
las, quala, scalas, patîbula, O1unia, quels usus
crit, in suo quidque loeo reponita. )

CXXXY ... Funis subductarius, sparlUm
omne Capuae ... Funem torculun1 si quis faciet
Casini L. Tunnius. Venafri C. Mennius L. F
Funem e,ordiri oportet longum pedes LXXII.
toros III. habeat, lora in toros singulos IX. lata
digitos II. Cum tortus erit longus pedes XLIX.
In commissura abibunt pedes Ill. re1Jquum ent
pedes XLVI. Ubi extenlUs erit, accedent P. V.
longus erit pedes LI. Funem torculun: e~tent~m

longum esse oponet pedes LV. maxlmtS vasls;
minoribus pedes LI. )

oponet, vectes senQs, fibulas dl\odel1~s,. l1:edi
pontos privas loreos, trochleas graec<l11lcas bll1<ls,
ql1a~ funibus spancis ducamur. )) .

XII : « ln torcularium quae opus sunt vasls
quinis. Prda ternperata V. supervacanea 1I~.
sucu\as V. supervacaneam 1. funes loreos \.
subductarios V. m dipontos V. trochleas X.
(apiSt ra V. assercula V. ubi prela sita sicl1t V.
serias Ill. vectes XL. fibulas XL. confibulas
ligneas, qui arbores comprima!, si dishiascent,
et cuneas VI. 1)

:\.VJl! . (l Torcularium si aedificare voles,
quadrinis vasis uri contra ora sien!, ad hune
modulTI vasa componito : arbores crassas P. n.
altas P. LX.. cum cardinibus, foramina longa
P. 1II. S. = exculpta digitos VI. Ab solo fora
men primum, P. 1. S. inter arbores et arbores, et
parietes P. Il. in IL arbores P. I. = ~ arbores ad
stipitem primum di rectos P. XVI. stlpltes craSSl
P. Il. alti cum cardiniblls P. X. sllcula praeter
cm'dines P. IX. preillm longum P. XXV. inibi
lingulam P. Il. S. pavimentum binis vasis Cllm

canaliblls duobus P. XXXIV. trapetiblls locllm
dcxtr3., sinistra, pavÎmentum P. XX. inter binas
stipites "ectibus locum P. XVIlI.. ... Arbores ubi
statues, fundamenta bona [acita aIta P. V. 1I11bl

lapides silices totum forum longum P. V. l~t~~l
P. Il. S. crassum P. 1. S. Ibi foramen pedlCmls
duobus facite. lbi arbores pedicino in lapide sta
tuito. Inter duas arbores, quod loci slipererit,
robare txpleto, ta plumbum infundito, superio
rem partem arborum digitos sex altam facita siet,
1,,;0 capitllium robustum inditO. Uti siet stipites
ubi srendameuta P. V. [acit, fumo; ibi silicem
longum P. Il. S. latum P. II. S. CraSSllll1 P. II.
S. planum statuito, ibi stipites statuÎto. Item
;tlteruITI stipitem statuito. lnsuper arbores stipi
tesque trabem planam împonito, latam P. II.
crassam P. L longam P. XXXVII. vel duplices
indito, si sol1das non habebis. Sub eas trabes
inter canales, et parietes extremos, ubi trapeti
,tent, trabeculam pedum XXlll. S. imponito ses
quipedalem, aut binas pro singulis eo suppooito.
\n iis trabeclllis trabes, quae ino;uper arbores stipi
tesqlle stam, coHocato. In iis tignis parietes
extrllito, jungitoqlle materiae, ut oneris satîs
habeat. Aream ubi facies, P. V. fundamenta
alta facito, lata P. VI. aream, et canalem rotul1
dam racitO latam P. IV. S. == - Caeteru111 pavi
mClltlll11 totl1m l"uildamenta pedum duorum
racita. Fundamellta prinlum fistucato, postea
~emcntis mimuis, et calce aren:lto semipedem
11l111mquodque corium struito. Pavimenta ad
hunc modum facito, ubi iibraveris, de glarea,
et calce arenato primum corium facita; id pilis
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2. Chaque pressur~e était énorme, puisque,
d'aprés Pline, H. N., XVIII, 74, 6, elle devait
remplir en moyenne 20 culci, soit 10+ hectOlitres.

). Caton, R. R., XIII.

1. Gravure dessinée d'après une photographil..:
que nous devons à la bienveillance de notre
illustre et regretté ami, le Prof. S, Arloing, qui.
l'avait rapportée d'Égypte Ù norre intention.

Fig. lSï. - Pressoir ~gqlliell d'une haute ;l11liquitc, decouycn .lU villJge d'EI,lurit, dJllS le fayoum.
. Musée d'Alexandrk 1.

des logements pour des barres, Lorsqu'on les serrait simultanément, elles

entraînaient dans leur mOLl\'ement de descente la piéce de bois du haut,

laquelle venait reposer sur le sac de raisins: celui-ci se troul'ait de la
sorte saisi ainsi qu'entre les mâchoires d'un étau. Le vin ruisselant de

toutes parts était reçu apparemment dans quelque récipient.

Une pressurée, quel que fût le modèle du pressoir, demandait pour

être parachevee un laps de temps assez considérable '. Bien souvent la

journée ne suffisait pas, et il fallait continuer le travail pendant la nuit:

c'est pourquoi Caton énumérait parmi les ustensiles du cellier un lit

pour les ouvriers, un oreiller et des lanternes;. :VIais cette obligation de

pressoir lui-même q L1'on dirait n'attendre, tant il est bien consen'é, que

les bras des vignerons pharaoniques pour gémir derechef, après un

silence qui a duré peut-être vingt siècles (fig, 157)'

Un tronc d'arbre presque brut, reposant par ses deux bouts sur des

assises de pierres, constituait la table ou maie, et reccl'ait la couffe

de sparterie dans laquelle etait sans doute emmagasine le marc. Deux

vis s'engageaient par leurs filets dans ce bloc de base, et traversaient à

jeu libre par leur partie médiane lisse une autre poutre que des clavettes

retenaient en dessous. Leur extremité supérieure formait une tête, al'ec

lito, (unes torculos, l11l.::dipomos, subductuarios
in carnario, aut in prelo suspendito ); Varron,
ap. Nonius: «( Vineis ubi ampla cella rorculum
Tl'pOnant. »

4· Gravure extraite de Rich, op. cil. \,0 torcu
lar. Ce type d< pressoir il double vis se rencontre
encore parfois daos quelques coins perdus de la
Champagne.

5· Cette peinture, en eA-'et, est antérieure Ù

l'an 79 de notre ére; or Pline, qui périt dans la
catastrophe de Pompéi, plaçait la décoU\'ene de
la presse il vis vingt-deux ans avant le têll1pS où
il écrivait son His/oin- lIatllrelle, qu'il dédiait ft
Tims en 78.

1. Pline, H. S" \\111, 74, 7: {( Intra yi
gilJti Juos hos annos invemut11, p'lfVis prelis, et
minori torculari, aedificio breviore, et malo in
media decreto, tympana Împosita vinaceis su
perne toto pondere urgere, et super prela cons
truere congeriem. Il

2. Palladius, R. R" 1V, IQ : « Gema matura
l'urgata diligenter in palmea fiscel1a mittis, et in
cochlea exprimis »); XI, t9 : «( Deinde ubi lIva
rum corpus vis contusionis ~xsolveTit, cochleae
supposita sporta comprimirur. )

3· Ce démontage annuel parait résulter des
deux textes suivants: Caton, R. R., LXVIII:
« "Cbi \'indemia et oleitas facta erit, prela extol-

saient;.

Nous n'avons pas de figuration du

pressoir à vis pour les raisins; mais une

peinture de Pompéi, qui date naisem

blablement du moment même où celui
Fig. ,;6. - Presse il vis,d'oprès une pointuro ci commença à pénétrer dans le domaine

d~ b li Maison du foulon AI, il Pomp~i .. ,

de la pratiq ue ;, nous a transmis le des

sin d'une presse à étoffes montée sur un plan tout pareil, et qui pourra

nous fixer sur la nature et l'aspect de la machine usitée chez les vigne

rons(fig.15 6).

Chose curieuse, c'est en Égypte qu'il nous faut aller pour rencontrer

un exemplaire authentique de pressoir à l'is rappelant celui du passage

précité de Pline. Et remarquons qu'il s'agit non pas de quelque bas-relief

plus ou moins fruste, de quelque peinture à moitié effacée, mais du

moJOs d'espace, et un bâtiment moins l'aste '. )) Le dernier pas était

rranchi sur la route du progrès: l'art de la construction des pressoirs

allait demeurer dorénavant stationnaire; ce n'est qu'al'ec l'cre contem

poraine qu'il a repris, ct al'ec quelle vitesse, son n~ouve"m(:nt en al'ant.

Palladius semble n'avoir connu que le pressoIr a loS " cc qUI conEr-

. , le succe's qLI'il obtint: succès bien mérité d'ailleurs par lesmuaIt alllSI
nombreux avantages qu'il présentait,

que Pline al'ait déjà notés, et auxquels

il c011\"ient d'ajouter la dispense de pro

céder désormais, aprés les ,'endanges,

au démontage long et pénible de toutes

les pièces du pressoir à levier et à cabes

tan, afin de rendre à d'autres usages

l'immense salle qu'elles immobili-
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poursuivre l'ouvrage au milieu d'une relative obscurité favorisait singu
lierement les larcins, qui devaient être frequents, prIncIpalement dans
les œlliers à huile, si l'on se reporte à l'insistance des auteurs à recom
mander L1ne surveillance de tous les instants; un gardien était même
preposé en permanence dans les bâtiments, n'ayant d'a~tre fonction, que
d'ouvrir les yeux, « diligenter », disait Caton, afin de prevenlI' les mefalts
des voleurs, et de maintenir une severe propreté dans toutes les manu

tentions dont l'huile et le vin etaient l'objet'.
Ce n'est pas en une seule serre qu'on pouvait obtenir l'assechement

satisfaisant des raisins: aussi, quand tout le jus extrait par une premiere
opération avait fini de s'égoutter, on relevait la charge du pressoir; puis
à l'aide d'une hache, on tranchait tout à ['entour du gâteau de marc,
àrcumcidere " ce qui avait débordé des cabas ou des plateaux, et on le
rejetait au milieu de la maie pour le traiter de nouveau. Ce second vin
de presse, tortivum ml/stum circwncidaneum ;, vimun 'circu1tlcisÛml1 ", mus
tum tortivum S, 'riche en tannin qui provenait de l'écrasement de la rafle
et des pépins, était gardé à part, « parce qu'il sentait le fer », selon
Varron: non pas qu'il fût perdu, mais on le répartissait également sur
la totalité du vin de mere-goutte et de premiere serre, qui était de qua

lité réputee supérieure '.
Au fur et à mesure que les auges ou jarres ou s'amassait le vin du

pressoir se remplissaient, des ouvriers se hâtaient de les vider et d'em
porter le liquide à la cave. Ces ouvriers étaient-ils pris parmi les pressu
reurs ordinaires, les torcularÙ, ou bien appartenaient-ils comme leurs
confreres des moulins à olives à un college privilégié) Ceux-ci, en effet,
formaient sous le nom de capulatores, et par syncope, caplatores, une
association, la « Capulatorum schola », ayant son autonomie et recrutant
elle·même ses membres. Son siege était situé dans la IIIe région de
Rome;, et ses adhérents habitaient un quartier particulier dans la
Ve région, le ({ Capulatorum vicus » 8. Des inscriptions nous apprennent

qu'il existait de même des « Caplatores Tiburtes » et des « Capulatores
Anagniae » '. Ces spécialistes, dont le nom venait de la capis ou capula,
variété de vase à anse avec lequel ils mesuraient l'huile. louaient leurs
services aux propriétaires moyennant une rétribution soit en argent, soit
peut-être en nature '. Il est certain que les ecrivains anciens ne parlent
jamais d'eux qu'à propos de la fabrication de l'huile 3, et qu'ils ne font
aucune allusion à des capulatores quelconques chargés de manipuler le
vin. Des lexicographes, tels Quicherat et Daveluy, traduisent cependant le
mot capulator par « celui qui transvase le vin ou l'huile» ; ils appuient
leur interprétation sur Caton, qui ne fournit qu'une autorité négative à
l'égard du vin, et aussi sur des inscriptions; mais il faudrait savoir si ces
documents épigraphiques ont trait à la préparation de l'huile ou du vin:
or c'est ce que nous ignorons, et ce que ces auteurs ne nous disent pas.

Quelle que fût la condition des auxiliaires auxquels etait dévolu
l'office d'extraire le vin des réservoirs, qu'on les appelât capulatores ou
encore haustores ., qu'ils fussent des serviteurs de la maison ou des col
laborateurs fournis par quelque société patentée, peu importait: le travail,
lui, restait le même. L'ouvrier posait son broc ou son seau, hama, urceus
mustarius i, sur le petit piédestal qui dominait le bassin (fig. 152, nOS 1

et 3, f, f, f); avec sa poche il l'emplissait à ras bords. Le vin qui
s'écoulait ne se perdait pas: il tombait sur la tuile inclinée du support
et retournait au labrutn. Aussitôt des manœuvres enlevaient le récipient;
mais ils n'en versaient pas le contenu directement dans les futailles; ils
le filtraient tout d'abord (fig. 123) dans un crible ou panier en osier ou
en jonc, colul1'l 6, saccus vinarius 7, ~6fl-ôç, que Columelle comparait pour
la forme a une borne renversée, et qui avait pour mission de retenir au
passage les impuretés les plus grosses. Ensuite le moût rentrait défini

tivement dans les jarres de la cave.
Lorsqu'on jugeait que les raisins avaient rendu à peu pres tout leur

vin, on desserrait le pressoir, et on retirait le marc pour faire place à une

1. Caton, R. R., LXVII.
2. Columelle, R. R., XII, 36.
3. Caton, R. R., XXIII.
4· V.arron, 1, 54 . cc Cum desiit sub prel0

Auere, quidam circumcidunt extrema, et rursus.
premunt : et rursus eurn expressum, circumci
situm appellant.»

î· Columelle. /oc. cil. : cc ~1ustum tonivum
est, quod post primam pressuram vinaceorum
drcumciso pt'de exprimitur }); cf. Pline, H. N.,
XIV, 25,7: cc Super omnia addi maturescente
jam vino jubet [Cato] mustum, quol! ille toni-

vum appellat. nns imelligimus novissime expres
sumo »

6. Caton, R. R., XXIII; Varron, lac. cil.:
Columelle, lac. cil., gardait ce vin, et il en fai
sait une sorte de liqueur médicinale, probable
ment à cause de ~a forte astringence.

ï· Publius Victor, De regi(lllibus urbis Roml1l'
liber, Lyon, p. '46.

8. Nous n'avons rien pu trom'er qui concernàt
le cc Capulatorum vicus », soit dans la nomen
clature de Publius Victor, soit dans celle de
Sextus Rufus.

t. C. 1. L., IX, 665; X, 5917; XIV, 3677-
2. Il semble bien, d'après Caton, R. R.,

LXVII, que quelques jactores nu pressureurs
d'huile ètaient payés en nature : « Factoribus
det in singulos factus, olei sextarios » ; mais les
capu/atores faisaient-ils partie des jaclores?

3. Caton, R. R., LXVI : " Ubi factores "ec
tibus premem, continuo capulator concha oleum
tollat nec cesset»; Columelle, R. R., XII, \2 :
"[Oleum] quod deinde primum defillxerit in ro
tundllm labrum ... protinus caplliator depleat et

in fictilia labra huic usui praeparat~ defun
dat. })

4. C. J. L., VI, 1785.
5. Caton, R. R., XI : cc Urceos mustarios

decem »), pour un vignoble de 100 jugères.
6. Caton, /oc. cil. : cc Cola vitilia »; Virgile,

Géorg., II, v. 242 : « Colaque praelorum »;
Columelle, R. R., XI, 2; XII, 19; 38.

7. Columelle, R. R., IX, 1 î : « Tenui vimine
rarius contextus saccus, inversae metae similis,
qualis est quo vinum liquatur. "
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nouvelle prO\ïSlOn de fruits. Et le même cycle recommençait, jusqu'à ce
que toute la \'endange d'un vignoble ait été successi\'ement opérée:
100 jllgèrfs de \'ignes nécessitaient, selon Caton, le concours de trois

pressoirs, de cinq, d'après Pline.
Qu'allait-on faire du marc tari, villacea, VÙ/llCÙIIII, pl'S viuaceo/ï/III,

(7-;ifl-?u),o'J;' Allait-on le jeter, ou bien possédait-il encore quelque valeur
utilisable dans l'économie rurale? Ce résidu composé de tous les élé
ments solides du raisin: grappe, scopia " SCOPIIS '; pellicule des grains,
pelliCl/la, fo/liclIllIs ;, Cil lis , ; pépin, villacea;, aci-ni uuc/ellS 6, vinacia "

yiyc>:p-;C(, et aussi de quelques traces de jus, plus ou moins abondantes,
selon la perfection du pressurage, renfermait de multiples principes dont
on profitait de différentes manicres. C'est ainsi qu'on en faisait un excel
lent engrais; c'était ensuite un précieux appoint à la nourriture habi
tuelle des animaux de la ferme'; et même en vue de le conserver pour
les besoins futurs, on le tassait dans des vases de poterie 9 poissés et
bouchés avec soin, afin qu'il ne moisît pas au contact de l'air; on ne
l'en sortait que juste au moment de le donner au bétail, soit aux porcs '0,

soit aux bœufs. Pour ces derniers, la ration était d'un madius (81. 75)
par tête et par jour, mais seulement lorsqu'ils ne travaillaient pas".

Enfin le marc était la matiére première qui servait a la confection des
piquettes de ménage qu'on distribuait, comme nous l'avons vu, aux
escla\'es de culture, sous le terme générique de viua operaria ". On les
obtenait en faisant macérer le marc dans une proportion d'eau détermi
née c'est même cette origine qui leur aurait mérité, d'aprés Varron,
étymologiste de fantaisie, leur nom de /ora, c'est à sayoir marc lavé, des
deux mots /ola aciua' i. Les Grecs les appelaient dW-;Ept'Z;, sous-entendu
ol'1oç, deuxiéme I"În '4.

Il y avait trois espèces de piquettes ou vins domestiques: l'une se pré-

parait en ajoutant au marc un volume d'eau égal au dixiéme du vin
exprimé; la seconde, en mettant un tiers d'eau et en faisant réduire d'un
tiers par l'ébullition. Quant à la dernière, ce n'était pas à proprement
parler une piquette, mais un vin de qualité trés inférieure, pro\'enant des
lies épaisses qu'on pressurait, faeees exprimcl'l" c'était le vÙ/um faewllI'///
de Caton '.

Toutes les dilutions précédentes, trés pauvres en alcool, se tenaient
difficilement; on devait donc les consommer dans l'année même;, et c'est
pour cette raison qu'on les qualifiait d'al111oli/1I1, ou vins d'une année.
Cependant on pouvait prolonger leur existence jusqu'à deux ans, en les
additionnant, selon le conseil de Columelle, d'écume de vin cuit et de
bonne lie", ce qui revient à dire, d'un peu de matière sucrée, de ferments,
ct de précipités utiles qui sont mêlés au dépôt boueux inerte.

Il y avait encore bien d'autres sortes de piquettes dont le raisin faisait
le fond, sans compter toutes celles qui n'ont plus rien de commun avec
la viticulture, et qui étaient faites avec des pommes, des poires, des
cormes, etc. Caton, par exemple, abreuvait ses gens avec cette abomi
nable médecine: vin doux, vinaigre, vin cuit, eau douce, eau de mer;!
Anatolius était plus humain, lui qui leur destinait le vin de deuxième
serre ou Oét.fI-'iO'. 6.

Devant nos yeux ont défilé successivement, en rapides tableaux, la
cueillette des raisins, le foulage, le pressurage, l'encavage du vin. Peut
être le lecteur se demandera-t·il a quel moment intervenait le cuvage de
la \·endange. « Celle-ci, disait Varron, va droit au pressoir et de là au
tonneau '. )) Et cependant nul n'ignore quel rôle capital joue dans nos
méthodes modernes cette phase de la \'inification : car, si c'est la fermen
tation qui transforme le jus sucré et plat du raisin, le moût, en liqueur
spiritueuse, c'est le cuvage, c'est-à-dire la fermentation en présence des
grappes et des grains, qui confère au vin ses qualités de couleur, de
finesse, de bouquet, lesquelles constituent son individualité propre et
distinguent les crus entre eux.

"II est bien certain que, sur ce point, la pratique ancienne heurte

1. Cat01l, J<. R., CXl!; Columelle, R. R.,
XII,4)·

2. Varron, loc.· ~it.
). Varron, Columelle, lvc. (il.
4· Columelle, R. R., III, 2.

). Columelle, R. R., Xl, 2; De arbor., [II:

('. Semina autem eligito grandi acino, teoui fol
Iiculo, paucis vinaceis. )

6. Pline, H . .V., XXII!.
ï· Palladius, R. R., X, Il : Cf Vinaciac quae

in acinis celanrur, hoc est grana. »
8. Anatolius, in GéOPOIf., VI, 1).

9· Caton, R. R., xr, \'oulait qu'une propriéte

de 100 jugÙes [Ùt pourvue de vingt de ees jarres.
10. Varron, R. R., II, 4.
1 J. Caton, R. R., XXV; Ll\'.
12. Caton, R. N., LVII j Varron,}{ 1(, l, 54;

Pline, H. "Pl., XI\', 12,.1.

1). Varron, loc. cil.: «( Expressi acinorum [01
liculi in dolia eonjieiuntur, coque aqua additul" :
ea vocatur tara, quod Iota aeina, <le pro vina ope
rariis datur hieme. »)

q .. Pline, lac. 0'/. : ( Non possunt jur~ diei
vina, qnae Graeci deuteria appellant, Cato et
nos loram, maeeratis aqua vinaceis : sed tamen
inter vina operaria nllmerantllL »)

I. Pline, H. N., XVIII, 74, 8.
2. Caton, R. R., CLIII: " Vinum faecatum

sic facito. Fiscinas olearias Campanicas duas illae
rei habeto. Eas faecis impleto, sllb prelumque
subdito, exprimitoque ,,; cf. Pline, H. N., XIV,
1'2,1.

1· Pline, loc. (il. : " ~uJli ex his [vinis] plus.

quam anno, usus ».
4. Columelle, R. R., XII, 40.
). Caton, R. R., CIl'.
6. Anatolius, IDe. cil.; sur les piquettes, cl.

Dioscoride, op. cit., V, 13.
7. Varron, loc. cil. «( Vindemia lectius in

forum vinariutn , inde in dolium inane veniat. ))
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quelque peu nos théories et nos habitudes. Néanmoins, par suite du

concours des circonstances qui accompagnaient la fabrication du vin, les

résultats obtenus ne devaient peut-être pas s'éloigner autant qu'on serait

tenté de le penser, de ceux que nous attendons de nos procédés les

mieux raisonnés.
Mais, tout d'abord, quelle conception les viticulteurs de l'antiquité se

faisaient-ils de la fermentation? Avaient-ils quelque aperçu, purement

expérimental évidemment, sur la nature intime de ce travail mystérieux

qui faisait d'un liquide douceâtre et sans agrément un vin généreux?

C'est bien vainement que nous chercherions dans les auteurs quelques

données acet égard. C'est un sujet qu'ils ignorent: ils constataient le fait,

s'en servaient au mieux des nécessités de l'art vinicole, mais n'en pres

sentaient ni les causes ni la portée, et ne l'expliquaient pas davantage. A

vrai dire, leur curiosité n'était pas éveillée; le sens scientifique leur

manquait encore trop; t't il aurait fallu que la question, pour recevoir

une solution a tout le moins discutable, se posât devant l'intelligence

d'un Aristote. Ainsi Pline écrivait que « le vin n'est autre chose que le

moût auquel la fermentation a donné de la force' ». C'est ce qu'en

d'autres termes il avait déja énoncé, dans un livre précédent, a propos

de quelques vins des Gaules qui restaient liquoreux parce qu'on les

empêchait de fermenter: or on appelle fermenter, fervere, « l'action du

moût qui se mue en vin 2 ». Florentinus éprouvait tout autant d'indif

férence devant ce secret: « Tant que le vin n'a pas fermenté, &'JC(~Ë"'J, c'est

du moût ;. » Quant a s'enquérir du pourquoi et du comment des choses,

de la source de cette énergie capable de faire bouillonner les vastes cuves,
ni ceux-ci ni d'autres n'en avaient cure "-

Quelques vagues définitions ou formules, voila donc tout ce que nous
trouvons dans les œuvres anciennes, et rien de plus.

Pour dissiper l'obscurité qui enveloppait la fermentation, il fallait que

vînt notre Pasteur; il fallait l'éblouissante lumière de ses tral'aux pour

éclairer cet univers effrayant et insoupçonné des infiniment petits; il

fallait l'autorité de son génie pour nous permettre de diriger a notre gré
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la vie des êtres microscopiques, ou de nous garder contre les puissances

destructives qu'ils recèlent.
Avant lui, assurément, Lavoisier avait déja étudié les modifications

chimiques produites dans les liquides sucrés par la fermentation; ce

savant avait vu, en particulier, le dédoublement qui s'opere du sucre de

raisin en alcool d'une part, et en acide carbonique d'autre part :

résultats que, plus tard, Gay-Lussac n'avait fait que confirmer. Mais

c'est a Pasteur seul que revint la gloire de découvrir l'agent organique

de cette fermentation vinique, le Saccharomyces ellipsoïdeus, comme il

découvrit d'ailleurs la véritable raison de tous les phénomènes du

même ordre.
Le cuvage, avons-nous dit, n'existait pas; il n'existait pas, cela est vrai,

en tant qu'étape séparée des autres étapes de la vinification; en tant que

degré distinct de cette echelle par laquelle le jus de raisin se haussait

petit à petit a l'état de vin. Mais en fait, ce qui se passait communé

ment éq uivalait à un véritable cuvage.
Regardons plutôt : dans les vignes, la vendange restait longtemps

exposée, dans les comportes ou baquets, a la chaleur du soleil qui pro

voquait le rapide départ de la fermentation; le foulage se prolongeait

plusieurs heures, et était éminemment favorable a l'ensemencement de

la levure; le pressurage, lui, durait une grande journée, quelquefois toute

la nuit, et peut-être davantage: si bien que le liquide qui arrivait a la cave,

s'il n'était pas encore du vin, n'était déja plus du moût'. Là, il conti

nuait a bouillir au contact de pas mal de grappes et de pellicules que le

filtrage n'avait pas arrêtées, témoin cette recommandation de Caton

« Ne placez les couvercles des jarres que trente jours après l'entonnage,

quand elles ont rejeté toutes les peaux: Si bene deacinata erunt dolia,

oblinito'. » Le vin pouvait donc s'enrichir pendant tout ce temps des

substances extractives indispensables à sa constitution, et prendre sa

couleur normale;.
C'est donc a tort, croyons-nous, que nous nous imaginerions les vins

faits par nos ancêtres comme absolument différents des nôtres; si cette

différence existait, ce n'est en tout cas pas dans les procédés de vinifi-

J. Pline, H. N., XXIII, 24, l : ( Memine.
rimus succum esse, qui fervendo vires e musto
sibi fecerit. »

2. Pline, H. N., XIV, 1 1, ~ : «( Id evenit cura
quoniam fervere prohibetur : sic appeUant musti
in vinum transitum. »

3· Florentinus, in Géopon., VI, r6.

4. Les anciens utilisaient le ferment du moût,
fermentu11l 11lIlsteOrllUl., dans certaines prépara
tions culinaires, notamment pour faire lever la
pâte de gÙteaux de farine de froment, et ils
savaient le garder pendant toute une année avec
sa force: v. Pline, H. N., XVIII, 26, 1 ; Pal
ladius, R. R., XI, 11.

1. Dans nos contrées tempérées, il u'est pas
rare que le cuvage ne dépasse pas trente-six
heures.

2. Caton, R. R., XXVI.
3. Tous les viticulteurs savent que la matière

colorante, sauf dans certains plants à jus coloré

dits «( teinturiers 11, est conteuue dans la pellicule
du graiu, et qu'elle n'est soluble que daDs l'alcool:
c'est ce qui explique que ce soit dans la dernière
phase du cuvage, quand Je vin a déjà acquis presque
toute sa force alcoolique, qu'il peut l'attaquer et
s'en emparer.



carion qu'il en faudmit chercher-la cause, mais bi-en plutôt, comm-e nous

le "errons au chapitre suivant, dans les manipulations ultérieures que, de
propos déli~éré, on lui infligeait, soit pour en harmoniser le bouquet
ayec le gout des consommateurs, soit plus encore pour en assurer la

conservation_

1. Gra\'ure extraite de Lavard, Tlle m01lU1JICl1/S of .ViuevelJ Londres Murra\- J 85' lm é - J 8~ " . . ), 5 nes, p. 1.
Photo. Je ~ Th~ .lrti~lS 11IUSlr:nors ,I.ondre..

Fig. 1')9. - Prêpar:nion du yin cuit en Grèce. Bas·relief du British ~tuseum.

Fig. l )~. - \ïgnohle :ls5yriell. Bas-relief provenallt des \ ;Îve (Kouyundjik) '.
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CHAPITRE IX

LA CAVE ET LE VIN

Le "in terminait son é,'olution dans la caye, relia vil1a1'ia " Ol.~ot;'~,

01.'1000)(.07.0'1, d')oO'~;GI'
Dans les domaines ayant une installation bien comprise, la caye était

toujours attenante d'unr ',art au cellier, et d'autre part à une piéce réseryée

à la fabrication du yi" ·lit, cel/a defrutaria « Que la caye, écriyait

Vitruye, soit contigu" Ilier' »; et Columelle: « Le bâtiment pour
les récoltes se comp, ' 1 cellier à huile, du pressoir, de la cave au

vin, et de celle à l'in ' Cette disposition fort commode a\'ait pour
effet d'économiser du _,lpS, de la main-d'œuvre, de la sur\'eillance: elle

était réalisée tres exactel .nt dans la ferme de Gragnano dont nous
ayons étudié le cellier au chapitre précédent; les lieux, il est nai, ne sc

prêtaient pas toujours à cet aménagement.
Les auteurs anciens ont consacré de minutieuses prescriptions à l'éta-

blissement de la caye. Le yin qui est par excellence un liquide délicat.

difficile à tenir en parfait équilibre de santé, exigeait de grandes précau'

tians d'hygiène; et ce point présentait d'autant plus d'importance gue les
viticulteurs étaient parfois obligés de garder leurs récoltes pendant

1. Vitruve, Arrbifc/"I., VI, 6; Columelle,
R. R., J, 6; Palladius, N. R., l, 18; Orelli,

2867.
2. Vitruve, l(lc. cif. : « Torcuhtr habeat COI1-

jUl1ctam vioariam cellam. »
3. Columelle, IDe. cil. : « Pars autem fructt1il~

ria di\·iditur in cellam oleariam, cellam vinariarn,
defrutariam. })
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plusieurs années avant de trouver preneur. Quelques propriétaires, pou l'

plus de sûreté, jugeaient même prudent de placer leur cave sous la pro
tection spéciale de Bacchus. Un ancien centurion primipile de l'armée
d'Afrique, Numisius Julus, qui avait reçu son congé et s'était retiré à
Lambessa, y avait édifié une maison d'habitation avec une cave. Lorsque
cette derniere fut achevée, il dédia un autel au dieu pour la lui recom
mander tout particulierement : « Gallienae Numisius Ma[rci filius] lulus
p[rimi] p[ilus] (ou [ilarisJ) ob apothecam consummatam aram Libero

Patri posuit '. »

Selon Vitruve, « les fenêtres de la cave doivent regarder le nord; car
si elles étaient au midi, la chaleur ferait tourner le vin: Vinum confusum
ab calore efficietur imbecillum ' ». D'aprés Columelle, « le cellier à vin,
situé de plain-pied, sera orienté au nord; il devra être trés éloigné des
bains, du four, de la fosse à fumier, de toutes les immondices d'oÙ
s'échappent des émanations fétides, ainsi que des citernes ou des eaux
stagnantes dont les évaporations gâtent le vin; ». La peur, assez justifiée,
des mauvaises odeurs était poussée à une limite telle, qu'on allait sou
\'ent jusqu'à parfumer la cave, « car rien n'attire plus les odeurs étran
gères que le vin 4 » : les exhalaisons putrides, dues à des fermentations,
favorisant, nous le savons maintenant, la vie des microbes pathogenes,
il était logique que les anciens crussent à l'influence opposée et favo
rable des bonnes odeurs.

Varron, Pline, Palladius, Florentinus s'étendaient avec une égale
complaisance sur la bonne ordonnance de la cave: mais comme ils ne
nous signalent rien que nous ne sachions déjà, il est superflu de rapporter
leurs divers textes 1.

Autrefois, remarq ue Varron, « laudator temporis acti », on mettait
tous ses soins abien organiser une métairie: lt On lui donnait de vastes
étables, des caves à vin et à huile proportionnées ala grandeur du fonds,
avec un pavement incliné venant aboutir à un réservoir: car souvent la
fermentation du vin nouveau brisant les tonneaux d'Espagne et même
les futailles d'Italie, le vin se trouvait recueilli dans cette espéce de réci
pient" » C'est ce plan trés ingénieux qu'on peut, par exemple, recon
naître dans les immenses caveaux que possédait le roi Minos, et qu'on

a retrouvés presque intacts, avec les barriques encore en place, dans les
sous-sols du palais de Knossos, en Crete. Mais à l'époque du savant
romain, on avait, paraît-il, bien rabattu de cette sagesse: contrairement
à ses conseils et à ceux de Vitruve, que Palladius devait plus tard faire
siens, on bâtissait des cayes si exiguës qu'elles pouvaient à peine faire
face aux besoins d'une récolte ordinaire, bien loin qu'elles pussent, par
leur surface ct leur outillage, répondre aux nécessités d'une bonne
administration, ou parer à l'encombrement qui résultait d'une mévente
de quelques années consécutives. C'était une tres grosse faute: non
seulement, en effet, il fallait que la cave pût amplement loger une
vendange moyenne, tt ita instructa necessariis, ut non vincatur a fructu ' »,

mais encore elle devait être suffisante pour que le \'iticulteur ne se vît
pas contraint d'abandonner les bénéfices d'une campagne aux hasards et
aux fluctuations de la production annuelle. N'était-ce pas Varron, en
commerçant avisé, qui affirmait: « Celui qui sait attendre retire plus que
l'intérêt de 'sa marchandise: il en obtient sou\'ent un prix double' »?
Et Caton, qu'on serait bien surpris de ne pas voir interyenir dans une
question d'habileté mercantile, ne conseillait-il pas au pére de famille
tt de posséder de beaux bâtiments d'exploitation, d'y réunir des cellIers
pour l'huile, pour le vin, des futailles nombreuses, afin de pOUVOIr

attendre la hausse: Uti lubeat caritatem expectare 1 » ?
Des futailles nombreuses, qu'est-ce à dire, et que fallait-il entendre

par là? C'est encore notre même Caton qui va répondre il cette interro
gation : tt Pour un vignoble de JOO j1tgères on aura ... des futaIlles

capables de recevoir le produit de cinq vendanges, et de c?ntenlr au
total 800 culà (4. 160 hectolitres '). » Varron, en Cltant ces chiffres, croIt
bon d'appuyer encore sur la pensée de prévoyance qui guidait le vieil agro
nome: « Si Caton, contrairement à d'autres auteurs, veut un SI grand
nombre de CIllà, c'est, sans conteste, pour qu'on ne soit pas forcé de faire
argent, chaque année, de la récolte de ses vignes; car le yin se \'end
plus cher quand il est vieux, et la même qualit~ se place, avec plus ou
moins d'avantage, suiyant le cours du moment), » La recolte de Clnq

l. Cette inscription est au musée de Lambèse.
2. Vitru"e, lac. cil. Dans les Alpes, selnn

Pline, H. N., XIV, 27, l, on était obligé par
fois, au fort de l'hiver, de chauffer les caves.

3. Columelle, loc. cil.; cf. Pline, lac. cil.

4. Columelle, R. R., XII, 18; 28.
5· Varron, R. R., 1, 13; Pline, H. N., XIV,

27, 1-2; Palladius, Joc. cif.; Florentinus, in
Géopon., VI, 2.

6. Varron, lac. cil.

I. Pal1adills, lac. ril.
2. Varron: « Saepe dilltius servata non modo

usuram adjiciunt; sed etiam fructlll11 duplicant
si tempore promas. >)

3. Caton, R. R., Ill.
4. Caton, R. R., XI. Cette quantité de vin

correspondait à un rendement, par année, de

La T'igllE' dalls l'lIlIfiqllitr.

83 2 hectolitres environ, et par hectare, de 33 hec·
tolitres ce qui était tout à fait normal.

5. \Tan-on, R. K, l, 22 : « Quae minus multa
quidem alii, sed taotulll numerum ~Lllleorllm

scripsisse puto, ne cogeretur quoranllls n~ode:e

vinul11. "eteTa enÎm quam 110\'3, et eadem alla
rempore quam alio pluris. Il

,0



Fig. J60. - Do/il/JIl, d'a pres un original du Illusee
de la i\bison Carree, il Nimes.
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vendanges! Mais, n'était-ce point outrepasser les bornes des pronostics

même les plus pessimistes? Oui, sans doute, à ne considérer que notre

propre situation économique singulièrement assouplie, régularisée par la

crèation de dèbouchès mondiaux, par la suppression, grâce aux chemins

de fer et à la nayigation à vapeur, de l'obstacle des distances qui para

lysait le trafic de l'antiquité' ; non, assurément, si nous songeons aux

crises terribles qui perturbaient parfois si longuement, et jusqu'à la ruine

incl use, la vie agricole et celle des affaires, et dont nous avons vu

quelques épisodes au début même de notre ouvrage.

La cave était de plain-pied, in pla1lo " avec le cellier et les autres dépen

dances de la maison; il Y avait bien aussi des caves souterraines, cellae
s1lbterrGlleae, mais elles ètaient affectées à la garde des vins vieux.

Le sol de la cave au lieu d'être, comme jadis, si l'on se reporte aux

regrets de Varron, formé d'un dallage, était constitué par une profonde

couche de sable.

Des vaisseaux variès meublaient la cave : dolia, cupae, seriae. Dolia
et seriae étaient des vases de poterie : ils constituaient le véritable

fond du logement vinaire permanent des caves dans la plupart des

contrées viticoles de l'antiquité. C'étaient ce que les Romains appelaient

d'un terme générique les ficlilia ou les testae, et les Grecs, xEPéÎ.fL~O: ou

xÉpO:fI.ot. Quant aux C'IIpae, faites en bois, elles n'apparaissaient qu'acci

dentellement, et seulement, semble-t-il, en cas de surabondance de vin.

Les dohu l latins, ou 7t[0o~ grecs, ètaient aux caves de nos ancêtres ce

que sont les foudres à nos caves modernes. C'étaient des jarres énormes,

rondes, ventrues et rebondies, à large ouverture, à. base plate, dont les

parois avaient couramment jusqu'à 6 ou 7 centimètres d'épaisseur: tels

ceux exhumés dans les fouilles d'Antium. Un spécimen qui est au

musée Borély, à Marseille, atteint 1 m. 58 de hauteur, 1 m. 22 de dia

mètre, 3 m. 80 de circonférence; celui qui repose à l'entrée de la Maison

Carrée, à Nîmes, a des dimensions plus grandes: 1 m. 90 de hauteur

et 4 m. 45 de pourtour; sa capacité est de 8 hectolitres. A Bougie, il
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en est un plus colossal encore: sa contenance dépasse II hectolitres.

