
Quand l’alcool « sponsorisait » le tourisme ! (Denis Briot) 

  

 

Il fut un temps où la consommation et la 

publicité pour l’alcool ne posaient pas de 

problèmes et suscitaient moins d’effroi et 

d’interdits qu’aujourd’hui… pour preuve, ce 

petit guide touristique de la vallée de la Loue, 

datant de la « belle époque » (avant la première 

guerre mondiale).  Il fut financé (nous dirions 

aujourd’hui « sponsorisé ») par des entreprises 

et commerces locaux au premier rang desquels 

figure la distillerie BAILLY bien connue à 
l’époque. 

 Ce guide est sans doute l’un des tous premiers  

concernant Ornans et la vallée de la Loue.  Il fut 

édité par l’imprimerie SIMON elle-aussi déjà 

installée dans notre cité …celle-là même que les 
ornanais connaissent aujourd’hui.  



Il ne s’agit pas d’évoquer dans ce petit article le contenu-même de ce guide, c’est-à-dire les 

informations touristiques qu’il contient…nous y reviendrons dans une prochaine parution…L’objet de  

ces quelques pages est moins ambitieux. Nous voulons seulement distraire ou amuser le lecteur en 

lui montrant le chemin parcouru par la publicité telle qu’elle existait au début du XXème siècle par 

rapport à celle que nous connaissons aujourd’hui ….Les slogans que nous énumérons ci-dessous 

figurent en bas de chacune des pages du petit guide que nous présentions précédemment… le lecteur 

en appréciera le style délicieusement désuet et naïf... Pour autant ces slogans dans leur simplicité ne 

sont ni plus bêtes ni plus affligeants que ceux dont nous abreuve aujourd’hui tous les médias ; la 

publicité devenus envahissante s’est professionnalisée 

 

 

Le Quinquina BAILLY est exquis 

Le Quinquina BAILLY renferme 25 g de 

quinquina par litre 

Le Quinquina BAILLY ne renferme pas plus 

d’alcool que le Madère 

Le Quinquina BAILLY est délicieux l’été avec un 

peu de sirop de citron et de l’eau fraîche 

Le Quinquina BAILLY est la consommation la 

plus distinguée 

Vous vous dîtes : Pourquoi  ai-je tant d’appétit ? 

Vous vous souvenez alors que vous avez pris un 

Quinquina BAILLY.         

 Pourquoi vous priver du plaisir de consommer 

un bon produit ? Le Quinquina BAILLY est 

partout. Demandez-le. 

 Pourquoi ne pas demander un Quinquina 

BAILLY puisque vous savez qu’il est exquis. 

 La cuisine comtoise est fameuse surtout après 

un verre de Quinquina BAILLY. 

Rien  ne convient mieux aux dames et aux 

enfants que le Quinquina BAILLY. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


