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“Quelque aisée que paraisse la préparation du
Crysta de TARTER, il faut néanmoins convenir qu’il ne
s’en fabrique nulle part de si pur et de si blanc
qu’aux environs de Montpellier. C’est ce qui depuis
plusieurs années a fait regarder cette préparation
comme une marchandise dont une partie se
consomme dans le Languedoc même, aux usages
de la Médecine et de la Teinturerie et l’autre envoyée
dans les autres provinces du Royaume et dans les
pays étrangers.”

Voilà ce qu’écrit M. FIZES, professeur de médeci-
ne à Montpellier, dans un Mémoire adressé à
l’Académie Royale des Sciences en 1775, au sujet
d’un produit très courant dans notre région : le tartre.

Le dictionnaire de Trévoux, paru entre 1704 et
1771, définit de manière assez figurée, la naissance
de ce tartre : “Le tartre a le suc de raisin pour père,
la fermentation pour mère et le tonneau pour matri-
ce.”

C’est en effet une excellente définition du tartre
brut, celui que l’on trouve déposé sur les parois des
contenants vinaires, les tonneaux le plus souvent,
dans lesquels du vin a séjourné assez longtemps.

Il est à signaler que le tartre, particulièrement
celui de l’Hérault, a fait l’objet de nombreuses
études et publications dont celles, récentes, d’Irène
BONNOT et de Jacques ROUQUAIROL (voir la bibliogra-
phie en fin d’article).

Ce tartre a naguère porté le nom de pierre de vin
ou de sel essentiel de vin : dans le cas des vins
blancs, le tartre était aussi nommé gravelle, qui dési-
gnait aussi, autrefois, la lithiase urinaire.

En occitan, le tartre est appelé : grésa, rausa, tar-
tat… L’abbé de S…, (en fait, l’abbé BOISSIER DE

SAUVAGE), le nomme grézo ou acide de vin.
Ces dépôts de tartre sont connus depuis fort

longtemps puisque on en a découvert, sur un site
archéologique iranien, au fond d’une amphore à vin
datant de -5500 ans.

Vers 800, l’alchimiste arabe Jabir ibn HAYYAN

parle de tartre en évoquant le dépôt apparu dans les
amphores ayant contenu du vin.

Simon DE GÊNES, médecin de la fin du XIIIème

siècle, écrit que le terme de tartrum est d’origine ara-
bique.

Du point de vue étymologique, pour PARACELSE

(1493-1541) le tartre aurait été tiré du latin Tartarum,
le Tartare.

Selon la mythologie romaine, les Enfers sont un
lieu souterrain où, après la mort, les âmes sont diri-
gées pour y être “pesées” par trois juges :
RHADAMANTHE, ÉAQUE et MINOS ; ces âmes, selon
leurs actes lors de leur passage sur la terre sous
forme humaine, seront soit récompensées et
envoyées vers le séjour lumineux des justes (les
Champs Élysées), soit elles seront châtiées et
enfermées dans le séjour obscur des maudits.

Mais dans ces Enfers, les dieux ne doivent pas
être mêlés, même après leur mort, au vulgum pecus.
Il leur est réservé une partie spécialement “noble” :
le Tartare ; c’est là que JUPITER précipita les dieux
qu’il vainquit : les Titans, les Géants, les Cyclopes
ainsi que les anciens dieux qu’il chassa de
l’Olympe.

Cette explication du Tartare étant donnée, il faut
reconnaître que, pour l’instant, la liaison entre tartre
et Tartare est assez obscure.

On a dit aussi que le terme de tartare serait une
déviation de “tertre”, c’est-à-dire un monticule de
terre situé dans une plaine par allusion à la croûte
déposée sur les parois des tonneaux.

Tartre dériverait alors du bas-latin “termes”, pro-
venant lui-même du latin “termen” qui signifie borne,
limite… un tertre servant souvent de frontière, de
confins…

Comme l’a déjà signalé plus haut, M. FIZES, notre
région, riche productrice de vins, a été naguère un
gros centre de production de tartre, ce que confirme
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Récolte du tartre, d’après une gravure ancienne.



Roland DE LA PLATIÈRE en 1785 : “Aniane s’occupe
encore de la cristallisation et du raffinage du tartre
pour les teintures, la médecine, etc… Ce sel passe
par Montpellier et Cette où les Hollandais viennent
le prendre pour le porter chez eux, à Hambourg ou
ailleurs.”