Columelle parlait de dolia de 1 culeus et demi', soit 780 litres, et Palla

dius, de dolia de 200 conges, ou 625 litres '. Ceux découverts à Antium

portaient une inscription fixant leur mesure à 18 amphores (468 litres 3):
ils étaient parmi les plus

petits. Ciampini cite un

doZt:um si haut que pour

arriver à l'orifice, il fallait

une échelle de dix à onze

échelons '.

Un homme pouvait aisé

ment se tenir debout dans

ces récipients monstres; le

tonneau historique de Dio

gène était un vase de cette

espèce: Juvénal et Lucien

nous le disent S, et à leur

défaut un bas-relief de la

Villa Albani nous l'appren

drait, puisqu'il figure sous

cette forme l'originale habi

tation du Cynique 6. Un

vase peint grec montre aussi

Eurysthée se cachant dans

un pithos, terrifié à la vue
de Cerbère qu'Hercule ramène 7. Il semble même que c'était le refuge

habituel de ce pusillanime monarque contre les terreurs folles que lui

inspiraient les glorieux trophées du fils d'Alcmène; et il dut, certes, bien

regretter après coup de n'avoir pas trouvé un meilleur moyen que les

travaux imposés au héros, pour se dèbarrasser de ce parent gênant. Un

marbre de Naples ~ et une des belles métopes du temple de Zeus, à.
Olympie, ont même perpétué le souvenir d'une autre de ses paniques:

t. Et même malgré notre posture privilégiée,
n'avons-nous pas été témoins naguère, en I90o,
et même plusieurs années après, du trouble
intense qu'a déchaîné sur la propriété vignoble
UDe seule aDnée de surproduction? Par là, nous
pouvons apprécier dans quel état critique devait
se débattre le vignoble ancien aux prises avec de
semblables difficultés, et presque réduit au mar
ché local. A tout prendre, l'exagération appa-

rente des Caton et des Varron n'était peut-être
que le résultat d'une cruelle expérience.

2. Varron, R. R., J, I3; Columelle, R. R., J,
6.

). En vieux latin calpares. Le mot calpar était
déjà tombé en désuétude au temps de Varron:
v. Varron, Vila pop. rom., ap. onius, p. 546;
Dolet, C011lmelltarii, t. II, p. 302 : « Dolium ab
3ntiquis dictum calpar. »

t. Columelle, R. R., XI!, tS : « Sesquicul
Iearibus doliis... »

2. Palladius, R. R., X, Il.

3. \Vinkelmano, iWo/lUmenli alltÎchi illediti,
spiegati cd iilmtrati, Rome, 1767, t. II, p. 230.

4. Ciampini, De sauis aedificiis a Constantino
Magno constrllctis, Rome, 1693, p. 128.

5. Juvénal, Sai., XIV, v. 30S; Lucien, Com-

ment il fait/ icrir, l'histoire, XXV, 3-4.
6. Winkelmann, op. ril., pl. CLXXIV; Piroli,

Bassi rilievi di Roma, t. l, pl. XXX.
7. MOllllllJelili iuediti p"bb/irali d. Ills/. di

corrisp. arrh., t. VI-VII, pl. XXVI; Reinach,
Riper!. vas. peillts, t. l, p. 153·

S. Theil, DicliOlllwil'e d, biographie, mylbolo
git·, VO Hercules.
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Fig. 16r. - Do/iUIII ,oiAë de SOli couvercle. d'apri;'s lIU vasc peint. )'Iust:c de Berlin ~.

ces deux sculptures représentent Hercule rapportant le cadaYre du san
glier d'Érymanthe, tandis que le roi de Mycenes, plongé dans un pithos,
ose à peine regarder le corps du fam'e. Bien mieux, et ce fait n'est plus
de la mythologie, pendant la guerre du Péloponèse, les paysans des
environs d'Athènes se réfugièrent en si grand nombre dans la ville que,
ne sachant plus où se loger, il y en eut qui s'installèrent dans des jarres' !

Si frcgeris. :lItera fiet
Cras dormiS, <lut e.lC!em plumbo commissa nl:lllebit.

On remarque très bien le mode d'ajustage en
queue d'aronde des crampons sur le dolÙI1JI de
Diogène dans le bas-relief de la Villa Albani.

6. Catan, IDe. cil.

contre son habitude, a omis de nous en donner le prix; mais il nous confie
qu'il faisait venir les siens de Rome, parce qu'ils étaient d'excellente
qualité '. Les potiers les construisaient non pas au tour, comme les
autres vases ordinaires, mais à la main '. On comprend que le bris d'un
doli1l111, fÜt-il vide, et à plus forte raison s'il était plein de yin, entraînait
pour son propriétaire une perte sensible. Or sa fragilité, inhérente à la
matiére même dont il était fait, l'exposait fréquemment à périr miséra
blement au premier heurt un peu \·ioicnt. La maison de Diogène, disait
plaisamment Juvénal, ne craint pas le feu, mais elle craint la casse;!

Fig. J62. - Fr.lgment d'ulJ I/o/i/l/ll r.lccolllmodC a\'I;C lllll.: .lgrafe Je plomb. ~Ills~e de i'iimes.

Aussi en tou rai t-on la panse de ce gcn re de jarres al'ec des cercles de plom b
ou de ch0ne, des tresses de sarments, destinés à amortir les coups '.
Une catastrophe venait-ellc néanmoins à se produire? Le mal n'était pas
irrémédiable, pourvu toutefois que le blessé ne fltt pas réduit en trop
piteux état: on rejoignait le mieux possible les bords de la cassure, que
des griffes de plomb habilement scellées et ajustées en queue d'aronde,
maintenaient unis \. Un enduit composé de cire, de résine, de soufre
et de plâtre, était appliqué sur les lèvres de la plaie; on le dissimulait
avec de la brique artificielle pilée qui lui rendait les apparences de la
terre cuite, et complétait la réparation en sauvant le coup d'œil 6

Les jours de mauvais temps, pendant lesquels on ne peut se livrer à

]. Caton, R. R., CXXXV.
2. Anata/ius, in GéOPOIl., VI, 3·
). Juvénal, op. cil., XIV, v. )08-)09'
4. Catao, R. R., XXXIX.
5. Caton, /oc. cil. j Juvénal, op. ril., XIV,

v. )09-) 10:

.3· Horace, Od., HI, 1 I, \', 22-27; Properce,
Elég., II, l, v. 67.

4· Yisconti, iVfuseo Pio Clt'11Il'lltillo, t. IV, pl.
XXXYI; Theil, op. cil., \'0 DaoaÜs.

5· Caton, R. R., Xl; Varron, R. R., I, 22;

Pline, H. X., XI\', 27, 3.

Quant au légendaire tonneau sans fond que les cinquante filles de
Danaüs furent condamnées à remplir éternellement en punition du
meurtre de leurs maris, nul n'ignore qu'il s'agissait d'un yulgaire pi thos
fêlé, comme chacun peut s'en assurer auprès d'Horace et de Properce ;,
et comme on peut le voir dans un autre bas-relief de la Villa Albani '.

Chaque dolÙ/1Il était muni d'un couvercle, operCIIlli1II ;, 7tw!1.a, en poterie,
qui s'adaptait trés exactement à la bouche. Un enduit de mastic ou de
poix contribuait à rendre la fermeture plus parfaite.

Des ustensiles de la taille des dolia devaient coÜter fort cher; Caton,

J. Aristophane, Les Cbrl/(/Iiers.
2. Gravure extraite de Gerhard, Vasellbilda;

Berliller Mllselllll, Berlin, 18-10-18\8. Quelques
archéologues. au lieu d\11l couvercle, croient
"oir d~ la farine dans cette CSpl'CC dl: dôme
bboc qui reCOllyrc le vase.
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aucun travail au dehors, convenaient fort bien à l'expédition de ces
menus ouvrages d'entretien et de restauration.

La forme et la grandeur des dolia n'étaient pas sans infl uence sur la
bonne conservation et l'amélioration du vin; on n'appréciait guère ceux
qui étaient très renflés ou à ample orifice, et on préférait les petits aux
grands'. Anatolius en donnait pour motif que dans des vaisseaux trop
ouverts, la déperdition du bouquet du vin était beaucoup plus active, et
que les maladies avaient un champ bien plus libre à leurs attaques '.
Cette opinion, notre expérience ne l'a-t-elle pas ratifiée, et ne voyons
nous pas que, dans nos chais modernes, les foudres sont réservés aux
vins communs, tandis que les vins fins sont mis en fûts de moyenne
jauge;? Qu'on essaye par exemple d'envaser la même cuvée en la parta
geant entre des foudres et des tonneaux de faible capacité; puis qu'après
un laps de quelq ues mois on sou mette les deux parties à la dégustation:
sans aucune hésitation, on conclura à une supériorité manifeste de la
seconde sur la première 4.

Dolia ou 7tiOOl furent en usage dès l'antiquité la plus lointaine; l'iliade,
l'Odyssée en font plusieurs fois mention, ainsi que Les TTavaux et les jours
d'Hésiode s.

Le droit romain ne les énumérait parmi les vasa vinaria, ou vaisseaux
attachés au pressoir ou destinés à la vendange, qu'autant qu'ils renfer
maient du vin 6; en tous les cas, il les tenait pour immeubles par desti
nation, de même que les seriae 7

Dans la cave, les dolia étaient ordinairement alignés le long des murs 8;

et c'est dans cet ordre qu'ils nous apparaissent dans les magasins du

palais d'Ulysse, à Ithaque '. Tantôt ils étaient simplement posés à même
le sol, supra terram; tantôt au contraire ils étaient plus ou moins plongés
dans la couche meuble. Lorsque le vin était faible, léger, peu alcoolique,
les vaisseaux, selon la température et le climat de la région, étaient
enfoncés, quelquefois jusqu'aux deux tiers de leur hauteur, dans le lit de
sable. On disait alors que les dolia étaient defossa, de1llersa, depressa. Si le

-_.~

Fig. 16 3. _ Cave d'une villa romaine découverte:i. Bosco·Reale, prt:s de Pompeî 1.

vin était fort, généreux, corsé, point n'était besoin de tant de prècau
tians, et les jarres étaient enterrées à peine a moitié, ou même pas du
tout. Cette méthode ne réclame pas une longue explication: lorsqu'un
vin était solide et bien constitué, il pouvait sans crainte d'avarie affronter
le contact de l'air ou les variations de l'atmosphère; mais s'il avait des
tendances suspectes, il importait pour sa bonne tenue de le soustraire à
l'air ambiant, véhicule de tous les germes malsains, et sans cesse agité
par de brusques changements le sable qui l'enveloppait de sa masse

1. Pline, H. N., XIV, 27,2.

2. Anatolius, /oe. cil.
3· cr. Portes et Ruyssen, TrOllé, l. Il,

p. 260 : « Dans le midi de la France en Alaé
rie, en Tunisie, en Italie, en Espagn~, en P~r
tugal, etc., et d'une manière générale dans les
grandes exploitations ne récoltant que des vins
communs, 00 se sen d'immenses fdudres ...
Pour les vins de table et pour les vins estimés,
ce sont au contraire des vaisseaux de moindre
dimension qui ont la préférence. »)

4· Cr. Portes.et Ruyssen, op. cil., l. J, p. 10"

O. 5 : « 00 salt que les vins Ont, comme les
hOt11~'nes, .Ieu!" période de verdL'u!", d'âge mÙr et
de decrépltude... Ces phases s'accomplissent et
s~ ~u.ccèdent beaucoup plus vite dans les grands
reClpH.:nts que dans les petits. Aussi, toutes
choses égales, les premiers CODviennent-ils mieux

aux vins corsês et aux climats froids' les seconds
aux vins Rous et aux climats chauds. Castellet'
Viticulttlra y Etlologia EspalÎolas, pp. 155-1 56:
fait un rapprochement assez ioaénieux entre la
"ie du vin dans les grands rüts, et celle de
l'homme dans les grandes villes, où elle s'use
plus rapidement. »

_ 5· Homére, 11., IX, v. 469; Odys., JI, v. 340;
XXIII, v. 3°5; HéSIOde, Tmt'. el jOtl1'5, passim.

6. Dlgesle, XVJ, 206, 50, Julien, lib. 6, ex
Minicio : cc Vina ria vasa proprie vasa torcularia
esse placet: dolia autem et serias tamdiu in ea
causa e5se, quamdiu viuum habercnt : Cllm sine
vina rsse desil1~rent, iu eo nllmero non esse ...
Eamdem causam amphoraru111 esse ... »

7· Digeste, XXJI, 93,4; XXX]]], 7, 8.
8. PaUadius, R. R., J, 18 : « Subjecta later;

sua dolia. )
1. Homère, Od)'s., Il, v. 342.
2. D'aprés les photographies qui nous ont été

communiquées par le propriétaire du terrain,
M. De Prisco, Déplllé à la Chambre italienne.
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fluide se comportait alors à la maniére d'un matelas isolant et protecteur,

d'autant plus efficace qu'il montait plus haut.

La récolte d'une année avait-elle été particuliérement favorable? Ou

bien les difficultés de vendre les récoltes antérieures avaient-elles suscité

quelque pléthore dans la cave, et rendaient-elles nécessaire l'adjonction

de dolia nouveaux pour recevoir le vin futur? Tout aussitôt on doublait

ou triplait même les rangs de ceux déjà existants. N'était-ce encore pas

assez de cet appoint? On avait alors la ressource d'intercaler des cuves

de bois entre les files de dolia, à moins qu'on ne les mît dans quelque

local voisin: (( Si l'on a une grande quantité de vin, on destinera le

centre du cellier aux cuves, ClIpae; et de crainte qu'elles n'empêchent les

passants d'aller et de venir, on pourra les monter sur de petites bases

suffisamment hautes, ou sur des futailles enfouies en terre, en laissant

entre chacune une distance assez grande pour que celui qui en prendra

soin puisse, quand le cas l'exigera, en approcher librement. Si l'on des

tine au contraire un emplacement séparé aux cuves, cet emplacement

sera, comme le fouloir, élevé sur de 'petites estrades, et consolidé par un

pavé de terre cuite, afin que, si une cuve vient à fuir sans qu'on s'en

aperçoive, le vin épanché ne soit perdu, mais qu'il soit reçu dans la fosse

qui sera au bas de ces estrades'. » Les cu ves don t il est ici question

devaient ressembler beaucoup aux nôtres, puisqu'elles étaient faites de

douves, /amÙlI1e, tabu/al', retenues par des cercles. Elles se différenciaient

sûrement des dolia de poterie auxquels Palladius les opposait, et c'est i
elles que, d'une façon manifeste et malgré l'impropriété du terme, Pline

faisait allusion dans ce passage où il disait que (( en hiver on doit réparer

les dulia, en racler les douves, et en faire de neuves: Dolia q uassa sar

cire, ipsorumque laminas scabendo purgare aut novas facere' ». Nous

verrons en effet que ce texte ne devait probablement pas concerner des

tonneaux de bois, qui étaient, sinon inconnus, à tout le moins peu ou
pas usités dans les caves italiennes.

Certaines fermes avaient encore à leur disposition, dans les années de

surabondance, des citernes à vin cimentées, creusées en sous-sol dans la

cave 3. Xénophon raconte dans l'Anabase qu'étant arrivé à un village du

pays des Carduques, proche du Tigre, il y trouva une telle quantité de

vin que les habitants le gardaient dans des citernes 4.

caves romai nes.
\

Lorsque toute cette poterie était vide, on l'empilait dans quelque

coin, ou bien elle restait piquée à l'endroit même qu'elle occupait pleine.

Une ingénieuse disposition, découyertc par Victor Place dans les caves

du palais de Khorsabad, en Assyrie, faisait que les jarres "ides pouyaient

s'emboîter les unes dans les autres pour tenir moins de place. Cet archéo

logue décriyait ainsi, dans la relation de ses fameuses fouilles, l'agence

ment de ces mêmes caves: « Dans le magasin, les jarres étaient posées

seriae. Les deux petites anses ou oreilles qu'ils
portent leur avaient valu le nom grec de Otw-ro.!,
d'oÙ le latin diotne: v. Rich, Diel. (/lIllq.) VO

diota : " Ce mot esl employé en grec ct en
latin comme terme général pour tout vase qui
avait deux anses, comme l'alll/J!Jora, la !agell(/,
etc., surtout pour ceux qui étaient destines ft
garder le vil] mis en réserve. »

4. Columelle, 1(. R., Xll, 28.
5. Perse, Sat., IV, v. 29·
6. Gravure extraite de Place Victor, Ninive et

l'Assyrie, t. IJI, pl. V.

Fig. 16+. - Plan de 1:1 cave du paLtis de Khors,lbad 6.

I. Pline, H. N., XVIII, 74, 9·
2. Térence, Beaulolf., v. 460 :

Relevi dolia onlnia, Oll1nes serias;

Columelle, R. R., XII, 18 : " Dolia quoque et
seriae picanda sun! » ; 28 : « Postea eum de .daliis
au! de scriis diffunclere voles l) ; 52 : « DoiJa au
tem et seriae »; Tite-Live, Décades, XXIV, 10:

« Seriaedoliaque»; Diges/e, XVI, 206, ~oJJlllieD)

lib. 6, ex Minicio : « Dolia 3utem et serias. »

3. Daos la gravure '75 on remarquera dans le
bas, posées sur le carreau de la salle, quatre

Enfin Pline ne rapporte-t-il pas avoir vu « des gens ne vendanger qu'aux

kalendes de janvier (r er janvier) par manque de vases, et mettre les vins

nouveaux dans des piscines, ou répandre des vins vieux pour faire place

à des vins de qualité incertaine' })?
A côté des dolia et des cnpae on trou,-ait dans la cave Ioute une

gamme variée de seriaI', jarres beaucoup plus petites, qu'on mentionnait

presque toujours en compagnie

des premiers' : elles tenaient l'em

ploi de la fu ta ille moyen ne de

nos chais. Leur extrémité infé

rieure était habituellement poin

tue a11n qu'on pLIt la planter dans

le sable de la cave l Elles avaient

deux anses au col par olt on les

prenait pour les déplacer. On voit

dans Col u mel le que des striae
pouvaient contenir 7 amphores 4,

soit r82 litres.
Quant aux serio/ae 5, c'étaient la

menue vaisselle vinaire, les barils,

les tonnelets ou quartauts des

est ); \1. Aristophane, LIAssembiJe des feil/mes,
v. '5-1.

4· Xénophon, Allab., IV, 2.

1. Palladius, IDe. cil.
2. Pline, H. .v., XV11I, 6_1, 2.

3· Calan, R. R., LXVlI : « LaCllS qui in cella
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sur le plancher comme elles peuvent l'être a l'intérieur d'un dépôt, où il

importe peu qu'elles conservent leur aplomb; dans le cellier, elles étaient

installées sur un petit mur, ou plutôt sur un marchepied en pierres
et chaux de 0 m. 24 de hauteur... L'aire même de la chambre, contrai

rement a ce que nous avons observé dans le monument, est recouverte

d'un lit de chaux d'excellente qualité. On avait apporté beaucoup de soin

a la construction de cette salle et a l'arrangement des jarres. La forme

bizarre des vases avait dicté la construction du petit mur d'appui; au lieu

d'avoir un fond plat, donnant la facilité de les poser sur le sol, les vases

étaient terminés en une pointe assez aiguë qui ne leur permettait pas de

rester en équilibre sans être appuyés; aussi le marchepied en pierres

était-il percé de trous, dans lesquels leur pied s'ajustait exactement '. »

Ces jarres avaient 1 m. 46 de hauteur et 0 m. 92 de diamètre, dans la

chambre 139. Elles contenaient encore de la lie de vin desséchée. Dans

les chambres 143 et 147, elles étaient plus petites, et encore davantage

dans la chambre 149 : peut-être étaient-elles destinées a l'huile. En 148

et 145 se trouvaient les locaux des gardiens; les piéces 143 et 147 étaient

munies d'une sorte de yéranda, 142 et 146, ouvrant sur la cour XVI.

Cette cour, par le passage 141, communiquait avec la cour VIII du
sérail.

A l'heure actuelle, écrivait encore Victor Place, toute la Méso

potamie use de procédés identiques pour la garde du vin et de
l'huile '.

Les vaisseaux de terre, quels qu'ils fussent, n'étaient point employés

tout bruts et tels qu'ils sortaient des mains du potier. Mal cuits a cause

de leurs grandes dimensions, n'ayant aucune couverte vernissée, leur

porosité les eût rendus impropres a tenir un liquide quelconque, le vin

surtout qui, a cause de sa nature alcoolique, était plus volatil. Il fallait

donc avant de s'en servir et pour leur donner l'imperméabilité qui leur

faisait défaut, leur faire subir une préparation: cette préparation, c'était le

poissage,picatio, itlûûwO'(ç. Elle était d'ailleurs parfaitement efficace. On en

pourra juger par cette expérience que nous avons faite: une petite amphore

de 1.200 centimétres cubes de capacité, non poissée et remplie d'eau, per

dit en moins de dix heures, 250 centimctres cubes de liquide; la même

préalablement poissée, n'en laissa fuir aucune quantité appréciable en
3. Columelle, R. R., XII, 18; C. I. L., VI,

23°5: Menolog. colot. et2306: Menolog..vall. :
( Mensis september : dalla plCantur » j Geopon.)
VI, 4.

4. Duruy, Hisl. rom., t.IV, p. 403·
5. V. Caton, R. R., XXIJl; LXIX.

1. Gravur~ extraite de Maspéro, Histoire
allci..",e des peuples de l'Oriml classique: Égypte
el Chaldée Paris, Hachette, 1895, t. l, p. 406 .
Cette fign're est reproduite égalemeut dans Riu
gelmann, Hisl. liénie 1'Ilr., 1. l, p. 65· .

2. Théuard, Elude sur le vinage, Pans, 1864·

vingt-quatre heures. Mais l'utilité du poissage se bornait-elle aune action

purement mécanique, ou bien celui-ci avait-il aussi quelque influence
sur le vin? Le baron Thénard le croyait et ç'aurait même été d'après le

savant chimiste la principale raison d'être de l'opération, aux yeux des

anciens: «( Nous rappellerons, écrit-il, que le vinage existe depuis que

l'alcool a étè découvert; qu'il est indispen

sable a la conservation de certains vins ... Il

est même si indispensable qu'avant la décou

verte de l'alcool il était remplacé par une pra

tique qui aujourd'hui dègoûterait le consom
mateur de toutes espèces de vins, s'il pouvait

se douter qu'elle pût être employée: c'était le

poissage. La poix, en effet, jouit comme

l'alcool, de la propriété d'arrêter les fermen

tations secondaires, si nuisibles aux vins

n'ayant pas d'alcool. On enduisait de poix les

parois internes des vases qui devaient renfer

mer le vin; quel goût lui communiquait-on?

Nous n'avons pas a nous en expliquer, mais

le poissage, sous le rapport de la conservation

des vins, était si utile, que nous le voyons
décrit dans les plus vieux traités d'agriculture, Fig. 16\. - Cellérier égyptien pois-

sant une amphore. Statuette du

tel que celui de Caton l'Ancien, ayec une minu- musee de Gizeh '.

tie de détails qui ne peuvent laisser de doutes'. »
On faisait ce travail avant le temps de la récolte, au mois de sep

tembre selon les Menologia rustica, et on le renouvelait tous les ans ou
tous le~ deux ans 1. Claude, le fantasque empereur romain, n'eut-il pas,

un jour, l'idée baroque de promulguer tout exprès un édit ,pour recom

mander de bien poisser les doha, parce que les vendanges s annonçaient

bonnes 4!
Quoi qu'en dise Thénard, Caton est très ménager de renseignements. sur

le poissage 5, et c'est dans les œuvres de Columelle, de Pline, de PalladlUs,

dans les Géoponiques qu'il faut aller les chercher. En VOICI la techl1lque,c,

denrées sèches ou liquides, les graines, l'huile,
dans des vases de terre absolument semblables â
ceux de l'antiquité.

1. Place Victor, op. cit" t. l, p. 102.

2. Il en est encore de même daus l'Afrique
du Nord, où les Kabyles conservent toutes leurs
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posés; ensuite on ail ume du feu par dessous, et on le laisse brûler le
temps nccessaire pour que la chaleur pénetre au fond du vase, au point
de ne pouvoir pas être supportée si l'on y mettait la main. Enfin on
renverse la futaille à terre en la couchant sur le côté, puis on y verse
de la poix très bouillante, et on finit par la rouler, afin qu'elle en soit
enduite dans toutes ses parties ... Il suffit de 25 livres de poix dure pour
enduire des futailles de l cu/eus et demi (8 kgr. 175 pour 780 litres); et
il est constant qu'en ajoutant au total de la poix qu'on fera cuire un
cinquième de poix. tirée du pays des Brutiens, il en résultera un très
grand avantage pour toute la vendange, qu'on mettra par la sl:ite dans
ces futailles'. )) Chaque contrée donnait la préférence à une poix. parti
culière: en Italie, c'était il la poix du Brutium; en Asie, à celle du mont
Ida; en Grèce, il celle de la Piérie; Virgile, à la Narycienne. En Espagne,
on prisait la poix du pin, encore qu'elle ne fût pas trop bonne '. La for·
mule des ingrédients qu'on y introduisait yariait aussi a\'ec chaque
praticien: on y mêlait du mastic noir du Pont, de la racine d'iris, de
l'huile. La proportion elle-même de poix il employer par jarre différait;
avec Palladius, elle était beaucoup moindre qu'avec Columelle: 121ines

seulement par dolill1l1 de 200 conges' (3 kgr. 924 pour 650 litres).
Avant de procéder au poissage, d'abord, et ensuite, avant d'y verser le

vin, tous les doha étaient énergiquement frottés à l'intérieur avec un
balai de ramilles d'orme qui détacluit la lie et les malpropretés. On les
lavait avec de l'eau de mer ou de la saumure, ce qui s'~xplique par les
vertus antiseptiques du sel; on y délayait des cendres, de la terre à fou
lon, de l'argile 4; on badigeonnait encore la pellicule interne de poix
avec quelque composition odoriférante. Ainsi on peut lire dans Caton:
« Mettez 6 conges de vin cuit dans une chaudière. Ajoutez une hémine de
racine d'iris en poudre et 5 livres de mélilot odorant. Broyez le tout et
faites cuire à diminution de moitié. Laissez refroidir, et barbouillez ayec

ce mélange les léYres des dolia '. »
Pline faisait aux. vignerons, obligés de descendre dans les jarres pour

les soins il leur donner, une recommandation de prudence, que des
accidents dont il avait pu être témoin ou ouïr parler, ne rendaient sans
doute pas inopportune: « La force de la lie est si grande, qu'elle tue

selon Columelle: « Il faut poisser les doha et les seriae quarante jours
ayant les vendanges. Au reste, ceux qui sont enfoncés ell terre se poissent
autrement que ceux qui sont il rez terre. En effet, on échauffe les
vases qui sont enfoncés en terre avec des lampes de fer allumées; et
quand on a fait couler, il l'aide d'une de ces lampes, de la poix au fond

;r·li.
Fig. 166. - Poissage d'un dolÎlml. Mosaïque trouvee a Sajnt~Rol11aill·el1·Gal. Musée du Louvre.

du. vase, on retire la lampe; après quoi on promène dans toute la capa.
~Ite du vase la pOIX qu'on y a fait distiller, en détachant celle qui tient
a ses paroIS avec un râble de bois et une ratissoire de fer courbée' ensuite
on nettoie le vase avec un torchon, et on y verse de nouveau d~ la poix
bIen bOUIllante, pour l'en enduire avec un autre râble et un balai. Quant
aux vases qui sont il rez terre, on les expose au soleil plusieurs jours
avant de les pOIsser; et quand ils ont été suffisamment essorés, on les
retourne pour les placer sur leur ouverture, de façon qu'ils soient sus
pendus en l'air il l'aide de trois petites pierres sur lesquelles ils seront

1. Columelle, IDe. cil. ; cf. Pline, H. N., XIV,
25; XVI, 22; XXIV, 23; DidymllS et Floren
tinus, in GéOpOll., VI, )-8.

2. Pline, H. N., XIV, 25, 6.

3. Palladius, R. R., X, II.

4. Caton, R. R., CUI; Pline, H. X., XI\",
27, 2; Zoro.1stre, in Gciapol/., VII, 6.

5. CatOn, R. R., CVII; v. Pline, lof. ril.
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5. C. J. L., X, 7040; XII, 2669: « Cuparii
Vocronenses ", dans la vallée du Rhône; XIlI,
3700 : cette dernière inscription est relative à un
tonnelier de Trèves, qui était en même temps
saccarius, c'est-à-dire fabricant de chausses à
fi!Irer le vin.

LA CAVE ET LE VIN

I. Pline, H. N., XIV, 27, 1 : « Circa Alpes
ligneis vasis [vinum] condunt, circulisque cin
gunt. »

2. Pline, /oc. cil.
l. Pétrone, Sal)'l"., LX, l·
4. Strabon, Géogr., V, 1, 12.

en gratter les douves et en préparer de nouvelles ll, et nous avons dit
que ce passage s'appliquait plutôt a des cuves qu'a des tonneaux. S'il en
était autrement, en effet, n'y aurait-il pas C01l\radiction entre ces lignes
et celles où cet auteur attribuait comme une coutume propre aux habi
tants des Alpes, le fait « de mettre le vin dans des fÔts de bois cerclés
de fer' )J? Il ajoutait même, qu'on voyait parfois, après éclatement du

fût sous l'influence des
froids très vifs, le vin ne
plus être qu'une masse de
glace, « véritable prodige,
car le vin de par sa nature
ne saurait se congeler,
mais seulement se trou
bler' )J. Évidemment les
tonneaux de bois avaient
bien pénétré dans le centre
ou le midi de l'Italie, mais
seulement en qualité de
fûts de transport, et non
pas, croyons-nous, cam me
outillage sédentaire d'un
domaine. Vitruve confir
mait que c'était bien des
Alpes qu'ils descendaient
dans la péninsule et qu'on Fi•. 168. - Tonnelier gallo-romain.

Bas.r~lief funéraire du musee d'Autun.

s'en servait pour expédier
le vin a Aquilée en Istrie. Pétrone mentionnait également comme leur
patrie les Alpes et l'Illyrie 3. Strabon parlait avec admiration de ces
tonnes en bois de châtaignier qu'on rencontrait en Lombardie, et qUI

étaient cc plus grandes qu'une maison 4 ll!

C'est donc dans les vignobles des Alpes, de la Gaule, ou dans ceux
des régions méridionales du Danube, qu'il faut aller chercher le souvenir
des premiers tonneliers, ou cuparii ). Toutefois, par la suite, quelques-

p. 89, fig. 18, donne un Racon pareil trouvé en
Allemagne, et qui est au musée viticole de Spire.
Il est tellement semblable à ceux de Saint-Ger
main qu'on peut se demander s'ils ne sortent pas
tous de l'atelier du même fabricant, un certain
Frontinus, verrier romain éwbli en Gaule : v.
Basserll1ann-]ordan, Le mnsée 'viticole du Pala
lilial, in Rev. de vilic., '912, t. XXXVIlI, p. 688.

PhOIO. Faron, S;tinl-Germ;\in-en-L3.Y~,

Fig. I6ï· - Flacon cn verre en forme de tonnelet
provenant de Vermand (Aisne).

Musee de Saint-Germain-en-Laye J.

ceux qui s'introduisent dans les cuves; pour éviter ce danger, y suspendre
une lampe; tant qu'elle s'éteint, c'est qu'il y a péril a se risquer a l'inté
rieur'. II Il s'agit clairement ici des effets mortels de l'acide carbonique

dégagé par les lies en fermenta
tion, et qui, plus dense que l'air,
s'accumule traîtreusement au fond
des récipients.

Les vaisseaux dont nous \'enons
de parler représentaient le maté
riel fixe, que son poids, son
,"olume, sa fragilité retenaient
entre les murs des caves. Lorsqu'il
fallait envoyer du vin au loin, on
se servait de fÔts plus petits, fabri
qués avec une maticre plus élas
tique, plus souple, moins exposée
à se rompre, tels les tonneaux de
bois, les outres de peau. Si l'on ne
rejetait pas complètement l'emploi
des amphores de terre, du moins
les faisait-on de faible volume,
faciles a manier, a remuer sans des
efforts trop violents, par consé
quent maladroits. De plus, il
semble bien qu'on les ait réservées
plus spécialement aux transports
par eau, dans lesquels les cahots

ne .sont pas a craindre. Parfois aussi on les revêtait d'une enveloppe.
Mals nous reviendrons plus loin sur ce genre de vases, lorsque nous
traIterons de la mise du vin en amphores.

Nous avons cité une phrase de Pline dans laq uelle ce naturaliste invi
tait les vignerons a profiter des journées d'hiver pour « réparer les doha,

1. Pline, H. N., XXJII, l',!.
2. Le musée de Saint-Germain-en-Laye pos~

sède oeuf autres specimens de Aacons de cette
D~ture, à une Ou à deux anses, et de provenances
diverses. La plupart faisaient partie de mobiliers
funéraires, mais ou ne sait s'ils étaient vides ou
s'ils avaient contenu du vin ou des parfums. Le
Dr Bassermaon-Jordan, Gesch. des r-Veinb., t. I,
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Fig. I69- - Tonneliers et tonneaux. Peinture de la cat:l.combe de Priscillc, à Rome 1.

uns de ces artisans avaient dû venir s'installer a Rome, y exercer leur

métier, y dresser certainement même des ouniers, puisque, au IVe siècle,

une peinture de la catacombe de Priscille nous montre des tonneliers

chrétiens et le produit de leur industrie. En tout cas, il y a un fait

digne de remarque: c'est que, aussi bien dans les œunes écrites que

dans les œuvres d'art, ce sont toujours les jarres de poterie qui com-

Fig. lïo. - Dchrisd'un tonne:lU de bois :tntiquc
trouvë i. ~hyence. ~lusée de Mayence 8.

). Pline, H. N., XVI,)o : « Eadem [betulla]
circuiis Aexibilis. »

6. Strabon, IDe. cil. Le tonneau de la fig. 170

est en bois de châtaignier.
7. Pline, H. N., XVI, 18,2.
8. Photographie communiquée par le Prof.

Neeb. Ce tonneau aété retiré de la vase d'un étang,
avec de nombreux autres objets romains. Il était
rempli de restes àe poissons et de filets de
pêche. On a découvert en Angleterre, dans le
comté de Buckingham, un autre baril antique,
égaiement en bois: v. Akcrman, Roman alld o/hers
seplIlehrn/ relllaills discovered at the village 0/ Slol/e,
'/Icar Aylesbury, Londres, 1851, p. 7·

deaux, de Gannat, sur lesquelles apparaît le
tonneau: v. Bullet. Soc. antiquaires de FrO/lee,
1897, p. 214; 1911, pp. 99 et sqs: Espérandieu,
Recueil des bas-relilifs de la Ganle romaille, nOS 1112,

1621, 184) .
r. Pline, H. N., XVIII, 64, 2 : " Laminas

scabendo " ; Palladius, Il. Il., 1, 38 : " Alvearia
fabricentur ... tabu\is, more cuparul11. »!

2. Varron, ap. Nonius, p. 83 : ( Cupas vina
rias scirpare noli. »

). Pliue, H. N., XIV, 27; XVI, )0.

4. Pal1adius, R. R., 1,6 : « Ferrarii, ligllarii,
doliorum cuparumque [actores necessario habendi
sun!. »

L'homme qui, le premier, eut j'idée d'enfermer du yin dans un rèci

pient formè d'une quantité de piéces détachées, fit preuve d'une ingénio

sité qui n'eut d'égale que l'adresse de celui qui parvint a réaliser ce tour

de force. Les tonneaux, par leur con

struction, font notre admiration;

depuis leur origine, ils n'ont subi

aucune modification notable: tels

nous les connaissons, tels nous les

retrouvons dans les scul ptures, les

peintures, les objets de poterie ou de

verrerie que l'antiquité nous a lais

sès, ou dans les restes bien rares que

le sol a pu nous restituer.

Ils se composaient essentiellement,

ainsi que les nôtres, d'un certain

nombre de douves cintrées, latninae,
tabu.Jae " qui constituaient la panse,

et de deux fonds. Le tout était assem

blé, scilpare., par le moyen de cercles,

circuli ;, de fer., de jonc, d'osier, de

bouleau s. Pour les douelles, c'est le

châtaignier qu'on prenait 6 et peut

être aussi le faux sapin 7 (Abies excel
sa), a cause de la poix qu'il contenait:

mais cette dernière essence de bois
ne devait-elle pas être trop poreuse? Il est vrai qu'on pouvait combattre

ce vice en poissant les fùts de la même manière que les vases de terre.

On nommait les tonneaux de bois cupae, vasa /igllea '(êl.u),oL

Les outres de peau, 'LI/l'es, &CJ'iWl, ont toujours eu beaucoup de succès

. 1
(Drôme); de curieuses épitaphes gravées sur
des surfaces en forme de fonds de tonneaux j

un 1~10111111lent fun6raire du musée de Cagliari,
repr~sent~n~ un grand tonDeau sur lequel on lit
des mscnptlons relatives à quatre défunts; une
statuette découverte il Malain (Côte-d'Or) dans
laqll~lle un personnage a à ses pi~ds un tonneau
tnUl1l de quatre cercles, de chacun 6 centimètres
de diamètre j diverses stèles du musée de Bor-

1. Gravure extraite de Wilpert, Le pift. dei.
enlae. rOI/l., pl. CCII.

2. Les monuments dans lesquels fiO'urent des
tonneaux de bois sont assez nombreu;. Nous en
reproduisons plusieurs, mais on CD peut citer
en~ore quelques autres, notamment divers bas
reliefs ,de la colonne Antonine; un tombeau de
to.nneher qui sert aujourd'hui de lioteau au por
tad de la chapelle de Margerie-sous.Colombelle

~o:ent normalement le fond des cans indigénes, latines ou grecques,

a l.excluslOn des tonneaux de bois; et que, au contraire, ce sont ceux-ci

qUi figurent pour la majeure partie dans les documents qui proviennent

du dehors ou intéressent les pays au dela des frontiéres : cOlwois mili

taires qui ra\"itaillent par terre ou par eau les soldats en station ou en

campagne dans les provinces; com'ois commerciaux qui acheminent,

par chanots ou par chalands, des fûts de vin; entrepôts de négociants;

tombeaux enfin ou pIerres funèraires èlevés a ces personnages '.

La "'igue dal/s l'il/itiqui/é. p
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Culleus : hac major nulla est mensura liquoris.

C'est en cette mesure qu'on évaluait habituel
lement la production des vignobles: v. Caton,
R. R., XI; Varron, R. R., I, 2 ; Columelle, R.
R., III, ); Pline, H. N., XIV, 5, 5; etc.

