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Si la plus importante amélioration à porter dans la 

culture de la vigne est la réforme des mauvais cépages, 

- une ‘synonymie raisonnée serait un inunense ‘bienfait : 

l'amélioration de nos vins serait un résuliat infailt le. 

° de la connaissance des cépages et de leurs propriétseàt 
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"Pour LUI SERVIR DE PRÉFACE. Dani 

DE : 
Luc 7. Fr, cite QC: su ‘ . 

va exposé, en tête de ma a premiète édition, ies. motifs qui n'ai 

| vaient presque forcé de la publier sans ‘attendre les derniers rensei- 

_gnements dont j'avais encore besoin. Déjà .uné seconde édition, bien 

  

* supérieure à la première, avait témoi gné de ma bonne volonté de satis- _ 

faire le Ministre qui m' avait: honoré dé sa confiance; el le public, juge “. =. 

- "suprême de mes trav: aux. Ils ont reçu de ce dernier un accueil ‘si flat-* 

‘teur que ie me suis cru engagé à son égard' par. de nouveaux.liens, et: 

… dès lors j'ai résolu de ne rien négliger pour x me rendre e ils complète”. u = Le 

ment digne de sa bienveillance. +." --- 
- Iestun moment; pour “un auteur consciencieux , ‘comme Ta ja : SU 0 

‘ cieusement remarqué le professeur Lerminier, où, après avoir travi ‘ersé-. D 

: plusièurs phases de préparation et de travail ; il se croit en mesure de :r, :- 

. disposer: -d8 tous les- matériaux qu'il a longtemps et soigneusement ne 

: amassés, pour. édifier un monument durable. Les tentativ ès qu'il a pu. | 

: faire. avant cet instant décisif n'ont été qu'une manière d'interroger ire, _ 

"7. ses forces, de les exercér, pour! amenër: à son terme J'accomplissement 

‘ d'une œuvre qui doit toujours être le grand œuv re OU lui, mais sur 

‘ le succès duquel il peut alors.compter. . *. ; " 

Tels sont mes motifs d'avoir attendu si tard.” 

    

Il esl ericore une. considération plus ‘inflexible, qui ne me: permet % 0 

        

pas de plus longs délais : s'il” est vrai que la ‘vieillesse. soit” l'âge mûr : | 

de la raison , ie suis bien dans E la plénitude de. cette possession d'état; arte 
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2 . ee ODSERVATIONS ‘ ne 

ci j" C 1 re e ° ar icris ecs Ji gnes da ans me a soix: intè- -scizième année, ‘et; ÿ jèil ho 0 | 

= à nt . ti culteur puis je oublier que toute mi turité n a, Je plüs : souv ont, pas 1 , 

truction ? 7 moins, bien voisine dela des main, qu “elle est, du 

ii mins arrivé pour moi, ce moment suprême où je puis espérer 

donncrau public un ouvrage de quelqué valeur, {. - 

e
s
 

4 * LH o ss À cette époque d’ industrie. variée à Pinfini, où l'esprit ct r imag “ | 
tion nc: sont considérés, par ha: (plupart des auteurs, que con i 
des moyens de puiser plis rapidement ct plus: abondamment dans ks_ 
aux du Pactole, on ‘me ‘pardonñera de me défendre d'ün entraîne- € 

t commun, de signaler ma préférence pour une source plus : 
Cure a éloignant de l'esprit du lecteur tout SOUpeon” ‘de: spéculation: 
a “sujet de cette troisième. édition. 3 J'ai attendu’, pour la moe 

‘ la seconde’ fût presque entièrement écoulée. . Ceux qui v 
dont bien comparer celte ‘troisième avec’ la seconde, et: surtout : 

‘ den Ia première, seront frappés du’ progrès’ qu’un ouvrage eat 
| naturè peut ‘ obtenir d'une . Pérsévérante : : soutenue ‘et: entretenu 
par d’actives investigätions.… La première äinnonçait. sans doute une L entreprise hardie , mais son exécution rappelait. à l'esprit. “ur. tableau où les principales lignes étaient tracées , les masses distribuées et les jours indiqués ; il laissait apercevoir qu'i ‘il’ fallait encore. ‘du temps .: ctdu travail pour son achèvement ; ce. n ‘était vraiment qu un ballon” © d'essai dont le départ'était forcé : j'ai dit L pourquoi, . . 

“ De grandes améliorations Y avaient été faites: et se. “sont produites - dans la scconde édition ; ‘du moins-j'ai dû le. croire Par: l'assurance que m'en ont donnée dans le temps Plusicurs. de mes Correspondants. . Sijene compte guère sur ‘une pareille satisfaction aù. sujet dc cette: troisième, j'espère que. ce sera la faute -du temps’ qui ne n'aura ‘pas épargné, et non défaut q' encouragement de’ mes lecteurs ; car: jen'ai ‘recu d'eux, jusqu’ ici, que des. marques d'estime et de bienveillance...  Non-seulemênt quelques cépages isolés, ‘très-dignes d'attention, tels ‘que le Sercial, qui. a donné Son nom aù meilleur ‘Vin ‘de Madère, R.. . Mennolettina” ct la Malvoisie. de Lipari ; ‘et bien d° autre 
“ Quits sur la. Scène; “mais même : des tribus entières, “des Panses et celle des .Traminères Y.figur 
“d'autres encore, telle que | celle ‘des Gamcts, 
ment. On y trouvera encore des détails pl 
“Arts, et'aussi quelques à sppréciations . p 

J'ai recherché avec sincérité. "avec ‘ärde 
sur le‘sujet qui m'occupait;; ai,;cn Conscq 

° Csteités d'agriculture En exam 

telles que celle. 

us ‘complets dans Plusieurs : 
lus justes. ti 
ur, de- nouvelles. lanières. 
ucnce, sollicité dc Plusieurs en. de mon «Ouvrage 

  

‘ent pour la. première dois; . ont été: refondues ntièrer. : 

es ont êté intro- ‘ : 
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Aron. er, dans des rapports âuxquels éet examen donnérait lieu , lin Le ne 

dication ‘de quelque erreur ou de quelque omission.” 

Ceux de ces hommes honorablés ,' toujours prèts au tray: ail £ qui ont. 

"2 - bien voulu $e, charger ‘de’ cette lâche ;: s’en sont acquittés ay ce tant de 

: © vérbale que” téellement applicable à mon {ras ail ; 31: crois, lavoir dé- 

-_bienv. eillance pour l'auteur, qu Fi aurait de l'ingratitude de ne pas leur ” 

‘en témoigner. ici. ma recomiaiséance; mais’ peu d'entre _Cux, je ‘dirais 

ro presque auéun, n étaient versés dans cette spécialité : chacun s'est em- 

paré d'un accessoire plutôt que dé s’ occuper. du fond. Je dois cependant 

‘signaler parmi ces lommes laborieux un chimiste renommé, membre. 

‘de l'Institut et de la Société centrale. d'agriculture, M. Chévreul. Jere-. 

grelle que l'étendue de son rapport, dont j je n'aurais voult rien. ‘sup=" ï 

a 

» 

  

primer, me prive de le placer en tête de cot ouv rage! Toutefois ce Tap- 

port, quelque: intéressant u'il m'ait paru; ne m'a. pas offert, plus - 

: que des autres, de redressement de la voie que j'ai. suivie, auquel * 

“j'aie pu: me soumettre : h classification” en races, espèces” ct sous-' 

|espies, variétés et sous-variétés , ‘ que l'auteur aurait voulu que: 

& J'adoptasse,” était‘ plus spécicuse, plus - satisfaisante en apparence | 

montré dans un des ‘chapitres de mes prolégomènes ; mon prédécesseur, 

  

fi 

s4 

re 

le botaniste D. Simon, l'avait. bien reconnu dé même, ‘si c'est à ‘cause. a : 

_ de ces indications, plus scientifiques que: pralicables, que M. le’ secré- 7 

tâiré de la Société centrale d ‘agricultüre “également. chimiste des plus - 
. distingués, a dit, dans son: résumé mensuel des’ séances de’ celle. -$0- ” LS 

: ciclé, que M. Chevreul avait parfois ‘complété: mon travail, il'm ‘est - 

impossible d'admettre, pour autre éhôse qu un compliment. de double 

* confralernité, ‘ce prétendu’ complétement: : — = Non, ce n'est .pas ‘de. 

‘prime abord : qu'on peut compléter . un ouvrage fruit de si. longues . 

: observalioïis ; ce n'est pas un habitant de Paris, mais un hommé rural, 

“qui y parviendra; celx n'appirtiendra qu'à celui qui se trouvera dans . 
: da même position que celle que la Providence m'a ‘faite, ou à quelque 
“voyageur qui aura recueilli des renseignenicnts : au loin: par exemple, 

  
L sur les cépages de la Perse, ‘de l'Arménie, des rives de. l'Euphrate où © 

  

dé tout autre pays avec lequel j je n'ai pu avoir de relations. - 
‘J'ai trouvé plus de ressources dans les’ grandes réunions de pr 

_ priétaires de vignes, ou autrement mais improprement congrès des vi 
gneronÿ; "on's'apercevra que j'en ai profilé, que j ‘ai üré ‘de cès réunions 

"la . quintesserice de tout ce qui s'y est dit approprié, à mon {rav ail, et - 

   

d'autant plus facilement que ces réunions temporaires ; ct dont les ar. . 
‘chives mobiles courent” grand risque ‘d'être enfraînées daùs jé fleuve, 
d'oubli, ont 1 publié, châque arinée, le regucil de lurs actes.” 
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: ._.#i j'ai continué à me livrer avec ardeur à celte étude, avec cette. viva- 
.. cité chaleurense qui a pu me rajeunir dans l'esprit de mes lecteurs, . 

, : c'est que j'y ai été encouragé par l'accueil si bienveillant- fait à ma. "> 
première édition. Jamais personne n'a pris plus au'sérieux la posi- . ‘ tion d'auteur; aussi'ai-jé l'espoir que cet ouvrage sera consulté avec. - fruit bien Jongtemps encore après moi. L'on m'excuserait plis facile- © ment de la communication de cette conviction inlime, si l'on savait combien il a fallu dé circonstances favorables, indispensables même, à : la composition de cet Guvrage : il ne’ se présente pas.tous les jours un. ancien élève de l'École polytechnique avec les qualités et dans les con- ‘: !.ditions nécessaires au succès d'un pareil travail, d'une assez grande u simplicité d'esprit pour se plaire longtemps à une étude si peu pré- * tenticuse au, bruit, d'uné assez grande simplicité de cœur pour se dé- fendée de toute prévention systématique, de tout artifice de composi-. ©: ‘tion, pour ‘se ‘laissef aller. au courant des - opinions reçues sans en combattre aucune qu'avec les phis solides raisons, -et en.même !" temps doué d'une sagacité suffisante ct d° 

dürée, aussi conslant , aussi vif et. au 
la plus indispensable de ces’ conditions 

"ct porsévérante : car. c’est bien au défa - qu'a. été dû l'abandon d'une entrepris 
hommes éminents, l'abbé Rozier d'a temps, comme ils: en sont conven 
difficultés imprévues qui les avaient forcés dé renoncer: à ce travail.‘ : : «Parmi les récompenses les plus flatteuses que j'ai reçues pour mes” travaux, je dois mettre en premièré ligne la Médaille d'argent que m'a -”  décernée la Société centrale d'horticulture de Paris. Aussi ceux de ses 

un. goût aussi ferme dans sa 
ssi actif. Et, sans-contredit, . 
était bien cette volonté ferme 

ut de ce goût, ainsi qualifié, 
e, pareille > formée. par- deux 

bord, ct Bosc dans ses dernicrs us'eux-mêmes en alléguant les 

I gore mes travaux, n'est pas tombée Sur un sujet ingrat. 
:" LAmpélographie ne tenant que par un côté à cet art si varié et si com-" plexe de l'horticulture ; j'aurais cu peut-être plus de droit àune mé- . 

daille. d'un. métal. quelconque de la part de la Société centrale d'a- : 
griculture,. à Jaquelle j'appartiens co ! 

° 
c'est-à-dire pour liquelle je travaille lib d'années. 0". !, Lecce un. Ce . .. ILN'en a pas été ainsi ».et j'ai dû en être prus aMigé que surpris au: 

“2, Souvenir du grand prix qu'elle avait décerné à des fabricants de Glu- 
….cose pour l'application qu'ils en‘ayaient faite à là prétendue améliora 

mme membre Correspondant , ”- : éralement depuis une vingtaine ete 
€ 

es 
ou 

oo



tion du vin: : proctdé fétri par. le Congrès * viticole de Dijon en à 1845 ; €Ct 

. antéricurement ‘ dans ‘mon Manuel du - -Vigner on. Voilà cc qu'elle. a 

“fait pour l'OEnologie. Yoyons quel procédé nouveau, quelle méthode . 
.ingénicuse, quels travaux persévi érants elle a récompensés pour J'en- 

._ couragement de cette Anporante a culture dela yigne e qui rend tant de: 
- nations tributaires de la France. : +." - - 

- Elle vicnt de décerner, -dans sa séance solennelle d'aÿ ril 1852 ‘une 
! grande médaille d'or dans cette intention. Cherchons à quel homme dis- 

. “mely + Pour le zèlé actif ct soutenu ‘qu "a monirédans là formätion ‘de _ 
sa riche collection de vignes et les expériences qu'ila faites sur les pro- 2 | 
duits de quelques-unes? Ou bien à l'habile œnologue de Nisme ; le 

4 
À 

le plant le plus estimé dans cette contrée lointaine, et vraiment com. 
= parable au véritable? Ou bien encore à ce “propriéfaire d'un grand vie 
- gnoble de l'Hérault, M. Cazalis-Allut , pour ses nombreux essais de * 

. plants. étrangers ctses fréquentes publications relativ es à la culture de. ‘ 
la vigne? Non; àaucun de ces hommes bien mérilants. Voy ons enéorc: : .: 

tinguéconnu des vigneronsou du moins des propriétaires, estéchuecctte 
haute récompense : Serait-ce à cet honorable bourguignon 5.M Demer-" 

Li eee SUR Là “TROISIÈME “ÉDITION. : -. 5 

‘ 

docteur Baumes , pour sa production d'un vin de Tokai français, av ec. 

Co pourraît-être à un agriculteur pratiquant r ‘agriculture sur un vasté 
. ‘domainé, M. Dujonchai, doué d ‘autant d ‘activité et de sagacité que de” 

+. puissance d'exéeution ; ; pour avoir d'abord faitla emarque, féconde | en. 
05 résullats ; des succès. obtenus, dans le Beaujolais par un simple vigne: ‘ 

ron, avec un plant qu'il avait distingué dans les anciennes vignes et 
= qu filavaitmulliplié exclisive ement à tout autre ; ; puis pour av oir profité . 

". de cette remarque en plantant trenté hectares de terrain dans le dépar- 

4 

tement de l'Allier de ce même plant de vigne. Certes ; il n'ya personne’. 
.:.quin ‘eût applaudi à cechoix; mais non, nous n’y sommes pas encore. - : 
Ce sera peut-être À un homme vieilli dans la pratique viticole, connu .. 
depuis longtemps par plusieurs opuseules sur ce sujet, et tout récem- 
ment’ par un ouvrage remarquable, qu'il a publié à: ses risques ct 
périls, un homme tel' que pourrait se présenter M. ‘Stoltz,' ‘Tauteur de. 

‘ T'Ampélographie Rhéiane. Non, pas davantage. Ch! bien, ce sera sans‘ 
doute à un äutré auteur vieilli aussi sous le harnais viticole et dont. 
les ouvrages ont été fiv orablement aceucillis du public, à ce fervent TT 
desservant de l'autel qu’ila dressé à cette industrie; qui,àunâge avancé. 

- noir pour aller àqualre cents licues delà: explorer un vignoble fameux ; à 
_Clui qui à formé àses frais la collection dev ignes la plus sûre de celles * 
qui existent ct 1 dont il Lexpédie grâtis- des sujets à tous ceux qui lui en :: 

NH , _ « N “7, 
> ose : 

: ect sans autré butque d'être utile à son pays,-a quitté son agréable ma - : |



LG |osER ATOS + fire te. | 
demandént; quia sâcrifié à à la formation de cette collection: son temps, “. 
ses soins ct son argent ; qui a élevé à l'industrie “viticole un monu- 
ment durable dans son Ampélographie unit erselle.…. Eh! non, vous n'y 
êtes pas : Quel homme est animé d'un assez. vif. sentiment de justice 

". pour rechercher et patronèr un. travailleur qui n’a d'autre appui que 
ses œuvres ! 1 Mais à qui donc enfin?....: A un habile jardinier présenté 

=. et appuyé par une société industriclle dont il était membre, spécula- 
téur heureux dans des semis de rosiers, moins heureux dans les semis 

- de vigrie faits en yuë de J'embellissement de nos desserts ; car on ne 
peut citer rien de : remarquable dans ses nouvelles créations auxquelles 
lui seul met-une grande väleur, ainsi que ceux qui les achètent sans ‘ les connaître. . Péut-être la Société äura-t-élle voulu récompenser les. ‘ 
succès de ce jardinier dans la. culture des rosiers’et le consoler deses 
mécomptes dans la production de nouvelles variétés ‘dc. vignes ; ‘la | 

. Société centrale d'horticulture avait bien ‘décerné une médaille d'a. Le gent à un vigneron (1); cola faisait compensation. Cette” grande ré- 
compense. au jardinier, d'Angers. lui a. été” accordée dans une séance 
solennelle de la Sociêté ‘centrale d'agriculture sous la présidence: de "M Chevreul, assisté du secrétaire pérpétuel, M. Payen, deux illustra- .: tions chimiques , et sur le rapport de M. Bouchardat; en voic de cûli- cu Lrité aussi (2); pour la préparation des droguës et médicaments ; ; par ‘ conséquent chimiste, et, de plus, pharmacien. Par quelle fatalilé la di- -”. . rection suprême de’‘nos efforts pour le perfectionnement de Pindustrio: ‘ viticole est-elle dev. cnue l'apanage: des chimisies !!1-. 2 

‘ Hnem aurait pas été plus diMicile qu "à quelques auteurs, quir m ‘ont ‘ | précédé, de remonter j " jusqu’ à Noé à propos de l'ancienneté de la culture ‘de a vigne, ct, pour faire valoir son importance , "de fixer son contin- * . gent énorme dans les div: erses contributions de Ia France. J'aurais’ pu grandir cette importance par la revue raisonnéo ‘d’une foule d'auteurs | agronomiques qui s'en sont occupés , depuis l’époque où cette culture ‘ | , était en honneur chez les Nabathéens (3) ;. ainsi qu'il apparaît par l’ou- “vrage d'un auteur de cette mation,  Kutsami { 4), si estimé des Arabes au 
ui ) A la vérté, co Vigneron avait pub dans & son | Anpétographée wiirerselle, n un long ‘ 

… Chapitre sur es raisins de tablo ou de jardin, et : dans Je nombre il LA en av ait bien les neuf 
dixièmes inconnus aux Parisiens: . . 

. : + (2) Son Annuaire pharmaceutique est fort recherché * 
: (3) ls faisaient partie de la nation ch 

-jusqu'à la mer Noire. . 

(4) Son onvrage, écrit en chaldéen ; 
de ce siècle, en'castillan, C' est dans cet 

Sur racine, employée avec succis 

  

ds médecins: de caipagne: 
aldéenne et étaient établis sur les rives de devra 

4 a été jadis traduit en arabe, ct, 
ouv rage qu'on trouve la premii: pour la vigue par un dei més ;SOrr Sspo 

» at commencenicht, ‘ 
re Aenlion dela grefe « 
lats. °
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temps de leur splendeur, F° aurais pu suiv re depuis cette époqué” jus= 

qu'à nos jours, la filiation des renscignements, soit sur la vigne, soit 

sur la vinification, fournis par Démocrite, Dioscoride, Strabon, Galicn, - 

‘“Athénée, Cassianus-Bassus- (1), chez les Grecs; par. Caton l'ancien, -” 

! .Varron, Virgile, Columelie et Pline, chez les Romains. Je les aurais 

_faitsuivre sans peine de quelques : ‘auteurs qui ont écrit en latin : du 

‘ Sicilien Cupani du sénateur de Bologne Crescenzi , du compilateur 

Baccio, du'Silésién Sachs: I m'eût été facile d'évoquer : le docteur 

. arabo- espagnol Ebn-cl-Awam, qui s'est” appuyé .si souvent sur Küt-" 

sami, notamment auvingt-ncuvième chapitre de son grand ouvrage sur . 

l'agriculture des Maures d'Espagne (2). Puis, sans sortir dumême pays, je 

| n° aurais pas manquê de rendre hommage au grand Herrera. (3) , comme : 

r'appelle D. Simon, èt à l'un de ses successeurs en agronomie "val: 

carcel, dont le volumineux. oùvrage sur l'agricullure fut publié en 

1791. J'aurais ericore moins oublié notre Olivier de Serres; dont le 

‘ Théâtre d “agriculture a êté illustré, de nos jours , de sav an(cs notes, 

. qui le maintiennent dans la même estime que celle dont il à joui à son : 

apparition. Puis, en noûs rapprochant de notre temps, . je pouvais 

répéter avec chaptal les notes sur quelques cépages publiées en latin : 

par. le botaniste marseillais Garidel ; y ajouter celles puisées dans le 

gros volume de l'anglais Miller, et dans un article “fort étendu et très- - .. 

curieux de l'américain Édouard Antil (@); mais surtout signäler le bel: 

= ouvrage de Simon -Roxas Clemente ; que j'ai cité” quelquefois, plutôt 

par besoin, par dev oir , Que par air pédagogique. El enfin pour arri- 

vèr au siècle présent, il n'eût pas été” mal séant de rendre justice: au 

vrai mérite de l'américain Robert Prince (5), aux connaissances si. va- . 

riécs de Bose, notre Pline moderne, à l'important fravaïil de M. Michel 

*" du Var, dansle Nouveaë Duhamel, el, au-dessus de tous ceux- ci, ace, 
: magnifique ouv rage du Comte Gallesio, Pomona Hatier: _ 

ca }. Auteur ou du moins caler à des Gépaiques, Purée dde x Constantin Porphs= 2 
” rogenèle (né sous la pourpre}. ‘- 

- (2)}Naëé traduit , de mème que celui de Kutsami , _de l'arabe en ‘eastillan sau commen- - 

cement de ce siècle. C'est dans cet ouvrage -qu'on trouve ce fait singulier dont on n'a pas eu - 

d'exemple depuis bien des siècles: que sr rosiers des” jardins « de Séville étaient communé- 

ment greffés sur amandier. . ; 

3) Auteur d'un traité sur l' agriculture, ultié dans la première moitié nu xx “siècle. 

44) Essai sur la culture de la signe en Amérique {rss pisoyhiqnes Améri- 

“eaines}. . 
"4 

es arbres fruitiers. 
(5) Son cuvrage, publié en anglais ainsi quel le mémoire d'u, e pour titre : “Traité ur 77 

cas 

s



8  . … :: OBSERVATIONS 
- Cette lâche n'était pas au-dessus de mes forces, el j'eusse failainsi, sans grand Jabeur, resplendir Ja faible teinte scientifique qui colore mes ‘ : prolégomènes et les détache du fond de Ia simple observation pratique. . C'eût été pour. quelques lecteurs une. décoration de leur goût; mais “ilétait contre ma naturo dé respirer longtemps là poussière des biblio- thèques : né à la campagne, j'ai été accoutumé de bonne heure et toute ma vie au grand air. Quelle eût été ma témérité d'approcher mon dra-- -. peau du temple de la science ! Je l'ai planté au milieu dcs vignobles, et tous les vrais amateurs. de l'industrie viticole sont venus se ranger “autour.-A celui qui me dira que c'est peut-être üne illusion, je répon- rai qu'elle est bien excusable au souvenir de la manifestation “publi. _ -: (ue de sympathie ct de filiale considération que m'ont donnée les trois . congrès viticoles {1}, auxquels mes occupations m'ont permisd'assister, en.me portant par acclamations à la présidence honoraire ; au souvenir : ‘aussi de plusieurs passages de leltres de mes nombreux correspondants, : dont l'accord unañime , dans leur opinion sur mes travaux, m'a si fort | encouragé à les continuer. De tous ces. Passages, de-lettres, je n'en citerai qu'un seul, qui exprime un suffrage d'autant plus précieux pour moi qu’il -vient de plus loin + .Ct ce sera pour fortifier toutes ces per- « sonnes bicnveillantes, auteurs de rapports, Correspondants et confrères d'association , dans léur Opinion favorable sur cet Ouvrage ; plus digne maintenant de lours éloges qu'il ne l'était auparavant. Ce pass extrait {extucllement de la lettre d'un Livonien , établi en ‘lettre si instructive, que la Société académique d'Indre-ct-Loire, à ‘laquelle je l'avais communiquéo, en. a ordonné li annales. Eile est de M. Harlwiss,. directeur’ de ré vignes à Magaratch ot 1 -Vernement de la Tauride, plus connu de nous sou 

‘ ..  equentau j ep en cotte matière, .Tue Je pusse désirer. Voici cet article : E 
| « J'aiété agréablement surpris par voire excell lecomte, et je ne SAurais assez vous éxprimer 

nes ) Ma reconnaissance celle communication, À dire vrai: 
piquer 

- Comment, dans votre belle parie, le pays sans Comparaison le plus riche en Yins de toutes espèces et cn variétés de vignes , il n'existait ., PS Un seullivre un péu complet sur es -Rombreuscs variétés de vignes 

4 

(1) Ceux d'Angers, de Bordeaux et de Dijon. CS Lit . + NH . (2) Tous ces licux sont dans le fouvernement de {4 Tauride, 
4 « 

age sera. 
Crimée, : 

, j'ai ‘Souyent cherché à m'expliquer : 

nsertion dans ses : THIS, école impériale de . des pépinières impériales de Nikita, dans lé gou- . - 

entouvräge, monsicur --
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‘ indigènes ou indigénisées, jusqu'à ce ‘que votre Ampélographie soil 
‘venue remplir cette lacune. Cest avec une satisfaction bien vive que 
j'ai lu bon nombre de vos remarques , dans lesquelles le connaisseur 

‘ pratique a reconnu sur-le-champ le praticien vétéran ; ,; qui a tout vu, - 
* tout approfondi. lui-même. Avec vous l'on ya ef l'on arrive de suite au 

but d'une instruction essentielle sur les objets qu'on désire savoir. » 
Puissent mes compatriotes partager celte opinion d'un étranger fixé - 

!. à six cents lieues d'ici, comprendre sous le même aspect fav. orable mon 
Manuel du Vi igneron, résumé succinet de toutes nos connaissances sur 

. l'industrie viticole avec leurs conséquences rationnelles, et, en rému- 
nération de ces trav aux , m'admettre au nombre des hommes utiles à 

leur pays! — Dès lors au moment prochain , ou du moins peu éloigné, 
où mon ombre se présentera à la barque fatale, la crainte d'être re- , : 
fusée ne la- rendra pas vacillante ; elle. aura une obole de bon aloi à | 

e donner pour son passige, 

Viri, cl quem dederat cursum fortuna peregit.



“INTRODUCTION, 

UXe serait-il pas plis utile & savoir quelles sont tes. 

7: espèces de de raisins qui donnent les vins exquis du Gpet'. 

2e. AN de Tokai, que- de connaltre tous les lichens d'Eprin-" 

ce ri & EE Forest et toutes les mousses de l'ile de Wight? > 

21) 
D. sutox Rois CursiExTE bot, ep. 

— 0 40— 

“2e BUT DELCET. OUVRAGE: 

   
| J'avais choisi et j'ai manteau pour. titre de. ect. ou- 

| vrage le mot Ampélogr aphie dont r emploi n’a été ritiqué 
: par personne :.et c'est avec justice, je pense ; car. ce. mot L 

était vraiment leseul qui pût exprimer l'ensemble de. nos 

éonnaissancessur les diverses espèces de vigne. Du reste, ‘| 
Je. reproche de néologisme n'aurait. tombé sur moi que 

, par ricochet, puisque ce mot formait déjà le titre d’un ou- : 

vrage publié vers la moitié du xvn° siècle par le docteur 
Sachs (de Breslau), qui lui avait donné une signification 

Plus restreinte € et bien différente de celle que jai. déve-
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re 

‘loppée par le second litre : c'était seulement la description 
* ‘de la vigne dans toutès ses parties , et non celle acception : plus” étendue: Traité de toutes les: sortes de vigne les plus précicuses Sous lerapport deleur utilité pour l'homme. | Comme l'a si bien dit M. -Chevroul ; au ‘commencement ‘de son rapport sur la première’ édition de cet ouvrage: « Parmi les plantes que l'homme a soustraites à la nature sauvage ; afin de les appropricr à‘scs besoins, il n’en est r que la vigne, soit qu'on: : il égard'au nombre de ses variétés. soit que l'on consi- : dère son importance pour les nations et surtout pour la Franec, dont l'agriculture , l'industrie ct le commerce, . 

‘pas d'aussi intéressante à étudier 

:. Onttrouvé.en elle un élément principal de prospérité. » * :-.de comprendrai ‘dans le nombre dés espèces de vigne dont je parlerai, non- eulement les plus estimées pour faire du vin, mais aussi quelques-unes’ dont léé raisins . mériteraient de paraître sur nos tables ; tel que le Caillaba - des Pyrénées, le Milhau ct le. Chassclas de Tarn-ct-Ga- .ronne ; les Szierfahnls des Allemands et leur Port le Ketsketsetsur des Hongrois, plusieurs Sortes de Mal- voisie, ‘etc. C'est une distinction que nous àv . r'éstréinte , et que j'ai fort rullipliée sans Ja ph Je substitucrai habituellement le mot:cépage à espèce où variété de vigne, quoique ce motnc’ dans le dictionnaire ; mais il est d'usagé dans’ “traités modernes sur la igne , ct dins bé | bles. Les motifs qui m'ont fait entreprendre ect’ ouvrage vont se déduire de là revue dé nos Connaissances amipé- » lographiques: Dr Re es LC * L'Espagne possède ün bon où Es Re ON OUVTAge d'Ampélographie : :: Ctj'aurai souvent l'occasion de cite r Son jüudicicux ct savant 

Soit pas. 
St d'usage dans’ plusicurs | 

aücoup de vignoi 

ugicser, 

ons irop.. 
rodiguer. :‘ 
ceux-ci : :- 

e 
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auteur; D. Simon Roxas Clemente ; ‘que je nommerai sim- 
_plement D. Simon, selon l'usage espagnol. Malheureuse- 

-ment, il s’est restreint aux cépages de l'Andalousic. 
L'Italie avait bien quelque prétention d’avoir.le :sien 

dès le x. siècle , celui du sénäteur. de Bologne Petrus - 

de Crescentiis , et, un siècle après, celui -du Sicilien 
2 Cupani, quoique la dréscription de quelques espèces de Le 
“vigne n'occupe qu'une bien étroite place dans. l'un et 
dans l'autre ouvrage ; mais. elle en possède maintenant un 

_ nouveau, sinon tout spécil, du moins dont la partie des 
“vignes st si bien traitée, que | l'Italie peut-se glorifier de 

. ce bel ouvrage, qui a pour titre Pomona Italiana, et dont . 
. l'auteur est le comte Gallesio; il est décoré d'un grand | 
"luxe de figures coloriées , ce qui en à élevé Je prix au 
point de le rendre peu accessible au commun des ama- 5. 
teurs et d’en interdire la connaissance aux fortunes mé- 
diocres. J'ai eu connaissance d'un.traité encore plus. nou-, 
veau cl fort instructif sur cette matière ,. dont l'auteur est. 

le professeur D. . Milano ; : malheureusement il ne parle que 
. des cépages cultivés darts la très-petite province de Biclla: 

C'est surtout Y'Allemagné qui peut nous écraser.de ses.’ - 
nombreux et volumineux ouvrages ampélographiques,. sans 

. Compter même celui de Sachs, publié en 1661 ,.et qui est. 
_ plutôt une description de tout es les parties de h: vigne ou 

plutôt une longue et savante dissertation , , qu’une descrip- : 
‘ tion d'un nombre quelconque de cépages. Les plus mo- 

|  dernes, tels que ceux de Metzger et Babo, du pasteur | 
: Frege; de Von-Vost , de Vongok ,: sont plus estinés. dans 

leurs pays; mais ils ne sont. pas traduits, el comme ils . 
sont avec fi igures coloriées, ils sont tous d'un A prix exOr-" 
bitant. : 

s 

1



A4 Die INTRODUCTION. 
Eñ France, ‘celui qui, depuis Olivier de Serres, nous 

“avait laissé le plus d'éléments de ec travail, était Garidel, 
auteur d'une histoire des plantes de la Provence , publiée 

«en 1715. Il n’en avait cependant parlé -qu'en- passant et 
botaniquement ; et ses courtes descriptions sont çn latin. 
Vers 1780 , l'abbé Rozicr s’en occupa quelque temps avec 

 “ardêur; ‘son-goût ou plutôt sa passion pour les*choses : 
© utilés lui avait inspiré le projet d'un bel établissement , aù 

. moyen duquel il espérait se mettre en position de dresser . 
une synonymie de tous’nos cépages français, de dénner 

“des caractèrès distinctifs qui feraient reconnaitre chique’ 
espèce de raisin , de déterminer la:culture et la taille pro-. pres à’ chaque espèce , -et ses qualités ; dans ’quellé pro-‘: 

“portion il faudrait mélanger lés espèces pour: obtenir -un.: 
‘vin d’une qualité supérieure. Je nc représente-pas jé le . 
tableau des moyens qu'il comptait employer, parce qu'on peut le trouver facilement dans plusieurs’ dictionnaires ou : |: Cours complets d'agriculture, et puis parcé que; si quel- : ques-unces de ses idées annoncent toujours un zèle bien ‘ärdent; on doit ajouter aussi un peu aveugle: et un plan . d'opération d'ont l'exécution: était évidemment au-dessus =" de'ses forces ; et, en effet, cette ardeur fut'promptement ralentie par une foule d'obstäcles qu’il n'avait pas prévus; : ct, d'après ce que nous a appris, Chaptal, : par. des. dé- : - goûts, des contradictions sans nombre; aussi, à peine - avait-il fondé les bases de SOn établissement, qu'il-y re- - nonça. + |. se ti moe es 
. Au commencement de ce siècle ; Chaptal aussi , qui ap- : préctait bien } Importance: d'un: travail de: cette nature ; 
nous avait remis’sur la voie par 1x description: qu'il nous : 

‘avait donné d'une trentaine de Cépages. À Ja vérité; la 

s   
e
e
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| pluparts' en seraient bien passés ; les uns étant des raisins 
‘de table connus de tout le monde, les autres ayant été : 

l'objet. d'une synonymie très- -vicieuse. Comme ses opi- 
-nions, en ampélographie comme en. “œnologie ;: ont servi . | 
et servent encore de règles à ceux qui sont venus après lui, 
je serai forcé quelquefois . de signaler ses erreurs. A’ son 
exemple et par les encouragements que son successeur , 
M. de Champagny, avait donnés au sävant Bose, celui-ci 
fut: Thomme de son. temps : qui. s'occupa le plus de dé- 
brouiller h nomenclature des: cépages et d'en établir la - 
synonymie ; il l'avait entrepris avec cette ardeur qu’il met- : 

- tait à toutes ses inv estigations agronomiques ; ardeur qui h 
se ralentit, dit-il lui-même , dès Ja scconde année, par les’ . 
difficultés qu'il trouva’ dans ‘ce travail. Cependant ilsen : 
“était occupé assez longtemps pour. traiter ce sujet ex pro- 
fesso ; mais il : a été surpris par la mort avant d’avoir réuni 
en corps d'ouvrage les nombreuses 1 notes qu’il devait avoir 
amassées, toutefois si brèves, m 'a-t-0n dit, que ini seul - 
aurait pu en tirer parti. 

J'ai eu connaissance. d'ün. magnifi ique oüvrage de. VAL 
:. lemand Kerner, le plus riche ‘en. fi igures ‘de raisins colo- : . 

riées ct les plus exäctes” que ÿ aic. vues; mais il cst sans 
texic; ce sont de curicuses images, ct les noms des rai- 
sins ÿ sont crucllement estropiés.. Cet ouvrage n’est pas 
à la Bibliothèque Nationale, mais seulement: dans celle. de MB. Delessert : qui à la Bénérosité. de l'ouvrir à au publie. re \ 

Il scrait. ecpendantinjuste de passers sous silence ün ou vrage recommandable dont un: chapitre contient la descrip= tion d'un grand nombre de cépages, ‘ou plutôt le dénom- 
brement annoté de quatre-vingt douze espèces ou variétés. 

3
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‘que de Plant de Salès?.… 

. propres au pressoir. : - + 

AG ©: °° INTRODUCTION. . 

.… Quoique l'auteur de ce.chapitre soit Provençal, quoiqu'il se 

© soit aidé des renseignements des frères Audibert ,; posses- 

… seurs d’une très-belle collection, ct des phrases latines de 

Garidelet de celles d'un botaniste du temps présent, Goufté, 

il m'est impossible d'admettre que ces descriptions soient 

d'une grande utilité pour. un propriétaire de vignes qui 
cherchéraît à reconnaître des espèces inconnues, surtout 
quand aucune synonymie ne.met sur la voie; ‘ainsi , qui 
a pu reconnaître notre Gros Pinot de la Loire sous le mas- | 

: ‘Cet'ouvrage, qui n’en est pas moins fort:important 
pour l'horticulture, estle Nouveau Duhamel. L'auteur a fait 

"entrer dans sa première division les trente-six espèces ou. 
-." variétés décrites autrefois par. Dussieux .ct Chaptal ,- en 

reproduisant leurs erreurs ct en en commettant quelques 
autres dans Îles nouvelles descriptions: qu'il nous donne 
dans sa seconde division; celle: qui contient les espèces 

De plus, j'ai remarqué que l'auteur ne s'était point 
attaché aux traits vraiment distinetifs; je n’en préndrai 
qu'un exemple parmi .les raisins de table qui étaient le 
plus de sa compétence :: nul cépage n’est. plus-remar- 
quable que le Muscat hâtif de Frontignan, improprement 
appelé Chasselas-musqué ; Par ses grosses ct. longues 
vrilles, par ses feuilles inégales et tourmentées , et par la 
couleur rousse des jeunes pousses ; aucun de ces “traits 
n'est indiqué. Qu'on y cherche aussi le trait le plus carac- 
téristique du Tibouren en l'absence de son fruit : c'est bien 
certainement la profonde découpure de ses feuilles , qu’on : 
peut dire laciniées ; on ne l’y.trouvera pas non:plus. J'a- 
jouterai que ce chapitre des diverses sortes de vigne n’est 

re 
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qu une minime partie d'un, rès-grar and ouvrage du: px, 

: énorme d'au delà deux mille francs. er 

© Ainsi done ce sujet étant neuf pour nous, sous le rap- 

L port du moins de sa spécialité, la tâche était difficile ; c'est . 
en m'en apercevant de plus en plus que je me suis efforcé 

plus obstinément d'y suffire, de ne rien omettre d'im- 

portant ; de ne rien dire que d'utile; sans toutefois mime" 
= poser l'abstention. rigoureuse ‘de quelque agrément litté- 

raire ; de quelques souvenirs historiques propres àrendre. Le 

| cette lecture moins aride. DS er te UP, 

      

Si, dans je exposé queÿ ai i déj présenté des divers oc: 
_des de culture de la vigne et des différents procédés dé 7 

_vinification , j'ai traité mon sujet aussi. bien que: j'en ài | 
compris l'importance , j'ai démontré que nous pouvions 
obtenir différentes natures dé vin, même dé haute qualité, U 
et dans la plupart: des sols viticoles ; avec. des espèces de .. 

Yigné me nous étaient i inconnues , 5 qu il nous était facile | : Le 9 

LL oi BIBLIOYEC A © So 

NV. | UNIVERSITARX * CA CAROL") _ 
SI



ce 48. re INTRODUCTION, 

- influence à laquelle Concourt aussi : di 

- + 

o 

“mäintenant de nous procurer. Ceci n'est donc pas seule- “mént une étude curicusé ct. agréable ; elle est de.plus. d'une ütilité incontestable et d'un intérêt qui acquiert de la: vivacité à chaque année nouvelle... ©.” - - L'importance du choix des cépages pour la plantation d'une vigne a été bien établie par la plupart des auteurs ampélonomes ;-je -me contentcrai donc. de-rapporter ce ‘qu'ena dit M. Puvis,. l'un des'agronomes modernes les: plus haut placés dans: l'opinion des agriculteurs : « Une .  Girconstance semble influer Puissamiment sur la qualité du vin: c'est la naiure ‘du plant. que lon cultive ; Car c'est - bien à lui qu’on doit attribuer l'abondance dés produits à Tépoque de leur rentrée; c'est bien encore à lui qu'on . doit la couleur, la spirituosité et'en grande partie la sa- -“veur des vins ;'on ne peut pas douter. que cette saveur . … ne dépende de celle du raisin , et n'ait une relation intime 
. avec elle. » mire Le ° … Le conite Gallésio, auteur de la Pomona Italiana, qui est pour moi une autorité encore plus imposante parce : qu'il joint à une grande rectitude de jugement, à beau- coup d'instruction ct de sagacité , les lumières d’une lon- gue expérience ;: est aussi de: cet avis. que l'espèce de vigne a la plus- grande ‘influence sur la qualité du.vin, 

til, la méthode de vinification ‘qu'on émploic et les Soins qu’on y prend. ‘ ‘ J'ajouterai à ces’considérations qu’il est bien avéré que : 

tit-Néran'; celle des vins de Coucy ( Aisne), qui étaien 
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réservés jadis pour la table du roi, ‘ete. : ; mais ‘aüësi , ‘dans ‘ 
queiques autres” vignobles , des observations judicieuses. 
ont amené les propriétaires au choix de l'espèce la plus -: 
propre à remplir. le but qu'ils se proposaient ; ‘ou du petit . 
nombre d espèces dont l alliance leur a paru la plüs 4 avan- 
tagéuse : ‘ainsi, dans deux ou trois départements du Midi ; 

E quelques propriétaires éclairés cultivent avec le plus géand 
succès le Furmint de l'Hegy-Allia ; au célèbre vignoble 
‘der Hermitage, c'estla petite Sirrah ; ‘dans le Lot, ilss ’en 

tiennent à ‘deux où trois cépages, ha ‘Côte rouge et: le n 
: Mauzac TOUe ; en Tarn-et-Garonne , au Fer ct'au Bouys-. 
= soulès ; dans la partie du département que j ‘habite’ ‘entre 

le Cher et l'Indre ; nous donnons exclusivement ia préfé= 
| rence au Côt. Sans doute, on fera toujours bien de con: 
. sérver les espèces les plus estimées dans le canton qu on 
habite, ct. même de. les préférer pour | une plantation” de-+ 
quelque étendue ; -mais en même tenips l'essai, sur: un 
petit coin de terre, ‘de quelques plants d'un vignoble loin | 
tain de quelque renom . lissera toujours l'empreinte du 

| passage d un homme de  Drégrès. ° | 

-s es. oct, 

  

cn D rt 

. | rre de Havas DES-ESPÈCES. "1 

  

2. , à 

Jes sais qüé quelqués écrivains “d’un: :grind poids dan 
Tr estime publique Pline le raturaliste chez les Romains; , 

et de nos jours Dussieux, Parmentier, Chaptal , Leroir, 
‘ Bosc, plusieurs aulres moins connus ont affaibli cette im 
portancé du choix: du cépage; en attribuant une influence 

. EXCSSIVE au. Climat. ‘Tous les auteurs que je: viens de 
citer ont. Atirmé, de après Dussicux , que le “changement 

INTRODUCTION te 149: 

QT: 

rt 
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| de climat et. même seulement un long espace de temps ; 

-‘suflisaient pour créer des variétés nouvelles .ou pour opé- 
rer sur.ces cépages ! une modification bien singulière, qui. 

serait une véritable transformation, puisqu'elle consiste- 
. rait à annuler les caractères. distinctifs de chacun pour 
revêtir. ceux des cépages du: pays ; en sorte qu'ils se con- 

7 fondraient ensemble après plus ou moins de temps aucun 
"deces auteurs n’en a fixé la durée). © : + ©, 

- Ces opinions sont si. différentes de celles. qui oni cours 
‘ parmi nous, studieux observateurs , et ici | je me mets à la. 
suite de l'Espagnol D. Simon et de l'auteur italien- Domi- 
nico Milano ; ‘que. je prendrais plus de peine .de les dis- 

cuter, si ‘elles. ‘n'étaient pas contradictoires, et si le .pre- 
mier de ces. deux. vrais savants n'en ‘avait démontré la 
fausseté. Je ne choisirai, ‘parmi les nombreux arguments 
qu'il emploie, que: les suivants : Il nous‘dit: qu'on: voit 
.‘encore à Ris, province de Grenade ; quelques treilles 
Ataubies qui furent plantées du temps. des Maures, et qui 
ne diffèrent en rien de celles qui sont plantées depuis peu 
d' années. Il demande s il n’est pas évident que les  Apianæ 
des Romains , que nous appelons. Muscats, se. Sont con- 
servés identiques partout où on les a cultivés ; sil’ espèce 
la plus facile peut-être à reconnaître, Je Raisin- Cornichon 
de Paris, n’a pas conservé partout et en tout temps’ sa 

—. foïme distinetive: . en Jtalie , où elle: est connue sous le . . nom de Testa- di-Vacca en Espagne, sous celui de Santa. 
| Paula ; il aurait pu ajouter. au royaume, de Maroc et‘dans 

qu’elle portait le nom de : 7 
l'Asie-Mineure, où j'ai appris 
Chadym-Barmiak (doigt de donzelle) ; dénominätion Sous 
laquelle elle a été décrite, il ya six siècles, 

L arabe Ebn-el-Bcithar; et, chose fort singulière’, aussi sous 
« 

parle say ant -



Si _ INTRODUCTION. En cs CD 
€ 

lémémenom de Chadym-Barmak, auxenvirons d’ Astracan. : 

: La source de ces crreurs se trouve dans le grand ou. 

. vrage- de Pline, que la plupart de nos auteurs modernes 

‘connaissent bien:mieux que” ce qui se’ passe: dans nos. 

vignes. A était persuadé que chaque espèce laissait ses. 

| qualités dans Je pays d'où on la tirait ;. et il cite à l'appui . 

‘de cette opinion la vigne Eugénienne, ‘qui avait . été ap- : 

__ portée de la Sicile,.et quis’é était abâtardie partout, excepté | 
-* "au vignoble d'Albe. "7 D 

: + Son autorité me semble avoir eu un si | grand poids dans 

: ‘Jour esprit, que j'aurais tort de la contester sans fournir 

des motifs suffisants. Je coniviens que plusieurs cépages 

éprouvent par le changement de climat et peut-être aussi 
par le nouveau mode de culture auquel on les soumet, 

des variations dans leurs habitudes de végétation qui ont 

pour résultat d'en dégoûter celui qui en essaie la culture: 

‘variations telles dans leur effet, que, cette considération , 

à pu servir de fondèment à son opinion. Le Grenache , le 
Camarès, par leur difficulté à améner leurs raisins à ma- . ' 
türité’; la: Balzamina ; par son retard à être en-rapport’; | 

qui n a eu lieu qu'au bout de huit ans ; les Kishmish de 
. Perse! par leur stérilité presque. complète, ne se sont pas 

.comportés en Touraine comme ils le_font dans les pays: 

d'où ils ont été tirés. Mais le Grün Muskateller de Au- 
triche, le Verdelho de: l'ile de Madère , la Malvoisie. verte 

de Calamota en Dalmatie, le Donzelinho du Portugal , les 
Traminers ‘du Palatinat ; les Gamais du Beaujolais et bien. 
d'autres ont complétement répondu à l'espoir. que ja “avais 7 

fondé sur eux. EE 
Toutefois , ces variations ont des limites très- étroites: | 

par exemple, -quand elles portent sur la couleur, c'est
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seulement sur la nuance ; il ne faut pas croire, ‘comme 

on me l'a fait dire dans le procèes-verbal des séances du 
congrès viticole d'Angers; qu’un .cépage à raisins noirs 
transporté. de Ja Hongrie dans mon vignoble ait-donné 
des raisins blancs. C’est une erreur monstrueuse ::j'avais 
dit qu'un plant issu d'un cépage à raisins noirs par semis 
de pepins avait donné des raisins blancs. ": : … . ne. 
- Je ne soutiendrai pas que le Carbenet produirait ailleurs 
du vin d’une aussi haute qualité'que dans le Médoc, quoi: 
que, sous le nom de Breton, il en donne de très-délicat 
en Touraine dans la plaine de Saint-Nicolas de Bourgucil; ! 
et certainement ses caractères principaux: ;.tels-que-la 
forme de la grappe; celle des.grains et leur saveur, se. 

sont immuablement conservés. en Touraine. Je crois. : 
bien aussi que .la Sirrah ne donnerait nulle part d'aussi : ‘ 
bon vin que sur le coteau de l'Hermitage." Les vignerons: 
de ma commune disent bien aussi. que le Côt'aime notre 
pays ; mais tous ces cépages ne sont certainement pas-in- 
digènes de ces localités, ils y ont.été transportés. D'ail- 
leurs, Pline se contredit évidemment. quand il nous dit 
dans le même chapitre que les cépages de la Gaule réus- 
sissaient en Italie, et-qu'il en était. de même dans la 
Gaule de ceux de la partie de l'Italie connue actuellement sous le nom de Marche-d'Ancône..Il cite même, et sice . n'est pas lui, c'est Columelle, la vigne nommée alors Bi- . turica , qui était fort recherchée de son temps; elle n'avait donc pas laissé toutes ses bonnes qualités dans le Berry. Que quelques cépages s'abâtardissent, c’est-à-dire ne con- 
servent pas leurs qualités’, je ne le conteste pas; mais il aurait dû ajouter que d'autres.se -maintenaient ct méme gagnaient au changement du pays; telles que lesAminées, .  
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auxquelles il reconnéissait. ce. mérite; partout où. elles 

avaient été introduites , de produire de meilleur vin que 
n’en donnaient les cépages du pays. Parmi: les” exemples . 

- nombreux dont ÿ j'aile choix; je n’en citerai qu'un ; celui 
duLiverdun déjà nommé , pou estimé vers la Moselle , d’où 

: il nous est venu, qui se coriduit dans mon vignoble. de la 
manière la plus satisfaisante. Combien de cépages tirés de. 
l'Espagne et de l'Italie ont fondé de réputations dans nos 
vignobles du Midi, ct ont récompensé ‘ces hommes à. 
esprit ardent d'amélioration qui les ont introduits les : pre-. 
miers ? le Trebbiano si estimé en ltalie du temps de Petrus 

‘de Crescentiis (un siècle), et depuis longtemps aussi le :. 
® Granaxa en Aragon, d’où il s’est répandu daris le Rous- 
sillon d'abord, puis. dans nos : départements” formés du 
Languedoc. et dela Provence; le: Mourvédé du littoral || 
de a. Méditerranée, Ja Picapulla, ‘le Maceabéo; etc. 
Il en a été. de même sur. les rives du Necker en ‘Alle: 
magne ; où 1c$ cépages dont.sont- “peuplés les vig nobles L 
de quelque renom rappellent encore. les pays d'où ils sont 
“originaires : le Valtcliner, le Traminer ; l'Ungaischer, Je 
Portugicscer, . elc. Quelques-uns mêmes tirés de. l'ile. de . 
Chypre et de la° Perse y .ont réussi, selon M. Julien; 
témoignage. dont on nc peut nier la perlineiice ; -et'con- | 
firmé depuis par celui. de. l'auteur allemand Leuchs.. Je’ * 
citcrai encore à l'appui d'une opinion quiest loin de m'être - 
particulière ; comme on voit, un témoignage imposant , 
celui de M.-Reynier ; habile directeur de la pépinière ‘de 
Vaucluse, et de plus lauréat dela Société royale et centrale 
d'agriculture dans le temps où elle était. connue sous ces 
titres. Ila parfaitement établi dans. un article du rapport 
volumineux ct plein de faits curieux el intéressants sur Ses
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© cultures, publié en‘1859, que plusieurs propriétaires, 
entre autres le marquis Billiotti avecla Roussanne, M. Ber- 

© tôn avec la Sirrah, avaient obtenu de. ces plants, étran- 
| gers au département de Vaucluse, des produits supérieurs . 

à ceux des plants de ce département, et que l'avantage pré- 
tendu éphémère de la culture de plants étrangers, non-seu- 
lement s'était soutenu, mais même: d’après l'affirmation 
des propriétaires, s'était aceïu avec l'âge de ces plants. 

” Mais, d’ailleurs, qui pourrait contester. que M. de Villeraze, 
et deux ‘ou trois ans plus.tard le ‘général Maureilhan , 
n'aient rendu un véritable ‘service à leur pays, le premier 

_eny apportant; Je second en y envoyant le plant le plus 
‘estimé de l'Hegÿ-Allià; le Furmint? J'aurais l'argument le 

plus ‘convaincant à lui offrir, du vin produit par ce plant 
dans les environs dé Nismes. J'avais pris note de quelques 

autres exemples de l'avantage qu'il peut y avoir dans l'in- 
“troduction de plants étrangers ; mais il m'a semblé que, 

- pour les-esprits sans prévention, j'en avais ‘assez dit, et. 
“que, pour les autres : aucun n'aurait d'efficacité. Je devrais 
peut-être terminer cette discussion par l'observation: de 
plusieurs propriétaires viticoles de l'arrondissement d'Ar- 
Jes, au sujetde l'introduction de quelques plants étrangers : 
«Les uns, disent-ils, se sont moins bien ‘comportés que 

les plants indigènes ; les autres ont donné des productions 
plus abondantes, et de meilleure - qualité: ». C'est: éxacte- 
ment ainsi que cela s’est passé sur mon terrain. ‘. 

- Mais je suis forcé, par la juste considération dont jouit 
unillustre auteur, et par le poids que toutes ses’ opinions 
ont'eu dans l'esprit de ses contemporains ct de’ cCux qui 
Sont venus après lui, de combattre une crreur capitale 
fondée sur des renseignements inexacts, incomplets et mal . 

1.
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: expliqués. Voici les sens précis du fait que Claptalrappor te: 

* Une vigne plantée en Lôrraine par le comte de Fontenoy, | 

avec des plants tirés” de la. montagne. de Reims, ne con- * 

-serva de son origine; au bout de vingt ans, que le. Cprivie 

“légé de porter le nom de vigne de Champagne; tous les 

plants étaient devenus semblables ? à ceux du pays. Célane.… 

m'a pas paru aussi surprenant qu'à lui;-car les vignes de. -" 

tous les” propriétaires der ancienne Lorraine qui: ‘tiennent | 

à la qualité de leur vin sont composées des mêmes “espè= | 

ces de.plants que les’ vignobles les plus? renommés de la 

Marne : le Petit-Noir de la Meurthe ressemble beaucoup” | 

© au.Plant-Doré. des vignobles de Reims, quoiqu'il en dif- . 

fère aux yeux des connaisseurs ; le Petit-Gri is ou Auxerr as. 

"_est bien le même que le Fromenteaü; le Blanc de Cham- 2 

pagne, quel Épinette « d Épernay. C'est une explication bien ‘ 

simple; -et qui me semble très-satisfaisante ; “car les. choses se 

‘ne doivent: pas -s'être. passées différemment en Lorraine 

- qu'elles ne se passent en Touraine. J'ai aussi tiré des plañts 

de. Champagne; et le Plant-Doré des Champenois : s "est 

trouvé le même que notre Orléans ouAuvernat des Orléa= 

näis ; leur Épinette, que notre Arnoison -Dlanc ; ‘leur Fro=. : 

‘menteau , que notre Mal oisie; tandis que, ‘depuis plus de . 

trente ans que ÿ ai des cépages dè Granache et de Spirai; 

Le premicr n’a rapproché aucun de ses caractères’ de ceux 

de ses voisins ; ses raisins n’ont pas müri. mieux la trente- 

cinquième année que la quatrième : en conséquence jai 

été obligé de m'en servir comme sujet pour recevoir des 

greffes. Si j'ai obtenu la maturité des fruits du Spiran, c'est 

seulement parce que je l'ai placé en espalier; car ceux qui: 

sont restés en pleine vigne ne mürissent pas micux la tren- 

tième année que la première. Den même une vingtaine d'es-..
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| pèces hâtives des pays méridionaux, ‘où & pays plus au “nord q que. le mien , ont maintenu: leur précocité de matu- rité ainsi que Lou$ leurs autres caractères. : 

Je dois. aussi faire la remarque ; que les planté fins dé _ Champagne : n’entrant en rapport appréciable que de six à huit ans, leur prétendue transformation : n'a pas dû appa- raitre promptement; et puis, qu’ aussitôt Jcur fructification, celle transformation aurait été bien rapidé ; à la vérité ce : sont de ces observations que.les plus :sav ans sont rare: : ment à portée de faire et pour. lesquelles. la possession … d'une collection donné de grandes facilités. Je ne m'avance * donc pas {open affirmant que lès prévisions doctorales de - : Chaptal sont plus que hasardées ; qu ‘elles sont “ômiplèté- | ment en défaut, Voici comment il les exprime : € Suppo- .S0ns qu’un habitant .de la Touraine’ SC: procure des mar: cottes de Bordeaux et de la Champagne, qu ‘illes plante sépar ément, : ct qu'il donne à chacune’ de: ces- nouvelles ‘colonies Jes soins de culture qu'elles’ auraient reçus : dans lcur pays; voyons quels seront les ‘résultats : les vignes bordelaises müriront douze : à quinze j Jours Plus tard la pre- ” mière année de Jeur : rapport que les”vignes de la contrée ;- parce qu ‘elles se scront trouvées à une température mains chaude, ct, par la raison inverse, les vignés de. Champa- gne amèneront leurs fruits : à maturité douze à à Quinze jours plus tôt. sd rs , on den maturité des unes 

après huit où dix ans, ‘cette époque de maturité, a saveur (et sans doute aussi la forme) des raisins, -Lout sera tel- lement rapproché , que. les caractères : “apparents : ‘et. la qualité des produits se: confondront AU point. de ne
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pouvoir plus 1 reconnaitre ces ‘vignes étrangères de celles 

du pays. » juste re : ee 

. J'ai été ce propriétaire: de. Touraine qui a. réuni: des 

plants des vignobles les, plus renommés de Bordeaux et 

de Reims, de Y'Espagne, de l'Italie, de l'Asie -Mineure, : 

dela Tauride et de la Perse, ete. ; ct j' ’aîtesie que rien de …. 

ce qu'il a dit ne s’est passé ainsi sur mon sol. J'ai donné 

‘ailleurs - ‘des exemples d'autres erreurs grayes de. cel 

homme célèbre, auxquelles il a été enträiné par son défaut . 

de pratique et d’une juste. sévérité sur admission des: 

._ faits destinés à être présentés comme basés de ses raison- F. 

nenents. : : De 2 : Su Vic 

.. Voyons un peu sur Quelle à autre “base Bose: a fondé son.‘ 

‘entrainement à l'opinion de Dussieux,.au: sujet . de l'in- 
- fluence de la transplantation : à grande distance ; car ici il 

- ne peut: être question de la différence du climat de Beaune CT 

à celui de Châtellerault. à Je dirai-que Creuzé- Latouche | 

| avait fait planter une vigne entièrement de Pinots, ‘que je 

lui avais fait venir de Beaurie ; ct que son gendre, M. Mar- | 

linet; a été obligé de la faire arracher, quoique le vin en 

ft supérieur, parce que ‘elle n’en produisait j jamais suffi- 

. samment pour payer les frais de culture. » I1me paraît cer-. 

tin que M: Martinet ne savait pas entretenir sa. vigne ct. 

. encore moins vendre son vin le prix qu’il valait ; puisqu'il | 

… était supérieur. M. Royer a dit à peu près la même chose, 

| ‘au congrès viticole d'Angers, de l'essai qu'il à fait des PE 
nots de Bourgogne : sa vigne lui donnait de très-bon. vin; 

- mais elle avait si promptement dégénéré, | ce fat son éxpres- 

sion, qu'il avait été obligé’ de la faire arracher. On voit 

qu'ici dégénér ation était sy nonyme, ‘dans : l'esprit de 

°M. Royer, dedépérissement. Voicil explicationqmejedonne
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de ces deux faits : les Pinots de Bourgogne sont des plants 
délicats ct peu fertiles, même dans les vignobles dont ils 
font la gloire ; ils ont besoin d’être entretenus avec'soin et 
intelligence : or ils ont sûrement été traités de lamême ma- 

: nière dans là-vigne de M. Martinet que le Côtet le Breton; 
cépages vigoureux ; les plus communs dans le. pays qu'il 
habitait, et que le Pinot de Ja Loire dans. la vigne de. 
M. Royer: Avaient-ils été.placés dans une terre qui leur 

.: convenait ? Depuis quatre-vingts ans qu'ilyena, de ces 
* Pinots de Bourgogne; à ha Dorée, ‘plus d’un hectare, mon 
prédécesseur ct ‘moi surtout, nous nous sommes: bien: 

- aperçus que leur entretien était plus onéreux que .celui des 
autres vignes’ par la nécessité d’échalas à chaque cep ; de : 

nombreux provins’chaque année et de terrassage à courts 

vin noble; trois à quatre. francs par hectolitre de plus que 
le vin de Gôt, qui est le planit le plus'cultivé dans le pays, et 

j'ai le plaisir ‘d'entendre mes convives: déclarer; .sans ÿ 
: être. provoqués, ‘qu'ils’ ne boivent nulle part d'aussi “bon. -vin:d'ordinaire qu'à ma table: Du temps.de Pline et de Co- lumelle on se plaignait aussi que les Aminées qui donnaient detrès-bon vin étaient très-parcimonieuses dans leurs dons. Or ccla n'a pas empéché Columelle d'en recommander la culture et de précher d'exernple en les préférant'aux au- tres dans ses plantations (de Re Rustica). nitro .Examinons sur quel fondement l'unique savant , à ma . Connaissance. .du moins, qui ticnne encore à! a variation . 

+ intervalles ; mais'aussi je vends ce vin, que nous appelons . 

des espèces par le changement du:sol et du climat, édifie sa persistance : c’est un homme très-versé en géologie, en chimie ,.en physique, et de plus professeur d'agricultire 5 qui va nous citer un fait sur lequel il appelle notre at
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téntion, le regardant. sans. douie + comme un argunient Lo 

irrésistible. 4": 
. « Nous tenons. de M. V... …: | dit, qu ‘ayant: rappoïté 

e. cinq ceps € de Chasselas deF Fontairiebleau même, il avait: 
74 espéré en obtenir. des raisins: dont- les grains seraient | 

«. moins serrés , défaut qu’on reproche à ceux du pays. Eh 
_«-bien ! dès Ja première fructification le même défaut s’est 
: « reproduit. Quel argument, | s'écrie : notre sävant profes- 

#_seur, en faveur de l'épinion qui considère les.différentes  - 
4 variétés de vigne comme-le résultat de l'influence. du : 
.«. sol et du climat sur cette plante! RE, 

-Ah! vous trouy ez surprenant qu'une bonne terre dep po=. 

”‘tager, bien fumée, donne degrosr raisins bien serrés! D'un 

événernent si commun vous faites un phénomène i incroya=. - 
ble pour. tous les viticoles 1. J'ai dit commun, j'aurais pu : 

dire normal, puisqu'il fait partie des éléments de la science: 

que vous professez avec succès. Je vais le compléter en. 

vous affirmant, à mon tour, .que des. ceps ‘de Chasselas 

tirés aussi de Fontainebleau’ donnent dans ma {erre aride; 

mais: bien cultivée, des raisins tout aussi beaux. etje pour-; 
- rais dire d une sav eur plus’ relevé ée. qu'à. Fontainebleau . 

même. Je veux encore vous fournir des armes COMM VOUS | 
les choisissez, en produisant cette autre affirmation , ; que 

Je plus délicieux des vingt variétés de Muscat que‘je cultive 
à la Dorée, celui auquel je laisse le nom de Muscat fleur. 

d orange qu'il porte à Lisbonne et dans l établissement hor-_. 

ticole de M. Tourrès, est presque immangcable au Luxem-: 

- bourg, où jer ai vu (4839) avec desraisins serrés et crevés, 
tandis que sur mon sol ces mêmes raisins ont des. grains. 
qui'se touchent à peine, sont fleuris ; d'un goût exquis et 
d'un parfum qui rappelle si vraiment celui de la leur d 0. ,
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ranger. £. Voyez. le prodigieux" effet du sol et | du dat de la 
E Touraine ! ! Mais quel homme exempt d' esprit de système 

: peut. considérer cetté influence comme une transmutation 
* fondamentale de l'indiy idu ?: puisque, trañsporté dans un . 
‘sol plus approprié ? à sa nature; il reprendra ses qualités , . 
‘et qu il conserve partout ses caractères essentiels. . 
_. C'est sans doute’ .en prenant ‘ces. ‘savants our guide 

qu'un professeur d’ agricultire, à Foix, a annoncé, dans sa 
première Jeçon;’ qu'il: s'abstiendrait de décrire les princi- 

. pâux Caractères des” cépages dont il parlerait, parce que 
! ces- caractères disparaissaient quand ces” plants de vigne, 

| reur qui, ne: peut plus” être” ‘commise que. par” ceux qui ne 
-connaissent l'agriculture- ç -qüe dans :les gros volumes que 
les spéculatéurs de Paris lancent quelquefois aux innocents 
provinciaux , -Ct qui Sont: presque toujours rédigés par des 
hommes qui savent écrire, ‘mais qui n'ont jamais rien cul- 

" tivé. J'assure donc que “plusieurs caractères . sont” persis- 
© tants dans tous les sols, la présence ou l' ‘absence du coton 
sous les feuilles ; la: “couleur ct la-forme des g grains ‘de rai" 

. Sin, presque toujours la disposition sur. 1x grappe, la dis- . 
- tance plus ou Moins rapprochée. des yeux où boutons $ sur : 

- le bourgeon où sarment : ‘etc. ie . 
-‘Le: sentiment de ces auteurs est nlécèssairemé 

| position avec celui des'autéurs ilaliens , le: comte Gallesio; : Je docteur Gatta et l'abbé Milano ; ainsi qu'avec eclui d'un homme qui a Yécu au Milieu dés. Yignes et des 
péndant le.temps du moins où‘il s "est occ 
étude, D. Simon Roxas Clemente: :: E re 

Certainement: on ne peut nicr l’ inflicnce- 
quclques circonstances ; mais dans de cer 

ént. en op. ° 

S vi gncrôns ; 

Cupé de celte 

du climat-dans 
taines limites que-



dusol et aussi. der espèce. du: cépage. “Ainsi un obserr: ateur 

plein de: sagacité, M. Auguste Roche ;' cm'écrivait d'une 

: : petite.‘ ville du, département + dé‘la Drôme , qu'il: n'avait | | 

trouvé dans aucun livre d'œnologic: le moyen ‘de lex: er cet 
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quelques ateirs ont. trop réculées ; toutefois at-il préndre LU 

garde de ‘confondre cette. influence avéc celle de la nature : 

obstacle à la production du vin blanc dans son canton ; : ob- L 

” stacle qui consistait en ce qu'au bout de huit ? à dix jours un 
goût d ameriume fort désagréable altérait cette Sorte devi in, 

| quand’ on ne le -purgeait pas de sa ic par. le filtrage." Où: 

dans ce cas je crois bien. que ccla tient uniquement à à ni 2. 

nature du sol. ou du cépage: - Po re UE . : D TH 
5 

Outre les lumières d'une longue expérience, qui, “mé _ Lie 
tant persénnelle ; a dù former mon opinion, je ne dois pas. 
négliger un puissant appui dans celle d'i un say ant Touran- 

t
e
 

geau d’une pratique presque :, aussi consommée - en horti- ‘ 

culture qu’en médecine. Voici ce que Je docteur Bretonneai ° 
.m'écrivait quelques jours après avoir -Iu'mon' ouvrage : 

© ‘« L'influence du sol ct du” climat se fait sentir sur toutes 
« lès variétés de nos fruits. plus sur quelques - -unes que 
« sûr d autres, mais € est ‘dans des limites assez réstrein- 

- «tes; il suffit de jeter les yeux sur les- diverses variétés 
& d'arbres fruitiers “cultivées: .dans le même PAS ; le 

€: transférmation n est point la conséquence de cesinfluen- 
_: é ces: puisqu'elles agissent pendant.des siècles’ sans, s cf | 
a facer les câractères qui distinguent ces variétés. : . 
Du reste cette influence du climat n'a pas de règle fixe, ; 

ct il sera toujours difficile à un observateur exempt de 
tout esprit de système d'admettre qu “elle soit aussi absolue . - : 
que Y'ént préténdu plusieurs sav anis, Buffon, Condorect; 

: même jardin ; la même serre ; pour reconrisitre qu’ unc -
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Dussieux Chaptal , etes; 3 ‘et Jours, antagonistes MM. de 

. Fage et Dubois ; ilors préfet du dépariement du Gard: et: 

, 

° depuis: membre de la Société royale et centrale. d'agricul- 
ture qui,.en opposition ‘aux principes des premiers, ont 
soutenu: l'avantage, même la nécessité du transport des LL 

plants du midi au nord. Celui de leurs arguments qui m'a ‘- 
paru” Je plus plausible est que les plants. de Bourgogne et 

.de Champagne n’ont jamais réussi dans les pays méridio- : 
naux, tandis que ceux: : dé l'Espagne de. T Italie et de la : 

.. Grèce faisaient la gloire et la richesse-de cette même zone ; 
de départements méridionaux. :Du reste, Cels'a prouvé 

“par des faits nombreux quen ni l'un r ni i l'autre systèmen” était _ 
soutenablé. Durs ci LL Le 

.Gependant j je serais porté? à croire, di après ls dé clop- 
| pements que je vais donner : à cette question, que MM. de - 
_Fage et Dubois, qui ‘sont de simples observateurs ct-nôn 

” des savants de profession comme leurs antagonistes, sont 
. moins éloignés du vrai: Je suis loin de nier l'influence du 
climat, surtout quand les distances sont très - - grandes. Je 

_ sais fort bien qu'il existe dans le monde des dégénératiôns 

de France à l'ile Bourbon ; celle même tr 
- race. humaine dans les êtres qu’ on a 

. graine récolté dans le pays; -On sait aussi: 

incontestables et tout aussi bien dans le règne animal . ‘que ! 
dans le règne végétal. De. la pr emière “espèce, je iterai la 

dégénération si prompte des grands quadrupèdes i importés 

ès-sensible de la 
ppelle les petits blancs, 7. les petits créoles. On sait que‘toutes nos: plantes légumiè- : res perdent dans ces climats toutes. les: qualités ‘qui nous 

les font rechercher, surtout aussitôt: qu'on se sért de. la 
que presque 

tant: ceux’ à pépin que ceux-'à 
noyau, notamment Y abricoticr, "si \ sensible à la fr oideur de 

tous nos arbres fruitiers ;
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notre climat, nc produisent sous les hautes températures, 
. telles que celles de l'Eg Sy pie, que des fruits petits et Dres- 

que insipides (*}, fruits que la greffe cst impuissante à 
conserver dans leur état normal, c'est-h=dire, dans l' état 
où ‘nous les obtenons en France. Sans ‘doute; dans cette 
circonstance c’est une véritable dégénération relative ément . 
à l'usage que nous en faisons; mais remarquons” qu "elle 

:n'incombe ainsi qu'aux climats où Ja chaleur est excessiy e. 
Enfin, - dans l'intérêt de l'étude conscicncieuse que jai 
faite de cette question, je n'ai pu lisser passer sans la no- 
ter cette remarque d'un voyageur, membre de l'Institut ; 
M. Aug. Saint-Hilaire, dans le récit de son voyagéau Brésil. 
Après avoir ditqueles fruits de France y étaient d'une qualité 
très-médiocre : « J'ai cependant mangé, ajoute- “t-il, de très- 
bons raisins aux  Campos- -Geracs | qu’il surnomme le Para- 
dis- - Terrestre); ce qui ne m’empéche pas de convenir que 
lesraisins, de méme queles autres fruits de RE France, àl'ex- 
ception des figues, ne mürissent dans ce pays que très -im- 
parfaitement. Sans doute, ajoute- t-il, la vigne né craint pas 
dc très-fortes chaleurs, mais il ne faudrait pas 6 qu’à une tem- 
pérature très-élevée s'en joignit une très-humide. » Ceuc 
réflexion estirès-juste, etvoicil’observs ation que je présente | 
ar appui: Chez nous (47 de: latitude) le raisin ne pärvient à 

. sa maturité complète que lorsque {es premiers froids i immo- 
bilisent la séve, circonstance qui ne se présente‘ ‘pas’ au 
Brésil, où la chaleur, j jointe à l'humidité, coïncide avec l'é- 
poque de maturité cl'entrètient aû' ‘contraire le cours 
habituel de la séve. La seule conclusion que l'on puisse, ce 
me semble, tirer dec ces s faits; c'est que: si les choses sc 

sacs 

è 

ep pt te ue at ot (*} Voyez le Tableau de l'Égypte, par aisés ° ° 

"
E
t



54 INTRODUCTION . | 

passent bien différemment d'un hémisphère à l'autre que 
simplement de quelques degrés à quelques autres, ce n’est 

pas à l’avantage des climats très- chauds, soit dans le règne 
animal, soit dans le règne végétal; ce que j'ai voulu dé- 
montrer. Je crois donc avoir raison de maintenir que cette 
influence du climat est plutôt bénigne que maligne sous le 
nôtre, du moins pour les vignes dont les raisins peuvent 

_venir à maturité. "+ . .… OU 
 Aprèsavoir sapé les fondements de cette singulière opi- 
nion, qui ne pouvait étre conçue et soutenue que par des 
savants complétement étrangers à la pratique de l'art viti- 
cole, celle de la transformation d’un cépage en un autre, 
il nous reste encore à démontrer la fausseté d’une opinion 

tout aussi décourageante pour ceux qui penscraient à intro- 
duire chez eux la culture de cépages étrangers: je veux par- 
ler de la prétendue dégénération des espèces fruitières 
cultivées depuis longtemps, y compris la vigne, et même 
de leur extinction totale : système exposé et soutenu d'a- 
bord par un homme d'un vrai mérite, et même à juste titre 
autorité agronomique, et depuis adopté par un ampélo- 
nome du Midi, propriétaire d’un .vignoble considérable. 
On voit que je suis loin de méconnaitre la puissance de 
position de ceux dont je me déclare l'antagoniste. Jai 
déjà publié une réfutation de ces fausses idées, ou du moins : 
qui me paraissent telles; j'en reproduirai ici quelques ar- 

guments, parce que la question débattue par des hommes 
recommandables me semble tirer quelque importance de 
estime dont ils jouissent ; ct qu'elle est surtout applicable 
à la vigne, l'un des deux soutiens de ‘ce système n'ayant envisagé celte question que sous ce point de vue spécial. 
Etpuis, n'est-ce pas un devoir pôur un homme simple et
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droit, fortde ses nombreuses observations et de sa longue 
expérience, de défendre ce qu'il croit la vérité, surtout 
quand son adversaire s'est acquis de autorité. par -$a 
Science, sont Lalent d'enchaîner ses idées et de les présen- 
ter sous les apparences d’ une démonstration 5 rigoureuse ? ? 
Ainsi donc, À ntitulerai cet article: es 

* 

DE LA PRÉTENDUE DÉGÉNÉRATION DES ESPÈCES FRUITIÈRES 
- | ‘CULTIVÉES DEPUIS LONGTEMPS. re 

‘Je vais rapporter l proposition icstuelle de NA Pui is, 
et ; je la ferai suivre de ses arguments, que Yentremélrai 
de mes réponses. - : 
« La plupart des auteurs cagronomiques admetteni 
l'opinion que la propagation. par boutures, marcottes, 
tubercules, tend à la dégénération, et, pour] la combat- | 
tre , ils recommandent le semis de pepins ou noyaux 
qui donnent naissance à de nouvelles variétés j jeunes et 

« pleines de vigueur. Si l’on consulte les auteurs de tous 
«. les temps, on y trouve des observ ations ct des faits qui 
€ prouvent d'abord la dégénér ation et ensuité la fi in des 
« variétés anciennement cultivées (!).» … : 

Il cût été plus exact de dire quelques auteurs odernés , 
au licu dela plupart des auteurs. agronomiques ; car un 
homme qui ne recherche. que la vérité doit se {énir dans 

&R
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(!) ïl ya de nombreux exemples de dégénération par semis bien 
autrement rapide, bien autrement incontestable : pourquoi tirons- 
nous de Riga la graine de lin? de Hollande la graine de trèfle? du Pié- 
montune sorle dechènevis qui m'a donné, il y a plusde quarante ans, la 
Première année, des tiges de quatre mètres eldemi, mais généralement de {roismètres trente-cinq rentimèlres? Pourquoi était - il réduit les sui- ‘ 

+ 
i
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- les limites de l'exactitude,'en exposant des faits et en citant 

les auteurs ‘qui en ont parlé. Voyons maintenant si, en 

consultant les auteurs de-tous-les temps, on y trouve 

vraiment des observations et des faits qui prouvent d’abord 
la dégénération et ensuite la fin des variétés cultivées. 
Lepremier exemple de Pline, qui n’a pas reconnu dans 

a culture de son temps toutes les variétés de fruits et de. 
raisins dont avait parlé Caton, est-il admissible ?C'estsans 

. doute commie celui dont on peut tirer la plus faible con- 
séquence qu ’il passe le premier; car aucun auteur, avant - 

-Columelle; contemporain de Pline, et même ce dernicr, 

_ n'avait donné de description suffisante des fruits ct raisins 

pour les reconnaître, je ne dirai pas'un siècle après lui, 
mais je pourrais même dire dans l’année où il a écrit et 
sousle méme climat. Ainsi donc ce n "est que. sur des 

noms que Plinc'a exercé sa sagacité, noms qui changeaient 

d’un canton à un autre : ainsi, le plant que Pline appelle 
‘Arca, Columelle le nomme Marca, Emarca, Arcella. Son 
Uva Venuncula était le Stacula des vignerons, le Scircitula 

de Columelle, la Numisiana des vignobles de Terracine. 

- Son Aminwa , ‘Varron Y'avait nommée Scantia. Comment 
donc décider cent ans après, comme il l'a fait pour quel- 

ques-uns des plants dénommés par Virgile; que l'une ou 
l'autre sorte n'existe. plus ? ? Il était plus conséquent 

d'en induire que les noms seuls avaient changé. Du resie, 
ilest facile des apercer oir que Pline n avait pas fait une 

vantesannécsà deux mètres et demi? et pourquoi les AYSA 
que j'habitais alors, détachent-ils nan des pas ns du canton 
pour aller chercher de la semence en Piémont? Mais les nobles fonctions 

* d'un président de Société d'agriculture le retiennent trop longtemps en 
ville pour que son attention ne soit pas détournée des observ: ations 
Pratiques du paysan ou de l'observ ateur vivant à la campagne.



| _ INTRODUCTION. | 97. 

étude approfondie de la vigne : il avait trop bien rempli : 
ses hauts emplois tantôt civils, tantôt” militaires ; il avait 

: fait en outre une entreprise ; son Histoire du Monde, {rop . 
au-dessus des forces humaines pour qu'il ait jamais eu le 
temps de faire les longues observations qu'exige cette étude 
spéciale à laquelle j'ai consacré vingt ans de ma vic. Aussi 

at-il transmis bien des idées. fausses enhistoire naturelle, 

et son chapitre de la vigne n'en est pas exempt; par 
exemple, celle-ci: que Ja teinte rouge que prennent quel- 

ques plants à l'automne est. un signe certain de leur peu 
de valeur. Ce n’est à qu'une assertion fausse, sans doute ; 
mais combien d'absurdités je pourrais citer ; si je ne devais 
du respect au Romain le plus savant de son. temps! 11 
Quoique je regarde Pline. l'Ancien comme un homme 

éminent par ses grands travaux, il n’en est pas moins 
qu'un intelligent compilateur (notamment sur les plantes, 

il y a des pages entières de Théophraste et de Dioscoride), 

ct bien des lecteurs avant moi ont été frappés du grand 

nombre d'erreurs que contient son ouvrage. C'est à. ce 
point que j'oscrais répéter avec: assurance ‘ces. mots 
d'un savant docteur du xv”° siècle, Nicolas Leonicene : : 
« Je pourrais, si je voulais l’entreprendre, faire un vo- 
lume de ses erreurs, » ainsi -qu'il l’écrivait il y a. trois 
cents ans à son ami Ange Politien ; l'un des hommes les 
plus érudits du même temps et précepteur du fils de Lau- . 
rent de Médicis. Si Columelle, qui donna quelques. ca 
ractères de cinquante- “huit espèces où variétés de vigne, - 
s'est plaint de ce que les vignobles qui, du temps. de 
Caton, donnaient de grands produits , ou plutôt d'énor- 
mes profits, en rendaient de beaucoup moindres, ce qu'il 
attr ibuc © à la dégénération des vignes qui les peuplaient ,
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c'est qu'au {cmps où Caton écrivait, les vignobles étaicnt 
_jeunes ct rares, et les vignes plantées: dans des terres 
neuves potir elles. Depuis, elles’s’étaient prodigicuse- 
ment multipliées, ‘et le luxe avait fait de rapides progrès : 

_les hommes de ‘quelque fortune n'admettaient plus sur 
leur table, cinquante ans après. Caton, que les vins de 

”. Ja Grèce. Mon savant camarade de l'école Polytechnique 
(ans VI et VIIT) aurait pu remonter même jusqu'à Sabinus 
Vitisator, l'introducteur dela vigne dans le pays des Sabins, 
plus d’une centaine d'années avant la fondation de Rome, 
ct il'aurait pu affirmer que la vigne rendait älors des 

| produits plus considérables que six cents ans après, et 

: Palladius sans les rétrouver. 

qui lui’ ont donné alors d'énormes récoltes, d 

qu'elle eût même procuré d'énormes profits, si’ la popu- 
lation eût eu alors l'immense proportion qu’elle acquit 
vers les derniers temps de la Répüblique. Gardons-nous 
donc’ de confondre produits. et profits; non, les vignes 
n'avaient pas dégénéré, elles avaient vicilli, et en vieil- 
lissant, elles paraissaient être devenues stériles. Cela se 
passait alors comnie au temps ‘actuel. M. Cazalis se plaint 
aussi de ce que 'scs vigües, qu'il a amplement fumées ct | rs d’énor égénèrent, 
parce que ces récoltes vont toujours en diminuant: Le Gamay donnë-t-il moins que-dans le siècle où lé duc de Bourgogne ; Philippe-le-Hardi ;- lé proscrivit “par ‘une ordonnance où ce plant est traité d'infime? Cetie fécon- | 
dité ne.s’eSt-clle pas Soutenue plus lard; ‘puisque plu- 
sieurs arrêts du parlement de Metz et de Besançon ont re- nouÿclé larnême Proscription ! Mais Poursuivons : « Olivier 

e vigne de Pline ét de 
.». D'abord Palladius est de 

fait entrer dans son ouvrage d’ar- 

de Serres rechércha l6s variétés d 

trop, éar il n’a point
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ticle particulier à la vigne ; il'a seulement caractérisé par 
un trait les Aminées et recommandé les Apiandes qui 
sont nos Muscats ; ct Pline, que vous citez, avait bien re- 

connu les huit espèces de Caton, neuf à dix de Virgile : ; 
et quarante-une de Columelle. Si donc Olivier de Serres 
n’a pas été sûr d'avoir retrouvé celles de Pline, cela prou- - 
verait seulement que les traits légers ct peu précis sous . 

lesquels il les a caractérisées, n’étaicnt pas suffisants; 
mais la conclusion que vous en tirez, qu'elles sont- per- 
ducs, qu'elles se sont éteintes, me sémble tout. à: fait 

forcée et'ne peut étre regardée comme une preuve. A 
peine, ajoutez-vous, si nous retrouvons un cinquième 

-de celles mentionnées par Olivier de Serres et la moitié * 
de celles désignées par La Quintinic. Il.vous est libre de . : 
parler de vous; mais il n’est pas juste de vous mettre en 

commun avec tous les studicux observateurs. Par .exem- 

ple, à l'égard des cépages. dénommés par Olivicr.‘de 

Serres, votre allégation est loin d'être une preuve pour. 
moi, et il me serait bien facile de vous prouvér, au Con- 
taire , que plus des!?/,, sont & encore connus sousles mêmes 

noms dans les. dépariements du Tarn et de Tarn- et-Ga- 
ronne : j'en pourrais, à: plus forte raison, dire autant 

de ceux de La Quintinie. Et quandil s'en serait perdu 
quelques-unes de peu de mérite, quelles conséquences 
en pourrait-on tirer ! que des noms $e sont perdus, peut- 
être aussi quelques sortes de vigne de médiocre valeur. 
Nous avons dans nos vignes un-cépage vigoureux et _in- 
fertile que nous nommons Pinot- Longuet, ct que tout 

. propriétaire soigneux cherche à détruire ; scra-t- on fondé 
à dire dans cent ans d'ici que cette mauvaise variété du 
Pinot dela Loire soil éteinte ?
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Jusqu'à présent, nous n'avons encore aperçu aucune 
preuve’ que « en renouvelant la jeunesse d’un végétal par 

* bouture, marcotte’ou greffe ; cette jeunesse devenait plus 
courte, que la vié diminuait d'extension, que la vigueur 
s'amoindrissait, comme dit M. Puvis,: dans ces existences 
dues à l’industrie humaine. » Et ici, je mettrai en con- 

“tradiction ; l'un à l'égard de l’autre, les deux champions 
de la dégénération ; Car.M. Cazalis- prétend que cclte dé- 
génération se manifeste par l'accroissemenit de vigucur des 

. Cspèces renouvelées de boutüres &t la- diminulion gra- 
-duelle de la récolte, et il cite en.cxemple les Corinthes, 

. D . . le Sultanich. . Poe our UE 
‘Passons à des expériences d'un plus grand poids, puis- 
-que c’est l'auteur lui-même: quiles a faites.‘ : 
: :€ Dans a Bresse, dit M. Puis, on voit de grands poi- 
riers qui périssent -peu à peu de-vicillesse, ct les jeunes 
que l'on plante pour lés remplacer vieillissent ;.c'est-à- 
dire sans ‘doutc prennent l’air-vieux, avant d'avoir attcint 
le quart de l’âge et les dimensions de leurs devancicrs. » 

D'abord je crois pouvoir affirmer que c’est particulier à 
la Brèsse, ‘si cela se passe ainsi Sur toute sa surface ; car _iln'en cst certainement pas de même en Touraine :ct en “Normandie surtout,:el encore moins en Amérique, car Robert Prince, l'homme le Plus versé peut - être du N veau-Monde dans la connaissance et 1 
ces fruilières, dit, dans son excellent 
tre : Traité sr les arbres fruitiers , imprimé à New-York en 1850, que notre poirier d le Belle - Verge pousse ‘avec une telle ‘vigueur . dans lc voisinage de’New:York, et donne des récoltes si magnifiques, qu'il n’y.a pas d’es- pèce qui puisse lui être comparée pour l'approvisionne- 

ou- 

à Culture des espè- 
. 

Ouvrage qui a pour
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nient des marchés. Or, les savants regardent cette espèce 

. comme ayant ‘deux millé ans d'existence connuc. M::Puvis 

lui-même a planté des arbres qu'il avait greffés de ces an- 

ciens arbres dont il vient de parler; et ils ont langui sans 

donner de fruits et bien peu de bois. La même chose 

m'est arrivée aussi un petit nombre de fois ; mais j'en ai 
attribué la causehla maux aise nature du sol. Il nous sera 

“facile d'expliquer encore d’une autre manière la faiblesse 
des arbres deM. Puvis : je suppose que les sujets dont ils’ est 
servi étaient des cognassiers, Ou du moins des poiriers pro=" 
venus de semis de ses plus belles poires ;or la-plupart de 

- ces sujets sont d’une faiblesse presque proportionnelle à 

la beauté dü fruit ; aussi tendent-ils plutôt à l'exiguité 
- qu'au développement des formes primitives, ainsi qu'ilar- 

rive à la plupart des provenances d'arbres greffés. Yenoivu 

une foule d'exemples , notamment chezlerespectablehorti- . 
culteur Sageret, qui m'en a montré même de‘nains dans 

ses nombreux. semis. Nos ancétres, au contraire, moins 

. pressés-que nous de planter ; ‘ou profitaient , . pour ‘en 

faire‘un sujet, d'un aïgrasseau venu sur place par la 
grâce de Dicu, comme disent nos paysans; ou bien; si 
on les prenait dans les bois, on ne choisissait. que.les 
bien venants, les sujets de la plus grande vigucur.. Cette 

explication ne parait- elle pas satisfaisante? J’ajouterai que 

pour que l'exemple de cc qui s’est passé chez M. Puvis 

. eût l'apparence d'une preuve, il eût fallu qu’il eùt planté 
des arbres greffés des espèces. nouvelles ; :pourvues..de 
toute la vitalité qu’il attribue à la nouveauté de leur créa- 

tion, et que ces arbres cussent pousséavec.cette vigueur. 

des ‘anciens arbres’ qu'il nous cite en témoignage. Mais 
est-il bien vrai qu'il suffise qu’une espèce ‘ou variété soit
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là plus voisine possible. de.sa création pour avoir celte 
vitalité séculaire dont l'orateur. fait ‘un attribut attaché 

celte condition? Je.ne prendrai’ pour exemple que. les 
deux plus belles et meilleures :variétés de poires parmi 
les riouveautés du siècle : la Duchesse ct le Beurré d'Arem- 
berg. Comparez leur vigueur avec celle des vicilles cspè- 
ces, la Royale, la Virgouleuse ou le Vieux - Bon-Chrétien 
dont. nous envoyons les superbes fruits à Saint-Péters- 

. bourg, ou bien encore le Messire- Jean, dont Ja fécondité le 
dispute à la beauté et au volume du fruit ; et vous convien- 
drez que ces vicilles, ces antiques espèces ont conservé 
là vigueur primitive, inhérente à leur nature ,. dans toute 
sa plénitude, et que les nouvelles, au contraire, en sont 
faiblement pourvues, quelque rapprochées qu’elles soient 
de leur création, qui-ne remonte. guère qu'à vingt cinq 

- ou trente ans. Et M. Vibert, qui est sans contredit le plus 
grand partisan des semis de pepins , puisque, conformé- 
ment à son ancienne conviction de la nécessité, selon 
lui, de ce-mode de reproduction, il'en a quinze à dix-huit 
cents souches provenues de-cctte manière, n’a- -t-il pas 
déclaré que des pepins de raisins de la méme'espèce, du 
même cep, avaient produit. des sujets faibles, - -quel- | 
ques -uns d'une force médiocre, d’autres enfin d’ une assez grande vigueur? On pense bien: qu'un homme aussi 
judicieux, qui tient: ‘idmirablement : cette. collection, donne .des soins égaux à tous .les: sujets qui la compo- sent; mais il scrait curicux de Savoir à laquelle de ces. trois“classes M.. le président ‘de la. Société d’agricul- ture de l'Ain accorderait la préférence :. -sans doute aux sujets d'une grande vigueur, qualité bien secondaire , cependant, dans l'objet des recherches de. M.  Vibert,
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puisque la variété de Muscat dont il’ est le plus satisfait , - 
et qu'il dit, àtort à mon avis , issue. du vigoureux Frari-. 

kenthal, sans doute par hybridation; .est d'une nature 
encore plus’ délicate que l' ancien Caïlliaba, autre “variété 
de Muscat. Je passe sous silence une foule. d’autres ar- 
guments que je pourrais tirer de mes observations ou de 
ma propre expérience, que je pourrais : surtout fortifier de 

ceux que me fournirait la solide discussion sur cette mêmé 

question souiénue par’ un des plus habiles horticultcurs 
de France, M. Reynier, et même regarder comme un 

témoignage: en faveur de : notre opinion le silence de 
M. Vibert dans l'exposition de ses motifs d'en appeler aux 

semis de la vigne; car c'est un: homme trop instruit ; 

d'une pratique trop éclairée, pour. avoir admis ce moyen 
parmi ceux qu'il a’ fait valoir pour prouver cs nécessité 

d'en appeler aux semis de la vigne. 

Je sais que M. Purvis s'est appuyé de l'autorité du chi- 
miste anglais Humphry Davy; car y a-t- il une question 

agronomique ou toute autre qui ne soit du ressort de 
la chimie? De mon côté je me ferai fort, outre Robert 

Prince, l’un des pépinicristes les plus renommés des États- . 
Unis, et le docteur Bretonneau ; presque, aussi savant en 
horticulture qu’en médecine ; d'un homme spécial sur la 

.matière, du botaniste. D. Simon, auteur d'une Ampélo- 

graphie espagnole. Il démontre péremptoirement que’ ce 
que nous appelons dégénération ïie doit en aucune ma- 

_nière être confondu avec le changement des caractères dis-. 

tinctifs: « Car, dit-il, pour’ qu’une plante soit dite dé- 
générée; il suffit au cultivateur * qu’elle soit détériorée 

‘dans quelqu'une de ses parliés, comme dans la beauté et | 

la quantité de ses fleurs ou de ses fruits ; or, quel bota- .
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niste aflirmera que cette altération suffise pour constituer 
une variété nouvelle ? » Le cépage n’est donc, dans ce cas, 
que déchu de son état normal; vers lequel il est toujours | 

‘ facile de le faire remonter, comme l'a si bien prouvé 
M. Reynier, directeur de la pépinière départementale de 
Vaucluse." 2 2 2 

| Nous venons de voir que la conséquence naturelle et 
même rigoureuse de la prétendue dégénération des plan- 
tes cultivées depuis: longtemps et multipliéés au moyen 
des boutures ; des cayeux et de la greffe, était le semis 
de leurs graines. pépins ou noyaux. Depuis, un horti- 
culteur connu de toute la France'a soutenu celte nécessité 
Spécialement pour la vigne, par un tout autre motif plus 
plausible, j'en. conviens. Examinons donc les résultats 
qu'on -peut espérer de ce mode dè reproduction, scule- 
ment à l'égard de la vigne. - . 

 .{  SIMISDEPEPNS ‘ !. COMME MODE DE REPRODUCTIONS DE LA VIGNE. : 

. Ine viendrait dans l'esprit de personne ; sil'on était. consulté sur les cépages à planter pour: l'établissement d’une vigne, de répondre par le. conseil de semer des pe- pins de raisin. C'est Cependant, sinon la seule voie qui nous ait été offerte pour l'amélioration de. nos vignobles au congrès viticole d'Angers, du moins celle qui a été Fe eve av , [ee , : . , 
accucillic avec 1 approbation d’un plus grand nombre d'au- diteurs (*); elle a même été adoptée depuis par le pro- 

. €) Il faut expliquer ect accueil favorable par l'intérèt général qui
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_ priétaire d'un riche vignoble” ‘dans l'Ilérault, } M. Cazalis- 

Allut. Il me paraît donc à propos de la discuter, et, pour 
le faire plus Joyalement , je vais poser la: question comme 
elle a été présentée par Y'auteur de l’article, qui a pour 
titre : De la nécessité d'en appeler: aux semis de la vigne. 

« A-t-on interrogé la nature par la voie des semis; et 

« ne serait-il pas possible d'obtenir par ce moyen des 
« variétés de raisin plus précoces, ” plus capables aussi 

« de résister aux gelées tardive es du printemps? » Je ré- 
ponds ala première partie, et contre l'avis du question- 
neur : Oui, ‘on à souvent interrogé la nature de cette 
manière. Je ne citerai à l appui que les essais qui ont eu 

lieu depuis une soixantaine d'années, ceux de Duhamel, 

de l'abbé Rosier, de Van-Mons, du docteur Morelot, de 
M. L. Leclerc de Laval, de M. Hardy, jardinier en chef 

“du Luxembourg, de M. Lelicur, ancien administrateur : 

des jardins impériaux, mais surtout ceux de feu Schams , 
à sa belle collection de vignes près de Bude, où j'ai vu, 
en 1859, plus d'un millier de plants de semis, très- bien 
ordonnés par espèces, et très-bien soignés. : -: : ! 

Je dirai sur la seconde. partie de la question ; “et cette 

fois en me rapprochant autant que je le puis de la solu- | 

spirait l'auteur de Ja probosition, Tun des horticulteurs les plus distin® 
guës du royaume; ‘intérêt encore aceru par le spectacle dont la plupart 

avaient joui de a culture d'une, multitude de plants de semis ; traitée 
avec une intelligence admirable, Dieu me garde de l'idée d'altérer le 
moins du monde la considération que mérite celte réunion d'hommes 
éclairés, et d'autant plus que la mienne propre en fait partie, puisque 
le congrès m'avait fait l'honneur insigne de me nommer son président 
honoraire: mais cet accucil fav orable, d'ailleurs si bien justifié, m'a 
semblé dangereux en ce qu'il contribuerait à donner cours à une pro-. 
position que je regarde comme fausse dans son énoncé, et dangereuse 

dans ses conséquences.



46 | -INTRODUCTION. 

tion que l'auicur désire : Oui encore ; je crois en effet pos- 
sible d'obtenir par les semis quelques variétés de vigne 
supérieures à celles qu'il connait déjà; mais j'ai aussi la 
conviction qu’on se donnera beaucoup de. peine pour un : 
résultat: incertain ct-bien. éloigné ; .car jusqu’à présent la 
nature n’a répondu qu'avec peu de bienveillance : à ceque. 
M. V'* appelle les i interrogations de l’ homme. 

. Examinons un. peu'ce que nous avons obtenu depuis 
‘un demi-siècle des semis de pepins de raisin : — 

La vigne aspirante, dont il a été parlé. dans ; plusieurs 
cours d'agriculture ;.provenue , disait-on, d’un pepin de 
raisin Bourdelas,. dans le jardin du chevalier de Jansens, : 
à Chaillot, et dont la vigueur de végétation égalait l’ex- 

_cellence du fruit, comment s’est- elle. si peu répandue, 
qu'il soit impossible de Ja retrouver, même au lieu de sa 
naissance ? me : " n 

Parlerai-je du Raisin Fra aise € envoyé par) M. Légrandais 
à Ja Société d'hor ticulture d'Angers? Cetie Société a seu- 
lement mentionné la réception de boutures de celte vigne. 
Ily a bien un raisin Fresia en Italie, mais ce mot ne 
veut pas dire fraise; qui se’dit en italien Fr agola. : 

Passons au triomphe des semeurs de pepins, au. mere 
veilleux raisin Van-Mons, dont les 
comme des prunes de Reine- -Claude, selon Bose, dans le 
Cours complet d'a agr iculture ct qui joignait à la : saveur 
la plus agréable cette précocité extraordinaire , surtout à - Lou ain, de mürir dans la première Quinzaine d août. Mal- heureusement; M. Van-Mons lui même , auquel on a de- mandé celte espèce précieuse, a "épondu qu ’ilne. connais- . Saitrien de pareil. . . 

Il y a bien ceperidant le r 

grains étaient gros 

aisin moïstrueux de Decan=.
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dolle, que je n’ai jamais eu le désir de me procurer; car 
j'avais lu, dans un mémoire de M. l'abbé Milano sur Îes 

vignes du canton de Biella, ce passage au sujet de ce rai: 
sin: «-Visitai in alcuni luoghi di Francia il raisin raisin 
monstrueux de Decandolle, ’e posso assicurare che queste 
nostre Sarebbero in paragone di quella:, monstruosissime."» 
Voilà pour sa prétendue monstruosité ; ‘et le goût de ce 
raisin n'est pas plus agréable , ajoute-t-il, que celui de 
la Croassera, dont Miller a dit, dans la description qu'il 
en à donnée : Succo aquoso leviter fætido. J'ai vu’, depuis; 
ce raisin au jardin de la Société d'horticulture d'Angers ; 
il était vert etacerbe au 14 octobre ; ec il a été abandonné 
avec beaucoup d'autres d’une maturité tardive, au jardi- 
nier, pour en faire de la boisson ou vinasse. Combien 
d’autres éloges retentissants ne laissent après eux dans la 
mémoire que le son de la trompette d'Ennius (}.: 

Je ne dirai rien des nouveautés annoncées par l'auteur 
du mémoire et obtenucs par’ lui: car, quoique j'aie été 
deux années de suite à Angers » la première fois au com- 
mencement de septembre et la seconde à la mi-octobre, 
il m'a été impossible d'en voir aucune de quelque valeur. 

Cependant, comme M. Vii* ‘est'une autorité en hor- 
ticulture , il m'est impossible de laisser passer une 
assertion qui sent bien l'hérésie en physiologie végétale : 
c'est que son pelit Muscat hâtif est provenu d’un pépin 
du gros et fade Frankenthal. Je m'inscris en faux contre 
celle proposition, Parce que ce Muscat ; que je -cultive 
depuiscinqans, n’a aucun trait deson prétendu père sainsi 

_ses fouilles tiennent beaucoup plus du Chasselas que du 

(9 AUtuba terribili sonitu taratantara dixit.



48 . | INTRODUCTION. 

Frankenthal; et je joins l'autorité d’un savant du premier 
ordre, le botaniste espagnol D. Simon , à la confiance que 
j'ai eu le bonheur d'inspirer aux ‘lecteurs de mes ouvra- 
ges par üne longue pratique . de toutes les opérations 

rurales. Voici le passage de D. Simon : « Dans l'Algaïda ; : 
où la vigne sauvage forme des forêts impénétrables, dif- 
férents cépages parfaitement caractérisés .sC propagent 

spontanément :: on en rencontre de chaque espèce des 
individus très-vicux, d' autres de peu d'années et de tous 

les’ âges intermédiaires ; mais aucun ne dément sa caste 

et n'affecte les formes ni les propriétés qui les ‘distin- 
guent des autres cépages de tribu différente , et tout cela 

se passe ainsi depuis un temps immémorial. » C’est ainsi, 
c'est quand elle s'appuie: sur des observations aussi judi- 
cicuses, que la science attire à elle les hommes de pra- 
tique. Cependant, si je n’ai connu jusqu'ici aucun succès 
remarquable de semis, je suis loin de croire qu'on ne 
puisse en obtenir ; et j'ai si peu d'obstination dans l opi- 
nion que je me suis formée du : résultat” habituel. des 
semis de vigne, que je m' empresse de publier qu'un hor- 
ticulteur distingué, M. Reynier, -président de la Société 
d'agriculture et d'horticulture d'Avignon à obtenüquelques 
raisins précoces où Joannèns qu'il a crus: süpéricurs aux 
anciens, ct je me suis cmpressé de me: procurer les deux 
variétés, du moins, que notre ami commun, le docteur 
Baumel de Nimes, avait jugéesles meilleures ; -mais aucune 
des deux ne m'a paru digne d’être mentionnée dans ect 

_ ouvrage, autrement que je lé fais ici, “et même de figurer 
plus longtemps dans ma collection ‘après là dégustation 
que j'en ai faite à deux annécs différentes. J’ ajoutcrai, 
comme autre témoignage plus positif del absence de toute :
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| “opposition systématique de- ma. pat contre les’ semis , que 

je suis heureux .de: pouvoir: proclamer que Je. cultive avec. 
affection déux noux eautés: de la plus grande distinction ;'et . | 

qui: seront traitées comme. elles’ le méritent dans le. cha- 
pitre dès raisins de table. C'est'à M. Courtiller, directeur de‘ 
la collection de vignes de Saumur , et à feu M. Malingré; - 
jardinier dans la banlieue.de Paris, que’ nous. devons ce 

. succès si rare dans les sujets de création nouvelle. ie k 
| : Passons maintenant : à l'examen de ce. qu'ont pensé n nos: 

prédécesseurs sur. les sémis. de la vigne. enter at à 

: L'abbé Rozier nous apprénd- qu'il n° ‘avait obienu du un 

semis ‘de raisins excellents : -que des raisins détestables: 
Sinety, auteur d'un ouvrage fort estimé,  'Agriculteur. du” 
“Midi. expose ainsi, son opinion , résultat dr expérience 

qu ‘ilen avait. faite.” « La vigrie qui- provient de semis est : | 

sauvage, son fruit est äpre et-ne parvient pas à maturité; . 

elle est très - longtemps avant de produire, 'et.on.ne: peut 
en tirer parti qu'en. la greffant. »_Le docteur. Morclot, ‘au- 

teur d'une statistique. œnologique de- la: Côte-d’ Or, et. le - = 

sieur Fion ; ; jardinier près de Paris, ont dit Ja même chose L 

en d'autrès: termes. Duhamel: déséspérait. d' obtenir: des: ‘ 
raisins de ses semis ; car, à la douzième année , ibn avait 

pas encore: eu ce dédommagement de. ses. soins. Enfin, 

: D.. Simon Clémente, l'auteur du meilleur ouvrage: d'ame 
“pélographie que je: connaisse. exprimait : son -Opinion ; 

| Sinon | textuelle (il a écrit ‘en: espagnol); -du: mois dont. 

voici le ‘sens exact’: «-Faudra-t-il: suivre lé travail in- 
sensé ( d' épuiser- -Ja récherche de’ ‘variétés nouvelles ; . “dont . 

“une sur mille peut avoir quelque. supériorité. sur’; les an- 
| ciennes (supériorité j jusqu’ à présent si. douteuse , si con- 

testable ; que l'espérimentateur, a été souvent le-seul à 
. - Lu. . : 4 
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A veconnäiré), tandis: que’ nous. négligerions l'étude 
Ce plus facile ‘et plus . rationnelle: ‘des productions de la. 

. même. ‘famille dont le mérite a été constaté par l'expé- | 
rience. des siècles? » L'auteur. lui-même. du - mémoire” 
sur la Nécessité: d'en ‘appeler aux.semis de la vigne. ‘én 
“est à. sa. ‘quatorzième - année, et s'il: peut juger quel- 
“ques -unes ‘de ses productions comme raisins’ de table, 
combien Jui. faudra - t<il encore de temps pour tirer des : 

variétés vinifères du vin d'une qualité ‘ ‘appréciable? car. 
la’ saveur. ne peut fournir aucun - indice de cette qualité; - 

. et à ce sujct.il ne me parait pas inutile de rappeler” que. 
* Pline’ Je: Naluraliste pour. lequel” ‘je. .professe” une grande 
Yénération àx' causé dé:son immense savoir, nous à légué “cette. observation : Que le vin “Gaurarium ; qui provenait 
de vignes plantées sur la cime des: ‘coteaux ; que le Faus- 
lianum , ‘de celles à à mi-côte ;. et même le Falerne ; dont 
les vignes étaient situées : en plaine , “taient'tous produits “par des raisins d'une: saveur peu agréable. Ehr ne Sa- -YOns-nous pas nous- -méme que deux dés sortes de vigne qui donnént le meilleur :vin du. ‘monde, le Garbenet . du .… Médoc et le Granaxa de’ l'Aragon, produisent des raisins d'un goût très-médiocre. Or donc; dans combien de temps : | et à quels caractères connaîtr ez- vousles raisins propres: à ‘faire de bon vin? Ce: n'est pas trop de dire vingt-cinq ans: car de combien de cépages. cultivés - “depuis: plus ‘d’un - millier d’ années i ignore -t- on encore Y'influence - Sur :la _ qualité -du ‘vin ?Quelle habileté ne fau reconnaitre, dans un raisin proxenu de semis, les qualités | . qui placent au ‘premier rang le Car. benet etle Petit: Verdot du Médoc, les Pinots de la Bourgogne, le Côt dés cotéaux du Cher ou Auxerrois du Lot; “le Nebbiolo’ et le Tr ebbiano
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de l te : 1e Pedro Ximees et le Gr ana de (à l'Espagne, * 
lé Furmint et le Kadarkas dela Hongrie ; ete.? Car c’ est 
s'abuser étrangement qué de: croire ; ainsi que: l'a- fait 
mon “correspondant de la. Bourgogne, M: Demermetÿ ;” 
grand expérimentateur, qu'on puisse parv enir à uné juste _ 
appréciation du vin produit ] par une espèce de raisin quel 
conque, au moyen d'un appareil distillatoire en minia-: 
ture, l alcoomètré de Dual, sans doute le plus parfait dé- 
tous. Cet œnologue zélé;. auquel les viticulteurs doivent. 
-néanmoins savoir gré de ses travant , ‘ne sait-il | Pas. quê 
les meilleures € eaux = £ de = vie du monde; celles d’ Armagnac 
et de Cognac; sont le produit de là Picpouille blanche et. : 

- de la Folle blanche, qui dans. aucun pays ne donnent du : 
vin “remarquable? Ainsi donc ses expériences ; avec les’ 
moyens qu'il emploie ;: ‘ne peuvént av oir d'intérêt que: ‘pour ‘ 
les vins de chaudière. Et pour] ‘abondance de la produc-. * 

tion, “espérez- vous rièn ‘obtenir. qui surpasse celle du Lie: : 
verdun , des Gamais, des. Picpouilles de l'Âramon, du : 
Tarret : “Bourret, des Gouais, etc. ? Nous préseriré de re. 

_courir ‘aux semis de pépins pour’ l'amélioration. de nos’ 
vignobles! mais cest faire remonter Thomme : ‘çivilisé à 
l'état ‘dé: naiure ; à l'état des premiers ‘enfants d' Adam :. L- 
qui avaient à faire un <hoïx ‘confirmé chaque àn annéè 8 pou. 
nous depuis près-de huit mille ans. PTT ou 
Un autre argument en faveur. des semis ; ioutéhis plus spécieux que fondé en raison, a été avancé par un grand - propriétaire de vignes du . “départemei de. l'Hérault ;. 

M. . Cazalis - Allut ; c'est celui de -la nécessité du. renou=" 
vellément de’ la vigne; qui; depuis Sa longue culture par 
boutures ; s'ést. abâtardie selon lui, à dégénéré. Nous’ = 
‘avons S discuté cette prétenirie dégénératiôn,, et nous ren- 

s .
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voyons aux motifs que nous avons exposés. Il est à pro- 
pos de remarquer qu'il entend par dégénération la dimi- 
nution de production cten méme temps l'accroissement 
de vigueur de végétation ; car il cite pour exemple les 
Sultanichs etles Corinthes, C'est alors le cas de rappeler 
que du temps méme de Columelle -plusieurs sortes de 
signes tirées de la Grèce, la Mardotique, la Thasie, la 

Paie, dont il fallait attendre la demi-dessiceation, la 

Sophortie, dont les raisins étaient trés -agréables au 
goût, éuient d'un très-faible produit, Eh bien! c'est 
encoçe de méme de nos jours : les meilleurs Pinots, le 

Franc le Rougin et le Blanc où Chardenet ne se pro- 
past guëre à cause de ce défant de fertilité inhérent à 

leur nature ; ilen cest de même de la Durchaic et du déli- 
cieux Muscat rouxe de Madère. — Puisque je viens de nome 

mer la lea Psithiat"), je ne dois pas passer sous silence 
lh fausse interprétation de ce demi-vers de Virgile cl 

pans Pia utiles rendu par ces mots: et le Psithie 
escelest eut, J'en demande pardon 4 M. Nisard , mais je 
lui anne que j'ai rain traduit plus exactement de cette 
poils et le Pathé d'un bien reilleur usage quand il est 
Sécu déteshe, Pour ce qui est de latraduction de l'abbé 
Pete € es une cie licence poétique de rendre 

lili porermzet, 

ntévinis 

    

te laut et que nous avons dit, si l'on con- 
“sil B: 34 moins une douzaine d'années pour 

atege 
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qu un : ‘cop. de: semis donne du fruit dans: son état normal, : 

qu'il en faut plus. du double pour constater sa propriété de. 

donner debon vin, que ‘tous les’ hommes les plus compé 

tents dans cette matière sont ünanimes dans leur opinion; > 

confirmée d'ailleurs par l ‘expérience ” on en conclura qe 

C est une fausse voie d amélioration que celle adoptée par 

les semeurs de popins ‘que. c "est une recherche: agréable | 

sans doute , même attrayante, -mais peu: utile et ‘encore . 

moinsnécessaire, de poursuivre h: décour ele de nouvelles 
variétés, surtout’ vinifères ; CL ‘qu'il est” plus rationnel de” 
chercher à bien connaitre les diverses: sortes qui existent 

en si grand nombre ; et dont la “plupart péuvent satisfaire 

aux divers emplois. auxquels on les destine : enfin ; ‘que : | 

le meilleur moyen d'y parvénir; € est. de réunir les cspè. 

ces. ou variétés les plus estimées: pour les étudier et en 

essayer. les produits ‘ qu'ils ‘donnerônt : à la viifieation. 7. 
C'est ce que j'ai voulu démontrer... ie Ua 

- Du reste ;:le peu. de cas que jé fais de ce mode de- r6: 

pagation de la vigne n ’est pas absolu , il n’est que relatif 
au but-qu'on se proposé; “à l'âge où l'on commencé cette 

entroprise de longue haleine, et à l'incertitude d'en profi-. L 
ter. Ainsi done, si le semis ‘de pepins n'est pas à conscil- ‘ | 
Jer, parce qu "il est sans” importance sous.le rapport écono: L 
mique,on n'en doit pas moins. savoir gré à ceé hommes - 

dévoués à l'amélioration des produits de laviticuliuré ; -n6-: 
tamment à" Schams ‘qui avait établi un ‘grand “carré ‘de : 

plants dé semis ‘de pepins; dès la création ‘de’ sa belle 

collection de vignes à une demi-licue-de Bude. ‘J'ai Te- 
marqué; -eù{re autres , une rangée entière de plants issus 

du Kadarkas, et le choix de celte espèce, commic originelle, 
porte le-plus” hâut .lémoignage du discernement. de cet
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0 ampélonome. Nous possédons un homme d'un aussi grand 
“mérite sous lé doublé rapport. du dévougment ‘et-de la 

| sagacité ; -c'est M..Vibert ; “horticulteur ? a: ‘Angers, -quia 
. commencé ses expériences depuis une quinzaine d' années, 

particulièrement . ‘dans le -but. d'obtenir : des raisins .de . 
“table supérieurs à ceux” que nous connaissons. Quelque. 

soin que j'aie mis à connaître. les résultats de ses rav aux ,: 
je n'ai pu. parvénir à constater un seul succès. - : 
.. Un moyen bien. ‘simple d 'encoürager un- zèle si méri- 
toire. sérait ,- pour’ les - horticulteurs -de. profession: 

‘auxquels, ce dédommagemént de leurs frais et de leurs 
. - soins 'ne: serait pas indifférent , : un: engagement : pris 

- d'avance : par toutes . les sociétés : d'agriculture’ et: d’hor- 
ticulture ,. de payer. la: modique . somme de: cinq ‘francs 

. deux crôssettes de. toute : variété dont les: fruits seraient 
‘jugés supérieurs aux variétés. déjà. connues : par un co- 
mité hors lieu, je: veux dire hors du département, et, 
pour les autres “expérimentateurs : ‘dans: une - position 
indépendante, . une dénomination: du. nouveau cépage, “qui rappelt. et Derpétuât" Je. nom de. celui. auquel on le : devait: . Le Lourte 

L Pour brouvér qu CE n'y: a” “pas s d'opoiien systéme N tique de ma part dans mon. opinion peu favorable .Sür la-. propagation . de la vigne: par: semis ; je me permetirai d'indiquer , un. mode d'expérimentation:: sur. ‘lequel: -une . longue vie d' observation ; peut appeler l'atteñtion. Je crois ” qu'on aurait. la chance: ha. 
“gain remarquable en’ semant les pepins de: raisin. d’un cep greffé- sur . uñe souche d' une excellente espèce, par exemple ; des pepins de Chasselas, d'Ulliade : noire ,. de” Pance, précoce grefés: sur Muscats, 

oies, 4 

; ainsi que en possède 

plus : sûre’ d'obtenir. quelque [ 

t
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im mes. éspaliers. de n'imagine rien de’ plus efficace poûr” 
: le mélange des: races que. cette réunion ‘de. greffes sur. 

‘une même : ‘souche. Ma Pinse précoce | ou: raisin: dès 
Dames n'est qu'àun’ doublé. décimètre. d'un raisin pré-. 

coce . de Madère, et ils. sont tous deux. greffés :sur le : 
même membre d'un. vieux Muscat blanc dont. un ‘autre 

membre est grofté de deux auires espèces, ce quil n'em-. ... 

pêche pas.qu’un autre encore produise des raisins propres. : 
à la soucie. Comment done; avec la conviction que.j'ai . 
acquise de l'influence du sujet sur les productions de la. : 

: greffe. et aussi du mélange des: séves, cet espoir. d'obte- 
nir. quelque : variété améliorée. par le résultat de la con- 

:fluence des séves et du’ mélange des pollen, ne découle-. 
rait-elle pas naturellement ? ? surtout de la part des pepins’ 

dela belle Panse jaune, sur: ‘les raisins dé Jaquelle les 
[ deux circonstances ci- =dessus devraient . nécessairement | 
‘exercer une influence complexe. . 

- À l'appui de ce. “conseil il ne: nie: “parait - pas. inutile 

d' exposer un fait singulier. résultant de.la confluence des . U 
séves, et sur l'authenticité duquel Je pourrais : produire 

des témoignages incontestables. A quelques pas de mes 
cspaliers existe depuis longtemps un beau rosier, d' autant 
plus vigoureux que lesujet est venu sur place: Ge sujet: 
est: divisé en: quatre membres groffés,. chacun. d'une ya- 
riété. différente. : Jun, -Cn noisette. Bougainville d'un 

“rouge sang de bœuf ; un autre,en noisette Madame- | 

: Després ,: d'un beau rose ; le troisième, en thé Després, | 
‘d'un rose: légèrement .soufré ; Je quatrième est une noi- 

.selte Aimiée = Vibert, d'un blanc pur. La -plupart des . 
bouquets de rose Bougainville ont des fleurs dont quel 

ques pétales sont : blanes quelquies- unes | sont” di une
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ace y plus: claire que celle du: 1ype ; enf n, un. bouquei 
* dé la belle tête du’ méme rosier, du même membre de ce 
rosier, portant une -centaine ‘de’ roses: noisette Bougain- 

- ville,‘ était complétément pareil : à ceux du membre: grefté- 
-en rosier noisette Madame- -Després. Les deux “miembres | 

’ les. plus: récemment greffés' n'ont encore éprouvé aucurie 
variation: Je Jaisse au. Jécteur le: soin de tirer les consé- . 

quences. probables du semis. des grains qui. seraient pro . 
h veñuis s de cès Îleurs v variées. Sr et J see 

... Pen a 

   

a 
Die CUT e RAT - 

YA-T-IL VRAIMENT UN NOMBRE INFINI DE CÉPAGES DIVERS ? 

  

ue 

“La conséquence naturellé de Y'ôpinion de Bôs ; qui a° 
résumé les idées des: savants” ‘soutiens du système de. la 
variation -incessante des cépages, ‘est qu il yen a un 
nombre’ infini d’ espèces et de variétés ; ‘et qu ‘il s’en crée 
chaque année: dé nouvellés ; car: il énonce positivement 

. cette. proposition : «. Plus anciennement: lès: plants : sont 
cultivés, plus ils ont. voyagé, plus: on’a-donné de’ ‘soins à leur’ ‘culture, et plus” aussi le- nombrè' des’ espèces. et - des variétés a augihenté. »° Ge ‘principe. aurait ‘quelque . fondement, sil avait parlé. de la: : Propagation. par semis L 
de pepins ;- “mais il laisse : “ntendre suffisammént. qu ‘il n'est question’ qüe du: mode “abituel par crosseulés ‘ou. boutures, “quand il attribué. cette prétendue : ‘création à li” différence : du Climat, dû sol ; : même” de l'exposition el: du mode de cülturé. D'un: autre côté: Cels, homime de connaissarices très - - étendues êt d'un: jugement ‘très- Sûr,” ne croyait pas que: le nombre des ‘ cépages dépassät.
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© "deux cents :. ‘mais il est: évident pour moi qu'il était. en w 

dans l'erreur. En outre, M: de Jumilhac' auteur d'un” : | 
mémoire fort bien accueilli de la’ Société centrale d' agri '. 
culture , a soutenu . avec quelque apparence” de raison ; Dre 
que la synonÿimie de la: ‘vigne n'étiit pas aussi ‘difficile : à. Fac 
faire qu'on le croyait communément. -fondait ‘son. “opi- - | 
nion.sur ce que, dans chacun des départements xitico-. | 
les, on-ne ‘cultivait guère qu'une trentaine de cépages, 
et aussi. sur la facilité avec laquelle il en avait reconnu” 
vingt-un Sur ingt- trois; dont. se composait uñë vigne à. 
cent lieues de Paris. ajouterai ? à ces deux autorités: celle 
de M. de. Ramatuelle ; du Var, qui s est livré à cette étude . LE . 
et a publié plusieurs. mémoires ; "ct. aussi le sentiment de . | . 

“M: de Ville, père. de Yancien” ministre (ant Ge DT 
.ronne): : ju ere. ot Lee ae CL 

‘I est vrai: que T'üni ‘des plus * avants hommes dire con: 
grès viticole de Lyon nous a: appris; parle mémoire 
qu ‘il y'a lu.et qui a été: imprimé, ‘que Chaptal avait Te. 
connu cinq. ‘cent. cinquante. espèces de vignes, et: “que 

- Bosc: en avait.réuni mille : ‘quatre’ cents au jardin du : : 
Luxembourg. Onme pérmettra * ‘une’ courte. ‘observation Ù 

‘“au’sujet de ‘ec$’allégations + J' ai cherché en vain dans: 
quelle période de sa vic. Chaptal, mon: “vénéré professeur. 
à ‘Y'École polytechnique, ‘aurait : pu ‘s'occuper de: cette ‘ 
étude ; puisque, après avoir été longtemps manufactu- 
ricr, puis. professeur, enfin ministre ct sénateur, ses 
‘courtes incursions à sa terre -de Chanteloup, départe-. 
ment d'Indre- et-Loire, où il-n°y avait’ qué les plants. du 
pays, ne: lui suffisaient. pas pour devenir: “habile dans . 
une élude aussi difficile” que l'est la connaissance de: cinq. 
cent cinquante cépages. La collection du Luxembourg | |
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1 fui établie que soùs le. ministère” de. son. | successeur; | 
M. de Champagny: Pi Leu Postes 

‘ Quant aux: mille “quâtre- cents espèces de Bose, qui 
: croyait à la variation des espèces parle sol, le climat, 
Ja culture; il: était” en. ‘contradiction évidente avec lui- 

. même; puisque, d'après. son ‘opinion, “elles auraient. dû 
‘ se.confondre toutes ;: se transformer. en “celles. du. Pays. 
Disons donc’ pour. être vrais qu'il avait. réuni _nille quatre 

ci cênts ceps sous.des noms différents. Je m'en ‘rapporterais L 
plus volonticrs à M. Hardy, jardinier en chef du Luxem: - 
bourg. lequel a su réduire les seize’ à. dix- huit cents 
noms.de cette magnifique collection à:moins de Ja moitié 

| “par. les doubles; :triples ét même : Aécuples emplois qu ‘il 

--plus pensé, Durant y hiver de 1810 

est parvenu: à Y. reconnaître. :‘ : 
Du reste, “elle n’est pas nouvelle ; cette opinion que le 
nombre. des, espèces” et:variétés cultivées de la. vigne 

| était beaucoup moins élevé : ‘que: ‘ont pensé quelques sa- : 
| vants ; ellc'avait été. soutenue - avant Pline, qui: l'a con- : 
° tredite , “par Démocrite ,: qui connaissait toutes les vignes L 
de. la Grèce, ainsi que: nous. J'apprend Pline: lui-même, 
qui, s "étant tracé. un. cadre i immense ‘dans: son “Histoire 

| naturelle, n'avait pu: faire: :COmMe : : Démocrite, une 
étude spéciale de la vigne, ‘et ne peut inspirer autant, de 
confiance . que. © l'observateur. grec (' 7 Sije me suis senti 

c 0) Cet avantage. des . plants perfectiorinés:! ‘ou | plus éxaétement une qualité supérieure me paraît ressortir. encore. d'üne expé- ricnce à laquelle j j ‘attachais- peu æ importance en la commençant : des plants’ de vigne que j'aväis-fait venir de l'Andalousie, en 1833, ' étaient réunis par des liens d'osier; cet osier: était d'un : ‘jaune si franc, que je dis à mon jardinicr d'en. Planter un-brin, tout tordu qu'il était, dans un coïn de.mon rolager, et depuis, je n'y avais - sen me Promenant dans ce même 
\
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du pénchant. à à païtager cette opinion - des, hommes les 

“mieux. en position de: bien observer, c'est ‘qu’elle était 
encourageante- au début d'une carrière dont je pouvais 
apercevoir le terme; et puis; si cette opinion ; n'a pas été 

| esactement confirmée. par mes propres. ‘observations, car 
je ne nie.pas qu'il ÿ. en: ‘ait: ;sept-à huit cents, - peut- 
être un millier de variétés cultivées. sur.la. surface du: - 
globe, du. moins je peux. af irmer. qu'il n’y en a pas la 

- moilié, peut: être pas le: tiers, d'un véritable: intérêt pour” 0 

  

v 

| INDICATION DES DIVERS NOMBRES DE S CÉPAGES DÉSIGNES : 
. | DANS PLUSIEURS OUVRAGES. * ; 

Comme il peut y. avoir “quelque: intérèt: à “trouver à ici. | 
réunis et rapprochés. les nombres ‘des cépages connus ou 
du moins indiqués. en divers temps et en divers lieux, . 
“voici ce que J'ai pu recucillir de mes recherches : à ce sujet : L. : | 

Caton ne parle que de huit sortes de raisins ‘dans. son 
ouvrage de Re rustica; Virgile, :de quinze. :Columelle ‘en 
énumère cinquante -huit, en joignant à chaque dénomi- 
nation une courte deseription, et. en n ajoutant. à “ha. fin in :- 

3. - 7 it . 

Nr eus Ur ee EU CE . c'e : vi Does cree 

‘potager, j'aperçus dans le fossé une botte d'osier vraimènt remar-" quable, et dont chaque maître- brin était chargé de longs filets bien - “minces, et si souples, que le ârdinier s'était amusé à. faire des. nœuds sur- plusieurs. M'étant. informé d'où. provenait cette’ curiéuse : mie - botte d’osier, mon jardinier me dit que c'était du lien de mes plants 
* d'Espagne, que je lui avais recommandé de planter. Comme il est” 

Propriétaire dans mon, voisinage, j'ai présumé que cette bolle d’o- 
sicr. (dont la valeur n'était seulement pas d'un décime) était une 
Petite réserve qu'il s'était faite, et je ini ai offert de partager; Sur: .son refus , je l'ai Plantée, tout entière. … te tas : Se
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. ‘du chapitre qu il y ‘n'a. beaucoup . d'autres” dont: il ne 
| peut fixer :le” nombre, - -ni' dire les” noms avec quelque 

7: “'éertitude: Dline ‘qui: a pu ‘s'aider- des: travaux : de son 
. contemporain ; :puisqu il. le cite plusieurs fois, :en admet 

: quatre - vingt-trois. “Au. moyen” âge (xme siècle); Petrus : 
: de Creséentis : sénateur” ‘de Bologne auieur latin d'un 
curieux our rage Sur la vigne ;: : dénomme quarante espèces 

- italiennes, et y joint quelques” détails sur “éhacune d'elles. 
_ oo AUS la fin ‘du-xvne siècle : -Cüpani donna, ‘dans la même 

| . langue, la description en -quelques : mots: de”.quarante-: 
“huit espèces de vignes cultivées dans le jardin de Misil-. 
-Meri, -en ‘Sicile. Notre Olivier de: Serres avait déjà fait 

| paraître son Théâtre ‘d'Agriculture ; ‘dont ‘un. chapitre 
2 consacré à la vigne nous donne quelques notions sur 

. un” “quarantaine de | cépages; et la.-plupart -6nt” encore . 
conservé: leur: nom, malgré ce ‘qu'en dit” Cels.- Garidel, 
‘au: commencement du “xvin® ‘siècle; “décrivit: brièvement 

| quaranie: six espèces provénçales. Le. ‘voyageur français ‘ : Chardin: porte à “Soixante le’ nombre: des” espèces” culti- . YÉés aux environs de : Tauris.” Basil- Hall ;: -oficier de la ‘marine: anglaise, : nous‘ apprend; ‘dans’ le récit de ses voyages, qu'on en-compte : une “Cinquantaine. d'espèces dans l'ile- de Madère’: ct: un: auteur hongrois : ‘en: désigne quarante - six dans son Ouvrage sur le. comitat de Zem- _ _ plin. L'ampélographe : espagnol :D.'Simon ;: qui a donné 

espèces cultivées-en Andalousie. .L’ Allémarid Keïner- nous a donné les. fig igurcs, ; coloriées : de € 
: pèces ;. dont les noms sont à à demi. 
_ Allemiands dont. les ouvrages. n' 
ot "existent méme 2 Pas < en.F 

ent quarante-trois. .CS- 
français ; et quant aux | 
ont pas été: triduits ct. 

rance , ie. ‘citerai seulement le. .
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piéteür Frege ,: qui en. à “décrit. deux: cent” cinq; le con- 

seiller Vongok ;' près de. deux cents, :et. Metzger, à peu : 

près le, même nombre.:Je ne parle. pas: du: nombre, des. 
cépages. mentionnés ‘dans les: ‘catalogues allemands; lion: 

grois ét français, parée que ce sont. plutôt. des catalogues. 
de noms que de cépages ; par” exemple, dans celui ‘de 

M. Rupprecht, de Vierine," j'ai reconnu le même. cépage. 

_sous dix ou douze noms différents: !.: 7". 1. 
-Je érois qu’ on aurait tort de “prendre” à” ha lettre et. 

.même de regarder comme.un à- peu-près les’ nombres | 

d espèces désignées dans l'ouvrage ‘de Schams; comme : 
l'a fait M. le professeur Moll, dans le rapport qu ‘il a:lu à 

‘la Société centrale d' Agriculture; et qui a eu une grande 

publicité par son insertion ‘dans: les annales ‘de cette So- 
ciété. «Le conseiller Gorog;, dit-il d' après. Schams : avait . 

à Grinzing, près: de Vienne ,: la collection de: vignes la 
plus’ complète qui .existät: alors. Elle était. disposée par 

‘école; et chaque école était formée. ‘des’ provenances de 
pays différents. L'école française: comprenait à elle seule. :. 
‘cinq cent soixante- -cinq variétés ou espèces ; ; école UT 

autrichienne , ‘six cent trentc- deux ; l'école vénitienne , 

deux cent quärante-sept ; ‘des. ‘autres. parties, de” l'Italie 

et” des divers littoraux du. golfe. Adriatique, deux’ ‘cent 
quarante- deux, sans compter celles fournies par. Tri- | 
poli, la Judée, .la Syrie, ete: % Si l'on considère ‘que 
les nombreuses espèces ou variétés cultivées en Espagne "i. 
et en Portugal n’ y sont pas. comprises, ct que. Schams ; ee 
-dans un autre. volume, dit: en avoir reçu. deux. cent 
quarante seulement de. trois . comitats . ‘dc, li: ‘Hongrie 
“Sur. les -soixante qui..la. composent, on. €n. conclura 
que le nombre total serait énorme. Je forai” seulement. 

s Me
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reiiarquei qu ün. auteur” hongrois : Srirmai de” Sztrma : 
-qui.a écrit én- latin et qui m'a pard connaître. beaucoup 

E mieux: la Hongrie que l'Allemand Schams, n’en’ compte ‘ 
| que” ‘soixantè’ ‘espèces pobr tout ce. royaume. Du reste; 

le paüvre. Schams, ‘qui ést.mort dans Ja ‘cinquième année 
de: la fondation. de‘son étäblissement viticole près de . 
Bude,-n a pas cu-le terhps. de. reconnaître l'identité de 

: la plupart des cépages à des divers comitats: FAURE 

    

. En oùtré- des systémes: due je viens ‘de combättré , il 
‘en est: encore .un que je-ne peux passér sous ‘silence, : 
parce que son ‘effet probable serait de. jeter.l alarme dans 
l'esprit. ‘des ‘cültivaieurs - de vigne; ct surtout. de‘ dé: 

goûter ceux d'entre: eux: qui scraient- tentés d'essayer des 
une cépages à fruits un peu tardifs;' -Il'me: paraît d'autant 

. plus” opportun d'en faire justice; qu’une .de ses consé-" 
qüences. serait d'affaiblir (Timportance de notre travail: 

  

| QUESTION Du REFROIDISSEMENT. PROGRESSIE 1 DE LA. TEMPERA | LU .TURE À LA SURFACE DE’ LA AUTERRE. 

  

gi d'après h plupart. dé nos ‘Savants ; “st, d'après r 0- : pinion | ‘a ° plus : répandue’ dépuis : ‘qu *elle leur. a. été im . posée par: celui- d'éntre :eux’ qui poüÿ 
plus de retentissement, - M. Arago ; 

. progressif ‘dé la: température : ‘si,-sur Ja foi. aux: pré- dictions ‘ sinistres -d'un professeur: d’ agriculture. de Bor- . dcaux ; qui Ya à adopléé et’ 

ait. lüi ’ ‘donner le. 

; ‘Sur. J'abaissement | 

en à poussé R Conséquence à a
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l'extrême; on | éprouvait la crainte‘ on dévait. même , 

. selon ce” dernier, avoir Ja. certitude d'é être forcé de” ‘re: 

noncer à la culture. dela vigne dans un avenir plus où". 
moins ‘éloigné, il. serait. prudent de ne: pas propager les : 

cépages à fruits un peu tardifs ;. car ce- sera sûrement  : 
par. ceux-ci que commencera. l'extinétion de la “cülture- Un 
dé la vigne, ‘culture dont les anciennes limites: ont été 
déjà bien circonscrites, et selon eux par.cette puissante. 
cause du refroidissement de la température: du globe. —*:" 
Etàce sujet on vous réssasse -quelques. exemples € d' une . 

plus grande” extension de cette culture, que le. savant. 

abbé’ Grégoire avait défà réunis ; mais dont il s'était bien. . 
gardé de tirer a. même conséquente. Comme. c'est. à... 

‘armes : courtoises. que j'entre en lice avec les champions SU 
de cette cause; je veux leur fournir -un nouvel. exemple moe 

d'une diminution incontestable de la culture de là * vigne. | 
Je l'emprunte ? à l'auteur. allemand J.-C: Leuchs : ‘ilaf: ee 

firme qu'on. cultivait: autréfois. ‘en Allemagne beaucoup so 
plus de vignes qu’au temps actuel ; "non ;: -dit-il, que: de. 
climat fût-plus . chaud, -mais parce -qué tout Je monde 
aimait à se griser, ct qu'on. ne connaissait pas encore : 
J'eau-de-vie: L’ ardeur générale à planter la vigne’ füt en- …. 
core ‘excitée par l'empereur Frédéric IV; qui favorisa. le 

. débit du vin en défendant l'usage de la bière, ainsi qu'il. | 
l'avait promis et comme il à soin n de le: appeler à dané s son E 
ordonnance. : . . . : 

Cette question me parait dônc tout à fit dins. ordre: 
des matières que je traite, d'autant. plus. que ‘rien ; nè : 
serait plus décourageant que la. solution: qu'en. à donnée 
M, Arago, soit dans l'Annuaire du Bureau des. Longitu- 
des, soit à la tribune, Pour. motiver. son opposition à
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‘la. libre. “disposition. pir: les” propriétaires des parties: ‘de 
“leur: domaine: plantées én bois. Cette: opinion du refroi-, 
‘dissément: de. Ja température: par. le déboisement .et- les 

: défrichements manait d’une :si- haute. autorité dans les: 
” sciences ; qi “elle a ‘eu sans doute beaucoup | dé partisans, 
d'auianit plus, comme :on- vient. de le voir, qu'elle n'a 
‘manqué. d'aucun moyèn. de ‘püblicité ; tandis’ que sa: ré . 

. futation, ‘confinée dans un bulletin ‘dé’ société d' agricul- 
“turè de’ province, ‘n’a été ‘connue que d'un petit, nombre 
‘de: SCrULAICUrS de. la vérité , -qui ne se: ‘laissent. point: im- 
poser une: opinion par de grands nos; mais qui s'en 
‘ont creusant les: questions. par le. témoignage. des faits, 
appréciant. ces faits ;ce- qu ils valent, et jugeant saine- | 
meñt. des conséquences qu'on ‘en ‘peut ‘tirer. Tel m'a 
“paru Je. savant, aussi : modéste,. aussi. modéré . dans Ja 

. discussion à que remarquable: par. sa: sagacité et: l'étendue 
de’ son ;savoir,: M: Dispan;” professeur’ de “physique-à 

” Toulouse. de: vais : choisir. ‘quelques- =üns - -de. ses. .argu- 
: ments, ‘citer “quelqués. autorités. respectables : dont: il les’ 

a élayés e&tjyen ajouterai. d' autres. qu il a. oubliés. — 
Le fait de la culture de Ja. vigne. en ‘Angleterre: ‘est _con- | 
‘testé même par les auteurs anglais, ‘notamment le. docteur 

. Barington, qüi à reconnu qu' on donnait alors le nom de vigne-à-de: simples Yergers ;' "ct ‘que; S'il'est: vrai :qu ily ait eu. des vignes à Ély, ville épiscopale: d'Angleterie, a ‘cinq licues de Cambridge {latitude dè. 52. degrés 20. mie “nutes),. Jlés : raisins y” mürissaient- Si rarement, qu’ on a jugé convenable .de les’arracher aussitôt. après. là réunion © dela Guyenne. à. ‘l'Angleterre. Effectivement ;: il- résulte 
communiqué. par’ le 

doyen” de. cette ® église, qu il y avait des années où Ÿ on
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n’y faisait pas de vin,:et où l’on vehdait alors la‘ven- 
dange en ÿerjus. L'argument tiré de l'éxpression d’ un 
historien qui rapporte qu'en 1539 les huguenots se “retis 
_rèrent près de Micon, où ils burent le vin Muscat du 
pays, et qu il n’y existe plus de vignes de ce plant; me. 

