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Chers amis (es) 

 

Malgré les aléas du temps pendant le dernier trimestre, il semblerait que nos 
modestes vignobles, nous feraient le plaisir d’une récolte prometteuse…oui 
mais…nous sommes encore loin de la période des vendanges ; le ciel nous laissera-
t-il quelque répit, c’est à espérer ! 
Par contre nos vignes, pour lesquelles les bénévoles donnent du temps, ne semble 
pas toujours respectées, et ce sont des heures de passion qui sont anéanties pour leur 
entretien  entretien. Plusieurs cas d’incivilités nous ont été signalés, dont la presse en a fait parfois l’écho. Alors que 
faire me direz-vous ? Doit-on revenir aux siècles des « gardes messiers » sortes de policiers gardiens des 
vignes ; aujourd’hui la peur du gendarme n’existe plus, et la plus part des plaintes occasionnelles restent sans 
effets. 
Alors restons vigilants, pour tout ce qui est le jet de déchets, la détérioration volontaire ou non des 
plantations, et plus encore, le vol des raisins en période de pré-vendanges. 
Un peu d’information et d’éducation pourrait peut être, être le remède en ces temps du « non respect ! ». 
Chers adhérents, l’intérêt que vous portez à nos activités viticoles est le seul garant pour le respect de nos 
vignes, et je vous en remercie. 
Quant à notre Maison des Arts et Métiers de la Vigne, celle-ci commence à être connue et reconnue à bien 
des égards auprès du grand public ; la permanence de l’ouverture les dimanches étant assurée depuis la 
rentrée par les bénévoles, membres du conseil d’administration de l’association ; je les remercie vivement ; 
en fait, selon l’expression, c’est une affaire qui marche … ! 
A suivre ! 
 

Henri Le Rouzic 

Le mot du Président 

 

L'histoire du vin racontée par les peintres 

Depuis ses origines les plus lointaines, le vin a toujours occupé une place de choix dans les civilisations 
européenne et méditerranéenne. Produit culturel à la croisée des arts, il est vite devenu le compagnon des 
muses, notamment dans les arts décoratifs et les arts plastiques. C’est ainsi que les peintres nous démontrent 
magistralement que l’univers du vin, son rôle et ses usages ne leur sont pas inconnus.  
Si la peinture - tableaux, fresques et enluminures - joue les premiers rôles, Le Musée Virtuel du Vin expose 
également des œuvres issues d'autres formes artistiques. Il est le musée du vin des arts qui nous racontent une 
histoire du vin, de l'Antiquité à nos jours. 
Ce site a été créé à l'origine dans le cadre d'un travail universitaire portant sur la création d'un musée virtuel du 
vin consacré principalement à la peinture 
Son fondateur, Eric Beau, est membre du réseau international des chercheurs et enseignants-chercheurs de la 
chaire Unesco "Culture et Traditions du vin".  Après avoir vécu au milieu des vignes de la Côte de Beaune, il 
réside maintenant à Bordeaux.   www.musee-virtuel-vin.fr 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
     
 

UN PRESSOIR EXCEPTIONNEL 

 

Dans notre journal de juillet 2017, nous vous avions fait part de l’acquisition d’un pressoir horizontal 
exceptionnel du XIXème siècle, déniché à Auvers sur Oise. Après une remise en état de plus d’un an qui a 
nécessité beaucoup « d’huile de coude » de brossage, de ponçage, de dégrippage des parties métalliques ; il a 
été procédé à la rénovation totale de la partie bois de la cage, et du réceptacle du pressurage. Merci à tous ceux 
qui ont participé à cette rénovation, principalement à notre ami Pascal Lourtil. 
Une fois totalement restauré, le pressoir pouvait rejoindre la Maison des Arts et Métiers de la Vigne à Marines 
par un « transport exceptionnel, pour un pressoir exceptionnel ! » 
Il reste à le mettre en valeur pour le plaisir des yeux et de ses origines viticoles locales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

Les vignes de Chanteloup-les-Vignes 

Visite du bureau de l'association aux vignes de Chanteloup les Vignes le 29 mars. 
Accueil chaleureux sous un soleil printanier ; visite du "vignoble" , du chai très professionnel, et dégustation 
d'un petit blanc de bonne qualité gustative ! Des nouveaux adhérents de grande classe ! Nous en reparlerons 
dans une prochaine édition 