7. Cornélius Népos, EU1IIèu" VIII: « Imperat
quamplurimos utres, atque etiam culleos com
parari. »

8. C'est dans un sac de ce genre qu'on enfer
mait, à Rome, les parricides avant de les préci
piter dans le Tibre.

1. Pline, H. N., XIX, 24, 3.
2. Homère, Odys., V, v. 265.
3. Homère, Odys., VI, v. 78.
4. Josué, IX, 4; r 3; Job, XXXII, r) ; s. Mat

rhieu, IX, 17: s. Marc, II, 22.
5. Hérodote, Hist., II,121. 00 voit fort sou

vent des outres peintes dans les hypogées de
Thèbes: v. Wilkinson, Mallll.alldCIIs/., t. l, p. )86.

6. Rhemnius Fannius Pal",mon, POlld. et
1IIeus., v. 86-87 :

Est et, bis dedes quem conficit amphora nastra,

le pauvre campagnard qui peine sur sa terre mission qu'elles parta

geaient avec les agrestes gourdes de courge'. Avait-on quelque longue

route à faire? On adjoignait a son bagage une ou plusieurs outres

de vin comme provision: lorsq ue Ulysse quitte la demeure de Calypso,

la désolée nymphe le munit d'une outre de bon vin '. Quand il

entreprend son expédition dans la caverne des Cyclopes, Maron,

prêtre d'Apollon, n'oublie pas de lui confier, pour se relever le cœur

dans les moments difficiles, une outre de vin. Si la jeune et gracieuse

ausicaa va avec des compagnes laver ses vêtements sur le bord de

quelque ruisseau, sa mère ne (Tlanque pas de mettre sur le véhicule

qui les emmène une outre qu'elles délieront avec plaisir à l'heure du

repas J.

Chez les Hébreux 4 et les Égyptiens \, c'est toujours dans des outres

qu'on faisait circuler le vin d'un lieu à un autre. Chez les Grecs on l'y

gardait même quelquefois en réserve.

Les outres étaient cousues avec une attention extrême pour éviter les

fuites; et par surcroît on en poissait toutes les coutures. Leur volume

correspondait à la taille de l'animal dont on prenait la dépouille, et ne

dépassait pas quelques amphores avec des peaux de chèvre ou de cochon.

Mais on en faisait aussi d'énormes avec des peaux de bœuf: on les

appelait cu/à ou cul/à, et leur nom désignait en même temps la plus

considérable mesure romaine pour les liquides 6. De même que les

outres plus petites, le cu.leus servait il transporter le vin par grande

quantité 7; une seule de ces outres monstrueuses faisait le fardeau d'un

char 8 (fig. 77). La figure à laquelle nous renvoyons indique la façon

très simple dont on répartissait dans des récipients de plus faible capa

cité son contenu, et comment aussi on la remplissait par la partie supé

rieure du col, qu'on attachait ensuite avec une corde. Pline citait un

certain Vinnius Valens, ancien centurion de la garde prétorienne

d'Auguste, qui pouvait soutenir une voiture chargée de plusieurs Cl/lei

r

3· Pline, H. N., XVI, 20, 1.

4· Plutarque, César.
5· Xénophon, Auah., l, JO.

Fig. 1i 1. - Outre il. vin,
d'après une peinture de Pompéi 1.

1. Homère, Odys., IX, v. J96; v. Pline,
H. V, XXVIII, 73.

2. Gra\'ure extraite de Rich, op. cit.) \,0 uter.

dans tous les pays méridionaux, et la durée des siècles ne l'a pas du

tout diminué. L'Asie Mineure, la Russie du Sud, la Gréce, l'Arcpipel,

quelques parties de l'Espagne y sont demeurés fidèles, en dépit du goût

très désagréable qu'elles communiquent au vin qu'on y met, surtout

quand elles sont neuves. Elles étaient extrêmement commodes, coûtaient

bon marché, et tous les paysans avaient sous la main même les maté

riaux servant à leur confection, puisque c'étaient le plus ordinairement

des peaux de chèvre: rJJYEOÇ &0";<.6ç, lisons

nous dans Homère'. On employait aussi

des peaux de cochon.

Dans les temps primitifs, et pendant les

repas, on tirait le vin à même l'outre; c'est

à l'outre qu'on emplissait les coupes, ainsi

que nous le montre une peinture de Pom

péi. Mais ces mœurs tombèrent en désué

tude aux époq ues po~térieures, et les

outres ne furent plus que des récipients

propres il faire voyager le vin, et que

l'on confondait avec les autres variétés de

vasa viatoria l, ou vases de transport.

C'est à ce titre, par exemple, qu'elles sui

vaient les armées, chargées en bataillons pressés sur les voitures de J'In

tendance; car les généraux, que faisaient et défaisaient les caprices des

troupes, ne négligeaient pas ce moyen de se bien faire venir de leurs

soldats: ils procédaient a de larges distributions de vin, soit en marche

soit dans les garnisons. Ainsi, Pescennius Niger, qui lutta pour ravir

le rang suprême à Septime-Sévère, avait l'habitude d'en donner aux

siens une ration quotidienne, ce qui, du reste, n'empêcha pas qu'ils le

massacrèrent dans un jour de mécontentement '. Lorsque Cyrus fut tuè

dans la guerre contre les Massagètes, on trouva, au tèmoignage de

Xénophon, dans ses équipages, plus de quatre cents fourgons rien que
de farine et de vin \.

Mais les outres n'avaient pas toujours et exclusivement la belliqueuse

destinée de verser le vin à des héros; elles tenaient encore dans la mai

son un emploi plus humble, et elles allaient désaltérer dans les champs
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pendant le temps necessaire pour qu'on en eût tire tout le vin'!
Athénée raconte qu'on yit, dans la fameuse fête donnée par Ptolémée
Philadelphe, le spectacle peu banal d'une outre colossale composee tout
entiere de peaux de pantheres, et dont les flancs étaient distendus par
3.000 amphores de vin, c'est-à-dire 780 hectolitres! Le chariot qui la
traînait n'avait pas moins de 55 coudées de longueur, sur 14 de

largeur !
La corporation des fabricants d'outres, 1I1riClilarii " dont le nom revient

à plusieurs reprises dans les inscriptions, associé à celui des négociants
en vins, comptait parmi les plus riches qu'il y eût dans l'Empire. Son
commerce était fort déYeloppé et semble avoir fleuri principalement
dans les villes d'entrepôt pour les vins, ou le long des grandes voies de
communication, fluviales ou routiéres indifféremment. On a signalé des
utriculaires à Lyon, Arles, Antibes, Riez, Cavaillon, Montélimar, Nar
bonne, Nîmes, Saint-Gabriel, Saint-Gilles, Vaison, Vienne, Bar-le-Régu-

lier, et en Dacie. Vingt-cinq inscriptions les mentionnent pour la Gaule

seulement' .
Des contenants revenons au contenu, à ce vIn nouveau que nous

avons quitté en pleine effervescence dans les dolia et les cuves du cellier.
Comme on avait eu la précaution de laisser un vide en entonnant le
moût dans les vaisseaux, la mousse soulevée par la fermentation tumul
tueuse et les impuretés ramenées il la surface s'échappaient seules sans
que le vin de1:)ordât des jarres; du reste on les écumait deux fois par
jour, tant que se continuait le travail de l'ebullition '. La durée de
celle-ci était fort variable puisqu'elle était sous la dépendance compléte
des diverses conditions extérieures, et notamment de la température de
la vendange et du local: Pline l'estimait en moyenne à neuf jours;' et
Caton pensait qu'après trente jours le vin avait fini de rejeter toutes les
matières légeres qu'il tenai t en suspension 4.

Dés que le vin n'offrait plus aucune trace apparente de bouillonne
ment, lorsqu'aucune bulle gazeuse ne venait rider sa surface, il n'y avait
plus qu'à boucher les futailles avec leur couvercle. On abandonnait alors
à son sort et sur grosse lie le vin commun, celui d'usage journalier, ce
vinulI1 doliare ou de wpa ) qu'on réservait pour la consommation domes
tique, ou pour la vente des tavernes et des cabarets populaires. Quant au
vin qu'on voulait garder pour le faire vieillir, ou bien on le soutirait dans
d'autres vases, où la fermentation latente allait achever son œuvre 6; ou
bien on le laissait momentanement dans les dolia qu'on fermait, apres
les avoir ouillés et y avoir introduit quelqu'une des mixtures dont nous
parlerons un peu ·plus loin ï : ensuite, quand on jugeait le moment

opportun venu, on le mettait en amphores.
Désormais les soins à donner au vin se réduisaient à assez peu de

chose. Voici comment Columelle s'exprimait à cet égard: « Dés l'instant

l. Pline, H. N., VII, '9, 2.

2. Nous avons déjà parlé de ces industriels
dans la première partie de ce travail, p. 200. Le
paragraphe très bref que OOLIS lellr consacrions
était imprime quand parut dans le Bulletin archéo
logique, 1912, Ire livraison, pp. 94 et sqs, sous la
signature de },i. Héron de Villefosse, une étude
très complète les concernant. Malgré la haute
autorité qui s'attache au 110111 de ce savant, nous
persistons a voir dans les utriculaires des fabri
cantS d'outres destinées au vin) contrairement à
M. H. de Villefosse qui les tient avant tout pour
des auxiliaires de la batèllerie fluviale. Imagine
t-ou ce que ce mode de navigation aurait eu de
précaire sur des cours d'eau torrentueux, presque
sans profondeur, au lit embarrassé de roches et
de trolles d'arbres! Si les inscriptions qui con
cernent les utriculaires ont presque toutes été
trouvées au voisinage de fleuves ou de rivières,
c'est que précisément c'est en ces points-là que
l'utilisation des outres était rationnelle: le vin,
en effet, remonté par bateaux en barriques ou
en amphores, était transvasé en outres pOlir être
dirigé dans l'intérieur du pays soit sur des chars,
là ou des routes existaient, soit à dos de bêtes
de ~omme, la ou il n'y avait que des sentiers.
Car nous croyons également que les outres ne
pouvaient ml:me que bien difficilement consti
tuer la cargaison des bateaux: les voit-on entas
sées sur plusieurs rangs dans la cale des chalands?
Celles .des rangs inférieurs, écrasées par le poids,
n'auraient pas manqué d'éclater ou de perdre
leur contenu par toutes les coutm"es.

Puis, si le système de flotteurs par outres était
aussi répandu qu'on veut bien le dire, comment

expliquer l'absence totale de documents figurés
le représentant, alors que de la Gaule ou du reste
de l'Europe nous possédons de si nombreuses
scènes de batellerie? La fameuse mosaïque des
bateaux trouvée dans l'ancienne Althiburus, en
Tunisie, et qui est au musée de Tunis, donne
un spécimen de tous les esquifs employés dans
le monde gréco-romain: y voit-on figurer un seul
radeau poné par des outres? La lacune est au moins
singulière. En \'ain invoque-t-on quelques rares
bas-reliefs assyriens dans lesquels des bateliers
traversent diverses marchandises ou même le char
du roi sur des radeaux soutenus par des outres;
ou encore le récit du passage du Rhône par les
soldats d'Hannibal étendus sur des sacs de peau
gonflés d'air: comment peut-oo prendre raison
nablement un expédient de fortune pour un pro
cédé de pratique normale? Qu'un roi assyrien
en .cam~agne et qu'un général, tel le Carthagi
nOls, aIent eu recours, faute de pont ou de
bateaux et poussés par la nécessité et les cir
constances, à ce moyen pour se tirer d'embarras,
cela prouve simplement leur ingéniosité et leur
habileté, mais nullement l'existence d'un mode
de navigation usuel.

Enfin, pourquoi ne pas regarder autour de
nous ce qui se passe actuellement? Nous n'avons
nulle part le spectacle étrange de trains d'outres
remontant ou descendant les rivières' mais par
contre, daus le Levant, dans les îles grecqu~s et
en Grèce, en Espagne, nous pouvons observer
tous les jours des files de chariots ou d'animaux
de bât chargés d'outres, qui constituent presque
les seuls récipients de voyage pour le vin ou
l'huile dans ces pays.

1. Héron de Villefosse, lac. cil. Il y avait bien
d'autres vases de transport que ceux que nOUS
venons d'indiluer. Mais alors que ceux-ci étaient
utilisés d'une maniere générale, les autres avaient
un caractère plutôt local, et appartenaient ades
récrions plus limitées. C'est ainsi qu'en Grèce on
seb servait du '1tl1[J.'/!f)" et de la r.ut!'J'fj, variétés
de cruches de terre ou de gourdes de cuir. Xéno
phon mentionnait également dans l'Aul1bast' le
.J[;.'.o;, lequel était au dire d'Hérodote, une sorte
de baril eu bois de palmier dans lequel on impor
tait le vin à Babylone j mais Dioscoride, qui
écrivait ~tido'/, pr~tend que c'était un vase en

verre, ce qui serait peu conforme à sa destination.
2. Caton, R. R., XXVI.
). Pline, H. N., XIV, 25, ).
4. Caton, lac. cil.
5. Cicéron. Pis/or, XXVII : " Pistor domi

nul1us; nulIa cella, panis ct vinum a propolo
atque de cupa. )

6. Caton, /oc. cit.
7. Columelle, R. R., XII, 28. Avant de mettre

les couvercles sur les dolia, Pline, H. N., XIV,
27, 3, conseillait d'en frotter les bords avec du
vin de raisin sec, du vin cuit, du safran, dl: la
poix ancienne.
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où l'on aura couvert les futailles jusqu'à l'équinoxe du printemps, il

suffira de soigner le vin une fois tous les trente-six jours; au lieu que,

passé l'équinoxe, il faudra le faire deux fois ou plus souvent, si les fleurs

commencent à s'y mettre, de peur qu'elles ne tombent au fond des

futailles, et qu'elles n'altèrent le goût du vin. Plus la chaleur sera

grande, plus il faudra soigner le vin souvent, le rafraîchir et lui donner

de l'air, parce qu'il se conservera toujours en bon état tant qu'on le

tiendra bien frais. Toutes les fois que l'on soignera le vin, on frottera

les bords ou les ouvertures des futailles avec des pommes de pin '. »

En d'autres termes, il fallait aérer la cave, la maintenir autant que

possible fraîche, et ne tolérer jamais que les dolia restassent longtemps

en vidange: toutes choses qui sont affaire d'un bon maître de chai,

même moderne.
C'est seulement au début du printemps, quand le froid de l'hiver avait

arrêté toute fermentation et précipité dans la lie les derniers germes de

levure, devenus inactifs; quand il avait saisi et clarifié le vin, qu'on

pouvait alors se prononcer sur son véritable mérite. Lorsque les céré

monies des Pithœgies, en Grèce, et des Vinalies, en Italie, en avaient

donné le signal et la permission, on enlevait le couvercle des fûts' :

dans la religion primitive nul n'aurait osé y toucher avant que les

prêtres n'aient offert aux dieux les prémices de la jeune liqueur 3.

Goûter et apprécier un vin n'était pas à la portée du premier venu: il
y fallait une certaine habitude, servie par un palais dont l'éducation fût

faite. L'expérience avait aussi enseigné quelques mesures préjudicielles

dont l'inobservation pouvait fausser le verdict : on ne devait pas

être à jeun, mais cependant il ne fallait pas avoir trop mangé, ni rien

absorbé d'aigre ou de salé; boire auparavant d'un autre vin était tout à

fait contraire. Enfin il n'était pas indifférent que ce fût le vent du nord

ou du midi qui soufRât: car avec celui-ci, le vin perd sa limpidité,

louchit, et, comme nous disons, « travaille », 111overe, x~vETv, ce qui en
altère la finesse 4.

En général, on choisissait ce moment pour donner un premier souti

rage, mais non pas toujours, puisque Varron ne voulait pas qu'on soutirât le

vin avant un an révolu 5. Le soutirage, diffusio, fl-E'CO:Y'{~11f1-6ç, avait pour

1. Columelle, R. R., XII, 30.
2. Pline, H. N., XVIII, 69, 7 : " Vinalia

priora, quae ante hos dies Sllnt IX kaleodas
maii degusrandis vinis instituta. »

3· Pline, H. N., XVIII, 2, 2.

4· Florentiuus, in Géopon., VII, 7.
5· Varron, R. R., J, 65 "Quod mllslllm

conditur in dolium, ut habeamus vinum, non
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Fig. Ii2. - Soutirage du vin,
d'après une peinture funéraire égyptienne ~.
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but de séparer la lie du vin: celle-ci n'était, en effet, qu'une cause per

manente d'altération qui se faisait sentir tout particuliérement, comme

le disait Aristote, lorsque les coups de vent chauds du renouveau font

se répandre le trouble dans la masse du vin. Cette opinion du philo

sophe impliquait la désapprobation expresse de la conviction absolument

fausse qu'avaient beaucoup de praticiens du temps jadis, et qu'ont encore

beaucoup trop de praticiens du temps présent, du rôle bienfaisant de la lie

dans la physiologie du

vin; cette idée, les an

ciens l'exprimaient sous

une forme imagée qui

plaisait à leur esprit

simpliste et la justifiait

à leurs yeux: ils allaient

répétant que « la lie

nourrit le vin' ». Qui

de nous n'a entend u

revenir, en termes iden

tiq ues, cette même for

mule dans la bouche de

nos viticulteurs actuels? Et lequel peut se vanter d'avoir réussi à

extirper une bonne fois ce préjugé toujours vivant? C'était donc un

bien mauvais conseil que donnait Varron à ses concitoyens, en les pous

sant à retarder le soutirage, et un conseil qui pouvait leur causer de

désagréables surprises; heu reusemen t pour eux, ils ne paraissent pas en

avoir tenu grand compte, et la majorité soutiraient très judicieusement

le vin dés le retour des beaux jours: qui le septième jour après le solstice

d'hiver J, qui lorsque le vin était limpide et « les roses étaient en fleur' ",

qui au mois de mai 5. L'opération se disait di.fJlIlidere, defaecare 6, defaece

VÙIUI/1 demere 7, ou promere 8, fJ-E'tayyi.~Et'), fJ-E'I'aI(EIli. La bise favorisait ce

travail. Nous avons déjà vu, à propos de la dégustation, que le vin est

très sensible à l'action du vent, et que son état s'en trouve affecté soit

promel1dum dum fervct, neque etiamdum pro

cessit ita, ut si vinulll factum. Si vetus biber~

velis, quod non fit alHe quam accesserit annus,

tum, cum fuerit anniculum, promito. ))

I. Zoroastre, in Gé.opo1/.) Vll, 6: (( ~Bi'lO:~ oÈ:

ï..P~, ,~n oI'Ioç l/ùpt~61J.Ë'J~;, 1'~; ,.pë~Oûa1j,; o:ù,O'l

't'PU,D;, ),Er.t"O:H?~G:EpO; zat ClGOE'/EG:-Z?O; "(t'JEta:. »

2. Gravure extr;:lite de Rosel1ioi, MOllluJI. dell'

Egill. e d,·lIa NI/b., r. 11, pl. XXXV1Il.

). Hygin, ap. Plîlle, fI. .\1., XVIII, 6), 1.

4· Columelle, R. R., XII, 28 : , Pel' ver flo-

rente rosa ».

5· Giopol/., Ill, 5.
6. Columelle, Pline, lac. cil.
7. Caron, for. cfl.

8. Varron, /oc. cil.
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en bien soit en mal selon la direction dans laquelle il souffle. Ce phéno
mél:e reléve de deux causes: d'abord le vent du midi, chaud en général,
attiedit le VIl1 et provoque un retour de la fermentation. Le vent du
nord, plus froid, produit l'effet inverse. Ensuite, le vent du midi étant
accompagné de basses pressions atmosphériques. il arrive que l'acide
carbonique et l'air en dissolution dans le vin se dégagent, et entraînent

dans leur mouvement
ascensionnel un léger
nuage de lie; tandis
que le vent du nord,
caractérisé le plus sou
vent par de hautes pres
sions, s'oppose ;l cette
exhalation gazeuse.

Enfin ces vieux vigne
rons, dont la vie morale
se passait en contact

7.[.

Fig. 173· - Siphon~ d'après une peinture fllnefilire de Thèbes 1. perpétuel avec tous les

. astres du firmament, ne
manq ualent pas, lorsqu'ils se proposaient de soutirer, de lever leurs
regards vers la lune pour savoir a quel point elle en était de sa révo
lutIon : vers la lune, cette fée tour à tour bonne ou méchante, en qui

les hommes ~nt de tout temps témoigné d'une foi si robuste, qu'ils la
conservent me me quand ils affectent de s'être Iibe're' l' 't d

espn e toutesautres croyances!

On exécutait le soutirage soit en puisant le vin dans les fLÎts avec des
brocs ~e potene ou de bronze, bamae, urnae vinm'iae, ou avec des usten-
sIles d oSier Imperméabilisés avec un enduit de poix soit au d
. h . , . , ' moyen u

Slp on, stpbo, O"l?WV, dép connu des Grecs et des Égyptiens '. Les vases
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nouveaux, dans lesquels on mettait le vin clair, ne devaient pas être
remplis jusqu'au bord, afin, disait Zoroastre, que le vin « pLÎt respirer' )).

Nous venons d'examiner successivement toutes les phases de la vini
fication. A dessein, nous avons écarté de nos explications l'étude,de toute
une série de manipulations accessoires, quoique d'une extrême impor
tance, qui avaient pour but de modifier dans un sens donné la nature
du produit obtenu. Il importe à présent que nous y revenions '.

« L'immoralité est si grande, écriYait Pline, qu'on ne vend plus que
le nom des crus, et que les vins sont frelatés dès la cuve. Aussi 1 chose
singulière, les vins les moins estimés sont les plus innocents ;. )) Telle
est la triste constatation que faisait le Naturaliste, et que les faits ne
démentaient guère. A part le vin vulgaire que buvaient le maître de
maison, sa famille, ses serviteurs, et peut-être les clients de quelques rares
tavernes privilégiées tenues par les propriétaires récoltants eux-mêmes,
et que son heureuse médiocrité sauvait apeu près de toute adultération,
on peut dire qu'aucun vin n'était pur.

Apprêter le vin, concinnare 4 ou condire vÙ'/.lI1'It 5, est un art dans lequel
les anciens étaient passés maîtres, les Grecs surtout" Plusieurs auteurs
avaient composé sur la matière des traités qui leur a\"aient valu une
réputation d'assez mauvais aloi. Pline citait notamment Euphronius,
Aristomaque, Asclépiade, Commiades 7, Hicésius 8. Mais il y en avait
beaucoup d'autres probablement dont les noms se sont perdus avec les
ouvrages. En tout cas, il faut joindre à la liste les agronomes latins et
grecs 9. Tous les peuples de l'antiquité ont fait subir des préparations
aux vins; seuls, et encore n'est-ce pas sLÎr, les Égyptiens échappèrent à
cette coutume, malgré que certaines peintures donnent lieu de penser
qu'elle ne leur fut pas étrangère '0.

Parmi les pratiques que nous trouvons consignées et mises en œuvre,

1. Gravure extraite de \Vilkinson, j\1.allu. al/d
ClISI., t. II, p. 314.
. ,2 .. Lesiphon, ~'après \Vilkillson,loc. cit.,3urait
ete IIn'enté en Egypte, sous le règne d'Amé
nophis 11, vers 1450 av"nt notre ère. Julius Pol
lux, ÇJllomast., VI, 2 et X, 20, dit qu'on s'en
s:rv~l~ pour. goÙter le vin. Le lllot siphon est
d. on.glIl~ Orientale et vient de la racine siph ou
51/, lI11biber, vider en :lspirant. Lamane, Vit.
np. Rom., p. Î), (onteste que le siphon ait été
employé il tran.svaser le vin. Cet auteur suppose
~Lle pour. solltlr~r On inclinait simplement les
!"rres, et Ii appuie cette hypoth"se Sur les deux

vers suivants d'Horace, Dd., III, 29, v. 1-2 :

Tyrrhena regum progenies, tibi
Non ante verso leue merum cado.

Mais il faut remarquer qu'il s'a ait la <.l'un cadus
c'es~-à-dire d'une petite al11pho~e, et que ce pro~
~~de de décantage possible dans ce cas, cessait de
1etre ave~ des doHa qu'on ne pouvait songer a
soul.e\·er a cause de leur poids. V. Rich, op. cil.,
VO slpho~;. Anthon, Works o) Horace 'luith ellglÙh
110tes~ cntlcal G1Ld explanatory, urith excursions
relatIve to the 'Wil1es flud vineyards of tbe al1cÙmls
New- York, 1858. '

-
1. GéOPOIl., VII, 6; v. sur le vin, Théo

phraste, Caus. pl., V, 16, 6; VI, 7; De odoribus,
Xl; XLIV; XLVIlI; LI. .

2. On pourra (:onsu!ter sur le VIII , en ~lus dp.s
auteurs que nous citons, les ouvrages SUivants:
Barry: Observation on the wines of the all.ciellts,
Londres, 1775; Schneyder, Ueberden Wew uud
Obstbau der altCll Romer, Programme, Rastatt,
1846; Anthon, op. cit.; Lehmano, De vini aplfd
Roma1los apparatu curaque, \Vernigerode, 1872;
I<eppel, Dit· IVeinbereintullg im Altl'i"hllll und in.
der Ncuzeit, Programme, Bayreuth; Kohl, Ab
haml/ul1g' Über ita/ielfischell T1!eill 111ft Bez"gl1nlJfllc
alf! Horatius, Programme, Straubing, 1884·

3. Pline, H. N., XXIII, 20, I.. ,

4. Caton, R. R., CXV; CXXII; Plme, H.l\.,
XIV, 24,7·

5. Columelle, Pline, Palladius, passim .
6. Pline, H. N., XIV, 24, , ; Palladius, R. R.,

Xl, 14: (\ Ne lecta praeteream, quae Graeci sua
fide media de cOlldiendi vini genere disputarunt,
dCl110nstrare curavi. 1)

7. Le livre de Commiades a\'ait pour titre:
Dl' apparatu 'l'iui ou De ronditllra vin/.

8. Pline, foc. cil.
9. Dans les Géùpolliqlles, v, principalement

VII, 12-'3; '5-16; 25-26.
10. V. Wilkinson, Mallll. alld Cl/si., 1. 1, p. 386.
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les unes, très légitimes, amélioraient franchement le vIn ou facilitaient
sa conservation, et nous recourons encore à plusieurs d'entre elles; les
autres n'étaient que d'horribles tripotages destinés à tromper le public,
ou à donner satisfaction à des goûts qui peuvent nous sembler bien
dépravés. Pour ces dernières on recourait à toute une pharmacopée aussi
variée que malhonnête, dont l'emploi arrachait à Pline cette exclamation
indignée: " Ce n'est qu'au prix de ces sophistications que le vin nous
plaît, et nous nous étonnons qu'il soit malfaisant '! » Des pays de
vignobles entiers étaient connus, le Biterrois entre autres, pour se livrer
à ce métier d'empoisonneurs'; et grâce à Martial, un certain Munna,
de Marseille, particulièrement habile en cette sorte d'exploits, a même
vu son nom passer à la postérité, auréolé d'une gloire douteuse: « Tout
ce que les collines de Marseille renferment de vins enfumés et vieillis
par la cuisson, tu nous l'envoies, Munna. Tu expédies à tes infortunés
amis à travers les mers et par d'interminables chemins ces poisons abo
mInables, et à de tels prix qu'une piéce de Sétia ou de Falerne leur
revient moins cher. Si depuis longtemps tu ne viens plus à Rome, c'est
dans la crainte d'y boire de ton vin;! » Quelle garantie du reste le mal
heureux consommateur pouvait-il bien attendre de la conscience de ces
producteurs ou de ces négociants, dont toute la probité consistait à ne
pas se faire prendre! Ne voyons-nous pas même les savants les plus
fameux, et Columelle au premier rang, donner l'exemple de cette absence
déplorable de tout sens moral?

Peut-être faut-il dire à la décharge des fraudeurs que ce qui les incita
aux manœuvres dolosives fut, dès l'abord, moins l'envie de gagner beau
coup ou d'abuser de la confiance des acheteurs, ou même de leur plaire,
que le SOUCI parfaItement légitime, et qui domine toute l'œnologie
anClenn~, de consolider des vins, fJ-O'lLfJ.O'1 "1:0'1 0('10'1 "!totET'I, que les condi
tIOns defectueuses de leur fabrication rendaient fraailes. Ce qui le

, , t>
prouve, c est qu on regardait comme seul de bonne qualité le vin qui
pouvait se passer d'un apprêt quelconque: « Nous réputons comme vin
supéneur celui qui n'a pas besoin d'être travaillé pour durer longtemps.
et nous croyons qu'il ne faut absolument y mettre aucune mixtion qui
pUIsse en altérer le goût naturel, parce que ce qui peut aller seul et sans
le secours de l'art l' 1, emporte sur tout e reste +. » Et personne ne refusera

10 Traitements appliqués au raisin.

de souscrire sans réserve à cette opinion de Pline, que « le vin vierge de
médication est le plus salubre à la santé: Saluberrimum cui nihil in
musta additum est' ». Ce qui est une vérité de tous les temps.

Les divers traitements que nous avons à envisager pouvaient s'adresser
soit au raisin, soit au moût, soit au vin fait.

Le temps normal de la cueillette du raisin est fixé par sa maturité.
Toutes les fois qu'on devance celle-ci ou qu'on l'outrepasse, la vendange
fournit un moût qui, dans le premier cas, est plus ou moins acide, et
qui, dans le second, possède une dose de sucre plus ou moins concentrée.
L'un et l'autre peuvent avoir leur utilité, soit qu'on désire relever la
teneur en acidité d'un vin qui en manque, soit qu'on veuille augmenter
la richesse saccharine d'un vin à degré alcoolique faible, ou obtenir quel
qu'un de ces vins de liqueur rentrant dans la classe des vins dits de

« vinification spéciale »•

. Il ne semble pas que les anciens viticulteurs aient accoutumé de faire
de propos délibéré des vendanges hâtives. Plutôt pouvait-on leur faire le

reproche de tom ber dans l'excès opposé.
Volontiers, en effet, ils laissaient le raisin mûrir bien au delà des

limites requises et ensuite se confire. Le jus perdait de plus en plus de
son eau de constitution, sa douceur s'accusait: il en résultait un moût
extrêmement sucré qui donnait un vin liquoreux et très généreux, connu
sous le nom de paSSlIlIl', en Italie, et de y),uxùç 0('10ç, en Gréce. Cer
taines espèces de vignes convenaient mieux que d'autres pour ce genre
de fabrication: telles étaient les psithiennes, mélampsithiennes, helvé
naques, scirpules et apianes ;. Les Vocontiens, peuplade de la Narbon
naise, la Cilicie, l'Afrique, la Crète, s'étaient acquis une véritable renom

mée pour leur passUlu 4.

Les méthodes suivies pour le préparer n'étaient pas partout les mêmes.
Tantôt on abandonnait pendant plus d'un mois après la vendange, sur
les souches qu'on effeuillait, les grappes dont on avait eu le soi~: de
tordre le pédicelle: le passerillage leur enlevait de la sorte Jusqu a la

rent eamque passi essent in sole aduri. »
3. Virgile, Giorg., Il, v. 93; Pline, H. N.,

XIV, II.
4. Pline, loc. cil.; Martial, op. cil., XIII, 106.

J. Pline, H. N., XXII!, 22, 3; cf. 24 : « Sua
cuique vina saliva innocentissima », .

2. Varron, Vila pop. rom. : {( Passum nOl1u

nabant, si in vindemia uvam diutius coctaro lege-
3· Martial, Epigr., X, 36.
4· Columelle, R. R., XII, '9.

I. Pline, H. N., XIV, 25,7.
2. Pline, H. N., XIV, 8, 8.
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moitié de leur poids' ; tantôt on ramassait les raisins, et on les exposait
pendant trois jours au soleil sur des claies ou des tuiles: Columelle
appelait le vin qui en provenait vimlll'l d1tlce '. Parfois cette insolation
des raisins durait dix jours, et on la faisait suivre d'un séchage a l'ombre
plus ou moins long 3. Quelques propriétaires complétaient même l'action
du soleil en plongeant les grappes dans de l'huile bouillante 4.

Columelle donnait, d'aprés Magon, une recette a laquelle les siécles
n'ont rien changé, puisque nous la trouvons encore en pleine vigueur
dans tous ses détails, en quelques régions du nord de l'Afrique; : elle
consistait a prendre des raisins trés mûrs qu'on purgeait de leurs grains
endommagés, puis a les étaler au soleil sur des grillages de roseaux
qu'on recouvrait la nuit a cause de la rosée; ensuite on égrenait les
grap~es dan~ des amphores remplies de trés bon moût, on les y faisait
macerer SIX JOurs, on les pressurait et on enfermait le liquide dans des
Jarres qu'on laissait fermenter. Au bout de quelques mois le vin était
prêt a boire 6.

Le b~os grec était un nectar célébre que la médecine tenait en grande
c~nslderatlOn, ce qui lui avait valu son nom, qui voulait dire vie. Le
dt~cbYlolt était un autre passu1I1 presque identique au bios : il n'en différait
~u en ce que les raisins, au lieu d'être mis au soleil vif pendant trois
Jours avant d'être vinifiés, étaient simplement déposés en lieu clos, sur
des treillIs, durant sept jours Î.

Tous ces vins, a consistance sirupeuse, possédaient un bouquet sui
genens, sans doute quelque goût de cuit ou de raisiné, qu'ils tenaient
de leur mode de prép 1" L .

ara Ion. es amateurs les prenaient comme vins de
dessert· les ma't d . ,

, . ,1 resses e maison s en servaient pour confire des fruits
et. les apiculteurs peu scrupuleux pour tromper sur la qualité d~
mielS

2 0 Traitements appliqués au 1I100ÎI.

C'était la catégorie la plus nombreuse. Nous la subdiviserons pour plus
de commodité en plusieurs paragraphes.

a) Réfrigération du moût.
Le moût par son impression douceâtre pou\·ait plaire aquelques palais

et jouir de la même faveur qu'on voit de nos jours accorder aux yins
blancs recherchés sous le nom de vins doux ou bourrus '. Ces vins,
on les obtient en entravant l'évolution de la levure au moyen du
mutage par les vapeurs d'acide sulfureux; le sucre de raisin non inverti
et resté a l'état libre, communique a la boisson toute sa vertu: mérite
qui serait bien discutable, si la fadeur d'un tel breuvage n'était fort
heureusement aiguiSée par la saveur piquante de l'acide carbonique que

dégage une légére fermentation. . ..
Les anciens prisaient beaucoup cette sorte de vin. En Egypte, Il étaIt

d'un emploi commun. Lorsque, dans la Genèse, le grand échanson du
Pharaon raconte le rêve qu'il a eu, il dit: « J'ai vu une treille, et cette
treille avait trois branches. Elle a fleuri, elle s'est chargée de grappes, et
les raisins ont mûri. Je tenais la coupe du Pharaon; j'ai pris les raisins,
j'en ai exprimé le jus dans la coupe, puis je l'ai remise au Pharaon '. »

Dans sa publication des textes du temple d'Edfou, M. NaVIlle reprodUit
a la planche XX de l'ouvrage une peinture montrant le roi qui tient une
coupe; une phrase l'accompagne, commençant par ces mots: « On a
pressé des raisins dans l'eau, le roi la boit» ; a la planche ~'{III, repré
sentant la célébration de la victoire d'Horus sur les partisans de Set, on
lit: ;( Tu exprimes des raisins dans l'eau, et quand ils paraissent tu en
es joyeux;. » Un article de l'inventaire de l'intendant royal Penseba
citait dans une ferme du souverain égyptien, a côté du Vlll CUlt,
sbetbou, et du vin ordinaire, cinquante jarres de moût, poer".

Grecs et Latins manifestaient également quelque estime pour le Vlll

bourru. La preuve en est que, pour en conserver en dehors du temps des
vendanges, ils avaient découvert le procédé de la réfrigération: au lieu
de muter le mOlh, comme nous le faisons, par l'acide sulfureux ou

I. Columelle, R. R., XIl, 39; Dioscoride, De
mat. med.) y, 9; Pli.oe, loc. cil.; PalJadius, R. R.,
XI, J9; Dldymus, ln GéOPOIl., VlI, IS.

2. Columelle: R. R., XIl, 27; 39. Le Prof. H.
Le~hat nous a dit avoir vu encore pratiquer l'opé
ratiOn dans les i1es grecques : lors des \fe _
daoges, ':5 rai~ins cueillis SOnt laissés en tas pe71
dam pltlSlell~5 Jours, dans la vigne même, à l'ar
deu~ ~u soled, avant d'être transponés au cellier
et vJI)!flés.

3· Hésiode, Trav. el jOllrs, v. 119 et sqs.

V. Hocques, Les vins de liqueur, in Rt..'V. de vitie.,
19°3, no 489, sur la fabrication des vins de
Jerez, de Pana, de Toka\".

4· Pline, loc. cil. -

5· V. Pones et Ruyssen, op. cil., t. l, pp. 109
IIO.

6. Columelle, R. R., XlI, 39; cf. Pline, H. N.,
XIV, Il,2; Palladius, loc. cil.

7· Pline, H. N., XIV, 10, 1; JI, 4.
8. Columelle, R. R. XII la· Pline H N

XIV, II,1. "" ..,

1. Des sociétés de tempérance, suisses sur
tout, ont essayé, dans le but de combattre
l'alcoolisme, de lancer comme boisson usuelle,
sans grand succès d'ailleurs, le moût de raisin
non fermenté, sous l'étiquette antinomique de
vin sans alcool.

2. Genèse, XL, II.

3. Naville, Textfs reIn/ifs nu mytbe d'Horus
recueillis dans II! /emph d'Edfou, Bâle et Geneve,
1870; v. Roy-Chevrier, De la s/e'rilisa/ioll des
mol1ts, in Rel'. de '(}ilic., 1899, 1. XI.

4. Ollivier-Beauregard, Cbf{ les Pbo,.., p. 129.
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l'alcool, ils employaient le froid pour aboutir au même résultat. Voici,

d'aprés Caton, quelle était la façon d'opérer: ({ Si vous voulez main

tenir au .moût sa douceur toute l'année, mettez-le dans une amphore

dont les parois auront été enduites de poix, et descendez-le dans un puits;

après qu'il y aura séjourné trente jours, retirez-le. Il sera doux pendant

le reste de l'année '. » Toute l'efficacité du traitement résidait, à n'en

pas douter, dans la fraîcheur de l'eau, et c'est pour cette raison que Colu

melle insistait sur ce point: que l'eau fût ({ frigida )), froide; non pas assu

rément que le froid fût capable, comme le fait la chaleur portée à 60 ou

70 degrés, de tuer le ferment: on sait que celui-ci peut résister aux plus

basses températures, par exemple de - 91 degrés 2; mais il paralysait la

vie de la levure. Et pour cela, pas n'était besoin d'un froid bien intense

puisque à partir de + IO à + 12 degrés, qui est à peu près la températur~
moyenne et constante des eaux de source ou de puits profonds, l'activité

du saccharomyces vinique est complètement suspendue. Lorsque au bout

d'un mois on remontait les vases, le moût s'était clarifié sous l'influence

de l'eau glacée qui précipitait la crème de tartre et divers principes

coagulables, et il demeurait parfaitement calme; ensuite l'hiver

déjà commencé, s'opposait dorénavant au réveil des germes endor~
mIs 1.

, Ma,is les effets de la réfrigération pouvaient-ils persister pf'ndant toute

1annee, comme le promettait Caton? Cela nous paraît bien improbable.

