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F course I will, and possibly should, be criticised for asserting that
there is no other field of human endeavor where greed, lust for
dominance, pretense and (therefore) hypocrisy, combine more
wretchedly than in the sale, distribution and regulation of wine.
But I’ll be very interested to hear the opposing arguments.
After all, I’m not saying there’s nothing else that’s as bad; nor that there aren’t
infinite numbers of issues more important in themselves; I simply say that the
infernal combination noted above only goes to %; it simply can’t go
any further. By the very nature of the ugliness involved, if it could, it would.
As Exhibit A in my defense, I present the following extremely rare little
pamphlet.
It refers to a law difficult, for those who aren’t wine-makers, to quite believe
was as it was. It applies to the wines made in the bassin Parisien; made, of course,
to be sold to the citizens of Paris, incomparably the largest city in France, and its
capitol; and made, given the climate, under the most difficult wine-making
conditions, even had regulation been no problem whatever.
The law was simple. No wine made within twenty leagues of Paris could be
sold in Paris, at all.
This went on from the late th century until the late th, when the last king
was beheaded; and by then, it was far too late to save the vineyards of Paris from
sharing his fate.
In fact, the vineyards only survived that long because their wine was still
permitted to be sold outside the city walls; which meant that an entire popular
culture of wine taverns, called guinguettes, sprang up and flourished just exactly
outside that boundary, contributing a long and rich chapter of its own to the
folklore of Paris.
But whatever the charms of the guinguette as folklore, as a market, it needed the
cheapest wine possible, since that’s all its working class clientele could afford.
Which meant that anyone trying to earn a living as a vigneron in the Paris region
had no choice but to push for maximum production, counting on the tricks of
tavern owners to make the result even drinkable.

Of course, that doesn’t mean those whose income was assured elsewhere
couldn’t make wine from their own private vineyards that may well have been
excellent. Two texts posted elsewhere on this site are witness to at least the
possibility: Nicolas de Bonnefons’ Parisian wine-making instructions from ,
and Louis-François de Calonne’s from more than a century later.
::
So it really is a remarkable story, how the wines of Paris came to be banned from
Paris itself; and this little pamphlet really is a key document in the early history of
that story.
But I’m not the one to tell the rest of it. Unlike the history of wine-making itself,
which is essentially untold, the history of the wine trade, and of the laws respecting
the sale and distribution of wine, has been documented in great detail.
As usual, the place to start is with Roger Dion, certainly the greatest of all
wine historians, utterly and admirably French, but oddly an uncomfortable
scholarly presence for the French, perhaps because he himself is so uncomfortable
with received wisdom, even when it’s French.
A perfect example would be his treatment of the theory of “terroir”, that
Maginot Line of French wine mechandising, breached on all sides, but still the
darling of yuppie sommeliers, because it’s so simple, and so inhuman:
Ces témoignages [i.e., the actual texts that record and describe the history of
wine-making in France] ont été imprimés, et sont à portée de notre main dans les
grandes bibliothèques. On s’etonne qu’ils soient ignorés d’un aussi large public en
l’un des pays du monde où la vigne jouit du plus grand prestige.
C’est là, peut-être, un effet de ce prestige même: il nous plairait de voir, dans les
vertus de nos vignobles, l’effet d’un privilège naturel, d’une grâce particulière
accordée à la terre de France, comme s’il y avait eu plus d’honneur, pour notre pays,
à recevoir du Ciel que de la peine des hommes cette renommée vinicole où nos
ancêtres ont trouvé un sujet de fierté collective avant même que ne se fût éveillé en
eux le sentiment d’une patrie française.
De là, dans les notions d’histoire viticole communément répandues, tant de
représentations illusoires et d’explications faciles. Une belle réussite, quand elle est
le fruit d’un long et dur travail, se reconnait à ceci qu’elle le fait oublier.

(These accounts [i.e., the actual texts that record and describe the history of
wine-making in France] have been printed, and are readily to hand in major
libraries. It is astonishing that they are ignored by so large a public in one of the
countries of the world where wine enjoys the greatest prestige.
Perhaps it is the effect of that prestige itself; it pleases us to see, in the virtues
of our vineyards, the effect of a natural privilege, of a particular grace accorded to
the soil of France, as though our country would derive greater honor by receiving
from Heaven, rather than from the painstaking labors of humanity, this renown
for the wines of France which our ancestors found to be a matter of collective pride
before even the sense of a French nation had arisen among them.
Thus all the received wisdom & the accepted truths of viticultural history; so
many illusory representations and facile explanations. So great a success, when it
is the result of such long and hard labor, may be recognized by precisely this, that
it makes us forget what it actually took to achieve it.)
Roger Dion, Histoire de la Vigne et du Vin en France; . p.VIII

