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1. La difficile identification des cépages anciens 

- la nouvelle génération des ouvrages de viticulture 

- l’inflation des cépages dans les ouvrages d’agronomie et de viticulture 

=> Les mentions de cépages sont plutôt rares au Moyen Age 

- les ouvrages anciens d’agronomie et de viticulture   

- à la recherche du chenin 

=> le nombre de cépages identifiés reste limité à l’époque moderne 

=> le nombre de cépages recensés explose dans les années 1800-1860 



2. L’encépagement ancien : une grande diversité ampélographique 

- le nombre de cépages par département, d’après Guyot 

- cépage dominant par département, d’après Guyot 

- aire d’extension du chenin 

- une majorité de cépages « orphelins » 

=> l’encépagement ancien est très diversifié à l’échelle nationale / départementale 

=> l’encépagement ancien est également diversifié dans les parcelles… 



3. Les dynamiques de l’encépagement 

- les cépages productifs expansionnistes dans le vignoble du 19e siècle 

- la folle blanche 

- les gamays 

- le gouais blanc 

- le grenache 

- le cépage emblématique du Maine-et-Loire en 1800 

- des nouveaux cépages en Anjou ?  

- les cépages du Maine-et-Loire en 1851, d’après Guillory 

=> l’encépagement ancien est loin d’être immobile 

=> la mobilité des cépages connaît une accélération dans les années 1800-1860 
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- ms 1670, BM d’Angers : Observations pratiques sur la méthode de planter et cultiver la vigne dans le 

côteau de Saumur en Anjou, avec une manière d’y bien faire le vin, par M. Drapeau, associé au bureau 

d’agriculture de la ville d’Angers (1765), f°4 « une espèce de cépage, dont le raisin qu’on nomme chenin, 

est blanc. Le cépage noir y est assez rare. Les vignes s’y perpétuent par du plant enraciné, qu’on met 

tous les ans dans les places vagues »  

- Rabelais, Gargantua, livre 1, chapitre XXV (1534), « avec gros raisins chenins, estuvèrent les jambes de 

Frogier fort mignonnement, si bien qu’il feut tantost guéry »  

- Comptes des receptes et despences faites en la chastellenie de Chenonceau, par Diane de Poitiers [1547-

1555], publié par l’abbé C. Chevalier, Paris, 1864 :  3 pièces de clairet et 5 pièces de blanc, « clos des vignes 

des plants d’Herboys, de Beaune, Anjou, Orléans »  

- Charles Estienne, Jean Liébaut, La Maison rustique, 1583, «  Le meilleur complant de la vigne blanche est 

le frumenteau qui a le bois tirant sur le jaune ; et après lui le muscadet, qui porte le bois rouge : puis le fin 

pinet d’Anjou, qui a le bois tirant sur le verd, et le fruit jaune comme cire. »  



Nombre de cépages cités dans les ouvrages d’agronomie et de viticulture 
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Nombre de cépages par départements, d’après Guyot 



Cépages dominants, d’après 

Guyot 



Aire d’extension du chenin, 

d’après Guyot 
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Merlet de la Boulaye, 1800 

 

- franc pineau 

- pineau-verd (variété du franc pineau) 

- blanc-tendrier (variété du franc pineau) 

- fiez 

- gouas 

- ranfard (variété du franc pineau) 

- écouant 

- plant d’Espagne (verdelho) 

 

 

 

- noir (pineau d’Aunis ?) 

- noir dit véronnet (Côt à Saumur) 

- noir dit rouget 

- plant de Bourgogne (quelques) 

Guillory, 1850 

 

- pineau blanc, pinot de la Loire, chenin 

- pineau blanc de Bourgogne (chardonnay ?) 

- gros plant, folle blanche 

- gouais 

- fié blanc 

- meslier 

- blanc doux 

- muscadet 

 

 

 

- pinot de Bourgogne 

- plant de Sillery (pinot gris ?) 

- gros gamay 

- balzac 

- pineau d’Aunis 

- plant de lune 

- côt rouge 

- gros rouge 

- teinturier 

- meunier 



Vins blancs (chenin)   Vins rouges (pinot noir, gamay, côt, meunier) 

Vins de l’exposition viticole de 1850 