_ paraît peu digne de discussion.” L’historien at-il bien . 
entendu parler d' un vin Muscat de la même nature que 
celui de Provence? Ce mot ne voulait-il pas- dire, .en 
celte circonstance, le meilleur vin blanc du” pays? Fairé 

- de cette. expression un argument, n "est-ce pas jouer sur 
les mots? et d'aûtant plus qu’ aucune charte d' abbaye ; 
aucun document ancien ne fait mention de vin Muscat 
en Bourgogne. — Quant aux réputations pêrdues , elles 
sont plus communes entalic qu'en France; rien d’ ailleurs 
‘de plus facile à expliquer’: substitution de plants féconds 
à ceux qui donnent des récolies moindres, mais de meil- - 
leure qualité; taille longue et fumure de là vigne: voilà 
ce qui a perdu le Falerne ct le Massique, comme l’a re- 
connu Pline, les vins de Surène et d'Argenteuil; comme 
l'a dit Ghaptal, et comme Je pensaient bien d'autres 
avant lui. 

Passons aux effets du déboisément et des défriche_ 
ments : l’auteur d'une histoire de l’État de Vermont at-. 
tibue l'adoucissement de la température de cet État au’ 
déboisement et aux défrichements qui ont suivi nécessai- 
rement la progression de la population ; cependant il pense 
que le déboisement a dû produire aussi une plus grande 
chaleur. Les raisons qu'il en donne sont satisfaisantes ;. 
du moins elles avaient paru telles à Volney, qui l'a cité 
plusieurs. fois. Le duc de Liancourt, dans son Voyage 
aux. États- Unis ; pense de même relativement ‘au Canada. 

5
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« L'on observe, ‘dit-il, dans ce pays , que les chaleurs de 
l'été deviennent plus fortes et. plus longues, et que les 

froids de l'hiver sont plus modérés. » Bose. qui a passé 

‘ plusieurs années dans. l’ Amérique septentrionale, est 
aussi du même sentiment. « Les observations faites dans 

” ces derniers temps, dit-il, prouvent queles défrichements 
des bois, en diminuant la masse des eaux, ont augmenté 
la chaleur. du pays (}:» | Le 

J'ajouterai, pour notre continent, qu'au commence- 
ment du premier siècle de notre-ère, on ne trouvait la 
vigne, d’après Strabon, que sur les côtes méridionales 
de la Gaule, ct qu’au nord des Cévennes les raisins .ne 
parvenaient pas à maturité. .« Bientôt, observe l'abbé 
Grégoire, les défrichements ayant rendu le pays. moins 
humide, la vigne s'avançi vers le’ nord.» Il est donc 

* bien probable qu’elle passa alors ses limites naturelles, et 
que peu à peu .elle y est rentrée: Qui pourrait croire 

(*} Je dois convenir cependant que ces faits n'ont pas été in- terprétés de la même manière par tout le’ monde ;: qu'un autre professeur, M, T.....'a attribué les variations de température, son adoucissement au boisement, ses rigueurs aux déboisements des pays où ce changement d'état à eu lieu, et même, d'après lui ‘ que ces effets ont été produits avec une rapidité dont personne ne se scrait jamais douté : ainsi, toujours selon lui, le mistral n'aurait . commencé à soufler en Provence que lors du siêge de Marseille par les Romains (an 50 avant I.-C.}, parce que les bois des collines voisines avaient été abattus pour le service des assiégeants  Quél- ques siècles après, les croisés ayant rapporté le Pin d'Alep a Pro- vence devint un paradis durant les quatre siècles qui précédèrent l'an 1659, où le déboiscment causé Par les constructions navales de Louis XIV- ramena les excès. de température, Cependant. l'année où le port de Marscille présenta pendant l'hiver l'aspect du port de la Newa, se trouve en plein: cours de ceite é “qu'il pelle normale. Aussi, je suis loin de partager l'opi she ous nion du profes- seur cité dans la note ci-dessus, et de reconnaître à l'homme : Ta puissance de ramener une température plus humide par des planta-
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qu’au temps de Tacite la vigne eût pu subsister: sous le 
rigoureux climat de la Germanie ; de la Germanié dont 1a 
terre est hideuse, ditil , le ciel âpre, l'aspect: et le séjour 
insupportables. Le renne ct l'élan , qui du temps de César 
étaient communs dans la forêt Hercinienné, nes'y retrou- 
vent plus depuis bien des siècles ;'or, on sait que le pre- 
“mier de ces animaux ne peut subsister que dans les régions. 
les plus froides. « ea octo 

Quant à l'époque des vandanges, qui avait lieu plus {64 
dans le Vivarais au xvi° siècle qu’au temps actuel, cette 
époque est avancée depuis le même temps dans l'Hérault. 
selon encore M. Dispan. "+. +: 
-Non-seulement cette question, considérée sous la dé. - 
pendance de ces deux circonstances, le déboisement ct 
les défrichements, . ainsi que. l'a fait M. Arago > auquel 
M. Dispan n’a répondu que sous ce point de vue, a amené 
une solution contraire à célle de M. Arago; mais, même 

r 

tions. Voici les autorités sur lesquelles je fonde ce refus de conicés-" 
sion : « Quelques personnes ont dit que les nombreuses plantations 
effectuées par Méhémet-Ali avaient déjà influé sur le climat de 
l'Égypte, en augmentant la fréquence et la durée des pluics an- 
nulles. Celte opinion ne. paraît pas avoir dé fondement sérieux > Cr, 
en comparant les tables. météorologiques dressées pendant les trois 
années de l'expédition française avec celles des cinq ‘dernières an. 
nées, on voit qu'il n'y a pas eu À cet'égard de väriations sensibles ; 
et même que cette différence est contraire à cette opinion. En effet, 
le nombre des jours de pluie dé la première période a été en moyenne 
de quinze à seize; et pendant les’cinq dernières années de 1835 à 
1810, il à été de douze à treize. » Ce paragraphe est extrait de l'ou- 
vrage sur l'Égypte du docteur Clot-Bey, qui a passé quinze à seize 
ans consécutifs dans ce pays. ne Let ne 

M. Jomard, qui a fraité la même question dans un mémoire adressé 
à l'Académie. conclut également qu'il pleut aujourd'hui dans la 
même mesure que depuis plusieurs siècles > ©t que les plantations 
faites en Égypte sont jusqu'ici sans influence sur la quantité annuelle 
de la pluie. MOT ts net io
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prise sous Île point de vue absolu, le. refroidissement 

progressif. de la température du globe, elle semble facile 
à résoudre contradictoirement aussi à son’ opinion, par 
une foule de faits historiques. Je: vais en réunir quel- 

ques-uns des plus saillants. Les” anciens narralcurs des 

campagnes. d'Annibal, Tite- Live, -Polybe... nous par- 
Jent des hit ers rigoureux de l'Italie. Horace se plaintamè- 

-rement de ce que tous les.hivers les rucs de Rome sont 

encombrées de glaces et de neiges ; de son temps le 
mont Soracte était souvent couvert de neige; et aucun 
habitant de Rome moderne ne l’a vu dans cet état. Pline 
se désole de ne pouvoir cultiver les oliviers dans une terre 

qu'il possédait en Toscane ; et. cela à cause de la rigueur 
‘du froid. Il nous apprend aussi que les. citronniers ap- 
portés dela Palestine par Titus ne pouvaient se conser- 
ver que dans des caisses ; que l’on descendait à la ‘cave 
pendant l'hiver, ct Palladius fixe l’époque où ils commen- 

. cèrent à être cultivés en pleine terre vers les premières 
années du v° siècle. En 822, le Rhône, le Pô, l'Adria- 
tique et plusieurs ports de la Méditerranée gelèrent. Sept 
ans après, lorsque le patriarche d'Antioche Denys de 
Talmahr alla avec le calife Mammoun én Egypte, ils 
trouvèrent le Nil gelé (Sylvestre de Sacy). En 1954, des 

-voitures traversèrent l'Adriatique en face de Venise. sur 
la glace. Le prince Puckler. dit avoir lu dans le manus@rit 
d'un jésuite allemand sur l’histoire de l'ile .de Naxos, 
qu'un hiver sans pareil en l'année 763 parut annoncer la 
fin du monde : depuis le commencement d'octobre la mer 
Noire fut gelée jusqu’à trente licues du rivage; cet hiver 
fut suivi d’une chaleur si brûlante et d’une sécheresse si 
prolongée que toutes les sources arirent, En 1534 tous les
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licuves de l'Italie gclèrent, et en 1507 le port de Marseille . 
Sela aussi dans toute son étendue. On ne voit rien de pareil. 
dans les siècles derniers, et li conséquence évidente, 
c'est que la température actuelle ‘n’à plus les rigueurs de 
celle d'autrefois. Po es ce 
- Il s'ensuit done que les faits historiques ; quoiqué non 
complétement d'accord avec les démonstrations rigou- 
reuses,. dit-on, du savant Fouriér (*) "ni méme avec 
les inductions d'une ‘identité parfaité de température du 
temps actuel avec celle des anciens ‘temps, inductions 
qu’on doit tirer des tables astronomiques d'Hipparque (?}, 
fils aîné de Pisistrate, dont l'exactitude a éié universelle- 
ment reconnue , suffisent pour saper à fond les assertions 
“de M. Arago; puisque d'une part ces faits démontrent 
l'adoucissement de la température. ct de l'autre pat, 
que les calculs’ dé ces'savants du premier ordre prouvent 
du moins qu'il n’y a pas eu de refroidissement. Je viens 

-(1) Mon professeur Ac mathématiques à l'École: polylechnique, - très- différent de. Fourier l'idéologue -socialiste, Ses calculs abou- tissent à prouver qu? le refroidissement du globe, après une pê- riode de un million deux cent quatre - vingt:mille ans, ne sera pas plus sensible ‘que ‘ne le serait en”une seconde le refroidissement d'un globe d'un pied de diamètre, formé de matières pareilles et : placé dans les mêmes circonstances.  ‘ : . Dir ut tte 
() D'après ces tables, la révolution de la terre autour du soleil, c'est-à-dire la longueur de l'année, ne différerait actuellement de ce qu'elle était de son temps (il y à deux -mille ans) que de 1/50 de seconde décimale (de mille à l'heure). Or cctté quantité est réellement inäppréciable. Cependant, si notre globe se füt refroidi, ‘sa révolu- tion devrait être plus rapide, c’est-à-dire l'année plus courte. On peut donc affirmer, dit Humboït dans son Cosmos, page 199, que la. température moyenne du globe terrestre n'a pu varier que de !/i59 de degré depuis deux mille ans. Notez qu'il ne parle pas de la tempéra- ture superficielle du globe, sur laquelle es asséchements, 1és déboi- Sements, les défrichements ont eu une influence incontestable.
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d'apprendre. cependañt que ‘ce n’est.pas l'avis d'un mem- 

.bre de l'académie de Dijon, M.:Fuster, qui a présenté 

un {ableau de la température des. Gaules pendant mille 

neuf cents ans, d'où il résulterait ‘que cette température 
a suivi une rotation qu'on pourrait comparer au cours du 

. Soleil dans une belle journée de printemps, où l'on voit 

quelquefois de la gelée le matin , une assez forte chaleur 
vers le milieu de la journée, enfin un peu de rafraichisse- 
“ment le soir. La période médiale , le sunimum-de la tem- 
-pérature en France aurait. eu lieu, sclon M. Fuster, du 
ix*au xu° siècle; on y cultivait alors des palmiers dont 
es fruits étaïent aussi bons que ceux de l'Egypte, . des 
cannes à sucre comme dans les Indes; c'est-h-dire; pour 
beaucoup d'hommes sensés., qu’on avait essayé la culture 
des uns et des autres ; mais de la. manière dont l’auteur 
présente les choses ; un homme d'esprit, comme il y en 
a dans toutes les académies, pourrait édifier un. nou-’ 
veau système qui ne manquerait pas de partisans. Quel- 
que facile qu'il me semble d’en saper la base en ré- 
duisant les faits à leur juste valeur ; j'ÿ renonce, parce 
‘que cette digression deviendrait trop longue. J'aime mieux 
terminer cette trop longuc discussion par un fait positif, 
incontestable, prouvé par plusieurs savants. russes : c'est 
que le climat de leur pays avait perdu, depuis que. la 
culture s'était éténdue, sa rigueur primitive, de même 
que cela était arrivé dans la Gaule ét ‘dans la Germanie. 
Je dois cependant faire remarquer que je ne lève pas un 
drapeau hostile à cette opinion dominante parmi les géo- 
logues : qu'à unc intervalle incommensurable du moment 
où nous vivons, la température du ‘globe ne . : . ait été plus 
élevée -que ne l'est aujourd'hui peut-être celle d'aucun
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lieu de la terre ; mais seulement je me eroïs en droit de 
penser , à la suite de tous les faits que je’viens de citer, 
que depuis que le: genre humain est sur la terre , la tem- 
pérature a: pris une fixité dont: aucun savant n’a encore | 
prouvé l'altération en détroissance; et même je crois 
avoir prouvé que, s ‘il ÿ a eu une légère altération, elle a 
été favorable, l'adoucissement de cette température étant | 

‘un fait incontestable, Sans doute le monde n’est pas ga- 
ranti de futurs cataclysmes ; “mais si l'on’ considère la 
nouveauté du genre humain sur le globe, ‘telle que sôn , 
apparition date à peine de dix mille ans, ne pouvons- 
nous pas espérer sa permanence dans les mêmes condi- 
tions pendant un espace de temps décuple? ct même qui : 
peut affirmer qu'un premier eataclysme ne nous rende 
pas quelques plantes équatoriales dont on a trouvé des 
analogues dans les mines de houille de l'Angleterre, de 

. la Belgique et de la° Haute- Loire?— Du reste on n'a 
jamais trouvé d'empreinte de vigne dans aucun des dépôts 
houillers, ni dans les terrains secondaires , ni même dans 
les dépôts de Ia troisième période géologique ; il est donc 
probable que ce précieux végétal est à peu près contem- 
porain des premiers hommes et qu'il subsistera .pour 
l'usage de la race humaine tant qu ‘elle-même existera sur 
cette terre. _ : : 

Les propriétaires du Médoc: “préoceupés des sinistres 
prédictions de eur compatriote, M.P.L'* peuvent donc 
se rassurer, ct même le prince de Metternich être exempt . 
d'inquiétude sur la destinée future de son célèbre clos de 
Johannis-Berg. : L: 

Mais de cet adoucissement de tèmpérature , qu'on ne | 
peut guère contester, je me garderai bien de conclure,
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comme l'a fait le savant professeur dè Bordeaux, dominé 
- par Je besoin d'attribuer un effet désistréux à la destruc- * 
tion des forêts, que ce rapprochement des deux extrêmes 

de la: température ;: qu'il semblé: reconnaître par.une 
transition contradictoire au‘ principe .qu'il avait adopté, 

- Soit la, catise du dépérissement,. de l’état de langueur, ct 
même de la disparition -totale de quelques végétaux äu- 
trefois cultivés chez des peuples au bién-être desquels ils 
contribuaient. Car il s’ensuivrait, ‘par-exemple, que la 
disparition complète du sol.de l'Espagne d'En grand nom- 
bre de plantes eultivéés ,: et même d'uné culture vulgaire 
du temps des Arabes-Espagnols , ainsi que ‘cela. nous 
est’ démontré dans plusieurs. de leurs ouvrages (*}, ne 
scrait pas due à l'expulsion: des Maures, nation la plus 
avancée de son temps dans. la civilisation {?); mais scu- 
lement à la destruction’ des forêts dans un pays où il n'y 
en avait probablement plus guère depuis. la conquête’ ro= 

() Notamment ‘dans le bel ouvrage sur l'agriculture d'Ebn_el-. Avam, qui traite de la culture de celles qui suivent et qui n'existent plus en Espagne en état de culture : le sésame, le pistachicr, le bana= nicr, le cotonnier, le.chou marin (crambe maritima}, le mahaleb, le sébestenier, l'al-hena (lawsonia inermis}, le curcas (arum colocasia}, le chuk-el-duhaïm (plante de la famille des chardons, dont la graine était recherchée des chrétiens pour les jours maigres, dont la tête était un légume agréable, dont la tige fournissait un bon fourrage aux chameaux, et qui me paraît être l'artichaut). .. :...- ! 
(?} Une centaine d'années après leur expulsion du royaume de Va- lence, D. Pèdre faisait venir des Maures, les fils du maître Ali pour construire ses engins (machines de guerre) pour le siése d'Orihuela En même temps, l'armée du roi d'Aragon, s'avaneant au.secours de celte place sur.une ligne très-étendue, tua dix mille perdrix et une . quantité tellement innombrable de Jièvres qu'on en remplit éent char retles. Le royaume de Valence, si peuplé et si riche Sous la domination des Maures, avait donc bien changé d'aspect! (CARBONXEL Mémoires de Picrre IV, roi d'Aragon.) Pet HR -
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maine, et bien moins encore, : avec plus de. certitude, | 

depuis l'invasion des Maures, le:sol qu'ils occupaient, 
ayant été nécessairement nelloyé pour l'entretien d'une. 

population dont l accroissement fut aussi pus: que. pro- 

digieux. . : mutcers . TE 

D'après toutes ces considérations, : nous n 'admetlons 

pas plus le refroidissement progressif: de la température 

du globe .à,sa surface que l'abâtardissement, et moins 

encore la transformation :des. espèces ou leur création 
nouvelle par l'effet du changement du climat ou de l'an- 

cicnneté de leur culture. : 

Dès lors, on regrettera sans. doute avec moi ‘que Pline, 

dont le chapitre sur. la vigne a. de l'importance par. son 

étendue ct la manière même: dont il a traité ce sujet, ne 

nous ait pas laissé une description : au moins sommaire 

des cépages les plus estimés de son temps, des Biturica, 
des Aminécs, "des. Eugéniens,' ct particulièrement de 

ceux qui formaient. la source des, vins d'une haute cé- 
lébrité, tel par exemple que, celui qu'ils nommaient 
Saprias (‘). Ne serait-il pas, en effet, du plus g grand 
intérêt de retrouver les sortes de vignes qui produisaient 
ce vin qui répandait, au débouché de la bouteille, une 

odeur délicieuse de violette, de rose et de jacinthe, el qui 
était le- vrai nectar des dicux, selon Bacchus lui-même , 
au rapport du moins d'Hermippus (*}, de Smyrne, SON in- 

(1) Ce vin Saprias était un vin rouge de Pramnium dans l’île 

d'Icare, qui ne développait son délicieux arôme. que’ lorsqu'il”était 
très-vieux, et dépouillé de sa couleur, très:foncée dans son premier 
âge, ainsi qu'il arrive au Rancio de Pcralta en Navarre et à celui des 

Pyrénées francaises ; car Saprias est synonyme de Rancio. 

(#) Mislorien estiné pour sa véracité’ et l'exactitude de ses recher-
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terprète, ainsi que cela nous a élé transmis par l’auteur 
gréco- égyptien Athénée, qui- nous a cité quelques 
passages ‘de cet auteur dans son Banquet des So- 

. phistes? D Ce 
-. Ne scrait-il pas curieux aussi de connaître les plants 
de vigne dont le vin passait pour avoir une vertu particu- 
lière, tel: que le Cocolubes qui en produisait, dit encore 
Pline, de salutaire aux personnes sujettes à la gravelle, 
de même que de nos jours l'Olwer qui jouit d’une pa- rcille réputation parmi les habitants de l'Alsace. Sur quel fondement l'ampélographe Sachs a -t- il appuyé son opi- nion, que le Cocolubes était notre Picardam? C'est. une 

‘ Question que je n’ai pu résoudre. Un autre de ses compa- . triotes, M:-Vongôk, à bien découvert que les Aminées de Pline étaientnos Chasselas]… D'autres penseront avec moi . que ces Aminécs étaient nos Pinots de Bourgogne, sur- - {out en rapprochant de l'observation de Pline celle de Co: Jumelle : qu'il y en avait une espèce cotorineuse , CLcé serait alors le Meunier, ‘qui donnait d'assez bon vin, dit-il, mais toins bon'que celui: de la première 3; car cette première, de même que le’ Pinot de Bourgogne, | Passait bien la fleur, mais ne‘ portait que de pelites grappes. + Mo Ut ETAT se 

DE LA CLASSIFICATION DES CÉPAGES.. - 
EXAMEN DES DIVERS SYSTÈMES. 

_ Comme j'ai été devancé" par beautoup d'auteurs am: 
ches; il vivait au temps de Ptolémée: Evergéle ‘roi d'É | rpte est” auteur. d'une Biographie des hommes célèbres pa os 1 est r leur science:



INTRODUCTION. ° . 75 

pélographes, à la vérité tous de pays étrangers, "on alleni- 

dra sûrement de moi plus que je ne pourrai donner, un 

système de classification aù moyen duquel on puisse re- 
connaître facilement l'espèce de vigne qu'on a sous les 
‘yeux. Ce n’est pas l'envie de mieux faire que mes prédé- 

cesseurs qui m'a manqué; mais, quand j J'ai voulu m'oc- 
cuper de l'ordre que j'adopterais pour le classement des 
cépages, je'ne suis parvenu , malgré la connaissance que- 
j'avais acquise de la plupart des systèmes nouveaux, qu'à 
mé convaincre davantage des difficultés que présentait le 
choix de l'un d'eux ou l'invention d’un autre. Je n'ai pu 
me décider à suivre la voie qui m'était tracée’ par D. 
Simon, sa division en deux grandes classes , les cépages 
à feuilles coionneuses et ceux à feuilles nues ou dépour- 
vues de coton , parce qu elle scindait les fainilles les mieux 
liées ; elle séparait son Xirñences- Zumbon des Ximénesia ; 
clle enlevait le plant Mounier aux Pinois ; dela noinbréuse 
famille” des Muscais elle retranchaît celui à feuilles co- 
tonneuses, bien connu dés Romains, ct'encoré cultivé 
dans quelques-uns de n0$. meilleurs vignobles qu Midi, 
d'où je l'ai tiré. : ©": .: eur 

D. Simon nous parle d'un cépage du nom de Re- 
baxo, dont divers sujets provenant d’une même souche 
offrent, les uns des feuilles cotonneuses en dessous ; 
d'autres simplement velues : exemple, dit-il, qui prouve 
l'inutilité et l'arbitraire de nos classifications. Je pourrais 
citer bien d'autres exemples qui feraient perdre du mérite 
apparènt de la simplicité de cette division, Surtout quand 
j'aurai ajouté qu'il y a une dégradation dans ce caractère 
qui laisse souvent dans le daute:si le sujet auquel il ap+ 
partient fait partie de la première ou de la seconde sec-
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tion : l'Ugni noir est dans ce cas. ‘Quelques espèces, par 
exemple," ont leurs jeunes feuilles : cotonneusés, et 
quelque temps après ; dans le complet: développenient , 
le duvet a disparu; d’autres. ont: lés nervures velues, et 
les poils. dont celles sont’ couvertes Sont si épais, qu'ils 
vous laissent . dans l’'indécision si lon doit ranger ces ‘feuilles parmi les cotonneuscs. : La 

= Cette objection est encore bien plus forte à l'égard du Système de M. Vongok, qui $’est Sans doute flatté d’avoir 
bcrfectionné celui de D. Simon, ‘quoiqu’à mes yeux il y ait plutôt rétrogression que perfectionnement. Au licu de | deux grandes divisions de toutes:les sortes de vignes, il ena fait. quatre, d'après:la. plus ou “moins grande quantité ou l'absence totale des poils et du‘coton sur les faces des fouilles. Par'unc conséquence de ce système, les Chasselas se trouvent les frères des Pinots les Toin- Luricrs Ie sont également des Corinthes, avec lesquels ils n'ont cerics' aucune apparence d’analogie ;.et si j'ajoute que: l’auteur place le Müller-Rcben, qui est notre Meu- nicr, dans la classe des’ cépages à feuilles peu cotonneu- $6S, On trouvera que j'en ai dit assez Pour détrüire toute : _ confiance dans ce Système. -.: . et S’il était indispensable d'en adopterun, peut-être préfè- rcrais- je celui du conseiller Burger, qu'il a composé .de deux autres, de celui de Metzger et de celui du professeur Von-Vest ; ainsi » CN EXposant chacun de ces ‘derniers » nous Connaitrons Ie système du conseil 2 Metzger Partage ;-ainsi que l'avait fai tous Îles raisins en deux classes, la Grains ronds , là seconde des raisin 

Chacune de ces deux chasses 

ler. .. 
t le pasteur Frege, 

Première .de ceux à 
S à grains oblongs. 

à rois divisions : Ja pre
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mière est celle des raisins à très - -gros grains ; Ia seconde, : 

dé ceux à grains mOÿCNS ; la troisième , de ceux à petits 
grains. Viénnentencoredés subdivisions basées sur la forme | 

et la grosseur des grappes, la grandeur et la forme des- 
feuilles. On voit qu'il ne fait point acecption du caractère si” 
remarquable de la couleur, lequel n’a point été négligé par 
Burger. Une observation que quelques mots de l'ouvrage 
de ce dernier m'ont rappelée ; et que je n’ai faite que sur 
un seul cépage, le Maccäbeo, c'est que la même grappe . 
nous présente souvent des grains ronds ct des grains 
oblongs ; dans ce cas particulier, ce sont les petits grains 
qui sont ronds et même aplais, et les gros oblongs. Si 
celte” observation avait été faite sur plusieurs sortes de 
raisins , elle affaiblirait beaucoup le système fondé sur les 
‘diverses formes , qui me paraît cependant le moins défec- 
tueux. Je dirai méme que je partage tout à fait le senti- 
ment de D.-Simon, qui range ce caractère parmi, ceux. 
suffisamment: inalérablés Pour être régardés comme spé-. 
Caux... .. ii si 

Mais un autre inconvénient ‘du syétème. de” etzger 
qu'on ne peut contester, c'est qu’il place dans des -divi- | 
sions différentes plusieurs sortes de raisins qui on£ une . 
dénomination commune, et qui ont la plus grande ana- 
logie entre eux : par exemple, la Mälvoisie d'Italie à 
gros grains, celle de la. Gironde et de Lot-ct- -Garonne ; 
aux grains à peine moyens , toutes les deux à grains. un 
peu allongés. . DT su 
Ce système de Metzger a | ecpendint « été. trouvé par un 

orateur du congrès viticole de Lyôn, simple: el ingénieux: 
Je ne conteste pas qu'il soit ingénieux ; mais ‘simple! si 
je n'étais retenu par des considérations de confraternité,



78 | INTRODUCTION. | . 

je dirais, et je le démontrerais, qu'il m'a paru au. con- 
traire empâté d'une foule de circonstances inutiles à la - 
figuration d'un cépage. Je m'abstiens de parler du tableau 

- synoptique,‘ qu'on. nous a donné comme échantillon, 
parce qu'il n’est que celui de l'Espagnol D. Simon, moins 
sa simplicité, que l’auteur allemand a remplacée par 

des formes épaises et confuses. Je reépecte trop mes lec- 
teurs. pour les entretenir de grandes inutilités , telles que 

- celle du tableau des vignobles de la vallée du Rhin: En 
_veut- on un exemple ? Quel profit retirerez-vous dés cascs 
remplies par les heures du lever ct du coucher du soleil 
pendant le mois de septembre, et la durée du temps où 
le'soleil s’est montré? puis de la connaissance des parties 

_ Constitutives du sol obtenue par l'änalyse chimique? Êtes- 
vous vraiment convaincu que l'intelligence et la sagacité © 
de certains vignerons ne vous seront. pas d'un meilleur 
aide que cetic admirable science qui :a compromis la 
réputation de tant de vignobles! Dès lors cessez la lec- 
ture de cet ouvrage qui n’est que l'écho d'une longuë 
observation pratique. ‘ Drirreste he us . 

: Jetons maintenant ‘un Coup d'œil sûr le système du 
professeur Von-Vest ; nous y tr'ouvcrons également quel- 
que chose de bon pour la pratique. Toutefois cet éloge ne s'applique pas à sa grande division en deux classes » dont la première consiste uniquement dans un cépage avec 
ce caractère particulier, que Chacune: de ses feuilles est composée de plusicurs: autres, comme il le dit, réunies sur le même pétiole. C’est celui que les Allemands appel. lent Petersillien , c'est-à-dire à feuilles de persil, et nous Cioutat. C'était un cas. exceptionnel qui ne méritait pas de ‘former une classe;: pour Un cépage du reste. si peu
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estimable. La seconde division ou plutôt l'unique puis- 
qu'elle se compose de tous les cépages moins un, est 
partagée en deux ordres , et c'est ici que commence 
l'utilité pratique de sa méthode, qui du reste est la même 
que celle suivie depuis une vingtaine d'années par les frères 
Audibert, de Tarascon, dans leur catalogue, bien antéricu- 
rement. à Ja publication de l'ouvrage. du professeur. Le 
premier ordre se compose des raisins à grains évidemment 
allongés. Au second appartiennent les raisins à grains 
sphériques,, presque sphériques où légèrement oblongs. 
Chacun.de ces ordres est partagé en quatre divisions : 
1° les raisins musqués ; 2 les raisins ‘de couleur noire ou - 
violette ; 3° ceux de.couleur rouge-clairi et enfin 4° Les 
raisins à grains blancs, jaunes ou verdâtres. On: voit que 
si le premier ordre se compose de cépages : à raisins ‘dont 
la forme ne laisse aucune hésitation, il n’en est pas de 
même du second, qui est bien encombré , et dont le 
caractère principal vous laisse souvent dans l’ indécision ; 
ensuite que beaucoup de raisins qui: ne sont évidemment | 
que de simples variétés se trouvent dans des divisions 
différentes, et même dans des ordres différents : par 
exemple . les Muscais, deux des trois Sauvignons, les : 
trois Corinthes , deux des trois Grecs, ct de même deux 
des trois Bouteillans, etc... . Duo 

En litalie le-système de classification établi par de duc- L 
teur Acerbi et adopté par l'abbé Milano, auteur” d'une 
ampélographie réduite à une localité , ne me paraît pas 
plus satisfaisant : il partage tous les raisins en deux clas- | 
ses, en raisins blancs et €n raisins de couleur; en sorte : 
qu'en suivant cctordre, qu ‘il appelle naturel, les familles 
les plus unies sont divisées, telles que celles des Pinots,
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des Boutcillans, ‘des Ulliades : des Corinthes, des Museats, 
“etc. Chacune de ces classes se subdivise en sous- classes, 
les raisins parfuniés’ ou musqués , les raisins à goût 
simple. Mais dans laquelle des: ‘deux: ces auteurs “place- 
ront- ils nos Sauvignons ; qui ont‘unc saveur propre si 
prononcée, et le Carbenét, et une foule d’ autres qui ne 
sont pas- du tout musqués , ‘quoiqu'ils aient une saveur 

| très- facile : à reconnaître ? La’ partie qui présente le moins 
d' objection est la seconde subdivision en “deux ordres: 
celui des raisins à grains ronds et celui des raisins à grains 
oblongs: Quant àla dernière subdivision en six genres, 
fondée sur la forme des fcuilles, je m’ engagcrais volon-: 
tiers à leur montrer sur un grand nombre de cépages dif 
férents la réunion de trois; de quatre ct même de cinq des 

. Six caractères qui ont servi au docteur Acerbi à établir 
. ces six genres, c'est-à- dire des feuilles entières obtu- 
ses ,: des : feuilles entières rondes, des semi- Jobées, 

‘des trilobécs et des quinquelobées.. Je ne citcrai qu'un 
cépage, la Malvoisie à petits grains ronds. Du reste l’ap- 
plication du système italien ne m'a pas. paru heureuse; 
car.le savant abbé prétend avoir reconnu le Nebbiolo 

. dans plusieurs vignobles de France sous les noms:°de 
| Plant- Doré, de Pinot, de Moustardié , de Morillon noir, 
de Pignolct, etc. Or, je possède dans ma collection des 
cépages. sous cès : différents ‘ noms, _ ct ceries le Plant- 
Doré, qui est bien un Pinot, nc réssemble pas au Mous- 
tardié. Je ne Peux donc pas appeler : cette classification 
naturelle , comme le fait l'abbé Milano , » Puisqu “elle rompt 
les affinités formées par la nalurce. 

Quelques- -uns de ces auteurs ont fait entrer “dans leur 
classement des cépages étrangers” qu'ils n’ont jamais
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vü ; ils en out pus tout: simplement la description dans 
l'ouvrage de l'Espagnol D. Simon. Je me suis donné plus _. 
de peine : lorsque je me suis emparé de quelques pas- : 

: sages’ des descriptions de cût auteur, j'ai eu: soin de les : 
modifier selon que ‘le cépage. lui-même. avait ‘subi des. 

- modifications j par le climat de la- Touraine ou.le sol .de- 
mon vignoble. Ainsi, pour. le Listan ou Temprana- Blanca 
de l'Andalousie, «j'ai. remarqué que cette précocité. ex-" 
traordinaire dont il jouissait dans son paÿs n ‘était qu'une “ | 
maturité À.pcine en temps ordinaire: dans le nôtre, et 
même dès la première année” ‘contradictoirement aux 
prévisions de Chaptl ; et, ce qui est encore plusi remar- - 

_quable, c'est que la même observation a eu lieu dans le 
département de Vaucluse, où il à été trouvé même très- 
tardif et de peu de mérite. e. (Lettre de. M. Re eunier du 10 : 
mars 1840. + N 

| CONSÉQUENCES DE L'EXAMEN DE CES DIVERS SSTÈMES. FE 

or 

cn me » parait résulier de & toutes es considérations ci. | 
dessus sur ces divers systèmes, que ; quelque i ingénieux , | 
quèlque admirables même qu'ils puissent paraître’ à ‘ceux: 

qui n’ont:qu' une” “connaissance très- -superficielle. de la 
vigne, aucun ne peut soutenir. l'examen critique. de l'ob- . ds 
SCrv ateur qui s'est livré à cette étude ; qu'aicun ne pré- 
sente .uñe ‘classification qui soit d'une” utilité pratique , 
c'est-à- dire qui puisse aider à reconnaître facilèément et : 
avec sûreté les différentés espèces. de raisins ; en’ consé- 
qüence, -b’en voyant pas que je puisse adopter ctn’ayant 
pu parv enir à en imaginer. un préférable, je suivra pour 

. : . 56 ‘
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° tout ordre, non pas précisément les degrés de latitude, 
mais ‘une. division par régions que je me suis faite par 

des considérations. que je.vais exposer, avec le seul soin 
de grouper. les-éépagés par famille, autant que ‘cela me 

‘sera possible ; en les plaçant. dans la région. où ils sont 

connus par leur influence sur.la “qualité du vin. J'ai été 
l’enträiné ‘à: ce système de division. de mon travail .par la 

: considération dela nature des plants qui peuplent les. Ni 
EE gnobles de ces différentes régions. ee 

“Ainsi, j'ai retrouvé dans nos. dépañtemients dès Pjré- | 
‘ néesla plupart des meilleurs . plants. de, l'Espagne : dans 
‘lés départements du littoral de la. Méditerranée, plusieurs 

L plants- de l'Italie, notamment le” Tiebbiano. vero. Pour h . 
région centrale, j'ai fait également la remarque que nos. 
plants des :cotéaux du Cher étaient lési mêmes que ccux 

‘les plus’ cultivés . dans: les départements du ‘Lot .et- du 
: Tarn. J'en: dirai autant. de la partie occidentale ; à la- 
“quelle j'ai réuni le. troisième arrondissement d Indre-et-. 
“Loire, celui de’ Chinon, où le plant presque exclusive 
ment cultivé, le Breton ; est le même que le plus estimé 
‘des xignoblés de la: Gironde, : le Petit - Carmenet. Enfin, 
-pour la partie orientale, mes recherches m’ont : apporté 
là conviction que le plus grand nombre des: plants” ou: cé- 

. pages, depuis nos départements du. Rhin j jusqu’ à. la her 
Noire, étaient: généralement Les »mêmes ; notamment le 
Noir de: Versitch dans’ le Banat ;: que j'ai rapporté, del 

| collection de: Schams a élé trouvé identique avec le Noir 
_de Franconie avec le Gentil Noir’ du Rhin, avec: lé Pinot 
de: Bourgégne ; enfin avec. notre Orléans. de Touraine, . 
dontÿ ai bien une vi ingtairic de milliers. 3. sc À, ° 

: J'ai dit: que je grouperais les : cépagés mr fi; je.
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regarderai tous ls à divers sujets dont chacune sera cor 
posée comme. des variétés, sans faire j jamäis de. subdi- 
vision : en- Sous -variétés: Le No ouveau Duhamel -fait ‘du -: 
Chasselas rouge: une sous- -variété du Chasselas . blanc," 
de la Donne ou Blariquette une - autre : quel est. le signe U 
de leur infériorité à l’ égard du Chasselas blanc, :dé l’an-° 
tériorité de celui-ci? La’ sous - - variété procède- t-elle de .: 
Ja variété, ‘et éelle- “ci de. l'éspèce: principale ou: type? 
a quoi: a-t-on reconnu cé: type? “Voilà des. questions. 
bien: difficiles. à résoudre. - CR 
Deux botinistes de Boideaux ont pris” ha parole! a au 
congrès des vignerons tenu dans. cette ville en septembre 
1843, pour réclamer un système rationnel de la part de. 
l'autéur de Ampélographie. J'ai répondu que - je n'avais : 
pas adopté de système, mais seulement un plan de di 
vision par régions ; du reste, ‘que: je n° ‘avais pas travaillé 
pour les savants, mais pour.les ; prôpriétaires. de vignes’, 
et que je reconnaitrais écs derniers seuls” pour mes juges. - 

‘Je: ne pense pas que la” “botañique puisse. nous ‘être . 
”. d'aucun secours; car je n'ai pu micux faire dans le choix [ 
‘de mon opinion que d' avoir. confiance entière au plus sa- 
vant botaniste espagnol vers-la fin. du dernier. siècle; 
D. Simon Roxas “Clemente. Voici la sienne : « de: crois. 
en. avoir ässez dit pour. qu’ on puisse se former. une’ idée. 

- du peu détendue des : connaissances des botanistes Sur, 
les espèces: eL variétés dela Vigne et sur l'impossibilité * Dr 
de les distinguer les unes- des autres. par les’ notions: de : 
la ‘science : acquises jusqu’à : présent. Les agronomes 
lèvent communément la- difficulté” cn'ne. faisant. auçune 
distinction entre les cspèces. €. les -varictés ; “pour eux, 
les deux mots ‘ont la même Signification que éclui &
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sorte dé vigne; ‘ils borrient leurs efforts à choisir es CCps - 
qui donnent constamment. et- ‘beaucoup. de bons fruits, 
‘qu ‘ils soicnt ou. non des variétés dés. espèces qui en ‘don- 

- nent peu. ou de: ‘mauvais. Is: ne ‘peuvent pas. concevoir - 
qu'une: si nombreuse. quantité. de- cépages qui. persistent 

| inaltérables : à leur vue sans se confondre jamais, pas même. 
à leur. état d' abâtardissement , puissent venir d’un même 
4 pe, quand ils-les. ont reçus de leurs ancêtres avec la 

. même physionomie, sans jamais leur avoir. entendu dire 
qu'ils fussent variables Sans avoir jamais aperçu les chan- 

=. gements et anéantissements ( que les botanistes supposent, 
- d'après une hypothèse : vague ct adoptée sans’ ‘examen. » 

| - Gependant pour satisfaire au vif. désir: que J'avais de: 
présenter une méthode réclamé i instamment, non-seule- | 
.ment:par des. botanistes, ‘ mais- aussi. par quelques-uns 
de mes ‘correspondants, et. de. suivre un plan qui fût. 

: | agréé par les savants sans embarrassér l'homme dé pra- 
tique, sañs trop. l'effaroucher : par | des: termes: qui lui 

* fussent peu familiers ; . je me suis adressé à .un homme 
considéré dans. lés- sciences :. M. .Chevreul, membre de YInstitut- et de la-Société centrale d'agriculture. Je re- 
cherchai’ celte assistance avec d'autant plus ‘de confiance‘ que j'en avais  *eçu des Témoignages de bienveillance dans 
son rapport . à. cette Société : sur. mon . Ampélogr. aphie: “Voici la réponse qu'il a bien voulu me faire : «llme 
suflira de vous dire que dans les individus qui composent 
une espèce ; je distingue de : Simples variétés des races I 

: dans lesquelles on peut distinguer des variétés, - ct des” sous- espèces däns lesquelles: -on peut distinguer des. races et des variétés. Ces. ‘distinctions reposent . princi- palement sur. la fcuhé plus ou moins .Drononcée que les
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” individus” qui E composent ces’ groupes 6nt de se: repro-. T 
duire fe mène d'uné manière > plus < ou‘ moins’ con 

. tante. 2 ‘ ‘ ° 

- “Malgré n ma disposition bien Sincère à “prof (er. des is: 
de M. Chevreul, j'ai été frappé, -ct tout: homme. tant soit . 

. pet versé dans la connaissance des vignes le sera comme Le 
;- de l'impossibilité d'adopter un plan qui péchait 

essentilleinent par sa base ; car où trouver. une .suite - . 
d’ expériences faites sur les semis dé la vigne ? Quel est . 

: l'homme doué d'uné assez grande. sagacité pour recon- — 
naitre dans” un cépage la faculté dé sé reproduire” d'une 
manière plus ou : moins ‘constante? de distinguér, par... 
exemple ; si les Fendants dela Suisse, qui sont évideme 
ment de la: famille des: “Chasselas ; “ont procédé de nos ou 
Chasselas ou si ceux-ci. sont’ proyenus des T Fendants? D: 
faudra qu'elle soit : grande, ‘cettè sagacilé, Jour recon- : 
naîlre dans cette nombreuse famille ; ‘de même que ‘dans | 
celle des Muscats ; la race , l'espèce et Jà sous- -espèce, “h 
simple variété: et sous- variété” Qui Youdra . jamais » 
préndre la'charge d'une inv éstigation si. ardue? pour moi | 

L j'en donne ma ‘démission , : et cependant je suis bien 
fondé à croire’ que: jamais hômme : ne suivra celte étude 

. avec plus de persévérance que je l'ai fait cor voilà” plus: 
. de quarante-sept ans que je.vis à la campagne, non pas ….. 
à la manière d'un. de. cés oisifs : dont l'imagination çst 
| habituellement : assoupie . -par: la’ fumée de leur pipe ct 
doni toute Tactivité se .Consume “à courir - ‘des lièvres ; 
mais bien à la-façon d'un digne élève de TÉcole poly- 
technique constamment avide d'i instruction , recherchant 
‘avec une égale ardeu et selon l'occasion. les vignes! les 
Dibliothèques etes hommes qui pouvaient aceroitre. mes
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UT connaissances. Je crains bien. qu ‘elle ne soit occupée de 
‘longtemps par un. autre; celle Jongüc position d’ observa-. 

teur; elle doit du moins. inspirer ‘quelque confiance ; 
: mais comime il nemc ‘restè plus assez de’ ‘1emps pour ap- | 
prendre | la difficile: solution’ des questions que j'ai posées 

+ dans ce chapitre, On. voudra bien.m’excuser de persister 
L dans le plan de’ division « que j' ai adopté dans le Principe, 
: par région. et . par famille. : 

Peut-être A. Chevreul n aura Lil fait qu “dopter ccite 
ce idée du .SaYant botaniste. espagnol sur Je moyen de re- 
= connaître. les véritables * espèces. par” la persistance d'un 

caracière - dans” plusieurs générations, ‘obienues de. semis 
. de pepins ; mais D. Simon lui-même r reconnait immédia-. 
: tement que ce moyen. n'a jamais été employé ; c'est sim- 
-plement un-vœu. qu’ "il forme pour qu'un: ‘botaniste tente 

-. cette, -CXpérience ; vœu inaccompli jusqu'à ce: moment €. 
PE inaccomplissabIe. 
‘J'ai: déjà. fait entendré. que: je n'avais pas négligé. les | -SCCOurS :que' m'offrait l’auteur espagnol dans : sa méthode -péut-être, un. peu trop: scientifique toutefois sans m’as- ._ servir rigoureusement à’ aucune règle : ainsi; je me suis : : _abstenu de: donner. dans chaque description l'indication .… de traits. difficilement : saisissables, au risque d’ cnçourir . | de la part des ampélographes. futurs les mêmes: reproches * qu il a-adressés à ceux qui- l'ont précédé; n'adoptant pas : | ses. sentiments d'estime Pour h: réunion du plus grand nombre possible de traits d’un cépage: de ‘mépris pour ce qu’il. appelle. des descriptions incomplètes. ‘Je Sais ce- pendant’ que quelques amatçürs  d'ampélographie, ‘dont les noles sont encore inédites regardent ceite réunion complète de. tous les” traits- d’un cépage comme Ja per
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fédtion du. genre descriptif; que. l'un d eux à même fait 
‘imprimer Sur. toutes les feuilles d’ une ‘rame de: papier € des 

divisions par lignes. croisées, : formant. des cases. où sont :. 
en quelque sorte: incrustés, . sans ‘aucune. variation ‘les- 

noms. de.toutés les parties de la vigne ; pour désigner ? à la : 
suite toutes. leurs modifications, sans, considération : du” 

plus ou moins. de valeur des traits. qui dois ent servir. à la 

reconnaissance d'un a cépage ur un ie; 
.4 

  

- U 

EXPOSITION DES VÜES QUI M'ONT FAIT 1 PRÉFÉRER ORDRE 

  

«Telle n'a a point é été ma: manière d'envisager mon sujet: 
ÿ ai toujours cu crainte, en entreprenant un ouvrage; . 

: que l'épaisseur du volume n ‘intimidât les volontés molles : | 

QUE Y'AI ADOPTÉ. LUS - : . 

ct indécises ; or,-à la manière de D. Simon : ou de son. ": 

. compatriote Bouiclou, qu'il nous offre comme modèle, le 

- mien-aurait formé un volume. d'un millier de pages. J'ai 

surtout, été entrainé par” celte considération : c'est qu'on ce 
-rélâche, qu'on'allanguit l'attention: “en la portant sur une 
foule de traits sans: valeur, et, que dans cette. foule se. - 
confondent alors les vrais caractères distinctifs, qui sont: . 
“ordinairement d'autant - plus’ saillants qu'ils sont moins 

nombreux. Il suffit même quelquefois d'un seul pour si- LH 

gnaler .un ‘cépage. “Ainsi, une: variété -de Muscat ‘qu'un: 

de. [mes - correspondants m'avait annoncée ‘avec: cette. 
simple. remarque; qu'il avait Jes feuilles: tourmentées, - 

m'avait paru ne pouvoir être autre que le. Chasselas . 

musqué : de Leberriays ct du “Nouveau Duhamel, et la 
fructification: a confirmé la justesse. de cette prévision,
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Un’ autre trait dé l'usage le plus. commun et le” plus com 

Fe mode; l'aspect. ‘du. €ep dans sês Premicrs mois de vé- 
‘gétation; pour lequel ‘on n'a. sûrement pas réservé de 

‘ Case, peut” soüvent ‘remplacer avec avantage «tous les. ° détails -minutiéux. dont: ‘se. -Composent les: tableaux des partisans: trop : exclusifs. de: l'ordre: et .de la régularité 
” Systématique. Beaücoup de’ cépages se font aisément re-" 
connaître x un ‘aspect “qui leur..est propre; tels entre 
“autres le Teinturier el sa variété l'Egiziano, le Quillard, le Braque, le Meunier, le. Grec-1 rouge, ele. On voit donc que je me suis attaché Seuléinent à aux caractères les plus * saillants. cet ; ‘ Une partie ‘de « cés : caractères | m'a. -été fournie par le | feuillage, “et'plus” souvent par. les feuilles” prises séparé 7. ment," Surtout: dans les’ premiers: mois -et dans le dernier - -. du Cours de végétation de la vigne. Nous avons considéré la forme des feuilles, leur état: entier où leur découpure, : présence où l'absence du duvet” cotonneux ; où seule- ment de: poils sur les nervures + a couleur: de ces ner- Yurcs, trait qui m'a servi plusieurs fois notamment pour. 

leur direction nälurelle, “qui constitue le plus ‘souvent - leur aspect” propre, le facies des botanistes, caractère si Temarquable dans le Quillard, le. Braquet et les. deux Granaches, n'ont pas été- négligées ; ot pendant. l'hiver, - la couleur du bois du ; sarment. . 

qu'aucun autre affecté der influence du: sol. : : . Aussi- mon cabinet n’a jamais ressemblé comme celui. de D. Simon, à a grotte. de Calypso, parce’ que je-me suis bien gardé de me livrer : 

‘quoique: ce. caracière. | n'ait souvent qu’ une valeur relative, parce qu il est “Plus _ 

à des observations Microsco-  
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“piques pareilles à. celles de‘son Gomjatriote Boutelou, 
auquel il fait honneur d'avoir. remarqué les’ verrues- et: le 
-bourrelet du pédicelle, la forme des pepins, l'anneaü; etc. 
Les miennes ont: ‘toujours été faîtes sur place et sur lin= 
dindu entier ; alors les traits de dissemblance ont. été bien, plus frappañts, “et les objets de: cormparaison pour. : les fire ressortir, bien: plus nombreux ae 

: On ‘s’atiend bien que lés caractères qui ont fi ixé partie eulièrement. mon attention ont été pris dans ki fructifica-. lion ; qui m'a offert la considération i importante de” l'é- 
: poque de maturité ; celle de la forme. des grappes et de”. ” celle. des. Srains, ainsi. que a disposition de” ceux- “ci . entre eux. ‘J'ai cherché ? à bien exprimer nuance de la . couleur, quoique je, n'ignore- pis qu’elle soit légèrement L . variable par l'influence. du sol et du climat, .sans pourtant | porter la crédulité au sujet de cette variation, au POint 
d'ajouter - foi au. rapport d'Antil, auteur américain : ‘d'un : essai, sur :Ja” culiure de. la vigne, “lorsqu'il” dit : avoir ‘ob- servé, dans le continent qu’il habite, ‘des raisiris dont la couleur sur les lieux élevés était blanche ct passait du rouge plus où moins foncé jusqu’au ‘noir, à mesure de l'abaissement du sol sur -lequel était plantée la vigne. : .' ‘Cette considération de Ja couleur a paru si impor tante à un célèbre agronome éspagnol, D.' Alonzo de; Hefreïa ,- 2. qu’elle Va. dirigé uniquement dans l'étiblissément de ses sections au chapitre des familles de la vigne. Mais cette classification serait: :pour le moins aussi “Vicicuse que les auires, car.les trois Picpouilles, es trois. Corinthes ; deux Boüteilins sur les trois, ct-unc. foule d'autres se ï Scraicnt trouvés chacun s séparés de leur famille et dans une: division différente. Ce caractère me parait aussi FO
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quabé., ‘quoiqu' ‘il Se présenté des” cas extraordinaires où” 
Ja couleur. varie ; je -nc.dirai- pas ; comme Antil, du blanc 
au noir, mais du. moins du gris au noir sur: des grains du 

: même. éep d'une “égale maturité: 11 scrüblerait , d'après 
‘la remarque: que j en’ ai faile en 4837, que: celte muta- 

-. bilité affecte particulièrement les espèces de couleur i inter- 
" médiaire, celle que les Romains appclaient helvolæ (rouge L 
clair). Ce cas, d’ ailleurs, est si-rarè, qu’ il est plutôt une 
. confi irmatiôn qu'une dérogation. de ce caractère. 

Un: autre élément que. je me suis’ bien gardé de négli- 
ou er est celui qui résulle de la dégustation : ‘il se divise en 

.: Saveur .et consistance, La première. surtout établit quel- 
| qüefois un caractère si prononcé, .qu'il a’ constitué des 

” familles ; ct en première ligne celle: des Muscats. La con- 
sistance réclame bich-aussi'sà part. de. propriété caracté- 
ristique ; quand clle fait ressortir u unc si grande différence 

entre la Panse -des. Bouches: du-Rhône ct notre: Malvoisie 
de Touraine ; la première ayant les ? grains tout en chair, 

! li seconde tout en suc, en soîte que. le même nombre de - 
| “grains ‘de la première ;. quoique rois fois plus’ considé- | . rableen volume, ne rend peut-être pas plus de : vin. ‘Une 
disposition naturelle , “importante à constater pour l appro- ” priation du: cépage à T'éxposition: qui lui convient'et à la 
nature du, sol ; est le bourgeonnement, : que nous appelons : °- id débourrement, “hâtif ou tardif. Aingila Balsanina, V'Aleo- 

© dico; cépages italiens ; le Granache .de Y Aragon, Je. “Lision | de Andalousie ; l’Aramon ‘de: l'Hérault, etc.; qui “sonl : également prompts à à céder. aux influences: printanières, seront signalés par cette habitude ‘de végétation précoce ” qui diminuc de leur mérité dans notre région. Toutefois, je frai remarquer que lèurs ; Jeunes pousses ‘sont quelque- :
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| his: assez fortes, lors des gelées tardives , pour r résister Le 
"aux petites gelées dont sont frappés alors: les.cépages :à 
végétation tardive. Pârmi. ceux-ci, pour qui la nature a. 

- été. une mère prudente , je citcrai notre Côt: de- Tourañic ‘ 
qui , ainsi que le Mour vedé de la Provence, atteint l'autre. 
extrémité de cette. . époque : de débôurrement , laquelle ‘ oi 
embrasse ordinairement une «quinzaine de j jours. 
: J'ai eu surtout grand soin d'indiquer l'époque. relative CE 

| de maturité, el aussi Ja faculté: de maturation dans notre :. 
région centrale, indication d'autant plus i importante à qu’ ‘elle. | - 
constitue Je. résultat le plus utile d'une. collection de cé-. 
pages. Toutefois, je ‘dirai -que cette époque ‘de maturité “© 
et cctté faculté de maturation. ont varié:sur mon sol-d' une. 
manière: bien remarquable par la nature différente de. ce 
même sol. ‘J'ai vu cette maturité si. complète, ‘quelque. È 
avancée. que fût la saison, que je puis la regarder. comme : 
impossible pour. quelques cépages .:tels que le Spiran, et” 
ce même cépage y ‘parvenir facilement dans ce que nous. . 
appelons une terre chaude, sorte de terre très-fücilement : 
pénétrable : à l'eau, parce qu elle est suporposée à des ma-. : 
tières .Calcaires. Du: reste; la’ “plus exacte: description de. : 
celte terre ; füt-clle examinée à-1a loupe. cl traitée avec, 
les acides, ne’vous en apprendra pas. autant qué le paysan 
qui. l'aura cultivée où qui dura passé quelquefois à à côté. n 
delle. . ? 

AUTRES. CONSDÉRATIONS DE QUELQUE IMPORTANCE. . 

s 

On'ne e peut rién résumer dé ha: manière “dont Bosé 
aurai rempli la tâche qu'il s était imposée ;. car : Vilusion. \
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. qu ‘il se ‘faisait sur de légères différences Jui suisait pour 
établi de nouvelles variétés, ‘ct. aurait été la: cause d’une 

Le confusioni inextricable, d'autant. plus que la sphère de. ses 
| obsèrvations devénait sans Jimites, “puisqu'il y comprenait 
“tous Jes | cépages cultivés ‘et: ‘qu ‘il croyaitaux variations 
continuelles ou plutôt : à la” formation incessante de ROU< 
-velles espèces. J'ai restreint le nombré des cépages, dont | 

‘je donnerai. la description ; à ceux les plus’ estimés dans ri 
. les vignobles: de Fränce: ou. de l'étranger. d où je les ai 
ürés. Je n’ y'ai réuni que quélques cépages nouveaux, 

: dont le mérite à été reconnu. ‘Dès:lors., ce nombre de 
Lo cépages ;: ‘objet de mes- observations , a ‘été. assez borñé 

pour ne pas me lisser ‘courir r dé grands: risques d'erreurs à graves Ce Lo ET 
L'un des. ot les. plus c détérnants de réduire ainsi. 

ma besogne. a été la conséquence deéctte considération : 
..que,. dans la foule des. cépages : ‘cultivés, :é’est un fait Constant qu ‘il yena une- grande’ partie dont un essai de | “culture” ne-peut ‘offrir aucun intérêt, leur: produit étant - connu pour être dela plus basse qualité. Quelle satisfaction : aurait pu trouver le: public viticole dans la description de Cépages. aussi. méprisables « que. le Tarrct - Bourret et le | Calitor, du Gard, l’Aramon de l'Hérault, -la Pélaouille de . la Gironde ;-le Macé doux: ét le gros Morillon d'Indré- =ct Loire, le’ Gamai de Ia Seine ct des petits propriétaires de. | la Côte-d'Or, le Gouais de. plusieurs départements qi qui approvisionnent les vinaigricrs d’ “Orléans, .êt ; ‘enfin, les ‘Agraccras el les Ver daguillas del Andalousie? ‘ J'ai proportionné l’ étendue de <hacune .de mes dcseripe" tions à l'importance que j ai ‘reconnue à chaque cépage. : Le choix du nom tapital a ‘été l'objét de quelques. consi=
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dérations dont: le résultat -a ‘été de placer en tête des -” 
noms ,. quand j'ai cu à choisir entre plusieurs , le plus usité 
dans le vignoble qui lui devait, en partie du “Moins , Sa. 
réputation. Par exemple, - nos vins du Cher. doivent Ja. 
leur aù plant que nous nommons Côt; la commune d'Es- : 

. vres , que j'habite, traversée de l'est à l’ouest par l'Indre 
ayant acquis depuis une “vingtaine. d'années , ‘de l'aveu 
des marchands; l'avantage de primer les: vins- du Cher ; 
Soit par la nature de son sol , soit par l'intelligence de ses . habitants, je me suis cru autorisé à donner au nom qu'il 
porte dans ées vignobles là place capitale, quoique , sous 
le nom d'Auxerrois , il fasse également la base des vigno- bles du Lot, dont les vins soint achetés par les Bordelais, * pour donner du corps et de la couleur à leurs vins... : : Je crois bien que ce:mot de Côt est une’contractiôn de 
Cahors , ‘nom ‘qu'il porte: dans ‘un département voisin : 
mais.la manière de l'écrire que j'ai adoptée rend bien la : Prononciation que noùs lui donnons. Late 

Je justifie aussi mon orthographe de Pinot, ainsi que. l'écrivait encore Dussieux en 180%," mais différente de. celle que j'avais adoptée d’après des auteurs modernes , _ qui l'ont écrit Pineau, par la manière plus Simple en usage autrefois, et-au changement de. laquelle je n'ai trouvé | aucun motif raisonnable. Alôrs on l’écrivait Pinos, comme on peut Ie-voir dans les poésies d’Eustache Deschamps. publiées dans les premières années du xv°'siècle, ‘ou bien encore Pinoz, ainsi qu'on le trouve écrit dans les ordon- nances du Louvre de 1594, ct enfin Pinot; comme l'écrivait; . un siècle après, Olivier de Serres, et aussi par le nom en. 
core usuel en Italie, Pignolo ; quoique ec norh ne désigne. pas un Pinot.
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de 

"Si j'écris “Morillon: au'Jieu de- Maurillon ,. c'est que je 
: crois” que cc. mot est venu. tout- simplement dé Mour. ou 

: Mouret ;: nom que porte: encore en Bourgogne le fruit 
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de la Ronce et non de la nation des Maures, comme 
l'ont dit - “plusieurs . savants œnologues. : :J'äppuié, du 
reste’, ;* mon opinion sur ce que j'ai reçu: de: Dijon des. 
‘sarments d'une variélé de Pinot que l'on appelle Mo- . 

: rillon=Mour ou Mourét ; et même au département de Tarn 
_et-Garonne; ‘on cilive” communément . un us du 
‘nom. de Mourelet. * LL ie . Ji, À. 

- De même; si je m écarte ‘de T'oithograple commune 
pour le mot: Pique-Poule , : comme: l’écrivent tous les au- 
leurs et. que je transforme en:celui de Picpouille, c'est 

: que) “ai déduit cette orthographe du mot espagnol Pica- 
_pülla ; qui‘se prononce Picapouya: dans le Roussillon, 
-.Où il a été ‘premièrement: cultivé ‘avant de se répandre : 
dans les autr es vignoblés du: Jittoral : de la: Méditerranée ; 
alors cette manière de l'écrire n’évcille pas la: ridicule idée 
-que les: raisins des trois variétés qui portent écnom pi- 

- quent. les poules. Toutefois. il m’arrivera. rarement ‘de 
| rechercher l'étymolog ie, d'origine: des noms: je: p'ai pas 

.. voulu m'éxposer; comme : l'ont fait les: ‘dérniers auteurs 
que j'ai consultés et dont les Ouvrages sont récemment | pu 
bliés, à donner’ des explications de la nature de celle-ci 

“c'est au sujet d'un. cépage de: l’Andalousie nommé Jaën ; mot qu'ils. font dériver de Jais ; quoique. ceux de.ce nom * le plus communément cultivés soïént blancs , et qu'il sem- 
blâät plus naturel d’ attribucr ce nom à celui dela province 

_ de Jaën ,'où ces cépages sont si communs dans les vignes 
que quelques- -uncs ne “sont complantées ” que de celte 
sorte. Celui dont parlent ces autéurs est noir et “beaucoup | 

d.
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plus rare; c'est le Jaën de Grenade ou uva Crescentide " 
D. Simon. . Ur DO 

- Quant aux dénominations des cépages étrangers; je me : 
suis bien donné de garde’ de les francisér ; «j'ai cherché, --. ” au contraire autant que cela m'a été possible, à leur con- : 
server leur physionomie propre : ainsi, qu’il m'arrive de :. 
parler du Muscat de Hongrie; j'aurai soin de le nommer. | 
Muskataly. Si : c’est du cépage ‘connu en Alsace . sous: lc 7 nom de Grauer-Tokayer que je vêux parler ; je Jui conser- - Yerai ce nom avec ses désinences germaniques , avec d'au- tant plus de raison que, si je le traduisais par Tokai gris, 
j'induirais le Iceteur en cireur:, ce cépage étanttrès-rare” : dans le vignoble de Tokai. Je me- donnerai bien de garde. 
de traduire le mot Zapfner; nom que le Furmint ‘porte 

! 

dans les vignobles de Rust et d'Œdimbourg, par le . Dentelé, ainsi que l'a fait M: Ie baron D***, parce que je suis bien sûr que personne en Hongrie ne saurait -ce que je 
voudrais dire. Enfin; jai tout lieu de croire qu’en écrivant 
les mots Mammolo, Trebbiano » Pedro Ximènes, .Alva: | 
rilhaô ‘etc, personne n’hésitcra sur l'origine des cépages 
que ces. noms désigneront.… HO LL 
Dans le choix:que j'ai eu à faire de la dénomination ca : pitale, je ne me suis décidé qu’avec la plus grande résérvé pour. les noms de pays ; je. véux dire pour les noms qui désignaient le lieu :d'où le plant était originaire. . Ainsi, pour un cépage fort “estimé. dans les départements du | Midi; : j'ai préféré aux.nonis. Alicante, Roussillon, Rivos Altos,' qu'il porte ‘dans: diverses. localités Celui de Gra- nache, sous lequel il est connu encore .plus générale=. ment } et qu'il porte sous lc Costume espagnol de.Gra= 

naze en Aragon .' où.il. esL_sans ‘doute très- cultivé," 

Fr
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" puisque dans. les vignobles près de Madrid 0 on rare 
ee ‘Ai 'agonais. D _ 

. . On pourrait citer unie foule d exemples du vague et du 
| vice de cette ‘dénomination; . tirée du nom du pays d'où le: 

. :cépage est prov enu; en. voici seulement déux : on:appelle 
notre .Côt ;‘ dans le département ‘du Lot, . Auxerroïs , et 

. ‘dans’ le” département. de la-Moselle, de ce même nom 
‘ “d'Auxerrois ; noire Malvoisié.. Un cépage du: nom de. 

| Bo gogne , ct qu'en Bourgogne on nomme Gaillard, est | 
fort répandu.dans les vignes de deux ou trois communes 
au nord de Tours et le vin qu ‘il produit ne doit son débit 

. qu'à sa proximité de la: ville , ‘tandis qu’au midi de Tours 
: Les vrais plants fins de pa rgone sont cultivés dans notre | 
canton sous sle nom d'Or léans. 

et CE Ltuece se, Fi. la LT os 

‘ U unuré PRAÏQUE DES ConvalssiNeEs PUISÉES | 
DANS GET.  OUVRAGE.". so 

ue 

. y en viens à à l'application à wraimnent utile ei. ‘profitable 
- des connaissances ampélologiques,,. et par: conséquent. de 
_éct'ouvrage: c'estelle qui forme Ie corollaire indispensable 
‘de tout traité de cette nature. Je m ’attends bien qu’on re- 

. gardera cette partie de mon ouvrage ‘comme : fort incom- 
_ plète ; car il faudrait un. quart de siècle pour ajouter à ce 
que l'on sait déjà, le fruit de ses propres. observatiôns. | 

[5 Combien scrait- il nécessaire" que mes expériences fussent 
“suivies, répétées, ct variées, pour ‘que mes äppréciations. 

*. du mérite d’un cépage ‘obtinssent une confiance. entière? 
 Etencore ne parviendrais-j je à évaluer ce mérite que: rela= 
tivement à a localité € que j ‘habite, au sol que je cultive ;



INTRODUCTION: 97 
ct non d'une manière absolue : par exemple , le Liverdun ; qui a été mis en vogue par feu l'honorable curé d'Achäin, est diffâmé dans une lettre que m'a écrite ‘un conseiller de la cour royale de Metz ; dédaigné par: un propriétaire bordelais à cause de sa précocité et de sa disposition à pourrir; estimé par moi pour célte même précocité et . surtout. pour l'abondance Soütenue ; immanquable de ‘son rapport; davantage encore par un propriétaire fort éclairé . del'Ardèche, M. de Bernardy ; exalté enfin par deux au- tres habitants du Midi, dont l'opinion cst d’un grand -poids : dans mon esprit. Que j'apprenne, dans le Journal de la Société d'agriculture de Tarn-ct- Garonne, que M: J. Ber- gis fait arracher de sa vigne tous les Agudets, j'apprendrai . aussi dans le numéro suivant , qu'un grand propriétaire, nu M. Ayral, les fait multiplier , parce qu'il a reconnu que leur vendange donnait un vin Spiritueux de bonne qua: lité; que je place au premier rang notre Malvoisie de Tou- . raine (Fromenteau de la Marne, Piñots gris ou Burot de la Côte-d'Or), en reconnaissance du vin de liqueur exquis qu'elle m’a fourni en 1854, je trouvérai une foule de con- tradicteurs’ou du moins des gens de difficile conviction. Et aussi ne me déciderai - je pas facilement par un'seul suffrage: par exemple, qu'un viticulteur de l'Hérault ; homme fort éclairé du reste, vierine : tenter la réhabilita- tion complète du Chasselas Comme raisin ÿinifère, j’atten- drai qu'il ne soit pas le seul à trouver excellent le vin qu'il en à fait {‘), avant de regarder comme fausse et: mal fondée l'opinion de son peu de mérite sous ce rapport , 

(t} Cet excellent vin de Ch asselas a'été produit par une vigne à sa Luatrième année de plantatio n dans un verger, Certainement on n'ob: 
= 
(l
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. Opinion généralement accréditée ; car elle n’était pas par- 
ticulière à: Chaptal,: comme paraît le croire M: C**: il: 

“n’aÿait fait aucune expérience à ce sujet, pas plus dans le 
Nord que dans le Midi ; ‘il n’était que l'écho de la voix 
commune des.'propriétaires ct des vignerons. C’est donc 
.une partie fort délicate à traiter , et qui n'a été que légère- 
ment touchée, même dans le bon ouvrage de D. Simon, 
et dont il n’y a pas de traces dans les ampélographes alle- 
mands. lei l'expérience serait le guide le plus sûr à suivre; 

toutefois on conçoit aisément que cette capacité d'expé- 
rimentalion ait-des limites fort rapprochées en certaines 
circonstances : que de même que le Cocolubes chez les 
Romains; .l'Olwer des bords du Rhin passe, dans le 
pays où il est cultivé, pour produire une sorte de vin 
propre aux gens attaqués de la gravelle, on n’exigera pas 
Sans doute de moi que j'en aie fait l'expérience, ni de 
même que je confirme l'opinion du mérite du Granache 
blanc, dont le vin a besoin d’être attendu une douzaine. 
d'années pour acquérir sa plus haute qualité. Combien de temps ne me fäudrait-il pas Pour. congratuler, en con- naissance de cause, ün professeur de Montauban qui dé- clare avoir détrôné: le Bordelais. (nom d'un cépage en Tarn-et-Garonne), pour mettre en sa place le Fer-Ser- vadou, que je.ne possède que depuis deux ans, cépage perdu dans la foule jusqu'ici, et. même placé au’ dernier rang par un œnologue du même pays ? N’est- ce pas avoir fait preuve d'assez de patience * que d’avoir. attendu huit ans pour asseoir une opinion juste sur Ja: Balsamina des 

tiendrait un résultat aussi merveilleux en aucun y - Pagne avec son Plant-Doré, ni de Ja Bourgogne avec son Pinot. : 
ignoble de la Cham-
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frères Audibert, qui ne m'a donné de récolte qu'après ce. 
long laps de temps? C’est cette expérience composée des. 
faits qui se passent dans chaque vignoble et des observa- 
tions de .chaque propriétaire , qui nous à-appris que -la Picpouille grise et le Marfieye donnaient des vins violents etspiritueux ; que des vins privés de spirituosité avaient 
cependant la propriété dé: se convertir par la‘ distillation 
en eaux-de-vie les meilleures. du moïüdé, -que ces vins étaient le produit de l’accrbe Jaën, de la meilleure Folte- Blanche et de l'insipide Picpouille blanche. D 
J'ai bien reconnu, à Ja Malvoisie-Verte: à petits grains venue des Pyrénées- Orientales, les qualités propres à faire un vin de distinction, et seulement par l'émanation de ce sens intime créé ou du moins développé par l'étude et l'observation; mais, pour mériter quelque confiance, ces sortes d’appréciations doivent être faites avec beaucoup de. réserve. J'ai donc la conviction que cette päïtie de cha- que description ne ‘sera souvent ‘qu'une ébauche, :que l'écho des opinions locales surtel ou tel cépage. Cependant: bien que je m’attende qu'on trouvera mon ‘travail inéom- plet, peut-être le plan que j'en aurai tracé méritera -t. il. l'approbation des âmis de l'industrie viticole ; n'aurai: je pas dressé des cadres qu'il sera facile de remplir aveë le temps ? et parmi les nombreuses ébauches que j'yaurai . placées, ne {rouvera-t-on pas que quelques-unes’ n’exi.. geront plus qu'un Coup de pinceau ‘pour étre terrninéès ? Je dois répondre ici à une observation qui m’a déjà été faite, lors de là communication de quelques-unes de-mes descriptions au dépositaire (‘) de la confiance de la Société. 

(*) Feu Oscar Leclerc-Thouin. | Fou EP 5 - 2. 

“
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centrale, d'agriculture. ‘Il est vrai qu'elles manquent de 
régularité, . de l’uniformité à laquellé on est accoütumé 
dans les descriptions botaniques.: Sans doute, quelques 
esprits méthodiques seront fondés à régarder cette absence 
de méthode comme un défaut; mais d’autres me-sauront 
peut-être gré de cette liberté d'esprit , de: cette allure irré- 
gulière, de certains tours variés qui rompront la monoto- 
nie de mon sujet. Cette régularité méthodique n’eût-elle 

pas été bien plus facile à suivre, mais en même temps 

bien plus dépourvue d'attraits pour moi-même, en me 
privant du plaisir de li composition ? Le coloris doit 

. ajouter à la ressemblance. Ut 

fa 

\* 

© INPORTANCE D'UNE COLLECTION DE CÉPAGES. 

L'utilité d'une collection dirigée par un homme qui met 
de la suite à la former d’abord, puis à l’étudier , me paraît 
incontestable, et‘sur ce point je partage complétement le: 
sentiment de l'abbé Rozier, combattu cependant par un 
professeur d'agriculture à Vérsailles :M. Duchesne. Elle a 
été aussi bien reconnue par ” un sävant bordelais, qui a 

| indiqué avec sagacité toutes les difficultés que présentait 
le travail d'une synonymie de Ja vigne ; ct qui. a conclu 
avec beaucoup de justesse qu'il.n’y avait pas de prélimi- 
naire plus indispensable que la formation d'une:collection 
de cépages de tous les pays. Sile savant horticulteur Cels, 
qui nous a donné, dans les notes du Théâtre d'agriculture, 
une. nomenclature synonymique des cépages mentionnés 
par Olivier de Serres , avait eu sous les yeux une collec- 
tion de vignes, il n'aurait PAS commis les nombreuses
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erreurs-.qué j'y ai reconnues, et qui m'ont. prouvé qu'il 
n'avait pas fait une étude spéciale de la vigne; par exem- 
ple, il fait un Muscat du “Piquardan ; qui n'à rien de com- 

. mun avec aucun des individus de cette famille il a donné 
pour Synonyme à la Picpouille le Pixzitello qui ën est fort : 
‘différent par ses grains beaucoup plus’ minces et. plus 
allongés , par son faible rapport et plusieurs autres diffé= 
rences notables. 11 établit comme Synonymè le Mourelot, 
le Languedoc, le Coq où Cahors ; le Balzac : or chacun de 
ces noms désigne un cépage particulier ét qu’il est impos- : 30e Page p 
sible de confondre quand on les a.sous les Jeux, 
Bosc, avec une collection plus sûre et mieux ordonnée, . plus étudiée Surtout, n'eût pas laissé dans le doute ;Siles renscignements qu’il avait reçus sur plusieurs cépages de la Provence, entre autres Sur le Manosquen , l'Ugni-Noir et l’Olivette-Noire, étaient suflisamment clairs et sans équivoque, si leùr prétendue précocité regardait ‘leur 

pousse et non la maturité du fruit ; car un botaniste de Marseille, M. Gouffé, -dit positivement, en parlant dè. la. 
dernière, uva serotina ; tandis que je sais fort bien que le 
Mariosquen, dont la maturité du'raisin a licu en -terme 
moyen, -et l'Ugni-Noir, dont la -Maturité est très - tar" 
dive, sont tous les deux très- pressés d'entrer en végé: 
tation... Or l’on peut en .déduire facilement l'inconvénient : 
de ce défaut. de précision dans les ‘renseignements. D'au- tres ampélophiles seront moins tentés, après m'avoir lu ; 
d'introduire ces cépages dans leur vignoble, surtoutl'Ugni- - Noir et l'Olivette, car j'aiété satisfait du Manosquen: . : 
.Cels, Chaptal, Dussieux ‘et Bosc n’ont point initié leurs 

lecteurs aux procédés qu'ils avaient suivis pour constater 
l'identité des cépages auxquels ils ont appliqué leur’ syno-
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. _nymie ; et, comme il m'est arrivé souvent de la trouver 

erronée, je n’ai pas eu pour ma part grand sujet de le re- 
gretter. Je révêlerai les miens sans la moindre difficulté, 
d'autant plus que leur connaissance sera la meilleure 

… preuve de l'utilité d’une ‘collection. Je-ne prendrai qu'un 
exemple ; ce sera au sujet d’un cépage très-répandu dans 

les vignobles du midi de la-France et même dans ceux de 
la Charente : j'en'avais reçu des Pyrénées- Orientales sous 
lè nom de Mûtaroi du Var, sous celui de Mourvedé ; vers 
le même temps, ‘de là Charente, sous le nom de Balzac; 

“enfin, un peu plus tard, des départements du Gard et de . 
l'Hérault , avec l'étiquette de Spart. Or, comme les ceps 
provenant de ces divers envois se sont tous trouvés iden- 
tiques, j'ai dû conclure qu'ils désignäient tous le même 
cépage. Mon vigneron me dit un jour : « Celui que vous 
appelez Balzac, là-bas à Malaguetté, c'est du Mourvedé. 
—dJe le sais bien, lui dis-jé; mais je lui conserve ce 
nom pour me rappeler qu’il-est venu de la Charente. » : 

- Si l'on a-observé ;-avec quelque apparence de raison ; 
que la position choisie par l'abbé Rozier (les environs de 
Béricrs) était trop méridionale pour que lés conclusions 
qu’il aurait pu tirer de ce champ d'expérience eussent été 
justes et applicables aux autres vignobles de la France, 
la même observation aurait pu se faire pour la-limite:sep- 
tentrionale telle que Paris, et mémc pour la mienne, si- 
tuée dans la région centrale." Celle de l'abbé Rozier était 
d'un bon exemple; et je ne vois rien de plus curieux et de 

| plus instructif pour les amateurs de la culture de la vigne, . 
que Ja création de plusieurs établisséments de cette nature, 

: parmi lesquels je citerai la belle collection du Luxembourg 
pour le nord; celle de Dijon et de la Dorée près de Tours,
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pour h région centrale de Ia: France ; enfin celle de Car: 
bonicux près de Bordeaux, pour l'ouest. Ces positions - 
peuvent faciliter singulièrement le travail non-seulement 
dela synonymic, mais celui aussi qui aurait pour but de 
“coordonner les observations. qu’on pourrait faire dans cha- 
cune. Si je n'ai pas parlé de la riché collection des frères 
Audibert et de celle également importante des frères Bau: 

_mann, c'est que les sujets qui les composent sont t destinés 
à la vente et non à être étudiés. : rs 

L'inconv énient ‘de la position de Ja plupart de ces” ele | 
lections ; non-sculement en France, mais aussi à Vienne 
et près de Bude, c’est d’être dañs une terre de. potager ; 
cette position est avantageuse sans doute à la multiplication 
des plants; mais elle est un obstacle à l'appréciation de la. 
valeur d’un cépage. Il en résulte que les qualités sont sou- 
vent dénaturées ou du moins offusquées par l'exubérance 
de la production. La collection de. la Dorée n’est point 
exposée à ce reproche, et. les espèces les plus estimées 

. n'y sont pas par paire , mais par dizaine, par cinquantaine 
ct même au delà; ce qui donne la possibilité de faire des’ 

expériences spéciales avec d' autant plus de succès qu’elles 
sont toutes plantées au milicu ou à ‘côté des autres vignes 
du pays. Je crois que ces conditions sont nécessaires pour 
que les expériences puissent mériter quelque confiance. : 

DIFFICULTÉS DE LA FORMATION DUR COLLECTION. PU 

‘Jè ne dois | pas ‘dissimuler à ceux qui seraient tentés de 
créer une collection que ce-n’est pas une entreprise facile 
à mener à bien, et qu'elle l'était moins encore ; beaucoup.
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moins ‘pour. ceux qui les ont précédés, et qui. “eur offri- , 
-ront maintenant des ressources abondantes et sûres. ‘Je 

= vais donner'une idée des difficultés ‘qu'on ‘éprouve à- se 
_ pourvoir, de’plants véritables, _je veux: dire qui soient 
_bién, les mêmes que ceux désignés parles noms du pays 

où.ils sont cultivés. J'avais fait venir des Pyrénées- -Orien- 
tales une cinquantaine de crosseltes de Maccabeo ; mais, 
probablement. peu soignées avant leur départ, elles m'arri- 

…vèrent.desséchées : cinq ou six seulement réussirent. J'en. 
“fis demander l'année suivante.dans la plus riche pépinière 
des départements du Midi, désirant en avoir un nombre 

_suflisant pour essayer plus tard le produit de sa récolte. 
‘Après quatre. ans d'attente, les ceps provenant du der- 
nier envoi. me donnèrent des raisins noirs, que-je re- 
connus" pour étre du Mataro ; :ceux du’ Maccabeo’ sont 
d'un blanc jaune: Sur quarante crossettes de Brachet 
(prononcez braquet), ‘du comté. de Nice: ‘à peine: s’en 

. est-il trouvé dix à douze de. véritables ;"et quel proprié- 
-.taire moins ardént et moins persévérant investigateur que | 

je le suis aurait-pu faire cette distinction avec autant de. 
certitude? Encore un exemple plus frappant: d'une-cen- 

-taîne de crossetles qui m’étaient venues sous le nom de 
Sciaccarello , j'ai découvert, après quatre ans, qu'il n’ y 
avait que trois ceps auxquels füt applicable ce nom; tout le 
reste était du Brustiano blanc, et il m'a fallu encore deux 
ans pour obtenir ect éclaircissement de M. le préfet de la 
Corse, grâce à une troisième lettre recommandée par le 
ministre de l'intérieur. Une autre fois . -une expression in. 
considérée, et peut-être même inconvenante ;. -qui m'était 
échappée dans mon empressement . trop vif de recevoir 
des plants annoncés, depuis trois mois, me fit pordre les
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bienv cillantes dispositions de notre. ambassadeur : à Turin, 
et le ballot que son prédécesseur, M. de Barante ; avait 
eu la bonté de faire composer pour moi, servit à chauffer 
la cuisine de M. de R'*, Sn. SUCCCSseur , plus sensible 

. à une expression inconsidérée qu’à Ja satisfaction de con- 
‘ courir à une- cntreprise. honorable. Peut-être me dira- 

t-on: pourquoi vous échappe-t-il. une expression incon- 
venante ? Je-répondrai : Que celui quisaura autant obtenu L | 
que moi au moÿen de sa plume ; dans une position aussi 
modeste ct aussi retirée me jette la pierre. Et encore ; 
dois-je vous prévenir que vous aurez besoin de quelque 
sagacité pour apprécier à leur. juste. valeur les rensci- 
gnements que ‘vous obtiendrez. Vous n'aurez pas: “tou- 
jours l'avantage de trouver des correspondants d'un esprit 
“éclairé, d’un jugement sûr, tels que mon correspondant 
de. Nimes, celui de... ete... et quelquefois vous aurez 
affaire à des esprits.syslématiqués ; d’une originalité qui 
consiste à ne pas penser'comme tout. le monde, à faire a 
litière des opinions reçues pour en créer de nouvelles. Je. 
ne veux pas poursuivre, pour éviter de désigner qui que ce . . 
soit; mais vous en trouverez comme écla. Il en est aussiqui 
ont des idéés vagues et confuses., parce qu’ils ne se sont 
occupés que rarement dece que vous leur demandez, en’ 
sorte qu'à tous Jours renseignements vous: ferez. bien 
d'ajouter le point interrogauif des botanistes, qui 1 exprime 
le doute. rate 

Je m'arrête la; j'aurais trop: à faire de signäler les né” 
_&ligences, les’incptics ou la mauvaise foi des vignerons 
employés par les personnes généralement très-obligeantes 
auxquelles. je me suis adressé; je n’en donnerai qu'un 
exemple : d'un semis de pepins . der raisin de Schiras , je 

«
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n'ai reçu que ce qu'il.y avait de plus méprisable à deux 
fois différentes ; et cependant, lors de l'exposition de rai- 
sins au congrès viticole tenu à Angers, ilen fut présenté 
“une. belle grappe provenue d’un cep du même semis, 

” dont j'aurais été charmé d’enrichir ma collection. I m'est 
difficile de croire que cette erreur. soit un abus de con- 
fiance de la part de l'auteur du semis ; ayant toujours été 
aussi empressé que consciencieux à répondre à ses fré 

: Quentes demandes. Je ne dois pas laisser ignorer cepen- ‘ 
dant combien il'm’a fallu de soins et de peines pour re- 
dresser les. érreurs commises, et obtenir des renscigne- 

. ments propres à éclairer ma marche dans l'étude à laquelle 
je me livrais. Aussi n’ai-je pas été’ étonné que l'abbé Ro- 
zier y ait renoncé promptement, et que Bosc lui-même, 
qui était favorisé des secours du -gouvernément , ait-vu 

ralentir-son ardeur , comme l'en convient lui-même, à 
Papparition d’une foule de difficultés qu’il n’avait pas pré- 

, vues. « Quand on songe, dit Chaptal, aux: difficultés à 
« vaincre pour réunir tant d'individus dort chacun porte 
«-un nom: différent dans” chaque canton : ‘aux ‘soins à 
« prodiguer sans cesse » tant pour leur culture que pour 
«- leur vraie désignation ; au zèle, autalent d'observation 
«et à l'activité qu'exige une telle surveillance, on est -« tenté de ne regarder un tel projet qué comme un beau 
«_ rêve. » J'espère donc qu'au: moins on mé saura gré de | la tentative, si le succès n’est pas au bout. - Le
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DERNIÈRES CONSIDÉRATIONS : SUR L'INPORTANCE D'UNE 

, . COLLECTION. . 

Sans doute je crois avoir tracé les caractères les plus | 
saillants des cépages’ que j'ai décrits, ceux qui m'ont : 
paru suffisants pour les faire reconnaître, .et je-ne doute 
pas que tout hommé d’une sagacité commune et habitué 
à voir de la vigne n’ y parvienne facilement; du moins sur 
les lieux 1 mêmes où j'ai fait mes observations. Toutefois j je 
conviens avec M. de Ramatuelle , auteur d'un mémoire. 
sur lés vignes de Saint- -Tropez, que les “caractères qui 
différencient chaque cépage ne sont souvent pas assez 
tranchés pour qu’à leur simple description. on reconnäisse 
l'espèce de vigne à laquelle ils appartiennent. Je n’en re- 
garde pas moins , ainsi que lui ,-un ouvrage d'ampélogra- 
phie comme une “chose utile , surtout quand l’auteur a mis . 
tous ses soins à bien ‘faire ‘connaître les habitudes d’un 
cépage, ses bonnes qualités et ses défauts ; mais j'atta- 
cherai encore plus d'importance , dans ri intérêt des pro- 

. grès de l'industrie viticole , : à une collection ‘de vignes 
tenue par un homme consciencieux et d'une habileté àc- 
quise par une longue étude, surtout quand cctte ‘collection 
sera de la nature de celle que j'ai quelque raison de croire 
la plus précieuse qui soit au monde, par cela même qu” il 
n'y Cn à pas qui ait été micux étudiée. En conséquence ; 
déjà parvenu à un âge où l'idée de’la brièveté de la vie 
doit se présenter quelquefois à à mon esprit; j'aurais. vive- 
ment désiré laisser un jeune remplaçant, capable de suivre 
mes observations , d'en faire de nouvelles, et d'en com-
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muniquer lès résultats au public : mais je suis privé de 
“cette consolation (*}. Cette perspective est d'autant plus 
ficheuse et décourageante que j'ai la conviction que; dans 

aucun établissement de ce genre, on n’a autant approché 
que je l'ai fait de l'application des idées si justes de trois 
hommes également remarquables par léurs lumières et 

‘leur bon jugement ; l'abbé Rozier , Delavaux de Bordeaux, 
et M. Lenoir de Paris, celui-ci auteur -cncore: vivant du 
meilleur ouvrage’ sur la vigne et la vinification que nous 
devions à.un chimiste. Le cours de mes expériences est 
donc menacé d’une interruption ou prochaine ou du moins 
peu éloignée ; mais je crois n’en laisser d'importantes à 
faire que sur les cépages étrangers , dont les plus intéres- 

. Sants pour nous sont certainement ceux de la Perse, de 
Arménie; de-la Syrie et.des rives de l'Euphrate, le 
pays des anciens Nabatéens: or, avant: que ces obser- 
-vations soient. possibles , il:se passera. bien du .temps. 
Plus jeune, j'aurais demandé à.M.. le ministre une mis- 
‘sion spéciale pOur ces pays lointains, et si je l'avais ob=. 

: () Le ministre del'agriculture n°a pas accueilli a proposition par des raisons-d'embarras de comptabilité. Le.conscil général d'Indre- et-Loire, qui aurait dû regarder comme honorable et avantageux au département de posséder un musée viticole tout créé ; a refusé, sur le rapport de M. P..., mandataire d'un canton qui est la Laponie de la Touraine , la modeste allocation annuelle de 100 fr., durant quinze annécs, à un jeune vigneron de mon choix, que j'aurais dressé aux observations , auquel j'aurais indiqué les moyens les plus simples d'en rendre compte, qui aurait été chargé en outre d'entretenir cette collec: tion et d'en fournir gratuitement les plants à tous ceux qui en auraient adressé ns romande d’une manière convenable. . Lune L ans le même emps, non-seulementle conseil gêr éral de l'Hérault . accordait des-fonds Pour là création d'une collection paretie À celle ’ dont j'offrais l'usage ; mais encore il sollicitait du ministre de l'agri- Ne l'allocation -d'une somme ‘de 2,000 fr. "pour concourir. au méme but. . Pos ue it ni re Petit es
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tenue, j'aurais pris à tâche de retrouver dans l'Attique ce 
raisin Nicostrate tellement supérieur, qu'un auteur an- 

.äèn; Lyncée, dans son épitre à Diagoras, disait: que le : 
seul raisin digne de lui étre comparé était l'Hipponion de 
Rhodes, tant pour l'excellence de son goût que pour la 

durée de sa conservation. J'aurais aüssi recherché les cé- 
pages qui. produisaient ce délicieux: vin’ de Chalybon () 
dont-s’enivrait le Roi des Rois, sans espoir, du reste , de 
réussir dans cette dernière tentative, ce pays étant depuis :: 
des siècles sous-la domination d'un peuple dont la reli- 
gion toute’ sensuelle pousse. cependant là contradiction à 
ce point d'interdire l'usage d’une liqueur qui fait les dé- 
lices des nations les plus civilisées: Mais... j'ai vécu, . 
j'ai parcouru la carrière que la Proviäence m'avait ou- 
verte en me faisant naître à la campagne, d'un père habi- 
tant ct possesseur d'un bien rural. Qué mon front habi- 
tuellement tourné vers la terre, se relève donc en ce mo- 
ment avec sérénité. Loin d'être attristé par la perspective : 

‘rapprochée du terme de cette vie calme à laquelle le lieu 
de ma naissance ét mes goûts m'avaient destiné, je veux, 
à l'imitation de l’aimable vieillard de Teos, me couronner 
de pampres pour me préparèr au sacrifice (?). 

(1) Chalÿbon était jadis le nom d'une ville qui a reçu, depuis l'inva® . sion des Turcs, celui de Halep; toutefois, selon Posidonius le Stoïcien , le maitre et l'ami de Cicéron ; Je vignoble de Chalybon étaitsitué sur le territoire de Damas. Do ot 
(?) Sapho nous apprend en beaux vers (voyez les Analectes de Brunck) d'où vient l'usage antique de se couronner ; comme on peut le voir dans le passage suivant de ses poésies: | | 
« Toi qui viens de nous jeter dans l'enchantement par les doux ac- 

« cords de {a voix, pose une couronne de fleurs sur ta tête, entoure 
etes bras de guirlandes d'anet; car plus on est paré de fleurs quand 
«on offre ‘un sacrifice aux dieux, plus on'est sûr qu'il sera agréé 
4 par eux, » . /
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La monographie de ces raisins, qui donnent aux vins les plus renommés leurs qualités ; serait d'un Grand intérêt: dire “leurs analogies avec les raisins cultivés ailleurs ; si on peutles ‘ranger dans Ia même famille, quelles altérations ils éprouvent après leur migration, quelles sont les différences qui pour raient s'apprécier au goût ou à la vue, enfin et plus particu= Jièrement les notions acquises sur les sortes de vignes les plus. - tstimées dans le Pays qu'on habite, serait un travail utile dont ‘le programme devrait fixer l'attention de quelqu'une de ces: ” Sociétés d'agriculture qui cherchent à donner une généreuse impulsion aux Progrès de l'industrie agricole. ' 

L
A
 

: 7 COLÉ, président du'comice agricole de Moissac. | 

J'avais eu d'abord l'intention de diviser mon travail Par zones latitudinales : mais j'ai trouvé dans l'exécution des diMicultés qui m'ont fait préférer la division pär ré- gions. J'ai pris la France Pour centre de ce monde parti- . culier, considéré sous le Point de vue viticole : ainsi ; dans Sa partie occidentale, composée du littoral de l'Océan Sur une largeur de Cinquante à soixante lieues, j'ai com. pris toute l'Amérique ; à sa partic orientale , commençant
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par les vignobles du Rhin et de ses nombreux affluents, 
j'ai réuni ceux: qui avoisinent les affluents du Danube, et 
cc beau fleuve lui-même jusqu’à la mer Noire; j'ai fait de 

| même pour la région méridionale en n’y. comprenant que 
: nos départements des Pyrénées et du littoral de la Médi- 
terranée , mais en y ajoutant l'Espagne, l'Italie, la Grèce 
et même la Perse, dont, à l'exception de trois ou quatre, 
-je n'ai pu que dénominer les’principaux cépages. Dès lors 
Ja région centrale a été toute française, et même l'occi- 
dentale , les cépages. américains n’ayant encore rien pro- 
duit qui méritât de faire la matière d'un appendice à ce 

. Chapitre, du moins d'un grand intérêt. — La renommée . 
de notre Champagne m'avait. d'abord entrainé à établir 
aussi une région septentrionale ; mais ses plants de vigne 
étänt les mêmes que ceux de la Bourgogne, j'y ai renoncé 
d'autant plus facilement que. j'ai compris dans la région 
orientale tous les vignobles les plus septentrionaux , qui 
sont ceux de l'Allemagne. J'ai soumis cette division de 
‘mon travail aù jugement des ‘congrès viticoles d'Angers el 
de Bordeaux, el elle m'a paru avoir leur approbation. Ainsi donc ce travail se composera de quatre parties, dont chacune comprendra les Cépages les plus méritants 
de chaque région. La première désignera la Région Occi- 
dentale ; la' deuxième > Régiom Centrale ; la troisième, don, UE SE Guatièmé, là Région M 
Jecommenceräi chacune de ces‘ quatre ée ctiôns par les vi- 

Pour ces vignobles je débu. 
OU, comme ce plant a pres- 

S Par la famille ou tribu à laquelle 
1. À ce sujet il me parail opportun 

gnobles les plus renommés, ét 
terai par le plant le plus estimé, 

: que toujours des variété 
il aura donné son non
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d ‘expliquer ces mots famille où tribu ; car le savant auteur , 
du-rapport fait à la Société centrale d'agriculture sur une 
première édition de cet ouvrage, M. Ghevreul, ne m'a pas paru avoir adopté-ces mots ; et il leur à substitué le mot - | = groupe; qui n'exprime pas aussi complétément ma pensée. 
J'entends par finiille ou tribula réunion de plusicurs variétés: Fi d'une même espèce de‘vigne , qui ont toutes un caractèré. commun ou plusieurs. Par exemple, Ja tribu des Muscats… et celle dés Sauvignons ou. Shrins présentent chacuné un 

’. 

caractère bien prononcé et bien facile à saisir, donné par: la saveur propre à leur fruit ; lés Pinots de Bourgogne par. - «l'ensemble de toutes leurs pärtics, les Corinthes par la 
e leurs grains, ete: 

forme de leurs grappes et la pétitesse d 
Cette communauté de” caractèrès pris païticulièrement ‘ 

Vo 

dans la partie essentielle dù cep, dans la fructification:, + ” procède, à mon avis, de leur origine ; de ëe que toutes ces me. variétés sont dues à des semences de-la même espèce : ce ‘qui .a constilué uné sorte de parenté, et ce. qui jus=. tifie par conséquent le mot de famille, Jégitimé dû reste par les botanistes, qui s'en ser ‘ent dans‘ même ac- ception.. ‘: ee A tt 

thal, dont la fleur avait été hybridée ;. dit-il, : par un Muscat. Je conteste cetie asserlion de toutés mes forces ,. parce qu'elle est conträire aux lois reconnucs de la végé- tation ou, comme disent les Savan{s, de la'physiologie: ‘ végétale; je la crois donc complétement ‘erronée ; car ce faible Muscat n’a aucun carctère commun avec le grossier - 
. 8 

. “de "dois prévenir:une objection que l'on Pourrait tirer de l'assertion fort hasardée d'un horticulteur justement. n estimé toutefois : Il à mis dans le. Commerce un petit | Muscat hâtif qu'il a dit provenu d’un pepin de Franken-
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- Frankenthal. Dieu me. garde toutefois de soupçonner h 
. loyauté de M. va :mais une erreur. est si facile à com- 
‘mettre’ dans la récolte. des pepins; ; leur étiquétage ; leur 

| ensemencement, les transplantations réitérées des. ‘sujets | 

qui en sont provenus , qu al :me e pardonnera : sans doute .. 
T- mon à incrédulité.. ; US 7 
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TRAITÉ DES. CÉPAGES 

RÉGION OCCDENTALR 

| Bornée a au NORD p par rs coteaux de la Loire- inférieure ; ;— au u LEVANT 
- par une ligne qui, passant entre Langeais et Bourgueil, suivrait lè . | 
“@urs de la Vienne et-se “prolongerait dans la même. direction jus- 
qu'au confluent du Tarn et de la Garonne ; — au MIDI par les limites et 

Fo. Nord des départements des Landes et dü Gers. ‘ N 

    

- COXSIDÉRATIONS SUR, LES xs Dé LA RÉGION CUT 
4 

  

_Les: vins de Bordéaux sont r honnèur dés \ vignobles de. 
cètte région ; aussi le plant le plus estimé de là Gironde ;- a 

. Je. Carmenct ou Carbenct, est-il répandu-dans ses vigno= 
bles les. plus distingués, autant que les Pinots le sont dans: - 
Ja région centrale: I paraîtra: même singulier que ce cé 
page, sous le nom de Breton, : : soit à peu. près ‘exclusive- 
ment L'eultivé dans le lioisième” arrondissement d'Indre-
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-.et-Loire;'ce qui-m'a décidé à le séparer des deux autres . 

- "compris dans Ja région centrale, pour le réunir à la ré 
|: gion occidentale. «2.7 7" +2. CL + Tous les: vins provénus des vignobles où ce cépage est 
eñ:majorité ; ont enire eux dés rapports généraux qui in- 
-diquent leur origine commune, et entre autres une légère 
âpreté qui est un de‘ leurs: caractères. le plus.prononcé ; | 

de. plus l'absence de spiritueux, absence qui rend ces 
. vins les plus salutaires de France, et enfin l'accompagne- . ment d'un bouquet propre très-agréable:: el. qui suffit sou- - 
vent pour les faire reconnaître avec facilité, Cu ‘Ces mêmes caractères se:Sont transportés avecle plant dans le nord de celle région : les vins du canton de Bour- gucil, dont le plus distingué: ést. celui de. la. plaine de Saint-Nicolas; sont fort recherchés dans lès départements : voisins, ‘et ceux particulièrement de Champigny ; dans le 
Sauaurois; Sont du petit nombre des vins qui ne jouissent pas de la-réputation qu'ils méritent. C’est.‘ du reste un | ‘+ avantage pour les siches châtelains ‘des environs qui sa vent fort bien les apprécier ‘et ne les paient qu'un prix . très- modéré. Dans cette commune de Champigny, qu'il faut bien distinguer du. Ghämpigny de l'arrondissement, . de Chinon, le Breton prend le nom de Véronais. L'auteur Julien , qui est une grande autorité en cetté ma tière, re= 

connaît que le vin de Champignÿ est d'une couleur foncée, de bon Soût él très: généreux 3il doit cette couleur foncée : à une petite portion de véndange de"Gét..- :.. . Quant aux vins’ blancs ‘des ns + CCUx de Sauternes, Bommes, : , Barsac et Preignac, dans 1a Gironde ; ‘ont une-réputation J'en établie; ceux de Ia Loire n'en ont guère more non” à Paris’cependant, -Mais en Flandre ; ‘en Hollande e dans
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lé: pays ‘du Nord ; toutefois les plants 6 ou cépages qui les" 
produisent sont fort. différents. : Cette’ région ‘renferme °° 
“aussi les’ départements auxquels. sont dues les meilleures 7. 

- eaux-de-vie du monde, connues Sous le nom: de Cogñac; 7 . 
ils’en fait également d'excellente daïs un canton du même e 
arrondissement du département d'Indre- et- Loire , que 1 

_jai détaché de la région centrale, et le « cépage qui en ste 
le] principe eët le mére que vers. la Charente, la Forez L 

Blañche ou Enrageat. Does Peur, 
‘Cependant où. fait aussi ; : dans” quelques vignobles. du” 
Httoral océahique, au nord dù département de Ja Gironde, - . 
du vin de’ bonne. qualité ;. à laquelle: coricourent. le. plus L 

. Puissamment pour le vin rouge les’ deux Chaichés’ etle : 
-Querey, qui est le Côt. de la Touraine, et * pour] le blanc, a 
Ja Folle, et le Colombar.… ee PRE ee 

  
  

_— PR A ' Le ee 

  

.e 

  

| VIGNOBLES DE. La GIRONDE: 

“races A WIN ROUGE. ’ . ne DUT 

' CARMENET ç ou à CARBENET , & ‘en aline localités ee 
PETITE VUIDURE. M. de Secondat l'écrit ainsi: S PETITE. 
 VIGNE DURE, dans les Graves (Gironde). : ce 

: BRETON (Indre-et- Loire, Vienne). 
:.VÉRONAIS (arrondissement de Saumur). ii 
: ÉRON \ (Nièvre et Deux-Sèvres). CR OU Le mi J
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Ces deux derniers noms lui viénneni. de ce : qu “ï est tès- 

‘enitivé dans-une commune près dé Chinon; du nom de … 

" »Véron. Celui de Breton, qu il porte « ‘dans’ tout l'arrondisse-: 

: ment ‘de. Chinon, ne lui viént pas” de ce qu'il ést-d'ori- 

-gine | bretonne, car il: ne: mürirait- pas én Bretagne ; voici . 

à ce sujet le récit que m'a fait: un. amateur” qui- demeure 

“dans la commune du Véron. Lorsque la terre de.Riche- 

“lieu fut érigée en duché-pairie, le cirdinal, qui se trou- . 
“7. ait alors en Guienne, envoya plusieurs milliers de plants - 
: de la‘ vigne là plus estimée dans le Bordelais à son in- : 
Le tendant, qui ‘était un. ecclésiastique nommé T'abbé Breton. - 

Ce fut lui qui fit planter ces vignes ;: et qui plus: tard en 

[ répandit les. plants: Le icillard duquel M: de: Vendel, ° 

mon’ correspondant, avait* appris ‘cette origine, ‘ajoutait ” 

‘cette particularité: qu'il se- souvenait très- “bien . -qûe dans 

son adolescence,  lorsqu'i il” y avait quelque. acte passé 
devant un notäire’ du Pays, celui-ci: avait soin ‘de men- 
‘tionner que le clos de :vigne était plinté en tout ou en 
partie de ‘plants. de l'abbé’ Breton. Par la süite.on a fini. 
par. dire simplement du plant Breton. Ce Plant, extrêéme- ‘ 

| ment répandu dans l'ouest de la France, est celui qui : 
| donne au vin de Bordeaux: $ son’ caractère ; propre, ainsi 
qu'aux vins rougès des arrondissements de Chinon et de 
Saumur, connus sous les noms. de vins dé Bourgueil. ct 
de vins de Champigny. I est assez facile à reconnaitre : à. 
ses feuilles minces: et. sans. ampleur, découpées en ‘cinq 
lobes ;: “un pou éotonncuses. sur leur énvers et Surtout à. 
ses grappes peu fournies de: grains à peine moyens, ‘ronds, : 
peu serrés, noirs ct d’un goût: particuliér, ‘à leur pédon- 

.cule et à Tours pédicelles d’un violet enviné: ‘enfin, après. | 
ka chute des feuilles; à l'écorce de ‘ses longs: sarments
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‘ d un rouge clair tournant. au' ‘fauve. Le vin qu “il produit 
‘en terrain convenable cst fin.,. plein de bouquet: et d'une : 
‘longue conservation. Toutefois. ces. “bonnes : qualités : se 
modifient . singulièrement : suivant la. nature: du sol. Voici 
ce que m'écrivait àce sujet le propriétaire que je viens 

- de citer: « Le. Éreton est un véritable. protéc. selon: le sol - 
‘qui le nourrit ;- par. exemple, dans la petite. circonscrip- as : 
‘tion de Champigny- le-Sec ; où le vignoble est sur la. pierre 
calcaire, le vin est hors ligne (300 fr. la pièce: au moment : 

- où Y on offre du Bordelais à 59 fr. ‘dans- les dépôts. de Saur : : 
: mur et d'Angers). Dans Les sables graveleux superposés à . 
‘ün fond d'argile. il donne un ‘vin riche en couleur et de - 

: bonne garde ; dans les sables maigres sur les- bords de la c 
| Loire et de la Vienne, son vin est léger, mais . froid ct. 
d'unc durée très - bornée. Vicnnent en: dernier. flicu les 

terres. ‘blanchies par Je tuf sous-jacent et qui:sont. très: 
| nombreuses dans cet: arrondissement, le vin qu’ y: ‘donne 

" le Breton ne vaut rien, ‘le raisin y mûrit mal, et le: in 
qui en. provient est froid, plat: et: sas couleur» 
Voyons maintenänt ce que dit un Bordelais déc ce même * * 

plant : c’est l’auteur d’ un ben mémoire sur la vigne ct. kR° 
. inification au département de la Gironde, M. Dupuits dé 
Maconnez ,: qui nous fournira cét article : « Lé plant qui, 

_ dansla Gironde, a la réputation. de: produire. le xin lé plus 
distingué, le Carmenct du Médoc: ou Vuidure des Graves, 

- remplit toutes les conditions , à l'exception d'une seule: 
qui “doivent le faire préférer partout où son fruit peut at- 
tendre une maturité complète..Il estun.de ceux qui pro- 

_duit le plus parmi les plants fins ;. il forme toujours bien ; 
“€'est-à- dire dans le langage de nos vignerons il épie” tou- 
jours bicn, coule rarement etne. pourrit presque jamais...» }
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: :! C'est ‘cette bonnè tenué contre: l'humidité de l’atmos- 

‘ phère qui le rénd siprécieux pour les’ sols bas à la: proxi-- 
-.mité-.des eaux, tels que-la plaine du Médoc, celle dé ‘ 
Saint-Nicolas “de Bourgucil ‘etc. On peut reprocher‘au 

: vin qu'il produit; de manquer un peu de corps et de vie 
“nosité; c’est pour réparer ce défaut.que les Bordelais mé- 
lent souvent à leurs vins; ceux du Lot et même de l'Herini- 
tage. L'arrondissement de Chinon ne cultive guère d'autres 
‘cépages à raisins noirs, et'méme dans le canton de Bour- 

Di gucil'on en fait tant-de cas que ; lorsqu'il ne réussit pas 
. dans certains sols, -on y plante un cépage de forte nature 
. du'nom de Mouchard, que l'on ‘greffe quelques années … 

après en Breton: Dans l'arrondissement de Tours'onnele 
.. cultive pas, parce qu'il est-un peu tardif à la maturité, 
. et mêmeil ne l’atteint pas toujours. Le Breton se plait en. 
__treïlle basse; c'est du: moins de celte mañière qu'il est di- 

| -rigé dans le Médoc, où la culture -de là vigne m'a paru parfaite, se sions res 
-:On pourrait demander Pourquoi cet'excellent plant ne 
-s’est-pas répandu dans nos départements du Midi, tändis 

. qu'il'a pénétré assez avant dans le Nord: et-avec suêcès ; 
je répondrai'qu'en beaucoup’ de pays l'on: préfére à la _ qualité une abondance excessive, et-que. le Carbenet où. Breton est un cépage sage | qui donne suffisamment et ré. … Sulirement , mais non pas à Ia manière du Gros-Gamai.  duLiverdun, dé la Picpouille  :de l'Aramon: Je citérai, - à l'appui de mon explication ; cé passage imprimé d’un . article dont ‘l'auteur est'un des plus grands propriétaires 

de vignes de l'Hérault : « Le Carbenet me paraît trop peu . productif. pour que la culturé de .cé cépage puisse se pro | .Pager dans le Midi. » On pénse bien que par cette même . 
.



: raison lés Pinots de Bourgogné y sont encore inoins bien | 
accueillis. Les Bourguignons et lès Bordélais n’ont donc 
‘point à’ redoutcr la: rivalité de cette vaste contréé dont le | 
climat favorisérait si bien la production des bons vins: 

RÉGION LOGCIDENTALE. or « . 421... 

: Quant ? à l'opinion que je me suis. faite de ‘ce plant par De 
ma propre expérience, je. dirai que l'un’ des- meilleurs 

vins d'ordinaire que j ‘aie produit à la Doréc ct qui devièn- 
‘dra certainement un’ vin d'entremets très- distingué; “est 
du:vin de-1846 ; recueilli sur un coteau complanté d'une U 
‘quarantaine d'espèces de vignes’,:mais où le Breton est en 
‘hajorité: En° effet ;. sa vendange entrait pour moitié: au 
moins dans la petite cuve qui contenait là récolte de ce. 
_coteau, le Mourvède. pour un ticrs, et il” n'y-avait guère | 
qu'un sixième de toutes 1es autres espèces. Ce vin n’ a 
cuvé que quatre ou cinq jours et avec la grappe, comme je 
fais toujours ‘pour môn vin dé garde. Il 6st riche. de cou 

leur, bien corsé êt d' un goût franc ; c ’est un vin généreux, | 
C'est-à-dire jouissant de la plénitude des. qualités : qui 
donnent. l'assurance, dans son état de jenessè , de: Sa. ... 
distinction dans quelques annécs:" : 
CARBONET. — CARMNENELLE. =arienène : —: 

GRAND. CARMENET. = GRANDE VUIDURE. : L 
. Ses traits les plus différentiels;. s’il m 'est- permis & de”. 
m'exprimer ainsi, avec le précédent, sont: a forme de R 
grappe et la’ disposition des grains : ‘la grappe est grande; . 
‘ailée, conique ; et ses. grains de médiocre grosseur sont” 
très-éspacés, _croquants ; ils ont une peau: épaisse ct ‘dure : 
et communiquent une belle couleur etune qualité parfaite 
au vin qui en provient : mais ce cépage vigoureux est peu 
fertile; en conséquence il faut le’ charger à la taille. Le bois 
cst plus gros et et plis j jaune que celui du Carbenet.… 

r
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| NERDOT, le GROS et le PETIT, LU UE | 

“ L'un ct l'autre.ont dés raisins à grappe courte, dé eoû- 

: leur. vermeille , de goût délicat: Le petit: est préférable : 
_. pour la qualité ; “mais il'a ün-grand défaut dans certains 
e “sols "tels. que lés sols maigres: et en pente: le “défaut de. 

L fertilité. Ces deux variétés diffèrent seulement entre ‘elles. 

| par la grosseur ‘des grappes. et des grains. Elles produisent L 

"lüne. et l'autre, mais. particulièrement la petite ,. un vin | 
‘fre ; n d'une belle ‘couleur ;. d "un. - bouquet agréable € 

© ‘une ‘bonne conservation: 

D’ après ce que je viens de. dire du Petit Verdot: on à peut 
“induire qu'il se plaît dav antage dans les plaines ct dans 

les palus surtout. L'auteur champenois Bidet avait reçu 

sur ce cépage, il! ya près” de cent. ans, des renscigne- 
| ments tout à fait conformes, à à ceux que je-viens de "ire 

dans. un ‘articlé. ‘de. la Statistique. des vignobles de la. Gi- . 
- ronde. La forme de. la grappc'du Petit Verdot est: plutôt u 
cylindrique que conique : ‘les grains sont: clair-semés; à. 

“peine de moyenne groëseur , noirs,. la pellicule dure ; les . 
 pepins gros; le pédoncule. de la grappe très- long. Le raisin 

est tardif à la: maturité, mais il: pourrit: difficilement Le 
bois est tendre. ct a beaucoup de moelle. : 

+ MERLOT: et'aussi NITRAILLE. Le _ | 
I est un des plants lés: plus: estimés autant: poür L l'abon- : 

à dance :de sa. production que. pour” la: qualité - de: son pro- 
5 duit. La maturité des $onraisin.doit étre surveillée, ‘attendu ‘ 
qu'il ne'se soutient” pas longtemps. contrel humidité ; pa 
conséquent il sera bon de lé ‘épamprer. La grappe. est ailée 

. ‘et les grains ronds d’un beau noir ; le bois est: gros. et . 
-. plein: de: vigueur; les feuilles sont . arples rugueuscs ; - 

: profondément découpées, d'un vert foncé en: dessus 6 et :
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un pêu cotonneuses en dessous. Ses raisins mürissent tplus | 
| it que ceux. des précédents. +..." LES as 

MALBECK et aussi LUCKENS (onde. 
- COTDE BORDEAUX: (Indre- et-Loire).'. 

Ses deux premiers nôms lui viennent de deux p proprié- 
taires qui: en-ont le.plus propagé la culture ; etle dernicr. Le 
de ce qu'il’ est-de la famille des. Côts, qui fait le fond de ‘: 

nos vignes: dans Je’ premier. arrondissement d'Indre-et=. ‘ : 
Loire, et que ce plant a été tiré du Bordelais. Il est mois 
sujet al coulure que notre vieux Côt;- -mais aussi son. 
vin est un peu inférieur en quälité: Ses grappes sont. plus ue, 
longues ,- le pédoncule, et surtout les pédicelles ,: sont: 
d'un violet foncé, ‘vineux. IL mürit . quelques jours plus - 
tard quele nôtre ; “mais plus tôt que le raisin du Carbenet, 

\.
, 

“qui 'est très-tardif dans l'arrondissement: de Tours. Ce 
plant produit assez abondimment un vin coloré, d'assez 
bon goût ; mains ferme que ‘celui de. notre Côt, moins dé- 
licat que :celui: du Carbenct, dont il: n’a jamais: le bou- : 
quet. Depuis une: vingtaine . d'années. ils s'est. 1 bequeoup 
propagé” aux Cnvirons- de Tours: . Lot Us ° 

Quoique M. de Secondat. ait aussi. apriqué les- noms . 
de Malbeck et de Luckens à notre ancien Côt ou Auxérrois | 
du département du Lot, il.en à tant d’autres ;: ‘que j'ai 
cru plus convenable de- ne. désigner- par ces noms que et 
eclui-que je viens de décrire; de cette manière, il w y: a or, 
plus dé confusion. cruise petrole 

: TARNEY-COULANT.:. : MU ar 
Duo 

"Ge ‘cépage: ést peu vigoureux ; smais- sa : récolte. est | 
abondinte et de bonne. qualité. ‘La grappe; dont. le pé- 

- doncule ou queue est très-faible, est composée de grains : 
très -< “serrés ,: assez gros, “dont la peau est mince: et très- 

LU _
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: “noire, et. dont le suc est très-doux. Ge raisin, mürissant 

- des premiers , pourrit quelquefois” dès les : premières 
- "pluies, surtout dans ün sol-humide; aussi ne faut-il pas 

oublier de l épamprer. Le bois est faible et jette quantité de. 
vrilles ; il est noué long surtout vers l'extrémité, ‘etils'al- 
longe beaucoup: Lés feuilles ; ‘un peu colonneuses en dés 

|'Sous "sont découpées : en trois ou cinq lobes , et recour- 
- bées sur‘ leurs bords:vers là face. inférieure. I y.a Dbeau-_ 

: coup de Tarney au château d’Issan ; et le vin yest d'une : 
si belle : couleur, qu'on Fappelle le. Rubis ‘fordu' d'Issan. 
Là,on lé cueille séparément r et tavant, les autres raisins. 
. CAUNY. es ui No ie 

: Ce cépage s serait ‘un à compagnon bien assorti au. d préc 
‘dei ; si à l'opposition de celui-ci il n° était pas très- =VIgou- 
reux'et peu fertile, car ‘il. donne’ -comme lui des raisins 
très - “doux et qui mürissent bien plus tôt que ceux du Car. 

Si menet. Le bois- est rouge et les nœuds sont fort éloignés; 
les feuillés ont beaucoup de taches rouges à leur Surface, 
_etle dessous est un peu cotonneux ; les grains sont serrés, 

un peu oblongs. et d'un. franc noir. époque de sa me 
turité est celle de. riotre Côt.. 4... 
:: « Nous:ne saÿon$ pas, dit . Dupuits ; auteur à l'ar- 
titles suivant et’ propriétaire dans la- Gironde, ein nom 
: porte dans le Médoc: le cépage: nommé ici. | 

. ROUMIEU (M. Bouchereau ; possesseur &une magni- : 
fique collection de vignes, croit qu'il est: identique au 
HOURCA }); mais . rious : sommes . “certains,” “éontinue 

M. Dupuits, qu'il se trouve : -souyent associé aux plants 
reconnus les plus propres x produire les vins’ célèbres de 

: cette contrée. Les qualités: « que. nous ‘avons remarquées 
en ce plant sont si nombreuses , “que: nous. ne pouvons 

: ce , 
à:
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…. nous: s'expliquer pourquoi noûs: ne “connaissons” aucune. 
‘vigne qui .en soit’ .Plantéé. eïclusivement.: Il forme bien 
(nous. dirions dans mon canton il épie bien) ;:et ne coule 
presque jamais. Les grappes sont bèlles ; les grains serrés, 
bien nourris, et pourtant pcu- sensibles : au maléfi ice des L. 
‘temps humides. So raisin mürit à. pod. près comme le . 
Carbenct, c'est-h- dire un. péu tard ; sa. liqueur. est Die © 
colorée ;.. de. longue garde’ et de bonne” qualité ; moins DIT 
bonne cependant que. celle du Carbenet. Il joint à tous ces 
avantages celui de pouvoir se passer. d' échalas, son bois 

-Court et ferme se soutenant bien. Il cxige une taille ronde, 
c'est-à-dire SANS verge. » 2 5 Su Les 
GROSSE-MÉRILLE . (Gironde). SUR. F2. 
BORDELAIS (Tarn-et: “Garonne). . DUR 

. Malgré le nom de Bordelais, qu'il reçoit en remontant. 
la Garonne; cc: n'est cependant pas le « Cépage- le plus, re-. - 
commandable” par la qualité du vin qu’on .en tire: mais.il 

  

est très- -productif.. Ses belles _ grappes sont bien fournies .Ù 
de.grains ronds , noirs et'serrés.: “Le. dessus de la feuille 
est très-rugucux, ct même quelques parties sont boursouf- 1 
flées; elles sont le plus souvent entières ; où ü du moins les. | 
lobes sont peu. découpés. Dior LL rar 

J'aurais dû placer avant ces- derniers le Courdonz: où 
Noir de Preissac, ‘ou encore Pied- de- Pérdrix ou : ‘Got à 
rouge; car il est assez répandu dans les vignes de.la Gi:: . ‘ ronde , et plus estimé que la 4 grosse Mérille ; ; mais il en sera _ 
parlé assez longuement dans l article des Côts: de Touraine: | 
ou Aüxerrois du Lot. J'ai pensé qu'il suffisait de faire. un. 
article sur le Malbeck , qui est aussi un membre de cette ' 
famille, parce, que cette variété de Côt est plus commune 
dans les vignes de la Gironde que partout ailleurs. Quant
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“aux “cépages méprisables de’ cette contrée, jenc ferai que 

les nommer : la petite: Parde: ou Gascon delOrléanais, 

Péladuille ou Pédouille; le: gn 0$ Cr uchinet des : Enre- | 
eût” Le EU ete UT 

    

. art | CÉPAGES: À RAISINS DÉANCS à 
LES PLUS ESTINÉS DANS. LES. VIGNOBLES DE SAUTERNES, 

- BARSAC ET AUTRES. {CIRGONVOISINS. 

: us Le 

: CHÉVRIER (Dordogne). HS Be 
+ Ce cépage robuste est généralement placé a au à premier | 

° rang et planté én plus grande proportion que les: autres. Il 
-a'dés sarménts. trés =gros ; d'un rouge foncé un pei brun: 

;. es yeux: ‘ou’ boutons sont ‘assez rapproëhés ; les’ feuilles . 
“ très découpées‘ sont d’un. vêrt pâle. La. grappe” grosse, 

ailée ; est bien- gärnie de. grains assez" gros, ronds,"peu 
° serrés ; d’un j jaune. pâle ; ‘le goût’ en est. agréable’ et le 

raisin aun léger parfurà : ‘sa maturité arrive à une époque 
. moyenne; “mais il 1 m'a semblé ù un peu ‘facile à pourrir. Le 

_ éep est au printemps des plus tardifs” à débourrer ;  c'esl- : 
à: dire :à: entrer en: végétation: :  C'ést à. ce cépage, ‘fort 

: abondant dans: les vignes -de Barsac, que l'auteur d'un 
.mémoire'attribue Ja qualité d'avoir beaucoup de ‘corps qui 
distingue les’ vins de « cette commune , rivale de: Sauternes. 
Ila deux variétés’ qui. lui-sont: inférieures : le Croguant, . 

- dont la grappe est grande” et plus fournie de’ gros. grains 
. d une: belle coüleur marbrée ; l'autre est le Sémillon à bois 

73
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“noir, qu'on cherche à ‘détruire ,. parce qu'il.est moins 7 : productif et que ‘son fruit pourrit plus promptement. ie + SAUVIGNON (Gironde, Garonne et Charente). :.. ". 
“SURIN;-—FIÉ (cours de la Loire et de la Vienne). : 
BLANC FÜMÉ (département de‘la Nièvre). :-.. : SERVONIEN ,— SAVAGNIN (ancienne Bourgogne). 
SERVOYEN (Yonne). - CU oi 

: Toutefois; il est fort différent du Savägnin du Jura. J'en F .Connais quatre variétés : le vert, le jaune; le rose et Ie. rouge ‘violet (*);-mais peut-être. y.en.a-1-il quelques autrés. Lé Sauvignon vert a la grappe de moyenne grosseur et trop garnie. c'est-à-dire que les grains sont serrés. C’est la variété la plus fertile; c’est aussi la moins agréable: . , au goût'et cellé qui donne le moins bon vin.: Toutes ont “. lès grains oblongs, ét lajaune , qui est assez répandue dans nos Vignes ; est bien connue des vendangeuscs, qui en sont très-friandes : aussi väudrait-il mieux en. avoir un petit canton à part et veiller soigneusément à la récolte. Les deux variétés colorées sont raïcs parcé qu'elles produisent : très-peu. Tous les raisins de cette:tribu'ont un goût qui leur est Propré'et qui suffirait bien pour les faire recoï- naitre , si leur aspect Iaissait quelque doute... : | SAUVIGNON 4 GROS GRAINS R dont je n'ai pas encore vu: le. fruit. 

k ie pon retourner cet ordre : ainsi les trente hecto- plus taut_p ait fournir à l'hectare Je Sauvignon rose seraient d'ün : î PEUX pour un amateur délicat que lés [uarante-cinq du . rune où les Soixante du-Vert."*. M Te AS nart Lette
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o culièrement les Seules dont. nous nous occupons;. comme 
les plus répandues dans les vignobles du couchant et du 

-centre-de la France. Elles: composent” une partie") notable | 
des moilleuts: vigriobles de: Ja Gironde, Sauternes ; Dar 

‘ sac, . elc. 3 renommés pour. Icurs “vins blines. ‘Elles: fai- 

: ‘saient aussi ;: autrefois: du moins, le fond du clos de Pré- 

ce pateur, dans le Vendémois ; dont le vin, était” “quelquefois 
“sCr vis sur- Ja table de Henri IV. Le raisin de tous ces Sau- 

vignons est facile. ? à reconnaître par. son peu -de volume, 
ee la forme ‘obloïgue de ses: grains, et ‘surtout par 1 leur sa- 

| ‘veur: propre, très-prononée, et'si agréable, .que” c'est 

ce toujours : ‘ec raisin qui est attaqué par les véndangeuses. ‘ 
La végétation de tous étant très- =vigoureuse, leurs souches 

. -$ont toujours les plus pérsistantes dans les vicilles vignes; 

et, comme ‘elles s ’étendent et : se fortifient aux dépens des 
autres d'une nature plus ! faible , ‘on ne peut, avoir à crain- 

« dre d'en perdre l'espèce, parce. que, pourvues dé pousses 
vigoureuscs ;: on les ‘provigne: poùr: regarnir les places L 

1 vides: ‘J'en ai dit-assez pour:amener' à. savoir la. taille 
qui léur convient ; ps de charge, qu aux cépages. très: 

oo" fertiles." Lt PURE en dent ee 

  

: La. maturité: du. raisin” arrive ‘en temps: moyen: aussi | 

mélons-nous ces deux \ variétés, “la jaune et. la'verte indis- . 

: tinctement , |däns nos- vignes. rouges de Gôt, dont la vé- 
‘ gétation est égalemént vigoureuse ; ‘mais . jé. ne connais 

ils lui impriment un. goût désagréable. 

_:pasT influence qu’ a leur vendange’ sur le vin rouge; ; parce. 
‘qu'ils n’y ‘sont .que.dans :une très- faible proportion un 
.soixantième à au plus. Ce que je sais mieux, parce ‘que je 
J'ai appris à mes dépens, c'est que ces räisins, particuliè- | | 
rement le vert, ne sont pas propres à faire dur vin de paille: 
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MUSQUETTE, — MUSCADET DOUX; —RAISINOTE, ANGÉLICO (Gironde). Me et 0 
MUSCADE (Sauternes). Lo e 
MUSCAT-FOU (vignoblés de Bergerac): . oi 
GUILAN - MUSCAT et GUILAN-MUSQUÉ (vignobles : du Lot, du Tarn et de la Garonne). . . 
Ges raisins, très-allongés , à grains ronds ; peu serrés , de couleur ambrée, ne rappellent ceux du Muscat que par leur: goût légèrement musqué; qui sé rapproche un 

peu de celui du bon miel. Ce cépage rappelle aussi celui du Muscat par sa vigueur : mais le feuillage de la Musquette 
est d'un vert plus clair, et son bois, pendant l'hiver, 
n’est pas brun comme celui du Muscat , mais ventre - de- biche. IL est d'une fértilité süpéricure à celle du Muscat. Il faut ‘remarquer une autre différence avec le Muscat : - c'est que le fruit de la Musquette est d’une maturité hâ- 
tive, du moins rélativement à celle du Muscat. Du reste : 
ses raisins, comme ceux du Muscat, Pourrissent très- . Promptement quand on les laisse au Cep;. car, séparés et suspendus, ils se conservent très-bien. Il faut le tailler à long bois , si l'on veut avoir plus de chance d’avoir du. fruit. 11 doit en être de même pour les Sauvignons ; aux- quels nous laissons toujours une longue verge. Lu Voilà les trois cépages les plus estimés dans les vigno- bles les plus renommés du département de’ la Gironde et de la Dordogne ; cependant leur association est plutôt troublée que fortifiée par quelques autres: à l'exception du suivant :.. De es ee ee 

Le BLANC-DOUX ou DOUCE-BLANCHE. _: Il donne un joli raisin d'une taille moyenne, assez allongée ; la belle couléur de ses grains est variée de taches plus ou 
- 

9
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moins brunes, leur. goût est fin et sucré; sa Yendage 

donne de lx délicatesse au vin et. le blanchit. Le jeune 

bois est de couleur grisâtre, et en hiver d'un rouge uni 

qui forme un caractère suffisant pour distinguer ce plant 
des autres, et les yeux assez rapprochés; les feuilles d’un 
beau vert et presque entières. Il est rare que le Blanc- 

Doux donne deux années de suite. |: 
: Je ne-dirai rien du Rochälin, du Ver det, ni du Prüeras 

ou Chalosse, quoiqu ils fassent bicn'avec les précédents, 

parce que leur présence dans la vendange n’est pas re- 

gardée comme très- utile à la qualité du vin. 

| OBSERVATIONS SUR.LES VINS DE. BORDEAUX. 

: Ce chapitre serait incomplet si je ne terminais par quel- 

ques considérations qui m'ont été suggérées par la dégus- 
tation réfléchie. que j'ai été à portée de faire lors de mon 
voyage à Bordeaux pour le congrès des vignerons, d’un 
très-petit nombre de vins à lx vérité, mais qui prove- 
naient de vignobles des plüs renommés. Je conserve trop. 
de reconnaissance" de l'accueil flatteur et honorable qu'on 
m'y à fait pour craindre d’être influencé par ma position 
de producteur. sous la latitude bourguignonne. J'espère 
donc-que les Bordelais qui me connaissent personnelle- 

‘ment ou seulement.par mes ouvrages, ‘ne me ‘retireront 
pas leur : bienveillance ‘quand j' aurai: énoncé: avec sin- 
cérité une vérité que je regarde même comme un devoir, 

. puisqu'elle peut être utile. Je: ne :dissimulerai donc pas 
que le vin le meilleur qu’on ait cru me donner , m'a laissé 
quelque Chose à désirer : il ‘était rès-vieux: et d'une
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légèreté qui, portée à ce point, pouvait tre appelée fai- 
blesse. Un an ‘auparavant, ur commerçant en..vins m'a 
vait fait. goûter à Tours du vin de Léoville (Médoc) qui 
avait fait, me dit-il, le voyage des Indes :- ce vin n’était 
plus qu'une eau vineuse d’une Jégère teinte rouge. Dans 

. MOn excursion à l’un des vignobles les plus renommés du 
Médoc, on me fit aussi goûter du vin en cercle, de l’année 
précédente, 1842; et celui-ci, je le trouvai excellent et 
plus propre à être servi comme un vin: distingué que le : 
vin vieux dont on nous avait fait l'honneur. Cette obser- : 
vation m’en räppela une de même nature >. qu'un gourmet 
hongrois ou allemand m'avait faite en 1859 à Pesth ou à 

: Vienne; c'était qu'on préférait maintenant dans l'ün et l'au- 
tre de ces pays les vins jeunes aux vins vieux. Alors cette 
observation me parut. inspirée par un goût peu délicat , 
peu surprenant de la part d’un barbare. comme aurait dit 
un Romain. Cette déchéance | du mérite des vins vicux 
de Bordeaux est donc bien réelle; ils s’usent trop vite, 
et je crois en. avoir trouvé la cause : l'usage trop absolu 
de l'égrappage et la culturé trop exclusive des Carbencts. 
Du reste, le commerce, qui est l'autorité la plus sûre en 
cette matière; a bien reconnu ce défaut des meilleurs vins 
de Bordeaux, et c’est pour cela que les plus habiles .et 
les plus honnêtes en même temps se permettent des mé- : 
langes dont on aurait bien tort de se plaindre :. car. loin : 
d'être une fraude, ils ne sont vraiment qu'une améliora- 

‘tion innocente et bien entendue ; quand ces mélanges se 
réduisent à l'addition d'une certaine proportion de vin de 
Cahors, del'Iermitage ou de Beni-Carlo. Lo 
- - Les propriétaires auraient donc quelque chose de mieux 
à faire que ce qu'ils font: et quelques-uns l'ont bien
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‘senti en introduisant des plants. de la Sirrah, qui est la 

plus cultivée au vignoble de l'Hermitage , dans leurs nou- 

:velles plantations. Les chimistes leur ont bien prescrit 

l'addition ‘de l'alcool pour parer à la froideur de leurs. 

vins, -et' on n'a que: trop souvent suivi leur conseil ; car 

un vrai, gourmet ne manquera guère de s’apercevoir. de 

la présence de l'alcool ajouté, sensation toujours désa- 

gréable pour lui , Si bonne que soit l'eau-de-vie, parce : 

que la franchise du goût du. vin en est toujours plus ou 

moins altérée.. Quant. à ce goût plein. qu'on appelle le 

corps du. vin ,.qué :les meilleurs vins perdent . mainte- 

_‘ nant très- vité, comme les chimistes ne sont jamais em- 

barrassés, ils auront. sûrement quelques tartrate ou de la 

glucose à votre service; mais on pense bien que l'ænolo- 
gue ‘le plus grand ennemi des drogues ne peut guère 

‘s’accommoder de cette prescription. 

“En conséquence, je me permettrai d’ exposer mon opt 

mion : . 

| ‘Je crois que les propriétaires cesseraient ‘de mettre les 

commerçants dans la nécessité d'opérer. les mélanges 

dont j'ai parlé, S'ils plantaient,. comme l'ont déjà fait 
quelques-uns , une plus grande surface du sol en Sirrah 

de l'Hermitage ou en Noir. de Preissac, connu ‘aussi sous 

le nom de Gourdoux, et s'ils commençaient d'abord par 

renoncer à l’égrappage. Voilà pour le corps, la plénitude 
de” la saveur et pour la longue conservation. Quant à l'es- 
prit, à cette qualité qui consiste à produire une douce 

Chaleur dans l'estomac, “qualité dont ils sont générale- 

ment dépourvus, on y remédierait facilement par le même 

procédé, en choisissant parmi les plants du Roussillon, 
dont les vins sont les plus chauds de tous les vins de
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France, un plant reconnu pour cette propriété, par. exem- 
ple, la Picapälla grise, ou le Mauxac de la même couleur, 
et en faisant entrer une certaine proportion de leur ven=. | 
dange dans la cuve: d’autres encore, tel que la Marfieye, 
du Gard, d'après M. Astier, etc. Ce serait là un ‘moyen 
simple, légitime, honorable, de faire revenir les riches 
étrangers au goût qu "ls avaient autrefois pour les vins de 
Bordeaux, enfin un moyen même profitable en tout temps 
pour lés propriétaires, qui seraient consolés de l'accident 
d'une mauvaise vente par la certitude que leurs vins ac. 

querraient encore de la valeur avec l'âge. " 

Cet article était terminé depuis quelques mois, quand 
j'ai reçu le volume des actes du Congrès viticole tenu à 
Bordeaux en septembre 1845; j'y ai retrouvé avec une 
véritable satisfaction le résultat des” observations d'un 
praticien | recommandable , M. Eyquem. Il confirme com- 
“plétement les vues que je viens d'exposer, et j'aurais bier 
regretté de ne pas citer ce témoignage en faveur des con- 
sidérations.. précédentes. Quand il nous à présenté les” 

siennes à l’une des séances du Congrès, mon oreille pa- 
resseuse m'avait empêché ‘de bien saisir son opinion, 

- qu'il n’a exprimée, du reste, et sans doute par modestie, 
que sous la forme du doute , sur le résultat, des préten- 
dus perfectionnements adoptés dans le Médoc depuis une 
Quinzaine d'années. Il s'attache Surtout aux effets de 
l'égrappage ou dérapage, et il attribue à celte. nouvelle 
pratique le défaut de conservation du vin et la perte d'une 
qualité qu "il appelle sa fraîcheur, que je crois être dans 
ce cas synonyme de ce que j'ai appelé franchise de goût. 
En : Bourgogne on est déjà : revenu de cet-usage vernicieux
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de l'égrappage, qui: avait été conseillé jar les s œnologues 
chimistes. cuire —— 

J'ai reçu en même temps une- e-brôchure de M. Fauré, 
chimiste de Bordeaux, sur la. composition des vins lés 
plus estimés de la” Gironde. Cet: opuscule, qui contient 

_ des choses fort curieuses , nous’ prouve que l'auteur, se 
dégageant dela fascination opérée par ses prédécesseurs, 
Dussieux , Chaptal, . ‘Roard; Lenoir, etc., sur les viti- 
coles de la Gironde; a ‘fait de nouvelles “expériences 
dans le but de ‘connaître au Juste l'effet de la présence . 
de l grappe dans” la cuve ; non plus dans un matras, 
mais” dans .une' belle et bonne cuve. Ces expériences, 
dont. l'autenr a rendu compte - avec autant de sagacité 
que :de bonne foi, ont ‘cu pour résultat la supériorité. 

‘ incontestable du vin de la cuve dont: la vendange n ’avait 
point. été privée de sa rape ‘ou. grappe, supériorité non- 
seulement reconnuc par lui, mais ‘constatée aussi par le 
marchand: qui luia acheté son vin. Et cependant la conélu- 
sion de M. Fauré se ressent encore, par:sa timidité, de 
l'enchaîinement de r auteur: aux préceptes des œnologues 
chimistes ;: car, n'osant pas rompre complétement . -avec 
eux , il se réduit : à ne conseiller que la soustraction d’un 

“ticrs ou dé deux tiers de la masse totale des rapes; selon 
le degré de maturité de la vendange. 

