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Bases historiques et économiques de la culture du Muscat 
 
  
Les archives communales ayant subi au cours des siècles des infortunes diverses, nous ne pouvons fixer d'une 
manière irréfutable le moment à partir duquel FRONTIGNAN consacra des parcelles de son terroir à la culture du 
Muscat. 
  
Trois suppositions ont été formulées quant à l'origine du "FRONTIGNAN". 
  

Pour les uns, le cépage Muscat aurait été implanté en Gaule Narbonnaise par les Romains sous le nom de 
"Apiena uva", c'est-à-dire raisin qui attire les abeilles. 
A l'époque carolingienne, il y aurait déjà eu une petite exportation. 
  

 Plus logique, par contre, apparaît l'idée d'établir une relation entre les Croisades et l'installation du cépage 
"Muscat". Plant certainement exotique, celui-ci a peut-être colonisé les terres Languedociennes à la faveur de 
l'élargissement des contacts humains aux XIème et XIIème siècles. Mais nous n'avons pas de preuves et cette 
suggestion n'en reste pas moins qu'une hypothèse. 
  

 Enfin, existe-t-il une corrélation entre l'implantation de la royauté Aragonaise et celle du Muscat à Frontignan. 
Certains l'ont affirmé en précisant même que le « Frontignan » avait fait sa première apparition sur une table à 
l'occasion du mariage de Pierre II avec Marie de Montpellier. 
  
Nous ne pouvons confirmer ou infirmer ces dires. Tout au plus savons-nous que le Roi Jacques Ier d’Aragon, dit le 
Conquérant (1208-1276), fils de Pierre II le Catholique, s'intéressait beaucoup à son vignoble Frontignanais où il 
aimait être présent à l'époque des vendanges. 
  
 
  



Quoiqu'il en soit, et aussitôt qu'il fut connu, le Muscat de Frontignan a eu du succès et a été célébré dans de 
nombreux textes : 
 
Arnaud de Villeneuve (1240-1314) médecin et alchimiste écrit : 
"Sur les conseils du Roi d'Aragon, seigneur de Frontignan, je bois chaque jour, depuis deux semaines, deux verres 
de Muscat de Frontignan et déjà je me sens rajeuni de dix années...". 
  
  
Vers la fin du XIVème siècle, Guy de Chauliac, médecin des Papes Clément VI et Urbain V, énonçait :  
"Nous ordonnons le merveilleux Muscat de Frontignan comme fortifiant". 
  
  
C'est plus tard que RABELAIS dans son quart livre "Pantagruel" fait réclamer à Panurge une grosse botte (tonne) 
de ce bon vin de Languedoc qui croit à Mirevaul Canteperdrix et Frontignan. 
  
Olivier de Serres énumérant les grands vins de France écrira : 
"Sur tous lesquels vins paraissent les muscats et blanquettes de Frontignan dont la valeur les fait transporter par 
tous les recours de ce royaume". 
  
Ainsi, à une date où le Porto n'avait pas encore conquis le Continent, et où la Champagnisation n'existait pas (Don 
Pérignon ne l'a découverte qu'en 1695) le FRONTIGNAN était le seul grand vin de dessert. 
  



2. L'évolution du vignoble du XVIème au XVIIIème siècle	
Cette évolution, nous allons la suivre au travers des témoignages puisés dans les compoix, les ordonnances 
royales ou les sources littéraires.	
La recherche cadastrale de MONTVAILLANT (1525) nous indique que le terroir de Frontignan était partagé 
entre la vigne, l'olivier, quelques champs et des jardins. 
	
Le compoix(*) de 1622	
Dans une thèse de Droit réalisée par Maurice TUDEZ sur le développement de la vigne (Montpellier - 1934) 
c'est dans une combinaison de ces quatre données culturales qu'il faut chercher une définition de la structure 
agraire ancienne de Frontignan.	
Cette structure agraire, avec la prédominance de la vigne préfigure le "terroir spécialisé" ; les terres sont très 
morcelées, la plupart ne dépassent pas trois carteirades (soit moins d'un hectare) seuls quelques gros 
propriétaires possèdent des parcelles plus étendues.	
Les parcelles plantées en Muscat sont rares et de taille réduite, car le vignoble a été ruiné par les guerres 
civiles. Il y a seulement 39 "muscadello" qui couvrent une superficie de 100 carteirades (31 hectares environ).	
 
Le compoix de 1670	
Tout en révélant les mêmes données, laisse transparaître une double évolution qui touche le nombre des 
parcelles plantées en Muscat et leur étendue. Les crises de la fin du règne de Louis XIV n'interrompirent qu'un 
moment l'essor du vignoble Frontignanais.	
Les notes prises par Thomas Jefferson au cours de son voyage en Europe constituent un véritable 
enregistrement de ce progrès. Rien ou presque n'a échappé à la sagacité du futur (3ème) Président des U.S.A. 
qui a brossé un magistral tableau de la situation de la viticulture Languedocienne à la veille de la Révolution.	
"Le terroir qui produit le muscat de Frontignan, écrit Jefferson, est long d'une lieue de 3000 toises et large d'un 
quart de lieue. Le sol est rougeâtre et pierreux. (la toise Française mesurant 195 cm, l'aire de culture s'étendait 
donc sur 850 hectares environ). Mais le Muscat n'occupait pas toute cette surface ... On produit annuellement 
1.000 pièces (de 250 bouteilles)".	Ainsi,	à	la	veille	de	la	Révolution,	le	terroir	de	Frontignan	était	en	pleine	extension.	Il	
s'étendait	sur	une	superficie	de	2.492	sétérées	(état	de	1.792)	et	produisait	600	pièces	de	Muscat.	Déjà,	les	cépages	
blancs	dominaient	quasi	exclusivement.	
		
Le	fait	nouveau	demeure	la	commercialisation	poussée	de	la	récolte	au	considérable	développement	du	négoce	tout	au	
long	du	XVIIème	siècle	et	du	XVIIIème	siècle	et	son	étude	nous	permet	d'en	déterminer	les	lignes	de	force.	
	

 


