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Beaulieu-en-Argonne

Culture

Le pressoir et l’histoire
de la vigne en Meuse
Président de Connaissance de la Meuse, Jean-Luc
Demandre propose une
conférence ce samedi soir
à 20 h 30 sur le pressoir
de Beaulieu-en-Argonne
et l’histoire de la vigne et
de la viticulture en Meuse.

I

l contera avec bonheur des
siècles d’histoire entre la vigne et la Meuse. Et quoi de
mieux comme décorum que le
majestueux pressoir de Beaulieu-en-Argonne pour replonger tout son auditoire à une
époque où les cépages divers et
variés couvraient encore largement les terres de ce département. En préambule à une nouvelle conférence proposée ce
samedi, Jean-Luc Demandre,
président de Connaissance de
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la Meuse, entre dans le vif du
sujet : « Il n’y a plus aujourd’hui que 50 hectares de vigne
cultivés sur les Côtes de Meuse,
mais en 1862, on en comptait
près 14.000 hectares, dont une
quinzaine à Beaulieu. C’était la
première activité de ce village
pendant des siècles ! Et ce n’est
pas le phylloxera qui a fait disparaître la vigne en Meuse, car
elles ont bien été replantées
dans les autres terroirs.

Après celui
du lac de Constance
La faute plutôt à des vignobles
très morcelés de quelques ares
seulement, à un certain conservatisme local et surtout à l’arrivée de la ligne de chemin de fer,
qui a apporté régulièrement des
vins de meilleure qualité ».

Jean-Luc Demandre remontera tout naturellement les aiguilles du temps à une période
où le pressoir de 30 tonnes de
Beaulieu-en-Argonne faisait le
bonheur et la fierté des vignerons locaux : « Il est tout à fait
exceptionnel, monumental. Il
appartenait à l’abbaye voisine
aujourd’hui détruite. C’est
d’ailleurs Raymond Poincaré
qui l’a fait protéger au titre des
monuments historiques, car il
allait être détruit à la veille de la
1re Guerre mondiale. Il est même le deuxième plus imposant
pressoir à arbre après un autre
modèle actuellement exposé au
bord du lac de Constance en
Allemagne. À titre indicatif, celui de la rue des Ducs-de-Bars
ne pèse que 10 tonnes. Rien
qu’à Bar-le-Duc, il y a eu jusqu’à

Jean-Luc Demandre revient samedi
à Beaulieu-en-Argonne sur
l’histoire de la vigne en Meuse.
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Les deux premières conférences
sur cette thématique ce samedi
à 15 h et 18 h affichent déjà
complet. Une troisième a été
ajoutée à 20 h 30. Entrée gratuite, places limitées à 30. Réservation au 06 11 54 58 71.
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