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AVANT-PROPOS

Pooaocot la vigne? me dira-t-on. Pour-
quoi cette course inattendue par toutes les

routes, à travers tous ces pays dont on ne
se soucie guère et qui nous envoient, sans

se faire prier, tout ce que nous pouvons leur
demander?'t

Pourquoi? Le voici. En cherchant à noter
pour la Vie ~of< de chez soi le côté parti.
entier de la vie moderne qui se déplace

périodiquement et nniibrmement suivant tes

saisons, et, grâce aux chemins de fer, pour
aller dans tes mêmes endroits, tombés dans
ta banatité force d'être connus, boire les

eaux ou s'y plonger suivant la mode ayant

cours, j'ai été frappé de ceci, c'est que l'on ne connait pas la France.

C'est que t'en pourrait la connattre. C'est qu'il y a autre chose en France

que des eaux sutturo-iodiques, ou fermgineMseB; c'est que les vins valent

bien tes eaux; c'est que tes pampres de la vigne sont te plus bel et le plus
riche ornement de la couronne française. C'est que tes vins de France vont
porter au loin MtM notn et sont moins discutée et plus éloquents pour sa
;;toire que Sfa autres eutauts, quels qu'ils soient. C'est que les pays ou la

t



cours, j'at été frappé de ceci, c'est que l'on ne connalt pas la France.

C'est que l'on pourrait la connaître. C'est qu'il y a autre chose en France

que des eaux sutturo-iodiqucs, ou ferrugineuses; c'est que tes vins valent

bien tes eaux; c'est que tes pampres de la vigne sont le plus be) et le plus

riche ornement de la couronne française. C'est que tes vins de France vont

porter au loin son nom et sont moins diseurs et phts éloquents pour «a

!ttoire que Sfs autres t niants, q"e!s qu'its soient. C'est que )<-s pays ou la

PotJtQttot ta vigne? me dira-t-on. pour-

quoi cette course inattendue par toutes les

routes, à travers tous ces pays dont on ne

se soucie guère et qui nous envoient, sans

se faire prier, tout ce que nous pouvons leur
demander?

Pourquoi? Le voici. En cherchant a noter
pour la Vie hors de c~s soi le coté parti.
entier de la vie moderne qui se déplace

périodiquement et uniformément suivant tes

saisons, et, grâce aux chemins de fer, pour
aller dans tes mêmes endroits, tombés dans

la banalité à force d'être connus, boire tes

eaux ou s'y plonger suivant la mode ayant
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vigne pousse pour la r~onissance et le bien-être dit monde entier, sont
admihtbtes, variés de forme, d'aspect, de coutume, de types et d'histoire.

C'est que l'on ne sait pas comment, et par qoi, t't par quoi tout cela se fait

et que cela m'a vivement intéressé de le voir et de le savoir.
C'est que rien ne me parait plus séduisant que de faire, le crayon a la

main, le rapide inventaire des trésors que la France possède et dont la

plupart d'entre nous ignorent jusqu'à l'existence.
C'est que. je n'en finirais plus.

En tout cas, voici mon titre, chcrs lecteurs; j'ai été rctigieMsemcnt visiter

toutes ces bienfaisantes vignes chez elles, et je n'ai décrit on dessiné que ce

que j'ai vu.
Puissent ces richesses, enviées de tous tes pays du monde, ne point être

taries par t'ennemiqui les menace 1

Bmons avec ses vins a ta santé de la vigne.
C'est boire à la santé de la France
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Le Bacchus indien, jeune beau rayonnant, couronne de pampres, debout

dans un char traîna par tes panthères tachées de pourpre et d'or, entouré <!e

1

PREMIÈRE PARTIE

LAVtGKE

Ox l'a plantée, on Fa chantée de

tout temps.
Suivant la Genèse, le premier soin

de Koc, sauvé de ce déluge où il
s'était verse tant d'eau, fut de plan-

ter ta vigne pour y trouver de bien-

faisantes compensations.

Les Égyptiens attribuent cette

gloire ù Osiris.

Les Grecs à Bacchns.
'?



bacchantesqui dansent en chantant l'hymne au dieu triomphant, personnine
la puissancevictorieuse de ce jus divin, tiré de la vigne, célébré par tous les
poètes, depuis Anacréon, depuis Horace jusqu'à ceux de nos jours.I~obé!ohe'

Le rayonnant Bacchus, parti de la Grèce où itfuté!ew6 par les Muses, a
non-seulement conquis les Indes, mais encore l'Asie Mineure, les tics de la
Méditerranée, la Sicile, Rome, l'Italie tout entière, ribërie, les Espagnes et
la Cau!e.

II semble que partout où se dresse le thyrse éclatant qui est le sceptre du
dieu il sorte de ses pampres baignes de soleil comme un fanai lumineux
destiné a éclairer tes peuplesqu'il visite et comme un foyer d'art, d'éloquence
et d'esprit.

La vigne, le dieu Bacchus t'a semée sur tes couines et sur tes coteaux
d'Athènes, de Rome, de Florence et de Paris.

Et c'est là que visiblement elle a fructifié le plus heureusement pour
l'expansiondes dons heureux ~ui sont la gloire de l'humanité.

<t ?

Brittat-Savarit), dans son remarqMabtc !iwrc /? /'Ay«'o~<e ~M aa
formule cet aphorisme

D«-tH<M ce ~M6 /« manges, ~e ? dirai ce que tu M.

1) est encore plus juste et plus vrai d'écrire

Dis-moi ce yM<! /M ~OM, et je te dirai ce que ~M es.

Ce que l'on boit exerce évidemment plus d'action que ce que l'on tMonge

sur !<! cerveau, sur l'organisation tout entière. Le phénomène de l'ivresse
est le point culminant de cette action, dont l'excès, à force de surexciter le

cerveau, en trouble momentanément les facultés.

Depuis t'influence cordiale et rechauManto jusqu'à l'ivresse, il existe une
~amme ascendunte et chromatiqoo dont chaque note et chaque demi-ton
ont texr valeur précise.

L'usage répète d'une boisson prise avec modération et d'une façon
usuctte produit dans la constitution et dans t'equitibre ancrât des facultés

une action indiscutable qui accentue ou modifie tes faractercs essentiels
d'une t'aeo et d'un peuple.



M est facile de voir que tes peuples buvant la bière, le porter, l'hydromel,
le gin, le wiskey, etc., etc., présentent de sensibles différences avec ceux
qui boivent le vin et ses dérives.

Le savant qui a prétendu que le génie était une sorte de névrose, pouvait

en grande partie dire avec plus do raison que les quatités de l'esprit généra!
chez un peupte pourraient être dues à une inNuencc assidue sur la substance
méduHaire et sur le cerveau. Et ce n'est pas pour rien que cette merveHteuso

et intelligente langue française a donné le nom d'esprit à l'essence m<'re

que fournit la concentration des forces vitales du vin, ainsi que le nom
d'eau-de-viea la chaleureuse et vivifiante liqueur qui en résulte.

Le vin a de tout temps été célébré comme la boisson de premier ordre.
Les poètes, depuis Horace et avant lui, l'appelaient la divine liqueur et

ctmntatent M gloire eu couronnant leur coupe de vers et do ~tcurs.

M.us que sont devenus cos crus c~ebres chftnt~ par tes andcnsV Qu'ont

devenu le c~cube? où est le Môme? qui nous donnera des nouvelles du



samos et du chic? Tous ces coteaux, illustres jadis, où la grappe mûrit
encore, ne donnent plus des produits dignes de l'admiration du présent,
comme ils l'ont été du passé.

Leur histoire s'éteint tristement dans le vide, et nous savons à peine
quels étaient leur caractère, leur couleur, et sur quels endroits précis pous-
saient les vignes généreuses qui aiguisaient l'esprit et la poésie d'Horace.

Maintenant la France est le pays béni du ciel où croit par excellence cette
bienfaisantemoisson.

Le tin est là comme un sang fécond et généreux qui circule dans tous
ses membres, les réchauffe, les aiguise, les met en gaieté, en art, en
esprit et en harmonie. Si parfois une ivresse passagère vient troubler et
déranger de précieuses facu!tés, qui ne pardonne quelques folies en
considérationde tant de réjouissantes et laborieuses sagesses?

Le vin est !e sang de la France.
C'est sa richesse, sa joie, son expansion généreuse et féconde.
On lui envie partout ces bienfaits du Créateur, origine de tant d'autres

richesses; et de tous les côtés du monde on vient apporter son or en
échange de ces vins, promesse de poésie, d'esprit et de gaieté.

Ce sont ces richesses et ces joies que nous avons entrepris de décrire, en
nous promenant partout où elles se récoltent, depuis les splendideschâteaux
du Médoc, où s'élabore pieusement la divine liqueur, jusqu'aux merveilles
de la côte d'Or, aux coteaux savoureuxdu Rhône, du midi de la France, des
Charentes, de l'Anjou, et à ces opulentes régions de la Champagne qui
produisent et expédient par le monde entier comme la pétillanteexpression
de l'esprit français.

On l'a dit et répété souvent, les Français ne connaissent pas ou con-
naissent peu la France.

Ces richesses et ces dons précieuxdont ils jouissent, !a plupart ne savent
ni d'oit ni comment ils viennent. Insouciants de ce qui fait, pour ainsi
dire, leur rayonnement au dehors, ils vivent accrochés tranquillement au
sol, buvant tes chaudes emuves du terroir et s'imprégnant des rayons du
soleil sans s'inquiéterde ce qui se passe au loiu ou à côté.

Les chemins de fer, les canaux, les moyens si perfectionnésde transport
ont eu peine vaincre cette atonie. Les Français sont toujours restés parmi
les peuples qui voyagent le moins, même dans leur proprepays.



C'est tout au plus si, à certains moments, ils se déplacent pour courir les

eaux; il nous a para intéressant, après avoir visité ces eaux, dont l'action
est si restreinte, d'a!!er voir sur place toutes ces régions bénies où croissent

ces vignes et où leur vin précieux s'exprime pour la satisfaction du genre
humain tout entier.

La vigne, en France, nous la trouvonspresque partout elle est pour ainsi
dire partie intégrante de notre histoire et de notre sol.

Quel beau voyage à faire que celui qui promène le curieux, le touriste,
l'historien lui-même, au milieu de ces pays si charmants, si riches ou si
pittoresques, où elle étend les sarments vainqueurs à travers toutes ces
populationsaux types variés qui lui donnent leurs soins1

Quel intérêt à suivre le développement, l'histoire et la physionomie de

tous ces vignobles, et les procédés si curieux, si divers, employés pour en
tirer ces vins si divers eux-mêmes

Nos vins français, grâce aux nouvelles idées économiques, grâce aux
canaux, aux chemins de fer et aux navires do toute sorte, voyagent beaucoup
plus que nous autres Français.

Certes, ils plaident eux-mêmes victorieusementleur cause, mais ils ne
racontent ni leur origine, ni leur histoire, ni leur berceau, ni ceux qui les ont
élevés et les ont lancés dans le monde.

Les dilettanti, qui sous les brumes ou les glaces du XorJ se plaisent a
boire, pour ainsi dire, les rayons du soleil bienfaisant que ces vins ont
accumulés dans leur sein, se plaisent aussi à savoir d'où ils viennent,
comment ils viennent, et quel dieu leur a fait ces loisirs et ces plaisirs.

Aussi rencontre-t-ondès maintenant, au moment si délicieux des ven-
danges, nombre de voyageurs étrangers ou non qui font ces pèlerinages.

Mais le nombre de ceux qui le peuvent ainsi est bien restreint.
Ce que les vins ne peuvent raconter, ce que la plupart des curieux ne

peuvent regarder, c'est à nous de le raconter et autant que possible de le
décrire et de le faire voir.

Que Bacchus nous protège 1

<!

Jusqu'ici ces vins, malgré l'envie qu'ils excitent, n'avaientque des adeptes,
des admirateurs et des amis.



Héias! il a Mtu qu'ils subissent la loi commune un ennemi terrible tour
est survenu, ennemi qui, suivant tes désespérés, menace de tarir la source
de leur puissance et de leur vie.

Espérons que t'on trouvera les armes sulfisantes et que t'ennemi sera
vaincu.

Matgré tout, on pourra dire encore ~CM~n~e la ~raN<'<1



DE LA SOIF

t.'EAt! ET '.B VtX

les voyages des oiseaux a la rct-bcrche do plus doux climats, les ruches

des abeiUes, les ~diBct'sdes fourmis, les bat:ss<-s des t-astorx, <')< indiqucMt

certainement la pensée preM~ante de ce qui sera ptus tard.

Nous insisterons encore moins sur le second point, qui pourrait nous
a

TBon choses distinguent particutieronent

thontme des autrt'a animaux, a ce que dtSt'nt

certains saints t'at'sence de )'inqMictu<!e <!<'

rateni)', la facuttc d'aintcr en toutes saisons et

t-eH)' (!c boire sans soif en tous tnon«'nts.

Kous n'insisterons point sur les deux prctnit'K's,

bien que notamntcnt la prudence du renard, qui

enterre ses tictiu'es pour son repas du h'ndentain,



<'ntra!ner trop loin. Xons nous contenteronsdu troistëmc, qui nous concerna
sj)cc!aten)t:nt:ta!!o!f.

ü

L'eau semble être la boisson ta plus naturelle et celle qui apaise reette-

mont et infaillibleitientia soif, et c'est pour cc!a, sans nul doute, que l'on

m' pcnt en boire qu'une <aiNe quantité. Aussi est-il certain que si t'homnx'
s'était contente de t'eau, il ne se serait pas distingué sur ce point des auhes
animaux, et l'on n'aurait pas dit qu'un de ses prhitegcsétait de boire sans
avoir soif.

Mais depuis tes temps tes plus reçûtes, l'hommen'a pas voutu se contenter

de ce breuvage si naturel, et nombre de gens sont comme !e fameux cha
ttoiue Fabri cbaute par Roi!eau,

Qui d<' l'eau dans son un ne sut jmMaK roM;j<

ttp tout temps, un goût, une appétence particHMêre ont porte les hommes
otaretherche des boissons Ioniques, vigoureuses et fortes. A retat civilisé,
M rétat sauvage, sous quelque latitude que ce soit, ils ont toujours trouve

moyen, soit en faisant aigrir le lait de leurs troupeaux, soit en faisant &'r-

menter le miel de leurs abeities, le contenu de leurs grains, te suc do leurs



fn)!ts ou de tours racines, de se procurer quetqM'une de ces twissotts <p)!

orsaniscnt tes forces d~esthcs et cMrccHt leur influence sur le sat)~ et Mu

te cerveau.

Me tontes ces boissons, la plus aimabte, la plus bienfaisante, la premit're

sans contredit, est le jus fermenté du raisin, c'est le tin.
Le vin est a la fois rafraîchissant, réparateur et vivifiant il développe Irss

facultés tlu corps et de l'esprit, ittumine te cerveaujusqu'à l'instant où t'eues
le troublc et t'altère.

Au moment où la soif naturelle serait éteinte par la quantité de liquide

correspondant au votume d'eau suffisant pour la faire disparaitre, commence

cette soif factice que, chez certains sujets, rien ne peut éteindre, si ce n est

ta raison, lorsqu'elle-même uc s'est altérée ou n'a pas disparu dans Ic

conftit.
Contenu dans tes limites justes et raisonnantes, l'usage du tin exerce

visiblement une influence majeure sur toutes tes manifestationsde t'inteUi-

gence, du courage, de t'initiative et de l'esprit.

Mais les anciens ne faisaient pas de réserve sur ce point A~ ~Mt: 'i:);,
il tant boire sans mesure, disaient les enfants d'Anacreon; et voici ce que dit

Horace en célébrant l'ivresse

(luid M"M <:&«e<<M <&w/M<M/ <~f< mYt«/f<,

.S~Mjt<~<MM t'<tta~ ad pnelia <n«/<< «tffh'm,
Sollicilis <M<MMOMM<fj'««<<, <t<M<fft<M<M.

~'<Tt««/< calires~MfM «OM~fffC (fM(T/«M/l
C<M<<f<K'f<f~)MMnon <M~«M/<M/«<C!H/M<«m

pour les dames qui ne savent point le latiu

Quels ne sont pas tes effets d'une beureuse ivn'sse? Kttc fait decoutrir des

splendeurs inconnues, elle donne des formes réelles aux chimères de t't spc-

rance, elle arrache Pesprit il ses tristesses, elle i'ett'u' jusqu'aux arts. Qui

n'a puisé l'éloquence au fond de sa coupe féconde? Qui n'~ a pas trouve

l'oubli de ses maux et de sa pauvreté?

Telles étaient tes heureuses inttuencesde la dhinc liqueur, lorsque Ilorace

buvait gaiement atcc ses amis le faterm' recotte, trente années auparuuutt,
sous te consulat de Mamius, <WMM~' .M/w.



Depuis le poëte dn premier siècle do notre ère, les &<r!s n'ont pas varié

sur ce chapitre.

Koa ~'res beurent bien et ~nHafent les pots

Ketnet&ceptot!f

disait Rabelais, en homme convaincu, à ses btureursaMncs et très-précieux

CaroOM~M, soudain ~M <~M< N~ <? <'<'M< CCtHMM les 0!M~~ JMtM

« <M<NMea/ JM<tMa AaN~e POM' a'e<o« .< Ao~/ à boyre! cemme invi-

tant tout le tMOM<~ bogre, M ~NyM'< oety </e tout le pays de ~MtMe

e et </e Bibaioys.

t)e nos jours, le vin est encore placé en première ligne et chanté sur tous

tes tons par tes musiciens et tes poètes, unis dans le même enthousiasme,

continué sans interruption à travers les siècles.

Le vin, le jeu, le jeu, le vin, tes bettM,

Voilà, woita, toita mes seuls amours!

Cire le vin, l'amour et te tabac!

Si Dieu nous détendaitde boire, anrait-ii fait le vin si doux?Y

Il n'est pas d'opéras, pas d'opérettes qui ne contiennent des hymnes a

Baccbus, des chœurs de buveurs, ou tout au moins de joyeuses chansons à

boire.
La Société du Caveau a réuni, depuis près d'un siècle, tes plus gais poètes

du temps pour célébrer les qualités et tes charmes de ce jus précieux.

Enfin, et pour faire son dernier étoge, ne dit-on point, avec une conviction

profonde /M PMO cer~ ta vérité est dans le vin, par oppositionà la fable

qui montre la Vérité tristement conSnéeau fond d'un puits ou il ne se trouve

que de l'eau.
La vigne mérite qu'on la regarde en notre pa~s de France.

Voici ce que nous raconte madame ta Statistique

«La vigne occupait en France, en t78«, environ un million trois cent
quarante-sixmitte hectares.

Kue a cmahi le terrain de plus en ptut. Aujourd'hui sa superficie s'est
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u accrue au point d'atteindreprès de deux millions cinq cent mille hectares,

plus de la moitiéde l'étendue totale des vignes d vin cultivéesdans tes cinq

parties du monde, la vingt et unième partie de tout le territoire français et

« la seizième partie de son sol cultivable.

« Le produit brut des vignobles de France s'étève à plus d'un milUard

cinq cents millions de francs. Leur culture occupeet entretient un million

cinq cent mille familles de vignerons, c'est-à-dire six mutionsd'habitants

«
plus de deux millions de fournisseurs industriels, transporteurs et com-

mercants, constituant ensemble le cinquièmean moins de notre population

totale et représentant une production et une consommation de plus de

deux milliards h



UN PEU D'IIISTOIRE

Ls tin, depuis les temps les plus reçûtes,

est en honneur dans notre bon pays de France.
Laissons un instant lu parole à l'un de nos
vieux auteurs, qui vous dira ce que l'on pen-
sait de lui wers t'an 1580

Toute la France, i'ttatie, la Sicile, t'Ës-

u pagne et tous autres pays qui sont esloiguez

u du septentrion se plaisent nu vin, sauf la

nation turquoise, laquelle, ou insensée de la superstition de Mahomet,

M ou stimulée par l'ancienne coustume des Turqs, abttorre du tout le vin et

a use d'hydromel.

u L'Aaatctcrre, rÉcossc, la Dalmatie, la Po!ongnc, la SatmaUe et autres

M pays septentrionaux usent en partie des vins amenez d'ailleurs, en partie

u de bière, de t<t~on que de tant plus que tes régions sont froides, d'autant

u plus sont adonnez au vin et ù yvrongnerio. Tcsmoin en est non-seutoment



« l'Allemaigne, mais aussi la Frise, la Daimatie, la Flandre, lesquels pays,

.ttcs habitants, non-seulement combattent à qui boira le mieux et exaltent

«jusqu'auxcieux l'yvrongnerie, mais aussi se mocquent de sobriété etccn-

« temnentde telle sorte les gens sobres et temperans qu'ils les estiment du

Il tout indignes de leur aillance et compagnie. Or, encores que tant de sortes

a de boissons soient venues en nsaige au lieu de l'eau en plusieurs pays, si

a est-ce que le vin me semble tenir le premier rang, entre icelles, comme

« te plus plaisant, plus agréable et plus excellent breuvage qui se puisse

« trouver,«y e-Moy~.

e Les Hébreux et lettres sainctes tesmoignent que Keé a été le premier

autheur du vin. Nécander Cotopbonins dit en ses carmes que le vin est

appeléen grec 0&o<, d'un personnagequi s'appelait Oënus, lequel premier

exprima te moust du raisin dans sa tasse. Austres cscrivcnt que Icarus ça
a fut le premier inventeur, et que bien tost âpres qn'it fut inventé, en fut

« puny, d'autant qu'il fut tué de ses vignerons enivrés.

Athcna!us dit que la vigne fut premièrement trouvée près la montaigne

M
d'Ethna; qu'un chien, se pourmenant par là, arracha un rameau de terre,

-têt que Oresteus, fils do Heucalion, qui régnoit en ceste contrée, Bst

replanter dans terre ce rameau, dont plusieurs rejestons de vigne sortirent,

lesquels il appela Oënas, du nom du chien qui avoit arraché ce rameau de

terre, dont aussi les anciens Grecs appeloient tes vignes Oenao.

a Les Latins disent que la vigne est appelée p~M, quasi vila, parce que le

vin restaure soudainement les esprits vitaux dissipés, et conforte, répare,

augmente et tortine la chaleur naturelle débitetée, qui est le principal

instrument de vie, tellement que par l'usage du vin il -endn plus

< gaittard qu'auparavant à toutes les actions nécessairesà la vie.

Comment la vigne fit-elle son apparition dans les Gaufes? Uoici ce que
racontent les historiens.

Homo était encore barbare, lorsque des vaisseaux Mhoc<!cns jetèrent sur
les cotca de la Provence les nav:gatcut'B qui fondèrent Marse!tteet plantèrent

)cN premières ttgneB cultivées dans tcx Gautett.

Les Phocéens apprirent anx gêna du pays à tailler la vtgno et H exprimer

le vin de lu grappe. De ht Provence, h dgne ({agna tes provinces voisines.

Lorsque César conquit ht Gattto, 11 trouM des vignobles dana plusieurs
!)



contrées, et il nota que ceux de Marseille et de Narbonne ne le cédaient en
rien à ceux de la Grèce et de t'ttatie.

Les progrès de la vigne furent si rapides que Domitien, prétextant d'une

disette de b!é et d'une trop grande abondance de vin, ordonna d'arracher

tons les vignoblesde Gaule.

Cet édit ne pouvait être qu'incomplètementexécute, et l'empereur Probns,

mieux avisé, révoqua t'cdit de Domiti~n et enjoignità ses légions de replanter

tes vignoblesarrachés précédemment.

En 31C, saint Martin de Tours apporta aux habitants de la vallée de la

Loire t'Kvangite et la vigne. En 330, l'empereur Julien favorisa sa culture

aux environs de Paris.
Vers le milieu du même siècle, Anlonius tante tes huitres que la mer

laisse sur tes rivages du Médoc; coqui!!a{;es aussi estimes, dit-il, sur la table

des empereurs, que les vins qu'ils tiraient d'Aquitaine (actuellement pays
de Bordeaux et Gironde).

Ainsi, au quatrième siècle, la vigne fleurissait, comme aujourd'hui, dans

les bassins du Rhône, de la Garonne, de la Loire et de la Saône.

<t
<t

La culture en fut libre et même protégée jusqu'à Charles IX et Henri III,

qui, toujours dans l'espoirdo favoriser la culture du Me, firentarracher une
grande quantité de vignes dans tous tes terrains juges propres à la culture

des cereates.
Henri !V et Louis XtV enlevèrent tes entraves imposées a la culture; mais

Louis XV, à la suite d'une famine, fit reparattre de nouveau ces prescriptions

restrictives, notammentpar un édit daté du 5 juin 1732, condamnantà trois

mille francs d'amende quiconque planterait des vignes sans permission du

Roi.
Le roi Louis XVI, ta Républiquc française, t'Kmpire et la Restauration

restituèrent toute franchise et toute liberté aux cuttiva'cors de cette vigne

qui s'était si puissamment et ni heureusement implantée sur le vieux sol

gantois, qu'elle donnait des produits de plus en plus estimes supérieurs par
le monde entier.

La revotutionéconomique qui date du defuk'r Kmpire a fini par donner le

plus puissant essor u lu culture, à la production et ait commerce extérieur

dos tins transis, repûtes de plus en plus hs vins par excellence.



C'est alors que tes viticulteursentrèrent dans la période culminante de la

production et de la richesse, à partir de ce moment ou les moyens si multi-

ptiés de transport ne firent plus craindre les années stériles en céréa!esque

l'on pouvait dorénavant remplacer sûrement par tes moissons du dehors, et

permettaient de livrer à la culture de la vigne tons les terrains qui lui étaient

propres, certain qu'on était de pouvoir remplacer avantageusementavec son

produit le blé qui aurait pu manquer à la consommation.

Les fortunes dans tes pays vinicotes, notamment ceux du Midi, prirent

dès ce moment des proportions inconnues jusqu'alors, et une prospérité

inouïe vint régner dans toutes ces régions.

Cette prospérité ne saurait manquer de continuer, si toutefois l'ennemi,

un ennemi terrible et jaloux de la France, le phylloxera, le permet.



QUELS ÉTAIENT LES CRUS LES PLUS ESTIMÉS JADIS

Les classifications des différents vins de
France n'ont point été i'œuvre d'un jour,
et l'opinion a varié en France au sujet des
vins, comme elle a varié et variera sur
toutes choses; il est fort intéressant de voir,

en trois siècles de distance, quels étaient
les favoris et sur quels coleaux se récol-

taient les vins en réputation.
Néanmoins, voici ce .que nous dit à ce sujet, en 1582, le docteur Jean

Liébauu, en son livre dédié au marquis de Crusse!, duc d'Uzès

a Les plusexcellentsde tous et sur tous les vins françois sont les vins de

a C<MMsy, dédiez aux rois; puis ceux de Sèvre, tous deuxrouges ou clairets,

e puissants, généreux ou vineux, très-commodes et convenables à ceux qui

a sont du tout affaiblis et quasi dénaturez, qui tombent aussi souvent en
"laiuances ou syncopes, pour s'estre trop emancipez au jeu des dames

« rabbatins, ou, par trop grande veille, ou, en qmetquefaçon que ce soit,

ont enduré quelque grand affaiblissement.



a Les vins de Vanves, d'a~M~ de .MoM~Maf~e et autres vins qui

a croissent en terroir sablonneux, es environs de Paris, sont des plus

a satnbres.

a Entre tes tins de Bourgongne, les vins de &'<MMM tiennent le premier

rang, lesquels j'oserois bien préférer aux vins d'0~<HM et d'jly, desquels

a on fait si grand cas à Paris, d'autantqu'Us sont de tenue substance, d'une

«conteur d'œil de perdrix, non fumeux ny vaporeux, et par ce donnant

a moins en teste et oBencant le ct'rveau que ceux d'Orléans. Aussi, de tous

? temps, l'on a tenu pour véritablece carme vulgaire des vins de Bcauuu:

f MttMHJt</HMMeM<~M'OM«M vina fCfMMC.

a Ceux qui goustent fort bien les vins les comparent avec ceux du Roy a
tC<MMsy, desquels les comptants ont été apportez jadis de Grèce, tellement

? que les vins de CoMMy et de ~e<MM approchent de bien près à la bonté et
« perfection des vins de Grèce. Aucuns aussi comparent les vins de jCeaMNe

<t aux vins qui naissent au clos de vigne du roy de Navarre, qui est à cinq

lieues de Vendosme, appelé 7~a/OM~ ainsi nommé, parce que les com-
h plans de ce clos de vigne ont esté choisis et pris partout. Le vin est clairel,

d'œil de perdrix, de terme substance, d'un goust plaisant et délical à

boire si aucun vin y a.
« Toutes ces trois sortes de vins de CoMMy, de ~e<MM<eet de /a~M ont

« les vins les plus excellents qui soient par tonte la France, et ce d'autant

<t qu'en bonne ou mauvaise année sont trouvez bons par dessus tous autres

K et les plus prêts à boire que pas un.
a Entre les vins de Beaune, les vins de D~on doiventêtre nombrcz, ceux

qui naissent au clos du Roy à C~MMM~ à ~M<<a/~ à MMMA/er~, à 7~/eK~.

a Les vins d'.4y sont clairets et fauvelets, subtils, délicats et d'un goust
brt agréable au palais; pouren causer, souhaitez pour la bouche des roys,

princes et grands -seigneurs, et cependant <~opA<M*~ c'cst-a-dire si

déticats, qu'ils ne portent l'eau qu'en petite quantité.

« Les vins de la haute Normandie approchent aucunement aux vins frax-

"eois, non plus que ceux qui croissent à Compiègne et autres pays de la

<t Picardie ou voisins de la Picardie.

Le pays de Guienne nous envoie dhrersitt'z de vins. Les meilleurs sont

ceux du terroir de A~rec~ lesquels approchent tort à ta honte des vins



<rancois de CettM~ lesquels, ù ta raison de la couleur de rosette, sont
« appelez an pays ~<Mf/<yMf~ et, comme iceux, sont désirez et requises

<'
taMtS des grands seign' ars.

s

Concluons donc qu'entre tous les vins dont nous usons à Paris Quant

a aux rouges, tes meilleurs sont ceux de C<MMS~ de .?MrfMe~de r<ïNPfs, de

.VfM~oM Quant aux blancs, ceux d'Jr~M~M~ puis ceux d' d'~aawy~
#

e de Bf~MMf, en Bourgogne, bien murs.
Et après ceux d'O~~MM.

<. Quant aux blancs, les vins de ~<M~MM<'aM, de Pa/fMt~ de J/<M~ de

pont d'~MtAMMy, puis ceux de ~f-a.<t-~M~, d'OM et autres qui nous

a sont apportés d'/h A<MS, de C<MC<MjfM<' et de J~M~MC~oc.

t Les vins de certains terroirs aux environs de Paris, commede Villejuif,

« f7/ry, Tcry, qui sont blancs; de ~~c~y et de .M'w/r<'w/, qui sont

rouge! ne doivent être beaucoup prisez, à raison qu'Us sont verdelets et

a d'un goust mal plaisant.
<t Les vins de C~foM~c sont, sans comparaison, plus chauds et plus secs

<: que les uns d'O~WM~ toutefois ils ne sont si vaporeux et ne donnent si

t. fort en teste, ainsi que je t'ai expérimente, que les vins d'Or/MMM.



CLASStFtCATtO~ DES VINS

Ox a classifié les tins de bien des façons différentes. La plus simple nous
parait celle-ci

Les vins de France se partagent en trois grandes catégories
Les vins blancs;
Les vins bleus;
Les vins rouges.
Le bleu, le blanc, le rouge, trois couleurs nationaleset françaises.
Les tins blancs sont généralementles tins de luxe et d'exception dans la

vie ordinaire, depuis le petit Chablis et le petit Saumur, qui arrose les
huîtres, égayé tes fins déjeuners, qui met en goguette, jusqu'au grand
Champagne qui petille dans tes coupes aux d!ucr:< de fête, jusqu'au grand
Sauterne qui fait briller son ambre doré dans t'-s festins de haute ticc.



t~p un blanc est le vin des riches.
Les vius ronges sont tes vins français par excellence, tes vins d'usage et

<!e grand août. Ce sont ceux qui ptus particuMeremcnt r~oMisseMt le cœur et
!e c<n<'aH, dttah'nt resprit, el, comme disait Desaogters, savent faire voir

tout en rosé; à eux la coxteHr chaude et transparente, le bonquet etégant,

lin et satoHnox.
Les tins Mn's sont les tins du panrre, les tins de t'cmrier, tes vins du

travailleur, rt aussi les tins de ceux qui préftrent ne pas travailler. C'est te
vin chaud a t'estomae, âpre au gosier, qui rcreitte la ugMeMret les sens s'il

est pris mottcrentcnt, exaspère les forces utatts et tiétruit ie jeu de ta pensée

t; it est t'~K en excès.
i'cond OM de~astateorstmant la nature de ceux qui cherchent a y puiser

r< m r:{ie on qui lui demandent t'i~ressc.
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DE LA MESURE

LA CMMË BT L'tVMSSE

Un sage disait que ceux qui raisonnent le plus sont ceux qui ont le moins
do bonnes raisons à leur service.

o' <t

Quoi qu'il en soit, U est toujours bon de conserver !o peu de bonne raison

que l'on a, et se garder do faire comme les anciens, qui disaient avec Épi-

cure
Il faut boire aana mesure (Atf ~&<w Kt~tM;).

La vin est l'ami de l'homme.
Cependant il en est de cette amitié comme de bien

d'antres, il ne faut pas s'y fier complètement,ni avec
excès.

L'excèsen tout estnn défaut, surtout en fait de vin.

Cet excès prend alors le nom d'i<rrogner!e.

Parmi tee préceptes de l'école de Saleme, se trouve celui-ci

Benum est inebriari Mme! in uoo mense.

Il.est bon de s'enivrerune fois dans le mois. Les gens sages n'attachent

point d'importance à ce précepte. M est vrai de dire qae certains autres se
plaisentmalheureusementà le dépasser. L'être soi-disantraisonnable ne doit

pas chercher à perdre, si peu de temps que ce soit, la taculté qu'il appelle

raison.
Après cela, les raisonneurs SHnt-Hs vraiment ceux qui sont le plus doués

déraison?q



L'homme sage devradonc bien étudier sa mesure personnelle et connaitre
la gradation et FecbeUedu buveur

Ou pstMen.

On est }j;a!.

On est tanct!.



On es) parti

On est rond.

On est piqué. Dans les classes souffrantes,on dit Je me suis piqué te MM

dimanche, et j'ai mal aux checoM lundi.

On est gHf.



On est sou!, on a son jeune homme, on a son casque, on a san plumet.
On est pochard.

On est dans les brindzmgacs.

On est paf.

Les mesures varient suivant tes individus.

H en est qu'un verre de tin égayé, et qui sont partis des le second.

tt eu est d'autres que rabsorntionde plusieurs bouteilles ne parvicut pas a
émouvoir. Quette que soit leur capacité en ce genre, les hommes prudents
s'arrêtent tottjours au moment ou ils tout être tances et ne sont point encore
partis.

On connaît F histoire du maréchalde Uassompicrre qui faisait verser dans

sa botte douze bouteillesde bourgogne pour boire à la santé des douze can-
tons de la Suisse, et les buvait sans sourciller et sans que son catme subît la
moindre atteinte.

t n ami de Hrittat-Savarin, le générât Besson, qui buvait chaque jour huit
bouteillesde vin a son déjeuner, n'avait pas l'air d'y toucher; il avait un ptus
grand verre que tes autres, et le vidait pins souvent, mais on eut dit qu'il n'y
taisait pas attention, et, tout en humant ainsi seize litres de liquide, il n'était
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Mte <tm" jeune homme.





ACTECM ZT ACTatCEB. <

t'Mt-tt). tMmie. )t)<'t, je ttth Mn~, et je M rrains pas de le dire

Ça me donne de t'egreMtettt qMtxt je mb mm).

COSTUMES ET tm6E8.





pas plus empêché de plaisanter et de donner des ordresque do boire Mn ca-
rafon.

a Jfay veu, dit Montaigne, un grand seigneur de mon temps, personnage

« de haultes entreprinses et fameux succès, qui, sans cubrt et au train de

« ses repas communs, ne beuvoit gueres moins de cin~ lois de wh), et ne

se montroit au sortir de ta que trop sage et advisé aux despens de nos
« affaires. x

He nos jours, ces prouessessont plus rares. On rencontre cependant ça et
ta des gens privilégiés si toutefois cela est un privilége de façon a boire
des quantitésconsidérables do vin, sans que le cerveau soit non seulement
trouMé, mais ébranle le moins du monde.

Têt était Thomas POurs, dont je vais vous raconterl'histoire.



THOMAS L'OURS

<tMttdeaf et dtttdrMc

SOUË~tMS M'.tTKt.tËtt

Tous les modèlesne sont point des
prix Monthyon, comme ce bnw Du-
bosc, qui, toute sa vie, a économise

sur ses uutcrs, ses d<~euMers et sa
toilette, pour laisser <M~ CfM< M«7/('

~'e~M aux jeunes artistes qui se des-
tinent a être membre de J'insti)ut <t

a détenirde grands peintres, !a )du-

part suivant une tout autre voie <t
cutthant plutôt la barrière, tes caboulots et les marchands de vin que ht

Caisse d'épargne. D'aucuns ont eu la vie metec d'accidents curieux tette fut
t'ette du modèleque nous avons tous connu sous le nom de ï%OM<«s /'OM~.
Je vais vous raconter quelque chose de ses misères et de ses splendeurs.

C était en feuicr 1848.
7X<MM<ts f~<< était de semaine ù t'atenerDroMing, rue de Sevrés, où nous

ctioNS raphts, et, si mes souvenirs sont fidèles, sa pose était cette de Samson
décrochant ics portes de Gaza, pose ingénieuse, due a l'initiative de Chaptin,
Mrehtn, ou Henncr, ou Maudry, je ne sais p!us au juste, grAcc a laquelle i!

faisait suillir les musctes des jambes, développaitiargcmeat Jes biceps et Jcs
dettoïdcii, et découvrait le jeu formidable des pectorauxet des dcntctco.

Thomus fOurs était donc modete. C'était un être gigantesquede cinq pieds
huit ou dix pouces de hauteur, aux formes violentes et heurtées, une sorte de
Chnhre ou hettuairc u ngure sauvage et bestiale, doux et simple comme un
enfant du reste, mais terrible d'attitude et d'afpect.

tu sur la table du modete, il était sjdendide} vêtu, comme je le vois en-
c<n< de son aitt~nx patetot grisâtre a boutons de corne placés au milieu du
dos, d'un p«nt<doM flottant de comeur imposMbh', et ta tête surmontée d'une



sorte de bonnet hérissé, dont le ton roussâtre s'accordait avec les colorations

violentes de sa face, de ses sourcils et de sa barbe, il était épouvantable et
semblait féroce.

Ancien cavalier de la légion étrangère, ou ses notes, du reste, étaient ex.
cellentes, il avait été congédié comme MMO~Mc et possesseur de cette infir-

mité qu'on appelle Ia/f<Mye&* ou la &o«&'NMe. Il lui fallait douze portion? pour
arriverà peu prés à ne pas mourir de faim. Le gouvernement, forcé par ccc-
nomie de renoncer à ses services, l'inonda d'excellentscertificats, et le mit
bravementà la porte.

Depuis lors, Thomas l'Ours, dont la force égatait l'appétit, vivait comme
il pouvait,de la curiosité qu'inspiraient ses qualités exceptionneKes. Il posait
dans les ateliers, chez les peintres et les sculpteurs. Parfois, lorsqu'il se plai-
gnait par trop de la soif ou de la faim, on se cotisait à l'atelier pour lui payer

un pain de quatre livres et dix litres de vin, qu'il s'engageait a avaler con-
sciencieusement en un quart d'heure, et sans qu'il en résultât pour lui le

moindre inconvénient.
Il eût volontiers recommencé une heure après, mais nous étions con-

vaincus, et nous ne poussionspas plus loin nos prodigalités.

Quand Thomas l'Ours n'avait pas de vin pour arroser son petit déjeuner,

il se contentait philosophiquementde l'eau de la fontaine,et en absorbait une
cruche entière. L'eau comme le vin étaient, chez lui, une pure question de

remplissage, et n'avaient pas plus d'action l'un que l'autre sur cette nature
étrange.

Quand la pose dans les ateliers n'allait pas, il se montrait dans les foires,

où généralement on lui faisait lever d'énormes grappes de poids en hors-
d'ccuvre, pourarriver ensuiteà le faire lutter avec un gros ours nmscté, qu'il

prenait à bras le corps et mettait sur le dos, au bout de trois minutes, aux
applaudissementsd'un public idolâtre.

Thomas l'Ours on voit d'oh lui venait son nom prenait alors Ifs
airs.les plus gracieux, envoyant des baiseral'assistance, et rentrait, lui et
l'ours, dans son bouge, en prenant des poses académiques. Tel <~tait Thomas

l'Ours.

Cette semaine, il posait donc chez nous, a l'atelier Drotting, le 24 février

au matin; c'était un jeudi, la semaine était avancée, mais tes figures n'avan-
çaient pas. M y avait do la poudre dans l'air, on entendait résonner le tant.
hour, la veille et l'avant-veille les paves s'étaient soutcvcs, quelques nntnikus



avaientété dételés, et tes bruits révolutionnairescirculaient et troublaient jus-
qu'à la rue de Sèvres.

Au repos de dix heures, d'un communaccord, on rentra le papier dans tes

cartons, tes brosses et les palettes dans tes boites; on retourna les toiles.
Thomas l'Ours enfila son pantalon, passa son affreux paletot, coiffa son bon-
net de fourrure et partit se balançant sur ses tongaesjambeset faisant gaie-

ment tournoyer sa lourde trique à la tacon des tambours-majors.

Chacun aussi s'en fut de son coté. A mesure que nous avancions du coté
de la Croix-Rouge, le mouvement s'accusait davantage; les gardes nationaux
aHairés couraient çà et là, les voitures avaient cessé de circuler, et l'on com-
mençait à rencontrerdes soldats sans armes, donnant le bras à des ouvriers

qui les entrainaicnt chez le marchand de vin.
On continuait, dans le quartier, à crier Vive la reforme a bas Guizot 1

ce qui était le cri de ralliementde la veille.
La politique, nous ne savions guère ce que c'était alors; mais le bruit et

le mouvementattiraient notre curiosité nous voulionsvoir.
Avec un de mes camarades d'atelier, nous allions donc devant nous, cu-

rieux et le cœur un peu serré, mais ne voulant point manquer au spectacle

étrange qui se déroulait sous nos yeux.
Armés place de l'Abbaye, nous trouvons une grande foule. On ne criait

plus A bas Guizot ni Vive la réforme on criait Vive la République1 vive

la ligue Un régiment fraternisait, commeon disait alors, avec le peuple et
donnait les armes à qui voulait les prendre. Des gamins de douze ou treize

ans portaient des fusils et des sabres abandonnés par les troupiers.

C'était triste 1 quelques gens en redingote noire, décorés de ceintures ou

rouges ou tricolores, haranguaient la foule. Aux Tuileries aux Tuiterics vo-
ciférait-on de toutes parts.

A bas Philippe Le roi est parti aux Tuileries 1

La foule allait en avant, armée de toutes façons nous marchâmes avec la

foule.
Le long de la rue Dauphine, elle allait toujours en augmentant de plus

belle; on voyait sortir de toutes les ruelles ces figures étranges et patibulaires

qui ne se montrentque dans ces moments, où tout ce qui grouille dans les

bas-fondsremonte à la surface.



Au pont Neuf, c'était comme une mer de (êtes sur laquellese dressaient

t'a et là de rares drapeaux et quelques baionnettes. Midi venait de sonner à
l'horloge de Saint-Germainl'Auxerrois.De rantre e&té du quai, quelquechose

marchait au milieu de la toute aBbiee c'étaient les carrossesdu Roi que tral-

naient des voyous hurlant la JMofMtMaMe. Hs en faisaient un feu de joie, et

tes carcasses des voitures dorées pelillaientau milieu des Cammes.

Nous marchions toujours; tes Tuileries sont au pouvoir du peuple, di-

sait-on autour de nous. Philippe a abdiqué, il est parti; la républiqueest pro-
clamée à l'hôtel de ville.

<ft
La foule allait toujours en avant, le démon de la curiositénous empêchait

de retourneren arrière.
Sur le quai, le spectacle commençaita devenir hideux. En effet, les Tuile-

ries étaient au pouvoir du peuple; on commentait à rencontrer des sens ati-
nés, portant des jambonsvolés dans tes cuisines du château et piqués, en
guise de trophée,an bout des baïonnettes.

Quelques-unsportaient des boateiHes d'antres, pressés d'en boire te con-

tenu, en avaient brisé le goulot, et leurs !èvres, blessées par le tranchant du

verre, buvaient à la fois leur sang et le vin, qui redoublaientleur ivresse.

Cela commenceà devenir moins drôle, me dit mon ami; mais aUons

toujours, il faut tout voir.
D'ailleurs, la foule toujours croissante nous entratnait avec elle.

On entendait au loin crépiter les coups de fusil, et bien que le dégoût et
l'horreur commençassent tout à fait à nous prendre, nous ne voulions point,

par respect humain, avoir l'air d'avoir peur.
T



Sur la place do Carrousel, le mouvementétait énorme. Les grilles étant
largement ouvertes, ou atatt arboré de grandes inscripMona Propriété na-
tionale, et des écriteaax sur lesquels on lisait en gros caractères Mort aux
pe~ar&/ Des personnages à grandes ceintures rouges disaient à la masse de

sots comme noas-mémes Entrez, citoyens, vous êtes chez vous.

Nous entrâmes, suivant la foule, qui entrait là comme à un spectacle. Des

meubles gisaient à terre précipités par tes fenêtres, des papiers macntés de

sang et de boue jonchaient la terre au milieu de débris de tentures et de

fouillisde toute sorte. Des feux étaientaUumés cà et là, autour desquels dan-

saient des hommes, des femmeset des gamins. Des citoyens en blonse ou en
bourgeron,armés de fusils, montaient la garde aux portes, et l'on circulait

dans tes appartements commeà une exhibitionde tableaux.

Quelquesdétonationsse faisaientencore entendre en signe de réjouissance,

ou bien partaient toutes seules des mains de citoyens à moitié ivres.

Nous étions parvenus dans une grande salle, ornée de plusieurs tableaux

de l'école espagnole. Un Saint Pierre d'un vigoureux ton, d'une solide

couleur, parfaitement reconnaissable à son coq, se remarquait au milieu

d'autres toiles.
Saint Pierre, un jésuite! il n'en faut plus dit une voix avinée. Un

coup de fusil retentit, saint Pierre était troué par une balle en pleine poi-

trine.
Je ne veux pas qu'on touche à la peinturecria une voix terrible, et un

formidable coup de poing abattit le citoyen, qui vint rouler tout étourdi au
beau milieu de la salle.

C'était Thomas FOurs qui avait aUongé ce maître coup.
Vous ne toucherezpas à la peinture, que je vous dis! répéta-t-u en re-

gardant autour de lui, de façon à commander ainsi une déférence prudente

pour les arts.
Et il faisait de ses grands bras, armés d'une sorte de masse d'armes an-

tique, un moulinet magistral qui écartait respectueusement le public.

Thomas l'Ours était superbe ainsi, dans son rôle de protecteur des arts.



ACTBFBtt ET ACTRtCES. 10. cnaTt'MES RT VttUCES.

THOMAS LOtJttS.





Sa grande taille paraissait encore plus gigantesqae. Ses yeux !an~aient des

ecMrs, et sabarbe de Cimbreféroce se hérissait commela crinière d'an lion

en furie.
C'est vrai, il a raison, crièrent avec déterence plusieurs voix de ci-

toyens, qu'il dominait évidemmentpar la terreur na'iaspiraient sa taille, sa
force exceptionnelleet son terrible aspect.

n prit d'une main le coupablepar la ceinture et ïejetadehors, aux applau-

dissementsdu peuple. Thomas rOars était devenu une puissance.

C'est a!ors qae Thomas l'OaM noas reconnut. M «emNait fier de aon
succès vis-à-vis de nous, et il vint immédiatement nous donner la main, que

nous ne pouvionsavoir !e courage de lai refuser.
Ceux-là, c'est des artistes, c'est des amis, dit-il en roulant des yeux ter-

ribles autour de lui. Et l'on nous considéra tout de suite avec une visible

bienveillance.
J'avoue que nous étions peu fiers de la reconnaissance,mais il fallut faire

bonnecontenance.
C'est égat, nous dit-il en se penchant à mon oreille, moi, ça me con-

naît mais, à votre place, je ne resterais pas là, et je me cavalerais tout de

suite. On ne sait pas ce qui peut arriver; tons ces gaiUards-Mt sont dans les

brindczingnes!
Nous ne le lui Ornes pas répéterdeuxfois, et il dit deux mots à un grand

escogriffequi nous escorta jusqu'aux griues.

Comment Thomas rOurs avait-il conquis cette situation prépondérante?q

Nous le sûmes pins tard.
En quittant t'atetier, il avait enBlé la rue du Bac, il avait trouvé sur sa

route je ne sais quel oripeau qo'it s'était mis en bandoulière, avait cueitU en
même temps sur son passage un sabre de cavalerie qu'un gamin avait obtenu
d'un dragon fraternisant avec te peuple, plus une sorte d'énorme hallebarde

qu'un antre avait votée dans quelque boutiqued'armurier.
Ainsi paré, il avait suivi tout le long de la rue du Bac en vociférant d'une



façon terrible. Une vingtaine de chenapans s'étaient mis à sa suite, recrutés

sur la route par son aspect épouvantable et son héroïne prestance.
La vue des bouteilles et des victuaillesportées en trophée par les premiers

vainqueurs avait présente un but à ses aspirations et altnmé plus spéciale-
ment son courage.

Arrive devant la gritte des Tuileries, qui n'étaient plus défendues, il avait
de sa main puissante rompu et arraché des barreaux puis, entoncant les
portes et suivi de sa troupe, il était entre l'un des premiers dana les sattcs da
château.

Son premier mouvement avait été de s'emparer de l'office et des cuisines.
Ses hommes, naturellement, Savaientsuivi avecune ardeur qu'il récompensa
de son mieux en se servant copieusement, à lui et aux autres, tout ce qu'il
trouva de meilleur dans les caves et parmi tes provisions destinées à la Ct-

mittedu Roi ce fut tout d'abord,comme on le pense, une joyeuse et tteroïquc
ripaille.

Les bouteillesavaient succédéaux bouteilles, les flacons aux Bacons. Tho-

mas l'Ours en avait bu plus que tous tes autres, et cependant il avait comme
d'habitude conservé l'exercice complet de toutes ses facultés, toute sa vigueur
et toute sa puissance.Cette extraordinaire supériorité le mit tout de suite hors
pair, et inspira l'admiration et le respect parmi tes gens moins bien doues.

Dès lors Thomas l'Ours devint une autorité, et il eut, par suite, des cour-
tisans et des amis. Quels ennemis il eut? je n'en sais rien, mais ils redou-
taient trop ce gigantesque bonhomme, sa hallebarde et ses poings d'Hercule,

pour en laisser percer quelque chose.

Sa force exceptionnelle trouva son compte dans cet avènement inespéré
il avait naturellement choisi la place de chef supérieur des approvisionne-
ments. On sait que sept on huit cents vainqueurs s'étaient !Mta!tés aux Tui-
leries et n'en voulaientpoint déguerpir. M fut un des chefs de ceux-là.

Chaque jour, accompagne d'une partie des chenapans dppenaittcs qui s'é-
taient groupés autour de lui, il allait aux provisions, qu'il payait en bons sur
le gouvernement provisoire, faisant des rafles superbes, même eho! Chevet,

son voisin, pour l'approvisionnementde sa propre bouche et de ses gardes.
Cela dura un mois. fn beau jour, les deux hommes de confiance ptaces

par lui à une griHe qu'il se conservait prudemment pour sa rentrée, car il



avait le mépris des hommes, croyait à l'envie et redoutait quelque trahison,

un beau jour, dis~c, ces deux dignes acolytes,qu'on avait enivrés à dessein,
furent ctuctes do leur poste et remplacés par d'autres. La consigne était de
tirer sur lui et ses hommes s'ils faisaient mine de vouloir rentrer de force.
Il fut oMigé de se retirer devant la force. Les autres ~c~/M MMp~ra~M qui
gardaientcomme lui le palais furent écartés peu après, a t'aide de je ne sais
plus quel subterfuge.

«

A quelquesjours de là je rencontrai, sur la placedu Patais-Moyat, Thomas
l'Ours, qui semblaiterrer comme une âme en peine autour de ce paradis qu'ilil
avait perdu.

tt n'avait plus cet air de domination et de victoire qui avait fait sa puis-

sance et sa gloire, et il vint me saluer avec empressement.
Eh bien Thomas, lui dis-je, vous n'êtes donc plus en ptace ?̀I

Ah 1 mon Dieu, non, monsieur; c'est mes ennemisqui ont fait ça, mais
je les repincerai.

Vousaviez t'air très-bien cependantavec tout le monde là dedans.
Mais oui, avec moi fallait pas broncher; mais il y en avait qui me dé-

testaient au fond parce que, quand j'y suis, je cogne dur. C'est egat, c'était
le bon temps; je n'ai jamais si bien mangé, si bien bu que pendant le mois
ou j'ai ~te aux Tuileries. Aujourd'hui je suis bien heureux de rencontrer
monsieur, car je n'ai pas mange depuis hier, et si monsieur voulait me faire
le plaisird'un morceau de pain. Apres avoir été commej'étais, en être venu
)~, c'est triste.

Que voulez-vous,mon pauvre Thomas l'Ours, on ne peut pas toujours
rester au pouvoir 1

J'entrai chez un boulanger qui fait le coin de la ruo des Bons-Entants,et
je lui achetai un gros pain de quatre livres.

tt me remercia avec effusion, et je le vis partir brisant son pain,qu'il pres-
sait amoureusementsous son bras, et le dévorantmiche a miche, avec la vo-
racité d'une bête féroce.

n s'arrêta près d'une fontaine de la place du Palais-Royal, mit sa !ar~<!
bouche augoutotet but tongN tratts; puis, raMcnut sur scs longues jambes,



il prit la rue Richelieu, et je le vis s'éloigner du coM du boulevard, où ron
entendait des bruits de tambour, avec cette attitude superbe et ces airs vicao-

riom qui avaient un moment si bien servisa fortune

Deux ans après, un jour, a la foire de Saint-CIoud, j'entrai dans une ba-

raque Thomas était retenu à ses premiers exploits; il lançait des poids en
l'airtoujoursavec la même vigueur, et portait commejadis des essieux à bras

tendu. Il finit la cérémonie aux applaudissementsdu public, en jetant par
terre le petit ours muselé, dont les griffes écorchaient son sordide maillot

chair et rayaient de lignes rouges les attaches de ses robustes épaules et de

ses bras.

Mais quand il faisait ses révérences et envoyait des baisers au public, il

n'avait plus ce sourire du temps passé il y avait comme un nuage de tris-

tesse qui passait sur ce sourire.
11 me reconnut.

Eh bien, Thomas l'Ours ? lui dis-je.

Eh bien, monsieur voit, j'ai repris mon travail c'est dur, et puis on

ne mange guère et l'on boit encore moins, il y a aussi ce petit ours'ta qui est
quelquefoisrageur, et il me donne du mal.

Ah ce n'est pas comme aux Tuileries.
Damemonsieur, c'était là le bon temps. Après ça, comme vous me

disiez, on ne peut pas toujours être au pouvoir.

Et il s'en alla avec les autres hercules recevoir à la porte les trois sous
réglementaires payables à la sortie.

Depuis ce temps, je n'ai pas revu Thomas l'Ours. On m'a raconté, je no
sais si c'est t rai, qu'un jour l'ours avec lequel il se livrait depuis si longtemps

à la lutte courtoise s'était <aché sérieusement, et l'avait si bien serré entre

ses pattes puissantes qu'il lui avaitbrisé les reins.
Thomas l'Ours, m'a-t*on ajouté, serait mort le lendemainà l'hôpital.



H est & croire qu'il n'a pas laissé, comme Dubose, un legs de deux cent
mille francs aux jeunes artistes.

Sa faculté de boire sur l'heure si facilement et sans danger une douzaine
de litres de vin lui avait coûté trop cher, mais en revanche elle avait du
moins servi un moment à son élévation et à sa fortune.



LES FLACONS ET LES VERRES

BOURGOGNE ET BOttMACX

Il est un proverbe connu de tous

L'habit ne fait pas le moine.

Rien de plus vrai; mais il n'est pas moins vrai

que le vulgaire se laisse bien facilement prendre à
l'habit.

Notre pays, qui, malgré tout, est un pays où
l'imagination règne en souveraine maîtresse, a le

goût de l'habit porté au suprême degré. Chez nous,
l'uniforme, quel qu'il soit, est une livrée nécessaire,

et ses splendeurs sont des plus enviées. Un autre proverbe non moins usité

que le premier:

Quand on prend du gaton, on n'en saurait trop prendre,

a particulièrementété créé pour l'usage du peuple français.



Kens Pavons vu surabondamment sous !e règne de la Commune, alors
que les plus purs parmi les soi-disant égalitaires entassaient gâtons sur
galons, et que le flot des festons dores envahissait les manches jusqu'au
coude, débordant avec magnificence jusqu'au sommetdes képis.

Le vin, lui aussi, demandeà être bien mis

a

L'habit dont il est reeétu, cemi dans tequct on emprisonne sa vertu, sa
chaleur bienfaisante, sa force et son esprit, c'est ce wase transparent que
l'on appelle le Qacon, ou la bouteille ou le verre.

<t

On a chante de toute façon, en prose et en vers,
Ces précieux engins destines à renfermer ce & quoi tant d'êtres en ee

monde aspirent ardemment,
La gaieté, la joie, la tendresse ou i'ouMi,
Toutes tes formes diversesde l'ivresse.

e
? <

Voici, entre auu'cs, comment l'un et t'autre ont été chantes et dessines

par le joyeux Panard, un de nos buveurs très-précieuxet tres-spiritueiiement
gais du dernier siècle



Nous ne neuwenB rien trouver sur h terre

Qui soit si bon ni si beau que !e eerre
Da tendre amour berceau charmant,

C'est toi, champêtre fondre,
C'est toi qui sera a fuire

L'heureux instrument
Oh souvent petille,

Mousse et brille

Le jusqui rend
Gai, riant,

Content.
Quelle douceur

H porte au cœur! 1

Tôt,
Tôt,
Tôt,

9
Qn'onm'eadonne,
Qu'on l'entonne;

Tôt,
Tôt,
Tôt,

Qu'on m'en donne,

Vite et comme il taut

L'on y voit, sur ses Cota chéris,

Nager ~allégresse et les ris.



Que mon
Flacon

Me semble bon! f

Sans lui
L'ennui
Menait,
Me suit;
Je sens
Mes sens
Mourants,
Pesants.

Quandje le tiens,
Dieux1 que je suis bien! r

Que son aspect est agréable r

Que je fais cas de ses divins présents 1

C'estdesonseinfécond, c'estdeses heureuxCanes
Que coule ce nectar si doux, si délectable,

Qui rend tous les esprits, tous les cœurs satisfaits.
Cher objet de mes vœux, tu fais toute ma gloire;

Tant que mon cœur vivra, de tes charmants bienfaits
II saura conserver la fidèle mémoire.

Ma muse à te !ouer se consacre à jamais.
Tantôt dansun caveau, tantôt sous une treille,

Ma lyre, de ma voix accompagnantle son,
Répéteracentfoiscette aimable chanson

Règnesansfin, macharmantebouteille,
Règnesanstin,moncharmantuacon t



La forme de cet habit exerce son actionindiscutablesur l'imagination.

La forme d'une bouteille ou d'un flacon n'est point indifférente.

Il y a des bouteilles élancéescomme des jeunes filles, d'autres vigoureuses

et trapues comme des hommes d'armes, d'autres majestueuses et élégantes

commedes reines. Il en est aux formes fantastiques, au goulot capricieux ou
imposant; d'autres sont couronnées d'or ou d'argent et coiffées d'étranges

turbans.
L'élégance ou la bizarrerie d'une forme appellent et surexcitent le goût,

tandis que la lourdeur ou la vulgarité d'un contour le repoussent violem-

ment.
Un litre de chateau-lafntte servi dans ces horribles bouteilles en usage

chez les Mtas/r<~M<?~, et versé dans ces verres grossiers à transparence

trouble, à fond épais, lourd et bourbeux, perd les trois quarts de son goût

et de sa vertu.
Tous les sens sont pour ainsi dire complices de celui qui est particulière-

ment mis en action.
Si la bouteille dans laquelle est présenté le breuvage choisi est choisie

elle-même avec soin, si uae poussière vénérable couvre ses flancs, si le

bouchon, que l'on enlève avec une sorte de précaution jalouse, est long,

élégant, d'une couleur douce et fine, marqué sur ses flancs d'un sceau

indiscutable; si le verre dans lequel on le verse doucement et avec respect

est d'un cristal brillant, si léger et si transparent que le rubis et l'or de la

liqueur y prennent l'éclat de pierres précieuses liquides, alors l'œil a son
régal et sa caresse. Le parfum et le bouquet se dégagent avec suavité et

réjouissent l'odorat. La main se piait à tenir les contours délicats du verre,

et l'oreille elle-même est séduite par le son cristallin que le choc le plus

léger fait naître.
C'est alors que le goût, éveillé par tout cet ensemble qui conspire en sa

faveur, est appelé à faire son office, et que le gourmet reconnaissant

remercie le Créateur des dons précieux qu'il a bien voulu déverser sur ses

créatures.

Tous ces soins, tous ces préliminaires ont plus d'importancequ'on ne le

pense. S'ils ajoutent puissamment au charme ressenti par ceux qui sont

aptes à juger et à connaitre, il en est d'autres pour lesquels ils sont pour

ainsi dire la chose essentielle et unique.



Ces bonfgmb, ça vous a des Hm* Faut pas remuer tes tins. Des Mtht't'

VOYAGE BE t.A CAVE L'OFFICE

ACTE! B8 ET ACTBtCES. t). COSTt MRit ET HS~C .S.





ACTRtnS ET ACTH)CE6. )9. CH8T< MK8 ET VtStCEa.

bK L'OPftCK A LA TABLE

Ma enant qa'i) a Men <hn~, il ta bien dormircinq minutée dans son panier. MeSM-<rott<

de ne pas le t~teitter, mtdemohdtejustine. Faut-il que te< m*ttte< soient jobarde1





Combien de gens ne jugent que sur l'étiquette, et n'établissent leur
opinion que sur t'habtt! Pour ces gens, à coup sur, t'habit seul fait le moine.

C'est pour eux principalement que se confectionnent les miroitantes
étiquettes, les bouchons historiés, tes verres a armoiries, tes flacons (te
cristal ciselé.

C'est pour eux que tes sommeliersplacent avec un soin religieux dans de
petits paniers en forme de berceau tes bouteilles qu'ils viennent de cher-
cher à la cave, et qu'ils ont secouées et fait danser sans vergogne, de la
façon la plus sceptique, tout le long de la route, en montant l'escalier du

caveau.
C'est pour eux qu'on apporte ces paniers, à pas lents, pieusement, comme

des reliquaires, pour ne pas avoir l'air de déranger par un mouvement
intempes!if tes précieuses molécules laissées en repos depuis de longues
années.

Le consommateur, ébloui par cette mise en scène, trouve dans son
imaginationmême la récompenseattendue.

Ces hommes-la ne sont pas rares. Ils sont, an contraire, ceux que l'on
rencontre partout et à font instant.

Les gens de goût, eux, sont rares sur tous tes chemins, quels qu'ifs soient.
Ceux dont nous parlons ici constituent ce qu'on appelle la majorité en

toutes choses, majorité respectable à notre époque, comme toutes les
majorités, mais avec laquelle il &ut nécessairement compter.

Parmi ces gens, ceux qui achètent de la peinturepayent trente millefrancs

un Delacroix dont ils n'avaient pas voulu jadis pour cent écus, parce que le
nom est en bas du tableau et que t'étiquette a pris de la valeur sur la place.
Ils reconnaissentun Corot, un Diaz, un Troyon, un Rousseau, à ta signature
qui miroite en bas de la toile. Il leur serait impossiblede reconnaître quelque
valeur à un tableau qui, suivant l'habitude du temps passé, ne porterait
point la signature de l'auteur.

Ici, c'est la signature et le cadre qui remplacent l'habit.

!< n'en est pas moins vrai qu'il faut compter sérieusement avec ces
gens-là, et qu'où doit s'en préoccuper et les ménager suivantleur intelligenct-
et leur aptitude.



BnUat-Sacarin,notre mattrc, qu'il faut toujours c!tcr lorsque l'on détmt

de telles qnesttoos, a tancé plusieurs aphorismes qui sont le résumé de la

sagesse gourmande et sont de mise indispensable en ce chapitre. Kous

prenons parmi ces aphorismes ceux qui ont rapport à la question qui nous

occupespécialement,et nous les MrroBs à l'appréciation de la maîtresse de

maison.

Conter quelqu'un, c'est M charger de son bonheur pendant tout le temps

qu'il est sous notre toit.

Celui qui reçoit ses amis et ne donne aucun soin personnel au repas,
n'est pas digne d'avoir des amis.

L'ordre des boissons est des plus tempéréesaux plus thmeuses et aux plus

parfumées.
Prétendre qu'il ne faut pas changer do vins est une hérésie; la langue se

sature; après le troisième verre, le meilleur vin n'éveille plus qu'une

sensation obtuse.

il <t

Enfin, et ceci est pour les imités,
Ceux qui s'indigèrent ou qui s'enivrent ne savent ni boire ni manger.



SIMPLES CONSEILS A LA MAÎTRESSE DE MAtSOX

La maîtresse de maison ne saurait trop médtter ces consultations du

maitre

M faut donc, puisqu'elle se charge du bonheur de ses tantes, qu'elle

cherche à réunir habilement toutes tes conditions de nature à réjouir

non-seulement ces majorités obtuses avec lesquelles il faut compter, mais

ces minorités savantes et déMcates qui finissent malgré tout par faire loi

et entrainer tes autres. Il s'agit ici d'un grand diner.
L'œit doit être font d'abord flatté par la mise en scène de la table. L'éclat

dn linge blanc, de l'argenterie et des cristaux doit être agréablement relevé

par des fleurs habilement choisies, comme combinaison d'harmonie et de

ton, mais ne s'éievant pas trop haut, de façon que le regard ne soit pas
intercepté du côte opposé à l'invité, et qu'il ne puisse être prité de la vue
de ces autres fleurs vivantes, comme dirait Demottstief, qui doivent

s'entremêler aux tristesses inévitablesdes habits noirs.



Devant chaque convive, six ou sept verres doivent être ranges en bataille
Le grand verre ordinaire;
Le verre à madère;
Le verre à bordeaux;
Le verre à bourgogne;
Le verre à grands vins;
Le verre ou la coupeà champagne;
Le verre à vin du Rhin.
Ces verres, sanfleverreàvindu Rhin, qui est vert et d'une forme spéciale,

doivent être d'un cristal transparent, sans fioritures et sans arabesques
gênantespourl'œil,qu'euesempêcheraientdesaisir les nuances vermeilles ou
dorées des liqueurs. Un chiffre ou des armoiries gravées !égèrememtsuffisent

pour donner à ces cristaux, parure essentielle d'une table convenablement
servie, le côté de recherche et de personnaUté nécessaires pour qu'on ne
puisseconfondre l'aspect du service avec le service banal des hôtels ou des
restaurants.



LE SERVICE

Le service des vins doit donc être combiné

avec soin pour suivre les préceptes raisonnés
dumaitre.

!t est inutile, je crois, de recommander

ceci tout d'abord
Ke pas monter sans précaution tes bou-

teilles de vin vieux, en les transportant de
la cave à l'office.

tMttt<Tt)Mt MtOKT. Op~< M.tt<mc.

On connaît l'histoire de Baptiste, auquel son maitre demandait avec
inquiétude s'il n'avait pas secoué le vin précieux qui dormait depuis vingt

ans dans sa cave, et dont il voulait étonner un ami de choix. Baptiste lui
répondait avec empressement

Non, monsieur, pas encore 1

Et il le secouaitconsciencieusementà tour de bras.

Il faut, au contraire, le lever soigneusementde sa couche dans la position



où il était endormi, !e porter avec calme, le déboachersans secousseet le

décanter dolce, < amoroso, c'est-à-dire le verser délicatementdans une
carafe de pur cristal, de façon que tes dépôts amassés sur la paroi inférieure

de la bouteillene tiennent pas se mêler de nouveau à la Uqueur transparente

et reposée.

Les vins de Bourgogne féchmeat plus particulièrement ces salutaires

précautions.

Quant aux vins de Bordeaux, le préjugé veut qu'its aient un peu de

chaleur pour que leur arome se volatilise etque le bouquetse dégage.

Certains en concluent qu'il est essentiel de les réchauBer soit au bain-

tnarie, soit en les approchant du foyer.

Les amateurs, gourmets ou dégustateurs de bordeaux, vous diront en
chœurque cela est une hérésie.

M. de Gernon, un maître en dégustation, nous racontait qu'ayant été

invité un jour chez sir Richard Wallace, qui avait retrouvé dans les caves
de son père de vénérables bouteilles de grands crus oubliées derrière les

fagots, désirait savoir au juste ce qu'eues contenaient. Il arriva avec la

dignité d'un professeur pour procéder au déjeuner et à la dégustation. Il

s'enquit tout d'abord, naturellement, des pièces du délit.

Les bouteilles étaient précieusement rangées en escadron sur la poète de

l'office.

Il recula épouvanté, comme s'il eut assisté à la perpétration d'un

sacrilège.
Je ne peux souffrir le bischoff! dit-il dans son indignation. Et il fit

monter d'autres bouteilles de la cave.
Chez sir Richard WaUace, depuis ce temps, on no chauffe plus le

bordeaux.

La meilleure bouteille, ajoutait M. de Gemon, est la dernière montée

de la cave.
H ne faut pas exagérer ce précepte. Le bordeaux, pour avoir tout son

bouquet et tout son parfum, veut avoir été monté avec soin quelques heures

a~ant !c repas, aiin d'être à !a température du lien où il se sert.



Si l'on ajoute à celle prccfution celle de le décanter une demi-heureavant

le repas, c'est la perfection, si touterois la pcricctionest de ce monde.

Voici l'ordre et la marche des vins en usage généra! pour la stratégie d'un

grand repas
Après le potage, il est d'habitude de servir le madère ou xérès sec.

tt
<t

~Mc ~s At<~s ou Ao~-<<'<rMf~ on sert au choix les uns blancs de

Grades, Barsacou Sauterne, des vins de Bourgogne, tescb&Mis, meursaultou

montrachet.

~M MfftMMfservice, les saint-émilion et bas médoc.

~K MCOK<< service, les bourgogne et médoc grands bourgeois.

~tM; entremets, les grands vins blancs de Châtean-Yqupm, la Tour-Blanche

ou clos Saint-Robert, et les vins du Rhin.

Au f<~ les saint-eslèphe, saint-julien et pauillac, deux et trois crus,

tels que mouton Rothschild, léoville, château d'issan et châtcan-beycheweHp.

~M Ma/e <b<cs gras, les grands crus, en Bordeaux les chateau-MStte,

chateau-margaux,château-Iatour, haut-brion; en Bourgogne les clos-vougeot

et romanëe~ont),des côtes-du-Rhône,l'ermitage ou côte-rôtie.

,4 /a ~< repas, champagne frappé des meilleures marques moët,

cliquot, rœdereron pommery.Vins de Rivesaltes, de Banyuts ou d'Espagne,

liqueurs.

Un dîner conduit de telle sorte, au point de vue des vins, est un dîner de

grand styto et de premier ordre, et fera le plus grand honneur à la maîtresse

de maison.
La carte d'échantillon de tous ces tins est comme un résumé de la carte

de France. Tout y passe, le Bordelais, la Bourgogne, le Ilidi, la Champagne,

et, pour finir, la Charente. Un pareil diner est un hymne savoureux à la

France, et il se chante ainsi sur toutes les grandes tables du monde entier.

Le maitre d'hôtel ou les maitres d'hôte! charges de verser les vins auront

soin de prononcer distinctementle nom de chaque cru proposé au comité.

Il sera bon de désigner t'année, ce qui n'est point une vaine formante; tf

chiffre de 48, C4 ou 70, appliqué à un cru, en doubleou triple la vatcur aux

to



yeux de l'adepte et miroite puissamment à !'imagination de celui qui, sans
être un fin gourmet, sait les choses et connaitleur valeur.

Le maître d'hôtel doit être choisi avec soin, d'une prestance imposante
s'il est possible, cravaté de blanc, habit noir, gilet discret, tenue de diplo-

mate ou de magistrat, le visage impassible et grave; il doit entendre sans

rien écouter, à la façon des diplomates, et comprendre à demi-gesto tes

intentionsdu maitre ou de la maîtresse de maison.

Ses études au point de vue de la prestidigitationd tvent avoir été poussées
le plus loin possible. Une goutte qui viendrait .omber inopinément et
maculer la blancheur de la nappe ou la robe d'une invitée serait une faute

des plus graves et des plus irrémissibles.
11 est un déticat tour de main qui prévient habilement ces désastres. Le

maître d'hôtel émérite doit s'en servir utilement et ne jamais s'en départir.

<t
<t

Que!ques.un9, mais c'est te petit nombre, sont devenus gourmets et



connaisseursen vins. Ceux-ta savent profiter d'une conversation devenue

générate et intéressante, au momentoù les mots qui se croisent et l'entrain

font passer plus légèrement sur le reste, pour verser adroitement des vins

de second ordre, en conservant au culte de l'office les grands cras ainsi

épargnés.
Mais cette préoccupation, il faut le dire, est rare chez ces messieurs. Les

vins de premier ordre ont généralement l'avantage de ne pas flatter le

goût de l'oCice, et ils ont une préférence indiscutable et avouée pour le vin

qui gratte et qui se "ent passer, le vin au litre, celui du MMtMM~Me et du

MM~ro~K~ le vin bleu.



LE VIN ET LABt~M

CAFÉS, CABARETS, CABOULOTS ET MAXXEXtXCUES

Qct oserait prétendre que nous valons
mieux que nos ancêtres? Lorsque Rabe-
lais pantagruétisaitet buvait sec le petit
vin aigrelet de la Tourainc et le bon vin
de ta Bourgogne,il faisaitd'autrebesogne
à coup sûr que ceux qui maintenant s'a-
breuventde lourde bière et de stupéfiante
absinthe. Rabelais ne dédaignait pas le

cabaret, et le cabaret </c la PoNtNM <~ /)<M~ où il rencontrait ses atais et
buteurs très-précieux, est, grâce à lui, détenu célèbre.

Motierc, la Fontaine, Chapelle, Boileau, Bachanmont, Lulli, Racine, etc.,



se réunissaientchez Creac~qui tenait alors un cabaret à la mode chez les

gens d'esprit.
Ils y mettaient de la recherche et n'étaient pas des ignares en dégustation

ils savaient signaler à leur cabaretier de choix

Ces AmemaK fameux qui, mêlés de lignage,

Se vendaient cheit Crenet pour ~in de t'Ermitagf.

Crenet ne se fut pas permis de vendre a ces beuveurs entérites ces dou-

loureuxmélangesqu'ils ~connaissaientsi bien; il les réservait soigneusement

pour d'autres a la gneule moins fine, comme dirait Rabelais.

La mode était donc alors aux cabarets.

Les cafés n'étaient pas encore inventés.

Le café ne commençait qu'a faire son entrée dans le monde; il la faisait

timidement, entouré de détracteurs.

Certains envieux disaient alors Racine passera comme le café. Ils n'ont

passé ni fun ni l'autre.
Tous deux ont fait leur chemin, le café peut-être plus encore.

Mais, ainsi que me le disait rautre jour un membre du Caveau (il en est

encore quetques-ans), suivez la malheureuse progressiondu café, des cafés,

et de ce qu'ils entrainent avec eux, le tabac, la pipe et la bière, en constatant

parallèlement l'amoindrissement des facultés intellectuelles,poétiques, artis-

tiques et littéraires.
L'usage énervant du café, les fumées abrutissantes du tabac, et tes lourdes

pesanteurs de la bière, cette boissonque n'a pas mûrie le soleil, ont appesanti

forcément les facultés que l'usage du vin aiguisait avec une si vivifiante cha-

leur.
Julien l'Apostat, cet empereur romain qui aimait tant le séjour de Lutèce,

ses jardins, ses treilles, et ses vins qui furent si longtemps appréciés, avait

déjà vu se glisser timidementce goût parmi les gens qui se promenaientalors

sur ce qui fut plus tard nos boulevards, le boulevardSaint-Michel entre au-

tres, près duquel les Thermes qui portent son nom attestent encore sa pré-

sence.
D'où viens-tu, disait-il dans son apostrophe aux buveurs de bière, d'où

viens-tu, faux Bacchus? Tu ne viens pag des régions aimées et visitées par



« Je soleil. Tu viens du pays des Celtes ft des Germains. Tu sens l'orge

« poMTte et l'avoine fermentée. Kon, tu n'es pas Bacchns.

n ne faut pas chercher ailleurs l'amoindrissement de la gaieté et de l'es-
prit français et gaulois que dans l'abus de ces importations étrangères a
notre sol.

On ne chante pas le houblon comme on chante le jus de la treille. Les
gaietés uamande et tudesque sont de grosses et épaisses gaietés qui, lors-
qu'elles s'exaspèrent, ne se recèlent que par des bancs brisés et des têtes fê-
lées à coups de cruchon de bière, comme dans les tableaux de Téniers et
Ostade.

La mode et l'habitude ont si bien fait que, dans tes endroits dits cafés,

on ne se réunit plus que pour introduire en son for intérieur toute une série
de fâcheuses boissons d'origine exotique.

La dive bouteille, cette dive bouteille gauloise, si acclamée, si célébrée
jadis, semble en être résolument exclue.

Dans tous ces établissements qui peuplent les grandes promenades et !es
boulevards de Paris, on se fait verser la noire liqueur de la terre arabe,
l'absinthe, ce poison vert de la Suisse, ic tcrmout de Turin, la bière d'Attc-

magne, de Flandre, le curaçao de Hollande, la liqueur de Madère ou d'Es.
pagne, etc., et rien de la France.

Voyezoù cela nous conduit.

<f

Les cabarets du temps de la grande verve et de la grande littérature fran.



caise ne livraient point aux consommateurs d'autres produits que la géné-

reuse liqueur qui nait au grand soleil sur nos coteaux.

E) ma foi, les oeuvresdes buveurs s'en ressentaient amplement.

<
<~

L'histoire a conservé le nom de ces joyeux cabarets; après les cétebritésde

la 7\MHMM <&' pin et de la Croix de Zomw«~ on a conservé le souvenir du

Cormier fleuri, près de Saint-Eustache; du Gaillard Bois, près de t'Màte! de

due; de la Fosse aux lions, rue du Pas-de-la-Mule; de t'~et~ près de t'Arse-

nal de la Corne, place Maubert;du /o<r ~o~ rue Sautt-Marttn des DcM~-

~tMMS, rue Montorgnei!, etc.
Qui ne connaît les célébrités du Grand et du Petit ~a/~Me~~ du ~s

sans f<M et du B<tM~Me< ~tMC~OM?

Un des derniers cabarets à succès fut celui de la mère Saguet, rue de Sè-

vres, où se rencontraient Charlet, te gros chansonnier Billion, celui que l'on

reconnaît dans les dessins du maître à son œU couvert d'un taffetas noir,

David d'Angers, le père Rude, Delacroix,les Deveria.Traviès, toute la bande

gaie des artistes de 1830. C'est de là que sortirent les grossesgaudrioles et

la fameuse légende de l'illustre bossu Mayeux, le type du bourgeois envieux,

sceptiqueet jaloux, qui précédala bêtise de Joseph Prudhomme.

Hétaa! que sont devenus les cabarets de nos jours? Us M'ont plus la valeur

en partage ils s'appellent débits de vins, ~MM~M.<~<M<~ MN~~K~,

MOMMeaMt~MM,et ils dédaignent le nom de cabarets.



Mais aussi que livrent-ilsparfois au buveur béoëvo!esons prétexte de vin?P
Un liquidementeurà qui le nom seul de tin est reste, dans lequel !e bois de
campéche se combine traîtreusement à la titharge, à la fuchsine, aux haies
de sorbier et de sureau.

Ceux qui tes fréquentent ne s'appetient plus Chapelle, ni MoUère, ni Boi-
leau. Les Boileau, tes Molière et les Chapelle de nos jours sont au cercle, où
ils boivent du café d'Asie ou du thé de Chine, et, au lieu de deviser de
chosesartistiques et littéraires, remuent sans relàche autour d'une table verte
des morceaux de carton et des pièces d'or ou d'argent.

A moins qu'ils ne soient font bonnement à l'estaminet à boire de la bière
et à fumer des pipes.

Comme souvenir du temps passé, les gens de haute lice, et les grandes
dames en goguette qui veulent se livrer à une excentricité de régime, vont
au catp Anglais, chez Bignon,ou à la Maison Dorée, et disent encore Ce soir,
nous dinons an cabaret.

C'est un hommage.



LE CAVEAU

Tout ce qui alignait, avec la cieille gaieté française,de la prose et des vers,
répondait joyeusement à cet appel.

Le cabaret tenu par LamdeUe, et situé au carrefour Bucy, fut, dès 1729,

le siége de cette société,qui reçut le nom de Société du Caveau. Piron, Collé,

Panard, Gattet, Saurin, Fuzelier fils, furent les premiers fondateurs de ce
Caveau, qui ne devait accueillir que des vins de France, et proscrire honteu-

sement toute espèce de liqueurs étrangères.

Le plus célèbre président du Caveau, Piron, né à Dijon, avait du pomard,

du nuits et du chambertin dans les teines; cela se voyait bien à ce qu'il

contait, à ce qu'il écrivait, à ce qu'il chantait, disait Panard, qui, en M qoaHtc

nt

Af siècle dernier, une société se forma pour entra-

ver, s'il se pouvait, la marche du fléau que l'on voyait

s'avancer à pas lourds et pesants c'était la Société du

Caveau.
Les disciples de Bacchus, les amis du jus de la

treiUe et de la dive bouteille, se réunissaient pourboire gaiement a ta ronao

et chanter avec !e plus d'entrainqu'iis pouvaient les dons précieux du Créa-

teur
Francs buveurs que Bacchus attire
Dans tes retraites qu'il chérit,
Avec nous venez boire et rire.

PhM on est de fous,
Plus «a est de fous,

PhM on rit.



de natif de Nogent-le-Rotrou, s'inclinait devant le spirituel Bourguignon.

Disons en passant que Piron, si connu pour son épitaphe satirique,

Ci-git Piron, qui ne fut rien,
PaB m~me acad~mi<<*M,

fut non-seulement président du Caveau, ce qui est le plus gai de tous tes ti-

tres, mais fut de plus académicien, et nommé comme tel en t753. Que le

Roi ait ou non ratifié, il n'en fut pas moins élu, et il eut le temps de se re-
faire une autre épitaphe, car il mourut seulement en )773.

Le Caveau était une société chantante et gastronomique; la chanson fran-

çaise devait y avoir son jovial épanouissement. Piis, Barré, Désaugicrs, Bra-

xier, I.aujon, Armand Gouné, suivirent avec bonheur la tradition de leurs

prédécesseurs, et se plurent à chanter sur tons les tons, à l'imitation de

maître Adam de Kevers, tes bienfaits et tes joyeusetés de la douce liqueur

n est resté dans le souvenir de tous des che<s-d'œuvre de bonne humeur et de

gaieté gauloise dus à cette émulation de gens de bon appétit, de bonne soif et

de joyeux esprit. La tradition s'est continuée, mais péniblement, jusqu'à nos
jours, grâce à quelques poëtcs obstinés, à quelques vaudevillistes et à quel-

ques buveurs convaincus. Clairville, l'aimable vaudevilliste,est, nous dit-on,

le président du Caveau actuel. Ce Caveau, par malheur, ne fait p.<s le bruit

que faisait l'ancien. Le retentissement ne dépasse plus guère tes portes du

Caveau, quelque joyeux et vivants que soient ses flonflons.

Et c'est un malheur.
Peut-être la conviction complète manque-t-elleà la plupart, et il ne m'est

pas bien prouvé que, tes jours de diner et de réunion, malgré tes traditions,

quand arrive la fin, on ne fume pas des tondrès, et que t'en ne boive pas des

chopes de bière.



DE LA PRÉÉMINENCE DES VINS

CaER président, disait un jour une maîtresse de maison à son voisin de

table, l'un de ces magistrats disert, gourmands, fins et spirituels à la tacon

de BriUat-Savarin, dites-nous donc un peu lequel vous préférez, du

bourgogneou du bordeaux.
-Madame, lui répondit le magistrat de sa voix la plus grave, c'est là

un procès qui me préoccupe depuis longtemps et que je désirerais pouvoir

résoudre; mais j'éprouve tant de plaisir à en visiter les pièces, que je remets

toujours la cause à huitaine.

~=

La querelle du bourgogne et du bordeaux n'est pas nouvelle.

Elle passionnedepuis longtemps, sinon les consommatears, tout au moins

les viticulteurs et les propriétaires des crus célèbres appartenant à l'une des

deux régions.
Vos vins sont des vins de malade, de simples tisanes, disent les

Bourguignons.
Vos vins sont des casse-tctc, reprennent les Bordelais.

Les nôtres voyagent impunément, s'écrient les premiers.

Les cotres vieillissentmerveilleusement,répondent tes seconds.



Les véritables gourmets sont éclectiques, comme le président dont nous

venonsde parler. Ils ne s'occupent pas des querellesde clocher.

Ils s'inclinent avec respect devant le château-latour et le château yquem,

comme devant le romanée, le montrachet ou le château-griltet.

Le cliquot, le moët, le pommery, le G. H. Mumm, trouvent chez eux une
cordiale réception, et ne font pas de tort à l'ermitage, au châteauneuf et au
saint-péravy.

Comparaisonn'est pas raison, dit le proverbe.
Toutesces bouteilles variées ont leurmérite individuel et personnel, comme

les œuvres des grands littérateurs et des grands artistes.

Une bibliothèque composée uniquement des sonnets les plus réussis

déplairait peut-être par sa monotonie,comme un harem uniquement meublé

de blondes.
La grande question des blondes et des brunes ne nous parait pas avoir

<ait beaucoup de progrès depuis qu'elleest posée.

~<~MC SM&~M~CC//S est,
Comme dirait notre spirituel président, qui, j'en suis sur, remettrait de

plus en plus son jugement à huitaine. D'autant plus qu'il est tout d'abord

des réserves à faire pour le châtain clair, cette nuance intermédiaire qui

réunit la solidité de la brune à l'éclat de la blonde, et pour ce roux puissant

et chaud, qui fut si cher aux Véronèse et aux Titien.
Pourquoi donc se prononcer sur de pareilles questions, qui demandent

l'étudeconsciencieuseet répétée de toute une vie?

Nous ferons comme le président, nous ne prononcerons pas plus sur une
des questionsque sur l'autre.



L'ART DE LA DÉGUSTATION ET LES DÉGUSTATEURS

GocTM le vin, pour en déterminer le mérite ou les débuts, est un art plus

difficile qu'on ne saurait croire.

Peu d'hommes arrivent à la délicatesse et à la sûreté de sensation qui

permettent d'apprécier avec certitude le liquide qui leur est soumis.

Les dégustateurs de Bordeaux passent pour être les premiers du monde;

le nom de MM. lierman est aussi connu dans te monde vinicole que ceux de

Lamartine, Balzac, Mussetet Victor Hugo dans le monde des lettres.

Tout le monde peut donner son avis sur l'excellence,la médiocrité ou la

platitude d'un vin; mais le vrai dégustateur peut seul se prononcer avec

quelque certitude sur ses propriétés et son caractère réct.

Il faut donc allier la perfection des sens à la mémoire exacte des

sensations, et céder précédemmentà l'appréciation mtetti~entc et raisonna

des liquides soumis à l'expérience.

Trois de nos sens concourent à cette appréciation

1" Ac <we. Voir si le vin est limpide, si sa conteur est brithnte, si p!tc



ressort tout entière, si "Itc possède des reflets purpurins, ou ambrés, ou
dores; si quelque léger trouble n'indique pas la suspension de quelque
matière non solubledont l'inOuencepeut déterminer un état de fermentation
qui pourrait amoindrir sa valeur.

2° Z/<M/<M'of<. Il sert à distinguer le bouquet ou parfum, qui caractérise les
vins des différents territoires ou vignobles. Selon le degré de température où
se trouve le liquide examiné, son âge ou sa finesse, le bouquet se dégage
plus ou moins intense, et il est plus ou moins persistant.

3° Le y<K~.

C'est le juge en dernier ressort, et te plus important à coup sur. M fautt
non-seulement que le liquide baigne avec soin la langue, siège plus spécial
du goût, qui se charge de le retourner, diviser et macérer, mais aussi qu'it
se promène doucement partout, le long des joues, et pénètre à l'arrière-
bouche, où tes fosses nasales viennent apporter le concours le plus précieux
en analysant le parfum dégagé.

L'ensemble de toutes ces sensations successives détermine le jugement
définitif.

Ce qui étonne tout d'abord le spectateur, c'est de voir le juge, après avoir
promené suffisammentle liquide dans sa bouche, le rejeter sur le sol.

Il est clair que le dégustateur n'a pas ainsi la dernière sensation, le com-
plément, celle de la déglutition, qui donne certainement un indice de plus,
celui du bouquet final, de la caresse dernière du liquide au passage, et de
la chaleur plus ou moins bienfaisantequ'il développe.

Mais les facultés de l'estomacet celles du cerveau ne pourraient suffire à
la répétition continuelle de tels exercices, et le jugement perdrait de sa
sûreté et de sa valeur. Il a donc fallu prendre ce parti, sans lequel le juge ne
pourrait arriverà rendre ses arrêts.

s"`
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Ceux qui ne sont que gourmandsou gourmets ont la sensationentière.
Quand le vin est dans la bouche, dit Brillat-Savarin, on est agréablement,

mais non parfaitement impressionné; ce n'est qu'au moment où l'on cesse
d'avaler qu'on peut véritabtemeatgoûter, apprécier et découvrir le parfum
particulier à chaque espèce, et il faut un petit intervalle de temps pour que
le gourmet puisse dire M est bon, passable ou mauvais1 Peste, c'est du
chambertin 1 Oh mon Dieu, c'est du suresnes 1



On voit par là que c'est conséquemmentaux principes, et par suite d'une

pratique bien entendue, que les vrais amateurs sirotent leur vin; car, à

chaque gorgée, quand ils s'arrêtent, ils ont la somme de plaisir qu'ils

auraientéprouvée s'its avaient bu leur verre d'un trait.

Ce sont les indignes qui avalent gloutonnement, sans goûter et sans
siroter, la liqueur précieuse qu'on leur sert. Sans compter qu'ils font il

l'amphitryon, doublé parfois d'un propriétaire de grand cru, une de ces
injures que l'on a peine à oubtier.

Théophile Gautier ne passait pas pour un gourmet bien cxpérimcuté;

mais, en sa qualité d'artiste et de coloriste, il aimait à Eure miroiter la

chaude et brillante couleur d'un excellentvin dans sa corolle de cristal; il se
plaisait en respirer le bouquet et prenait une véritable satisfaction à boire

à tout petits coups.
Dans un de ces grands diners princiers où tout était de choix et où il

était invité avec un de ses amis, littérateur de talent comme lui, cctui-ci

buvait tout bonnement, et sans y faire plus d'attention, son laffitte ou son
chàteau-margaux, à pleines rasades, sans se donner seulement un temps

pour en découvrir le parfum ou le goût.

Mon pauvre ami 1 comme tu jettes ça dans le plomb lui dit tristement

Théophile Gautier.

?; '*=

Les dégustateurs, lorsqu'ils ne travaillent pas de leur état, savent aussi,

pour leur plaisir, boire et avaler respectueusement les produits des grands

crus; et quand ils invitent, car ce sont dans le pays de grands et riches

personnages, on trouve à leur table fort hospitalièreun choix raisonné de ce

nn'it y a de plus excellent et de plus recherché, et ils en prennent honora-

blement leur part.

'ft
Le rôle des dégustateursest fort important partout où il se fait de grands

vins, et à Bordeaux surtout. Ce sont eux qui, a une époque donnée, vo;agent

dans toutes les grandes propriétés, goûtent les récoltes nouvelles, vérifient



les anciennes, déterminent la supériorité ou la faiblesse d'une année,
t

décrètent les prix et servent de guide à toutes les grandes opérations com-
merciales. Les grands dégustateurs de Bordeaux sont des personnages.

Certains hauts faits de dégustateurs sont passés à l'état légendaire.
Deux des plus célèbres étaient un jour conviés pour faire contradictoire-

mcnt une expertise au sujet de certaine barrique dont le contenu devait être
serine.

En présence de nombreux intéressés et de dilettanti curieux, ils procé-
dèrent gravementà la dégustation, la tasse classique d'argent en main.

Le tonnelier enleva prestement une petite cheville, donna le coup de

marteau sur le fond de la futaille; un jet purpurin sortit et vint faire
bri 1er son chaud rubis dans les deux tasses d'argent taittées a oves et à
facettes.

Les deux tasses furent remuées savamment, les deux nez pompèrent <n
cadenceet d'un même mouvement les effluves odorantes qui s'échappaient
du liquide. tJue gorgée fut aspirée dans les deux bouches et rejetée presque
aussitôt sur le sol.