Il s’en fabriquait aussi à Clermont, comme le
mentionne en 1806, P.C.V. BOISTE dans son
“Dictionnaire portatif de géographie universelle
ancienne et moderne” : “Clermont-de-Lodève :
petite ville du Bas-Languedoc… fabriques et com-
merce de londrins, laines, cuirs, bétail, vins, eaux-
de-vie, huile d’olive, vitriol, tartre, vert-de-gris…”

Certains auteurs ont écrit qu’il existait un tartre
blanc de Montpellier mais c’est une erreur car le
tartre issu des vins rouges de notre région ne pou-
vait être que de couleur… rouge. En fait, ces auteurs
l’ont confondu avec “le crème ou crystal de tartre
qu’on prépare dans le Bas-Languedoc, & qui est en
effet très blanc”. (Encyclopédie ou Dictionnaire
Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers de
DIDEROT et d’ALEMBERT).

Autrefois, le vin était considéré comme la boisson
de dieux, que ce soit en Mésopotamie, en Egypte.
En mythologie romaine, Hébé, fille de JUPITER et
JUNON, servait à boire à la table de dieux de
l’Olympe. Elle fut remplacée, comme échanson, par
le mignon GANYMÈDE.

Il n’est donc pas étonnant que le tartre, provenant
de cette boisson, ait été considéré très tôt comme un
don des dieux, une substance mystique, destinée à
de nombreuses utilisations pour l’intérêt des
humains, comme l’élaboration du Grand Œuvre,
autrement dit la Pierre Philosophale des alchimistes.

Donc le tartre, c’est lui qui, sous forme de petits
cristaux plus ou moins rouges, selon la nature du vin
qui l’engendre, tapisse les parois des contenants où
du vin a séjourné assez longtemps.

En fait, ce dépôt est un mélange variable de tar-
trates de potassium, de sodium, de calcium ; ces tar-
trates sont des sels, simples ou doubles, de l’acide
tartrique naturel ; cet acide, peu répandu dans le
règne végétal, est présent dans le jus de raisin à un
taux décroissant au cours de la maturation de ce
fruit.

Certains vins en contiennent plus que d’autres,
c’est le cas des vins rouges du Languedoc. Les vins
de Champagne n’en contiennent pas ou très peu.

Cet acide tartrique(1) fut déplacé de ses sels, en
1769, par le chimiste suédois SCHEELE, à l’aide d’un
acide fort (l’acide sulfurique).

Dans certains domaines, on donne aussi le nom
de tartre à d’autres substances qui sont totalement

étrangères au vin(2).
La récupération de ce tartre de vin, s’est d’abord

faite, assez tôt, de manière très artisanale, en déta-
chant par grattage des parois internes des douelles
à l’aide de simples racloirs ; quand la croûte était
trop épaisse, on utilisait une martelette (ou hachette
de tonnellerie).

Il est à noter qu’une récolte “féminine” du tartre
fut, à un moment, en vogue dans notre région : du
fait de peu d’efforts à fournir, beaucoup de dames
tiraient quelques profits de la récupération de ce
tartre comme elles le faisaient avec le verdet ou vert-
de-gris.

Pour passer au stade supérieur de cette récolte,
ou si la couche de tartre était trop dure, on faisait
appel au burineur pneumatique.

Par la suite, on utilisa la flamme du chalumeau
dont la chaleur détachait le gros du tartre des
parois ; le travail se terminait à la raclette.

Plus récemment, au cours des années 1980, ces
sortes de détartrages furent abandonnés pour des
techniques chimiques : le tartre est, dans un premier
temps, décroché de son support par la projection
d’eau ; cette solution est ensuite évaporée, permet-
tant de récupérer le tartre dissous.

On entend souvent parler indifféremment, et avec
beaucoup de confusion, de tartre, de crème de
tartre, d’acide tartrique et d’autres termes désignant
les sels de l’acide tartrique.

Pour exemple, la crème de tartre c’est aussi le
tartrate acide de potassium, le tartrate monopotas-
sique, le bitartrate de potassium ou encore l’hydro-
génotartrate de potassium !!!

Donc il a été nécessaire de clarifier, avec l’aide la
chimie et surtout de l’EFSA (voir ci-après), la déno-
mination de tous ces termes pouvant conduire à des
erreurs.

Comme nombre de ces tartrates sont surtout uti-
lisés dans le domaine alimentaire, l’Autorité
Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) a sup-
primé ces dénominations très perturbantes, en les
baptisant de la lettre E suivie de chiffres puis en les
classant dans différentes catégories d’utilisation.

Certes ces dénominations peuvent sembler énig-
matiques, mystérieuses même mais elles ont le très
gros avantage de permettre au consommateur
curieux ou cuisinier non chimiste, en se reportant à
la liste dressés par l’EFSA, de savoir de quoi il s’agit
quand il voit un E chiffré dans les ingrédients com-
posant un aliment.

A noter que les listes de l’EFSA mentionnent
aussi d’autres renseignements importants pour un
produit, comme sa toxicité et sa DJA (voir ci-après).

