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CEUX COMPRIS DANS LA CARTE

Hectolitres.

Begas ..

Castelldefels,
Castellvf de Rosaries..

Cervello (y la Palma) ..

Cornelia..

Esparraguera.
Esplugas .•

Gava ..

-Gelida ..

Hospitalet.
Martorell.
Molins de Rey.
Pallej a.,

Papiol..
S. Andreu de la Barca ..

S. Boy del Llobregat ..
S. Climent del Llobregat.
S. Esteve de Sasroviras.
S. Feliu del Llobregat ..

S. Joan Despf. .

S. Just Desvern ..

S. Llorens Hortons.
S. Marti Torrellas..

Sta, Coloma de ·CerveIl6 ..

Sta. Creu de Olordre,
S. Vicens dels Horts.

Vallirana ..

Viladecans.

6.000

1.500
7·000

14·400
6.000

14·500

4·500
3.900

22.000

3·500
10.000

..

7·500
4·900

4·000

3·000

7.900
3.000

17·000
2.000

7·000

4·000

18.000

5·500
2.000

5·000

5·000
4.000

2·700! Totaux.

NON COMPRIS DANS LA CARTE

Hectolitres.

Abrera.

·Corbera.
Prat del Llobregat.
Vallvidrera...

250

300
1.000

200

Total.

Cornpris dans la Carte.
Non compris.

To/aliti de production dans lajuridiction. 197.550

Hectares.
Hectares cultivees, produisant les heclolitres qui sont compris

dans la Carte.'. .

Hectares produisant ceux non y compris ..

14 149

157

Totaliti d'hectares.

22
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Le milieu est de 13, 80 hectolitres par hectare dans la contrec et 25 le maximum et

8 Ie minimum pour les communes.

Voici ce que sont les qualites des vins y recoltes, d'apres les analyses pratiquees.

CONTREE

Alcool Extrait sec

EN A

1100 Houdart Cendres Sucre Acidite

Densitc Volume Poids pcur rooo pour r ooo pour-rooo pour rooo pcur rooo Co-

all poids par 100 par 100 par litre par litre par litre par litre loration

en grams
-

Grams. Grams. Grams. Grams. Grams. Grams.
----------

Maximum .. 0,999 13°,50 10,73 26,80 25,70 4,72 2,76 4,80 6,15

Minimum .. 0,993 10°,20 8,1I 17,08 16,80 2,04 1,52 1,53 0,00

Milieu .• 0,995 12°,33 9,80 23,64 \
22,17

I
2,81 2,15 4,05 3,92

I

Les variates y cultivees sont:

Bouges.-Sumoll, Grenache et Bonas llavors.

Blanches.-Xarello, Muscat, Joanenchs, Machabe et Piquepoul.
Celles offrant le plus de resistance, sont:

A la secheresse et a la chaleur: le Sumoll, le Xarello et Ie Muscat.

A la sechereses: Ie Grenache.
Ala .chalem: les Joanenchs.
Au froid: le Piquepoul et le Machabe,

La germination a lieu lors de la seconde quinzaine de Mars.

La fleuraison lors de la premiere quinzaine de Juin.

La maturite vel'S Ia mi-Septembre.
La vendange au fin dudit mois.

Dans lao plantation domine le quinconce carre de lm40 ou rectangulaire de lm20

par lm80; elle se fait aussi mais en petite proportion, a lignes jusqu'a 12 empans entre

lignes et 7 entre ceps. On y plante environ 5.500 ceps par hectare. La methode a Valls se

pratique a une profondeur de Om60 sur Om50 de longeur; I'engraissage s'y faisant dans la

proportion d'un demi panier de fumier par plante.
Les fa90ns se font, generalElment, a la main et ils sont peu frequents, ceux a la char

rue n'atteignent point la proportion de 10 par 100. Lorsque la charue y est employee

on fait d'ordinaire trois facons,
Generalement apres l'engraissage employe lors de la plantation, dans la forme ex-

pliquee, on n'y emploi nul autre precede d'engraisser la terre que celui des valls, il y a,

cependant, qui y jette du fumier au fond, se faisant l'engraissage complet ou total dans

le laps de 10 a 12 ans.

La taille se fait suivant la methode de preferer Ia quantite a la qualite.
Pour tout ce qui reste, concernant la culture et la vinification,· les precedes sont IItS

memes que ron pratique dans la juridiction de Vilafranca del Panades, dont la contree

penetre dans cette juridiction de S. Feliu.
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x

CONTREE DE LA COTE DE LEVANT OU LITTORAL

Juridictions d'Arenys de Mar et de Matar6

Cette contres comprend la chaine de montagnes, allant du Besos jusqu'au Tordera,de formation entierement granitique a l'exoeption d'un bout de terrain silurien, setrouvant entre Pineda et Malgrat. Cette centres, done, comprend les juridictions d'Arenysde Mar et celle de Mataro, en leur totalite, elle penetre encore dans celle de Barcelone,jusqu'a Badalona et Sta. Coloma de Gramanet.
Nonobstant, les descriptions, dont nous allons nous occuper regardent seulement lesdeux premieres des juridictions susdites. Les terrains y sont sablonneux ou Iegers, formes par Ia, de composition des granits (saulonenchs)..Ces juridictions sont bomeee. par la mer: par la juridiction de Barcelonej la provincede Girone; Ie lit du Tordera; la juridiction de Granollersj les versants mericlionaux duMontseny et la chaine de la «Mare de Deu du Carredo», Elles cOIl;l.prennent les communes,dont les noms et population agricole et totale sont comme il suit:

JURIDICTION D'AREYNS DE MAR

POPULATION
Agricole. TOTAL.

Arenys de Mar.
415 4.991Arenys de Munt.
380 2·998Calella.
361 3.813Campins ..

131 343Canet de Mar.
306 3.257Fogas de Tordera ..

224 497Gualba.
221 610

Malgrat. .

581 3·602lVContnegre.
170 545Olsinellas.
85 242Orsavinya,

131 357Palafolls ..

290 981Pineda.
323 1.859S. Iscle VaUalta.
259 840S. Celoni.
432 2-415f S. Cipria VaUalta ..

116 467I 'S. Esteve de Palautordera. .

145 677

t·
S. Pol de Mar.

176 1.471Sta. Marfa de Palautordera. 286 1.224Sta. Susagna. 162 456Tordera..

828 2.895Vallgorguina. , 231 790Vilalba Saserra.
62 173

Totaux. 6.315 35.103I
�
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JURIDICTION DE MATARO
POPULATION

Agricole. TOTAL.

Alella ..
41� 1.507

Argentona. 324 1.952

Cabrera de Matar6 .. 225 722

Cabrils. 158 781
Caldas d'Estrach (Caldetas) .. 76 735

Dosrius, 332 995

Masnou (y Ocata). 159 3.188
Matar6. 1.516 18.425

Orrius ...
95 354

S. Andreu de Llavaneras. 317 1.206

S. Crist6fol de Premia (de Mar). 112 1.735

S. Gines de Vilassar (de Dalt). 330 2.970

S. Joan de Vilassar (de Baix). 179 2.630
S. Pere de Premia (de Dalt). 235 1:085

S. Vicens de Llavaneras .. 176 716

Teya. 162 1.210

Tiana ..
383 2.047

Totaux. 5.194 42.258

La temperature ordinaire est elevee et douce, quelquefois humide; dans quelques en

droits elle est assez froide a cause du voisinage du Montseny, sans des variations sensibles.

Les brises de la mel' adoucissent la chaleur excessive et la secheresse. Les froids tardifs

trouvent, generalement, la vegetation assez avances. Les pluies, qui sont en nombre de

plus de 70 pal' an, suffisent en quantite d'eau aux besoins des vignobles,'et ordinairement

elles ne surx viennent pas lors de la Iecondation- La grele y advient de temps en temps.

La neige n'y tombe que rarement. Les [ours nuageux y abondent, quelques uns meme

orageux. Les vents froids du NO. font quelquefois aussi sentir leur nuisible influence.

Parmi Ies difierentes especes de culture on Y trouve celle de la vigne, bien que fort

diminuee a cause du phylloxera qui s'y est beaucoup sevi, plus que dans nulle autre

contree de la Province, specialement dans la [uridiction d'Arenys de Mar.

Le yin y produit en plus forte quantite est Ie cerise-clair et d'une force alcoolique

seulement mediocre. On y en fait aussi de blancs et d'une maniere speciale ceux pour

dessert. Des varietes Xarello et Martorella, et de quelques unes, telles que le machabe et

panse, on fait de vins, blancs, vieux ou de liqueur, changement que s'y opere rapide

ment, et lesquels sont d'une clarte et d'une transparence extremes. Du Carinyena, Mata

rona, Sumoll et d'autres, on fait de vins rouges peu colores.

Il y a encore de vins vieux de 170 et 180 d'alcool, d'une couleur jaune vive, pateux

pouvant concourir, sous tous les rapports, avec les meilleurs et plus fameux de l'Anda

lousie. Les vins les plus exquis, pour leurs conditions, sent ceux de Tiana et de Mon

gat, mais surtout ceux du Masnou, et plus que tous ceux d'Alella, dont les bonnes qua

lites justifient pleinement la grande renommee dont ils jouissent.
Masxnou et Alella emploient de preference, pour la fabrication de leurs vins, le Ma

chabe, Ie Burdeos, le Grenache, le Pansa, Ie Sumoll, le Piquepoul et le Pedro Ximenez.

La culture de la vigne s'y fait depuis bien longtemps, et l'espace qu'elle occupe pal'

juridictions, ainsi que sa production, est comme suit:

I

l
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JURIDICTION D'ARENYS DE MAR

CEUX FIGURANT DANS LA CARTE

Hectolitres.

Arenys de Mar•.

Arenys de Munt ..

Calella.

Canet de Mar.

Fogas de Tordera.

Malgrat.
Olsinellas ..

Palafolls ..

Pineda.
S. Iscle Vallalta.

S. Cipria Vallalta.

S. Pol de Mar. .

Sta. Maria de Palautordera.
Sta. Susagna.
Tordera..

Vallgorguina.

4.000

7·668
2.000

2.500
700

1.600

2.650
2.000

1.250
4·000

3.000
1.600

1.200

1.200

5.000
680

Total.

NON COMPRIS DANS LA CARTE

Hectolitres.

Campins..
Gualba.

Montnegre.
Orsavinya.
S. Celoni ..

S. Esteve Palautordera.
Vilalba Saserra ..

77
600
200

300
1.000

450

350

Total. 2·977

Figurant dans la Carte.
Non compris dans la Carte.

Totatitt de production dans la juridiction.

Hectares.

Hectares cultivees produisant les hectolitres que figurent dans
la Carte ..

Hectares, etc., de ceux non compris dans la Carte ..

3·935
248

Total d'hectares.
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JURIDICTION DE MATAR6 (I)
Hectolitres.

Alella ..

Argentona.
Cabrera de Matar6.

Cabrils.

Caldas d'Estrach (Caldetas).
Dosrius.

Masnou.

Matar6.

Orrius ..

. S. Andreu de Llavaneras.

S. Crist6fol de Premia (de Mar).
S. Gines de Vilassar (de Dalt) ..
S. Joan de Vilassar (de Baix).
S. Pere de Premia (de Dalt).
S. Vicens de Llavaneras ..

Teya.
Tiana ..

12.000

8.600

2.400

1.300

soo

3·300

3.600
17.000

638
10400

748
3-479

3.630
1·900

7.000

4.800
23.000

Total.

Hectares cultivees, produisant les hectolitres sus-mentionnes, 7.319

CONTREE

La juridiction d'Arenys rend actuellement un milieu de 10'52 hectolitres par hectare,
en ensemble, et le maximum en est 15 et le minimum 8'1, par loealites. Ces types etant

jadis plus eleves.
Celle de Matar6 produit 14'24 et 20 et 10 respectivament.
Les qualites de vins y fabriques, d'apres les analyses, sont comme voici:

Alcool Extrait sec

EN A
IrOO Houdart Cendres Sucre Acidite

Denaite Volume Poids pour-rooo pour-rcoc pour-rooo pour rooo pour t 000 Co-
en poids par IOO par TOO par litre par litre par litre par litre loration
en grams

__������l_

Maximum .. 0,997 14°,20 .

11,29 28,80 32,So 2,92 8)32 S,4o 4,8S
Minimum .. 0,989 12°,30 9,78 22,40 20,10 2,00 1,80 3,80 I,SO
Milieu .. 0,993 13°,45/ 10,69 26,06

/2S,32
2,S6 3,SI 4.42 3,35

Les varietes cultivees dans la Contree sont:

Rouges.-SumolI, dans tous les terrains; elle prend mieuxsur les montagneux, se pro
duit en abondance.

(I) Touts los endroits de cette juridictidn figurent dans la Carte. (N. de l'A.)
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Carinyena ou Carinyana, produit en abondance dans les plaines; sa culture a notam
ment diminuee.

Roig; se produit en abondance dans les terrains montagneux; il est tres apropos pourla fabrication des vins typiques du territoire.
Monastrell; produit beaucoup et du bon dans les plaines.
Mancesa; par tout et en abondance dans certaines localites.
Botayol, par tout.

Piquepoul; se produit dans la montagne, en assez grande quantite; sa culture a beau
coup diminue.

Afarta pobles; on en fait des treillages.
Matarona; est cultivee dans les terrains montagneux, produit beaucoup et de bonne

qualite,
Raim negre ou desconegut; il est cultivee abondamment dans quelques localites, pro

duit beaucoup.
Roig de S. Pere, fumat ou Martorella de color; il est cultivee en fort petit echelle.
Garnatxa ou Granatxa; se cultive dans la montagne; le produit en est :abondant et

d'excellente qualite,
Muscat noir; on le trouve dans differents endroits,
Blanches:
Pansa (Xarello); on le cultive en une vaste echelle: dans les plains et dans les pentes;

on le destine pour faire du vin; produit assez; sa maturite a lieu au mois de Septembre.
Turbat ou Trobat; on le trouve cultive dans la montagne, en petite proportion, pro

duit beaucoup dans des terrains apres.
Piquepoul; se produit dans des terrains montagneux et en petite :echelle. nest assez

estime comme Yin de table. Sa maturite arrive vers mi-Septembre.
Martoreya; elle est cultivee dans la montagne et produit assez, mais la qualite n'en

est pas bien bonne. 11 y en a une autre sorte rosee peu repandue dans la contree.
Salvata, On la voit dans toute sorte de terrains et elle produit assez. Elle murit vel'S

fin Septembre.
Muscat. Elle est cultivee par tout, elle rend peu de fruit; mais il est fort apprecie

pour table. Sa qualite Muscat remain a grain dore est plus abondant.
Joanenchs, se cultive dans tous les terrains, en abondance, produit assez de fruit,

que l'on destine pour table.
Machabe; cultivee dans des terrains montagneux, en abondance, produit assez.
Pansa valenciana; on la voit dans toute sorte de terrains, abondamment, produit

beaucoup de fruit et sert pour table.
Castella; se produit dans tous les terrains, en treillages, et produit beaucoup.
Malvoisie; elle est cultivee dans des terrains montagneux; produit assez de fruit et de

bonne qualite et sert a faire du vin.
Sense nom ou desconegut; cette variete soigneusement cultivee resultera probable

. ment fort a propos pour les marches francais, a cause de son gout special, de la apparence
de son raisin, qui resemble a de la eire, outre d'autres bonnes qualites,

Sunplement a titre de curiosite nous allons detailler une analyse pratique par le la
borieux M. Tobella, dans le Laboratoire de l'Institut Agricole Catalan de St.-Isidre, sous

la direction du regrette M. Louis Justo Villanueva, pendant le cours de 1869 it 70, avec
un litre de yin de la recolte de 1868, procedant des douze varietes blanches et treize
noires ci-dessus decrites, resultant d'une couleur cerise-claire; epoque ou l'on ne con

naissait encore ni le phylloxera ni le mildew, entre autres maladies de la vigne, dans le
territoire de S. Pol de Mar, d'ou procedaient les raisins qui ont ete l'objet dudit analyse,
lequel est comme suit:
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Alcool. .

Glucose ou sucre.

Acides: sont neutralises par ..

» de carbonat de soude,
Extrait ..

Cendres.
Tartre ..

14'09 parties.
12'05 grammes.
7'95 »

54'02 »

04 »

00 »

Cette analyse etant nouvellement pratiquee l'an 1871, afin de pouvoir estimer les di

fferences que pourraient s'etre opereeadans le vin en question, il en resulta par litre:

Alcool. .

Sucre ..

Acides: les necessaires pour etre satures par
» de carbonat de soude.

Cendres..

15'4 pour 100.

14'285 grammes.
2'065 »

1'92 »

Les varietes offrant plus de resistence sont:

A Arenys:
A la secheresse et a la chaleur; le Sumoll, le Xarello, et le Machabe.

A la secheresse et au froid; la Grenache.

Au froid: la Carinyena.
A Matar6:

A la secheresse et a la chaleur. le SumoU, le Muscat,
A la secheresse: Ie Xarello.

A la chaleur: Ie Joanench.

Au froid: le Botayol, le Carinyena et le Trobat.

Le bourgeonage a lieu lors de la seconde quinzaine de Mars.

La fleuraison, vel'S la premiere quinzaine du mois de Juin.

La maturite a la mi-Septembre, et la vendange commence vel'S la fin dudit mois de

Septembre.
Pour la plantation domine: A Ameys, le quinconce; a Mataro, les lignes.
La distance laissee, generalement, dans la premiere juridiction est de Im60; et dans

la seconde de 2m40, entre lignes et Im20 entre ceps.
Le systems le plus en usage dans l'ensemble de la contree est celui de fosses d'une

profondeur de 0'50 metres et sans fumier.

D'habitude on plante 6.000 ceps par hectare.

La plantation dans la contree, aussi bien dans la plaine que dans les pentes, est la

meme deja decrite, comme etant general dans la Province, toutes les labeurs se faisant

it la main, raison pour laquelle elles reviennent fort cheres. D'ailleurs, il existe une

grande confusion dans la juridiction de Mataro, concernant la methode de culture, selon

qu'il soit question de vignes vieilles et epaisses, ou de vignes jeunes it larges lignes; il n'y
a point de regularite pour l'usage de la beche. Les quantites de fumier que l'on yemploi
sent tres-variables et generalement sont rares.

Ceux qui engraissent ne le font pas avec du fumier d'etable et d'escrements humains.

L'habitude d'y semer de lentilles pour Ies enterrer toute vertes, se generalise de pius
en plus; cette habitude est plus generalisee a Mataro, par rapport au pentes.

La taille s'y fait d'ordinaire complete ou d'un coup, en laissant trois bras, dans la

plaine, et seulement un ou deux dans la montagne.
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La recolte du fruit ne se fait pas d'un seul coup, mais en deux; la premiere appellee
triage, consiste a le cueillir vel'S la mi-Septembre, epoque OU il semble mur et on le place
pele-mele dans des paniers sans faire attention aux multiples varietes du raisin. La se

conde recolte se fait vel'S Ia fin du meme mois de Septembre; quelques uns fout aussi
cette seconde recolte au commencement du mois suivant. Nous ne trouvons ni rune ni
l'autre de ces pratiques bien a propos, car plutot qu'a I'epoque de maturite on s'y attend
principalement a l'habitude de vendanger en tel ou tel mois, et quelquefois meme en

un jour determine, tout simplement parceque c'est ainsi que nos ancetres le faisaient; de
la la diversite de vins qu'existent dans cette contree, et la perte quelquefois en partie,
d'autres fois en totalite, du mout, dont la conservation depend du hasard, la cause en

etant I'eohaudement ou I'acidite, et rune chose et l'autre dans une meme cave chez des
vins fabriques suivant un meme precede.

Lorsque I' on fait le transport du fruit, les raisins que l'on a a moitie ecrases afin d'en

faire tenir en plus grande quantite dans le panier de vendange; ordinairement on ne le
couvre pas et meme quelquefois on laisse les paniers pleins pendant longtemps avant
de les vider dans la cuve et dans des endroits expose's au soleil, et nous devons faire
remarquer qu'il y a de faits OU lesdits paniers sont transportee en ces conditions it, de
longues distances. ' -

L'ecrasement du raisin se fait generalement avec les pieds; mais ceux qui en ont en

quantite le font ordinairement au moyen de la machine it, deux rouleaux.
Il n'y a pas de periode fixe ni l'on s'en tient a nulle regie pour le transvasement

du Yin de la cuve aux tonneaux. Il arrive souvent que la cuve est videe aussitot que
ron a besoin de place pour loger de nouveau mout; sans avoir pourtant en consideration
les conditions du mont que l'on en retire. De la que ce mont, airisi que celui venant du

pressage du rape est ordinairement transporte dans des balonges qui souvent restent
pleins pendant longtemps avant d'etre vides dans les tonneaux. On se sert aussi de ce

meme precede pour transferer le mout chez les amodiateurs demeurant a de longues
distances, et lesquels manquent du necesaire pour l'ecrasement du raisin, n'ayant que
des futailles pour le loger. Ce systeme de transferer le jus du raisin nous le trouvons fort
deffectueux a cause qu'on l'expose par la a une variete de conditions qui doivent force
ment nuire au yin, ce qu'il arrive en effet car il ne tarde pas longtemps a devenir
aigre. Il en est tellement'ainsi, que, par suite de s'operer le transport dans la susdite forme,
on se depeche de se defaire du vin ou le boire par crainte qu'il ne se gate comme il
arrive presque invariablement toutes les annees,

Nous considerons d'interet de faire connaitre le resultat obtenu par ceux qui font le
transport du raisin dans des paniers de n'importe quelle forme et quelle grandeur, sans

y ecraser le fruit, ce que d'ailleurs ne leur est pas possible a cause des conditions de
l'util dont ils se servent. Le yin en est meilleur que celui obtenu par ceux qui pour ob
tenir quelque economie dans le transport le font dans des balonges arrivantle raisin au

pressoir a moitie ecrase et dont le raisin est conduit audit pressoil' apres avoir sejourne,
dans lesdites conditions, dans les balonges pendant toute une joumee afin de trouver
aussi quelque economie it, leur charriage, et il en resulte que lorsque les raisins arrivent
au pressoir ils sont deja en fermentation.

Nous tenons aussi a faire remarquer que le systeme de triages observe a l'objet de
ne pas laisser perdre Ies raisins qui murissent bien avant que ceux qui sont moins exposes
an soleil, ou que ceux qui sont d'une qualite differente, etc., produit un vin meilleur. Et
encore que ceux qui se servent de machines a ecraser obtiennent ordinairement un yin
inferieur a celui obtenu par le foulage aux pieds; cela est assurement du a ce que, antre
les rouleaux il n'y a pas assez de jour pour laisser passer les pepins, et qu'on ne les cou-
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vre pas d'une natte ou de cordes pour en eviter I'ecrasement et que I'huile n'en en

domnage le mont, en meme temps pour empecher l'ecrasement excessif de la rape, et

eviter la production du tannin en trop grande quantite. nest aussi it remarquer que le

foulage rend la fermentation plus reguliere, L'emploi des machines semble plus indique
chez les grands proprietaires, a cause de l'eeonomie de temps qu'elles supposent, Nons
voulons encore faire remarquer que, dans les maisons OU il ya de gamins ausquels ceux

du voisinage s'associent pour fouler les raisins, ce qui est pour eux un motif d'amuse

ment, pendant seulement une couple d'heures, obtiennent un Yin meilleur que ceux

qui Ie foulent de meme, mais qui ne le font que le necessaire pour ecraser les

grains, ce qui vient nous prouver comme la vinification est influencee par la facon et le

temps employes au foulage du raisin, ce que ne peut pas etre calcule exactement parce

qu'il n'est pas le meme dans les differents loealites, et meme quelquefois dans le meme

endroit, et que le systems Pasteur applique aux vins de la contree en general ne pro
duisent pas un resultat tout a fait satisfaisant, comme on pourrait esperer, car if existe
une grande difference entre le meme vin envasse dans des bouteilles avec toutes les con

ditions voulues et celui echauffe a 600 le meilleure qualite etant celle du Yin nou assu

jetie a ce systeme, Peut etre la courant electrique pourra favoriser davantage ses con

ditions economiques et il se peut encore que l'electricite vient aussi favoriser les conditions
commerciales.

� Pour tout ce qui a egard a ce non mentionne ici, regardant la culture et l'elaboration
du Yin, nous devons seulement dire que il existe dans cette contree quelques petits va

riants en ce, dont mention a deja ete bite, en parlant de la Province en general.

j

LA SUBSTITUTION DES CEPS EST-ELLE NECESSAIRE? (1)

'I'ant qu'il nous sera possible de nous defendre avec ceux qui nous son connus nous

ne devons point songer a leur substitution. Le jour OU les ceps europeens succomberont
a I'iutensite de la plague phylloxerique, s'il n'existe alors nul autre moyen de substitu
tion plus pratique que celui en vogue, nous serons bien forces de nous y soumettre, et,'
faisant comme la majorite, essayer les ceps americains, car la production vinicole, jus
qu'aujourd'hui est celie qui a rapporte le plus au cultivateur, meme quand illui a fallu
vendre le vin a bas prix; et cela a cause qu'on peut profiter pour la viticulture des ter

rains auxquels on ne pouvait donner une meilleure destination.
Pour arriver a la substitution de nos ceps par des ceps americains il faut avoir en

compte maintes circonstances tellement differentes dont l'omission nons emmenerait

des maux bien pires que ceux anterieurement exposes. Souvenous-nous, d'abord, que

lorsque on commenea a penser a la substitution immediate, ce furent en grand nombre
les proprietaires qui se trouvant dans une situation fort genee et la valeur du .vin s'ele
vant a nne forte somme, ils se lancerent en plein a l'acquisition de sarments, manque de
toute connaissance de la chose, ce qui produisit la ruine de quelques uns de ces proprie-

(1) Notre MEMOIRE deja sous presse nous avons recu d'une personne tres-competente en matiere agri
cole, du savant agronome M. Francois X_ Tobella, ce travail dont no us nous faisons un plaisir extreme de

librer au public, non seulement par reconnaissance' a notre obligeant ami; mais aussi, et d'une maniere

toute speciale, parceque la matiere qui nous occupe y est traitee avec cette clairvoyance et cette connais

sance des choses qui lui est peculiaire: et aussi parce qu'il s'ajuste a notre criterium concernant Ie Phyllo
xera et la substitution des ceps.
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taires, specialement de l'Ampurdan, la etant la premiere region catalane atteinte par la
plaie qui a detruit la vigne.

L'adaptation, le climat et la culture de la plante, et meme les varietes de ceps ameri
cains qui pouvaient convenir Ie plus a nos contrees etant tout a. fait inconnu en Catalog
ne; que ron ajoute a cela une conscience demesuree de la part des negociants de sarments,
ou negociants en bois, c'est sous ce nom qu'on les appelait en France, voulant signifier par
la qu'ils nous vendaient du vrai bois au lieu de plantes profitables. On ignorait aussi et
la qualite et la quantite de mont qu'elles pouvaient produire, et si ce mont s'accommo
derait au gout du consommateur, et ron ignorait de meme la maniere dont on devait
s'y prende pour son elaboration, conformement aux necessites des differents marches.
C'est en faisant payer enormement cher les sarments et en dormant du chat pour du
lievre, comme on dit, que lesdits negociants sont arrives a deconcerter le cultivateur
d'une facon inqualifiable, jusqu'au point de le rendre sceptique et meme refractaire a
tout ce qui pouvait etre un palliatif a. ses maux, sinon un remede, car celui-ei lui reve
nait plus couteux que la maladie elle meme. Aujourd'hui, bien que nous soyons forces
de le declarer; nous pouvons nous corriger aux depens d'autrui, quelque triste que soit
la condition humaine, il nous faut bien en profiter avant de nous decider. Vu que l'etat
actuel de -la plaie phylloxerique fait deja sentir ses terribles effets dans la juridiction
d'Arenys, et que, pour le moment, on ne voit point le moyen de l'arreter, nous devons
penser serieusement a cette grave affaire; et par ce motif le sujet dont nous nous occu

pons n'est que trop a propos, car avant longtemps nous serons coutraints d'entreprendre
une nouvelle route pour la culture de nos terres, si ce n'esr que nous nous rebuttions et
que nous decidions les abandonner, les laissant improductives, quittant notre pays pour
aller chercher, dans des terres eloignees, un miserable morceau de pain pour notre fa
mille et avaler un peu de mechant yin, pour reparer un peu les forces depensees au tra
vail et a. I'etude. Ce qui, pour nous autres qui aimons autant nos pays et notre mere pa
trie, serait la plus grande des desillusions. Et cela prouverait que le caractere du catalan,
qui doit lutter jusqu'a la derniere extremite, s'etait abatardi et degenere,

Si l'on part du principe de la substitution des ceps par des ceps, il n'y a pas le moindre
doute que les vignes d'aujourd'hui doivent continuer a. etre de vignes demain et toujours;
puis que la nature et les conditions des terrains, pour la plupart granitique du terres,
comme on les nomme ici, sont propres a produire de bon yin, sans que les autres conditions
de climat et de sous-sol se presentent nullement difficiles a leur adaptation. Ce que nous
devons d'abord examiner c'est s'il existe quelque variete de cep americain, parmi celles
qu'on loue a l'exces, qui puisse s'ajuster a notre objet. -D'apres les epreuves realisees,
dans cette contree, ell dont j'ai connaissance, il s'en suit que les races de ceps americai
nes cultivees a S. Pol de Mar, avec plus de succes, jusqu'ici, sont: Ill, rupertis, pour les
terrains secs montagneux et legers; la riparia pour les terres basses et d'alluvion, ou for
mees par la retraite des eaux des rivieres, specialement les terrains minces, chez lesquels
cette variete vient avec beaucoup plus de force, et le jacouer, pour les terrains bas a ter-

I rain cretace (gros ou serre). Sur ces trois varieteaIes deux premieres peuvent etre uti
lisees comme portegreffes ou pieds des varietes du pays et la troisieme pour production
direete.

Ces plantes exigent, ainsi que toutes celles importees, plus que les notres des soins
tout a fait particuliers; elles resistent mieux au phylloxera, du moins a juger de ce qu'on
voit depuis une douzaine d'annees; par ce moyen nous pourrons nous attendre a. obtenir
une recolte plus ou moins abondante et d'une qualite pareille a. celle que nous obtenions
si nous les greffions de Sumoll ou de Xarello. Quant a. la variete appelee Jacquer noir, est
fort passable, concernant la quantite et elle est bonne, a regard de la qualite, ainsi que
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l'on a pu le constater par les specimens, de yin et de raisin, presentee a l'Exposition Uni

verselle de Barcelone par la «Station Ampelographique Catalane» de Tarrasa; pouvant
ajouter que nos terrains granitiques sont les plus appropries pour ce cep.

Au jour d'aujourd'hui c'est la la solution la plus pratique et la plus expeditive que
l'ont puisse admettre pour la substitution de nos vignes europeennes par des ceps ameri

cains. Nonobstant, et ne perdant pas de vue la circonstance qu'il existe deux opinions
qui luttent pour la suprematie: celle de la production directe et celle de porte greffes; tant

que ce probleme ne soit resolu nous nous tiendrons it ce que nous venons d'exposer.
Lorsque la pratique viendra santionner les resultats nous abandonerons nos affirmations,
apres avoir etudie la question economique; car il faut avoir en compte les frais du

greffage et ne point, oublier les faux resultats, dans une operation, qui n'est pas difficile,
mais qui est fort compliquee pour ceux qui n'en ont pas la pratique; ce que l'on peut
eviter .en faisant la plantation par moitie de produits directes; mais ceux-ei etant peu,
meme ceux consideres comme bons, nous nous arretons a ce que nous avons dit, tout en

reiterant nos observations.
La circonstance d'etre le [acquer une plante de production directe, de l'adaptation de

laquelie a nos terrains personne ne saurait douter, car c'est elle qui ressemble le plus au

cep europeens nous porte a la recommander, non sans faire observer en meme temps
qu'elle est aussi qu'elle est un excellent pied, ou porte-greffe pour nos varietes les plus
usuelles et les plus connues comme bonnes, et elle est meme a propros a etre cultivee la

01.1 nous avons notre caste de Xarello, aussi bien dans les pentes que dans les terrains

bas.
Un des meilleurs moyens pratiques pour obtenir une bonne pepiniere de sarments

c'est de greffer des ceps jeunes et vigoureux du pays des ceps americains. De cette rna

niere nous en aurons toujours en abondance pour fournir a la substitution economique
de nos vignes. Avee l'avantage que les verges qui y pousseront auront plus de vigneur
que celles plantees directement de la pepiniere de precedence, realisant par ce moyen
une economie possitive de temps et d'argent; sans oublier, en outre, qu'on pourrait pal'
ce moyen repeupler, par Ie systeme infaillible des provignages, les vignes OU quelque
tache phylloxerique existe deja, sans en attendre la mort ou la disparition complete des

ceps. Mais en toute sorte ce qu'il faut faire c'est de substituer les gissements phyloxeri
ques par des plantes americaines et de cette maniere nous pourrons supporter mieux la

ealamite qui a pas precipites nous tombe clessus, si nous voulons continuer a produire
du yin.

XI.

CONTREE DU VALLES

Jttridictions de Gromollers, Sobadell et Tarrasa

Cette contree est formee par une large plaine bornee au N. pal' les chaines de Ma

tadepera, S. Llorens del Munt, S. Feliu de Codinas, S. Miquel del Fay, Tagamanent et

la base du Montseny; du cote du Levant: les chaines de Furiossos et de Mont Negre au

S. pal' celles de la Mare de Deu du Cone do, la Murtra, Moncada et Tibidabo, et it l'SO.

pal' la partie du Llobregat comprise entre Olesa et Martorell.
.

Dits terrains de formations quaternaires, entoures d'autres de nature granitique et

silurieusse forment presque en entier cette vaste plaine. Elle contient, done, plusieurs va

llees, generalement petites, traversees par des courants, en sa generalite larges et pro

fonds, separes par de pies prolonges et peu eleves, qui comprenent, presque en totalite

les juridictions de Granollers, Sabadell et Tarrasse; cette derniere, formant la ligne de
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JURIDICTION DE GRANOLLERS

POPULATION

Agricole. TOTAL.

Ayguafreda .. 156 452
Bigas (y Riells). 370 924
Caldas de Montbuy. 679 3·737
Canovellas .. lIS 334
Canoves (y Samalus). 290 779
Cardedeu. .. 279 1.494 ,

Castelltersol. 225 1.367
Fogas de Montchis. 267 801
Granollers. 724 6.208
La Ametlla .. 251 761
La Carriga .. 414 1.732
La Roca .. 528 1.585
Llerona (Las Franquesas del Valles). 672 1.961
Llinas. 487 1.282 .

Llissa de Munt.. 329 * 968
Llissa de Vall. 125 4,6
Martorellas .• 224 816
Mollet .. 450 2012

Montmany. 190 379
Montme16. 167 ,528
Montornes. 422 I. 1 79
Montseny. 142 442
Parets, 287 1.198
S. Ant6n de VihYlOva de Vilamajor .. 293 981
S. Feliu de Codinas.. . . . . 424 2.361
S. Fost de Capcentellas. 140 469
S. Julia de Palou .. 197 680
S. Pere de Vilanova de Vilamajor. 194 804
S. Quirse Safaja. 137 299
Sta. Eulalia de Ronsana .. 316 816

Tagamanent. 120 297

.1_ Totaux. 9.614 38.062

Les descriptions venant ci-apres ont trait aux juridictions sus-mentionnees.
Les terrains qui le composent dans les formations deja citees, sont assez epais, de

composition en rapport, et la terre vegetale s'y trouvant en proportions favorables sur

ses composants.
n existe quelque ressemblanc entre ces terrains et ces de la contree du Panades, mais

ceux-la soant plus varies et surtout, plus glaireux.
Le cote N., ainsi que les alentorns dela contree de Granollers sont un peu caillouteur,

calcaires et glaireux. Les terrains de Granollers et ceux de Mollet son profonds. Oeux de
Sabadell calcaires et sablonneux. Oeux de Moncada et de Ripollet sont d'une consistence

mediocre, ainsi que celui de Tarrasse; la partie haute de cette juridiction aboncle en ar

doise et dans sa partie basse ce sont les argileux et les sablonneux qui dominent, en

absolu, lesquels sont assez riches en silicates et sa plus grande proportion en oxydes de

fer; le terrain en est accidente, depourvus de courants de quelque importance, ce qu i

n'empeche que la production y soit considerable, par rapport a la Province et quant a

ses vins ils figurent au premier rang parmi ceux de cette contree.
Les trois juridictions precitees sont bornees par celles de Vich, Manresa, Igualada,

San Feliu de Llobregat, Barcelone, Mataro et Arenys de Mar, et aussi par la province
de Girone. Elles comprennent, respectivement, les communes, dont la population, agri
cole et totale, est comme suit:
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JURIDICTION DE SABADELL

Agricole. TOTAL.

