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«Depuis le siècle dernier [le XIXe], il y avait
comme un mystère dans la grande famille des Vins
de France. Où étaient donc passés ces fameux crus
qui, depuis l'époque romaine, faisaient la gloire des
coteaux étagés en arc de cercle face à la
Méditerranée ? Comment pouvait-on comprendre
que ces coteaux et garrigues, jadis berceau de la
vigne, soient tombés dans l'oubli d'une production
anonyme, alors même que ces vignobles alliés à la
générosité du soleil méditerranéen avaient pendant
si longtemps permis l'élaboration des vins les plus
nobles ?

Le voile est aujourd'hui en passe d'être levé.
Noyés pendant des décennies dans une production
de masse, ces vins, par chance, avaient laissé des
traces. Et des hommes, certainement plus coura-
geux et entêtés que d'autres, ont eu la volonté de
faire revivre ce patrimoine : des vignerons, des agro-
nomes, des ?nologues, des animateurs et respon-
sables de syndicats de producteurs ou de caves
coopératives, ont entrepris la reconquête de ces ter-
roirs de schistes primaires et de cailloutis calcaires
si propices à l'épanouissement de la vigne... »

(Charles QUITTANSON, Connaissance des vins et
eaux de vie - Code analytique des vins et eaux de
vie français, Paris, Bres éd., 1984, p. 648).

Charles QUITTANSON, dont on vient de lire les pre-
mières lignes du chapitre qu'il a consacré aux vins
des coteaux du Languedoc, était ingénieur des
industries agricoles et alimentaires, œnologue et
inspecteur général honoraire de la Direction de la
consommation et de la Répression des fraudes au
Ministère des Finances. C'est donc avec compéten-
ce qu'il a écrit ces lignes, et l'on est tellement habi-
tué à un long dénigrement de nos vins du Midi que
son opinion peut nous surprendre. Elle me conforte
cependant dans les découvertes que je suis conduit
à faire depuis plusieurs années, et qui m'amènent, à
une échelle certes bien plus modeste, à réhabiliter
nos anciens vignerons. Cela accroît encore mes

remords de ne pas avoir soigné dans ma jeunesse
avec suffisamment d'amour les deux mille pieds de
terret-bourret de la vigne de ma grand'mère, mais on
ne peut pas revenir en arrière. Peut-être est-ce,
inconsciemment, pour me le faire pardonner que je
cherche maintenant à retrouver ces anciennes pra-
tiques et ma démarche, je l'espère, continuera celle
de Charles QUITTANSON. « Ces vins, par chance,
avaient laissé des traces » : ce sont certaines de ces
traces que l'on peut retrouver quand on arrive à faire
“parler” certains vieux instruments qui subsistent
encore dans les caves. Je ne travaillerai plus la
vigne — je ne l'ai fait que de façon bien modeste—,
mais je pense que mes travaux d'un autre genre
peuvent apporter une petite pierre à l'édifice que
construisent nos vignerons d'aujourd'hui.

On ne fait pas suffisamment attention à cet
ancien matériel et quand on le garde, souvent par
sentiment ou, pire, dans un unique souci de décora-
tion, on ne se doute généralement pas du parti que
son étude permettrait d'en tirer. Actuellement prési-
dent de l'Escolo daï Sarret (l'École du Sarret, de la
coiffe agathoise), association qui a créé le Musée
Agathois Jules BAUDOU en 1935, je tâche de pour-
suivre l'œuvre de mes devanciers en sauvegardant
avec l'aide de la Mairie d'Agde les outils de cave ou
de travail de la vigne que l'on veut bien nous donner,
ou parfois que nous achetons. Parmi ces objets et
instruments, dont la masse actuellement recueillie
atteint la cinquantaine de tonnes, certains apportent
des renseignements sur une histoire oubliée, car
personne n'a pensé jusqu'à présent à l'écrire. Il en
est ainsi pour les robinets (ou cannelles) de soutira-
ge au soufflet.

Que l'on ne se rebute pas à la lecture des pre-
miers paragraphes qui vont suivre : il n'y sera aucu-
nement question du Languedoc, encore moins du
département de l'Hérault, mais ils seront néces-
saires pour comprendre la suite. Ce n'est pas en res-
tant enfermés dans les spécificités de notre région,
en parlant de « produit » pendant que les autres par-
lent de « cru », que l'on rendra à notre vignoble la
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place qu'il devrait avoir, mais en retrouvant l'esprit
du XIXe siècle où régnait une estime réciproque
entre vignerons des diverses régions de France, et
même de l'étranger. Il faut en effet replacer l'histoire
de notre vignoble dans celle, plus générale, de la
vigne et du vin, et c'est la raison pour laquelle dans
cet article nous allons d'abord parler de la
Champagne (1). Voici l'histoire.

