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La vigne, une passion à partager avec vous
Le mot du Président

Chers amis (es)
Ca y est, la nature après avoir repris son cycle printanier, et un début d’été
quelque peu « caniculaire » nous prépare de l’ouvrage pour nos vignes, en
espérant une bonne récolte 2015.
Bon départ également pour la Maison de la Vigne à Marines ; premières
ouvertures, premiers visiteurs….premières satisfactions après bien des petits
soucis de toutes sortes, matériels et financiers ….et première inauguration.
Grâce à vous tous, de par votre participation en tant qu’adhérent, et également par vos encouragements
au regard de ce projet, ainsi qu’avec l’aide de mécènes que je remercie vivement, nous sommes arrivés
au but ; il y a encore des améliorations à faire, le temps nous le dira, rien n’est parfait du premier coup !
Entre autre, je fais un appel à votre bonne volonté pour de temps en temps, selon vos disponibilités,
particulièrement le samedi et dimanche après midi, pour l’instant, de 14h à 18h, vous puissiez assurer
une permanence dans « votre maison » ; les rencontres avec les visiteurs étant toujours très enrichissantes
et conviviales comme il se doit.
De généreux donateurs nous proposent du matériel et documents pour compléter nos collections, qu’ils
en soient également remerciés.
Nous ne pouvons qu’espérer longue vie à cette Maison de la Vigne dans l’esprit du devoir de mémoire au
regard de l’histoire du vignoble francilien.
Amitiés à tous, et bonnes vacances !
Henri Le Rouzic

Dicton de saison : Boire bon, boire peu pour vivre longtemps !
Si ce petit journal vous a intéressé, nous en sommes satisfaits, prêtez le à vos amis, certains qu’ils seront
comme vous-même séduits par tout ce qu’il peut apporter sur la vie du vignoble de notre région.
Ce petit journal d’informations de la vie de notre vignoble est aussi le vôtre, et c’est avec plaisir que
nous publierons les nouvelles de votre association, mais aussi pour les personnes privées, vos questions et
suggestions sur tout ce qui à rapport à la vigne dans notre région ; que ce soit sur l’histoire, la culture, les
manifestations et tout autre sujet. A bientôt dans les colonnes de notre « Feuille de Vigne ».

LA GRANDE GUERRE, UN GRAND FLOT DE
VIN SUR LE FRONT
1ere partie : Durant la première guerre mondiale, l’Etatmajor a mis en place une logistique colossale pour ravitailler
les poilus en vin et en alcool
Pour les soldats confrontés à des conditions de survie exécrables
et au risque Permanent d'une mort affreuse, lorsque. « Le Dieu
Pinard arrive (...), le moral d'un seul coup remonte à 100
degrés » note un officier de La Grande Guerre. L’état-major a
donc déployé les grands moyens pour leur fournir ce précieux
remontant.
Pour soutenir le moral des troupes pour les tenir, et même les
abrutir avant de les envoyer au carnage selon certains historiens, il
n'a pas lésiné. Il a tout
mis en œuvre pour acheminer des
millions d'hectolitres de vin et d'eau-de-vie vers le front. Achat
collecte, stockage, transport, distribution: le défi logistique est
sans précédent.
Les besoins sont colossaux: en 1914, ils s'élèvent à près de 9300 hl de vin par jour pour une ration
quotidienne de 0,25l par poilu. Ils seront doublés en I915 et triplés en 1917 et 1918. Ces chiffres ne tiennent
pas compte des 2500 hl d’alcool quotidien de la ration de base de l'armée, ni des achats privés massifs des
soldats sur place, ni « des rations fortes » d'alcool fort distribuées par les commandants de compagnies, à
leur discrétion, avant les assauts. C'est l'intendance de l'armée qui gère les approvisionnements « officiels ».
Elle achète .les vins, affrète des trains spéciaux et réquisitionne les transports pour ravitailler le front. Ta
récolte de 1914 est tout à fait exceptionnelle, 60,3 millions d'hectolitres. Dans crainte d'un effondrement des
cours. Le Midi, première région productrice, s’empresse de faire un don exceptionnel aux poilus de 200.000
hi de vin dont 100.000 hl provenant du seul département de l'Hérault. La région ne manquera pas ensuite
d'en faire une formidable publicité.
En 1915, la situation est tout autre. Faute de bras dans les vignes, la production chute à 20 millions
d'hectolitres. Même si elle remonte à 36 millions en 1916 et 38 en 1917, elle reste insuffisante pour
alimenter les civils et les troupes .Les soldats ont la priorité. L’armée met en place des réquisitions à hauteur
d'un cinquième de la récolte en1915 et 1916, puis d'un tiers en 1917 et 1918.
«Les grands crus sont exonérés de réquisitions de même que tes paysans qui produisent moins de 15 hl en
1915 et moins de 30hl en 1916». L’état-major achète également des vins à l’étranger (Espagne, Portugal,
Grèce et Amérique du Sud).

