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 Napoléon III et le vin 

On rapporte que Napoléon III, en visite chez le prince Klemens 

Wenzel von Metternich, affirma boire le meilleur vin du monde : celui 

du domaine Johannisberg.  

Metternich lui dit alors : « Sire, le plus grand vin du monde se récolte 

dans un petit canton de votre empire, à Château-Chalon ». 

 Napoléon III et Pasteur et la fermentation du vin 

En 1863, inquiet de la qualité des vins, Napoléon III demande à Louis Pasteur de 
s’intéresser aux processus d’altération. Celui-ci, déjà réputé pour être un grand savant, 
étudie les différentes formes de fermentation depuis six ans.  
Quelques  années  auparavant,  un  traité  de  libre  échange sur le vin a été conclu avec 
l’Angleterre. Mais les vins livrés sont d’une qualité si inégale que la Reine Victoria menace 
de dénoncer le contrat. L’enjeu commercial est immense et la fierté nationale piquée au vif 
! Si bien que l’Empereur Napoléon III fait appel à Louis Pasteur pour lui confier une étude 
sur les maladies du vin et les façons d’y remédier. 
Pasteur propose la pasteurisation qui sera abandonnée car si elle permet une parfaite 
conservation, elle empêche la maturation du vin. Une hygiène rigoureuse permettra la 
bonne conservation du vin.  

 

 Création du classement officiel 1855  

En 1855, Napoléon III créa, à l'occasion de l'exposition universelle,  le premier classement 
des domaines du Bordelais. Les domaines furent classifiés de 1 à 5 suivants différents 
critères dont le prix des vins, l'architecture des châteaux et la beauté des lieux.  

Publié le 18 avril 1855, ce classement a connu deux changements depuis sa création : le 
16 septembre 1855 château Cantemerle a été ajouté comme cinquième cru et, en 1973, 
château Mouton Rothschild a obtenu de passer de deuxième à premier cru. Depuis, les 
vignobles ont changé de superficie, sans que cela soit pris en compte. Ce classement et 
les 88 châteaux (61 rouges et 27 blancs) qui en font partie sont un sujet de discussion 
parmi les amateurs. 

 Le passage secret de l’Élysée 

Les maîtresses n'ont pas droit à l'entrée principale de l'Élysée. Le président, qui était loin 
d'être un modèle de fidélité, prenait ses précautions pour rencontrer ses maîtresses à 
l'insu du personnel du palais, et surtout l'une d'entre elle, la délicieuse Louise de Mercy-
Argenteau. Pour voir tranquillement sa belle, il fait construire un souterrain reliant la 
sacristie de la chapelle au charmant hôtel à l'anglaise où habite sa maîtresse. 
 
 
 



 Les dictées 

Pour  égayer  certaines  soirées  de  l’empereur  Napoléon  III,  on  y  faisait  des  dictées. 

Prosper  Mérimée  (1803-1870)  fut  recruté  pour  rédiger  des  textes  suffisamment 

difficiles  en  fonction  des  invités.  Beaucoup  furent  surpris  à  la  proclamation  des 

résultats : Napoléon III en aurait fait beaucoup, Alexandre Dumas 24, Mme Metternich 42, 

le prince de Metternich 6...et Eugénie 62…mais elle était de père espagnol et de mère 

irlandaise ! 

 La margarine 

En 1869, Napoléon III ouvre un concours pour doter les équipages de la flotte d'un produit 
gras comestible, peu cher et se conservant plus longtemps que le beurre. C'est Hippolyte 
Mège-Mouriès qui met au point ce substitut de beurre et le baptise Margarine (de 
margaritas en grec) qui signifie "comme la perle". 
  
 

Un de ses vins préférés : le Tokaj  
 

Les tokaji de Hongrie sont des vins absolument magiques et 

Ce vin peut s'appeller le Tokaj ou le Tokaji ; il est produit près 

de la ville de Tokaj (6 000 habitants), entre les rivières Bodrog 

et Tszam, qui se jettent dans le Danube en Hongrie 

septentrionale ; Les deux rivières jouent le même rôle que le 

Ciron à Sauternes pour obtenir des raisins botrytisés. 

On trouve aussi de ce vin en Slovaquie, la région se trouvant à 

cheval entre les 2 pays. 

Ces vins issus du cépage Furmint, ainsi que Harslevelù  
subissent une vinification unique.  
   
Le sol volcanique, confère aux vins une texture qui leur est 

bien particulière, mais, surtout l'élaboration et l'élevage font d'eux des vins bien à part. 
 
Ainsi, dans ce climat propice à la pourriture noble, la dernière semaine du mois d'Octobre, 
les vendangeurs récoltent les raisins déshydratés dans des paniers nommés "Puttonyos", 
de 20 à 25 litres. 
 
Ces raisins ainsi récoltés forment dans ce panier une pâte compacte, très sucrée, 
nommée "aszu".  
  
Cette pâte sera mélangée à un "gonc", un petit fût d'envion 130 litres de vin blanc sec. Le 
nectar en résultant, deviendra de plus en plus sucré, selon la mesure de "aszù", apporté à 
la récolte de ce vin blanc sec. 
 
Ainsi, le 3 puttonyos, équivaut à 3 paniers de raisins concentrés, mélangés dans un petit 
fût de 130 litres. Plus le nombre de puttonyos est élevé, plus le vin sera riche en sucre. 
Jusqu'à 6 puttonyos, rarement 7, au delà, ce sera l'aszù ESSENCIA, plus de 8.  
 
 
 