C'est un chanoine de Reims, Jean GODINOT, qui
publia pour la première fois en 1718 le procédé de
soutirage au soufflet. Une deuxième édition en 1722
était accompagnée de planches gravées, dont l'une
figurait les instruments utilisés, et c'est ce qui nous
permet, nous le verrons plus loin, de faire le lien
avec notre région : un soufflet comportant des sou-
papes pour empêcher le reflux de l'air, un tuyau de

cuir soigneusement cousu et ligaturé à deux
embouts de bois tournés coniques, et surtout un
robinet de bronze, une «fontaine de métail» (2). Or,
contrairement à tout bon robinet qui se respecte,
celui-ci n'a pas le bec coudé afin de laisser couler le
vin à la verticale, mais son bec est droit et alésé
conique, on pourrait dire «en trompette» (fig. 1, 3).
C'est bien ce qui étonne quand on voit un tel robinet

pour la première fois : on devine que, placé au bas
d'un tonneau, il devait laisser échapper le vin en
gerbe au lieu de le faire couler dans le broc ou le
baquet que l'on placerait dessous. Aussi était-il des-
tiné à un autre usage.

Le temps de Jean GODINOT (et de son ami plus
connu dom PÉRIGNON, mort en 1716) est celui des
débuts du champagne. On avait sans doute déjà
reconnu que le soufrage des fûts donnait du brillant
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Fig. 1 - Au bas, les instruments de soutirage au soufflet décrits par Jean Godinot : de gauche à droite, tuyau de cuir
avec ses embouts, soufflet et canelle de soutirage (Planche du Spectacle de la Nature de l’abbé Pluche, éd. de

1735. Cette planche est une des première copies de celle de Godinot de 1722, inversée droite pour gauche. A droi-
te, la cannelle de soutirage (en haut, pressoir à étiquet. On remarque l’erreur dans le sens du pas de la vis : si l’on
actionne le cabestin de façon à lui faire tirer la corde qui entraine la vis, celle-ci monte, le pressoir se desserre au

lieu de serrer. Cette erreur est comme une signature, qui permet de se rendre compte que tous les dessins de pres-
soirs jusqu’à la première moitié du XIXème siècle (La nouvelle maison rustique, l’Encyclopédie de Diderot…) ont été

copiés des planches de GODINOT, l’abbé PLUCHE ayant été le seul à en mentionner l’auteur.



au vin et lui assurait une certaine protection (le rôle
protecteur de l'anhydride sulfureux n'ayant été véri-
tablement compris et généralisé que vers les
années 1890), mais GODINOT recommandait alors de
ne pas le faire afin de ne pas lui donner de mauvais
goût(3). Tout au plus admettait-il l'emploi d'une mèche
soufrée lors du transvasement d'un tonneau dans un
autre (4).

Cela ne pouvait qu'accroître la fragilité de vins
dont le degré n'était sans doute pas très élevé
(CHAPTAL, ou celui dont il s'est inspiré, n'était pas
encore né). Le procédé avait pour but de procéder
au soutirage de printemps tout en évitant au maxi-
mum l'agitation et l'aération du vin, avant que des
fermentations secondaires que l'on croyait liées au
départ de la végétation remettent en suspension les
germes de maladies contenus dans les fines lies.

Pour cela, on plantait au maillet cette cannelle
spéciale dans la petite bonde du tonneau à soutirer.
On disposait par ailleurs d'un tuyau en cuir soigneu-
sement cousu (les tuyaux en caoutchouc armé ne
sont apparus que dans les années 1860), et ligaturé
à ses deux extrémités à deux embouts coniques de
bois. L'un de ces embouts était enfoncé dans le bec
de la cannelle, l'autre dans la petite bonde d'un ton-
neau propre destiné à recevoir le vin soutiré. On
enlevait les deux bondes du dessus et on ouvrait le
robinet. Quand les niveaux étaient égalisés, on
adaptait sur la grande bonde du tonneau à demi vidé
un grand soufflet muni d'un embout conique vertical
et de soupapes intérieures destinées à empêcher le
reflux de l'air dans le soufflet. On chassait ainsi par
la pression le vin dans le tonneau propre jusqu'à ce
que le bruit fait par le passage de l'air dans la can-
nelle indique la fin de l'opération.

Publié par Jean GODINOT, qui occupait des loisirs
forcés en cultivant ses vignes et en élevant son vin(5),
ce procédé était également utilisé à l'abbaye
d'Hautvillers, dont le cellérier était le célèbre dom
PÉRIGNON. Si bien que l'on se demande lequel des
deux en est véritablement l'inventeur, ou plus exac-
tement le découvreur(6). En effet, trois gravures au
moins, datables depuis la fin du XVe siècle jusqu'au
milieu du XVIe mais issues d'un même original,
montrent chacune un vigneron en train de procéder
au soutirage selon la description ci-dessus (fig. 2).

Une recherche serait donc à effectuer dans les
documents médiévaux, principalement dans l'icono-
graphie pour en retrouver l'origine.

