
 
 

« J'aime le vin d'ici mais pas l'eau de là » 

— Pierre Dac 

 

« Il n'y a pas de joie sans vin » 

— Talmud, Pesakhim 109a 

 

« Pris en quantité modérée, le vin est la plus saine et la plus hygiénique des 
boissons » 

— Louis Pasteur 

 

« Le pinard, ça devrait être obligatoire ! » 

— Coluche 

 
 



La vigne en Picardie 
 

L'archéologie a révélé une consommation de vin dès l'époque Gallo-romaine 
en Picardie, notamment avec la découverte de "puits à amphores" 

Les ordres monastiques ont, semble-t-il, beaucoup contribué à sa fortune. On la 
trouve citée en 662 dans la charte de fondation de l'abbaye de Corbie. Les moines 
tenaient à produire tout le vin nécessaire au culte et qui ne pouvait venir de loin à 
cause des mauvaises communications. Ils ne dédaignaient pas non plus le précieux 
produit de la vigne qui représentait de beaux revenus temporels.  

 

 

En plein moyen âge, la vigne s'était répandue un peu partout. 

 Rien que dans le département de la Somme, la vigne a été cultivée dans 318 
communes. La répartition de ces communes nous indique d'ailleurs que la culture ne 
réussissait pas également partout. Les vignobles étaient beaucoup plus étendus 
dans l'intérieur des terres que sur le littoral. On ne compte que 5 communes ayant eu 
des vignes dans l'arrondissement ď Abbeville et 14 dans celui de Doullens, alors que 
leur nombre s'élève beaucoup sous des cieux plus ensoleillés : 102 communes dans 
l'arrondissement d'Amiens, 95 dans celui de Péronne, 102 dans celui de Montdidier. 

 



 

 

 

Le vignoble picard a atteint son maximum d'extension vers la fin du XVe siècle. On 
peut toujours voir des représentations de vendangeurs sur la façade de Hôtel de ville 
de Saint Quentin (début XVIe siècle) L'hôtel de ville de Noyon, construit de 1485 à 
1523, présente, dans ses frises et encadrements de fenêtres, de très nombreuses 
sculptures de grappes de raisin.  

 

 

 



La vigne était alors souvent cultivée sur échalas ( bâton ou pieu (en châtaignier, 
chêne ou acacia) d’environ 1 à 2 mètres enfoncé en terre qui soutient un cep de 
vigne. L’échalas a été remplacé au début du XXe siècle par le treillage de la vigne) 

 

 

 



ou en hautains méthode de culture et de taille de la vigne qui consiste à la conduire 
sur des échalas, sorte de pieux appelés hautain de 1,50 m à plus de 2 mètres de 
hauteur. 

 

 Selon certains à l'époque, le vin picard « donne la colique et fait danser les 
chèvres », car il était parfois aigrelet et souvent pétillant. Sa qualité varie selon les 
lieux de production et dépendait davantage des micro-climats locaux que du climat 
de la région en général, celui de la vallée de l'Oise (qu'on appelait ginglet ou ginglard 
car en Picard, Haut-Normand et Ch'ti le verbe "gingler" signifie "sauter, folâtrer, 
gigoter") et celui de la vallée du Thérain étaient plus appréciés que ceux de la 
Somme.. Au Moyen Âge, c'est même le terroir mieux adapté à la vigne qui fit choisir 
Noyon comme siège épiscopal plutôt que Saint-Quentin. 

 Les cépages locaux jusqu'au XIXe siècle s'appelaient gouet, noir-franc, moussy, 
cocquart, maillé, blanc-vert fruleux , puis gamay, pinot noir et meunier et toujours 
blanc-vert fruleux et enfin des HPD : baco , seyval, seibel, hybrides de plants 
américains de première génération après l'arrivée du phylloxera. 

