G. GARRIER, P. VILLARD, R. BRUNET, F. LISSARAGUE, A. TCHERNIA,
M.-C. AMOURETTI,A. J. GRIECO, M.-T. LORCIN, J. BRUNET et O. REDON,
G. COMET, M. LACHIVER, F. BAYARD, P. PONSOT, J. NICOLAS, G. BIAGIOLI,
E. GIRALT I RAVENTÒS, P. ROUDIÉ, P. VIDELIER, R. PECH, Y. RINAUDO,
L. ORIZET, H. ELWING, P. CARLIER

LE VIN DES HISTORIENS
Actes du

l er Symposium Vin et Histoire
19, 20 et 21 mai 1989
sous la Direction Scientifique de Gilbert GARRIER

UNIVERSITÉ DU VIN

LE BARON BETTINO RICASOLI
ET LA NAISSANCE DU CHIANTI CLASSICO
Giuliana BIAGIOLI

Le Chianti, qui est aujourd'hui, sous sa formule de « Chianti classico », un
des. vins italiens les plus célèbres dans le monde, n'a pas une date de naissance très précise, car l'inventeur de sa formule n'a déposé aucun brevet.
Mais on en connait par contre le lieu de naissance et l'identité historiquement
prouvée de son créateur, le baron Bettino Ricasoli.
L'histoire contemporaine du vin de Chianti commence dans les caves de la
« fattoria » de Brolio, le domaine de la famille Ricasoli, dont Bettino (18091880) avait hérité par droit d'aînesse.
Le rene du baron Ricasoli dans l'histoire politique du xixe siècle est résumé
par ces trois événements-clefs :
— 1859 : •« Dictateur » de la Toscane à l'occasion du plébiscite pour l'Unification de l'Italie.
— 1861-62 : Chef du Gouvernement du Royaume d'Italie.
— 1866-67 : Chef du Gouvernement du Royaume d'Italie.
Avant de parvenir au sommet de l'autorité politique, Bettino Ricasoli avait
partagé les préoccupations des propriétaires fonciers toscans sur l'état de
leurs domaines 1. Il avait en effet hérité — avec ses deux frères — d'un patrimoine foncier qui, dans le seul Chianti, dépassait les 2 000 ha. Mais ce patrimoine avait été pratiquement ruiné par la mauvaise gestion de ses parents 2.
Au moment où Bettino entre en possession de la propriété Ricasoli du
Chianti, elle se divise en 50 « poderi », qui comprennent aussi bien des terres
cultivées que des bois. Chacun d'eux est confié à une famille de métayers,
selon le système le plus répandu en Italie centrale. Les « poderi » étaient à
leur tour réunis en trois « fattorie », que Bettino Ricasoli réduit ensuite à une
seule. La « fattoria », née autour du xvie siècle comme unité administrative
centrale de différents « poderi » limitrophes, s'était, au cours des années,
transformée en une structure plus complexe, de direction technique, de transformation et de commercialisation des produits.
La présence d'une culture mixte caractérise le paysage agraire : les céréales
et les légumes se mélent aux vignes et aux oliviers disposés en file et cultivés
dans les mémes champs.
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Le vin est, dans le Chianti, la ressource traditionnelle pour le propriétaire et
le métayer. En 1844, dans son discours d'admission à l'Académie des « Georgofili » de Florence, Rieasoli trace un tableau très sombre des pratiques agricoles du pays 3. Le Chianti est un exemple typique des difficultés que présente l'agriculture sur les collines sèches de l'Italie centrale. L'absence de
route rend difficile la commercialisation des produits excédant la consommation locale, l'huile et le vin avant tout. Les assolements sont épuisants pour le
terrain, le fourrage artificiel pratiquement inconnu et les bovins sont rares.