Brânc Cantenac 1 dirent ensemble les deux voix et d'un commun
accord scandé comme les ensembles de vaudeville.

Bràne Cantenac, premier second cru, bonne année, repétèrent-ils en
chœur.

Une seconde gorgée fut prise et répétée de nouveau comme la première.
Bonne année, dirent-ils ensemble et d'une voix égale et ferme.

Année C4.

Les assistants goûtèrent à leur tour et opinèrent respectueusement du
bonnet.

Bràne Cantenac 64 C'est bien cela.

Juste ce que nous supposions, firent les intéressés.
Bon vin, dit un d'eux. Pièce de choix. Cependant, dit-il en dégustant

une troisième gorgée, je trouve un léger goût de fer.
Un goût étranger, je suis de cet avis, reprit le second; mais ce n'est

pas un goût de fer, c'est un goût de cuir.
–Un goût de fer t

Un goût de cuir vous dis-je.



La discussion devenait sérieuse. Dans l'assistance, on prenait parti qui

pour l'un, qui pour l'autre. Des paris énormes furent proposéset tenus.

Comment sortir de cette impasse? M fut convenu d'en référer à une

réunion des premiers dégustateurs afin de décider la question, et l'on promit

de s'en rapporterà l'opinion de la majorité.

On se sépara l'assistanceétait partagée en deux camps rivaux.

Sur ces entrefaites, on vida la pièce pour la soutirer. Les intéressés

revinrent pour surveiller l'opération.

Au fond de la futaille, on tréma, baignée dans les dernières lies, une

toute petite clef de fer attachée à un mignon ruban de cuir.

Les paris étaient gagnés et perdus de chaque côté. Cha-un fut satisfait, et

la gloire de chacun des héros fut portée à son comble ce qui profita

singulièrementau succès de leurs affaires.

s

Les détracteurs et jaloux, il est vrai ii y en a toujours prétendirent

que ces messieurs s'étaient entendus entre eux, et que la mystérieuse petite

clefenrubannée de cuir avait été tout bonnement jetée dans la pièce par la

bonde la veille du conflit.

Il est des gens qui ne savent rien respecter.

Voici, d'autre part, t'anecdote qui nous a été racontée pour prouver

t'intauMbuité des grands dégustateurs émérites de la bonne ville de

Bordeaux.

M. X. qui passait pour le plus remarquable dégustateur de l'endroit, se

faisait fort de désigner le cru et l'année de n'importe quel vin classé de Ja

Gironde. Ses arrêts étaientdes articles de foi. Nul n'eùt pu l'accuser de s'être

trompé. Cette science avait tourné à la monomanie; ce n'était plus un

homme, c'était un odorat et un goût; il ne vivait pas, il dégustait.

Un jour, sa victoria, traînée par un cheval de sang, accroche un lourd

tombereau. M. X. précipité contre une borne, reste étendu sur le pavé, le

crâne fendu.
j,

On le transporte dans une maison voisine, et, en attendant l'arrivée d'un

médecin, quelqu'un propose de laver la blessure avec du dn deux.
12



Le maître de la maison court a sa ca~e et revient avec une bouteille
poudreuse. On imbibe un linge; un siUou de tin court le long de la joue du
mourant et vient se perdre dans un coin de sa bouche.

M. X. était toujours sans connaissance.
Tout à coup, ses narines frémissent, ses terres s'agitent faiblement.
On s'approche, on prête l'oreille pour recueillir ses dernières volontés,

et l'on entend une voix dt~a ritlante murmurer ces mots
Cosd'Estournet,48!
Le dernier mot de X. était !e couronnement de toute une vie; c'était u

mot de la tin, il avait dit juste.



CONSEILS AUX BLVELRS

L' KcuLEde Saterne, que nous avons citée pte-
ce<tennncn<,d)thit'n:

<MMM't'~ tMf AfMt't ï<'M'f/ M M'<" MfMM.

tt t'st bon de s't'nhrcr une fois par moîs.

U ne fitut pas prendre a la iettre le conseil des

sa;;cs de l'ancien temps.

S'enivrer est de trop, un bon dîner exceptionnel sumt, modérément arrosé

de vins dont la générosité est reconnue.
tu tin généreux sait, en raison de cette qualité, ménager ceux qui l'ai-

ment.
n est bon de s'arrèter à propos; la modérationest à la fois une précaution

et une vertu.
n est, du reste, un signe extrême pour loquet la nature est prudemment

avertie de l'instant ou il est bon de s'arrêter.
Ce signe, qui manlue comme un compteur quet est le moment où finit

pour c)taque nature la limite extrême, et commence l'excès à redouter, a

son siège favori sur la partie généralement la ptus en vue an milieu du

visage.
Ce signe a élu domicile sur !e nez du consommateur.

Il est je ne sais quel lien mystérieux ou cana) dissimule qui transporte de

F estomac dépositaire d<s flacons amoureusementvidés, jusqu'au nez de celui

qui en est propriétaire, la couleur vermeitte du vin, pour en eotoret, rougir,

iuumitMr, enCammer les contours.
Au premier gtaeis rosé qui vient s'asseoir sur ce nez place en et-hun'urau

milieu du visage, il est bon de s'arrêter dans ses exploits de gounnet, de

gourmand et de buveur, et de se reteguer aux eaux de Cout)exevi))e ou de

Vich;.
Sinon, cette aurore rougit peu il peu, s'anume et ~'ennamme; te nex

s'additionne d'eifer~escences (lui gouttent et se transforment peu ù peu en



bulles et en tubercules. Le bleu, le violet et fëcartate s'emparent de la
situation, et l'indiquent clairement au public, tëmoinsirréfutablesde libations

trop souvent répétées.

royez les effets et les causes

BfntMtMet h<)tt~«9<« grande nM.

C~mp~gonet «ns dIIt8. Bee<e''gM<t <6tMtttt.

C~!M<~ jam r<MM~ ~Ht~ M< prala &t&eM<M<.

ÏMM )M CtM MMttit.

t'i« hxxMet dAmtcM. tMtMceMMM.MotttOM.



Mais le plus souvent il n'est plus temps alors de fermer tes canaux, le mal

est fait.
Un de nos amis, ami très cher aussi de la dive bouteille, avait conquis

peu à peu, grâce à de fréquentes dévotions au dieu Bacchus, un nez si

éclatant et si ennammé, qu'il brillait dans l'obscurité comme une véritable

escarboucle, si bien qu'un soir qu'il était en omnibus tout au bout de la voi-

ture, le conducteur, trompé par cette lueur incandescente, après lui avoir

fait quelques signaux sans résultat, lui cria avec un ton d'impatient tc-
proche

Hé, la-bas, monsieuréteignezdonc votre cigare1

Ce fut pour lui comme une sorte d'avertissement, que la goutte, du reste,

vint compliquer. Ce nez incandescentfat soigné enfin comme il devait rctre;

mais il fallut quatre années d'eaux de toute sorte pour arriver à réteindre.

Parfois la Cannne ne se borne pas au nez, elle gagne tout le reste, et la

combustion instantanée du corps tout entier s'ensuit. Heureusement la

chose est rare. Tout cela prouve que le mal, en cette vie, est trop souvent

proche du bien.

ButtWtt mtQrx-TOMn!
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PERSONNAGES DE LA PIÈCE

S'tt est de par le monde une pièce & succès dont l'éloge soit dans toutes les bouches,
dont les auteurs soient le plus universellement acctames, c'est a coup sur celle dont nous
racontons {'histoireaujourd'hui.

Avant de pénétrer plus aMnt daM le sujet, nous allons offrir tout d'abord à notre ami
lecteur )e tableau des principauxpersonnages, a la fois acteurs et auteurs applaudis, qui
s'agitentet travaiHent pour le sucées commun. Mais ce que nous ne pourrons montrer,
c'est ce tout-puissantcollaborateurqui s'est plu & donner atce profusion a ta France tes
riches coteaux, les tignes précieuses, le soleil \hitiant qui tes féconde et les mûrit, et la
scène meneitteuse ou se développe t'n'u\rc pour le bien-être, la joie du pays et du monde
entier.

Itérant celni-ci, il n's a qu'a s'inctineravec reconnaissance et a dire Merci.
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DEUXIEME PARTIE

VOYAGES, IMPRESSIONS ET DÉCOUVERTES

.4 Alonsieur MtM' nie dit ~M~<M~-&M~ON<MV,Paris.

Tu sais, mon bon ami, que, comme tout le monde, j'ai couru les eaux

et les bains de toute sorte; si bien que j'ai ta satiété de Trouville, de

Boulogne et de Biarritz; que Vichy m'exaspère, et que Luchon, Aix,

Cauteretset compagnieme portent horriblement sur les nerfs.

Rien de plus monotone que de revoir tous les ans, partout, à ta même

place, les mêmes messieurs blonds, châtains ou gris, porteurs de ta même

jaquette taillée sur la mode du jour, du même chapeau, du même pantalon

d'uniforme; les mêmes demoiselles ou dames sanglées dans leurs corsets; les

mêmes couplesdansant, dans les mêmes costumes, les mêmes polkas au son
de ta même musique!I

<e



Parisiens et Parisiennes en rupture de boulevard,population <atigante et
fatiguée, s'amusant du bout des tèvres, promenant nn ennai prétentieux et
bruyant, blasée sur toutes les plages, et ne pensant partout qu'à Paris, son
seul et véritable cadre, car elle n'est réeUement bien qu'à Paris.

Pourquoi donc ne pas varier nn peu? me suis-je dit un beau matin; je ne
vois pas pourquoi l'on s'obstine à décrire perpétneMement le même circuit, a
la façon des promeneurs du concert des Cbamps-Élysées,de Mabille ou des

chevaux du Cirque.
K'est-ii pas autre chose en France que ces perpétneMes redites, et ces

eaux, qui ne sont la plupart du temps que des prétextes à déplacements, ne
peuvent-ellesêtre remplacées?'t

C'était l'antre jour, dans un de ces aimableset élégants cabarets que l'on ne
trouvequ'à Paris et sur le boulevard, nous étions trois, un charmant Danois,

un très-aimable Russe et moi.
Je dois le dire, j'ai rencontré peu de gens de ces deux nations qui ne

m'aient plu complétement et qui ne m'aient été tout d'abord entièrement

sympathiques. On pourrait vraiment croire que dans leur pays il se fait un
choix de sujets spécialementdestinés à rexportation.

Bref, nous étions trois, le déjeuner était fin, les vins correspondaient au
déjeuner.

Délicieuse chose que ces vins de France! disait Ivan, en regardant à

la clarté du jour les joyeux globulesqui s*étancaientdu fond de sa coupe pour
petiller à la surface.

Quelle douce chaleur, quelle dilatationdu cœur et du cerveau, quelle

gaieté féconde et communicative K'est-ce point l'esprit du sol et sa joyeuse

bonne humeur qui veulent se répandreet se révéler en nous?

Ce musigny, c'est la Bourgogne;ce sauterue et ce laffitte,le Bordelais;

ce pommery, la Champagne; dans ce verre mignon, cet ambre doré, ce
sont les Charentes.

Un résumé de toute la France sur cette table.

Le résumé le plus étoqufut.
Et le moins bavard.

Que vous êtes heureux, vous autres Français, de pouvoir visiter a

votre aise ces endroits bénis où naissent et croissent ces vertus de votre sol1
Quels nouveaux pèlerinages de reconnaissance, sans doute, pour



contempler ces terres qui produisent et distillent ce charme que l'on Me

trouve pas ailleursf
Eh bien non, chers amis, ai-je été forcé de dire. Nousautres gens du

monde, nous autres Parisiens, nous aimons, nous apprécions comme vous

ces dons précieux que le ciel a bien voulurépandre sur notre bonne terre de

France; mais je dois tous l'avouer en toute humilité, nous savons à peine

quelques mots de ce qui les concerne.
Moi qui vous parle, j'aime ce pommery dont le suave pétillement vous

ravitcomme moi-même; mais je suis comme le singe de la fable, Pommer,

est-ce un nom de pays, est-ce un nom d'homme? je t'ignore complètement.

Comme vous, comme le voisin, je sais que Musigny est Bourgogne, mais la

Bourgogneest grande où prendre Musignydans la Bourgogne? Sautcrnene

me renseigne pas plus que Mnsigny; je sais que le châtcan-tafutte, comme
lui, n'est pas loin deBordeaux;et je n'ai jamaismis lepied dans les Charentes.

Comment le vin arrive.t-il sur cette table? j'avoue ne m'en être jamais

préoccupé. Y a-t-il quelque part en Champagne un arbre précieux comme

ceux des contes, sur les branches duquel poussent et mûrissent à t'envi ces

fruitsaimables qu'on appelle bouteilles, capsulésd'argentou d'or, et gonftos

de ce jus qui réjouit? C'est possible; je l'ignore.

Ce fruit varie de forme suivant les régions où il se récolte, s'élance comme

la taille d'une nymphe dans le Bordelais, devient lourd et trapu dans le

Midi, élargit M base en Bourgogne. Cela, je le vois; mais comment cela se

fait.it?je n'en sais rien.
Mais c'est horrible, mais c'est affreux, mais cette ignorance est incon-

tenante. Songez donc à ceci non-seulement ce vin vous réjouit et réjouit les

vôtres, mais il s'en vend chaque année pour deux milliards,ma's il rapporte

350 millionsà l'impôt, mais sans lui votre budget, dont vous êtes si fier, ne

se tiendrait pas droit sur ses pieds. Mais. vous mériteriez de ne boire que

de la bière.
C'estvrai, vous avez raison; que voulez-vous, j'ai un château en Kor-

mandie, on poussent les blés, les bœufs et les pommes; quand je veux du

vin pour mes amis et pour moi, il en vient dans ma cave; c'est le camion du

chemin de fer qui me l'apporte; il arrive si facilement à moi, pourquoi

troublerais-je mon repos pour aller à lui? J'aime à jouir des bienfaits du

Créateur sans m'exténuer à m'en rendre compte. Le soleil, lui aussi, me

réjouitet m'éctaireje ne cherche pas à savoir qui l'allume et qui t'entretient.

C'est là une douce philosophie, certainement, mais vous allez bit'n

visiter régulièrement ces endroits où certaines eaux affublées de certains



Hérites coulent à travers les rochers et les pierres, ou au milieu de la poua-

sière des promenades et du gazon ratisse parmi les promenades hérissées de

becs de gaz, tandis que chez maints marchands, à Paris, vous trouvez

enferméesaussi, dans des bouteilles, à voire portée, ces eaux que vous aUez

regarder et boire chez elles.

Je suis sûr qu'il y aurait plus de charme, plus d'inattendu, plus de poésie

à voyager dans ce beau pays de France, que vous semNez connaître si peu,

à la recherche de toutes ces contrées célèbres qui ne se sont répétées à vous

que par le papier qui décore de leur nom les fioles qui contiennent leur

essence. Moi, si je pouvais connaître la main qui allume la splendeur du

firmament, j'aimerais à ta contempler et l'adorer; mais je peux voir le sol

ou germent ces précieuses richesses,je peux voir les mains qui les travaillent

et les apprêtent, je peux me réjouir à la vue de ces paysages variés et

féconds, de ces végétationsdiverses, des types différents qui s'y montrent.

Pourquoi ne céderai-je pas an plaisir de faire toutes ces découvertes?Le

chemin de fer complaisant saura maintenant nous mener partout pourquoi

ne pas faire le curieux et reconnaissant pèlerinage en même temps que cette

séduisante étude?
Kous avons tous été persuadés; nous avons vidé une dernière coupe à

la santé et au bien-être de la France, et nous sommes partis à la découverte.

Voila pourquoi je suis maintenant à Bordeaux, et pourquoi, mes amis et

moi, nous parcourons en ce moment ce charmant pays de France, pour

vous faire part, tour à tour, de ce que nous avons vu partout en ce moment

précieux des vendanges, si toutefois vous voulez bien, chers lecteurs et

aimables tectrices, nous regarderet nous tire. A. B'A.

–AttcM.tMMtcft'.ft'Mtih'Ï1



BORDEAUX

Me woict donc à Bordeaux,

la capitale des v!n:t; le temps
de déjeuner à Tours, de lire

deux journaux dll matin, de

fumer une paire de cigares

en regardant passer Pottiers

et Angonteme, et l'on arrive

pour dîner, puis atter au théâtre le soir. C'est charmant.

Kous sommesloin du temps où Bordeaux était si loin de Paria que, pour

vaincre la distance, on employait clandestinementdes escouadesde pigeons

voyageursdestinés à porter en quelques heures les cours de la Bourse qui

n'arrivaient par ta matte-poste que deux jours après.

Un procès cé!ebre eut même lieu à cette époque, une combinaison ayant

été faite pour prendre ainsi a coup sûr les numéros gagnants a la toteric de

Paris, combinaisonfondée sur ceci, que, tu la distance, on pouvait prendre

a Bordeaux les numéros Jusqu'à la veille de t'arrivée de ta malle, soit un jour

plus tard que Paris.



En ces temps naus où le chemin de fer, le télégraphe électrique surtout,

n'existaient pas même à rétat d'utopie,lesgens habiles de Bordeaux avaient

des ressources sur lesquellesmaintenant il ne faut plus compter. Excepté en

temps de guerre où tout est ressources, les pigeons maintenant sont relégués

parmi les inventionsinutiles et démodées; on varie seulement la façon de les

plumer, et on les réserve plus spéciatementà la crapaudineet à l'union finale

avec les petits pois.

k

La première impression ressentiepar le voyageur qui arrive à Bordeaux est

l'impression de la grandeur, du confortableet de la prospérité; les voitures

de place marchent grand train, les omnibus se croisent avec vitesse de tous

côtes avec les pesants camions, avec les innombrables voitures d'hôtel et les

coupés des commerçants, les calèches ou landaus des riches commerçantes,

pendant que les locomotives sunent, que les panachesde vapeur et de fumée

se mêlent sur le neuve aux tbréts de mâts qui garnissent les bàtiments et aux

énormes grues qui font crier leurs palans chargés de fardeaux. Une population

affairée circule dans toutes les mes, et des Oaneurs cossus se promènent le

long des magasins, ou sont assis sur le devant des cafés en renom, pendant

que les toilettes claires et recherchées fleurissent le long des vastes rues et des

larges boulevards.
Bordeauxa eu son Haussmannbien avant Paris. Et ette en est Hère.

Il n'y a pas de danger que l'on cherche à débaptiser les allées de Tourny,

comme on cherche à débaptiser à Paris le boulevard Haussmann. Les

Bordelais semblent avoir plus de mémoire reconnaissante que les Parisiens.

Après cela, est-ce bien parmi les Parisiens que se recrute le conseil muni-

cipal ? Cela est à examiner.

Toujours est-il que le baron Haussmann n'a pas eu Je mérite de l'invention.

Le chevalier Aubertde Tourny t'a précédé d'un bon sièctc il a percé la ville

de magnifiquesboulevards et de tarses rues; il y a faillé des places publiques

prodigieuses d'étendue, des quais d'une largeur énorme.

Aussi a-t-il sa statue sur une de ces places, au milieu de ces boulevards,

et personne Bordeauxne pense à la porter au garde.meubte ni à gratter son

nom sur les exergues.



Bordeaux est itère non-sentement de son chevalier Aubert de Tourny, de

ses boulevards, de ses places, mais aussi de son théâtre, bâti par l'architecte
parisien Louis, et qui passe pour l'un des plus remarquables parmi les

théâtres ronnus. Et elle n'a pas tort, bien que du côte de la ia~ade il

paraisse un peu enterré dans le sol, et, par suite, manque d'etégance ù

l'abord; mais il est surtout entendu à merveille comme distribution, comme
dégagementt comme ensemble.

t)n bean et nagnitique jardin est le Jardin des Plantes, qui rappelle avec
plus d'étendue la distribution du parc Monceaux, par ses larges pelouses

mouvementées, ses cultures de choix et son merveilleuxentretien.
t)c plus qu'au parc Monceaux, non pas une pièce d'eau, mais une petite

rhiere qui circule et se contourne à travers les gazons et les plantes rares, et

sur laquelle s'ébattent des flottilles de canards étranges, d'oies bizarres et de

cygnes éblouissants.

Mais avant tout Bordeaux est la ville du vin; les camions chargés de barri-

(lues, de caisses de toutes sortes, portant sur leurs flancs toutes les suscrill-

lions connues pour tous les pa~s du mondeentier, se succèdentincessamment

et sillonnent la ville pour charger les bâtiments qui s'apprêtent au départ le

long de tous ces quais dont la Gironde est bordée.
Si l'on prête l'oreille aux discours des passants, il n'est question que de ce

(lui se rattache à lui par une corde quelconque, récolte, qualité, dégustage,

courtage, commission, emmagasinement, expédition, etc., toute la phra-

séologie commercialeet v inicole.

Parbleumon cher monsieur, me dit un de ces bons et aimables

Bordelais, qui vous accueillent à merveille et se font comme une gtoirc de

vous jien traiter, quand ce ne serait que pour affirmer une fois de plus le

rayounement de la précieuse Gironde, parbleu mon cher monsieur, cota ne
doit pas vous étonner;nous ne disons pas, comme là-bas: Si Paris avait la

Cannebière, ce serait un petit Marseille. Nous ne sommespas assez Marseillais

pour cela; ce que nous disons, c'est que le vin est pour nous la chose néces-

saire et vitale. Sans le vin, point de Bordeaux, pas de port, pas de bâtiments,

pas de commerce.
Demandez à AI. Féret, il vous prouvera, livre en main, que Bordeaux est t«

capitale de la Gironde, que la Girondepossède t50,000hectaresde vignohh'.
dont le produit net est de t5U millions, et le produit bmt de ~~5 mittions d<'



francs, sans compter que tout on presque tout le commerce de vins du sud-
ouest ou du centre de la France vient aMuer à Bordeaux, qui tire de tout cet
ensemble son immense prospérité.

Étonnez-vousdonc après ceta';ue nous ne pensions qu'au vin, que nous
ne parlions que de lui, de ses vertus, de ses quatités et même de ses défauts 1

Vous seriez certainement beaucoup plus surpris si nous parlions bière ou
betterave, ou mousseline de laine, ou calicot nous laissons génératemcni
cela à d'autres. A tous les poiuts de vue, pour nous, le vin, c'est plus gai1

s ..f..x

Rien a dire à cela qu'à s'incliner, ce que nous avons fait.
Et nous avons été visiter le quartierdes Chartrons, où se concentrent d'une

manière plus spéciate tout le commerceet le travail des tins.
t'oir Bordeaux sans visiter un ou plusieurs choix, ce serait un crime de

lèse-majesté, ce serait visiter Paris sans voir les boulevards, )e l.ouvre, la
marmite des Invalides, Kotre-Dame et i'escauer de POpera. Loin de nous
t'idee <t*un pareil manque de contenance.

Kous avons donc été visiter les chaix.

<' <.

Chai est une expression particulière au terroir, c'est un souvenir de la

langue d'oc. A proprement parler, c'est une cave gigantesque, oc plutôt une
série de caves disposées par étages inférieurs. Là se trouvent réunis les vins

nouveaux, les tins jeunes, les vins adultes, les vins mûrs, les vins vieux.

Tout cela par centaines, par milliers de tonneauxet barriques, par centaines
de miniers de bouteilles; chaque chose avec son extrait de naissance, sa
valeurpremière, sa valeur présente et sa valeur future, suivant la qualité de

t'annec et ta chaleur du soleil qui aura mûri plus amoureusement ta ven-
dange

Une armée de gens vigoureux, tonneliers et consorts, décorés de tabliers

noirs, font des futailles, les roulent, tes déplacent, h s transportent, les

décantent, soignent tes jeunes vins en remplissant les vides qui se font par
évaporationdans les pièces, constatent en temps utite que les vins ainsi de

temps en temps o«/~M (c'est Kt t'e~pression) sont propres u être mis en
reserve, mettent ttf tins en bouteilles, les bouchent, tes cachettent, font les
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caisses et les chargent sur ces lourds camions qui les transportent aux che-
mins de fer et aux bâtiments dont la missionestde les livrer aux destinataires
de France, d'Europeet du monde entier.

C'est ainsi que m'est apparu le premierchai que j'ai parcouru, tenant à la

main un de ces grands bougeoirs en bois remis dès le seuil an visiteur que
l'on promène dans les galeries mystérieuses ou sont rangées par ordre les

théories innombrables de pièces et de bouteilles de toute provenance.
M. Landau, mon aimable guide, que je m'empresse ici de remercier,. est à

!a fois propriétaire d'un cru dans le Médoc, propriétaire et directeur de ce
chai, et fait en même temps que le commerce de son vin et de non cru le

commercede tous les vins, grands et petits, qui mûrissent sur le sol précieux

de la Gironde.

ft
?

Sur un signe du maître, quelques ombres s'agitent dans tes gâteries, puis

subitement, comme par un coup de baguette magique, ta lumière éclate au
loin et se propage, tcgazbritle aune série do becs régulièrement espaces,

des montagnes de tonneauxsuperposes se baignent dans cette lumière et so

continuentau loin dans des perspectivesde profondeurétrange, pour se noyer
dans tes ombres dn fond. On tourne, ce sont d'autres interminaMes gâte-

ries, ou les bouteilles en rangs pressés semblent regarder curieusement tes



visiteurs qui viennent pour an instant troubler le sommeil de ces belles au
bois dormant.

Voici les galeries où l'on vient soigner les jeunes vins pour ainsi dire à la
mamelle, en leur donnant régulièrement à boire, afin qu'ils ne puissent

s'aigrir ou se piquer dans les tonneaux par suite des vides produits par l'éva-
poration. Les soins ainsi donnés à ces bébés altérés sont indispensablespour
donner aux vins les qualités voulues. On les tient ainsi pendant deux ans en
nourrice et pourainsi dire au biberon.

Pendant tout ce temps ils sont rangés par ordre, &<M<~e<&MM~ c'est-à-dire

disposés de façon que la bonde puisse s'enlever facilement, afin qu*us reçoi-
vent aisément l'addition de vin nécessaire à remplir les vides dangereux pour
leur santé.

Ce temps d'épreuves et d'éducation une fois passé, lc vin contenu dans ces
tonneauxest, enquelque sorte,devenu majeur; il n'a plusbesoin qu'oncontinue
à r<MM7~'r et, pour ainsi dire, à lui donner à teter. On le sèvre, on ferme la

bonde avecsoin, et l'on retourne tout doucement la pièce, de façon à la mettre



bonde <~ C< ce qui 8!gnine ù t'a'i! de rachetenr que t'éducatton du vin

est &!te, qu'il est comme livré à lui-même, qu'il se recueille en silence,

et n'a plus à s'améliorer que par la réflexion et la concentration personnette

de ses propres &euttés, que le temps lui permet de perfectionner et de
mûrir.

Dès lors il est prêt pour tous les voyages, pour toutes les parties de plaisir

ou pour tous les exils, partout où il est des gosiers altères ou déticats qui
attendent sa venue.

n y a dans ce chai de M. Landau environ quatre mille pièces de vin d<*

toute sorte, et trois ou quatre cent mille bouteillesde vin enrégimentéesdans

des cases disposées<~ hoc.
Nous étions confondu devant une pareilleaccumulation. C'est quelque

chose, en effet, nous répondit notre hôte; mais nombre de chair sont à peu
près approvisionnés de même quantité;vous en verrez presque autant chez

beaucoup d'autres de mes amis et mes confrères.
Si vous voulez voir le cheM'œmre du genre, il faut aller usitcr avec moi

le chai de MM. Johnston, les frères de l'ancien député, l'heureux propriétaire
de ce bon vin qui pousse dans te canton de Saint-Juticn Médoc, et connu

sons le nom de château Ducru-Beaucaillou.
En eBt't, nous y sommes allé. Ce chai, que nous avons parcouru, reR-

semble aux autres par sa dispositionet par ses aménagements intérieurs;
mais les galeries de trois étages 8ousperposéssont de plus en plus intermina-
bles elles semblent s'étendre à l'infini, tournent tu spirale, décrivent des

volutes immenses; ce sont des labyrinthes sans tin, où il faudraitle fil d'Ariane

pour se retrouver, si l'on n'était conduit par les tonneliers qui vit ont dans

ces catacombeset connaissent ces pièces, ces flacons, ces bouteilles comme
les bergers connaissent leurs moutons.

Kous avons ici, nous disait le tonnelieren chef, un vieux militaire,
quelque chose comme dix-huit mille pièces de tin toujours présentes au



bataillon, un véritable corps d'armée qui se renouvette sans cesse par suite
des départs et des recrues.

Pour vous donner une idée du (ratai! qui se fait ici, sachez que seulement

pour ouiller les pièces de vin jeune dont nous faisons l'éducation, nous
vidons en une année dix-huit cents pièces de vin!

Kous avons aussi une armée de huit cent mille bouteilles remplies qui s'en

vont peu à peu, et sont au fur et à mesure remplacées par d'autres.
Kotez, ajoutait mon guide, que cette énorme quantité de vin sans cesse

renouvelée est destinée presqueexclusivementà l'Angleterre,que les crus les
plus octobreset les plus coûteuxs'y trouvent représentescontinuellementpar
des quantités considérables, et qu'en raison des commandes faitesau goût des
acheteurs étrangers, ces vins sont mélangesentre eux on additionnés d'une
tegere quantité d'alcool. Tout cela se fait dans le chai, et par suite nécessite

celle population anairée qui circule sans cesse dans ces labyrinthes sombres

comme h's abeittesdans leurs ruches ou les fourmis dans leur galerie souter-
raine.

<*

On comprend que dans une pareille ville, où depuis des centainesd'années
les préoccopations sont les mêmes, se concentrent sur un même ob}et et
tendent à peu près toutes vers te même but, la question d'art vinicoletienne
invinciblement le premier rang; les autres sont forcément reléguées à des

places inférieures. Chose étrange, mais qui pour l'observateurse conçoit du

reste, en raison des aptitudes de la populationc~ansquée et absorbéedans un
seul sens, pas un artiste,pasun poèteremarquable ou remarqué n'a vu le jour
à Bordeauxdepuis le poète-consulAusone, an troisième siècle. Bordeauxne
cite a son avoir en ce sens que Montesquieu, Fauteur de I'/?</M'<< des lois et
des Z.<n?~pr~M<et Berquin, l'Ami des enfants; pas un sculpteur, pas un
peintre, saufdeux ou trois qui se sont enfin décidés à pousser aujourd'hui.

Les statues de Montesquieu et de Montaigne,qui ornent la place publique,

<NfM/ est de t'euphémismc, sont d'un Italien doué de plus de bonne

vo!onté que de sculpture; la statue de M. de Tourny ne vaut guère mieux.

Or, Miche! Montaigne était Perigourdin; mais il fut maire de Bordeaux, et
il a fait ainsi sa confession dans ses &M'/<



"M n'est point une âme si inepte et si ignoranteque la miennede plusieurs

« choses vulgaires, et qui ne se peuventsans honte ignorer.

<t
Ainsi, je n'entends pas seulement les noms des premiers utils du mes-

nage, ny les plus grossiers principes de l'agriculture, et que les enfants
scavent; moins aux arts meschaniques, en la traficque, et en ta cognois-

« sance des marchandises, diversitéet nature desfruicts, de vins, de viandes,

n et puisqu'il me fault faire la honte tout entière, il n'y a pas un mois qu'on

me surprint ignorant de quoy le levain servoit à faire du pain, et que c'étoit

t que faire cuver du vin.
Il faut avouer que pour le premier magistrat de Bordeaux c'était chose

étrange et inouïe. Et cependant, pour la rareté et l'étrangeté du fait, les
Bordelais, qui sont gens d'esprit, ne lui ont pas porté rancune, tout an
contraire, puisqu'ils ont voulu, pour ainsi dire, confisquer a leur profit ce
merveilleuxphilosopheet écrivain en lui élevant une statue qui fait us-a-vis
à leur compatrioteMontesquieu,sur la grande place.

Il est vrai que les Bordelais connaissent l'oeuvre du maître et qu'ils y ont1
tu ceci en son chapitre Z~M vin et de /'yMw~M<*<e.

Après avoir raconté que Caton, le censeur et correcteur des autres,
réchaunait sa vertu à longuementet largement boyre et que les stoïcien!!

eux-mêmesconseillaientde s'enivrerparfois pour relascher l'âme t, il ajoute
Mon goust et ma complexion est plus ennemie de ce vice que mon

discours; car oultre que je captive aisément mes créances sous t'aut«ritc
des opinions anciennes, je le trouve bien un vice lasche et stupide, mais
moins malicieux et dommageable que les auttres, qui chocqueut quasi
touts, de plus droict fil, la société publicque. Et si nous ne pouvons nous
donner du plaisir qui ne nous couste quelque chose, comme ils tiennent,

je treuve que ce vice couste moins à notre conscience que les au!tn's;
ouitrece, qu'il n'est point de ditucile apprest ni mataysé à treuter consi-
dération non méprisable.

Platon deffend aux enfants de boire vin avant dix-huit ans et aumt qua-
rante de s'enyvrer; mais a ceux qui out passé les quarante, il pardonne de
s'y plaire, et de mesler un peu largement en leurs convives l'influence deu
Dionysius, ce tton dieu qui redonne aux hommes ta gaieté, et la jeunesse

aux vieillards, qui adoucitet amollit les passions de t'àme, comme le fer
s'amollit par le feu; et en ses toix, trouve tcitcs assemblées à boyre ntncs

pourveuqu'il aye un cttei de bandeà les contenir tt régler; t'ytresse estant,
dict-it, uue bonne esprctue et certaine de la nature d'un thascuu, et,
quand et quand, propre a donner aux personnes d'aa~u le courage de



« s'esbaudir en danses et en la musique;choses utiles et qu'Usn'osent entre-

<-
prendre en sens rassis; que le vin est capable de fournir à Famé la tempe-

« rance, au corps la santé
Enfin, la ville de Bordeaux a pris plaisir à adapter Montaigne, et elle a

bien fait.

Nous avons demandéà voir le musée de la ville. Apres avoir bien cherché,

nous avons fini par découvrir dans un coin délaissé du Jardin des plantes

un petit bàtiment bien humble,bien discret, bien dissimulé. Dans une série

de petites salles grandes comme la main, se froment places, à peu près au

hasard, une série de tableaux des plus remarquables, parmi lesquelsplusieurs

admirables esquisses de teronèse une r«-~e de Pérusin, une ~M~ du

Corrége, t'~<M«~ de Lesueur, quatre Rubens, deux Van t~ck, deux Titien,

de premier ordre, des Ribera, un Ru)sdael splendide, le tableau si connu do

?YM/<M~ ~<MM~ sa fille MM~, par Léon Coignet, un des meiUeurs Baudry

connus, etc., e)c.
Personne pour regarder cette série de che&-d'œuw, personne pour les

étudier; on est trop occupé dans la litte pour penser à ces cheh-d'o'utreque

l'on sait ia, et qui se consenent et vieillissent tranquillement sans exiger

qu'on s'en occupe.
Heureusement, il a les étrangers qui viennent parfois troubler le silence

de ces cryptes, et ceux-là ne peuvent s'empêcher de penser que dans une si

belle ut!e, où on loge si bien les vins, on devrait bien réserver un chai pour

loger les chefs-d'œuvredes maîtres. Un Bordelais très-aimable, et qui vient

pour la première fois, grâce à nous, visiter cette collection dont il ne con-

naissait pas le prix, nous annonce que l'on s'occupe maintenantde construire

un chai pour la recevoir.

A la bonne heure.

Le sang maure qui jadis est venu se promener dans la vieille Aquitaine y a

laissé partout, et surtout à Bordeaux, des traces vivantes de son passage.

Les yeux noirs franges de velours, surmontés de sourcils finement dessinés,

les cheveux aile de corbeau se rencontrent a chaque pas dans les rues, sur

les places de la utte, et brillent ardemment derrière les vitrines des maga-

sins.
tt y a longtemps que les grisettes de Bordeaux sont célèbres, pour toutes
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les qualitésci-dessusinventoriées, par la chaudepâleur de leur teint, la grâce
et le charme de leurs allures.

tl n'y a plus de grisettes maintenant, choisissez nn autre mot, à votre
guise, pour dépeindre cette ccquette tournure, cette mise accorte et avenante
et cette fine délicatessedes extrémitésqui rappelle les chevaux de sang de la

race arabe toutes les fillettes qui circulent portant des cartons, des fleurs et
des paquets à travers les mes et les promenades semblent avoir été choisies

par un intelligent imprésariobordelais, comme les comparses d'une agréante
et riche mise en scène

n n'est pas jusqu'à ce petit parler accentué et musical qui n'ajoute quelque
chose de piquant à leur physionomie,au lieu de nuire à leur charme, comme
par exemple l'accent provençalnuit auxjeunes beautés marseillaises.

Un regret a noter, c'est de voir que l'ancien costume tend à disparaitre.
Quelques-unes ont encore assez de goût pour conserver cet élégant foulard
bordelais, rouge, blanc, bleu, clair, ou semé de fleurs, qui s'accroche si co-
quettementsur le chignon, et prête à leur aspect une allure si originale et si
finement provocante; mais, par malheur, la plupart abandonnent cette co-
quette coiffure pour le chapeau bête, chargé de fleurs et de rubans que les
modesnouvellesapportent tous les ans, et dont elles s'ingénient à boule-

verser la forme, pour aiguiser la curiosité et la bourse des femmes.
Les fillettes de Bordeaux s'exercent ainsi maladroitementà perdre quelque

chose de leur physionomie et de leur caractère, pour ressembler davantage

aux femmesdes propriétaires, des commerçants et des courtiers.
Elles ont dé)a perdu quelque chose à délaisser leur ancien corsage et leur

ancien cotillon, pour prendre les confections du Louvre et du ~cM ~/a<vAe,

commetoutes les dames de tous les chets-li~ux possibles et imaginables.
Heureusement, elles ne sont pas encore parvenues à perdre leurs jolis

yeux, leurs cheveux noirs, l'éclat de leurs dents blanches et la vhacité fine
de leur tournure.

Pourvu qu'on ne leur persuade pas un jour qu'en perdant tout cela, eties

se mettront t(t it a fait a la mode 1

ea t
Somme toute, ta populationbordelaiseest agréable à regarder, les grisettes

comme les jeunes filles et comme les dames de la bourgeoisie; il M'est pas
jusqu'aux hommes, dont quelques-uns sont fort bien tournes, qui n'aient
dans leur manière d'être une rondeur bien~'iitante et une gaieté communt<-

cative qui les rendent sympathiques.



Est-ce le bon vin qui circule partout icietdont t'innuence règne en aimable

maitresse, qui produit ces heureux résultats ?Ceia est possible.En tout cas, il

fait assurément la prospérité de l'endroit, et rien n'adoucit aimablement les

contours et n'arrondit les angles comme la prospérité.

Chose étrange en ce pays privilégie dn vin, peu de gens en abusent. Les

marchands de vin au détail, les caboulots, mastroquets, manneaingues, sont

plus rares ici que partout ailleurs, et vers le soir, le samedi, à l'heure où les

&<MM s/ys de Paris festonnent dans les rues, battent les mnrs et s'assoient

dans les ruisseaux, je n'ai pas eu l'occasion de voir quelque naturel du p~ss
se threr a ce genre de gymnastique.

Ln seul m'est apparu un soir sur le quai, à t'extremitë du CA<tpe<M<hM<y~

il était par terre aux pieds d'une borne, qu'il embrassait tendrement, en lui

disant ~<cM cAe/wM cholie!t avait les cheveux et la barbe jaune; c'était

un AHcmand.

Les Bordelais sont gens de ressource. Beaucoup arrivent, par la force des

choses, M de magnifiquessituations; guelques-uns trouvent des combinaisons

bizarres et originales pour taquiner la fortune.

On a connu ce Bordelais qui, tout jeune et point du tout médecin, s'avisa

un beau jour de créer un Courrier tH<~«'< A la fin du journal se lisait na-
tureUement la liste des décès. En regtfd de chacund'eux se trouvaientle nom

et l'adresse du médecin qui avait soigné le malade. Les docteurs dont les

noms étaient ainsi couronnés, comme aux distributions des prix de cottége,

pour la cinquièmeou sixième lois, inspiraient par cela même une terreurpro-
fonde à leur ctientcie, et la paient infailliblement diminuer. Ils furent

d'abord atterrés, puis ils crièrent comme des brutes, puis ils finirent par
(banter. Ce fut le seut moyen de conjurer l'orage. C'était ce que voulait l'im-

présario du journal. tt gagna de la sorte quelques bonnes petites sommes,
qui sertirent de premières assises à sa fortune.

On tient de me montrer un autre Bordelais,un gros gaillard bien portant,

à la taille rebondie, qui a trouve pour s'enrichir un truc nouveau et qui dé-

uotc une etutte sérieuse du cœur humain.



Ce truc consiste à tire chaque jour dans les annonces des décès parisiens

ou des villes importantes du Nord les noms et demeures des infortunés qui

viennent de passer de vie à trépas.
Le jour même part une pièce de vin d'un prix en harmonie avec la situa-

tion probable du déiunt, en raison de son nom et de son adresse, plus une
lettre d'envoi relatant la commande faite soi-disant quelque temps aupara-
vant.

~euftbis sur dix, la commandeet l'envoi se froment acceptés.
Pauvre défunt, se disent les héritiers, cela fait, pour ainsi dire, partie de

ses dernières volontés; il savait, du reste, ce qui était bon.

Et puis, n'a-t-on pas toujours besoin de vin?
On conserve le vin, on le paye sur l'héritage, on ne chipote pas sur les

prix le tour est fait.

En répétant adroitement cet exercice et en donnant parfois d'excellents

tins à des prix raisonnables, le bonhomme s'est arrondi sérieusement, s'est
créé une e!ientè!e parmi certains héritiers de bonne humeur, et a fait fortune.

On me l'a montré, du reste, à titre de curiosité.

Ainsi que je le disais, ce sont les exceptions qui se tinrent à ces fantaisies

excentriquesqui rapportent plus d'argentque de considération.

D'autrepart, le nom de ces habiles et intelligentsBordelais qui, doués du

génie des anaires, ont donné un é!an exceptionnel au mouvement industriel

de la France tout entière, est dans toutes les bouches, je n'ai pas besoin do

le rappeler ici.

Pour montrer t'ingéniosité et t'esprit de suite qui se rencontrent souvent

parmi les gens du bon pays bordelais. je finirai par ce croquis à la plume fait

sur nature.
Je tiens de voir passer le modèle auprès de moi. Tenez, m'a dit mon

guide, voici, parexctnp!e, un homme d'infiniment d'esprit, fort savant par-
dessus le marché, tres-babite winicutteur, qui a fait le plus graud bi''n au

pays des environs, où il a ses propriétés et ou il habite, et que nous uotUM)'

rons X. par discrétion.



~oyez sa personne et écoutez son histoire.
H a une soixantaine d'années, une faute moyenne, l'allure vive et ner-

veuse, cheveuxgris et rares, la physionomie fine et d'une bonhomie un peu
rusée; le visage long et maigre, comptétementrasé, lui donne un aspect mi-
partie prêtre et magistrat. Signe particulier une cravate blanche dont le

nœud est toujours de cote, dérangé par le mouvementperpétuel de son pro-
priétaire.

C'est uu type.
Jugez plutôt.

H y u une quuMaine d'années, notre héros habitait Bordeaux une circon-
stance de famille, un héritage, je pense, vint t'amener à X. et lui suggéra

des intérêts et des ambitions. Il commença par faire du vin, et du meilleur

qu'il put, puis il alla trouver résolument le maire d'alors, le personnage
influent entre tous, et lui dit Je viens ici travailler à la vigne du Sei-

gneur; j'ai la prétention de travailler aussi à la prospérité du pays. Par suite,

j'ai le dessein et la volonté d'y devenir conseiller municipal et d'avoir ainsi

ma part d'influence au milieu de vous.
Or le personnage en question était fort jaloux de son influenceà lui. La

démarche et l'aplomb ambitieux do ce nouveauvenu luiparurentchoseinquié-

tante, surtout au point de vue de l'avenir.
II reçut froidement l'ouverture Allez, répondit-il, vous êtes libre.

Et le nouvel adepte, avec son activité des grands jours, se mit à faire des

pieds et des mains, et à travailler l'électeur.
Pendant ce temps, l'autre, dont l'inquiétude prenait de certaines propor-

tions, faisait tous ses efforts du côté opposé.
Les élections survinrent la défaite du nouveau venu fut complète; il y

avait sept cents électeurs, il eut cinq cents voix contre lui.

Or, l'homme en place, qui était médecin, ou, pour mieux dire, simple of-

ficier de santé, notez ce point, avait conquis dons le pays son influence, légi-
time du reste, par de nombreuses visites, qu'il faisait par profession, et qu'il
bavait au besoin ne pas fuire payer. H guérissait ou achetait les malades le

plus souvent gratis, et ce!a l'avait mis en laveur dans t'endroit. La majorité
faisait ce qu'il voulait.

Le jour de la proclamationdu vote, dans le triomphe du succès, il eut

une parole imprudente. Les candidatsheureux et les candidats évincés étaient

en présence.



L'homme influent se teva, et, après un discours qui respirait l'odeur de

la poudre, frappant sur sa poche gauche, et regardant de haut t'homme ter-

rassé dans la lutte

Savez-vous,dit-il, ce que j'ai dansma poche gauche ? Ce sont cinq cents

voix, et personne ne passera les portes du confit municipal sans ma volonté

et ma permission.
Le vaincu releva la tête.

Et moi, savez-vous, dit-il arec conviction, ce que j'ai dans ma poet'c

droite?q
Non, et je m'en soucie peu, répliqua l'autre.
Eh bien, ce que j'ai dans ma poche droite, c'est un médecin

L'oiEcietde santé reçut le coup en pleine poitrine, une sueur froide vint

baigner ses tempes; il sentit, à l'aspect et à t'atture résolue de son rival, qu'il1

n'y aurait ni merci ni pardon; il comprit sa défaite future.

En effet, le père X. se mit immédiatementen route. Ce médecin qu'i)

disait avoir dans sa poche, il ne l'avait pas, mais il s'était dit Je le trou-

verai. Pendant six mois, il courut le pays, la lanterne de Diogène à la main;

il ne cherchait pas un homme, il cherchait un médecin. C'était chose diffi-

cite de trouver ce qu'il voulait un homme jeune, actif, doué à la fois de vo-

lonté et d'obéissance, et ne craignant pas de s'enfouir dans un petit théture

quelquepeu distant des grands centres.
Mais le chercheur infatigable avait sous la main à la fois un aide et un

appât précieux, tt possédait une fille âgée de quinze il seize ans, agréable,

fine, douée des jolis yeux noirs en vigueur dans le pays. II trouva un jour,

dans une des stations balnéairesaprès Bordeaux, un jeune homme tout près

de passer son dernier examen. Ce jeune homme, qui n'avait pas manqué de

regarder sur la plage les beaux yeux de la jeune fille, fut amené à com-

prendre qu'un avenir conjugal se combinerait volontiers un jour avec son

avenir médical, s'il choisissait pour ses débuts cette petite ville dont il en-

tendait parler ù peu près pour la première fois.

Bref, il alla passer son dernier examen et fut reçu docteur.

Pendant ce temps, l'opinion avait marché les feuilles publiques du voi-

sinage, tout en faisant t'étogedu dévouementpersonnel de t'ouicier de santé.

déploraient que la vie des habitants d'une agglomérationimportante fut il ta

merci d'un homme remarquable par son bon cœur. a coup sur, mais insoui-

sant du <-Até de la science, et cites réclamaient un véritable et authentique

docteur.
Lorsque le jeune médecin, trouvaitte de aspirant conM'itter. onh.t enfin



à Z le terrain était préparé. Tous les malades vinrent à i'envi vers le nou-
veau venu, et délaissèrent compïétement le malheureuxofficier, qui dessé-
chait sur place.

Le nouveau docteur, soutenu par son futur beau-père, faisait encore moins

payer ses visites que son ancien rival; toutes les voix électives passèrent dans
la poche dudit beau-père.

Maintenant, tcdit beau-père est non-seulement conseiller municipal, mais
il est maire, il est président du conseil de l'arrondissement,bientôt conseiller
générât. Cela ne m'étonnerait pas qu'il fat un jour députe. Et le petit docteur

est son gendre. M est bon, il tolère le vainqueur d'hit'r, le vaincu d'aujour-
d'hui, dans la position effacée de conseiller municipal. L'omcier de santé, qui

ne fait plus goere de visites, en reçoit encore moins.
Ne dirait-on pas un petit tableau détaché de la collectionde Batzac ?q



H: MLSÉE (~KEMULLY

Mus xi vous voûter voir qnetquc chose d'intéressant, et que tout !c monde
connait ici, nous dit notre aimable Bordelais, aller donc voir le musée Grc-
maitty.

Ici, point de Titien, point de l'an Dyck, point de Lcsucur, ni de Léon Co-
~nict, etc. il y en a partout ailleurs; mais ce que tous ne wcrrci! point ail-
leurs qu'ici, c'est ce musée de notes et tebres et connues. Ce ne sont pas les
grands maltres de la peinture qui meurent et qui s'en vont, laissant leur

u'uvre, admirabic si tons vouiex, mais sujette aux épreuves et aux injures
des temps, si bien qu'on ne connait plus que de nom Apcnes, Xenxis et t'ar-
rhasius. Ce sont tes dons du Créateur recohes atcc soin par la main des
hommes, ce sont des morceaux choisis de ces crus cetehres, poèmes eetos

aux rayons du soteit Iraneais, que t'ctibrt bienfaisant de ta nature rcnonteHe

sa')s cesse pour le plus ~rand bien de l'humanité, et que le ctxpur des na-
tions reconnaissantes chante dans un hymne toujours enthousiaste,depuis une
série (te sieetes, en t* honneur de la franco.

M. (h'cmaitty est un enthousiaste, lui aussi, nn gourmet eontuinen et con-
vaincant. C'est un artiste en son nenrc, et soit musée un t'hef-d'H'mre di)))s
le sien. Pas une célébrité ne pafse a !tor(!eanx sans faire connaissance de
CrenMmty et de son musée.

tM



Ce musée est une sorte de bibliothèque aux rayons nombreux et savam-
ment disposés. Dans ces rayons ittustrés des armoiries de chaque cru célèbre
reposent couchées les fioles qui contiennent, par ordre, par âge, par année,
les produits tes plus victorieux dont on ait gardé le souvenir.

Tous les grands crus y sont représentés par leurs années les plus merveil-
leuses et les plus rares, avec le prix auquel les bouteilles exceptionnellesont
été achetées à l'enchèredans tes ventes remarquables où ettes ont figuré.

En tête des chefs-d'œuvre dus au sot français se distingue en première
ligne le châtean-tamtte, onze bouteilles connues par le monde vinicole tout
entier, année I8H, année de la comète, et qui ont été acquises ait teu des

enchères pour le musée Gremailly, à la vente de Château-t~auitte,après la

mort du comte Duchâtet, te 26 novembre 1868.
l'oici, du reste, le récit de cette cérémonie digne de mémoire, d'après un

journal du temps.

t'

La propriété de Château-Lamtte, dépendant de la succession Duchâtct, a
été rendue à M. le baron de Rothschild 4,500,000 francs. Les héritiers

avaient réservé, en dehors de ce prix, les meubles et les vins en cave, et
lundi la vente en a été opérée aux enchères publiques, sur le domaine, par
le ministère de M" Buffard, greffier de la justicede paix de Pauiltac, et Char-
iot, commissaire-priseur à Bordeaux, assistés de MM. Tastct et Merman,
courtiers.

Les conditionsde la vente étaient celles-ci

Les vins seront livrés tels quels, et ne donneront lieu à aucune réclama-
tion ni réfaction.

La livraisonaura lieu dans les caves particulières de Château-Laffitte;elle

se fera dans la huitaine qui suivra le jour de la vente, et les vins seront payés
comptant, sans escompte.

Les adjudicataires seront en outre tenus d'acquitter 5 pour 100 en sus
du prix de vente.

Les vins en bouteilles seront vendus sur simple étiquette et sur la pré-
sentation qui en sera faite par les courtiers-experts susdésignés, sans dégus-
tation préalable.

Xous allons donner, dit la Gironde, à qui nous empruntons ces détails in-
téressants, la nomenclature exacte des vins en bouteilles, leur année, la

quantité vendue, le prix. La série commence à l'année 1797 pour nnir à



t8(!4. )! est presque inutile de dire qu'une pareille collection était certaine-

ment unique au monde, qu'aucune cave n'a jamaiscontenu,sinon pins riche,

au moins plus introuvable trésor.
De tous les points du Médoc, tes notabilitésvinicoles étaient accourues

propriétaires de crus, gourmets, négociants, l'aristocratie de la richesse, du

palais, du commerce et du nom.
Des ordres nombreux avaientété envoyés de t'étrangcr. On va voir a quelle

hauteurvertigineuse la concurrence a porté tes enchères.

Les prix ci-dessousindiques sont tes plus forts atteints par chaque année

le minimum n'est jamaisdescendu bien bas. L'échette va de 7 francs, pour
les 1826 et 18C3, a. nous hésitons ù t'écrire, et t'on aurait peine a le

croire si t'enchère n'avait pas été publique, <vM< MM~ MM~WK'x la bou-

teitje pour le vin de 1811, le vin de la comète! Entre tes deux, citons tt':t

t7!)8, 1<! francs; 18)5, 3t francs; t825 et 1858, 3<: francs; )84<
27 francs; 1848, <;5 francs; t823, <M) francs: t8:M, 70 francs. Le un
de !8C5 a été vendu de 2,85<t & 3,000 francs la barrique de 228 titres.

Le vin de la comète, le vin vendu 121 francs la bouteille, a été naturelle-

ment le gros incident de la journée. Les courtiers avaientouvert t'euchere a
20 francs, et aussitôt Dethommc,du café Anglais de Paris, et Cremaith, de

t'hôtet des Princes, à Bordeaux, ont commencé une sorte de steepte-cbasc

autour duquel tous tes autres assistants firent galerie. Dethomme offrit d'un

saut 50 francs tes surenchères altèrentlargement et sans intermédiairesa <!0,

80, UO, 100, UO, t20 eM2i francs. L'adjudications'arrêta là, au profit de

GremaHty, et des bravos girondins applaudirent ù cette conquête de notre
hôtel des Princes et de la Paix.

On peut calculer qu'avec tes frais additionnels, l'adjudication a porte le

vin de la comète à 34,')25 francs la barrique bordelaise, et t3!t,700 francs

le tonneau.
Les enchères ont été terminées en trois heures.

Voici le détait de la vente

J~MM /e MMaM.

t~houMMf.

7boateiUef)gMndtiMH!)7. )2fr.
8 tTM. H:

M )~M.
8 <8<t). t"
0 t80~ t'



)~bMte)t)e.
?) bouteilles grand tin t803. t3 fr.
it7 )805. '«
(!5 itMM! tO

0 1807. M
24 ))M~ M
t7 ttttO. M
2t I811. t~t
27 18t4. 13

:)5a Mt5. 3t
37 titfondtinMt~
32 grand tin IM!h. 22

Mt !??. M
4? tt(22. t6
:M ttt2:t. <M

<? i825. 36
<? !??. 7

M tM7. 2<t

mi )??. H

M )M).
).? !Kt2. t3
M !8:<4. W

t07 !??. !0
13( )844. t2
2(M t8M. 26
i))t )84S. (S
2~ U~ 18~7. M
195 t858. 36
'?3 Carruades 185').
274 grand un t8<!4.
274 second tin t8(:t. tt)

/~M grande <'««.

la bouteille
288bouteiHesgraad tin MML. 27 fr.
727 t8ML. 9
14i !MM. ?
817 hW~ 18

r'<M fM~ (barriques <& 2 Aec<o/<<rM 28 &<rM <'&«:«<«:MM'w).

<! barrique! nrand vin ttM5, de 2.850 & M,<MM francs ta barrique.



Les vins du Médoc, dit M. Gremailly, sont divisés en crus paysans,
artisans, bourgeois et grands crus. Chacune de ces catégories reçoit des

subdivisions.
Les grands crus sont divisés en cinq classes, sous les noms de t", 2% 3\

4* et 5' crus.
Les bourgeois sont divisés en bourgeoissupérieurs,bons et ordinaires.

Les artisans et les paysans sont divisés selon leurs communes ctasséos

supérieures, ordinaires ou bas Médoc.

Nous donnons la nomenclaturedes grands crus ctassés suivant !o Syndicat

des courtiers de 1855.

Chateao-LafBtte. Pauillac Bâtons Atphonse. <:nstme et
E<t)MO))tt de MnthMhitd.

Ch&teatt-Mamamx. Margaux. Vicomte 0. Aguado.
tte Flers.

ChQteau-Latour.
De Beatttnont.

Chateau-Latour. Pa..Hac.

Mouton.
ttaMan-S~gta.
RaoMn-GaMie!.
L&)H)te-L<Meases.
MotiUe-Poyfcre.
LëonUe-Bartott.
Dartbrt-Vnfeoa.
Lascombes.
Gruaud-Larose-Sarget.
Gmaad-LaMM.

Brane-CantenM.
Pichon-Longueville.
Ptchon-LonmtetiUe-Latandp.
Mocru-Bcaaeaittou.
Cos-d'Estournel.
Montrose.

CLASStFtCATtOX DES GH~XDS VtXS ttOMES M MHt'OC.

pnt!M)t!Bs cars.

1 N courtivron.
De Conrthfon.

ttH)!!H&M)!S CBtS.

l'auillac.
Margaux.

Id.
Saint-Julien.

Id.
Id.

Margaax.
M.

Sa!nt-Ju)i<'n.
Id.

Cantenac.
l'auillac.

M.
Satnt-Jmtiftt.
Saixt-Ëetêphe.

M.

Baron James de Rothschitd.
K. Durand.
Madameveuve Rhone-Percire.
Marquis de Lascases.
A.Latande.
Barton.
< Richier et de lu Mare.
Chaix d'Est-Ange père.
Baron Sargct.
Ed. et Ct). de Bethmann et Ad.

Faure.
Famille Be~pr et G. Roy.

Baron de t'ichon-Lon~uetUte.
Comtessede Latande.
K<tthat<it'tJohoston (ik.
Famille de Erraxu.
Mathiex Mtfus.



Kirwan.
Chatcaa-d'tMan.
Lagrange.
La~goa.
Giscours.
Mateseot-Saint-ExMp~ry.

Brc~n-Cantenac(Boy<t).

Patmer.
La Lagone.
lie.qittirait.
Ci))on*S~jjM)'.
rcrri{'re.
ih't~or.

Saint-Pierre.

Branaire-<< a-Lac.
Talbot.
Dubart-Milon.
Ponge).
La Tour-Carnet.
Rochet.
C hiUMu-tteychft et)p.
Le Prieure.
MarquM de Therme.

Pontet-Canet.
t!ataUtey.
Grand-Puy-Lafostc.
t~ucasiie-Grand-Pt)).
L;nch-Bages.
L;nch-MoMsas.
Dauzaf.
Mouton-d'Armaithacq.

Le Tertre.
Haut-t<a~.
lielgrave.
CamfnsMc.
Cof.-Labor;.
PédMctamx.
Ctfrc-Mtton.
Croio't-MagM.
Cantptnerk.

Id.

TB<UStÈHt!~ CBCS.

Cantenae.

Saint-Jatien.

l.abarde.
Margaox.

Cantenne.

t.udon.
Margaux.
Saint'Kst~php.
Marganx.

QCATBt&ME~ CHt;
Suint-Julien.

t'at):)iac.
Cantenac.
SaMtt-Lanfent.
Saint-Ksttphe.
Saint-Julien.
Cantpnac.
Alargaux.

ntXQH&Mt!: CRUS.

t'auiUac.

Labarde.
Pauillac.

At!'aF.
Pauillac.
Saint-Ï<a)trent.

ttaint-Est&phe.
t'auinac.

Macao.

Id.

Id.

M.

Id.

Id.
'<
Id.

Id.
M.
Id.
M.
M.

Id.

Id.
td.

Camille Godard.
G.Roy.
Comtesse Paehate!.
Barton.
E.CrMSC.
lternos, de Boissac Ch. Couve et

DéroutMe.
ArmandLalande.
Péreirf.
P!ston d'Eaohonna.
S!pi&)'e.
H~nt!ers de Lestapis.
Ferrière.
Sznajderski.

Madame Bontempsdu Barry.
Madame 0. de Luetkens.
Ducru.
Marquis d'Aux.
Madame Caat~ja.
De Chavaille.
Madame U. de Luelkens.
Madame La<bn de Camarsac.
F. Heine.
MesdamesRosset et Pages
Oscar SoXberg.

Herman Cruse.
Constant Halphen.
Vicomte de Saint-Légier.
Baron Daroy de Suduiraut.
M. et H. Cayrou.
Va~quez.
Kathamet Johnston.
De Ferrand et héritiers d'Ar-

maithacq.
Henri Kœnigsaartcr.
Madame Libéral.
Madame Bruno-Dewz.
Popp.
L. Peychaud.
Madame veuve Pédesetaux.
Clerc.
Julien Cake.
Baronne d'Abbadie de ViMeneme

de Dnrfort.



MM. K. Feret et Th. Matvczin, dans leur ouvrage sur ~<M<A'aMf f~ /<
.</c<A!c~ font remarquer avec raison que )a classilicalion des uns, com'ut*
toutes tes choses humaines, est sujette aux fois du temps, et doit être rajeunie
et mise au niveau du progrès. Les crus, en changeantde propriétaires, peu-
vent souvent être modines; tel domaine, negtigé par un propriétaire iusou
ciant ou obère, peut donner de meitteurs produits s'il détient la propriété
d'un homme intelligent et riche; tel autre cru, mal soigne, perdra sa réputa-
tion. D'autres circonstances peuvent aussi modifier en bien ou en mal t.)

quanté du vin, telles que l'emploi des entrais, l'extension donnée à un
ugnobte par des acquisitious de t ignés ou de plantationsnomettes, t intro-
duction de divers cépages. La classification dont nous avons donne le tableau

remonte il J855, et, depuis vingt-deuxans, bien des modifications apportées
dans les grands crus du Medoc et dans tes bourgeois réclament ta révision

de ce travail.
Le commerce et le consommateury sont aussi interessespour maintenir la

qualité des vins, que peut t'être !e propriétaire désireux d'avancer d'un degn*

dans la hiérarchievinicole.

4=

On tomberait dans l'erreur la plus compK'te, si t'en considérait nuuute
dépourvus de qualité les vins qui ne sont pas compris dans ta catégorie dess
grands crus ctasscs. Les vignobles non ctasses donnent d'cxceucnts uns,
quoique moins délicats et moins aristocratiques.

Les prix des bourgeois supérieurs ne s\'toi{mentpas tres-sensibtement de

ceux des cinquièmescrus, et la gradationdescend jusqu'auxpaysans du bas

Médoc.

il. <!remaitty nous communique la )ist<* des récompenses qui ont etc

accordct'saux tins du Mcdoc par le jury de !'Kxposition uttitcrseitc d<' Paris

en 18(;7.
En 1855, le jury avait accordé des médailles de Mremu'rc < tasse aux trois

premiers crus Margaux, Latour, Lamttp, et des médailles de dcuxit'un-

classe aux seconds crus UeaucaiMou, Laroac, Lt~Mtc, Cosd'Kstournt't,

Mouton et Durtort.tivcus. n'autres, Beychwtte, Cuton-Se~ur, la 'l'our-

Carnet et l'atnter, a~aicut reçu des tueutious MOMoratMCs.

Eu I8H7, uu plus grand nombre de crus prirent part ait concours.



MtSoAtt.t.MM'UN.

MM. MM.

HéritiersVtXLHMEMBM (CMtmu-~Mtto). M~mtx (Co~-d'Kttenmct).

Vicomte0. AotAM (ChAtMu-Marga~). BEMEB et Bot (BMt'e-Cantpnaf).

KKFtHts E.pMMt'(ttaaM()-8t'g<").

t)K BMt~T f BMBNA~ et t~M! (Gn.M-Mf).~CM~(Cha.cM-L.t.ur). ~(M.ntn~).
PtiCwMttMM A. !.o.~M et ËaMMM (t~utte-Poï-
Mar~MM BK t.~ MM (t~tUf). fetre).

M.tMn t'E M.n))s.:mtt. (Mouton). Xath. JnnMT«!t (Ducru-lleaucaillou).

M)?:nAt).)KS

MM.

A. t.At.MM (Mrown-Cantenac).
BtMTKttM-t'unMY (Saint-t'ipnc).
(:.H~MM(Grand-t't))).
t'BaMtBt: (t'atmer).
!'t!MMOM (Cisfoats).
B. CASTAtXU (ChtttMU.t'OUJPMUt!.1.

J. J. C.tsTA)XO (OMMp-Spkcn~.

tt'~mit~T.

MM.

CM~MtKB (Latundc).
ttK GKOMts (rKrmitage) (Ludon).
th! t.AvKMXK (Morangf).
MouMM (t'tconmeaM).
ttat~nnen'Ae~MK M ttU.MKm!.

<'EttntFOBT(Cantcmer!<').
t.. t'KtCMAtO ();OS-t~bot~.

<-

l'uus te Vt'~x, rien n'est plus instructif que de visiter les mosces.

Xous remercions M. <!rpmaM);, et nous partons pour aller voir chez eux

et dans leurs ateliers les artistes qui, Dieu et le soleil aidant, se livrent à la

conttction de ces objets d'art. Avant d'aller en Médoc,voyons d'abord le pays

de Libourne et de Saint-MmHion. A. C'A.



JUaMWMf ~ft~MM A. ri Dijon
<C~-<).

Stint-)!!)nition.2tM'ptfmh)<

JE parie que vous ne connais-

sez pas saint KmUion, et cepen-
dant saint ~mition est un {}r)Mt(!

saint, bien qu'il ne figure pas
dans le calendrier. Pourquoi n'y

est-il pas? je t'ignore, car il le

mérite singutiercment, non-MU-
lement pour le précieux produit de

la tignequ'itabaptisé de son non),

mais encore par l'aspect si curieux de la ville où il a vécu, où il est mort, et

qui porte son nom comme le vin qu'elle produit.

Or, cette petite vitte de Saint-Émilion, campée sur une hauteur qui

domine tout le pays, est d'un bout a l'autre un objet d'art du plus singulier

intérêt.
Depuis la grotte ou te saint wait, vers le septième siecte, jusqu a i eat'se

unique en son aenre, église tM~o~e. c'cst-a~ire creusée en plein dans Ic

roc sur lequel la petite ville est assise, tout est d'une étranaeté et d'un

caractère que t'on ne retrouve pas autre part.

La vitte, située a quelques tutometres de Bordeaux, sur les contins de

l'ancienne Guyenne, fut mainte et mainte fois en butte aux guerres, aux

combats et aux conquêtes.Ville fortifiée jadis, entourée de bastions, de tours

et de remparts crénelés, elle a vu successivementces fortifications, ces rem-

parts, renversés par les QUerres et tes combats dont elle a été le théâtre et

la proie.
Ville abbatiale, et par conséquent reti~euso au plus haut de~re, elle

contenaitquantité de monastères, de chapelleset de cluitres la ruine a p~é

sur tout cela, comme sur les fortifications. Tous ces remparts éteuttés, ces

arceaux brisés, ces ctoitres rompus a demi cachés par tes lierres a la tt-rdure



sombreet par tes arbres dé)à presque centenairesqui ont pousseau hasard au
milieu des colonnes, des pierres tombales et des ogives, tout cela est d'un

etfet des plus pittoresques et des plus puissants.
Il y a lù pour t'artiste, le dessinateur comme le peintre, une inépuisable

mine de sujets saisissants de tournure et de caractère. Mais Bordeaux possède

peu ou point d'artistes, et tes artistes de Paris comme des autres villes ne
connaissent pas Saiut-Kmition. Je crois tour <aire un cadeau en le teur

désignant.
Ajoutons q')p le sang maure a taissc des traces profondesdans te type de la

population, et que h's yeux noirs des j';nncs filles du cru tiennent encore
donner un charme artistique de plus à la physionomie de Fendroit.

?

Patronné par un aimable ut charmant châtelain de mes amis, j'ai pu
assister à la réunion d'un comice viricole et agricole, a la distribution des

prix et au banquet qui a suivi.
!t me semblait assister à une réuuion de quelque grande société des amis

des arts, et vraiment l'art de faire sortir du sol ce qui en sort dans cet heureux

pays est un art qui en faut bien un autre.
H y avait là les autorités du département, le cardinal Donnet, le généra!,

de la musique, les discours obligés, naturellement le couronnement des
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vignerons et cultivateursqui se sont distinguéspar l'cxcellencede leur travail
et la perfectionde leurs soins.

Dans les discours prononces, on a dit beaucoup de bien du pays, de ses
travailleurs et de ses vins. En revanche, on a dit beaucoup de mal d'un
ennemi intime, le phylloxera, et si j'en crois ce que j'ai entendu, on a bien
raison.

Ce banquet était une sorte d'exposition artistique; tous tes propriétaires
importants des environs y figuraient, et chacun avait préataMemcnt fait
apporter provisionchoisie de ses récoites vinicoles.

tt ne manquaitqu'un livret pour se croire au Salon. Chacun faisait exhibi-
tion de son vin, et en faisait ics honneurs. Rien de curieux à étudier comme
ces sourires paternels, ces coups d'œit satisfaits et interrogateurs, cette façon

Je Mo* FMommtn~t mon Mth~f-quttrf. –t:'M)t"itwMmt~m~.

béate de respirer et sentir comme un bouquet cet enfant chéri du proprié-
taire, qui est son vin à lui, éclos sur son terrain, avec son soleil a lui, et ses
soins personnelsde chaquejour.

Au point de vue critique, il est difficile de ju{{er de prime abord et il

première vue, ou a première audition, pour ainsi dire, les objets d'art qui

composent ccHe excettcntc symphoniesaint.cmi!ionit'uut'.Quelques noms me
sont restes dans le souvenir, comme !e cru Cadet, celui du t'ommerot, du
Beau-Séjour, du Chateau-Laroque, du Château des Tours, du Cheval
Manc, etc., etc. Les autres, et il y en a bon nombre, (ont a merveme !eur

partie dans la concert, mais je dois dire, a ma honte, que leur nom
m'échappe au ~rand }{a!op.



A la suite de cette cérémonie, qui naturellement avait amené les chatetams

des environs, tous tes vigneronsà la ronde, en somme tous tes ~nsdu pays,

un banquet avait été prépare par les soins de délègues du comice agri-

cole. Pour ce banquet on s'est réuni dans le bâtiment occopé maintenant par
t'écote des Frères; c'était jadis la maison do madame Bouquet, sœur du

député girondin Guadet, maison pleine de soutenirs à la fois terribles et

touchants.

m.tttf'tMtMM.
K*trt~t.)'dht<p4.M!



LEGENDE UË LA MAtSO~ (~UADET ET UES ENVtRO~S

Le 2 juin 1793, les Girondins, vaincus par tes
radicaux du temps, avaient été rejetés du sein de la
Convention, proscrits et condamnés a mort.

Les députés girondins Buzot, Barbaroux, Potion,
Louvet, Salle, Vatazé, Guadet, traqués de tous cotes
par Tatjien et les comités révolutionnairesde la Reote
et de Hordeaux, trouvèrent asile dans cette maison

de madame Bouquet.
C'était une grotte creusée dans le roc, et a laquelle on ne pouvait par-

venir qu'en se laissant glisser dans un puits jusqu'à la distance de dix mètres
cnuron.

C'est dans cette retraite sombre, privée d'air et de lumière, que ics
malheureux proscrits vécurent pendant sept mois cachés à tous les yeux, <'t

que Louvet écrivit ses .t/twj/ffs.
Ces denrées étaient rares, raconte Louvet, madameBouquet ne pouvaut

se procurer qu'une livre de pain par jour. Pour ne pas déjeuner, on ne se
levait qu'a midi; une soupe aux légumes faisait tout le d!ner; a l'entrée de
la nuit, nous quittions doucement notre prison volontaire, nous nous ras-
semblions auprès d'elle. Tantôt un morceau de bœuf à grand'peine obtenu
a la boucherie, tantôt une pièce de basse-cour bientôt épuisée, quelques

« œufs, quelques légumes, un peu de lait composaient le souper dont elle
s'obstinait a ne prendre qu'un peu pour nous en laisser davantage.Elle était
au milieu de nous comme une mère environnéede ses enfants pour lesquels
elle se sacrifie. »
Le dévouement do cette courageuse femme ne put parvenir a sauver les

malheureux députés; il leur fallut un jour quitter leur retraite devenue
impossible. Salle, (iuadet et Barbarouxpérirent sur l'échafaud, a Bordeaux;
les autres, traqués sans pitié dans la campagne, furent trouvés dans un
champ de b!é morts de fatigue ou de faim et à moitié dévorés par les loups.



Madame Bouquet, Guadet père, son plus jeune fits et toute i<< <aaMJ!e

furent arrêtes, conduits devant le tribunal retetottonnairp de Bordeaux,
condamnés et exécutes.

Telle est !a légende terrible de Saint-Émilion et de la maison où se réunit
le comice agricole et vinicole de l'endroit.

Les Frères de t'ecotc c!)retienne ont fait pratiquer un escalier qui permet
aux visiteurs de descendre dans ce souterrain i))ustre par !e séjour de ces
tnatheureuses victhnes des t'\ces revotutionnaires, sans pai~r, comme le fai-

saient tes pauvres Girondins, par le puits, en s'aidant de la corde de descente.
On montre le coin anectionné par Louvet, où il écrivit son .mwow à la
clarté d'une petite lampe, devenue depuis la propriété d'un riche étranger,

possesseur actuel de ce fameux manuscrit, et aussi de la plume qui servit,
dit-on, au charmant conteur lorsqu'il écrivit dans un excès de jeunesse tes

;MfM!<Wf< </€ ~fK~<

~e

C'est là qu'on est venu Mons annoncer que ces messieurs du connce étaient
serv!~ et c'est de cet endroit ou les angoisses de toute sorte, !e jeune et ta

iaitn avaient etu si longtemps dotuici!c, que !'ou nous a conduitsà la salle du
banquet, ou tout était a profusion \ictuai))cs, tegumes, fruits, et surtout !a

réunion ta plus contpK'te de ce que !a région environnante produit en Tins
de plus délicat, de tHC)))eurt't de nneux réussi.



A la suite de quelques savantset aimables propriétaireset convives, je vais
courirun peu le pays, en savoir plus long sur tous ces endroits précieux d'où
viennent tous ces bons vins avec lesquels je viens de faire pour la première
fois connaissance, qu'on connait si peu à Paris, et qui, sur ma foi, gagnent
tant à être connus.



SAINT-ÉMtUON

mSTOtRE ET LË6EXDE.

S-uxTEmitionestun grand saint,

à ce que dit l'histoire.
M fut aussi un homme de goût, à

ce que disent les gens du pays la

preuve, c'est que, né à Vannes, en
Bretagne, dans ces pays abandonnés
du soleiloùit ne se boit que ces tristes

et aigresliqueurs connuessous le nom
de cidre ou poiré, it est venu vivreet
mourir dans ces heureuses contrées
arrosées par la Gironde et la Dor-

do;;ne, ou les vins les plus généreux mûrissent pour la joie et le bien-

être de l'humanité.
Saint Émilion était de l'ordre de Saint-Benoît.

Or, il est à remarquer que les dons les plus précieux offerts par le

Créateur au bon pays de France ont été presque partout mis en oeuvre et en
lumière par des religieux. La Bourgogne a du ses vignobles et ses vins les

plus célèbres aux moines de Citeaux; c'est aux moines de l'ordre de Saint-
Bernard qu'est due l'excellencedu clos-vougcot et du romanée.

Il semble que ces utiles et agréablesreligieux aient pris à tâche, en même

temps qu'ils conservaient, en présence des barbares dévastateurs, le dépôt

des sciences et des lettres, de conserver aussi et d'améliorer, ad NM/o~M

Dc/ y/<M'MMM~ ce que chaque région devait à la générosité de la Providence.

La !egende de saint Émilion raconte donc qu'il naquit à Vannes et fut
éictf par ses parents, humblesartisans, dans la pratique de toutes les vertus
chrétiennes.



Sa charité, sa profondeet reMgieusc sympathie pour tes pauvres était tout

d'aborj le caractère principal de sa personne.
Entréen qualité de serviteur dans la mais~ n du comte de la Ville, it fut un

jour accusé d'user, aux dépens de son maître, de trop de tibéraUté envers

les indigents.
Ce jour-là, suivant sa coutume, il allait distribuer des petits pains qu'il

dissimulait sous son vêtement; tout à coup le comte l'aborde et lui demande

avec colère ce qu'i! porte là.

C'est, répond Émilion, du bois destinéà réchauNertes malheureux.

Et, en effet, écartant ses céments, il se trouva qu'il y avait la seulement

quelquesmorceaux de bois.

Puis, au moment où le saint homme se disposait a distribuer ce bois, le

bois reprit sa forme primitiveet redevint pain.

Un tel miracle ne pouvait rester ignoré. Le comte lui-même, forcé de

faire ainsi l'aumône malgré lui, fut pris d'admiration. Tout le pays, instruit

des vertus bénies par le ciel de ce saint personnage, vint l'entourer avec

tant de ferveur et d'empressement qu'il résolut, pour fuir tant d'honneur,

de se réfugier dansun cloitre.

Ce fut en Saintonge qu'il s'arrêta, dans un monastèrede l'ordre de Saint-

Benoît. L'abbé du monastère !e retint près de lui et lui fit prendre l'habit

de son ordre. Là encore un miracle signala, dit la légende, la vertu de saint



EmiUon. Il avait reçu t'omce do cellerier, et devait pourvoir aux provisionsde

bouche.
H s'acquittait si merveilleusementdes soins de sa charge, que les autres

irères devinrent jaloux de lui, et, afin de le faire tomber en défaut, ils lui
enlevèrent un jour secrètement tes instruments qui servaient a cuire le pain.

Le saint homme, comptant sur la protection de Dieu, ne se déconcertapas
pour si peu; il entra résolument dans le four brûlant, y disposa tes pains de

sa main que rien ne garantissait, et M'éprouva du feu aucune atteinte.
Émilion ne séjourna pas longtemps au monastère, 11 voulait se retirer

dans une forêt loin des hommes et dans la seule contemplationde Dieu.
!t unt alors dans la foret appelée a C«M&M.

On voit encore aujourd'hui la grotte dans laquelle vécut saint Kmition.

Elle se trouve maintenant au centre de la ville, vers le fond d'une sorte de
vationformé par la déclivité des deux collines sur lesquelles la ville est bâtie.

La réputation de sa sainteté se répandit dans tout le pays, et Dieu lui
accorda la faveur de faire de nouveauxmiracles et de guérir des aveugles et
des paralytiques.

De tous cotés, on venait recourirà lui pour toutes sortes de consultations,

entre autres pour celles de l'agriculture, et des soins à donner aux vignes,
qui, célébrées déjà par le poëte-eonsnl Ausone, qui habitait dans ce pays,
devinrent de plus en plus, par ses judicieux avis et préceptes, un élément
de richesses et de bien-être pour tes habitants.

L'oratoire creusé par tes mains d'Émition, dans une caverne de la

montagne, devint sans doute la vaste église souterraine qui existe aujour-
d hui, et que l'on a regardée comme la plus singulière de France et comme
unique au monde.

Saint Émilion, qui mourut en 767, avait donc fondé là un monastère
suivant la règlede Saint-Benoit. Autourdu monastère s'élevèrentdes maisons,
des fermes, des celliers, des chapelles et des églises. Cet ensemble forma
l'intéressante et curieuse viUe de Saint-Émition.

Saint-Émitiondevintdonc une ville abbatiale, obligée de se garantir des
incursions des voisins et des déprédations, soit des Sarrasins, soit des
Normands, soit des Anglais, soit des Français. Elle était ville forte,
entourée de murs épais et de ibssés profonds, qui maintenant ne sont plus

que des ruines majestueuseset à grand caractère.



LA CHAPELLE DES COnOEUEHS
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Vers Fan 1200, la commune de Saint-Émilion s'était organisée et était
tégatement reconnue. Ville <brti8ée, elle passait pour fort importante à

conserver aux yeux des ducs d'Aquitaine, des rois d'Angleterre et des rois
de France.

Les dincrentes guerres qui se succédèrent entre les puissances rivales, et
dont Saint'~muion était alternativement la proie, eurent pour résultat
principal de détruire ses défenses et fortifications) et d'en faire peu à

peu les ruines que l'on admire maintenant. Les guerres religieuses du
seizième siècle contribuèrent sans doute encore plus à cette transformation
pittoresque, en dévastant tes monastères, églises et chapelles qui avaient
poussésur le sol de Saint-Êm!!ion, plus peut-êtreque partout ailleurs.

Ce qu'il y a de certain, c'est que ces ruines sont une véritable parure pour
le pays, et qu'ettes méritent de tout point les visites réitérées des voyageurs
et des artistes.

Au milieu de tous ces bouleversements sociaux et du cataclysme des
politiques et des pierres de toute sorte, la vigne, dans son insouciance
philosophique, avait continué à pousser ses sarments et à faire mûrir ses
raisins au fécond soleil d'Aquitaine.

Les Saint-Émilionnais sont fiers de l'antiquité de leurs crus. Ausono,
qui fut consul et surtout qui fut poète, était né à Bordeaux en 30U, et, après
avoir fourni une éclatantecarrièrepolitique, vint se retirer dans le pays do
Saint-Ëmilion, où il écrivit ses poésies, qui le firent plus connaître que son
consulat, et où il mourut en 3U4.

On montreencore dans le pays la propriété où vécut et mourut Ausone.

Il écrivait à son ami Théon

<OM domnotouite MMOM~fO/fM<<M«M

CMt~xm ad portune, si modo ~t~pen-t.
inrenies~MM~ttty««f<<t~Mtta MM~M

!?« &«'<tMt M<M;~«ft<'W<«M.
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Et l'ancien consul célébrait dans ses vers, la coupe en main, la douce et
chaude liqueur du pays, comme son illustre prédécesseur Horace chantait le

falerne et le cécubo récoltés sous le consulat de Alanlius. Ausone récoltait



tui-méme des vins qui figurèrent avec honneur sur la table des empereurs
romains, notamment de l'empereur Gratien, dont il avait été le preeeptear
et l'ami.

t ?

La vigne était donc en produit et en honneur en ces temps dé)a si reculés.
On n'a fait depuis qu'en perfectionner la culture. Les rois d'Angleterre
Edouard !I et Edouard !M, suivant de vieux récits, avaient beaucoupd'estime

pour ces vins; et les rois de France Charles Vit, Louis XH, François I" et
Louis XIV reclamèrent leur présence à leur table royale.

On a conservé le souvenir du cardinal-évêqnede Bordeaux Descoubleau
de Sourdis, qui, de visite à Saint-Émilion pour la célébration des têtes de
Pâques, recelant rhommage des jurats de la ville qui lui offraient des vins
du cru, se leva, tira son chapeau, en disant

Je te salue, ô roi des vins!1
Pour un archevêque de Bordeaux, qui devait, par état et conscience,

connattre et protégeren quatité d'administrés les grands crus du Médoc et du
Sauterne, c'était roide. Aussi cette exclamation du prélat fut pieusement
recueilliepar les gens du pays et dut être protbndément contestée par ceux
des régions voisines.

Toujours est-il que l'antagonisme s'est accuse de plus en plus entre les
Saint-Émilionnaiset tes autres producteurs de la Gironde.

Les Bordelais n'ont pas voulu consentir à faire figurer tes vins de Saint-
Émilionsous la dénominationgénérale de vins de Bordeaux, à quoi ceux de
Saint-Émilionont répondu en faisant héroïquementbande à part à l'Exposi-

tion universelle de 1867, et en conquérant la médaille d'or réservée aux
grands vins reconnus de premierordre.

Voici, du reste, la liste des trente-six Girondins qui se soui partagé cette
médaille

MOXMT.L~MM~ACMXK.
BAtKSMM LA To!tttt!U.K.
BKAUttÉjM'B.
BËMm,anc!encntdeCAKOU.t!BMMMK.CMM.

S. Exc. le président Tropiong.
Requier, eonservateur des hypoth~es.
Cantenat, propriétaire.
Du Courrech propriétaire.
Ducurpe junior, propriétaire.
Baron de Marignan,propriétaire.
Gaston LacMe, propriétaire.
Pioh (Albert), propriétaire.



~MM.CMM.CMO!t.
LA CMM.
CaAtt!U.K-MABBMtM!
CKMFoOttTM.
LACt.Mt&tU!
CME-BAMM.
LACcMMtmR.DMMT.
FoMfDÊOMK.GMMM.
LMGBMmM-Mt)M<MS.

L~BCN.
LAMAMMtXt!PMK.P~WMMM.P))n'OtEtM.
PtMPBniLM.SABMS.SABttS.SOCTABB.
SMST-GMMM.
SAmT-JcUEK.
Lt!N TBOtS-MocUM.
TBOMMHU.)!L'MQM!
FOMBMCC)!]~mM~

Duperrieu, propriétaire.
Bon (Justin), propriétaire.
Comte de Bonneval, docteur-mèdeein.
Martineau, propriétaire.
Bon Barat, propriétaire.
Leperehe (Émite), propriétaire.
Thibeaud (Amédée), propriétaire.
Le commandant Coste-Cotty, propriétaire.
Le commandant Lolliot, propriétaire.
Alezais, propriétaire.
Comtessede Galard, propriétaire.
Corre, propriétaire.
Malen, commissaire de surveillance administrative à ta

gare.
Ducasse, propriétaire.
Domeetj-CaMtM,propriétaire.
Pigasse (Adolphe), docteNf-médecin.
Comte Léo de Malet-Roquefort, propriétaire.
Fayard, propriétaire.
Chapus, propriétaire.
Ducarpe rainé, propriétaire.
Comte de Cartes, propriétaire.
Madame Barry-Berthomiemcd'AUard, propriétaire.
Gourssies (Henri), propriétaire.
Lacombe-Guadet, propriétaire.
DapteMM-Foareand,propriétaire.
tsamben (Ceorges),propriétaire.
Marquis Maurice de Rochefort-Lavie, propriétaire, re-

présenté par M. Paul Boisard,maire.
Ferdinandde Taffard Saint-Germain,proprh taire.
Fornerod de MoM, propriétaire.

Le médoc n'a pas été converti pour cela. Il persiste à considérer le

saint-éminonà peu près de la même façon qu'un gros banquier considèreun
coutissier de la Bourse, ou qu'une duchesse de vieille race regarde par-
dessus l'épaule la femme d'un gros banquier.

Le saint-émilionest furieux, mais il ne se contentepas de lever les épaules

etd'étever ses prix!1
–Médoc, mon' ami, lui dit-il, grand bien vous fasse! vous avez du

bouquet, c'est vrai, de ta finesse et quelque moelleux, c'est encore vrai,

mais pas de chaleur, pas de force, pas de vertu. Votre succès est un succès

de mode. La mode passera. Le vrai vin, le vrai vin français, c'est le vin de

Bourgogne; malgré toute votre vanité, vous ne sauriez le contester. Nous

autres, plus humbles, nonf lui rendons hommage. Notre vin, à nous, réunit

le bouquet, la nnesse, le moelleuxdu bordelais, au corsé, an vigoureux,à la
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chaleur du bourgogne; nous sommesla résultante des deux qualités rivales,

nous sommes la Bourgognedu Bordelais! 1 Vive-la France!t

Mais le médoc reste impassibledans sa dignité.

Mais, disent ceux de Saint-Émilion, l'amateur intelligent et homme de

goût sourit et applaudit dans son for intérieur au verre de vin déUcat et

savoureux qu'on lui soumet qu'il soit de LéoviUe ou du cru Cadet, de

Saint-JuMenon de Pommerol, ou du Cheval blanc. Ceux qui ne s'y connaissent

pas se nentaPétiquette et au bouchon. C'est la foi qui sauve.
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UN COUP D'CEtL SUR LE SAIKT-ËMÎLION, LIBOURNE,

LUSSAC, ETC.

CMtetudes TeaM, t" octobre tSTO.

LE château des Tours est une des habitations les plus intéressantes, les

plus réussies et les plus opulentes de cet aimable coin de la France; habi-

tation construite dans le style du treizième siècle, avec des complémentset
des raccords dans le style de la Renaissance une cour d'honneur large,

OMtM-t <tt TeuM(cmt d'mMt).

bien décorée, fermée de portiques à l'italienne; des tours crénelées et des

fossés qui entourent le château tout entier; le tout planté à mi-cotc, et
dominant de tardes pelouses accidentées, semées de bouquets de bois pitto-



resques,avec un encadrement de vieux chênes, vieux châtaigniers et vieilles

futaies. Dans le bas, un cours d'eau qui serpente à travers tes roseaux, sous

l'ombrage de grands arbres; à l'horizon, les coteaux de la Dordogne qui

s'échelonnentderrière les Bêches, les arceaux et les murs en ruine de Saint-

Émilion.

C'est admirable comme vue, comme situation et comme disposition.

Charmantaccueil, châtelains des plus aimables; jolis bébés courant gaiement

par les allées ombreuses ou sur les gazons neuris; beaux chevaux, attelages

soignés, voituresélégantespour courir le pays. C'est complet1

Du château et du parc, qui s'étend au loin et se perd dans la verdure du

vallon, rien ne révèle l'exploitation vinicole, et cependant cette exploitation

se fait là dans une vaste proportion, et avec de très-heureux résultats comme

qualité et comme quantité.

Derrière le rideau des grands arbres se dressent les celliers aménagés

avec le plus grand soin, les chais bondés de pièces de vin, les pressoirs

et les foudres préparés pour recevoir les vendanges; les écuries pour les

chevaux et les bœufs, les hangars pour les chariots, les charrues et tout

l'outillage des vignerons.
Puis, se prolongeantà perte de vue, tes champs plantés de vignes espacées

régulièrement qui se dressent a cinq ou six pieds de haut, soutenues par les

échalas que l'on nomme ici, me dit-on, des carassons.
Chaque pied de vigne, vers le bas du cep, à l'endroit où s'agrafent les

branches et les pousses de l'an, est entouré comme d'une ceinture de rudes

grappes de ce noir-bleu velouté qui indique la maturité imminente et la

vendange prochaine.
Nous admirons cette richesse de production.

Regardez par ici, nous dit notre hôte en soupirant

LE PHYLLOXBBA

Hétast le changement de décoration est complet, Ici, la place semble

vide les branchages débites, et presque dépouillés de leur feuillage maigre

et jauni, s'accrochent péniblement aux c<M*<MMtM qui se dressent secs et nus
au-dessus des tiges, au lieu de se recouvrir comme autre part d'un feuillage

vigoureuxet des pampres qui se courbent gracieusementa leur sommet.



Quelques raresgrappes aux grainechétnset étioles se montrent péniblement

attachées au bois dénudé de Ja vigne, quand eUes ne font pas complétement

défaut. Toutes les vignes dans nn rayon déterminé sont ainsi. C'est nn cercle

qui <ait tache par son aspect désolé au milieu de la végétationsi riche toutt

autour, et ça et là ces cercles se montrent tristement aux yeux.
-–Voilà notre ennemi, nous dit notre hôte, l'ennemi de la France,

ennemi plus dangereux que tous ceun qu'elle a pu voir dans ses mauvais

jours se dressercontre elle; voilà Ie~y~<KMf<l
Et saisissant un de ces vieux ceps de quarante ans d'âge, qui semblaient

devoir se cramponner au sol par de puissantes et multiples racines, il tira

sans effort la souche que la terre abandonna sans résistance. Regardez,

fit-il, et il nous montra les pauvres racines mutilées, tourmentées, poreuses,
réduites à une sorte d'état spongieux, la fibre dévastée, détruite.

Voi!à tout ce que nos yeux nous permettaient de voir.

'f5

Eh bien le ~M~M-~a va8tairix, le voilà C'est plus que la défaite, c'estiula ruine! D'où vient-it? On ne sait; on pense seulementque, comme toutes

les maladies fatales et destructives, il vient de l'Amérique.

Cet ennemi est si ténu, si microscopique, que les yeux ne peuvent le

suivre que dans son travail douloureux. Ils sont là par millions, par
milliards, ces ennemis do notre richesse et de notre eot; comment

arrivent-ils à s'emparer d'une place? je t'ignore; ils vont suivant leur

caprice, emportés par le vent, par la fatalité. Deux ou trois do ces êtres

créés par la vengeance céleste s'abattent sur un cep et plongent droit vers

sa racine; en une semaine, ces nouveaux colons se sont multipliés avec une



fécondité cruelle; bientôt ils sont un mi!Ie; chacun de ces milliers en
enfante d'autres milliers encore. La racine qui sert d'alimentà ces ennemis

sans cesse et sans relâche renaissants est attaquée par ces millions de petites
bouches avides et insatiables; elle est coupée, hachée, détruite; tes branches
s'étiolent, tes feuillesjaunissent,les raisins ne se gonflent pas et dessèchent,
la vie s'éteint, disparait; le cep est mort. Les ceps environnants, attaqués
successivement, succombent à leur tour, et le mal s'étend aux environs,

comme un implacable et terrible ulcère.
Voici le travail fait ici où vous voyez ces ronds jaunes dépouiUés do

branches et de verdure; ici, à côté, où la verdure et la force semblent per-
sister encore, la mort est là sous terre, elle accomplit sa terrible tache.
L'an prochain, ces vignes seront dénudées, lamentables et ruinées comme
leurs trissesvoisines.