Car eût-~n pris la précaution de décanter avec un soin extrême la liqueur,

il est sur cependant qu'il était impossible d'éliminer toute trace du

champignon; et ainsi, il était fatal qu'avec les chaleurs printanières, la

fe~mentatlOn re?rît de plus belle dans ce milieu très propice, appauvri en

pnnclpes orgal1lques peut-être, mais non pas stérilisé au sens scientifique
du mot.

h) Addition de miel',

(( ~ertains vins trop généreux pour être bus seuls étaient additionnés

de ml.el qUi en ~empéraitla force: tels le Cécube, le Calès, le Falerne, le

Formles, etc. D autres fOlS, au contraire, on cherchait dans le miel un

correctif nécessaire à l'âpreté originelle de vins que l'âge n'avait pas

suffisamment adoucis'.

(( Ce mélange se nommait, en latin, mulsum, en grec, olvofl.EÀl ou

fl-EÀl't\'tYJÇ, et son usage était répandu dans l'Europe antique tout entière.

Le mu/sum tenait dans les festins la place q u'occu pent chez nous les vins

vieux; on le buvait tout au début du repas, d'où le nom de promu/sis qui

sert à désigner une entrée de table. C'était un luxe de pouyoir en offrir

à ses invités et il n'était pas accessible à toutes les maisons. (( Je fus le

premier de ma famille, dit Appius, un des interlocuteurs du De re rustica
de Varron, qui bût du vin miellé, mais seulement lorsque Lucullus

m'eut fait son héritier, bien que dans le temps où je n'en buvais pas

encore, on en ser\'Ît presq ue chaque jour à mes convives 2. )) Trimalcion

n'a garde d'oublier cette marque de luxe dans l'ordonnance de son festin ;,

et dans le roman d'Apulée, l'hôte chez lequel le sort a conduit Lucius,

le héros du récit métarmorphosé en âne, charmé de voir ce baudet

manger de tous les mets ordinaires qu'on sert aux humains, pousse la

plaisanterie jusqu'à lui faire servir dans une coupe d'or du vin miellé,

comme à un convive de distinction 4.

(( On buvait encore du mulsu111 au lieu de vin, au banquet offert

par l'État, dans le temple d'Hercule, en l'honneur des triomphateurs 5,

Les généraux en distribuaient à leurs soldats le jour de leur triom phe, et

les riches Romains en faisaient de fastueuses largesses au peuple, en

signe de réjouissance 6.

(( Il était usité en médecine comme apéritif et laxatif, et son usage

conduisait, croyait-on, à une longue vieillesse 7.

({ Enfin dans les cérémonies religieuses, on faisait aux mânes des liba

tions de mll]sll.m et de lait 8, ))

La légende voulait que le mulsuln eût été inventé par Aristée 9.

On le faisait en ajoutant au moût du miel en proportions trés

variables. Chaque vigneron avait sa recette qui lui était propre et qui dif

férait par quelque détail de celle du voisin, La formule de Columelle

était la suivante: ({ Prenez dans la cuve aussitôt qu'il sera fait, le vin

1. Caton, R, R., CXX' cf. Columelle R R
XII, 29; Pline, H. N., XIV, II, 3; 1;lor~Dti:
nus, iD Giopon., VI, 16.

2. y. Portes et Ruyssen, op. cit., t. lI, p. 210;

~a~hleu, La sterilisatioll des moiUs, in Rev. de
VII1C., 1901, t. XVI.

3· Pline, toc. cil. : «( Ergo mergunt e lacu

protinus in aqua cados, donee bruma tran
seat,. et coosuetudo fiat algendi. » V. Mathieu,
Tmttemellt des moÛts par le froid, in Rev. de vitic.,
1912, t. XXXVlII, pp. 690 et sqs.

4· La citati~n qui suit et qui est entre guille
mets est extraite de Raymond Billiard Noies SIII'

l'abeille, pp. 81-82. '

r. Horace, Sa.l., II, 2, v. 15 :
Nisi Hymettia mella Falerno

Ne biberis diluta;
II, 4, v. 24 :

Aufidius forti miscebat mella Falerno.
2. Varron, R. R., III, 16; cf. Martial, loc. cit.
3. Pétrone, op. cil., XXXIV.

4. Apulée, Métalllorphose, édit. Nisard, Paris,
1842, X.

5. Athénée, Deipll., IV, 38, p. 153·
6. Tite-Live, op. cit., XXXVJIJ.
7. Pliue, H. N., XXII, 53·
8. Porphyre, De alliro ll)'lIIph., XVI!.
9. Pline, H. N., XIV, 6, I.
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de mére-goutte qui aura coulé sans que le raisin ait été encore trop

foulé ... Vous jetterez ra livres C3 kgr. 270) d'excellent miel dans une

urne (13 litres) de ce moût, et aprés l'avoir mêlé avec soin, vous le

verserez dans un flacon que vous fermerez au plâtre, et l'OUS le ferez

déposer au grenier. .. Vous ounirez le flacon au bout de trente et un

jours et ,·ous le décanterez dans un autre vase que l'OUS mettrez au

fumoir '. »

Étant donné la composition du miel qui contient el1\'iron 80 pour

cent de son poids de sucre transformable en alcool sous l'action de la

fermentation', il s'ensuit que l'introduction du miel dans le moût

équivalait exactement a notre opération du sucrage de la vendange ou

chaptalisation ;. Nous avons même, en nous reportant aux indications

de Columelle, les éléments suffisants pour nous rendre compte du résultat

final de cette addition au vin. En effet, 3 kgr. 270 de miel représentent

2 kgr. 616 de glucose attaquable par le ferment, soit 201 grammes par

litre de moût. Ces 201 grammes vont s'ajouter au sucre naturel existant

déja dans le jus de raisin. A combien faut-il évaluer celui-ci? Le climat

ensoleillé des pays méridionaux, la maturité poussée fort loin, les crus

choisis nous permettent de supposer avec quelque apparence de raison

qu'il ne saurait être inférieur a qo grammes par litre 4. C'est donc un

total de 371 grammes de sucre que renfermera le moût.

Voyons a présent ce qui va se passer. La fermentation s'établira et le

sucre sera converti en alcool: tout entier? Pour répondre a la question, il

conVient de ne pas oublier ce fait: c'est que le dearé alcoolique d'un vin
,. b

n est pas susceptible de croître au delà d'une certaine mesure. Il y a un

pomt de saturation a partir duquel la ferillentation s'arrête, parce que le

~l!teu pollué par l'alcool. qui est un résidu organique, devient impropre

a la l'le dusaccharomyces. Cette limite est même assez basse, puisq ue dans

les conditIOns les plus favorables, elle est atteinte lorsque le vin contient

q pour cent de son volume d'alcool, c'est-a-dire l 7 dearés. Or pour produi re

ces 17 degrés d'alcool, le champignon vinique n'abs~rbera(IOogrammes

de glucose donnanto.06 d'alcool en volume) que 283 grammes de sucre :

comme notre moÙt est riche de 371 grammes, on voit tout de suite qu'il

en restera, Inutl!tsée et a l'état libre, une portion de 88 grammes. Cet

Dulcis musti VuIcano decoquit humorel;' , :

Fig. 174. - Preparation du vin cuit, en Êgypte.
d'apres une peinture du tombeau de Mén6thph,:i. Beni-Hassan ~.

3. Chaptal, L'arl de faire le V;II, Paris, 1819,
pp. 119- 122 .

4. V. Rocques, Le viII de Marsala, in R,'v. de
v;l;e., 1902, t. XVlII; Portes er Ruyssen, op.
ciL., t. I, p. 120.

5. Palladius, R. R., Xl, 14, a l'airde dire que les
Grecs étaient seuls il se servir du vin cuit; mais
nous oe savons pourquoi cette restriction qui est
manifestement fausse.

6. Palladius, loe. cil.

I. Virgile, Giorg., l, v. 295.
2. Gravure extraite de Rosellini, op. cil.,

t. Il, pl. XXXVIII; cf. Champollion le Jeune,
Monwn. de l'Ègyp. el de la Nnb., t. IV, pl.
CCCLXXXIX. Pour la préparatioa du via cuit
en Italie, voir la figure 1SI: pendant que deux
génies enfoncent à coups de maillet les coins du
pressoir, un troisième est occupé il brasser avec
uae spatule du vin doux daas un bassin placé
sur un réchaud.

comme une nouveauté il y a un siècle, pour les années où « le moût

est trés aqueux; », n'est pas, comme on le voit, de toute première

jeunesse. Sans intérêt pour lia vinification de nos vins ordinaires, il est

de pratique constante dans l'élaboration de certains vins de liqueur, le

malaga, le marsala, dans lesquels le masta coUa entre quelquefois pour

la moitié 4.

Dans l'antiquité, il n'est pas un cellier qui n'eût son organisation

spéciale pour la confection du vin cuit, vÙWIn decocfllln. Vignerons

égyptiens, grecs 5 ou latins le tenaient également pour nécessaire et ne

s'en passaient que bien rarement dans la fabrication même des vins

communs. Un vin était-il faible, « parce que des pluies fréquentes l'avaient

trop délayé»? Manq uait·il de corps 6? « Menaçait-il de ne pas se garder

« [La paysanne], écri\'ait Virgile, fait réduire par la cuisson l'eau du

vin doux. » Ce système de concentration du moût, que Chaptal préconisait

excédent contribuera donc à faire du 111ulsU111 un 1'111 doux et liquoreux,

en même temps que trés capiteux.

c) Concentration du moût par la chaleur.

ver pour les usages médicinaux: v. Pline, H. N.,
XII, 17 : « Sacc1uron... est autem mel in arull
dioibus collectum, ... candiùul11, ... deotibus fr:t
gile, ... ad medicinae tantum usum. »

4· Répondant à une force alcoolique de 100.

l. Columelle, /1. /1., XII, 41; cf. Palladius
R. R., Xl, li; Ciopo/l., 1'11I,25-26. '

2. V. Raymond Billiard, op. e;I., p. 84.
3· Le sucre était connu des anciens sous le

nom de sacclmroll; mais sa rareté le faisait réser-

Ln Vigile dam l'llIIfiq//itê.
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au moins jusqu'a la yen te '? » Avait-il quelque défaut, quelque goût de
terroir en particulier, ou de la dureté'? Tantôt alors on le faisait bouIlltr
en son entier, tantôt on se contentait d'y mêler une part détertTIlnée de
yin cuit. On était bien d'avis unanime vraiment que cette façon d'apprêter
le vin devait être exceptionnelle: mais comment résister à la tentation
de le « bonifier» si facilement en y versant a la dérobée un peu de
vin cuit, « juste assez pour que l'acheteur ne pût deviner a la saveur la
supercherie, ce qui le mettrait en fuite 3 »! Que d'horizons il ouvre, ce

conseil! Et c'est Columelle qui le donne!
On faisait le vin cuit de plusieurs manieres : la quantité a traiter

était-elle peu considérable? On faisait passer tout le vin sur le feu, par
chaudron nées successives, jusqu'à diminution d'un vingtième 4. S'agis
sait-il d'une très grande quantité de yin? Dans ce cas, la besogne eût été
matériellement très compliquée, et il eût fallu brûler des charretées de
bois qu'on n'avait pas toujours a sa disposition'. On s'y prenait donc
autrement; on évaporait seulement une partie du vin, et le produit por
tait un nom différent selon le degré de la concentration: « On fera aprés
la vendange, expliquait Palladius, le defmtulll, le caremllll, et la sapa. Tous
ces vins se font avec du moût, mais la façon n'est pas la même; de la
diversité de noms et de propriétés: ainsi le defrutUI1I, qui tire son nom
du mot defervere, est censé fait lorsque le moût a été fortement écumé
jusqu'à ce qu'il soit épaissi; le carenum, lorsqu'il est réduit aux deux tiers,
et la sapa, lorsqu'elle est réduite a un tiers 6. » En grec, le mot [,jrrwcr.
désignait le vin cuit. La terminologie, à bien dire, était un peu flottante:
Varron, Nonius, Columelle, Pline, Palladius, Dioscoride ne sont pas
toujours d'accord entre eux ou avec les autres auteurs 7. Mais ce détail
est sans importance.

On appelait cortinale le local où on cuisinait le VIn " et les cortinae
étaient les énormes chaudières de cuivre ou de plomb dans lesquelles
on faisait la cuisson '. Quand le defrutu11l était terminé, on le déposait
dans la cella defru.taria dont nous avons parlé précédemment 3. C'est là
qu'on allait le prendre au fur et a mesure des besoins.

A quel moment et dans quelle proportion fallait-il faire le mélange du
vin cuit au vin nouveau? Sur le premier point, Columelle répondait:
« Lorsque le moût est retiré du lacus, on le laisse bouillir et se purger
pendant deux jours, et l'on n'y met le defrutuln que le troisième 4 », c'est
a-dire en pleine fermentation tumultueuse. Quant au second point, il
n'était pas susceptible d'une réponse unique, et cela se conçoit: tout
dépendait de l'effet désire et cet effet lui-même était subordonné a la
nature bonne ou mauvaise de la vendange, et a l'état de concentration
du raisiné. Caton posait en régie que, pour tout vin artificiel, un tren
tième de defrutum convenait \; que pour un vin commun, mais seulement
si cela est nécessaire, « si opus erit », il n'en fallait qu'un quarantième 6.

Columelle descendait dans des distinctions plus circonstanciées: avec
un moût très réduit, un setier suffisait par amphore, soit a l. 54 par
26 litres; si le raisin avait été mouillé, on pouvait mettre un triells par
4 urnes; si la vendange était sèche, on se contentait d'un quadralls;
quand le vin cuit était extra réduit, il yen avait assez d'un setier pour
2 urnes, s'il s'agissait d'un bon vin de coteau; mais si c'était un petit vin
de plaine, on allait jusqu'a 3 bémines (0 l. 84 7).

d) Plâtrage du moût, gypsatio, )'U·fWŒlÇ.

Le plâtrage a sur le vin une triple action, mécanique, physique et
chimique; il le débarrasse des matières mucilagineuses et des principes
huileux; il avive la couleur et la limpidité; il accroît d'une façon notable,
quoique détournée, l'acidité.

Les viticulteurs de l'antiquité en ont usé assez largement et cela depuis
fort longtemps: au IVe siécle avant notre ère, Théophraste signalait déjà
la coutume du plâtrage a Chypre, en Phénicie, en Italie 8 Pline men
tionnait l'emploi du plâtre en Afrique, pour adoucir la rudesse du vin 9.

1. Columelle, R. R., XII, 19.
2. Pline, H. N., XIV, 24, J.

J. Columelle, R. R., XIl, 20 : " Cavendum
est, ne conditus sapor intelligatur, na111 ea res
emptorem fugat. »

4. Palladius, IDe. cil.
S. Columelle, IDe. cil.
6. Palladius, R. R.) XI, 18: {( NU1JC defrutum,

carenUl11, sapam conficies. Cum omnÎa una
genere conficiamur ex musto, modus his et vir
tutem mutabit et nomina, Nam defrmum a
defervendo dictutll, ubi ad spissitudinelll fortiter
dcspumaverit, effectum est:Carenulll, cum tenia
perdita duae partes remanserint. Sapa) ubi ad

tertias redacta descenderit»; Glopoll., VIII) 32.
7. Varron, Vila pop. rOIll., 1: " Sapam appel

labam) quod de mustO ad mediam partem
decoxerant »); Nonius) XVlI) 14 : « Sapa quod
nunc mellacium dicimus) mllstum ad mediam
partem decoctum »); Columelle) R. R., XII)
21 : « Mustum qll1l111 dulcissimi saporis deco
quatur ad tertias) et decoctum sÎcut supra dixi)
defrutllm vocatur ); Pline, H. N.) XIV) 11,

1 : « Sapa .... ) mliSto ad tertia111 partem mensurae
decocto: quod ubi factum ad dimidiam est) defru
tum vocatur »); cf. XXIII) 30) 1; Dioscoride)
op. cil.) V, 9: « Ko:t Ô i".o:OE·fo:JJhov :oü Y),E:JXOVÇ
OE(pW; ~ Ë~Y]lJa x-x),OÔ;J.E'IO;. »

I. Columelle, R. R., l, 6 , " Cortinale ubi
de[rutlll11 fiat nec 3ngustum 1 nec obscurum sit. »)

2. Caton, R. R., CVII; Columelle, R. R., XII,
20. L'emploi du plomb) très toxique et fusible)
est assez singulier pour cet ustensile. On le pré
férait au cuivre) d'après Columelle, <i. cause du
vert-de-gris qui se forme souvent dans ce dernier
mélal.

J. V. Columelle, R. R., l, 6; XII, 21; Pline,
H. N., XVllI, 74, 8.

4. Columelle, R. R., XlI, 21.

5. Caton, R. R., XXIV.
6. Caton, R. R., XXIII.
7. Columelle, R. R., XII, 20-21.

8. Théophraste, De lapidibl/s, IX, 67.
9. Pline, H. N., XIV, 2.j, 1.
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Columelle le recommandait comme un succédané du vin cuit, que, seule,

la pénurie de bois autorisait'. Palladius et Démocrite estimaient son

utilité réelle particulièrement dans un moût dilué par les pluies: gnî.ce

à lui, le vin acquérait des qualités de précoce vieillissement et de bril

lant remarquable '. fronton avait été frappé par l'augmentation d'acidi té
qu'il conférait au vin I

La quantité qu'on en mettait était assez modérée; on était d'autant

plus prudent que le vin plâtré avait mauvaise réputation pour la santé 1 :

c'est pour cette même raison d'hygiène que la loi française en prohibe

l'emploi au delà d'une dose minime 5. Columelle se bornait à une once

par amphore, soit 27 grammes par 26 litres de vin 6. Mais cette propor

tion ne pouvait être uniforme; aussi, quelq ues paragraphes plus loin, le

même agronome ètablissait-il des différences qu'il fondait sur la prove

nance du vin, la quantité devenant plus forte à mesure que la qualité

du cru diminuait: par jarre de 7 amphores (IS2 litres), une hémine de

plâtre (0 1. 27) pour du vin récolté sur vieilles vignes en terrain sec;

2 hémines, pour du vin de jeunes vignes; 3 hémines, pour du vin ramassé

en terroir marécageux 7. Dans le traité de Palladius, il y avait beaucoup

plus d'imprécision: tant6t il fallait ajouter au moût un cinquantième de

plâtre, tant6t un centième; ou bien c'étaient 3 setiers sur ra amphores,

soIt 1 1. 62 sur 260 litres; ailleurs, ce n'ètaient plus que 2 setiers sur

IOO conges, c'est-à-dire 1 1. oS sur 325 litres 8. Quant à Démocrite il

compliquait encore l'affaire en combinant la cuisson du vin avec' le
plâtrage à un pour cent 9.

e) Salage du moût.

~'origine du salage du moût est purement grecque; c'est du moins

toujours sous l'ègide des Grecs que s'abritent les auteurs latins lorsqu'ils

relatent ce procèdé de ~ophjstication '0. Une espèce de vin dans lequel le

sel entrait comme condiment principal portait même le nom de vin grec,

vmnm graecum. Enfin on racontait que l'invention, toute fortuite de cette

fraude était due à un esclave de Cos, qui réparait ses larcins en' remplis-

sant avec de l'eau de mer les amphores sur lesquelles il avait prélevé son

tribut. La supercherie fut découverte; mais comme le vin s'était bien

trouvé de cette addition, l'usage s'en répandit aussit6t dans la contrée '.

Telle ètait la légende. Vraie ou fausse, il n'en est pas moins certain que

le sel occupait l'une des premières places dans la droguerie œnologique

d'autrefois.

Quelle était sa fonction dans l'économie du vin? Manifestement les

anciens n'y recouraient pas pour modifier le goÜt de celui-ci: ce chan

gement n'eÜt pu être que détestable; et la preuve même en est que

Columelle avouait sans ambages qu'il s'adresserait volontiers au sel à

forte dose « si le vin se trouvait d'assez bonne qualité pour ne pas

dévoiler par son goÜt la mixtion d'eau salée; et que c'est pourquoi un

propriétaire prudent fera bien d'expérimenter sur quelques amphores

seulement, afin de s'assurer combien son vin pourra supporter d'eau salée

au plus, sans offenser le goÜt Z )J. Ce n'est donc pas le bouquet du Yin

que les vignerons se proposaient d'agrémenter par le sel: ce qu'ils lui

demandaient, soit seul, soit plus souvent associé au vin cuit, au plâtre,

aux aromates, c'était de concourir à rendre le vin plus solide; c'était aussi

de développer en lui des qualités de souplesse et de limpidité. Columelle

voyait dans cet ingrédient un remède contre la maladie appelée lI1ucor,
qui est peut-être la graisse '. C'était un préservatif précieux dans le cas

de vendange lavée par la pluie 4. Enfin, quand bien même toutes ces

vertus eussent été purement hypothétiques, il demeurait toujours une

réalité bien tangible: c'est que cette eau salée introduite dans le vin

influençait avantageusement la quantité, et c'était toujours autant de

gagné: « Sine dubio majorem mensuram facit 5! )) La réflexion est encore

de Columelle!

Selon Caton, le sel pouvait remplacer le vin cuit 6; d'après Pline, il

donnait au vin du mordant: Il Lenitatem excitat 7 »; uni au plâtre, il

rendait sa clarification plus parfaite 8; grillé, il s'opposait à des retours

intempestifs de la fermentation 9.

Il y avait deux méthodes pour saler le vin: tantôt on mettait le sel1. Columelle, R. R., XII, 20.
~. Palladius, R. R., Xl, 14; Démocrite, in

Geopon., VII, 4.
). Fronton, in Géopoll.) VII, 12.

4· Pline, H. N., XXIII, 24, 2.
s· La tolérance est de 2 grammes au maximum

de sulfate de potasse par litre: Loi du Il juillet
1891.

6. Co[umelle, /oc. cil.
7· Columelle, R. R., XII, 28.

8. Palladius, /oc. cil.
9· Démocrite, /oc. cil.; cf. Didymus in

Géopon., VI, 18. Sur le plâtrage des vins dans
l'antiquité, v. Caillemer, Élude SIt.,. l, plâ
Irage des vins, in Bullelin de la Sociité de slalis
lique de l'Isère, 3e série, t. l, pp. 384 et sqs.

10. Co[umelle, R. R., XII, 25 : " Omnes
Graeci »; Pline, H. N., XIV, 24 : « Graecia
sale [enitatem excitat" PalladiUs R R XI
14: « Graeci jubent. » ,', ~ ,

1. Pline, H. N., XIV, la, t.
2. Columelle, R. R., XII, 21.
3· Co[umelle, R. R., XII, 23·
4. Démocrite, /oc. cil.
5. Columelle, R. R., XlI, 21.
6. Caton, R. R., XXIII.
7. Pline, H. N., XIV, 24.
8. Palladius. loc. cil.

9. rronton, /oc. cil. De nos jours on sale le
vin pour augmenter frauduleusement l'extrait
sec. Le sel entre allssi dans quelques procédés
de collage, el en Espagne: 00 tui attribut: la pro
priété de conserver et de clarifier [e vin :
v. Cambon, L.' 'l'itl el l'art dc' Ici 'l.'ÙlijifllliolI,

Paris, Bailliére, t892, p. 243; Portes et Ruys
sen, op. cil., t. Il, p. 5~0.
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en nature " tantôt sous forme d'eau de mer; celle-ci devait être recueillie

au large, envasée et gardée pendant plusieurs années afin qu'elle se puri

fiât et perdît son amertume' (sans doute par la précipitation des dil'ers

sulfates qu'elle contient). Les propriétaires étaient-ils éloignés de la

mer? Ils n'avaient que l'embarras du choix entre toutes les recettes d'eau

de mer artificielle J. D'ailleurs, pas de régie fixe pour le mélange au

moût du sel ou de l'onde salée; chacun s'en rapportait pour la quantité

au gré de son expérience ou de ses préférences: tel jetait l line et demie

de sel sur un cu/eus de moût, soit 490 grammes sur 194 litres, ou

2 quadrantals de vieille eau de mer, renforcée d'un 1I1odills de sel, sur un

cu./eus de vin, ce qui faisait 52 litres d'eau de mer, plus 8 1. 75 de sel

sur 194 lItres: cette formule d'horrible breuvage représentait le vin

grec vanté par Caton 4! Quel gosier ou quel stoïcisme! Tel autre

moins prodigue, se contentait d'une demi-once de sel ou d'un setie;

d:eau salée par ampho~e de vin, ce qui faisait IJ gr. 5 de sel ou 01. 54

d eau de mer pour 26 litres de vin 5. Et les autres à l'avenant.

. On. ne. sera pas surpris que les médecins aient condamné tous ces

VIns aInSl assaIsonnés, et en particulier ceux de Cos et de Clazoméne,

réputés pour leur forte teneur en sel b.

J) Addition d'argile, de marbre, de chaux, de soufre.

La Gréce. prad uisait des vins mous par excés de maturité; elle com

battait ce VIce en y incorporant de l'argile, argilla, du marbre en poudre 7.

Caton et Columelle avalent foi aussi dans le pouvoir de cette derniére

substance pour rafièrmir les vins faibles 8 Au dI're de Pl' 1 .
. . lI1e, es vIgne-

rons de Carthage mettaIent de la chaux dans leurs vins qui étaient fort

durs;et" ne manquait pas de rapporter une plaisanterie qui avait cours

parmI ses co.mpatnotes, au sujet de l'habitude qu'avaient les indiaénes

de cette partie de l'Afrique de badigeonner l'extérieur de leurs mai~ons,

pour les protéger contre le vent de mer et la pluie avec de la po' .. L
Cl . . , ,IX. « es

art laglnOIS se servent de la poix pour leurs maisons, et de la chaux

pour leurs V1l1S 9! » En Italie, c'est l'inverse qu'on faisait.

Toutes ces matiéres minérales rendaient les vins nuisibles à l'homme '.

Agissaient-elles au moins favorablement sur les vins eux-mêmes? L'ar

gile, par la silice qu'elle contient, pouvait les clarifier, en les décolorant

peut-être un peu '. Quant au marbre et à la chaux, leur action paraissait

devoir aller plutôt à l'encontre de celle qu'on voulait obtenir: ils ten

daient en effet à les désacidifier, par suite de la combinaison de leurs élé

ments al'ec ceux du vin, qui donnait soit des composés solubles (malate

et tartrate de potasse), soit des composés insolubles (tartrate de chaux),

lesquels se déposaient au fond des fÜts.

Du soufre nous ne savons pas grand'chose, sinon que Caton s'en

servait dans l'apprêt des vins; : comment et pourquoi, nous l'ignorons.

g) Addition de lie,jaex, Iil//IIS, '"r?Û~.

Tartrage et levurage modernes du moût al'aient leur équil'alent dans

la viticulture ancienne, sous la forme d'addition de lie. La lie est un

amalgame complexe: on y trouve des précipités insolubles du vin, bitar

trate de potasse, tartrate de chaux et de magnésie, phosphate de chaux;

de l'albumine et des matières azotées; des organismes divers, levure

vinique et autres ferments; des corps neutres, boues siliceuses, déchets,

etc. Ces précipités peuvent-ils, dans un milieu en fermentation, se redis

soudre, et le vin noul'eau peut-il du chef de cet apport s'enrichir de

matériaux qui lui font défaut? Cela est fort possible. Ces levures ense

mencées dans un terrain neuf et propice peuvent-elles revégéter et colla

borer à une meilleure transformation du sucre du moût? La chose n'est

pas improbable; et, à tout prendre, l'opération préconisée était logique.

Toutefois, il y avait de gros risques à courir: ceux de l'introduction

dans le vin des mauvais germes qui gisaient dans ce limon; et c'est

pour cette raison que nous réproUl'erons toujours cet emploi que

quelques œnologues ne craignent pas de recommander encore.

Mais en outre, les vignerons de jadis sont tombés dans un travers

auquel ceux d'entre les nôtres, qui font usage des levures, n'ont pas

échappé: ils se sont imaginés, comme le croient aujourd'hui quelques

naïfs alléchés par une spécieuse réclame, qu'ils allaient à volonté muer

une piquette sans nom en un cru cl,lSSt\ rien que par la magique inter-I. Columelle, R. R., Xli, 21; 23.

.2. C:Hon, R. R., XXIV; Columelle, R. R.,
Xli, 21-22; 25; Pline, fI. X., XIV 25 5'
Palladius, lac. cil. III

3· C1 ton, R. R., CV; Columelle, R. R., Xli,
25·

4· V. Calon, R. R., XXIV; CV, CXlI Cf
Columelle, R. R., X[J, 37. ' '.

.5· Columelle, R. R., Xli, 21; cf. 23; Palla
dlUS, DémOCrite, loc. cil.

6. Pline, H. N., XXIII, 24, 2; Dioscoride,

Of- cil., V, l~; Ath~o~e, op. cil., I, 32 . Eu
France, la LOI du Il Judlel 189' inlerdit le SUr

:>alage des vins, et l'addition de plus d'un
~ral11me de sel par litre.

7· Pline, H. N., XIV, 24, 1; Giapal/., VII,
12.

XIt 2~~ton, R. R., XXIII; Columelle, R. R.,

9· Pline, H. N., XXXVI, 48, I.

1. Pline, H. N., XXJll, 2~, 2.

2. La silice n'est llullemem un corps inerte;

elle possède des propriètes epurantes et Mcolo

rantes dues il sa structure Ct il sa composition,

et qui seraient proportionnelles :i sa richesse

en diatomées, ct, il un moindre degré, il celle en

oxydes d'alumine et de fer. Ses pores reti~nnent

également llne énorme quantité d'air (la sur·

face Mveloppee des pores cOntenus dans un

gramme de silice atteint 16 mètres carrés), et

par conséquent d'oxygène, qui agirait, croit-on,

sous forme d'ozone: v. Reu. de ,(ii/ic., 1912,

t. XXXVIII, pp. 606.607.
3. CatOn, ap. Pline, H. X., XIV, 25,7·
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vention d'une lie congrûment choisie. Ainsi traitaient-ils le petit vin de
Sorrente auquel ils voulaient procurer quelqu'une des vertus du Falerne:

Surrentina vafer qui miseet faeee Falerna

Vina "

Columelle, Pline, Palladius prétendaient aussi que la lie de vin vieux
était souveraine dans le cas de vin dur, a goût de terroir, ou fait avec des
raisins trempés par les averses '. Se proposait-on de faire vieillir pendant

de longues années un honnête vin commun? On l'aidait a affronter
l'épreuve du temps en soutenant sa constitution débile avec 3 setiers de

lie fraîche d'un très bon clos par amphore; ou encore, ce qui revenait au
même, en le mettant fermenter dans des vaisseaux vidés depuis peu de

leur nectar et tout imprégnés d'un sédiment actif;. S'agissait-il de soigner
des vins déja malades? On commençait par leur donner un soutirage,
puis on y ajoutait de la lie 4.

b) Addition d'aromates, lmgllenta, aromata, conditurae.
Dans un autre chapitre il a été question des innombrables espèces de

villa ficticia composès avec des plantes mèdicinales. Ce n'est pas d'eux

que nous voulons reparler ici, mais bien du vin ordinaire, voué a la
consommation des bien portants, et n'ayant rien de thérapeutique

malgré les produits médicamenteux qu'on faisait entrer dans sa fabri
cation.

Ces aromates, sauf peut-être la résine, ne transmettaient au vin qu'une
saveur légère, fondue avec le bouquet 1, bien loin qu'elle ressortît bruta

lement, et la comme dans toutes les autres préparations semblables, l'art

du praticien consistait précisément a dissimuler habilement la falsifica
tion 6 : les drogues changeaient, mais la morale, elle, ou plutôt l'immo
ralité restait immuable!

Les aromates possédaient sur le vin un pouvoir antiseptique marqué 7,

et c'est cette propriété empiriquement constatée par les anciens, qui
explique l'estime en laquelle ils les tenaient. Entre tous, le plus prisé

était la poix, pix, ou résine, l'esina. Ce n'était pas assez que l'intérieur des
amphores en reçût une couche, il fallait encore qu'on en mît dans le vin.

Si ce fut d'Italie que partit le premier exemple de cet usage, nul ne pour-

Tait le dire. Pline semble bien lui en donner le monopole originel' :

mais, alors, elle ne le garda pas longtemps. Des provinces italiennes,

de la Ligurie, de la région transpadane, où elle fl.orissait, cette habitude
ne tarda gUèr~ a gagner les autres pays viticoles, si tant est qu'elle n'y

existât pas auparavant: l'Égypte la connaissait'; Plutarque la signalait
en Eubée!, Dioscoride, en Gaule 4. Vienne était renommée, même a

Rome, pour ses vins auxquels on accolait toujours l'épithète de picata,
poissés, soit qu'ils eussent ce goût naturellement, comme le disait Pline,

soit plutôt qu'il leur vînt d'une addition de poix.
Actuellement, les paysans grecs, profondément ignorants des méthodes

rationnelles de vinification, mettent encore de la résine dans leur vin; et

ce n'est pas sans un frisson que nous nous souvenons de l'expérience

que notre estomac dut faire, dans maintes circonstances, de ce liquide

trouble et nauséabond. Nous ne saurions mieux comparer la saveur de

ce vin résiné qu'a celui d'une tisane de bourgeons de sapin très char

gée. Le peuple le boit avec délices, et il se peut qu'on s'y fasse à la

longue: mais nous ne saurions en dire autant des étrangers que la

nécessité contraint d'en absorber faute d'autre breuvage. En tout cas, la

santé ne souffre pas de son usage.
Les variétés de poix étaient nom breuses : on les tirait du térébinthe,

du lentisque, du cyprès, du pin, du cèdre, du pinaster ou pin sylvestre,

du sapin, du mélèze, du pin mugho, etc. Elles provenaient soit d'Orient,

de l'Asie Mineure, de l'Arabie, de la Judée, de la Syrie, de Chypre, de

Colophon; soit d'Europe, de la Grèce, de l'Espagne, de l'Italie. La meil

leure de toutes était la poix du Brutium; on l'obtenait du faux

sapin (Abies excelsa), et Pline donne dans son Histoire naturelle la descrip

tion complète de sa récolte, de son extraction, de sa préparation 1.

C'est toujours dans le moût et au cours même de la fermentation,

qu'on introduisait la poix, tantôt crue, tantôt cuite, tantôt liquide, tantôt

pulvérisée, tantôt dissoute dans du vin cuit 6. On la mettait a la dose

de 3 livres par petit wleus, d'après Caton ï (0 kgr. 981 par 194 litres).

Selon Columelle, il en fallait IO setiers par 90 amphores de defrlltum
(51.4 par 2.340 litres); ou3 onces par 48 setiers de moût (8r grammes

par 26 litres); ou encore six scru pules paf48 setiers (6 gr. 75 par 26 litres),

1. Horace, SaI., Il, 4, v. 55-56.
2. Columelle, R. R., XII, 30; Pline, H. N.,

XIV, 24) l ; Palladius, loc. cil.
3· Columelle, R. R., XII, 28.
4· Fronton, /oc. cil.

5· Pli.ne, H. N. : ( Ut odor vino comiogat,
et sapons quaedam acumina. »)

6. Columelle, R. R., XII, 23.
7· Cr. Mathieu, La stéril. des lIIa/Îts, in Rev.

de viljc., '9°1, t. XVI.

1. Pline, H. N., XIV, 24, 1.

2. Wilkinson, Mallll. alld CIISt., t. l, p. 386.
3. Plutarque, SYlllpas., V, Q. 10.
4. Dioscoride, op. cil., V, 43·

5. Pline, H. N., XIV, 25; XVI, 16-23.
6. Caton, R. R., XXIll; Columelle, R. R.,

XII, 20; Pline, H. N., XIV, 25, 3·
7. Caton, loc. cil.
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« quantité suffisante pour poisser toute une vendange, sans qu'on pût

le deviner au palais' ))! Avec Palladius, on tombait a 3 onces par
dolill1l1 '.

Les médecins \·oyaient d'un mauvais œil les vins poissés; ils préten

daient qu'ils causaient de la céphalalgie, des vertiges; c'est a cause de

ces désordres qu'on désignait sous le même terme de crapula et la résine
et l'inesse elle-même;.

Parmi les autres substances figurant le plus communément dans

l'apprêt des vins, nous citerons: l'iris, le fenugrec, la racine de jonc, les

feuilles de nard, les coings, le costus, le souchet, la myrrhe avec laquelle

on faisait la fameuse 1I1yrrbilla patio 4; la canne, la cannelle, l'amome, le

safran, l'aloés, le mastic, le poivre 5. Nous mentionnerons aussi, en

dehors des aromates, les cendres de sarment ou de chêne, les coquilles

pulvérisées, les noix de galle, les cônes de cèdre rôtis, les glands, les
noyaux d'olive grillés, etc.

Tous ces ingrédients étaient employés ou isolément ou réunis

plusieurs ensemble en des combinaisons étrangement variées; en voici

un spécimen que nous devons a Columelle: « Prendre 90 amphores de

moût, y mêler ro setiers de poix liquide tirée du pays des Nemeturici, ou

r livre et demie de térébenthine 6, qu'on aura délayée au préalable dans

de l'eau de mer cuite; faire réduire le tout a l'état de difrutum; retirer du

feu et mélanger, en ayant soin de bien agiter le moût, une poudre com

posée de : une feuille de nard, une demi-livre d'iris d'Illyrie, de nard des

Gaules, de costus, de palmier, de souchet, de racine de jonc; 5 onces de

myrrhe, une livre de canne, une demi-livre de cannelle; 3 onces d'amome,

5 de safran et une livre de cripa (?), plus 6 livres de la poix nommée
rasis. Ayec cela, on peut frelater toute une récolte 7 )) !

« C'est par tous (èS poisons que nous forçons le vin a plaire; et nous
nous étonnons qu'il soit nuisible! )) répéterons-nous avec Pline.

i) Apprêt avec du vinaigre.

« Quelquefois on apprête le vin avec du vinaigre, acetmn 8. )) Cette

addition de vinaigre, telle que nous la révèle Pline, n'est pas une des

moins étonnantes que nous sachions. Que prétendaient faire les

30 Tmitell1ents appliqués au vin fait.

Ces traitements comprenaient le soutirage, le filtrage, le collage, le

coupage, le mouillage, le fumage et le chauffage. Du soutirage, nous ne

vignerons? Donner au vin de l'acidité? Le moyen était singulièrement

dangereux. Lui communiquer une pointe de fraîcheur vinaigrée? Ce goût

peu t nous paraître bien pervers; cependant il se peu t qu'il ait existé: ne

voyons-nous pas le mélange de vinaigre et d'eau ou oxycrat tenir lieu de

boisson, sous le nom de posca, aux soldats en cam pagne I? C'était même

la seule qui leur fût permise depuis que Niger leur avait interdit le vin '.

Et lorsque nous lisons dans les historiens qu'Hannibal, au passage des

Alpes, fit fondre avec du vinaigre les roches qui lui barraient la route,

on peut se demander si cette fantastique opération ne se réduit pas a
n'être qu'un vulgaire artifice de style: le conquérant carthaginois aurait

tout simplement recouru a d'amples distributions supplémentaires de

vinaigre a son armée, afin d'exciter son ardeur avaincre des difficultés

particulièrement ardues. Le vinaigre de miel ou oxymel formait aussi la

base d'une piquette économique;. Horace se moquait fort dans une de

ses Satires d'un avare dont les caves regorgeaient de bons vins, mais qui

se condamnait néanmoins au régime du vinaigre +.

