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Semaine pro et week-end amateur
Les dégustations du 2016 vont
s'enchaînera un rythme effréné did
quèlques semaines. Les millésimes
antérieurs sont proposés aux
amateurs.

En avril et mai, le monde du vin de
Bordeaux met les petits plats dans
les grands Ce sont deux mois clés
en termes de stratégie commer-

ciale II y a la presentation officielle du
dernier millesime aux acheteurs et pres
cnpteurs du monde entier et le moment,
lui aussi tres attendu, de la fixation
des pnx Autant dire que la réussite du
premier volet conditionne largement
le second Maîs pas tout le temps,
l'envolée des tarifs depuis une bonne
vingtaine d'années ne reflète pas systé-
matiquement révolution de la qualité
des millésimes Dans ce domaine, les
Bordelais sont passés maîtres dans l'art
et la manière de faire passer la pilule1

Alors que d'autres vignobles français
sont à la peine et qu'ici le millésime
2016 est prometteur en quantite et
qualité, les professionnels de la place
entendent bien exploiter ses potentiali-
tés On dénombre au bas mot pas moins
de 24 dégustations en avril à destination
des goûteurs patentés, proposées par
différents acteurs de la filière, qu il
s'agisse d'organisations ayant pignon
sur rue (Association des Grands crus
de Saint Emilion, crus Bourgeois du
Medoc, AOC Listrac, Crus artisans du
Médoc, Graves, Fronsac ), de nou-
veaux entrants (Vignerons bio d'Aqui
laine), de consultants stars (Hubert
de Bouard, Michel Rolland, Stephane
Derenoncourt) ou d'illustres inconnus
(vins hors classements)
Au fil des ans, Bordeaux connaît le
même phénomène qu'à Avignon où le
«off» fait concurrence au festival offi-
ciel La Semaine des primeurs initiée
par la très sélect Union des grands crus
de Bordeaux se retrouve noyée dans la
masse Cette année, celle-ci se déroule
du 3 au 6 avril On ne connaît pas encore

te M>ee/c end des grands cms permet aux amateurs cfe déguster des millésimes récents précédant celui
propose en primeur uniquement aux professionnels

le nombre de professionnels attendus,
maîs chaque année c'est de lom le plus
important (entre 4 000 et 5 000)
Si l'Union des grands crus soigne dis-
tributeurs, importateurs, journalistes et
sommeliers, elle ne néglige pas pour
autant le consommateur final Une fois
la presentation des primeurs terminée.
le grand public est visé à travers l'opé-
ration dite du Week-end des grands
crus La 12e édition a lieu cette année
les 20 et 21 mai prochains Visite de la
Cité du vm, déjeuner sur l'eau, dîners
dans les châteaux sont au programme
La manifestation la plus emblématique
se tient au hangar 14 à Bordeaux. Elle
rassemble pendant une journee une
centaine de propriétaires qui proposent
aux amateurs deux millésimes a la
dégustation A l'exception des premiers
grands crus (non-membres de l'Union),
les étiquettes les plus prestigieuses du

vignoble girondin sont ainsi appro-
chables' Les amateurs étrangers ne
s'y trompent pas et viennent en force,
parfois spécialement, pour une occasion
qui ne se produit qu'une fois dans l'an-
née pour le commun des mortels Une
fréquentation qui est l'exact reflet de la
clientèle de ces grands vins, champions
locaux a l'exportation

' Pierre Marie Chauvin chercheur en sociologie
f e onomique décrit plus I irgement cette
construction de la valeur dans son livre Le
Marche des réputations une sociologie du
monde des vins de Bordeaux (editions Feret)
O autres prennent moins dc- gints C est le LIS de
Benoist Simmat auteur de Bordeaux connection
(editions First document) une enquete sur la
mafia des grands crus ou comment avec

dcs methodes légales los parrains de la vigne
contrôlent leurs territoires et font prospérer le
business tres lucratif du pioduit de luxe qu est
devenu le vm
* I Inscription et le paiement d un droit d entree
sont nécessaires Cf ugcb net

Cave unique
L'union n'est pas qu'une question de force, c'est aussi une question de «survie» C est le cas de la cave
cooperative de Cussac Avec en tout et pour tout sept cooperateurs representant 19 hectares pour
un volume de production de I 200 hectolitres, elle vient de fusionner avec celle de Listrac donnant
naissance aux Vignerons associes de Moulis Listrac et Cussac Fort Medoc Le rapprochement était
inéluctable avec Listrac un peu mieux lotie avec ses 36 adhérents pour 145 ha et 8 000 hl Le site de
Cussac, situe sur la route des châteaux, devrait être transforme en pôle cenotouristique Boutique,
salle de reception, animations et visites sont programmées dans les futurs investissements La cave
de Listrac centralisera les vinifications.