Le seul secteur qui lui donne un peu d'espoir est le secteur viti-vinicole qui
lui semble, à l'époque, le mieux développé. C'est aussi l'avis de ses métayers
du Chianti. Ils pensent que toute leur richesse dépend du vin et de l'élevage
des porcs, et, dans le « podere », ils consacrent la plus grande attention aux
ceps. Jusqu'au xixe siècle, le contrat de métayage reconnait au métayer une
certaine autonomie dans le secteur de la viticulture. La vinification, par
contre, est une opération plus compliquée et très rarement confiée au seul
métayer. Le contrat de métayage ne prévoit pas, en général, le partage du raisin ni du mmit, mais du vin (tout comme de l'huile et non des olives). Les
propriétaires surveillent done le processus de transformation des produits, et,
lorsqu'il s'agit de propriétaires de plusieurs « poderi », ils fournissent directement au métayer non seulement les locaux mais aussi tout le matériel technique nécessaire à la vinification.
Dans le cas des « fattorie », la première phase de la vinification se passe à
l'intérieur des locaux des _propriétaires, dans les « tinaie » annexées aux
« poderi ». A Brolio, chaque « podere » en possédait une. Après la fermentation, qui se fait traditionnellement en cuve ouverte, le moír't est mis à milrir
dans les tonneaux des caves du propriétaire.
Aux xvlle-xvme siècles, les crus de cette zone arrivaient jusqu'en Angleterre,
mais la concurrence des vins portugais et francais a, au xrxe siècle, presque
annulé le róle du Chianti sur le marché international. Dans la première moitié
de ce siècle, le Chianti est réservé à un marché local, très restreint ; cependant, la circulation des vins toscans est généralement limitée parce que les
systèmes de vinification, imparfaits, ne permettent pas à la plupart de ces
vins de résister à de longs voyages 4. A partir des années 1820, certains propriétaires font des essais avec leurs vins de meilleure qualité : ils les envoient
au Maroc ou en Amérique, dans l'espoir de découvrir, au retour, qu'ils ont
supporté la navigation 6. Bettino Ricasoli continue ses expériences de « vino
navigato » jusqu'à la fin des années 1860. A cette époque, il l'envoie à différentes expositions internationales pour démontrer le succès de l'entreprise 6.
Nous avons déjà parlé de la difficile situation financière du patrimoine
familial hérité par Ricasoli. Pour y faire face, le jeune baron recourt d'abord à
un des instruments traditionnels employés par l'aristocratie de l'époque pour
remplir ses caisses vides : un mariage qui apporte une riche dot. Mais, sur ce
comportement habituel de l'héritier de la famille fiorentine, va se greffer dici
peu un comportement anormal par rapport aux jeunes contemporains de son
rang. Il décide essentiellement d'abandonner Florence pour la campagne, une
« campagna » que le jeune Ricasoli avait cherché jusqu'alors à mieux
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connaltre à travers des livres d'agronomie seulement. Avant lui, son maître à
penser, le Marquis Cosimo Ridolfi, lui avait tracé la route, prenant en solitaire
la méme décision d'aller vivre dans la « fattoria » de Meleto qui fut, avec son
école d'agronomie, un des phares de l'enseignement agronomique du
xlxe siècle 7.
Le jeune baron prend donc, en 1838, la résolution qui scandalise la société
des nobles florentins : il ferme l'hettel de Florence, résidence des Ricasoli
depuis plusieurs siècles, et s'installe avec sa famille à Brolio. En campagne,
mi-gentleman-farmer capitaliste, mi-feudataire, Ricasoli commence par transformer les méthodes de culture dans ses « fattorie » et à produire des vins de
meilleure qualité, dans l'espoir de conquérir un marché beaucoup plus vaste
que celui du Grand Duché de Toscane.
