
Cet article se veut une première approche, à l’aide de quelques 
dates, quelques faits, en vue d’une collecte iconographique 
autour de l’activité vinicole de nos deux villes. D’agricole elle 
deviendra commerciale, entraînant avec elle la création d’une 
petite industrie et le développement d’une activité de loisirs 
autour des tavernes, guinguettes, bals et casinos. Il ne nous 
échappe pas que la diffusion des vignes en France a été contem-
poraine de la conquête de Rome, et les auteurs antiques n’ont 
pas manqué de souligner combien les Gaulois étaient portés 
sur le vin. Nous nous réservons d’étudier ultérieurement cette 
époque.
 
Le XIVe siècle
Avec Eustache Deschamps, poète du XIVe siècle, nous avons 
une première mention de ce qu’étaient nos coteaux du bord de 
Marne : « Collines verdoyantes, prés et vignes aux alentours 
du château de Beauté » (Nogent). 
Le « Haut de Beauté » et le « Bas 
de Beauté » étant à cette époque 
deux lieux-dits faisant partie de 
Charenton-Saint-Maurice, non 
loin du château royal élevé par 
Charles V où se rendait sou-
vent le poète. Cette description 
est sans doute issue des poésies 
historiques, œuvre inachevée de 
13 000 vers qui, aujourd’hui, fait 
considérer Eustache Deschamps 
comme le « journaliste en vers du 
XIVe siècle grâce à la multiplicité 
des renseignements précis et pittoresques qu’il nous livre ». 
Nous savons aussi qu’il fut successivement, sous Charles V 
puis Charles VI, maître des Eaux et Forêts dans la juridiction 
de Villers-Cotteret puis en Champagne et dans la Brie. A Cha-
renton, c’est à la fois par des chroniques décrivant la  beauté 
des jardins de la comtesse Mahaut d’Artois « couverts d’arbres 
fruitiers, treilles, vignes, pour y faire le verjus » et par une quit-
tance datée du 1er mars 1303, qu'est mentionnée la présence 
de vignes. Cette quittance, établie par Jeanne la concierge de 
Mahaut d’Artois, mentionnait « Pour mises faites en l’hostel 
madame Conflans en Labourer les terres et les vignes ». Un 
autre texte nous parle de l’île de Bercy comme étant couverte 
de pâturages et de vignes, avec un pressoir que possédaient en 
commun les vignerons ; et un acte de 1383 mentionne l’exis-
tence d’un autre pressoir avec granges, au grand hôtel de Bercy.

Le XVe siècle
Pendant la Guerre de Cent Ans, au cours des années 1420-1423, 
la France est administrée par une double monarchie : Charles VI 
de France et Henri V d’Angleterre, Paris étant sous la régence du 

duc de Betford. Henri V s’installe à Charenton au Séjour du Roy 
(emplacement square Jules-Noël) et se fait remettre « quatre 
charrettes de moult bon vin » par Paris et confisque à Dame 
Jehanne la Gentienne au profit du gouverneur de ses finances 
« hôtel, terres, vignes et pressoir sur les terres de Charenton ». 
Après la guerre de Cent-Ans, une véritable ceinture de vignes 
s’implante autour de Paris : pour les nouveaux notables pari-
siens, posséder des vignes, c’était aussi une manière d’afficher 
une certaine richesse — et ceci d’autant plus que les produc-
teurs parisiens comme les établissements religieux, les nobles 
et les bourgeois avaient le privilège d’encaver en franchise, 
chez eux, le vin de leur propriété hors les murs, pour le consom-
mer et écouler le surplus par une « vente à taverne », l’acheteur 
le prenant directement à la propriété. Le prix de gros d’un muid 
(contenance variant suivant l'époque et le lieu de 130 à 280 litres) 
allait de 2 à 4 écus pour le vin de plaine, comme à Conflans. 