Changement dè propriétaire
L'cenotoiinsme, c'est ce qu'affirmé vouloir developper le nouveau proprietaire du château Laffitte
Carcasse! Logique. Ce cru bourgeois de 30 hectares a Saint Estephe vient tout juste d'être rachete a la
famille de Padirac par l'industriel de Mayenne Pierre Rousseau, patron du groupe Rapide, fabricant de
véhicules de loisirs et de mobile homes qui a absorbé la marque allemande Westfaha, connue pour les
combis Volkswagen C'est via une filiale de son groupe, la societe Eden Villages, gerant des campings
que l'acquisition a ete réalisée
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Provence : toujours plus au château de Berne -

Berne n'en finit pas de s'étendre. Après avoir racheté les Bertrands en 2011 (85 ha), l'homme d'affaires
anglais Bill Muddyman a acquis en 2015 deux autres domaines, le château des Launes (40 ha) à La
Garde Freinet, sur les contreforts du massif des Maures, et le château Saint Roux (30 ha) au Cannet
des Maures.

Aux Launes, au pied de la Montagne des Anges, 20 ha ont été arrachés et replantés, notamment en rolle
et grenache « pour diversifier les syrahs qui étaient majoritaires sur ce terroir chaud et précoce, explique le
directeur Vin, Thomas De Lagarde. Le domaine a changé de nom pour ces cuvées que l'on a rebaptisées
Up (Urban Provence) avec un profil très flatteur et aromatique pour une cible de consommateurs plus jeune
et urbaine ». 4 M€ d'investissements sont prévus sur deux ans, y compris la restructuration du vignoble en
conversion bio cette année. Le caveau a d'ores et déjà été redecoré façon Mama Shelter et 14 chambres
devraient être aménagées d'ici l'année prochaine «Nous allons miser sur l'événementiel avec des concerts,
de la restauration et nous étudions même la possibilité d'accueil d'une compétition de drones».

Des chèvres et un potager

Au château Saint Roux (le nom faisant référence à la couleur du sol), la restructuration du vignoble (60 ha dont
30 de vignes) et la conversion bio ont été initiés des le rachat en 2015, sous la houlette également du nouvel
oenologue arrivé de la cave de Rasteau, Alexis Cornu, épaulé par Hubert de Boüard pour la vinification des
rouges. Le vignoble qui date du 15e siècle s'est étendu jusqu'à 300 ha au lendemain de la seconde guerre
mondiale; à l'abandon ces dernières années, il a été arraché et ont été replantés grenache, cinsault mais
également du niellucciu corse, du chardonnay… pour les IGP. Le domaine a été réaménagé en ferme 1900
avec un potager bio de 2 ha, une chèvrerie (avec un troupeau de 70 chèvres), un marché bio le dimanche;
une table d'hôtes vient d'ouvrir pour faire découvrir les produits du terroir et de la propriété et une dizaine de
chambres d'hôtes et gîtes devraient être terminés en 2018. La gamme de vins a été revue avec des bouteilles
dotées d'une étiquette en bois souple, illustrant la démarche de développement durable du domaine. Le
château de Berne et les Bertrands (qui devrait bénéficier l'an prochain d'un nouveau caveau) sont d'ailleurs
en cours de certification HVE (Haute Valeur Environnementale).