L'an dernier, un quart de récotte a disparu; cette année, la moitié; Pan
prochain, tes trois quarts; dans deux ans, il ne resterarien que le souvenir,
à moins que. Mai~ jusqu'ici tous tes efforts ont été vains, toute la chimie

a succombé devant ce chétif ~t indestructible ciron. L'espoir n'est cepen-
dant pas interditaux condamnés nous espérons encore.

Venez avec moi je vais vous montrer, grâce au secours de la science,
l'aspectet la forme de ce redoutable tout petit.

Le phyttoxera,le voici

fae famille de phtKoM.M, ~M au mieroMopP.

Que d'agents chimiques la terre a consommés depuis que ce misérable
insecte a fait ses premiers et terribles débuts! que d'essais infructueux de
toute sorte! H avance en déptt de tout, comme un inévitaMe fléau, capri-
cieux, volontaire, laissant intacts certains parages, sans motif appréciable.

Peut-être y a-t-il une loi dans ces apparentes irrégularités, dans ces choix
qui paraissent des caprices. Jusque-là cette loi reste cachée; la découvrir,

ce serait sans doute découvrir le remède.
Les 300,000 francs promis par l'État à celui qui trouverait un moyen de



Mx- débite savoir si le raisin tamattttce tMimett à être assez <u<-re.
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sauver la situation n'ont encore rien produit. Ce serait, du reste, peu payer
un bienfait pareil, ai ron pense aux désastres que produit le fléau.

En ce moment, tout le pays est visité et bouleversé par le terrible insecte.
Il est des propriétairescomplétementminés, auxquels pas un pied de leurs
vignes naguère florissantes ne reste intact ou encore quelque peu productif.

Et que mettre dans ces terres maigres, rebelles à toute autre espèce de
culture?

Cette décroissance de la fortune publique a profondément ému tous les
propriétaires et commerçants de la contrée. Les vignes de t'entre deux

mers, cantons de Branne, Pujols, PeMegrue, Targon, Créon, Sainte-Foi-
la-Grande, etc., sont presque toutes anéanties.

Dans le Saint-ÉmiMon,le pays de Libourne, de Lussac, de Fronsac, de
Puységur, un tiers ou une moitié disparaissent; on tremble pour le reste.

C'est pourtantmerveille de voir commeon cherche et commeon se débat

contre cet ennemi dont les mouvements tournants sont si cruels et si
itnpiacabtes ils sont là plusieurs qui cherchent à protéger ce qui reste et
s'ingénient à trouver des modes nouveaux de le combattre.

CUttM BMMqmr(nocMpe jMcc).

M. Ducarpe, le propriétairedu cru Beauséjour, un cru délicat et cité
parmi les premiers, président de l'Association vinicole et conseiller
municipal, se distingue parmi tout pour son activité et ses recherches
infatigables, comme il s'était distingué avant l'apparition de l'ennemi

pour son zèle à faire donner à son cru, notamment en 1867, lors de la
grande Exposition universelle, la place qu'il mérite et que le dédain ou le

sentiment de rivalité du médoc bordelais se plaisaient à ne pas lui recon-
naitre. C'est en partie grâce à lui et à l'acthité qu'il a déployée pour réunir
le syndicat des viticulteurs du pays qu'est due la médaille d'or décernéee



alorsà cette réunion vinicole,médaitte qui constate la valeur récite du produit.

Il est le principal organisateur de ces réunions, ou les propriétaires font

montre et se font gloire de ces vins charmants, aimables et trop peu

fnnnus qui se cultivent dans ces régions; de ces comices comme ceux aux-

quels nous venons d'assister, ou Fon recompense les vignerons, les ouvriers,

o!) l'on parle des progrès de J'ennemi redouté, on l'on constate les quelques

défaites qu'il essuie ça et là, ou l'on rend compte des moyens employés

pour arrhcr a ce résultat, et oit l'on concentre ses efforts pour les amé-

liorer, tes perfectionneret tes iaire connaitrc.

Quand on a été chez M. Ducarpc et qu'on a vu ce soin si méticuleux de

culture vinicote, de vérification et de conservation des vins; quand on a

}{oûté quehpte peu de ces vins, produit des heureuses années;

HmMtM'htM<t('Hhcttt'to!4).

Quand on fait la même tisitc chpx des genscoHune M. Albert Piola, et

qu'il ~ous a fait boire de son cru Cadet 18C4;

,i

tJm..at<~t"<r't'tt''t'-M'"tnf"tt-t~Wftv

Ou au <A~~<TM A.~oyMf, cht'x M. le marquis de Rochetbrt-Lavie, de ce



cru Laroque de la même année, tt't que le fa!t et le soigne M. Faut BoMant,

son représentant;

? t

Ou bien encore au cru du CA~<~ AAïw

Ou à celui de /'<MMMMro/, qui passe pour un des plus fins, des plus

titttt'M-TMKit)~(' )Mmb.n.

sacoureux et des plus suaves de ia contrée, on est vraimeut douloureu-

sement saisi de la pensée que cette sotte bête peut tarir la source de tant
de choses agréaMes et précieuses; on s'empresse de la maudire, et ron

comprend le venerab!e cardinal Donnet qui, l'autrejour, après avoir trempe

à plusieurs reprises et consciencieusement ses lèvres daus les dinereuts



breuvages pieusement apportés au banquet par les propriétaires, déclarait

en homme convaincu que supprimer de pareilles bénédictions du ciel était

Mn crime; que le cas du phylloxera était nn cas pendable, et, suivant la

demande de quelques-uns de rassistance, se demandait s'ii ne ferait pas
bien de t'exorciser.

A. D'A.

)~ p~MûMM «itf.



CMttm BqthtttMt (.tnMnt HttM).

UNE VENDANGE EN MÉDOC

< octobre t876.

A JMM~NMM~ Louise de P. au C&<~C<!M de X..
près Tain (Drôme)

Je suis arrivée en plein Médoc, en
pleine iete, dans un vieux château d'un
beau caractère, bâti dans une position
des plus heureuses. A droite, à gauche,

en arrière, de plantureux vignoHes;

devant, des pâturages àl'aHure normande

où paissent tranquilles des troupeaux de

vaches et de bœnts, et d'énormes enclos

on galopent en liberté et la crinière au vent les poatiches et les poulains

joyeux.



Au fond, la Gironde, qui se détache comme un large ruban de moire

argentée; les e&ies du pa~s de Blaye, qui s'estompent dans la vapeur,
et, pour donner encore plus de vie à ce prestigieux décor, les voiles des

navires qui piquent l'horizon de taches brillantes de soleil, ou d'un roux
doré, pendant que des panaches de fumée montent ou descendent le fleuve,

sur cette route vivante qui conduit à Pauillac ou à Bordeaux.

Que dire de cette grâce si aimable et si accueillantequi reçoit les invités,

et de cet ensemNe séduisant qu'ont su réunir autour d'eux le maître et

la maîtresse de céans?
Tout cela est charmant de tout point, et quand on est assis sur la belle et

monumentale terrasse qui domine toute cette séduisanteperspective,que les

fines anecdotes et les mots aimableset gracieux s'échangent, que les fraîches

toilettes des jeunes femmes et des jeunes filles égayentle regard, que le beau

soleil colore ces vastes étendues de prairies semées de bouquets d'arbres, au
milieu desquels on voit au loin courir follement les troupes de poulains en
liberté, c'est une véritable fête pour les yeux et pour l'esprit, et l'on reçoit

de ces impressions que l'on ne saurait oublier.

Nous sommes au château Beychevelle qui appartint jadis aux ducs
d'Épernon, dont un portrait se prélasse encore au-dessus de la grande

cheminée qui fait face aux fenêtres dans le grand salon.

<f

Un poëte du cm bordelais, doc* on me fait lire le poëme pavé des plus

généreuses intentions, chante dans des vers reconnaissants ce coin de terre
privilégié

Le goftt le plus exquis, la cordhMté,
Prudent au banquet de l'hospitalité;
EnCa Il tout ratit, tout fait de Beychevelle

Da châteaude Medoc la gloireet le modete.

Certes M. Musset, le fin bnveur, eût chanté ce château,et il eût trouvé des

accents d'un ordre plus poétique, mais il n'y eût pas mis plus de conviction

et sans doute moins de connaissancedu sujet.

Je pense que tu ne me reprocheras pas un peu d'histoireen passant
Voici les renseignementsque me donne à ce sujet M. Edouard Feret, le

savant et consciencieuxauteurde la Statistique de la Gironde.



Au quatondème siècle, le château était fédoal et l'une des propriétés des
comtes de Foix de Candalc, d'en il passa dans la maison d'Ëpernon, dont le
chef avait éponsé Phéritière de la maison de Foix.

Le nom de Beychevelle (baisse M<~ en patois du pays) vient du salut que
faisaientjadis,en signed'hommage, les bâtimentsen passantdevant le château
seigneurial du duc d'Épernon, alors grand amiral de France.

Le salut se faisait en baissant respectueusement les voiles du navire au
passage.

Le dernier duc d'Upemon étant décédé sans postérité, la terre de Beyche-
velle revint à Ja couronne, qui la vendit pour payer les dettes du duc
d'Épemon.

Ce fut le marquis de Brassin qui fit l'acquisition de cette terre.
M. de Brassin ayant émigré, la nation prit possessionde ce domaine et de

ses dépendances, qui furent mis en vente. Madame de Saint-Herem, sœur
du marquis de Brassin, devint acquéreur du château de Beychevelle et de la
terre, qu'elle ne tarda pas à revendre à Jacques Conte, un des armateurs les
plus connus de Bordeaux en 1800. Ce dernier les revendit en 1825 à
M. Guestier, lequel les revendit il y a quelques années à M. Armand Heine, le
propriétaire actuel.

Maintenantque me voilà en règle avec le passé, quel plaisir de m'occuper
du présent 1

Ainsi que je le disais tout à l'heure, ce présent est quelque chose
d'adorable. Nous sommes arrivés, mon père et moi, par le plus délicieux

temps du monde; une calèche était an chemin de fer pour nous recevoir à
Saint-Laurent-Saint-Julien.Les chevaux trottaient gaiemententre des massifs
de vignes alignées avec soin, brillantes d'éclat et de santé. Nous voyions
dénier devant nous des bouquets de grappes richement teintes de ce noir
bleuâtre chaud et velouté, que colore puissammentle soleil, s'agranant à la
base des ceps alignés comme une savoureusearmée.

Depuis quelques jours, une pluie bienfaisanteayant généreusementarrosé
le sol, les grains s'étaient richement gonflés; ensuite, les rayons du soleil
avaientaccompli leur œuvre, séché et mûri à point les riches grappes.

Le temps des vendanges était indiqué, disaient les vignerons. M n'y avait
plus qu'a recueillir le fruit de toute une année de travail.

Sur la route nous rencontrions des escouades de gens bizarres, mi-monta<



gnards, mi-citadins, les hommes marchant gaiementen suivant la guirlande

de rosiers fleurisqui encadrent les vignes, les femmes et les enfants canea-

sement entassés sur des chariots étranges parmi des sacs de voyage, des

malles de couleurs bizarres et des paniers à vendange.

Ce sont les travailleursrecrutés au loin pour les besoins du moment. Ceux

du pays ne pourraient suffire à cet excès de travail qui doit se faire en un

espace de temps restreint dans tous ces pays du vin où le raisin mûrit en
même temps.

C'est demain, nous a-t-on dit, que la fête commence, et que, des l'aube,

les escouades de vendangeurset de vendangeuses vont se mettre à la tache.

Aujourd'hui, dans l'après-midi, nous sommes montés en calèchedécouverte,

à l'heure où, à Paris, on va se promener autour du lac les routes sont, de

ce côté du Médoc, soignées comme les allées d'un parc.
K'était les chars traînés mélancoliquement par les grands bœuts fauves

habillés de chemises de toile grise, et les vignes encadrées de rosiers fleuris

qui bordent la route, on se croirait au bois.

Les voitures élégantes se croisent presque aussi iréqucmment que dans les

allées du parc Monceaux ou sur les grpndes avenues qui conduisent à la

cascade. A chaoue instant ces messieursont à tirer leur chapeau, et ces dames

it décocher leurs plus aimables sourires.
A côté de nous passe la calèche de la toute gracieuse baronne Gus-



tave de Rothschild et de son mari, venus pour donner le coup d'ceit du

mattre à cette perle du Médoc, le Château-LamMc.Co landau, bourré de

charmants blondins et blondines, c'est toute la jolie famille du sympathique

M. Johnston ces élégantes jeunes femmes et jeunes filles, c'est !c bouquet
aimable de la &miueErrazu. Les jennes gens suivent, galopantgaiement snr
leurs chevaux de sang. Voici les Pereire, le comte et !a comtesse DuchAte!,

par ici le comte et la vicomtesse Aguado, le prince et !a princesse Murât, le

baron James de Rothschild, les dames Halphen, les Ségur, les Dollfus, les
d'Erlanger; c'est le faubourg Saint-Honoré, ce sont les Champs-Elysées

prolongés, c'est Paris.

Le pays, comme on le voit, est magnifiquement et richement peuplé. On

ne peut faire un pas sans se cogner contre quelque million. Parmi les gens
heureusementdoués de ce côté, depuis plusieursannées la mode est venue de

parer sa fortune de la propriété d'un grand cru, comme on pare son hôtct

d'une galerie de peintres célèbres, et comme on pare sa femme d'aigrettes

et de rivières de diamants.
C'est à la fois une mode et une profitableaffaire, d'après tout ce qu'on me

dit, car la possibilité de faire de grosses dépenses permet non-seutcment
d'améliorer, mais d'attendre les plus-value. Les Rothschild, gens de goût,
c'est le cas ou jamais de le dire, ont donné l'exemple par l'acquisition de

Chateau-Lamtteet de Brane-Mouion; les Pereire ont suivi par Cuateau-Roxan

et Cbâteau-Palmer, les Dollfus parMontrose, les Heine par Chatcau-Beyche-

velle, etc.
2t



Tous les gens qui ont le million facile à Paris ont vouiu se donner, )a
suite de ces financiers, la satisfactionde le proclamer hautement par l'achat
dé quelquecru bien posé. Le pays de Bordeaux n'est plus aux Bordelais, les
Parisiens l'ont conquis. Quand on danse dans quelque château voisin, on est
s&r de trouver quelqu'une de ses danseuses on quelqu'un de ses danseurs
du faubourgSaint-Honoreou du faubourg Saint-Germain.

Enfin, voici le jour des vendanges tout est prêt au chAtean. Les escouades
sont prévenues, les celliers consciencieusement nettoyés, les presses, les

cures et les eunersmis soigneusementen état.
A la première heure du jour, tout cela se met en mouvement. Les pièces à

vendanger ont été désignées par avance. Chaque compagnie de vendan-

geurs et de vendangeuses, hommes, femmes et enfants, attaque la partie de
la pièce qui lui a été confiée, et suit d'un bout à l'autre la ligne tracée par la
charme entre les ceps de vigne soigneusementalignés.

La vendange ne commence que lorsque le soleil, ayant pris quelque peu
de force, a séché les buées et tes rosées déposées sur les grappes par la frai-
chcur de la nuit.

t
4'

Je n'avais jamais vu de vendanges, le nom ne m'en était venu que par
tradition; je suis ravie maintenant d'être venue les voir dans ce beau et
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riche pays, au milieu de tous tes rêves réalisés de splendeur et de mise en
scène.

Quel éblouissant coup d'œit que celui de toute cette armée joyeuse et
bigarrée qui se répand cà et là dans la campagne, au milieu de la verdure
persistante de la vigne, sous ce beau soleil!t

De loin en loin, les bandes de vendangeurspiquent la verdure qui couvre
le sol de notes rouges, blanches et dorées qui donnent un brio de plus au
tableau qui se déroute sous tes yeux; des Atsées de rires s'élèvent, des

chansons joyeuses éclatent ça et là, et l'on voit de loin le va-et-vient des

paniers emplir les cuves posées sur les chars que traînent les bœnts à demi

cachésdans !es signes.
Parfois une victoria, traînée par des chevaux de sang, s'arrête près des

vendangeurs, les toilettes élégantes des jeunes femmes et des jeunes filles

petillent et disparaissent au milieu des travailleurs, et des ca<auers, le bou-



quet à la boutonniète,galopentgaiement dans tes aUées latérales en recetant

tes saluts des vendangeura.

C'est charmant.

Ah par exemple, il est bon néanmoins de ne pas regarderde trop près le

chœur des cendangenrs et des tendangenses.

Ça et là se retrouve bien encore quelque joli type do femme, mais en

revanche que d'horriblesmégères Et quels hommes Eh bien, malgré tout,

cela fait Lien dans le paysage, et, ajoutons-le, c'est honnête. Un des riches

propriétaires me disait qu'il n'y avait a réprimer ni un crime, ni un acte

<
ttttTKMMJUMt.

BMe< dene, mon amt. H' maa~Ntb<m<Mpde raidn. Ke tMigfM-tOMpM
qoe <tt* teM t<M< OMt?'t

de violence, ni un incendie pendant tout le temps où ces oiseaux de passage

s'abattent sur les propriétés pour cueillir et récolter, ce qu'on ne pourrait

faire avec les seuls bras de chaque établissement.

C'est une ictc et une réjouissance parmi les pauvres de Bordeaux et les

paysans des Landes de venir vendanger dans le Médoc. On rit, on mangebien

de bonne et succulente soupe aux choux où nagent d'appétissants quartiers

de bœuf, on a du bon tin, non pas du lalfitte, ou du beychevelle, ou du

icoviUe, etc., mais du vin solide du côté d'Agcn. Le soir, on danse au son

du flagcolet et du violon on couche après cela sur de bonne paille bien

fraiche, et le lendemain on recommence, jusqu'à ce que ce soit fini. Cue

dizaine de jours enuron de liesse, après tcsquets on retourne chez soi bien



nourri, bien repu, avec un petit magot composé de 2 francs par jour pour tes

hommes, 1 franc pour les femmes et Ics enfants. Voi)a pourquoi ces petites

parties sont si goûtées parmi tes pauvres gens des environs.

Mus, sapristi! comme disait mon jeune frère, tu sais, mon cher petit

Contran, sont-ils assez attrenx 1

Comme ce serait plus charmant avec une série de jolies jeunes filles,

comme savent si bien les choisir Ottenbachet Koning, court-vétues,moitié en

pages, moitié en nymphes, coupantces précieux raisins dans des corbeilles

dorées, avec un orchestre monté sur des chars à bœufs enguirlandés de

fleurs et chantant des chœurs commecelui-ci

Allons donc! barons donc
De ce t!n le meilleurdu monde.
Allons donc! bmons donc
lie ce vin, car il est bon.

Ou bien celui-là

Si Dieu o<MM d~feoda!tde boire,
Aurait-il fait le vin si bon!

Ma parole, ce Gontran est impayable avec ses idées parisiennes. Pour

moi, je trouve cela charmant tel que c'est, et j'en suis ravie.

Je continue ma description pour ton instruction et ton édiucationperson-
nelles.

Suivons un de ces chars portant «* qu'on appelle deux charges chacun, ft

qui se rendent majestueusementet lentement au pressoir.



Le char, arrite dans la cour du château, recule avec prccision devant une
de ces targt's baies omertpssur le }{rand batuncut ou !t's cmes sont rangées
dans un ordre mintairp.

Des hontMCS têtus de shnptes chemises, de pantalons retrousses jusqu'à

mi-euisM's, les jaudx's rno~esdHJus de ]a vt~oc, sont ia qmattendeH). Ils

s'etMjMtrent du raisin contenu dans les larges vaisseaux et le versent dans les

pressoirs. Ils sont ta une douzaine de montagnards ti~oureMsentcnt taiHes,

aux mouets saiitantset taches de un.

C'est )p tour des e~rappoirs, instruments portas sur des tréteaux, ou les

grappes noires sont ptacees a ;;rand rentort de p<cs. Tous ù rem'! se plart'nt
:t)ttum'(!t's~jt'.)p{)f'irs; ils s<' pn'cipt~'nt sur t<'s grappes, t<'s putrisspnt !<\cc
fon'or. Le ;(raht tn<~c <!<; jus tombe dans )(' pressoif, h' jus tombe par une
)');(«)<' dans Ira petites cmes ptacees en dessous.

t'xis tout n «top i<' i.i;{na) <<) <)<m)h', t'' vinton tait fntcnJrp on trino.



–Stt"adit)t!t't'tmintt'tH"in'ttcn'Htctit<'t)ttt'r,tan)t)'.ifjH''t)t')!t't*.t)!tn't,
t)tM:'a))')ttKttat'st'j\
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comme invitationa ta danse, et voilà une douzaine de danseursdont tes pieds

nus, agités comme par le dieu du vin, piétinent la vendange et l'écrasent; ils
sont gais, prennent des poses plastiques, tournent et polkent plus ou moius

en mesure sur les flonflons de l'orchestre le jus coule plus abondant par les
rigoles ouvertes.

C'est un jus rose et tronbtequi sent la grappe et le fruit. C'est le vin que
vous et moi nous boirons avec délices dans quatre ou cinq ans, quand la



fermentation aura fait son œuvre, et que le dieu Bacchus aura mûri ses
dons.

Je regarde les pieds de messieurs les danseurs;cela, malgré moi, jette un
froid dans mon imagination, et au point do vue du passé, et au point de vue
de l'avenir. Mais cela, depuis que le monde est monde, a toujours été fait

ainsi. La fermentation,m'assure-t-on, a toujours tout puri6é.

C'est éga!, reprend mon petit Gontran, quelle différence si l'on pouvait

trier sur le volet quelques séduisantes danseuses, de celles dont on chante les

charmes dans les clubs et dans les journaux, des danseuses de choix, aux

jambes blanches et rondelettes,ornées de ces petits pieds aux ongles roses,
lesquelles pétriraienten cadence ces jolies grappes, et en extrairaient un jus

alors doublé de charme et de prix! 1

Laissons le jeune et poétique Gontran à ses rêves; je préfère, quant à moi,

laisser ces donzelles parader en musique dotant leurs paysages de carton, et

suivons la série des opérations dont le vin et les buveurs très-précieux ne se

sont pas plaints jusqu'ators.

Ce vin recueilli dans les pressoirs est porté dans les cuves; on les emplit

non.sculcment de ce moût dû au premier foulage, mais des débris écrasés

du raisin que l'on vient de fouler en cadrée.
On terme hermétiquementla cuve, qui contientgénéralementquelque chose

comme douxe tonneaux, c'est-à-dire quarante-huit pièces de vin; c'est main-

tenant a la chimie supérieure, à celle du dieu des vins, qu'il appartient do

faire sou œuvre.
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La vendanges'échauffe, elle bout, elle fermente; le bouquetse concentre,
l'aïcoo! se forme.

~ts huit jours, il faudra decuver la vendange, remplir tes barriques,
veiller a ce que chacunen'ait pas de vide, ouiller pour qu'elle soit toujours
pleine et que Faigreur ne s'y présente pas.

Deux ans de suite il faudra nourrir et abreuver cette barrique le bec en

l'air comme un bébé altéré, puis le vin se trouvera en mesure d'être vendu,
transporté. Mais il faudra trois ou quatre ans encore pour qu'il ait pris ses
grades et puisse aller partout, surtout dans les pays les plus froids, porter
une part du soleil et des joies de la France.

Tu t'aperçois que j'ai bien regardé ef bien interrogé autour de moi. J'nimc
tant à me rendre compte des choses tant qu'il m'est permis de les connaître.
Pour les autres, il faut attendre, n'est-ce pas, chère Louise?



UNE CONSULTATION AUX PHESSOtRS

Au château Be~hcveMe, ce sont les
vieilles habitudes que l'on suit avec !c

respect complet du pass~.
J'ai questionné à ce sujet l'homme

essentiel de l'endroit, le régisseur, un
brave garçon nomme Laurent, qui me
semble être né sur ce vignoble, y avoir
les racines comme les vignes d'alentour,

et s'être imprègne comme elles non-
seulement du terroir et du soleil qui le

féconde, mais encore de toutes tes coutumes qui ont germé sur ce sol et
aussi de tous tes préjugés perpétues par la tradition.

C'est comme une sorte d'immeuble par destination appartenant à la pro-
priété. Et si jamais le phylloxéra, cet ennemi que l'on commenceà redouter,
mais que l'on n'a pas encore vu sur ce coin de terre du Médoc respecté jus-
qu'alors, y fait son apparition, il s'attaquerasans doute à Laurent en mémo

temps qu'à ses lignes, et tes anéantira ensemble du même coup.
Ce que Laurent fait, c'est ceque son pi!re a fait avant lui, et avant son père

son grand-pf)' son aïcut, son trisaïeul, et ainsi de suite jusqu'au temps du

prince Noir et au delà.

A quoi bon changer, dit-il, ce que nos pères ont si bien fait? Le mieux

que l'on espère n'cst-it pas l'ennemi du bien que t'en a? Laurent est un sage
il faudrait, ce me sembte, quelques Laurents de plus en France.

Pourquoi foute-t-on ta grappe au son du violon? lui demandions-nous.

Cela s'est toujours fait ainsi, nous répondit-il, c'est la coutume do

Ileyclievelle; tant que je serai quelquechose ici, on le fera.
Le iait-on autre part qu'ici?
C'est probable, mais je n'en t'aie rien. A Reychcvctte, on t'a toujours

fnit. Les (outcurs y mettent plus de cocttr, ptus d'harmonie, ptus d'eusemMe,



moins de fatigue; ils le savent si bien qu'ils viennent chaque année ici dp !a

même montagne, des mêmes iannftcs de montagnards. Le jour ou t'en sup-
primerait le violon, ils seraient malheureux, décourages, et ne neudraient

plus. On le sait d'alentour, on vient les voir danser dans la vendange cela

leur plan, et l'ouvrage ne s'en fait que mieux.
Et vous croyez que te vin est meilleur et mieux fait?

–Je le crois; nos pères avaient un motif que l'expérience leur avait
enseigné. Notre vin était bon de leur temps; grâce a eux, il est encore bon du

nôtre.
Avant de faire fouler, vous faites enlever a ta main les grappesdu raisin.

Fait-on ainsi dans les vignobles voisins?
Je ne sais pas. Nous ne pouvons pas voir ce qui se <ait autre part. C'est

le soleil qui donne le signal do !a vendange; ce signal est le même pour tous

tontes tes vendanges dans ce pays se font en même temps, le même jour, aux
marnes heures. Chacun fitit de son cote ce qui est dans la coutumedu vignobtc,

ce qui a été fait l'année précédenteet les autres années nous soignons chacouIl
de notre mieux, suivant la coutumedo l'endroit éprouvée par un tong usage,
et nous ne nous occupons pas du reste.

Vous ne croyci! donc pas au progrès?t
Je crois au soin attentif, u ta surveillance assidue, au trahit constant,

pour laisser toute lu valeur on pour ne pas nuire ù lu valeur des dons que to

Créateur nous a faits. Si ces moyens, qui dépendent de nous, août un pro-
grès, j'y crois. Autrement, je no saurais croire que, sans le Ph'u qui nous a
donné cette terre précaire, ces vignes qui y troment leur nourritut'e, <'('))<'

bienfaisanterosée qnigonne tes raisins, ce soteit qui les coture, tt's (''chaxffc

M



et les mûrit, le progrès puisse nous donner quelque chose qui ressemble à

notre bon vin de Saint-Julien.

Lorsque l'année est bénie du ciel, que la vigne n'a pas gelé au printemps,

qu'elle a fleuri sans accident, qu'il n'y a pas eu de coulure,que la Providence

a réparti heureusementdans sa sagesseles jours de soleil et les jours de pluie,

qu'il n'est tombé ni grcte ni grélons, qu'il n'y a pas eu cette séchercase qui

racornit les grains, et, au contraire, une de ces aimables humidités qui les

dévetoppct.' que la vendange se fait de bonne heure par un tempsbrillant et

sec; lorsque enfin toutes ces circonstancesauxquellesnous ne pouvons rien,

que nous appelons (le nos vœux, mais qui dépendent uniquement de la main

supérieure qui les dispense, lorsque tout cela est réuni, nous avons une belle,

une bonne année, une de ces années dont on parle longtemps,et qui font la

gloire et la richesse du vignoble.

K'ayez pas tout cela, fussiez-vous au Château-Laffitte, à Mouton, aMargaux,

à Latour, vous avez une mauvaise année, vous récoltez de simple piquette.

Voita pourquoi je ne crois pas au progrès.
Voilà pourquoi je fais comme mes pères, qui suivaientrindicationdu ciel

et se disaient entre eux, comme au vieux temps

Aide-toi, le ciet t'aidera!

Vous voyez bien que ce bon Laurent est un philosophe par le bon côté.

Voilà pourquoi l'on égrappera à la main, et pourquoi l'on dansera toujours

au son du violon dans la vendange, aux celliers du château BeycheweIIe.

LA SOUKE.

Quand la journée est finie, que les bœuts sont à t'éiabte, les chariots sous
les hangars, que les pressoirs sont vides et les cuves remplies par suite de

ce travail commencédès l'aube, le violon qui a présidé à la danse des fouleurs

sur les grappes ruisselantesdes raisins préside aux danses du soir.

Vendangeurs et vendangeuses ont quitté leur costume de travail; dans la

cour d'honneur, à gauche, est une vaste salle décorée de pampres mêlés a des

gttirtandes de fleurs; autour, des bancs de bois sont disposés. Et quand

résonne le crincrin soutenupar les sons aigus du flageolet, tous ces gens que

!c travail a courbés pendant le jour trouvent des forces nouvelles pour se



ttt «'M te m'ir, «' b"n F<!tt)~)i< mmnc du t'u)', puis Jom'jth, tta

fMtMtt tmitit), lui n'j)ut)d. Ct'tft <t-it suhant )M n'gtM de t'ert? je n'<'n
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démener comme des posais le soir. Tout cela saute, tourne et vire avec
des rapidités vertigineuses; la sueur du plaisir baigne leurs fronts comme

celle du travaH. Ce Gontran, qui ne respecte rien, prétend que l'une n'est
pas préiëraMe à l'antre, et que tes gens qui, dit-on, se nourrissent de la
sueur du peuple sont plus à plaindre qu'à Namer.

Cependant, de temps en temps, quelqu'un des jeunes gens on des jeunes



nMes du château donne le bon exemple en esquissant une contredanse, et le

maitredu château, pour la première soirée, se ptait géneratement à ouvrir

la aérie des fêtes avec la maîtresse du logis, ou à son défaut quelqu'une de

ses invitées.
Quand tes danses s'échauffent, que les fronts commencent à ruisseler et

l'atmosphère à s'épaissir, on s'empresse de rentrer au salon, où t'on danse

pour son compte, si l'on est en nombre suffisant, ou !'on se livre à quelque

saynète ou à quelque charade panachée de musique, lorsqu'il se trouve,

comme maintenant, des jeunes filles ou des jeunes femmes d'esprit, et quel-

ques hommes aimableset de bonne volonté.

Tu vois bien, chère amie, que le temps se passe de la façon la plus gaie,

et que j'ai beaucoupvu et beaucoup appris depuis que je suis sous ce toit et

sous ce ciel hospitaliers.

<t

Je sais en6n a peu près comment se fait le vin.

Ah! par exemple, j'ai eu un certain mécompte. Mon vieil :mcte, que tu

connais bien, qui fila si gracieusement dans ses bons moments dt jolis petits

vers et de jovialeschansons, a t'habitude d'appelerle tin le jus de la treille.

Maintenant que je viens de faire de si consciencieusesétudes, je sais que cette

expression est tout à fait impropre, et ne peut que mettre en erreur tes gens

bénévoles et confiants.

Le raisin propre à faire le vin, au lieu de pousser sur des treilles, pousse

sur des petites vignes qui rasent le sol, et ne viennent guère à plus de

hauteurque cette de la ceinture, et l'on ne peut faire de vin en aucune iacon

avec la sorte de raisin qui pousse et mûrit sous tes rares treilles du jardin

potager.
Et moi qui avais confiancedans les paroles de cet excellentoncle! Désor~-

mais ma confiance est bien ébranlée; il faudra qu'il se conduise bien dans

l'avenirpour que je lui pardonne.



td, on se lève de bonne hea~. Le matin, une promenade à pied ou à

cheval le long des allées bordées de vendangeurs,oubien du côtédes prairies

où paissent tranquillement tes boen&, et celles ou tes joyeux poulains courent

comme des écervelésau milieu des pâturages, pendant que leurs mamans à
la panse rebondie broutent iranquiUement l'herbe, levant parfois la tête pour
donner un coup d'œi! à la troupe de la jeunesse ivre d'air, des senteurs
matinaleset du soleil qui monte à rhoriMn.

s
<t <f

C'est charmant de galoper soi-m~me au miUca de toute cette iete de ta

si



nature; il y a des chevaux des plus aimables dans les ccurics du château, et

oui St'nuuent prendre le même plaisir que vous à courir au milieu de tous ces

scduisants paysages.
Aprt's te déjeuner, qui réunit tous les hôtes du château autour de la tahte

h"spita)i<T< "n pn'nd tf <'a)< sur lu ~t'andc h-n-assc, <t'uu )'"n toit bt-iHcr au

h.ht ks ))')ttt))'-s tt<-s bathttt'nts (p)i !;)is!«'nt douccttx'nt sur lu (timnde pour

ttost'fttdn' n'rx !a t)'<'t- 'm !(:[))<')' tt'tK<)'at)\; t<'h tot-ssicurs t'umcut des havanes

tit-i., nous dit-"n, des ;))':))tds cms d<- in-)':)h, <'t )<-s h'xmx's ios <c<)))tft)t a~cc

pt.u'.h', <j)t.(t)d tout~tois «' <)"'))!- dist'ttt <-<) taot ta jx'itt<



On va faire ensuite une promenade dans la petite cour (tes communs, ou

se fait avec soin la octobre soupe aux choux, que l'on distribue par portions a
la centaine de travaitteurs recrutes pour la circonstance.

Excellente soupe au choux, je te jure, aw de magnifiques quartiers de

tMrufqui nagent doucementdans t'immensc marmite, escortes d une troupe
de te~umcs qui scmtdent se réjouir de tretitter tout autour.

Cela sent veritabtement tres-iton,et nous ne manquonsjamais de demander

pour le soir, a lu <atd<* du (bateau, un peu de cette bonne soupe, dont

chaque famille tit'xt à !a file rcchuMcr sa part 1 celle qui. arn)~<' d<' i:' ~r:)n<)c

f'ttiHt'r, pontifie KHpcrtK'ntpn) autour <!p la marmitpnx'numcntah*.

Ce!a tait, nous <innn«ns un t'oup d'n'it i)ux t'on'tt's si hion !ttn~t):t;[<'t's, ))<n)s

ttHona r<'n<!r<* ~isit<' M dt't)\ n)a~n)(!q)t<*s pcn's lll' CnttiHt' <!<mt, nt'.t-t-'n) <)it,

ce s<n)Ut's entants qu!<'<')'rt'nt si }{aicnK'Mt<huts!('s~ntn<h'sht'r)h's.C<'s<)nt

dct)xchctanxdt'ra''<'an;(tai!<t's))p('rh'<t't finit, run bai, t'a)t)tt'd'))n))<'it'
hn))ant,d<)nU<'snast'an\sc;{nt)t!<'ntatt'<'nn<'an)t'nr<'t)'an;j<<'t<)nin)<'
rappG!tcntcette pa}(<* <nx' M. <)<' «utton écrivait att'c M'K tn'Xt's tuam'ht'ttt's, <t

que t\'n tMtus a <ait fi hit'M cMpict' t't apprcndM'jattis au couu'nt.
Notn'aimah)<'h~)t'!<s''n<n)!<a(ai!<St's())tini.tattt.(tn<<t.<')h'<~ht))'))t'))s

<Ht-on, <'ttt' a <'))' tisitt')' h's tt)a)a<tt'a, <t)) )<'s u<'tt)a)t)s, <)« h's t<'ut ~tits



enfantsqui viennentde mattfe; elle prétoit tout. Quelques douceurs, quelques

consolations, quelques bons conseils, ce qu'il faut à chacun soit en utiles

remèdes, soit en vêtements nécessaires, soit en argent, elle fait cela tout
simplement en cachette et discrètement, ne voulant pas être surprise. On

ne fait pas semblant de s'en douter, on no lui en parle même pas, tant on
craindrait de toucher, par un froissementquelconque, au secret de ses bonnes

actions. A Paris, tu ne lui diras pas que nous savons tout cela, on du moins

une bonne partie.
Vers les trois heures, tes chevaux sont prêts, les voitures attelées, tout le

monde se réunit dans la grande salle, anciennement la salle des gardes, où

tes hommes d'armes sont remplacés par une troupe de hittards français,

anglais, américains, des jeux de toute sorte et des siéges de toute prove-

nance.
Le signalestdonné; on monte dans tes calèches, qui se meublentde fraîches

toilettes, se couronnent d'ombrelles on roses, ou blanches, ou bleues; et

Que c'Mt comme un bouquet de Neo~t1

dit ce petit gamin de Gontranen parlant du nez commele bon Berthelier.

Et l'on va regarder le coin où tes vendangeursrécoltent ce jour et chargent

les compostespleinesde raisin sur les chariots tramés par les boeufs.

Puis, après avoir goûté quelquesgrappes, avoir joui de ce gai mouvement,

de ces riches et aimables tableaux d'une si séduisante couleur, on reprend

<MfM nwtt-ttMXMntM).(nt!td<CM jjtt~t t)<) A IL J«tMt't.)

chaque jour une route différente pour aller wbKor quelqu'un des <umab!ea



ch&tehms dont les châteaux et les vignoblesbrillent dans les environs sous
des noms qae leurs vins ont venduscélèbrespar le monde entier.

Hier, on nous a promenés en calèche du côté des graves qui avoisinent
le fleuve; nous avons fait une rencontre dont le souvenir ms restera long-
temps.

Un troupeau de bceuts, de vaches et de chèvres arrivait à rencontre de

nous, soulevantpar Cote des tourbillons de transparente poussière à travers
laquelle s'estompait la silhouettedes bestiaux.

Un Troyon qui marche.
Derrière s'avançaitun vieil hommeperché surceslongs pilotisqui servaient

jadis à parcourir les landes, et dont la tradition se perd chaqueannée, grâce

aux plantationsqui sont venues fixer les sables et les couvrir de verdure et
d'herbages.

Nous le regardons curieusement. Son visage creusé par les ans a cette
teinte de réflexion et de mélancolie profonde que donne l'habitude d'être seul

en face de la nature et des grands spectaclesde Dieu.
Ses vêtements étranges, composés de haillons chaudement colorés,

n'éveillent pas le sentiment de la commisération ni de la souffrance. Ils se
placent dans le tableau comme une note juste et nécessaire, et se fondent

avec toute la scène environnante dans un ensemble de chaude vivante
harmonie.

H n'est pas jusqu'au grand chien noiraux oreilles aiguës, au museauet au
ventre fauves, dont les yeux clairs interrogent a chaque pas les regards de

son vieux maitre pendant qu'il court a droite et a gauche du troupeau en
marche, qui n'ajoute par sa note vibrante au caractère général do la mise en
scène.

En arrivant près do nous, le vieillard découvre respectueusement son
front hAlé par le grand air, sillonné de rides profondes, et s'arrête pour nous
laisser passer.

Cet homme a quatre-vingt-cinqans, ma dit-on; depuis sa prcnncro ontanco
il est patro au service des marquis d'Aux, propriétaires et seigneurs dit
château de Talbot. Jamais il n'a quitté, pour si pou que ce soit, ce sol qui l'a
vu naître.

tl y a plus de soixante'dix ans qu'il 110 lève chaque matin aux preuttfros



lueurs du jour, et que, monté sur ses hautes échasses, il conduit pâture)' les

bœufs et bestiaux de son maitre, puis les ramène à t'étabte lorsque le soleil

commence à disparaître à l'horizon.

Je ne sais pourquoi cette figure de vieux berger m'impressionne profon-

dément il me semble voir un de ces patriarches que la Bible nous montre

conversant avec le Seigneur, habitues à lire sa volonté dans tes astres dont le

ciel est semé.
Cet homme qui a vécu plus de quatre-vingts ans, pendant ces années si

mouvementéeset si tumultueuses de notre siècle, ignorant des bouleverse-

ments inutiles qui ont ruiné et ensanglanté la terre, ne voyant que son trou-

peau, n'étant ag!té par aucune de ces ambitions stériles qui ont tourmenté

notre âge, n'échangeant de pensées qu'avec la nature et avec Dieu, m'inspire

un respect dont je ne puis me rendre compte.

Un jour, me dit-on, il s'est marié; il lui est né deux fils l'un a été tué

pour son pays pour une quereUe de peuples dont le vieux pâtre ignore

jusqu'au nom; il est resté dans la terre de Crimée, où ses ossements ont été

ensevelis l'autre habite au loin, dans une grande ville, d'eu il ne donne que

rarementsigne de vie.

Nous nous sommes arrêtés pour recevoir le sa!utda vieux pâtre.

Bonjour, mon bon, dit notre hôte.

Bonjour, mon bon monsieur.
Commentva M. le marquis d'Aux?

Bien, grâce à Dieu; il est bon pour tous, et la volonté du ciel nous le

conserve.
Et vous? et votre femme, mon brave?

Merci de votre bonté; moi, je vais encore bien, à peu près, mais ma

pauvre vieille femme vieiHIt beaucoup; elle estcassée, elle souffre de quelques

douleurs. Kons sommes anciens tous tes deux. Songez donc, il y a dix ans,s
nous avons renouvelé la cinquantaine de notre mariage. M. le marquis, que

Dieu assiste, nous a fait l'honneur do venir prier à notre messe.
Ah c'était un beau jour; mais, depuis ce temps, ma pauvre vieille femme

s'affaiblit. Cela m'attriste do la voir peiner à marcher, moi qui vais bien

encore. Le bon Dieu, je l'espère, nous appellera bientôt tous tes deux; nous

it'uns retrouver notre fils et défuntsnos parents qui sont au ciet.

Que Dieu vous garde, mes bons messieurs et mes bonnes dames; voilà

e jour qui baisse, il ne faut pas que je m'attardepour rentrer mes bêtes.

tt nous a salués avec respect, et nous te voyons partir. En quelquesenjam-
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bées de ses longues eehassea, M a regagné tes boeufs qui se perdent déjà dans

la brame du soir.
Nous restons silencieuxet pensifs.
J'ai vu bien des vieux messieurs en habit noir, bardés de cordons, cou-

verts d'ordres, de plaques et de décorations, qui no m'ont pas laissé un
souvenir si doux et si pénétrant que ce vieux berger aux longues échasses.

<t

A bientôt, chère. Éeds~noi tes impressionsda DaapMné.

Bien à toi.

JMNMML..



CMttm-MNt* (ttmxt de BotXttM~.

CHATEAU-LAFFITTE
Oehtbft tNTC.

A JAMMK-MrCArt~MM <& A. Dijon (C~~fO~).

Saluons.
Voici l'un des plus précieux joyaux de la couronne do Médoc.

Que dis-je? de la couronne de France.
Aussi c'est un des rois de la France, un de ceux que les républiques

ne renversent pas, un Rothschild qui a coquettementet galamment attaché

ce joyau royal à t'écrin ruisselant des baronnes de sa race et de son nom.
Quand on vient de passer à Pauillac, sur ce vaste quai qui borde la

Gironde siUonnée de navires de tous pays venus de la haute mer pour
remonter vers Bordeaux, ou qui en descendent, on grimpe au gatop de ses
chevaux une pente douce qui vous conduit au sein de ce pays si fertile en
chets-d'œuvre vinicoles.

On passe devant P<M!<c~-C<NK'~ dont le nom est si connu, devant ihwM-

Mouton, devenu ~MtoM-JÏe~wAtMdepuis 1854.
Nous entrons dans une large et longue avenuebordée de grands arbres,



et nooa nous atrétons devant ta grille, à droite. Nous sommes au Château-
LaNtte,dest le moment de la vendange tout est empressement~moatement

ttMMt M Mttttt de CMtMt-Mtth.

nëwreux, dans les vastes bâtiments accoMs au château ou bâtis dans les
terrains placés sur la gauche; c'est là que sont placés les cuviers, les

CM de CM«m-L<«ittf.

presses, tes cuves où fermente le jus nouveau, les celliers qui ont reçu le

<MMtftde CMttM-LtMMt.

vin de Fan dernier, puis les chais où se conservent tes recettes tendues ou
à vendre.



A chaque instant quelque char traîné par des bœuts apporte la vendange;

on voit s'approcher à recalons !o char d'âne de ces larges haies qui

s'ouvrent sur tes cuviers et les presses; les travailleurs, tes jambes nnes,

s'emparent du précieux butin, versent dans le cnvier tes raisins qui com-

posent la charge, et bientôt tes chariots reprennent à vide le chemin du

quartier où se fait la récolte.

Les maîtres du château sont là.
C'est une véritable bonne fortune de tes trouveret d'être reçu.
C'est le baron et la baronne Gustave de Rothschild qui sont venus cette

fois au moment des vendanges donner le coup d'cail du maître à cette terre

si affectionnée jadis par le vieux baron,une de ses demie" < conquêtes.

Tout Paris connaît cette grâce aimable et spirituelle, cette beauté élégante

et fine qui distingue la jeune baronne. Je n'insisteraipas davantage.

a ?

Je me contenterai de raconter ce que j'ai entendudire à âne vieilleven-
dangeuse qui la voyait passer souriante, son ombreUe à la main, suivie de

son mari, au milieu des tratailteurs occupesa cneuMr le raisin.

<.
Posséder tant de millions et Château-Lamtte, être beMe, être jeune,

a~oir de jolis emants, un mari qxi a l'air de vous aimer, être bonne et

gracieuse par-dessus le marche, franchement c'est trop peur une sente!
C'est pas juste

Le château Lamtte M'a, du reste, rien de princier. C'est une vieille bâtisse

qui date de trois siècles environ, d'une architecture douteuse et composite,

avec des ajoutures de styles différents, suivant le temps où elles ont été

rapportées et tes nécessites du moment.
Les premiers seigneurs, qui portaient le nom de Laffitte et de Bécoyran,

relevaient de la baronnie de Vertheuil et lui rendaient hommage.

Successivementpropriété des barons du Breuil, des Ségur et du président

Pichard, qui fut victime de la première Révolution, et dont le domaine fut

alors connsqué par l'État, le château Lamttc fut acheté par une compagnie

hollandaise qui le paya alors en assignats et le vendit en 1803 à M. Van-

terberghes,associé du fameux fournisseur Ouvrard.

Quand les comptes d'Ouvrard et de Vanlerberghes furent vérifiés, dit



dans son livre M. Edouard Feret, M. Vanterberghes,menacé do restitution,
céda Laffitte à sa femmepour la couvrir de ses reprises, et celle-ci le vendit,

en apparence du moins, à Sir Samuel Scott, banquier anglais, qui en parut
le propriétaire jusqu'à la mort du fils Vanterberghes.

A cette époque, au grand étonnement du publie, on apprit que tes ventes
avaient été simulées, et tes héritiers Vanlerberghes,après avoir transigé
avec FEtat, leur créancier, firent vendre le domaine aux enchères.

'? ?

Le célèbre banquier Aguado, marquis de las Marismas, avait eu l'heureuse
fantaisie d'acheter Je cru de Ch&teau-Margaux et le château lui-méme.
L'achatde ce premiercru si renommé avait eu lieu en 183(ï, au prix de treize
cent mille francs, inaugurant ainsi la mode qui s'est emparée des grands
financiers de posséder quelque morceau de terre sur ce sol généreux et
envié du Médoc.

On se le rappelle, lorsque mourut M. Aguado, propriétaire alors du
magnifique hôtel où est située maintenant la mairie de la rue Dronot,
M. le baron de Rothschild apprenant sa mort et le chiffre de la fortune
laissée par lui, qui se montait à une cinquantaine de millions, prit un air
attristé et de douée commisération en disant Eh bien 1 je le croyais plus
à son aise.

L'illustre banquier, le baron de Rothschild, le premier des financiers
d'Europe, n'avait pu acheter jusqu'alors, à l'imitation de celui qui était son
collègue et passait pour son rival, que le crb de Brane-Mouton, au prix
d'un million cent vingt-cinq mille francs, un cru remarquable, it est vrai,
mais ctassé seulement au second rang par tes experts et la tradition; ou
comprend aisément qu'il ne pouvaitaccepter de se trouver ainsi au second
plan dans cette spécialité, lui qui était si à son aise dans toute autre.

Lorsque la vente de Cbateau-LafBtto fut annoncée, le parti du baron fut
donc bien vite pris. L'acquisition de Chateau-LafEtte,le premier grand viu
et grand cru du Médoc, rétablissait heureusement tes distances.

D'autrepart, tes gens de Bordeaux s'étaient vivement préoccupés de ta
chose. Hs étaient jaloux de penser que la parure éminente du Bordelais et
du Médoc pouvait passer en d'autres mains que celles des gens du pays.

Un syndicat s'était dé{& formé, et six millions avaient été réunis entre h's



principaux commerçants de la Gironde pour faire face aux besoins de la

vente.
M. de Germon, dégustateur et commerçant émérite, avait été chargé à la

fois des fonds et de la poursuite des enchères. La présence du vieux baron

de Rothschild t'arrêta net dans son opération. On sut à n'en pas douter que

le grand baron, ainsi qu'on l'appelait, poursuivrait jusqu'au bout les

exigencesde sa fantaisie.
Il y avait, outre le prix brut de la vente, à payer d'énormesdroits, celui

de la récolte de l'année et de quelques réserves. Arrivé au bout de son

mandat, M. de Gemon,essounté, s'arrêta le baroncontinua toujours.

« J'avais encore six cent mille francs à consacrerà mon caprice, dit-il à

M. de Gernon, qui dut se retirer avec la conscience d'avoir fait ce qu'il

pouvait pour l'honneur du pays, et de n'avoir cédé qu'a la force.

M. de Rothschild avait vu l'adjudication lui être attribuée au prix de

quatre millions deux centmille francs.

Et il avait fait une bonne affaire.

Le produit du vignoble est d'un million à quatorze cent mille francs;

l'année exceptionnelle de 1875 en a produit, nous assure-t-on, seize cent

mille; les frais d'exploitation ne dépassent guère cent mille francs. A ce

compte-là, la propriété fut bien vite payée. Dès maintenant,tout est béné-

fice l'eau, qui, suivant le proverbe, va toujours à la rivière, va bien plus

certainement encoreaux fleuves et à la mer.
Vienne maintenant le phylloxéra. S'il ose jamais s'attaquer à Château-

Laffitte, ce dont on doute, on est prêt; l'affaire n'a plus rien à perdre, elle a

tout payé.
Quant au baron, il a eu la consolation d'être supérieurà son ancien ami

Aguado il a le premiergrand cru; il a vaincu sur toute la ligne.

f%l

M faut dire que la fantaisie du baron James était depuis longtemps à

demeure dans son esprit.
De tous tes vins choisis que ses sommeliers accumulaient a grands trais

dans ses caves, le MfUic tut toujours celui dont il prisait davantage les

qualités et tes vertus.
U se complaisaità son arome, savourait en connaisseur son bouquet et



son velouté, saisissait en déticat expert tes nuances de ses années et de ses
rayonnementsparticuliers.

Un jour, à la table du baron Haussmann, qui, en sa qualité d'ancien
préfet de Bordeaux, prétendait aussi s'y connattre, on versa au baron James

un verre de chateau-laffitte.
Trouvant que le breuvage ne valait pas le nom qu'on lui donnait et l'hon-

neur qu'on lui faisait, le baron James le fit passer de son petit verre dans

le grand, et l'additionna d'une bonne rasade d'eau, en disant de ses tèvres
railleuseset nillionnaires

a Puisque tu m'as trompé, je vais te tremper à mon tour n«

Peut-être cette aventure, ou d'autres analogues, maintes fois repétées,
l'ont-elles conduit ù conclure cette bonne affaire de l'achat du château, ce
qui lui a permis en même temps d'être sûr de boire à volonté du laffitte

authentique et dament contrôlé par un propriétaire en qui il pût avoir

toute confiance.
Désormais donc le chàteaa-MBtte est aux Rothschild; il faudra plus d'une

révolution pour tes renverser. Je ne sais si tes fils ont hérité du goût de
leur père; en tout cas, ils ont la possibilité de boire de ce grand cru
authentique et sans mélange.

-:t

Il existe une dynastie d'administrateurs et de curateurs exercés de père

en fils à l'heureuse exploitationde ce vignoble exceptionnel.
M. Goudal, le directeur actuel, est le dépositaire intelligentde toutes ces

heureuses traditions qui ont mis hors pair ce vin célèbre.
Pourquoi changer? dit-il en voyant passer certaines innovationsqu'il

redoute; le mieux n'est-it pas plus ennemi du très-bien qu'il ne l'est du
bien? Et il redouble de surveillance et de soin en conservant les errements
si glorieux du passé.

M. Goudal est à LafIltte ce que M. Gatos est à Mouton-Rothschild, te

vignoble voisin qui appartient maintenant au baron James, petit-fils du

baron James 1".
C'est Mouton-Rothschild que le poëte de Bordeaux, M. Biarnez, a chaute

ainsi dans ses poésies

Qui croirait que Mouton, modesle autant que grand,
Ke tient qu'aprfa Laftitte ft n'est qu'au second rafg?
Cependant le gourmet ne peut le meconttattre
tt a même valeur, plus de mleur peut-être,



Et ehaemt, ebaM, se demande poorqoo!
Mouton, le grand Mouton, n'a pas le nom de roi.
C'est qa'an temps KeaM, le maure da domaine
Ne Bat rien CMtcMer à la faiblesse humaine
Heureux d'un sol fertile et fier de MB coteaux,
Il ne fit éleverni donjons ni chateaM.

En effet, ie vignoble de Mouton n'a qu'une terme, une sorte de bergerie,

accompagnéede pressoirs et de ceUiers.

Quand le baron James, qui se ptait à revenir de temps en temps à ses
moutons, vient rendre visite à son vignoble, il habite la chaumière. Le vin

n'en est pas plusmauvais pour cela, et l'affaire n'en est pas moins bonne.

Le dernier de la dynastie Galos soigne donc ce vin avec autant d'amour-

propreet d'amour que celui de la dynastie Gouda! soigne le vin du Chateau-

Laffitte.

Château-Laffitte n'est pas une chaumière. De la grande terrasse que
borde le jardin potager, on découvreun ensemble des plus intéressants tes

vigtMMes renommés de Saint-Estèphe se trouvent en regard; font d'abord

les constructionschinoises de CM <fF~OMfM<~ un grand cru qui appartient



à la &miUeErrazu,qui font tableau pittoresque vers le troisième plan; te
~M~fM~ qui appartient à M. Doitfus, et le château /*<MMjy~ aufsi a ta
iamiMe Errazu; puis, au loin, la sithot.<'Hc du vieux chiUeau de Calon, qui
appartenait jadis aux sieurs de t'Ksparroet aux S~{ur.

A gauche du jardin potager, io parc s'étend derrière le château, vers le
nord; il est ptant~ de vieux arbres séculaires, d'autant plus respectés qu~its

sont plus rares en ~es pays où chaque centimètre de terre a sa valeur en):-

nemment productive.

<?

Le salon dans lequel on est reçu est de plain-piedavec le jardin. Quelques

vieux tableaux de l'école italienne et espagnole sont accroches aux murailles,

et des meubles riches du style Louis XV {;arnisscnt les panneaux. A cutc,

un petit salon d'un ton doux et dciicat, detore de peintures françaises et
garni de meubles les plus fins du style Louis XH; c'est un nid aimable et
charmant, anectionné principalement par la vieille baronne, qui aimait jadis
à y passer tranquillement quelques semaines, lors de la belle saison.

Les jeunes y viennent moins, et seulement à !'epoquc où nous nous trou-

vons, l'époque joyeuse de la vendangeet des fêtes qu'elle anime.

En ce moment, il y a trois cents vendangeurs ou vendangeuses, petits et
grands, qui sont arrivés de partout pource grand travail des vcudangcs. Le

Ch&teau-Lp~ittea beaucoupde succès parmi ces gensqui courent les ugnobies

à cette é~que de l'année; la soupe au bœuf et aux choux a ht réputation d'y

être excellente, les miches de pain bien lourdes et !<* tin bon. Ces messieurs

et ces dames ne sont pas taches de pouvoir dire, de retour dans leur chau-

mière de la montagne ou leur soupente do la ville Il y a quinze jours,
c'était un mardi, je dinais chez Rothschild.

t'eputation étrange et bizarre que eette-ci!M y a des gens en veste, ou en
blouse et en sabots, avec des bérets des montagm's; il y en a en habit non,
et quel habit en redingote et en paletot, coines de chapeaux a haute tornx-

rougis par tes saisons, ou bien de la casquette de soie, comute tes n'udfUt:'

dncoutre-tttarqm'x;des batay'Ut's et hitia~tSt's (te t<«rdc.mx, 't<s );t'i)')<-tt) ').

)



contre-marques, des marchands d'oranges ou de poisson. On me montre une

grosse femme, émonne, au visage ronge, la lèvre estompée d'une petite

moustache grisonnante; elle est coiffée du foulard bordelais, et pèse cent

cinquante kilos. Elle est connue à Bordeaux, où elle vend sur le port, sui-

vant la saison, des poissons ou des oranges, et ne manque pas, chaque

année, sa petite promenade au Chateau-Lamtie. C'est la curiosité de la

troupe.
Tout cela arrive,ou à pied, ou en voiture, ou par tes bateaux qui viennent

du haut pays par la Gironde.

Tous portent dans des sacs leur ménage ambulant, le linge indispensable

tMM< m CMMm-t<NMt< t~f le 'f< 'm<M))~-<)
et les couvertures qui doivent tes envelopper pendant leur sommeil dans les

granges o~ ih se logent; tes femmes et les enfants qui ne peuvent marche)'



la pied sont hnchea par étages superposés, eux et leurs bagages, sur des

charrettes étranges, tratnces péniblement par des petits chevaux de mon-
tape.

En buit on dix jonN la vendange est faite. Chaque escouadedo douze ou
quinze personnes est commandée par nn piqueur qui dirige le mouvement

ttMMtMM MXMMt (ttMt or <tM)m.t)t<tTt").
Pu tttM. de donner m peu tmp d."Mt). fmtMM M b<m..

et veitte & ce que l'on ne consomme pas trop de raisin, trop de ehateau-

tamtte en pilules, comme disait Brillat-Savarin.
Chacun va vider son panier dans les hottes des porteurs, qui vont eux-

mêmes à lenr tour porter la vendange dans tes tonnes, chargées sur les

chan à baeats sans cesse renouvelés.
Pendant ce temps, tes presseurs et fouleurs font leur affaire; le vin qui

conle dans les bannes est porté successivement dans les cuves, où il est
appelé à fermenteravec le mo&t de la grappe aux trois quarts écrasée.

tMfKt M CMtMt-t~M" ft 'f dw ''<'e<M))M. (Mm')

La dernière grappe cueillie, les vendangeurs parlent. tb ont bien vécu,

bien chanté; tb ont dansé le soir, dormi !a nott; ile s'en retourneHt satis'!



faits de ce petit temps de vacances et de répit, avec un petit pécu!e et de
joyeux souvenirs.

Bien que ce publie de vendangeurs soit recruté !a plupart du temps dans
le 'rebut de la société, il est bien rare qu'il y ait quelque crime ou même
quelque violence à signaler. La vendange est commeuno trêve que tous ces

gens s'imposent, sauf à recommencer leur vie de plus belle après.

<?
û <

M. Goudal, l'habile ministre Je ce petit royaume, nous promena partout
dans le domaine confié h ses soins. Nous avons vu ces grands celliers où
s'agite autour des cuviers et des vastes cuves un monde aMairé de tra-
vailleurs.

Ici le raisin est égrappé avec soin, comme dans tout teMedoc, et il est
foulé aux pieds. On a bien essayé le foulage mécanique, mais, me dit-on, le

foulage aux pieds est encore reconnu le meith'ur; le pied n'est pas résistant,
il n'a pas l'inflcxibilité du fer ou du bois, qui écrasent non-seulement la
pulpe, mais broient aussi le pépin, dont le contenu recèle une sorte d'huile
empyreumatique de nature a altérer quelque peu le goût et le bouquet
du vin.

Ces fouleurs dansent donc dans la vendange a LaBitte et à Mouton comme
à BpychcvcMe; mais on n'y danse pas au son du violon, ta tradition ne
l'exige pas.

Le tin ne gagne ni ne perd a cela; il a toujours le même parfum, le même
velouté, le même bouquet que jadis; il est de plus en plus recherché, et
jusqu'ici, grâce à Dieu, disent avec reconnaissance les gourmets et les

délicats en vin, le terrible phylloxera n'a pas osé s'attaquer à ses cépages.
Dans les bonnes années, le grand tauitto s'est vendu jusqu'à huit et dix

millefrancs le tonneau (le tonneau est composé de quatre pièces de deux cent
vingt-huit titres), et n'en a pas qui veut.

Comme nous disait en riant le baron, « nous n'avons pas coutume de
vendre notre vin au titre.

Aussi, sauf certaines réserves que se font les opulents propriétaires pour
no pas subir certaines dét'cpttons, la récolte tout entière est achetéeen bloc

par quelque grand commerçant, et, chose triste, la plupart du temps elle

passe toute en Angleterre, chez les grands seigneurs qui en sont violemment

épris.



Malgré cela, vous pouvez aller, me dit l'aimable régisseur, demander du

tamtte à n'imporle quel négociant de Bordeaux, il ~ons enverra le lendemain

ce que vous demandez; mais quel tatntte!t

Le miracle de la multiplication des vins se fait à Bordeaux comme jadis

celui de la multiplication des pains en Galilée. Le iaOUte se multiplie aussi

cHrontémcnt que la canne de M. de Voltaire. Pour parer à cet inconvénient,

les véritablesacheteurs do tamtte laissent leurs pièces marquées à leur nom

se faire et vieillir dans tes cnormes et magnifiques chais du château.

Quand le vin est fait, il est mis premièrement en bouteilles dans le chai

même, bouché avec religion de bouchons marqués et estampés, avec le nom

et le dessin du château Lallitte.

De là il est expédié partout, et voyage pour l'édification des fidèles, qui

ne peuvent être trompés sur sa provenanceet peuvent boire ainsi en toute

sécurité à la santé des hauts barons du lieu et de leur ministre de confiance.

<" ?

Cette année, !e froid du printemps, !a geMe, !a coulure, etc., ont nui

a !a quantité; au t:cu de cent quatre-tingt-huit tonneaux rpcotfps l'an der-

nier, it y en a eu Mu!ementcent douze. Mais, a ce qu'il parait, !e so!eit a

bien fait les choses en dernier lieu; te tin sera bon dans quelques années.

Nous verrons bien.

CMtMf.t.tMMt. <NM <)o pm).



BMmmtt<h Cht-Toottot. (htMmtde h <Mt.)

LE CLOS-VOUGEOT

A Monsieur A. ~<<HM<mM(mbe).

De Dijon (<MM'0)),<)tto)me.

CHM ami, suivant nos conventions, je suis maintenant en plein pays de
Bourgogne, pendant que vous vous épanouissezen Bordelais.

Vous me pariez LamMe, je vais vous répondre Qos-Vougeot, deux chefs-
d'œuvre, cheM'CBnwre du Médoc, cheM'œovre de la Bourgogne. Nous

serons à deux de jeu.
C'était il y a une vingtaine d'années; nous revenions du midi de la

France, et nous avions trouvéà Lyon le plus charmant, le plus spirituel et le
plus gai comme l'un des meiHeurs parmi tous tes préhts passés, présents et
futurs.

Quelles fines et humoristiques histoires avait dans son sac épiscopal
l'excellent Mgr Coquerean, l'aumôniergénéra! des Bottes françaises! Et vous
devez penser s'il en était avare lorsque, dans un compartiment de chemin de



ter, il trouvait des oreillesbien disposées à les entendre,avec le temps sum-

aant à tes choisir et à les raconter.
De Lyon & Beanne, le trajet avait été raccourci, grâce à M et aux piquants

et gais souvenirs qu'il avait rappertésde tous ses voyages.
Peu avantDijon, le train Btait vivementen laissant sur sa droite une longue

eAte doréepar lesoteit,assez monotoned'aspect, mais soigneusementcultivée.

Tout à coup la physionomie si riante d'ordinaire de notre compagnon de

voyage prit un caractère d'exceptionnettegravité; il ota respectueusementson
chapeau.

Décenvrez-voas, nous dit-il.
Nous nous empr~sâmesde t'inuter. Mais pourquoi donc?
–Voici la c&te d'Or 1

Sataez te Clos-Vougeot, nous dit-H avec componction,le Ctos-Vougeot,

le plus précienxdes dons faits par le ciel à notre pays!1
Et il lui donna sa bénédiction.

Cela ne peut lui faire de mal, et moi, cela me fait grand bien! fit-il

avec nn sonpir de satisfaction. Naturellement, nous joignîmes nos bénédic-

tions à cette du bon prélat, qui savait si bien apprécier tes dons de Dieu.

Voilà comment j'ai fait comMMsaaceavec le Clos-Vougeot.

Il est d'ailleurs, nous a-t-on dit, une coutume déjà fort ancienne.
Lorsqu'un régiment en marche passe sur la route, il est de tradition que

le colonel fait battre aux champs et présenter les armes.
En effet, on ne saurait trop rendre hommage à ce produit exceptionnel du

sol généreux de la Bourgogne.
A tout seigneur tout honneur.

x
<t

Mais il ne suBtt pas de saluer et de bénir le Clos-Voageot du train qui

passe comme un éclair sur tes raib du chemin de fer, pour l'apprécieret le

connaître.
Il faut aller le voir, le parcourir et le visiter avec recueillement. C'est ce

que nous avonsfait.
De Dijon, avec une bonne voiture, le trajet n'est pas long.

Celui qui fait cette route avec M Charles GuiUemot, l'un des plus impor-



tants et des plus accueittants parmi les commerçants de la deitte capitale

hoorguignonne, ne perd pas son temps.
Les chevaux couraient entre tes vignes plantées des deux côtés de la route,

et qui, si elles ne donnent pas, compte leurs célèbres voisines, des vins

de prenuer ordre au point de vue de la réputation,n'en donnent pas moins

de mertehieuxet délicats produits.
Pendant ce temps M. Guillemot, en bon et excellentBourguignonqu'il est,

me montrait avec fierté les différentscoteaux et les localités historiques qui

ont fait la célébrité de la Bourgogne, et nous racontait l'histoire du Clos-

Vougcot, en me montrant les notes à t'appui.

En Bourgogne, nous disait-M, nous devonsun beaucierge aux bons moines

bourguignonsqui nous ont précédés. Ce sont eux qui ont fondésur des bases

indestructibles la gloire des vins de la Bourgogne.

Ces vieux bâtiments que tous voyez commencerà se détacher au loin sur
cette nappe de verdure entourée de murailles,ce sont les bâtiments construits

jadis par les moines pour exptt~ et travailler tes vignes de ce clos qui est

le C/os-fbM~
Vers H 10, Hugues Le Blanc, seigneur de Vergy, et d'autres personnes

voisines, firent don aux religieux de Citeaux d'une partie importante des

terrains qui constituent aujourd'hui le Ctos-Voageot. Ces reUgieax, déjà

possesseurs de plusieurs vignes sur ic territoire de Beaoue, firent a!or«



construire au sommet du clos le cellier, avec tes pressoirs, et tes autres
bâtiments indisppnsaNesà t'exptoitation du domaine.

Ea H62, le duc de Bourgogne Eudes confiruia à CUcaux fps dona-
tion! et en 1164 le pape Alexandre !tt prenait sous sa proteettcn tes biens
de l'abbnreet y comprenait nominativementle cellier de rangent.

L'abbé de Citeaux ayant fait bâtir en !3(!7, a Gilly, nn château fort pour
servir de refuge pendant les guerres, le Ctos-Vougcotdevint une dépendance
de la terre de Gilly, on, jusqu'audix-septième siècle, tes vins du clos furent
amenés et fonserces dans tes caves du château, moins tes vins de t'anuef,
qui, hors du temps de ta vendange, restaient sons h garde d'un moine
cellerier.

Ces moines cetteriers prirent à cœur de donner tes soins tes plus assidus a

leurs vignobles. L'abbé de Citeaux fournissait des vins à ta cour romaine,
séant à Avignon, durant le quatorzième siècle.

Jean de Bassières, qui d'abbé de Clairvaux le devint de Citeaux, en t35!),
envoya trente pièces de vin de t'ougcot à Grégoire XI, qui lui en fit de grands
remerciments, et lui promit de se souvenir de re présent; en elfet, quatre
ans après, il le nomma cardinal.

Aussi Pétrarque attribue, en t!M< aux vins de Bourgogne l'obstination
des cardinaux à ne pas retourner à Môme.

La réputation du clos allait croissant.
En 1551, dom Jean Loisier, abbé do Citeaux, modifia les ancienneshabi-

tationsdu ccUier, en démont une partie et enroba le reste dans le château
qui subsiste aujourd'hui, mais qui demeura mâcher, au moins pour ce qui

concerne l'ornementation.
i'f)



Des améliorations importantes furent données aux ptantations et a la

fabricationde ce vin, qui prenait de plus en plus de la cétébrité en France

et ao dehors.

Le Ctos-Vougeot resta entre les mains des moines Bernardins de Citeaux

jusqu'à la Révolution.
C'est alors que, conNsquéet déclaré bien national, il fut adjugé, !e 17 jan-

vier 17!U, avec la terre de GiHy, tes Richebourg, quelques terres et quelques

autres signes, à M. Focard, proptiétairc à Paris, moyennant la somme de

t,I40,(!«U fr., non compris le douzième.

De M. Focard il passa à MM. Tourton et Rate), et de ces messieurs à

M. Ouvrard père.
Le Ctos-Vougeot est en ce moment resté indh is entre tes mains des petits-

enfants de M. Ouvrard, MM. de Rochechouart, de Montatembert et de

Lagarde, qui ont pour cellerier ou régisseur actuel ua excellent homme,

très-soigneux, très-expert et très-intelligent, que t'en nomme familièrement

dans le pays le père Pignolet.

Le dernier des Pères ccMeriersavait un nom prédestiné il s'appelait dom

Gobt'iet.



Cet illustre gourmet, dit M. le baron de Cassy, tbrcé, tes larmes aux yeux,
de qoiMer les précieusescaves coaKces a ses soins, ne tOMtot pas partir sans
emporter un fort cchantiMondu tcu Mère; il le eonserta si bien, sans nétin-
moinsfëpargncr, qn'it en existait encore en 1813, quand cet estimaMo reti-
gicax passa de vie à trépas à Dijon, sa patrie.

C'est lui qui lit répondre Cèrement au jeune Bonaparte, vainqueuren Italie
et revenant de Marengo, qui lui faisait demander du tienx vougeot )Mttr sa
table «S'u vent du vougeot de quarante ans, qM'!t t!ennc en boire chM
moi; je n'en vends pas. !<

<=

En 1803, M. A. commissairedes guerres, passant a iM)on, fut invité avec
un de ses amis à dinerchez dom Gobelet. Après le diner, que le ctos-you~eot
des vieilles années avait copieusement et magnifiquementarrose, M. A.
remerciant et félicitant l'honorable amphitr;on, lui proposa de troquer un
panier de ce tin contre une bourse renfermant trente louis de vingt-quatre
francs.

Cette proposition ne tut pas accueillie, et voici ce qui fut répondu
Monsieur, toutes les ibis que vous passerez à Dijon, taites-moi t'honm'ur

de venir diner avec moi; nous boirons de ce vin tant qu'il vous piaira mais

pour en vendre une seule bouteille,jamais!
Honneur à ce digne gourmet! ajouta le baron de Cussy.

Telle est t histoire du Clos-Vougeotjusqu'à nos jours.



Les chevaux avaient gravi au petit trot la côte qui conduit aux vieux

bâtiments construit par les moines, et qui domine le vaste quadritatère

entouré do murs appelé le Ctos-t ougeot.

On s'arrête dotant un vieux portaU encadré de colonnesRenaissance sur-

K«Mc do cMtem.

montées d'une frise délicate dans la vieille porte massives'ouvre, au quart
de la dimension, une porte qui donne accès aux visiteurs et aux travailleurs

habituels.
On passe sous la toute, et l'on arrive dans une vaste cour, sur les côtes de

laquelle sont bâtis les celliers et les hanes aux pressoirs.
Ces vieux bâtimentsont un grand caractère et une tournure archaïque des

p!us pronoacces; les grands toits surélevés, BL~ant l'usage du quatoKièmeet
du quinzième siècle, recouvrent tfti vastes hangars, salles et celliers, ou se



dressent les foudres ù contenir le via, des légions de futailles et tonneaux
garnis ou ù garnir, et lous les primitifs et gothiques engins qui, depuis des
siècles, ont été consacrés à la fabricationdu premier liquide.

En face sont tes bâtiments où logement les moines, le réfectoire, la cha-
peltc, tes dortoirs, tes grandes salles du Conseil, mais tout ceia, malheureu-

sement, dans un état de délabrement et de vétustéqui fait peur; tes grandes

cheminéesoù l'on brntait jadis des chênes entiers sont maintenant à moitié

détruites, et se dressent froides et nues dans les grandes sulles démcubtées,

veuves de boiseriesou de tentures.
Un petit appartement moderne a été découpé dans une des grandes salles

pour le brave cellerier actuel, M. Piguotet, et pour sa famille.

Dans la cour, sous le hangar, un vieux puits très-profond, avec un système

antique de roue, pour faire monter tes vieux seaux remplis.

Le long des portails intérieurs,qui servent d'entrée pour tes vestibules et
le vaste escalier qui conduit a la salle du Conseil, règuent des ornements

assez délicats dans le goût de la Renaissance, mais à moitié détruits par
l'oeuvre du temps.

?

Ce qu'il y a de vraiment remarquable, c'est la halle aux pressoirs.

Sous le vaste toit qui se trouveà la droite de rentrée, sont encore les vieux

engins établis par tes abbés de Citeaux.
Énormes madriers, gigantesquespièces de bois reliées entre elles par des

arbres entiers, mus au moyen de vis de pressoirs cyctopéennes; immenses
machinesqui ne peuvent être mises en action que par de puissantes barres

de cabestanauxquelles il faut atteler une trouped'hommes vigoureux.

Le long des galeries qui contiennent aux quatre angles les antiques pres-
soirs monacaux, se trouvent trente-sept cuves de taille différente. Elles

peuvent cuver à la tuis quatre cent cinquante pièces; l'épaisseur de leurs

parois n'est que de trois centimètres, d'où l'on peut conclure à leur ancien-

neté un couvercle, à fond percé d'un seul trou, tes recouvre toutes.
C'est là que se fait la fermentation, qui dure de dix à quinzejours, jusqu'au

moment où l'on décuvc.
Chose particulière, on n'égrappe pas le raisin avant de le mettre au prcs~

soir, c'est-à-dire qu'on ne dépouitte pas le raisin du bois de la grappe, et

tout se met dans le mont de raisin pendant le temps de la fermentation.



Quand la vendange est apportée dans tes bannes et jetée dans les grands
cnners, les madriers gémissent sotdecés à force de leviers et de bras, les
barres sont passées dans les cabestans; tes hommes se mettent à pousser

Le <)fm pMtoit des mettiM (CtM-VmjMt).

aux barres et tournent en cadence; l'énorme machine se ment. Les membres
s'agitent et crient; le jus empourpré ruisselle.

Tout est mouvement et bruit fantastique dans cette colossale enceinte, et,
dans les sombres profondeurs, il semble qu'on voie se mouvoir les ombres
des vieux moines qui ont édiBé ces monuments, et qui se réjouissentde voir
leurs petits-neveuxne pas avoir perdu les traditions du vieux temps.

Eu effet, vous retrouvez là seulement, nous dit notre aimable guide, toute
la vieille fabricationdes moines de Citeaux. Quand, par la suite des temps,
quand, par l'expériencepéniblementacquise, on a trouvé t'excèdent, pourquoi
changer?

Si par hasard une modificalion quelconque allait troubler et dérangerces
atomes, habitués à s'harmoniser dans une concordance si délicate et si
précieuse pourquoi, sous prétexte de mieux, courir une pareille chance?

Ce sont là, sans doute, les réucxionsauxquellesse sont livrés les proprié-
taires actuels, qui ont néanmoins vu autour d'eux certains de leurs confréres
sacrifier sur les nouveauxautels.



Ces réBexions me paraissent satisfaisantes à coup sur; il sera temps,
pensent-iis,de recourirà d'autres moyens lorsque ces puissantsengins, toute

cette machinerie d'un antre âge, vaincuspar le temps, tomberont en pous-
sière et se refuseront déCnitivement à la besogne qn'its accomplissentavec
tant de perfection depuis plusieurs siècles.

Et il est des plus intéressants pour l'homme qui voyage, qui étudie, qui

compare, de voir encore vivants et supérieurs par bien des points ces deux

et puissants vestiges d'un passé auquel tant de gens ne pensent pas, pour
le remercierdu présent.

tt

Le régisseur on cellerier actuel, le père Pignolet, n'a sacrifié que bien peu
à la mode actuelle. Vigoureux, taillé à coups de large serpe, il a ce bon

aspect solidement tranquille des gens du pays, cette bonne face bourgui-

gnonne coloréepar l'heureuse dégustation des produits du dos; ses sabots

aux formes monumentalessemblent taillés dans les mêmesarbres druidiques

dont tes troncs ont fourni tes madriers des vieux pressoirs.

Kous eussionsaimé, cependant, à voir le père Pignolet revêtu du costume

du moine, comme le Père dom Gobelet et ses très.honorabtes devanciers.

Car son costume actuel ne semble être qu'une tiède concession a notre

temps; c'est celui du passé pour lequel il semble construit.

Son accueil est simple et bon; il est comme le grand prêtre du lieu qui

préside aux sacrifices, et qui ne dédaigne pas de descendre de l'autel pour

ouvrir avec bienveillance les portes du lieu sacré aux dévots et à ceux qui

ont la religion de la curiosité.
Le père Pignolet est vraiment beau lorsque, assisté de son fidèle ( j'allais

dire vicaire), de son fidèle tonnelier, J. Biet, un beau gas de vigoureuse

allure, il ouvre solennellement, pour y admettre tes visiteurs, ce vieux et

célèbrecellier des moines, qui s'étend tout le long du grand bâtiment faisant

suite à la halle aux pressoirs.
Deux celliers se développent devant les yeux, l'un de cinq mètres de

hauteur, l'autre de trois. Ils ne sont pas voûtés, mais le plafond est chargé

de soixante centimètres de terre recouverted'un carrelage.

II faut habituer quelques instants les yeux à la demi-obscuritéqui y règne



avant de pouvoir comprendre i'énorme développementde ces longues gale.
ries, qni peuvent contenir seize cents pièces de vin. La lumière y est dis.
tribuée avec parcimonie et rég!ée à l'aide de volets ptacés aux larges fenêtres
situées font à l'extrémité, et l'air atmosphérique y est introduit avec mesure
par de petites fenêtres à bascule.

Il est reconnu par l'expérienceque cet usage de varier et régler la lumière

et la température est excellent; cela permet de faire marqueraux thermomè-

tres cinq degrés centigradesen hiver et douze en été, ce qui paraît être la
condition la meilleurepour la bonne éducationdu vin.

Kous sommes entrés respectueusementdans le cellier aux ombres mysté-
rieuses. Les tonneaux y sont ranges par longues files et superposés par
étages; un régiment de foudres, les flancs garnis de vins, tout à fait arrière,
se dressent comme une garde de géants dans le cellier principal; suivent les
pièces de petite dimension contenant la réco!te de t'année dernière et la

réserve des années précédentes.

Cc))tM d. Ctet-VMjMt.

Il y a ainsi, rangés en bataille, soixante-dix-sept tbudres; chaque foudre

contient douze pièces.
Pour les vins qui sont encore AtMttA? dessus, c'est h'd!rc non contptctempnt

mûrs pour t'a~pn!r, les goûter est facile. Une sorte de petite pompe en
métal pcm'tre duttu !c tonneau, dont la twn<tc est un instant enlevée. une
pression du do~;t fait descendre le précieux sue dans les petites coupes
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d'argent, aux oves creuses, où il brille comme un rubis liquide, laissant

s'épanouir le parfum caractéristiquedu clos.
Mes compagnons, gens experts, étaient naturellement pourvus de cette

coupe, compagneobligéedea voyages bourguignonsà travers tes cruscélèbres

et hospitaliers do pays.
La physionomiedu père Pignolet est alors des plus curieuses à obserrer au

moment où la coupe s'approche des ièvres des visiteurs recueillis.

H y a dans son œ qui cligne avfc complaisance, dans sa bouche qui
sourit magistralemeut, une autorité, une confiance, une sécurité paternclle

qui réjouissent la vue, car on se sent en présence d'une conviction et d'une
foi profondes.

Il ne dit tien, il n'interroge pas. Il attend simplement.
Lorsque le liquide a pénétré dans la bouche du fidèle ou du sceptique,

que les papilles nerveuses et olfactives ont été saturées et convaincues, le

sourire s'accentue et le eugnement de i'ceH se répète
–Mieieax, pariait! s'écrie-t-oninvariablement en hochant admirable-

ment la tête d'un commun accord; et le père Pignolet, avec le Cdèie Bret,

passe à une autre pièce.
Pour ceMcs qui sont bonde de côté, c'est~-dire celles qui sont tout à fait

prêtes et parées pour la gloire de Faveair, un coup de foret, un coup de

marteau sur la paroi de la pièce sumsent pour faire sortir un jet brillantqui

est reçu dans le verre ou dans h coupe d'argent.
Voici du 1870, une merveille du 1864, un cheM'a'uvre! Ce ne sont

qu'exclamationsadmiratives.
Oh 1 les bons moinesdisions-nous en chœur; oh 1 rexcellentcellerit-r

dom Gobelet oh 1 l'adorablePignoletrépétions-nous sur tous tes tons.

Une chose seule m'étonnaitfort et me consternait, je l'avoue.

Les braves Bourguignons, mes compagnonstrès-précieux et très-aimables

de voyage, se contentaient de prendre une gorgée puisée dans leur petite

coupe d'argent, la promenaient quelques instants dans leur bouche, qu'ils

imprégnaient du goût et du parfum de la liqueur, puis la rejetaient dédai-

gneusement sur le sol, comme si l'expérience était complète.

Je dois le dire, ce dédain, ce mépris, m'offusquait de la façon la plus

entière; il me semblaitassister à une profanation, a une sorte de sacritégeou
de crime.

Je n'ai jamais pa me résigner à faire commeeux; j'ai ava!é pieusement le

breuvage, et je ne m'en suis pas trouvé plus mal, je vous l'assure, bien au
contraire



Cesmessieurs prétendaient que c'est la seule manière de goûter réellement

le vin, et que c'est ainsi seulement qu'on se rend compte des nuances,
ajoutant du reste, que leur cerveau ne résisterait pas à des expériences

souventrépétées, s'it leur fallait avaler tout ce qu'ils veulent consciencieuse-

ment goûter.
C'est possible; je ne veux pas discuter, je me suis contenté de les

plaindre.

Je dois dire, pour la justification de mon aimable guide, M. Guillemot,

que depuis plusieurs années il achète tout bonnement la réeo!te tout entière

du Clos-Vougeot, et que par suite i! peut en boire chez lui tout à son aise,

au lieu d*n goûter avec dédain comme il vient de te faire devant nous.
C'estlà son excuse.

?
<~

Nous n'avons pas voulu quitterces vieux bâtiments et cet excellent cellerier

père Pignolet sans emporter quelquesdéfaits suria culture et tes agissements

du premier vignoble.
Et voici ce qu'il nous a raconté

Le clos est p!anté en Pinot noir c'est un pied de vigne célèbre qui ne
réassit qu'en Bourgogne; le Chardenet ou Pinot ~M<* s'y trouve dans la

proportion d'un cinquième; ennn, cinq ou six cents pieds de Bureau ou
Pinot yne sont disséminés dans le vignoble.

Le clos donne treize hectolitres par hectare en moyenne, quantité un peu
inférieure a ce qui s'obtient dans la contrée; il y a 50 hectares, ce qui donne

une récolte moyenne annuelle de 650 hectolitres, soit a peu près 300 pièces.

H n'y en a pas pour tous tes gourmets, et il est probable qu'il s'en vend à

ceux qui ne s'y connaissent pas ou qui prennent mal leurs précautions, plus

de dix fois cette quantité de clos-tougeot apocryphe.

Ne troublons pas leur erreur. C'est la foi qui sauve.

Nous avons pris congé du wéneraMepère Pignolet.

Décidémentc'est un grand artiste, et modeste par exemple comme bien



peu le sont. J'ai peu de mérite, nous disait-il, je suis rettgieaaementtea

traditions, je me sers de ce qui a servi à mes prédécesseurs, je travaille

comme ils ont travaillé, je soigne comme ils ont soigné. Qu'ai-je à faire de

plus? C'cat la terre, le ciel, et le bon Dieu, leur mattre, qui ont fait !e reate, et

ce reato-M! est tout, je !e crois uns peine.

AHe-toi.teddt'aMeM.

c'eat là ma maxime, et le ciel m'a!de, vous voyez bien.

-t

Brave père Pignolet1

Et les propriétaires, ils doivent être ravis, et vous devez les voir

souvent?
Ils sont ravis, je l'espère, et c'est ma satisfaction, mais je ne les vois

guère.
M. le comte de Rochechouart est bien loin, m'a-t-on dit, en Perse, en

Chine, je ne fais pas au juste, et ne peut venir. Ces dames ne bougent pas
de chez e!!es; il y a deux ans seulement, j'ai aperçu un jour ou deux un
charmant jeune homme c'est le comte de la Garde, un des propriétaires

aussi. Il est très-aimable, très-gai, et a trouvé le vin de son go&t; il est

parti fort content, et je n'ai pas eu le plaisir de le revoir; mais il m'a promis

de revenir.
Si vous le voyez, dites-ie-tai.

Kous sommes montés dans notre voiture, qai nous attenda:t impatient-

ment, car nous étions restés longtemps à cette visite qui nous avaitprofondé-

ment intéressés. Après une heure et demie de route, nous étions rentrés dans

la ville de Dijon.



Quand je serai revenu dans notre bonne ville de Copenhague, et que l'on

versern dans mon verre un peu de celle liqueur si apprëciëe dans notre pays,
qui ne Murait en produire, je penserai avec plaisir a cette luxurianto cote

d'Or, à ce clos si merveilleux, aux vieux bâtiments,anx gothiquespressoirs,

aux abbés de Citeaux et au vénérable père Kgnotet.

Chr!st!an M X..



LES VENDANGES AU CIIATEAU DE X.

~MM~ T'être de .Y. avenue des C~c~~ Paris.

(M<Mot-J(,)e3o)'tobn'.
CHER AMt,

J'ai promis de ne pas te dire dans quel château je suis en ce moment. Qu'i!
te snmse de savoir que nous sommes en Médoc, qu'il y a là charmante et
nombreuse compagnie, et que l'on t'attend, si tu veux fenir. Devine si tu
peux, et ne viens pas si tu t'oscs.

<t

Maintenant qae j'ai précieusementgardé le secret demandé, permets que
je te fasse part de quelques-unesde mes impressions.

Je garderai pour moi les autres.

Tout est Messe an chateaa; car ooos sommestous!a pour t'instant des vcn-
danges. Le signât tient d'être donne. L'un des jeunes gens de ta maison avait
éMcrnettementdéçu l'an dernier en voyant a qneUes mains sordides, ù qxe)s

a~



gens hideux et dépenaillésavait été confié le soin de couper les précieuses

grappes. Cette année il a voulu se charger du personnel, et, à l'aide du

ministre charge de radmiaistrathMtde ce petit royaume de Cocagne, il a
réussi à former une troupe à peu près convenable de vrais paysansmonta-

gnards et de filles ou (emm"s, parmi lesquelles se trouvent certaines têtes à

caractt'rc, dcuécs d'yeux noirs brillants, de teints chaudement colorés, de

chevelures à ailes de corbeau et de dents blanches. Quel bon impresario

ferait-il, sans doutet
Tout ce monde-là est espacé dans les énormes carrés de vigne, bordés de

rosiers en fleur. Ça et là des rouges brillants, des orangés et des blancs

lumineux piquent !a masse verte du paysage de leurs touches vigoureuseset
resplendissantes de soleil. C'est la troupe qui recueille les grappes de distance

en distance; les bœufs attelés aux grandschars, le ventre demi caché dans

les pampres, attendent paisiblementdans les allées latérales les charges de

raisin que leur apportent incessamment les hottes des porteurs remplies à

mesure par les vendangeuses.

De loin en loin, des calèches et des breaks, chargés de jeunes femmeset
de jeunes filles aux frais costumes, circulent dans les allées principales. On

entend partout des rires et des appels joyeux.
Quelques-unes, descendues des voitures, courent dans les vignes, ëtouant

Tie leurs lumineusesombrelles la verdure du coteau. Des jeunes gens, montés

sur des chevaux de sang, galopent dans les contre-allées, et de charmantes

petites fillettes trottent bravementsur leurs poneys, qui secouent gentiment

leur longue crinière.



C'est vraiment nn coup d*<B!) des plus charmants a voir, et cela pique
d'autant plus Pesprit que ron sait coutbh'n ceci n'est pas Nn tain et vide
spectacle, et que de tout ce gai travail, qui sctuMo tout simptemcnt Hno
mise en scène à grande tournure, ressortira quelque chose <i'uti)<
d'excellent, et (ceci, je pense, n'est pas à dédaigner) qui se vendra un bon
prix.

Quand tes bœufs ont leur charge bien complète, ils partent conduits par
leurs bouviers; ceux-ci font avec eux d'interminablesconversationsen patoi:
et les bo*u& marchent, tournent, virent, reculent, s'arrêtent ou repartent,
avec une dociuté et une intelligencedignes d'être mises en exemple.

La vendange est conduite ainsi au pressoir et jetée dans ces grands carres
de bois où se recueille le jus tout d'abord.

Cetteannée, une innovation, ou peut-être une ancienne tradition reprise, a
signalé le château de Z.

Vous savez qu'un usage constant, en vigueur depuis le père Xoé et ses
enfants, veut que la grappe soit écrasée par le pied du vendangeur. Rien ne
remplace le pied, disent tes vieux vignerons, le pied qui, grâce à sa flexibilité,
respecte tes grains verts et ne brise pas les pépias, ce qui donne de !:t verdure
et de l'amertume au vin.

Le vin n'en est que meilleur, dit-on; la fermentation épure la liqueur, on
le sait. !1 n'en est pas moins vrai que l'imaginationn'éprouve aucun plaisir a
la pensée de i'orteit d'un monsieur mal mis et mal soigné qui viendrait se
tremperdans le verre que l'on va boire.

?

t)e même qu'on pose en cérémonie la première pierre d'un monument,
d'un château ou d'une église avec une truelle d'or ou d argent, on a pri~ In

fille ainée de la maîtresse de la maison d'écraser de soM pied ta prc)t)K'K'

grappe arricée dansle pressoir.
Disons-le tout de suite, c'est une charmante h'nnnc, belle à nui), rit<

qantp, et mise avec un brio d'un ordre tout parti< "tifr et qui t) upp xti.'ot '?';)



elle. De plus, note importante,elle a le plus joli petit pied du monde. Aussi

ne s'esbellepas fait prier trop longtemps. C'est le jeune général de X. qui

était là en invité, et des plus fêtés, je dois le dire, qui a vaincu tes rësis-

taaces.
Madame de Z a dé&it un Cn bas de soie gris-perte; puis, montant sur le

marchepied couvert d'un lapis que l'on avait été chercher an château, eHe

s'est avancéevers un bouquet de grappes choisies, placées avec soin sur la

plate-forme.
Lorsque ce petit pied d'un blanc rosé, aux doigts fins et transparents,

jaittit de la jupe légèrement relevée, et, s'appuyant sur le faisceau do

grappes noires, éclata comme une lumière, ce fat un ouragan d'applau-

dissements, et de cris joyeux, et de bravos, et de bouquets ou Beurs jetés

en l'air.
Un fifre et un violon jouaient et raclaient je ne sais plus quel air qui se

perdait joyeusement dans tes éclats des rires et des voix.

Le premier jus de la grappe avait coulé dans le pressoir et rougi quelque

peu le petit pied blanc de t'héroïncde la fête, qui rougissait presque autant

que son pied.

Uue teHUMe de chambre, munie d'une aiguière et d'un plat d'argent, trempa

lu pied dans l'eau, l'essuya atec soin, et remit à sa place le bas de soie gris-

perte.
La petite fête était terminée de ce côte, aux applaudissements répètes à

nouveau.
Si ce win'Ia aura du succès, je me le demande disait le petit vicomte

de T qui excelle à imiter Lesueur et Git-Pérès.



C08TLM)! BKVOYÉ ME t'AH)8 fom CES t)AMË&
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Laissonsmaintenantmessieursles wendangeors, les jambeset tes pieds nus,
SMecéderMajoMehéritière du château, egMpper les raisins et tes fouler on

cadenceau son du violon qui les entraine avec des mesures puisées dans tous
!ss flonflons connus.

Le jus est recueilli dans la petite cuve placée sous le pressoir, et porté
dans les grandes cuves. C'est là qu'il est laissé à lui-même, se travaille
consciencieusement,et commence à prendre ses grades de vin digne de

son cru.

Huit jours durant continua cette tête toujours renouvelée, mais toujours
accidentée de petites et aimables surprises.

Un beau jour, c'était hier, c'était fini, la dernière grappe avait quitté son
cep, les vendangeursallaient partir, il fallait faire les adieux.

