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Dans le cadre des colloques organisés à la Villa Bissinger à Aÿ sur le thème « De la vigne en
Champagne au vin de champagne », Daniel Lorson, directeur de la communication du
Comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC), va animer une conférence sur « le
Champagne et les Anglais ».
Son titre aurait bien pu être : « et si les Anglais avaient inventé le champagne ? »
« Lorsqu'à la fin du XVIIe siècle, le vin saute-bouchon désespérait les Champenois, dont les
bouteilles explosaient dans leurs caves, les Anglais furent prompts à réclamer encore de ce
vin diable, ce sparkling champaign », indique le conférencier.
Certains de nos amis britanniques, rigoureux historiens, semblent d'ailleurs convaincus que
les bulles auraient été inventées trente ans avant Dom Pérignon par l'un des éminents sujets
de Sa Très Gracieuse Majesté. Faut-il encore rappeler que pour « inventer » le champagne,
il fallait donc élaborer un vin avec des raisins provenant de la Champagne et selon un
process local bien précis, et en particulier l'art d'assembler des cépages (de blancs et de
noirs) et des crus différents.
La mise au point de cet art fut réalisée au sein de l'abbaye d'Hautvillers et s'améliore
toujours en Champagne. Toutefois, de la bouteille épaisse au bouchon de liège, du dosage
en brut au millésime, les Anglais ne cessèrent de faire évoluer le vin de champagne pour en
faire le champagne d'aujourd'hui.
Pour Daniel Lorson, « ils en furent les premiers promoteurs, les premiers amateurs, en
imaginèrent les codes de consommation au point de s'en approprier aujourd'hui plus de 25
% des exportations mondiales ! ».

Photos / vidéos

Auteur :
Légende : Les Anglais aiment le champagne, c'est sûr ! Un engouement qu'explique
Daniel Lorson.

Visuel 1: 

URL source: http://www.lunion.presse.fr/article/economie-region/god-save-the-champagne

God save the champagne http://www.lunion.presse.fr/print/533091?title=God%20save%20the%...

1 sur 1 27/04/2010 09:15


