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Quelques éléments 
de l’histoire 

viticole bretonne



La période gallo-romaine

Les apports de l’archéologie

Les pressoirs de Piriac 
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Pont-Scorff   (1158)
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Le Moyen âge

…. Qu’il soit porté à la connaissance de tous, 
présents et à venir, que moi,Goeder, prêtre, en 
raison d’un droit héréditaire propre, de l’abbaye 
religieuse de Sainte Croix, et les moines 
m’accueillant unanimement dans eur confrérie, 
[…] toute ma vigne ainsi qu’une terre que je 
possède à Levin Loes Syon…



Pont-Scorff
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Le Moyen âge



Cette ville splendide est au milieu d’un golfe. Elle est dotée de marchés
florissants et jouit d’un commerce dynamique. Sa situation est bonne
et les grains y sont abondants. On y boit de l’eau de puits, bien qu’il y

ait là des sources. On y trouve aussi des vignobles et des plantations variées.

Géographie de l’occident - Edrisi vers 1150

Dol-de-Bretagne 
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Landévennec 
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Le Moyen âge

Gwaskeliou



Les temps modernes

La vigne disparaît du val de Rance au XVIII e s. et régresse
fortement dans le comté de Rennes.

Le vignoble nantais se développe et se spécialise (eau-de-vie).

La vigne en Bretagne

Ports bretons importateurs de vins. 



La Révolution 



….le peuple français 
acquiert tout d’un
coup, le droit de 

vote et le droit de boire.

Le jour de boire 
est… t’arrivé !...



La Révolution

Les lieux habités par la classe aisée des consommateurs sont
aussi ceux où les produits de l’industrie et du commerce
exercent le plus d’influence. Ainsi par là s’explique
l’accroissement de la consommation des boissons à Nantes
depuis plusieurs années par suite de l’accroissement de travaux
et de la richesse de la classe ouvrière.

Ø Le vignoble nantais est détruit par les guerres de 
Vendée. Il est reconstitué à l’identique.

Ø Le commerce triangulaire s’écroule. Nantes devient 
une ville industrielle.



Le XIXe siècle

Avant 1850
L’expansion du vignoble français ne se manifeste pas 
de manière sensible en Bretagne : 1800 : 27 000 ha
1850 : 30 000 ha
Après 1850

Spécificités de la crise viticole nantaise : Loi Méline .
Reconstitution en HPD et plants greffés.

La vigne en Bretagne

Les catastrophes sanitaires : oïdium, mildiou, phylloxéra 
(1884). 



Le XXe siècle

Avant 1950

Muscadets passent en AOC (1936).

Après 1950

Le vignoble nantais en crise.
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Sauf à Nantes, la vigne est peu replantée,
La consommation de cidre se généralise,

Les Bretons abandonnent le cidre, puis le vin,
Les HPD sont arrachés entraînant la disparition des 
petits vignobles,

Oïdium

Phylloxéra

Mildiou





Les vignobles de Bretagne
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Madeleine noire 
des Charentes Saint-Suliac

The other parent detected for merlot corresponds to an unknown
and original accession, introduced to the Vassal collection for the
first time in 1996 from Saint-Suliac, near Saint-Malo…
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Madeleine noire 
des Charentes

Saint-Suliac
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Début des vendanges : 10 septembre 1479
130 hl soit  22 hl/ha 
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Nantes

Melon de Bretagne
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Nantes

Melon de Bretagne
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Nantes

Hybride Boiziau
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Centre-Bretagne

Plantet



Merci de votre 
attention.













LES CEPAGES MODESTES



Aux passions qui persistent, les 
rêvent  toujours recommencés.





Vers 1891



Un vignoble, c’est quoi ?  

Permanence de la vigne

La vigne, marqueur des paysages

La vigne en Bretagne

4 critères :



Un vignoble, c’est quoi ?  