Le soutirage à l'air, plus simple à mettre en
œuvre, utilisait un robinet coudé. Il était connu
depuis les agronomes de l'Antiquité (CATON l'Ancien,
VARRON ...), et il fut codifié encore dans les pre-
mières années du XIVe siècle, vers 1304, par le
bolognais Pierre DE CRESCENS. Il est plaisant de lire
par exemple les recommandations de ce dernier
auteur, dont on trouve encore celle qui concerne les
conditions météorologiques à respecter (orientation
du vent) depuis les auteurs antiques jusqu'aux trai-
tés d'œnologie les plus récents. CRESCENS ajoutait
aux recommandations des agronomes romains une
note de poésie, mais il n'était aucunement question
de soufflet : « On doit transvaser le vin d'un récipient
dans un autre au temps que bise vente et non quand
souffle le vent du Midi ; les vins faibles seront trans-
vasés au printemps, les vins forts en été. Les très
experts maîtres affirment qu'environ la Toussaint,
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Fig. 3 - Fontaine de soutirage au soufflet (Extrait de la
planche de Godinot, éd. de 1722, rééd. de 1990. On

remarque, schématiquement représentées, l’embouchu-
re droite en trompette, l’ornementation en X sur le bois-
seau imitant une construction de robinet en trois pièces
brasées, et la poignée de la clé plate et chantournée).

Fig. 2 - Gravure du XVIème siècle d’une édition de
Pierre DE CRESCENS (Henrichus Petri, Bâle, 1548). Il

s’agit d’une des meilleures représentations du procédé,
plus de 150 ans avant Jean GODINOT et dom PÉRIGNON.



quand le vin aura cessé de fermenter et que la lie en
sera tombée au fond, si l'on sépare le vin de sa lie,
il fera en hiver une mère très subtile et déliée sous
laquelle il se conservera mieux et sera beaucoup
mieux clarifié au printemps que sur la première lie.
On doit transvaser le vin d'un récipient à l'autre
quand la lune est en croissance et qu'elle est sous
terre.

Quand nous transvasons le vin de tonneaux en
petits récipients, il convient de prendre garde à la
naissance des étoiles, parce que la lie bouge aux
naissances des étoiles et spécialement au temps
des roses et quand les vignes fleurissent »(7).

Ces soutirages se pratiquaient « à l'air », en lais-
sant couler librement le vin dans un baquet par un
robinet coudé ordinaire. L'aération intense produite
par l'écoulement ne manquait pas d'altérer les vins
faibles, qui avaient, au printemps, perdu le gaz car-
bonique qui pouvait les protéger, et ce fut peut-être
la cause de son abandon au milieu du XVIe siècle.
Charles ESTIENNE, médecin et agronome, recom-
mandait en effet en 1565 de ne pas le pratiquer(8). Le
soutirage au soufflet, à l'abri de l'air (ou plutôt dans
un air calme et non avec le brassage que constituait
l'échappement du vin d'un robinet ordinaire), évitait
cet inconvénient. Apparu semble-t-il à la fin du
Moyen-âge, il ne semble cependant avoir été connu
que de quelques initiés. Plus tard, à la fin du XVIIe
siècle ou au début du XVIIIe, Jean GODINOT ou dom
PÉRIGNON, ou les eux ensemble, n'auraient fait que le
remettre au jour et le codifier.

Je n'ai pu encore débrouiller avec tous les détails
que j'aurais voulus ni l'origine, ni la suite de l'histoire
du procédé. Après la mort de dom PÉRIGNON, son
disciple, le frère PIERRE, se plaignait que les
Champenois rechignaient à l'employer. Le procédé,
de Reims ou d'Hautvillers, diffusa malgré tout peu
à peu en Champagne, puis en Bourgogne, dans le
Jura, et surtout dans le Bordelais, qui devint le bas-
tion de la méthode au point qu'il ne fut plus désigné
que sous le nom de "méthode bordelaise". Entre-
temps, il fut abandonné assez tôt dans le pays
même qui l'avait vu réapparaître, au point que les
champenois ne le connaissaient plus, à la fin du
XIXe siècle, que sous le nom de “méthode bordelai-
se”(9). Le soufflet y fut modifié vers 1860, monté sur
un piétement métallique, et le robinet finit par être
abandonné aux environs de 1900(10).

Enfin, il est important de retenir que, selon tous
les anciens livres d'œnologie, cette méthode était
principalement utilisée pour le soutirage de prin-
temps des vins fins : dans les années 1880, elle était

employée au Château d'Yquem, si bien que l’on
peut en considérer l’instrument le plus durable, la
cannelle droite, comme un "fossile directeur" de
l’élaboration des vins fins.

Et voici maintenant qui intéresse notre région. Le
Musée Agathois possède, vraisemblablement
depuis l'origine des collections réunies par l'Escolo
daï Sarret (1932-35), une belle cannelle en bronze
de soutirage au soufflet, à la poignée ornée et ajou-
rée, très semblable à celle que représente la gravu-
re de GODINOT, ce qui doit permettre de la dater du
XVIIIe siècle (fig. 4). Placée dans une vitrine à côté

d'un robinet coudé plus classique, elle est longtemps
passée inaperçue faute d'avoir pu faire les rappro-
chements nécessaires. Son origine est malheureu-
sement inconnue, et l'on aurait pu penser qu'elle est
arrivée là par le hasard d'un collectionneur, si elle
était restée isolée.