Je pourrais bien encore appuyer mes arguments, en 
faveur des bons effets’ de la grappe dans la: cuve, sur 
l'usage que l’on suit dans quelques localités au delà du 
46° de latitude, de faire des rapés ; ‘car ce n’est pas seu- . 
lement des grappes ou rapes que l'où fait fermenter avec 
le moût, mais bien des s sarmen(s entiers. Or, Ton se sert
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de ces rapés pour donner de là couleur'et de Ia force 
aux petits vins provenant de mauvais plants trop fertiles, 
dont les sucs ne sont pas suffisamment élaborés : à une: 
température presque toujours froide et humide. Chaptal. 
et tous les œnologues chimistes savaient bien cela; pour- 
quoi n’en ont-ils üréaucune conséquence ? Serait-ce donc 
une condition désirable, pour un bon œnologue, d'être 
étranger aux sciences; je veux dire de ne tenir à aucun 
système dérivant de. quelques: aphorismes de la & science ; 
mais de se-laisser tout bonnement entraîner par les faits 
pour bien régler sa pratique ? Ainsi donc, sans nier po- - 
sitivement que la grappe contienne un principe astrin- 
gent, “j'affirme fermement que: son influence, si peu 
qu'elle soit reprochable quand on laisse cuvér trop long- 
temps, est de bien courte durée dans cet état reprochable, 
et que la bénignité de cette influence eât: incomparable- 
ment supérieure, puisque ; corps , couleur ; fraicheur ou 
franchise de goût , solidité ou propriété du vin de se con-. 
server sont des avantages qui accompagnent, ‘qui- décou- 
lent de ce principe €t qui lui survivent indéfiniment 

‘ Pour ce qui est des vins: blancs ;. il m'a semblé qu’ on 
faisait souvent abus du méchage au'soufré, qui leur don- 
nait de la sécheresse, de la raideur , et: altérait Ja. frañ- 
chise. de leur Boût. |
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CHAPITRE I. 

© “BASSIN DE LA CHARENTE, DES DEUX-SÈVRES 
CT “ET DELA VIENNE. È 

: CÉPAGES A VIN ROUGE. . 

… CHAUCHÉ NOIR ou PINOT DU POITOU. 
Quoiqu'il soit tardif à débourrer, il est assez sujet à 

souffrir des gelées du printemps, et plus tard sa fleur ré- 
siste mal aux intempéries ; aussi la culture de ce cépage 

-s'est-elle beaucoup réduite. Il ’est certainement pas de la 
‘” famille des Pinots de Bourgogne ni de ceux de la Loire: 

. et, quoi qu’en aient dit M. dé Secondat et Chaptal d'après 
‘lui, le Chauché n’a rien de commun avec ces .Pinots : il 
est donc loin d'être identique avec aucun d'eux : malgré 
l'affirmation de ces auteurs. CT 

Un caractère remarquable qui l'en éloigne beaucoup, . 
est la grosseur de ses sarments , leur couleur rouge et le 
rapprochement de leurs nœuds. Il a beaucoup plus de res- 
semblance avecle Troussot du Jura, à ce point que mon 

. Correspondant de Bourgogne, possesseur d’une riche col- 
lection de cépages, m'a écrit que ces deux cépages étaient 
identiques. ‘À la vérité , au premier aspect on peut s'y 
tromper ; mais l'erreur. est facile à prouver: 

F
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. Les-feuilles du Chauché sont généralement plus dé- 
coupées et plus tourmentées ; elles sont d’une nuance de 
vert bien différente. Les grappes du Troussot sont -plus 

-longues et plus: fournies ; mais aussi les grains du Chau- 
ché sont plus gros, plus: croquants , plus agréables au 
goût: ce dernier est peu productif, l’autre l’est beaucoup. 
La grappe du Chauché est de moyenne grosseur , assez 
mal garnie de grains peu serrés , oblongs comme ‘ceux du. 
Troussot ; mais un. peu plus gros : il est bien facile de 
croire, en le goûtant, que ces raisins donnent un vin _gé- : 
néreux, coloré ; même liquoreux dans certaines années, 
et qui rappelait, selon M. Boutard ; auteur d’une notice 
sur les cépages de l'Aunis et de la lSintonge, les vins du 
Roussillon. . . ni mire 
CHAUCHÉ GRIS. ei oe 

” De même que le Pinot noir du Poitou e est 1 très-différent 
de celui de Bourgogne, de même le Chauché gris Test . 
également du Pinot gris, même-par la couleur; carilya 
bien des nuances de gris. Il n’a pas non plus à un si haut 
degré ses bonnes qualités soit pour manger, soit pôur en 
faire du vin. Cependant un de nos œnologues les plus ha- 
biles, M. Lannes de Moissac, nous à appris qu il en avait 
tiré du vin parfait. ' 7 

- Dans ma vigne, où j'en ai bien u une centaine de sou- 
ches, ce raisin pourrit très- facilement, et c'est un défaut 
capital ; et.un autre qui l'est autant, c’est l'inégalité de | 
sa maturité, qui annule complètement ce qu’il a de bon: 
aussi vais-je transformer les souches de cette espèce en 
une autre, telle .que le plant de la Dole, le. Menu noir , 
ete. Son bois est gros et noué court, de couleur grise; les 
grappes ne sont pas grosses, mais elles sont plus serrées ‘
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que celles du Chauché noir ; les grains sont légèrement - 

oblongs. Il paraîtrait d': après lenom de: ‘ 
: PLANT DE SAINT-ÉMILION, -Sous lequel il est connu 
en Tarn- et-Garonne ; qu “il concourt à la composition du 

vin.de ce beau vignoble. Ces deux Chauchés müûrissent 
en même: temps ; comme notre Côt, avec lequel ils: peu- 
vent fort bien s’allier: Je pense qu’on fera bien de laisser 
une verge. de huit à dix nœuds au noir, de cinq'à sept 
au gris, qui. est plus produetif ot d une végétation moins 
vigoureuse, 

Un cépage beaucoup plus cut; le plus cultivé de te tous 
” pour vin rouge,.estle . 

.-DÉGOUTANT, du département de la Clareite, où à i 
est si répandu, qu'en Poitou on le nomme | 

SAINTONGEOIS. : Us 
C'est un des cépiges les plus fe fertiles que je connaisse ; 

aussi l'appelle- -t-0n 
FOLLE-NOIRE. Ses grappes sont nombreuses, vole 

mineuses et très-allongécs , bien garnies de grains noirs, 
ronds ct assez gros, d'un goût peu agréable ; ce qui lui a 
fait probablement donner son premier nom. Ses feuilles 
sont cotonneuses en dessous. J'en païle ici sous le’rap- 
port -de l'étendue de sa culture ;: mais je dois ajouter que 
je le crois incapable de donner du vin de quelque qualité. 

Un autre plant, aussi fort répandu, est le’ 
- BALZAC. C'est, je crois , une variété du Mourv ède, qui 
aura un long'article lorsque ; je parlerai des vignes de la. 

Provence. Depuis que je le possède , ‘je n’ai pu voir d’autre 
© différence qu'un peu plus de grosseur dans la grappe et 
dans les grains du Balzac, ce qui pourrait cependant bien 
constitner une variété, de même que le Pignolo des Ita-
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liens qui est’ évidemment un Mourvède à: petits grains. . 
Le vin du Balzac est” de lx même naturé que celui du : 
Mourvède, très- couvert, -ferme et même dur dans sa jeu- 
nesse ; mais-perdant ces défauts avec l'âge, en nequérant 
beaucoup de qualité. . Le. : 

Il est encore un bon | plant très- cultivé: c'est le: 
MAROCAIN, qui est différent de celui du département . 

du midi, et que j'ai reconnu être lé même que. 
+ L'ULLIADE (du Gard) où MILHAU' (du Tarn). On:le 
trouve particulièrement dans ceux de la Dordogne, Cha- 
rente et Deux-Sèvres. . e 

Ce cépage a des feuilles grandes. “profondément décou- | 
pées, bordées de dents. aiguës et supportées. par un pé-. 
tiole gros et long. La grappe: est belle ;- allongée, garnie 
de gros grains oblongs, ? à peau épaisse, d’un bleu foncé 
adouci par une fleur ou pruine abordante. La chair -de 
ces grains. est d’une saveur agréable et relevée quand le 
raisin est à sa complète maturité, état: qu'il acquiert un. 
peu tard dans notre pays. Il donne assez abondamment , 

selon M. l'abbé Picard; membre du congrès viticole 
d'Angers , du vin de bonne qualité et très-couvert : mais 
il n'arien de commun avec le Barbaroux, dont les grains | 
sont ronds et de couleur. rouge-clair, quoique. Dussieux 
et Chaptal aient dit qu'ils étaient identiques. | 

GRIFFORIN (Charente-Inférieure). . 
On peut joindre avec avantage la vendange de’ ce. cé- 

page à celle des deux précédents, selon M. Boutard, de’ 
La Rochelle, auteur d’une ‘notice sur Îles divers cépages 
de son pays. Voici la description qu ‘ilen donne: « Bois 
rouge, noué long ; souche. basse; feuilles plus longues 
que celles dû Chauché; grappe-ronde, queuc longue ct
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molle; grains gros êt ronds ; raisins très-bons : à manger 
et à faire du vin. » Les crossettes que j'ai reçues sous ce 

noni m'ont donné du Côt à queue rouge. 
On cultive encore dans cette contrée, qui s étend depuis 

la Dordogne j jusqu'aux coteaux de la Loire- Inférieure in- 
clusivement , quelques bons plants à raisins noirs, dont. 

il est utile de connaître les noms locaux : tels que le ” 
QUERCY, qui est notre Cô£ de Touraine ; un Pinot 

noir dela famille des Pinots de la Loire, que nous a 

. pelons 

PINOT D'AUNIS,, ‘et dont nous aérons plus t tard; et. 
| enfin le - 

“VÉRON ou VÉRONNAIS, qui est le Breton de l'ar- 

rondissement de Chinon, et dont nous avons déjà parlé 

sous le nom capital de Carmenet. Les deux. autres auront 
leur article. re Le 

Nous allons passer aux cépages : à raisins blancs. 

CÉPAGES À RAISINS BLANCS. 

{7 

, 

. FOLLE BLANCITE (Charente et’ littoral ‘océanique. 
ENRAGEAT (Gironde et quelques localités de la Dor- 

dogne). . 

- C'est surtout commè cépage producteur d des meilleures 
eaux-de-vie de France et _peut-être du monde, que je le 
place ici; mais non comme donnant du vin remarquable 
dans aucun pays. Ce vin est écpendant assez agréable dans 
une bonne année; “mais il ne se conserve guère que les 
six ou Sept. mois s qui suivent les vendanges. C'est cepen-
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dant de ce méme vin que J'on tire les fimeuses eaux- de- . 
vie de Cognac. La Folle n'est ‘pas’ sculenient -culivée 
dans les lieux que j ‘ai signalés plus haut: elle l'est aussi EU 
presque exclusiv ement dans plusieurs cantons de l’arron- 
‘dissement de Chinon (Iidre-ct-Loire) ; notamment celui 
de Richelieu, où c'était autrefois une branche dé com- 
merce assez lucrative ; car je $ais que mon père en'avait 
vendu pour mille louis en 1789. Le bois des trois variétés 
qui portent ce nom est noué court; les grappes sont nome | 
breuses, très-serrées, ce qui les rend plus faciles à se 
gâter; de forme peu régulière, comme cylindrique ,ren- 
flée au milieu ; les grains sont ronds, de moyenne gros-. 
seur, verts ou jaunes, selon la variété: Le cep est sujet, 
au moment de son bourgeonnement ; à souffrir des gelées 
du mois d'avril; mais quand il y échappe, la coulure n’est 
pas à craindre pour ses fleurs. Ainsi que tous: les plants 
fertiles , celui-ci exige une taille courte. La : : 
FOLLE A GRAINS JAUNES est la plus estimée pour 

la qualité; la 
‘ FOLLE VERTE D’ OLÉRON « ou | GROS PLANT : aux. 

vignobles de Nantes, pour l'abondance. . 
COLOMBAR (département de la Charente). y adopte : 

l'orthographe de M. Boutard , auteur d’un notice intéres- 
sante sur les. vignes de son pays; d'autres terminent ce 
nom par un d, qui n'ajoute. rien à la prononciation, et 
dont la présence n’est justifiée par : aucune étymologie. Son 
bois est taché de noir et noué court; les feuilles’sont 
petites et très-découpées ;: les grappes longues, peu ser- 
rées; Ja queue longue, mince et cassante; les grains 

oblongs et à peine dé moyenne grosseur, d’un goût re- 
levé. Il est regrettable qu lil soit d’un faible rapport , ‘car il
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pisse pour donner le meilleur vin; c'est même avec cc 
raisin qu'on fait un.très-borni vin de liqueur fort estimé 

dans le pays sous le nom de vin des Grandes-Borderies, 

près de Cognac; ce qui est d’ autant plus facile queleraisin 

étant peu serré et par conséquent peu sujet à à se gâter 

peut étre attendu sur le cep' jusqu’à sa maturité la plus 
avancée. Comme le cep débourre tard; il est moins sujet 

à la gelée que le précédent. : . : 
: CHALOSSE (Gironde, Dordogne et Charente). | 

Ce cépage est fort répandu dans lés vignobles des dé- 
partements désignés par leurs fleuves ou rivières ; et cela 
doit être, car son débourrement étant tardif, il est peu 
sujet aux gelées du printemps, etil donne abondamment. 
Sa grappe ‘ést belle, allongée, bien pourvue de grains 
assez gros , oblongs, peu sérrés, dorés si l'on a soin d'é- 
pamprer. La qualité du vin est médiocre ; mais c'est une 
considération peu ‘importante pourceux qui le cultivent, 

. parce que dans celte contrée presqué tous les Vins, s. blancs 
sont destinés à la chaudière. : : 

… SAINT-PIERRE (de la Chärente). : 
Ia une végétation vigoureuse, .et toutes - ses parties. 

l'annoncent : des feuilles amples: ct d’un vert: foncé, _des 
grappes abondantes, grosses et longucs; bien pourvues 
de grains plus que moyens ;: ‘quelquefnis dorés, dit M. Bou , 

_ tard. Dans mia vigne ei sur la seule souche què je possède, 
je lés ai toujours vus verts’ et mürissant assez tard. Tous 
ces caractères établissent une grande différence: avec le 
prétendu Saint-Pierre de Bosc; . ‘et même avec celui de 
l'Allier, qui se dore admirablement à à. sa maturité. Sil'on 
retranche de ces espèces le Balustre ; qui n ’est pas très- 
multiplié ; les quatre autres ; dit M. Boutard ; “font les cinq
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sixièmes des vignes de Ia Charente, et la Folle seule. en : fait près de la moitié. + À. Fo . GUILIN-MUSCAT. : Lee 2 

Il est important de ne pas confondre ce cépage avec le Guilan-Muscat des coteaux du Tarn et de la Garonne :les grains de: la grappe de ce dernier sont três-ronds, très- écartés et mûrs d’assez bonné heure; ils sont aussi d'une jolie couleur dorée ; il n’en est pas de même de ceux: du | Guilin ; dônt les grains sont. légèrement oblongs'et con- servent presque jusqu'à la complète maturité üne couleur: un peu. verte ; le raisin mürit même assez tard pour être . exposé aux premières gelées d'automie, auxquelles il ré- siste bien du reste. Les feuilles ont des dents aiguës ct soit d’un vert foncé à: la face supérieure : sur l'autre on peut remarquer que les nervures ‘grandes et petités sont : chargées de poils-et que les espaces qu’elles encadrent . sont un peu Cotonneux. Le pétiole est long et rouge, ct les bourgeons , dans la première moitié du cours de leur végétation, sont aussi d'un rouge remarquable, Quand on attend l'éxtrême maturité du raisin et si les souches sont dans un sol convenable le Yin'que donne ceite cspèce dé vigne est d'une très-bonne qualité. . ie : : BALUSTRE (vignobles de Cognac et de Saint: Jean: d'Angély). ur ISO ne COGNAC (vignoble de Lä Rochelle). : +." " 
IL doit sans doute son premier nom à la forme allongée de ses beaux grains, mais Ja grappe n’est päs forte’ én proportion ;. il s’en.faut. de beaucoup qu'il soit aussi pro- ductifsurle sol où je le cultive que ses deux compagnons de voyagé'et venus du même pays, la Folleet le Balzac; 

Cependant M. ‘Boutard-dit, dans la notice déjà citée ; - 

nt
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qu'il résisté à la gelée, et qu'il est assez abondant quand 
l'année est favorable ;il donne pour trait caractéristique à 
celui-ci, comme à plusieurs autres, des feuilles vertes ; cette couleur: étant généralement celle de toutes les feuilles et ne différant dans chaque espèce que Par la nuance, on .eût désiré qu'il expliquât s’il voulait dire par À, d’un vert foncé ou d’un vert clair et vif. 

: Quant aux cépages à raisins blancs, nous allons parler de ceux qui font l'honneur des vignobles du bassin de R Loire-Inféricure , depuis Blois jusqu'à Nantes, ou plutôt des coteaux : qui l'encadrent; car c’est particulièrement 
en vue des vins blancs que Virgile a dit: Bacchus amat * colles. | CU 

027 Fami où TRIBU DES PiNOTS DE LA LOIRE. 

. Je dois prévenir que cette tribu n’a rien de commun avec celle des 
des nombreuses ‘différences qui existent entre élles est celle de l'époque de maturité de. leuïs raisins : l'intervalle est d'environ six semaines. . 

| GROS PINOT (coteaux de ta Loire }.  PLANT DE BREZÉ (Deux-Sèvres). CIIENIN (coteaux de la Vicnrie; depuis Châtellerault “jusqu’à sa jonction avec Loire), . UGNE LOMBARDE (département du Gard). PLANT DE SALÈS (ancienne Provence ) Ge cépage cest, sans contredit, 
en France: et il Ie mérite, tant 
produits que parleur abondänee.. 

l'un des plus cultivés 
Par la qualité de ses 
J'ai lu quelque part 

Pinots de Bourgogne. La plus remarquable . 
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que les rois d'Angleterre, de la maison des Plantagenets s 

consommaient habituellement à à leur table de leurs ” vins 
d'Anjou. . oo more, 

- Toutefois, ces ‘deux avantages d'abondanee ct dei qua- : 
“lité ne se produiseht pas: simultañément ; la qualité 
succède : à l'abondance, ‘et. encore dans certains Sols à 
fonds argileux et dans” des expositions où la: maturité 
requise puisse s'opérer. C' est même ‘une condition € essen- ‘ 
licllé de ne prendre la véndange qu’à une maturité outre i 
passée, telle que celle qu’elle ‘atteint. quelquefois. vers Ra: : 
Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, 

- tombe en: sphacèle; mais il faut én. outre. que la {Cripé- | 
rature des derniers mois soit chaudé, C ést añticulière- .: 
ment à ce cépage que lés bons vins blancs de la Loire, 
qui s’ exportent en Belgiqué « eten Hollande ; ‘doivent leur 
réputation. ‘La grappe est. ailée ; “pyramidale , allongée; 
bien garnie . de grains oblongs: de. : moyenne grosseur ;. .: 
d'un jaune roussâtré du côté. du soleil, ‘et couverts de 
Points roux. La grosseur de la grappe” varie Beaucoup 
Selon: l’âge de la souche et la sorte de- taillé qu'on Jui : 
fait subir. Quelquefois le volume : en est. -énorme ; mais 
dans cet état. le -goùt n’en. est. pas fin. J'ai recu de. Ja: 
Provence ; ‘sous le iom. de Plant de Salès et du Gard, oc 
Sous celui d' Ugne Lômbarde, des plants : que mes vigne- . 
fons et moi avons trouvés parfritement identiques à anolré - 
Gros Pinot 6u Chemin. - is | 

Voici ce qu'a dit de l'Ügne Lombarde l'auteur d un mé- . 
moire sur les vignobles du Gard: . "" :. 
4 L' ‘Ugne Lombarde réussit très: bien sur les côllrics; 
cle demande ui fond argileux. 0 et une. bonne xposion . 

re - ‘ | 10. 

"+,
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": qui la mette à l'abri du vent'du nord. Sans ces conditions, 
le vin est acide, et ses râisins : né. conviennent pas à la . composition de nos bons vins de la côte. »- Te =: Ge Pinot a une variété très-vigoureuse, connue dans “le 'canton que j'habite sous le nom de. . 
_ “PINOT LONGUET; comme elle est très-peu fertile, et. : -que son fruit est:en outre ‘de. faible valeur, les vignerons ont bien £oïn de 'arrachér dans leurs propres vignes, ct ‘de provignerses longs et beaux sarments dans les nôtres. ci Ses grappes sont petites les grains menus, très-écartés .. et Loujours verts. PORC CE D 0 ". Une autre variété, bien plus recommandable , est le- 
: {PINOT VERDET ‘ou simplement le VERDET dans : noë vignobles. Dans Loir-et-Cher il porte lenomde :. 
::ORBOIS ou: ARBOIS ; quoique: je ne croje pas que ce - ‘no Jura et même qu'il y soit cul- 

: Cépage nous Soit venu du 
* tivé: On le nomme aussi. dans quelques vignobles . MENU PINOT: Son nom de Veïdet Int vient de ee que ..s08 raisins Conservent une: couleur ÿerte jusqu’à leur ma- : . turité inclusivémént ; ef: éclui-de Mer. Pinot, de ce que $es"grains:scrrés sont menus: niais ils n’ont pas la pelli- : cule dre comme les Sraivs du Loñgüet. 11 a les mêmes ‘qualités que le Gros Pinot!" . = Un autre membre r membre remarquablé de cette tribu, et qui . le dispute bien cn mérite. à ce. dernier ;:est le: s'associe du reste très-bien avec lui, 

ières , c'est - à “dire rarément 
QuS; à l'approche des 

2
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vendanges ; quelques-unes ‘sont d’une teinte rousse ; 

foncée et obscure. Les grappes sont plus tassées’; moins 
allongées que celles: des autres Pinots ; les grains soni très-ronds et plus jaunes à leür maturité, ‘quiest du réste 
contemporaine de celle des précédents, par conSéquént 

_fardive. 5 Ps Fe Fe Tous ces Pinots. sont blancs: : Nous - en: connaissois deux noirs qui nc jouissent pas de. la même réputation que ls blancs : l'un , sous la dénomination très-impropre de PINOT NOIR, se trouve rarement dans nos vignes ; plus Souvent dans: celles ‘dé l'arrondissement de Chinon: où  l'ôn tultive presque exclusivement le Breton où Caïbenet. du Médoc. J'ai dit que.le nom qu'on lui avait donné ne Jui convenait pas : car je ne le crois pas de la tribu des. Pinots de la Loire : la seule communauté dé caractère qu'il ail avec eux est d’être encore plus tardif. la: maturité. Lés amateurs de l'abondance doivent regretter qu'il ‘ait: cé défaut, car il est très-productif ; ét sx couleur cst' d'un beau bleu. très - foncé. Ce ‘défaut est particulièrement ré-- Marquablé dans nos vignes peuplées de plaris hâtifs; ct: . quand il s'en trouve, c’est-une preuve dela: négligence: du vigneron..Il en existe un autre: qui.me semble bien Préférable; ét c'est’ bien véritablèment le .:. <: “ 
. CHENIN NOIR : aussi l'ai-je reçu $ous le nom dé” | Le PINOT D'AUNIS. Je désire donc qu'on ädopté le nom. 
que je lui donrie de Chenin noir; caril en est manifeste- * . ment une variété : même foüillage, méme forme de grappe. et de grains, même fertilité, mais un peu plus dé facilité à mürir; de même pas li moindre communauté de carac- tère avec lés Pinots de. Bourgogne. Je crois qu'il s'asso= 
cicrait très - bien avec le Breton ct aussi avec le Mourvède
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| *_de la Proveñce ; rotré Côt'est trop ‘hâtif pour le réünir … 

. avec; eux. Sans :ce désacéord de maturité, ils feraient . 
bien ‘ensémble’ la couleur du vin. du Pinot d’Aunis ayant besoin, d'être fortifiée. Il est cultivé en grand'et presque - E exclusivement ‘dans ‘quelques vignobles’ du département “de Loir-et-Cher , notamment à Troo, commüne dont les _-Yins sont des plus éstimés de ce. département.  .” . , N'oublions pas un cépage du plus grand intérêt, le 7 MUSCADET, puisqu'il compose exclusivement quel- …Œues vignes des cotéauix de ]a Loïre-Inférieure qui ne sont _"peuplés que de vigñes blanches Cette mention me parait - . | . d'autant plus convenable que ce plant produit le meilleur ” Vin de-ces' coteaux, les plüs occidentaux: du cours de a : Loire. :. DEL DUR OS Den =" A ne faidra pas le confondre ävéc d'autres cépages du - même nom ou d'un nom très-approchant : par exemple, | avec le Muscadel de Tarh-et-Garonñe, dônt les raisins sont “beaucoup moins serrés, les grains plus gros : etlcs feuilles 

nuance -bien différentes: et'encore : 
| d’une forme et d’une nu 

qui porte le nom de Muscadetaux
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est noué plus court; les pétioles.et pédoneules ; les lacets 
ou vrilles sont verts, et non rougeâtres, comme ils le sont 
dans le Muscadet girondin ; son feuillage lui constitue un . 
aspect particulier qui le fait reconnaitre ficilement ; ses 
grappes sont petites, ramassées , serrées , ‘tandis que Je 
Muscadet girondin a des grappes bien plus longues : plus 

_ amples et des feuilles x dents aiguës , gondolécs en dessus 
et non en dessous’ comme celles du Muscadet de la Loire. 
Sa maturité, plus hâtive que celle des Pinots: de la Loire ; 
empêche de les associer dans la même vigne. Ce Muscadet 
$e taille à court bois, mais il est d'une bonne pratique 
d'élever peu à peu la’ souche jusqu’à: un tiers de mètre 
Pour que ses bourgeons naissants soient moins > sujets à à 
à gelée ut, > 

CHAPITRE IL, 

AMÉRIQUE. 

| coxemtuONS PRÉLAUNAIRES. 

Les. efforts que l'on a faits. dans plusieurs. États de 
l'Amérique septentrionale pour obtenir. de la vigne du:vin : 
de quelque ‘qualité, ont été sans succès, ainsi que l'a 
affirmé M. Lakanal dans un article inséré dans plusieurs
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n bulletins de Sociétés d'agriculture u hotamment dans eclui. 
…dé-la Société d'Œnologic:;: en 1856. 11 a lui-même es- 
”'sayé d'introduire cette culture au Kentucky, le 38 de 
latitude, et il a: Suivi cet essai pendant vingt ans qu'il 
y à passés ; on peut croire que ce fut avec autant d'intel- 

‘ ligence que de, persévérance ,‘en rappelant que c'était un 
membre de l'Institut. Or .ce n'est pas Seulement d’après 
sa. propre expérience qu'il a formé son opinion, mais en- 
core d'après. l'observation de beaucoup’ d'essais de h même nature ; notamment de celui dont le succès avait - 
fait le plus de bruit par les’ jouriaux ;: je veux-parler de 

Ja création du: petit.vigrioble. de Vevay (dans l’État d'In- diana) par des. cultivateurs suisses , vignoble qui n'existe | 
| s la mémoire des gens du pays. ne parait pas qu’au’ Mexique les résultats de cette cul. 

ture aient été plus satisfaisants ; puisqu’à Mexico on pré- - fère pour l'usage. habituel une liqueur nommée Pulgue, ‘que l'on tire d'une plante, le Maguey, de la famille des 
Agavés; il n’est pas inutile d'ajouter qu’elle est de l'odeur "la plus repoussante, * . “* : .: CENT 
‘Je me réduirai donc à parler du tr 
cépages d'Amérique qui m’ont paru a 
et dont il me semble que nous pourr 

. derniers mots ne.s’a 

ès-petit nombre de 
voir quelque mérite, 
ions tirer parti. Ces 

Ppliquent pas au raisin dit: . 
: SCUPERNONG: — « Grappe ‘énorme; grains blancs, oblongs, très-gros, ‘sucrés, : parfumés ; mûrissant de 

4rès-bonne | heure. Cette espècé pent rivaliser avec tout 
ce que nous possédons. de mieux en Europe. » (Extrait 
d’une lettre de M. Tourrès ; marchand-pépiniériste à Ma- chetaux ; près Tonncins : horticulteur instruit ot plein de. zèle : pour: son. ‘fat ;: récommandable : particulièrement
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pour son intelligence de la culture du Prunier d'Agen ou’ 
Robe de sergent.) Il ajoutait qu'il en avait semé des pepins;° 
cela lui aura été d'autant plus facile que ce raisin en a dé 
très-gros. L'on pense bien qu'il y.a quelque chose à ra- 
battre de cet éloge fait par. un marchand si voisin des 
bords de la Garonne. Ainsi, pour un appréciateur habi-: 27 

tant la Touraine , cette énormité se réduit à. des propore . 

tions très- ordinaires ;. Je parfum de:la- grappe exposée | 

au Congrès: viticole de Bordeaux ‘s'était probablement | | 
dissipé en route, car nous n’avons vu- qu'un raisin ‘de. 
moyenne grosseur ,: peu garni de grains, assez : beaux à la: 
vérité, mais sans parfum et non pourvus de celte. qualité 

de quelques raisins . d’être croquants. C’est: Sous : celte 
même apparence- ‘que les deux ou trois souches de cctte 
espèce que je possède m’ ont présenté leurs raisins ; et ces 
souches ayant été plusieurs années extrêmement: avares 
de leurs fruits, je les ai supprimées. Les feuilles du Seu- . 
Pernong sont profondément divisées ; les lobes: sont très- 

aigus , ainsi que-les dents‘ou dentelures-du limbe.  i -: 

Ces mots, raisins de: quelque mérite ,: ne. s'appliquent 

pas davantage au raisin dit généralement : .:. :: 
*RAÏSIN ISABELLE , quoique le président de plusieurs 

congrès viticoles l'ait appelé un excellent raisin, en re- 
commandant sa culture; ct même quoique.le marquis Ri- 
dolf agriculteur. très- distingué, ‘directeur d’un institut 

agricole cn: Toscane ; en:ait fait valoir les prétendus avan- 
tages. Je me réunirai donc à. plusieurs. propriétaires. vite, : 

coles de France, “qui pensent tout à fait comme moi, ‘que 
Ce raisin, avec son goût plat et médicinal de Cassis ; n'est 

Propre à rien, pas plus au pressoir qu'à la table. Toute- 

fois ;. on ne peul pas- “Jui refuser: d'ê étre’ assez: productif, :
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"Mais ‘en voici un plus recomimandable, c’est le - 
::KATAWBA, quiest facile à reconnaître à ses raisins 

_ - decouleur rouge peu foncée; et; en le goûtant, à une 
saveur particulière assez agréablé ‘et un peu vineuse. En 
cela il est bien préférable au raisin Isabelle ; venu de la 
même contrée. Le Katawba m'a paru peu: productif, et ses 

_.. raisins n’atteignent pas si facilement leur maturité que 
ceux des cépages dont il'est question dans ce chapitre, 

: quoiqu'il soit le premier. à fleurir et le plus prompt à dé- 
fleurir Ses grappes, un peu allongées , sont assez belles 

. -€t:se conservent longtemps; les grains Sont couverts d’une. 
L fleur ou prune abondante qui affaiblit leur couleur rouge: 

ils sont gros, ronds ‘et bien écartés, J'en avais encore, 
Au 24 février de ceite année 1848, plusieurs grappes bien . 

. Saines. Son bois est d'un rouge brun bien uni ; ses feuilles 
_ sont” amples, rondes recourbéés en: dessous en forme 
de volute, et si bien recouvertes: d'un coton très- fin . qu'elles en sont blanches : ‘j'entends parler seulement de 

“R face inférieure ou dé l'énvérs de là feuille. | YORK'S-MADEIRA. - RAISIN DE VORLINTON. 
"Celui-ci est encore .un des cépages dont les'traits ca= 

ractéristiques sont les plus faciles à saisir. Dérant le cours 
-de sa végétation nul ne présente une écorcé aussi verte ct Chargée de poils d'une nature aussi singulière > qui . peut faire hésiter sur la propriété du mot poils : ils sont 

erminés, dans Iéür très-courte dimension d'un milli- mètre, Par un point charnu ou globulcux comme une 
petite tête d'épingle. Les feuilles sont généralement en-_ 
tières, planes, cordiformes , légèrement colonneuses en | 
dessous ; les bourgeons sont -cannelés ;très-minces el très-allongés ; C'est-à-dire sans coudurc , ‘et les nœuds 
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peu saillants; leur couleur est, pendant l'hiver, d’un rouge- 

brun foncé. Les grappes sont de médiocre grosseur; les 

grains petits ct peu serrés, d’un beau noir, d'une saveur 

singulière , vineuse , relevée et assez agréable. 

: Le nom qu’on lui a donné porte à croire qu'il est con- 

sidéré par les Américains comme propre à produire de 

bon vin, ou peut-être parce qu'il est provenu de pepins 

de raisins de Madère. Toutefois, il n’a pas cette vigueur 

que les savants en physiologie végétale attribuent aux 

nouvelles créations provenues de semis. Je l'ai reçu aussi 

de Bordeaux sous le second nom.
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REGION CENTRALE, : 
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Bornéo au NORD par ‘une ligne partant du Mans, “passant par Paris et 

- Suivant les limites de nos vignobles du Nord jusqu'à la frontière” 
orientale du département de’ l'Aube; — à l'OUEST par une ligne 

= qui, partant d'un poiñt intermédiaire entre Langeais et Bourgucil, : 
‘passerait par Châtellereault, Poitiers, Périgueux, Agen, atteindrait 
et suivrait les limites orientales du département des Landes; — à 
Y'EST par la ligne que nous tracerons pour la partie orientale, — au 
MIDI par une ligne. qui passerait par les limites méridionales du dé- 
parlement de la Drôme, ‘suivrait le cours de l'Ardèche, les limites 

- méridionales du département de la Haute-Loire, du Cantal et du 
Lot, qui y scraient compris, ctaboutirait aux x limites orientales du: 

département des Landes. . - 
one 

._* GONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES. 

Celle région, à laquelle j'ai donné le moins d'étenduc 

superficielle ; produit peut-être autant de vin que la région. . 
occidentale; ‘incomparablement plus grande; mais j'ai eru 

simplifier ainsi mon système de division, d'autant plus que 

cette région renferme non- -seulement les vignobles les plus 

renommés du royaume ;: concurremment avec’ ceux ün 

Bordelais, mais plusieurs autres qui, sans avoir la répu- 

lation de la Champagne, de la Bourgogne ct de l'Hermi-
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tage (Drôme) ; n’en ont pas moins un assez grand mérite ; 
notamment les vins du dépirtement du Lot, appelés com. 

. munément vins ‘de Cahors; qui sont fort recherchés du 
: commerce dé Bordeaux ; pour donner de la couleur et du 

: TRAITÉ DES | CÉPAGES. 

*. corps aux vins du Médoc et dés Graves ; et aussi nos vins 
”. du Cher, qui:sont également recherchés des Parisiens 

. dansia même intention: c'est un fait assez singulier qu'à 
“l'une äussi grande distance que le sont le Lot et le Cher, 

*.. ces’ vins ‘soient. produits ‘par les 'mêmes cépages, les : 
Aüxerrois vers le Lot, les Côts ou Cahors, sur les coteaux du Chèr.— Je’ me suis décidé à comprendre le départe- ment de là Drôme. dans cette région, à laquelle il était. —- convenable de donner une étendue qui. ne füt pas trop _ dsproportionnée vée celle des autres, par cette considé- 

ration que: cette annéve ne dérangeait rien- dans l'en- 
‘semble des produits de cètte région , les ‘vins de Y'Her- _mitage tenant: un ‘juste milieu fort honorable entre les’ vins: du Lol et‘du Cher, et 

‘raisins qui les produisent atteignant facilement une com- plète maturité dans-tous les départeménts qui composent celte région... *.." 

L'honneur d'être placés en tête région revient sans contr 
Pas proprès seulement au 
pagne et de Bourgogne : 
foule de localités, tant d 
orientale;: et même jai 
voyage de Hongrie, 
de Temeswar, 

-des ‘cépages de cette 
edit aux Pinots: car ils.ne sont 
x anciennes provinces de Cham- 
‘mais on les retrouve dans une 
e celte région que:de la région 
acquis la conviction, dans mon. qu'ils étaient cültivés dans le Banat 

et ceux de Bourgogne, et les :
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FAMILLE OU. TRIBU DES PINOTS: . 

Les Pinots forment ; ‘dans tous Îles: pays où ls < sont £ éul- 

tivés, la base ou le fonds des vignobles: qui ont le. plus 
de réputation, en exceptant cependant les vignobles: de 
la Gironde, dont.le cépage le plus estimé n’est. point. de 

cette famille, et dont les vins ont autant de réputation 
que ceux de la Champagne et de la Bourgogne: Ils sont à 
peine connus dans les. départements du Midi; et n y sont 
cultivés que comme objets de curiosité, et je pourrais 

dire de mépris, à cause dela faiblesse de leur végétation 
et de leur peu de rapport; ils le- sont encore. moins en 

Italie et en Espagne, quoique ‘la vigne qui nous est venue” 
d'Ischia me semble bien être de Ja famille: Mais- ils font 
l'honneur de la Bourgogne et de la Champagné ; c'est h 

leur. climat favorable ;: ainsi que tous les pays en France 
cten Allemagne qui ont un climat à peu près pareil ; tels. 

que les départements ‘de Saône-et-Loire: du. Loiret; 

d'Indre - et = Loire, etc: En Allemagne la. Franconie ; 

quelques comitats de. la Hongrie et: même le Banat de 

Temeswar. Lit sara - 
Cependant si la culture de ces plants se maintient dans 

ces divers pays, elle ne.s’y. étend pas à cause du faible 

rapport ct. de l'entretien. dispendieux: de’ ces plants. dé<” 
licats. Dans mon département, l'ancienne Touraine, nous 

n’aÿons guère que deux.comimunes où les Pinots de Bour- 
gogne soient en majorité sous le nom générique « de plants 

nobles, et le. Nin. qu ils: produisent por te aussi ce méme



158 + Traité DES cépaces. | 
nom ; tandis que le-nom de Pinot s'applique à d'autres 
Cépages qui n’ont. pas. la moindré analogie avec ceux de 
Bourgogne, rouges, : gris ou blancs : ce Pinots de la Loire 

* sont tous blancs, à l'exception d'un seul très-rare dans 
- les ignes, et tous mürissent six semaines après les Pinots 

de Bourgogne. -Quoiqué ma commune -ne ‘soit pas du nombre de celles où les plants fins-dé Bourgogne sont le plus cultivés; cependant ils fo 
sidérable de mon vignoble près dé deux héctares ou un ‘ peu plus de vingt-cinq mille Souches. Ilparaîtrait, d'après “ plusieurs tentatives 

du Midi, qu'ils n'y réussissent pas: ils y mürissent trop tôt; "les mouches de toute espèce les font promptement disparaître et le dégât ‘est: d'autant. plus sensible que la  fécolte n’est jamais tré$-abondarite ; puis encore , commé ils sont d’üne nature déi | L - frais d'entretien : des échalas pour lés soutenir ; un provi- nage perpétuel, leur Séparation des espèces vigoureuses ; t'en cst plus qu'il‘ né faut pour qu'ils né s'établissent ja- Mais dans cetté contrée méridionale’ où Je soul mérite d'un cépage est sa fertilité; aux yeux de la presque totalité des propriétaires: . Te Pouc ut LÉ « 

PINOT et plus soüvent NOIRIEN (Côté-d'Or): 7 | FRANC PINOT (clos de Migraine ; Yonnc): ue :# PETIT PLANT-DORÉ {départeinçnt de.la Marne). : =" AUVERNAT- NOIR‘ dirét Cher)..." Fe lo ue ORLÉANS et aüssi PLANT-NOBLE (Indré-et-Loire). : SALVAGNIN-NOIR (Jura et Cortaillog or Suisse).  SCIWARTZ KLEWNER (Alsace): «2 

rment une portion assez con: | 

s'qu'on à faites daris no$ départements 

icaté ; ils xigent d'asséz grands | 

Uut-Rhin; Loiréc, “Loir - et- | 
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.- NOIR DE FRANCONIE, NOIR DE VERSITOI (collec- 
tion de vignes’près de Bude, fondée par Schams). : - 

:CZERNA OKRUGLA RANKA (Sirmie en Hongric). - 
“Je me garderai bien de répéter l'erreur de l'abbé Rozier 

et plus tard de Dussieux , en ajoutant à ces synonymes le 
Manosquen et la Mérille, qui sont deux cépages vigoureux 
et-productifs, &t qui n'ont rien de commun avec aucun | 
Pinot. 

ÉARACTÈRES COMMUNS À TOUS LES MÉNBRES DÉ CETTE TRIBU. 

Sarments gréles, allongés ; et td’ uné | grosseur égale du 
commencement à la fn: en hivèr ; écorce brune ou d'un 
gris brun. Grappe ptite, grains ronds -dans presque tontes 
les . ‘variétés, et à peine.moyens.. Végétation médiocre et 
qui a besoin d’ être soutenue. Le bôtaniste marseillais Ga- 
ridel, puis l'abbé Rozier ët Chaptal qui ont copié, n'ont 
pas décrit le Pinot noir. le plus cultivé en Bourgogne, à 
“Volnaÿ, Coulanges," Chambertin; etc.: car ils” donnent 
aux grains une. forme oblongue, forme qui n'est propre 
qu'à une variété très-rare dans les vignobles bourgui- 
‘&hôns, plus commune dans ceux du Jura ct de la Suisse, 
sous le nom de‘Savagnin noir, : : ee out 
” Le Pinot qui fait: le sujet de cet article ;' et qu où ï péut 
regarder tomme le type des Pinots, a les grappes pêtites; 27 
lassées, irrégulières et variées dans leur forme ;-elles sont 
‘composées de: grains ronds,-à peine. de moÿenne gros- 
Seur, assez serrés quand là souche est jeune et bien en- 
‘tretenuc; plus tard ces grains semblent plus écartés, parce 
qù xls "sont entremêlés d'autres: plus: petits.‘ Les: feuilles
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h sont assez: grandes un peu rugücuses en dessus ; sans 

coton. ou nues à la face inférieure : elles sont .quelquefois 
L lobéés ; mais les. lobes. ne ‘sont pas dessinés par de pro- 

7 fondes : découpures. Le vin est -d’une couleur vive assez 

"foncée ; quand il n’est pas accompagné ( ‘d’une trop grande 

| quantité de Mor illons blancs et de Pinot gris; il se .con- 
serve bien quañd on n’a pas eu lè tort d'égrapper, usage 

| qui a éu peu de duréc en Bourgogne et dont on est revenu 
commie d'un “abus, êt avec raison. Ce Pinot partage avec 

tous les sujets’ de cette tribu ce caractère d'ê tre des pre- 
. mers ? à perdre < ses feuilles. : Ÿ SO © 

Quoique j j'aie dit que la. plupart des Pinots étaient asseé 

cultivés en “Allémagne. et même en Hongrie, ce n'est pas 

4 Jui qui porte le: nom de Edel luingar” traube (raisin -noblé 

de Hongrie) ; ; ce dernier : n'est pas un. Pinot : c'est unê . 

espèce particulière plus vigoureuse et plis productive qui 

«n'a äucun ‘des caractères du Pinot. Du reste.toutes les 
. souches de Pinot, de celui que je. peux appeler Franc, n€ 

| sont pas ideñtiques : ‘ils’en st ‘créé de nouvelles variétés 
par semis adventices ; telle me patait être la’ suivantes que 
"j'ai. reçue des’ frèrés. -Bauman. du Mat - Rhin, sous le 
nom dé 

: SUITWARTZ- KLEVNER 0 ou AUVERNAT NOIR dan L 
les vignobles du département dû Haut- -Rhin ; ‘ SCHWARTZ:SILVANER ou SALVINER dans es ST 
gnôbles de la rive droité- du Rhin: . DR 

C'est sous ce dernier nom qu en pâriént plusièurs ani- 
pélographes allemands. Cette bonne variété est plus fertile 
et plus rustique queleF Franc-Pinot, et peut être aurais je 
dû la garder pour la tribu des Silvaners, où je. me pro- 
pose bien de la faire reparaître; mais je me. suis décidé à
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la placer ici, parce que mon correspondant de la Côte- 
d'Or a confirmé mon opinion dans” une dé:ses lettres ;. ‘ 
que c'était bien un Pinot; son bois est en hiver-d'un 
brun plus foncé que celui du F Franc- Pinot e Lil a pas de 
moelle.  - sut lrs 

. En voici une probablement plus a ancienne; . car:un au. 
teur champenois, qui a publié il y a une- centaine d'années 
deux volumes sur la culiuré de la vigne et sur la vinifiae. 
tion, en a parlé sous le nom de : 0 
PINOT AIGRET ; je l'ai reçue: sous , “cclüi dé si 
.PINOT DE VOLNAY, et.M. Fleurot; ‘eDijon, la nomme 
PINOT-DRU, . _. 

. Ce Pinot est bien plus v vigoureux ; “mais encore‘ moins 
productif que le premier ; aussi s en scrt-on quelquefois . 
comme de sujet de greffe. Ila les feuilles plus. profondé- 
ment découpées :que le Plant- Doré , ct ciles. sont un peu 
cotonneuses à Jeur face inférieure.’ 

Le plant qu'on Jui- substitue le- plus souvent. par Ja 
greffe ne me: parait pas être de cette: tribu ; malgré. son 
NOM de 4. Un din. dues nes æ 
NOIRIEN DE PERNANT (commune p près de Brune), : 

car la couleur de son bois en hiver d'un. jaunc clair ;: est 
un caractère suffisamment différenticl.. ‘pour justifier :sa' 
Séparation ; il est aussi plus robuste et'plus fertilé : mais 
son nom de Noiri ien; syÿnonyme.de Pinot dans Ja: Côte- . 
d'Or, m'a.en quelque sorle forcé de le placer ici. . On Je 
croit un hybride du Pinot ct du Gamai. : ::=°:5::#7 

Ce cépage est un des plus prompts à l’ épanouisseméñt 
de ses fleurs et. à former..son grain. : Robuëte ;: fertile’ et 
d'une assez bonne qualité pour le..vin ;‘ il mérite’ d'être 
introduit dans nos cultures , d autant- plus que la: matu- 

11
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cité de son raisin’ Cest: contemporaine de celle des Pinots. 

-Ses feuilles sont entières, un peu plus larges que longues, : 
et- d'un vert un peu jaunâtre.  … 

“GROS PLANT-DORÉ d’Ay.— MORILLON : à Epernay, 

-— MAITRE NOIR en Laonnais. 
| : Cels lui donne bien à tort pour ‘synony mes fenosquen 
©. et Massoutet, dans ses notes au Théâtre d'agriculture ‘et 

‘Chaptal p'a pas eu plus der: raison de le faire identique avec 
le. Bouchy. des Pyrénées et :le: Chauché. noir ou Pinot du 

Poitou ; car. je cultive. tous les cépages qui portent ces 
noms, et j 'afirme qu'ils sont très- différents entre eux. 
Les grappes du Morillon sont plus longues, et les grains 
sont plus gros ‘que ceux du petit Plant-Doré, quoiqu'ils 

. tournent aussien petits. grains quand la souche vieilli 
et n'est pas entreténue d'engrais. n 
. PINOT DU JURA. — SALVAGNIN de la: Suisse. 

-: Il est assez difficile à distinguer des: autres: sa grappe 
"est plus allongée et plus fournie, plus régulière ; ses grains . 

ne sont pas ronds commè ‘ceux. dés précédents, ils sont 
un peu oblongs ; son bois est tavelé. M. Dauphin, qui a 
fait un très-bon mémoire sur les vignes du Jura, reconnait 
que le vin de Salvagnin est excellent ; d' un à bouquet agréa- 
ble et de bonne garde. : ©. :. 
: PLANT MEUNIER. ( 
MORILLON TAGO 

Marne). : 
FERNAISE | (ose et Meurthe au B (OHE- FEUILLE. : . ts Lan 
PLANT DE BRIE (Scine et Sciie-ot. “oi. ï. 

: CARPINET (Puy-de-Dôme). . Cort. 
- GOUJEAN (Allier). 

dans blusièurs dépaitements). 
NNÉ (quelques cantons de la
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- MULLER REBEN (rives du Rhin). :° *- —— 
Son premier nom , qui est le plus génér alement usité, 

puisqu'il .est le même que celui qu’il porte en allemand le 

long des coteaux du Rhin, indique suffisamment son ca- 

ractèré le plus saillant, qui consiste à avoir sur ses bou- 
tons d'abord, puis sur ses feuilles, un duvet blanc très 

épais et bien remarquable, particulièrement sur l'envers 

de ses feuilles. Son nom de Plant de Brie n’annonce pas 
une grande qualité dans son vin ; effectivement, cc vin, 
quand il est le produit du Meunier seul est un peu plat; 

d'un goût peu agréable, de peu de couleur et de peu de 
garde; mais ce raisin à le grand avantage de mürir ‘de 

bénne heure. et .d’être toujours abondant. Il n’est pas in- 
sensible aux: frimas ,* mais il n "est pas sujet à ‘a coulure. 

I paraitrait qu'il est:mcilleur à‘tirer:én vin blanc qu’ en 
vin rouge ; car.l’auteur champenois Bidet était d'avis” qu'il 

concourait. à la’ qualité des meilleurs vins de Champagne 

el qu'il: convenait parfaitement au sol de ce pays. Ainsi 

que tous les Pinots,, il est des prémiers à perdre ses feuil- 
les. Je vais le faire suivre d'un autre Pinot également 
fertile , et dont le- vin est aussi d’une: quilité inférieure. F 

Il cst assez commun dans les ignobles du” vignéron. 
PINOT CREPET.. + ut, tue ue 
‘Son bois ést plus: fort, ses. feuilles dis L'amplé 

ses grappes plus: xolumineusés que celles : des” précé- 
dents. "7" ienh ouioui 

* Si j'avais suivi l'ordre de précocité de MALUr té , j aurais 

commencé par la: "5" "4". eh 
VIGNE D’ ISCOIA ou: “UVA D TRI. “NOLTE: ‘des | 

Jaliens. .- :. 77" - FR UT 

Quoique je croie ce Pinot propre à donner de très-bon
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vin; j'en eparlerai plus au long. au chapitie des raisins 
| _ de table , ainsi: que .du :- . 

+ MORILLON HATIF ou RAISIN DE LA MADELEINE, 
plus : curieux. par’sa précocité apparente que par aucune 
autre qualité. I a cependant une variété hongroise qui 

‘n’est passans mérite ; elle se nomme n 
-: JACOVICS.en Tongrie et. ‘ ‘ 

= FRUH MAGYAR TAUBE - -en: allemand : lc nom de 
“MORILLON VIOLLET ou RAISIN VIOLLET DE MA- 

DELEINE est celui qui lui convient en nanas. 

[PINOT MOURET. — TÊTE DE NÈGRE.. 
: . Cette jolie variélé à des grains bien noirs, luisants, pres- 
que tous d'égale grosseur, qui est à peine :moyenne ; leur 
sav eur est douce ct agréable ; si la peau est un peu épaisse, 

- du (moins elle ne renferme que du.suc,. et presquepas de 
chair. Son’ nom spécifique lui vient. de la. ressemblance 

qu'on ui à trouvée avec le fruit de lai ronce, qu’ on appelle . Moure.en Bourgogne. Ce: ‘cépage était encore en 1789 assez commun dans. le. vignoble de Gy, le plus: distingué 
du département. de Ja. Haute-Saône ;: mais il devient de plus en plus rare dans les vignes, je ne sais “trop pourquoi: 
car je suis très-satisfait de son rapport: 

. Dans les départements de la Moselle e et de la | Mourlie, quelques Propriétaires .. “Soigneux de leurs vignobles, cul- tivent sous ce même nom de Pinot des cépages qui ne m'ont paru identiques avec aucu 
pu É n de ceux de là: Bourgo- gnc, dont je possède bien Vingt millicrs de souches, -MENU-NOIR ou NOIR-MENU (Moselle ):” Pier : PETIT -NOMR ({ Côte-d'Or ct Meurthe ). J avais Cu (or dans ma Première, édition de placer. ce
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nom dans la synonymie de Petit- Noir, type des Pinots 
les plus répandus dans les moilleurs vignobles dé la Bour- 
gogne. Dois -je même comprendre ce plant dans là famille 
des Pinots?.chacun aura intérêt à résoudre cette, question 
lui-même; car il est encore fort estimé en.quelques lieux 
malgré l'invasion des Gamais , notamment à Haussonville | 
(Meurthe) ct à Fontaine-lès- Dijon (Côte-d'Or). Ce 
plant ne manque guère de rapporter chaque ainée :: mais 
il n’est pas d’une grande. vigüeur ct il a besoin d'être sou- 
tenu par quelque terrassement. Comme le bois a béau- 
Coup de moelle; il craint les hivers rigoureux. Les yeux 
où boutons sont la plupart géminés et à distance iné- 
gale. C'est un cépage qu’on ne peut guère voir au moment 
de la récolte sans-sé proposer de le multiplier.‘ ":" : 
-PINOT-ROUGIN {Côte-d'Or}: : + ‘2. : +. 
Dans les premiers. temps ‘ce Pinot -m'avait paru d’un 

faible rapport; mais je suis bien revenu sur son comp{c ; 
ct de même que feuM. Fleurot, de Dijon, auteur d’une 
notice sur les plants dela Côte-d'Or, j'en fais maintenant. 
beaucoup de cas, d'autant plus que j'ai remarqué que le 
raisin de ce Pinot était fort agréable à mänger et fournis- 
Sait un vin léger et parfumé. Ses grains sont d’uné cou- 
leur moins intense que celle du. Franc-Pinot. On ne le 
trouve que dans les vignes des prémicrs crus de la Bour- 
gogne. Il me semble être un. hybridé du Franc- Pinot 'et 
du Pinot-Gris. ” ." . . : .:. ::. ei 

7 PINOTS DE COULEUR INTERMÉDIAIRE, Lee 

PINOT GRIS, BURÔT (Bourgogne)... | : 
FROMENTOT et PETIT-GRIS (Champagne). . :-
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:-AUXOÏS ; AUXERRAS, GRIS DE DORNOT (Moselle). 
-*AFFUMÉ où ENFUMÉ (Ancienne Lorraine). 

." E'GRIS CORDELIER (Allier). :. + ... 
: GRISET, MUSCADET , en qüelques localités. 

:: MALVOISIE ;.AUVERNAT: GRIS.(Loiret, Indre-et- 
_ Boire). "1": Sir nue ee 

. 2 M FAUVÉ (Jura). ut 
.: MALVOISIÉN (Doubs). ::.7: ‘, © …. 
- GRAUER KLŒVYNER et RUHLANDER (Allemagne). 
"Voici ée qu'a dit de ce_plänt l'auteur d’un ouvrage en 

deux volumes sur lès vins.et lés vignobles de la Champa 
| gne un officier dé bouche de Louis XV, il y a près de cent 
ans: « Le Fromentot est un raisin exquis et le plus par- 

fait detous; il est fort commun en Champagne, et c'est 
même àllui que les fameux vins de Sillérÿ'et de Versenaÿ 
doivent leur réputation ». L'abbé Boulay faisait imprimer 

à Orléans, en 1725 ; dans un.grôs volume sur la culture 
de la vigne, que cet Auvérnat était le meilleur de tous les 
Auvernäts cultivés däns' l'Orléanais. J'ajouterai qu'il est 
également. estimé dans les départements de la Meurthe et 
de la Moselle, .où il fait le. fond des vignobles distingués 
de Thiaucourt et de Dornot; enfin; quoiqu'il ne soit pas 
de bon goût de: parler de soi et de citer. ses œuvres, ma 
conviction de supériorité de la liqueur: produite en 1854 | 
par la Yendange de cc raisin, au moyei du procédé décrit 
dans mon Manuel du Vigneron; est.si complète, elle a 

confirmée par la Société œnologique 
pour des produits antérieurs du même raisin, 
en permis de citer ma propre conviction de 

été si positivement 
de Paris (1) 

qu'il m'est } 

€) Voir là préface du Manuet du Vigneron. ‘À ri
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l'excellence de. ce raisin. Cela ne surprendra pas ceux 
qui savent qu’en Alsace on s’en sert aussi pour faire ec 
qu'on appelle le vin de paille. Et pour. dernière éxpérience 
de la valeur. de ce Pinot, quand il est à la disposition 
d'un homme qui en sait tirer parti ,.je dirai. qué dans 
l'année 1848, j'ai fait de Ia vendange de cc raisin avec ce 
Jéger Changement dans le procédé , que je n’ai pas attendu 
assez longtemps pour que la pellicule füt déprimée » deux 
forts hectolitres d’un vin plus sec que cèlui dont je viens 
de parler, d'un vrai vin d’entremets , duquel je me con: 
tenterai de dire, pour varier mon tour laudatif, que c'est 
en buvant de pareil vin que la mémoire s'illumine de ce. 
joyeux début d'une ode‘d’Horace : Nunc est bibendim.… 
et qu'il sera probablement l'égal de celui auquel cè -gra- : 
cicux chantre de Bacchus avait souvent recours pour ak. 
léger et dissiper sés amérs soucis (*).-Il parait que; 

> 

(1) 7 Sollicitis animis onus eximit.… 
Et dans son Ode à Virgilé : - : 

Spes donare novas largus amaraque 
- eus... curarum eluere eMicax.”" 

-_ Bien d'autres passages laissent apercevoir qu'Horace n’a fait qu'imiter 
avec beaucoup de grâce les mêmes idées d'une foule de poëtes grecs 
qui l'avaient précédé, notamment de Diphyle, de Bacchylides, cousin de Simonide, tous les deux de l'ile de Teos, de Chérémon, tous flo- rissant près de quatre cents ans avant Horace. 11 avait indubitable- 
ment connaissance de leurs œuvres, puisqu'il avait terminé ses 
études à Athènes. Peut-être sera-t-on curieux de pouvoir comparer 
les Passages de ces poëtes grecs avec ceux du poële latin. Lust 

Diphyle, poëte comique contemporain de Ménandre, avait dit : « O € Bacchus, délice des sages; toi seul relèves l'âme des hommes tombés € dans la misère; tu dérides les fronts les plus sévères; par, toi 
€ l'homme faible et timide devient fort et courageux. » :.. +". 

. Voici comment Bacchylides, poële lyrique dont quelques amateurs 
dans l'antiquité préféraient les vers à ceux de Pindare même, s'exprine 
dans une de ses odes 5. 7
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malgré la différence de lorigitude ct de latitudé ; ses’ Doi: 

°nes “qualités se sont mainténues en. Crimée : comme : en 

Champagne ; én: ‘Alsace et'en Touraine; -ear voici ce’ que 

“ m'écrivait en décembie 1845 M. Hartwiss, habile direc- . 

teur de l'école impériale de’vignes ct ide vinification à 

Magaratch : « Voulant s’instruire‘dé'tout ‘par ‘lui- -même, 

l'archiduc Jean a goûté de tous mes” “échantillons de vin, 

‘et surtout été satisfait. d’ "un vin de paille fait'avec notre 

raisin favori le- Pinot gris, qui donne ici un vin qui égale, 

_ si nele surpasse ; l'Ausbiuch de Tokai:» Il ajoute une : 

‘’"«'La douce nécessité de boire a-t<ellè-amené un commencement 
« d'ivresse, que dès ce moment les rigueurs de Vénus’ s’adoucissent, 
«le buveur. se sent animé d'espérance, et son âme éprouve une. se- 
“a-cousée agréable qui chasse au. loin les soucis. Bientôt il se croit en 
état de renverser les remparts des villes, de devenir même le monar- 
«. que de toute la terre. Son illusion lui fait voir l'or et l'ivoire briller 

‘« dans ‘sa maison, et des. vaisseaux chargés de blé lui apporter d' im 

: «'menses richesses. » 
* Chérémon, poëte tragique, qui me ‘semble le même que le parasite 

‘ _Chéréphon, ami de Socrate et de Déniosthènes , nous est connu par ce 

passage : « Les buveurs trouvent au fond de- la. bouteille Les ris, la 
« science, la sagesse etles bons conseils. 5 ::..” ‘ 
Parmi d'autres poëtes que je néglige de rappeler, Euripide adit dans 

ses Bacchantes : « La vigne a été donnée. à l'homme pour. calmer ss 
« peines ;-pas de vin, plus d'amour. ni de plaisir pour lui. » Mais bien 
avant eux Pindare avait chanté cette liqueur, et tel était le sens de cœ 
qu'elle lui avait i inspiré : FOUT - 

« L'effet du vin pris dans uné juste mesure, st d'agrandir et d éle- 

"ever l'âme ; c'est afors que les sôucis, les inquiétudes s'éloignent du 
« cœur de l'homme; il vogue au Brè de. ses illusions dans. un océan 
« de richesses, » 5 

: On peut voir dins l'Épttre SIorace à Torguatus comment HE 

rendu toutes ces idées. J'en offre la traduction à ceux qui, 2 ainsi que 

moi, sont peu versés dans la langue latine. ‘ 
. € Que l'ivresse à de puissance ! par lle les cœurs sont ‘mis adé- 

« couvert, l'espérance devient une réalité; elle pousse le poltron au 

« combat, elle décharge du fardeau dé leurs peines les âmes agitéces 
“« de soucis et d'inquiétudes. Elle nous apprend lcsarts. Quel buveur 

‘’« netrouve pas au fond'de sa coupe le talent de la parole? Quel cœur 
« sCrré par l'indigence n'a-t-clle pas épanoui ? 2 

“
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observation que j'ai faite moi-même ,‘c'est que ce cépage î | 
est bien plus fertile que le’ Furmint: :Si la couleur: ‘de ses. 
raisins n’offrait pas un caractère sufisant pour distinguer | 
ce cépage de tous les autres, je n’ aurais pas à à-tracer des 
caractères bien tranchés ; quoique mon igneron le rècon- | 
naisse facilement en hiv er au simple aspect ‘du bois, . qui : 
est d'un gris brun dans.ce Pays; ret;:ec'qui me parait un: 
peu _ difficile à croire ; ‘jaune aurorc dans le Jura , sclon 

: le‘ docteur Guyétant. J'en ai reçu de l'Allier ; de la Moselle, 
de l'Italie, del Angleterre r même, etle bois étail toujours . 
de la même couleur ; avec une légère différence dans la 
nuance..]l est singülier que Gels n’en fasse pas mention . 
à l'article des Pinots , dans .ses notes au Théâtre d’agri- 
culture d'Olivier de Serres. J'en possède une variété” qui 

| m'est vénue de la Moselle: sous le nom de‘ "2" Fo 
_: “AUVERNAT GRIS DE DORNOT. L'on m avait. assuré ‘ 

qu'elle était plus p précieuse. encore pour la qualité, et per- : 
sonne ne peut en douter en la voyant. Ses grappes sont un : 
peu moins tassées que celles de la nôtre, et elle m’a ‘semblé 
moins productive. Quelque temps après la chute des feuil- 
les, les : yeux ou boutons ont: quelque chose de blinc : à “a 
manière de:ceux: du plant Meunier mais. pis ‘autant: 

J'en ai reçu une autre variété dur même Pays, sous le 
‘nom de !. 

AUXERROIS VERT; scs grappes. sont ‘au. | contrairé , 
plus longues. et plus serrées; la couleur. des. grains est 
moins rouge. et méme quelquefois . un ‘peu verdâtre ; at 
tendues à leur maturité ; leur infériorité de qualité est que 
relative à l'égard des autres. . :. . dounti “2 : 

* Quoique ÿ j'aie placé les noms allemands Grauer “Klævner 
a Ruhlander, parmi les diverses. dénominations .du Pinot



170 . - _TRAITÉ DES CÉPAGES. - 

gris. de Bourgogne, je reconnais que Cest une licence 
synonymique ; car-les crosseltes que j'ai reçues sous ces . 

: noms'ont produit . des raisins plus : amples -et :à à grains 
plus. gros, enfin des sarments plus: forts. que Y'Auvernat | 

gris du .pays.. Ainsi donc; acceplons-la pour u une variété 
bien tranchée. Pise te 

. Je crois dev: oi encore comprendre dans cette famille dé 

a tribu des Pinots un plant étranger nommé : + :. - 
. GRAUER TOKAYER. par les Allemands, mais. impro- 
prement et 

: SARFEJER par les. Hongrois. J en | parlerai plus : au long 
. au’ chapitre. des: vignes de cette. contrée. Comme on n'a- 

: doptera sûrement pas ces noms , je propose de l'appeler 
+ PINOT CENDRÉ ; à cause de la fleur ou prume abon- 

: dante dont ses grains sont couverts. Plusieurs personnes 
‘ le confondent ; mais à tort ; avec le Pinot gris; car Bosc, 

dans son Cours complet d'agriculture, les frères Bauman 

célèbres pépiniéristes. du-Haut-Rhin,. avaient bien re- 

. marqué les différences, ct mes observations depuis plus 

"de dix’ ans meles ont ‘confirmées: -" " ; 

., PINOT BLANC. —CHARDENAI où CHAUDENAL. —" 

NORIEN BLANC (Côte-d' Or,- Yonne, Saône-et-Loire }. 

+ C’est à ce Pinot, en même, temps qu'au sol, que:les 

meilleurs vins de. Bourgogne en blanc doivent leur‘haute 

qualité ;: les vins de -Montrachet et de Pouilly. Ses grap- 

pes sont petites, allongées; _garnies : de ‘grains presque 
ronds , peu serrés, marqués de points bruns, ‘et bien 

* dorés. Il fleurit ‘et défleurit plus tôt que le Morillon blanc 
qui a quelques traits de ressemblance avec lui; ses sar- - 

“ments.sont plus minces et plus tendres à la coupe ;il a les 
feuilles plus délicates ; plus régulières, moins rugueuses,
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d un vert moins foncé. Le raisin est: d'un: goût lus fin. 
Son faible rapport ; qui n'est guère: “sclon M. Bouchardat: 
auteur d'un mémoire sur les vignobles de l Yonne, que de’ 

‘quinze à vingt héctolitres pâr hectare ;'a “certainement été le 
- seul motif de la répugnance que les. propriétaires ont mise 

à le propager; cependant en le soutenant de bons terreaux 
et en lui laissant unc. verge:avec lé : Courson ; on peut en- 

“core en obtenir une récolte satisfaisante. cr 5 
ROUSSEAU (arrondissement de Tonnerre: Yone). 7 
PLANT DE TONNERRE, signé « a Joué (Inare- et. 

Loire). ” .- :: - ‘ | 
Cette. bonne variété: du Pinot. blané & en diffère surtout 

par sa grappe, qui est plis courte, plus large, , Plus ‘écar- 
té, plus] branchue, et par la forme des grains, qui sont plus | 

ronds, - par Jeur’coulcur: “plus dorée tournant au TOUX ; ct - 
enfin par: uné maturité plus hâtive.” Son’ feuillage: res- 
semble beaucoup à celui du Chardenai ; les feuilles sont . 
“cependant. plus arrondies et d’un vert plus. foncé. Ce: cé. 

‘ page. est assez répandu, dans les vignobles des: environs ct 
de Tonnerre, et c’cst sans doute de Rà qu’ on l'a tiré pour . 
le cultiver dans la commune de Joué ; près de Tours. né 
s'est pas baucoup multiplié au ‘dehors, Parce qu'il est peu : 
productif et parce que ses raisins mûrissent trop tôt, plus : 
de huit jours avant notre. Arnoisoñ ct plus d'un mois 
avant nos Pinots de la Loire. ‘On devra: à la taille laisser ‘ 
avec le-courson une verge de trois : à quètre détimètres, 
Selon la vigueur de:la souche: RÉ res in 
Néanmoins la variété suivante: me parait. plus avanta- ‘ 

gcuse à cultiver; aussi s “est-elle répandue dans la plupart 
des dépärtements viticoles, : ‘comme le: prouve le grand . 
nombre de noms sous s lesquels elle est conue:* “vi
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MORILLON , BLANC..— GAMAI.BLANC. — EP 
“NETTE. — BEAUNOIS (Yonne et Marne ).: Fe > 

: AUXOIS ou AUXERRAS BLANC (ioselle).… 
" WEISS KLEVNER ou GENTIL BLANC (Bas- Rhin). | 

| AUVERNAT. BLANC G Gant Rhin ; “Loiret, Loir- et- 

!. cher). 
.: ARNOISON. BL ANC Ündre.e re “Lake. 
.SAYAGNIN JAUNE (Jura). * 
 MESLIER JAUNE: (Nièv re). - 
- WEISS SUSSLING (Brisgau). oasis 

ll ne faudrait pas que le nom de Gandi qui est £ porté 

par un autre plant ignoble, donnât mauvaise opinion de 
- Ja qualité de ses produits ; car:il est le seul plant à raisins 

blancs . dont les’ Champenois admettent la vendänge , en 

petite proportion à la vérité; avec les Pinots noirs pour la 

composition, de leurs , délicieux vins mousseux ; ct dans 

. mon canton il jouit aussi d'une bonne réputation sous le 

nôm d’Arnoison blanc. Partout il ést très-cstimé, {ant à 

- cause de son bon ct. constant xapport qu'à cause .de la. i- 
gueur et de la longévité de ses souches. Toutefois ; ia 

bien quelques défauts : ses raisins ne résistént pas long- 

temps aux temps humides ; ; et ce scra une raison de ne 

: pas manquer de l'épamprer; puis son vin jaunit aussitôt sa. 

‘mise en boutcilles. J'en ai fait, en 1844 et en 4846, un 

petit baril d’un demi-hectolitre : il était d’une qualité par- 
faite ,et'le dernier surtout était si agréable , mis en bou- 

tcilles seulement à la fin d' avril pour éviter: la mousse, 
. que c'était une précaution de prudence pour un Socrate 

- rustique de s’ imposer une mesure fixe de consommation. 
Malgré sa vigueur supéricure à eclle de la plupart des mem- 

bres de cette famille, c’est bien un Pinot, et j'ai à l'appui 
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de celte affirmation: l'opinion’ de: Bose, fondée sur eclle 

‘de plusieurs: vignerons de la Champagne qui regardent .: 
ce plant, dit-il, ‘comme étant le Pinot blanc. Encela, ils 
ont évidemment tort ;ear:les- grains de leur Epinette sont 
ronds ct jaunes, tandis. que. ceux: du Chardenet sont lé: | 

_Sèrement oblongs-et roux. .Il'n’ ÿ'en'à pas moins une 
: alliance intime .entre le Morillon blanc et les plants nobles : 

ou Pinots en Bourgogne comme en Champagne. La souche | 
- étant naturellement vigoureuse On laissera à la taille: une 
verge avec le courson. Quoi qu’en: ait dit Chaptal ce 
plant est très- différent du Mornen ; qui est’ “évidemment 

‘un Chasselas. 
| 

Je regarde comme un ‘der oir indispensable, et tontelois 
pénible, de protester contre la sy nonymie démesurée éta=" 
blie par l’auteur de Ampélogr aphie Rhénane, qui malhéèu- 
reusement n'avait pas de collection. Il : ne faudra donc pas 
croire sur la parole de cet auteur; que ‘lè Tressot de 
l'Yonne, que le Peti- Pinot” ‘de la Moselle ;.que’le Pelit- 

© Noir de la Meurthe, que le Piriot- Mour, le Pinot-Druci le 
Pinot-Crepet de la. Côte-d'Or soient identiques’ avec de 
vrai Pinot ou Noirien de la Bourgogne. Ce sont tous des 
cépages différents enire: eux et dont quelques: “Un, “tels L 
que le Tressot:ou Verrot ; n'ont pas: la moindre smalogié 
avec lui." Il en est de méme pour lé Pinot-Gris où-Burot et 
non pas Beurot comme il l'écrit : et &’ést aussi une crreur. 
qu'on ne peut passer sous silence; ce cépage, si facile ce- 
Pendant à reconnaître, n’est pas identique aveë le Klein. 
Traminer; il n'est-même- pas de sa tribu ;. ni avec le - 
Pinot- Cendré- del ”Ainpélogiaphie ‘universelle. qui-est le. 
Klein-Tokar yer des Allemands des bords du. Rhin. J'en suis 
bien sûr, car j'ai | bien une céntaine de souches de ce der.
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nicr.ct au moins deux” milliers de Pinot: gris ‘sous Je nom 

de Malvoisie. La synony mie qu'il nous donie de. l Epinette- 

"= blaïche est ‘également. erronée : ce cépage est différent du 

vrai. Pinot blanc : ou. Chardenai, . du :Fromenté - blanc ‘de 

l'Aube: qui a des grains un peu .oblongs, ct-surtout du 

Mauzac ‘blanc qui ne-mürit pas dans. notre pays ou du 

moins bien rarément , comme j ‘én'ai l'expérience. Quant 

: aux-synonymes allemands, je: me récuse pour incompé- 

tence ;" cependant je ‘sais: très- bien que le nom' de Kle- 

broth est appliqué dans le. câtalogüe du Luxembourg à un 

- autre cépage, qui cst de: Tressot' deT l'Yotne 6 ou Verrot de 

Coulanges. CRT 5 oo Tree 
Sat dr du tee eee at a ET Le 

Dong M Ii 2 a RE el CES : 2 

  

   
TE ES ta are ten 

_SOROLLAIRE QU. CHAPITRE DES PINOTS DE BOURGOG: E. :.. 

Ni cu; Ge sci Ds ct 

Tous” les: sujéts de cette tribu: sont - particulièrement 

‘propres à nos, climats tempérés ; tels que ceux situés entré 

le quarante-cinquième' et le _cinquantièrne | degré de lti- 

tude. Nul doute; éependant ; qu'on ne puisse faire’ de très- 

-bon vin. dans les pays méridionaux avec'tous ces ‘Pinots; 

miais il serait d'une autre. nature + il ne faudrait päs qüe 

l'expérimentateur | s'attendit: à obtenir des vins légers ; 

frais et coulants : comme ceux de Bourgogne ou de Cham- 

pagne; dans le Midi ces qualités seront remplacées par 

d'autres :: ainsi lé: vin de Constance , près du Cap, est 

fait; dit-on, avec de la vendange de plants tirés dela 

L Bourgogne; probablement avec le Franc-Pinot;:0r; ce 

xin est doux, aromatique , je dirais presque médicinal ; 

_ car à une table où l'on'en servait et où son origine était 

… incontèstable ;-j'étais du très-petit iomire.de convives
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qui le trouvèrent exquis. C'était de ces vins. de liqueur 
dont on nè peut boire qu'un petit verre où deux äu plus’ 
et non pas une bouteille, comme cela est si fâcile lorsque 

. Yous.avez à faire à du bon vin de Bourgogne, et même à 
nos vins nobles” de Touraine (produits par “les mêmes 
plants); quand ils‘sont bien faits ; ce qui est rare.‘ :* 
* Depuis plus de quarante-cinq ans que-je m'occupe de : 
vinification ‘avec le désir constant de m’édifier éompléte-. 
(ment sur cette matière ; après .avoir essayé la plupart-des 
modes d'opérer, décrits par les auteurs’ou’usités par mes 
voisins, je me suis fixé à cclui décrit et suivi par M.:Rou: 
gicr-la-Bergerie ; auteur bourguignon -d'un Cours d'agri- 

“culture, et alors “propriétaire: du .clos renommé: de Mi-: 
graine (Yonne). Ce procédé cénsiste à bien tricé la ven“ 
dange, à la foulcr en ÿ laissant'la grappe, et à décuver 
aussitôt que la fermentation. commence à faiblir:: Le seul . Changement que je me ‘suis.permis d'y faire a été de sub< 
Slituer à la gueulé-bée, qui laisse le-març “exposé ‘aux 

, impressions de l'air et àl’avidité des insectes, un couvercle - 
intérieur ou faux-fond, au moyen duquel le marc'se main: tient immiergé dans le moût; et. de’plus un couvérclé su: 

| Périeur simplement appliqué sur Ja cuve; ct n’opérant. pas une fermeture hermétique. 3 +: 5 5 ut: ‘ii 

4 

J'ai d'autant plus de raison de ‘tenir à ce. modé dé Qu vage que depuis le commencement de ce siècle je le Suis | Conslamment. ct toujours avec le même succès."Ce mode. de cuvage a cependant été combattu par un'saÿant géo logue au Congrès viticole de’ Dijon: mais il m'a été im: : possible de saisir un motif bien fondé de son: opinion adverse ; il n’a donné: que des ‘conjectures :sur le’ pré- tendu mauvais effet de ce procédé’; ainsi qi'on va pou: 

#
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voir. en juger. Voyons les arguments: dont il se sert- 

pour prononcer que ce mode de: cuvage est. essentiellement 

vicieux: Dé oe e - ic ce : : 

® On voit-tout d'abord | que: ce. ; n'est pas: par ‘expérience 

qu il en pale; car il SUPPose que. nous plaçons le faux- 

fond troué aux. 2, de la cuve: c’est aux es et même aux 

‘si la cuve est. très-large. Ensuite il. nous affirme que 

les gaz, qui. ne peuvent s "échapper que très- -diffiéilement 

sélon lui, mais avec la.plus grande facilité selon nous ; ; 

| ‘excrcent'une pression si forte qu'elle peut provoquer. la 

rupture des cercles et projeter du :moüt par- -dessus les : 

bords de la cuve : enfin ; ilimagine que toutes les molé- 

. cules du’ vin, sans exception, sont mises.en contact avec. 

l'air extérieur ; ce qui. doit: évideriment ; sclon .lui ;'en- 

° trainer la dégénération acide. On voit que pour gagner sa 

cause il fait sciemment abstraction. de la couche station- 

. naire qui se forme entre les. deux fonds, et aussi du cou- 

. vercle supérieur, ‘qui oppose bien quelque difficulté ? à la: 

dispersion des gaz produits par 1x. fermentation: J'affirme 

à mon tour, sur la conscience d'un homme qui n a dans 

ce débat d'autre intérêt : que celui -de:la vérité, qu'au- : 
eun des’ inconvénients signalés’ par. ce savant” ne s'est 

 manifésté depuis plus de quarante - ‘cinq ans que je pra- 

tique cette méthode:sur six cuves de différente. grandeur, 

et même que l'aspect de ces cuves en fernientation a tou- 

jours élé tellement rassurant qu "il m'est souvent ärrivé de 

-m ‘absenter. pendant une huitaine sans jamais, à mon re- 

tour; trouver de cerele “brisé ni aucun signe de perte.ou 

d’altération de vin; tandis. qu'on m'a souvent. rapporté 

. que des cuves sans aucun couvercle avaient tourné à l'ai- 

| gre. ci donc comme. toujours, expérience passe science, 
LS
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- et vaut micux pour lu usage c'que les räsonncmerts les ps 
sublils. * et TE 

. de ne dois pas Gubléer de noter qu’ au moyéri dec ce pro=". . 
cédé si rationnel, je ne consens pas au partage dé ma, 

| cuvée, “ainsi que le fait mon honorable antagoniste ; ‘avec 
. une ‘innombrable population. de moucherons et même de, 
_vermisseaux ; tel qu'il convient en avoir. vu “quelqiefois 
dans le chapeau . deses cuves ouvertés; ; mode ancien de 
cuvage qu'il a: ‘adopté. er nt 

Dureste, je me félicite d' ‘être F accord à avec Es sur ” 
inconvénients de: l'égrappage: Quoiqu’ il dise seulément 

à, 

  

quela présence; de la grappe est‘utile au travail d'une . 
bonne Vinification rje me ‘permets d'aller. plus: loin : je -. 
crois la présence des grappes indispensable à la qualité la | 

“plus précieuse du vin, Ja franchise du goût. Je’ ne rappelle | 
- pas cette expérience qui s ’ést renouv elée pendant: trente’ 
ans à mon détriment F par Lx suppréssion ‘des. -grappes ,: et 

| ces. quinze dernières: années à: :mon ‘avantage- par. leur : 
Maintien dans la cuve, parce que j en ai parlé : avec ‘beau. 

| coup de détails dans mon Manuel du vigneron. Du reste; . 
la nécessité de ce retour à l'ancien usage ; de laisser la. 
grappe , ‘a été proclamée au Congrès viticole de Dijon, en. . 
1845. Les avantages de la présence de la grappe dans la 
Cuve ont été confirmés tout récemment et peut- -êtré mieux 
développés q que je ne l'ai fait moi-même, par un judicieux. 
-ænolôgue de Besançon, M. Machard, -dans sôn Traité de L 
vinification, ‘où j'ai vu avéc une grande satisfaction tous: | 
ou du moins presque. tous mes principes ädoptés ct très. 
bien soutenus par l'auteur. Es a 

Tous ces Pinots mûrissent de. bonne heuré; on a vu en 
£ ire a “à endange. dans la dérnière ( quinzaine d'août; mais 

19 

s
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‘ en général élle n'a lieu qu’en “septembre. Je: vais passer 

‘à quelques observations sur lés vins qu'ils produisent, et 

. auxquels-la Bourgogne doit. sa a réputation à sous. Je: rapport 

œnologique.. . : He , 

J'ai été bien surpris, “lors de mon | voyage. “ Dijon, en 

septembre. 1845, de trouver, ‘dans un pays Si célèbre par 

. ses “vignobles, le-vin moins bon que le vin de: Bourgogne | 

| que l'on.boit à. Paris dans. quelques maisons bien tenues 

etchez quelques honnêtes restaurateurs. En disant moins 

: bon, j'ai voulu exprimer. qu'il était moins pourvu. de ces 

. ‘qualités’. qui ont porté “partout, * depuis plusieurs siècles, 

da réputation de ces vins: la finesse ou. délicatesse ;: la 

‘franchise de goût, la fraicheur désaltérante et provocante. 

: ‘Je’ n'ai: pas tardé.à-en apprendre 1 la cause ;:et,, au risque 

de passer. pour rhaniaque, je. dirai encore : “d'est. l'œuvre 

‘ des-chimistes. En effet. un homme d'une. haute. ‘capacité 

intellectuclle- et: industrielle ;: “un. chimiste fabrièant de 

“ylucose où sucre.de pommes deterre; est parvenu, par 

cetté supéricrité d'un esprit éclairé, ferme et délié tout à 

la fois, à pérsuader aux -Bourguignons d' ajouter : de cette 

_ matière ‘sucrée ; en: grande proportion, à leur vendange ; 

dans la’tuve pour le vin. rouge, et'dans les poinçons pour 

_le-vin blanc: Cette mixtion a; donné: quelques qüalités 

.‘ nouvelles aux vins qui l'avaient subie ,: de la spitituosité 

et de la couleur qui peuvent cony enir au vulgaire des bu- 

-yeurs ; mais cet effet » a pas. eu lieu sans priver ces vins- 

. ‘d'autres qualités : bien plus précieuses. qui en. avaient fait 

les premiers vins. du monde avec les vins ‘de Bordeaux. 

- Cette addition les a tellement dénaturés, qu ’au sentiment | 

‘de Bosc, auteur. du. chapitre: Vigne. et vix;: d'un Coùrs’ 

complet: d “agriculture, et de Julien, auteur dela. Topogra- 

“
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“phie de tous les vignobles du monde , : ils ne sont vraiment 

L plus reconnaissables, et queleur réputation, déjà menacée -. du temps de ces auteurs, est plus que jamais compromise. 
J'appuie le sentiment de ces. auteurs de toute l'autorité 

- qu’on veut bien m'accorder en celte matière ; car c’est unc 
* conviction que j'ai “acquise après la dégustation des viiis -traités par le’ procédé, comme disent les Bourguignons: - - 
“Un chimiste de Mâcon “vient bien tout récemment dé _noùs prescrire, dans un gros volume. envoyé au Congrès. scientifique tenu à Tours en 1847, :et'comme résultat de 

. ses longues ‘élaborations sur: l'amélioration des vins de : Bourgogne, d'âjouter à celui qu’on vêut vieillir de la chaux 
vive et'dutartrate de ‘pôtasse l'N'est-ce pas un. barba: 
risme. irrémissible de mixlionner des vins pour lesquels : la nature a tant fait? Les Bourguigrions ont cèpendant ré: 
connu qu'ils se suicidaient peu.à peu; et au Congrès vitis 

- cole qui‘se tenait à Dijon en.septembre 1845 ; après uné : ‘longue et animée discussion sur laquelle a eu une grande. . 
influence l'opinion émise avec. une sincérité chtraînante par M. Poulet dé Nuys; commerçant En vins.il a été dé: cidé, à une forte majorité que l'emploi du glucose et de 
toute autre matière sucrée où non serait condamné comme - 
une pratique vicieuse et :pernicieuse. Ce.vote a été pro". noncé, malgré l'éliquent plaidoyer de M. Mollerat, l'has | bile fabricant dont je viens de parler. oo ec 

Laissons donc les Anglais profitér seuls de ces belles ' | découvertes, formulées dans l'ordonnance de leur compa- _ triote le chimiste Mac-Culloch, et savourer le nectar qu’ils - obtiendront en là suivant exactement. La voici pour la Satisfaction des amateurs de compositions officinales ; car il faut bien se prêter à‘tous les goûts gere
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: Prenez du verjus (où: sait que: ë est. Le seul état où ile. 

5 raisin parvienne en Angleterre) et l'extrémité encorc verte 

dés’ sarménts de Vigne ; mettez - les en ‘fermentatiôn. au 

“0 moyen. de matières sucrées et de crême dé: tartre éten- : 

: dues” d’ eau (sans doute aussi: après avoir bien pilé vérjus . 

. et] bouts de: $aïments) ; et puis la fermentation fi nie, VOUS | 

"aurez de très-bon vin du : moins  pour'u un. “gosier grand 

: . breton." 

.. fine autre ‘édition. 

«Ori äjoute rejudiiensèment Yauteur, comme eil est pos- 

: sible” d avoir tous les ans en Angleterre’ du verjus'et des h 

bouts de: sirments, “ce procédé peut avoir de très-grands ‘ 

É avantages pour notre Pays. ? ” De Et 

“FI a oublié les aromates pour donnér à aux vins anglais le 

bouduet des vins bordelais ct bourguignon. Ces sera dans : 

  

“Toutefois, il ést encore ‘en x Bourgogne de cès. vins sans. 

apprét; et que je. pourrais’ -dire naturels par. opposition 
aux vins coinposés ; il en ‘est encore, “dis-je, qui sont | 

d une” telle. qualité ; qu'ils mériteraiènt de remplir Tanti-. 

que coupe d'Hercule (‘}, “pour: être vidée. par un nouvel 

“Alexandre {1 Du résté ces vins d'élité ; blancs ou. rôu- 
ges, sont: si coulants ,‘ qu'on n'aurait plus à déplorer la 

mort du vainqueur au. concours des plus vaillants buveurs, 
| “ainsi qu’il arriva au ù festin donné par | le > cariquérait x mac 

| w Elle contenait deux 0 conges (choïs) : gest- à dre: deux fois 3 li- 
“tres 237 millièmes, ou 6litres’ 474. | 

(2) de dois m'excuser auprès des savants d'avoir évoqué ici le roi" 
de Macédoine, qui défaillit à cette tentative, au lieu de Protéas, l'un 

de ses officiers, personnage peu connu dans l'histoire et par ce seul 
fait d'avoir vidé hardiment cette terrible-coupe d'ilercule..Il m'a $em- 
blé de meilleur goût de réunir ainsi ces deux capacités héroïques. Pour 
nous autres Français, sur qui la civilisation a exercé une notable mo-
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dénien : à ses | capitaines et à. ses: courtisans ; Let où. non- | 
seulement le. vainqueur, mais quarante autres .COnviyes 

_ avec lui paÿèrent de leur ie | les excès auxquels ils s étaient Le 
- abändonnés. pastis une 

DE Bot te ete D     
AT | Quoique les Pinois de la Lôire fournissent de bons: vins, 

méme d' exportation dans quelques. années, .TATCS comme. 
celles: de 1844 et de: 1846, cependant, comme il leur . | 

- faut-des têrres et ‘des expositions privilégiées, à. causé de: : 
Jeur. tardive maturité; je ‘conseillerais ,. à celui. qui n'én 
aurait pas de pareille: et qui tiendrait à : se. -pourvoir d'une - : 
bonne : nature . de «vin blanc de.son. cru, de préférer les 

, Pinots de Bourgogne, gris où blancs. “Outre 'expérience _ 
‘que j'en ai faite et dont j' ai déjà paré, je citerai un très- | 
habile. œnologué de Saumur, M. “Ackerman qui fait cha: | 
‘que année, ‘depuis. 4834, avec nos plants nobles de Joué, . 
qui. sont les Pinots de. Bourgogne, “des vins blines mous: 
seux d’une haute qualité, d'une. ‘qualité, que les .proprié- | 

_taires de Vouvray et de Saumur n’ont pu atteindre, ayec 
les Pinots de. la Loire, même dans les annéts. extraordi- 
maires de. 1834 et de. 1846. Je. sais bien que les: mile . 
leures variétés de ces Pinots sont les -Moins productives : | 

| mais bien ‘entretenues, lés vignes Morillon blanc ct Pinot 
gris sont d’un rapport très- satisfaisant : 33et. le. Meunier , 

| qui est‘très- fertile, -Concourt, sclon l'auteur Shen - 
= - . ‘ RE se. de sue ox pet . Leu si ns . 

‘dification dans l'appréciation 6 des faits extraordiriaires, : nous “n'atia- - chons aucun honneur, aucune gloire à nous assimiler à une ‘cruche . plus ou moins grande. Ce serait donc bien assez pour nous de v ider, à - la santé de la personne qui nous serait la plus chère, la coupe de Mi- . %hridate (caupe en agate. onyx contenant 5 à'6 déciles) pleine dun vin vieux de Cambertin ou de Château : Loffitte." RER
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Bidet, à ‘la: composition 4 des x meilleurs. vins -banes de. h. 

“Du reste, la plupart. dés’ sijets & cetie” faille se pré 

‘tent: à toutes nos exigences : vin d' ordinaire, vin mousseu, | 

vin de liqueur ;- car j'ai fait ‘de: ce dernier en 1834, et je 

Taffirme comparable à tous les: vins de liqueur les plus’ 

exquis qui soïént au monde: J'av ais été: mis sur cétte. voie 

par le voyageur et naturalisté’ Spallanzant , qui ‘raconte 

avoir bu aù “vignoble ‘de: Reggio du: vin qui rappelait. le. 

vin” dé Bourgogne ; pays. d'où les plants avaient été tirés 5 

et dont on faisait aussi , en. les Yoridangeant tplès tard, du : 

Vin. de liqueur. OUT CT 
L Malheureusement ls sujets dt cette uibu tombent de | 

| “plus 6 en plus en minorité dévant uné autre tribu riche. en 

| production ; production dont la qualité dépend' sans. doute . 

ee beaucoup du sol ‘dont elle: provient, mais dont. la méil- 

: leur est toujours inférieure à cellé ‘des vins de- Pinot... 

©‘! Avant ‘d'entamer le. chapitre qui concerne’ cette’ autre : 

‘tribu, ‘avant de jeter au feu la plume qui m ’a servi à l'expo- 

”. sition de tout ce qué je savais sur cette précieuse tribu 

des Pinots de la Côte- d'Or, l'homonyinie de. quelques 

plants dû département - -de la Moselle : avec eux me décide 

- à faire un. article sur ‘ces plants, ‘où du moins * ‘sur celui. 

d’entre eux que je connais le mieux.” 2 ‘"". 
-PETIT. PINOT: DE LA MOSELLE. . . M 

Quoique ce cépage ne tienne par. aucune communauté 

+. de caractère à la tribu des Pinots de Bourgogne, on m'ex- 

cusera de le placer i ici, par la raison que je.viens de don- 

: ner: Entre autres différences notables; il garde ses. feuilles. 

.. très-tard, et les Pinots sont. les premiers : à lés perdre. 

Ses grappes sont abondantes et bien fournies, tellement
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serrécs méme que “cela nuit à eur raturité, “bien ph 
tardive d' ailleurs que celle des Pirots : la say eur du raisin. 
est aussi bien différente et moins agréablé ; toutefois ; 1e Se 

“vin prov enu de cette vendange est de longuë durée, ferme. | 
et généreux, de la couleur la plus vive ‘el ‘de la saveur . 
la plus: franche, ‘du : moins: Selon M. Huot , conseiller. à h 
cour impériale de Metz; car je n’en ai pas. assez de sou- Fr 
ches pour à avoir fait du vin. x. exclusivement. dé leur x ven” - dange.. DES Tr hr : d 

On cultive aussi , dans ce même “dépärtement de li Mo. 
selle, le Gros Piriot , qui n’a rien de commun non plus avec‘. 
les Pinots de Bourgogne : ni avec ceux “dé l'Ouest” de là . 
France: Comme ‘l6s. «greffes + que jen: “ai faites-n’ ont: pas 

: réussi, je m'en “tiens” à le mentionner : “tout en “sachañt. 
cependant qu'il est plus cultivé" que le précédent parce 
qu'il est encore plus productif, mais il est: moins- estimé 
pour li qualité du vin qu'il rend." "tonne Lu | 

_: J'avais fait une omission blämable dans mes ‘deux p pré: 
mières éditions, et, avant ‘de m ‘éloigner de la région cène . 
tale, je vais sessayér. de LE réparer. ‘ 

5 RTS 

  

4 ne 

    
ra, Dai Mes 

(A2 TRISU DES MESLIERS.. 

  

“Je ne sais pourquoi ôn ne 'plinte plus autant de Méslicis. 
qu'autrefois; ear'ils étaient très-communs dans les vignes ‘ 
du centre de la France avant le commencement dé ce. 
siècle. Cependant ils ne sont pas | ‘sans mérite : . le Petit 
Meslier où Meslier j jaime, donne de bon vin ‘èn n qualité suf- 
fisante. +. - 
5 Le ester vert en n donne d incolore € commè cde l'eau, et.
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.inême une. faible proportion « de vendange de celte. variété 

same t pour ‘tenir. le vin :de- la vendange. d'autres raisins 
: blancs “clair et limpide. he Lite cru en de 

| Enfin le Gros Meslier, où ‘Afeslier de Saint- François, pro. 

‘duit en abondance du vin passable.. Tous mürissent très- 
bien et bien plus tôt que les Pinots dela Loire, ‘auxquels on 

‘donne, maintenant la préférence, qui n6 me ‘semble pas 
‘justifiée suffisamment dans la plupart des cas. Ces cépages 

étant. généralement très- -connus, je me. dispensérai, d'en 

: fe déserpione ee et ie ee 
_ Je supprime l'article sur” un | cépage indigne. dé figurer 

‘id, après l'avoir cultivé: une douzaine d' ‘années et en avoir 

“parlé dans mes: ‘deux premières. éditions ; c'est le: Gibou-. 
lot- Blanc. où Alligoté : de Ja Côte-d Or ou Purion desc co- 

E H eaux de la Saône: he if een nr re 
;. Quoique j'aie annoncé “que je. ‘m'occuperais péu. des- 

? cépages qui nese recommandent que par, leur fertilité, ce- 

pendant, un plant tellement répandu dans l'ancienne Bour- 

" gogne, le Tressot et ses variétés, et surtout la. tribu, nom- 
.breuse des Gamais, encore plus productive, présentent, 
par leur multiplicité tr étendue de leur. culture, une telle 

- importance, que ce serait une omission blimable que de 
.ne-pas léur consacrer un: chpitre; d'autant plus. que 
-ces deux tribus comprennent des variétés d'un mérite 

. incontestable sous le rapport 7 même de la qualité. de leurs 
produits. : su PLU 

  

° !  “TRIBU DES TRESSOTS OÙ VERROTS.. 

21° Ge né sérait. pas une tribu très-recommandäble si l'un. 

cr
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. “des” sujets qui : Ja: .compôsent” ne: T'énrioblissait pas. “Les 
vins de Coulinges (Yonne) et'ceux des Riceys (Aube) 

sont généralement : appréciés des amateurs ;: vrais gour- 
.mèts. C'est l'un de ces vrais gourmets; le plus accrédilé 
auprès de ceux qui. $ "occupent de cette matière; l’auteur 

| “Julien ; qui a‘dit des vins des Riceÿs ; qu'ils étaiént vifs je 
spiritueux’, ,; d'un goût agréable ‘ef d’un joli: bouquet: Un 
autre auteur, à: Rose, propriétaire intelligent ‘dans le vi: A 
gnoble de Tonnerre a dit que le: Tressot à bon vin pro 

 duit un vin léger, : ; gracieux et de. bonrié garde. Noûs allons . 
donc nous ‘occuper presque exclüsivement de celui- “ci et, CT 

E nous ferons une simplè mention des aufres.. ©" 2 
 TRESSOT à bon vin; — BON TRESSOT (Yohnie) à ‘ 
:. VERROT DE COULANGES (même département). 
+ NERIEN ou NOIRIEN (vignobles des Riceys, Aube) 
© BOURGUIGNON NOIR: (Seine-et-Marne ,] Meurthe). 
: PLANT DE THOISEY ; au dépärtement de l'Ain!" 
D après mes propres observations; confirmées depuis 

par celles dé M. Bouchardat: Le J; auteür d'une: Monogra- ‘ 
“phie des Ti ‘essots "ce cépäge; ainsi que ceux dela même..." 

_ tribu; est ässez reconnaissable à ses feuilles ;- “qui sont: pro : 
fondément découpées et dont les lobes; ainsi que les sinus; | 
que produit leur découpure; ‘sont arrondis ; elles sont'un 

17. à ! sofa Lier se mr Tes 
Gi ets 4 

Eu c Ce représentant volontairé de Tindte viticole et œnologique 
à la Société impériale d'Agriculture est né en Bourgogne, où ilamême ‘. 
une petite propriété, mais qu'il ne peut visiter que lors des vendan:. . : ges. Il est bien malheureux pour les progrès de notre industrie’ qu'il 
-soit retenu onze mois de l'année à Paris par les fonctions qu'il rem-° plit à l'Hôtel-Dicu; car. c'est à lui- que nous avons l'obligation dé . pouvoir estimer la valeur du moût d'un raisin par son pouvoir molé- 
culaire rotatoire au moyen de l'appareil de polarisation, et apprécier . 
la qualité d'un vin quelconque par la quantité de potasse. et d'acide : laririque qu'il parvient à y trouver par 'analÿ se chimique. : {
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peu. cotonneuses ‘en: dessous ‘et d'un vert pâle à: à face É 

supérieure, un peu jaunâtres même dans les jeunes feuilles ; ; 

LU durant les premiers jours de leur développement: . cette 

_. nuance est telle qu'elle donne au cep ün aspect particulier? 

jusqu'à la fin de” juillet. Les grappes assez abondantes 

. sont petites, en pyramide’ allongée, de forine pêu régulièré | 
"et. médiocrement- garnies dé. grains presque ronds ;, pas 

trop serrés, , d’un noir. tirant sur le bleu-foncé, adouci par 
"une pruine ou fleur blanche qui en modifie Ja nuänce ; les” | 

E pédicelles . et même le pédoncule snt plutôt herbacés que. 
Jigneux. Le fruit. .n'acquiert sa complète. maturité que dix 

- à douzej jours après les Pinots ; par conséquent on a tort. 

de les : réunir ‘dans une même plantation; commé: on le 

= fait. souvènt.. Quoiqué-: moins “exigeant'que le Pinot, ‘dit 
M: Rose, de Tonnerre, il ne ‘supporte cépendañt pas une 

terre trop maigré ni le voisinage de’ plants plus vigoureux. | 

D'après” cè que j'ai. dit: de la, faible : ‘dimension. de:sés 

grappes; qui sont en outre lâches , peu. serrées ; ‘on voit” 
° .qu'il'est de toute nécessité de laisser, lors de la taille ,.une : 

. verge: de quatre à cinq décimètres: avec le: Courson ‘de. 

‘-: deux'ou:trois yeux. L’ auteur de ja Monographie s'est tu 

“sur: cette’ considération +! il est même douteux : qu Al ait 
. connu cette excellente variété, carilaffirme, avec l'aplomb | 

d'un homme qui connaît bien le sujct qu'i Al traite ; que le. 

gros: et le Petit-Verr ot ne ‘donnent que de:très-mauvais ! 
“vins; consommables seulement | par les hâbitants du Mor: 

. vand. Cependant il fait cette : concession à. la bonne opi- ° 

nion qu on a de ce cépage hors de sà localité , Si. toutés. 
fois son. Petit Tressot est: le même qué:le Bon Tressot dé | 

Me Rose, de Tonnérré, c'est-que si l'on voulait: Soigner: 

mieux le. cuvage < de Sa. “vendange, “d'est: à- -dire la ‘faire 

5
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‘ cuver en: vaisseau clos .€è Tressot pourrait donriér de bon: 
“vin. La clôture doit-elle être hermétique ? il ne le’ “dit” 
pas; sil répondait oui, “alors jé crierais haro; et tous les :: 
| vignerons ou tous les Propriétaires praticiens en feraient 
autant.* Lure & : : patins ce 

| Voicilésautres basés, selon, Bouchatdat, pour lequél + 
ne malheureusement l'étude: de la vigne n 'est qu un. ‘délasse 
ment d’une‘ quinzaine de'j jours : dé:ses ‘occupations habi- 

tuelles et plus sérieuses des Préparations Pharmaceutiqués, - - . | 
à l'Hôtel. Dieu de Paris. Ft LT 

_: :TRESSOT- LECLERC 0 ou peut-être LECLAIR parte 
. qu'on 'dit souvent d'un Yaisin peu serré qu'il est clair: 

. “Est-ce. Rà mon Verrot- -Moussu que j'ai reçu‘de. M: De- ee 
méêrmety? car il ne paraît pas que le monographe précité 

* connaisse cette dénomination ; mais il nous apprend’ que : 
. cette variété êst plus hâtive que: les autres et donne un vin! : 

” plus coloré, Est- -ce aussi le méme que le Boürguignon Noir | 
de l’Alsäce ou Ælebr otk de l'autre côté duRhin, comme le: 

| croit M. Hardy; jardinier en chef du Liüxembouri? ou bien : 
‘ ces derniers noms s'appliquent - ils: au. Suivant: Grand. 
- Tressotou Gros Verrot ; qui est. très-productif; ‘mais: qui. 
donne un vin plat etacerbe. Les autres variétés qu'ilme 

‘suffit. de’ nommer ont : le Trop bon: Tressot; inférieur. au 
bon à cause de la faiblesse’ de sa. végétation ; Son bois: de 

| couleur grise mürit mal et'n’ acquiert pas : assez” de lon "u 
‘gueur pour être provigné. Fan ts mis 

” LePETIT VERROT « ou VERROT A PETITS GRAINS; 
“est très-péu productif, cé qui nc.me parait guère probable” 
d'après ce qu'il a dit de l'usage qu’ on fait de son-vin, de 
son exportation au Morvand ;' ‘ce Qui annonce‘ une culture - 
répandue. "Me “Bouchardat: regarde les : “Suivants ‘comme -
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-: dés sous- variétés, ‘sans. nous dire pourquoi les: sont: 
ie sous que sur. variétés... 1 res 

  

… TRESSOT BLANC ou VERROT BLANC. ou 

-I donne; daïis les’ bonnes années ; cun vin ‘Blanc assez 

agréable, mais dans les autres, ou années communes ; .soû 
“acidité e est. trop prononéée; : “aussi, sa culture est-elle fort 

s 

restreinte. Les ‘ ERA 

: TRESSOT* BIGARRÉ,. — ERA. PANAGHÉ, Le 

. BALLON DE. SUISSE. | Le Te 
Cette variété, ‘plus curieuse qu’ ratile_ existe “depuis long 

- temps à. Girolles (Yonne), en Suisse et chez quélques 
amateurs. Bien différent du Pinot- Gris,, qui varié aussi. 

° quelquefois de h° même manière ; mais. une. fois sur- dix 

: ‘grains sont sérrés. er : 

mille, les ‘grains sont : “d'habitude moitié noirs, «moitié ‘ 
D blancs ; d'autres: ‘fois. tout blancs. ou tout noïrs.: Dans. les 

bonnes. terres; et surtout quand la a souche est tgreffée cles | 

s 

  

ei . ee Rs . 
if * me 

Avant de paséer } à al tribu nombreuse des Gamais , ï ta 

| quélques mots à dire sûr.un cépage que je ne sauräis ranger. 
dans: aucune. “d'avais' négligé j jusqu'ici de: .mentionner'ce 

-cépage ; parce: que je le regardais . comme indigne ‘de. fi: 
gurer parmi ceux. de: celte province viticole. si distinguée ; 

‘mais un. Bourguignon de naissance ;‘car. ses fonctions le. 

! retiennent habituellement ? à Paris, “ayant lu. à la Société | 

” centrale d' agriculture , un mémoire. oùil donnait: à ce: cé 

- page-une synonymie’ fausse. et dangereuse à propager il 

a été. de mon devoir envers. le. public de profiter de toutes , 
les: occasions’ d'affirmer que les Côts de Touraine ou 

1 ‘Auxerrois’ du, Lot, ou:  Malbeck doux: dela Gironde n'a-" 

xaicnt rien de commun. avec le César ou Romain de r Yonne: |
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-"où | Pic niau des: vignôbles d Aüxerre, quoi a en. ait dit: 

M: Bôüchardat ,: “qui à fini par én convenir av ec: moi. -Je 
'm ‘abstiens de fire une description. de ce cépage ; qui n "est: 

. estimable que par la vigueur de sà végétation et,son abon- 
dant rapport ;: et dont les raisins mürissent diéilement ee 
dans le département de l'Yonne ainsi” qu'e en Touraine. 

+ . 
- 4 ST 
Lot 

ot FALLE rune» DES GMA. cet 

‘On sait que plusieurs ordonnances. des dues de Bou: 
gogne ; notamment celle publiée € en 1395, et même ävant h 

| 'ectte” époque un'édit du Conseil dirigeant - la république : 
_Messine en°1358 puis dans des temps plus” rapprochés 
de nous; des éits réitérés des parlements de. Dijon; .de FL 

: Metz et même de” Besançon, ‘ont .proscrit- ‘un Cépagè du ‘. 
| nom- de. Gama, -qui fut- traité d'infâme par le duc Phi- otre. . Jippe-le- Hardi le: prince’ des, bons’ vins, ainsi “qu'il ‘en. Fe 

prenait le titre. Cetté proscription était” ‘certainement rès- 
‘sage; si l’on considère qu'elle tombait < sur le .Gro 08. : Gamäi. 
ou Gamai Rond, sans doute Je: seul eultité alors, “mais Le 

_ qu'on ne tréuve plus guère « en Bourgogne et qui s 'est ré 
| fugié dans les environs de Paris, d'où je l'ai tiré. Depuis ue, l'on a remarqué des- variétés, qui Juï sont bien supérieures - = @t'doni la ‘plupart: ont ‘dues ‘aux. semis. cadventifs. aux 

semis du bon Dieu, comme disent : n6s vignerons. Pour ei : suivre. l'ordre des temps, nous. allons‘ commencer par le Délo yal, comme l'appelle lé- due Pliippe dans < son n'édit 
ci- devant mentionné. : 
+ GROS GAMAI ou GAMAT ROND (Seine et Côie- à Or). 
 MAMEYE (vignoble de Commerey): : ° 
‘On éerit ‘souvent Gamet ; du moins Bose “auteur du |
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“Coürs complet d'Agriculture; il'écrivait ainsi : ! mais. a 4 tort, 

parce qu'il parait certain qu’ ‘il tire: son nom du bourg de Ge 

. mai en Bourgogne. Ce cépage ‘annonce, dans sa jeunesse et 

” danslesbons sols, uné issezgrande vigueur, qui, du restë, 
: nè se soutient pas longtérnps ; ce qui arrive ordinairement | 

- à tous les plants très- fertiles. Les feuillés. sont planes, un. 
- peu cotonneuses en dessous, lisses el d’un “vert jaunâtre 

à la face süpérigure ;. elles sont ‘grandes bien étoffées , | 
peu découpées et supportées par un:pétiole violet bien 

. nourri; les boutons’$ont. très= ‘saillants ; les grappes sont 

7 ‘très- nombreuses ; assez grosses et bien garnies de grains | 

+ noirs “légèrement oblongs. Ce plant, convient . plus aux. 

… plüines qu aux. coteaux où il ne dürérait: ps. longtemps. 

Âl est. cpeu ‘sensible. aux | gelées’ et quand, il en- est 

atteint ; il Yépousse dés sous- “YEUX ;: - des” bourgeons: qui 
. donnent une .demi- récolte. : Sa. vendange: donné ‘un -vin 
dur; ‘un peu plat; mais d'assez bon goût quand: -une, :ma- 
-ladie à. laquelle ce plant est sujet,” la brouissure ; in€ rend 
-pas ses raisins rouges € acides au lieu d'être noïrs.et su- 

“crés. Son grand 1 mérite est donc une ‘grande. fertilité qui 
rend sa culture plus profitablé,. mêmé en Boufgogne, que- 

- celle’ ‘des’ Pinots auxquels ést dué Je réputation -des vins 

| de. ce pays, où du reste: il est devenu très-rare ; parce 

“qu'il à des ‘variétés presque : aussi fertiles et d’une, bien | 
meilleure. qualité. Tel est, en tête de ces divers sujets, | 

= celui dont nous allons parler. ns at 

 GAMAI NOR ou PETIT GAMAL (ana 
| PETITE LYONNAISE (Allier). | mi 

: LYONNAISE DU JONCHAY. ou à GANT d'anxTLLON . 

‘de mes éditions “rhin En ni
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d'ordinaire : condus . SOUS. le. nom de vins ‘dü: :Beaujo= 
lis ; vont à peu près: de “pair avec les premiers” ‘vins: de : 
France; dans cette classe du moins, " plus recomman-. 
dablé de toutes, dé vins d’ ordinaire , sont peuplées" p pres- ‘ 
‘que ‘exclusivement de.cette bonné variété de Gamai, très .. 
‘différente . du précédent. C'est pour avoir: ignoré : cette 
: différence. que’ Bosc a présenté, dans son Cours complet 

d’ Agr iculture ; .comme un Phénomène surprenant, ce fait 
” bien ‘simple et bien facilé à comprendre ; que le Gamai, —. 

qui donnait de très-bon vin aux. environs de Lÿon ;.en 
\ donnait de. très-mauvais: en Bourgogne. C'est égalément 

sans raison qu'il a dit, dans un autre. ‘endroit. du: même 
chapitre, que le nonide Garhaï:s “appliquait dins le Liyons ee 
_nais à un Pinot. Le: Petit. Gamai -produit un peu: moins _ 

. quelé gros ct que’ d'äutres de. là même tribu: mais soï. 
rapport est encore satisfaisant. Ses’ raisins mürissent bien, 

et.le vin ‘qu'ils fournissent, dans-un sol convenable à la 
“vigne, est. d'une belle couleur ; .de bonne garde. 6 ét bien 
côulant, comme disent les. marchands." For Net 
‘On peut citer comme faisant honneür à: ses produits. 

es vins. de: Fleury; - de: Brouillÿ,. de: Brassicux | et. ‘de. Ja 
.Chassagne, auxquels ‘on. peu. ajouter. ceux de Chenas et 
de Julienas (toutes ces communes sont der arrondissement, : 
‘de Villefranche). Son bois. est-lisse, sans coudure, d'un 
rouge brûlé, “marqué de points noirs. Lôrs de la maturité. : du raisin le pédoncule ( etles pédicelles sont: violets. A: la 
taille, onne Jui laisse j Jamais deverge. Les grappes ‘sont 

“plus ailées ;: plus coniques que celles du Gros Gamai. 
Il me. paraît à Propos : d'expliquer les deux: derniers . 

noms dont je m'étais servi dans mes: précédentes édi-" 
tions. Le dernier;  Gamai dé Châtillon, ‘était. celui du vi
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‘ gneron aussi bon ‘obsèrvateur qu ‘exécuteur porsévérant 

qui ;. ayant remarqué , ilya une cinquantaine d années, : 

* dans les’anciens. vignobles de” la. Chassagne ;- ‘au canton. 

-d'Anse; près de: Lyon, un: cépage qui müûrissait: plutôt : 

-que. les: autres et qui joignait à cet. avantage : “celui” “d une 

_ fertilité satisfaisante, en planta une vigne éxclusiveméilt, 

vigne dont il accrut peu à peu l'étendue, ‘et dont il tira ün : 

si bon.parti, tant. par la vente. ‘de son. vin ‘que: par. là 

_-vente du plant que beaucoup. lui demandèrent ; qu'il laissa - 

une “belle fortune à ses enfants: J'ai appris qu ‘il vendit en. : 

_certainés : années pour, 5, 000 francs de plants. On: voit. 

. done que cé vigneron , observateur si judicieux ; ‘méritait 

“bien” que on honorât : son- nom en l'attachant à :ce- -plant ; 

. mais ce nom de Châtillon est celui de plusieurs bourgs ou. : 

petites villes. de. France , et pouvait faire croire que ce Gas. 

_ mai. proveriait. de: l'une de-ces localités, tandis qu en lui. 

. donnant le nom le plus recommandable déTun ‘de ses | 

propagateurs ; M. du Jonéhay, ce.nôm ne ‘rappelait que 

l'un des plus actifs; des plus intelligents cultivateurs de 

Franee- et le-plus grand multiplicateur: de cet ancien 
plant, puisqu'il en a fait. venir l'énorme quantité néces= 

saire à la- plantation: de trente. hectares de. vignes dans 

son beau. domaine de Torcy, près de Moulins: : | 
On doit s'attendre qu'un “plant si généralement cultivé | 

ct À depuis bien longtemps ; a produit quelques. variétés. . : 
| En voici” une qui se trouvé mêlée dans les vignes au pré-: | 

cédent et qui se recommande par ‘les. mêmes : qualités. : 
. Son nom lui vient probablement | aussi du - vignéron qui 

l'aura fait connaitre êt l'aura prôné. © est "4: 

* Le GAMAI PICARD. Lie eo ne 
I est irès-facile à distinguer du précédent et de tous.
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les. autres, parce’ que, dès la fin de juin, les feuilles les | plus basses sont fouettécs de rouge. ee ei En voici un autre qui doit son grand succès à l'un de 
mes confrères au Congrès viticole de Dijon Bees PLANT DE LA TREILLE ou GAMAT NICOLAS. :" 
Encouragé . par l'exemple. et les . succès du vigneron 

Châtillon, un autre vigneron du nom de Nicolas, du bourg 
de Blacé, canton de Villefranche, remarqua à son toùr : une vieille treille unique’ dans le pays et qui se tecom- | mandait non- seulement “par la qualité . de ses raisins , | … Mais, ce qui lui importait le plus, par l'abondance et la ré- gularité de sa production. 11 s’en procura des crosseites ct . multiplia cette vigne autant qu'il le put. « Aujourd'hui , a dit M. Sauzey, conseiller à la cour royale de Lyon; à une. séance du Gongrès viticole tenue. en 1846, dans’cctte - : même ville de Lyon, cette variété peuple nos. meilleurs vignobles, et chaque jour elle devient l'objet d'üne préfé: rence bien méritée. Ses raisins d’une grosseur médiocre ; . 

Plus courts et à grains plus gros que ceux‘du petit Gamai ; ne sont pas sujets à Ja’ coulure ‘et résistent bien aux in- : tempéries de l'automne; ils mürissent bien. et sont: fort agréables au goût; ils sont même légèrement musqués | et assez. sucrés'pour porter à croiré que ce cépage est un “hybride du Pinot et du petit Gamai. » On voit donc d’où lui est venu son nom de Plant de la Treille. 11 a le feuil- lage propre à tous les sujets de cette tribu, régulière ÿ- plane: et peu découpée. M. Sauzey, dont le bon jugement : éstun devoir ct un mérite de position, termine son article 
Par cette judicicuse réflexion :. « On voit combien l'éb- servation peut rendre de services à la viticulture, soit en signalant des variétés meilleures, ‘soit en indiquant
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des mélanges de. cépages au. moyen: desquels. on don- | 

* neraît naturellement aux vins les _qualités les plus recher- . 

chées des connaisseurs, notamment ce bouquet, carac- 

tère distinctif. des vins-de premier choix, : but ‘.que la - 

-chimie s’est vainement proposé d'atteindre. » J'ajouterai 

‘cette autre réflexion à celle de Monsieur le conseiller: c’est. 

que sila tribu des Gamais compte au nombre de ses sujets 

des infimes, tels que le Gros Gamai, le Plant de Bevy & 

: le Plant d'Ar cenant , elle offre aussi à nos soins des sujets 

sinon illustres , du moins recommandablés à tous égards 

tels que. les trois Gamaïis dont nous venons de nous, 0C- 

. cuper , ct quelques autres dont je vais parler. : . 

. GAMAT DE MALAIN (bourg de- l'ancienne Bour- 

| gogne).+ po se ne: 

Les vignobles où nil s "est répandu: ne sont pas ceux qui 

soutiennent le mieux l'âncienne réputation des vins de la 
Côte-d'Or; car ce n "est qu'à sa grande fertilité qu'il doit sa 

“réputation. Toutefois ; je dois dire qu'on cultive dans les. 

vignobles d'Aubigny. (Haute-Marne), et notamment dans 

“la vigne ( dite Princesse: qui produit le meilleur vin dec ce 

département, un cépage sous le nom de . 

©. PLANTDE MALAIN. . : 
. Jen ’affirme pas toutefois qu il soit identique avec celui 
qui fait le sujet de cet article, quoique cela me paraisse 

probable. Le Gamai de Mâlain, que je possède depuis 
quelques années, est d’une nature délicate au point de vue 
de Ja vitalité; aussi demande-t-il une terre substantielle 

et une taille courte; de plus il est très-sensible aux pre- 
miers froids de l’ automne,.lesquels crispent ses feuilles , 
les font rougir et quelquefois tomber avant la maturité du - 

raisin ; qui est un peu tardive, plus ‘du moins qué celle 

,
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des premiers, et une quinzaine après la’ maturité des rai- 
sins du_Plant de la Dole ; que mon correspondant’ de la 
Côte-d'Or a cru identique’ avec lui. Dr ' 

‘ Un propriétaire, dans: le’canton où il est le plus cul- 
tivé, et en mêmie temps auteur. d'un mémoire manuscrit | 
sur les vignobles qui ‘entourent le sien, tcrinine son'ar-. - ticle Sur ce Gamai par ces mots : « Levin que l'on tire de ce plant manque en général de fincssé et de bouquet.»  : 
- On cultive aussi un plant aux environs de Lyon, qui-ést 
bien probablement provenu d'un pepin de Gamai:; c’est lc -… PLANT DE PERRACIIE , nom qu'il a tiré d'un faubourg 
de Lyon, où il a été:trouvé . dit-on, dans une: tête. de 
saule. Il est d'une végétation plus faible que les autres sil 
se distingue d'eux parun caractère: facile à remarquer, . Quelques. feuilles sont frappées de rouge plus’ d’un: mois‘ 
avant la maturité du raisin, maturité Contemporaine de celle des deux premiers Gamais et de notré Côt. La taille qui 
lui convient est celle à court bois. Il a celte qualité d'étre- . tardif à bourgconner, et son produit est abondant; ses." grappes ne. sont pas grosses, mais elles ‘sont nombreuses et bien garnies. Son bois’en hiver est rouge, mince ct'al-  longé. Pos eut Por en 

- PLANT DES TROIS CEPS ou G 
GALMIER.. :-: .. Doc ti LUE . C'est encore une Lyonnaise nouvelle : c'est ainsi qu’on appelle les Gamais dans le département de l'Allier. Elle 
à été trouvée, il y a-trente-six à quarante ans, - par un . Paysan, dans son Champ, et élevée par lui avec soin: Trois . petits ceps étaient. sortis de terre; -tous près lu de l'au- .. tre, circonstance d'où cette variété: a liré-son nom. Des Voisins, ayant remarqué que ces ceps donnaient des-raisins 

ft 

4 

ANAT DE SAINT:
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‘de meilleure qualité, que leur Ly onnaise commuie , sem: 

préssèrent, à l'exemple du paysan propriétaire, de pro- 

pager, ce plant. Plus tard un riche habitant de Montbrison, 

‘M; de Meaux, en “planta plusieurs hectares ,'et ila eu lieu 

des'en féliciter, par l'abondance des récoltes qu'il. en â 

retiréés et la bonné qualité du vin. C'est de lui que je 

tiens .ces : renséignements. “Les rapports. de .ce. cépage, … 

ajoutait-il, avec le Gamai noir ou Lyonnaise du pays, ne 

hissent. aucun ‘doute à ses : vignerons sur son origine. 

‘Depuis que-je.le cultive, .sa- récolte a toujours été d’une 

abondance modérée ; d’une maturité facile et d'une résis- 

“tance aux temps humides qui ne laissent rien à désirer. . 

dé crois-devoir signaler ‘ ici, comme faisant. partie de 

cette tribu, un excellent plant dont je pare prus en 

détail au’ chapitre de la Suisse : c'est le : Le 

‘ PLANT DE LA DOLE ,- parce qu'il y a été impoité et 

qu ‘ils’y est multiplié sous’ cé nom. Je lui ai reconnu tant 

de bonnes qualités , qu'on pourrait lui- appliquer tout ce 

que j'ai dit du Gamai Nicolas. mL. LT 

Voilà les Gamais dont on peut obtenir un vin aussi agréa-. 

ble que: celui des’ Pinots; mais il en est d’autres qui sont 

plus généralement ( cultivés, surtout par les vignerons pro- 

priétaires, à cause de .leür énorme produit. Tels sont, 

outrele Gros Gamai, l'ancien Infâme, qui a déserté presqué 

complétement la Bourgogne pour se réfugier : aux environs 

de Paris: son digne confrère, le ue 

.GAMAI D'ORLÉANS ‘ou LYONNAISE COMMUNE au 

département de l'Allier;. De : - en 

- On doit bien penser que la déatité du du vin est: en raison 

inverse de son abondance. Maïs un Gamai ps fertile 

encore; peut- -être, ‘est le” : ie
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* LIVERDUN ou ÉRICÉ NOIR, et aussi GROSSE RACE 
(Moselle; Meurthe ; Doubs); aussi l'appellerai-je 4 . GAMAI DE LIVERDUN. "1, 7. 

I est le plant lé plus cultivé dans les départements qué 
je viens d'inscrire, et à la vérité nul ne lui est comparable 

. pour la fertilité. Ce n'est pas pour la qualité de ses pro- : duits qu’il est recommandable, mais par sa. constante 
abondance. Cependant ; dans tous les catalogues ; son nom 
est presque toujours suivi de ces mots bon vin ; sans doute: 
d'après l'éloge qu'en a fait le respéctable curé Thomassin: 

qui lui reconnaît dix avantages, ni plus ni moins. Qu'on', les prenne pour une amorec de marchand; car en règle - générale, abondince extrême et qualité ne se trouvent. 
jamais réunies. C’est à cause de cette constante fertilité qu’il m'est tant demandé de ce plant ; il faut done prendre.” garde de.le charger trop à la taillé, un, deux trois cour- 
sons, selon la force du'cep, mais jamais de verge. Ce cépage fleurit de bonne heure et secoue promptement:sa - 
fleur : les feuilles sont régulières ; planes; d'un vert foncé en dessus , nues en dessous.. La grappe est. un peu ailéc où conique, bien garnie de grains légèrement oblongs ;: : Moins serrés que ccux du Gros - Gamai, mürissant plus tôt, et, il faut le dire, pas plus également.-Le: vin est - d’une couleur peu foncée et d'un'assez bon goût dans les bonnes années , surtout quand on:n'a pas égrappé ; mais” il est peu corsé, peu spiritueux, un peu mou, pour me Servir de l'expression des marchands. Il faut donc rabattre L un peu de l'éloge qu'a fait de ce plant M. Thomassin , curé d'Achain, surlout quand on se rappelle qu’il mélait cette vendange avec celle du Gros - Gama. On s’est plaint dans la Moselle et dans la Côte-d'Or, où il a pénétré ; qu'il .
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. était ‘sujet à pässer à cet état anormal qui s'appelle, en . 

plusieurs lieux ; brouïssure. Ici il se comporte bien ; mais 

j'ai soin de J'épamprer aux approches de la. vendange. 

J'ignore quels sont les rapports que Bosé a pu lui trouver 

avec les Pinots, pour avoir dit qu'i lle croy ail identique aû au 

Franc- Pinot.’ . 

J avais négligé dans. ma première édition de parler de 

deux mauvais Gâmais,. quoique je n'ignorasse pas qu' ’ils 

. étaient assez cultivés par quelques vignerôns de la Côte- 

. d'Or : cette omission avait pour cause la règle que je nv’é- 

tais tracée de né parler que de cépages de quelque mérite ; 

. mais l'ayant souvent enfreinte, j'ai reconnu la nécessité 

” de‘m’en affranchir en faveur des amateurs. de l'abondance. . 

. Ainsi donc leur désir sera complétement satisfait par | la. 

culture des deux plants qui suivent :le 

_: PLANT'ou GAMAI D'ARCENANT, qui se charge de. 

très-grandes . grappes: garnies de grains ‘assez gros, 

oblongs, serrés ,. d'une maturité inégale et' tärdive, et. 

dont la: peau: cède facilement: aux temps humides, 

| je veux dire qu ’ils pourrissent très - -promptement, même 

avant. leur maturité. L autre Gamai, encore eus fertile, 

est le. 
: PLANT DE BEVY, dont lès proiluits sont en même 

temps d' une plus mauvaise qualité ;:s’il est possible. Je ne 

les possède pas; parce qu'ayant vu des. souches du pre- 

“mier-chargées de raisins ; je n'ai pas eu l'envie de l'intro- 

duire.dans ma collection. Tous les deux sont noirs, "mais 

Je vin qu'on en tire est très-peu coloré...‘ 

]l nous reste encore à parler du  : 

-.GAMAI BLANC'ou FEUILLE RONDE (Doubs, Saône- 

-et- Loire et Jura). D ere
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"MELON (de l'Yonne); mais non le Melon du Jura: |. 

: LYONNAISE BLANCHE (département de l'Allier). : ! 
- BARROLO (Piémont. DO os 
Ce Gamai a la grappe allongée , cylindrique garnie dé 
grains serrés qui restent longtemps verts, et. dont quel: 
ques- uns deviennent roussâtres à leur extrême maturité ; ils n’y parviennent guère sans ‘qu'une pañtie soit gâtée:. : Les feuilles sont amples, bien étoffécs, cotonneuses en 
dessous, arrondies , très-peu divisées. Le bois est gros; 
noué court; sa couleur est variable suivant la nature du 

"sol, car M. Descolombiers, président de la Société d'agri. 
culture de Y'Allier, l’a vu d’un blanc-cendré , et M. le doc. . 
teur Guyétant à dit qu’il lui à paru rouge-clair. En Tôu- 
raine, sur mon sol, je l'aï-trouvé d'un gris-fauve.: Cé 
plant:très -productif donne du vin de médidere qualité ct 
sujet à filer ou graisser; .on doit-le tailler à court bois ÿ 
ainsi que tous les sujets de cette tribu. J'ai reçu de Turin ” 
des .crossettes étiquetées Barrolo, qui se sont: trouvées ;: . 

“lors de- leur’ fructification:;. exactemént pareilles à ‘ce. 
Gamai, qui m'était venu de la Moselle. ‘7.7 

Je ne quitterai pas cette tribu sans remplir lés devoirs 
.d'un auteur consciencicux puisqu'ôn à bien voulu me 
reconnaître ce mérite dans plusieurs rapports faits: à dé : 
verses sociétés d'agriculture au sujet de la sccoride édition | de cet ouvrage. Ayant accepté cèt éloge de grand cœur, 
jé veux continuer à lé rendre juste. J'ai reçu;'il ÿ a üne 
douzaine d'années, du jardin public dé Moulins ; un nou- . 
veau-venu dans cette tribu, obténu de semis, je l'ai dé- 
nommé en.conséquence de cette’ origine: ::. Co 

GAMAT NOIR du jardin de Moulins. ‘:
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J'en possède:une vingtaine de souches qui sont’ ‘sur le. 

bord d'une allée où je passe. tous les jours plusieurs fois, 

en sorte que j ai eu souvent occasion de les voir. Leur rap- 

port a été constamment abondant , je peux dire autant que 

celui du. Liverdun; mais il a sur celui: ci cet avantage 

. important de résister, bien mieux aux temps humides et 
d’être bién moins sujet. àla. pourriture. Je ne péux rien 

dire de la. qualité de son vin, n’en. ayant, point fait à part. 

Il n’y a peut-être que moi qui cultive ce plant, et dans 
quelques mois, peut être, je ne serai j plus : avis aux se- 
meurs rs de pépins. DE ie 

- Quoiquetes Gamais surpassent généralement en nombre 

les autres cépages, même en Bourgogne, mais surtout au 

département de Saône-et-Loire et dans l'arrondissement 
du Rhône au nord de Lyon, il y a deux vignobles dans ce 
département du Rhône où d’autres espèces ont donné quel- 

que célébrité aux vins qui en sont le produit,-et qui en 
reçoivent un caractère particulier. Ces vignobles sont ceux 

de Côte -Rôtie et de Condrieux. où _ 

Le plant presque “exclusivement cultivé: dans le pre- 
| mier, qui est un vignoble à vin rouge, est la: ‘. 

SERINE NOIRE; COTE-ROTIE (commune d Ampuis, 

Rhône). LT 
CANDIVE (éanement de r Isère et vignoble de Bour- 

goin). ot . 

Quoiqu' il y ait deux autres variétés , l'une d’ un noir 

rougeâtre, l’autre à raisins blancs, je ne m’ occuperai que 
.de la’ noire, parce qu’elle est la plus cultivée. Celie-ci 

"est. non-seulement : d’un assez bon rapport, mais ses 
belles grappes allongées résistent. bien à l'humidité des 

s
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jours d'automne, et elles sont la source des: excellents 
vins de Côte-Rôtie. Les grains sont légéremént oblongs, 
peu serrés ; son feuillage en'masse ne le ferait pas facile- 
ment reconnaitre ; cependant les feuilles ont un caractère 
qui leur est particulier, .c’est que le sinus pétiolairé est 
formé par un angle très-ouvert. et des lignes droites. On 

| met également. bien la Sérine , sclon'un propriétaire de 
_ l'Isère, en vigne haute et on vigne basse. Si on l'élève en . 
“hautin, nom qu’on. donne à la vigne élevée d’un mètre 
et demi à deux mètres, on la taille en lui laissant une 

_ pointe (demi-verge de trois à quatre décimètres), et un, 
“arçon (verge de cinq à six décimètres): On la met aussi 
en vigne basse , et c’est la manière d’en tirer. de meilleur 
vin. Sa vendange produit un vin fin d'un rouge brillant ; 
On y ajoute souvent une petite proportion de ‘vendange : 
blanche du Viognier. - : SUR Fr ER. 

Voici comment M. Dupuits, auteur d'un mémoire in- 
séré’dans le volume des aëtes du Congrès viticole de Bor- 
deaux, s’est exprimé au sujet de ce cépage : « La Sérine 
des bords-du Rhône, dont la liqueur est appréciée à l’é- 
gal de celle de la Vuidure ; est peut-être plus remarquable 
encore, parce qu'elle contient, de plus que.cette dernière, : 
le principe d'une coloration intense qui manqué à l’autre 
où du moins dont elle n’est pas autant pourvue. C’est à 
cette réunion si raré de toutes les qualités que cette espèce 
doit la préférence exclusive dont clle jouit dans le bassin 

. du Rhône. Aussi Pensons-nous que ce scrait approcher 
de la perfection dans l'assiette d’une plantation , que de 

‘joindre la Sérine au Carménet ou Vuidure. » Dussicux, 
Chaptal et leurs copistes ‘ont fait une erreur facile à véri-- 
fier, en faisant la Sérinic synonyme de-notre Côt’, et j'ai le
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regret d ajouter que je ne partage pas l'opinion de M. Bou- 
* chardat'sur l'infini rapprochement ‘de la Sérine.(ce sont 

“ses termes), des Tressots de. l'Yonne. Je.dois prévenir 

aussi que plusieurs. collections ont, sous le nom'de Sé- . 
rine, la Persagne, ‘dontnous allons parler: je. suis bien sûr 
du, moins. que c’est bien: la Persagne que j'ai reçue de la 

belle :collection de Carbonière .sous le nom de Sérine; 
. celle-ci est bien différente ; elle est. beaucoup moins pro. 
duetive que l autre, les grappes sont beaucoup plus petites - 
et, son: fouillage. est beaucoup . plus pâle. Il: suffit de les. 

| avoir. vues l'une et l'autre une scule fois pour ne pas ‘les 

‘confondre: ‘ :;. ; . 
. Deux autres cépages. à ‘raisins noirs sont t'très-cultivés : 
dans les.vignobles du Lyonnais, où l’on ne vise pas à la 

. réputation du vin; surtout celui-ci: :. > : 
 “PERSAGNE ou PERSAIGNE, ou encore PROSSAIGNE 
{aotmment dans les vignobles de Meximieux ).. | 
GROS PLANT et aussi MEXIMIEUX (dans le Bugey) 

… CIÉTOUAN (au département de l'Ain). 

. MOUTEUSE où MONDEUSE (en Savoie). 
“JL mérite , sous le point de vue de la fertilité, Ja la préfé 

rence qu’il obiient dans celte contrée, et aussi sous le rap- 
port de Ja coloration : or, un sait que ce dernicr avantage. 

convient. beaucoup au commeréce et.au débit dans les ca- 

, barets. Toutefois, quand. ce vin provient d’un sol propre 

àl vigne, il vicillit avec profit pour la qualité ; il perd sa 
_rudesse el sa grossièreté , surtout: si ‘sa’ vendange à ‘été 

mêlée de celle du Afècle.ou Pelosart rouge qui lui donne 

du nerf.-La maturité des raisins est un peu tardive’; elle 
est simultanée avec celle du Carmenet du Médoc ou Breton 

d'Indre-et-Loire. Ses feuilles ,- d’un aspect pâle ,: sont
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- plus allongées que celles de la Sérine et L plus amples; elles 
ont cela de particulier que les lobes voisins du pétiole sont 
inégaux, que l’un’ cest beaucoup: plus élevé que l’autre. 

Les grappes sont plus grandes et’ plus pyramidales- que 
celles de la Sérine,; ct. les grains sont plus sphériques. | 

Voici un passage de l’ article qu'a fait s sur ce cépage M: Du-. 
puits, que: nous venons de citer: « La Persaigne: est le 
plant duquel on obtient cet énorme produit de deux cents 
à deux cent cinquante “hectolitres à l’héctare ; mais il lui 
faut absolument des terres fortes. » Je suis très= -disposé à 
le: croire ; .car en 4852, annéc où J'écris ces lignes et où Le 
la plupart de nos cépages du pays -ont: été. rudemént 
éprôuvés par les intempéries,” la Persagne, semblable à 

un vieux soldat de Napoléon, accoutumé à entendre sans. 
sourciller siffler les boulets de canon à ses orcilles, :a vu 
passer la gelée et la: coulure qui ont fait les’ plus- grands 

: dégäts parmi ses voisins, sans perdre un seul bourgeon ; 
: ni. plus tard un seul grain, © . - . 

L'autre cépage que j'ai annoncé est - le Corbeau, qui : 
aura son article un. peu plus loin , pressé. que je suis d' ar-. 
river au plant blanc de Condrieux. . = 

 VIOGNÉ où VIONNIER départements du Rhône ct t de 
- la Loire). Deguat 

Ce cépage fait le fond à du vignoble de Condiieux ; dont 
les vins, selon l’auteur Julien ; le plus juste appréciateur 
en cette matière, ont du corps, du spiritueux, de la séve 
et un bouquet très-suave: Ce plant est également é en ma 
jorité dans. le vignoble de Château-Grillé, ‘commune de 
Saint-Michel, ‘département de la Loire; 'qui n'est qu'a 
une demi-lieue de Gondricux ; quoique dans un départe- 
ment t différent, el dont le vin:ne Je cède en rien, à son
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voisin, si ce n'est en réputation. Ce raisin , m'écrivait un 
habitant du-pays où ce plant cst cultivé, est: meilleur à 

‘manger que votre Chasselas, mais sa grande qualité vi- 
neuse le fait réserv er pour le pressoir.” rs 

J'aurais pu en faire une tribu qui se serait composée, de | 

trois sujets ou variétés , ‘comme nous disons ordinaire- ‘ 
. ment. On les désigne ainsi:". +. ° 

- Le PETIT VIONNIER , de. JAUNE et le VERT. | 

Ce dernier, qui a ‘de: petits grains très-serrés; est le - 
plus. productif; mais les autres, qui le sont très- peu et qui : 
ont des grains très- écartés, donnent un vin exquis; ils 
mürissent aussi plus facilement que le vert. En les taillant : 

on aura soin.de leur aisser une verge, d'autant mieux 

. qu'ils font des pousses vigoureuses tous les trois. La uk 

ture de ces plants se réduit de plus en plus ; les vignerons 
. n’en souffrent guère dans ‘leurs. vignes, parce « que ces 

- plants fournissent trop pêu. Lei 

VIGNOBLES DE L'HERMITÂGE. : ::. 

Nous ne quitterons pas celte contrée sans nous occuper 

avec l'intérêt qu'il mérite du vignoble qui lui donne son 

plus beau relicf, le vignoblé de l'Hermitage , situé canton 
de Thain, au département de la Drôme, le plus méridional 

de la région centrale dont j'ai indiqué les limites ,‘peut- . 