Permanence de la vigne

La vigne, marqueur des paysages

La vigne présente dans la toponymie

Le vin, marqueur de la vie économique 

La vigne en Bretagne

4 critères :



Les cépages modestes, 
oubliés, perdus en 

Bretagne





La vigne en Val de Rance

La répartition des vignes

Superficie : 170 ha



1479 : Compte des dépenses de l’Abbaye
de St Aubin-des-bois (Plédéliac)

La vigne en Val de Rance

Début des travaux de printemps : 8 mars 1479 
3 parcelles : Les Hurettes, la ville Angier, le clos de la métairie (6 hectares) 

Début des vendanges : 10 septembre 1479
130 hl soit  22 hl/ha 



L’évolution de la répartition de la vigne 

La vigne à Rhuys



700 ha

La vigne à Rhuys



Evolution de la surface du vignoble 

Oïdium

Phylloxéra

Mildiou

La vigne à Rhuys



1er septembre

5 oct9 oct

Plant breton

2 oct

Gros plant

La vigne à Rhuys

Le vin de Rhuys 



L’épopée des eaux-de-vie de Rhuys 
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L’épopée des eaux-de-vie de Rhuys 

Les Charente ont un vignoble actuellement très réduit et les 
distillateurs de Cognac sont devenus nos clients assidus.

La vigne à Rhuys



En résumé 

1852

Oïdium

1903

Phylloxéra

1886 1930

Distilleries 

1ère période

Viticulture vivrière
Plant breton

2e période

Viticulture intensive
Forte extension
Gros plant 

3e période

Viticulture vivrière
Viticulture déclinante 
HPD : Oberlin

1960

Arrachage

La vigne à Rhuys



Val de Rance 

La vigne en Val de Rance



La vigne en Val de Rance

Port-à-la-Duc

Saint-Suliac



The other parent detected for merlot corresponds to an unknown
and original accession, introduce to the Vassal collection for the
first time in 1996 from Saint-Suliac, near Saint-Malo…

La vigne en Val de Rance

La maman du merlot



Disparition de la vigne au XVIIIe siècle 

Les paysages bien conservés, restent marqués par la vigne  

Une reconstitution est amorcée ; millésime 2009 : 12°

Compte des dépenses de Saint-Aubin-des-bois 

Résumé 

La vigne en Val de Rance



La vigne de Renac

La vigne à Redon



La vigne à Redon

1788
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La vigne à Redon

La vigne de Renac

Cépages : HPD puis 
Chablis (?) et ? 
Rocheservière.

Superficie : 0,63 ha



 

La vigne à Guérande

Tous les paludiers possédaient une vigne. L’eau rarement potable, 
n’était utilisée que pour faire la soupe, cuire les patates, faire le café. 

Je me souviens que dès 10 ans, je buvais du vin. Pourtant mes 
parents n’étaient nullement alcooliques. Mais c’était l’habitude. Le 

petit vin issu d’hybrides était un peu acide et un peu alcoolisé. Il 
était pressé sitôt la vendange finie (…). Pas question de le faire 

cuver. C’était un petit vin de pays. Certaines années, il ressemblait à 
un petit gamay. Nous produisions 15 à 17 barriques c'est-à-dire 30 à 

35 hectolitres par an. Nous le vendions fort bien jusqu’à 20 litres 
par jour. C’était même abominable la quantité de vin que nous 

vendions. 
J. Péréon, paludier à la retraite (1992). 
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La vigne à Guérande

861 

1084

A la fin du XVe siècle, la production est de 18 000 hl. 



 

La vigne à Guérande

1790



 

La vigne à Guérande

XXe siècle : reconstitution

1854 1888 1914



Hybride Boiziau

XXe siècle : reconstitution

France. Vallée de la Loire. Loire-
Atlantique. Vertou.
Hybride producteur direct.
Cépage noir très productif issu de Vitis 
coignetiae * Raisin de Palestine.
Résiste au black rot, au mildiou, à 
l'oïdium.
Produit un vin rouge aux reflets violacés, 
très alcoolique, d'une bonne acidité et à 
l'arôme végétal.
Apte à la garde.
Synonyme : Hybride boiziau

abcduvin.com



Conclusions

 

 

 
 

 

 

 

 



Le vin est professeur de goût ; et en nous formant
à la pratique de l’attention intérieure, 

il est le libérateur de l’esprit et
l’illuminateur de l’intelligence…. (Paul Claudel)

…dans l’expérience d’un des plaisirs
les plus raffinés sur cette terre !