C'était avant le diner. On était réuni dans le salon, où rendez-vous gênera!
était donné. Tout à coup, sur un signal, les volets du côté du jardin s'ouvri.
rent avec ensemble. Devant le perron était un char trainé par ces grands
bcBuh roux garonnais que nous avions toute la semainevus faire si tranquille-
ment et si majestueusement leur travaiL Mais teurs cornes étaient dorées;
des guirlandes de roses, de vigne et de pampres couvraient le joug et gar-
nissaient leur poitrail et leurs Bancs. Sur les deux sortes de cuves portées sur

.t:t



le char, garnies des derniers raisins cueillis et couvertes de fleura, un ton-

neau était attaché, garni, lui aussi, de pampres, de fleurs et de raisins. Assis

-_`_ c

sur ce tonneau, un Bacchus armé d'un thyr~3, couronné de pampres suivant
la tradition de Bacchus, portait un gros bouquet à la main, des guirlandes

partout, et une peau de tigre sur le dos il y a au château de confortables

descentes de lit.
Tout le monde était sorti sur le perron et aux fenêtres; la foule des vendan-

geurs et des vendangeuses, paysanset paysannes, la,/<M<~ comme on dit en
terme de théâtre, suivait et entourait le char.

Sur un signal, Bacchus tendit le bouquet à la maîtresse du château. Ce

fut, comme on dit à la Chambre, un tonnerre d'applaudissements.

Puis, le silence se faisant, Bacchus débita quelques vers, d'un ton drama-

tique et profondémentconvaincu.
Quels étaient ces vers? je n'en ai pas gardé le souvenir. Je sais seulement

qu'ils avaient trait à la générosité, non pas seulementdu vin, mais à celle si

connue des maitres du château.
J'ai bien vu tout de suite que cet appel discret n'avait pas été infructueux,

et qu'une petite moisson de pièces d'or faisait la réponse désirée.

t. Mtir, naturettemeut, Bacchus, les bacchantes, tes corybantes, les



faunes et les satyres de toute provenance dansaientgaiementdans une salle

décoréead hoc et réservée à tonte cette joyeuse mythologie.

<~

Pendant ce temps, nous autres, nous dansiona, nous valsionsavec le plus

merveilleuxentrain dans les salons du château. On avait voulu donner une
couleur particulière à cette petite fête de famille; la question du costume
avait été naturellement soulevée par ces dames, et, par suite, j'avais fait

venir de Paris un dessin de costume. M était fort joli suivant moi; ces dames

l'ont trouvé trop, commentdirais-je? trop insuffisant.On Pa modifié de façon

à le rendre possible.
Il faut bien faire des concessions aux préjugés ayant cours. Le cotillon,

toutefois, a été fort gai, et l'on n'a regagné les chambres à coucher qu'aux

premières lueurs de t'anbe, à cinq heures du matin.
Tout cela m'a suggéré une idée qui me parait tout à fait rayonnante.
En parcourant cette terre privilégiéedu Médoc, hérissée de châteaux de

toute sorte, j'ai été frappé de ceci c'est que tous ces châteaux, toutes les

terres, et par conséquent tous tes vins précieuxet célèbres qui en dépendent,

abandonnent successivementtes mains bordelaises, et passent avec armes et
bagagesdans les mains de messieurs les millionnaire.,parisiens ou autres.

Toi qui connais celui qu'on appelle à Paris le petit Bieh, ce petit ban-

quier aimé des dames, qui possède, dit-on, autant de millions que de che-

veux, tu devrais lui inspirer une spécu!at!on qui serait des plus heureuses a

mon idée, et qui pourrait compter parmi les plus séduisantes et tes plus

artistiquesque l'on puisse imaginer, spéculationqui de plus serait on ne peut

mieux dans ses cordes.
Voici la chose

M s'agit tout bonnement d'acheter un joli cru en y mettant le prix; on en

trouvera facilement, sinon dans tes tout à fait grands crus, du moins dans

les secondsou troisièmes. Le château, tes vignes, tes celliers, tes chais et le

reste, on aura tout cela pour une misère, tout au plus un malheureuxpetit

million la belle affaire 1 On trouvera cela tout de suite, quand on voudra, en

faisant adroitement miroiter le spectre du phylloxera.

Tout est bien ptanté, en bons cépages bien aménagés.

Le temps des vendanges arrive. C'est le temps des vacances dans tous h's

théâtres.



Le propriétaire du château fait bien les choses; lui qui eonaaH sur le bout
des doigts tout le plus joli personnel des the&tresparisiens il dresse sea io<
tations en conséquence.

Un train spécial amène ce qu'il y a- de mieux à l'Opéra, aux Variétés, au
Palais-Royal, au Lyrique, etc.

Des costumesdessinés par les artistes les plus en renom, et confectionnés

par les plus habiles tailleurs, attendront an château la gracieuse troupe des

invitées.

<-

Le jour axé pour commencer la vendange, Meilhac et Hatévy,accompa-
gnés de leur Sdète Bertrand, distribuent tes costumes et les rôles. On se
répand sur tes croupes où le raisin mûr attend les vendangemrs. A côté des

chars traînés par tes bcMMs aux cornes dorées, enguirlandés de fleurs, se

trouve un autre char sur lequel l'orchestrechoisi, dirigé alternativement par
Gounod, Offenbach, Lecoq ou Delibes, répète tour à tour les morceaux les

plus réuMisdu répertoireamoureux.
Le raisin, récolté dans des corbeillesdorées par toutes ces mains choisies,

est porté dans des bannes hissées sur tes chars.

La vendange couronnée de fleurs est portée dans le cuvier. Les hommes
de peine du château, triés parmi les plus jeunes et les plus beaux gars de
la contrée, reçoivent le contenu des bannes et le disposent dans le pressoir.

C'est le moment où tes chœurs se font entendre, chœurs choisis parmi les

œuvres tes plus célèbres, et chantés par tes plus jolies choristes des théâtres

et du Conservatoire.
L'orchestre, dirigé par quelqu'un des maestri précités, soutient et

accompagnetes chœurs.
Des airs de baUet les mieux choisis se font entendre.

<;
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C'est !e moment de fboler ia vendange. MesdamesThéo, Jadic et Granier,
revêtues de costumes charmants et aussi sommaires que possible, montent



gracieusement les marches couvertes d'une peau de tigre qui les mènent

au caviet da pressoir, sur le plancher duquel sont amoneeteeatea grappes.
Leurs jaattMa sont nues, teom pieds blancs et Cta foulenten cadence le

raisin dontle jus empourpré coule dans tes vases d'argent qu'emporte aus-
sitôt, pour tes mettre dans tes caves, une troupe de faunes et de satyres,
conduite par le joyeux Daubray et Pradeau, en costume de sitènes.

Les chœurs reprennent.De nouvelles vendangessont apportées. Cette fois,

ce sont tes danseusestes plus élégantesde l'Opéraqui viennent tourbillonner

au son du baUet de Coppélia, chef d'orchestre Léo Delibes,et (ont à leur tour

couler le jus purpurindans tes bassins d'argent, versés aussitôt après dans

une cuve à part.
Puis c'est le tour du Français. Pourquoi n'y aurait-il pas une cuvée foulée

par mademoiselle Croizette et mademoiselleReichemberg, et mademoiselle

Lloydt une cuvée plus dramatique et pour personnes sérieuses fbutéo par
Sarah Bernhardt et mademoiselleFavart?

Ah! si le propriétaire impresario pouvait obtenir la collaboration des

étoilesde première grandeur, et qu'il put présenter une cuvée Nilsson et une
cuvéePatti! Mais nous sommesdans le domaine des rêves.

w

Ton~oars est-il que le vin obtenu dans de pareiMes conditions serait



infailliblement t'omet de la plus grande faveur et obtiendrait facilement dea

prix insensés.
Ce vin deviendrait à la fois un objet de culte et ua objet d'art; ne crois-tM

pas que la cuvéeThéo, la cuvée Jadie, la cuvée Granier, séparées, ou toutes

ces trois cuvées réunies, ne seraient pas enlevées avec le plus merveilleux

entrain?
Voyez ensuite ce qui pourrait mdver des autres.

$
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L'afMre, en ia eoastdéran~ tm!qcement comme aCaire, serait sptendide
Mettons à an miMion le prix d'achat da cm

L'intérêt de t'argent& 5 pour 100 représente 80,000 fr.
Frais d'entretien, de personnel, faux frais largementcomptés. 100,000
Frais de la fête, frais de coûtâmes, de transport, cadeaux, rémuné-

rations de tonte sorte 3SO.OOO

Menus fraisimprétas. 100,000Total. 600,000 fr.

Voilà pour la dépense.
Le produit serait, comme les années précédentes, de 100 tonneanx

environ; chaque tonneau se compose de 4 pièces de 228 litres, soitt
912 litres, ce qui fait en tout 91,200 litres.

Malgré la diSérence de contenance entre le litre et la bouteille, ne
comptons, pour être plus modéré comme appréciation, que 91,200 bou-
teilles.

Nous croyons être au-dessous de la réalité en admettant que sur les

91,200 bouteilles, 40,000bouteilles, soigneusementbouchées d'un bouchon
spécial, avec la photographie et la biographieen vers des aimaMes collabora-

trices, et leur griSe authentique, se vendraient facilementà raison d'un louis
la bouteille.

S<MtiO,OOOhonte:nMX30==. 800,000 fr.
Les autres, 5t,200,seraientenlevées certainementau prix de 10 fr.,soit. 512,000

t,3t2,000
En faisant la balance de lia dépense 600,000

on obtientcomme pfodnitnet 712,000 fr.



Ainsi, la somme de 7t2,000 francs serait facilementobtenue, tout bonne-
ment par cette applicationheureuse de l'art, du charme et de la beauté à la
nature et a l'industrie 1 Et cependantje suis, dans mes prévisions, au-dessous
de la réalité.

Plus j'examine ce projet, plus je le trouve merveilleux et a l'abri de toute
discussion. Le petit Dich sera certainement dans t'enthousiasme lorsque tu lui
feras cette communication.

Je compte sur ton amitié pour faire cela prudemment et ne thrcr que peu
à peu les détails de la combinaison. Il sera naturel, n'esta pas? qu'il me
soit fait une part avantageuse, en qualité d'inventeur,dans la répartition des
bénéfices; je ne trouve aucune objection à ce que tu réclames aussi la
tienne en qualité d'intermédiaire.

Insinue, que je ne serais pas jtache d'être chargé, concurremment avec le
propriétaire, de quelques négociationsavec ces dames. Tu peux lui dire que
j'y mettrai toutes tes formes et tes convenancesnécessaires.

Tu vois que j'ai quelque sérieux dans l'esprit, et que j'entends réellement
quelque chose aux affaires nnancieres. Une affaire bien raisonnée, étudiée

avec soin comme celle-ci, et qui rapporterait écus sur table 71 pour 100 par
an, est une affaire de premier ordre.

Sans compter que j'ai vu l'autre jour, à Bordeaux, au musée Gremailly,
du château-lamttede 1811 coté à raison de 150 francs la bouteille. Vois'tu
nos bouteillesde great attractionatteignant ce prix! Ce serait un Pactole.

Mais ne nous montons pas trop la tête, et restons uniquement dans le
domaine des sagesprobabilités.

Enfin, mon ami, tu vois que j'emploie bien mon temps, et comme les

voyages sont utiles en développant et en élargissant les idées.
J'ai de plus en plus la conviction que les familles de race comme nons doi-

vent se mêler au mouvement industriel moderne sous peine de déchoir, et
que le temps n'est plus où les nobles bretons déposaient leur épée au palais
des ducs de Bretagne, à Rennes, pour faire du commerceet de la finance.

Je me sens, moi aussi, de l'aptitude pour travailler des nouvelles couches.
Je deviendraisun jour grand financierque je n'en serais pas surpris.

En attendant,je te recommandemon aHairc} sot~ne-la comme lu {HMMcttc



de tes yeux. Je wais partird'ici lorsque les vendangesseront terminéespartout

aux atentoars. rirai tourmenter on peu la dame de piqae à Luchon et a

Cauterets, où aoes nous trouverons encore en nombre pour faire une partie,

puis j'irai chasser le sangtier dans tes ibréts de Reims, et je reviendrai

à Paris quand il y aura du monde. Mais surtout soigne mon affaire. Écris

poste restante.

Bien à toi.

Gontran de R



CMtem fbtm (Ottttmt B«t)

AU CIIATEAU O'tSSAN

CMteanc, <x'h)bte.

MON CHBH CaBtSTtAt),

J'approuve de tout point votre enthousiasmepour le Ctos-Vougcot,le jo~au

de la Bourgogne, dont vous nous donnez avec tant de soin l'exacte descrip-

tion. Vous le savez, je suis éclectique, et, comme le président dont nous par-
lions naguère, je me plais à savourer les délicatesses du ctos-vougcot sans
croire faire le moindre tort au château.Iamtte, au château-margaux, au
chàteau-latour et même au chàteau-d'issan, avec lequel je viens de faire la

plus aimableconnaissanceaujourd'hui.

J'ai la persuasion que, pour la confection de ces petits chefs-d'œuvre,

chers aux gourmets, la main d'en haut a plus d'action que la main de

l'homme, et que les conditions de terrain, d'exposition et de température

priment toutes les autres.
Néanmoins, le vieil adage Aide-toi, le ciel t'aidera, conserve toujours

:n



ses droits imprescriptibles, et l'habileté humaine,qui consiste à condenser et
à présentersous leur jour et de la façon la plus favorable les dons de Dieu, ne
doit pas s'arrêter dans le travail d'améliorationqui concourt à leur donner

toute leur valeur.
Toute rhabiletédes moines de Citeaux et du grand saint ËmNion Ini-méme

n'e&t pas snm pour donner à un cm placé sur les coteaux de Rouen ou
d'AIencon la valeur da plus petit vin de la Cote-d'Or ou da Médoc.

L'art est le choix, Fart vinicole comme les antres, et il sera toujours bon

de ne pas chercherà demander au pommier de porter da raisin, à la vigne
de porter des pommes, pas plus que d'exiger de la foule imbécile et
moutonnière une invention quelconque ou un chef-d'œmTe quel

qu'il soit.

t
<f

Un bon vieux missionnaire, le Père Bourdin, me racontait jadis avoir
évangétiséde son mieux de bons nègres sur la côte de Sierra-Leone.

Il montraitun jourà l'un de ses jeunes et noirs catéchumènes,qu'H instruisait

à la fois dans l'agricultureet la religion, un champ de maïs en pleine prospé-

rité.
Vois, lui disait-il, comme il &'at remercier le bon Dieu! c'est lui qui

fait pousser ce bel et bon mais, et qui vous le donne.
Ton ibuti, pé Boudin, répliqua tout de suite !e négriHon dé)a Mbrc

penseur; si moi li pas semer, li pas veni.

t
<

L'observation du bon petit nègre n'est évidemment pas sans valeur, et le

bon Dieu ne semble pas avoir trop d'exigence en demandant qu'on sache

s'aider soi-mêmepour profiter fructueusementde ses dons.

La récompense des recherches et des travaux incessants de t'hommc

est dans l'utilisation la meilleure possible des dons qu'il a reçus du Créatem'.

Avant Archimède, qui inventa le levier et la vis à pressoir, tes moyens de

tirer le jus de la vigne étaient plus simples, plus élémentaires, mais aussi

beaucoupmoins abondants en produits.



Le père Noé se contentait, sans doute, de presser la grappe dans ses mains
de patriarche,et d'en exprimer le jus dans les vases primitifs de terreséchéc

au soleil. On a retrouvé, gravés sar les anciens monuments d'Egypte, les
vieux engins destinésà presser le raisin.

C'étaient, comme on le voit, des espèces de sacs, composés de grosses

toiles avec fils largement espacés, ou des filets à mailles assez serrées, dans
lesquels on mettait la vendange.

Le sac ou filet, gonflé de raisin, était suspendu entre deux poteaux, l'un
à point fixe, auquel il était accroché,l'autre percé d'un trou par lequel pas-
sait l'extrémité opposée. On attachait à cette extrémité une sorte de barre,

que l'on tournait à force de bras, de façon à serrer vigoureusementle sac ou
filet, commeune vis, et à comprimer ainsi la grappe qui abandonnait tout

son jus, laissant dans l'étoBe les parties solides.

Le vin obtenu par ce procédé ne devait certainementpas être sans mérite,
si, comme on peut le croire, les Egyptiens, disciples de Bacchus en Dieu,
savaient le faire fermenter et cuver à propos.

Mais il devait y avoir grande perte de temps et grande dépense de main
d'oeuvre.

La vis et la presse d'Archimede sont venues bientôt améliorer les pro-
cédés d'extraction, et, depuis ce recommandableinventeur, on n'a pas trouvé
mieux.

Mais il n'est pas défendu de rendre plus pratique et d'améliorer, a



l'aide de tous les moyens modernes, la vieille invention du Nestor de la

science.
Aussi nous regardons certainement avec un vif intérêt tes gigantesques

engins et tes pressoirs babyloniens des vieux moines de Citeaux et du Clos-

Vougeot,ces poutres colossales, ces énormes madriers, ne pouvant être mis

en mouvement que par une troupe de moines aux bras vigoureux, assujettis

par la règle à ces pénibles travaux, et dontla présence et l'actionne pouvaient

être réctamées autre part. Mais cela n'a plus qu'un intérêt de curiosité

archaïque, et l'on comprend que ces respectables monuments du temps

passé doivent faire place aux simplifications et aux exigences du temps

présent.

Sur le territoire de Lamothe-Cantenacs'élevaitjadis un châteaualors connu

sous le nom de château Théobon, qui était des lors le siège d'une des baron-

nies importantes de la contrée. Après avoir appartenuauxfamillesde Noalhan,

des Mayrac, des Ségur-Pardailhan,des Salignac, des Lanta et des Escodera

de Boysse, celte seigneurie passa à la famille d'Essenault ou d'Issanault,

qui fit abattre le vieux château Théobon et fit bâtir un nouveau château for-
tifié, qui devint le château d'Issan. Ceci se passait an quatorzième siècle, et

le château d'Issan a tous les caractères de cette époque.
Lorsque les Anglais, chassés de la Guyenne par le beau Dunois en 1451,

furent obligés de quitter ie pays et notamment le château d'Issan, qu'ils
occupaientdepuisnombre d'années, ils ne voulurent pas partir sans garder un
souvenir du cru dont la célébrité était déjà grande dans le pays anglais. De

nombreux chariots, attelés de bœufs, emportèrent les tonneaux en réserve
dans les celliers du château, et les navires anglais vinrent les chercher à
Pauillac pour les transporter en Angleterre.

Les seigneurs qui avaient servi en France buvaient avec délices ce vin qui
leur rappelait leurs années de conquêtes, et les rois anglais se plaisaient à
le faire paraître sur leurs tables, justifiant ainsi la devise qui rayonne en
cxcrguc au fronton du portail du vieux château Regum M<e<M<'s, cfM~tM

<M'<MM (Pour la table des rois et pour les autels).
I)epuis ce temps, le goût s'est perpétué par tradition. Aussi, presque tons

les produits de ce cru délicat et fin font le voyage d'Angleterre et n'en revien-



nent pas; ils ont entraîné en même temps, dit-on, bon nombre de leurs voi-

sins, entre autres ceux de Brane-Cantenac, qui mûrissent au même soleil, sur
nn sol analogue et sons la direction des mêmes propriétaires.

Le comte de Foix, vainqueur des Anglais, avait reçu en récompense la
baronnie et le château d'Issan sa famille conserva longtempscette propriété,
qui passa à celle de Castelnau, puis à M. Justin Duluc, puis à M. Blanchy,

qui le céda en dernier lien à M. Gustave Roy; ce dernier, nn homme de goût

et de science, apporta tous ses soins à faméHoration du domaine, et intro-
duisit dans la fabrication du précieux produit du sol toutes tes modifications

nouvelles et une remarquable machinerie destinée à simplifier économique-

ment le travail de la main humaine, tout en développant dans une notable
proportion les qualités inhérentesdu vignoble.

Ce vieux château, l'un des plus anciens, sinon le plus ancien du Médoc,

Fm« <r<oM< (tMtme<i'ttM: ).

avait jadis, au service de ses vignes célèbres, encloses de murs, fortifiées

comme le château lai-même,château entouré de fossés et de petits fortins,
des pressoirs de vieux style qui pouvaient peut-être lutter de dimensionet
d'ampleuravec les vieux pressoirsdes moines bourguignons.

Il fallait des bras en quantité pour mettre en mouvement ces vieux engins
du temps passé, et soit incurie, soit défaut d'argent, les derniers possesseurs
du château d'Issan avaient laissé dépérir si bien tout ce que la tradition avait
laissé de souvenirs, d'outillageet de moyens d'action, que la qualité eUc-mémf
du vignoblesemblait aussi dépérir, et que sa vieille réputation en éprouvait

un réel dommage.



Lorsque M. Gustave Roy apparut, ce fut comme un changement à vue.
Les vieux bâtiments vermoulus disparurent, les poutres monumentales, les

antiques cuviersaux ais péniblement rejoints, les gigantesques vis, mus à

force de bras par les lourds et grossiers cabestans, tout cela tomba sous la

hache et le marteau.
n est curieux de constater que !c plus ancien peut-être des châteaux du

Médoc, et celui dont le caractère de vétusté est le plus intéressant et le plus

authentique à coup sûr, est précisément celui qui a pris l'initiative des com-
binaisons les plus modernes.

L'ombre des vieux barons d'Issan doit s'étonner de ne plus entendre grincer

et gémir les vieilles poutres patriarcales sous les effortsdes vassauxen troupes
nombreuses,et de voir trois ou quatre hommes faire aisément leur besogne,

grâce au secours de machines étranges et bizarres dont ils n'avaient et ne
pouvaient avoir jadis la moindre notion.

f
<t <t

Des traditions et des expériences du passé, i'inteUigentpropriétaire actuel

a gardé pieusement tout ce qui était de nature à conserver au cru les carac-
tères spéciaux qui constituaient sa valeur particulière. Mais it n'a pas craint

d'appelerà son secours ia science et les combinaisons nouvelles de machi-

nerie pour les mettre plus facilement, plus économiquement et plus rapide-

ment en action.

<!
<t jt

Dans son vaste enclos de quarante-cinq hectares, entouré de toutes parts

de vieux murs d'un caractère assorti au style du château, sont cultivés tradi-

tionnellement, et avec le soin le plus éclaire et le plus attentif, les cépages

reconnus depuis des siècles comme le mieux appropriés au sol et au climat

de la région de Cantenac, les mêmes qui ont depuis si longtemps détermine

le caractère particulier des chateau-margaux, des brane-cantcnac et des crus
environnants.

C'est merveille de voir le soin qui règne dans cette culture et comme tout y

cxt bien aménagé, depuis les petites maisons saines et proprettes «u logent



tes vignerons, les laboureurs et leurs tamittcs, jusqu'aux ëtaMcs a bœufs et

aux petites maisons portatives destinées aux poulots charges de faire à la

suite des charrues qui ouvrent tes sillons au milieu des vignes, la chasseaux
insecteset aux vers destructeurs.

MttKM potMhM tMt~tmttter pMht tt mttttoM tMpMttb.

Quandle vigneron a terminé son oeuvre, que la taille de la vigne a été faite

à propoa, que les trois laboura de rigueur ont été convenablement donnés,

qae tea alternatives hearensos de soleil et de pluie ont conduit le raisin ù sa
maturité convenable,. et que le Créateur en6n a bien voulu favoriser les

efforts du cultivateur, vient le moment de mettre en oeuvre la précieuseven-
dange.

<

Nous avons vu d'autre part comment se conduit la dernière opération, qui

est celle destinéea donner an fruit cette supreme transformationqui le rend

si précieux.
Voici comment cette ornière opération se passe au château d'bsan, où se

trouvent groupées les plus récentes et les plus ingénieuses applications do

l'industrie moderne a la ~tniucation, toutes choses qui font du château de

M. Roy un type nouveau des plus intéressants, et qui dès maintenantsert de

modèle partout où les installations de la culture vinicole sont à créer ou a
renouveler.

La vendange ne saurait se faire de deux façons diftercntcs; le raisin,
1

recueilli par les troupes de vendangeurs ou de vendangeuses dans de petits
paniers de bois, est versé dans les hottes des hommes, qui tes versent M t<'xr

tour dans les bannes chargées sur les chariots ù hœots.



Les b<Ba&, une fois chargés, amènent la vendange au pressoir. C'est là

que commence à se montrer la différence entre les procédés anciens et les

procédésnouveaux.
Au uea de se trouver au rez-de-ehanssée comme à Laffitte, à Moaton,

à Chateau-Margaox,etc., etc., tes pressoirs sont situés au premier étage.

Les beeuts se rangent avec leur charge sous une large baie percée au

premier étage dans le mur de la construction. Un système de grues et de

palans s'avance par la baie largement ouverte, accrocheles bannes, les enlève,

et vient les poser doucement sur le parquet du pressoir,composéde madriers

supportés par des roues qui se meurent sur des rails posés d'un bout à l'autre

de la construction,et permettent ainsi à l'appareil tout entier de se déplacer

suivant les besoins de la cause. Deux hommes sum~ent parfaitement pour

mettre en mouvement tout l'appareil.
Un égrappoir,mis en action par un ouvrier qui tourne une manivelle à

engrenages, dépouitle de sa grappe le raisin qui répand son jus dans le

pressoir sans que le pied du fouleur vienne, si peu que ce soit, se promener
dans la vendange.

?

Les cuves destinéesà recevoir le jus et le mo&t du raisin sont placées au



ACTEtiBS ET ACT)UCE8. <t. COSTCMES ET USAGES.

LE BOYEX BE8 ).ABOfRt!tBS

Cinquante M* do Mtonr "m cMtcttt d'bmn.





fez-de-ehanssec et ouvrent leur orifice au niveau du parquet de premier

étage.
Le presMirmobileglisse sur les rails et se déplace à mesure, versant suc-

cessivementpar son déversoir tatéral le jus obtenu dans les caves préalable-

ment frottées à rintérieur de 6ne eau-de-vie. A mesure «une cave est

fempKe, le pressoirmobile se déplace et passe à une autre.

Ainsi se trouve économiséle travail longetMgant, demandantun personnel

nombreux, qui consisteà transporter du pressoir aux grandes cuves, en mon-

tant péniblement sur des échelles, le jus que l'on veut obtenir.

Propreté,célérité,économie de personnel et de manutention,tout se trouve

donc réuni dans cette combinaisonnouvelle.

Ainsi se Mt le premier grand vin. Quand, suivant la température qui règne

ou le caractère particulier de rannée, la fermentation est venue agir un



tempsdétermine,qui varie de cinq à dix jours, on décavé, suivant Ï'expres-

ston reçue.
C'est~t-dire que ron reçoit, dans des tonneauxplacés sur un petit chariot

et munis d'one sorte d'entonnoirqui épouse la forme da tonneau, une part

semblable du liquide contenu dans chaque cuve, calculée de façon à rendrele

tin ega!, chaque cuve ayant reçu sncccssivpment le résultat de la vendange

de certaines pièces de terre dont la nature est différentede certaines autres.

Ce mélange successifa pour résnttat certain de donner de l'unnbrmitéà la

récotte tout entière.

Cette opération terminée, à l'aide des grues et des palans on remonte les

résidus et on les presse à nouveau, procédant comme en premier lieu pour
remplir nouveUement les cures du rez-de-chaussée.

C'est ainsi qu'on obtient le second vin.

La dccutaison se fait ensuite comme la première fois. Le vin ainsi obtenu

est p!acé dans les chais aménagés arec le plus grand soin qui sont voisinsdu

pressoir.

Une fois arrivé à ce degré, le vin se soigne suivant la contame du Médoc,

avec les précautions et la sollicitudeusitées partout ailleurs quand il est ques-

tion de crus recherchés.

Le vin placé bonde dessus est ouilléde même vin à mesure que l'évapora-

tion établit un vide dans le tonneau, puis on le décante, on le transvase, on

le laisse dormir et livré à ses réflexions en le mettant bonde de côté, c'est-

a.dirc étant assez fait pour se passer des soins maternels du tonnelier.

Puis enfin, quand il est tout à fait grand garçon et qu'on peut l'envoyer



faire son tour du monde sans crainte de faiblesse ou de sottises, on le laisse
partir dans son tonneau, à moins qu'onne préfère, ce qui est plus authentique
à la fois et plus sur pour le consommateur, le mettre dans des bouteilles
marquées du sceau de la maison, honehéesprécieusementavec des bonchons
estampés de la même marque, le tout contenu dans des caisses ad Aof. La
chose ainsi préparée, on est sans d'inquiétude pour fatenir de l'enfant, qui
n'a plus qu'à faire ses visites r<~MM Mt~MM «fM~~ <~o~<M~ et à receroir
des félicitationssur la route.

Voici d'an bout à l'autre la fabrication telle que l'a merveilleusementcom-
binée M. Roy, l'aimable et savant propriétaire de ce cm, jusqu'ici enrégi-
menté dans la troupe du Médocseulement au troisièmerang. Le générâtX.
avec lequel nous passionsdernièrement une consciencieuse revue, prétendait
qu'il avait droit à l'avancement, à la tapeur et à l'ancienneté.

En tout cas, l'exemple donne par M. Roy commence à être suivi au point
de vue de la fabrication, et H est à croire que, au fur et à mesure que les
vieux engins seront frappés de décrépitude, ils seront remplacés successive-
ment par l'outillage nouveau si bien aménagé par le propriétaire du château
d'Issan.

#

Si vous avez jamais la satisfaction de visiter ce château, si curieux à tous
les titres, vous serez tout d'abord charmé du séduisant accueil réservé aux
visiteurs et des observationsutiles qu'il vous sera donné de faire.

Puis, quand vous aurez la bonne fortune de vous asseoir à la table
des Roy

r~«M m<*M«,

comme disent les armes parlantesdu vieux château, et qu'on vous servira du
premier grand vin des bonnes années récolté au château d'Issan, vous verrez
que ses qualités tout à fait supérieures ne sont pas dues à l'usage invétéré des
vieux et encombrants procédés, ?t que l'on peut, grâce aux procédés nou-



veaux, diminuer la somme du traraH de l'hommeet par coassent des frais

nécessaires, tout en conservant non.seulement, mais encore en améliorant les

qualités éminentes dn produit.

Bien à vous mon cher Christian.

Avez-vousvu le Chambertin, et le Mnsigny; et le Beanne?

Allez donc vite les voir, et dites-leur mitte choses gracieuses de ma

part.
J'attends Mire prochaine lettre.

Votre
A. M.
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CE QUE C'EST QU'UN CRU BOURGEOIS

En revenant à Bordeaux pour visiter ce précieux coin de terre de Pessac,
qui est pour ainsi dire un faubourg de Bordeaux, quelque chose comme
Auteuil est à Paris, et pour y être promené dans le grand cru si recomman-
dable de Hautbrion, j'ai retrouvé M. Landau, cet aimable guide qui m'avait

si bien montré sous toutes ses faces vinicoles cette belle et séduisantecapitale

du pays girondin.
Maintenant, dit-il, avant que vous ayez vu tous les sommets, je tiens à

vous montrer aussi les collines. Nous autres, nous ne sommes pas les grands

seigneurs; plus modestes, nous sommes ce que l'on apette ici les grands

bourgeois.
Invoquer les principes modernes de l'égatité pour prétendre que nous

Valons !es Laffitte, les Hautbrion, les Latour et les Chàtcau~Margaux,ce serait

montrer une audace que nous n'avons ni ne voulons avoir. Mais il ne nous

est pas défendu de faire constater notre valeur personnelle, et de prétt'ndrc

que les vieilles classifications, qui datent de plus d'un siècle, pourraient



parfois être utilement révisées, si l'occasion et la nécessite s'en présentaient

un jour.
D'ailleurs, n'est il pas utile de laisser germer dans tes esprits cet espoir qui

tend à piquer l'émulation des propriétairesviticulteurset à amenerdes amélio-

rations de toute sorte qui profitentaux consommateurset au véritablepublic?

Allons donc, si vous voulez bien,voir le château Haut-BretonLarigaudière;

vous verrezce que c'est qu'un cru bourgeois, et vous verrez en même temps

nos vendanges.

Allons, et de grand coeur, avons-nous répondu.

Et nous sommes partis.
Pourvu que le temps ne nous amène pas un peu de pluie, comme der-

nièrement, et que le raisin ne se mette pas à pourrir! disait mon hôte en
jetant un regard inquiet sur quelques nuages échelonnesà l'horizon.

<=

Sur le chemin de fer du Médoc, immédiatement après la station de Mar-

gaux, entre Margaux et Saint-Julien, si célèbres tous deux pour les plus

grands crus du Médoc, se trouve Soussans. C'est là qu'on s'arrête.

Une victoria, attelée d'un beau cheval correctement conduit,vous mèneen
quelques tours de roues au château, basé à mi-côte, couronné et entouré de

grands arbres à ombrages touffus. Pour entrer dans la grande cour, la voi-

ture décrit un large arc de cercle et nous conduit au perron.
Un délicieux bouquet d'enfants gracieux, aux yeux noirs et veloutés, aux

cheveux bouclés et d'un brun puissant, se forme immédiatement autour de

nous. Quel charmant échantillon de ce bon pays! Toute une gamme privilé-

giée, depuis le petit bébé qui sourit au~sein de sa mère, jusqu'auxbelles et



élégantes jeunes filles, aux séduisantes mamans et aux tantes qui ne leur

cèdent en rien.
Nous avonsdéjà eu précédemmentl'occasionde dire,à peu près avec Brillat.

Savarin, ce mot qui a sa valeur

Dis-moi ce que tn bots, et je te dirai ce que tu es.

En effet, nous sommesau milieu d'une fractiondes plus gracieusesappar-
tenant aux descendants du vieil Israél.

Une simple réOexion. Commentse fait-ilque ces femmes, que cesjeunes Sites

ici soient si séduisantes, que ces bëbés soient si charmants, avec des eux si

noirs et si profonds, des traits fins et délicats, des teints d'un blanc si doré,
des cheveux d'un brun si vigoureux et si brillant, tandis que les descendants

du même vieil Israël, vivant a Francfort et dans les contrées allemandes

sont, à certaines exceptions près, doués de visages étranges et parfois grotes-

ques, aux nez bizarres et monumentaux, aux larges lèvres lippues, aux yeux
saillants et fantastiquement boursouflés, encadrés de sourcils et de cils qui

semblentdéteints, le tout couronnéde cheveux jaunes?

Ici, ce qu'ils boivent est brillant, chaud, généreux; c'est le vin qui roule

des paillettes de pourpre et d'or, le jus, vivant héritage précieux de leur père

Koé, soleil condensé, fluide rayonnant qui contient les forces vives de la

nature. C'est lui qui colore les yeux, les cheveux et i'épiderme, assouplit

les contours, corrige les lignes en leur donnant la finesse et la délicatesse

des formes.
Ce qu'ils boivent là-bas, c'est la bière, boisson lourde, épaisse, dont

l'usage abolit la couleur des cheveux, de la barbe et des yeux, affadit le ton
de I'épiderme, empâte ses contours, gonfle les tissus et aftaisse les lignes

qui fléchissentet se boursouflentsons le poids.

Et cependant, malgré tout, ils conservent entre eux des caractères géné-

raux de ressemblance,et si, victimes de leur régime, les uns perdent sen-
siblement la beauté plastique, ils n'en ont pas moins toujours, indépendam-

ment de la forme, gardé les aptitudes merveilleuses de leur race, qui les

guident sûrementlà où se trouvent le succès, la fortune et l'avenir.

A preuve, cette présence des enfants d'Israël partoutou ces trois éléments

l'indiquent, et là principalement en Médoc, coin de terre privilégié dans le

30



monde entier, que les nouvellesidées -le facilité commerciale rendent si petit

pour le nombre des consommateursqui 8n réchment les produits.

Les vieux châteaux habités jadis par les seigneursont passésuccessivement

dans leurs mains. A leur tête on compte tous les Rothschild, les Pereire, les

Dollfus, les Halphen, etc., etc., et Bordeaux est en grande partie peuplé de

commerçants bruns ou blonds, venus du Nord ou du Midi, mais appartenant

à !a même souche.

C'est depuis qu'ils régnent a Bordeaux,m'assure't-on,que les vins, presque

consommés jadis sur place ou en Angleterre, qui avait conservé le souvenir

de ses anciennes conquêtes, se sont mis a faire !e tour du monde et à se ré-

pandre partout, grâce au mouvementque les Ns d'Israël ont su leurimprimer.

<t '?

Cette parenthèse fermée, revenons au château.

L'accueH est charmant et cordial.

–Soyez !e Menvenn, dit gracieusement !a maMresse de ta maison, vous

êtes ici chez vous.
Mon ami, dit.cUe à son mari, les escouades sont prêtes, nousvendan-

geons demain. Les pluies dernières nous avaient fait craindre que les graines

pourrissent,le beau soleil qui tes a suivies a conjuré le dommage, mais il

est temps.
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Nous visitons les écuries, les celliers, tes chais et les cuviers. Tout est

bien disposé, combiné avec un soin pratique et une méthodeparfaite. Cela

n'est pas grand comme dans les vastes propriétés, mais tout est habilement

conçu dans la mesure qui convient. Les vignes sont a portée du château,

qu'eues entourent de toutes parts, moins h' parc aux grands arbres et les

pelouses qui s'étendent derrière l'habitation. Un puits artésien abondanta
fourni i'eaa qui faisait défaut, et vient donner de la force aux ombrageset de

]a verdure aux gazons.
Les vignes sont vigoureuses, bien disposéessur leurs cavassons, propres

vivantes, labourées avec soin. On comprend que t'œi! du maître est souvent

là,.plus perspicacea coup sur que i'œit de l'amant, quoi qu'en dise le bou

la Fontaine; tes ceps sont richement garnis à la base, et le hideux phyttoxcra

n'est pas, évidemment, venu s'abattre en dévastateur sur tours racines.

La matin, vendangeurs et vendangeuses sont à leur poste; les char-

rettes, attelées de vigoureux chevaux, attendent dans les eontre-attét's

l'opération se passe sons t'a' vigilantdes ma!)r<-s f!c la maison, arec le soin

le plus attentif. Comme dans les plus vastes châteaux, on egrappc, on

écrase le raisin dans le pressoir, et l'on porte le jus et le moût dans les

cmcs.
Quand vient le soir, la tegcndaire soupe au ho'uf et aux chonx, née sous

t'œil de la mattrcsse du togis, remplit les marmites. fuis, après le repas du

soif, vendangeurs et vendangeuses dansent au son du uageotet ou du tiotou,

pour recommencer te lendemain.



En quatre ou cinq jours, les soixante on quatre-vingts vendangeurs ont

terminé leur tâche, et sont partis pourplaire à de nouveauxclimats.

C'est maintenant, me dit M. Landau,à l'homme pratique de faire ce

qui convientpour que la récolte acquière son summum de réussite.

\'ous comprenez bien que ic soleil, pour nous, est le même que celui qui

brille au Ch&tcau-Margaux, à une demi-heure d'ici, au Cbateau-Rauzan,au
Château-Palmer, au Chateau-Lamite, à Mouton, etc., etc., qui sont à une

heure ou deux heures au plus de chez nous; les terrains sont les mêmes,

t'exposition se ressemble, nous avons planté les mêmes cépages, et nous

les cultivonsavec le même amour.

CMtM-P*'mT. "")MMM trtxd no (Nt<hm<B)M)t< PMtt~).

Les produits diBerent, je le veux bien. Pourquoi? Un secret, une influence

magnétique inconnue lie-t-elle plus harmonieusement ensemble les produits

de ces divers cépages, que nous cherchons, nous aussi, à harmoniserégale-

ment, mais sans pouvoir y réussir complétement?

Cela est possible; peut-être surprendrons-nous un jour ce mystère. Les

grandes quan)és assorties de chaque cépage sont pour quelque chose sans
doute dans le succès générât, et cela seul permet probablement de dégager

les t Mutes n~stcrieuses qui font la fortune des grands crus, car il est

jusqu'ici sans exemple, dans nos contrées, qu'un cru de petite dimension

donne des produits supérieurs.
Ce qui est certain, c'est que dans les années mauvaises tous tes vins dn

llédoc, les grands crus compris, sont plus que médiocres, et que, dans les

grandes années, tous tes vins du Médoc sont bons.

Kous atonseu des années remarquaMesauChâtcau-Haut-Brcton, et il ne
tiendra pas moi, je vous le promets, qu'avec la surveillance, le soin et ta



sollicitudeque j'y mets, elles ne deviennent la plupart du temps excellentrs,

tors<p<e le temps, le soleil et la pluie voudront bien le permettre.

Je travaille, comme !e petit collégien ici présent, à avoir un prix ou un

meilleur accessit à la distribution prochaine; et ce qui me fait plaisir en

espénmee, c'est que tout le monde y trouvera son compte, moi compris.

Coûtez mon vin de 1870, et vous jugerez si mon cru bourgeois peut se

permettre, cette année notamment,de figurer sans crainte sur la table d'un

seigneur, comme beaucoup de ses compatriotes bien plus a.antageuscm.-nt

ctasses



CIIATEAU-MARGAUX

PREMtER GRAXD CRU

Nocs croirions commettre un crime de Icse-Mcdoc

en ne donnant pas aux gourmets qui, je l'espère, feuil-
Jetteront ces pages, un léger crocluis des autres
premiers grands crus, comme nous avons donné celui
de Château-Laflitte.

Tout d'abord, voici !c Chateau-Margaux, dont !cs
tins sont si renommés pour tt'ur suawite, leur délicatesseet leur bouquet.

Adorable Chateau-Margaux! disait jadis Grimod de la Reytticrc en
tétant vers le ciet ses yeux humides dos tarmcsde la reconnaissance.

<t
& <t

Le ettatcuu Mar;;aux était connu autrctoia sous te nom de château <!<'

Laotothc. C'était alors un château tort, qui fut jtosiiMc par de hauts et puis-



sants seigneurs, notamment,dit-on, par Edouard M, roi d'Angleterre. Apres

la conquête de la Guyenne, le château passa aux Monuerrant, puis aux Dur-
tort puis aux Fumei et aux d'Argicourt.

Ce fut un membre de cette famille qui, paraissant un jour à la cour devant
le roi Louis XV!, excita l'envie et l'admiration des courtisans, grâce a un
habit illustré de boutons d'un merveilleux éclat.

Monsieur, lui dit le Roi, vous êtes donc l'homme le plus opulent de

mon royaume?
Sire, répondit le comte en s'inclinant, je porte les diamants de mes

terres.
C'étaient simplement des cailloux du Médoc, qui, taillés avec soin, ont

f éclat et le renet du diamant.
Cette anecdotene contribua pas médiocrement à faire connaitre la terre et

les produits, plus précieux que le diamant, qui en sortent chaqueannée.
En 1802, le marquis de Laconible, qui ayait acheté ce château, pritc

de ses anciens propriétaires par les excès revotutionnaires,détruisit les vieilles

constructions, abattit le vieux manoir, murailles tours et donjons. Un autre
château, dans le goût moderne, remplace l'ancien; ce goût n'est pas de pre-
mier ordre, et la nouvelleconstruction rappellevaguement,par son ornemen-
tation hybride à colonnes, le bâtiment de l'Odéon on celui de la Bourse. Ce

dernier aspect est peut-être celui qui a plus particulièrement séduit !c ce!fhro

banquier Aguado, qui en fil t'acquisitionen )83C, certain, dit reste, grâce au
mencitteux vin qu'il produit, de ne pas se lancer dans une mauvaise

affaire.

Le résultat en fut, d'ailleurs, si fécond de toute manière, qu'a son exempte

tous les grands nnaucit'rs s'en mcterent, et que maintenant presque tous les

grands crus du Médoc sont entre leurs mains.

<t

C'est <!u un de Chatcau-Margauxque choisirent les dignitaires de !a titte Je
Uordeanx lorsque!a duchessed'Angouiemo tint visiter!a eapita!c de ja Cirondc,

et qu'on vou!ut tut taire tt's honneurs de ta vitto.

Kt e'eft ette qui, chanuee, tit paraitre trionnntateotent ee tin si ete;[au< a

ta tahte du toi Louis XHt), aux Tuiteries, ou it fut appete a retupiace) ta

tateurdu ehan<he))iu, te uuquepteteraHa tous t'etuuereut \aj)oteon, tu'u

tettement deettu.



L'allée qui conduit au château est tout à fait monumentale, plus monu-
mentale que le château, vaste cube de maçonnerieauquel se trouvent accolés

comme par hasard une attique de style empire supportée par des colonnes,

et un grand et large escalier qui conduit le visiteur, sans abri contre le soleil

eu la pluie, jusqu'à rentrée des vestibules.

Le vicomteet la vicomtesse Aguado, les châtelains de l'endroit, ne sont

pas responsables du mauvais goût qui a préside à cette construction c'est

au marquis de Lacomble qu'en revient tout l'honneur; aussi se sont-ils

ingénie'; à parer merveilleusement l'intérieur et à réparer ainsi en quelque

sorte les fautes du dehors.
Salons sobres et riches, objets d'art précieux, séduisantes et vigoureuses

peintures, tout est agencé avec le go6t charmant et sur que l'on connait à

cette famille privitégicc.

Quel beau parc bien soigné, enrichi de magninques ombrages, de larges

pelouseset de masstts de fleurs rares et précieuses 1

Puis, en dehors de tout cela, dissimules modestement comme un acces-
soire, eux qui pourtant sont je principal et la gloire de l'endroit, les vignobles

magnifiques et religieusement entretenus par des hommes éprouvés. On

monte à cheval ou en calèchepour aller visiter ces vignobtes. Ceux ou celles

qui lie se riitluillllcnl I)ati au sllCclaciu de lit et dit osiotivettient qui seMoi m' m' r~uisfcnt pus au Mpcctucte du au bord ft dt) MtouvMouut qui se
tait aMtouf <t'<'ne toxt «M tteut du tMtc, ati bord do ta Uifondc, qut co
bai~nM tc8 dctMiftx {juxuuf. Lu, des t)arque« coq«e<te8, aux teMtes )MUW do
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verdure et de fleurs, attendent ceux qui prêtèrent, sous prétexte de pèche,

se laisser glisser au gré du courant et au murmure de l'eau qui frise la berge,

en prêtant indolemment FcrciHe aux appels des marinif"~ et aux chants

lointains des vendangeurs.
Notez que l'hospitalité y'est pratiquée plus magntfiquementet plus large-

ment que dans les plus opulentes montagnes de t'Ecosse. Aussi, pendant ta

saison chère aux vendangeurs et aux propriétaires, !o château ne descmptit

pas princesses, marquises,comtesses, jusqu'aux simples baronnes,et celles

même qui ne sont rien du tout que jolies, charmantes, élégantes et du

meilleur monde, s'y succèdent à l'cnvi, et souvent les calèches font queue
dans la grande avenue.

Notre bonne fortune nous y a fait rencontrer ta plus charmaMiefournée de

pt':nceM<!8 et de marquises que l'on puisse voir. Par une fantaisie do jolies

femmes, cMes avaient arboré sur leur tête ce &chu coloré si coquet que por-

taicMt jadis, ftquc portent encore les jemn't) tittcx de Bordeaux; (MH~ou-

t'cuKCMtent,ces defuM's scutbtcnt t'abandoMMO'.

A vrai dh-c, c'<~t!< <h«t'))MM<. S! <:c <)c!tt) <)ni~' it"tdciH)~, ces dutucH sont

capablesde lui donner m't )}r«Mdt'tt cutt-~ett H l'afio.



H faut ne pas oublier îe point de vue vinicolequi doit nous préoccuper tout
parUeaiièMment, et nous ne devons pas nous laisser distraire, quel qa'en
soit notre désir. Les pressoirs, les celliers, sont da vieux système et conçus
comme à Lamtte et dans les anciennes exploitations vinicoles. Mais i! faut
parcourirles chais, qui passent pour les plus magninques et les plus monu-

mentaux du Médoc, avec leurs puissantescolonnes qui supportent les toutes,
et ne pas oublier surtout de goûter vous autigeriez certainement l'aimable
propriétaire; et puis, le château margaux d'une bonne année est toute une
poésie!1



CHATËAU-LATUUK

pnEMtEK GBAXC CHt!

Le château Latour est possédé par la famille do Segur depuis près de

deux siècles, malgré les vicissitudesapportéespar les conuscations révolu-

tionnaires.
En i841,des adjudicationspubliques, par suite de raisons de famille et de

raisons d'État, se montèrent à t,511,000francs, et réunirent tout t'ensemMe

de la propriété, un instant dhisee, entre les mains de la même hmittc de

Segur, maintenant représentée par MM. de Fiers, de Bcaumont, de (.ratifie

et de Courtitron, réunis en Société citile pour l'exploitation regulit're du

domaine de Latour.
tl est situé dans ta communede Pauillac,si célèbre par l'ensemble descrus

deLauitte, Mouton, etc.
Jadis ce domaine était fortifié; it commandait la Gironde, sans doute pour

detcndrc le passage contre les invasions des navires ennemis.

Lors des guerres avec les Anglais, on rapporte que te seigneur du tien

a~au~ tiwre passage aux troupesde Chandos,du Gucsctin, pour punir !e c!)a-

tetaiu, fit le siège du château, remporta de vive force et te rasa, ne tuisMut

subsister que la tour, qui r<'ft<' encore debout a côté des constructions

Nom cites.



On assure que Chandos, forcé de se retirer précipitamment, enterra dans

un endroit secret des sommes considérablesdestinées a l'approvisionnement

do ses troupes. Celle blende existe encore, et maintes fois des Compagnies

se «ont formées en Angleterre pour la recherche des prétendus millions

enfouis par Chandos, d'après un plan qui existe encore dans les archives

anglaises relatant ce fait.

Ces sociétés, qui achetèrent pb'sienrs fois le droit de faire les recherches

nécessaires, curent le sort de celles constituéespour la recherche des gâtions

de Vigo, et mrcnt complètement infructueuses; néanmoins, le préjugé existe

tonjonrs, et it se créera certainement encore, a Londres, des Compagnies

destinées au même but et sans doute a la même fin.

Le véritable trésor enfoui dans la terre est celui qui en sort chaque année

sous la forme de ce vin exquis,dont le privilège est de se transformer chaque

année aussi en espèces bien trébuchantes.

ttf.H H tUM! L<! hM~'tt



CHATEAt-!t~)TBH!0\

pREU!EB catxtt cnr

!<E ChatKtM.Hautbriona seul la bonne fortune d'être range parmi les qxatre

premiers grands crus, bien qu'il ne soit pas du Medoc.

Ce château est situe dans le canton de Pessac, tout près de Bordeaux, a
deux kitometrcs tout au plus, sur la Teste.

Succcssh'cmpnt proprict<' des Segnr, des Lalresne et des Funtel, nous t<'

trouvons en tMtU danslaiantiue desTaUcyrand-Perigon!, puis à M Micttct,

banquier, puis enfin à MM. Con~'Mct et Be~crtxann, d'un il passa dans la

famille Larrieu, où i) t'st cncttrc.
Le pape Chunpnt V, qui, conute on sait, ctait Girondin, posiirdait Hn

vignoble tout voisin du Hauthrion, et qu'on suppose être celui des Misions,

cott)igu au Chateau-n.unhrion.Il a sans doute donne a ce so) des henedictions

particutK'rcs, qui lui ont attribue une ~ertu exccptionncne dans !a contn'e.



M. Amédée Larrieu, le père du propriétaire actuel, s'occupait avec une
grande sollicitude de replanter, aménager et améliorer ce vieux et cétèbre
vignoble que l'on avait quelque peu laissé dépérir. Le tout allait au mieux
par son soin diligent, comme disait jadis te bon la Fontaine, lorsqu'il fut
tout à coup victime d'un accident.

La mouche de la politique J'avait subitement piqué. De là innammations,
Cetre, surexcitations, déplacementssuccessifs pour opérations plus ou moins
douloureuses, échauuements, refroidissements; en somme, état maladif,

tt)t))<<!KTMN!!MtanM):MtT)Mm.

C<nMf<t << tMKhm~.

P;KijtM<<< M. St)<dm, tt;!tMM.

dont se ressentirent fàcheusement la propriété, la production et le vignoble
lui-même.

Rien ne proCtc moins a un travail utile que cette maladie de la politique

aussi ce sont généralementceux qui ne travaillent pas on ne veulent pas tra-
vailler qui en recherchent la contagion.

Bref, lorsque M. Amédée Larrieu disparut, et que la direction du domaine

passa à ses enfants, il était temps; la propriété commençait, nous assure un
bon docteur bordelais, à se sentir sérieusement atteinte.

M. Larrieu fils, un garçon de cœur et d'esprit,aidé de sa sœur, made-
moiselle Larrieu, une jeune C'tumc de beaucoup de tète, et le reste à
l'avenant, comprit à merveille que la politique n'avait aucune valeur au



point da vue de l'exploilaliond'une belle et magnifique propriété comme celle

du Chàtcau-HautMon.
Ils ne s'occupent doMc de politique en aucune façon; {trace à cette intt))!-

gente médication, la gaërisoaest maintenant complèle.Le Hau<bri<ma n'pns
toute sa prépondérance et tout son éclat; tout ce qui semblait depenr rent

on ne peut mieux.
Un grand parc est joint au vieux château; derrière le château sont des

Les cmtt de Ct~~tiott.

cctticrs aux cuves antiques recouvertes de converetes a c!tarnieres comme

nous n'en avons pas vu ailleurs, qui se lèvent et s'abaissent M la <acon des

vieilles chopes flamandes.

Le vieux système est resté en vigueur dans le cellier de Hautbrion, et t'en

y a conservé religieusementles vieux engins et les vieilles méthodes. Le vin

n'en est pas plus mauvais pour cela.

Une admirable croupe de terrain, entourée de murs, contient tout Je pré-

cieux vignoble, c'est-à-dire cinquante hectares plantes de vieux ceps amé-

nagés par cépages variés, en quantité calculée pour donner au vin ce goût, cet

arome fin, délicat et bouquetéqui le caractérisent.

Et !e phylloxéra?

Le phylloxera, nous répondit M. Larrieu, nous ne savons pas ce que
c'est, Il n'ose pas se présenter ici; si jamais il osait, nous lui montrerionsce

que nous savons faire; mais il n'osera pas.
En eMet, le jeune M. Larrieu est un brave; nous l'avons tu avec pt.usir,

3!1



pendant le temps de la guerre et du siège, lui Bordelais, Mtetu du costume
de garde national comme nous à Paris, faisant de son N.ienx son service aux
fortifications. Et nous n'avons pas perdu le souvenir de ces bonnes bouteilles

de bautbrion qu'il avait consertéesderrière les fagots, et qu'il nous faisait

boire de temps en temps à la table de l'excellent amiral du sixième secteur,
à la Muette. C'était nous faire oublier un instant les côtelettes de chien, le

pain de suie, les biftecks de cheval, et noyer agréablement nos tristesses.
C'était bien bon!1

<t 0-

Maintenant, M. Larrieu a quitté pour jamais, j~e t'espère, son costume de

garde national. Il est en pétun comme nous tous, et en viticulteur comme
les autres; it nous a promenés aimablement partout, dans son parc charmant

qui est le superuu et la parure aimable du vignoble, sur les croupes magni-

fiquementexposées qui en sont la richesse, dans les celliers où se porte la

récolte, dans les chais où elle se soigneet se conserve.

Tout le monde nécessaire pour la culture do la vigne, il l'a sous la main

et dans la propriétémême. Reste la questionde la vendange, pour laquelle il

est indispensablede recourirà des mains étrangères.

Etc'est là ce qu'il y a deplus fâcheux,nous disait-il. Le chœurdes ven-
dangeurs n'a rien de commun avec les chœurs classiques de l'Opéra ou de

l'Opéra-Comique.
Si près de Bordeaux que nous sommes, j'avais toujours vu ces choeurs

hideusement composésde ce qu'il y a de plus voyou, de plus sale et de plus

repoussant, hommes, femmesou enfants, dans les rôdeurs ou rôdeuses de la
ville. Propos grossiers, paroles licencieuses, chansons abjectes, cela faisait

un ensemble à dégoûter positivementdu vin à l'avenir.
Comme je ne pense pas à la dépuiation,j'ai préféré me priver de l'assis-

tance écœurante de cette bande d'électeurs.
Et j'ai trouvé un moyen qui concilie heureusement les choses.

Je ne sais si c'est le souvenir de mes exploits en temps de siége à Paris,ou
la contemplationdes effets dus à la force de l'obéissance et de la discipline,
'uaisj'ai conçu le respect le plus profond pour ces deux forces sociales*



Le régime de la liberté et de la fantaisie est nn régime idiot, surtout au
point de vue de ce qui m'occupe, la vendange. Les gens indisciplinés qui
vont et qni viennent & leur gré, qni n'obéissent à aucune regte, qui mangent

mon raisin ou le gaspillent, no sauraient me convenir.
Ce qa*it me faut, commedu reste il le &ut partout, c'est l'obéissanceréMe-

chie ou non d'uno majorité intelligente ou non à une minorité intelligenteet
douée de volonté.

J'ai trouvé tout cela ici.

%l
o

0? <f

Les Frères, dits ignorantins,ont tout près d'ici uneéco!e tres~aivie et qui
produit de bons élèves. Quand arrivent les vendanges, je vais trouver le

directeur.-Voici ce qu'il me faut, lui dis-je centélèves avec leurs maures,

un maître pour une douzaine d'étèves. Je payerai ce que je payerais à ceux
qui vendangeaient jadis à notre vignoble. Ce sera pour vos pauvres, vos
bonnes œuvres, ou pour les parents de vos élèves indigents, à votre choix.

Ils acceptent; c'est une partie de plaisir même pour les maîtres, et pour les

enfants une vacance et un congé agréables ils marchent en rang sous t'œit

de leurs chefs commedes troupiers à la parade. Ils font les choses virement

comme un devoir, et non pas comme un pensum, avec entrain et bonne

humeur, et mangent trois fois moins de raisin que les autres, parce qu'ils

sont survciUés avec soin, ce qui est fortement à considérer.

La besogneest, faite même plus rapidement,avec plus d'attention de toute
manière; j'ai eu plus de satisfactionen tout, et j'ai eu de plus l'air d'avoir

fait une bonne action, ce qui vaut toujours mieux que de sembler en avoir

fait une mauvaise.En somme, j'y ai gagnéde tous côtés, et j'ai résolu heureu-

sement le probtème. C'est ce qu'il fallait démontrer.

Bravo 1 c'est l'ombre du pape Ctément V qui vous a sans doute donné

cette bonne inspiration.

La vendange une fois faite, nous sommes tous contents les uns des autres,

moi surtout, et alors, avec mon fidèle régisseur Sancho qui a conservé tant

qu'il a pu toutes les traditions de la maison, nous faisons notre vin comme
it a toujours été fait, et, quand t'annéc a été bonne, il se trouve toujours

aussi bon que jamais.



Et notez que tout cela n'est pas une plaisanterie, et que je ne suis pas

iache quand le temps a été doux et tiède au printemps,quand it est tombé

quelques bonnes pluies lorsque la grappe a été formée, quand it a fait un

beau soleil sans trop de sécheresse pour mûrir le raisinet un joli temps doux

pour le cucHHr.

Hans ces conditions-taon obtient une bonne année, ce qui veut dire cent

un~t tonneaux, et, dans tes grandes années, le tonneau s'<'st ~eadu de

six à huit mille francs, ce qui n'est pas dépourvud'agrément.

–Partait, ~rfait, mon ctx'r compagnon d'armer vous èles un homme

bn-n pensant, et si par malheur il y atait un nouveausiège, pensez a nous et

ne nous oubliez pas.



t'NK EXPLOITATION AU MËDOC
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AtAXT que vous quittiez ce bon pays du Medoc,

nous dit un matin M. Gustave lioy, dont nous

avons admire a si juste titre les remarquables

installationsau château d'tssan, il faut absohuncnt

que vous visitiez une des curiositésdu pays.
/M t'</ avons-nous répondu.

En une heure, )«t c(M)p~, trah~ par un rapi'tf <'t ~i~m'cux chewat anj{).n!t,

nous conduU, u tt'atcrx ces jotics ruutct! s"!{{uw8 cottnm' cfUt's d'un part;,



jalonnées à chaque détour du chemin par des constructions vinicoles et des

châteaux coquets et renommés à différents degrés pour leurs produits, vers

une croupe de terrain qui domineun charmant paysage, couronné de bois, la

commune de Macau faisant perspective vers le fond, sur le chemin do fer

dont les trains fument à l'horizon.
Regardez, nous dit-il.

De nombreux ouvriers creusaient la terre et traçaient, sur une assez longue

étendue, une Mgne de circonvallation. Les débtais s'accumulaient sur les

Canes du coteau, les brouettes circulaient, les pioches s'abattaient sans

relâche, et, sur le sommet, un homme, à t'atture réfléchie,donnait les ordres

et commandait le mouvementà la troupe.
Ah ça, ce bon pays serait-il menacé? Où est rennemi? pourquoi donc

ce fort ou cette redoute? pourquoi cet ingénieur et ces ouvriers?p

Non, non, répondit M. Roy, ce pays n'est plus menacé, it n'a plus

que des amis. Les Anglais, qui le tenaient jadis, ont cessé d'y penser autre-

ment que pouren savourer chez eux les produits.

Ceci n'est pas une forteresse; cet ingénieur n'est pas un soldat. Ces

ouvriers sont des viticulteurs, et celui que vous supposiez un officier est

tout simplement un bon bourgeois; regardez-le plus attentivement c'est une

figure toute parisienne et connue de tous, vous !o reconnattres.

Le fait est qu'il ressemble prodigieusementa Bignon.

Cela ne doit pas vous étonner; c'est Bignon tui-méme.

Et, laissez-moivous le dire, ce Bignon est un type.

Un type de travail, do volonté, de persévérance, et par conséquent de

succès.

Vous Pavez vu à Paris, la serviette de commandement à la main, guidant

des bataillons de garçons au tablier blanc, prenant soin des myriades de

consommateurs établis autour de ce qu'il y a de plus recherché et do mcit.

leur dans le monde, parmi ce qui se boit ou ce qui se mange.
C'est ta le café Riche, où se donnent rendez-voustous ceux qui sont friands

de Paris et y accourent de tous les coins connus et inconnus.

Mais it n'y a là qu'une partie de cet homme; le reste, le principal, est

autre part et souvent ici, comme vous le voyez.

Ce ne sont plus des gardons de restaurant, ce sont des vignerons et des

viticulteursqu'il mène au doigt et à t'ceit, comme autre part, dans une autre

propriété qu'il possède a Thencuit, en Bourbonnais, il conduit haut h main

une armée de bouviers, de laboureurs et de cultivateurs do toute sorte.

J'aime à suivre avec le plus grand intérêt la vie de cet honnête homme,



de cet homme de bien qui, petit paysan orphelin, privé de son père,
tint a Paris it y a quarante et quelques années, à t'age de treize ans,
ignorant de toutes choses, mais plein de cœur, du désir de savoir et de

la soif d'être utile ù sa mère restée veuve et à ses jeunes frères; qui, débu-

tant comme {{arçon de café a trente francs par mois, trouva moyen, à

force de volonté et d'inte!!igence, non-seulement d'acquérir une véritable

fortune, mais de conquérir en même temps les connaissances les plus

variées, les plus étendues, sur tout ce qui a rapport à la science de l'agri-

culture, de manière & mériter le grand prix ù l'Exposition universelle de

Paris pour ses remarquablesaméliorations agricoles et l'élevage des bestiaux

eharotais, diplôme d'honneur a Vienne pour même motif, grandes médailles

à Londres, a Paris, à la Société centrale d'agriculture, la grande médaille

d'honneurdonnée par la Société d'encouragement au bien,- j'en passesans
doute,-et puis enfin la croix de la Légiond'honneur,qu'on eut, ma foi, bien

de la peine, malgré tant de titres, à lui décerner, a cause de sa qualité de

restaurateur,-comme si vraimentt'actede faire do toute façon bien vivre ses
semblablesne valait pas celui qui consisteà les bien tuer en qualité de soldat

ou même de médecin.
–Tout cela est fort beau, et je joins de tout cceur mes applaudissements

aux vôtres; mais je ne m'explique pas ce qu'il fait là et pourquoi, avec son

r~MtntCMt de piochecrx, il Bcmhto préparer une batterie pour rcpouoscr un
ennemi du Médoc, & tMoiut) pourtant qu'il Mo ppuso aux H)CMac(N du

puyUoxcro.



Chut 1 celui-là semble jusqu'ici nous craindre et ne pas oser venir

nous attaquer; mais ce n'est pas de lui dont il est question ici. Ce que fait

Bignon, le voici:
Je vous ai parlé de cette propriété deTheneuitqu'il possèdeen Bourbonnais.

Lorsque M. Bignon acheta, en t849, cette terre de Theneuit dans ce

même Bourbonnaisoù il était né, il racheta à raison de 384 francs l'hectare;

il n'y avait alors là ni froment ni fourrages artificiels; la propriété nourrissait

avec peinevingt-cinqtêtes d'un bétait maigre et sans valeur. Or, il s'est mis à

piocher comme vous le voyez là a chercher, à amender, à étudier, à tra-

vailler de toute manière, à donnerl'exempte aux gens d'alentour, si bien que

les propriétés de ces gens, qui Font tout bonnement imité, valent aujour-

d'hui quinze cents francs l'hectare,ce qui indique clairement que la valeur de

la terre de Theneuit a tout au moins quadruplé.

Si bien que cette terre améliorée nourrit maintenant cent vingt bêtes à

cornes, magnifiquesspécimens de la race charolaise, qui ont pris la douce

habitude de se faire primer à tous les concours; qu'elle produit et engraisse

trois cents moutons, une douzaine de chevaux de trait et quelque chose

comme quatre-vingts porcs; qu'on y récolte par quantités !c foin, le seigle,

t'avoine, le Irène, la rave, la betterave, la carotte, etc., etc., et que pas un

lopin de terre ne reste improductif

Ce beau succès a valu à M. Bignon toutes les distinctions bien méritées

dont vous le savez pourm, mais a surexcité bien naturellement aussi son

amour-propre et son ambition.

Un beau jour, nous l'avons vu débarquer ici; it venait d'acheter cette terre

que vous voyez, la terre de Lahouringue.

Ce que M. Bignon avait tenté, ce qui lui avait si bien réussi en Bourbon-

nais, it a voulu venir le tenter aujourd'hui au Médoc et y réussir. Nous le

regardons avec un vif intérêt exécuter son travail et dépenser son argent,

nous proposant tout naturellement de l'imiter, comme ont fait ses voisins en

Bourbonnais, s'il réussit, et cela est probable, car tout ce qu'il a entrepris

jusqu'ici est actuellementen plein succès.

Du reste, il ne fait pas mystère de son travail il pense que tout progrès

doit profiter à la masse, et que chacun se doit a tous.

Ainsi qu'il avait opéré dans t'AHier, il a commencépar étudier son terrain

et celui des environs, sur lesquels mûrissent les crus les ptus renommés.

Voici, pour cela, comment il s'y prend. Un tube de verre puissant et d'une

longueur calculée est cntbncé do force, perpendiculairement, dans le terrain

que l'on veut étudier.



Ce tube recueille, naturellement et dans leur ordre, les différentes couches

qui composentle soi, et en montre tacitement la nature, grâce à la transpa-

rence do la paroi.
tt est facile des tors, non-sculementde se rendre compte des dispositions

des couches, mais encore de tour constitution chimique et de celle de ces
couches ensemble. L'observation et l'analyse, faites avec soin, donnent des

formules des plus intéressantes, et fournissent des éléments de comparaison

qui doivent guider à coup sûr l'investigateur.

Ces diverses études ayant été faites dans les différents terrains renommés,

tels queChateau-Lauittc,Mouton,Château-Margaux,Latour,Léovitte, etc.,etc.,
puis rapprochées do celles faites aux terrains de Labouringue, qui sont ceux

de M. Dignon, it s'est dit La compositionchimiquedu terrain est le seul

mobile qui agisse pour étabtir les différences et les supériorités si remar-
quables de produits, puisque, à des distances si rapprochées, comme celles

que l'on observedans ce petit coin rare du Médoc, où l'expositionest ta même,

le soleil est le même également et agit de même façon, l'air ambiant est

ici et lù exactement pareil, et it n'y a pas de différence appréciable dans la

température, qui se conduit dans ces parages d'une manière tout à fait

identique. Il faut donc constituer un terrain nouveau qui réunisse, autant que
possible, les élémentschimiquesde nature ù le rapprocher des terrains supé-

rieurs, sur lesquels la vigne donne les produits de premier ordre.

C'est da~s ce but et à l'aide de ces études que le propriétaire de

Lahouringue est arrivé a combiner un compost particulier,destiné à com-

pléter les éléments insuffisants du terrain et a y introduire ceux qui lui

manquent.
Au Médoc, et partout ailleurs du reste, dans les crus qui en valent la peim',

on a fait l'observation suivante l'usage du fumier animal enlevé au fruit de

la vigne sa qualité spéciale,et, en augmentant, il cst vrai, les quantités, tend à

détruire dans le vin obtenu le caractcre de finesse et de bouquet qui en

constituela valeur.
Le fumier animal est donc exclu rigoureusement dans le fumage régulier

des terrains plantés, t't n'est admis que comme un élément secondaire dans

la constitutiondu compost qui lui est destiné.

toict le tableau du t'ompost particulier combiné par les soins et les

recherches du propriétaire.

Nous le donnons ici, graM' a ses indicationsminutieuses,peuhant qu'il so-a

utile et pourra t'trc tacitement appr"prlc par d'autres a l'améliorationde leurs

viimobicf.
.&11



COMPOST

APPKOPMË AM BE80ÏK8 DE LA TBtmE DE LAHOt!!HN6<JE (MEMC.6BAM8)
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Composition e< preporttom des cendtM p<wr un carré !<N)g de M m&<res tw 5 m&tre<.

<~
e<wttM<t*'< *.<*
y<K<b<M~<~ctMt*M~*M~*t?*<t*-e,«I

TM~~<t<<' ~')~«~<.r<f'tM~ –M
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t~~a~M~ <H '<<

-~LoM.' de 3.

Ce qui donne, pour la 1"couche. 1&" de marne.
2- couche. 10°* branches, détritusdépens, etc.
3' couche. 20°" ajoncs, bruyères, terre d~ bois, etc.4'couche. 00,500*'ehanxMMOM5heet.
5' couche. 10°* débris végétaux.
6" couche. 10°" de fumier.
T couche. 250 kilog. de phosphate.
8' couche. 1°* ou 10 hect. de cendres et suie.
9' couche. 15°" de marne.

Cette nMMe, «M fermée, aura au débat 1'<M environ de. hauteur. Cette pelote de compost
devra être arrosée sis fois dm* ïe courant de la saison et alternativement avec du purin de fumier
et da chlorure de sodium (sel marin, sel de morne, eeoMtn), en me)<Mt chaque fois 50 kilos de

ce sel pour cinq barriques d'eau.
Pour &dtite)' rabMrption et le ~ar da KqMMe d'arMMge,on percera verMettemott dNN la

pelote des trous avec une barre de fer <t)t de bois.
Le compost devra être ÏtMMeden~ <uM dam t'annêe.
l'ne nwMe ainsi formée M rédutM environ à t mttre de hauteur, produisant50 mètresde eom-

post et capable de fournir aux besoins d'une plantationnouvelle de M,000 pieds de tigae, à raison
de 5 Ktreit par pied.



Maintenant que nous avons vu M. Bignon mattre de cette arme énergique,

de son compost,destiné à fournirau terrain ce qui lui manque, voyons un

peu ce qu'il fait.
Tout d'abord, il a respecté pieusement comme objets d'art,et avec un soin

pourainsi dire filial, les vieux ceps éprouvés qui ont fait la réputation récite

du vignoble it s'est contentéde les dégager de tout ce qui pouvait leur nuire,

et les nourrit uniquement avec son compost.

A côté de ces vétérans de la propriété, it fait de nouvelles recrues, c'est

pour cela que ce bataillon de travailleurscreuse sous ses ordres ces lignes de

circonvallation.
Les meilleurs croupes de la propriété sont ainsi défrichées, et défrichées à

une profondeur raisonnée, jusque près du manteau de graviers sablonneux

reposant sur les argiles pierreuses des calcaires, qui caractérisent les compo-

sitions des terrains les meilleurs du Médoc.

Sous ce sol végétât actuel, on a établi un véritable sous-sol, en rapportant

une couche de 25 à 30 centimètres, uniquement composée de terre neuve

fournie par les bois des environs et les détritus végétaux.

Le sol une fois nettoyé, approprié et constitué en vue de la vigne, on

s'occupe de le planter en cépages distingués, choisis parmi les espèces qui

produisent les vins fins et appropriés à la nature du terrain, et dans les pro-

portions nécessaires à produireun ensemblesupérieur.

Ces proportions sont étudiées avec soin, d'après celles qui sont en usage

dans les plus grands et les plus renommés vignobles, afin de fournir à t'en.

semble le bouquet, la finesse, le corps et la couleur, signes distinctifs des

vins rares.

LES CÈPA6E8

L'ÉTtjMdes cépages est une des phis impor-

tantes au point de vue de la qualité et de la

supériorité des vins.
Le cépage essentiel, et qui est la base des

grands crus du Médoc, est le cabernet, que les

paysans nomment ~Mre ou p«/«<e. On prétend

que c'est tout simplement la vigne indigène perfectionncte par la culture.

Pline i'appehit ~M ~Mnco, vigne &</«f<y<~<eou bordelaise, et ses planta

étaient renommés à Rome et en Italie.



tt y a deux sodés de M~w~ le petit cabernet ou M~fM~ MMP~NCM~

rt le gros cabernetou cabernet franc. Ce sont les cépages les plus fertiles,

les meilleurs de tous les fins noirs de la Gironde. M débourre le dernier et

mûrit le premier, disent tes viticulteurs; il est très-rentier dans sa pousse.

Ce sont là les cépages bien assortis à la nature du sol qui donnent le vin

fin, délicat, pourvu du bouquet particutier au Médoc, et doué de cette couleur

pourpre, dorée sur les bords, qui le caractérise.

A cette base essentielle se joignent certains autres cépages, tels que

les Mf<&~ qui ajoutent du corps, de la couleur et du tannin aux vins issus

du cabernet.
Ajoutezà ces cépagesles plus importants le Mrm<'Ne~ dont les produits

sont peu abondants, mais très-fins, le MM~cf (MMMM~noir <~ F~'eMOt~ gros
noir), le )Mcr/o< et le crMC~tN~ vous aurez ainsi la nomenclature de ce qui

constitue la fortune et la valeur du Médcc et même de toute la Gironde, en y

ajoutant le <fM«//<M~ le MMPtyaoM et la mMSC~Mfen cépagesblancs pour les

vins blancs de Sauterne, Barsac, etc.

M appartient alors aux viticulteurs et directeurs de grands crus de com-
biner ensemble ces diuërcnts et précieux cépages et de les mélanger habile-

ment, suivant la nature, qui leur est connue,du sol qu'ils cultivent,de manière

à corriger ici un défaut, développer là une qualité, fomenterle bouquet ou la

couleur, et atteindre ainsi le summum de supériorité que le cru peut espérer,

si d'autre part les conditions ctimatériqucs de l'année sont favorables, si ta

main puissante du Créateur a bien voulu seconder hs cNbrts de la main

humaine, si l'imperceptible ,mandibule de l'infiniment petit n'a pas tout

ravagé, tout détruit.

<t

La vigne est donc plantée, suivant la coutume du Medoc, le plus possible

dans des lignes dirigées du nord au sud, à moins que la pente du terrain

n'oblige à suivre cette pente pour favoriser recoutcMtpnt des eaux, et ptacec

en quinconcesà un mètre en tous sens, de manière à faciliter le psasagc des

bofuts, des charrues et t'ecou!emcutdes eaux.
Elle s'etattHt en espaliers sur deux bras; les canassonsou tuteurs s'etèccnt

à quarante centimètres, et sont retics par des lattes horizontales en bois de

pin ou en fil de fer, sur lesquelles out t'tc liés les deux bras du cep, taillés

utilement avec les bourgeons suilisants pour produire le fruit.
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~CTBMS 8T ACTRICES. 48. COSTUMES 8T VtSACES.

VB)!BAXCBt8E8

Dame, ma petite vous été* eent, t<m< <nMg<t nn Mb de raisin ehtn)a.
en dh Jaan pt fait mitte Utet, quelque fhom comme dem pM<-M de vin,
et quand le vin tant mille fnmM la pi~eet

-lU puis après?





La plante reçoit quatre façons de charrue tous les ans la p~nnere en

mara, pourdéchausserla vigne ta deuxième,pour la déchausser; la troisième

et ta quatrième, pour la déchausser et ta rechausser de nouveau it faut

ajouter le travail à la main, au sarcloir, pour sarcler et nettoyer les lignes do

ceps de toute plante nuisible ou inutile.

C'est ainsi, ajoutait M. Roy, que nous opérons tous en Médec; tous avez

vu, au château d'Issan, l'opération comptète de la vendange, celle du pres-
soir, du cuvage, du décutago et de la vinification.

Le propriétaire de Labouringue a continué jusqu'alors pour la vendange
les vieilles traditionset les vieux engins, tout ne saurait se faire à la fois,

-mais j'ai t'amour-propredo croire que lui, qui est un homme de réncxion

et de calcul, ne tardera pas à suivre un exemple qui lui donnera plus de

sécurité dans le travail, moins de main-d'œuvre et plus d'économie.
Le châteaude Lahonringueest une vieille constructionqui date de plusieurs

siècles; ette a été reprise à diiterentes époques, ce qui ote quelque chose à

son caractèregénéral, mais ne nuit pas à son côté pittoresque.La vieiUe tour,
qui a toujours été respectée, est le derniervestigedo l'architecture première.

Les bàtimc"'i! <i'e~)uHatMM sout vastes, bicu cutcttdtfN suH!M)t its vieux

t'rmcipt'8 h~fMtHaMfS 'tt< ~t'~tot;, < .)U)~Ma~sw« soi)) jMc <<' pt')<))t!<'t.<hc

actuel pour les ttpMMUtt uuut.e.tuxttc atMt Kptoitfttiw), tcccMt't'cMtatm'))«n't'.
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Depuis une époque fort éloignée, le domaine avait appartenu à une
ancienne famille d'Mande, les Burck. C'est de M. Datean-Burck, un dea

derniers descendants de cette famille, que M. Bignon en fit l'acquisition ii y

a quelquesannées.

Ce nom de Lahouringue, qui n'a rien de bordelais, rien do français, rien
d'irlandais non plus, possèdeune originetoute particulière et fort intéressante

au point de vue de l'histoire et de la valeur du vignoble.

Depuis un temps immémorial, les relations les plus fréquentes se sont
établieset des plus fructueusementcontinuéesavec la Hollande.

Le groupe important du Médoc, formé par Ca~MM~ les 7~'OM.~M/MM,

Lagarde et ZaAoMTMt~Me~ fournit les vins qui depuis de longues années sont
le plus appréciés en Hollande.

Ce dernierchâteau jouit surtoutd'une grande faveur dans ce pays; c'est te

CA<~aM-Z<j~Mcdes Hollandais.

C'est à coup sur pour cela que ce nom de Lahouringue lui fut donné, nom
qui a trait, sans doute, à quelque fait maintenant oublié et dont la désinence

tout hollandaise rappelle Ftessingue,Poperinghe,etc. etc., et quantité de

résidencesaux Pays-Bas.

Naturellement, M. Bignon n'a pas manqué de continuer. et d'augmenter

cette fateur chronique attachée aux produits de sa terre, et ses efforts tendent,

en outre, a l'étendrc de plus en plus ailleurs, où ils sont jusqu'ici moins

apprécies.
Kous lui demandionscomment il se faisait que lui, nalifdu Bourbonnais,

aux trois quarts Parisien, fùt veau planter une de ses tentes en Médoc, alors

que toutes ou presque toutes ses préoccupationssemblaient être ailleurs.

Rien de plus simple, nous a-t-il repondu.

Personne ne s'avisera de nier que l'alimentation ne soit une des premières

questionsqui intéressent l'humanité.
Pourquoi l'agriculture est-elle et, surtout, doit-elle être la majeure et plus

ItonoraMc et plus utile préoccupationd'un peuple? C'est qu'elle est l'élément

le plus incontestablede sa richesse et de sa prospérité.

Dès l'Age de quatorze ans, ainsi que je vous l'ai dit, j'ai commencéà rené.

chir sur cette grande question, au fur et à mesure que je m'appliquais

davantage à réparer par un bon repas les forces vitalesde mes contemporains.



La question dubétait, que je servais chaque jour par tranches convcna-

blement préparas, m'a conduit, lorsque je l'ai pu, à acheter, près du lieu de

ma naissance, cette terrede Theneuil, où j'ai pu réussir à faire d'une race df

bestiaux pauvre une racemagnifque, à créer, pour nourrirces élèves,de gras

fourrages là où il n'y avait que des herbes sèches et maigres des betteraves,

des racines de toute sorte pour les engraisser, là où ne poussaientque de

tristes ajoncs; du blé pour les ouvriers bouviers, laboureurs et moissonneurs,

là où t'en t'en avait jamais vu. Grâce à un travail assidu et infatigable, ces

travaux on. été couronnés par des succès effectifs et par des récompenses

officielles à l'appui. J'en ai été heureuxet reconnaissant.

Ceci fait, l'ambition m'a pris de suivre cette voie encore autre part.

Savoir nourrir et abreuver convenablementnon-seulement le public, mais

!es gens de recherche et de goût, me parait être un art qui en vaut d'autres.

Moi aussi, je suis artiste à mes heures.

Et j'ai pour moi, entre autres, un charmeur plein de jugementet-de goût,

qui publia solennellementcet aphorisme

u La découverte d'an mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre

humain que la déconcerted'une étoile.

« La destinéedes nations dépend de la manièredont elles se nourrissent. »

Vous avez reconnu Brillat-Savarin.

a

J'avais réussi en Bourbonnais.J'avais pu améliorer la terre et indiquer des

moyens d'amélioration et de production inattendue de magnifique bétail,

où l'on n'avait jamais fait qu'une pauvre et misérable récotte en tout genre.

J'' ai trouvé non-seulement satisfaction morale, mais encore honneur et

prospérité matérielle. C'était, je l'imagine, une justice et une récompense.

L'ambition m'a pris, après ce succès, d'aspirer encore a un autre.

La vigne et le vin, vous le savez, sont la richesse principalede la France.

Ce qui la différencie essentiellement des autres peuples, c'est la production de

cetle merveilleuserécolte dont ettc a, pour ainsi dire, le précieuxmonopole.

M est un coin privilégié, coin circonscrit et limité, qui donne des produits

d'un ordre spécial et charmant, capables de se conserver, do voyager indéfi-

niment et do porter partout, dans le mondeentier, et dans les pays les plus dés-

hérités, quelque chose de notre bonne humeur, do notre vitalité et de notre



soleil. Ce coin est unique au monde. Depuis quinzeannées que les barrières

se sont un peu abaissées et que, grâce aux chemins de fer et aux nouveaux

moyensde locomotion, la circulation a augmente, les demandes de toutes

part ont aussi augmenté dans une énorme proportion, qui tend toujours à
s'accroître à mesure que se mn!tip!!cnt les procédés de circulation générale,

et que les barrières entre les peuples tendent a s'abaisser, pour disparaitre

nn jour.
Certes, je n'ai pas la prétention d'av(,ir découvert le Bordelais; je dois

cependant avouer, non sans fierté, que j'ai pu aider à sa faveur et à son

rayonnement, au moins à Paris.
Cela remonte dqa loin. En 1843, ce qui était particulièrementà la mode,

c'étaient les bourgognes, les vins chauds des côtes du Rhône, et les cham-

pagnes variés. Le chambertin, le musigny, le vougeot, le corton, le beaune,

tous ces Courons de la couronne de la Cote-d'Or étaient proclamés sans
pareils.

Les vins de Bordeaux et du Médoc vivaient et mûrissaient en dehors du

mouvement, et se contentaient de faire le voyage d'Angleterre, pour s'arrêter

sur les tables des grands seigneurs, ou de partir pour la Hollande, la Belgique,

le Danemark, la Suède, la Russie, et même les Indes, d'où ils ne revenaient

pas toujours.
Le café Foy était alors célèbre, et je commençais à en être presque le

maitre, après y avoir débuté en petit tablier blanc.

Le bourgogne et le bordeaux sont frères; je l'avais compris, et je vins faire

connaissanceavec ce beau pays, désireux d'y acheter, pour notre clientèle,

ce que le soleil et les hommes y produisaient de mieux. Une bonne fortune

me fit trouver alors avec M. do Redoute, de Saint-Pierre, beau-frère de

M.dePichon;
Avec M. de Pichon, Propriétaire du cru de Pichon-LongueciHc

Avec M. de Lor-Satuces,propnetatrodu Chatcau-Yquen)

Avec M. PoyBMTc, propriétaire du Lcov!ttc

AtecM. d'Estournel, proprictaircdeCos-d'Estournei,

Quatre partcnaires magnifiquementdoues, pleins de santé, du wcrdcur et
de gaieté, dont k plus Age connaît tout au plus alors quatre-t!n!{t-d!x pr!n-

tctnps, et le plus jeune quatre-vingt-sept.
Chacun d'eux disait, en riant et en vidant alléilrementson verre C'est ù

t'exfonence de noire cru que nous devons tous ces dons heureux; pas de

goutte, pas de douleurs, pas d'embarras gastrique on apoplectique d'aucune

sorte.
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< AcheteMn pour Paris, où les hommes, dit.on, en ont tant besoin et

meurent trop jeunes. Achetez'en, vous ferez bien; mais vous n'en achèterez

pas trop nous tenons beaucoupà en garder, nous voulons encore vivre.

Des échantillons de ces excellents crus et de bien d'autres sont arrivés

bientôt avec nous à Paris. H n'a pas Ma longtemps pour que tous ces joyaux

du Médocdétinssentdes héros de la mode, et qu'au lieu do figurer, comme
jusqu'alors, sur des tables exceptionnelles,ils eussent leur entrée partout.

Tous mes confrères se sont empressés de m'imiter, et ils out bien fait.

Quant à moi, mon opinion était dès lors bien arrêtée.

Je me suis donc dit que celui qui posséderait quelque chose dans ce bien-
heureux coin de terre, et qui féconderait et améliorerait encore, par son
travail et son intelligence, ce sol si naturellement fécond, ferait forcément

uns opération merveilleuse, dont ses enfants, et j'en ai qui me secondent

avec intelligenceet avec goût, profiteraientplus tard dans une large mesure.
Croyez-moi si vous voulez je préfère voir mes enfants s'occuper avec

cœur de travail et d'améliorationsagricoles, les meilleures, à mon sens, do

toutes les améliorations sociales, que des questions politiques. J'ai attendu

patiemment te moment, et enfin ce moment est venu.
Voici pourquoi je suis maintenant propriétaire à Lahouringue, comme je

te suis a Tiieneuil. J'y ai mis, j'y mets encore beaucoup d'argent, mais je

suis sans crainte; la récompensedu travail vient déjà, et elle viendra davan-

tage à mesure que les années passeront.
J'en ai pour garants, de plus, l'exemple des gens intelligents qui m'ont

précédé dans la même idée, les grands noms financiersqui ont fa~t la même

opération que moi, et la prospérité mer veilleuse qui a dé)a couronné leur

entreprise.
Quand je ne suis pas ici, je iravaitte de loin. Une feuille de travail que je

vpuscommuniqueraiquand vous voudrez,et qui sera peut-être utileà d'autres,

ni renseigne chaque semaine, par articles distincts et parfaitementdétaillés,

scr ce que font, jour par jour, dans te domaine, hommes, femmes, chevaux

et bœufs, sur ce qui se dépense, à cinq centimes près, pour quelquechose que

ce soitsurceque l'onrécolte sur t'état généraletparticulierde touteschoses,et

jusquesur la températureet les variationsatmosphériques.C'est étendu et c'est

complet; locontrotes'exercefacilement,et, aumoindresigne,moi ou les miens,

nous sommes pr~ts h recevoir un avantMge ou il parer à un inconvénient.



II y a bien cet affreux pbylloxera, ce radical qui s'attache si funestement

aux racines de cette pauvre vigne, mais j'ai foi dans l'avenir, et tous les
phylloxeras, quels qu'ils soient, disparaîtront un jour, j'en suis perseadé.

En attendant, voyez les nouvelles croupes que j'ai défrichées,voyez !c
compostque j'ai travaiué pour amétio~er ma terre, d'après mes expériences
réussies en Bourbonnais.

Voyezcesmagnifiquesboeufs,que j'ai fait venirde Theneailpourmontravail.
Voyez cette nouvelle vendange qui se présente bien; goûtez ces viusdes

précédentes années, et vous verrez que je suis dans une bonne voie, et vous
verrez aussi que, Dieu aidant, quand il y aura un nouveau classement, je
finirai par arriver à faire classer mon vin parmi les grands crus.

Ainsi soit-il, avons-nous répondu.
Nous avons serré la main de cet homme de bien et de cet infatigable

travailleur, et nous sommes revenu en nous disant a Si tous les Français
avaient ce courage, cette énergie et cette intelligente volonté, il y aurait
moins d'aspirants sons-préfets en France, moins de politicienset moins de
révomtions. n



LES PAYS BLANCS DU BORDELAIS

A JtAwSMWf~M~ f~ </? ~~M~W/ONC~, « /~t<S.

CHBR AMt,

De retour à Bordeaux,nous avons fait une
nouvelle visite au musée GromaH! J'y ai
trouvé notre jeune ami, le petit Contran <!<'

B. celui que vous atcz rencontré partout,
cet hiver au bois, aux premières et dans4tous les clubs à la mode de Paria. vient, au retour des coorscs de Hcao~

ville et des bains de mer, de faire sa petite tournée en Médoc, qu'il n'avait
jamais vu jusqu'alors, et il est ravi.

n lui semble qu'il a découvertun monde.
Mais savez-vous, me dit-il, que ce pays est une merveille?C'est éblouis-

sant de richesse et d'avenir. Conçoit-on que dans notre Paris on ne se doutait
de rien de tout cela? Je ne me figuraisni ces défaits ni cet ensemble. Je leur



raconterai toutes ces choses au club, cet hiver, et nous reviendronsen corps
ici l'annéeprochaine.

Sans compter que l'on ne boit réettement de vin exquis que dans le pays
même où it voit le jour. 11 en est comme du fruit que l'on cueille sur l'arbre
nuir et h point; ou bien messieurs les propriétaires gardent-ils par coquetterie

ce qu'il a de plus parfait pour l'olTrir à leurs visiteurs, et ne tivrent-its au
dehors que les produits de second degré, comme les fabricants pour les
objets destines à l'exportation't

On bien encore, ajouta M. Gremailly qui nous écoutait, n'est-ce point
qu'Us livrent aux étrangerset aux connaisseurs, qui le retiennent longtemps
à t'avance et le paient sans hésiteraux prix les plus élevés, ce que les années
privilégiées donnent de plus parfait, tandis qu'ils laissent au commun des

martyrs, qui ne s'y connaissentassez que pour juger sur la foi de t'étiquette

et du bouchon, le produit des années secondaires, et puis aussi aux commer-
çants qui servent plus spécialementles gens doués de cette profitablecandeur,

et néanmoins capables de payer tout aussi cher que les autres?
Maintenant,mcssienrs, vous avez, d'après ce que j'ai compris, parcouru

toute la gamme du Médoc, que vous voyez ici représentée dans mon exposition

par les notes les pta" htssies, depuis Laffitte, Margaux et Latour jusqu'aux

cinquièmes crus et aux grands bourgeois. 11 vous reste, maintenant, à
sat ourer la symphoniedes pays blancs, cette que vous voyezdans cette travée
vibrer à la suite de la symphonie du Médoc, cette qui commenceà Barsac,
Prcignac, Pujols comme a'H<AM~ et dont le c~c~Mbd'harmonies'épanouit
a Bommes et au grand Sauterne.

Comments'écria Gontran, le sauterne est aussi bordelais, est aussi
girondin? Comment, après la pourpre du Médoc, l'or ruisselant du sauterne?
Mais c'est un manteau royal qui se drape sur les épaules de cette rayonnante
Gironde!

Pardonnez à mon lyrisme Je le connaissais, le sauterne, ou du moins je
l'aimais sans le connattre; combien de fois, à la Maison Dorée, ou au café

Riche, ou au café Anglais, je me suis plu, en aimable compagnie, a marier
le saulerne à t'huitre verte de Mareanes Alliance exquise. J" me rappelais

mes études, et je me figurais Apicius mariant le ca*fube à t'huitre du lac

Lucrin.
Et du diable si je me figurais que sauterne et château-yquem, ce prince

des sauternes, fussent bordelais

J'en demande pardon à Bordeauxet au muséeGremailly,que je n'avais pas
jusqu'alorsla satisfactionde connaitre.
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Eh bien, monsieur, nous dit le conservateur du musée, vous voyez
toutesces fioles rcspeetaMes et précieusesqui se sucecdcutpar anuées et par
prix; c'est le tableau d'histoire du pays Nanc.

Ce tableau est dassiSo, du reste, comme te tableau du Médocque je vous
ai remis preeedemmeut.

Ce tableau, le woici tel que les experts de ta Gironde l'ont établi

en 1867

GRAND PHEMtER CRU.

CN~TEAt-Y~t EM. SttTEBKES

PBKNtKM CCH.CMM~~MMM.
Ct)ATt!JH-PMMmK<C.GnML.CnMMt-M-Tom-BMxcNK.CaMMC-R)t:)MM. t-'<tf;{ttP<.CMMW~MMM~ Prci}}))ac.CMTMB-COtiMT. BaMMC.CMMM~~m~ Id.CMMM~MMT. BotMMM.
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BotBtMM.