 La banlieue d’Amiens compte, en 1433, 112 hectares de vignes réparties entre une 
centaine de famille de vignerons regroupés dans une corporation qui obtient ses 
statuts en 1468. Le vin est au Moyen Âge un produit de consommation courante 



Presque de tous les côtés, quand on sortait de la ville, on traversait des vignes 
(vallée des vignes : de la route de la fosse au lait en passant par le chemin de 
Rumigny (rue Gaulthier de rumilly et rue Sagebien), route de Paris et la Vallée des 
vignes).  
 

 
Certaines bonnes années donnaient une véritable abondance de vin. Un texte nous 
dit que, en octobre 1415, l'armée anglaise vint camper à Pont-de-Metz, tout près 
d'Amiens, ravageant les faubourgs et pillant les vignes. « II y avait foisons de vins 
dans les pressoirs dont les Anglais buvaient beaucoup. » Le chroniqueur ajoute que 
ceux-ci « faisaient bouteilles de leurs ventres dont le Roi était doulans ». Sans aller 
jusqu'au détail de chaque village que permettrait l'ouvrage de Mr Duchaussoy, nous 
pouvons constater combien certaines communes rurales étaient riches en vignes : 



Longueau, 26 ha. en 1572 ; Boves, 8 ha. en 1642 ; Molliens-au-Bois, près de 6 ha. 
Pour beaucoup de villages, les lieux-dits « Les Vignes », indiqués sur le cadastre, 
permettent de mesurer l'ancienne extension des; Partout, les vignobles étaient 
extrêmement morcelés. Chaque paysan tenait à posséder un coin du précieux terroir. 
Soit qu'elles appartinssent à de grands propriétaires, comme les abbayes, qui les 
faisaient exploiter à la tâche ou à la journée, soit qu'elles appartinssent à ceux 
mêmes qui les exploitaient, ces vignes occupaient une nombreuse population. Rien 
qu'à Amiens, au xve et au xvie siècle, on relève dans les textes plus de cent familles 
de vignerons. En 1736, à Guerbigny (canton de Montdidier) , on comptait encore 26 
vignerons. Vers la fin de l'ancien régime, à Rubescourt, près de Montdidier, sur les 
91 propriétaires qui se partageaient les 245 parcelles de vignes, il y avait 46 
vignerons, vivant essentiellement de la culture de la vigne. Les vignerons formaient à 
Amiens une corporation importante, à laquelle on donna des statuts en janvier 1468. 
Pour entreprendre les « labeurs» d'une vigne à l'année, le vigneron devait être reçu à 
la maîtrise en exécutant un chef-d’œuvre. 
 Beaucoup de textes nous montrent que, au xive siècle, le vin était de consommation 
courante. A Amiens, on comptait, en 1388-1389, 427 familles qui consommaient du 
vin ; en 1418- 1419, 567 ; en 1435-1436, 272.. Qu'on ne croie pas que le vin était un 
article de luxe. La liste des gens qui consommaient du vin en 1435-1436 ne contient 
pas seulement des gens de la classe riche : la clientèle du vin comprend aussi 
beaucoup de petits artisans. Le vin consommé à Amiens venait, en partie, des 
vignobles locaux. Les bourgeois tenaient à mettre en cave des crus variés : Saint-
Pierre, Cagny, Boutillerie, Camon, Boves, tous très proches d'Amiens. Mais dans les 
caves ecclésiastiques de l'Hôtel-Dieu, on trouvait des crus plus éloignés, dont 
plusieurs n'étaient pas dans les limites actuelles du département de la Somme. Mais 
le goût du vin s'étant affiné et l'usage élargi, les buveurs picards ne se contentaient 
pas des vins aigrelets de leur pays.  

 

 

Décadence à partir du XVIe siècle 
 
Le recul de la viticulture est net à partir du début du XVIIe siècle jusqu’à la disparition 
totale de la vigne finXIXe siècle,  

On peut attribuer cette disparition aux conditions climatiques peu propices à la vigne 
et aux progrès des transports permettant de faire venir le vin du Sud. 

