J’ai l’immense responsabilité de vous parler de la viticulture dans le lot.
Sujet vital s’il en est !
Je vais vous donner quelques dates importantes émaillées de quelques anecdotes.
Donc, nos savons tous que ce sont les Romains qui ont implanté la vigne dans la région au II ème siècle et que très
vite le vin de Cahors par le port de Bordeaux s’exporte.
Aux dires de Monsieur Google, à l’époque, Cahors s’appelait DIVONA CADURCORUM, je crois qu’on a bien fait de
changer le nom… vous vous imaginez au bistrot commander un verre de DIVONA CADURCORUM ?
Soyons sérieux … voici un fait historique :
En 1152 l’exportation se développe très rapidement grâce à notre TOP MODELE ALIENOR d’AQUITAINE qui
réussit l’exploit de déniaiser et dans la foulée d’épouser le roi (the King) d’Angleterre HENRI II… et quand on connaît
les meubles et buffets Henri II on se dit qu’Alienor, elle était vraiment courageuse …enfin c’est juste mon avis !
Donc grâce à notre TOP MODELE nous exportons énormément vers l’Angleterre car les Anglais adorent le vin de
Cahors, qui, dès le moyen âge s’appelle déjà le Vin Noir !
Malheureusement en 1241 les coquins de Bordelais obtiennent du roi Henri II LE PRIVILEGE BORDELAIS: les vins
de Cahors et autres ne peuvent entrer dans leur port avant Noël… ce qui leur permet d’écouler tout leur stock sans
concurrence. Il faut dire que la belle Alienor est née à Bordeaux …et que le King HENRI II ne peut rien lui refuser.
Notre TOP MODELE la divine ALIENOR D’AQUITAINE, a quand même vécu jusqu’à 82 ans après avoir eu 10
enfants et passé 15 ans en prison, pour avoir énervé THE KING HENRI II. Lassée d’être trompée depuis vingt ans elle
préparait juste un complot contre lui, il n’a pas apprécié !!!!
Le privilège Bordelais prend fin par décret 5 siècles plus tard sous LOUIS XVI en 1773… 5 siècles c’est quand
même long, l’Europe c’est Rapide à côté… le marché commun ne date que de 1952 !
Suite à ce décret le vin de Cahors exporte 90% de sa production.
Voici quelques dates importantes de la viticulture lotoise.
1850/1851
l’oïdium ravage le vignoble français et surtout les régions méridionales.
De 1850 à
1855
La production française tombe de 45 à 11 millions d’hectolitres.
Le département du Lot est épargné par cette maladie et de 1852 à 1875, s’ensuit une période de
prospérité sans précédent et pour répondre à la demande accrue, des vignes furent plantées
partout ; les friches , les céréales sont supprimées et remplacées par la vigne On plante même
sur le causse. C’est une vraie folie de la vigne.
Suite à cette prospérité sans pareille, on note l’activité de courtiers sur Cahors Luzech et Albas
qui revendent le vin et réalisent des petites fortunes. Dommage qu’aucun négoce, ni entrepôt
local n’ait pu centraliser et maîtriser le marché, tous n’en ont pas profité.
1876
C’est le DESASTRE DU PHYLLOXERA qui anéantit le vignoble !
C’est une catastrophe économique et humaine terrible, la plus dramatique de la vie du
département au 19ème siècle ! C’est le déclin irréversible de l’activité viticole mais aussi des
bateliers, rouliers, artisans, commerçants, qui touchent de près ou de loin la viticulture.
Les vignerons cherchent toutes les solutions pour enrayer la maladie.
C’est seulement au début du 20 ème siècle que les vignerons les plus aisés qui ont survécus à
la Catastrophe, remontent un vignoble de qualité avec des plants américains plus résistants et
d’un rendement supérieur
1947
Les viticulteurs décident de relancer la culture du cot, mais il a fallu attendre jusqu’en 1948 pour
que le problème soit définitivement résolu par l’université de MONTPELLIER.
En 1956
99% du vignoble est anéantit par une terrible gelée en février faudra 10 ans pour se remettre de
cette catastrophe

En 1971
Le Président POMPIDOU intervient et le Cahors obtient l’AOC.En 2007 L’ UNION
INTERPROFESSIONNELLE développe un projet d’association avec L’ARGENTINE pour
promouvoir dans le monde le cépage MALBEC (anciennement COT). L’ARGENTINE 1er
producteur mondial avec 25000 HECTARES CAHORS étant en 2ème position avec 3700
HECTARES

POUR FINIR
LE VIN A CAILLAC représente :
342 hectares de vignes dont 135 en AOC
Soit 46 % des 744 hectares de la surface de la commune
Par ordre alphabétique, les principaux propriétaires sont
BRUNET
Perrin
PRADEL
SICARD
SINGLANDE
VIGOUROUX
Et pour clore, je me risque à un conseil :
Boire de l’eau FERRUGINEUSE PEUT ETRE, AVEC MODERATION.
BOIRE DU CAHORS DE CAILLAC OUI ! SANS TROP DEMODERATION !