BttTMC.

thxnmM.
Id.

Sauternes.
M.

ttarMc.
Id.

t'reigttae.
Situtentei).

Et maintenant, si vous tu'ea croyez, attez taire un ~M'~crM~a{{e là où toutes
ws j<eHiesutertftittes que tous voyez ici, dans leur prisoM de verre, poussent
et se n'eutteat.Vous verre!! Mu puys ettarutant, ulle <a<;oM de soigner ta tt~tx',
de ocHdaMgcret de fah~ le vin qui ne x'iMetMbte fM ricu a ce que vous avez ~u
jM~tt'ators, saMN compter <;u'ii tfous sera a~{n'attte Mua doute de ~{OMter à ce

une la ttatmeet tts ttuuuuts on) pt) tahe de utttux <u <t' St'us.



Et mas tous soavicodrpz,j'ea suis sûr, du pays, de ceux qMtJ'habitemt,

qui y tr)naH!ent, et surtout des grands sauternes.

Mon cher monsieur Gremaitty, vous partez d'or, avons-nousrépondu,

nous allons suivre votre conseil.
Tres'bien, et à ce conseil je vais en ajouter un autre. Vous voyez ce

monsieur qui vient tout justementd'entrer ici, et qui, suivant son habitude,
donne en passant un coup d'œit amical à ma colleclion, qu'il aime, qu'it
choie, et pour laquelle il m'a souvent aidé de ses avis. Ce petit homme vif et
ahrte, mâture ses cheveux gris, est un des praticiens, des oenotogMes et
des tinicuttcurs les plus expérimentés et les plus connus de ce pays Manc

que vous ne connaissezpas encore.
JI s'appelle M. Poncet-~etiue, et it possède à Pujols, tout près de Chii-

teau-C!cnM'nt,deChateau-~ncau, de Chàteau-t'eyraguey, un vignoble qu'il
appelle le clos ~7ïo~ vignoble peu connu avant lui, mais qu'il soigne
lui-même avec le soin le plus jaloux, depuis la plantation jusqu'aucouronne-
ment final, et dont it est en train de faire, grâce à ses recherches, à sa science

et a un tra~au assidu, un cru de premier ordre, qui, bien que sans classifi-

cation oMtcieUMJHsqa'ators, rivalise souteot, par son produit, avec ce que le

p.~s donne de plus complet et de meilleur. Demandez-leplutôt à M. Verdier,

df la Maison Dorée; i! tous dirace qu'il pense de M. Poncet-DeMue et du clos
Saint-Robert.

Eh bien, si M. Poncct-DcviUeveut tous faire les honneurs de son chez lui,
ainsi que du pays, et it te voudra, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir, et

vous verrez on ne peut mieux tout ce qui doit et peut être vu.

<
e

M. Cremaitty avait raison, et ta preuve, c'est que, Je8 prësentatioMS taitca,
dca te soir Mtcute nous étions de vieux amis, que te teudemain nous des-
cendions de wa~on M BaMac, et que daus une bonne voiture, conduttc par
M. t'oncet-Heuttc tui'mente, nous arrivons au ctos Saint-Robert.
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LE CLOS SAINT-ROBERT

C'MT une vieille construction qui a été château jadis, mais qui a été
refaite, réduite à plusieurs reprises, et qui M'a plus l'ambition de porter ce
titre.

Elle est commodenéanmoins,bien aménagéepour l'habitationde son pro-
priétaire, pourvue de caves excellenteset des plus riches, de celliers et de
chais des mieux entendus.

Une vieille tour B'élewait jadis sur la droite des bâtiments; il n'en reste
plus pour souvenir que quatre ou cinq pierres largement sculptées, qui ont
été utitisées pour la confection d'un perron tres-originatcomme aspect.

Mais la chose principale et la coquetterie du maître, ce sont ses vignes.
Ses vipes, ce sont ses enfants de préditection c'est tui-mémequi tes plante

ou les fait planter sous ses yeux qui les choie, qui les taille, qui les caresse,
veitte à ce que les parasites n'entravent pas leur croissance, à ce que les

ennemis fâcheux do toute sorte soient écartés, à ce que la maturité vienne à

pointet que la récoltesoit faite dans toutes les conditionsvoulues pour obtenir
des produits supérieurs.
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Les raisins nombreux et magnifiquesse groupaient harmoniensement à la

hase des ceps, soignés comme des plantes rares chez les horticulteurs;nous

admirions cette couleur chaude, ambrée; nous goûtions avec plaisir à ces

baies appétissantes richement dorées et sacrées par le soleil, mais dont quel-

ques-unes semblaient trop mores et sur le point de se gàter.

Voyez,nous disait-ilce raisin commence à se conduire comme il faut;

mais j'ai eu quelque inquiétude dans ces derniers temps. Le soleil était dur,

la pluie persistait à ne pas venir, les grains ne prenaient pas leur développe-

mentet leur délicatessevoulue. Heureusement, il nous est survenu à point

quelques pluies, et je suis ravi. Voyez, par-ci, par-là, le raisin commence à

pourrir.
Comment, à pourrir? Mais vous étes un fameux original, mon bon

monsieur Poncet! s'écria~ Gontran. Comment, à pourrir, et vous vous en

ré)ouMsez?Justement, nous étions en Médocdernièrement,et le propriétaire

disait à chaque instant, en regardant les nuages à l'horizon "Mon Dieu! mon

Dieu!pourvu que le raisin ne vienne pas à pourrirNous serions perdus.

Ils sont dans le vrai chez eux, les propriétaires du Médoc qui font du

vinrouge. Kous sommes dans le vrai chez nous, en faisant exactementle con-

traire, nous qui faisons du vin blanc.

A vrai dire, ce que nous nommons pourriture n'est pas de la pourriture

telle que ce mot l'indiqueà l'ordinaire.

La pourriture que nous recherchons,et qui nous est indispensable pour

notre genre de vinification, c'est une fermentation qui s'établit dans le grain

parfaitement mûr, dont la peau est flétrie ou rompue par l'excès de matu-

rité. Le travail de la fermentation,qui pour les vins rouges s'établit dans la

cuve, se fait pournous tout d'abord, et plus naturellement,dans cette petite

cuve qui est la pellicule du raisin.
C'est là que le sucre naturel, produit par la combinaisonde la sève et de

la chaleur solaire, commenceson heureuse transformationen alcool, tout en

conservantles qualités particulièresaux cépages et au terroir.

Notre vin blanc ne se cuve pas comme les vins rouges.
Au sortir du pressoir, où il est foulé avec soin, il est mis immédiatement

dans les barriques, où le travail de fermentation suffisante se termine dans la

proportion voulue pour donner au vin la force de résistance nécessaire ,tour

se conserver de longues années en lui laissant ce velouté, ce moelleux,ce

bouquet fin et délicat qui caractérisent le produit de notre sol.
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Aussi, vous allez voir comment ici se fait la vendange, avec quel soin et
quelle sollicitude sont pour ainsi dire écréméesles grappes.

Voyez cette grappe,par exemple; il y a vingt-cinq grains. Cinq sont atteints
de ce genre de pourriture oa de fermentation que nous ambitionnons; ces
cinq-tà vont être cuelllis ou coupés soigneusementavec des ciseaux par une
de ces <e.nmes que vous voyez ta-bas accroupiesou assises sur de microsco-
piques tabourets de bois; les vingt autres grains sont laissés à la grappe et
priés de suivre à leur tour l'exemple de leurs amis.

Demain oa après-demain, une vendangeusepassera, trouvera un grain ou
deux sumsamment prêts elle les prendra, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de
la grappe.

Partout, dans notre vignoble, le même soin est attaché à la vendange; on
est, par suite, quelquefois six semaines à vendanger un vignoble, et c'est
grâce à cette attention suivie et toujours répétée que nous obtenons les qua-
lités si snpérîeures et si vantéesqui sont la gloire du pays.

? <t
Les vins dits de Graves, qui naissent sur les coteaux qui nous précèdenten

arrivantde Bordeaux, ne sont pas dus à tant de précautions et à tant de
recherches. On y vendangetout d'un coup les raisins lorsqu'ils sont murs, et
on les traite comme tous les vins blancs se traitent partout, sans les faire

cuver et en les mettant tout de suite dans les tonneaux, où l'on soigne leur
fermentationet leur travail jusqu'au moment où ils sont capablesd'entrer en
circulation.

Mais ces vins, par suite, n'ont pas les qualités enviées qui leur donnent

un si haut prix et que nous savons acheter par l'observation rigoureuse de

ces menus soins et de ces nécessairesdétails.

t
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La quatité du sol est pour beaucoup dans la réussite exceptionnelle de ce
genre de mas, et aussi la quaUté et la quantité calculée des cépages qui
mûrissent sur ce sol.

Le sous-soiest, dans les crus les plusrenommés du pays, argile-calcaire et
argilo-graveleux; le terrain est meuble, meïé de graves d'argué et souvent de
parcelles ferrugineusescombinéesavec l'humus végétât.



Sur ce sol nous planions différentscépagesà raisins blancsquePexperience

nous a enseignés devoir, par leurs combinaisons chimiques réciproques,
atteindre plus ou moins le summum de perfectiondont le type a<MM est fourni

par l'illustre cru du Chateaa-Yqoem,Je premier sans contredit de tous les
grands sauternes.

Ces cépagea sont le ~«M/AM~ qui Bgure gpnéra!ement pour deux tiers
dans la proportion; un autre tiers est fourni par le <aMP~aoa~ teyo~OMa&-

et la muscadelle.
Ces cépages, vons les voyez ici; Jes voici cavassonnesavec soin, bien ali-

gnes, Caillés précienscmemt par moi ou sous ma direction; vous a<rez vu mon
ceJtier, mon tonneau, mes ~ndangenses, mon pressoir, et vous boirez de

mon tin.
Mais avant cela, si vous le voulez bien, nous irons présenternos hommages

et nos respects au Chatean-lqaem.
Bravo, monsieur Poncei-DeviUe!avons-nousdit en chœnr,et, après en

diner copieusement arrosé d'un grand vin du Médoc, nous aMâmes reposer,
la conscience calme et satisfaits, dans nos chambres hospitalières jusqu'au

lendemain matin.

A cinq heures et demie, le cheral, attelé, piaffait dé}!t dans la cour.
AUcns,allons, messieurs allons, une petite collationtégere, un peu de médoc

pour tonificr, et en route r



CHATEAU-YQUEM

CaAKC PHEMtEB CBt! (SACTBBXES)

Es quittant Pujols, on suit une charmante route bordée de tons cotes Je
luxuriantes vignes, de châteaux et de petites maisons de boMrgfOM et de

paysans dont elle fait la richesse.
«



Nous retrouvons ici !e poëte du vin blanc, comme il t'a été du vin rouge,
M. Biamez.

Des lieux où le Ciron en serpentant bouillonne
Et rient mttef son onde aux flots de la Garonne,
On voit se dessiner en groupes gracieux
Les monts où ~tabere un nectar prec!e<K.

Qu'ici le voyageur en passantM prMterM,
Carces coteaux sont ceux de Hommeet de Santeme!

Le Ciron, en effet, est un détieienx petit cours d'eau qui gazoniMe et court

sous de frais ombrages, s'amuse à égayer les parcs des opulents châteaux,

sur la route, et s'exerce ça et là à faire tourner Mtement des roues de

moulin.

Il a ia de temps en temps des coins plantureux de Normandie, mais ce
sont des vignes célèbres qui se regardent dans ses eaux, au lieu d'être de

vulgairespommiers. Xous laissons sur !a gauche le Château-Vigneau,un cru
de premierordre, qui appartient à M. de Pontac,cru dont le vin, présenté à
l'Expositionde 1867 en concurrence avec les vins les plus célèbres des bords

du Rhin, eut !a g!oire d'être déchré de tout point supérieur par un jury
émérite composé d'AMemands, d'Anglaiset de Français; puis, sur !a droite,

on rencontre son émute, le Château-Peyraguey, propriété de M. le comte
Tanneguy-Duchâte!.

Puis enfin, au détour d'une route, on se trouve tout à coup en présence
d'un panorama splendideoù tes croupeschargées de vignes, aménagéesavec

un soin merveilleux, se succèdent par étages, dominées par de vieilles

constructions seigneuriales, des tours, des créneaux, des machicoulis, des

toits aigus.
Nous sommesdevant Ch&teau-Yquem.
–Eh bien, à !a bonne heure, toità un château! dit mon petit Gontran

en soutevantson chapeau.

l'oità qui véritaMpnx'Ntne manque pas de chic et possède un certain aeil.



J'eusse éprottvequelque chose comme une déception, en voyant ce nom de
CMtt'au-Yq'tcn) représente par une de ces guntguettes pr<'tcnti<*Hses,de ces

bouchonsou de ces cafés chantants que tes bons bourgeois de la Gironde se
plaisent parfoisà décorer pompeusement du nom de châteaux.

Le marquis de Lur-Salucesse met bien.
Quand un marquis se méte d'être marchand de tm, il ne faut pas qu'it

soit mis commeun simple ~MMWfs<M~M<

J'en ferai mon complimentà Sa!uccs cet uitcr au club.

Nous montons au petit trot de notre cheval les croupes magatSquesqui
entourent de toutes parts le château, nous croisons des attelages de bœufs

qui descendent à vide des ccUicrs, et nous en dépassons de temps à autre
qui montent des charges de vendange. <a et là, dans tes vignes targe-

ment espacées, des femmes attentives sont courbées et choisissent, grain
à grain, les raisins arrivés au degré de pourriture ou de fermentation

désiré, pendant que des chefs d'équipe surteitteut attentivement leur tra-
v ail.

Vous voyez, nous dit M. l'oncel-I)eville, avec quel soin tout cela est

traité; il en est de même d'un bout a l'autre, et c'est ainsi que l'on arrive a
d'irréprochables et partaits produits. Les maîtres du togis ne sont pas là,



mais il est certain que le tonnelier en chef, M. Duboscq, homme tout a fait
remarquable dans sa spécialité et qui a la haute main sur les pressoirs, les
cellierset tes caves, est là, et qu'it sera satisfait de nous montrer daus tousses
détails cette exploitation, dont it est un des rouages les plus utiles et tes plus

apprécies.

t
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Kous étions arrivés à la grande porte en plein cintre qui donne accès à

ia cour intérieMredu château.
Kous nous sommes aperçus bien vite que M. Poncet-Devilleest considéré

partout et par tous dans ce pa~s comme un expert et comme un sage aux
profitables conseils.

Mais avant d'entrer dans le présent, il n'est pas indifférent de connaître

quelque chose du passé.
A ce sujet, voici ce qu'on nous raconte
Kous trouvons, au dix-huitième siècle, ce château en la possessionde la

famille de Sauvage d'Yquem, qui le transmit par mariage, en 1785, aux
seigneurs de Lur-Saluces, auxquels it appartient encore aujourd'hui.

Un savant et un chercheur du département prétend que les Sauvage

d'Yquem n'étaient pas depuis longtemps propriétaires de cette seigneurie.

On sait que le profond philosophe et humoristique écrivain connu sous le

nom de MichelMontaigne se nommait en réalité Yquemou Eyquem, seigneur

de Montaigne. Montaigne est une seigneurie du Périgord, où il est né.
La seigneurie et le château d'Yquem seraient, d'après notre érudit, le

berceau de la famille des Yquem, dont Miche! de Montaigne est la gloire.

Les Bordelais, par suite, seraient encore plus autorisés à s'émerveiller du

brillant écrivain, dont la statue orne la grande place de Bordeaux, en qualité

d'illustrationde la Gironde,en face d'un autre célèbre et authentiqueGirondin,

Montesquieu.
Kous donnons ce renseignement,qui ne manque pas de vraisemblance,

mais pour lequel nous manquons de preuves certaines, à titre de curiosité

historique et intéressante, mais qui attend la vérification.

Ce qui est certain, c'est que maintenant le ChAteau-Yquemappartient aux
marquis de Lur-Saluces, et que Fcpuvre qui s'y élabore est aussi connue et
appréciéedes gourmets que l'œuvre de MichelYquem, seigneurde Montaigne,

fut connue et appréciée des philosopheset des lettrés.



La cétébrité de ce grand cru n'est pas de très~ndenne date. C'est a la
famille de Lur-Saluces et aux procédés particuliers de vinification qu'elle a
intronisés dans ce vignoble, si bien favorisé, du reste, par la nature du sol et
par l'exposition de ses coteaux, qu'est due cette supériorité qui l'a mis tout à
fait hors pair parmi les vins blancs et en a fait le type indiscutabledu mieux
dans le meilleur

Yquetn, roi des tins.
Y<}t)e)n, tin des r<)M.

C'était, jadis, le proverbe girondin, et on to dit encore, je crois, par habi-
tude, en dépit du temps de république qui court.

Un poëte gourmand signalait en lui « l'extravagancedu parfait x 1

L'admiration qu'excite le tin de ce château preutegié n'est pas de
l'ordre purement philosophique et contemplatif; elle se traduit par des
preuves plus matérielles et plus tangibles.

Songez donc! la propriété n'a jamais produit, malgré ses 148 hectares,que
120 tonneaux évidemment il ne saurait y en atoir pour tous ceux qui en
désirent. U faut donc payer des prix de plus en plus élevés, pour être sur
d'en avoir, et cela ne peut faire que s'aggraver dans l'avenir.

Aussi l'on a ru, notamment, les années 1859 et 18H1 se vendre (!,000 fr.
le tonneau en primeur et atteindre, au bout de quelques années, jusqu'à
10,000 francs.

Il faut citer surtout le prix de ~0,000 francs donné, en 1859, par le
grand-duc Constantin de Russie, lors de son passage a Bordeaux, pour un
tonneau de chateau-yquem de la récotte 184f 1

Après celui-là, il faut tirer l'échelle et entrer résolûtnent, avec le bon
M. Poncet-Deville,dans tes chais et les celliers. Ce que nous avons fait.

a <

M. Poncet-Ilecille est non-seulement un gMtJe cotnpta!sat)t, tn:tis m)
guide précieux, qui cannait tout et tous, et en est on ne peut mieux connu.
C'est !e plus ancien et le ptus expérimentépraticien du pays; aussi, partout
où il se présente, dans ce curieux ra;ou, il est accueilli par les rc{;isseurs,
les vigneronset les eheis de cuais, avec la déférence que Hteth'aieMt de situph's
vicaires à recevoir un curé de canton, ou des lieutenants à recevoir un
colonel.



C'est ainsi, notamment, qu'il est reçu par le chef tonnelier du Chatcan-
Yquem,M. Duboscq, qui semble un ancien militaire et qui préside à tout ce
qui regarde la fabrication si méticuleuse des vins précieux du domaine, aux
soins à leur donner, à leur conservation, à leur amélioration et à leur vente.

Ce M. Duboscq, nous avons l'honneur de Je présenter ici à ceux de nos
lecteurs reconnaissants qui satent apprécier tes hommes et les choses, et
qui ne seront pas tachés de savoir à qui adresser leurs félicitations, au
moment ph;siotogique où ils viennent, loin d'ici, de vider respectueusement
leur verre.

Déguster le vin de Château-Yquem, au château même, conduit par celui-

là même qui a préside à sa naissance, a son enfance et à sa maturité, e'est

une bonne fortune que nous avons eue, grâceàM. Duboscq, et surtoutgrâce à

M. Poncet-Deville,qui passe justementpour un dégustateur, un gourmet de

premierordre,et dont les moindres avis sont recueillis avec componction.

Les tonneaux sont rangés en bataille dans ces grands chais placés en
équerre au fond de la grande cour intérieure du château ils sont enrégi-

men tés ainsi par année.
Nous avons parcouru religieusement la gamme de ces années, parmi

lesquellesil en est de célèbres.

M. Duboscq, sa petite pompe de verre à la main, soulevait la bonde de

cristal qui ferme les pièces et, la plongeant légèrement,la retirait garnie du
liquide précieux qu'il versait dans nos verres.

Kous étions tous ravis, Gontranplus encore
Ne semble-t-il pas, disait-il, que l'on boive les rayons de soleil

embaumés?Oh! boire cela en Russie, en Angleterre,eu Suède,à Paris même,

en plein hiver, lorsque les frimas recouvrent la terre et que le soleil se
voile devant les brouiUards et les brumes épaisses,n'est-ce pas respirer les

plus suaves parfums de l'été, et se désaltérer aux sources de chaleur et de

vie?
~oMNaaA/ au chàteau-yqueml Gloire a Duboscq et à Poncet-Devilte!I

Honneur aux grands vins rouges, mais il n'y a de vin que le vin blanc, et le

chûteau-yquem est un chet-d'o'uvre.

!t fallait modérer l'enthousiasme de notre compagnon, et l'arrêter dans

l'exercice de dégustation qui, à chaque nouvelle année, exaltait son
délire.



ACTBCB9 ET ACTB!CES. M. COSTt MES ET VtSACES.

M.DtB08CQ

Cmxd tnattte dos «ttiem de CMteau.YqNcm.





ACTBfM BT ACTBtCBe. &&. COSTUMES ET ttBACES.

VËXnAKCt!)~)~

Au Ch)heM-Y<)tM'm(&mtwt)M).





Une diversion utile s'opéra tes bœnts amenaient une charge assortie que
ron versait par tes baies ouvertes sur !a cour, dans des pressoirs rangés tout

le long du chai, disposé en conséquence; de petites presses sont adaptées
a chaque cuvier; les vis de ces presses sont mues par des roues placées per-
pendiculairement, et qui se manœuvrent comme des roues de gouvernail de

navire, dont elles ont à peu près !a forme et l'aspect.
A mesure que le jus coule, il est recueilli dans des pièces neuves, préa]a-

blement imbues à l'intérieur de fine champagne; puis elles sont rangées

par ordre, tout le long du chai, pour se livrer à la fermentation première,
puis être ouiHëes successivement, à mesure que l'évaporation se produit,
subir des nitrages, des soutirages en temps utile, et enfin être mises bonde
de côté sous une surveillance pleine de sollicitude, et attendre ainsi le bon
plaisir des consommateurs.

Au milieu du h&timcnt placé sur la droite est un chai particulier. Un

boudoir M'est pas plus Bo!gnë que ce chai



Des foudres sont rangésméthodiquementd'un bout à l'autre de la grande
salle boisée et décorée avec une simplicitépleine de goût.

Ces foudres sont au nombre de treize; ils sont en chêne brillant, frotté et
astiqué commele bois des meubles de prix. Le cuivre des robinets et garni-
tures étincelte comme !c cuivre des engins de service à bord des navires de

guerre, et le sol est couvert précieusementde sable fin commeles écuries de

grand s~Ie.
C'est dans ces foudres que Fon place ce qui reste du vin célèbre fourni par

les grandes années. H y en a treize qui contiennent chacun douze tonneaux.

?

Nous avons vu là entrer, presque en même temps que nous, un mon-
sieur Age dont la tournureétait celle d'un vieux général. Son air semblait à la

fois recueilli pieusement et attendri. Instinctivementil marchait sur la pointe
du pied, comme on y marche par respect dans un lieu consacré ou dans la
salle d'un trône. Ses yeux étaient humides de plaisir, et sa bouche avait un
sourire de béatitude protonde. Cehu-Ià était évidemment un ndèïe et un
reconnaissant.

Gontran, lui, était ravi. Cependant il regardait plus froidementM. Poncet-
th'viUe, depuis qu'il l'avait vu, après avoir pris une bonne gorgée d'yquem,
!a tournerplusieurs fois dans sa bouche, et la rejeter sans façon sur !e sol.

Monsieur Poncet-Deville, s'écriait-il, vous faites là au vin une injure
impardonnableQui eùt jamais cru, en vous voyant, que vous fussiez capable

d'un tel sacrilége?Quant a moi, plutôt mourir!
Et, en effet, il avalait tout avec conscienceet avecun plaisir non dissimulé,

si bien que, de dégustation en dégustation, il fallait presque le soutenir, et
qu'avant de quitter M. Duboscq pour monter en voiture, il fut pris d'un
profond attendrissement, et le pressa tendrement dans ses bras à diSercntes

reprises.
Il n'est pas si bons amis qui ne se quittent, et nous sommes enfin partis,

non pas aussi émus que notre ami, que le vinavaitrendusi enthousiaste, mais

néanmoins en saluant avec une effusion contenue le vieuxchâteauet, hommes

ou produits, ce qu'il renferme de bon et de bien.



CMtMt <h la T<«tt-Bh«h<(M. <Mrb).

CIIATEAU DE LA TOUR-BLANCHE

PHEMtER CRU (SAUTEBXES)

Not) loin de Château-Yquem,sur la côte, à gauche, en quittant le vignoble,
se trouve le château de la Tour-Blanche; du jicux château qui jadis s'étageait

sur ces hauteurs, il ne reste guère que cette tour qui domine au loin et qui a
valu son nom au vignoble.

MM. Mattre et Merman, si connus comme les grands dégustateurs de
Bordeaux, ont été fort longtemps possesseursde ce domaine,dont ils ont fait

un des premiers crus à !a suite de Château-Yquem. Il vient de passer entre
les mains de M. Osiris.

Osirisce nom ne parait-il pas merveilleusementchoisi pour présider à
l'éclosiond'un vin supérieur? Osiris! n'est-cepas lui qui enseigna jadis aux
Égyptiensà presser la grappe et à en exprimer le jus divin, cher aux prêtres de

sa soeur ïsis?
Osiris, que tes Grecs appellent le Bacchus indien, et qui est revenu triom-

phant des Indes, monté sur un char attelé de tigres, entouré de joyeuses
bacchanteset de satyres1

Ëvohé!Kvohé!r
Assez de mythologie égyptienne! Osiris?exclama tout à coup Gontran,

on ne connaît que cela ù Paris, à la Bourse. Pas de tigres à son char, mais



tout bonnement un coupé de Binder tramé par des chevaux de choix. Si ce
char est accompagné de quelque bacchante ou corybante, ceMe-~ c'a pas
!e costume classique de t'emptoi, et se fait tout simplement habiller chez
Worth ou Félix et coiffer chez madame Loiset.

Le souvenir des fameuses grappes rapportées par les anciens Hébreux de
la terre promise lui a-t-i! donné l'idée de venir en cultiver fmctnensement
d'autres dans celte terre qui vaut bien celle que vantait Moïse? C'est pos"
sible.

Car Osirisest nn descendant de ces Hébrenx voyageurs qui ont, commeon
le voit, le don de camper partout où il y a quelque chose d'important à

gagnerou à recueillir.
L'Osiris moderne, simple petit vigneron jadis, convié cultiver modeste-

ment la vigne du Seigneurqui pousse à Paris, dansce grand cru qu'onappelle
la Bourse, a trouvé, un beau jour, le moyen d'y vendanger pour hu-méme
quelques petits millions, qn'il sait aménager prudemment et avec soin.
Croyez-moi, s'il a acheté la Tour-Blanche, c'est que la valeur doit monteret

que c'est une bonne affaire. C'est un exemplequ'on peut suivre.
-Ajoutons, dit M. Poncet-DeviMe,que ce tin, quand il est bien traité,est

de premier ordre, et que ses prix ne sont inférieursque d'un quart à ceux de
Châtean-Yquem.



CMttM-exttmd(H. Bttmxt).

CHATEAU-GU1RAUD

TooT en conduisant son cheval, M. Poncet-Devillecontinuait son aimable

onice de guide.
Vous voyez,nous dit-il, ce petitchâteaumodesteici à droite, entreYquem

et le bourg de Sauternes; c'est Je château Guiraud, un premier cru de Sau-

ternes. il appartient maintenant à M.Bernard, nn excellent homme, qui

continue, comme ses prédécessears,à posséder de bonnes vignes et à faire

d'excellentvin.
Un autre de ces Hébreux modernes, habiles à découvrir des terres pro-

mises et à planterleur tente au meiUeur endroit, avait précédé le dieu Osiris

en ce pays, qui, vous le verrez, se trouvera quelque jour comme tes grands

crus du Médoc, aux mains de ces intelligents et riches réfugiés de Jéru-

salem.
M. Félix Solar, au moment de la prospérité que M. Mires avait fait naitre

autourde lui, avait acheté le château Guiraud, dans la persuasion qu'il était

de l'avenir exceptionnel réservé à notre coin de terre, par suite des commu-
nications nouvelles et des rapports nouveauxdes peuples entre eux.

M. Félix Solar était un gourmet de toutes façons, gourmet de lettres,



gourmet de victuailles choisies et d'excellents vins sa cave était aménagea

avec un soin jaloux, aussi bien que sa MMiotheque.
Il avait, par suite, de nombreux amis, qui venaient en foule !e visiter,

regardercurieusementses livres aux reliures des plus grandscrus,et feuilleter

ses plus précieuses bouteilles.
Un cert~ jour, un vilain nuage noircit t'horizoa, un mauvaisvent sonNa

sur M. Solar, sur sa fortune, sur ses livres, sur ses bouteilles, sur son châ-
teau.

Ses amis s'envolèrent et disparurentcomme des corbeauxeffarouchés.
Le propriétaire,qui savait ses auteurs, a pu dire comme le poëte latin

dans la patrie duquel il est aUé mourir

Dottee<'r& Felix, MM&MHMmeM~ <tMMM.
?~<~m'a M~f<nN< MxM&<~Solar M'

Voilà comment M. Osiris n'est pas le premier, comme il ne sera pas le
dernier de sa race qui se soit rendu ou qui se rendra maltre d'un coin de ce
bon pays, et voi!a comment le château Guiraud tomba de SoÏar en Bernard.

Quant au vin, il est insoucieuxde tout cela, et il continue d'être parmi les
meilleurs.



CMXM.Ptttjpt(«ornttTmttt~-BtttMte)).

CHATEAU-PEYRAGUEY

QcBt.QCBstours de roue nous amènentau châteauPeyraguey. Mous sommes
sur le territoire de la commune de Bommes, rivale de celle de Sauternes.
C'est non loin de là que nous avons aperça, en venant, le château de
M. de Pontac, ce fameux château Vigneau qui remplace ou vient appuyer
Ch&tean~Yqnem dans les lattes courtoisesaux grandes Expositions.

Le château Peyragueyse pique de pouvoir aussi remplacer le château
Vigneau, dans le cas ou l'on aurait recours à ses services.

Nous retrouvons là, du reste, un régisseur de premier ordre qui vient
gracieusementnous faire les honneurs de l'endroit. C'est n Galos, celui-là
même que nous avons déjà rencontré en Médoc, à Mouion'Rothschitd,et qui
mené, en même temps que l'administration de ce cru rouge si célèbre,celle
de ce cru blanc de Pe;raguey, qui marche à l'égal de Mouton dans t'écrin
vinicole de Bommes et Sauternes.

M. Galos est un habile et intelligent collectionueur.
ï! va sans dire queM. Ponéet-Deville est toujoursaccueillicommeun maître,

et que, là comme ailleurs, on écoute ses observationset ses avis atec l'atten-
tion la plus déférante.

Quant à nous, nous procédons naturellement aux dégustationsobligées, et
nous applaudissonsen choeor. Notre jeuneami Gontran continue à être ravi.

46



–C'est charmant, monsieur Gatos, c'est charmant; par exemple, vous
appelez ça château Peyraguey. Pourquoi donc?P

Ceci est une mosquée, un harem, un palais si tous voulez. Mais, par
Mahomet! ce n'est pas un château, et, du reste, cela fait son é!oge. Dans ce
bon pays girondin, il y a tant de soi-disant châteaux que cela fait bien de

rencontrer ce petit palais orientai. Ça repose. Quand je verrai Tannegoy-
Dncbatp! Pacba à Paris, je hd <*n ferai mon sincèrecompliment.

Avec quelquessultanes et pas mal de négresses qui les suinraient dans ces
allées, en tes abritant de grandsparasols rouge et or, ce serait une merveille.

Mais ça manque de palmiers.

s
£ ·

Nous avons visité l'intérieur dans tous ses défaits. Rien n'est négMgé pour
donner à t'cnsemMe le caractère orienta! comme architecture, décoration,
ameublement.

Il semble que l'on soit à Tunis ou bien au Caire.
Parfait, déticicux! ajoute Gontran; quel dommage que la belle prin-

cesse Fatmé, ou bien encore Konrmaha! la Rousse, ne Sgurepas sur ces mcr<
veilleux divans1 ce serait complet.

En attendant, monsieur Galos, vous qui êtes un homme de tant de goût,
regardez donc votre vénéraMechefd'exploitation, votre chef de chai que l'on
dit d'autre part si précieux à tous égards, et je m'en aperçois à vos vins.

Pourquoi le laisser se promener ici en ce costume, qui ne rappelle en rien, ni

par son chapeau, ni par le choix des étoffes, la coiffure et le costume des

sectateursde i'ts!am?A votre place, je le prierais de laisser pousser sa barbe,

je lui tourrerais un beau turban sur la tête, je lui mettrais sur le dos un cos-
tume arabe, et je le draperais dans un large burnous.Je lui donnerais quel-

ques tonneliers, en costume de fellahs, et je lui procurerais deux ou trois
nègres.

Ce qu'on pourrait faire de moins, ce serait de l'habillercomme le Turc
qui vend des pastilles au Palais-Royal.

Parole d'honneur, je vous assure, comme accessoire, u détonne.

Et puis, surtout, ne t'oubliez pas! Du reste, je soumettrai cette idée à
Tanneguy-Duchatc! Pacha, quand je le verrai. Ça manque de palmiers1

H en faut absolument, fussent.ils en zinc. A sa place, j'en emprunterais
plutôt quelques-unsà MabUtc.
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Aux palmiers et aux sultanes près, il n'en est pas moins vrai que cette
demeure est d'âne &ataMe charmanteet d!gne de recevoirla visite d'Aaroan-

t*M<<! d'mttfe <)t tMttm P<-)t<~<t(~.

al-Rothschild qui, nous dît-on, y vient quelquefoisavec son vizir Goudal,
lorsque le pacha, propriétaire du palais, séjourne quelque temps au pays.

De plus, le vin y est de premier ordre, ce qui ne gâte rien, au contraire.

Visiter tes autres grands crus du pays, dont M. Gremailly nous a donné la
nomenclature, ne nous apprendrait rien de nouveau. La pratique est partout
la même dans tous tes vignobles et les châteaux qui bordent la route ou se
mirentdans ce joli cours d'eau qui s'appelle le Ciron et court en irémissant
sous les ombrages de la waMee.



Kous passons un joli petit pont très-pittoresque; bientôt après nous tra-
versons Pujols, et nous voici de retour au clos Saint-Robert.

M nous reste encore nombre de choses à voir, les propriétaires sont ainsi
faits. Mais M. Poncet-DevilIe est un oe ceux avec lesquels il y a tant à
apprendre!1

Nous parcourons de nouveau tes pressoirs, les celliers; nous regardons

comment on soutire, comment on filtre les vins destinés à être expédiés;

nous visitons les ateliers de tonneUerie, et nous nous rendons compte de
l'attention et du soin qu'exige cette architecture, indispensableà la confection

et à la conservationdes vins.
Et maintenant, nous dit M. Deville, je vous convie à venir voir ma

bibliothèque.On vous a parlé de celle de M. Solar; j'ai aussi la mienne, qui ne
le cède en rien à celle qu'avaitformée M. Solar alorsqu'ilavaitencoredesamis.

Sous le vieux bâtimentsont situées les caves de Saint-Robert, queM. Poncet-
De ville appelle sa bibliothèque; là, sur des rayons placés à côté les uns des
autres et se prolongeant au loin par d'interminables détours, se trouvent
rangés, dans l'ordre le plus parfait, les ouvrages des meilleurs auteurs
célèbres dans le pays et partout à la ronde. A la lueur de ces longs bougeoirs
du pa~s, nous lisons ces noms rayonnants, et nous remarquons l'ordre
logique dans lequel ils sont classés.

Ces auteurs, nous dit notre hôte, il faut que nous les consultionsce soir,

non pas tous, car le temps et l'haleine pourraient nous manquer, mais ceux
auprès desquels nous croyons, a priori, trouver les qualités les plus hautes,
les plus délicateset les meilleures. Choisissez.

Avec un maitre tel que vous, disons-nous en chœur, nous ne pouvons
mieux faire que solliciter voire choix; vous ne nous ferez assurément goûter
que des poëtes hors ligne et des auteurs sans dé&ut.

Ce fut merveille de voir notre excellent hôte prendre délicatement les
bouteilles endormies depuis de longues années dans les rayons poudreux,
les ranger paternellement dans les alvéoles d'un panier qui attendait son bon
plaisir, et, après avoir fait une abondantemoisson, porter, sans secousseet
religieusement, jusqu'à l'office, ces œuvres professoralementchoisies.

fous avez vu, nous dit-il, quelles sont les précautions a prendre; elles
sont indispensables, et celui qui ne les prend pas est indigne des bienfaits du
Créateur. Ici, personne ne prend jamais ce soin que moi ou Marie.



Or, nous avions déjà remarqué Marie. Marie est une maîtresse temmc s'il
eu fut, grande, vigoureuseet intelligente; elle mène tout dans la maison,
veille aux celliers et aux futailles, soigne les liqueurs et les fruitiers, gour-
mande les vignerons, commandeles charretiers, les laboureurs, les bouviers
et les garçons du chai, dirige les vendangeuses, reçoit les acheteurs et les
courtiers, tient note des commandeset des envois; c'est un majordome.

Tout le monde obéit à cette volonté, toujours vigilante et dévouée, qui n'a
ni repos ni trêve, tous, depuis le petit poulet qui vient de naître dans la
basse-cour, jusqu'aumaître de céans qui, depuis longues années, s'incline
devant cette volonté persévérante et toujours éveiUéeà son profit.

Marie est un type.
Ajoutez que personne ne sait, comme elle, rôtir à point un perdreau

dans sa cuirasse dorée, enlever harmonieusement l'assaisonnement d'une
entre-cote et préparer, dans toutes les règles, les condimentsvoués aux ccre-
visses à la bordelaise; !e café, traité par elle, a des aromes inouïs.

Grâce à Marie et à la bibliothèque du bon professeur, nous avons fait un
de ces diners que l'on n'oublie guère.

Dîner de dégustation, diner d'adieuà la Gironde c'était elle, dansquelques-
uns de ses plus précieuxproduits, qui en faisait tous les irais.

Voici la nomenclature exacte des œuvres tirées de la bibliothèque de
M. Poncet-Deville,et que nous avonsparcourues à ce dîner mémorable

~Mot!HehMC<)iM'M.
V)M nocoss ne M~coc. Mouton-Rothschttd,«t.r,xs not'GI¡S DU AIÉDOC, (' 1Ioulon-Rothschild.6i.

ChttMu-LafBtte, 64.
Château !a Tonr-Btenche, (!4.

VtM BMXCs Dt MYS t)tts MMM Ooa Saint.Robert,Ct, HO.

MtfKttXKS. Chd)eau-.Pe)Mgupy,6i.
()H.sAt'TlmXv.s,

Cllllleau~Pe}'r88uI'Y,ti 1 et

'l4.Ct'ateau-Yquen), C4, (K) et '?t.

Jamais nous n'avons tant bu et tant goûte de choses supérieures à la fois.
La nomenclature ne se serait pas terminée ainsi, ta bibliothèque n'avait

pas dit son dernier mot. Kous fumes forces de demander {{race.
Notre ami Gontran avait voulu ne rien negti{{cr pour apprécier tes auteurs

en connaissance de cause. D'étude en étude, il était arrivé à cette période
d'émotionoù les larmes de l'attendrissement rendent tes yeux hnmidfs <nt <-<'
de satisfaction et do reconnaissance.

Oh monsieur Poncet-Deville, dit-it en levant son verre à demi



rempli de saint-robert 64, je bois à vous, à votre dos, à votre science, à
votre prospérité.

Je bois aussi à Marie, à sa supériorité pour les écrevisseset les perdreaux
rôtis.

Vous m'avez dessillé les yeux jo ne croyaisqu'au vin rouge, maintenant je
crois au vin blanc. Je célébrerai partout ta gloire, adorable ch&teau-yquem;
je te chanterai, toi, charmant saint-robert, que jene puis distinguer de la tour*
blanche et du peyragucy; tu as pour toi l'avenir. J'ai une grande idée, dont le
saint-robert,que j'acclame aujourd'hui, sera le pivot. Ce vin blanc délicat,
étégant, parfumé, deviendra, grâce à moi, je l'espère, le vin cher à tout ce
qui est pris par le sentiment de la grâce et celui de !a beauté.

J'ai écrit précédemment du Médoc une lettre qui vous fera connaître toute
ma pensée. Eue est inévitablementnxée désormais. Dans mes bras, brave
Poncet-DeviUe,j'embrasseen toi le Sauterne tout entier, te Médoc complet,
ct la France qui est votre patrie à tous trois. Évohél~po~/

Il fallut l'arracher de ses bras.
La voiture nous attendait pour aller jusqu'au chemin de fer. Nous avons

serré une dernière fois la main l'aimable hôte et savant professeur.
De Barsac à Bordeaux, Gontran ne cessait de répéter avec enthousiasme
C'est admirable, une affairemagnifique1 Quel jo!i vin Voyez-voussaint-

robert cuvée Patti, cuvée Judic, cuvée Théo, cuvée Granier? Il n'y en aura
pas pour tout le monde. U croit que c'est arrivé..

A bientôt, cher ami; écrivez-moià Jarnac, je vais-maintenant visiter lesCharentes. A. D'A.



LES GRANDES ANNÉES DES VINS DE BORDEAUX

LA JEUKESSE, LA MATCBtTÈ ET LA VIEILLESSE

IL est un préjugé dont il est bon et utile de

se détaire c'est celuiqui consiste à croire que
ptus un vin est vieux, meilleur il est.

Le temps se plaît à faire et à défaire les
vins, comme il fait et défait les peuples, les
monumentset les hommes.

Les vins subissent la loi commune ils
ont leur enfance, leur jeunesse, leur maturité,
leur vieillesse et leur décrépitude.

La maturité des vins de Bordeaux, notamment, tarie suivant les crus et
suivantles années.

Et c'est dans !a maturité que doit être bu te vin de Bordeaux, ayantconquis
alors toute sa saveur, sa couleur, son bouquet et son parfum, toutes les
qualités enfin qui font son charme et sa vertu.

L'enfanceet !a jeunessedu vin présentent de l'amerlume, due!a présence
d'un excès de tannin que i'age tend gradueUementh fairo disparaître, de la
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dureté, de la roideur, et le manque de cette souplesse, de ce moelleuxcarac-
téristique et si recherchédans le vin du pays.

Dans la vieillesse, if H<es les qualités s'amoindrissent peu à peu, pour dis-
paraitre presque totalement dans Ja décrépitude, qui n'offre plus que des

restes dëcotorés, inertes, sans vigueur, sans parfum.

Quelquesannées célèbres,dans lesquellesune suite de saisons particuiièrc-

ment taroraMes a donné des résultais exceptionnels, résistent davantage à
l'action du temps, mais il ne faut cependant pas y compter, sous peine de

laisser passer l'époque rationnelle où les qualités précieuses, ayant atteint
leur summum d'épanouissement) ne tendent plus qu'à décroître, puis finale-

ment à disparaître.

Parmi les grandes années mémorables, Fannée 1811, date de ta comète,

est celle dont le souvenir est resté le pins édatant dans les annales des

gourmets.
Les onze bouteilles qui restent de cette mémoraMe récolte font, à titre

historique, l'ornement et le joyau exceptionneldu musée Gremailly de Bor-

deaux. Elles ont été achetées, il a neuf ans, à raison de <25 francs; ces
bouteilles sont cotées maintenant 150 francs au moins, et, par l'addition des

intérêts, tendent chaque année à acquérir un prix supérieur.
Eh bien, il n'est pas prouvé que le contenu de ces bouteilles, vénérables

restes d'un autre âge, ne soit pas quelque chose de fort médiocre, ou même
de tout à fait détruit.

M. Gremailly lui-même n'oseraitpas affirmer le contraire.
Mais la preuve serait bien coûteuse à faire, et il est probable que ces mo-

numents d'un autre âge, qui doivent, nous dit-on, figurer, avec le reste du
musée Gremailly, à l'Exposition universelle de 1878, resteront intacts de
longues années encore, pour l'édification et l'instructiondes siècles futurs,

à moins que quelque grand mariage, comme celui du jeune roi d'Espagne,

par exemple, ne vienne donner l'idée de faire boire, en ce jour exceptionnel,

un vin digne, par son âge et sa renommée, de la bouche et de la bourse d'un
roi.



Depuis 1811, qui semble primer d'une façon particulièreparmi toutes les

autres comme année éminemment supérieure, on note comme une bonne
année 1815, qui eut un succès de premier ordre à t'étrangpr, notammenten
Allemagne et en Angleterre, et parvint à obtenir des prix inconnus jus-
qu'alors, bien que les vins n'aientpas conquis en vieillissant toutes les qua-
lités qu'on pouvait en espérer.

1828. Bonneannée, surtout pour les grands vins.
1834. Passe pour une ~raa~e année.
1840. Bonne année, surtout pour les pays blancs
184). Grandeannée pour les vins rouges.
1844. CMNBB année pour les vins rouges et les vins Mânes.
1846. Grande année pour les vins blancs.
1847. Grandeannée remarquable pour les vins Mânes.

1848. CnAKDB annéepour les vins rouges, notammentpour ceux de Cha-

tean-Margan, Cnâteau-Laniteet les crus voisins. Abondance générale.
1851. Bonne année pour les vins rouges et les vins Mânes.

De 1852 à t857, l'invasion de l'oïdium contrarie le développement de
!a vigne et trouble la qualité du produit.

1857. Jusqu'en 1857, l'oïdium exerce une influence fâcheuse, qui ne fut

combattue avec fruit que cette année, où l'abondance revint avec la qualité.

L'année 1857 passe pour une bonne année.
1858. GaAKnE année pour les vins rouges et les vins blancs,qui atteignent

en primeur les prix les plus élevés qui aient été payés jusqu'alors.

Depuis, sauf l'année 1862, qui fut en certains endroits assez satisfaisante,
les années qui se succèdentjusqu'en 1864 sont mauvaisesou médiocres.

1864, au contraire, est une CMKM &xt)ÉE pour les vins blancs et les vins

rouges, dont les échantillonsétaient prêts pour entrer en lutte à l'Exposition

universelle de 1867 et y triomphersur toute la ligne.

Ce qui prouve péremptoirementqu'à partir de la troisième année, tes vins

de la Girondesont murs pour ta consommation,et que les gourmets peuvnt
se dispenser d'attendrede longuesannées pourjouir des qualités d'une bonne

récotte.
1865 est une assez bonne année.
1866 et 1867. Années ordinaires.
1868. Année médiocre.
1869. Année ordinaire.
1870. GttAXM AXXÉE pour te? vins rouges et tes vins blancs.

1871,1872 et 1873 sont des années médiocres.



1874 Est une MHME et très-abondanteannée.
Les vins s'améMorent et tendent a prendre le caractère d'une grande année.
J875. Année excessivementabondantecomme produits,qui se présentent

bien, mais n'ont pas encore leur classification.

1876. Année beaucoup moins abondante que tes précédentes, mais s'an-

nonçant comme d'une bonne qualité.
1877. Récolte qui promet d'être satisfaisante à tous égards.

Ainsi, les grandes années sont rares, et, parmi celles dont H reste quelques
échantillons à présenter aux consommateurs et aux gourmets, tes années
1864 et 1870 sont de premier ordre. Aussi est-il passé en usage main-
tenant, chez les grands propriétaires et gourmets de haute lice, de faire

annoncerpar le maiu'e d'hôtel l'année du vin qu'il verse dans votre verre,
en même temps que le nom du cru où il est né, lorsque tannée en vaut !a

peine.
L'année J874 promet, nous dit-on, d'être ainsi annoncée l'année pro-

chaine.
Les propriétaires et notables commerçants acheteurs des vins dus à ces

années exceptionnelles prennent la précaution de faire tirer ces vins aux

chais mêmes ou ils ont reçu les soms consacrés à leur enfanceet leur jea-

nesse, et de les faire boucher arec des bouchons estampés à la marque de ta
maison et mentiomiantl'année de leur naissance.

Ainsi, chers lecteurs et buveurs très-judicieux,lorsque tous entendrez pro-
noncer à côté d'un grand cru le nom de 64 et de 70, dressez l'oreille, et

soyez sans crainte.
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Le vin de Bordeaux, d'après ce que nous venons de raconter, est donc en
possessionde la majeure partie de ses qualités au bout de trois ou quatre

ans d'éducation au vignoblenatal, ou dans quelque chai d'une maison impor-
tante et soigneusede Bordeaux.

U s'améliore encore pendant dix on douze ans de repos dans une cavebien
combinée, ni trop humide et fraîche, ni trop chaude, reste à peu près sta-
tionnaire pendant trois ou quatre ans, puis commence une période descen-
dante qui le conduit tout doucement à la valeur du sirop de groseiNesétendu
d'eau, ou bien tout simplement de l'eau faiblementsucrée.

Somme toute, un vin d'un grand cru, d'une grande année, est excellent
dans la période de cinq à dix années d'âge, parfait de dix à quinzeans, bon
de quinze à vingt; à partir de là, en thèse générale, il décroît incessamment
jusqu'à sa mort.

Ce qui n'empêche pas que, dans des maisons privilégiées, on ne nous ait
fait boire du château-margauxet du laffite exquis de 1848, et du château-

yquem inénarrable né en fan de grâce 1847.



AUX PYRÉNÉES

LE MACtHAtt, LE PEYtHCO&M

Au.M de Bordeaux aux Pyrénées, ce n'est

ni long ni dimcile. Le chemin de fer vous y
conduit en quelques tours de roue, à travers

un pays dont l'aspect se différencie de pins en

plus de celui auquel l'aeil s'est habitué, lorsqu'il

vient de parcourir les régions voisines de Bor-

deaux, où la vigne est une richesse et une puis-

sance de premierordre.

On me cite bien le vin de sable, ainsi nommé parce qu'il provient des

vignes qui poussent sur les dunes, et donnent néanmoins un raisin d'une

assez bonne qualité. Mais cela n'occupe que peu le sol, voué principalement

à la culture des pins et à la récolte fructueuse de la résine.

A mesure que l'on avance dans la plaine, on est frappé du changement de

la culture. La vigne devient rare, et le mais dresse ses puissants épis dorés à

la place des pampres verts.



Quand on approche des montagnes, la vigne commence à reparaître; elle
s'est <ans<brmée. Au lieu de ramper sur le sol, ou de se hisser péniblement

sur des cavassons,des lattes ou des 61s de fer, elle s'élance fièrement,étreint
avec vigueur des arbres élevés, et les couvre de ses pampres, de ses feuilles
et de ses fruits.

Aux portes de Tarbes dans le canton de Vie, et jusqu'à Manbonrgnet, on
voit des forêts d'arbres portant chacun un on deux ceps de vigne, disposés

en carrés à trois ou quatre mètres, avec ou sans lianes réunissantles arbres,
en lignes paraNètes ou croisés en damier.

Chaquearbre est vivant, et porte une ou deux branches d'alimentation ou
tire-sêtre; en sorte que tes vignes qui sont instaMées ainsi ressemblent à des
bois d'ormes, d'érables, de merisiers, de frênes, etc. Les vins fournis par
ce genre de culture sont, ii est vrai, très-verts, peu alcooliques et peu
estimés. Ils se consommenthéroïquement sur place, ou dans la montagne.

C'est la vigne mariée à l'ormeau comme on la mariait jadis, suivant
Virgile, au temps des Bucoliques. Ce mariagea des résultats ptus pittoresques
d'aspect que satisfaisantsau point de vue de la qualité des produits.

M est certain que la double affluence des feuilles propres à chacun des
conjointsvient trop abriter le fruit des regards féconds du soleil, et ne lui
permet pas d'arriver à !a maturité complètenécessaire à la production d'un
bon vin.

Aussi, pour obvier à cet inconvénient de premier ordre, a-t-on imaginé
de substituer aux arbres, sur les coteaux de Madiran, de Peyriguère, de
Jurançon notamment, de grands échaïas ou poteaux, sur lesquels on attache,
à 1",80 ou 2 mètres de terre, un échaïas en croix de 1 mètre ou 1",20 de
saillie horizontale; cet arrangement est destiné à remplacer l'arbre et sa tige.
Remplacement avantageux, puisque les échalas n'ont pas de feuilles qui
interceptent l'action du soleil, et qu'ils peuvent s'improviser rapidement
partout, tandis qu'il faut attendre plusieurs années pourobtenir ('es arbres et
en conduire les branches dans les conditions voulues.

Dans tous ces endroits, par une prudence et une économie bien entendues,
deux ceps de vigne sont plantés au pied de chaque poteau et y sont fortement
attachés jusqu'au collet par plusieurs liens d'osier; à partir de la barre
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transversale, ils sont taillés chacun à leurs branches à fruit, qui doivent
s'étaler et se répandresur la ligne de la barre.

Le docteur Guyot assure que cette culture est préférable de tout point, en
raison de !a température particulière au pays. Dans cette région, il est
constant que les vignes hautes donnent des vins supérieurs aux vins des

vignes sur terre.
Ce fait n'a rien d'étonnantdans un pays où la maturité est plutôt excessive

qu'insuffisante, Il ne se produiraitpas, ou donnerait des résultats inverses,
dans des climats moins chauds, car il est démontré que plus le raisin est
près de terre, plus il mûrit vite et mieux il complète sa maturité.

Un autre fait à constater est celui-ci, que cette culture est favorableà la

vigueur de végétation et à la longévité de la vigne, car la vigne est destinée

par la nature à établir et à nourrir l'épanouissementde sa tige à une certaine
hauteur, et à mesure que l'on satisfait mieux, dans ce sens, a l'exigencede

son organisation, elle donne en proportion des pousses plus vigoureuseset
plus étendues, et elle devient capablede porter une plus grande quantité de

fruits, sans diminuer ses forces et abréger sa vie.

AI. le marquis de Franclien est l'agriculteur et le viniculteur le plus consi-
dérable et le plus considéré du pays; toutes ou presque toutes ses vignes

sont ainsi disposées et aménagées, et, grâce aux soins assidus qu'il fait

donner à ses vignes, il obtient des résultats remarquables. La plus grande
partie du cru de Madiran, cru célèbre dans le pays, appartient au marquis de
Franclieu.

Les vignes hautes ont eu u*< moment de discrédit, c'est celui où l'on a
observé que l'cïdium les attaquait de prétërence aux vignes basses. Mais le

soufrage ayant eu raison de l'oïdium, et sur les vignes basses et sur les

vignes hautes, la confiancea repris de plus belle; car il est constant que les
gelées de printemps qui affligent les vignes basses ne produisent que très-
rarement des dommages sur les autres.

Une considération nouvelle s'ajoute aux précédentes c'est que la vigne
haute, plus vigoureuse, plus énergique, résiste incomparablementmieuxque
l'autre aux attaques de ce nouvel ennemi, le phylloxera, qui exerce sur cette
dernière les ravages les plus désastreux.

Un savant voyageuret entomologisteexpérimente, M. Edouard André, qui
vient de parcourir l'Amérique et a étudie, en passant dans les diverses con-
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trées, la vigneaméricaine, dont on veut, bien à tort, selon lui, repeupler les
régions françaises dévastées,a trouvé partout tes racines de la v~ne amé-
ricaine travailléespar raBreuxinsecte, qui y règne à l'état endémique.

Mais la vigne, en Amérique, n'est pas cultivée comme en France. Vigou-

reuse, énergique, violente, elle se cramponne aux pins grands arbres,
escalade leurs p!os hantes branches, et tes étreint furieusement cemme un
boa constrictor, tes couvrant de ses feuilles et de ses aigles fruits.

ENe pnise sans doute cette exubérancede force autant dans Pair ambiant

que dans les racines, et elle attire probablement la séve avec tant de force

que les insectes qui vivent à ses dépens ne peuvent la tarir à leur profit.
Le phylloxéra, importé en France avec les ceps américains, ne se trouvant

pas annulé dans son action par le développementdes forces vitales de !a

vigne dues au régime particulier où elle est soumiseenAmérique,devientun
ennemi mortel lorsqu'il attaque la vigne cultivée près de terre, suivant
l'habitude générale en France, et ne prenant sa vie que dans ses racines.

Comme conclusion, le savant voyageur déclare que, selon lui, l'impor-
tation des ceps américains, sans l'importation du sol auquel ils sont
habitués et de leur manière de vivre sur ce sol natal, est un danger des
plus graves; car c'est nn moyen de plus de propager le phylloxera, qui vit
chez eux à Fêtât chronique, et, cultivés en vignes basses, à la façon
française, ils ne résisteront pas plus que nos vignes aux attaques du fléau.



PAU

LE JMAK~OW

LA renommée des bons vins de Peyrigaère et de

Madiran ne dépasse que de bien peu tes départements

entironnants; mais celle du vin de Jurançon est histo-
rique et européenne.

Et cela, grâce à celui que l'on appelle encore, en
Béam, le bon Henri. Tout le monde sait que, tors de
la naissance de t'ittustre Béarnais, son père s'em-

pressa de lui tremperles lèpres dans une coupe de vin de Jurançon et de

lui en faire avaler une gorgée, pour lui donner, disait-il, la rigueur et
i'pntrainnécessaires aux rejetons de sa race.

L'effet du jurançon a été vigoureusementet joyeusementproduit.

Cette màle Cgure, pleine d'audace et d'entrain, est restée malgré tout
populaire dans le souvenir des Français.

Celui qui avait, comme dit la chanson,

Le tripte tatent
t)e boire et de battre

Kt d'être Mft-gatant,t
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a eonserwéson prestige dans notre pays, ou fen a toujourseu quelque préfé-
rence pour.cesaimables audacieux, dont le ccmr est gëméreuxet chaud, qui
ne craignent ni les coups, ni le vin, ni les femmes, et savent jeter hardiment
leur bonnet par-dessus tes moulins, lorsqu'il se présente des mouuns. Et
l'on chante encore le refrain des temps passés

Vive Henri quatre,
Vive ce )r()!tTt!HaNt!t
Ce diable à quatre
A le triple talent
De boire et de battre,
Et d'étM Mft-gahnt.

Les vignes de Jurançon sont cultivées en hauteur comme celles de
Madiran.

Enmt, voici que mons comprenons pour ja première fois que nos pères se
plussent, le verre en main, & eétébrer joyeusement ce qu'ils appelaient

a ce jus de h treiUe

C'est une treille véritable sous taqueUe on peut se promener & l'abri, a
l'ombre des pampres et des grappes dorées qui sont suspendues sur votre
tète.

Je ne pense pas que Henri IV, jeune, connût par anticipation la C~ du
CepeaM~ et qu'il chantât

Ah qu'on est bien sous cette tMtMe 1

Butons, buvons cette liqueur vermeille.

Mais on sait, & n'en pas douter, que ce premier baiser que lui avait fait
donner son père à la chaude liqueur de Jurançon l'avait nus en goût de
toute manière.

il y avait alors, comme maintenant,de ces belles filles béarnaises, aux
yeux noirs, au teint dore, qu'il aimait à rencontrer à l'abri de ces treiUes
fécondes, et qui ne pensaient guère à prendre la t~ite. Et il est consigne



dans la tradition qu'il faisait de fréquentesvisites an bon pays de Jurançon

et de Gan, qui n'en est pas loin, et qui produit aussi de jolies filles et un vin
recommandable.

La vendange est des plus pittoresques en ce pays, en raison de la dispo-

sition même des ceps qui tiennent la dragée un peu haute à ceux qui la
désirent.

Il est ici, comme partout ailleurs, des vendangeuses laides, sèches et
racornies par t'age et le soleil; mais il en est aussi de jeunes, auxquelles le

soleil et l'âge n'ont fait qu'ajouter la forme et la couleur. Ici, par les temps
de moisson ou de vendange, !e costume est simple; les pieds et les jambes

sont nus, un jupon léger se drape sur les hanches, et une simple chemise

abrite le haut du corps. Lorsque ces jeunes filles sont belles, ce qui arrive
fréquemment, et que, debout sur la pointe de leurs pieds nus, dorés comme
le bronze florentin, elles tètent leurs bras dignes de la sculpture pour
cueillir le fruit qui se penche au-dessus de leur tête, elles offrent, sans y

penser, au regard des lignes d'une élégance et d'une fermeté qui donnent

tout ù fait raison au Vert-Galant



Nous avons goûté de ce vin que la jeunesse de Henri )[V a rendu cétcbrc

il manque peut-être de finesse et de bouquet, mais il est chaud, ardent, et
semble devoir activer vivement le cœur et le cerveau. fa des propriétaires
de ce cru nous racontait qu'en souvenir de son ancêtre, sans doute, don
Carlos, le Bourbon d'Espagne, se plaisait à boire de temps en temps de ce
vin de Jurançon, dont sa biMioihèque de voyage était toujours pourvue.
Voulait-il ainsi acquérir quelque chose du triple talent célébré chez son
aïeut?R

Et le comte de Chambord?
Ohl lui n'y tient pas; le bordeaux, une tisane de malade, lui suffitt

sans doute.
Le jurançon, il n'en a jamais bu que je sache; il ne le connaît pas.

Pourquoi ne pas lui en envoyerde temps en temps?
Oh! mon Dieu d'aiUeurs, il n'en demande pas, et peut-être ne pour-

rait- s'y habituer. est bien tard 1



LES CHARENTES

COGNAC, J&RNAC, BTC., BTC.

De Pan ou de Jurançon à Cognac et
à Jarnac, la transition se fait sans dMB-

cutté et !a route aussi, grâce aux chemins
de fer. Si Henri IV est né & Pan, Fran-
çois est né à Cognac, et tous deux
semblent avoir emprunté quelque chose
& !a nature du sol et de ses produits pour
leur tempérament particulier et leur
façon d'être chaude, vivante et chevale-

resque.
Si l'on en croit l'histoire, le triple

talent de boire, de battre et d'être vert-galant appartenait aua~! bien a t'un
qu'à !'an(re de ces rois, au Vatois comme nu Boarbon.



Chacun d'eux a sa statue sur la placede sa ville natale. Sur la place Royale
de Pan est la statue du roi Henri,par Raggi.

Noua venonsde voir la statue équestre de François sur la Grande-Place.

Cette statue lourde, massive et sans distinction, mon sens, ne représente
guère Félégantvainqueur de Marignan ni l'héroïque vaincu do Pavie.

Ce n'est pas la faute de la ville, qui a commandé la statue; l'intention chut
toute autre, assurément.

Il n'y a que l'auteur qui puisse ehpe considéré comme coupable.
Ce coupable est M. Étex, et à celui-là il sera beaucoup pardonné, parce

qu'il a beaucoup péché.
N'est-ce pas lui, entre autres, qui, possédéun jour de l'ambition de la poli-

tique, si étrange 1~ qu'on a autre chose à faire dans cette vie, a imprimé

ces mémorablespt~ 's sur un placard destiné aux électeurs dont il sollicitait
la voix pour la dépntation? C'était en 1848

e Je suis l'auteur de Caïn, ce premierprolétaire opprimé par l'aristocratie
naissante

Caïn premier prolétaire et opprimé! C'était un chef-d'ceuwe! M. Étex n'a
jamais fait rien de mieux en sculpture.

11 ne fut pas nommé par les bons zigs de 48. C'est une injustice.
l'eut-étre était-il encore animé des mêmes idées qui le travaillaient en 48

lorsqu'il a modelé son François I" de Cognac. Peut-être son intention
était-etle de l'opprimeren bronze et de l'éreinterà son tour. M y a réussi.

Mais si la Charente s'enorgueillit de François t", elle s'enorgueillit encore
plus et s'enrichit davantageavec son cognac.

Cognac! 1 ce nom seul toutes les nations tressaillent, même les plus sau-
vages. H n'est pas de Canaque, d'habitant de la terre de Feu, de nègre Boto-

condos, de Patagon ou de Peau-Rougedes bords de FHudsonqui ne sache ce
que veut dire ce mot magique. Le cognacou Peau de feu a fait plus d'esclaves

et plus da conquêtesque les armes.
Comme tout ce qui possède une valeur et une supériorité, !o cognac a été

outrageusementcopié, imité, plagié de toutes p~rts.

Non-seulement des vignes misérabtes, mais des grains de toute sorte, des

poires, des pommes, et jusqu'àdes betteraveset des pommes do terre, se sont
mis de la partie.



Les alambics complaisants M sont chargés de tirer de tous ces humbles

fruits, grains ou légumes, l'alcool gross:er qu'ils renferment. Cela se tra-
vaille plus ou moins et se mélange honteusement de je ne sais queUesdrogues

et d'eau pure, ce qui est du moins une atténuation; ainsi préparée, cette
liqueur sans nom se précipite sur les consommateurs et prend irrévéren-

cieusement!e nom de cognac,qu'eMe s'eBOrcode compt omettre dans !e monde

entier.
Heureusement, i! est ditEcHe de s'y tromper.
Le peuple, qui ne pourrait acquérir le téritaMe cognac, mais qui a besoin,

néanmoins, de ces excitants alcooliques, s'y résigne faute de pouvoir faire

autrement.
Mais la voix publique leur a donné sans vergognele nom que ces produits

méritent
JI y a le petit verre de dur ou petit verre de cogne;
Le fil-en-quatre;

Le casse-gMcu!e;

Le tord-boyaux.

Toutes ces dénominations so fondent, dans la bouche du marchand de

vin, du mannezingue ou du cufé borgne, en l'expression euphém!que de

cognac.
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L'ESPRIT-DE-VIN, L'EAU-DE-VIE

St l'origine du vin se perd dans la nuit des temps, avec Noé, Bacchus,
Osiris et compagnie, il n'en est pas de même de sa découverte, son essence
première. Ainsi que nous l'avons écrit précédemment, cette intelligente
langue française, qui dit bien ce qu'eUe veut dire lorsqu'on peut la conduireà

son gré, a donné le nom d'esprit à l'essence mère qui fournit la concentration
des forces vitales du vin, ainsi que !e nom d'M«-<~e-p<e à la chaleureuse et
vivifiante liqueur qui en résuite.

C'est au moyen âge seulement que les savants, à la recherche de l'or
potable et de t'élixir de longue vie, trouvèrent,par la distillation, !c secret
d'extraire du vin, cétébré depuis do si longuesannées, l'csprit qui l'anime
et qui, depuis de si longues années aussi, déliait les langues, les intelli-

gences, et savait illuminer le cerveau jusqu'au moment ou l'excès tend à
l'obscurcir.

Ce sont les savants arabes qui, les premiers, ont enseigné i'ari de la dis-
tillation, qu'ils avaient inventée pour extraire le parfum des fleurs et surtout
des roses, tant célébréesdans leurs écrits. De là à tirer l'essence du vin et son
esprit, il n'y avait qu'un pas, et c'est celui que firent Arnaud de MMcncuve,



au treizième siècle, pois RaymondLulle et ses successeurs, qui s'en servaient

pour leurs travaux d'alchimie.
Au quhMième siècle, l'esprit-de-via n'était encore qu'nu médicament

et ne se trouvait que dans l'officine des pharmaciens. C'est vers la fin du
seizième siècle seulement qu'il Mt son apparition dans la vie usuelle, se
répandit par le monde entier et aida puissamment, sous le nom d'eau-de-teu,

à la conquête de fAmériqae.L'Amérique a bien pris sa revanche depuis en

nous envoyant, en échange, une foule de choses fâcheuses, et en dernier lieu
tephyMoxera, qu'elle a peut-être chargé d'éteindre cette eau-de-feu jusque
da~s sa source.

Ainsi va le monde.

x

Le goût de cette liqueur, que Brillat-Savarin appelle le monarque des

liquides, franchit rapidement toutes les distances.

La réputation faite au dehors de la France par les eaux-de-vie françaises

prêta tout d'abord une renommée au port d'embarquement où elles se trou-
vaient déposées.

C'est ainsi que les eaux-de-tie de Nantes prirent une grande célébrité à
l'étranger.

Et dès 1687, d'après des documents authentiques, Nantes en expédiait

quelque chose comme 7,000 pipes, c'Mt-a-dire près de 25,000 hecto-

litres.
Les caboteurs hollandaisvenaient, à cette mémo époque, remonter la Cha-

rente pour chercher les vins blancs des M~e<~M de Cognac situées sur la

droite de la rivière.
Un beau jour,on s'aperçut que ces vinsblancsdeCognac,distittés, donnaient

une liqueur bien supérieure à tout ce qui s'étaitbu jusqu'alors, et réunissaient

une déticatessede goût, une suavité de bouquet et de parfum, une harmonie

géncra!e dont on n'avait précédemment aucune idée.

L'excellencede ces produits fut aussitôt reconnue, et depuis ce temps la

renommée n'a fait que s'accroître.
Car en aucun lieu du monde n'ont pu se rencontrer, jusqu'ici, les condi-

tions générâtes de terroir, d'atmosphère,d'exposition et de cépages dont la

réunion produit le cognac et la fine champagne.

Aussi te monde entier est-il tributaire de ce coin de terre privitëgié des

Charentes, et des fortunes énormes se sont basées sur l'excellence et la



rareté de cet esprit, toujours de plus en plus demandé au dedans et au
dehors.

C'est un genre d'esprit qui, non content de courir les rues comme son
homonyme, court tontes les routes, routes de mer, routes de terre, pour
aller partout, certain d'être partout reconnu et applaudià l'arrivée.

Les deux départements de la Charente et de 1& Charente-Inférieuresont la
patrie de tout ce qui peut ~porter, sans outrecuidance, ~e nom générique de
cognac. Mais la majeure partie de ces terres privilégiées se trouve dans la
Charente.

Le sol et le sous-sol de cette région permettent de classer les faux-de-vie
dites de Cognac en quatre catégoriesou qualités

La grande e~apo~e ou fine champagne;
La petite <'&<aHpo~te~

Les~&Mbois ou premiers bois;
EnSn les petits ou se<'aa<& bois.
A vrai dire, ces divisionsn'en font que <~M!f~ les <~<MHpe~MM et les bois,

#chacune comportant des nuances.
Suivant l'observation de i'érudit écrivain vinicole M. Ch. de Lorbac, les

régions productivesde ces sortes d'eau-de-de se figurentd'une manièretoute
particulière sur la carte de la contrée.

An centre se trouve lafine eAofMpo~Ne;immédiatementautour de ce noyau
règne une zone, ou pourmieux dire, un anneau, qui est la petite cA<HM~M<
Un troisième anneau représente les grands bois et un quatrième les petits
bois.

Si bien que, si l'on colorie diversement le noyau et les trois zones, on
obtientune sorte de cocardeirrégulière.

La ~'<M<M<MM/w~qui doit, dit.on, son nom à la ressemblancede son
sol et de son sous-sol crayeux avec celui de la Champagne du nord-est de la
France, est la perle de productiondu pays.

C'est là quo le bouquet des eaux-de-vie atteint le plus haut d<~r<~de p~r~c-
tion.



Les principales communes qui jouissent de ce précieux privilège sont
Lcgonzac, Saint-Preuil, Lignières, Donneuil, Touzac, Ambleville,Créteuil,
Verrières,Angeac, Salles, Gimeux et Gente. Sans&preté,sans excès d'alcool,

sans empyreume, douées d'un arome délicieux, ces eaux-de-vie sont les
meilleures du monde.

La petite champagneentoure la ~etM& chanapagne, particnUèrementvers
le sud, et comprend les cantons de Barbezieux, de Chatcauneufet de JotMMc.

EMe s'étend vers Saintes et jusqu'à Saint-Sewcr.

JI est donc permis de dire que les eaux-de-vie les plus fines se récoltent

sur la rive gauche de la Charente.
Les ./&M bois se récoltent dans une zone qui, partant de Blanzac, se pro-

longe, au sud de la zone de la ~Ae <-A<Ma~N~ parBaignes,Ponset Saintes,

sur la rhô gauche de la Charente.
Les principales locaUtes de la quatrième classe sont
Angoutéme, Aigre, Saint-Jean d'Angety, Gemozac, Saint-Hilaire et Saint-

Genis. Telle est la géographie <!ay~orc«w& des Charentes.



JARNAC

A Ao~ouMmc, le chemin de Paris à Bordeaux

vous taifsc, et reprend précipitamment sa course
à p~rte d'haleine. On traverse une route, et l'on
monte dans le train du chemin des Charentes, qui

ne se pique pas de vitesse et trottine tout douce-

ment sur ses rails paisibles, vous laissant !e

loisir d'admirer cette jolie ville d'Angonteme qui
s'ctage sur la hauteuret pique lc ciel de ses clochers,
espaces comme les fleurons d'unecouronne ducale.

On passe ainsi tranquillementà travers un pays aimable, ou les vignes

commencent à se montrer timidementparmi les champs voues à toutes sortes
(te cultures variées. On s'arrête à chaque instant pour satm'r une quantité de
petites stations en ac, suhant la mode du pays.

Puis enfin on s'arrête Jamac, qui, placée à cheval sur ce coquet <!cme

de la Charente, semble monter ta garde !) la porte de ta région des f!nps

champagnes



Jamac est comme h succursale et la rivale de Cognac. Au bout d'uno
longue menue plantée d'admirables peupliers, un joli pont traverse la Cha-

rente, qui fait tableau à droite et à gauche, bordée de grands arbrea qui se
mirent dans ses eaux et de moulinsqui battent gaiement la mesure.

Sur l'emplacement qui fait suite au pont s'élevait jadis !e château des sires
de Jamac, dont nous donnons ici la silhouette d'après un vieux dessin.

CMteM de JtUtMf, MJourdIttti détroit (d'apte on dtmin dx tempti

Tout !e monde sait l'histoire du duel de Guy de Chabot, sire de Jarnac,

avec La Châtaigneraie, le favori du roi Henri Il, en t54T, ainsi que de ce
fameux coup de Jarnac qui !e rendit vainqueur, et devint par suite l'origine

de la fortune de cette famitte, qui fut plus tard celle des Rohan-Cttabot.

C'est dans ce vieux château fortifié que les Chabot avaient !o siège de leur

baronnie; plus tard ils devinrent successivementcomtes, ducs et pairs.

Le château est remplacé maintenant par une promenade, où t'orpheon du

cru se livre, de temps à autre, à une musique qui n'est pas sans mérite.
C'est une boutique do pharmacien, le premierpharmacien du pays qui

fait briller ses bocaux là où se dressait jadis l'ccuMondes Chabot, barons et

comtes de Jarnac.
Sur la droite de !a place, au débouche du pont, se trouve une vaste maison

dont la ihcade regarde couler ta Charente et voit s'étager au loin les plaines8
et les coteaux de la fine Champagne.

Celte maison est celle de M. Jules Curlier.
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Ce nom est un des premiers du pays pour la grande industriequi y règne,
le premier sans contredit de Jarnac, avec ceux de Hennessy,Marte! Otard
Dupuy, qui sont de Cognac même.

Notre bonne fortune nous a conduits par la main dans cette hospitalière
maison, où nous avons pu suivre, grâce à l'obligeance de notre hôte, tous
les travaux variés à la suite desquels le précieux produit du sol des Cha-
rentes peut, sans crainte de rivalités étrangères, se promener triomphalement
par le monde entier.

Nous sommes heureux de lui onhr ici tous nos remerciments.

'?
e

Et d'abord, nous dit M. Cartier, il s'agit de commencerpar Je commence-
ment. C'est à la vigne que nous devons naturellement rendre notre première
visite et nos premiershommages.

AMons voir la vigne.
Un char à bancs, de forme élégante et commode, nous attend devant la

porte d'entrée.
Messieurs, dit notre hôte, je vous présente la Braize. C'est une bonne

fille, complaisante, robuste, et dont vous n'aurez pas à vous plaindre.
La Braise, en effet, mérite qu'on fasse sa connaissance. C'est une vigou.

reuse percheronne, d'un blanc légèrementpommeté, qui passe, dit-on, pour
lc sujet le plus parfait de sa race dans le département, et qui, d'un jarret
infatigable, se prête aussi bien à enlever vivement un char à bancs garni de
jolies jeunes femmes et jeunes lilles qu'à tratner un camion chargé de
lourdes caisses et de tierçons.

En enet, la BraMO, qui n'attendaitque Je signal, prend un trot énergique
et aMongé qui nous fait traverser en quelques minutes la jolie petite ville do
Jarnac et nons îtjène en pleine campagne.

Quand on vient de parcourir dans le Bordelaisles vignobles si soigna, si
bien poUssés, cavassonneset aUach<5asur un système do latteset de fils de fer,
on est frappé do la difMrence d'aspect que présente, dans une région si
rapprochée, la culture de la vigne.

Eu effet les vignes semblent pousser pour ainsi dire au hasard, comme
des choux ou des betteraves dans un champ.



Leurs branches s'étendent à leur fantaisie, sana piquets, sans lattes ou
ligatures, et l'aspect généra! d'un champ de vigne semble un vaste tapis de
verdure, que n'attriste pas, comme ailleurs, et dans la vieille Champagne

notamment,!e ton gris poudreux des tuteurs ou piquets destinés à soutenir
la plante et le fruit.

Ça et là, malheureusement, quelques taches jaunes ou terreuses apparais-
sent et salissent !e velours vert du tapis de verdure.

Ces taches, vous les voyez, c'est là notre plaie. C'est le phylloxéra, et
tous les ans ces taches s'étendentet détruisentsans pitié cette vigne qui est la
richesse du pays.

Kous sommes ici dans la partie que l'on appelle les &eM ou~&M bois, et

tous voyezque cette horriblepetite bête a exercé détabien des ravages; mais
il y a des régions en fine cAompt~Ne~ témoin celle qui s'étenddes deuxcôtés
de la route, conduisant de Jarnacà Cognac, cela sur une longueur do huit
kilomètres et une largeurd'environ trois Momètres,où la dévastationest si
complète que les souches ne sont bonnes qu'à brûter, et que la vendangene
donne pas une grappe de raisin.

Le phylloxéra, donc, a des préférences; il semble s'arrêter à ce qu'il y a
de meilleur.

C'est une désolationdans le pays. Si l'on ne trouve pas moyen d'arrêter les
progrès de cet envahisseur, la ruine est complète.

Nous sommes descendus, et nous avons arraché sans peine une souche
dont les racines fendiUées, boursouflées, détruites, n'avaient conservé ni
force ni vie. Sur une des rares feuilles qui persistassent aux branches privées
de raisin, une petite bête d'un jaune transparent, à peine perceptible au
regard, s'agitait et courait avec une rapidité et une vo!ubiiité étranges. VoMà

!e ph~!oxeraqui va porter au dehors son impitoyablerace. Sur ces racines,

ces agglomérationsplaquées commeune sorte de gale dans les fendillements
de la partie ligneuse, ce sont les larves dont les suçons ou mandibules cou-
pent les fibres des radicelles,boivent la séve de la vigne et t'assassinent par
degrés.

Trouvez-nousquelque chose pourassassiner à jamaiscettepetite bête jaune

et tous ses semblables, vous aurez trois cent mine francs. On vous donnerait

trois cents millions que ce ne serait pas encore trop.
~'y penserai.



–Ot nous dit qu'ailleurs le uéau s'arrête: il n'en est point ainsi chez
nous. (~pendant,quelques indices nous donnent l'espoir; it y a déjà quelques
remèdes réels MfBaamment it<diqa<8. Les prix sont encore bien élevés;
s'abaiaseront-ils ou tronwera-t-en ntieax? That is tAc question. Jusqu'au
momentde rexêcatioa, le condamné a toujours le droit d'espérer.

Le cépage propre à faire le vin blanc, dont on extrait feaa-de-ne si
renomméedu pays, est le cépage nomme la folleblunche, avec ses variétés,
jaune, Mr~~ ou ~fMM ./&?).

Cest la qualité du terrain et de l'exposition qui, seule, introduit des
variétésdans le bouquet et le gont de la liqueur obtenue, et qui étabMt ainsi
les catégories.

On fait aussi du vin rouge, de temps en temps, par ici; mais ce vin m'a

que peu de mérite. !t se fait pourtant avec le raisin d'une sorte de cépage
appe!é !e balzac. Ce nom seul, il me semble, eût du !e piquer d'honneur.
M. de Baizac, l'auteur desZe~r~celui que Fon appelaitjadis le grand Bakac,
par oppositionau temps où vivait encore Balzac notre contemporain, est an
produit des Charentes, et il est à croire que notre contemporain, qui mérite
depuis sa mort d'avoir la proposition retournée en sa faveur, venait aussi,
par sa famille, de ce pays, aux vignes duquel tous deux, sans doute, ont
emprunté leur nom. Il &ut l'avouer, cela n'a exercé, malheureusement,
aucune influeucesur le vin.

A coté du balzac, an autre cépage se nomme encore !e <~<M~aa~, en raison
de son habitude de ramper sur la terre c'est bien fait. Les autres cépages,
le ~fen~ le MM~at~KM~ la ~M!c noire, ne réussissent pas mieux que ie
balzac à produirequelque chose de bon en vin rouge.

–Attons, bon, voici la Brame qui s'arrête pour sotdBer; la Braize est
une bonne uUe qui connaît le pays et qui a ses habitudes. Elle sait qu'ici,
généralement, nous faisons une station pour montrer cette petite et modeste
pyramide blanche que vous voyez se dresser ici, a notre gauche, au coin do
la route.



C'est là que, sous le règne de Chartes IX, vaincu à la bataille de Jamac

par le duc d'Anjon, qui commandait l'almée catholique, !e prince de Condé,
chef de l'armée proteslante, Nessé o< incapable de se défendre, fat tué par
Moatesantoa, capitaine des Suissesda duc d'Anjou.

C'est à cet endroit même que fut relevé le prince de Condé, et qu'il fut
attaché sur une vieille imesse pour être transporté devantle duc d'Anjou, qui,
dit l'histoire, J'accueillit par les quolibets !cs plu outrageants.

On a consené dans le pays le souvenir d'un quatrain qui relato ce triste
épisode de nos guerresre!!gienses

L'an mil cinq cent 8OiSllllte-neuf,
Kntre Jamae et ChjMeaoneuf,
Fut })orte mort sur nne ~aMset grand ennemi de ta messe.

Les souvenirs sont nombreux par ici; il y aurait bien encore un camp
romain à visiter, a trois quarts de lieue d'ici, sur la gauche; pas grand'choso
à voir, du reste !e terrain, occupé jadis par les légions romaines, affecte la
forme d'une espèce de cirque, mais le tout est recouvert de verdure et de
vignes, qui ne se soucient guère des Romains, et ne laissent plus rien voir
du pays qu'une vague silhouette.

La Braize, qui, je vous l'ai dit, a ses habitudes, semblepréférerbeaucoup
aller a Bassac, où elle sait, par expérience, qu'il y a une vieille église d'ar-
chitecture romane à montrer aux amis, et surtout une aimable station à faire
chez mon vieil ami, M. Rainbaud,propriétaire d'un joli château, accompagné
d'écuries, où elle ne manque jamais de trouver le picotin d'avoine de
l'amitié.

La Bra!zc a la mémoire du cœur.

En effet, en quelques tours de roue, faits avec une ardeur bien excusable
en faveur du motif, nous arrivions à Bassac.

L'cgtise est, à l'extérieur au moins, du style roman !e plus net. Le por-
tail, avec ses belles lignes en plein cintre et les ornements frustes qui le
décorent, est un échantillon très'interessaut de J'architecture romane du
dixième siècle.



L'église est adosséeà un antique monastère,à demi ruiné, qui sert main-
tenant de grenier et de cellier, suivant les besoins du moment.

Quand en entre dans t'église, il y a nn changement complet de déco-
ration.

H est à croire que fêtât de vétustéet de misèredu chœur et de la nef, ou
t'innuence d'un des princes de cette vieiUe abbaye de Bassac, avaient ému
la piélé, ou bien encore la pitié en haut tien, car ces deux sentiments reunis,
sans doute, amenèrent une restauration complètedu choeur, de la nef et des
chapelleslatérales dans !e style Louis XM~.

Une construction en forme de jubé sépare le chœur de la nef, et dans le
chœur se trouvent des boiseries de premier ordre, fouittées avec un ;}out
et un art exquis.

Plusieurs des siéges destinés aux moines et qui, suivant l'habitude, se
relèvent lorsque l'on n'en fait pas usage, sont ornés de têtes d'un grand
caractère et d'une véritaHe beauté, sculptéesavec un soin remarquable dans
le vieux chêne. Trois ou quatre surtout, d'un modelé superbe et d'un stt!e
étevé, ont une grande valeur artistique. Les nombreuses stalles des
moines présentent aussi des têtes toutes variées, et quelques-unes grotesques
et sa:iriques, faisant allusion, sans doute, à des figures contemporaines de
Fauteur.

On croit que cet auteur était un moine, artiste d'un grand mérite, qui,
finissant sa vie dans ce monastère,a consacré tout son temps à cette œuvre
tout à fait hors ligne.



LA LEGENDE DE SAINT-NICOLAS DE BASSAC

L'ÉcusE est placée sous !e vocable de saint Nicolas, et l'image du saint
est érigée sur un vieux piédestal adossé, à droite, contre un des piliers de
la nef.

On sait que saint Nicolas est le patron des garçons, comme sainte Catherine

est la patronne des filles.

J'ai toujours vu jusqu'ici saint Nicolas représenté ayant pour accessoire

un baquetdans lequelsont ptacés trois ou quatre petits garçons dans rattitude
de la reconnaissanceet de la prière.

Pourquoi le bon saint Nicolas manifestait-il sa protection à ces petits
bonshommesen les mettant dans un baquet? C'est ce que je n'ai pu jusqu'ici
approfondir; mais il n'en est pas moins vrai que la tradition subsiste, et que
saint Nicolas se reconnatt à son baquet, comme saint Luc à son bœuf et
saint Roch à son chien.

0<t
Ici, & Bassac, saint Nicetas eat privé de son baquet. C'est lu première fois
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que cela lui arrive; en compensation, it a été investi d'un précieux prititégo,
qu'il possède par exception, me dit'on, et dans cet unique endroit, depuis
bien des siedea.

Suivant la légende accréditée dans !e pays, saint Nicolas, protecteur des

garçons, et sainte Catherine, protectrice des nttes, auraient fait ensemble un
pacte en favenr de leurs protégés.

Sainte Catherine, prenant en pitié !a foule nombreuse des pauvres filles
appetéestrop souventà secontenterde sa coi8'ure,auraitobtenude sonconMre
saint Nicolas sa protection pour celles qui viendraient s'agenouiMer devant
lui, faire une fervente prière et gratter t'extrémité du pied gauche, qui sort
des draperies de sa statue exposée dans PégUse de Bassac.

Le saint, ieaehé decettepreuve d'obéissance et de piété, se chargerait alors
de trouver parmi ses protégés un maripour les protégées de sainte Catherine,
et de favoriser si bien l'unionque, dans l'année même, il naitrait un petit

garçon.
Cette croyanceexiste depuis de bien longues années, et il n'est pas de jour

qu'il ne soit venu, clandestinement ou non, de tous les recoins de l'An-
goumois, de PAunis et de la Saintonge, quelque fille gratter ardemment le
pied da bon saint Nicolas.

Quantité de mariages auraient été ainsi déterminés, grâce à la puissante
intercession du saint, et, par suite, beaucoup de Baisaances aussi seraient

survenaes, quelques-unes même, dit la chronique, par&ia un peu pré-
maturées.

La confianceen ht vertu du saint n'a pas cessé d'exister, et FaNnence des
filles aspirant à sa protect!onest toujours la même. `

Si bien, ajoutait ie curé, que !e pied gauche de notre saint Nicolas s'use
régniierement, grâce à la constante ferveur des 6dè!es solliciteuses, et que
tous les trois ans, invariablement, je suis obligé de faire remettre un pied
neufl

–AOone, mon en&ot, dit M. CarMer & l'une de sea niècea, une char.

mante peUte Momie qui n'a gaête que quinze ans, <reux-tMsratter le pied de

saint Nicolaa?



–Mo!, mon oncle, dit-elle, quand ce pied-là sera usé, et encore deux
autrespieds, je venrai si je dois y venir.

La Braire, de son côh?, avait été ravie de Phosp!taM<éde M. Rainbaud, qui
lui avait rafraichi les poumonset fait les jarrets solides. Elle allait comme le
vent, pour nous rameneru Jarnac.
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LE PAYS DE LA FINE CHAMPAGNE

Cs que nous avons va hier de ce côté de la Charente, nous dit notre
hô'a, c'est !e commencementde ce que l'on appelle dans le pays les &OM,

yeN<& bois et petits bois.

Maintenant il s'agit de passer la Charente, et d'aHcr nous promener dans
la grande c~OMMM~e, qui so trome de l'autre côté. Là, nous verrons les

vignes qui produisent ce qu'il y a de plus exquis en fait d'eaux-de-vie dites
de Cognac.

La Braize ne s'est pas refroidie depuis hier; elle aura l'obligeance de nous
conduire dans un bon endroit, qu'ettc connatt bien, car elle sait que là,

comme chez M. Rainbaud, de Bassac, on ne negtigo pas de lui onrir l'avoine
de l'amitié.



Voua donc la grande champagne. Comme dans le pays des bois, la vigne,
plantée en rang comme des choux, se conduit comme elle vent, et ne se sert
d'aucun appui pour ses sarments, qui ne s'étèvent que peu an-dessus du sol,
grâce à la taille, qui, laissant au cep beaucoup de bourgeons a fruits, utilise

sa force à produire du fruit plutôt <;ue du bois.
L'année parait devoir être fort abondante, si !e phylloxerane se montrait

pas ça et là en taches inquiétantes. Les ceps attaqués sont jaunes, tristes et
stériles; les autres sont d'un vert sombre et vigoureux, et chargés de

grappes.

Le travail de labour se fait, suivant la nature des plantations, partie à la
main avec une houe, partie à la charrue.

La vendange n'a pas de caractère spécial; elle se fait comme dans les
pays à vignes ordinaires. Le raisin se recueille dans des paniers en bois,
comme au Médoc, se verse dans les bannes on petites cuves étanches placées

sur des chariots, et se porte dans les pressoirs, où il est Mnté immédiatement
soit aux pieds, soit au rouleau, sans être égrappé préatabiement.

Tout cela s'exécute tranqniuement,sans grande précaution. On sait que le
vin n'est pas l'objectif,et que le résultat cherché ne s'arrête pas à lui.

Nous sommes arrivés à la ferme vers laquelle M. Curlier et la Braize nous
dirigeaient,à travers les routes bordées de vignes

Ça ne vous froisse pas de vous rencontreravec des millionnaires? nous
dit-il gravement.

Mon Dieu!non, on s'y fait. Il faut bien s'habituer à tout. Nous venons
d'un pays où l'on en trouve embusquésau coin de chaque route.

Alors c'est bien. Justement voici celui de l'endroit.
Bonjour, père Saunier, dit-il en s'adressant à un petit vieillard qui,

dans la cour de la ferme, venait de décharger une voiture de ibMrrage, et
s'essuyait le front de sa manche de chemise.

Bonjour,monsieur Jules; ça va bien? Vousvoit& en route. Et chez vous,
tout est bien aussi?

Parfaitement.Voilà que je vous améne des visiteurs.
Ces messieurs sont les bienvenus, dit le père Saunier.
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Nous descendons de voiture, pendant que l'en dételle la Braize et qu'on la
conduit à la salle à manger de ses rêves.

Et nous regardons le père Saunier.
C'est un petit hommeà cheveuxgris, tout tanné, cuit et recuit par !e soleil;

son visage est ridé comme une grappe de raisin soc. Sa Cgnre, fine et taillée
en masean de renard, comme certaines figures normandes, est echirce par
de petits yeuxgris clair, brillants d'intelligenceet do volonté.

Il est wetn d'une grosse chemise de toile grise dont le col, sans cravate,
remonte hardiment sur les oreilles; d'un vieux gilet de couleur douteuse, qui
n'est pas boutonnéet flotte au hasard, et d'un vieux pantalond'un ton bizarre
produit par la poussière, !e soleil et la pluie; ce pantalon tombe en plis
fantaisistessur de gros souliers ferrés, gris de poussièreet de terre iabouree.
Un chapeau de grosse paille complètel'ajustement.

Le père Saunier, évidemment, n'est pas un client de Chevreuil ou
de Dusautoy, et il n'y tient guère.

Heureusementqueje viens de m'habiller, dit. en souriant.

<tt <t

Je me disais part moi Voici un bonhommequi s'est éreinté toute sa
vie à tailler la vigne, à charrier du fumier, & sarcler et labourer; il doit avoir
quelque part, à Paris, un fils qui fait danser ta&randoteaux écus paternels,
et s'occupe à charrierà travers le bois des cocottes, de la Cascade à la Maison
Dorée, et de la MaisonDorée à la Cascade.

Monsieur Jules, voilà justement le 6!s qui rentre, dit le père Saunier.
Une charrette, atteléede deux vigoureuxchevaux blancs, chargée de bottes

de peille, rentrait dans la ferme et traversait !e porche en frôlantbruyamment
les pmcfs.

Le Jeune homme s'avança vers nous, en remettant son fouetà un homme
d'ëct~e.

Heureux de vous voir, monsieurJules, enchanté de vous recevoir, vous
et vos amis.

Nous regardons te jeune Saunier. Le costume marche bien parallèlement
avec celui du père. Il est naturellement un peu moins vieux et vermoulu,
voilà tout; même figure Bne et inteMigente, même expression saine et labo-
rieuse du regard.