Ainsi, selon des dénominations officielles(3), le
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E336, c’est l’acide tartrique dont l’une ou même les
deux fonctions acides peuvent être occupées par un
ion sodium, potassium, calcium…

Ces tartrates n’auraient pas d’effets secondaires
(toxiques ou autres) connus à ce jour, à condition
qu’ils soient consommés dans les limites de la DJA
(dose journalière admissible) qui est 30 milli-
grammes par kilogramme de masse corporelle.

Dans le domaine alimentaire, le groupe des tar-
trates consommables est considéré, en général,
comme acidifiant, correcteur d’acidité, antioxygène,
améliorateur du goût ; il est présent dans les bon-
bons, fromages, gelées, boissons gazeuses,
sirops…

En pâtisserie et en boulangerie, l’E336 réagit, en
milieu humide(4), par sa fonction acide libre sur du
bicarbonate de sodium et provoque ainsi la naissan-
ce de bulles de gaz carbonique qui font lever la pâte
pendant la cuisson, sans modifier le goût de sub-
strat. Il est très utilisé dans les pays Anglo-saxons
tandis qu’en France, on préfère l’action de l’acide
citrique, du Pyrophosphate disodique… sur le même
bicarbonate.

Dans beaucoup de pays européens, pour cette
levée de pâte, on utilise des micro-organismes
vivants, des champignons type Saccharomyces, soit
des levures ou du levain, qui, eux, possèdent une
action biologique, plus lente sur la pâte, tout en lui
conférant un goût agréable ; cette fermentation se
fait lentement durant quelques heures avant la cuis-
son, comme c’est le cas pour la fabrication du pain.

Dans la fabrication industrielle de pains et de
viennoiseries, on emploie le E336 comme émulsi-
fiant et conservateur.

On se sert encore de cet E336 pour stabiliser les
blancs d’œufs montés ou pour empêcher la cristalli-
sation du sucre en confiserie.

Les Anglo-saxons le font entrer dans leur sodas.
Grâce à leur action antioxydante, les tartrates

empêchent le rancissement des matières grasses ;
ils agissent de même dans le cas des conserves en
maintenant le pH, la couleur et même le goût.

Il est à noter que du fait de leur origine, l’utilisa-
tion est plus ou moins acceptée, dans les aliments,
selon certains règlements d’ordre religieux : chez les
Musulmans, les E334, E335, E336, E337, E353 et
E354 sont des produits illicites ou hiram. Par contre,
chez les Israélites, ils sont autorisés, de même que
dans les régimes végétariens et végétaliens.

Le E483 ou stéaryle tartrate est une combinaison
d’acide stéarique et d’acide tartrique, utilisée en
boulangerie comme émulsifiant et stabilisateur.
Comme son origine est soit animale, soit végétale, il
est considéré suspect donc interdit chez les

Musulmans, les Israélites, les végétariens, les végé-
taliens et les végans(5).

En pharmacie, le tartrate double de sodium et de
potassium (le E337), a été longtemps utilisé comme
purgatif sous le nom de sel de Seignette ou de
Rochelle(6).

Le tartre borico-potassique ou crème de tartre
soluble fut un antiépileptique en vogue.

Le tartre entrait aussi dans la composition des
opiates officinales à base d’opiacés psychoactifs.

L’Antimonium Tartaricum (tartrate double de
potassium et d’antimoine) est indiqué, en homéopa-
thie, dans les cas de certaines atteintes pulmonaires
avec émissions de mucosités, surtout chez les
bébés et les personnes âgées.

Les dames romaines utilisaient, dans un but
esthétique, le tartre comme exfoliant de la peau
(peeling).

Mais un très grand usage industriel du tartre a été
fait dans notre région, dès la fin du XVème siècle,
justement sur son lieu de production, là où l’industrie
de la draperie était florissante.

Pour teindre ces tissus, il fallait tenir compte du
fait que la teinture ne “monte” pas directement sur
les fibres : il lui faut un intermédiaire qui fixera sur
elles le colorant dit “à mordant”. Ce travail de mor-
dançage était effectué en général au moyen de
l’alun (sulfate double d’aluminium et de potassium)
qui ouvre au colorant les écailles des fibres de laine
tandis que le tartre le répartit de manière uniforme
sur ces fibres et les assouplit.

Toujours dans le domaine de la couleur, au
Moyen-Age, le tartrate de cuivre donnait une belle
teinte verte aux enluminures.

En œnologie, on utilise l’acidité de l’acide tar-
trique comme exhausteur de goût et de couleurs,
tout en accompagnant aussi la fermentation.

Au Japon, la prise de ciment peut être retardée
par l’utilisation de complexe à base de tartre.