Barbara. 185 805
Moncada. 430 1.626

Palausolitar (y Plegamans) .. 224 904

Polinya .. 127 409

Ripollet.. 376 1.705
Sabadell, 927 19.645
S. Cugat del Valles. 722 2.523
S. Esteve de Castellar, 580 3.247
S. Marti de Serdanyola .• 290 948
S. Quirse de Tarrassa. 260 711
Sta. Perpetua de Moguda. 425 1.616
Sentmanat. 470 1.585

Totaux. 5.016 35.724

Agricole. TOTAL.

Castellbisbal, 437 1.536
Gallifa. 94 227

Matadepera .. 172 574
Olesa de Montserrat. . 572 3.235
Rellinas .. 142 386
Rubf. . 825 3.989
S. Llorens Savall. . 397 1.496
S. Marti de Viladecaballs. 416 791
S. Pere de Tarrassa. 847 .3.083
Tarrassa .. 712 13·182
Ullastrell. 221 .728
Vacarissas. 315 949

Totau» . 5.150 30.176

JURIDICTION DE TARRASSA

POPULATION

11 existe une grande analogie entre le climat de cette contree et celui de Vilafranca;
il fait froid dans la plus grande partie de son territoire a cause du voisinage c1u Mont
serrat, du Montseny et du S. Llorens del Munt.

La chaleur et la secheresse excessifs ne durent pas longtemps. La pluie tombe ell

quantite mais sans regularite. La recolte est quelque fois endommageo par les froicls
tardifs, mais la grele fait encore plus de mal, specialment dans les juridictions de Saba
dell et de Tarrasse.

La culture de la vigne est generalisee par touts la contree, et elle.iIa plus importante
parmi les autres cultures, et celle qui emploi le plus grand nombre de labourers.

Les vins de cette contree ne presentent pas d'homogeneite, du d'abord au melange
des fruits produits par de varietes differentes et ensuite par consequence des differents
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systemes employes en sa culture. Le Sumoll occupe la premiere place pour la produc
tion du yin rouge, et le Xarello pour le vin blanc. Les vias, dans la juridiction de Gra
nollers sont d'une maigre coloration et d'assez de force alcoolique, Granollers et La Gar
riga produisent de vins fort a propos pour table. Sabadell et Tarrasse donnent de vins
plus rouges et aussi quelques blancs.

Moncada et Serdanyola fournissent des vins ayant un peu plus de force alcoolique et
de colorisation plus intense et brillante.

Les vins obtenus a Vacarissas, Rellinas, S. Llorens et Matadepera sont aussi d'une
couleur intense et d'une assez bonne graduation. Oeux de Oastellbisbal, Rubi, Ullastrell
et de Viladecaballs sont un peu moins colores.

Les classes inferieures sont en proportion fort restreintes.
Les vins de cette contree sont sollicites par le commerce, pour etre destines, en

grande partie it servir de base aux vins d'exportation et d'embarquement, ou pour l'amel
lioration des classes inferieures destinees it la consommation de Barcelone ,

Les vins presses et ceux des classes inferieures sont envoyes it la distillation.
La culture de la vigne existe depuis tres-longtemps dans cette contree, mais elle s'est

'accrue considerablement a partir de l'epoque OU les vins obtenaient des prix tres-eleves.
Voici le terrain occupe, actuellement et la production rendue par ces vignes:

]C'RIDICTION DE GRANOLLERS

CEUX COMPRIS DANS LA CARTE

Hectolirres .

Ayguafreda. . . .

Bigas (y Riells). . .

Caldas de Montbuy ..

Canovellas.. . . .

Canoves (y Samalus).
Cardedeu ...

Granollers.
La Ametlla.

La Garriga.
La Roca ..
Llerona (Las Franquesas del Valles).
Llinas....

Llissa de Munt ..

Llissa de VaIL

Martorellas.

Mollet. . .

Montrnany ..

Montmel6 ..

Montornes ..

Parets. .

S. Ant6n de Vilanova de Vilamajor.
S. Felfu de Codinas.. .

S. Fost de Capcentellas, . .

S. ]ulia de Palou.. . . . .

S. Pere de Vilanova de Vilamajor..
Sta. Eulalia de Ronsana.

Tngamanent.. . • •

1.000

3.500

7·000.

1.500
2.078
2.096
2.500

3.000

4.600
6.8GO

6.400
3.000
4·000

2.000

3.500

6.740
2.000

1.000

5.000

2.630
1-400
2.000

2.800

2·500

1.500

1.500
1.500

Total.
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NON COMPRIS DANS LA CARTE

Hectolitres.

Castelltersol. .

Fogas de Montclus ..

Montseny.
S. Quirse Safaja.

700

700

ISO

3So

Total.
. ...

/

Compris dans la Carte.

Non y com.J>ris ..

83·S44
1.900

Tot;'liti de production dans la j!widiction. 8S444
Hectares.

Hectares cultivees ayant produit les hectolitres qui figurent dans

la Carte ...

Hectares produisant les hectolitres non compris dans la Carte.

Tota Iiti d'hectares. 7.406

JURIDICTIO DE SABA DELL (I)
Hectolitres.

Barbara.

Moncada.

Palausolitar (y Plegamans).
Polinya,
Ripollet.
Sabadell.

S. Cugat del Valles.

S. Esteve de Castellar. .

S. Marti de Serdanyola.
S. Quirse de Tarra.ssa ..

Sta. Perpetua de Moguda ..

Sentmanat.

8.000

S·ooo

6.500
6000

4.000

11.000

50.000
10.000

20.000

12.000

6.000

26.000

Total.

Hectares produisant les hectolitres deja cites. 8.277

(I) Tous les endroits de cette juridiction figurent dans la Carte. (N. de I'A.)



- 357-

JURIDICTION DE TARRASSA (I)
Hectclitres.

CastellbisbaI. .

Gallifa.. .

Matadepera. .

Olesa de Montserrat.
Rellinas,

Rubf,

S. Llorens Savall.

S. Marti de Viladecaballs ..

S. Pere de Tarrassa.

Tarrassa. .

Ullastrell•.

Vacarissas ..

1-400
11.000

3.000

50.000
20.000

8.000

77·000

5.500
6.000

12000

35·000
2.000

Total. 230.900

Hectares cultivees, produisant les hectolitres sus

mentionnes . 11.98 I

La juridiction de Granollers rend un milieu de 11,53 hectolitres par hectare pourl'ensemble, et 19 le maximum et 9 le minimum par communes.
Sabadell, 19,87 pour la totalite, et 27 et 12 par communes.

Tarrasse, 19,27, et 26,13 respectivement.
Voici ce que les vins y recoltes sont, d'apres des analyses:

CONTREE
Alcool Extrait sec

EN A

I 110° Houdart Cendres Sucre AciditeDensite Volume Poids POUrIOOO pour rooo p'mrIOOO pounooo POUTIOOO Co-ou poids par 100 par 100 par litre par litre par litre par litre lorationen grams

Maximum.
Minimum ..

Milieu.

Grams. Grams. Grams. Grams. Greens, Grams.

---1------0,999 14°,80 1I,77 1 32,04 32,70
I

4,76 10,51 5,52 8,450,989 11°,00

8,74/
16,80 15,40 1,30

0,78/2,20
0,000,993 12°,63 10,26 22,74 21,95 1 2,33 2,67 4,13 3,20

I. I I

Les varietes les plus cultivees sont comme il suit:
Granollers:

.Rouges.-Sumoll, Tarrassench et Picapoll.
Blanches.-Xarello, Trobat, Pansa, Pioapoll et Moltonench.
Sabadell:

.Rouges.-Sumoll, Muscat et Picapoll.
Blanches.-Xarello, Muscat et Picapoll.
Tarrasse:

,(1) Tous les endroits de cette juridiction sont compris dans la Carte. (N. de I'A.)'+

I 23
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Rouges.-Sumoll, Tarrassench, Garnatxa et Tintilla d'Aragon.

Blanches.-Xarello, Trobat, Picapoll, Pansa valenciana et Muscat.

Toutes ces varietes sont plantees generalement en desordre.

Celles offrant Ie plus de resistence sont:

Granollers:
A la secheresse et a la chaleur: le Sumoll et le Xarello.

A la secheresse: le Pansa et le Picapoll.
A la chaleur: Ie Trobat.

Au froid: le Tarrassench, le Machabe et Ie Moltonench.

Sabadell:
A la secheresse et a Ia chaleur: le Sumoll, Ie Xarello et le Muscat.

A la secheresse et au froid': la Picapoll.
Tan'asse:
A la secheresse, a la chaleur et au froid: la Garnatxa et le Trobat.

A la secheresse et a la chaleuur; Ie Xarello.

A la chaleur et au froid; Ie Picapoll.
A la chaleur: Ie Muscat.

Au froid: le Sumoll, le Tarrassench, la Pansa valenciana.

La germination a lieu lore de la seconde quinzaine du mois de Mars.

La fleuraison vel'S la premiere quinzaine de Juin.

La maturite a la mi Septembre.
La vendange commence vel'S la fin du meme mois de Septembre.

A Granollers et a Sabadellia plantation se fait principalement selon le systeme de

lignes; et a Tarrasse par le quinconce on rectangularie. Dans cette derniere contree c'est

la barre qui est le plus en usage.
Dans quelques endroits de cette contree, la plantation se fait a la barre.

Dans Granollers la distance a laisser ·est de 2 metres par 1 metre ou de lm80 par lm20

it lignes horizontales ou verticales et a lm20 le quinconce quand il y.est employe.

Le lignes en usage a Sabadell sont a 2 par 1 metres, et le quinconce a 1 metre, 1m

20 ou lm40.
Dans Tarrasse le quinconce 1st de lm40 a lm80.

A Granollers, la profondeur est de Om50 ou Om60, et la largeur Om40.

A Sabadell Om20 de profondeur it la beohe ou Om15 it la charrue it fourche et on

em ploie apres la barre. Il est it remarquer que la oharrue ne peut etre employee, gene-

ralement, que pour les jeunes vignes.
On plante generalement, par hectare:

A Granollers, pres de 6.000 ceps.

A Sabadell et it Tarrasse, environ 5.000.

A Granollers quant il est question d'y farire la plantation sur un terrain montagneux,.

ou en pente, on en enleve le bois, on Y seme des pommes de terre ou du ble, et a Ia

seconde ou a la troisieme annee on y plante deja Ia vigne.

Si le terrain est deja cultive on n'y fait nulle preparation pour la replantation. Les sar-

ments y sont places sans engrais, un peu penches et avec deux nosud a jour.

Soit que la terre se trouve en preparation, soit qu'elle soit deja sous culture, le nombre

et les qualites des faeons sont tres-variables, et concernant le second cas, sent aussi va-

riables Ies quantites et les qualites des engrais, ceux ci etant rares, comme suite al'abon-

dance de cultures superficielles.
Sabadell fait aussi la plantation de cepages sans engrais et a trois neeuds.

Tarrasse fait 11 peu pres de meme, a l'exception de quelques endroits on, dans la
,



- 359-

plaine, comme au bois, les terrains y sont prepares et travailles un peu mieux, bien quela fa90n a charrue y soit aussi rare.
Les peu d'engrais employes a Granollers sont de fumier, des excrements, et des ra

pures de come: on observe le systeme de pratiquer des valls dans la forme mentionnee en
parlant de la Province en general.

A Sabadell on emploie du fumier ou canya de moresch que ron depose au fond desfosses susdites, ou bien des excrements dont on entoure les ceps.On emploie it Tarrasse des engrais mineraux au moyen des valls ou bien y jettantdes branches, des broussailles et d'autres debris du bois.
La taille se fait: it Tarrasse a deux bras, et dans Granollers et Sabadell a trois.
Pour tout ce qui concerne les autres particularites non-mentionnees ici, il suffit de

dire qu'iln'existe que de fort petits variants it ce qu'il est consigne, comme etant general :'t la Province. Et ces variants approchent beaucoup a ce pratique dans la juridictionde Vilafranca del Panades.
Dans cette region parceque le terrain est fort accidente et que la culture de la vigneest generalement confie it des amodiateurs et it des rabassaires qui tiennent les terrains

des proprietaires, qui les leur ont cede a bail ou en enfiteussis ou rabassa moria, en proportion d'environ deux hectares, dominent les travaux faits a la main. Mais bien que lee
resultats de ces travaux sont meilleurs que ceux que l'on obtiendrait, probablement, parI'emploi de betes, il n'est pas moins certain qu'ils sont extremement lourds et la culture
revient tres-chere, d'autant plus que les nouvelles maladies exigent maintenant l'application du souffre, du sulfate de cuivre et du sulfure de carbone.

Le fait que les existences de Yin se trouvent entre les mains d'infinite de petits viti
culteurs c'est une autre consequence des systemes de rabassa moria et a ferme et cela
fait que l'on considere comme une chose extraordinaire l'existence de caves contenant
de 1.000 it 2.000 hectolitres de Yin.

Pour ce qui concerne l'elaboration du yin, nous devons dire qu'elle est assez parfaite.La pratique du triage du fruit pour obtenir plus de coloration et d'esprit, devient de plus
en plus generale.

La fermentation s'opere dans de cuves de gres, fermees. Le Yin est garde dans des
caves ou loge dans des touneaux de 7 a 8 hectolitres. L'usage est etabli de vendre les
vins peu de temps apres la vendange, ou dans la meme annee, Quelques proprietairesdestinent les raisins tout premier choix it l'elaboration de vins de liqueur. Il n'y a que
tree-pen qui fabriquent les misteles et encore en fort petites quantites.

Malheureusement, le phylloxera fait des ravages dans cette contree et plusieurs foyers
se trouvent dissemines dans les trois juridictions.

Les travaux realises pour la destruction complete de ce parasite sont devenus im
puissant et ils ne servent plus qu'a en arreter l'invassion. C'est par cette raison que plusieurs proprietaires commencent a songer serieusement a la plantation de cepages arne
ricains, pour ne point risquer trop leur avenir, et dont on a deja fait beaucoup d'epreuves,Grace it 1'initiation de quelques proprietaires, qui se sont associes a cet effet, il existe
it Tarrasse, depuis cinq ans environ, l'Estaci6 Ampelograjica Catalana, pepiniere de cepagesamericains, ou ron cultive, actuellement it peu pres 125 variates des ditscepages, et en
pareil nombre, des cepages europeens de Catalogne, d'Aragon, de Valence, de France et
d'Italie. Cet etablissement comptant parmi les plus importants de la Catalogne et memo
de toute 1'Espagne, et que nous le considerons comme destine it procurer de belles avan
tages aux viticulteurs de cette contree,



Les formations geologiques, constituant cette contree sont au nombre de quatre, nous

ajustant aux limites de la Province, c'est ainsi qu'il a ete etabli, ayant en compte sa dif

ferente composition mineralogique, en consequence ce seront quatre aussi les divisions

a faire en sa description. Eile est en sa partie basse numulitique, y dominant les sablon

neuses marnosiliceuses et marnes; dans le centre et dans la partie haute, I'eocene, y, pre
dominant des couches de conglomeres tres-epaises, et au couchant formee par le proicene
et le miocene lacustre, forme par des calcaires, sablonneuses et des marnes Iossilipheres
et des craies. De lit s'ensuit qu'eile limite une partie de la Province, que comprise dans

une ligne qui part de Castellfollit de Riubregos, avance vel' l'E. jusqu'a Rajadeil et Man

resa,longe le Cardoner et le Llobregat, jusqu'a Esparraguera: avance au NO. vel'S le

Bruch, on eile change de route et va terminer it la Llacuna, apres avoir traverse Orpi et

Pobla de Claramunt, de sorte qu'elle s'ecarte aussi des limites juridictionnelles, car bien

qu'eile embrasse une partie de la contree du Panades, elle s'introduit, par contre dans

celie de Manresa.

Les descriptions ci-apres se rapportent it cette juridiction.
Les terrains qui la constituent sent bien marques depuis Clariana jusqu'a Montserrat,

y dominant les sablonneuses. Du cote de Collbato et Bruch, les quartz, les ardoises ere

tacees, et it Piera, les marnes et les sablonneuses siliceuses, et a Vailbona, le granit.
Cette juridietion est bornee par les [uridictions de Tarrasse, Manresa, S. Feliu del Llo

bregat et Vilafranca, et par les provinces de Tarragone et de Lerida, Les communes y

comprises ainsi que leur population, agricole et totale, est comme voici:
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XII

CONTREE DE LA SEGARRA

Juridiction d'Igualada

POPULATION

Agricole. TOTAL.�

Argensola. 148 568

Bellprat .. 145 314

Bruch .. 465 1.630
Cabrera de Igualada..

101 373

Calat .. 280 1.223

Calonge .. 170 430

Capellades. . 329 2.763
Carme. 215 1.128

Castellfollit de Riubreg6s. 240 678
Castellolf. 198 639
Collbat6 .. 199 781

Copons. 153 735

Igualada. 1.016 10.201

Jorba .. 23I 744

La Llacuna ... 484 1.539

Masquefa. 355 1.417

Montmaneu. 125 316

Odena. 423 1.473

Orpf. 107 472

A rejJjJol"1er. 0.000 0.000
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ReNort. 0.000 0000

Piera .. 1.021 3.372
Pierola. 272 997
Pobla de Claramunt .. 311 1.210

Prats del Rey. 291 1.002

Pujalt .. 232 646
Rubi6. 129 381
S. Bartomeu Vallbona. 167 737
S. Marti Sasgayolas. 173 698
S. Pere Salavinera, 97 268

r Sta. Margarida de Montbuy. 186 702
Sta, Maria de Miralles. 128 4[9
Torre de Claramunt. . 259 908
Tous .. 297 [.007
Veciana .. 202 367
Vilanova del Cami, 237 743

Totaux. 9.386 40.878

Le climat y est assez rigoureux, a cause des vents qui souffient du cote du Montserrat
et de ceux venant d'autres montagnes clont les sommets sont couverts de neige. Les
froicls rigoureux et tardifs font beaucoup y diminuer la production. Mais le sol en est
souvent tourmente par des grosses pluies cle grele, qui tombent frequemment, et surtout,
dans les districts de Bruch et de Pierola.

La vigne reussit sur tous les terrains de cette juridiction, et sa production est fort
importante.

Les qualites generales de ses vins sont: couleur rouge, d'une reguliere force alcooli
que, de petits vins legers et un peu verts au gouter. On y elabore aussi des vins couleur
cerise, cles vins blancs vierges, des vins de liqueur, tels que le Muscat et le Garnache,
ainsi que quelques liqueurs et les imitations de vins francais.

Les vins de Masquefa, Oapellacles et Collbato sont d'une force alcoolique un peu suo

perieure; d'une couleur rouge foncee, les uns, et mediocre ou fort peu dans les autres; mais
tous frais cle conditions favorables a leur conservation et de bon gout, devenant embau
mes a mesure qu'ils vieillissent, propres au vinage sans rien perdre de leur qualite, tres
indiques pour table, se clarifiant par eux memes.

Oeux du Bruch, Piera et S. Bartomeu Vallbona, son t encore d'une force alcoolique
superieure, d'une coloration plus intense, cl'un gout fort recommandable, et reunissant
tous Ies caracteres de ceux que nous venons de decrire,

Les vins de Oopons, de Oarme, de Oastelloli, de Jorba, d'Igualada, de Pobla et de
Torre de Claramunt, d'Odena, de Sta. Margarida de Montbuy, et de Tous, sont reguliere
ment inferieurs en coloration, en force alcoolique "et en Iermete, la chaleur diminuant
cette coloration. Mais il y a de premieres classes semblables, en' vivacite de couleur et
en fraicheur, aux precedents. n existe aussi des classes inferieures, se conservant parfaitement quand on y melange des vins de plus de force.t'ou que l'on yajoute de l'alcool.

Oeux de Oalaf sont rouges, fences, depourvus de platre, frais et un peu verts.
La production annuelle de vins dans cette juridiction est comme suit (1):

(I) Toutes les localites de cette juridiction figurent dans la statistique jointe au texte de la Carte.



Argensola..

Bellprat.
Bruch..

Cabrera de Igualada.
Calaf..

Calonge.
Capellades.
Carme ..

Castellfollit de Riubreg6s.
Castelloli.

Collbat6.

Copons ..

Igualada.
Jorba. .

La Llacuna.

Masquefa..

Montmaneu. _

adena ..

Orpi.
Piera.

Pierola ..

Pobla de Claramunt.

Prats del Rey.
Pujalt. .

Rubi6 ..

S. Bartomeu Vallbona ..

S. Marti Sasgayolas ..

S. Pere Salavinera. .

Sta. Margarida de Montbuy.
Sta. Maria de Miralles ..

Torre de Claramunt.

Tous.

Veciana.

Vilanova del Cami.

4.500
2.000

30.000

9.000

6.000

6.800

1.800

9·oco

4.000
10.000
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JURIDICTION D'IGUALADA (1)

Hectolitres.

3.500
2.000

500

4500
11.000

30.000

2.500

33.000

3.000

4.500
18.000

12.000

5.500
7·000
2.800

6.000

3.000

3.000

5.000
2.500
6.000

10.000

2500
8.500

Total.

Hectares.

Hectares cultivees, produisant les hectolitres ci- I
dessus ..

Le milieu est de 15'15 hectolitres par hectare, pour toute la con tree; et 24 et 9 le ma

ximum et le minimum, par localites,
Les qualites des vins y reeoltes, sont, d'apres des analyses pratiques comme ci-apres:

(1) Toutes les communes de cette juridiction figurent dans la Carte. (N. de l'A.)
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CONTREE

Maximum .. 1,002 14°,05 II ,I 7 34,70 34,10 5,00 10,86
Minimum •. 0,990 9°,00 7,16 17,28 17,50 1,72 0,56
Milieu .. 0,994 11°,41 9,20 24,62 123,16

3,13

I
2,47

I I
I

Alcool Extr�t
sec 1EN

1100 Houdart Cendres Sucre Acidite

Densite Volume Poids pounooo pour roco poun,ooo pour�ooo pour rcoo Co.-
all po ids par 100 par loa par litre par litre pa�tre par�tre loration

en grams

Grams. Grants. Grams. Grams. Grams. Grams.

---------

5,40 7,25
3,05 2,35
4,11 5,16

\

Les varietes y oultivees sont:

Rouges.-Sumoll, Grenache et Muscat.

Blanches.-Xarello et Trobat.

Les varietes les plus resistantes sont:

A la secheresse et it la chaleur: le Sumoll et le Xarello.

A la chaleur: le Grenache,

Au froid: le Muscat, le Trobat et le Moltonench.

Le bourgeonage a lieu it la premiere .quinzaine d'Avril.

La fleuraison lors de la seconde quinzaine de Juin.

La maturite vel'S fin Septembre.
La vendange it la premiere quinzaine d'Octobre,

La plantation par lignes y domine, et leur distance est de 2 par 3 metres a peine,
entre Iignes et ceps, respectivement; on pratique l'usage de fosses ouvertes de Om50 a

Om60 de profondeur et Om40 de largeur, on n'y emploie pas d'engrais et se fait au levier.

On y plante, d'ordinaire, un peu plus de 6.000 ceps, par hectare. Mais il y a de planta
tions pour lesquelles on laisse [usqu'a 20 empans entre lignes.

Mais si la culture se fait dans le bois, alors on precede, d'abord, a l'essouchement, et

la plantation s'y opere it l'aide de la barre, a une profondeur de Om30 it Om40; on y

seme du ble, pendant plusieurs annees; mais dans la plaine la plantation a lieu deux

ans apres le dit ensemencement.

Quand on y emploi l'engrais on le pratique en enterrant nne certaine quantite de

fumier dans les valls, en substitution. de plus forts engrais et dont la methode a ete de

crite en parlant de la Province en general.
Les Iacons a charrue y sont rares, La taille a lieu, coinme a Manresa, en laissant peu

de bourgeons et ne la faisant avant Fevrier ou Mars, de peur des gelees.
Pour ce qui reste, concernant Ia culture il suffit de dire, que les pratiques en sont les

memes que celles mentionnees en parlant de Manresa, et pour la vinification elle se fait

selon l'usage general de la Province.

XIII

CONTREE DU PLA DE BAGES

Juridictio« de Mam'esa

La partie centrale de cette contree est formee en- sa totalite de terrain proicene, com

me resultat de l'alteration de couches de calcaires et de sablonneuses, s'y enterposant



des banes de craies et de marnes, dont I'ensemble, par effet de la denudation y operee
par les eaux, forme des coteaux a versants escarpes, dans quelques endroits, lesquels
sont termines par des plateaux formes par des sablorineuses et constituant un ensemble
tres-typique. Au NE. et au SE. est comprise une petite zone de l'eocene superieur, dont
la formation est la plus vaste de la Province.

Oette contree, tel qu'on l'a etablie, s'ecarte beaucoup de la division juridictionnelle
puisque la contree de la Alta Montagne fraotionne son territoire d'un cote et celle de la
Segarra d'un autre cote; mais elle comprend par centre, une petite etendue de la centre
de Barga, presentant la forme d'un pentagone irregulier, dont les extremites sont Oar
dona, Gaya, Artes, Manrssa et les environs de S. Pere Salavinera.

Malgre ce qui vient d'etre dit, les descriptions qui sont l'objet de ce chapitre se por
tent a la totalite de cette juridiction, non seulement par les raisons deja exposees; mais
parce que ayant en compte que la notoriete de la culture de la vigne dans la plaine sus

dite, se fait extensive a toute la juridiction, l'ensemble de laquelle devient la cave im-.
mense qui pourvoi de vin toute la Haute Montagne de la Province, et meme une partie
assez considerable des provinces de Lerida et Girone ces vins etant connues sous le nom

generique de Pla de Bages.
Ses terrains sont cretaces pierreux, rougeatres, calcaires et graveleux.
Oette juridiction est bornee par celles de Tarrasse, de Granollers, de Vich, de Berga,

d'Igualada et par la province de. Lerida, et telle est fO�'mee des communes dont la popula
tion, agricole et totale, est comme suit:
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POPULATION

Agricole. TOTAL.

Aguilar de Segarra. 127 491
Artes .. 342 1.987
Aviny6. 557 I.757
Balsareny. 289 1.556

"Caldera. 452 1.783
Callus .. 124 355
Castelladral .. 386 1.154
Castellfollit del Boix. 316 953
Cas tellgalL 258 744
Castellnou de Bages .. 97 391
Castellvell (y Vilar). 247 1.802
Estany. 129 497
Fonollosa. 356 852
Gay:L. 214 592
Granera. '. 129 314
Manresa .. 1·945 18·979
Monistrol de Montserrat .. 309 1948
Moya .• 549 2.822
Mura .. 204 731
Navarcles. 361 1.976
Rajadell. . 235 I'll
Rocafort .. 324 1.432
Sallent. 672 4.800
Sampedor. 370 1.879
S. Feliu Saserra. 212 784
S. Fructu6s de Bages. 378 1.438
S. Marti de Torruella .. 117 426
S. Mateu de Bages. 214 564
S. Salvador de Gurdiola .. 259 851
Sta. Cecilia de Montserrat. 105 308
Sta. Marfa de 016 .. 475 1.335
S. Vicens de Castellet. 172 1.270
Suria .. 370 1.990
Talamanca. 168 446

Totaux. 11.402 59.918
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Le climat de cette contree est assez rigoureux, a cause des vents excessivement froidset des neiges du Montserrat, situe dans son territoire, Dans quelques endroits la temperature depasse les limites signalees pour la culture de la vigne, Le degre d'humidite estde quelque importance. Les brouillards y sont frequents; mais tree-courts leur duree
periodique, Les froids intenses et tardifs font beaucoup souffrir la production Les recoltes
y sont tres-irregulieraa,

Parmi les cultures, le premier rang appartient a celie de la vigne, laquelle y atteintdes proportions tres-grandes, etant la premiere de la Province, sous le point de vue dunombre d'hectares cultivees et pour le chiffre de sa production annuelle de vin,Cette culture est tout a fait ancienne dans le pays; mais elie est arrives a son plushaut degre, lorsqu'il y a seulement quelques annees les vins obtenaient des prix fabuleux;mais aujour d'hui une decadence s'est deja initie dans sa plantation.Les vins de cette contree presentent un type assez fixe et constant, etant d'une reguliere production alcoolique et de coloration rougeatrs, mais non de beaucoup d'intensite,On y elabore aussi des vins clairets et des vins blancs. Parmi les blancs c'est le Xarelio
qui occupe le premier rang et le Sumollparmi les rouges. Generalement ce sont des vinsde bon gout, assez frais; propres it l' exportation et fort indiques pour le marche francais,Nonobstant, y existent aussi des vins de seconde classe, lesquels ayant moins de consis
tence, aigrissent facilement et presentent une teinte jaunatre pendant la saison chaude.Voici I'etat demonstratif de sa production, annuelie de vin :

JURlDICTION DE MANRESA (I)
Hectolitres.

Aguilar de Segarra ..

Artes, . .

Aviny6.
Balsareny.
Calders.. .

Callus.. .

Castelladral.. .

Castellfollit del Boix.

Castellgalf.. . . •

Castellnou de Bages.
Castellvell (y Vilar) ..

Estany.. .

Fonollosa ..

Gaya..
Granera, .

Manresa. •

Monistrol de Monserrat.

Moya.•.
Mura...

Navarcles ..

Raj adell.

Rocafort,

Sallent.

8.000

22.500
26.000

12.000

15.000
7·500

12.000

15.000
15.000
16.000

15.000
1.000

20.000

4.000

1.500
·60.000

10.000

goo

2·500

5.000
16.000

3.500

36.000

A repporter. 0.000

(I) Toutes les localites de cette juridiction figurent dans la Carte. (N. de l'A.)
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Rejjort. 0.070

Sampedor..

S. Feliu Saserra .•

S. Fructu6s de Bages.
S. Marti de Torruella.

S. Mateu de Bages .•

S. Solvador de Gurdiola.

S. Vicens de Castellet..

Sta. Cecilia de Montserrat.

Sta. Marfa de 016.

Suria. . .

Talataanca,

23.500

2.500
25.000
13.500
5·000

20.000

8.000

2.500
IS.OOO

12.000

7.500 "

Total.

Hectares.

Hectares cultivees, produisant les hectolitres sus

mentionnes.

Le milieu est de 16.68 hectolitres par hectare pour 1'ensemble. Le maximum et le

minimum, respectivement, 26 et 8 par localites.

Maximum .. 0,997 14°,60 11,61 27,10 26,So 4,24 4,31 5,21 6,40
Minimum •. 0,990 [2°, I 5 9,66 18,60 17,36 2,00 lAS 2,95 0,00
Milieu •. 0,994 120,641 10,05 ,22,78122.23 2.86 2,35 3,60 5,10

I

CONTREE

EN A
IlOO Houdart Cendres Sucre Acidite

'Densite Volume Poids pour rooo pour r ooo pour roco pour rooo pour rooc Co-
en poids par ICC par 100 par litre par litre par litre par litre loration
en grams

Alcool Extrait sec

Grams. Grams. Grams. Grams. Grams. Grams.
-------------

Les varietes y cultivees sont:
,

Rouges.-Sumoll, Tarrassench, Grenache et Monastrell.

Blanches:-Piquepol.
Celles resistant le plus sont:
A la chaleur et it la secheresse: le Sumoll et le Grenache,
A la secheresse: le Piquepoul.
Au froid: le Terrassench et le Monastrell.

La germination a lieu it la premiere quinzaine d'Avril.
La fieuraison it la seconde quinzaine de Juin.
La maturite vel'S fin Septembre.
La vendange a la premiere quinzaine d'Aout.
La plantation se fait le plus generalement a lignes et la distance est de lm80 entre

lignes et de 80 cent. entre ceps. On y plante habituellement 6.400 plants par hectare.
Dans la plantation des sarments, on laisse d'ordinaire deux bourgeons et ron prati

que le systeme de fosses,
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Les preparations a faire pour la culture de la vigne dans un terrain boiseux sont fort
remarquables. L'essouchement se fait pendant l'hiver. On precede apres a la confection
de bottes, que l'on couvre, au mois d'Avril, de broussailles et de terre, et en cette dispo
sition on le brule tout suite apres, Au mois de Septembre on attend le cremadis, et alors
on laboure la terre a la beche, a une proffondeur de 30 cetimetres, it peu pres.

Au mois de Novembre ou fait une facon a la charrue, Ia-dessus on precede a l'ense
mencement du ble, Cette preparation dure trois ans, et c'est au quatrieme que l'on
plante la vigne.

Aussit6t la plantation faite, a la montagne, comme dans la plaine, on pratique habi
tuellement les operations ci-apres detaillees:

Premiere annee. Echardonner deux fois les jeunes cepages, y employant quelque
fois la charrue.

Deuxieme annee, Creusage et eehardonnage.
'I'roisieme annes. On taille le cep entre deux terres, on le laisse pousser, et lorqu'il

a un rejeton, d'une longueur de 20 centimetres on le beche et on lui releve la terre du
pied et en fin on echardonne nouvellement le terrain.

Quatrieme annee. On releve le sarment, que l'on appuie sur de monceaux de terre;
on beche au long l'espace compris entre deux rangees de ceps, quelques uns le font it la
charrue; et l'hiver venu on y repete l'eehardonnage.

Les engrais y employes sont presque nuls.
Lors de la taille on laisse, d'habitude, peu de nceuds, trois au plus, elle n'a pas lieu

qu'en Fevrier ou en Mars, de peur des gelees,
Les labours, generalement, se font it la main.
Concernant la vinification ainsi que tout ce non-mentionne ici, it l'egard de la cul

ture, est le meme, ou fort approchant, de ce generalement en usage dans la Province;
pourtant, nous nons rapportons it ce qui a deja ete dit a ce sujet.

XIV

CONTREE DE LA IIAUTE MONTAGNE

Juridiction de Berqa et Vich

Nons avons reuni sous une denomination commune, de Haute Montagne, cette

grande partie de la Province qui et la moins vinicole, y comprennant en leur totalite les
juridictions de Berga et de Vich, a l'exception de Cardona y incluant une partie des ju
ridictions de Manresa et de Tarrassa, les portions de ces juridictions le seul territoire,
dans cette contree, ayant quelque importance vinicole.

Les juridictions susdites de Berga et de Vich, bien qu'elles renferment des territoires
tels que les Guillerias, les Valls del Llusanes, Marles, la Plana de Vich et d'autres particu
larites, comnues dans les pays sous des noms generiques, elles forment en leur ensemble
la partie la plus haute de la Province, et la plus scabreuse de ses montagnes.

Sous le point de vue geologique, toutes les formations y sont representees, en plus ou

moins grande proportion, exception faite de la miocene; on peut dire, en generalisant,
que la partie central appartient, en entier, it I'eocene superieur, que le numulitique
domine an Levant et au N. le cretace, en ses differents etages senouense, turonenseet
danes.

Les terrains appartiennent, done, presque en totalite it I'epoque tertiaire, toutes les

/
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autres formations s'y trouvant representees en proportions, la miocene exceptee, comme

il est deja dit.
.

Ce qui va etre dit, a trait aux deux juridictions mentionnees, de Berga et de Vich,
lesquelles sont limitees par les juridictions de Granollers et de Manresa et par les provin
ces 'de Girone et de Lerida, dont les communes comprises dans ces limites, et leurs po
pulations, agricole et total, sont comme il suit;

JURIDICTION DE BERGA

POPULATION

Agricole, TOTAL.

Alpens .. 92 480
Avia, 202 980
Baga, 2[7 793

Berga.. 514 4.859
.

Borreda .• 262 693
Broca .. 108 247

Capolat. 115 243
Cardona. 846 3.708
Casserras .. 328 1.002

Castellar de Nuch .. 215 611

Castellar del Riu. 102 292
Castell del Areny. 99 271

Espunyola. 164 381
Figols .. 97 164
Gironella... 22� 1.379

Gisclareny. 107 243
Labaells. 51 122

La Nou. 108 261

La Quart •. 106 319
Llusa .. 290 739
Montclar de Berga .. 145 356
Montmajor. 367 691
Olvan •. 225 658
Pobla de Lillet .• 342 1.206

Prats de Llusanes, 287 I.67[
Puiggreix .. 238 1.836
Sagas .. [23 350
Saldes .. 211' 386
Salsellas. 51 137
S. Jaume de Frontanya, 1[0 234
S. Julia de Serdanyola .. [57 419
S. Marti del Bas. IO( 255
Sta. Maria de Maries .• 176 478
Serchs .. 127 353
Vallcebre .. 247 432
Valldan. 99 273
Vilada de Guardiolans, 156 410
Viver. 215 474

Totau» •. 7.565 28406

1

J

\
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JURIDICTION DE VICH

POPULATION

Agricole. TOTAL.

