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La collection de vignes du Luxembourg 
 
Quand le ministre de l’Intérieur, Jean-Antoine Chaptal, ordonne, le 19 octobre 1801, la 
replantation de la pépinière des chartreux sur les terrains qu’elle occupait avant la 
Révolution, il s’agit avant tout d’émettre un signal fort en faveur de l’agriculture dont il 
veut faire un pilier de l’économie française. Il est convaincu que « c’est moins, comme on 
le croit partout, au climat et à la nature du sol que sont dus les bons vins, qu’au choix des 
cépages puisqu’on en fait d’excellents sous toutes les latitudes où la vigne peut croître. ».1 
 

Michel-Christophe Hervy met alors tout en œuvre pour que la collection de variétés 
fruitières devienne la plus importante de France et demande à Chaptal, le 12 janvier 1803, 
de rassembler dans la pépinière une collection de toutes les vignes cultivées en France. 
« Citoyen Ministre, Pour remplir davantage vos intentions et donner plus d’intérêt à la 
pépinière dont vous m’avez confié la direction, j’ai pensé qu’il serait convenable d’en disposer 
une portion pour placer quelques plants de chaque espèce de vigne dont la culture se fait 
dans les divers départements de la République. Cette plantation particulière pourrait 
présenter une collection aussi curieuse qu’utile en offrant aux amis de l’agriculture la vue 
rapprochée de toutes les variétés de la vigne et le moyen d’en apprécier les différences ».2 Il 
lui demande que les départements l’aident dans son entreprise en lui envoyant des plants 
de vignes correctement étiquetés. Les préfets répondent en masse à cette instruction et 
renouvèlent même leurs envois lorsque les boutures ne reprennent pas. Très vite la 
collection s’agrandit : en 1810, l’inventaire de la pépinière répertorie 540 variétés et leur 
nombre passe à 1 008 entre 1811 et 18133. La richesse de la collection permet de procéder 
à de nombreux échanges avec les amateurs éclairés et les sociétés savantes, comme la 
Société linnéenne de Bordeaux avec laquelle les relations se poursuivront jusqu’en 18284, 
ou les jardins botaniques comme ceux de Madrid ou de Nikita, en Crimée.5 
 

En mai 1806, le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste de Champagny, nomme le naturaliste 
Louis-Augustin Bosc, commissaire chargé de l’inspection des pépinières. Dès sa 
nomination, Bosc est chargé d’un travail de pomologie sur les vignes afin de les décrire, 
d’en établir une nomenclature et de fixer le nom des variétés indépendamment de leur 
lieu d’origine. Bosc obtient également l’autorisation de faire dessiner les vignes pour 
compléter leur description 6 .  Dans un premier temps, il charge le peintre botaniste 
Redouté de l’exécution des dessins. Puis il fait appel à d’autres dessinateurs, parmi 
lesquels les botanistes Poiteau et Turpin et le frère cadet de Redouté, Henri-Joseph, 
également excellent aquarelliste7. Au total cent vignes seront ainsi dessinées entre 1807 
et 1813, date à laquelle ce travail s’interrompt faute de crédits. Malheureusement, aucun 
de ces dessins ne nous est parvenu. 

 
1 Archives nationales – cote F/10/377 
2 Archives nationales – cote F/10/372 
3 Archives nationales – cote F/10/372 et F/10/373. 
Les catalogues des chartreux parus avant la Révolution recensaient seulement 13 à 14 variétés de vigne. 
En 1809, lorsque Hervy fait paraître son Catalogue méthodique et classique de tous les arbres, arbustes 
fruitiers et des vignes, il entrevoit l’importance de cette collection en devenir puisqu’il y recense déjà 266 
variétés et prévoit d’en introduire 570 autres, laissant autant de lignes blanches dans le catalogue. La 
Conservation des jardins possède un exemplaire de ce catalogue dans lequel Hervy a complété de sa main 
77 nouvelles variétés. 
4 Archives nationales – cote F/10/372 
5 Revue Horticole, Paris, janvier 1837, p. 372 
6 Archives nationales – cote F/10/374 et ADVP – DQ10 142 
7 Archives nationales – cote F/4/2162 et F/10/372 
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Bosc n’est pas le seul à travailler sur ces vignes qui intéressent beaucoup les savants. En 
1810, le chimiste et physicien Gay-Lussac est chargé par le ministère de l’Intérieur 
d’analyser le taux de sucre des différentes espèces de raisin cultivées à la pépinière8. De 
son côté, Antoine Parmentier, s’intéresse aux effets du greffage sur le taux de sucre dans 
les raisins du Luxembourg. 9 Quant au botaniste Pyrame de Candolle qui tient la chaire de 
botanique de la faculté de médecine de Montpellier, il étudie l’effet du climat sur leur 
culture10. 
 