L'entreprise se présente bien difficile. Et Ricasoli s'en rend mieux compte
quand il visite, pour la première fois, en 1851, la France viti-vinicole 8. Il parcourt les vignobles des ates du Rhóne, du Beaujolais et de la Bourgogne. Il
note leurs conditions géologiques et climatiques par rapport à la culture des
vignes. Il visite des caves où il déguste des vins « d'une qualité exquise » 9, et
décrit les pratiques de vinification, les différentes qualités de moùts ; il dessine des outils. Partout où il va, il consulte les experts en vinification du lieu
qui le mettent au courant des procédés qu'ils emploient lo. Trop harcelé par
sa situation patrimoniale, il n'avait en effet pas pu accomplir, dans sa jeunesse, le « grand tour » culture! en Europe qui faisait partie de l'éducation
des nobles toscans. Mais ce n'est pas un tour traditionnel qu'il entreprend. Au
cours de ce voyage, il observe chaque paysage, il pose des questions, toujours
en fonction de son entreprise de Brolio. En capitaliste, il cherche à combiner
le capita! et la science agraire dans le but d'améliorer les méthodes de production. Il pense que c'est un devoir, exclusif du propriétaire. Les métayers,
de leur dite, n'avaient accès ni aux connaissances techniques, ni aux capitaux
indispensables à l'innovation.
La pensée de Ricasoli tire son origine de la réalité de la situation toscane :
les grands propriétaires, qui possèdent la terre et le capital, déterminent de
plus en plus les choix productifs tandis que les métayers perdent leur traditionnelle autonomie dans la gestion du « podere ».
La tàche des propriétaires, toutefois, est assez difficile, aussi bien à cause
du manque d'expérience qu'à cause des retards accumulés par l'agriculture
toscane. Ricasoli dénonce dans ses «Diari » l'infériorité des systèmes de culture
des vignobles et de vinification de son pays, par rapport à ceux de la France.
Il craignait d'arriver trop tard pour réussir à sauver son patrimoine grke au
vin, ce qui lui semblait quand méme la « spéculation agricole » la plus adaptée aux collines du Chianti, mais il décida d'essayer. De Londres, après sa
visite en France, il écrit à son frère Vincenzo de vouloir acquérir une
meilleure connaissance de leurs vins ; il lui faudra du temps, il aura besoin
de 10 ans au moins pour pouvoir apprécier les résultats des changements
dans la culture et dans la vinification. Il est toutefois déterminé à commencer,
car les vins du Chianti, comparés aux vins franQais, ont déjà des qualités qui
encouragent la compétition. Ses notes de voyage en font preuve. En Beaujo-
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lais, il galle un vin de 1846 et il note dans son journal : « Un bon vin, mais
peu de gorit et pas d'odeur,,pas apre, de couleur rouge dorée et souple. Le vin
du Chianti l'emporte sur lui par goffi et par odeur ; mais il y perd parce qu'il
est toujours un peu apre, sa couleur donne au vin de la densité et lui enlève
une belle apparence. » 11. En automne 1851, à son retour de France, c'est avec
la première vendange dans le Chianti, que va commencer pour le Baron Ricasoli, l'Histoire de la cave de Brolio 12 , ces petits cahiers manuscrits dans lesquels Bettino Ricasoli écrit jour après jour tout ce qui se passe dans le monde
de la manufacture du vin, à Brolio ou à l'extérieur, au moment où il pense
pouvoir tirer parti de toute nouveauté étrangère. On y trouve toutes ses expériences de vinification, associées à la sélection préliminaire des cépages.
Et c'est la première étape vers la création d'un vin de qualité. Dans le
Chianti, on connaissait et plantait de nombreuses variétés de cépages. Déjà à
partir du Reglement agraire pour la Fattoria di Brolio 13, qui date de 1843,
Ricasoli en avait réduit le nombre, et avait privilégié parmi les cépages sélectionnés, ceux de meilleure qualité : le Sangioveto, le Canaiolo (blanc ou noir),
le Malvoisie, le Mammolo, le Trebbiano. Il profite de ses voyages en France,
de ses relations en Italie et hors de la péninsule, pour créer à Brolio des
vignes expérimentales avec des cépages étrangers : le Grenache surtout, et
puis le Cabernet (« vieux Bordeaux »), le Pinot, le « Malaga », le Carignan.