Le fait de boire du vinaigre n'était donc pas si anormal que cela

paraisse 5.

l. Columelle, R. R., XII, 23.
2. Palladius, lac. cil.
3· Pline, H. N., XXIII, 24, 2.
4· Sur la fabrication du \,in myrrhé, v. CaJu.

melle, R. R., XI!, 38; Pline, H. N., XIV, 15;
iElteo, Var. his/., XII, 3'.

5· Columelle, R. R., XII, 20; Pline, H. N.,
XlV, 25 ; Palladius, /oc. cil.

6. En Italie, la térébenthine est encore usitée
pour preserver les vins de l'acescence.

7· Columelle, loe. cil.
s. Pline, H. N ,XIV, 24, l.

1. Spartien, Adr., 9.
2. Spartieo, Niger, 10.

3. Pline, H. N., XIV, 21, I.

4. Horace, SaI., lI, 3, v. 116.
5. Nous ne voulons pas terminer ce para

graphe sans dire un mot de divers passages des
Évol1giles dans lesquels il est parlé soit du yin
myrrhé, soit du vinaigre, soit du vin comenant
du fiel. S. Marc, XV, 23, rapparIe que lorsque
le Christ fut arrivé sur le Calvaire, les légion
naires lui donnèrent du vin myrrhé à boire,
mais qu'il le refusa: « Et dabant [milites] ei
bibere myrrhatu111 vinum; et non accepit. » La
coutume voulait qu'on fit prendre au condamné
qu'on menait au supplice soit quelque vin géné
reux pour soutenir son courage, soit un vin
dans lequel On avait mis un narcotique, afin
d'atténuer pour le malheureux les affres de la
mort. Les soldats de Pilate ne font donc que se
conformer à la loi: mais Jésus refuse, oe '"OU

lant pas diminuer l'étendue de son sacrifice.
Lorsque le Christ agonisant dit: « SitlO : J'ai

soif », un des prétoriens qui le gardent s'em
presse, il court, ( cUlTens unus ex eis »), écrit

s. Matlhieu, XXVII, 48, et il rapporle à la vic
time UDe éponge trempée dans du vinaigre (v.
aussi s. Jean, XIX, 29-3°): geste de pitié encore
chez un humble soldat, témoin d'ull drame dom
sa consigne le rendait obscur acteur; geste qu'on
interprète trop souvent, eu le jugeant d'après
nos mœurs, commt: un acte de cruaute. Ce
légionnaire offrait ce qu'il avait sous la main,
c'est-à-dire le vinaigre qui constituait sa propre
boisson, et dom lui et ses compagnons avaient
dÜ certainement sc munir pour le trajet. Et s'il
n'en était pas ainsi, quelle explication donner
alors de l'insolite présence de ce vinaigre sur le
Golgolha?

Quant au yerset 34 du même chapitre où
s. Matthieu dit qu'on donna au Christ du vin
mêlé de fiel, il parait assez extraordin~lirc j

quelques textes seulement signalent l'emploi du
fiel dans Je vin v. Psaumes, LXIX, 22. Peut
être devait-il communiquer au breuvage une
amertume franche, apte à désaltérer, et dans le
même genre que celle de l'aloès dom 00 usait
parfois. Ne conseille-t-oo pas encore les boissons
amères pour calmer la soif?
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At illa [vina]
Integrum perdunt lino vitiata saporem 3.

De la, l'interrogation que se posait Plutarque: faut-il ou non filtrer le
vin' ?

C'est au moment de l'apporter sur la table, a l'office même, qu'on

filtrait le vin; on se servait d'une manche en lin), coll/m, saCCl/S, O',xy-y-oç,

imbibée d'huile de myrte: « Cette huile, selon Pline, avait une efficacité

spéciale pour corriger les vins; elle arrêtait la lie, ne laissait passer que

le vin purifié, et accompagnait le liquide ainsi filtré, dont elle rehaussait

le goÙt" )J D'autres personnes trempaient l'étoffe dans de la saumure

ou de l'eau de mer, ou mettaient a. l'intérieur un lit de plâtre de sable

ou même du vin cuit, du miel, de la neige, de la lie d'un bOl; cru 7. '

Filtrer le vin se disait colaTe, liquaTe, castraTe, saccaTe vinu.m; OtYjOEtv,

O)d~H'), ÔtO:X.EIv, '~eET\I, aaxl'..r.~€tV, ao:xxET'J, xo:'tO:(jO:XXt~EtV oIvo').
b) Le collage.

Le collage est encore un procédé de clarification du vin, a la fois méca
nique et chimique.

dirons rien de nouveau, pour avoir deja aborde le sujet au cours de ce
chapitre.

a) Le filtrage, liquatio, Ot'~OYjO'(Ç, o)'tap.6ç, ~OLO'LÇ.

Le filtrage clarifiait le vin, defaecaTe, en retenant dans le tissu du filtre

la lie qui s'y trouvait en suspension. Mais il avait un autre effet: par

suite du contact prolongé avec l'air, pendant le temps que durait son

passage a travers les mailles serrées de la chausse, le vin perdait de sa

dureté et gagnait une souplesse, un glissant fort recherchés. C'est pour
cela qu'Horace recommandait à Leuconoé de filtrer le vin: « Vina

liques ' )J, et c'est en ce sens qu'il convient d'interpréter les expressions

que nous rencontrons dans Pline: « Sacco frangere vires: Briser les

forces du vin par le filtre )J; « Saccis castrare ' : Adoucir, châtrer, pour

ainsi dire, le vin en le filtrant. » On comprend dés lors aussi que ce vin

assoupli pÙt être ingurgité en plus grande quantité par les buveurs.

Seulement, il y avait un inconvénient: la liqueur qui avait subi le fil
trage voyait se dissiper une partie de son bouquet:

CoJumbino Iimum bene colligit ovo,

Quatenus ima petit, volvens aliena, vitellus' :

the white. »)
3. Fronton, in Géopon., VII, 22.

4. An<ltolius, in Géopon., VII, 28. On sait
que le collage avec de bonne huile d'olive est la
meilleure recette pour enlever le goùt de moisi
que contracte trop souvent le vin mis daos des
tonneaux mal entretenus.

5. Tarentinus, in Gropoll., VII, 16.

I. Horace, Sai., Il, 4, v. S6-57'
2. Henderson, The his/Of} of al/cien! and

modern wines ( The passage of Horace, in
which he alludes ta the mendiug of Surrentine
wine with the lees of Falerniao, shows that the
yolks of pigeon's eggs \Vere also lIsed for the
same purpose, unless, as there is some reason
te suspect, the poet has mistakeo the yolk for

« Le propriétaire donne une bonne colle a. l'œuf de pigeon: le jaune se

précipite au fond du vase, en enroulant les matières étrangères. » Il est

vrai qu'Horace parle du jaune de l'œuf au lieu du blanc: mais c'est

peut-être simple licence poétique plutôt qu'erreur; a moins qu'il n'ait

cédé a. des nécessités prosodiques '. En tout cas Fronton indiquait une

technique que nous suivons encore servilement battre en neige trois

blancs d'œufs, y ajouter une pincée de sel, et verser le tout dans le vin 3.

Anatolius prônait la lie d'huile comme colle pour les vins fortement

troubles 4; et Tarentinus conseillait le collage pour guérir les vins

acescents s.

c) Le coupage.

Le coupage est le mélange de deux ou plusieurs espèces de vins ayant

des qualités différentes, et destinés soit a. se compléter mutuellement,

soit a. amender leurs défauts réciproques. Le principe de cette alliance,

(et n'en peut-on dire autant des alliances entre humains?) consiste a

combiner ensemble des caractères susceptibles de faire un tout bien

équilibré. Aussi, le secret de la réussite repose-t-il tout entier sur la

claire notion des mérites ou des imperfections de chacun des partis

intéressés: cette connaissance, une longue expérience, une habileté pro-

De toutes les colles, la meilleure est celle dans la composition de

laquelle il entre de l'albumine, tels le blanc d'œuf, le sang, le lait, etc.

Celle-ci, en effet, agit, d'une part, a la façon d'un voile ou d'un filet

qui envelopperait dans ses plis toutes les souillures flottant dans la

masse du liquide; et d'autre part, elle forme avec les principes tanniques

du vin des sels insolubles qui tombent au bas du récipient.

L'action chimique du collage était, a. n'en pas douter, inconnue des

anciens; mais l'action physique leur apparaissait au contraire très claire

ment. Horace, un poète cependant, en tournait, en deux vers, une des

cription exacte et qui faisait image:

5· Horace, Sat., lI, 4, v. 54; Martial, op. ci!.,
XIV, 103.

6. Pline, H. N., XV, 37,2.
7· Florentinus, in Géopoll., VII, 37; Martial,

op. cil., XIV, 104.

1. Horace, Od., I, 1 l, V. 6.
2. Pline, H. N., XIV, 28, 2; XIX, 19, 4;

XXIII, 24, 1.

3· Horace, Sat., Il, 4, v. 53-54.
4· Plutarque, Sympas., VI, Q. 7.
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fessionnelle consommée peuvent seules la faire acquérir; et ce n'est pas
l'un des moindres talents du producteur ou du commerçant.

Les anciens n'ont peut-être pas entrevu toute la difficuhé de cet art, ft
en juger du moins par la rareté des préceptes qu'ils nous ont laissés sur
cet objet. Ils le pratiquaient cependant, et même assez fréquemment:
ainsi Pline nous apprend que Marseille produisait un gros vin, détestable
ft boire, au dire de Martial, et que les négociants du pays n'employaient
que pour couper, condire, d'autres vins '. Ailleurs nous lisons dans le
même auteur qu'avec une minime quantité de vin trés vieux, ft bouquet
trés prononcé, on fardait des vins plus jeunes, auxquels on créait une
vieillesse anticipée '. Le cru du mont Tmolus, peu estimé pour lui
même, servait uniquement au même usage, ou pour diminuer la rudesse
des autres Yins '. Au Falerne, trés âpre et trés capiteux, on mariait le
Chios, plus doux 4; au vin d'Érythrée, on unissait celui d'Hécatée; et
un peu de Falerne ou de Formies versé dans un vulgaire clairet lui
c?nf~rait quelque apparence de noblesse 5. L'âge avait-il fait passer un
VIt1 pdls bon? On lui refaisait une nouvelle vie en lui transfusant un
a~tre vin encore plein de séve; toutefois Pline, sans raison plausible,
reprouvail cette réunion comme inutile 6. Combien plus juste était sa
colére contre la coloration artificielle des vins qui, pour n'être pas obte
nue avec des couleurs d'aniline, n'en était pas moins fort insalubre 7!

Nous avons écrit que pour faire un coupage raisonné, le premier
p01l1t, le plus essentiel, était de savoir apprécier et juger les vertus et
les défectuosités des vins en présence. Tout un vocabulaire servait ft

trad~ire ces impressions, vocabulaire spécial, qu'entendaient seuls les
1t11~leS, et qui n~ disait pas grand'chose al'esprit des profanes. Les termes
qUi le COl~posalent',éparpillés au hasard des textes, nous avons essayé
de les collI.ger, et d en rendre le sens aussi serré que possible avec le
mO~françals c.orrespondant emprunté au langage des gens du métier 8 :

f mU/n. auste/I/ln: asperum, styptzcum, severum, forte, acre; oIvoç aùoT'IpoÇ;

substantif. aust:ntas,. aspentas, ferocia vini 9 : vin âpre, dur, astringent;
dureté du V111 ; a ce V1l1, on opposait le vinulll duke, lene.

Vin1l1n dllru1I1; subst., duritia villi ' : yin dur, grossier; au vinum dUnll1l,
on opposait le vinulll suave.

Vinumfi:r1Illtm, validum; subst., finnitas vini' : vin solide, qui fait bonne
fi n.

Vinum ardens, indomitu11l, generosum; oIvoç 0ôpfl-oç, ôu-:ovoç, ;uvafl-tx6ç;

subst., generositas vini 1 : vin généreux, puissant, chaud, alcoolique, plein
de feu, vis, vigor, tel le Falerne, « le seul vin qui prenne feu ».

Vinu'l11 forte, solid1l111 , cousistCIIs' : vin corsé, nerveux, ayant de la
« mâche »; ft ce vin, on opposait le vinu171 molle, lene, fugieus.

Villum acutuIII; subst., acor, crudi/as vini 1 : vin vert, acide, tel que celui
provenant de vendange mal mûre.

Vi111tln dulce : vin liquoreux, doux. Ces mots désignent souvent le
moût non fermenté. Le vin sec était dit d'Ioç &),m'(,ç, twpapoç 6.

Vinu1I1 suave, llobile, pretiosum; subst., suavitas vini 7: vin moelleux, fin.
Viml111 1I1olle, lem; oIvoç ËXÀu,:oç; subst., Imitas vini 8 : vin mou ou

tendre.
Vinum tenue, leve; oIvoç ÀŒ'tOÇ, xou:poç, OÀi.yoç 9 : vin léger, peu corsé,

petit, maigre, et souvent, vin délicat, léger quoique spiritueux.
Vinum sordidu1l1, vile: vin grossier, commun.
Vinwll imbecille, fugiCIIs, saporis bllmecti; oIvoç &'70ôv'~ç, ù;a'two1jç; subst.,

illfirmitas vini'o : vin faible, sans alcool, froid ft la bouche, plat, de mau
vaise ten ue.

Vi111l1n odoratum; oIvoç ôùwo'r;ç; subst., odor Villi" : vin bouqueté.
Vinum pingue, craSSlll11, Sl/CCOSUI11; oIvo; TCX;(UÇ, ),mapoç" : gros vin, épais,

fort en couleur.

1. Pline, H. N., XIV, 8, 8.
2. Pline, H. N., XIV, 6, J.
J. Pline, H. N. XIV 9 1

4· Horace, Sat.: I, 1~,~. ~4.
5· Horace, Od.) l,2o, v. 1 1.

6. Pline, H. N., XXIlI, 22, J; 24, 1 : " Mis
cen pIura genera, omnibus inutile. )
. 7· Pline,~. N., XIV, 25, 7 : " El adjicimus

tlllgendi gratla colores, ut pigmentum aliquod

vini, arque ita pinguius fieri. »

. 8. Sur cette terminologie, v. E. Dolet, op.
etl., 1. l, p. 989; t. Il, p. J0 5.

9· Caton, R. R., CIX; Térence, Héalllo"., v.
458 j Horace, Dd., 1,27, v. 9; Sat., II, 4, v. 24;
Columelle, R. R., III, 2 ; XII, 25 ; Pliue, H. N.,
XIV, 3, 2 ; 4, 2; 8, 3; 5 ; 9, 1; 1 l, 4 ; 24, 1 ;

XV, J2, 1; XXIII, 22, 2; 52, 1; Juvénal, op.
CIl., XIII, v. 215; Palladius, R. R., Xl, 14.

J.

I. Columelle, R. R., XII, JO; Pline, H. N.,
XIV, 9, 1; Palladills, loc. cil.

2. Coiumelle, R. R., XII, 27-28; Pline,
H. N.. XIV, 4, 7; 27, 2.

J. Columelle, R. R., XII, 28; Pline, H. N.,
XIV, 6, 2; 8 2; 25, 4; XX!II, 22, J; Dio
phane, in Géopon., VII, J; Athénée, op. cil., l,
26 hf.

4. Hurace, Sai., Il, 4, V. 54; Palladius, lac. cil.
5. Columelle, R. R., Ill, 21; Pline, H. N.,

XV, J2, 2; Palladius, R. R., III, 9.
6. Columelle, R. R., XII, 25; Pline, H. N.,

XIV, 8, 3-4; Il, J; XV, 32, 2; Athénée, op.
cil., l, 26 cd.

7. Caton, lac. cil.; Columelle, R. R., !II, 2;
XII, 27; Pline, H. N., XIV, 9, 1; XV, J2, 2 ;
Palladills, R. R., XI, 14.

8. Caton, IDe. âl.; Térence, Henu/on., v.
459; Horace, Gd., !II, 29, V. 2; Columelle,
R. R., III, 2; Pline, H. N., XIV, 24,1; Juvénal,
op. cil., l, v. 69: Palladius, lac. ril.

9· Columelle, R. R., XII, 20; Pline, H. X.,
XIV, 8,3; II,1; XV, B, 2; XXIII, 22,2;

24, 1; Athénée, op. cil., l, 26 cdf; Columelle,
R. R., !II, 2.

10. Cicéron, De oIJic., !II; Columelle, R. R.,
XII, 20; Pline, H. N., XIV, 27, 2; Galien,
passim; Palhldius, lDc. cil.
II. Caton, lac. cit. ; Horace, Sat., II, 4, v. S3 ;

Pline, H. N., XIV, 6,3; 1 l, 1; 4; Diophaoe,
in Géopo"., VII, J.

12. Horace, Sat.} II, 4, v. 52; 65; Pline,
H. N., XIV, 8, 8; 25,7; XV, JJ, 2; Alhéuée,
op. cil., l, 26 f.
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On appelait sapor ou gnstus vini " le bouquet du vin, c'est-a-dire ce
mélange parfumé d'odeur et de goÙt, dÙ aux éthers et a divers principes,
et qui est comme la marque particulière de chaque cru.

Enfin, au point de vue de la couleur, les anciens distinguaient plusieurs
types de vins. Aulu-Gelle en citait trois: le blanc, VÙ1U1J1 album, le noir,
v. lIigrum, le gris ou rosé, v. medium, proprement l'intermédiaire'; d'après
Pline, il y en avait quatre: le blanc, le noir, le rouge sang, v. Sl/l1gu illell111,

et le jaune ou safrané, v. fitlvllm, craceo colore 1; quant a Galien et a
Athénée, ils n'en énuméraient pas moins de six: le blanc, alvo, ÀEUXO';,

léger et sans force; le noir, a. p.D'Cl:ç, vin capiteux, mais offrant quelque
danger pour la santé; le jaune, o. Xtppoç, trés digestif; le rouge sang ou
vermeil, o. Èpu6pôç; le jaune feu, o. ço:v00,· le rosé ou aris o. wX OO- 4

) b' .... 1 '":1 •

d) Le mouillage.

Le mouillage, cette plaie qui tue la viticulture moderne, ne fut pas
m01l1S funeste a la viticulture de l'antiquité: la fraude était si élémen
taire, et en même temps si malaisée a dévoiler'! Il semble qu'en Grèce
elle ait existé de fondation: tt Graeca vina aquam habent », affirmait
Pline 6, sans aucune réserve. Aussi les agronomes et les Grecs tout
les premiers, foisonnent-ils en méthodes infaillibles pour révéler la
supercherie; mais comme il est de règle en tel état, cette abondance
dénonc~ immédiatement la nullité de tous ces systèmes: car, lorsqu'on
en possede u.n p~sltlvement efficace, on s'y tient, et l'on ne multiplie
pas comme a plaIsIr des procédés qui n'ont aucune valeur. Que pou
vaIt-on bIen attendre de bon, par exemple, d'épreuves de ce genre: jeter

dans 1:. Vlll suspect un cnquet ou une cigale; s'ils surnagent, le vin est
pur; s Ils vont au fond, il est mouillé! Ou bien, mettre le vin dans un
vase neuf: contient-il de l'eau? Il se tourne en vinaigre 7; etc.

,P~nll1 tout ce fatras de pauvretés, il est un moyen de contrôle curieux
du a Caton, et reproduit par Pline, et qui consistait a yerser le vin ~
expénmenter dans une cou pe faite en lierre; ce bois, croyait-on, retenait

le vin et laissait filtrer l'eau qu'une main trop habile aurait pu y mêler '.
Nous nous sommes demandé sur quelle propriété physique du bois de
lierre pouvait reposer cet essai. En fait, si une dissociation des éléments
du vin avait lieu, elle n'était perceptible au vieil écrivain, dépourvu de
toutes ressources d'investigation, que de deux façons, a la vue ou au
goÙt : a la vue, si le vin avait éprouvé une décoloration par son passage a
travers la paroi ligneuse; auquel cas Caton eÙt été induit de bonne foi
à penser que le liquide incolore était de l'eau; au goût, si le vin recueilli
avait perdu par suite de quelque phénoméne dialytique tout ou partie
de son alcool. Nous avons donc repris l'expérience instituée par notre
auteur, et le résultat a été, comme on pouvait le prévoir, absolument
négatif à tous égards: ni décoloration, ni diminution du degré alcoo
lique, sauf de quelques dixièmes, imputable probablement à l'évapora
tion par suite de la longueur du filtrage, mais insuffisante en tout cas
à changer d'une maniére appréciable la saveur vineuse de la liqueur.

En réalité, ni Caton, ni Pline, ni leurs contemporains n'ont jamais eu
la possibilité pratique de déterminer si un vin avait été ou non mouillé.
Et pourtant la découverte par Archiméde du fameux principe d'hydro
statique qui porte son nom, aurait pu mettre sur la voie de l'invention,
dés le Ille siècle avant Jésus-Christ, de quelque instrument précurseur du
pése-liqueur. Il faut arriver à Synésios, célèbre commentateur de Démo
crite, vivant vers le vle'siécle de notre ère, pour trouver la mention d'un
certain bydroscopium, qui n'est autre chose qu'un véritable aréométre :
il se composait d'un tube cylindrique gradué et lesté a la base d'un
petit poids conique, ~o:puÀÀtoV, qu'on plaçait dans le liquide a vérifier;
la profondeur à laquelle il s'arrêtait en indiquait la densité '. A la même
époq ue environ, Rhemnius Fannius Palremon, dans son poème De POI/
deribus et mensu.ris, laissait du même appareil et de son emploi, une des
cription qui, pour être en vers, ne manquait ni de clarté ni de rigueur
scientifique: « On fabrique en argent ou en cuivre assez mince un
cylindre dont la longueur égale la distance qui sépare les nœuds d'un
roseau fragile; on en charge intérieurement la partie inférieure d'un
poids léger qui l'em pêche de flotter horizon talemen t ou d'émerger du
liquide. Il s'enfonce de haut en bas et porte autant de divisions que le
cylindre pèse de scrupules.

« Avec cet instrument on peut connaître le poids de chaque liquide;

I. Horace, Sat., lI, 4, v. 54; Columelle,
R. R., Il, '5; III, 2; 7; IV, [9; XII 21.25.
jO; PI me, H . .v., XIV, 4, 2. '"

2. Aulu-Gelle, Nllils ail., XIII, JO.

j. Phue, H. N., XIV, 1 l, 1; cf. Palladius
/oe. CIL. '

4· Galien, passilll; Athéuée op cil 1 ' 2 C

A p.ropo~ de la couleur des vins, .me~ti~n~lOD~
ce sIl1g~her procédé de Palladius, R. R., XI, [4,
pour decolorer du vin rouge: « Introduire dans

le vin de la farine de réve ou trois blancs d'œufs
qu'on agite 10nguemenI. Le vin est blanc le Jen
d~mall1. En y meltant de la fariDe de pois
d ~rflque, le vin chaDge de couleur le jour
meme.l)

5· Est-il besoin de faire remarquer qu'avec
toute Dotre science, nous sommes à peine mieux
armés pour la dépister?

6. Pline, H. N. XIV 2j

7· GéOPOIl., VlI: 8. ' .
1. Caton, R. R., cxr; v. Pline, H. N., XVI.

La Vigile dUIts l'flIltiqtlifé.

2. Synésios, Letlres, XV.
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dans un liquide peu dense, le cylindre s'immerge dayantage; dans celui
qui est plus pesant on voit un grand nombre de divisions hors du
liquide. A volume égal, le liquide le plus dense pésera le plus; a poids
égal, le moins dense aura un plus grand volume. Si des deux liquides
l'un couvre vingt et une parties du cylindre et l'autre vingt-quatre, vous con
clurez que le premier est plus pesant d'une dracbme; mais pour trouver
précisément cette différence de poids, il faut comparer les deux liquides
sous un volume égal a celui qui a déplacé le cylindre dans l'un ou l'autre
liquide. » Il faut croire, ajoute Manzi, qui cite ce passage du poète, que
cet instrument pouvait servir a faire des observations très délicates, car
R. F. Palremon disait d'autre part: ({ L'eau qui suit le cours rapide d'un
fleuve, et celle qui dort au fond d'un puits, et celle qui jaillit d'une
source intarissable, n'ont pas la même densité. Les vins aussi sont diffé
rents de poids selon qu'ils ont été récoltés sur des coteaux, dans une
plaine, ou qu'ils sont nouveaux ou vieux'. »

Malgré tout, cet aréomètre fut oublié dans les siècles suivants; on le
réinventa a la fin du XVIe siècle ou au commencement du XV[Je : (( È ail'
ignoranza dell' istoria della scienza che bisogna attribuire la triplice
scoverta d'un solo e stesso fatto in epoche differenti '. »

e) Mise du vin en am phores.

Nfettre le vin en am phores, difflll1dere, in all/pboros diiJlIl1dere l, répondait
exactement a ce que nous faisons nous-mêmes lorsque nous le mettons
en bouteilles. Mais alors que nous attendons qu'il ait vieilli au moins
pendant quelques années dans des fûts, les anciens, eux, procédaient
parfois a cette opération dans l'année même de sa récolte. Il faut bien
dire qu'ils ne le sortaient des dolia de poterie que pour le répartir dans
des récipients plus petits, mais également de même nature'; tandis que
chez nous, tonneaux et flacons diffèrent totalement par la matière dont ils
sont faits. Cette hâte, qui aurait le résultat le plus fâcheux a l'égard de
nos vins, n'avait donc pas vis-a-vis des leurs les mêmes conséquences
malheureuses.

Fig. IïS' - Collection d'amphores \"arices. ;\lusée de :Mayence 5.

On mettait le vin en amphores ou pour l'expèdier ou pour le conser
ver et le faire vieillir'. Cette coutume était suivie non seulement chez
les Grecs et les Latins, mais aussi chez les Égyptiens et les Hébreux '.

Les amphores, quelles que fussent leur taille et leur forme, quel que
fût leur nom, alJ1pboro, cadlls;, orca, /agella, dio/al, à:p.~vpo:û" X7.00=,

Épîl., 1I , 2, v. 134;Columellc,R. R., X, v. 38ï;
XII, 45; Pline, H. N, XIV, 1 l, 4; Juvénal, op.
cil., V, v. 29; VII, v. 139; c'est dans unelagwa
que, selon la fable de Phèdre, la cigogne servit
le brouet <tu renard: v. Phèdre, Fab' l l, 26)
v. 8; la diota était à proprement parler une
amphore ft deux oreilles; mais ce nom désignait
le plus saLIvent une amphore quelconque: v.
Horace, Od., J, 9, v, 8. On appelait oellophol"lllll
UDe petite amphore ou gourde à transporter le
vin: v. Horace, Sllt., l, 6, v. I09; Perse, op. cil.,
V, v. 140; Martial, op. cil., vn, 89, v. 6.

5. Photognlphic communiquée par le Prof.
Necb.

1. Le médecin Asclépiade de Prusc avait écrit
un traité sur la conservation du vin. Le titre seul
de cet ouvrage nOLIs est resté.

2. Jérémie, XlII, 12; XLVIII, Il.

3. L'ail/pham et le e.u/us en tant que mesures
des liquides valaient respectivement 26 litres et
39 1. 39. L'amphore, mesure égyptienne, 11/(J1ll1,

qui servait à évaluer le vin pour le paiement des
impôts, était plus petite que l'amphore latine:
v. Wilkinson, lv[oull. and CIIsl., t. l, p. 388.

4. L'orea était un vase UI1 peu plus petit que
l'amphore ordinaire; elle etait usitée en Espagne:
v. Varroll, R. R., l, 13; la lagl'lIll était une am
phore à col effilé: \'. Horace, Sai., JI, 8, v. 40;

0PX"ll, 6tùJ""t"/], (n'l.p.'IO" ~ï.xo" dérivaient toutes d'un type unique: c'étaient
des vaisseaux a ventre rond plus ou moins renflé, effilés par en bas, et
munis d'anses généralement des deux côtès du goulot, ou quelquefois
sur la panse, comme on le voit dans certains modèles. Peut-être dans le
langage usuel, employait-on de préférence le vocable alllpbora, lorsqu'il

,

scilicet ut ex his postea vel in amphoras et cados
diffundamus, vel sioe ipsis doliis veoeat. »

4· Les bouteilles de verre n'étaient pas incon
nues des Romains; mais leur usage pour la con
servation du vin paraît avoir été excessivement
r~str~int. Peut.êt:c y reofèrmaÎt-on des vins par
ticulièrement déllcats. Horace n'en parle jamais.
Pétrone, op. cil., XXXIV, cite une fois des
amphores de verre, a1llphorae vilreal'. Pline, H.
N., XXXVI, 43. 2, prétend aussi qu'on faisait des
amphores en pierre ophite.

J. Rhemnius Fannius Palœmon, op. cil., V.

98-I~I ; 1°3-121 D'après cet auteur, v. 93-94,
le pOids moyen d'un sex[nrius de vin était de
1 livre et deux tiers, soit 545 grammes les 0 1. 54
ce qUI porte le poids du litre Ù 1.009 grammes,
ce qui est évidemment exagére.

2. Manzi, La vitie. pres. i Rom., p. 162.

3· Juvénal, op. cil., V, v. 30; Digeste, XXXIII,
6, 15 : « ViUUlll in amphoras et cados hae mente
diffundimus, ut in his sit, donee USU5 causa pro
bctur; ... in dolia <\utCIll alia mente conjicil11l1s,
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Chio solvite vinela cado 4 :

s'agissait de vins latins, tandis qu'on réservait plutôt celui de cad1l5 pour
les vins grecs: ainsi Pline racontait que César, « pour le repas donné a
l'occasion de son triomphe, fit distribuer a chaque groupe d'invités une
amphore de Falerne et un cadus de Chios' »; dans un livre précédent,
le même auteur parlait aussi de cadi de Chios " et il rapportait que
Lucullus, un jour, fit don au peule de 100.000 cadi de vin grec J.

Tibulle écrivait de son côté dans une élégie:

« Débouchez un cadus de Chios. » Toutefois, il ne faudrait pas attacher
à cette distinction une importance absolue qu'elle ne comportait pas du
tout, comme on peut s'en convaincre dans divers autres textes où les
deux mots sont ,pris i~ldifféremment l'un pour l'autre, et sans qu'on
pUisse discerner 1Intention de mettre en évidence le cachet d'origine du
contenant \.

. ~line, dans un passa.ge de son Histoire naturelle, comparait l'extrémité
Illfeneure du cadus au Jouet appelé sabot: « Turbines cadorum 6 »' mais
cette comparaison n:était nullement caractéristique, et elle aur~it pu
convelllr aussI bien a la plupart des amphores qui affectaient tou'ours
cette forme. J

En Italie les meilleures urnes à vin provenaient de Capoue 7 S
l ' . ' . ouvent,
orsque les amphores etaIent destinées aux voyages on les hab'll 't d'

'11' d ,laI un
trel IS ou e torsades de sparte de aenêt d'osl'el' de '11 .

• ' 1:>' ,paI e q11l amortis-
sale,nt les chocs: on les appelait umae ou ampborae sparteae', en latin, et
1tu'tlVCl:t, en grec (fig. 176).

Les amphores, a~rès qu'on les avait dûment poissées, étaient alors
rempltes de Vlll; pUIS on les bouchait avec un tampon de liége enduit de
pOIX et recouvert d'argile ou de plâtre 9; ensuite le propriétaire, à titre de
marque :o~nmercIale ou par crainte des larcins, y apposait son sceau '0.

Ce procede de fermeture des jarres explique les termes de oblinere ",

Poenu/us, v. 835-836 :
Ibi tu videas literatas lictileis epistlllas
Pice signa tas : nomina insunt cubitum longis literis.

8. V. aussi des amphores habillées d'osier
dans la fig. 121.

9. Juvénal, loc. cil.
JO. Tibulle, op. ril., II, 1, \'. 27.
II. Juvénal, op. cil., Y, v. 30.

Fig. lib. - Amphore avec enveloppe protectrice.
Bas-relief du musée de Treves 8.

1. Columelle, R. R., XII, 39; 41-42.
2. Perse, op. cit., IV, v. 29.
3. Térence, Heautoll., v. 460.
4· Horace, Gd., Il, 3, v. 8.
5. Pétrone, op. cil., XXXIV: Juvénal, op. cil.,

V, v. 34.
6. Pétrone, foc. cil.
7. Plaute, Rudws, v. 468 : (c Urna literata »;

Ipse capillato diffusum consule potat " :

oindre, gypsare " plâtrer, qu'on rencontre dans la littérature pour signifier
l'action de boucher une amphore, et ceux, qui indiquent l'opération
contraire, de deradere " râcler, relinere 3, briser la couche de plâtre ou
d'argile qui protégeait le liège.

Chaque récipient recevait une inscription, nota', superinscriptio, titulus >,
qui relatait divers détails, et
était tracée, soit sur un petit
écriteau mobile, tessera, pitta
cium 6, 7tl't't7.XLO'I, soit au pin
ceau, en noir, rouge ou blanc,
à même la paroi du vase:
d'où le nom d'umae, ampborae
litteratae 7, qu'on donnait à ces
amphores ainsi étiquetées. On
y consignait d'abord l'espéce
de cru qui y était enfermé:
« Patriam titulumque JJ, disait
Juvénal 9; puis le nom des
consuls en exercice, ce qui équivalait à l'année soit de la récolte, soit de
la mise en amphores. Nous lisons, par exemple, dans Tibulle:

« Apportez du Falerne d'un ancien consul », c'est-à-dire du Falerne très
vieux; et dans Juvénal:

Veteris proferte Falernos
Consulis >0 :

« [Quant au maître lui-même], il boit J'un vin mis en amphores du
temps d'un consul chevelu (qui remonte aux temps primitifs de la
République). JJ

Horace offre également maints vers faisant allusion à cette coutume

1

8. Caton, R. R., XI.
9· .Horaée, Gd., III, 8, v. la: « Corticem

arlstnc.tum pice »; Perse, op. cil., IV, v. 29 :
« Senolae deradere limum »; v. Wilkinson,
Mann. and cusl., t. 1, p. 386.

la. Plaute, Poenulus, v. 836; Horace, Épît.,
11,2, v. 134:

Et slgno laeso non msal1lre lagenae

Perse, op. cil., VI, v. 1ï :

. Et signull1 in vapida naso tetigissc laO"ena

Il. Columelle, R. R., XII, 32 . b'

1. Pline, H. .V., XIV, 17,2.
2. Plme, H. N., XXXVI 12 1
3· Pline, H. N., XIV, 17: l' .

4· TIbulle, Élig., II, l, v. 28.
5· V. Horace, Gd., III 14 v 18· 15 v 16.

29, v. 2; IV, Il, v. 2', '12, 'V.·I7"Sa/. Ir 3'
v. 116j Virgile, En., I, v. 199' Ma:tial op ~il'
IV, 66, v. 8. " . .,

6. Pline, H. N., XXVII, 5, 1.

7· CaJOn, R. R., CXXXV. Aristophane La
Pa~x. v. 1202, semble dire que le prix d'un ;-:&:80;
était de 3 drachmes, soit 2 fr. 90.
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Hic dies anno redcunte festus
Corticem adstrietum pice demovebit
Amphorae, fumum bibere institutae

Consule Tnllo ' :

« Cette fête, que l'année ramène, verra sauter le liège et le cachet d'une
amphore qui se sature de fumée depuis le consulat de Tullus»;

~
rStt{ i

JtV1!fJ.g ~iM~

Fig. cn· - Amphore étiqudée; à coté, l'inscription qu'elle porte, agrandie 1.

Vina bibes iterum Tauro diffusa' :

« Tu boiras du vin mis en amphores sous le consulat de Taurus. »
En outre du genre de vin et de l'année, on troLlve aussi fréquemment

rapporté le nom du producteur ou du commerçant. Sur le col de l'am
phore dont nOLIs donnons le dessin, on peut déchiffrer: « Ex cellis
1. Purelli Gemelli », ce qui veut dire: « Vin provenant des caves de
1. Purellus Gemellus ' )J. Enfin, suivaient parfois des chiffres OLI des
lettres dont l'interprétation nous échappe J

Une phrase du roman du Sa/J'ricoll résume tous les points particuliers
que nous venons d'énumérer. Trimalcion ayant 'fait un signe à ses
esclaves, « aussitôt on apporte des amphores de verre soigneusement
lutées au plâtre; à leur cou une étiquette pendue portait ces mots:
Falerne âgé de cent ans, récolté sous le consulat d'Opimius 4. »

Voici, glanées parmi beaucoup d'autres, quelques inscriptions d'am
phores qui donneront une idée de la physionomie très spéciale de ce coin
de l'épigraphie latine 5 :

TI' CLAVDIO'p' QV1NCTILIO cos
A' D' XIII' K "VN'VINHI
DIFFVSVM' QVOD' NATVM' EST
DVOBVS' LENTVLlS' cos
AVTOCRAT' 6

Cette inscription doit se lire de la façon suivante: «Ti. Claudio. P. Quinc
tilio consulibus, die XIII ante kalendas junias ï, vinum diffusum quod
natum est duobus Lentulis consulibus. Autocrates », et se traduire de la
sorte: « Ti. Claudius, P. Quinctilius, consuls CI) avant Jésus-Christ),

Tu vina Torguato mO"e consnle pressa meo 4 :

Pareis deripere hOITeO

Cessantem Bibnlis eonsulis amphoram l :

« Tu crains d'arracher '
Bibulus » a son repos une vieille amphore du consulat de

« Toi, fais couler Cl: VIn
Torq uatus » ;

1. H,orace, Od., III, 8, V. 9- 12 .
2. L lIlscnptlon est tracée au pince'lu.

sorti du pressoir l'année du consulat de

3· Horace, Od., 111, 28, v. 7-8.
4· Horace, EfJod., Xlii, v. 6.

1

1. Horace, Epi/., l, v, v. 4; cr. Martial, op.
cil., XIII, 111.

2. V. dans C. J. L., IV, 2596, 2636- 2637,
2655, 2669, des inscriptions d'amphores avec
les mots ( ex œllis >).

3. Signalons encore cene particularité curieuse:
la fraude sur les vins grecs était si active que « les
amphores destinées au transport de Cos, de
Thasos et de Rhodes, étaient souvent marquées
d\l11e sorte d'estampille qui avait les t::aractèrcs
d'un certificat de date et d'origine Il: P. Guiraud,
Propr. four., p. 498. V. Rayet et Collignon,
Hisl. de la.céra111 ..~r., pp. 359-362. Nous'l'·ons
déjA dit, p. 70, que, pour les amphores de
Rhodes, cette estampille etait salivent une
grappe de raisin.

4. Pétrone, /or, ril. « St~ltiI11 allatae sunt
<lmphorae vÎtreae diligenter gypsatae, quarum
in cervicibus pittacia erant affixa ClII11 hoc titula :
Falernul11 Opimianul11 3nDorLl111 ceotum. )J

5. Sur les inscriptions d'amphorts, v. Dressel,
Di lIl1 grande deposilo di all/Ort', in Bullet. ddla
cOll/mis. arcbeol. 111fmicip., 1879, pp. 36 et sqs;
R. Cagnat, Cours elÙncufaire d'e.P(![fl1phie laline,
Paris, 1886, p. 176.