Balenya .. 205 667
Brul!. . 135 367
Castellar .. 78 228

Collsuspina .. 117 370
Folgarolas. 253 709
Gurp .. 674 1.541
La Bola .. 94 245
Malla .. 136 391
Manlleu .. 827 5322
Masfas de Roda. 156 490
Masias de S. Hip61it de Voltrega, 421 1.038
Masfas de S. Pere de Torell6.. 110 264
Montanyola .. 170 459
Olost.. 262 928
Oris 215 501
Orista, 423 1.584
Berafita .. 159 446
Pruit. . 126 319
Roda .. 176 2.252
S. Agusti de Llusanes, 130 284
S. Bartomeu del Grau. 187 482
S. Boy de Llusanes, 247 623
S. Feliu de Torello. 427 3.229
S_ Hip6lit de Voltrega. 106 1.430
S. Joan de Fabregas _(y_Rupit) .. 126 522
S. Julia de Vilatorta .. 192 772
S. Marti de Centellas. 172 453
S. Marti de Riudeperas .. 171 674
S. Marti Sescorts .. 127 378
S. Pere de Tore1l6. 179 957
S. Quirse de Besora.• 249 1.659
S. Sadurnf de Osormort .. 78 297
Sta. Cecilia de Voltrega.. 99 220

Sta. Coloma de Centellas. 285 1.837
Sta. Eugenia de Berga. 124 414
Sta. Eulalia de Riuprimer. 172 480
Sta. Maria de Besora .. 143 448
Sta. Maria de Corc6 (y Esquirol). 422 1.057
S. Vicens de Tore1l6 ; 197 851\ Sentforas. 247 473,+-_

Seva .. 193 677
Sobremunt .. 92 209
Sora .• 181 477
Tabernolas .. 101 ...306
Taradell .. 389 1.751
Tavertet .. 143 419
Tona .. 295 1282
Vich. J .419 IJ640
Vilalleons. 75 228

j Vilanova de Sau. 261 883

I Totaux. 11.966 53·534
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Dans la juridiction de Vich, il neige, generalement, aux mois de Decembre, Janvier,
et Fevrier: il y tombe quelque fois de la grele; les [ours nebuleux et les brouillards

abondent et les pluies n'y sont pas frequentes .'

Dans la juridiction de Berga il y a peu de brouillard, beaucoup de jours nuageux,

quelques uns tempestueux et des pluies frequentes,
La temperature qui domine dans la contree est tres-rigoureuse, a cause du voisinage

des montagnes dont les sommets sont, pendant longtemps, couronnes de neige.
L'intensite des froid, nuit beaucoup a la vegetation du cep, qui y succombe general

ment,
Nous pouvons dire, en raccourci, que cette contree se trouve deja sur les limites de

la region indiquee pour la vegetation de la vigne, envisage principalement sous le rap

port de ce que les frais de culture reviennent reproductifs.
De sorte que, encore que l'on a fait de plantations plus ou moins importantes dans

differents indroits de cette contree elies ont traine, generalement nne existence languis
sante et rachitique et des resultats incertains OU, dans bien des occasions, contraires aux

interets du proprietaire; cela a determine l'abandon de cette culture dans une assez large
etendue du pays, et elle n'existe actuellement qu'en fort petites proportions, et dont la

production il s'en faut de suffire aux besoins de la contree, au point que seulement

quatre localites de la juridiction de Berga et deux de celie de Vich recoltent un peu plus
du uecessaire aux exigences de leur consommation.

II merite d'etre mentionne ici les efforts realises, il y a quelques annees, por le pro

prietaire M. Domingo, introduisant dans son domaine de S. Quirse de Besora, la culture

de la vigne, ayant reeolte du vin, il a donne pal' Ia une preuve de sa force de volonte, en

meme temps que son procede a reudu evident le fait, que, si un proprietaire reuesi a

triompher des elements contraires it la vegetation du cep, quand bien meme il n'obtienne

de resultats trop positifs, sous le point de VUE) economique; mais I'ensemble, la masse

des viticulteurs de la Province, obtien bien davantage, si l'on s'y livrait ala besogne
avec energie et volonte, car ailleurs on n'a pas a lutter contre les susdits elements na

turels.
Les vignes plantees dans des terrains eleves et accidentes produisent generalement

des vins fins, mais de peu de coloration et en petite quantite, Une partie de ce vin se

destine a la specialite du Champagne.
La production annuelie des ces juridictions et comme suit:

JURIDICTION DE BERGA

CEUX COMPRIS DANS LA CARTE

Hecrolitres.

Cardona. .

Montmajor.
Puiggreix.
Viver..•

12.000

1.500
2.000

J .$00

Total. 17.000

NON COMPRIS DANS LA CARTE
Hectolitres.

Casserras. . . .

Montclar.. . .

Sta. Marfa de Marles ..

31 pueblos restantes ..

300
200

200

1.000

Total.
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Hectolitres.

Compris dans la Carte ..

Non y compris.

TutaNti d� pruductiun dans la juridictiun. 18.700

Hectares.

Hectares cultivees, produisant les hectolitres qui figurent dans
la Carte. .

Hectares produisant ceux non y compris.

Tutaliti d'hectares.

1.140
112

1.252

JURlDICTION DE VICH

CEUX COMPRIS DANS LA CARTE

Hectolitres.

Castellar..

Orista .•

700
2.000

Tutal.. 2.700

NON COMPRIS DANS LA CARTE

'Hectolirres

Centellas.
Olost ..

S. Marti de Centellas•.

S. Quirse de Besora. .

.

Sta. Eugenia de Berga.
Seva•.

Tavertet. .

41 pueblos restantes.

300

15

400

45

15
450

400

Tutal. 1.1)25

Hectolitres

Figurant dans la Carte.

Non y compris ..

Tutaliti de production dans lajuridiction.

2,7.00
1.625

4.325

Hectar.es.

Hectares cultivees, produisant les hectolitres qui figurent dans
la Carte. . 182

Hectares qui produisent le� hectolitres non y compris.

Totaliti d'hectares.

147

Le milieu est de 14,93 hectolitres par hectare dans l'ensemble de la contree de Berga;
le maximum et le minimum de production pour les difierentes communes est: 17 et 11
respectivement.

Vich offre, so:us Ia meme forme un milieu, un maximum et un minimum de 13, 14,
16, 11 hectolitres respectivement,

Voici ce que sont les qualites des vins y recoltes, d'apres les analyses patriquees.



EN A

I J roo Houdart Cendres Sucre Acidite
Densite Volume Poids pour iooo pour rooo pourr ooo pour rooc pour rcoo Co-
au poids par 100 par 100 par litre par litre par 1itre par litre loration
engrams

Grams. Crams. Grams. Grams. Grams. Grams.
---------

Maximum .. 0,994 14°,30 11.37 24,60 25.40 4,52 2,56 3,80 5,53
Minimum .. 0,994 11 °,65 9,26 21,24 23,00 2,00 1,66 2,90 4,80
Milieu .. 0,994 135',09 10,40 23,12 23,97 3,77 1,99 3,39 5.17

I
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CONTREE

Alcool Extrait sec

Les variates les plus cultivees sont:
A Berga:
Rouges.-Sumoll, Tarrassench et Monastrell.
Blanches.-Machabe.
A Vich:

Rouges.-Monastrell et Piquepoul.
Blanches.-Machabe et Piquepoul.
Celles resistant le plus sont:
A Berga:
Ala secheresse, a la chaleur et au froid: Machabe..

Ala secheresse et a la chaleur: Sumoll et Moltonench.
Au froid: le Monastrell.
A Vich:
A la secheresse, a la chaleur et au froid: le Monastrell.
A la secheresse et a la chaleur: le Piquepoul et le Machabe,
La germination a lieu, a la primiere quinzaine d'Avril.
La fleuraison it la seconde quinzaine de Juin.
La maturite, vel'S la premiere quinzaine d'Octobre.
La vendange, ala seconde quinzaine du meme mois d'Octubre.
A Berga la plantation se fait suivant Ie systeme de quinconces a Vich celui de lignes.
La distance observe dans le premier desdits endroits est de lm50, celle au second

2 metres entre lignes et 1 metre entre ceps.
Quant aux pratiques observees pour la culture et la vinification il suffira de dire

qu'elles ont beaucoup de rapporte avec celles en usage dans la contree de Manresa.

xv

JURIDICTION DE BARCELoNE

Bien que l'etendue de terraine connue sous Ie nom de plaine de Barcelone constitue
une Contree, nous ne saurions la qualifier de Contree viticole; et la raison en est que la
culture de la vigne y est en proportion fort restreinte et il en est de meme, consequem
ment, pour sa production. Il est donea remarquer que s'il en est fait ici mention a part
nous y etablirons de distinctions, plus tard, puisque nous aurions a fractioner cette Con-
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tree et la partager eutre celles du Levant et du Valles, tel que nouc l'avons fait pour lesdemarcations viticoles de la Carte; mais nous tenons it nous occuper de cette description en consideration a ce que cette Contree est Ie vrai centre du mareha vinicole de laProvince, le plus important de l'Espagne.

Les terrains qui integrent cette Contree sont d'alluvion avec de pierres de quartz, defiladi, d'ardoisc, des calcaires, des argiles ardoiseuses et des taches de granit decompose.des poudingues et de marnes argileuses. La couche de terre labourable est siliceuse argileuse et argileuse siliceuse; n'y abonde ni Ie calcarie ni les taches de granit (saul6).Les bornes de cette Contree sont: la mer; le mont Tibidabo, St. Pere Martir et Moncada; les juridictions de Matar6, Granollers, Sabadell et St. Feliu; et elle est· formes descomm unes dont Ie chiffre de leur population agricole et totale est comme voici:

POPULATION

Agricole. TOTAL.

Badalona.
1.345 15·974Barcelona.
6.925 272.481Gracia.

978. 45·042Horta.
689 3437Las Corts de Sarria, 565 4·811

S. Adria de Besos.
96 27IS. Andreu de Palomar. 1.525 14·97IS. Gervasi de Cassolas. 593 8.206

S. Marti de Provensals. 1.215 32.695Sans.
839 19.505Sta. Coloma de Grarnanet .. 461 1.631Sarr ia.
335 4.630

Totaux. 15.566 423.654

Le climat en est deux et assez fixe. Les chaleursexceptionnellementexcessives sont trespeu durables et elles sont adoucies par la brise de la mer. Les froids rigoureux n'y sontpas connus. II y a de 50 a 60 jours de pluie par an, et la hauteur d'eau lui correspondantpar jour varie entre 1 et 2 milimetres. n y a peu d'humidite, car les observations psicromitriques presentent un milieu annuel de 10 sur les 60 usuels.
Parmi d'autres SOltes de culture il y existe celle de la vigne, en petite proportion,comme il aete deja dit, et il en est de meme pour Ie reste de cultures, Ie terrain n'enetant pas bien large et d'ailleurs parce que c'est l'industrie en toutes ses manifestationsqui l'emporte; et Ie commerce, Ia navigation et les arts emportent aussi un contingentfort respectable de bras et d'intelligences.
Cette juridiction est entoures de montagnes, lesquells viennent encadrer plut6t uneville immense que des terrains livres a la vegetation. L'ensemble de cette grosse population est forme de communes tres-importantes, autour et dans le sein mems desquelles infinite de cheminees se dressent fierement pour saluer Ie progres et la moderne civilisation et pour rendre temoignage de la culture et de l'esprit manufacturier de Catalogne,qui est Ill. pour prouver que l'Espagne n'est nullement qu'une nation exclusivementagricole.
Les terrains occupes par des vignobles et leur production annuelle est comme voici:

24
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JURlDICTlON DE BARCELON A

CEUX FIGURANT DANS LA CARTE
Hectolitres.

Badalona.

Horta ..

St. Andreu de Palomar

Sia. Coloma de Gramanet.

13.000

4.000

12.500

5.000

Total. 34500

CEUX NON Y COMPRIS

Hectolitres.

Barcelona.

Gracia.

Las Corts de Sarr ia.

S. Adria de Bes6s ..

S. Gervasi de Cassolas.
S. Marti de Provensals.

Sans. .

Sarria ..

200

1.000

145
2.000

1.500

ISO

2.500

Total. 7495

Compris dans la Carle.

Non y compris ..

34.500

7495

7otaliti d� production dans la Juridiction. 41 995

Hectares.

Hectares cultivees, produisant les hectolitres compris dans la

Carte. .

2440

Hectares produisant ceux non y compris.. 488

TotaNti d'hectm'es. 2.928

Le milie� est de 14,37 hectolitres par hectare en ensemble; le maximum 20 et Ie mi

nimum 13 par communes.

La plupart de ces communes ne recoltent de vin meme pas en quantite suffisante a

leur consommation. Du reste, le raisin en sa plus grosse partie est livre au marche pour

ehe vendu pour table; et ajoutous encore a toute cela que une grande 'partie de cette

culture se fait en amateur, plutot que dans une idee lucrative.

Sur quatre endroits qui existent en conditions de pouvoir exporter leur Yin et le

quel reste dans la contree, pour pourvoir difficilement, a ses besoins, deux: Badalone et

Santa Coloma de Gramanet, appartiennent a la contree de la Costa.

De SOlie que si on laisse de cote ces deux endroits, les ajoutant a ladite contree, la

production de mout dans cette juridiction deviendrait presque nulie, d'autant plus si on

la considere en relation a l'inmense population qui doit s'enfournir.

Mais si la production est sans nulle importance dans cette contree, elie est par con

tre, comme il a deja ete dit, et specialment et naturalement Barcelone le vrai grand cen

tre du marche vinicole de la Province.

C'est dans cette juridiction que l'on trouve ces depots de dimensions extraordinaires,
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comme on n'en trouve de si vastes dans notre region et difficilement dans le rest de
l'Espagne. Ces depots contiennent des cuves immenses et des rangs interminables de
fUts, ou on loge des quantites montrueuses d'hectolitres de Yin.

Parmi les depots ci-desus mentionnes ressortent notamment ceux des MM. Maristany,
comptant sur une existence de 40.000 hectolitres; ceux de MM. Arango y Planas, Plade
llorens, Miralles, Gironella et d'autres, situes it St. Marti de Provensals.

Pour les vins de liqueur il y a aussi les depots de MM. Pineiro y C.a et d'autres.
Ceux de MM. Delt y C.a, dans les Corts de Sarria, et ceux de MM. Ferrer, Sagrera y
Badia, it Sans.

C'est dans cette contree qu'on elabore, presque en totalite, non seulement les pre
parations pour l'embarquement, et tous les vins speciaux; mais aussi celles pour la con

sommation de cette Province et pour celIe des autres, au point que le mouvement en

est presque sans interruption entre I'exterieur et l'interieur.

Les variates cultives dans cette contree sont:

Rouges.-Sumoll, Grenaehe et Piquepoul.
Blanches.-Xarello, Muscat, Joanenchs et Piquepoul.
Ainsi que quelques cepages americains,
Les varietees resistant le plus sont:

Ala secheresse et it la chaleur: Sumoll, Xarello et Muscat.
A la secheresse: Grenache.
A la chaleur; Joanenchs.
Au froid: Piquepoul et Machabe,
Le bourgeonnage a lieu vel'S la seconde quinzaine de Mars.
La fieuraison lors de la premiere quinzaine cle Juin.
La maturite vel'S 'mi-Septembre,
La venclange commence vel'S fin cludit mois.
Le quinconce y domine pour la plantation; ceux-ci seulement pour les sarments, Ia

charrue y est seulement employee pour les ceps am ericains, On y plante generalement
environ 5.500 ceps par hectare.

L'engrais y employe etant le fumier et des excrements.
Tout le reste visant la culture et l'elaboration est compris clans ce que a ete dit comme

general pour toute la Province.
La culture et I'elaboration pratiquee it Badalone et it Sta. Coloma de Gramanet etant

celles qui clominent dans la contree naturelle it laquelles ces deux endroits appartien
nent, on pourrait le faire extensif it toute la juridiction.



QUATRIEME PARTIE

DE LA PLANTATION ET CULTURE DE LA VIGNE, DE LA

VINIFICATION ET CONSIDERATIONS GENERALES

XVI

REFORMES DANS LA VITIQULTURE

Nous ne pouvons considerer notre tache terminee sur une matiere d'un si palpitant
interet, par l'exposition des formes generales de la culture et de la vinification, dans la

Province et dans chacune de ses contrees et de ses juridictions, d'autant plus, que a elles

tiennent la conservation et la prosperite ou la decadence et I'aneantissemant de la ri

chesse, qui est notre objet, et dont les germes dans la mesure de leur developpement et

de leur vigueur, peuvent devenir la riche et belle source de bien-etre et de progres pour

l'existence agraire, eminemment viticole de notre Province, ou se convertir en courant

d'eau trouble, plus ou moins impetueux, qui laisse en passant, soit qu'il se jette du plus
hauts de pos monts scabreux soit qu'il jaillisse et se repande dans les plaines et sur nos

fertiles campagnes, la trace fatale qui indique la ruine, que c'est le decouragement et le

desespoir chez une classe si nombreuse que celle que directement interesse, frappant, .

quoique indirectement, aussi le reste de la masse social de toute la Province, car la pro

duction vinicole et par sa quantite et par sa qualite constitue une richesse immense et

qui est aujourd'hui un des plus puissants leviers qui eleve et qui pousse vel'S le progres
notre mouvement commercial.

Encore, dono, que les limites d'un Memoire ne soient pas bien larges, nous sommes

contraints de les elargir, autant qu'il soit possible, bien que dans un criterium syntheti

que, car nous croyons un devoir it nous de faire suivre le possitif au expositif; de lit la di

vision en deux parties: l'une, celle meme contenue dans l'epigraphe precedent, et l'autre

qui suivra apres, se rapportant aux maladies, puisqu'elles, rnalheureusement rencherissent

de jour en jour le cout de la culture, tout en diminuant la production, faisant subir aux

vignobles de notre Province un long et terrible martyrologe, et devenant, ainsi pour les

proprietaires que pour les fermiers une menace terrible et constante contre leur travail,
leur capital et leurs peines.

Nous estimons, d'abord, que ce que l'agriculteur doit avoir en compte avant tout ce

Bout Ies conditions climatologiques, ainsi que leurs phenomenes meteorologiques appris
par l'experience et l'orientation, la configuration, la classe et la fertilite des terrains pro·

pres a recevoir la vigne et favoriser son developpement et sa vie; vient en suite le choix

des variates de cepages les plus resistentes et les plus productives, en quantite et en qua

lite, puis les systemes de plantation et enfin ceux de vinification.
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C'est une chose averee que lorsque la vigne vegete hors de ses limites plus indiques
ou plus naturels est sujette a un grand nombre d'accidents atmospheriques qui lui sont
nuisibles, ainsi que a. d'autres maladies, lesquelles si ne provoquent pas I'impossibiliteabsolue de la culture, font que son revenu ne soit pas le necessaire, non seulement poury lucrer; mais pas meme pour pouvoir la continuer sans eprouver des pertes,.

D'apres les resultats obtenus des observations pratiquees dans divers pays et dansdes epoques differentes, on peut considerer comme terrains propres a la culture du cep,ceux situes entre les 300 it. 500, pourtant ceux de notre Province, qui se trouvent entre410 15' et 420 20' latitude N., peuvent etre qualifies Ct priori, de propres a. ladite culture.Mais l'exposition des terrains, c'est-a-dire le plus ou moins d'obliquite des rayons du
soleil, doni l'action directe, et par sa lumiere et par sa chaleur est necessaire a la vigne,est d'une influence tres-decissive dans l'obtention de resultats.

II est impossible de fixer d'une maniere precise quelle est la meilleure exposition,Elle depend principalement des degree de la temperature dominante. Tandis que Vila
nova y Geltru, la juridiction la plus chaude de la Province, exigera une exposition; celuide Vich, par exemple, le plus froid, en voudra une autre toute differente, 11 y a plus:dans une meme juridiction et meme dans chaque localite, des variantes necessairee peuvent, et doivent exister, dues, non seulement au climat, mais aussi ala topographic du
terrain.

Probablement c'est la culture de la vigne la premiere vers laquelle l'homme dirigeases efforts; car sans nous arreter a ce dit par la Genese: «Et Noe, qui etait laboureur,
commenca la culture de la terre et il y planta una vigne. Et comrae il but du vin il de
vint hivre ... », depuis les temps les plus recules on se preoccupait de questions qui, en
core aujourd'hui, sont en vogue et qui sont loin d'arriver a un etat concret et a aux
solutions parfaites desirables, bien que apres tant de siecles on a beaucoup etudie et
pas mal avarice.

Surtout, depuis quelques annees, on accorde une veritable importance a la questionviticole; sans negligee, nonobstant, les efforts poux eclair et concreter d'avantage ce
regardant l'orientation.

.

Cette question est fort debattue par des opinions differentes et grandes ont ete, aussi
les experiences pratiques depuis de longues annees jusqu'a nos [ours.

L'exposition ou orientation a choisir dans les terrains destines a recevoir; pour leut
faire rendre des resultats positifs a ete �eja traite avec succes par Plyne, Virgile, Tre
melius Serofa, Democrite, Magon, etc., leurs prescriptions pouvant se resumer a ce quisuit: «Si la temperature est chaude, on doit choisir l'orientation au Nord; dans le cas
contraire, on doit preferer celle du Midi. Si la temperature est douce, le Levant et le
Couchant sont tres-convenables; mais le Levant est preferable a moins qu'il ne se trouve
combattu par le vent austral; quelquefois aussi, Ie vent dominant et l'eloignement de Iii.
mer rendent preferable le Couchant.

Ce qui est incontestable, c'est que entre les memes 300 a 50° sont ordinairement nui
sibles les rigueurs de la chaleur et du froid, en meme temps qu'iln'a pas encore ete possible de trouver le juste milieu de degres de chaleur, pas meme par rapport au climat
dominant, que le terrain doit recevoir directement du soleil pour le meilleur developpement du vegetal dont il est question. Nonobstant, des faits, repetes dans la region vi
ticole, ont preuve, en outre, que les temperatures extremes, pourvu qu'elles ne soient
point durables, ne nuisent que tres-peu ala vigne; mais c'est autrement s'il s'agit d'une
temperature minime constante, ou toutes les fois que le degel a lieu rapidement,II existe des circonstances qui amenent toute sorte d'exceptions, que l'agriculteur seu
lement peut tenir en compte dans le criterium qui doit presider a ses recherches experi-
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mentales. On peut enfin remarquer, que meme dans les climats chauds l' orientation au

Nord, que l'on considere peu oonvenable, produit, d'ordinaire, des vins de plus de con

sistence, et plus alcoolises; ceux plus faibles provenant d'expositions plus temperees,

Deja sur ce terrain, nous ne pouvons nous resister a l'envie d'entretenir DOS lecteurs

sur ce concernant les curieuses experiences pratiquees par Macagno et par Levi.

Macagno a etabli le principe, que, ce n'est pas seulement la plus grande quantite de

rayons calorifiques du soleil qui influe directement a la production, mais qu'il est aussi

necessaire la plus grande quantite de ses rayons lumineux.

En 1887 Ie susdit Macagno (1) prit trois plants d'une meme vigne, le premier le cul

tiva en plein air, Ie second sous un hangar ou tente blanche et la troisieme sous une

autre tente noire. L'experience dura depuis le 2 Avril jusqu'a la fin du mois de Juillet,

obtenant pour le premier une temperature moyenue de 21013'; pour le seconde, 280 53' et

pour le troisieme, 330 90' et les analyses pratiquees par kilogramme de sarments a feuilles,

.ne demontrent nullement que la chaleur soit le vrai propulseur des activites vegetales

.et l'agent pedectif absolu du raisin, car le troisieme cep resulta le moins riche en prin

oipes doux, en principes volatiles et en bois, et le premier cep fut le plus riche en ces

elements. Voici, en appui.

GRAMMES

Air libre. Tente blanche. Tente noir.

Glucose. 12.601 8.662

Acide carbonique des cendres. 3.071 2.604 0-442

tart rique combine. 9.015 6.690 1.365

Cendres ..
15-412 12.817 8.221

Chaux. 2.181 1.918 0.877

Potasse combinee, 3.005 2.230 0·445

Potasse en autres etats ..

0.186 0.348 0.894

Acide phosphorique ..

0.216 0.184 0.072

Les trois ceps en question offrirent en leurs aspects vegetatifs les memes differences

que pour leurs facultes d'absortion.

Albert Levi, en 1880, pratiqua des experiences analogues sur 17 grappes, et en 1881

sur 34 grappes, a l'aide d'un appareil tres-ingenieux, pour obtenir l'isolement absolu

de la lumiere sur le fruit, necessaire aux experiences, Malgre que le termometre place a

cote de la grappe privee de lumiere offrit un exces de temperature compare avec celui

'place entre les grains de la grappe qui se trouvait en plein air, tes resultat, des analyses

pratiquees jour par jour, fut, que, depuis le 16 Juillet jusqu'au 26 Septembre, et du 7

Juillet au 21 Septembre, respectivement, OU l'occlusion fut torminee, sus 51 cas, 48 pre

senterent constamment moine de sucre et plus d'acide chez le raisin prive de lumiere

que chez celui place en plein air; deduisant de la, Levi, aussi bien que Macagno, que

la lumiere manquee aux raisins en occlusion et dont les autres ne Iurent pes privees,

est certainement la cause de cette difference, et qu'elle a evidemment une influence re

marquable sur les fenomenes de la maturite.

En consequence il semble que la lumiere est un agent.de la maturite plus important

que la chaleur, bien que celui-ci y est aussi d'une grande influence.

Les opinions en vogue aujourd'hui et avec lesquelles nous sommes parfaitement

(II Tire de «La Vigne et ses produits>, Portes et Ruyssen. Paris, 1889.
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d'accord sont: que la production et la maturite sont en raison directe des rayons, lumi
neux et calorifiques du soleil, ces operations chimiques ou des reactions organiques de
pendentes de ces rayons.

Plusieurs auteurs, en differents pays recommandent pour la plantation de la vigne les
terrains innondes de lumiere et refusent toujours les terrains sombres, tels que celui des
valles etroites, Mais nous estimons tres-recommendable l'observation de l'Anglais Da
nieUi (1) que, entre une petite eminence et une vallee, existe quelque elevation de
temperature pour la premiere.

.

Pour la qualite du yin, le terrain en pente est toujours preferable, parce qu'il recoit
une plus grande quantite de lumiere, et aussi parce qu'il est moins sujet a la gelee blan
che que les plaines.

La partie central d'une pente est celIe qui, generalement produit une meilleure qua
lite de yin, il en est de meme pour les plaines bien aerees.

On peut aussi profiter la proximite des coUines et des bois, et l'on y pratique la plan
tation de sorte que les unes et les autres puissent la garantir des vents, doni il convienne
la preserver, selon le climat, qu'ils soient froids, chauds on humides: en outre les pins
degagent ordinairement des emanations douces et agreables, tres-conveuables a la vigne,
qui les transmet au yin, et c'est avere, qu'un vignoble situe dans un terrain plante de
pins, a, par cette circonstance seulement, un grand avantage.

La vigne vegete en toute sorte de terrains, qu'ils soient bas ou eleves et accidentes;
mais dans ces derniers, comme consigns, se produisent, d'ordinaire, des vins plus fins,
quoique en moindre quantite et coloration.

Mais les terrains compactes, durs et cretaees empechent la vigne d'etendre ses racines
l'obligeant a absorber toute l'humidite qui la fait succomber.

Les terrains humides, ou accidentalement marecageux ne sont pas nonplus compati
bles avec l'existence du cep.

Les terrains volcaniques sont le plus indiques pour recevoir le cep, c'est pourquoi
n'hesitons point de les recommander.

Ceux dans lesquels l'eau ne peut nullement stationner ni dans le fond ni sur la SUt·

face, qui'ils soient arides, legers, fins, sees, spongeux, bien divises, sont les meilleurs pour
produire une bonne qualite,

Dans les calcaires, en 'etat imparfait de decomposition, et plus encore s'ils sont creta
ces, le developpement de la vigne y est lent, mais quand elle y a pris racine rend d'exce
llents resultats,

On obtient ordinairement, une grande coloration et beaucoup de force alcoolique
dans des terrains granitiques et sablonneux.

Les terrains fertiles produisent des vins de peu de force.
Generalement on doit preserver, autant que possible, les vignes centre les vents, et

eviter aussi qu'elles eprouvent d'impressions athmospheriques variees, comme il arrive,
d'habitude, sur les sommets.

En general, dans les terrains on les brumes sont frequentes et les pluies sont excessi-

.ves, I'humidite s'y produit en quantite, naturellement, empeehe la fecondation, deter
mine l'apparition de maladies parasites et arrive meme a pourrir le raisin si la souche se

tient basse, et meme quand ou la suppose haute, le fruit perd de sa force dans les condi
tions susdites.

L'agriculteur doit procurer la plus grande quantite, ou la meilleur qualite de ses vins,

(2) Portes et Ruyssen. Loc. CIt.
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bien que nous estimons qu'on doit donner toute preference a la qualite, par des raisons
que nous exposerons plus tard. Suivant l'objet que l'agriculteur pour suive, il devra
commencer sa culture en des terrains fertiles et feconds, ou en desterrains arides et pier
reux et il adoptera une orientation on autre.

On ne doit cultiver trop de varietes dans chaque contree et encore moins dans chaque
domaine, car il est convenable d'eviter que le vin acquiere differents degres de colora
tion.- Nous ne conseillons pas non plus que ce soit seulement une, deux on trois seulement
les varietes en culture, afin de ne pas exposer l'agriculteur aux resultats d'une grande
perte totale, par raison des maladies, ou de tout autre incident malheureux, qui s'achar
nerait sur les variates cultivees. Mais nous croyons qu'on doit en choisir un petit nombre
et qu'il soit parmi celles ayant rendu les meilleurs resultats.

On doit aussi substituer les varietes qui rendent de mauvais resultats, par d'autres
produisant de la couleur et de l'alcool en plus grande proportion et qui soient aussi d'un
meilleur gout. A cet effet on peut practiquer un systeme de selection et procurer l'adap
tation de varietes tres-productives d'autres provinces obtenant par la, incontestablement,
une meilleure qualite et une plus grande quantite,

11 est d'un interet remarquable de ne pas' perdre de vue, toutes les fois qu'il soit
question de pratiquer la substitution de cepages, les observations suivantes, de M. Blanco \

et Fernandez: 10 Que la vigne gagne toujours qu'on la transfere d'un 'pays froid a un

pays chand. 20 Que, moins le sarment aura de moelle, mieux il resistera au froid. 30 Que
pom les pays froids sont preferables les varietes hatives et pour les pays chauds on doit
reserver les varietes tarelives. 40 Que le transit de varietes s'opere graduellement.

Ce ne serait pas oppose a la replantation, que l'on pratique deja en progression crois
sante, par raison du phylloxera, mais au contraire, il peut le faciliter.

Six ou sept varietes suffisent pom obtenir que lorsque les unes sent en souffrance
pom une cause quelconque, les autres se trouvent dans de tree-bonnes conditions; celles
plus hatives peuvent etre cultivees dans la partie plus elevee du vignoble; celles a grappe
compacte n'acquierent pas une maturite complete, manque d'air et de soleil, et leur Yin
a un gout verdatre; celles rendant un raisin qui tend a se secher ou qui degoutte, ne con

viennent pas nonplus, etant les plus sujettes a pourrir a l'epoque de la fecondation,
.quelque peu que soit l'eau qu'elles prennent a cette epoque-Ia.

On ne doit perdre jamais de vue que, generalement, la plus grande quantite de vin
est toujours contraire a sa meilleure qualite, par effet, non seulement de la taille, des
amendements, des labours, de l'orientation, etc., mais aussi des varietes des cepages.

Ceux etant les plus resistants a l'humidite, ala secheresse et a la chaleur ont deja
ete mentionnes en parlant des jurielictions, a quoi nous nous rapportons pour la selection,
on doit, de meme, choisir, pour la plantation les sarments d'individualites qui, pour
chaque variete, soient les plus fructiferes et produisant une plus grande quantite de
seve muqueuse.

La culture de la vigne peut se propager par tous les moyens en usage, c'est-a-dire,
par semence, par provignage et par marcottage; mais, le plus simple et dont on tire meil
eurs resultats, est celui de l'enterrage de sarments; nous ne voulons parler pour le moment
des varietes americaines, La vigne plantee de sarments est celle qui vit plus longtemps
et qui produit en plus grande quantite; niais ses rendements sont plus tarclifs; c'est une

plantation a fournir le demain.

L'epoque la plus indiquee depend des circonstances du climat. Dans notre Province
on ne doit pas y songer avant que le peril des pluies frequentes et des gelees blanches
ne soit passe.
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Generalement il est convenable de pratiquer In plantation pendant l'automne, pour
vu qu'il soit possible, et etant determine parlesclites conditions climatologiques et que
l'epoque ordinaire des sus indiques phenomenes meteorologiques le permette.

nest tres-reoommendable le mode de plantation en fosses, car par ce systeme les ra
cines des ceps en se repandant trouvent Ie terrain plus mou a plus grandes distances. La
proffondeur et la largeur de ces fosses doit etre de 60 a 80 centimetres respectivement,conformement a cette maxime de Columela, «qu'il vaut mieux ne point effectuer la
plantation que de laisser la plante suspendue sur la superficie de la terre.»

Au moment de fixer l'espace necessaire aux ceps et aux lignes, on devra avoir force
ment en consideration le climat et l'orientation du terrain, sur la base que, plus il sera
froid moins doit etre l'espace dans la plantation, et Ie contraire lorsque le climat est pluschaud. Dans le premier existe la tendance a reconcentrer davantage le calorique recu, et
l'effet contraire s'obtient parle second. Mais, il existe aussi les variants imposes en raison
du profit des rayons lumineux, car.d'apres Udart, ce qu'on perd en orientation peut se

gagner par une plus grande abondance de rayons lumineux.
Trajo clit aussi a ce propos: «Dans les plaines ou sur les pentes moderees il faudra

combiner la plantation de Iacon a eviter, autant que possible, le manque d'aerage et les
ombrages reciproques, De sorte que les entrelignes doivent avoir necessairement plus
d'espace dans les plaines que sur les pentes. Tout cela peut etre observe pour seconder
la vegetation de la vigne dans les plaines, comme aussi l'epamprage afin de procurer
aux raisins, pres de murir, de l'air, de la lumiere et de la chaleur.

Il s'ensuit de la que la plantation exige· des espaces plus larges de ce qu'il est generalement pratique dans la Province, a l'exception de la partie haute. Les vignobles plantes en lignes d'assez de 1argeur rendent d'excellents resultats dans toutes les communes
renfermes dans la Province, que bien que les causes en aient ete differentes, on ne doit
considerer comme la moins infiuente celle du plus grande espace entre ceps, carle plus
grande espace qu'on leur reserve, leur permet d'avoir plus de lumiere, de se nourrir
mieux, les fait courir mieux sous terre, permet aussi l'emploi plus frequent de la char
rue, facilite la culture, tout en la rendant plus economique.

Le remplacement ne doit jamais se faire immediatement apres avoir enleve les vieux
plants, meme pas pour chercher a obtenir de nouveaux et immediate rendements car la
vitalite de leurs racines nuirait a la nouvelle plantation. D'apres ce que le deja cite Colu
mela disait, «tous les auteurs conviennent en ce que, si l'on desire remplacer in mediate
ment la vigne succombee a I'age, on fait une mauvaise affaire, car I'interieur du terrain
se trouve replet et comme entrelace d'une foule de racines diminutes, formant un re
seau impregne de ce poison et de cette moisissure propres de la vieillesse, qui affaiblis
sent la terre et engourdissent la vegetation.»

La preparation 'de la culture, par I'ensemencement, pendant plusieurs annees, de
cereales, de legumineuses, de tuberculeuses, specialment de pommes de terre, ou d'au
tres plantes a racines alimentaires, est preferable. On sait bien que ces plantes avec
leurs racines e1 par les facons que l' on y fait remuent le sol l'enrichissairt de leurs de
pouilles. L'ensemencement de plantes fertilisantes pour las enterrer vertes au moment de
la fleuraison, est aussi convenable, car ce precede constitue un bon Iumier.Ia plante n' ayant
encore eu lieu d'esteriliser la terre, comme elle l'aurait fait plus tard en retirant la seve
necessaire a entretenir le fruit, puisqu'on profite en meme tempe les gaz atmosphehri
ques assimiles par la plante, et parce que, en fin, on obtient en les faisant disparaitre un

plus grand aerage de la vigne, en occasion OU il est plus convenable.

