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Léouzon Le Duc, membre de l’Académie de Dijon 
 
 
Lorsque votre venue, M. l'Ambassadeur, a été annoncée, j'ai rappelé la communication présentée 
par M. Hugues Jean Dianoux de La Perrotine où j'avais découvert « Louis Léouzon le Duc, écrivain 
dijonnais, spécialiste des littératures finnoise et scandinave et auteur d'ouvrages sur la Russie » 
(c'était le 13 mai 1986...). Et hop ! arroseuse arrosée, je  fus naturellement sollicitée pour évoquer 
Léouzon, membre de notre Académie... Qu'allais-je bien pouvoir dire qui n'eût déjà été dit ici 
même (salle face à l'ouest cependant !). 
Le texte de M. Dianoux, publié l'année suivante dans le tome 127 des Mémoires, cite la notice 
nécrologique lue par Henri Chabeuf dans la séance du 8 novembre 1889 de la Société 
bourguignonne de géographie et d'histoire1  et les deux lettres autographes conservées dans les 
archives de l'Académie2 : dans la première, datée 9 mars 1856, il annonce l'envoi d'ouvrages puis 
exprime son souhait d'être admis au nombre des  membres « comme enfant de Dijon et comme 
écrivain » ; dans la seconde, du 19 avril suivant, il dit sa gratitude pour son élection comme 
membre non résidant : « C’est à mes yeux une des plus belles récompenses que je pouvais 
ambitionner ; c’est aussi pour moi un encouragement à persévérer dans la voie laborieuse où j’ai 
marché jusqu’ici. » Des clichés ont été placés dans la vitrine au fond de la salle. Il n'y a rien à 
ajouter sur cela...  
 
Mais, moins d’un mois plus tard, il est venu à Dijon participer à une dégustation des vins de 
Bourgogne qui lui a collé une méchante étiquette. C'est ce que j'ai soupçonné puis j'ai pu vérifié, 
après avoir repris un petit ouvrage adressé au Conservateur en chef de la Bibliothèque municipale, 
Pierre Gras, par son auteur, M. Paul Blanc, directeur de banque et bibliophile, publication d'une 
communication faite à l'Académie de Nîmes le 24 novembre 1978 : A propos de deux lettes inédites 
de Baudelaire3, l'une au banquier Polydore Millaud, l'autre au journaliste Firmin Maillard - c'est 
celle qui nous ramène à notre sujet, je l’avais repérée au bon hasard du catalogage et j’avais saisi 
une indexation au nom de Léouzon, sans autre.  Or, elle rapporte la « sommation » envoyée par 
Léouzon à l'éditeur, Auguste Poulet-Malassis, « de faire disparaître l'article qui le concerne4» dans 
l'Histoire anecdotique et critique de la presse parisienne 1857-1858 juste sortie, composée par 
Maillard, médecin, puis journaliste et... sous-bibliothécaire de 1ère classe à la Bibliothèque Sainte-
Geneviève de Paris, très apprécié de ses collègues pour « son érudition, son caractère aimable et 
obligeant, sa ténacité toute courtoise dans le travail5 »... Sa plume était-elle moins amène ?  De 
Baudelaire, Maillard avait écrit :  « cet homme sec, osseux, aux yeux petits, vifs, tournoyants, aux 
lèvres tranchantes, se contractant ironiquement, cet homme auquel un commencement de calvitie 
donne l'air d'un moine rongé par les ardeurs de la chair » et,  pis encore, rapporte que « chez un 
marchand de vins où il mangeait des noix fraiches, M. Baudelaire aurait dit avec extase [...] : "on 
dirait qu'on mange de la cervelle de petit enfant..."6 ». Ces lignes déclenchèrent la colère du poète 
qui s'en rapporta à Poulet-Malassis ; celui-ci écrivit donc à Maillard pour lui transmettre ses 
protestations et celles de Léouzon. 
Car, notre confrère apparaît dans cette Histoire à la rubrique L'Observateur, dont il était le 
rédacteur en chef et qu'il avait fondé le 18 mars 1857, faisant suite à la Presse commerciale, 
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politique, financière, industielle et maritime comme le sous-titre l'indique. La notice de Firmin 
Maillard est ainsi rédigée : « Auteur de la Baltique et de plusieurs voyages dans les mers du Nord ; 
a presque renoncé aux succès littéraires depuis que dans un banquet vinicole offert par la ville de 
Dijon, il a pu déguster, trois heures durant, plus de soixante espèces de vin, ayant toujours la tête 
libre et pouvant – deux heures après – faire grandement honneur à un banquet complémentaire. - 
Est décoré.7 »  
Le fait avait été relaté par Léouzon lui-même dans sa Presse commerciale. Gallica offre déjà plus de 
700 réponses à la clé de son nom, mais pas encore ce journal qui n'est pas au catalogue de la BnF. 
Les dates incitent à rapprocher cette anecdote de la dégustation de grands crus  organisée à 
l'occasion d'un concours régional agricole réuni à Dijon, les 14 et 15 mai 1856, à l'initiative de 
l'Administration municipale de Dijon, à cette pensée que la manifestation « présenterait une 
occasion très favorable et tout exceptionnelle pour ouvrir une GRANDE EXPOSITION des vins de la 
Côte-d'Or8 ».   
Plusieurs comptes rendus ont été publiés, tel celui du Daily News : « cinquante convives environ 
prirent place au déjeuner de dégustation, présidé par le maire de Dijon assisté des maires de 
Beaune et de Nuits. Des dégustateurs de profession, arrivés exprès de Paris, de Londres et 
d'ailleurs, furent constitués en jury pour faire un rapport sur les opérations de la journée. Les 
bouteilles étaient rangées en pyramide sur une estrade d'honneur au fond de la salle. M. Edouard 
Michaud, de Beaune, président du jury, fit d'abord un petit discours d'introduction, puis à chaque 
vin offert, il se levait pour en décliner le nom et l'âge... 9»  
Le premier paragraphe du rapport officiel est glorieux : « Le concours régional, tenu à Dijon les 14 
et 15 du mois courant, a présenté un fait inoui jusqu'à présent dans l'histoire du pays vinicole et 
qui exercera, sans doute, sur l'avenir commercial des vins de la Côte-d'Or, une influence immense. 
Plus de 60 espèces de ces vins d'années et crus divers ont été exposés et dégustés ; expertise 
solennelle que la capitale de la Bourgogne avait entourée d'un éclat extraordinaire et à laquelle 
ont pris part, sous la présidence de M. le Maire de Dijon, tous les principaux propriétaires et 
négociants du département, de même que les délégués des organes les plus importants de la 
presse française et étrangère.10 »  Léouzon était-il parmi eux ? Le document imprimé dans le 
Journal d'agriculture de la Côte-d'Or se termine par une ligne en italiques : Suivent les signatures... 
qui n'ont donc pas été transcrites. Mais la pièce originale se trouve aux Archives municipales de 
Dijon11, merci à ma collègue Clotilde Tréhorel qui me l'a préparé ce matin après que j'eus sollicité 
lundi matin ! ma consœur Eliane Lochot, directrice du service... Et bingo, la signature de Léouzon 
Le Duc est bien au bas du papier, un tirage du cliché pris sans flash avec mon téléphone ! est 
également dans la vitrine... 
 