 

 
 

Point de « vue » sur le vin… 
 
Fixer avec attention le contenu d’une bonne bouteille de vin, ne laisse pas l’esprit humain indifférent. 
La première sensation éprouvée par le consommateur est d’abord d’ordre visuel ; comme le recommandait 
Montaigne : « … que vos yeux y tâtent avant d’y goûter. »  
Les couleurs du liquide frappent l’œil, et sont déjà savoureuses en elles-mêmes avec leur gamme chromatique 
digne du pinceau d’un grand peintre. 
Dans un cas, l’échelle colorée va du rouge franc au rubis en passant, selon les crus, par le rouge violet et le 
grenat. 
A leur tour, les vins blancs offrent toute une palette de jaunes, depuis le jaune pâle au jaune franchement 
ambré, avec ses variantes jaune vert, et jaune doré. 
Quant aux vins rosés les différentes teintes sont habillées de leur robe lumineuse. 
Ces vibrations colorées réveillent l’activité du nerf optique qui en transmet les ondes au centre cérébraux de la 
vision ; qui transformées en impression sensitives, donnent naissance à un état émotionnel fait de gaieté, de 
souvenirs heureux et de poésie ; état qu’aucun robot, si perfectionné fût–il, ne serait capable de ressentir ni de 
traduire ! 
 

 

          



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le Président des Yvelines 

Jean-Luc DAKOWSKI 
Domaine de Marsinval 
12 rue Charles d’Orléans 
78540 Vernouillet 
Tél. : 07 68 78 66 75 
jeanluc.dakowski@gmail.fr 

 

 
 

 
 

Yannick JUBAULT 

14 rue du Tintoret 
92600 Anières sur Seine 
Tél. : 06 13 51 80 69 
yannick.jubault@hotmail.fr 

 

Le Président des Hauts de Seine     

L’ORDRE DU MERITE AGRICOLE 
 
L’ordre du Mérite Agricole a été institué le 7 juillet 1883, avec le grade de Chevalier. 
Véritable « Légion d’Honneur Agricole » ; les liserés rouges bordant le ruban vert de l’insigne le rappellent.  
Il a pour but d’honorer les personnes ayant rendu des services marquant à l’Agriculture. 
Le grade d’Officier a été créé en 1887, et celui de Commandeur en 1900. 
Le Conseil de l’Ordre fut installé en 1896.  
Il est l’une des rares distinctions maintenues en 1963, par la volonté du Général de Gaulle, lors de la création 
de l’Ordre  National du Mérite qui a supprimé par ailleurs de nombreux Ordres et Mérites. 
Le Mérite Agricole est décerné lors des promotions du 1er janvier et du 14 juillet. 
Tous les titulaires de cette prestigieuse décoration  ont en commun un idéal inspiré par le souci d’en préserver 
les valeurs. 

Ce petit journal d’informations de la vie de notre vignoble est aussi le vôtre, et c’est avec plaisir que nous 
publierons les nouvelles  de votre association, mais aussi pour les personnes privées, vos questions et 
suggestions sur tout ce qui à rapport à la vigne dans notre région ; que ce soit sur l’histoire, la culture, les 
manifestations et tout autre sujet. A bientôt dans les colonnes de notre « Feuille de Vigne ».  
 

Le vin, un acteur majeur de la mythologie antique : c'est le nectar des dieux 

La mythologie gréco-latine a longtemps été le socle du fonds commun culturel de l'humanité. Les peintres y 
ont puisé leur inspiration, multipliant les chefs-d'œuvre qui sont tout autant d'illustrations de nos grands 
mythes fondateurs. Le vin et la religion, depuis la plus haute antiquité, ont des rapports fort étroits. Le vin a été 
et reste un élément important des pratiques rituelles et sacrificielles. En Grèce antique, il fut à la fois l'objet 
d'un culte et un symbole de la culture. Les Mystères célébrés en l'honneur de Dionysos -dieu du vin, de la 
vigne et de ses excès - donnèrent naissance au théâtre. Rome eut des rapports plus conflictuels avec Bacchus et 
les bacchanales. À Rome, lorsqu'on n'assimile pas Dionysos à Liber, célébré par un culte officiel, on le désigne 
fréquemment par un autre de ses noms, Bacchus, et l'on nomme bacchanalia les sanctuaires privés où des 
sociétés de dévots pratiquent son culte. Les bacchanales restent associées au souvenir d'un scandale et d'une 
répression dont Tite-Live fera un récit détaillé. Mais le culte des bacchants refleurira sous l’Empire. 