Another issue, of course; but relevant in at least one crucial respect; which is
that if Dion can discuss a Sacred Cow such as this, with such passion, intelligence,
and truthfulness to the historical record - something hard to imagine from most
wine-writers of this era - he’s someone to pay attention to on other combustible
topics; and he devotes pp. - to our current question, which is the fate of
the wines of Paris.
So, while of course I disagree with him in some details, I couldn’t recommend
him more highly to anyone actually interested in all this; and there are many
more scholars after him well worth reading.
After all, the subject isn’t mere wine-making, it’s monopoly and greed; so it’s
not neglected.
We should be so fortunate.
Sean Thackrey
© 
www.wine-maker.net
::

Plainte fai  e au Roy.
Pa r l e S y n d i c d e s V i g n e r o n s d e R u e i l , S u r e f n e , N a n t e r r e , C o u l õ b e , A r g e n t e ü i l ,
& autres vignobles du plat pays proc h e d e P a r i s , S u r l ’ e m p e fc h e m e n t d u
commerce de la liber té de leurs vins.

I R E,

S

Ce oppreſon ſuruenuë par l’aneantiement du commerce de noz
vins, dont le feu Roy Henry le Grand vore pere nous libera en x cens
hui, nous alloit encores violenter, Quand il pleu à vore Majeé y
remedier, en reabliant la liberté dudit commerce, par voz Lettres
patentes en forme d’Edi, données au mois d’Aou x cens dix-hui, la
verificatiõ deſquelles ſembloit d’autant plus facile qu’elles eoient fondées
ſur l’aduis concerté par (p. ) Meſeurs de Chaeau-neuf, de Maupeou, &
Vigner, Conſeillers en vore Conſeil d’Eat, les Preuo des Marchands &
Eſcheuins de l’Hoel de Ville, les Lieutenant Ciuil, & Procureur du Roy
au Chaelet. Tous les Arres & Reglemens de police veus, & les interreez
audit commerce oys.
Neantmoins preſentées qu’elles furent au Parlement pour les verifier,
les trente quatre Iurez vendeurs & controlleurs de vins dudit Hoel de
Ville s’y oppoſerent, & les feirent joindre à vn grand procés d’entr’eux &
les Marchands de vins que l’on tenoit immortel, occaon que retournez
en vore Conſeil, Lettres de iuſon nous furent données pour les dis-joindre.
Nonobant leſquelles, comme au mois de Mars dernier, ces vendeurs ont
fait iuger ce grand procés par vne manifee ſurpriſe, ont eé par meſme

Are, vos Lettres rejettées, & le Reglement de lxxvij. (qui prohibe aux
Machands de vins de la ville de Paris d’achepter dans les vingt-lieües)
reconfirmé.
L’obſeruation de ce reglement, S, Nous rend plus de crainte &
d’aprehenon, que ne peuuent fair les fleaux ordinaires dõt la bonté
diuine ſe ſert pour chaier ſon peuple; (p. ) Parce qu’en temps de guerre,
ou de mortalité, la prudence & les remedes y apportent quelque exception,
attendant qu’vne paix ou vn meilleure conitution d’aïr face ceer le mal:
Si touchez de l’incuron des Ares, les accidẽts n’en ſont vniuerſels, & ce
ſupporte la perte d’vn frui non encores formé, auec moins de regret par
l’eſperance de ce que leur rigueur nous a laié.
Mais en la rigueur de ce Reglement, il n’y a exception ny eſperance; C’e
vne glace où l’on ſe peut figurer nore miſerable condition aujettie à ere
le long d’vne année, courbez ſous le fais d’vn trauail des plus penibles,
ſubantez la plus part d’vn peu de pain & d’eau, touours au guet d’où
vient le vent, pour crainte de quelque nire accident, & aux emprunts
pour nous ſubuenir, attendant la recolte, e-elle venuë; voila nos vins
demeurez ſur nos bras, ſans pouuoir à qui les vendre, leur condition
prompte & tẽdre fait engraier les vns & aigrir les autres, le ſurplus ſe
conſume, demeurans ſans moyẽs de payer vos tailles & ſubcides, ny les
debtes creées pour nore neceſté, expoſez aux rigoureuſes contraintes
des Sergens, qui nous cõſomment en fraiz, nos familles ſont conituées (p. )
en vne extreme neceſté, ſuiuie d’vn aneantiement de trauail, par lequel
nos heritages tombent en ruine et decadence, pres d’abandonner nos
maiſons, par vn miſerable deſeſpoir.
C’e le poin où le reentiment d’vne iue douleur, nous aliene les ſens
de telle ſorte: que nous ne pouuons à quoy nous reſoudre, Si nous penſons
de retourner en vore Conſeil, leur deuoir du paé nous rend ſans
apparence: De nous plaindre de vore Parlemẽt, le reſpe nous impoſe
lence, C’e donc à vore authorité, S, que nous aurons recours pour
empeſcher que ce cirenes de vendeurs nos aduerſaires, auec leurs raiſons,
pretextées de la manutention des Reglemẽs de police, & du bien public,
ne nous rendent eſclaues & tributaires; en nous forçant, cõme ils eſperent
ne mener nos vins à l’eappe, dãs le circuit de laquelle ils veulent reduire
tout le commerce du vin qui ſe doit vſer & conſommer dedans la ville de
Paris, ſans autre raiſon que d’accroire leur lucre & profit particulier.