Cependant la collection rencontre un problème majeur. Les sols rapportés de la pépinière 
sont médiocres et entraînent assez rapidement la dégénérescence des pieds de vignes. La 
Chambre des pairs, dans une note interne du 30 octobre 1814, rappelle que si grâce aux 
envois des préfets, la collection de vignes est maintenant complète, elle ne manque pas de 
souligner que « … comme on devait s’y attendre, les vignes et les raisins ont dégénérés 
sensiblement, et seront bientôt méconnaissables ». 11  Les malheurs de la collection ne 
s’arrêtent pas là. Après l’abdication de Napoléon Ier en juin 1815, les troupes prussiennes 
installent pendant l’été un campement de 8 000 hommes dans le jardin du Luxembourg 
et ravagent totalement les vignes12 . Mais rien n’arrête Hervy. Les prussiens partis, il 
s'attache à reconstituer la collection. De 1817 à 1819, les inventaires indiquent que 3 445 
vignes sont plantées « à demeure » et qu’il y a 1 576 variétés recensées dans la collection13.  
 
Ces vignes font l’objet de toutes les attentions et nul n’ignore leur existence. Ainsi à 
l’automne 1818, des bruits courent que les vendanges ont lieu à la pépinière, que l’on y 
fabrique du vin et que les quantités de raisins récoltées n’ont pas été déclarées pour le 
paiement des taxes de vinification. Hervy est sommé de s’expliquer. On apprend ainsi que 
la récolte se fait au fur et à mesure de la maturité des variétés, après avoir laissé à Bosc le 
temps d’observer les grappes, et que les raisins sont vendus à des particuliers « par petits 
paniers de 15 à 20 livres au plus »14. Les grappes trop mûres sont vendues pour faire de la 
« piquette » ou du vinaigre. 
 

Lorsqu’en 1829 les crédits de fonctionnement de la pépinière sont supprimés et son 
personnel réduit, la Société royale d’horticulture de Paris récupère la collection de vignes 
pour en poursuivre l’étude15. Mais après la prise en charge de la pépinière par la Chambre 
des pairs en 1835, Hardy reprend le travail entrepris par Hervy. Des demandes de 
boutures sont alors adressées à tous les préfets de France mais également à tous les pays 
de vignobles. Le duc Decazes, grand référendaire et homme influent, est en effet 
particulièrement intéressé par la vigne. Il fait venir en 1839 des variétés de Corfou, 
Malaga et Carthagène-Murie, puis de Perse. Ayant compris que le sol de la pépinière du 
Luxembourg et le climat parisien ne sont pas les plus propices à la culture de la vigne, il 
envoie le double des boutures chez deux pépiniéristes, de Tarascon et Bordeaux16. La 

 
8 Archives nationales – cote F/4/2162 
9 Archives nationales – cote F/10/378 
10 Archives nationales – cote F/10/378 
11 Sénat – cote DAPJ 49 
12 Sénat – cote DAPJ 22 et 49 
13 Archives nationales – cote F/10/372 
14 Archives nationales – cote F/10/377 
15 Des membres de la Société royale d’horticulture vont se porter volontaires pour récupérer près de 400 
variétés de vigne et les installer dans leur propriété en région parisienne. (Annales de la Société 
d’horticulture de Paris, tome 29, 1841, p. 85) 
16 Sénat – cote DAPJ 49 
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collection couvre alors plus d’un arpent (environ 4 500 m2), regroupe 4 100 pieds, 
étiquetés sous 2 050 numéros, soit en moyenne deux ceps par numéro. Elle est 
probablement la plus grande d’Europe avec 1 589 variétés, dont 461 venues de l’étranger. 
La collection est connue et les passionnés d’horticulture, tels les médecins Bretonneau et 
Trousseau, viennent la visiter.17 Hardy fait paraître le 1er juin 1844 le Catalogue de l’École 
des vignes de la pépinière du Luxembourg. Il précise en préambule : « Quoique la collection 
soit loin d’être complète, qu’on attende encore des variétés de l’étranger et des 
départements, et qu’il y ait lieu de croire que beaucoup de plants désignés sous des noms 
différents dans plusieurs localités, soient la même variété, on a cru utile de faire imprimer 
ce catalogue, pour le communiquer aux personnes qui veulent bien nous aider dans nos 
recherches, et faciliter ainsi leur travail et le nôtre… ». 
 