6. R. Cagnat, loc. cil.; v. Mommseo, Mar
quardt et KrÜger, MaNliel fluliq. 1'011/., 1. XV,
P·91.

7. Oll remarquera l'expression populaire et
vicieuse de l'inscription, 1\ ante diem XII ( kalen
das junias )l, qui cl été rétablie correctement dans
la lecture.
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yin mis en bouteilles le treizième jour avant les kalendes de juin. Récolté
sous le consulat des deux Lentulus (r8 avant Jésus-Christ). Autocrates. »

Ce dernier nom est peut-être celui du marchand qui avait vendu le vin.
Le propriétaire qui avait mis cette inscription était évidemment un

homme méticuleux, et qui ne regardait ni à son temps ni à sa peine.
;\lais il ne faudrait pas croire que tous les libellés fussent aussi prolixes.
La plupart même étaient infiniment plus concis, témoin ceux-ci, que
nous prenons dans le Corpus latin:

LVN"VET 8
A' IIW R ~

X ~
M . VALERI ABINNERICI ;;

FAVS

TI . CLAVDIO IIII

cos
L' VITELLIO III

SVRR'

XXI

VESPASIANO' Ill'

ET' FlLIO' C' S'

SVR' FABIAN'

IMP' VESP' IV . C. S'

VES\lNI

IMP VESP' VI . CoS'

B

FAL

.. VSL

..... T

VI

FAL"XX'

RVBR'

VET'V

P'CII

TAVR'

CFI '

D'après Fiorelli : « Luna vieux de quatre ans, rouge.
X seliers. Vin de Valerius Abinnericus. Cornelia. »

« Falerne Faustien. Récolté sous le consulat de Ti.
Claudius et de L. Vitellius. » (47 après Jésus-Christ.)

« Vin de Sorrente. XXI (?) Vespasien et son fils, consuls. »

« Vin de Sorrente [du bourg?] Fabianus, Vespasien, consul.»

« Vin du Vésuve. Vespasien, consul. »

« Vin de Falerne. »

« Vin de Falerne. »

« Vin rouge vieux du Vésuve, poissé (?) ou pondo (?) CIl. »

« Vin de Taurominium (Taormina). »

relever le nom de « Mesopotamium » ou vin de Mésopotamie (en
Sicile); sur une autre, celui de « Puteol. )J, vin de Pouzzoles; sur une
troisième, celui de « Fal. )J, vin de Falerne; sur une quatrième, celui de
« Mamer. », vin Mamertin. Plusieurs portent le mot « vetus )J, vin vieux,
soit en entier, soit en abrégé, « vet. )J, ou simplement « v. )J '.

Au Ramesseum de Thébes on a trouvé également de grands vases et
des amphores qui portaient sur la panse la date de la récolte et la men
tion « Vin de transport '. )J

Les amphores étant pleines et leur toilette achevée, ou bien on aban
donnait le vin à son vieillissement naturel, et alors on le mettait dans
un caveau souterrain; ou bien, et c'était le cas le plus habituel, on les
enfermait dans des locaux particuliers où le vin allait subir des traite
ments qui devaient soit en assurer la conservation, soit en hâter la
maturation: ces traitements, c'étaient le fumage et le chauffage.
f) Fumage du vin.
Tout en haut de la maison grecque antique il y avait une pièce,

dont le nom, &7to6~x'~, sous la forme latinisée apotbeca 3, passa plus tard
en Italie avec la disposition elle-même. Primitivement, c'était une sorte
de grenier dans lequel on resserrait les objets précieux, les denrées de
ménage, et enfin le vin. Ainsi Télémaque, lorsqu'il va s'éloigner de sa
patrie, monte inspecter son apothèque dans laquelle étaient entassées ses
richesses, et où, dit Homère, « il y a\'ait des amphores d'un vin délicieux
et sans mélange, breuvage divin 4 )J. Dans la suite, ce réduit finit par voir
sa destination se restreindre uniq uement à la garde du vin il devint la
cella superior, la cave d'en haut, ou l'boneulII ), le grenier à vin, comme
on disait encore. Ce point de l"architecture domestique va immédiate
ment nous faire comprendre pourquoi notre expression « monter une
vieille bouteille de la cave )J, qui illumine la face des convives, fut incon
nue des anciens, et pourquoi elle n'eût trouvé aucun écho dans l'âme des
gourmets d'Horace; car pour eux, c'est de l'apothèque, de dessous les
toits, que descendaient et le bon vin et la gaieté:

Descende, C01"\'ino jubcnte,
Promere languidiora vina 6,La majeure partie des nombreuses amphores ramenées au jour, à

Carth~ge, par le R. P. Delattre, étaient des a111pborae liUeratae; mais bien
peu d entre elles ont gardé leur inscription lisible. Sur l'une on peut

l. c. 1. L., IV, 255), 2i56-2557 (cf. 2558-2559), 25 65-2566, 2610, 2618.

I. C. J. L., VIII, 22640, 8; 20-22; 35-43;
60. V. Delattre, Le mur à dlnphon's, in BIIlIel.
arch':ol., 1894.

2. Maspèro, Cnidedn 1II1/sée de BOl/laq, p. 287.
3. Horace, Phèdr<, Vitruve, Columelle, Pline,

etc., passim.
4. Homère, Od)'s., II, v. 340.
5. Horace, Od., III, 28, v. 7; l\", 12, ". 18.
6. Horace, Od., III, 21, v. 7; cf. 1,9. \". 7;

37, v. 5; III, 28, v. 2; j.
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Plenam antiquis apothecam cadis; :

tt Une apothèque bondée de vénérables amphores! » L'avare d'Horace

buvaIt a son ordinaire du vinaigre; mais il pouvait bien avoir dans son

grel1ler 1.000, bien mieux, 300.000 amphores de Falerne et de Chios 6,
Au pays des Pharaons, Seti II possédait, dans une seule de ses caves'
1.600 urnes de vin 7. '

L'a thè ,..
po . que n, etait pas, comme on pourrait le croire, une vulgaire

c~ambre, elle presentait cette s1l1gularité d'être aménagée pour servir de

r~ceptacle a la fumée qui s'échappait de la cuisine de la maison; de

la ,le nom defurnarium 8, fumoir, qu'on lui donnait parfois. tt Les apo

theques, enseIgnait Columelle, seront placées au-dessus des endroits d'où

Il sort habItuellement de la fumée, parce que les vins y vieilliront plus

~Ite, et que la continuité de la fumée les fera parvenir de bonne heure

a leur maturité 9. » L'atmosphère, chargée de tous les gaz produits par la

écrivait le poete, s'adressant a son amphore; tt Descends, viens, Corvinus
l'ordonne, viens lui verser ta vieille liqueur! »

Caton ne fait nulle part allusion à l'existence, de son temps, des apo

[heq u~s. Ce silence tendrait a confirmer l'asserti'on de Pline, que les

Romains commencerent a adopter cette mode vinicole vers l'an 633 de

Rome " c'est-a-dire precisément a l'époque où la viticulture latine,

sortIe de l'enfance, récoltait des vins assez bons pour qu'on les jugeàt
dIgnes de vieillir.

Les Égyptiens pratiquaient aussi le systeme des greniers a vins installés

dans les combles de l'habitation'; peut-être aussi les Hébreux: ainsi le

saint roi David et Ézéchias possédaient des magasins a vins 3.

Certaines de ces apothèques recelaient de telles provisions de vins

fins, ,accumulées depuis de longues années, que leur contenu représentait

de ventables fortunes. Hortensius laissa à sa mort 10.000 amphores de

V1l1 vIeux 4: tt Tant il dort d'argent dans les celliers », remarque Pline,

qUI nous a transmIs ce souvenir. Phèdre raconte dans sa fable du testa

ment commenté par Ésope, qu'un pere lègue comme part d'héritage a sa
fille, Ivrognesse fieffée,

Nunc mihi fumosos veteris proferte Falernos
Consulis s !

sur l'étiquette, prouve qu'il a été extrait des rangs
proches du mur de l'apothèque » j c'était, au
vrai, du Falerne « de derrière les fagots ».

2. PsaUlI1es, CXIX, 83 : « Je suis comme une
outre de vin exposée à la fumée. )

). Pline, H. N., XXIII, 22, 2.
4. Jm'énal, op. cil., V, v. ) )-) 5 :

Cras bibet Alb:lIlis :lIiquid de momibus, :l,ut de
Setinis , cujus patri:ml titullllllque scnectus
Delevit lllulta veteris fuligine testae.

5. Tibulle, op. cil., Il, l, v. 27-28.

1. Les casiers garnissaient sur plusieurs rangs
tout le pourtour du local. Lorsqu'on emmaga
sinait du vin, 011 commençait par mettre les
jarres sur les supports les plus près du mur;
puis, il. chaque nouvel apport, on gagnait pell il
peu le centre de la pièce: de telle manière que
le vin le premier placé, par conséquent le plus
vieux, était situé tout contre les murs de l'apo
thèque. C'est cet arrangement qu'Horace, Gd.,
11, 3, v. 8, rappelle dans ces mots: « Ioteriore
nota Falerni : Falerne dont le grand âge marqué

Nous avons vu au cours de ce chapitre bien des manipulations extra

ordinaires dont le vin était l'objet; nous avons vu y introduire maintes

substances qui ont pu piquer notre curiosité, exciter notre stupéfaction,

voire soulever notre dégoût; mais il n'est assurément pas dans toute

l'œnologie des Grecs, des Romains et des Hébreux " opération plus

étrange que cette espèce de boucanage des amphores de vin. Pline a beau

s'élever contre tt cette fraude perpétrée dans les apotheques », et affirmer

que tt le vin vieilli a la fumée est très insalubre; », il n'en est pas moins

certain que tout le monde, marchands, propriétaires ou simples particu

liers, non seulement recourait sans remords a cette supercherie, mais

même en tirait vanité. Qu'un amphitryon servît a ses hôtes une amphore

fumée; plus épaisse était la couche de suie accumulée sur ses parois,

plus profondément disparaissait l'étiquette sous ce noir manteau, preuve

irrécusable de sa vieillesse, plus le nectar acquérait de prix aux yeux des

buveurs 4. Avec quel attendrissement Horace ne parle-t-il pas de son

amphore qui se sature de fumée depuis le consulat de Tullus! Et Tibulle,

que de respect dans la voix, pour demander qu'on lui apporte tt un

Falerne enfumé, né sous un consul du temps jadis » :

Ce n'est pas qu'il n'y eût dans ce concert d'éloges q uelq ues notes discor

dantes : ainsi Pline qualifiait sans indulgence de maquignons, 1I1angones,
ceux qui tripotaient le vin dans leurs fumoirs; et Martial, de son côté,

nous l'avons déja vu, n'avait pas assez de dédain pour les vins fumés

combustion du bois, qui était a peu pres seul brûlè dans les foyers

anciens, enveloppait, baignait en quelque sorte de toutes parts les vases.

Ceux-ci étaient posés sur des casiers ou coins, cunC'i " de leur ressem

blance avec les gradins d'un amphithéâtre.

5· Phèdre, Fab., IV, 5, v. 25.
6. Horace, Sai., II, ), v. 116.

7· Wilk.inson, ~aJln. alld eust.) t. l, p. 39 1 •

8. Martial, op. ClI., X, )6, v. 1 : « Quidquid
fumana COgllD! ).

9· Columelle, R. R., l, 6.

1. Pline, H. N.} XIV, 16, I.

2. V. 'VilkinsoI1, Manil. al/{i ClIst., t. 1,
pp. )86-)88.

). ChrOl/l:ques, Ire partie XXVII ')7' 20pal·,·,e
XXXIl, 18. ',-, < ,

4· Pline F. N .. XIV, '7, I.
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qu'envoyait de Marseille à Rome un certain Munna " et pour tous les

yins fumes marseillais quels qu'ils fussent' : mais c'etaient des notes

isolees et incapables d'entamer l'estime que la grande majorite des con

sommateurs professaient pour ce genre de yins si bizarrement accom

modes.
Quels etaient les avantages du fumage pour le vin? Il le vieillissait,

selon le sentiment commun, et lui transmettait une sorte d'amertume

comparable à celle qu'il contracte avec les annees l : tt Nous pretendons,

ecnvait Pline, vieillir les vins par l'amertume de la fumee 4. » Il paraît

même qu'en Gaule on faisait subir ce traitement si fortement au vin

~u:il ne ~erdait jamais son goût fumeux; une exposition trop prolonge~
al apotheq ue pouvaIt arriver à le gâter).

Reste à savoir ce qu'il y avait de fonde dans cette opinion des anciens

sur un frel,atage que nous ne saurions en verite regretter en aucune

mal1lère. C est ce que nous avons essaye par des experiences dont nous

nous contenterons de rapporter brièvement les points essentiels.

. Ces exp~riences, entreprises en serrant le plus près possible les condi

tIons ,maten~lles dans lesquelles operaient les praticiens 6, ont abouti,

maIgre certall1es discordances imputables très probablement au défaut

d'homogeneite de fabrication des jarres employees, sinon à une solution

du problè~e aussi complète que nous l'aurions voulue, du moins à

quelques resultats interessants.

Nous ,avons constate: 10 que l'aldehyde formique, si abondante dans

les fumees, comme l'ont démontre les travaux de M. Trillat 7, n'existait

pas dans le vin traite, même après une exposition au fumoir ayant duré

trois ans'; le vin témoin n'en offrait aucunc tracc; 2° que le degre

alcoolique avait diminue d'une façon très notable, s'abaissant dans le

vin de quelq ues reci pients au-dessous de la moitié de son chiffre initial;

30 que la teneur en acidité, par contre, s'était élevee dans des proportions

tout à fait anormales, ce qui donnait au vin un goût sui generis très

prononcé; 4° que cet excès d'acide proyenait de combinaisons purement

chimiques et ne devait rien à des microorganismes viyants, et spéciale

ment au Mycoderma aceti; 5° que la couleur rubis du vin témoin avait à
peu près entièrement disparu, oxydée probablement, et avait été rem placee

par une teinte jaunâtre faible.
L'aldehyde formique ne jouant aucun rôle dans le fumage du vin,

faut-il en deduire que c'est l'acidite qui intervenait comme agent conser

vateur? Nous le supposerions d'autant plus volontiers que tous les pro

cédes de vinification concouraient à priver le vin de cette base essentielle

de sa bonne tenue. Peut-être objectera-t-on que la liqueur contractait une

saveur désagreable : mais nous répondrons à cela que les goûts de nos

ancêtres differaient tellement des nôtres qu'il nous est bien difficile d'en

juger. N'avons-nous pas vu les preparations les plus surprenantes flatter

leur gourmandise? Et dans nos temps modernes, qui pourrait se delecter

du vin resine qui constitue, en Grèce, un vrai regal pour les gens du

peuple? Notons enfin qu'on pouvait fort bien imputer à un excès d'aci

dite cette repercussion fkheuse sur la sante dont parlait Pline.

I. Martial, op. cil., X, 36, v. 1-3.
2. Martial, op. cil. III 82 v 2J; XIII, 12,' "

XIV,II8. '" .
J. V. Pline, H. N., XIV, 6, 3.

04. Pline, .H. 1\7., XXIll, 22, 3 : (f Et nos e
dlverso fUim amaritudine vetustatem indui per
suasum habemlls. 1)

5· ,Columelle, R. R., I, 6 : (( Ne rursus oimia
suffiuone medicata sint. »

6. Nous avons fait fabriquer, sur le modèle
des ~mphores antiques, des cruches eu terre naD
vernlss~e, à goulot large, que nOLIS avons pois
sé~s sUivant la recelte de Columelle puis rem
plies de V~l1 ~gé d'un an, et bouché~s avec une
rondelle epalSse de liège lutée au plâtre. Ces
vases 3mSI co?fectiol1oés ont été placés, les uns
dans li.n fumOir établi sur une cheminée alimen.
:éc llUlquement au bois, les autres soit d:lOS une
etuv~ nOD f~l11ée, soit dans une cave fraiche : ces
derlllers étalent destinés à fournir des témoins.

7· Not:e attention avait été tout particulière
ment atmée sur J'aldéhyde formique par les
étud~s de ce savant sur la composition des
fUl11e~s. Il a démontré, en effet, que les fumées
de n Importe quel combustible, mais du bois
s~rtout, cODti~n.nent des, q~antités très appré
ciables de cet element. AmSl un kilogramme de
~hêne0" br.ûlé en .donne 52 mgr.; de Doyer,
>9 I1l t ,f·) de saplll, 32 mgr. Ces proportions
peuvent mème être décuplées selon le genre de
foyer dans l~quel ces bois sont utilisés v.
Comptes rtJlt~1ls de l'AcndémÙ: des sciences, mars
1905. Il était donc parfaitement légitime que
nous l1?llS demandions 51 le vin ne s'emparait
pas, ~ra:e ~u fum,age) d'un principe dont on
c,o?naIt} action. ~ntl~eptique puissante et le pou
\o~.r d \lJsolubJilsatloo des matières albumi
nOldes : v. Charles Richet, Die/io",,"ire de phy
SIOlogie, VO formaldéhyde, et la bibliographie
donnée à ce mot. D'autre part, la toxicité de la

J
c

formaldéhyde aurait rendu compte, du mème
coup, de la nocivité des vins fumés, proclamée
par Pline. Sur cette toxicité, v. Charles Richet,
loe. cit. Nous avons eu recours pour la recherche
de la formaldéhyde au procèdé Voisenet qui p~ut

déceler des traces d'un dix millionième de ce
corps: v. Bulletin de la Société chimique de Paris,
20 novembre 1905, p. Il98 .

I. L'épaisseur des parois des amphores n'est
pas, comme quelques personnes seraient portées
â le croire, un obstacle à ce qu'un échange
gazeux pnisse se produire. Il ne faut pas oublier
que ces vases étaient en terre assez mal cuite,
très poreuse et éminemment perméable; que le
liège et le plàtre ou l'argile qui les obturaient, ne
l'étaient pas moins; que la couche interne de
poix, suffisante pour procurer UDe étanchéité
relative à l'égard du vin, ne pouvait néanmoins
s'opposer au passage des gaz. Nous avons d'ail
leurs le témoignage probant de Berth~lot, à pro
pros du vieillissement des vins en bouteilles:
Chimie vig"'ale et agricole, Paris, 1899, t. IV,

p. 40 0 : " Le liquide n'étant pas contenu dans
des vases scellés à la lampe, échange pIns ou
moins lentement, suivant la nature des vases,
les gaz qu'il renferme, contre ceux de l'atmo
sphère ... C'est il la pénétration lente de j'oxygène
dans les bouteilles, que je suis poné à attribuer
la destruction totale qne le bouquet de tout vin
épronve à la longue. Cette pénétration s'opère
d'uDe mnnière nécessaire dans tout vase qui n'est
pas scellé à la lampe, parce que les bouchons
laissent filtrer au dedans de l'oxygène du dehors,
à mesure que l'oxygène intérieur s'absorbe:
c'est Jà un phénomène de diffusion que l'on
ralentit en cachetant les bouteilles ... ) mais les
échanges ne s'en produisent pas moins, plus len
tement ala vérité. » V. aussi Gayon et Dubourg,
in R,'V. de vilie., 4 juillet 19 t 2 et 13 février 1913.
Galien ne dit-il pas quelque part que certains \'ins
d'Asie fumés et chauffés finissaient par s'évaporer
au point que les résidus acquéraient la dureté du
sel? Or, s'ils s'évaporaient, c'est qu'apparemment
les amphores n'étaient pas imperméables.
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père, à titre d'expérience, les transporta dans une pièce très chaude, et

enveloppa les cruches pleines d'une' grande q uanlilé de sloibé chaude. Il

fut satisfait du résultat: désormais ses vins ne piquèrent plus, mais vieil

lirent très vite. Maintenant, comment chacun peut s'aménager un cellier

chaud, à la façon de mon père, je vais l'expliquer. Dans nos campagnes

on construit de grands vestibules, qui ont au centre un foyer sur lequel

le feu est toujours allumé. Tout auprés sont les écuries, soit de part et

d'autre, à droite et à gauche, soit d'un côté seulement. En outre le fournil

touche au foyer par sa partie antérieure qui regarde l'entrée principale du

logis. Telle est la disposition de toutes les maisons dans nos campagnes,

même les plus modestes. Quan~ à celles qui sont bâties à plus grands

frais, elles possèdent une salle de conversation, vis-à-vis de l'entrée,

contre la face antérieure de la muraille, et de chaque côté sont disposées

de petites salles de repos. Au-dessus sont construites d'autres chambres,

comme on en trouve dans beaucoup d'auberges, rangées le long de trois

ou même des quatre murailles du vestibule. Parmi LeS chambres, celle

qui est au-dessus de la salle de conversation est la mieux exposée. C'est

celle que mon père choisissait pour y exposer son vin après qu'Il avaIt fer

menté dans les grandes jarres. Car chez nous il est d'usage de mettre le

vin de bonne heure directement dans les futailles de la cave, tandis que

l'on chauffe, OE?~.C(iVEtV, les autres pendant une année entière. A cet effet

la meilleure chambre est celle qui regarde le midi. En outre on trouve

chez nous une certaine plante rameuse, chaude, très âcre, légèrement

aromatique, que nos paysans appellent colj1lllbaJe, d'autres sloibé " et qui

est très propre à conserver les vins. Aussi les vignerons en enveloppent les

jarres; en outre, ils percent d'un plus grand nombre de fenêtres celle des

murailles de la chambre supérieure qui donne sur le vestIbule, dans

lequel nous avons dit que se trouvent le fournil et le foyer. Ils ont re~onnu

en effet qu'ainsi la chaleur entre par les fenêtres de la chambre aux Jarres.

C'est pourquoi l'apothéque chauffée d'une part par la chaleur qui monte

du vestibule, et de l'autre, par celle qu'entretient la plante sloibé, s'oppose

à l'acescence de tous les vins qu'elle renferme ... Jai appris qu'en Italie on

chauffe le vin de la même façon '. ))

Dans une étuve de ce genre, combinée pour capter la chaleur du

foyer domestique et la chaleur solaire, la température, pendant les

En tout cas, l'acidité n'était certainement pas seule en cause; il faut

y joindre la chaleur qui favorisait la maturation du vin et le stérilisait.
g) Chauffage du vin.

Le chauffage du vin, la pasteurisation denions-nous dire, si ce néolo

rrisme ne constituait un anachronisme et ne jurait d'être accolé à uneb

telle vieillerie, n'est pas, entre beaucoup d'autres, la rencontre la moins

inattendue que nous fassions dalis notre voyage à travers le passé.

La pasteurisation est, comme chacun sait, cette opération qui consiste

à tuer tous les germes bons ou mauvais qui se trouvent dans le vin,

en faisant circuler celui-ci dans un appareil où, à l'abri de l'air, il est

porté pendant quelques minutes à une température voisine de 60 à

65 degrés; il sort de là, protégé désormais contre les altérations qui ont

pour principe les divers ferments. En outre, la chaleur lui a imprimé

un bouquet qu'il ne doit ordinairement qu'au bénéfice des années.

La chauffage, tel que le comprenaient les anciens, avait pour but de

conférer au vin non seulement cette même apparence trompeuse de 1'<lge,

mais aussi une immunité dont il avait grand besoin, si nous voulons bien

nous souvenir qu'il était mis en amphores presque toujours trop jeune,

mal éclairci et a peine dépouillé. Ce traitement durait pendant de longs

mois; aussi s'ensuivait-il un déchet considérable du liquide: c'est même

à cette déperdition de l'eau de composition que les Grecs attribuaient le

phénomène du vieillissement et le parfum plus concentré que prenait
le vin '.

Le chauffage était appliqué dans un local distinct du fumoir, et qu'on

appelait également apothéque ou labulat1l111. : « Au sortir du fumoir,

écrivait Columelle, on déposera les vins vieux dans le labulatlllJ/ '. ))
Mais sur ce dispositif, nous possédons une page fort intéressante de

Galien, qu'il faut citer sans y rien retrancher: « Le lieu dans leq uel le

vin est mis importe beaucoup pour la qualité bonne ou mauvaise qu'il

acquerra. Au début une cave fraîche est le meilleur, puis u'n apparte

ment chaud, ou au contraire et dès l'abord, un appartement très chaud:

car une pièce tiède fait volontiers aigrir le vin; mais si les vins entre

posés pendant deux ou trois ans dans un local frais, se tiennent, ils se

trouvent bien ensuite d'un réduit chaud, mais ne demandent jamais une

chaleur tiède ou douce. On rencontre certains vins si aqueux et si faibles

qu'ils ne peuvent même pas supporter le froid au début. Ces vins, mon

1. Théophraste, Caus. pl., VI, 14, JO; GIOPOIl., ô l.po'JoÇ à:'Je.t),[O'%~t. »

VII,3 : « Ta r~p h O:Ù7(~ [r.x),r.w~ o1-J~)] ~OO:H-;;O~; 2. Columelle, /oe. cil.

;.
1

1. Pline, H. N., XXI, 54, J, parle de cetle
plante nommée sloibl ou pIJéos, comme ayant .des
épines aux feuilles et aux tiges. Peut-être Po/en1f11l

spillosulII? Peut-être Slipa lellaÛSSÙnfl : Curtel, La
viguc i'i le7.,ill Chl'{ les Romains. Paris, 1903, p. 159.

2. Golien, De tllI/ido/., l, 3.
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mois d'été surtout, devait facilement monter à 60 degrés, et plus peut

être. Ne voit-on pas les sols sablonneux, en Grèce, atteindre en pleins

mois de juillet et d'août 70 degrés? Or, 60 degrés représentaient une

température largement suffisante pour rendre inoffensifs non seulement

le mycoderme de l"acescence, mais encore tous les autres ferments du
VIll.

Dans les exploitations modestes qui n'avaient pas de chauffoir à vin,

le soleil à lui seul remplissait cet office à moins de frais et sans aucune

installation: on exposait simplement les amphores à l'ardeur de ses

rayons, et sous leur influence le vin vieillissait rapidement. Ainsi fai

saient les commerçants marseillais. Les vignerons campaniens, eux,

regardaient comme très avantageux que leurs produits fussent frappés

du soleil, de la lune, de la pluie et des vents'. Le vin nommé bl:0S devait

vieillir au soleil: « Dein in cadis sole inveteratur. )) Le vin pastiche de

Cos subissait l'insolation pendant deux ou quatre ans '. Le vil~ de mère

goutte, lorsqu'il avait fini de fermenter, restait quarante jours au soleil,
« pendant la canicule) )).

De nos jours, cette tradition vi·nicole s'est perpétuée dans les pays où

l'astre darde ses traits de feu : Madère, l'Espagne ont encore, comme

autrefois la Grèce et l'Italie, leurs vinos soleados, qui sont doublement

redevables au soleil de leurs qualitès, puisqu'après avoir cuit les raisins,
il mûrit leur nectar 4.

b) Autres procédés de vieillissement artificiel du vin.

ToS bordeaux retour des Indes, qu'on a envoyés demander aux flots

berceurs de l'Océan et aux effluves embrasés du ciel d'Asie des qualités

trop lentes à venir à notre gré, ont été précédés déjà sur ce chemin des

plaines liquides par maints crus de l'antiquité. Ouvrons Pline et lisons:

(~ La navigation fait parfois tourner les vins; mais ceux qui résistent à

1agitation de la mer paraissent une fois plus vieux qu'ils ne le sont réel

lement : Tantum vetustatis adjicere sentitur, quantum habuerint I! J)

Et même pas n'était nécessaire d'embarquer les amphores pour une expé

ditIOn 101l1tallle et souvent périlleuse; on les jetait tout bonnement à

la mer: « Cela vieillit avant le temps: Praecox fit vetustas. )) Ce vin pre
nait le nom de thalassites, c'est-à-dire, vin de mer b.

fig. 178. - Tube en verre ~onten:\nt. du \'in,
trouvé dans une tombe des Aliscamps, :\ Arles.

Musée de Marseille.

GtfOl'0Il.,Vll, 24. Ces recettes font vaguement
songer il. notre vermouth.

1. Aristostc, lvléIJorologif', IV, 10. .

2. Palladius, R.· R., Xl, (4; Damogeron, H1

En Orient, en Grèce, on chargeait aussi sur des voitures les vins en

outres, et on leur faisait faire de grands parcours' : et là encore, la liqueur

secouée énergiquement au contact de la chaleur et de l'air, dont l'oxygène

traversait les parois de peau, s'améliorait promptement.
D'autres fabricants de vin ne s'embarrassaient pas de toutes ces com

plications; aussi habiles que peu consciencieux, ils savaient l'art de

donner à n'importe quelle piquette un faux goût de vieux simplement

en y ajoutant un mélange de

drogues variées: Palladius et

Damogeron, par exemple, con

seillaient, « pour faire du vin

vieux avec du vin nouveau )),

de l'additionner d'amandes

amères, d'absinthe, de gomme

de prunellier, de fen ugrec; ou

encore, autre formule, de méli

lot, de réglisse, de nard cel
tique, d'aloès '. Combien de nos vins, de nos vins de liqueur surtout,

madère, xérès, etc., n'ont pas une origine plus noble, et sont souvent

plus pernicieux! ..
En terminant cette section consacrée à l'œnologie, nous voudnons

dire quelques mots des trouvailles de vin ancien qui ont été faites à

différentes époques. Elles sont peu nombreuses. Nous ne voulons pas

parler, bien entendu, des résidus desséchés, des dé~ôts ~lus ou .mollls

épais qui subsistent dans des amphores découvertes a N 111 Ive,. en Egypte:

en Crète, :i Pompéi, et en plusieurs autres lieux, mais de \'111 conserve

en sa nature propre. . ..
Il y a un demi-siècle environ, en ouvrant une tombe du Clmetlere

gallo-romain des Aliscamps, à Arles, on retira parmi cinq autres flacons

renfermant un liquide vineux, mais brisés par ignorance, un tube de verre

scellé par fusion et de forme bizarre. Ce tube mesurait 0 m. 35 de lon

gueur; il avait une capacité totale de 35 centimètres cubes et contenait

25 centimètres cubes de liquide qu'on remit au ch1111lste Berthelot pour

le déterminer. Ce savant publia le résultat de son analyse dans la note

suival~te présentée à l'Académie des sciences: « Analyse d'un vin antIque
4· V. Rocques, Lcs vi1lS de Madè,·e in Rou. de

vitie., 1903, t. X. '
5· Pline, H. N., XIV, 22, 2.

6. Pline, l-f. N., XIV, 10, 2.

I. Pline, l-f. N., XIV, 27, 3.
2. Caton, R. R., CV; Pline, l-f. N., XIV,

10, 2.

3· Pline, l-f. N., XIV, 1 J, 4.

Ln Vigil' tltllH l'nll/iq/lité.
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Alcool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 centimétres cubes
Acides fixes (évalués comme acide tartrique libre). . .. 3 gr. 6
Bitartrate de potasse. . . . . . . . . . . . . . 0 gr. 6
Acide acétiq ue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l gr. 2

Tartrate de chaux; notables traces d'éther acétique.

Ni chlorures, ni sulfates sensibles. La matière colorante n'existait plus
dans la liqueur, du moins en proportion suffisante pour être modifiée
par les alcalis ou précipitée par l'acétate de plomb. Il n'y al'ait que des
traces de sucre, ou plus exactement de matiére susceptible de réduire le
tartrate cupropotassique, soit avant, soit après l'action des acides: ce qui
prouve que le vin n'avait pas été miellé '. »

On peut voir également au musée viticole de Spire, dans le Palatinat

un fla~on en verre,. provenal.1t avec plusieurs autres d'un sarcophag~
d~coUlert en cette ville, etqui contient aussi du vin. Il n'en a pas été fait
d étude chlll1lque; toutefOIS on avait dtî verser a sa surface une légère

conservé. Le liquide est jaunâtre. Il renferme une matiére solide en
suspension, laquelle ne se dépose pas même a la suite d'un repos pro
longé. Cependant on réussit a éclaircir le liquide par des filtrations réité
rées: le liquide transparent conserve une teinte ambrée. Le dépôt d'un
jaune brunâtre ne renfermait pas de résine ou autre matière caractéris
tique. JI résultait sans doute de l'altération lente de la matiére colorante
primitive. Le liquide posséde une odeur franchement vineuse, très sensi
blement aromatique, et rappelant en même temps celle du vin qui a été
en contact avec des corps gras. La saveur en est chaude et forte, en raison
a la fois de la présence de l'alcool, de celle des acides et d'une trace de
matière aromatique. L'analyse rapportée a un litre a donné:

:\<\ALA])[ES ET DEFAUTS DU VIl\'

2. Pline, H. N., XIV, 27, 2; cf. Florentinus,
in Géopoll., VI, 2.

1. V. Bassermann-Jordan, Aiusée 'l/flic. du
Palali"al, in Rt:I.,. de "ilic., t. XXXVIII, p. 688.

Tel est le sort du vigneron qu'après avoir défendu sa vigne et ses
raisins contre les embûches d'ennemis acharnés a sa perte, contre les
attaques de maladies qui le déconcertent, il doit encore préserver son
vin de bien des accidents: le cellier est lui aussi, comme le vignoble,
un champ de bataille.

Le vin, en effet, s'il n'est lui-même un être vivant, est du moins, par
sa composition, un terrain d'élection pour les infiniment petits qui
vivent de sa substance en la transformant. Pasteur qui les a mis en évi
dence, et qui a montré leur rôle le plus souvent nécessaire, mais parfois
malfaisant, nous a en même temps donné les moyens de les combattre
ration ne Ilem en t.

Les vins anciens n'ont pas été exempts des maladies qui frappent les
nôtres actuellement, tant s'en faut! On peut même avancer sans témérité
que tous les soins, toutes les manipulations dont ils étaient l'objet,
furent avant tout des traitements préventifs, conscients ou non, contre
les altérations nom breuses don t la cause échappait aux vi ticu Iteurs
d'autrefois.

Notons tout d'abord cette excellente recommandation de Pline et de
Florentinus, qui laisse percer la notion, obscure sans doute, mais vraie,
d'une certaine contagiosité des maladies des vins: « Dans la cave, évitez
que les doha ne se touchent entre eux dans les rangs: d'une part, il en
résultera une plus grande facilité pour la circulation, et d'autre part, si le
vin de l'un d'eux venait a se gâter. le vice ne gagnerait pas celui des
autres par contact, « inter sese vitia non serpa nt », car rien, en elfet,
n'est plus sujet que le vin a se contaminer rapidement, « contagione vini
semper ocyssima ' ».

Pouvait-on, a l'examen, prévoir si un vin serait de bonne tenue?
Caton indiquait bien une èpreuve; mais elle nous paraît d'un empirisme
singulièrement peu sÙr; la voici « Mettre dans une coupe neuve la
moitié d'un acetabululI1 de fin gruau et un setier du vin soumis a l'essai.

couche d'huile; celle-ci en se résinifiant a formé une occlusion hermé
tique qui a préservé le vin de l'évaporation '.

~nduils d'ospecls différents qui Ont donné de
1iKldc tannque, du bitartrate de potasse et
quelques autres éléments moins import.lI1ts
Cn particulier du carbonate de chaux. Sclo~
les conclusions du rapporteur à l'Académie des
sci~nces, « il renfermait originellement du vin
qUI a probablement abandonné Sur les parois du
vase d~s traces de sa matière chrbmatique, plus
ou moms complètement recouverte de carbonate
de ~haux. et qui a laissé, en Outre, déposer des
grams tres nets et caractéristiques de crème de
t<lrtre») : v. C. r. AClld. sciences, séance du 23 mai
'9 10.

1. V. Berthelot, in Rel'. archéol., 1877, t. l,
p. 392 ; A~l1fales de chimie el de physique, 5c série,
1877, t. XII, p. 415 j Histoire de la chimie nu
1JIo:ell rire; l:a~1S1I/t'!s~'oll de IcI scieuce antique , t. I,
p. )76 ; Clmllle vel{et. el agr., t. IV, p. 4 16;
QUIcherat, 111 Reu. arcbéol., ,87'), t. XXVIII,
p. 80;,Milallgl's d'arcb':olog!e, t. J, p. 380, pl. V,
5· De 1analyse du \'111 des Aliscamps nn peut rap
procl~er J l'analyse sommaire d'un dépôt vineux
extrait d un tube en verre vert, trouve par M. Cour_
teaulr , dans uo sarcophage du 1er siècle de notre
ère, d<~n.s le cimelière Saint-Seurin, à Bordeaux.
CeréClplem offrait :\ l'intérieur et !t I\:xtérieur des



Vina quoque in magnis operose condita cellis

Florent" :

« Les vins, écrivait Ovide, enfermés avec soin dans d'immenses celliers

eux aussi fleurissent. » Ces fleurs, quelque pOétique que soit leur nom:

Mettre le tout sur le feu, et faire donner deux ou trois bouillons. Filtrer

et laisser le liquide exposé à l'air; le lendemain matin, le gol'Iter : s'il

semble bon, le "in sera de durée; s'il est aigrelet, il ne sera pas de

garde'. » Pline préconisait un autre procédé, qui n'était, à notre avis,

guère plus sérieux: « Un vin est suspect si une lame de plomb qu'on

y trempe change de couleur '. » .

a) Vin qui aigrit, ill ace/.I/.Il/ ver/ete;, aCfscere', caaeescere 5, O~Û\lËt\l 6.

Cette maladie n'était pas rare ,dans les chais mal surveillés. Pour peu

qu'on négligeât de rafraîchir ou d'ouiller les dalia, que l'un d'eux prît air

par les bords mal joints de son couvercle, tout aussitôt l'acescence se

développait. C'était une tare fort grave, pour laquelle il n'y avait presque

aucune chance de guérison, malgré qu'il y el'It, selon Pline, des volumes

entiers consacrés aux remèdes à employer ï. Tarentinus voulait que l'on

collât le vin au lait, puis qu'on le soutirât 8 : méthode sinon efficace du

moins raisonnable. A dire vrai, les moyens prophylactiques vantés par

Columelle étaient de beaucoup supérieurs, puisqu'ils consistaient à sté

riliser le vin en le portant à l'ébullition: « Dans les terroirs oÙ le vin a

coutume de s'aigrir, il faut verser le mOlh dans une chaudière et y ajouter

un dixième d'eau douce. On le cuit jusqu'à réduction d'une quantité

égale à celle de l'eau ajoutée. Ou encore, on fait bouillir le moth jusqu'a

réduction du dixième, sans addition d'eau, mais en y incorporant du

plâtre 9. »

b) Fleurs du vin,/los viui 10, ,z\l6oç.
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3. Caton, for. cil.; cf. Sotio, in Ciopo"., VII,

25·
4. Caton, R. R., CXLVlll; Pline, H. N.,

XIV, 26, r.
5. Caton, loc. cil.
6. Pline, IDe. cil.
7. Columelle, R. R., XII, 2).

8. Dig,'sle. XVIII, 6, 4; cf. 6 : " Vinul11 aci·

dum vel l11ucidum \J.
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1. Columelle, loc. cil. : li Post aequinoctium

vernum bis, aut si vinum Rorere incipiet, saepius

curare oportebit : oe Aos ejus pessum eat, et

saporem vitiet. )l ...

