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Le frère apothicaire, maître des cornues et lecteur 
attentif des carnets de posologie des grands anciens, tentait, à 
l’estime, mais bientôt en s’appuyant sur les statistiques, 
d’enrayer les multiples vacheries dont souffrait la 
communauté. 

Les simples et les fruits qui poussaient sous les murs 
de ces citadelles fiévreuses furent longtemps les seules 
ressources dont disposait la corporation pour faire frémir les 
décoctions, jusqu’au retour des croisés rapportant dans leurs 
bagages des plantes étranges et d’étonnantes essences qui 
allaient donner du fouet à l’herbularius et une nouvelle vigueur 
au verger. 

Il suffirait de percer le mystère de l’eau-de-vie pour que 
les choses sérieuses commencent. 

  Longtemps les bénédictins ne furent pas maladroits 
dans l’art de faire hoqueter de nausée leurs patients après 
absorption d’élixirs trop consciencieusement par eux mijotés, - 
sinon révoltants. Il restait du chemin à parcourir avant de 
trouver le juste dosage qui servirait de base à l’élaboration 
d’une «médecine» bue, reconnue et avalée sans broncher par 
tous. L’amertume et ses dérivés étaient le lot quotidien d’une 
époque encombrée de beaucoup d’états d’âme, mais disposant 
de peu de moyens scientifiques. 

 
Vers 1510 arrive à Fécamp de son monastère du mont 

Cassin un jeune champion de saint Benoît dont les 
pensionnaires de l’abbatiale ne vont pas tarder à vanter le 
sérieux et l’esprit de découverte, Bernardo Vincelli, spécialiste 
en philosophie hermétique et en transmutation des métaux qui 
consacre ses moments de loisir à la mise au point d’une potion 
réparatrice de moines qui ne laisserait pas les bons pères sur 
une trop détestable impression. 

 Natif de Venise, il gardait en tête le souffle sans égal 
des épices, qui s’échappait des cales des navires marchands de 
retour des comptoirs de la Sérénissime. Or, ici, sur cette côte 
normande, accostent des caravelles génoises qui lui offrent de 
quoi parfumer sa mémoire et rendre ses recherches 
convaincantes. 

 
… À UNE INDUSTRIE FLORISSANTE 
 
Durant près de trois siècles on la boira avec extrême 

onction. Evêques et princes, détrousseurs de prélats et hommes 
de loi, courtisanes enrouées et capitaines d’armes, tous ne 
jurent que par Vincelli, le sauveur des grippés, l’ami des 
assoiffés et des ratatinés. Mais la fin des délicates libations est 
proche. 

 
RÊVE ET ÉVOLUTION (RÉVOLUTION) : 
 
Les biens et les bienfaits du clergé ne résisteront pas 

aux bonnets phrygiens, qui stoppent, dès 1789, la fabrication 
d’un alcool trop parfumé d’Ancien Régime pour faire bon 
ménage avec les vendanges corsées du moment. 

Tout devait disparaître. Tout disparut. 
 
L’idée, le secret de Bernardo, eut pourtant un 

repreneur : un homme avisé et curieux, natif de Fécamp, versé 
dans le commerce des spiritueux, respectable et agressif en 
affaires, un personnage balzacien affublé d’un état-civil qui 
pouvait faire sourire, mais dont il se servira avec beaucoup 
d’entregent pour s’installer en Bourse et conquérir, à sa 
manière, de vastes et durables territoires : Alexandre Le 
Grand !, qui retrouve en 1863 un manuscrit qui donnait 

l’apparence d’avoir appartenu au Vénitien en exil. 
Un an de travail, nuits blanches, espoirs, fausses pistes, 

tâtonnements, alchimie, chimie, une touche de cardamome, 
deux doigts de coriandre, trois baies de genièvre, une pincée de 
safran, explosion de l’alambic, réparation de l’alambic … 

Et un matin, clair dans le soleil, parfait sous la langue, 
commercial en diable ( !), le cordial du siècle reçoit son 
nouveau nom de baptême, savamment contrôlé par son 
réinventeur-rénovateur : Liqueur des moines bénédictins de 
l’abbaye de Fécamp. 

C’était la résurrection de la Bénédictine. 
 
Le Grand cavale vers Rome pour faire homologuer et 

bénir la bouteille par le supérieur des bénédictins. D’où les 
lettres D.O.M. : Deo optimo maximo. À dieu, très bon, très 
grand.  

 Puis vers Berne la luthérienne pour ne pas rater les 
papiers à signer au Bureau international des marques 
déposées ; puis vers Paris, New-York, Londres, Moscou et 
Berlin pour prendre de vitesse les contrefacteurs : huit cents 
procès presque tous gagnés ! 

Camille Albert, disciple de Viollet-Le-Duc, édifiera à 
Fécamp un palais-usine renaissant tellement flamboyant qu’il 
sera détruit par un incendie en 1892, qui sera reconstruit en 
mieux (en pire ?) en gothico-Henri III. À visiter (123.000 
visiteurs en 1991). L’élixir retrouvé et perdu ne faisant plus 
guère recette sur sa terre natale, la production presque dans son 
entier va  créditer la balance de notre commerce extérieur ( 
95% des cinq millions de bouteilles produites annuellement 
partent à l’exportation). « Fécamp, port de mer, qui entend le 
rester et qui le restera », ainsi caractérisée par de Gaulle, reste 
capitale mondiale de la Bénédictine. 

 
Un dernier mot sur ce qui est peut-être l’essentiel en 

cette affaire de liqueur médicinale, de gros sous et de religion 
(souvenons-nous du père de Marcel Pagnol qui honnissait les 
chartreuses et autres bénédictines au nom de ses options anti-
cléricales et anti-alcooliques). 

Le dictionnaire historique de la langue française 
ROBERT qui n’est pas suspect d’anticléricalisme présente les 
termes BENOIT, BENOITE issus de BENEDICTUS à l’entrée BENET 
(XIIè siècle). L’entrée BENEDICTIN, BENEDICTINE est 
postérieure (XIII ou XVIè siècle). Comme toute mythologie 
lourde le christianisme est prodigue en jeux de mots plus ou 
moins volontaires (tu es pierre et sur cette pierre etc). 

Ainsi la mémoire de Benoît de Nursie, le saint 
éponyme, est connue par la locution « travail de bénédictin », 
mais ça n’a rien à voir avec la confection ou l’absorption de la 
liqueur en question. 

 
On cherchera plutôt dans la direction des béatitudes et 

du trop fameux : « Heureux les simples d’esprit » etc. 
Qualificatif appliqué à des moines savants le vocable 

retombe sous la fatalité de la bêtise et par la grâce de l’accent 
normand transformant « benoît » en « benêt » fait passer de la 
bénédiction divine à la débilité mentale. 

 
Fécamp est en Normandie, mais le jeu de mot n’est-il 

pas universalisable ? Le chemin de la resémantisation retrouve 
celui de la désémantisation. 

 
 La partie documentaire est inspirée de Jean-Pierre 

Quélin (Le Monde du 07/03/1992). 
 ----------------------------------------------------  Claude Champon 


