
D’ont ven la cultura
de la vinha en Lengadòc ?

Dins l’encastre de l’universitat dau Tèrç-Temps de Montpelhièr, 
Jacques Ziegler, de la còla Mémoire d’Oc, a presentat una 
conferéncia sus l’origina e l’evolucion de la cultura de la vinha 
en Lengadòc.

Mémoire d’Oc, còla d’estudis 
lengadocians, que son Baile 
n’es Regís Martin, presenta 
au dintre de l’universitat dau 
Tèrç-Temps, una conferéncia 
mesadièra. Lo 7 de febrièr, 
Jacques Ziegler, director 
de societat a la retirada, 
a prepausat de vistalhar 
coma es venguda e a evoluit 
la cultura de la vinha en 
Lengadòc fi ns au sègle XIX. 
Istòria longa qu’a començat 
tre lo neolitic au Levant, 
amb las primièras recòrdas 
de l’umanitat. « Se tròba 
los primièrs testimoniatges 
dau vin dins los ròdols ont 
creissiá la vinha sauvatja dins 
las valadas o las montanhas 
a l’abroa de la plana 
de Mesopotamia. »

Palestina e Egipta
Recentament, los arqueològs 
an trapat de restas de vin 
dins lo Caucasi a Shulaveri-
Gora dins de terralhas 
datadas de 6 000 ans av. JC. 
La cultura de la vinha serà 
primièr praticada en Palestina 
(4 500 av. JC) qu’adurrà 
de vin a l’Egipta. Dins la 

cròsa del Faraon Escòrpi 
1er (3 200 av. JC) caupián 
sept cents gerlas de vin en 
provenéncia de Palestina ! 
Mai tard, los Grècs trasmetran 
la cultura de la vinha a 
la Sicília, puòi als Etruscs 
alentorn de l’an 1 000 av. 
JC. Entre que los Grècs 
concentran sos escambis 
amb Miegterrana orientala, 
los Etruscs commerçan amb 
Gàllia. Quora, en 600 av. 
JC, los Grècs fondan un 
fondegue, Marsilha assegura 
son mestritge comerciau en 
Lengadòc : Agte, Latas, Lo 
Cailar (sus lo Vistre) Espeiran 
sur lo pichòt Ròse, Arle... e 
remplaçan pauc a cha pauc 
los Etruscs… Per ne saupre 
mai, un reculh, editat per 
Mémoire d’Oc se pòt vistalhar 
sus lo siti de Mémoire d’Oc.

L’association Mémoire 
d’Oc, groupe d’études 
languedociennes, présidée 
par Régis Martin, présente 
au sein de l’université du 
Tiers-Temps, une conférence 
mensuelle. Le 7 février, Jacques 
Ziegler, ancien directeur de 
société à la retraite a proposé 
un panorama sur l’origine et 
l’évolution de la viticulture 
en Languedoc jusqu’au XIXe 
siècle. Vaste sujet dont il a 
démarré le propos dès le 
néolithique au Moyen-Orient, 
date des premières récoltes de 
l’humanité. « On retrouve les 
premières traces de vin dans 
les zones où poussait la vigne 
sauvage dans les vallées ou 
les montagnes qui bordent la 
plaine mésopotamienne ». Tout 
dernièrement, les archéologues 
ont trouvé des traces de vin 
dans le Caucase à Shulaveri-
Gora dans des vases datés de 
6 000 ans av JC. La viticulture 
sera d’abord pratiquée en 
Palestine (4 500 av JC) qui 
fournira l’Égypte. La tombe du 

pharaon Scorpion 1er (3 200 av 
JC) contenait sept-cents 
jarres de vin provenant de 
Palestine ! Plus tard, les Grecs 
transmettront la viticulture à 
la Sicile, puis aux Étrusques 
vers l’an 1 000 av JC. Alors que 
les Grecs concentrent leurs 
échanges avec la Méditerranée 
orientale, les Étrusques 
commercent avec les Gaulois. 
Avec la création d’un comptoir 
par les Grecs, 600 av JC, 
Marseille affi rme sa domination 
commerciale en Languedoc : 
Agde, Lattes, Le Caylar (sur le 
Vistre), Espeyran sur le petit 
Rhône, Arles et supplantant 
peu à peu les Étrusques… 
Pour en savoir plus, un recueil, 
édité par Mémoire d’Oc est 
consultable aux archives 
municipales de la Ville de 
Montpellier et disponible sur le 
site de Mémoire d’Oc./Baile/Dirigeant /vistalhar/

passer en revue /recòrda/récolte 
/abroa/bordure /adurre/fournir 
/cròsa/tombeau /caupre/être 
contenu (dans) /gerla/jarre 
/fondegue/comptoir commercial.

Origine de la viticulture 
en Languedoc
Dans le cadre de l’université du Tiers-Temps de Montpellier, Jacques 
Ziegler, de l’association Mémoire d’Oc, a présenté une conférence 
sur l’origine et l’évolution de la viticulture en Languedoc.

memoiredocsite.
wordpress.com
utt-montpellier.fr

Dans la démocratie grecque, le banquet 
prend une forme policée, voire ludique.
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