2. Pline IDe. cit. : « Flos V1111 candidus pro

batur; rub~os triste signum est, si non is vini

colas sit. Item vasa incaiescenlia, operculave

sudantia. QLlod celeriter florere coeperit non fore

diutioum. »

n'en sont pas moins des ennemies du vin, dont elles attaquent l'alcool

qu'elles convertissent en eau et en acide carbonique. Le breu~Tage pren~

alors un gol'It d'évent, que Columelle avait très bien marque: « Passe

l'équinoxe du printemps, il faut soigner le vin deux fois tous les trente

six jours, ou plus souvent, si les fleurs commencent à s'y mettre, de

peur qu'elles ne tombent au fond des futailles et en gâtent le bouquet'. »

Le phènomène de la combustion de l'alcool sous l'influence de la fer

mentation hydrocarbonique que dèterniine le mycoderme, MycodermCl

vÙI·i, présente parfois une intensité telle qu'aucun autre ger~e ne peut se

développer dans ce milieu profondément désorganisè, et qu Il se pro,~Ult

même un dégagement sensible de chaleur. Sous son action le iI~ulde s eva

pore plus rapidement, et la buée va se condenser sur la paroi frOIde des

couvercles des récipients. Peut-être est-ce à cette circonstance que Pline

tàisait allusion dans ce passage: « La fleur du vin est de bon augure

quand elle est blanche; de mauvais augure quand elle est rouge" à

moins que ce soit la couleur du vin; on redoute encore de YOIf les ~uts

s'échauffer, ou les couyercles suer. Le yin qUI fleunt promptement n est

pas de durée '. » ,

Tel était le mal. Quant au remède, les auteurs n en rapportent aucun.

On se bornait à séparer le "oile que forment les fleurs à la surface du

vin, en filtrant celui-ci à travers des passoires spéciales, co/a quae flarem

demun/ 5, et c'était tout.

e) Vin qui graisse, Villllll1 ql/ad Il/uee/ ou IIIl/Cesci/'. ,

Caton recommandait que le vin livrè à l'acheteur « neque aceat », c est

à-dire ne fût pas aigre, « neque muceat ; 1). Pline, de son ~ôté, relatal~

la tendance du vin à « vertere in acetum », à tourner en \'Inalgre, et a

« mucescere 6 ». Columelle prétendait que le sel mis dans le yin empê

chait « mucorem vino inesse;». Enfin le Digeste mentionnait également,

à propos du vin, « mucor et acor 8 ». Nous avons vu ce qu'était l'aces

cence. Mais quelle était cette maladie que désignaient les deux verb~s

1J111cere et IJ/,l/cescere, et le substantif 'II1ucor? Il semble bien que ces troiS

c.
1

mestique, soit en médecine humaine et vétéri

nair~. Columelle, R. R., XlI, 5, fabriquait le

vlllal~re avec .du vin déjà piqUé, dans lequel il

me~taJt une hvr~ de levain de p<Îte. Mais il y

a\'alt beaucoup d autres recettes. En outre, et à

défau.t de vin, On faisait encore du vinaigre avec

du miel, avec des fruits divers fermentés pommes

poires, figues, dattes, grenades, etc. :' v. Pline:

H. N.,X!V,21, 1; Palladius,R. R.,II, 15;
Ill, 25.

10. Catou, R. R., XI; Columelle. R. R., XII,

)0; Pline, H. N., XIV, 27, ).

1r. Ovide, Fast., V, v. 269. Flore!'/' : Colu
melle, Pline, lac. cil.
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I. Caton, R. R., CVIII.

2. Pline, H. N., XIV, 25, 7; cf. Sorio, in
CéOPOII., VII, 15.

). Pline, H. N., XIV, 26, I.

4· Catoll, Columelle, Pline, etc., passim.
5· Varron, R. R., 1, 65.
6. Galien, loe. cil.
7· Pline, IDe. cit.

8. Tarentinus, in Gropo"., VII, 16.

9· Co~un:~lIe, R. R., XII, 26. N'oublions pas

que SI 1acctlficatlon constituait une altération

redoiltable ~u vin, elle était en même temps le

~n~1clp~ meme du vinaigre, dom les usages

etaient lIlnombrables, soit dans l'économie do-



termes aient une parenté certaine avec le mot 1I1UC1IS, qui signifie morve,

sorte d'excrétion nasale filante, et que c'est sans doute un état particulier

du vin qui avait imposé ce rapprochement', fondé sur une similitude

d'aspect tout à fait caractéristique, Nous ne connaissons, parmi les alté

rations du vin, que la graisse qui lui donne cette consistance mucilaui-
b

neuse qui avait frappé les anciens'. Cependant tous les interprètes ne

partagent pas cette manière de voir: les uns opinent pour une moisis

sure, les autres pour l'évent; ceux-ci pour les fleurs du vin, ceux-là pour

l'acescence.

d) La tourne ou casse; la pousse.

La tourne, comme l'acescence et la graisse, est due à une fermentation

secondaire. Mais à la différence des deux premières, elle a pour origine

non pas un mIcrobe, mais une oxydase. Quelques œnologues la nomment

aussi casse. Elle a pour siège de préférence les vins mal consLitués et

surtout ceux provenant de raisins pourris. Elle apparaît après les so~ti

rages faits à l'air libre: lt: vin cassé devient trouble, jaun,ître, acide et

amer. Quant à la pousse, ses effets sont tellement semblables que cer

tains la confondent avec la tourne.

Ces causes de détèrioration, assez mal conllues, sévissaient sans doute

sur les vins anciens comme sur les nôtres. Vitruve disait que dans les

caves exposées au midi et trop chaudes, le vin devenait « confusum et

Imbecillum 1 )); selon Pline, (c en certains lieux, le vin est sujet à fer

menter une seconde fOlS, et cet accident le dépouille de sa saveur: on

le nomme alors vahpa ; II On l'a l't . p'd . .
F . ,ppe al aUSSI va t ltIll Vl/tUIII, VIIlIiIiI lIIu/a-

/Wit 4 C'est en été que le vin tournait, mu/are, "pii:étV, au moment de

la canIcule, ou encore vers le solstice d'hiver, à la poussée de la vigne,

par les vents violents ou les coups de tonnerre. La navigation avait

parfoIs la même influence dommageable 5.

e) Vin ayant un mauvais goût, ndor de/er/or.

Beaucoup de recettes d'apprêt de~ vins que nous avons étudiées
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n'avaient pas d'autre raison que de pallier quelque défaut de ce genre.

Celui-ci provenait le plus souvent du mauvais état ou de la malpropreté

des vases vinaires. Caton conseillait, pour l'enlever, de faire rougi r un

fragment de tuile neuve, de l'enduire de poix, et de le plonger dans le

fût défectueux'. Voulait-on donner au vin un arome dèlicat? « Prenez,

disait le même agronome, une brique poissèe, couvrez-la de braise dou

cement chauffèe, parfumez-la de mélilot, de jonc et de cette espèce de

baume que l'on trouve chez les marchands de cosmétiq ues. Placez-la dans

le tonneau et fermez'. »

f) Goût de terroir, regioltis ou agri vit il/m. 1.

Ce goût, nous l'avons dit en parlant du sol, absolument indèfinissable,

est dû au terrain, au plant, au mode de culture. On peut l'atténuer, mais

non le faire disparaître. Columelle proposait pour le modifier favorable

ment d'additionner le vin de lie d'un bon cru.

g) Rancissure, cm-ies 4; amertume, a1J7aritudo.

Les vins trop vieux, passés, perdent leur bouquet propre et la plupart

de leurs qualités organoleptiques : ils deviennent rances. D'autres con

tractent la maladie de l'amertume, « fruit de la vieillesse ll. « Plus un

vin est généreux, plus l'âge l'épaissit" et lui donne une amertume qui

n'est rien moins que salutaire 5. II

Cette altération est la conséquence, croit-on, des casses di\'erses, du

vieillissement qui provoque lui-même une casse lente, et des maladies

bactériennes. Quant au goût amer proprement dit, qui avait été attribué

à des causes variées, notamment ades sécrètions microbiennes ou à une

transformation de la matière colorante 6, il serait provoqué, selon

M. Trillat, d'abord par la formation dans le vin de quantités élevées

d'aldéhydes et d'ammoniaque, et ensuite par l'oxydation de ces sub

stances qui engendreraient une résine insoluble très amère ï; et :elon

M. Voisenet, par la déshydratation de la glycérine du Vlll; celte deshy

dratation donnerait naissance a de l'acroléine et finalement à de la

rèsine d'acroléine 8.

L'amertume est la maladie spècifique des grands crus, du bourgogne

en particulier. Certains vins en sont à peu près indemnes. Tel était le
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6. Pacottet, Sur la maladil! de l'lIlIIertume des

"il" in Rel'. de vllir., 1907, r. XXVII, p. 595·

7.' Trillat, ap. Pacottet, loc. ril. .

8. Note de M. Voisener à l'Académie des

sciences, séance du 29 aolÎt 1910.

1. Caton, R. R., CX.
2. Caton, R. R., CXII!.

3. Columelle, R. R., Xf1, 19; 30.

4. Pline, H. N., XXIlI, 22, 2.

5. Pline, H. 11'., XIV, 6, 3; XXIlI, 22, 3·

vin SOn aspect filant. »

2. Vitruve, op. cil., YI, 6.

3· Plin.e, H. N:, XI:',.25, LI : cc Vitiul11quc

l11usta qUI~usdal11 111 laCIS lterUl11 spante fervere :

qua calamltale deperit sapor, vappaeque accipit
nomen 'l; Horace, Sat" l, 5, v. 16.

4· Horace, Sat., II, 2, v. 58.

.5. Pline, H. N., XIV, 22, 2; P,;\xamus, in

Gropo"" VII, JO; Fromon, Africanus, in Géo
POli., Vf1, 12- 14.

5J.J

1. V. Portes et Ruyssen, op. cil., 1. lI, p. 448:

«( Quand On SOutIre le vin graisseux, il file et

co.~le sans bruît comme dt.: l'huile... La cause pre

l11~ere de cette 1ll<llaJiecollSiste en lin ferment. Ce

nllc:~be se présente salis (orme Je petits globules

s~hen'-1ues, réullIsenchapclets, et dont le diamètre,

bien que variable .d'apres la nattlre du vin, dans

l~quel on les étudie, est voisin de r/lOoo de mil

Im~ètre. b réunion de ces petits globules donne

nalssuoce a des fiLaments, qui communiquent au
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cas, dans l'antiquité, du vin de Sorrente. Par contre, les vins d'Arsinum,
de Titacazenum, de Tiba, y étaient fort sujets '.

Il ne semble pas que les anciens aient attaché a ce vice du vin une
importance capitale. Sans aller jusqu'à prétendre qu'il leur plaisait, il est
cepend;lnt certaill qu'il ne leur répugnait pas, parce qu'ils le tenaient
pour un signe irrécusable de trés grande vieillesse: « Toi qui nous verses
le vieux. Falerne, disait Catulle en s'adressant à son échanson esclave
remplis nos coupes d'un vin plus amer 2! » "

Les vins amers ou rances se traitaient par le fumage: mais il paraît
bien difficile que ce procédé parvînt à restituer leur jeunesse a des vms
dont l'âme s'était évanouie.

Fig. 180. - Galere romaine chargée de fÙts de vin sur le Rhin. Bas-relief du mllsée de Trèves.

1. Galien, De anlidol., I, 3.
2. Catulle, XXVII, v. 1-2.

3· Photographie communiquée par le Prof.
Heinrich Bulle, de l'Université de Wurtzbourg.

Ce savant a consacré J'étude suivante à cette
coupe: Das kllllslgeschic1J/lic1Je Museu11I der Ul1i
versilat W'iirzbllrg, in Mii.Ilc/mer ja!Jrbucb, Mu
nich, Callwey, '9'0, pp. 147 et sqs.
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30

46
52
48
66

48
44
30

40

9 t

'99

'59

31 ; 47
47

504
388

8
85

Arménie (la vigile en).
Armuzia (vignobles d').
Aromates (addition au vin d') ..
ArfiCl//alio..
Arts (la vigne dans les) ..
Arvernes (vignobles).
AI'\'as (la vigne chez les) .. '
Asie (\'ignobles d')..
Asie Mineure (\'ignobles d') ..
Assyrie (vignobles d·) ..
Attique (vignobles de l')...

Bab)'lonie (vignobles de).
Bacchanales.
Bacchus et l~ mythe dionysiaque . .

(images et attributs de).
Baléares (vignobles des iles).
Bateliers de Lyon ..
Haux Je fermage en Grèce (clauses concer

nant la vigL1c dans les)... .
Baux de fermage en Grèce (énoncés con-

tenus dans les) ...
Baux de fenmlge eL1 Italie ...
Béotie (vignobles de).
Bétique (vignobles de).
Bident.
13ios, vin.
13ipd/ÙIIII.
Bithynie (\'ignobles de) .
Bituriges (vignobles des) .
Bil/ms.
Blessures des racines.
BOrl/el Îlw cor/wu . .
Bouturage.

Abus du vin. . . . . . . 209
Accolage de la vigne. 361

Acescence. . . . . . . . . . . . . . . 53 2

Achaïe (vignobles d'). 66
Afrique (vignobles d'). 55
Age du yin convenable pour sa C0I1S011l-

matio:l . 216

Agriculture des anciens (considérations
sur l'). . . 1

Aïg/eutos. 82
Albani (vignobles des).. 65
Allobroges (vignobles des). 82
Altise. . . 4 10

Aménagement du vignoble. 290

Amendements. . 328
Amertume du vin.. 535
Ammon.. 33
Ampélographie, incertitude de cene science. 304
Amphores (mise du vin en). 514

(opérations diverses de la mise
du vin en).. 5,6

Animaux de travail. . . . . . . . . . . . . 128

Anomaln vifis. 410; 4 14
Anthesteries. 43
Anthracnose.. 381
Apothèque.. .. ...... " )2 1

Apprêt du vin (raisons de l'). 489
Apulie (vignobles d'). 72

Arabie (vignobles d').. 51
Arcadie (vignobles d'). 67
Arca vinaria , 110; 131
Arebrigllus, village inconnu des Eduens.. 84
Aréomèlre de R. F.. Palremon. 513
Arie (vignobles d').. 49

Fig. Iï9· - Suites de l\~;ln~u~. ~oUnd. d'lll~e. coupe attiquc de 48oav:IIH Jésus-Christ.
usee C tllversltc de Wurtzbourg 3.
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47
227
49

66
15

1)2
p.,. 167

15 1

123; 167
324

323
320

318

319
67

395
101 j 170

72

43
4 14

44
63
54

5°3
324

77
5

72

91

54
53
83

39
39 1

t90; 198

346

90

18
18

39
67

66; 89
129
129
1)0

37 2

46

397
4 19

53
412; 4 t8-420

343
70

398
209

Macédoine (vignobles de) ..
Magon, agronome carthaginois.
Main-d'œuvre libre en Grèce . ....

en Italie..
servile en Greee..
servile en Italie.

Labour il bras...
à la charrue.
(but et utilité du) .

Labours (nombre et époqne des).
Laconie (vignobles de) .
Lapin ..
La/ifl/I/dia.
Latium (vignobles du).
Léneënnes .. .
Le/hrlls ,eph"lo/es...
Libera/in ..
Libye (vignobles de)..
Lieie (vignobles de) ...
Lie dans le vin (addition de) ...

Lfga.
Ligurie (vignobles de) .
Littérature (vigne et vill dans la) .
Lucanie (vignobles de).
Lusitanie (vignobles de).
Lycie (vignobles de) ..
Lydie (vignobles de) .
Lyonnais-Beaujolais (vignobles du).

Janus.
Jaunisse.

Kallabœ,' J{allabis ou Callnbis.
Kladelltéries .

Hindoustan (vigne cultivée dans 1').
Hydromel.
Hyrcanie (vigne d').

Ibérique (vignobles de la péninsule).
lbn-al-Awam, agronome arabe.
Ibn-\Vahschiah) agronome arabe.
Icaros .
Iles grecques (vignobles des).
Illyrie (vignobles d').
Impôts fonciers . ....

en Grèce.
en Italie ..

Incision annulaire ..
Inde (vignobles de l') .
Insectes lignicoles.
Juvo/vu/us . ...
Ionie (vignobles d') ..
Ips ...
Irrigation . .
Italie (vignobles d') ..
Iule.
Ivrognerie dans la societ~ <lnlique.

33 2

)22

34 1

33°
122
34 2

333
329

55
88

76
77
79

225

399
378

15
65

2)2

533
90

66
277
279
282
280
280
289
285
285
283
380

411; 420

387
396

41 3
82

)26
154

15 0

165
155
157
169
460

508

39 1

5)2
39"
355
192

436; 43 8
440
439
397
521
)24

Hanneton .. .
Helviens (vignobles des).
Hersage ct herse.
Hilotes.

Galatie (vignobles de) .
Gaule-Belgique (vignobles de la).

cisalpine (vignobles de la) ..
transalpine (climat de la).
(vignobles de la) ..

Gaulois (le vin chez les).....
Gazalll ... .
Gelée.
Géopolliques grt'cs .. .
Gètes (vignobles des) ..
GoÙt de terroir.
Graisse, maladie du vin .. .
Grande-Bretagne (vignobles de) ..
Grèce (vignobles de).
Greffage (avantages du) ..

(découverte du) .
(époque du) .
hétérogène.
(les conditions du).

Greffe il la tarière ..
- en fente ...
- par approche...

Greffes (systèmes de).
Grèle.
Gribouri.
Grillage des raisins et des feuilles ..

Guépe ..

Faire-valoir en Grèce.
en Italie.

Fermage en Grèce.
(taux du) ..

Fermaae en Italie .
Ferme~tation (idées des anciens sur la) ..

Filtrage.
Flaccidité....
Fleurs du vin . .
Folletage .
Formes données aux souches (diverses).
Forum villllriu11l . ....
Foulage de la vendange.

(exécution du).
Foulerie (installation de la).
Fourmi . .
Fumage du vin .

_ (expériences sur le) ..
Fumier d'étable (préparation du) ..
Fumoir à vin . ...
Fumure-badigeonnage .
Fumure de la vigne (critique de la) ..

(frais de) ...
Fumure -poudrage ..
Fumure rationnelle de la vigoe . ...

(utilité de la)..

253; 329
124
12 5
396
76

4 t4
4 17

39
65
79

23 8

361

359
37 1

84; 339
37 1 ; 387

55
337
339
368

398
66

Décadence des mœurs agricoles et sociales
en Italie, sous le Haut-Empire. 99

Dechaussage. . . . . . . . . . . . 327
Défauts do vin. 53 1
Défoncement du sol par fosses isolées. 254

par tranchées. 256
(profondeur du). 255
(utilitè du). 252

Défoncement total du sel.. 256
Degustation du vin. . 188; 486
Description botanique de la vigne. 306
Dessèchement des grains.. 385
Diachyloll, vin. 492
Dioclétien (Edit du maximum de). 122; t42
Dionysiaques (grandes).. . 43

(petites).. 43
Dionysos.. 30
Dioscoride. 16
Distributions gratuites de vin en It~11ie. 109

Dolabella. 350
Dolabra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Dolia. 466
Domitien (Edit de). 105; 14 1
Douane sur le vin en Grèce (droits de). 200

en Italie (droits de). 201
Douleur des membres. 381

Echalas .....
Echalassagc .
Ecimage.. . .
Eduens (vignobles des)..
Effeuillage.
Egypte (vignobles d') .
Engrais divers autres que le fumier.

yerts .
Epamprage .
Ephippigére .
Epire (vignobles d') ..
Epuisement et intoxication du sol.
Esclaves agricoles (prix des).
. (frais d'entretien des) ...
Etourneau .
Étrurie (vignobles d') .
Euc!J/ora vilis .
Eudémis .
Eumolpe. . .
Europe ("ignobles d') .
Euxénos et Gyptis (légende d').
Exposition du vignoble .

COSSlfS.

Coulure.
Coupage.
Criquet. . .
CIl/elis ou CUl/CilS, outre avin.
Cuvage de la vendange.
Cuves de bois.
Cyrénaïque (vignobles de la).

Boutures (choix des bourgeons fructifères
des). 267

Boutures (conservation des). . 269
(diverses espèces de)... 261

Bouture-semis. 262

Boutures (longueur des) . . 26 3
(plamation ;\ demeure dLS).. 269
(plantation en pépinière des).. 269
(prix des). 121
(sdection il plusieurs degrés des). 264

Brutium (vignobles du).. 72

Buttage. . 326

Cadmus.. 39
Campaoie (vignobles de).. 73
Call/haris.. 409
Cappadoce (vignobles de). 55
Capll/a/ores. 456
Carduques (vignobles des) . 48
Caries, maladie du vin. 535

- ,poison du sol.. . . . . . . . . . . . . . . . 253
Carie (vignobles de). . 53
Carmanie (vigne g~ante de). 47
Carnie (vignobles de). 77
Carthage (vignobles de).............. 63
Caspienne (vignobles de la). 65
Casse, maladie du vin. 534
Catoll, agronome latin. 16
Cave à vin cuit. . . . . . . . . . . . . 499

- (installation de la) . . . . . . . . . . . . 463
Cellier (aménagement du). 437

de Stabi", ou Gragnano. 445
Cere'l'isirl. 80; 227

Cétoines. 410; 414
Champignons parasites. 39 1

Chanaan (grappe de)..... 47
Charbon, maladie de la vigne. 381
Charrue. 321
Chauffage du vin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
Chenilles. 414
Chlorose. 39 1
Ciconia, appareil de mesure de défonce-

mem du sol.. 257
Cilicie (vigoobIes de).. . . . . . . . . . 54
Circulation sur le vio (droits de). 203
CisslIs........................ 22
Climat. 23 8
Cochenille blanche.. 403
Cochylis 412; 416-4t9; 421
Coeflicient d'exploitation.. . .. ... 144
Colchide (vignes sylvestres de la). 47
Collage....................... 508
Colonage partiaire en Italie 175
Columelle, agronome latin.. . . . . . . . . . 16
Commerce des vios à Lyon. . . . . . . . . 192
Conduite de la vigne (systèmes de).. 35 6
Com'olvllills. 384; 4 t7
Corma . . . . . . . . . . . . . . . 80; 227
Cor/illale.. 499
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204
205
23 1

228
200; 484

245
245

243; 250
24'
246

33
t4

395
486

33
33

4 12

42

88

48

34i
353
35 1

380

346
lJ5
9 1

18~

24 2

25 2

243
528

44
16
66
66

384; 412; 418

4°4
479; 481

479
534
399
91

47

Usages du vin dans la Grece primitive ..
dans l'Italie primiti,·e ..

Usages funéraires du vin .. ..
médicaux du vin.

lJtriculaires ..

Taille de la vigne ..
(divers systèmes de).
(exécution dè la) .
en vert, après la gelée . .
(époque de la) ..

Taille (formes données au cep par la).
Tarraconaise (vignobles de) ..
Tavernes et débits de vin à Rome.
Terrains (classification des) ..
Terrain, son inAuence sur le vin
Terrains ( variétés de) .
Thalassites ..
TIJt'odaisi(l. .
Theophraste, naturaliste grec..
Thessalie (vignobles de) .
Thrace (vignobles de) .
Toile d'araignée ou arallCU11I ..

Tâla'at . . '
Tonneaux de bois .
Tonneliers.
Tourne, maladie du vin . .
Tsipporelb keralllilll. . .
Turdèlanie (vignobles de) ...
Tylos (vignobles des iles de).

Vaisselle vinaire petite et moyenne.. 473
Variétés innombrables de vignes. . 307
Varron, agronome latin.. 17
Vases vinaires. 466

Vendange (ban de).. 427
(époque de la) . . 428

(exécution de la).. 43 0

(outillage de la). 43 1

Vendanges (fétes des). 426

temps de plaisir. 423
Vente de la récolte sur souche. 183

_ du vin au détail. 183

Sol, analyse par la Aore spontanée.
analyse par le goÙt. .

- (couleur du).
- facteur du vin.
Sol-Iype pour la vigne ...
SÔma.
Sources de cette étude.
Souris . .
Soutirage (époque el execmion dn) ..
Spenda-Armaidi
Spandaramet ' ..
Spoltdyle.
Staphylos ..
Suisse (vignobles de).
Susiane (vignobles de).112

29'

88

419
149
q8
165

443
443

45 1 ; 455
119
lJ5
tJ9
108

33
40

248
25 0

5°0
170; t77

72

3°2
40

.. ......... 35 1

85

349
71

377
243

Sabazios.
Sabinns.
Sable, gravier, cailloux (sol composé de) ..
Sables marins (dessalement des).
Salage du moût.
Sa/tlts du nord de l'Afrique ...
Samnium (vignobles du)..
Sarwl1l111 . .
Saturoe.
Scie à main ...
Séquanaise (vignobles de) ..
Serpette de vigneron.
Sicile (vignobles de) ..
Sidération .
Sol (analyse du) ..

Pyrale ..

Pressoirs egyptiens à torsion . .
(systemes divers de).

Pressurage (exécution du).
Prix du terrain à vignes..

- du vin en Grèce .
- du vin en Italie .

Probus (Édit de) ..
_ , introducteur de la vigue dans
l'Europe centrale

Procride mange-vigne.
Propriété en Grèce (grande).

(petite) .
en lIalie (grande)
fonciere dans l'antiquité (com

position de la).
Protection et surveillanœ du vignobk ..
Protectionnisme viticole en Italie antérieur

à Domitien. 107

Pro"ignage par conchage de la souche. 277
refendue. 277

des sarments. 275
(variétés et utilité du). 27 1

41 t; 416-417; 419; 42t

Raisins de cuve. 3°9; 311

de table. 308; 310 ; 433
(procèdès de conservation des). 434

Raisin (traitements appliqués au).... 49 1

Rajeunissement des vignes.. 273
Rancissure du vin. 535
Raster, 1'astrus, ou raS!1'U11I . .. 32 5
Rat.. 395
Réfrigeration du moût.. 493
Renard.. 394
Rendemem des vignes. . III
Rente foncière 144
Reunions bachiques. 21 9
Revenu de la propriété vignoble. . . 144
Rhétie (vignobles de) . 88
Rhizotroglls . 4 14
Rhyucliites be/illeli. 384; 410-412; 417-4 ,8 ;420
Rongeot.. . . 39°
Rlltrum. 260

259;3 24
5°
17
54
88
86

399
49 1

49 1

293-294
66

4 14
269
47
49
34
55

4°1
401

72
86; 339

416
37 1

)26
458

54
43; 486

293
298

3°3
293
295
290

290

3°1
121

296
3°2
499

17
476
474
5°4

52
65

19°
379
39 1

39 1

386
534
444
445
453
454
453
44 2

Outres.

Pala.
Palestine (vignobles de).
Palladius, ;lgrooome latin.
Pamphylie (vignobles cie).
Pannonie (vignobles de).
Paris (vignobles de) .
I1"p'lo~ .
Passerillage.
PllSSII1JI.

Paslillul/l .
Péloponése (vignobles du) .
Pell/odon pUl/cta/u5 . . . . . . .. . ..
Pépinière (établissement de la) ..
Perse (vignobles de) .
Phénicie (vignobles de).
Philologie viticole .
Phrygie (vignobles de) .
Phthiriose .
Phylloxéra. . .
Picénum (vignobles du) .
Pietons (vignobles des) .
Piégeage lumineux ..
Pincement. . .
Piochage (modes de)..
Piquettes .
Pisidie (vignobles de) .
Pithœgies .
Plantation au PtlSlÎulf1ll .

(densité de la) .
des vignes en plusieurs variétés.
d Il vignoble (opérations de la).
en losses ..
en foule
en lignes .
(époque de la).
(frais de) .

- intervalles entre les ceps .
Plantations nouvelles (soins à donner aux).
Plâtrage du moùt . .
Pline le Naturaliste ..
Poissage des vases vit~~i~~; ê~~éc'u'ti~~ ·d·~)·.

. - (utilité du) .
POIX dans le moÙt (addition de) .
POnt (vignobles du) .
Pont-Euxin (vignobles du).
POI'tus vÎll11'rÎus.
Poudrages contr~ '1; 'g~lé~: :
Pourridié .
Pourriture des racines.

des raisins.. . . .
Pousse, maladie du vin
Pressoir à coins.. .

il levier ~~ ~. ~;b~s~~,~ .
â levier et il vis .
il vis égyptien.
~l vis 1atin .
(origine du).

428
64
49

218

202

39
9 1

70

70

385

502
494
497
493
533
495

53

1°3
387
88

33
86

) 12

5'3

67
396

72

239
70

l3
39

42 6
34; 39

394

195
31 ; 33; 43

379

5+0

Octroi (droits d').
CEnopion .
CEnos (vignobles d') .. : : : : : : : : :
CEootrie, nom primitif de l'Italie
CEnotrus. .
Oïdium.
OT'Joç, radi~~i 'de' 'pl' ~: .

phiques. u leurs noms géogra-

Oiseaux.
On?brie .(~igl~~bie~·d')::::············
Or~e~1tatlon des vignobles .
Ongme légendaire de la vigne en l't;Ù~' .
Orotal. .
Oscilla .•• :: •.
Oscophories .
Osiris.
Ours .

relative aux).
Noé
Nuag~~';rtifi;i~l~~~~tr~l;,·gelée

Narbonnaise ("ignobles de la).
Négociants eo vins.

.d~ iy~,;(~pig;aphi~

Maladie rouge. 390
Maladies du vin. 53 t

(possibilite de prévoir les). 531
(précaution pour é"iter les). 531

Marc (emplois du). 129; 338; 45 8
Margiane ("ignobles de). 49
i\tfarra. 32 5
Marseille ("ignobles de) . . 79
Maturité des raisins (moyens de recaD-

naitre la).
Mauritanie ("ignobles de) .
Médie (vignobles de) .
Mélange du vin et de j1eau .
Mélitene (vignobles de la) .
},,[ergus ou versadi .
Messénie (vignobles de).. . .
Métayage en Grèce.

en hahe .
Mévente des YÎns sous le Haut-Empire ro-

main .
Millerandage. . ..
Meesie (\'ignobles de) .
Moloch .
Moselle (vignobles de la)..
Mouillace

" (p;~~edé~ d~re~I;~rche~ ci;,) .
Moût (addition d'argile, de marbre, de

chaux, de soufre au) .
Moût (addilion de miel au) ..

- (concentration par la chaleur du) .
(traitements appliqués au) .

Mucor, maladie du vin
Mulsum : .
Mysie (l'ignobles de) .
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510
17
96
95
97

tO)

8· .) ,

54
70

67
69
50
75
56
73
6,
50
74
72

53
73

75; po
73
91

71; 97; 521
73
62
55
62

485
66

14 0 ; 21 7; 519
72

71

55
61
62
62
62

50 7
75
75

Vin de Tyr.
- de Tzetzé.
- de Véies.
- de Vélitres .
- de Vénafre ..
- de Vienne.
- de Zacynthe.
- d'Hadria .
- d'Halicarnasse. . .
- d'Héhron .
- d'Héraclée (Carie).
- d'Héraclée (Thessalie) .
- d'Hérée .
- d'Icare.
- d'Issa.
- d'Istrie.
- d'Ithaque.
- d'CEaée .
- d'CE~oé·.· .
- d'Œnoote,
- d'Orée .....
- du C",:mel.
- du Caulin.
- du Delta.
- du Gaurus.
- du lac Maréotis.
- du Liban
- du Massique ..
- du mOnt Aulon ... .
- du mont TllIolus..
- du Vatican .
- du VésU\·e ..

Faustien.
- Lalétan .....
- Mal11enin
- Marse ...
- Mendésian.
- Monarite .
- Neha.
- nouveau (soins à donner au).
- CEneatc ...
- Opimien ..
- pélignien .
- Potulan ou POIitianul11 .
- Scybilite ....
- Sébt:nnYlique.
- Sekki .
- Syénite .
- Tekhes.
- (traitements appliqués ,u) .
- Trébellique..
- Trifolin .
- (vocabulaire technique désignant les

qualités ou défauts du) .
Virgile, poete-agronome ..
Viticulture en lIalie (apogée de la).

(débuts de la)...
(décadence de la).
(renai'Sancc de la)..

54
72

6r
69
69
62
72

53
76
53
62
)2

75
67
49
76

72

67
56
70

53
51
12
53
66
67
75

521
72

54
73
7>
77
67

76 ; 247
72

70

53
50
70

49; 83
66
69
54
75
50
66
49
76
53

75; po
72

75
72

72

67
72

91

71; 520

Vin de Palma •.......................
- de Pédase.
- de Péluse.
- de Peparèthe .
- de Pergame .
- de Pétra .
- de Phanarée ..
- d'Ephése.
- de Phlionte .
- de Pilanè.
- de Pompéi.
- de Pouzzoles .
- de Prretuti, .
- de Pramne.
- de Préneste .
- de Pri\'erne.
-- de Pucinum .
- de Pvlos .
- de Ravenne.
- de Rhégium.
- de Rhodes. . .
- d'Erythrée .
-- de Sabama.
- de Samos.
- de Sarepta ..
- de Schione.
- de Sciathos..
- de Scybolus .
- de Sélia.
- de Sichem. . .
- de Sicvone .
- de Sid·on... . .
- de Signia.
- de Slllvroe.
- de So(rente.
- de Spolète. . .
- de Stata .
- de Sybaris.
- de Syracuse.
- de Tanagra .
- de Tarente. . .
- de Tarragone .
- de Taurominium.
_. de Telmesse ..
- de Tempsa.
- de Ténia..
- de Téuos .
- de·Thasos .
- de Thébaïde.
- de Thurium.
- de Tiba.
- de Tibur .
- de Titacazénum.
- de To-Kens .
- de Trapézonte.
- de Trébule.
- de Trézéne..

- de Tripolis ..
- d'Étrurie ...

'.

189 Vin de Calpé..... 52
4 15 - de Capnue. 75
414 - de Caryste . · . . . . . . . . . . . . 69
528 - de Carystos. 67
363 - de Catane .. 72
361 - de Cécube. . . . . . . . . . . . .. 74; 247
35 8 - de Cérasonte. . . . . . . . . . . . . . . . . 12

- de Cérynia. ................. 67
5 - de Césène. ....................... 76

27 - de Chios. 69; 97; IJ6 ; 516
359 - de Chypre. 70
365 - de Clazoméne .. 53

- de Cnide .. .............. 53
22 - de Consentia . .............. 72
22 - de Corcyre .. ..................... 68

389 - de Corinthe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
390 - de Cos. . . . . . . . .. . 69
3,6 - de Crete. ........... 68
176 - de Cumes .. · . . . . . . . . . . . 75
3é6 - de Cyzique .. 53
310 - de Dendrogalélllll1l. 53
166 - de Falerne. 73 ; 97 ; 511 ; 516-5 17; 520
23° - dérendu aux femmes .. 206
506 - défendu dans quelques petites Répu-
486 bliques. 208
426 - de Formies .. ................. 73
529 - de Fundi .................... 73
534 de Gabies. ............. 73

55 de Gaza .. ........... 50; 83
66 de Gênes. 77

498 de Gergithium. 53
66 - de Gravisques . 76
73 - de Kakémé. .................. 62
72 - de J(enemen .. 62
54 - de Labicum .... 7l
66 - de Lagarie ... 72
72 - de Lampsaque. ........... 53

214 - de Laodicée. ................. 50
234 - de la Sabine. ............ 76
2)2 - de Latopolis. . . . . . . . ... 56
21 7 - de Lauron .. ... . . . . . .. . 9 1
c7 - d'Elealeh 50
62 - de L~111nos. · . . . . . . . . . . .. 69
62 - de Lesbos. .............. 70 ; 97
55 - de Leucade · - . . . . . . . . . . . . . . 68
66 - de Luna... 76 ; po
67 - de :\1agnésie .. 53
61 - de Maronée. 66
53 - de Marseille. 80 ; 5IO; 524
50 - de Mendé. . . . . . . . . . .. . . 66 ; 1)7
72 - de Milet. ............. 53
72 - de Mycone. 69
49 - de Myndos .. 53
85 - de Mystos. 68
72 - de Naples. . ............ 75
49 - de l\axos. .......... 69
76 - d'En Gaddi 50
49 - de Nicomédie .. . ......... 53
75 - de Nomentum. .......... ï3

Veme du vin en fût..
Vers (maladie des) .
Vespems Xalarli. . .
Vieillissement artificiel du vin.
Vigne à joug à quatre perches.

simple.
Vigne basse sans échalas.

- chez les anci~ns, symbole de fer
tililé ..

Vigne dans la préhistoire.
échalassée sans joug..

- en tonnelle.
- indigène dans le bassin méditerra-
néen. . .

Vigne paléontologique .
qui pleure .

- qui se dessèche subitement.
- rampante.

Vigneronnage en Italie (contrat de)
Vigne sur arbres.
Vignes (variétès de).
VilliC/ls, ses devoirs.
Villa jiclicicl ..
Vinaigre (apprèl du mOlIt avec le).
Villalin, fère de l'ouvcft1Jrc Lies tonneaux.

f(:te des vendanges.
Vin amique (analyse de) .
- ayant un mauvais goùt .
- Catakékauménite .
- ChrysaItikos. . .
- CUil (diverses espèces de).
- d'Acanthe .
- d'Albe .
- d'Allifes.
- d'Amblada.
- d'Ambracie .
- d'Ancône.
- dans le culte des morts.
- dans le culte privt: ..

dans le cul le public.
- dans les banquets .
- d'Anthédon .
- d'Authylla .
- d'Amiphres .
- d'Ap'mée .
- d'Argos .

- d'Arné

- d'Arsinoë .
- d'Arsioum.
- d'Ascalon.
- de Babie
- de Bénëvent .
- dt;: Berne.
- (ft;: Bordeaux.
- de Buxentulll. . .
- de B\"blos.
- de C~ré .. : : : : : .

- de Caleboniu111 .
- de Cllès ..



544 LA VIGNE DANS L'ANTIQUITE

NOLIS ne renvoyons aux notes (rx. : Amphor:1 .... n. 3. 4ï3) que lorsque le Illot ou l'cxprc,,>sion ne St: trou\"e

pas <bns le corps du texte.

INDEX

DES TERMES ET LOCUTI0XS, LA PLUPART CONCERNAXT LA VIGXE, QU'OX RENCOXTRE

DANS LES AUTEURS AXCIENS, ET QUI SONT crrES DANS CET OUVRAGE

24
23
~4

24
23
24
24 1
25

1

25
58
57
24
81

411; 4 20-421

80; 227

Vilis ripa ria .
rOluudl/olia.
Sa/yarum.
Seqllfl1JtJlsis .
SeZlJlluwsis.
subintegra .
Tel/Ionien . ..
Tokll)'Cllsis , .
viuifera . ..

- V:lL CorÎlltlJiam...

- var. II/Dllopyrella ..

Vi'l'tlriensis .

Vocontiens (vignobles des) ..
Volllcra, volucrfs ou ~oh'ox ..

Z)'/hus ou :;)'tlmm . .

24
25

23
24
22

22
2~

25

23
25
24
24
24

23; -402
2~

24
25

Vilis arclica. " .

Ausolliar.
Balbinlli .
Braunii .

Brilanllica .

BnulucrÎ .

crclJala.. . .

Dl/tail/vi. . .
Hock"";· .
lslalfdicl/. . .

LlUhuirii. . .
miocène.
Olriki. . ".
(origine geologique du).
paléocene.
prati,'Ùlifera .
quaternaire.

