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GUSTAVE DELPON 
1817/1894 

présentation de l'auteur Clermontais 

L'écrivain pamphlétaire : 

Gustave DELPON fut l'auteur de nombreux 

textes appelés, libellés édités chez Saturnin LÉO-

TARD, imprimeur et libraire clermontais dans les 

années 1870-1880. Il était anticlérical, philosophe, 

moraliste et ses textes courts traitaient de diffé-

rents sujets parfois avec vigueur. Ces textes mon-

trent la vision d'un homme sur la société de la fin 

du XIXe siècle. Il disait ce qu'il pensait, et chose 

importante, il n'était pas censuré. 

Quelques titres : 

• Le Bon et le Mauvais Maire 

• Question brûlante 

• Question sociale 

• La plus importante question de l'époque 

• A bas les privilèges ! 

• Libre-échange 

• Liberté 

• La vraie Politique 

• Socialisme 

• Question religieuse 

• Une prophétie 

• Une excursion dans le monde moral 

• Agriculture et viticulture 

• Finances 

• Paraphrase du pater 

• Chrétien ou Catholique 

• Guerre à la guerre 

• Le repos du Dimanche : facultatif ou obliga-

toire ? 

• L'Instruction 

• Politique coloniale 

• Actualités 

• Un défenseur du contribuable et de l'ouvrier 

• Le doigt sur la plaie 

Et bien d'autres textes à découvrir... 

Dans un texte qui est très anticlérical « Para-

phrase du Pater » paru en 1886, il reprend le 

« Notre Père » et fait une analyse cinglante sur 

certaines phrases de la prière, toujours en rapport 

à son époque. Sans doute Gustave DELPON à dû 

faire frémir le curé de Clermont en lisant son libel-

lé. Il écrivit également « Ma confession » ou il 

écrit un rêve : sa confession avec le curé de Cler-

mont. Il imagine quelle aurait pu être sa confes-

sion où il dénoncerait tout ce qu'il n'aime pas 

dans l'église sans retenue devant un curé ébahi 

mais écoutant et restant dans le secret divin. Mal-

gré son côté anticlérical, il assistait aux différents 

offices en tant qu'observateur de la société cler-

montaise en cette fin de XIXe siècle pour ensuite 

s'en inspirer pour ses excellents écrits. Observa-

teur de la vie quotidienne et des mœurs de cette 

époque, Gustave DELPON dépeint la vie à la fin du 

XIXe siècle avec le regard d'un homme du peuple. 

Certains des sujets traités par l'auteur sont tou-

jours d'actualité. 

Un des instigateurs du théâtre  

de Clermont : 

Le théâtre de Clermont était à la fin du XIXe 

siècle un des plus beaux du département. C'est un 

groupe d'hommes amateurs de culture qui décida 

de construire un théâtre en créant une société 

d'actionnaires sous l'instigation de Jules CRÉMIEUX, 

Isidore ROUQUET (musicien), et Gustave DELPON. Ils 

voulaient construire un théâtre imitant celui de 

Montpellier. Le coût de cette construction fut de 

40 000 francs, ce qui était beaucoup pour l'époque. 

Le théâtre fut inauguré en 1856. Son style était 

baroque et même « rococo ». La gestion et l'entre-

tien de l'édifice devinrent trop lourds à gérer et les 

dettes se cumulèrent entraînant la ruine d'un des 

fondateurs, Gustave DELPON. Le théâtre fut ensuite 

racheté par la municipalité. 

(Le théâtre a fait l'objet d'un article dans le n° 

34 du G.R.E.C.) 

Patrick HERNANDEZ 
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AGRICULTURE  

& VINICULTURE 

par Gustave DELPON 

 
Agriculture et Salubrité 

Le Vin 

 
Clermont-l'Hérault 

Imprimerie Saturnin Léotard 

1885 

 

I 

L'agriculture est l'art de faire produire à la 

terre le plus possible sans l'épuiser. 

Pour atteindre ce double but, les moyens 

sont : les labours, les assolements, les irrigations, 

le drainage, l'intelligente distribution des fossés, 

les amendements et les engrais. 