Les nouvelles cuvées :
La gamme Riviera en rosé IGP Méditerranée 2016 du château de Berne. 60% grenache, 20% cinsault,
10% merlot, 10% syrah. Un vin frais et aromatique pour salades et barbecues sur des notes de fraise, groseille,
framboise… Les 6 étiquettes différentes sont tirées des affiches utilisées par le compagnie PLM (Paris, Lyon
Marseille). (3,80-4€)

Château Saint-Roux. Un côtes-de-provence bio en grenache, cinsault, syrah sur des fruits rouges, plus
structuré et charnu. (8,90€)
Up'One et Up2 en Côtes-de-Provence 2016 dans une belle bouteille haute striée comme un flacon
d'eau de Cologne. Cinsault, syrah, grenache noir et rolle pour Up'One, un vin d'apéritif sur les petits fruits
rouges (cerise), tendre et rond sur une pointe d'épices (19€) et cinsault, syrah, grenache noir et rolle pour
Up2 gourmand et floral (13,50€)

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 292196315
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En Magnum. Le numéro 7 vient de paraître et il est bien
C’est avec une certaine allégresse que la communauté des wine lovers francophones a vu En Magnum #07
se matérialiser chez les marchands
de journaux.

C’est de saison, l’accroche principale concerne le millésime 2016 qualifié par Bettane + Desseauve de premier
grand millésime du XXIe siècle. Pourquoi ? Parce qu’il ne ressemble à rien de connu, parce que le jeu des
comparaisons ne s’applique pas à ce millésime. Qu’il s’agisse des vins de Bordeaux ou d’autres régions
viticoles, c’est pareil. L’article de Michel Bettane est titré Le désordre nouveau, c’est tout dire.
On y trouvera aussi une grande promenade sur les bords de la Loire qu’on aime, à travers vignes et grottes,
à l’ombre des clochers et des châteaux.

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 292235466
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HUBERT DE BOUÂRD
LHOMMEQU MURMURE

A LOREILLE
DES RAISINS
ROUAGE ESSENTIEL DE LA DÉJÀ

LONGUE DYNASTIE AUX COMMANDES

DU CÉLÈBRE CHÂTEAU ANGÉLUS,
HUBERT DE BOUARD DE LAFOREST A PORTÉ

LE CRU FAMILIAL VERS LES SOMMETS. DEPUIS 1985,
IL ENCHAÎNE LES SUCCÈS, LES RÔLES ET LES MISSIONS.

AVEC APPÉTIT ET CONVICTIONS.

PAR THIERRY DESSEAUVE
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Hubert de Boüard de Laforest le vigneron volant au sécateur
d'argent étend son empire...

Il y a chez notre Hubert, à la crinière d'argent, un côté Charles Quint, souverain d'un empire sur lequel «le
soleil ne se couche jamais»

« Présent tout au long de l'année sur les terres…, avalant des kilomètres, se glissant entre les rangs de
vignes, Hubert de Boüard est resté près du terroir, à l'affut des conditions naturelles. Une discipline salutaire
tant cette année 2016 a sans cesse surpris, à la vigne comme au chai, pour aboutir à un millésime de rêve.»

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 292285187
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VIN

LE GUIDE DES PRIMEURS
FRÉDÊRIC DURAND-BAZIN
if (SFDurandBazin

Le 13 septembre 2016 est une date à mar-
quer d'une pierre blanche dans les anna-
les des viticulteurs. Vers 16 heures, le ciel
du Médoc s'obscurcit avec des airs de fin
du monde. Les vignerons scrutent le ciel
avec inquiétude, car ils craignent un dé-
luge de grêle. Les vents violents pous-
sent l'aéroport de Mérignac à interdire
tout atterrissage. Finalement, la masse
noire traverse le vignoble bordelais du
sud au nord en déversant en moyenne
40 mm d'eau. Le millésime aurait pu être
ruiné d'un coup de tempête. Mais cette
eau salvatrice va le transformer en mil-
lésime du siècle! Matière, finesse, pro-
fondeur et élégance sont les maîtres
mots qui résument le mieux les vins. Ils
surpassent les 2015, voire les 2009 et
2010. Tous les vins présentés ci-dessous
ont été goûtés lors de dégustations grou-
pées chez le négociant Duclot, chez les
œnologues conseils (Stéphane Derenon-
court, Hubert de Bouard) et à l'Union des
grands crus de Bordeaux. Seuls Pavie,
Angélus, Cos d'Estournel et Figeac ont
été dégustés au château. Nous n'avons
pas goûte les premiers crus classes de
1855, ni Ausone ou Cheval Blanc, que
l'on peut considérer comme hors caté-
gories. Les amateurs retrouveront sur
notre site Internet les commentaires et
notations de plus de 250 vins.