Ce ſeroit faire tort à l’integrité & prudẽce deceux à qui vore Majeé a
commis l’examen de la cauſe de nore oppreſon, & ſur (p. ) l’aduis
conſerté, deſquels vos Lettres ont eé expediees de remettre ſur le tapis,
ce qui ce peut conderer pour la iuice de nore cauſe: Mais neceſtez
que nous ſommes de la deffendre, Nous pouuons dire ſouz le bon plair
de V.M. que les reglemens de police ne ſont de perpetuelle durée, n’ayant
pour conderation que les occurrences, ſelon leſquelles l’abondance en vn
temps d’effait, ce que la neceſté en vn autre temps auoit fait: Les Legies
& Iuriſconſultes iuſques icy, n’y ont point encores trouué de diſpotion ny
de regle certaine.
Pource qui e de la force, outre que nous ſommes naiz libres; Nous
aurions à reſpondre (comme les habitans de l’Ie d’Andros à Temiocle,
qui les a menaçoit) que nous auons la diſette & l’impoſbilité de beaucoup
plus forts. Cela eant vray, Que la qualité de nos vins tendres & clairets,
qui ne peuuent ſupporter la rigueur du froid, ny l’exceds de la chaleur,
nous porteroit à toutes ſortes d’extremitez auant que de les proituer au
hazard d’vne euidente perte ſur l’eape: Et  quelques vns eoient en
neceſté de les y mener, les frais du charoy & d’entrée qu’il conuient
aduãcer, où les ſaies de leurs (p. ) creanciers les en empeſcheroit.
Que  on pae en la conderation de l’vtilité publique, Nous eimons
que nore cõdition n’e point tãt à rejetter, que nore intere n’y doiue
ere balancé, tant pource qu’il y va de la ſubance de plueurs milliers de
pauures perſonnes, qui n’ont autre attente pour l’entretien de leurs vies,
que pour le bien qui en reuient au commerce reciproque de ce qui e
neceaire à la ſocieté humaine, Ceant lequel, Paris a autant d’eonnement
que quant V.M. s’en eoigne pour long-tẽps: Et nous occaon de derer,
que Dieu nous eu pluo fait naire voins de quelque profonde fore,
que d’vne ville capitalle, tant ingrate & oublieuſe en la recognoiance de
ſon propre bien.
Et pour dernier remede contrains de nous aembler pour rencontrer
V.M. opportunément, & les genoux en terre, auec vne profonde humilité,
luy dire (comme cee femme Romaine à l’Empereur Traian) Sire, puiſque
Dieu vous a conitué nore Roy, faie nous rẽdre Iuice, vous nous la
deuez.
Sa Majeé ayant entendu cee plainte par ledit Syndic, aſé de grand nombre de Vignerons des
Parroies ſuſdites, auroit commandé que Iuice leur feu renduë en ſon Conſeil, dont ſeroit enſuiuy le
preſent Arre. (p. )