Nous n'avons à nous occuper ici que de la 

question de l'engrais qui est le lien par lequel la 

salubrité et l'agriculture se tiennent. 

On peut dire que l'agriculture et l'éducation, 

que la culture de la terre et celle de l'homme sont 

encore dans l'enfance. Dans ces deux assertions 

qui paraitront peut-être des sophismes au pre-

mier abord, nous allons prouver la première, nous 

réservant de prouver l'autre traitant l'hygiène. 

La meilleure preuve que l'agriculture est en-

core dans l'enfance, c'est que la terre, travaillée 

par l'homme civilisé, ne peut soutenir la compa-

raison pour la fécondité, avec la terre foulée par 

le sauvage. Qui n'a entendu vanter la luxuriante 

végétation des terres vierges ? Il est singulier 

qu'une terre livrée à elle-même soit plus féconde 

que celle qui est entourée de soins. Ne doit-on 

pas en conclure que ces soins doivent-être mal 

entendus ? 

La terre s'appauvrit, et, de deux choses l'une : 

ou nous manquons de moyens de réparer ses 

forces, et alors elle doit s'épuiser toujours d'avan-

tage, jusqu'à ce que nous arrivions a une ef-

froyable famine ; ou ces moyens existent, et, dans 

ce cas, la terre retrouvera son inépuisable fécon-

dité, du jour où elle sera soumise à leur action 

bienfaisante et réparatrice. 

La terre s'appauvrit, parce que nous ne savons 

pas user de toutes les ressources que l'ordonna-

teur suprême a mises en notre pouvoir. Est-ce 

qu'on s'imaginerait, par exemple, que les rivières 

ont été créées pour faire aller seulement 

quelques rares usines ? Elles ont à remplir bien 

d'autres emplois, et la nature nous indique clai-

rement le rôle qu'elles ont à suivre. 

D'abord elles se précipitent du haut des mon-

tagnes, de cascade en cascade, pour produire des 

chutes d'eau utiles à l'industrie; puis elles descen-

dent dans les plaines, non en droite ligne, mais en 

serpentant, comme pour parcourir un plus long 

espace de terrain, et se donner à tous ; partout 

elles prêtent leurs flancs comme pour inviter 

l'homme à leur faire d'abondantes saignées ; en-

fin, elles dévient volontiers de leur cours naturel 

et se laissent docilement emprisonner dans les 

canaux qui sont chargés non seulement de distri-

buer la fraîcheur dans l'atmosphère et la fertilité à 

la terre, mais qui sont pour le commerce de véri-

tables chemins qui marchent. 

Qui pourrait imaginer tout l'agrément, qui 

pourrait calculer toutes les richesses qui naîtraient 

de l'application générale d'un bon système d'irri-

gation ! 

La terre s'appauvrit, parce que nous sommes 

aussi avares envers elle qu'elle est prodigue vis-à-

vis de nous. Elle est prodigue jusqu'à nous donner 

le luxe ; nous sommes parcimonieux jusqu'à lui 

refuser le nécessaire. Eh ! grand Dieu, que nous 

demande-t-elle pour tous ces biens qu'elle nous 

donne sans compter ? Pour notre pain de chaque 

jour, pour ce vin qui nous donne force et gaîté, 
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pour ces tendres filets de bœuf, pour ces volailles, 

pour ce gibier savoureux, exquis, pour ces fruits 

délicieux, pour ces ombrages frais, pour ces 

suaves et éblouissantes fleurs, que nous de-

mande-t-elle ? Ah ! elle est bien peu exigeante, 

allez ! Elle ne nous demande que la pelure des 

fruits, que les rognures de la dépouille des ani-

maux, que les balayures de nos maisons et de nos 

rues, et puis encore, et surtout elle nous de-

mande... mon Dieu ! comment désignerai-je cette 

chose. Ah ! ma foi ! il faut bien le dire puisque la 

salubrité de l'agriculture en dépend ; elle nous 

demande ce que le chat dans son exquise propre-

té recouvre si délicatement avec ses pattes. 

