EDITORIAL

Au revoir et bonne route !
Après toutes ces années à vous apporter la bonne
nouvelle des pays vinicoles, j’ai décidé de poser ma
plume et de savourer mes souvenirs sous d’autres
cieux, libres de toute contrainte administrative.
Le monde du vin reste extraordinaire pour qui
sait chercher l’être qui a inspiré chaque bouteille.
On peut y lire toute une civilisation de tradition,
un monde de travail, de recherche, d ’essai, et
f ina lement, de bon heur. Le v in reste un out i l
rassembleur au-delà des frontières et des clivages
nationaux. Et si le monde buvait du vin au lieu de
faire la guerre, la terre aurait retrouvé le paradis.
Vins & Vignobles va continuer à vivre. C’est
maintenant Nicolas Rondeau-Lapierre qui en sera
le rédacteur en chef et qui veillera sur son avenir.
Le site Internet et autres médias sociaux seront
de plus en plus actifs ; je vous invite à vous y
abonner et à nous « aimer », car vous y trouverez
beaucoup de nouvel le s ac tuel le s. Re stez-nou s
fidèles, car vous aurez encore beaucoup de belles
choses à lire et à découvrir. Nos correspondants

Vignoble du Douro

sont toujours au poste pour vous emmener sur les
routes vigneronnes, car le vin est un être vivant
qui ne cesse d’évoluer. On croit avoir fait le tour
des pays producteurs, il y a toujours une nouvelle
chose qui se pointe à l’horizon ; Vins & Vignobles
sera là pour vous la faire découvrir. Que ce soit
en Europe, dans les pays du Nouveau Monde, ou
ici au Québec et au Canada, l’innovation technique
permet d’offrir au consommateur des vins toujours
meilleurs. Sachons les apprécier et soyons curieux
de découver tes! Nos cor respondant s sont des
journalistes du vin professionnels qui documentent
leurs articles en foulant le sol des vignobles en
compagnie des vignerons et producteurs, en quête
du moindre détail quant au mode de culture ou
conduite des vinifications. Vins & Vignobles est fier
de les compter parmi ses collaborateurs.
Je vous dis donc au revoir et souhaite longue vie
à Vins & Vignobles!
Santé ! Salute ! Salúd !
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Savourez l’art de vivre à l’italienne.
Avec ses raisins soigneusement sélectionnés et cultivés
par Masi dans la région vénitienne, Modello vous offre
un voyage inoubliable à chaque gorgée.

www.awsmqc.ca

L’histoire derrière l’accord abusif du
CHAMPAGNE et du CHOCOLAT NOIR
Par Guénaël REVEL
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Bien des mariages de mets et de vins sont heureux et depuis longtemps véhiculés.
Pourtant, il en est un illogique, issu d’une grossière méprise ! En effet, consommeriezvous un verre de vin blanc sec avec un morceau de chocolat noir ? Non. Alors, pourquoi
penser que le champagne est un bon accord avec le chocolat noir ? Le champagne est
un vin blanc sec, qu'on rend effervescent. Le mythe de cette harmonie entre ces deux
produits est, en fait, une histoire de distribution commerciale.
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Pourquoi le champagne s'est acoquiné au chocolat ?
D'abord parce que pendant des décennies, l'un et
l'autre étaient servis au dessert. Le chocolat était
âcre et le champagne était sucré ! Plus sucré qu'un vin
blanc contemporain demi-sec, voire plus sucré qu'un
moelleux, donc harmonieux avec un met à l'amertume
prononcée, ainsi couverte par la sucrosité. Ensuite,
parce que l'industrie des deux produits a véhiculé
leur mariage heureux auprès des distributeurs et des
commerçants, qui l’ont relayée abusivement auprès
des consommateurs.
Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le vin mousseux de
Champagne est un vin sucré qui, selon les marchés
destinataires, présente un taux de sucre plus ou
moins élevé. Dès les années 1870, certaines maisons
commercialisent les cuvées selon leur taux de sucre
plus ou moins défini : le style anglais offrant de 30
à 60 grammes de sucre résiduel, le style français
de 60 à 90 grammes, le style américain de 90 à
130 grammes et le style russe jusqu'à 200 de sucre,
voire plus !

