
Arcagna
C’est incontestablement l’un des plus anciens lieux cultivés de la Ligurie.
Les découvertes archéologiques sur le côté nord de Arcagna suggèrent cultivations des Liguriens
du 5ème siècle avant JC. Cette endroit a bénéficié d’un ensoleillement enviable, combiné à un climat 
chaud mais pas torride (les Alpes sont à quelques pas), n’a jamais cessé d’être cultivée, d’abord par la 
famille romaine Aurinia, aux premiers siècles de notre ère, enfin par les habitants de Dolceacqua, en 
particulier par la famille Orrigo, qui a fait construire le Gîte aujourd’hui symbole de Terre Bianche.

Carte d’identité

Type de Terrain
Flysch de Ventimille.

Spécifiques
L’ensemble est formé par des rythmes 
turbiditiques constitués d’alternances de 
grès et de pelites de couleur brun gris.
La formation est constituée de grès 
grossiers classés et grès fins en bancs 
et de couches avec des intercalations 
silteuses-arénacées et limono-argileuses; 
il y a des niveaux argilo-marneux et
parfois calcaires-marneux.

Attribution chronologique
Eocene (Bartoniano supérieur-
Priaboniano inférieur).

Pente moyenne
30%

Altitude
380-450 metres

Exposition
Est.

Feuille de travail

Variété et an d’implantation
Rossese de Dolceaqua, 1890 e 2010.
Pigato, 1991.

Porte-greffes
Rupestris du Lot, Paulsen 1103.

Types de rognage
Alberello, cordon éperonné, guyot.

Curiosité

Etimologie
Histoire ancienne, nom ancien: il semble 
que le nom ‘Arcagna’ dérive de la racine 
latine arx, arcis qui signifie ‘partie 
surélevée’, ‘rocca’ et du celtique aa, qui 
signifie ‘eau’; d’où ‘haut lieu sur l’eau’.

Histoire
La position d’Arcagna, au sommet de la 
colline, en a fait une frontière naturelle 
et politique: a partir des guerres 
d’indépendance des Ligures contre les 
Grecs et les Romains (premiers siècles 
avant JC), jusqu’à la ligne de feu entre 
l’Italie et la France dans la seconde 
Guerre Mondiale.

Littérature
D’Arcagna parle Mario Soldati dans 
‘Vino al Vino’, 1975: ‘le paysage le plus 
exaltant qu’on puisse imaginer’. Dans son 
‘répertoire’ du 1990, Veronelli a indiqué 
le cru d’Arcagna comme ‘exceptionnel’.