Le malheur est que, jusqu'ici, la terre a été ex-

ploitée par des routiniers ou des amateurs. A part 

quelques honorables exceptions, on ne se rend 

compte de rien, on ne prévoit rien, on marche à 

l'aveugle, n'étant guidé par aucune règle fixe. Cet 

état de choses ne doit pas étonner, lorsqu'on réflé-

chit que personne n'étudie pour devenir agricul-

teur. Ceux chez qui s'éveillent de véritables apti-

tudes finissent bien, non sans de longs tâtonne-

ments et de coûteuses expériences, par acquérir 

une certaine science, mais cette science ne profite 

à personne, car ils l'emportent ordinairement avec 

eux. Enfin pour compléter l'énumération des diffi-

cultés qui contrarient le développement de l'agri-

culture, il faut ajouter le préjugé et une fatale pré-

vention qui tiennent en mépris la plus noble et la 

plus utile des professions, après l'éducation. 

Aussi bien nous ne manquons pas de bons trai-

tés sur la matière, et si nous étions aussi forts en 

pratique qu'en théorie, les affaires iraient bien. 

Nul doute que si nous avions plus d'hommes pra-

tiques, on serait plus pénétré de l'importance des 

engrais et on utiliserait toutes ces immondices 

qui, négligées, sont non-seulement une perte 

pour l'agriculture, mais deviennent une cause 

permanente d'insalubrité. Quel est l'homme de 

goût qui n'est révolté à l'aspect repoussant des 

rues de certaines villes du Midi ? Il en est une 

surtout qui damerait le pion à toutes les autres. 

Ah ! nous sommes bien heureux, Clermontais, de 

posséder en haut lieu un patron aussi accrédité 

que St-Roch; car il nous arrive souvent de patau-

ger dans la boue (et quelle boue !) et alors il ne 

nous reste d'autre ressource que de l'invoquer 

pour qu'il nous envoie une bonne averse qui nous 

délivre de toutes ces ordures. 

C'est ici le cas de remarquer la grande diver-

gence qui peut exister entre plusieurs manières de 

voir, selon le point de vue auquel on se place. Ainsi 

ces eaux noires et bourbeuses que le vulgaire voit 

passer avec indifférence, vont éveiller, chez 

l'homme qui observe et réfléchit, le plus vif senti-

ment de regret. C'est que, dans ces ruisseaux in-

fects, lui, aperçoit la plus pure essence de nourri-

ture de la terre ; c'est que dans ces fouillis d'im-

mondices qui se précipitent en torrents vers la mer, 

lui, voit rouler des myriades de paillettes d'or. Que 

de pain, que de viande de moins pour nourrir le 

pauvre ! que de végétaux de moins pour assainir 

l'atmosphère ! Et il suppute, en soupirant, la perte 

que la société éprouve en pareille circonstance. 

Faut-il que l'homme soir inconséquent ! il va 

chercher loin ce qu'il a sous la main. Ainsi, il aven-

ture des capitaux, il grée des navires, il traverse les 

mers, il s'expose à mille dangers pour se procurer 

du guano. Non content d'aller chercher aux anti-

podes un engrais qui n'est pas supérieur à celui 

qu'il porte en soi, l'homme essaie d'en fabriquer 

d'artificiel. O science ! Je ne m'oppose certaine-

ment pas à ce que tu emploies toutes les res-

sources pour créer une substance aussi précieuse 

que celle du guano ; mais il me semble qu'il serait 

raisonnable d'utiliser celui que la nature nous a 

donné, et qui, négligé, sans emploi, est une cause 

d'insalubrité. Quant à la qualité, je défie le plus 

habile chimiste, avec ses cornues et tout son attirail 

d'instruments, je le défie, dis-je, de produire un 

guano comparable au guano que vous savez... 

II 

Un sujet d'étonnement et d'admiration dans la 

contemplation de la nature, est non-seulement la 

vaste et profonde conception qu'elle suppose, mais 

c'est le fini de détails qui la caractérise. Tout s'en-

chaîne dans l'ordre de la nature ; rien n'a été omis ; 

tout a été prévu ; chaque chose, en un mot, a été 

pesée et calculée pour produire l'ordre parfait que 

nous admirons. Lorsque l'homme ne peut se 

rendre compte de certains faits ; lorsque son esprit 

ne perçoit pas clairement, lorsqu'il flotte dans le 

doute, c'est qu'il a perdu le fil des déductions, c'est 

qu'un ou plusieurs anneaux de la chaîne par la-

quelle tout se tient sont soustraits à sa vue. 