ET LE CHOCOLAT ME DIREZ-VOUS ?
Il s'est popularisé en même temps que le champagne
devient effervescent, à la fin du 17e siècle !
Et comme lui, il ne fut accessible qu'aux nantis,
c'est-à-dire à l'aristocratie régnante, au clergé et
à celles et ceux qui côtoyaient les cours royales
d'Europe du Nord. Comme on le sucrait et qu'on
l'épiçait excessivement pour couvrir l’amertume
puisque le cacao (le grué) était encore mal travaillé,
on le consomma d'abord seul, en breuvage d’eau et
de lait mélangés, en dehors des repas, comme une
curiosité qui n'avait pas sa place à table.
Et c'est parce qu' i l ent rait a lors, com me le
champagne mousseux, parmi les nouveaux produits
rares et chers que progressivement, les épiceries
fines s'en attribuèrent la distribution.
Institutionnalisé à la cour d'Espagne dès le 16 e
siècle, apprécié par Louis XIII à la cour de France, le
chocolat fut toutefois éconduit par Louis XIV qui ne
l'aimait pas. Néanmoins, il autorisa la généralisation

de son usage en accordant lettre patente exclusive
pour 29 ans à un certain David Chaillou - premier
valet de chambre du comte de Soissons - qui ouvrît
la première boutique à Paris en 1659 (ses clients furent
des médecins et des religieux).
Le cacao gagna donc en popularité, sur tout
nobi l iai re, sou s Lou i s X V, à la même pér iode
exactement que le champagne. C'est sous Louis XV
que le champagne sera embouteillé en Champagne et
qu’il entamera sa conquête des goûters aristocrates.
150 ans plus tard, sous Napoléon III, champagne et
cacao seront réunis chez les marchands de produits
fins et d'épices qui les placeront côte à côte pour
mieux les vendre et les acoquiner abusivement.
En effet, le cacao est alors devenu du chocolat en
poudre et en barre, grâce aux travaux conjoints de
Van Houten en Hollande qui a inventé la solubilisation,
et des frères Fry en Angleterre qui ont créé la plaque
de chocolat.
Le champagne va rester un vin de luxe, donc
dispendieux, pendant que le chocolat va se populariser
et devenir accessible au 20 e siècle. Cependant,
en même temps que les premiers commerces de
pâtisseries voient le jour, le champagne devient un
vin sec (Brut) et définitivement effervescent (70 %
de sa production fut tranquille jusqu'en 1870). Il se
prête alors mieux en apéritif ou sur les entrées, mais
les pâtissiers et les boulangers vont continuer de
véhiculer son agréable mariage avec leurs gâteaux
au chocolat, car les grandes enseignes de traiteur
parisien, ancêtres des premières épiceries fines du
18e siècle, proposeront dans leur vitrine et dans leur
panier garni cochonnailles, champagne et chocolat ;
un trio gourmand, toujours gagnant !
Le mariage de ces deux produits est donc d’intérêt,
davantage que de cohérente liaison, et l’on ne risque
pas d’assister à leur divorce. À Noël, à la Saint-Valentin,
à Pâques ou pour n’importe quelle célébration, ce
couple vous sera toujours présenté. Un dernier conseil
cependant, optez pour un champagne demi-sec ou
doux avec votre chocolat noir ; je vous promets là un
vrai mariage charnel, de véritables noces !
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Comment est née
la bouteille de champagne ?

Par Guénaël REVEL
Texte et photo

La bouteille de champagne a la particularité de ne pas être
seulement un contenant, mais un outil de travail. Elle a été
conçue pour résister à la surpression, au stockage et à la
manipulation. Si les premières bouteilles qui accueillent du
vin blanc champenois dans le but de le faire pétiller, sont
les mêmes flacons que les vins tranquilles d'alors, ce sont
justement les effets de l'effervescence qui engendrent la
recherche de ce qui deviendra LA bouteille de champagne.

C'est à partir de 1730 qu'une véritable industrie de cristallerie voit le jour en
Champagne dans le but d'aider le négoce à embouteiller son vin à la pétillance
embryonnaire. Les Anglais ont un siècle d'avance, ils embouteillent le vin de leurs
comptoirs commerciaux portugais et méditerranéens qui arrivent en tonneaux,
à Londres ou dans les ports de la Manche, depuis 1630.
Les bouteilles sont alors des instruments de service, davantage que des
contenants de transport. L'effervescence qui apparaît naturellement dans les
flacons et que l'Aristocratie britannique désire conserver vers 1660, puis guider
au début du XVIIe siècle, ouvre la voie aux recherches sur la fonte du verre et
des opercules adaptés pour conserver au mieux cette première.
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Vieille bouteille
de champagne

