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COMMERCE ANCIEN 



L'opinion des personnes qui se sont penchées sur l'étude du vignoble Languedocien est unanime pour reconnaître que 
Frontignan a été un centre important du commerce des vins. 
 
Mais, précisons-le, le Muscat n'a été qu'un des éléments de ce trafic commercial, en aucune manière il n'en a constitué 
la partie essentielle : peut-être a-t-il joué cependant un rôle de catalyseur. 
 
La base du négoce reposait sur les eaux de vie et les vins courants de qualité supérieure plutôt que sur les passerilles 
ou les Muscats. 
 
Le trafic se faisait par l'intermédiaire des graus qui s'ouvraient ou se fermaient suivant les années (ensablement). 
 
Le grau de Frontignan était la pièce maîtresse du dispositif portuaire de la ville, sa fermeture en 1623 constitua un 
handicap économique insurmontable. Le grau de Palavas situé à l'Ouest de Maguelonne permettait quelques relations 
commerciales, malheureusement il s'obstrua en 1663. 
 
Parallèlement à la fermeture des graus, la création du port de Sète en 1666 porta un coup fatal au commerce 
Frontignanais. 
 
Au XVIème siècle, FRONTIGNAN compte jusqu'à 100 bâtiments de mer, 34 en 1664, 21 en 1691, 4 en 1701. 
 
Après la décadence de Frontignan en tant que port, des Frontignanais continuèrent à commercer par l'intermédiaire du 
Port de SETE. 
  
  
 
 



En juillet 1699, Daniel TROUSSEL, le plus riche négociant de la région, fit de nombreux envois sur Livourne 
(10 fûts par acquit de Frontignan sur barque Frontignanaise). Toujours en 1699, Rigal de Frontignan envoya à 
Livourne 86 tonneaux. 
  
Dans ses "Mémoires pour servir à l'Histoire du Languedoc" l'intendant de BASVILLE nous dit : "le vin de 
muscat et des environs se porte en Angleterre et en Hollande". 
 
 De fait, les Registres de l'Amirauté abondent en expéditions sur la Hollande et l'Allemagne. 
 
 En 1747, le navire suédois "La Paix" prend dans le port de Sète du Muscat pour Stockholm. 
 
 Au même moment, Jacques Lombart et fils, de Frontignan charge 160 barils de Muscat sur le navire 
Hollandais "Adam et Eve". 
 
 On multiplierait sans peine les exemples en citant des envois analogues sur Lubeck, Brême ou Hambourg. 
 
 Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, on assiste, semble-t-il, à une recrudescence des exportations et à 
un élargissement de l'horizon économique puisque Monsieur DERMIGNY indique qu'en 1788 Mercier Frères a 
envoyé 45 barriques de Muscat en Russie. 
 
 Jefferson ne s'était-il pas fait envoyer du Muscat de Frontignan jusqu'aux U.S.A.? 
 
 Il ressort donc qu'à la faveur du grand commerce maritime des vins, qui est une des ressources 
fondamentales du Languedoc, le Muscat s'est commercialisé. Il s'est fait connaître et apprécier. 
 
 Ainsi s'explique la prospérité du vignoble Muscat dans les années qui précèdent la Révolution. 



Comment les gens de Frontignan ont-ils répandu leur produit et l'ont-ils fait connaître ? 
	
Les Consuls de la ville, aidés dans leur action par le duc de Montmorency, ont pratiqué une intelligente 
politique de cadeaux. 
	
Ils ont offert gracieusement du Muscat à de grands personnages ou à des visiteurs illustres. 
	
Richelieu en 1630, Le Grand Condé en 1645, le Duc d'Orléans en 1645, Louis XIV enfin ont "reçu" du Muscat. 
	
Toutefois, nous serions injustes en n'indiquant pas que c'est par une recherche constante de la qualité que les 
propriétaires Frontignanais ont réussi à classer leur cru. 
	
Très tôt, ils ont dû lutter et combattre pour empêcher les falsifications. Frontignan n'est au XVIIIème siècle 
qu'un village dont la vie économique s'ordonne autour des activités viticoles... la vigne a fait des progrès 
considérables, et nous entrons dans l'ère de la monoculture (de la vigne). 
	
La vigne occupe à cette époque sur le cadastre 1.050 hectares. Désormais, la spécialisation du terroir ne fait 
plus aucun doute. 
	
Les grandes crises cryptogamiques (*) ébranleront un moment cette structure agraire, mais après l'épidémie 
phylloxérique (fin XIXème siècle), la greffe sur plants américains consacrera définitivement l'orientation viticole 
des terres de Frontignan. 
	
En 1872, le secteur primaire conserve une primauté indiscutable en intéressant 63,5 % de la population active. 
	
Les années 1881, 1890 montrent une stagnation imputable à la crise phylloxérique. 
	
Aujourd'hui encore, le travail de la terre occupe à Frontignan une place de choix. Bien sûr, comme dans tout le 
Midi, la vigne constitue l'armature du paysage et prend la forme d'une monoculture à caractère spéculatif. 
	
Toutefois, l'existence d'un cru donne à ce vignoble un cachet particulier peu fréquent en Languedoc. Cette 
colonisation viticole a résisté aux crises périodiques. 