S'il est une vérité incontestable, c'est que 

l'homme est fait pour vivre en société ; l'horreur 

qu'il éprouve pour l'isolement le rejette toujours 

dans les bras de son semblable. Mais la consé-
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quence inévitable de l'observance de cette loi est 

l'agglomération, et l'agglomération engendre une 

foule d'inconvénients. 

Nous sommes soumis à certaines fonctions, à 

certaines nécessités dont les effets sont d'autant 

plus désagréables, et l'on peut dire d'autant plus 

funestes que l'agglomération est plus grande. Ce 

n'est pas tout : ni l'air ni l'eau ne peuvent s'assimi-

ler les substances délétères ; il n'y a que la terre qui 

possède cette précieuse propriété. Triple avertis-

sement : vive souffrance et révolte du plus délicat 

de tous les sens ; altération de la santé, et nécessi-

té d'enfouir dans la terre ce qui est une cause d'in-

salubrité. Sachons comprendre cet enseignement ; 

surtout ayons le bon esprit de le suivre et la terre 

sera fertilisée, et la source de nos richesse se mon-

trera inépuisable et le problème de notre bien-être 

matériel sera bientôt résolu. 

Quel est le plus précieux aliment de l'agricul-

ture ? sa base la plus solide ? Les immondices. 

Comment peut-on arriver à purifier l'air, à réa-

liser la salubrité des villes ? - En se débarrassant 

des immondices. 

C'est bien simple, mais comment tout ce qui est 

simple est difficile à trouver ! Dans la construction 

des plus belles maisons, il est grave qu'on n'ait pas 

une lacune à signaler. Cette lacune est aussi répré-

hensible au point de vue de l'hygiène qu'elle est 

choquante pour le goût. Cependant l'ensemble de 

chacune de ces maisons ne laisse rien à désirer : 

l'extérieur surtout frappe les yeux par le luxe des 

sculptures qui est étalé; l'architecte qui en a dressé 

le plan sait qu'il faut avant tout flatter l'orgueil du 

maître. Si vous pénétrez dans ces riches demeures, 

vous n'êtes pas moins forcé d'admirer l'ordre qui y 

règne, la savante distribution des pièces qui les 

composent ; tout, en un mot, est bien ordonné, 

admirablement aménagé pour les différentes fonc-

tions de la vie ; mais la pièce indispensable, la pièce 

la plus utile sous le rapport de la salubrité et du 

confortable est ordinairement laissée dans un 

abandon déplorable. Et, pour justifier cette cou-

pable négligence, on ne peut invoquer le souci des 

affaires, la distraction des plaisirs qui pourraient 

nous tenir éloignés de ce lieu... 

Ici, j'éprouve la nécessité, j'en demande par-

don au lecteur, de faire une petite observation. Je 

n'écris pas pour les gens frivoles ; il y a des ques-

tions qui éveillent certaines idées qui font qu'il n'y 

a que les gens positifs et pratiques qui puissent 

sans répugnance y mettre le nez. 

Si l'incurie que nous y venons de signaler se 

montre dans bien des maisons particulières, dans 

les plus riches même, que sera-ce dans les mai-

sons pauvres ? que sera-ce dans celles qui sont 

construites en vue de la spéculation, là où le prin-

cipal problème à résoudre est d'entasser, dans un 

espace donné, le plus grand nombre de locataires 

possible ? Aussi, entrez dans cette pièce qui n'a 

comme dit le pudique dictionnaire, ni cheminée ni 

fenêtres, et que vous trouverez infaiblement les 

yeux fermés, quel dégoût ! C'est bien pire encore 

dans les établissements publics, tels que restau-

rants, hôtels, cafés, etc. Là,... quelle horreur ! 

O homme ! tu peux te glorifier d'être le roi des 

animaux puisque tu les a soumis à ton empire et 

que tu les manges, soit ; mais peux-tu te vanter 

d'en être le plus propre ? 

Or, comment oublier à de si graves inconvé-

nients ? 