La question des engrais, est sans doute une des plus compliquees et il existe grande
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diversite d'opinions, par rapport a s'ils doivent etre employes ou non et aussi a l'egard
de leur classe et quantite.

Nous estimons que l'emploi des fumiers au moyen de depouilles vegetales ou animales,
est tree-utile, soit pour la nutrition des plantes, soit pour favoriser le developpement des

forces vegetatives, pal' l'emploi de stimulants qui enrichissent les terres des differents

sels et qui trasforment les conditions phisiques du terrain, les rendant plus compactes
ou plus spongieux, selonles circonstances. Que ce soit du fumier vert dont nous avons

deja parle, ou du branchage et du feuiliage brules avec de la terre, ou seches apres leur

decomposition; soit des guanos naturels ou leurs equivalents chimiques, tous, peuvent
et doivent etre employes, mais avec methode et regularite; dans notre Province, princi
palement l'engrais pour la nutrition de la vigne, et on devrait, certes, en faire un plus
grand usage, afin de rendre a la terre les aptitndes a mesure qu'elle s'en desaproprie.

Nous ne devons pas oublier que plusieurs chimistes ont demontre que les principes,
ou les matieres azotees dominent chez les organes de nutrition des plantes, et que les

substances alcalines, dominent dans les organes de reproduction. II sera, done, facile de

regulariser le developpement de la partie boiseuse, en favorisant les vignes, d'une quan

tite d'engrais animaux bien azotes, et pour. determiner la production du fruit on fournira

a la plante substances alcalines, telies que le silicate de potasse, le phosphate double de

potasse et de chaux, etc., etc. A ce sujet nous voulons citer, seulement pour terminer

quelques opinions; le regrette, M. Sans Justo Villanueva disait: «II n'y a pas un seul pays
ou le vin se vende au prix du fumier et il est toujours beneficieux de changer le second

pour le premier.» M. Augustin de Quinto dit aussi «que les engrais abondants nuissent

plus qu'il ne favorisent ala qualite du yin, bien qu'ordinairement ils favorisent a. la quan
tite.» On devra done les appliquer avec mesure et ne les employer ni trop forts ni trop

gras, ni faire usage, non plus de ceux qui degagent de mauvais odeurs, carle vin pren
drait facilement cette saveur offensive; ainsi donc les meilleurs engrais seront ceux de

vegetaux et de mineraux et les terres des routes, les cendres, les herbes fermentees, etc.

Et ce ne sont pas seulement les engrais l'element qui contribue a l'augmentation de

la puissance et de la richesse du terrain, mais aussi les facons y pratiquees a. temps
en favorisent la fertilite, Tarelio dit: «du temps de la Republique, les romains, labou

raient beaucoup, ensemencaient beaucoup et chaque famille vivait du produit de ses

deux petites fanegues de terre. Nous autres au contraire, nous labourons peu, ensemen

cons beaucoup et nous vivons toujours pauvres.» Selon d'autres auteurs on eontribue

beaucoup mieux a l'augmentation de la Iertilite de la terre au moyen des engrais que

.par de labours.

nest h01;S de doute que la terre retire beaucoup de benefice des engrais, mais elle

n'en obtient moins des labours, et pourtant on ne doit point etre exclusif, dans l'un ou

dans l'autre sens. Par le moyen des labours on remue la terre, on sort a. la superficie celie

qui se trouvait enfouie, on la triture et la meteorise; par la les raeines s'etendent et se

developpent avec plus de facilite et s'emparent des principes fertilisables, logees dans la

.couche superieure qui est allee se poser au fond; on estirpe les herbes niusibles, on de-

truit les ceufs des insectes et l'on obtient enfin infinite d'avantages dont l'enumeration

serait trop longue.
Suivaint les circonstances de chaque localite, et selonle climat et l'etat du terrain et

des plantes, on devra augmenter ou diminuer la quantite de labours, leur profondeur et

leur largeur et y employer des outils ou des machines differentes,

Pour la pratique de ces labours on doit avoir en consideration qu'elles ne sont point
utiles en tout temps, mais seulement lorsque la terre se trouve en bonnes dispositions,
c'est-a-dire dans un etat entre humide et seche. Les resultats dependent toujours de I'etat

/
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higrometrique ou d'humidite atmospherique, ainsi qu'il est confirme par les savants agro
nomes Crescentino Paladio et Columela lui meme, en parlant du temps OU les facons
doivent s'operer, etant tous les deux d'accord en ce que, «Ia terre est fort endommagee
si on la laboure ou qu'on la beehe trop seche ou trop humide,

La taille est peut-etre l'operation la plus importante, dans la culture de la vigne, on

doit la menagel' tout specialement, et l'agriculteur doit necessairement comprendre son

objet et la maniere de la pratiquer.
I

Nous avons deja dit ailleurs, que la qualite et la quantite des vins dependent grande-
ment de la taille, et nous ajoutons maintenant que la faiblese ou la vigueur du vignoble
en dependent egalement. Nous avons aussi dit que, generalement, leur qualite es

en raison contraire de leur quantite. De la, done, qu'un des moyens de diminuer ou aug

menter la quantite, et consequemment d'en ameliorer la qualite, d'affaiblir ou de forti

fier la vigne, d'appauvrir moins le vignoble, soit la taille, et quelques agriculteurr disent

avec raison que «tailler a vif et tailler a mort sont synonimes pour les effets.» Si en pre
miere vue la taille parait contrarier la nature, parce qu'elle s'oppose aux efforts du ve

getal, et pourtant au developpemeut qu'il prendrait dans son etat sauvage, il en est autre

merit dans la pratique, car elle resulte salutaire, et parson seccours les arbres sauvages,

eux memes, acquierent des formes agreables; et elle determine que les agents atmosphe
riques, indispensables a la bonne vegetation, agissent sur enx, ameliorant leurs fruits et

les preservant de plusieurs maladies qui raccourciraient leur vie.

Les sistemas de taille sont varies et ils prennent differentes denominations, tels que:

A la cega, d'espasa y daga, de daco y pistola, de braque« y pistola, de vara, etc., etc., et

les plus generalement en pratique dans la Province: de bot6 y braquer et en rod6.

A Sabadell on donne le nom de borro a l'ceil superieur; braquer a I'eeil anterieur et a

I'inferieur sub-braque«.
Dans le reste de la Province on appelle braquer a l'ceil superieur, et le systeme de tai

lle est comnue sous le nom de dos nusos y braquer.
La taille du systems acotat, c'est-a-dire, celui de tailler a un ou deux yeux, la taille se

faisant entre deux terres au ras de l'union de la souche avec la racine, afin qu'il repousse
du dur, selon la vieille opinion de Virgilio, Laserna, Les Estolones et les Catons, est com

battue parle precite Columela dans les' paragraphes suivants: «L'experience, mere de

tous les arts, nous a enseigne la maniere comme on doit arranger les regetons des jeunes
ceps, des la premiere annee, et ne pas permettre que la vigne, riche en feuilles inutiles

s'epaississent trop, que les sarments s'entrelacent, garnissant le sol d'une superficie con

fuse de feuilles et de sarmets, ce qui est contraire a l'aerage du fruit et a sa maturite; et

au contraire, a ne pas la rabaisser autant que les anciens prescrivaient, extirpant tout ce

que ressortait de la terre ce qui est tres-nuisible. D'abord parce que les plantes taillees

de cette maniere succombent pour la plupart, comme si on leur avait porte un coup su

perieur a leurs forces, et meme cclles qui ont pu resister produisent des sarments moins

fructiieres; puisque selon tous reconnaissent, ceux qui poussent du dur pour la plus part
de fois manquent de fruit. II faut donc adopter un procede entre les deux, et ne pas tai

ller le jeune cep entre deux terres ni l'exciter non plus a produire un regeton trop long,
mais signalant un bec de I'annee precedente, laisser du cote superieur de la meme union

avec Ie vieux sarment un ou deux yeux a produiere les regetons.»
Selon que l'on prefere la quantite ou la qualite, suivant la composition des terrains,

et leurs situations et selon aussi les varietes de cepages en culture, un systeme pourra

eonvenir plus qu'un autre. La regle general dans la Province doit etre tailler en rond,
dont la pratique est de tailler tous les sarments a deux yeux audessus de la cega, le pra

tiquant sur les sarments de l'annee et tailler en COUrsOllS ceux de l'annee precedents, ou
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qui ont deja. porte du fruit; faisant ell sorte de laisser la vigne munie de branches neces
saires audeveloppement de la plante et dont le nombre doit etre de deux ou trois.

-Si-l'oll.;adP'pte la taille Guyot eu I'on y laisse un suffisant nombre de branches, il
cOIl�ie.11tiqu� .hi taille soit longue a fin d'obliger la vigne a produire; car autrement il n'y
a q�e le&.Q�;ganes de nutrition qui se developpent,

.

I>e�oque ou la taille doit se pratiquer est aussi tout a fait interessante, sujette toujours
aux circonstances du vignoble. Voici ce que M. Alfonso de Herrera dit a se sujet: «L'une
de ces epoques est apres la vendange et l'autre est le printemps vers Fevrier ou Mars.
La propriete de ces deux epoques a ce rapport est celle-ci: Toute vigne taillee avant l'hi
vel', ne pleure pas ni laisse couler de l'eau par ses entailles, et par cette raison, toute
vieille vigne maigre et celles plantees dans des terrains faibles, legers et sablonneux, et
celles plan tees eu collines OU elles peuvent prendre peu d'humeur, il est bon qu'on les
taille avant l'hiver afin d'y eviter I'ecoulement des pleurs et le degagement de substance
par les entailles. Cela, bien entendu si la terre le permet; parce que la taille avant I'hiver
n'est point sure chez les terres froides, car on risque de faire bruler les ceps tailles. De
meme, c'est une opinion tres singuliere, chez tous les agriculteurs que lorsque la vigne
est taillee avant l'hiver elle acquiert plus de bois et quand on la taille tard, c'est-a-dire,
apres l'hiver elle donne plus de fruit. Pourtant, que le seigneur du domaine ou le vigne
ron, voit si la vigne est assez solide a pouvoir supporter la charge, alms il doit la tailler
avant l'hiver; mais si elle est maigre, ou si elle est vieille et en situation de devoir re

prendre sa vigneur alors que la taille se pratique tot, avant l'hiver, afin qu'elle aquiere
du bois. Toute taille doit avoir lieu pendant le dernier quartier de la Lune afin que
I'ecoulement des pleurs soit moins abondant, excepte s'il s'agit d'endroits tres-oisifs qui
depensent leurs forces a donner du bois et non du fruit, parce qu'alors on les eprouve
par le travail, et si la terre est froide il est convenable de tailler au dernier quartier de
Mars et si elle est chaude, a celui de Fevrier.»

Les observations faites par le savant Herrera, concernant la taille en dernier quartier,
sont suivies par presque tons les agriculteurs, bien qu'il existe des personnes scientifi
ques qui nient absolument l'influence de la Lune sur les vegetaux. Nous connaissons
quelques -experiences, ayant donne des resultats differents, pratiquees pendant les diverses
faces de ce satelite, Mais taut que la science ne vienne nous prouver par des effets prati
ques que les bons resultats obtenus sont eontraires a la theorie du dernierquartier, nons
ne eondamnerons nullement eette croyance, soit qu'il existe ou non l'influence des faces
de la Lune.

Les operations d'ebourgeonnage et d'epamprage sont aussi fort essentielles et exigent
plus de soin que l'on ne pense, c'est pourquoi bien des fois le viticulteur echoue dans
son objet.

.

L'ebourgeonnage consiste en debarrasser le cep de toutes les pousses qui ne doivent
porter de fruit, ou bien celles qui sont inutiles, obtenant par la la concentration de la
seve en moins d'endroits et au benefice du reste du vegetal. Lorsque cette operation se

pratique sur les feuilles, et qu'on en laisse la queue sur le sarment, elle prend le nom

d'epamprage, et elle a pour objet diminuer la force de la seve, car les pampres, parl'humidite qu'ils absorbent et les influences atmospheriques, augmentent l'alimentation
vegetale; de la done que cette operation doit se pratiquer convenablement, a fin de pro
voquer l'action de la lumiere et de l'air sur les fruits prets a murir, surtout pour les
terrains humides ou lorsque la saison se presente pluvieuse. Le me me Herrera, en par
lant de l'ebourgeonnage, dit: «En toute saison, des que le cep commence a bourgeonner,
jusqu'a la perfection des sarments, on peut ebourgeonner, et bien mieux, paree que alors
on peut enlever les yeux doubles, eeux qui poussent en plus mauvais bout, ou les plus
maigres, et les yeux qui poussent a la souche et lessoba1"bas.
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Pour pratiquer ces operations tout outil est innecessaire: le pow;e:ktll.'jndex de la
......

� l
main suffisent, les pousses a extirper etant tendres et aqueuses. > .! \ .:,

.

<,

On pratique quelquefois cette operation sur le fruit de la vigne, et �t� ,d�end d�·ia
vigueur de celle-ci, et il y a des agriculteurs qui assurent que si l'on sup!?,ii;p.�£;c;iB���1s
grappes on obtient la meme recolte, en poids, carle fruit grossit davanta:&f��··dem(mtmeilleur. : '-;

..

11 convient aussi que les vignobles soient libres de mauvaisesherbers qui pourraient
la nuire, et on les extirpe par le sarclage, operation que I'on doit pratiquer trois ou quatre
semaines avant la vendange.

Pour terminer cette partie de notre travail, nous ne pouvons que remettre le lecteur
a ce qui est dit dans les descriptions des juridictions, non sans repeter, encore une fois, .

que, en agriculture il ne faut pas perdre de vue, que'il n'est point possible d'etablir des
regles fixes et encore moins, des regles appliquables a la generalite; pourtant, soit con

cernant les classes de terrain, l'orientation, Ie climat, les variates, etc.; les systemes de
plantation, en tous leurs points; le nombre et la classe de facons; les methodes ou les sys
temes de taille; les intruments ou les machines a employer, soit pour tout ce visant la
culture de la vigne, nous ne pourrions que nous etendre sur des observations plus ou

moins vagues, ce qui ne tient dans les limites accordees a cette publication, lesquels,
d'ailleurs, ne feraient qu'augmenter l'arsenal, peut-etre ennuieux, pour des experiences
d'un succes incertain. C'est l'agriculteur a tenir compte de toutes les exceptions qui puis-

.

sent exister, pour porter a la pratique les theories les plus en rapport avec la science agro,
nomique; il doit aussi etudier pratiquement les plus grandes avantages qu'il puisse
obtenir eu ses produits, soit par la pratique d'experienees a lui, lesquelles, surtout pour
les innovations, ou il y ait quelque danger a risquer il ne doit pas aller au dela des limi
tee marquees par la prudence, soit par l'enseignement tire des resultats obtenus dans les
memes ou dans de semblables terrains.

XVII

REFORMES DANS LA VENDANGNE ET LA VINIFICATION

On pourrait ecrire, profitablement, maintes volumes sur cette interessante matiere. Les
considerations, qui y trouveraient de l'opportunite sont multiples et tres-variees. Les
methodes, tout en etant nombreuses permettent une infinite d'exceptions. Les circostan
ces qui peuvent etre tenues en compte, soit obeissant a l'objet de la bonte des vins, soit
-que l'on s'arrete a si l'annee a ete pluvieuse et si le fruit contient trop d'eau de vege,
tation, ou si par I'effet de la secheresse il contient moins de glucose, soit a la partie acide
que le jus du raisin contientdans l'un et dans l'autre cas, etc., sont extraordinaires.

Differentes sont aussi les dissertations et los elucubrations qu'y tiendraient, si ron
-entrait franchement dans le vaste champ que la science nous offre. Mais l'objet de notre

publication est plus modeste; les limites
.
de notre travail, sont bornees, et notre propos

n'a jamais ere autre que d'offrir de simples annotations que, si elles sont inspirees par
notre desir de leur rendre utiles aux agriculteurs, et d'une maniere toute speciale a la
viniculture et a la vinification, illeur a toujours preside I'idee que, pour leur plus parfaite
illustration existent des ouvrages speciaux et des traites complets qui sont le produit de
forces superieures aux notres. Ainsi, done, nous nous occuperons exelusivement des vins
ordinaires naturels, sans le seccours de nulle matiere etrangere, dormant la preference a
leur qualite et tachant d'etre brefs, autant qu'il nous soit possible, afin de remplir notre
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objet, qui, ainsi qui nous avons dit au commencement de cette partie, n'est autre que
d'associer le possitif a l'expositif.

La vendange doit etre considere, non seulement comme une simple operation de la

recolte, mais de vrai preparatif de la vinification, et ron doit lui accorder beaucoup
plus d'importance qu'on n'y attache dans la Province.

A cet effet, il est de la derniere convenance le nettoyage prealable de tous les ins
truments et outils necessaires a tout ce se rapportant a ladite vinification. Le pressoir
en gres bien laves a deux ou a trois eaux; ceux en bois suivant les necessites de cette

matiere. Les panniers de vendange et les cuves doivent etre places dans un endroit sec,
loin des etables, de letrines et des fumiers; apres que tous ces outils ont ete parfaitement
nettoyes, grattes, au besoin, bien desseches au point, d'etre bien assures, non seulement
de leur proprete, mais aussi de ce qu'ils ne degagent aucune mauvaise odeur, ni de
moment ni d'une maniere definitive, et surtout qu'ils ne retiennent absolument de moisis
sure. Pour les tonneaux ou flits lesquels doivent etre grattes a sec et laves a l'eau bouillante

exterieurement, s'ils sont moisis, jusqu'a ce qu'il ait disparu, outre les nettoyer complete
ment et interieurement, soit au moyen bien connue d'introduire une chaine de fer que
l'on agite fortement avec de l'eau, soit par le moderne procede de meler dans de l'eau 2

pour 100 d'acide sulfurique, il est aussi convenable de bruler une allumette, laquelle, au

tant que possible doit contenir la moindre quantite de substances ou de matieres etrange
res au soufre, jusqu'a ce que I'oxigene de l'air qui pourrait rester a I'interieur et qui pour
rait aigrir le Yin, ait passe a l'etat sulfureux, ayant soin qu'aucun residu de soufre, oude
cendre ne tombre, employant it cet effet un petit plat suspendu destine a les prendre ou

un autre precede quelconque cal' ils pourraient comuniquer au Yin un gout fetide; puis,
on bouche bien les flits, les placant dans la cave; mais on ne doit pas les boucher pendant
que l'allumette brule, car le flit pourrait eclater, Pour substituer le soufrage des flits, on

pourrait aussi employer le systems de soufrer le Yin ou une autre pratique quelconque,
bien que nous considerons le plus simple, dans le mieux, la methode ci-dessus consignee.

Les nouveaux flits, avant tout, doivent etre bien laves a l'eau bouillante, afin d'evi
tel' que le Yin acquiere le gout du bois, ou s'il est possible, imitant ce fait a la Marine,
les laver avec de l'eau de mel' et les laisser pleins de cette eau, que l'on renouvelle a

plusieurs reprises, pendant quelques jours,
La qualite du bois des futs peut alterer le yin loge, dans le sens de l'ameliorer on

de lui nuire. Pour le vin rouge et fin le bois du N. est preferable, Ie petits tonneaux, ou

barriques, doivent etre employes pour les vins faibles; ce sont la des matieres que le

viniculteur devrait tenir beaucoup en compte et les etudier.

Aprea avoir accorde ala vendange l'importance dont-il est ci-dessus question, on doit

commencer, en sa pratique, pal' separer le fruit mur et sain d'avec le vert, le pourri, le ter

reux, de celui sali de soufre et meme de celui qui a ete becquette par Ies oiseaux et pique
par la grele, lorsque, malheuresement, cet accident arrive, celui de varietes determinees
d'avec les autres, etc., etc., on melange ou l'on separe le raisin noird'avecle blanc,suivant
les classes ordinaires ou speciales que ron veuille elaborer. Cela vent dire qu'il faut faire la
recolte pal' classes, et au moins en deux periodes, it cett-effet une -personne experte de
vient necessaire, dont le plus fort salaire a lui donner serait largement recompense par la
meilleux qualite de mout que l'on obtiendrait et par consequent son placement a un prix
plus avantageux.

Voici un exemple: pour obtenir de vins liqueurs ou fins, on doit procurer destiner
seulement le raisin en etat de panse (raisin sec), c'est alors qu'il a perdu sa partie d'eau.
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Pour le yin en general, c'est un fait avere que la meilleure qualite s'obtient du fruit

sain et recolte en temps [uste de sa maturite; carle vrai secret de l'art de la vinification

a comme base principalla transmutation du sucre contenu dans Ie raisin en alcool, au

moyen de la fermentation. Et le raisin muri a deja perdu, pal' I'evaporation l'acide tar

trique; l'exces d'eau s'est egalment evapore et s'y est forme le maximum de sucre et une

assez grande quantite de tartre; qui facilite extraordinairement la fermentation; le raisin

en ces conditions a une plus petite quantite d'acides; l'astringence en a completement
disparu et conserve pleinement sa fraicheur et, en un mot, c'est alors que Ie grain se trouve

dans les plus harmoniques elements.
Sont en grand nombre les precedes, empiriques, les phisiques et les chimiques, pour

les experiments vraiment scientifiques; mais toujours pousse pal' la necessite d'abreger,
pour le mettre a la portee de tout le monde, nons dirons simplement, attendu que la ma

turite commence naturellement a I'exterieur du grain et elle y penetre petit a petit, il

suffit pour la connaitre de gouter les pulpes plus en contacte avec les pepins, ou le fruit a

deja atteint la maturite voulue lonqu'il n'est plus astringent, il vaut encore mieux pres
ser une quantite de raisin, dont on filtre le jus dans un vase � epreuves, dans le quel Ie

pese-muot a ete introduit d'avance lequel se submergera plus ou moins suivant la quan
tite de sucre contenue dans le jus, dont la densite ou le poids viendra indique parle
poids y marque; il faut avoir en compte la temperature a laquelle chacune de ces expe
riences est operee, cal' si elles sontfaites a temps, elles font connaitre le maximum de suo

ere, cela etant ce plus interessant. Ce precede vient recommande pal' differents auteurs.

Consequemment, done, a ce que nous venous d'exposer concernant cette matiere le

vinieulteur doit toujours preierer la maturite et l'etat sain du fruit, et ne point perdre de

vue tout ce se rapportant a la fermentation, ainsi que les modes de vendange, foulage,
pressage, transvassement, coulage et en demier lieu l'amelioration et la conservation du

v,n obtenu.

De la, donc, la convenance de ne point s'assujettir a la tradition de commencer la

vendange en epoques, on en jours fixes; mais se tenir seulement a la maturite du fruit.
Nonobstant, nous devons avertir a ce sujet, quelques variations exigees par les condi

tions climatologiques. Dans un pays chaud, et surtout si pendant I'annee la chaleur a

depasse les degres ordinaires, il est preferable de ne pas laisser arriver a la complete mao

turite du fruit que de la laisser la depasser, et le contraire pour les pays froids,

Le raisin, specialement dans les pays chauds et les temperes, ne doit pas se vendan

gel' trop de bon matin, a cause des brouillards et de la rosee qui peuvent lui nuire par la

quantite d'eau et par les germes atmospheriques, aussi nuisibles que cellela peut acque

rir; sans compter que le raisin etant froid retards, naturellement, la fermentation.

On doit encore tacher de ne pas vendanger pendant les jours pluvieux; il est prefera
ble d'attendre s'il pleut, ou s'il a plu recemment, ou en devancer les operations dans le cas

ou le temps menace de se mettre a la pluie; cal' si le raisin conserve I'humidite de

la pluie, generalement il produit un yin de peu de conservation, et souvent encore

pire.
11 faut, meme pal' des raisons d'eeonomie, s'efforcer, lorsque l'etat financier ne

seconde pas, pour pouvoir pratiquer le systeme de triage que nous avons mentionne ci

dessus, et separer tout Ie raisin qui ne soit ni mur ni sain et empecher qu'il ne soit

pas porte au pressoil' afin d'obtenir un bon gout et une meilleure qualito, bien que la se

paration du raisin blanc d'avec, le noir ne doit se pratiquer que lorsquel'on elabore quel
que specialite de yin, qui l'exige, puisque parle melange on obtient une meilleure colo

ration, ainsi que nous l'avons deja dit.
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Tous les triages en question, laissant les raisin verts pour plus tard, peuvent etre faits
a la vigne meme, a l'aide de paniers ou de balonges it part, sans y serrer Ie fruit, et puis on

peut elaborer, avec le raisin pique et celui de mauvaise qualite, un Yin plusfaible, lequel,
d'ailleurs, peut etre ameliore au moyen du sucre que ron ajoute au mout avant sa fer
mentation, ou bien une quantite de platre, suivant que l'on veuille ajouter de l'alcool ou
de l'acidite, etc.; bien que nous, tout en reconnaissant les raisons presentees par differents
auteurs, qui disent que par ces precedes on ne nuit pas it la salubrite publique, s'ils ne
sont appliques qu'en de minces proportions, nous n'en sommes pas non plus partisans,
en consideration a la maladresse des individus qui doivent les pratiquer, parce qu'il ne
resulte toujours, bien que innocemment, un artifice et en fin parcequ'ils ne sont nulle
ment estimes dans nos marches d'exportation,

D'apres A. Estrucchi, il est convenable de nettoyer le raisin enduit de soufre, car si cette
substance est introduite dans le vin, elle se transforms par la fermentation en aeide sulf
hidrique.dt l'alcool degage, en ether sulfhidrique, acide qui degage une odeur infecte. Le
raisin terreux doit etre egalement nettoye it l'eau claire, la terre contenant Ie ferment
butyrique, lequel peut transformer le sucre en acide butyrique, en acide carbonique et
en hydrogens. De meme, selon MM. Portes et Ruyssen (1) il est prudent de nettoyer
les raisins sulfates lors qu'on a mele de la chaux pour ce procede.n'ayant pas ete enlevee
par la pluie, car des particules de cette substance peuvent etre adherees a la peau du
fruit et provoquer des inoonveniients dans la fermentation.

Pour vendanger nons estimons que si la serpette ou ueremell coupe mieux que le ci
seaux, celui-ci a l'avantage de ne pas egrener les grappes, comme il arrive en emplo-
yant la serpette, a cause de secousses.

�

'La vendange serait beaucoup mieux conduite dans de paniers d'une contenance plus
ou moins, que dans de balonges, car au moyen de paniers Ie raisin arrive plus entier
au pressoir; dans le cas d'adopter Ie balonge, il conviendrait y pratique des trous afin de
provoquer I'aerage du fruit et faciliter l'ecoulement du jus evitant par ia la chaleur; il ne
faut pas presser les raisins, ni les laisser longtemps au soleil, ni retarder leur conduction
au pressoir, de cette maniere on evitera la fermentation que ordinairemsnt s'initie, en
resultant un vin vierge, sans coloration, et quelquefois acetique.

Ayant en consideration que lorsque un vin est peu presse, rend un mout presque
blanc, il est convenable que le foulage, dont l'objet est de rompre la peau du raisin afin
d'etablir le contact entre tous les elements y renfermes et que par l'action de I'air Ia
fermentation s'opere, se fasse avec regularite, en pressant au tant que possible, car il ne
suffit pas le poids de I'homme it triturer les grains, en meme temps qu'a remuer la
masse; a quoi il serait convenable de s'arreter quelque temps, sans que pour cela on ne
glige la rapidite dans les mouvements. Le foulage est d'une grande importance; si le pro
prietaire avait soin d'engager un nombre de vendangeurs suffisant a pouvoir remplir ra

pidement de mont le recipient, c'est innegable qu'il en serait fort beneficie, car I'emploi
de plusieurs jours pour Ie remplir produit differentes fermentations partielles ou succe
sives de la masse liquide, qui ne sont pas convenables par raison de I'irregularits et de
l'imperfection de la fermentation, la queUe lorsqu'elle commence, pour une partie de 1a
masse, eUe est deja faite pour l'autre; ce sont la les effets produits par le fait de verser
dans la cuve le marc produit par le foulage, a mesure que celui-ci se termine, dans chao
que serie de fruit verse a cet effet dans le pressoir. On sait qu'une mauvaise fermenta
tion peut provoquer differentes maladies dans le Yin.

(r) Loc. cit.
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Plus le raisin est mur moins il contient de 1'eau, et la coloration en est moindre, mais

on supples it eela par un plus vigoureux pressurage, et surtout par la fermentation du jusavec Ie marc; cela tient a ce que la matiere colorants existe dans la pellicule du raisin et
se dissout dans la ferm entation apres la formation de l'alcool, par la decomposition dela glucose et du tartre.

Dans quelques endroits, a l'etranger, on pratique l'egrappags, operation par laquelle on detache les grains de la rafie, se servant de celle-ci pour augmenter l'acidite,dans ce cas �n en ajoute une plus grande quantite ou on la laisse sejourner plus longtemps dans la cuve. Si le mout est suffisament acide, on n'y ajoute pas de rafie, ou ron
en ajute en petite quantite; on a aussi en compte, en pratiquant cette operation, que larafie du raisin mur, comme elle est boiseuse est peu fermentable et ne sertgusre it l'objet,tandis que la rafie verte degage facilmente ses jus, ou tanin, dans le mout; un des
appareils Ie plus parfait pour I'egrappagr, est l'egrappoir rotatif continu, systems Gaillot.D'un autre cote il complete la coloration du mout, et nous devons dire en passantqu'on peut Ie diminuer et l'extraire par differents precedes, en ajoutant celui produitpar le pressurage du marc lors que on n'y a pas ajoute d'eau, pour confectionner, commed'habitude, Ie petit vin qu'on livre ala consommation immediate et qui consequemment,n'a que peu de force alcoolique et peu de coloration et manquant, en outre, de conditions de conservation; mais nous ne pouvons conseiller l'adition au bon mout du produit du marc, quelles qu'il soit les conditions OU le pressurage en a eM pratique, car lacouche ou croute qui se forme sur la masse liquide pendant la fermentation, presents la
contingence de l'acidification.

Il existe des varietes du pays et americainss que les proprietaires devraint avoir, sinon
en grande, du moins en petite quantits, afin de s'en servir pour obtenir une bonne colo
ration; ces varietes, rien que par le foulage, la fournissent en une vaste echelle, et peutNre excessive, a l'objet voulu, dans ce cas on doit en cueillir le fruit le matin et le fouler peu.

Il y a quelque auteur qui conseille de 11e pas verser la refle dans la cuve, pretextantqu'elle ajoute au vin un mauvais gout; mais si cela arrive quelquefois, est plutot du a
son long sejour dans Ie mout, II est innegable la convenance de verser la rafle dans la
cuve, en plus ou moins quantite, pour la fermentation et pour la plus forte coloration, etil peut meme convenirde l'y verser toute si l'on desire beaucoup de coloration; si l'on
agit autrement, on perd de degres d'alcool et d'arome il n'y a. que pour les vins blancs
que ron puisse faire cette exclussion.

Les machines it ecrasser jouent un role eeonomique au profit du proprietaire; elles
supposent une reguliero economie de temps et pourtant d'argent. Leur emploi est plusindique pour les grandes proprietes. Bien qu'elles ne soient tout it fait convenables, it
l'egard de la qualite, en raison qu'elles triturent trop la refie, laquelle, par la grandequantite de tanin qu'elle contient communique au Yin un gout astringent, et parcequ'elles ecrassent les pepins, qui contiennent des huiles fixes qui nuisent a la qualite, on
peut en partie corriger ces dMauts au moyen de rouler des cordes autour des cylindres,laissant entre eux un espace plus large, afin que la pression en soit moindre; c'est queron ne pent pas eviter c'est la difficulte de ne permettre au mout d'absorber que fort petite quantite d'air, a cause que l'action rapide de la machine n'en donne pas Ie temps, et
nous avons deja dit que rail' est essen tiel pour que la fermentation ait lieu.

Il existe beaucoup de systernes pour le pressurage du marc. Les presses produisantles meilleurs resultats, apparamment, sont celle a tige artieulee et a action direete, et a
mouvement circulaire continuo Il y en a qui, deux hommes y apportant une force de

25
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60 kilogrammes, produisent une force de 330.000 de travail utile, d'apres MM. Portes et

Ruyssen (1).

La cuve meilleure est celle en gres recouverte interieurement de grandes pieces de

terre cuite et vitrieuse, de sorte ala rendre impermeable, afin d'eviter l'acidification qui
pourrait, resulter en cas contraire, s'assurant de la resistence du materiel pour la conte

nance et pour la force du mont. L'avantage consiste en la rapidite apportee a toutes les

operations de la vendange, devenant plus simples que si l'on se sert de cuves de bois; son

entretien est plus economique et surtout produit plus de regularite dans la fermentation,
a cause de la plus grande retention du calorique, bien que quelques uns soutiennet que

la fermentation est plus rapide employant des cuves en bois.

En d'autres provinces espagnoles, ainsi que de l'Etranger, il yaqui substitue la cuve

proprement dite par des grands recipients en bois ou des tonneaux de forme cylindri
que et plus ordinairement de cone trunque, la base etant placee sur un bloc; quelques
uns dedits cones ont des dimensions extraordinaires, par rapport a leur emploi, car il y

en a d'une contenance de 500 hectolitres; nous ne les trouvons pas trop indiques, le bois

etant plus sujet aux variations atmospheriques et a d'autres accidents, par cette raison

le precede en est moins simple, bien qu'ils aient quelque avantage pour I'elaboration de

vins faibles, et pour pouvoir plus facilement les changer de place. En France, special
ment, il y a aussi l'usage de produire la fermentation dans de grands recipients et sans

ecrasser Ie raisin; mais a la place on en fait l'egrappage et les precedes les plus en usage

en pareil cas sont: on vendange, en pratiquant le triage des raisins murs qu'on egrappe,
on en fait soigneusement le transport, on precede apres, it deux reprises au triage des

raisins completement murs, et ceux-ci sont destines a la cuvaison, les poids de ces rai

sins suffisent, en partie a leur eerassement, bien qu'il y en a une partie qui sont deja
ecrases par suite des operations pratiquees avant de leur cuvaison; la fermentation se

produit, qui vide tous les raisins murs, avec l'avantage de ne pas faire de meme pour les

verts que, par negligeance y seraient restes, produisant un Yin d'une grande coloration,
de force alcoolique, fin et aromatique, on presse fortement le marc et on confectionne

un autre Yin moins aromatique et moins saboureux, mais de consistence, et avec le marc,

deja presse, on elabore un autre yin plus inferieur, ces deux qualites se destinant a la

consommation des laboureurs, et les residua du marc s'appliquent apres comme engrais
pour les jeunes plantations.

D'autres procedes speciaux se pratiquent aussi en France et en Italie pour l'elabora-
'

tion du Yin: afin de perfectionner le sucre et rendre la matiere colorante plus soluble on

laisse le fruit pendant cinq ou six jours soigneusement entasse et dans de baquets de

grandes dimensions; le fruit est cueili mur et on le transporte sans le presser; apres quoi
on le foule dans le pressoir et en resultent des vins de plus de coloration et plus alcooli

ques; la vendahge se fait aussi en deux triages; les raisins sains et murs sont exposes au
'

soleil places sur des claies de roseaux, on separe les raisins piquees on de mauvaise qua-
.

lite; le raisin que nous pourrions appeler dt! seconde classe est envoye .au pressoir et y

foule, et lorsque CEl mont se trouve it la fin de la fermentation bruyante, on foule dans le

meme pressoir le raisin exposee au soleil, le marc est tout jete dans le mont, par lit on

ranime Ill. fermentation de la imasse liquide, c'est-a-dire l'ensemble du mont produit
par les deux classes de raisin, produisant un Yin d'une couleur plus intense, d'une

bonne saveur et de grande force alcoolique.
La forme de cuve circulaire est evidemment la meilleure, parce qu'elle offre une plus

(I) Lee. cit.
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grande facilite it la marche de la fermentation, puisque les bulles le mouvement du mont
en ebouillition, de meme que pour les autres liquides, etant circulaire. Une fois perdu
l'equilibre de la premiere molecule de glucose en combinaison avec le calorique de l'air
ou avec son oxigene, par raison de la theorie de Liebig, de la mecanique vivante de Nee
geli ou de la vivante de Pasteur, dont nous parlerons plus tard, les mouvement se cornu

nique aux autres molecules, et celles ci .auront une plus grande uniformite et une action
superieure qui s'etend it toute la mass� liquide, si toutefois eiles ne trouvcnt pas d'angles
qui embarrassent leur marche. n sera aussi tres convenable que la cuve soit de grandes
dimensions, ayant en compte que la fermentation est toujours en proportion avec Ill,
masse, existant de grandes differences dans sa marche et procurant une meilleure qualite
au vin si les dimensions de la cuve sont plus grandes, cela dependant, selon les plus
modernes theories, du plus grand nombre et de la reproduction du Saccharomqces ellipsoi
deus ou ferment du vin.