Allons, pensais.jeen moi-même, le père Saunier a de ta veine; voilà un
nts qui ne le tacherapaa.

i!<



On nous fit entrer dans l'habitation.Une belle et grande jeune femme était
là, vêtue à la paysanne, d'une robe de toile commune à raies bleues, les
manches retroussées, laissant voir de beaux bras vigoureux, d'une belle
forme, haies par le grand air et le soleil. Elle était occupée à ranger, dans

une vaste armoire, le linge de la dernier lessive.
Bravo, madame Saunier ntM. Curlier, toujours au travail 1

Dame, monsieur Juies, voyez-vous, pour le liage, je ne m'en rapporte
qu'à moi. On sait au moins ce qu'on fait et ou sont les choses.

Vous avez bien raison.
Tout le monde va bien à Jamac, n'est-cepas, les dames et les enfants?
Tout est à merveille.

Comme c'est aimable de venir nous voir!1 J'espèreque, cette fois, vous
allez prendre quelque chose, et surtoutque vous allez goûterà mon cassis.
Vous savez que c'est mon triomphe.

Mais certainement, et avec grandplaisir.

<
<t

On nous fit asseoir autour de la grande table. En un clin d'œit la jeune
femme avait chargé elle-même cette table de fruits, de verres et de flacons

variés, parmi lesquels celui de cassis, son triomphe.
On causede tout de la récolte, des progrès du phylloxera, des dernières

vendanges et de cellesà venir.
Maintenant, père Saunier, vous allez bien nous montrer, ou du moins

montrerà ces messieurs votre pressoir, votre alambic, vos celliers?
Tout ça n'est pas bien curieux, monsieur Jules; mais si vous le

désirez, je ne demande pas mieux.
Vous savez, mon bon monsieur Jules, que le phy lloxeragagne cette année;

nous n'avons qu'une demi-récolte, et l'an prochain, qui sait?
Remettons-nousà la volonté du Ciel.

<t

Les engins de la ferme ne sont pas luxueux. Dans une grande salle, un peu
sombre, se trouvent d'un côté le pressoir, de la formeordinaire,muni d'une

presse à la vieille mode, et quelques caves pour recevoir le vin de presse: de



i'antreeote, l'alambic destiné à traiter le vin obtenu, lorsqu'il a opéré sa
fermentation, et à en tirer t'eau-de-vie.

Tout cela est antique, recouvert de la patine due à un long usage; ces
grands vaseset ces grandes cornues, ces formes bizarres, à demi noyées dans
l'ombre, entourées d'objets étranges et pittoresques,seraient un motif inté-
ressant à peindre.

Voila comme nous nous y prenons tons an pays. Le vin une fois fer.
menté à notre idée, nous le brûlons. On le verse à mesure dans cettegrande
cornue placée sur le fourneau; févaporation se produit; le tuyau que vous
voyez conduit les vapeurs dans le réfrigérant à l'intérieur; ce gros cylindre
contient nn serpentin ou tube en spirale qui plongedans l'eau froide venant
du dehors; Paction de cette eau froide agit sur les vapeurs, qui se conden-
sent et prennentl'état liquide.

Nous avons notre eau-de-vie.
Suivant les circonstances, la volontéou les désirs du commerce, on passe

deux fois ce liquide à Patambic, pour en augmenter le degré.
Ce n'est pas plus malin que cela de faire de la bonne eau-de-tie. H ne

s'agit que d'avoir de la bonne vendange, de bons cépages, venant dans un
bon terrain.

Ajoutons ceci, dit M. Curlier; pour que ce soit tout à fait bon, il faut

que cela nous passe par les mains, et que !e traçait se comptète.
D'accord, mon bon monsieur Jutes; or, chacun sa part, rien de plus

juste.
Eh bien! voyons, mon père Saunier, pour que j'aie cette part, faisons-

nous une affaire aujourd'hui?
Nous ne sommes pas pressés, vous ne voudriezpas que te papaSaunier

n'obtienne pas ce qu'il a droit d'obtenir. Les eaux-de-vie ont augmenté cette
année, vous !e savez. L'année prochaine, celles que j'ai là se vendront plus
cher encore. Si le phylloxera aggrave encore plus ses attaques, les prix
hausseront encore davantage. Si par malheur la vigne est dévastée, comme
des deux côtés de la route de Jarnacà Cognac, ces eanx-de-vie-Ia se vendront

ce qu'on voudra. Vous ne voudriez pas faire perdre un ami. Je ne vous donne
rien aujourd'hui.

Allons, père Saunier, ne soyez pas si dur, et montrez-nous,ainsi Mu'ft

ces messieurs, votre petite collection.



Les voilà, mes pensionnaires dit le cultivateur en contemplant d'un
œit patente! les rangs de tonneaux dont les derniers se perdaient dans la
pénombre du hangar.

Et vous ne voûtez pas, décidément, en mettrequelques-unsen pension
chez moi?

Non, mon ami, non; ils sont bien ici, its s'y plaisent.
Vous savez, ce que vous avezlà, dans ce ceHier, j'en connais la qaan<i<é.

Si vous en voulez trois cent cinquante mille francs, envoyez cela à Jamac,
aujourd'hui, vous aurez vos trois cent cinquante mille francs demain1

Bien obugé, monsieur Jules Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de
votre argent? Gardez votre argent, je garde mes tierçons. Et puis, qui est-ce
qui sait si dans deux ou trois ans vous on quelque autre ne voudrez pas
m'en offrir cinq cent mille?

Allons, terriMe papa Saunier, puisque c'est comme ça, restons bons
amis, ne nous fâchons pas, et allons manger vos raisins et boire le cassis de
votre belle-fille.

Et, ma foi, le cassis préparé par la maîtresse du logis était excellent.
Et vous n'allez pas souvent à Paris, monsieur Saunier?
A Paris, j'y ai été une fois, il y a dix ans. J'ai trouvé ça beau, certai-

nement, mais ça m'étourdit et me fatigue; je n'ai pas l'idée d'y aller de
nouveau; j'y avais été pour tacher de repécher trois gas du pays auxquels je
m'intéressais, et qui étaient partis de l'endroit après avoir fait des sottises et
avoir mal tourné. C'est comme ça chez nous, du reste quand un garçon ou
une fille sont fainéants, débauchés ou voleurs, ça file du pays sur Paris ou
même sur Rochefort, et on ne les voit plus.

On ne vous envoie d'ici chez vous que ce qu'il y a de pire.
J'ai pu, par bonheur, mettre la main sur un d'eux, que j'ai ramené de

force, et dont j'ai pu arriver à grand'peineà faire un travailleur passable, en
l'aidant, en le mariant à une brave et laborieuse fine.

Les deux autres m'ont envoyé promener et m'oct fichu des sottises par-
dessus !e marché. L'un d'eux a été fédéré pendant la Communeet a été fusiMé

au moment où il se sauvaitavec des objets votés dans un hôtel; t'antre, qui
était comme lui dans les communards,a été pris les armes à la main, a
passé un an sur les pontons, et maintenant cultiveje ne sais quoi en Australie,
à Kouméa ou à t'ite des Pins.
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Ça me dégoûte de Paris,et je n'y retourneraiplus.
Vous êtes fort heureux ici, du reste.
Maia oui, surtout maintenant que mon fils, quiété ptuaiearaanneeaaM

eollége, à Aag<mMtae,et qui y est resté jasqa'au moateat où Il a été rp~a
bachelier, est revenu a'oceaperavecmoi de nos terres et travailler comme
moi à produireet à améliorer.

A nous trois, M femme, lui et moi, Boas conduisons parfaitement nos
petites affaires, et nous n'avons pas !e temps de nous ennuyer.

Nous avons une petite nMetie & aimer, qui commence à devenir grande
Me; songez donc, elle aura bientôt huit ans. EUe est si geniiHe! et ça nona
aide à vivre et à travailler, car on a do mat à tout faire et conduire ici, je
vous jure.

Heureusesgens! pensais-je,en répétant à part moi le ~«taa&M nimium
du poëte

Heofeat rtmmnM des champs, s'M cMUMtt son bonheur.

Et ce vieux cultivateur, ce vieux sage et son fils, formé par lui à son
image, semblent ïe connattre.

Au moment ou, la voiture attetée de nouveau, nous étions montés et nous
disposions à partir, arrivait la petite miette, revenant de promenade. Jolie
petite blonde à la figuredéticate et fine. Elle était soigneusementvêtue d'une
robe à ia mode et à relevage, et portait tendrement dans ses bras une magni-
fiqne poupéequi sentait son Giroux d'une lieue.

Dis an revoir à M. Ju!es et à ces messieurs, lui dit la maman en la

prenant dans ses bras.
Et la petite nons envoya gentiment ses plus jolis baisers.

Bonne famille et braves gens, nous dit M. Cartier, pendant que la
Braize, dûment restaurée, attongeait gaiement le pas pour retournerà sa
bonne écurie de Jarnac.

Vous savez que ces gens, si peu soucieuxde leur costume et du luxe qu'ils
pourraient avoir, passent pour avoir deux millions,et je suis porté à croire
qu'ils n'en ont guère moins.



Bs travaillentavec leurs ouvriers et travaillent certea plus longtemps, avec
plus de soin, d'intelligence et d'ardeur. Tout ae fait avec eux et sous leurs

yeux, et tout est bien fait. Vous avez vu ce cellier, gara! de tier~oM; je
lui en ai oBert iroia cent cinquante mille tranes, dont M n'a pas voulu, le
vieux richard. Eh bien, il y a encore, de l'autre c&té de la maison, un aotte
cellier qui en contient autant, et pour lequel on lui oBrirait la même somme,
an'M remserait de même.

Ces gens-là vivent toute l'année dans l'abondanco, sur leur terre, qui rap-
porte, outre le produit de la vigne, tout ce dont ils ont besoin, moins la

viande, i'épicerie et le costume. Vous avez pu voir que ce n'est pas là ce qui
les ruine. Le dimanche, it est vrai, ils viennent à l'office et sur la prome-
nade, à Jamac.

Leur extérieur est alors celui de tout ie monde. Toutes ces dépenses ne
leur font pas débourser plus de trois ou quatre mille francs par an, j'imagine.
Le reste du revenu, et il est important, comme vous pensez, va grossir la

réserve et l'économie de la <amiUe, et tout se place soit en terres, soit en
bonnes rentes bien solides, et en obligations sur t'Etat.

La petite fille à la belle poupée sera un jour un beau parti. Pourvu qu'un
jour un gendre avide et oisif ne vienne pas troubler cette vie honorable de
travail, de simplicitéet d'économie, qui se continue par la tradition et enfante
des citoyens utiles et faciles à gouverner, parce qu'ils savent se gouverner
eux-mêmeset gouverner utilement les autres.



t.M eau-de-tiede Ht). <:<tf!iM (~t«).

LE TNAVA!L ET LA MA\!PtJLAT!ON DES KAUX-DE-ViE

Qn a vu une de ces fermes où l'on cultiveja vigue, où l'on fait le vin et
où on le livre à la distillation pour en tirer l'cau-de-vie, les a vues toutes,
sauf les variantes de l'importance de la propriété et, par suite, de la richesse
des propriétaires.

Les grands négociants de Jamac ou de Cognac ont peu ou point de
vignes. Ce sont les propriétaires qui distillent eux-mêmes leurs récoites de
vins, les livrentaux négociants, qui vont visiter à domicile et goûterpréala-
blementles eaux-de-vieà livrer, pour les vérifier et toir si elles possèdent le
degré voulu, le bouquet rété, et si quelquenégligencen'a pas plus ou moins
atténué les qualités inhérentes aux productionsde la localité.

n est des dégustateurs si exercés qu'ils reconnaissent, à des nuances do
goût ou de L tuquct imperceptiblespourd'autres,les localités de provenancea
un ou deux kilomètres de distance. C'est une des conditions les plus néces-
saires à un commerçant que de savoir choisir ses eaux-de-tie.

Une fois en la possession du commerçant,t'eau-dc-vie de Cognacest changée
de fût, elle est mise dans les barriques de la maison de commerce, qui rend

a:



an propriétaire ses MtaiMes. Les eaux-de-vie de chaque année sont naturelle-

ment phcées dans les mêmes foudres.

Le négociant possède alors une eau-de-vie jeune et presque incolore, qu'il
faut traiter pour les besoins du commerceet suivant !e go&t et les besoins de

sa clientèle.
H est nécessaire de mélanger certaines eaux-de-vie plus aromatiqnes à

certaines autres plus fortes en alcool et plus énergiques. C'est l'opération du

coupage, qui se fait dans des foudres immenses, où les diverses sortes sont
mélangées avec mesure pour obtenir nn summum de quaMté pour le goot, le

bouquet, et ramener, par addition d'eau distiuée avec le plus grand soin, un
degré alcoolique de 50 à 55 pour cent, qui est le degré le plus favorable

pour que les quatités de finesse, de bouquet et de parfum de l'eau-de-vie

puissent être plus appréciées,et que la liqueur soit plus assimilable et plus

propreainsi à l'alimentation.

Les tierçons ou barriques sont donc vidés dans des foudres immenses

situés à l'étage supérieur. Lorsque le mélangeest fait, un système de filtres,

placé à la partie intérieure des foudres, reçoit les eaux-de-vie qu'il

tmnsmet, par un jeu de tuyaux disposés ad lwe, dans des foudres placés à

l'étage inférieur.
C'est là que des robinets, placés à ces derniers foudres, décernent!e liquide

dans des tonneaux neufs en chêne, conslruitsgénéralementavec !e plus grand

soin par des tonneliers attachés a l'étabnssct..cnt. On bonde avec soin ces

tonneaux, et on les place dans des chais à température variable, pour laisser

vieillir le cognac pendant plusieurs années, dont l'action assouplit le goût et

le parfum et lie plus intimement et plus harmonieusement ensemble les

éléments constitutifsde la liqueur.

Dans chaquegrand établissementexiste nn alambicplus ou moins élégant et
gënératement tenu avec une recherche merveilleusede soin. Les immenses
chais de AI. Cartier sont remarquables principalementpour la tenue Irrëpro-
chable <?t mémo coquette de toutes oos saMes, dans lesquelles !f< ibudres



mêmes sont rangés en bataille, ainsi que de la salle à part où feacUonneot
la chaadi&re et l'alambic.

<?'")) <<; OtMtMm (<!M. Cmtttt. <trmt).

Vous voyez bien qu'on fait de l'eau-de-wiechez vous lui disions-nous

en admirant le brillant et la méticuleusepropreté de cet appareit.
C'est ce qui vous trompe, chers messieurs, nous répondit notre hôte.

Jamais il ne se distille ici un seul litre de vin. L'eau-de-mene se fait pas ici;
elle se parfait, ce qui est tout différent.

Dans cet appareil se distille tout bonnementde l'eau claire. L'eau distillée,
et par conséquent parfaitement pure, est mélangée aux eaux-de-vie de la
production trop élevées en alcool, afin de les ramenerà 50 degrés, qui est la
proportion voulue pour celle qui doit être mise en bouteilles, ou bien à
58 degrés, proportion nécessairepour celles livrées en futaille.

Dans les fûts au contact du bois de chêne, dont elle dissout la matière
colorante, l'eau-de-vie se colore à la longue d'une légère teinte ambrée.

Mais celaest si long que pour les besoins du commerce,et même le charme
de l'apparence extérieure, les eaux.de-vie sont colorées artificiellement.

Chaque pays, chaque contrée a ses habitudes, auxquelles on ne peut se
soustraire, Ici, on prétere les eaux-de-vie brunes; ici, les eaux-de-viedorées

comme un rayon de soleil; là, on ne les accepteque si elles ont cette délicate
suavité, le ton Sa de l'ambre; ici, il faut qu'elles soient presque blanchos.



L'eau-de-vie sortant de l'alambic étant presque tout à fait incolore, le
champ libre est ouvert à la verve et à t'haMeté des coloristes spéciaux; le
caramel, dissous dans î'eaa-de-vie la plus 6ne que l'on puisse trouver, est la
base de ce travail artistique.

Le caramel se compose du sucre le plus fin que l'on fait caraméliser,
depuis !e blanc pâte jusqu'au brun !e plus foncé; et c'est lui qui, dissous
dans la masse de la cuvée avec les proportions étudiées, donne aux eaux-
de-vie ces colorations sans lesquelles les commerçants, habitués aux préfé-
rences des consommateurs, ne voudraient pas en faire l'acquisition.

M en est des eaux-de-vie de premier ordre comme des vins des grands
cms. La plus sûre manière d'avoir des produits parfaitement h~tttre!s et sans
mélange est de les demander en bouteilleset par caisses au lieu de produc-

tion. Les maisons de confiance. de Cognac et de Jarnac font elles-mêmes la
mise en bouteilles, le bouchage, l'empaquetage et l'emballage, opérations
minutieuses qui demandent un personnel nombreux, beaucoup de soin et
beaucoupde surveillance.

Aussi le nombre de caisses de douzebouteillesqui partent chaque jour des
grandes maisons des Charentes est-it Mu dfta de toute )d< ~'ext ainsi que !a
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fine Champagne va faire sûrement son tour do monde, sans crainte d'être
changée en nourrice.

En effet, parmi les commerçantsà l'étranger qui achètent en fûts, ce qui
représente une dépense moins considérable, il en est beaucoup, la plupart
même, qui curent les plus complètes garanties d'honnêteté; mais il en est
aussi un certain nombre pour lesquelscette vertu n'existe qu'accessoirement,
et qui, sous prétexte de fine Champagne, se livrent à un affreux mélange
dans lequel les brutales eaux-de-vie du Midi, la betterave, la pomme de

terre et les grains variés donnent sans vergognela main à la grappe cham-
penoise.

La fine Champagne y étant représentée pour une part, cela satisfait leur
délicatesse, dont les exigences, commeon le voit, ne sont pas immodérées.

<t ?

Dans les grandes maisonsqui tiennent à honneur de présenter do la façon

ta plus satisfaisante aux consommateurs du monde entier ces produits

exceptionnels des Charentes, dont les semblables no se rencontrent pas
autre part, toutes ces opérationssuccessives demandentun personnel actif,
exact, dévoué et Intelligent.



Aussi, quand les hommes doués de ces qualités se rencontrent,Us restent
à vie dans ces maisons de choix, où ils conquièrent peu à peu l'aisance et
même une richesse relative.

Il n'est pas rare de voir de ces vieux serviteurs qui sont restés trente et
quelquefois quarante ans dans la mêmemaison à mélanger,à filtrer des eaux-
de-vie, à boucher des bonteities et à les entourer de papier, prendre leur
retraiteavec des économiesde soixante on quatre-vingtmille francs, comme
le doyen des omriers de Jamac, le père Humbiot, dont nous donnons
ci-dessusle croquis.

oFtxtcUttmBttTttttt
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LES GRANDES MAISONS A COGNAC

LES grandes maisons célèbres de Cognac, telles que celle de MM. Martel!,

celle de MM. Hennessy,celle de M. Otard-Dnpuy, reproduisent !e même soin,

les mêmes précautions incessantes, les mêmes manipulations délicates que

nous avons vus en œuvre, à Jamac, chez M. Curlier,mais sur une ccheMc

compurativementcolossale.
Au Kern d'un bataillon d'ouvriers, c'est un régiment ou un corps d'armée

qui tape sur les douvesdes futailles, transvase les liquides, fait les mélanges,

colore les liqueurs, les filtre, les renferme dans les tonneaux ou dans les
bouteilles, les met dans des caisses et les envoie promener au dehors.

Dans les grandescaces, aa lieu de qunMc foudres, it y en a trcnte-stx; au
lieu de pompes à bras, pour faire courir les MquidM dans les tuyaux, pour

sa



aller dans les foudres voisins, pour métanger, Bitrer ou mettreau degré, il

y a des pompesmanœnwrëes par la vapeur. Aa lieu demille tonneauxremplis
d'eau-de-vie, vieillissantdans les caves, il y en a plusieurs milliers.

Le but e< les moyens sont les mêmes, le résultat est équivalent,car il est
<!u au principe supérieurde la nature exceptionnelle du pays mis. en valeur

par la même conscience et le même amour de l'exactitude et du soin; tout
cela guidé par le même intérêt, celui de laisser intacte cette supériorité si
spéciale d'an inimitableproduit.

Au lieu d'une montre habilement réglée, ce sont de vastes horloges faites

d'après les mêmes combinaisonset les mêmes principes, et toutes deux arri-
vent, en même temps, au même résultat d'exactitude et de précision.

Notez que ces maisons, plus ou moins grandes, plus on moins colossales,
n'ont aucun besoin de se faire concurrence,et sont toutes dans une remar-
quable prospérité.

Les millions venus de toutes parts s'accumulent sans relâche dans les

caisses toujours ouvertes pour recevoir et pour donner.
Le monde entier a soif des remarquables produits de cette vigne charen-

taise, et le débit ne peut que s'en multiplier encore, si l'ennemi qui
s'attache à cette malheureuse vigne ne vient pas, comme aux environs de
Cognac aujourd'hui, détruire complétementles espérances du vigneron.



Cognac, outre !e souvenirde François t", sastatue équestre, les admirables
maisons de commerce Hennessy, Marte!! et Otard-Dupay, possède aussi
M. Simon.

M. Simon est nn type, qui a bien sa valeur il a été le cuisinier da roi

Louis-Philippe et d'une foule de bouches couronnées; il a eu l'honncur de
faire des purées pour le duc et la duchesse d'Orléans; le comte de Paris
appréciait ses blanc-manger, et le duc d'Aumale savourait ses couUs
d'écrevisses.

n a cuisiné aux Tuileries, à Neuilly, à Bizy, au chàteaud'Eu, à Claremont,
à Londres, à Bruxelles, à Madrid. Les rois et les reines de toutes ces régious
ont bien voulu applaudir à ses sauces.

11 a du mépris pour ceux qui lui ont succédé. Jamaisdepuis, nous dit-
on n'a bien mangé aux Tuileries!1

Un jour, vieilli, lassé des fluctuationsde la politique, il est venu se retirer
à Cognac, sa patrie, riche de ses économies, sans doute aussi grâce aux
anses que le panierroyal possédait comme les plus simples paniers.

Il a fondé un hôtel que, par un pieuxsouvenir, il appelle l'hôtel d'Orléans.
Là, il se repose de ses lauriers en faisant, à son aise, une jolie petite cuisine
pour les voyageurs, les curieux et les commerçants. Quand une nguro lui



pta!t, il reprend sournoisement les easseroles des grande jours, et sourit

avec on modeste orgoeit, en voyant l'étonnement du voyageur qui reeonnatt

et satMe la Mpërîorité du véritaMeartiste.

M a cependant de l'amertume en son cœur.
–Ah dit-ilparfois en soupirant, est bien embarrasséqui tient la queue de

la poêle! Cette parole a, sans doute, été dite avant moi, répète-i il; mais qui

a pu l'observermieux que moi?
Allons, que voulez-vous? père Simon, il faut de la philosophie.

fcn ai, et il m'en faut à moi, qui ai cuisiné pour des rois, des reines,

des princes, et qui finis par faire sauter des lapinspourdeseommis~vovageurs

en bretelles et en pendules de zinc.
Ah monsieur, la France s'en va. Kous avons eu le 24 février 48, la

marmelade du sunrage universel, juin 48, le Deux-Décembre,l'oidium,

la guerre, le patatras, la Commune, M. Gambetta, M. Thiers, et enfin te

phyllo.%era.

Ça, le ph~toxera, c'est !e bouquet; si ça <xmtinue, nous n'en reviendrons

pas. Voye~-vousun peu, après tout cela, la France sans vin, les Charentes

sans eau-de-vie, Cognac sans commerçants et sans voyageurs!1

Voyons, père Simon, il ne faut désespérer de rien, tout a son temps;
la Franceguérira, comme aussi guérira la vigne.

Vous avez donc vu M. Rexès, de Jarnac?
Non. Mais qui est-ce donc, M. Rexès!

C'est rennemi intime du phylloxera il a dé}a massacré des millions

de ces affreuses communardes de bêtes; il a juré de n'en pas laisser seule-

ment une en France.
Eh bien, messieurs,allez revoir encore ces magnifiquesétablissements de

MM. Hennessy, de MM. Martell, de MM. Otard-Dupuy, vous verrez ce que le

ph~oxerapeut coûter à ces messieurs. Ici vous trouverez au retourun potage

à la Chambord, un coulis d'écrevissesà la d'Aumale, un salmis de perdreaux

à la d'Orléans;vous boirez du bon vin du cru,et vous finirez par ce qu'il y a
de mieux dans le pays en fine champagne.

Vous aurez ainsi, c'est à croire, une bonne impression de Cognac.

Puis, en partant d'ici, allez revoir le chef de la grande maison de Jamac,
M. Curlier, et priez-le de vous conduire chez Rexès, qui prétend être en

mesure de sauver le pays et peut-être la France avec lui.

Ainsi soit-il.



Nous aconssuivi les consens de l'ancien chefde la maison d'Orléans. Gr~ce
à cette rainante la Braise, nous avons parcouru rapidement cette partie de la
Champagne charentaise,si riche naguère encore, et maintenantsi désolée, qui
s'étendsur les côlés de la route de Cognac à Jarnac. Nous avons constatM (A'

CMM les désastres qui ont si bien dénudé toute celle zone, que des pièces
entières ne produisent pas un grain de raisin, et qu'en beaucoupd'endroits il

a fallu arracher toutes les souches.
Arrivés à Jarnac, nous avons été parler de nos impressionsà notre excellentt

hôte M. Curlier, et nous Favons prié de nous mener chez M. Rexès, l'ennemi
du phylloxera, comme nous disait le père Simon.

M. Rexès est un pharmacien intelligent et instruit,qui habite tout au bout
de la grande place faisant face au pont d'arrivée et à la belle allée de peu-
pliers qui y conduit à partit du chemin de fer. Sa mission, nous a-t-it dit,
est de trouver les moyens de guérir tes hommes et de tuer les êtres qui leur
sont nuisibles. C'est à ce titre qu'il a entrepris de donner le coup de Jarnac
au phylloxeraet qu'il assure en avoir trouvé le secret.

Ce secret, le voilà tel qu'il nous l'a expliqué dans le résume le plus
succinct.



LE PIIYLLOXERA PËTRUtT

BT LA VtOttB BÉCËNÉB&E PAR L'EMPLOI NATUREL DB LA POTASSB,

A ~A. PO!B tNSECTÏCMt! ET BNCaAtS

(<'ac'e)t<')ttntN.at<&ft)

LA vigne enlève chaque année au sol qui la nourrit une quantité énorme
de potasse.Cette potassene lui étantjamaisrestituée, le sol est donc un réser-
voir inépuissablede cet alcali? Non.

n faut donc le remplacer, sous peine de voir le plant dépérir dans les
terrains où la potasse se trouve épuisée par une culture prolongée de la
vigne. Le fumier, que l'on y met d'ordinaire, active la végétation; mais c'est
uniquement, suivant mon opinion, par la faible quantité de potasse qui s'y
trouveque cette action se produit, et la quantité de potasse enlevée est bien
loin de se trouver compensée.

Pour moi, la potasse seule est le véritable et le seul engrais de la vigne.

Un sol privé de potasse d'une manière absolue, serait absolumentimpropre
à la culture de la vigne. La vigney mourrait.

H faut répandre la potasse à profusion, si l'on veut sauver la vigne.
Dans beaucoupde régions, notamment dans le Midi, la production de la

vigne a été poussée d'une façon exagérée, et le sol épuisé en potasse ne doit
plus contenir cet élément indispensableà son existence.

Or, un lien secret entre la nutrition de la vigne et sa protection contre les

insectes qui l'attaquent fait que la potasse est aussi un insecticide puissant)
le plus puissant de tous les alcalis, tous insecticides.
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Puisqu'elle est en même temps l'alcali sans lequel la vigne ne peut pas
vivre, elle constituedonc l'antagonisme le plus heureux des forces destruc-
tives de l'invasion da phylloxera, et doit être appliquée avec promptitude et
avec vigueur.

Des essais sur une petite snrtace de vigne plantée ont amené des résultats
positifs et des plus satisfaisantsà Chassors, près Jarnac, et à Angoulême.

<t'<t

Je propose donc comme traitement des vignes phyttoxérées le régime
suivant

Après la vendange, dès que les autres occupations le permettent, mettre
au pied de chaque cep une pettetée de potasse de 300 à 400 grammes; à fin

mars environ, mais an moins dans le courant d'avril, arroser tout le bois à
chaque cep avec une solution au quinzième ou au dixième de potasse. Dans
les pays phylloxérés, recommencer l'année suivante, et, par précaution,
plusieurs années de suite, tant qu'on peut avoir a redouter une nouvelle
invasion.

H n'; a, d'ailleurs, d'autre limite à l'emploi de la potasse que la dépense.
Lorsqu'on en emploiera beaucoupet fréquemment,on aura, dans le rende-
ment de la vigne, une compensation qui n'est sans doute pas sans limites,
mais qui sera toujours rémunératrice.

Pour la plantation même des terrains phyttoxerés, 100 grammes à chaque
pied suffisent; mais l'arrosement du bois est indispensable; t'observation
montre que les jeunes plants sont l'objet d'une préférencemarquée de la part
du phylloxéra; il est très-important d'apporter du soin à cette petite
opération.

C'est là tout le traitement nécessaire.



CeM exposition et ces conclusions nous paraiasent togiqnea; nous noas
sommes fait un devoir d'en faire part à ceux que nous connaissons,espéfant
ainsi être otite.

Nous avons qaitte Jarnac en remerciant affectueusement M. CurBer, en
souhaitant bon succès, bonne santë a M. Bexea, et la mort, une mort impi-
toyableà ses ennemis.



LA VIGNE DANS LE MIDI

AGEN, &CM, MONTAUBAN, TODL008B

Apa&s avoir traversé les splendeurs du Médoc et des pays blancs, pour
aller vers le Midi, on quitte déSnitivementles pays hantés par les million-
naires, patrie des vins destinés aux grands seigneurs de l'aristocratie de

naissance et surtout d'argent. Rien qu'à voir la physionomie de la vigne,
celle du terrain, celle des vignerons, et jusqu'à cette des bœufs, qui parais-
sent humbles et chétns, on comprend tout de suite qu'on arrive dans une
zone modeste et bourgeoise. ATonneins,on ne vous parle que de ses cigares.

Agen est la première ville importante qui se présente sur le passage du
chemin de fer; on ne vous parle que de ses pruneaux. Ici, les pruniers ont
le pas sur la vigne.

Le voisinagedn Bordelais et ses succès semblent avoir découragéquelque

peu les viticulteurs. La vigne parait être cultivée partout ici c <z bonne
~oM~MeMe~comme disent les paysans; les prix ne seraient pas assez rému-
nérateurs pour permettre de donner à la culture tous les soins méthodiques

et incessants qui lui sont attribués dans des régions plus favorisées du côté
des prix et de l'opinion.

<~



Et cependant,suivant l'opinion du savant viticulteur Je docteur Guyot, le
sol, l'exposition génémtp, la température se présentent presque partoutdans
des conditions tout à fait favorables.Pourquoi le succès ne vient-itpasaccen-
tuer la situation? Cela vient sans doute du défaut de suite dans les procédés,
d'insouciances fâcheuses dans le mode de plantation, de négligencedans la
culture, et du manque de soins dans la vinification.

Les méthodes régulières et raisonnées font tout à fait défaut.
H a manqué une intelligence organisatrice pour donner la formule appli-

caMe à la région.
Pour ne parler que des cépages, !e même docteur Guyot nous cite les

vignobles de Monbeton, de la Villedieu, de la Cour Saint'Pierre. M y a là
soixante espèces de cépages, réunies dans un seul vignoble, pour en tirer

une seule espèce de via rouge, une seule espèce de vin blancI
C'est à n'y pas croire.
Or, tous ces cépages sont loin de s'accorder entre eux. Rivalité destruc-

tive sous le sol, discordance dans la conduite, dans l'expansion, dans la

maturité sur le sol, promiscuité fâcheuse dans la cuve, tout cela est un
danger et une cause d'absence de vertu et de qualité dans le vin.

Quelques-unesdeces cinquante ou soixante espècesfigurentdans le vignoble

pour un centième,pour un mittième peut-être mais un millième de muscat
dans les vins de Bourgogne et de Champagne suffirait à les perdre de goût;
mais un millième de grenache dans les vins fins du Médoc suffirait à en
changer le bouquet.

Pour la plupart, une pareille réunion de tant de cépages, qui doivent être

et sont discordants, ne peut pas plus produire l'harmonie d'un vin réussi

que soixante instruments sans accord et jouant chacun de son côté, suivant

la fantaisiede l'instrumentiste,nf; peuventproduireune symphoniemusicale.

Les gens du pays ne s'aperçoivent guère de tout cela.
Par!cx-teurde la valcur du bordeaux

Les bordeaux, vous avez bien raison, ce sont d'PMe/~N~ vinsses. Tout
le monde sait que tous les bons bordeaux viennent d\4ye<M~M/

<t
<t

Par la m6mc raison, ceux d'Auch, qui font des eaux-de-vie dttes d'Arma-



gnac, avec le cépage appela la folle blanche, comme dans la Champagne des
Charentes, s'écrient en chœur à l'unisson

A Cognac, mon cher monsieur, il n'y a pas un litre de fine Champagne
qui ne soit aux trois quarts de notre délicieuseeau-de-viedu Gersse. Et sans
cela on ne la boirait ~MfMe/

Mais les vins?
Ah 1 les vins, me dit un des propriétaires du pays, vous les connaissez,

vous les buvez à Paris et partout. Les marchands de ce pays de Bordeaux,
tous farceurs.

ils appellent ça du ~~MMSM; heorettSfment cour vous, c'est du MMMNC-
toban.

Notre via vaut mieux que le leur, sans cela ils ne nous le prendraient

pas; ils gagnent sur nous, tant mieux; ces pauvres gens sont nos commis

voyageurset nos employés. Ça nous fait plaisir de leur faire du bien.



MONTAUBAN

MotTAOBAOfest une charmante petite ville, méridional
s'il en fut, avec ses constructionsfaites pour le plein air,
à balcons de bois pittoresques, ses toits presque plats
couverts de briques rouges, et ses ravins colorés où
s'étagent au milieu des arbres vigoureux les plus fantas-
tiques masures.

Le Tarn, qui circule au pied de la vieille ville, roule en ce moment-ci des
ondes chocolatclair. Ce Ion curieux et inusité, même chez les rivières les plus
audacieuses, lui donne l'aspect le pins étrange; on m'assureque cela est une
excentricitémomentanée, et qu'ordinairement il est vert et bleu comme le
premier fleuve venu. Tant pis pour lui l'originalité ne déptaît pas, même
chez les rivières.

A Montauban, Ingres est dieu. I.a ville de Montauban, ou le grand artiste
est né, lui a voué un culte passionné. Disons-le en passant, dussions-nous
froisser quelque peu, bien qu'avec respect, cette religion montalbanaise il
est bien étrange que cette ville si chaude de ton, si colorée d'aspect, si gaie-
ment enso!ei!!ée, ait donné le jour à l'apôtre du gris.

Il est vrai, me disent ses compatriotes, qu'il y est bien né, à Montauban,
mais qu'il en est parti à huit ans, qu'il n'y est revenu qu'une fois dans !e
cours de sa longue existence, et qu'alors même il n'y a pas couché.

C'est sans doute là son excuse.

w
<t <t

Toutes réserves faites, Montauban est fière de son enfant, et elle a raison.
Nous venons de revoir dans la sacristie de la cathédrate son meilleur tableau
peut-être, le MBM de Louis A7/ qui, s'il nous en souvient, n'est revenu
qu'une fois a Paris, lors de yExpositioa universellede 1855.



L'œuvreest à la fois d'un grand style et d'une belle tournure, la coloration
rappelle davantageque les autres son tableau de début, si curieuxde couleur,
la C~pe~eSixtine. Le groupe de la Vierge et de l'Enfant Jésus, inspiré par
les œuvres les plus distinguées de Raphaë), a cependant une personnalité
bien nette, et le roi Louis XIII, bien agencé dans son vaste manteau Neurde-
tisé, est bien à sa place, noyé dans les pénombres, et laissanttoute la lumière
à la céleste apparition. Des enfants d'un beau dessin supportent les armoiries
et complètent t'œavre sans la charger.

Ce tableau nous parait être, sans contredit, un des meilleurs du maitre il

a été acheté 3,000 fr. jadis par le gouvernementet offert à la ville de Mon-
tauban. Nous sommes loin des 50,000 fr. donnés dernièrement en vente
publique pour une répétition d'Angélique, et des 300,000 payés à Meisso-
nier, il y a quelque temps, pour son tableau militaire.

Autres temps, antres façons de faire.
Le musée de Montauban, lui, est comme une chapelle consacrée à la

mémoire du maitre. n n'y en a que pour lui, sauf quelques rares toiles dues
aNazon, le paysagiste, et à de Gironde, deux Montalbanais,eux aussi; il n'y
a guère à Montauban que des copies de maîtres.

Tout le reste est consacréà M. Ingres, qui a légué son ensembled'atelier à
sa ville natale. Dans la première salle se trouve son dernier tableau, JestM
enfant~Mc~<MM~ les ~ce/~Mr~.Deux groupes de docteurs assis sur le premier
plan sont surtout remarquables, dans cette toile, par la tournure, l'expres-
sion des têtes et la façon magistrale avec laquelle sont traités les ajustements
et les draperies. Cela est wr.t!ment beau et du meilleur Ingres. L'Enfant J~sus

nous parait moins réussi, un peu poupin, et maladroit dans son attitude
comme dans son geste. La Vierge, qui arrive surprise et admirant son jeune
fils, n'est pas exécutéeavec autant de maestria que les docteurs.

Somme toute, ie tableau, néanmoins, est digne do la plus grande attention,
et ne se ressent que peu du grand âge de son auteur.

Nous nous souvenons l'avoirvu travailler à cette toile vers la fin de sa vie,
au numéro 17 du quai Vo!<airc,o!t Il avait son atelier.



Pour accompagnerce tableau, qui est ta pièce principaledu Musée Ingres,
ainsi que le porte l'exergue, se trouvent une petite reproduction d'~a~t~M~
des études nombreuses d'atelier et une foule de dessins des plus intéressants,
parmi lesquels les esquisseset les premiers jets de ses tableauxles plus célè-
bres, notamment un magninque dessin de la Source, première pensée du
tableau si remarquable, appartenant à M. Duchatet, dessin dans lequel la
tête, si souvent remaniée par le maitre lors de l'exécution dénnitive, nous
paraît d'un jet plus naturel, plus harmonieux et plus régulier qu'il ne t'est
dans le tableau.

Des notes écrites rapidement au crayon on à la plume, des croquis parfois
informes, jetés comme au hasard, des croquis plus poussés, et des dessins
arrivés patiemmentà leur accent completde style et de tournure, tout cela est
d'un intérêt très-puissant,en montrant ta force de volonté, la persévérance
de ce maître, qui paraît avoir du davantage à ses fécondantes qualités et à
t'étude opiniâtre des grands artistes du passé et de leur style qu'a un génie
personnel et inné.

Le buste de M. Ingres, en marbre, et celui de son meilleur élève,

H. Flandrin, sembtehtgarder les portes de cet intéressant musée.
Dans une loggia décorée dans le goût italien, un soin pieux a recueilli ïcs

souvenirsdu maître. C'est son elève Cambon, le conservateur du Musée, et
né aussi à Montauban, qui a tout disposé son fauteuil habituel, sa boîte à

coutcurs, sa dernière palette, son torche-pinceau maculé des dernières cou-
leurs dont il s'est servi (un ton brique domine) sur une table, deuxcouronnes
d'or otïertes jadis par la viUe et par Hnstitut; a côté, son cher violon repo-
sant sur une partition ouverte de Mozart, puis quelques livres favoris

l'homme complet est là.
Tous ces souvenirs sont ptacés ainsi derrière un vitrage monumental,

comme dans une châsse offerte à la piété des fidèles.

Sur la place publique nous retrouvons encore M. Ingres. Celui-là a été

exécuté par M. Ëtex exécuté est le mot. De loin on croirait voir une énorme
grenouille accroupie devant une plaque de cheminée. C'est M. Ingres assis

devant la reproduction sculpturale en bronze vert du tableau du maître,
r.4~A~cse d'Homère,qui est au Louvre.

Le bronze soi-disant antique, travaiué par la pluie, siUonné par des

) igotps de vert-de-gris qui fnt~vent toute forme à ce bas-relief, ne représente
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plus rien à r<ei! des formes du tableau. Triste idée de M. Étex, dit un fan-
taisiste de nos amis, cet Homère devenant vert, de gris qu'il était! Cela
eût emp~soBoe les derniers joara de M. mgres, s'il e&t pa voir une chose
pareille1

Les Monta!bacais se montrent peu fiers, il est vrai, de ce monument ë!e<ré
à leur cher compatriote, et regrettent quelque peu maintenant cette bizarre
machine sitaee an bout do la principale promenade de la ville, au milieu des
arbres,et qui rappelle vaguementun de ces monuments utiles no~s dans les
massifsdes Champs-Elysées.

Ptnsiearsartistes avaient été pourtant convies à concourir pour l'exécution
de ce monument.

Parmi ces artistes se trouvaient Gruyère, Falguière, Maillet. C'est Étex
qui remporta cette victoire, dont Montauban ne se r~onit plus maintenant.

tbtmmt dn< t M. tn~m (pu M. &
M. Mary Lafon, le trèMacant et spirituel auleur de l'Histoire du Midi Je

la France et de <aat d'oeuvres si connues et si justement apprécies, a fait
sur cette lutte héroïque des concurrents un petit poème dans le genre du
Z.t<<rMt~ qui est un cheM'œuvre de fine gouaillerie, de bonne humeur et
d'esprit.

Un riche propriétaire du pays est M. Poncet,un lettré, un chercheur et un
collectionneurde mérite.

Son château porte le nom de Be!tente, et il mente son nom pour sa situa-
tion, qui domine la gracieuse nattée du Tarn.

tx



Nous avons été visiter ce château, à deux lieues de Montauban. Jolie

construction dans le style du dernier siècle.

Parc charmant et pittoresque, arrosé par un ruisseau qui court en chantant

sous les ombrages; ça et ta de petites constructions fantaisistes et originales,

dans le goût Louis XV, habitées par des statues de bergers, de bergères, et

des abbés poupins; statues peintes des couleurs voyantes du temps et qui sem-
blent échanger de gais et sémillantspropos aux fenêtres, entouréesde glycines

et de clématites, et aux portes eutr'ouvertes.
Le château est garni de vieux meubles à caractère qui datent de la même

époque de tendresse et de bergerie.
Mais l'attrait principal est la galerie de tableaux et la bibliothèque qui

l'accompagne, toutes deux célèbres dans le pays.
Au premier étage se trouve cette galerie, qui longe tout le bâtiment. De

vieilles statues ou fragments de toutes les époquessont debout à rentrée et
dans les angles favorables; les panneaux de droite sont couverts de toiles

anciennes, parmi lesquelles il en est d'une réelle valeur. Au milieu sont

des vitrines contenant des émaux, des bijoux précieux et des manuscrits

rares.
Enun, des rayons immenses longent tout le mur de gauche, et sont garnis

de livres les plus rares et les plus curieux, parmi lesquels nous en avons

reconnu un certain nombre dont la possessionexciterait chez tous les biblio-

philes des sentiments de convoitise bien dangereux pour le propriétaire, si

l'on savait que cette bibliothèque n'est pas à l'abri d'un audacieux coup de

main.
M. Poncet vient y travailler de temps en temps, prendre des notes, faire

quelques croquis ou ébaucher une petite toile, puis il regagneMontauban.

Le gardien des trésors de Belleme est une femme, vieille, sèche et
racornie, qui époussetteavec soin les peintures et les livres, donne un coup
de balai au parquet, mais n'ouvrejamais un livre, par la bonne raison qu'elle

ne sait pas lire, ne parle que le patois de Montauban, et ne regarde pas les

toiles, auxquelleselle ne saurait rien comprendre.

Un pareil gardien est sûr.

w

Nous avons fait nos compliments sincères à M. Poncet en lui exprimant

tous nos K'grets de ne pas savoir sa bibliothèque et sa collection un peu plus



près de nous, plaine Monceau, par exemple, et nous lui avons demandé à
voir ses vignes.

M. Poncet nous les a montrées, mais sans entrain. Il nous semble, à ce
point de vue, parfaitementdëpoarva d'enthousiasme. Voilà, nousdit-i!; mes
vignerons font ça, comme ils peuvent et comme ils veulent. Ça m'est bien
egat, ils taillent, ils coupent, ils rognent, c'est leur affaire.

Quand la vendangearrive, on caeiHe le raisin; on ne t'égrappe pas, on le
fourre dans le envier, on t'écrase, puis on met le jus dans la cave; on fait
cuver cinq ou six jours, et l'on met en tonneau.

Au bout d'un certain temps, on a un vin qui n'est pas plus mauvais qu'un
autre, mais qui n'est pas meilleur non plus; les gens du pays le trouvent
parfait; ça se boit tout de même, le reste m'est égal et ne m'embarrasse
guère.

J'aime mieuxmes tableaux,mes bouquins, mon petit ruisseau et ta bergcrc
de terre cuite rose qui m'envoie ndèlement, depuis que je ta connais, les
mêmes tendres baisers de sa même fenêtre.

Et vous apex raison.
Du reste, si vous en croyez nos chers compatriotes, le vin est bon dans

le pays, mais il n'y a pas de cru qui vaille la peine d'être cité.

Ah 1 par exemple, il y a cependant un cru qui ne manque pas d'une cer-
taine originalité, et qui mérite une classification à part, dans notre grand
département de Tarn-et-Garonne; c'est un cru rouge.

Ce cru a produit
Jourde, de Bouret;
Aa«Mt<!t< de Beaumont;
Cavalier, dit Pipe-en-bois,de Montdoumerque;
Paschal CroMM~, de Grisolles (son père était principal du collége de

Montauban);
~?0~~ de Montauban;
~.<M<t~<tray~aussi de Montauban;



qui ont tous eu t'avantage d'être ministres ou chefs dans la Commune de
Paris.

Ajoutonsde plus que CaM&c//«~ venu tout enfant ici, a été caMvé au petit
séminaire de Montauban.Sa sœar était re!igieuseaux Dames noires.

Voici bien des illustrations pour ce cru tout à fait exceptionnel.
Par exemple, on ne peut pas dire que nous sommes égoistea et per-

sonnels.
Koas ne gardons rien pour nous, nous vous envoyons tout à Paris.

Merci bien!I



CARCASSONNE

A NMK NMM ~~OMC CO~e, de CarCCMOMMf.

Qm ne connait la spirituelle
et philosophique chanson de

GustaveKadaud, sous ce titre
Carcassonnel

Le bon vieillard de Limoux,
tranquittt'mpntvieilli sur le sol
qui l'a tu uaitrp, dans !e labeur
ft les préoccupations quoti-
diennes, a cependant, comme
tout homme en ce monde,

nourri le désir et la curiosité d'une chose rêvée. Pour lui, ce rêve, c'est la
tue de Carcassonne. Il a hésite longtemps, entin, il prend tout son courage
et se met en route.



Hélas1

M mourut A moitié chemin,
Il n'a pas vu Carcassonne.

Ainsi parle le poëte.
Qui n'a pas son Carcassonne?Hommespolitiqueset laboureurs, militaires

ou pétuns, littérateurs on artistes, ouvriers ou patrons, spécutateurs on
amoureux? Et combien meurent à moitié chemin, sans avoir jamais entrevu
la réalité de leur rêve t

Quant à nous, que l'histoire du bonhomme avait touché, nous avons
voulu tout au moins voir le Carcassonnerêvé par lui, et nous y sommes, et
franchement la chose en vaut la peine.

Quand on a dépasséles dernières maisons de la ville nouvelle, une petite
ville, bien alignée, bien proprette, entourée d'un cercle de gais boulevards
qu'ombrage une forêt de ces magnifiques et ombreux platanes, à la peau
de léopard, comme il n'en pousse que dans le Midi, on se trente tout à coup
devant la silhouette magique d'une vieille cité, telle qu'eue était au commen-
cement du moyen âge.

C'est une ceinture majestueuse de remparts crénelés, reliés par de hautes
(ours, couronnés par un fouillis de clochetons, de flèches, de pignons fan-
tastiques an-dessus, se dresse majestueusement une tour carrée, celle
d'Alaric le Visigoth, dit l'histoire. Tout cela a revêtu l'harmonieuse patine
des siècles et se profile puissamment sur le ciel, au sommet de rénorme
rocher qui porte ces constructions gigantesques avec des oppositions saisis-
santes, par grandes masses, de lumière et d'ombre.

Par les vieilles poternes qui ouvrent leur bouche noire an bas des tours,
il semble que l'on va voir sortir des troupes d'hommes d'armes, couverts de
cottes de mailles, coiffés de fer, hérissés de lances mêlées d'étendards nottants
et de pennonsarmoriés.

Quel est le chevalier qui va galoper sur cette pente et se présenter au
pont-levis, pendant que l'homme de garde sonnera du cor à son aspect? Les
palefrois des dames et des damoiselles vont-ils pianer au bas de ces remparts
pendant que les damoiseauxet écuyers deviseront galamment auprès d'eHes ?q
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Mais tout reste majestueusementmuet et calme. Rien ne vient troubler !a
seremte du géant de pierre qui, seul survivant de races disparues, semble
regarder en silence la vie nouvelle qui s'agite à ses pieds et !e chemin de fer
qui siNe et se tord commeun serpent dans la vallée.

<t

Vous pénétrez dans la vieille cité par les vieux portails; quelquesguerriers
sont la, mais ils ont des pantalons rouges, et ils jouent au bouchon.

Le long des vieilles maisons vermoulues et d'un grand caractère vont
et viennent quelques femmes et jeunes filles, portant des faix sur leurs
têtes et des vases bizarres avec lesquels elles viennent puiser de l'eau à la
fontaine.

Montezjusqu'à la vieille cathédrale qui surmonte toutes les constructions
de la vieille cité, vous voyez une curieuse combinaison du style roman et
du gothique fleuri, un mélange des plus intéressants du plein cintre et
de l'ogive avec des voûtesd'une hardiesse merveilleuseet des vitraux d'une
saisissantecouleur.

Dans cette vieille église, l'évoqueRadulfe, dont on voit la statue de pierre,
dort tranquille et respecté dans son tombeau depuis le douzièmesiècle.

Tout ici, ville, cathédrale, forteresses, remparts, est conservé avec
un soin et une attention de premier ordre. Aucun pals n'a gardé un aussi
précieux ensemble, donnant la clef de civilisationsjetées dans l'oubli. Aussi,
la cité tout entière est classéeparmi les monuments historiques, et M. Viollet-
le-Dnc, le savant architecte et antiquaire, la considère avec raison comme
le bijou le plus précieux de la collectionfrançaise et même européenne.

C'est lui qui a ordonnéet suivi les réparations indispensables, et, grâce à
ses soins, la vieille cité, à laquelleon travaille chaque année avec une atten-
tion de collectionneur,pourra traverserencore de longues séries d'années et
de siècles.

<t <t

Voici la tour Cahuzac, la tour de F~veque, la tour de l'Inquisition, la tour
des Supplices, celle où se trouvent les oubliettes et celle où les iers des
prisonniers sont encore attachés aux vieilles murailles.

Tout cela est en parfait état de conservation; il n'y manqueque le mobilier
et les prisonniers.

ao



Au milieu de ces pierres séculaires,intéressants vestigesdu passé, se trouve

un vieux débris, intéressant lui aussi, mais à un autre titre. Ce vieux débris
est un invalideà jambe de bois, chargé de la garde et de la conservation de

ces pierres, qui savent, du reste, se bien garder elles-mémes.

<

A ce brave homme se rattache une légende. C'était en 1832, au moment
où, prised'un de ces accès de valeureux don quichottisme dont eUe n'a pas
pn donner la mode en Europe et dont elle a le plus souvent eu à se mordre
les doigts, la France s'est amusée à fonder la Belgique et à prendre Anvers.

Ausseil, c'est le nom du brave soldat à la jambe de bois qui garde main-
tenant la vieille Carcassonne, était alors simple sapeur du génie; il était le

premier aux approches de la ville dans les travaux de sape, lorsqu'unobus

vint lui tracasser la jambe et lui atteindre le bras. C'était le premierblessé
de l'armée française travaillant pour le compte du roi Léopold. Le roi des
Belges, touché, alla à la rencontre de la civière qui portait le blessé, lui parla

avec intérêt et le décora le premier de l'ordre de Léopold, qui ne fut fondé

déSnitivementque deux mois après.

Ausseil figure donc en tête de !a liste des chevaliers; nommé chevalierde
la Légion d'honneur quelques jours après l'événement, ce fat le maréchal
Vaillant, alors colonel du génie, qui lui porta le brevet sur son lit, après que
le chirurgien Larrey t'eut débarrassé de sa jambe broyée.

Un jour, jour d'ivresse pour Je brave invalide, le ~i Léopold, qui avait
fait peindre la scène de l'entrevue du nouveau roi avec le premier blessé
français à son service, lui envoya, à Carcassonne, ce tableau, dont il con-
serva une copie en Belgique. Cette toile est là comme une relique; voilée
respectueusementpar un rideau, elle constitue pour le vieux soldat le joyau
de sa collection, dans laquelle on remarque des lettres flatteuses de grands

personnages, son vieil habit de sapeur et le soulier veuf de la jambe

emportée.
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Rien n'est plus touchant que de voir et d'entendre Ausseil raconter lui-
même, avec une émotion qui ne tarit pas depuis si longtemps, toutes les
circonstances et les détails de cet événement qui a transformé sa vie, qu'il
passe depuis lors au milieu de ces vieilles pierres.

Là, malgré rembarras de sa jambe de bois, il monte, il descend pour
montrer les bâtiments aux visiteurs; il est escorté de sa nièce, une belle
fille, laquelle n'a pas de jambe de bois, tout au contraire, ce qui estumai-
ment plus commode pour grimper les grands escaliers de granit. N y a
encore une bonne vieille qui reste en bas et ne monte plus c'est la femme
du garde.

Ils vivent là tranquilles, ne pensant qu'an roi des Visigoths, Alaric, à
l'évoque RaduMe et an roi LéopoM. Le reste leur est égal et indifférent,

pourvu qu'il vienne de temps en temps quelquesaimables visiteurs.
N'est-ce pas que ce bon Ansseil est un type?

En repassant la porte de l'Aude, je fus accosté par un bon vieux paysan à
la ngure donce et pleine de sérénité.

Cest-ilvraique vous êtes de Paris?me dit-il.
C'est vrai, lai répondis-je.
Vous connaissez peut-étre nn mo~MM de Paris, M. Gustave Nadaud ?
Mais parfaitement.
Ah! monsieur, quel brave homme que ce M. Nadaud! Tel qne vous me

voyez, je suis le paysan de Limouxdont il a parlé dans sa chanson.
Mais vous n'êtespas mort ?9
Pas du tout; on l'aura trompé, ce bon monsieur.Ah! ça m'a fait bien de

la peine. Mais enfin je vis tout d' même. Comme c'est beau, n'est-ce pas,
monsieur? Carcassonne! Depuis que je suis là, je ne le quitte plus.

Et vous êtes heureux ?q
Bien heureux. Vous avez dit vous-même tout a l'heure, je l'ai entendu,



abriter du soleil et de la pluie 1 Voyez comme ici les hommes se portent bien
et comme les femmes tricotent avec persévérance et d'une manière supé-
rieure1

Voyez ce jardin et ces belles balustrades en pierre, comme c'est riche et
bien disposé1 On dit à Paris blanc comme un cygne,n'est-ce pas? Ici, Moos



avons, comme vous voyez, des cygnes qui sont tout noirs, noirs comme des
corbeaux; it a'en est pas, m'a-t'on dit, de pareilsailleurs.

Nous avons un Muséequi est admirable, un Cabanel comme on n'en voit
pas non plusautre part, un C<ti)t et ~M de Falguiere, un grand sculpteur de
Toulousequi a fait de la peinture exprès pour nous.

Des tableaux de Chardin, et jusqu'à un Nicolas ~oMMtM de Violal, un
grand peintre né à Carcassonne, qui a bien voulu sortir de son genre pour
faire plaisir à ses compatriotes.

Ah! tout cela est bien beauI

Mais,mon brave, comment savez-vous tout ça?q
C'est un monsieur d'ici qui m'a appris toutesces choses; j'en sais bien

plus long encore, et je vous raconterai tout quand vous voudrez. Depuis que
je suis ici, j'ai trouvé Carcassonne si beau que j'y suis resté, je ne veux
plus entendre parler de Limoux, et cependant, depuis lors, ils y ont mis un
chemin de fer; maintenant,c'est moi qui montreCarcassonneaux voyageurs,
et c'est un grand bonheur pourmoi.

Et vous n'avez jamais quitté d'ici?
Unefois seulement, un monsieur de Montauban, qui fait des livres,

m'a emmené un jour. H m'a fait voir ce qu'on appelle un monument, c'est
celui d'un grand peintre qui s'appe!aitIngres. Ah ce n'est pas beau, on i'a
fait tout vert, comme une grosse grenouille qui serait placée devant une
vieille cheminée, toute couvertede noircissure et de vert-de-gris.Comparez
donc ça à notre fontaine de la place aux Herbes. Ah combien je préfère
Carcassonne! Aussi j'y suis revenu; j'ai couché à Montauban une nuit, et,
depuis, je ne bouge plus d'ici. Ah! je suis bien heureux.

Bien sur? bien sur?p

t!
0-

S! tous voyez M. Kadaud, dMes-tui donc qu'on l'a trotxpé, que je ne



suis pas mort, et que j'ai vu Carcassonne ça lui fera plaisir, j'en suis s&r, ji
est si brave homme!t

Certainementil le saura. Et vous ne désirez plus rien maintenant?
–Ah! n)oa Dieu, non. Excepté que je serais bien content de reroir

M. Nadaud, et que je ne voudrais pas mourir sans voir aussi Paris.

LE PAYS M BLEU

A mesureque l'on avance vers le sud-est,
la qualité du vin décroît en même temps
qu'augmente la production, qui devient de
plus en plus prodigieuse. A Carcassonne et
dans l'Aude commencele pays du bleu.

Ici, point de cru distingue, point de cru
célèbre à quelque titre que ce soit, mais des
flots, des torrents de vin.

Le climat et les conditions particulières
du sol pourraient permettre d'espérer quelque chose de mieux au point de

vue de la qualité, mais c'est la quantité que l'on poursuit
Parce que la quantité, c'est la richesse.
Le gros vin coloré, vigoureux et raclant est celui qui convientaux gosiers

populaires.



Ce vin, qui uait par cataractes dans ces féconds départementsde la Haute-
Garonne, de PAude, de fHéraah, n'est pas destiné aux palais déiicats des
riches et des goannets. Sa fonction est de désaltérer, soutenir et fortifier le
laboureur, l'ouvrier, le soldat.

C'est lui que Charles Baudelairefaisait parler ainsi

Je sais combien il faut, sur la colline en flamme,
De peine, de sueur et de soleil cuisant
Pour engendrerma vie tt pour me donner t'Ame.
Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant;

Car j'eproate une joie immense quand je tombe
Dans le gosier d'un homme usé par les travaux,
Et sa chaude poitrineest une doace tombe
06 je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux.

Dans ces régions, où î'idéat est la quantité, on cultive dans ce but des

cépages vigoureux, sans nnesse, mais féconds, tels que l'aramon, le terret
houret, le mourastel.Aussi le produit est-il en quantités considéraMes.

Dans les années abondantes, le vin était jadis en telle profusionque, faute

de pouvoir le loger on le br&!er pour en faire de reau-de-vie, on était
réduit à répandre sur Je sol ce liquide devenu un hôte incommodeet embar-

rassant.
A si peu de distance de la Gironde, dans des pays apparemment soumis à

des conditions analoguesde climat, la dinerence des prix pour les produits

de la vigne est un curieux sujet d'étonnement.

En 1875, année de productionexceptionneUe, où les vins de second ordre
du Médoc se vendaient à raison de 200 fr. l'hectolitre, et les vins supé-

rieurs 400 oc 500, nous avons constaté,près de Toulouseet de Carcassonne,

des ventes à 4 <r. 50 l'hectolitre,après la vendange, et une moyennegénérale

de 10 à 12 tr. pour le reste.

Grâce aux chemins de fer, aux traités de commerce, depuis quinze ou vingt

ans, les oiticaitears ne sont plus, dans les années exceptionnelles de produc-
M



tien, forcés de répandre sur les routes le produit de leurs vignes, et l'on est
toujours s~r de placer à un prix quelconque ie vin recette.

Ottt à m Mtt) hMfpoM ttMttiM tmj)t.~MMtMDpMtttde tmdtMt

Une tendanceà la hausse se manifeste mêmedansces deuxdépartementsde
l'Aude-etde la Haute-Garonne, depuis que le phylloxeras'est abattu avec une
intensité si fâcheusesur le département de l'Hérault.

Là, plus que partout ailleurs, la production avait été tellement surexcitée
de toutes façons par des procédés de culture poussés à l'exagération,que
peut-être la terre, plus épuisée, sans doute, que dans les départementsvoisins,
ne fournissaitplus à la vigne la force nécessaire pour résister à l'action des-
tructive de l'insecte.

Suivant l'opinion émise par M. Rexès, de Jarnac, la potasse fait sans doute
défaut à ce sol, qui a trop produit, et il faut obvier à cette indigence en la
lui restituant d'une façon ou d'une autre.

Dans l'Aude, aux environs de Carcassonnenotamment, on ne croit pas au
phylloxerani à ses ravages;on croit seulementà l'accroissementdesbénéSces
et à la hausse des prix, et l'on s'en rejonit, sans se préoccuper autrementda
voisin.

Ainsi donc, nous sommes dans le pays du bleu. Le vin est chaud, brutal.
cotoré; Il est acheté d'autant mieux et d'autant plus qu'il est plus riche et
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plus foncé comme coloration. Cette considération a créé, dit l'histoire, une
série d'artistes industrieux qui se chargent pour ainsi dire de colorier et de
peindre les vins, pour leur donner l'intensité de la couleur qui leur

manque et leur permettre de se présenter à l'acheteur avec les qualités qu'il
recherche.

La palette de ces artistes a pour base une série de rouges furibonds parmi
lesquels la fuchsine, une sorte de poison, brille au premier rang.

Or, cet acheteur est généralementun homme d'une consciencemédioc

qui cherche à tromper son public, en tonifiant et colorant des petits vins
légers et clairs du centre de la France par des mélanges adroits avec les

gros vins du Midi, et en les vendant, ainsi tripotés, pour des vins de Bour-

gogne et même du Bordelais.

A trompeur, trompeuret demi, disait la Fontaine.
Mais les trompeurs n'aiment pas à être trompés, et lorsqu'ils se sont

aperçus du travail d'art auquel se livraient quelques-uns de. ceux dont ils
achetaient les œuvres, ils ont poussé les hauts cris, si bien que nombre de

ces artistes sans mandat ont été troublés dans leurs ateliers de peinture, et
qu'il y a eu des condamnations et des effusions judiciaires de vins sur les

routes et les places publiques.

Nota. Si vous voyagezdans le pa~s et que vous parliez de fuchsine, on
vous répondra invariablement que l'on ignore ce que cela peut être, et que
l'on n'en a jamais vu.

H est vrai de dire aussi que les propriétaires ne pouvaient ni ne voulaient

se livrer à cet exercice,et que ceux qui y avaient recours étaient des commer-
çants qui s'occupaient sans doute discrètement de leur art dans le silence du
cabinet.

Les acheteurs ci-dessus désignés ont triomphé sur toute la ligne des fuchsi-

neurs mais itsn'en continuèrentpas moins à peindre les petits vins clairs et
les vins blancs du Centre avec les chaudes couleursdu Midi, pour en faire de
l'excellentbourgogne. Au moins il n'y a pas de fuchsine, c'est toujours cela
de gagné.



En somme, ces mélanges de vins, lorsqu'on n'abusepas l'acheteur sur la
provenance,n'ont rien de trop condamnable i!s ne sont pas malsains et no
déphisent pas à ceuxqui viennent les consommer sur le comptoir de zinc du
marchand de vin.

Les vins, malgré leur bas prix, sont un produit des plus importants dans

ces régions du midi de la France.
La culture s'y fait largement, toujours en vue de la production. Lescépages,

communs et vigoureux, ainsi que nous râpons signale, sont plantés à petite
distance l'un de l'autre, de manière à mettre un plus grand nombre de ceps
à l'hectare.

Au lieu de deux bœuts pour labourer, on se sert Mquemment, dans le

AM')*9< d'un ment ixrttCMdttMot une hM<.

pays, d'un seul boeuf, avec ou sans joug, qui passe plus facilement à travers
les rangs massés de la vigne.

Dans l'Aude, on fait certain cas des vins rouges de Limoux, un petit vin
doux et parfoM mousseuxqui n'est pas sans qualité. La blanquettede Limoux

a eu quelques instants de vogue bien vite épuisée. Depuis la construction des
chemins de fer, notamment,on ne s'occupe plus guère de cette production.
Maintenant que le chemin de fer passe dans l'Aude, son prestige a cessé.
Dans le pays même, on préfère le cliquot et le rœdercr.

!t n'en est pas moins vrai que les chemins de fer ont porté dans ces pays,
nouveUement appropriés à la vigne, une prospérité inconnuejusqu'alors.



Des familles de paysans pauvres et misérables, il ya une vingtained'années,
vivant mal, sur un sol dont les produits ne se consommentqne sur place et
qu'ils cultivaientfaiblementet sans goût, se sont trouvées riches tout à coup,

grâce aux nouvelles voies de communication qui venaient tout enlever et
distribuer au dehors.

Etonnés du changement, ils se sont mis avidement et courageusementà
l'ouvrage, imitant de leur mieux l'exemple des grands viticulteurs de la
contrée. Ils ont planté la tigne sur des terrains qu'ils laissaienten jachère,
ils ont soigné comme elles ne l'avaient jamais éM les vignes déjà en rapport;
la production a décuplé, et les béncBces se sont élevés en proportion.

Dans certains endroits, l'opulence, une opulencedésordonnéeet inattendue,

a fait place à !a gêne; il fallait dépenser quelque chose de cet argent qui
s'accumulait sans cesse, et se faire honneur de cet or venu, sans façon,
remplir les vieilles armoires.

Que choisir et qu'acheter? C'était là le difficile, lorsque l'on sait lire a
peine, que l'on connaît peu de chose en dehors des limites de son champ,

que les questions d'art et de goût vous sont aussi étrangèresque le chinois ou
le sanscrit.

Pour se tirer d'embarras,nos riches propriétaires vignerons se rendaient
tout bonnement à Toulouse, la ville du Midi élégante et riche par excellence,
et ils entraient dans le premier magasin venu



Donnez-moi ce que vous avez de plus beau et de plus cher, disaient-ils,
et ils payaient sans compter.

C'est comme cela que l'on peut voir an piano dePteyet à incrustation dans
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une cuisine,où personne de la maison n'a jamaissu ce que c'était qu'une note
de musique. Il doit y avoir maintenant des nappes et des serviettes rangées

avec soin dans la caisse.

<

Chez un vigneron du pays, une cuisine surtout est célèbre, à ce qu'on
m'assure.A la campagne, la pièce importante est toujours la cuisine; c'est
là que l'on vit, que l'on mange et qu'on reçoit pour traiter les affaires et !cs
acheteurs. La maîtresse du logis était folle de sa cuisine, de ses chaudrons,
de ses casseroles, qu'elle astiquait, frottait, fourbissait elle-méme et savait
rendre brillants comme l'or.

Lorsque la prospérité vint, des casseroles nouvelles, de nouveaux chau-
drons vinrent naturellement en foule s'accrocher et briller auprès de leurs
prédécesseurs.

Bientôt cela ne put suffire à l'ambition de la mattresse de maison; les

murs furent garnis de splendides lames de cuivre qui montèrent jusqu'aux
frises. Bientôt le cuivre gagna le plafond, qui se cacha tout entier, lui aussi



sous cette rayonnante carapace. Il y en a, dit l'histoire, pour trente mille
francs.

C'est la mattresse du logis qui récure, frotte et fait reluire tous ces cuivres
qui éclatent au regard comme des étoiles. On se mire dans tous les murs,
on se mire dans les plafonds, dans le ventre arrondi des chaudrons et des
cafetières.

Quand on entre dans cette cuisine, il semble qu'on péne<re dans une
gigantesquecasserole.

Et il n'y a personne de plus heureux et de plus fier au pays que la femme
qui préside à cette apothéosede la batterie de cuisine.

Elle a réalisé son rêve, car on a parlé, on parle encore dans tout le dépar-
tement, de cette cuisine exceptionnelle, et l'on vient en pèlerinage pour la
visiter.

Chacun a son idéal en ce monde; il est malheureusementprobable que les
fils de ces modestes vignerons, surpris par des fortunes aussi subites et
mal entendues, en prendront un autre que celui de leurs auteurs. On les

enverra à la ville, et ils apprendront vite tous les usages qu'on peut faire de
l'argent, même les plus fâcheux, et bon nombre d'entre eux, sans doute,
dont les appétits de toute sorte s'ouvriront fatalement., s'empresseront de

manger, sans profit pour eux-mêmes, l'argent, l'or, jusqu'au cuivre,
produits de la vigne, et peut-être aussi la vigne elle-même.

11 est, du reste, commenous l'avons dit précédemment,des endroits, dans

cette région naguère si favorisée, où la source de la fortune semble tarie
d'une façon irrémédiable et presque aussi subite que celle qui l'a fait sortir
de terre.

Le département de l'Hérault, notamment, est complétementruiné par cet
horrible petit animal que l'on appelle le phylloxéra. Au lien des vignes si
productives et dont l'industrie remarquable du départementavait tiré depuis
vingt ans les plus éclatantes fortunes, il ne reste plus maintenant que des
souches dénudées au milieu de champs dévastés.

Rien n'a pu arrêter la marche du fléau, dont le mouvementsemble s'indi-
quer vers le nord plutôt que vers le sud. A Karbonno commencel'invasion;
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à Frontignan, à Lunel, elle se continue mortelle et implacable; eUe
séviiaBéziers, puis s'étend sur rHënmIt tout entier, une partie du Gard,
franchit le Rhône et attaque le département de Vaucluse, en détruisantradi.
calement tout sur son passage.

Nous avons vu, à Montpelliernotamment, un homme à qui la vigne donnait
cent mille francs do rente il y a trois ans, et qui touche à peine dix-huit
cents francs cette année. Que lui restera-t-il l'an prochain?

La ville si riche et si joviale de Montpellier devient triste et pauvre, les
hôtels sont vides, les cafés sinistres. Cette belle et monumentale promenade
du Pérou, créée par Louis XIV, dont la statue équestre occupe le centre, est
déserte on ne voit, dans les larges rues, que figures anxieuseset pensives,ou
des ménages entiers de vignerons qui, ne pouvant plus vivre au pays, s'en
vont chercher, sinon fortune, du moins travail ailleurs.

Montpellier semble une ville ruinée; c'est sur cette dernière et douloureuse
impression que je finis ma lettre.

L'Hérault, qui produisait en 1868, suivant le docteur Guyot, une récolte

moyenne de 9 millions d'hectolitres, rapportant 135 millions de francs,
et se trouvait en rivalité, comme produit, avec le département de la Gironde,
le premierde tous les départements français pour les vins, n'a donné, cette
année, si j'en crois l'affirmation d'un propriétaire du pays, guère plus
d'un million d'hectolitres. On est dans les transes pour l'année on les années
suivantes, si l'on ne trouve enfin un topique contre ce Céau dévastateur, le
phylloxera1



MMÈMS PROPOSÉS COXTRE ).E PHYLLOXERA.

Aussi toutes les intelligences se sont mises à !a

torture pour trouver les moyens de détruire cet être
Ameste, et des prix d'une valeur importante ont été
fondés pour récompenser celui qui détiendrait, à un
titre plus réel et plus complet, le libérateur du terri-
toire, en le purgeant de cet insecte plus destructif de
!a fortune publique que tous les autres ennemis, quels

qu'ils puissent être. Le SM~re de carbone, les <M~oce~<MM~ l'emploi
des petitscubes Roliart, le décorticage et le ~~OMMa~edes ceps ont permis
de ralentir quelque peu la marche du néau. Ajoutons à ces essais l'appli-
cation de la ~M~OtMe comme insecticide et comme engrais préconise par le
docteur Rexes.

Jusqu'ici aucun résultat péremptoire n'a été obtenu. n a fallu chercher
ailleurs.

A Montpellier, un mouvement s'est produit en faveur des plantations de
vignesaméricaines pour remplacer les vignes françaises rainéespar le fléau.
Or, ce sont les vignes américainesqui nous l'ont apporté.

Ce procédé nous rappelle celui de l'homœopathie, «MM&e «<?<?<?
curantur. Dire que cela ne produirapas d'excellentseffets, ce serait injurieux

pour l'homœopathie,qui parfois réussit à merveille; nous nous contenterons
donc de rappeler les impressions précitées du savant voyageur Édouard

André au sujet des vignes américaines.
En tout cas, si le phylloxéra n'attaque plus en France les vignes dont il

affectionne la séve en Amérique, cette vigne donnera-t-elleen France du
raisin qui ne sente, commeen Amérique, le cassis, l'essence de térébenthine

ou le bitume, raisin qui produit les vins les plus détestables?La greffe atté-
nuera-t-elleou fera-t-elle disparaître ces défauts inhérents à l'essence même
du cépage?C'est ce que l'on ignore.

Puisque le mot greffe a été prononcé, qu'il me soit permis d'apporter,
moi aussi, une idée qui peut être utile et qui est le résultat d'observations



faites en voyageant dans tous les milieux vMcotes o& sétit plus particulière-
ment la rage du phylloxera.

Dans rHeraaK, dans Vaucluse, j'ai eM frappé de ceci c'eat que des lignes
d'oliviers sont ptantées, suivant la coutume, au milieu des plants de vignes.
Dans les champs les plus dévastes par l'insecte, lorsque toutes les vignes

sont hachées, perdues, desséchées, et qu'il n'en reste plus pour souvenir que
des souches inertes, l'olivier n'a rien perdu de sa force, de sa vigueur de
production et de son aspect de santé.

Il en est de même dans les champs où, au lieu d'oliviers, ce sont des
mûriersqui sont plantés au milieu des vignes, comme les pommiers en Nor-
mandie sur les bords des champs d'avoine oa de blé.

Le marier reste vivant, intact, vigoureux et verdoyant comme l'ouvier,
au milieu des ruines et des cadavres répandus autour de lui dans le
vignoble.

Le phyMoxera, ceh est de fait, ne s'attaquant ~M'OtMZ seules foetal ne
se soucie en aueane façon de celles qui sont à sa portée, celles du mûrier ett
de l'olivier.

Or, il est avéré que, depuis des siècles, et dans l'antiquité la plus reculée,
les Italiensgreffaientsouvent la vigne sur l'olivier, ou l'olivier sur la vigne,
et que les résultats en étaient des plus satisfaisants; le mûrier se prêtait
aussi complaisammentà l'opération que l'olivier, et les fruits de cette union
avaient une valeur tout à fait recommandable.

Nous trouvonsmentionné dans la ~tMa ttM~MC de 1587 le souvenir de
cet usage, dont l'auteur cite des exemplescontemporains.

Renoncer à ce procédé n'avait rien d'extraordinaire en temps normal, et
torsqu'it n'y a pas un motif impérieux pour éviter une double culture tout



d'abord. En l'état actuel, où il est du devoir de chacun de chercher à
dérouterl'ennemi commua, il est bon de signaler cette combinaison,qui doit
réussirmaintenant comme elle a réussi jadis, et présentercet avantage pré-
cieux de donner ànos vignes aciuelles des fOMH~que, d'après l'expérience,
on sait respectéespar le phylloxera.

On pourrait ainsi sauverla récoite si précieuse, dans tous les départements
où pousse l'olivier, dans tous ceux où pousse le marier, soit dans tout le
midi de la France.

Puisse cette idée, appuyée sur une suite d'observations, être utile aux pays
dont je viens de voir la détresse, et leur permettre d'attendrele moment où
ce fléau, commetous les ûéaux, aura Bni son règne 1

Ainsi soit-il, et bien à vous.

A. D'A.

Lmt de pt~thtMt ~mt!t <«« tntth ht.
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LES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Perptgaan, octobre iMT.

CH&M PBTtTE JBANNE,

CoMMB j'aMmis plaisir à voir avec toi ces
merveilles du Médoc dont tn me &ia un si

aunabie tableau! Mais j'aarais mauvaise grâce

à envier ton voyage au milien d'un si beau

pays, a travers des millions si gracieux et si

hospitaliers. Je suis moi-mêmeen ce moment prise d'enthousiasme devant le

spectacle que j'ai sous les yeux, et pour une mise en scèneadorable dont je

n'avais nulle idée.

Comme tu le vois par l'en.tete de cette lettre, je suis dans les Pyrénées-

Orientales, à Perpignan.
C'est bien le Midi rayonnant et ensoleille, avec les cactas qui naissent



spontanément le long des routes, comme les chardons ou les orties dans le
Nord; ce sont les oliviers, les m&nerscomme à Nice, à Monacoet en Italie.

Quand nous sommes arrivés à Perpignan, c'était au déclin du jour, au
moment on le soleil commenceà descendre à l'horizon.

Nous nous sommes trouvés tout à coup devant une apparition gni me
rappelait les pages attrayantesdes Mille et «M Nuits. C'est un vieux château

tt CtttUtt, m dt)'h)Mtotd< h t)N<(Wtp))t«M).

maure, une forteresse si tu veux, avec des tours, des murailles, des porches
à caractère, des créneaux merveilleux; c'est l'Orient, c'est Bagdad, c'est la
demeure du grand vizir, la retraitedu dernierdes Abencérages.

Tout cela est coloré et comme doré par les rayons du soleil, qui, pour
comp!éier ce saisissant tableau, éclaire prestigieasement les montagnes éta-
gées dans le fond et le géant des Pyrénées, le Canigou, qui détache an loin
sur le bleu du ciel son sommet couvert de neige.

Nous sommes restés émerveiUés devantcet adorable tableau.

Pendant que nous étions tout à cette admiration, figure-toi que des gens du
pays, placés comme nous pour admirer, tournaient sans façon le dos à cet



éblouissant décor, et pétaient toute leur attention à la lutte d'une vieille
bonne femme et de son cochon. L'anima!, attaché par la patte, se refusait
obstinémentà suivre le chemin désira par la bonne femme; il tirait d'un coté,
la bonne femme de l'autre, protestantpar les plus éponMntaNes cris contre
l'exigenee de la vieille. Parfois la wieiUe l'emportait,parfois c'était le cochon,
et tous les deux roulaient dans la poussière aux applaudissementsdes specta-
teurs. Enfin un vieux bonhomme,l'époax de la vieille, sans doute, arriva
prêter main-forte. Le cochon fat vaincu, et, forcé de prendre son parti, il a
suivi à peu près en silence le chemin voulu.

Les spectateurs, satisfaits, ne se retournèrentmême pas pour donner un
coup d'a'iï à l'admirableensemble que nous avipns bonheur à contempler,
et disparurentau coin d'une petite ruelle sombre en allumant leur pipe.

Nous étionsindignés.
Chose étrange, ces gens ont mé!é une sorte de froissement désagréableau

plaisir que je ressentais, et, malgré moi, quand je songe à cette adorable vue,
je ne peux m'empêcher de penseren même temps à ces indifférentsgrossiers
qui passaient insoucieuxprès d'une merveille sans y donnerle moindre signe
d'attention, et il me semble entendre ces époummtaHesclameurs du cochon

en furie.

Mon cher père, qui, tu le sais, est un peu philosophe,prétend que dans
fa vie il en est constamment ainsi, qu'il faut savoir en prendre son parti, et
qu'une note discordante, quelle qu'elle soit, vient toujours se méler aux
plus pures harmonies.

J'espère pourtant qn'il n'en est pas toujours ainsi, n'est-ce pas, Jeanne?
Comme dit notre grand poëte Victor Hugo

0 douleur, est-ce wh;re?
Mëtefdu Sel an vin dont un autre <*en!ffe?

Il doit se rencontrer dans la tic, je fe crois, des gens qui concourent aux
harmonies au lieu de chercher à les troubler, et qui s'enivrent, comme nous,
aux mêmes sourcesdu beau et du bien.



Je t'ai bien regrettée, je t'assure, devant cette fête des yeux dont tu aurais
si délicieusement pris la part. Derrière ce château maure, que les habitants
nomment le Caslillet, s'étend une promenade cétèbre dans tout le Midi. Cette
promenade est p!an)ée des plus admirables platanesque t'en puisse imagimr.
arbres touffus, ombreux, à l'écorce étrange, d'un vert chaud, cotorée de
taches comme la peau de gigantesquesserpents. Sur la gauche, aPentrée,
coule Ha ruisseau qui va plus tard se jeter dans le Tet, petit neute
minuscule,sur lequel la ville de Perpignan est bâtie; des ponts de bois pitto-
resques rejoignent les deux rives, l'une appartenant à la promenade des
platanes, l'autre à des constructionsfantaisistesà la mode espagnole, où sont
groupés eà et là les lieux de réunions populaires pour la danse et la musique.

Je dois dire que nous avons eu la curiosité d'aUer nous asseoir dans un
de ces endroits, espérant y surprendre quelque détail de caractère ou de
physionomieparticulière.

Mais ce qu'on appelle les bienfaits de la civilisation a trop, à mon sens,
inondé le pays; tout au plus deux ou trois montagnards au costume pitto-
resque, le reste vétu comme les gens des Batignolles ou de Courcelles-
Levallois, par les soins du AMt'~re~ou de la ~M~M~r<

Un cornet à piston faisait entendre les ritournelles consacrées.
Puis un pioupiou vieux style venant chanter l'Artilleur de la pièce

humide.
Est venu ensuite un gommeux de barrière, s'égosiuant à chanter l'air en

vogue aux Champs-Elysées de Paris depuis cet hiver

Je m' nomme Popol,
Je demeureà t'entre-sot, etc.

Chaque couplet était soaUgné par les plus vifs applaudissements.
Une grosse femme, p!âtree et décolletée jusqu'à la cheville, se présentait,

la bouche en cœur, pour chanter C'est dans le Mes ~«' f~ M' <'Aa/OM<7K'.

Ce titre, qui n'avait rien de pyrénéen,a JM pour nousle signal de retraite.
Et dire que le moindre air roussiUonnuis ou catalan nous a comblés de

joie! 1

La ville de Perpignan ne tient pas complètement les promesses de son
orientale préface. Cependant, dans certaines rues, les maisons dont le pre-
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mier étage avance, s'appuyant sur des piliers de bois ou de pierre, et faisant
galerie pour abriter du soleil les passants, ne manquent pas de caractère et
de tournure.

Les égMses, à l'intérieur,se ressentent du style touffu et coloré qu'amené
le voisinagede l'Espagne, mais ne se recommandent pas à fœil du spec-
tateur pour des qualités saillantes d'architecture; en somme, elles ne m'ont
pas frappé.

Toute mon admiration a été connsquéepar la porte ouverte sur l'orient,
que nous a tout d'abord offerte ce ravissant Castillet, inondé de chaudes
clartés et de soleil, pendant que la neige é)inceMe de blancheur au front
lointain des Pyrénées.

Parmi les gens qui circulent dans la ville, le caractère primordialdu pays
est à peu près disparu; s'il se retrouve encore de temps à autre, c'est surtout
parmi les vieilles gens du peuple et les paysans venus de la campagne pour
apporterdes vivres à la ville ou pour s'y livrer à quelques humbles travaux.

Parfois on se rencontre avec quelque vieille superbe, aux traits fins et
protbndément si!!onnés, au teint bistré, qui semble détachée de quelque
tableau enfumé de Velasquez ou de quelque vieux maitre espagnol.

Ou bien quelque paysan qui vient, accompagnéde son âne, enlever de la
ville les immondices, qui lui servent à engraisser son champ ou sa vigne.

Mais le plus souvent, par malheur, les costumes ont pris depuis Paris
jusqu'aux Pyrénées cette monotonie désespérante qui en fait comme une
sorte d'ennuyeux uniforme populaire.

On me dit que cela s'étend partout maintenant, notamment dans les villes,

en Espagne, en Italie, en Orient même, et jusqu'au Japon.
Cela m'attriste.

<
<t <

S'il n'y avait pas c~ et là qMetqu~sexceptions et ces vieilles constructions,
précieuxvestiges du passé, qui M chargent de protester contre ce niveaubête
et antipittoresque, ce serait vraiment douloureux. Dépêchons-nous de
regarderet de voir avant que tout cela disparaisse. Nos petits-neveuxcourent
bien risque d'arriver trop tard.
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Nous sommes arrivés, nous aassi, par te temps des vendanges, et je veax
et raconter ce que j'ai vu et ce qui m'a si charmée, parce que là au moins se
retrouvent,plus qu'en toate aa)recirconstance, les vieux usages, les coutumes
et les allures du passé.

Tu sais, ma Jeanne, que je suis, que tu es toi-même, un peu gourmande.
Je ne subis pas, je l'avoué franchement, d'attraction bien vive pour le vin

rouge, fût-il des plus grands crus de Bordeaux et de Bourgogne; rien que
cette couleur rouge me dépiait. J'ai horreur de ces taches, si petites qu'elles
soient, quand la maladresse d'un domeslique ou d'an invité vient parfois
troubler celte blancheur du service dont t'éctat, métc à celui de l'argenterie
et des fleurs, est une véritable fête pour mes yeux.

Le goût h)i-meme se ressent, pour moi, de cette couleur qui me deptait.
n a une certaine âpreto qui m'oNense.

En revanche, le vin blanc ou doré plait à mes yeus comme un rayon de
soleil ou l'éclat d'un bijou; son goût sucré me satisfait, et sa chaleur me
caresse. Je n'admets, entre nous, que ce genre de vin-là, et aussi celui qui
gazouillesi gaiementdans les coupes de champagne.

Ta te rappelles nos promenades et nos stations chez Guerre, le premier
pâtissier de la rue de Rivoli. Quels charmants petits géteaux, et commec'était
agréaNe de leur donner comme complément un ou deux doigts de cette
liqueurdorée qu'its appellent rivesaites! 1

Or, Rivesaltesest là toutprès. Je m'y sais promenée hier. J'ai goûté avec
plaisir des raisins qui y poussent et qui sont doux et sucrés comme le vin
qu'ils produisent.

A Banyuls, où nous avons été aussi, on fait un vin qui vaut, pour moi,
celui de Rivesaltes. Les vins de Grenache et le Rancio sont aussi des produits
de ce département. C'est délicieux tout bonnement.Cet hiver, nous en deman-
derons chez Guerre.

Je tiens beaucoup à me rendrecompte de la façon dont on s'y prend pour
nous doter de ces gourmandises.

Et je regarde avec attentionpour te faire part de mes impressions, comme
tu m'as fait si gentiment part des tiennes.

ai



Avis MH~tr~. Le phyMexera, dont j'entends parler partout avec tant
d'effroi, n'est pas dans le pays, heureusement. Il ne tiendra pas, disent les
habitants; il monle vers le nord, il ne descend pas vers le sud.

Du reste, s'il vient jamais, disent tes gens du pays, nous le materons ou
nous le chasserons. Nous avons bien maté ou chassé l'oïdium r

Est-ce assez méridionat?'t

A Rhesaltcs et a Baoynk, partout où se prodaisent ces vins chers anx
dames et aussi aux demoiselles, comme tu sais, nous avons vu les ceps
chargés encore de leurs grappes mares, couleur d'or mat, brunies ou
confites par le soleil, et qui attendent le moment psychologiquepour faire
leur entrée dans le monde.



t'MMh~mtt t Bm~h <P}ttM«-Ot)t)th)M).

LES VENDANGES AUX PYRÉNÉES

QcAtH) ce moment est venu, on cueille tes raisins, on les pressure tout de
suite, et lorsque le jus divin, suivant l'expression des poëtes, est sorti de la

grappe, on le met immédiatementen tonneau, sans cmaison préalable. C'est
là qu'il fait son éducation, afin de pouvoir se présenter avec avantage devant

ceux ou ccUes qui demandent à faire sa connaissance.
Dans ce charmant pays, une habitation en dehors des villes, entourée

d'une exploitationtinicote et agricole, ne se nomme pas un château, comme
en Médoc; cela s'appelleun tM<M. Pourquoimas? je n'en sais rien, mais c'est
nn&it.

Nons passons une partie de notre temps dans un mas, puisque mas il y a,
qui se nomme le mas d'Eu.

C'est tout aussi bien un château que la plupart de ceux que tu me décris
dans tes impressionsde voyage. Ponr t'en donner une idée, la maîtresse du

mas, j'auais dire la châtelaine, a fait construire une chapelle merveilleuse
dans le style ogival ueuri, chapelle ornée de sculptures, de peintures de choix

et de vitraux remarquables.
Un desservant est attachéà la chapelleen quatité de chapelain.
A ce détail tu reconnaîtras tout d'abordune femme très-religieuse.



A}ontes-y que sa fortune, âne des premières du Roussillon, M permet
d'être la providence du pays, et ~'eMe ne s'occupe qu'a faire du bien autour
d'elle.

Je te la désignerai suffisammenten le disant que poursa grâce, son charme
et sa suprême beauté, elte a mérité jadis d'être appelée ta J~MM* des ~*yr~te<
et qu'aucune femme ne s'est insurgée contre cette distinction, tant elle est
aimableet bonne par-dessus le marché.

Quelle délicieuse belle-mère cela ferait si elle avait un fils digne d'elle1

Mais elle n'en a pas, et vraiment c'est dommage.
Le châtelain, lui, est excellentet le plus complaisantdes hommes; it nous

a conduits partout avec une bonne grâce exquise. C'était la vendange au mas
d'En. Kous avons vu tous ces champs semés de vendangeurs et de vendan-

geuses, avec t~s beerns attelés aux chars,comme ce"x dont tu nous donnes le
portraitdans le Médec.

Les voitures à quatre chevaux, tes victorias, tes attées tracées commecelles
du bois de Boulogne, tes coquetteriesde Paris et du tour du lac ne sont pas
en vigueur ici comme dans ces opulentes contrées de Saint-Julien, du Médoc

et de Pauillac. C'est moins étégant, moins citadin, mais plus campagne; cela

a un côté géorgique bien plus accentué.
Mon père remarque que la vigne est livrée à elle-même, sans tuteur et

support, et qu'elle n'en remplit pas moins sa mission, avec des frais moins
élevés, évidemment.

)P:j)n~Mj)ot la tOtttht. T'tMgt << tt ttpp< <mt h «mpMX.

Le raisin est apporté dans des vaisseaux de bois appelés compostes. H est
dëpouiMé de sa grappe dans ces compostesmêmes, à faide d'une espèce de



<ban:he à trois branches que l'on remue dans le raisin et qui séparele fruit
de la partie t!gaeMse, qui tient à la sur~ce et dont on se débarrasse taeUemeat
alors.

Lesenvers ne ressemMentpas du tout à ceux que tu Maa depeiaadans le
Médocet au château Beychevelte.

Ahpar exemple, comme dans ton Médoc, on foule aux pieds toM les
préjugés, et la vendange par-dessus le marché.

fmh~ do h tf~M)j< M .M< d'Ex (M. Jmt)).nom~).

Cela ne me séduit pas plus que toi et que ton petit Gontran. Mais qu'y taire?
Il paraitque depuis le père Noé c'est ainsi, et les RoussiMonBais sont fidèles
aux traditions.

Seulement, an lieu d'être de véritables bats avec musique et des contre-
danses on valses comme au château BeycheveUe, ce sont de simplesavant-
deux ou des solos de pastourelle exécutés par un fouleur aux jambes et aux
pieds nus.



Au lieu de danser dans un cuvier plat et composé de lourds madriers
immobiles, le fouleur danse dans une sorte~de barque à claire-voie, qui se
pose successivementau-dessus des grandes cuves ouvertes, à mesure qu'eUfs
sont remplies par la vendange.

Le raisin foulé laisse tomber son jus dans les cuves par les interstices des
planches et par le déversoir ptacé au bout de l'espèce de barque, puis le

CM'* M mM -t'Ett (M. Jtutit Dotttjt).

résidu du raisin est versé égalementdans la cuve, o& tout cet easemMe de
vendangeest appelé à opérer sa fermentation.

C'est là qu'on le laisse un certain temps, qui varie de vingt à quarante
jours, temps nécessaire, me dit-on, pour augmenter la couleur, chose utile
dans ce pays du Roussitton, où l'on vient acheter ces vins, puissamment
colorés, pour donner de lu couleur aux vins des autres pays qui en manquent.

Lue fois ce temps de cuvaison passé, on dccnve, c'est-à-dire,on met dans



les tonneaux, puis le meut du raisin, c'cst-a-dirc la partie solide qui reste
dans la cuve, en est tiré et mis dans un pressoir tn's-curicux dont je vous
envoie le croquis. Ces résidus sont places sous des planches qui contiennent
de forts madriers. La presse, mise en œu~re par quatre hommes vigou-
reux, agit sur ces planches. On extrait ainsi le dernier suc contenu dans ces

débris du raisin; c'est ce qu'on nomme le second vin, qui est paribis mcmt'
plus chargé en couleur que le premier. On ie mélange ou on ic tnct à part,
suivant les besoins et les exigences de la commande.

Tou frère Contran aurait éprouva ici une certaine satis~cti'~t dans )<))

coin du grand centcr, j'entcndaisdes convcr:):tt)'Mtset dfs t'ctats d<' rire n))i



semblaientsortir des profondeurs du sol. Je me suis penchée au-dessus d'un
petit mur à hauteur d'appui, et je me suis immédiatementrendu compte des
choses.

Dans une fosse en maçonnerie de cinq ou six mètres de côté, et profonde

en proportion, cinq ou six filles, devisant joyeusement en patois roussil-
lonnais, dansaient en riant sur du mont de raisin à peu près desséché.