Comment obtenir cette propreté d'où dépend 

la salubrité ? Évidemment, c'est une question com-

plexe. Un administrateur ne pourra la résoudre 

qu'en appelant en collaboration les hommes com-

pétents, etc. L'accord est bien près de se faire entre 

deux parties, dont l'une est embarrassée d'une 

chose qui est ardemment désirée par l'autre. 

Quant à la question des dépenses, je ne de-

mande aux communes que la moitié de la somme 

réservée aux embellissements. 

Dans aucun cas, toutefois, on se gardera bien 

de rien confier aux égouts ; car, pour si bien établis 

qu'ils soient, les gaz délétères trouvent toujours 

quelques fissures pour s'exhaler au dehors ; puis 

ces égouts aboutissent à quelques cours d'eau 

qu'ils empoisonnent s'il est peu abondant, et s'il est 

abondant il charrie à la mer une masse d'immon-

dices qui seraient un vrai trésor pour l'agriculture. 

Le vin 

I 

« Ceux qui s'indigèrent ou qui s'enivrent  

ne savent ni boire ni manger. » 

BRILLAT-SAVARIN 

Un des privilèges de l'homme est de boire sans 

avoir soif. 
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De toutes les boissons qui s'offrent à lui, la 

plus agréable, c'est le vin. 

Le vin est non seulement agréable au goût, 

mais il est sain, fortifiant et réjouissant. 

Admirable prévoyance de la nature, qui nous 

invite par le plaisir à user d'une chose qui con-

serve et fortifie notre corps, aiguise notre esprit 

et réjouit notre âme. 

Avec de si précieuses qualités, le vin cause à la 

fois une si délicieuse et si durable sensation à 

celui qui s'en est une fois abreuvé, qu'il ne peut 

plus s'en passer. 

De ce besoin impérieux naît un des plus puis-

sants stimulants de l'activité humaine. 

Dans ces trois vastes champs où cette féconde 

et infatigable activité se donne carrière, l'agricul-

ture, l'industrie et le commerce, le vin occupe une 

des places d'honneur. 

Source inépuisable de travail, il est par là es-

sentiellement civilisateur et moralisateur. 

Au point de vue de son influence sur le carac-

tère et les mœurs des peuples, il offre au philo-

sophe et à l'homme d'État un sujet d'étude aussi 

curieux qu'intéressant. 

Tous les événements heureux de cette vie se 

célèbrent le verre en main. 

Dans les affaires épineuses, le vin aplanit les 

difficultés, concilie les intérêts, et finit par avoir 

raison des résistances les plus opiniâtres. 

Le vin dispose à la tolérance, à la bonté, à la 

mansuétude ; il ouvre le cœur à tous les bons 

sentiments. 

Un solliciteur habile sait qu'il y a dix chances 

de réussir, si son placet a été mis sous les yeux de 

son protecteur au sortir d'un succulent dîner ; et il 

n'ignore pas non plus qu'il y a dix fois dix chances 

de réussir, si ce dîner a été arrosé par quelques-

uns de ces inestimables crus qui font la réputation 

de la France. 

Dans les pays de production du vin, si vous 

rencontrez un ivrogne, vous pouvez parier 

presque à coup sûr que c'est un étranger. 

Un des privilèges de l'abondance du vin est la 

tempérance. 

Un des tristes privilèges de la pénurie du vin 

est l'ignoble ivrognerie. 

Ce n'est pas avec du vin qu'on s'enivre généra-

lement, c'est avec des liqueurs fortes et des vins 

frelatés. Avis à la police. 

Dis-moi ce que tu bois,  

Je te dirai ce que tu es. 

Toutes ces considérations doivent suffire pour 

démontrer l'importance du rôle que joue le vin 

dans la société, et combien il nous importe, tant 

dans notre intérêt moral que dans notre intérêt 

matériel, de conserver et de perfectionner ce 

précieux produit. 

La fabrication du vin est-elle en rapport avec le 

progrès de la civilisation ? 

Il est pénible de l'avouer, mais dans le Midi de 

la France la vinification est encore dans l'enfance. 