En 1999, Pierre LATTES, qui avait collecté à Agde
dans les années 1970 un abondant petit matériel
agricole, m’en a fait don pour l’Escolo. Or, parmi tous
ces objets se trouvait une deuxième cannelle droite
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Fig. 4 - Canelle de soutirage au soufflet datable du
XVIIIème siècle provenant d’Agde. Longueur 273 mm,
ouverture du bec 22 mm (Musée Agathois, origine des

collections).

Fig. 5 - La deuxième cannelle d’Agde, milieu XIXème
siècle (Musée Agathois, réserves, don Pierre Lattes,

1999).



(fig. 5). Plus moderne que la précédente, fabriquée
à Mâcon, elle est en laiton au lieu de bronze, et la
poignée a une forme classique de robinet industriel.
Il y a cependant des archaïsmes : comme la pre-
mière, son boisseau présente le classique élément
décoratif en X, et la clé est libre au lieu d'être arrê-
tée par une goupille ou un écrou. On doit pouvoir la
dater vers le milieu du XIXe siècle.

Une prospection m'a ensuite permis de photogra-
phier une cannelle semblable venant de la cave d'un
domaine de Bessan. Elle est plus grande que la pré-
cédente, et la clé est arrêtée par un écrou et une
rondelle à méplat, disposition techniquement plus
évoluée. J'en ai ensuite photographié deux à
Montagnac, au domaine de la Grangette, dont une,
fabriquée à Lyon, est semblable à celle de Bessan
quoique plus petite (fig. 7), et l'autre, à la clé libre,

paraît bien plus ancienne (fig. 8). Ces deux can-
nelles ont été trouvées par le propriétaire, Monsieur
Dominique DESSALES, parmi d'autres robinets et rac-
cords remisés dans une comporte sous un esca-
lier(11).

Le 3 Juin 2004, j'en ai trouvé une sixième parmi
d'autres accessoires de laiton (une cannelle coudée,
deux robinets d'échaudage, divers raccords filetés
de cave …) dans un cageot qui avait été remisé sur

un tristét, dans une ancienne maison vigneronne de
petit propriétaire de la rue Diderot à Agde. J'ai une
prédilection particulière pour celle-là (Fig. 11), car je
l'ai découverte in situ, telle qu'on l'avait remisée il y
a trente ou quarante ans.

Cette maison fut construite vers 1900 par un petit
propriétaire, Antoine BONNEFOUS, pour abriter une
cave(12). Celle-ci comportait un très haut plancher
dans lequel des trappes étaient percées pour le rem-
plissage des foudres placés au rez-de-chaussée.
Établie dans une maison relativement petite, elle
devait correspondre à une récolte que l'on peut esti-
mer entre 400 et 600 hl. 

Antoine était fils de Pierre BONNEFOUS, cultivateur
au Truel (canton de Saint-Rome-de-Tarn), village
de l’Aveyron au nom bien évocateur pour notre
sujet : un truel est un pressoir, ce qui indique que la
vigne a été très présente dans ce coin de la vallée
du Tarn, ne serait-ce que dans la toponymie. 

On retrouve en 1868 Antoine BONNEFOUS sacris-
tain à Marseillan. Alors âgé de 25 ans, il s’y maria le
17 septembre avec Catherine VISTE dont les parents
étaient tisserands à Brassac, masage situé dans la
montagne à quelques kilomètres à l’ouest de Saint-
Pons de Thomières(13). À une date que j’ignore mais
qui est antérieure à 1892, il vint à Agde et il devait
avoir quelques ressources financières puisqu’il se
constitua une petite propriété d’environ deux hec-
tares, principalement des vignes. Les matrices
cadastrales aussi bien que les souvenirs de ses des-
cendants actuels donnent des surfaces assez
modestes : 15 950 m2 dans les soubergues, au tène-
ment de la Crouzette ; 2612 m2 à la Lano, à l’est du
mont Saint-Loup ; 2672 m2 dans les Cosses, à
Guiraudette. Il faut cependant remarquer que ces
vignes n’étaient pas sa seule source de production :
comme bien d’autres petits propriétaires, il dut
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Fig. 7 - Canelle du domaine de la Grangette

Fig. 8 - Canelle du domaine de la Grangette

Fig. 11 - Cannelles de la cave d’Antoine
BONNEFOUS (Rue Diderot, Agde).



prendre d’autres terres en fermage, ce qui semble
attesté par une production de 560 hl en 1911, volu-
me qui correspond bien à l'évaluation que j'en ai
faite ci-dessus d'après l'importance de la cave(14). Si
l'on ne tient compte en effet que des superficies ins-
crites au cadastre, cette récolte donnerait un rende-
ment moyen de 264 hl/ha, ce qui est excessif pour
ces tènements. Ce qui restait récemment du maté-
riel m’a été obligeamment donné par Monsieur
Claude CADENAT et sa femme Gilberte dont la mère,
Joséphine BÉLÉGOU, était petite fille d'Antoine
BONNEFOUS.