Alors, Léouzon, dégustateur glouton ? La lecture du Journal d'agriculture de la Côte-d'Or incite à 
donner une autre interprétation à son exploit et à corriger la mauvaise réputation qui a pu lui être 
faite. Claude Ladrey, dans l'article introduisant le rapport officiel, écrit : « ajoutons en quelques 
mots nos propres impressions dans cette grande épreuve qui, consommée par tous avec le plus 
grand calme et sans la moindre fatigue, n'est pas la moindre des victoires remportées dans cette 
journée par nos vins...12 », victoire que nous retrouvons claironnée dans le constat triomphant du 
dernier paragraphe du rapport officiel : « On a reproché aux vins de la Côte-d'Or une trop grande 
force alcoolique ; on les répute alourdissants, capitaux ? Rien n'est moins vrai. Quand ces vins sont 
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pris en temps convenable, ils restent, quelques soient la multiplicité et la variété des crus que l'on 
consomme, parfaitement inoffensifs. Aussi, MM. les dégustateurs, qui se trouvaient aux prises avec 
soixante espèces différentes, ont-ils pu remplir leur tâche à la fin de l'expertise avec le même 
calme et la même facilité qu'au début13.»  L'état parfait à l'issue de l'épreuve était commun à 
l'ensemble des participants ; et en conséquence, il prouve non la qualité d'aborption des buveurs 
mais la légèreté des bourgognes !  CQFD. Le Dr Maillard n'avait rien compris... et il persistera dans 
sa Cité des intellectuels : scènes cruelles et plaisantes de la vie littéraire des gens de lettres au 19e 
siècle, 1ère éd. s. d., 3ème éd. 1905 don postérieure à la mort de Léouzon : « Veuillot n'avait pas la 
tête aussi forte que le lyrique Léouzon racontant, à propos d'un congrès vinicole de Dijon, qu'il 
avait, lui et quelques autres plumitifs, dégusté pendant trois heures plus de soixante espèces de 
vins ; "chose remarquable, s'écriait-il, malgré l'abondance, malgré surtout la variété de vins 
dégustés, les têtes parfaitement libres, le palais nullement blasé, l'expertise eût pu se prolonger 
longtemps encore qu'elle n'en eût été ni moins sûre, ni moins consciencieuse". Deux heures après, 
le même Léouzon s'asseyait à un banquet complémentaire. [...] comme ses confrères le 
plaisantaient sur ses capacités, le dit Léouzon, ayant, paraît-il, le vin mauvais, se fâcha tout rouge... 
pour prouver une fois de plus que le vin n'a jamais donné d'esprit à qui n'en a pas 14 .» Vlan !  
 