Nous avons deja dit que jadis on attribuait seulement les reactions chimiques de la
fermentation a un phenomene mecanique ou force catalytique, selon la theorie de Stahl,
Berzellius, Liebig, etc. Plus tard, dit Nregeli que «la fermentation est la transformation
de l'etat de mouvement des radicaux et des atomes de differentss combinaisons consti
tuant le plasme vivant aux materiels fermentables; pal' cette transmission I'equilibre des
molecules se perd et celles-ci deviennent a leur tour, en aptitude pour se decompose!'».
Tablada, apres avoir compare et analyse a grands traits les differentes theories de Schwan,
Desmassieres, Turpin, Cagniard Latour, Pasteur, Dumas Thenard, Liebig, Bonet, Mau-

•
mene, Mitzcherlik et Quevenne, presente la conclussion suivante:

«L'origine du ferment, nous pouvons dire en conclussion, est une matiere vegeto-ani
mal, qui semble resulter de I'alteration de l'albumine vegetale et du gluten, sous I'iu
fluence de l'oxigene au moment de la fermentation, sa nature organique a dans la masse

compossant le raisin de la vigne les parties qui la forment et que en impulsent le deve
loppement, comme nous avons vu (52) et est ici expose (1).» Cette conclussion, selon no
tre insignifiant avis renferme en principe une contradiction, cal' si la matiere vegeto-ani
mal est l'origine du ferment elle ne peut en etre le resultat,

Monsieur Castellet (2), n'apporte aucune lumiere it la question quand il en parle, en
disant seulement que: «La fermentation alcoolique ne peut avoir lieu sans le concours
de differentes circonstances, telles que l' eau, le sucre, une substance azoiee la presence de
l'air ou de son oxigene et une temperature apropriee. Nous bornant au jus du raisin,
nous dirons que c'est un liquide le plus a propos pour la production de ladite fermen
tation, parce qu'il contient la matiere fermentescible, que c'est le sucre et plusieurs C01-pS
azotes qui doivent constituer le ferment: cent parties de sucre de raisins se decomposent
exactement par la fermentation en 51'11 parties d'alcool et en 48'89 d'acide carbo
nique (2).»

Mais des experiences recemment pratiqueespar, entre autres savants chimistes,M. Pas
teur, ont preuve que, pour la fermentation sont indispensables trois elements: principes
fermentables, produits de la reaction et ferment proprement dit, ou cellule vegetale; que
celle-oi est un etre vivant, appurtenant au groupe immense des champignons, et aux

genres, selon Meyer, Saccharomqces, et selon Engel, Ca1pozyma, attribuant le pheno
mene de'la fermentation alcoolique au Sacchapornyces ellypsoideus, d'une dimension au
maximum de six milliemes de millimetre, etre organise, se nourrisant et ayant besoin

(I) Traite sur ia fabrication de vins, pag. I I I.

(2) Viticulture et anoiogie, pag. 243, deuxieme edition.
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de grande quantite d'air pour son existence et pour sa reproductin, c'est un parasite qui

attaque la glucose et produit la perturbation dans la masse.

Arago se manifeste d'acord, suivant ce que, dans son traite, il dit a ce meme pro-

pos (1).
De la done qu'on ait besoin, pour .la meilleure fermentation, de aerer beaucoup la

vendange, Iors du foulage; de la que lorsque la fermentation s'interrompe ou qu'elle

suive une marche defectueuse, on precede a un nouveau aerage, ce que doit eti'e prevu

par ceux charges de fermer la cuve; de la, enfin, la adoption de pratiques nouvelles en la

vinification.

'

La cuve ne doit pas etre rernplie en totalite, car la plus grande fermentation augmente

Ia masse de volume, par consequence de la pression de l'acide carbonique en son mou

vement d'ascension pour se degager du liquide et par la lutte d'atraction et de repulsion

que s'etabli entre les gaz, agitant tous les elements, combinant les substances les unes

avec les autres et faisant que la rafle, les pellicules et les pepins se pressent et se separent,

qu'ils montent et qu'ils descendent. Si la cuve etait pleine, non seulement on perdrait la

quantite de mont qui n'y tiendrait pas, lequel se repandrait si la cuve etait ouverte ou

outrement sa pression la Ierait eclater, mais en outre l'acide carbonique delogerait l'aire

atmospherique de l'appartement, augmentant sa hauteur a cause de son agglomeration et

il pourrait produire par son invisibilite des perturbations tres-sensibles, telles que l'as

phyxie, si l'on n'avadt pas eu la prevision de mettre de la chaux vive avec ou sans de

l'eau, dans le meme appartement, afin d'en faciliter la combination avec Ie susdit acide,
•

comme il arrive constanment, et l'air atomospherique puisse reprendre sa place; bien

qu'il sera toujours util, en cas de doute, surtout s'il y a peu de ventilation, de prendre la

precaution si facile et si connue d'y penetrer avec une lumiere, le peril y etant si la lu

miere s'etteint ou si eUe est amortie. En outre, l'acide carbonique en se degageant du Ii

quide et traverser le chapeau de marc fiotte au dessus de eelui-ci tant qu'il peut tenir

dans l'espace vide de la euve, et evite le contacte de l'air avec le mout, dont le contact

n'est plus necessaire une fois la fermentation initie, evitant par la le danger d'aeidifica

tion a cause du susdit contact y entretenant en meme temps la chaleur.

Il est vrai que cette question a eM tres-debattue et elle l'est encore. Tandis que les

uns sont d'avis que la fermentation est meilleure en plen air, d'autres recommandent de

fermer les cuves, n'y laissant qu'un petit passage pour I'exces de fluide gazeux,lequel

peut eire proffite le faissant passer a travers d'un tube de cristal, de plomb ou de caut

chouc, qui le fait passer .a un recipient quelconque, lequel contient de lege res solutions

de carbonate sodique, pour former le carbonate de soude, dont le produit ou le prix

-qu'il obtient offrirait encore quelque utilite, Si l'on ne veut pas profiter l'acide carboni

que, il suffit alors que le tube en question arrive jusqu'a un recipient qu'on a rempli

d'eau, laquelle en ce cas peut etre naturelle, car ce qu'il faut c'est qu'elle Iaoilite la sortie

de l'acide carbonique, smpechant en meme temps que l'air atmospherique entre dans la

cuve, lequel pourrait nuire a l'elaboration du mont.

L'acide carbonique eleve toujours avec lui une partie d'alcool, soit volatilise a conse

quence de l'action de la chaleur que la fermentation degage, comme quelques uns pre

tendent, soit parceque celui-la le dissout, selon d'autres, ce point etant encore fort obscur.

Si la cuve est au decouvert, l'acide carbonique avec l'alcool, par la continueUe reception
de l'air, peuvent aigrir la croute formee sur Ie mout, lni communicant sa decomposition
et y produisant reellement la fermentation acetique ou putride. bien qu'on peut I'eviter

par l'emploi du double convercle ou grille en bois pour empecher le marc de mouter le

(I) Traite theorique et pratique, etc., chap. IV, pag. 133
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retenant au fond. 8i la cuve est Iermee, le Yin acquiert generalement un meilleur gout,
est plus genereux, profite plus d'alcool et est plus aromatique.

Mais on allegne aussi le contraire, et on se base sur ce que on ne peut obtenir ces mei
lieures conditions, par Ie motif que I'element colorant est plus sujet a l'action concentree
de l'acide carbonique; que la quantite d'alcool y contenue est petite et qu'elle n'empeche
pas le contacte de l'air avec la croute.

Nous croyons que si l'on peut gagner par la fermentation en plein air en ces condi
tions, elle exige des soins plus grands et presente plus d'inconvenients, ne pouvant etre
recommandee qu'a de personnes ayant certaines connaissances, pour pouvoir diriger une

pareille ferme�ltation.
Pour une bonne fermentation bruyante, la temperature la plus indiquee est celie de

12° a 160 qui la produit spontanement, cette temperature est celle qui generalement
domine dans la Province a l'epoque de la vendange, et la chaleur augmente a mesure

que 1'efervescence monte, la fermentation etant plus intense avec la croute que sans, la
chaleur pouvant augmenter jusqu'a 28° depuis les 12° .

. Pour que la fermentation alcoolique bruyante ait lieu, ainsi que pour la fermentation
lente, selon Villanueva, deja cite, 12° sufisent, le manque de lumiere etant plus conve
nable.

8elon Tablada (1) et Oasteliet (2), elie se produit parfaitement depuis les 15° jus
qu'aux 30°.

La fermentation peut terminer en plus ou moins de temps. Quelque auteuI considere
que vingt quatre heures de fermentation sufiseut, contre d'autres qui disent que cinq, six
et huit jours y sont necessaires. n ya des viticulteurs qui la croient terminee par l'as
pect calme que presents Ie mont, d'autres par la coloration, etc. 8i nous avons en compte
que, infinite de causes et de secondes causes influent dans la duree de la fermentation: la
temperature, la qualite du raisin, les dimensions de la cuve, etc., et si nous considerons
que, selon les conditions que ron veut obtenir du vin, il faut pratiquer des operations
differentes, nous deduirons logiquement la consequence qu'on ne peut fixer a priori le
jour de tetminaison de la fermentation, et que le transvasement du Yin ne doit pas avoir
lieu aussitot, conforme a la routine etablie, mais suivant- les indications, que ron cons

tate journellement, du pese-mout on gleucometre de 8alleron, ou d'autres,
n y a des endroits dans la Province, comme la Marine, OU ron transvase le vin des 8

aux 20 [ours, et d'autres, comme la partie haute, OU on le fait au bout de deux ou de
trois mois, il existe de meme de proprietaires qni au bout de deux jours considerent deja
terminee la fermentation bruyante et procedent a pratiquer le transvasement.

Le sucre ayant un poids specifique assez superieur a celui de l'eau, et celle-ci 1'ayant
superieur a celui de l'alcool, la densite du mont diminue a mesure que celui-la est subs
titue par celui-ci et que l'acide carbonique s'evapore; si en outre, la densite de l'eau vient
s'egaler avec la densite du vin elie nous fait connaitre les progres de la fermentation
bruyante, la diminution de la dose du sucre etde la denaite du mont. Ainsi, donc, la
fermentation bruyante aura termine lorsque le gleucometre-densimetre nous indique plus
de diminution et atteigne les degree signales a cet effet, que c'est lorsque le transvase
ment peut avoir lieu; car le vin, bien qu'il doive retenir encore une partie de sucre quand
on le retire de la cuve, pour le convertir en alcool par la fermentation lente qui aura lieu
dans les futs pour le nettoyage, la bonne saveur et l'arome du yin, avec leurs types ou

..I

(r) Traite de la fabrication de vins, troisiernme edition, pag. 105.

(2) Loc, cit. pag. 2+3.
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leurs particularites en chaque localite, cette partie de Sucre ne peut pas etre excessive,

afin qu'il n'avienne de perturbations sensibles,

Comme le transvasement du yin, outre a d'autres motifs, obeit a la necessite de le

separer du marc, il faut que ce.tte operation se fasse sans les agiter; on doit, a :cet effet,

preparer convenablement et prealablement le tuyan ou robinet de tirage (celui-ci est pre

ferable), ce robinet doit etre mieux qu'en metal (facile a s'oxider), en cristal, en porce

laine, en bois, etc., et avoir aussi prevenu que Ie passage n'en soit obstruit par les rna

tieres de I'interieur de la cuve.

On devrait procurer que le transvasement rut fait de facon que le yin allat direote

ment aux tonneaux, sans contact avec l'air ou oxygene, principe generalement destruc

teur, et par ce moyen on ne perd rien de l'acide carbonique, element conservateur et

bienfaiteur contenue dans cet acide, et le sauvant par la du danger de l'acidification. Si

la cuve etait elevee et les futailles basses, on pourrait remplir celles-ci a l'aide d'un tuyan

qui partirait du robinet de tirage de la cuve, et en cas eontraire on eleve le "in au moyen

d'une pompe aspirante. 8i on ne pouvait le faire par aucun des precedents procedes, on

tachera, autant que -possible, d'eviter le contacte de l'air, aussi d'eviter le degouttement au

robinet et la production de mousse.

Les tonneaux ne doivent etre remplis on comble, ni bouches avec force, jusqu'a ce

que la periods de fermentation lente ne soit passee, laquelle dure, a peu pres un mois, et

pendant laquelle la lie se precipite, ainsi que les fibres vegetales, les sels ou tartrate, les

bitartrate, etc.

La fermentation lente s'initie par le petit siflement produit pal' l'acide carbonique

en se degageant de la masse liquide, pour chercher la sortie necessaire, produisant assez

de mousse, laquelle se repandrait si le flit etait completement plein, devenant un dan

ger les emanations acetiques qui en seraient la consequence. Le yin se repose a mesure

que la fermentation diminue et l'air occupe l'espace diminue, cette circonstance etant

convenable de la profiter pour combler les pieces, mais non tout a fait, comme nous avons

deja dit mais le sufisant a laisser tres-peu de superficie de contacte avec rail'. Pendant la

premiere semaine on doit combler tous les jours, on y doit employer en tout temps, du

yin pareil ou de conditions tree-analogues a celui contenu dans la piece que l'on comble

apres une fois seulement par semaine, jusqu'a la terminaison de la fermentation lente,

que c'est quand on doit boucher bien le tonneau, au moyen d'un bon tampom fermant

parfaitement. Il reste, nonobstant, latente la fermentation insensible ou normale pour

laquelle, selon Villanueva une temperature de 8° a 9° est necessaire, dans les bons celliers;

on comblera les tonneaux une fois seulement par mois, et deux fois dans ceux OU il

ferait trop sec; en hiver il ne faut pas combler, la contraction naturelle du bois etant

la cause qu'il ne reste l'espace d'air qu'il existe en ete produit par la diminution

de yin.
)

Le collage du yin, ou la separation des matieres qui le troubleut, est aussi d'impor

tance, et doit se pratiquer moyennant une temperature fraiche et seehe, ce ne doit etre

fait ni au printemps ni lors du mouvement de la seve, car en ces epoques la lie tend a

monter.

Le temps necessaire pour le collage depend des.clarificatifs que ron emploie pour le

collage.
Sont en grand nombre les substances qu'on peut employer et que l'on emploie; mais

nous considerons meilleur et plus facile l'usage de l'albumine d'eeufs frais, laquelle ne

peut transmettre au yin aucune odeur ni saveur desagreable.
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Le blanc d'ceui peut rester en contact avec le vin de quinze a vingt [ours sans dan

ger en temps de froid, ou huit, dix ou douze [ours en d'autres temperatures.La quantite de blanc d'ceuf que l'on peut employer varie aussi, a cet effet on peutfaire des experiences en des bouteilles avant de le verser dans le tonneau; par regle general, quand il s'agit de vins fins et delicate, chaque piece de yin exige cinq ou six blancs
bien agites a fin de cassel' les membranes des cellules contenues dans l'albumine, on y
verse du vin a mesure qu'on les agite, ce que ne doit cesser jusqu'a leur complet melange,apres quoi on le verse dans le tonneau, et on en agite le yin afin d'en favoriser le me
lange, et l'albumine precipit au fond par l'infiuence de l'alcool et du tanin, et entraine
les substances solides qui y sont en suspension, le vin restant ainsi elarifie. Pour les vins
ordinaires, on peut observer le meme procede, on ajoute d'abord au blanc de bceuf de
l'eau salee, mais bien filtree, ayant assez de sel, avec la quantite de 45 a 55 grammesmaximum. Une fois les vins clarifies on les loge dans des tonneaux, de flits, de futailles,de bouteilles, des pots, etc., que I'on place dans les caves ou celliers.

On doit toujours tacher que la cave du cellier sans etre humide soit fraiche et qu'elle soit a l'abri de trepidations, de defaut de lumiere et de variations de temperature,
on doit eviter, naturellement, les courants d'air le refiet du soleil et a tous ces effets il
est plus utile que les ceJliers soient souterrains, el s'ils etaient dans une localite, ils doi
vent etre separes de la rue, avec orientation, ou fenetres ou ceils-de-beufs, au Nord, et
eviter le contact des tonneaux avec le plancher et les murs afin d'eviter qu'ils transmettent
au vin la fraicheur, la chaleur ni l'humidite, que, malgre les bonnes precautions pourraient exister dans le cellier; l'elevation des tonneaux sur le sol sert aussi pour l'extrae
tion du vin et il conviendra que cette elevation soit d'environ 60 centimetres.

Le cellier, pour qu'il soit salubre, doit avoir la toiture ou voute, d'environ trois ou

quatre metres de hauteur, au moins, et le sol doit se tenir bien propre pour si le yin se

repand, et pour eviter la vapeur de la boue ou d'autres immondiees; ainsi que ron doit
€viter de meme toute mauvaise odeur' qui pourrait nuire ala qualite du yin. L'humidite
produit la moisissure des tonneaux, des tampons, etc., comme l'obscurite en occasione la
pourriture, ainsi que l' exces de lumiere et de secheresse produit le degouttement des ton
neaux par suite de la contraction de leurs pieces de bois. La trepidation remue la lie et la
mantient melee avec le yin pouvant l'aigrir. Il ne faut pas perdre de vue qu'un Yin ela
bore de la meme maniere et dans la meme cuve, etvenant du meme terroir, c'est-a-dire, de
conditions completement identiques, resulte bien des fois plus ou moins bon selon le
cellier ou il est depose.

Il est preferable, toujours que les distances a la Iocalite le permettent, avoir la cuve
et le cellier dans Ie meme domaine ou propriete, a 1'objet d'epargner du temps et des
frais dans la conduction et transvasement du yin, et meme en benefice de sa qualite, car
il en resulte, indubitablement, dommage pour ladite qualite, toujours que le transport du
raisin ou le transvasement du vin doive se faire a une longue distance. Lorsque ce sys-

. teme ne pourrait pas se pratiquer, pour quelque raison que ce flit, on doit reunir dans la
meme localite la cuve et le cellier, et ce serait le pis d'avoir, par exemple, la cuve dans
la propriete et le cellier dans la localite, ou a 1'envers, et il est toujours preferable et
mieux que le proprietaire ait sous les yeux ses produits.

C'est un grand avantage, sous tous les rapports d'avoir le cellier de propriete, car
_ ayant de tout temps assure le placement des vins. il n'existe pas la necessite de vendre a

de bas prix, comme il arrive bien des fois, manque de conditions pareilles.

Nous avons dit auparavant que nons ne nous occuperions des procedes qui doivent
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s'etablir pour la meilleure elaboration de vins speciaux, alcools, de vinaigres, etc ni de
nulle autre chose qui ne soit l'elaboration du vin, manque d'espace pour d'autres sujets.

Pour le premier, les viticulteurs peuvent se rapporter a leurs propres pratiques et y
etablir les modifications- exigees par les necessites des marches, les etudes continuelles
et les experiences, avec leurs conquetes scientifiques et empiriques, lesquells avancent
de plus en plus dans la voie du progres et vel'S la plus grande perfection de I'art vini
cole.

Pour le second, existent les grands avancements de la Chimie et de la Phisique, qui
doivent etre accompagnes d'une conscience droite de la part du fabricant. Et meme pour
ce que nons avons dit dans cette partie, a l'egard de l'elaboration des vins ordinaires, le
viniculteur doit etablir les variations que le progres de la science et l' experience exigent
et les differentes circonstances imposent.

Il nons reste seulement, pour terminer ce chapitre quelques considerations generales
auxquelles se pretent des sujets si discutes que ceux se rapportant a la propriete agrico
le, avec ses contrats de rabassa marta et amodiation, a la fabrication de vins en petite ou

en grande echelle, la formation de vins typiques, les marches d'exportation le plus indi

ques, etc., Iesquels seront l'objet du chapitre qui suit.

XVIII

CONSIDERATIONS GENERALES

Il devient de plus en plus imperieuse la necessite que la classe agricole, et dans notre

cas, le viticulteur chasse loin de soi l'inertie et I'extrenie marasme qui le domine, qu'il
abandonne la routine qui le tient eloigne de tout progres; le tout produisant en lui l'effet
necessaire et logique de le retenir fatalment dans la pauvrete, malgre son travail excessif
et ses peines interminables. 11 doit quitter resolument le cercle d'isolement qui I'entoure
et d'un pas ferme et haute le tete, cette tete si souvent baissee par le travail, dont le
front ruisselant de sueur a tant de fois arrosse la terre, entrer franchement dans le vaste

champ de l'intiative individuelle all il peut trouver de grands remedes a ses grands maux

et d'ou il puisse exiger plus energiquement et avec plus de profit, du Pouvoir publie
l'accomplissement des lois qui le favorisent et l'application des reformes convenables et
la diminution des impots qui le ruinent, Qu'il porte a la pratique le grand principe
d'association, dont le progres et la garantie est une des modernes conquetes, principe
qui n'a laisse un instant d'inspirer l'homme, depuis la primitive constitution de la So

ciete, vel'S laquelle a toujours ete pousse par des neoessites superieures it lui, et dont il ne

tronverait jamais la satisfaction dans l'isolement,
C'est dans cette Provincejustement, ou l'association s'impose avec plus de force que

dans les autres, car, ici, plus qu'ailleurs, la propriete se trouve tres-divisee, et de la I'exis

tence, en nombre extraordinaire, de petits proprietaires, Ces proprietaires manquent ab
solument de machines agricoles, ils ont a peine de fermes et les betes de labour sont

presque nulles et leurs instrnments de travail fort primitifs, tout cela etant la conse

quence necessaire du manque des capitaux, ce qui rend la culture et l'elaboration plus
chers. Pour tout cela et pour d'autres causes, la necessite d'acquerir ces machines, de
constrnir ces fermes, d'obtenir ces betes et de substituer ces vieux outils, devient a eha

que moment plus pressante. C'est par l'association que l'on peut se procurer ces elements
si indispensables. C'est par I'association que l'on pouna mettre en pratique ce qu'autre''
ment on ne saurait jamais meme pas essayer. L'association est l'union et la force, elle
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facilite I'echange d'impressions et de conneissances. Pal' l'association on forme un corps
plus en conditions de tenir bon it toute contrariete, et elle est une sanvegarde des inte
rets meraux et materiels des associes. C'est a l'association, done, que le viticulteur doit
recourir et aller grossir et fortifier les rangs des differentes associations agricoles existen
tes dans notre Province, lesquels travaillent en faveur de l'agriculture en general et d'une
maniere specials en faveur de la viticulture et de la viniculture; ou bien ils doivent
constituer de nouveaux Syndicats, au meme but, et pour apporter a la classe agricole ce

mouvement et cette vie qui anime et Iortifee les autres classes sociales.
Par le moyen des ces syndicats on pourrait repandre plus facilement les nouveaux

precedes et les systemes qui s'imposent chaque jour avec plus de force, pour la bonne
marche a suivre par le viticulteur, soit a l'egard d'une meilleure plantation, a la plus
grande consommation d'amendements et parmi eux des engrais mineraux de bonnes
conditions qui sont encore inconnues; soit en ce concernant le remplacement, le choix,
la substitution et l'adaptation de cepages; soit par rapport a la vinification dans toutes
ses manifestations; et aussi pour tenir tete et attaquer les maladies de toute SOlie,
qu'elles precedent de la atmosphere avec ses phenomenes meteorologiques, ou qu'elles
soient importees, de parasites aminaux ou vegetaux; soit encore pour l'acquisition de
champs d'experiences, ou etablir de pepinieres, etc., aussi pour l'extirpation des ceps
dans les endroits non compatibles avec sa culture et les substituer pal' d'autres planta
tions: Iourrageres, patures et cereales, fort en manque aujourd'hui et absolument neces
saire si I'on vent employer les chevaux pour l'agriculture. On devrait aussi travailler
pour diminuer le prix des premieres matieres agricoles, ce qu'on peut obtenir pal' l'en
couragement, du cote du gouvernement, des societes ou des individualites qui les pro
duisent, la diminution.des tarifs des chemins-de-fer pour les transports des produits;
diminution d'impots otr suppression des droits de ville; ces revenue pourraient etre subs
titues avantageusement pal' la taxe sur la rente, Ie decelement de la richesse inconnue
et diminution du budget de la nation; la persecution de I'adulteration des vins, faite par
l'emploi d'alcools nuisibles a la sante publique et qui decreditent nos vins dans les
marches etrangers et nationaux; eviter la concurrence que les alcools etrangers font a
nos eaux-de-vie et qui ont fait succomber presque toutes les distilleries qui existaient
dans notre Province; reclamer I'etablissemet d'une ecole d'ampelographie pratique
provincial et Ill, fondation d'un corp de contre-maitres viticoles, lesquels seraient ins
truits dans cette ecole susdite et qui seraient les veritables propagateurs de ces connais
sances; dans cette ecole des experiences des divers systemes de plantation, de taille et de
la culture des cepages plus productifs et le plus resistants aux maladies, etc., seraient
constanment faites; preparer I'opinion pour les nouveaux traites a etablir et reclarner au

gouvernement l'obtention de positives avantages dans ces traites, exeroant la plus grande
influence de toute sorte pour y arriver,

L'etablissement de societes de credit agricole, comblerait indubitablement un des
plus grands vides qui sont obstacle a la bonne marche de l'agriculture. A cet effet les dif
ferentes societes agricoles de la Province pourraient reunir leur forces, ou etablir cette
communaute d'interets les agriculteurs eux memes, individuellement et d'une maniere
plus directe.

.

Lee combinaisons du «Banco Hipotecario» ne repondent pas a cet objet, cet etablis
cement ayant presque exclusivement limite ses relations aux grands capitaux, negligeant
lamentablement les petits capitaux.

D'ailleurs, ces combinaisons ne sont pas indiquees pour les neecssitis generales de la
classes agricole; comme n'y repond non plus ancune des differentes societes de credit ac

tuelles.
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Un autre des vides que l'on y observe pourrait etre comble par la popularisation et

acceptation en ses differentes branches, del'institution de l'assurance que nous n'hesitons

pas it lui donner la calification d'institution eminemment prevoyante et bienfaisante.

L'assurance, en ses diverses et multiples manifestations, constitue 1'habitude de l'epar
gne, pourvoitau demain et se charge, sinon d'eviter par complet les funestes prejudices des

multiples infortunes qui peuvent se presenter a tout moment par suite des infinies con

tingences auxquelles on est it chaque instant sujet, car cela est impossible, de remedier

grandement aces sensibles effets.
Par l'assurance l'agriculteur peut, moyennant le versement periodique de petites som

mes, substituer immediatemant, et sans autres dehous, acheter le cheval qui mourrait

peut-etre au juste moment oil il en aurait le plus grand besoin pour son travail et dont

l'impossibilite de le remplacer lui ferait eprouver grand dommage. Par l'assurance peut
se refaire des pertes totales ou partiales des reooltes. Par I'assurance peut rebatir l'edifice

qu'une petite etincelle de feu, perdue peut etre malgre le plus grand soin, ou la foudre
aurait pu detruire par l'incendie: sa maison, son pailler ou un autre edifice quelconque,
qui lui representant un capital, peut lui representer aussi lanecessite de le posseder pour
ses travaux ou pour ses fruits agricoles. Pour l'assurance il peut rembourser le montant
des produits qu'il aurait destines aI'exportation par la voie maritime et que un naufrage
ou tout autre accident aurait fait perdre. Par l'assurance peut obtenir un secours pendant
I'epoque critique OU il searit pris par une maladie. Par l'assurance peut le laboureur se

creer une rente pour le cas malheureux OU il deviendrait inutile pour Ie travail. Par

l'assurance pent sauver son capital-vie, eliminant par la le hasard constant auquel il

est supedite et leguer it ses enfants, aux etres pour lesquels son cceur sent la plus puis
sante affection, une quantite qui les mette it couvert de la misere ou de certaines malaises

auxquelles ils seraient assujetis comme suite it la perte irreparable du bien aime'etre qui,
s'il s'efforcait pendant sa vie au moyen de son travail phisique et intellectuel, de subvenir
it leurs besoins ou de les entourer de plus de commodites et meme du superflu, prevoyais
aussi avec une extreme delicatesse de sentiments, avec abnegation et avec constance,
car tout cela doit exister dans I'assurance-vie, it l'avenir de ces etres adores, meme apres
la mort de l'assure.

Si nous croyons convenable l'institution de l'assurance dans ses formes variees et

principales, sur les betes de somme, les recoltes, les incendies, le maritime, le mutuel, des
accidents et sur la .vie, nous estimons aussi qu'on doit exiger aux societes qui le pra
tiquent, quelles que soient les bases de leur organisation, de veritables garanties morales
et materielles. Une fois obtenues celles-ci, l'assurance est d'une transcendence tres-capita
le, et son acceptation renferme incontestables avantages pour l'assure,

D'une conditionspeciale de l'assurance en cas de mort, nous devons nous occuper, et

c'est celle qui permet a I'assure, apres les trois premieres annees du contrat, faire usage
d'une partie des primes versees, moyennant un interet modique et sans necessite d'hy
potheque, de caution ni nulle autre garantie, la police seulement etant suffisante, et dont
la condition pent servir independamment de l'objet principal, pour subvenir a des ne

cessites perentoires auxquelles est sujette specialement, la classe agricole; elle peut aussi
servir a repondre it des dettes, entre autres differentes applications. Nous nous arretons un

_peu plus a parler de cette manifestation de l'assurance, parce que encore que les Com

pagnies d'assurances commencent dej�.it vaincre des prejuges etde la resistence venantdu

public, par suite, du souvenir de toute sorte de societes de credit qui ont echoue, et prin
cipalement de I'insucces des tontines, l'assurance-vie n'est pas encore devenue populaire,
bien que son developpement soit progresif. Nous rapportant aux garanties ci-dessus citees,
on peu assurer que les Compagnies europeenues generalement les offrent tout it fait com-
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pletes, et on peut recommander, par leurs excellentes conditions et par patriotisme, les
societes espagnoles, etant remarquables parmi celles-ci, les garanties, la formalite et I'im

portance du Banco Vitalicio de Cataluna, laquelle figure en premier rang et peut con

courrir avantageusement avec les premieres Oompagnies qui pratiquent l'assurance-vie.
Nous avons mentionne les destilleries, et nous ne pouvons resister au desir d'en par

Ier, encore que sommairement.
II n'y a pas longtemps existaient, repandues dans toute la Province, grand nombre

de distilleries d'esprit-de yin, lesquelles sufisaient aux besoins de la consonmation, et qui.
ont succombe, presque en totalite, par effet de l'introduction d'alcools etrangers. Quelques
fabriques plus importantes ont pu resister plus longtemps cette funeste concurrence,
mais aujourd'hui nous pouvons deja citer l'arret, en totalite, d'une fabrique a Prats del
Rey, deux a Tarrassa, et neuf a Manresa, II y a seulement quelques mois, meme la fa
brique qui est consideree comme la plus importante, etablie dans la capitale, avait
arrete ses travaux. Le peu de fabriques qui ont pu subsister, trainant une vie languis
sante, sent: cinq it Sabadell, qui emploient comme premiere matiere les mares et une

quantite de Yin pique.
La fabrique la plus importante eat dans la capitale, elle est montee conformement a

tous les progres modernes, elle emploie comme matieres premieres un chiffre moyen
annuel de 6.000 tonnea, de mais et 1.000 d'orge. et elle donne une production d'environ
2.000 tonnes d'alcool d'industrie et 7.000 residue liquides.

En effet; les gouvernements sont obliges de sauvegarcler les interets moraux et mate
riels des citoyens, et ils doivent prevenir les accidents malheureux, conserver la richesse
et encourager la production en toutes ses manifestations, et venir efficacement en aide du
contribuable dans ses infortunes et ses calamites. On peut, done, exiger tout ce que
nous avons consigne et beaucoup obtenir, plus que par la priere par une actitude aussi
ferme et aussi energique qu'il est permis par la loi; mais, on sait par experience qu'on
ne peut esperer, ordinairement, grande chose de l'administration publique et bien moine
si la demande part de l'initative individuelle. O'est pourquoi le viticulteur doit y pren
dre la partie la plus active, lui y etant le plus interesse. La crise qu'il traverse rend cette

solution absolument indispensable. Le mal devient de plus en plus grave les differentes
maladies existant dans la Province semblent s'entre aider pour elargir leur reseau des

tructeur, et ne laisser libres que de petits espaces pour les couvrir aussi plus tard, de leur

lugubre voile de destruction et de mort. Considerons plut6t la juridiction d'Arenys, pays
ou Ie cep l'avait emporte sur le froid, l'humidite, le manque de population et la cherte
du travail, malgre son inferiorite dans cette lutte, et aujourd'hui il ne donne plus d'uti

lites, parce que sa production a diminuee par suite de l'invasion des maladies et l'aug
mentation dans les frais de production. La juridiction de Manresa supportait aussi vail
lamment le froid, l'humidite et aussi sa proximite aux limites vegetatifs du cep, et aug
mentait sa culture, et aujourd'hui voit deja initie sa decadence it cause toujours des
maladies. Dans les contrees de Berga et de Vich, on avait fait des. plantations assez im

portantes, en rapport aux conditions peu favorables de leur climat, et il a fallu aban

donner la plupart de cette culture, car bien que le phylloxera ne s'y soit pas encore,

'heureusement, introduite, le cep n'y est pas suffisamment productif pour pouvoir supor

tel', avec quelque avantage les gros impots dont ils sont frappes.
. Igualada, S. Feliu del Llobregat, Granollers, Sabadell et Tarrassa, sont des juridic

tions ou les rendements sont quelquefois en manque.
La juridiction de Barcelone peut se soutenir a cause de sa proximite au marche de la

capitale; mais nous avons deja dit que I'etendue cultivee est tout a fait insignifiante.
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Celles de Vilafranca del Panades et de Mataro se soutiennet mieux par les bonnnes

quantites qu'elles recoltent acompagnees d'une qualite relative, mais l'annee actuelle a

ete fort fatale.
II n'y a que la juridiction de Vilanova y Geltru, non trop vaste, mais d'une culture

tres intense, qui s'en tire bien, pour le moment, du principalment aux grands soins ap
portes aux vignes, specialement du cote de la cote, et it l'excellente qualite de ses vins,

Cependant, ce tableau n'est point des plus tristes, ni la situation est des plus deses

pereea
Nous avons vu que au N. et au S. de Barcelone en une etendue de 120 kilometres de

cote domine une bonne temperature, laquelle ne peut-etre consideree mauvaise en nulle
contree, car etant un peu froide auN. du Panades, le Valles et le Llobregat, elle n'est ri

goureuse que a la partie haute de la Segarra et du PIa de Bages et encore plus dans la
Haute Montagne, et que les brumes, l'humidite la seeheresse et les pluies ne sont pas
fatales. Si nous considerons que la secheresse et la chaleur extraordinaires sont adoucies

par les brises de la mer; que bien que grand nombre de maladies parasites du cep, sont
la consequence de pluies excessives et de brumes ordinaires, celles-ci n'existent point sous

une pareille forme dans la Province, raison pour laquelle ces maladies ne peuvent pas
compter sur de conditions favorables it leur accroissement; qua I'irregularite des pluies
qui pourrait reellement nuire a la vegetation du cep, car la fecondation est imparfaite,
a son epoque, cette irregularite n'est point grande; que le brouillard qui abime le fruit ne

domine pas; que la secheresse devient une exception; que les froids tardifs qui peuvent
geler la plante ou le fruit, ne sont pas frequents et seulement ils sont un peu it craindre
dans les contrees de Igualada, de Manresa, de Berga et de Vich, puisque dans les autres,
seulement par exception, determinent quelque diminution dans la recolte et surtout en

tree-petite proportion dans les contrees de la cote; que si les plantes souffrent d'autant
moins qu'elles sont plus avancees et plus robustes, car on sait bien que l'etat de vegetation
infiue beaucoup pour la gelee, que les froids tardifs, en question coincident avec les cir
constances sus-indiquees; que la situation geographique et topographique de la Province
se trouve sur une ligne apropriee it la culture du cep; que la grele est le seule pheno
mene meteorologique vraiment dangereux, it cause de sa frequence, dans quelques juri
dictions, si nous avons en compte toutes ces circonstances, nous verrons que notre Pro
vince a en sa faveur le grand avantage non seulement d'un sol propre a cette culture,
dans toutes ses contrees, mais aussi sa situation dans de bonnes conditions atmospheri
ques, toutefois que les calamites qui peuvent ordinairement la tourmenter ne sont pas
superieures a celles d'autres pays, bien que dans la plupart des endroits de la juridiction
de Manresa et specialment de celles de Vich et de Berga et peu d'autres endroits de quel
qu'autres contrees se trouvent presque sur les limites de la region viticole et ont it lut
ter contre I'inconvenient des froids, de l'humidite ou du brouillard, etc., raison pour la

quelle d'autres cultures sont plus indiquees.
Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres, les viticulteurs de cette Province peu

vent beaucoup obtenir s'ils veulent entrer dans la voie de virilite et de reformes que
nous leur avons indiquee.