Ces dames ne m'ont pas paru, je dois le dire, réaliser les asp~tions de
Gontran, et feraient pauvre Sgure à ses yeux, probablement, près de ces
dames des Bouffes ou de la Renaissance.Des yeux noirs, nn teint noir, des

mains et des cheveux idem, costume négligé; tes jambes ne sont pas du tout
nues d'cprèsce que j'ai pu voir, elles sont ornées de gros bas Meus, et les
pieds mêmes se prêtassent dans de gros sabots j'en ai vu une qui se mouchait

sans façon dans son tablier.
0

Ma!gre tout cela, elles s'amusent, sautent et jabotent à gorge déptoyëe,
c'est le mot, et à belles dents blanches. C'est ce que j'ai vu de mieux dans
leur personne.

Xotta ayons demanda ce que taisaient là ces dames, dans cette fosse, où
elles se démenaient comme rours Martin dans la sienne.



On nous a répondu qu'eues piétinaient le marc de raisin qui, lorsqu'il est
a peu près sec et coupé en petits parallélogrammesen forme de briques, se
donne aux bestiauxen qualité d'entremets pendant l'hiver.

Si le poétique Gontran veut goûter de ces briques cet hiver, nous pourrons
facilementlui en procurer.

Pendant la vendange, on mange de la bonne soupe, de bon bœuf,
d'excellents choux, comme dans !c Médoc, et Fon danse aussi le soir, au

son des rondes et des chansons du pays, que tes danseurs et danseuses chan-

tent à Funisson.
L'aimable propriétaire, l'un des plus importants du Roussillon, possède

des terresdans toutes les régions eétèbres du pays, à Rivesaltes, à Danyuls,

a Collioure.
Grâce au soleil si puissant et à la végétation exceptionnelle du pa~s, it a

pu parvenir à faire des vins semblables, ou peu s'en faut, à ceux des pa~s
les plus méridionaux. Nous avons bu chez lui du vieux madt're fait sur sa
propriété et provenant de cépages importés de Madère même. Suivant mou
père, cela peut passer facilement pour un madère authentique; le porto se
récolte de même sur ses terres, ainsi que le xérès et le malaga.

'!<



Je ne m'y connais guère, maia j'ai trouvé cela fort satisfaisant. Dans tous
tes cas, tout ce que j'ai va m'a protbndément intéressée, etj'ai quittéavec plus
de regret que je ne puis le dire ce beaupays, ces montagnes au front couvert
de neige, ces vieux monuments que les brumesde nos pays du Nord ne visi-
tent jamais, et que le soleil se p!att à revêtir comme d'un glacis doré.
J'emporte surtout le soutenir plein de charme de celle qui est née, a vécu

sur ce beau sol, et qu'on a si bien appelée la Fieur des Pyrénées.
A bientôt, chère Jeanne; je retourne sur les bords de mon beau Rhône.

Je t'écrirai de là.

JLOOME.



FABRICATION ET FALSIFICATION DES VINS

IL appartenaità i'epoquo du
aimiMmarhrc, -itibronxe,
du similizinc, ces Mouiit!-
trcs, etc., de sc livrer aussi a
ta fabrication des similivins.

Kou-seutcment on peint tes
vins, on les maquille, ce qui
pourrait à la rigMcur passer

poMr un ornetnent et une re-
cherche de <oi!ct<o, mais o't

est arrivé à faire du vin sans aucun ~rain de raisin, avec du t'atcoot do ;{rain,
de betterave et do pomme de terre, <:u!a!ne, travaillé et coloré avec toutes
les rcchefebea de i'induBtrie.

0!tt nous dira {Mut-ëtre que c'est t'atCM!r dot'utt vtnicot)', B! l'on n'cst paa



assez heureuxpourdompter le phyttoxera; mais, en la situationactneue, cette
confidéMtionne saurait passer à !'éta< de suNsanteexcuse.

L'adjonction de ces a!eoo!s, qui sont titcs de la grappe, est déjà âne
tromperie des plus répréhensiMes faite au consommateur et qui deman-
derait une répression des plus énergiques. Que dire de la supercherie qui
consiste à lui donner du jus de betterave plus ou moins assaisonnéen place
du jus de la grappe qu'i! demande?

A Béziers et à Cette, oo l'on trouve en quantité tes plus honorablescom-
merçants, il en est aussi bon nombre qui, dans leur officine, se livrent c!an-
destinement & ces mutations intelligentes de l'eau en vin, de la pomme de
terre et du <rois-s!x de betterave additionné de fuchsine,de jus de mures eu
d'autres matières colorantes, en ce jus précieuxque nos pères nommaient !e
jus de la treille.

On ne saurait trop apprécier ce travail au point de vue de l'ingéniosité;
mais, au point de vue de l'honnêteté, ce doit être envisagé d'une tout autre
manière.

Aujourd'hui,dit le docteur Guyot, l'habitude de faire des coupages et d~
colorer tes vins dont la couleur n'est pas sutBsante pour Je consommateur,
par conséquentde tromper le public, est telle que l'on offre 50 pour 100 de
plus du vin grossier et dangereux de Roussitton, vin de six couleurs, noir
comme de l'encre, alcoolisé à vingt degrés, que de celui qui est fin, délicat,
d'une vinosité convenableet d'une couleur légère. H résulte de foCre faite

au vin noir par la spéculationdes cotoristes, que le propriétaire ne produit

que du vin noir; car it n'a aucun rapport direct avec le consommateur, ni
aucune disposition prise pour lui faire apprécier le bon vin qu'il produirait.

Telle est la marche.

a Aussi le consommateur est réduit à accepter les vins industriels ou a
boire de ta bière, qui deviendrait peuMtre, si etto n'étaitaussi tabiuée,
plus saine et plus pure que les vins industriels. Car ce vin, qui admet
aujourd'hui te trois-six de betterave, de pomme de terre, de grain,
nuira par admettre, grâce aux poisons inventés chaque jour par la chimie



« industrieMe, !e trois'six de charbon et de goudron, !a matière colorante

« des Mtumes et des asphaltes, et ainsi te Uqaide du lac de Gomorrhe

« n'aura plus rien à leur envier.

a Mea sait o!< i'usage de ces vins industriels conduira !a société.

1

<f

Nous espérons vivement ne pas être réduits, un jour, aux extrêmes
facheasesque redoutait le docteur Guyot.

Mais nous voyons clairement la pente sur laquelle nous nous inclinons

clairement.
La preuve, c'est qu'à Cette même et à Béziers,tes fabricationsse font main-

tenant ostensiblementsur une vaste échelle, notammentdes vinscélèbres de

t'etranger, en se servant comme base des vins récoltés dans le pays. Voici

quelques recettes que nous avons pu nous procurer

RECETTES DES VtKS M LIQUEUR.

Celles qui suivent s'appliquent toutes & la fabricationde 1 hectolitre de liquide.

AUCAttTE.

Vin de Bmyabw:e<K. SO titMS.

8!ropdeMt<in&3Sdeg<~e. S

hfM!ond'!fhdeF)orence. HitM25cent.debModeno!<·
1 litre 10 cent.A!coot&8Sdea)r<a. ~Htreo.

Mélangeravec soin et laisser reposer tteodant deux mois, coller etMuite avec la gélatine

t6 grammes fondus daae Mn demMbred'eau) et aottttrer apree huit jours de collage.

CHt'fBe.

V!ttdeBanyutetr&B.vieux. 80 litres.
Infusion d'iris de Florence. iMtMtOcent.debMttdenotx. nKMMeent.

de coqMM d'a<u)U)dee a~n~MBtort~tt~ea 3 Utrea.

8tMpderah)tn&3&de)! SAtcoot&Mdegrtf).
Opérer comme eMeseMB.



CO!!ST«C6.

Vin de ~nyntstres-~enx. 88 litres.
Infusiond'iris de Florence 1 litre.
Esprit deframboises. 2 titres 25 cent.

de goudron t5 grammes.
Sirop de raisin à 35degrés. 5Mtreo.
Ateoot&85degrés. 4

Opérer comme ci-dessus.

M<H6~.

Vin de Banynb vieux M Mtrea.

Sirop de raisin 135degrés. S
!nftMion de bron de noix 2
Esprit de goodron. 30 grammes.

Opérercomme ei-deMos.

MtBÈM.

t'in de Picardan sec 90 litres.
Infusion de brou denoix. 2

de coques d'amandesameresterreBees. 11
Sirop de raisin à 35 degrés S
Alcool & 85degrés. 4

Opérer comme pour le vin d'Alicante.

XÉB&S.

trin de Picardan sec tres-neox. 88 litres.
Infusion de brou denoix. 2

de coques d'amandes amêres torrenees. 3 litres 50 cent.
Sirop de raisin à 35degrés. 2 litres.
Alcool à 85degrés. 5

Opérer comme ci-dessus.

LACBTMA-CBBtSTt.

Vin de Banyms très-vieux 86 titres.
Teinturede cachou 1 titre.
Infusion de brou denoix. t–

d'iris de Florence 1

Sirop de raisin à 3Sde~és. 6 litres.
Alcool à 85degrés. 6

Opéw eommf ci-dessus.



POBTO.

t'indeMHanrewiem. 83 litres.MMiendetnerbN. 5–
de brou de noix 3–EtpdtdefmmbobM. 2–Si)ropdeMM:n&35degt~SAbMt&S6A~ 3

Opërercomme ci-dessus.

MM.

~aA~MMMm~MM. 88t!tfM.MtMioadehmndembt.2
de coques d'amandes amt)ft< totDftB~ 1 litre.EeptdtdeffttmbohtM. 2tttreB.SiMpdeMMmà3Sdegt~ SAteeot&85degr&t. 2–

Opérereemmed-demNS.

Mtttt.

Vin de Baaynb trtMiemt 86 litres.
Infusion de brou denoia. 1 litre.d'~deFtetenee. 1EsptitdefMmheiMS. StitKf).
8impder<m)n&3Sdeg)-)h). 6AtcooH8Sdegres. t–

Opérercomme ci-deMtM.

O&MTMtttbM. Tous les vins gagnent à vieillir, mais par~entiêfement ceux de liquenr

on ne tes livrera donc à la MMommation qu'après s'être assuré qu'ils ne laissent rien à
désirer. La limpidité est aussi une condition essentieHe.

Tels sont les avis et recommandationsdes tabricants.

t

Vous voyez que les vins des Pyrénees-Orientatessont commele chapeaude

Robert Houdin il n'y aqa'à demander pour se faire servir et pour en tirer ce

que l'on vent. Cet heureux département, la France, par suite, grâce aux

artistes voisins de Cette et de Béziers, peut hardiment se passer de payer
contributionaux vins étrangers.



Ceux qui tes font prétendent même que ces vins, fabriqués avec un soin
religieux,sont même plus sains et meilleurs que tea antres.

Cette opinion ne brille pas absolument par un pur désintéressement.
Quant à nous, nous déetarons hautement préférer le bon ba~Mb ou le bon
collioure, bien natureb et Macères, à ces mêmes vins additionnésde drogues
tariées et portantdes faux nez de carnaval.

Qui peut maintenant se tanter, à Paris, de boire du vrai madère ou da vrai
constance, ou du trai n'importequoi?

Et où cela s'arrétera-t-u, grâce aux prodiges de la chimie?
Et puis n'est-on pas fondé à prévoir le moment où l'on fabriquera le

banyuls, le picardan et le eoMionre eux-mêmes avec de t'aicoot de betterave
ou de pomme de terre, additionné de mélange de caramel et de jus de
pruneaux!



LA CHAMPAGNE ET LE CHAMPAGNE CIIEZ LUI

/M<t</e/t* H.V"M/'«r .).J'
<-)«' f/M /(tM&U«<~)~«/MU< /'M< M.

Rt'inx,eet'jLfct87T.

CMEH AMt,

JE suis cntt'nci)!c de tout ce que j'ut tu,
j'ajouterai, uatufcHentpnt,Je ce que j'ai bu <!ans

ce I)caM et r!ehc pays que je ne cotmaissuisjus-

qu'u!ors que par cet taius de ses produits.

Tout cela était si uoutfuu et si intéressant pour moif
1 i.'b



Comment se fait-il donc que si peu de liens soient soucieux parmi vous de
voir et de connattre de si prestigieux pays, et d'assister à ce riche enfante-
ment de la nature et à ces curioux travaux de l'hommequi dotent !c monde
civilisé de tant de joies?

En elfet, it n'est rien de plus populaire,assurément, que le champagne.
Par le monde entier, en quelque pays que ce soit, it n'est pas de fêtes, pas
de réjouissances, pas d'agapes politiques ou priwées, pas de banquet tittc-
raire, commercial, diplomatique, pas de festin d'empereurou de roi, qui ne
viennentdemanderau Champagned'apportercomme bouquet final l'explosion

de sa pelillantegaieM.

Le bourgogne olle bordeaux ont pour nous leur valeur, à coup sur, mais
ils sont muets; t'étoquence et le bruit du champagne tes dominent et les

éteignent.
C'est le brillant et léger esprit irancais qui semblc s'échapper de sa prison

de verre pournous porter à l'étranger comme un écho de sa vivante bonne

humeur.
Salut au Champagne!

Si, par malheur,un jour, cet esprit qui t'anime,ce soumo chaud et parfume

qui met eu fète ses pétulants globules, venaient à s'éteindre, ce serait un
deuil pour l'universentier.

thé le Champagne!d

Je t'aime et je l'admire d'autant plus que je 'ai vu chez toi; jo i'ai vu rcn-
fermé dans sa terre natale, sous son ciel à lui; je l'ai va en fleur, en ven-
dange je l'ai va rire dans les tonneaux et se clore joyeusement dans ces
bouteillesqui vont lui permettre de porter jusqu'aux pays les plus lointains

et les plus déshérités cette réjouissante part de soleil qui a illuminé son
berceau.

La vigne, en Champagne, eut parfois une influence de premier ordre sur
les destinées françaises.

La fatant~, c'est que les peuples possèdent encore des nwautés ou des

prcjugcs qui les arment passionnémentles uns contre les autres, et des bar-

rières qui !ps ~~parcnt.
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En t8t5, Notamment, t'htcasion de la Francepar les armées européennes,
réunies contre F hommequinze ans victorieux, conduisit les Russes à Reims
et 1et a Epernay.

Les Russes furent séduits par eet<e joyeuse récolte de la Champagne. lis
étaient venus en conquérants,ils s'en attèrent conquis.

La célèbre maison Cliquet, maintenant maison Wfrte, dut son triomphe
et son immense fortune à cette conquête. Depuisce temps, des navin's entiers
ont porté chaq< e année sous le ciel tristement gtacé de Saint-t'étersbourg<'t
do Moscou, les rayons de gai soleil récoltés sur les coteaux riants de ta
Champagne.

La maison Mumm eut alors le même prMtége, et sa fortune a suivi celle
de la maison Ctiqnot.

La Russie ne fut pas la seule enthousiasméede ta déconcerte; t'Attcmagne,
t'Angteterreet l'Autriche se mirent de la partie, t'Amériquesuivit.

L'année t870, féconde en douleurspour la franco, St naitre ou raviva et
go&t chez tes Allemands wainqnenrs,pt Pétat-majorgénéra), qui s'était, pat
choix sans doute, installé à Reims dans l'hôtel de madame Pommer;, se
livra, m'a-t on dit, à des dégustationssoutenuesqui lui donnèrent des habi-
tudes dont tes commandes reçues par la maison Pommery se ressentent
merveilleusement.

t
0'

LE TtX M CHAMPAGNE, PARTIE MtSTORtQUE

J'ai voulu, naturellement,me rendre compte de toutes choses, et j'ai vu
que si la réputation du vin de Bourgogne, son voisin, se perd dans la nuit
des te'*jps, ceHe des vins mousseuxde Champagne(car la fonction du cham-
pagt:~ est d'être mousseux) est relativement très-moderne.

C'est sous le pape Urbain H, étu en 108« et mort en ttKM), que le vin de
Champagned'Ay eut son premier et remarquable succès. Urbain H le préférait
à tous les vins du monde.

Je lis dans un livre aimable ct savant, Je M. Auguste Luchet, qu'en
13H8 il y eut & Reims une entrevue du roi Chartex FI avec lu roi do Bohême



U'encetias VI, empereur d'AMemagne, et bnvenr tr&a-prëcieox, comme
disait messire Rabelais.

L'Empfrettrne Cttcut le temps que boire le vin de Reimset d'Ay, approu-
tant d'autant ce que le Roi disait et voulait, si bien qoe chaque soir on le
remportait ivre et convaincu.

Au seizièmesiècle, nous voyons les quatre maîtres de l'Europe, Charles-
Quint, Henri MM, François ï", Mon X, avoir des vignes à Ay. Un climat
cntre Ay et Dizy s'appeHe encore autourd'bui le Léon on champ Léon, en
souvenir du pape, ami des arts et de la bouteille, qui avait continué ainsi
tes errements de son prédécesseur Urbain iî. Henri !V se disait glorieusement
tire d'Ay et de Gonesse, du meilleur vin et meilleur du pain de France.

Kn !582, le docteur Jean Liebault déclare qu'ils sont~HM~t,
(/cVt<'<t~et </MM yo~ O'yfcaM' au palai8,«W~M~ ~CM<des rois.

Mais il c'est pas question alors ni de mousse ui de vins mousseux; j'ay
d'alors était un vin dans le genre des vins de Bourgogne, avec un bouquet
particulier et un goût de terroira lui.

Vers la fin du dix-septièmesiede, l'ordre des Coteaux, fondé par les trois
gourmets, Io capitaine Saint-~vremond, le comte d'Olonne et le marquis de
Bois-Daupbin, n'admettait que trois vins ay, hautvillers et avenay, tous
trois champenois.

C'est pourquoientre la Bourgogneet la Champagnecommençaune guerre
furieuse de médecins, de parasites et de poëtes, qui dura cent ans et finit
par ce traite de conciliation

<t Que si le vin de Beauno inspirait plus de couplets d'amour, celui de
Reims faisait chanter et aimer en meilleure musique; que, pour se bien

"porter donc et rester joyeux, il iatlait à un homme ces deux v!ns.ta,
comme ses deux jambes,

o
La gufrro des Coteaux était née avant le règne de la mousse; c'est sans

doute t'intcrvention de la moussequi y mit un terme.

Les Champeaoift,geNB induslricux, cherchaieat toujours des amdiomtions
ù introduiM dans leur précieuse récolte.



Le vin de Champagneétait rouge comme le bourgogne, alors qu'it récol-
tait ces succès éclatantsprès la bouche des pontifes et des rois. L'ambition et
le désir de !tM donner un caractère poussèrent les propriétaires à faire
d'abord du vin rose. En janvier t737, M. Bertau de Rocheret, lieutenant
criminel du bailliage d'~pemay et propriétaire & Ay, Pierry, Ëpema;,

envoya deux pièces de vin rose à M. de Sobecourt. Ce vin rose était alors

une grande nouceaMté, et le prix ne tarda pas à s'e!ercr.

A )t<MM't<t<tm< Kt~Mf'r



DOM PËRtGNON

M~ts ce tin no moussait pas, et la
grande consécration dx Champagne n'était

pas encore mise en lumière.
Ce fut, comme partout dans tes bons pays

de Bourgogne, un r<ig!eux qui eut l'initia-
tito de ce succès w!nico)e dom Perignon,
originaire de Saintc-Menchotdd, et béné-

dictin de t'abbaye d'Hautliillers, est celui
qui fit cette découverte, destinée a classer ù

part le vin de Champagno et a enrichir le pays.
Dom Pérignon avait reçu, en tC8S), tes fonctions de procureur de l'abbaye,

q<t'i! exerça pendant quarante-sept ans. Sous sou habile direction, Ics vins

turent bientôt une des principales ressources du monastère.

M. Hpuxe, dans un Mémoire récemment communiqué a h Société centrale

d'agriodture,nous raconte que domP<Mgnon avait trouvé le moyen d'obtenir

avec les ratstni! noirs un tin mousseux remarquable par la limpidité la plux

parfaite.
Ce secret, que t'oa ignore encore, ne l'obligeait pas & extraire un dépôt

qui s'' itM'mc de nos jours dans tes boMtcittes, et qui contra!nt & les dépoter ou

a iaire le d~{orgcago.

Le vin qu'it chtcnait était da au choix judicieux des cépages, a l'époque

tardive des vendanges, au triage soigneux des raisins <'t aux combinaisons

raisonnas de divers crus.
Ce vin fut recherche tongtemps soos te nom de vin de Mrignon. On !o

vendait 1 ,0<M) livres ta queue ou tes 4<M) titres.

!)(MM i't~'igMoM, dct'cnu avcMgte vers lu lit. de ses jours, «vait neannKMMs



consent la finesse exquise du goût. C'est lui qui intenta le verre svelte et
tong, en forme de cornet ou de corolle transparente, pour voir, disait-il, la
danse gracieuse des atomes de gaz.

Dom Pérignon eut pour successeur le Mre PMippe,qui eut connaissance
de son secret et qui mourut en t765, après avoir retupti pendant cinquante
ans tes fonctionsde cellerier.

André Lemoine fut le successeur do Philippe; it consena ~es fonctions
jusqu'à la Révolution, et confia le secret de Pérignoa à t'abbe Urostand, qui
mourut curé de Mortier en Der, sans avoir divulguéJe secret.

Dès lors, il a bien fallu s'en passer.

'!('

Dom Pérignon fut amené a fabriquer du fin do Champagne mousseux en
constatantque le vin blanc mousse lorsqu'il est mis en flacons depuis la récolte
jusqu'en mai; que le vin de montagne encore vert et doux ne peut être mis
en bouteilles qu'à la séve d'août, parce qu'il mousse alors davantage; que
lorsqu'on veut avoir du vin qui ne moussepas, il faut le mettre en flacons un
an après la récolte, c'ost-a-dire en octobre ou novembre.

Les vins de montagne provenaient des raisins récoltes à Sillery, Vcrzenay,
Saint-Thierry et MaiHy; les premiers étaient les plus estimés. Les vins de
rivière provenaient des vignes d'Hautvillers,Ay, Épernay, Cumieres et Pierry.
L'abbé dn monastère d'Hautviuers était seigneur d'Hautvitters,de Cumièrcs,
de Cormoyeux, de Bomery et de tMzy-ia-tUviëre.

Avantde procéder à la mise en bouteilles on collail le vin avec Je la colle
do poisson. La quantité employée était d'un ccu d'or, soit 3 grammes 4() pat'
pièce. Quelquefois on ajoutait à chaque pièce de 0 litre. 4« à 0 litre !)!!
d'excellente cau-dc-v!e. Le cottago terminé, on soutirait sans dcptaeemcttt
tes tonneaux à l'aide d'une canm'tto do bois et d'un tuyau de cuir. i'our
rendre la tidan~o plus rapide, on soufMait dans Je toMHcau au premier
soutirage, on soudait. I.e vin ciarine restait eu futailles.

C'était après te coH.);{e et )e soutirage qu'on opérait ta n)ise en uacons. Ces
bonteittca étaient ensuite bien bouchéesavec un bouchon de fie~c choisi avec
soin. Les bouchons valaient alors 60 a (? sots ic t'ent. Kn exécutant cette



mise en flacons, on avait soin qu'il restât on demi-doigt de vide dans chaque
bouteille, dans le bat de l'empêcher d'éclater quand le vin viendrait à tra-
vailler. Nonobstant, il sen cassait beaucoup, ma!gré les précautions prises.

La mise en bouteilles terminée, on liait le boncbon au nacon avec une
ficelle. Lorsque le liquide était du vin fin, on cachetait le bouchon avec de la
cire d'Espagne, puis on plaçait les flacons à demi renversés les uns contre les

autres. On évitait de laisser les bouteilles debout, parce que le vin ne tardait

pas à se couvrir de fleurs blanches.
Chaque flacon contenait 93 ceatilitres. M y en avait 100 au caqueon demi-

pièce.

On a souvent demandé si Pérignon avait employé le sucre dans sa fabri-

cation du vin mousseux. Dom Grossard dit un jour à IL d'Herbes Je vous
déclare que jamais nous ne mettons de sucre dans nos vins. Dom Pérignon

a trouvé le secret de faire du vin mousseux sans être forcé d'employer le

sucre et sans être obligé de dépoter les bouteilles. C'est eh mariant, en outre,
le vin de telle vigne avec le vin de telle autre que nous obtenons des vins

de qualité supérieure. Dom Pérignon a toujours remarqué que le commen-
cement de la fermentation qui rend le vin mousseux trouble ce liquide, mais

que ce dernierdevient ensuite très-clairet fin lorsqu'ilmousse.

Ce mode de fabrication des vins mousseux fut toujours suivi à l'abbaye

d'Hautvillers. It est utile d'ajouter qu'on ne commençaità vendanger qu'une
demi-heure après le lever du soleil.

Toutefois, lorsque vers neuf heures le ciel était sans nuages et le soleil un

peu ardent, on cessait de rendanger, dans la crainte d'avoir un vin coloré et
teint de rouge, par suite de la température des raisins. Le nombre des ven-
dangeurs était tel qu'on pouvait faire une cuvée en deux ou trois heures.

Enfin pendant toute la récolte, on évitait d'écraser les raisins, afin qu'ils

eussent encore toute leur ueur sous le pressoir. On pressait le plus tôt

possible.
Bidet, dans son ouvrage sur la vigne publié en 1752, cite les communes

qui, à cette époque, fournissaient des vins mousseux. Ces communes étaient



Ay,Avenay,Marenit,DMy, HaMtvittors, tÈpernay, Pierry, Cramant, Ariza
et le Mesni!.

Les flacons ou bouteilles, à cette époque, étaienten formede poire, et )cnr
capacitévariait beaucoup. Une déclarationdu Roi, en date du 8 mars H55,
régtatepoids et la contenancedes bouteiUcs. D'après cet édit, les bouteilles
devaient peser 25 onces et contenir une pinte de Paris, et être ficelées avec
une ficelle à trois fils, bien tordue et nooée en croix sur le bouchon.

C'est de ce vin d'Ay que le Régentse grisait, disent les lettres de sa mère,
de I7J6.

Plus tard, Voltaire se consolaitd'êtreà Ferney en faisantsauterle bouchon
et buvant l'écume petillante du vin éclos sous i'œit do dom Pérignon. Ils ont
eu bien des imitateurs depuis.

Le tin imaginé par dom Pcrignon était désigne tout d'abord sous le nom
de tin de ~~MOM OU~COM~<<'CM MM!<MC<M-~ CM MM~N~ f/M

NMMMeM~ MM~AeNeAoN. La dénomination de tin de Champagne ne fut en
usage que plus tard.

En 1735, M. Heuzé nous apprend que le vin se vendait 45 sols le Maçon.
En 1737, le 6 décembre, on le vendait, à Reims, 3 livres C sous la

bouteille.

L'héritage de dom Pérignon a été fructueux pour la Champagne, dont elle
a fait la fortune et l'universel renom.

C'est à Reims, Chatons, Epcmay, Avize, que cette fabrication a particu-
lièrement installé des maisonsqui sont devenuesdes palais.

Kous avons tu ce qu'était le vin de Champagne jadis, lorsque son bouchon
se contentait de sauter timidementà Reims, à Paris et aux environs. Voyons
maintenantce qu'il est devenu.

Où est-il, celui qui disait un jour
Ne me parlez pas du Champagne, c'est tout bonnement un coco cpitep-

tique1



Ce barbarene connaissait le champagne que de nom ou pour Pavoir gouto
sortant des bouteillesà 1 tr. 50 ou 2 fr., qui étalent leurs étiquettesdorées à
la vitrine des épiciers, entre des paquets de chandelle et du cognac a 2 fr.,
dû a l'incestueuse union de l'alcool de betteraveavec l'essence de la pomme
de terre.

Si cet homme vit encore quelque part, conduisez-io sous bonne escorte à
Reims, maison Cliquet, chez M. Rœderer, chez M. G. H. Mumm, chez
madame Pommery iaites-lui tremper ses lèvres dans un verre de champagne
né sur un de ces autels créés en l'honneur du dieu du vin; puis, en chemin,
pieds uns, un cierge de cire jauneà la main,qu'il soit tramé devantle porche
de la grandecathédrale, et qu'il demande hautement pardon à saint Remy de

son erreur ci de son blasphème.
M te fera certainement avec la plus édatante contrition.
Il n'avait jamais respiré ce parfum, senti cet arome et ce bouquet délicat,

goûté cette chaleur petillante,aCotée de soleil, qui caresse si joyeusement le
gosier et le cerveau.

Que n'a-t-u, comme nous, interrogé les ~ancs de ces précieuses bou-
teilles lorsque, sous un ciel dur et implacable, par trente-cinq degrés de
froid, ce vin, qui scnUMe rouler des paillettes d'or au milieu de ses réjouis-
sants globules, vient nous apporter comme les gais et réchauBantsrayons
de rastre qui nous éclaire mai et qui nous fuitt

Il n'eût jamais pensé à proférer une parole aussi imptp.

Mon cher ami, quand je pense a cette parole que t'on m'a rapportée

naguère et qui m'a si profondément indigné, je voudrais pouvoirprendre cet
homme au collet et le conduire avec moi chez madame Pommcry, par
exemple, pour t'accabler à chaque instant, jouir de son humiliation et
applaudir au triomphe de la prétendue victime. Ce serait à la fois pour
lui une punition et une récompense, punition de son crime, récompense
de son inéntabtc conversion.

Comme je n'ai pas ce monsieur sous la main, je me contenterai donc
d'exposer ici ce que je viens de vuir dans une de ces maisons qui envoient

par le monde entier ce breuvage religieusement préparé pour la gloire de ces
maisons et pour l'édiCcationdes fidèles.

t ne bonne fortune exceptionnelle m'a conduit dans cette maison Pommery,



une des premières à Reims, intéressante à tous tes points de me, et remar'
quable en ceci tout particulièrement, qu'une installation récente, qui a suc-
cédé à une plus ancienne,a réuni toutes tes amétiorauons renées, et semble
la réalisation la plus complète de Ja fabrication moderne du grand vin de
Champagne.

Nous sommesloin des premiers essais de dom Pérignon, auquelcependant
je ne serais pas fâché de voir élever une reconnaissante statue.

La belle statue de Louis XV, par Cartellier, sur la place Royale, ne devrait
pas su0!re aux Rémois.

Décidément, me disait noire ami Christian, qui vient de faire Jo tour
de la CAte-d'Or, et qui a goûté tes clos-vougeot du bénédictin dom Gobelet,
les romanée~conti, les musigny et les beaune, inventés par les moines <!<'

Clairvaux, et qui se complaisait ce matin à ce vin imenté par dom Péri.
gnon, la mode en France, maintenant, est de repousser et Marner les
religieux, qu'ils nomment les cléricaux; les Français me paraissent avoir
tort, et tout ce que j'ai trouvé de meilleur jusqu'ici vient des religieux.
Honneur à dom Gobelet et à dom Pérignon f

Je n'ai pu m'empêcher de croire que, surtout au point de vue qui nous
occupe actuellement, notre ami n'avait pas absolument tort.



Ht)'N< M«t< tfmmtt~ tt <htM.

UNE PROMENADE

DANS UNE 6BAKDB MAISON DE CHAMPACSE. A BEtMS

Aux portes de Reims, sur la route
qui conduit aux coteaux si renommés
d'Ay, Bonzy,Verzenay,s'étèvean vaste
hàliment d'une architecture a part et
des plus originales; le style en est
composite, a la fois renaissance, go-
thiqne et b;zaatia. Cette construction,
faite moitié briques et moilié pierres,

a, dans son aspect, je ne sais quelle

allure & la fois a'~e et gaie, sérieuse et r~oaisMate; des toaM é~gaotee e<

d'une couleur rosée se dressent joyeusement vers le ciel avec des façons de

tours de cathédrate.



C fst en fBet une sorte de cathédrale consiruiteco l'honneurdu plus jovial
des dieax, du dieu Bacchus, et pour l'usage des Cdè!cs au cahe de ce dieu de
la jeunesseet de la gaie scietM'e.

Celle cathédrale,c'esthmaison de madamePommery,coonfe sous te nom
de weavo Pommery et Greno.

Quand on entre dans la vaste nef qui s'étend immense au-dessous des

tours, et à iaqueueenarrive par un porche ctcgant,on est tout d'abord saisi

par l'aspect atouremcnté d'une fourmilière grouillante et affairée. Ce sont
des bruits étranges, des sortes de détonations, des petillemenis de cristal
argentin, des bruits de roues qui grincent, de vapeur qui s'échappe, d'eau
qui jaillit.

Tout cela fait une harmonie bizarre et joyeuse qui n'est pas sans charme,
et qui, jointe aux senteurs du tin sans cesse en mouvement,produit au spec-
tateur une sorte d'eMouisscmcntet de trouble voisin de ce que l'on tramrcan
fond des Maçons ft des coupes.

<
«

M. Vasnier est à la fois t'arehitecte et le gMod prêtredu temple. C'est lui
qui, Mus l'inspiration de la veuve Pommery, une femme remarquable de
tous points, douée du g~nie créateur et commefciat,comme jadis la veuve
Cliquot, a combiné, dessinéet construitce monument,devenu maintenant te

type moderne et l'une des coriosites attrayantes du pays.

Faisons, <*n passant, cette observation, toute à l'honneur de ce sexe
aimable, et que nous autres hommes déclarons le moins fort, c'est que le

rayonnement moderne au dehors et la prosppr!té de riadnstrie du cham-

pagne sont dus principalement a t'init!atiM et à la haute inteuigeace de
deux femmes, denx veuves, dont les maris, sans elles, seraient complètement

passés inaperçus, la venwe Cliquot et la veuve Pommery.
e?



La noblesse du champagne est, on pourrait le dire, une noblesse de
robe. La robe monacale de dom Pérignon, le créateur du Champagne, a
commencéle mouvement.

Madame Pommerynous semble aroir trouvé dans M. Vasnier un collabo-

rateur qui, lui aussi, serait digne d'être veuve, à en juger par le talent, la
science et t'habiteté qu'il a dcptoyés dans la mise en action de cette grande

combinaisonhtdustncih'.
Et nous devons à la fois le remercieret nous applaudir de ce qu'il a bien

voulu nous faire, a nous autres, modestes étrangers, tes honneurs de ce
templedont il a posé la première pierre et aussi la dernière, et dans lequel il

veille assidûment a tous tes besoins du culte.

? ?

Sous ses ordres s'agite une armée, hommes, femmeset enfants.

Le chef d'état-majer ou le grand vicaire, fhomme essentiel et assidu,

prépose au travail quotidien, c'est Hctor Lambert, et le voici.

jci, le costumedes travailleurs de la Champagneest plus gai que celui que

nous avons vu autre part porté par ceux de ta Bourgogne.

t.c vin rouge, fécond en taches douloureuses au regard, exige Ics tabliers

noirs et tristes, et tes vêtements sombres à l'abri des surprises. Ici, le vin est
blanc et n'inspire point de crainte; par suite, une mousc bleue, un grand

tablier blanc, un pantalon blanc ou bleu sont d'unubnne et préparent tout

d'abord le visiteur à des impressions gaies.
Tous ces bleus et ces blancs s'agitent dans la nef, obéissant a la consigne

donnée par Victor Lambert, garnissant tes tonneaux, emplissant les bou-

teilles, bouchant, charriant tes bouteilles vides, les bouteilles pleines, et

descendantà mesure, par un système de treuils et de poulies combinés en
forme d'ascenseurs,la récolte des flacons que l'on emplit.

C'est, comme je tous l'ai dit, M. Vasmer qui nous expuque a mesure

tout ce travail fait par cette troupe J'omricrs qui s'agitent pour notre plaisir

futur.
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A la gauche de t'entrcedu temple, nous entendons des chants qui réson-
aeat sous les wo&tes; un trémolo et un d!qae<ia cristaUin senent d'aceompa-
gnement à ces chants.

Voilà les nonnes, n*est ce pas? ce sont lours voix que l'on entend dans
cette chapelle.

Oui, répoud M. Vasnier, ce sont les nonnes; elles lavent tes bouteilles
en mesure an son de ces cantiques. Les voici.

Elles sont une cinquantaine au moins, assises chacune entre deux paniers
de bouteilles, l'un qui se vide et l'autre qui s'emplit. Un robinet d'eau claire
est placé devant chacune d'eues et leur fournit l'eau nécessairea leurs hnc-
tions, qui consistentà remplir et à vider tes bouteilles, puis à les rempliret
à tes vider encore, tes agitant chaque fois, et secouant vigoureusement les
grains de verre destinés à enlever tout corps étranger au uacon et qui s'y
trouverait renfermé par mégarde.

Jadis on nettoyait tes bouteilles avec des grains de plomb. On a un jour
observéque, lorsqu'il restait par hasard un grain do plomb dans la bouteille,
il se produisait dans le vin un sel de plomb qui non-seulement en aitérait io
goût, mais encore finissait par devenir une sorte de poison pour le consom-
mateur.

Depuisce temps, tes grainsde verre ont succédéauxgrains de plomb, et l'on
m'a, par conséquent, plus a craindre tes ahérations dangereuses pour i'avenir.



Un vêtementde caoutchoucenveloppeles jupeset h's jambes de mesdames

et mesdemoisellesles rincouses, pour les protéger contre !'eau qui tes inonde-

rait sans cesse.

Les bouteUtes, parfaitement tavces et rincées, se rangent, la t~c en bas,
dans de grands paniers qui, portes sur des brouettes de fer, vont se ranger
dans la nef.

La une nouvelle escouade de femmes, les MM~~M~~ examinentune M «ne

toutesces boutciites, jettent un regard investigateur dans chacune d'elles pour
savoir s'il n'y est pas reste quoique intrus qui doit un sortir; puis, ta vcriuca-
tion faite, on jitrc défittithement ces boutciUcs, reconnues dignes de tcnr
mission, aux f~~pM~charges de tes garnir.

Au milieu de la nef, comme un maître-autel, :)'<Ht'vc le tuudre monumental
dans tcquct se font tes n~tan~ea des dii!<'rfMtt) crus destines M donner à rcM-

M'n<b!cde ce qui sort de lu mu!sHM le camctete qui lui est pat'(!cut!er et qu! a
I*itit sa réputation.



Au-dessous de ce foudre gigantesque, contenant deux cent cinquante hcc-
toMtrcs, est ptact~c une roue en forme de roue de gomcrnait, destinée aù
inouvoir, à rink-rietir de et- #.Irand vaiiiseati, une d(- paleigri4moMtoir, a l'intérieur do ce grand va!sscax, une c't)n)MHais<m d<' patettcs
propre a combiner intitMententles dïtterentt! Mtc'aa~cs.

Le ntetange, une fois fait, a été mis dans tes tonneaux ran;{cs tnut autour
de la nef pour servir a la mise en bouteilles.

=f

Car nous sommes ici au mois de mai. C'est le moment ou se hit cette

opération intéressante.La fermentation (lui se produit a ta suite des vendantes

et du pressoir a été interrompue part'hher. An mois de mai, atcrs <me I;t

température s'adoucitet que le travail de lit St:tc s'nccnmpHt dans ta ti;jnc,
le travail de ta~rmentatiou susj~endu reprend aussi dans )e tin.

C'est le moment choisi pour renfermerce du dans tes bouteittes, oi) cette
fermentation produit la mousse, ctetncnt si précieux <'t si indispensable d<'

succès pour le tin de Champagne.

:e

Le vin est pn)Mt'!)M)nn~, boucha; le houchun, inh'o'toit avec forue pu) une
Machhte vi;{<)Mre))t«', << 'tMin~'MH ~ar un (tt'tit appan'U en fct' doux qu! NC

crampotuteaux )t')t«t<)s th) ~u))!«t et t't'tit'nt )'<'bj<'t en ntat <



Les paniers se garnissent rapidement; on tex place (tans un ~f~MfMfqui
disparait bruyamment,avec un chapetet toujours rcnouvpt<\ tonné de paniers
remplis, au milieu des ~onMres sombres ouvcrls dans le sot, ~onurps au fond
desquelson entend au loin s'agiter aussi le mouvementet la vie.

<t

C'est !<' moment de pénétrer, nous aussi, dans ces gonttres. Une porte
monumentaleglisse sur ses gonds; Hn air frais vient nous frapper au visage.

Allons, messieurs, mettez vos paletots, si vous pn atcx; mesdames, si
tous cra!gnczquelque peu pour vos jolis visages, voici des ma<~ptcs.

ComMtcnt,des masques?
Kous ne sommes pas en carnaya!, c'est très-juste, dit M. tasnier, et il

t)\tt pas nuestion do faire en bas les ëtudfs d'escrime que motivent d'ordi-
tta!re ces petits masques pittoresques en fil de fer.

Mais le tin de Champagnese permet parfois, moins souvent que jadis, il

est vrai, de singatières fantaisies. Il arrive, il est arrivé que le gaz, empri-
sonne dans les bouteilles, les fait éclater comme des obus dans les tranchées,
et que les ectats de verre sont venus tracer sur les visages des sillons san-
ulanls, plus tard des cicatrices bleues, qui no font pas un euet satisfaisant
sur les joues et le front des jolies femmes.

Mais c'est effmyant, ce que vous nous dites là.
!'urc précaution, je dois t'avouer; car, grâce à Dieu, à nos précautions

et au choix raisonné des bouteilles, de pareilles exp losions n'arrivent plus
comme jadis.

Kotre petite Parisienne a bcauconp ri, co qui ne l'a point empêchéedo
mettre son masque, & notre grand regret, car elle a cette grâce exquise do
phptionnmic et co charmc tx'x a Paris et qu'on rcconnatt si bien partout ou
i) leur ptatt de B'fxportpr. t,a t'oqMpttcrio et rcoprit conservateur ont
leurs ttt'oits intprcxcriptibtcs.Les gens sans patetot choisMscnt parmi ceux
qui sont sufpotdtX) prcs df ta porte de ceUo caverne béante, et t'en nous
met en mata qMt'tqm's-uno de ces longs boMgcoirs de bois qui portent ta
!ttM)it're a ptus d'un mètre au-detant du voyageur.
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Mesdames et messieurs, nous dit notre guide, on peu de courage est
nécessaire. Cent marches à descendre, et nous serons arrivés.

Cent marches1
Nous nous mettons en route, à travers les ombres épaisses. Par le Styx t

es'-ce ie noir Tcnare que nous allons visiter? Où est parmi nous F Orphée

qui va chercher son Eurydice?Y a-t-il une Eurydice en quête de son Orphée?'t
Je voudraisun peu de musiqueen trémolopour scander notre descente

dans tes enfers. Je pense, matgré moi, au maître Offenbach.
Evohé Bacché t

A mesure que nous descendons, l'aspect funèbre et sombre disparait, nous
entendons des rires, des détonations, des coups de masse qui frappent en
cadence. Aucun Cerbère; Minos, Eaqne, Rhadamanthe,nesont pasateur
poste. Le vieux Charonet sa barque sont absents f

Nous avons passé la dernière marche, et nous nous trouvons sous une
prodigieuse et monumentale voûte, qui reçoit du haut la lumière du ciel,
tumière douce, tamisée par h distance, qui échure mystérieusement l'en-
semble de cette crypte gigantesque. Ici, c'est bien un temple, le temple de
Bacchus.

Cela rappelle les fantastiquesconceptionsde Martyns, c'est t'immense et te
profond douMcs encore par le mystère des pénombres. Blocs énormessuper-
posés par la succession des temps. Vastc& assises dues aux convulsionssubies
dans les prcm!ers âges de la terre, vestiges antiques des terres et des

mers qui se sont succédé là où nous sommes.
Qui donc a creusé ces immensités souterraines dans les larges bancs

crayeux qui reposent au-dessous du sol cutticaMe? On l'ignore. Sont-ce les
Romains? Sont-ce les Gaulois des premiers âges de notre histoire? Nul ne le
sait; la tradition eMe-mémeest muetteà cet égard.

L'idée d'utiliser ces vastes catacombes pour les besoins de ce culte du
dieu Bacchus est venue par une sorte d'heureuse inspiration, et maintenant
tes caves de la maison l'ommery, qui sont une des curiosités les plus
attrayantes du pays, font école. Un voisin, M Ruinartde Briment, qui possède

un terrain titMitrophe où sont creusés de pareils abîmes, en imite la



merveilleuse installation. M. Théophile Kœderer, un Bœderef nouvellement
éclos au soleil champenois, en fait lout autant; tes belles et otites cbosea ont
toujours leurs imitateurs et leurs heureux pastiches.

De grandes galeries sombres rejoignent entre elles une série de ces
cavernes, qui semblent creuséespar les cyclopes. Tout le long sont rangées,
dans l'ordre ie plus parfait, d'immenses théories de bouteilles eniormies
dans un profond sommeil; parfois il en est quelqu'une qui se réveille
subitement. On entend une détonation c'est un flacon qui éclate et qui meurt
avant le temps.

On voit marcher et s'agiter dans les pénombres des hommes aux allures
bizarres, qui tirent ou poussent des chariots, portent des paniers, remuent
des flacons, font grincer les chaînes et tes poulies qui descendent des hau-
teurs noyées dans les brumes épaisses.

Ce sont tes travailleurs.

t

Nous nous arrêtons dans une grande galerie sombre. Des hommes sont
penchés sur de vastes pupitres et semblent des compositeurs dont les mains
interrogent les casiers pour y prendre les lettres nécessaires, ou bien des
organistes étudiant silencieusementles touches da leur instrument.

Kous nous approchons.
Ces pupitres sont des porte-bonteiUes dressés l'un contre l'autre en

forme de chevalet.
Les bouteilles sont placées là par séries, la pointe en bas, et celui qui est

placé devant le pupitre vient toucher successivement chacune de ces
bouteilles.

Mais, mon Dieu 1 messieurs, dit notre aimableParisienne, pourriez-vous
me dire ce que font ces gens, qui me paraissent si aNau-és et qui sont là
comme des artistes devant leur toile ou devant leur piano?

Ce sont en effet, madame, des artistes en lcur genre, et sans eux, sans
ce soin attentif qu'ils mettent à cette besogne, nous ne pourrions vous olfrir
ces champagnes clairs, veloutés, transparents,que vous aimez peut-être à
voir briUcr le soir aux buffets des bats et réceptions parisiennes.
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Voyez ici, en face, où tes bouteillesreposent sur des couchesparattetesau
sol.

En voici une que je mets entre vos yeux et la !um!ère. An milieu, tous
toycz, s'est formé un dépôt qui est en suspension dans le liquide, dont il
trouble la transparence.

Ce dépôt indique que la mousse commence à se former, la mousse sans
laquelle le Champagnen'expierait pas.

B«*' m<)4 ttdfjNt qttt M forme! t) t MM d. h mxXM:

Quand la bouteille se trouve en cet état, elle doit être apportée sur ce
pupitre, placée la pointe en bas, commevous voyez placée toule cette série,
et contiee à t'nn de ces artistes, commevous les appclezt qui est charge de la
conduire au bien.

Chaque jour il faut que, d'une main habile, avec un doigt exerce comme
celuid'an pianiste,chacund'eux parcoure la gammedes bouteillesrangées sur
le pupitre. Chaque bouteille, prise entre le pouce et le médium, reçoit une
impulsion rotative qui met en mouvement le dépôt a etiminer, et tout douce-

ment le conduit en spirale vers le bouchon. La il s'accumule et se condense

peu a peu, laissant le reste du liquidecontenu dans la bouteille transparent,
brillant et clair.

Les hommesexpérimentés,les Thatbergset lesLiszts de cet art sontdes plus
<m



recherches. On seles dispute dans les grands établissements, et on leur donne
des appointements de sons-préfets.

Ajoutons il ces avantages celui de ne pas être révocables, on du moins de
n être que bien rarementrétoqncs.

Chacun d'eux a sous sa direction un certain nombre de pupitres garnis
d'une série de bouteillesplacées sur leurpointe.Cela en fait plusieurs milliers
dont t'édncation lui est connec. Chacune des bouteillesdoit chaquejour passer

tb ctMMamie, c'tt) m tttittt. ~tt-tMt q-M) fm q<MUt MtM 1

n mesemblevoir Ldo Mthtt t t<m pitm.

consciencieusementsous !a main de l'instituteuret recevoir l'impulsion rota-
the prescrite. Aucune ne doit être oubliée.

Au bout de deux mois de cette gymnastique, le dépôt a fait son évohttion
et 86 trouve concentré sur le bouchon.

C'est alors que doit se faire l'opération délicate qui consiste a éliminer ce
dépôt, et qui s'appelle le </<~<M'y«~e.'

0 grand et illustre dom Pérignon, que n'as-tu laissé à quelque endroit un
testament qui lègue à tes arrière-neveux de Champagne le secret précieux
qui supprimait le dépôt et aussi le dcgorgcugc?

Les vins mousseux faits par dom Mriguon n'avaient pas cet inconvénient,



source de tant d'autres et point de départ do tant de soins, de tant de fati-

Sues et aussi parfois de tant de jnceomptes.

it

Tout le long des immenses gâteries, cctairées de distance en distance,
s'échelonnent, debout devant leur pupitre et faisant prestement manœuvrer
leurs mains comme des organistes devant tours orgues, ces hommes charges
de leur importante mission vis-à-vis des flacons mis sur pointe.

Les bouteilles, tourmentéespar ces mains agiles, font entendre comme un
trémolo cristallin qui frémit sous les grandes toutes et produit une ttarmouif
des plus étranges.

<tt
Nous voici parvenus de nouveau sous une de ces vastes et mystérieuses

coupoleséclairéespar te jour venu d'en haut, qui projette tout a coup sur le
sol sa lumière argentée, en oppositionaux ombres profondes des galeries et

aux rouges lueurs qui y tremblent <;a et là dans la nuit.
Ici, d'autres hommes affairés s'agitent bruyamment, tes détonations se

précipitent, les coups de battoir et de balancier retentissent.
C'est une équipe de <~y<M*ycaye qui travaille et comptètc t'œuvre; tes

bouteilles sont avancées, toujours pointe en bas, portées sur des brouettes de
fer ou wagonnetscombinéspour cet usage.

Un homme, debout devant un établi de formeétrange, orné d'une sorte de
bouclier métallique,saisit adroitementchaquebouteille.D'un coup de poinçon

prestement donné, il entête l'obstacle provisoirequi ferme hermétiquement
la bouteille. Le bouchon, qui n'est plus comprimé, poussé avec force par
l'acide carbonique produit par la fermentation, s'élance bruyamment, entrai-
nant avec lui le dépôt que le travail des deux mois précédent!) a fini par
amasser sur lui.

L'habMcté du travailleurconsiste à ne laisser échapper que le dépôt et a
garder dans la bouteille tout le vin qui y est contenu.
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JI &ut, pour arriver a ce résultat, une grande
habiteté de prestMigMauen et un certain tour de
main auquel tous les ouvriers ne peuvent atteinjrc.

Le bouchon sauté, un voisin du <~o~Mf s'em-

pare précipitammentde la bonteiUe.
C'est le moment du dosage opération qui a une

grande valeur aussi, surtout aupoint de vue coH)-
mercial.

<

Pour remplacer la partie du liquide qui part iné-
vitablementavec le dépôt au moment de l'explosion
du bouchon et du dégorgeage, on introduit dans la
bouteilleune sorte de sirop composéde sucre candi
de premier choix, fondu dans du vin blanc addi-
tionné d'une petite quantité de fine champagne.
Il faut de toute nécessité que le sucre candi soit du

sucre de canne, la grossière betterave ne perdant
jamais, quoi qu'on fasse, rôdeur et la saveur qui
caractérisentsa potagère origine.



tt en est de même de la fine Champagne, qui
doit être aincère et ne rien emprunter non plus
ni aux grains ni à la betterave.

Suivant tes pays auxquels est destiné le tin
que l'on prépare, le dosage diffère en raison du
goût dominant auquel il faut donner satisfaction.

Pour la Russie, où le Champagne plus sucré

est préfère, le dosage est do dix ou douze et
même quinze pour cent de liqueur préparée, que
t'en additionneà la bouteille à t'aide d'une petite

mesure calculée pour cela.

Pour l'Allemagne,le Danemarket la Suéde, le
dosage est un peu inférieur, et varie de six à huit

pour cent.
Pour la France et tes pays du Sud, le dosage

est à peu près te même.
Pour l'Angleterre, où le champagne sec est

le seul demandé, le dosage n'est plus que de
deux pour cent.

M en est de même pour l'Amériqueet les colo-

nies anglaises.

?

Quand la bouteilleest dosée suivant les néces-
sités de la vente et les commandes de l'acheteur,
il s'agit de ne pas tarder, de peur que le joyeux

esprit ne s'entote.
La bouteille passe rapidement entre les mains

du voisin, !equeJ, armé d'un instrument & puis-
sant levier, fait pénétrer de force dans le j~ouhtt

de ta bouteille un bouchon nouveau, bouchon EntM)tp"«rte«tM.



de choix et d'une qualité supérieure, estampé du nom de la maison.
A la suite de ce voisin, un autre s'emparede la bouteille et assure la capti-

vité déSnithrc de l'esprit malin et joyeux, par un système d'atlaches qui défie
les tentatives du prisonnier.

Il ne restp plus, après cela, qu'a placer le bonnet sur le goulot, bonnet
d'or, bonnet d'argent, ou bonnet goudronné, selon la tradition des marques
de fabrique do la maison.

Une fois coiffée, on donne û la bouteille sa dernière parure, la carte, qui
est son passe-port et comptcte sa garantie, comme le bouchon, vis-à-vis du
consommateur.

C'est alors que l'éducation est complète, que le vin a pris successivement
tous ses grades, et qu'il peutêtre enveloppéde papier rose ou bleu, recouvert
de son dernier vêlementde paiHe destine à ie protéger contre tes chocs sou-
tent inévitables, cntin être placé dans des caisses qui doivent !e porter
aux quatre ou cinq coins du monde, pour y faire joyeusement sa partie dans
toutes !es réjouissanceset dans toutes les ietes.

Nous marchions émerveillés dans ces vastes et prestigieuses catacombes,
traversant à chaque instant de nouvellesgaleries qui secroisent dans l'ombre,
débouchant sur quelqu'une de ces immenses voûtes éclairées d'en haut; il
semblait que cela ne dût pas finir. Nous nous serions perdus dans ces laby-
rinthes, où le fil d'Ariane serait indispensablesi l'on n'avait un guide, et si à
chaque instant on ne rencontrait, comme dans une gigantesquefourmilière,
les travailleurs anairés portant ou tramant des fardeaux, penchés sur leurs
chevalets, et rangeant par piles régulières et méthodiques les bouteilles des-
cenduesa chaque instant d'en haut par un chapelet toujours roulant d'étagèros
chargées de paniers sans cesse renouvelés.

Nous avons fini cependant par revenir au point de départ.
Hu fond des ombres mystérieusesoù s'agite laborieusement cette ~tule de

travailleurs si bien organisés, nous apercevons une lueur qui brille au loin

au milieu des ténèbres. L'immense escalier se dresse sous nos paset va gagner
cette porte lumineuse.

C'est l'échelle de Jacob.



Koas faisons l'ascension. Cent trois marches! et nous nous tctrouvons
dans la vaste nef inondée de lumière, où nous retrouvons aussi te bruit,
l'infatigable activité et le mouvementincessant qui nous avaient frappés tout
d'abord.

Admirable! mervciHeux! disions*nous en chceur.

Et maintenant, madame, disait M. Vasnier à notre gracieuse cout-
pagne, lorsque vous verrez paraître à Paris, ou ailleurs, une de ces bouteilles
pareilles à celles dont vous avez pu suivre en quelques instants t'~ttucation,

vous pourrez vous dire que chacune d'eues, c'est un ca!ct)t que nous
avons fait, depuis le moment où elle est entrée ici jusqu'à celui où elle

en sort, a passé cent trente fois au moins par la main du travailleur, sans
compter les mains de ceux qui l'ont fabriquée elle-même et les intermé-
diaires nombreuxqui vous l'ont portée et vendue.

Parmi tes six ou sept millions de bouteillesqui habitent maintenant !e sou-
terrain que vous venez de parcourir, aucunene sort sans avoir été l'objetde
tant do préoccupationset de soins différents.

Les plaisirs et tes loisirs des uns doivent s'acheter par le travail et la peine
des autres, c'est une loi.

f
#

Nous étions revenus dans la grande cour qui précède le porche. Un mou-
vementanalogue à celui qui régnait & l'intérieur animaitaussi toutcet espace;
camionsapportant les bouteilles vides et les tonneaux pleins, camionsempor-
tant vers les gares les caisses préparées pour les voyages lointains, chevaux
hennissant, commis empressés, acheteurs désireux d'être servis, tout cela
formant le tableau le plus vivant du travail couronné par le succès.

Nous étions ravis, et nous avons quitté nos hôtes en les remerciant de

nous avoir fait assister a ce spectacle si merveilleux et si imprévu, en nous
initiant a des travaux dont nous n'avions préatabtcmcntaucune idée.



O~xand je serai de retour en Russie, je ne pourrai voir un de ces Uacons
champenois sans penser à ces prestigieuses cavernes, où ce peuple actif de
travaiXcurs prend soin d'emmagasiner Je soleil et !'in(arissaMe gaieté de Ja

France, pour nous aider a chasser joyeusement notre froid et notre tristesse
du \ord.

J<: suis ft)ar<ne d'être tea't ici et enchante dc vous t'ecrire, pour que vous
soyt'j: tenté d'assister, comme je rai fait, à cette fête perpetneMe et it cette
ectosion de si laborieuses et si aimables richesses.

Bien il vous.
\\an ne B.
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O.tQfOT, RnEnEHEH, POMMEKY, < Il. HtMM, ET'

/<)<M<'m)m<««'Mtf.

CEn't quiarme à Reims a tout d'abordtnos
visites obtigatoircsù ronptir toir la cathr-
dratf, le ehef-d'cMnre !c p!us c<M)<p!ct du
gothique itcuri du trcixiomc sicch'; voir Saint-
Mftui, sa prcsti~icusp nef, tf tonttM'an de saint
Rt'mi avec les douxc pairs dr t''r;m<'t', <sa

ntagniftquc coitt'ction de vitraux antiqtx's; puis <-n<tt! faxMisou <'t't<'I)rc<h'
la veuve Cliquof.

D'après ce que j'ai pu comprt-mb'c, !(' nom (if Ctiquut nu' panth <'n t'<-
momcut au moins axsst ~ncn' a Rchns que celui de saint itt'nu, et la
sainte ampoule me st'mbh' (!t~<)ir <-t'(tor tout a fait !c pas a ta <«<!<' < hatttpc-
uoisc, à laquelle le txuu ue ta ycxtt' <:)tfp«'t, <)<'pui!} )<' <'<Htttt)<'tM'<'HK't)t <!c

ce siècle, a servi f!c passt'-pMrt u.)t)s te n«Mt<!<' cntit'r.
La preutc, t-'(st que la t<'mc Ctitpxtt s'étant t'tcin).' dans sa ~tnirc <-t son



succès, le nom de Cliquot persiste, quoiqu'il n'y ait plus de Ctiquot au monde
et que la maison actuelle rayonne sous le nom de Ctiquot-Ponsardin, bien

que la maison soit dirigée par MM. Werté.
La veuve Cliquot a eu beau marier sa fille au comte de Chévigne celui-ci

a eu beau donner le jour aux CoM~a rémois et à une fille qu'il a unie au
comte Tic Mortemart, l'illustration de la famille sera toujours Cliquot,
jusqu'aujour où la dernière mousse aura vécu dans la dernière bouteille de
Champagne.

Kous avons déjà raconté comment, en 1815, les Russes, entrés à Reims
vainqueurs de Xapotéon l", furent vaincus par madame Cliquot, et comment
cette victoire s'est perpétuée invariablementjusqu'à nos jours, donnant à ce
fruit précieux de la Champagne un retentissement inconnu jusqu'alors, et à
la vigne champenoiseun renom et une fortune qu'elle ne soupçonnait pas.

Les grands étabtissenjentsde la maison Cliquot sont situés au centre de
la ville ils ont pour siége les bâtiments monumentaux habités jadis par les
Templiers. Vastes galeries, salles immenses, caves gigantesques où s'em-
pressent, dans l'ordre Je plus parfait, une foule de travailleurs chargés de
donner les soins les plus méticuleux à la préparation de ce grand vin, que
la noblesse et la célébrité de sa marque obligent.

Kous retrouvons ici des procédés analogues à ceux que nous vous avons
décrits après avoir parcouru rétablissementplus moderne de madame Pom-

mcry.
MM. Werté ont conservé avec une sorte de sentiment religieux les vieux

errements qui ont fait la fortune de la maison. Les améliorations apportées
successivementont très-probablement été indiquées chez eux, et ce sont eux
qui en ont donné les formules. Mais ils n'acceptent pas toutes celtes qui se
sont fait jour ailleurs.

Ainsi, après avoir suivi les procédés de fabrication en usage chez eux,
nous avons observé, notamment, que lorsque le vin est placé sur pointe, on
ne le met pas sur des pupitres, comme dans la plupart des établissements de
Kcims, mais bien sur des tables horizontales, en inclinant les bouteilles sur
un auglc de 45 degrés.

Ils assurent que ce procédé, qui, il est vrai, exige un peu plus d'attention
de l'ouvrier, permet néanmoins de traiter plus également toutes les
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bouteilles, tandis que, avec le pupitreadopté généralement, les bouteilles
placéesen contre-bas sont forcément plus négligées.

L'ancien système de bouchage est aussi resté en honneur cbez eux, et
ils ne s'en trouvent pas plus mal, la longue habitude et !a tradition de leurs
ouvriers leur permettant d'exécuter ce travail avec la perfection la plus
complète.

Des nuancea seules, comme celles que nous signalons ici, distinguent les
grandes maisons qui s'occupent uniquement des grands vins, honneur et
gloire de la Champagne.

Et chacun tient d'autantplus à ces nuances qu'elles sont pour la plupart
le résultat d'expériences ou d'épreuves douloureuses. Ce qu'il a fallu de
tâtonnements et d'essais infructueux pour arriver peu à peu à trouver les
formules, soit de composition des crus destinés à donner la saveur, le
bouquet, soit de l'époque précise à mettre les vins en bouteille pour obtenir
cette première mousse, objet de toutes les convoitises, soit pour arriter a

un choix de bouteilles capables de résister à t'efbrt de l'acide carbonique

ou à un procédé de bouchage satisfaisant, est tout & fait hors de calcul.

Nous avons eu une certaine année, nous racontait M. Werté, où six cent
mille bouteilles n'ont pas eu de mousse. M a fallu trouver le motif de cette
perte considérable, afin d'éviter à t'avenir une pareille déconvenue qui
serait devenue la ruine.

Jadis, l'effort de la mousse amenait des désastres épout'antabtes. Il a
fallu étudier les métanges destinés a ramener, le degré de densité

nécessaire au mélange pour produire la mousse, puis la résistance des
bouteilleset des bouchonsappelésà la combattre.

Grâce à une attention perpétuelle et à de persistantes modifications,

maintenant, tout est à peu près réglementé, trouvé; il ne reste plus comme
ennemis que les accidents, qu'il faut toujours être assez sage pour prévoir.

Les émûtes ou maux recueillent !e fruit de ces longues expériences;

tant mieux, t'intérct générât s'en ressent, et l'immensenotoriété du pays ne
fait que s'en accroître.

Et malgré tout, l'autorité de la célèbre maison domine toujours, et les

nouvelles maisons continuent ù s'incliner devant elle, parce qu'ettc a
toujours gardé le respect do la situation et t'honorabilité de son nom, en ne
livrant que des produits irréprochables.



JJ est vrai que toute chose belle et bonne a son revers ou son inconvénient.
n a été constaté que le vin ou plutôt le mélange du vin destiné à taire du
wofMM'M.rdoitcontenir H a 12 pour 100 d'alcool.

S il est trop léger ainsi, 2 pour 100 de sucre te ramèneront bien vite au
poids de l'eau; à plus d'alcool, it faudra plus de sucre, d'autantque, d'après
ta science, plus !c vin r~'nterme d'alcool, plus i! pent dissoudre d'acide car-
bonique.

Ce principe, ignore de nos pt'res, une fois constaté et admis, a mené loin
leurs fils. En rappliquantindustriellement, ona fait boire aux populations,sous
prétexte de champagne, toute espèce de liquide ayant la mousse et l'appa-
n'nce extérieure du vin. Que de grogs mousseuxse présentent au public avec
t<- faux nM de vin de Champagne Qu'est-ce en6n que le grog? De l'alcool,
du sucre et do l'eau.

Ht c'est ainsi que la classe intelligente de MV. tes épiciers peut vendre
Mus le nom de Champagne, a 2 fr. et :< fr., ces petits regiugtards qui mous-
sent dans la perfection et valent bien vingt sous la bouteille.

t
Ceci est une facon de démocratiser le champagne et de le mettre à la

portée des petites bourses. C'est peuMre une excuse. Il est Mai que les
consommateursn'ont que la grimace du Champagne. Ceux que l'aspect seul
de la mousse ri;jouit se contentent de cette grimace et ne voient rien au delà.
Le simitichampagnc suffit à notre époque d'imitation, de contretacon, de
simi!or, d'argentureRuo!)z, de similipierre,de simitizinc, de similirichesse,
de similhfin.

Le simili champagneest assez pour l'effet et ne se boit que pour la galerie.

S <!=

Les alchimistes qui se linent a ces travaux jouissentde peu d'estime, il
est vrai, ce qui ne les empêche pas ~'acquérir beaucoup d'argent. Ce
dernier point obtenu, ils se soucient peu du reste.

<

!t (.tut te Jit-c, ct'Mx qui so rc!<pec!ent et He livrent que des produits t~fieux
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et tout à fuit supérieurs gagnent à ta fois un grand renom et nnc grande
fortune.

Les grandes maisons comme celles que nous avons citées précédemment
tiennent à honneur de ne lancer dans le monde qne de ces produits tout à
fait supérieurs, dignes de représenter avantageusement la France et surtout
la Champagnepartout où ils arrivent.

Quandona parcouru, commenous l'avons fait, les premiers établissements
de Reims, tels que ceux de Cliquoi-Ponsardin,de Rœdercr, de G. H. Mumm,
de madame Pommery, etc., on voit quel soin minutieux, quelle conscience
sont mis en oeuvrepour donner aux produits toutes les quatités t~ui caracté-
risent le pays.

Ajoutons ceci, c'est que le Champagne, cette essenceéminemmentfrançaise
entre toutes, exerce tout d'abord son influencesur le goût et la façon d'être

de ceux qui vivent avec elle, par elle, et la colleclionnentamoureusement
poar t'envoyer aa loin réjouir les eve!Ués et réveiller les endormis.

Dans tes grandes et vieilles salles de Phôtet des Templiers, MU. Werlé

nous ont fait le plaisir de nous montrerdes merveillesd'art et de goût coltec-

tionnéesdepuis longtemps avec un soin ec!airc, des Meissonier nés dans les
meilleures années de ce grand cru, des Delacroixparfaits, une série d'excet-
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lents Braseassat, des ScheNer supérieurs et des Rousseau de premières

cuvées. L'heureuse influence du champagne s'est exercée de même sur la
merveilleuse collection de M. Rœderer, qui a réuni des tableaux excellents

choisis parmi tes meilleurs des artistes célèbres de notre temps, et chez ma-
dame Pommery nous avons pu admirer la réunion la plus remarquable de

vieilles et précieuses Menées d'art.
On me dit qu'il en est de même chez tes Mumm, chez tes Moël, tes Chan-

don, tes Montebetlo, tes Péricr, etc., etc.
K'y a-t-il pas là comme une récëtation, et l'explication da socccs toujours

croissant obtenu à l'étranger ?p

Répétons encore ce mot qui coule de source e Dis-moi ce que tu bois,

et je te dirai ce que tu es. n

Les délicatesseset les petillantes harmonies de ce via, émanation si particu-
lière au sol français, ne sont-elles pas de natureà porter au dehors quelques-

unes des qualités si appréciées de ses habitants qui tes y ont évidemment
puisées?9

Yvan DE Z*



LA VILLE MOET, A ÉPERNAY

L'endroit ou se fait ta mise en bouteilles, où se fait le bouchage, est vaste

comme une gare de chnnin de fer.' Les foudres qui contiennent les cuvées

sont des monumt'nts. La vapeur distribue le vin dans un réseau de conduits

qui siMonnc retcNduc des gares comme les cordages d'un gigantcsqxe

navire

Z)!< m<'M< au même.

A Ëpcmay, où !a fabrication est d'une

activité prodigieuse, et où it existe aulant
de maisons de commercede vin de Cham-

pagneque de maisons d'habitation, la mai-

son Moët règne en maîtresse.
vrai dire, ce n'est pas une maison

c'est une ville, avec ses rues, ses places,

ses galeries.
1 _1-



Un peuple d'ouvriers trappe, bouche, CceUe a grand bruit et à grand
fracas.

Une autre gare souterraine abrite le corps d'armée des <~û~«r~ débou-
cheurs à nouveau, décorateurs de bouteilleset colleurs de cartes.

Une autre gare est dps<:nce au corps d'armée des menuisiers et des
emballeurs.

Des places monumentales et d'immenses rues sont remplies de camion-
neurs, de camions, de chevaux, de caisses en partance et de tonneaux en
arrivage.

C'est une ruche cyclopéenne.
C'est une Babel où t'en s'entend.

<t

Sous terre, le mouvementse continue; des caves immenses,creusées dans
le tuf crayeux et résistant, rayonnent au loin dans toutes les directions par
nombreuxkilomètres. Des milliers de tonneaux,des milliers de bouteilles sont
enrégimentés avec un ordre parfait dans ces. sombres profondeurs. La s'agite
comme en haut une armée d'hommes,qui roulent les tonneaux, transportent
les bonteiHes, les manœuvrent sur les pupitres, les dégorgent ou les rem-
plissent. Ces caves n'ont pas le caractère fantastique et surprenant des caves
de la maisoM Pommery, mais elles étonnent par leur immensité.

C'est une ville souterraine,avec ses rues, ses places et ses gares, bâtie
sous la ville Moct, que l'on vient de parcourir à la lumière du jour.

Fabrication énorme, commerce immense qui s'étend partout comme un
réseau, et qui, jaloux de satisfaire à tous tes go&ts et à toutes les bourses, ne
s'arrete pas, comme les grandes maisons de Reims que no' avons citées, a
donner uniquement des produits supérieurs, mais s'étudi à pouvoir livrer
aussi aux commerçants du monde entier ce qu'on peu. faire de mieux,
et ce qu'on peut faire de plus humble et de plus accessible, en conservant
toutefois le caractère sincère et vrai du vin de Champagne.

Mais, & vrai dire, quand on sort de cette immense usine, assourdi par ces
bruits, troubié par ce mouvement, cette vapeur, cette machinerie, ces



prodiges d'industrie et de mécanique, on a soif d'un peu de poésie, on
demandea voir une grappe de raisin couronnéede <eui!!agc <buvant sur son
cep les rayons de soleil, on rêve do bacchantes vêtues de pampres et dan-
sant autour du dieu Bacchus, pendant que les satyres et les faunes font
resonner leurs doubles Bûtes et les tympanonsretentissants.

On se dit que le vieil Anacréon eût reculé d'épouvanté devant tous ces
engrenages, ces machineset ces engins froidementmathématiques.

On éprouve, en somme, une sorte d'admiration prosaïque et désappointée

pour ce que l'on vient ùe voir.

#
<t

Heureusementon se console bientôt, et surtout on se consolera certaine-
ment plus J)rd, car toute cette joie et toutes ces poésies que i'on croyait dis-

parues, on les retrouvera sous d'autres cieux, ou e!)cs iront vous visiter

un jour, vivantes et chaleureuses, au fond de ces précieuses boutciUes.
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Dt'nnis longtemps, on a renoncé à faire du tin de Champagne avec la

vendange d'un seul cru. Il a été démontré que jamais on n'obtenait ainsi

~t.t~M (tM j)tJ<.J< <M< d'.<) )

LA \!CNEE~ CHAMPAGNE

Du même <tM M)f'N~.

I.BS grandes maisons

qui tiennent a maintenir

intacte la tradition de leur
supériorité ne livrent à !a

consommationquedes pro-
duits de premier ordre. On

appelle cuvée le métange

de différents crus que l'on

sait par expériencedonner

de satisfaisants résultats,

au point de vue du goût,

du bouquet, de la mousse.



un produit de premier ordre, faute de certaines qua!i)es que l'on ne peut
trouver qae dans une réunion de différents crus habilementassortis.

Une cuvée hors ligne se compose de raisins noirs et de raisins blancs,
cette rénnioN étant favorable à la production de la taousso.

/ÏCM/MS NOMS

Un quart du cru de ~w~My~
Un quart du cru de ~<M<:y.

Raisins Ma~M

Un quart du cru d'.ïy~
Un quart du cru de C<'<HH<M/.

Le ~My donne la Vigueur, le corps, lu nnos!<e, lu fcratctu
Le BoM~y apporte l'éléganeeet le bouquet.
L'~ donne ia finesso et ie moelleux.
Le C<'awMM<, ta tegèrcté, la vivacité, la pétulance.

Ce sont comme les fées des contes qui viennent doter le nouveau-né des
dons tes plus merveilleux.

Et la fée Carabosseelle-mêmene manque pas à !a tegende; c'est elle qui,
plus tard, vient annuler tous ces dons, en faisant malicieusement éclater les
bouteilles.

Les cuvées hors ligne sont naturellement l'apanage des maisons qui se
livrent à la confection des grands vins; les cuvées de second ordre se com-
posent des seconds crus les Mânes d'Avize, Lemesnil, Ogcr, qui se
combinentavec les rouges Mareuil, Tisy, Ëpernay, Cumières, Haut-Viucrs,
Avenay, Trépan, Mailly, Versy, Reilly, ViHe-Domange.

Les cuwéesin~rienres se font avec tout; il arrive pour elles des vins venus
même de rOrtéanaîs.

Les soins donnés a la culture de la vigne sont (les plus méticuleux et des
plus assidus. Les cépages en réputation et qui peuplent les crus les plus
renommés de la Champagne sont

En rouge le ~/<M<< M~ doré d'Ay, le yr<M ~&tMf Jo~ No<)' ou
/MMe<t~ l<!j9er~<co<et le couleux.



En blanc le M«KC doré, le petit ~M< le eA<tMc~ et !e gros ~/aM< vert.
Les cépages communs sont le MMMMe~ le ~t~Mt~r~ le ~MM<'< et le

marmot.

Les vignobles, plantés le plus possible sur des croupes exposées au soleil

levant, sont entretenus arec une sollicitudepcrpétuette. Les ceps, renouvelés

par provignage, sont placés à petite distance l'un de l'autre; la façon s'en fait

à la main avec la boue, et non pas avec des charrues à bœa<s, comme dans

le Médoc et au sud de la France.
Les getées étant craindre, surtout dans les fonds, un système préventif

de paillassonsgarantit tes jeunes pousses et les bourgeons à fruit. La vigne

est taiHée avec science, tenue assez basse, et s'attache sur des piquets ou

cavassons.

La vendange se fait en maturité complète de raisins, les équipes de

vendangeurset vendangeusesse dispersent sur la pièce de vigne. Au bout de

chaque ligne est assise une vendangeuse qui reçoit a mesure les grappes
récottées, les pose sur une claie étendue devant elle et opère avec des ciseaux

sëcatenrs un triage attentif, purgeant avec soin la grappe des grains secs,
verts, des grains tachés on pourris.

Ce ne sont point, comme en bien d'autres endroits, des chars attelés de

bœms ou de chevaux qui emportent les vendanges. Dans ces vignobles où

le terrain est si précieux, les petites allées ne se préteraientpas à l'évolution

des chars; ce sont de grands ânes vi~jureux qui reçoivent dans les vastes

paniers attachés à leur bat la vendange soigneusement triée, et qui la

transportentau pressoir, auquel elle est livrée immédiatement avant tonte

fermentation.
La premièrepressée du raisin des grands crus donne ce qu'on appelle le

c/M de choix, un moût blanc fort exquis, et qui n'est pas pour les pauvres
bouches.

La seconde pressée donne le e<M de taille, plus coloré, plus spiritueux,

moins parfumé, mais supérieur encore; puis le vin de<wf<MM/<* taille, dont

ia qualité devient médiocre; entin le vin de ~AecAe, qui est la dernière

expression de la grappe.
Ce mot de t'f~c&eindique le travail en iui-tMeme de l'homme du pressoir



qui coupeavec la hèche, pour les remettre,les partiesde la vendangeécrasées
par la presse, et qui se sont étalées sur les bords.

On ne cuve pas, le jus après la pressée est mis dans tes foudres et s'y
<A'~<W~.

Puis dans les tnta!ttes, où il attend la prison cellulairede la bouteille.
Puis dans la cmée, où il combine son effort et ses qualités avec ceux de

ses voisins.
Puis dans ta bouteille, où il s'exaspère, mousse, s'irrite, en attendant

t'Ctptosion et la liberté.

Les grandes maisons possèdent peu ou point de vignes. Comme dans la
Charente, elles ont des hommes experts qui visitent les propriétaires des
grands crus, font leur choix, et déterminent les achats en raison des besoins
de leur fabrication, et des mélangesa produire.

Les vins placés par les propriétaires dans les futailles sont transportés aux
caves de ces maisons importantes, où la fraicheur arrête !a fermentation
commune. Au mois de mars, avril ou mai, ces tonneaux sont remontés, !a
fermentation arrêtée recommencea!ors. C'est le moment CM l'on mélange les
sortes dans ces immenses foudres, qui contiennent plusieurs centaines
d'hectolitres, et où l'on fait ainsi la composition des cuvées.

Et c'est alors que l'on procède, comme nous l'afons va, a la mite en
bouteilles, où la fermentation conthtMe et forme ta mousse, ce panache
indispensableau vin de Champagne,et sans lequel il ne serait pas.

Nous nous sommes ainsi rendu compte en détail de cet immense et
intéressant travail, richesse enviée de ce coin de !a France.

Ajoutons, avec une satisfaction profonde, que le phylloxera respecte
jusque présent ces coteaux si chers au monde entier.

Depuis les traités de commerce de i8t!0, la prospérité de la Champagne
n'a fait que croitre. i) s'est créé des fortunes énormes parmi ceux qui
s'occupent de cette fabrication et de ce commerce. Les cuuhatcurs, petits
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propriétaires ou paysans, sont tous riches ou dans fa!sance, et si l'ennemi
dont nous parlions tout à l'heure, le terrible phylloxera, n'attaquepas cette
prospérité, elle ne fera que crojttrc dans une énorme proportion, grâce à la
multiplicitéde plus en plus croissante des moyens de transport.

Les grandes maisons de premier ordre, que nous avons visitées et dont
nous avons décrit la coutume et les soins si merveilleux, récoltent largement
la recompense de leurs travaux, ce sont des millions qui atnuent sans cesse
dans leurs caisses.

Pour donner une idée de ce commerce, donnons seulement ce chiffre

que nous avons sous tes yeuxet relatifà la dernière année au sujet du nombre
de bouteillesde champagne importées dans t'Amcnque du Nord 157,670
caisses de champagne de 12 bouteilles, soit j,?{)2,040, sur lesquelles la
maison G. H. Mumm, la première dans ce commerce, en fournit à elle seule
~),7~!

Ces grandes maisons se partagent pour ainsi dire les faveurs des cinq
parties du monde, et possèdent chacune des pays d'élection.

Ainsi, la maison C~fMo< rayonne principalement sur la Russie et
t'AHemagnc.

La maisonAo~~ sur l'Autriche, l'Espagne, la Suisse et l'Italie.
La maison /'<NMM<'r~ sur t'Angtetcrre, la Snède et Je Danemark.
La maison C. ~/«aMa~ sur l'Aménque tout entière.
La maison .M~ en raison de la variété de ses produits, va parfont.

Et tontes viennent à Paris, ce pays d'éclectisme et de voyageurs, ou
chacun est sur de trouver, suivantson goût, un choix dans l'excellent,

Bien à rous. Votre ami ravi de son voyage,
Ytaa DE Z*



LES COTES DU RHONE

A MademoiselleJeatine de A~ à Pauillac (Médoc).

CHÈttK PETITE JEAKXE,

Ms voici de retour en ce charmant et pittoresque pays de
i'Ardeche, après notre joli voyage aux Pyrénées.

Nous avons traversé, en venant de Perpignan pour arrhcr
à Avignon, des pa~s si désolés que mon père et moi nous
sommesencore tout tristes. Celle affreuse petite bé<e que l'on

1-appelle le phylloxéraétendait partout surnotre route commeun voile de deuil.
Deuil est véritablement le mot pour peindre la chose. Des souches noires,

qui semblent tordues par les dernièresangoisses, dépouiitpes de branchages
et de feuitles, se montrent çà et là sur le sol dénudé. Ces taches noires et
douloureusessont tout ce qui reste des vignobles qui couvraient la terre il y
a deux ou trois ans à peine, d'un riche manteau de luxuriante verdure et de
fruits.



Partout lu détresse a fait place au bion-ctro les paysans meurent de faim
et If s propriétaires appauvris ne savent plus que faire, ou comment MuBre

aux nécessités des impôts et de la vie courante.
Toutes ces misères sont rœavre d'une petite bestiole à peu près aussi

grosse qae la pointe d'une aiguille, et qui, armée dune fécondité désastreuse
et inouïe, envahit sans pitié toutes ces régions,et prend à tâche de détruire
toutes ces richesses.

?

On a en beau déclarer la guerre, une guerre à a:!trance à ce terrible
ennemi, rien n'y a fait jusqu'alors. Cette légion se rit de la chimie, de la
physique, de la mécanique; l'invasion continue sa marche funèbre,
dévastant tout sur son passage, et ne laissant derrière elle que ruines et
souffrances.

Non loin de cette tille si curieuse d'Avignon, si longtemps habitée par les

papes et les grands seigneurs de l'Église, qui ont laissé dans le pays tout
alentour des traces si curieuses et si caractéristiques de leur passage, à
quelque distance d'Onmge, Nous avons été voir une vigne que possède, ou
plutôt que possédait mon père au CA~eaM neuf du Pape.

Cette vigne produisait, il y a quelques années, un via charmant, délicat et
fin, qu'il se plaisait à faire boire à ses amis en visite chez lui, et au sujet
duquel il recueillait de chaleureux éloges.

Kous avons été voir cette vigne; cela n'a plus de vigne que le nom. Pas
une grappe de raisin ne se montre; le champ n'est plus qu'un champ de
bataillecouvert de morts et de moribonds. Mon pauvre pèreétait atterré; moi
aussi, comme tu dois penser.

t'ois donc si pareille chose arrivait au milieu de ces richesses éMonis.·
santes du Médoc, que tu viens si gaiement de parcourir1

Par ici, l'aspect est terrifiant; c'est une partie de la fortune publique qui
s'en va, dont le Vaucluse est ainsi dépouillé. Le Gard n'en vaut guère
mieux; on vient de nous raconterque les vignes de Tavel, qui produisent ce
vin si estimé par les gourmets, sont presque supprimées actuellement par
l'horrible insecte.

Nous sommes descendusjusqu'à Beancaire et Tarascon.
Mon père avait bonheur à visiter, dans les environs de Tarascon,un homme

d'esprit et un homme de bien, qui est de plus, à son avis, un des écrivains



les plus remarquablesde notre époque. C'est le comteArmandde Pontmartin.
Quand tu en trouveras l'occasion, fais-moi le plaisir de lire un de ses
ouvrages,par exempleles Jeudis de NMM&tNM CAer~aH~at~et tu verras quelle
finesse, quel charme d'observationgaie et de critique sérieuse.

Or, M. de Pontmartin avait une partie de sa fortune en vignes, et de ce côté
plusieurs vignes sont mortes; il prend la chose le plus philosophiquemcnt
qn'ii peut, mais ce n'est pas sans peine.

Heureusement, l'horrible petite bête n'a pas de prise sur cette plume
vivanteet sur ce précieux encrier.

Le cru Pontmartin, dit mon père, continuera, certes, malgré tout, en
dépit de tonte espèce de phylto~era, et de M. Naquet lui-même, d'être
l'honneurde ce pays.

LotftSE.



SAINT-PERAY, VALENCE

~e la M~me « la <MA<M.

Nous ayons suivi le Rhône en remontant. Quel

charmant voyage, mais aussi quel voyage attristant,
t

au point de vue où nous nous plaçons, pourte donner

le résultat de nos observations sur la vigne de ces
pays-ci, naguère encore la prospérité de toute cette

côte du Rhône Partout sur la route nous trouvons
les traces de cette invasion douloureuse.

Les crus célèbres ne t'évitent pas davantage cette

année que tes crus les plus humbles.

.'?<!<M<-jP<'raM et f 'ot/CKCcse trouvent sur notre route, placés l'un en tacc

de l'autre, des deux cotés du Rhône.

Le vin de .Sa~-7'eMy est le champagne du Midi; c'est ce méme petille-

ment, cette même vivacité, la mousse écumaatequi égaye les coupe! avec

plus de chaleur et de force.

Cela n'a pas la une délicatesse et le bouquet particulier du vin de Cham-



pagne des grands crus, comme dit mon père, qui s'y connaît, mais un goût
fort agréable, une saveur bouquetéequi rappelle celle de la violette, et une
certaine énergie méridionale dont il tant savoir se mener, si l'on n'a pas la
tête suffisammentarmée contre tes surprises.

Hétas! la ville do Saini-Péray est attaquée comme les autres vignes pré-
cieuses qui habitent les côtes du Rhône, tout le long de t'Ardeche, de la
t)rôme et de Vaucluse. a !t y a deux ans, nous disait un des vinicuttenrsdésolé,
j'ai fait cent miile bouteilles de saint-péray mousseux; l'année dernière,
soixante mille; cette année, j'en ferai quarante mille au plus. Qui sait combien
le phylloxera nous en laissera l'année prochaine? a

Valence regarde tes coteaux de Saint-Péray de l'autre côté du Rhône; elle

a pour point de vue, de la promenadeprincipale de la ville, ces magnifiques
rochers de t'Ardeche qui sont comme t'avant-garde des Cévennes.

En haut, sur la pointe la plus escarpée, se dresse le vieux château de
Crussot, qui appartient encore à la famille des Crussol, ducs d'fiM's, qui
furent jadis une des familles tes plus puissantes du Midi.

C'est un vieux château tort, à tourelles, a mâchicoulis, vénérables débris
d'un autre âge. Nous avons visité avec intérêt ces vieux murs démantelés,

ces vieilles voûtes qui ont vu jadis tant de iëtes joyeuses,et jusqu'àces cachots
et ces oubliettes en ruine qui ont entendu au moyen àge tant de sanglots et
reçu tant de larmes.

Rien ne m'impressionne plus que ces muets témoins du passé; un monde
de souvenirs et de visions incohérentes snrgit à mon esprit et m'enlève aux
sentiments de la réalité moderne.

En pénétrant l'autre jour sous une de ces voûtes sombres, à moitié effon-

drées, deux oiseaux noirs, au vol silencieux,enrayés sans doute par le bruit
de nos pas, se sont enfuis en nous frôlant de leurs ailes.

J'en frissonneencore quand je pense à l'impression que j'ai reçue. Tu sais,
cette espèce de froid qui vous prend à la racine des cheveux et court en fré-
missant tout le long du corps.

On m'avait raconté l'histoire d'une noble jeune fille qui avait oublié son
rang en donnant son cœur à un simple trouvère; pour punir les deux amants,
on les avait enchaînés l'un à l'autre, dit la légende, et laissés mourir de faim
dans les cachots les plus profonds du château. L'histoire cst-ctie vraie? Je
l'ignore.



Mais il me sembla <me <:es deux apparitions sombres et ailées, dont en
n'entendait pas le vol, n'étaiect autre que tes âmes de ce malheureuxcouple,
endormi depuis si longtemps dans le sommeil de la mort, et dont nous
venions de troubler le repos.

Du haut de ces vieilles ruines, un merveilleux panorama se développe
devant les yeux; c'est Je cours du Rhône majestueux qui se déronie largement
dans la grande vaUée, les montagnes des Alpes à l'horizon qui s'estompent
dans une vapeur chaude, à travers laquelle on voit de temps en temps
miroiter la blancheur de la neige et des glaciers qui reposent dans les
anfractuositésdes rochers.

Au second plan, derrière le Rhône, la ville de Valence, qui s'étend sur la

plaine et coupe la ligne de l'horizon avec ses clochers et ses toits élégants.

Sous les pieds, !a petite ville proprette de Saint-Péray, et tes vignes qui
garnissent le bas des montagnes, s'étagent sur les coteaux et s'avancent

jusque dens tes plaines.
A droite, les montagnes des Cévennes qui commencent, et la vieille toar

penchée de Soyons, reste du château fort qui appartenait jadis aux Crussol,
ducs d'Uzès et princes de Soyons. Celui-là est encore plus détruit que celui
de Crusse!, et la tour penchée toute seule est son dernier vestige.

De Crussol à Soyons, en passant par Guilherand,une série de vignes qui
produisent du tin agréable et doué d'énergie, qui se confondà peu près avec
celui de Saint*Péray, et lui apporte son contingent de récolte, quand il y en a.

Sur tes côtes de Soyons et Toulaud, des vignes qui produisent un raisin
exceptionnel, lequel arrive à Paris en primeur et jouit alors de la faveur de

tous tes gourmets et gourmands.
En bas, sur les bords du Rhône et des deux cotés, le chemin de fer, qui

court en siutant et semant dans la plaine ses blancs flocons de vapeur.



Et sur le Rhône, les bateaux, qui gémissent bruyamment en trainant leurs
lourdes charges de fer et de minerai.

C'est un ensemble des plus splendides, et que bien peu de gens a Paris
connaissent.Je suis persuadée que tu n'as rien vu de pareil à Bordeaux et dans
teMëdoc. Il faut bien que je prenne un peu ma revanche, chère petite Jeanne,
de toutes les splendeurs d'un autre genre que tu me racontes.

De Valence,le château de Crussol se présente de la façon la plus pittoresque

en face de la grande promenade; denx tours délabrées se dressaient encore
il y a quelquesannées; on les appelait les Cornes de Crussol. Une des deux

cornes est tombée; il n'en reste qu'une qui se profile hardiment sur le c!e!.

L'immense rocher sur lequel est bâti le château est composé d'une pierre
célèbreparmi les pierres à bâtir. Les fermiersse sont avancés dans leur exploi-
tation trop près du château, ce qui a été sans doute cause de la chute de la
tour. La famille d'Uzès a depuis ordonné que l'on prit ses mesures pour ne
pas ébranler davantage cette ruine historique.

La transformationdes vins blancs de Saint-Pét'ay en vins mousseux ne date

pas de bien longues années. M. Faure, de Saiut-l'éray, est un des initiateurs
de cette fabrication,quia donné une vogue toute particulière aux vins de cette
contrée. Parmi les principauxdu pays, on citeMM. Saint-Prix,Mallet, t'ivarès,

qui traitent les généreuxvins blancs du pays à la façon des vins de la Cham-

pagne, avec les mêmes procédés et les mêmes soins, me dit mon pcre, qui
connaît tout cela.

J'ai voulu savoir, moi aussi, ce qu'il en était.
C'est à Valence, dans la grande maison Tampier, m'a-t-on dit, que le

saint-péray se traite le plus grandement et avec les soins les plus étudiés, et
c'est de là qu'il part en plus grande quantité pour l'Egypte, l'Inde, les colo-

nies anglaises et l'Angleterre, où il commence a prendre laveur, à cause,
paratt-il, de ses qualités, qui en font un vin sec et chaleureux.

M. Auguste Luchet, un des amis de mon père, qui était un maître dégusta-

teur et un écrivainappréciéen matière vinicole, vantait, en I8G1, les qualités
exceptionnelles du saint-péray-tampier.

C'est donc là que j'ai été, et nous avons été reçus on ne peut mieux, par les

plus aimables gens. Si, en revenant du Médoc, tu passes à Bordeaux, je t'en-

gage vivement à aller visiter la grande maison que la f<um!le Tampier y pos-
sède, que dis-je? les deux grandes maisons, car il y a là deux frères, des plus
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estimés, et chez lesquels vous trouverez un excellent acccueU et les rensei-
gnements les plus exacts et les plus variés sur le sujet si curieux de la vigne,

pour lequel je sens arandir mon intéfét à mesure que je parcours tous ces

TMMpott de h ttTtdM~ M prcMotf.

beaux pays dont elle faisait ia prospérité, et dont elle la fera encore, si
i'horriMe bcte, maintenant dereoue mon ennemie iatuac, finit enfin par
disparaître. 4_

Pttitpte<M)r<eM.GtM<tt,4So~m.

î.cs propriétaires récottent leur raisin et rapportenta leurs pressoirs, qui
sont d'une construction ibrt simpte.



Suivant les années, on égrappe la vendange ou on ne t'égrappe pas; lorsque
l'année n'a pas été favorable, Ja grappe est verte et peut donner de l'acidité
au vin; il est donc nécessaire de t'éKminer; dans les années chaudes, la
grappe est sècbe, et sa présence n'est pas nuisible.

Je m'admire moi-même. Tu vois que je parle comme un viticulteur ou
une viticultrice. Ce que c'est pourtant que d'écouter et de voir!

Le raisin est pressé, et le jus, filtra; en sortant du pressoir, est immédiate-
ment mis en tonneau, où il opère sa fermentation.

C'est ainsi qu'on l'apporte dans la maison Tmupier, et dans toutes celles oul'on fait le vin mousseux. On met les tonneauxen cave fraîche, pour arrêter
!'< fermentation, et on tes laisse tout l'hiver et une partie du printemps, jus-
qu'au moment où, l'action de la séve commençant dans la vigne, la fermen-
tation se disposeà reprendredans le vin.