De ce vin, la production devait 
être suffisamment importante, 
si l’on en croit une chronique 
qui rapporte qu’en 1465, lors 
d’une coalition de princes contre 
Louis XI dite la « guerre du bien 
public », le comte de Charolais, 
Charles le Téméraire, à la tête de 
celle-ci livra plusieurs combats à 
Conflans, et que c’est à l’aide de 
foudres de vin qu’il établit non 
seulement un barrage au pont de 
Charenton mais aussi un « bou-

levard » le long de la Seine afin d'y installer son artillerie.

Le XVIe siècle
A partir d’un travail de M. Picard (membre de notre société, 
décédé en 1988) portant sur l’étude d’un aveu (fief exploité par 
son Seigneur) de 1532 et trois terriers (parties du fief exploi-
tées par un tenancier) de 1530, 1550, 1597 dépendant de la sei-
gneurie de Charenton-Saint-Maurice — qui, rappelons-le, ne 
représentent qu'une partie de nos communes —, nous avons pu 
localiser trois parcelles de vignes, les lieux-dits figurant encore 
sur des cartes plus tardives :
- « La vigne blanche » au nord du cimetière de Saint-Maurice,
- « Le bout des vignes » sur le plateau de Gravelle au sud du 
lac de Gravelle,
- « Les vignes de joy » près du « petit Saint-Maur où est en-
clavée la chapelle Notre-Dame de Presle », (aujourd’hui vers 
l’usine des eaux faisant partie de Saint-Maur).
Toujours par cet aveu nous savons que « la ferme avec pressoir 
et banier, cuves pour cuver le vin » se situerait près de la mairie 
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actuelle de Saint-Maurice et que les vignerons avaient l’obliga-
tion de l’utiliser et de s’acquitter d’un « droit de rouge ».
Sur les terriers, nous trouvons à la fois la liste des tenanciers et 
la nature des parcelles cultivées. C’est ainsi que pour quatre-
vingt-huit hectares cultivés, nous avons 40 hectares de vignes 
en 1550, puis 45,9 hectares en 1597 — et avec un nombre 
croissant de parcelles, qui vont passer de 263 à 509. Ceci est 
sans doute dû au désir des Parisiens de vouloir toujours plus 
posséder leur propre vigne, car, avec l’arrêté du parlement de 
Paris du 15 septembre 1577, les marchands de vin de Paris 
ne peuvent plus s’approvisionner à l’intérieur d'une zone des 
vingt lieux autour de la capitale, si ce n’est en acquittant de très 
lourdes taxes. Les vins de l’Ile-de-France, ne sont plus consom-
més que dans les guinguettes et la région rouennaise. Du reste, 
ils n’apparaissent plus du tout dans les statistiques d’approvi-
sionnement de Paris. Le vin blanc disparaît aussi, au profit du 
rouge qui seul a besoin d’être cuvé – la présence accrue de 
cuves en témoigne.
A Charenton, entre 1547 et 1650, nous avons relevé les actes 
notariés concernant des ventes de vignes : un arpent au lieu-dit 
les Plantes d’en haut, neuf quartiers de vigne à la Croix Boi-
sée, un demi-arpent aux Sablons 
et un demi-quartier au lieu dit les 
Brèches. En ce qui concerne le 
chapitre Saint-Marcel, la prise de 
bail pour neuf ans, est établie avec 
un laboureur de Charenton-Saint-
Maurice lui faisant obligation de 
fournir le vin pour les messes de 
Pâques, la nuit et le jour de Noël 
aux deux églises de Charenton et 
de Saint-Maurice.