« Détruire une première impression n'est pas chose aisée...», Léouzon lui-même écrit ces mots fin 
1858 dans le n° 2 de La Côte-d'Or, guide de l'acheteur en vins de Bougogne15, publication bi-
mensuelle pour développer le commerce des crus avec « un moyen – nous dirions un média ! - qui 
pût concilier tous les intérêts et rendre faciles et avantageux les rapports entre le producteur, le 
consommateur et le négociant ».  Le 1er numéro qui définit ce but porte la date du 15 septembre 
1858, les adresses administratives sont à Beaune, Côte-d'Or, au bureau de la Revue bourguignonne, 
et à Paris, provisoirement rue de Verneuil, n° 40, et la signature « L'un des propriétaires-gérants, L. 
Léouzon Le Duc. » Dans le n° 2, 15 déc., notre compatriote évoque la « suspicion » dont cette 
feuille a été victime, vue comme  « un épouvantail, un drapeau de guerre levé entre la propriété et 
le commerce » et justifie ainsi le retard de la parution. Le 1er janvier 1859,  n° 3, « l'accueil 
empressé que reçoit partout la Côte-d'Or prouve [qu'elle] répond à un des besoins les plus 
impérieux de la consommation. [...] Une réaction commence à se produire parmi les 
consommateurs. Ils sont fatigués de ces liquides insolents qu'on leur a  trop longtemps fait boire 
sous des noms usurpés ; ils réclament des vins sincères, des vins naturels... »  Le 13 janvier, n° 4, 
Léouzon assimile le journal à « un entrepôt mobile, un voyageur, un courtier dont les offres 
excluent tout charlatanisme et présentent toute garantie. » Dans le n° 7 du 1er mars 1859, il 
annonce que « les Bordelais suivent l'exemple des Bourguignons » en annonçant leurs vins à 
vendre dans le Moniteur vinicole. Dans le n° 9, 1er avril, il dénonce encore « la spéculation la plus 
éhontée exercée sur le commerce des vins » et affirme que « le métier de certains intermédiaires 
parisiens est funeste. » Sa signature n'apparaitra plus.  
Léouzon héraut du commerce des vins de Bourgogne, qui l'eût cru avant votre visite, M. 
l'ambassadeur ?  

 
Martine Chauney-Bouillot, 5 juin 2013 
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Résumé Le Bien public  
Né à Dijon, rue Traversière (rue Dauphine) le 11 décembre 1815, fils et petit-fils de serrurier, camarade de 
jeux du futur archiviste Joseph Garnier, Louis Antoine Léouzon le Duc découvrit Saint-Petersbourg en 1840 
"pour le plaisir".  Deux ans plus tard, il devint précepteur des enfants d'un comte suédois à Helsinski. Très 
heureux dans cette famille et cette société, il décida de traduire le Kalevala, suite de trente-deux chants 
populaires finnois, 12 073 octosyllabes. Pour cela, il apprit le finnois et le suédois, et travailla aussi avec un 
vicaire pastoral qui en avait rédigé une traduction en latin. Il publia ensuite des textes suédois (ainsi, le 
Glaive runique).  
Les relations qu'il rédigea de ses voyages et la connaissance acquise des langues de ces pays le firent 
dépêcher par François Guizot, Premier ministre, en 1846, afin d'e trouver le porphyre rouge souhaité pour 
le tombeau de Napoléon 1er. Quatre ans plus tard, il reçut une nouvelle mission, celle de rechercher et 
transcrire les documents relatifs à l'histoire de la Russie et de la Finlande ; il en résultera ses Etudes sur la 
Russie et le Nord de l'Europe et sa Russie contemporaine,  1853-1854. 
Le 9 mars 1856,  Léouzon solllicita du Président de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 
"comme enfant de Dijon et comme écrivain", d'être admis au nombre des membres de la Compagnie ; celle-
ci l'élut un mois plus tard au titre de non-résidant. 
Voyageur, savant, littérateur, éditeur et journaliste : auteur d'articles publiés entre autres gazettes dans 
L'Univers catholique, Léouzon fonda en 1857 L'Observateur, presse commerciale, politique, financière, 
industielle et maritime qui parut du 15 mars à la fin novembre 1857 ; puis, à Beaune et à Paris, un bi-
mensuel, sous l'égide du Comité d'agriculture de Beaune, La Côte-d'Or, guide de l'acheteur en vins de 
Bougogne, pour développer le commerce des crus avec un moyen – nous dirions un média ! - "qui pût 
concilier tous les intérêts et rendre faciles et avantageux les rapports entre le producteur, le consommateur 
et le négociant". La bibliothèque municipale de Dijon conserve les numéros 1, 15 déc. 1858, à 25, 1er déc. 
1859 (Fonds Chwartz). Il mourut à Paris le 25 octobre 1889.- MCB 
Ill. Portrait photographique par Nadar  http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb405859193  
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