
« Avant l'invasion du 
phylloxéra, les 
habitants les plus 
pauvres avaient du vin 
à vendre et leur 
aisance s'améliorait de 
jour en jour ; mais 
depuis l'apparition de 
cet insecte, les petits 
bénéfices se sont 
arrêtés. » Flaujac 1887

extrait de monographies 
d'instituteurs tirées du 
rapport d'archive de E. 
BAUX Agriculture et vie 
rurale en Quercy au 
XIXème siècle – 1982

« Filotsera, très cops 
maudit
Siosques tu d'aquel 
qu'as réduit
A l'heure sounco de 
piqueto ! »

« Phylloxera, trois fois  
maudit, sois-tu de celui  
que tu as réduit, à ne 
boire que de la 
piquette ! » 

Vers de Paul Froment, 
poète occitan, né en 
1875 d'une famille de 
vignerons de Floressas 

L'après phylloxera
1880 - 1950

La prospérité du vin de Cahors a été de courte durée, une trentaine 
d'années tout au plus. Le Phylloxéra est signalé pour la première fois 
dans le département du Lot en 1876. « Le vignoble des coteaux fut  
rapidement  détruit,  car  aucun  des  moyens  de  défense  contre  le  
Phylloxéra n'était applicable sur ces terrains pierreux et peu profonds » 
(P.  Quercy,  1906).  En  un  peu  plus  d'une  décennie,  le  vignoble  est 
décimé : 

« De 1876 à 1890, plus de la moitié des vignes sont détruites (Hermet,  
2000).  Dans la  vallée  du Lot,  les  pertes  en production s’élèvent  en  
moyenne à 90 %. Les conséquences en sont d’autant plus graves que  
les sols,  en général  peu profonds,  ne permettaient guère de culture  
autre que celle de la vigne. Les parcelles situées sur les coteaux ou sur  
les versants abrupts de la vallée sont tout simplement abandonnées.  
" Dans un pays pauvre et accidenté comme le département du Lot où le  
sol ne se prête d’une manière avantageuse à aucune autre culture, la  
perte  de nos vignes est  un malheur  immense et  irréparable. " (Rey, 
1906).  Beaucoup,  parmi les vignerons sinistrés,  ont  quitté  la région,  
parfois pour des destinations lointaines. Du fait de la minceur des sols,  
ou de leur absence, la végétation a mis longtemps à recoloniser ces  
friches. Lorsqu’on circulait encore dans les années 1960 et même 1970  
sur  les  routes  de  crêtes  des  collines  de  la  région  de  Cahors,  on  
observait  toujours  un  paysage  directement  issu  du  vignoble  défunt,  
avec  ses  cayrous,  ses  tas  de  pierres,  les  murettes  séparant  les  
parcelles les unes des autres, les cabanes, où l’on remisait quelques  
outils. À présent les murettes se sont écroulées et la végétation arrive à  
couvrir une partie de la surface, mais pas partout. » (Tulet, 2003)

Ainsi, les surfaces en vigne vont régresser de façon spectaculaire. En 
1908, elles sont réduites au quart des surfaces plantées en 1879, près 
de 30 ans plus tôt.
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source : 
Rapport du directeur des services agricoles au Préfet du Lot sur l'état de l'agriculture dans le département (mai 1914)
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Recul de la vigne et enfrichement

cartes  d'après  W.  Charra  (« L'évolution  des  Causses  du  Quercy »,  revue 
géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1950) in « Agriculture et vie rurale en  
Quercy au XIXème siècle par Etienne Baux, 1982

Le vignoble au début du XIXe siècle Le vignoble au début du XXe siècle

Landes et friches au début du XIXe siècle Landes et friches au début du XXe siècle



« Ce n'est certes pas la  
seule cause de cet 
effondrement,[...], mais  
l'émigration 
consécutive à cette 
catastrophe fit du 
Quercy une province 
désertique et inculte. »

Maurice  Faure,  dans 
Vigne  et  Vin,  Culte  et 
Culture, 1981

La  crise  viticole,  va  être  un  des  facteurs  aggravants  de  la  déprise 
démographique du Lot.  La population du Lot  se maintient  autour  de 
280 000  habitants  jusqu'en  1880  puis  chute  inexorablement  pour 
passer en dessous des 180 000 habitants au lendemain de la première 
guerre  mondiale  (recensement  de  1921).  La  baisse  se  poursuivra 
ensuite de façon plus modérée jusqu'au milieu des années 50. Ainsi le 
Lot est le département français dont la diminution de population entre 
1881 et 1921 a été la plus forte (-37%).

