
Les superficies

n Bibliographie: Vins , vignes et vignerons de Marcel Lachiver Editions Fayard 1988



Au XIXème siècle,
le vignoble aveyronnais       

se divisait en trois grandes catégories: 
n le vignoble de la vallée du Tarn 
n le vignoble de  la vallée de l’Aveyron
n le vignoble de la vallée du Lot



LE VIGNOBLE DE 
MARCILLAC

AU XIXème SIECLE



En 1831, dans le canton de Marcillac, 
n 2000 ha de vignes 
n 1684 récoltant
n 8000 personnes vivaient de la vigne

n En comparaison, 400 familles vivaient de la culture 
du blé et de l’élevage et occupait 90 personnes.

Bibliographie: 1er mémoire du vignoble de Marcillac - Girou de Buzareingues 1833













n En 1833, la production 
dans le  canton de 
Marcillac était de 

60 000 hectolitres
soit 30 hectolitres par 
hectare



Les cépages de Marcillac
n Les cépages de vin rouge les plus 

répandus
Ø Le Mansois
Ø Le Menu
Ø Le Moissagués
Ø Le Gaillagués



Le Mansois ou Saumansois

n « Les baies sont de grosseur moyenne, 
fermes et sucrées, mais moins que celles du 
Menu, les grappes sont serrées.

…Après le menu, il donne le meilleur 
vin … »

Girou de Buzareingues 1833



Le Menu
n « On le pense avoir été importé de Bourgogne…
n Il ne réussit que dans les sols pierreux et calcaires 

à exposition du Sud ou de l’Est.  Il est composé 
de petites baies noires, fermes et sucrées, la 
grappe étant lâche ou peu serrée. 

n On le cultivait de préférence autrefois lorsque 
l’on s’occupait plus de la qualité que de la 
quantité des vins: on le néglige , on 
l’abandonne même aujourd’hui »

Girou de Buzareingues  1833





Le Mouyssaguès

n « …produit beaucoup et constamment. 
est aussi appelé le plant du pauvre.
est cultivé dans le rougier.
Son fruit mûrit au moins 15 jours avant 

celui du Menu et du Mansois…»

Girou de Buzareingues 1833



Le Gaillaguès
n spécialement cultivé dans la commune de 

Nauviale. 
n « Très productif, donne beaucoup de vin 

mais de qualité médiocre »

Le comice



Les principaux cépages de blancs

n Le Chasselas
n Le Mansois
n Le Mendic
n L’Aoustenq
n Le Bernadel
n Le Saint Côme
n La Blanquette
n Le Muscat et le Gros Muscat









Vignoble de Marcillac
n Le comice de Marcillac

Ø Créé en 1841
Ø En 1860, comprenait une centaine de 

membres dont tous  les grands 
propriétaires 

n Comice = assemblée des cultivateurs d’une région 
qui se propose de travailler au perfectionnement et 
au développement de l’agriculture



Les buts du comice: 
n Amélioration de la culture de la vigne
n Amélioration de la qualité du vin

Pour cela:
n Cotisation annuelle  de 5 francs + aide du conseil général 

(200 francs) et du gouvernement (200 francs)
n Nomination d’experts-vignerons chargés de visiter 

plusieurs fois l’année les vignes de tous ses membres
n Stimulation et émulation des vignerons par des 

récompenses lors d’une séance solennelle tenue à 
Marcillac au mois d’octobre (400 francs affectés à 12 primes)

n Création d’une vigne expérimentale



1841                                2012                         



1841                                2012 (suite)                         





La taille en couronne



L’effeuillage
n « …On effeuille les vignes pour modérer 

le cours de la sève et pour procurer au 
raisin le contact immédiat des rayons du 
soleil et favoriser sa maturité. Elle doit être 
faite à plusieurs reprises et ne commencer 
que quand le raisin a acquis toute sa 
grosseur. Si on effeuille trop tôt le raisin 
sèche ou pourri suivant la saison…

Le comice 1841



L’égrappage
n « …Faut-il ou ne faut-il pas égrapper les 

raisins? Cette question est encore indécise. Il est 
certain que la grappe contient une substance 
astringente d’une saveur austère; les raisins 
égrappés donne un vin plus doux et plus agréable 
mais il est des vins insipides qui ont besoin d’être 
relevés par l’âpreté de la grappe. Le vin égrappé 
d’ailleurs se conserve moins bien… »

Le cultivateur aveyronnais 1839





Les principaux crus du Marcillac
n 1e classe: 

Ø Coteau de Gradels, 
Ø Vallée du Cruou

n 2e classe: 
Ø Grand-Combes,
Ø Coteaux calcaires du 

bassin de Marcillac,
Ø partie de Cougousse, du 

Pont et de Saint-
Austremoine,

Ø partie des vignobles de 
Valady, Clairvaux et de 
Mouret

n 3e classe: 
Ø coteaux rougiers de 

Marcillac; 
Ø partie de Cougousse, 
Ø de Valady, 
Ø de Mouret, 
Ø Nauviale, 
Ø Pruines, 
Ø Muret, 
Ø Panat,
Ø Saint-Christophe, 
Ø Salles-la-Source

Le comice 1861



Extrait du 1er mémoire du vignoble de 
Marcillac –
Girou de Buzareingues 1833

n « Les résultats obtenus mettent hors de doute 
que les vins de Marcillac pourraient figurer 
parmi les premiers vins de France »

n « Pour que l’œnologie arrive à ce haut degré de 
perfection, il ne faut que trois choses: 
instruction, volonté et capitaux »



n « … le bon en tout genre est coûteux à 
produire, la consommation pour l’obtenir 
n’a qu’à se résoudre à le payer…. »

Le cultivateur aveyronnais 1839



Les autres cépages aveyronnais 













n 1880, le phylloxéra anéanti le vignoble
n Le bassin houiller se développe

Ø Besoins en vin augmentés
Ø Perte du savoir faire

n 1914, la guerre
Ø Perte de main-d’œuvre

n 1956, le froid = dernier coup de massue
n 1980: renaissance du vignoble
n 1990: obtention de l’AOC
n Actuellement: 

Ø 200 Ha en culture AOC avec une cave coopérative et 15 
vignerons 

Ø demande plus importante que l’offre