être un peu trop descendues au “midi, faiblesse excusable 

chez un auteur habitant de cette région ccntrale. - D 

- Voici ce que dit, du-vin rouge de l'Hermitage , l'auteur 

Julien , habituellement bien informé, sa position de mar-
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 chand de vins à Paris lui ayant donné la facilité de prendre: 
"ses renseignements aux meilléures sources 2e LT ° FE 
-« Ce vin est peut-être celui de Francé le plus riche en 
couleur vive et naturelle, en parfum agréable et en plé- 
nitude. I n’est ni violent, ni capiteux comme le soht ceux 
du Midi, et il a toute la force nécessaire pour devenir sto- 

” machique en vicillissänt.. Lé commerce de Bordeaux en 
— consomine les quatre cinqüièmes pour en opérer le mé- 
linge avecles vins de ce nom de Bordeaux ; ét leur donner 

* plus de’ corps et de couleur; le reste se. place dans. les 
grandes villes de l'Europe ;‘et même en Asics» 25 7, 

. On-voit donc qué-les cépages qui font la majorité dans 
ce vignoble si distingué méritent d'être traités avêc soin, 
: Cela sera d'autant plus facile qu'ils se réduisent à un très- 
petit nombre, et parmi ces cépages, le plus estimé ct : 
presque exclüsivement cultivé; estlà OU 

: SIRRAIT (orthographe de M. de Bernardÿ)..." +". 
PETITE SYRAS (rthographe de M: Machon ; proprié- - taire aux énvirons de l'Hermitagè). "+ +...:.:, 
SIRAG {orthographe de quelques autres). ::-. Li 

… J'ai adopté l'orthographé de M -de Bernärdy, auteur de: 
plusieurs mémoires.sur l'agriculture, parce qu’elle repré- sente bien la prononciation de'ce mot. Cette adoption de | ma part annoncé que je n'accepte pas l'étymologic que lui. 
ont faite quelques savants. ampélologues , les uns de Schi- ras, les autres de -Sÿracuse. Ce. plant peuple : presque 
exclusivement le vignoble de l'Hermitage et ceux du ter: 
ritoire de Thain, qui approchent le plus de sa haute qua . lité. Son bois pendant l'hiver a l'écorce d'un gris particu: 
lier, résultant d'un fond brun, couvert d'un voile gris; ce” 
bois est noué long, et les nœuds: sont violets. Les feuilles
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sont grandes; un peu cotonneuses en ‘dessous. Les raisins 

sont cylindriques, assez bien garnis de grains noirs, 

égaux, ‘peu serrés. ct décidément oblongs ; leur maturité. 

‘se complète chaque année, . quoiqu' un peu plus. tardive . 

que celle de notre Côt:. La bonne: qualité. du vin qu'il 

_ produit a décidé” plusieurs propriétaires de la Gironde ! à 
introduire .ce cépage dans leurs vignoblés,: même ‘dans 

les micux famés. Je' sais qu’il ‘a bien réussi près d’Avi- 
gnon; car j'ai reçu quelques ] bouteilles de vin provenu de 

ce’ plant ,‘et il était d'une qualité assez remarquable. Son 

. Seul défaut est sa parcimoñie dans le produit, défaut 

qu'il partage avec.tous les plants produéleurs à de ins re- 

nommés. Lo oct et Len 

L' épithète qui accompagne cete Sirrah, fait pressent 

‘qu'il y en a unc'autre variété: ets Les “ 

GROSSE SIRRAIT, Deaucoup mn moins cultivée, quoïque 

plus fertile. Ses grains ‘sont plus ronds ét plus gros, les 

grappes plus : abondantes ; (mais le vin a moins de parfum 

et se’ conserve moins bien.’ De: cette disposition à une 

fructification plus abondante ;: on tircra là conséquence 

du traitement à lui faire à la taille : si l'on doit laisser une 
verge ou pleyon' à à la. petite. Sirrah ,: il faudra tailler la 

grosse à court bois, ou si sa vigücur est grande, la verge : 
. qu'on lui laissera sera bien moins longue que celle Bissée 
-àla petite. +. sets note 

‘Bosc a dit, dans son Dictionnaire d histoire naturelle, _ 

. que les plants du vignoble de l'Hermitage provenaient du 

vignoble de Condrieux; c’est une erreur , car les plants de 

Condrieux sont la Sérine noire et le Viognier blanc, : qui : 
ne sont cultivés ni l'un ni l'autre dans le canton de Thain; 

où est situé l'Hermitage. Les plants de ce dernier sont les



RÉGION CENTRALE. ‘: oi. 907 
Sirrahs , toutes deux noires, auxquelles se trouvent quel- : 
quefois réunies les espèces suivan(es : le. Cornet ou Par- 
verau, le Flouron, Je Pogayen, etc., et'en ‘blanc, les 
Roussanes etles Marsannes, qui vont avoir leur article, 
quand j'aurai dit quelque. cliose du". 2 - 

CORNET ou PARVERAU (dans le déarémet de h 
Drôme), ‘et. .‘. 
PROUVERAU ( dans L le » département de r Isèré)." 

- Ne connaissant: pas suffisamment’ ce plant, qu’ ai-je à 
faire de mieux que de rapporter ce‘ que m'en'a. écrit - 

‘un correspondant qui m’a inspiré. touté confiance. par là 
nelteté et l'étendue de ses- connaissances en ampélorgüie; 
s'il-m'est permis de me servir de ce mot pour exprimer. 

“l’ensemble de tot ce qu ‘il est utile’ de Connaître. sur la 
vigne et ses produits? : ,.::: : Sort “à 
«Le cep est ordinairement irè$-vigoureux, même daris u 

“un sol: médiocre’, ce.qui permet de le planter dans les: 
pentes, où il est d'autant mieux placé. que dans les lieux . 

basses raisins poutrissent facilement. Le Cornet, m'écri- - 
“Yait, en outre; M. ‘Aug. Roche; passe ici. pour le raisin‘ 
noir le plus déliéat ; pour la table. Ses grappes sont assez 
grosses et sont garnies de beaux grains ronds, peu serrés ; 
d'un noir mat, légèrement parfumés” dans. lés années sè=. 
ches; elles donnent du vin d'une couleur foncée, léger de. 
goût, par conséquent peu “ corsé et prompt à à boite: mais 

- aussi d’une conservation difficile ;. à moins -de le laisser 
_cuver.avec les grappes. Ses feuilles sont d'un beau x vert 
en dessus ct très-découpées. » Sr x 

‘C'est un cépage. fort : apprécié des vignerons ‘et 1 ré- 
vandu dans l'ancien Dauphiné. cine she ca 

ot io 

5
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Fos 
reve 

EL  GÉPAGES EEE à VIN BLANC: 

| ROUSSANNE o ou. | ROUSSETTE (Ain, Ardèché, Drôme, 

et particulièrement le vignoble. de l'Hermitage }. 

. Il m'est venu de done sous le nom de 2 

PLANT de SEYSSEL. Liriie 

… C'ést un cépage vigoureux dont le bois est gris en à hi- 

ver; il porte des grappes: fortement ailées et’ composées 

de grappillons bien. détachés; éeux-ci sont garnis de petits 

grains bien ronds , très-écartés , longtemps verts et très- 
roux à leur maturité , qui n’a pas encore été normale dans 

“une vigne: où j'en ai plus de cent souches ;: c’est-à-dire : 
que les raisins n font pu encore se trouver dans les condi- 

. tions nécessaires pour fäire ‘de bon vin. J'en suis d’ autant. 
plus aux regrets, que € ’est le cépage le plus estimé dans | 

: plusieurs départements contigus, et notamment dans- Ja 
. Drôme, où les excellents vins blancs de l'Hermitage sont 

produits en grande partie par lui. M. Cavoleau, auteur 

de la Statistique de tous les vignobles de. Fri unce, les re- 
_garde comme les meilleurs vins blancs du royaume ; Ju- 

. lien, l’auteur de la Topographie:de tous les vignobles re-. 

nommés du monde, et gourmet pai état, ne le désavoue . 

pas, puisqu ‘il leur reconnaît les qualités d'être corsés, 

suffisamment spiritueux ; pleins de finesse. d'agrément, 
de séve et de parfum. -: 

_-Iyaunc 

7" GROSSE ROUSSANNE qui à produit plus que la pètite, 

. mais dont le vin est moins bon. Il. en est tout autrement 
des oo |
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| MARSANNES, qui se composent, ‘égilémént de deux 
variétés blanches , la grosse et la petite: et’ aussi d’une :: 

. ‘noire, dont je ne’ m'occuperai pas, ne luï connaissant FU 
aucune part de concours. à la à qualité du vin de ces we ou 
gnobles. La 

. PETITE MARSANNE : BLANCHE réduit beaucoup ce 
| plus que la grosse, donne un vin plus doux et plus sucré; 

qui: fermente longtemps ; mais qui à moins de parfam, Poe 
de corps et de durée que celui de: Ja 
GROSSE MARSANNE. Celle-ci a de gros grains ronds cu 

très-bons à manger comme à faire du vin : les” feuilles ‘ . 
sont un peu cotonneuses-à leur envers. Elle mürit facis | 
Fret en Touraine. ": |: 

| En nous &loigrant du Rhône € et de a Side, parallé- “ 
lement à ces deux’ grands cours ‘d'eau, Tous trouvons’. : 
les anciennes provinces der Auvergne et du Bourbonnais, . 
que nous ‘réunissons , parce que les mêmes cépages, Où 
du moins à peu près,” sont cultivés dans. l'une et dans ”.. 
l'autre’, -et de plus ; ‘que. les vins qu ‘ils produisent n ont - 

| guère plus ‘de réputation les üns qué les autres. Ces cé- 
. pages .sont généralement les Zi yonnüises * ou Gamais ;. Je” L 
Magr ot-ou Pied-Rouge, qui est notre Côt, le Bordelais ; ; 
qui est la Mérille de la Gironde, pour les noirs. “Mais en | 
voici deux d'un assez grand mérite, qui ne sont. guère 
cultivés ailleurs : : 

NEYRAN (Alier he. 
NEYROU (Puy-de-Dôme ); .et aussi s'GOËGET. é. 
y en a deux variétés:le CU 
GROS, qui a Dour synonyme ; dans le Cher; re 
MORET ; 5 ete | ie DU 

44.
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:PETIT,; .qui peuplait: jadis presque. exclusivement le 
| vignoblé de Saint- Pourçain, lors de sa grande réputation, | 

de: cellés” qui. ont “le: plus: ‘complétement disparu. Au 
. xnf siècle , ce vin faisait l honneur des tables dés princes 
et des grands feudataires. Le Petit Neyrou donne une li-. 
© queur. de: couleur rouge foncé ; pourvue. de. moelle’ et: de 

| ouquet; “mais : il est peu fertiles .et comme. ses raisins 
. sont hâtifs à la maturité, : ils sont sujéts à à étre vidés par . 

lés' guëpes ; il serait bien x’ sa place avec les Pinots de. 

* Bourgogne, avec lesquéts il a plusieurs rapports: C'est la 
. ‘médiocrité de son produit. qui .est la cause de sa dimiou- 

tion dans les vignobles de l'Allier, et par suite ; de leur 

| dégradation du: rang qu'ils occupaient jadis. Son- bois est 
mince et‘ d'un. gris brun en hiver; celui du : 

GROS NEYRAN' est également mince et d'un rouge 

h fauve. Ce dernier se soutient davantage parce. qu'il est 

— plus’ productif; M. le docteur: ‘Dumont, maire d'Arbois, 
_croit qu'il est le. même que. le cépage connu dans son 

‘; canton sous le nom. de. Gros. Noirien. de ne peux; pas 
‘ encore ‘donner mon avis à ce sujet ÿ mais je suis bien sûr 
-qu'il n’est pas le même (qu'aucun: Pinot de la Bourgogne, 
. quoi. qu'en dise M. Yersepuy, auteur. “d'un Mémoire sur 
“les vins de l'Auvergne. Pets Dons _. 
” ! Cet œnologue , d'ailleurs fort édité, “parle at aussi $ dun 

. cépage depuis longtemps très- “répandu dans les vignobles 
-de l'Auvergne: le : -- L 

‘- DAMAS :NOIR-ou GROS- NOIR. cs 
Je vais rapporter l'article. qu'il a. pit, sur ce cépage. Ji | 

EL : complétera celui que j'ai déjà. donné sur Ja Giosse- Serine; 
. mais À. faut bien se. donner de garde - de: confondre ce
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Damas noir “du: Puÿ: dé- Dônic avéc lé Gros Damas de la 
Provence; dont. nous” parlerons dans” le chapitre” des rai 

sins de table de la région méridionale :: il n'y. a pas’ ‘la 
moindre analogié ‘entre eux. Ce derniér a les grains trois 
ou quâtre fois plus g gros, d'un violet clair; il êst aussi aÿare” 
de’ses fruits que celui-ci en est prodigue. CN ue 
«Le: Damas” de’ l'Auvergne a le mérite de : ‘convenir - 

“micux qu aucun autre aux terres .maigres ; c'est- -à- “dire: 
: peu sübstantielles, et d'être très- -péu sujet à la couluré.” 

* Le raisin est très- “allongé; les grains sont assez Ééartés”. 
* pour.étre préseïvés de la pourriture, mais il leur faut une - 

chaleur soutenue pour bien mürir. Dans les bonnes an= 
. nées, lé vinest coloré, coisé ; de bonne garde; toutéfois | 
CÙ n'est agréable: qu "après la seconde: année. Ce cépage: : _ést robuste et d'une longévité remarquablé; ete n'est 
que lorsque sa vigueur diminue que son produit est abon- h 
dant ét que la maturité de son fruit devient‘facile et égale’ 
dans toute la- ‘grappé. Il est très-commuriémient ‘allé 
dans. l'arrondissement de Riom ; ét c’est. à lui prinicipa- - 
lement qu'on attribue la qualité ds meilleurs vins dec cet 
arrondissement Lots FE 

  

Me . : CÉPAGÉS A RASINS BLANCS" Ris, 

PTT DANÉSY. — 2 RAISIN | DE GRAVE E (Ale. 
‘: Quoique j je possède’ce cépage, grâce à l'obligeance de 
M. le président de.la Société d agriculture: de Allier’. 

_ j'aurai recours aux renseignements qu'il a bien voulu me. 
donner, d'autant plus que. mès obsery ations personnelles 
seraient insuffisantes ; ‘ce cépage, qui a très-bien poussé ; 
ne m'ayant encore € présenté de fruits € que ( cette” année. JL:
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fait le fond. des vignobles’ de Saint - Pourgain. et de la. 

Chaise, les meilleurs du département; il.a une végéta- 
tion - vigoureuse, et. pàr. conséquent il. a besoin - d'être 

‘-allongé à la taille.Ses jeunes bourgeons sont. d’ün rouge - 
brun’ qui les fait ressembler à ceux du Gros: Cépin blanc. 

de Chaleuil, dont nous ‘allons. nous OoCéuper:. mais ses 
: feuilles, ‘également d’ un vert foncé, sont bien plus décou- 

- pées.. Les’ grappes. sont. allongées el supportées par une : 

7. ‘queue mince qui reste verte; elles sont bien moins fortes 

. que. celles du cépage que. nous vénons de citer. Les grains. 
sont ‘de moyenne grosseur et oblongs , d’un vert qui blan- 

| chit et même se dore à.la maturité ,. ‘du côté du’ soleil, 

- surtout siona le soin d ‘épamprer. Cette. maturité n est 
| pas, tardive pour. un raisin blanc, car elle arrive ‘au come 

méncement d'octobre ; alors le goût du: raisin est agréable. 

"et laisse’ apercevoir, selon M. Descolombiers, déjà cité. | 

une légère. saveur de, Muscat qui se trouvé dans ke: Ni, | 

dit-il, lorsqu'il vicillit… Ltd it 

:TRESSAILLIER. - Di Ut 

Ce cépage. ‘est aussi “fort répandu dans le département 

de Y'Allier, et avec. râison; car il est vigoureux ;. produc- . 
. tif et sa vendange concourt à la composition | des meil-, 

leurs vins de cette contrée. Son bois ést mince,. fort : 
allongé, très- rouge pendant le .COur$ de: Ja végétation. 

Les feuilles sont arrondies, .peu, découpées, un. peu co- 
tonneuses en dessous, non d’un coton plein, mais par 
gros. points: ou par filets. Les, grappes sont allongées, . 

. bien fournies, assez belles, :de grosseur moyenne. “entré! 

celles du Danes y. et: celles : du Grand Blanc , et elles mù- : 

“ rissent.en même temps. Je “crois cc: raisin : préférable, . 

pour, la qualité du vin, à celui du D 

€
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‘CÉPIN BLANC. ou. GRAND BLANC (signobe dæ. 

| Chaleui et de- Varennes, Allièr). HU 
“Il produit, abondamment et de bon: vin; qualités dont 

da réunion est- assez rare. Il faut bien croire à cette excep- 
tion à la loi commüne ,: puisque ce cépage est fort estimé , 

‘nous dit-on, dans les vignobles de Saône - et- Loire, 
‘comme dans ceux de l'Allier, où les vins de Chaleuil et 
: de Varennes, vignobles qui en sont peuplés ; sont vendus - 
aux. “Parisiens Comme vins du Mâconnais. Ses bourgeons 

"sont roùges pendant le temps de sa végétation, mais ils 
deviennent gris après là chute des féuilles. Celles - -ci ‘sont: 
_entières , rügucuses , recourbées” en. volutes ; “bordées de 
courtes dents très- obtuses ; il - n'est pas difficile à leur 
aspect de le distinguer. du Petit Danezy, et plus fard sés- 

_ grappes à gros grains ronds el serrés forment. un carac- 
tère encore plus tranché ;. il'est fächeux. qu 'elles passent 
promptement-à Ja pourriture. Leur : maturité est dans. le’. 

* mois d'octobre. On doit. tailler ce épage très long. dans 
sa jeunesse. io nee 

I ne serait pas convenable de. “quitter TAlier's sans ‘, - 
‘dire quelque” chose d'un cépage. qui est. connu sous s le” LS 
.nom de “… ‘:. : 

. SAINT- PIERRE « ét sous celui de ; Puce : LUCANE, dans le département des. Deux-Sèvres ; “r' "ce cépage a:été en quelque sorte illustré‘ par. Bose, : où du moins un autre auquel ila donné fort i impropre. 
. ment ce nom de Saint- Pierre. Cette- erreur de Bosc s’est 
d'autant plus répandue, que le raisin qu’ “il: a recommandé 
‘Sous cé nom réunit la double qualité d’être assez hâtif et - 
_Lrès-bon à manger. Nous en reparlerons au chapitre des 
raisins de table. Le- vrai Saint- Pierre de l'Allier ;" ‘dont. 

o
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oi. la connaissance positive: nous ‘a ‘été donnée par ] M. Je | 
président de la Société d'agriculture de Moulins, : -qui‘en 

‘avait envoyé quelques. grappes à V'exposition du Congrès . 
“viticole d'Angers, en. septembre 1842, est aussi fort dif- 

férent du Saint-Pierre de la Charente, qui donne du vin 
- très- médiocre, mais en grande quantité, “tandis. que celui 

de l'Allier; d’ un produit à satisfaire un homme-raisonna-. 
” ble, en donne d'assez. bon. Ce dernier a des grappes allon- : 

gées,. assez belles, .des grains ronds, peu serrés, d’une 

“belle. couleur rousse à leur extrême maturité, ou. plutôt 
d’un jaune doré; M. Descolombiers l'a noté comme pré- 

‘ coce;. : dans. ma vigne , _sa maturité est.en temps moyen ; 

: il nous “apprend que on le taïllle à court bois; mais je ne 
. mé suis pas maltrouvé dé laisser une verge de sept ou huit 

‘nœuds aux cinquante souches que je possède depuis 1856. 
grâce à l'obligeance de M. le conseiller d’État Macarel. 
Le département. de la Nièvre touchant ? à celui de l'Allier, 

=. je vais dire quelque chose d un cépage qui.m’est venu du 
vignoble de Pouilly, le plus distingué de tous: ceux du 

PS sous le nom de + ‘ 
.: SAUVIGNON (Pouilly=sur-Loire “Nièvre, ) . 
En le plaçant ici, c’est annoncer que je ne le € crois S pas 

de la famille des Sauvignons de la Gironde: Ceux- ci por- 
: "tent dans ce canton de Ja Nièvre le nom.de Blanc-Fumé: 

I: appartient. encre moins aux. Sauvagnins. du Jura. | 

. Les feuilles de celui qui fait le sujet de ect article sont plus | 
‘grandes. et moins découpées que celles des, Sauvignons 

girondins, moins rondes. que. celles des Sauvagnins, qui . 

‘ ne.sont pas divisées. par lobes..Le pétiole est plus gros 

et plus coloré dans notre Sauvignon, et cette. coloration 
7.8 étend par le commencement des nervures des deux faces.
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" Ses: grappes : sont” ailées ; { garnies de grains ronds, très 

- doux, très-bons à manger, ‘mais. non pourvus , ‘comme 
les. Sauvignons de la Gironde, de.cette. saveur propre : si 
prononcée, qu ’elle suffit pour les faire reconnailré. par- : 
tout. Je ne doute pas: que. ce ne’soit avec raison ! qu” on 
estime beaucoup ce cépage. au vignoble de Pouilly; * et je.” 
suis persuadé qu’il le scrait partout s’il était connu. “Tou- 

 fefois , je ne peux’ m’abstenir de parler de son plus grand”. 
défaut, celui d'avoir des : raisins lrès-Dourrissants. GE 

  

Si les Gamais s sont extrémement répindus dans les à ane 
 ciennes provinces de Bourgogne, Bourbonnais: et Lyon-- - 
-nais, ils sont à .pcine connus dans les vigüobles plus. cens : 
traux et ceux plus rapprochés de l'ouest; notamment: 
dans:les départements du, Lot, du Tarn, Tarn-et- Ga-. 
ronne ; Cher, Loir-et- Cher, et. Indre- et-Loire. Ils ysont. 

c remplacés par un cépage qui me “paraît être le plus nom- : 
breux ‘de tous. ceux qui sont cültivés en France, : car.il_ 
faitle fond des vignobles des” départements : que je.viens 
de nommer. Je crois bien qu ‘il n’y a guère de. vignobles 
enFrance où il ne s'en trouve quelques souches. Le voici 
sous les différents noms que je. lui connais ; “et je ne doute 
Pas que sa synonymie ne soit loin d'être: complète; tou- 
‘tefois j je dois prévenir que cette famille se composant de 
quelques variétés, ces noms ne > désignent. pas tous exe 
tement la même... _ D 

"=" COT à quete rouge COT à à queue vert (Indre: “etai 
: CAHORS: (Loir- et-Cher): : : rie 

: COT, CAULY,-JACOBIN. ( Vienie),.: 
AUXERROIS, le Gros.et le Fin (Lo: 

: QUELLE DE COQ Auxerre). 
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‘ PIED: ROUGE, PIED DE PERDRIX, PIED NOIR, 
, COTE ROUGE (les départenients baignés par Le” Tarû, Ja | 

: Garonne et la Dordogne). . 
:MAGROT ( Corrèze). : 

!. NOIR DE PREISSAC gr GOURDOUX (tone) et 
‘aussi MALBECK DOUX. # : 
| :ESTRANCEY. ( Arriège et Gironde). 

., QUERCY (Charènte). Din 
.  BOURGUIGNON NOIR: “(Meurthe, Saône-ct Le, : 
. Ain). oo : | : a 

° - dé. me garderais bien d Y ajouter Sérine et Damaë, qui 
: sont très- “différents du cépage en question , quoique Dus- - 

.Sieux ; Chaptal, ‘Parmentier et. bien d autres aient établi 

cette erreur dans. leurs ouvrages. . crie 
. Ce cépage est assez reconnzissable ! méme quand il n'a 

pis de raisins , par la vigueur de ses bourgeons ; -par leurs 

gros nœuds assez rapprochés, ‘par la couleur grise de l'é- 

: ‘corce rayée de lignes rouges qui brunissent : à la chute des. 
. feuilles, et au port de: son bois, qui se soutient bien, 

| quand l'âge a modéré l'activité de sa végétation. Ses grap- 
._ ‘pes sont peu serrées, ‘d'une bonne grosseur mais les 

grains sontbeaux et bien noirs, presque toujours ronds, 
‘ car j'en aï vu souvent qui étaient légèrement oblongs; ‘du 

- moins.en comparaison des grains. du Grolot, : son .Com- 
._ pagnon habituel dans nos vignes, qui sont ronds comme 

. des balles. Ses raisins , d’uñe forme rarement régulière, - 
” sont très- bons à manger , non- ‘seulement sur les bords du. 

Cher et du Lot, où ce cépage est le plus. cultivé, mais 
. aussi vers le Haut - Rhin ; .car.voici ce que m'écrivait à ce 

‘sujet l'un des frères Baumann, célèbres pépiniéristes :- 
 « Ne connaissez - vous pas. une excellente espècè précoce
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E nommée Quere, y, du meilleur goût, “sucré et. même par- . 
fumé? » Comme ils m’en envoyèrent plus tard, mon vi- 

:gneron, ‘au moment de la plantation, avait tout de suite 
reconnu notre Côt au bois, ct moi, ‘plus’ tard, ‘j'ai: “été 

. confirmé dans cette’ identité à l'aspect” et à la’ ‘dégustation | 
- du fruit. Le vin que. produit. la vendange du Côt ou Auxer= 
rois du: Lot est d’une riche couleur a beaucoup de corps 

h étun bon; goût, ce qui donné la facilité à au commerce de 
fortifier les vins de Bordeaux par ceux qu'il üre du’ dépar- ° 
tement du Lot, autrement ‘dits vins de Cahors: et d'en 

“faire à Paris, avec ños vins du ‘Cher ; qu ‘il mêle. avec des. | 
: vins blancs; un assez bon “in rouge, pourvu même d'un 
peu plus. de spirituosité que nos vins du Cher; altération 
que. je regarde ‘comme la plus innocente: ‘de toutes, ‘et ” 
même avantageuse au consommateur, quand: ce mélaige L 

: est fait avec intelligence. Ce. “cépage convient mieux que 
tout autre aux sols maigres, à cause de sa grande vigueur ; 
: mais alors il faut veiller à. son entretien -par des engrais 
abondant, car son défaut. naturel d'être très-sujet à la : 
_éoulure se fait bien plus remarquer | dans ces sortes de 
terrains. Il. compense. ce défaut par l'avantage. de dé- 
bourrer très-tard ; ce qui le rend moins passible que tout. 

“autre des gelées printannièrès.. C èst particulièrement du 
* Côt à pédoncule et pédicelles verts que j ai voulu ou entendu | 
parler; parce qu'il est “beaucoup plus .commun dans nos : 

. vignes que le ty pe de la famille; celui dont les mêmes. 
parties sont d'un rouge vineux, plus ou moins foncé selon 
le degré de maturité. .Ce dernier.est meilleur -au ‘goût. et. 
aussi pour la qualité :du vin, : mais il est si sujet à la cou- 

* lure que son peu de rapport a dégoûté généralement. de sa . 
* culture. C'estcette couleur rouge qui jui a fait donner, dans
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". “quelqués vignobles du Midi, lès noms s de Pied de Perdre, L 
Pied Rouge. LA tee & je tr eu 

:. Une: autre variété que: les Bordelais appellent du nom 
de ceux qui T'ont cultivée és premiers en ‘grand’, est: : le 

| : MALBECK: et aussi: LUCKENS, c 
Elle n’est guère connue et réclier chée en Tourairie- que: 

depuis une trentaine . d'années; ctnous la. nommons : 
- COT DE BORDEAUX... Ponte TER 

.Celte variété est plus productive que : nos anciens s Côts; = 

mais on s'accorde généralement : à trouver. son vin’ ‘moins : 
“coloré, et d'une moindre .qualité. Les grappes sont plus 

allongées,,. plus régulières ,.et leurs grains plus égaux et. 
moins “gros, moins doux, moins agréables ‘à «manger. : 
‘Leur maturité. n'arrive que ‘quelques jours-plus tard que 
celle du, Malbeck. doux: ou Côt de Touraine ; :c'est'sans : 

‘doute la raison pour laquelle ‘un. propriétaire. de Bor- 
* deaur ; possesseur d'une riche collection de cépages; _ 

M. Bouchereau, l'a désigné Épar ces mots: . ut 

-MALBECK AIGRE. . te Dei, 
Ii me paraît certain que N, “Jouannet est tombé dañs : 
un@ erreur facilé à démontrer, en le faisant Synonynie du 
Mansenc, qui mürit un mois plus tard et même: ‘rarement: 

ui en Touraine. Ces’ deux sortes d'Auxerrois, ainsi que le. 
suivant, donnent ün bon vin d'érdinaire, mais toujours: : 
dépourvur de bouquet. Lee 

I y à une nouvelle variété de Got ou à ptôi d' Auxer= ‘ 

rois , ‘provenué de semis’ adventif sur. les. coteaux du:Lot 

“dans une masure abandonnée. On l'anommée 
-.PLANT DE BÉRAOU:Ses grappes sont belles et moins : 
sujettes à la coulure que nos anciens Côts ou Auxerrois; . 

aussi s’est-clle répandue promptement dans les. départe-
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“ménts du Loi et. de. Tarn - et- Garonne ; lle est encore Li 

  

peu connue ailleurs: . Lane ie 

Tous les sujets d cette famille se taillent: à | vergé, | 
‘qu'on laisse : quelquefois: sur la: téte,: en ant soin de | 

ployer rigoureusement celte, verge. eee hs 
: Disons: . quelques mots de. plus sur la partie de ler | 

' culturéla plus i intéressante, sur la taille q “qui lèur convient ; 
- elle” offre une particularité remarquablé ct. applicable : à 
quelques autres sories de vignes: “outre le courson de deux 

où troisnœuds, il sera indispensable. de-laisser une verge. 
. de huit à dix nœuds, du moins dans. l'état: normal du 

.. Cp, etde plus ce que nous appelons. Niquet ouNo,dun 
- à deux centimètres de Tong: sur une verge supprimée ou. 
“sur un sarment de souché, s’il y a de quoi le faire. Mais h 
. il faut avoir soin. de‘ne prendre. celte verge que sur’ un . 
sarment ‘ provenu d’un autre de l'année précédente, et 
-nonvenu adventivement sur. la souche ; car, dans ce © der- 
nier cas, élle ne produirait | pas deraisin. : oo 

| Toutéfois on peut. utiliser:ce sarment adventif en ile ce 
taillant à à un œil, qui-donnerà un bon bourgcon pour-2$- 
:seoir. la: taille: de l'année. suivante. La. verge: choisie ;- 
comme je l'ai dit, : ‘se. nomme dans mon : canton : verge . 
encouée. Ce mot n'étant pas : admis dans les dictionnaires ; Ç 
chacun est libre d’en- choisir. un autre ; il- “séra “toujours. _- 
bon s’il. exprime bien l'idée que j'ai exposée. ee 

Une autre remarque: importante ; c'est que tous des Côts - 
n'aiment pas comme disent nos vignerôns , à étre provi- - 
gnés. L'année du provignage, le rapport est satisfaisant , 
à la vérité, et justifie leur j Proverbé, tout-provin paye $a 
façon; “mais les années. suiv antes ; le: -râjeunissement. dela
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vigne opéré pair le provigriage. suspend son räppôri sans _ 

doute parce. que les canaux séveux. dela souche ont besoin . 

_d' étre un peu ‘oblitérés par l'âge; et. même ona remar- 
‘qué que: des vignes de Côt. très- - provignées ne duraient 

. pas: autant que celles qui ne l’avaierit pas été. Aussi quel- | 
ques paysans intelligents préfèrent- ils planter € en chevelus | 

‘ou plants racinés qu’ en crosséltes ; parce qu iln'ya jamais : 

‘ de manque dans les premiers, et par conséquent pas de 
: vide? à‘remplir par le provignage. : SU re ct 
: ‘En préférant notre .nom de Güt,. = pour le mettre en. 

tête, à celui d’Auxerrois, je n ai point entendu établir la 
| supériorité des vins ‘du Cher sur céux de Cahors ; l seule 
raison. qui m'y-a décidé, c'est -que le -mot d Auserrois. 

- est”. employé . dans la Moselle: ‘pour désigner plusieurs 
_ sortes de Pinots ; “et dès lors il ly aurait - eu u confusion. 

Se eee at, 

ne DES SAR. Done 

| GROSLOT ou | GROLLEAU. Do 
+, Il était autrefois associé générlement + au. côt däns lés 
cantons où. celui- ci est cultivé, mais il a perdu del estime 
qu'on en faisait. Il existe encore en grandé majorité dans - 
les vignes ‘d'une commune à peu de distance dè Tôurs, et 

-.dont les vins ne se vendent: que par eur bas prix. Dans 

-ma commune, il n’y a guère de fils de vigneron ; de huit à à: 
dix- ans, ‘qui ne-le distingue facilement du Gôt, à son 

bois et à son feuillige d'abord ! ‘plus tard à. ses grappes : 

bien plus ällongées-et plus fournies. Le bois est plus 
" allongé, plus coulant, je veux dire à nœuds moins gros 

et moins s rapprochés; et la couleur de l'un est ‘différente



de celle de l'autre: celle du bois du Grolleuÿ est: TOUge ;. ce 
celle du Côt, grise, rayée de lignes rouges. Le’ goût dé... 
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ce deïnier est bien plus ‘agréable que. celui du. Grolleau: Ft 
et au total; à cela près de l'abondance de son produit;  . 
‘le Grolleau est fort inférieur ? à son associé. On. lui applique TS 
la méme taille, mais iln exige pas, comme le Côë, de -. 
de verge .encouée. Il ya unc: variété plus’ solide, c'est-hs 
dire’ moiné sujette à la. coùlure et d’ une: ‘maturité - plus cu 
égale- et. plus sûre ; ‘ses grappes sont: plus volumineusès : 
les grains sont plus gros ; au total; cette variété, quiga-. 
gne du terrain. depuis quelques années, paraît méritér la 
préférence sous tous les rapports ‘On rappelle. à du nom D 
d’une commune près de la Loire... , or 
GROSLOT DE CINQ-MARS, et. ‘dans ma “eommitine | 

GROSLOT DE VALÈRE, autre commune æc ce ae 
ment. Nous connaissons aussi un - 

. GROSLOT BLANG, ‘cépage: de peu de mérite. 
+ 

TEINTURIER. - _ cRos NOIR (ans h: ur à den nos. _ 
vignobles du centre). 

nur : PLANT DES BOIS (épinière de Machetaux): 
OPORTO (Gironde). 
.TINTA FRANCISCA Gignolle di haut Don. 
*ROMÉ NOIR (Andalousie). ::. *" 

: J'ai dû parler de ce plant à cause de l'étendue de sa: a 
culture, mais non pour Ja qualité. qu'il donne : au ‘vin: Le 

.Srand usage que lon fait des’ raisins ‘de celte. espèce 
comme matière tinctoriale ? à l'égard du vin, lui fait à occu- . 
per un rang important dans beaucoup de vignobles ; dans. 
quelques - uns il est même cultivé exclusivement. De. 
longs détails descriptifs : me Paraîtraient superflus : qui ne.
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“reconnait ce cépage à ses: feuilles inférieures. frappées de 
- rouge ‘longtémps ‘avant. la maturité du raisin ,.et qui de- 

viennent complétement de.cette, couleur. au moment des 

. -vendänges ; -ensüite à ses grappes rouges aussitôt qu ’elles 

- sont formées ; ‘arrôndics , bien fournies de grains serrés, - 

. ronds ,'noirs et dont le suc. est d' un rouge cramoisi ? Le 

: "mot de gros: ine s'applique pas : au ‘volume de. la: «grappe 

‘ ‘ou des grains, mais à l'intensité dé la coulêur. IL y-ä.une:: 

variété dont: le suc ‘est moins ‘foncé, ‘et dont. le: feuillage: | 
“ est aussi moins rouge; nos vignerons l'appellènt + on 

D : GROS NOIR: FEMELLE; c'est le mie 2: 

©. BÉTTUE de Flsère.….> ‘ir #2 2. 

Une autre aussi ; encoré: peu épindue, dir nom à de 

. HAUTE-ÉGYPTE ; peut-être … He : 

. L'EGIZIANO des. vignobles de Naples, et qui gagnèra 

De probablement peu de terrain, parce-qu’elle- est encore 

plus délicate que-les précédentes. et.bien moins produc- 
tive. C'est regrettable car elle jouit au plus haut degré 

L .de’ la qualité € qui. fait -récherchér les cépages de’ celte ‘fa- 

mille: son suc est. encore plus noir, ses’ feuilles sont 

plus petites, plus .découpéés ; moins: ‘colonneuses que 

celles de notre Gros: Noir. commun; ses : ‘grappes sont 
| rarcs, petités: et-peu fournies. «C'est: le savant’ Faujas’ de 
Saint- -Fond, selon M. de Bernardy ;: qui à introduit et 

= multiplié ce cépage dans le canton de Loriol ; où il avait 

son habitation..Le même M. de. Bernardy a semé des pe- 
pins. de cette variété, et il'en-a ‘obtenu de nouvelles qui 

étaient plus fertiles ; mais dont le suc.était moins coloré; 
du moins celle que je possède et que je tiens de lui “pré | 

sente ces différences: * .:.. :: Bo Aie ou, 

a ne: faut pas ‘se laisser oubler le jügement par cette
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interrogation d'un anpélographe : alsacien, “qui, ne > cône | 

* naissant qué le Teinturier : le plus : commun ; -s’écrie’ Au 
. Sujet de cet’ article :  « Qui ne voit” pas que c’est à un: 
_&'Teinturier. dégénéré par. la vieillesse des souches; par . 
«T influence du climat et d’un: terrain chaud ? 2» de réponds 

“à cela qu'il y'a. “beaucoup: de : fon -vo yants C'est-à [:dire 
‘de: voyant les choses d'une manière différente de celle de 
"M Stollz, et ce sont tous ceux qui connaissent les quatre 
variétés de Téinturier , Y compris. célle du Jur,: ‘dont j je - 

. vais parler. Je les cultive | toutes les quatre ; lés deux pre- 
"mières depuis une cinquantaine d'annéés, les” deux der: 
nières depuis une. douzaine seulement, - dans le même 
sol et pour ainsi dire: côte à “côte: Ce n'est-donc' pas l'as: | pect d'une vieille souche qui a fait établir. par M.°de Ber: 

“nardy. et par moi. ‘celte curieuse variété dite Egisiano ,: -et “ilm’est en conséquence impossible de la regarder comme 
un ‘exemple de: dégénération dela vigne. Je rai rien dit : du climat :car celui de la Touraine et particulièrement de : lai -Dorée ést pour le. moins aussi. tempéré : que: celui de ‘l'Alsace. Malheureusement J'auteur'ne possédait pas” ‘de Collection de. vignes , et il ne s’est: ‘pas. donné..ia’. peine 
d'en visiter ni consulter’ aucune. Voilà sinon l’excuse, “du. moins la-source de. son :erreur ct de bien d’autres: que . J'ai signalées à la Société centrale d'Agriculture et:dont j'ai offert la. démonstration complète ; maïs elles ne font - que déparer un peu un ouvrage : “estimable. et bon': à gone Li sulter en faisant ses réservês.… :. 
Peut-être trouveraz t- On. que j'aurais dû garder pour la région orientale le. UNE  TEINTURIER. Du: JURA ou | PLANT DE TAG arhois). ut ie 

  

Dots 4 
° co 

: 
\
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. TACIAT (de l'Isère); mais jé n'ai pas voulu détacher ”: 

de cette famille un de: ses membres les plus intéressants. : 
Il diffère du commun par. ses bourgeons plus droits ; par 

ses feuilles moins rouges ; “divisées pr des sinus plus 
larges et plus profonds : elles sont aussi plus: rugueuses È 

” sur les deux faces, ce qui provient de ce que les petites : 

. nérvurés sont bien plus saillantes én dessous ct plus creuses 
en dessus, et enfin par plus de vigueur. . 
-Lestrois premiers ont besoin d'un sol riche pour donner h 

quelque- profit, ‘et ils craignent le voisinage ‘des cépages 
plus robustes, tels que notré Côt. On cultive beaucoup le 

- Gros Noir commun le long. des rives du Cher; dans ce que * 

.. nous appelons terres des Varennes, et'on ‘vend le vin- 
aux Parisiens, qui. le mêlent à des vins blancs d’un faible: 

® prix-poùr en faire. dés vins rouges. Les deux premières 

"variétés ne sont pas sujettès : à la coulure. 

On cultive encore dans les vignobles de cetier rég gion plu- 

sieurs autrés cépagés, parmi lesquels quelques uns méri- 

‘teraient d'être étudiés. Je citerai entre ‘autres le fertile 

. ‘MILGRANET (du Tam); j'en ai une souché  greffée qui 
donne bien autant qu’ une dizaine de ceps environnants, 

. qui sont à la. vérité des Pinots de Bourgogne. I faut 13 

: ajouter les © =. | 

- BOUILLENCS , le blane, de rouge el le: noir du: même 
| pays, le. | 

GROS-MORILLON. d'ndrecet- Loire; Je | 

© : LIGNAGE de Loir-et- Cher ; illustré par Boileau, Je 

©." GASCON de l'Orléanais, que je crois être la‘: 

-PÉTITE PARDE de la Gironde, le :: :- 
-MOURELET de Tarn- et- Garoine, elc., qui piyént bien 

Ja forme à du terrain ‘qui les nourrit et la culture qu on leur
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donne. Quoique je finisse par un et cætera, je ne crois 

° pas en oublier beaucoup qui soient de quelque intérét.… 
| Cepéndant, comme un habitant du département du Cher 
m'a exprimé, dans une lettre dé remerciement d’un envoi 

. de plant que je lui avais fait, son regret de n’avoir pas 
trouvé un article sur le cépage cultivé dans son PAYS SOUS 
lenomde *‘ Di ee Cote 
GENOUILLÉ , LT 

… de dois réparer éette omission; ävéé d'autant plus dé 
raison que voilà ce qu'il m’en a écrit : « Je pénse que vois 
n'estimez pas. ce cépage à sa valeur:.c’est lui quia produit | 
dans les champs forts cet excellent vin dont se délectait 
César durant ses expéditions dans les Gaules, ei nous en 
faisons tant de cas que nous avons arraché tout notre Côt: 
Pour le remplacer par le Genouillé. 5 Je m'excuse donc 
de n'en avoir pas parlé dans une précédente édition ; j'igno- 
rais ce qu’on vicnt delire, et mon silence était motivé par . 
cette double considération : la- première, que les vins du. 
Berry n’ont plus la même réputation que du temps de la 
conquête des Gaules, qu'il ne s'en exporte -maintenant 
“qu'une minime quantité ; l’autre m'avait été inspirée par 

. la saveur plate de son fruit et sa disposition à pourrir? ce 
qui ne prévenait pas en faveur du’ vin qu’on pouvait en 
tirer. Du reste, je conviens que la souche est d'une grande 
fécondité, et le seul motif de cette préférence vient. de ‘ 
l'abondance de son produit, qui est en raison inverse 
de sa qualité, comme cela’ arrive presque toujours: J’es-" 
père.que mon correspondant agréera mon excuse, d’au- 
tant plus que je-me suis montré de bien bonne compo- 
sition en admettant ses -Conjectures. 

, 
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OBSERVATIONS SUR LES VINS DE CETTE RÉGION. ec 

Les vins de cette. région sont ‘plus communément 
blancs ,. en sorte que nous ouvrirons cha 
des cépages à raisins ‘blancs. Il y a bien 
vins rouges d'une certaine distinction ; 
auxquels ils sont dus sont la plupart dé es Pi- nols, que nous avons traitée avec tous les détails qu'elle 
méritait au chapitre de la région centrale; la Champagne 
et la Bourgogne devant leur grande réputation au Choix 
que ces anciennes ‘provinces ‘ont fait de ces sortes’ de 
vignes. Pr tt Vo 

que section par * 
aussi quélques 

mais les cépages 
la famille des Pi-
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Les vins de la partie française de la région qui fait le 

| sujet de ce chapitre jouissaient aussi autrefois d’une bonne 

. renommée; car nous voyons dans Îles Chroniques de Frois- 

sart, année 1327, que lés vins de l'Alsace étaient recher- 

chés des Anglais à l'égal des. vins de Gascogne. Mais 

c'était alors qu’on n' y cultivait que des Planis Gentils, que 

nous appelons Nobles dans le canton que j'habite , au sud 
de Tours ; ces plants étaient les diverses variétés du Pinot 

de Bourgogne. 

‘Les qualités des vins qui ont ‘conservé des droits à être 

“recherchés, sont d’être légers et délicats, prompis à étre 
mis en consommation ; mais aussi d’ une assez courte con- 

servation, défaut assez commun à tous les’ vins produits 

par les Pinots ; j entends parler seulement des vins de la 
Meuse; de: la Moselle et de la Meurthe, car il en est tout 

autrement de.ceux du Rhin, qui sont d’une. durée indé- 

_finic et qui n’acquièrent même de mérite qu’en vieillissant. 

Tous ces vins sont bien déchus de leur ancienne réputa- 
tion, au dire d’un auteur fort expert .en cette matière, 

‘Julien , ‘ct aussi d'un de mes correspondants, conseiller 

à la cour royale de Metz, pour les vins- de .la: Moselle. 
Quelle’ en est la cause? la substitution aux plants fins de 

plants grossiers ( dits de grosse race, proscrits jadis par di- 

vers arrêts du parlement de Metz, et: antérieurement, en 

1558, par une loi dela république Messine ; et, depuis la 

révolution, ou autrement depuis le progrès des lumières, 
l'addition du sucre de fécule ou glucose, en grande propor- 
tion à la vendange dans la cuye pour le vin rouge et pour 

. les vins blancs dans les poinçons, au moût qui vient d'être 

cntonné. Quant : à l'Alsace, il faut réunir à ces causes l'a- 

. néantissement de la sage institution des jurés-experts ;
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sans l'intermédiaire desquels aucune pièce. de: vin ne pou” 
vait se. véndre à l'étranger. FORTE . 
Nous avons cependant, dans un département que j'ai 

placé dans cette région, quelques vins dont la réputation 
s’est soutenue et:même mériterait: de s étendre ; ce sont 
les vins du Jura, particulièrement ceux d'Arbois’ et de-Sa-’ 
lins, ct. depuis un quari de’ siècle les vins $ MOUSSOUx de- 

-ces mêmes vignobles: © 2" "4"... " ‘2 
Je suis bien porté à croire que si Heni- IV; qui avait 

un goût décidé pour le vin d'Arbois (* } et qui répara si 
, galamment la courte yengeance qu'il avait: tirée” de son: 
‘cousinle duc de Mayenne en‘calmant'ses esprifs agités 
par quelques rasades de ce vin déjà renommé ; eût connu. 

les jolis vins: mousseux. qui se font’ maintenant aux” Are 
sures ;: à: Pupillin et autres: bons: vignobles des environs: | 
d’Arbois ,:et surtout ceux ‘des environs ‘de Salins il eût 

poussé son innocente. vengeänce jusqu’à voir rouler-à ses : 
pieds ou ‘du moins chanceler le chef des ligueurs.- Je dois” 
dire cependant que je n’en parle ici que pir induction :' 
je ne connais bien ; je ne peux affirmer pértinemment que 
l'exquise qualité des vins mousseux de Salins , de la façon. 
deM. Thiébaud- Colomb , Qui en a expédié près de deux - 
cénts bouteilles dans ma commune. 
‘. Quant aux vins mousseux de l Allemagné et dela Hon- 
grie . si j'énonçais mon opinion sur eux, je craindrais . 
de troubler les j jouissances du patriotisme ingénu des rares 
et modestes consommateurs de ces vins, jouissances qui 

u) Ce vin provenait du vignoble du château de Blandans. Dans une : 
excursion qu'il fit en 1595 en Franche - Comté, on lui servit de ce vin; 
il le trouva si bon, qu'il demanda qu'on lui” en envoyât à Paris: ce 
qu'on ne manqua pas de faire depuis dans toutes les bonnes à années,
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ne sônt jamais. partagées par. les amateurs. assez. riches. 
pour payer huit ou dix francs une bouteille de vin mous- 
seux de France... Los 

. Toutefois ces. contrées. produisent. d'autrés sortes de. 
© vins. que des mousseux et, vraiment dignes d’être mention- . 
nés, soiLen. vins rouges; soit enivins blancs secs, soit en 
vins. de liqueur ; :dans cette dernière espèce... Ja Hongrie: 

, peut se faire honneur d' êtré la productrice des plus re-. 

. nommés, le Tokay et le Menesch;:la Franconie. et l’Alsace 

en fabriquent. aussit qui: jouissent de quelque: réputation 

‘sous le:nom de. vins.de. paille; mais le: nombre des:vins 
secs. distingués. est plus considérable;. le: célèbre vin. de. 

| Johannisberg, doit. être. ‘placé: en tête dans: l’ordre:de leur: 
. mérite, et presque concurremment les vins de Rudesheïn.… 

de Steinberg, de Graffenberg ;. de Hochheim sur le Mein 
et de:Markbrunn au duché de Nassau : ceux:aussi du mont 
Kahlemberg et les autres Gebirgwein ou:vins: de montagne: 

© dans Ja basse. Autriche ;: en: Hongrie, les-vins: de Bude, 
d'Erlau,, de Neszmely., de Rust, d'Ædenburg et: le Baka- 

tr; enfin celui de Cotnar en-Moldavie, comparable aux. 
* meilleurs et. 1.1 surpassant: même, au à goût. de quelques 

amateurs. : EE
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COHARRÉ 

« MEUSE,.MOSELLE, MEURTHE, ET. VOSGES. 

di * CÉPAGES A RAISINS DANCE: de ë SE 

| AUXOIS ou AUXERROIS E BLANC To : 
WEISS ELDER ou GENTIL BLANC: (bords: du din). 

ÉPINETTE BLANCHE. de: Claïipagne: CU, 
” MORILLON BLANC de Bourgogne. CR RRS 

On voit: par’ ces deux derniers noms que n nous eù avons D 
déjà parlé. Effectivement il' y a un long article sur cè cé 
pige au chapitre dés Pinots; mais’ nous avons’ ‘dû lé Taj. 
peler ici, parce qu "il est du nombre des cépages qui‘ con: 
courent le plus püissimment'a soûtenir une’ ‘vieille répu : 
tation qui est sur’son'déclin." * ‘° ee 

AUXOIS où AUXÉRROIS GRIS. : “ Co Er 
C'est de même le’ Pinot gris des  Bémgutmons mais il 

a bien‘ fallu l'établir'ici, : puisqué: c'est principalement’ a 
sa vendange qu'est due la bonne qualité des’ vins‘de. Bar” S 

: (Meuse), de Doriot (Moselle) et de Thiaucourt, (Mure 
tie), 5 : Je “L 

Aya une variété d'un gris’ vérdâtré dur nom! "+ | 
D'AUXOIS:VERT, plus:productif, mais d'unc' semotndel
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qualité pour le vin. Selon un observateur éclairé, M. Je 
commandant Piérard, 

L'AUXERROIS DE "DORNOT serait aussi uné s variété du . 

Pinot Gris commun. :I1 s’en distinguërait pär des ; grappes 
"plus allongées ; des grains moins serrés, Li serait supé- 

. rieur aux deux précédentes. 
D'autres Pinots sont assez communs dans les méilleurs 

vignobles ; notamment celui que j ‘ai dénommé Pinot Cen- 
dré, qui est le .: 

GRAUER TOKAYER des bords du Rhin ë d'u une par- 
tie de l'Allemagne. 

Le vignoble de Magny, l un des plus estimés de. ià Mo- 

. selle, se‘compose, en outre des Auxerrois dont : nous ve- 
-nons de parler, des cépages suivants: . 

. AUBIN-BLANC: . oi pe 
: ILestà propos der ne opas désunir ces: deux mots, parce | 
qu'il yaun 

AUBIN-VERT ; plus productif, ,. mais s dé moindre qua- 
: lité. L'Aubin-Blanc est un plant vigoureux dont les feuil- 

| les sont” très-rugucuses et tourmentées ,. -un peu coton- 
; neuses en dessous. Les raisins sont hâtifs, très-sucrés ct 
très-bons à manger; les grains ronds et dorés. : 
PATTE- DE-MOUCHE est le: nom d'un raisin dont on 

fait aussi quelque cas. Ce.nom lui vient sans doute de. 
l'exiguité et de la disposition des. pédicelles. La grappe 

n’est pas forte ;:ses grains ronds, Jaunes et pleins desuc, 
_sont très- clair- -semés.. . : - 

PETRACINE est sans doute, comme le précédent | un 
“nom particulier à à une localité, et je n’ai pas encore pu 
Yétudier suffisamment pour le synonymiser. Je, sais scu- 

- lement, par des renseignements certains, que ses raisins
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| mürissent plus tard que ceux des cépages précédents, ‘et: 
qu'ils communiquent au vin dans la composition duquel | 

ils entrent en partie: noiable, un goût. particulier. assez. LU 
° agréable. Is sont aussi très-bons: à manger. Lt . 

: CÉPÂGES A RAISINS NOIRS. 

. Outre les Pinots de Bourgogne, dont la culture diminue’ . 
plutôt que de. s ’éténdre; ‘cette : contrée en “hourrit quel . 
ques variétés qui lui sont propres, entre:autres sle. 

. FRANC-NOIR, appelé aussi :: ous 
MORILLON.} -NOIR ; il est plus abondant que notre Au 

vergnat- -Noir ou Franc-Pinot des Bourguignons , mais le .: 
vin que J'en ai goûté m'a para d'une qualité médiocre. Il 
y à bien aussi le .-:... LT F 
-VERT-NOIR ; .qu' on poürrait ‘comprendre dis la'fa- 

mille des Pinots ,- ‘toutefois il: ne concourrait pas à la. 
‘maintenir dans sa ‘suprématie pour l qualité du vin. Il 

est productif, à la vérité ; mais les grains de ses raisins ont 
la peau épaisse et passent pour faire du vin médiocre ;: du: 

moins dans . l'esprit: de quelques- -uns ;; ce qui n ‘empêche : 
pas qu'il se propage beaucoup... Voie et Rs 
 NOIR-MENU ou PÉTIT- NOIR. SR 
Ce plant me paraît bien aussi appartenir à Ja tribu des. 

Pinots de Bourgogne, sinon par la couleur de’son bois 
et la manière dont il est noué, du-moins par la forme de 
‘ses grappes tassées de petits grains ronds, et par. leur. 
maturité presque contemporaine. Cependant il est bien: 
plus productif que ne le sont généralement les Pinots fins. : . 
Les grains ne sont pas: inégaux comme ceux des Pinots 
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qui ‘ieillissent. On accuse la Nôir-Menue (car. on la met | 

: souvent au féminin): de donner un peu’ de dureté au vin; 
ce qui ne serait pas un défaut dans unc cuvée où ùies Pinots 
seraient en grande majorité: cote 

. Du reste, il paraît bien que les propriétaires dans le vi: 

. gnoble. de Sey, le plus renommé de la Moselle, pensent 
de même sur les qualités de ce cépage, car il y est très=" 

multiplié ;.et moi-même j'en suis tellement. satisfait que 
je l'ai fait provigner' tant que j'ai pu. Pots 

J'ai déjà fait un article au chapitre c dei Pinots: sur les: 

©: cépages nommés vers la: Moselle. Pinots, mais impropre 
ment ce me semble; il me : suffit donc de les- rappe 
ler ici. Du » ds ete tte . certe 

Je vais passer à: un aûtre cépage que jen n ai pur ranger | 

SIMORO ou GROS-BEC et aussi SU D 

- NOIR-DE-LORRAINE. Il ala grappe longue; ÿ lépédén 
| eule rouge ‘les grains’écartés et d’une sav eur quitrappelie: 
un peu celle dela fumée. Cecépage à eu une grande vogue, : 
cela s explique par l'avantage qu'il a d’être productif et de’ 

_ donner.un'vin rouge corséet de. bonne | conservation; il . 
‘est moins recherché depuis quelque temps, parce qu’il: müe 

corit difficilement ; alors son-vin: est’ âpre . et- son mélange’ 
- avec la vendange des phints plus hâtifs, altère là qualité du 

vin qui en provient: : 55 # 

: LIVERDUN. = ÉRICÉ - NOIR: = GROSSE: nice Ov: | 
selle’, Meurthe) °c 

‘ILtire son premier nom d'une petite ville s sur la Mosellé:, 

à: quelques lieues de; Toul. Ce n ’estpasicomme plant: d’ &. 

lection ,'de distinction” pour la qualité de ses-produits: que’ 

je le: place ici',. quoique. dans’ “béaucoup" de’ catalogues’ :
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non-seulement français, mais même allemañds,;on fasse . . 
suivre son nom de Liverdun de ces motsbon vin ; probable-- | 

ment d'après l'éloge qu’en a fait le bon curé d’ Achain, qui 

lui reconnait dix av antages ni plus ni moins (e est. -par res- 

pect pour lui que je n'en reproduis pas l énoncé). Ce.qu'il 

“ya de certain, c’est qu’il est, dans: les départements: où 
il est le plus cultivé ;le plus remarquable par.sa constante 
fécondité ; c'est du moins pour cette pro priété qu'il a 
conservée à la Dorée, que je lui donne des soins païticu- 

liers, d'autant plusmérités qu ‘il n est point sujetà la coulure: - | 
comme nos Côts, et qu il est quatre ou cinq fois plus abon- 

‘dant que nos Plants- Nobles, quoique je le fasse toujours 

4 

tailler à court bois ou en sifflet, come on dit dans plu- 

sieurs vignobles: Cette fécondité ne: redoute presque au- 

cune intempérie ; la grêle seule, qui à fauché toutes nos. 
vignes en. 1859 ;. m'a privé complétement. de: sa. récolte, 
et. même encore ses repousses ont- t-elles donné de quoi 

« 
   faire un peu de boisson. . 

il s’en est trouvé en aussi grand. nombre de ur, 
_ VARENNE:NOIRE. Ho Te 
: Ce cépage, très - fertile. . est très- -commun. . dans: les 
vignobles. de. la Meise. ct. de: la Moselle ; dans. ceux ‘du 

moins dont les’ propriétaires tiennent Plus à l abondance 
_ qu'à qualité. I.se trouve: ici. mêlé: au Livérdun,, avec. : 

“lequel il m'a été envoyé et avec lequel ils associe: “bien. 
pour. l'époque de. “maturité. Les. feuilles sont ‘moins. plä- 
nes. que. celles. du: Liverdun; les raisins sont Plus -tassés;, 
les grains complétements. ronds ;. tandis que. ceux. de.son | 

. 7 En : a it. 

Dans l'envoi qu'on. m'a fait de crossettes & Liverdun ; ne 

compagnon sont. un. .peu: oblongs. Le: bois de la: Varenne 
est rouge en hiver, celui de l'autre est gris. Le €epa L
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encore plus besoin que celui du Liverdun d'être épampré 
“au moment voisin de la maturité, parce que le raisin 

‘ pourrit encore plus facilement ; défaut qui à, dégoûté de 
Ja multiplier autant que le Liverdun. | 
‘Il ya aussi une . | oo 
: VARENNE BLANCHE, mais ‘le est moins cultivée. 

  

2. CHAPITRE I. 

E'MIGNOBLES DU JURA ET DÉPARTEMENTS VOISINS. : ' 

: J'ai ‘coisidéré- le. ‘département du Doubs comme un 
simple. attenant du Jura, parce que ses vins’ sont sans 

‘ réputätion et n’ont pas cours dans le commerce, et d’ ail- 
Ieurs que les plants de ses vignobles sont les mêmes que 
ceux. des départements voisins. Il n'en est pas de’ même 

| du Jura, dont les vins ont ‘une ancienne réputation, qui 
se soutient toujours , et où- l'on cultive des cépages qui 
lui sont propres. Les vins blancs y. sont, -comme le long 

. du cours du Rhin, plus communs et d'une. plus haute 
| qualité que les rouges, ct, dépuis un quart de siècle ; les 

propriétaires en ont perfectionné la façon ; car ils” compo- 
* sent leurs jolis vins mousseux, en majeure partie, avec 

des raisins noirs , comme le font lés Champenois ; mais 

ces raisins sont, à l'exception d'un seul: trés-différents - 
: de ceux de la Marne. Le plus cstimé ar un des plus mul: 

üpliés estle ‘. CUT ris | 72 
5.
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POULSARD ou PLUSSART ;: ‘où BLUSSART ; : je mets 
ici les différentes manières d’écrire:ce nom, . soit dans 

‘des lettres particulières ;- soit dans les divers ouvrages : 
sur la vigne que j'ai consultés. Je l'ai vu aussi imprimé | 

: BELOSARD, du nom. d'une commune -du Jura; dit … 
l'auteur allemand Sprenger. D’ autres encore le nomment , 
à cause de sa forme ,- 

 PENDOULOT, et aussi. :.‘ : en! Lé 
. RAISIN-PERLE. Enfin: n; dans le ‘épaiemenà de l'Ain, 

on j'appelle | : 
- . MÉTIE. 

# 

Le nom de : cie Du. 
RAISIN-PERLE n ‘indique p pas exactement w forme des E 

grains car ils sont plutôt ellipsoïdes qu ’ovoides ;:ils-res- . 
semblent plus à-une olive qu’à une perle. Généralement, 
dans toutes les variétés, la fouille est très-découpée 
les grains sont supportés par des pédicelles, longs ctmin- _: 
ces , la grappe est peu fournie ; mais les grains sont beaux : 
et même un peu musqués’, du moins dans une .variété. 
Quand le raisin a acquis sa maturité complète ; les’ grains 
s'en séparent facilement , soit par un grand vent , Soit par . 
une forte pluie. On.dit que cc cépagé est très- -productif 
‘en plaine et dans .une terre forte; ici, dans la. vigne où 
j'en possède une quarantaine de souches ‘il a rarement . 
échappé aux intempéries du printemps; auxquelles il est 

fort exposé par la précocité de sa végétation : et puis.il ne 

se décide que très-tard à rapporter, à sept à huit ans ‘de . 
sa plantation. A la vérité, j'ai eu le tort de: tenir le.cep : 
toujours beaucoup trop bas; mais ce n’est pasen Touraine 
seulement qu'il n’a pas: répondu à: l'espoir qu'on avait 
fondé sur son importation : dans quelques localités du
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Midi cela s'est passé de même , “et-je crois qu'aucun” -cé-. 
‘page ne-s'est plus’ mal ‘comporté hors de-son pays. 
L'explication. qu'en à donnée M. le docteur Guyétant , 
auteur d’un: ouvrage : sur l'agriculture du Jura, ne me 

_ parait. pas . admissible. Cest, dit-il, parce que ‘dans le 
. Jura on.ne sépare jamais les provins. des souches-mè- 
“res, et que ces provins , ‘renouvelant partiellement la 
vigne; la maintiennent’ dans un état permanent de vi- 
‘guieuir. -Mais'j j ‘en agis de‘même. chez moi, d’autres pro- 
priétaires”"ont suivi la même pratique ; ce n'est pas là une 
explication de la récalcitrance de ce cépage à produire 

ailleurs, comme. il le fait dans le Jura. Je pense qu'il 
faut plutôt l’attribuer.au défaut de bonne direction de ce 

plant ià ce que. nous ne l élevons pas assez de terre età 
| ce que nous ne choisissons pas bien les sarments sur les- 
‘quels la’ taille doit tre assise: Je dois dire aussi .qu "il est 

très-sujet, dans certains sols, à donner des: raisins qui 
n’atteignent pas un état normal de maturité ; la peau des 

- grains reste rouge, la.saveur reste acide. Le retard à 
vendanger n'y. apporte aucun remède ; enfin , il redoute 
aussi, lors de la floraison, un temps froid. et pluvieux 
qui fait couler la. fleur. Mais voici les ‘dédommagements. 
qu'il'offre à ceux qui le cultivent dans les licux où il se 

_plaît; c'est M. le docteur Dumont; à qui je vais emprun- 
‘ter l'extrait, de son- Mémoire inédit sur les Vignobles du 

Jura, qui va nous les faire connaître: | 
_ « Gct excellent cépage se ‘distingue : par ses feuilles 
d'un vert tendre, ‘légèrement velues en dessous, plus 
longues que larges, diviséés en cinq lobes à denteluré 
aiguë: Les grappes sont grosses, ailées , allongées , pen- 
dantes , ainsi que les’ baïes qui sont i oblongues. Ce-cé-
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page vigoureux peut durer plus d'un siècle sans décré.. 
pitude, quand il est planté en sol reposant sur un fond: 
argileux. On: peut: en: tirer. également : d’excellent vin 
mousseux, du vin de liqueur dit: ‘de paille ,.et de très- .: 
bon vin rouge. Pour parer à la propension de‘ce dernier 
à.S'aigrir, on mêle sa vendänge avec celle du Savagüin , 
du 7: rousseau el dé l'Enfariné. » Il ajoute : «. La taille du 

_ Poulsard exige der expérience : on doit souvent. choisir le 
. Second: ou troisième bourgeon pour former la courgée 
‘nouvelle qui doit. être pliée en archet ct être pourvue, de 
dix à douze yeux ou boutons , et préfér er, pour yasseoir la 

- taille, le bourgeon ou särment sur lequel les boutons sont : .. : 
les plus ronds. et les plus rapprochés. On peut placer de 
deux à huit courgées par.cep, selon son âge, ‘la quâlité 
du sol et la force. de sa végétation. _ . 

Partout où un cépage est très - “répandu, on doit s'at-- 
tendre qu'il yen a plusieurs variétés , ce qui serait ‘aussi. 
facile à expliquer pour le Poülsard que pour les variétés 

* de Lyonnaises, dont: nous avons indiqué l'origine. Or ; il 
yen a une que les vignerons détruisent tant qu'ils péu- 
vent, nous dit le docteur Guyétant, parce qu'elle produit ’ 
beaucoup de bois et peu. de raisins; c’est’ probablement 
celle- ei que j'ai en. grand’ nombre ;-çar ainsi qu'il en 
désigne un trait particulier ; es fouilles sont plus profon- 
dément découpées que-celles du bon Poulsard {c'est ainsi 

: qu'il l'écrit). Parmi les autrès variétés , què je possède. 
_trop nouvellement pour rien ajouter à ce que disent les 
quatre auteurs que j'ai consultés ; je citerai le r 
POULSARD NOIR MUSQUÉ; puis une. “autre. : avec 

cette désignation : . 
: POULSARD A FEUILLES BRONZÉES. Je ! possède
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‘aussi plusieurs s souches d’uné variété assez cultivée : au ‘dé | 
partement du Jura, mais davantage dans” Le département : 

de l'Ain, où on Ja connaît. sous ces noms : Lo 

PELOSSARD ROUGE RU 
MÈCLE; c’est le: Cut ie Mot 

: LOMBARDIER du Ju ura, nom qu "il tire d'une commune 

à quelques lieues de Besançon: Ce cépage est fertile quand 
“ ilest taillé convenablèment , c'est-h-dire à verge, ou con- 

duit en. treille; mais ses raisins müûrissent plus tard.que 

ceux des autres variétés. Is font bien avec les raisins” de 

la Persagne ou ] Meximieux : et si on veut traiter sà ven- 

dange sans la mêler à d’ autres ; il donne un très-bon vin 
.… blanc;:selôn. M. Sirand , auteur d'une notice sur les vignes 

du Bugey. 1 êst: ‘également bon pour la table. : Ne 

Il y a aussi une variété à raisins blancs, et même deux, 
_ si l'on comprend dañs cette famille le - 

LL LIGNAN; ainsi. ;qù où doit. le faire selon: quelques viti- 

- coles. Ce dernier est introduit depuis peu de temps .dans 
Je Jura, selon M. Dumont ; président du comice agricole 

d’Arbois ; il y ‘est cultivé en treilles, rarement en plein 
vignoble. Ses feuilles sont : ‘grandes, découpées en cinq 

. lobes, nues sur. les deux faces. Les grappes sont belles, 

“à gros grains oblongs, d'un jaune doré à leur maturité, 
d’une saveur sucrée , agréable, ‘et d'une. maturité pré- 

coce; mais.ce raisin, ‘ajoute-t-il , est trop aqueux pour 

produire du vin généreux; j 'ajouterai ; pour mon compte, | 
qu'il est.très-avare desa production. 

On associe souvent au +: + ©. 
POULSARD, soit pour le vin blanc mOusSEUX, soeur 

la composition du vin rouge, le Free : 

:TROUSSEAU (Jura): PU CUT … :
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M Dauphin, auteur. d'un : très: bon Mémoiré inséré” 
L dans les Aniales d 49" iculture, lui donne pour snonymés. 

-6RAND PICOT,. 

  

:PLANT MODO ; mais le docteur Gén applique ces Cu 
. deux derniers-noms au‘ :: ‘. - Un 
| - MALDOUX, ; plant très” fertile; et, cé qui ane presque EL 

ue toujours, dont le vin. ést plat et dur:en mêmé temps ; 
- tandis que Je. Trousseau; , qui ‘est également: assez produc: 

| üf, donne du vin de première qualité: aussi. est-il fort r rés 
- pandu dans les meilleurs vignobles - -du Jura: _ 

“Son vin est fort, d’une belle robe: et d'une borne tarde! Se 
- il est meilleur quand sa veridange a:été mêlée ? à des raie 
“‘sins plus doux , tels que ceux du Noirien’ et du Poulsard ; a 
alors ce’ vin: reçoit. de li délicatessé de celte alliance ; ‘et. 

. donne en retour ; au vin de ces ‘derniers, la faculté desc: : : 
. conservèr: Jongtemps : et de se perfectionner en vieillissant: ou 
C'est le’ même effet que “produit notre vin de Côt sur notre L 

‘vin noble (vin- provenu des plants - fins de’ Bourgogne). ’ Le. 
Comme le Trousseau mûrit un peu plus: tard’ que le Noi- . 

… rien et le Poulsard ila besoin, d'être mis en bonne expo= 
- sition et d’être épampré une quinzaine de jours av ant l'é- . 
“poque des vendañges. ‘lest d’ ailleurs | peu ‘sénsible aux in : 
tempéries, même à la gelée du printemps , NE plus: des- 

‘tructive de toutes. Ses raisins sont de moyenne grôsseur..  . 
de. forme allongée, c'est-à-dire. -cÿlindrique , garnis ‘dé ° 
grains. d'un” noir affaibli :par une fleur-ou’ pruine abon- co 
dante. Il est facile à distinguer des: autres , dit M. Du”. 
mont, à ses fouilles larges ; "épaisses , arrondies” et .ru- 

| gueuses , “glabres, ‘d'un vert jaunâtre en dessüs, “Tégère- . 
ment cotonneuses en dessous. Il prend en bon térrain un. 

‘ grand accroissement et réussit bien en treille ; c est dire: 

46
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-en d'autres térmcs, qu ‘ila besoin d étre bien: espacé d'envi Î- 
cron quinze décimètres entreles souches. Sa vigueur exige | 
qu'on lui laisse’ plusieurs courgées, qu'il faut courber rie 
-oureusement, pour ne pas trop élever la tête:-Je n'ai pu 
“découvrir par. quel. caractère Cels. l'avait cru identique aû . 
Morillon etau Pelit Gamet, “comme il Y'a exprimé dans ses 

“notes au chapitre Vigne du Théâtre d "Agriculture ; ilres- : 
semble beaucoup. plus: äu Chauché. noir du Poitou :‘au. 
point que} M. Demermctÿ, j possesseur d'une belle collection 
.de vignes a cru ces deux’ cépages: identiques. Je crois 
que c'est” une erreur: les grappes du Trousseau sont bien : 

. plus, abondantes et plus fournies, que celles du Cliauché, 
- Sans parler des’ autres «différences. Liu : 

2 ENFARINÉ (Arbois, -Salins, Polignÿ).…. LOU A RE 
‘. Malgré r indication de ressemblance qu'on pourrait Girer 

‘de son nom, cè: cépage est fort différent du Meunier, si 
‘commun dans notre région centrale ; et même du Fariné | 

- du. Doubs ;: au dire de à. le docteur. Dumont , .dont je . 
“vais t'anscrire textuellement l'article, . quoique je cultive’ 
ee cépage. depüis assez: r'longtemps pour pouvoir lc décrire 
exp "ofesso: nee CEE - 

« On le distingue frcilement à V aépeët des ses feuilles plus . 
_ Honguès que larges, très- profondément découpées, à den- 
” telure aiguë, un peu ‘velues « en dessous et particulièrement 

Sur. les. nervures ; à l'aspect aussi de ses grappes : courtes | 
à baies grosses et rondes, d un noir adouci par une abon- - 

. ‘dante poussière blanche” où farine : c’est de là que lui est . 
xenu son: ‘nom. Un dernier trait remarquable se trouve: 

dans la dégustation :- “aucun raisin n’a :unc. saveur plus : 

acerbe, même quand celui de l'Enfariné est parvenu à son … 
Extrême maturité. Le vin qu il produit a. de l'âpreté les. 

a 
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: : premières ar annéés, mais il acquiert en. vicillissant üne e belle” 

* couléur rubiconde , -un. bouquet agréable et: une. saveur 

"plus ‘délicate. L'Enfariné est très- fertile; il réussit dans 

* tous les sols et'à toutes les expositions ; cependant, cellé 
battuë. par les vents peut lui causer du dommage ,. à l'ap- 

oi proche des véndanges ; à cause. du poids. du raisin et de la 

fragilité de son pédoneule. Il doit être taillé'en courgées 3" 

| de dix à douze nœuds ; ct ses Sarments' déivent être.sou- : 
‘tenus par de foris échalas, parce que leur. poids est. accru 
de celui de. raisins abondants. pi Le ER 

‘Il est; selon M. “Machard ; auteur’ d'un bon: traité. E de 

| vinification, éminemment tannifère; et il a. recommandé . 

‘en conséquence son mélange avec la véñdange des plants. 
communs. dont il soutiendrait le vin.: PLU 

  

Malgré sés. excellentes qualités ; il: n "est éncore dans ls È L 
vignobles que. dans la proportion de . 66: 

 PETIT. BACLAN (M. Dauphin), 6 Lei 
:: BECLAN- (Ne Guyétant) ; : nu: Ut 

: DURAU où DURET: =" ue 
"d'a commencé par le Petit, Parce qu ui donne de mel : 

| léur vin que de. cute Le 
| ” GROS; je: me réduirai même à dire de ce o dernier. qu dL 
cest, à là vérité, “plus. productif : les années-où il ‘donne; 
mais qu il est sujet à ne rapporter que de. deux années 

: J'unè. La vendange du Petit Baclan n'entre .pas. dans: la 

‘composition des vins: blancs, -mais elle: fait : ‘partie; des : 
. “meilleures cuvées de vin roùge ; éar voici en quêls, termes 
M. Dauphin , auteur fort estimé d’un: trop court Mémoire 
sur les vignes du Jura, s'est exprimé : au. 1 sujet du Pet - 

. Baclan: ei roent fesse ri 

c “Ses iemirissent ch, donnent un vin trèg-colôré ‘ 
ee 
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ei de bonne qualité; qui. prénd en “vicillissant un: clégér 
parfum de framboise. -Il : S'associe bien au Poulsard, mais 

il Jui faut une taille beaucoup plus courte ; en petite. cour- 

: gée de six à séptn nœuds 0 ou boutons. Ilaime une terre forte | 
et argileuse. »- 

y ajouterai qu’ un. “auteur jurassien. d'in Mémoire plus: | 
|‘ étendu et plus nouveau sur les vignes du. Jurd, ] M. Poille- 

_-veÿ, le comprend également à au nombre des trois méilleurs 
ve 

“plants à-vin rouge. . pete LT Le ï 

. Ce.cépage, se cornporte bien. aussi i dans mon terrain , 

le J'ai cherché à le multiplier; ses raisins- se soutiennent. 
longtemps contre- T ‘humidité prolongée ; quoiqu’ ils soient. 

 très-serrés , ainsi: :qu’ ’is.le sont au Jura, selon M: lé doc- 

teur Guyétant. 1 Nous sommes aussi bien: d'accord sur le ‘ 

feuillage; d’ un.vert très-foncé, J'ai remarqué de plus que. 

Je bois; en hiver, était rouge’ et tar elé de: Points, noirs: les 

“nœuds sont très-renflés.Je.ne devrais .pàs. parler. de. Ja 

couleur de &e “bois, Car j ’avais nôlé, il ya déjà deux:où | 
trois ans, qu'il étail rouge - -brun ,. et je viens. de faire la - 

même remarque. : «Or, M:'le docteur. Guyétant ; qui. doit . 

“bien connaître ce cépage; ‘indique sa couleur comme jau- 

une. nouvelle preuve que. c'est'un caractère auquel ilne 
"faut pas trop s'arrêter: : Pl CR een 

‘Je: ne reparlerai pas du Petit Gamet : “quoiqu il. soit très. : 

commun dans les. vignobles. de:cette contrée ; al a-cu son 

“article, lorsqu' il à été: question de là tribu des Gamets. 

“ =: nâtre: ‘dans. Jes vignobles de Lons- le- Saulnier: Ce qui.est 

- Et de même, Si je n'ai pas mis en. tête des cépages les cs plus 

estimés du Jura ; le 

+ SAVAGNIN ? NOIR ou un NOR. c'est parce qu “la n "est | 

e 

‘au une variété du Pinot de Bourgogne; Je  Noirin. en à dif. U
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fère cependant par un peu plus de longueur " dañs la a grappe; 
et des grains un peu oblongs. : 

CÉPAGES À RAISINS BLANCS. 

 SAVAGNIN VERT ou SAVOIGNIN, ou SAUVAGNUN, 
ou encore SAUVAGNEUX ti je} l'ai vu écrit de ces quatre 
manières).  . . 

= NATURÉ, FEUILLE RONDE  (Arbois, Poligny, etc. 
FROMENTÉ et aussi BONBLANC (Doubs et Hauté- 

. Saône). Dies 
GRUN TRAMINER (coteaux. du tin), Lite he 
J'aurais préféré le nom de Naturé pour nom ‘capital ; ; 

si ce Savagnin n’était pas , parmi ceux; qui portent ce 
nom , le premier dans l'ordre des bonnes qualités qui re- 
Commandent cette tribu. Quant au nom de Feuille ronde , 
il est porté :par d'autres cépages très-différents ,: notam 
ment par le Gamet blanc et le Mauxac. Le Savagnin vert 
est lrès-répandu : dans, les meilleurs “vignobles du Jura, 
et il concourt puissamment à la composition. des ‘vins 
mousseux de ce pays , qui ne le cèdent à ceux de Cham- 
pagne qu’en réputation. Il préfère, comme toutes des vi 
gnes blanches un peu tardives , une terre argileusé: en 
pente, exposée au midi. Ses grappes sont de moyennc_di- 
mension, assez bien garnies de’ grains oblongs ;: un peu 
au-dessous de la grosseur commune ,. à pellicule résis- 
tante, d’une teinte verdâtre, légèrement ambrée du côté 
exposé au soleil. Les feuilles sont rondes, d'un vert 
glauque qui lui donne une : apparence de vigne sauvage ; 

LS
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petites et très-peu découpées, toujours cotonneuses en 

naissant et restant telles en dessous. Le pétiole et le com- 
mencement des nervures sont colorés d’un rouge obscur, 
ainsi que les bourgeons. | 

I est fâcheux, pour les pays où l'on vendange de bonne 

heure, que les raisins de ce cépage ne soient dans toute 

leur bonté, pour la fabrication du vin,. que vers la Tous- 
saint, par ce que ce retard rendra plus difficile son intro- 

duction dans ces localités. C'est à cette variété de Sava- 
gnin que les vins d'Arbois, de Château-Chalons, ct de 
l'Étoile doivent leur antique réputation. On mêle aussi 

son vin avec beaucoup d'avantage au vin rouge, qu'il rend 

spiritueux, et auquel il communique un goût agréable et 

la propriété de se conserver longtemps. Ce cépage a quel- 

ques variétés, dont une, des plus répandues dans le vi- 

gnoble de Salins, est le. : 
-BLANC-BRUN, plus productive, mais aussi plus & tar- 

dive à amener ses raisins à maturité. On les taille lu un et 

l'autre en courgées de huit à dix nœuds. 
: SAVAGNIN JAUNE ou MELON (Arbois, Salins et quel- 

ques autres).  . 
. GAMET BLANC ( Lons-le- Sauluier ;: l'Étoile et quel- 

ques autres du Jura, et même dans quelques vignobles de 

la Champagne; dans d’autres, et notamment à Épernay, 
d'où il m'est venu, on le connait sous le nom de : 

ÉPINETTE BLANCHE: 
- MESLIER JAUNE aux vignobies € du Loire et de la° 

Nièvre ). 
MORILLON - BLANC c( en Tourgogne, où il est tort ré- 

pandu.
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= ARNOISON BLANC (en Indre - et- L-Loire; ni ‘ 
“ment de. Tours). - 
:  AUXERROIS BLANC. BLANCDE GHNPAGNE GS. 

, Ja Moselle et là] Meurthe). On le nomme: ::. - 
_ WEISS KLEVENER: WEISS EDLER (sur. le Rhin. ) 

On voit par. ce grand nombre de noms, ct il ÿ en: a. 
.Sûrement beaucoup d'autres ; que ce cépage est l'un des 

“plus cultivés dans les 1 régions centrale: et orientale ; aussi ve 
n'ai-je, pas . été. “retenu” par la crainte : de me répéter, en. : 
donnant ce second article sur lui; car déjà, au “pire 
des. Pinots, il avait cu Je sien; trop court, à la. vérité et. 
peut-être hors d' œuvre ; parce qu on. loi conteste le droit. 

de faire partie. de cette. wibu.… te ee Li: 
- Les quatre auteurs jurassiens que ÿ: ai consuliés; et. aux 
quels je me plais à reporter. tout ce qu il ya de bon dans , 
ce chapitre, MM. Dauphin, Dumont;  Guyétant et Poille-. 
vey,. s'actordent sur les bonnes qualités de.ce cépage :. 

de docteur. Morelot ‘également ; il est auteur d une Statis- 
‘tique viticole’ de la Côte-d'Or. Je viendrai après eux pour 
affirmer. l'estime‘ qu’on fait: de ce cépage , sous. le'nom 
d’Arnoison blanc, dans. les communes .qui produisent les . 
meilleurs vins. de. mon département, ‘celles dé Joué et:de ” 
Chambray; et quand. j'aurai. terminé par dire qu'il est. le: 
seul : cépage à raisins - blancs, admis à la composition ‘des. e 
vins de Champagne, J'aurai complété les: renscignements | 
‘qu'on peut. désirer sur .sa valeur: Jé ne. dois pas disimu- : 
“ler cependant que M. le ‘doëteur Guy étant s accuse le. vin | de” 
Gamet blanc de tourner facilement à la graisse ; mais peut-" ‘ 
étreson homonymie. avec le v vrai Gainet blanc: ou Melon de 
Lons-le- Saulnier est-elle la seule” cause ‘de cette accusa- - 
tion ; car ni M. Dauphin ni M. ie docieur Dumont, pré- oi
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* sidént’ du Conice” agricole d'Aubos; ne. “parlent. & ce. 

défaut; les’ Bourgüignons ,: : les Champenois et les Tou- 

“rdrigeaux : ne s’en plaignent j pas non plus. Le mémoire de 

“M Dumont étant inédit, c’est un acte de déférence dù à | 

son’: grand. âge et: à sa. position de président du Comité 

on agricole d' Arhoïs ; de citer. son article de préférence à tout 

. ‘autre, :en me permettant de, l'abréger un: peu. 

« Les grappes sont ailées; ‘rarement régulièrès, peu vo- 

: ‘lumineuses ; assez bien. garnies de baies. de moyenne: gros 

"seür; prenant . une. couleur. jaune à leur maturité et un 

goût très- sucré. Ce’ cépage est. naturellement. vigoureux ; : 

aussi doit- l'être taillé à plusieurs courgées de dix à douze 

“nœuds. (Dans riotre canton , où la vigne est plantée ? à une 

- distance. bien. moindré que- dans le Jura; nous. ne lais- 

sons qu'une courgée, que’ nous appelons verge, ‘-etun 

si ‘courson ou. brochette de deux nœuds.) Il se plaît en:ter- 

rain sec, comme celui d’ un. coteau. Son fruit mürit bien, 

. même. hâtivement ; mais, au moment de sa, maturité ,.si 

les pluies surviennent, il'est sujet? à pourrir ; du reste il 

7 est d'un bon produit , et l'on peut regarder qu il est, dans 

"les vignobles du Jura, dans.la proportion de 0:19.» 

: .GAMET BLANC & Dôle et dans. S:prusieurs 4 autres Fa 

E gnobles }. 
Ÿ: MELON (à Lons-le- Sauter) crue u : 

: FEUILLE RONDE (en quelques lieux). : 

:! SAUVAGNIN BLANC (en quelques siguobs).. sn. 
‘GROS AUXERROIS.BLANC (Moselle)... 

7 ‘Ce cépage: productif et d'un prompt rapport, est hésle 

| x reconnaître .en toute saison, conséquemment en l'ab- 

| sence de son fruit; en hiver, par son gros bois érigé droit 

et:noué court; durant le ‘cours de sa végétation; à ses
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feuilles amples, entières , “arrondies, forme qui a fait don. 

‘ner à ce cépage | le nom de Feuille ronde, .comme’au Na. 
turé,- qui a les siennes beaucoup plus petites, et: duquel n 

il diffère dans toutes ses parties. Ses grappes, assez gros-.. . 

ses,. sont bien garnics de- grains ronds ; très- = serrés ; LL 

d'un blanc légèrement ambré à leur maturité, au ils attci- . | 
. gnent facilement ; mais ils: sont sujets à pourrir etils ont 
grand. besoin d'é tre épamnprés.. On le taille constamment : 

en sifflet, etc "était aussi, ma manière de le- tailler ; av ant 

de lè connaitre ; _ carje le possédais d'abord. sous. le nom 1 

-. de Gros Auxer rois blanc, et.en second lieu sous, celui de: 

: Sauvignon du Jura. A: ce sujet, il est important ‘de bien . 

+ 

- faire remarquer que tous ces ‘Saÿagnins, .que Bosc a écrit 

Sauvignon; n’ont rien de’ commun avec les Sauvignons, de 
‘la Gironde’et' &e plusieurs autres ‘départements, ni non + 

plus avec le Sauvignon de la Nièvre, :dont j'ai parlé’ dans . 
la division - ou région. centrale. Quelque’ réputation qu'ait 

"le vin de. Sauternes, à Ja: composition duquel les Sauvi- . 

: gnons ‘concourent en assez forte proportion ; je crois. les 
: Savagnins très- -préférables pôur. la fabrication du vin; car, 

pour raisins à manger, les Sauvignons, qui sont nos. Sa: 

-rins s d'Indre- et- t-Loiré, ‘sont supérieurs aux Saÿagnins. ui 
2 doc cts ce Dose 

    

N | Loin, ISÈRE ET. HAUTES FAURE: 

| Quoique, du temps. de » Pline, les. vins de Vienne fus- 

- sent très - estimés à Rome, où ils étaient connus sous le. 

nôm de via picata, parce qu'on les. mettait . däns. des . 
vases s enduits” de poix cependant comme des ‘deux der- .
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[ niers départements que je comprends dans la région orién- 
® tale nc. produisent plus du vin de. quelque: réputation, je 
m'en tiendrai: à donner - une courte notice sur les - cé- 

| pages les plus cultivés dans: ces deux départements, d a. 
- près. les renseignements" que je dois. à un | propriétaire ; | 

., NL. Paulin, "2,7% ie Us 

. amateurs du bon: vin;, LL. Lier 

: Je ‘commence: par: les cépages à “vin. rouge ;‘ ji: 
[ ‘come quelques-uns de. ceux .du Lyonnais y: sont aussi ee 
 commünément “cultivés , entre autres la “Sérine noire, 

qui à déjà eu un article ;'je ne ferai fi igurer dans : cette 

“revue que les épages. ‘dont, Al d'a pas € “encore été: “fit. - 
ï. mention es : Lirare ie 

Si la. Série. est. ‘us remet eaivée par ls 

= PERSAIGNE où la. 2 2" 
:PERSANNE qui : s'allie dur reste’ três-biên avec elle, = 

; est surtout recherchée des’ propriétaires qui ne trav aillent . 
que pour le. marchand ; - parce que ; si elle. donne. du vin | 
”. dé moindre qualité, ‘ce vin a” ‘une “couleur plus. foncée >: 
‘et que sa rudesse même n est pis uni défaut pour. le: mar- 

- “chänd qui sait’ en tirer parti-pour. des mélanges; ‘enfin ‘ 
. parce qu’elle. est plus. productive. ‘Son raisin “noir, ‘volu- | 

|. mineux, à grains espacés ‘dans les: mauvaises années, 
‘très-serré dans les bonnes, est peu sujet ? à la: coulure ct 
à la pourriture. On la taille avec pointe et arçon , eipres- | 
sions. du - pays « qui” désignent; ‘lh'première, une demi- 
verge de trois à quatre décimètres, “hissée à la tête du. 
cep; la” seconde - ou -l'arçon ;: une verge deux . fois plus 
longue ploye ée en are. La. maturité de < ce | raisin  6st un peu - 

tardives en + Te 
“GORBEAU, — _ Gros NOR; = GRENOBLOIS, — sac
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VOYARD, — MONTELIMART, — BOURDON, — - MOU- 

TEUSE , — CHASSELAS NOIR, etc. . 
Ce n’est pas le même que le Savoyant des environs de 

Genève, car M. Lullin n'indique la maturité de ce der- 
nier que comme tardive. Ce cépage est aussi très- “répandu 

et se trouve associé dans la plupart des vignobles au 

Petit Gamet ou Gamet noir, qui mûrit en même temps et 
un peu plus tôt que la Persaigne. Sa grappe est longue: 

à pcu près cylindrique, bien garnie de grains ronds, pas. 
trop scrrés, d'un noir bleuâtre; le pédoncule est gros et 

court, les pédicelles vineux. La maturité du raisin est tou- 
jours complète à une époque moyenne. Ce cépage est 
vigoureux et productif; il réussit dans les plus mauvais 
sols; mais son vin très-coloré n'est pas d’une grande 
qualité; il se trouve le plus souvent associé au Gamet noir, 
qui mürit cependant un peu avant lui. On le taille à pointe 

ou courson de quelques nœuds sur la tête, el à arçon. 

* Le suivant ne supporte ni l’une ni l’autre; c’estle : 
NÉRIN, qui exige d’être tenu bas et taillé à court bois.' 

Son raisin est à grains noirs, ronds, et il donne t un vin 
âpre et de médiocre qualité. : ‘°°: et 

Je ne ferai que nommer le cu UT 

TACHAT ou TEINTURIER , parce que je le crois le 
‘même que celui du Jura, et bien différent, -en consé- 

quence, de celui de nos vallées du Cher, à en juger non- 

seulement par le bois, qui est plus allongé, plus vigou- 
reux , Mais aussi par ses fruits el toutes les autres parties 
du cep. : Door 

Je ne ferai de même que dénommer une espèce à à raisin k 
rouge-clair : le : Fo e 

CERÈSE , que je suis porté à croire identique au
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CERASO des Italiens ; c’est le même que le. 

SEPTEMBRO, dont le-nom annonce l’époque de ma- 

turité. J'ai reconnu qu'il étaït le même que le 
… CHASSELAS ROSE. 

‘Les cépages à raisins blancs sont, comme dans. tous 

les vignobles, plus nombreux que ceux à raisins noirs ou 

rouges. Outre les Viogniers, que les-amateurs parisiens 

écrivent Vionniers, et ‘dont il y a: trois variétés dont 

j'ai parlé dans la division de: la région centrale ; jai 
reçu le :.:'.: °-.! 

. BIA, qui a droit de passer immédiatement après | cux, 

sinon concurremment ; Car .sOn raisin, qui ne pourrit pas 

facilement, quoiqu'il mûrisse dès la fin de septembre’, 

se recommande en: outre par une’abondance Suffisante, 

par son extrême douceur et par son goût agréablement 

musqué. Ces qualités le font singulièrement rechercher 

des guëpes, qui en font un grand dégât; ce qui est d’au- 

tant plus regrettable-que le vin en est excellent. Ce cé- 
page, conduit en vigne haute ou hautain, manière com- 

mune d'élever la vigne dans le départemement de l'Isère ; 
supporte la pointe ct l'arçon, car il est vigoureux. 

‘ Un cépage qui vient après € celui-ci € en n ordre de mérite, 
est la” 

. ROUSSE ; c'est probablement le r même ‘ que n Rous- 

sane de l'Icrmitage; cependant mon correspondant m'a 

écrit que le raisin de la Rousse avait des grains longs, 
dorés, d’un goût très-fin et d’une maturité hâtive , tous 

caractères différents de ceux des raisins de la Roussane de . 

l'Hermitage. Son vin se conserve longtemps doux, et plus 

tard il devient spiritueux. à. 

Le ZENIN ne se.cultive qu'en vi gne ‘basse, ct'on ne 

{



Le ZENIN ne se cultive qu' en. vigne basse ; et: on'ne 
“lai laisse. ni pointe ni arçon, c'est-à- “dire qu “il se taille x 
court bois.:Son raisin est composé de. petits grains. d' ‘un. 
goût délicat ; mais de peu de résistance : à l'humidité. : 

Le MACLON a besoin : d’être’ dirigé en hautain,. et 
d'être chargé d'une pointe ct d'un arçon. Il est plus pro- 
ductif et plus robuste. que le Zenin:. Son .raisin .cÿlindri- a 
-que, , allongé, a des grains oblongs, “très- “bons ? à manger. 
Il réussit à l'exposition du levant. : -- 

© Tous ces cépages: se vendangent | dans les premiers T 
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jours d'octobre, par conséquent près d d'un mois. avant nos | 
.Pinots de la Loire. Lure Liane 1? 

: La Corrèze ayant fort pêu de rèriom à par $ ses vins je me É 
réduirai } à mentionner: ici comme “bon raisin ‘dé. table son . . 
Sauvignon j jaune, parce que jair intention de faire. un ar- | 
tiele sur-lui au chapitre. destiné ? à cette classe dé raisins ; 

“et parmi les espèces vinifères j je. ne: païlerai que du: 
.PETIT, PIQUAT ; supérieur au’ gros: du :même nom, 
Parce que je. sais que ce cépage est fort: estimé . “d'in: 
homme de grand sens, M. l'abbé de Loubignac, häbitant Le 
-de. Brives. .Voici- ce. qui m'en a. écrit après mn” en avoir 

” €nvoyé une grappe: « Ce cépage domine: presque : exclu-. 

S 

“sivement dans ‘les. ‘vignobles des cantons Jimitrophes,, 
des ‘trois: dépârtements dela. Corrèze; du. Lot etde la. 
“Dordogne. C'est à:sa “fertilité surtout. qu'il doit. cette. 

. Préférence. Les’ grappes’ sont: grandes, ailées et. com-. : 
… posées . de. grains, assez: gros ;: un. peu oblongs, bien - 

fleuris et d'une coloration .peü. foncée ; peu serrés, et” 
très - - agréables ‘à manger. Dans les. .s01s calcaires son 
vin est: assez coloré. et assez bon; sans être. cependant ee 
jamais distingué, ct. même el est mou ct de peu de e garde. D
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Fame, D 

|“ Qüoique nous soyons piès de la Suisse et qu äl paraissé 

! : convenable dé sortir de la France de ce côté ; cependant, 

| . © autres vignobles faisant la gloire del Allemagne viticole, 

. "il mous à semblé ‘plus’ rationnel de commencer: par Les : 

. plants du célèbre vignoble de ‘Johannisberg, dé même que 

‘j'ai fait. marcher en tête des plants à dé la région centrale 

5 ‘les Pinots. L - : one 

Si j'ai. débuté, pour les cépages dc celte région ; par” 

ceux-dé. la Moselle “je m’y'suis décidé par cette: simple 

. “considération, .que cette belle. rivière coule dans la plus 

. grande partie dé Son cours. sur le’ territoire. français ; je 

pourrais ajouter. que c’est aussi à cause de l'antiquité de 

ses vignobles ;- car ‘dès le. milieu. du iv siècle, temps où 

. les coteaux du. Rhin n'étaient encore couverts que de fo- 

: rêts ou’ de halliers ; les: vins de la Moselle: étaient chantés 

par un poëte: ‘bordelais, Ausone, qui, après” avoir vanté . 

leur délicatesse” et leur parfum, les trouvait comparables 

“aux meilleurs. vins de l'Italie, T oùles es pants, ditil, avaient 

été apportés. Le : _—— 

_ Non: seulément les coteaux. du Rhin sont reinarquable 

. par jes x vins qu ls produisent, mais aussi ceux du Mein et |
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. du Necker: Il paraîtra sans déute surprenant qué les vins : 
- de paille dela Franconie soient plus aromatiques qué. ceux- 

de l'Alsace; Je. crois. que “cela provient. de ce-qu'il :y- a 
quelques raisins “chez lesquels la maturité, qu'ona appelée 
d'expectation, développe un arome particulier et plus ou : 
.moins prononcé. C'est ainsi que j “explique le bôuquet du Do 

: vin de paille que je fais avec des. raisins de notre Malvoisie Ua 
de Touraine , depuis u une trentaine d' années ; car mon vin 
 d'ordinäiré pèche complétement. par eclte. absence. de: 
bouquet. Co ee Fe 

  

ë °RIESLING (cours du Rhin). ee ie 
: RIESLER (basse Autriche). Lutter D 

-: Quand on n ‘ajoute rien à son nom, il est entendu ‘que 
c'est le petit, ‘parce qu'il est généralement beaucoup plüs. 
cultivé < que le gros. Ses bourgeons sont minces ; allongés; : 
et deviennent’ après la chute des feuilles ;. d'an gris si, 
franc, que cétte couleur suffit pour le fairer reconnäilré au - 
milieu des autres. Ses feuilles sont rugueuses ; ‘d’ un vert”. 
foncé , très- -découpées" et souvent irrégulières: La: grappe : 

. est ordinairement | petite et serrée; les grains sont ronds ; . 
d'une couleur verdâtre, excepté du côté du soleil , où elle 
devient’un peu jaune ; leur goût. est’ peu. agréablé. dans - 

“les années communes : car, selon M. le baron Babo; au- : 
| teur d' une ampélographie d'un grand prix, “dans! quelques 
années où ec raisin atteint sa complète maturité ;' il est 
d'un goût très-fin. Le vin qu'il produit :ne flatte pa de 
goût par. sa' douceur aussitôt qu’il es fait; mais en vieil 
lissant ses qualités” se e développent, et'il acuidet 5 même
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: un bouquet très- prononcé; je parle de celui dés bons 

 erûs el des bonnes années , - car les vins communs ne ga- 

. gnént rien au temps et’ ne. laissent | perceroi oir- qu une Sa- 

” veur acide. : Lire Ut 
EF Ce chpagé” exige un sol ct, une “exposition qui Qui: con- 

: viennent ; sans. celà il produit très-peu ct j'ai: eu lieu de 

| remarquer celte fichèusé disposition. Bosc a déclaré qu'il : 

"était de la famille des: Sauvignons, je ne sais trop sur quel 

fondement ; Jun. des. auteurs du. Nouveau- - Duhamel à 

répété cette assertion sans indiquer, plus ( que son prédé. 

Fi cesseur ; les rapports du Riesling. avec.cetté famille ; la 

CU saveur seule suffisait bien ; pour établir une différence tran- 
. chée. C'est ‘encore une plus : grande erreur de croire, 

“ainsi que l a fait i imprimer un membre dela Société d'A- 

| griculture de l'Hérault , que le Riesling. ‘était identique 

- avec le Museat, blanc, ou du moins qui attribue au Muscat - 

haute qualité des vins du. Rhin. Il a fallu, pour la com- 
. mettre, n'avoir jamais vu un Riesling où n'voir jamais 

‘ goûté de vin du Rhin. ; 

. GROS RIESLING, — ORLEANER ou | ORLEANDER 
& Rudeshein et dans tout le Rhingaw}); ” 

ITART HENGST' (aux vignobles du Palatinat) est éga- 
: lement: ‘un cépage” très- -recommandable , et dont: je fais 

. beaucoup-plus de cas dans mes cultures , “parce: que son 

: fruit mürit mieux et qu il est bien plus agréable à manger: 

On fait remonter.son: introduction sur. les bords du Rhin 

au ‘temps de. Charlemagne, qui possédait le. vignoble de 

Rudeshein , et qui aurait tiré ce plant des vignobles d'Or- 

| -.léans, où. du reste il n'existe plus depuis longtemps. «Il 

“disparait peu à peu, nous dit M. L. Leclerc, ampélophile 

“fort disent, parce qu'on reproche ! à son fruit de pourrir
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- facilemént ; et aussi parce que: son vin se fait trop âtten-. 
dre. » Il fait encore le fond des vignes de Rudesheim, 
* dontles vins sont aussi estimés des connaisseurs que celui . 

- de Johannisberg: Les grappes sont plus volumiriéuses’ qué 
celles du vrai Riesling ; les grains sont plus gros: ils : sont | 

serrés et d’un goùt très-Sucré à leur parfaite maturité, qui 
est un peu tardive. Les feuilles sont épaisses, quelquefois Fo 
divisées en trois lobes ; plus- souvent entières ; elles sont . 
nues sur les deux. faces. “ tire! 
-ORTLIEBER (selon la plüpart des anrélgéphei ae: 

“mands Vangock, Babo, Trummer, Metzger). si 
KLEIN RAUSCHLING (* & égion orientale du « Cours du 

Rhin). 

KNIPPERLÉ (as - à et rendement de Scies 
tadt)..” - 
ETTLENGEN-KNACKERLINE qu l Der) 
PETIT MIELLEUX de M. Stoltz.." 
Tels sont à peu près tous les noms d'uti cépage plus 

recommandable’ par l'étendue de sa cultute que‘pär ses . 
qualités propres ou du moins que par la qualité de ses” 
produits. Il est complétement. alleniand ; quoi qu’en ‘dise. 
M. Stoltz, auteur d'un long et intéréssan'article sur cette 
vigne. dans son Ampélographie Rhénane. A l'a croit iden- 
tique avec notre Folle, si cultivée dans la partie oéciden- 
tale de la France et dans deux ou trois cantons de mon . 
département; mais il ne faut pas avoir vu une seule fois 
Ja Folle blanche ni la Folle verte pour avancer une “telle 
proposition. 1. 

Je ne crois pas que l'Or dicber se propage je jamais | daris 
la France où l’on ne parle pas allemand ; parce ‘que nôus' 
en avons beaucoup d'aussi productifs ct dont le: produit 

47
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est de meilleure qualité. Si sa fertilité est un ‘assez grand | 

“avantage, sa précocité, qui en est'un moindre, l'empêche ‘ 
: d'être cultivé avec d’autres ; car si vous ‘attendez “pour 

: vendañger que les raisins. de ses compagnons soientmürs, 
. Yous trouvez ceux du Petit Mielleux gâtés par la-pourri- . 

ture, à laquelle il est très-sujet. C'est. même R son grand 
défaut, sa facilité à pourrir,.et un autre encore qui pour- 

rait bien provenir de celui-ci: c'est que son. vin est 

‘très- difficile à s’éclaircir. Aussi la- culture de ce cépage, 

qui avait pris ün grand essor. il ya.soixante ans par l’ac- 
-tivité industrielle d'un certain Ortlicb, qui l’a vanté outre. 
mesure et qui en à tiré alors un bon parti, tend-elle à 
se réduiré depuis une vingtaine d'années et à décroitre 

“aussi promptement qu'elle s "était accrue. 
.. Le GROS RAUSCHLING est, selon N. Site, se 
nyme du Gros Fendant blanc. 

Je ne veux pas dire. ma façon de penser à ce sijet, pour | 

"être pas trop souvent en contradiction avec cet estimable 
auteur, Comme cette variété, est bien moins fertile et ce- 

‘ pendant comme. ‘elle est presque aussi sujette à la pourri- | 

Lure; comme. aussi elle n’a guère plus de mérite pour la 

‘table que pour le cellier, je regarde que ce que je viens 

d’en écrire est suffisant. Du reste, voici ma caution, c’est 

M. Stoltz lui-même qui a dit : Ce raisin est mou, insipide 
et acidulé. C'est également l'opinion du docteur Bre- 
tonneau. . : 

: OLWER (Haut et Bas- Rhin). LOU 

_ OBERLANDER OLWER (dans quelques à autres vigno. 

‘ bles de l'Allemagne)... 
. Tales feuilles ‘un peu cotonneuses en dessous, ainsi 
que le petit Riesling; mais elles sont plus grandes, et”
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ioutés ses. autres parties. ont aussi. des proportions. plus.‘ 
| grandes. Sa. végétation - .est' plus. vigoureuse : dans: les 
. mêmes conditions d'âge et de sol. Le pétiole est rouge ; 
‘ainsi que le commencement ou emipatemént des nervures 
sur les deux faces. Les grappes sont assez grosses, ailées; 
ce qui leur” donné. une forme: :conique : elles sont bien 
garnies de grains ronds, d'un blanc jaunâtre quand on. 
a eu surtout le soin d'épamprer. Le vin produit par la vén- 
dange de ce. cépage a la réputation. d'être favorable aux’ 
‘personnes attaques de la gravelle. Serait-ce le Cocolubes 

* de Pline, qui- rapporte que le vin dü cépage. de ce nom 
avait la même propriété? Il parait que cette vigne n’était 
pas inconnue d'Olivier de. Sérres, "qui en pare Sous. le 
nom de Cocolibi. ° . 

. ROTH HEDIER,, — = RAISIN: ROSE: DE KONTZ, cé. 
page vigoureux et prodüctif; ses: ‘grappes nombreuses 
sont chargées de gros grains ronds, uün peu. trop aqueux 
pour faire de bon vin ; il. cst fort répandu sur les coteaux 
de la Sarre. ll faut bien se > donnér- de garde de le’ con- | 
fondre avec le : | ee 
ROTH TRAMINER ; dont nous s allons: ar un 7. ue 

plus loin. 

rpu DES KLOEVNER sv PLANTS, SVT. mt 

Les Allemands 4 ont fait une famille” de Plants. gentils: 
de même que nos vignerons de Touraine et peut-être : 
d'ailleurs en connaissent une sous le nom de Plants no- 
bles. Quoique ces deux familles : ‘soient identiques .dans 
plusieurs de leurs ‘membres, quelques -uns sont dissem- 
blables: par exemple, chez nous, le Téinturicr ne prend
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pas rang g parmi les plants. nobles, et à est compris parmi 

les plants gentils. Un caractère qui me parait. commun à 

“tous, est la faiblesse. dé leur végétation. L'article que je 
. vais faire sera donc. très- “Court, puisqu "il. ne consistera | 

_: guère ‘qu'à les présenter en quelque sorte Sous leur cos- 
.. tume allemand ; je n'en introdüirai parmi eux qu ’un seul, 

que je crois inconnu en Bourgogne ; et sur lequel seulÿ 1 au 
rai;par conséquent, un article à faire. -. : 

Le’ FRUIH BLAU KLŒVNER est une bonne variété de 

noire raisin de. la Madeleine ,: et il vaut mieux. … 
:. SCHWART KLŒVNER, -qui forme lé second aride 

E de ma tribu des Pinots. 
"Le SPANICH: KLŒVNER est le Gios- Noir des coléaix 

du Cher êt non celui du Jura. | 
- Le WEISS-KLŒVNER. : LU , 
+ J'ai lu quelque part que c était ke Pinot blanc ou ‘Char- 

dénct; mais je suis fondé. à croire . que ‘c'est l'Auver- 

nat “blanc, TÉpineue" des {Chaipenois, notre Arnoison 

| blanc. Le 

- Le ‘GRAU KLŒYNER o ou RUHLANDER est une belle 

“variété de notre Pinot gris. 
‘Enfin . ‘ 7 

… FLISCH FARB. KLŒVNER ou à KLŒVNER ROSE: 
Il donne un peu moins que notre Pinot gris. ses grains 

sont moins serrés ; Jeur goût cst fin et délicat. 

Il forme en “quelque. sorte la. transition . entre la. tribu 

des Klœvners. et'celle des Traminers ; ‘car son feuillage 

ressemble un peu. à celui de ces derniers... Il est regrelta- 

. ble. qu'il soit peu fertile ; car son fruit a une saveur sucrée | 

et relevée. qui. donne la certitude au dégustateur que le 
vin: qui en proviendrait serait excellent. Le
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TRIBU DES TRAMINERS OU FROMENTÉS. 

. | Fa INT 4 « 

J extrais d une lettre d de M. :Stoltz ; auteur d' une, 1e Ampé- 
lographie Rhénane, ‘éeite intéressante remarque qui con- 

- firme les miennes propres, ct qu’en conséquence je me 
suis ‘permis d' allonger. Lés caractères qui différencient le 
plus les Trainers des Pinot, sont : la- forme rameuse, et. 
pyramidale- des grappes, celle ‘oblôngue des ; grains et la 
fermeté de leur peau, leur goût musqué et en même temps 
un peu äcré.. enfin leur maturité un pêu plus. tardive et 

. leur bonne tenue contre les temps humides. Je dois dire 
ici que jene mé suis. pas aperçu de cûtte âcreté dont parle. 
M. Stoltz; peut-être est-elle due à la natüré du sol: peut- : 
être à l'influence diverse des deux climats: Il avait négligé 
dans sa lettré, mais j'ai ‘retrouvé dans son Ampélographie N 
la° considération de l'aspect” ‘des feuilles’, - de Jeür: forme 
arrondie et de: leur disposition sur le sarment, -où elles ue 
sont très-rapprochées ; la nuance de leur éouleur est aussi …. 
caractéristique; mais uñe. particularité qu'il n'a pas re-. 
marquée; et qui cependant méritait bien de l'être ; se 
présente aux àpproches de la rhaturité du faisin el sub. | 
siste jusqu'à la chute des feuilles ;: €’ esi la teinte jaune de. 

: leürs bords ainsi‘que des pliques ou taches dé la même. 
couleur, plus visible à la face supérieure où elle contraste 
avec le vert foncé de l autre” partic. C'est à ce ‘caractère 
très- “apparent, que j'ai reconnu l'identité d'un cépage que | 
j'avais reçu ‘du Luxembourg’ sous le. fiux nom de’ Vrai-" 
Tokai, avec le cépage que je possédais sous le nom älle- 
mand de Roth : Gewarth Traminer "que je crois différer ès- |



262 ,‘. ;TRAITÉ DES cépaces. 
4 

.: peu de celui qui est cultivé avec soin sur les bords du Rhin 
et dans plusieurs vignobles de l'Allemagne sous les: noms 
suivants: | 

-., ROTH TRANINER ou TRAMIN ROUGÉ (Ame et 
. Palatinat).* OS 

: FREISCH WEINER TRÂUBE (Ts so). : 
. Ceux qui. suivent sont affectés à diverses: localités. . 

: ROTH ELDER. — ROTH LICITER. ROTH HEE 
: LIGENSTEIN. = ROTH SAND TRAMINER ou: 
* 'TRAMIN. ROUGE DES SABLES. ce 

LU me. parait. probable qu'il a tiré son: ‘nom de Tramin, 
d une pctite ville du Tyrol; dont. les: vignobles voisins 

-.. $ont- peuplés: de ce plant. J'ai appris qu'il y avait aussi une. ” 
"vigne de ce nom près de Roth, gros bourg à. deux. lieues 

[ de Landau. J ai ‘dit que son fruit résistait bien aux temps 

humides; et cette qualité lui est bien reconnue surles bords 

du Rhin, où on l’associe souvent au Riesling qui môûrit 

une dizaine ‘dé jours plus tard. : : Peut: être y a-t- il une 
variété de ce Train si cultivé’ par- les amateurs de bon 
vin; ce Scrait le premier. dont j'ai parlé; toujours’ est-il : 

.'qne. j'ai reçu des crossettes de mon correspondant. dela 

Côle- d'Or avec une étiquette synonymique ainsi conçue : 

:ROTIL GEWURTZ TRAMINER ; le mot. Gewurts veut | 

dire parfumé, aromatique, et aussi sous ceux de _. 

“HELL ROTH MUSGAT TRANNER Cell, Clair : à grains . 

° écartés };. ° 

“AECHTER TRAMINER., TRAMIN LÉGITNE. 
Cependant ce même correspondant pense qu'il pourait 

: ‘bien n'y avoir d'autre différence que celle des'noms; je 

n'ai pas fait d'observations suffisantes pour décider .la 

question. A m'a. indiqué dans: celte même lettre un
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SCITWARTZ- TRAMINER. ou TRAMIN NOIR. 
"Mais M' Stoltz” nie qu'il y ait.un Tramin: dec cette cou - 

Jeùr ; je dois me soumettre. à.la négation de ‘cet auteur 
qui habite un pays où les: Tramins sont assez généralement | 

. cultivés: En revanche, ilm’a écrit qu'il en connaissait, | 
trois autres qu'il a désignés de celte manière:  . 

* GRUN TRAMINER c'est Cle SAVAGNIN NERT': ‘au 
Jura; 7°" . : 
WEIS TRAMINER, cestlé FRONENTÉ DLAN NC ‘dé 

Y'Aube ; etle "7 Le 
- GELB TRAMINER. ou TRAMIN- JAUNE, “qu je Soup 

| gonne être le même que le précédent. De 
Jene reparlerai pas du premier, parce qué ÿ en ai dit 

. tout ce qu'il y avait de bon à savoir sous le nom de ‘Sava: 
gnin vert. “I est un peu tardif chez moi et peu fertile, . 
comme le Tramin rouge; ci sorte que je’fais plus de cas 
du Weis Traminer où Fromenté blanc c qui mürit plus tôt" et. 
qui cst plus abondant dans sa fructification Je ne le con-_ 
naïssais pas quand j'ai publié ma ‘séconde édition: et je le 
regrette, car je l'aurais multiplié chez moi, ‘et ce que j en 

…. aurais dit l'aurait fait désirer à d'autres: Le goût en‘est 
sucré etvineux," d’ une maturité qui arrive’ en “temps Op- : 

| portun. Peut-être les’ grappes ont-elles pris ici ‘plus: de 
‘développement parce qu’elles sont venues de greffes’ sur” 
Verdea, cépage vigoureux de Toscane: Tous ces plants ‘ 
fournissent les ‘vins les plus généreux ‘du Palatinat, ‘de 
même que LL excellent vin du crà du ‘Traminer. Ces’ vins, : 
quoique peu connus en France, sont très-recherchés’ en . 

* Allemagne, el leur prix, dans les bonnes annéès ; passe 
3 000 francs le: stuck- fass. ou foudre; qui ‘contient-mille . 
cinquante litres ; € est bien aussi cher que les meilleurs 

4
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vins. de Bordeäux.: Comme les sujets . de cette tribu à ne 
sont pas très- fertiles, on ferà bien‘ de laisser’ à li taille, 
dans la jeunesse de. la ‘souclie ; unc petite verge a avec dé. 
“courson d'habitude. * Dot og ete see 

Fu cie et CU DE roc pe 

  

s x, ‘ . 

| Peut-être à aurais-je dû ranger dérs la famille des Ka. 
. ners, :quoiqu’il ait les grains légèrement oblongs, Je 

GRAUER .TOKAYER, assez commun dans les. vigno- 

bles du Rhin; ‘cette place Jui allani assez bien, :vu la. pré 
. cocité de sa maturité et sa ressemblance avecle Pinot gris, 

| ‘ressemblance telle, en apparence du moins, que les ama- 
teurs distingués, tels: que MM. Stoltz et Demermety ; le . 

: croient identique au Pinot gris. J'ai fait ressortir ailleurs . 
| les’ différences - “caractéristiques. Je.ne- perdrai pas cette” 

7 occasion de protester contre cette dénômination i impropre . 
de Toka, yer, car celte espèce de vigne ne peut exister dans 

‘les vignobles de : Tokai que comme une “rarêté; puisque . 

ses raisins mürissent Six. semaines avant le. Furmint. le 

. vrai raisin de Tokai, : par | 

” Voici l'ordre de maturité dec ces. rate À raisins; dune .. 
| couleur intermédiaire : ie it Lite 

- 49. Le Grauer Tokayer, que ie crois: se Sr. “Fjér des 
| Hong; LU. Bis te re do 

“æ Le Pinot gris: pue a Let DUR 
:5 Le Fleisch farb. Klœvner ; 5 
4. Le Roth Traminer. …. :.#; "5: 2. _— 

La maturité de ce dernier a lieu en ‘même temps que 
celle du plus joli des räisins , qui est aussi à peu près de 
Ja même couleur, mais” bien Ps vive, ainsi que l'indique 
{son nom: 7 LU tel + us 

DT
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‘FLEISCIT ROTH VELTELINER à (eoteaux du Rhin ét oc 

du Necker). . 2 ele ca LT 
LFELDLINGER (Bas Rhia).. D ul re 

: RAISIN DE. SAINT - VALENTIN (probablement à 
cause de l'analogie de ce mot avec: Valtelin). Mais il. est 

” très-différent du Guillemot, quoi qu en dise le catalogue. 
du Luxembourg. un UE Dee ee 

Celte espèce de vign@ est commune ‘sur les éoleaux du 

“Necker, et il me parait, probable qu 'elle y. aura ‘élé ap- 
portée de la Valteline, d'après 1 des n noms s qu “elle porté ea. 

4 beaucoup de lieux: . ed SRE 

Le raisin est d’une sjoïie couleur r rouge- -datr: ses grains h 
diffèrent par leur écartement et leur forme ronde de ceux 

de la Picpouille grise , qui ont à peu près la même: nuance ; 
ils mürissent : “mieux, ‘étant. moins serrés ; ‘ toutefois la : 

maturité "est aussi. un ‘péu : ‘tardive. Le bois en diffère 
aussi “beaucoup ; celui du Valtelin est plus mince.ét sans 

“coudure, d'un rouge brun avant d'être aoûté il devient 
gris. après ka .chute des feuillés: et il: est noué bien plus . 

Jong. Une autre différence:qu’on peut remarquer. durant. 
le cours de sa végétation , est la découpure de ses feuilles; ‘ 

“plus profonde” que dans celles de. la’ Picpouillé et. dépour- 
vues de coton; leurs lobes- sont plus aigus. J'ai lieu de 
croire que le Valtéliner. concourt à la‘qualité aromatique . 
du vin de Chiavenne dans la Valteline ; :Quoïque l'auteur : ‘ 
alsacien Stoltz ne le place pas dans la première: classe des: 

raisins. les: plus estimés'pour. faire le bon vin ;: lesquéls » 
“dit-il, sont d’une saveur sucrée ét'un peu aromatiqué ; 
qualités que n’a pas celui- -c et qui sont Propre aux raisins 
Traminer. ot ç :
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pee Muni . 
VONT OU TE : 

LcérncEs DE LA SUISSE. 

Avant de nous à éloigner du. Rhin, nous énirerons en 
. Suisse. Quoique ses vignobles n'aient pas une grande ré- 

. putation ; elle ‘en -renferme. cependant: quelques -uns ‘ 
| d'assez remarquablés pour leur en mériter une; au moins 

” Jocale ; c'est-à-dire dans:les limites dela Confédération, 
Sàns affirmer que. quelques-uns. de ses méilleurs vins ne 

. méritent pas’ que Jeur : réputation s’ ‘étendé © plus 0 loin. Sans 
. doute le". 

‘SALVAGNIN. NOIR - a: le droit &1 passer lé prêmier, 
puisqu'il fait le fond des vignobles de F Faverge et de Cor- 
taillod , les: plus . distingués de la Suisse pour Jés-vins 
rouges ; mais je le crois le même que le Savagnin noir du 
Jura, quiest bien évidemment un membre. dé la tribu des 
Pinots, et dont ila été parlé dans le ‘chapitré qui. lés con-" 

‘ cerne. C est aussi l'opinion de M.‘Lullin: de Genève ; qui . 
dit ‘de ce. raisin que la grappe. est courte, » les grains 

- © petits el très- serrés... : 4 it et ‘ 
- Hest un autre plant intéoduit dopuis environ : un à démie 
siècle aux environs du lac de Genève, d’où ils ’est propagé L 
-dans le canton de Vaud ct en d’autres lieux :. c "est le: 
-PLANT DE LA DOLE { vignobles de Genèv c): - 
PETITE BOURGOGNE 5 (canton de e Vaud).
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Ce cépage, qui est préféré à à tout autre pour le vinrouge. . 
dans cette partie de la Suisse, est-un exemple de J'avan- ‘ 

tage qu il ya d'essay er les espèces étrangères. L’ introduc- 

tion de celle-ci en Suisse: est due; selon M. Lullin ; à la 

“trouvaille qui fut faite au ‘commencement de ce siècle par 
un paysan, de deux paquets de crosseties. tombés. de la 
voiture d' un voyageur sur Ja grande route de Nyôn à Rolle; 
et son nom , de ce qu’ils furent plantés dans un champ de 

ce nom de la Dole; près Beaulieu. Je supprime ici'les : 
solides raisons que j'ai déjà: données pour démontrer. que 
ce plant n ‘est point originaire de Ja Gironde , comme Ja 

supposé M. Lullin s sans aucun fondement ; mais bien des 

: vignobles du Lyonnais. Quoi qu ‘ilen. soit de son origine, | 
ce plant réunit assez d' avantages pour ‘expliquer’ sa ra. 
pide propagation ; et moi-même, , en l'année 1847, malgré 
mon âge avancé, j'en ai encore planté une: “éinquantaine | | 

_de crossettes. Il est tardif à ‘la pousse. et: ‘$e8- raisins sont. 

des plus hâtifs à Ja maturité; il ést fertile. et son fruit se 

soulient - bien contre- l'humidité : «prolongée ; : les grains . 

sont légèrement oblongs. et d un bleu foncé approchant 
du noir. Comme il mürit en même teips- que.les Pinots’ . 

‘de Bourgogne, je pense que leur vendange s’ ’allicrait bien. 

ensemble , ‘de-même . qu'avec. celle - du . Salvagnin. dont 
nous venons de. parler. Il.a, comme eux; “besoin d’être. 
‘soigné en raison de Ja faiblesse des sa végétation nil re= 
douterait un voisin vorace. ei 
Je dirai.. -peu. de chose. du “plant k ms EN en. 

Suisse, du : : 
” SAVOYANT ou GROS ROUGE | ° 
CHÉTUAN (Ain), piree que, s’il est très- productif; 

le vin qu'il donne | en abondance a toujours de la verdeur
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“et une äprelé désagréable: écpéndant il supporte: bien le 
ne . mélange de l'eau ; et, dans cet élat, parait plus. rafraichis:. 

sant aux hommes de: peine; qui le préfèrent: même à 
d'autre ‘vin. plus délicat.: Ses feuilles sont d'un beau vert . 

- “en dessus , très-cotonneuses en dessous ; assez décou- 

: pées ; ‘son: bois est fort. Je dois ces renseignements à 

‘un mémoire de M: Lullin , ; de Genève, ‘et à: mes s propres 
observations. Dei Lo ei : one 

“Les cépages à vin blanc le$ plis estimés dns la Suisse 

L sont les Fendants. J'ai trouvé il y alongtemps etle. temps. 

n'a rien changé à ma manière’ de voir, de tels rapproche- | 

ments entre les Fendants etles Chasselas , que j'avais cru 
‘devoir:les réunir’ ‘dans une même famille ; mais un ani 

| pélographe. du Rhin, M. Stoltz a éontésté et même nié PO: - 

sitivement cette affiliation cet apparentage; quoiqu'il ne 
: soit entré dans aucune explication ar appui de sa négation. 

J'étais. décidé à à déférer à l'opinion de.cet stimable ams 
“pélographe, quand un de mes correspondants’, M. Aug. 

Roche, m'a. écrit qu'il’ allait en Suisse, ct qu’à son retour - 

‘ilme donnerait sur ce sujet tous les renseignements ‘dé- 
sirables. Or, cet observateur plein de sagacité, qui cultive 
depuis très-longtemps des: Fendants tirés. du canton. de. 
Vaud , n’a affirmé, dans sa dernière lettre du 30 séptem- / 
bre 1852, qu'il. était” pleinement, de mon avis, ctila ap- 
puyé son. affirmation . par ‘Ténumération” ‘de beaucoup de 

| caractères similaires. entre les uns et. les: autrés ; tout à: 
fait comme j'aurais pu Je faire moi-même. ‘Je mairitions 

… doné mon ancien sentiment. Po ue re
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sr LLNBU DES on 

| Des quatre variétés à qui paraissent être éultivées; jen n en | 
connais bien que deux ; ceSontle. | 

_ © FENDANT VERT ( canton de Väud).' Le 

Ses raisins qui sont: noinbreüx. et un peu plus sûrrés. 
.que nos Chasselas communs, . acquièrent jamais” Jeur “+ 

couleur dorée. Les feuilles sont touffues et tourmentées ; 

"le bois est plus chargé de vrilles ou lacets que le Chasse: 
- las. M. Hardy ; jardinier: du Luxembourg ct directeur 

- l'intelligent-de la magnifique “collection de vignes qui y est 
établie, donne pour sy nonymnes au. Fendant vert 
 L'OFFENBURG REBEN, le 
: KLAPFER (du Brisgaw } et le: 

_ DRESI ECH I du. Palatinat . 
    

| FENDANT- ROUX, =-CHASSELAS! ROSE E (de! la Pi 
: moné française). ©" 5° | 

“ROTH SUSSLING (Haut “Rhin, ne ‘de Colmar ct 

‘de Thann }. Lit bec - si 

.__. Cette dernière. couleur me semble lui être e plis appli. 
‘cable, et lui donne quelque: ressemblance : avec ; notre 
Chasselas rouge : ‘commun, auquel j je le. trouve bien pré- 

* férable. Il'existe ‘cependant entre eux des. différences fa- 
ciles à saisir. Le feuillage du Fendant roux est bien moins . 

! coloré à sa naissance ainsi que le j jeune. boürgeon qui le 
supporte ; les grappes du Chasselas”sont rouges: aussitôt 
que la fleur est tombée ; les grains du Fendant ne rougis- 
sent qu'au moment de la variation générale du raisin’ et . 

; 

{
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mûrissent bicn: plus tard: ses grains ‘sont plus gros, plus 

égaux, plus. croquants ; d üne saveur. plus” relevée. Je 

suis très- -porté à ‘croire qu’ on né ferait _que den mauvais vin. 

avec: la vendange du Chasselas rouge; tandis: que celle 
| du. Fendant roux. fournit du vin de très-bonne qualité et : 

- d'un très-haut prix, ‘du moins. ‘dans le canton’ de Vaud. 

Le ‘FENDANT ‘BLANC est’ moins “cultivé que les pré- 

. cédents. ‘On le dit, plus propre à faire de bon vin ‘que le. 

: Fendant vert, mais moiis. fertile: ce qui est cause que sa 
‘culture est plus r restreinte. 7"... — 

J J'ai lu’ ‘quelqie part’ qu’ le existait un L Li 
FENDANT. NOIR. Je’ ne- sais rien sur x lui, ‘et je je pose 

qu'il a peu ‘de mérite ; -puisqu ‘il est très-peu cultivé. | 

: Avant de quitter la Suisse je ne dois } pas ‘omettre la. 

mention au moins d’un cépage. qui a reçu son nom d'un 
“vignoble fort. estimé dans le pays: il est st auprès de. hi Le 

petite villé de Frangy; c’est lè . . 
PLANT D ’ALICOC ou des ALLICOTS o ou des aïque | 

| QUES selon ‘M. À. Roche. ie 

©} Le nom dés ALLICOTS est: ‘écrit d'après. M “Julien, 
: dontÿ j'ai souvent parlé; le premier, ‘d'après l'ortliographe | 

de M. Hénon, directeur du jardin public - ‘de. k vile de . 
Lyon CE ter ne IE Los. L 

-Les crossettes geÿ ai reçues de M Hénon étaient dans : 

un tel état de desséchement qu aucune n'a réussi. “Ainsi le 
-peu que je puis. dire de ce: : cépage’, c'est sur ‘l'autorité. _ 

des deux. personnes que je viens de citer : ce raisin donne” 
‘un vin très- -capiteux, SRE; d'un goût: agréable et 
| à une bonne: conser vations ° Li Use
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0 CHAPITRE V | 

| e 1 “AUTRICHE, cie CE … : e 

En outre ‘de quelques notes que je ‘avais s rèçues dn mon: 
zélé correspondant de.la Côte-d'Or, sur les <épages les | 

“plus répandus. dans les’ vignobles . de. l'Autriche ; note 
dont j'âvais profité pour ma seconde édition’, » je ie suis . 
procuré depuis et directement. de nouveaux renseignements H 
par ma: ; correspondance avec : “quelques ‘ampélographès | 
allemands notamment. MM. Babo et Bronner, et, de . 
plus, j'ai pu profiter de mes propres observations. Ainsi 
donc, j'ai en même témps äjouté quelque chose à à ces . 
notes et j'en à délaissé. quelques. parties, par exemple 
les noms latins qui sont tous de la fantaisie : des auteurs 
allemands ; comme:si. chaque cépage n'avait pas déjà 
assez de noms ‘différents. L'auteur’ espagnol D. Simon ; 
avait eu aussi cette malheureuse idée’; dans un but Toua- 
ble, du reste, celui de perpétuer le souvenir des. hommes 
qui s "étaient occupés de la vigne. J'ai supprimé ces noms. 
parce qu 'ils n’ont aucun rapport avec les traits caracté- 
ristiques du. cépage qu'ils désignent et qu’ils. ne: servent 
qu’à embrouiller Ja synonymie. Qui ne préféréra avec moi. 
cette dénomination tout allemande: Früh portugieser à 
celle de Garidelia prœæcox ? Je vois tout de suite par la. 
première que c'est un raisin n'hâtif qui à. ‘été importé du.
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Por tugal en | Allemagne: etlà seconde end à à me “domer 

unie idée fausse ; Cest que Garidel a connu et parlé de ce 

“raisin ; or, je défie bien: le plus” savant Allemand de le 

 découx rir dans les quarante-six espèces dont ce botaniste 

‘a fait de si courtes descriptions: Ajoutons, pour «montrer 

a confusion que ces nouvelles nomenclatures apportent à 

- la Synonymie de la vigne, qu'un cépage: complétement 

” différent est dénommé. par D: Simon , _Garideli uva, c'est: 

la Moravita de Xérès et- d'autres vignobles: de l'Anda- . 

| lousie, ‘laquelle ‘est très- tardive. ue 

Du reste’ jene pense pas qu’on ait boducoup: à regrelter 

h brièveté de ces otes : car la réputation des Gebirgwein 

‘ou vins-de. montagnes ,'n’ est’ guère’ sortie de l'Autriche. 

Hs ont cela: dé particulier qu ‘ils-sont. de “couleur verte: 

c'est: une apparence qui n'en alière pas le:mérite, car 

“ils l'ont en commun avec Je vin renommé de ] Kotnar en 

: | Moldavie. GT OU UE Ces 
Te : 

cÉPÂGES 1 DE LA BASSE AUTRE. 

  

° L'ass : 

FGRUN 3 MUSRATELLER. = qu MANHARD 

“TRAURE. FU CU 
. OSTREICHER. (Frañiconi). Done 
.-SCHWABEN TRAUBE “(ecisaux du Rhin): 

. FRANKEN RIESLING (coteaux du Nécker ). 
- BELA DINKA: (comitat de Sirmie, Hongrie). : 

: Je n'ose pas ajouter à cette synonymie ;' ‘les noms Grün 

 Silvemer et. Grün ‘Ssirifandl comme l'a fait M. le baron 

Babo pirce que: ces ‘noms: appartiennent ‘à un autre 

cépage, que ÿ ai rapporté de Yienne et dont j tjev vais bientôt 

parler. MUR ue CE oc 
Ce
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* Quoique le nom capital de. Muskateller annoncérait que 
ce précicux -cépage serait de :la ‘tribu: -tiombreuse ‘des 
Muscats de France ; il èst impossible au ‘plus facile ,. au 
plus accommiodant des connaisseurs de l'y, admettre :: il 
suffit de voir et ‘dé goûter son fruit pour en être : con: 
vaincu; mais il semble que les Allemands n "ont pas une. 
idée bien nette de nos Muscats du moins d’ après.ce que : 
j'en ai pu juger dans mon voyage à travers leur ; pays: un. 
des plus savants -agronomes de Vienné, l'auteur. ‘d'un 
Cours complet d'agriculture. "me demanda ;-lors de mon en. 
trevue au mois de novembre 1859, à quoi-je reconnäis- à 
sais un Muscat : « À ce goût musqué, lui répondis-je; qui . 
est propre à tous les sujets de cette famille: » Les raisins 
du-Muskateller n’en ‘ont pas moins un mérité particulier ; 
supérieur, peut-être ; à celui du Muscat : leur goût est très 
fin et très-relevé, ct, à mon avis, nuls raisins n° annoncent 
plus éncrgiquement la - “propriété de füre. ou l'aptitude à . 
faire de bon in; ses beaux grains jaunissant à la matu- 
rité sont d'un goût parfait et très-vineux , ; plutôt roux : ‘que 
verts ; Jeur forme est légèrementoblongue, ; Quelques petits 
grains avortés restent ronds et. deviennent: roussâtres à 
leur maturité, qui devance : ‘un peu celle des .gros.: Un 
autre avantage de cette vigne allemande, que nous ferons 
bien de näturaliser,. c'est. que la maturité de: son. raisin 
étant assez hâtive ct contemporaine de célle de. notre Côt 
à peu de chose près, elle n’est pas sujette ? à étre dévastéc 
comme les autres espèces blanches, la plupart-très-tar- 
dives ; le vin qu'on en tire est' promplement bon àboire, 
mais il manque de la saveur propre aux vins de montagne : 
(Gebirg Wein). Ce cépage est l’un des plus cultivés dans 
l'Allemagne méridionale , .du moins en Autriche ; "où sa 

t8
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ropoition. est de: près de neuf-dixièmes, et Sa propaga- 

tion s'accroît chaque année parce qu’il donne abondam- 

. ment de bon vin:.et que ses raisins se:soutiennent bien. 

"contre l'hurnidité aussi en' ai-je | bien dé ur une trentaine 

de souchés.: Fi Ut 

* Get excellént cépage a'sans doute pluies variétés je 

: n ‘en connais qu une, mais elle est bien méritante : C'est le: 

_:*BLAUER i MUSKATELLER | ou © MUSCATELLIER | 

NOIR, cultivé .à' Genève pour la table ‘et: très- “répandu 

. dans les vignobles de Bodensée (lac de Constance), au dire 

. de M. le baron Babo. J'en dirai peu de chose ici malgré 

son mérite comme. cépage vinifère, parce que je lui pré- 

‘pare’ un article ‘ plus détaillé au chapitre des raisins .de 

. table, ôù il figurera avec distinction. 

:WEISS GROB, —GROSS WEISS, —WEES STOCI, 

— RECHT WEISS. 
‘Il n'est pas surprenänt ; d'après ë ce: dernier” nom, qui 

signifie bon. blanc, qu'il soit des plus cultivés dans ces 

montagnes , d'autant plus'que’ c’est principalement : à sa 

vendange qu'est dû le goût particulier au .vin de:cette 

contrée montagneuse. I donne abondamment; ses raisins 

sont gros et juteux , mais sujets à la coulure et à la pour 

riture par les pluics prolongées. Son vin: est dur ct-ne 

peut se boire avant la troisième année; mais on en est 

dédommagé par sa longue. conservation. Je suis porté 

. à croire qu'il est: le’ même que l'Orleaner de Rudéshoim. | 

. WEÏSS (blanc)... Does notes 

Cetté dénomination est 1 bic vague ;' car. il yaun om grarid 

nombre de raisins’ blancs: Voici ce qu'on: en dit: « Vin 

noble estimé, ét d'un prix élevé, Ce cépage ést très-com: 

mun dans les bons climats (climat est säns doute synonyinc 
.. on ee
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‘ici de vignoble); il y.entre pour les trois quarts: Son vin 
 6st jaune, mais s’éclaircit bien : il est d’un goût et d’un. 

” bouquêt agréables, propres aux vins de montagnes de la : 
Basse Autriche. ».: … a 

©‘ SILVANER OU SZIRIFANDL.: 

Cette tribu, si on peut l'appeler ainsi, est composée, à : 
la différence des autres,’ de sujets qui n'ont la plupart. 
aucune affinité entre eux et qui n'ont d'autre commu 
nauté que leur origine ‘silvestre Ainsi ; j'ai” reçu de la 
collection du Luxembourg un cépage d’une grande valeur . 
sous le nom Gelb Szirifandl, et.en ménie temps, de celle . 
de M. Demermety, le même cépâge sous lé nom de Grün 
Muskateller et de Grün Manhard Traube. Comme je viens 
d'en parler aussi longuement qu'il le méritait, je passe 
aux autres Silvaners ou Szirifandls: AUQUT OU : GRUN SILVANER ou SALVINER (cours du Rhin}. 
… ŒSTRICHER, — SCHWABLER, —/GRUN FRAN: : 
… GRUN SZIRIFANDL: ou ZIERFAIINL (Hongrié). D 

it 

‘A ya bien encore quelques ‘autres’noms mais il me semble qu'en voilà bien suffisamment; je: ne lui donné aucun synonyme français , parce que je ne lui en connais aucun, ne me laissant point entrainer aux conjeciures de M'Stoliz, qui s'appuie sur une aütorité bien respectable en chimié, mais bien faible en ampélographie ; Chaptal ; mon professeur à l'École Polytechnique. J'ai peut-être cu tort d'établir les synonymes qué nv'a fournis: M. Stoltz ; 
les trois intermédiaires qui pourratent lé faire confondre : 
avec le Muskateller dont il est très-différent ,‘ mais! je
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pense qu'il me suffit de prévenir: de cette différence. Jé 

n'admets pas davantage la prétendue identité de.cc cépage 

avec: le’ Meslier, le .Picarneau .et la. Gueuche Blanche, 

tous cépages différents entre eux et surtout du Silvaner, - 

identité. imaginée par M. Stoltz d'après l'œnologue fran- 

| çais que je viens de citer: Le Silvaner est assez fertile, et 

son fruit mürit d'assez bonne heure, _quoiqu "il soit des 

derniers à fleurir. Il est assez: agréable comme raïsin de 

bouche, aussi. lui donné-t-on cette destination : à Vienne . 

et à. Pesth, où jen-ai mangé. ‘Quantà ses. aptitudes. vi- 

maires, elles sont médiocies , son vin est mou el tourne 

facilement au gras: à, ‘quoi . il faut ajouter que, s'il évite 

cétte. maladie h, ilne tarde pas; à tourner à l acide. Son 

| bois un peu. tendre , parce qu'il-ne s'aoûte pas | bien, est 

. plus exposé que d’autres à souffrir. des gelées d hiver. 