^ Médoc
'2016 est l'année des cabernets sauvi-
gnons, et donc de la rive gauche. Du Haut
Médoc, au sud, au nord du Médoc, en
passant par Saint-Julien, Pauillac ou
Saint-Estèphe, les vins sont d'une im-
mense classe. Petite déception à
Margaux, où certains crus semblent avoir
souffert de la chaleur de juillet-août.
Mention speciale pour Saint-Julien, qui a
produit des vins dotés d'une chaire gour-
mande et de tanins d'une grande délica-
tesse. D'immenses réussites à Saint-Es-
tèphe, dont les vins ont perdu au fil des

ans leur côté rugueux, et à Pauillac.
NOS COUPS DE CŒUR
Château Léoville Poyferré (saint-julien)
19,5/20 Une des plus belles réussites
de Didier Cuvelier et son equipe
Cos d'Estournel (saint-estèphe) 19,5/20
Ce vin est une ode au cabernet sauvignon
Château Pichon Comtesse (pauillac)
19,5/20 Un vin sensuel, profond, vibrant

^Pessac-léognan et graves
^L'appellation n'est pas passée lom de
la correctionnelle. Fin avril, le gel dé-
vaste une grande partie du vignoble.
Fieuzal perd 70 % de sa récolte. Mais, au
final, les vins produits y sont grands.
Mention spéciale pour les rouges, très
homogènes. Les blancs se montrent à
peine plus hétérogènes. Quèlques vins
peuvent manquer un peu d'acidité ou de
précision, mais la production reste glo-
balement de très haute volée.

NOS COUPS DE CŒUR
Château Pape Clément
Rouge 19,5/20 Une matiere
somptueuse, une bouche tonique
Un grand vm, tout simplement
Blanc 19/20 Sa grande proportion
de semillon lui apporte un caractère
gourmand, légèrement exotique
Smith Haut Laf lite
Rouge 19/20
Blanc 19,5/20 Florence et Daniel
Cathiard réussissent un double gagnant
Le blanc est particulièrement
majestueux
Château Haut-Bailly : 19/20 De la finesse,
de l'élégance et de la subtilité

^ Saint-émilion
^ C'est sur la rive droite que les vins
sont, sans doute, les plus hétérogènes.
La faute à un été sec et chaud qui aura
échaudé de nombreuses grappes. Cer-
tains vins s'en ressentent, avec des arô-
mes de pruneau parfois assez marqués.
Là, c'est le terroir qui aura fait la diffé-
rence. Les sols argilo-calcaires ont ainsi
pu conserver suffisamment d'humidité
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En couverture
Export

Bordeaux surfe
sur la vague chinoise

Du Médoc au Sauternes, on se frotte les mains : la demande explose dans
l'empire du Milieu, premier marché bordelais. De quoi dérouler le tapis rouge.

G anbei ' » Tous les ans, a
l'automne une étrange
soiree a lieu au château
Guiraud, premier grand
cru classe de Sau-

ternes Les 400 invites, presque tous
chinois, ne rateraient l'événement
pour rien au monde Le maître des
lieux, Xavier Planty, l'un des quatre
copropriétaires (avec Stephan von
Neipperg, Olivier Bernard et Robert
Peugeot), organise la Fête de la Lune
depuis sept ans, « a une date tres
importante en Chine, car elle cor
respond a la, f ête des moissons, ex-
phque-t-il J'en ai eu l'idée en 2010
pam redonner le sourire a des im
portateurs chinois éloignes de leur
famille > L'attention a ete tres ap-
préciée et explique sans doute pour-
quoi il vend 30% de sa production
annuelle de 310000 bouteilles en
Chine Une prouesse pour cette
appellation en petite forme

Effet papillon
L'année derniere, une grande chaîne
de television (et ses 350 millions de
téléspectateurs) s'y est invitée pour

une emission de vanete, et Citroen a
prête des limousines poui les VIP
« Ce succes nous oblige a consacrer
désormais un budget dépassant les
100000 euros a cette seule recep
lion , reconnaît Xavier Planty Le
débouche chinois pourrait sauver
l'appellation, comme il ajadis sauve
le Cognac Alors que les consomma-
teurs hexagonaux craignent les vins
lourds et sucres, qui donneraient des
maux de tête, le public chinois, fas-
cine par le processus de mûrisse-
ment par la pourriture noble, s'inté-
resse de plus en plus ace nectar aux
reflets d'or dont la longévité flatte le
rapport jaloux qu'ils entretiennent
avec le temps qui passe
« Je me souviens de ce president
d'une societe chinoise, qui, apres
avoir passe tout un dejeuner a de
guster des vins rouges sans dire un
mot, a lâche un definitif "ça c'est
bon'" au moment du sauternes, au
dessert », raconte Allan Sichel, nego-
ciant et president du Centre inter-
professionnel des vins de Bordeaux
(CIVB) Avec 6 millions de bou-
teilles, soit I % de la production de la