Son intérét à produire un vin de haute qualité contraste avec celui de ses
métayers qui ne pensent certainement pas en termes de marché international.
Ces derniers laissent au propriétaire leurs vins de premier chobc, pour compenser leurs dettes qui naissent d'une production de céréales insuffisante.
Mais ils vendent presque tout le reste de leur quote-part sur les marchés
locaux à des consommateurs qui ont très peu de ressources.
Il en résulte un conflit continuel entre l'intérét du propriétaire et celui des
métayers : Ricasoli, pour étendre le circuit commercial de son vin, a besoin
d'un produit de haute qualité et il doit donc sacrifier la quantité à la qualité.
Les acheteurs du vin de ses métayers se raréfient dès que les prix commencent à monter ; ces derniers sont done en faveur d'une production plus abondante et moins chère. Le conflit a toujours lieu dans la campagne : le propriétaire veut une taille plus courte des sarments de vigne, mais ils taillent à plusieurs yeux. Il retarde les vendanges pour obtenir des raisins bien mfirs, tandis qu'ils craignent les dégéts des pluies et surtout la gréle. Les métayers de
Brolio n'ont pas beaucoup de chances avec un propriétaire comme Ricasoli,
et il ne leur reste qu'à obéir à ses ordres, comme des salariés.
Ils se vengent comme ils peuvent. Au moment du Plébiscite de 1859, qui
devait décider de l'annexion de la Toscane au Royaume d'Italie, alors que
Ricasoli, « dictateur » de la Toscane, faisait une ardente propagande en faveur
de l'annexion, ses métayers de Brolio déposent dans l'urne un vote contraire.
Méme s'ils n'arrivent pas à arréter le cours de l'histoire, leur haine n'abandonne pas le « Baron de fer ». Ils le condamnent, à sa mort, à un chétiment
éternel : son fant6me errera pour toujours sur un cheval blanc dans les bois
du Chianti, pour expier la faute d'avoir incarné la figure du propriétaire qui
rompait les schémas traditionnels de la société rurale.
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Baron Bettino Ricasoli (1809-1880).

La Fattoria de Brolio aux alentours de 1860.

Ricasoli soustrait la date de la vendange aux habitudes locales, c'est là la
seconde étape de son itinéraire vers la création d'un vin de qualité. Entre
1851 et 1876, Bettino
fait chaque année des essais sur les raisins
pour fixer la période la plus indiquée pour les vendanges. En 1868, il note
sur le livre de l'année la date des vendanges effectuées depuis 1851. Tous
les ans, la vendange des raisins « étrangers », qui provenaient des plants
importés de France et d'Espagne, précède de quelques semaines la vendange générale, qui commence d'habitude au cours des deux premières
semaines d'octobre.
Ricasoli réserve au propriétaire la décision de la date comme il le souligne
dans un de ses brusques «Avis aux paysans » de 1868:
« 1. Le paysan qui parlera de vendanger avant le 7 octobre sera licencié...
2. C'est au seul propriétaire, et au propriétaire seulement, qu'il convient de
décider le jour de la vendange... le meilleur moment pour celle affaire importante dont dépend la bonne réputation des vins de Brolio... » 14.
Avant les vendanges, les familles de métayers de Brolio forment des
« sociétés de vendanges », pour grouper les récoltes des « poderi », qui présentent des caractères semblables. lis les apportent aux tinaillers (presque 70
en 1858) ; dès ce moment, la vinification commence sous la direction des
agents de Ricasoli, et, à partir de 1851, presque toujours sous la direction du
propriétaire.