Une septième cannelle droite m’a été apportée le
20 Février 2006 par mes cousins ALDIAS. Ils la
conservaient chez eux dans un seau avec d’autre
menu outillage de cave, et en avaient oublié l’exis-
tence (fig. 12). Elle ressemble à la deuxième can-

nelle d’Agde, mais elle est plus grande et la clé,
également libre dans son boisseau, est manœuvrée
par une béquille en forme de tige cylindrique plus
archaïque. Elle vient de la famille de Madame
Lucienne ALDIAS née BONNEFOUS, dont les parents
avaient leur maison avec cave dans cette même rue
Diderot à Agde. Or, il s’agit de la même famille, le
grand-père de Madame Lucienne ALDIAS étant fils
d'Antoine BONNEFOUS. Tout nous ramène donc à ce
personnage, et il est probable que les deux can-
nelles qui ont été conservées lui ont appartenu.

Quoi qu'il en soit, nous avons là deux cannelles
droites ayant appartenu à l’origine à la même famil-
le de petits propriétaires, et peut-être au même
vigneron.

Par ailleurs, malgré l'impression que donnent ces
cannelles dont la taille fait penser à des robinets de
foudres, leurs dimensions correspondent à celles
qu'indiquait Jean GODINOT pour des pièces qui pou-
vaient excéder de peu les deux cents litres. Elles ont
donc vraisemblablement été employées à Agde sur
des bordelaises ou des demi-muids, et elles étaient

sans doute désuètes et ont été abandonnées quand
Antoine BONNEFOUS a fait construire sa cave pour
loger des foudres : loger une récolte de près de six
cents hectos aurait demandé une centaine de demi-
muids, ou près de trois cents bordelaises.

Au mois de mai 2007, une huitième cannelle m’a
été apportée par M. et Mme BÉRAIL, qui l’avaient
trouvée lorsqu’ils ont acheté le ramonétage dans
cette même rue Diderot. Elle est du même type que
celle de Bessan, mais plus petite (fig. 9). Quelques

années auparavant, ils avaient donné une autre can-
nelle à Monsieur Georges CLÉOPHAS, trouvée aussi
dans le ramonétage (fig. 10). Cette dernière a la clé
libre et, là encore, nous trouvons deux cannelles
dans la même cave, dont l'une est plus ancienne
que l'autre.

Il faut alors revenir sur celles de Montagnac : les
deux cannelles qui ont été trouvées au domaine de
la Grangette sont là encore d'époques différentes :
l'une, à la clé libre, est plus ancienne de quelques
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Fig. 12 - Cannelle de la cave d’Antoine BONNEFOUS

(Rue Diderot, Agde).

Fig. 9 - Cannelle du ramonétage (Rue Diderot,
Agde).

Fig. 10 - Cannelle du ramonétage (Rue Diderot,
Agde).



décennies, je pense, que l'autre, dont la clé est arrê-
tée par une rondelle à méplat et un écrou (fig. 7-8).

Il y a là une énigme dont, faute de documents, je
n'ai pas la solution. Je me bornerai à supposer la
chose suivante. Dans la première moitié du XIXe
siècle, le soutirage au soufflet aurait été pratiqué à
Agde et au Truel selon la technique décrite par Jean
GODINEAU, avec une seule cannelle, du modèle le
plus ancien donc, celui dont la clé est libre. Pour la
deuxième, la première idée qui vient à l'esprit est
que vers les années 1860-70, l'augmentation de la
production induite par l'ouverture de la voie ferrée
Bordeaux-Sète (1857) aurait nécessité d'accélérer
les opérations en opérant sur deux tonneaux à la
fois. À la fin du siècle, la prospérité apportée par le
vin conduisit à la construction de quartiers entiers de
maisons vigneronnes, et Antoine BONNEFOUS

construisit dans la rue Diderot sa maison d'habita-
tion et sa cave équipée de foudres. Il aurait alors
abandonné le soutirage au soufflet.

On peut faire une autre hypothèse qui n'exclut
pas, bien au contraire, cet abandon de la méthode
dès avant 1900. On peut penser qu'il aurait été plus
commode, tout en soutirant un seul tonneau à la
fois, de placer aussi une deuxième cannelle sur le
tonneau vide, afin de diminuer les pertes de vin à
l'enlèvement du tuyau : malgré la rapidité que l'on
pouvait mettre dans l'exécution, il était plus facile de
remplacer un robinet par un bouchon que l'embout
du tuyau déjà plein de vin. Les propriétaires déjà

possesseurs d'une cannelle plus ancienne en
auraient ainsi acheté une deuxième, plus moderne,
à la clé arrêtée par une rondelle et un écrou.