Dans d'autres nations, et specialment chez nos voisins les francais, on a aussi ete

tres-eprouve par une crise bien superieure a la notre, en leur richesse vinicole et loin de
se decourager par les differents revers et surtout, par celui des maladies, et de negliger
leurs vignobles, ils luttent avec Iermete et resignee endurent 18, mal, en meme temps
qui'ils mettent en activite tous les moyens que leur intelligence et leur energie leur sug
gerent; ils cultivent generalment bien, pratiquent la substitution de cepages, sans ne-
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gliger de combattre, tant qu'illeur est possible I'invasion encore triomphante, quoique en

progression moindre qu'auparavant, du phylloxera et sa lugubre suite de maladies.
Ici on peut en faire autant et dans de meilleurs conditions; car nous connaisons ce

qu'ils ne connaissaient pas au commencement de l'invassion, n'ils pouvaient, dU.reste,
Ie connaitre, pourtant ce qui manque seulement chez nous c'este de la resolution du
mouvement, une vie d'entreprise et de lu te, laquelle est deja initiee cependant, par les

plus vaillants.

Separement nons parlerons de ce se rapportant aux maladies, ainsi que nous

l'avons dit.
Ce que le viniculteur ne doit nul1ement negliger c'est d'arriver a produire de bonnes

qualites en ses vins et d'elaborer des vins types, les plus sollicites dans les marches.
Nous n'ignorons pas la grande difficulte qui s'oppose a ce resultat, en notre Provin

ce, par raison de la grande subdivision de sa propriete, dont nous avons deja parle, car

cela determine que la plus grande quantite de raisin que l'on recolte dans la Province se

fait en parties insignifiantes et produit necessairement des differences remarquables de

Yin a chaque recolte. Pour remedier a cela il faudrait recourir a la fabrication en grande,
echelle, comme il est fait dans d'autres provinces de Espagne et aussi dans quelques
endroits a l'etranger, OU ron vend le fruit aux negociants ou aux industriels fabriquant
de vins types pour l'exportation, mais nous ne pouvons pas conseiller cette pratique, a

cause des ineonvenients qu'elle presente et dont nous nous ocuperons plus tard. Il y a

encore plus, des proprietaires de la Province vendent, en effet le raisin et le plus grand
nombre de viticulteurs en font du mout, sans se prendre beaucoup de peine, car ils ne

comptent pas faire Ie vin, mais vendre immediatement le mout aux negociants ou aux

industriels, deja cites, lesquels operent leurs melanges et en font des vins types, qu'ils
appellent Vilanova, Malaga, Xerez, Madera, Oporto de premiere ou de seconde classe,
etc.,' etc.; des vins qui sont exportes, les uns comme de vins catalans et d'autres sous

les dominations speciales que nous venons de consigner; les uns et les autres etant ex

pedies, en partie, aux marches francais et le reste aux marches de I'amerique. Si le yin
est obtenu par le melange donne une force de 140, la necessaire pour la conservation
des vins de, notre Province; en ces conditions on n'y ajoute pas, mais si le vin n'atteint

pas ce degre on y ajoute; si le vin doit �tre embarque il doit marquer au moins 190 car

il ne se conserverait pas a une force en desous, a consequence de sa mauvaise elabora
tion.

Les vins que l'on ne fait pas passer comme des vins catalans, on les soumet a plu
sieurs operations chimiques et mecaniques tres parfaites, on y ajoute de I'eau, des ma

tieres colorantes et de la force, suivant la classe de Yin que l'on veut imiter.
11 s'ensuit, de tout cela d'abord, que soit que ces melanges se pratiquent par des in

dustrlels dans la capitale, ainsi qu'il arrive ordinairement, soit qu'ils les fassent dans les
localites Oil le vin se produit. OU les industriels etablissent de grandes cuves, et y achet,
tent Ie raisin, et Iabriquept le yin en quantite elaborant un type pareil, ce qui semble
se conformer a un des premiers principes de l'economie politique, c'est-a-dire la subdivi
sion du travail pour mieux arriver a son perfectionnement, cela a le desavantage que,
l'industriel qui perfectionne de plus en plus son travail, finit pour faire abstraction de

l'agriculteur et tandis que celui-la s'enrichit, celui-ci, par)a continuation de ses pratiques
routinieres n'avance point dans son art et reste toujours panvre et sans realiser le moin
dre progres.A l'appui nous pouvons citer ce qui arrive, entreautres endroits, a Xeres, ou,
tandis que quelques crus ont du etre abandonnes, les fabricants anglais, elaborent le vin
Xeres en Allemagne, puisque les precedes industriels se sont perfectionnes en la mesure

necessaire pour arriver a la production artificielle de ce Yin en qualite excellente.
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En autre, nous savons que, a Buenos-Ayres les vins francais, de meme que les vins
italiens et ceux de Portugal sont bien recus et fort estimes, malgre ri'avoir qu'une force
de 14° a '16°; par contre, les vins espagnols, ceux d'ici y compris, sont refuses, on ne les

admet.pas, ou du moins on y opose beaucoup d'entraves, parce que on les considere nui

sibles a la sante pour leur surchargement d'esprits car, comme nous avons dit, les vins

accusent, au nroins, 19° pour coupage, a. cause toujours de leur mauvaise elaboration,
laquelle si faite dans de bonnes conditions tiendrait tree-bien seulement avec une force de
14° a 18°.

Dans le meme marche francais les vins espagnols, sans exceptuer ceux de notre Pro

vince, sont presque absolument refuses, sinon a juste raison, du moins pour la preven
tion dont ils sont regardes, cet etat de choses emmenant beaucoup de confiits et faissant

supporter a notre commerce de prejudices incalculables.
Nous rappelerons ici que, en 1891 termine le traite de commerce avec la France, et

que ce traite une fois cesse il est fort probable que les francais augmenteront leur tarif,
qui marque aujourd'hui deux francs l'hectolitre, etnotre production vinicole en sera rude -

ment atteinte; car bien que le marche francais n'importe pas presque toute notre pro

duction, comme quelqu'un croit, il est, nonobstant, aujourd'hui un de nos meilleurs
debouches. 8i cela arrive nos vins trouveront plus d'obstacles par tout, lalutte devieudra

plus difficilleet jusqu'a arriver ala regularisation d'un etat de choses pareil, adviendront
naturellement de dommags tres-serieux.

Nos soupcons sont bases, non soulement sur les obstacles qui s'opposent a nos vins

a leur entree en France, dont la conduite nous devons estimer en ce qu'elle est, mais

aussi ayant en compte les tendances protectionistes qui dominent dans la nation susdite
,

lesquelles, lors des derniers elections legislatives generales ont fait triompher grand
nombre de leurs candidats, au point, que la composition de la chambre francaise, ac

tuelle, peut �tre-consideree comme formee, avec plus d' elements protectionistes que la

chambre precedents.
C'est pour ces raisons que ilOUS revenons toujours sur la necessite, toujours subsis

tente, de la formation de vins types, car en tout temps ils obtinnent plus d'aceptation,
c'est pourquoi ils constituent un avantage positif pour le viniculteur, et cette necessite

s'impose aujourd'hui avec plus de force, par suite de la lutte plus rude a soutenir plus
tard, par notre production vinicole.

Des vins types, une proprete extreme en la recolte, elaboration et conservation; bonne

qualite et prix relativement bas, voila ce qui est indispensable a notre triomphe.
Heureusement, nous avons differents marches pour le placement de nos vins. Celui

des Antilles, outre sa surete, est fort important. Il en est de meme pour celui d'Angle
terre, a cause de son manque de vins. Celui de France est aussi important et sur pour
nous par la raison que ses 'vins et les notres se completent, et parce que sa production
est encore insuffisante, a cause des maladies subsistentes dans ses vignobles. Les Repu
bliques sud-americaines ne peuvent encore se mettre hors de tutelle, pour leurs vins, car

ils ne suffisent encore a leurs necesites; et si nous fabriquons nos vins types de bonnes

qualites et a bas prix, leur'production, peut-etre pour longtemps, ne pourrait lutter centre

nos prix, leurs vins revenarit excesivement chers, en raison des grandes distances it tra

verser dans l'interieur; et dont le transport, aussi que la main d'oeuvre sont enormement

chers, faute d'ouvriers, tandis que nous pouvons profiter de la voie maritime. L'Ame -

rique du nord peut aussi constituer une esperance en tout temps, ses qualites et ses

quantites ne pouvant subvenir non plus a ses besoins:

Les circonstances, ci-dessus exposees, qui s'opposent a l'elaboration de vins types
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nous avons deja dit, que bien qu'il en soit la cause l'extreme subdivision de la propriete
chez nous, eet obstable peut tree-bien se surmonter par un accroissement de soins appor
tes a laviticulture et a la viniculture.

Si cette difficulte-la est une arme favorable en mains des ennemis de notre droit,
speeialment pour ceux qui combattent les contrats de rabassa marta et acensement, nous

sommes d'avis qu'il ne faut pour cela detruire cette loi car il est incontestable que la

grande etendue de terrain cultivee dans notre Province est une consequence de cette
sort de contrat, et il occasione que le proprietaire des domaines tres-vastes n'ayant pas
les capitaux necessaires pour leur culture en totalite, ou s'illes avait il ne voulait pas les
destiner a defricher ses terrains it cause des frais excessifs que les travaux dans des terrains
rocheux ou montagneux exigent, d'ailleurs il ne s'interessait pas a la complete culture de
ses domaines, tant que I'etendue en culture lui rendit le necessaire et meme plus qu'il
lui fallait pour subvenir it ses necessitea. Un autre des plus grand avantages apporte par
la rabassa marta, c'est que le rabassaire travaille avec plus d'interet un terrain qu'il con

sidere comme de sa propriete et parce qu'il en fait dependre I'entretien et le bienetre de
sa famille, pendant un bon nombre d'annees, le proprietaire y gagne, d'un cote, a cause

du plus fort rendement de son domaine, represents par le tant pour cent de la produc
tion, qu'il retire, lequel serait generalment moindre s'il Ie cultivait, lui meme, et abso
lument nul, :par rapport a l'etendue du terrain, que, probablement il laisserait en

friche, et d'un autre cote, parce qu'il recoit un benefice sans l'emploi du capital que
dans d'autres conditions il aurail du debourser.

En outre ce contrat etablit entre le proprietaire du domaine directe et celui du do
maine utile une relation constante et immediate laquelle .est tres favorable a la culture
et a la vinification; I'echange mutuelle d'impressions et de connaissances entre l'un,
qui tend a l'etablissement des innovations scientifiques, et I'autre, qui doit echouer en

leur aplication, contre les obstacles de la pratique, etant l'un et l'autre interesses a la
conservation de plus grands benefices, il est evident :qu'il est un grand avantage, en

meme temps que ledit contrat de censement et de rabassa marta, a ete incontestablement
la cause de ladite etendue de culture, ainsi de la vigne que des autres productions agri
coles, depuis les terrains les plus fertiles jusqu'aux plus improductifs, sur les plus hautes
montagnes, comme dans le plus profondes vallees, dans let! terrains plats comme dans
les plus aooidentes,

L'argument que le rabaeeaire est refractaire aux innovations, a cau�e de son igno
rance des nouveaux systemes et des decouvertes de la science, qu'il ne peut etudier et

encore moins approfondir, se trouvant, en outre, avec des difficultes en leur pratique,
ainsi qu'il arrive aujourd'hui, entre autres ohoses, pour l'operation des souffrages et des

pulverisations, est aisement detruit rien qu'a considerer que la resistance, la negligeance
et la deficience augmenteraient des le moment OU il n'existerait tant d'interet sur la bonte
des remedes, des labours et d'autres, comme il arrive quand il s'agit de simples ouvriers
ce qui ne compenserait pas la plus directe intervention du proprietaire, qui, d'ailleurs
devrait employer un temps dont il ne pourrait disposer en toute occasion, sans detriment
d'autres interets,

11 y a une autre circonstance digne de considerer. Dans cette Province, le grand Cen
tre de l'industrie catalane et espagnole et manquant l'Agriculture de fermes, il existe
un contact continuel entre les ouvriers de l'industrie et ceux

'

de l'agriculture; ce qui
leur permet de comparer reciproquement leur situation, de cette comparaison resultant

preferable l'attelier et la fabrique a la terre, cal' ceux-la permettent, outre le travail de

l'homme, celu'i de la femme et de l'enfant, ce qui n'arrive pas pour l'Agriculture, comme

dans les autres provinces, et la masse des ouvriers industriels augmente encore de plus,
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c'est pour cette raison que les bras manquent pour les labours exclusivement agricoles,
Ie cout de la main-d'oeuvre devenant pal' lit plus eleve et p�r consequence plus difficile
et plus cofrteux pour que les proprietaires puissent se charger directement des cultures,
en presence de quoi il devient necessaire de procurer toutes les faeilites possibles pour le

travail agricole, ces lacunes se remplissant, en grande partie, au moyen des rabassaires

et censiers, lesquels passent leur vie toute entiere entre les mottes, et qui si bien ils

manquent de capitaux pour ameliorer la culture et pour la rapide application des refer

mes, ils le substituent par leur travail personnel et par leurs efforts y ajoutant une plus
grande dose de bonne volonte

Nous terminerons, done, cette matiere, pal' l'expression de notre opinion, que, loin
de persecuter l'abolition de ces lois, on doit defendre leur existence, en consideration a

que les benefices qu'ils ont reportes et qu'ils reportent it l'agriculture, et le censement,
particulierement, ala richesse urbaine sont superieurs aux inconvenients qu'elles pre
sentent; inconvenients qui pourraient disparaitre tout it fait, on du moins les reduire a
une proportion minime, des que les agriculteurs se decideraient it pratiquer l'association
en conformite aux idees ci-dessus consignees, et qu'ils etablissaient les reformes, egale
ment indiquees,



CINQUIEME PARTIE

MALADIES DE LA VIGNE

XIX

OIDIUM, MILDEW ET BLACK-ROT

Nous allons nous occuper maintenant, des maladies qui gravitent sur la vigne, etantla cause de la diminution de sa production et de l'augmentation du eout de cette production; maladies qui ont amene cette longue suite de peripeties, de peines et d'inquetu-.des it la vie d'une si importante source de richesse.
La vigne, de meme que tous les autres vegetaux, est exposes pendant la periode deson existence it une foule de contrarietes, d'accidents et de souffranes qui en bien des cassont Ca1.1Se de sa mort. Oes maladies tiennent, en grande partie, aux circonstances meteorologiques, lesquelles influent d'une maniers directe dans Iavie et dims le developpementdudit arbuste; elles peuvent etre aussi une consequence des labours, de plantes et d'insectes parasites et d'autres animanx, formant un ensemble inmense de maladies qui attaquant'la vigne, tantot, aux racines, tantOt ala souche et enfin aux pampres et au fruit, ces maladies etant principalment l' OIdium le Mildew, Ie Black-rot et Ie Phylloxora, cette dermiere etant la plus a craindre, a ete celle qui a attire le plus l'attention des naturalistes,botanistes et agriculteurs, ainsi que du pays en general, motif pour lequel nous parleronsde ce fleau en chapitre a part.

Le catalogne en est long, et nous le faicons figurer ci-apres, formant deux groupes,lesquels contiennent depuis la plus terrible jusqu'a la plus insignifiante des maladiesconnues et deja definies,

Premier groupe.-Maladies originaries des meteores ou de la nature du terrain.

Brouillards,
Pluies persistents.
Gelees blanches.
Gelees.
Grele,

Echaudage.
Graissage.

Second groupe.-Maladies produites par les parasites:

Obesite.
Oancre.
Ohlorose.
Avortement.
Gangrene.
Gupillure.

A.-Parasites animaux:
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Phy lloxera.

Puceron.

Sphinx.
Melolonte.

Rinquitus.
Limacon.
Escargot.
Mantoue religieuse.
Cochillis (omphaciele).
Grillons.

Taupes.
Kermes ou cochenilles.
Sauterelle.

B.-Parasites vegetaux:
Antracnosis, charbon (mal negre).
OIdium.
Pourridie.
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Oiseaux.

Guepes.
Bourdon.
Chenille.
Notuelle.
Atelabo.
Urebre.
Altise.
Erinosis (phitoptus vitis).
Pourriture du raisin.
Trambidu.
Gribouri.

Mildew.
Black-rot (ou pourriture noire).
Noirceur (Negrillu).

Messieurs Fortes et Ruyssent les classifient en deux groupes (1): I'un afections d'ordre

meteorologique, et l'autre, maladies parasites, qu'a leur tour se divisent en parasites ami-

naux et parasites vegetaux.
Rodriguez, en sa Patalogia Viticola, 2eme edition, divise les maladies en quatre par-

ties: 10 affections produites par le developpement de champignons parasites de dimen

sions exigiies: 20 celles dont lacause initial, ne setrouvant encore parfaitement definie, doi

vent leur nom a la ressemblance de leurs manifestations a certaines maladies eprouvees

par le regne animal; 3° maladies d'infiuence meteorique, et 40 affections chez lesquelles

c'est un insecte l'element destructeur des fonctions vitales de la plante.

Sur I'immense cortege d'ennemis de la vigne, existent dans notre Province, entre

autres maladies, les parasites suivants:

Insectes: Phylloxera, Pyrale, Altise, Atelabo, Eumolpe, Erinosis.

Vegetaux: mildew, oidium, antracnosis, black-rot et d'autres non definis.

Mais nons nous occuperons principalement de celles_ qui causent le plus de domma

ges, car il nous est impossible de decrire chacune de celles qui malheureusement exis-

tent.
De celles produites par le climat ou les meteores, il n'existe dans la culture en grande

echelle un moyen pratique de les eviter et sont de remede impossible dans bien des cas.

Nonobstant, quelques auteurs affirment que I'appareil paragrele preserve centre les

grands ravages causes par Ie fleau de la grele, mais nous croyons que cet appareil se se

rait popularise en Catalogne si ces avantages etaient positifs. Le 10 Mars 1825, pron

nonca deja un discours M. Francois Orioli, professeur de Physique, devant Ia Societe

Agraire de Bologne, pour demontrer l'utilite de ces appareils; le 26 Avril 1830 s'occu

pait deja aussi le Diario de Barcelona d'une premiere experience faite en Catalogue, ces

appareils ayant ete places dans 1a juridiction de Vich et villages de Llayers, sous l'invita

tion de M. Jose Vila et de Regas; et l'on disait qu'ils donnaient de bons resultats. A

Rubi, it S. Feliu de Codines et dans d'autres localites existent des paragreles,lesquels,

dit-on, produissent de bons effets.

De loin en loin quelque journal apparait faissant publics ces avantages. Meme quel-

(1) La vigne et ses produits, T. III. = Parfs, 1889.
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que numero du bulletin de l'Associaci6 d'Excursions Caialana, s'est occupe il n'y a que peud'annees, des bons resultats obtenus par M. Vincent Plantada et Fonolleda, de Mollet, endes experiences pratiquees au Valles. Et nous connaissons aussi d'autres experiences reaIisees dans la juridiction d'Igualada.
Mais l'experiencs n'est point venue confirmor pleinement I'utilite et excellent succesde ces paragreles, au point de nous porter a croire que puissent etre justifies ces benefi

ces tellement desires.
A fin d'eviter l'humidite et les effets de la gelee blanche, on peut pratiqusr la taillehaute et l'epamprage.
La maladie connue par negrillo, origines par un exces d'humidito, est due a unexces de seve dans la partie boiseuse de la vigne, et determine que les sarments appamissent noiratres, avec alteration de la moelle, On peu I'eviter en remnant la terre et yajoutant de substances capables d'absorber cet exees d'humidite ou de lui fournir la permeabilite suffisante. Ces substances peuveut etre des debris, du sable et des cailloux.Les maladies originaires de parasites vegetaux et d'insectes indigenes ou exotiques sesont developpes a mesure que leurs germes ont ete importes et a mesure aussi que laculture de la vigne s'est developpee, jusqu'a traverser ses limites naturelles ou les plusindiques, Les dommages qu'elles occasionnent sont permanents et progresseifs.

L'oidium, champignon parasite, semblable a un ceuf de petites dimensions d'uneodeur semblable a celui de la moisissure qui en peu de temps detruit completement la.vigne, a Me depuis son apparition l'objet de differents comentaires tres singuliers, onemploie pour I'attaquer des precedes differents, le soufrage etant le plus populariss etcelui adopte definitivemsnt.
Quelques uns lui attribuent une date tres-reculee a l'egard de la connaissanee de

son existence. On a trouve dans les archives du Puerto de Sta. Maria et au Portugal, descites ou des descriptions d'une maladie semblable a l'oidium et auquel on veut I'atri,buer. Mais ce qui est hors de doute c'est que cette maladie a ete observee pour la premiere fois d'une maniere certains en Angleterre, I'annee 1845, par un jardinier nommeTuckery, qui lui donna son merne nom, ayant remarqus que dans les serres de Morgateset dans les treillesy avoisinantes, se trouvaient ler bourgeons, lespampres et les grappestachetes d'une substance blanchatrs semblable a la farine; que le fruit qui etait convertde cette poudre s'ouvrait et acquerait une saveur desagreabls et pourrissait lentement.L'annee suivante il se repandit dans les Iocalites immediates a Londres, et en 1848 s'etaitdeja empare de beaucoup de serres, dans la merne capitale, destinees it, la culture artificielle de la vigne, detruisant completement la recolte en quelques unes. Dabs ladite epoque il avait aussi envahi- la Belgique, et en 1850 ses effets etaient deja connus auPiemont
en Toscano, en Suisse et en France. Dans catte derniero les ravages furent siextraordinai
res que pour un moment on crut perdue pour toujours sa richesse vinicole.

En 1853, ce fut le tour a l'Espagne a eprouvsr les effets de la criptogame dans sesvignobles, y causant des dommages et des perturbations d'une grande consideration etgrace aux etudes et aux donnees fournies par la science et par la pratique on est arrive,sinon a la complete disparition de l'oidium du moins a panel' ses ravages au moyen dusoufrage. Cette operation etait deja recommendsa par Herrera, en traitant de quelquesmaladies de la-vigne et de la maniere de les combattre.
Quelques modernes ecrivains ont parle de cette maladie, les uns croient qu'elle estdue a un verdes acarides, les autres supposent qu'ells etait produit par les poux de lavigne, etc., etc.
Les botanistes decrivent l'oidium en disant que c'est un chamipgnou dont les spo-



res se presentent en masses pulverulentes d'une couleur grise, appartenant au genre

oidium, de la nombreuse famille des champignons, se reproduisant ses graines tous les

trente cinq ou quarante cinq jours, que c'est le temps que cette criptogame necessite

pour se transformer en individu reproducteur,
Voila, done, que verifie Ie nombre de fois que ledit chiffre peut etre contenu pen

dant la periode de la seve de la vigne, il nons donnera le nombre de generations pos

sibles dans ladite periode. Pal' consequent, si par exemple, dans une contree la vigne
commence a bourgeoner a la mi-Mars, comme la possibilite qu'elle soit attaquee par

I'oidium ne termine avant la mi-Septembre, pendant ce temps de cent quatre-vingt

jours peut tenir quatre fois ledit chiffre de quarante cinq [ours dont la criptogame a be

soin pour son developpement et sa fructification. Celui-ci, done, etant le nombre de gene

rations pouvant se produir, les memes chiffres nous indiquent en consequence les epo

ques et les fois que l'operation du soufrage devient necessaire pour preserver les vignes

du fleau auquel sont exposees; de la donc que nous puissions dire, que dans la Pro

vince les periodes OU l'on doit attaquer avec oportunite les generations oidiques, pal' rap

port au developpement des sarments, a peu pres, c'est dans les epoques suivantes: la

premiere, lorsque la generalite des tiges commencent a avoir deux couples de feuilles

developpees sur le bourgeon primitif; la scconde, peu avant on apres de la :fleuraison et

jamais pendant celle-ci; la troisieme, apres avoir blute et Iors que le fruit deja eaille

presente la grosseur d' un plomb de troisieme marque, et la quatrieme, lorsque les grappes

ou raisins aient atteint les deux tiers de leur grosseur ordinaire. Nonobstant, les quatre

operations ne seront pas toujours necessaires; les aecidents atmospheriques peuvent ha

ter ou retarder notamment les periodes de la criptogame; mais celle-ci que lorsqu'elle se

trouve dans les meilleures conditions ne peut faire audela de quatre generations si ces

conditions lui sont moins favorables., ou si elles lui sont contraires, dans ce cas, elles

n'atteindroint pas ce chiffre, et trois et meme deux operations de soufrage pourraient

suffire; mais nous ne conseillons point de les supprimer, encore meme que les evene

mente atmospheriques n'aient pas favorise la vegetation criptogamique, carle soufrage

est une de ces operations que I'experience a montre que meme les agriculteurs les plus

avares en doivent etre prodigues. Cette maladie est si connue, ainsi que la pratique du

remede et son aucces que nous ne croyons necessaire devoir nous etendre davantage sur

ce sujet et nous terminerons en disant que Ie parasite prend plus de developpement en

temps chaud et humide, et que les conditions meilleures du soufrage sont en temps sec

et chaud, sans humidite dans les feuilles, mais plutot du vent qui facilite la dispersion

du soufre, I'appareil Pinsard etand recomendable, selon Gustavo Foex (1). Nous croyons

qu'en presence des bons resultats obtenus par le soufrage, l'agriculteur peut continuer

dans la pratique de ce procede; mais nous ne pouvons negliger de mentionner M. Chris

tien, qui assure avoir fait disparaitre eompletement l'oidium de ses proprietes, pal' la

substitution du soufre pal' la poussiere des routes, de la poussiere tamisee a travers d'une

toile tres-epaisse, ce remede se pratiquant dans la meme forme que lorsque ron emploie

la fleur du sufre.
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Nous n'en semmes pas surpris, car vers la moitie du sieole actuel, c'est-a-dire, lors de

1'invasion de l'oidium en Catalogne, l'honorable matematicien notre populaire compa

triote M. Laurence Presas, qui s'etait tant occupe it ladite epoque, de l'etude de cette ma

ladie, proposa, deja aussi, 'parmi d'autres moyens pour la combatre, I'emploi de pous-

(I) « Manual practice de viticultura.s version espagnole de la troisieme edition francaise, pags. 155

et 156.
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siere des grandes routes, dont l'usage a ete abandons, depuis que Ie soufre a ete employe"jusqu'a la prodigalite, comme etant Ie remade definitif et sur pour Ie traitement de cequ'on nomue aujourd'hui dans notre Province malura vella.

Le fleau Ie plus a craindre apres Ie phylloxera, et que dans bien des occasions sur
passe a celui-ci en ses terribles ravages, c'est, comme ladite maladie originaire des EtatsUnis et celIe que les botanistes Berkeley et Dary ont appele Peronosporavitis, ou viticole,et que generalement et connue sous Ie nom de Mildew, denomination anglaise qui ventdire rouille.

Cornie se plaignait deja en 1873 du peu de scrupulosite dans les gouvernements en cequi se rapporte a la introduction en Eur.opa des varietes nord-americaines Vitis Labrusca
y Vits Estivalis qui sont les plus attaques par cette maladie. .

Planchon la decouvrit en France en 1879 et dans notre Province en 1880.
Elle fut aussi vue, lors de cette derniere date, en Italie, it Pirotta et it Cattaneo, et enSuisse et en Allemagne, Pulliat. Rapidement et simultanement elle se repandit par tous

ces endroits et envahit l'Algerie, et il semble avoir deja aujourd'hui s'etre naturalise dansla Province et dans les autres endroits envahis, cites ci-dessus, venant en consequenceaugmenter, malheureusement, Ie nombre des maladies endemiquss en Europe.Le climat de notre Province n'est pas Ie plus propre a sa reproduction car nons avons
vu que les brouillards et l'abondance de pluies n'y sont pas extraordinaires et une secheresse prolongee ou la longue duree de vents sees constituent une faible esperance;bien que aujourd'hui loin de diminuer l'invasion elle avance en sens progressif, au pointmalheureusement, que contre ce qu'elle avait fait jusqu'a I'annee derniere de se limiter
aux endroits humides comme les campagnes du Besos et du Llobregat et sur toute l'etendue de la cote, I'annee actuelle elle s'est repandu pour toute la Province, et on peut dire
que le territoire envahi est celui de la totalite des vignobles.

Et si au commensement cette maladie attaquait seulement les pampres, elle attaqueaujourd'hui les raisins, et elle offre encore la particularito dtavoir detruit en' beaucoupd'endroits les raisins avant que les pampres, ce qui a fait qu'on I'ait confondu avec IeBlack-rot, lorsque celui-ci n'est' pas encore d'une grande importance dans notre Province,bien qu'on ne doit nullement Ie negliger,
Ces ravages ont ete de nature it pousser la science a s'occuper avec empressement de

son etude, ayant arrive en 1881 it difinir la maladie et ses manifestations et nous lui de
vons de connaitre qu'elles est une criptogame ou plante parasite a petits filaments etd'une grosseur tres-variable, bien que generalement elle est mince; elle vit et se developpodans tous les tissus de parties vertes, mais specialment dans l'interieur des feuilles; elle
se reproduit d'une maniere extraordinaire aux 160 de chaleur (selon opinion generalement admise) acompagnee de I'humidits du sol et de l'atrnosphsra, elle suce la seve dela vigne, en I'alterant, elle en desorganise les tissus; elle a une forme arboreseente, etantmunie lorsqu'elle est adulto, de racines, de branches et de fruit; les racines se trouventadherees it I'interieur des feuilles; les branches sont les unes principalos les autres secondaires formant des angles droits et obliques sur les axes; du fruit se dettachent, quant ilest mfrr, des grains ou spores, que les eaux et les vents transferent aux autres vignes,leur reproduction etaut, par cette raison infinie. Lesdits spores sont conides et hivernales, ceux-ci sont en lethargie, les premieres emanent de la reproduction oxigene et lesseconds de l'endogeno, plus petits en ete que dans l'automne, ceux-ci sont d'une grosseurbeaucoup plus grande comparee avec ceux-la etils mesurent depuis 17 jusqu'a 55/100 demillimetre.

Comme ils attaquent, ainsi que nous avons dit, les pampres, ceux-ei prennent un aspet, hivernal ils se sechent et tombent avant la vendange, la vegetation et la maturite
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des sarments et du fruit etant par ce motif en suspens, et les fruits terminent pour pour

rir, encore, qu'ils n'en soient attaques et malgre qu'ils continnent sur la plante ils ne ser

vent plus, quoique on les vendange, ni pour raisin de yin, ni pour raisin de table, car

ilne contient plus que d'acides.

Les fructifications se presentent au commencement de l'ete, seulement sur la surface

inferieur de la feuille, sous la forme de taches blanches, petites et isolees, qui forment des

efflorescenses ou de granulations de la meme couleur, et qui s'accroissant en prenant une

teinte brune claire puis brune-jaune, et terminent pour presenter une seule tache jaune
et acquierent, enfin, completement l'aspect de la feuille seche. La surface superieur prend
ces memes modifications caracteristiques, les taches y etant unies. Par les taches mul:

tiples, entre autres signes.caracterietiques, on evitera de confondre le mildew, proprement

dit, avec I'echaudement.

La reproduction en est telle, que quelques fois une heme suffit pourque se dettachent

de chaque filament de 60 a 65 spores, lesquels, quoiqu'ils tombent de la plante, sont, com

me nous avons dit, transportee par les vents ou par les pluies, fructifiant lors de leur ma

turite, soit dans la feuille qu'elle detruit, soit dans le cep, assurent leur posterieur inva

sion, malgre qu'on attaque la maladie.

A cet effet, on doit bruler les sarments et les feuilles qui aient ete attaques par le

fleau, car ainsi 0�1 detruit une infinite de spores et on obtient une disminution d'inva

sion.

Les remedes que centre cette maladie ont ete consacres en Espagne et a l'etranger,
comme produisant de grandes effets et de resultats superieurs, son tres-varies; mais mal

heureusement on n'en a encore trouve aucun qui la detruise radicalment.

Notre objet n'etant point d'offrir a l'agriculteur un catalogue ennuyeux, nous dirons

seulement que dans notre Province on a employe la poudre Alesan, Carrere, Massip et

d'autres, que I'on emploie aussi centre l'oidium, et 1'eau celeste, mais cette annee a do

mine presque completement le bouillon borde1ais, en proportions de 1 a 2 kilogrammes
de sulfat de cuivre et 400 a 800 grammes de chaux par hectolitre d'eau. Les experiences

pratiquees ont ete fort contradictoires, et on ne peut rien dire de concret a l'egard de

l' anuee derniere, sue1ement que les resultats y obtenus ont ete encore moindres que ceux

de l'annee precedente; mais ce1a est du a ce que la vegetation -en a Me tres-tardive, et

l'invasion au contraire a ete intense et soudaine, n'ayant donne le temps de rien faire a

ceux qui n'avaient pas employe ce remede comme'preventif, soit a cause d'etre trop con

flants, soit pour y etre plus refractaires. Ce qui est remarquable c'est que generalement

les vignes soulfatees ont donne relativament des .resultats magnifiques, ayant encore a

faire une fort curiense remarque et c'est que le raisin non atteint par le sulfat de cui

vre, soit par defaut dans 1a forme dont on fait 1a distribution, soit a cause des imperfec
tions de l'appareil y employe, ou l'a vu attaque des le premier moment, et secher aussi

tot la Ieoondation terminee,

Nous recommendons, done, au viticulteur de ne pas oublier surtout la pulverisation
du sulfat du cuivre, cela etant ce qui incontestablement a rendu les meilleurs resultats

dans notre Province et dans beaucoup d'autres endroits de 1'Espagne et de 1'Etranger,

bien qu'on ait combattu fortement le sulfat de cuivre, et qu'on n'a pas encore comple
tement detruit les prejuges qu'on a fait naitre a son egard, et aussi que le succes n'est

tout a fait fiatteur a cause des frais a supporter.
Pour sulfater on emploie les apparei1s pulverisateurs, que Iorsque le traitement doit

se faire en poudre peuvent servir 1es memes que l'on emploie pour l'oidium. Si on doit

I'appliquer �iquide, ils sont construits differemment, et il y en existent de systemes tres

varies.
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Nons ne signalerons pas lesquels parmi eux sont les meilleurs; mais Iors du premier
concours pratique international celebre en Espagne, ayant eu cet honneur Badalona, au

mois de Mai de cette annee (1889), sous l'initiative du professeur theorique et pratique
d'Agriculture a. l'Ecole Experimentale de la Province, notre honorable ami M. Francois X.
Tobella, et organise par le Foment de la AgjOicultum de la localite susdite, il semble, en

core que nous ayons de la peine en le declarant que nous ne l'emportons point sur les
etrangers, principalement, car le plus important des pulverisateurs ne tient pas seule
ment a. presenter un arrosoir plus on moins beau, mais a. y distribuer I'eau en des particu
les si infiniment minces qu'elles puissent se confondre avec la vapeur, afin de faciliter la
distribution du sulfat. Le pulverisateur sera autant plus parfait qu'il laissera tomber Ie

-moins de gouttes, sur la main, par exemple, que ron met en arrosant devant le tuyan,
et sera tout a. fait parfait le pulverisateur qui n'y laissera qu'une legere humidite et point
de gouttes.

Il est a. esperer que dans le concsurs annonce pour le printemps prochaine dans la
-meme localite, les agriculteurs auront occasion d'observer les nouveautes que ron pourra
y presenter en fait d'appareils pulverisateurs afin de choisir celui reunissant les meilleu
res conditions et s'adaptent le mieux aux necessites sus-indiquees, nous savona d'avance
que les prix y seront fort disputes, puisque les constructeurs du pays s'efforcent pour
pouvoir y occuper les premieres rangs dans la lutte que se prepare pour ledit concours

viticole, nous savons aussi que des etrangers s'appretent aussi it prendre part dans une
si noble lutte.

n existe aussi un grand manque de pratique dans la maniere de sulfater, les vi
ticulteurs dovent remedier a ce defaut, it fin d'en obtenier les resultats voulus; car

generalement on arrose les pampres sur Ie cote superficiel que la vigne presente, tandis
que l'on doit tacher de sulfater les cotes et la partie inferieure, afin que le sulfat atteig-
ne le fruit.