Les dieux ou déesses Soma (védique), Spendaramet (arménien), Sabazios (thrace et phrygien), Moloch 
(syrien), Ammon (libyen), Oratal (arabe), ainsi que Shiva aux Indes, Osiris en Égypte, Gilgamesh à Babylone, 
Dionysos en Grèce, Fufluns, chez les Étrusques Liber Pater en Italie, Sucellus (latinisé en Silvanus) en Gaule 
— que les Romains remplacèrent par Bacchus — sont les témoins de cette résurrection et la quête de l'éternité 
que seule pouvait satisfaire l'ivresse divine. Le culte du dieu du vin a ainsi survécu jusqu'au VIIème siècle. 

   



   
 
 

         
 
 
 
 
                                            

Acrotonie ! Acrotonie ! Est-ce que j’ai une gueule d’acrotonie ? 
 

Eh oui, j’ai une gueule d’acrotonie après le débourrement…. 
L’acrotonie est une des caractéristiques de la vigne. Le terme signifie tout simplement que ce sont les 
bourgeons les plus éloignés des racines qui se développent en premier et sont plus vigoureux. Maintenant il est 
trop tard pour observer cette caractéristique mais aux premiers stades du développement du rameau (avril-mai) 
vous pourrez l’année prochaine constater sans difficulté cette acrotonie. 
L’acrotonie est déterminée par la vigueur du cep (moins le cep est vigoureux plus il y d’acrotonie) et par la 
génétique car certains cépages sont plus « acrotones » que d’autres (Mourvèdre et Carignan par exemples). Un 
des objectifs de la taille est de lutter contre cette caractéristique qui défavorise, vous vous en doutez, les 
bourgeons près des racines. L’arcure ou le raccourcissement des tiges sont les moyens pour lutter contre cet 
acrotonie. La taille en Guyot simple en est un exemple dans nos contrées. En pliant la baguette on crée un 
pincement qui limite l’afflux de sève vers l’extrémité et qui concentre la sève et les hormones au niveau des 
bourgeons proches du vieux bois.  
Cette arcure peut parfois impressionner l’observateur d’hiver dans les parcelles de vignes en France mais 
maintenant vous savez pourquoi ! 

 

 

 

Origines de la viticulture 
 
Suite à de nouvelles découvertes en Géorgie, les origines de la 
viticulture remontent désormais à plus de 8.000 ans. Auparavant, les 
plus anciens indices de la production de vin dataient d'environ 5.000 
ans avant notre ère et avaient été découverts dans les montagnes de 
Zagros en Iran. L'analyse de résidus retrouvés dans huit jarres a révélé 
la présence d'acide tartrique, signature chimique du vin. D'autres 
acides liés à la viticulture ont été détectés. Les chercheurs expliquent 
que dans ces anciennes sociétés du Moyen-Orient, "le vin comme une 
médecine, un lubrifiant social, une substance altérant l'esprit ou 
encore comme une denrée de grande valeur, est devenu une 
composante incontournable des cultes religieux, de la pharmacopée, 
de la cuisine, de l'économie et de la vie sociale". 

 

 

Juillet 
 

. En juillet, petite pluie du matin 
est bonne pour le vin 
. Juillet ensoleillé, emplit cave et 
grenier 

Août 
 

. Éclairs et tonnerre d'août, 
abondance de grappes et de moût 
. Qui veut avoir du bon moût, 
laboure sa vigne en août 

Septembre 
 

. En septembre, quand il tonne, 
la vendange est bonne 
. Ciel bleu à la sainte Isabelle te 
donnera vendange belle 