Extraid des R egirres du Confeil d’Erat.
V ce qui a eé repreſenté au Roy en ſon Conſeil, par les Habitans des
Bourgs, Villages & Paroies ſcituées en eenduë des vingt lieuës des
enuirons de la ville de Paris, que toute l’eſperance de ſubanter leurs
familles, & pouuoir ſatisfaire aux charges & Tailles qu’ils doiuent à ſa
Majeé, eant fondee ſur la vente à quelque prix raiſonnable du vin qu’ils
auoient recueilly en la preſente annee encores auec tant de frais &  peu
de moyen pour leur regard de porter la deſpenſe de la conduitte & charroy
de leurſdits vins en ladite ville de Paris, laquelle en eoit d’ailleurs tresabondamment pourueus, ils demeureroiẽt deſnuez de tous moyens & en
extreme pauureté,  les rigoureuſes deffences portées par les Arres de la
Cour de Parlement de Paris, à tous Marchands de vins, Hoelliers &
Cabaretiers, d’achepter leurſdits vins, demeuroient en leur force & vertu,
au prejudice meſme des Lettre Pattentes du mois d’Aou , par
leſquelles ſa Majeé apres longue & meure deliberation, auroit (p. )
permis la liberté entiere du commerce du vin dans ledit deroit, tant aux
Marchands qu’à tous autres requerans, qu’il pleu à ſadie Majeé
ordonner conformement à iceles, qu’il fu permis indifferemment à tous,
tant Marchands de vin, Cabaretiers qu’autres, achepter leurſdits vins ſans
qu’ils en peuent ere empeſchez ni recherchez au moyen des ſuſdies
deffences portées par l’Arre de la Cour de Parlement du . Mars
dernier, & autres precedans; Veu ladie Requee, Ordonnance dudit
Conſeil au pied d’icelle du . du preſent mois & an, que les Preuo des
Marchands & Eſcheuins de ladie Ville, & les Iurez Vendeurs &
Controlleurs de vin ſeroit ouïs le Samedy ſuiuant preciſement, explois
d’aſgnation à eux donné du . enſuiuant. Autre Requee preſentee par
les Habitans de Rueil, Sureſne, Nanterre, Coulombe, & Argenteüil, le .
Iuillet dernier: Leſdies Lettres Patentes du mois d’Aou . Arre de
ladie Cour de Parlement dudit . Mars dernier. Autres Arres de ladie
Cour des annees . & . Et apres que leſdits Preuo des Marchands
& Eſcheuins, & Eienne Bryois Fermier du gros de ladie Ville, &
Matharel pour les Suppliants ont eé ouïs. (p. )

S

L R   C, a ordonné que lettres de Iuſon ſeront expediees
& addreez à ladite Cour de Parlemẽt pour l’enregiremẽt deſdites lettres
du mois d’Aou . en ce qui concerne les Marchands de vin ſeulement,
& non les Hoelliers & Cabaretiers, & cependant ſa Majeé ayãt eſgard
aux Plaintes & Remõrance des Habitãs dudit plat païs, & attẽdu leur
pauureté, & les pertes par eux ſouffertes ces dernieres annees, & pour
eſuiter au deperiement des vins par eux recuellis; Sa Majeé a permis &
permet pour la preſent annee auſdits Marchãds de Paris & tous autres, non
Hoelliers & Cabaretiers, d’achepter vins deſdis ſuppliants dans l’eenduë
deſdits vingt lieuës limittez par ledit Arre & Reglement fait au Conſeil
d’Eat du Roy tenu à S. Germain en Laye le . iour du mois d’Oobre
.
Signé de Flecelles.

Les Lettres Pattentes en forme d’Edid donnees par fa Majeré
pour la liberté du commerce des vins defquelles er fait mention au
fufdit Arrer.
(p. )

