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Comment les vins de Champagne
participèrent à la diffusion de l’art de
vivre à la française ?

St Sulpice, le 21 mars 2019
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Quand tout démarre avec Jay Z et Beyonce 
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Le vin des Maîtresses de Louis XIV et Louis XV

Louis XIV
« le Roi Soleil »

1638-1715

Jeanne Antoinette Poisson, 

Marquise de Pompadour (1721-1764)

Louis XV
« le bien aimé »

arriere petit-fils de Louis XIV

(1710-1774)

Champagne Vs Bourgogne

Montespan Vs Maintenon

Le Champagne contre 
la Neurasthénie

et 
pour la diplomatie

Jeanne Becu, 

Comtesse du Barry (1743-

1793)

« Le Champagne est le seul vin 
qui laisse la femme belle après boire »



Revenons à Voltaire

Correspondance

À M. de Lafaye.

Septembre 1736

On vous attend à Cirey, mon cher ami ; [...]. Vous serez bien 

plus content de la maîtresse de maison que de mon 

architecture. Une dame qui entend Newton, et qui aime les vers 

et le vin de Champagne comme vous, mérite de recevoir des 

visites des sages de toute espèce. [...]

Adieu, je vous attends ; il y a encore ici

Certains vins frais, dont la mousse pressée,

De la bouteille avec force élancée,

Avec éclat fait voler son bouchon ;

Il part, on rit, il frappe le plafond.

De ce nectar l’écume pétillante

De nos Français est l’image brillante.



Les cours Européennes au temps des vins de Champagne

Catherine II de 

Russie

Frederic  II de 

Prusse



Talleyrand et la diplomatie à table

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
dit Talleyrand

1754-1838

« Le champagne est le vin de la civilisation. »



Et maintenant si souvent associé à la Grande-Bretagne 

« … it’s not just France we are fighting for, it’s Champagne ! » 
Sir Winston Churchill



“La France est ce pays magique où le plus commun des troquets peut vous servir n’importe quand un grand champagne à températu
- Amélie Nothomb

merci de votre attention

Heureusement il reste les Belges !