Des instruments modernes font leur apparition dans les caves. En 1851
déjà, on détermine à l'aide d'un glucomètre le moment du décuvage, on fait
des comparaisons entro la fermentation en cuve ouverte (traditionnelle) et en
cuve close, l'Evangile des cenologues contemporains. Ricasoli expérimente
toutes les méthodes connues pour clarifier le vin ; il décide le moment du
décuvage (qui doit se faire avant que les moíits marquent zéro au pèse-mott) ;
après les avoir goíìtés, il en fait des assemblages. A ce moment cependant,
suivant une coutume typiquement toscane, ses employés mettaient dans les
foudres une certaine quantité de raisins choisis, laissés sécher jusqu'alors sur
des claies, et qui, transformés en man, déclenchaient la reprise de la fermentation tumultueuse. C'était la pratique du « governo », qui avait provoqué de
vivaces polémiques dans la première moitié du xixe siècle. On l'accusait en
effet d"ètre la raison du peu de durée des vins toscans ; mais cette pratique a
survécu aux critiques et on la retrouve dans les caves les plus modernes pendant tout le xixe siècle.
Après quelques mois, le vin subissait le premier transvasement. S'il était
destiné au vieillissement, il passait, un an après, dans les caves les plus profondes destinées à la conservation. Ricasoli avait en effet compris, tout
comme d'autres producteurs, qu'il était dangereux de déposer tout de suite
les vins dans des caves trop fraiches. On risquait en effet de bloquer la fermentation lente, qui recommencait au moment méme où le vin était remonté
en surface pour étre vendu ou consommé : c'était une des raisons les plus fréquentes de l'altération du produit. La chimie fait son apparition dans les
caves, non seulement avec des produits comme le soufre et la crème de tartre,
mais aussi avec l'arrivée à Brolio de Cesare Studiati, professeur de chimie à
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l'Université de Pise, que Ricasoli appelle plusieurs fois pour avoir des
conseils sur ses expériences.

On peut synthétiser ainsi les quatre étapes de la direction de recherche du
baron Ricasoli, entre 1854 et 1876, pour la création d'un vin de haute qualité
qui puisse avoir une vaste diffusion commerciale:
1. La création d'un vin ayant chaque année des caractères homogènes, et
qui puisse étre transporté sur de longs parcours sans altération de la qualité.
2. La connaissance des procédés chimiques de la vinification, des différentes techniques et des conditions qui peuvent la favoriser et l'arnéliorer.
3. La mise au point de l'assemblage de différentes qualités de raisin qui produit le meilleur vin sous les rapports du bouquet, du goíit, du degré d'alcool,
etc. Les essais, dans toutes ces directions, se poursuivent pratiquement
chaque année, et dans certains mois, chaque jour du mois. Gomme résultat, le
Baron réduit le nombre des cépages à cultiver dans ses « fattorie » dii Chianti
à trois espèces : le Sangioveto (raisin de Romagne, rouge), le Canaiolo (rouge),
et le Malvoisie (blanc). La proportion de ces trois raisins dans la composition
du vin est de 7/10es de Sangioveto, de 2/10es de Canaiolo, et de 1/10e de Malvoisie, soit à peu près la formule classique du Chianti encore aujourd'hui en
usage.
4. La création d'un réseau commercia!, qui, à partir de 1860, couvre toute
l'Italie, mais s'étend aussi jusqu'aux Etats-Unis et en Angleterre.
Quelques chiffres démontrent les résultats obtenus par le propriétaire. De
1830 à 1839, la production moyenne de vin est, à Brolio, de 1 528 hl. Entre
1870 et 1879, elle dépasse 1 800 hl, dont presque 70 % sont classés comme
vins de première qualité. Ricasoli avait réussi à augmenter aussi bien la production que la qualité.

Giuliana Biagioli est Professeur à l'Université de Pise.

NOTES
1. A propos des difficultés économiques des propriétaires toscans au cours des années
1820-1840, et des transformations dans les systèmes agraires, les techniques agricoles et le
circuit de production et de commercialisation des produits, cf. G. Biagioli, I-problemi
dell'economia toscana e della mezzadria nella prima metà dell'Ottocento, in AA. VV.,
Contadini e proprietari nella Toscana moderna, vol. Il, Firenze, 1981.