1. - INDEX GREC

LI1 Vigile dalls l't/lltiqllilr.

269
267

44 1-442

159
153

152- 153
36

381 -3 82
73-74

277
322

515
360

414
~09'4'0

409
43~

162
'56
508
378
322
466
466
~86

345

508
508
457

Il. 3,38

398
)22

4 19-4 21

322; 36r

'1 [0,,'1 ..
"110,0,; .
',IJO/o;... .
Il p.s:~!~ ap.;:~/,(j;.

,rE'JCI>"O" cÏr.Ll't"Ao"
1 ~'J~~;t~'rt;. . ":.
'ET:t),~,ItO'" ..

:E)'t;[J.E)'ll:~;.

::~;:h~,P1:0'..

'~pC~~(6~.....
1~~'wlTi~ [r)I·IO;] . .
b..u~:J:"t:x .
'I!;Zi7),~ .

Z'Jyo, .

::Iç, ,v. l'f.
lo'Jl.O~ .
(1~-:o~l)d; .

''l'f·

l~~~o;~.
I~~p.o:;- .
h.a:J.i:1j . .

KO:'10api;.
I~i'lO~p/); .
1~a:'101JJ:t~: .
ha:pr:ou O!z'1j ..

1\0.:0: ~io', ['11,)'10-1,"''('.1.

!~~I~1:~~;Z~~"" .
J~~p~p.tO: .

~{:,;s:~::.~! ..
K).a~Eb; .

221

28 5
288
15 6

267
254
26 5
364
269
326
p6
326

481
149
45 8
49 1

322

326-327
499

J5 f
129-'3 0

153
322

177
277 ; 286

284
269

B),(Xa!(J;.

BoOpo; .
Bôrpuç .
BPI2/.lfÙ''',
Bp~'XY'J· .
O")),Oy.o;:[o: .

Hw),oy.fl;:fj; .. .

B(7»),ov; ;J[,,;/,:JW,l ..

1"\",(:;),0'<;, .

r:E{f;;;,;o;
['u~;.

fUf'lnQ"t;.
r"~'fwat; .

6,(t,):11 .

ÂpÉ::o.'IO'l .

~;':t;i~~;;O~::;.;),:~.~Ûoç. ~~~
~~7(J.6:::. 361
..I.,u~'?!a; [0"'0;]. 4;8
.lta7:',ÛaOat r:OtEt'J . 3 19

..I.,ay"'1.. . . . . . . . . . . . . 508

.lnlOo:tv, )08

..I.tf,O~o,; 508

..I.b),),Œ. 323

..ltO,/:J~HO: p.s:ya~a. 43
p.tzpa.. 43

n. 3, 473 ; 515
349; 43 1

•"yyuO~z~ ..
'I~F·Ev'!p!a[L~;~. 1

Ota. 't'PUTe7jO"EW;

B!; ~;'miw; ["U',O~z~1.
Etç ri)'J a.7'2'rro. 100'10'1

[OU'lO~z~J . .'
Ekf~ooâ ..

cgy.:~rJ~r;o(o!

:'~),up.~.' :
b iJ..<pU!EU'nzo'~ •.

.~IEYOE!J.O: .

:r~~;~i:"À!:~:J'J'.

51J

J, 485; 515
369-370

368

BapuÀ),tO'J
Bty.to'J, V. ~ly.o;.

Btxo;....... n.
B),acrro),oYEt'J . .
BÀao1:o),oy!a ..

'AYEwpy1ou ob:Tj.. 162

?YP?tXO'. . '49
A~~........ 3~

·A),.'1:~~.. 394
•AI'.El.(ou ô(z~ J 62
·Ap.1:El.o,ooa [i(>p"y(aJ. 55
"Ap.1:,),o; . 64

·AP.T:Eloupyo; . . . . . . . . 15 1

:AP.i:ÙQ7Ut1I; Kpo'Joç. 40
A[J.'POPEUÇ.. 51 5
'A'J~OE'JO":X- 366
'A'Jl%rd'J:.~: 460

•A 'O;ot~p'a. 43
"1\,,070... 532
·JW'J~.............. 35 0

'.\r:OO~:l.1J. 521

"Ar:otip."E~'J . 347
'1\ r.o~D.w'jtç rw'! àp.r-;iÀw'J

:l.cd ,z7':(;z.'Il'7t<; 1'6')'10;'1&-

CW'I. . 370
'Apiy."tO'J. . 384

~:ApOEUO"!Ç. 343
.\pocn<;.. 3IR

~:!\p01:0; ; 3J8
ApO"t'pWE!V.. 322

vApo"t'po'J 32r

'AU1.0Ç ... _....... 481

, - ,lX,tYWÇ. 482
Aotp06J.~1:01. . . 377

•A07p060).~o[a. 377
•A01:p060À!a.. . 377
·.Ao1:~od~; ..; 377
A-rpuyë:roÇ ct~ç . 5

1.0'11'0;. 5
Aùtôyuo'l... 321

A,)1:0_2YO(. . . . . . . . '49
',A~o;tfEt\l TeX _r:r;~)J,a. '"' 370

A::patp€IJt; '7W'I 'Pu)').t')'I. 370
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457
3 17
352

35 8
172

362
27°

409; 4 12
295
457

361 ; 44 8 ;
n. 2,450

Capitum jugalio.. . . . 359
Caplator, v. capulator.
Caplatores Tiburtes.
Capnias ..
Capreolus.
Capula, \' capis.
Capulator. 4;6
Capulatores Anagniae. 457
Capulatorul11 schola. 456

vicus.. . 456
Capu!. n. 3, 102; 267
Caracalla. 126
Carbuuculare.. 383
Carhunculus. 248; 381-383
Cardinalis . 291
Caronum. . 498
Caries. 2)3; 535
Caroenum, v. carenum.
Carpentulll. 333-334
Casa. '. . 365

- repenti na . 293

Castrare. 508
Caulis . 266
Caupona 18-1
Celeusma, v. ct:lellma.
Cella defrutaria. 463; 499

in piano. 466
subterranea . . 466
5uperior. 521

torcularia.. . 437
vinaria . . 463

Censitor. 13 r
Ccnto.. . 126
Cerauni;:tc . 310

CereYisia.. 80: 227
Cen·ix. . 267
Cestus. 361
Chlotis 317
Ciconia . . 257

composira .. 258
Cidonita. 316
Cincinnus. 352

Cinerea. 317
Circu!us. 48 r
Circllmciderc . 456
Circ1l111cisio conicis. ,72
Circumrasio conicis. 372
Clavicula. 3 ')2

Clitellae. n3
Coaccscert: . S., 2

Campa.
Camum.
Canabis, v. kanabae.
Candosoccus.
Canon ...
Canterillm.
CanterÎl1s . .
Cantharis.
Capillamentul11 .
Capis.
Capistrum.

310

322

359
5°4
388
268
3'7
233
po
223

316
322

510

blll11astus.

major.
minor ..

,16
'3 16

)I 3 ; 31 S
313
31 3

n. 1,294;
n. 3, 303; 32 3; 32 5

Bidentes jactare. 324
Bimammia.. 3 J 7
Bios . 492; 528
Bipalium. 259; n. 1,294
Bltunca. . . 86 ; 313 ; 315

minor. 31"
Biurus.. 4°0-401
Brachiul11. 359; 364
Bucconiatis . 317
Bumamma, v.
Bumastus ..
Buris.

Bidens..

Balanita . .
Baonanica.
Basilica.

Ararc~ traosversÎs ad\'ersisquc
suleis . 322

Arare ultra citroque.. 322
Aralio . 118
Aratrum.. 321

campaniculTI . . 322

romanicu Ill. 322

Arbiter bibendi. 222
convivii . 222

Arbar . 174; 448 ; 450
Arbusti ratio. . 366
ArbustivUll1 366
ArbuSlUm. 113; 366
Arca vinaria. 110; 131-1)2
Arcelaca major. 314-315
Area. 4-15; 450
Argilla. 502
Argitis.
Armamenta.
Aromata .
Articulatio.
Articulus.
Asinusca .
Aspendios [vitis] ..
Asperitas vini.
il. summo [bibere).
A trusca .
Auris.
Austeritas vini.

Cacumen confringere... 3ï2
demutilare. 372
infringere. 372

Cadus. n. 2,95; 97;
n. 2,488; 515-516

Caelcbs [arbarJ. 368
Calamus . 2S/i
Caleare. 440
Calcator. . 440
Ca1catoriull1 . . . . . . . . .. <-H9
Calix . 275
Calpar . . . . . n. 3, -166

Il. - INDEX LATIN

52°
516

tl. 4, 514
13 2

4 10

133
312
312

JI2

25 2 ;535
~2; 315

116
3I)
339
317
361

167; 361
3 ,6
31 5

295; 432
535
310

3"
312

312

3 12

311

311

26 5
428
5"

168; 170
293
359
223

310

319
73

179
113
'7 1

179
17 1

1)1

168 ;

3°2 ;

Ampulla.
Animal.
Aonona militaris.
Apiana.

bnata ..
- nlldis foliis.

Apicia, v. apiana.
ApicillS, v. apiana.
Apotheca '. . .. '521
Araneum·339;384;4I2;418
Arare. 322

tcrata.
Amphora spartea .

vitrea.

major.
minor ..

lanata Ou lagao<1.
major ...
minor ..

Amineum, v. amlnea.
Ammillea, v. amÎnea.
Am pelodesmos.
Amphora.. Ll." 473;

literata ou lit-
517 ;

Acor. .
Actor.
ACl1s .. .
Adminicull1m
Ad nllmerum bibcre ..
At:gia.
Affiari radices.
Ager.

derelictus.
frllmentaril1s.
publicus.
rlldis . .
vectigalis . .

Agrimensor.
Agri vitium.
Aigleucos.
Albiverus.
Albuelis.
Alere.
Alcxaodrina . ..
Alligare.
Alligator ...
Allobrogica.
Alopecis..
Alveus.
Amaritudo.
Ambrosiaca
Aminea.

gemina

Ablaqueare .
Ablaqueatio ..
Accessio.
Acclllllulare vineas.
Acescere.
Acetum.
Acini nucleus.
Acinul11, v. acinus.
Acinus .. .

colore rnutatus.

360

432
13°
38~

44°
534
137
43 0

43°
442
43°
153
5°3

)23

1,48 5
515
26 5
45 8
156
440
222
222

15 6
381
396

3,4 14
)26

267
508
508
388
)22

44°;45°
440

,-, 1
...... p.l"UTj .....

~-::ovi)u).Tj, v. cr~o'lauÀTj.

~1'~p.'JtO'J. n.
~'ta.p.'JOç .
~7~<flU),f, ..
~'t4:J.q:>ui,ov .
~:Jp.eo),O'J ..
~:Jp.r;~'tEt'l .
~up.;:~aiap,,,0; ..
~UP.T:OIJ"W'J .
~U'J07}%7] .....
~<flQ.u)'t~l).();·

~<p7i~ •
~?O,,;:;v).7j. 412-413: n.
~fu?a .

\II'('lci, alJ.7tE/,oç ..

Wu!~ ~07"'VC%~

~d.)''''~''''' ,,- ,
~a:J.~tç1j)~o; o:p..r.EJ.(,,; .

~:f~~I~'; ~fLT.El,o; ....

~~[J.()ç.
Xu.pOt.

:I:"),,,,po,. ~ .
}~ tlJ.1j::a. nI; ïY')Pa.; .
,Ila."(~~··· .
.I~p~-::Et'J .
,1'p~7\:~t" ~ . ... ...
1 ptZO!UJ,Oç [OlVO;] .

;I:p~y~ .. , .
JpUYTjO't; .
Tpuy~.~plO" .
:1)iUr~:ciç ..
J pU"(7/1"pto:.t.

Tpuç .

70

508
508
508

386
488
3°2
318

149
314
53 2

157
51 5
267

III

5"
512
5"
5 11
S12

5"
512

512

5"
5

"5"
511

\12
220

37S
25 2

398-399
378
153
)28
32 7
428

43
43; 466

474
517
15 6
35°
361
442

322

...... 188
u. 1,485; 516

468

<Par; .
'PO'l.;.

'Pu6.ç &lJ.~~j,~~ :

Il'''Y'7oç ...
IIIX'laza~Eio:
IlxG'I(J·1·
nâj.'r~'·.·

Ilol,â7"" ....
11E"ta%~T.:"E:
ILE?laza·~t;.
1IEG%Œr~~',.
n,Ôo!y;", ..
niOo; ...
rl[crcrwoeç.
l1(t'tazto', ...
no).~a"(~p.f); .
Upi,o', .
11p07i)Eap.~ t'J .
IIp(),yp.~ .
n7~;"O'l

fb7rrEt'J

11'J!t'J1j.

flw:u.c.

:~!~!'~E~~JO;' .

,:Op,cr.~, .
Opz~ .
'O~O~),p.o;

01'10<; OEfP"?;' .
i'.lppO; .
zo0ç;o;.
),:'7:1'f); .

I.E:Jzci;.
I.·_r;a.?o~ .
u.D,o:; . .
Ea',Oo:.; ~, .
OAtyO; .

-::a.,:!J; .
~Ôo.1'(,'li)71; .

Yo.~a;pci; .
(:), po; ..

O~'1°l0?;·. '" ',' .
Ot '!'Ct; atLi:Û.o"J; Epyar;OP.~-

Ot'J~f,' i~t'~à~;~ y;r~p'((;w:/~

~ :Ea6(~ç.

:Ea":%El"
~O:Z%trEt·; .
~ciz%o~ .

~;~~~~~~j'~;~~~6" afL""
1,0; . . ..

~~:;:ii::
1J%a.::Q.\I·/l

~~:~t~z~~a:'t·.
~%<.o)i'"fl;'" .

3'1 6
345
266
345

266; 286
IH- 1 55

155
265
37 1

3)2
433

381 -3 82
220
223
221
222

44°
n. 1,211

43
440
440

43; 442
n. 2,202

324
36

233
n. 1,414

487
486
487
153
153
15 2

49°
397

3°2
233

n. 2,1°7
0, 15.233
n. 2, 107

N EOrpU70Ç éfp.T.e:J,oç .
~'1~â),,,,, .

p.Etl{yp.o:ra.

Ob-zY(J)"{o'J T:J,OtO'J. 19 10",00,(,,',. 370
0:,,,.;,,,:..... 463
Ot'/OYE'JG"t"Et'I. n. 2,188

ObOYEÙOTf)Ç... n. 2, 188
Ot'Jo"'(Eua,lCl.. n. 2, l88
OtVO'(;Oj ët()'I . 4 6 3
O"'oO~,:~ . . . . . 46 3

gi:;~~~~)~r·o·'I·. :. i§~
()!"rJ;~):t~;;; . .'.S. ; 67; 70; ~~~

à.O'OE'J~Ç. . 5 1 1
~ùO'!Tjp6~.. 510
f')u"alJ~z/J; . 511
:ii'.XU!O;. 511
ÈpuOr~;. 512

EW-:O\IO;. 51 r
;Ùt,',oYj; . 5 11

Mâ"H",
~liOu..
:\IE),ÎO'i:D'IOO:
~J,),,,),o·,o'1.

~['"''''nfl;"" ...
~!E1'0'î'Ytap.6; .
l\h't'CLy.€t', ...
~ltcrOoç .
~'I laOWatç .
~lt?Otù7Q;., . ., .
~IO"t(J.o'J r;rJ'J Dt'JO', ;:(HE~'I

~'bpI'4 .

J{À-aôEUWI.

I\Àcfo~\)al'.
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INDEX LATII\ 549

200

167
222
486

501 ; 533
350

495; 497
133
1")-

133

200

433
n. 2, 379

,61
189

n.2,
192

192

.......... 316
523; 525-526

167
340

45 1

n. 1,220
n. l, 220
n. 1,220

267
316
173
167
17 2

276 ; 35 8
31 5

46
316
222

139

vigantes .
Nautae rhodanici Rho-

dano navigantes.
Navia . .
Nebulae ..
Neetere.

TeO'otians vinarius ..
Negatiantesfari \·inarii ..

Neaotiatores ostienses . .
o _ vinarii ab
urbe . . . . . . n. 2, '92

Neaotiatoresviniaburbe. 192

Negotiator vinarius.. . . 189;
195-198

Nepos. . . .. 267
Nigra. 312 ; 316

Nodus. 268
Nomentana. . . . 312

f"ecinia. Jl2
fecinia . . . . 312

major. 312

Narboniea . . 316
Nautae ararici.. 195-197; 200

rhodanici. 200
Arareoa4

Maronia.
Marra.
Mediastinus.
Medica.
Medipontus.
Medius in imo.

in medio.
in summo.

MeJulla ..
Melampsithia ...
Mercedis remissio . .
Mercenarius . ..
Merces . .
Mergus.
Merica . ..
Merum ..
Miscella ..
Modimperator.
Modius.
Moerica, \'. merica.
Monitor .
More graeco [bibere]. ..
Mavere.
Mucor .
Muera .
Mulsul11 .
Munera eellaria . .

extraordinaria.
sordida.

Murgentina. . . . 314
Murgentinus, v. murgentina.
Murrhina. . . .. n. 8, 206
Mus. 395

_ rustieus. n. 6, 395
Mustum caleatum. 442

lixivium . 442

tortivum... 45 6
Mutare.. .. 534
Myrrhina potio. 506

177- 179
179
17 1

190; 195- 196 ;
'98- 199

Macerare. . 269
MHgister [eonvivii].. 222

Malleolus . 26. ; 269
Malleus. 261; )26
Mango. 523
Manieula . . 322

Maniul11 jura. . . 235
Marga.. 339
Mareotiea 314
Mareotida, v. mareotica.
Mareotis alba, v. marè:otica.
Maritare. ,68

none. '7 2
possidendi ac fruendi

heredique sua rel in-
quendi. . 179

Kanaboe.

Kanabis, v. kaoabae.

Labrum ... 440;450;457
Labrusca. n. 3,38; 70; JI6
Lacus. 439-440; 45 0

torcularius. 450
vinarius. . 439

Lagea. 3 11
Lagena.. n·3,473;5 1 5
Lageos. 311

Lamina.. 472; 481
Latifundia. n. 6, 64; 101;

II5; 164;17°
Leetus imus. o. l, 220

medius.. . n. l, 220
summus. .. Il. l, 220

Lenitas vini. 511

Leptorax . 316
Lex.. 170

data. . 17 1 ; '77
- Hadriaoa.. 180
- Manciana... 178; 180
Liber. 438
Libera. 438
Liberalia. 44
Libyea. .. 3lO
Ligare.. 361
Ligo . )23-)24
Limus...... ... 50 3
Lingua bubula. 288
Lingula . 447
Linter.. 433
Liquare . . 508
Liquatio. 508
Loeatio conductio. 17 1

Locu sta . ... . . . . . 398
Lora. . n. 8, 206; 458
Lorum. 322

Lota acina.. 45 8
Lucanus . 316
Lumbi . . 267
Lupus 349-350

Jus colendi .
fruendi .
perpetuum

salvo ca-

265
23°
512

5'7
499

314
31 5
31 5
31 5
31 5
JI3
31 5
313
388
388
3la

)20; 521
29 1

267
267
5'3

Jugatio compluviata. 364
Jugatio directa . 362
Jugator. 167
Juglll11.. n. 3, 102; 322; 361

- compluviatlll11.. 363;
365
322

274
vinarium.

Juniculus ....

avara .
longa.
major ..
minor.. .

Hdveolus minusculus . .
Helvinus minusculus.
Helvola.
Hircire . .
Hirculatio ..
Horconia . .
Horreum
Honulus .
Humerus . .
HUl11or .. .
Hydroscopium .

Hama. 457 ; 488
Haustor .. 152; 457
l-Ielvenaca, v. helvcnacia.
Hevenacia ..

Impedatio . 359
[mus in imo.. n. 1,220

in media. . n. l, 220
in summo. n. 1,220

In acetum vertere.. 53 2

ln amphoras diffundere. \14
ln circulos [vitis].. 355; 368
Incitega . . 220
Inerticula nigra. . . 314
ln ferias ferre. . . 235
Infirmitas vini. 511

InoculaIio . . 284
ln orbem [vitis].. 355; 359
1n orbiculos [vitisJ. . 355
Inquilinus . . . . .. .. 180
Insertio. . .. ' 277; 285
Insitio. 277; 284- 286

per fissuram.. 28 5
per terebrationcm 288

1n stellam [vitisJ. 364
Jnstrumcntum fundi.. 171
lnternodium.. . 268; 35 2

Intexere. 368
Intorquere. 356
Involvolus, v. in volvulus.
Involvulus. . 4 19; 4?1
Ips. . 412; 418-420
Irpex . . 526
Irrigalio. 343
Irtiola. 316
Iterare vitem. . . 320

Granul11.
Gustatio . .
GuSttlS vini ..
Gypsare ..
Gypsatio ..

torcl1lus ..

Forus.
Fassa sterquilinia . .

sterculina, v. fossa
sterquilinia.

Fossio . 318
Fossor.. . 167; )20
Fossura . 318

hiberna. . )26
- plana... )26

Fregellana nigra. . 314
Frondator. . 369
Fructuarius . 267
Fulcrum. 322

fumarillm. 522

Fundu;.. . 113
perpetuarius. 171

Funetum. 359
Funis loreus. 44 8

subductuarius . 448 ;
11. 5,451
448-449 ;
n. 5,451

360
35 8 ;360
354; 357

Fl1rca bicornis..
Furcilla ..
Furuncllius ..

Fictilia. . 466
Fimus.. . . 352

1l0Vus.. 332
reccus. 332
vetus . 33 2

Fircitula.. . . 434
Firmitas vini. 51 J

Fiscella.. 322 ; 452
dccemmodia . . 433

Fiscina. 452 ; 45 1
Fiscus.. 45 1
Fissura. . . 286
FislUca.. 295
Flagellum.. 267; 353
Florentia tudemis. 316
Florere... n. 11,552
Flos vini. 53 2

Focaneus. 353
Fodere. . . . . . n. 6, 318
Folia decerpere. 370

- detrahere. 370
Foliis nudare... 370
Folliculus.. . 45 8
Foramen . 447
Forenses[vites]. 31 0
Formica. 397
Forum. . n. 2, 440

boarium . . 192

olitorium. 192
vinarium.. 190; 192 ;

45 0

439
33 2

Gallica. 317
Ganea. 184
Gelus. 378
Gemma.. 268
Geoerositas vini . 51 r
Germen. 268
Graecari. 222
Graecllla.. 31 3
Grando. 380

E dura [sarmentum]. .. 267
Elbolus . . . . . 313
Emarcum . . . . 315
EmplastraIio. . . 284
Emporium.. . 77; 192
Eruca. . . . . . 400; 414
Etesiaca. . . . . 316
Eugeneus geminus, v. cugenia.
Eugenia. . . . . . . . . . . . .. JI 2
Exasciator . . . 13 2

Excodicare. n. 5, 527

Factor. 45 1
Factus . .. 45 1
Faeces exprimere. . 459
Faecula coa. . 69
Faex.. 503
Falcula vineatica. 431
Falerna . . 316
Faix. 349

arboraria . . 350
putatOria . 349
ruscaria . . 350
silvatica . 350
sirpicula. 350
vineatica. 349
vinitoria. . . 349

Familia fustica . 167
Feralia. 234
Fereola. 316
Fermentum l11UsteorUl11 n·4,

460
Ferocia vini. . 510
Fen'ere . 460

Degustare . n. 2, 188
Demensum. 126

Dentale. 322
Deputare. . 346
Deradere. . 517
Detondere. 346
Diachyton. 49 2
Diaria servorum. 126
Dies pecUniarlll11 . . . 172
Diffundere. . . 487; 514
Diffusio . 486
Diota. n. ),473; 515
Dispensator. 183
Dolabella. 350; 3;2
Dolabra. . . . . .. )50; 35 2
Dolium. 186; 466-470; 472-

473; 475-478 ; 485-486 ;
n. 2,488; 506; 514; 53 1

Dolium defossum.. . . 47 1
demersum. 47 1

depressum. 471
supra terram. . 47 1

Dolor membrorull1.. 381
DomiOlIS. 177
Dos..... . 359
Draco... . 274
Dracootion . . 315
Duracina. 309-310; 434
Duramen. . . . . . . . .. 364
Duramenlum . . 364
Duritia vioi. 511

310
372

27 1

23 8
29 1

n. 2,295
487; 508

498
427; 498-499 ;

50 5-5 06

Dactylus.
Decacuminare.
Decacumio3tio .
Declinatio mundi.
Decumanus.
Deducere terram.
Defaecare .. .
Defervere
Defrutum ..

Cocolobis, v. cocolubis.
Codex '" n. 5, )27
Cohum . . . 322

Cohue.'. . 508
Collectarills. . 132

Colombina . 317
Colonus.. 17 1
Colum. . . 457; 508

nivarillm. 21 9
- quodfloremdemit 533

Commissatio.. 222

Commissura. . 262
Coocinnare. . . 489
Conculcare . 440
Condire . . . . . 489; 510
Conditura . 504
Conductor. 167; 17 1 ; 177
Confibula.. . 448
Conseminea . . . 31 5
Consularis. n. I~ 220

Convolvulus.. 384; 417-419
Cophinus.. 433
Copulare. . 368
Corbes.... . 433
Corbula. 43 2

amerina. 433
Corma. . . 80; 227
Cornu. 359
Cortina. . . 499
Cortinale. . . 499
Cossus.. 4 13
Costus. 506
Conabo$.. n r, 211

Courmi, v. carma.
Crapula. . 506
Crater.. 220

Crates . . )26
- dentata )26
- stercoraria. 333

Cripa.. 506
Cruditas vini.. . . 51]

Culeus. 119-120; 125; 128;
133-134; 188; 278; 46\;
467; 477; 483; 502; 50 5.

Culleus, v. culeus.
Cuiter.. ... )22; 350
Cuneus. 523
Cuniculus . 395
Cupa ... 466; 472-473; 481
Cuparius. 479
Custodia . . . 180
Custos. 168; 180; 354

cuparum . . 132

Cutis. 458
Cyathus... 221-222
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Nomcm<lna minoT.
rubella ...
rubellianél.
rubilian3 ..

360
534
534
313

73 ;

433
275; 434

481
482

450-45 1
172

295; 449
122; 333-334

253
3°9; 3Il ; 434

4 1 5-4 16
410; 4 14

396
368
82

511

8); "4
177
144

123;1?6'144'
~66; Iï~

"7
458
3; 6
45 8
110
426
426
426

Yallus.
\rapidlll11 yinum.
Vappa.
Varia.
Variana, v. varia.
Varia uva fieri.
Variola, v. varia.
Vas acinarium ..

fictile . :
- lignellm.
- viatorillm.

Vcctiaril1s .
Veetigal.
Veetis ..
Vehes
VenClllll11 ..
Vcnucula .
Vermiculatio.
Vermis.
Vespa.
Vidua Larbor] .
Vicnna viti fera .
Viaor
ViIJa ....

- dominiea
Villiea ..
Villieus.

Uva . 265
comestibilis. . 308

- ollaris. 434
passa.. 434
pensilis. . 434
suburbana . 308
varians. 428

Villula.
Vinacea ..
Vinaciola.
Vinacium.
Vina fisealia.
Vinalia ...

rustica .
- urbana ..

Vinariarills in castris prae-
toriis. . n. l, 190

Vinarilll11. 437
Vina ri us. 189; n. 1,190; '97
Vinculul11.. 36T
Vindemia. 430
Vindel11iales f~riac . 426
Vinea . 7' ; 85

canteriata. 361
- novclla. 302
- quadripartita. 363

Vinearul11 ratio. 356
Vinca lInijllga. ,61
Viniror. . 167
Vil1lll11.. 36

:lcinaticilll11 438
;tcre 510
aClltl1111. 5' l

album. 512
ardens . 51 l

asperurn. Sro
ausH.:rul11. 510

n. 1) 220

178
517
266

311

5°4
35 2

43 1

457
382 -3 8 3

13 3; '4 1

517
516
488
394

456
361

288; 368
219; 221
264; 269

3'7
448
267
316
12 5
45 1

14 1

'79
48,

'95; 200; <184

Urcells.
Uredo.
Urna.

litterata.
- spartea.
- vinari ..l

Ursus.
Usura multiplicat~l se111is-

sibus.
U sus propri us.
Uter.
Utrkul<lrius.

Cncialis, \'. unciaria.
Unciaria.
Ongllentlll11.
Ungllis eustodis.

fen·eus.

SusccptOr vi ni .
Syriaea..

Su 111 11111S in su 1111110.

SuplTficies.
Superinscriptio .
SurclIIlls.
SlIrclilus sua spontc natlls

267; 286
1)1-1)2

312

Tabula. 270; 291 ; 472; 481
Tabulatum. 367; 529
Talpana. 316
Tareotina.. 316
Tarrupia.. 317
Tcmetllm. 36
Temo.. 322
Temulentia. . 36
Tepidare . 344
Terebra galliea . 289
Teredo. 4JO; 414
Tcrram aggerare ad vitcm 328
Tessera . 517
Testa. 466
Thalassites. 128
Thasia . . 314
Thermopolium. 184
Tiburtina. . 315
l'inea. 414
TitlIlus. 517

- canoniclls vinarius 131
Tofus arenosus. 248
Tondere.. 346
Toreular. 442
Torcularium . 437
Toreularius. 456
Torculum . 4~ 2
Tortivum mustum cir-

cumcidaneul11 .
Torlls ...
Tradux.
Triclinium.
Trigemmis.
Tripedanea .
Troehlea.
Trullcus .. .
Tudemis.
Tunica.
Tympanulll.

Sarculul11 bicorne. 11. 3) 303 ;
323

Sarculus, v. sareulu111.
Sarmentul11 ..
Sarpere.
Sarritio.
Sator...
Seabies.
Scalpellum, v. sealprum.
Sealprum . 286; 350
Seamnum . . 367
Seirpare. . 481
Scirpea stercoraria. 333
Seil'pula . 31 7
Scopio. 458
Scopus. . 458
Serobis. 254
Seulponeae. . 126
Seeuris. 350
Seminarium.. 269
Semita. 291
SequentisguStl15 lvinllmJ. 143
Seria. 466; 470; 473; 476
Seriola. 473
Serrl11a manubriata. 350
SestertilllTI. 270
Sideratio . 377
Silvescere.. 388
Sinus. 350
Sipho. . 488
Si tus vinearlll11 . . 239
Soboles 267
Sobrius vieus. n. 2, 107
Solemnia ferre. . 235

mittere . 235
395

266-267
Sorex.
Spado ..
Spioea, v. spionia.
Splendidissimum Corpus

nautarum rhodanico-
rUIlI et araricorum. 200

Spondyle. 412-413; n. 2,414
Statumen. 360; 362
Status coeli. 238
Stephanitis. 31 1
Stercus. . 330
Sterquilinium . 332
Stimulus. 322
Stipendiarii . 180
Stips . 448 ; 450
Stirps. 267
Stiva.. 321
Stoibe. 527
Streptos. 317
Sturnus . 396
Suarius. . 132
Suavitas vini . . 511

Subeesiva. 179
Subligare. . 361
SUClI1a. 448
Sudis ... 359
Suffrago. : 267
Suggestllm. n. 6, 439
Suleus . 256
Summlls in imo. 11. l, 220

in media 11. l, 220

508
n. 5,479
n. 3,496

508
457
12\

268- 269
4 1 3
250

177; 179
498
512
3°2

3 17
36; 265

295
3°2; n. 5,

)27
)22
360
274
\06
)26

32 3 ; 325
)26
)26

Saccare . .
Saccarills.
Saccharon.
Saecus .

- vinarius.
Saga.
Sagitta.
Salaphios.
Salsa [terra].
Saltus.. 170-171;
Sapa.
Sapor vini.
SarçuluI11.

lignells.
- quadridens ..

Rastrul11, v. raster.
Rastrus) v. raster.
R::ttionalis vinorul11.. 131
Reeidere.. 346
Rcditus. . 172
Regionis vitiul11.. 252; 535
Regula. 45'
Religare. 356; 361
Relinere. . . . . . . . . . . . .. 517
Repastinare . n. 1, 294
Repastinatio.. 252; n. 1) 294
Heseeare . . 346
Heseetio. 345
Resex............... 354
Resina . 504
Retinaculum . 361
Rex [eOllYivii]. . 222
Rhaetiea. 315-316
Rhodia.. 310
Ridiea. 360
Horatio. 387
Rostrum . 350
Rubigalia.. 381
Rubigo. . . 381-383
Rullum, \'. rallum.
Humbotinus, v. rumpotinus.
Rumpotina atbor. 367
Rumpotinerum . 367
Rumpotinus.. 367
Rumpus. 368
Rutrum. 26o; 320

Hallu!'n ..
Rasae hastile virgae . .
Rasilis [draco]. .....
Rasis.
Rastellus ligneus.
Raster.

Rabuseula
Racemus . .
Hadieula ..

aestiva.

Qualus. 275
vindc::miatOrius . 432

Putator . .
Pyralis. .
Pytissare ..

277
442

378
,17
314
17 1

.l47
)26
316
310
346
346
345
354

275

354
316

447-449; 45 1 ; 453
4\1
314
143
17°
1)1

495
272
27 1

17 1
360
381
45 8
31 7
527
316
474

3JO; 31 7
316
220
244
5 17
5°4
269
220

,67; 176
35 2-353

314
184
367
298
448
202

190 - 19 1 ;
199

Posea. 507
Possessor 13 r - l 32
Praeconiut11. 1~h

Praeeoquae [vites]. 311
Praeeox [vitis]. 3°9; 31 1
Praefectus . 167; 170; 200
PraelulTI, v. prelul11.
Praesidiarius.
Prannia.
Prelum ..
Prcssura.
Pretia ..
Primi gustus l\·inllmJ.
Procurator.
Professionarius .
Promlllsis
Propagare ..
Propagatio.
[ Propagationis] genus

quo ipsa mater pro.:>ter
nitur .' ....

1Propagationis] genus
quo virga edita a matre
su1co comlllittitur.

[Propagationis] gelllis
quo vitis finditur in
dllas vei tres partt's . .

Protropum ..
Pruina.
Prllsinia.
Psithia.
Pllblicanus.
Pulla .
Plliveratio.
Pllmuhl.
Purpurea.
PLltJ..
PLltare.
PutatÎo.

angusta ..

Pcrpetllariu~ .
Penica.
Pestilentia .
Pes vi naceorum .
Pharia.
Pheos ...
Picata LI va viennensis.
Picatio .. .
Picina . .
Pilleolata ..
Pincerna.
Pinguis [terra].
Pittacium . .
Pix ..
Plantarium . .
Poeillator.
Poliror ..
Pollex ..
Pompeiana.
Popina ..
Populus.
Porculetum ..
Porculus .
Portorium.
Portus vinarius.

.... 516
126; )28
3°2; 326

)26
3-1 0

267
534
511

Il. 4,515
183- 184

31 5
434
434
3 14

172; 180
167
468
167
45 1

515
290
269
317

39

312

312

312

312

517
368

v. oomentana.
31o

Pastioare .
vineas.

Pastinatio.
Pasti na toI".
Pastiolllll ..
PaxillllS ..
Pedamen .....
Pedameotulll . .
PedicillllS.
Pellieula.
Pensio .
Pergraecari .
Pergula.
Pergulana .

Pala. 259; )24
- ftrrea. 320

Palis adjungcre \'item 361
Palma. 266-267
Pal mare . 361
Palmes.. 266; 35>
Palus. 360
Pampinare . 369-370
Pampinarius . 267
Pampinatio.. 368; 370
Pampinaror. . . . . . . . . .. 369
Pampinus. 266-267
Parentare. 235
Pars quanta. 172

- quota. 175
PartiarillS. 176
Passulll. 54: 11. 8~ 206;

314; 49 1-492
o. 1,294
n. 1,294

25 2

167; 259
119; 293-294

361
359
362
448
45 8
172
22~

36\
316

Oblinere.
Occare . .
Dccaria.
Dccator.
Ocinum . .
Oculus ..
Odor deterior .

- vini ...
Oenophorum.
Oenopolium.
Oleagina .
alla ..
Ollula.
Omphaciull1 .
Opera.
Operarius .. .
Opereulum.
Operul11 magister.
Orbis.
Orea ...
Ordinare vinera.
Ordo.
Orthampdos.
Oseillum.

Nota.
Nubcrc. _
Numenrana,
1\'umÎsiana.
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Vinum circumcisitum. 45 6 Vinum severutn .. . 5'0 Vitis pedata simplici jugo 361
conculcatum . 442 solidum. 5" pergulana . .. 365
consistt:ns . 511 sordidum . 5l[ perhumum projecta 35 6
crassum. \11 stypticul11. 510 per se subrect~.... 35 8
croceo colon::. 512 suave .. 511 per terram proJecta. 35 6
decoctum . . 497 succosum. 511 pieata ........ 315
de cupa.. . ~16; 485 tenue.. . 5'1 prostrata . .. 35 6
de faece de III t..:re . 487 validum. 511 quae fr~:mde luxu.riat 388
de (aece promere. 487 vetus .. 21 7 quae ID matenam
doliare . . .. 216; 485 vile ... 511 froudemque ef-
dulce .. 49 2 ; 5 tO-511 Virga .... 266 fundit. 388
durum. 511 Virgula .... 266 quae per se stat sine
faecatu111 . 4\9 Virus. 253 ulla pedamenta. 35 8
ficticium. 230 ; 504 Vis .. 5 Il quae se ipsa suslÎoet 35 8
firmum. 511 Visula. 31J-3 14 quae sine admini-
(orte .. 510-5 11 Vitalis anima ... 267 culo suis viribus
fugieos .. 511 Vitem ducere . . 35 6 consistit . ..... 35 8

316 spargitur in(ulvum. 512 Vilicionia. quae
35 6generosum ... . 511 V~is ad bibendum . 308 terra . ..

graecul11. 5°0 ad edeudum. ;08 quae vagatur per
35 6imbecille ... 511 ad escam . 3°8 arva

indomitum. 511 ad fusionem .. . 308 quae velut ita ful-
lene ...... 510-5 11 ad mensam. 308 gure aresclt . 390
leve .. pl ad vindemias. 308 sparsis per terram
medium. 512 arbustiva . .. 366 pahnitibus . 35 6
molle ... 511 brachiata .. 359 strata ..... 356
mutatum. 534 caduca . . 35 6 sublimis ....... 361
nigrum. 512 capitata .. . 359 supervacuis froodi-
!labile .. 511 characata .. 3,8 bus luxuriaos sil-
novellum . 216 cibaria. 308 vescere .. ..... 388
odoratum . . 511 compluviata .. 363 Viviradix . .. 121 ; 269- 270 ;
operarium .. . 45 8 cubaos..... .. 35 6 294
picatum . . 5°5 cum adminiculo si- Volucra .. 4 10-4 12 ; 420-421
pingue .. 511 ne jugo .. 359 Volucris, v. veillera.
praeligaoeum. 169 escarÎa .. ... 308 Volvox, v. valuera.
pretiosul11 . . 511 humilis ... 35 6 Vomer . . 322
quod ITIucescit. 533 humi projecta. 35 6 Vulpes. 394
quocl mucet..... 533 in arbusto .. . 366
rusticlll11... 128 143 jacens .. ..... 35 6

Zythum, v. zythus.san~uint:um..... SI2 jugata ..... . 361
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