Un fait incontestable, c'est que les trois quarts de 

la récolte qui n'a pas eu le temps d'être consom-

mée dans l'année, ne peut pas braver les chaleurs 

et va servir d'aliment à la chaudière. 

Où est la cause du mal ? - Le vin porte-t-il en soi, 

comme l'homme, un vice originel ? ou plutôt, n'est- 

ce pas à une coupable incurie qu'on doit attribuer 

son existence éphémère ? Je suis assez de ce der-

nier avis, et crois que le jour où nous soignerons le 

vin d'une manière intelligente, nous aurons trouvé 

le plus précieux dédommagement qui puisse nous 

consoler de tous les mécomptes où nous jette 

journellement le vilain péché d'Adam. 

Dans l'état de civilisation, tous les produits de 

la terre, pour arriver dans de bonnes conditions 

jusqu'au consommateur, doivent nécessairement 

passer par ces trois canaux qu'on appelle agricul-

ture, industrie et commerce. 

L'agriculture obtient de la terre les produits 

bruts ; l'industriel s'en empare et les perfectionne; 

puis celui-ci les livre au commerçant, qui lui-

même les fait parvenir au consommateur. 

Pour ce qui concerne le vin, je vois bien l'agri-

culture et le commerçant ; mais où est l'industriel ? 

On vous dit : Ici, l'industriel et le commerçant 

ne forment qu'un ; c'est si facile de faire du vin. 

On entend dire de ces choses verbalement; 

mais qui oserait, par écrit, soutenir une pareille 

hérésie ? 

La culture de la vigne et l'éducation du vin doi-

vent former deux professions bien distinctes et 

des aptitudes spéciales. 

Nous arrivons ainsi naturellement au principe 

de la division du travail, principe qui, d'après 

l'économiste Rossi, est le plus grand levier de 

l'industrie moderne. 

Nécessairement un homme qui ne s'occupe 

que d'une seule espèce d'ouvrage, doit y exceller. 
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Un vigneron n'est pas plus apte à faire du vin, 

qu'un éleveur de moutons à filer la laine et à tis-

ser le drap. 

Ne serait-ce pas ridicule que nos ruffards, qui 

cultivent si bien l'amandier, se missent dans l'idée 

de faire concurrence à CAIZERGUES en fabricant la 

fine friande dragée ? 

C'est comme si nos jardiniers, qui tirent un si 

bon parti de leurs fruits en les vendant aux confi-

seurs, se mêlaient de sucrer leurs poires et leurs 

prunes, de fabriquer des marmelades. Quel gâchis ! 

Si donc on prend tant de précautions pour con-

fectionner les grossiers aliments des simples mor-

tels, que ne devrait-on pas faire pour ce breuvage 

qui serait digne de figurer sur la table des dieux. 

Conclusion 

C'est à la vendange que doit finir le rôle du vi-

gneron et que doit commencer celui de l'industriel. 

A Noé le soin de planter la vigne, à Bacchus ce-

lui d'en exprimer le jus. 

II 

Si j'insiste sur les considérations qui militent en 

faveur de mon, idée, c'est que j'ai foi dans son 

efficacité ; c'est que j'entrevois dans son applica-

tion d'immenses et heureuses conséquences pour 

mon pays ; c'est que, enfin, pour hâter la réalisa-

tion de cette idée, il faut, avant tout, bien faire 

pénétrer la persuasion dans les esprits. 

Le sujet est neuf ; il serait difficile de l'épuiser. 

Mais l'opinion est généralement indifférente, 

sinon hostile, aux idées nouvelles. Une idée nou-

velle est accueillie par les vieilles idées à peu près 

comme un chien dans un jeu de quilles ; de tous 

côtés on lui crie : Hue ! hue ! 

Il faut prouver, et prouver d'une manière in-

contestable que, loin d'être réunies dans une 

seule main, la culture de la vigne et la fabrication 

du vin doivent être, au contraire, bien distinctes 

et traitées par des hommes spéciaux ; qu'alors 

seulement ces deux industries cesseront de se 

tramer dans l'ornière de la routine, qu'alors seu-

lement elles donneront les résultats qu'on est en 

droit d'en attendre; qu'alors seulement elles 

pourront arriver à la perfection de leurs produits. 