.

Si l'on met de l'art pour sulfater les vignes, operant, comme il vient d'etre dit, le yin
ne peut nullement acquerir une saveur mauvaise ni nuire ala sante; car la dose etant
tree-petite il n'en arrive rien ala cuve, et dans le cas OU i� en resterait quelque particule
comme il est insoluble, se precipite au fond sans laisser la moindre quantite dans le vin;
il ne faut, done, pourtant d'employer de traitements speciaux ni d'aditions d'aucun gen
re lors de la vinification, pourvu que ron ait sulfate raisonablement, c'est-a-dire sans trop
depasser la dose que nons avons fixee, ou les Iormules Millardet, Podechard, Rowitza, Otta
vi et d'autres acceptes par la science et admises par la pratique.

Le black-rot est un champignon appertenant au groupe immense des phomas uvicules,
qui attaque de preference directement le fruit, et par exception les extremites desjeunes
branches et le contour des pedoncules, introduisant le mis celium dans les cellules saines
et sucant les matieres nutritives.Ia desecation en etant la consequence; elle est aussi ori
ginaire du nord de l'Amerique, et a ete, il semble, importee en France, dans le departe
ment de I'Heraut, par les vignes appartenant aux varietes Herbemont et Labrusca, Le
nom de black-rot, qui signifie pourriture noire, n' est pas tout a fait en rapport avec les
effets du ravage, car si elle noirci le fruit, elle le laisse sec, bien qu' on a toujours cru

qu'elle le pourrissait.
Ladite maladie a ete vue pour la premiere fois a Neracet a Prilleux, en l'annee 1882.

Mr. H. Richard la trouve en 1885 pres de Ganges. En 1886 elle se repandit par differents
departements francais. L'annee derniere elle semble avoir envahi notre Province.

Le black-rot ne fait de ravages que lorsqu'il attaque le fruit et lorsque par excep
tion comme nous avons dit, attaque les contours du pedoncule ou les extremites des [eu-
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nes branches; ses effets sont terribles dans ces cas, comme ils sont inoffensifs pour les au

tres parties de la vigne.
Les manifestations de cette maladie peuvent seulement s'observer lorsque le fruit se

trouve dans la periode de maturite; elles commencent par une tache ronde et rougeatre
tres-petite, mais visible sans le secours du microscope; qui grandit sur la surface de la

pellicule et penetre dans la pulpe, couleur rouge intense au centre de la tache et confine
ala periferie, et d'un progres si rapide, que dans I'espace de vingt-quatre ou de quarante
huit heures s'est repandu par toute la pulpe et a altere toute la surface en sa coloration,
presentant le fruit une couleur rouge brun jaune et une surface unie, bien que la pulpe
est deja humide et spongieuse et hors pourtant de son etat regulier; il a l'apparence du
raisin echaude qui se crispe bien tot, et qui prend une couleur plus Ioncee et se se

chent au point que au bout de trois au quatre jours ill'est en totalite, il acquiert une cou

leur noire tres-foncee a raies bleuatres, et en meme temps une forme semblable a celle
de la cerise seche, tombant peu de temps apres,

La phoma se raontre dans les pampres assez de jours avant de ce qu'il a ete dit, ordi
nairement avant un mois la feuille prend une couleur amortie, ses taches s'elargissent
[usqu'a occuper un tiers de la feuille, avec des granulations noires sur les deux surfaces
et sans poussiere sur I'inferieure.

Ce qui est pir c'est que contre une maladie si redoutable que celle-ci on n'a encore

decouvert en Europe, ni en Amerique, 011 elle a fait de plus grands dommages, une re

mede efficaz pour la combattre,
De toutes les experiences pratiquees pas une seule a produit les resultats voulus.
Non obstant, ayant en compte que I'exces d'humidite dans un sol trop fertile,

sablonneux et expose aux vents du S. E2t NO. est le plus favorable au developpement de
cette maladie, on peut seulement employer les engrais mineraux, et oter les sarments

et dessecher immediatement Ie sol, reduisant sa fertilite et sa fraicheur, par ces moyens
si l'on nobtient pas la disparition complete ou la destruction du parasite, on peut arri
vel' a la diminution de son developpement et par consequent de ses dommages. Enfin,
les sel de cuivre ont ete aussi adoptee pour combattre le black-rot.

Passons maintenant a nous occuper du plus terrible de tous les fleaux qui font
sentir leurs effets funestes sur la vigne.

Les fleaux connus jusqu'ici sont nombreux, les dommages occasiones par eux

sont immenses; mais le phylloxera surpasse extraordinairement en ses ravages, termi
nant pour la destruction total en peu de temps, de la vigne.

Comme on a deja ecrit maints volumes pour traiter de ce fatal insecte, nous ne des
tinerons que peu d'espace pour nous occuper de sa description, de son origine et de ses

effets•.

Mais nous devrons, cependant, en parler avec un peu plus d'extension que celle
accordee aux maladies precedentes, puisque son importance exige toujours une plus
grande explication, en presence de l'affreuse misere 011 elle a plonge des contrees [adis
tres-riches, et ayant en compte qu'elle est une menace constante de ruine et de desolation

pour les nations latines, dont la production vinicole estla plus importante de notre conti
nen t et d'autres.

xx

PHYLLOXERA
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L'espece Phylloxera Vastatrix est un puceron de la famille des Aphidiens, ordre des
Hemipteree Nomopteres, insecte ampelographe qui vit parasite exclusivement sur la vigne,

-se nourrissant de sa seve, produisant la mort du vegetal dans un delai plus on moins
court.

11 mesure de 2·3 it 3'4 de millimetre.
nest d'une couleur grillee en hiver et jaune verdatre au printemps et en ete sa

figure est plus ou moins eliptique,
n a trois couples' de pattes; deux tentacules, appeles antennes it la partie anterieure

de la tete, et dans la bouche un suceur compose de trois crins ecailleux,
n se transfere d'un endroit a un autre de differentes manieres, soit transporte parl'homme au moyen du commerce de plantes, soit a l'aide du vent qui entraine les in

dividus ailes, soit, enfin, en passant it travers ou sur la terre, d'un sarment a un autre,
lorsqu'il a detruit la vie du premier.

Les Iemelles adultes ont la propriete de pondre des ceufs fertiles sans le concours du
male; de ces ceufs naissent de larves, qui arrivant l'age adulte, jouissent de la meme
propriete que leurs meres, se reproduisant ainsi constamment. Cette reproduction parte
nogenesique ou agamogenesique aurait une fin si quelques unes de ces larves ne subis
saient pas d'autres transformations qui les convertissent en individus ailes destines a
transporter le fleau loin et a se reprcduire moyennant l'union sexuelle, de laquelle et
apres une autre generation, results un ceuf qui sejourne pendant I'hiver dans les crevasses
de I'ecorce, et qui donne origine, dans le printemps, a une femelle donee deja de ladite
reproduction partenogenesique, d'ou proviennent les generations snccesives de femelles
apteres lesquelles se fixant sur Ies racines, continuent la destruction de la plante.

Les larves quia l'arrivee de l'hiver n'ont pas encore complete leur developpement
pour se transformer en adultes, tombent en lethargic et restent immoviles pendant la
dite saison, presentant la couleur grillee dont nous avons parle, jusqu'a ce que, a I'arrivee
du printemps, se transforment en femelles adultes et commencent it. pondre des ceufs,

Quelquefois le phylloxera se fixe sur les pampres dans le parenchyme desquels pe
netre sa trompe, y produisant certaines excroissances dans lesquelles cet insecte depose
ses ceufs, A cette maniere d'existence on donne le nom de phylloxera gallicule, afin de
la distinguer de celle qui existant dans les racines, prend le nom de radicicule que c'est
la forme sans laquelle se presente dans notre climat.

n en resulte que, encore que le phylloxera en Europe soit presque toujours radicicule
et rarement gallicule, il peut de meme se loger sur les racines en preferant les extremi

.tes, ainsi qu'il arrive presque constamment, que monter it la souche, aux sarments et
aux pampres.

Les generations, d'apres Balbiaini, viennent tous les vingt [ours,
Pasteur a calcule qu'un phylloxera peut arriver it compter une descendence de plus

de 45 millions d'individus apres huit generations.
Ce qui vient d'etre consigne est suffisant a comprendre la raison des immenses dom

mages occasiones par le phylloxera, et la raison pour laquelle l'extirpation d'une si terri
.ble insecte constitue un effrayant problems d'une tres difficile solution.

C'est dans les rejetons que ron trouve les traces caracteristiques de l'existence du phyl
loxera dans les vignobles, lesquels apparaissent deteriores, rachitiques, courts et tres peu
developpes; la feuille se presente aussi deterioree et petite, ne pouvant pas en distinguer
la couleur jusqu'au developpement de la maladie, mais principalement les traces se trou
vent aux racines.

Si ces racines sont phylloxerees et ont seulement la grosseur d'un crayon, on peut y
remarquer certaines vermes, qui en sont les caracteres, ayant la forme de plaques ova-
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les, et dans les petites racines d'autres petites vermes plus tendres, ayant la forme d'un

grain d'orge.
Les dimensions de ces verrues sent, pal' regle generale, d'environ deux ou trois milli

metres de longueur pour un ou un millimetre et demi de largeur et demi millimetre de

hauteur; il y en a qui ne mesurent qu'un millimetre.
La couleur de ces vermes est comme suit: en hiver, couleur caffe claire; au printemps,

jaune verdatre, dans l'ete et en automme, completement jaune.
C'est dans la partie recourbee de ces verrues que la phylloxera loge et que l'on peut

l'y voir seulemente a l'aide d'un simple verre grossissant, et meme a la simple vue, lors

que celle-ci a la pratique de cette sorte d'operations.
Oomme dans certaines contrees de notre Province et dans d'autres endroits, les raci

nes de quelques cepages presentent de verrues naturelles nous devons avertir qu'on dis

tingue les unes des autres en y penetrant l'ongle: les verrues phylloxeriques repandent
de la seve, celles naturelles non.

On attribue sa premiere apparition en Europe en 1863, la trouvant Hertwood en An

gleterre, dans les serres; il apparut en France en 1865, se propageant extraordinairement

dans les vignobles francais, La cause n'etant point connue, on nomma une Commission

pour I'etudier, et un de ses membres, M. Planchon, la decouvrit en 1868, lui dormant Ie

nom de Phylloxera Vastatrix. En 1869, M. F. Lichtenstein rappela le Pemphigus Viti

folia decouvert dans l'Amerique du Nord en 1854 par M. Asa Fitch; et IV!. Riley fit con

naitre la veritable origine de cette maladie en Europe, etant une seule et meme plaie
celle appelee, ici PhylloxB1'a, et Pemphigus aux Etats-Unis. Ce fleau se repandit par le

Portugal et par l'ile de Madera; en 1878 il se trouvait en Espagne, et on en decouvrit des

centres dans les provinces de Girone et de Malaga.
En 1879, il franchit les Apennins, se repandant par toute l'Italie.

Puis il penetra en Suisse, que c'est la nation qui s'en deffend avec plus de succes,
grace a ses grandes precautions.

II continua sa marche envahissante pour beaucoup d'autres nations, et on peut affirmer

aujourd'hui que, en une etendue plus ou .moins grande, il existe en tous les continents.

Si les ravayes que ce fleau a fait partout sont grands, nous devons faire mention spe
cialment de ceux causes en France, cal' c'est la aujourd'hui notre marche de oonsom

mation le plus important, puis nous nO�ls occuperons d'une maniere detaillee des dom

mages causes en Espagne, et partioulierement de ceux que notre Province a du suppor
ter, comme l'objectif de notre travail, a cause de la grande importance de sa richesse

vinicole aujourd'hui si serieusement menaces.

D'apres observations faites sur la Oarte Phylloxerique de France, publiee par suite
de l'arret de Juillet de l'an 1887, une quatrieme partie des vignobles y sont phylloxeres
avec un caractere de commencement, et, en outre, phylloxeres en totalite la moitie, a

peu pres; de sorte qu'il n'y a qu'une quatrieme partie des vignobles francais qui soient
libres du fleau, Nons constatons avec plaisir que la legislation francaise defend d'une
maniere absolue l'importation dans de terrains non phylloxeres ou legerement phyllo
xeres, de cepages etrangers, qu'ils soient, ou non, americains, et meme du pays.

En Espagne existe en vigueur la loi de de 18 Juni 1885, qui defend l'importation de

cepages, de sarments, de boutures; de raicines, de feuilles et tout ce ayant servi pour la

culture de la vigne.
On permet done seulement l'introduction de graines,
On a cree, en outre, les Oommissions provinciales de defense, par arrM du 30 Juillet

1878. Pal' arret du 21 Aout 1888, ,ont ete egalement creees les Ecoles experimentales,
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«Granjas experimentales», a Valence et a Saragosse, des Ecoles d'Ampelographie ame
ricaine, et aussi les Commissions ambulantes d'enseignement, destinees aetuellement a
l'extinction du phylloxera, it la direction de la campagne, a la formation de la statis
tique, a l'etablissement de pepinieres et a I'enseignement de la culture de cepages arne
ricains.

L'invasion en Espagne a eu lieu par France dans la province de Girone, et par im
portation de cepages americains, dans la province de Malaga.

L'invasion s'etendit bientot apres dans lee provinces de Grenade et d'Almeria.
Aussit6t que le fleau apparut dans la province de Girone on proceda, en notre Pro

vince, a faire une etude consciencieuse de sa marche et des moyens de combattre, en ce qui
serait possible, son invasion, car on craignait beaucoup qu'elle ne se presentat ici et aussi
dans la province de Tarragone, vu que l'experience avait preuve que les essaims ailes, au

moyen du vent avait envahi environ 20 kilometres de distance, par an, ainsi qu'on peut
le constater sur le plan d'invasion.

Les journaux politiques, les revues scientifiques, les associations agricoles, tous

s'occuperent en meme temps de ladite probabilite, et annoncaient la funest e arrivee des
meres fondatrices, en presence de l'accroissemenf que l'on constatait dans les centres phy
lloxeriques, et parceque les invasions en etaient reelement generales et alarmantes. A fin,
done, d'eviter en ce qui flit possible la diffusion phylloxerique on presentait la necessite
indispensable et urgente de ce que les autorites, aussi bien que les particuliers emplo
yaient les moyens, dont chacun dans sa sphere d'action pourrait disposer, pour l'accom
plissement et le perfectionnement des lois en vigueur, comme le s�ul moyen de retarder
1!'L propagation du fleau et de procurer par lit le temps necessaire it la reconstitution des
vignobles, en substituant, petit a petit et sans grands frais, par des varietes americaines
d'une resistence phylloxerique bien prouvee, en meme temps que ron conservait les va,

rietes les plus estimees de notre pays; tous ces actes devant s'inspirer pour le mode
et pour la forme, en ce conseille par la science.

Deja en 1878 on distribuait aU4 agriculteurs de Catalogne, par delegation de 1'intelli
gent naturaliste M. Mariano de la Paz Graells, qui s'est si notamment distingue en tout
ce qui concerne le phylloxera, dans le pays, aussi bien qu'a l'etranger, de la graine de
cepages americains.

Malgre tout ce que nous venous de consigner et.malgre les grands travaux realises, dans
la sphere individual comme dans la sphere officielle, aussi bien par Ies corporations que
par les individus I'esprit public n'etait pas en eveil, et soit par l'imperfection et le manque
de travaux preventifs, soit obeissant a une loi fatale, en 18821'invasion phylloxerique passa
de la province de Girone, a notre Province, commencant par Tordera; et selon verifica
tions faites l'annee derniere la province de Tarragone en est aussi envahie, bien que
ayant un caractere rudimentaire, et ne depassant l'invasion d'environ trois hectares de
vignoble, distribuees en trois ou quatre centres .

. L'invasion des provinces de Orense, Leon, Zamora et Salamanca, eut lieu entre l'an
1882 et 1883, recemment celle de Lugo a ete aussi atteinte. Cette invasion se fit en tra
versant la frontiers portugaise.

Dans la province de Malaga les vignobles ont ete detruits presque en leur totalite:
c'est la Province la plus eprouvee par ce fleau, ou il a plus d'etendue et ou les ravages
sont plus considerables.

.

Viennent apres, par ordre de plus grande invasion les provinces de Girone, de Bar
celone, de Orense, de Grenade et indistinctement toutes les autres que nous avons men

tionnees.
L'invasion dans notre Province a ete beaucoup moins rapide dans son extension
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qu'en France et que dans les provinces de Girone et de Malaga, sa marche est ici plus
lente et ne tend pas 3, s'etendre en cercle comme il arrive en France, presentant la par
ticularite que quelques communes sont restees completement libres derriere I'invasion,
et que en d'autres endroits elle laisse aussi des espaces libres, entoures de petits centres

phylloxeriques.
En son debut, l'invasion n'abandonnait pas la cote, causant des dommages conside

rables dans les juridictions de Arenys de Mar, surtout, et aussi dans celle de Mataro et

ne s'internant que jusqu'a environ 18 kilometres. Plus tard, envahit aussi les juridictions
de Manresa, d' Igualada et de Vilafranca, OU il est actuelement si repandu, que l'on

peu dire qu'aujourd'hui toute la Province en est envahie, it l'exception de Berga et de

Vich, celles-ci etant les juridictions les moins vinicoles et de moins production, la pro
vince de Lerida etant aussi egalement men acee.

Il s'est presente dernierement dans la juridiction de Vilanova, l'invasion y etant de

caractere rudimentaire, y existant seulement un ou deux centres.
De sorte que depuis que l'invasion commenea par Tordera en 1882, ainsi que nous

l'avons deja dit le fleau n'a pas cese en son developpement, en plus ou moins d'intensite
dans notre Province, l'ordre d'invasion etant: juridiction de Arenys de Mal', Mataro,
Barcelone, San Feliu del Llobregat, Vilafranca, Granollers, Sabadell, Tarrassa, Manresa,
Igualada, et Vilanova y Geltru; constituant une totalite de plus de 2.000 hectares phyllo
xerees dans la Province, et produisant la destruction complete de environ 400 hectares,
soit la cinquieme partie; ce fleau a ses principaux centres d'invasion dans un diametre,
dont le cercle est d'environ 14.000 hectares, 'et si l'on tracait un autre cercle qui com

prendrait tous les centres repandues 93, et la, il occuperait environ 43.000 hectares.

Nous commencerons a traiter des moyens de combattre Ie vorace insecte, ou de rendre

moins sensibles les horreurs de sa devastation. nest difficile pour nous de dilucider ce

dernier point, que nous considerons le plus ennuyeux, et pour lequel ont livre tant de

batailles les partisans des eccles appeles insecticide et americainiste. Nous ne pretendons
pas donner une grande valeur it notre opinion; mais nous ne la retrancherons pas derriere

les exagerations venant de l'un ou de l'autre camp, OU avec tant d'acharnement on se dis

pute le meilleur succes de la campagne soutenue au benefice d'nne si importante pro
duction. Nous sommes convaincus de la responsabilite morale qu'on acquiert en conseil

lant le viticulteur sur un sujet si delicat et si scabreux, et pour cette raison nous nous

inspirerons dans I'independance la plus absolue, et evitant.vcomme nous avons dit, toute

exageration d'ecole, et notre regard fixe seulement sur les vignes ravagees, il ne parlera
en nous que le desir que nos vignes triomphent, ainsi que des autres maladies, des avan

ces du phylloxera, et qu'elles soient toujours la source de i'ichesse de notre Province et OU

par sa culture trouvent leur bien etre ses cultivateurs.

Ainsi, done, ayant en compte ce que nous venons d'exposer, nous entrerons en

matiere.
.

Lorsque Ie phylloxera se presenta en France, la susdita ecole insecticide resta bien

tot formee, car la generalite de cette nation croyait que l'on trouverait un remede plus
ou moins complique, plus ou moins cofiteux; mais relativement simple et economi

que, pour detruir I'aphidien, et le gouyernement de ladite nation n'hesita point d'offrir un

prix de 300.000 Irsncs a l'inventeur d'un remede efficace et economique, lequel prix
n'a pu jusqu'ici se descerner, parce que malheureusement on n'a encore decouvert aucun

.remede efficace et economique malgre l'immense nombre qu'on en a presente. Tout le
monde rappelle l'un on l'autre de I'infinite de remedes preconises comme etant le meil
leur et qui etaient loues jusqu'a l'exageration parde personnes competentes en matieres
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viticoles, et par beaucoup d'autres et qui sur le terrain de l'experience n'ont produit
les effete pretendus par leurs auteurs. En toutes les nations envahies, et dans la pro
vince meme de Girone et dans la notre, que de remedes n'a-t-on essayes? Le remede
recommande ou l'huile de Roux, quels resultats a-t-il donnes?

Il n'y a que la submersion ou l'innondation des vignobles et le sulfure de carbonne
dont les essaies ont obtenu plus de succes, Mais la submersion ne peut se pratiquer que
dans des terrains sees et OU le transport de I'eau soit facile et que l'on puisse en operer
le degorgement en bonnes conditions, ces circonstances se trouvant reunies en peu de
vignobles, on a remarque, en outre, que toutes les eaux ne sont pas propres a cet 'objet.
Le sulfure de carbone est d'un avantage incontestable pour l'extinction, l'employant en
la proportion de 400 grammes par metre carre; mais il detruit aussi tout germe vegetatif
du terrain, raison pour laquelle on ne peut l'appliquer que dans de petits centres phyl
loxeriques, et pour en eviter un accroissement rapide, l'emploi du systems cultural,
c'est-a-dire de 18 a 30 grammes par metre carre, est en effet d'une grande utilite parce
que les gazs qu'il degage detruisent plus de la moitie des insectes et engraissent la

plante en meme temps, celle-ci pouvant resister beaucoup mieux les attaques de la moi
tie restante; mais ce rernede revient trop cher, et on ne peut l'employer frequemment,
ainsi, done, il ne detruit l'insecte completement, mais en consequence il est tres recom

mendable comme paliatif, car il prolonge la vie de la plante d' environ quatre ans plus
que probablement ne vivrait unevigne infectee, et qui serait en conditions favorables au

developpement du fleau.
On emploie par la sulfuration .les machines appelees injectrices, celle nomme Excel

sior de Vermorell, a soupape lateral et a tige carree, ce quei la distingue des autres,
etant celle qui a donne les meilleurs resultats, du moins dans notre Province. L'injection
se pratique sur le terrain, auteur de chaque plante, on y fait trois trous avec cette ma

chine par trois coups de la tige carree, a chaque coup 10 grammes de liquide y sont
deposes; la distance de ces trous jusqu'a la vigne doit etre d'a peu pres 0'30 metres, sous
forme de triangle et ala profondeur d'environ 0'35 metres; si le terrain est pierreux, on

doit pratiquer ces trous prealablement, a la barre afin d'y faciliter l'introduction de la
tige, car autrement elle pourrait se cassel'.

Concernant notre Province, apssitOt que le phylloxera fit son apparition a Tordera,se
Ion verification de l'annee deja citee 1882, on organisa les brigades, qui sous la direction
de I'ingenieur agronome, procederent a la destruction des centres ou des taches reconus

a Tordera, Santa Susagne, Pineda, Malgrat, Calella, etc., etc.; mais ces operations durent
etre arretees en 1883, par suite des troubles arrives, dans cette derniere localite, dus, se

Ion deductions ulterieures a une infinite de causes, comme a l'ignorance qu'alors existait
a l'egard des grands dommages que le phylloxera pouvait faire eprouver aux vignes,
pour ne pas croire a l'existence de ce fleau et par le mecontentement desagriculteurs qui
voyaient que pour la destruction de cet insecte on detruisait, outre d'autres plantes, les
vignes ainsi que les terrains attaques, aussi par le manque des indemnisations correspon
dantes; a coteries de village quipropageaient le bruit que les indemnisations convenues
ne seraient jamais une realite, et auxquelles on n'avait meme pas songe; a la haine po
pulaire amenee par le desespoir en voyant tous leurs biens perdus; aux prejuges qui exis
taient a cette epoquela, conte les seuls qui pouvaient avoir inspire la campagne d'ex
tinction, etc., etc.

Aujourd'hui, si, peut �tre, par surcroit de malheur, que, dans notre Province, on

doit renoncer aux indemnisations pour les travaux de destruction, a consequence de la
vaste etendue du fleau ..

Le vorace insecte, en l'entretemps a continue son action devastatrice, sans trouver
d'obstacles a sa marche triomphale.
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Mais la crainte de nouveaux troubles a empeche la reprise des travaux d'exploration
dans cette Province avant I'annee actuelle, surtout dans ses limites avec la province de

Tarragone, pour l'avoir accorde ainsi la Commission provinciale de defense, en presence
des fatals progres de l'hemiptere et aujourd'hui detruits deja en grande partie certains

prejuges, il existent assez de personnes interessees a de pareils travaux, lesqueUes fur

nissent toutes les facilites aux brigades dependant de la Commission ambulante d'ensei

gnement, que avec une grande intelligence dirige le jeune ingenieur agronome M. Mi

chel Padilla:
De notre cote, nous osons recommander a tous les viticulteurs de ne pas perdre de

vue que tant que l'invasion ne soit generale, tant que l'on ne decouvre que de petites tao

ches en une contree, on peu retarder beaucoup l'accroisement et la propagation du fleau,
par le procede employe par les Commissions de defense, et les resultats obtenus seront

meilleurs si ces Oommissions peuvent compter sur l'appui de la classe agricole.
La Commission ambulante d'enseignement apres avoir essaye en notre Province les

differents procedes insecticides, soit en engrais, soit pour les autres pratiques, en meme

temps qu'elle employait le systems d'extinction par le sulfure de carbone, elle employa
aussi celui-ci par le systeme cultural, a l'objet de le populariser par la demonstration de

ses avantages.
Ladite Oommission provinciale de defense a pour objet de realiser toute sorte de

gestions repondant a l'objet pour lequel elle a ete creee, et a cet effet elle celebre quel
ques seances et facilite aux viticulteurs toutes les donnees qui peuvent leur etre utiles

pour prevenir la plaie et en combattre les effets.

De ce que nous venons d'exposer, on peut deduire que pour l'extinction du fieau

nous n'avons pas de confiance en aucun des precedes insecticides connus jusqu'a ce jour,
parce que nous les croyons tous incomplets, nous en avons, oui, comme puissant palliatif;
car le sulfat de carbone et meme en Ie sulfocarbonate de potasse, et si la submersion

nous satisfait encore davantage, nous la considerons pratiquable seulement en peu de

cas. Oe qui nous arrive a nous, nous croyons qu'il arrivera aussi a la plupart de ceux qui
ont etudie cette matiere, notre croyance se base sur ce que l'on a pleinement entre dans

l'etude des cepages americains, en France comme dans toutes les autres nations envahies

et que les plantations des varietes indiquees se propage rapidament.
Personne ne doute plus que le cepage americain est plus ou moins resistant, les cau

ses de cette resistence est impossible de les fixer absolument, comme il arrive pour la

plupart des problemes agricoles, a cause de leur dependence du terrain, du climat, de

l'exposition, de la situation, des agents atmospheriques et d'une infinite de causes dont

I'enumeration serait trop longne.
La repugnance naturelle envers la plantation de cepages qui nous apporterent de si

terribles fleaux tels que le phylloxera et le mildew, pour ne pas considerer que c'etait

deja un fait accompli; la circonstance de l'intrusion dans une affaire si importante, rea

lisant une affaire sans conscience en bien des cas et l'etablissement de negociants en

tout ce se rapportant aux cepages americains, sans y attacher nulle autre importance
que celle de l'affaire que on y pourrait realism', de meme qu'on aurait fait s'il s'etait agi
d'une sorte de bois quelconque, debitant toute sorte de varietes, faussant en bien des cas

les dispositions legales a cet effet et les acheteurs, par leur bonne foi et leur ignorance
etant la dupe de cette sorte de negociants sans conscience; les resultats funestes qui,
comme consequence logique de tout cela, de l'ignorance absolue existant au commen

cement, ont fait sentir leurs tristes ffets, d'apres ce observe en plusieurs plantations, et

la maladresse, l'emportement, et les precipitations qui ont ete la cause de plantations
excesaivea et mal a propos; Ia confiance que ron avait en la decouverte du remede de-
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sire; les exagerations d'ecole, tout a ete la cause indubitable de la resistance de I'ecole
insectifide a admettre plus tot ou completement les avantages de la substitution des ce

pages du pays par des cepages du Nord de I'Amerique, parmi ses varietes les plus resis
tentes, soit les admettant comme a production directe, soit les greffant avec les varietes
indigenes.

Mais aujourd'hui que, apres si longtemps, on voit tomber en defaillance la production
par effet de la resistence mortifere du phylloxera, sans que l'on ait pu trouver un remede
sur et pratique pour son extinction; aujourd'hui que les etudes pratiquees a propos de la
substitution de culture, peuvent offrir, en differents endroits des resultats magnifiques
obtenus deja de plantations de ces varietes-la, aujourd'hui que, ainsi que nous avons dit,
on ne peut plus nier la plus grande resistence de ces varietes, les etudes phylloxeriquos
ne doivent etre plus l'objet de discussions esteriles, ni nous devons nous pI'eocuper de si
la plus grande resistence des cepages americains est due a la plus ou moins. grande
quantite de resine contenue dans sa seve, ni de ce que leur systems cortical et boiseux
soit plus ou moine dur et resistant a la picure de l'insecte, par consequence de que les
extravassements de seve soient plus difficiles ou plus faciles pour affaiblir la vigne par
la perte de substance vivificatrice; aujourd'hui, done, nous avons tous signals notre che
min a suivre, soit la substitution, en meme temps qu'a combattre la maladie.

Les cepages americains de resistance phylloxerique preuve, sont devenus deja le mo

yen de defense plus recommande par beaucoup d'eminences scientifiques.
11 y a meme grand nombre de ceux qui se montraient refractaires et ses ennemis les

plus acharnes, aujourd'hui grace aux triomphes emportes par les cepages susdits ils s'y
sont reconcilies, les adoptant comme le seul moyen capable pour le moment de resister
aux ravages de cet insect, evitant par la une calamite publique des plus fatales conse

quences, comme il en serait en notre Province et en celle de Tarragons, si leurs vignobles
venaient a disparaitre par I'influence du phylloxera radicicule,puisqu'elle constitue indu
bitablement leur premiere et principals richesse, ainsi qu'il est arrive pour celle de Gi
rene et pour d'autres provinces d'Espagne, comme pour d'autres endroits de plusieurs
nations. La pratique et l'experience, nous repetons, a montre avec trop d'eloquencs l'ine
fioacite ou la non economic des substances insecticides, que en aucunne facon pourraient
par leur unique emploi eviter la ruine et la desolation des vignobles,

Nous rappelerons les discussions elevees sur une matiere si transcendentale soutenue
par les premieres eminences europeennes dans le Congres International Phylloxerique de
Saragosse, et les paroles pronnoncees dans une asemblee par M. le Baron de Prats: «Il
n'existe aucun insecticide qui puisse prolonger l'existence de la vigne phylloxeres, au

dela de trois ou quatre ans, tandis que les vignes americaines que je fis planter au mi
lieu d'un vignoble philloxere, comptent aujourd'hui une existence de douze ans.»

Le Conseil general de la Province, avec un zele digne de tous les eloges, a fonde une

pepinniere de semences de oepages americains dans l'Ecole experimentalo de Barcelone,
ayant depute a cet objet le repute botaniste notre compatriots M, Frederic Tremols pour
aller aux Etats-Unis, afin d'y obtenir les graines des varietes qu'il croirait les plus conve
nables a notre pays, et en meme temps pour la redaction d'un Memoire explicatif de
de tout ce concernant a une si delicate mission,

Les graines susdites furent semees dans l'etablissement ci-dessus mentionne et dis
tribues entre les agriculteurs plus distirrgues, afin de s'assurer mieux du succes dans les
experiences. Les rejetons obtenus pal' ce moyen se sont apres distribues aussi, profuse
ment aux agriculteurs de la province qui en ont sollicites.

La Commission provinciale de defense crea aussi une pepiniere pour la Province
comme ainsi celle de Saragosse, dirige par M. Richard Rubio, tant qu'il S' desservi la
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charge de Ingenieur Agronome, laquel continue aujourd'hui sur la direction de son

succeseur M. Mariano Llufriu fonctionnaire actif et intelligent qui vient d'installer dans
l'Ecole agricole experimentale deja citee de notre Province une collection des plantes
qui existent dans le pepiniere de Ripollet.

Dans cette pepiniere existe une nombreuse collection de varietes de cepages ameri

ricains, francais et du pays, et elle compte deja des succursales dans quelques localites de
la Province, dont les pepinieres s'etablissent, conformement au Reglement y existant,
les corporations communales, ou les particuliers en cedent le terrain et les frais de cul
ture sont a leur charge, la Commision provinciale de defense contre le phylloxera, faci

lite, en outre, la direction facultative et les castes necessaires a l'entretien de la plantation.
Ces pepinieres sont destinees, indubitablement, a rendre de grands services, car elles

comprennent toute sorte de faoilites, aussi bien pour que le viticulteur acquiere des varie
tes differentes sans une grande peine, que pour pouvoir y en etudier lea proprietes,

Il existe, encore, dans notre Province la Societe Ampelographique Catalane, dont
nous avons deja fait mention; la Estation Viti-vinicole Espagnole de MM. Almera, Roi

ge et Compagnie; ayant de pepinieres et des vignobles etablis dans le PIa del Llobregat,
Premia de Dalt et quelqu'autre,

Un des moyens de preserver, en ce qui est possible, la viticulture de notre Province,
des ravages du terrible insecte c'est sans doute la formation de pepinieres et del planta
tions de cepages americains dont la resistence soit bien prouvee et sous une inspection
ou une bonne direction facultative, pourtant les proprietaires ayant de terrains a propos
pour leur etablissement devraient immediatement les offrir, afin de pouvoir en installer
en nombre suffisant dans les differentes contrees de notre Province, en proffitant les avan

tages qu'a cet effet facilite, comme il a ete dit, la Corporation provinciale, de ceder gratis
aux viticulteurs, appartenant it chaoune desdites contrees, les cepages americains les plus
resistants, afin d'aller, sans perte de temps, et sans emportement ni precipitations a la

reconstitution des vignobles.
Un autre des moyens qui produirait des resultats positifs serait d'inculquer aux viti

culteurs par l'exemple et "par de continuelles conferences phylloxeriques, la conviction
des grands ravages, des prejudices immenses et des perturbations sans nombre que le

vorace insecte produit 'par tout, rnenacant de mort la viticulture, si ron ne pratique tous

les moyens que la science conseille et par lesquells on a obtemi les meilleures resultats
dans la destruction du fleau, ainsi que des grands avantages que ron peut remporter par

rapport a la plantation de cepages americains et procedes que l'on doit employer en

leurs greffes. Le pays ne doit pas perdre de vue que si dans la province de Girone les

vignes disparurent si rapidement la cause en fut, non settlement I'intensite de I'invasion
a son commencement, mais aussi a I'ignorance des agriculteurs a l'egard de la matiere

phylloxerique, et tout le monde connait et tout le monde regrette encore les grands
desagrements occasiones par cette campagne de defense, comptant pour beaucoup les

fourberies dont les agriculteurs furent victimes dans l'achat de cepages americains et

par les plantations precipitees qu'on y en fit.
Nous ne sommes pas d'avis que la substitution se practique d'un coup en grande

echelle. La substitution doit se realiser ayant en compte les exigences, d'une variete in

finie, de chacune de ces castes americaines; ce serait une grave imprudence que de prati
quer de vastes plantations d'une variete avant d'avoir la conviction de son adaptation au

terroir ou elle doit vegeter. On ne doit pas, en outre, oublier que, nos vins etant connus

tels qu'ils sont actuellement que les melanges ou combinaisons des negociants ou les in

dustriels soient ou non, y operes, il serait probablement tres-difficile d'habituer d'abord,
Ie consommateur ou le negociant a une nouvelle saveur presque ou tout a fait differente,
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C'est pourqnoi nons croyons que l'on ne cloit negliger l'etude et les essais de plantations etde pepinieros et tout ce se rapportant a la substitution de la culture, celie-ci nous la considerons necessairo, comma nous avons deja dit, vu les bons resultats obtenus dans lesexperiences pratiquess, non seulement dans notre pays, mais aussi en France, en Italie,en Aliemagne, au Portugal, en Autriche et dans toutes les autres nations viticoles del'Europe, en raison de cela nous citerons aujourd'hui, au moins l'adaptation et veritableresistence de plusieurs especes pouvant servir par leur propagation, a sauver, en ce qu'il

.

soit possible, la viticulture de notre Province, et que par ledites causes d'oivent etrepreferees a toutre autre variete americains.
Ces Castes sont:

DE PRODUCTION DillECTE

Vins rouges.-Jacquez veritable, Jacquez Suliman, Long Cunningham, Herbermont,Saint-Salvador, Othelo, York Madeira, Cornucopia, Albey.Vins blames: Allen, Taylor, Elvire, Noah, Triunfo, Delaware.