“ROTH SZIRIFANDL ou 1 HERFAUNL, 7 SILVANER | 

ROUGE. : - 

… C'est sous Je. premier à nom que je Tai reçu ; sel je. n'o- 

serais pas décider qu'il est une variété du précédent, quoi 

qu en disent le baron Babo ( Metzger, ampélographes 

de bouche el au moins au aussi à bon pour | de cellier, selon ces 

deux- auteurs. Je n'ai pas assez. dé souches. pour avoir 

essayé d'en faire du vin à part, mais feu M. Bur ger, autre 

ampélographe allemand que j'ai. vu à: mon. passage. à 

Vienne, en 1839, mela vanté pour..son aptitude à faire 

de bon vin; il me dit: alors que € "était le plant le plus ré 

pandu dans le. vignoble assez. renommé de Gumpoldt Kir- 

chen.. La grappe n "est pas grosse, les grains sont ronds, 

d'une “couleur. rouge- -clair, d un suc très- doux ct très- 
agréable. TE et ist De ge Le toc
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Je né ferai que ‘rappeler le RIT LE 
© BLAUER SILVANER,, :très- cultivé dans le Würtèm. 

berg sous le nom de Blau Bodensce-Trauhe } selon le 
baron Babo, quoique lui - même ; quile connaît bien; refuse : 

‘der admettre dans la tribu des Silvaners. C’est véritable- 

ment une bonne variété qui ressemble beaucoup auPinot; 
cten conséquence j” j'ai placé; peutiêtre ? à tort; son article 
au chapitré des Pinots sous le nom de Auvernat noir, qu'il 

porte à l'établissement horticole: des Baumann: (Haut 
Rhin). Il ést plus fertile que les Pinots, aussi pensais-je 

‘ qu'il mérite d’être “multiplié. Je’ ferai remarquer que ces 
noms de Silvaner ; Szirifandl Signifient ; trouvé dans les 
bois ; ;en sorte qu it pourrait y en avoir d’autres de ce même 
nom et qui ne seraient pas de la même famille. : 

‘Le ROTH GIPFLER est aussi commun dans les vignes. 
Il coule peu ; est wès-produei, son raisin savoureux est 
de grosseur moyenne. | ? 

Le RIESLING ou RIESLER se rencontre aussi dans c ces 
vignobles, mais en beaucoup moins grande quantité que 
sur les coteaux du Rhin. ee 
“Levin du Margrave au duché de Bade se fait avec trois 

sortes de raisins nommés : 
WŒLSCH , ou én d’autres parties dé l'Allemagne 
GUTEDEL. L’auteurallemand dit que ce sont nos Chas- 

selas;: mais j'ai bien des raisons de croire que ‘ce sont 
plutôt les Fendants de la Suisse, dont le:vin, au “vignoble 
de la Vaux, se vend jusqu'à 500 fr. la pièce.. La note nous 
apprend qu'on en’ mêle la vendange avec celle du - 

: MOSLER ; qui est le Furmint des Hongrois et celle du : 
*VERBOUSCHEGG , sans donner aucun détail. sur ces 

‘deux plants. Poe us on Lt cris
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‘Le MŒRISCH se sert sur.les- tables. dans. le duché de 
. Bade, et sa maturité est hâtive,: comme celle du Portu- 
gieser, qui est aussi très-cultivé . pour la table aïnsi que 
“pour la composition du vin. On ne dit rien du Mærisch ; 
et je ne.le connais: pas; ‘mais je cultive le Por tugieser, 
qui aura son article au chapitre des raisins, de table. 
: BURGER, —ELBLING, = ALLEMAND, — FACUN. 
J'avais omis ce cépage dans mes premières éditions, par 

‘Ja considération du peu .de: qualité de sa vendange et du 
:vin qu'on en tire ; mais comme il est .très-cultivé par les 
petits propriétaires sur les deux rives du Rhin, je me suis 
décidé à à lui donner une place i ici. Son produit est abon- 

dant sans doute, mais ce.n'est pas le seul avantage qu'on 
recherche, et ses grappes à grains ronds ‘et d'un rouge 

clair, étant d'une ‘douceur plate et sans vinosité ; ne don- 

“nent qu'un. vin :très- médiocre ; ;rau total. c'est un cépage 

qu'il faut laisser à nos voisins. - RÉ 
— . 4 
ic. Lo PU ent at Ut 2 eee 

". | ROYAUME DE HONGRIÉ di. 

: VIGNOBLES DE L'HEGY-ALLY A. ci _ 

Nous allons commencer par. des ‘cépages les plus estimés‘ 
dans l'Heg; vai ya; “mots qui signifi ent pied -des monta- 

0e) Cest ici l'instant d'épancher : ma réconnaissance envers cette gé-" 
néreuse nation, dont j'ai reçu'tant de témoignages de bienveillance 
lors de mon excursion agronomique en 1839. Je n'oublie pas, toute- 

fois, que je suis membre de Ia Société impériale d'Agriculture de 
Vienne; mais il doit être permis à un Français de ne pas se mêler des 
affaires de famille entre des États si étroitement liés, de celles de
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gnes, dont tous les vins sont vendus sous la dénomination 

de vin de Tokay,: quoique ce dernier des monts ; le plus 
remarquable par sa position, ne. produise qu'une faible 

partie de ces vins, et qu'il y en ait d'autres qui non-seu- 

lement le rivalisent, _mais qui. en produisent même de sus. 
périeurs, tels” que les monts Mada,: Tarezal, où sont si- 
tués les deux. meilleurs. vignobles de l'empereur. Ainsi . 

c'est une grande erreur, et que j'ai vu soutenir avec fer- 

mèté, de croire que le vin de Tokay:ne doive son prix 

très-élevé qu'à sa-rareté, et que le vignoble auquel sont 
dus-les vins connus sous le‘nom de Tokay ne soit guère 
plus grand que le clos Vougeot ou le petit vignoble de 
Constance. Le pays qui le produit a sept à huit lieues. 
carrées de surface, et environ le tiers de la superficie des - 
trente-quatre monts silués dans le comitat de Zemplén, . 
dont -Tokay fait le premier chaïnon. : -* : 

Mais il ya beaucoup de choix à faire, même : sur le 

mont Tokay, où la vigne appartenant en propre à l'empe- 
reur, qui en a également sur d’autres monts, ne doit sa 

supériorité qu’à sa bonne exposition et à sa situation in- 
termédiaire sur le flanc du mont; de même que la vigne 

impériale sur le mont Tarezal, dont la qualité des produits 
est si parfaite, qu 'elleareçu le nom de Mexes-Male (rayon 
de Miel), .ne doit ceite distinction qu'aux mêmes ‘circon- 
stances de position etaussi à la “proportion bien. combinée 

Autriche avec un royaume qui s était placé de. plein ç gré: SOUS sa pro- 
tection, et qui l'a si puissamment soutenue dans les circonstances 
critiques où le sort des armes l'a quelquefois exposée. Sans douté, je 
n'y ai pas trouvé de savants comme en Allemagne; mais, en revan- 
che, je n'ai eu à faire qu'à de braves gens, pleins de cœur et d'une 
obligeance indicible pour quelqu'un qui ne se recommandait à eux 
que par son désir de s'instruire et aussi par son envie de jeur plaire. :
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des plants qui la composent. Je crois àp propos ‘dé rappeler 
que lé mont Tokay est'situé sous-le. quarante- “huitième. 
degré dix minutes de latitude; et non sous le quarante- 
troisième , comme on le dit dans Ja Topographie de tous les 
vignobles sans doute par. erreur ty pographique. ‘ 
: Quoique l'auteur hongrois Szirmai de Zirma dénomme 
une ‘trentaine de ces cépages, ‘et qu'il dise en connaître 
une soixantaine, cultivés dans le comitat de Zemplén, je 

‘ne parlerai que de ‘ceux qui m ’ont paru les. plus dignes 
d'être introduits et propagés en France: par. l'influence 
qu'ils ont sur la qualité des vins de cette partie des monta 

| gnes “appelée Tegy-Allya. 
‘Le FURMINT ; dont on fait quelques précéder ler nom 

“des MOIS nagy - sxem (à gros grains ), mérite à ous 
égards. d'être nommé le premier : c'est le nom sous le- 
quel il-est le plus connu. dans l'He y Aya. Jr porte 
celui de: ; 

SZIGETHY- S20ELLO dans 1e + comitat de Wespin: 
.… de ZAPFNER dans les vignobles de Rust et d’ Œdenburg ; - 

. deMOSLER- TRAUBE en Styrie. Cette variété de noms fait 
qu'il'est mentionné dix à douze fois dans le catalogue de | 
de M. Ruprecht, de Vienne. 

- Le nom de Furmint, dit l'auteur hongrois, déjà cité, 
vient de foro Minucii des Lätins ; et du mot formi: des Ita- 
liens; la’ société académique de Debreczin : “le: fait: aussi 
dériver de la région Formienne, appuyée sans doute de 
ce passage d'Horace : « Mea nec Falernæ temperant vites, 
neque Formiani pocula colles: » Malgré ces autorités ; cette 
étymologie nc me parâit pas bien’certaine, el’ d'autant. 
moins que la seconde lettre n’est pas un 6, commeil plait 

‘aux Allemands de l'é écrire, mais un &.
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! Voyons d'abord ce que. Szirmai ena dit ({ ): «ll produit 
des raisins doux, Suceulents, aromatiques ; plus dispo- 
‘sés qu'aucun autre à laisser opérer sans altération le dessé 
chement d' une partie des grains de la grappe ( change- 
ment d'état que nos’ compatriotes appellent passcriller) ; 
nul cépage. ne convient mieux au sol de. l'egy-Allya. » 
C'est une traduction libre, car son ouvrage est en ain; 
et comme où pourrait avec raison douter de mon habileté 
däns la langue laune ;. voici ses propres mots: « Et ideù 
solis ardoré maximè torreri solilas, soloque “Heg y- Ally ya op=. 
limè congruentes proferens: » Ce cépage précieux avait Été 

: importé au commencement de ce siècle par”un Français - 
rentré dans sa patrie, M. de Vilierase : ‘dans les vignobles 
de Béziers, Où il a très- -bién rÉUSS] ; contemporaiiement - 
ou peu de temps après ; il füt env oyé dans le départément. 
de l'Héräult par le général Maurcilhan. ‘Il's’est répandu 
assez promptement dans plusieurs Jocalités du Midi, et 
depuis 18355, en Touraine, où j'en ai possédé plus de trois 
cents souches, qui se ‘sont réduites à quelques échantil 

‘lons, parce que mes soins pour ce plant ont étésans retour, 
"et qu’à mon âge un espoir incertain a dû faire place à la 
réalité. Non- -seulementson rapport est minime: maisen- | 
‘core ses raisins, loin dese passeriller, algignent rarement 
une maturité complète. ce 

Quoique. ce cépage. ait été fort bien écrit. il 5 a au 
moins vingt ans, par le dôcteur D*; dontj je ne veux 
pas romipre l'anonyme, puisqu'il lui à plu de le garder ; 
ÿ ai préféré suivre la déscription q qu a bien voulu m’ en don-. 

i 

à e son, s: 

mn Nolilia topographice, police, ele. inclyti comilatis zempli- nensis, ‘. Pie sé,



282 -: TRAITÉ. DES CÉPAGES... 

-ner épistolairement M. Baumes, du dépariement du Gard, 

qui asuen obtenir ‘une liqueur; -je veux dire un vin de 

. dessert parfail. J aurai soin toutefois de. modifier quelques 

traits d’après mes propres. observations. LL cn 5 , 
: Sarments assez gros ,: noués. court. et généralement 

| érigés, de couleur grise dans la partie. inférieure, et surle 
- resté, de jaune-fauve rayé de brun; ces remarques. sont 
faites lorsque: le bois est mûr, .comme. pendant tout Yhi- 

ver: L'écorce était jaune lisse et presque lustrée sur les. 

, Sarmenls. qui.me sont venus de l'Hérault; elle était plus 

“pile: ‘Sur CCUX : que. j'ai apportés . de T'Hegy- Allya et: sur 

ceux des souches. de’ l'Hérault. que je cultive depuis six 

ans. Feuilles le plus souvent entières, quelquefois légère. 

ment trilobées, plus larges, que longues ; bien étoffées ; 

d'un vert foncé à la face supérieure, très- - cotonneuses à 

- l'inféricure, avec les nervures très-Saillantes. Je n’ ai point 

remarqué qu’elles’ fussent: recourbées vers leur pétiole, 
comme l'a dit le baron Dumontet d'après, un auteur: alle- 

mand, mais bien qu’elles se contournaient en dessus après” 

les premières: gelées, : :trait d’ autant plus: facile à remar- 

_quer qu'elles sont des dernières à tomber. Les raisins sont 

“d'une longueur moyenne, . plutôt cylindriques que coni- 
. ques, grains peu serrés et très-inégaux, beaucoup étant 

avortés, et les plus gros, de seize à dix-huit millimètres. 

À Jeur‘maturité ils sont pleins d'un suc très-doux, "mais 

d'une sav eur peu digne devaloir les honneurs de la table, 

. etjen'en: ai vu nulle. -part-en Hongrie avec. cette destina- 

‘tion: Sur ce point je diffère de M. Baumes, qui les a trou 
_vés d'un goût fin et agréable, de M. le docteur D‘, qui 

* les dit excellents ; et même de- M. C**, qui s'est con-: 
tenté de r expression assez bons. Quelques grains sont mürs
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vers la fin d'août dans l'Hérault et.le Gard, et la totalité 
de la grappe dans les premiers jours d’ octobre; cependant 
au pied des montagnes hongroises, -on ne fait Ja récolte 
‘que vers la fin d'octobre et les premicrs jours de novem- 

. bre. La queue ou le pédoncule. est frêle et fragile ; et sur 
ce point je.n’ai.pas bien compris l'expression durabili de 
Szirmai, ou bien il s'est trompé; car; parcet état de fra 
gilité du pédoncule opposé au mot durabili,: la grappe est 
fort exposée à être détachée du cep, même dans le Gard . 
et l'Hérault , où :la chaleur devrait durcir: davantage cette - 
partie. et la rendre Jigneuse.. Il a le grand défaut . d'être - 
très-avare de ses fruits: on ne peut: pas compter sur plus 
de six à sept hectolitres ; dix au plus, à l'hectare, et: ce- 
pendant chaque année il promet, durant le mois qui pré- 
cède l époque de la floraison, une récolte abondante mais 
nul cépage n’est plus sujet à la coulure. Hate 
M. Baumes attribue la faculté qu'ont les grains de se 

passorillér à la piqûre des guëpes et des abeilles, : pour 
lesquelles cette espèce de raisin .a-un grand’ attrait. La 
proportion des grains demi- desséchés ou trokenbeer des” 
Allemands est du quart au. tiers ‘dans le canton de Saint- 
Gilles (Gard) ; elle était bien moindre aux. vendanges où 

: j'ai assisté dans l'Hegy-Allya: Le même M. Baumes, aussi 
habile docteur en œnotechnie qu'en médecine ;' assigne 
pôur limite à la densité. du moût le dix-neuvième degré au 
gleucomètre de Chevalier ; mais je. crois que Ja. limite in- 
féricure peut. descendre ; jusqu’à seize; c’est encore deux 
degrés de . plus que ne portait le moût. avec “lequel : 
j'ai fait, en 1854, -un. vin : de. dessert exquis: avec 
d'autres raisins. Comme. c'est. avec la: vendange de ce 
seul plant que plusieurs. propriétaires viticoles, dans le
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Midi, prôduisent un vin de liqueur plus ou moins sem- 
blable au vrai vin de Tokai, dont ils lui donnent le. nom ; 

je ne dois pas terminer cet article sans un ‘avertissément 

que je me permets de leur donner en vue de leur propre 
intérêt. ‘J'ai reçu de ce vin deF Fürmint de plusieurs d'entre 

“eux; et j'ai rémarqué que la plupart laissent acquérir un 
© trop:haut degré de maturité à leurs raisins; peut-être 
. même quelqués + “uns d'eux font-ils cuire le moût: Tou- 

jours estsil que leur vin a un goût sirupeux etune couleur 

brune, qui les confond avec les autres vins cuits obtenus. 

d'autres raisins. Celte espèce de vin n ’atteindra la perfec- 
tion qu'on peut espérer.de la nature du plant et de celle 

. du sol, qu'en ayant. soin de -vendanger à l'époque où leur 

moût ne peut marquer. au” gleucomètre de Chevalier que 

de’‘quinze à dix-huit degrés; alors ce vin sera d’une jolie. 

‘ couleurambrée et acquerra par l’âge une délicatesse et un 

bouquet propres à ce vin, ‘qualités distinctives du’ -yérita- 

blé vin de Tokay, dans les bonnes années. 
- Mais. il faut, pour atteindre ceite perfection, “qu’il soit 

_ fait exactement à la manière des Hongrois ,. qui: ‘laissent 
leurs trokenbeërs ; après les avoir déchirés et foulés' “puis 

‘humectés de‘moût d’autres raisins , ‘dans un vaisseau Ôu 

petite cuve ‘pendant vingt- cinq ‘ou trente heures (voy ez la 

description du procédé dans mon: Manuel du Vigneron). 
C'est à ce soin que j'attribue la supériorité du vin hongrois 
sur celui fait en France avec leur meilleur. plant, Je- Fur- 
mint. Ce dernier pèche un peu par ‘l'absence de COrps ; 
de cctte plénitude de saveur sans lquelle: l'arome ne se 

* ‘développe jamais complétement, qualité qui se manifeste 
par la prolongation de la sensation dans la bouche et dans 

. l'estomac: —Et- ace sujet je ferai une remarque qui mé-
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ritera d'autant plus d'attention ;: qu'elle. contredifa ‘une 
“idée généralement reçue, “qui à sa source dans les instruc- 
tions données par Chaptal, lequel , à défaut d' expérience, 

- l'avait reçue de Pline; c’est la prétendue supériorité du 
vin de Goutte ou Lacrÿma. J'ai fait. en 1834, au moyen 
du procédé hongrois et av ec la. Malv oisie de Touraine, . 
‘un vin de liqueur délicieux... J'avais eu soin.de mettre:à 
part et de: garder une bouteille de vin. du moût. écoulé | 

- Sans pression et avant l'encuvage: ce.vin.a donc dix-neuf 
‘ans, et doit étre à son point pour “être: bien jugé; eh 
bien 1 ilest, malgré sa blancheur , d’une grande. infério- 
rité à l’égard des cent autres bouteilles qui’sont à: la 
vérité de la plus haute perfection , perfection telle. qu'elle 
mériterait ? à l'auteur une couronne de pampres dela part 
d’un congrès de propriétaires viticoles ,: si:ces congrès, | 
au lieu d'applaudir les beaux diseurs, récompensaient les 
bonnes œuvres, celles qui signalent un progrès. évident: 
-. Le Furmint a une viriélé moins estimée. seulement 
parce qu'elle né donne pas’ de grains secs; c'est le. 
- MADARKAS-FURMINT ou FURMINT DES OISEAUX. 

1 est aussi coninu sous s le nom dé :. de 
. HOLY:AGOS. . here cn nr 7 

. Son premier nom annonce le goût uès- vif des o oiseaux 
et surtout des grives, pour: cette variété; et-elle est bien 

: justifiée par la douceur mielleuse de ses grains , plus petits 
que ceux de l éspèce dont nous venons de parler. On en 
fait beaucoup plus de cas ‘dans d' autres xignobles qui, ne 
produisent que des vins secs. : Fi 

: FENÉR-GOUÉR ou FEJÉR- GOTÉR. pi 
L'un'et l'autre: se ?. Prononcent fair = qoir el signifient 

blanc- + PréCoce. ‘5: nr, hi in scie, 

as 

ni 
>
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1 donne des à raisins très- doux qui tournent jrompte-. 

- ment en pesscrilles nobilissimas, dit Szirmai , © est-à- dire 

de la plus haute qualité ,: ct d'autant plus promptement 
. que’ la maturité -est hâtive ; cependant son bourgeonne- 
ment e$t tardif. Cette propriété d'une maturité hâtive est 

“un défaut dans $a position, puisqu'il est presque toujours 
allié à des plants tardifs, et qu ’alôrs il ne reste. que peu 

de -chose de ses -raisins ; que les guépes et.les abeilles 

sucent avec avidité. Aussi quelques propriétaires qui ont 

apprécié la qualité de sa vendange le cultivent-ils à part 

pour le vendanger avant: ‘les autres’, quoiqu’ils aient re- 

_ connu qu'il'était peu fertile : son bois, en hiver, est gris- 
clair rayé de violet, et sa végélation est d'autant plus vi- 

-goureuse qu ilne s’épuise, pas. en fruit ; aussi est-il à 

propos de Jui laisser une verge ou du moins. üne victte. 
Toutefois cette précocité n’est que relative à celle du Fur- 

. mint ; ear.elle est tout au plus contemporaine. de celle . 

de. notre Arnoison blanc ou'Pinot ‘de Bourgogne. Ses 
grappes sont allongées et clair-Semées de beaux. grains 

” olivoïdes, bien meilleurs à Hianger que ‘Ccux. du Fur 

mint. 

IARS LEVELU . et” non. pas HAGHAT LOVELIN, 

comme l'ont écrit bien. à tort Springer et même Kerner 

: dansl’ouvrage duquel il est; dureste, très-bien représenté. 

Ce nom composé veut dire à feuilles de tilleul ; commé on 

peut le voir dans l'ouvrage déjà cité de Szirmai de Szirma, , 
et il est certain que ses feuilles ressemblent assez à celles 

“de cet arbre. On serait complétement induit en.erreur, 
si l'on croyait, d’après l’auteur de l’Ampélographié Rhé- 
nane ;:que ce cépage esl.une variété. du Thal Burger ou 

 Pultscheer ; ces. deux cépages n’ont rien de commun entre.
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eux: Il est possible que ce dernier, qu'on. nomme aussi 
en Allemagne Grand Tokai, soit cultivé en Hongrie ; ; 
mais je ne l'ai pas trouvé dans les vignes: nobles. que j'ai 
explorées. Dans notre Touraine, les raisins du Hars Lèvelu. 
aticignent rarement une maturité suffisante , et pàr.consé- 
quent ne produisent pas de grains: passerillés ;' comme 
cela-arrive dans’ l'Hegy-Allya, qui n’est point un mont ; | 
comme le disent les ampélographes allemands, mais bien 
une conirée qui s compose du pied: de. trente-quatre 

. monts. Cest une-pctite chaine qui va.se rattacher à: la 
la grande chaire des Karpathes. Les grappes” ‘du Hars 
Levelu sont très-longués : et plus cylindriques qu aucune 
autre ; cette forme très-allongée leur donne un. aspect 
caractéristique. qui a déterminé plusieurs dénominations ; 
par lesquelles elle est assez bien désignée en voici quel- 
ques-unes… : - ete 

: LŒMMER SCHWANZ (queue de atom) ur 
- FISCH TRAUBE (1 (raisin poisson)... . +... ie 

” LANGER TOKAYER {Tokai long): - L 
Le bois, en hiver, est facile à reconnaître à son épiderme 

rouge € et lise. Ge cépage & est st bien plus fertile que le Fur- 
mint. . ve trs 
DALAFANT est une espèce voisine: ‘de ce dernier, ‘seloi 

l'auteur Szirmai ; je n'ai pu Saisir l’ analogie qu'il à trouvée 
entre eux, si ce n’est que leurs raisins sont également 
très-allongés; les raïsins du Balafant ont les grains bien 

plus gros, ils sont de couleur ; jaune ;'très-ronds; ‘assez 
écartés et si transparents à leur complète maturité qu'on 
peut en compter les: pepins. Ce cépage vigoureux a les 
sarments très-grôs, les feuilles entières épaisses ; très 
amples et cotonnçuses en “dessous, de. même que celles .



"988 : !.., TRAITÉ DES GÉPAGES, 

_ des cépages précédents; un peu. moins: ‘érpendant que: 

celles du Furmint. . . Prius ie ee 
:. FEJÉR. SZŒLLO ‘(blanc raisin), Fr i 
. Est très-multiplié dans les vignes . de V'Heg ay- Aina, 
peüt- être trop, et” cependant il ne donne pas de grains 
secs’; mais il. Cst. Lrès- fertile,-et le mélange de son 

suc ‘verdâtre. fait-bien’ avec celui des. auirces , du (moins 

on est. très- - porté à se le | persuader. I est. très- fa- 
“cile à. reconnaître , lors des vendanges, à la fleur où 

| pruine qui couvre ‘ses grains. et les fait paraître. comme 

poudrés de blanc. I est prudent d'en manger. avec ré- . 

serve , car ce raisin est fort relächant; du reste c'est une 

: faible privation , étant médiocre comme. raisin .de table. 

‘ IHak dessous des feuilles aussi cotonneux que le Fur- 

°° mint, mais Ki feuille: est. .moins étoffée.. Ce. qui.me fait 

douter de sa qualité pour le vin, c’est que, à part les 
vins de liqueur dont Ja plupart sont excellents dans cer- 
taines années, le vin sce commun est généralement mau- 

vais, et comme ce cépage est en plus grande quantité . 

que tous les autres, son influence doit. être eplus marquée 
que la leur. I tee er ee Bei on 

ll existe encore un cépage que je: n'ai ipu voir et qu 
fournit beaucoup de grains secs, c'est le” Cut 

-NARANKAS ; mais je possède les suiv ants, » dont j jes suis 
peu satisfait: Us | 

‘: LEANY- SZŒLLO NAGY- SZENU, et KISSER - S.. 
NU LEANY -SZŒLLO. Cela veut‘ dire raisin des filles à 
gros grains, ct (idem) à petits grains: Ils sont: aussi assez’ 

| ‘communs dans les vignes de cette contrée.:Le cépage est. 

vigoureux ‘el donne: de belles grappes à grains allongés 

plus gros el moins jaunes que ceux. de la variété à petits |
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grains. L'un et l'autre fournissent peu « de grains secs, que . 
les Allemands appellent : tr okenbeer ; ; aussi ‘sont-ils peu ee 
communs dans les vignes ‘de cette région... 

- D'autres cépages d'une. moindre Valeur m'ont: païi | 
n'exister que dans les vignes: dont les propriétaires ne. 
s'occupent pas avec. soin et. intelligence ; ;-ct dont-ils ‘- 
devraient être extirpés à causé de leur influenée peu fe . 
vorable’, qui. neutralise, celle .des bons- cépages. que j ai 
mentionnés: Parmi ceux que j'ai aperçus ; je citerai le. 
PEYTRES SELYMES SZŒLLO , Lee 0 

. PETER. SILIEN TRAUBE: des Allemands : ou raisin 
à feuilles de persil, qui. est notre méprisable ciotat . ou .-. 
raisin d'Autriche ; le . : ŒIL ie ue tee 

. FÉJER:-GERSET ,le +‘. +. | ea 
‘ KIRALY EDES ou DOUX ROYAL. lé. . et 

. SAR DOVANY, Je. CL 
 DEMJENY le” Le 

. ROSAS- S2ŒELLO o ou raisin. rosé. ee Li 
C'est bien à tort queles voyageurs allèmiands Harkèn: | 

field et Diebl les ont: rangés parmi les espèces: les. plus , 
| estimées dans la contrée dite l Hegÿ-Allya ; mais j'en aire-." 
trouvé un dans la éollection du. Luxembourg et dans celle : * 
de M: Demermety; fort intéressant , et dontils ne parlent 
pas, quoiqu'il mérite bien qu’on y fasse attention; c "est le 

BARAT-TZIN SZŒLLO, mots qui veulent dire + 
RAISIN COULEUR DE ROBE DE MOINE ; 

Je m' étais trompé. dans ma: ‘première édition, en Le dis ., 
sant identique : avec le Pinot gris , dont le raisin mûrit un: 
-mois plus.tôt ; sa couleur est entre celle du Pinot gris et. 
celle du Tramin Ja forme du grain: est rondé- et non 
oblongue comme celle de ce der nier; malgré son nom dé ' 

. 49 Un
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Tokai rouge, je le crois peu ‘cultivé dans: les vignoblés de 
‘celte montagne ; inais il est: plus: répandu” dans * ceux de 
Rust ; au comitat d Œdenburg.- Ce: raisin “est très- diffé: 

rent d'un autre av ec lequel j je l'avais confondu ; et. dont 

: je vais parler un peu plus loin:, le Sar-Féjér: s 
Un. autre. raisin” » que Jai ai considéré 2 avec ättention ‘est 

: “ei du? Fo DUR 

F “MUSCATALY., ‘où en. “d'autres comitats - een 
FEJÉR- DENKA. Le ‘blanc seul est cullivé dans. es vi vi 

‘ gnobles du” comitat de Zemplén, ‘où. il est: assez commun 
. pour que quelques: propriétaires, en: fassent du- vin à part. 

” Voiciles différences que. j'ai éu le. temps de remarquer. 
dépuis que les crossèttes que j'ai rapportées : de Tokai 

._ m'ont donné des. raisins : il est moins vigoureux et moin- 

‘dre. dans toutes ses parties: que ‘notré Muscat: blanc. de. 

Ci France; ses grains sont moins gros : et moins: ‘sérrés à la 
. grappe ; il ya aussi quelqué différence de goût pour un fin 

.… dégustateur; aussi les: vins nuscats del Hégÿ-Allÿa sont- 
ils très-différents de. ceux: de nos, ‘départéments du Midi. 

JL est cértain, du moins; ‘que dans” aucun lieu, soit dans là 

.cave deMada qué j'ai-visitée’ ‘soit x cellé: de Ja ‘société 

| des propriétaires ? à “Post j je: n'en ai bu: qui rappel le 

. la France. Dans l’un à eil'autre lieu ce vi était, x vérité, 
N très -parfurné..! très= spirityeut “nai : d'une. sécheresse, 
d'une aridité désappétenig ;' au point” que dans la cave de 

”. la sotiété, à Pesth, je laissai la moitié du petit. verre qu'on 
 -m'offrit ; et’ que j'en fis la remärque- au. propriétaire - dans 

_ la'cave de'Madaf ‘où je: vênais de goûter ‘le’$cul vin de 
… Tokai qui fût digne de: sa’ réputation. Aussi .le meilleur 

: emploi que où puisse faire’ des: raisins Muskataly, est d en
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mettre: une petite: “quantité avec. ‘la vendange ‘des autres: 
plants ,.au:vin desquels il ‘commiüiniqué un: “bouquet agréa-. | 

L ble; mais alors. il faut. le garder. quelque temps. ‘sur: des 
chaies” “parce: ‘qu'il: serait sujet à: pourrir avant la com. 
plète maturité du Fürmint, qui n'arrive .que vers Ja Tous 
Saint; ‘du reste le parfum Propre à au vin n du Fuite me : 
paraît préférable. Fonte rte 

Ilyaune variété rouge de Muséat, | très- -commune dans 
| les vignobles du Magyaraih ; ‘sous le nom ‘de - - 

e 

VOROS DENKA. Elle y produit des vins estimés ; mais, | 
ne l'ayant pas rapportéé de Hongrié;' ‘j'ignore: si'elle est - 
exactement la même : que: celle’ qué :nous: cultivons .en 
France avec la désignation de. cètte couleur. : (Vor 0$. veut ti 
dire. rouge. ):: . Le 

: D'autres: vignobles que ceux de Ty jouissènt | 
de quelque: réputation, du moins cn Hongrie même et en 
Allémagne ; et ilne nous parait. pas sans. intérêt de con- 
naître les cépages qui‘y sont préférés ;' ‘par exemple, dans. U 
le comitat de. Bihàr, on fait unvin blanc qu'on trouve sur 
les meilleures tables de Pesth et de Vienne SOUS slei nom L 

.de:vin Bakator; du:i ‘nom: du cépage | 
. BAKATOR, appelé aussi; ‘+. 
:ALFOLDY dansle; pays: «d'a au “den de la Theiss (Tissa) À 

  

ü où il a été tiré. Les grains ‘du raisin sont ovales ou. phtôt 
elliptiques ou simplement: oblongs, d'un: blanc j jaunâtre, ; 
très- “charnus ct cépendant : assez juteux. Je ne suis pas sûr : 

qu'il existé dans n6s: collections; mais is ai i reçu des. frères 
. Baumänn'sa variété: :ri É 

: GRANAT TZIN. BAKATOR, qi qui est d'un : rouge de 
grenat ‘comme l' indique son nom. Les foüilles sont très- 
découpées; cotonneuses à leur. envers, même sur les ner-



€ 
1 #. 

: 2992  .. .rrarté. DES S" CÉPAGES. | 

- vures, “qüoique : ‘sur’ celles-ci ne: soit ‘qu en poil épais 
"et fin qui: ressemble à du coton;: le pétiole est violet, et 

“cette ‘couleur se. prolonge. sur le. commencement des ner- : 

. Yures. La: grappe n'est pas. grosse , les” grains sont ronds 
et écartés; . leur couleur, rougeätre devient violette à la 
_ complète maturité; qui est trop. tardive pour nôtre. ‘éli- 
‘mat; cetle couleur est ternie par une fleur ou pruine abon-' 
dante.. Il.y en a. äussi une: «variété à noire, «d'après le cata 

© logue de la collection de Schams.. rot 

: Le comitat de Komoïn ; où'est situé le vignoble remar- 
| “quable. de: “Neszmély ; à peu de distance de là rive droite 

du Danube, nous offre quelques espèces précieuses, en 

. tête ‘desquelles on doit Placer 0 celui ï que j'avais nommé sie. 
mérairément Fe ' : 

2 SAR:FEJÉR. SZŒLLO mots qui veulent dire: Raisin 
, “ÿlane de.Boue; pour se faire entendre d'un Hongrois, il 

fandrait prononcer ainsi char féir. Il n'existe probablement 
=. : pas dans le vignoble de Tokaï,- - parce que ses raisins mir 

rissent plus: d'un mois- avant Ceux qui. sont le.plus ré- - 
. pandus;: mais il est‘ très-commun. et. cultivé même avec 

prédilection dans les vignobles situés près du lac Balaton: ÿ 
‘dans ceux de- -Schomlau, de Gyon-Gÿos et: SurtouL de’ 

.. Neszmély au. comitat de Komorn. Ses-feuilles'n’ont rien 
de caractéristique ; mais ses raisins. suffisent bien pour Je 
faire reconnaître : ils, sont encore moins: ‘gros que ceux 

‘de notre Malvoisic de Touraine ou Fromenteau des Cham: 
‘penois, Pinot des Bourguigüons, ‘avec lésquels ils ont tant 
de ressemblance que je les ai confondus ‘ensemble à deux 
récoltes successives; le raisin du: Sar-Fcjér. a les grains 
plus petits, légèrement oblongs, ‘et non pas ronds comme 

| les a Je raisin français; Ja peau plis fi inc, bien plus chargée
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de cette fleur ou pruine qui la rend couleur indécise; ; cé 
couleur est: dificile ? à désigner exactement; € "est un gris 

| plutôt bleuâtre que rougeâtre, et cendré par cette fleur dont | 
-je viens de parler; aussi nomme-t-on ce raisin à Neszmély. [ 

: "HAMVAS SZŒLLO , .ce qui se traduit par re raisin gris ê de _ 
| cendre ; c'est aussi le ce °c 
.GRAU-TOKAYER des bords du Rhin, où à l'on n'en fit | 

pas le cas qu'il. mérite. Je’suis très- porté à le regarder. 
‘comme un. vrai Pinot, avec. lequel il s'associe trèsbien, 

par sa précocité, toutes ses bônnes qualités ; par tous | les. 
- caractères qui: “distinguent cette famille , notamment pa 
sès .sarments minces et alléngés ; aussi ; comme nous n'a 
dopterons probablement pas les -nômis hongrois rie pe 
poscrais ‘de lui donner celui de :: :": ‘*7"2: 

: PINOT CENDRÉ DE HONGRIE. Son bois, ;:en live é, 
est. plus. mince et d un gris moins brun; plus clair. qe 
celui du Pinot gris..." suomi 
‘Je sais que plisicurs. amateurs lé confondent avec. . jé: 

Pinot gris ou Malvoisié de. Touraine ;* mais déà. Bosc, 
dans le Cours complet d Agricullure, avait bien | remarqué. E 

pépiniéristes dans le Taut- Rhin, en avaient encore micüx 
fait ressortir les différences dans ‘une lettre qu’ils'm ‘ont 
écrite en 1838 ; el. enfin mon observation annuelle depuis 
dix ans ne peut me laisser aucun ‘doute que le: Grauer 
Tokayer et le. Pinot: gris sont bien deux vignes avec des 
caractères particuliers à chacune. CI. Fu 
Peut- être ai-je eu tort d'appliquer le nom de Sür-Féjér | 

au Grauer Toka, yers. du reste; les deux autres noms sufli- : 
sent bien. Je crois avoir commis cette crreur ; car; r, depuis, | 
j'ai fait connaissance avec in. Li"
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| SAR FECÉR DE. AVESZPRIM quis s'est introduit dans 
nos collections par des. envois ‘que. nous. a. faits feu 

© M. Rupprecht ; de Vienne, possesseur alors d'une riche 
.: collection. .de vignes. Les ‘grappes. de: celui-ci sont 

: bien plus” fortes et” les grains bien plus. gros; ‘ét:blancs 
‘au lieu.” d'être d'un -gris-bleu. “ardoisé; :: ils. aunissent 

un peu: à à leur parfaite maturité qui arrive facilément. 
La. souché’ est. forté ; “les feuilles sont” épaisses et coton-. 
neuses au. point de former un trait. ciractéristique. Au 
total il-cst.très- “différent duraisin. bien’ plus délicat que 
J'avais pris’ pour Je Sar-Féjér ct, “oserai-jé." le dire, que 

“je crois encore êtré le: véritable." Fe: “. ie cet 
-BUDAI.FEJÉR (à Neszmélÿ). +: #4" 
: WEISS HONIGLER TRAUBE (ignoble de Dude). 
“BELA OKRUGLA RANKA (blané, rond, précoce, : _. 

: duché de. Sirmie ).+ ï. | 
- FRUH WEISS MAGDALENEN (üans phusieus vigne 
bles de Allemagné). 

II jouit d'autant d'estime q que 1e précédent. “Sés: “grains 
: sont plutôt jaunes que blancs, presque transparents, d'une 

| saveur. mielleuse et d'une maturité ‘hâtive. Lé vin: qu'il 
donne dans un sol çonv enable peut le disputer à au vin Mus- 
eat par son bouquet et-son goût aromatique: © est ‘ce que 
je trouve dans. mes notes : car- “je n'ai jamais: goûté de ce 
vin, Il'est fort répandu dans les vignobles des environs de : 

-. Bude; mais peu dans les vignobles de l Hegy-Aliya, où lés 
| plants sont généralement plus tardifs;‘ct ne se vendangent 
qu "à la Toussaint. “Comme je ne possède ‘ce. plant- que de-. 
puis quelques: années et én petit nômbre ; ‘mon apprécia- 

. tion ne s’est formée que:suür.celle des auteurs allemands. 
+ SZOLD S2ŒLLO Cvert raisin): me, Los ire
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. SZEMENDIIANER MAGYARKA {( dans le Banat). - à 
_ WELIKA SZELENA ou .SZELENIKA (en. Sirmis). J 

Ses grains, sont assez gros , olivoïdes, de’ couleur verte. 

quis éclaireit ? a la maturité, serrés à la grappe; le suc est: 

doux et abondant ; ‘et d’un goût. médiocre. Ce raisin mürit. | 
tard; mais on cn fait cas, ;paree qu il résiste : aux x pluies, 

de l'automne. rit à. SE 

‘IL faut joindre à ceux-ci. quelques-+ uns desc cépages déja 
méntionnés, notamment le Féjér Szællo el le F Féjér. Gohér ; 3. 

et quand nous aurons nommé. le Fr !. merite 

. BELA SLAKAMENKA, le: re Hi ar 
. BELA RADARKAS, le... ‘2 
:MODU ou JUH FARKA, qui estle . "© 

. LANGSTAENGLER des Allemands ;: nous pensons que | 
les: meilleurs. cépages ; à. vin: blanc: auront êté i passés en 

Tevuc. 

| ur à vix ROUGE Et sa noi La 

Qui j'ai été Sur les’ lieux À ‘en x Hongrié; où. j ai i passé . 
‘au moins quinze jours; ‘je me suis trouvé dé avis ‘deccux 
qui avaient fourni des renscignements à auteur de la To< 

pôgraphie. de tous les vignobles, ouvrage” qui: Sera - Jong- 

-temps ce que nous avons de plus exact et de plus instruc= 

tif sur.ce: sujet, et j'ai préféré. les‘ vins rouges aux: :vins . 

blancs, Soit. comme vins d'ordinaire , soitéomme vins de : 

  

quentin de ie die 
Quant à eur salubrité et muëme à Jeur agrément. jai 

trouvé une grande supériorité dans nos moilleurs, vins. de . ‘ 

France ; leurs vins d'ordinaire.sont fort . échauffants, ils 
vous infiltrent la: lassitude plutôt que la gricté: et l'appé- :
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| tence qui. excite à la consommation ; ‘aussi dans üne e salle 

. à manger les buveurs d’eau sont-ils toujours en majorité. 
dE Il n'ya du resté aucun: rapport: entre les - vins de la: 

Hongrie et nos vins de Bourgogrie ; quoique Julien, l'au- - 
| teur ‘dont j jé viens: de. parler; ait répété que ce rapport 
 éxistait. Gette c erreur d’un ‘auteur habituellement si digne, 
‘-de confiance, n'a sûrement. pas été commise par lüi sur 
. dégustation préalable, mais Sur je dire de ses correspon- 
.dants. — Quant aux vins’ ‘de liqueur ; on éri boit si peu, - 
que leur effet sur l ‘économie ‘animalè est inaperçu, et que 
les propriétaires sont dégoés d'en. fire” par de défaut de 

. vente. 7. < oo es 

Je ne parlerai en vin: de Hiqién x rouge » que d un seul, 
Je plus. distingué . de: tous, quoique inconnu en ‘France; 

-S’'ést le vin produit dans les vignobles voisins d’uné petite 
ville du nom de Mencs ( prononcez Menesch). Il est moins 
Spiritueux que le Tokai vieux; mais plus riche en bou- 

"quete en séve ; ‘on en: fait aussi en ‘Sirmie, et däns les 

vignobles d'Erlaw. et-de Gyi oruk. Comme: ce sont les autres 

cépages qui servent. à. Ja fabrication des vins de. liqueur et 

_: des‘vins d'ordinaire ; je m'en. tiendrai aux trois ou quatre 

5 . lé plus généralement éstimés. © 2 © "2 
‘Le. KADARKAS , dont. on Le .soüvent. rte le 

nom de‘. - | 
. CZERNA ou FEKETE , ‘qui r un et r: autre se traduisent 

“par noir, le premier : ‘dans la langue’ slave: et le sècond 
| dans la ‘hongroise , . est, sans contredit, le cpremier de 

: tous ; aussi les Allemands: le nomment-ils 
“EDEL: HUNGAR TRAUBE (raisin. noble de Hongrie): ’ 

| : Il porte: aussi ; : selon Schams , auteur d'un ouvrage sur les 

vignes et tes vins de ‘Hongrie, le nom de. prie
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“RAISIN NOIR DE: SCUTARL. C'est. le: seul: de cette.” 

n couleur qui donne” des baies sèches, ou ‘trokenbeers en 

allemand. -A. cette précieuse propriété se joignent d'autres . 

| qualités qui concourent à"le placer au premier rang , la 
belle couleur qu'il communique au. vin qui en: provient et 

son arome agréable. Le plant croit rapidement ot. produit L 

dès la troisième année; et celte fécondité: naturelle” Ê 

soutient longtemps. Enfin si le cep' est ;-par la précocité 
de sa ‘végétation’, ‘un peu sensible aux. ‘dérnièrés. gelées. 
du printémps, sa fleur ne l'est pas autant aux variations . 
de la température ;' car il ne manque guère de rapporter: 

Ses raisins, de’forme: cjlindrique allongée, assez VO 
lumineux, sont garnis de grains peu serrés, de moyenne 

grosseur, qui mürissent de bonne heure € en Hongrie ; mais 

dans ma vigne leur maturité est à ‘une époque un peu {ais . 

dive,'une quinzaine au moins après celle de notre Côt, et 

“jen’en ai pas encore vu se passcriller , ‘ avoir. des grains / 

secs sur le cep; peut- - être cela viendra-t-il. Ses feuilles 
sont d’un vert foncé à la face supérieure, bien étoffées , 

| entières pour la plupart; . car ‘quelques-unes ont les lobes 
bien marqués ;'cotonneuses en.dessous, mais moins que . 

celles du suivant. La vendange du Kadarkas entre pour les 

: trois quarts dans la composition du vin de Menès. Ce vi- 
gnoblé est situé.sur la partic- inférieure du promontoire 
d’une branche de la chaine des Carpathes au comitat d'A=. 

“rad; le sol est del” argile de couleur rouge-brun mélée de. 
gravier ; quelquefois cette. couleur de l'argile est uns . 

tre, et alors elle contient moins degravier. = ‘:-."" 
‘Un Allemand; du nom de Schams ; auteur de plasieurs . 

“Ouvrages, avait Créé une très-belle- collection de vignes . 
près de Bude, et il avait. eu Fidée judicieuse de semer .: -.
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beaucoup de pepins de Kadarkas et avec succès :. car j en . 

ai vu près d'une : centaine issus de. ce semis. ‘Malbeureu- : 

© sement’ pour l'industrie viticole, : £cet ‘homme Si.dévoué: 
| nousa été enlevé au commencement de 1839: nl serait di- 

gne d'une : société d agriculture de quelque, département : 

viticole de faire venir une centaine de crossettes de: Ka É 

. darkas et une. couple de. celles de. chacun” des. ceps du sc: 
‘mis dontj je viens de. parler: La: ‘première partie ‘de cette. 

: demande scrait d'autant plus utile, qu il ya plusieurs va. 

“riélés de cette espèce, ‘ainsi qu'i ‘i arrive à tous les-plants : 

”'comimuris cultivés dans ‘un pays C'est ainsi que j'en pos-: 
sède un de, semis ;.blanc:et fort singulier par” la’ couleur - 

i brune du pétiole des feuilles; du pédoncule et des pédieel- 

E es de la” grappe ; enfin par la. couleur légèrement rouge- 

, “violét. de ses raisins ,. : qui dévienrient blancs ? à Iéur matu-* 
. rité, ét, selon M. Demernicty (dela Côtë- d'Or), -quisont + 

". alots très=paifumés :..{" CE ER Ne 
«TOROK:GOHER. Fe, his relnte 
. NAGY. SZEMU- FERETE. ei entee 
2 FRUH TURKISCI. De nat ele LU « 
-:Le.premier: nom ; qui: ‘est hongrois, “est; traduit par ke 

: demi, ‘qui est allemand, el.veut dire Turc précoce: Les 
mois qui ‘forment : le: second : nom, signifient Noir à gros ‘ 
grains. ILest, après le Kardarkas ; le plus estimé: ‘dans’ Jes 
vignobles ä.vi rouge les plus renommés. de la Hongrie; _ 
notamment-dans celui de’ ‘Gyon- -Gyos.: Ses fcuilles’sont . 

È plus: amples ; “plus arrondiés dans leur. limbe ou périmè-. 
tre, dessinées âussi par, des- dents. plus: obtuses ;. :ct: leur - 

. étoffè est aussi plus moclleuse que l'ont celles ‘du Kadar-. 
. kas;'ses jeunes pousses; dans les premiers mois ; ont une . 

teinte rouge- “brin qui suffitpour: faire reconnaitre cottecs-.
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pèce ; : li vigueuï de leur végétation peut y contribuérauési 
La grappe es conique ;:rameuse et lâche ,: moins: ‘alléngée 
‘que celle du Kaïdarkas , mais lés grains , de: forme ronde ; È 
sont -hien: plus: gros. La chair ; assez succulente nema 
pas paru. très-fine. La grappe peinte, dans l'ouvrage . de 
Kerner est un peu trop petite ; quoique ce ne soil pas son. . 

habitüde de réduire lés proportions. La: production de ce. 
vigouréus cépage à toujours € été abondante depuis qu'ila | 
commencé à fructifier.’ Toutefois: la maturité: tardive. de . 
cé raisin ne. ‘laisse quelque doùté s sur son identité. avec le 
vrai “Torok Goliér; ‘.: :4 Ur D ee onterah _    PURSCIN (Haute= tongric). re RL RS 
+FEKETE .VILAGOS' (comitat de Sealadér).« 
KLEIN SCHWARTZ D'OFEN (Ofen cst,. por - les 

Allemands ,: Je‘nom qu ls ont donné. à Budc); .mais à 
Bude il. porte: celui de. ‘ ester | 
. SCHLENEN : TRAUBE.. Lepaserts 
Les feuilles sont presque “entières , | Cest-h-dire que les 

lobes’ sont peumarqués ;. elles sont cotonnieuses- on .des- 
sous, et leur pétiole est vert: La grappe est ordinairement 

| composée de grappillons , cylindriques” à la partie: “supé= 
_ rieure, ce qui lui donne une forme conique: elle est gar- . 

nie de petits grains“bien ronds, ‘d’un franc noir ;: le suè . [ 
. est vineux et colore bien quand le raisin est bien mûr ; 

ce qui arrive chaque année, ‘quoique un. peu tard. : Ce cé- 
‘page est fort estimé dans tous les vignobles à vin-rouge 

de. ce pays, et je crois que. c'esl.ivéc raison. si RUE 
.CZERNA OKRUGLA:RANKA (noir-rond-précoce). : 

- NOIR DE: VERSÉCS- (dans le Banat- de. Temeswar ; 
— prononcez Verchitch}: :-. .: . ES NE enR 
NOIR DE. FRANCONIE. D ee ‘ 

Le, out
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. ÏL est. surtout. cultivé dans les : “ignobles de Sirmie et 

: das le Banat. Les vins-rouges du duché de. Sirmie ont 

passé pour les meilleurs de là. Hongrie j jusqu à la moitié 
. du x siècle, époque où leur réputation a cédé peu à peu 

à celle du vin de Tokai. — On expliquera facilement leur 
haute. qualité, quand : on saura ‘quele plant, dont il est ici 
question, n’est autre que le Pinot de Bourgogne. Je peux 

- l'attester, car ‘en ayantapporté des crossettes de Ja Hon--” 
-grie,et en ayant: vu le fruit, mes vignerons et moi sommes . 

‘tombés d accord que © était ce que nous appelons i ici du - 

: plant- noble’, du petit Auvernat” noir ir (Pinot ou ? Noirien 

.des Bourguignons ). : Penoes ss et 

“Il ya encore, en cépages à a: vin” rouge- qi méritént 

d être cultivés ; :le . ti “ 
: BLAUER: -AUGSTER qui à té grappe à lâche; d'estcè 

‘dire à à grains très-écartés ; de la forme d’une petite “olive, . 

d’un bleu noir, et. dont les pédiéellés-st sont longs, mnincès 
el” rouge -vincux. moi ne ax 

Il y.a aussi un : \VEISS - AUGSTER, assez j'agréable a. 
manger ct plus hâtif encore que le: précédent, ‘mais on 

aurait tort de l'admettre - ‘dans les'‘vignes; car il est 
.très= avare' de ses fruits: et il n’en resterait “plus rien, : 
“lors ‘de k- vendangé, à cause de la | Précocité de: leur… 
maturité. Pitt : ji COUR 

“de réserve quélques aù autres cépages p pour Je chapitre des 
- raisins de fäblé; mäis j'en: possède : quelques autres sur 
lesquels j je ne peux faire d'article qui offrè quelque inté-. 

“rét, parce. que j ignore leur influence Sur la qualité des - 
vins de.ce pays. Je” n’en mentionnerai que deux, dont. 

_je connais le nom, et qui sont: depuis sépe à huit ans : 
‘dans ma vigne; l'un et l'autre poussent avec vigueur. Le 

, 
‘



RÉGION [ORIENTALE Er. SETENTONALE. | 301. 

* FEKETE: “KIRCSOSA a de‘ beaux ‘ graiis ‘oblongs; E 
peu serrés à la grappe ; d'un goût agréable; ses feuilles 
sont -amples, bien étoffées’et: cotonneuses en. dessous : 
comme celles du Furmint blanc de l Heg 8ÿ- Aa. L'autre 
raisin, également noir, est le” . 

- OKOR «SZEMU SZŒLLO, ‘ce qui. veut dre râisin. à 
grains ressemblants à. des yeux. de bœuf ; effectivement ils . 
sont {rès- -gros, mais -un peu âpres ; etils mürissent moins. " 

bien que. les raisins du : précédent. DE 

"4 

- 6 MOTS SUR LA TAILLE DES CÉPAGES TONGROIS. | 

“Je n'ai pas mentionné les cépages avec les raisins des- 
quels quelques propriétaires composent une détestable 
imitation de notre vin de- Champagne” ‘et dont. le seul | 
point de ressemblance ‘est une mousse ‘de courte durée, 
parce que cette liqueur ; ‘dont on m'a fait: boire‘ à Pesth L 

ainsi qu’à Vienne; a une saveur affreuse,- et que: dès: lors 
la connaissance de ces cépages est sans importance. L un 
et l'autre de ces deux vins étaient: certainement fabriqués _- 

“d'après les procédés de. la” chimie; et cette composition | 
me fournirait une nouvelle: preuve de‘ l'impuissance de 

cette science à’ ‘suppléer; ‘par l'addition de prétendus: élé 
ments du vin; à la qualité du sol; au choix des cépages 
et aux soins judicieux indiqués et amenés à leur -perfec- : 
tion par une longue expérience. : : 
-. Et puisque nous parlons” des cépages de la: Hongrie, ' 
dont la plupart sont. communs. à la Bohéme et à la: région 

“viticole. de l'Allemagne, il'ne me paraît pas déplacé de” 
rappeler que, dans un lemps. a bien loin de. notre
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époque; le roi de Boliëmé ct empereur. d'Alleinagie, 
Venceslas VI; ‘célèbre’ par son goût pour la bonne chère; 
sé: réndant. à: Paris : au mois de mai 1398. pour y: traiter | 

 d'afhires de religion avec le-roi' de Frarice se ‘délecta si 
fort du. vin: qu on lui-servit à Reims, qu'il‘ refusa d'aller 

- plus loin; et” qu'il consentit à tout-ce que le roi ‘désira de 
cuis Certainement on D y mettait pas de glucose alors, ni 
. ‘d alcool, ni de-tartre, ni d'aucune autre drogue prescrite - 

par les chimistes. Dans. -un “temps plus rapproché de 
NOUS, qu'on. veuille. bien consulter un officier de bouche 

.”, de Louis-XY ; “Bidet propriétaire de.vignes à Reims, et 
auteur d'un ouvrage ‘sur la vigné et. h vinification, ‘on 
verra si les * vins de Champagne dont s “abreuvaient le roi 

. et $es courtisans étaient mixtionnés de. Sucre. 

-« Quelques- “uns ; ‘dit-il, _pour couvrir la mauvaise qui 
té de leurs vins, + ajoutent du sucre, de l'esprit: de-vin, 
de’ Yalun; des croties. de pigeon € et d ‘autres drog ucs aussi 

ce, pernicieuscs. »: Es : Ir nus à 
-, Ainsi donc, si iles Hongrois veülent Bire des vins mous: 
eux ‘dignes: d'entrer en comparaison: avec ceux de Cham: 
pagne, qu ‘ils renéncent' aux procédés de la chimie ; ‘qu ‘ils. 

..plantent des Morillon. hoits où Pinots ;: non pas {out à 
fait au pied: de leurs montagnes (quoique: le mot ‘d'Hegy- 

| Allya; ‘dônit fait” partie le vignoble dé. Tokai, ‘indique cette 
. position), mais au moins dans la partie inféricure de leurs 
montagnes ; ét'je ne doute ; pas qu’en n' y ‘admettant : aucun 

-raisin blanc, comme le prescrit Bidet ; ‘et’avec les’soins 
‘donnés. par ui tonnclier. venu de Reims, ‘ils ne parvien- . 
nent à- leur but: avec un’succès incomparablement plis - 

| grand 4 que celui Ï presque ridicüle qu ils ont “obent jus- 
qu'ici” otre rer,
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| Je n'ai pas parlé, à l’article de chacun de. ces. plants, 
de la taille qui lui convient , parce que les vignerons ‘hon- 

| grois ont une taille üniforme’ pour tous; du moins. dans. | 
les vignobles ? à vin rouge que j'ai visités près de Bude ; et 
dans ceux de l'Hegy- -Allya, qui sont tous à vin blanc. —. 

Cette méthode. est‘très- -simple ; ‘elle consiste à laisser au. 

cep ‘deux têtes près de terre, ct à tailler le sarment que 
l'on garde sur chacune, très-court à deux yeux. L appli- : 

cation qu on en, fait à à toutes les sortes’ de cépages remplit 

parfaitement‘ les. conditions que ‘demandait un savant (1) 

que je respecte trop pour leinommer en cette occasion; . 
“et qui; ‘de même :que bien d'autres ;: : aurait ‘voulu. tout 

apprendre dans son- fauteuil. Je dois ajouter. cependant 
que dans les: vignobles” de Rusth ct d’ Œdenburg , les. Ni 
gnerons font } preuve de plus d intelligence’ et de raisonne- 
ment, ‘comme. ‘on ‘péut:le voir à l'article Taille demon 

oùvrage sur la: culture de la vigne et sur la vinificatiôn. 

J'ai donné depuis; ‘pour là seconde’ édition ‘de cet. ouvrage. 
sinion des règles” précises. et invariables,: comme:en' de- 
mandäit ce. ‘savant, du‘ moins’ ‘des indications suffisantes 
pour: approprier. ‘la taillé à chaque sorie de. cépage, ‘selon 

ses dispositions naturelles ;’ ‘et l'on’ verra alors: que les mi0- 

_tifs qui nous décident à. appliquer : à chaque cep. la aille . 

que nous croyons lui: convenir, ne sont point de la part LL 
dés vigricrons unc- imitation: servilé de J'usage, ‘comme 

on les en accuse, mais : ‘bien: le- résuliat du raisonnement 

d hiomines éclairés & d un séns droit. 
; ui a se roue 

  

e 

ville.” 

€) Dictionnaire d Histoire, rare, articlé vignes ‘édit. dé ie Déter: |
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ci nu LS 
Te Le 

| NALAHIE, “MOLDAVIE, 

ne «sou A L'EMDOUGHURE: DU TANAÏS- où DON. 

Je n aurai. rien. à dires sur. Les: ‘cépagés ‘de la. Vache, 

“qui produisent cependant quelques bons vins qui s "expor- | 

tent'en Pologne et -en: Russie; et notamment ceux de Ja. 
Piatra. J'ai bien rapporté de la collection de Schams un 

" phnt de la Servie; il s’est trouvé parfaitement identique 

avec l’ Alicante du. Lot et du Tarn ou Barbaroux du Var. 

Il en sera parlé au ‘chapitre des raisins. de table. — Sur 
: ceux de la Moldavie, je n'aurai qu’ un regret à exprimer, L 

celui. de ne pas connaître le. cépage auquel est dû plus 
particulièrement l'excellent vin de Kotnar, . d’une belle 

” couleur. verte qui se‘ fonce en vieillissant. 11 peut figurer, 

au rapport de Julien, ‘auteur de la Topographie de tous L 

les vignobles, parmi les meilleurs vins du globe, quoiqu’ on 

‘lui reproche d’être capiteux; et cependant il parait que le 
plant qui le fournit c$t. productif. rétro 

-J'aurai plus de détails à donner sur” ceux de là Grimée 

cet de cette partie dé la Russie qui s "étend de la: Crimée à. 
la mer Caspienne; limite orientale que je.me suis tracée 

. pour les vignobles de cette région, qui comprend, ainsi .” 

. que noûs l'av ons annoncé, tous ceux qui sont au nord de. : 

Li Save, du Danube et % Ra mer. «Noire. oo.
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: LES cépabes : RAISINS DE THBLE ou. DE BOUCHE 

| PROPRES AUX QUATRE RÉGIONS. 

5 Lu CU . | CHAPITRE I. | 

CÉPAGES DES RÉGIONS PRÉCÉDENTES. 0 _ 

Quoique nous ne connaissions guère comme raisins de 
table, particulièrement dans notre région centrale, que 
les Chasselas et les Muscats, auxquels nous joignons quel- : 
quefois le Corinthé blanc, il en est cependant : un grand 
nombre d’autres qui mériteraient d'yparaitre, et qui fe- 
raient- honneur au goût d’un. maître de maison , “tout en 
flatiant « ce goût d’une sensualité décente. 

J'en ai fait un choix, pour composer ce chapitéé: parmi 
ceux qui mürissent le plus facilement dans riotre contrée , 

_et j'en ai gardé beaucoup d'autres pour le chapitre des”: 
raisins de table de la région méridionale ;. .sans toutefois 
dénier à quelques-uns, et même à la plupart, la propriété L 
d'acquérir une maturité suffisante dans quelques positions; ! 

20
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comme celle en espalier au “midi, pour mériter d' être in- 

troduits dans nos jardins. 
J'ai réuni celte fois la région orientale aux deux pre- 

“ mières , parce qu'il m'a. semblé-qu “il ny avait pas une 

assez | grande différence dans les conditions de: maturité 
dans ces trois régions pour motiver lc renouv ellement de 

|. cette séparation. 

Cette nouvelle distiibution. en à deux seuls chapitres m'a 
. paru d'autant plus convenable, que maintenant. le nom- 

bre des cépages de Fun équivaudra ? à peu près à celui de 

V autre. - 

3 

| En ouvrant ce chapitre par ordre de maturité, que je 

_ ne compte pas cépendant suivre exactement, c’est une | 

nécessité de commencer par un raisin qui n'est guère | 

mangé que par les enfants, ‘et qui. ne paraît sur les tables 

que pour le plaisir que fait toute nouveauté. .  :” 
-: C'est annoncer qu'il Ya être question du .-:-: 

::MORILLON HATIF:ou RAISIN DE LA MADELEINE 
{ de Paris et de presque toute la: France). ee 

JACOBS TRAUBE (de l'Allemagne). C est aussi. le. - 
- JACOVICS SZŒLLO (de Ja: belle collection: de Bude) 

etle opus 

. JULY GRAPE “dés. ang) on É e DE 
© RAISIN DE JUILLET. Dire : 

J'en ai-déjà parlé au chapitre des Pinots, et, en. vé- 
rité, ilne mérite pas la faveur d'un long article, n'étant 

pas meilleur. pour la : table que-pour:le pressoir, où du 

reste il n'entre jamais’, parce qu'au moment de la ven- 
-dange il est toujours consommé par les mouches. 

ee . \
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= Ceperidant les Allemands et les Hongrois en eultiv ent 

* une variété qui. m'a paru supérieure à celle- ci,. qui n'a 
presque que la coque et le pepin; c'est la 

. MADELEINE VIOLETTE (de quelques collections) et le 
 FRUH BLAUER MAGYAR TRAUBE (des Allemands” 
et des Hongrois qui parlent allemand; ear.ces mots alle- 
mands veulent dire : raisin précoce bleu de Hongrie. }. 

Ses grains ont plus de suc, et ce suc est plus agréable: 
La couleur brüne de son bois, “en hiver.et durantsà végé- 

tation, ses feuilles planes, rugueuses ; à dents aiguës et. . 

d'un vert foncé à la face supérieure, la forme de la grappe, 
et, comme je l'ai dit, le suc plus savoureux et plus abon- 
dant de ses grains, composent autant’ de différences ca . 

ractéristiques avec la variété le plus communément eul-. 

tivée. Il est également très-difficile d'en conserver une 

grappe intacte sur. la souche, tänt les guépes 0 et les mou- 

ches à miel en sont avides. ‘ ee 
Une autre vigne, évidemment de la tribu ‘dés Pinots et 

d'une aussi grande précocité que .les ‘précédentes, est: 
connue en. France ps. que Yon forme des collec- . 

tions; c'estla. Le : Les 

NIGNE D’ ISCHIA , nom. qu lle tire de Pile o où à elle est 
cultivée et où elle porte celui de ::, +". 2"... 

UVA DI TRI VOLTE. . 
NOIR PRÉCOCE DE: GÊNES. (dans la asleion” de” 

vignes de la Société d'Agriculture d'Angers). s 

” ] parait qu avec des soins de culture, tels que le pin- 

cement des pouces après chaque défloraison, on peut ob- . 
tenir en Italie trois récoltes. Je ne pense pas que nous 
puissions avoir le même succès dans ce pays ,: mais son 
unique récolte est satisfaisante. Les raisins ressemblent
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beaucoup à nos “bons Pinots de Bourgogne ; ils” sont ju. 
eux, d'un suc fin'et vincux:, et tout me porte à croire 

.que le vin qu'on’ en tirerait serait d une bonne qualité, R : 
‘nature dusol y aidant: :: : 

- Toutefois, cette’ vigné est fort différent de la itis Tri 

: fera décrite par le révérend Père Cupani dans sôn - Hortus 
_ catholicus ;" où il-dit de’ cette vigne: Acinis ma gnis subaci- ‘ 

dis, eliam nominata -Pumestra- ab ‘acinorum : magnitüdine 

| quasi malorum ; car les’ grains - dé: la nôtre sont tout au 

plus de.moyenne grosseur. : Dr 
:{ IL est bien évident, à l'aspect du bois « court et gros du 

| cépage suivant ;- qu'il n’est‘ ‘pas de. la tribu des Pinots: 

“RAISIN. DE: :SAINT- JAGQUES (des: Prrénées “Orien- 
:. as). 

Ses bourgéons : ne $ S'aléngent pas comme cenx ds Pi 

nots ; on pourrait plutôt donnér à sa ‘forme l épithète de 
E buissonnière. Sa grappe est de moyenne grosseur 

bien-garnie de grains ronds, noirs, sucrés ét juteux. Ceux 
qui ont lu F OEnologie française de Cavoleau , pourraient 

croire, d'après un passage: du chapitre sur les vins des 

Pyrénées- Orientales, que le Saint: -Jâcques est une variété 
.du-Muscat ; mais ce serait une erreur :. aucune ‘partie de 

celte vigne n’a de rapport.avec les Muscats: Ses feuilles : 
sont entières, très-cotonneuses'en déssous ; à dents arron-. 

: dies ; le pédoncüle du' raisin ‘est coùrt, la précocité de ma- 
turité exige des soïnis pourlä conseïvation du raisin surla 

souche, d'autant plus que $es bonnes qualités ne sont pas . 
ignorées des oiscaux ; dés guëpes ct des abeilles ; dont les 

À attaques incessantes ne vous en laissent guère àv endanger. 

:Nous allons passer ‘par un . ordre de -raisins qui ne 

composent pas une même tribu: mais qui: se. réunissent
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Sous une même dénomination iidiquant leur : précocité: | 

“JOANNENCG ‘ou RAISIN DE LA SAINT-JEAN. 
C'est au-Congrès viticole de Dijon que ÿ ai goûté ; pour 

la première fois, du Joannenc” commun avec deux. autres. 
variétés obtenues de semis. Elles avaient toutes les trois 
si peu de valeur, que jene fus pas tenté de les introduire 
dans ma collection,“ :": ne Fi 

Ses grains sont” oblongs, à peine ‘de moyenne gros= | 
seur; leur peau mince n’était pas croquante et ne ren 
fermait qu'un suc aqueux ct insipide. Leur précocité : n'é- 
tait pas remarquable, car notre réunion avait lieu vers” la : 
dernière semaine de septembre ° 
Je fais beaucoup : plus de cas d’un autre cépage connu”. Lo 
dans le département de la Haute-Loiré, ‘sous lé nom de | 
MARVOISIER ou MARVOISIN ; ct au département « des . 

Bouches-du-Rhône sous celui de" "tnt 
JOUANNENC.: out er et ae 2 

© Pour le distinguer d’ autres cépages ‘du méme nom ; 
lesquels ‘sont sans. aucune. valeur, dr me > bérmeltrai de 
l'appeler - CRT DURE : 
JOUANNENC.- CHARNU. mit ms vs 
Dans quelques collections, il porie le nom de -{? 
RAISIN DE SAINT- PIERRE’, mais. celui- “ci ne lui 

convient nullenient ; car les véritables Vignes de Saint= 
Pierre, celle de l'Allier et celle de la Charente’, ont d'a 
bondantes grappes bien fournies de grains ronds mürissant 
assez ‘tard, et leurs raisins ne sont bons que pour. le 
pressoir.… Cu : ct rt 

Le prémier auteur de cette erreur. r cé Bosc: qui a beau- 
coup, vanté ce. raisin , et; en propageant “cette vigne, a 
propagé cette erreur. On peut dire de lui, “ainsi. “que de
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Chaptal: « Si le-temps détruit promptement les erreurs 
- d'un homme. inconnu, il embaume celles des hommes 

: de renom, » : :.,:... Die D ee 

. Le bois de ce Joannenc, pour le distinguer der autre, 
est gros, très- coudé, et de cette couleur assez commune 

‘qu’on est convenu de qualifier de rouge. Ces traits sont 

assez prononcés pour être caractéristiques. Le plus sou" 

vent les grappes ne sont. pas fortes, -et la souche est peu 
fertile; mais les grains, oblongs et -de couleur ambrée, 

“sont beaux, croquants et d’une:douceur. fort agréable, il 
faudra laisser, lors de la taille, une bonne. verge. Ce n'est 

_ pas’un moyen sûr de le faire rapporter ; mais au moins c'est 

‘augmenter les chances, c’est mettre la souche en demeure. 
Je. serais heureux de contribuer, . par la manifestation 

‘sincère de mon opinion. àla rémunération qu’a méritée, 

“de la part des amateurs, un jardinier des environs de Pa- 
ris, du nom de Malingre , pourle soin qu'il a pris de créer 

.de nouvelles variétés par les semis, tentative bien chan. 
ceuse. J'ÿ suis d'autant plus porté ; que je dois à l’atten- 
‘tion de son fils Ja possession de cette bonne nouveauté 

connue déjà dans le commerce sous le nom de :.. :: 
| ‘PRÉCOCE BLANC : ou L'MADELEINE BLANCHE DE 
MALINGRE. : . 

- Ce raisin est vraiment kr premier; |concurremment avec 

le: Blanc de Kientzkeim , que j'ai mangé avec ‘plaisir, ah 
_Dorée, en 1851'et 1852. 11 était comparable. aux meil- . 
leurs, et bien supérieur à d’ autres Joannencs que j'avais 

- reçus d'Avignon; ‘et provenant aussi de semis. En outre 

il est bien plus fertile que le Blanc'de Kientzheim, que 
L Ja Luglienga, le Lignan, le Weiss Augster ct autres cOn-. 

‘temporains de précocité, Ses grains, légèrement oblongs,
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sont: ‘d’une grosseur médiocre, x la vérité, mais cepen- Ù 

dant . satisfaisants, : surtout quand on‘ne leur laisse: pas 
* trop de charge, :et leur saveur est sucrée et assez relevé ée. : 

C'est donc.unc bonne acquisition. NUE 

Mais un succès bien plus beau, bien lus < curieux, et je 
crois le plus précieux, que: Jes semeurs de pepins aient. 

obtenus, ‘tant. pour la précocité que: pour la qualité ;' est . 

celui de M. Courtiller, directeur de la collection de vignes 

à Saumur. En conséquence, je me suis permis de donner 

à cette excellente nouveauté le nom composé de + . 

: PRÉCOCE MUSQUÉ ou 1 MADELEINE E MUSQUÉE DE 
COURTILLER. is 

Ce raisin est d'une sav eur si ÿ franchement musquée que 

je l'avais rangé d' abord dans la. tribu des Muscats ; mais, 

sur l'affirmation positive de M. Courtiller; que ce cépage 

était provenu d'un pepin de raisin noir d'Ischia; je l'ai ra- : 
mené à cette. place, laissant à ceux- qui viendront après. 

moi.le soin de lui en donner. une autre dans la classifica- 
tion qu'ils auront adoptée. Voici les qualités qui me por- 

tent à croire à sa rapide propagation cet: déjà le docteur 
Bretonneau s'en .est occupé avec la vivacité de volonté’ 

qu'il met à “tout ce qu il entreprend. Sa. précocité.et-sa 

saveur musquée ; un Muscat qui mûrit, à -notre'lati= 

tude, aussitôt qu une ‘Madeleine ! quelle merveilleuse | 
trouvaille pour un amateur ! Sa fertilité, ‘sans’ ‘être aussi 

remarquable que celle du précédent ; est supérieure à … 

“celle de la plupart des ‘raisins très - “hâtifs : ‘par exem= 
ple, il'estplus fertile est -plus hâtif : que le Primavis 

Muscat: ses grains ‘sont ronds, d'un blanc tirant'un peu. 
sur l'ambre, . de moyenne "grosseur ,: croquants ‘et peu 

serrés. Sa précocité et la finesse de. son suc le signalent
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aux guépes el'aux abeilles, ainsi qu'aux oiseaux ; aussi ne 
peut-on en sauver quelques grappes qu’en les enfermant 

dans des sacs de crin. Le feuillage est d’un vert terne et 
ne rappelle. en aucunè façon ‘celui du Muscat; ainsi les lo- 

bes n’en sont pas aigus et pluiôt arrondis, l'envers dé la 
| feuille est un peu duveteux, en sorte que l hybridation par 

: - le Muscat ne se ‘lisse bien apercevoir que dans LE saveur 
du fruit rooionee tee Lee ne 

= TRIBU DES GHASSELAS. 

| | CHASSELAS. — CHASSELAS DEF FONTAINERLENU 
(presque partout. même à l étranger }. 

:. RAISIN D' OFFICIER { à Montpellier )." 

” On voit que je ne. fais pas du Chasselas de Fontainebleau 

une variété distinctive du Chasselas de nos jardins, parce 
que j'ai la conviction-qu'ils sont parfaitement identiques. 
Sans doute il y a souvent une assez grande différence appar 
rente et même réelle, puisqu ’elle affecte en même temps 

la saveur, l nuance de couleur et la disposition des grains 
sur la grappe ; mais celte différence. ne dépend vraiment 
que de la nature du sol. Ainsi M. Vibert, horticulteur bien 
connu, a transporté des pieds de Chasselas pris à Fon- 
tainebleau dans son. jardin: situé à Angèrs, ‘et, au lieu 
de raisins à grains dorés etclair-semés, il n’a obtenu que 
des, raisins serrés: et verdâtres. Comme ce Chasselas est ” 
connu. de tout le monde, je: crois ‘inutile’ d'en donner la 
description. Il a. quelques variétés, entre autres une peu. 
“distincte dela commune, si ce n’est par sa précocité. Je 
l'ai trouvée au nombre des souches d’un cspalier; et à cause 
de cette.qualité j je Y'ai nommée.



PAISISS . DE TABLE, © - ._. <o18 

: CHASSELAS DATIF. — GHASSELAS DE- BAR- SUR- 
AUBE. ‘ 

DIAMANT-TRAUBE ou KRACIT: GuT- EDET (has 
las croquant des Allemands). _ 

C'est une bonne variété, elle.est à grappes  longuéë et 
cylindriques, à grains peu sèrrés el aussi grôs que Ccux. 
de notre Chasselas commun, dur moins quand il est en | 

. cspalier et est greffé ; ainsi que je le possède.‘ 

: J'ai reçu de Montauban , d’où l'on expédic beñticoup de 
‘raisins pour l'Angleterre, deux variétés de Chasselas fort- 

intéressantes pour: tout amateur et méme pour | le. com- 

inerce, comme je viens de. le dire. : : 
. L'une, que je nommerai TT ee 
‘CHASSELAS. DE MONTAUBAN A GRAINS TRANS. 

PARENTS, m'a paru un. peu. moins hâtive que notre 

Chasselas commun. Ses grappes sont plus allongées; les 
grains un peu: moins gros, mais plus fermes. plus-am- 

brés, d’un suc plus agréable. Les fouilles. sont divisées 
en cinq lobes; parmi lesquéls l'impair est très-aigu. 

L'autre; plus singulière’ ct plus précieuse, avait reçu TS 

. de.moi, à défaut d'autre connu , le nom de : DUT 
 CHASSELAS DE MONTAUBAN A GROS GRAINS. h 
Est-ce le : ° 

. CHASSELAS COULARD ou à FROC DE LA BOULAYE ? 

comme le prétend le dôcteur Brétonneau : ; j'hésite encore . 
à le reconnaitre. Il est certain qu'il a beaucoup de res- 
semblance avec le Chasselas de Montauban ; mais une 

différence importante que j'ai remarquée ; c'est que le 

Montauban est très- - productif depuis que je le cultive et 

que le Coulard: Y'est- (rès- peu. Du reste, je: ne peux 
parler pèrtinemment que de’ celui de Montauban ;:de la
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. possession duquel j j'ai beaucoup à me féliciter. A se dis- 
tingue ‘de tous les autres: par ses grappes’ généralement - 

| plus courtes ; mais .garnies , de plus gros grains; - d'un 
goût fin légèrement . MuSsqué ; ‘par son bois le plus gros 

: qu'ait aucun autre de toute la tribu, plus trapu , plus ra- 
. massé,, d'une couleur plus brune.Il est encore un aspect 

sous Jequel il diffère des autres ; c'estcelui dé ses. feuil- . 

les: elles sont plus arrondies et-bien moins découpées 
. que ‘celles. des autres ;. les vrilles sont plus longues et” 
plus charnues, plus aqueuses, plus faciles à couper avec 

_-Fongle; ajoutez à cela qu'à est aussi. hâtif que le plus 
-hâtif des membres de sa tribu; surtout: si vous soumettez 
“le sarment porteur du fruit ? à l'effet del'i incision annulaire, 
Opération’ à" laquelle il :est très-sensible et qui est très- 
favorable au but que nous. nous proposons d'avoir de plus : 

‘beau fruit mür huit ou dix jours plus tôt. C’est une très- 
belle acquisition que celle de ce Ghasselos ; Je Fegrelte de 

. ne pas: savoir à qui elle est due. : ——— 
©. En voici un :qui,: de’ même que celui qui: ‘va suivre, . 

.". n'est sorti de sa localité que pour venir à la: Dorée, où je 
le cultive avec le soin qu'il mérite: | 
: CHASSELAS JAUNE DE LA DROME , et aussi 
GAMOT ou GAMAU, dans quelques cantons dur même 

département. LUE | 
., «de préfère ce Chasselas: à ci de Fontainebleau ç que 
je possède aussi, "», m'écrivait, en m’ envoyant ‘des cros-. 

. settes, l’un de mes correspondants. auquel j'ai le plus. de 
: confiance ; c’est: bien effectivement, par. le fruit: du 

moins, un sujet de cette nombreuse tribu qui. s'agrandit .- 
continuellement ; les jeunes. feuilles . sont ‘rougeätres, 
caractère commun à:tous, mais dans leur: complet déve-
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‘Joppément elles n'ont guère lAppArenoe de feuilles, de ce 

Chasselas. . 

| Ses grappes sont. garnies de ‘grains “ronds ; peus serrés, 

et d'autant moins serrés que sa fleur est très-sujette à 
la coulure ; ses. grains sont d’une couleur plus: jaune 

qu'aucun des autres. de là même tribu. Ses feuilles sont 

allongées et le lobe terminal est très- -aigu; elles prennent, 

>
 

après leur développement complet ; une teinte jaune, non : 

_pas unie, mais par plaques; les filets ou vrilles sont re- 
marquables par. leur longueur. Gette bonne variété 
serait fertile , si elle n'était pas $ si sensible ? à la gelée et à . 
la coulure. --- or de ts 

Enfin je suis parvenu à me procurer avec à certitude le 

Chasselas musqué , qui n’est plus pour moi. une simple 

variété de Muscat ,-mais bien vraiment un. Chasselas. Ses 

feuilles, généralement d’une faible dimension’, sont minces … 

et retournées en volute, au contraire de celles des Museats 

qui sont raides et plutôt en forme d’entonnoir. Leur cou: 
leur est terne-et non luisante, les dents sont peu:mar- 

quées et plutôt obtuses: qu'aiguës ; enfin l'aspect du cep, 

en pleine végétation, n’annonce pas la vigueur. de celle - 
des Muscats. Au temps de la maturité du fruit ‘quelques- 
unes des fouilles les plus. basses sont tachées dej jaune. 
‘Le raisin est très- agréable à manger, et son goût, quoi- : 
que bien sensiblement musqué, l'est moins que celui du 
Muscat blanc commun ; en sorte que l’appétence. pour. 

ce raisin est moins promptement satisfaite. Ce goût mus- 

qué est le seul effet de l’hybridation. De plus, il n’a pas 

‘le défaut du prétendu Chasselas musqué des pépiniéristes , 
que j'ai nommé plus loin. Muscat fleur. d'orange, d'avoir. 
des grains qui se:fendent avant leur maturité. C'est de 

x
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‘Me baron Salamon de Theze, près Sisteron, que je tiens 
ce rare et précieux cépage. Je donne cette indication 
pour l'usage dé ceux” qui voudront se le procurer. Mal- | 
heureusement cet : excellent: homme est de mon âge, et 
“bientôt il‘ faudra dire de Y'un comme de l'autre : mort le 
“collecteur, perdue la collection. : 
‘Je ne veux pas ‘isser en ‘oubli un à modeste menibré de 
cette tribu; très- peu connu loin de la Charente , et qui 
m'a paru mériter quelque distinction; c est: le | 
*MELRINOT. : CE 

: Ses grappes n’ont pas l'ampléur à des autres ; les grains 
sont de môyenne grosseur, ronds ct assez serrés : ils 

sont .croquants ,. d'une douceur-agréable et relevée; et 
Jeur maturité est hâtive. Peut-être est-il moins: fertilé 
que le Chasselas: commun. Ses vrilles sont {rès-nor= 
breuses et très-longües ; ses feuilles sont: profondément 
découpées; et ‘elles sont portées par de très- longs pé-. 
tioles: elles ont , ‘du reste; la même apparencé que celles 
du Chasselas blanc ordinaire,‘ ca 
‘Je ‘ne' peux me dispenser ‘de nommer au moins, 
quelqué peu de cas que j'en fasse , le : Den. oct 
- CIOUTAT où RAISIN D'AUTRICHE, de 125 
: PETERSILIEN- TRAÜBE (des Alleinands). 

Il est, sans contredit, inférieur à tous les autres Chas- 
selas : il a peu de saveur et n' est pas croquant.… Son: “fouile 
lage est , à la vérité, très-singulicr ; Mais. cette considéra- 
tion est de bien peu de-valeur. Figure 

© DIAMANT TRAUBE. : . ci Pile re ou 
. J'avais cru, d’après les. résultats que j'avais obtenüs de | 

deux. envois. qui: m’ avaient été faits par:mon correspon- 
dant de la Côte-d' Or, que ce nom brillant ‘ne désignait
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pas autre chose qu'un Chasselas commun ou du moins qui 

en différait infiniment peu; mais les sarments que nous a 

envoyés sous ce-même nom M. “Hartwiss, directeur de 
la vigne impériale de Magaratch en Crimée, ont produit 
un cépage qui a des caractères tellement particuliers que 
c’est à peine si je. me. décide à le ranger dans cette lribu ; 
par exemple, les grâins sont’ .légèrement oblongs, con- 

-trairement à la forme commune, et bien plus gros que” 

ceux. du Chasselas commun, puis les: feuilles sont un 
‘ peu cotonneuses én dessous ; ce qu'on né. “voit sur aucun 

autre. Je. ne pense pas que la saveur de cette. belle va- 
. riété soit supérieure, ni même égale : à celle de nos meil-" 
leurs Chasselas, tels que celui dit de. Fontainébleau et : 

celui de Montauban à gros” grains, qui. joint à son ex- 

quise saveur le mérite d'être très-hâtif. De 

+. Voilà donc tous les Chasselas. blancs-de ma connais- 

sance. . J aurais pu y. joindre le Fendant vert, qui me pa- 
rait être ‘aussi une variété du Chasselas ;. je. l'ai.nég ligé,. 

parce qu il estplus cultivé é pour € en faire du vin que pour ‘ 

Ja table. ru - 

Je passe donc aux : Chasselaë rouges. 

….CHASSELAS ROUGE COMMUN. “le 
Le plus généralement e cultivé, et connu : sous ce nom 

c'est le : : 

. SEPTEMBRO ou CÉRESE @ défartement de ris 
el le :: È 

- CHASSELAS VIOLET ‘(de h Pomone française). | 
Ce raisin est certainement agréable à voir et propre à 

orner un dessert; mais il.est moins croquant: et moins 
sapide que nos bons. Chasselas. IL est'trop facile : à re: 

connaitre pour en dire daÿ antage sur lui. 

dass tt + ete



. 518. . “rnaITÉ: ‘DES CÉPAGES. 

J èn connais un autre de la même couleur à peu ps. 

et qui me semble lui être préférable; c'estle -:. 

: CHASSELAS ROYAL: ROSÉ ; rt 
| CHASSELAS ROSE DU PO, 

TRAMONTANER. (des Allemands): 

“La: couleur des grains est d’une. nuante- différente, la 
savêur “plus. agréable ; ‘et'une différence Caractéristique, 

.c'est qu'ils ne sont pas violets dès leur formation, de 

même que les pédoncules et les pédicelles du Chasselas 

__ rose dont nous‘venons ‘de parler. Les raisins de celui-ci 

‘ne prennent couleur qu'une dizaine de j jours avant Jeur 

maturité; qui est plus hâtive.que pour le précédent. 

:1l y a un troisième Chasselas rouge ou plutôt rose, que 

je crois encore préférable , -c'est le US | 

CHASSELAS-DE NÉGREPONT, en faveur duquel je 
vais reproduire le passage d’une lettre de mon affectionné 
correspondant , le baron Salamon, en y. faisant quelques 
légers. changements’ d'après mes propres -observations: 

‘« Le Chasselas rose dé Négrepont débüte, à: l'époque” de 
. sa variation, par une couleur vert-pâle, qui devient peu à 

peu d'un beau rouge-clair; nuance qu'il atteint à sa ma- 

_turité.-I1 a bien ‘toutes les apparences de nos Chasselas, 

feuillage et fruit ; mais la besoin d'arriver à sa complète . 
: maturité, pour être apprécié ce qu'il vaut ; alors on hi 

." trouve un-parfum qui lui est propre, et'il se présente 
sous-un aspect plus appétissant que tout autre. räisin. » 
J'ajouterai à ces renseignements aussi clairs - qu 'exacts, ‘ 

. que ses différences avec le Chasselas r rouge de nos jardins 

sont faciles à saisir : d’abord l’époque de la variation ou 

plutôt de sa coloration, puis son: goüt. plus relevé: Il ne. 

peut pas non plus être confondu avec le Tramontaner ; ‘
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dont la couleur est bien plus foncée. Cette bonne variété; 
introduite en France depuis une vingtaine d'années. 

mérite donc d'être recherchée et. plus. connue qu ‘elle 

ne l’est. | : 
Peut-être ai-je tort rL de placer le cépage suivänt dans la 

tribu des’ Chassclas , mais je vais m'en expliquer tout ? à 
l'heure. | - Fo | 

-FENDANT ñoùx : il est connu àla collection d'An : 

gers sous celui de: _ FU 

TOKAI DE JARDIN, nom fort impropreient apple - 
qué, car il n'est pas cultivé à Tokai ni au pied des autres 

monts de. Y'Heg y-Allya, contrée où se récoltent les vins 

renommés dits de Tokai. -Non-seulement ee Fendant est. 
un excellent raisin’ de table’ et-très:agréable : à la vue, | 
mais encore il est très-estimé en Suisse pour le vin: qu'il 

produit, C’est un beau’ raisin ‘d'une couleur rose plus 
claire que celle des raisins’ dont nous- venons de parler; 
la souche est. vigoureuse et productive ; mais-il faut le 
mettre en bonne exposition à cause e de la lenteur du fruit 
à müûrir. Diese ed 

J'ai den nommé le. Fendant : vert et cela’ me paraît 
suffire, parce qu'il est inférieur : à celui- -ci Pour la table 
comme pour le pressoir.…. PES eos RU UE 

- Je dois révéler qu un _ampélologue - fort- éstimable, 
M. Stoltz (du Bas-Rhin}, ne - veut pas: admettre les Fen- 
dants dans la famille des Chasselas ;‘ ‘à cause de la diffé- 
rence de leurs feuilles. ‘Je prierai le lecteur d'observer que 
rien re ressemble moins à une feuille de Chasselas que la. 
feuille du Cioutat, dont on ne conteste pas cependant l ag- 
grégation à la tribu des Chasselas; ‘et, de même ; ‘quela 
feuille du Chasselas de Montauban à gros grains’ diffère
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beaucoup de celle des antres :Chasselas. Ce. caractère 

fourni par la feuille n’est donc pas. fondamental ; l'absence 

d'une conformité, :.sans doute désirable..ne suñit pas 
pour exclure un sujet d’une. tribu, quand les parties de 
la fructification, bien autrement importantes ;, indiquent 

une homogénéité de nature qui justifie l'aggrégation : d'un 

‘sujet à sa tribu. Fo 

| Je-sais qu'il existe dans le département du Doubs ; et: 

sans doute ailleurs ; un cépage du nom de’ 
CHASSELAS NOIR. , CT . 2. 

. J'en cultive un sous ce nom ,. mais ce n est pas le véri- 
table. Il est probable qu'il est de peu. de mérite; puisqu lil 

est très-rare, quoique connu depuis longtemps. . | 
J'en possède un autre d'un noir bleuâtre, et t je Fe ai reçu 

avec cetie étiquette : et, 

CITASSELAS BLEU. DE WINDSOR... er 
Comme M. Hardy. (du. Luxewbourg), le docteur Dre- 

tonnçau :et:.moi l'avons trouvé parfaitement identique au 

Frankenthal, et puisque celui-ci aura Son article, jenai 

rien à ajouter: Un caractère remarquable . pour moi a été 
r inégalité” de inaturité de ses'gros grains. _ 

On aurait tort de croire, sur la parole de quelques à ame, 
pélographes allemands que les Chasselas sont les Ami- 
nées des Romains; car Virgile, qui connaissait bien sans - 

doute celles-ci , dit positivement, queles Aminées produi- 
saient firmissima vina; ce qu'en. France on ne dira ja- . 

mais des Ghassclas, et Pline nous apprend aussi que pat- 
tout où les Aminées. avaient été introduites, elles avaient : 

‘donné de bon vin. De notre temps, il n'y a qu'un pro- 
“priétaire viticole du départemeni ‘de l'Iérault, qui ait 
prétendu réhabiliter le Chasselas’ comme cépage vinifère.
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Voilk tout ce que je peux dire sur. cette mibu JR ps 
intéressante pour notre région: . : oi 

: Cependant, avant de passer à un autre sijet, ‘commé j'ai. 
dit dans un chapitre. de mes prolégomènes que j'avais de. 
très-bons et très-beaux Chasselas dans uni tèrre aride et 
maigre, mais du reste bien cultivée, il me paraît utile de 
faire connaitre au Jecteur qui aurait des souches dans la 
même position que cellés où sont les 1 miennes, qu’un des . 
soins auxquels j'atiribue le plus de part à la beauté-de 
ces raisins, est Ja façon que je fais: donner à l'allée de 
trois mètres qui borde la plate-bande dé l’espalier par un 
coup de charrue donné au momént de la variation de 
grains, c'est-b- dire une quinzaine avant leur maturité ; 
la vérité C'est une allée où l'on passe, mais où Von ne se 
promène pas. … - : 
.L'on pourrait s'attendre, en prenant & congé é dé a tribu 

des Chasselas, à renouveler connaissance avec une: autre 
dont les sujets sont les compagnons habituels des _précé- 
dents ; mais comme cette riche tribu des Muscats formera 
le sujet d'un sous“chapitre. particulier pour la région mé- 
ridionale, je ne. ferai que” dénommer les plus hâtifs à la 
maturité; réservant les détails sûr chacun: “pour l'article ° 
qui les concernéra dans ce sous- chapitré. . : .: - 

L'un des plus patifs se trouve parmi, les Muscats 9 noirs ;. 
c'est le Docu D : : 

. MUSCAT NOM 1 DE LA. M AOUT, ‘obienu de semis 
par M. «Vibert. Cependant ce noni peut induire en erreür : 
sa véritable. époque de maturité est dans. la première 
quinzaine de septembre. Puis. viennent contemporaine 
ment à ce dernier le. _ 

| NUSCAT NOIR DU. TURA; tès-peu frtilé et le . 
21. -n.
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| CAILLABA ( des Hautes: : Pyrénées) , auquel on ne peut 
faire d'autre reproche.que d’être d’une végétation trop 

…" faible; trop délicate pour qu'on.ne cherche pas à l'éloi- 

gner des cépages vigoureux, qui l'auraient bientôt anéanti. 
-Le MUSCGAT NOIR .COMMUN acquiert aussi sous notre 

| climat une maturité assez prompte pour Jui mériter la dis- 
. tinction d’être placé i ici.” : 

: Un sujet qui serait d'un bien plus grand à mérite ? que ce ce 
‘dernier, s’il était aussi fertile, cstle, . 

: MUSCAT. ROUGE. DE: MADÈRE , d'une. couleur beau: 
coup moins foncée: que les précédents. | 

: Je l'avais nommé, dans ma | première édition, 
 MADÈRE-VENDEL.. ce 

Ce n'est pas sans quélque ‘hésitation que je fais compa- 

raître ici le. - 
_: “MUSCAT GRIS; car il. a, besoin ‘de pair pour 
acquérir une: complète maturité. 

* En arrivant aûx Muscats blancs, je dois commencer r par 

celui auquel les méridionaux ont donné le nom. de : 

: PRIMAVIS MUSCAT ; lequel. mot de: primavis répond 
assez à notre: mot hâtif.. Ils lui donnent aussi ; mais je 

crois que c'est sans motif. suffisint , le nom de :. . 
PASCAL - MUSQUÉ ;. car. je ne lui ai rien : trouvé de 

| commun avec le plant qu'ils nomment: Pascal blanc, ni 
avec le Puscal noir. La maturité de sôn fruit est plus 
tardive de huit à dix j jours que celle du. Musqué. de Cour- 
liller avec lequel il a le plus grand rapport, mais non 
pour le feuillage ; et le produit de la souche est moins ré- 

“gulier et moins abondant. Ce n'en est pas moins un Cé- 
page précieux. . : eue, 

.… Un excellent Muscat banc, ral du précédent, que je.
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crois très-peu connu hors’ de’ son pas, est celui que ai 
reçu sous le nom de +. : :.. 

: CHASSELAS MUSQUÉ ; et quin m'a été env ôyé de Cler- 
mont par M. Aubergier. Comme ce n’est pas un Chässelas, 
on me permettra de changer ce nom en celui de : : 
MUSCAT BLANC. HATIF DU PUY-DE: DOME, ou . 
MUSCAT EUGÉNIEN, qui veut dire de bonrie falures 
Précocité, grains écartés et dorés; excellent goût; sont 

des qualités dont la réunion le place au premier rang des 
Muscats de jardin. Il est aussi d’un rapport satisfaisant. 
Aussi le docteur: Bretonneau, dont la vive sagacité se fait . 
également remarquer sur quelque objet que se porte son 
attention, l'a-t-il" promptement distingué et introduit dans 
ses curieuses cultures. io : 7: 

" Je termine cet extrait du SOuS- -diapitre que je vais doh- 
ner sur la tribu des Muscats par celui qui, dans certaines 
localités sèches comme celle. où ils sont ici placés, est la 
meilleure de toutes les variétés, mais qui, ‘dans les lieux | 
humides ; tels'que le sont ‘généralement les jardins” potas 
gers,ne doit pas être cultivé à cause d'un défaut que je 
signalerai à son article ; c’est le’ De Le 
MUSCAT DE JÉSUS de l'abbé Lebeïiays : ke : 
MUSCAT FLEUR D’ ORANGE de M L Tourrès ;  pépinié 

riste près de Torineins ; le 
"CHASSELAS MUSQUÉ ‘de Duhämel ; {Gr Bose 

et de tous les livres de jardinage. . 
Je puis affirmer, maintenant ;' .Ce- qui 1 n l'était ‘dans ma 

précédente édition qu’une conjecture: c'est que le’ Caylor 
noir est bien: un Muscat ; je peux ajouter, de plus ; qu'il est 
très-fertile et assez hâtif surtout en espalier. Les : grappes, 
ainsi que le: sont celles de tous les Muscats à grains ronds, 

«
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sont. “cylindriques , bien garnies de. grains noirs ronds peu 

serrés et de médiocre grosseur. Le bois, en hiver; est d’un + 

rouge - -cannelle, mince,.allongé, sans coudure; les feuilles 

ont le sinus pétiolaire entièrement fermé ; on aperçoit, en 

y regardant.de près, une “multitude de petits poils sur les 

nervures de la face inférieure. CT ie 

BLANC: PRÉCOCE DE- RENTSHEN. Le 

:.. Non- ‘seuleménit la maturité du raisin déc ce cépagé est 

iès=hâtive, mais son bourgeonnement ou débourrement, 

comme disent nos vignerons, l'est aussi; ce qui fait qu'en 

pleine vigne il gèle tous les ans. En conséquence je l'ai 

mis en espâlier ; mais là encore il à conservé .ce défaut 

et il m'en a révélé un autre, c'est celui d’être on,n& peut 

pas moins fertile. On doit le regretter, parce que. son 

raisin est très-bon, . d'une saveur. fine et agréable. Les. 

grains "sont oblongs. ‘Peut- être obtiendrait- -on un. peu 

“plus de récolte, -si'on le’ greffait sur un cépage fertile, 

‘d'après le très-bon exemple des jardiniers qui greffent 

le- prunier de Reïine- Claude sur le prunier de Damas ou 

de Saint- Julien. C'est donc un conseil que je me per- 

mets de donner ; ‘les sujets ne manquent: pas: la Folle, 

le gros ‘Pinot: de la Loire ; hR a Blanquette le Garti. 

blanc; ete. 

Le cépage précédent n nous vient des départements du 

Rhin mais celui. dont je vais ‘pailer n’est: guère moins - 

précoce, quoiqu'il vienne d'Italie : .c'est à M. le docteur 

U Bonafous que j'en dois la possessions Pen 

LUGLIENGA BIANCA. Mae lu Ci 

Quoique le raisin que. donne ce | cépage soit beau, 3€ "est 

surtout sa précocité qui a fixé mon attention. _Les grains, 

assez gros, sont oblongs ;, pas top serrés , d'un vert légt-
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rement ambré du ‘côté du soleil. et d’un’ goût: agréable. 

Ses feuilles sont frappées de- jaune dès le mois d'août. Ce 

cépage mérite d'être. cultivé, -quoiqu'il ne:soit.pas. plus 

productif que le précédent; mais bien meilleur : que le 
raisin noir de la Madeleine. Le comte Gallesio a fait un ar- 

ticle sur'ce cépage:dans son bel ouvragé de là Pomona 

italiana ; il- fait mention, en outre, d'une variété à raisins 
e. 

. noirs ; je nel connais pas. ms etes ee 

Serait-ce le de Madère q qui nous aurait ‘fourni le raisin . 

l'un des plus précoces et l'un des meilleurs parmi ] les pré- 

coces ? je serais tenté. de le croire d'après l étiquette, re- . 

trouvée seulement un an après. son placement, d'une ma 

gnifique greffe sur Muscat. A'la vérité, cette étiquette a 

été répudiée par celui que je croyais l'avoir écrite , M. _Rey- 

nier, d'Avignon. Il est certain, du resté, que. ce n'est pas 

un Muscat. À défaut donc de son vrai nom, qui: m ‘est in- 

connu, je lui ai donné celui des + + {° : . -.:; 
VERT PRÉCOCE DE MADÈRE: :::4 are, 

Cependant, dans le doute de son. origine, je propose 
aussi ce nom.composé. qui indique. en: même lemps sa 

précocité, sa couleur et le lieu où on peut trouver ce cé- 

page avec certitude: °. .… : CE e £ 

- MADELEINE VERTE DE LA DORÉE. | Lune 
* Non-seulement la souche est fertile. et ‘vigoureuse , 

mais ses raisins sont beaux, d'un goût très- sucré et très- 

fin; les grains sont oblongs, peu serrés , d'une bonne 

grosseur; leur couleur verte se, conserve jusqu’à leur 

complète. maturité: alors elle s'éclaircit, mais il en réste 
une légère teinte. J'en ai mangé quelques g grains bienmürs . 
%e 51 juillet 1848, el cueilli quelques grappes également |
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LL très- -müres le 13.août de la même. année ; aucune autre 
espèce n'aurait offert cette possibilité. Le seul défaut que 

_ je lui connaisse et qui lui est. commun avec la plupart des 
raisins précoces , c’ est d’être très- -sénsible aux gelées du 
printemps. Par : cette. considération ;' ‘on fera bien d'en 
mettre un pied en‘espalier. Pat ue 
IT est à désirer que cette excellente ( espèce dé vigne se 
propage ; du reste, je ne peux ri rien dire de la bonté du vin 
qu ‘elle produit. . : 
… Cette vigne diffère du Verdhello de Madère p: parses feuilles 

- qui n ’ont pas l'étoile rouge, ‘je veux dire le commencement 
des nervures à partir du point. de réunion du pétiole : à h 
fouille, et aussi parce qu'elles sont très- profondément dé- | 
coupées, ‘enfin ‘par ses raisins ‘dont les grains sont plus 
gros, plus juteux, d’un suc plus doux et moins vineux. 
‘La maturité du raisin “Verdhelo, : quoique venant en bon 
temps, est bien moins _hâtive. que éelle” de’ noire Madc- 
leine. . 

-VON DER. LAHN TRAUDE (Vienne et'ses es envitons). 
. … GRAND VERT, —VERT DOUX ; MÈRE AVEC SES 
ENFANTS, —PORTUGAIS BLANC. Tels sont les’ quatre 
synonymes que m'a fournis M. Stolzt , ampélographe alsa- 

“cien. Le premier nom est le seul connu dans nos ‘collec’ 
_tions françaises. «C'est un ‘assez bon. raisin et très-hâtif; 
mais, ainsi que la plupart de ceux: qui ont: cetté qualité, 
sa ‘souche cst peu féconde.: Il est- cependant cultivé: avec 

… prédilection dans les jardins de Schœnbrunn, ‘comme pro- 
duit indigène de quelque valeur et sans mélangé de séve 

- françrise. On peut dire qu "il est en blanc comme le Fran- 
kenthal en noir, un raisin: national pour: les: Allemands. 
N'en soyons pas trop füloux ses qualités ne sont pas”
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… assez | remaïquables pour, que cè raisin ait un grand succès 

en France ; réservons -le donc aux amateurs , . pour les- 

quels la rareté, l’étrangeté du nom, l'honneur d'être cul-" 
tivé. de préférence dans un jardin impérial, constituent | 

“un charme inconnu du vulgaire. Disons aussi, pour’ ‘être 

juste, que sa saveur douce et sucrée, sû précocité: ét 
surtout l'ampleur de sa grappe pyrarnidale allongée, justi- 
fiént suffisamment l'honneur d’être servi sur une table im- 
périale. On sait. que les. Allémands. font singulièrement | 
cas de cette ampleur de formes. Ainsi, j'ai vu dàns le ma- 

gnifique :cabinet de. T'archiduc Charles -en:1839,. ‘des 

Vierge- Marie ,.d’ Albert-Durer, qu'on n'aurait pas cru de 

Ja .même famille que celles de. Raphaël. Celles-ci m'ont 

toujours paru avoir plus de e portée: sur une. imagination 

religieuse. ts cc oies mr 

| Dans la tribu des Panses nous en avons 2 remarqué deux 

qui peuvent être. cultivées Sous notre. climat, ‘el mêmé la 

. première comme raisin hâtif: 1." 

. PANSE PRÉCOCE ou SICILIEN (ancienne Provénce), 
‘Ce cépage n’est pas sans. mérite pour nous, Car nous | 
avons peu de raisins à gros grains qui mürissent de: bonne 
heure. On pourrait désirer dé celui-eiun goût plus relevé ; ÿ 
néanmoins, à sa parfaite maturité qu ’il atteint facilement; | 

quand il ne pourrit pas, il est d’une douceur assez igréa- 
ble, et, par sa belle apparence, il décore bien‘üun dessert. 

Ses grains sont assez gros, -Oblongs et de ‘couleur’ am- 
brée: Mais le plus bel ornement d'une table. est sans. côn- 
tredit Ja it EE 

PANSE JAUNE ;: que jai trouvée. à Le Dorée ,. ä LL 

quarante ans, sous le nom de : DA ti 00
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BICANE, et que j'ai reçue depuis sous celui de 
‘RAISIN DES DAMES (qui il porte dans le “département 

de Vaucluse ). Da 
- Ce magnifique raisin, " une très - -bélle cciléur j june, 

à. très-gros : ‘grains ellipsoïdes a “bien -quelques défauts: 
‘il ne donne pas tous les ans ; ses belles grappes sont sou. . 
vent mal garnics par l’ avortement des quatre- cinquièmes 
-des : grains, : et. leur goût n' ‘est pas très-relevé. J'ai 

L trouvé le moyen de remédier au défaut de la coulure, c'est 
- de le greffer sur le Muscat blanc commun, _- 

_‘ Quoiqué. la. -plupart: des Pulsarts ou Ploussards ; ainsi 
‘que jel’ai vu écrit sur une étiquette qui m'est venue du 
Jura, soient agréables à manger et assez hâtifs à la ma- 
turité, cepéndant j” en ai reçu une variété sous le 20m de 
LIGNAN ou PULSART BLANC (de Salins), . 

.“PELOSSART BLANC (Bugey), . —.- 
‘Qui m'a paru devoir être distingué des autres membres 
de sa tribu; du moins pour cette destination à la consom- 

.. mation en naturé. A la vérité, un habitant de Salins a écrit 
À mon correspondant de Dijon, que c'était mal à propos 
qu'on donnait à ce cépage le nom de Pulsart blanc: mais | 
il n’en'a donné aucune raison, et je n'en vois aucune de 

le rejeter. de cette tribu: il fournit de belles grappes à- 
grains oblongs « et assez gros ; comme tous les: raisins de 
ee nom; il est d'un goût fin et relevé, et sa maturité est 
des plus hâtives: On voit. que ce cépage mérite de sortir 
de l'incognito presque général qu'il subit: encore. Je ne 
dois cependant pas dissimulér un grand défaut , c’est d’être 

"peu fertile ; défaut si gravemême qu'ille fait abandonner, 
et souvent détruire aux lieux où il était cultivé. : 

- JUBI.où AUGIBI (Gard, Hérault ).
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- Cet excellent cépage serait aussi bien placé dans’ nos . 

vignes que dans’ nos jardins ; car non- -seulement il est 

très-fertile, mais ses belles grappes sont.bien garnics- de | 

. beaux grains blancs ; légèrement oblongs, d’un goût fin 

et-sucré, et leur maturité est plus facile sous notre climat 

que celle de: beaucoup d'autres cépages du pâys; puis 

encore, si les renscignements fournis à Bosc et consignés . … 

par lui dans son Cours complet d'Agriculture sont exacts ; 

“on aurait bien raison de le multiplier; ils se réduisent du: 

reste à ces mots: «Le Jubi est bâtif, productif, et'donne 

de bon vin.» Dans nos: vignes il n’est pas hâtif, il-mürit 
en moyenne saison, mais il est très- productif; et la saveur 

de ses beaux grains est'assez relevée pour me donner 
à croire qu'ils donnent de bon vin, ainsi que. Bosc-l'a 
publié. Quoique son feuillage n'ait rien de remarquable, | 

cependant il m'a suffi pour m'en faire reconnaitre une : 

belle greffe, placée par erreur parmi des greffes de Grün 

Muskateller : les.feuilles de celui-ci sont bien plus dé 

coupées et moins arrondies que celles du Jubi. Cels l'a 
. nommé-Augibi dans-ses notes au Théâtre d'agriculture 

d Olivier de Serres... ur LU 

-Un joli raisin qi n'est pas connu dans notre région’; 
et qui cependant y mürit bien , est le 
 FUMAT (de Tarn-et-Garonne). . : 
. Ce cépage n’a besoin que d'être vu une seule fois pour 

être facile. à reconnaitre, à l'exiguïté de ses fouilles, à 
leur profonde découpure, à l'acuture de leurs dents et de 
leurs lobes; à la nudité des faces et au luisant de la face 
supérieure. Ses grains sont ronds, écartés et d’une jolie 
couleur rouge-clair, à peu près de la même nuance que
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les baies du. Fendant roux; ils sont pléins d'un suc très- 
. doux ct d'üne. saveur très- agréable. La souche n'est pas 
vigoureuse; mais ce n’est pas un défaut pour un_.cépage 
de jardin, ce. sol étant: toujours. fertile par les engrais 
qu on lui prodigue. Loi. 

.CORNET , au vignoble de. Saillans (Drôme), | 
 PARVEROT ‘au vignoble de Grest, même départe- 

ment. DO, te a ‘ 
“Ce raisin; im'écrivait M: Roche, auquel : jai j l'obligation 

de posséder ce cépage, est le plus délicat des raisins noirs 
de notre contrée pour la table ;:ses grappes. ne sont pas 
fortes; mais’ îles grains, de forme ‘oblongue ; sont beaux, 
pêu serrés, ‘d’ un beau noir mat; leur pellicule fine -con- 
tient un suc ‘äbondant, agréable el. légèrement parfumé 

_‘dans les ännées sèches. Ila, du reste, peu de mérite pour 
. la cuve, ce qui m'a décidé à:le placer ‘dans li présente 
catégorie. Sa maturité vient en bon temps, quoiqu’un peu 
tardive; sa. ‘souche. est très- facile ‘à à reconnaitre’ à son 
feuillage, composé de petites feuilles: .profondément dé. 
coupées et à dents très- aiguës. Ici, à la’ Dorée; son pro- 
duit a toujours été presque nul et sans valeur , soit: en 
espalier, soit en pleine vigne, quelques soins .que j'aie 
‘donnés à ses souches... us à 

Mon zélé correspondant de la Drôme M: Ariguste Ro- 
.che, auquel j je dois la conriaissance du cépage précédent, 
m'a fourniencore le moyen de parler pertinemment d'un 
cépage que j'ai sous les yeux, mais dont je préfère donner 
li description que. lui-même: ‘m'en à faite dans une de ses 
Jettres,' cè cépage lui étant connu ‘dépuis.son_ enfance. 
‘Une'autre raison de. fire mention: de ce cépage, c'est 
que l'un des plus grands propriétaires viticoles du Midi,
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M. Cazalis- Allut, qui le possède dans. sa collection, a 
tellement bien auguré de ses premières ‘récoltes qu’il: 
pensé-qu'il y aurait avantage à le. substituer. à la Clai-' 

rette.. Voici son nom diversemiént modifié :, :. 

: LORDAO ; ainsi prononcé par les. “vignerons de. la 

Drôme, EE 
‘LARDOT, selon M. Auguste Roche. LL 

- LOURDAUT dans fa plupart des” catalogues , notam: 
ment dans celui du. Luxembourg; et même dans celui de 
Valence. US : ' JU 

Ce cépage est encore plus | vigoureux que le Cornet : et: 

cependant il est aussi plus. fertile. Ses belles grappes sont 
nombreuses ct très- fortes, du moins dans le jeune à âge du 

cep; les grains sont assez gros, peu serrés , tant soit peu 
oblongs, pointillés d'un jaune d'or, d'un goût agréable.et 
même légèrement musqué à à leur maturité complète, “qui 

est un peu fardive; mais la peau est un peu épaisse. Je dois | 

ajouter que la dégustation que j ‘en ai faite ne lui a pas été . 

aussi favorable: je l'ai trouvé un peu fade et pas du tout 
musqué; à la vérité; je ne l'ai soumis à cette épreuve que 
dans Ja mauvaise année 1852. TEE 

‘Comme je ne dois pas oublier que j'ai réuni la région: 
orientale aux deux autres, je vais traiter de quelques- rai- 
sins de table qui y sont le plus communément consom- 
més. Quoique nos Muscats et nos Chasselas ne soient pas 
inconnus ‘en Allemagne, ‘cependant j j'ai lieu de ‘croire 

qu'ils y sont rarement cultivés, et qu'ils n’y sont pas . 
appréciés à leur valeur; les premiers, parce qu'ils n’y: mü-
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 rissent pas bien sans doute; les seconds, parce qu'ils ny 
sont pas traités avec'ces soins qui doublent cette valeur 
pour une certaine classe de consommateurs. Déjà même, 
dans nos départements du Rhin; à Strasbourg du moins, 
ces deux espèces sont rémplacées parle Frañkenthal; et 

. : On retrouve ce raisin à la table de tous les, hôtels, depuis 
cette ville jusqu’à: Vienne, et même jusqu’à Pesth inclüsi- 

.… Yement. On'en sert bien: quelquefois d'autres; mais celui-ci 
-est'si habituellement offert, qu'on peut bien l'appeler le 

raisin national des Allemands des Belges et des Hollan- 
dais. Ce goût de leur paït ne les abandonne: pas dans 
leur transhumance :- .nous avons perdu à Tours, ilya 

‘ quelques années, ‘un amateur d'horticulture fort distin- 

gué; M. Cohen, “Hollandais de naissance ; il'avait dans sa 

“serre un cep de Frankenthal, ét il sollicitait des yeux 

mon: admiration. pour ses belles. grappes, . Puis-je donc 

“mieux commencer? .: . ts 
:FRANKENTHAL: ( depuis L de Rhin ju jusqu'à à Pesth). 

=: SCITWARTZ ou BLAUER-TROLLING; — WELS- : 
CHER, — BOX HODER, — LAMBER, —:MOHREN 
DUTTEN (dans plusieurs vignobles ‘du, Rhin, : selon 

© MSioltz, et du Wurtemberg,-selon M. Babo ); et aussi 
KNEVETS BLACK HAMBURG, dans les serres d'An-. 

gleterre. 
Ce cépage; que Jai cu longtemps en: “cspalier ct grené 

. «sur Muscat; ne m'a jamais donné, malgré cette double 
_attention pour lui, des raisins que je pusse consommer 
avec plaisir, et que j'aie jamais osé offrir. Tous les ans 
j'en mangeais les’ grains les plus beaux, -plutôt à l'acquit 
de ma conscience que par le plaisir que j'y trouvais, ct 
chaque fois je regroutais de voir celte. souche remplir une
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si bonne place; enfin, .je me suis décidé à l'arracheï: 

Les grappes sont belles et bien fournies ‘de gros grains; 
noirs, ronds à mon .espalier et chez M. Cohen, lorsqne 
j'y suis allé il y a-six à: sept ans; mais oblongs .au 
château de Carbonieux, près de Bordeaux; d'où je m'en 
suis: procuré depuis, car je’ crois que cctte différence ‘dé 

forme constitue - une variété." À mon espalier, les grains 

étaient assez doux ; mais d’une douceur lâche et fade ; et’ 

ils n'étaient jamais ‘croquants, ‘comme le sont ordinaire 
ment nos raisins d'élite. Cependant, ce raisin, st du goût. 

des frelons et des guêpes.- ‘17. °. Le, ris | 

. Je tiens de M. Stoltz, ‘qu'a moins d'une réunion : bien | 

rare de circonstances très-favorables, il ne donnait que 

de mauvais vin. Après tout cela, je crois inutile de parler 

du feuillage ; car il a bien fallu la considération du grand 
usage qu on en fait chez nos -voisins ,: de l'autre côté du 

Rhin, pour m'y êtré arrêté autant que je l'ai fait. 

Je me suis aperçu’, pendant la huitaine que jai été forcé 

de passer à. Vienne, qu'on faisait assez de .cas ; pour la: 

table comme pour la cuve ; d’un raisin dont les noms an- 
noncent bien son origine: "":"  : 2 

. FRUH PORTUGIESER et BL AUER OPORTO.. 
. Serait-ce : l'Alvarilhao . du Douro , qui avait. été envojé 
aussi au Luxembourg ; mais qui n’y avait pas fait racine ? ‘ 

Je vais ; dans le.cas où cela serait transcrire I note que 

j'ai rèçue de Porto, d'où j'en avais fait venir aussi, mais 
dont le bois m'est arrivé si sec que.je n’ al pu en sauver 
aucun: « Jus sucré; quoiqu'il: conserve une légère acidité 

qui plait: précoce et résistant bien aux temps humides. .» 

Sur mon sol il'n’est-pas précoce ; il mûrit.un péu après 
nos Côts. Le raisin est ailé ; conique , d'un noir un peu



334 .  TRAITÉ DES CÉPAGES. | 

“bleuâtre. Les grains sont ronds, serrés , .de moyenne 
grosseur. Le bois est gros et noué très-long. Le goût de 
ce raisin est assez agréable, pas assez, cependant, pour 
l'élever aurang de nos bons raisins de table; mais il se 
“pourrait qu'il fût-une bonne acquisition pour la cuve, er 
j'ai appris qu'il était cultivé avec cette destination dans le 
duché de Bade, êt que le vin qu'il produisait était fort re: 
cherché. Ses feuilles sont entières , très- “amples, planes 

et nues sur les deux faces. - ce | 
- Voici un raisin que je préfèrerais ? à Jui :. 
MUSKATELLIER NOIR (de Genève). . 

. Je dois commencer par dire que si je ne l'ai pas gardé 

Pour la tribu des Muscats, c'est que. son fruit n’a nulle- 

” ment, parmi ses autres bonnes qualités, celle d’être mus- 
 qué, à la manière. des. Muscats de France. Les feuilles 

sont ; à la face supérieure, d’un vert jaunâtre sans reflet, 
le. dessous d’un Jâune plus clair'et sans coton. Les trois 
lobes présentent ce Caractère qué le’ sinus pétiolaire est 
fermé ct que les deux autres sinus sont arrondis au fond. 
Le raisin est garni de beaux grains un peu oblongs, d'un 

. noir bleuâtre bien fleüri; ils ressemblent un peu à ceux 
du Frankenthal, mais ils sont: d'un goût bien plus agréa- 
ble, et leur maturité est plus prompte. :C’est vraiment 
un cépage recommandable : aussi tous ceux qui l'ont 
vu et goûté chez moi US en ont- ils demandé des cros- 
settes. "5" LU tu : - 

Je passe au raisin. ‘de table qüi m'a paru le blus estimé. 
en Hongrie durant le voyage que j'y ai fait. 

: KETSKETSETSU, ou r Scion l'orthographe d un auteur 
hongrois , . 

KECSESECSU.
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- Les deux mots veulent dire également 

. PIS-DE- CHÈVRE. 

_GEISS DUTTEN (des’ Atemands). | 
On trouve généralement ce raisin sur les tablés bien 

servies ; du‘moins depuis Pesth jusqu'à Tokai, et c'est . 
avec raison ;. car la variété blanche est un raisin qui peut 
entrer en ligne. avec ce que nous avons de mieux. Les: 

grains sont allongés , et c’est cette. forme qui lui a fait . 
donner son nom ; ils sont assez gros, et supportés par 
des grappes qui ne manquent. pas. d'ampleur durant: Ja 
jeunesse de la souche: Leur goût est agréable. sucré, 
relevé, et même musqué, quand: le sujet qui porte la 

greffe c$t-un Muscat: oui oi, 

Cette amélioration du: fruit. ne peut êtré révoquée en 

doute, quand on saura qu 'elle à été’ constatée par le doc- 
teur Bretonneau (*), qui , du reste, l'attribue à une tout 
autre cause que la véritable ; car il résiste à‘croire à l'in" 

fluence du sujel * sur les productions de la greffe ; quoi- 
que l'opinion sur ‘cette influence ne soit pas seulement la . 

mienne , mais qu ’elle sôit partagée par tous les jardiniers- 
pratiques , ainsi que par. de savants horticulteurs : tels 

que M. André Leroy ; riche ‘propriétaire d'Angers, bien’ | 

connu de tous les amateurs d'horticulture , et feu M. Du- 
N U . poser Fi 

«) Je: ne > restreindrai pas Texpression de ‘ma considération pour 
mon honorable compairiote.en le disant seulement là célébrité médi-. 
cale de la Touraine; je croirais être son contempteur ; mais je le pro- 
clamerai, avec l'assentiment de tous,ceux qui le’ connaissent, notre 
illustration intellectuelle au temps présent ;' ce qui ne.m "empêche pas 
d'être une fois d’un avis différent du.sien. Je m'excuserai par cette 
observation : si.les remarques horticoles du docteur sont toujours la: 
manifestation d'une étonnante sagacité,. d’un ; autre côté elles n'ont 
pas pour elles le poids que donnent aux miennes patience el longueur . 
de temps. :
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. cros (des Hautes-Alpes), simple amateur, “mais homme 
 très-éclairé el bien digne de faire autorité. 

Je ne veux pas me livrer i ici à une polémique horticole , 

mais je dois expliquer mon idée : à ce sujet. 
Je ne dis pas que cette influence soit toujours sensible, 

mais qu ’elle l'est quelquefois ; et, dans’ ce"cas-ci ; il était 

bien év ident que | les raisins du Ketsketsetsu greffé étaient 
d une saveur légèrement musquée que n'avaient pas les 

raisins de ceux francs de pied qui étaient à.côté; C'est 

bien à tort que le peintre allemand Kerner a donné à ce 

_ raisin. le nom de Gouais blanc; là dissemblance de .ces 

deux raisins saute aux yeux: Notre raisin hongrois serait 

bien placé dans la tribu des Olivettes. Le seul défaut que 

je trouve à ce bèau raisin, € est d' être un peu tardif à la 

maturité et si sujet à la coulure ‘qu’on peu le dire’ infer- 

tile; aussi me suis-je décidé à en mettre cette. année un 

cep ne espalier. 

. VOROS - KETSKETSETSU.. ou. PIS DE cv 

ROUGE (Hongrie)... 

| VEILCHENBLEAU GEISSE : DULT "(c en Allemagne) sa 

“vraie couleur est le violct-clair. : 

- Jel'ai reçu-de la collection du n Lnenbourg sous le 

nom de . : | 

KAKOUR ROUGE; mais 'improprenent, “e'est certai- 

nement une.erreur , Car il est impossible de l’admettre 

dans la famille des Kakours par aucun de ses traits carac= 

_téristiques.. | . 
‘Celui-ci est aussi prodigué de ses productions, du 

moins en espalier, ‘que l'autre en esl'avare, el'ses raisins 

:mûrissent bien plus facilement ; .on peut les dire même . 

| âtifs ; ils sont fort délicats, et j'avais eu grand 10 tort, dans
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mes précédentés éditions, d’avoir négligé cette excellente 
variété, à la vérité je ne la connaissais pas aussi bien. Sa 

végétation est vigoureuse , ses feuilles sont très-amples ; 
d'un vert foncé, un peu cotonneuses en dessous. Je me 

félicite de posséder ce fertile cépage ; àla vérité mes deux 

souches sont en espaliers, elles sont greffées et leur cul- 
ture est très- soignée comme celle des autres ; ‘ainsi leurs 

verges sont soumises à l'opération de l'incision annulaire ; 

cause puissante ainsi que Ja greffe, du grossissement et 
de la précocité du fruit. : 

Certainement je suis loin de croire qu'il n’ y ait pas en 
Hongrie quelques autres raisins comparables au précé- 

dent, et en Allemagne de meilleurs raisins que lkF Fran- 

kenthal et le Portugieser, mais je.ne les connais pas. Si 

l'inexorable temps ne me pressait pas. de terminer mes 

travaux, si moi - même je ne Ini faisais pas défaut , j'irais 

explorer les collections de vignes ‘de l'Allemagne et celle 
de Bude en Hongrie , peut-étre même celle de Magaratch 
en Tauride, tenue par un {rès-habile homme ; mais... 
j'ai fourni la carrière « que la Providence m'avait destiné ; 

à d’autres donc plus j jeunes que moi et aussi ardents à la 

parcourir. 7 

Poe En, DAT ose un, 

Comme on exige ordinairement d'un raisin de table que 

sa grappe soit belle et que ses grains soient gros, i ’ai cu 

soin de choisir les raisins dont j' j'ai déjà parlé, parmi ceux 
qui remplissaient ces deux conditions. Il en est quelques 

autres dont les grappes et ‘les grains sont petits ou 
moyens, cten même temps d'une grande délicatesse : en 

conséquence j'appellerai ceux-ci 
99 22
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 RAISINS DE BOUCHE. 

… En première ligne, je’ placerai deux des principaux 

sujets d'une tribu’ dont il a été amplement question au 

chapitre, des vignes de la Gironde sous le nom de Sauvi- 
gnons. En Touraine nous les appelons : Sürins, et, dans 

l'arrondissement où coule la Vienne, Fiés.. 

Le plus délicat me semble incontestablement étrele 
SURIN ROSE ; à moins ; que quelques uns ne lui a pré 

fèrent le . 
SURIN ROUGE ; mais üls sont : rares Ton et _Yautre 

parce qu’ ils sont” peu fertiles, en sorte que l'on s'adresse 

bien plus communément au 
- SURIN JAUNE, bien connu des vendangeuses ; dus 

les mains desquelles il ne passe guère de grappes que requer 

ques grains n’arrivent à leur bouche. Quant au . 

SURIN NERT, ‘son goût: propre ‘est trop. prononcé, 

goüt qui est d ailleurs caractéristique pour cette tribu. Sa 

couleur peu attray ante empêche qu’il soit aussi recherché, 

et cependant j'en avais trouvé deux magnifiques ceps en 

espalier à la Dorée; je les ai fait disparaître. 
- Un cépage de ce même nom de Sauvignon, mais qui 
cependant n’est pas de ceite tibu, se trouve communé- 

ment cultivé dant le département de la Corrèze et aussi 

dans eclui de Tarn- et- Garonne, d'où il m'est venu Sous 
la dénomination de ee 

SAUVIGNON À GROS GRAINS; ‘quoique ses grains 
ne soient pas très - “gros, mais seulement comparative- 

ment au volume de ceux des. autres. Je. viens de dire
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L qu Là D rétit pis de la. famille dés’ précédents; et'il est. : 

certain que. son feuillage: ni le goût propre. du raisin ne 

- s'accor dent, n ‘ont même aucun. rapport avec ceux des au- ° 

tres. c est du reste aussi l'opinion” de M. Y'abbé: de Loubi- 

° gnac, qui. n en avait. apporté ! une gräppe ct qui m "écrivait. 0 

‘de Brives : « C’est le raisin le plus recherché pour la table 

dans ce pays-ci, ct c’est avec raison ; Car: dans un bon. | | 
-SOl il est délicieux. Il tient en quelque sorte le juste milieu e 

entre le Muscat, blanc ;: qui. est trop parfumé ; et le Chas-— 

selas qui ne l'est pas ‘du tout. » ‘Ce raisifi est. blutét ovoïde 
qu'autrement , “mais légèrement, età | grains jaunes- point 
oblongs comme ceux. des Sûrins , ni tiqetés de points. 
Je-vais. ‘en greffer. en espalier ; quoique” sai maturité soit. - 

ficile; “car elle est. soenparaine de celle : de. motre 

“Je. passe à un à avitré cépage inconnu hors dur dépare= 
ment d'où je l'ai tiré, :et dont-les raisins” .6nt} ‘quelque . 

-‘Tapport avec: les. Sürins; par le goût: qui “leur est. propre ., 

et par af forme de leurs grains, ps petits et plus allongés | 
dans "+" :" si Ta 

L'AGUDET BLANC {de Tarn-ët. _Garonné) ; mais la 
-” souche ne fit jamais ‘de pousses aussi vigoureuses qu’au" 

cun des. sujets de la: tribu sauvignonne. Il a. une : variété 
“noire qui n’est bonne que. ‘pour:la cuve. eee 

.: Nous avons encore dé ce même département une e excel: : 
Jenté Malvoisie à quelle ÿ jai donné’, pour la à distinguer Ti 

de la. Malvoisie. rose:du‘P6, le nom de. 
. MALVOISIE ROUSSE DU TARN. raie ee , 

.Sa couleur ést moins agréable à l'œil que “celle. de la 
Malvoisie rose” d’ Jialic',: » SCS. grappes sont'moins ‘grosses ; . 
mais aussi le suc est moins. aqmEux,. et le goût bièni plus : eu
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| relevé. “Celle du Tarn mûrit un peu plus tard que celle du 

P6; cette dernière étant dés plus hâtves. . 
Je pourrais aussi rappeler la. Ur CL LT 

: MALVOISIE DE TOURAINE ‘ou: ©. « 
“PINOT GRIS (des Bourgignons); car elle est des phs | 

- déiates au goût. Le ‘ 

La couleur de ses raisins ; “intermédiaire enire le banc 

et lerouge- noir. de la plupart des autres ; mé rappelle un 

joli raisin des bords du Rhin, de la tribu des Klewners, . 
: fort estimée des Allemands ; celuisei. est le: 

= FLEISCH FARB KLEWNER.' . Fe 
. Ses’ grappes sont petites , _ses- grains. noyens et d'une 

Us. jolic couleur rougé-clair, leur saveur très- fine: Il est peu 

fertile ; sans ce défaut; il serait bien plus multiplié. 

eo L ancien Poitou nous fournit un excellent raisin de bou- 
| che, ‘dent nous avons s déjà parlé comme e irès-Don pour. le : 

vin, ‘c'est le” - - 

- CHAUCHÉ Noé ou “PINOT Du POITOU. De, 
NY a bien aussi le!" : Fnie. 

… CHAUCHÉ GRIS; mais s'il Jui csi inférieur en qualité: 
. : Sa . maturité est Arop inégale et les. “grains. sont” L:moins, 

. croquants. Las 

- Le département du Tarn nous $ fournit a aussi ke .. oi 
L | GUINDOULENC où GOUNDOUTE ENC; à peu près de la : 
: même couleur que le Chauché gris, àl est assez recherché : 

-commie raisin de bouche en Tarn- et: Garonne; “mais s je 
-_ préfèrerais encore.à. ces: deux. derniers le ©‘ :. 

: ROTH SZIRIFANDL: ‘des Allemands. Coime il a son 
. aide, on peut le consulter. - 

: Comment oublierais-je noté r raisin totrangeau: le . : 
:coT A QUEUE ROUGE, cet ne Yanterais-je. pis son 

A
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excellence’; n étant sûr de n être contredit par personne? - 

Je ferai seulement remarquer que ce n'ést pas ‘celui que 
nous connaissons sous le nom de Côt dé Bordéaux, etque 

“les Girondins nomment Malbec: mais bien le: vieux ‘Côt : 
: de. ‘Touraine, le moins cultivé x Ja vérité, car celui à | 

: queue verte, qü lui est.un péu inférieur” en “qualité ; est 
beaucoup plus commun ‘dans les x vignes, » Parce qu il re 
porte davantage | or Dir 
Je ne‘terminérai pis ce chapitre des raisins qui “mûris: 
sent bien'en Touraine sans : risquer l annonce d'une nou- - 
veauté.à “aquèlle j j ‘attache quelque prix, | parce qu 'elle’ nie - e 
doit sa création. Je puis donc. dire : Et moi aussi. je peux 
produire: un sujet de semis ; ‘ce qui paraîtra peut- - être une. 

‘inconséquence à quelque lécteur quin'aura- pas interprété 
ce que j'ai dit à ce- sujet: dans. l'esprit qui me l'a dicté: 
Qu'on veuille donc bien. m'exeuser de répéter la conelu- . : 
sion du chapitre où j'aisQutenu l'inutilité des.sernis. de ka ” 
vignè, comme -moyen de perfectionnement ] pour | l'Œno- . 
logie. Tout en refusant d'admettre ce prétendu moyen . 
d’ amélioration, procédé qui fait hausser les épaules à tout. 
vigneron” auquel on donnerait: ce. conseil! je n'en. ai pas 

moins reconnu que- c'était un vrai plaisir et. digne. d'un 
amateur distingué, un sujet de grand intérêt pour lui; de | 

"se livrer à cette occupation; surtout quand il est dans la 

position d'un homme qui a ses coudées franches et quipeut . 

se procurer despepins de lieux très- éloignés... Or, cesont 
les circonstances où je me suis trouvé, L’ un ‘de mes Cor- 

respondants ; le plus actif'et-des plus empreséés am'ètre 
agréable, avait reçu d' un Suisse desesamis; M. dé Bure, 

un petit:paquet de’ pepins. de raisins de l'Afghanistan; 
celui- -ci les tenait du colonel anglais Wild, grièvement 

HO , 
/ 

e
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: blessé dans la désastreuse campagne de Kaboul , où ü les 

avait recueillis: ‘Mon. ami:M. Regnicr. m'en avait ‘envoyé - 

.. une douzaiie -de. pépins; ‘dont près de la. moitié, alevé, 
ais. dont ilne reste. plus que deux. sujets. C'est de celui- | 
qui a porté du. fruit que je ‘vais parler. etje le nommerai - 

“RAISIN DE LIMDI: KANAI. (Afghanistan), _confor- * 

ménent'à à. l'étiquette. qui ‘aécompagnait le paquet. de pe- 

pins: ‘Le cep.est très-facile-à reconnaitre “dès que-les . 

feuilles ‘ont parü : ‘elles sont ‘planes; lisses: sur les deux 

faces et. ‘profondément découpées, ‘avec: des” lobes: très. 

aigüs ; elles manquent généralement d'ämpleur. ses | grap- 

“pes nombreuses. sont belles et bien; garnies,.säns tre Urop . 

serrécs, de’ grains ronds; d'une grésseur” :supéricure" à 

cëlle dés Chasselas ; © une couleur agréable; -Touge- -chair. 

Quant. à la saveur ; je : n’ose.pas exprimer mon avis: “les 

|  semeurs de pepins ne trouvent-ils | pas délicieux tous les 

‘, raisins de leurs semis ? C est Ja: qualité sur” liquelle: on se. 
: fait le plus fâcilement illusion. Ceux ‘quivoudront en juger 

eux-mêmes n ‘auront: qu'à m'en demander des crossettes: 
‘en les greffant, cils auront ‘du fruit, sinon l'année même, 

‘du: moins l'annéé. suivante. L’essai ‘d'est: ‘pas coûteux, 
e puisque je. les donne. C'est ainsi, ‘du reste ;-que j'en agis 

| depuis une quinzaine. d'années: - quand la ‘demande. est 
faite dans de certaines limites et avec des formes conve- 

Eh nables: je n 'obéis pas en serviteur; ‘je sers en‘ami.. 
‘La réserve que j'ai mise dans l'appréciation de ce nou 

| veau cépage trouvéra son excuse daris l'imprèssion que 
m'a faite: la lecture d'un: catalogue de nouveautés en vi- 
gnes obtenues. de semis , “par un. pépiniériste de. la Ga-. 
-ronne. Cette partie des son catalogue, dont j je vais donner. : 

un ‘extrait, n à paru assez z curieuse, et je l'ai rendue assez
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courte pèur. Jui: donner: place i ici. Je:le is aveë d'autant 

moins ‘dé scrupule, que ce pépiniériste ne pourra que me -. 

‘savoir gré de la. publicité que je. donné? à ses annonces ; RE 

.€ est une > réclame que je fais gratis. ES : 
     

  

.+ 
“ 

EXTRAIT. du à sipplément au s catalogue de x ous, à Hachcequs, . 

: ‘ “près, Tonncins. Le - 

  

et 

FE VIGNES sans 5e _ L 

    

 HÉMENMET-ISADELLE : Eraisih plane: à Gdeur ds ‘saveur d'ana- 

nas.—- Cette variété à obtenu la grande médaille d'argent au concours . 27 

de. Bordeaux, comme ka plante la plus utile ct. la plus” importante. 

Plant énraciné , la PIÈRe eee sentereise AB | 

“Bouture ou crossette, la pièce... ose veestooss esse ce D M 

CAZALIS-ALLUT ; celto variété, issue du. Von der Lie î 

très-belles grappes à grains oblongs, très-hâtive à. la maturi & ° 

‘sucrée, parfumée , délicieuse :. un plant: enraciné..… ee .. 
° 4 

‘Une bouture ou crossette. .…. PRET EE CELE LEE EE TELE ES LEE 

‘ LA TERRADE : grappes très- fortes, grains. noirs: éd 

  

{rès-gros et sucrés, délicieux, et nouveauté du premier mé Nid 

- rite. Un plant enraciné. . 