Le XVIIe siècle
Pour cette période, nous avons un 
terrier de 1605, malheureusement incomplet. Il intéresse le 
bourg du Pont-de-Charenton, les Carrières et une partie allant 
de l’église Saint-Maurice jusqu’au petit Charenton (un peu 
au-delà des limites actuelles avec Joinville et Saint-Maur). Là 
on dénombre 172 tenanciers dont 120 vignerons (principale-
ment à Saint-Maurice), alors qu’à Charenton sont regroupés 
commerces et artisans dont plusieurs tonneliers. Pourtant, les 
vignes sont bien présentes, aussi bien à Conflans, où nous trou-
vons un emploi de « garde des vignes » sur la paroisse, qu’à 
Bercy où durant la Fronde, le 8 février 1649 et en août 1650, 
douze mille hommes se répandent dans les vignes du domaine 
et le saccagent. Huit ans plus tard, Charles-Henri 1ER de Malon 
fera détruire ce qu’il en reste afin d’aménager un vaste parc et 
construire un nouveau château. A peu près à la même époque, 
la marquise Du Plessis-Bellière, également pour aménager sa 
résidence, fera détruire auberges et pressoir aux environs du 37, 
rue de Paris à Charenton. Un autre acte daté du 13 septembre 
1641, concerne la donation, faite par Sébastien de Blanc, sieur 
de Saint-Jean, aux frères de la Charité, d’une maison de cam-
pagne avec jardins, terrasse et vignes… cela deviendra l’asile 

d’aliénés de Charenton-Saint-Maurice.
Enfin nous savons, sans avoir pu encore localiser l'endroit, que 
les La Thorillière père et fils, comédiens de la troupe de Mo-
lière, possédait une propriété à Saint-Maurice avec moulins et 
vignes où ils aimaient se reposer.

Le XVIIIe siècle
Ce siècle va connaître une profonde mutation avec, peu à peu, 
l'abandon du vignoble au profit d'un rapide développement du 
commerce. Plusieurs raisons sont en cause.

1. Des désordres climatiques présentent des hivers de plus en 
plus froids, particulièrement celui de 1709 très long, très rude, 
et ceux de 1787 et 1788 avec des gelées tardives qui sont un 
véritable désastre pour la production de Charenton.

2. Au début du siècle, nos communes ne produisent plus de 
grands crus. Elles ont modifié le vignoble en introduisant le ga-
may pour un rendement accru tout en cherchant un « supplément 
de qualité ».  Ce n'est pas toujours bien venu, si nous en 
croyons les mémoires de l'œnologue Goyon de La Plombas-
sie qui, sans toutefois citer nos villes, déplore les additifs, ces 

« condamnables secrets » dont 
certains consistaient à ajou-
ter de la « fiente de pigeon et 
litage pour le faire fermenter et 
donner du goût de feu » ! Par 
contre, il préconisait de « jeter 
les vins de Conflans sur des 
marcs de Bourgogne, Mâcon ou 
Anjou : en un mois ils seraient 
faits, et en trois mois bonifiés ». 
Jamais à cours d'idées, il propo-
sait même de réutiliser le marc 
en vue de la « fabrication d'une 
piquette pour les boissons des 

pauvres gens des environs de Paris ».

3. Bercy, qui ne deviendra commune indépendante qu'en 1790, 
voit apparaître les premières installations portuaires. Très ru-
dimentaires, ce n'étaient que de simples pieux fichés dans le 
fleuve auxquels s'amarraient les barques ; de là, les débardeurs 
formaient une chaîne pour les décharger sur la rive. Très vite 
le port se développe et, dès le milieu du siècle, on y décharge 
20 000 muids de vin et 80 muids d'eau-de-vie chaque année, 
alors qu'arrivent 15 000 pièces de vin par la terre (1 pièce = 
560 bouteilles en 1793). Les marchands de vin passent de trois 
à quinze, et Bercy devient peu à peu un vaste entrepôt au détri-
ment des vignobles. 
Plus modestement, à Saint-Maurice, en 1764, les Frères de l'hô-
pital de Charenton se feront construire « quatre nefs de cave à 
cent pieds au-dessous du sol » pour y entreposer 1 500 muids 
de vin, soit 337 500 litres sachant que le quart de muid corres-
pondait à 75 bouteilles – d'après les inventaires de 1793 de la 
cave du duc de Penthièvre à Sceaux.

A suivre…                                           Marie-Madeleine Étasse.
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