Un tel bouleversement démographique n'est pas sans conséquence sur 
la  société,  sur  l'économie  et  donc  sur  les  paysages.  La  perte 
d'espérance des revenus de la terre conduit une partie de la population 
à  migrer  pour  trouver  d'autres  ressources.  L'exode  rural  qui  toucha 
indifféremment  tous les  espaces ruraux en France semble avoir  été 
amplifié  dans  le  Lot.  La  crise  de  la  viticulture  provoquée  par  le 
Phylloxéra en est certainement la cause. Rappelons qu'avant l'invasion 
du parasite, la viticulture dans le Lot connaissait son âge d'or. Si cette 
période de prospérité a permis aux plus aisés de s'enrichir, elle a aussi 
permis aux plus modestes d'accéder à un niveau de vie plus décent. 
Les familles alors nombreuses pouvaient vivre des revenus de la vigne. 
On peut former l'hypothèse que cette manne économique a permis de 
maintenir des populations dans le Lot plus longtemps que dans d'autres 
espaces ruraux et retarder l'exode rural.  Entre 1866 et 1880, la vente 

   
 
 

  
hectares d'anciennes vignes françaises plus ou moins dépérissantes et  
23 000  hectares  de  vignes  américaines  greffées  ou  d'hybrides  
producteurs directs. » La valeur totale de la récolte de cette année 1906 
est alors estimée à 5 902 000 francs. Les familles les plus modestes 
sont  les  plus  touchées  car  elles  possèdent  de  petites  surfaces,  les 
terres les plus ingrates et  ne disposent  pas d'économies suffisantes 
pour dans un premier temps acheter les insecticides pour traiter les sols 
(sulfure de carbone), puis pour acheter les nouveaux plants. Certains 
s'obstinèrent à replanter des vignes, d'autres remplacèrent les vignes 
par  des  chênes  truffiers  (P.  Quercy,  1906).  La  majorité  cessèrent 
progressivement  ou  brutalement  leur  activité.  Des  coteaux  furent 
abandonnés,  des  villages  et  des  hameaux  périclitèrent,  et  certains 
disparurent.

la folie
de la vigne
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du vin rapportait de l'ordre de 28 800 000 francs (P. Quercy, 1906). La
perte de revenus causée par le dépérissement de la vigne est estimée
à  90% en  10  ans  (Tulet,  2003).  La  reconstitution  du  vignoble  sera
longue  et  laborieuse.  En  1906,  P.  Quercy  note  qu'il  subsiste  « 990

http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/3_La_folie_de_la_vigne_cle72351d.pdf


« Il y a un peu plus de 
cent vingt ans, en 
place des murs 
effondrés se tenait un 
fier hameau d'une 
quarantaine de 
maisons. Le lieu était  
prospère, niché près 
des coteaux rocheux 
dont les ceps livraient,  
chaque automne 
depuis des siècles, de 
quoi rendre la vie 
bonne et heureuse. Le 
précieux nectar allait  
se vendre, pour la 
majeure partie, à 
Cahors, toute proche. 
Dans les caves voutées 
de Toulousque, des 
tonneaux 
impressionnants 
garantissaient plaisir et  
vigueur à leur 
propriétaire. […] Le 
malheur s'invita de 
force au village. On 
perdit une à une les 
parcelles de vignes, les 
ceps se rétractant,  
sans vie […] La misère 
remplaça l'abondance,  
les maisons furent 
abandonnées, souvent 
détruites. »

Isabelle  Sabathié  dans 
les Mystères du Lot

La disparition du village de Toulousque

Le hameau de Toulousque, carte d'état-major, IGN, 1825-1866

Ruines de Toulousque, SCAN25®©IGN2005

Coteaux enfrichés de Toulousque, 
BDOrtho®©IGN2005

De nombreuses ruines occupent 
encore aujourd'hui une crête 
gagnée par le boisement 

Les dernières parcelles ouvertes 
sont conquises progressivement 
par les arbustes puis par les arbres

Les amas de pierre sous forme de 
murets et cayrous témoignent de la 
mise en culture passée



« La plantation des 
chênes truffiers,  
comme la 
reconstitution du 
vignoble, ont été lentes 
et même hésitantes.  
L'élan est maintenant 
donné et tout fait  
espérer qu'on reverra  
les coteaux en trop 
grande partie dénudés,  
reverdir encore, en 
même temps que le  
pays retrouvera 
l'aisance qu'il a connu 
avant l'invasion du 
fléau phylloxérique. »

P. Quercy, 1906

Pour autant, malgré le phylloxéra, la vigne ne disparaît pas du Lot au 
tournant du XXe siècle. La statistique agricole fait alors état de plus de 
20 000 hectares de vignes dans le Lot (4 fois plus qu'aujourd'hui). Il est 
également  à  noter  que  les  rendements  obtenus  avec  les  plants 
américains étaient supérieurs à ceux des vignes françaises.  « Ainsi, à 
Caillac,  à Anglars-Juillac,  et  surtout  à Parnac,  la production était  en  
1901 supérieure à celle d'avant la crise ! » (E. Baux, 1982). Il semble 
que  sur  la  commune  de  Parnac,  la  quasi  totalité  des  vignes  a  été 
replantée puisque les surfaces n'ont  été réduites que de 14%, et la 
production multipliée par trois (E. Baux, 1982).