La culture de la vigne est si variée, qu'à une 

consciencieuse étude de la théorie il faut joindre 

un grand sens pour être expert dans la pratique. 

Quelle multitude d'opérations ! Que de soins il faut 

apporter à chacune d'elles ! Taille, façons, binage, 

engrais, amendements, ébourgeonnement, drai-

nage, que sais-je ? et puis encore la vendange. Sans 

compter qu'il faut combattre une infinité d'enne-

mis rampants ou ailés, conjurer toutes sortes 

d'éléments destructeurs, se tenir constamment en 

garde contre de cruelles maladies, et particulière-

ment contre le terrible fléau de l'oïdium. 

Si l'on ajoute, enfin, qu'il n'y a pas d'industrie 

où les réparations et les perfectionnements of-

frent une séduction aussi entrainante qu'en agri-

culture, on concevra facilement qu'un vigneron, 

surtout si c'est un homme de goût, surtout s'il est 

possédé de l'amour, du feu sacré de l'art, trouve 

chaque jour mille sujets d'éveiller son attention, 

d'occuper son esprit et d'absorber son temps. 

D'un autre côté, la vinification ne demande pas 

moins de soins, d'aptitude et d'intelligence. Mais 

les qualités qu'elle exige sont d'un autre ordre. 

Il y a cette remarque à faire dans la vinifica-

tion, que le succès n'est assuré que par le con-

cours de toutes les opérations ; chacune d'elles 

est d'une extrême délicatesse, et acquiert la plus 

haute importance. C'est au point que la négli-

gence d'une seule neutralise l'effet de toutes les 

autre et fait gâter le vin. 

En supposant qu'un homme possédât parfai-

tement les deux théories, quant à la pratique, 

pourra-t-il être, en même temps, à la vigne et à la 

cave ? surveiller par exemple, à la fois la vendange 

et le cuvage ? 

C'est un art de la cuverie. Est-on d'accord sur 

sa durée ? demandez-le à ces routiniers qui pré-

tendent que s'est si facile de faire du vin ! 

Les uns font cuver trois jours, les autres trois 

mois. Il y a pourtant un point intermédiaire entre 

ces deux extrêmes. - Le vigneron, appuyé sur sa 

bêche pour réfléchir à cette question et à d'autres 

qui ne le regardent pas davantage, finira-t-il par 

comprendre, en jetant les yeux autour de lui, qu'il 

y a dans sa vigne assez de problèmes ardus à ré-

soudre, sans qu'il aille s'embarrasser l'esprit de 

ceux qui ne sont pas de sa compétence ? 

Soigner le vin, c'est se charger de son éduca-

tion. - L'éducation du vin Si cette expression paraît 

singulière au premier abord, la réflexion la fera 
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admettre comme juste et vraie. En effet, en ana-

lysant cette précieuse liqueur, on trouve qu'elle 

possède les mêmes facultés essentielles chez 

l'homme. C'est à travers une coupe de cristal que 

les négociants et les gourmets vous font admirer 

la brillante robe du vin. Voilà pour l'enveloppe. 

Quant à son esprit, il n'y a que ceux qui n'en ont 

pas qui pourraient le nier ; des incrédules contes-

teront peut-être l'âme de vin, mais ce qu'il y a de 

certain, c'est qu'il réjouit la nôtre. 

On pourrait considérer le cuvage comme le 

berceau du vin. C'est là qu'il se nourrit. L'heure de 

son sevrage, c'est à dire le décuvage, devra être 

réglée sur sa constitution, qui sera forte ou faible, 

sans doute, selon que le temps aura été sec ou 

humide lors des vendanges. Dans tous les cas, le 

vinomètre permettra de sonder cette constitu-

tion. De même que les impressions de l'enfance 

sont les plus vives et les plus durables, de même 

qu'elles exercent une grande influence sur le ca-

ractère et l'existence de l'homme, de même aussi 

les premiers soins du vin influent non seulement 

sur sa qualité, mais sur sa durée. 