En 1850, les vignes du Luxembourg sont attaquées par une maladie apparue cinq ans plus 
tôt dans une serre en Angleterre : l’oïdium de la vigne (Oïdium tuckeri ou Erysiphe 
necator).(18) Les grappes fondent et se dessèchent, la récolte est désastreuse. Le 
gouvernement, très inquiet, nomme une commission d’experts dont Hardy fait partie.18 
La maladie, originaire d’Amérique du Nord, se généralise à l’ensemble du vignoble 
français qui perd les deux tiers de sa récolte en 1853 et 1854. Les études vont montrer 
que le soufre aide à la contenir. Elle reste, aujourd’hui encore, l’une des principales 
maladies de la vigne. 
 

La collection va cependant se maintenir pendant une quinzaine d’années. Des demandes 
de boutures sont adressées régulièrement à la Chambre des pairs, soit pour agrandir des 
collections existantes, telle celle du jardin botanique de Perpignan, soit pour permettre la 
création de « succursales de l’école des vignes du Luxembourg » en Indre-et-Loire, à 
Montpellier et en Algérie. Un échantillonnage complet de la collection est même envoyé 
en Australie pour la Société d’acclimatation de Victoria19. Cependant l’entretien de la 
collection coûte cher, la plupart des raisins ne peuvent pas mûrir sous le climat parisien 
et ne peuvent donc être étudiés. Le général d’Hautpoul, grand référendaire successeur du 
duc Decazes à la tête de l’administration du Sénat, demande sans succès sa suppression 
en novembre 185720. Ce n’est que dix ans plus tard que son souhait sera exhaussé. En 
retranchant du jardin du Luxembourg les anciens terrains de la pépinière des chartreux, 
Napoléon III signe la fin de cette collection d’exception. Il en fait don en 1867 au Jardin 
zoologique d’acclimatation du bois de Boulogne, mais elle disparaîtra rapidement à la 
suite des nombreuses modifications que connaîtra ce jardin21. 

 
17 Lettre du médecin Antoine Trousseau à Pierre-Fidèle Bretonneau, médecin-chef de la faculté de 
médecine de Tours, le 4 octobre 1848 : “Cher Maître, Je vous attends donc vendredi matin, à 5 heures. Il est 
évident qu’il ne fait pas jour à 5 heures et que M. Hardy, nonobstant sa matinalité ne sera pas levé quand 
vous arriverez. Nous partirons de la maison à 6 ou 6 heure et demis avec un fiacre et des souliers de 
rechange, et nous arriverons au Luxembourg à temps pour visiter les vignes en grand détail. Je vais d’ailleurs 
prévenir M. Hardy de notre venue. Adieu, cher Maître, je vous embrasse bien tendrement.” (Bibliothèque 
universitaire de médecine de Tours, cote B8-15). 
Bretonneau, grand passionné d’horticulture qui faisait de nombreux échanges de plantes et de vignes avec 
Hardy, s’est vu dédier dès 1846 une poire à son nom, la ‘Beurré Bretonneau’. 
18 Apollinaire Bouchardat, professeur à la faculté de médecine de Paris, qui fut nommé président de cette 
commission d’experts, dressa l’intégralité des observations faites en 1851 sur les 2 050 numéros de la 
collection des vignes du Luxembourg dans son ouvrage Traité de la maladie de la vigne (p. 15 à 85), paru à 
Paris, en 1853. 
19 Sénat – cote DAPJ 52 et 71 S 337 
20 Sénat – cote DAPJ 52 
21 Sénat – cote 71 S 337 
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Poursuivant le travail entrepris par les jardiniers en chef du Luxembourg sur la synonymie des variétés, le 
Jardin zoologique d’acclimatation du bois de Boulogne fait paraître en 1869 un catalogue des vignes dans 
lequel les variétés issues de l’ancienne collection du Luxembourg sont signalées. Sur 1 451 variétés 
répertoriées dans ce catalogue, 1 422 sont issues de l’ancienne pépinière du Luxembourg. 