VINGTIEME ANNIVERSAIRE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN
Le soleil était de la partie pour cet anniversaire qui se tenait dans le parc du château de Villarceaux le 14
juin; nous étions invités à présenter les activités de notre association et de la Maison des Arts et Métiers de la
Vigne. Notre ami Jean Claude Moral présentait et dédicaçait son livre « Autour de la vigne et du vin ».Une
journée bien remplie aux contacts fructueux.

LA GRANDE GUERRE, UN GRAND FLOT DE VIN SUR LE FRONT (suite)
2eme partie : L’intendance de l’armée achète les vins et affrète des trains spéciaux pour ravitailler le
front
L’armée emploie des milliers de wagons-foudres et de wagons-plateformes qui transportent tonneaux ou
bouteilles. Ainsi, « 159 wagons-plateforme seront, nécessaires pour acheminer les 800.000 bouteilles du
champagne de la victoire, achetés au tarif unitaire de 2,50 francs et distribués aux poilus te 14 juillet
1916».Les boissons arrivent ensuite dans 23 centres de redistribution, les stations magasins. De 1à, des
camions les distribuent aux cantonnements dans la zone des armées.
Là, des marchands privés vendent aussi directement aux soldats. Très souvent ils sont accusés de faire « des
profits honteux » sur le dos des poilus et de leur vendre « du poison », Les fraudes et les arnaques sont très
nombreuses. « Je trouve un peu fort que les civils qui sont restés ici ne cherchent qu'à nous exploiter. Je suis
dans un village qui nous v end le vin ordinaire 2 francs le litre (alors que leur solde est de 1F par jour,
NDLR), C'est malheureux de se faire tuer pour du peuple pareil » écrit un soldat. Ou cet autre poilu qui
regrette que le vin ordinaire fasse souvent défaut à sa coopérative militaire: « Pour les gars il n’ÿ a jamais
rien sauf le champagne et le vin bouché » vendus 2 à 4 F la bouteille. »
Afin d’éviter les abus, en 1916, l'état-major généralise le principe des « camions bazar »Un opérateur privé
gère les commandes mais les achemine par les camions de l'armée, De plus, les prix par type de vin sont
fixés par L’intendance, » De même, les coopératives militaires se généralisent. en 1916. Elles proposent du
vin bouché avec t'objectif de faire concurrence aux négociants indépendants et aux camions bazar. Le 11
novembre 1918, l’Armistice est signé À l'arrière, la France célèbre la victoire. Les poilus eux ne seront
démobilisés qu'en I919 et 1920 pour les derniers.
FLORENCE BAL
LA VIGNE- N° 270 Décembre 2014

Le Président des Hauts de Seine

Yannick JUBAULT
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92600 Asnières sur Seine
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Le Président des Yvelines

Jean-Luc DAKOWSKI
21 rue d’Essling
92400 Courbevoie
Tél. : 06 74 44 60 33
jeanluc.dakowski@free.f
r

INAUGURATION DE LA MAISON DE LA VIGNE
Le 4 juillet, la Maison des Arts et Métiers de la Vigne a vue le jour et a été officialisée sous un soleil
radieux !
Etaient présents ou représentés, des élus du Conseil Départemental du Val d’Oise, Monsieur le Député du
val d’Oise, Monsieur le Président de la Communauté de Communes Vexin Centre, Monsieur le Président
du Parc Naturel Régional du Vexin Français, madame le maire de Marines, et autres maires du Val
d’Oise, ainsi que des personnalités de l’Ile de France, des présidents d’associations, et la Confrérie de
l’Asperge et du Vin de Sannois Argenteuil.
Plus de deux cent cinquante invités étaient présent ; après les discours d’usage, et la visite des lieux, un
cocktail était offert par la municipalité, notre association faisant connaître et déguster des vins de la
région d’Ile de France.
Longue vie à la Maison…….

SAGY
N'oubliez-pas........
Notez sur vos agenda, Fête des Vendanges et des
Moissons le13 septembre à SAGY, de 10h à 18h ,
nombreuses animations agricoles et
viticoles......entrée gratuite !