CASTES POUR GREFFAGE ET DEFENSE

Vialia, Solonis, Gaston Bazille, Riparia, Taylor, York Madeira, Jacquez, Rupertris.Ces varietes, non seulement sont d'une propagation rapide clans toutes les nations europeennes susdites, mais en outre elles sont recommandees par l'Ecole de Montpellier,ou sont deja etudiees depuis quelques annees et ont ete une des conclussions du Congresdeja mentionne de Saragosse, acceptees comme un autre des moyens de defense les pluseficaces.
D'ailleurs nous avons des informations de la Station Ampelographique Catalane, eta

.

blie l'annee 1884 a Tarrassa OU I'on cultive, avec d'excelients resultats entre autresles castes suivan:tes:
DE PRODUCTION DillECTE

Secretay, Black, Defiance, Canada, Senasqua et d'autres et differents types de Ripa-ria pour greffage.
.On sait que les cepages americains sont de deux manieres: les uns, produisant cluYin clirectement et les autres comme moyen de procurer clesgenerations vigoureuses pourgreffer et conserver nos precieuses varietes. De la que les questions eoulevees soient diverses, par rapport a ce concernant la quantite et la qualite clu vin obtenu des varieUsde production direct.e, et de si l'on peut ou non greffer nos cepages sur les varietes arnericaines et au contraire, nous croyons, en presence des faits que les varietes clu paysl'emportent pour la saveur; mais rarement par raport ala quantite et a la coloration etaux autres composants. Parmi eux nous pouvons rappeler le professeur d'agriculture etagronome de Vilanova y Geltru, notre ami deja cite M. Felix Sola, tres competent enmatiere phylloxerique, dans laquelie il a eu une intervention pratique et scientifique; ilobtint en 1885 le premier vin vendange par lui et procedant de la variete Jacquez uneforce alcoolique de 15° ebouillornetrs Sailleron, ayant intervenu en cette analyse I'illustre medecin, et notre ami M. B. Roig, directeur a cette epoque-la du Laboratoire Municipal de.Iadits Iocalite. Quant a la matiere colorante, on ne connait aucun de nos vinsqui en ait eu une si grande quantite; I'odeur en est agreablo et aromatique, mais la saveur en est speciale, un peu semblable a celie de la fraise, sans etre degoutant, commeil a ete suppose, a tort, par quelque'un, bien qu'iln'est pas non plus des plus agreables. De

27
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sorte que seulement it cause de sa forte coloration, purement noire, les viticulteurs peu

vent planter dans leurs vignobles une partie de Jacquez pour le melange, afin d'augmen

tel' la coloration des vins,

Le Noah produit un Yin tres-doux, mais de peu de force et d'une saveur semblable

aussi a celle de la fraise, y etant assez intense, ce qui est un inconvenient, ainsi que la

circonstance que son fruit une fois mnr ne se conserve sec comme il en est pour nos

plantes indigenes, mais les grains tombent au bout de 15 jours, si on ne les a recoltes.

La Rupertris, la Salonis, etc., les greffant avec les hibrides, c'est quand elles peuvent

rendre les meilleurs resultats.
La production par greffage nous la considerons preferable it la production directe.

Les hybrides, specialement les Bouchets greffes ou non, servent egalement pour aug

menter la coloration des vins.
La Riparia est la plus generalises dans la Province, et jusqu'a aujourd'hui elle a

rendu de bons resultats, Elle prend generalement en toutes sortes de terrains it l'excep
tion des calcaires et de ceux excesivement humides.

La Rupertris et la Salonis sont encore peu repandus dans la Province; mais les au

tres varietes le sent encore moins.

Une fois obtenue l'adaptation des varietes americaines, celles de production directe

aussi bien que celles de greffage, ont un plus grand developpement, il yaqui assure

qu'elles possedent les memes conditions et la meme duree en leur existence; a peu pres
rendent la meme production que les plantes europeennes, pourvu qu'on y aide par une

culture soignee. Le cepage americain necessite, done, une meilleure culture, le quinconce

plus large, plus d'engrais, les facons plus profondes et plus frequentes, et la taille en

rapport avec les necessites de la plante.
Les greffages se pratiquent sans une grande difficulte et recoivent admirablement bien

les greffes, conservant le cepage sal' force vegetative et ses produits sont les memes des

castes dont les greffes proviennent.
Nous terminerons, donc, en repettant que l'etude de la culture est tres-eonvenable et

la substitution des cepages europeens par les americains, en meme temps que 1'on ne

peut negliger la continuation de la campagne d'extinction etles viticulteurs doivent preter
tout leur appui aux brigades qui en sont chargees si I'on veut que la viticulture de notre

Province tombe encore plus en decadence, et loin de nous mener a une ruine complete

qu'elle occupe le haut rang lui reserves de tout temps, sur les autres cultures et sur la

meme culture entre toutes les autres Provinces.

Barcelona. - Establecimiento tipografico de Fidel Gir6, Cortes, (Gran-via, 212 bis.
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Fabrica de serrar fusta
de

JOSEPH BUSINERI
lIIalgrat

Aquesta fabrica 's dedica a serrar fusta pera l' envas

de tota classe de fruytas, com tota classe que a1 comers

puga ser util, ja tallada, ja en caixas montadas, y tam be

a 1a preparacio de fustas pera botas y bocoys ab desti a

massas s61idas y a 1a construcci6 de1s mateixos.

Fabrica de aserrar maderas
de

,

JOSE BUSINERI
111algrat

Esta fabrica se dedica a aserrar maderas para e1

envase de toda clase de frutas, asi como de toda otra

clase que a1 comercio pueda ser util, ya en corte, ya en

cajas armadas, y tam bien a la preparacion de maderas

para barri1es y bocoyes con destino a masas s61idas y a

la construccion de los mismos.

Scierie
, .

m e c a n i q u e

JOSEPH BUSINERI
1Iiaigrat

Cette manufacture est dediee a scier des bois pour
l'emballage de toute sorte de fruits et pour toute autre

service d'utilite au commerce, soit en planches, soit en

caisses arrnees. Preparation de bois pour futailles et

fabrication de barri1s.
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Joan P. Garriga y C.�
'laJ�rat

Fabrica de serraduras de suro, que per sas

maquinas perfeccionadas segons los ultims in

vents, obte las millors classes que's coneixen a

Catalunya, Andalucfa y Portugal.

Juan P. Garriga y C.�
lllalgl-at

Fabrica de serrin de corcho, qu� por sus ma

quinas perfeccionadas segun los ultimos inventos,
obtiene las mejores clases que se conocen €n "Ca

taluna, Andalucfa y portugal.

Jean P. Garriga & C.@
[lIalgl-at

Man ufacture de scieures de liege.
Ses machines perfectionnees selon les dernie

res inventions, produissent les meilleures qualites
qu'on connaiten Catalogne, Andalousie et Portugal.
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Fills de Jaume Garriga.
1Ila'grat

Primera y conegudissima casa de comers de aquesta
vila, fundada per D. Jaume Garriga y Salva, quin recort

se venera per son genit em prenedor y- honrades acrisso
lada. Continua dedicantse al giro per compte propi de
totas las produtcions del pais y algunas extranjeras, y
adernes poseeix una fabrica de serrar fusta ab aplicaci6 a
envasos de tota classe, sigan tallats 6 sens montar, sigan
montats, a voluntat del consumidor.

Fils de Jacques Garriga.
lIIulg.·at

Premiere maison de commerce de cette ville, fondee

par M. Jacques Garriga & Salva, dont Ie souvenir est

tres res pecte par son esprit entrepreneur et par son hon
norabilite exquise. Cette maison continue dediee aux

affaires pour son compte de toutes les productions du

pays et de plusieures autres exotiques. Elle exploite une

scierie mecanique de bois pour futaillerie en taus genres,
sans monter ou non, a volonte des consommateurs.

�:;:��*�������f�������f�����:::����::::::;�����I!�::::;��'{:���'::*�f*�::�������f�f�{:�f*#�f:::f���f:::::�f�����f:::f�f�f���::rf�f�f
,

Hijos de Jaime Garriga
IIla'grat

Primera y conocidisima casa de comercio de esta

villa, fundada por D. Jaime Garriga y Salva, cuyo re

cuerdo se venera por su .genio em prendedor y honradez
acrisolada. Continua dedicandose al giro por cuenta

propia de todas las producciones del pais y algunas
extranjeras, y ademas posee una fabrica de aserrar rna-

'deras can aplicaci6n a envases de toda clase, sean en corte

6 sin mon tar, sean mon tados, a volun tad del consumidor.
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ARANGO Y PLANAS
Exportadores de toda clase de vinos finos

y comunes para Ultramar.

Esta casa fue fundada en 1861 y 3U marca

es conocida en todos los mercados.

Barcelona

ARANGO & PLAN AS
I

Exportation de toute sorte
I de vins fins et de I:coupage pour Outremer. �

Cette maison fut fondee en 18tH et sa marque I
est. connue dans tous les marches. �

�
�Barcelone W�
�

\ m
. ·�����m�����,

I



BADALONA, per sa situacio topografica y per
.

sas condicions climatologicas , produheix
un excelent vi de taula, que sens ajuda de

altre vi y senzillarnent ab una esmerada ela

boracic, pot competir ab los mes renombrats

de la comarca; produheix tambe vins rancis,

que son molt solicitats per los' exportadors a

Ultramar, quina forsa alcoholica varia entre

15 y 20 graus, reunint totas las qualitats

que tanta fama han donat al vi de la costa,

y ab 10 qual pot imitarse perfectament desde

10 Jerez, al Burdeos y Ohampany.
Entre los principals colliters sobressurten

per la esmerada produccio y bona qualitat
de sos caldos los senyors seguents :

Joseph Amigo Arquer
Joseph A rquer Ferreras

Jaume Botey Garriga
Joseph Barriga
Francesch Comas Marti

Joseph Caritg
Joan Casals

Fran.co de A. Costa Ventura

Joseph Giralt Roses

Joseph Masolive

I Pere Marti Roses

! Pau Munells

Francesch Porta

Ram6n Planas Planas

Isidro Prat

Marti Pujol
Joaquim Pujol Coll

Francesch Rose's Sola

Joseph Vent6s



BADALONA, por su situacion topograflca y por sus condi
ciones climato16gicas, produce un excelente vino de pasto,
que sin auxilio de otro vino y simplemente con .una es

merada elaboracion, puede competir con los mas renom

brados de la comarca; produce asimismo vinos, rancios,
que son muy solicitados por los exportadores a Ultramar,
cuya fuerza alcoholics varia entre 15 y 20 grados, re

uniendo todas las cuaJidades que tanta fama han dado al
vino de la costa, y con el cual puede imitarse perfecta
mente desde e1 Jerez a1 Burdeos y Champagne.

_

Entre los principales cosecheros sobresa1en por la
esmerada prodncci6n y buena calidad de sus caldos los
senores que figuran en la pagina anterior.

BADALONA, par sa position topographique et par ses con

ditions climathologiques, produit un excellent vin commun

que, sans besoin de coupages et si_mplement par une ela
boration soignense, peut faire concurrence aux vins plus
renommes de la contree; on y recolte et elabore aussi des
vins ranees que sont tres recherches par les exportateurs
a Outremer et dont la force alcooliqne varie entre les
15 et 20 degres, possedant toutes les conditions qu'ont
donne une si grande renommee aux vins de la cote. Avec
ces vins on peut imiter. parfaitement le Xerez, Ie Bordeaux
et Ie Champagne.

Parmi les principaux proprietaires on signale par la

soigneuse elaboration et bonne qualite de ses produits les

indiques dans la page anterieure.
,

.

I

I
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L' Art del Paees
Periodich setmanal dedicat d la propaganda d' Agricultura prdctica

Fundador, Director y Propietari

D. Francesch X. Tobella y Argila
Perit agr6nom

Surt tots los dissaptes y no mes val un duro al any. - Es la pri
mera y {mica revista agricola setrnanal il-Iustrada y escrita en

catala, puig data del any 1877, contantne catorce de existencia.
Direcci6, Redacci6 y Administraci6: carrer de la Princesa, nu

mero r r , 3·1' pis. - BARCELONA.

L' Art del Paees
Jout'nal hebdomadaire

destine a l'encouragement de l'Agriculture pra�ique
Fondateur, Directeur et Proprietaire

M. Francois X. Tobella et I Argila
Agronome

Paraissant tous les samedis. Prix d'abonnement cinq piecettes,
seulernent, par an. Etant Ia premiere et la seule revue agricole
hebdomadaire illustree, redigee en idiome catalan, car elle compte
sa quatorzierne annee de publication.

Bureaux d'Administration, de Direction et de Redaction: calle
de la Princesa, II, 3m •• - BARCELONE.

L' Art del Paees
Periodico semanal dedicado a la propaganda de Agricultura prdctica

Fundador, Director y Propietario

D. Francisco J. Tobella y Argila
Peri to agronomo

Sale a luz todos los sabados, y el precio de suscripci6n es tan

s610 de cinco pesetas al afio. - Es la primera y unica revista agri
cola semanal il ustrada y esc rita en catalan

, pues data del afro r 877,
Y cuenta, por 10 tanto, catorce afios de vida.

Direcci6n, Redacci6n y Administraci6n: calle de Ia Princesa,
numero II, piso 3.° - BARCELONA.
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+ +
+ +
+ Fabrica de anissats y licors +
+ de +
+

'

+
+ CAMPRUBI Y RAIMt +
+ Especialitat en 10 anomenat ANIS DEL SOL. Premiats en +
+ vuyt diferentas Exposicions, entre elias la Universal de Filadelfia y +
+ en la Regional Aragonesa, ab dos medallas de Plata, y ultima- +
+ ment enla Universal de Barcelona ab medalla d'Or, per l'esmen-

+
+

tat A N I S DEL SOL y ab medalla de Plata per sos licors.
+

+ BARCELONA

++
Hostafranchs, Oreu cuberta , 125 ±

*��*,�'#'�*��>l:'����,*���f"�'�'��*>'V"��#**>'�'\�'�����''*\,«"���"�:11<��':�';��:'*��!'��.l<"'�"'\��';l<!'�������*!'f':�*':t< +
+ Fabrica de anisados y licores t
+ de •

:t: CAMPRUBf Y RAIMI +
+ Especialidad en el lIamado ANIS DEL SQL. Prem'iados en t
+ ocho distintas Exposiciones, entre ellas la Universal de Filadelfia

+
+ y en la Regional Aragonesa, con dos medallas de Plata; y ultima-

+mente en la Universal de Barcelona con medalla de Oro , por el

+ citado ANIS DEL SOL y con medalla de Pl,ata por sus licores. +
+ BARCELONA +
.;. Hostafranchs, Oruz cnbierta, 125 +
+ +
+ ������*��������!:��*��*ff;lJ���l:�I\':*����#*��**:I'::::!:::��;l,f****#�:CO��#::::****��****:t:f;l�*��:::t�::*�� +

++ +

+
Distillerie d'anisette.ei liqueurs +

:t:
d, +

+
CAMPRUBI & RAIMf t

+ Specialite del anisette appellee ANIS DEL SOL. Medaitle en +

++ �tU�ta��PI�si���f�n�i;m1r���qnuaei�::'a;:��i;��S%�d��1l��il�,�;����; +
. et dernierernent dans I'U niverselle de Barcelone, avec medaille d'Or, +

+ pour l'ANIS DEL SQL et avec rrredailled'Argent pour ses liqueurs. +
+ BARCELONE +
+' Hostafranchs, ' Cruz - cubierta , 125 +'
+, +
+' +
++++++++++�+· ..t�·+"++'++++++++++++++



- 16-

.............X .
• 'II . Matias Fuster Casadesus'

w
Mallorca, 346, Entr.' - 2.' ..

IE BARCELONA •
• Agent que ha sigut de aque st Mapa Regional Vinicola IE
w Comissionista de vins negres, rancis y generosos �

I :::.::;.::�.�::::;::�::�::�::::,.�:.=:.::::�=::: I
IE Matias Fuster Casadeslls �� Matias Fuster Casadeslls IE

I Mallorca, 316, Entr,· 2," � Mallorca, 316, Entr. 2.e I
IE

BARCELONA �� BARCELONE
IE

I Agente que ha aido de este �� Agent du IE
. Mapa Regional Vinicola ;� Tableau Regional Vinicole •

•
�� - Ci-devant IE

__ Comisionista de vinos tintos, �� Commissionnaire en vins rouges __
- rancios y generosos ::1 ranees et liqueureux -

I Jerez, Bordeaux, Champagne; �� Xeres, Bordeaux, Champagne; I_ marcas del pals y las mejores * marques du pays et les plus

I _;;;;••�=;. .

,- I
IE ROMULO QUINTANA I'
IE •
•. IE

I U�RC;::::de.Ad:::T_UOU I
I

......."".....,............................................

I·
I ROMULO QUINTANA IE
• IE
IE II

.Agence de Douanes

•
D.-lRCELO�E .. ' PORT-DOlI •

• -

- I1
'



«

I
�
«

I
i
�

�

j
«

I
-« Mrs. Nieto Ga. eil y Riv.l, Plazl de Urquinaona. - BARCELONE

I
.«
�
�¥¥¥¥¥¥¥�¥¥¥¥¥¥¥¥¥�¥�¥¥¥¥¥¥¥

Adernas del gran surtido que cuenta Ia casa en vinos secos, abocados y amontillados, tiene especialidad ·s. como el Plus ultra,para enfermos, Patf do Regente, Predilecto, Lesseps, So
tera, Dos Mundos, Ciceron, Dante, Tres Cortados yCuchares.= Manzanilla tina y 010ros3 de Sanlucar. = En vinosdulces 6 cla-es de Pedro Gimenez, 6 de moscateI, Malaga, Ma
dera, Oporro, Pajares y Tintilla de Rota.

Para referencia y pedidos en esta capital, dirigirse a los

Sres. Nieto, Garcia. y Riva, Plan de Urquinaona.. - BAROELONA

Jerez de la Frontera

- Entrepositaires et exportateurs de vins aux principaux
marches d'Arnerique , Angleterre, France et Allemagne
Fournisseurs de S. M. la Reine Regente d'Espagne.
Medaille a l'Exposition Universelle de Barcelone 1888

En outre du gra d assoriiment en vins sees et deuces, cette
maison a des specialires, telles que Ie Plus Ultra, pour malades,Pa e Regent. Pr-edilecte. Lesseps, Be ler-a, Deux Mondes,Ciceron, Dante, Tres Cortad 1S y Cuchares_=Manzanilia
fine et parfumee de Sanlucar. = En vins doux, six qualites de Pe
dro Gimenez. six qual ire en Muscats, Malaga, Mad rira, Oporto,Pajares, etc. Tintilla de Rota.

Pour refferences et commandes s'adresser a

a

...
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@,

Antigua Casa



Nordbeck y Braune
Cristina, IO

Barcelona
Alcohols etilichs pur-s

Ma rca de tabrica
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+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X.X+
�� ��
• •
�� APARATO POLVORISAOOR - (ARRUIXA-CEP,';) ��
• •
...... Lo d iposi t de aquest aparato es de fusta y de una forma qu� s' adapta molt be A la e s- ......

".� quens, tenint en 10 respaldo una mo n tura e neuixinad a a fi de que no fassi mal al operador ",..

+ en tota la jorna+a de portarlho Ii I. esquena. Per dintre 10 d ipos it te feta una preparacio •
que impideix que la fusta saem papi de aigua y siga mes faixuga., ......

�� Lo d emes es de go.u a , queja se sap que es inalterable al su lfat de courevy se obte la ,.�

•
mes tina l-olvQris8Cio per medi de una hombeta que apretantl a ab l lauxeresa ab una sola +
rna, impeleix 10 liquit ab gran for-sa .

... _., Lo pes total del ap arato es de 2,400 kllog. y la cabud a de 13 a 14 litres. ... ...

"."II1II Es 10 aparato meg barato Y que mes hons resultats ha d at per sa forma, sa ltaugeresa "+�son faci! m aneig y sa gran dnracio.

��
Son preu es de 18 ptas, ab corrent continua, y de 13 ptas. ab corrent ln ter m iten t ��

+ Anton Iglesias y Puig.-BARCELONA +
��

Valenti Vall Casajuana, Urgell, n° 50, zo-MANRESA ��
• >i,'''*'.,«l�':��f'.'«��t'''f.<,:"�,,,:����,,�,,#t'''lf;�'�''':�':l<'::''�,,�,,�,,':��"lf�f��*�"�:'f"�f�,,����l"#***�f':��"'���f�f*�"�,,��

+
�� ��

� APARATO PULVERIZAOOR - (ARRUIX4-CEPS) �
• Este aparato tiene el deposito de madera y es de una forma que se adapta perfectamente •
...... ii Ia espalda, estando dotado de unos cojinetes a fin de que no dane al operador aun ha- ......

"."II1II cieudo lo funcionar todo el dia. Interiormente contiene una praparacion que im pide que la ,.....madera se empape de agua y Sea mas pesada.

• Lo dernas es de goma, inalterable, como es sabido, al sulfate de cobre, y se ohtiene la •

...... mas fina pulverizacion por medio de una pequena bomba que, apretandola con ligereza ......

,.� y en una sola mano, impele el It'Iuido con gran fuerza. ,.�

• Su peso total es de 2'400 kilogramo. y 10 cab ida de 13 a 14 litros. •

• E� el apar ato mas aconomico y que mejores resultados ha dado por su forma, su ligere- +
h..... sa, facil manejo y muy durable. ... ...

I"� Su precio es de ptas. is con corriente continua, y de 13 ptas. con cor-ei ente intermitente, ,.�

• Antonio Iglesias Puig,-BARCELONA •
�� Valentin Vall Casajuana.-Calle Urgel, 50, z.o-MANRESA �'�
• +
�� ��ll<'::<�,,(10��*����'���';:"�"!:<f"':����"*'�**'�f������':���#��i�'�I'����i�*,:�**;'«��**�,,*�:'��**��#��**f" ��

� PULVERISATEUR - (ARRUIXA-CEPS) �
�. Le depot de cet appareil est de hois et d'une forme sajustant p arf'aitement au dos, etant �
"'''IIIIIIII. muni d'une sorte de bourrelet, sur la part-e it. mettre en contact avec Ie dos de la per- ,..�

•
sonne chargee de Ie faire fonctionner, pour ampecher de lui faire du mal, quoiqu'il doive •
Ie porter toute une journee. Ce depot est muni a l'Interreur dune preparation qui empeche

�� Ie bois de sImb iber d'eau et Ie rende lourd � ...

,

•
La reste est confectionne en cautchouc, que comme on sait, est inalterable au sulfat de .�cuivre. On obtient une tres fine pu.verisat ioa II lade d'uue petite pom�e laquel le lege-

lha.� rement oppr.rne, d'uce main seulement, l ance le l iqui de avec une fo rce extra6rdinaire. .... ...

""II1II L. poids total de cet appareil est de 2400 kilog. et d'une co ntenauce de 13 a H litres. ""II1II

• C'est I'appareil le plus economique, et qui a produit les mel l leu rs resultats, 11 cause de •
sa forme, sa legerete et la faci lite it i'!Lre manie et tres durable.

�.� Prix: Ptas. 18 i. courant continuelle, er 13 ptas. a courant intermitent. �+�Antoine Iglesias Puig.-BARCELONE
�� Valentin Vall Casajuma.-Calle Urgel, 50, z.�-MANRES-\ ��
• •
�� ��
+X.X.X.X.X.X.�.X.X.X.X+X.X.X.'
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.

V· d' E
. " mIns spanya en cormssro '"

Fxpedissions directas : e la propieta t

140, Pasco de S. Juan, 140

BARCELONE

/
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•••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •

: SAGREBA. Y BADiA. :
.: Dar(OelonR :
: Exportadors de vins a. totas las colonias ':
• espanyolas, diferents mercats extrangers y •

: principalment al Br-asil y Rto de la Plata. :
: Carders, 10 .:
• •
• �f�::���:f�:��f }:f�::'�:f��':;.:!:::�::���f�t.f';:f�.::::::�:=�:�';:::�::';::=�f���::�:=�';;f�::�f�:::';::=::f�t:��:;::�:=��';::: :��f!;::�f '):::��::�:::��:::=t,��::

•

: SA-GBED-A. Y BADiA. :.
· ,.
• Oa,O(o.-lona. •
• •
• Exportadores de vinos a todas las colonies •

.: espaiiolas, diferentes mercados ex tranjeros y :
.

• priocipalmente al Brasil y Rio de la Plata. •
• •
• Carders, 10 •
• •
• t.f:X:�::t.f::::::::t:�:.:::::=::f::.�:�::ff�::�:=�:.::t:f.:::f�::;'f:�::�� ..x:::::::::=:::=:�:::=:��::���\1.:�:=::�*::::.::=;'::*�f:::=�::t.:=;�:::: �:::=::::�:=:::=::.::=�:::::.:::�::�f •
• •

: SAGRERAETBADiA :
.: Ha .oeelolie :

'

.: \ Exportation de "ins a toutes les colonies :
: espagnoles et di vers marches de l'etranger, :
• principalement au Bresil et au Rio de la Plata •
• Cd··• ar ers, 10 •
· . -. . .
· '. .
•••••••••••••••••••••••••••••
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�XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX�
x x

ft ft

I A. Pin�!�o y C.ia I
x Jerez) Sanlucar, Malaga) Madeira, Porto y Malvasia Canarias X
X Venta al enqros X
X Celler: Carrer del Ciervo, 22 (Passeig del Cementiri antieh) �X Sant Marti de Provensals (Barcelona) ft

X Tallers de construcci6 de botas an la mateixa casa. X

ft ,:�����""��� �f�f�f�:'���:,����#�r.,r"�f�f*�f*�f�,���«��������,:��« If#����l:'lf�f�f''(<�(<�fl� '.':<If,::,r''#''(<'.':<����'X'lf �.

I A. Pineiro y C.la I
H Jerez, San lucar , Malaga, !aid:r:, Sporto Y Malvasia.Canarias Ii
ft Venta al par' mayor X
X Bodega: Calle del Ciervo, 22 (Paseo del Cementerio antiguo) X

� San Martin de Provensals (Barcelona) �
X

Talleres de toneleria en la misma casa. X

ft ,,"ins X
1S Xeres.Sanlucar, Malaga) Madere,OportoetMalvoisieCanarias X, .

ft
Ventes en gros X

X Entrepot: Calle del Ciervo, 22 (Paseo del Cementerio antigun) x-
X San Martin de Provensals (Barcelone)

. X
X Atelliers de tonnellcrie dans la meme maison. X
X X
X . X
�XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX�



- 25-

•••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •

: Antiga y acreditada Fabri�� d' Ayguardents y Licors :
• �Qa¢i'@im FQa� •

: Especialitat en 10 Allis Catals, Estomacal Tornillo (farigola) :
• y Escarxats de varias classes de superior qua litat

•
• Premiats

•
a la Exposici6 vinicola de Valencia (1883) y en la regional ••de Vilanova y Geltru (1882), ab medalla de plata y bronzo y• diploma d', honor, y ab me-lalla ct' or ala Exposici6 Univer- •

• sal de Barcelona de 1888 •
• Carrer del Triunfo; San Marti de I'rovensals.- Barcelona ' •

: �������� �\ �:,���:,������,;��������������� # ,:������:, �,���:,���:,����,:;,������,;��:,���� lio'::"::,������,;:, ���� ';�*���������f :
: Antigua y acreditada Fabrica de Aguardientes y Licores :
• de •
• ��a¢i'Qtia �@a� •
• Especialidad en e1 An is Catalan, Estomacal Tomillo •
• y Escarchados de varias clases de superior calidad •
• Premiados •
• en la Exposici6n vinicola de Valencia (1883) yen la regional' •
• de Villanueva y Geltru (1882), con medalla de plata y bronco •
• y dinloma de honor, y con medalla de oro en la Exposici6n •

0.. •
•

Universal de Barcelona de 1888
•

• Calle del Triunfo, San Ma.rtin de I'rovensals.- Barcelona •
• :h�*�����:::';:4���:�:i:�:;�:;�������fr::�:;�:}������:::::���*:;f*4#:.:-�*������;�:::::�::::f::��f:;����f'!�::f�f�����f;�::���;�::f�� •
• •

: Ancienne & renommee Distille;�e a'£aux de vie et de Liqueurs :
• �@a��im F@as •
• •
• Specialite d'Anisette Catalan, Stomachique Tornillo •
•

et liqueurs glaces de diverses qua lites extra
•

• Medailles
aux Expositions vi n ico le de Valencia (1883) et de Villanue- •

•• va & Geltru (1882), Meoailles d'argent, de bronce et Diplome ••. d'honneur; Medai lle d'or it l'Exposition Universel1e de Bar-
• celone 1888 •
• Calle del Triunfo, San Ma.rtin de Provensals. - Barcelone •
• •
·

-

.
•••••••••••••••••••••••••••••
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Andreu A vmer ich Rtbo
Andreu B�nus y Banns
Joseph Brugada y Gaspar
Sebastia Badosa y Franch
Onofre Badosa y Franch
Jaume Ouadras y Grau
Pere Casas y Marimon

PROPIETARIS Y COLLITERS

Posse'eixen en sos cellers excelents vins de taula y
rancis de primera qualitat

Santa Coloma de Gramanet
(BARCELONA)

Andres Aymerich : Rib6
Andres Barrus y Barrus
Jose Brugada y Gaspar
Sebastian Badosa y Franch
Onofre Badosa y Franch
Jaime Cuadras .y Grau
Pedro Casas s: Marimon

PROPIETARIOS Y COSECHEROS

Poseen en sus bodegas excelentes vinos de mesa y
rancios de primera calidad

Santa Coloma de Gramanet
(BARCELONA)

�
,,"

�.t;.

I"?i:�.�r�
'''-'II��:·

·

I,

·

·

I"'·

·

r:<
�"i?I';1
�,
��
��'tJ
�
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Andreu Aymerich Ribo
Andreu Banus y Banns
Joseph Brugada y Gaspar
Sebastia Badosa y Franch
Onofre Badosa y Franch
Jaume Cuadras y Gr-au
Pere Oasas y Marimon

PROPIETARIS Y COLLITERS

I

I

Santa Coloma de Gramanet
(BARCELON A)

Posseeixen en sos cellers excelents vins de taula y
rancis de primera q ualitat

Andre Aymerich Ribo
Andre Banus et Banus
Joseph Brugada et Gaspar
Sebastien Badosa et Franch
Onofre Badosa et Franch
Jacques Guadras et Grau
Pierre Oasas et Marimon

PROPIETAIRES & RECOLTEURS
lis ont dans ses caves des excellents vins de table

de prem ier choix

Santa Coloma de Gramanet
(BARCELONE)
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.+.+.+.+.+.+.+.+�.+.+.+.+.+.
+ +
• •
+ Pau Ferrer +

VINS PERA LA EXPORTACI6

SANS

* (BARCELONA) *
* " " ., ,,, ,,..,. ,,.,._.. f

!+� Pablo Ferrer !+*VINOS PARA LA EXPORTACI6N

* *
+ SANS +

� (BA_RCELONA) �
• •

* **������\'«�:,**,:�t,':������:,������,:�\'«�� ���>l',,* l*,.�,�:,��;'«������*����,::,�:'\'«t,��\�'��jf .��,;:,��>l',,**��'�'�f>l''' *

i Paul Ferrer i
+ +

� VINS POUR L'EXPORTATION �
• •

* SANS *
+ (BARCELONE) +
• •
+ . +
.+.+.�+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.



Partil del Berga

/
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-•••••••�••v••••••••v•••••�._�&AAA.AAAAAAAAAAA.AAA.AAAAA�.�� �.
�� ..
�� Joan Calmet Casahuga ��

�� Joseph Malagarriga Esquius ��
�� Joseph Guals Davins ��
.� Ramon Llordella Fontellas ••
.� .�
�� Propietaris, colliters y elaboradors de vins negres ��
.� pera 1a exportacio ••

�� CAR DON A -��
.� .�
� � ,g'i:"::'i�'::' '::' '::'if i:'i:'i�i:'i:'ifi:'i�i�':f"�i�i:'i� lI:*i:'��if,",* i�ifi�'g,j:,j:'i:"::' .j�j:'j�i�") i:'*i�i�i,j�j�i�iii� �.,
:� Juan Calmet Casahuga :�
�� Jose Malagarriga Esquius ��
.4 Jose Guals Davins ••
:� Ramon Llordella Fontellas t:
:� Propietarios, cosecheros y elaboradores de virios tintos tj
.� para la exportacion �.
�� CAR DON A ��./

� � �:��;�:::;:�:;::: :;:��:: .�:::�������i:������;��::�;� �::�::#���::� ';:::�� ::!: �:::;::�� �::: :�; �:=�::��f..;�:(;�.::����::::�:: �:: :;:: �:: (, �:: f��:: �:��:,��::��.;� � �
�. . .
•� Jean Calmet Casahuga ��.
�� ��
�� joseph Malagarriga Esquius F><1

�� Joseph Guals Davins I ��
.� Ramon Llordella Fontellas � ..
. � - ��
�� Proprietaires, recolteurs et elaborateurs de vins rouges ��'
'H1 pour l'exportation ��

:� CAR DON A �:
.� · �4
.�

. ��
•?v.�.V?vv.YVVVYVV�vvvv�vv�_A&A••AAA.A.AAA�AA�AAAAAAAAA_
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a�g������m��ae����a�aa��

� �
.� Carles Subira Iglesias it
� Ramon Torrens Tabella §
� Joseph Miralles Malagarriga a
� Joseph Davins Fontellas a
s �a
� Propietaris, colliters y elaboradors de vins negres m

� pera la exportaci6 I
a CARDONA a
a a

a
��*#'*���������������� �'���":�������f..����������':ff.,#�:,��,:����:d",�����������f':�':f*�f'':<�ffF'::'����':�#�:'����

R
fa Carlos Subira Iglesias Ia Ramon Torrens Tabella II Jose Miralles Malagarriga I� Jose Davins Fontellas �

a Propietarios, cosecheros y elaboradores de vinos tintos �
a para la exportacion

I �
a �
£! CARDONA ' �
m �

£t
�"��'***��*���'����*':'��fF"�f'':<�ffF**��'A�*':f'"�*''�fff.'�f'':<�flf#�:'���f*#f.'��''''#��'"<�f':f��#'::'#���� �

a Charles Subira Iglesias �

� Ramon Torrens Tabella I
a Joseph Miralles Malagarriga I
R Joseph Davins Fontellas �
al a
a Proprietaires, recolteurs et elaborateurs de vins rouges a
� pour l'exportation �

R CARDONA I
a' .. a
B a
���aas��a���tta��saaaaBaRa�



Partit de Granollers

3
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.-----------------------------------------_...--_.._---.--..---------------------------------------------.......

:111
It11 T' N- I t B.: � omas __ � ua ar :..
.B LA GARRIGA :it
•:p

'.

I
1
1
,
•
•
•

1

1
,1
i
:.

Propietari y colliter d' olis y vins negres y clars, com
pletament purs, los quais gosan de gran nom.

Los coIl its a la propietat anomenada «Can Vilanova»
son a prop6sit pera la exportaci6.
Premiat ab medulla de plata per son oli magnifich en la Exposici6Universal de Barcelona l' any 1888

Tomas Nualart .,
t

�
t

I
t
t

�

/
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_-------------_._-----------------_._-..-----

LA GARRIGA

Propietario y cosechero de aceites y vinos tintos yclaros, completamente puros, los cuales gozan de granfama.
Los producidos en la propiedad denominada « CasaVilanova ,» son a prop6sito para la exportacion.

Premiado con medalla de plata por su aceite magnifico en la
Exposici6n Universal de Barcelona del aiio 1888

-

Thomas Nualart
t

LA GARRIGA

Proprietaire et recolteur d'huiles d'olives et de vins
rouges et clars, absolument purs, jouissant d'une grande renomrnee .

Ceux qu'il recolte dans sa propriete nomrnee «Vila
nova ,» sont destines a l'exportation.
Medaille d' argent pour son huile magnifique a l ' ExpositionUnioerselle de Barcelone de 1888



Bodega a I kilometre de la estaci6n del terrocarril, con carretera del Estado

lOBIPH DE ftO�ELLO
/

Proprietaire et recolteur d'huiles et vins rouges

dont la purete absolue est garantie

I
I,
I
I



Partit d' Igualada