O     D R  F   N, à
Tous preſent & à venir, Salut: Cõme le vin e vn alimen des plus
neceaires pour l’entretien de la vie humaine, cultiué & recueilly
auec vne extreme peine & deſpence par plueurs milliers de perſonnes qui
n’ont autre attente pour la ſubãce de leur vie, le commerce n’en peut
ere peruerti ny alteré ſans que le public en reçoiue vne extreme
incommodité. C’e le ſubje des plaintes que nous auons receuës des
vignerons du plat païs proche nore bonne ville de Paris, de ce que és
annees quelques Officiers d’eappe ayans pour leur commodité particuliere
remis en praique l’obſeruation d’vn ancien reglement fai en nore
Parlement au mois d’Aou . cõtenant les deffences aux Marchands
hoelliers & cabaretiers de ladie ville d’aller acheter vins en l’eenduë
des vingt lieuës pres d’icelle, & d’vn autre reglemẽt dõné au mois
d’Oobre . portãt inionion aux marchãds de laier ſur l’eappe le
tiers du vin qu’ils feroient arriuer pour ere expoſé au public. Ont iceux
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officiers d’eappe tellement vexé & moleé leſdits Marchands &
Cabaretiers par ſaies de leurs (p. ) vins, confiſcatiõs, amendes, &
deſpens, que le cõmerce e demeuré preſque aneanti, & par ain le vin
demeure ſur les bras deſdits pauures vignerons, ne pouuant le vendre aux
marchands des Prouinces erangeres, pour l’affluence dont ils ſont remplis,
ny iceux amener à l’eappe pour les grãds frais de charroy, entree de ville,
ſejour, & autres frais & deſpens, qui cõſomment le prix de leurs vins, ſont
contraints de les retenir & garder en leurs maiſons ou ils ſe perdent ſan en
tirer aucun profit, demerans par cee occaon ſans moyen de payer nos
tailles, ny les autres debtes par eux creées, pour leur neceſté pendant
l’annee, expoſez aux rigoureuſes contraintes des Sergens qui les ruinent,
leurs familles ſont conituees en vne extreme neceſté & deſolation, qui
par l’aneantiement de leur trauail, fait tomber leurs heritages en ruine &
decadence; de ſorte que  cela continuoit, ils pourroient ere forcez
d’habandonner leurs maiſons, laians les Villages deſerts, ce qui nous
ſeroit grandement prejudiciable & au public, d’ailleurs que leſdits
Marchands allans chercher les vins és Prouinces plus eoignees, ſont
contraints de les vendre & debiter à prix exceſf: A quoy (p. ) derans
remedier; S : que nous cõderãs que les ſuſdits Reglemẽs,
n’õt eu autre ſubie que la preuoyance pour obuier à la neceſté des vins
que l’on ne doit craindre à preſent, graces à Dieu en nore-die ville de
Paris, pour l’affluence des vins qui y arriuent iournellement, tant des
Vignobles prochains, que des Prouinces plus eoignees; Que le meilleur
moyẽ de procurer l’abõdance & iue prix du vin, e de main tenir ceux
qui par leur trauail & indurie luy donnent accroiement, en l’eſperance
d’en ere ſubenez & deſgagez de leurs debtes. Comme auſ de tenir le
commerce libre & exẽpt de toutes vexations qui ſuggerent de faux fraiz,
dont le deail demeure chargé à la foulle du public, & apres auoir fait voir
en nore Conſeil par les Commiaires à ce deputez par nous en preſence
des Officiers de la Police de l’Hoel de ville, tout ce qui ſe peut repreſenter
ſur la commodité ou incõmodité du commerce des vins en noredite ville
de Paris & lieux circonuoins. A par l’aduis de nore Cõſeil, auquel
eoiẽt aemblez plueurs Princes & Officiers de nore Couronne, Dit,
atué & ordonné, diſons, atuons & ordonnons, voulõs & nous (p. )
plai, que doreſnauant le commerce des vins ſoit reably, & en faiſant que
leſdits Marchands Hoelliers & Cabaretiers, & autres perſonnes de

noredite ville de Paris puient aller en toute liberté achepter vins en
l’eenduë des vingt lieuës & par tout ailleurs, ain que bon leur ſemblera,
& iceux faire amener en noredie ville pour leur prouion & exercice de
leur vacation, ſans qu’ils en puiẽt ere empeſchez ny inquietez en vertu
deſdits reglemens ſuſdits en quelque ſorte & maniere que ce ſoit; A la
charge neantmoins que les ports & places publiques de ladie ville ſeront
& demeuront garnis de mil à douze cens pieces de vin, depuis le iour
ſain Martin iuſques au iour de Paſques, & de x cens muids depuis le iour
de Paſques iuſques audit iour de S. Martin, A parfaire laquelle quãtité en
cas de deffault, leſdits Marchands Hoelliers & Cabaretiers pourront ere
contraints par les Preuo des Marchands & Eſcheuins de ladite ville,
ſuiuãt le reglemẽt qui en ſera fait par eux; Les Maires & Gardes de la
communaulté deſdits Marchands & Cabaretiers appellez. Si donnons en
mandement à nos Amez & Feaux les gens tenant nos Cours de Parlement
& des (p. ) Aydes, Preuo de Paris ou ſon Lieutenant Ciuil, Preuo des
Marchãds & Eſcheuins de nore-die ville, chacun entant qu’à eux e,
Que ces preſentes ils faent publier & regirer, & icelles faire obſeruer &
entre tenir de poin en poin ſelõ leur corme & teneur ſans y contreuenir
ni ſouffrir y ere cõtreuenu en quelque ſorte que ce ſoit: Nonobãt les
ſuſdits Arres & Reglemens & tous autres dõnez en conſequence, auſquels
auons deſrogé & dérogeons par ces preſentes, Car tel e nore plair, ſauf
en autre choſe nore droi & l’autruy en toute: En teſmoin dequoi, nous
auons fait mettre nore Scel. Donné à S. Germain en Laye au mois
d’Aou l’an de grace . Et de nore Regne le . Signé par le Roy de
Flecelles, & plus bas, Viſa Contemtor, Bouhier, Et ſcellée du grand ſceau
de cire verte ſur lacqs de ſoye rouge & verte. (pp. -, complete)
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