En dehors de ses propriétés chimiques, culinaires
ou autres précédemment étudiées, très utilitaires
certes, matériellement parlant, l’acide tartrique, par
ses formes dissymétriques de cristallisation attira
l’attention du très grand génie que fut Louis PASTEUR

ce qui lui permit, indirectement, de faire les
immenses découvertes pour le bien de l’humanité,
découvertes qui menèrent à l’asepsie, l’antisepsie…

En 1847, Louis PASTEUR (1822-1895) tria sous
une loupe des cristaux d’acide tartrique puis il les mit
séparément en solution ; ayant placé chacune de
ces solutions dans un polarimètre, l’une détournait la
lumière polarisée sur la droite (solution de corps



dextrogyre), tandis que l’autre le faisait sur la
gauche (solution de corps lévogyre) ; ces corps sont
dits isomères, possédant une dissymétrie interne de
la molécule alliée à une dissymétrie de sa forme
cristalline ; ce fut là l’origine de la connaissance de
la chiralité de certaines molécules chimiques. Il sou-
tint en 1849, sa thèse de doctorat es-sciences sous
le titre de “Etude des phénomènes relatifs à la pola-
risation rotatoire des liquides”.

En 1849, PASTEUR, toujours très sensibilisé par
l’isomérie de certains corps chimiques, travaille sur
l’acide amylique et remarque son pouvoir de dépla-
cement sur la lumière polarisée. Il suppose que cette
caractéristique provient de l’action d’un ferment,
c’est-à-dire d’un être vivant. PASTEUR s’oriente alors
vers l’existence et l’action des micro-organismes.

Si bien qu’en 1859, il combat la théorie séculaire
de la génération spontanée ; il est alors pris à partie
par les médecins qui voient d’un mauvais œil, un
physicien-chimiste oser marcher (et même les écra-
ser !) dans leurs plates-bandes. Contre lui, il y a
notamment un certain docteur Georges
CLÉMENCEAU, le futur Tigre de 1917 !

En 1863, NAPOLÉON III demande à PASTEUR, de
trouver un remède contre les maladies du vin.

En 1866, PASTEUR, publie les résultats de ses
recherches dans Etudes sur le vin : Il propose de
chauffer le vin afin de tuer les germes en cause.

En pratique, c’est la naissance de la pasteurisa-
tion !

Cette découverte fut un très grand moment pour
l’humanité ! auquel PASTEUR ajoutera en 1885, la
première vaccination antirabique…

C’est ainsi que, grâce à ses travaux, partis de la
simple observation sur la lumière polarisée, de l’ac-
tivité optique des isomères de l’humble acide tar-
trique, PASTEUR parvint à la découverte de la théorie
microbienne des maladies contagieuses chez les
être vivants.

“Dans le domaine de l’observation, le hasard ne
sourit qu’aux esprits préparés” a-t-il écrit, très juste-
ment.

Claude PARADO
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NOTES

1) l’acide tartrique ou acide 2,3-dihydroxybutandioïque, a
une formule chimique brute C4H6O6 ou COOH-CHOH-
CHOH-COOH. Il possède deux fonctions alcool secon-
daire et surtout deux fonctions acides où vont se loger les
ions sodium, potassium, calcium…, donnant naissance
aux tartrates.

2) Ces différents dépôts, dus à la précipitation de sels
insolubles de calcium sont présents, par exemple, dans
les conduites d’eau ; cette concrétion, dite aussi “calcai-
re”, est liée à la dureté de l’eau, à la température comme
c’est le cas dans les chauffe-eau, les machines à laver…
Collé aux dents, le tartre dentaire, à base de phosphate
de calcium, est souvent le nid de germes pouvant causer
des gingivites ou des parodontiles. Enfin, des sels de cal-
cium (phosphates surtout) issus des urines, sont à l’origi-
ne de dépôts dans les urinoirs ou dans les pots de
chambre.

3) E334 : acide tartrique (L et D)
E335 (I) : tartrate monosodique
E335 (II) : tartrate disodique
E336 (I) : tartrate monopotassique
E336 (II) : tartrate di potassique
E337 : tartrate double de sodiuml et de potassium
E353 : acide métatartrique
E354 : tartrate de calcium

4) à l’état sec, ces produits antagonistes, ne réagissent
pas l’un sur l’autre, selon l’adage “Corpora non agunt, nisi
solluta” les corps ne réagissent que s’ils sont en solution.

5) Adeptes du véganisme qui défend résolument d’utiliser
toute substance provenant de l’exploitation du règne ani-
mal. Ce mouvement va jusqu’à interdire l’usage du cuir,
de la laine, de la soie…

6) Elie SEIGNETTE, maître-apothicaire de La Rochelle,
divulgateur de ce purgatif au cours du XVème siècle.
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