Il est probable que nous ne saurons jamais
laquelle de ces deux hypothèses, ou d'une autre, est
la bonne, car je ne pense pas que l'on se soit jamais
soucié d'écrire un tel détail des pratiques de nos
vignerons du XIXe siècle : aucun des auteurs que j'ai
consultés (Paul COSTE-FLORET, Louis DE MARTIN...)
n'évoque seulement ce soutirage. Quoi qu'il en soit,
il est assez impressionnant de trouver à la fois deux
cannelles d'époques différentes dans des caves
séparées par une certaine distance, à Agde et à
Montagnac. Cela mériterait une prospection systé-
matique dans d'autres villes ou villages de la région.

En conclusion, même si l'on ne peut éliminer l'hy-
pothèse que ces robinets aient été détournés de leur
utilisation première et qu'ils aient été employés pour
des vins communs, il n'empêche que leur fréquence
(quatre à Agde dans la seule rue Diderot !) ne
manque pas d'être troublante, et elle semblerait indi-
quer que nos vignerons ont été plus soigneux pour
leurs vins que l'on a coutume de le penser.

Si je n'ai pas ennuyé mes lecteurs, je voudrais
avoir attiré leur attention sur l'ancien matériel que
l'on trouve encore dans les caves particulières avant
qu'il ait disparu, et surtout leur avoir montré l'intérêt
que peut présenter son étude. Ce n'est pas qu'un
intérêt purement intellectuel : d'autres régions viti-
coles plus prestigieuses comme le Bordelais, la
Bourgogne ou la Champagne, font depuis long-
temps la réclame de leurs vins par l'ancienneté de
leurs méthodes de vinification et de leur vieux maté-
riel. Le Languedoc, par principe, n'a pas d'histoire
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Cannelle bordelaise provenant d’un brocanteur de
l’Aude (environs de Coursan ?). On remarque l’or-
nementation en X sur le boisseau, et la poignée de
la clé plate et chantournée avec son téton central,
caractèristique des cannelles bordelaise, mais qui

avaient conservé la tradition des poignées champe-
noises ouvragées du XVIIIème siècle alors que les
autres, fabriqués à Mâcon ou à Lyon, présentent
des poignées copiées des robinets industriels.

La grande cannelle de Bessan, deuxième moitié
XIXème siècle. Longueur 295 mm, ouverture 40

mm (coll. particulière).



viticole, à part celle de l'Antiquité, mais c'est bien
loin... On expose bien ici ou là du vieux matériel pour
faire joli, pour amuser le touriste, mais cela ne va
généralement pas plus loin. Il y aurait plus intelligent
à faire. Les robinets de soutirage au soufflet sont un

exemple de la façon dont on pourrait retrouver ces «
traces » dont parlait Charles QUITTANSON. Pourquoi
ne pas utiliser l'histoire reconstituée et rendue tan-
gible par ces anciens outils pour aider à la promotion
actuelle de nos vins, en montrant à ceux qui l'igno-
rent que notre vignoble a une histoire en grande par-
tie insoupçonnée.

Enfin, existe-t-il un rapport entre le sujet qui vient
d'être ici traité et le vignoble de Clermont ? A priori,
aucun. Mais le présent article voudrait être aussi
comme un “avis de recherche” : il y a seulement
quelques années, rien n'aurait permis de supposer
que le soutirage au soufflet avait été utilisé par les
anciens vignerons d'Agde, Bessan et Montagnac.
Pourquoi n'aurait-il pas été employé également
ailleurs dans le département, et notamment dans les
environs de Clermont ? Quand je l'explique à des
propriétaires de domaines ou à des présidents de
caves coopératives, on m'écoute poliment — car, à
mon âge, je suis un monsieur que l'on écoute poli-
ment —, mais ça ne va pas plus loin. Seul le maire
d'Agde, Monsieur Gilles D'ETTORE, a compris tout de
suite : « Mais alors, cela coupe court à la réputation
de mauvais vins que l'on fait à notre région ! » C'est
précisément cela. Les robinets de soutirage au souf-
flet sont un témoignage matériel qu'il y a plus d'un
siècle, nos vignerons ont fait — ou ont cherché à
faire — des vins de qualité, voire des vins fins. Voilà
pourquoi il serait important de prospecter et de
signaler tous ceux qui peuvent encore se rencontrer
dans nos vieilles caves. 

Je souhaiterais aussi que l'on ait davantage l'at-
tention attirée sur tous les anciens outils de la vigne.
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Soufflet de soutirage bordelais
(Ventre, Traité, 1947, p. 261).

Soufflet bordelais relié à la bonde d’un fût
(Lapparent, le vin, (1895), p. 341).

Soufflet bordelais provenant de Pontarlier (Jura)
et fabriqué dans les années 1860 par Vivès, à Bordeaux

(il manque le tuyau et l’embout de bonde).