. Une crossette ou bouture. 

   
   renier à, :ÿ, LL   

enenaseeéeneteteees ess AO 

© PEPIN D'ISCHIA. En. tout sémblable au cépage. dont il provient a, 

‘la seule différence qué son raisin est blanc ; sucré, fondant, délicieux: : 

. CHASSELAS DE : TONNEINS: — Trés-forte grappe, ‘grains gros, 

sucrés, juteux, fondants, délicieux, mûrissant du 1 15 au, 20 juillet. 

Je ne. € dénnerai pas ni dernière nouv eauté parce que 

‘épithète délicieux a été omise, par oubli sans doute; car 

. de est parfumée, du é premier ordre et du même e prix que 

‘ les précédentes. … at 3 SES 

. Que pourrais-je dire après ch de la arété que ÿ ÿ an- 

nonce,- qui ne Le réduisit à un. semblant. d'infériorité,
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| : source d ‘indifférence pour. elle? Elle. n'a a pas. sr odeur e el h. 
“sayeur de l'ananas. ce ‘serait trop que de la dire délicieuse, : 
qui. est à mon sens Île plus: haut. ‘superlatif de la. bonté; - 
enfin elle ne müûrit ps du quinze. au vingt juillet, ce qui 

lui donnerait le.premier rang parmi les plus précieux des 
raisins. Quelle idée en. prendra t-on “quand: j'énoncerai 

i., simplement - que ce: nouveau cépage est très-fertile, que: 
‘ses. beaux. et-bons raisins mürissent facilement? et pas 

5 ‘davantage. Toujours est- il.que cette nouveauté est cu- 
_rieuse par son origine d” ün- pays à mille licues ‘de celui-ci, : 
‘et *ecommandable - ‘par les qualités : que je- viens de dé- 

ei signer, ‘En conséquence, et comme je né la vends pas, 
je pense que celui qui me la demandera ne regretiera pas | 

Je remerciement que j aurai mérité de: sa part. : 

! C'est bien, me dira-t-on' “peut- -être;. ‘VOUS nous don- - 
+ nez des notions sans doute exactes sur tous les {cépages à 

| . maturité précoce que vous. connaissez ; mais si vous reve- 
. niez à l'âge où.vous pourriez vous” occuper de planter un 
» ‘jardin, Jesquels . rechercheriez<vous le-plus?. Tous ceux 

: dont j'ai parlé: méritent der être ; je m'en tiendrai donc à 
“établir i ici: 4° ceux. qui ‘réunissent la fertilité: et la bonne 

7 qualité ? à Ja précocité; 20: ccux qui, moins fertiles, aa 
vérité, joignent la beauté des. grains au mérite’ d’une sas. 

_veur agréable ; ainsi-dans la première’ classe j je désignerai: 
le Blanc Musqué de Courtiller,. Je Blanc dé Malingre, k 
Madeleine -Verte‘de la'Dorée- ou Vert précoce de Madère. 
-Ces trois excellents: raisins :me ‘semblent: devoir satis- 

: “faire les amateurs les plus difficiles, du moins en première 
- saison. S'ils tiennent à én avoir dé noirs, je les engage 
"as arrêter au raisin d'Ischia et à la Madeleine Violette de 

Hong gr ie; mais je. les préviens que ces derniers sont loin de
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valoir les précédents. Puis. viennent la: Weiss Aigstr: ;l . 
Luglienga, le Von der Lahn, le-Blanc précoce:de Kienté 
-heim; le Lignan, le Pri imavis Muscat, le Joannenc Chart cu 

le Blanc de Saint- -Jacques, tous.les huit peu fertiles... 

-linmédiatement après, : dans Yordre de: “maturité : de h 
Muscat Rouge de Madère, le: Miscat Eugénien: ou Blanc | 

du Puy- -de- Dôme, le. Pis de Chèvre Violet, le Muscat de 

Syrie ; reçu sous. Je nom .dé Isakèr- Daïsico;. ‘puis’ toutes : 

les. sortes de: ‘Chasselas, - -blanes ou: gris; ‘de’ ‘différentes . 
nuances, et plusieurs Muscats noirs: : celui du Jura; -éelui 

d'Eisenstadt, de Ca ylor Noirs” qui, c en est aussi une o variété. . 

  

  

    

_— _ CÉPAGES DE LA RÉGION MÉRIDIONALE. 

“Parmi les nombreux changements que j ai faits à la pre 
| mière édition, ilen ‘est un qui me semble devoir ‘obtenir: » c 
T approbation d'un grand nombre d amateurs; ‘€ 'est d'avoir - 

réduit à deux chapitres seulement tous les raisins ‘de table 

ou de bouche; par cette. ‘division naturelle, si commode ‘ 
pour, l'usage des-raisins: qui. mürissent dans nos: climats : 

| tempérés, et des. raisins ‘qui ne mérissent bien: que. dans 

les pays au-dessous du quaranie-cinquième. degré. C'est | 
aussi. d’avoir. fait suivre. immédiatement ces deux. chape 

res; “car, au moyen de ce rapprochement ; ‘ona sous. les :



ne 
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yeux tout cè qui peut n 'intéresser qu’ une “cértaine classe . 

7 d'amateurs: et l'extraire: pour en former un “opuseule, 

. j'ose le dire’, le. plus. complet qui ait été fait sur ‘cette mie : 
 tière. Ainsi donc; au. lieu” de terminer. la ‘division de la 

région méridionale ; .dè.la couronner en: quelque sorte. 
par ce chapitre, €’ est ce chapitre qui va nous servir. di in- 
:troduction à cette région." à", 4: _ 

- Comme je. crois ma collection la ous sûre e de : cols qui 
Lu existent, ‘par-cette simple. raison qu ’elle: est la plus persé 

|‘véramment étudiée, et dès lors: qu "elle doit être la mieux 

. Conue de sôn: possesseur ; comme aussi il n’y à que moi 

qui puisse my reconnaître ; parce qu ‘il n’y a aucun ordre 

“: dans sa distribution; ‘j'engage céux qui désireraient des 

plants de .cêtte collection de se. presser. Septuagénaire 

‘ depuis plus de cinq : ans je ne peux avoir l'espoir d’un long 

avenir, et quoique : mon empressement ? à satisfaire ceux qui 

- s'adressent à moi ne sè. soit pas encore refroïdi, je dois 

- prévoir certaines limites à l'éxercice de ma bonne volonté, 

Jimites ..qué. l'affaiblissement de mes : Jorebs physique 

“rapproëhera chaque année. . à 

| : FAMILLE OU TRIBU DES NUSOATS. | 

  

CF 

dé me suis 5 décidé à à placer cette’: tribu: dans” la: région 
méridionale parce qu il n’y a vraiment que dans celté ré- 

gion qu on. ‘en‘puisse faire du vin de liqueur, et puis. “aussi 
parce que “plusieurs” Yäriétés neé' müûrissent pas dans nos 

contrées; : “mais” quoique : ‘quelques - unes de’ ces variétés 
soient cultivées en-pleine’ vigne, depüis la Garonneet le. 

Tage j jusqu” à T'Euphrate ,: ‘ilne faudrait pas en ‘induire que 
quelques autres ne sont pas’ plus agréables à à manger au- 

| dessus du quarante: “quatrième « degré. que dans les: pays | 

Ps,
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chauds, et même les. “habitants de ces: pays font pei de. 

cas des Museats, comme raisins dé table. Jé. dis ‘céla d’ É 

près opinion imprimée de M: Laure: de Toulon; auteur 

d'un” Cours : complet” d'Agriculture: pour. leMidi. de la” 

France. “Voici comment il s’ exprime en parlant: de Paris . 

ou plutôt de Fontainebleau : «Là, les. raisins. n ’acquièrent. ‘ 

jamais € celte douceur excessive qui affadit le palais ou prend Loi 

à la gorge. comme ‘font nôs Muscats. ». Cette explication: : 

m'a :élé confirmée par Je témoignage d’un habitant. de.” 

: l'Ariège ‘qui m'avait fait l'honneur de me visiter au mois : 

d octobre 1852, ‘témoignage dont l'expression reçut plus’. 

de vivacité et’ d'énergie de son accent. natal: « Mais... il" 
est bien. meilleur: que dans: mon pays. » J'ai supprimé le - 
mot confirmatif de: l'impression qu lil avait éprouvée, re." 

gardant comme “inutile de pousser. plus. loin l'exactitude- 
du propos: : Quant à la “vinification, je pense. commé l'au 
teur Julien, et comme une autre autorité non moins grave; LL 
Grimod dé a: Reynière, que: nos yins Muscats de Fronti- - 

gnan ét de Riÿes-Altes sont d'une plus: “haute qualité cn 

core que ceux de Sétuval. en Portugal, de Fuencaral près . ' 

de Madrid, et de Syracuse en Sicile ; mais cependant faut- 
il encore faire. un choix, faut-il, par: exemple, .qu'ils ‘ne 

‘soient pas. trop colorés; trop sirupeux , ce qui est'malheu- : 

reusement très-fréquent ; et à‘ce sujet je dois dire que le : 
meilleur -que j'ai bu:de ma vie, m'est’ venu du docteur : 
Baumes, de Nismes. Que cet éloge sincère ne lui fasse pas‘: 
de jaloux, car il m’a écrit qu'il. allait arracher ha vigne qui 

‘av ait produit, à la vérité en trop petite quantité, ce vin dé ‘" 

licieux: d’une couleur lég èrement ambrée, pareille à elle 

‘du meilleur vin de Tokaiie even 

Ce serait suivre’ un ordré. natal de coinmencer pa lé : 

î
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Muscat le plushi hätif; et sois ce rapport nous devrions plie 
cer en tête celui qui est annoncé sous ; le nom de - 
? MUSCAT DE LA Mi- AOÛT. : 
Mais, àpart sa précocité, qu 'ilne à fau pas juger Hgoe 
éusement par .sonnom', je ne lui connais aucun avan-- ‘ 

: tag. ‘La: “souche est faible et rarement - productive; le 
“raisin petit, les grains de grosseur à | peine moyenne, leur 
"saveur agréable sans dote; -mais sans un: relief sulisant 
“pour. faire de cette nouvelle variété un gain bien précieux , 
et’ d'autant x moins qu il est de moins fertile de tous Les 

- Müscats. - ! rire UT TT er “. 7 . 
+ Voici du reste. lopiiion d'un’ viticole’ très- “échiré, he 

: bilant de Nismes :«. Le Muscat de la Afi- Août m'écrivait 
Lu le: docteur Baumes dans. sa-lettre du 9 juin 4847; m'a : 

paru si insignifiant," si dénué de qualités, que j'ai jenone. 
à sa. culture. » +". ! À : 

” Un autre Muscat; ‘dont l'estime qu’ on: à fit de hi a k 
L E | | oiécrtion du temps; est le 

:: MUSCAT PRIMAVIS: ‘Où. PASCAL, xüscaT (lé de 
| Belgènier ‘département | du Var). DAT L 

- Il est très-différent du Muscat blanc” commun ; “quoique . 
j ‘aie dit le contraire dans : ma première édition ; ‘crreur qui 
‘provenait d'un,cnvoi qui m'avait été fait de Tôulon , par 
l’auteur d'un: Cours complet d'Agriculture: Depuis, ilm'en 

a été fait un autré par. d'auteur d'un simple Calendrier du 
| cultivatéur ? M: Pellicot, ‘auquel j j'ai. dù d'ävoir ‘reconnu 
‘mon: erreur. “Aussitôt : que j'ai vu. les’ crosselles ,: la lu- 

. mière s est faite : le bois était: rouge et noué. très- court; 
- celui du Muscat commun est gris et: noué long; puis, lors 
de’ la végétation, bien d’autres caractères ont appart: les 
cvrilles ou lacets sont. plus longues, plus hombreuses el’
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© prés. tendres « ou plus herbacées ; Jes jeunes. feuilles sont . 

. bien plus rouges ; .et la: brièveté des entre-nœuds ou mé- - 
rithales: produisant u un grand rapprochement des feuilles .: 
le cep.a un air ctrapu. Ce serait une bonne; une excel-. 
lente.variété pour nous ;: à: cause dé sa précocité ,. et même. 
pour ‘és’ méridionaux à cause ‘de la finesse de sa saveur ; . 

saveur moins prononcée que celle du: Muscat blanc ordi- 
naire, quin n 'est quelquefois | pas. :mangéable par ce défaut,‘ 
si elle n'avait. pas “celui très-grand. d'être très- -peu fertile 

et très- sujetté àla coulure ; “c'est ‘probablement la cause’ 
pour laquelle sa culture est confinée dans Draguignan. et. 
sa banlieue; d'où: je: V'ai tirée pour. la. mêttre au grand 
jour. -Ses grappes. sont peu: serrés ; et les grains. de. 

moyenne grosseur, sont couverts. d'une fleur abondante ; 

qui leur donne une ‘teinte blanche; sans. mélange de. pa. 

ques Trousses" comme ‘on .en voit dans: de commun: Au. 
total, c'est une- très-bonne äcquisition. ik 

. Celui dont j je vais parler. lui. est “peut-être préférable 
pour notre climat, où le goût sucré et musqué n’est jamais 
trop prononcé; je l'ai reçu de Clermont, + sous le? nom de 

- CHASSELAS MUSQUÉ.: D noue 
| “Or, ce: nom ne lui convient ps Fr tout ; ar c 'esl bien. 
franchement un Muscat, etiln’a du Chasselas que l écare. 

tement de ses grains. ‘En conséquence, Ja “changé cé. 

nom-en celui de .‘ 
. MUSCAT. PRÉCOCE DU PUY DE DOME; et si jé né. 

craignais pas d’avoir l air un peu trop. archéomane; -j'e "em. 
prunterais à ‘Pline le mot qui le > caractériserait le mieux : = 

celuide +. "2" 2 Cooper 

MUSCAT BUGÉNIEN {mot qui veut, diré de bonrie ria- : 
ture, à cause e de la réunion qu il nous offre: de toutès les. 

re
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* bonnes cjvalités qu on peut ‘désirer. Le Museat de r article 
: précédent'et celui-ci n’ont de caractère commun: ‘que la 

“.. précocité.de. leur maturité, ct pour me ‘conformer au désir 

« d’un amateur qui venait de goûter de Y'un etdel' autre, je 
‘vais indiquer les différences. qu'ils ont entre eux ?: Dans le 

"; Muscat: d'Auvergne , es. feuilles sont très - - découpées, 

*‘leurs”.dents -sont : ‘aiguës comme dans. le Muscat blanc 
‘commun ; leur: pétiole. est: ‘complétement -vert;; le Pri- 

"mavis a: les: siennes’ plus: arrôndies ; et. Jeur pétiole est 
_rougeâtre. La grappe. du Muscat d'Auv ergne est cylindri- 

que ; ‘et'à grains : plus: écartés que: ceux du commin, 
:‘taridis que celle’ du, Primavis est’ ailée et. conique ;°ses 

- grains ‘sont. encore “plus : écartés. Mais. Ja différence la 
plus. Saillante ; et: qui: est. d'une grande utilité en hiver, 

ressort” de l'aspect du bois: dans le Primavis, il. est gros 
à son. insertion, et. diminue - sensiblement; il'est rouge, 

.très- “rayé, Ct- noué très - court : .dans notre Auverg nat, le 
“bois. est: couleur cannelle, : sans. raies: ct d' une grosseur 

‘ égale” dans toute sa, longueur; Comme on a aussi donné 

cenom'de Chasselas. .musqué au Muscät dont je vais parler 
immédiatement après celui- -ci, je dois établir lès différen- 

ces: les feuilles du précoce du Puy-de: Dôme nè sont pis 
tourmentées comme celles dù Muscat de Jésus qui.va sui- 

vre, les pétioles à sont verts ct nôn pas rouges ; ‘comme ils 
le sont dans cc dérnier, .de même. que les j jeunes pousses, 
Je fruit n "est pas de même couleur’; s’il n’a: pas. tout à fait 
‘le goût cxquis. de ce Muscat: il n’en a ‘pas non plus les 
défauts ctila l'avantage d’être plus. hâtif.: C'est à à M..Au- 

bergier, de Clermont, auteur d'un ouvrage sur l’art ‘de 
faire le vin; très“estimable au point de de vu: “chimique, que 
je dois cette excellente acquisition. * rebe cs.
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Je passe à une variété de Muscat, de’ la saveur la plus 
délicate que je ‘connaisse : 

: MUSCAT DE JÉSUS (Leberriays, auteur pomologiste), | 

MUSCAT FLEUR D'ORANGE Cou, marchand pé- : 

piniériste), | 
-CHASSELAS MUSQUÉ (Chaptal, Bose, ete. je 
TOKAI MUSQUÉ (catalogue des frères: Audibert}.. 

Ces deux dernières dénominations sont très-impropres, 
car cette variété de Muscat n’est pas connue dans la ré- 

gion de l'Hegy-Allya, où sont situés le mont et la ville 

de Tokaï ; puis‘il n’a rien du Chassclas, que la forme et 

la disposition de ses grains sur la grappe. I n’est pas pos- 
sible, du reste, de voir un Muscat blane qui ait-les princi- 
paux caractères de son espèce plus prononcés une saveur 

plus délicieusement musquée ; mais aussi une plus grande 

tendance à pourrir. Nul cépage n’est plus sensible aux 
intempéries et à l'influence du sol: j'ai vu ses raisins 
dans un état de dégradation bien propre à en dégoûter : 
les grains verts, serrés et presque tous crevés;:däns 
mon sol aride, ces mêmes grains sont bien fleuris, d'un 
blanc de cire légèrement ambré, suffisamment écartés ; 

. €t-de la saveur la plus exquise qu’on puisse imaginer. Il 
parait qu'il en est de même dans le département de l'Hé- 
rault, car. j'ai connaissance d'un article de M. Cazalis, 
grand - propriétaire. de vignes , lequel article commence 

par.ces mois :.« Aucun raisin n’est délicieux à manger 
comme ce Muscat. » Ajoutons qu’il ne.l'a pas trouvé 
propre à faire du vin. ILest souvent fendu par un insecte 
qu'on appelle écrivain ; et, de plus ; singulièrement appété 

par les guêpes et les abeilles, qui souvent ne s’en déta- 
chent que par: plénitude, état qui les force de se laisser 

’
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choir. Il ne convient pas de le cultiver dans les polagers 
humides ; il lui faut une terre sèche el aérée, et 1 cspalier du levant, 

. C'est un des cépages les plus faciles à reconnaitre, quand on l’a bien examiné une lois : la teinte rousse de ses feuilles naissantes, et, quand elles sont plus déve- loppées, leur irrégularité, leur forme tourmentée, leur teinte foncée et terne, l'absence apparente tiolaire par le recouvrement mutuel des denx lobes : enfin, les vrilles les plus longues, les plus fortes et les plus nom- breuses que j'aie vues sur aucun cépage. 
| J'en: possède quelques ceps dont ] originelle à été obtenue 

M. le baron Salamon , 
Alpes, d’un semis de p n'ose pas dire qe c'est 
Cncore la moindre différe le nom de 
AUSCAT SALAMON , Parce que j'admets ] 

qu'il y.ait des différences > Que plus tard je po 

du sinus pé- 

4 Souche primitive l ya quelques années » par au département des Basses = epins du Muscat précédent. Je une variété ; Car je n'ai pu saisir nce avec son type. Je lui ai donné 

À possibilité 
Urrai recon- 

de Marsoi (du département 
Srappes ailées s 

le). 
| LR e ia 

de Vaucluse ). 
grains Croquants: et-suffisa ont Sarnics de 
agréable à leur parfaite. niaturité "dun goût très- 
Paraissent p 

ÿ Mais € 

…. . 
is 28 Lous les 

STaPpes ne 

. . 
S,- cette i 

non plus Chaque Année où les raisi sé n 
Xemple en 1847. 

ns se
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La chair est: 1rès- consistaïte “d'où lui: est véna sans ! 
doute son nom de Durcbaic. Les fouilles ressemblent assez 
à celles du Muscat blanc pâr la forme, mais non: par la- 

couleur, ‘qui est jaunâtre’ dans le Muscat sujet de cet, 
article, : et d’un vert foncé ‘dans le Muscat commun. 

: Comme il ést très - peu fertile, .on fera bien d'allonger les 
:sarments qu'on laissera à' la taille, et de placer la souche 
en espalier,, et encore de Je grefer st sur Folle verte; -où 
autre cépage très-fertile. À 

_. MUSCAT BLANC COMMUN, , . 
“IL est si connu, qu'il me paraît inutile d'en: fire la” des- ‘ 

éription. Je dirai seulemént ; quant. à sà culture, que es- 
pilier lui est indispensable , passé. le quarante-quatrième 

ou quarante-cinquième degré; qui il faut Vallonger à là . 

© taille , Pour que.ses grappes soient moins serrées;'et que 
pour les raisins produits | par Les coursons, qu’ on est obligé 

_ de laisser, il faudra , aussitôt que la v vigne ‘aura passé fleur - 
et que les grains seront gros comme de gros plomb : à tirer, c 

-€n supprimer une partie longitudinalerient , ce. qui est fa- 
| cileavec des ciseaux allongés. C’est le moyen le plus simple 
ete plus sûr pour que les grains restants soient plüs gros, 
mûrissent mieux et soient moins sujets à la pourriture. Si . 
avec cés soins vous prenez cêlui d’épamprér en temps con- . 
venable, vous aurez alors le Muscat dans toute sa bonté; 3 
-etjcne crains pas de le répéter, meilleur même: que danse - : 
Midi, où sa douceur excessive prend à la gorge, -et où sa 

saveur musquée - est: tellement exaltée, que Pappétence 

qu'on avait pour lui est à son terme après qu'on en a 
mangé quelques grains ; aussi le regarde-t-on :comme 
inférieur à beaucoup d’autres pour. la table. Quoique la 
Dorée (nom de la-maison que. : Phabite) fat tenue jadis ? 4 07. 

29 :
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une redevance féodale de vingt bouteilles de vin: de Mus- 
cat; et que je sois parvenu une fois : à faire du bon vin de 
mes Muscats d’espalier ; nous ferons bien, sous notre 
latitude, de hisser au Midi l'avantage d’en faire du vin 
de. liqueur; nous avons d’autres raisins ‘plus propres à. 
celte destination : ‘pour notre climat: Toutefois, il ne me - 
paraît pas sans intérêt de rapporter:le procédé-usité dans 

le canton de Rives-Altes ; pour la façon de‘ce vin. Il 
m'arrive trop rarement d’avoir : à citer des renscignerments 
fournis par un homme aussi distingué que l’est M. Jaubert 

de Passa. On tord la grâppé , ‘ou bien on la séparé du 
‘sarment pour la déposer au pied du cep; trois ou. quatre 
jours suffisent pour la pansir. par la double action du grand 
air et du soleil. La vendange transportée au pressoir, on 

‘la presse; le vin fermente avec lenteur, . et acquiert des.” 

qualités qui manquent aux Yins dont < on n’a pas fait pansir 

“ou emmatir (*} les raisins. | : 
de vais parler d’un Muscat dont il n "est question dans : 

aucun livre de jardinage que je connaisse ; c'est le + 
: MUSCAT BIFÈRE (département du Gard). 
“Ii doit: ce dernier nom à J'avantage de donner dans les 

vignobles du -Midi une seconde récolte quelquefois: plus 
-abondante que la première ; mais jamais d'une aussi bonne 
qualité: ce qui ne surprendra personne, quand” on saura 

que cette: récolte se compose. de grappillons : venus sur les 
bourgeons secondaires. ou surbourgeons: 1. 

: Quelqueñois « cette. . double récolte se e partage d d’ une ma- 

(1) Ces deux mots étaient fort ‘en usage du temps d'Olivier de 
Serres (v oyez son Théâtre d'Agriculture) ; ls signifient le demi-des- 
séchement opéré, sur les raisins détachés du Pr, par l'air, le soleil 
ou une longue conservation. Le
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nière singulière : ‘j'ai une jeune : souche dé ce] Muscat, ‘de 

laquelle j'ai. tiré une sautelle qui n'ei est pas. séparée; 

cette sautelle avait des grappes superbes ; ét la souche n’a 

donné que des. grappillons que j'ai supprimés ;: aucun‘ ne 

pouvant arriver à maturité: Cette seconde récolte est ” 

donc illusoire pour nous ; mais là première peut avoir dé 

. l'importance dans le Midi: Ici il lui’ faut l'espalier du le- 

_vant. Ses grappes sont. fortes ; ornées de’très-gros grains” : 

d'une saveur modérément musquée. Le docteur Bretons 

: neau ,‘très-intelligent amâteur d'horticulture , en: faisait 

d boïd beaucoup de cas; “mais il n'a pas tardé à changer 

d'opinion, parce que ce raisin, étant très-aqueux, a une ‘ 

grande. tendanec à pourrir, Ct que décidément il est d'un - 

goût très-médiocre. Mais un Muscat peu connu en France; 

et qui cependant lui est bien préférable, restle. “‘ !. 

:"MUSCAT-DE SYRIE, que j'ai reçu sous le nom ‘de . 

ISAKER DAISIKO. ” De FES 

Je n'en connais pas” é ‘qui réunisse” aussi à 'éompléténent 

les qualités les plus désirables : ses grappes soni läches;. 

C'est-à-dire garnics : ‘de grains peu serrés, ‘ croquants ct 

d'un parfum délicieux." Joignéz à” cela qu'il mürit facile- 

ment, en même (enips que: le Muscat. Eugénien où dû 

Puy-de- Dôme. rit OU : 

Si les avis peuvent être partagés sur le Biftre, je crois . 

qu'ils s accordent tous sur. le rañg que doit oceuper parmi 

les meilleurs raisins de.table le” °° "" 

MUSCAT- D'ALEXANDRIE (Duhamel Laherrays et 

‘tous les livres de jardinage); *. 

.MUSCAT DE ROME, — MUSCAT D'ESPAGNE ; — 

MUSCAT GREC, — PANSE: MUSQUÉE (de nos s dépar- 

tements méridionaux) ; 
:



996 TRAITÉ DES CÉ PAGES, 

. MOSCATEL GORDO BLANCO, —MOSCATEL GOR- 
RON, — MOSCATEL ROMANO (en Espagne et: dans 
V'Ampélographie de l'Andalousie) ; 

: UVA SALAMANNA (ltalie septentrionale ). 
. Il est si facile à reconnaître à‘ses superbes grains 

ovoïdes:; qu’il:me paraît tout à fait inutile de le décrire. 
Dans le midi de là France, ‘ainsi qu'en Espagne, on: ‘en 

fait des : raisins secs OÙ, passas ; dans notre région, après 

en avoir. mangé quelques grains, qui ont seuls atteint 

leur maturité, on fait du reste d'excellentes confitures. la 
une variété de couleur noire; quir mürit encore plus dif 
cilement; ” re os tie 

. I en à été: envoyé des Dasses- =Alpès, par le plus re- 

: grettablé de mes correspondants ; feu M. Ducros , une va 
| riété plus précieuse pour nous, “puisque nous pouvons en 

jouir dans sa pleine maturité. Dans l'ignorance où il était 
de son nom, il lui avait donné celui de": ": 
MUSCAT HYBRIDE D'ESPAGNE, sans indication n de 

| sujet qui avait coopéré à cette hybridation : dès lors je me 

suis cru le droit de le changer en celui du consul d'Espagne 

à Marseille ; qui l’a introduit en France, en sorte qu il est 
étiqueté chez moi de cette manière: . Le | 
MUSCAT CAMINADA , dénomination que je je pére à 

celle de. | 
: MUSCAT ADMIRABLE: ‘que ue jélui avais d abord donñée 

d'après sa beauté et: des quaés que je lui avais” rc- 
connues. 

C'est probablement kr même que M. Tours de Ton- | 
neins a nommé :. 

- MUSCAT ORANGE. 1 l'avait reçu & Por, das 

une e lettre de lui, que j'ai retrouvée. :
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* Voici la note qui accompagnait les crossèttes qu on m'a- 

vait envoyées: «Plus hôtif.et à’ grains plus gros: ‘que 

votre . Muscat d'Alexandrie. » Ses -belles grappes sont 

bien -garnies d'énormes’ grains ovales, cotelés ou plutôt” 

trifides avant leur. maturité complète, d’une. “couleur de. 

jaune-ambré quand ils sont: bien mûrs ; enfin d’ un. goût 

parfait et d'une maturité sinon facile, du moins plus facile- 

que celle de son type, qui ne l atteint presque jamais sous. 

notre climat. Sa souéhe est un peu buissonneuse , "C'est 

dire que l'un des sarments ne s'élince- pas aux dépens des 

‘autres, ils sont à peu près de la même. force, de la même 

longueur, et la végétation” n'est pas “vigoureuse. . Il est 

tardif à débourrer, ec qui le sauve habituellement de-la 

gelée. Ses feuilles n’ont rien de rerarquable ; clles sont - | 

plus petites que celles du Muscat d’Alexändrie ,. et sont | 

moins découpées ; leur pétiolé est moins long. Qu'un se 

meur de pepins nous produise un raisin aussi remarquable; 

et j'acclamerai pour lui une rnédaille d'or..J'espère, du 

moins , que celui qui “met en lumière cette belle variété ; ; 

obtiendra de ceux qui le cultiveront un souv enir Die, 

veillant." °""" Lu ste, 

: Pour suivre l'ordre des couleuts, je vais passer au. | 

.MUSCAT GRIS, quelquefois n nommé, et pus P Propre 

ment, … ei un 

:MUSCAT ROUGE. Lula _ 

Cetté bonne variété, à laquelle on fera bien de faire 

subir l'opération que j'ai conseillée pour le Muscat blanc, 

est d’une saveur plus délicate et mürit plus facilement. Sa_. 

couleur, qui lui est particulière, “dispense 0 d'entrer dans 

plus de détails.
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“Mais en voici un autre. d'un. rouge brun’, auquel | je ne 

‘ les épargnerai pas; C’estle: … : .. 

+ MUSCAT ROUGE DE MADÈRE. : 
Cette précieuse variété m'avait été envoyée par un. ama- 

teur sous le simple nom deVigne. dé Madère. Je ne me. 
suis aperçu que-c’était un, Muscat qu’à la dégustation de 
son premier fruit, 'et c était une chose-bien.facile; car la 
saveur est franchement musquée , aüssi fine ; aussi parfu- 
mée que celle du Muscat fleur d’orange dont j'ai déjà parlé. : 

Sa maturité est très- facile ct contemporaine de celle de 

| notre Côt. La ‘grappe.cst peu serrée, assez garnie, de . 
‘moyénne-grosseur ; les graîns ronds, assez. beaux, d’une 

couleur singulière :’ c’est un rouge plus ou moins foncé, 
‘selon la nature du sol. Son bois, en‘hiver, est d’un gris- 
rougeâtre iavelé de rouge-brun. Ses feuilles sont d'un 

vert uni.ct luisant ; leur dentelure’ est: aiguë, -ct. c'est : 

une des différences qui le distinguent du Muscat noir com- 

mun, dont les. fouilles ; d'un vert terne, “ont les dents 
arrondies: . ©: ue | 

. Malheureusement ce cépige n "estpas. fertile en vigne 

basse, et même-en espalier, où il mérite bien d’avoir sa 
place, ‘d'autant plus que jé me suis aperçu qu’il était très- 

sensible aux intempéries... Il parait. qu'en Portugal il est . 
plus rustiqué, comme on peut le voir par la dernière partie 
de ce passage d’une lettre de M. de Vendel, auquelj je dois 
ce Muscat :: | ci 

. !.« Ce plant de Madère | proviént d'in e cep qui. existait au 
jardin ‘de l'archévéché dé Tours, et dont il fut donné. des 
crossettes au grand-père de madame de Vendel. Je merap- 

h pelle fort bien d’av oir mangé de ces räisins èn Portugal, 

£ 1
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sur les-rives. du Mondego, ainsi qu'aux environs de 

Coïmbre.» "+ : rer, 

Enarrivant aux Museats tout à fait noirs, je dois, eu 

égard à l’ordre de'maturité , nommer le + 

CAILLABÀ (des Hautes-Pyrénées). _ 

: Cest à Bosc, de vénérable mémoire, que. nous devons 

la connaissance. de cette variété, et c’est à la recomman- , 

dation qu’il en a faite dans ses publications agronomiques 

qu'est due sa propagation. Cette recommandation était 

bien fondée: elle était appuyée sur la précocité de ce Mus-, 

cat, dont , en 1846, j'ai mangé des grains bien mûrs dans. 

la première quinzaine d'août. Si la grappe n’est pas forte , 

les gräins du moins sont très-beaux et-d’une savéur très- 

agréable, sans cependant que je sois complétement. de 

l'avis de M: le président de la Société d'horticulture d’An- 

gèrs, qui, dans.un article fort intéressant sur.les cépages 

‘de raisins à manger qu'il cultive, :a rompu. sa: formule 

habituelle d’éloge en sa faveur en le disant délicieux ; mot. 

qui me paraît un superlatif de celui dont je me suis servi. 

Ce digne président , assisté d’un célèbre hoïticulteur ; lui 

issigne le 10 septembre pour .sa maturité en espalier ; : 

mais, d’un autre côté, M. Aulagnier, propriétaire” dans 

la Iaute-Loire, département dont, la température n’est : 

pas plus chaude que celle de Maine-et-Loire , M. Auls- 

gnier, qui le cultive depuis longtemps en grand eten 

Pleine vigne , affirme que cette maturité devance celle des 

Pinots de Bourgogne de quinze jours. C’est le cas d’appli-" 

quer l’adage: In medio stat veritas. Je lui donnerai plus . 

de marge en faisant cette époque de maturité contempo- 

raine de celle de nos Côts, c’est-à-dire à la dernière quin- 

zaine de septembre ; du: moins à la Dorée, en pleine vi- 

se
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gne. À la différence de la plupart des sujets de ectte” 
tribu , la végétation du Caillaba .est très-faible, et'il faut 
avoir soin de la soutenir par quelques engrais etamende- 
ments. Les feuilles sont planes, minces, glabres sur les " 
deux: faces ; “quand la saison s’avance, “les plus anciennes 
se tcignént de rouge. Dove ° 

© Cest aussi Bosc qui nous a fait connaître , comme bon 
à multiplier, le : De TT 
* MUSCAT NOIR DU JURA. -, © 
On le distingue du Muscat noir comniun par nn disposi- 
tion des grains sur la grappe ; -etaussi par sà moindre vi- 
gueur; les gräppes ne Sont pas volumineuses et serrées ; 
au contraire, clés’ sont lâches, peu garnics , assez lon- 

gues ; mais sans ampleur. H s’en distingue aussi par sa 

p'écocité, ‘sa maturité ‘étant contemporaine ‘de celle du. 

Caillaba. Une différence facile à saisir entre ce dernier et 
le Muscat du Jura, c’est que Pun, comme jé l'ai dit,:a Jes- 
grains gros ct applatis sur ses pôles, et que l'autre les au- 
rait plutôt un peu petits... -"" "-" - : 
: Il m’est-venu de la’ bellé collection de feu M. LTup- 

- precht, à Vienne ; un Muscat n noir très- “précoce SOUS. 
lenom de; Lo? 7 

* MUSCAT NOIR D'EISENSTAD. : 
Il plaira surtout à à ceux quin aiment pas le goût müsqué 

trop prononcé :du Muscat blanc. Sa précocité, plus | dé- 
cidée même que. celle des’ précédents, est un’ grand mé- 

rite. pour nous. Ses grappes, encore vertes; ressemblent 

beaucoup à celles du Muscat blanc éommun; mais ses 
feuilles sont bien différentes *- elles’ n’ont pas des dents 

et des lobes aigus, encore moins ‘des sinus profonds ; 
elles sont ou entières ou presque entières, ct les lobes
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facilement marqués , arrondis, “bien loin d’être aigus: Le 

cépage est fertile, mais.non très-vigoureux: ©. ue 

‘Il ya peu de jardins de quelque étendue qui ne o con- | 

tiennent une souche de” h ot 

MUSCAT NOIR; car il est {rès- _foréle, et ses “raisins 

mûrissent plus tôt que le Muscat blanc ordinaire: On fera - 

bien de faire subir aux grappes Vopération. que j'ai: 

conseillée pour les Muscats blancs, Véclaircissement des | 

grains, car ils sont ordinairement irop serrés. . 

Comme Muscat de jardin, je ne “dois pas oublier le 

: GROS MUSCAT. VIOLET. Lu re 

Ses grappes sont composées de grains très- gros. entre- 

mêlés de très- -petits. Cette belle variété ‘est rare sous nolre. 

climat, parce qu’elle mûrit ‘difficilement, en: “éspalier 

même; ct cela est fâcheux , car ellè est excellente quand. 

son fruit atteint une maturité suffisante ; plis à délicate. au. 

goût que le Muscat noir commun. * : 

Je terminerai pâr un Muscat noir r qui ne serait tpas s sans 

mérite pour sa ‘consommation en nature s’il mürissait dans 

ce pays, mais qui jouit d’une grande estime : en Toscane L 

pour être converti en vin: + °°"; CU 

L’ALEATICO NERO. : | et 

Il'est la sourcé d’un vin exqüis du méme nom. 1. Sa va- 

riété blanche estmoins estimée comme raisin vinifére.lJ’en . 

aiune soixantaine de souches dupremier quejeserai obligé 

de faire greffer, à cause de' son défaut. constant : de non- 

maturité du raisin. Ses grains’: ‘sont moins gros que: Céux 

du Muscat noir ordinaire, et la saveur caractéristique des 

Muscats est moins prononcée. -H serait. désirable . qu'un 

amateur, propriétaire dans un de nos départements du 

Midi, introduisit ce plant dans ses cultures, ne füt-ce que 

sur quelques ares. EL
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Je pourrais facilement ällonger etembellir ce chapitre de 
quelques nouveautés obtenues de semis : telles que celles 
qui m'ont été annoncées - par M. Hartwiss; directeur de 
l'École impériale des vignes situées à Magarateh (en Cri- 
mée). Je n’en donnerai que les noms, parce que. je n’ai 
voulu admettre dans cette nomenclature raisonnée aucun 
nouveau cépage dont le mérite n’ait été constaté par d’au- 
tres que le producteur : ‘je:me défie des sentiments de 
cette sorte de paternité et: des j jugements qui: en résul 
tent: - ie ’ 

= Voici donc. les noms des 1 nouy vèlles variéiés qui m ont 
été annoncées par M. Tartwiss ? Ur. 

MUSCAT WORONTZOW . noi ) | “qui n’est. pas 
Musqué. : 

. MUSCAT. BLANG DE BERKEN. Te 
: MUSCATELLE DEL ARCHIDUC JEAN. A 
_& ils ne. réussissent pas. dans le monde on voit que la 

| cause n’ en sera pas le défaut d'éclatant. patronage: 
Ce qui me semblerait une tentative judicieuse , et dont 

le Succès serait du plus grand intérêt, serait de semer des 
pepins du Muscat Caminäda, pour tâcher d’en obtenir une 
variété encore plus hâtive ; ce Muscat réunissant au Su- 
prème degré toutes les qualités désirables. . 
::Je n'ai pas compris, dans h tribu des Muscats, celui 
connu en Tauride sous le nom de 
ADJEME MYSKETT ou MUSCAT. DE SYRIE, parce 

qu’il n’a aucun caractère qui puissè le faire admettre dans 
cette tribu: ‘feuillage , bois, forme de raisin, saveur .du 
fruit, tout l'en éloigne; ce qui n'empêche pas qu'il ait 
quelque mérite par son goût propre, qui est fin etre 

‘ levé, mais sans aucune analogie avec : celui de nos Mus- 
cats,
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| Peut- ‘être aurais-je dù Rire suivre la tribu des Muscats 

_ de celle des’ Malvoisies, car la. plupart des. raisins de” 

‘ cettetr ibu portent. également dés raisins dignes de figurer 

sur les meilleures tables ; mais les vins connus sous ce 

nom de Malvoisie ayant une grande réputation; nous av ôns 

gardé cette tribu pour faire en quelque sorte le trait d’u-" 

nion entré les raisins de table et les raisins de pressoir ; 

_etle. chapitre qui les concerne. a dù 6 en conséquence être L 

rejeté après celui- ci tt — 

: Si j'avais adopté les. degrés de galté pour : + Grdre dans 

la rédaction dé ce chapitre , j'aurais” ( ‘dù, malgré ce que 

je. viens ‘d'annoncer ; ‘commencer par les Malvoisies ; ” 

mais je ne crois pas déroger à l'intention que je “viens d’'é 

noncer, en ‘désignant seulement par leurs noms les Mal : 

voisies qui méritent ‘cette distinction. SAT ‘ 

‘Les voici (c’est par Srdré de grosseur des  graiis que je : 

les ai placées) : … 
MALVAZIA GROSSA ou vBRNENTNO 

MALVAZIA DE LA CARTUIA; ‘ D 

: MALVOISIE BLANCHE (de la Drôme etdu ras. U 

| MALVOISIE NUSQUÉE (ae l'Hérault). Lt 

» 

Le Enpu DES ns 

. Quoique p par la forme o etla beauté de ses s grains , ct a par 

le nom que porte dans le Midi la : L



a 
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PANSE MUSQUÉE , elle semble devoir être comprise. 
dans celte tribu ; d’un autre côté, le’ nom mieux appliqué 
de Muscat de Rome ou d'Espagne , ou. Muscat d’Alexan- 
drie, nous force de maintenir ce raisin dans la: tribu des 
Muscats, et par conséquent de n’en pas parler dav antage ; 
et d’ autant Plus que son goût très-musqué contraste avec 
celui des Panses proprement dites ; “qui n’ont - toutes 
qu’ une saveur légèré et pas du tout musquée: -’. | 

PANSE . PRÉCOCE ou SICILIEN (département du 
.. Yar). . 

.Le principal mérite dc ce raisin. est sa précocité. Ses 
‘grains sont beaux et d’une couleur ambrée agréable à la 
vuc; leur chair est sücrée et douce mais d’une douceur 
un. peu plate. La souche est fertile, et il sera bon d'en 

avoir un pied, car ses raisins ‘feraient. un beau plat de’ 
‘dessert; ils ont le défaut. de se gâter promptement sur la 

| souche. Les feuilles paraissent nues à la face inférieure ; 
mais au toucher, comme en y.regardant dé près, On s’a- : 
perçoit qu ’elles sont cour ertes ‘de petits poils très- courts. 
“ PANSE JAUNE, — OCCHIVI (département du Gard). 
“RAISIN DES DAMES (département de. «Vauluse).. 

- BICANE (Indre-et-Loire). : 
CHASSELAS NAPOLÉON et aussi CHASSELAS D'AL- 

. GER (dans quelques pépinières de Paris ct chez quelques 
propriétaires). | . : se 

Ces deux derniers noms ne lui conviennent pas ‘du 
tout; car cette vigne n’a rien, du Chasseläs. Ces noms 
spécifiques de Napoléon et d'Alger devaient plus tenter 
les amateurs que le nom de Bicane, sous lequel j'en ai 

_ trouvé une douzaine de souches : à la Dorée, il y a:.uné 
quarantaine d'années ; en sorte que cette Panse est. Lrès- 

LE
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répandue: Elle < a-bien quelque côté recommandable: nul | | 

“raisin n’a les grains plus gros, d’une plus agréable cou- 

leur ambrée. Les grappes sont quelquefois très - amples . 

et du plus magnifique aspect ; le goût de ses beaux grains 

est doux, sucré , mais peu relevé: Souvent la souche ne 
donne rien; quelquefois; s ‘il y a deux ou trois grappes, | 

il vyaù chacune” ‘quê trois ou quatre beaux grains," le : 

reste a coulé ; ou bien ils:ne sont gros’ que comme des 

grains de chènevis.… Ces accidents arrivent même. dans 

la jeunesse du. cep ; à plus forte raison dans sa viéillesse: 
J'ai dit ses qualités et ses défauts; je: ‘dois ajouter que la. 
greffe sur'certains sujets aceroit les premières’ étcorrigè . 

les seconds. Ainsi, j'ai une souche grèfée sur “Muscat 
blane commün ; dont les “produits sont très- beaux ; une 
autre sur Muscat d'Alexandrie , et ses grappes sont plus | 

rares el: plus’ dégarnies : enfin’ unc troisième franche de 

pied, c’esi-ä-dire non grefféé, sur laquelle. la rarcté -. 
des raisins est encore “plus. habituelle. Comme ce cépage. . 

est très- - vigoureux “ettrès-peu fertile, ce'sera une double : 

raison d'allonger- béaucoup les bourgeons à la taille ; car 

les yeux ou boutons les plus éloignés du point de départ 

d'un bourgeon sont toujours les plus fructifères.". 

de cultive un’ cépage auquel j j 'atiache du prix, à cause 

de la beauté de son fruit ; c'est ‘7 ne 

L’OLIVETTE ROUGE ; ‘des Bouchés-du-Rhône. 

Elle m'est venue ‘des’ environs de’ Montauban sous sle 

nom de - 

MALAGA ROUGE ; cet. de. M. de Sccondat; ‘d'Agen, 

sous celui de - | 

RAISIN DE’ VIRGIN ; ‘mais improprement ; “earil me 

parait certain que c’est un raisin d'Espagne ct de la France
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méridionale ; elle'est connue chez les marchands  Pépinié- 
ristes sous le nom de + : °* — 
PERLE ROSE ; je la crois bien identique du. 
- ZIBIBBO ROSSO' de la. 1. Calabre, et je pense aussi | 

que c’est le -.. ‘ 
. CORAZON DE GALL de l'Andalousie. 
- Je crois bien que ces'noms désignent le même raisin; 

mais c’est une opinion qui a besoin d’être.confirmée, quoi- 
que je l'appuic pour le dernicr sur la longüe description 
qu’en a donnée D. Simon à son article 83, et à l’article 15 

de la note envoyée par D. Salvador. Cette belle Panse a de 
longues | grappes suffi samment garnies: de très-gros grains 
olivoides, plus : clair-semés quand . la souche n’est pas 

greflée ; car la greffe produit un très bon effet sur la fruc: 

‘tification de ces grosses espèces-là. Les feuilles ne:sont 
. pas. ‘cotonneuses en dessous, mais leurs nervures .cou- 

|. vertes de poils courts , et leurs lobes sont arrondis, ainsi : 

que les dents. Ce dernier. caractère est assez tranché pour 

L. servir. à reconnaître ce cépage parmi plusieurs autres. : 
… Sa culture n’est pas aussi répandué que:le mériteraient 

ses bonnes qualités. au dire de D. Salvador ; “peut- être; 
ajoute- t-il, ‘parce que cette vigne cst très- sensible aux 
impressions atmosphériques. D'après la connaissance que 
j'avais moi-même de son fruit, ÿ en ai grefté, _en 1848, sur 
un vieux cep de Muscat au pied d’un mur; c ’est dans cette 
situation en plein levint que son dehouirement m'a {our | 

jours paru tardif. : Lie 
. J'aurais dû dire. que ses “feuilles ‘sont, at. plus laiges que 
longues, que leurs lobes sont très-arrondis ; et le sinus 
pétiolaire très-ouvert, enfin que tout’ céla compose des 

- caractères suffisants pour faire reconnaitre le ccp; “quand
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il n'y a pas de raisin, car: celui- - à suffirait bien tout seul 

par son-ampleur et la belle” couleur de ses grains. Le L 

raisin mûrit un peu tard. . 
PANSE COMMUNE, qui pourrait bien être le ‘ 
ZIBIBBO BIANCO de la Calabre...  ‘.: * :- 

Ce cépage vigoureux donne des raisins de quelque valeur 

pour les départements du Midi.à cause de leur. longue - 
conservation ; ce qui leur donne-la facilité” d'envoyer ces 
raisins à Paris et même en Angleterre. J'en ai vu et goûté .… 

à Paris ; ils avaient l'air de n'avoir été .cueillis que de la. 

veille ; mais ils n’en étaient pas meilleurs. ‘La grume des 

grains est tout en chair , ét la maturité est..fort tardive ; 

c'est probablement.à ces conditions'que ces raisins ‘doi: .” 
vent de.se conserver très-longtemps: IL.ne faut donc pas : 

penser à cultiver cette vigne dans nôtre contrée centrale ; 

faible privation dont: nous nous. consolerons : aisément 

‘quand ÿ” J'aurai dit que. sa pulpe douce et très- consistante : 

à fort peu de suc; ct que ce suc est fade, ct qu’en consé- 

quence ce raisin est plus propre à la montre qu'à la con- 
sommation; du reste la grappe est belle, bien fournie ct, 

appétissante, “mais trompeuse. or Dr 

Je terminerai ce que j'avais à dire sur les sujets dé celte 

tribu par l’un d'eux de pays lointain ; le plus remarque , 
ble peut-être de la tribu, c'est le 

: SABALKANSKOL, cultivé: au | Luxembourg sous’ le 

nom de. 
RAISIN. DES BALKANS, mais .  improprement, car 

c'est une. interprétation erronée du premier nom, qui 

lui vient de:ce qu'il a été dédié au général comte de 

Dicbitch, que son souverain à décoré du titre honorifique 

de Sabalkanskoi , qui veut dire vainqueur des Balkans, 

: 
“
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et littéralement : au delà. des Balkans. « “Cette vigne , m'é . 

crivait M. “Martwiss, nous fut apportée par des Bulgares | 
que M: le maréchal avait envoyés en. Tauride.» 

Je ne connais-pas de vigne qui porte de ous magnif- 

ques grappes “de raisins’ et'garnies de plus gros. grains, 
plus gros encore que ceux de l'Olivette rouge. Le goût en 
esttrès- agréable sans être d’ une grande. distinction, meil- : : 

leur, par exémple, que celui de là Bicane ou grosse Perle: 

Blanche des Parisiens. ‘Qu’ ai-je besoin de parler des au- 

tres parties du cep ; de ses ‘amples feuilles tourmentées ct 
: | nucs sur les deux faces? L'aspect de la grappe en dira bien 

:… assez. La maturité n° est pas ‘difficile à'obtenir en‘espalicr, | 
_et.c’est'la séule place qui lui convienne ; cependant il ñe 

‘sera pas hors de ‘raison de lui faire subir l'opération de. 

. l'incision annulaire ; on en sera bien récompensé. et par Ra. 

.. “beauté du fruit et: par sa maturité plus complète: | 

., TNDU DES OLVETTES. :: ri 

La forme des raisins et de. leurs grains surtout les rap- 
 « proche beaucoup des Panses, qui.sont-toutes de forme 

olivoïde : aussi ai-je pensé que ce serait suivre un: ordre 
naturel de les faire .se ‘succéder les unes aux autres: — 
Quoique je ne compte parler que d’un’ petit nombre de. 

sujets de cette tribu, je crois qu'on pourrait en augmenter | 
le nombre facilement ; mais je m'en suis tenu aux ere 

. ments vulgaires, dans la crainte de:me laisser ‘aller à un 
clissement nouveau et” systématique qui. ne serait pis 

Adopté par tout : le monde. criteie 
 OLIVETTE BLANCHE (Provence et. Languedée 

: Ses raisins sont, ainsi que ceux des variétés suivanes ;
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”très- liches ; par. conséquent. les grains sont rares et très- . 
écartés le long d'une longué grappe. La maturité du raisin 

est un ‘état difficile à. obtenir pour tous les jaisins de 

cette tribu ; à une seule exception près. Les feuilles sont 

nues sur les deux faces, et ‘méme lisses et Juisantes : à la 
face supérieure. Le goût de quelqués grains qui ont atteint . 
leur maturité m'a paru plus relevé que celui des Panses ; 

mais, je le répète, ce cépage ù est. cultivable pour nous 

qu’en espalier: . :. - Une 

. Je possède une vigne si sous le nom dé” 
-:TENERON;,. nom que lui a donné M. Royai, d Avi 
gnon, dans Yignorance” où il était de celui qu'il portait 
dans le pays, et que je crois pouvoir ranger dans celte 

tribu ; en conséquence je me permettra de. lui. donner 

celui de. | F0 
:’OLIVETTE DE CADENET, commiune e du dépértement . 
de Vaucluse, où M. Reynier l'a trouv éc. Elle -diffère de la 

première en ce qu’elle a les feuilles cotonneuses en’des+ 
sous ; leur face supérieure est d’un vert bien différent’, ct 
ses belles grappes un peu lâches sont ornées de- grains 

d'une forme différente ; ils sont olivoïdes et non en forme 

de pêrle comme ceux de la précédente: C’est un excellent - 

raisin, bien sucré, croquant sans durèté , ‘et mürissant 
facilement. Le docteur Bretonneau ; dont je reconnais la. 

sagacité et l'instrüction profonde non-seulement én mé- 

decine , mais en bien d'autres mätières, a prétendu que 

ce cépage était identique avec la Malvazia dela Cartuja 

dont nous parlerons plus tard, et un autre que j'ai reçu 

‘sous le nom impropré de Verdal ; mais: cctte opinion, 

qu'il n’a été impossible: de partager , a été aussi trouvée 

crronée par un jeune vigneron dont je me fais souvent 

24
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assister parce que j'ai reconnu la. sûreté de ses apprécia- 
tions. — Déux différences qui établissent la supériorité de 

l'Olivette de Cadenet, sont d'abord la facilité de sa matu- 
rité,, et puis sa consistance moins dure que-celle des deux 

autres raisins dénommés. ci- dessus. L'espalier lui est in- 
dispensable: | 

: ESPARSE ou OLIVETTE JAUNE A PETITS GRAINS. | 
La grappe est très-ample, et ses grappillons supérieurs 

sont très-écartés, ce qui lui. donne une forme conique 
bien prononcée. Les grains sont petits, allongés et d'une 

jolie couleur d'ambre ; leur pulpe ou grume:est très-con- 
sistante et peu juteuse; ils sont fort écartés et supportés 

‘ par de longs pédicelles herbacés. La saveur en est. agréa- 

ble, mais peu relevée. La souche ne n'a pas paru fer- 

tile ,il sera donc bien fait de la tailler à longuc verge. ” 

: .OLIVOTTE NOIRE , — OULIVEN ou OLIVETTE, du 
‘moins. vers le milieu du xvi° siècle, selon.une traduction 

de: Pline du sire du Pinet ; d'où l'on: peut tirer la consé- 

quence que les variétés. qui composent cette tribu sont 

bien anciennes , puisque elles étajent connues du temps € de 
Pline: | . 

_ + UVA DI PERGOLE est ble : nom. que le porte maine 

nant aux environs de Rome.: e | 
.- Il est incontestable qu ’elle était. cultivé ée du temps sd 0- 
livier de Serres, dont le sire du Pinct, habitant du Lyon- 

nais ; était contemporain, .mais- cependant fort éloigné 
du château du Pradel, séjour de notre grand agronome.— 
Les grappes sont grandes, peu serrées ct cependant bien 
fournies de grains très-gros ct'très-allongés, bien plus 

.même que des olives; car ils ont de vingt-cinq à trente 

millimètres de long sur quinze à dix-huit de. diamètre.
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Leur chair est ferme et: peu juteuse, mais agréable ce- 
pendant. La queue ou pédoneule général est d'une grande 

longueur; il en est de même des pédôncules partiels et. 
des pédicelles. Le fruit est si remarquable qu'il est inutile 
de parler -des feuilles; je dirai: seulement” qu’elles sont 
lisses et luisantes à la face supérieure. ‘Ce cépage charge - 

bien dans’"quelques situations , ei sa vendange passe pour 
donner de bon vin, du moins dans l’ancienne Provence ; 
car en Touraine cest à grand peine si le raisin atteint 
Sa maturité. Sa : vigueur et sa fertilité, malgré l'ancienneté 

de sa culture, ne donnent pas lièu de craindre que cette | 
belle sorte de :vigne dégénère ‘encore de: longtemps ;'et 
encore moins qu elle vienne à finir, à às éteindre ; comme 

disent et le soutiennent opiniatrément quelques s savants 

pomologistes. oi : 
et ST ar - 

Puisque j'en suis aux raisins’ à: grains’allongés il me 
semble naturel d'appeler à l'ordre deux cépages dônt les 
grains de raisin offrent “cêlte forme: dans ses s dernières 
limites : Lu ‘ ie: 

: RAISIN CORNIGIION ÿ Paris ct région cental); 
SANTA PAULA (Madrid et Andalousie) ; - CR 
TESTA DI VACGA (à Rome ct en Italie e seplentrio-- 

nale) ; ; re 

BUTTUNA DI GADDU (en Sicile) + du moins ;: ilya un 
siècle et demi, ; C'était son nom ‘vulgaire sclon l'auteur - 

sicilien Cupani ; : 
KOSU TITNI, à Astrakan, “selon Pallas. 

. KADIN BARMAK (qui signifie doigt de fille }; sur toutes 
les côtes africaines depuis 2 Maroc jusqu’en Syrie et même
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jusqu’ à Astrakan, selon Palläs, qui nous déérit ce même 
raisin sous le nom bien peu altéré de 

” CHADYM BARMAK. ie 
Cette. singulière éspèce est si facile à à distinguer de : 

‘toutes les autres par la forme allongée et légèrement re- 

courbéé. de ses grains, qu’ aucune deséription n'est né- 
cessaire. Sa. souche. est vigoureuse peu fertile, et les 

raisins .sont plus curieux à voir qu agréables à manger, 
| leur pulpe étant-toute:en chair et'peu abondante én suc: 

Voilà plus de six . siècles . qu un auteur arabe, Ebn- el- 
‘ Beithar; en a fait. mention ; -Sous.le nom de Kadin-Bar- 
-mak, dans un grand ouvrage sur l'agriculture. La des- 

cription qu ilen a donnée convient si exactement au raisin 

qui porte encore le même nom à Maroc, où il'a composé 

‘son ouvrage, que cet exemple devrait suñire pour:prous 

ver l’absurdité .de l'opinion de ceux qui croient à la 

transformation, à la dégénération et même ar extinction 
- des espèces. fruitières et particulièrement de la vigne. 
Ce raisin, qui est'blanc , à une variété’ d’un violet ti- 
rant sur le noir: elle ést encore plus difficile à mürir ct 
encore moins fertile, en sorte 7 elle est rare. I Y° en a 
une aussi, Je - * 

- GORNICHON À GRAPPE COLOSSALE, qui nous est 
venue de la. Tauride. Le raisin est blanc, mais il n'a pour 
lui que .$on énorme volume; le. goût en est médiocre, il 
ne peut servir qu'à parér un dessert. | 

* Le raisin à manger le plus estimé. dans les États du 
Pape, me parait bien être un membre de cette e famille ; ; 

c'estle * ‘ . °": 
. PIZZUTELLO- DI ROMA, ou TRÈRBLANO T Dr SPA- 
GA, ou encore TREBBIANO PERUGINO. : | 
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* Ces deux derniers noms me .semblent- fort impropres ; 

ear ce cépage n'a rien de commun avée le Trebbiario , qui 

esttrès-fertile et qui produit de longues grappes à grains 

ronds, tandis’ que le Pizzutello ne produit que peu de 

grappes et rarement , ét qué les grains sont remarquables 

par leur forme allongée et pointue. Ils-sont “beaucoup. - 

moins gros que ceux de-la Testa di dacca; on dirait le. 

premier une miniature de célui-ei..D'après les renseigne- 

ments fournis à l'auteur ‘Julien, le Pizzutello est très 

cultivé aux environs d'Amelia, bourg peu éloigné de Spo- 

“lette. C'est uniquement pour la table; car ce raisin, tout 

en chair, ne me paraît guère propre à la vinification ; ayant 

: très-peu de suc; et puis’ sa souchic. est: tout à fait infertile 

dans les terres sèches comme celle -où je l'ai eu pendant 

quelques années. La saveur du fruit, ainsi que celle du 

raisin cornichon , est douce , mais peu relevée. Ft 

. Je vais passer à. des raisins qui Sont fort estimés pour 

la table dans nos départéments du Midi:-mais les espèces 

de vignes qui lés donnent ne se fixeront. pas dans notre 

région ;. parce ‘que la savéur de ces raisins est peu relevéé 

et reste aigrelelte;. même. à leur ‘complète maturité. . 

Comme j'en éonnais trois variétés, j'en ferai une tribu. 

2 mBu DES SPAS te 
“sr . Loan Ut oder CRE 

Avant de me prononcer définitivement sur la valeur de 

cette-espèce.de vigne ;: j'aurais dû rapporter :ce qu'en à 

publié le docteur Baumes,-de Nimes , propriétaire au vi- 

gnoble de. Saint-Gilles (Gard); où les. diverses variétés 

qui composent cette tribu sont assez communes. Le voici:
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. PIRAN »SPIRAN, 77 EPIRAN Ÿ—ASPIRAN (Gard, 
Hérault}, .:. 5... 
RIBEYRENC { département de l'Aube, son M Ban mes). . 
«Le Piran, dit-i, ‘ést, par sa délicatesse. pour vin de 

choix, le Pinot du Midi, Son fruit est. d'un goût fin ; déli- 
cieux à manger. et préféré : pour” cette destination à tous 
les-autres, car il ne rassasie jamais. La souche n'est pas . 
robuste et ne se soutient pas. bien ? à côté de cépages vi-_ 
goureux. Ses feuilles sont minces et très- profondément 
incisées. Ses grappes sont à peiné de moyenne grosseur, | 
et Sont garnies de grains très-écartés de forme oblongue.» 
C'est du Piran rouge qu'il parle ainsi. On en distingue plu- 
sieurs autres. variétés; -et entre autres une d une couleur 
singulière, le” L. rt 
- PIRAN GRIS. PR Pt ete ce 
:. C'est léseul raisin vraiment gris que jec connaisse. Toutes 

les fois que j'ai mangé de.ces deux raisins, je me suis 
demandé Ja raison de la préférence qu’on leur donne dans 
le Midi; une saveur fraîche et acidule pout.être. une qualité 
pour les habitants de ce climat. C’est la seule explication 
que j'aie trouvée de cette préférence : car dans ce pays-Ci . 
cette Saveur est sans aucun autre relief. A quoi il faut 
ajouter que le Premier, qui.est le pres cultivé, est aussi 
connu sous le nom de 
SPIRAN VERDAOU et qu’il est Ltrès- -peu fertile. Le gris 

: est bien davantage, et Sa maturité est plus facile sous 
_le-climat de la. Tourainé, Quant au’ : 

- SPIRAN BLANC, je ne peux en dire autre chose’ que 
ceci :. qu'il n’a jamais atteint ici ‘cn pleine vigne sa-malu- 
rité, dépuis une douzaine‘ d'années que jc l'ai observé. :
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Malgré la différence du nom , ce n'est pas. 

: VERDAL où NARDIN.(ä Draguignan), ou ein 

SERVAN (de l'Hérault), ou enfin Lite 

. VERDEHOJA (à Grenade), 2 ©". "7 Lere 

© Il parait qu'il ne.vaut pas. mieux en Espagne. qu'en 

France ; car voici ce qu’en dit D. Simon: « On a pesé des 

grappes de cette espèce ; et il s'en est trouvé de douze li- 

vres et demie ;.il.est. ficheux. qu'elle soit aussi ‘dépour- 

vue de qualités ; car ses raisins sont tardifs à la maturité , 

de mauvais goût, et malgré leur peau: épaisse ils pourris- 

sent très -facilement:;.ses grains sont très-beaux; verts, 

mous et pres. » : Lie ct ae 

2° pRIBU DES ULLIADES _ 

ULLIADE ou OUILLIADE ou ŒILLADE (Gard, Ilé- 

raulL ou ancienne province du Languedoc)..." | 

. CINQ SAOUS (vignobles de Saint-Gilles, Gard)... 

BOUDALÈS (départements des Pyrénées}. : *. cn) 

- MILHAU, PRUNELAS (Tarn-et-Garonne). ":". LA 

… MORTERILLE NOIRE (Haute-Garonne): *": nee 

GRÔS MAROCAIN (de la Charente). - ‘: 

- Abondance; et je pourrais dire magnificence du pro- 

duit, saveur fraîche : très-fine et très-agréable quand le 

fruit est à sa complète maturité, telles sont- les qualités 

par lesquelles se recommande ce cépage -bien supérieur à 

tous les Spirans, sous le climat de la Touraine du moins. 

Je dois ajouter que la maturité n’a lieuici que dans une 

“vigne bien exposée, et encore mieux en espalier, où j'en 

possède une vicille souche. Ses beaux grains sont noirs,
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= oblongs, peu seirés, croquants, “quoique là pellicule soit 

très- fine. Le pédoncule, tant Je principal que les pédon- cules partiels, de même que les pédicelles, sont longs et 
minces ; en sorte que les grains, qui sont gros ; sont plu- 
tôt-suspendus que portés. Je doute que ce très-beau rai- 
sin joigne à toutes: ses qualités, ‘comme raisin de table, 
celle de se convertir en. bon vin: du moins l'échantillon 
que j'en ai reçu, ne me porte: pas à le croire, quoique , provenant d'un très- habile œnologue. Il ne faut pas comp- 

ter non plus sur sa longue: conservation : ce qui réduira 
sa culture, pour nous, à une ou deux souches dans nos 
jardins. J'en ai cependant une quarantaine dé-sotches * 
dans une vigne, mais je n’ai pu me décider jusqu'ici à les 
remplacer. La taille, dans cette situation, doit être faite 
à court bois, et méie en espalier, pour ne rien faire 
perdre à ce raisin de sa beauté, à moins que ce ne soit sur 

- un fort sarient, auquel cas on peut sans inconvénient le 
réduire à une pelite verge..." : :. te ‘ Je ne. sais pourquoi on n’a pas fait mention. de celte excellente espèce dans le Nouieau Duhamel, ouvrage spé- 
cialement consacré à lhorticulture, .et. dont le chapitre 
vigne a été rédigé par un habitant du Midi. On ne pouvait 
cependant appeler l'attention sur aucune autre plus mé- 
ritante. Est:cé parce que ni Dussicux ni Chaptal n'en 
avaient parlé non plus? .. Eu 

Ce cépage a une variété également noire, un pou plus 
hâtive, mais moins vigoureuse. Son fruit, dans certaines 
conditions du sol, est un peu musqué; aussi portè-t-il 
le nom, dans le département de Tarn-et-Garonne, de : 
* “MILHAUD MUSQUÉ, ét aussi celui de . -. Die 

.  MILHAUD DU PRADEL:; sans doute parce qu'on l'aura
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“tiré des vignes du manoir de notre célèbr e Olivier de Serres. 

Il est facile à distinguer du Milhaud commun où ‘Ulliade : 

ses feuilles sont ‘plus profondément découpées , leurs lo- 

bes sont'souvent- recoquillés ; ‘puis la souche est moins. | 

vigoureuse, moins fertile aussi; les grappes sont’ moins 

fortes; etleur maturité ; bien plus facile, est un nsigrie diffé: : 

rentiel. également remarquable. * eee nr 

J'en cultive aussi une belle variété ; ‘mais seulement | 

comme spécimen, car elle n’a jamais müri ici: !* ‘| 

* ULLIADE BLANCIIE, MILHAUD BLANC (du Tarn). 

GALLET BLANC (au vignoble ‘de Saint-Gilles, Gard); | 

au sujet de laquelle 1 un. de mes correspondants ? m "écrivait : 

© « Le beau, le bon, le fertile plant! »° - ° 

. de crois bien qu’il en est ainsi pour. les propriétaires du 

Midi; mais en Touraine, ses raisins ne sont jamais venus 

à maturité. Ainsi, je m’en tiens à l'exclaimation di-des- 

sus, sans entrer dans aucun détail. * Ts 

: Quelque infertile que soit dans” ma vigne, depuis u ‘une 

douzaine d'années, le :: . = 

GROS DAMAS (littoral de la Mégierande) Lee 

ZABIBBO des Italiens, et. so it 
.ZIBIB des Arabes, je ‘dois le mentionner ici, à cause 

de la grosseur de ses grains, d’un rouge violet peu foncé, 

et de forme ovoïde. Leur couleur singulière est obscurcie 

par une abondante fleur ou pruine , ct leur sav eur est assez 

agréable pour faire regretter que ce cépage vigoureux “soit 

siavare de:ses fruits. Plusicurs auteurs l'ont fait; à tort, 

synonyme du Marocain, dont les grains sont noirs, Ct du 

Barbâroux, dont la couleur est rouge ct la grappe bien 

plus ample, ‘quoique les à grains, qui sont ronds, soient 

moins gros.
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 LOUBAL BLANC (Tarn-et- -Garohne ). 
- Ge raisin a de l'ampleur; et il est aussi bon à faire du 

“vin qu'à être consommé en nature. Il est bien garni de 
beaux grains un peu oblongs, pas trop serrés, croquants, 
sans être trop charnus, pleins d’un sue très-doux, non. 
de cette douceur plate comme celle de quelques autres, 

- notamment du Sicilien. Sous notre climat il est trop tardif 
à mürir. en pleine vigne; mais il atteint une complète ma- 
turité en espalier, où il acquiert toutes ses qualités. Son 
feuillage n’a rien de bien remarquable. Cet excellent cé- 
page, dont je suis très-satisfait,. mériterait d’étre plus 
cultivé: Car, non-seulement son fruit est parfait , mais il 
en donne aussi chaque annéé en abondance. Il y a aussi le 

: LOUBAL NOIR, dont on fait moins de'cas dans le pays 
où.il se trouve. Je l'ai expulsé de mes cultures, parce 
qu'il était encore plus tardif, et.que son raisin était moins 
agréable à manger. ! h 
Un: autre raisin, d’une ‘couleur intermédiaire entre le 
rouge et le noir, ét que je me donncrai bien garde d'ou- 
blier, car on m'a reproché l'omission que j'en avais faite 
dans ma première édition, est le. 
TIBOUREN ou ANTIBOULEN où GURSSERIN es 

Var). 

. Cette omission avait été volontaire de ma part, et voici 
ma justification: Ce cépage gèle très-facilement,. même 
dans les vignobles des environs de Toulon; sa fleur coule 
chaque année d’une manière: ‘décourageante; son raisin 
est un vrai Peillous, comme disent les vignerons du Tarn, 
déguenillé, d'un rouge qui laisse douter s’il ne doit pas 
être noirà sa maturité, maturité qu'il atteint rarement, 
car il a bien plus de disposition à pourrir auparavant. A
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la vérité, les Méridionaux le trouvent excellent; il l'est 

* sans doute dans leur pays, mais ici il n'est pas au nom- 

bre des raisins d'une. qualité supérieure. On voit que le 

tort de mon premier silenee.est excusable. Ses feuilles 

sont profondément découpées, presque laciniées et très- 

amples. J'ai dit que la maturité était. difficile sous- notre 

climat, quoique M. Pellicot la dise précoce dans le dépar- 

tement du Var; il ajoute qu'il donne du vin chair, pé- 

tillant, agréable mais capiteux, et que la souche est d'une 

grande longévité, ce qu'annonce du reste sa vigoureuse 

végétation. | Un, 

C'est M. Ducros, propriétaire dans les Fautes et Basses 

Alpes, à qui je dois les deux beaux raisins dont je vais 

parler. | . | | : 

Quoiqu'il m'ait écrit qu'ils étaient aussi bons pour le 

pressoir que pour la table, je mai pis hésité à les placer 

ici, ne croyant plus à la possibilité pour. moi de les cs- 

sayer comme raisins vinifères, Cl même comme raisins de 

table, l'espalier leur étant indispensable. 

ESPAGNIN NOIR (Hautes-Alpes ). Lo 

Le bois est gros, noué court et érigé; les fouilles sont 

nucs sur les deux faces, d’un vert un peu jaunätre quand 

elles sont jeunes. Ses abondantes grappes, fortement atta” 

chées au bourgeon par un pros pédoncule, sont bien gar- 

nics debeaux grains olivoïdes, fermes, charnus et juteux 

tout à la fois, d'un noir bien fleuri. Ce serait donc une 

très-bonne acquisition, si le raisin mürissait plus faci- 

lement, maisil ne faut guère ÿ compler sousnotre climat. 

ESPAGNIN BLANC. 

Tout ce que j'ai dit du noir est applicable an blanc: 

même beauté de grappes, même dificulté à leur voir
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atteindre leür maturité , au moins en pleine vigne, car en 
espalier ils font nierveille. | 
MAJORQUEN, —BORMENC (äncienne Provencé). : 

“PLANT DE MARSEILLE ( dans quelques localités). 
Cette belle espèce de vignes est fort estimée dans quel- 

ques ‘départements du Midi ; mais on ne se trouvera pas | 
aussi bicn:chez nous d’en essay er la culture. Ses magni- 
fiques’ raisins mürissent rarement d’une manière satisfai- : 
sante; ils ont la: même ‘disposition fâcheuse à la pourriture 
ävant d'avoir atteint leur maturité, et celle-ci n’est point 
hâtive comme dans Je Midi. Deux auteurs ampélologues, 
MM. Laure et Pélicot de’ Toulon, paraissent en faire beau- 
coup de’ cas.’ « Elle est plus estimée que la Panse, dit le. 
premier dans son Cours d'Agriculture, . pour passeriller, 
parce que sa peau est plus fine. » Le pédoncule” principal, 
ainsi que | les  pédoncules partiels, el surtout les pédicelles, 

"sont minces : longs el herbacés ; c est, après l'énorme 
volume de sa: grappe, le caractère. le plus remarquable. 
Les grains “étant ‘ronds, selon M. Pélicot ; c'est donc à 
‘tort qu'ils m 'ont paru légèrement oblongs ; ‘il dit aussi sa 
maturité } précoce ‘dans le départément du Var. Les feuilles 
quinquelobées s sont grandes: ct très- <éotonneuses” en des- 
sous." !" : 

Je possèdé un autre e cépage de Ajiue à du » nom de: Te 
* BEN SALEM. ‘ 
“ Sesi raisins, ‘dont la forme des ‘grains déciderait bien à 
le ranger. dans la famille des Olivettes, sont: ‘également 

- difficiles à mürir'; “mais ‘du moins ils n ‘ont pas celte. dis- 
position à la pourriture du Majorcain.. Ses. grappes. ne 
sont pas grandes, les grains sont très - écartés ; ‘désavan- 

| fagè compensé par légalité de leur volume ; leur ‘saveur
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est sucrée ét relevée ; ; et je suis convaincu mainténant 

qu'il fait très - bien en espalier, place que je. lui ai ai donnée 

comme signe du cas que j'en fais. : 

..Mais avant d'explorer les pays. étrangers; je veux x dire 

un mot d’une sorte de:vigne que je pourrais appeler cé. 

page de cuisine; car ses raisins.ne sont. usage que pour. 

quelques apprêts culinaires. C'est le :: . 
BOURDELAS 0 ou u VERJUS ce la région centrale de ja. 

France). . n 

. POUMESTRÉ 0 où à AYGRAS (der l'ancienne c Provence): 

BRUMESTRE et aussi ‘AYGRAS (do Olivier de. Serres: 
. BUMASTA (de Pline.et de: Virgile). Le He 

. Dansla plupart: des jardins lyena ‘une souche ; mais 
C'est uniquement pour. en: tirer du: verjus.” Ses belles 

. grappes n ’attcignent jamais sous, notre climat une :matu< | 

rité. complète; -mais on .dit que dans le-Midi ses raisins 

deviennent, -à leur parfaite maturité, assez agréables à 
manger... Toutes les parties de ce cépage annoncent une 

vigoureuse végétation : ses forts bourgeons , ses volumi: 

neux fruits à gros grains oblongs,. ses’ amples feuilles ; 

aussi son aspect me. semble- til la meilleure démonstra- . 

tion de la vanité de celte opinion de quelques savants, de 

la dégénération progressive, ‘de l'affaiblissement etmême 

de l'extinction des espèces fruitières. 

Nous avons ‘déjà parlé de deux cépages. espagnols; 

nous allons. continuer. L'un des plus: remarquables est 

sans contredit, toujours ,sous le point de vue des raisins 

detable,le . ‘ 
NUEVO DE GATO (œuf de ‘chatte).… 

. de crois bien que cette vigne n’est cultivée que pour en 

obtenir. des raisins de table; car ceux-ci sont les : plus
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beaux que je connaisse pour: la grosseur des grains. ‘Elle 
a été introduite en France par l'envoi qu’en. à fait D. Sal- 
vador, chanoine de Malaga. Toutefois, le nom. du raisin 
est une expression exagérée de la grosseur des grains; 
dans la supposition où une chatte serait ovipare. J'ai vu 
probablement les plus gros grains dont une grappe puisse . 
être ornée : elle venait d’ Oran, d’où un-aide-de- -camp du 

général Lamoricière l'avait apportée dans un bocal d’eau- 
de-vie. Les grains étaient aussi gros qu’une prune de 
reine-claude venue sur un arbre en plein vent; mais-ils 
étaient entremélés de petits grains. Dans mes cultures; Ja 

souche a été jusqu'ici en pleine vigne; en sorté que, si la 
grosseur des grains est remarquable, elle n’est pas cepen- 

dant surprenante. Non-sculement ce raisin est recon- 

naissable . parle volume de ses grains” noirs.et ronds, 
mais aussi par:la brièveté de leur pédicelle. L'auteur es- | 
pagnol dit qu’ils sont d’un goût exquis. Je n'ose pas con- 
tredire. un chanoine; mais j’ai le droit de dire qu'ici, où 
je les ai. goûtés avec le docteur Bretonneau, Jeur chair . 

verte, quoique bien mûre; nous a paru Seulement assez 
agréable. IE lui faut l'espalier, d'autant plus que la souche 

est on ne peut pas moins fertile ; aussi je n "engage per 
sonne à le cultiver. : ©. 

- Un raisin du même pays ; et dont Yauteur espagnol a 

parlé dans sa notice sur quinze cépages ‘dés environs € de 
Malaga, notice jointe au ballot, est le | 
CORAZON DE. CABRITO ( cœur de chovreau); le 

“RAISIN DE BOURGOGNE E (de la collection dé M. Isa, 

près de Montauban}... Le. 7 ::  "- 
. Je crois ce dernier nom très- -impropre, car rj ai la cer- 

titude qu'il n’y a aucun cépage ressemblant : à celui- ci qui
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soit cultivé en Bourgogne , si ce n'est par quelque ama- 

teur obseur ; je ne pense pas qu il soit même dans la riche 

collection dé M. Demermety. La: forme des: grains. rap- 

pelle beaucoup celle de l’Olivotte-noire; mais ôn ne peut 

se faire une idée de leur singulière couleur qu’enles voyant. 

Cette couleur: d’un violet: noirâtre sur les trois quarts de 

chaque grain, s’éclaircit à mesure qu’elle approche de la. 

. base ou du point d'insertion du pédicelle , ei même ce.” 

dernier quart est: de couleur verte. Ces grains sont très. 

gros ; mais la saveur en‘estâpre, la chair en est dure et 

sèche ; ce qui n'empêche pas que ce magnifique raisin OP= 

nerait bien la table la plus ‘somptueuse. “Quoique D: Si- 

“mon nous dise que ce raisin mürit en temps ordinaire en 

Andalousie, la grappe: qui m'est: venue de Montauban ; 

vers la fin d'octobre, n’était pas complétement mûre, ci. 

s’en fallait bien. Ce cépage est rare dans les vignobles 

d'Espagne ; parce qu il est tès- sensible à Loutes les in 
tempéries.  . : : “ 

SANTA MORENA (Espagne). : co 

” Ce cépage à beau raisin rouge- -clair est’ cultivé dans les 

jardins de Marseille et au jardin départemental d'Avignon ; 

il a même pénétré en Crimée , du moins dans la belle 

collection de M.'de Hartwiss, : directeur de’ école ‘des 

vignes et des pépinières impériales ; cependant il n’en est 

pas parlé dans l'Ampélographie de D. Simon ,-ni dans la 

notice de D. Salvador: Ge joli raisin ornerail bien un des- 

sert; .mais sa tardive maturité le rend peu propre à étre 

cultivé sous notre climat. 

MARBELLI BLANC (Espagne). 

Ce cépage est du nombre de ceux dont ce dernier au- 

teur, Salvador” Lopès ; a parlé dans sa notice, et c'est'à
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lui. que nous. devons la connaissance de cette spèce, que 

l'époque de maturité de son fruit nous permet d'introduire 
dans ce pays. On ne la cultive, dit-il. que pour en man- 

ger les raisins, qui, en E Espagne, mürissent au milieu de 
l'été, et qui sont d’une saveur délicate, surtout lorsque la 

souche se trouve dans un sol frais et bien exposé à l'air; 
sa peau ou pellicule est très-fine, et la chair a une consis- 

tance qui la rend croquante. Depuis dix ans que je pos- 

sède ce cépage, son fruit n’a pas encore mûri à la Dorée." 
. VALENCY (dans Phuseurs vignobles de la province de 

Grenade) ei 

-ZURUMI @ Grenade età Mot). « 
Je ne suis pas. très-sûr que ce cépage soit le même que 

celui. dont parle D. Simon à son numéro 50, sous ces 

. mêmes noms, parce qu'il ya plusieurs cépages différents 
qui portent ce même nom de Valency. Cependant tout ce 
qu’il en dit s’accorde assez bien av ec ce quej ai remarqué 

sur les souches de celui que je possède sous ce nom, Cl 
que j'ai reçu du Luxembourg. Si j'ai trouvé les grains un 
peu plus gros qu’il neles a vus, ‘cela vient peut-être de’ 

ce que,mes trois souches. sont grefées. À Baza, dit D. Si- 
mon, on préfère cette. espèce à toutes les’ autres pour En 

conserver les raisins, ct c’est à: cause de sa saveur plus 

agréable que celle d’autres ‘doués de la même faculté de 

conservation. Ses feuilles sont cotonneuses en dessous, t 

l’ensemble du cep le fait facilement distinguer au milieu 

de ceux qui l'entourent. - ue : at ue 

. Les Italiens ont anssi beaucoup, de raisins de table qui 
-sont propres à leur pays; je vais en citer quelques-uns 
qui me sont connus. Je commencerai par le ..
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: PIZZUTELLO DI ROMA, — _ TREBBIANO DI SPA 

GNA, —T. PERUGINO , dont on fait une grande con- 

sommation à Rome;.il est sûrement. plus fertile dans ce | 

pays-là que dans-celui que j'habite ; car j'ai ‘eu bien de la - 

peine à en obtenir une grappe depuis dix à douze ans que 
je le cultive, la souche. étant très- sujette à à souffrir des | 

intempéries. ‘ : : 

‘Les deux derniers noms sont fort improprés; ar il 

n’a rien de commun avec le Trebbiano vero, dont il sera 
“parlé plus tard , et qui a les grains très-ronds, tandis que 

. le Pizzutello doit. son nom à l'allongement én pointe des 
siens. Comme ils sont légèrement recourbés et beaucoup L 

moins gros que les grains de la Testa di vacca, ou raisin 
* cornichon, on pourrait le dire une variété de ce dernier. 

I paraît, d’après les renscignements. fournis à l'auteur Ju.” 
Jien, que le Pizzutello est très-cullivé aux environs d’ Amé- 

lia, bourg peu éloigné de Spolette. Crest ‘sans doute uni- 

quement pour la table ; car il ne me paraît guère propre 

à la vinification. Sa pulpe est toute en chair, d'une saveur 

sucrée; mais peu relevée. Son second nom.annoncé quil 

est cultivé en Espagne. Je n'ai eu en vue dans éct article . 

que le P. Bianco ; mais j'en ai reçu une variété, le Pixzu- ou 

tello nero, de la collection du Luxembourg, où on lui a : 

fort i improprernent donné le nom d’Aleatico, car. li forme 

des grains de celui-ci'est ronde et non allongée. | 

Un autre très-bon raisin qui m est venu: de la Corse, . 

et qui sans doute est. également cultivé en lulie, est le 

fertile 

: BRUSTIANCO. | 

Cé cépage annonce la plus giande vigueur par la forcé 

et fa longueur de ses hourgcons, l'ampleur de ses fouilles, 
25
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le volume de ses grappes et des grains qui les garnissent. 
Ces. grains sont légèrement oblongs, presque aussi gros 
que ceux du Vermentino, plus serrés et plus nombreux; 
ils roussissent du côté du soleil de manière à prendre un. 
aspect très-appétissant. La maturité est un peu tardive; 
mais elle-ne manque pas d'être complète en ’espalier. Il. 
est très-cullivé aux environs d'Ajaccio, pour fournir des 
raisins de table, et c'est avec raison; car non-sculément . 

les grappes sont très- belles et fort appétissantes, mais la 
saveur du.fruit est sucrée et relevée d'une légère âpreté, 

qui est agréable et bien préférable au doux fade de que …. 

ques. autres raisins. -” on 

Nous pouvons Tanger. aussi au nombre des bons raisins 

de table de l'Italie, y compris la Corse, le. 
SÉBASTIANO, apporté de Gonantnope par. le ma: 

réchal Sébastiani ; la," | 

:BARBAROSSA,, qui - n est pas le BARBAROUX us 
Provençaux); la - . 

.CATTANALESCA (du royaume de Naples); le le 
=! SAN-COLUMBANO (de la. Toscane); la 

UVA PARADISA (du Bolonais) ; la 
VERDEPOLLA (des Génois). 

. Je dirai aussi: quelques mots d'une tribu. intéressante, | 

sous le point de vue .de la:branche:de commerce auquel 
elle a «donné n naissance, du moins l'un ‘des sujets de cette : 

crnibu DES CORENTUES. 

. La UVA PASSOLINA NERA (du midi. del Hualie): : 

… AIGA'PASSERA (du Piémont € el du comté de Nice} 

‘notre:
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: CORINTIE- NOIR. Fi 
” On sait qu'il est lobjét d'un commerce immense ë pour 
la Morée et Y'Archipel. Le 

CORINTHE ROSE est.un charmant raisin de dessert: 
malheureusernent ces deux variétés sont beaucoup moins 

fertiles que le blanc, et c’est probablement: cé défaut qui | 

les à empéchés de se multiplier autant que le. “ | 

CORINTHE BLANC ; connu dé tout le monde ; - ét dont | 
il ya presque toujours ! un pied dans tous’ les jardins. Je 
crois à propos d'en dénommer une ‘quatrième variété ; le 

CORINTHE BLANC SANS PEPINS ; dont les: grains 
sont plus gros que ceux du” Gorinthe blanc commun, mais. 

un peu moins sapides. | cor | 
Je n’ai pas encore parlé d'uné sorte e de vigne qui “fait- 

l'étonnement de ceux qui voient ses raisins pour la pre- 

mière fois, car dans certaines années ses grappes attci- 

gnent cinq décimètres de longueur: “C’est le | | 

RAISIN DE LA PALESTINE ou DE LA (TERRE 

PROMISE. 

Ce dernier nom ‘est un leurre ; car si ila [grappe offre cel 

aspect remarquable ( d'une prodigieuse 1 longueur; c'est son 
seul mérite. Les grains’ sont de grosseur ‘et de saveur éga- . 
lement médiocres, et Ja maturité est très- tardive ; cepen- 

dant ce cépage. est assez cultivé aux environs’ de Mendri- 

Sio,:canton du Tessin: Je ne sais trop dans quel buta lieu | 

celte culture ; car le vin que j'en ai bu, quoique fait par 

l’un des plus habiles œnotéchniciens de la France, ne m a 

pas paru sortir de la ligne commune des vins de liqueur 

du Midi: Du reste ce cépage fait acheter bien : cher ses 

belles grappes, car il est des plus infertiles ; ‘il faut des 

années d'abondance pour les voir.
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Les autres raisins de l Orient, et * particulièrement de la 

Syrie, tels que le re 
TURFANTO MAVRO (ce @ qui. veut dire. précoce noir); 

et cependant il ne mürit guère qu’en même lemps que | 

notre Côt; | : 
L'EPTAHILO, c'est-à- dire q qui donne sept islan, : 
L'IRI-KARA et le 

. SIDERITIS ; ont bien poussé de beaux sarments; mais 
à ar exception du premier, qui donne rarement de grandes 

grappes assez mal fournies de petits grains, j'ignore com- 
plétement leurs qualités, aucun n’ayant encore fructifié, à 

l'exception du médiocre Turfanto, quoique je les possède 

depuis sept à huit ans. 
.J’aï été plus heureux pour: les raisins s de Perse. | 
Nous avons depuis une vingtaine d’années, en France, 

un cépage vigoureux, mais peu productif; le 

KESHMICH JAUNE À GRAINS OBLONGS;, et le‘. 
® KESHMICH À GRAINS RONDS, depuis seulement une 

dixaine d’ années. L'un et l'autre ont des feuilles amples, 

lisses, nues sur les deux faces, ct très-faciles : à reconnai- 

tre." Le premier est ‘un ‘très-joli . raisin, fort agréable à ‘ 
manger ;: mais ‘le second le surpasse encore. pour. cette : 
destination, et il a de plus le mérite de concourir à Ja 

composition du fameux vin de Schiras. 

Nous en reparlerons, au 1 chapitre des. vignes de n 
Perse. ."-, :. on 

Ceux qui nous manquént et qui m'ont paru u le plus mé- 
riter d’être demandés. sur rl liste fournie par l'ambassa- 

deur ture, sont ceux-ci: °. .. Lee 

. KESHMICIT NOM.e : :°., : . De 

KESHMICH OULOUGHY , de même couleur ; 5
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Mais il en est un ‘enèore plus précieux. pour les amas | 

teurs délicats , et que “j'aurais dû élever au‘ rang des rai 

sins de table de notre région “centrale ; pour Ja facilité de 
sa maturation ; car sa maturité est contemporaine de celle 
de nos Chasselas, _et même cle devance celle de guelqués- 

uns: c'est le * Ti 

KECHMISIT ALI (oithographe de Resa) HN -- 

m'a été envoyé sous le nom de. ” :. 
 KECHMICH NOIR, “mais l'erreur. de feu Thonorable 

M. Macarel ,- duquel je l'ai reçue. me “parait: évidente, 
d'autant plus. que dans la note fournie. par. l'ambassadeur 
ture, il y a bien positivement que les grains de ce der- 

nier sont’ petits, tandis que ceux du. nôtre sont très- - 

beaux, et que leur couleur n'est pas noire, mais d'un 
rouge violet ou mal noir, comme disent les Bourguignons 

et même des’ grainé, eh assez “grand nombre restent rou-. . 

ges, comme il arrive à quelques autres , notamment'au 

Muscat de Madère; ce qui à “fait. ranger ce Kéchmish, 
dans la note turque parmi les raisins de couleur variée. . 
Feu M. Macarel, “auquel je dois celte variéié, qui lui avait 

‘été apportée de Turquie par M. Blanqui, le membre de 

l'Institut, et non le politique, se félicitait beaucoup,” 

dans une lettre de lui que j'ai retrouvée, de la possession | 
de cet excellent cépage. J'ai reconnu depuis, en voyant 

l'abondance de. son produit et en m'assurant de son 

exquise qualité, que son appréciation était très-justé. Ce 

raisin a la grappe allongée et sufisamment garnie .de 

beaux -grains ronds, peu serrés, pleins d'un suc agréa- 

ble et relevé, qui jaillit dans la bouche; parce que ses 

grains sont croquants. C'est done, sous tousles rapports, 

un cépage d'une grande distinction et que j'engage fort à
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introduire dans. les iardins en lui. donnant même l'une 
des meilleures. places. :: , : 

. ANGUUR ALI DERECI, au sujet à duquel à est celte nôte: 
.«. La grappe. de ce raisin délicieux a dix-huit. pouces : 

‘de long. Do. 

ANGUUR RICH BABA : gros raisin bianc sans pepins 

© KOUN KASSAÏT, de couleur rouge. : 
Dans plusieurs collections nous possédons un cépage - 

vigoureux, que nous tenons de M. Hartwiss; c'estle 

* SCHIRADZQULY. BLANC ou BLANC DE GANDJAH. 
Son premier mom annonce qu'il a été tiré de Schiras, 

puis introduit dans les vignes de Gandjah ou Yelisavetpol, ‘ 

au gouveriement du Tiflis. Toutefois je le place ici, parce 

que ses raisins. sont aussi bons pour Ja table que pour ke. 

pressoir, et même délicieux , au dire. de M. Hartwiss. 

. ‘Il nous est venu , du même “pays € et de la même per- 
sonne, le. ‘. 

RAISIN ROSE DE : GANDIA, dont la vigueur nuità la . 

fertilité ; il faudra en conséquence le mettre en espalier, 
et le tailler. Jong : la maturité étant plus tardive que celle 

du précédent ; ; il présente. moins d’ intérêt pour nous. . -: 

Li DES: KAKOURS, 

_'KOKUR 0 ou KAKURA BLANC (comme vé cri | Pallas). 
Ce. -Cépage par son : antiquité, dans la Tauride,. et par 

sa supériorité comme raisin de table et même de pressoir, 
est l'honneur .des vignobles de cette contrée. Je remets 

au ‘chapitre qui traitera des vignes dè ce vaste. gouverne- 

. ment à en parler. avec tous les détails. qu’ "il mérite. 
. Je cultive aussi ‘depuis longtemps le .
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BIGASSE KOKOUR, qui m'a paru | bien. plus fertile. 

que le premier, et'qui est comme lui à raisins. “blancs; 

comme il atteint difficilement et rarement sa maturité | 

complète, jé n’ai pu‘asséoir sur lui un Jugement qui ié- 

rite quelque confiance. 7 sui 

. Un raisin du même pays n’a point: été: retenu pour lk 

chapitre. des Museats, malgré son nom de ? oc 

-ADJEME . MYSKETT, c’est-à-dire MUSCAT DE Se 

RIE, parce qu’il n’a aucun des caractères des membres’ 

de cette tribu ; quoiqué M. Hartwiss disequesa saveur. 

ést légèrement musquéc. Ses raisins, “qu'il donne rare- 

ment, ont: bien une saveur très-fine . et très - agréable ; 

mais ce n’est pas celle dès Muscats. ‘A leur maturité , qu'ils 

atteignent: difficilement ici, ils prennent : une :couleur 

brune; ils ont alors une douceur telle; dit Pallas, l’au- 

teur d'un Voyage scientifique en Crimée’, qu’on a de la 

peine à en manger, et leur suc prend la ‘consistancé du 

miel. Ici les choses se passent différemment, et je. le re- 

_commanderais aux amateurs, si a-souche était un peu 

plus fertile. La grappe est de médiocre volume , les grains 

de même ‘et de forme ‘oblongue. ‘Les: feuilles : sont am- 

ples, profondément. incisées, coLonneuses ‘dn-dessois ; 

et à nervures saillantes. Less rer - 

“TACHLY -MYSKETTE a beaucoup de ressemblance 

avec notre -Muscat d'Alexandrie, dit M. Jartwiss. C’est 

un magnifique 1 raisin ; ajoute - -t= il ; ses grains sont moins : 

‘allongés que ceux de ce Muscat, ct il est aussi recherché 

pour Ja table que pour le pressoir,; et avec. d'autant plus 

‘de raison que la souche est très fertile. ‘ ; 

: Je pourrais eu citer encore. quelques autres, qui sont 

en quelque sorte cn expérience chez le’docteur. Breton-
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“neau'; mais je dois m’imposer des limites, car une simple 
nomenclature apprendrait peu de chose. Je ne peux cepen- k 
dant terminer sans nommer le 

-DIDI SAPERAWI (de la Kahétie en Géorgie), œarilma . 
été vivement recommandé par M. Hartwiss, connaisseur. 
émérite, qui m'a écrit que c'était un raisin délicieux , . 
d’une maturité précoce ct d’une grande fertilité. Ce cépage 

devrait ‘être à la collection du Luxembourg , ainsi. que 

dans la mienne ; mais comme il y a. eu incontestablement 

erreur. dans l'envoi, je ne peux rien en dire de plus. 
-Je terminerai par un “magnifique raisin de table , qui 

nous est venu de la Tauride , le | 
:ALBOURLAH (Tauride ) ou KIRMISI MISK J SYUN. 

* Ce cépage oriental est peut-être le plus remarquable 

de tous ceux qui nous sont-venus de la Crimée, au moins 

pour les horticulteurs. Ses belles et nombreuses grappes 

sont. bien garnies de grains d'un beau rouge , légèrement 

oblongs ; * Croquants sans être trop charnus , et d'un goût 

agréablement musqué. Ses feuilles sont amples, à dents. 
aiguës, peu profondément divisées, et nues sur les deux 
faces ; un caractère important est la teinte rouge-violet du 

_ pétiole ainsi què des nervures principales et secondaires, 
couleur qui se détache bien sur le- vert un- peu luisant de 
la face supérieure. : -. - ‘ ! 

Ce cépage est vigoureux et fertile : mais la matürité du | 
fruit est presque aussi tardive que celle du Muscat‘ d'À- 
Jexandrie ; aussi n’ai-je guère pu l'obtenir complète, même 
en espalier, qu'au moyen:de l'incision annulaire, opéra 
tion que je ne peux trap recommander : car s’il -est vrai 

-qu on s'en était trop engoué. dans les premiers. temps en 

l'appliquant aux vignes à vin, ona eu.bien tort de l'aban- 
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donner aussi généralement: pour toutes sortes ‘de fruits / 

en espalier et:notamment pour les” cépages à à raisin de 

_ table. Pallas, auteur russe de deux voyages.dans la Russie 

Méridionale; a parlé de:cct excellent cépage avec tous 

les éloges qu'il méritait, en témoignant ses regrets qu'il 

ne füt pas plus répandu dans les vignobles de Sudagh: 

C'est le numéro 22 du catalogue des vingt- “quatre cépagès 

dont il donne -unc courte description à la fin du sc- 

cond volume de. son dernier _voyage:-Disons cependant 

que son article n’est ni complet, ni très-exact: il énonce | 

que les grains de ce beau raisin, sont ronds, tandis qu'ils 

sont évidemment oblongs;'‘il ne parle pas de leur gros- 

seur , et c'est cependant un trait remarquable ; qui le pli es 

cerait au premier rang des raisins de table si.sa maturité 

n'était pas aussi difficile sous notre: climat. du quarante- 

septième degré de latitude ; car il est d’un goût parfait. 

Toutefois; il n’est pas de la famille où tribu des Muscals ; 

quoique Pallas se serve d' expressions qui porteraicnt : à le 

croire, et il est loin ‘d’être précoce, comme il le. dit; «si. 

c'est bien son’ n° 99. Cette ‘différence ‘de l'époque de 

maturité ‘du ‘raisin, ‘que-M: artwiss dit ‘être tardive, 

même en Crimée, - m'avait fait hésiter. Cependant ilne 

me paraît guère douteux quê le: savant voyageur ‘Pallas 

ail parlé de’cette vigne $ans li nommer et que ce soit le 

numéro- 22 des cépages de la Tauride ,‘ dont il a fait 

une courte. description dans : le récit de son second. 

voyage; car c'est bien, comme il lc dit, un raisin 

rouge-vif, dont les grains sont -presque de la forme 

et de la grosseur d'un œuf. de pigeon, etil n "existe 

pas, ajoute-t-il, de raisin qui flatte plus le goût et la 

vue que celui-là. Mais.il a commis une erreur en la
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qualifiant de précoce; M. Hartwiss , directeur de l'école 
impériale de vignes à Magaratch et par conséquent rési- 
dant en Tauride, l'a: noté comme très- tardif dans une 
lettre. qu'il ma ‘écrite sur les :vignes de cette contrée. 

Article a, » rage 316, après la ligne sixième. 

J'ai. fit une. omission trop importante pour que je ne 

m'empresse pas de -la réparer, quand il-en est encore 

temps.: J'avais reçu, il y a deux.ans, du docteur Breton- 

neau ; -des greffes d'une -variété de Chasselas que :jc 
‘n'avais goûté chez lui que d'une manière distraite, mais 

. dont j'ai fait, ‘cette année 1855, une dégustation réfléchie. 
Jer avais reçu sous le nom ou bien il lui a donné celui de 

 CHASSELAS DE SILLERY.. : u 
Je me bornèrai à dire que, quoique la: température ait 

_ été très-peu favorable. àla qualité des raisins en général, 
la grappe que j’ ai mangée. avait de très-beaux grains, bien, 

. écartés , très-croquants et légèrement musqués.. Je n€. 
connais aucun sujet-de- cette tribu qui mérite plus d'être 
recherché. Il diffère du vrai Chasselas musqué des Bas- 

ses-AIpes, “mais jen oserais pas dire lequel mérite la-pré- 
férence. non ta le os tous
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Nous ne pouvons pas mieux ‘débuter dans celte région / 

que par les cépages à vins de. liqueur les plus exquis du 

monde, d'autant plus qu ‘ils tiennent au chapitre précé- 
dent par plusieurs sujets ( dont les raisins sont it excellents 

pour la table. 

-TRIBU DES MALVOISIES. :  . .. 

? dance ete LU ne 

. Cette tribu comprend beaucoup de sujèts d'une grande 

distinction, et même on pourrait dire qu'ils le sont tous, 

si on expulsait quelques : intrus qui. portent indûmentce 

nom de Malvoisie ; ainsi que j'aurai soin de le faire remar- 

quer à leur-article; ear’il n'en-est.-pas de cette : tribu 

comme de: celles des Sürins ou-Sauvignons, des Muscats, 

des Pirans ‘des Pinots, etc; dont les liens de famille, la 

connexion des rapports qui les unissent, se manifestent . 

par quelque caractère commun à tous. Cette communauté 

de caractère n'existe que pour un petit nombre ;’elle.con- : 

siste dans un goût fin qui leur.est propre, mais qui n est 

pas aussi prononcé que celui des'Muscats et des Sürins. 

Partout où ces cépages. sont cultivés'en grand, depuis 

l'ile de Madère jusqu'à la Morée’ inclusivement , “quelques
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-sujets de celte tribu produisent un vin généreux et suave 
d'un parfum exquis et de couleur ambrée : mais il faut 
pour cela qu'il soit préparé avec quelque soin. Plusieurs 

"des sujets de cette tribu mürissent très-bien sous le qua- 

rante-septième degré. dé latitude: je les ai désignés au 

premier chapitre des raisins de table, et je ne manquerai 

pas de donner plus de développement à leur article. I y 
en à même doit j je suis tellement satisfait, qu'il me faut 

réfléchir à mon court avenir. pour renoncer à en planter 
quelques ares. ,. Y, ° 

- de commencerai par ‘les Malvoisiés qui ont le plus de 
grosseur, ét à ce titre celle qui doit passer la première est 

bien certainement la” 

 MALVAZIA GROSSA des vignobles du, haut Douro et 

de Madère; le - 

:" VENNENTINO (vigüobles à du duché de Gênes): 

“VERMENTINO de l'ile de Corse ; 
-MALVOISIE À ‘GROS GRAINS" ‘dans s ques Joca- 
lités du midi de la Franéc. | 
:.IL serait difficile de ne pas -reconnaitre ce béau raisin, . 

quand.on l'a. vu ‘une fois et quand on l'a goûté: ses gros 

_gräins olivoïdes; l'excellence de leur goût, ‘en feraient le 
premier des raisins dans nos pays’ tempérés s ‘ils müris- 

saient ‘plis facilement.’ II faut convenir aussi. -que “celte 

vigne est peu productive dans les premières années de son 
rapport. Ses feuilles sont amples, cotonneuses en dessous, 

profondément divisées: les sinus que forme cetto division 

sont grands et ouverts: À Madèré, ct sans doute en France 

dans quelques sols privilégiés‘ les grains sont d'environ 

vingt-cinq millimètres de long ;-dans ma vigne ils n’ont 
guère que.dix-huit ou vingt millimètres. Dans l'île de
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Corse les raisins du Vermentinô sont les plus estimés pour 
passeriller (faire passer à l’état ‘sec ). Is sont bien plus: 

propres à cette destination que les raisins” de la Panse 

commune dont on se sert dans le midi de la France. La 
description et la figure de la grosse Malvoisie qu'a données 
Williams John dans les . Transactions . horticulturales: de 

Londres, ne permetient pas de douter que ce ne soit ‘bin 

la même que celle que’je cultive depuis une douzaine 
d'années, la même auësique celle si bien figurée par 

Kerner dans son bel ouvrage d' Jeonographie dés vignes. 

: MALVAZIA DE SITGES (Andalousie), 
. CHERÈS (au département du Gard), 
--TINTO BLANC (au vignoble de Lancrthe, Nauclusé J: 

VERDAL (rex: départements * des: Hautes et Basses- 
Alpes ).- ee en Fe 

Je ne connaissais spas aussi bien cette excellénté Malvoi- 
sie lors. de la publicätion de la séconde édition de cet ou= 
vrage ,que je la connais maintenant. C'est bien décidément: 
une Malvoisie, .et même je. pourrais avancer qu'elle ‘est 
supérieure à foutes les autres, ct par son produit abon- 

dant et par la haute qualité dé ce produit. Ce n'est cepen- 
daut pas celle dônt a parlé D. Simon, car il donne à la 
sienne des grains ronds; et celle-ci les a oblongs ; il li fait 

d'une maturité hâtive, et celle-ci est tardive, du moins : 

en ce pays. Ses feuilles amples et Lien ‘étoffées, ‘coton-. 
neuses en dessous et d’un vert un pe gras à la face su: ‘ 

périeure, ses belles grappes peu serrécs ct garnies de 

gros g grains cllipsoïdes, bien dorés à leur maturité, mal- 

gré ce nom bien impropre de Verdal. qu'il porte dans 

deux départements du Midi, leur consistance, leur bon 

goût, tout cela compose un ensemble DLURES fait recon- 

Ds
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naître facilement. Les grains’sont ‘plus renflés. que ceux 
de la Malvoisie de la Cartuja, avec laquelle celle-ci a beau: 
coup de rapport. Ajoütons pour la faire bien apprécier, 
que ses raisins ‘se. conservent longtemps, et qu ’elle passe 

pour faire de très - bon vin: Sous' le climat de la Touraine 

la maturité arrive très-rarement en pleine vigne, mais of 

r obtient facilement: en espalier , qui est sa véritable place 

sous notre. climat. 
MALVAZIA DE LA CARTUJA (dé la à Chartrensd 
Avant d’avoir bien étudié ce cépage cspagnol, je l'avais 

cru identique au Cherès du Gard ou Sercial de: M. Cazalis 

Alut, qui n’est pas le vrai. Sercial de Madère ;. mais de- 
puis . que je J'ai. vu porter du fruit, les différences sont 

vraiment trop saillantes pour que cette ‘erreur commise 

dans ma première édition subsiste + encore dans celle- ci. 

La. feuille de cette Malvoisie est bien plus ample ; la grappe 

est à. peu près’ de la même. dimension , mais les grains 

sont. ovales- dans cette. Malvoisice et ellipsoïdes. dans l'au- 

tre; ces grains sont très-beaux ,: d’un goût très- agréable, 
‘et même un peu musqué quand la maturité est complète, 

état de la grappe difficile à obtenir sous notre: climat, à 

moins .que ce ne soit en espalier. Cette-belle Malvoisie cst 
peu productive ; aussi fera-t-on bien d’ alloñger la taille et. 

d'asscoir cette taille sur les sarments moyens , en général 
plus fructifères que les gros: cet te 
- Gomme il'est arrivé à. un amateur; justement estimé 
par” ses. profondes : ‘connaissances en-médecine, de con“ 

fondre cette Malvoisie avec le Teneron de Vaucluse, je dois 

faire remarquer les nombreuses différences qui exisient 

entre eux. Sans doute les feuilles de l’un et der autre sont’ 

également cotonneuses “ef. dessous, mais celles de notre :
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Malvoisie sont d' un vert bien plus foncé et sont bien plus | 

tourmentées. Les. grappes du raisin de la Cartuja sont plus 

serrées , les grains plus âllongés, eur peau ést plus fleurie 
et plus épaisse, leur chair plus croquante :et d'un goût ee 

plus fin, et la maturité en est plus tardive d'au moins une 

quinzaine de j jours. Je: dois dire. qu'à l'aspect des deux 

grappes que je lui ai présentées, un mois après sa visite 
à la Dorée, le docteur Bretonneau à reconnu k diré 

rence de l'un d'avec l'autre. ete et ee 

MALVOISIE, DES PYRÉNÉES. . os 
Celle-ci est plus féconde que la précédente, œ de : y 

joint l'avantage de donner d’excellént ‘viri; mialheureusc- 

ment elle mürit aussi difficilement qu'elle sous le climat de 

Ja Touraine. Ses feuilles sont lisses en dessus et légèr c- 

ment cotonneuses en dessous. Ses. grappes ‘sont ailées-et 

par conséquent coniques, bien garnics dé grains ‘un: peu 
oblongs- et assez beaux, -moins gros cependant que ceux 

des trois :Malvoisies- précédentes ; -elles'sont: Supportées 

par: un pédoneule. ligneux ct solide. ‘La saveur de cette 

Malvoisie est'agréable.et même fine, : comme celle de la 

plupart des sujcts, légitimes de cette tribu. Quoiqu'il soit 
probable. que: cette Malvoisie nous est ‘venue d' Espagne, _ 

ce n'est pas non: plus celle de D. Simon ‘dans son Am 

Pélographie. de l'Andalousie, car je: pourrais répéter ce 

que j'ai dit à l’article de la Malvoisie, de Sitges. La forme 

des grains et. l'époque de la maturité sont ‘très-diffé- 
rentes: . É ax 

MALVOISIE BLANCHE DE LA DROME E (él du 

Luxembourg ). 
MALVOISIE BLANCHE DE TARN- ET- GARONNE 

(de la collection Demermety et:aussi de la mienne). :
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CLAVERIE BLANCHE À GRAINS OBLONGS Roes 
Audibert , près Tarascon }. 
Gette dernière dénomination provient d une erreur de- 

ces pépiniéristes . renommés , car cette Malvoisie n’ a rien 

de commun avec les Claveries. :. > _—— ——. 

“Peu de cépages méritent bus : ‘dé faire concurrence ex 

_ nos ‘Chasselas : ses grappes sont belles ; garnies de grains 

ässez gros, un peu oblongs ; frappés du côté du soleil-de 

| .aches brunes qui les rendent plus appétissants, et l'on 

n’est pas trompé; car. ils sont croquants et d'un goût fin 

propre à plusieurs Malvoisies, quoique ce goût ne soitpas 

: si prononcé qu’il l’est dans les Muscats et dans les Sauvi- : 

gnons: La maturité se complète facilement sous le climat 

‘ de la Touraine, car le raisin mürit peu de jours. après 

notre Côt, et même aussilôt quand le cep est en espalicr. 

Toutefois il ne faudrait pas prendre pour son époque habi- 

tuelle le 20 août, sur la foi de M. le président de la 

Société d'Horticulture d'Angers, ainsi qu'il l'indique dans 

sa notice sur les raisins de table de la collection de vignes 

de celte, société. Les feuilles sont roides , d’un vert-uni 

et luisant à la face supérieure; l'envers paraît nu, mais en 

, y regardant de près on aperçoit une grande qnantité de 

petits poils. très-fins .et ‘très-courts sur . les- her vures ; 

ses feuilles sont supportées par un très- -gros, pétiole; le 

bois ‘est noué court,.et très-coudé. : Je ne connais Pas 
le degré de valeur de ce raisin pour le’ vin, mais il est 

éminent pour la table. | 
. Je né ferai que mentionner, parce que je Jui : ai | trouvé 

peu de mérite, la. 

: MALVOISIE DU CAMP. DE: SARRAGOSSE.. On me 

 J'avait dit précoce, mais'il s’en faut bien qu ’elle le soit
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ici et elle mürit même bien: plus tard qu’une autre venue 

d'Allemagne, que j'ai reçue cependant sous. lenomdè - 

SPAT MALVASIER. Ce mot spat veut diré: tardif, et 

elle est loiti de l'être, elle mürit même facilement et à une 

époque peu avancée. Ses grains; qui sont de moyenne ‘ 
grosseur et un peu oblongs, ont'un goût très-fin-Les - 
feuilles sont lisses à la page supérieure ct nues en dessous ;' 

peu découpées ct plutôt larges que longues; “le sinus pé- 

tiolaire est très-évasé. Ces derniers caractères rendent: le 

cépage facile à reconnaître par ses : feuilles seulement: 

d'ignore si ce raisin ést la base d'un vin de quelqué renom ; 

mais il fait un joli raisin de bouche: La 
 MALVOISIE MUSQUÉE, très-cultivée aux environs de _ 

Turin et dans le Mont-Ferrat, est'un ‘excellent raisin à. 
manger, à ce point que je Jui ai donné une place à mes 

espaliers. Son bois allongé ; ‘c'est-às diré sais coudures ; 

ses feuilles à dents et surtout à lobes très=aigus la forme 
ronde de ses ‘grains ct leur éculeur verte, ‘leur saveur 

musquée assez ‘prononcée , établissent de tels rapports : 

avec le Muscat ‘blanc commun ; “que je suis très-porté à 

le croire de cette famille ; aussi À l'appelle -t- on dans quel: 

ques localités: * . 
-MUSCAT DE MALVOISIE. “a 

Îl est bien certain du moins que c'est ‘un à bride ; et 

il e$t bic probable que si on en semait des pepins ; quel- 

ques-uns reproduiraient des Muscats. Les’ plus grandes. _ 
différences avec le Muscat blanc commun: sont cellés- -ci i 

le bois en hiver est rouge: :cannelle et non pas gris-brün ; ; 

les grappes sont bien plus petites, plus lâches et suppor- 

tées par un pédoncuüle bien plus long. Je ne crois celte 

Malvoisie propre qu’à la table. . 
26
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: In'en est pas de même de celle-ci: 
MALVOISIE DE LASSERAZ nom 6 d un ob à 

ré en Savoie). .: 
: MALVASIA BIANCA ( comté de Nicè el Piémont). 

. Le vin du vignoble de Lasseraz, près de Chambéry, et 
des vignobles d’Asti, en Piémont, est estimé par son bon 

goût, sa délicatesse. et son parfum, selon l’auteur Julien. 

On croit que ce cépage a'été ‘introduit dans cette partie 

de l'Italie par un prince de la maison de Savoie, qui l'avait 

apporté de l'île de Chypre. Le vin ‘de cette Malvoisie est 

délicat et ‘plus spiritueux que celui du Muscat, au ‘dire de: 
l'abbé Milano, auteur, de quelques observations sur les 

vignes de Biella. Les grappes sont belles, de forme co- 

nique allongée. et, bien. garnies de-grains à : : peine .de 

+ moyenne grosseur, oblongs, jeu serrés, et cependant n ne 

mürissant pas: ici complétement , ‘en pleine. vigne du 

moins." Miller -n'a, sûrement : pas parlé de la: méme que 

celle-ci quand il à exprimé la forme de ses grains par ces 

mots : .acino rotondo ; l'abbé Milano V'a-mieux rendue. par 
ceux-ci, acini tondeggianti. Les. feuilles : sont - amples, 

* planes; d’un vert un peu jaunâtre en.dessus, cotonneuses 

- en dessous. Elle est d'une culture avantageuse, Car S0n 

rapport est abondant et de bonne “qualité. : 
. MALVAGIA BIANCA de Toscane. : …. 

De trente ceps que je possède de. celte Malvoisie, disais- 

je en 1849, un seul a quelques grappes. Aussi me suis-je 

décidé, le mois ‘de mars suivant, à m'en servir comme de 

sujets . pour recevoir. des greffes. Une autre ;raison tout 

aussi militante pour cette décision était la difficulté pour 

ces raisins de parvenir à‘une complète maturité. Les 

grappes étaient plus petites que celles de la précédente;
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mais les grains ; à peu près : den même à forme , étaient nt plus 

gros et plus serrés. : 

. J'ai aussi reçu de h Toscane u une | 

MALVAGIA BIANCA DI MONTE: PULCIANO, |: 
Très - différenté de Ja précédente par son abondant pro- - 

duit; par le nombre et la longueur dé ses grappes à grains 
ronds et petits ou du moins à peine de moyenne g grosseur. 
Ce cépage est aussi remarquable. par sa vigueur: mais 

c'est encore pour nous un cépage de collection, parce que | 

ses raisins ne mürissent jamais en Touraine. ",:.:: 
Il n’en est pas de même de cellé: “ci; quoique son épo- 

que de maturité ne soit pas des premières : Lie de ne 
… PETITE MALVOISIE VERTE... ancre el 

. Serait-ce le Lageos aux petits grains “dont. Yi rgile, au 

deuxième livre de ses s Géorgiques, pañle en ces termes : s 

3 
Dates esse Ténuisque Lagecs ce 

Tentura pedes clim;  vincturaque linguamn ÿ 

ou bien est-ce celle de Calamota en Dalmatie, ile Ra plus 
distinguée de la mer qui baigne cette contrée. par son vin 
de Malvoisie? Je serais assez porté à le croire; quoique 
celle que. je cultivé et dont je possède. bien une cin- . 
quartaine de souches me vienne des Ps: rénées. Sa fructifi- 
cation n'a pas üne apparence | bien prévenante, 1, $€S NOM- 

breuses grappes sont petites, Jès grains’ sont, verts, ‘et 

petits aussi ; mais ils sont tellement remplis de sue, que je 

ne croirais pas trop m'avancer en affirmant que chacun de 

‘ces grains. rend autant de vin qu’un grain de Saint-Antoine 

qui est cinq à six fois plus gros. : | 

Ils sont ronds, peu serrés, ct ils conserv ent leur couleur. 

verte jusqu'à leur complète maturité, à à l exception des
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parties de la surface exposées au soleil, qui roussissent 

un peu. C'est donc un cépage très-facile à connaitre ; à 

défaut de raisins, son feuillage d'un vert foncé pourrait 

aussi contribuer à le faire. distinguer des autres. Le vin . 

qu’on en tire est aussi clair, aussi Timpide, ‘aussi incolore 

quel eau pure. Cette propriété de produire un vin clair et 

limpide est si puissante dans cette nature de raisin, qu'elle 

s'exerce même sur d'autre vendange : blanche, däns- la- 

quelle entre une partie notable de cetie Malv oisie, telle que 

le quart ou le cinquième. Aussi ne manquai-je ‘pas d'en. 

‘ajouter du vin à celui que je tire de notre Malvoisie de Tou- 

raine ou “Pinot gris, dont le vin ordinairement roux est 

longtemps à s'éclaircir, surtout quand il est cuvé ‘vingl- 

quâtrè hoires ainsi que je lè pratique. J'en ai fait, cette 

année 1848 environ quatre- “vingts litres de vin, qui dans 

Vétat de moût contenait tant de matière sucrée qu’il a fer- 

menté pendant plus de deux mois, aussi annonce-t-il 

une qualité supérieure. Ge sera bien À un vin autocrate, 

comme l'appelaient les anciens Grecs pour exprimer ja 

qualité d'un vin qui trait sa force de sa propre nature 

par opposition aux vins composés, disons plutôt déna- 

turés par l'addition de plusieurs ingrédients ; tels que le 

gypse, la myrrhe, la poix, le miel, l'eau de mer, etc. Ce 

. sera un Yin pareil ? à celui qu'Horace recherchait quand il 
allait faire une promenade sur les bords dela mer, ün vin 

généreux et doux, propre à dissiper les chagrins et à 

6 

- :({) - - Ad mare quum veni, generosum et lene requiro 

. | Quod curas abigat; quod cum spe divite. manet, 
“7 In venas animumque meum. ‘ 

faire couler dans les veines l'espérance et la gaieté (1): Je
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- suis bien persuadé qu’ un are de terre‘planté de cette Mal- 
voisie, en bonne exposition et. d’une nature propre à la- 
vigne récompenserait bien des. soins qu'exigerait sa eul- 
ture. Il sera à propos de lui laisser à-la taille une verge 

avec son courson. Quant à l' époque dé maturité du raisin, 
je crois qu’on peut lui assigner la quatrième dans une 
année favorable et la cinquième dans les autres. (Voyez , 

pour l'explication dé‘cette indication, le tableau de la con- 
cordance des ‘maturités à la fin de l'ouvrage.) Toutefois, 
“quelles que soient ses qualités, cette Malvoisic n’est iden- 

tique avec aucune des suivantes qui produisent les ” vins 

‘de liqueur les plus estimés. du monde. : 
. MALVASIA DI LIPARI. Jon ns te à 

Ses feuilles petites, très- -découpées ; lisses et. luisantes, 
formentun caractère suffisant pour la distinguer facilement 

au milieu des autres sortes de vignes ; elles ‘sont glabres à à 

. leur face inférieure. Le bois: est menu , allongé ,: noué 

long, gris en hiver ct d’une végétation vigoureuse malgré 

l'apparente délicatesse. du cépage. Les grappes sont ailées | 

et longues, peu serrées et assez bien garnics de grains de | 

moyenne grosseur,. oblongs ct de couleur rose ou plutôt 

- pelure d'oignon ;. comme on l'avait écrit de Sicile. à mon 

obligeant intermédiaire M. Miège, agent des affaires étran- 

gères à Marseille. Ce raisin, ainsi que .celui de sa variété à- 

grains blancs plus petits et plus arrondis, _est: d’un goût 

fin, relevé, ct très-sucré, quand ilest bien mûr, ce qui 

lui arrive un peu difficilement sous notre climat. A la vé- 

rité, c'est le premicr: fruit, et j'ai remarqué depuis long- 

temps qu’on n'asscyait pas un jugement .très- -sain ct que 

l'on püt. regarder comme définitif à une première fructifi
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cation ; ilest bon d'attendre que cette fructification : se ré- 
gularise par l'habitude du climat. - ‘ - 

Il'ÿ a tant de ressemblance, à cela près de la couleur, : 

entre cette Malvoisie pelure d’oignon et celle que j'ai reçue 
directement de Madère par. l'intermédiaire de M. “Hardy, 
directeur du jardin du Luxembourg, que je ne peux me 

dispenser de la placer ici: 

- MALVAZHÀ: FINA de ri ile de Madère. 
. Ces trois Malv oisies ont un feuillage ‘complétement iden- 
tique ; il n’ÿ à qu'à leur fruit qu'on peut les distinguer : 
celle-ci a dés raisins et surtout les grains de la même 

. forme. que les a ‘la: Malvoisie pelure d'oignon de Lipari ; 

mais elle a les grains plus gros et plus allongés que Ja 
blanche de la Sicile. Aussi il n'existe pas de cépages 

qui présentent plus d'affinité: entre eux, d'où lon peut 

conclure que l'époque de leur maturité est la même. 

‘ “I m'en est venu une autre de la Sicile, et.cette dernière 

est très-différente des précédentes. _ 
On l'appelle, aux iles de e Lipari, Ce 

: MENNOLETTINA. Due - 
+ Son bois est bien plus gros ; il est rouge après le temps 
des vendanges, et non gris, comme celui des autres. Son 

* feuillage est roïide, et n’a pas .l élégance: du -leur. Ses 
grappes ont moins d'ampleur; elles’ sont ‘cylindriques , 

c'est-à-dire non ailées comme.celles dont nous venons de 

parler ; elles sont clair-semées de grains olivoïdes, de 

moyenne grosseur, blancs et transparents. Les feuilles 

sont cotonneuses à leur i naissance ; mais Ie coton dispa- 

rait à mesure que leur développement s'opère. Cette va- 

riété m'a paru jusqu’ ici bexicoup moins fertile que celles
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du même pays, et la. maturité du raisin ‘contemporaine. 

C'est certainement avec ces trois variétés de Malvoisie 

que se compose ce délicieux vin de Lipari, que Yonne : 

- connait pas en France, parcé qu'il est consommé et ex- 

porté presque entièrement par les ‘Anglais. C'est cette Mal- 

voisie dont l'auteur Julien , le juge le plus compétent.en 

cette matière : puisqu'il était dégustateur par état, a parlé 

en ces termes: .« Ce. vin à une couleur. ambrée; il est gé- 

néreux et-suave , et il laisse dans là bouche un parfum 

exquis. » Ces qualités résultent aussi de ce que ce vin est 

_préparé avec beauconp de soin. Cette préparation étant 

exactement la même-que celle que j'ai décrite dans mon 

Manuel du Vigner on. au.chapitre des vins de: liqueur, je 

m'abstiens de la reproduire. : . ©! “if, :, file 

Je ne peux donc trop recommander h eallure à de ces 

quatre Malvoisies. Doi tt, el aie St 

  

Le Hours tee vruws Ji 

* -MALVOISIES DE COULEUR. 

- MALVASIA ROSSA (vignobles. du P6 ;: cHélie) | né. 
MALVOISIE ROUGE (dans nos départements du Midi. 

Ses bourgeons: vigoureux ; dont les entre-nœuds, sont .. 

longs, annoncent sa nature robuste et son active végéta: 
tion. Les grappes sont belles dans un bon sol.et dans la 

jeunesse du cep; elles sont ailées. et. d'une. jolie couleur 

rouge-clair. Les grains sont. pleins . d’une cau, sucrée ct 

agréable, en sorte que’ ces raisins pourraient’ .orner:un 

dessert; mais pour le pressoir ils: conviendraient peu ; 

leur. suc: est trop aqueux. En raison de la. vigueur de la 

souche ct de l'inconstance de sa fructification , on fera
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bien de laisser à: la taille” une bonné verge avec le cour- L 

son. Au total, celte Malvoisie est plus joie qu’elle n’est 
bonne.  : -:- : - 

‘ Je ne dirai pas la même chose de la : 
: MALVOISIE ROUSSE (de Tarn-et-Garonne). 

‘Cellé-ci est plus recommandable, quoiqu’elle mürisse 

un peu plus tard que la précédente. Ses grappes, assez . 

belles, sont bien fournies de grains serrés, de couleur | 

rousse, c'est-à-dire d'un rouge moins vif que ne l'ést 

la couleur de la -Malvoisie du P6 ; leur suc est.si doux et 

si fin ; que les premiers grains sont toujours vidés par 

les guëpes. Sa-végétation est modérée. Ses feuilles sont 

de moyenne grandeur, rondes et peu incisées , un peu 

.cotonneuses en dessous. . 

“M. Lannes (de Moissac) m'a écrit q qu 1 en avait fait de 

ts -bon vin: De plus, elle est fertile. | a 

En voici une troisième dont on peut dire la nuance 

violeite, et c'est peut-être celle que, je préfèrerais si ses 

raisins mürissaient plus facilement s sous notre climat ; 

g'est:la .. ou 

. MALVOISIE DE L'ISTRIE. : 
Cette jolie Malvoisie est facile : à distinguer par Sa. cou- 

leur et la petitesse de ses grains ellipsoïdes ; et aussi par 

‘le contraste de la page supérieure de la feuille avec son 

envers d’un aspect blanc provénant du coton qui le ‘a- 

pisse. Un dernier caractère, le plus précieux de tous, n l'est 

en évidence qu’à la maturité du raisin, à la dégustation 

de’ses grains croquants, auxquels on trouve une saveur 

. fine ct relevée. Malheureusement cette maturité: est dif 

ficile à obtenir. complète sous le climat de la Touraine, à 

-moins que la plantation ne soit à une bonne ‘exposition ,
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el dans cètte situation je suis: persuadé que celte - vigne 

donnerait du vin d'une grande distinction. 

MALVOISIES À RAISINS NOIRS. 

MALVASIA NERA D CANDIA (Italie et Istric). 

MALVOISIE: NOIRE MUSQUÉE. - 
Miller, dans ses brèv es descriptions latines, saisit gé- 

néralement bien les traits caractéristiques d'un cépage. 

Comme je ne pourrais pas mieux faire que lui ; je waduis 

ce qu’il dit de cette Malvoisie : h 

« Grappes moyennes, régulières; grains, ronds, d'un 

noir bleuâtre pruineux ou cendré, luisants , d'une saveur 

douce et musquée. » . | 5° 

J'ajoute, que les feuilles sont si profondément décou- 

pées, qu'elles paraissent laciniées. * - 

« Cette vigne, dit à son tour M. l'abbé Milano, a de forts 

et longs sarments de couleur rouge de brique (à la Dorée | 

cette couleur est d'un gris un peu rougcâtre ); les vrilles 

sont ligneuses dans toute leur longueur ; les feuilles sont. 

nues sur les. deux- faces. » 

: Il ajoute que cette vigne est productive, que son fruit 

mürit en septembre, et qu’elle donne un vin excellent ; 

d'un arome délicat et suave. Il n’en êst pas de même ici, 

où cette vigne est infertile , ct où les rares raisins qu’elle 

produit mûrissent seulement à la fin d’ octobre ,. et quel- 

quefois imparfaitement.
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Comprise à l'OUEST ét au MIDI entre les deux mers et bornée au NORD 
par une Jigne qui, partant du bassin d'Arcachon, suivrait les limiles 

du département de la Haute-Garonne, remonterait le cours du Tarn >" 
Jaisserait au Nord les montagnes du Vivarais, couperait le Rhône ‘ 

à son confluent-avec la Drôme, l'Isère qu'elle remonterait égale- 

ment, irait joindre le Pô à quelques lieues au-dessus de Turin jus- 

qu'au golfe de Venise, puis la Save jusqu'à son confluent avec le 
Danube, dont elle suivrait le cours jusqu’à la mer Noire, et se termi- ” 
nerait aux frontières NORD et EST du royaume de Perse. ’ 

Cette région abonde’en vins de natures très- diverses. 

Cette diversité ne peut manquer d’avoir lieu, les’ cépa-- 

ges qui les fournissent étant en. bien plus grand nombre : 
que dans les autres régions. Les meilleurs vins de celle-ci 
ontgénéralemént des qualités qui leur sont communes: ils 

sont riches de couleur, corsés ; spiritueux, capables de sup- 

porter les voyages de’ long cours, et très- propres au mé- 

Jange avec quelques-uns de nos vins du Nord dé médiocre 

qualité qui sont plus légers, et quelquefois acidules. Les 

défauts de ceux du Midi sont tout différents de ceux qui af 

fectent les nôtres dans les mauvaises années : ils sont dou- 

ceâtres, sirupeux, pâteux ; puis ils se gätent ou bien
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deviennent violents et d’un x goût plus désagréable que ne 

le sont jamais les nôtres. 

. C'est aussi däns cette région que l'on fait les meilleurs : 

-vins de liqueur ; dont les plus communs, ce qui ne veut 

pas dire ici ceux d’une qualité inférieure , sont les vins 

Muscats. D'autres, cependant, leur sont préférés: tels 

que le Granache, le Maceabeo de Salces, le vin de paille 

de l'Hermitage , le Pedro-Ximenès de l'Espagne, l'Aléa- 
tico de l'Italie ; la Malvoisie de Lipari et'des îles Jonien- 
nes, le vin d'Or du Mont-Liban , etc..Il y aura bien peu 

de ces vins qui ne soient représentés , dans le travail qui 

va suivre; par les cépages auxquels.ils doivent leur nom 

et leur renommée. J'aurais pu ajouter le Tokai du Gard 

et’ de l'Hérault, comparable à à tout ce que l'Hegy-Allya 
prôduit de. meilleur ;- vin pour lequel je proposerai un 

nom plus rationnel, en ‘ce qu ‘il .cesserait de constituer 

‘un faux, le nom de vin de Fur mnt ; du nom du plant 

qui le produit. 

” Du grand nombre d'espèces. cultivées dans Ja. région 

méridionale, : M. Lenoir, auteur d’un ouvrage fort esti- 

mable sur la culture’ de la vigne et la vinification ,-COn- 

clut que ces vignobles’ont plus de. moyens .que. Ceux du 

Nord d'améliorer leurs vins. Je ne. veux pas contredire 

absolument cette conclusion; et. je. n’entamerai pas de 

discussion ? à-ce sujet. Toutefois je ne peux. pas faire abné- 

gation. de’ ma. conviction , qu'en joignant. à ceux. déjà 

_ connus dans les régions. centrale. et. septentrionale quel- 

-ques-uns des cépages du. Midi. qui pourraient parvenir. à à 

une complète maturité dans ces. régions, nous en aurions | 

bien assez pour maintenir notre rang. ct obtenir toutes. les 

améliorations désirables ; qui ne consisteraicnL, du reste;
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que dans üne plus grande variété de nos vins. Je crois 
même avoir démontré;.non'pas par des phrases artisté- . 
ment combinées, mais physiquement, matériellement , que. . 
nous pouvions faire’ ‘des vins de liqueur. dignes de riv aliser 
avec. les meilleurs vins de‘cetté nature’, auxquels la tem- 

pérature du Midi est si favorable." ‘© .’ 

La division la plus naturelle et la plus commune étant 
celle résultant dé la couleur du: vin 2 commèncerai par, 

les € cépages à raisins noirs. - CT tree 
dote 

La US CHAPITRE Le 
—. 0 2, 

GeraGEs A miss noirs DE LA RÉGION MÉRIDIONALE. ‘ 

En débutant dans celle région par la partie orientale 
de la France; les Hautes-Alpes nous apparaissent les 

premières. Quoique ce département ne jouisse pas pout 
ses vins d'autant de réputation qu ‘ils pourraient en obte- 
nir dans'une situation ‘plus rapprochée des licux de grande 
consommation , il renferme cependant. quelques vigno- 

bles remarquables : ceux ‘de Tollard l'Etret, Jarjaye, : 

Château-Vieux. | 
‘ Le, cépage le plus anciennement cultivé el plus com- 

mun encore dans ces vignes, c’est le . 
GROS MOLLAR noir, dénomination qui prépare à 

une autre cornme variété, lé 
 PEFIT. MOLLAR:"
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: C'est du premier que nous -NOUS . OCCUperons . “unique 

ment, parce qu’il est infiniment plus cultivé que l'autre ; 

et même il l’est dans une telle proportion ;.que la per- 
sonne de laquelle je tiens ces renseignements , M. Hip- | 

polyte Ducros; m'écriyait qu'il -avait une vieille vigne, 

d'environ deux hectares, entièrement plantée de ce cé- 

page. Ses feuilles, d'un vert: ‘foncé ;: -sont en forme de : 

_ gondole ou d’entonnoir; elles sont’ un peu velues à leur 

pige inférieure , et leur dentelure est obtuse. Les raisins 

sont abéndants ; mais ‘eur goût propre , légèrement ai- 

brelet, les rend plus propres à la cuve qu’à la table : le 

vin en est léger, agréable, et d'une longue conserv ation. 

Ce plant fertile ne conviendrait à notre climat, qu'aux 

lieux où l’on cultive le- Brelon, parce que la maturité de 

. son fruit est’un peu tardive. 

: JL n’a rien autre chose que le nom, de © commun. avec 

le Mollar de l’Andalousie et du Portugal, dont les grains 

_ sont très-allüngés , tandis que ceux du Mollar des Alpes 

sont ronds. . . vi 

… On cültive aussi assez: communénient dans les deux 

départéments des Hautes et Basses-Alpes , et aussi dans 

ceux du Var-et des Bouches- du-Rhône, un cépage qui 

nous conviendrait mieux pour | la facilité de maturation de 

son fruit ; c'est le. . 

GRAND TEOULIER ou PLANT DÜFOUR {as 6 et 

Basses- Alpes). 

- MANOSQUEN où: PLANT DE MANOSQUE (ar € et 

Bouches- -du-Rhône }: : . 
PLANT DE PORTO (énvirons de Marsoille)._ 

Ce cépage vigoureux est fort estimé pour la qualité du 

_ÿin que produit sa vendange : mais je ne de crois. pas. très-
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fertile: c'est ; du reste, conforme aux habitudes ‘des meil- 

leurs plants. Il alle défaut , assez grave sous notre climat, 

. d'être trop pressé de- répondre aux excitations des rayons. 
du soleil d'avril : aussi, qu'il vienne. une gelée, nul Cé- : 
page ne sé présenté dans un état plus vulnérable. Cètte 

disposition naturelle est regrettable ; ear les giappes sont 
belles , régulières , fort ‘allongées , bien garniès de grains . 

noirs légèrement oblongs, d'une grosseur. égale et d'une 
‘maturité simultanée, c'est-à-dire exemptes de cette dis- 
parité dans les grains qui dépare les. grappes de beau- : 
coup de Cépages. Comme ces gräins ont une peau un peu 
épaisse, et qu’ils sont peu serrés ; ‘ils -se. maintiénnent. 

- bien contre l'humidité. De la vendange’ de ce plant on 
obtient, selon une de mes correspondances , ün vin ocl- 
leux, bien couvert. .et propre au transport. “C'est bien à 
tort que Chaptal Bosc ét leurs’ copistes ont ‘dit ce cépage 
identique au Morillon. de Bourgogne ; et que ,‘sans doute 
à cause des mots succo nigro de la phrase latine du Garidel, 
ils lui ont trouvé aussi beaucoup de rapport avec le Tein: : 
turier : il serait difficile d'en trouver dont les. caractères 
fussent plüs différents; -car ce n 'est que. dans le’-Midi que . . 
le suc du Mañosquen devient'noir; tandis que le suc'du 
Teinturier est noir dans:tous les : pays. Aussi: ce. dernier. 
m'a-t-il paru. convenir très - biën à notre climat, müris- 

Sant bien et étant assez product el DE 

Îl y a aussi uni : . 
PETIT TEOULIER (Basses- Aines), 0 

: PETIT PLANT DUFOUR (Hautes- Apes).… Le 

Je ne le connais pas, mais on m'a mandé qu'il était 
moins productif; moins hâtif que l'autre .dans la .ma- 

turité de son fruit ; il est. plus petit dans tontes ses pat-,
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. ties, et son-bois est encorc. plus incliné; plus rampant. 

