
      

  

Tableau 4.5.1 : Dates citées par Abram Chaillet pour divers 
travaux de la vigne et faits de végétation.  

      

      

Années Fossurage du croc Ebourgeonnage Relevage Raisins fleurs  vendange 

1616         le 26 août 

1621         le 3 octobre 

1626 le 23 mars         

1628         début novembre 

1630         le 8 septembre 

1631         le 9 septembre 

1632         le 11 octobre 

1633 le 18 mars       le 3 octobre 

1634 le 30 mars       le 19 septembre 

1635         le 29 août 

1636 le 26 mars       le 1 septembre 

1637         le 3 septembre 

1638 tout mars   le 24  mai le 24 mai le 27  septembre 

1639 le 11 mars le 30 mai le 18 juin   le 24 septembre 

1640 4-9 avril       le 4 octobre 

1641 tout mars le 24 mai       

1642 le 22 mars       le 25 septembre 

1643 le 22 mars       le 6 septembre 

1644         le 11 septembre 

1645         le 23 septembre 

1646 le 20 mars     le 18 juin le 20 septembre 

1647     le 1 juin le 1 juin le 29 septembre 

1648 le 28 mars   le 8 juin le 27 mai le 8 octobre  

1649     le 18 juin le 18 juin le 30 septembre 

1650 le 20 mars   le 10 juin le 27 mai le 12 septembre 

1651       le 6 juin le 23 septembre 

1652 le 29 mars le 17 mai     le 12 septembre 

1653 le 23 mars     fin mai le 2 octobre 

1654   le 27 mai   le 26 juin le 24 septembre 

1655         le 27 septembre 

1656 le 21 mars le 14 mai le 7 juin début juin le 14 septembre 

1657 le 23 mars   le 30 mai début juin le 29 septembre 

1658 le 27 mars   le 17 juin le 15 juin le 9 septembre  

1659 le 21 mars       le 6 septembre 

1660 le 22 mars   le 29 mai fin mai le 16 septembre 

1661         le 22 septembre 

1662 le 15 février       le 5 octobre 

1663         le 12 septembre 

1664         le 11 septembre 

1665 le 23 mars   le 1 juin fin mai le 5 septembre 

1666 le 29 mars   le 29 mai fin mai le 4 octobre 

1667 le 25 mars le 23 mai     le 21 septembre 

1668           

1669 le 30 mars   le 4 juin fin mai   

1670         le 21 septembre 



1671 le 20 mars        le 25 septembre 

1672 le 22 mars   le 4 juin début juin   

1673 le 5 avril         

      

 
Tableau 4.5.2 Dates citées par Peters pour divers travaux de vigne et de faits de 

végétation 

      

années 

le temps où j'ai 
discerné les 
bourgeons blancs 
des noirs 

commencement 
de la saison 
d'ébourgeonner 

raisins en fleurs 
aux endroits 
printaniers 

raisins en fleurs 
partout 

vendange à Saint 
Blaise 

1702 le 16 mai le 1 juin le 9 juin le 27 juin le 13 octobre 

1703 le 7 mai le 28 mai le 2 juin   le 17 octobre 

1704 le 25 avril le 14 mai le 28 mai   le 24 septembre 

1705 le 16 mai le 1 juin le 10 mai le 30 juin le 26 septembre 

1706 le 29 avril le 24 mai le 25 mai   le 15 septembre 

1707 le 11 mai le 30 mai le 10 juin le 24 juin le 7 octobre 

1708         le 12 octobre 

1709         le 14 octobre 

1710 le 9 mai le 26 mai   le 20 juin le 3 octobre 

1711   le 30 mai     le 6 octobre 

1712 le 8 mai le 6 juin le 1 juin le 20 juin le 3 octobre 

1713 le 18 mai le 7 juin le 15 juin le 23 juin le 20 octobre 

1714 le 16 mai le 4 juin le 7 juin   le 15 octobre 

1715   le 27 mai le 29 mai le 24 juin le 2 octobre 

1716 le 22 mai le 8 juin le 9 juin le 6 juillet le 27 octobre 

1717 le 12 mai le 2 juin le 9 juin le 27 juin le 13 octobre 

1718 le 29 avril le 19 mai le 23 mai le 9 juin le 14 septembre 

1719 le 10 mai le 22 mai le 22 mai le 9 juin le 29 septembre 

1720 le 8 mai le 29 mai le 30 mai le 24 juin le 15 octobre 

1721 le 4 mai le 9 juin le 12 juin le 8 juillet le 15 octobre 

1722 le 5 mai le 1 juin le 4 juin   le 6 octobre 

1723 le 23 avril le 10 mai le 15 mai le 16 juin le 1 octobre 

1724 le 5 mai le 23 mai le 29 mai le 20 juin le 24 septembre 

1725 le 10 mai le 9 juin le 25 juin le 8 juillet le 23 octobre 

1726 le 3 mai le 24 mai le 16 juin le 26 juillet le 23 octobre 

1727 le 23 mai le 6 juin le 7 juin le 26 juin le 10 octobre 

1728 le 3 mai le 25 mai le 29 mai le  15 juin le 15 septembre 

1729 le 23 mai le 6 juin le 7 juin le 26 juin le 7 octobre 

1730 le 12 mai le 29 mai le 6 juin le 22 juin le 14 octobre 

1731 le 21 mai le 1 juin le 8 juin le 29 juin le 4 octobre 

1732   le 20 mai le 23 mai   le 6 octobre 

1733   le 2 juin le 10 juin le 30 juin le 2 octobre 

1734   le 20 mai le 1 juin le 19 juin le 8 octobre 

1735 le 7 mai le 30 mai le 14 juin le 14 juillet le 15 octobre 

1736 le 25 avril le 24 mai le 28 mai le 13 juin le 1 octobre 

1737 le 9 mai le 29 mai le 4 juin le 29 juin le 9 octobre 

1738 le 19 mai le 10 juin le 5 juin le 8 juillet le 10 octobre 

1739 le 23 mai le 4 juin le 8 juin le 24 juin le 2 octobre 

1740 le 3 juin le 24 juin le 28 juin le 14 juillet le 21 octobre 

1741 le 23 mai le 10 juin le 10 juin le 22 juin le 9 novembre 



1742 le 4 juin le 19 juin le 22 juin le 3 juillet le 27 octobre 

1743 le 19 mai le 6 juin le 7 juin le 21 juin le 21 octobre 

1744 le 24 mai le 11 juin le 18 juin le 26 juin le 14 octobre 

1745 le 16 mai le 26 mai le 31 mai le 15 juin le 18 octobre 

1746 le 11 mai le 31 mai le 30 mai le 20 juin le 3 octobre 

1747 le 12 mai le 3 juin le 3 juin le 26 juin le 6 octobre 

1748 le 19 mai le 10 juin le 20 juin le 24 juin le 11 octobre 

1749 le 9 mai le 3 juin le 3 juin le 26 juin le 5 octobre 

1750 le 7 mai le 5 juin le 16 juin le 25 juin le 14 octobre 

1751 le 3 juin le 16 juin le 25 juin le 1 juillet le 26 octobre 

1752 le 25 mai le 10 juin 14.juin le 24 juin le 23 octobre 

1753 le 1 mai le 1 juin le 3 juin le 16 juin le 10 octobre 

1754 le 17 mai le 29 mai le 3 juin le 14 juin le 8 octobre 

1755 le 22 avril le 27 mai le 6 juin le 16 juin   

 


