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LE COIN DES LIVRES
La grande histoire des vins de France pour les passionnés

et les amateurs, à consommer sans modération
La grande histoire des vins de

France regorge de toutes ces

petites histoires qui sont le

reflet de la diversité et de la

richesse des vignobles

français. Eric Glatre nous
donne JJ repaires dans son

ouvrageFhstoire(s) demi

La vigne et le vin ont mar

qué de leur empreinte la

géographie et l'économie,

l'archéologie et l'histoire, les

mythologies et les religions,

les arts et les traditions, le droit

et la médecine, les paysages

et les architectures, les techni

ques et les industries. Non
seulement ils ont modelé les

paysages et favorisé le com

merce, mais ils ont aussi con
tribué à forger des traditions

et des habitudes alimentaires.
De l'invention du tonneau

par les Gaulois à celle du bou

chon de champagne et de la

bouteille en verre, des pre
mières lois des Burgondes à la

classification officielle des

vins de Bordeaux de 1855,
Éric Glatre a sélectionné pour

nous 33 dates parmi celles qui

façonnèrent les vignobles

français tels que nous les con

naissons aujourd'hui.
Ce livre est pour tous les

lecteurs qui aiment le vin et

l'histoire, ils pourront (et c'est
fortement recommandé !) le

consommer sans aucune

autre modération que celle

qu'ils voudront bien s'impo

ser.

Les 33 dates qui façonnèrent

les vignobles français

  Les Gaulois ont-ils inventé

le tonneau ? (Ier siècle avant

J.-C. - IIIe siècle après J.-C)
  L'Edit de Domitien (92)

  La plus ancienne descrip

tion du vignoble de Bourgo

gne (311/312)

  La Loi des Burgondes (480-
517)

  Les moines, la vigne et le vin

(VIe-XIe siecle)
  Le Clos et le château de

Vougeot (1110-1336 et 1551)

  Le Privilège des vins de Bor

deaux (1214)

  La Bataille des vins (1223)

  Bordeaux et les flottes du vin

(XIVe siècle)

  Philippe II le Hardi contre le

vil gamay (1395)

  Le tastevin et la Confrérie

des Chevaliers du Tastevin

(1517 et 1934)

  La Blanquette de Limoux.
La première commercialisa

tion d'un vin mousseux (1544)

  La barrique bordelaise

(1597 et 1858)

  Le bouchon de liège. Une
redécouverte ou une inven

tion (XVIIe siècle) ?

  Et le vin rencontra la bou

teille en verre... (XVÏÏIesiède)
  La querelle des vins de

Champagne et de Bourgo

gne. Une affaire de médecins

(1652-1775)
  Dom Pierre Pérignon et la

légendaire invention du

Champagne (1668-1715)
  La grande histoire des vins

de Bordeaux. Des clairets aux
grands crus (XVIIIe siècle)

  Et la Romanée devint Conti

(1760-1794)

Jean-Antoine Chaptal. De
l'empirisme au fait expéri

mental (1766-1778-1801)

  L'Or du Jura : le vin jaune
(1774)

  Adolphe Jacquesson, la

capsule métallique et le mu-
selet (1844)

  Aux origines de la notoriété

des vins de Bordeaux. Le clas
sement de 1855

  Louis Pasteur. La découver
te des fermentations (1863-
1864)

  Et le phylloxera changea le

visage de la viticulture fran

çaise (1863-1900)

  Le mildiou et la bouillie bor

delaise (1885)

  Le foudre Mercier a l'Expo

sition universelle de Paris

(1889)

  La naissance de l'appella

tion d'origine contrôlée
(1905/1935)

  Vive le vin naturel ! : la ré

volte des gueux du midi viti

cole (1907)

  Une Saint-Barthélemy des

vins. La révolte des vignerons
de Champagne (1907)

  La création et l'élaboration

d'un vin de champagne deve

nu mythique : la cuvée dom

Pérignon (1935-1962)
  Le Beaujolais nouveau :

l'étonnante histoire du succès

médiatique et commercial

d'un vin primeur (1951-1985)

 L'AOC Alsace-grand cru. Le
nec plus ultra de la qualité

(1975-2007)

Bio express

L'auteur, Éric Glatre est histo-

OC
 33 dates qui

façonnèrent

a mmm les vignobles

français

rien et écrivain champenois.
On lui doit plus d'une cin

quantaine d'ouvrages dans le

domaine du vin et de la gas

tronomie. H siège à l'Acadé
mie Française du Chocolat et

de la Confiserie depuis mai

2008, et est membre du ré
seau international de la chaire

UNESCO Vin et Culture.
+D’infos

Le livre est paru, le 30 octobre

dernier, aux éditions du Félin
dans la collection : histoire &

sociétés.
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