Dans les Basses- Alpes, le Var, les Bouches-du-Rliône ; 

et généralement surtout le littoral français de la Méditer- 

ranée, le’ cépage le PUS 8 généralement estimé et’ multi: 

plié estle ne | 

-MOURVÉDE, —< 2 MOURVEDON. — MOURVÈ S, — 

MOÜRVEGUÉ (ancienne Provence). . Si 

. BUONA.VISE, d’où l'on a fait BON AVIS (Drôme) 

| "FLOURON... ., même département: 

. BENADA ou BERARDI (de auduse). 

& ÆESPAR (du Gard). er 

: BALZAC (de la Charente dt de la Vienne). 

. BENI CARLO (de la Dordogne). - E 

: TINTO (de la Nerthe et aussi aux environs de. Malaga). 

“ MINTILLA (aux vignobles de Rota). + 
Le ALICANTE {dans quelques vignobles de à l'Andalouse 

-: MATARO, (dans les Pyrénées- -Orientales). 

.: Où voit qu'il tire ses principaux noms.des lieux où il 

est le. plus cultivé : -Murviedro. dans la province de. Ya 

lence , Mataro dans ha Catalogne: 

. Je ne’dois pas tire: cependant qu’ on applique : ce non 

à d’autres cépages. qui sont aussi venus d’ Espagne: dans 

le département du Gard, à là Crignane ; dans celui du 

Var, au Morrastel. J'ai préféré lui conserver le nom qu'il 

porte aux Pyrénées-Orientales, ‘station naturelle des 

plants venus d'Espagne avant d'être : répandus dans les 

départements” du Midi: : .. ‘ : 

Il m'en est venu aussi d'Italie unè à variété précieuse, 

qui y porte, je crois, le nom de Le 
PIGNOLO , qui lui vient sans doute de sa ressembane 

avec une pomme de pin. 1.
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Ses grains sont plus petits et plus serfés que ceux de . 
la grappe du vrai Mourvéde le plus généralement cultivé, 
que je pourrais aussi appeler Mourvéde à grains moyens; 
caril est certain que le Balzac de la Saintonge les .a plus: 
gros, et dès lors qu’il constitue une variété à laquelle il est” 
juste d'appliquer.les noms SUIVANS : + . . :, ©. 

: BALZAC (Gharente) ,. 4 cs ct 
BEAUSSET ‘ou GROS MOURVÉDE (var), 
Tous les trois ont ce caractère, bien marqué , d'avoir 

l'envers dés feuilles très-cotonneux et comme ratiné. Le! - 
petit est le meilleur, selon M. Laure, auteur d’un Cours: 
complet d'Agriculture : il m'a paru convenir le- mieux à: 
notre climat du quarante - septième degré. . .."% 
Les feuilles -des trois variétés se ressemblent ; et par 
leur envers très-blânc de coton , ‘et par leur me plane: 
et sans découpüre bien marquée. : 

© Ses sarments sont en hiver dé couleur. rouge, ct.les 
nœuds violets: cette. dernière. couleur; bien prononcée; 
les fait facilement reconnaitre’ pendant leur : végétation ; 
leur direction verticale est un autre caracière facile à saisir: 
Les grappes, qui viennent toujours : à une grande distance 
du point de départ du sarment; sont assez grosses, bien 
faites dans leur forme coniqué, bien garnies de grains 
ronds de médiocre grosseur et: d’un ‘bleu- azuré, d’une 
Saveur peu agréable ;-le suc’ est un peu coloré lors de la 
parfaite maturité du raisin, que; nous obtenons difficile- 
Ment, ou du moins tardivement , sous le ciel de la Tou- 
rainc, La peau du grain, un peu épaisse, le défend. bien 
Contre l'humidité prolongée. 11 à aussi le mérite d'entrer 
très-lard en végétation ;' ce qui le préserve souvent des 
gelées printanières. : Aussi suis-je persuadé qu'il con- 

27
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viendrait parfaitement'de:le réunir dans une plantation au 

Carmenet, qui offre ces mêmes avantages ; d'autant plus . 

qu'il communiquerait au vin de ce dernier des. qualités qui 

lui manquent : force, corps et couleur. 

Dans le départemient du Var, c’est le raîsin de vigne le . 

- plus estimé, il donne, selon MM. Laure et Canolle, un 

vin bien coloré, sain, moelleux, et agréable quand ila 

| passé sa première jeunesse; durant laquelle il est un peu 

ausière. Il est également estimé dans les Pyrénées sous 

le nom de Mataro, ainsi que dans l’ancien Poitou,. selon 

un propriétaire . fort éclairé, M. Creuzé-Latouche. Voici 

les termes dont il s'est servi:.» Le Balzac produit ‘abon- 

damment, donne un vin dur dans sa jeunesse, mais gé- 

néreux et de garde. ».Son mérite est également apprécié 

en Saintonge, d’après M. Brunet, qui fait Y'éloge du: vin 

qu Al produit, et-cela sans aucune restriction. 

- Enfin, c'est le raisin du Mourvéde qui donne la couleur : 

- rouge au vin.exquis dit Muscat .de'Cassis, vignoble à peu 

de distance de Marseille. On peut donc croire aussi qu ‘il 

.a une grande part ‘dans la qualité de ce vin. 

. Mais son illustration lui est acquise sous le nom de - 

“ TINTILLA , qu'il porte dans les” vignobles de Rota, et 

sous celui.de .… 

TINTO , aux environs de Malaga; enfin sous celui de 

: ALICANTE dans d’ autres “vignobles de l Andalousie : 

car il concourt dans une grande proportion à Ja qualité des 

vins connus sous ces mêmes noms de Rota, Malaga : et 

Alicante. ,  ..  --: : ï. 

L'auteur du chapitre Vigne du No uveau à Duhamel a donc 

: ‘eu: tort de dire que ce plant n’était ‘cultivé que par ceux 

qui préféraient l'abondance à la qualité ;- moi-même L ‘ai
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eu beaucoup À à me louer de-son mélange - avec le Breton 

de l'arrondissement. de Chinon ou Carmenet du Médoc. 

Je dois dire. cependant. qu'on aceuse ce plant de ne pas 

durer longtemps, ce qui s ‘expliquerait par sa constante 
fertilité; mais s'il donne autant en vingt années qu'un 
autre en cent, je ne vois pas qu'on soit très-fondé à se 
plaindre: ce serait, du reste; un défaut qu'il aurait de 
commun.avec un excellent cépage, dans le Midi du moins ; 
le Granache. On ne conçoit pas que l’abbé Rozier, et Bosc: 
d'après lui, ait dit que le Mourvéde était. identique avec 
le Pinot de Bourgogne; je ne connais pas de cépages qui 
présentent plus de différences. C’est également à lui seul ; 
ainsi qu’à la nature du sol, qu'est due la qualité du vin 
des Mées {Basses- - Alpes) : Bose avait reçu dans cette cir- 
Constance des informations exactes. L'auteur d’un mé- 

| moire estimé sur la vigne et Ja: vinification, M. Bergasse, 
ainsi que feu Sinetÿ dans son Agriculture. du Midi. ont 
reconnu que la meilleure composition d'une. vigne, dans 
l'ancienne. Provence, était de trois quarts de Mourvéde et 
d’un quart de Brun-Fourca. is cie 
En conséquence, nous allons: passer ratrellement à ce 
dernier cépage. -. 

.. BRUN-FOURCA (ancienne Frévence). 
- MOULAN (Hérault ): 

MOULARD (au département du Gard). ou 
CAULA NOIR (de Vaucluse}... nu D, 

. Je ne rapporte pas la description latine du professeur 
Gouffé, parce que je la crois peu exacte; par exemple, . 
il a mis acinis rotundis , ‘et il m'est impossible de ne pas 
y. substituer oblongis. Je ne parlerai donc que d’ après mes 
propres observations. Ses feuilles sont à peine moyennes; 

7
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d'un vert jaunâtre, luisantes, très- tonrmentées, reco- 

quillées en dessous," surtout vers le temps de la maturité 

du raisin, où” elles se panachent de rouge sur les bords. 

La. grappe. est belle, son pédoneule et ses pédicelles 
sont d'un violet. foncé ou enviné; les grains légèrement 
oblongs, noirs, assez gros, d’un goût acidule sucré et 

agréable. Ce. cépage a le défaut d'être précoce au débour- 

‘ rement.et de’ donner du fruit difficile à mûrir, sous le. 

climat de la Touraine du moins, car dans le Midi on lui 

reproche de s’égrainer facilement : à la maturité. « Nonobs- 

tant ce défaut, dit M. Laure, auteur d’un Cours complet 

..d Agriculture pour le midi de la France ,: c est encore l’un 

des cépages. du meilleur produit. » L'auteur du chapitre 

Vigne dans le Nouveau : Dühamel .dit que c’est le plant 

dominant dans les vignobles de la Gironde; mais c "est évi- 

demment une grosse erreur: j'ai fait venir bien des fois 

les plants les. plus: estimés. de la Gironde, et jamais il ne 

s’y. est trouvé. MM. Sinety et Bcrgasse, œnologues qui 

m'inspirent une égale confiance, conseillent de- préférer 

le Brun-Fourca au Mourvéde dans les sols sces et élevés, 

.parce que, ‘disent-ils, ce: dernier- ne prospère ‘pas dans 

un sol pareil ; mais je dois dire que: tous les deux sont 

chez moi dans un terrain de celte nature, et que le Mour- 

véde sy comporte mieux quele Brun- Fourca. 

“J'ai réservé le . , | 
MONESTEL ou MONASTEOU ; — BOIS- DUR, — 

PLANT DÉ LEDENON (ancienne Prov encc), 

MORRASTEL (Espagne), 

PERPIGNAN (Tarn-et- Garonne), pour le chapitre des 

cépages de l'Espagne. parce qu'il est évident, pour moi 

qu'il est provenut de ce pays, où il est toujours très-ré-
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pandu dans les ‘vignes. Je dirai seulement .que quelques 
personnes le confondent à tort avec le Mourvéde, avec 

” lequel, il est vrai, il à quelques traits de ressemblance. Il 
en à aussi de caractéristiques qui ne leur'sont pas com- 
muns: les feuilles du Monestel sont plus découpées, son 
fruit plus tardif à mürir et plus abondant; outre que'sa 
maturité est plus tardive, elle est aussi plus inégale, quel- 
ques grains restant toujours rougeâtres: en un mot, le 
Mourvéde lui est supérieur sous tous les points de vue, 
excepté sous celui de l'abondance. ie 
.BOUTEILLAN A GROS GRAINS, — CAYAU, — 
CARGOMUOU , — SIGOTIER (Hautes et Basses-Alpes, 
Bouches-du-Rhône). + FT 

Quoique cc cépage. se rencontre ‘souvént dans les vi-’ 
gnobles de l’ancienne Provence et même-dans ceux du 
Gnton des Mées (Basses- Alpes), dont le vin a une juste 

* Téputation, aucun sujet de cette famille ne concourt à la 
lui donner; car les trois cépages. connus sous la déno- 
mination de Boutcillan produisent trop abondamment 
Pour qu'on puisse attendre d’éux du vin de haute qualité: 
c'est aussi l'opinion de M. Laure, auteur déjà cité ; ainsi 
que d'un amateur. fort éclairé ct très-judicieux , proprié- 
taire au département des Hautes: Alpes. Aussi me crois- je 
fondé à penser que c'est à tort que l'auteur du chapitre 
Vigne ‘dans le Nouveau Duhamel a parlé du mérite du 
Boutcillan à gros grains , soit pour le pressôir , soit pour 
la table ; car sous ce: dernier aspect, le ‘goût acerbe que | lui à reconnu M. Lauré de même ‘que je l'ai. fait dans. 
te Pays, ne s'accorde guère avec les conditions habitucl- 
lement recherchées pour un bon raisin de table. Ses gros 
Srains sont d’un noir un peu rougeâtre dans ma vigne.
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. Il y a.une variété à plus petits grains 1 noirs s que jen ne 

possède pas, ct une troisième , le .‘ 
©" - BOUTEILLAN À GRAINS BLANCS, ‘de laquelle ontire 

d’assez bon vin.blanc, plutôt potable. que le rouge, qui 

. passe quelquefois de la dureté à l'acidité. : 
* Un propriétaire éclairé, directeur de la collection de 

vignes: de Toulon; a.observé que le Bouteillan à gros 

grains était très- peu fertile dans ses vignes ; et.il m'a 

écrit que., .ne lui trouvant aucune qualité’ recomman- 

dable, il l’en avait fait extirper Je compte en faire 
autant. : 

… GATALAN (tal de h Méditerranée). 
. Comme ce cépage n’a pas encore donné de fruit chez | 
moi, j'ai cru licite de prendre l'article qui le concerne 
dans le bel ouvrage qui a pour titre le Nouveau Duhamel, | 
et dont l'auteur du chapitre: Vigne est M. Michel. Je ne 
me suis permis qu’un petit nombre d'observations, dont 
la plus importante est celle que j'ai faite au sujet de sa 

prétendue ressemblance avec une variété du Pinot de Bour-. 

gogne , connue généralement sous le nom de Meunier. 

Vitis acino subrotundo , nigro, molli (Garidel): 
- Ce cépage (sur la foi d’un auteur provençal), moins 

commun en Provence que je ne l'avais cru, donne son 

fruit à la même époque que.le Mourvéde. Les. feuilles et 

le bois de l’un et de l'autre sont assez ressemblants ; 
mais il y à une grande différence dans les fruits. Le 

Catalan a la queuc ligneuse, là grappe ailée; les grains 

sont assez gros, et le suc en est.très-doux ; le Mour- 

véde, au contraire, a la queue herbacée ct n'a pas de 

grappillons ou ailes (c” est une erreur, les grappillons sont 
même très-apparents, mais ils sont serrés : contre Îa
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grappe); les raisins sont petits (ils sont beaux, ce sont 

les grains qui sont petits et serrés) , le goût peu relevé. 

© M.:Antoine David, qui avait reçu des sarments où cros- 

settes directement d’Alicante, à réconnu l'identité des 

ceps qu'ils-ont donnés avec l espèce déjà. connue sous le : 

nom de Catalan. Il produit encore plus que le Mourvéde ; 

mais le vin de ce dernicr est plus couvert .et plus géné-. 

“reux: du reste, leur vendange fait bien ensemble. L’äu- 

teur de l'article Catalan dit que ce cépage a beaucoup de 

rapport avec le Meunier; mais il aurait eu bien de là peine 
à désigner un seul de ces rapports, si ce n'est l'épais 

‘ Coton qui couvre Ja face inférieure des feuilles. Une diffé- 

rence notable, ct qui n'est pas la seule, c'est que le Meu- 

nier atteint sa’ complète maturité vers la fin d'août , ou 

dans la première quinzaine de septembre, ordinairement 

du moins, et que le Catalan ne nous. gratifie de la sienne 

que vers la Toussaint, _et dans quelques : années même 

lc raisin n’y parvient pas. 
TIBOUREN, —ANTIBOULEN, _GUESSERIN 

(Laure), — GAYSSERIN (Pellicot) ancienne Provence. 

Si cet article aété omis dans la première édition, c'est 

sûrement la faute de l'i imprimeur ; ou plutôt du composi- 

teur ; car je l'ai retrouvé dans mon manuscrit ,: toutefois 

moins complet. que'je ne le donne cette fois. + , 

Je n'ai connu l'intéressante notice dé M: Pellicot sur 

les cépages de l'ancienne Provence, que quelques n mois 

après la publication de-cet ouvrage. . Le 

J'ai bien reconnu comme lui que le Tibouren avait u une 

végétation forte et vigoureuse ,'et que ses feuilles étaient 
profondément découpées ; au point de les pouvoir dire laci- 

niées ; de méme aussi qu'il poussait de très- bonne heure ,
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"ce qui est un grand défaut dans notre contrée et méme en 
+ Provence, où il passe pour le cépage le plus sujet à la gelée. . 

‘Mais j j'ai remarqué aussi qu’il était très - variable dans. sa . 
production et surtout dans sa maturité, dont il.est diffi: 

_cile de déterminer: l’époque, du moins au lieu où je le 

cullive depuis une dizaine d’années, et cela contrairement 
“à ce qui se passe dans le Var, où “cette maturité êst 

hâtive. Peut-être aussi ï w'ai-je que la: mauvaise variété 

appelée 5 - sou 

.- LOU. DÉFLOURAIRÉ , qui és très sujette à à la cou- 

lure. De plus; le. sol où il est planté est léger et chaud ; 
et l'auteur, en le.disant très-productif, ajoute : dans les 

terres fraiches et profondes. C'est le plus recherché des 

raisins : de table à Toulon; mais, ‘jusqu'à ce moment, 
s'il m'a donné quelques. raisins, leur tardive maturité èl 
leur facilité à, pourrir , défaut grave qui se manifeste, 

même dans les vignobles du Var, m'ont laissé à peine le 
droit de donner mon avis: ce sont peut-être là les rai- 

sons qui m'ont fait hésiter à en parler. Outre le.trait ca- 

ractéristique du feuillage , la disposition des grains sur la 
grappe et leur couleur douteuse: entre lo: rouge et le rioir 

font, facilement reconnaître cétte espèce : ses grains, fort 

écartés iles uns des autres ; ‘sont entremélés ‘de petits 

grains avortés. M. Pellicot: s ’accorde: avec M.. Laure, 

auteur d’un Cours d'Agriculture pour le midi de la France, - 

sur ce point comme sur les précédents, qué la vendange 
‘ du Tibouren donne un vin‘clair, pétillant, agréable quoique: 

capiteux. :« Sa vendange, dit l’un d'eux, qui abonde 
en éléments fermentescibles, s’associe bien avec celle du 
-Granache, - plus riéhe en liqueur, mais is cependant d'u une 

maturité bien plus tardive. D 7
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:" TRIBU DES PIRANS. 

Avant de'me prononcer sur la production de cette. 

espèce de vigne, je vais: rapporter ce qu’en a publié le 
docteur Baumes, ‘propriétaire au. vignoble de Saint-Gilles 
(Gard), -où les diverses variétés de cette tribu sont 

assez communes : cu CR ue . 

‘« Le Piran, dit- il, est, par sa ‘délicatesse p poùé je vin. 
“de choix, lé Pinot du Midi (c'est du noir dont il parle). 

Son fruit est fin, déliciéux à manger et préféré à’ tous 

les autres-;.car il ne rassasie jamais. La souche n’est pas 
forte , et ne se soutient pas bien à côté de cépages vigou- 

reux. Ses grappes ‘sont à peine de moyenne. grosseur » 

formées de grains très - écartés ct de forme oblongue. : » 

On en distingue plusieurs variétés : le. eo | 
SPIRAN ROUGE ou plutôt VIOLET , oi 
SPIRAN GRIS. Es c 

_ SPIRAN BLANC 0 ou à VERDAOU.. oc 

. Peut- être le mot patois Verdaon s'applique -t-il au pre- 

micr parce. que sa couleur'entre le rouge et le’ noir fait tou- : 

jours. douter qu'il soit mür; et dans cet état on dit ordinai- 
rement que le raisin est vért'ou vcrdaou. Ce Spiran rouge. 

porte aussi le nom dans le département de l'Aude, de 

RIBEYRENC. 
.« Le vin qu'il produit, dit le docteur Daumes, de Nis- 

mes, estclairet, € ’est-à-dire légèrement coloré, fin et pétil- 

lant, mais un peu fumeux. C’est de tous nos vins, ajoute- 

t-il, celui qui ressemble le plus au vin de Bourgogne. ».:: 

Voici maintenant les remarques que j'ai faites, du
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moins à l'égard du noir etdu gris, que je cultive depuis 

longtemps ; car le blanc, que j'ai depuis plusieurs années 

en état degreffe, ne m'a pas encore donné une grappe. 

Non-seulement la souche de ces trois variétés est douée 

de peu de vigueur, mais la rouge et la blanche mürissent : 

plus tardivement que ceux de l'Ulliade noire dont les rai- 

sins sont plus beaux et meilleurs, et qui, par conséquent, 

leur est très-préférable.. Le Piran gris est d’une couleur 

tellement particulière, que celui qui a vu des raisins une 

seule fois ne peut manquer. de les reconnaître partout. Le 

Spiran gris est plus fertile et- mürit plus facilement que 

_ les deux autres. . 

: ARAMON, — PLANT RICHE (Gard. “Hérault) + 

UGNI NOIR (Var, Bouches-du-Rhône ); ri 

- REVALLAIRE (Haute-Garonne). . 

- Quoique mon intention: -n’ait pas été de parler de cé- 

pages grossiers’ tels: que celui-ci, cependant mon plan a 

dû subir quelques modifications ‘quand l'opinion d'hom- 

‘ mes respectables s’est trouvée en contradiction avec ma 

- conviétion. Or, l'Aramon est non-seulement mis au ‘nome 

‘ bre des cépages les plus méritants par Bosc, auteur d'un 

Cours complet d' Agriculture, il est également bien traité. 

par un:Provençal, auteur d’un autre Cours d'Agriculture 

pour le midi de la France, M. Laure (de Toulon), et par 

un grand propriétaire de vigne dans l'Hérault, M. _Cazalis- 

Allut. Ala vérité, ce cépage est en grande proportion 

dans le clos de Bernis ;- dont le vin est assez estimé dans 

le pays, mais qui est encore plus remarquable pour l'a 

bondance de ses produits. C'est donc là le gränd mérite 

de ce plant, d'être extracrdinairement fertile en certains 

sols, dans ceux surtout qui ne-sont pas sujets à à la gelée,
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etil y est d'autant plus sensible, qu’il est des premiers à 
bourgeonner. Si M. Laure’, auteur cité plus haut, a affirmé 
qu'il donnait du. vin ‘de bonne qualité et qu'il faisait le - ‘ 

fond des vignobles de Draguignan et de Brignoles, d'un 

autre côté, Cavoleau, “dont la Statistique ænologiqué à été: 

jugée digne d’un prix par l’Institut, nous apprend dans . 

cet ouvrage que ces vins-là sont des plus mauvais ‘de la 
France, et ne se vendent en prix moyen que dix francs 

. Vhectolitre. Julien, le plus éclairé et le plus expért de nos : 
œnologues , dit: aussi qu’ils sont faibles de couleur, d'in 
goût peu agréable: , et, quoique durs, qu'ils ne supportent" 

ni la chaleur ni les voyages. M. ‘le .docteur Touchy, dé 
Montpellier, confirme l'opinion de la médiocrité du vin qui 

en provient : « Si la qualité pouvait s’allier à l'abondäncé, 
l'Aramon serait impayable, dit-il; mais il n’en est pas 

ainsi. » Enfin ; un riche propriétaire des Pyrénées-Orien- 
tales, M. Jaubert de:Passa, membre correspondant ‘de 

l'Institut, déclare qu'il. n’est propre, ainsi que le Tarret- 

Bourret, ‘qu'à faire des vins de chaudière, et il déplore- 
son introduction dans le. département qu'il habite. Main- 

: tenant ; on doit savoir à quoi s’en ténir sur la valeur de ce: 
plant. Il a des feuilles.nues; d'un ‘vert un peu jaunâtre : 

quoique dépourvues de. coton à leur- face ‘inférieure, on 

ue remarquer quelques: poils courts sur leurs nervu- | 

; les lobes sont plutôt indiqués. que bien prononcés. ‘ 

Les grappes, supportées par un long pédoncule plus her- 

bacé que ligneux, sont cylindriques, allongées, garnics - 

de gros grains noirs bien ronds ct écartés. Quand je les 

dis noirs, j'entends parler de leur état normal, tels 

qu'ils sont sans doute à leur maturité dans le Midi; car, 

sous le climat de la Touraine, une partie des grains res-
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tent rouges : ce qui indique une maturité diffiate et iné- 

gale. C'est'aussi dé même qu'il s’est comporté dans la 
Vendée; chez un propriétaire qui passe ses” hivers à 

Tours. « Enfin ce cépage, d’une végétation très-vigou- 
reuse à.son début, dit M. Pellicot ; ne tarde ‘pas à vous 

laisser remarquer, après quelques années, - un. décroisse- 

ment progressif de cette vigueur primitive. » Cette obser- 

vation est parfaitement conforme à ce qui s'est passé 

dans ma :vigne.… .: Lotus 

Quoïqu’en procédant p par réunion dec cépages en mile 

la placé de... - ti | 
L’UGNI BLANC paräissé ‘devoir é être ici; je crois devoir 

le garder pour la section des vignes de l'Italie, où il a été 
micux apprécié; et'cela. depuis plusieurs | siècles. Il me 

paraît cependant nécessaire de rappeler que sa vendange 
concourt.à la composition: de lexcellent vin de Cassis, 
près. de Marscille ; et'au département du Var, à celle du 

vin appelé Clarette de Trans. Trompé par ce nom de Cla= 

rette ;: l'auteur d’une Notice curieuse et instructive sur ‘les 
cépages de l’ancienne Provence, M. Pellicot, a attribué 

ce mérite à la véritable Clarette, “qui est'à grains allon- 

gés ;:landis que l'Ugni a bien les grappes’ très-allongées 
mais les grains: parfaitement ronds. Il dit aussi, et cela 
me paraît incontestable ; qu'on attribue la prééminence ? à 

: T'Ugni blanc sur tous les autres raisins de la même cou- 

leur pour la qualité du vin‘et’ pour la durée de la souche. 

FER, .— FER-SERVADOU- Cam, Garonne . 
PETIT: FER {Dordogne ).. sit 
SCARCIT (des vignerons bordelais}. + 

: La description que’m’en a donnée A. “sarn de Montau- 

ban m'a paru si complète, ‘que je n'ai pas ‘cru devoir y
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rien changer. -« Le surnom de Servadou, qui veut dire se 

conserver , lui a.été donné par nos vigneréns, à cause de 
la qualité qu'il a de se maintenir en’ bon état et.de se 
dessécher plutôt que. de se pourrir. Ce cépage ‘est. très- 
vigoureux ; ses crôssettes sont d’une réussite admirable et 
donnent souvenl dès la première année des pousses de 
plus d’un mètre de long. Les feuilles sont d’ un vertpäle, 
mat, à cinq lobes peu profonds, couvertes à la page infé- 
ricure d'un léger duvet blanc; les sommités- “des jeunes 
bourgeons sont d’un. jaune verdâtre. Les grappes sont ai- 
ls, à queue’courte, ct bien garnics de grains pelits très-. 
noirs, ronds , inégaux, et très- serrés ( d’où lui. est venu. 
son nom de Scarcit; qui veut dire serré, en. patois gas 
con) Son bois est très-reconnäissable , en hiver, à sa : 
couleur rouge-cannelle foncé. Ses raisins donnent unG 
bonne qualité de vin, d’une longue conserv ation et d’une 
amélioration progressive ; ce vin pacquiert ar l'à âge un bou- 
quet comparable à à celui dù'vin de Bordeaux; ilest léger ; 
agréable et d'une couleur brillante. Son côté peu favos 
rable est son. défaut de -fertilité: il ne donne guère qué 
de deux années l’une: aussi est:il peu recherché dans les . 
nouvelles plantations. Comme ila plusieurs variétés , il 
est important de ne multiplier que la meilleure. » Je’ dés 
ajouter, qu'ayant pu goûter une grappe de Fer quelques 
jours avant de livrer ce cahier à l'impréssion, je lui ai : 
trouvé une saveur qui rappelait singulièrement celle du 
Carmenct. Son défaut de fertilité et la vigueur de sa vé- 
gétation donnent:une indication suffisante de la: taille 
qui lui convient; c’est-à-dire qu'il faut, comme l'a re- 
commandé M. 3. Bergis, habitant du pays où ilest le plus 
cultivé, élever la'souche et coucher en treille les verges_
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qu’on lui laisse. Ce dernier œnologue fait le plus grand cas 

du Fer-Servadou, et a. beaucoup contribué à le réhabi- 

liter dansl esprit des propriétaires. 

. TRIBU DES PICPOUILLES. 

| PICPOUILLE Car: Bouches- du-Rhône, Gard, Hé 

ral}: ‘ 

| PICAPULLA (Pyrénées et Espagio) prononcez Pie 

pouya . . . J 
. Je commence par là noire, quoiqu ‘elle soit peu estimée 

aux Pyrénées-Orientales, où. elle est cependant très-com- 

mune , Sans doute à cause de son abondante production; 

mais ce qui est en sa faveur, c'est qu’elle faitle fond d'un 

des vignobles les plus renommés du Midi, le clos de la 

Nerthe (Vaucluse }. | : : 

| C est à son. fruit surtout qu’ on. peut. la reconnaitre, à 

ses. grappes nombreuses et bien fleuries, à leurs grains 

oblongs, serrés, dont la couleur est longtemps rougeâtre, 

| età leur tardive maturité, qui en rend la culture peu pro 

| fitable : sous notre climat. Son bois est noué court. et n'an- 

nonce pas une végétation vigoureuse ; aussi ‘fera- t-on bien 

de le tailler à court bois: Cette. variété de vigne est d'au- | 

tant plus commune dans les vignobles du Midi, que non- 

. seulement elle est, très-fertile, mais qu’elle passe Pour 

donner un vin coloré el spiritueux ; d'une moindre qualité 

cependant que « celui de la Le 

-PETITE PICPOUILLE NOIRE, | presque aussi fertile, 

et fort estimée sur les coteaux de la Dordogne. La gare 

de celle-ci est courte, à grains petits, légèrement oblongs 

plus agréables au goût que ceux de la précédente, et d une
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maturité plus facile. Sa vendange donne dans les bonnes 

années un vin généreux ; et, de plus, ce plant n’est pas 

difficile sur le terrain ;. aussi est-il fort répandu dans les 
vignobles de la Dordogne. Toutefois les deux variétés dont 
ilme reste à parler me semblent les plus précieuses.  - 
:TARRET-BOURRÉ (Gard, Hérault). ,. 
PICPOUILLE GRISE ou ROSE (Haute- Garonne et Pye 

rénées }. : 

Cette dernière dénomination de couleur mé éparaitn mieux 
exprimer la nuance de la sienne. Fo 

On fait beaucoup de cas de cette variété dans le dépar- 
tement de l’Aube, où elle concourt pour une forte propor- 
tion à la composition de la Blanquette de Limoux ; il en 
est de même aux Pyrénées- -Orientales ;: où l’on fait de sa 
vendange exclusivement un. vin sec, très- -Spiritueux et 
très-agréable ; il est*aussi de bonne garde, et ÿ en parle 
pertinemment car j’en aï fait venir un baril d’un hecto- 
litre, il y a une quinzaine d'années. On dit qu’on peut le 
rendre mousseux, en-le. mettant en bouteilles: au prin-” 
temps ; je me défie un peu des vins mousseux du Midi. Les 
grappes sont belles, aïlées, bien garnies : de grains trop 
serrés, oblongs , grisâtres d’abord, puis roses Où rouge- 
clair. Le bois est noué court, et _presque blanc au temps 
de la végétation, les feüilles : sont, un peu cotonneuses en 
dessous ; la couleur rose du commencement des nervures 
ct de leur point de départ forme, ou plutôt a souvent formé 
Pour moi, un caractère distinctif. Il est fächeux d'être 
forcé d’ajouter.que son fruit parvient difficilement à une 
Complète maturité, et c’est vraiment regrettable ; mais on 

Pourrait rendre cette maturité plus facile, en traitant ses 
raisins comme le font les vignerons du Jura pour certaines”
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espèces lrès-productives : : retrancher le tiers inférieur de. 

la grappe aussitôt après la floraison. J’ai le projet même 

de faire mieux en retranchant ce tiers Jongitudinalement 

au lieu de faire cette opération transversalement ou hori- 

zontalement. 

La PICPOUILLE BLANCHE est Ja source des caux- -de- . 

vie d’Armagnac, eaux-de-vic prèsque aussi renommées 

que celles de Cognac. Je ne suis pas ecrtain de l'avoir dans 

- ma collection, quoique j'aie cru la reconnaître : d'est pour : 

quoi je n'en dirai pas autre chose. 

Je crois utile de parler dun cépage assez répandu dans 

les vignobles du “Midi; c’est. le. ce Le “- 

:MAROCAIN. - 

:‘Je ‘connais peu de sortes de\ vigne , dont. Les » raisins pré- 

viennent plus en leur. faveur ; ses belles grappes à gros 

grains oblongs; bien fleuris et peu serrés sont SUPpor- 

tées par un long pédoncule, et'elles parent bien un des- 

” sert. Son feuillage est facile à distinguer à la petitesse des 

feuilles des surbourgeons, à leur profonde découpure et: à 

leurs dents aiguës ; elles - sont si abondantes qu'elles ca- 

.chent les premières feuilles, qui sont généralement d' une 

grandeur moyenne. Son seul défaut pour nous est que la 

maturité du fruit est un peu tardive. guère plus ceper : 
dant que celle de lOuilliade, avec les raisins de laquelle 

les -siens ont beaucoup, de ressemblance; toutefois CCUX 

du. Marocain sont d’une plus longue conservation, et ont 

la peau plus épaisse ; mais il est infiniment moins pro- 

ductif.… .e, 7 _ 

AGUDET NOM (Tarn et- “Garonné)._
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Quoiqu'il ne soit pas venu à ma connaissance que la 

vendange de ce cépage entrât dans la composition d'un vin. 

de quelque renom, cependant l'aspect de ses raisins, leur. 

forme particulière et ‘leur abondance, me portent à l'étas 

blir ici comme un cépage qui mérite l'attention d’un ama- : 

teur. Un œnologue de Montauban en fait à la vérité peu 

de cas: mair un grand propriétaire de vignes, M.:Ayral, 

- qui a souvent publié de judicieuses observations sur ses 

-cultures a fait celle-ci : que le’ vin d'Agudet était spiri- 

tueux et d'un bon goût. Les grappes sont belles, bien gars . | 

nics de grains plus qu’oblongs, : ressemblant. beaucoup à à 

ceux du Donzelinho du Portugal; mais le: goût ‘est diffé- 

rent. Les feuilles. présentent aussi’ quelque différence. La 

maturité du raisin n’est complète qu’une dizaine dej jours 

après celle de notre Côt, Côte rouge, Pied- de-Perdrix, étc.. 

Sa variété blanche est d'un goût. très-fin ct elleest fücile 
à reconnaître àses grains serrés et plus allongés qu onn rest 
accoutumé d' en voir. .‘” Sc 

‘Jene ferai guère qué nommer le: 
"-PÉCOUI- -TOUAR (du Var), o EU E 

-CANSERON (du Gard), parce. qu ‘il ne donne que de. 

. mauvais vin, mais à la vérité:très-abondamment. Ses 
grains sont noirs, ronds, et se gâtent très-promptement 
pär les Lemps humides. La présence de ce cépage dans les 

vignobles de l’ancienne Provence, est la cause principale EL 
de la mauvaise qualité de beaucoup de :vins de« ce ? PAYS 
si bien situé pour en produire de Le Le 

286
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- ° 3 

© TRIBU DES MAUZACS. 

MAUZAC: (en plusieurs départiment traversés par | le 

Tarn et la Garonne). * : 
FEUILLE RONDE Gide; mais sparulèrement en Tarh- 

et-Garonne). : … 

- Quoique ce cépage soit’ connu:dans le départerient de 

la Côte-d'Or, et même qu'il y en aït un de ce nom das le 

département des Ardennes, noùs le plaçons- dans. cette. 

région, parce que son principal campement ést sur les co- 

teaux du Tarn et ceux de la Garonne, où il est fort estimé, 
tant pourla qualité que pour l'abondance de son produit. Ce. 

“n’est pas à la ‘couleur de son fruit que la variété, sujet de 

cet article, doit sa valeur; car elle éclaircit plutôt la nuance 

du vin rouge qu elle ne la fonce, le raisin étant d'un rouge . 

clair. ° 

Ny a cependant un: UT 

MAUZAC NOIR, dans le département du Lot, el même 

‘dans celui des Ardennes ; "mais ‘il est moins cullivé, et 

sans doute’ moindre en qualité que celui-ci et les deux . 

autres blancs. Toutefois il est-seul porté sur les catalo=. 

gues que jai reçus des frères Baurmann ct des frères: Au- 

dibert: © : : cit pet on 

-Le second nom ‘du Mauzac i rouge" dont il est t question; 

. Feuillé ronde, s applique égalèment au Mauzac rouge “et 

au blanc, et ce caractère, qui leur est commun, est d’un 

facile usage pour les faire reconnaître, en outre del : 

- nuance de leur couleur. Les feuilles du Mauzac rouge 

auquel je reviens sont péu découpées et des plus petites | 
3
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que je connaisse : Jeur face inférieure est un peu cotôn- . 

neuse et d'un. vert terne‘ à ‘leur: page: supérieure. Les 

grappes, dont le support ou pédoncule est court, sont ai- 

lées, coniques ; garnies de grains ronds de médiocre gros 

seur, trop serrés, de couleur rouge chair un peu cendrée, 

c’est-à-dire ternie par une fine poussière qué nous ap- 

pelons fleur: Le raisin est d’un goût sucré, très-relevé, se 

soutient bien contré l'humidité et se conservé longtemps: 

Ses rameaux étalés laissent voir de nombreuses grappes. : 

réunies en’ couronne près de la souche , cc qui rend ce cé- 

page d'un” aspect agréable au moinent .des vendanges’, Ci: 

indique en même temps qu'il faut- le täillér court sur les 

deux ou trois sarments les: plus rapprochés de la ‘souche. 

Un léger défaut. du’ fruit, c'est que les pepins sont un peu 

gros en raison du petit volume des grains ; ct la chair dé. 

‘ceux-ci un peu consistante ; peu ‘abondante en suc.’ 

La vendange du Mauzac rouge fait très- bien avec celle 

des raisiné noirs; particulièrement avec celle de l’Auxer- 

rois du Lot et du Tarn :.aussi quelques propr iétaires s’en 

tiennent-ils à ces deux cépages ; cependant le raisin du 

Mauzac mürit plus tard que “celui de l'autre , qui est notre 

bon Côt; je compte. néanmoins le multiplier ; car entre 

autres bonnes qualités ila celle d'être très- productif. Ces 

raisins du Mauzac entrent aussi avec avantage dans la ven: 

dange des raisins blancs, et communiquent’ au vin’qui- 

en est composé, un goût sucré fort agréablé; et qui se 

soutient longtemps ; ‘aussi est-ce au mélange ‘dû Mauzac . 

et de la Blanquette ‘qu on: cattribue la haute qualité. du 

vin blanc d’Aussac. 

M. Isarn, de Montauban, duquel j je tiens la plupart de 

ces renseignements, m'en a envoyé une variété de ce 

+ 

x
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* Mauzac, à grains plus écartés et plus petits, et à queue 
plus longue; mais un membre de celte famille, encore plus 

répandu que le Mauzac- rouge, est le - . 
.- MAUZAC BLANC, qui porte aussi le nom de . 

_ BLANQUETTE. dans les dépar tements de l’Ariége et de . 

l'Aude. Dans ce dernier, -elle.concourt avec la Clarette, 

dont nous allons parler, ala composition de agréable Blan- 

quette de Limoux. C’est un cépage robuste qui prospère 

dans -presque tous les sols. Son seul défaut ; qui en est 

un grand pour nous, ‘est la maturité tardive de- ses nom- 

“breux raisins, dont il est à à. propos de modérer V'abon- 

. dance parune taille courte. 

CLAIRETTE, et aussi. ” es 

“ BLANQUETTE (département du Gard, -de Aube, de 

l'Hérault, des Pyrénées- - Orientales ). | son 

CLARETTA (comté: dé Nice). 47... To: 

“COTTICOUR (Tarn-et-Garonne). Lie 

. MALVÔISIE (improprement & dans les déparements de 

” la Gironde , Lot-et-Garonne)... Le 

: Son bois est,-en hiver, d’un gris rougeätre àsa partie 

férieure ; le rouge est. plus intense sur les’gros sarments, 

‘le. "gris sur. les petits ; ces couleurs tournent au fauve en 

- ‘s’éloignant, du point de ‘départ des: bourgeons; qui sont 

rayés de lignes brunes. Ses. fouilles, un peu tourmentées, 

sont très-cotonneuses. en dessous, et le veri foncé de la 

page supéricure fait ressortir J' blancheur du coton abon- 

dant et épais de son envers. La grappé est ailée, allongée, 

assez régulière dans sa: forme conique , bien garnie | de 

| grains oblongs, peu pressés , demi- “transparents, fermes, 

plutôt pulpeux que juteux, d’une douceur agréable ct re 

levée. Ces raisins sont cn outre d'une bonne’ conserva
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tion ;.ce qui | les rend précieux pour les habitants du Midi, 

d'autant plus qu’ils font la base d'un vin assez reclierché . 

dans les lieux où on le produit; mais peu ‘connu ailleurs. 

Pour nous ce cépage a beaucoup moins ‘de valeur, à cause 

dela tardive maturité de ses raisins, et en cela elle est: . 

très- différente ‘de la vraie Blanquette du Gard'et dé la | 

Dordogne, dont:les raisins mürissent au moins” six $e 

| Maines avant ceux de la Clarettte ; mais ne se conserÿent 

pas. On m'a -fait l'honneur de m’ envoyer quelques bou- 7 

teilles de ce vin; mais jé ne le jugerai pas sur cel.échan- 

tillon ; j'aime rnicux. m'en ‘rapporter aü jugement des au-. 

teurs que ÿ ai consultés ou aux. renseignements que- Jai” 

obtenus moi-même; et je dirai ,:qu à Rivesaltes et dans . 

les vignobles de Limoux, après avoir cuéilli les raisins ; . 

on les laisse exposés au soleil pendant une huitaine ; "on en 

‘tire un vin qui’ devient. bientôt sec. “spiritueux. et mous-. 

“seux même; mais, je. le répète, d'une qualité différem- 

ment appréciée par les ‘amateurs. ct qui me’ parait: être 

comparable à celle du vin de Champagne dans'là propor- 

tion de leur prix respectif s sur les lieux : un franc et' trois 

francs. C’est du moins l'opinion d’un auteur justement 

estimé, M. Julien, qui, par goût comme par état , était 

en position de-bien connaître et de bien juger le mérite _ : 

de tous les vins renommés, : puisqu ‘l'en faisait le com- 

merce. I reconnait les Blanquettes de Limoux, ‘de Cal- . 

visson, etc. comme des vins légers ct agréables ; mais 

il ne. les place cependant qu’au’ “quatrième rang - des 

vins de cette. espèce. Sinety, auteur ‘d’un ‘ouvrage re- 

‘commandable, VAg griculteur du “Midi, et M. Laure, au- | 

teur d’un ouvrage pareil, niais ‘plus complet, recomman- 

dent également la réunion de la vendange de la Clarette
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‘avec celle de l'Ugni blanc, pour. IE composition de la mi. | 
leure Blanquette que le sol puisse produire. J'ai appris que 

la Clairetie avait été. -substituée au Picardan pou faire le. 
vin. qui était'et qui est encore connu sous cé même nom 

de:Picardan. Ce cépage: s’accommode très- bien; selon 

-M. le’docteur Touchy, : d’être conduit en treille, dans le. 
E département de l'Hérault ‘du moins. JL a .une jolie va- 

riété, Ja suis ne 

 .CLARETIE VIOLETIE, qui n’en dière guère. que. 

par la couleur : elle est également productive ; et ses rai- 
_ sins d’une maturité difficile ; mais la blanche est phs sé 

néralement cultivée. . : cs Un 

à est un autré cépage que je me crois pas de h même: 

… famille, ‘quoiqu'il porte le nomde . 

‘GROSSE CLAIRETTE dans les. ‘départements de Ja 

- Girondé. et peut- rêtre quelques ‘départements voisins. J'en 

parlerai en délail sous le. nom qui me. parait Jui convenir 

darantige de Malvazia gr 0ssa.. LU re Le ut 

= COULOUMBAOU- (ancienne Prov once). | :. 
AUBIER (au. vignoble de Riez, près de Marseille). 
: COLOMBA (et aussi CHALOSSE- (en quelques épars 

temenits du Midi}: 7. 

« MELLENC (Tarn- -et- “Garonne).. | : 
Plusieurs. ampélologues prov ençaux s ‘accordent : à trou- 

ver. ce cépage. doué d’une grande vigueur :et d'une lon- 

. gévité qui en est la conséquence; de plus, très- productif. 

Ses raisins, assez beaux, ont des grains gros,‘ d’ un. goût 

assez agréable, ‘d’une maturité” trop tardive pour notre 

climat ;- excellents. à ‘faire. du .vin, mais passant très- 

promptement à la pourriture. Il-est d autant plus regret- 

table, qu "ils aient ce défaut , que le: vin qui provient d'eux
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est | doux et pétillant.… M. Pellicot a ajouté, à. ce qu’en . 

avait dit M. Laure, que: le vin -du Colomba était. sec, 

clair, limpide et pourvu.d’un bouquet. agréablé. M. Laure 

* avait dit, dans son Cours. complet d'Agriculture, que . 

la vendange du Colomba était nécessaire à la composition 

‘dé tout vin blanc auquel on désirait donner de la qualité, _ 

et qu’elle s’associait très-bien avec celle du suivant : L 

PASCAOU ou PLANT PASCAL ar et. Bouches - due 

Rhône). - 4 Lo 

Voici la pese latine qui forme Ja. descripéon q quena . 

faite un botaniste :.-Vitis fertilissima t-uva , perampla: et". 

- precia, acinis rotundis, albo-viridibus, densis et: dulcis- -. 

simis, cuto tenui, foliis maximis subtus glabris , infra: tu 

mentosis. Je crois inutile. de traduiré ce tin tant. dr est 

facile à comprendre. - ,. +: ,.4 

On lit que le mélange de ses raisins, ainsi ï que’ ceux du 

Colombaav ec ‘ceux dela Chirette ;: est indispensable à la 

composition d'un vin de bonne qualité; Cependant le. 
Pascaou mürit un mois plus tôt que la Clairette :'ses rai- 

sins devraient être entièrement passés, quand celle- "Ci 

qui est très- tardive, est à peine mûre. Les nœuds sont 

très- -rapprochés ; les grappes. grosses ‘et: nombreuses ; 

les grains sont petits, ronds et serrés: prenant une ‘teinte : 

-roussätre du côté du soleil. Le seul défaut de’cette es- 

"pèce , qui lui est commun avec la précétente ‘£st de se. 

gâter plus facilement qu’aicune autre... . à 

Ilya encore beaucoup de plants assez répandus dans 

les vignobles de cette région : je ne nommerai que CEUX 

que j'y crois les plus communs, et; avant tous, 

L'UGNI BLANC, qui est très- estimé dans tous les . 

vignobles de la Provence; et dont je parlerai plus loin.
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: LE PLANT D'ARLES ; 1e 
PETIT'- BRUN ; ICS Fe ei 

- MANSEING ; Véniorme et mépisable . 
- PAMPÉGA; le: .. 

_ BOURBOULENG ; les. Leu ve 
 OULIVEN où +". 4 
-OLIVETTES ; lés Lou eee 

2 TERRETS ; les : 5 1 "22 
: GRECS où. © : 

. :BARBAROUX ; l'énorme: Dore. ect 
-  RAISIN DE” NOTRE-DAME ;. aussi méprisable pour 
la table à cause de son. “mauvais goût que: pour | le pres- 

soir; les . UE ee ere 

- UGNES, là FINE el ca LOMBARDE ; le 
… PICARDAN et sa variété le | . 

- BICOLORE ; le: Lo sfr. 
- CALITOR, très- “abondant mais aussi mauvais à man- 

ger qu’à faire du vin ;le : 

-. PLANT DE SALÈS : que mes vignerons et moi avons. 

réconnu pour être le même que le Gros Pinot des coteaux 

‘de li Loire ou Chenin de là Vienne; ls 
-. ONDENCS les © . ©. 

:: BOUILLENCS:; les suit 
+ AGUDETS ; le: : 

: TÉNÉRON de. Vaucluse. oo 
Je laisse aux propriétaires métidionaux Les soin Li aug- 

menter cette liste. LE Li:
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2 CHAPITRE IL: 
2 ° . Tor J: . » | 

: DÉPARTEMENTS DES PYRÉNÉES. 

"3 OBSERVATION. 2." | 

Les vins du Roussillon étant généralement d’une qualité 
supéricuré- à celle des vins des départements du littoral 

méditerranéen’, ou-du moins différente, si celte - supé+ 
riorité était contestée, j'ai cru devoir: faire un chapitre 

_des cépages cultivés dans. cette: ancienne province ; où 

plutôt dans les trois départemierits, des Pyrénées. La qua- 

lité particulière aux vins du Roussillon est la spirituosité : 

qualité qui serait de médiocre valeur , si elle: w était réunie 

à une saveur agréable et à beaucoup de corps ; et c'est 
de cette réunion qu’ils tirent leur propriété de bien faire 

en mélange avec quelques vins qui se recommandent par. 
d'autres qualités. Mais aussi. dans leur état: de pureté 

est-on forcé de les attendre longtemps: pour les con 
sommer dans toute leur perféction. - 

Plusieurs des cépages qui y sont le plus cultivés vont” 

être seulement mentionnés, sans avoir d'article particu- : 

licr: ces cépages nous étant -venus -d'Espagne, il n'a 
paru plus naturel de les réserver pour la section de la Pé- 

ninsule ibérique. Tels sont les Picpouilles, dont je ‘viens 

“de parler, le Granache, le Mataro, le Mourastel ; la Gris
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gnane même, dont il va être: question ; est évidemment: 
venue àussi de l’Espagne : ct cependant j'ai nommé tous 

les cépages qui sont le. plus répandus dans cette. contrée 

et en même temps le plus èstimés. 
SAN - -ANTONI (Pyrénées- -Oriéntales , Cataloäne). 

Ses jeunes bourgeons et les feuilles, au moment de 

leur développement, sont d'un rouge vif, assez longtemps 

persistant pour que ce caractère offre un signe facile de : 

reconnaissance pendant les premiers mois de son cours de 
végétation. Quand cè signe s’affaiblit, ses feuilles minces, 

profondément découpées ; “recoquillées en dessous et d'un 

vert terne ; ‘en offrent. un autre: également. bien tranché. 

Enfin l'aspect du raisin, à sa maturité, ne laisse pas] ha 

possibilité d'aucun doute: a grappe, assez. belle, est alors 

“garnie. de gros grains ellipsoïdes dont la peau noire, 

épaisse. et bien fleurie ; recouvre une: chair ferme et cro-- 

quänte; aussi ce beau raisin.cst-il servi sur les tables.en- 

Roussillon. Il fournit, au dire de M. Jaubert de Passa, dû: 

vin plus agréible  que.le vin dé: Rota,‘avéc lequel il a 

quelque :rapport. C'est aussil'opinion d’un auteur qui 

. mérite loute. ‘confiance ,. M.. Julien :: il. était : :connaissCur 

par état: :On doit atiribuer au. défaut de fécondité de ce 

. cépage sd. rareté dans les nouvelles. plantations ; car, dit 

encore M. Jaubert, dans les renseignements qu'il a- bien 

voulu me fournir , sa culture a presque disparu depuis la 

suppression. des : couvents. La-couleur de ‘son bois est 

- rouge, -rayé- ‘de: brun; ‘souvent: quelques . parties sont 

grises, et alors. les : rayures.-sont. plus: apparentes. Il a 

besoin d'être allongé à la taille. C’est un cépage quin mérite 

les soins d’un amateur ; © autant plus qu'il est: vigoureux 

‘et que la maturité de ses raisins est facile soùs notre climat:
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.TANAT (Hautes et Basses- Pyrénées). : ue 
Tel est le cépage dominant dans le -vignoble. de Mac | 

* diran, le plus en réputation de.tous ceux des Iautes-Py-, 

rénées. Le vin qu'il produit se. distingue pai une-riche:. 
couleur, et , quandil.a. vieilli, par des qualités plus pré- 
cieuss : du’ cor ps, du spiritueux ‘etun goût agréable. Ce. 

cépage est facile à reconnaitre : àson feuillage. Ses feuilles, 

rugueuses en dessus, colonneuses ên dessous, ont leur. 

bord en volute, c'est-à- -dire recourbées en dessous ; ce 
qui leur donne: l'air arrondi : souvent elles sont. entières ;. 

et, quand elles sont’ divisées ; c'est peu profondément. 

La grappe est ailée ; bien fournie de: grains noirs serrés. . 

ettrès-ronds, de grosseur à peine moyenne. La pellicule. : 
“est mince ; ce qui les expose à la pourriture par les temps 

pluvieux. I paraîtrait cependant qu’au vignoble” de. Ma- 

ridan , les raisins de Tanat ;.à cause de-leur association 

à des cépages plus tardif. se-trouvent avoir. acquis 

une maturité excessive: lorsqu' on les vendange ; mais. la 
température ‘y.est sans. doute plus sèche qu'en. Tou:. 

raine, où ils ne parviennent que rarément À à une maturité 

suffisante. Poil sec 

ARROUYA (Hautes-Pyrénées). +: 
C’est un des cépages les plus estimés dans les x vigno= 

bles de ce département. J'avais eu tort, dans. ma pre- 
mière édition, de le-regarder comme identique au Car. 

menet du Médoc: cette erreur proy enait de l'expéditeur; 
car je n’ avais pas encore vu son fruit, .et c'était vraiment 

un Carmenct que l'on m'avait envoyé. ‘Depuis, j'ai reçu 
le véritable ; et c’est alors que. j'ai reconnu l'erreur. . 
L’Arrouya a les grappes plus longues, plus serres ;. les” 

feuilles sont moins découpées : l ‘ensemble du cépage est.
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“aussi très- différent. Ses ‘earictères” distincüfs ne sont pas 
. très- -prononcés : “ainsi on ne peut.pas dire que le dessous 

des fouilles soit nu, et non plus qu'il soit tomenteux ou 

Tanugineux ; car quelques filets cotonneux s opposent au: 

premier . dire et ne suffisent pas pour affirmer le second 

état. Sa maturité précède de quelques j jours, celle du Car- 

- menct.- so . - 
CAILLABA Ge ee 

| . Le plus hâtif de cette nombreuse tibu dont ÿ j ai paré au 

dapire desraisins de table: de même que du ° 
: BOUD ALÈS ‘autre raisin, de table que: Vauteur del 

© Pomone française a “judicieusement décoré ‘d’un'astérisque. 

et qui se trouvera aussi sous le nom “capital de Ulliade . 
dans le” chapitre dés meilleurs: raisins propres * à cette 

“région. “2% et OUT 

: CRIGNANE (Pyrénées- -Orientales );, .où di est venu de 

lEpagne Sous. le nôm de: 4!" 11e it 

“'CRINANA ; nom qu’il porte ‘également e en décà comme 
au ‘delà des Pyrénées: Sur le: littoral de la Méditerranée 

‘ Gi l'appelle souvent" joue si ue 

GALIGNAN et aussi : : Dore | 
: CARIGNAN, mais. imprôprement; ‘et plus impropre 

mént éncore’ 5 no D de 

: MATARO dans. le vignoble de’Saint- Gilles (Gard): . 
-. car le” vrai Mataro des vignobles pyrénéens, ‘d’où il s'est 

propagé daris les départéments | voisins’, est ‘le Mourvéde 

| (de l Provence), l'Espar ( du Gard ):.… ii 
‘Voilà une de ces espèces où sortes ‘de vignes. pourvues 

de toute là vigueur d’une création récente } : quoique celle- 

ci soit cultivée depuis des siècles: Ses feuilles: sont am- 
ples profondément divisées, “cotonneuses en dessous
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le support ou pétiole très- “fort, ainsi que. le- pédoncule 
de la grappe: c’est à propos; .car cette grappe est volumi- ! 
néusce. et bien garnie de gros grains noirs un peu oblongs:. 
qui; . malheureusement, , n’atteignent que bien rarement : 
sous notre climat une “maturité suffisante. pour-tirer de 
bon vin de cesraisins, Ce cépage est quelquefois productif; . 
car il ÿ a des années où il ne.donne rien. étant fort sujet 
à la coulure et de plus. aux gelées du printemps.’ « Ces 
accidents, trop fréquents, ‘annulent presque ses produits, 

. dit le docteur. Baumés dans. un intéressant Mémoire sur les : 
vignes dü département du Gard, et finiront probablement 
par le faire mettre à la réforme; .» ct de sa vendange on 
obtient du vin, un peu: rude, à la vérité, mais Spiritueux ” 
et d'une riche couleur noire, qui supporte : avec avantage | 
les voyages de long. cours. : ot 

. RAISIN DE SAINT-JACQUES. Fo ati 
Celuici fait, . presque en toutes ses s habitides de végée 

‘tation, ‘contraste au précédent : il produit peu ; mais ilest 
très-hâtif; au moins autant que les Madelcines. Je l'au- 
rais peut-être. passé sous silence , en: le réservant pour le 
“chapitre -des raisins :de. table, .si un auteur estimable ‘ 
M. Cavoleau, n'avait pas dit que ce raisin faisait partie dela 
vendange dont on tirait les vins Muscats de Rives-Alles: ce . : 

qui ne me paraît pas très-probable, ce raisin étantnoir, et” 
les Museats, et autres raisins qui servent à la composition cor 
de ,ce vin étant tous blancs ; puis aussi ; sa précocité fait. 

_disparate ävéc l’époque déla maturité complète du Muscat. 
Ce, cépige est vigoureux, et a besoin’ d'être. chargé à la 
taille. Les feuilles sont entières; légèrement cotorinéuses 
à la face supérieure : mais (clement en dessous, “qu’elles 
‘ensont blanches, ce coton étant d'un tissu serré et comme
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ratiné. Les, gr apps sont moyennes, les grains de médiocre : 

| grosseur et d’un noir ‘bleuâtre très- fleuri, leur-saveur est 

. sucrée.et agréable. ‘C’est un cépage à” substituer aux Ma- 

| deleines, qui lui sont fért inférieures. y a'aussi un raisin 
. de Saint- -Jacques blanc : comme il est très-peu fertile, et 

cependant comme il est assez hâtif, et d’un goùt agréà- 

bé, il doit être réservé pour la table.” 

 QUILL ARD (vignobles de Gan et : de à raçon) 

QUILLAT (Gatalogne) |. ‘ 

: NOTRE- -DAME-DE- QUILLAN (Lt: set- Garonne}. 

! JURANCON BLANC (Tarn, -Garonne et Dordogne). - 

| BLANQUETTE DE. FAU I arrondissement de Mois- | 

| sac: > ue! 

: BRÂCUET BLANC (couté dé Nice et tdé Savoie). 

Ce cépage n’a pas besoin d'être vu ‘plus d'une fois pour 

être bien connu: ses traits caractéristiques. les plus frap- 

: pants ‘sont l'amoncellement de ses grappes ; ‘Ja direction 

- verticale de ses: boürgeons ; qui lui a fait donner son nom 

k de Quillard , € .est-à -dire qui ‘a sès bourgeons comme des 

: quilles. Ils’ sont noués très- -court, et tellement; qu'il me 

parait probable que : ceite considération. Ja fait prendre 

dans le comté de Nice: pour.une variété du Brachet noir, 

_qui:a également ce. caractère très= - prononcé. Les feuil- 

les sont trés- -découpées, de” moyenne grandeur; d'une 

“. nuance’ un peu terne à leur partie” supérieure, très- -coton- 

néuses à r envers. Les grappes” nombreuses. “sont assez 

” belles'et bien ; garnies dé grains ronds qui restent long- 

temps verts : comme ils” sont très - -serrés, cette disposi- | 

tion en amènè une autre: : celle de pourrir très- f acilement; | 

“Aussi l'épamprement lui est-il. plus nécessaire qu'à (out 

. ‘autre cépage. Il est très-fécond ; et.cependant il a une -
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bonne réputation pour la qualité ;. aussi sa culture s'est. _elle fort répandue, avec d'autant plus de raison qu'il con- court à la haute qualité des vins de Gan ct de Jurançon, qui sont les plus renommés du Midi. Il est nécessaire de : 
le: tailler à coùrt bois, ani” à'cause ‘de l'abondance. dè 
sa production qué parce que son -bois est noué court... 

IH y €n à encore ” beaucoup d'autres d'une. culture. 
‘commune; mais je ne peux faire plus que de les dénom-. . 
mer, ne possédant : pas ces cépages, ou du moins n’én 
possédant” quelques -uns que “depuis : peu de: temps ; et 
ne connaissant rien sur aucun d’eux; "à l'exception: ‘du. 
Morrastel, que j'ai gardé pour le chapitre: de’ la Pénin- 
sule ibérique. Quelques- “uns peuvent avoir de la vâleur ; 
il est donc à propos de les signaler à ceux des- amateurs . 
de la vigne qui font des collections. pour se livrer à l'é : 

. tude des cépages étrangers et non pour satisfaire une fine 
taisie. Je commence par quelques-u -uns de l'Ariégé le ee 

GANARI ou: 1: +2 Fer 
: CARCASSÈS ; dé + ei LT 

* MANREGUE ; ne Porte NT UE 
- DURAZÉ ; ‘qu'on se- gardera bien dè confondre avec cle 

Liverdun de-la Meurthe et de la Moselle, pas plus que le 
MOURASTEL avec le Morillon noir ; quoi qu’en ait dit 

un professeur d' agriculture : ilya près de deux mois de 
différence entre l'époque. de maturité des Ariégcois et: 
celle des cépages qu'on leur compare ; Sans parler de bien 

” d’autres’ différences. Ces trois cépages sont à raisins .. 
noirs; mais les trois suivants, communs au “département | 
‘de l'Ariége. et aux trois départements pyrénéens, se com : : 
posent: chacun de deux variétés ; : une: ‘blanche et l'autre 
noire : les cons rite. D re tre
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 COURBUS; les 
.. GAMAROS; les Pour ete 

” CLAYERIES; ir Lt : 

“Il y a aussi en grand calture beaticoup & Muscat: 

” ceux de.Rives-Alies sont connus partout, .et'aussi une 

assez grande quantité de Malvoisies ; mais ces deux tribus 

trouveront leur place ailleurs. Je pourrais ajouter les - 

DOULSANELLES, l'un à grains ronds etlautreà grins 

- oblongs; les ‘ “7.7: ce 

7 F'CILLA ct. 

.." MORVILLA ; les: 

+. ASCTATES;' ke 

: CAUSSIS se Hi ser, 

 PETIT etle:.… + :, 7.) . Le 

." GROS. CRUCHEN: le 

.-RAFIACG ou. 
REFFIAT Le gite ir ont 

Je pense que la | collection de Carbonieux, près de Bor- 

_ deaux, les possède tous, et l'on peut se procurer son Ca 

E talogue, ens adressant ? à M. Bouchereau, qui en dispose 

‘généreusement: ainsi ïque « des plants de. sa collection. - 

so 

  

| re LT 

ESPAGNE ET LES. ILES BALÉARES. 

[ce pays, qui, ‘du temps. de Pline; fouirnissait des vins 

que l'on. estimait beaucoup ? à Rôme À longtemps occupé 

7 4
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le p emier rang parmi lés contrées v iticoles, etille conserve 
encore pour une partie. de ses produits: La chaîne de ion: : 
tagnes qui commande. ses côtes étendues et ses princis- 

pales rivières ; offre les expositions les plus. héureuses ét 
les sols de la meilleure nature pour Ja. culture dé la Vi 

: gne; la chaleur du èlimat, qui assure la. maturité parfaité 
de toutes les espèces de raisins, permet de choisir celles 
auxquelles on a reconnu de la supériorité pour | R qualité 
du vin. DS ces - Cou 
‘Les vins fins d'orditiaire en rouge y sont rares ; ct ont 
une infériorilé incontestable sur ceux de première qualité 
que nous faisons en France ; mais Y'Espägne fournit d’ex; 
cellents vins blancs secs, et surtout des vins de liqueur 
pour lesquels, elle” n’a pas de rivale (Jutex, Topog. de 

tous les vignobles corius) ; “et j'ajoute: d'autant moins . 

qu'une nouvelle réputation, même méritéé , est très-diffi- 
cile-à établir. Aussi, quoique la plüpart dé leurs meil- 
leurs'cépages soient cultivés -dans' quelques-uns de”nos 
départements méridionaux ; ;-quoique j'aie la conviction, 
en communauté avec l’auteur que-je viens de citer, qu’on 

- fait d'aussi bons vins de liqueur chez quelques proprié=" 

taires .du Gard, de l'Hérault‘et des Pyrénées- Orientales . 
‘que lès” meilleurs de l'Espagne ; je crains bien que cette 

industrie, ou plutôt celte: culture, disparaisse : du: sol ‘ 
fränçais par le défaut: dé placement de leurs vins d'un 
pari, ét par da fabrication‘industriélle de ces mêmes vins ;. 

_je veux dire par des procédés au. moyen. desquéls on en. 
| opère une imitation grossière qui ne peut abuser que des | 

amateurs vulgaires et sans délicatesse de goût. “ 
‘Quoique D. S.-R. Clemente, auteur du meilleur ou rage. 
d'ampélographie que je connaisse, ‘ait donné la deseriji-
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‘tion de cent vingt espèces ou variétés de vignes, je pense 

qu'il. n'y en à .vraimiént qu'une douzaine qui nous inté- 

| ressent ; par exemple, .je.ne parlerai d'aucun des sujets 

d'une tribu dont Y'un. est très-communément cultivé, le 

Jaën blanc; pour sa propriété de donner du vin propre à 

être converti en. cau-de-vie, parce que nos. éaux-de-vie 

sont recoñnues supérieures à celles del'Espagne; et comme 

- c'est principalement en vue du perfectionnement de l'in- 

” dustrie œnologique que j'ai.entrepris cet ouvrage, j'ai dù 

omettre aussi toute la famille des Muscats, “suffisamment 

connue en France , cl que j'ai portée du reste'au “chapitre 

| des raisins. de tables: 
e 

Vos mrtt ‘ D 

n ie, gs tt 2. 

| ., SÉPAGES A RAISINS BLANCS: Len 

CPEDRO: D xTÉNES est sure seul nom n'que 16 porté ce pige 

‘dans tout‘ le midi de T'Espagne, où il est le plus estimé 

©. pour ki qualité du vin qu'il. donne, soit seul, soit mélé à 

la vendange de quelques autres. Les sarments sont droits, 

€ esl- a-dire-se soutiennent bien, courts, de moyenne | 

grosseur, et, r hiver, de couleur j jauné cannelle, d’une con- 

sistance molle ; mais les yeux ou ‘boutons, qui sont gros 

et aigus, étant assez rapprochés, cette disposition des . 

boutons soutient le. bois. Les feuilles ; avant leur entier 

développement, sont d’un vert jaunâtre, .et'd’un luisant 

gras en dessus ; elles sont quelquefois. velues à" leur face 

inférieure, mais. non cotonneuses. Plus souvent cette 

même surface est unie ‘où glabre; dans.le premier Cas, 

c'est particulièrement. sur les nervures que les poils sont 

| plus apparents. et plus nombreux. Vers le temps de R ra
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türité dû raisin et. jusqu’à Le chute des feuilles ; ces ner- 
vures, ainsi que lelimbe ou. pourtour des feuilles, . de- 
viennent jaunes. Ce caractère est'assez saillant pour” faire 

reconnaître ée cépage au milièu d’une foule d'autres après .- 
l'enlèvement de la récolte. . Ji tar. 

. Les grappes sont. longuës, ailées ; de forme conique 

“etirès-belles, mais peu nombreuses ; Jles-grains sont lé- : 

gèrement oblongs de quatorze à quinze millimètres , ‘sur. 

“dix à-onze de grosseur; ils:mürissent bien, ét alors ils 

sont légèrement dorés du'côté du soleil,” et se: détachent ‘ 

facilement de la grappe, qui , elle-même , est attachée au 

‘ sarment par un pédoneule fragile ‘et três-long, en sorte 
que la grappe et son pédoneule forment de trente à trente 

cinq centimètres: Leur pellicule” très-fine -les dispose à . 

passer à la pourriture dans les temps et les lieux humides ; 

et les expose facilement aux ‘piqûres des guêpes. et des. 

-abeilles qui sont très-avides du: suc extrémement ‘doux 

que ces grains ( contiennent ; cependant ils sont peu: serrés 

à la grappe, et. d'autant moins qu’une grande: partie” de 

ces grains restent à Ja moitié de leur volume, ‘et'ceux qui 

sont'ainsi commie avoriés, sont les premiers. à. mürir, ét” 

ne tardént pas à sé “dessécher, à se passeriller, ‘comme 

disent les méridionäux. Je né lés ai pas vus arriver dans” 

cet état dans ma ‘vigne; mais , en Andalousie, on a soin 

de les trier pour les vendre : comme: raisins dé Gorinthe, : 

auxquels. on les dit préférables: Sir 

.Nul cépage ne prouve mieux que. {ous les : ÿeux o ou bou c 

tons ne renferment pas l'émibry où d’un raisin : : quoique je . 

laisse toujours une verge à chaque souche, il arrive sou- 

vent qu'il n'y a° qu’ une grappe, superbe à la vérité : tous 

les autres bourgeons sont dépourvus de fruit. C est néan- 

ru
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L moins de cette manière que je. conseille de tailler 1e Ximé- 

. nès; on aura plus de chance d’avoir une récolte ,. et si, 

comme il.arrive ‘rarement, tous les yeux ou bourgeons qui 

- en proviennent sont fructifères, on est libre. d'ôter er quel 

| ques raisins. 

- Cette espèce est la lus estimée en Espâgne pour” faire - 

cles. vins doux ou.de liqueur, et même les.vins secs; elle 

concourt puissamment. à à l’exquise qualité des meilleurs 

vins de Malaga, puisqu'elle y “entre dans la proportion | 

des. cinq- -sixièmes. Elle: corhpose seule’ le vin. renommé ; 

dit de son nom Pero- Ximen. C'est non- seulement en An:. 

- dalousie ; mais'aussi en Biscaye, que ce cépage est réputé 

produire | le meilleur-vin: IL est aussi cultivé dans quélques 

localités de nos- départements ( du Midi, notammenit dans 

: ceux du Gard'et de. Y'Hérault;. mais en petite quantité, 

-paree qu’il cst peut-être trop hâtif pour leur climat, et que 

dès lors. il faudrait ,-comme en Andalousie’, avoir une vigne 

exclusivement - de ce cépage, et que Sa. Yendange ne Sy 

vend pas dix fois autant: que la vendange commune, comme 

en Espagne, d'après le rapport de D. S.-R: Clemente, 

__en sorte que sa.culturc; au lieu des "étendre, se réduira 

+ encore; &’est-d'autant plus probable que les soins. qu il 

faut prendre poür sa récolté augmentent L'peaucoup | les frais 

de fabrication du vin. .:. ue Le 

.J'av ais cru dans les premières : années du rapport dec ce 
hi D 

L cépage qu "il était peu fertile ; mais, -M: Hartwiss, direc- 

teur-de l'école impériale de vignes en Tauride, m'ayant 

écrit que le Pedro-Ximénès. était très-ferlile dans le pays 

, qu il habite, j'ai observé sa “fructification avec plus de 

. soin, et j'ai reconnu mon erreur. Au moment où j'écris, 

jen ai “une souche greffée qui ‘est chargée de raisins.
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Ce fut, jec crois ; ‘le docteur Sachs, de. Breslau; ‘qui ra- | 

conta’ le premier, dans-:son Ampélographia” (publiée en 
4661), que-le Pedro- -Ximénès était originaire des Ca- 

naries, d’où il était. venu s'établir sur les bords du Rhin ; 

etsur ceux de la Moselle ; et. qu’ un Espagnol ; du nom de 

Pedro: Ximen , l'avait transporté à Malaga. Sans doute il | 

.. emporta tout, car depuis longtemps il n’en reste plus dans 

les vignobles de ces deux fleuves, et. personne ne se ‘sou- h 

vient'de l'avoir vu; ce qui n° a pas empéché que ce conte 

n'ait été répété par Berkenmeyer, par Valcarcel ct même 

par Clemente. Où donc Miller, auteur recommandable 

toutefois du Dictionnaire des jardiniers, a=t-il pris que des . 

vignerons espagnols tiraient encore ‘(vers le milieu du’ 

dernier ‘siècle) des plants : .de ‘Pedro- Ximénès des :co- 

teaux du Rhin? Je défie bien’le plus habile. vigneron de 

m'en montrer une - seule souche en pleine : vigne, -dans”. 

tous.les vignobles du Rhin. C’est donc un autre: conte 

qui peut plare aux Allemands; mais s qui ne ? peut que faire. 

. sourire un Français. : ie RE 

 Peut‘être la’ souche * si férile. dont je viens $ de parler 

est-elle le: / oi Eine ce TRE 

- XIMÉNÈS ZONBON qui, de ravis de D. ‘Simon ; : est 

bien plus fertile, et qui est -préjugé “par: lui: d’une: aussi | 

grande aptitudé à donner du bôn vin. Le sarment qui m'a 

servi à faire la greffe ; ne. m "ést pas venu d'Espagné. di- 

rectement , mais. dela Tauride', ‘et M. .d’Hariwiss m'a 

fait la même ‘question que celle que je viens de me poser. 

C'est, du : reste; -bien un Ximénès, c'est la: seule variété. 

que je connaisse, la. seule aussi dont il parle. Bo 

. LISTAN (San-Lucar),:- : vin 

- TEMPRANAS BLANCS ou TENPR \NO a Malaga),
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© TEMPRANILLA (à Rota et à Grenàde).. DS 

De gros et longs’ sarments annoncent Ja vigueur, ja 

forte nature de ce. cépage ; ‘ils ont’ beaucoup. de moelle, 

_ des vrilles rameuses et ui bourgeonñement très-hâtif. Les 

: feuilles grandes, profondément divisées en cinq lobes, 

dont les sinus latéraux: sont cordifor mes, et le sinus pé- 

tiolaire très- souvent en forme de V, sont d'un vert foncé - 

“en dessus, très-cotonneuses en dessous’ et festonnées de . 

. denis très-aiguës.: Le. péliole, où: Jon péut remarquer 

." quelques poils, est d’un rouge violet, qui s'étend jusqu'au 

point de. son insertion sur. la feuille. — La- grappe est 

belle, très- ‘allongée, mais non cylindrique’, car la partie 

- supérieure est enflée par plusieurs grappillons; son pédon- 

cule est gros et court. Les grains sont beaux, de la gros- 

.seur de ceux du Cliasselas ; de la forme’ d’un globe aplati 

sur ses- pôles, d'un blanc verdätre, charnus, conservant 

souvent leur stigmate. C’est l'espèce la plus estimée en An- 

_ dalousie , "selon l’äuteir espagnol Clemente, tant par l'a 

| bondance de son produit que par la qualité. du vin qui en 

provient. Elle peuple exclusivement plusieurs - vignobles 

aux environs de San- Lucar, ‘et fait la base de beaucoup 

d'autres. Elle à encore une autre destination que la fabri- 

cation: du’ vin, c’est d'être recherchée cornme raisin de 

. täblé; car elle est la première à paraître Sur. 1és marchés, 

et elle y est longtemps | la plus abondante. : 

En Touraine, ses raisins ne mürissent pas dès la fin de 

mai, comme il arrive.en Espagne, :selon D. Salvador, 

mais à li mi- octobre ; ils ont la peau dure, .et le suë, 

quoique doux ;: est peu délicat; en sorte qu'ils sont infé- 

rieurs à beaucoup. d'autres pour cet usage. Si l'on ajoute 

a ce désavantage 1 le tort grave que’ fait éprouver pour la
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récolte. la facilité. qu "ont ses bourgeons, au printempé, à 

s'ouvrir, à se débourrer et à s ’allonger aux premières doi. 

ceurs “de la-température ; ce qui expose les jeunes pousses 

à.en subir aussi chaque année: les rigueurs ,:on_né for- 

mera “aucun. espoir. d'utilité . de. sa: propagation, dans 

notre région centrale du moins; car nos côtes.de Ja Médi- 

terranée pourront: être plus: heureuses , d’après. l'expé- 

rience qu’en a. déjà : faite M. Cazalis-Allut ,‘ qui l'a trouvé 

aussi bon à manger que notre Chasselas.- , 

-On ne peut pas “oublier une ‘excellente variété du Lis- 

tan, la. a ït ï 

COLGADERA ;: à dauée est due l sépuaon des ins 

blancs de Peralta dans la Navarre. 

‘Je: cultive, depuis. querques années ; sir cépise du 

nom de "7 
cu 

NESEGUERA. (de là Plana : «province de Mure). a 

"Ses grappes ‘sont belles, à grains-gros ; oblongs, peu 

serrés, d’un blanc ambré à leur” parfaite maturité ;; qui 

est un peu: tardive en Touraine. Quand ce raisin peut l'at- : 

teindre ; comme’ en. 1846 ,:il est très- ‘bon à‘ manger; 

meilleur, à mén'avis ,. que le Listan.. J'ignore. sa. valeur 

comme raisin'vinifère; mais son apparence est en sa fav eur; 

et de: plus le‘cep est. _productif. Ses belles: grappes, et la 

teinte ün peu jaune de son feuillage , sont les deux carac- 

tères les plus saillants “pour moi, et me paraissens sufire. 

|: TORRONTÈS. : EE 

Sie cettè vigne: que- D: ‘Simon: “dite. comme l’une des 

ns estimées dé l'Andalousie; est bien la même-que je 

possède sous. ce. nom, elle est très-facile ? à distinguer. 

Mais cela ne me parait pas très- cértain ; Car ; à mes eux, 

Je caractère le plus remarquable’est la for mc ‘des feuilles,
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qui sont amples ; très- tourmentées et | profondément in 

cisées : or, il dit seulément:que les: sinus sont très-pro- 

: fonds, et les: feuilles’ presque égales. Elles sont aussi 

extrémement cotonneuses en dessous ; siln'en parle pas, 

“c'est qu'il a rangé. ce cépage: dans. la’section des cépages : 

à feuilles: cotonneuses: La grappe est allongée et cylin- 

‘drique, - quelquefois. serrée; les grains sont de moyenne 

=. grosseur ct très-ronids , ‘un ‘peu dorés en Andalousie, mais 

- non en Touraine ,:où ils restént d’un-blane verdâtre, et 

où ils n atteignent jamais leur maturité complète. 

PERRUNO COMMUN (en Andalousie). 

Comme je ne possède pas ce cépage ;: : qui aurait ; ‘du 

reste, peu d'avenir dans ma vigne ; parcé que ses raisins 

n’y müriraient pas ; je suis obligé d'emprunter à D.'Si- 

. mon l'article qu il en à donné dans son anpélographie, 

ce cépage étant un des plus’ cultivés et des plus estimés 

des beaux vignobles de cette province. Son rang vient, 

dit-il, après. le Ximénès, lé -Listan ct. les Muscats. ‘ 

«.Cep très- -gros,- “bourgeonnement “précoce; sarments 

presque droits ; courts, gros , point ondés ;’entre.- - nœuds . 

_Jongs ; ; ‘feuilles: moyennes ; presque entières; plus lui- 

santes- en dessus que toute autre, .velues à l'envers i pé 

tiole gros ; raisins en quantité très-variable ; pédoncule 

: très-tendre ; grains gros, ‘oblongs , ‘jaunes , transparents, 

âpres au goût et très-tardifs. » [l'a une belle variété, qui 

n’en diffère .que par ses sarments plus longs et, moins 

cassants, par.ses grappes plus longues: et plus serrées 

d’un noir rougeâtre, d’une saveur plus ai agréable; “elle est 

| connue sous ces divers noms: 

:: PERRUNO NOIR, — = MORAVITA — - cRampiis 

(Andalousie). LORS T  e e 4“
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Il parle. aussi, ‘comme cépage de quelque valeur, du "5... 

: JAMI NOIR (vignoble de Grenade et de Murcie et aussi | 

“ROJAL;, ainsi qu'à Madrid. Do ci aa 

Feuilles d’un. vert jaunâtre, ‘souvent entières, lissés @ en 

‘dessus , nues en dessous. .Raisins- nombreux , presque - 

cylindriques , ordinairement très-serrés ; . pédoncule très- 

court ; grains assez gros, un peu durs et charnus, d'u une -': 

saveur douce et très - agréable’; peau un peu épaisse. 

: Le MACGABEO est cultivé dans quelques parties de - 

TY'Espagne, d’où il a probablement été introduit aux Pyré- 

” nées-Orientales , quoiqu’un homme d'un grand’ savoir, 

M. Jaubert de Passa , affirme qu'il y ‘a été importé de . 

TAsie- Mineure. Ses feuilles sont amples et boursouffléés …. 

à la manière de celles ‘duMürier Multicaule ; leur étoffe est 

moelleuse à l'œil, et à la main, ‘d'une nuance un‘peu. ‘ 

jaune en dessus, mais blanche en dessous par le: duvet 

.cotonneux ;. fin et épais , qui le garnit ;: le limbe ou pour- 

‘tour'est'peu découpé: Les grappes: sont de forme ‘cylin- 

. drique.. allongées , : imédiocrement fournies: de -beaux 

“ grainisoblongs , jaunes, avecune teinte dé: bistre du côté 

dù soleil ; ‘ils'sont ‘entremélés de petits grains ronds. Ils’. 

n 'atteigrient. pas une ‘bonne maturité.sous le climat de la 

Tourairic ; du moins suffisante pour. que la vendange pro- 

duise du vin de quelque: prix. Ces. raisins’ donnent," en 

Espagne etaux Pyrénées, un vin de liqueur d'un goût par- 

ticulier fort agréable; prenant ;'en vieillissant ; ‘une teinte 

de vieux. Malaga, ‘qui est.surtout apparente. sur les bords . 

du verre; l'échantillon : que jen ai reçu; “et qui, à la. 

vérité, avait plus. de vingt ans, était ce que j'ai goûté de 

meilleur. en: vins de: liqueur du Midi: il avait un goût 

aromatique le plus suave et le plus admirablement fondu
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‘avec toutes les autres qualités qui “constituent un vin de 

liqueur digne de là table la-plus somptueuse. Ce goût et 

" parfum qui l'annoncent ; sont d'une nature qui rend ce vin 

 très-difficile à-imiter par les æœnur gistes ; j'entends, par 

"ce mot, les fabricateurs de vins de tous pays, au moyen 

de la cuisson du moût et ‘de l'addition de matièré sucrée , 

“d’eu-de-vie et'd'autres ingrédients, sans se soucier. de 

‘ cultiver les cépages qui les produisent. D 

: GRANAXA (Aragon). . a, ee … 

| ÉLADONER (Catalogne). : 

. ARAGONAIS (aux vignobles de Madrid). : 

GRENACIHIE .ou mieux GRANAGHE (Pyrénées -Oren- 

tales , Hérault Gard). . . 

*-RIVOS-ALTOS — ROUSSILLON, = | ALICANTE 

(Var, et Bouches- du- Rhône). - ME 

ct  REDONDAL (Haute- -Garonne). . | 

: Cest lui qui à: fait la réputation de l'excellent vin: rouge 

| du carnp de. Carinena” en Aragon, d'où il'a été tiré origi- | 

nairement il n’y à guère plus de’soïxante ans’, til s'est 

répandu d'autant plus vite de ce. côté- ci des Pyrénées et 

h sur le littoral de la Méditerranée ; qu'il réunit le doutle 

avantage de la fertilité'et de la qualité; däns les sols du 

* moins qui lui conviennent et sous les climats plus chauds 

que célui de la: Touraine. Sesraisins, mis en qualité-no- 

{able dans une cuve, telle que le: quart: de Ja vendange , 

communiquent au vin qui en provient un parfum et une 

finesse remarquables ; une belle : couleur aussi, mais qui 

ne se. soutient. pas : : de ‘rouge, -elle. devient orangée. 

- Voilà: des avantages qui sont: importants sans doute, et 

dont la réunion est extrémement rare. Voyons ses défauts: 

IL est difficile sur la nature du sol et de situation surtout ;
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.car il est fort sensible aux gelées du. printemps, même 

dans le Var, et d'autant plus qu il est des premiers a 

bourgeonner : il arrive même que ; dans les hivers rigou- 

reux , la bourre ou env eloppe des boutons ne les préserve 

pas dé la gelée: Pour- notre région central, rarement, 

on peut même. dire jamais, les. grains’ n'atteignent une . 

maturité suffisante ; en: ‘sorte: que j'ai été obligé de me 

- servir des. cent : cinquante souches que j ‘avais , pour. en 

faire -des ‘sujets de greffes: En outre. dans nos départe- 

ments méridionaux, Sa. fécondité abrège sa durée : sil - 

produit très-promptement dès la troisième année ; ‘on 

s'aperçoit dès la huitième de son dépérissement,. et il est 

“très- “précipité dans les terrains maigres. Tous ces défauts. 

ont amené le dégoût d'en. continuer ou'd'en renouvelér 

les plantations: C’est, ‘du reste, l'un des cépages les plus 

_ faciles à ‘reconnaître : son bois ést.très-gros à sa partie 

inférieure, et,.comme il:n’est pas irès- long, il n'y ena 

_pas qui paraisse-aller plus promptement en diminuant ; 

aussi se soutient -il bien, d'autant mieux ‘qu'il est noué 

court.. Une: grande partie: du: sarment ne müûrit pas , ne. 

s’aoûle pas , comme Von dit; et reste-verte. Ses.fouilles 

sont très- lisses sur:les deux' faces : leur nuance est're- 

marquable : elle contribue , avec le port du cep; à le dif. 

 férencier de tous les autres. Les grappes sont assez belles, 

coniques d’une forme régulière ; les grains peu serrés, 

| légèrement. oblongs; d'un noir un peu bleu. Le goût.en ., 

h est médiocre ; à la. différence d’un Alicante: de Tarn-et- 

Garonne ; dont les raisins sont .très-bons à manger; et 

qui diffère .de celui. dont il est question de bien. autres 

manières. Il donne , dans quelques localités. du Midi, .u 

“vin n de. diqueur, aussi parfait. que: celui. d'Espagne; mais,



460 : ° TRAÏTÉ DES CÉPAGES: 

. pour s'en procurer, ilne faut pas s “adresser aux fbricr 

teurs” ‘de vins. de tous les pays. nie et 0  Ù 

CAy a une variété ? à raisins blancs'ou plutôt verts, qui 

est : beaucoup plus rare, “plus: difficile encore à mürir, 

même dans le département du :Gard. La grappe et les 

: grains sont plus gros. Elle est particulièrement cultivée 

dans un canton des Py rénées-Orientales, aux environs de 

Rodès - en - Conflans ; encore n'est-ce que par un.très 

petit nombre de propriétaires, parce qu ‘il faut ‘attendre 

. le vin.trop longtemps pour qu lil soit à son point de per- 

[ fection ; «mais alors il est comparable ? à tout ce qu “l'y a de 

meilleur dans les vins de liqueur les plus renommés. - 

Ces deux variétés de Granaclie étant généralement pro 

:. “ductives eu difficiles à mûrir,, il est'indispensable de les 

tailler à court bois ; même ‘dans nos * départements du 

Midi.-Quant au nombre des coursons ou brochettes, il 

sera en raison de la fertilité du sol et de la vigueur du 

cp. “mais. . ne. pense pas qui AL doive. > jamais. “passer 

L ge oo si: ct 

4; Sans doute ces “deus- Granaches le à noir “et le blanc, 

sont peu cultivés en Andalousie; .car il m'a été impossible 

de. les reconnaitre dans: les’ cent vingt descriptions { de 

D: Simon. … au Dr ti ut 

‘Avant de terminer cet article; je. dois; autant que cela 

est en mon pouvoir , arrêter la propagation d une “erreur 

qui se répandrait. promptement: parmi les amateurs, pre- 

nant sà source dans la collection d’une. société 1rès- -distin-: 

.. guée’parmi les sociétés. d'agriculture. de France. “celle: 

‘© Angers. Ce devoir est d'autant plus -impéricux , qu "un
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des organcs les plus honôiables de cette Société , un hor- 
ticulteur - marchand , d'une grande réputation ; “livre sous 

- ce nom de Granache,: à ceux qui lui ‘en font la demande, . 
un cépage à. fruit: très hâtif, venu de la Ligurie. Je pos- 

‘ sède aussi ce cépage, et je peux affirmer qu’il est difficile - 

d'en citer un plus différent dans ‘toutes ses parties. des 
deux Granaches, -que ne l’est le Raisin hâtif de Génes dé. 
nomination sous laquelle. il st aussi connu dans. la. .: 

collection d'Angers: Lier 

‘Il me (paraît indispensable de mentionner. au. moins ‘ 

deux sortes -de- vigne. qui doivent nous .offrir quelque i in- 

térêt, puisque le vin de -Rota leur -doit.son cachet par- 

ticulier, et qu ’elles sont : aussi, très -communes dans les, ‘ 

vignobles d’Alicante: La plus estimée est la .:- =: 

--TINTILLA (connue sous ce e nom à Rota, Xerès, etc. »; 

sous ccluide «+. : ee ei 

.. ALICANTE (à Xerès, Malaga & æ. äütres anus), rm 

“TINTO. (aussi. à Malaga ); quoique ce même nom soit . 

aussi.porté par une autre espèce das les vignobles. de . 

Grenade, laquelle est la seconde dint nous venons de par- 

ler, connue aussi sous le nom de. 7": + 1. 

| TINTILLO (dans quelques autres localités }: . cu 

‘. MATARO (de ce.côté-ci des Pyrénées };. T 

MOURYÉDE (en Provence); : 

BENI-CARLO (au' département de la Dordogne ). 

Comme j'ai déjà fait un long article ‘sur ce cépage au 

premier article du premier chapitre de la région méridio= 

nale, j'en dirai peu de chose ici: Je ferai. seulement cette 

remarque; qu fl est très-communément cultivé dans la Ca-
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:.talogne et dans la proviice de Valence: Ain qu'en An- 

-dalousie ;! la couleur du jus des räisins- a: beaucoup. plus 

‘ d'intensité qu ‘elle n’én'a sous le climat de la Touraine, 

où notre. Gros-Noir ou: Teinturier‘est seul employé : à co- 

lorer.les vins, “et mériterait à plus juste titre le nom de 

Tinto. : . : ose et 

: Je dois ajouter, épour jeiersi sur + cette: question toutes les 

lumières qui sont. à ma disposition, que, possédant ‘quel- 

ques plants de Tinto, du vignoble de la-Nerthe, le plus 

renornmé du département de Vaucluse, plant incontesta- 

blement originaire de l'Espagne, d’après l assurance que 

“m'en a donnée; il-yatrente ans, feu M. Astier, proprié- . 

faire. très-éclairé : ce plant que possède! aussi un ampélo- 

* nome de Dijon, :-M. Demermety ; a été ‘trouvé par lui, 

comme par moi, ‘identique à l'Espar ou: “Mourvéde, “très 

- commun dans nos départements du Midi, et évidemment 

. tiré-de l'Espagne, ‘puisqu'il porte le nom de Hataro au 

département des Pyrénées -Orientales. _ 

Quant au Tinto des: vignobles de Grenade, “si l'auteur 

espagnol ne lui donnait pas des feuilles palmées et des 

_ grains de. douze millimètres très-mous, il se rapporterait 

. assez bien au Tinto du: Portugal, ‘dont Roxas Clemente 

a parlé à son numéro 39, sous le nom de Tintilla ; 

MORRASTEL et MONASTREL (Espagne );- 
: MONESTEL et MONESTAOU (littoral de la Méier- 

° ranée . 
BOIS DUR, — 2 PLANT DE LEDENON (van 

MARASTEL (Tain- et-Garonne). 

| Quoique je possède ce cépage, qui n’a du reste que 

peu d'avenir. dans mia vigne, par la difficulté que ses rai- 

sins ont à y mûrir , je ‘préfère emprünter à auteur espa-
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gnol] D. Simon, l'article qu'il en a donné dans son: Am- 
pélographie. de l’'Andalousie ,: d'autant plus que ce cépage 
est l'un des plus cultivés et le plus estimé, dit-il, après 
le Ximénès, le Listan-et les Muscats. “Voici donc ce qu’il 

en dit: « Bourgeons et entre-nœuds très- courts: feuilles 

d'un vert foncé, assez cotonneuses ; “pétiole rouge clair: 

raisins de moyenne grosseur ; grains petits , très-noirs, se‘. 

séparant facilement du pédicelle; Ja peau un peu épaisse. » 

_ Ce cépage, étant très-fertile ,. s ’est fort répandu daris les 

vignobles de nos départements du. Midi, qui l'ont tiré du 

Roussillon; .deux ampélologues de Toulon en ont parlé, 

1 MM. Laure et Pellicot ;: l'article que ce-.dernier. nous a° 

donné sur le Monestel ; étant plus détaillé que celui de 

M. Laure,.me donnera le moyen dé :compléter celui- -ci: 

Les’ opinions sur la qualité du vin du Monestel sont par- 

tagées : il a une assez grande ressemblänce avec le Mour- 

véde ;ses feuilles, également cotonneuses en dessous, sont. 

bien plus découpées ; la maturité de ses raisins plus tar- 

dive. M. Laure dit que ses fruits sont: plus gros, le raisin 

‘oui,-mais non les grains. Le trait Je-plus : différentiel ; 

s L m'est permis. de m "exprimer ainsi et dont cependant . 

_ persorine n’a parlé, c’est que les grains du raisin sont légè- 

rement oblongs,-et non ronds comme ceux du Mourvéde, 

La dureté de son bois:lui'a fait donner l'un des.noms 

‘sous lesquels il est connu. Et) j'ajoute, pour mon contin« 

gent d' observateur , que par $ ‘suite de cette découpure pro“ 

” fonde, les lobes, qui. sont à peine indiqués dans la feuillé 

plane du Mourvéde, sont bien dessinés et très-aigus dans 

la fouille rugueuse et. tourmentée. du. Monestel. ‘Comme 

c’est un devoir pour celui qui.voit publiér des erreurs par 

des homimes qui acceptent la mission de répandre la lu-
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* ‘imière, de les faire rémarquei,, je suis forcé d'assurer qu'il 

. n'y a aucune espèce de communauté dé caractère. entre 

Je Morrastel et le Morillon noir du Jura, comme l'a dit un 

“professeur: d'Agriculture. Le Morrastel est très-tardif pàr- 

tout, même en Espagne, d'après D. Simon; le Morillon 

est au contraire un des cépages les plus hâätifs, dans le, 

Jura comme en Touraine, et à plus forte raison dans l'À- 

riège, où le professeur donne ses léçons.' …_ CE 

. TEMPRANILLO. = D: Simon le fait synonyme du 

- MAIOLO de l'Italie, dont: un auteur agronomique du 

xint siède,. Petrus de Crescentis, a parlé. dans son ou- 

vrage intitulé : Opus ruralium commodorum ; cependant je 

- ne l'ai trouvé sur aucun ‘catalogue des plants: italiens en- 

voyés en France; c'est donc l'auteur espagnol qui me 

fournira les caractères de ce cépage: ses feuilles sont lo- 

bées.et ont. des dents aiguës ; les grains ‘sont durs el 

© charnus ; avee un suc très-noir, d'un goût bien prononcé; 

leur maturité est plus hâtive que celle du: Listan ; aussi 

les abeilles n’en ont-elles souvent laissé que la pellicule, 

quand viennent les vendanges. Cette espèce est très-esti- 

‘:mée, ajoute D. Simon, à Lôgrono et à Peralta, où elle + 

. donne une grände qualité aux fameux vins rouges qui son 

_ produits par les vignobles voisins de chacune de ces villes. 

:: Je crois avoir donné suffisamment de descriptions des 

cépages de l'Espagne, si on veut bien y comprendre les 

Malvoisies et les Muscats; qui ont eu un long article ail-: 

leurs, et en rendant également communs à l'Espagne R. 

plupart de nos cépages dés ‘Pyrénées ou du littoral dela 

Méditerranée. On ‘en'trouve encore quelques-uns dans le 

chapitre des raisins de table. : Cépendant, comme il peut 

être agréable à quelques ‘amateurs de connaître un plus
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grand. nombre. de noms de cépages. espagnols, je vais.en 
dénommer encore une vingtaine :que. je prendrai. “dans. 

«l'ouvrage de D..Simon et” ‘dans le catalogue’ du “Luxeme 
. bourg, . parmi Ccux que je, crois les plus méritants.? 

| : YIGIRIEGO, l'un noir ét l'autre blanc; : | 

- JAEN; l'un noir et l'autre blanc; © :: 
. ALBAN RÉAL: DE me mi 

: MELCOCHA où. RUN RER 
PERCOCHA (ce ñom ni a diè donép pour sa saveur r de ce 

“miel, par conséquént très - “douce ; mais point inside, d'ail. Le 
- leurs _extraordinairement précoce). EE de 

:MANTUO DE PILA. et. LAYREN, tous | les deux t très î 
répandus dans plusieurs bons vignobles ; notimment dans - 

“celui: de Paxarète’,: mais ils. ‘sont d’une maturité trop {ar- : 
‘dive pour étre essay és: ailleurs qué sur le littoral de là Mé- Us 

" diterranée.s 2.552 ein he eee ur 3 

Des. plants envoyés au- “Lisembourg 2.1 voici : ceux. qui Le 
: m'ont paru mériter.le plus de de fixer l attention : SE 

+ LEGITIMO:DE:VINO LUE D TS 
Æ  CRUIXEN. noir, : DIRES 

  

Da route 

 CRUJIDERO ; l'un oreits r autre » blanc pe ‘ Li 

: MACCABEO noir (on en cultivé, ‘de ce. côté. ci i des es Pré rés. un 
nées, un à raisins “blancs qui ‘dônnè un, xin dé liqueur ex- 

quis), Cr ui ous DUR. 

*PANPAL GIRA ; fi nes Le 
‘ CUENTA DE HERAUTÉNI ; EE : 
“DORADILLA; 

:: VALENCY SUÉERIOR DE ALHANA, 
. MANTUO CASTELLANO: COS 

   



eo 

. ONE 
tebract 

  

  

| PORTUGAL Er ses  DÉPENDANCES: 
Sie: LA vit à & : re 2 ie re 

D 

La contrée: du Haüt- Dour: “dans a province” é'du Buira, 

produit les. vins les plus: ‘renommés. du Portugal ; ceux 

- connus sous le. nom de «vins. dé Porto, ‘qui est le pori. où 
. on Jes embarque. Æn conséquence; © est: ‘de cette contrée : 

"que je mesuis. occupé" d’avoir: les meilleurs: cépages; et 

- bétique. Et se Lo, 

.: deux- expéditions: m'en ont été faites: par l obligeant. habi- 
- tant de Porto, M. ‘Silveiro: Pereira ; ‘mais le premier ne 

mn" "est: pas ‘parvenu ; et le. secnd'i m'est arrivé en si mâu- : 

“vais état que trois” ‘espèces ‘ ‘seules. ont ‘réussi.’ ‘Dans le 

° nombre de ces ‘dernières était un Muscat. blanc parfaite- 
ment identique avec: celui: de France; ‘une autré. ne. m'a 

pas, encore donné: de fruit; mais: la troisième que j'ai 
reconnue ,: ‘malgré son étiquette vicieuse ;: m'a .paru . pré- 

| cieuse ; ; il va en: ‘être question en détail à son ordre alpha 

DS noue ie. Li Ta 2 

| SRPAGES À PA NOIRS. ; : 

  

ALVARILHAO: son jus ‘est sûcré. avec:un goût ü un : peu . 

eo acide ! qui plait; maturité. très-précoce., Jla-peu de ten- 
e. dance à pourrir; mais ce qui vaut beaucoup mieux, ilena 

. “beaucoup à à se. > passeriller. Comme; ie n'ai pu me | Proeurer
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ce cépage, jen: suis s réduit aux contes: serait- -ce lei". 

même que le is nat a 
-PLANT.. DE PORTO (des à environs de Maséllé 5 ‘ou: : 

“bien le. LULU retenu M - 

FRUH PORTUGIESER (aes s‘Alemads cest un” io 
question: à résoudre. DARUS ee een an 

_ BASTARDO:" LU Lee dr ne ee Ur 

Ce cépage’ est. “éh qui, concurreinment avec clé Dons.” | 

zlinho m'a paru le micux-s’ approprier ànotre climat, 
parmi. tous ceux du Portugal et même d'Espagne que jai * 
cultivés. Par son bois gros. et coudé, de miême que ‘par - 

son feuillage, il: présente’ Vapparence. du Trousseau du . 
 düra; et du” Chauché du Poitou’; mais il.en diffère beau : 

‘coup par son fruit : les. grains sont plus gros que ceux du: 
| Trousseau, ar grappe plus’ belle, mieux:fournie. et plus . 

| abondante que celle du Chauché: La couleur est aussi très- 

: différente : elle est d'un. rouge bleuâtré . ‘peu foncé; ‘ou 

| violet-clair;* adouci par ‘une poussièré. si fine .et:si sérrée . : 

-qu’elle forme: comme . un” réseau : autour ‘du grain. La L 

maturité. est: plus” hâtive que celle’ des raisins: du” ‘Chaus 

ché, et à: “plus: rte raison - que “celle “ dés raisins : du 

Trousseau.… Der nie : PE és peste 

Les raisins‘ ‘du- Bastardo: passent pour. donner un. vin | 

  

      

léger, peu coloré; d'un goût. particulier, ‘agréable; surtout 

quand. il provient. d'un ‘bon‘sol,,: car alors'ce-goût est. 
accompagné d'un joli bouquet ; malgré sa couleur; Je plus Un 

souvent on n’en lire que ‘du vin‘ blanc, à T île de le Madère. 

du moins , où il est- très-commun: PU Las 

 DONZELINHO DO: CASTELLO : ‘de bon rapport, sin. ci 

délicat : -mais peu | coloré. Je peux : ‘ajouter, .carj'en pos-: 

| sède une trentaine ‘de souches ; ques ses:grappes sont bien
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-garnics, que ses grains sont oblongs ou liptiques et rap- 

… pellent beaucoup l'Agudet de Tarn-et- Garonne. “Sa matu- 

“rité a été. contemporaine de celle de: notre Côt, dans na 

- vigne, dont lé. sol ne se recommande par aucune qua- 

- lité. Ses feuilles sont. épaisses, ‘un peu ‘cotonneuses en 

_ dessous ; et le dessus est d’un vert glauque un peu térne;. 

elles sont. presque. toujours arrondies et: plus larges’ que | 

‘longues, raremént découpées , et quand elles le sont, c'est. 

-peu profondément. Ce: ‘cépage, que j'ai beaucoup multi: 

. piés convient beaucoup a notre climat; c’est. vraiment une | 

: bonne aéquisition:. RSS ee 

: MOURISCO PRETO. Plant de grand rapport “donnant | 
‘de très-bon: vin :.son raisin est précoce, comme l indique 

. le‘mot Preto:. or à : 

: MUSETO PRETO:. res bon vin; : inalhéreüsement ik 

ne possède pas.ces deux espèces: er CIE 
:TOURIGA.-Bon vin ; très- fort en ‘couleur! ; il lui faut un. 

‘terrain. fort. œ ‘est Ra. tout ce que. j'avais pu en dire, lors 

‘ide ma première ‘édition ; mais en.ce moment je: peux ajou- 

- ‘ter que ‘son‘bois est gros el noué ‘court; _moins cepen- 

dant que celuidu: Bastardo ; que : ses” feuilles sont coton- 

: "neuses. en: dessous ; épaisses et: grasses au toucher: que 

“leurs lobes sont. arrondis. . C’est un: des cépages dont la 
-_. vendange: concourt le plus à la borné qualité des vins du 

Douro , ou vins de Porto’, et: surtout: à leur belle. colora- 

tion. Le. Touriga est.assez vigoureux ;: | mais il m'a paru 

| médiocrement productif} ses grappes nè sont pas for tes ,. 

‘et sont mal garnies; les grains un. “peu trop clair-semés' 

sont oblongs , d'un noir. fleuri et. d'ü un goût vineux ; le. suc 

est: un peu rouge à l’ extrême maturité, ‘quelle arrive en 

bon temps comme celle du Donzelinho. Sa vigueur et son 

& : vi « . LU 2. F
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| peu de. rapport indiquent la. sorte ‘de’ taille. qu ‘il faut lui. : 

donner, unë verge avec le : courson ; quand: il ést st plantée en: 

vigne basse” et rapproëhée : 5 re 

- Jesuis obligé de m’en tenir, pour la. plupart des cépages 

: suivants, à Ja transcription. de la note reçue de Porto." 

| TINTA: DA. MINHA. Très- -bon vin: a ie 

‘ TINTA° FRANCISCA: Bon. vin; presque aussi” eoloré | 

“que celui du Touriga.… à : 

: TINTO CAO. Bon vin, un pt au a besoi dé sisi, . 

5 GÉPAGES À RAISINS BLANCS. - ne - - 
el L' 

: MALVAZIA GROSSA. Bon vin; “raisin très: bon à à man me : ‘ 

| ger.. (Voyez son article au chapitre ‘des Malvoisies. .. 

MALVAZIA FINA:-Vin encore meilleur (id. }° | 

-GOUVEIO. Raisin très sucré, “très bon vin; «ant à de” " 

. grand rapport. Fe LÉ RUE DE 

Ÿ RABO:D'OVELHA. 0 rire Te 

: MUSCATEL: Cestn notre Muscat banc. Ci Es 

St 

Que DE no. k ere LL 

Cette ile äyant: une “gta saéirité pour mn quantité et 

la qualité: de ses vins ; c'est le lieu de parler'des cépages 

qui peuplent ses vignobles. Quoique le commodore Basile” 

Hall ait énoncé , dans le récit de sés voyages ,:que lon cul- 

| tivait dans cette ile une ‘cinquantaine d'espèces de ‘vigne, * 

ce que je suis loin de mettre en doute ; cependant | l'auteur 

cdi la’ Topographie de. tous : les » vignobles * coNnus > Julien, .
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L | aux inférmatiôns duquel on doitay oir le plus grand égard 

n'en désigne que neuf ; six à ‘raisins blancs el trois à rai-. 

:... ‘sins noirs;' sans ‘doute, comme. étant ceux les plus ; cul- - 
Te tivés.' ne mentionne qu une. Malvoisie ‘et C est probe 

| blement la; rire s 7. 

| 'MALVAZIA GROS; : mais ôn y eulie + aussi a 
“:MALVAZIÀ FINA ; car elle. ést. arrivée, de ‘Madère 

"même, à la colléction du Luxembourg, 0 où. 1j en ai obtenu 
7. deuxerossettes. 4: € _. 

‘Le VIDUNO, dont Y auteur dülicn à a “fait à Vidogne.… « «Ce 
“. :: raisin. a beaucoup. de ressemblance , dit-il, avec “notre 

°:- Chasselas”» C est le cépage le plus généralement cultivé, - 
et avec raison ; car. c'est à lui qu'est dû le meilleur vin sec 

dans, les. lieux où le-Ser cial n’est pascultivé.. Je ne crois. 
eo pas. qu'il soit dans aucune collection française. : er 

: Lé BAGOUAL fournit plus. qué. le. Viduno ; le sn en est 
plus ‘doux, mais moins spiritueux. 
-SERCIAL ou ESGANAÇAO (Portugal er Madère). 

* Cêtte vigne produit le‘mieilleur. vin de Madère, et elle 
. en donnerait probablement aussi dé très-bon non- -seule- 

: ment dans’ ‘nos départements. du Midi, mais même en Tou- 
-raine, à une bonne exposition ; car jail expérience qu’ ’elle 

7... y mürit plus facilement que: nôtre gros Pinot: aussi l’ai-je 

‘+
 placée à la troisième époque -dans mon chapitre dela 

concordance de maturité. Les. feuilles: sont très-amples et 
cotonneuses en. dessous ‘et: même à la face. Supérieure; . 

elles ressemblent’ beaucoup. à celles du” Cherès, sans étre 
.'.- toutefois aussi profondément diviséés! qu ’elles. Les grappes 
“ont des grains-bien moins gros: ‘tout en étant également 

 -olivoïdes; ils diffèrent Dcaucoup dans leur: époqué. de: ma- 
“türité, Le e goût du Sercial est agréable; “toutefois ; ‘quoique
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.k grappé soit belle, Hi n’est pas. d’une. bonié à assez. remar- 

quable pour lé ranger parmi. les raisins. de.table, “d'au. 

. tant plus que sés grains ne sont. que moyens. Ce cépage * ; 

auquel” son. feuillage. donne. l'apparence” de la vigueur,’ 

est cependant buissonneux ; “la ‘taille il: ‘s'accommode 

bien-d’une verge outre son courson. :Son: bois esl très 

“facile à reconnaitre ; ‘en hiver, à à sa à SrOSSeuE et ès sa cou= 
4 

leur rouge-brun:" - "77 

Le motif qui. me. Ja fait. comparer + au plant dé Xerès | 

.ou Cherès S 'expliquera: facilement, quand. on saura que 

j'ai reçu du Midi-des’ crossettes: de ce dernier. plant sous” 

le nom: dé Sercial.. Or, ces: deux: plants sort. fort diffé: - 

.rents : le- Sercial. n’a pas Ja longue queue herbacée du. 

| Xerès; “ni.ses- longs pédicelles ;" et: ses s grains n'ont? hi 

là même teinte; ni le même volume. #7 "tit TE 

: En voici un autre de la même île qui. s'associe parte. 

- ment àlui,. et. que je regarde même comme, lui. ‘étant su- e 

c'est le RO on eve 7 = noi" nu fre Je 

“périeur ; du moins S-pour - la constance de: son: rapports 

  

VERDELHO. Pre NS arte 

. Ils mürissent'en méme temps et le. Verdélho ‘est bien. 

‘ moins sujet aux intempéries ; son goût m'a paru aussi plus 

‘'fnet plus vineux: Transporté’ ‘et multiplié en Criméé- par 

M Hartwiss ily a parfaitement réussi." Voici du reste le: 

passige textuel d une de sés lettres: «a Ce cépage, que je : . 

cultive dans ma ‘vigne d’ Ariek', ÿ imé donne depuis quelques * 

années un vin exquis; d'un bouquet in et d'une sayeur 

rappelant celle d'un:vin d'Espagne: » 

“D'après. k: connaissance que j'ai dc ét éxcellènt à cé 

page; je suis persuadé : qu'il en serait’ de même en Toë- 

raine. «Cet un* nouvel exemplé de la persistance d un cé” 

r
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‘page ‘dans ses bonnes qualités ; ét de l'erreur de Pline qui 
croyait qu ’elles étaient inhérentes au pays d’où lé ‘cep était 
-originaire.'Le Verdelho réussit très-bien: en serre, et l'on 
y obtient deux récoltes, ‘d'après l'expérience ( qu’en à faite 
* M Berkholtz : à Riga, en Livonie. Les grappes sont allon- 

* : gées, un peu coniques ;.les grains , de médiocre grossèur ; 
: Sont olivoïdes et.conservent, une teinte verte jusqu'à leur 
Fe parfaite maturité, à l’ exception de quelques- -uns des plus 

“exposés au soleil. Ses feuilles , de grandeur moyenne, -sont 
presque entières, ou du moins rarement découpées ; elles 

sont nues, d'un vert foncé. Ses raisins résistent bien aux 
© longues pluies; en. ‘un. mot, ‘je. ne” lui connais. que. de 

:. bonnes. qualités, -et je.ne' peux trop recommander cet 
cs excellent cépage: aussi ai-je ‘eu le soin d'en pourvoir tous 

Fc tination? 

- mes correspondants. Son bois, .en hiver, est d’un * rouge 
chir, marqué. de grandes taches noires. Ge ee 

.« L'ALICANTE, que l'on n emploie que pour. la. table. 
E Est-ce le Largo, le Temprano, le Marbelli ou le. Verdio- 
048, très- cultivés- aux environs d'Alicante avec cetté > des- 

: Le MUSCATEL est notre Muscat banc. ne Le . ne 
. Les cépages noirs. sont les suivants : 
-Le BASTARDO , dont nous avons den parlé, et qui 

malgré sa. couleur. r rouge- brun, ne. sert: :qu à faire. du vin 
banc. 2 cr 

: TINTA- ou NÉGRAMOL. “On en. à hit de. rès- bon'\ vin 
rouge qui sert à “colorer d’autres Vins..." ”. : | 

Le FERRAL ; qui est probablèment 1 le Ferral de l'An- 
‘dalousie ,” ‘où il est : destiné, comme il l'est à Madère, à 

être" consommé en: pature. Les raisins sont très- beaux et 
es grains très- "gros; mais ces raisins sont plus propres
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E “parer. an dessert” qu'à satisfaire un. goût: ‘délits -Car 

D, Simon dit qu ‘ils sont aîgres- “doux et très- tardifs : “deux 

: manières d'être. quir ne. concourront pas à à nous faire dé- | 

7. sirer ce cépage. ; ci CRU 

. Les autres’ espèces que 1 M. Hardy, “jardinier en “chef ‘du 

| Leurs, ‘a reçues directement de Madère; outre le. 

:Sercial, la Malvazia fina et la Tinia :Sont: eus 

-Le BUAL;, que je crois être le même ‘que ë le à ago. oc 

. Je ne ferai que mentionner ici, parce qü elle a.eu nan . 

son articlé dans Particle famille des Malv oisies ,7 DE . 

© : MALVAZIA FINA, à ‘laquelle on “doit cet. excellent vin LU 

de liqueur‘ connu sous le nom de Malvoisie de Madère: 

Son origine de la Grèce me parait ‘incontestable; car j'en 

_ ai reçu dés sarments de la Sicile ; et les cépages dont ils ont 

formé la souche:se sont. trouvés d’une identité complète 12 | 

‘avec les ceps provenus- de ‘crosseltes venues directement CT 

| de Madère! .Ses grappes sont longues, pyramidales ; suffi: 

 samment ‘fournies de: ‘petits grains] blancs; oblongs. Ce 

raisin mürit difficilement , et moins bien que l'un de ses LH 

- associés” le re habituel, Je Verdelho ; :dont nous avons . 

parlé. - : cn pe tes es Us Pet ne _ 

  

SC - son NS _ _ 
4 pute : adrien to Lt 
Doc tint .s CL 

‘ > LITAUE ET ES ENVRONNANTES. 

-Onn ne peut nier que Yale n n'ait pordu st ses anciennes ‘ 

- réputation. Le Massique , lé Falerne, 1e vin de Puéinüm, ne



… 
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: dont faisait usage l'impératrice Livie; sont à des noms bis- 
| toriques, et ne sont plus-connus actuellement. Cependant | 
-il'est. incontestable qu'il s' en est: élevé de ricuvelles qui . 

- sont bien méritées ; quoique priv ées del éclat que les vers. 

_d'Horace avaient: jeté sur: les: autres, ‘ou de la:sanction : 

D que: T autorité de Pline y avait ‘ajoutée. Ses diverses sortes 
‘de vins, ceux. de. liqueur surtout, -connaissent peu de ri- 

ee Vaux; ‘mais ils ne sont guère appréciés que par les riches 

: gourmets; qui-sont partout. en petit: nombre. La plupart: 
de ces’ vins ‘portent les:noms des cépages qui les pro- 

‘ duisent : tels que les Moscatels ; ‘de Syrâcuse ; Ja Malvasia, : 

‘de’ Lipari ;: Je Nasto; de la Sardaigne ; ‘l'Aleatico, : de h° 
Toscane; le’ Trebbiano ; ‘au. même: Pays; etc. D’ autres ; 

tels’ que. le Lacri r'yma- - Christ; le ‘Vino Santo, tirent Jeur- 
nom de leur exquise qüalité, qui les rapproche de la’ divi- 

7. nité, .comme idéal dé: la perfection. Quoique | Jes vins su- 

*. périeurs . d'ordinaire :ne : soient ‘pas de la’ qualité: qu' on 

‘ devrait atiendie: d'un : climat: aussi favorisé et des nom- 

|breuses éxpositions: de: choix que fouénissent les Apen- : 
‘-nins, il.en est’cepeñdant ‘quelques=uns : d’une qualité 

| remarquable : tels: que lé” vin rouge: de Monte-Pul- . 

‘ciano; les-rouges et les” blancs d'Albano , dans la cam- 

pagne de Rome: le vin bline d’Arcetri ; près de F Florence; 
3 . dj jaune, .de Marsalla ; et’ de rouge de: Mascoli en Sicile... 

Cependant l'auteur de la Topographie de tous les vignobles , ; 
M. Julien, assure qu’ aucun n est comparable ? à nos grands 

vins d' ordinaire ; tels'que- les vins de choix de Bordeaux 

et’ de la Bourgogne ; et les: motifs qu’ “E donne de là mau- 

| vâise “qualité de la généralité de ces vins me paraissent 
solides et‘ véritables. I l'attribue:à la disposition des ceps 
en hautains, ssoutenus par des arbrés plantés de distance
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en. distance ; “disposition au moyen, de laquelié la: vigne Luc 

“rapporte abondamment ;: à la vérité ;; mais toujours äux- * 

- dépens de la qualité: il 3: sjoute 1 le défut de soins . dans Pin 

| la fabrication: 

  

  

Le ne . 

  

Ayant d'entrer « en,  sléine Jialie ; ‘je. commencerai ï par L Ja _. 

partie de ce pays où; si:l'on ne parle pas. généralement ic 

: - français ; notre longue domination et la: proximité. de: la 

France ‘ont fait. prendre aux, habitänts des habitudes fran: 

. -çaises: “je veux parler du comté de Nice, -connu- pendant CU 

“une. quinzaine d'ännées sous le nom de département des. ou : 

Alpes-Maritimes. Son: vignoble” ‘dé Bellèt produit un ‘vin Li 

| rouge d'ordinaire de première : ‘qualité ; selon: Julien, Je 2. 

‘ plus juste appréciateur de la qualité des vins: par] l'exer- . 

- cice fréquent. etla fincsse : naturelle de son goût, etl ‘œno-. | 

: logüe de. T'autorité la plus! sûre parmi tous” ceux qu ont . c 

. écrit < Sur cette matière. : Decer tite ue t Lee 

| :Je-n’entrerai dans “quelqués détails que: sur céux: des ' 

cépages | les plus ‘cultivés dans ces vignobles , parce que je _ 

. les cultive depuis” quelques’ années: série 

> ‘BRACHETTO. ou BRACHET (prononcez Braque). 

+ NŒUDS COURTS (sur la rive droite du us 

:: CANSERON (au départément du Gard). . re ni 

 PICPOUILLE $ SORBIER (ae la Dares). ir



ee 

Ce CUT “TRAITÉ DES GÉPAGES. | 

I y'a peu de cépages, dont les: nœuds soiént plus rap- Ÿ 
|prochié ; ou, comme ‘on di” ‘communéinent qui. soit” 

: _noué plus court La grappe est longuë; plutôt cylindrique | 

_ que conique, bien garnie. de gros g grains, ronds d’un rouge 
violacé particulier à à cette espèce, ‘terni par. une pruine . 
ou fleur abondante. Ses feuilles’, dont le: pétiolé est rond’ 
et unpeu rouge, sont très - cotonneuses en dessous..J'ai 
exprimé la nuance de” la - couleur dés. grains comme elle 

| Le s’est présentéé sur mon sol, car le docteur Fodéré la qua 

“Jifie- de rousse ; feu M. de Canclaux, notre consül à Nice, 
. m'écrivait” qu ”elle” était:rougè ; enfin le: savant. auteur du . 

Dictionnaire dé Commerce; M, Blanqui, né dans le pays où 
.ce' cépage est le‘ plus’ cultivé, a rendu assez.éxactement 
cette nuance : par lé mot violétte: Ceux : ‘qui: connaissent 
‘un cépage provençal du’ nom de Tibouren ;: s’en feront 
“une juste idée: Là pellicule des grains a: assez. de :consis- 

| tance: pour-résister aux pluies prolongées ;: “mais le raisin . 

-parvient : tardivement à une complète maturité ;: ‘surtout 
dans lestérres froides: Il n’est pas très- -bon à manger:; 

. En revanche, il donne’ bien et fait de bon vin. Il fiudra 

: avoir ‘soin de le tailler? à court bois: Draieet oe 

* C'ést bien là le vrai BRACHETTO ; puisque je ol ai reçu ,- 
| ‘au nombre d’une vingtaine .dé . crosseltes ; par l'intermé- 
- diaire de’ nôtre obligeant corisul à Nice ; M: de Canclaux; 

: mais il y.a dans Jes collections. un cépage portant le même 

“nom. el qui.en est. peut- être ure. variété, laquelle en dif 
_ fère beaucoup cependant ; par: la couleur. des grains qui 

est bien plus claire.ct aussi par. la’ grosseur de ces mêmes 

“grains et leur saveur plus agréäble encore ; de plus; par le 
‘ feuillage; ar les: feuilles du. Brachet que’ je possède: ‘de- 

puis une. quinzaine. d' années , sont très- cotonneuses ak.
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“fcè inférieure , et celles du Brachet nouy eau pour moi sont. ou 

-nues’sur les deux faces. En conséquence", pour. les distin- Ti 

guer l'un de l'autre, j'appelerai colui-éi Cote ee 

 BRAQUET DES JARDINS. : li Le 

“üy a une, variété extrêmement roi, qi pre 

te nom de : 

PRAGHETTO BHANCO, et en Roussillon; éelui de à 

:QUILLARD, qui est fort. estimé- partôut où il 4: péné 

_ tré. ‘ILm’est parvenu des. bords du Tarn , et il est connu “3 ce 

‘aussi dans le département de. Lot-et- “Garonne. sous, le 

: nom de. Du - nu 5 

: JURANÇON | BLA NC. C os à son à concours aux Vins. fe= fes A 

: nommés: de ce vignoble. de Jurançon, quim à fait porter | 

cet artiele au: rang des cépages. des. ples estimés du Midi Le 

‘dé la France. - +" Re 

!. CTRINCHERA. et GROVINO ins k ls énobe à de Sas 

‘ yone et de Final). 

Ce cépage est, avèc le précédent ; Prachet violet c el 

la Fuella dont nous allons parler ; le plus cultivé. dans Les Fe “ Te 

meilleurs vignobles du: comté. de Nice. Ses - feuilles. sont: 

: rugueuses et d'un vert foncé ? à sa face supérieure , coton 

-. neuses en dessous , _mais moins que ne le sont lès feuilles . ‘ 

du Brachet violet ; eur profonde découpure aide aussi à les. 

faire remarquer : les cinq lobes sont très-aigus etles sinus 

très = ouverts, à: J'éxception du sinus-pétiolaire qui. est 

‘peu: apparent , “les lobes- contigus sc: recouvrant récipro- . 

.“quement ; le pétiole. est gros, un peu aplati et vert: Les. 

_ raisins sont coniques ; et d'un beau’ noir quand i ils sont re. 

“bien mûrs ;: ce qui. m'arrive. .qué.. trop. difficilement. sous 

“notre climat : les grains sont “ronds :ct serrés. D' après ce. L 

“queje x yiens de. dire de, sa fertilité et de] la dimieulté de son =
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. fruit à: mürir on s'attend bien au: ‘conseil: de ie plänter 
“. -en° terre chaude , à bonne exposition; C | de le tailler : à. 

“court bois... 

- FUELLA ou F FUÔLA: ou | ceoré, san Ne «Dem, 

- BOLETTO. NERO. éteint 

C'est une vigne assique ‘des vignobles de Nice; “ait le. | 

Tr comte Gallesio ; “dans” son bel’ ouvrage “Pomona Italiana, 

et-qui S'y ‘trouve: ‘en: “majorité ;° “elle concoürt” donc: en 

‘ grande : partie à là’ qualité - des : vins’ délicats” du Bellet. 

E Rarement ; ditsil aussi ;ellé trompe l’e espoir du vigneron; 
. les grappes ‘sont belles’, et les grains de forme ronde sont 

assez gros , puisqu' ‘ils ont de seize à: dix-sept ‘millimètres : 
‘sur lés deux ‘diamètres. Leur: couleur esi'd'un rouge noi- 

E .. râtre, et cependant lors de leur parfaite maturité, Jeër suë. 
“est: coloré ; mais : cela :n’arrive pas-sous notre- latitude: + 

- Elle s’ associe bien: avec la Trinchera, ‘dont la maturité est 

oe également assez ‘difficile, ici du moins, 
‘Un cépage dont j'ai reconnu le’ mérite “depuis que je! r ai. 

vu porter fruit, c'est le: Lire ré L CU 

“ DOLCETO NERO dû Montferrt, "et 4 ailleurs, LU 
7 UVA. DI: ACQUI; il est. éonnu: au: territoire > d'Ovada, | 

sous celuide. LT 

-NEBBIOLO , “et dns auames à autres, sous $ ee ide. 
ee : ORMEASCA.: : VE: 

_ Onle cultive de le préférén dans de collines septen- 
trionales des: Apennins , dans :lés' vignobles de. Novi;,. de 
Mondovi et. principalément dans ceux ‘d'Acqui, d'où lui 

Ce est venu l' un de ses noms. Son fruit est au rang” ‘des hätifs 
. dans : ce pays; ici, “sous le’ quarante- septième degré de: la=: 

. titude, nous en obténons : aussi la maturité ; mais ce n "est 

guère qu” à la quatrième époque de notre concordance ou
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“àla: troisième. en bonne exposition: (Voir le tableau se ie 

“chronique” à h fin.) Ce: cépage. est. assez : fertile ;' 

| grappes: pyramidalés ont les grains, | légèrement : ovoïdes x ee 

serrés et d'un beau noir ; ‘a péau.est un peu épaisse. Le 

vin'qu'on en tire ; dit-lé comte Gallesio , ‘est léger; agréas 

“ble, coulant quoique’ bien coloré ; mais iln est pas”: “d'une - 

‘longue conservation: ‘Au‘total c'est. un. cépage que: nous : 

: ferons bien ‘dé nous approprier. : EE 

-Quoïqu’ il: y. ait en Savoie quelques vignobles assez dis- ‘ 

“tingués ; ;  notimment ceux ‘des: environs. de Montmélian , | . 

‘de Saint = :Jean-de-la-Porte et celui de Mont:Termino les s 

: nôms des cépages ‘dont ils. sont peuplés. ne sont pas pare 

‘ xenus' à ma” connaissanc& avec des” renseignements suf- © 

-fisants sur leur valèur propre. etes een 

:Je posséde cependant un cépage. à raisins noirs quir me | 

semble avoir assez de mérite pour faire désirer sa multiplie. : 

_ cation ‘dans nos vignobles: du: .céntre.: Il m "est venu sous 

le nom significatif de son origine denis ue 2 Re 

 PLANT-DE MONTMÉLIAN (dans les départs vo Cire 
sms), et sous. celui de: Eur ni ie HE or 

: PIGOT ou PECOU HOUGE (dans lé départené de. h 

  

Msère):: Si ei. nos te . 

“Îliest ‘cultivé : aussi : “dans : es: vignobles de YAin:: ‘Sa . 

grande” ‘vigueur: et "sa: fécondité sont. ‘déjà. dés :titres- Ye 

commandables, et mous allons voir qu'il en ad’ autres: Ses.” 

‘belles grappes , qui-ont müri même la première 2 ‘année de 

” greffe.. sont garnies ‘de grains assez gros; ronds ;: ‘d’un … 

noir bleuâtre , ; “pleins d'un sué vineux ; leur maturité ‘est . 

    

facile et même précoce sous’ notre latitude. L e.vin.que 

-ces grappes: produisent. aux ‘environs. de: ‘Monimélian. a 

une e belle couleur £ du corps ; à a spiritueux et un or bon :
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goût; “mais il faut le gardèr. quatre! à: cinq 9 ans-ên fût pour 
.w il acquière.… «du bouquet, eL-toute sa perfection : lors; … 

: mis én boutcille, il peut. se conserver: indéfiniment. «Ha. 

. quelque: analogie, “dit aussi: Y'auteur Julien; : âvec le. vin 
‘de. Côte-Rôtie.. ». Ce cépage se distingue des autres dès le. 

Lu mois d’âoût, mois où ses feuilles comméncent à être ma- 

‘ culées- de: rouge qui, {ôurne” au: cramoisi lors. dés vendan< 

8es ; il en est'de même: du pédoncule et des pédicelles,. 
ce qui. est T'indice de l'énergie du principe colorint: :Sa 

. grande vigueur nous indique qu où peut Jui laisser une 
verge avec le courson; - dut le : 

+ Quant. aux, vins. “länes “je rappellera la- Malvoste de” 
| Lasseraz qui a son article au chapitre de cette: ‘famille où - 

tribu, ct. pour le vignoblé du cotèau d’ Altesse’, situé près 
du. Bourget, ‘je. ‘possède. ‘un ‘cépage. de. ce même nom 

. d'Altesse , à raisins ‘blancs; qu'on dit originaire der île de 
Chypre, et apporté jadis par un prince de la maison. .de 

: Savoie ; mais cé cépage vigoureux, et qui à fructifié dès 
.Sa première année de greîe ; est trop. nouvellemènt dans 

eu 

7 ma collection pour que je puisse en-rien dire. te 
"Voici les-nôms de ceux qui. sont cultiv és dus quelques : 

|‘éollections , “mais, “ainsi. que: je viens de.le dire, sans 
.aücune donnée” sûr. le: concours’ que chacun : peut -avoir. 

: dans la qualité des-v vins de ces déix. pays, k. Savoie et le 
.- comté de Nice :.. "+1 7: Lie ii ne 

:VARLENTIN île. NOIR et tle BLANC. entre, 
: CARONEGA, ie dis ce ion ce 
. BROMES *. ci E org à 

:  SALERNA vom. du yes 
© MALIVER: id. Len poor 
TRIPIERA : ü. “ ve 

+ 
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. NEGRO ou NORETTO... 
- Et en blanc, outre les Muscats, la Claretta et la Mal. 

vasia, qui ont leur article ailleurs, on trouve encore les 

O suivants: ee 
. SAUVAGET. 

© PIGNAROU. 

BIANCONA. 
GIONEA. . 

AIGA PASSERA, qui , ainsi que la 

PASSOLINA (du centre de Y Tale), est st notre ra raisin n de 

Corinthe. 

  

: CHAPITRE VIL. 

: SARDAIGNE ET. CORSE, | PÉNONT, LOMBARD, ET 

VÉNTIEN, TOSCANE.- 

Je commencerai ce. chapitre par le Trébbiano , comme 

l'aurait fait sans doute le professeur D. Milano, dans sa - 

Notice sur les vignobles de Piella, s’il n'avait été dominé 

par son système de classification; car on ne voit aucune 

autre raison d’avoir fait précéder ce cépage par les Mus- . 

cats ,: qui; .ne donnant que des vins de liqueur, c'est-à- 

dire :uné sorte. de vin d'une faible consommation , n'a 

vaïent aucun droit à cette place d'honneur. J'ai done pensé 

-qu ‘elle revenait au:Trebbiano , «qui passe depuis des siè- 

‘ 
S 31 :
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cles, comme on va le voir, “pour: un des cépages les plus 
méritanis pour la production des vins fins. Je m'y suis 
décidé peut-être aussi par l entraînement de la connais- 

_‘‘sance-parfaite que j'ai de ce cépage ; ce qui m' a rendu ce 

début plus facile. + * _. 
TREBBIANO BIANCO (Toscane). ot 
TREBBIANO VERO, ERBALUS (vignobles du. Pié- 

mont ). ' 

TREBBIANO- FIN (gnobes du Piémont, stlon D. Mi- 

_lano). - : 
UGNI BLANC (ancienne Provence), et auisi, mais à 

tort, | _. 

CLARETTE (aux environs de Draguignan). 

 TREBULANUS, de Pline, selon Baccio, et alors sa cul: 

ture remonterait au temps de Rome antique. | 
| Lesj jeunes bourgeons de ce cépage acquièrent prompte- 
ment de fortes dimensions, et comme les amples feuilles 

. qu ils supportent ajoutent encore à. leur poids, ils sont 
. fort exposés à être éliobés. Ses feuilles sont généralement 

: tilobées, quelquefois quinquelobées et cependant j’ jen ai 

souvent vu d’entières, en ‘sorte que je n'en fais pas un 

trait caractéristique , autant que de celui qu’elles présen:. 
tent par leurs taches jaunes répandues sur leur surface su- 
péricure et sur leur limbe ou pourtour, quand elles sont 

| parvenues ‘à leur entier ‘développement ; le dessous des 
feuilles est cotonneux ;:mais cet état est si commun qu'il 

est à peine notable. Un: autre caractère qui l'est bien. da- 
vantage est la forme allongée et cylindrique des lames 
(nom que nous donnons à la future grappe avant la fleur), 

dont l’extrême longueur est accrue ou du moins plus ap- 
parente par celle du pédoneule commun ou queue ; quel-
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‘ quefois l'extrémité est bifurquée, en sorte que de la réu- 

© nion de ces traits il résulte que peu de cépages sont plus 

faciles à reconnaître. Les raisins, dont la maturilé est.un 

peu tardive dans notre région ; se maintiennent bien contre 

* les pluies’ et ne manquent guère de s'offrir chaque année 

à Ja coupe du vendangeur. Voyons ce qu'en à dit un auteur 

du moyen âge, Petrus de Crescentiis , sénateur de Bo< 

logne, dans son livre Opus ruralium commodorum :. NOUS 

nous servirons du Jangage de Son traducteur: «Il-est x 

grains ronds, blancs, quelquefois roses ct clair- semés, 

bréhaigne en sa jeunesse; .mais porté largement en sa 

vieillesse ; il fait moult noble vin qui bien se garde et est 

grandement renommé dans toute la Marche.» 

-Ajoutons que le vin auquel "le. Trebbiano avait donné‘ 

son nom n'avait rien perdu de sa réputation au siècle sui- 

vant, sous le pontificat de Paul IT ; car cet auguste ama- : . 

_teur l'admettait de: préférence sur sa Lable, trouvant ce . 

“vin stomachique , savoureux êt moelleux , ainsi que nous | 

J'apprend l'auteur d'un Mémoire sur les vins qui étaient 

alors consommés à Rome.. C’est encore de même aujour- 

d'hui ; car l abbé Milano noùs dit que lé vin que produit 

ce cépage est vif, brillant, spiritueux et d’une longue ‘ 

. conservation. Ses bonnes qualités se ‘sont soutenues en . 

“Franc ; car ‘sous le’ nom d'Ugni blanc, sa réunion à la 

Clarette est recommandée par Sinety, l’auteur de l’Agri- 

culteur du Midi, pour faire de bon vin blänc;'et M. Laure ; 

auteur d’un Dictionnaire d'agriculture tout nouveau ; nous 

affirme aussi que la vendange de ces deux plants compose 

l'excellente Clareité de Trans. Le produit de ce même cé- 

page fournit aussi, selon J ulien, auteur dela Topogr aphie 

de tous les vignobles , le vin de Cassis , près de Marscillé, 

F
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lequel.est, nous dit-il ; liquoreux ; corsé, spiritueux , et 
d'un goût fort agréable. L'identité du -Trébbiano et de 
l'Ugni blanc m'a été démontrée par la culture que je fais 

depuis douze à quinze ans de plants venus de la Toscane 
et de la Provence, sous chacun de ces deux noms. . 

I paraîtrail, d’après un catalogue que j'ai sous les 

yeux, qu il y aurait aussi un Erbalus rouge ;: peut-être 

est-ce le même, car j'ai dit que grerques ceps donnaient 

des grappes dont les.grains étaient roses. _ 
: ] y a aussi en Toscane un cépage qui n’a rien de com- 

: mun avec le précédent, quoiqu'il porte le nom de. 
‘  TREBBIANO PERUGINO. Son vrai nom est 

PIZZUTELLO DI ROMA. A ! Marseille on rappel 

:. CROCHU, : 

: Ces deux derniers noms s valent mieux, | parce qu ‘ils ex- 
- priment bien-son trait caractéristique d’avoir des grains 

: courbes, menus, allongés ,-et même pointus. Ces raisins 

sont meilleurs:à manger. qu'à faire du vin, dont il doit 
donner fort péu, si j'en juge par les éouches de cette es- 
pèce que je cultive depuis assez longtemps. pour-avoir sur 

: ce cépage une opinion bien établie, qui ne lui est pas fa- 

.vorable pour notre climat. — Il gèle tous les ans, et 
quand il échappe à la gelée ; il est peu productif ; mais 

ses’ raisins ‘sont jolis et fort agréables à manger. On fait 
aussi assez grand €as, dans les vignobles de Biella , du 

TREBBIANO FALSO (Toscane). | 
.-BIANCA NATURAL (Saluces). . 

. ERBALUS DI 2 QUALITA (Piémont). . 
* Où me permettra de prendre ce que je peux en dire 

.dans le Mémoire de D. - Milano : car rien ne possède pas ce. 
cépage. — :
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Le résumé de’sonarticle. est que. celte variété est plus . 

abondante, moins sujette aux intempéries ; mais aussi 

moins propre à faire du vin de haute qualité quelle Trebbiano 

‘vero. J'ai quelque raison de croire qu 'ilest le même que le : 

: TRIBBIAN VERDE (des vignobles d’'Albano). © : 1: 

NEBBIOLO BIANCO — MÉLASCA BIANCA (Pié: 

. mont, et particulièrement les vignobles de Biella). : 

C'est un cépage aussi précieux que le Trebbiano vero, 

quand il peut amener ses raisins à maturité, ce qui ne Jui 

arrive pas toujours, dit le professeur D. À Milano; et c'est. 

d'autant plus regrettable qu'il est moins sujet à manquer 

que le Trebbiano: Ses bourgeons sont courts ct les entre- 

nœuds aussi, les feuilles d’un vert jaunâtre ; -cotonneuses 

en dessous; presque toujours quinquelobécs. Sa grappe 

" est composée de grappillons , elle est éparse'et cependant 

de forme régulière ; les grains sont ronds, -de grosseur 

. moyenné’et d’un vert qui se lave de jaune à la maturité. 