Malgré tout, l'année 1910 semble marquer un apogée dans les surfaces 
replantées avec près de 25 000 hectares. L'espérance de P. Quercy ne 
se réalisera pas (cf. ci-contre). À compter de 1910, le vignoble ne va 
cesser de régresser. La première guerre mondiale creusera encore plus 
le  déclin  démographique  des  campagnes  françaises.  En  1940,  il 
subsiste  16 000  hectares  de  vigne  (Tulet,  2003).  Il  s'agit 
essentiellement  de « vignes familiales » plantées de cépages divers. 
Ainsi  en  1930,  la  vigne  familiale  couvrait  8 000  hectares  dans  le 
territoire de l'actuelle aire AOC (Cavaille et Leclair, 1982). Il y subsistait 
également  « une  étincelle  du  bon  vignoble,  avec  des  cépages  
traditionnels, quoique peu sélectionnés, établi sur les hautes terrasses  
du Lot dans les sept communes du  noyau d'élite, étincelle qui fut le  
départ du renouveau viticole, au prix d'un gros travail de sélection de  
l'Auxerrois. » (Cavaille et Leclair, 1982).

     
 
 
 

Si, l'exode rural et la guerre vidèrent les campagnes de la moitié de leur 
population,  laissant  libre  cours  à  l'enfrichement  des  terres  les  plus 
incultes, un vignoble de superficie significative continue pourtant à se 
maintenir.  Les  paysages  de  vignes  se  transforment  certainement  et 
l'abandon  des  pentes  est  vraisemblablement  amorcé  durant  cette 
période. Mais d'autres paysages de vignes perdurent. C'est a priori le 
cas pour ces communes dite du « noyau d'élite ».

la renaissance 
du Cahors

Ces  communes  du  «   oyau  d'élite »  forment  le  territoire  où  la
production de vins de Cahors a été maintenue (il s'agit des communes
de  Parnac,  Saint-Vincent-Rive-d'Olt,  Luzech,  Albas,  Anglars-Juillac,
Puy-L'Evêque et Vire-sur-Lot). C'est à partir de ce noyau que va pouvoir
se reconstruire le vignoble du Cahors...
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Paysages de vignoble au début du XX  ème   siècle   

par Henri MARTIN

En  complément  des  photographies  et  cartes  postales,  les  œuvres 
d'Henri  Martin  représentent  des  paysages  du  vignoble  que  nous 
imaginons  naturellement  inspirés  par  des  horizons  lotois,  terre  de 
résidence du peintre à partir de 1900.

Les vendanges

Préparation de la vigne

Labour

Le triptyque de la 
Préfecture du Lot

1927-1929



Les paysages peint par 
Henri Martin peuvent 

s'apparenter aux 
paysages 

d'aujourd'hui, 
notamment ceux du 

plateau de Sauzet.

Les tableaux du triptyque destiné à l’escalier d’honneur de la préfecture 
du Lot à Cahors, compte tenu de leur commanditaire, sont certainement 
représentatifs de paysages lotois de l'époque. Que le thème central en 
soit  la  vigne n'est  pas neutre.  Cela atteste  de l'importance de cette 
production pour le département du Lot et de son ancrage culturel près 
de 50 ans après la crise phylloxérique.

Le  peintre  a  choisi  de  représenter  des  paysages  de  plateaux  aux 
horizons lointains et non des paysages de vallée. Sur ces plateaux, la 
vigne est présente dans une mosaïque d'autres cultures. Les plateaux 
sont largement ouverts, les boisements rares et restreints. Des arbres 
isolés, essentiellement fruitiers, ponctuent prés et champs. La parenté 
avec des paysages méditerranéens, en particulier ceux du Languedoc 
peint  par  Henri  Martin  en  1932  pour  la  Chambre  de  Commerce  et 
d'Industrie  de  Béziers  peut  également  être  soulignée.  Les  deux 
premières  peintures  intitulées  la  cueillette et  les  vendanges 
représentent des paysages au cousinage fort avec les plateaux du Bas-
Quercy.  Les  deux  suivantes,  le  sulfatage et  le  cultivateur,  renvoient 
davantage à l'image de vignes de plaines ou de vallées,  avec leurs 
grandes  étendues  plus  régulières  et  les  horizons  de  cévennes.  La 
présence de la mer défend pourtant d'y voir les paysages de Parnac ou 
de Vire-sur-Lot...
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