
Aime AU FIL DE L’ACTU

C’est la rentrée, le cycle des soirées culturelles
reprend à la Société d’histoire et d’archéologie
d’Aime et vendredi dernier, c’est Anthony Pinto qui
a ouvert cette nouvelle saison en présentant un
exposé sur « La vigne et le vin en Savoie, des
Allobroges à nos jours ».

L’historique de la vigne et du vin en Savoie

L’ancêtre de la vigne, la
lambrusque, est appa-
rue il y a 150 millions

d’années, 7000 ans de sélection
par l’homme pour obtenir la va-
riété « vitis vinefera sativa » cul-
tivée. Les premières traces de
culture dans notre région sont
relevées dans les écrits de Pline.
A cette époque, le vin était addi-
tionné d’épices et parfois d’eau
de mer !
On trouve aussi des traces de

la viticulture pendant la période
burgonde (5e et 6e siècles), mais
le développement important est
réalisé par les communautés re-
ligieuses autour de l’An 1000.
Les siècles suivants, les sei-
gneurs locaux et surtout la Mai-
son de Savoie contribuent
également à l’expansion des
vignes.
Au Moyen-Âge, la vigne était

cultivée sur des arbres les « hau-
tains » ou « crosses » (troncs
d’arbres plantés servant de sup-
port à plusieurs ceps) ou en

« polliers », genres de pergolas
sommaires, ou encore en
« vigne-basse », surtout en alti-
tude pour éviter le gel (le cep est
planté dans une cuvette pro-
fonde de 50 cm environ et les
sarments courent au sol).
Il faut noter que jusqu’au 18e

siècle, on ne taille pas la vigne, ni
on la traite ! Les insectes étaient
combattus par écrasement et on
impliquait pour cela l’ensemble
de la population. 
Au 18e siècle, la vigne atteint

son apogée dans notre région, la
consommation est en moyenne
de 2 litres/jour par personne et
les enfants en consomment dès
l’âge de 6 à 7 ans ! Il faut relativi-
ser ces chiffres car il s’agit le plus
souvent de vins peu alcoolisés et
que l’eau n’est généralement pas
potable il est donc plus sain de
boire du vin que de l’eau !
En Tarentaise, la vigne

s’étend de Conflans à Bozel,
jusqu’à Bourg-Saint-Maurice,
sur 1500 hectares ! Sur la région

d’Aime, on compte 150 hectares
de vignes et 90 hectares à
Brides.
Puis, fin 19e siècle, des fléaux

venus d’Amérique s’abattent sur
le vignoble : oïdium en 1852,
phylloxéra en 1875, mildiou en
1883, Black-rot en 1896, le vigno-
ble est décimé, il faudra de
nombreuses années pour le re-
constituer sur une surface beau-
coup plus modeste, avec des
plants américains sur lesquels
ont greffe maintenant des cé-
pages locaux pour apporter une
spécificité aux vins VDQS (an-
nées 50) puis AOC en 1973.
Depuis les années 1990, la vi-

ticulture se professionnalise en
Savoie, apportant un net renou-
veau qualitatif.

L’évocation de quelques-uns
des cépages locaux en conclu-
sion de ce passionnant exposé
(Mondeuse, Persan, Altesse,
Mondeuse blanche, Malvoisie,
Douce noire, Havannah (adapté
à l’altitude), Gringet, Hibou...) a
passionné l’auditoire.
Le remarquable travail d’An-

thony Pinto sur la vigne en Sa-
voie à travers les temps, est
repris dans un ouvrage qu’il
vient de publier.

+ d’infos
Prochaine soirée sur « Les

Savoyards à Verdun », le ven-
dredi 21 octobre. Entrée gratuite
et ouverte à tous.
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