2. Avec la gestion de Luigi Ricasoli, mort jeune en 1817, et successivement de la mère,
Elisabetta Peruzzi, tutrice des trois fils mineurs, le train de vie de la famille parali trop élevé
par rapport aux ressources financières d'un patrimoine foncier remarquable mais déjà accablé de dettes. Les dépenses annuelles pour l'entretien de la famille dépassent en fait réguliè-
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rement les rentrées disponibles et agravent l'endettement. Au moment où prend fin la tutelle
d'Elisabetta, lorsque Bettino devient majeur en 1829, la comptabilité révèle des dettes
contractées par la mère à titre privé et donc illégales.
3. B. Ricasoli, « Relazione soprd i miglioramenti agrari e morali della fattoria di Brolio »,
in Atti dell'Accademia dei Georgofili, vol. 22, 1844.
4. La décadence du vin toscan et la diminution de ses exportations avaient déjà été signalées au xvme siècle. Cf. C. Villifranchi, « Oenologia toscana o sia memoria sopra i vini ed in
ispecie toscani », in Magazzino toscano, tome IV, Ille partile, vol. XV, Firenze, 1773. Sur le
méme sujet, la décadence du commerce du vin toscan accompagnée ou provoquée par la
décadence de la manufacture, avait écrit G. Targioni Tozzetti en 1770 : « Riflessioni sopra la
poca durata dei moderni vini toscani », Continuazione degli Atti dei Georgofili, vol. 1, 1791.
5. Ricci, « Sul possibile commercio del vino comune di Toscana in lontani paesi », in
« Giornale agrario toscano », vol. IV, 1830 ; Bigeschi, « Spedizione a New Orleans di varie
sorti di vino toscano », ibidem, vol. V, 1831.
6. « 1866, 19 septembre. Les six tonneaux de retour de la navigation sont transvasés dans
le méme récipient. Arrivés à Brolio, ils furent clarifiés. Ils restèrent Pendant deux mois dans
un magasin de Génes... » « 1868, 2 février. Aujourd'hui, on prépare pour une expérience
l'expédition de cinq tonneaux en Amérique du Sud...» Ce vin reviendra le 12 aofit 1870 ; le
baron écrit alors : « Le jour suivant, on le clarifie... le n. 4 n'est pas mal, mais le n. 2 s'est acidifié. Ils ont été agités en mer pendant 42 mois... » Archives d'Etat de Florence (A.S.F.),
Archivio Ricasoli, Cassetta F, n. 18. Bettino Ricasoli, enologo, 1851-1877. 18 cahiers intitulés
« Storia della cantina di Brolio ».
7. Sur l'ceuvre de. C. Ridolfi, cf. R. Pazzagli, « Innovazioni tecniche per una agricoltura
collinare : l'esperienza di Cosimo Ridolfi », Società e storia, a. VIII, n. 27, 1985, pp. 37-83.
8. B. Ricasoli, Carteggi, a cura di M. Nobili e S. Camerani, vol. VII, Diari, pp. 109-163.
9. Ibidem, vol. IV, p. 163.
10. Au cours de sa visite de 1851, dans le Beaujolais, un interlocuteur, le docteur Chinard,
lui communique que « le vin autrefois se faisait mieux qu'aujourd'hui. On le vend maintenant sur le marché parisien et il convient de le fabriquer à leur facon. On doit l'utiliser pour
couper des vins du Midi, trop colorés, et il faut donc le décolorer avant... Le vin du Beaujolais fait avec ce système est plus alcoolique qu'auparavant... », A.S.F., Archivio Ricasoli,
Diario del 1851 (parte inedita), 16 septembre 1851.
11. Ibidem, 16 septembre 1851.
12. A.S.F., Archivio Ricasoli, Cass. F, n. 18, Storia della cantina di Brolio, cit.
13. A.S.F., Archivio Ricasoli, Cass. E1, n. 4 (partie publiée) et Cass. E1, n. 5 (manuscrits
comprenant les premiers trois cahiers publiés, et 10 autres inédits).
14. A.S.F., Archivio Ricasoli, Storia della cantina di Brolio, cit., 1868, c. 265.
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