Certains sont à sauvegarder à tout prix : les can-
nelles et les soufflets de soutirage, bien sûr, mais
aussi les araires en bois, les treuils de charruage,
les pressoirs à percussion et de l'Hérault (pressoirs
à treuil), et bien d'autres qui témoignent de l'activité
de nos anciens vignerons, et mériteraient un sort
meilleur que de finir à la décharge ou au vieux fer, ou
à satisfaire à la mode de décorer les ronds-points et
les plates-bandes.

Et le cas échéant, souvenez-vous que « le Musée
[Agathois] reçoit tous les dons, si minimes soient-
ils»(15).

Michel ADGÉ

extraits de “Vigne agathoise”

NOTES

1 - J'ai déjà publié une étude plus détaillée sur ce procé-
dé et la découverte que j'en ai faite dans les environs
d'Agde : Michel ADGÉ, « Le soutirage au soufflet, dom
PÉRIGNON et l'élaboration de vins fins dans l'Hérault avant
la vinification moderne », in Études héraultaises,
Montpellier, n° 39, 2009.

2 - [Jean GODINOT], Manière de cultiver la vigne et de
faire le vin en Champagne, et ce qu'on peut imiter dans
les autres Provinces, pour perfectionner les Vins, [1722] ;
Langres, éd. Guéniot, 1990. C'est dans l'édition de 1722,
je pense, que l'on trouve pour la première fois des dessins
à valeur technique de pressoirs. L'ouvrage dans ses deux
éditions ayant paru sans nom d'auteur, ce fut un bon pré-
texte pour qu'il fût pillé, tant par les auteurs des La
Nouvelle Maison Rustique à partir de sa quatrième édition
(1743), que par Diderot dans l'Encyclopédie (1751 sq.) et
par d'autres auteurs jusqu'au XIXe siècle.

3 - « Il ne faut jamais soufrer les tonneaux ; on doit
seulement les laver avec de l'eau commune, peu de tems
avant de les remplir, & les bien laisser écouler » Jean
GODINOT, op. cit., p. 18.

4 - « Quoi-que nous ayons dit, qu'il ne faut pas soufrer
les tonneaux, on ne laisse pas que d'emploïer une méche
soufrée, la premiere fois qu'on transvase le Vin ; On trem-
pe un morceau de grosse Toile dans du soufre fondu ; on
en coupe, pour chaque piéce de Vin fin, un morceau
comme le petit doit de la main, & une fois plus grand, pour
chaque piéce de Vin commun ; on l'allume, et on le met
sous le bondon de la piéce, que l'on vuide, avant d'avoir
recours au souflet : à mesure que le vin descend, il attire
après luy cette petite odeur de soufre, qui n'est pas assés
forte, pour se faire sentir, mais qui ne laisse pas que de
donner de la vivacité à la couleur : on peut en user de
même une seconde fois, quand on change le Vin de ton-
neau, à moins qu'il n'eut pris l'odeur à la premiere ; alors,
il faudroit le soutirer sans méche, pour luy faire perdre ce
goût de soufre, qu'il ne doit jamais avoir. » (Jean GODINOT,

op. cit., p. 27-28). On le voit, la dimension de la mèche
soufrée qu'il tolérait ainsi était modique par rapport à la
capacité des tonneaux qu'il employait (je l'ai évaluée
entre 196 et 224 litres), d'autant plus qu'il était nécessai-
re de l'enlever dans la deuxième phase du soutirage,
quand le tonneau s'était vidé à moitié et qu'il fallait mettre
en place le souflet sur la bonde.

5 - Ayant refusé de souscrire à la bulle Unigenitus qui
condamnait le jansénisme, Il se vit interdire par l'arche-
vêque de Reims, entre autres choses, de paraître aux
assemblées du chapitre (François BONAL, Introduction à
l'édition de 1990 de la Maniere de cultiver la vigne..., p.
III).

6 - « Bien que la postérité n'ait pas conservé le nom de
l'inventeur du procédé, notre révérend père pourrait bien
y être pour quelque chose, car les moines d'Hautvillers
s'intéressent fort à cette méthode de soutirage. Frère
Pierre se complait à énumérer les avantages qu'elle pré-
sente : rapidité d'exécution, exclusion de “ la grande éva-
poration des particules spiritueuses ” et du “ battement du
vin ” » (René GANDILHON, Naissance du champagne : dom
Pierre Pérignon, Paris, Hachette, 1968, p. 150). Mais
l'auteur ne peut rien apporter pour étayer son hypothèse. 

7 - « & maxime in flore rosarum ... » expression repri-
se de Columelle XII – 28, ce dernier cité par Billiard, La
Vigne dans l’Antiquité …, p. 487, n. 4. J'ai utilisé la tra-
duction de CRESCENS faite en français en 1373 sur ordre
du roi CHARLES V et publiée partiellement : Les profits
champêtres, Éd. A. Chavane, Paris, 1965 (d'après un
manuscrit de 1373 de la bibliothèque de l'Arsenal).