En France, dès les années 1740, l'Académie royale des Sciences organise des
concours dans le but de parfaire le moulage et la solidité des bouteilles, même
si cette dernière a déjà été, en partie, réglée par les Anglais, grâce à l'emploi du
manganèse. Les archives de certaines grandes maisons de Champagne qui n'ont
pas brûlé dans des incendies où qui n'ont pas disparu lors des conflits francogermaniques nous apprennent que jusqu'au Premier Empire, plus de 50 % des
bouteilles éclataient durant les phases fermentaires.
L'industrie verrière met un point d'honneur dans la recherche des bouteilles
champenoises, particulièrement différentes des bouteilles traditionnelles : le
ventre se gonfle, car la piqûre, plus prononcée, forme un culot concave épais, qui
doit résister à la surpression du gaz dont on ne maîtrisera tout à fait l'atmosphère
qu'à la fin du XIXe siècle. La piqûre pouvait monter jusqu'à la moitié de la bouteille.
L'impact sur le coût brut d'une bouteille vide est réel. La Bordelaise vaut 15 fr,
tandis que la Champenoise peut grimper à 30 fr.
Les négociants réclament des bouteilles lourdes, car le poids les rassure, mais
les dégâts sont pires dans les caves, lors des explosions. Les archives rapportent
fréquemment des décès chez les ouvriers cavistes, malgré la protection de leur
tablier et de leur masque de cuir.
Sous le Consulat sont décrétées de nouvelles normes qui déclassent les
anciennes bouteilles, mais lorsque le négoce tombe sur un lot de bouteilles qui
lui convient, il réitère la même commande au fournisseur verrier, même si elle ne
respecte pas le nouveau cahier des charges qui continue d'évoluer jusque 1808 où
l'état instaure deux volumes théoriques : le litre et le demi-litre.
Les bouteilles portent alors un sceau qui indique ce volume. Cependant,
lorsqu'on analyse aujourd'hui ces bouteilles anciennes, on s'aperçoit que celles
d'un litre avaient une capacité qui oscillait de 91 cl à 96 cl, selon les fournisseurs;
et celles d'un demi-litre oscillaient de 42 cl à 58 cl. L'épaisseur et la régularité

des parois étaient le facteur de précision volumique,
elles ne seront véritablement maîtrisées qu'à la fin
du XIXe siècle. La silhouette s'allongera, entraînant
d'abord une déformation des cols qui se courberont
pour finalement obtenir la bouteille qu'on connaît
aujourd'hui, tristement appelée syndicale (l'adjectif
est aujourd'hui repris au gré des interprofessions
viticoles)... De 1800 à 1950, le poids variera de 800 gr
à 1 200 gr la bouteille et le volume évoluera de 93 cl
(pinte de Paris de 1735) à 75 cl.
Pendant deux siècles, en fait, les cristalleries
expérimenteront toutes les sortes de formats, de
silhouettes et de poids dans le seul but d'aider le
commerce des vins. De la piqûre cruciforme jusqu'à
la bague à trois lèvres, de l'apparence d'oignon à
celle de l'aubergine, de la couleur noire opaque à
la couleur feuille morte translucide, la bouteille
de champagne va surtout évoluer au gré de deux
facteurs : l'entreposage et la sécurité.
Tandis que la bouteille à vin tranquille va évoluer
- plus rapidement - au gré de deux autres facteurs :
le transport et la manipulation.
Enfin, c'est sous le Second Empire qu'apparaissent
les formats inusités, aujourd'hui devenus classiques.
Le Magnum voit le jour en 1859 à Folembray dans
l'Aisne et le Double-Magnum (qu'on appellera plus
tard Jéroboam) en 1890. Le quadruple magnum
(Mathusalem) est lancé en 1900.

VIGNOBLES DU MONDE

LE XÉRÈS,

AUSSI MAGIQUE QUE MÉCONNU

Par Guénaël REVEL

Issu d’une terre que toutes les civilisations méditerranéennes
antiques ont voulu conquérir, le vin de Xérès est aujourd’hui négligé
du public. Complexe dans tous ses états, depuis sa vinification jusqu’ à
sa dégustation, il se cache derrière son voile qui fait son mystère et
son charme, à l’image des femmes voilées du Moyen-Orient. Qu’il soit
appelé Jérez, Sherish, Sherry ou Xérès, souvenirs des langues qui l’ont
convoité (espagnole, arabe, anglaise ou française), il est l’un des rares
vins de l’époque préchrétienne a avoir survécu aux modes et aux goûts
de nos époques modernes.
Situé à la porte d’entrée de l’Europe, dans les sables et les marécages
de la partie occidentale de l’Andalousie, en Espagne, il est le vin du
« Triangle d’or » formé par les villes de Jérez de la Frontera, Sanlùcar
de Barrameda et El Puerto de Santa Marià, dans la province de Cadix.
Région particulièrement aride (ensoleillement annuel de 290 jours !),
c’est grâce au sol de marne blanche Albariza qui emmagasine la
moindre goutte d’eau de pluie qui vient à tomber, que les cépages
Palomino de Jerez, Pedro Ximénez et Moscatel peuvent être cultivés.
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