
La question de la relation entre l’espace urbain et son arrière-pays viticole, si elle est 

présente ici par le biais des monographies comparées assez neuves, se pose essentiellement, 

depuis le XVe siècle, en termes de flux, de transports, de voies de communication et 

d’intermédiaires humains. Cette union apparaît d’ailleurs sous une multitude de formes, 

qu’elles soient économiques, avec le développement de maisons de courtage, d’entrepôts ou 

de chais ; politiques, avec l’établissement de taxes et de règles bien précises ; paysagères avec 

des édifices dédiés ; culturelles autour de fêtes, de foires ou d’expositions.  

Au-delà des échanges économiques immédiats et de l’exportation du vin par la voie 

maritime, dont le port de Bordeaux est emblématique, ce livre bien illustré montre toute la 

complexité et les dynamiques des liens qui unissent la ville au vin en France mais aussi en 

Europe sur le temps long. Si Bordeaux, Reims, Beaune, Lyon mais aussi Gênes, Porto ou 

Malaga semblent des cités marquées par une culture du vin entendue au sens le plus large 

possible, qu’en est-il d’Épernay, de Dijon, de Cognac mais aussi de Tokaj ou de Kőszeg sans 

compter des plus petites villes des vignobles du Rhénois ? Ce livre se propose ainsi d’offrir, à 

travers le temps et l’espace, un panorama presque complet d’exemples variés qui permettent 

de répondre à ces questions de construction et d’identité des systèmes économiques urbains et 

viticoles. 

Le changement constant d’échelles géographiques est important pour comprendre les 

mécanismes unissant les identités urbaines et viti-vinicoles. C’est en cela que ce livre dresse à 

partir des territoires français et européens, à des époques différentes, toute une série d’études 

de cas s’articulant autour de trois points importants : la relation entre la ville et son territoire 

viticole, la place du commerce du vin dans l’édification d’espaces spécifiques et enfin, le rôle 

du contrôle, de la norme et des identités culturelles. 