8 - Charles ESTIENNE, L’agriculture et maison rustique
de M. Charles Estienne docteur en medecine En laquelle
est contenu tout ce qui peut estre requis pour bastir mai-
son champestre, nourrir & medeciner bestail & volaille de
toutes sortes, dresser iardins, tant potagers que par-
terres, gouverner mousches à miel, planter & enter toute
sorte d'arbres fruictiers, entretenir les prez, viviers &
estangs, labourer les terres à grains, façonner les vignes,
planter bois de haute fustaye & taillis, bastir la Garenne,
la Haïronniere, & le parc pour les bestes sauvages. Plus
un bref recueil de la Chasse, & de la Fauconnerie. Paris,
Jacques DU PUIS, 1564 (B.N.F., -112539).

9 - Au commencement du XIXe siècle, en 1813, André
JULLIEN, dans la première édition de son Manuel du som-
melier, ne mentionne pas la Champagne mais, unique-
ment la Côte-d'Or (« A Beaune, on emploie des instru-
mens qui évitent ces inconvénients, et qui font passer le
vin d'une pièce dans l'autre sans être frappé d'air et sans
commotion... », et dès la deuxième édition, en 1822, il
ajoute le Bordelais : « A Beaune et à Bordeaux, on
emploie des instrumens qui font passer le vin d'une pièce
dans l'autre... » (André JULLIEN, Manuel du sommelier, ou
instruction pratique sur la manière de soigner les vins,
Paris, Colas, 1813, p. 47 ; 2e éd., 1822, p. 45 ... 6e éd.,
1845, p.79. Il figure pl. I fig. 21-23 les « Instrumens
employés dans quelques vignobles, et particulièrement
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dans le département de la Côte-d'Or, pour soutirer les
vins en tonneaux » (p. 229), copiés apparemment de la
planche de GODINOT, sinon d'un de ses plagiaires). Jullien
était négociant en gros de vins à Paris, et il publia d'abord
une « Topographie de tous les vignobles connus » (1ère
éd. 1813). Il était donc compétent pour connaître les pro-
cédés employés dans les diverses régions viticoles à son
époque.

Plus tard, en 1903, JACQUEMIN et ALLIOT, qui écrivent
tout près de la Champagne, semblent s'étonner que
MAUMENÉE l'appelle « aussi » « méthode du soufflet cham-
penois » (Georges JACQUEMIN et Henri ALLIOT, La
Vinification moderne Ou l'Art de faire et conserver le Vin,
Paris, Baillière, 1903, t. II, Vinification, p. 811). En 1912,
Jacquemin n’en fait même pas mention dans ses
Conseils pratiques sur la vinification. Il était pourtant
directeur scientifique de l'institut La Claire, et ALLIOT direc-
teur des laboratoires de l'Institut de recherches scienti-
fiques et industrielles de Malzéville, près de Nancy.
Encore vers 1900, WEINMANN, écrivant à Épernay, men-
tionne lui aussi le soutirage « au Soufflet bordelais, » et il
semble avoir tout oublié de la méthode de GODINOT. Ses
dessins des cannelles de soutirage représentent deux
modèles de la cannelle mâconnaise, qui est coudée
(Jules WEINMANN, Manuel guide,indiquant les procédés
pratiques et modernes pour bien réussir et soigner les
vins blancs et rouges en cercles de toutes provenances,
Épernay ; Paris, 3e éd. [1908-1912] , t. II, Vins nouveaux,
soins d'entretien des vins jeunes et vieux, p. 339-340, et
329 pour les cannelles). On peut déduire de tout cela que

le soutirage au soufflet était abandonné en Champagne
dès le commencement du XIXe siècle.

10  - On peut voir les deux types de soufflets, ainsi que
trois cannelles de soutirage (dont une bordelaise) expo-
sés dans l’intéressante collection du domaine d’Amilhac,
commune de Servian. Monsieur Max CAZOTTES, proprié-
taire, m’a dit que les soufflets venaient de Bordeaux.

11 - L'ensemble de la collection de M. DESSALES a été
achetée par l'Escolo daï Sarret.

12  - J’emploie ici le mot cave dans son sens méridional,
où il désigne le cellier.

13  - Un masage est un groupement de mas, un hameau
(Dr Paul CAYLA, Dictionnaire des Institutions…, 1964, art.
mas.

14  - Annuaire de l’Hérault et des vignobles du Midi,
1912, p. 57, sous le nom erroné de BONNAFOUS (Antoine).

15  - Statuts du Musée Agathois, article III (L'Avenir
Agathois, 1er juin 1935). En l’occurrence, l’organisme qui
se charge aujourd’hui de cette collecte est l’Escolo daï
Sarret. Je dois remercier pour terminer tous ceux qui
m’ont apporté leur concours, y compris nos donateurs et
les auteurs des publications, et dont les noms sont cités
dans le cours du texte ou des notes.
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