Au sortir du sein du marc, le vin entre dans une 

nouvelle phase ; un autre vin s'ouvre pour lui. Il est 

bien faible encore et il aura besoin d'être suivi pas 

à pas, d'être surveillé, soutenu avec une paternelle 

sollicitude, pour qu'il ne succombe pas dans les 

nouvelles crises où il lui va falloir passer. Rien ne vit 

ici bas sans combat, sans épreuves. - Tantôt il faut 

le secouer violemment, le fouetter même sans 

pitié, afin de le faire sortir de cette sorte de lan-

gueur qui, à certains moments, s'empare de lui, et 

qui dans cet état permettrait à bien des germes 

délétères de se développer et de répandre ensuite 

dans tout son corps. Tantôt vient une époque où il 

faut laisser le vin dans un complet repos. Il semble 

alors que c'est seulement dans le silence, le recueil-

lement et le mystère que peut s'élaborer le divin 

arôme qui constitue l'âme du vin. 

Il serait trop long de narrer toutes les opéra-

tions, toutes les vicissitudes, toutes les transfor-

mations par lesquelles le vin doit passer pour 

arriver à sa complète maturité. Je ne sais si le 

lecteur est convaincu de l'efficacité de mon sys-

tème. Dans le contraire, la considération de l'ou-

tillage devrait suffire pour le convertir. 

Il va sans dire que le fabricant de vin étant 

obligé d'acheter les raisins en nature, devra éta-

blir son atelier, c'est à dire sa cave, dans les lieux 

de production, vu que la matière première de son 

industrie ne peut guère s'expédier au loin. 

Il y a cette remarque à faire, dans le midi, que 
le vin de coteau est en général récolté par les 
petits vignerons, les riches propriétaires s'atta-
chant aux terres fécondes des plaines, qui produi-
sent de grandes quantités, il est vrai, mais au dé-
triment de la qualité. 

Il s'ensuit que le vin commun, le vin de 
bouche, plat, douçâtre, la plèbe des vins, est logé 
dans des caves magnifiques, trône dans de véri-
tables palais, tandis que le vin fin, le vin pétillant 
et aromatisé de coteau, l'aristocratie des vins, est 
misérablement logé dans une étable. 

La cave du petit vigneron est trop humide ou 
trop sèche, trop aérée ou pas assez. Aucune condi-
tion de l'art n'a été observée dans son aménage-
ment, et le hasard seul a présidé à sa construction. 

Quant à la propreté, dont le vin est si friand, je 
me contenterai, pour en donner une idée, de citer 
un préjugé qui consacre une infraction aux règles 
les plus simples de l'hygiène et du goût. Ce préju-
gé veut qu'on n'enlève jamais, au grand jamais ! 

les toiles d'araignées des écuries et des caves de 
ces malheureux esclaves du préjugé se distingue-
t-il par un luxe effréné de ce genre de draperies. 

Il n'est pas rares non plus de se heurter contre 
un tas de fumier qu'on amasse péniblement et qui 
fera peut-être gâter la récolte de cette vigne au 
pied de laquelle on a l'intention de le répandre. 

La cave et l'écurie ou l'étable ne font qu'un, et 
l'âne qui, en fait d'étrille, ne connaît que les coups 
de bâtons, qui, d'un autre côté, est sollicité par ce 
besoin impérieux qu'éprouve toute créature rai-
sonnable ou non, de se peigner le matin en se le-
vant, l'âne se roule par terre, pour suppléer à ce 
coupable oubli de l'homme. Sait-il si le tonneau, qui 
est à côté, renferme le fruit des sueurs de son 
maître ? Dans sa position des quatre fers en l'air, il 
gigote, parce que la nature lui dit de gigoter. - Que 
de chances alors pour heurter le tonneau ! et heur-
tant le tonneau, que de chances pour le défoncer ? 

Nous n'en finirions pas si nous voulions énumé-
rer tous les inconvénients du système actuel, et il 
ne serait pas moins long de signaler tous les avan-
tages du nouveau système. D'ailleurs, je crois avoir 
assez fait pour mettre le lecteur sur la voie ; il peut 
lui-même approfondir cette recherche qui ne peut 
manquer d'être féconde en résultats. Heureux si, 
convaincu de la justesse de l'idée, il cherche à la 

propager et à la mettre au plus tôt en pratique. 
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