Une ordonnance de Louis XIII interdit de replanter des vignes dans les terres propres 
à porter du blé, et cela à cause du médiocre rendement de la vigne 



C'est la facilité des transports qui fit reculer progressivement la culture de la vigne en 
Picardie entre la fin de la guerre de cent ans et le développement des chemins de fer 
permettant l'approvisionnement en vins du midi, moins chers et de qualité plus 
constante.. Le coup de grâce fut donné comme partout en Europe par le phylloxera à 
la fin du XIXe siècle et la production viticole française se réorganisera ensuite, dans 
l'Entre-deux-guerres, en excluant la Somme. 

En 1918 il ne restait que quelques dizaines d'hectares de vigne en Picardie. Après 
une légère reprise jusqu'aux années cinquante on assiste à une quasi-disparition de 
la vigne dans la seconde moitié du vingtième siècle.  
Cependant, assez vite, la région connaît un déclin de son activité. Au vingtième 
siècle, la production de vin se concentre autour de la commune de Rieux. L'un des 
alcools typiques de la région se nomme le claret. Il s'agit d'un vin blanc auquel on 
ajoute des épices, principalement de la cannelle et des clous de girofle. Si vous 
réservez une location de vacances en Picardie, sachez que c'est l'une des seules 
régions en France où l'on fabrique encore aujourd'hui de l'hypocras, un vin rouge 
mélangé à du miel et à des framboises que l'on consommait au Moyen-Age lors des 
banquets. 

Juste avant la fin du XXe siècle et au début du XXIe s'annonce un renouveau des 
activités vitivinicoles en Picardie : on assiste à la multiplication des vignobles 
communaux, associatifs et particuliers. 

Les vignes communales 

Bientôt les vendanges...Un rendez-vous crucial pour les professionnels mais aussi 
les amateurs. Car il existe en Picardie quelques vignes communales, à visée non 
commerciale. C'est le cas dans l'Oise à Gouvieux et Clairoix. Des parcelles mises à 
disposition de vignerons bénévoles par les mairies 

 



La vitiviniculture de Picardie est désormais souvent une vitiviniculture de plaisance  
de loisir, de hobby qui se met en place en dehors de la production agricole 
traditionnelle. Ces vignes ont essentiellement une vocation pédagogique, culturelle, 
touristique, historique et patrimoniale. 

Dans les vignobles communaux et/ou associatifs les cépages les plus couramment 
plantés sont le pinot noir, le chardonnay et plus rarement le cabernet sauvignon. 
Chez les vignerons amateurs particuliers ce sont encore parfois des HPD comme 
le baco, le Léon Millot ou leTriomphe d'Alsace ou des hybrides interspécifiques 
comme le perdin, le phoenix , le régent ou le sirius 

Toponymie 

Au moins deux noms de communes sont directement liés à la vigne : Vignemont, 
dans l'Oise et Vignacourt dans la Somme. Des centaines de noms de lieux-dit et de 
voiries y font également référence dans de très nombreuses communes autrefois 
viticoles. A Amiens la « vallée des vignes » (1812), le « petit chemin des vignes » 
(pas loin de la route d’Espagne). 

 

 
 

 



*Sources et références : 

M'Duchaussoy 

Archives municipales d'Amiens (délibérations de l'échevinage, registres aux 
comptes, inventaires) 

 Archives hospitalières 

Archives départementales de la Somme (fonds des abbayes de Corbie, de Saint-
Acheul, de Saint-Fuscien, des Célestins, de Saint-Jean d'Amiens) 

 Archives du chapitre de la Cathédrale d'Amiens  

registres des bailliages de Montdidier et de Péronne 
1. La vigne en Picardie et le commerce des vins de Somme. Tomes XLI et XLI1 des 
Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie. Amiens, au siège de la Société, 
Musée de Picardie ; Paris, A. Picard ; Fontenay-le-Comte Imprimerie H. Lussaud, in-
8° ; tome 1, 1027, 534 p., 9 fig. ; tome II, 1928, 552 p 

 

 

 

 