Le vin est collé. On le remonte dans les ateliers au-dessus des ca~es. On
fait les cuvées en mélangeant adroitement, comme en Champagne, les diffé-
rentes provenancesdu pays, puis on remplit les bouteilles ou la termt'ntaiion
arrêtée doit reprendreet produire la mousse.

Les bouteilles sont bouchées et closes avec soin, car la mousse du saint-
péray est terrible, et, la bataille de la mousse Snie, il y a bien des bouteH!t's
sur Je carreau.

On m'a montré un champ de bataille jonché de victimes dont le sang
coulait largement à travers les rigoles ménagéesdans le sol.

On m'a même défendu de me promener entre ces bataillons. !) y a des
bouteilles qui éclatentcomme des obus, me dit-on, et qui envoient trop loin
des éclats parfois dangereux.

Au bout d'un certain temps, il s'est formé un nuage épais et visqueux au
milieu du vin. On sait par suite que c'est la moussequi se forme.

C'est alors que les bouteillessont changées de place. On tes met la tête en
bas, avec un angte de 45 degrés, sur des tables carrées a plusieurs ptanches
superposées et qui ressemblenta des étagerps.



Là, des hommes sont chargés chaque jour de visiter une à une chacune de
ces bouteilles et de leur imprimerun mouvement que l'on appelle le coup de
poignet.

Ktagftft poor tf «tat p~tty aMtttMM.

Ce mouvement bizarre est destiné à faire tomber dans le goulot et sur le
bouchon le dépôt formé au milieu de la bouteille.

C'est l'affaire de six semaines environ de visites quotidiennes. Enfin, le
dépôt est tout entier descendu sur le bouchon.

On dégorge alors, c'est-à-dire que l'on fait sauter le premierbouchon, qui
s'échappe avec le dépôt. Ce qui reste du vin est clair et limpide.

D~M)Mg< <ioms< et )xmthtj)C (ntiMn Ttmpttt, t t'tttMc,.

C'est ators que, suivant les goûts du pays auquel l'envoi est destiné, on
met dans la bonteiUe plus ou moins de liqueur, composée de vin blanc et de
sucre candi. Cela se fait comme en Champagne.

On rebouche avec soin, on ficelle, on met le bouchon dans les fers, puis



on chaperonne d'or ou d'argent la bouteille, on colla les étiquettes, et l'on
embaUe pour tons les pays et buveurs héné votes.

Voilà ce que j'ai vu de point en point. Mais quelle armée de bouteilles de

toutes sortes, non-seulement du saint-péray, mais de toutes les autres
richesses du pays Hermitage, Côte-Rôtie, Cornas, Chassis, Sain'-Georges,
Châteauneuf-du-Pape,etc., sans compter les bordeaux et les bourgogne! Un

véritaNe musée.
Qu'est-ce qu'on peut faire de tout cela?
Quantà moi, au dessert, le soir, j'ai demandédu saint-péray le plus sucré

possible; c'est mon goût, comme le tien, et j'ai bu de tout mon cœur à !a

santé de ma petite Jeanne. C'était excellent.
Bien à toi.

LoCtSE.



C"tMM de )'a<na)ttj)<. ~'a< do chemin d. h.)

T\!N, L'HEttMtTAGE, CHASSIS, SAINT-GEORGES

Ms voici de retour à Tain, chcrc petite Jeanne, et
je me trouve au moment des vendanges.

Kous habitons chez une excellente sœur de mon
père, une tante de L~ qui possède la plus char-
mante petite propriété que tu puisses imaginer. C'est

une ancienne demeure seigneuriale, reconstruite
probablement sous Louis Xt!t, et qui se trouve bâtie

sur les bords du Rhône au levant, regardant les côtes
de FArdèche. Devant les fenêtres, et de l'autre côté du fleuve, s'étagc
d'une façon des plus pittoresques la jolie petite ville de Tournon, surmontée
du vieux chAtcau des contics de Tournon, campé sur !e haut d'un rocher
escarpe, et uauqué de vieilles tours à caractère.

Une d'cUcs, la plus étewée, est surmontéed'une statue de la Sainte Vierge,
qui scntbte bénir le pays et les coteaux célèbres qui s'étendent devant elle.

Tout cela vu du parc qui longe le Rhône, lorsque l'on est assis & l'ombre



des vieux arbres semés çà et là sur les grandes pelouses décoréesde eorbciUcs
de fleurs, est d'un aspectcharmant et grand à la fois.

Nous arrivons à propos, les vendangeurs sont a leur poste,et tes pressoirs,
depuis deuxou trois jours, commencentà faire chanter gaiement leurs treuils
et leurs cabestans.

Dans les rues de Tain, «n croise à chaque instant, trainées par des bœuts,
des mulets ou des petits chevaux du pays, des charrettes chargées do com-
postes pleines de vendange, qui viennent s'arrêter près des maisons où se
trouvent les pressoirs, laissent leurs charges, et vont en chercher de nou-
veHes.

Je n'aime pas à voir ces pauvres hœuts, la tête tristement baissée sous le

joug et se poussant mélancoliquementl'un rature en avançantà pas lents sur
la route.

On comprend l'expressionde jougpasséeà t'état d'image douloureusedans
le langage Bguré.

Aussije viensde voir avec une sorte de plaisir un attelage tout différent:
c'est une jolie petUe vache, d'une charmante couleur tauwe, au mufle rosé
et aux hanches blanches, qui s'avance aUcgrement, ses jolies petites cornes

noires fièrement dressées au-dessus de ta tête qu'eueporte haute et tibrc,

car elle m'a pas de joug. Un petit harnais coquet l'attache au char qu'elle
traîne, docile à la cuix de son conducteur et saus pciue, bien qu'il conttcnttc



une dizaine de petits tonneaux pleins de grappes nouvellement cueillies.
Elle avait rair si heureux en comparaisonde ses pauvresoncles les bœufs,

courbés si douloureusement sous leur terrible morceau do bois, que cela m'a
tout a fait rejoui.

Tu vas me dire que je suis une bonne âme. Que veux-tu?Mais ne trouves-
tu pas qu'il est iScheux d'imposeraux pauvres animaux des souffrances qu'it
est possiblede leur éviter ?9

!t y a pour eux une Société protectrice que je promets de visiter à leur
intention cet hiver.

Ta sais que les côtes do l'Hermitage sont célèbres dans le monde entier, et
cela depuis plusieurs siècles. Tu te rappelles, au couvent, dans la classe
bleue, comme nous avons appris par coeur le fameux repas de Boileau, dans
lequel il est parlé

t)'un autcrnat fumeux qui, meM de lignage,
Se vendait chez Crenet pour tin de l'Hermitage.

On commençait donc déjà à contrefaire le vin de l'Hermitage, ce qui est
un indice certain du succès qu'il obtenait alors, et qui ne l'a pas abandonné
depuis.

C'est, dit-on, un des plus grands vins de France.
Ce qui, par malheur, ne t'a pas plus protégé du pt~Uoxera que s'H était

de la simple piquette.
C'est désolant, et le pays tout entier est au désespoir. Un grand proprié-

taire de l'endroitvient de nous dire que cette année il n'y aura pas le quart
de la récolte de l'année dernière, et il craint qu'il n'y en ait plus l'année
prochaine.

Quel dommage ce serait On vient de nous en offrir qui date d'une qua-
rantaine d'années au moins. Pour ma part, bien que je n'aime guère le tin
rouge, je l'ai trouvé excellent. Quant à mon père, un gourmet comme tu sais,
il laissait échapper à chaque gorgce des exclamationsadmiratives, qui fai-
saient épanouir de satisfaction le tisage dh propriétaire. On a fait venir pour



moi personnellement un vin particulier de i'HcrmKagc que l'on appfttc pM
<A'~«<et qui m'a ravie. C'est du soleil en gouttes, du sotci!jM!~HMf.Xotre
cher riwsattesn'est ri. n auprès de ce vin <&*paille.

Kous avons été tout naturellement nous joindre aux vendangeurs et aux
vendangeuses, du côté des côtes où poussent, ou plutôt où poussaient il y a
quelques armées, ces vignes précieuses.

Je dois dire que Faspect du paysage manque éminemment de gaieté de ce
côté. Ces vignobles renommes sont précieusement entourés de grands murs
bhachâtres, percés cà et lit de portes pour donner accès aux vignerons ou
aux vendangeurs. On est obligé de marcher longtemps entre ces boyaux

tristes, n'ayant rien autre chose à contemplerque des moellons et de mono-
tones ruelles qui se croisent. C'est affreux, et ne semble pas prouver une
confiance aveugle du propriétaire en l'honnêteté du bon puMic.

Kous avons franchi une des portes au seuil desquelles les chars attendent
les charges de vendangeque l'on descend des coteaux.

Tous ces coteaux, qui s'étevent jusqu'à environ cent soixante mètres au-
dessus du niveau du Rhône, sont exposés au midi, et leur pente est assez
rapide pour que l'on soit obligé de soutenir la terre avec de petits murs
placés de distance en distance, et plus ou moins rapprochés, suivant l'incli.
naison du terrain.

Deux espècesde cépages sont cultivés sur ces coteaux pour le vin rouge,
!a yr<MM et la petite siras, et pour le vin blanc, le NM~CMC et la foMSMHe.



LÉGENDE ET HISTOIRE DE L'IÏERMtTACE

UxE petite chapelle de style roman s'élève tout en haut du coteau auqnet1
ello donne son nom; c'est la chapeUedet'Hermitage.

A cet endroit jadis, dans une grotte creusée au flanc du coteau, habitait un
saint ermite. C'était au treizième siècle. Les bénédictins de Saint-André-le-
Bas, qui avaient transtbrme un Tieux temple d'Hercnte placé au point culmi-

nant du pays en un oratoire consacré à saint Christophe,furent avises un jour,
le i2 mai de l'an 1225, par un document signé de la reine Blanche, d'avoir
a recueillir un noble chevalier, qui cherchait la retraite et se consacrait à
Dieu.

Trompé dans ses affections, désabusé des hommes et des richesses aux-
quelles sa naissance et son rang le réservaient, le très-haut et puissant sei-

gneur Henri-Gaspardde Stereinsberg venait demander à !a pricrc et à la soli-
tude !e repos et le calme qu'il n'avait pu trouver dans le tumulte des cours
et le fracas des armes.

a Ce n'était plus, dit t'abbé Vincent dans sa notice savante sur la ville de

& Tain, le gentilhomme à la riche armure, au casque étincetant; il am!t
laissé derrière lui la gloire et la fortune, il se faisait humble et petit.



n Kouvei anachorète, il demandait au travail des mains la subsistance de

M
chaque jour. Avec sa longue robe blanche, on eût dit une ombre, un

« fantômeévoqué du tombeau et venant achever sur la terre une dernière

« expiation.

t Trente ans il vécut ainsi et s'éteignit un jour dans le Seigneur, laissant
dans le pays une sainte renommée, a
Avant de mourir, dit ia tradition, i! avait laissé sur la terre habitée si

longtempspar lui l'origined'une fortune Il venir.
Il avait fait la guerre en Terre sainte, et compagnond'armes de Henri du

Lusignan, devenuroi de Chypre, il avait rapporté de son voyage quelques-uns
do ces plants qui ont rendu'célèbre le vin de cette Ue.

Ce sontces plants qui, plus tard, cuitivcs avec soin, sont connus, m'assurc-

t.on, sous le nom de la ~< ~'f~ et qui produisent les vins si ren<<'Htncs

qui font la gloirede i'Hermitage.

La ville do Ta!n vécut longtemps sous la dominationdes barons de Tour-

non. Le dernier comte de Tournon mourut en 16~4, laissant son apanage,
ses terres et ses nefs aux Lcvis-t'cntadour, d'où sortait sa mère.

Des Lévis, par le mariage d'Anne de Lotis atec Hercule Meriadec de
Rouan, prince de Soubise, en t<tM, Tain passa aux Soubise.

Puis enfin, en t78~, (j))uri<sde Kohan vendait tu seigneurie de Tant a



mcssiro Jcan'Antoine de Mure, seigneur de Larnage, d'Humilian et de la
maison forte d'Erpieux.

La familledes seigneursdo Larnagohabite encore la ville do Tain, et, après
avoir perdu les anciennes prérogatives que lui a enlevées la révolution de
1789, clle a dû nous conserver pieusement celle qui consiste à fuire dans le

pays tout le bien qu'une charité religieuse et éclairée peut suggérer à des
âmes généreuses.

Ainsi, à deux kilomètres (te Tain, sur des terrains à eux appartenant, ils
ont fondé, sous le nom d'asile des Teppes, une maison hospitalière destinée
à soulager les personnes atteintes de ce mal épouvantaMe que l'on appelle
t'épitepsic, en leur appliquant, sans rétribution aucune, l'efficace remède !e
ye//<MM~ petite plante qui pousse an milieu des vignoblesde i'Hermitage qui
leur app.trtipnncntencore, et que leur famille appliquait et distribuait depuis

un temps immémoria!.
!t y a des moments dans l'année où la distribution de ce précieux remède

attire à Tain, de tous les cotes de la France et de l'étranger, de véritables et
nombreux pèlerinages.

Cent quarante malades à demeure, parmi lesquels un quart d'indigents, y
trouvent tes soins donnés par vingt-quatre sceurs de charité, un aumônier,

un médecin et un pharmacien.
Aussi le nom de Lamage est-il des plus aimés et respectés dans le pays,

et c'est justice.

<t a
C'est au clos de l'Hermitage, qui appartient à cette famille, que nous avons

été naturellement conduits à faire nos dévotions vinicoles; car je ne veux

pas passer dans ce pays célt'bre sans te dire comment s'y conduit notre
chère vigne, l'objet de nos investigationscette année, comment on la tr~vaino

et ce qu'on en fait.
Ainsi que je te t'ai déjà dit, les coteaux sont très-escarpés tes vignes,

plantées par étages sur les rampes de ce coteau, exigent des soins {Mticutiers

et tHjnuets qui, dans les vignoblesbien aménagéscomme ceux do la famille
de Larnage, reviennentà environ mille trancs t'hectare. Les charrettes et les

charrues ne peuvent gravir tes pentes; il faut donc notamment quf te inmicr
des!iMé il la vigm* soit porté à dos d'honnnp, et c'est un système de panier
qui sert à cet usage, le même système étant employé aussi pour descendre la

vendangeque tes femmes coupent a mesure dans leurs petits paniers.
La vendange,une fois coupéeet rapportée .mx pressoirs, est montée à bras

d'homme au premier étage, où sont les cuves.
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On jette le raisin dans un egrappoir; h's hommes pétrissent le raixin, qui
laisse sa grappe sur le dessus de la claie; le grain elle tin coulent dans les

~ytpp<ff t )'Htm)ttj)<(tmttt <)< M. le tmntt de t~tM)~).

larges cmcs dont t'oriSce est béant & la hauteur da plancher, et le corps se
trouve à l'étage inférieur.

Quand la cuve est pleine, la fermentation s'établit. Deux fois par jour les

FM)~< t )'Htt)e)h)t (f)))M<)' M. le comte da ).<fM(!').

vignerons descendent dans la cuve, les pieds et les jambes nue, et foulent Jo

raiein pendant un mois et memejuBqn'Mquarante jours.

Puis, apt't~9 ce temps, que le vigtMt'on apprécie suivant la température et )a

qua!iM de lu vendange, on relire !c tin do In cm'e et on le place dans des

tonneaux de deux hectolitres, fuis on pressure le marc après lu tirage de la

n



cuve, et l'on répartitega!ementle vin des premières presses dans tes tonneaux.
Pour ic vin blanc produit par le cépage la roMMaa~ on presse immédiate-

ment après régrappagc,et, comme pour tous les vins Mânes, on met tout de
suite le jus uttre en tonneau, où it accomplit sa fermentation.

Les tins de rHprmitagc sont, disent tes gens spéciaux, d'une solidité et

d'une longévitéremarquables. Ils n'ont besoin, pour se conserver un nombre
infini d'années, que d'être remplis et soutirés deux fois par an; encore se
passeraient-ilsà la rigueurde ces soins.

C'est à l'excellent cépage ta~e<</e syra que les vins doivent cet avantage
iuappréciablede supporter toutes ~les négligences, le froid, le chaud, le vide,

sans pour ainsi dire en être altérés.
Outre !a partie de l'Henuitage, une des meilleures qui appartiennent à la

famille de Larnage, il en est d'autres à peu près équivalentes, qui sont, entre
autres, la propriété de M. Monnier de la Sizeranne et de la famille Bergier,
dont le nom est bien connu des voyageurs, qui lisent, au passage du train, le

nom de Cuvée Be~te~ qui flamboie sur le mur en lettres de trois mètres de
hauteur.

Ces vins si recherchés seront-ils détruite, comme on le craint, par !e
ph;Uoxera? Espérons que l'on tromera quelque jour un remède plus efficacc

que ceux préconisésjusqu'alors, et qui ont produit de si pauvres résultats.



fn habile médecin et propriétaire du pays, !e docteur Tonrnaire, assure
qu'il a trouvé an excellent mo~en pour détruire le ph;Moxera, ou, du moins,
pour aider a le faire disparaitre, e'est-a-dire t'~Ay~~r~~ une mesure qui
correspond à celle de fefAeM~/a~ et qui consiste à badigeonner la partie
des ceps sur laquelle le phylloxeradépose ses a*u(s en se sortant d'un large
pinceau enduit d'une substance insecticidequi n'est autre que le lait de chaux

par ou additionné de suie de cheminée, de goudron de houille ou de toute
autre substance emptrcumatiqoe.

t oici, du reste, la pétition qu'il adresse au plus bénévole ou au plus intet-
tigent des ministres, parmi ceux qui se succéderontsur le fauteuil du mini-
stère de l'agriculture

St J'ÉTAtS MtXtSTBE

Donc, si j'étais ministre, ou, pour parler plus convenablement, si
j'avais l'insigne honneur d'être écoute de S. Exc. M. le ministre de l'agri-
culture, je le supplierais de vouloir bien prendre immédiatementun arrête
ainsi motivé

e Considérantqu'il est de toute évidence que dans un aienir prochain une
des sources de la fortune publique de la France va être tarie; que le pbyt-
loxera, après avoir anéanti la vigne dans plusieurs départementsdu Midi, ne
saurait tarder a envahir tous les vignobles de la République;

« Considérant que cette-ci risque a ce jeu de perdre trois ou quatre cents
millions par an de ses meilleurs impôts, et que lei propriétaires viticutteurs
sont non moins intéressés que t'Ktat a guérirou à préserver leurs vignes;

Attendu que personne jusqu'ici ne s'est plaint lue le Ministre outre*

passe ses pouvoirs et attente au droit de propriété, parce qu'il ordonne au
maitre de museler son chien, au propriétaire de blanchir la façade de sa
maison, au locataire d'en balayer et arroser le devant, au cultivateur de
détruire les nids de chenilles, etc.

« Attendu qu'il est démontré aujourd'hui, par des tentativesinfructueuses,
qu'aucun remède ne peut efficacement et économiquementtuer le ph~tioxera

en terre, mais qu'il nous est communiquéun procédé simple et tacite pour
arriverà ce résultat, teqoet consistea renoncer a une guerre offensive, pour
s'en tenir seulement à la défensive qu'il faut surtout préserver les nouveaox
plants et faire, sur les autres, ce que les médecins appellent de la ~rc~Ay
/a.r«~ etc.,

« Arrête



a AMMLE PBtanM. Tout propriétaire de vignes phylloxérées ou non
phyttoxérées sera tenu d'en arracher les ceps, ou de les badigeonner au
moins, une fois l'an a l'époque et de la manière désignées (en févrierou mars),

avec un lait de chaux pur on additionnéde suie de cheminée, de goudron de
bouille, etc.

« Aar. 2. Il sera institué, dans chaque localité, un syndicatde proprié-
taires intéressés qui veineront à la bonne applicationdu remède, et au besoin
b' feront appliquer aux frais des propriétaires négligents. Les frais, tenus en
bonne note, en s<*ront prélevés sur le prix de la récolte à venir, on portés

sur le rôle des contributions du délinquant, etc., etc.

« Docteur TotttXAtttE,

.deTtio (BttnM.)..

On prétend, dit le docteur Tournaire, que le phylloxeranous arrive par
l'importation de plants venus d'Amérique, t oità donc un insecte américain
naturalisé français; triste cadeau que nous envoie ce nouveau monde pour
qui la vieille Europe a tant fait.

Pourtant, si le phylloxera avait de tout temps existé chez nous? Si ce
n'était là qu'un parasite ordinaire de la vigne, comme le sont la pyrale,
l'écrivain et autres? Qui sait?

JI a été découvert, dans la bibliothèque d'un vieux curé de campagne du

pays, un ancien manuscrit ou Livre de raison dans lequel fauteur raconte
qu'au siècle dernier les vignes de Provence avaient presque toutespéri. La
singulière maladiedont elles étaient atteintes avait son siége dans les racines,

et la plante extérieurement ne présentait d'autres symptômes qu'un dépéris-
sement d'abord, et la mort ensuite. Le nom du phylloxera n'y est pas pro-
noncé; c'est dommage. Mais si quelqu'un soutenait que c'était là une épi-
démie analogue à cette dont nous souCrons si cruellement aujourd'hui, qui
pourrait le couvaincred'erreur?

En somme, cette épidémiea disparu un jour comme toutes les épidémies.
Cela donne d'abordquelque espoir pour t'avenir, si l'on proute des ensei-

gnements du passé.
Puisse le docteur être bon prophète en son pays; les autres en prou-

teront.

Les vins de t'Hermitage ne sont pas les seuls dont s'enorgoeiMissent Tain,
Touraon et le département la petite et la ~nM<e <y< la tMa~Mae et la



f<tM<MM sont pt&nteea dans tons tes enthons Cf<M~ ~pfCMfo~ An7/<MM,

CA<~M& prodoisent de dans tous vins de seconde ctaMc, qui par<ic!pent desCéassis produisent de très-bons vins de seconde classe, qui participentdes

qualités de rhennitaje à des degrés quelquopeu inférieurs.

~tf~t. t Ttio (MtiM dt M. CtM).

Une grande maison de Tain traite dans ses établissements,fort bien ame-
nâmes, Jes vendanges des environs de la ville, et nous avons examiné avec

CmtMdtM CtM.

curiosité cette fabrication très-intéressanteet conduite avec un soin des plus
grands.

C'est la maison Calvé, l'une des maisons importantes de Bordeaux, où eMc

amène ces vins de la Drome, dont la vinosité est très-supérieure, et qui pas-



saient jadis pour a) porter aux grands tins de Bordeaux, auxque!s on tes
mélangeait, des quatites de sotidite dont ils étaient parfois pme~ dans les
années mediocns. Je ne sais sen est encore ainsi, mais on me dit que ces
vins, surtout les nus de C~'o: se font suMsantmentestimer par eux-mêmes.

Ici, a Tain, tout Je monde est projt)i<'tairc; mais il est des }{ens qui, ayant
«ne petite u{;ne, n'ont pas de pressoir pour obtenir te jus de !eur raisin.

Je tiens de toir Mnen;{in, sorte d'omnibus emptoye dans )e pa~s pour
«bticr a cet ineomenient.

!)c loin, je prena!s la chose, qui est montée sur quatre roues et tnunep par
un nnuct ou un bœuf, pour une p!<'ce de canon.

de pr·vrou Ulublh-.

U<* pn's, jf n'ai pas eu trop Je peine à Jccomrir la missionde cet appared
i'izarrc.



On t'aMM'ne devant la tnaison qui a ~ctame son service, on ouu'e la partie

supérieure, qui se dctetoppfsur une sorte de <)tarniere;0) yprs<' ta n'n<hut;;<'

<)ans le <'y)!)t<!rc it c)a!rp-~)ic, pms (Mt fait tonctitmm'r "m' vis <<\t<'rit'))n'.

Cc)tc< CM tournant, appuie sur m)e jm'ce uc bois qui f\t'rcc une pression

très-forte sur le raisin ron<'nnc dans h' c)!inurc.
t~c jus fxpnnM* est tfcucitti dans <!es conportt's on dt'~ ionncanx.
Et l'opération tcrnnnce contre )c prix de <!U ccntitnt's par pièce de titi, la

prcssc~ntnibus va s'installer chez le voisin, et continue ainsi tous les jours

jusqu'à la fin des \<'ndangt s.
Tout ce petit manège est tn's-curicux et des plus intéressants a mir <ont'-

tionncr.
n parait que, mâture la modicité du prix, les proprictaires de cette artit-

!eric tinicote et les paysans y froment leur compte, car ces artiHe))rs ne
savent M qui entendre.

C'est que!quc chose cotmne ces &OK~/<'M)'s <~ <')'K aH)tndants, que nous

n"Mt))<-aft<tt'crttac.t"it.tnh.

avons rencontres dans F.~odc et dans t'Hcran!t, et qui courent les campagnes
chez les payons <pti M'ont pas d'atatHbicpour brûler le vin dont ils n'xtt'ttt

tirer rcau-df-iip.

t'oita,chft'c amie, !c r~su!tat de mes ;)H)!tcsottscrcatifms dans ce beau pays i

!c Rh~nc vaut b!ptt ta <iiroHd< rth't')n:ta;{euHtt )<MH le i.t()iHc, et tf t'a~a;;<'

vaut mieux. Tu fis que je subis i'inuttcttt'cdu toram.



J'oobtMisde te dire que nous avons proSté l'autre jour d'une partie en
famille pour aller visiter le fameux cru de C~~M~?, toai près d'Ampuis,
celui de CM/MM-Cft~et de Condrieu, qui donnent des vins blancs très-
renommés. Tout cela m'a paru traité exactementcomme à t'Hermitage, et je
n'ai pas trouvé de dinerences appreciaMes avec Tain et les environs, ni dans
la façon de disposer les cépages, ni dans la façon de faire le vin.

C'est étonnant comme je deviens sérieuse et comme cela m'intéresse de
faire des observations. Maintenantles vendanges vont être à peu près finies
partout; ces messieurs, nos pères et nos frères, vont chasser à droite et à
gauche.

Je vais reporter mes études sur ces messieurs; M y en a de tontes sortes,
de tant de provenances, de cru si bizarres; quelques-uns, mais bien rares,
de grande qualité; d'antres, en plus grand nombre, si vulgaires et si
plats. Ajoutons, entre nous, que ce ne sont pas les moins prétentieux.

Adieu, chère; nous causerons de tout cela cet hiver au cotillon.

Lot)!!E.



LA BOURGOGNE

LES VtCKES M MACOK ET BC BEA~'JO~A~sJ
1

C~MH de A. ? J)/. Paris.

BijoB,neMmhn'!«77.

CHM ami, quel beau et ravissant pays je viens de parcourir Savant ma

promesse, je vous envoie quelques notes et croquis, mais je ne peux que
vous.donner un faible aperçu. Heureux si je puis du moins vous suggérer

le désir de faire vous-même !e voyage, et d'éprouver personnellement ta

joie que j'ai ressentie à voir de près toutes ces richesses et ces mcrveiues!t

Quand je serai de retour en Dantmarh, croyez-le, je ne penserai pas sans

une vive émotionà cette joyeuse et riche Bourgogne,commej'aurai toujours

mon âme et mon esprit tendus anectueusementvers <a France, que je me
ferai ta joie de parcourir tout entière, et vers Paris.

t
<t

Les vignes du Maçonnaiset du Beaujolais produisent des vins connus dans

le commercesous le nom de vins de Mdcon. On les estime plus comme bons
76



vins d'ordinaireque comme vins Sas, bien qu'il s'en présente quelques-uns
dont les qualités sont fort appréciées, tels que !e MOM/M à vent, le ~or~
de la communede Romanèche,à douze on quinze kilomètres de Maçon, et le
t~<M, contigu au ~<M*tM. AH château de CX~M~ qui appartient a la sym-
pathique famille Delabante, l'une des plus considérables du pays, une
exploitationvinicole des mieux entendues produit un vir très-apprécié pour
son bouquet particulier, son corps et sa couleur.

Les vignes de ~Mr~ donnent des vins aimables et légers, qui jouissent
d'une véritaUe cousidérationparmi ceux que donnent les coteaux du Maçon-
nais et du Beaujolais, dont les produits se répandent par toute la Franco

comme vins de choix parmi ceux de consommationcourante.
Les cépages le plus généralementcu!tivés sont en ronge, le &aM~M~MOM,

qui produit les meilleurs vins; le ehanay, qui en produit d'excellents, et la
&WM</e.

En blanc, le cAar~MtNa~ qui produit les bons vins de /'o«/ le ~oar-
yK~MM et le yaa«'<.

t.E PKBM!EB VtX t)E MAÇON A PARIS

!t n'y a pas longtempsque le vin de Màcon a fait pour la première fois son
apparition à Paris, où la renommée des grands vins de la Côte-d'Or était
cependant assise depuis longtemps, grâce aux moines de Citeaux, qui leur
avaient donné une réputation européenne.

toici la légende telle que nous la trouvons racontée surlespremiers débuts,
à Paris, du vin de Maçon

Au commencement du dix-septième siècle encore, Paris et la cour ne
buvaient que les vins de t'Auxois et de l'Orléanais. C'est un vigneron de
Charnay, petit vittage près de Mâcoo, qui jeta les bases de ce commerce. Ce

vigneron s'appelait Claude Brosse. En Ï660, le beaujolais et le màconnais
n'avaient d'autres débouchés que la consommation locale et celle des pays
environnants, formant un cercle fort restreint. La culture de la vigne était
négligée. Le vin ne se vendait pas. Claude Brosse, qui avait une cave bien
garnie, conçu! te hardi projet d'aller dans la capitale chercher un débouché
à sa récotte, tt mit deux pièces de son meilleur vin sur une charrette, attela
!t cette eharreKc les bœufs les plus robustes de son écurie, et se mit en route

pour Paris.
C'était un homme d'une stature colossale et d'un caractère énergique, î!



fit respecter sa marchandise en la couvrant, comme d'un pavillon, de son
poing ferme, le meilleur argument sur les grandes routes, à cette époque;
et !e trente-troisièmejour de son voyage, it entrait à Paris.

La semaine suivante, la messe du Roi, qu'on célébrait à VcrsaiHes, fut
troublée par un curieux incident. Lorsque l'officiant arriva à un momentde
la cérémonie durant lequel les assistants devaient être à genoux, le Roi,
promenant son regard sur la foule, remarqua une tête d'homme qui
dépassait toutes les autres. ï! supposa qn'un des assistants était resté debout.
JI ordonna à un de ses officiers d'ailer Mre agenouiller cet irrespectueux
personnage. L'omcier revint quelques instants après annoncer au Roi que
l'hommequi avait attiré son attention était réellement agenouillé, mais que
sa haute taille avait pu causer l'erreur de Sa Majesté. Louis XtV ordonna
que cet homme lui fat amené à l'issue de la messe.

Une heure après, on introduisitauprès du Roi Claude Brosse, vêtu comme
les paysans du Maçonnais, coiffé d'un large feutre et la poitrine couverted'un
grand tablier de peau blanche qui descendait jusqu'aux genoux, ne laissant
voir que les jambes chaussées de longues guêtres de toile grise.

Quel motif vous amèneà Paris? dit le Roi.
Claude Brosse fit un beau salut et répondit, sans se troubler, qu'il

arrivait de Bourgogne, arec un char traîné par des bœufs, amenant avec lui
deux tonneaux de vin. Ce vin était excellent, et il espérait le vendre à
quelque grand seigneur. Le Roi voulut le gonter sur-te-champ. Il le trouva
bien supérieur à ceux de Suresneset de Beaugeney, qu'on buvait a la cour.
Tous les courtisansdemandèrentalors à Claude Brosse des vins de Maçon, et
l'intelligent vigneron passa le reste de sa vie a transporter et à vendre a
Paris les produits de ses vignobles.

Le commercedes vins de Maçon était fondé.
Aujourd'hui, ce commerce jette chaque année six à huit cent mille

hectolitresde vins sur la place de Paris.
Sans compter Jous ceux que l'on y vend à t'abri de son étiquette; car à

Paris, comme marchandise courante, après le gros vin, le vin qui gratte et
qui plait aux gosiers populaires, il n'y a que deux vins, le vin de Bordeaux

et le vin de Maçon.

M y a loin de ta, comme on le voit, aux deux tonneaux du vigneron de
Charnay.



Mttt.FtM (<<n)th«)M)Mm de UmcXM).

MACOX

MAcox présente aux yeux une ville médiocre d'aspect, et oCro aux con-

sommateurs des petits vins aimables, quoique médiocres dégoût; mais H est

un nom qni rayonne lumineux au-dessus de toutes ces vignes modestes qui

peuplent les coteaux environnants.

Ce nom est celui de Lamartine.

La statue anguleuse, emphatique, qui, placée sur la place publique, livre'

à un vent fictif les plis tourmentés de son manteau de bronze, ne satisfait

pas la penséede ceux qui révent à cette sublime poésie, à ce grand esprit, a

ce grand cœur, descendu, par la iatatité des temps, sur le sol mouvantet

rocailleuxde la politique.

La robe blanche du poëte s'est brutalement déchirée aux ronces du che-

min. Et le poëte n'a pas eu la consolation de voir comprendre par ses con-
temporains le sacrifice qu'il faisait en la livrant, par amour du pays, aux
douloureuses épines d'un calvairequ'il pouvait éviter.

a Je crois, pour ma part, écrivait un jour Dumas lits, que Lamartine

M est te plus grand homme des temps modernes, et je ne te compare pas, je

le sépare. Pour le moment, il est plus que mort; M est oubUé, it est

inconnu à ceux qui vont eu avant. Sa résurrection sera éblouissante. Quand

n aura-t-eHeticu? e
Je suis complètementde l'avis do ce judicieux et brillant esprit,et j'éprouve



comme une humiliation à voir se prolonger si longtemps cette ingratitude et
cet oubli.

Le château de Saint-Point, asile favori do Lamartine, est à quelques lieues
de Maçon, au milien des vignes et des vignerons dont !e poëte aimait a
s'entourer.

Kt voilà comme it le décrit

« En quittant !e lit de ta Saône, crensé au milieu de vertes prairies et sous
les fertilescoteaux de Maçon, et en se dirigeant vers la petite ville et vers les
ruines de l'antique abbaye de Ctuny, où mourut Abélard, on suit une route
montueusea travers les ondulations d'un sol qui commencea s'enuer à t'œit
comme les premières vagues d'une mer montante. A droite et à gauche blan-
chissent des hameaux au milieu des vignes. Au-dessusde ces hameaux, des
montagnesnues et sans culture étendent en pentes rapides et rocailleuses des
pelouses grises où l'on distingue, comme des points blancs, de rares trou-
peaux. Toutes ces montagnes sont couronnéesdo quelques masses do rochers
qui sortent de terre, et dont les dents, usées par te temps et par les fents,
présentent a i'œit les formes et les déchirures de vieux châteauxdémantelés.
En suivant la route qui circule autour de la base de ces collines, à environ
deux heures de marche de la ville, on trouve à gauche un petit chemin
étroit, voité do saules, qui descend dans les prés vers un ruisseau où l'on
entend perpétuellement battre la roue du moulin. Ce chemin serpente un
moment sous les aunes, à côté du ruisseau, qui le prend aussi pour lit quand
les eaux courantes sont un peu grossies par tes pluies, puis on traverse l'eau
sur un petit pont, et l'on s'élève par une pente tournoyante, mais rapide, vers
des masures couvertes do tuiles rouges, qu'on « roupées au-dessus de
soi, sur un petit plateau. C'est notre village. Un clocher de pierres grises, en
forme de pyramide, y surmonte sept ou huit maisons do paysans. Le chemin
pierreux s'y gtisso de porte en porte entre ces chaumières. Au bout do co
chemin, on arrive ù une porte un peu plus haute et un peu plus targe que
les autres; c'est celle do la cour au fond de laquelle se cache la maison de

mon père.

La description était ~Mf<aHc{ nous t'av<MM coMotaM <~ PMM~ et M<MMavons
été ttcua incthn'r avec rcapcct devant la tonthe du celui qui l'avait conct~ttéoo
dans son œuvre avec une <!mo<!ott filiale.

Avec nous étatt un t'arttih'n d'une cinquantaine d'auacee, qui venait tah'o

comme noua ce ptoux pMefiinagt'.



Je tenais à venir offrir cet hommage au grand poëte qui fut aussi un
grand citoyen, nous disait-il. Né à Paris, j'ai assisté douloureusement à

toutes les convulsionsqui ont signaJé le milieu de notresiècle. En mars 1848,
j'étais place de l'Hôtei-de-Villeau moment où les forcenés qui, eux ou leurs
fils, ont cruié plus tard cet éd!ucc, venaient pour y arborer le drapeau rouge
et peut-être l'incendier; je l'ai vu s'avancer courageusementau-devant d'eux,

et les dompter par l'attitude de son énergie et de sa parole.
Vingt-trois ans plus tard, en mars i87î, j'ai vu partir pour VersaiMcs,

muet et caché au fond d'une voiture, celui qui occupait alors la place de

Lamartine, M. Thiers, fuyant devant le drapeau rouge des insurgés qui
allaient brûler l'Hôtel de ville et tout ce qu'il y a de grand, de riche et de

beau à Paris. Suivant les hommes, les dévouementsont leur mesure.

C'est un hommage de reconnaissance et d'admiration que je devais à la

mémoire de Lamartine, et je le porte avec émotion devant sa tombe et
devant la demeure où il se plaisait à vivre, et où il eût voulu mourir



LA COTE-D'OR

Dtjox est certes une ville remarquable.
Elle a des allures de capi)a)e qui la distin-
guent tout particulièremententre toutes les
autres. Rien qu'à voir lu palais des ducs de
Bourgogne, qui, vers la fin du dix-sep-
tième siècle, est venu se greffer sur le vieux
château, dont il reste la célèbre tour de
Bar, la grande tour de la Terrasse, la
grandesalle des gardes, et les salles ioùtccs

du rez-de-chausscc, on sent que l'on est sur un sol puissant, fécond et riche.
DijGn est la capitale de ta Bourgogne.

w
w

L'histoire de ln Bourgogne a et~ féconde cornutc aon 8~, et <ju«nd on
fouille dans le passe, on rctrome non-senicment ics annah's tes ptos hrit-
lanles, tnais aussi, et surtout ù partir du tnotncnt o!) la Bourgogne lit partie
intégrante de )a France, une oerie d'entants dont lu Ft'attcc et t'itumautte
faut entière ne peuvent que s'enorgueillir.

La vfgne bourguignonne a eM do tout <cu)p«, ou du moins depuis tes
temps les plus reculés, une richesse et une puissance.



II semble que la supériorité de cette nature qui produitdes vins si excel-
lents et si renommés agisse parattètement sur les êtres qui naissent à côté
d'eux sur ce sol privitégté.

II y a dans ce pays, si favorisé pour les grands crus qui s'y groupent, une
influence qui agit en même temps sur la production et !e développementdes
intetugences.

A partir de saint BeaxAM, qui entraina par sa parote tous les hommes de

son siècle,on rencontrel'un des plus grands écrivains et orateurs de la langue

française, Bosscer; l'inimitable madame BE SÉncxÈ, BcFMS, le naturaliste,
le grand poëte LtMWtXE, RAMEM, le musicien; Pmo!t, CttËan.uH:, SBOAtKE,

CAzoTTE, t'ittustrcsavantMoxcE, le président M Baosses, VAMM, DMfEMBHtS,

Loxea'!MBE, les jteintres GttECZE et Parnuox, DAfBExrox, Go~TON-MoBVEAp,

C.Mxor, JrxoT, M~BMoxr, etc., etc., échantillons variés et célèbres de ce
grand cru bourguignon. Le soleil se plaît ici à mûrir les esprits comme à

mûrir les vins, et ces derniers paraissent exercer une haute influence sur
ceux qui les boivent. C'est l'occasion de répéterplus que jamais

Dis-moi ce que tu bois, je te dirai ce que tu es.

On ne saurait néanmoins conclure qu'it suffit de boire assiJument du
romanéc-eonti, du chambertin oc du montrachet, pour parler commè
Bossuet, écrire comme Bunbn, madame de Sctigné on Lamartine, avoir
l'esprit de Piron, savoir comme Monge ou Danbentoa, peindre comme
Greuze ou Prudhon; mais, en bonne conscience, il est permis de croire que la
iamitiarité de ces grands hommes avec leurs compatriotes les grands vins
n'a pu que contribuerà leur épanouissement,et que la terre possède de pré-
cieuses effluves destinéesà exercer la plus puissanteaction sur les uns et sur
les autres.

Quand le voyageur qui suit le chemin de fer de Lyon a passé Dijon, se
dirigeant vers !e Midi, il traverse successivementles stations de Gevrey,

Chambertin, longeot, Nuits, Beanne, Meursault. Cette chatne non inti'r-

rompne de montagnes pendant une dizaine de lieues, c'est la CJ~Or.
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Du m~rne ~e que moi, et encore mdUfMf.





Chacun do ces villages qui s'y encaissentà de si courts intervallesporte en
nom célèbre cher aux gourmets.

Tous les grands crus sont situés à mi-côte. C'est là, en enet, que !e soleil
agit avec plus d'intensité, ?aussi que le terrain est assez profondpour fournir
à la vigne foute la sève nécessaire; !e vin perd de sa quatité à mesure qu'on
s'éteigne du centre, soit en montant,soit en descendant.

/M Me~M ~«< O~M,

comme eût dit Jules Janin, si, comme démonstration, on lui eut fait router.
ainsi qu'à nous, le grand montrnchet, un cheM'œuw, dont le cru est ptacc

au centre du coteau, après le <cp0!fr MMM~M~f~qui s'étale au-'tessus, et
le &a/<M'</MMM/rofcAf~ qui pousse au-dessous.

PLAXta M CËPASM, t.E PtXOT ET La C&MBT

Les cépages le plus génératementcuttivés sont en rouges, le MO/WMet le
~MMo~, qui peuplent seuls la presque totalité des vignes où l'on recueille les
vins fins; le gamet,cépage très-productif, qui produit les vins communs.

Kn Mânes le chaude-nay, qui fait les meilleurs vins; le pinot blanc, le
Maf&Ma~ ou cA<Mse&M~ et aussi le gamet, qui, en rouge commeen blanc, ne
donne que des qualités inférieures, mais en grande quantité.

Aussi t'fHM ganiet, qui remplaçait la qualité par la quantité, est depuis
des sièetes voué au mépris des gens de haute culture et de fine bouche.

Dès !e treizième siècle, ce cépage démocratique envahissait tellement la
Bourgogne,aux dépens des nobles cépagesqui en faisaient la gloire, que les

communesnnicoicsadressèrent leurs plaintesen haut lieu, déclarantque les
vignes de la plaine leur faisaient une concurrence désastreuse, et que h pro-
duction de vins inférieurs discréditait les bons vins de Bourgogne et aidait

trop souvent à tromper le marchand étranger.
Aussi, en )395, parut t'ordonnance célèbre du duc de Bourgogne, Phi-

lippe le Hardi, qui, tonché de ces plaintes et du mauvais effet produit par
cette culture, proscrit !e MMMpeM et ~< ~M&~a~ plant nommé gamet,
BW<~f&a)!<vin, /~w< est MMM~ HMy~/f frca~reAtatMM!~ et ordonnede



le couper et l'arracher partont où U se trouve, dans l'espace d'un mois, sous
peine de soixante sous tournois d'amende pour chacano ouvrée de vignes.

Des ordonnancesnombreuses se saccadèrent de siècle en siècle sans pomoir
extraire cet intime gamet, et cela jusqu'à la Révolution française, où on lui
jeta définitivementla bride sur le cou.

La crainte de cet amoindrissement de qualité se compliquait encore de la
crainte d'une abondance trop grande de culture, qui entêtait du terrain aux
céréales et surtout au froment. La d? .cutté des moyens de communication
ajoutaitencore & cette crainte et contribuait à abaisser les prix, qui cessaient
d'être sufEsammentrémunérateurspour les vins fins, dont la production est
toujours en quantité relativement petite.

Maintenant le gamet, ftt~a~ triomphe impuni, et s'étate sans façon sur
les pentes inférieures, et jusque bien avant dans la plaine. Heureusementles
chemins de fer et les canaux permettent qu'il s'en aitte au loin porter ses
produits à bon marché.

Le gamet, populaire a la fin du siècle dernier, a fait, lui aussi, sa révotM-

lion aux dépens de l'aristocratie des pinots et des coteaux.
Puisse-t-it ne pas t'étouSer un jour dans les replis da ses sarments vul-

gaires C'est du moins le vœu que nous autres étrangers, admirateurs indé-
pendants de tout ce qui est beau et bien chez vous, nous ne saurions trop
formuler.

Pour nous, dix litres de gamet ne vaudrontjamais un flaconde romanée-
conti ou de chambertin, de même que dix ignorants ne seront jamaispréfé-
rables a un savant, pas plus que dix imbécilesà un seul homme d'esprit.

COTES DE NUtTS, CEVttEV, CB&MBMTMt

Je vous ai déjà raconté comment, dans ce délicieux et charmant pays de

Bourgogne, on rencontre des hommes accueillants. aimables, instruits, et
sachant faire merveilleusementles honneurs aux étrangers.

Kous tenons donc beaucoup à remercierici notamment M. Paul Guittemot,

de Mt;on, le très-intelligentœnologue, propriétaire de Chambertin,et M Bour-

geois, de BpauMc, à la fois savantarchéologueet habile viniculteurdeVotuay,

t'omardet Moutrachet.



C'est grâce à eux et à leur connaissanceprofonde du pays que nous avons
pu voir et réunir en ce petit cadre le tableau si intéressant qu'ik ont bien
voulu noes mettre sous les yeux.

La Côte-d'Orpeut être partagée en deux catégories désignéespar le nom
des villes qui leur servent de point centra!, Kntts et Bfaune. Kous commen-
tons par la côte de Knits.

t~a côte de Kuits présente, comme principauxvins de son ecrin, Romande,
~ongt'ot, Chambertin, Masigay, ta Taeuo, Ctos.de-Tart, Michebourg,
Vosne, Saint.George8, ChamboUe, Pfeincore, Morey, ci, autour de ces crus
illustres, une quantité de crus secondaireset peu connus en dehors du pays,
qui leur servent de satellites.

Quand on sort de Dijon par cette jolie route qui longe les bâtiments de
la Grande-Chartreuse,où s'élève le curieux monument connu sous to nom
de PtM~ <& Morse, on trouve sur la droite les premières assises de la côte
bourguignonnesi célèbre sous le nom de côte d'Or.

On appelle climat,en Bourgogne,les expositionsvariéesqu'habitentlescrus.
Un des premiers climats que ron rencontre à la sortie de Dijon et au

commencement do la côte produit des vins blancs qui ne manquent pas de
mérite.

On commençaitla vendange; la côte, située sur des pcntesassez rapides,
présentait au regard les vendangeuses, jeunes ou vieilles, coupant le raisin
dans de petits paniers, qu'olles versaient ensuite dans de plus grands, portés
par des hommes. Par&is nn vent indiscret venait se jouer à travers les

pampres, et ne se gênait pas pour déranger en même temps ou soulever sans
façon les jupesdes femmes, courbées attentivementsur les vignes.

Ce climat s'appelle le climat de J~Mt~cM~ nous dit M. Guillemot. Cette
dénomination est quelque peu gauloise, mais nos pères bourguignons n'y
regardaient pas de si près.

Da reste, vous voyez qu'its n'avaient pas tort.
Le langage de la vérité peut avoir ses privautés, comme en a son costume.
Nous nous sommescontentésde nous détourner en rougissant. Quant aux



rendangenses, nous dorons dire qu*p!!ea ont continué tranquillement leur
besogne, sans se relourner le moins du monde, et que nous n'avons mente

pas tu un seul instant tcur visage.

et ?

Kous sommes remontas en voitore, nous avons traversé Chenove, donnant

un coup d'frit à deux anciens vignobles très-connus jadis, et maintenant
déchus pour cause de gamet, !c clos </M Roi et !e CAotp~.

A peu de distance se trom-e Fix!n, cetcbrf dans !e palspar les ~cAfM<?aMy,

et surtout !e clos A<M~o~ qui appartenait jadis au commandantKoisot.

Au-dessus de son vignoble, qui produit des ~ins assez estimes, le com-
mandant Koisot, un vieux brave qui avait servi sous l'Empireet accompagné
Kapo!eon 1" dans la plupart des dernières guerres de J80C à 1815, a con-
sacré de ses deniers un remarquable monument an souvenir de son chef.

Un chemin tracé dans !c bois conduit le visiteur à une place ménagéeau
milieu des arbres. Au centre, le regard s'arrête sur la statue de Kapote~n 1".

Cette statue est l'cMnre de Rude, le grand sculptcur de notre siècle.
Napoléon I" est représenté se relevant de son tombeau où il est couché

il écarte le suaire et le manteau de bronze qui le couvrent encore à demi, et

se soulerc avec un mouvement magnifique, commepour reprendreen main

son épée qui gisait à ses pieds.
C'est une belle et grande œuvre du vieux Rude. Le commandant Koisot, en

mourant, a laissé à Ja commune de Fixin la statue, le bois, la maison du
garde, et de quoi tout entretenir.

KEYBEY, CnAMBEBT!9!

Apres Fixin, la voiture nous conduit rapidement à Drochon, où l'on nous
montre le ctos de C~<M, qui ne fournit pas un vin bien remarquable, mais

qui a le mente d'avoirappartenu à Prosper Joiyot, !e poëte tragique, teqxet,

né a Dijon et possesseur de ce clos, fut connu sous le nom de son fief et
rendit feM'bre le non) d<* Crébillon.

(~uetques tours de roue, et nous sommes a Gevrey, c'est-a-diro à Cham"

botin.



Chambertin saluons.
Qui n'a entendu parler du chambertin?Ÿ
Il a été chanté sur tous les airs, et dans les opéras-comiques et dans

t<*s vaudevilles.

Ah! c'est vraiment du ebembertin!

s'écrie le chœurravi en choquant les verres avec enthousiasme. Nul peut-être

en Bourgognene possède de renomméeplus populaireet plus univcrsette.
Il fut honoré de la faveur particulièredes ducs, des rois et des empereurs.

On sait que c'était le vin préféré de l'empereurNapoléon t", et que sa provi-
sion de chambertin était la compagne obligée de ses voyages et de ses
campagnes.

Le climat de Chambertin,ainsi que l'on s'exprime dans le pays, possède
les plus merveilleusesannales de noblesse que puisse ambitionner un cru de
qualité.

Ses produits ont-ils Mguré aux croisades, je l'ignore, et c'est parfaitement
possible; en tout cas, dès l'année 630, le duc Amalgaire faisait donation de
cette terre, avec celle de Gevrey, à l'abbaye de Bèze. Le clos de Bèze, soigné
merveilleusementpar les moines de l'abbaye, dut son mérite supérieur à ces
religieux, comme partout ailleurs, du reste, en Bourgogne; les grands crus
sont redevables de leur supériorité à ces gens qui prenaient tout à fait au
sérieux la paraboto du Christ, et travaillaient religieusement à la vigne du
Seigneur.

Près de ce clos de Bèze, un paysannommé Bertin fut frappé de l'exposition
parfaite de son champ pour la culture de la vigne, et planta son champ des
mêmes cépages acclimatésdans le clos des religieux do Bèzc. Ce champ, qui
donna bientôt des produits excellents, prit le nom de CAaM~ &?f/<~ plus
tard CA<i!Mt~~<~ et les deux climats réunis par les moines qui urcnt l'acqui-
sition du Champ-Bertinfurent vendus au chapitre de Langres ça 1210.

Du chapitre de Langrcs, le clos devenu de plus en plus cétèbrc sous le

nom de Chambertin passa entre les mains de nombreux propriétaires, pour
arriver enfin entre celles de M. Paul Guittcmot, le possesseur actuel de

presque tout, et qui vient de nous présenter cette vigne accomplieavec toute
l'orgueilleusemodestied'un amant épris et heureux.

La jolie, la charmante vigne, messeigneurs Comme le pinot y est vigou-

reux, ferme, bien tourné vers le midi, buvant ardemment tout le jour les

baisers du soleil, produisant en trop p~tit nombre, bêtas de mcrveilleuses

petites grappes noires, aux grains bien espacés, courts hartMouieosemfnt



de leur riche patine d'un Men chaud et sombre, sucrés, embaumés,vigoureux!
Allez, après cette promenade, savourer chez l'aimable amphitryon un

chambertin, je ne dirai pas ag6 de douze ou quinze printemps, mais de
douze ou quinze automnes, et vous comprendrez te succès du chambertin,
non-seulement dans les opéras-comiqueset les vaudevilles, mais sur de plus
grandes scènes.

Qui sait, nous disait un fantaisiste de voyage avec nous, si la campagne
de Russie n'eut pas une plus heureuse issue pour Napoléon parce que,
dans la première déroute, il avait perdu son chambertin? Les grands effets
ont souvent do plus petites causes.

La grande finesse et la grande valeur du cru se sont limitées,quoi qu'on ait
pu faire, à ce clos de Bèzc-Cuambcrtin,qui comprend vingt-sept hectares
environ. Cela tient sans doute non-seulement à l'ancienneté de la plantation
du plant Pinot, qui n'a jamais changé, mais aussi à la natureparticulière du
sol et à l'exposition complètementfavorable.

Les climats tout à <ait voisins, plantés des mêmes cépages, soignés de la
même façon, produisent un vin d'une qualité secondaire, et dont l'aromo et
le bouquet ne sauraient entrer en comparaisonavec le vin du véritableBèze-
Chambertin.

Cela n'empêche pas les vins de Gevrey d'être de très-bons vins de Bour-
gogne, et je vous recommanderai spécialementceux qui appartiennent à la
famille Bernard, une famille qui a le droit de s'enorgueitur de son nom,
dans un pays ou saint Bernard était prophète, et qui récolte dans ses vignes,
soigneusementplantéesdu plus pur pinot-chambertin, un des meilleurs vins
de l'endroit.

A More:, nous visitons le C&M de y~r~ .encoM un cru dû aux maisons
monastiques auxquelles ta Côte-d'Or doit ses plus heureuses fondations
vinicoles. La famille Marey-Monge, qui est une des plus riches du pays,
possède ce clos, et un certain nombre d'antrescrus importants.



BtXm d'npMMtmd <t)Mm HmfMf.t M. le tmt~h <)t t<~M(OMmMtt).

!c plus délicat et le plus fin de la Renaissance.
Le vin de ~/M«~Ny et le style de i hotet offrent entre eux des rapports d'un

caractère incontestable.

Le musigny est un des vins les plus charmants de ta Côte-d'Or et le pt'c-
mier de Chambolle.

Quant à l'hôtel, il est le preu)!t'r, le plus fin et le plus artistique de tout
Dijon et de toute la Bourgogne.

7tf



M devrait être le Musée de Chmy de la ville de Dijon; il est habité par
d'humbles locataires, qui doivent être tout étonnés de tojer an milieu de

parons trésors d'architecture et de ciselures, si toutefois ils s'en aper-
çoivent.

La maison d'exploitation de ChamboHc où se fait le masigny est moins
séduisantecomme aspect, mais eue doit rapporterdavantage.

ME VtEtLLE CHMNtQBE BE VOOCBOT

En quittant Morey, on trouve Vougeot, et l'on contemple ce clos mer-
veilleux et ces bâtiments que nous avons déjà parcourus avec le plus vit

intérêt.
A ce sujet, M. Paul Guillemot nous raconte une légende dont il ne nous

avait pas parM dans notre dernier voyage

a Lorsque l'abbé de Citeaux décida la construction du chatcaH actuel ou

se trouvent englobés les vieux ceUiers, it conHa l'exécution des plans a un
moine, de beaucoup de mérite comme architecte. Apres un travail long et
ctudic, ce moine vint présenter à l'abbé son plan complet, cxecuM avec tout
le soin désirable. Il était ncr de son œuvre et déclarait que ce plan r<!atis:ut

ce qu'il y avait de plus parfait dans le style demandé, et ferait le ptus grand
honneur il la fois a l'auteuret a t'abbaye.

u
L'abbe, pensif et sévère, prit le plan des mains du moine, en lui disant

qu it recevrait prochainementl'avis du conseil.



e Un moisaprès, !e moine fut appelé près de l'abbe-prienrde Citeaux. Lo
plan avait en cuet été soumis au conseil, puis remis a un autre moine, qui,
suivant l'ordre supérieur. avait cruellement modiSé le plan, brisant h's
lignes, torturant les escaliers, perçant des portes et des fenêtresmal a propos,
semant l'œuvre do fautes nombreuses et grossières.

Mon Cts, dit l'abbé en remettant ce plan au moine confoodH, voici

totre plan; vous allez !c signer et l'exécuter ainsi, afin que, jusqu'aux temps
les plus reculés, on voie voire nom attaché a cette oeuvre, et que tous s<'yci!
ainsi puni ù jamais de votre péché d'orgueil, »

!.e pauvre moine fut forcé de signer le plan et de l'exécuter sous le con-
trotc implacable du chapitre. Il en mourut, dit-on, do ~repentir, ou bien
plut&t de chagrin.

Et c'est ainsi que l'on constate dans l'exécution du monument, très-
curieux et très-pittoresque en dépit des précautions du sévère abbé, des
fautes qui font t'ébahissement des architectes.

Le plan signé par le pauvre moine existe cncote, dit-on, aux archives de
l'ancienne abbaye de Cleaux, conservéesa la Bibliothèque de I)ijon.



~OSXB, LA BOUAX&E-COXT!, BOMAKÉE-SAtKT-m'AOT

LA TACHE, BtCMMOUBG

Apres FIagcy, où se trouve le cru estimé des Grands ~chezeaux, nous
arrivons a fosnc, la région de la Côte-d'Or où se rencontrent le plus de crus
exceptionnels,et en tête le cru de la TïoMMM~ le premier sans contredit des

vins rouges de la Côte-d'Or.
Kous avons parcouru ces vignes célèbres avec tout le respect que peut

susciter la gourmandise la plus éveillée.

Le pinot est naturellement le cépageen vigueur. Sur cette terre privilégiée,
la grappe, rare, hélas 1 est ornée de petits grains ronds bien séparés les uns
des autres, d'une belle couleur d'un bleu noir chaud, couverte, comme les
ailes dit papillon, de cet harmonieux et Sa pastet bleu dore qui en duveté les
contours.

Le goût en est tin, délicat et parfume. Aussi quel vint mais ce n'est pas
pour toutes les bouches. Quand le chateau-tamtte et le chateau-margaux, !et
rivaux du médoc, donnent par annco chacun deux cents tonneaux environ de
leur vin, la Rontan<?o-Conti en produit au plus une douMinc.

Cette anlique propriété, qui était primitivement, conuno tous les grands

crus do la Cote-d'Or, celle des moines, ceMx-!a étaient la propriété des
moines do Saint-Vivant, fut achetée par la famille de Crooneubourg, qui
la pof8<?da pendant plusieurs oiecica.

t~' p) ince de Conll, au commencementdu siècle dernier, obtint la cession
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de ce cm moyennant 80,000 titres et 100 louis de chaîne, ce qui était un
prix énorme pour le temps.

« Louis XV, dans ses dernières années, ayant été traité de la fistule, fut

e réduit à un état déplorableet inquiétant. Les médecinss'assemblèrent pour
trouver les moyens de ranimer ses forces. tts furent d'avis que le remède

a le plus efficace était de choisir les plus excellents vins vieux de la cote do

a Kuits et de Beaune. On en fit empiète, le maladeen fit usage, et sa santé

« fut promptementrétaMie. Celui de la Romanée opérait, sans contredit, les

a plus grandes merveilles.
Ce vin devint alors célèbre à la cour de France, et lorsque !e prince de

Conti, par suite, en fit l'acquisition, il le réserva pour lui pendant tout te

temps où it en fut propriétaire. Ce vin disparut donc du commerce jusqu'au

moment où le cru, devenu bien national, fut vendu 112,000 titres à un
spéculateur de Paris; il passa depuis entre les mains de M. Ouvrant; la

dernière vente est montée à 300,000 francs.
Cette pièce de vigne de Romanée, célèbre depuis plusieurs siècles par la

qualité exquise du vin qu'ette produit, est placéedans la position la plus avan-
tageuse pour que le fruit obtienne sa plus parfaite maturité.

Plus éievée à l'occident qu'à l'orient, elle se présente aux premiers rayons
du soleil et les conserve jusqu'à son déctm, ce qui fait qu'elle proti<e de

toutes les heures favorables.
La qualité du terrain possède sans doute une condition particulière et tout

à fait inappréciable, sauf par la qualité du produit. Car le clos de ~MtMNfc-

Saint-Vivant, qui s'étend an-dessous et n'est séparé que par un chemin, !f

clos de la TWeAe et celui de JMe&e&oaf~, qui sont situés à ses côtés et n'en
sont séparés que par une clôture, bien qu'ayant de merveilleuses qualités,

sont encore notoirement au-dessous pour la finesse, la délicatesse et !c

parfum.



hMMit d« ()M df T«t,t M. thKt*M«)')t*.

COMMEXT OS FAIT ).)! VtX EX BorBCOCXE

Sur toute notre route on faisait la vendange. Comme partout, des troupes
Je travaiUeufS viennent des montagnes voisines et des départements à
céréales, où la recette est faite, pouraider à cette qui est à faire.

Jadis il y avait ce qu'on appelait alors un ban de MM<~M~c'cst-a-diroque
les magistrats et autorités se reunissaient, et décidaientquel était le jour fixé

pour la vendange.
Sautenay, Chassagne, Puligny, Meurs~utt, Montheue, rolnay, Pomard,

Beaune, Savigny, Pernant et Aloxe se rénnissaient a Beaune.

Comblanchin, Premour, Nuits, Vosne, l'ougeot, Ftagey, à A'M<
Chambolle,Morey, Gevrey, Brochon, Fixin, Fixey et Conehey, à Gevrey.
Marscnay, ChenoTc, Dijon, etc., à Dijon.
La résolution prise était amenée, et nul ne devait s'y soustraire.
Depuis 1832 à !835, cette habitude a été supprimée, et !e ban des ven-

danges aboli chacun des propriétairea agit à sa guise et suivant le conseil de

ses intérêts.

Le jour de la vendange Cxé par !c propriétaire, les vendangeurs et ven-
dangeusessont à leur poste. Le raisin est coupé et mis dans les petits paniers
qui se versent dans de plus grands paniers à deux corps, que portent les
hommes, pour les verser dans les ~<wycsplacées sur les charrettes.
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Mon ami, Pierre ditit ce qa'it toudn ty raisin est ttM-t)ft)t

il fdtmJMmmM nn peu. Ct<t tu< Mtc tundi. «u n'tnhn~M lundi.

Parfait.





Dans certaines tocantes comme Sautenay, Chassagne, 8amt.Aubin, la
vendangeest mise dans des bottes, puis versée dans des tonneaux défont,

1-
<'<)!~)~«Mth«nt«)tMM.

places au bas des vignes, où ils pressurent les raisins et les écrasent, pour
les vider ensuite dans les hatonges.

Arrivées au pressoir, les batonges sont aidées dans ies cuves.

<<- <t

Qaetqaes henres après, la fennentation commence a se manifester. Le
c~a~ceM ne tarde pas a se former, c'est-à-dire les grappes, tes peUicutea



séparées des raisins verta ou entiers. Il faut de temps en temps rcf(m!cr le

ch:)peau, pour qu'il ne s'aigrisse pas au contact de l'air et n'acidifie pas te

reste de la cavée. Lorsque la chaleur a dim!naé, on procède au ~tf/a~.

fMtt))* t )* eue.

Un on deux hommes entrent complètementnns dans ta cuve, écrasant les
raisins encore entiers, font descendre dans la cuve ics parités intérieuresdu
ptatMHet le mélangent at's?! exactementque possible avec le moat.

Cette opération a pour rpsnttat de redonnerà la fermentationune nouvelle
activité.



On laisse c'tver plus ou moins, suivant ).) nature de l'année ou la maturité
des raisins cela varie en Bourgognede cinq a quinze jours ait plus.

Quelque temps après, cette <ermcn~'ion s'éteint, et l'on décuve, c'est-à-
dire, on vide le vin qui est dans la cave, et !'oa en remplit des tonneauxdis-
posés à l'avance.

Puis on prend, avec des pettos ou vases de bois, le marc qui est porté sur
le matis de la presse, ou nn fait a l'aide de la pelle ce qu'on appelle le sac.
Ce sac est recouvert d<* madriers et pièces de bois, d'un ptatcan sur lequel
agit la vis mue par des sortes de cabeshns des engrenages font ionctionner
la vis ou bien le levier, comme à l'ancien pressoir des moines au clos
Peugeot.

Le vin qui découle alors est le vin de première ~v<
A deux heures d'intervalle on pratique encore, et toujours avec le même

mode d'action, deux autres pressurages qui donnent les vins de seconde et
de troisième serrée.

Une quatrième serrée, qui donnean Jiquide faible et peu coloré, se nomme
vin de presse.

Ces vins sont portés dans les tonneaux,à mesure qu'ils sont presses.
Le premierjus de la cuve étant ordinairement des trois quarts du produit

total, on laisse tout d'abord en vidange dans chaque futaille un quart de sa
contenance,ann d'égaliser les qualités de chaque pièce au moyen des divers
vins de presse.

Le vin ainsi placé dans les tonneaux fermente encore; on le laisse placé
bonde dessus, et l'on remptnccà mesure par du vin de même qualité le vin
de la pièce rejeté par la fermentation,ou évanoui par J'évaporation.

Puis, la fermentationétant arrêtée, on forme la bonde.
Après cinq ou six mois, on «M~/r~ c'est-à-dire, on transvase le vin dans

d'autres tonneaux; la meilleure manière consiste à employer des siphons,
qui ne troublent pas le vin et ne dérangent pas la lie.

Puis on colle, c'cst-a-dire, on emploie une substance comme l'albumine,
qui, insoluble dans le vin et plus lourde que lui, fait comme un réseau qui
entratne au fond et avec la lie toutes les substances et matières en suspension.

Chaque année t'en sontire avec les mêmes précautions, et l'on ronpttt
régulièrementla pièce avec les mêmes vins pour combler les vides de la lie
abandonnée et des évaporations.



Dans tes pa~s oh t'en ne peut avoir le même vin, on remplit les vides du
tonneau avec des cailloux siliceux bien lavés, qui déplacent une quantité de
liquide équitatent à leur volume. Cela vaut mieux que de remplir avec des
vins de qualités ou de pays différents.

Au bout de quatre ans on met en bouteilles,et on laisse vieillirpour boire
en temps utile.

Au bout de dix ans, le vin a généralementatteint son degré satisfaisant.
On a vu du <~<MM~fr~M de quarante ans, et du &ea«Ne de plus de cin-
quante ans, avoir conservé Je summum de quaMté, de force et de finesse que
t'on puisse demander à ces excellents produits. Le bourgogne sait mieux
vieillir que le bordeaux.

Une coutume déptorabtc, suivant l'avis des hommes compétentsqui s'oc-
cupent de viticulture, semble s'être établie dans différents crus de Bour-
gogne.

M. Paul Guillemot,en sa qualité de propriétaire très-expérimentéde Cham-
bertin et de commerçant émérite de tous les meitteurs vins de la contrée,
s'indigne de toutes ses forces contre cette sorte de tromperie, qui a son
danger des plus réets pour l'avenir.

Les viticulteurs qui pensent remplacer utilement le sucre qui n'est pas
donné par !a maturité par un sucre étranger introduit dans la cuve pro-
duisent tout d'abord un vin qui sembleplus souple, plus onctueux, plus doux
et plus cotoré.

Mais, pour Je consommateur, ce vin ~oc~, comme on dit au pays,
n'offre aucune sécurité. Dans le travail ordinaire, quand la fermentation a
été bien menée, le sucre naturel de la grappe s'est tout entier transformé en
alcool et a tout entier disparu. S'il en reste le moins du monde, le bouquet,
ce charme du vin de prix, disparait également. Adieu le bouquet!

Or, dans le sucrageartificiel, il reste toujours du sucre qui n'a jamais pu
se transformer complétement.

Par suite, la fermentation n'est jamais complétementarrêtée, et il arrive
que l'acheteurvoit un beau jour son vin travailler, fermenter, se piquer ou
prendrede l'acidité. C'est le sucre étranger qui agit, et cela ne finit jamais.

t<M vins ainsi procédés paraissent, de prime abord, meilleurs à ceux qui
n'unt pas fait une ctudc approfondieen la matière; mais les dégostateMrs du



pays nesauraients'y tromper, et j'ai vu M. Paul Guillemot refuser energique-
nient des cuves de vin qui paraissait excellent parce qu'il y avait étc mis
du sucre.

Ceux qui se livrent à ce travail, nous devons le dire, avouent ne pas le
connaître plus que ceux qui, dans le Midi, ajoutent au vin do la fuchsine
pour aetitcr sa couleur; mais les gens bien entendus n'achètentpas les vins
procèdeset sen trouvent bicn.

t;
<t

e.
«-

Les vins Mânes ne se font pas comme les vins rouges; i!s ne cuvent pas,
et sont mis toutdesuite âpres nitrage dans des tonneaux neufs, où i!s opèrent
leur fermentation, et sont soignes après, oaiUcs, soutires et cottes comme les
tins rouges.

=?

toita la marche winicoto, eito est bien simple, mais que de petits soins,
que de précautions et de précieux tours de main i! faut emp!o;cr pour bien
réussir 1

Ajoutez a cela qu'H tant un beao soleil, un bon terrain comme en France,
des cépages choisis, une températureconvenable; sans cela on ferait partout
d'excellentsvins comme ceux de la Cote-d'Or, et pourtant on n'en fuit et l'on
ne peut en faire de pareils nnUe part.



BoxpM d<t Uem (BtMm).

COTE DE BEAUNE

AtKSt que nous ratons dit, ta cote d'Or

se partage en deux parties ta cote do Nuits

et la côte de Beaune.
Et ces deux côtes se disputent la préérni-

nence en Bourgogne, ni plus ni moins que la
côte du Médoc girondin dispute la palme vini-
cole à ta côte d'Or bourguignonne.

Lacôtede Nuits invoque la Romanée, Cham-

bertln, Vougeot, Richebourg.
La côte de Beaune fait avancer Corton,

Pommard, Volnay et le grand Montracho).

Pourquoi prendrions-nous parti entre ces deux supériorité recommau-
dables l'une et l'autre à tant do titres chôment et diversement merveilleux?

Kous n'en dirons rienpour le présent.
Mentionnons seulementla guerre qui existait jadis, et qui n'cet pas tout a



fait éteinte maintenant, entre les Beaunais et les Dijonnais, qui étaient et sont
encore de la côte de Nuits.

Piron, l'auteurde la ~e<fOMMMt~ était, en qualité de Dijonnais, leur impi-
toyable ennemi.

BeaMBo était, depuis bien des années, célèbre par ses ânes. Ces ânes
étaient-ils tes animaux aux longues oreilles employés au transport de la
culture et des vendanges? étaicnt-its au contraire, ainsi que me le raconte le
savant viticulteur et archéologue de Beaune, M. Bourgeois, do riches com-
merçants célèbres de Beanne au moyen âge, qui de leur nom s'appelaient
Asne, et si estimes que, dans les réunions commercialeset foires des pays
environnants, pour savoir si la réunion avait une importance, on se
demandait

Les Asne de Beanne y étaient-ils?
Bref, les ânes de Beaune devinrent la notoriété du pays, et l'on affecta

dans le pays dijonnaisde confondreles habitants avec ces ilnes si vantes.
Un bourgeois de Beaune devint un âne de Beaune.
Par suite des sarcasmes souvent répétés, la question devint tendue et

s'envenimaentre les deux villes rivales.
Un jour Piron, de passageà Beauneet dissertant avec des amis, s'amusait

à grands coups de canne à abattre les têtes de chardons qui poussaientabon-
damment sur la route.

Que faites-vous donc, Piron?demanda l'un des amis.
Parbleu, dit Piron, je coupe les vivres aux gens de Beanne.

Cela fut dit naturellement de manière à être entendu de Beaunois qui
étaienta portée.

Le mot fut répété et, rapproché de quelques autres plus cruets ent'orc,
exaspérasi bien les habitants qu'ils vinrent en troupe assiéger la maison où
it couchait, déclarantqu'ils voulaient le pendre.

H fut alors obligé de s'enfuir par une fenêtre, et sans avoir le temps de

revêtir autre chose que ce qu'an temps de Racine on appelait le simple
appareil.

11 est & croire que cela ne cahua que modérément la dispute, mais oprvit

au mo!o8 a Fetoigncr.On ne combattit plus qu'à distance.

t)0
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Leur coiffure est le hennin du temps, avec les longs voites bien drapes
qui s'~tageat gracieusement en arriète. Une coiffe blanche ceint le front et
entoare le col et la gorge, comme dans les portraits de Margueritedo Bour-

gogne la robe de laine à larges et opulents plis est d'un bleu cett'ste, et la

queue se relève avec grâce à l'aide d'une agrafe d'argent. Un tablier à bavolet

blanc complète le costume et se marie heureusement au bleu de la robe et

aux délicates transparencesdes voiles.

<

C'est cbanBani à la fois et d'an grand eaMctcre, et lorequ'enparie à ces

femmes qui sont pour la plupart, jeunes ou wieuies, d'une belle tournure ou
d'une reeUe beauté, on se sent tout embarrassé d'être en horrible veston, en
paletot, en chapeau rond, et de no pas avoir mis son pourpoint de vetours,

ses chaussesmi-parties, son manteau douHe de menu vair, son toquct empa-
naché, pour deviser quelques instants avec ces AaM~a <&MMM et nobles

damoiseMes.

Les salles où sont les malades et vieillards soignés par les religieusessont
d'une couleur saisissante; le fond est peïnt de ce ton gris et doux cher aux



peintres; !cs tentures, rideaux et convre-piedsdes lits sont de ce rouge éteint
et chaud qa'aScOionnait Titien. Sur ce fond sombre et calme, tfs ajuste-
Mtcats Mt Ms et MaBcs des religieuses se détachent avec la plus délicate bar-

monie, et les têtes des vieillards ou celles des enfants, autour desquels elles
s'empressent, prennent nn caractère touchant d'œuvre d'art et de sentiment
dont je n'avais jamais ressenti l'impression autre part.

fn peintre de talent n'aurait qu'à copier sincèrement pour faire un tableau
de premierordre.

<t 0=

Les principaux revenus de cet hospice ou hostel Dieu, fondé en 1443,
ainsi que le comporte l'exergue gravé sur la porte d'entrée, consistentdâns

une certaine quantité de climats de vigne situes sur le territoire de Beaune,
de Corton, de Pommard et de vbtnay. Aussi, tous les ans, le premier
dimanche de novembre, après la vendangeet la décuvaison,les propriétaires,
les commerçants, les acheteurs, les dégustateurs émérites, sedonnent rendez-

vous à Fitôpita!.
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Les grands restaurateurs de Paris ne manquentpas de tenir à ce rendez-

vous pour faire d'utiles et précieux achats.
On m'a montré Bréhant, les deux irëres Bignon, Bignon au)e, du café

Riche,avec son fidèleCaradot, Agé de quatre-vingt-sept ans, le doyen des som*
meliers de France, qui a passé et passe encore, me dit-on, pour l'un des
plus Bns dégustateursdont on ait gardé le souvenir; Verdier, de la Maison

Dotée; Delhomme,du café Anglais, et son fidèle Dugtëré. L'eau vient à la
bouche rien qu'à prononcer le nom de ces hommes précieux, que rittustre
Brittat~avarinmettaitbienaudessusdespotit~ues,des générauxet des savants.

N'est-ce pas lui qui disait La découverted'un nouveau mets fait plus

« pour le bonheur de l'humanité que la découverte d'une étoite ou celle d'un

a continent, ou que le gain d'une victoire a?
Enfin, tout ce monde est réuni dans une des cours de ce merveilleux

hospicede Beaune.
Là, dans une des salles du rez-de-chaussée, sont ranges les échantillonsde

tous les crus célèbres environnants appartenant à l'hospice. Chacun des

tmtt MXTttm m ttttxah
–CoMM-<mt{tt

ttMUTtïtttO
-BtM~ttmtbf~m!

<h)m,)mmtmtB)t<tM,M<tt* mjoBttt.

amateurs tend sa petite coupe d'argent, !e vigneron de chaque cru donne à
goûter, puis une sorte de commissaire-priseurmet à prix le lot ou la cuwée.

Les prix de l'hôpital de Beaune servent de régulateur pour les diBe-

rents crus de ta Bourgogne, qui tiennent toujours leur distance en raison
de leur notoriété particulière et varient proportionnellement en suivant
t'écheMede crus classés, en raison de la nature de l'année et de l'excellence

ou de la médiocritéde la récolte.
<t)



Un homme des plus curieux, et qui donne quelque gaieté à la réunion,est
un vieillard nommé Delacroix, qui est chargé de balayer tes cours de t'hoa-
pice. Comme il s'appelle Delacroix,et qu'il est toujours armé d'un halai, on
t'a naturellementappejé le peintre. Les jours de grande cérémonie, comme
celui de la dégustation générale a l'hospice, il revêt un coquet uniforme
composé d'cae sorte de redingote verte à boutons de métal, d'un pantalon
de même couleur, et d'un chapeau tromblon de forme bizarre jadis noir,
mais rougi par un long usage.

Depuis quarante ans, les vieux habitués qui viennent régulièrement
chaqueannée à cette dégustation ne se souviennentpas d'avoireu à constater
une seule fois l'absence du bonhomme, de son habit vert et de son chapeau
tromblon.

C'est toujours le même bonhomme, sa même tête et ses mêmes jambes

tournantes, ses yeux de porcelaine en boule de loto, et sa même figure montée

sur le même cou parcheminé. Il a toujours l'air d'avoir les mêmes quatre-
vingt-dix ans.

Du reste, le grand peintre Detacroix,de Beaune, est un homme bien pen
sant; il donne avec verve des renseignements, goote avec plaisir les différents

crus, et reçoit avec grâce les pièces d'un franc et même celtes de cin-
quante centimes.

Ce vieux bonhomme me parait être t'entant gâté des belles dames qui
habitent l'hôtel.

Il semble né avec l'hôtel, être vieux et vermoulu comme lui; il vivra sans
doute autant que lui.
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LES VINS DE BEAUNE

~'faom BetMBM tfM more tCMCM.

CE que l'on ne saurait nier, c'est la célébrité des vins de la côte de Bcaune,

qui, d'après tous les documents, a précède de beaucoupcelle des autres ct:-

mata de la Côtc-d'Or.

Grégoire de Tours, au sixièmesiècle, les comparait an falerne.

Pétrarque attribue, en 1366, aux tins de Bourgogne l'obstination des

cardinaux de ne pas retourner à Rome. C'est, dit-il, qu'en Italie il n'y a

a point de vin de ~ee«ae~ et qu'Us ne croient pas même une vie heureuse

sans cette liqueur; ils regardent ce vin comme un second élément et

comme le nectar des dieux. x

Erasme, dans ses lettres, attribue notamment aux vins de Beaune la

guérison de maux d'estomac, et en cétèbre l'excellence.
Il voulut méme s'établir en France, non pour y commander des armées,

mais pourboire du vin de Beaune.

« 0 heureuse Bourgogne 1 ajoutait-il alors, qui mérite d'être appelée h
«mère des hommes, puisqu'eHe leur fournit de ses mamelles nn si bon

~taUtf ti

Sous Louis XIV, le médecin fagon ayant prescrit au Roi, malade,les grands

vins de Bourgogne, représentés par les vins de Beaune et de Romanéo, de

préterence aux vins rouges de Champagne, ce fut un médecin de Beaune,

Hugon de Saints, qui soutint une polémique ardente m'ec Lepescheur,



médecin de Reims, !cuuet tenait pour t'ay et le bouzy, et fut vaincu par son
confrère, au dire des juges et appréciateur:! du (onps.

A Paris, depuis toN~ues années, le vin de BeauHc était cétcbre. Voici les
couplets que i'oM chantait alors au vieux temps chez ies joyeux taverniers et
dans les cabarets a la Ntode

Si j'nvais le potier large de cinq cents aune<,
Kt que la Seine fût do ce bon tin de Ileaune,

Je m'en iruM dessous le pont,
Je m'étendrai!' tout de mon tooj),

Ktje fpraM descendre.
ta Seine dans mon t'entre!

Si te grand roi Henri voulait me !e défendre,
Et que dpMons )c pont M'etnpMchAt de m'etendre,

Je lui dirais « Grand roi Henri,
Je vous abandonneParii,

Parii) et ~ittceMM.
Mais taM)!pi!-t))oila Seine!

A Bcauno vivaient jadis des moines de toute espèce, et les vieux monas-
teres se rencontrent & chaque pas.

Dans un si bon pays, au ciel si clément, au vin si généreux, pourquoi leur
n'prochcr de ac pas prendre leur part aux bicu~its du Créateur? Les tcn)-
ptift's, les cordeliers et autres moines rabelaisiensne s'en faisaient pas tautc,
suivant le proverbe bourguignon. Voici, du reste, une vieille chanson, que j'ai
t'ntendu chantt'r pieusementau dessert,en un festin de bons vivants,a Beaunc

lluire l'n lell111lier
1

c\'81 !loit'(' ù pleIn 8°8Ier¡Buim en tpt))[)tier, <Mt ttuire A ptetn goBicr;
Huire en cot'detict', t'tt tuMer te cetUef!



PSAUMES DE LA-PENITENCE
n< pJtHKS CnBnHURBS

~t.t'abtr~aattenhtrtoafoetttfOtbtftBat.
t~Mt hM~s* "° htKog font irais h<rfu~.t 4. Ttott b<t[t«t' et un )Mtm~ font quatre ht~n~
QtMtïp hatFoa' h~Mg font em~ h~tott*,

t X. t;hq htr~jj* tt M hMtttSfont ttt )t*tmjjt.

(Rt<in<t de MMe jMqo'A Mot tmrpegt)'
t)M httMtt M)- M!tn ou fMH-t, hteM Mt, 0«n)M.
t)t)'Mttt)~r<'bM*to!<.eM.ti))m<fM.t)o<!t!M.

A.a.t.tmea'

t)TM\f)!Tt'NtK)H!

~tte Cr<mttit!mtM pottttMnt.
A b-.t tM )MM t~tM mtd<Uen ~)Ut..).' Uh! les 3tt))tt<.
Qei e'mt ai mot.) tmMM. ni fm!m. thmtt.f.

))..M fit. t'mum. )~!tM.m.du jmtMtt.
Cinq t.tt m pt.tt à ttM dioM. h'' t"* boa.
):MfH!mtttt.)mrM!'Ftf. t..t.tMJMtJtmrd)M!<

),nMttt~ QMj.m.bjtMt~.m..
<:«MtJntrtfM.

<tt~.r«r. ~~«r.
Ronnm

rianm acuiriagraiam.
Iknnm

8nlageninm.
Mocota ttnam «utt tngpaiMm. ttonom t)aum ftcatt iMg''a)ttm.

t'Mite.p~efMt. ~M)~,)t"ttmM.

t'MHe
A tM* f* ttM fM MfMtm
UatM'otHttlM''t,ntN<itfM,t<ttttMtM*.

t~Mttt.U-ttHM..
Cftq ou ait pt<h à leurMBpM.
t'wfMUt''Mett')'uf<'oMfh<'t.

t.MKttttt.
ftttt'ntr. A.mm'



JI o'; a plus ni moines, ni templiers, ni cordeliers à Beaune, mais il y a
encore de bons citoyens, gais francs buveurs et bons vivants, qui ont la four-
chette vigoureuseet qui boivent sec.

SE Qt-'OX EXTEXC PAR BOIRE SEC

A ce propos, on se demandait l'autrejour à Dijon d'où venait cette locu-
lion Buvons sec! L'opinion générate était que boire sec signifiait évidem-

ment boire et sécher son terre, de façon qu'it n'en reste pas une gontte, et

que le dernier rubis puisse être mis sar i'ong!e.
Cette explication ne me satisfait pas complètement, nous dit M. Pau!

GuiHemot.
C'est alors le verre qui est sec, et non pas ce que l'on boit.
Une longue expérience m'a appris que l'eau a pour propriété Je mouiller

rob;et sec sur lequel il lui a plu de tomber. L'objet qui reçoit ou contient de
l'eau cesse donc d'être sec et passe à Fêtât d'objet mouillé. Or, l'expression
bien ancienne et bien connue do MMMtMM* son vin répond à l'action de verser
de l'eau sur ce vin.

Le vin qui n'a pas reçu d'eau n'est donc pas mouillé; or, ce qui n'est pas
mouiHé est sec.

Donc, boire sec, c'est boire et ne pas mettre la moindre goutte d'eau dans

son vin, de crainte de le mouiller.
Puis répéter hardiment et plusieurs fois l'expérience.

L'explication de M. Guillemot a paru satisfaire tout le monde, d'autant
plus qa'ii nous a permis de boiresec,à sa santé, de son cxce!!ent chambertin,
qui uent d'atteindre dernièrement sa grande majorité.

CORTOX, POMARU, VOLXAV, MOXTBACHET

Je n'ai pas voulu quitter ce bon pays sans visiter les derniers grands crus
de la Côtc-d'Or; je tenais à visiter le Corton particulièrement. Dans les mers
de Chine, durant un intéressant voyage qui date de quelques années, j'avais

fait avec ce vin merveilleux une connaissance, dans des conditions que je
n'ouMicrai pas et qui m'ont donné de toute façon le désir de continuer cette
connaissance.fn jeune officier de marine, M. le comte de Mandat de Gran-



cey, en avait apporte a bord une petite provision, qui avait fait on ne peut
mieux avec lui !e voyage, et lui rappelait la patrie absente.

Nous avons bu avec lui a bord, et de grand cœur, a la santé de la France.
Les Mandat de GraMecy sont propriétaires du cru de CAotr~MM~wet dts

CA<!MWM,qui font partie des cuvées hors tigne du c!hnai do Corton et pn's
desquels se trouve leur vieux et héréditaire château de Granccy.

t'etKtm~MMta cttBMtde Cortcf.

Un frère du brillant officier de marine, qui commandait en 1870 le

bataillonde la Côle-dOr, est mort héroïquementà la bataille de Champigny,

à la tête des braves Bourguignonsde son pays.
Les cœurs vigoureux et les âmes fortes ne poussent-ils pas, comme les

bons vins, sur les bons terroirs?
Signalons encore, dans ce climat, le clos </« )'<M Corton, et les reaaf<

Cof&)M, qui occupentaussi le premier rang dans le pays.



A ~Maa~ à &tt~My, nous avons parcouru le cru remarquable des t <
iy</CMM.

A PouM~ac, le clos de /a .UoMM~ les ~«~M~ les a~p~e/s et le clos j/a'<
.~Ny~ à cette famille heureuse qui a posé les jalons les plus précieux de sa
fortune dans les différents ctuuats de la Cotc-d'Or.

~o).x~ remarquable par les crus hors ligue des C<t<<< et des CA<M<-

~MM.
.l/e«t'seM~ M t'enomute par ses vins blancs des /<CA et ses routes

MM/<'t<0~.

Les MM~May.
Et enfin CA~~NC et /~<~K~ sur le territoire desquels se trouve ee

fameux vin de ~/OK~'c<'Af~.

Cet admirable un blanc est le premier des vins blancs de la Bourgogne,de
même que !e chateau-yquemest le premier vin blanc du Bordelais. Laissons
la palme indécise outre eux, disent les enthousiastes; constatons seulement

que tous deux sont les premiers vins blancs du monde entier.
'-0 moutrachet! divin montrachet! s'écriait jadis M. de Cussy, dans un

élan d'enthousiasme, le premier, le plus fin des vins blancs que produit

notre riche France, toi qui es reste pur et sans tache entre les mains de

ton honorable propriétaire, M. le marquis de la Guiche, je te salue avec
"admiration!

C'est encore au marquis actuel de la Guiche qu'appartientla plus impor-
tante partie de ce cru c~ceptionnef.



Notre ami et excellent guide M. Mourgeois, de Ueaune, est chargé de
conduire et mener à bien une des parties qui ne sont pas a la famiHe de la
Guiche.

Le ciej, Je terroir, les cépages, t'expusition, out fait acant lui, ccttfs,
d'cxccUcuto besogne; txais coMtUtc il sait bien ajuutcr les soins iutcUi~cuts
qui la coHtptctcNt!

Au-dessus du clos célèbre se trouvfut les e~ep~Ae~ W(//</<YMAc/, et)
dessous les M~'Js Mo~fec~t~ qui, cn raison de leur exposition, bicH q)t(
présentant des qualités analogues, les possèdentà des degrés bien intérieurs

Apres avoir admiré cc joyau de Montrachct,qui est l'uu des plus h)it):t))t~,

sinon le plus éclatant des~aux de la Cotc-d'Or, qu'ajoutcr.u-je de jduh?
tUeH, sinon que ce prestigieux voyageCM ce coin béni de la France, au milieu
de toutes ces populations intéressantes, trata)i!euses, pteines d'inteUi~ence

et de courage, me donne le désir de parcourir toutes ces attires n'gifM);.

françaises que <.ous avez parcourues sans moi, de même que je tondrais tous
atoir donné le désir de toir !<! Côte-d'Or, que j'aurais si bien voulu toir atec
KtUS.

A bientôt.

Cbri~ti.in Ut: K



ttSSttOPGES

t Bomance-Cont!, & tosne.
t Cttambertin, & Ge<frfy.

Hors /<~He Ctos-Voogeot,
RichehoMg, )La Tdche,

Vogue.L.Tdche. ~M".
Musigny, & ChamboHe.
Romanêc-Saint-Utant, & t'osM.?; .M.~ i. Saint-Ge~, & Nuits.

ae eu.es n° Le Corton,t à Aloxe,
Les Bonnes-Mares, )

oxe.

~orey.LeCksd.Tart, ~M.Mt.
Anetets et Rugiens, à Pommard.
Beanmonts, & Vosne.
Boudots, Cailles, Cras, Murger, Porrets, Pruliers, Tho-

rey et VaMCMiM, à Nuits.
CaiUeret et Champaos, a Voinay.
Ctavoitton, & Poligny.

?~~ de fM~ M" 2. Ctos-Margeot, & OuMsagne.
Clos-Tavannes et Koyer-Bart, & Samtenay.
Corton, à Atoxe (une partie).
ÈcheMaux, a Ftagey.
Fèves et Greres, & Bpaanp.
Ferricro, a Fixin.
Saatenot, & Meursault.

V!XS BLAXCS

Hors/'yn< Montrpchet, à Poligny.
CheMHer'Montmchet, )

PuliBat.rd.MontMchet,
fMMt~MCMO~t. Charmes, Combcttes, Genevriéres, Goutte d'or,

a MeaManït.
Charlemagne, à Pemant.



CONCLUSION

Kocs nous sommes retromés en novembre, à jour dit, comme il était

convenu, en cet aimaNe cabaret du boulevard, qui avait servi de point de
départ à notre voyage. Nous nous sommes communiquéréciproquement nos
notes et croquis, et nous les avons groupés sans façon et sans autre ordre
précis que celui de notre fantaisie, heureux chacun d'avoir parcouru des
contrées si variées et si merveilleuses, d'avoir pris sur le fait ces populations
si vigoureuses, si travailleuses, si énergiques; d'avoir assisté à tout ce tra-
vail, à toutes ces préoccupationsqui engendrent la richessede notre pays, qui
emploientl'activité et la vie de plus de sept millions d'habitants en France
et qui fournissentà ses revenus une part de quatre cents millionsenviron.

La vigne est la principale richesse de la France,et c'est peut-être elle aussi
qui est l'origine de toutes les autres, c'est-à-dire de sa verve artistique, du
charme de son travail et de la netteté de son goût.

Kous l'avons suivie avec un intérêt toujourscroissant partout où elle com-
mande J'attention, principalementpar ses exceptionnelsproduits, honneur de
la France au dehors.

Mais l'humble vigne qui court sur tous les coteaux du centre de la France,

en Auvergne, en Anjou, dans le Maine, en Touraine, en Brie, en Bcaucf, et
même aux environs de Paris, a droit aussi a notre reconnaissanceet a nos



hommages; c'est elle qui abreuve etréchauNe le travailleur, l'ouvrier, le
petit commerçant, le public en un mot, et partout ou elle croit, eHe féeonde

le sol et enrichit le propriétaire et Fouvrier.
Un double espace serait néceMa!re pour décrire tous les pays tnerceitteox

où croit cette vigne modeste, source de tant de bienfaits.
Ce sera pour nous da moins une récompense que d'avoir signalé, parce

que nous les avons vos avec te plus vif intérêt, tous les points culminants où
elle domine en maîtresse et en bienfaitrice.

Puissions-nousdonner l'idée de continuerce voyage et faire qu'a l'aide des

moyens si précieux de locomotiondont on disposeactuellement, on connaisse
cntin la France, que nous ne connaissonsguère jusqu'ici, que les étrangers
connaissent peut-être mieux que nous; cette France, plus faite pour être un
champ de travail, de richesse et de prospérité, que pour êlre ce qu'on en a
fait trop, hélas de nos jours un champ clos de politiqueet de tuttes stérites!1

Nous avons tu l'armée des travailleurs, nous avons vu l'ennemi qui les

menace, !e phylloxera, ennemi plus terrible que tous ceux que nous avons
fus jasqu'ici.

Comment cet ennemi sera-t-it vaincu? Nous l'ignorons encore; mais il le

sera, nous en avons l'espoir.
Salut à la vigne française! t

Et répétons ce qne nous disions au commencementde ce tivre
Burcns avec ses vins à la santé de la vignet
C'est boire à la santé de !a France t
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