1885 : Renommée des vins de Cunac en Anjou au XVIIIème siècle
Extraits de l’ouvrage de l’Abbé Henri GRAULE, Histoire de Lescure, 1885.

En 1766, les comtes de Lescure s’étaient fixés par mariage au château de
Clisson, près de Bressuire en Anjou. Ils ne voulaient d’autres vins que de Cunac
et firent partager leur goût pour ce vin à tout leur voisinage. Ils se le faisaient
expédier par leur régisseur, Mr Tapies :
« Il expédia à Mme de Lescure, au château de Clisson en Anjou, douze barriques
de vin de Cunac. Ce vin devait se transporter à Gaillac. On l’expédiait par le Tarn
et la Garonne jusqu’à Bordeaux ; puis par mer jusqu’à Nantes, et de là à Clisson.
Comme le vin de Cunac avait une bonne réputation pour son bouquet et sa liqueur, tous les ans, Mme
Agathe de Sauvestre, veuve de Lescure, se faisait envoyer une certaine quantité de ce vin, qu’elle cédait
en partie à sa famille et aux amis ».
En 1770, le marquis de Lescure épouse à 23 ans la fille du comte de Sommièvre. « Au repas de noce,
on but du vin albigeois, du Cunac, que l’on trouva excellent ; et les parents et les amis prièrent le jeune
marquis de Lescure de leur en procurer, ce qu’il fit avec bonheur. Il écrivit à son régisseur de lui en
expédier trente-neuf barriques…»

« Le

vin de Cunac avait du succès en Poitou ;
dans deux ans, Mr. Tapies en avait envoyé 96
barriques à Mme de Lescure, des fromages de
Roquefort et plusieurs couvertures de coton.
Du chanvre et du lin qu’on récoltait, la
marquise donnait l’ordre d’en faire du linge…»

«Pour

bien traiter ses hôtes, le marquis de Lescure avait acheté du vieux Cunac…»

«Dans

la lettre que Louis-Marie-Joseph de Lescure écrivait à Mr. Tapiès, il le priait de faire mettre en
bouteille le vin vieux de Cunac et d’envoyer à Mme de Lescure à Clisson vingt-sept barriques de vin de
l’année, mais toujours du cru de Cunac…»

Note : 1 barrique équivaut à un tonneau d’environ 200 litres.