— La pulpe est pleine d’un. suc doux , un peu austère S'il 

n'est pas bien mûr, mais d’une. douceur suave quand le 

. raisin parvient à une maturité . complète: Alors il donne 

un vin sec; délicat, généreux. . Un autre caractère con- | 

tant et suffisant pour reconnaitre.tous les individus de - 

cette famille, “est le peu d'adhérence de la partie del. 

pulpe qui entouré les pepins au reste. du grain, ; quand ôn 

coupe ce grain transversalement.: : .‘ |: © 

Cette. très-intéressante famille , : dit l'abbé ! Milano au : 

moment de ‘parler des” Nebbiolo de’couleur, mérite ‘une 

. mention particulière : car elle comprend les meilleurs rai-' 

sins, peut-être; qui soient cultivés à la surface du globe ,. 

pour la qualité supérieure des vins qu elle produit. Bien 

‘que dans chaque pays ils PrCRENE un nom différent, ils
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_sont toujours reconnaissablés par un aspect particulier ; 
c’est une espèce de pruine ou neige d' ‘où l'on a tiré le 
nom de Nebbiolo (nebbia, ncigé), qui couvre toujours | 

les grains , lors de leur parfaite maturité: Un autre carac- 
. tère constant dans cette famille est celui dont nous avons 
parlé à l’article du Nebbiolo blanc ;'le peu d’adhérence 

de la. pulpe qui. entoure les- pepins au reste du :grain. 
Quant à la subdivision de cette famille en:trois, les Necb- 

“ biolo proprement dits, les Fresia et les Mostera , la pré- 
. tendue analogie dans leurs produits ne me parait pas un 
-motif suffisant pour l'adopter. 

>» 

enr 

: NEBBIOLO proprement dit(dans les vignobles de Bicl), L 
= .NEBBIEUL MASCIIIO (Piémont)... - 

… MELASCA , = SPANNA, —  PICOUTENER ( en di- 
| ‘Vérses parties de l'Italie }. Lu . 

:. Les raisins de ce cépage sont la base des meilleurs vins 
de luxe, et l'estime que l'on en fait.eù Italie remonte 

‘déjà bien haut, car Petrus de Crescentis , auteur agrono- 
.” mique du xm° siècle, qui a écrit:en latin, en parle sous 
_lenomde Nubiolon, comme d'un cépage précieux ; maïs 
“dont les’ raisins ne sont pas bons à manger. Et ici je re- 

_ grelte que l'abbé- Milano” n'ait. pas eu connaissance de 
‘-. l'ouvrage si estimé de: son compatriote, ou du moins qu'il 
 ne.le manifeste pas; nous saurions positivement si.le 
.Nebbiolo actuel est bien le même que le Nubiolon. On 
"pourrait en douter; car, après avoir dit que les grains sont 

ronds et de grosseur : moyenne ; pleins de sue, d’undoux 
"piquant.propre à cette espèce ;' il ajoute-qu ‘ils. sont d'un 
goût. suave et délicat, ce qui- les rendrait très-bons à 

manger, contrairement à: l'opinion que nous vénons de 
‘citer, de l'auteur ancien. : Dec nr
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Le peu de connaissance qu'il à de nos cépages .se dé- 

_ montre par cette opinion qui est évidemment erronée ; Car. 

©. dans une lettre que j'ai reçue de lui, ille fait identique 

- avec le Moustardier du Gard et avec nos Pinots de Bour- 

gogne dont il diffère essentiellement. : . ir ce Ë 

La pellieule des grains est d’un violet très-intense ; ap- 

prochant.du noir, mais affaiblie par cette fine fleur, ou 

pruine dont .nous avons parlé ; toutefois, malgré l'inten- Fou. 

__ sité de .cette couleur, le suc n’est pas du tout coloré. Les 

sarments. longs et durs sont striés longitudinalement ct 

bien garnis.de vrilles. Les feuilles sont d'un vèrt peu 

_ foncé et profondément divisées en ‘trois ou cinq lobes, 

‘quelquefois subdivisés eux-mêmes. Auxapproches de la . 

vendange, leur limbe se coloreenrouge, et quelques-unes 

. de taches de la même couleur, en même temps qu'elles. .-_. 

prennent une.teinte jaunâtre. Les bonnes qualités de ce 

“cépage sont compensées par.un grand défaut , celui de’ 

. produiretrès-peu, d'autant plus qu'il est très-sensible aux | 

intempéries; mais partout.où il est cultivé, bien: que le 

. vin qu'ilproduit ne soil pas toujours égälement bon, il 

maintient toujours sa légitimité, dit l'auteur italien. : :. :: 

-. Le NEBBIOLO où NEBBIEUL GROSSO du.Piémont; :. : 

-MELASCONE de Biella; , © : Mo ue te 

.'SPANNA: GROSSA du Novarèse, est. plus robuste et 

- toutes ses parties l'annoncent: ses grappes sont plus vO- 

Jumineuses’, leurs grains plus gros et d'une, couleur plus 

foncée. Moins sénsible aux intempéries, son rapport est 

plus. certain. et--plus abondant : mais aussi. son vin est’ 

d'une moindre qualité, quoique. encore assez bon, til 

est même : d’une longue.garde.. Ses : grappes » belles. et 

nombreuses , mürissent bien et-résistent “bien “aux in-
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: tempéries ; j'en ai eu la preuve aux mauvaises vendanges 
” de 1845. ot s 

: Enfin le plus délicat de la fanillé. est le 
-NEBBIOLO' GENTILE, — NEBBIEUL: PCIT ou a FU: . 

MELA (du Piémont). : : 

: MELASCHETTO ou SPANNA PICOLÀ (au Biclèse). 
‘Cette variété est moins sarmenteuse que son type, les 

entre-nœuds ‘sont: de: médiocre longueur, les pétioles - 

courts et ‘colorés, les feuilles presque toujours. entières, 

‘ou du moins ‘les lobes sont peu marqués ; elles sont d'un 

‘jaune rougeñtre À à la vendange Toute la charpente de la 

grappe est ligneuse, ‘et la partie des: pédicellés la plus 
rapprochée du grain prend une couleur rouge-brun à la. 
maturité du raïsin,. lequel est petit, ‘de: forme régulière, 
quoique lés'grains soient-clair-semés quand la jeunesse du 
cep est passée. Maintériant, il me faudrait signaler les ca- 
raclères ou- traits caractéristiques du Melaschetto; que j'ai 

reçu de Turin sous ce nom, ct’ que je dois à’ ‘obligéance : 
. deM.le docteur Bonafous , ‘directeur du jardin:royal de 

| cette même ville. Ce'n "est pas une chôse très- facile; car 

aucun de ses traits n’est remarquable. Les feuilles sont 
bien comme elles ont été décrites; en ajoutant cependant 
qu elles sont. d'un vert foncé en dessus et légèrement 
cotonneuses en dessous; non‘d'un coion uni, mais par 
points. Sur les quatre ceps que je possèdé, ét qui sont 
provenus d’un provin à quatre brins, les grappes sont très- 
belles et bien fournies de grains serrés, sinon gros, du 
moins plus que moyens, pas exactemient ronds, mais très. | 

faiblement oblongs , dont‘la maturité devient complète en 
‘même temps que celle’ de notre Côt: Peut-être le vert 
foncé des feuilles, et le riche aspect dé ces ceps ; est-il
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dù à leur grande vigueur, produite par les soins de eue 

ture la plus: soignée :- peut- étre aussi est-ce le 

“MELASCONE : et c'est cette dernière opinion qui r em- 

porte dans mon esprit. - [5 

BALSAMEA (Piémont et duché de Gênes). 

Quoique l'abbé Milano ne lui accorde que le mérited' être 

le premier des cépages pour la production des viris rouges 

communs où plutôt d'ordinaire, et aussi des vins. clarets 

: d'une qualité supérieure ; un autre ampélologue de son 

Pays; le comte de Beneditti ; ‘la place au premier rang 

du moins pour les vignobles de la Ligurie. "Le savant 

“professeur . ne me parait pas” très- conséquent lorsque , 

après avoir. dit que les vins produits par la- vendange de. 

ce cépage sont de peu: de garde, .il nous raconte un peu 

plus loïn qu ‘il en a bu de trente-deux:ans en vin claret, 

qu'il proclame supérieur à tous les vins de même nature 

que ja vanité piémontaise , dit-il, fait venir à grands ! frais . 

de l'étranger. Il m'est impossible aussi d'être de son ävis 

sur là prétendue identité de la Balsamea avec la- Marge-. 

mina des Toseans ét la Bonarda des. Piémontais.” Je pos- 

sède ces trois variétés, venues’ d’ Italie; la différence. de 

chacune avec l'autre saute aux yeux.: Une qualité ; “qui 

leur est commune ; est de donnér des raisins d’un goût 

agréable et abondants. èn matière colorante. Les sarments 

de là Balsamea que je possède, et que je dois à l obligeant ‘ 

. docteur Bonafous, ‘sont minces.et: durs ; ils'ne se sou- 

tiennent pas” bien, sont: contournés, mais ils ne cassent 

pas facilement ;sônt très- résistants aux grands vents el 

-sont très-chargés de vrilles minces el ligneusés: cés deux 

- caractères “m'ont toujours : suffi pour: la reconnailre. du 

milieu d’une foule d'autres espèces. Les feuilles ; de: mé-.
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diocré grandeur; sont d'un vert clair en dessus et coton- 
nenses en dessous. La grappe, garnie de grains ronds. 

assez gros ct écartés, estirrégulière, c'est-à-dire de forme 

variée; la pellicule est. d un noir intense ; el'le suc un 

peu coloré de. rouge ,: qui cst-sans doute.plus foncé en 

_ Italie: car ici la maturité est un peu tardive. | 
 MARZEMINA (sgnobles napolitains ); cc: 

: MARGEMINA (Toscane); a 
“UVA TEDESCA (Piémont };: 

: BER ou MERZEMINA ( Gallesio} ; 
. * :MARZIMINO. (Soderini, Traltato dèlle Vi): L 

J'ai dit que ce cépage, tiré de Naples; et que j'ai dù à 

l'obligeance du célèbre horticulteur Vilmorin, avait des 

. différences frappantes: avec le précédent: En effet, ses 
bourgeons, . au lieu: d’être minces ‘et contournés, sont 

forts et très-droits, ct de couleur violette. La grappe est. 

belle; régulière, et a la forme d’un cône très -allongé; au 

licu d'être, raccourcie , variée et. difficile: à définir. : Les: 

. grains de. la Marzemina : sont plus serrés , : “plus petits et 

plus bleus ; ils résistent également-bien aux pluies pro- 

longées, ‘à quoi contribue sans doute la poussière ou 

pruine abondante dont les grains sont couverts: Enfin les 

feuilles. sont grandes; d'une forte. étoffe , planes, et non 

petites et recoquillées comme celles de l'autre, leur pé- 

tiole est d'un violet foncé ;. etil: est. vert aux feuilles de 

la Balsamea, Le comte Gallesio nous apprend que cette 
. vigne est la vigne classique de cette belle partie de la pé- 

©: ninsule formée par la pente des Alpes dans la Lombardie. 
Le moût qu'elle produit est épais ; mielleux .et de couleur 
rouge, : dit-il aussi; mais il n’en_ est pas de même à la 

- Dorée;. où le raisin n'atieint que diff cilemenit sa maturité.
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La grappe est fort bien. représentée. dans le bel ouvrage 

du comte Gallesio et dans l’Iconographie’ de Kerner: Le 

rom de Uva Tedesca: (raisin germanique annoncèrait que 

. son premier nom lui viendrait des vignobles de Marzemin ;- 

Jun des meilleurs vignobles de la Carniole. La .. 

BARBERA VERA ei aussi” . 5... 2 

BARBERA D'’ASTI s'tous les éléments nécessaires à la 

composition d’un. vin de bonne qualité, .selon l'abbé Mi- 

lo; surtout pour ceux qui considèrent la couleur comme 

une” qualité: Le vin qu’elle fournit a de la plénitude, un 

bon goût et il.est assez spiritueux « Ce cépage.a aussi lé 

mérite d'être productif. Il en .fait d'autant plus. de cas, 

‘que l'añnée qu'il en a essayé:ou pesé le moût ; il a donné 

au gleucomètre de Chevalier treize degrés, sorte d'appré- 

cation de la valeur d'un raisin qui ne m'inspire pas autañt 

“de confiance qu’à. lui; -ear l'indication naturelle qu'on 

devrait 'en tirer, serait que tous les vins d'Italie et d'Es- 

pagne, sont: meilleurs que.nos vins de Champagne et de 

Bourgogne ;'ce. qui serait 'une proposition -insoutenable. 

fl fait ; en conséquence , de cet: instrument le régulateur . 

de son opinion: ce qui est excusable chez un professeur, 

‘de physique, .mais ce que ne peut admettré aucun con- 

._ sommateur: des vins que: j'ai: mentionnés. Toutefois la- 

‘| valeur de ce cépage est consacrée par l'opinion du comte 

Gallesio,. qui nous apprend.que le vin de la: Barbera est 

vérmeil, généreux et spiritueux ,. mais un peu. épais. et 

difficile à s'éclaircir ; en sorte que le mélange de sa ven- 

” dange avec celle du Grignoli , dont le,vin est sec, clair et. 

léger, est avantageux : et fort en usage aux vignobles 

“d'Asti. On-y: fait aussi ,: AVEC les raisins de la Barbera 

seulement., du vin: de liqueur estimé de plusieurs ama- 

-
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. teurs. CC fruit est parfaitement représenté dans la Pomone 

"italienne du comte Gallesio. Ce cépage est vigoureux, son 

bois est un peu tendre ; ses nœuds sont- fort distants 

les: un£: des autres ; ce que nous appelons noué long ; les 
feuilles sont d’un vert intense au-dessus, cotonneuses sur 

- leur envers. La grappe cest composée. ‘de ‘grains ‘peu 
serrés , oblongs, d'une bonne. grosseur dans ma {erre 

‘aride, quoique M. Milano ait dit. que cette grosseur était 

médiocre. La pülpe est pleine d’ un suc un peu âpre et 

piquant; ‘la peau ferme et d'un bleu intense bien fleuri 
‘quand le raisin est bien mür; autrement'elle ést d'un 

- violet céndré. Paris mon vignoble ,sa maturité est satis- 
faisante ; aussi ai< ‘je eu soin de: marquer les deux:souches 
‘que- je. possède de cctte espèce pour la multiplier, 

d'autant plus qu 'elles” sont ornées en ce moment de 
‘_très- belles grappes. Nul cépage n’ést plus facile à re-' 

” coniiaitre dès la floraison. Outre l'aspect de ses pousses. 

-vigoureuses ,. qui dominent toutes les ’autres ; et de- ses 
longs filets ainsi que du long g pédoncule de ses grappes, 

il se distingue encore de ses voisins par quelques feuilles 
‘qui deviennent. tout à coup d'un rouge foncé; c’est .tou- 

jours parmi les feuilles les’plus basses des sarments. . 

J'en ai obtenü uné bonne. variété de M. le docteur Bo- 

'nafous ; directeur” du jardin royal de Turin ;. et auteur 
agronomique bien connu ; elle ma "est arrivée avec 'éti- 
quette de’: ..... .:.::. 

‘ HARBERA FINA. | retie à 
"Ses feuilles, petites, épaisses et comme j glacées, sont 

nues à ‘leur face supérieure; d’un aspect particulier qui ne 

|. permet pas de confondre ce cépage avec d'autres , quand 
on. l'a: vu: une fois. Un de ses traits les. plus caractéris- 

+
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tiques est, outre Jabondance et la longueur de ses. Gels,” | 

la forme du sinus pétiolaire : les deux côtés du.V.sont si. 

ouverts, qu'ils approchent le plus souvent de la ligne” 

droite; mais. ordinairement l'angle qu'ils font est de cent 

cinquante à cent soixante degrés. Ce caractère est fort 

remarquable. La grappe.est allongée, très-peu serrée; 

garnie de grains ‘égaux légèrement : oblongs, : d'un bleu 

. foncé approchant du noir; son pédoncule est mince, irès= 

long et de couleur vineuse. Je nc. sais pourquoi cette 

-bonne variété n’a pas’ été décrite par M: l'abbé Milano, 

quine l'a même pas mentionnée ; car elle concourt à:la 

_bonñe qualité des vins. d'Asti, les meilleurs de YHtalie . 

septentrionale. iles test - ki 

‘ Mais’ une vigne. d’une culture plus satisfaisante encore 

pour la constante abondance de son produite "est ha : 

: BONARDA.- :  : e Se ares 

. Ses belles grappes, alloigées et suspendues paru un n fort | 

pédoncule, _sont bien -garnies dé-grains ronds. d'un noir 

_ bleuâtre, pas trop serrés et.d'une maturité facile sous 

notre climat ,. -presque au temps de celle de notre Côt, et 

contemporaine de la maturité :des deux Barberas. Sés 

feuilles sont. entières ; légèrement. cotonneuses en. des- 

sous, et: leur support ou pétiole est rouge. Cette espèce 

est très-commune dans les vignobles de Casil, où l’on s’en - 

sert quelquefois pour faire du vin ‘de liqueur; elle mérite 

rait bien d’être introduite dans. nos cultures. : : 
4 

; 

VESPOLINO (dans le Biellèsé et le Nova). + ue 

ceps de cc nom que j'ai reçus il y. a cinq ou six 

ans, n’ayant encore donné de fruit d’une maturité suffi- 

sante qu'en 1846, je préfère reproduire: ce: qu en ont dit: 

Miller” et l'abhé Milano. 2 ©
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Sèlon Miller, celte vigne a des’ grappes ‘irrégulières el 
. peu: ‘serrées ; à grains petits, “oblongs, noirs, cendrés, 

\ 

d’un suc doux etrelevé, très-coloré (je ne sais si les 

. mots. admodum colorato se. rapportent à acino ou à succo); 
feuille lobée, cotonneuse en. dessous. Font cela est: con- 

forme à ma propre. observation. 7 © 

 Étranger : à cetie province, dcr r abbé Milano, professeur 
dé physique à Turin, le Vespolino y réussit admirablement.' 

Son nom semble. indiquer ses ennemis, les guêpes et au- 

tres insectes semblables. Quoiqu' il soit précoce dans cer-- 

taines localités, il est rare dans les vignobles où la tem- 

_pérature. trop froide l'empécherait de-bien mürir (je. le 

crois bien, car cela me force d'y renoncer). L'auteur dit 
qu'il esl peu sarmenteux ; è poco sarmentoso , ce qui veut 

dire, je le crois du moins, ‘que ses bourgeons sont peu 
-Yigourcux : et alors ces mots à suoi tralci sono che mediocri 

seraient une répétition ou ‘du moins une confirmation de‘ 
Ja même idée. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'il 
est assez productif ; aussi en conscille-t-il la culture aux 

“habitants des Apennins. Ses feuilles sont lobées, avec une 
_dentelure- lancéolée ‘c'est-à-dire. qu 'elles ont des dents 
aiguës ;. le dessus , dans la haute saison , -est' marqué de 

| taches rouges, le dessous ‘ est cotonneux. La grappe est 

composée de grains'irrégulièrement épars, avec des'grap- 

"pillons, bien: détachés. La pulpe est pleine de suc d'une 

‘saveur douce; la “pellicule d’ un bleu -très- intense, un 

-peu cendré, c'est: <à- “dire fleuri, comme noùs disons en 

Frances °°". "2" st, 1: . 

En général, le Véspolino ré résiste bien aux intempéries de 
‘la saison; son ‘vin est très- coloré et ne larde pas à at- 

“teindre” son plus haut point de perfection , ‘mais aussi il
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| n'est” pas de longue garde. ‘Il fait néanmoins un bon vin : 

. d'ordinaire. Je dois ajouter que la maturité de ses raisins : 

est trop tardive pour. cultiver cette vigne sous notre climat 

de Touraine, “et qu’elle est trop peu productive pour. en 

conseiller l'introduction: dans le Midi de la France: 

PIGNOLO ou PRUGNOMO (des Toscans )." oo 

UVA PIGNOLA (des. Milanais):  ‘ LT 

PIGNEUL ou PIGNOLA (des Piémontais ).. D 

Quoique cette vigne me soit venue de. Toscane au nom- 

bré des. plants du vignoble. de -Monte- Puleiano , et que 

j'aie pu l'observer,, je préfère me servir de la: ‘description’ 

que j'ai trouvée dans un. Mémoire que m'a envoyé l'abbé 

Milano, à. ‘celle’ que je pourrais en donner moi-même, 

Ÿ autant. plus qu’elles ne s *accorderaient pas  ensemblé. 1. 

me paraît certain que le cépage.que ‘j'ai reçu de Monte- L 

. Pulciano sousle nom de Prugnolo, n'est pas Je même que” 

celui. que je vais décrire avec l'aide de Miller et de l'abbé 

Milano : Leur Pignolo aune végétation médiocre; les bour- 

geons..couris: et ligneux, les entre-nœuds: de’ moyenne 

: longueur, quelquefois les feuilles’ sont .cotonneuses en. 

dessous; irrégulièrement Jobées. La- grappe, dans son 

état normal, est de la forme d’une pomme de pin ‘un peu 

allongée, et c'est de cette forme. qu’il tire son. nom: Les 

_grains. sont: tellement: serrés, qu'ils:en - prennent à leur. - 

maturité une forme polièdre dans la partie tournée vers le 

point d'attache; ils sont d'urie: moyenne grosseur, d'une 

pulpe ferme légèrement. âpre, d'un doux piquant. La : 

peau est un peu dure, d’un noir rougeâtre : affaibli par. 

“cette légère poussière que nous appelons fleur et que les 

‘Italiens nomment pruine. Il n’a aucune ressemblance avec 

‘le Pinot de Bourgogne, malgré la presque similitude de
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nom; pas davantage avec mon Prugnolo, qui a dés grappes 
lâches, . des grains gros et oblongs d'un irès-bon goût. 

‘| Celui dont j je viens -de présenter la description me paraît 

identique avec le petit Mourvéde de la Prov ence. ‘ 
Je pourrais: me dispenser de parler du : 

PIGNOLO MELASCA (du Bicllèse) ou …. 
NEBBIOLO PIGNOLATO (d'autres lieux), parce que, 

..de même que le. précédent , .il.n'est pas très-cultivé, 
. “quoique le vin de l'un et de l'autre se conserve bien, et 
: prenne, dit-il, du brillant et du spiritueux ; mais j'ai voulu 

en finir avec cette famille. La grappe est dé la forme de 
. la précédente, un peu moins serrée ; ses grains. sont noirs 
et ronds; d’un doux. piquant ;. la peau est dure, d'un 
violet très-intenée, et. couverte aussi de fleur ou pruine, 

“NOSELLA NERBA.:: 2e 
. C'est un des cépâges des plus cultivé és ct des plus esti- 

més dans lé Môntferrat ; il est très-vigoureux, et pour 

cette raison il est à propos de ne pas ‘le mettre à côté de 
cépages. d’une nature plus faible. Cette vigueur de végé- 

“tation est déjà d' un caractère assez remarquable ; le coton 
‘du dessous de ses feuilles en est un d'une moindre valeur, - 

". car il est très-commun; mais sa grande grappe conique, 
bien garnie de grains ronds, noirs, de moyenne grosseur, 

et supportée par un gros et très-long . pédoncule, : n’est 

pas un trait à‘négliger.: Malheureusement cette grappe 
_est: d’une: difficile maturité en ce. pays, d'autant plus 

, qu ’elle est: placée à une grande distance de la naissance 

du bourgeon. : ue ane
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Soi FANILLE ou TRIBU DES BARBAROUX 

E re AROSSA des Haliens ) 

UVA | BARDAROSSA (Piémont; : 

ROSSEA (comté de Nice, selon le docteur odéré} 

BRIZZOLA (vignobles delà Ligurie). 

Ce cépage est, sinon le’ plus remarquable, ‘du moins 

Yun des plus’ estimés et des plus cultivés dans le midi. de 

l France; ainsi qu’en Italie. Ses raisins Sont également 

recherchés pour JR table, à cause de-leur bon goût; 

leur jolie couleur, et leur." longue conservation, et pour 

le pressoir, à cause de la bonne qualité. du vin qu'on. 

en tire.‘ Dans un article fort détaillé, extrait du’ bel 

ouvrage du comte Gallesio, Pomona Italiana , le mérite dé 
ce cépage. est exprimé en ces termes : « On obtient de sa 

vendange une boisson légère, agréablé , rafraichissanie ; 

et en même temps spiritueuse dans l’année même où.elle. 

est faite; mais pour être pourvue de.toutes ses bonnes 

qualités ;:il faut que cette boisson, ‘selon l'expression du - 

traducteur, provienne d’une vendange bien mûre. ». Or, 

“cette maturité, indispensable À à la qualité de toute.sorte 

de vin, est.sans doute facile à obtenir dans le midi de la: 

France, et surtout. en Italie, mais un peu ‘difficilement 

Sous notre climat. Le cr Net e ie 

L'auteur ajoute, et je me sers des termes de son tra- - 

ducteur : « C’est-le roi des raisins de tablé : il réunit tout 

ce qui fait rechercher les raisins les plus recherchés pour 

cet usage, et aucun ne peut se comparer à la Barbarossa , 

ni l'Uva regina et le Santo Colombano. desToseans, nila 

Paradisa des Bolonais , ni le Pixutello et la Galletta des 

7 - « - . 32



498 : TRAITÉ DES CÉPAGES. . 

° Rémais nile Vennentino' et la Verdepola des Génois, ni - 

la Catanalesca des Napolitains , ni le Chasselas des. Fran- 
_çais. » Je ne partage pas Y'avis düu.comte Gallesio sur ce 

point, et je crois’ même mc rappeler un passage de son 

. article où il dit que Ja Barbarossa ne le cède qu’au Ven- 

nentino des Génois , ou Vermentino de l'ile de Corse, päs- 
Sage que le traducteur. n’a pas rendu.. Quant à notre 

.Chasselas ,.il est bien supéricur, en Touraine, à la‘ Bar- 

”_ barôssa ;: qui n’cquiert.pas sous nôtre climat ce sucré 

fin qui distingue nos-bons Chasselas , et qui n'est pas 

‘ croquante comme eux. Duréste, quoique l'article soit fort 
‘long, il m'a semblé incomplet en ce qu'il ne fait pas res- 

- sortir les différénces avec d'autres cépages du même nom, 

et dont nous allons parler à la suite, et j’aurai.soin d'y 
suppléer. Ainsi ;je dirai que les feuilles de la vraie Barba- 

rossa sont plis amples qué celles du Grec rouge, auquel 
‘on donne souvent le ‘nom de Barbaroux dans nos ‘dépar- 

‘tements du Midi. qu'elles sont cotonneuses en dessous ,‘ 
tandis que celles du Grec ont simplement des poils sur 
lès nervures, .ce qui ne suffit pas pour. leur donner l’ap- 

_parence cotonneuse. J'ajouterai que les grappes de la 

Barbarossa'sont de moyénne grosseur, suspendues par 

un mince et long pédoncule', : et garnies de grains lé- 
gérément oblongs, ét qui deviennent presque ronds à 

leur maturité ; l'autre a des grappes énormes chargées de 
grains doubles de grosseur ; bien serrés ét bien ronds. 

Quoique Micheli Trinci,. ampélologuc italien fort es- 

timé, ait dit: Acinis roseo colore fulgentibus, celle cou- 

* leur rouge n’est ps du tout brillante; car la peau du grain 
est couverte d'une ruine ou fleur qui en amortit. beau: 

coup r éclat. .
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Gels, dans $ ses notes au Théâtre d Agriculture ; donne ‘ 
bien à tort pour.synonyme à la Barbarossa le Marocain | 
dont les grains sont noirs, allongés, et. dont aucune 

pirtie n’a de rapport avec les parties de l’autre. . 

: BARBAROSSA VERDONA. ee - . 

. Le comte Gallesio parle aussi dé celle-ci; que je suis 
tenté de croire plutôt de la famille des Grecs , dont nous 

allons parler, que de celle de la précédente. Ses grains 
sont très-gros, ronds, d’un -blanc un peu veïdâtre. Elle 

peut avoir: du :mérite. en Italie; puisque nous Voyons 

qu'elle est ‘très- cultivée dans les vignobles : de ‘Final, 

en. concurrence avec la précédente ;. mais elle est sans : 

intérêt pour n nous, parce qe ’elle ne ? parvient pas à Sa : 

maturité. et a : | 

J'ai parlé ! de la vraie Barbarossa , je vais m'oceuper 

d’autres cépages, que l'on nomme généralement Grecs 

“et auxquels on applique soûvent ce même nom, parti- 

_cuhèrement celui-ci: ‘ 

: BARBAROUX (Languedoc). 

. GREC ROUGE, que j'ai reçu du dépastenent de Tarn- 

et-Garonne , sous celui de : 5 

ALICANTE , et du Gard, avec celui de. 5 

RAISIN DU- PAUVRE, et enfin des Hautes- cars, sous 

lenomde . . 

- MALAGA. Je rai rapporté de. la collection: de feu 

“Schams, ‘près de Bude en Hongrie ; avec l'étiquette de 

RAISIN DE SERVIE, enfin , à Paris.et dans quelques . 

jardins d'amateur, il poite. lenom de + 

GROS GROMIER DU CANTAL. Je sais qu ’un jardinicë 

l'a vendu quinze francs le petit chevelà' d'un an; c'est 

_ quinze fois trop- cher ,.car si ses’ grappes $ sont belles et



500 ‘© .  TRAÏTÉ DES CÉPAGES. 

nombreuses la qualité du raisin est: médiocre soit pour 

‘la table ; soit pour le pressoir. 

Les feuilles de ce cépage’ sont très- découpées et 
comme glacées à la face supérieure. J'ai déjà parlé de ses 
volumineuses grappes d'un beau rouge, et je suis bien 

sûr que celui qui ‘l'aura vu une fois de reconnaitra tou- 

jours facilement." . " ‘ 
LE GREC ROSÉ, que ai reçi “de Corse, sous le 

nom de. . moe 

BARBIRONO ; est extrémèment tardif à rappôrtc car 
(voilà dix ans que je le cultive, et cette année- ci seule- 
ment il m'a étalé ses: magnifiques grappes, qui ne mû- 
riront : jamais ici en pleine ‘vigne: Jusqu'à cette année 

1848 , il ne m'avait montré que quelques grappillons. Il 

a, comme le rouge ;. les feuilles ‘petites et profondément 
découpées , un peu cotonneuses . en dessous ; c'est une 

différence assez notable. Le Ps 

.. Avant de passer aux îles de Corse et.de Sardaigne, 
nous allons parler du cépage le plus remarquable de la 

Toscane, pour le vin de liqueur qu'il produit.” , 
- L'ALEATICO NERO (Toscane et Corse), et aussi | 
.UVALIATICA, et @nCOrè 

.‘AGLIANICO , au xiv° siècle , et : ‘ 
-MOSCATELLE LIVATIGUE de Crescentiis (Opus rura- 
Tu commodorum )... . 

Il y én a un blanc blu rare set moins ; éstimé. Le noir, 

le’ seul dont nous nous’ occuperons’, donne le meilleur 

vin de liqueur de la. Toscane. . «A une brillante couleur 

purpurine., dit. l'autéur Julien , il joint un délicieux par-
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fum et une ‘douceur tempérée par un peu de fermeté, et 

quin ’empâte pas la bouche , ». comme il arrive souvent 

aux vins Muscats et à tous les vins cuits, du moins dans 

leur jeunesse. C'était sûrement - Ja sa pensée. Cette com- 

-paraison me semble venir. à propos, car l’Aleatico m'a 

bien l'air d’être de la nombreuse famille des: Muscats; 

La réputation du vin de ce nom est une des plus anciennes 

de l'Italie, car l'historien ,: ou plutôt l’auteur. de la notice 

sur les vins qui entraiént à Rome vers la moitié du .x1v° 

siècle , nous apprend que lé pape Paul III en buvait avec 

plaisir comme. d’un vin propre aux vicillards, quand. il 

était peu. coloré: Ce cépage a le. défaut, -pour nous; 

d'entrer un des premiers en. végétation, et de parvenir 

difficilement : à une maturité suffisante. Ses jeunes feuilles , ‘ 

à l'état de folioles, cest-h-dire au commencement : de 

leur développement, sont teintes en dessus de: rouge 

longitudinalement ; puis, quand elles.ont atteint :toute 

l'ampleur qui leur est dévolue,. leur nudité sur:les deux 

_ faces, leluisant de celle supérieure; leurs lobes allongés ,. 

- bordés de dents aïguës, forment des caractères . très -sai-- 

sissables. Ses grappes, coniques , sont tantôt longues. et 

-serrées ; et alors elles pourrissent facilement ; tantôt clair- 

:semées et courles; les grains sont inégaux, bien fleuris, 

ronds , légèrement aplatis par le bout, ‘et non ovales'et 

pointus , comme V'a dit l'auteur de la Topographie de tous 

les vignobles, : et miême : -comme les représentera un .Ou- 

vrage encore inédit .qui doit paraitre sous le titre d' Ampé- 

lographie de l'Italie subalpine.… J'en ai reçu des sarments 

ou, crosseties du Piémont ; de la. foscane et dela Corse, 

qui. tous m ’ont donné des raisins dont les grains avaient 

la forme que je leur. assigne ici, ce, qui est conforme, du
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reste, à la description et à la figure qu’en a donnée le comte 
Gallesio dans son bel ouvrage de la Pamologia Italiana. 
Il:est à propos -de remarquer en quoi il diffère .de notre 

*. Muscat. noir dont les graïns sont plus serrés et sans mé- 
lange de petits grains, dont aussi les feuilles ont un aspect 
plus terne et les lobes moins aigus , dont le bois est gris- 

brun et un peu -rougeâtre, au lieu: d'être gris-fauve, 

comme l’Aleatico. De méme que tous les membres de’sa 
nombreuse famille, les raisins de celui-ci passent prompte- 
ment à la pourriture , ct leur miaturité arrive moins promp- 

tement que. celle de nôtre’ Muscat noir;- mais il m'a paru 

habituellement très-fertile, et je ne doute pas que ce ne 
. fût:une bonne acquisition pour nôs départements méri- 

. dionaux, d'autant plus qué le comte Gallesio le’ dit le plus 

délicat (gentile) de tous les Muscats. | 

SCIACCARELLO (ile de Corse). 
Voici encore un des cépages les plus distingüés pour 
servir à la.vinification ; .dans Îs pays‘ ‘du moins où il 

- donne quelque récolte ;. car ici j'aurais eu bien de- la 
peine à confirmer , par:ma propre expérience, sa valeur 
dans mon sol, ou plutôt sous notre climat , quoique je 

- le possède depuis une dizaine. d’ années, au nombre d'une 
vinglaine de souches ; elles. ont. toujours: été presque en- 

tièrement improductives et le petit nombre de grappes 
que j'en ai eùgs n’ont jamais ‘complétement müûri.— 
J'en suis d'autant plus fâché, que j'avais l'intention de le 

multiplier beaucoup , d'après ce qu’en a dit Cavoleau, 
auteur’ de l'OEnologie française, ouvrage couronné au 

concours d’une statistique viticole. « Le vin qu’on fait 

avèe le- Sciaccarello , lui a dite préfet de la Corse, est 

d’une qualité supérieure ; il serait comparablé aux meil-
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teurs. vins d'Alicante ; si on: prenait des soins s judicieux . 

dans sa fabrication; car: il y ressemble tellement, que 

beaucoup de connaisseurs s'y sont trompés. Plus il vieïllit, 

plus il devient-agréable, © est un véritable nectar pour les 

convalescents.' » Ses. grappes m'ont pas été fortes sur les 

souches que je cultive , et les grains- oblongs étaient d’un 

noir voilé par une abondante’ pruine ; la maturité est tar- 

dive. Le cep. n'offre pas de trait bien” caractéristique . 

‘quand il n’a pas - de fruit, ce qui. est: son état habituel. 

chez moi.  : .. ‘ oi 

”. Puisque je viens de parler d'un des. meilienrs cépages . 

del Corse, il me parait assez naturel de parler d'un autre | 

de la même île; qui n'est pas moins recherché par ceux 

qui. tiennent à faire de bon vin , c'est la. 

_ CARCAGIOLA. On m'a écrit qu'elle avait été tirée de 

la Sardaigne , où elle est-toujours cultivée avec prédilec- 

tion; quoiqu'elle ne soit pas d’un grand rapport, chez 

- moi du moins , où cependant un autre cépage de Corse, 

le Brustiano , “donne abondimment: Si l'on me disait que 

ce dernier est un cépage à raisins blancs , jepourrais citer 

V'Uva _paga debito où Cortineze dont les raisins ‘sont noirs 

et produisent” d'une manière satisfaisante. La Carcagiola à 

Sans doute commencé son introduction dans l'île de Corse 

par les vignobles de Bonifacio; car elle ne m était: pas 

venue sous ce nom, mais sous celui de * 

BONIFACIENCO ;ce n’est que deux ou trois ans après 

que j'ai obtenu l'autre nom, grâce à la recommandation 

de’M. le ministre de l’agriculture , auprès du préfet de la 

Corse. Ce cépage.cst très- -facile à reconnaître : SCS bour- 

.geons sont courts Ct érigés, ses feuilles très-cotonneuses 

en dessous, les grapres ou “plus exactement les raisins
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sont peu volumineux ; les grains oblongs à et de médiocre 

grosseur , d'un -noir très-fleuri et d’un goût propre à 

cette espèce. J'en ai plus de quatre-vingts souches ; mais ‘ 

‘leur faible produit ne m'a pas encore permis d'essayer une 

expérience sur la vendange qu'ils ont fournie, et la diffi- 

cile maturité des raisins, qui ne devance. guère celle du 

Grauache , ne m'y a pas encouragé. : 

“UVA PAGA DEBITO {vignobles de e Cürte): Sa 

“:CORTINESE . (vignoble d’Ajaccio },. qui n’est pas la 

Corcesco de l'ile d'Elbe, car eclui-ci esta longues’ 
° grappes blanches. : 

J'ai hésité à le placer i ici, parce que son | produit abon- 
. dant me: porte-à croire qu'il ne concourt pas à la’ qualité 

dés vins où il entre.en forte: proportion. Il paraît. qu il 
est très-cultivé dans les vignobles de Corte, ainsi que 

‘l'annonce son second nom. Ses grappes sont lâches., les, 
grains noirs, ronds, assez gros , d’une :savèur, un peu 
âpre ; mais si Je vin qu'on én tire:a de la qualité, chaque 

souche paye bien sa dette, ainsi que Y'exprime son nom. 

.: Dans tous les cépagés envoyés de la Sardaigne ; je n’ai 

point. reconnu Ja: Carcagiola, qui‘y porte sans doute un 

autre nom. Les plus estimés pour la qualité du vin sont, 

“pour les cépages donnant du vin rouge, les trois suivants 
-qu’on miéle en grande proportion . aux cépages communs 

et de peu de mérite: _ . 
:GIRO. Ce que j'en peux ‘dire ; c est que ses grappes, 

| “dént la présence. sur la souche est ici fort rare , sont très- 

longues, et garnies de grains ‘ronds -noirs, assez écartés, 

‘et d’une maturité trop tardive pour que nous puissions 
nous l'approprier. Or, la bônne qualité du vin qu’il pro- 

duit, ct qui porte quelquefois son nom; me disposcrait
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à le regarder. comme.un compagrion D bien assorti | du Car. 

benet du Médoc: ct quiet TE ce 

: CANNONO, également trop inétudié 1 pour que je puisse 

offrir des traits caractéristiques de e guelane importance. 3 

et enfin la . vi - < - 

::MONICA , à laquelle ce que je\ viens de dire du précé- 

dent est'applicable.. ‘ de. - 

Ces trois cépages donnent. le meilleur vin rouge de la 

Sardaigne , particulièrement le Giro, qui, émployé seul, 

fournit un vin.de liqueur ‘de beaucoup de parti œ di "une 

grande douceur. Ur 

-Isen: exporte encore un supérieur d'u à raisin ‘blanc 

nommé oo en Ti s. 

NASCO dont le vin qui en provienit a pris ce même 

nom. C'est un.des cépages les plus faciles à reconnaître 

par ses feuilles à peine moyennes , très- cotonneuses à 

l'envers, et si profondément divisées qu’on peut les dire 

laciniées avec des dents très-aiguës ; dès lors, ‘on conçoit 

. que cet état ou “plutôt . cette forme très - rare soit : ‘pour. 

r espèce un trait caractéristique. Ses grappes ‘sont moyen- 

nes et composées de grains . blancs peu serrés ; oblongs , . 

. assez gros ; un peu durs : à la maturité , mais.aussi ré$is- 

tänt bien à une-humidité prolongée. Le vin qu’on tire de 

sa vendange ‘est de ‘couleur’ ambrée ; généreux, ‘d'un 

“goût suave ;. très-agréable et d'un parfum: délicieux , 

quandil: a quelques’ mois de bouteille. C’est du moins 

l'avis d’un dégustateur d'une grande autorité , J'auteur 

Julien. Quelquefois on mêle sa vendange à’‘celle de quel- 

- ques autres , : dela Maläsia Bianca ; dont: nous avons 

“dé parlé ; et de la : Nour once c'ahintir. 

-CARNACCTA ; que je G possède; mais que je: n'ai pas bien 

°
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étudiée dans outes ses parties, .parce que son fruit ne. 
vendit pas à maturité. .Ge. dernier cépage a. pénétré dans 

‘le département de’ l'Isère, où il est connu sous le nom 
‘de Garnache; malgré la similitude des désinences , il est. 
très-différent du Granache de la Méditerranée. 
CI fournit une qualité particulière de vin qui s'élève au 
rang ‘des : vins précieux, qui s’exportent dela Sardaigne 
pour les pays du Nord; ses raisins sont blancs et volumi- 
neux ; ils ont les grains ronds et non ‘oblongs commé ceux 

du Nasco; ils sont d'une maturité difficile sous.notre cli- 
-mat, en sorte que la culture de ces deux cépages : n'apas 
d'avenir pour nous; cependant le Nasco mériterait peut- 

-. être d'ête cultivé comme raisin de tablé, et alors ce serait 
en espalicr. - Lite L 

- ee . : : ce . | vissonLes DE LIGURI. 

ua “ALAROLA ou BLANCHETTA GENOVEZE, et 

aussi : a !: ho ot 

- CALCATELLA ; à: Serranne: Dore ee ete 

: C’est'un des raisins avec lequel ‘se compose. le vin très- 

estimé de Cinque-terre, ct aussi avec lequel on fait le vin: 
célébré par Baccio au xvi° siècle, sous le nom de Amabile. 
Sa grappe est allongée, très-sérrée et assez volumineuse. 

* Les grains sont ronds et assez pressés ; la pulpe ou chair 
‘est tendre'et d’une saveur douce. Ce raisin mürit facile- 

” ment dans le pays où-on le: cultive: et. il'contient beau- 

coup de sucre;-aussi:se prête-t-il bien à la composition 

 des.vins de liqueur ; toutefois, le vin qui provient unique- 

ment de lui, reste un peu faible. Je suis très-porté à croire 
qu'il est'le. même que À M. Duval, l’intendant du prince



Dénitdof, à l’île d'Elbe, a eù la complaisance de: m lap- 

| porter de cette:ile , sous le nom de-: |: 

BIANCONE , et à l'aspect duquel je ui ai dit qu ilme o pac 

raissait impossible qu’un tel raisin. fit de bo vin, à moins 

- que le sol sur lequel ‘il était cultivé. n'exérçât une puis- 

sante influence en faveur de sa qualité. Ce raisin ressem- 

bhit. beaucoup à une belle grappe de notre Folle verte 

‘ d'Oleron. . er ‘ 

… “Avant de passer aux vignobles de la Toscane, redisons 

un mot d'un cépage: aussi cultivé en Ligurie eten Corse. , 

. qu'il l’est dans la presqu ‘ile Ipérique, Je” 

YERMENTINO.. : FL 

Ce cépage, peu répandu en France, st; sur Les & côtes dé 

JR Ligurie, Je plant dé prédilection, etila pour la justifier 

- sa fécondité, la beauté de ses raisins ct la. douceur de 

leur suc, ainsi que la qualité du vin qu 'ils produisent. En 

Touraine, ou du moins à la Dorée, ses raisins ; qui sont 

: hâtifs en Italie, ne mûrissent qu ‘imparfaitement en pleine . 

vigne. -J'ai donc été obligé pour jouir .de ce beau fruit dé 

le mettre en espalier, « où il acquiert chaque année toutes sa 

perfection. 
, 

; oe : in - 

FEQRLE DE NOTE PÉRDe k ë L 

Quoique te cépage par ir lequel je: vais comnimencer n ne 

se trouve pas. très-communément dans. ce vignoble ; 

-n’en est pas moins le plus répandu dans les vignobles de 

. la Toscane: parmi lous ceux qu’on y cultive.et'qui sont en 

grand. nombre. C’est avec d'autant _plus de.raison qu di 

.concourt-à la à compsiion. des: meilleurs . vins . de cette 

contrée. - nie a rie uit 
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:SAN- GIOVETO, +: tt 
Sès raisins sont un peu coniques , très- allongés, trop 

garnis: de grains ronds d’une grosseur’ inédiocre, d’un 
beau" noïr bleuâtre. Les feuilles sont petites ; si profondé- 

:ment découpées « qu on peut-les dire laciniées: Les Tos- 
cans le: regardent comme le plus précieux de leurs cépages. 
pour le vin; cependant ils ne l'emploient pas seul : ils lé 
-mélent avec. le Canajlo, dont la douceur fait bien avec 
la légère: âpreté du San-Gioveto, et aussi avec le Mam-. 
molo; qui communique une odeur de violette au vinqui 

__est le produit de ce mélange de raisins. 

” Je ne’ possède pas ce cépage, et ce’ que jen “viens s de 

dire. m'a été fourni par l'excellent ouvrage du comte Galle- 
sio, la Pomona italiana. J'y ai seulement’ ajouté. quelques 

mots, après avoir vu dés raisins qu’a bien voulu m "apporter 
M. Duval, de l'ile d'Elbe.. LU cite 

: La plupart des cépages précédents et sur tout lé dernier | 

sont communément cultivés en Toscane ; mais: ceux dont 
je vais parler sont plus particulièrement affectés au célèbre 

. Mignoble dont nous traitons, et td où je les ai tirés s direc- 
tement. cest ‘ F 

‘ Celui dont j'ai été éle plus satisfait est le 
*VAIANO, cépage d'une végétation modérée; il a les 

bourgeons minces, les feuilles: divisées. en ciriq lobes, un 
“peu cotonneuses en dessous el par fileis ; ‘le sinus pélio- 
lairé’est peu sensible, parce qué les parties de lobes qui 
le dessinent se’ recouvrent tellement: qu'ils. donnent à la 
feuille: la: forme: d'un. entonnoir. . Les grappes ‘sont : “de 

| moyennê ‘dimension, coniques ; allongées , ‘supportées par 

des pédoncules d'un brun enviné; ‘les grains sont petits; 
noirs, bien ronds et peu serrés, mürissant bien , du 

\



RÉGION" MÉRIDIONALE. _ 509 

moins peu après ‘notre Côt, et, se conservant bien sur. rl 

souche ?. . : S | 

"La CANAJOLA NERA est Lie. :princigal ce cépage des:v ivi- 
gnobles toscans , selon le comte Gallesio”; il est fécond, 
mais son vin -n'est pas de: durée. Ses grappes :sont 

moyennes , les grains presque ronds, noirs; leur pulpe. 

est douce et le vin agréable ; sa vendange s allie bien avec 

‘celle du San-Gioveto, dont l'austérité est ainsi tempérée 

par la douceur du suc de Ja: Canajola ; aussi est-ce avec la 

vendange dé ces deux cépages que se. font les incilleurs 

vins de la Toscane. Gelle de la Canajola, particulièrement , 

. entre pour un ticrs dans le: vin, de -Monte- Pulciano. "Ses. 

feuilles sont blanches en ‘dessous par le coton fn dont . 

‘elles sont lapissées.. Lu. ‘ 

MAMMOLO BIANCO. ET 
“La grappe est petite ; les grains un peu i'oblongs sont 

ambrés et à peine de moyenne ‘grosseur ; en Sôrte qu'il. Y. 

aurait peu d'avantage à àle cultiver si sa qualité ne rahétait , 

pas son défaut d abondance. Ses feuilles, d'un vert un peu 

jaunâtre, sont “profondément divisées et glabres sur les 

deux faces. J'ignore si c'est à sa "veridange qu'e 'esl ‘due 

. l'odeur de la violette que. le comte Gallesio dit être commu- 

niquée-au” vin du San- Gioveto ct du Canajôlo , ou bien ? à - 

celle de sa variété, le. 

MANMOLO SERRATO, qui est noir. 
it 

EN 

ll Y: a à quelques autres cépages sans doute dans: ce beau 

vignoble, mais je crois leur connaissance peu importante ï. 

ainsi je ne dirai rien du : 

_PRUGNOLO, ni du
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PULCE INCULO ; quoique leurs raisins soient gars 
| de beaux et bons grains noirse, 
‘En conséquence, nous allons passer à'‘un xignoble 

moins renommé , mais dont Ja réputation locale est bien 

établie : il s'agit du. : Dos ON tree. 7 

E ÿrévoncé D'ARCETRI, 
—_ Peuplé du cépage dit 

| VERDEX. VE Lo 
Arcetri est une ville ? à peu de distance de Florence. Les 

: douces. ct molles à hr main, blanches: en dessous par le 

- coton fin ët épais dont cette face est garnie. Les grappes 

_Sont grandes et ailées, mal garnies de gros grains oblongs 

“très- écartés et d’un vert qui s’affaiblit un peu à la matu- 
fité, qui ne devient que difficilement complète dans ma 

“vigne, où j'en. avais bien une trentaine de soüches. ‘Les 
grappes pe sont posées qu'à une grande distance du point 

de départ. du bourg con. « On fait aux vignobles d’Arcc- 
wi, dit: l'auteur Julien ;: -un vin blanc nommé Verdea., 

ini. a beaucoup, de fi inesse, de parfum el d'agrément. » 
.… C'est donc un cépage qui mérite d’être essayé, d’ autant | 

‘ plus que ses raisins sont abondants, et qu'ils müriraient 

bien en meilleure exposition que célle où je les cultive ;'et 

enfin, queson rappoït est Constant depuis qu'il a été taillé 

convenablement. -Cetie taille consiste à lui laisser une 
bonne verge, avec un ou. deux coursons, dés qu'il sera 

bien établi. c'est-à- dire à. “la quatrième c où cinquième 
annéc: : Li - 

Li 
ct
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“Je: vais maintenant retourner vers la partie orientale de. 

© rule, -pour m'occuper d'une tribu dont je.ne connais 

que deux sujets ; mais qui sont d un trop grand mérite 

pour les passer sous silence. 1° ; 

PICCOLITO BIANCO ou RAISIN DU FRIOUL. 
I areçu son premier nom dé la petitesse de son raisin 
et de ses graïns ; du rêste, celui qui le cultive en ést bien 
dédomiiagé par. là qualité du vin qui en provient.-Une 
partie de ses fleurs coulé, ée qui fait qu'il paraît peu garni 

et irrégulier, et de’ plus les grappes sont rares; la forme 
de ses grains est. oblongue; et leur couleur ambrée’à la 

\ 

maturité, qui arrive facilement, même sous notre climat 
du .quarante-septième- degré: On fait avec sa vendinge 
du vin que les ltaliens estiment autant que le vin de- 

.Tokaï. Quoique le comte- Gallesio doute de l'ancienneté 

de la culture de ce plant, parce qu’ ’Alberti, dans sa des-. 

cription .( de l'talie, n’en parle. pas nominalement, il me : 

paraît très -probable que c’est à la vendange de ce cépage, Æ 

bien plus qu à celle de la variété dont nous allons parler,” 

que le vin de Pucinuin ; si fort‘ du goût de l'impératrice 

Livie; dont il entretint la santé jusqu'à à l'âge de quaire- 

"vingt- deux’ ans, devait sa haute qualité, qui s'est. main- 

tenue ‘dans les. temps modernês ; car le meilleur vin ‘du. 

: Frioul porte le nom de Piccolito ; aussi, Baccio, auteur du -- 

x siècle, parlé de lui” en cés termes : Pucinum dictumi 

_electissimum. Lo L — Ter 

| PICCOLITO RÔOSSO. ‘2! 
‘Ses jolis raisins très - allongés et supportés} par de Tongs . 

-pédoncules sont, ainsi que ceux du précédent, égale- 

ment propres à Ja table et au pressoir, mais ils mürissent 

une dizaine de jours plus tard. Composés de petits grains
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.roses ou rouge-clair, mais ronds. et non “oblongs comme 
ceux du blanc, ils flattent la vue comme le goût. On 
tire des -raisins de ces ‘deui variétés un vin de liqueur, 

dit Piccoli, remarquable par. sa. couleur. ambréc, son 

parfum ct: son goût .exquis. C’est non-seulement l'avis 

 del'Italien .comte-Gallesio, mais aussi de notre compa- 
triote Julien, auteur, de la: Topographie: de .tous les vi- 

 grobles du monde. Pour’ obtenir.ce vin dans sa perfection, 
.àl faut que les raisins soient à demi desséchés , comme 

pour le’ vin ‘de Tokai; ce qui est plus difficile pour le 
| Rosso, dont la maturité est’ plus tardive. 

_ . Pa | CHAPITRE IL. : 

ÉTAT ROMAIN ET ROYAUIIE DES DEUX SICILES. 

© Les renseigriements doit ; ÿ aurais eu ü besoin sur les cé- 

pagès de cette contrée" me manquent quelque soin que 
j'aie pris d'en demander. J'ai donc êté obligé d'avoir 

“de Crescentis , qui a “écrit en latin, et dont l'ouvrage, 

“qui a pour titre “Opus rüralium ‘commodorun a joui ‘d’un 

grand succès, tellement qu' "il à été. traduit dans la plu- 
“part des langues de l'Europe. Dans le’ trop court chapitre 
qu'il consacre à la vigne, il place au premier rang des 

cépages cultivés dans la. contrée de | LL EUT qu il habi- 

Cl (D D i 
3 

‘() ii | était sénateur de Bolonia qu on a peut dès lors  regrrdè comme 
point central de cetté contrée. ‘ .
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Le SCLAVO ; ‘actuellement UVA: SCHIAVA (raisin es." 

clave), nom dont Ja signification: primitive. est ‘un .peu 

altérée, comme on:voit;: l’ancien -nom: indiquant. son 
origine de.'la: Sclavonie et le nouveau . ne :présentant 

“aucun sens. Ce plant a le mérite d'entrer tard en. SÉvé ; 
ses bourgeons sont durs :ét:gros ; ‘ses feuilles moyerines 

et: découpées; le : raisin :est: blanc,..à grains ronds, vi- 

neux et transparents ; ‘il : mürit. de bonne : heure , ete. 
« En est le vin très-subtil; clair, puissant ,'et gardable ;; 

ainsi que le dit le traducteur de l'ouvrage, ilse plaît:en 

terre maigre ét montueuse;" mais. il. faut. le tailler court; 
car.il ne, pourrait, nourrir: ses : “longs: bourgeons . et .ses 
nombreuses grappes. l'est ou il était alors le plus.es- 

timé des cépages: qui peuplaient ! les vignobles du Man- 

touan. mor Li dtie 0 PRES) 

Len est un autre du: nom-de "0: ns 
":ALBANA + « qui bourgeonne merveilleusement tard. » 

Il a de même de gros.et forts bourgeons; ses grappes ont 

. des_grains-allongés :qui prennent une côuleu dorée :au 

soleil ; et sont: d’une :maturité: très- -hâtive; leur saveur 

est très-douce, ce qui n’empéche pas que celle : dela 

peau soit.un peu austère. Son rapport est très-tardif et 

n’est pas abondant. Le vin qu'il donne est puissant (je 

me sers des: termes -du traducteur), :très- fort, et d’une 

agréable saveur; il est, en outre ;;de très-bonne. garde: 

aussi. est - il'en grand honneur dans la Romaniole. . : 

- La .GRANOLATA:'< n’a. qu'un pepin. dans chacun de 

ses grains, qui sont. oblongs . et peu serrés. Elle fait: un- 

“vin très-clair,. ‘puissant, durable ,: de ‘noble saveur.ct 

odeur.» Je.peux ajouter que ses: ‘jolis grains sont plus 

qu’oblongs , ils sont fort allongés ; et très - agréables. à à 

- ‘ 

. . 53 
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:manger,: mais $ que léur' maturité est fort difficile à obtenir. 

en Touraine ;: car, én 1846 même, quelques: grains seu- 

lement sur chaque grappe étaient mûrs ; aussi fera :t-on 
bien. de le tailler à court bois, d'autant Lplus qu il est 
d'uñe grade fécondité. - :: ::.: VE 

- Ces cépages sont décrits dan r ouvrage: de Michel s sur 

“les fruits, ‘et dans le Dictionnaire botanique : de. Savi, 
- qui sont. publiés: depuis. une vingtaine d'années ; mais 

 je.n’ai pu me les procurer: ni l’un :ni l’autre. Quant aux 
bonnes :espèces noires’: citées dans l'ouvrage de. Cres- 

…céntiüs sous les noms ide Grilla, Sisaga ou Mardegéna 
. Duraclam .et Maiolus : (les petites grappes’ de. ce dernier 

Sont aësez nombréuses et garnies. de petits grains) elles 
ne: $ont pas‘ daris les deux” ouvrages : dont je viens dé 
parler, et ne sont pas connues non plus del” homme très: 

éclairé, consulté à Rome’par M. de Cambis. Le Düra- 
clam;: que: cet Italien, dont je ne sais ‘pas lè nom, croit 

être la Duracina actuelle ;' avait les‘grains allongés et très- 
noirs ; “elle avait; besoin d'une. terre fraîche pour réussir; 
.Ce:sont- des caractères” qui Pourraient aider ! à R faire re. 

connaître. PE 5 ci
 

    

%. Strecle 
Lit fret 

  

Le vignôble. d' Albano ; à | quelqués lieues de Rome, est 

pcuplé de cépagés qui méritent une’ méntion particulière ; 

car ses vins rougés et scs vins blancs. jouissent d'une 
“réputation: qui remonte:àx‘plus ‘de six'$ièclés, puisqu'elle 

” étaiti déjà établie ‘du. temps’ de: P.'de: Grescentiis , et 

qu'elle s'est ‘si bien-souténué, que ses:vins sont encore 

les meilleurs de l'Italie ,: concurremment avec ceux du 

.… Vésive ct de Monte-Pulciano!:Voici les norhs des cépages 
er:
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| les plus estimés au temps actuel; je les dois à:l'obli- 

  

geance de. M. H.'de Cambis,. secrétaire de. la légation . ‘ 
française à. Rome, . par: l'intermédiaire : ‘de. M. -Reynier,. 

directeur :de la pépinière, départementale. de: Vaucluse. : ot 

: TRIBBIAN : GIALLO , que j ie. crois être 6 identique ave 

le Trebbiano Vero ; puis:le: + .:! ?, 

TRIBBIAN VERDE,.qui-me. semble kr même -que le 

Trebbiano: Falso ;.ce ne peut , être -qu’une, conjecture ; : 

n'ayant aucun détail :suë l'an ni sur l’autre. Dans le cas 

où j'aurais rencontré juste, ni l'un ni l'autre ne seraient 

l'Albano décrit par: P.'de: Crescentiis, puisqu'il avait- les 

grains allongés, et que les deux Trebbiano , le Vero et le 

Falso, les ont ronds. cc 

Les noms des cépages à raisins noirs : sont ; ce : 

| _ GESARESE et CORNETTA ; ce dernier pourrait bien . 

étre le Cornet noir de la Drôme: .: -.: : 

Quant aux cépages du Vésuve et du midi de Vale, 

©. je n’en connais que deux sur les trente-huit inscrits sur 

‘le: catalogue du Luxembourg, et même sans pouvoir 

donner une appréciation pesiie de leur, influence : sur 

là qualité du vin ; ce Sont le: hou 

- SALVATORE , -dont ‘la: couleur est rouge- chair, € ei le 

PUGLIESE- ROSA, dont les:grains sont plus gros et 

de la même couleur. Il. ycnaun troisième que je con- 

nais bien, mais: qui, a eu son article au chapitre. deuxième 

de cètte région ou contrée italique ; C ’est la Marzemina. : 

Je désirerais bien donner quelques renseignements 

sur les cépages de la Sicile, surtout de ceux qui pro- 

duisent les vins jaunes de Marsalla, et les vins rouges de 

Maseali, ou mieux de Riposto, petite ville à quelques lieucs 

de Mascali,. vins dont .les Anglais font une plus gr rande -:
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exporiationt ‘cncorè que ‘des vins muscats de Syracuse ; 

c'est én vain que jai fait ce que j'ai pu, en écriva ant à ce 

sujet au ‘doctéur Cuprari, membre correspondant , comme 

je- le suis moi- -même, de la Société centrale d’Agricul- 

ture de Paris; et: professeur d'agriculturé ? à Palerme ;'je 

‘n'en ai pas reçu de réponse. Je: peux au moins citer les 

nos: ‘de quatre | ‘sortes, et. cela grâce aux soins .actifs 

d'un. membre du: congrès viticole : tenu à Marseille en 

1844, lequel. s’est occupé d'obtenir une réponse « aux 

questions quej avais adressées: Voici les noms’: © 

*CATHARATTA ou CATARATTO, et le CARGANTE, 

_ pour les vins blancs." ‘#"::: 
- PIGNATELLA à raisins noirs, der même due eh. 

PISTAMATTA, ou plus’ communément ‘: 

+NIREDDIE en Sicile, ou NIEDDERA en Sardaigne: : 

‘ Comme je cultive cc dernier cépage ; je peux en'dire 

quelque chose. : Il a bien un peu l aspect de notre Tein- 

turier ‘du Cher, mais ses’ feuilles ne sont pas rouges ce- 

‘ pendant. Ses raisins’, assez nombreux, ont les grains un 

: peu plus g gros que + ‘ceux de notre ‘Gros: Noir, et.on les fait 

bouillir avec ceux de la Pignatella pour en composer le 

in de’ Riposto, :vulgairement® de Mascali;i le’ plus re- 

nommé des’ vins rouges dé’ Sicile: La” maturité peu ‘tar- 

dive du fruit nous pérmet de nous’ approprier cé cépage; 

elle. < est à Det: près contemporaine de’ celle‘de notre côt.     Li ere POLE 7 ' i, 
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ë “OnamRE | 
, Lust au us cri i “te hr 

Comprenant le littoral septentrional et oriental du golfe Agriatique , ‘ 

les Îles Ioniennes et l'archipel, la a Grèce, 'AsMIneNREe 

Le na arc ht, corses ji hic Prat 

    

      

nt m'a | semblé que e c'était uné transition bien naturelle ; 

en quittant Julie ; de se: diriger. vers. les vignobles de 

l'Istrie : dont les: coteaux produisent beaucoup: ‘de Doris | 

vins, selon l’auteur Julien, qui à soin de nous fairé ton- 

: naître leurs quälités : ‘celles ‘d’être: pétillants;. d’avoir.un 

goût très- agréable ; set d’être -en mêmé: temps très - sa- 

lubres. "Les: cépages" qui sont paryenus: dans nos -collec- 

tions -sont: en ji petit: nombre ; mais ils sont sûrement ‘des 

meilleurs. rs rue Rent rs LU ae Eur 

Le REFOSCO est un cépage. vigoureux dont Jes raisins 

rouge-violet, à. grains fort: écartés ;+ * peuvent. bien :mürir 

en Istrie, mais non en Toutainé. Il ‘est l'un ‘des plus es- 

. timés. sur les ‘Côtes: dé: F'Adriatiqué" ainsi. que: le: sui- 

vant,i les rene cu porn 2 i 

PROSECCO dont ; jeune:éonnais pas le: fruit: Le 

.Ilia'une variété encore plus rémarquable sous ie à point 

“de vue dela qualité duvin sic'est le 720 ie 

-PROSECCO: ROSA; qui fait. le” fond du précis \i- 

snobe ‘d'Almissa en. Dalmatié. ms 

: Une vigne dites: 07e 
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.. UVA ROSA donne uñe idée suffisante de « sa “couleur, 
par son nom. 

J'en dirai autant de la. | De 

 MALVASIA NERA, qui est Dobablement celle de 
. Candie, cultivée aussi dans quelques. vignobles de l'Italie. 

Dans la Dalmatie, é{ probablement dans les pays 
“voisins au sud de la se on cultive un à cépage du 
nom de , 

? MARASCHINA ; ; peut. être ce nom a lui: a- “t- il été donné 
“pour la ressemblancé en finesse de goût de ce vin avec Ja 

liqueur du même nom ; car on sait que cette te liqueur est 

faite avec une petite cerise. - Lip eut 

‘Dans les îles’ dela: ‘Dalmatie, ‘ainsi; : du reste, que 

dans toutes s les autrés du Golfe; ‘on cultive géréralement 

. une : por 
D MALVOISE qui a à donné. son: nom Malvoisie de Cala- 

_ mota; de celle de ces îles qui ‘produit le meilleur. 
“IL existe encore un plant qui est sans doute d’un grand : 

mérite; puisqu’ un capitaine de vaisseau dela marine mili- 

‘taire l’a choisi, parmi une foule d’autres, pour l’introduire 

en France. J'ignore son nom Jocal; il est connu aux en- 

virons de Marseille sous celui de. 
PLANT DE RAGUSE. 

"Voici la description que en a donnée x. Goufé, bota- 

niste.de Marseille : « Vitis minuta, uva par va ; acinis albi- 

dosubfulvis; rotundis, dulcibus et raris. » » Voici maintenant 

les renseignements que j'ai reçus sur cette sorte de vigne : 
Le raisin est d’un blanc'jaunâtré et d'une forme allon- 
gée; lés grains Sont’ croquants, assez gros; mais très- 
clair-semés ; ils mürissent bien: '» A'la vérité; c'est aux 

environs de Marseille, où un propriétaire en cultive ‘une
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centaine de souches, que cela se passe ainsi pour la matu-. : 

rité ; j'ignore encore s ‘il.en scrait de même en Touraine. 

On obtient: de la vendange de: ce plant un vin très-dis-. 

tingüé, jusqu’à présent, seulement, aux envirôns de Mar- 

seille, où il a été introduit par M. d Herculès ; mort dans 

un grade supérieur de. la marine; Ur sus 

+ 
#2 

et : - ë © : : ee 
4 PTT other u se ae 

Les iles Ioniennes, qui sont supposées former. un État 

indépendant sous la protection de l'Angleterre, produisent 

aussi beaucoup de bons vins qui s ’exportent presque tous: 

dans le pays protecteur ou plutôt - dominateur. Oütre les 

Museats et les Malvoisies, beaucoup d’autres cépages péu- 

plent leurs vignes. Parmi ceux dont M. le duc Decazes a 

enrichi la collection. du Luxembourg, j'ai remarqué la 

: VARDEA, qui. est.sûrement la même que la vigne du 

même nom cultivée dans un vignoble :distingué. voisin de 

Florence : ce.qui-est facile à expliquer par la longue. domi- 

. nation des Vénitiens dans ces îles. Cette. espèce a été. dé: 

crite dans le. chapitre. dela Toscane." "it UT 

- Je ne dis rien des autres espèces envoyées, parce qu "elles 

sont” connues de tout le monde ; cesont rois Muscats et 

un: -cépage du nom de 5) 

: ACTONIHIA.. ASPRA (serres d' d'a icle), que nous s retrou- 

“verons plus loin sous un autre nom, qui est bien le raisin 

le plus facile à reconnaître partout; c'est le raisin Corni- 

. chon: des livres de. jardinage; On peut juger. par. ce que 

je viens. de. dire, que la'personne chargée d'envoyer.:à 

: Paris les cépages de ces iles ;:les plus précieux pour nous, 

n’a pas rempli cette commission avec discernement: car il
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devait bien savoir que'ce dernier n’était pas propre à la 
vinification, et qu'il était plus curieux que vraiment bon 
pour la’ table. 1 ne pouvait pas ignorer non plus que K les 
Muscats étaient très - «communs en France.: | ce 

“ de tiens du bel établissement horticole: des frères. Bau- 
man (Haut-Rhin } trois cépages très-cultivés dans l’île 

de Zante, la plus industrieuse ‘et-la plus commerçante 

® de cesiles, mais malheureusement sans nom propre local. 

. Je serai donc obligé de les désigner par leur couleur. 
BLANC DE'ZANTE. ti. 0 ! 

‘ d’en' ‘possède quatre ou cinq fortes souches que j ‘ai des- 

‘tinées à:me servir de.sujéts pour être grefés, parce que 
leurs belles grappes, “toujours de douze : à quatorze centi- 

| mètres ; ‘ne mürissent pas: de it 

*. ROUGE DE ‘ZANTE A LONGUE QUEUE: - 

Les grappes sont suspendues par une (ongue à queue 
et garnies de ‘grains gros ‘et d'une couleur rouge affaiblie 
pirune pruine où fleur. abondante ; les feuilles sont très- 

cotonneuses en dessous ; même sur es nervures. Sa malu- 

-rité arrive un peu tard, mais on l’ obtient chaque année. 

NOIR DE ZANTE à grains oblongs. 7. 
‘Il m'à paru s'accommoder mieux de notre climat que les 
deux autres ;: aussi l'ai-je multiplié, Son bois est grisâtre, 

rayé de rouge et marqué de taches de la même couleur; 
ses ‘raisins, de forme conique , mürissent bien” ‘dix-à 

douze j jours avant le rouge." : " *: . 
- La Morée et les îles de l’Archipel sont «indubitablernent 

peuplées ‘dans-leurs vignôbles des mêmes espèces de vi- 

gnes. On peut placer en premièré ligne_les raisins de Co- 
rinthe ; dont il-sc" prépare ‘une quantité immense"à l’état 

de passcrilles; puis les Muscats et les Malvoisies. 11 y.en
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a peiueoup ‘d'autres : qui. méritéraient d'être connus: et 

: d’être observés par un nouy eau Démocrite, ‘le plus savant . 

ampélologue grec, dont. l'ouvrage ; souvent consulté par 

Pline ,.n’est pas parvenu jusqu "à l'époque de la découverte 

.de l'imprimerie: Nous n’aurons donc d’autre ressource que : 

d'assimiler aux cépages de la:Grèce et des îles ceux en- 

‘oyés de e Smyrie à M'le duc Decazes. mie 
ir ee Fi re ion gites " 

moer oo . SU AU : 

- ‘On sait: que l'Asie- Minere comprénd dès régions fort 

étendues : l’Anatolie, la Syrie, l'Arménie, le Diarbékir 

ou ancienne À Mésopotamie, et d' autres "pays situés. entre 

Y'Euphrate .ct'le Caucase: Cette vaste contrée: contenait 

des vignobles: ‘remarquables qui ônt disparu: la” plupart 

‘aussitôt après la propagation de la religion mahométane 

-etla domination de ses sectateurs.. La Syrie particulière- 

ment avait des vignobles célèbres; dont l'un produisait le 

vin: ‘rouge dit Pramnium ; et encore au temps présent ; lé 

mont. Liban se recommande autant par son vin d'or que 

par ses aritiques cèdrés: “Voici les espèces dé vigné que 

l'on possède dans la collection du Luxembourg; d’où elles 

se sont répandues dans” quelques autres: Les rénseigne- 

ments sur-la part du concours! ide” chacun: à la: qualité du 

-vin nous manquent, et leur introduction . dans ma vigne 

d'étude ‘est trop récente pour que j'aie pu “donné. la des-. 

cription d'aucun dé ces cépages: Lit 6 UT 

TURFANTO:MAVRO (précoce noir }."? nt 

C'est sur celui-ci que je fonde:le plus d'espoir; ‘à ‘ésuse 

de sa facilité à müûrir. : On en fait ‘usage pour la table, en 

attendant la maturité des’ autres ; mais c'est surtout à être 
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converii envin qu'il est destiné. Les vignes-des environs 
de Smyrne, dit la notice; .ne contiennent guère d’autres 
sortes. Les feuilles de .ce cépage sont cotonneuses ‘en 
dessous et d’un vert foncé à la face supérieure ; la grappe 
est:ample et-ailéc: je n’ai pu en obtenir qu'au moyen de 
ha greffe. Voilà sept ans que les souches plantées de cros- 
settes étalent leurs pampres stériles, tandis que tout près. 

d'elles, trois souches grefées, seulement depuis deux : 
ans, portent des fruits, de lorigues grappes supportées : 
par un très-long -pédoncule et garnies de petits grains de | 

: la-saveur la plus: médiocre. A nc:se ? propager LS en 

- France : : ne 

| . CRETICO. MAYRO.. : 
:. Son-nom' nous apprend son origine ‘de l'ile d Crète. 

. Le grain est un peu allongé et de grosseur moÿenne. IL. 

est bon à manger, ‘et c'est l'usage qu’on en. fait. Ur. 

-:JRT KARA:: ct ro ur oi 
: Ce nom, | composé de deux adjectifs grecs, signifie 

Gros- =noir ; mais il est fort différent du cépage du même 

nom que: snous cultivons en grand sur les rives du Cher ; 

‘car, à Ja’ différence de ce dernier, qui a les grappes pe- 

tites le cépage syrien. en porte. de’ très-grosses ,. qui 
sont'également bonnes à manger et! à faire du vin. 

ci : Je ne. sais pas: pourquoi. ‘parmi tant. d'autres , “dont on 

avait le. choix, on a envoyé le: … 
-SIDERITIS (dur comme du fer), puisqu "h n est bon 

ni à manger, ni à faire du vin. Il est probable qu'il ra- 

chète ses défauts par une grande abondance: : : 

: EPTAHILO (qui. donne sept fois l'an.) 

: Nous avions déjà une vigne d'Italie. du nom d'Uva di 

fri volte, plus connue, SOUS le nom de:vigne d'Ischia ; en
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voici une bien plus extraordinaire. : à la vérité ,:la notice 

. nous avertit de ne pas prendre le sens de: cette dénomi- 

nation à la rigueur. Les raisins ; qui-sont-à gros grains 

un peu allongés, sont généralement employés, avant. la 

maturité, comme verjus. Il paraît: qu'aucune de: ces. sept 

récoltes ‘n’a de-valeur, puisque la notice ajoute que.c'est 

principalement pour se procurer de: l'ombrage, qu'on 

plante cette espèce de vigne. Je me suis en conséquence 

abstenu de la demander, et avec d'autant plus’ de raison 

que la floraison de cette ‘vigne est successive, et par COn- 

séquent-la maturation des fruits, ce qui constitue le plus. 

grand défaut dans quelque espèce de raisin que ce soit. 

Tous les cépages préc sont à raisins noirs , ainsi 

‘ qu’une des trois variétés. du 1,1: . 

HILISMAN ou KILISMAN ; car dans te € eatalogué du 

Luxembourg, il y a un K dans plusieurs noms ; où dans 

le’ catalogue de Carbonieux on.a mis.un. H:ILy. a bien 

encore , en-noir, le: ci PS eur un t 

+ AGRIO, que j'aurais. pu -me dispenser de mentionner, 

parce..que , :de l’aveu du : rédacteur .de la notice. c'est . 

une espèce sauvage ; et dont la qualité est très-médiocre: 

Mais alors, pourquoi nous J'avoir.envoyée ?-Il est déplo- |: 

rable.que.cette commission sit été si mal rempie On ne 

donne aucun détail sur le : , 

HILISMAN. rouge. si. en v'est! qui il est: pus propre à 

fire du: vin qu'à manger, ni sur.le cts 

 BEGLER. COHINO (ce dernier: mot. veut dire rouge) 

qu'on n’emploie que. pour h. table. Mais pour cet usage, 

Jde : :iuverrhis au hyntare goes so 

: BEGLER ASPRO (une) est: bien rene. n ; a 

aussi un." | ou none "
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î HILISMAN BL ANC, ctün cépage du’ nom de 
- ROSAKI ASPRO ; dont les gras sont gros ; oblongs, 
de’ couleur. dorée ;° dont on mé “fait usage que pour la 

tables” os - 1 
©: J'omets à dessein Je Sullanieh ; ou Couforogo : parce 
Le que je l’ai résérvé pour la Perse ; d'où ila été tiré, mais 

- oùil porte un autre nom. 

  

| Sp Xe ee 

“HUE où CRE MÉRIDIONALE, 
toit 
u : 

“D'après les justes observätiôns de” M. Hartwiss, ‘dis 
recteur de TÉcole impériale de vignes située à Magäratch, 
j'ai transporté ce chapitre à la division de la région méri- 

- dionalé non-seulement parce que la contrée viticole de: 
ce vaste ‘gouvernement ‘est sous le: quarante- quatrième 

degré de latitude; ! mais encore: parce que cette longue 
côle, ‘abritée dés vents’ du nord par une chaine de mon- 

 tagnes de plus de deux mille mètres de hauteur, éprouve 
une tempérafure au moins égale à celle de nos’ côtes de 
la Méditerranée. Aussi la plupart des cépages qui me sont’ 
venus de ce pays m'ont-ils donné des raisins qui ne'mü- 
rissaient pas ‘ou: du moins s qui ï ne müûrissaient que dific ici- 

 Jement:- st 
| Peù de temps près la réunion de la Crimée à à la Rus- 

sie: qui lui à rendu’ son antique nom'de Taüridé; le 
célèbre Pallas fut chargé dé présider au premier établis-
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sement. viticole à : Soudac. Ce fut cet essai qui prépara 

l'essor.que cette culture prit assez. vivement, surtout :de- 

puis que les hautes fonctions de gouver neur-général furent 

remplies par le prince: Worontzow. Ce prince, dont les 

idées: sont aussi élevées que . sa position ; sociale, a eule 

bonheur de:trouver. l’homme. le plus:propre à seconder 

ses louables, intentions; M. :de Hartwis, aussi” remar- 

quable, par son zèle.et sa sagäcité ‘que par ses lumières: 

Un autre établissement viticole fut fondé à Magaratch, et 

‘il fut chargé de le diriger. Ge fut avec un tel succès que, 

d’après les bons exemples :qu "il a: donnés, :plusieurs : vi- 

gnobles. de. la côte, méridionale ‘depuis Soudac. jusqu’à - 

. Balaklava. produisent des vins qui se vendent .avantageu- 

sement à. Saint-Pétersbourg.. C’est. à. cet homme hono- 

._rable, qui. possède parfaitement notre langue, que je dois. 

“mes plus sûrs renscignements....;, ii . nt ‘ 

On sait que | la Crimée, ou DIntèt la Tauride, pour nous 

conformer : aux ordres de, l'impératrice Catherine., n: ‘est 

devenue viticole que depuis qu’ ’elle.a été annexée: à-la 

| Russie, | parce qu’elle était avant cette: époque. occupée 

par des Tartares mahométans auxquels 1 l'usage du. vin 

était. interdit. Le meer DEEE gen de nd 

-L'honneur de. paraître le: “premier. revient naturelle- 

servé. la réputation, et. dont une e expérience. demi. _sécu- 

lire a renouv. clé. les. titres à à, estime dont, il il jouit depuis 

des siècles: : Lu pa purs ME!      
A eee ne os D ie re ut on CURE 

TRIBU DES KAKOURS. Lt oaluire 

“3 
so Es Rio pr rer ie 

KAKOUR  (rtgane de. M. Har vis): 
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; KAKURA (orthographe de: ‘Pallas): ut d 1 

l'était le plus estimé de: tous les ‘anciens cépages de 

Ja Tauride soit: pour être mangé , soil pour être’ conv erli . 

_envin ‘dans. “quelques rares localités: où l'on en “faisait. 

Depuis qu'on a répris la culture de la vigne, C’est encore 
avec ce. raisin , le‘blanc,: celui proprement ‘dit Kakour, 

qu’on fait Levin de Soudak ; l’un de ceux qui commencent 
la réputation des vins du pays. Toutes les-bonnes quali- 

tés de cé cépage, ‘déjà’ bien’ exposées : dans le ‘chapitre 

. vignes dela Tauride, du gränd ouvragé de Pallas ; m'ont 

été confirmées par. ces lignes d'une lettre de M. “Hartwiss : 
« Le ‘Kakour est le-raisin. par excellence pour faire du 

vin ,'et nôh-seulémient il est le premier sous ce rapport, 
il est'aussi excellent : à manger, » Les grains ‘sont beaux; 

oblongs, ‘d’un jaune d’ambre (Pallas dit;-d'un blanc pâle), 
"et mûrissent vers la mi- -octobre en Criniée ; caren Tou- 
raine ; ou du môüins ici, “ils ne mürissent presque jamais. 
ai peu ‘de”‘chôse à’ ajouter, sinon que le fond des sinus 

. atéraux est: grand. et arrondi: et. que le sinus pétiolaire 

"est: remarquablé pir son’ évasement tel, qu ‘ayant: pour 
base’ les’ nervures ‘ dé‘la fouille, il: est- plutôt anguleux 

qu ‘arrondi, et que l’angle que forment ces nervures est 

beaucoup aù-déssus de cent degrés. Un riché propriétaire 
viticole du département de l'Hérault a cru le Kakour idén- 
tique à l'Augibi’ cultivé ‘dans son pays: il ÿ a bien quelque , 

ressemblance , mais: Ces ‘rapports: ne’ suffisent pas pour 

constituer Pidentité : l'Augibi a les feuilles bien plus ar- 
rondies,. moins découpées et moins cotonneuses en des- 

sous ; il mürit beaucoup plus tôt, et son goût est peut-être 

… quelque peu moins fin que celui du Kakour ; mais en com- 
pensation il est beaucoup plus’ productif et ses raisins son
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bien plus ficiles à mûrit. Le Kakour a ‘done absolument 

® besoin:de l’espalier. : : 
Le BOS-KOKOUR m'a semblé être ler méme .que‘ “le 

Kokour dont j je viens de parler; iln en est pas den même du 

BIGASSE KOKUR. | oo hu 

: Gette variété est bien plus Drodictive ‘que. son type; 

_ mais elle”est bien moins agréable au goût : elle est. éga- 

‘lement tardive à mürir; du moins elle vous dédommage 

de l'infériorité de qualité par l'abondance.” © CRE 

- J'ai déjà parlé comme d’un beau raisin de table de ni 

: L'ALBOURIAN. DS Pr Le it 

.J'ignore:si on le cultivé aussi pour le pressoir; mais, 

venu de la Tauride, où il.est cultivé. depuis: longtemps , 

il devait comparaître dans ce chapitre: : RE 

? Parmi les vignes de la Crimée dont pire P Pallas ; jai 

remarqué Je frites 
ee rs 

 FODSCHA ou BACHSIA. Doors ets der 

: Ses feuilles ; d’un vert foncé en dissus ‘et cotonneuses 

en dessous , deviennent brunes au moment des vendanges: 

La grappe est de moyenne grosseur et garnie de grains 

pelits, ronds; ‘peu’ serrés, couverts’ d” une . peau miice 

‘d'un rose vif. Ce’ raisin: “déjà doux;: dit-il, au’ commen- | 

cement- d'août se | conserve” ‘bien sur rl Souché j jusqu en 

octobre. : 1 
Je ne partage pas l'opinion de M. Hértviss sur l'iden- 

tité de:ce cépage avec celui nommé î . 

. ROSA REVELLIOTEL ou :ALMA'ISIOUM, parce. üjue 

celui-ci est-d’une grande fertilité, que ses grappes sônt 

grosses et d'une maturité tardive. il est très- -communé- 

ment cultivé par les Tartares, qui’ recherchent beaucoup 

plus l'abéndancé que (ES qualité." SOU RE RS 

PU E Li his 3€ var se case 

FL



598 .TRAITÉ DES. CÉPAGES. 

Je cultive depuis une dizaine d'années un cépage quin n'a 

pas été mentionné par Pallas ni même: par M. Hartwiss, 
. c'est le . 

: MARDJENY.: #5 © a ie 
- Ses feuilles sont cotonneuses en à dessous, Jaciniées, 
c'est-à-dire découpées très-profondément et dentécs de 

même. La grappe est grande et rameuse ,'les grains sont 
” très-écartés, leur couleur est plutôt. violette que rouge, 

et le pédoncule est très-long. J'ignore: ses qualités;. pour 
“nous il en à peu, parce que. sa maturité est très-tardive. 

- Mais en voici un qui me paraît avoir. quelque. mérite, 
comme on pourra en juger: c'estle .*., 
: NOIR. DE GIMRAH. M : 

Ce dernier mot est: le. nom | d'urie bourgade située: au 
nord-est du Caucasé, qui n'est guère.connue que par la 

| ’eulture en grand de ce cépage. On l’a introduit avec succès 
au vignoble de la Couronne à Kyslyer,: d'où M. Hartwiss 
l'a fait venir.: C'est un bon raisin pour &' cuve, m'a écrit 
cet habile directeur; il est un peu âpre, et sa maturité est 
simultanée : à celle des raisins bordélais. L'observation de- 

cette. époque s’est vérifiée ici, et elle est très-juste.: La 

grappe n’est pas ‘grosse et un peu trop clair-semée. - 

de dirai peu de choses. de deux sortes de vignes qui? ne 
sont recherchées que pour leur produit à abondant, le’: 
-: SERVAI ISIOUM et le. +65": 7, 

: SCHIRA JISIOUM ‘parce. qu ‘ils ne ‘sont pas s ‘dans : nos 

collections de France, et’qu’ainsi. que je viens. de l'ex- 

primer, elles sont sans valeur ,;ne donnant abondamment : 

qu un vin médiocre et de peu de durée... cut 

:-IUn’en est pas de même des suivants :. 
L'AIBATLY ISIUM ou‘RAISIN: D’ AIBATLY, bour-
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gade près de Soudagk. Ce’ cépage donne. des raisins à 
longues grappes, à grains | olivoïdes; excellents: pour la. 

. table... re Li 

‘Le TERR- GULMECR que les vignerons às hongrois ne | 

 pellent FEG HIRI, et dont Pallas a dit, ‘dans son’ second 
. voyage en Tauride, que c'était le meilleur raisin de cette 
contrée pour faire de bon vin blanc, est-très-facile à re 

‘ connaitre par ses vasies feuilles, . très -cotonneuses en 

dessous, et par ses grappes à grains très- -oblongs, de : 
‘grosseur moyenne et d’un blanc pointillé de roux; ces. 

. grains ont une peau très-mince, et ils ont une grande 

douceur. C’est le seul dés” cépages de la Tauride dont les 

raisins mûrissent bien en Touraine ; il est vigoureux, mais. 
il m’a semblé qu’il n’était pas très - fertile. 

: Le MYSKETT, mot qui veut dire Muscat ; cependant il 
n'est pas. du tout de cette.tribu. “Les. grappes’ sont peu 

. serrées., les grains sont petits, durs et de forme ronde ; 

ils prennent uné couleur brune à leur maturité. Dans quel 

ques sols. particuliers, ces grains sont musqués’, mais ce. 
‘goût se perd après la fermentation. Â ce goût:se joint une 

douceur: telle qu'on peut à peine’en manger à -leur: ma- 

turité, ‘car leur. sue: a presque: la: consistance dù miel. 

Quoique ce raisin mûrisse de bonne heure, il se conserve 

longtemps sur-la souche. : ri rain gi 

“Beaucoup d’ autres cépages : y sont cultivés ; ‘car oh‘ena 

_tiré de tous les.pays viticoles ; de n'ai voilu parler: que d de 

ceux propres à cette contrée. 

ADJEME MYSKETTE ou NUSCAT DE SYRIE. 

- Ce nom -n’exprime-pas. exactement ce:que nous en- 

tendons par le mot Muscat: car , 1e feuillage, Ja saveur et 

là forme des grains rappellent plutôt nos Sürins français 

_ 7 34:
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qu'aucun Muscat. Du reste, .ce n’est pas une acquisition 

bien précieuse pour nous : car , depuis une douzaine d'an. 

hées que je le cultive, il a été d’une telle infertilité, que 
j ’ai réduit la demi-douzaine de souches à: une seule, el cn- 

  

core. seulement Lpour échantillon. ne it 
Ji; an * 

HE, : ,. oretieT et E 

EU CHAPITRE XL. 

out PERSE ET-ARMÉNIES 

On ne peut pas”douter que, si la culture de la vigne 

n'était pas comprimée en Perse, de même qu'en Turquie, 
par la domination intolérante ct fanatique des sectaieurs . 

_de- Mahomet, cette. contrée ne produisit une grande | 
quantité. de ‘bons vins; puisque, dans cet état d'asser- 

vissement à des volontés arbitraires: ct eupides, il existe 
encore. quelques vignobles renommés; ct par-dessus 

tous les autres,.celui de Schiras.. Le vin.qu'il produit a 
- été trouvé, au rapport de: l'habile œnologue Julien, qui. 

en. avail fait: venir, soit. pour son :commerce ;- ‘Soit. pour 

son instruction , d'un bon goût, riche en parfum , corsé 

ct. spiritueux; sx couleur était d’un rouge clair. L'éloge 
qu'il.en fait est bien plus circonstancié ; mais j'omets des 
détails qui convenaient très- bien à la nature de son ou- 

vrage, el qui me ‘sembleraient déplacés i ici. 
I est à regretter qu'un homme si bien en position pr 

ses relations, d'avoir. de, bons: renscignements. sur les 

espèces de vigne qui-prôduisaient ce vin renommé, s'en
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” soil. tenu à dire quelques mots d'une seule, laquelle en: : 

core n'est ‘cultivée que : pour la consommation :de ses 

raisins . en nature ;” ‘étant ‘très - bons :à ‘manger. Nous 

sommes donc réduit à n'offrir au Jecteur que quelques : 
- renscignements communiqués à.M. le duc Décazes par 

un ambassadeur. persan, je. dirai presque à une’:simple 
nomenclature annotée: de cépages, dont nous n’avons 

guère l'espoir d'avoir des sujets; à moins que le gouver- 
nement ne favorise ce vœu des amateurs de la vigne. | 

U, . 2 out 
RE . hours. ci, 

‘ . C'NOMENCÉ ÂTURE DES ESPÈCES | 

“DE: VIGNE LES PLUS ESTIMÉES AUX ENVIRONS D'ISPAÏAN 

“ET ANNOTATIONS SUR 1 LEURS QUALITÉS-"- fi, LT 

Je me suis s permis: de changer quelque chose” à ‘l'ordre 

pl par celui .qui avait ‘rédigé cette’ note; il avait 
adopté la division par couleurs, et-j'ai préféré; ainsi. que 

je l'ai fait jusqu'ici, celle par familles. * ‘ +: : 

KECHMICH NOIR, excellente espèce à pets grains | 

sans pépins.‘ HE 

. KECHMICH. OULOUGHY il sert à h Baeation. du 

: vin ‘de. Schiras. : “ ‘ chiite 

. KECHMICH ALL; j'ai. pit un: à article sur he aù _cha- 

pitre des'raisins de table. 1: 1%". : 

. KECHMICHH. BLANC ; il va-avoir un article: 

- ANGUUR SAMARKANDY, : sert à la: friction d du vin 

ds Schirasi + ..::: sisi 

. CHAHAMY: Où fait avec ce raisin du: vin de très- 

ne qualité. 7 

… ASJI ( se. prononce Achy ). Ceue’ variété. “dit 

Va ue de la note , donne du vin moins estimé ; :CC-
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!.. pendant le voyageur Kempfer , qui dénomme aussi ce 
plant, “avait trouvé si bon le vin produit | par la vendange 
“de celte. espèce de vigne ; “qu fil le compare, au vin de 

T ‘Hermitage... Œ 

‘À. | HALLAGGUER. Ce raisin est remarquable par la 

longueur et la grosseur de ses. “grains,  éérienent sans 
. PCpins. vire 
LA ALT DERECY: La grappe dc ce raisin délicieux 2: 

‘dix- huit pouces de-long (quatre : à cinq: “décimètres }," el 
ses raisins sont gros comme dés prunes de’ Damas. 

A... TEBRIZY. Ses grappes , dont les grains sont 
| longs et souvent sans pepins, .se gardent: tout l'hiver. 

Le mot Anguur veut sans .doute dire raisin ; c’est: 

: pourquoi je ’n’ai mis que la lettre initiale. Toutes les es- 

pèces ou variétés. ci-dessus sont à fruit noir, excepié les 
raisins dés deux espèces dont j'ai désigné la couleur. Les _ 

cépages suivants sont à raisins blancs : - 
ANGUUR ATABERY es Pan. des is ‘siimés pôur , 

RS vin, r . : 
. RICH BABA. Ce nom, dit 16 savant voyageur Pal. 

a est tiré de la forme cylindrique et comme étranglée 

.de ses grains blancs très- -gros. Il est cultivé en Crimée 

.sous ce même nom, Ce gros raisin blanc n’a pas de pe-. 
pins: il est très- sucré et d’un goût très-agréable. - 

.: ASKERY a les: grains très-peis, et il est a une 

saveur très- douce... # ”.: -' 
A.  MADERPETCIEN. Ses grappes sont: .cons-- 

tamment. composécs de gros. et de petits’ grains entre- 

_mélés. 
:  GAIKAOUK, : 

. KALALI,
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# MUSCALY.. ee ie tt 
… Ces’ trois espèces donnent d’ excellents: vins. Le dernier 

cs probablement notre Museat blanc. 

ou —— aidé LOT 

: KOUNKASSAH, + cu LUE ee 
NAZAFAFALL: E. DT 

- Ces deux espèces der raisin sont assez recherchées pour | 

atable. nier Tr 

c Lés suisants + ii Lei 

—NOKOUDI,  . .: 
| SORGUER et SE Ut. de or 

TAKIAK, n’ont pas fourni à à l'autéur de li ioté une 

appréciation qu’il ait exprimée. ve den ee 

-De tous ces raisins ; le. seul. qui existe en. France chez | 

quelques: amateurs ; et même depuis à assez longtemps pour 

le bien connaître, est le. : :. RE | 

:: KESCHMISH BLANC; ou’. oi nee 

. -SULTANIEH des Turcs ,. ou Ua Lieu 

ru 

€ 

::COUFOROGO des Grecs, .… si ni 

 KESCHMISH (Pallas;: Voi oyage. en : “Crée à grains 

oblongs. ne it Le 

: Tous les voyagéurs, notamment Chardin, ‘Olivier CE 

sir Ker Porter(?}.en ont parlé comme du plus” délicieux - . 

raisin à manger ;.il est également le plus estimé pour en 

faire des passerilles ou raisins desséchés. I est bien | pro 

cire: 7 AT Pitt 5 ii 

No) Voyage en Perse, , foné à lt, page 108. _Ù : 

1(2) volume 4, page 706. 5 © 4" -
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- bable dès lors qu'il est plus productif dans l'Orient qu’il 
ne l'est'en. ‘France. Sa grappe, régulière, est d'une jolie 
couleur d' ambre, ‘et garnie de’grains de. moyenne gros- 

°. seur, d'une forme olivoïde , d'un goût légèrement acidulé 
fort agréable ; leur peau est. d'une extrême finesse ? à leur : 

complète. maturité, qui arrive en temps moyen ; même 
. Sous mon quarante-septième degré de latitude. Toutefois - 

ce cépage a un grand défaut, non-seulement en Touraine, . 

mâis même dans nos départements du Midi:"il est le plus. 
infertile de tous ceux quenous cultivons.' Aussitôt que les. 

feuilles sont développées, il est bien facile à reconriaitre : | 

clles-sont- très-unics, même luisantes sur la face” supé- : 

_rieure, et d’une teinte. verte un peu jaunâtre ;” ‘nues en 

dessous.’ Peù fatigué par la production du fruit, &e cépage. 

fait des pousses yigoureusés ; aussi doit- on le tailler très-. 

long, et lui laisser un long arceau ou pleyon; ét-à ce: 
sujet ; ‘que l'on me permette: une ‘courte observation ;: qui 

ne me parait pas déplicée :: Columelle ‘ainsi qu'il arrive 
sonvent à beaucoup d auteurs modernes, traiteles vignerons 

de stupides, au sujet de cette remarque judicieuse qu'ils 

. ont faile, que les espèces ou boutons les plus éloignés du 
: point de départ de la verge sont-plus fructifères qué les 
prémiers de ‘ces boutons, sans qu'ils en puissent, dit-il, 
assigner la cause. Lui, se croyant très-supérieur à eux, . 
“croit en donner uné ‘explication très-satisfaisante en disant 
que la:sévé se: porte toujours plus abondamment aux CX- 

. trémités ;' et que par’ conséquent les ‘grappes doivent” y. 

- être plus: belles. Or,'ce n’est pas là tout à fait la question. 
Les.vignerons ont fort bien remarqué, el certes j ‘appuie 

_ Jleur remarque de toute l'autorité qu'on veut bien m’ac- 
- corder , + ‘que souvent les s yeux ies plus rapprochés du point
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de-jonction de la verge à la’souche. ne contenaient pas _ 

d'embryon de fruit, et qu'il était bien plus rare que les yeux 

_ les plus éloignés n’en continssent pas:: Voila le fait incon- 

testable ; ensuite l'expliquera comme il l'entendra' tout 

‘savant en physiologie végétale. ‘Du reste cés mêmes" vi- 

gnerons savent fort bien s'opposer à la tendance naturelle 

. de la .séve par l’opérätion. généralemient. prâtiquée par 

eux, de la courbure rigoureuse de la verge. Ce: Kechmich 

est connu dans la collection de feu Schams, près de Bude, 

ct dans une autre belle colicetion de Vienne ; sous le 

nomde  ‘. distance dE 

:-RAISIN SANS PEPINS. tou ait 

Si je n’ai pas encore parlé de celui-ci, C’est parce qu xl 

est connu depuis assez longtemps en France; mais sa” va- 

riété ; quoique presque aussi infertile, le : ur Re 

. KESHMISH-A GRAINS RONDS, me. semble lui être , 

bien. supérieure. Scs raisins sont rares ,: mais Lrè -beaux ; 

et leur goût est très-fin et relevé d’un musé, qui n'est pas 

celui du Muscat. Et puis, il a ce prestige, bien propre à le 

| faire ‘rechercher, d'être la base des vins les plus fameux 

de l'Orient, non- -seulement. de. celui de’Schiras, mais il 

“est aussi “préféré ? à’ tout'auire pour ‘éette destination, à 

Erivan, à Etchemi Adzin (trois églises}, au picd du mont 

Ararat.. Il faut dire aussi qu on Jui adjoint | le. 

. SCHIRADZOULY BL ANC : ‘qui est surlout très-cultivé 

dans les vignobles de :Gandjea, nouvellernent dénommé 

| Yelisav etpol: au gouv ernement de Tiflis. Comme ce raisin 

“est excellent à manger, j'en ai, déjàparlé au chapitre des 

raisins de table." Il.me paraît. faire: partie ,: sous un autre 

rom, des’ cépages désignés pour-être les plus estimés en . 

“Perse ; car, on: m'è a écrit: qu'il concouraib le plus efficace- ‘
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ment avec.le Kishmish à grains ronds, à la haute qualité 
des-vins de Schiras. La forme de ses grains est celle d une. 
olive très-allongée. ct . 

Je conseillerais, pour obvi icr au défaut dreprochable aux 

| deux. Kishmish; ce que je vais faire moi-même : de les 

greffer l'un et l’autre sur des cépages très-fertiles. de leur 
--nature ;-tels que la Blanquette; la E Folle j jaune ct la Folle 
.verte, etc run ne 

"Si je ne ‘donne aucun détail sur re: 

:, PIDI SAPERAVI, qui devait êtie un cxcelent raisin n dé 
table ni sur son compatriote, le - 

. PATARA SAPERAYVI de Ja Kahétie, district. du gou- 

vernement de Tiflis , lequel devait être un raisin chargeant ‘ 

bien en couleur et. par conséquent ayant la même, pro 

priété que nos Teinturiers de France, c'est qu "il-y à eu 
évidemment erreur dans l'envoi ; ce dernier ayant produit. . 
des raisins. blancs, et l'autre, un pet raisin sans aucune 
valeur à à la dégustation. 

  

Le Op RE Li 
— - 3. on 

CAP DE BONNE: “ÉSPÉRACE _… 

Je termine le trav ai sur’cèlte région par quelques mots 
sur un vignoble très-renommé, celui de Constance, près. 

du Cap. Il serait curieux de posséder ces cépages , pour 

observer l'altération saisissable par. nos séns, que l'im- 
.: mense ‘distance des licux a fait subir aux vignes’ de notre 

pays qui y ont été transportées : vil le serait aussi de sa-
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voir de quels cépages provient: le vin dit de Pontac. Il est 

bien regrettable que le docteur Ivan, qui à fait un article 

‘intéressant sur les vins du Gap, où il a relâché lors de sa 

‘traversée en Chine, n'ait pas été plus vérsé dans la ‘con- 

naissance des cépages. Jevais rapporter ec e qu il a. écrit 

de plus curieux sur cette matière. ‘ ni 6 . . 

Le Pontac se compose‘de deux. sortes de raïsins, un ; 

blane qu’il croit être le Muscat, et un raisin noir qu’il a 

pris pour le Teinturier de- France; -deux présomptions 

également douteuses.’ On cucille le raisin ‘blanc excessive. 

ment mûr, on l'égrappe.. et on presse la vendange, dont 

on met la liqueur dans de grands tonneaux faisant fonc-" 

tion de cuves. Lorsqu’ elle commence à ‘fermenter; on la 

- soutire. On voit que c'est: le guillage -des” Clampenois. 

On laisse sécher sur le cep les” raisins noirs ; et lorsqu'ils 

sont à demi desséchés ; on' les: mêle à la liqueur’ déjà: re- 

cueillie. ‘Il ne dit pas combien d’héures'ou dej jours on les 

y laisse; il dit seulement qué Jorsque les grains sont bien 

renflés, on-les met en presse, pour qu'ils livrent toute 

leur partie “colorante. :« Comme: on le-voit, ajoute le doc- 

teur, l'addition ‘du raisin noir n’est faite. que ‘dans le but . 

de colorer: lé vin;:et on ne pouvait trouver: un : procédé 

plus barbare. de’ coloration. » :." ‘* ” 

_. de: vais “démontrer que ratte ‘opinion: ‘est: ‘doublement 

erronée: ce n'est pas seulement'pour: :‘dônner de la éou- 

leur qu'on introduit dans le vin blanccette vendange de | 

raisins noirs, mais € est aussi pour lui donner une säveur. 

agréable; ct. qui est propre au vin de ‘Pontiac; et loin 

d'être barbare, ce procédé me paraît le’plus ratiorinel 

qu'on puisse imaginer ; ilest complétement identique avec 

Je procédé qu ’on suit en Hongrie pour” obtenir: les déli-
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cieux vins de Tokai ct'de Ménesch. On peut aussi con- 
tester que le raisin.noir, employé à faire le vin de Pontac, 

‘soil. le-Teinturier, espèce. si communément cultivée dans 
le centre de la France ; car. un ‘auteur recommandable, 
toujours bien informé par des renseignements sûrs ‘que 
son état lui procurait, Julien, a dit que c'était un cépage 

- venu de Schiras en, Pérse ;: le Haenapop: I! scrait possible 
que cc’ füt le Mourvéde ; car on’appelle aussi au Cap de 
Bonne Espérance les vins foncés en couleur, provenants 

"des vignobles. distiigués de Dragestein et de Stetemboch, 
‘vins de. Rota; lesquels sont le produit du Tinto, des.vi- 

gnobles de Rota ; 0r celte vigne, nommée Tinto à Rota, 

‘est connue dans r ancienne Provence sous le nom de Mour- 
". Yéde. Ainsi qu’on vient de le dire, le. : 

si HAENAPOP: serait le cépage-venu de la Perse, le plus 

précieux, de. tous. ceux ‘qui : peuplent ‘ces’ vignobles ‘de 

Constance ;: il serait donc bien important de l'introduire 
-en-France ‘puisqu'il réunit à la bonne qualité. du vin, 
dont ilest fa source , l'avantage. d'un produit. abondant in- 

-diqué par son, nom : : Hanap est un vieux. mot'de notre 
langue, très-familier à “Rabelais: :;« Maintenant; dit-il 

quelque part, buvons un hanap du clos de la Devinière » 
(clos de vigne près de Chinon); il signifiait un grand pot 
où .cruche : ainsi les Provençaux: ont un cépage du nom 
de Bouteillan. L'auteur Julien parle aussi des deux cépages 
suivants comme producteurs .d’ une sorte de vin blanc, 

E que les gens du pays appellent. vin. du Rhin : le-. 

::GRŒN. DRUYF et le :. ; en ee : 

Fr STÉEN DRUYF:4. che 
L'un des deux dévrait être le Riesling, puisque on les : a 

“tirés des colcaux du Rhin. le pui pen eur 
3 : /
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‘Ils cultivent aussi deux autres cépages, dont les 1 noms 

annoncent bien l’origine. Le ‘ 

. LACRYMA CHRISTI et le 

FRONTAIGNAN, avec lequel ils font un vin “Muscat, 

que je nc présume pas étre aussi bon que eclui de France. 

: J'aurais ‘pu parler facilement d'une trentaine d' autres 

cépages que je cultive depuis un nombre d'années plus'ou 

“moins grand, "tels que le Grappanous du Doubs aux fortes 

‘grappes, 'Esplein de l'Aube, le gros Morillon du Cher, 

le Plant de Badin des Lautes-Alpes, le Grignoli d’ Italie et. 

le Graineux du Berry, le Canari noir de l'Ariége, le Roth 

hansen Tr aube des villes Anséatiques , le Mourvéde hâtif | 

-de M. Hartwiss, le Pascal noir, la Corbesse noire de V Isère, - 

le Bourret blanc du Gard, les Chabrillous et les Picquats de 

la Corrèze, etc., etc.; mais quelques-uns ne se recom- 

mandent que par leur rareté, ‘un plus. grand nombre par 

l'abondance seule: de, leur production, avantage secon- 

- dire pour le but que je me suis proposé; d’autres encorë 

dont la maturité des raisins trop tardive ne permet pas 

-de les apprécier exactement. .
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: TABLEAU. SYNCHRONIQUE 

DB LA MATURITÉ DES RAISINS 
PU eu too ces ft ci 

CONCORDANCE Des ÉPOQUES DE LEUR MATURITÉ. : e LS Ua 

foi SN. 
e 

- je vais présenter ici un tableau -dont je n'ai trouvé 

d'exemple nulle part, ‘et qui-cependant me semble d'une 

grande utilité, soit pour la formation d’une collection, 

soit pour la plantation d’une vigne. Rien, en effet, ne me 

parait plus rationnel que d’adopter. celle succession :d’é- 

poques de maturité pour ordre à suivre dans l’établisse-" 

ment d'une collection, et tous les propriétaires , qui se 

donnent la peine de réfléchir , reconnaissent combien ilest 

important de ne.composer. une plantation de vignes. que’ 

de cépages dont les raisins mûrissent en méme temps.. Je 

dois prévenir que toutes mes observations antérieures ont 

été renouvelées cette année avec plus de soin, mäis que 

la jeunesse, dans ma collection, de quelques cépages de 

mérite, m'empêche de présenter ce lableau aussi complet 

qu'il devrait l'être. Ceute jeunesse d'une petite partie de 

ma collection est aussi un obstacle au complet dévelop- 

pement des ‘habitudes. de végétation d’un assez, grand 

nombre. de sujets étudiés, lesquels auraient eu besoin de 

s'être façonnés au sol: et au climat pônr se trouver dans 

des conditions normales d'observation. :: oi
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Je vais partager ce tableau en cinq époques, dont cha- 

cune sera composée des cépages dont les raisins mürissent 
. à peu près simultänément : chacune ne sera séparée de la 

précédente ou de la suiv ante que d'une dizaine de jours; 

cet intérvalle étant très- court, on doit bien penser qu'il 
ÿ aura quelque enjambement de l'une sur l'autre, quelque 

variation dans la concordance et la simultancité de ma- 

turité: Cela dépendra’ souvent de-la pature du sol et de 

- son’exposilion, “en sorte que je ne donne ce tableau que 

_comme une indication approximative, mais cependant suf- 
| “fisante pour se former une idée juste de la gradation qui 

“exisle’entre ces époques de maturité. Je dois aussi faire 

remarquer. que . l'époque de: maturité indiquée n'est pas 
pour les raisins: blancs lout à fai la même que celle de la 

vendange de ces: raisins; parce ‘qu'on attend ‘générale- 
ment une e maturité outre- “passée pour obtenir de meilleur 

vin. or lou tethie ci 

‘ PREMIÈRE ÉPOQUE. - . 
Joie 

‘ Raisins noirs : “Madolciné ‘violette de Hongrie. — _ Made- 

“leine (raisin ‘de la) ou Morillon bâti. = —  Précôée de Gênes 
ou raisin d'Ischià” Pres 

Raisins- blancs : ‘Joannenc. de Vaucluse. : — | Précoce de 

Malingre,': = : Précoce ‘blanc de Kientsheim. — Madeleine 

verte dela Doréé ôu Vert-Précoce de Madè re. — Luglienga. 

É — Von der Lahn Traube: = Woiss Augster. 
he ii Poua 

. en ut EU DEUXIÈME ÉPOQUE. 
. . . ces Los 

Fous : pie tés el pe Des DE cts ie ; pts os rte . it 

… Raisins noirs : Tous les Pinots de Bourgogne. — Plu- 
- seurs Pussards où Pendoulans: — Neyrou, le gros et le
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_petit. — De Saint-Jacques. — Plant dela Dole et plusieurs 

des bons Gamais.! —.Gros-Noir du Cher où Teinturier.… 

Raisins "gris où ‘rouge-clair : : — Pinot gris.  — Pinot . 

cendré. — Malvoisie rouge. d’ Jtalie. — Chasselas Tramon- 

taner.… ” \ 

Baisins blancs : De Saint- Jacques: :— Perle blanche. — 

Chasselas à gros grains Ou de Montauban. — - Chasselas 

hâtif. —Lignan. = Grün Silvaner. : mir s 
ci 

7 TROISIÈNE ÉrOQUE. 

Raisins noirs : “Côt du Cher” ét ses ‘variétés. _Noirien. 

de Pernant. — Pinol-Môur ou Tête de nègre. — Lyon- 

naisC du jardin de Mouliiis. == Gros Gamai. == Petit Baclan. 

:_ Enfariné. — Trousseau du Jura. — = Merlot, Cauny et” 

Tarney-Coulant dela Gironde. — Chauché.  Alcantino- 

— Bastardo. _— Muscat de Madère, du Jura, : t d' Eisens- 

tadt. — Cailhaba. — Barhera d'Asti. = Früh Portugieser. 

— Dolceto pero. — “Noir de Zante, Kechmish Ali. —. 

- Esplein de l'Aube. — Serine, — Vaiano." T 

: Raisins de couleur intermédiaire : ‘Châuché, — Heime 

rouge ou Fan — Guindoulenc. = Sûrin. — Roth Han-° 

sen Traube. — — Salces gris: — Malvoisie rousse du‘ Tri, 

= Pis de vache où Kakour rouge. 
. 

: Raisins blancs : Pinot blanc ou Chitdoiai. = — Epinetie 

de Champagne. — Muscadel. de la Gironde: *— Muscadet - 

de la Loire-Inférieure." — : Aligoté. — - Ondenc du Tarn ou 

Blanquette de Bergerac. =Süûrin, lej jaune et le vert. —. 

Perpignan. — ‘Primavis À Muscat et Muscat du Puy- de: 

Dôme. — Fromenté blanc. — Grün Manhard Traube. — 

Folle. blanche et la verte d'Oléron. — Sauvignon de la
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Nièvre el idem de la Corrèze. — Piquardan ou Sudunais 
d'Esvres. — Diamant Traube et Chasselas de toute sorte. 
.— Malvoisié de la Drôme “et JR Spat- “Malvasier des Alle- 
mands. Mo ee RU nee te 

| CUATRIÈE ÉPOQUE... | 

| Raisins noirs: ; Groslot du Cher. — {Sirrah, — _ Persaigne. 
! — Bouissoulès du Tarn.— Agudet..— Grosse Mérille. — . 

| Milgranet. — Manosquen. — Milhaud du Pradel. — Gros 
: Mollar des Alpes. — Arrouyà. — Camarès, — — Les Verrots 
ou Tressots dé l'Yonne. — Pinot d’Aunis. — Picarniau.… 
— Rôumieu. — San Antoni. — Barbera Fina. — Corbeau. 
— - Bonarda. — Nieddera. : — Balsamina. — Touriga. — 

- Raisin. Isabelle. — - Museatellier de Genève. 7 Petit E Epi- 
cier du Poitou. " 

: Raisins gris où violet-clair : De Limdi- Kanah, Katawba 
d d'Amérique. — - Tibouren. Tr Fendant roux. — Barbaroux 
ou Grec rougé.. — : Spiran: — Barbarossa. — = Welieliner. 
— Traminér. — — Roth Szirifandl. : | : 

Raisins, blancs : , dubi ou Augibi, — Vionnicr. — _ Da- 
nesy ‘de l'Allier, — - Tressalier et Saint- Pierre. — Gros 
blanc de Varennes. - — Colombar. de la Charente et Guilin- 
Muscat. — Olver. — — Malvoisie verte à petits grains. — 
Pascaou. — ‘Savagnin vert du Jura. — Semillion de Sau- 

ternes. — Quillard des Pyr rénécs. — Pedro Ximénès. — 
| Meseguera. - — Ver delho. — Malvazia grossa. — Bisulana. 

— Sercial. — _ Schiradzouly. — “Terr-Gulmeck. — Bourret 
Majorquen.. — Valence. — - Loubal.
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: + CINQUIÈME ÉPOQUE: ! . ,: 

Raisins noirs : ‘Aleatico. — Aramon: — Bouteillan: — ‘ 

Brun Fourca.. —‘"Canajola. — Carmenet.et Garme-: 

nère. — Fuella: = Gird..— Crignanc..— Isernenc. —: 

Kadarkas — Spiran: — Picpouille. — Morrastel::— Ul-. 

liade. — Pampega. — Nosella. — San Gioveto: — Sciac- 

_carello. — Trinchera. — Tinta da Minha. — Verdot.. 

Raisins gris ou violet-clair : Malvoisie de l'Istrie. — 

. Albourlah. — Barbirono. — Brachetto. — Clarctte. — 

Gros Damas. — Mauzac. — Panse rose. — Picpouille. — : 

Pugliese. — Rossese.— Piccolito rosso. _— Sabalkanskoi. ‘ 

Raisins blancs: Chenin de la Vienne ou gros Pinot de 

la Loire. — Petit Pinot. — Verdet. — Les trois Corin- 

thes. — Muscat commun. — Muscat Caminada, et le Bi- 

fèré. — Muscat Bifère et Muscat Durebaie. — Riesling, 

le petit et le gros. — Malvazia de la Cartuja. — idem de 

Sitges. — Malvazia de Nice et celle de Toscane. — Le 

raisin Cornichon. — Le Crujidero. — Le Maccabeo.… — 

Granolata. — Verdea d’Arcetri. — Roussane de l'Hermi- 

tage. — Kakoura. — Harslevelu. 

J'ai regardé comme inutile d'établir une sixième épo- 

que pour les raisins qui ne mürissaient pas en Touraine ; 

j'en nommerai seulement quelques-uns: Le Grenache noir 

et le blanc. — Carcagiola. — Gr and Guilhem. — Panse 

musquée ou Muscat d Alexandrie. — Refosco de l'Istrie. 

5ÿ
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— Carnaccia bianca. — L'énorme raisin de Notre-Dame. 
— Poumestré ou Verjus, etc; la-plupart sont à grande 

grappe et très-gros grains, d'une saveur âpre ct acide. 
- Il serait intéressant de voir un tableau pareil dressé par 

tous les possesseurs de collections, de même que de faire 

‘des commentaires à l'ouvrage que je viens de présenter 
au public; ce sérait un moyen ‘facile de répandre la 

lumière sur: cette branche si importante de notre. agri- 
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‘ Je regarde en ce moment ma tâche comme terminée ; 

du moins dans ma "mesure d'intelligence et de savoir ; 

cependant quelques lecteurs attendront , peut-être re- 

querront même de moi ‘des ‘exemples de j'application des' 

connaissances qu'ils auront acquises et une manifesta 

tion saisissable de leur, uiilités ! 7. cr 

“On a pu voir que je m'étais proposé: ‘le. même but 

que celui.que j'avais annoncé au début de mon! Manuel 

du Vigneron ; de démontrer que’ partout où l'on cullive | 

la vigne, il n’y a guère de domaines dont le propriétaire , , 

en suivant les indications que je lui ai données, ne puisse 

faire de très-bon vin, même du vin ‘de distinction: L'un 

des moyens que j'ai fait valoir et dont ÿ ai fait” alors sen-' 

tir l'importance ; était le choix des cépages ; en consé- 

quence, j'ai cherché à faire connaître les’ plus dignes de 

l'intérêt du propriétaire. Cette tâche ; quoique plus res 

treinte en apparence que: celle que je m'étais proposée 

dans le Manuel du Vigneron, présentait, toutefois, plus 

de difficultés : les jalons de la route que j ’avais à suivre 

étaient plus rares et à peine apercevables ; mais que sont
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des difficultés pour un cœur qui se sent les moyens de les 
vaincre ?.. un attrait de plus. 

J'ai fait plus que d'introduire quelques bons cépages, 

service si grand cépéndañt aux yeux ‘d’un ancien minis- 
tre de l'agriculture, François de Neufchâteau, qu'il a 

“exprimé.le vœu (*) qu’une récompense nationale füt dé- 
. cernée à l’importateur; j’ai obtenu, par une longue étude, 

la connaissance parfaite de la plus grande partie des cé- 

pages qué j'ai mentionnés, et ce résultat, le plus impor- 

tant, de pouvoir donner une juste appréciation de leurs 

qualités ; ce que personne n’avait fait avant moi dans une. 

si vaste-proportion et aussi pertinemment. Le botaniste 

Garidel, le chimiste Ghaptal, et le naturaliste Bose, tous. 
gens.d’un grand mérite ,: n’avaient que des connaissances 
très- - superficielles : en ‘cette. matière ; c’est donc ici le, 

triomphe, de. la spécialité. : Quel homme instruit et. de. 

bonne foi contestera que j'aie: été le: premier à exposer: 

Jes, motifs de: la: préférence que. méritaient pour. notre 

culture jardinière. le ‘Muscat rouge de Madère, : ; confiné 
| dans le jardin d'un amateur près de Chinon, après avoir, 

été introduit par un archevêque de Tours, il'y a soixante-' 
dix. ans. le Muscat Caminada.;- : importé ‘au -consulat es-. 

pagnol, à Marseille ?. Et. qui .a- pensé: à faire ressortir les: . 
qualités ,du: Muscatellier : bleu ' de : Genève ; relégué dans 

” quelques. collections, .et cependant aussi : remarquable 

par Ja fécondité de sa souche que” par: la «beauté de son 
fruit, par la fraicheur, et la finesse de ;:sa . saveur ?. J'en 

. pourrais, dre autant: du ÆKeshmisch ; Ali, soigné avec tant 

. © affection par | le bon..ct. reg rettable Macarel, mais .qui 
, , ‘ su et Hit tyumt, grise pi oies PES CE ET ES 

8 hr 

:(1) Notes au Théâtre d'Agriculture; d'Olivier de Serres: 5."
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‘ serait en quelque sorte” mort avec lui, si ce précieux 

| cépage ne se retrouvait à mes espaliers, “et ne. revivait 

par mon éuvragé? Qui s’est occupé avant moi du ‘Muscat 

de Syrie (° ): le seul bon raisin que j'aie mangé intact et 

bien mür dans cette mauvaise année de 1855 ; grâce à 

Ja: fermeté de -sa. peau qui la présérvé ‘des güëêpes ? et 

‘aussi du bon et abondant raisin de Limdi Kanah ? Qui ne 

reconnaitra la sincérité et l'exactitude de mon ‘apprécia- 

tion d’autres nouv cautés ?. du Précoce musqué dé Saumur, 

que nous devons au modeste M. Courtiller ; ‘du Blanc 

précoce de : : Malin gre, si précieux en. primeur, et: leur 

‘digne contemporain ; le Vert de Madère; qui m'est "venu 

d Avignon ? Et pour là grande culture qui a ‘jamais fait 

rien: imprimer sur le Ferdelho de Madère, cultivé, à la vé- 

rité, au jardin du Luxembourg,’ mais confondu avec mille - 

autres cépages ? sur le Grün “Manhard_traube "si ‘estimé 

-dans la: Basse- Autriche , -et qui le serait également en 

France, s’il. y était cultivé en grand? et sur le Gamui du 

jardin de Moulins, que je n’ai pas assez vanté, et sur une 

foule d'autres ?:— Mais on ‘n'arrive à ces appréciations 

exactes que par le chemin de F expérience, qui. parait bien 

long ct pénible à la plupart dé ceux qui sont’ tentés dé le 

suivre. Je ne me suis pas permis d'imposer des’choix aux 

propriétaires ;’ ; mais je leur ai livré les fruits dema lon- 

guc expérience ,' et de cette manière j'ai dû Jés mettre 

dans la bonne voie ,' dans une voie facile à suis re; ê cela 

en me gardant du rôle: de: pédagogue. ‘ 

. Ainsi donc pour me résumer!:je :choisirai notie.région 

tempérée; où ie me conténterai de: prendre. des exemples 
7 

: ne Ni ve À Lt 

\, Vire ES à € RSS   

. (1) orne A bmé! mais l'Ysäker Daisiko. ‘ “
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dans les habitudes de culture de;ma commune. et dans 
ma propre pratique. Lou retire 

On ne récolte généralement dans la commune à Esvres 
‘que du vin rouge ; et le principal plant qui le produit est 
assez bien approprié à notre sol ct aux exigences « du com- 
merce ; mais il y a aussi quelques parties de: ces vignes 

‘ .complantées de cépages blancs ,. et c’est dans leur renou- 
.vellement ou dans les nouvelles prantations qu il Y aurait 

des réformes à faire, et voici pourquoi :.. +. 

La nature des plants blanes les plus estimés, qui ne 
rend la maturité complète de leurs raisins qu'à la Tous- 
Saint, ne nous laisse l'espoir de bon Yin qu’une. année 
sur dix, parce que:ces raisins ne mürissent pas si bien 
ici que sur les coteaux de Vouvray et de Rochecorbon. 
En effet, ce sont les Pinots de la Loire, de ces com- 
-munes particulièrement, .que nous avons introduits chez 
ous sans beaucoup de réflexion, puisqu'ils ne nous of- 
frent de bonne vendange qu'un mois après celle de notre 
Côt, notre plant de prédilection; Gette. récolte de ven- 
dange blanche est donc exposée à beaucoup de dégats, et, 
pour y mettre un terme, on est obligé de vendanger avant 
ga maturité complète. Or, ilyades plants qui donnent pour 
le moins d'aussi bon vin et presque en aussi grande abon- 
dance, et ces plants amènent leurs raisins à une maturité 

complète; contemporairement -à celle de notre CGôt,. en 
. sorte qu’ils maintiennent annuellement , ou du moins sans 

grande variation, la bonne qualité durésultat quel’on désire. 

. Tels sont, ct.en. première ligne : le. Pinot blanc de la 

Côte d'Or. ou Chardenet, le Pinot gris: ou ‘Malvoisie de 
Touraine, le Verdelho de Madère, le Grün Muskateller des 

_ montagnes de la Basse-Autriche, la Malvoisie verte. à
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petits grains ronds, et deux Traminers, le blancet le rouge. 

‘- Tels sont encore : V'Auvernat blanc.ou Epinette blanche 

de Champagne, dont .j'ai éprouvé Tl'emploi, mais: avec 

moins dé certitude ; le Vionnier de Condrieux,-le Muscadet 

de la Loire: Inférieure, le Muscadel de la Gironde, le Da- 

nesy de l'Allier, l'Agudet et le Guilan musqué du Tarn, le 

Colombart de la Charente, le Kishmish de la Perse à grains 

ronds ; le Serciel de: Madère ;: le Pedro. Ximénès de V'An- 

dalousic; enfin deux plants à raisins colorés, mais d’une 

coloration‘ peu intense. et peu communicative, .le Pinot 

Rougin de la Côte-d'Or, et le Bastardo, qui entre dans la : 

composition ‘des meilleurs vins blancs de: Madère. Ils 

auraient mérité tous les. deux d'être mis au nombre de 

‘ceux en première ligne. . fers eo 

: Je puis afirmer, du reste, au sujet de l'importance du 

choix. des plants; qu'après avoir fait. longtemps du vin 

blanc médiocre: avec les plants trouvés dans mes vignes, 

j'en fais depuis quelques années de délicieux avec quel- 

ques-uns des: plants que je viens de citer. Je peux donner 

en preuve en toute sûrelé et cn offrant aux amateurs de 

. venir infirmer mon opinion ou la légitimer par leur suf- 

frage, celui que j'ai fait en 4851, année peu remarquable 

pour la qualité du vin. Ce n'était pas une ‘expérience 

dans un bocal, car. j'en ai obtenu une forte pièce d'en- 

viron trois hectolitres. oo pal o 

Voici la-composition de -la vendange qui.a produit ce 

vin, sinon dans des proportions très-exacies, du-moins 

très-rapprochées de la réalité : deux tiers de Pinot gris 

-que nous appelons Malvoisie, un sixième de raisins de 

diverses espèces et un sixième de Malvoisie verte, à petits 

grains ronds. . et Mn
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-2 d’attribue à ce dernier sixième la clarification prompte 
et je pourrais dire le blanchiment de la liqueur (‘),' qui 

-toutefois a éu besoin d’être clarifiée à la colle de poisson 
pour acquérir une parfaite transparence. Peut-être aussi 

pourrais-je lui attribuer -ce goût charmant qui distingue 

‘éminemment ce vin de tous les vins du pays. . 

"Je me suis bien gardé de négliger: cet ingénieux et ju- 

diciéux procédé du Guillage, au moyen duquel la liqueur 

‘étant séparée de sa grosse lie n’éprouve plus qu’une fer- 
‘mentation modérée et très-prolongée au lieu de celle 

* tumultueuse et rapide ; telle. qu’elle a lieu par la mé- 
thode ordinaire. C’est à sept mois de son.enfütage ou à 

peu près, car: c'était le, 50 mai, que j'ai mis ce vin.en 

bouteille. Je recommande cette époque, la dernière hui- . 

taine de mai, pour li mise en bouteille de vin blanc : la 

fermentation n'étant ‘pas: encore complète; Femprison- 

nement du vin dans un petit vaisseau détermine le renou- 
vellement prochain de cette fermentation, en sorte qu'à 

six semaines de là, ce mouvement, opéré par la compres- 

sion de l'acide carbonique, se traduit pour le buveur en 
un agréable picotément, en une saveur fraiche, qui excite 

singulièrement l'appétenéc. Ce n’est'pas de la mousse, 

mais un simple pétillement aussi réjouissant et moins 

- dangereux ; car il n’y a plus de risqne de casse pour les 

bouteilles. Du reste, cette saveur piquante, qui pourrait ne 
pas plaire à tout le monde, ne dure guère que trois mois. 

: Quelque lecteur attentif emarquera peut-être que jai 

réuni des raisins de L deuxième et troisième époque : à 

(! ) on peut l'obtenir également avec Ja même proportion de YCn- 
dange de Meslier- Vert, qui était autrefois très-commuün dans les vi- 
gnobles du centre de Ja France. 2
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des raisins dè:la. quatrième : je lui dois une explication 

ainsi qu'à ceux qui voudront. suivre mon: exemple: Je 

possède depuis au moins vingt:ans une quarantaine de 

claies d'osier,.sur lesquelles je place: chaque année les 

‘grappes les plus saines de ma Hfalvoisie ou Pinot.gris, et 

cette partie ‘de ma récolte reste, à environ un mètre au- . 

dessus du sol, exposée au soleil, aux vents et quelquefois 

à la pluie, jusqu'à ce que l'effet que je me propose d’ob- 

tenir soit bien apparent, ce qui arrive après dix à douze 

jours. Puit ihue count rhume COPA 

On voit que c'est un excellent moyen d'attendre:la ma- 

turité des retardataires, simple, facile et d’un effet admi- | 

rable; car.la concentration dés sûcs du raisin ‘obtenue 

ainsi spontanément ou plutôt par évaporation spontanée, 

améliore singulièrement la qualité du vin: C’est un procédé 

connu depuis une vingtaine de siècles, mais je suis le seul 

en Touraine qui le pratique depuis vingt ans au moins”: ;. 

‘Quant au ‘vin rouge, je conviens que je n'ai encore 

qu’un petit nombre d'expériences presque aussi positives :. 

mais si je ne. donne que des probabilités, quelques-unes 

sont si près dela certitude qu’elles. pourront inspirer. la 

même confiance. : 7: 2,7" Dites 

. Ainsi j'ai fait avec la vendange du petit Baclan du Jura 

et des. divers .Gamels du Beaujolais, parmi lesquels, le 

Plant de la Dole figurait en proportion. notable ; du vin. 

qui s'est trouvé plus prompt à boire, ct je dois le dire . 

d’après l'avis de quelques’ gourmets , : plus ‘agréable. que 

celui de la‘ vendange de :Gôt ct: même des Pinots de 

Bourgogne: Je dirai donc : si vous aimez les vins coulants, 

c'est-à-dire légers de -couleur et de saveur, eultivez :les 

Pinots et laissez peu cuver leur vendange ; les Gamets du 

pose 
i
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. Beaujolais, dont les raisins se trouveront bien d’avoir un 
peu plus de cuvage, les :Pulsards ou Blussards du Jura, 

le petit Baclan du même pays; et, sous le climat où 
ils peuvent mürir, les Carmenets du Médoc, auxquels vous 
pourrez allier.les Sirrahs et les Mourvédes. Comme le 

Carmenet que nous'appelons Breton ne: mürit pas bien 

dans toutes les positions ‘en ‘Touraine du. moins, rem- : 

placez-le par le. Tamey- coulant, qui a atteint sa maturité 
plus facilement. : “...:i1 4; probe 

Préférez-vous un vin ferme coloré, bien nourri ed’ une 
longue conservation : plantez des Côts de Touraine et des 

Grolots de Valère ou de Cing-Mars; ajoutez-y quelques 
-Teïnturiers ôu Gros-noirs; la vendange de ceux-ci, atteridue 

jusqu’à celle des deux'autres, augmentera la couleur du 
vin sans altérér nullement sa qualité. Cette sorte. de vin 

sera très - profitable au propriétaire, parce qu'il sera d’une 

consommation presque générale. Sans doute il n'acquerra 

sa plus haute qualité qu'à l’âge’ de.huit à dix’ ans ;: mais 

dans ses premières années ce vin sera:d'une grande res- 

source pour les pensions et les colléges, parce qu’il porte 

bien l’eau; et il sera recherché par les cabarets, parce qu'il 

acceptera aussi une grande proportion de vin blane avec 

autant d'avantage pour le marchand que d'agrément pour 

le consommateur. Du: reste .le tableau synchronique de 
maturité. vous offre les moyens de varier les produits de 
la cuve d'une foule de‘manières par les div crses s combinai- 

sons dè raisins mûrs à. la même: ‘époque. : 

“2 J'ai fait aussi àdeux fois différentes (1 826 et. 1848) 
une petite ‘cuvée composée de cette: manière.: trois 
sixièmes de Carmenet du’ Médoc; que: nous appelons 

Breton ; deux sixièmes de :Mourvédes de la Provence, le
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dernier sixième'de ce qu’il y avait de plus mûr dans une 

quinzaine de plants ‘étrangers: Cette cuvée fut faite en 

1846; trois ans après, je l'ai mise en bouteilles, el; à six 

mois de là, j'en ai servi pour savoir ce qu'on en penserait. 

La réponse fut satisfaisante ; mais quelques mois encore 

après , le succès a été complet. Ces dégustations en fa- 

mille sont plus sûres que celles faites par. des convives 

étrangers ; ceux - ci y mettent souvent trop. de poli- 

tes£e: re dia ii Lise : Lu n° 

. En 1848 j'ai répété cette: expérience, mais le temps 

n’est pas encore venu de la j juger: Je regarde ces plants ; 

auxquels il faut ajouter ‘lé Sirrah de YHermitage comme 

étant d’une grande valeur; et Jeur ‘réunion très- favorable 

à une bonne qualité de vin, d’une bonne coniserv ation” , 

mais qui: a bésoin ‘d’être ‘attendu quelques annéés pour 

être: bu dans'sa' perfection: Toutefois leur maturité un 

peu tardive ne nous: permettait pas de les réunir à notre 

Côt. D'autres’ plants s’allieraient mieux avec lüi; car loin 

de moi l’idée peu judicicuse de le détrôner : ‘tels’ sont'le 

Tressot de l'Yonne; ‘ou Verot de’ Coulanges } ‘le petit 

Baclañ dù Jura ,.le plant de” Mont: Mélian'* quelques-uns 

de nos meilleurs Gamais, comme le petit Gamai du Beau- 

jolais, le plant de la Dole, le plant du Malain, le : plant 

de Perrache, le Gamai-Nicolas, qui mürissent tous : en - 

même temps que.le Côt. La vendange de ces plants don- . 

nerait de la délicatesse au”vin: de Côt. que l'on’ voudrait 

garder pour sa consommation ; car cétte qualité n'est pas 

toujours fort appréciée “du marchand, qui préfère à tout 

une couleur foncée. Aussi les regardé-je comme éminem- 

ment propres: à notre: climat. Non- seulement 'c6s plants 

sont plus fertiles que” notre’ Côt;. mais leur souche est
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moins vorace et par conséquent de meilleure compagnie ; 
je veux dire qu ’elles souffrent vus facilement l association 
avec d’autres. . Fier otre 
.; Quelque autre c partie de vigne, , composée des plants que 

je vais dénommer; ne pourrait pas manquer non plus de 
donner un produit. dont. F'espérimentateur à aurait à se. 
féliciter. Un. D 

: La Sirrah de T'Hennitage, la Sérins de Côte- Rte, 
le Donxelinho du Douro, le Früh-Portug gieser des Alle- 
mands que je crois.être :Y'Alvarilhao des. Portugais ; la. 

fertile Bonarda du Piémont; le cépage plus fertile encore 
nommé la; Persagne vers le: :Rhône;et l'Isère, les deux 
.Bar bera des vignes d’Asti; ;me. paraîtraient les plus re- 
<ommandables et pouvoir étre réunis avec les plus 
grandes. chances de. succès... Leur maturité est un peu 
plus : tardive que: celle du‘ Côt,et devance: de quelques 
jours celle du Carmenet et du Mourvéle. | 

Sans .prétendre exclure: de’. notre culture quelques 

autres plants qui ne se sont pas présentés à ma mémoire, 

je peux affirmer que ceux que je viens de nommer, réunis- 

sent la qualité à l'abondance. dans .les pays ‘où ils sont 

cultivés, :ct. qu ils conserveraient ces avantages sous 

notre climat. og 

… Ici je laisserai forcément une e lacune pour rles vignes du 

Midi, la plupart dés espèces de cette ‘région n'ayant ja- 

mais bien müri dans mes cultures, à l exception des plants 
que j'ai signalés soit dans ce chapitre, soit à leur article. 

Toutefois ; je me permeltrai de dire aux propriétaires de 
cetle:région:, soyez moins asservis à votre penchant pour 
la production excessive; renoncez à l'infime Calitor et au 

Terret-Beurret pour l'Ugni y-Blanc ou Trebiano des Italiens, 

s ou 
5 ju. 2 te
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pôur le Pedro - Ximénès de V'Andalousie’ ou Le Furiint 
de la Hongrie, ou encore pour le Macabeo d'Espagne, tous 

quatre déjà cultivés dans quelques localités du Midi; pré- 
férez dans vos plantations le Mourvéde àu Morastel et à 

l'Aramon, mais surtout cultivez avec affection lc Grenache, 

_ si propre à faire un délicieux Rancio et également propre 

à se populariser en vin sec ou d'entremêts sur dés tables 

délicates. C'est ainsi que vous rivaliserez avec succès les 

Bourguignons, les Bordelais et plus sûrement encore les 

Espagnols et les Hongrois. 

TOR, ——— 

En ce moment où mon œuvre est finie, où tout est 

fini pour moi, je ne déposerai pas la plume pour la der- 

nière fois, sans remercier la Providence de m’avoir si bien 

préparé les voies de ce voyage de la vie, souvent si pé- 

rilleux; de me l'avoir même’ laissé prendre pour une 

longue promenade presque toujours agréable , en me gra- 

_tifiant de goûts si faciles à satisfaire, d’une exigence si 

accommodante, d’une persévérance qui en à permis le 

développement, et d'une variété si heureusement combi- 

née, qu’elle n’en a jamais empêché l'accord. | 

Aussi puis-je me féliciter d’avoir ce trait d'union avec
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notre bon Lafontaine , qui a‘dit quelque part; comme je 
peux le dire à mon tour : . | 

°,« J'aime les fleurs... les livres, les spectacles, 
‘« La ville et la campagne, enfin tout ; il n'est rien 

Loue ‘€ Qui’ne me soit souverain bien! , 

… Puisse-t- il en 6 étre de même & tous mes lecteurs ! 

puissent aussi mes écrits accroître pour cux les charmes 

du séjour de la campagne ! 

EN,
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