DEBOUCHE
DYNAMIQUE

1er

marche
a I export

628
millions d euros

vendus
(Hongkong inclus),

trois fois plus
qu aux Etats Unis

553000
hectolitres
exportes

(+16% sur un an)

65%
des ventes

concernent des
bordeaux rouges

generiques

SOURCE CVS 2 016

region, le sauternes ne pese pas
lourd dans les enjeux economiques
de Bordeaux, maîs il illustre bien a
quel point le marche chinois peut
tout faire ou défaire ici L'effet papil-
lon dans un verre de vin lin buzz a
Shanghai peut changer en quèlques
mois des équilibres immuables sur
les rives de la Garonne

Route de la soif
Le changement de paradigme a eu
heu en 2011, quand la Chine est de-
venue le premier marche des vins de
Bordeaux en volume Un mouve-
ment qui s'est amplifie depuis, ce
pays dépassant en valeur des 2015,
les clients historiques (Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Belgique et Alle-
magne) Avec 322 millions d'euros
de ventes en 2016 (+16% sur un an),
les commandes chinoises repré-
sentent 27% des volumes et 18% en
valeur des ventes de bordeaux Si
l'on tient compte de l'ensemble des
marches chinois - Hongkong
(306 millions d'euros), Singapour,
Taiwan et Macao (pres de 100 mil-
lions), cela donne le vertige Bor-

Le pari gagné du patron du Petit Futé

Dominique Aunas produit
100000 bouteilles en Chine.

Dominique Auzias
est un précurseur
et un survivant

ll est le seul de ces
viticulteurs français ayant
plante de la vigne en Chine
des les annees 2000 a y etre
encore aujourd hui
Et a vendre avec succes
ses bouteilles aussi bien
la bas qu en France (chateau
ReifengAuzias 141 euros

la bouteille a Lavmia)
Editeur des guides
Le Petit Futé et proprietaire
de Chateau Auzias
(Languedoc) il avait obtenu
une autorisation
exceptionnelle des autorites
locales pour importer
150000 pieds de vigne
français sur la presqu ile
de Penglai dans la province
du Shandong Associe

a I homme d affaires Wu Feng
qui a fait fortune
dans le petrole, il apporte
son appui technique au chai
et aux 25 hectares
de vignes qui produisent
100000 bouteilles
Maîs il a laisse a son
partenaire chinois le soin
de redessiner et reconstruire
le chateau qui n avait
pourtant que dix ans •





EN MAGNUM
Date : JUIN/AOUT 17Pays : France

Périodicité : Trimestriel Page de l'article : p.18
Journaliste : NICOLAS DE
ROUYN

Page 1/1

VIN10 7716961500505Tous droits réservés à l'éditeur

LA GRÊLE. LE GEL... ÇA VA DURER LONGTEMPS TOUT CE MALHEUR ?
LA RÉGLEMENTATION DOIT S'ADAPTER AU CHANGEMENT

CLIMATIQUE ET LES VIGNERONS, CESSER DE CHOISIR
ENTRE LA RÉCOLTE ET L'APPELLATION

« A Bordeaux,
on compte les morts »

PAR NICOLAS DE ROUYN

POUR LE PLUS GRAND MALHEUR des te-
nants du vignoble français, un épisode inter-
minable d accidents climatiques frappent
les coteaux et les plateaux depuis quèlques
années Contrairement a d'habitude, on
n'ose pas dire que là, e est bon pour cette
année On ne sait pas, on ne s'avance pas
Les derniers échos qui, au moment où nous
mettons sous presse, nous sont parvenus
du vignoble sont proprement tragiques Hu-
bert de Bouard au château Angélus [Samt-
Emilion] déplore une perte de 50 % de son
vignoble, 100 % pour La Fleur de Bouard
80 % des vignes du Clos de Bouard, le "nou-
veau" château de sa fille Coralie ont gelé,
maîs, bizarrement, son château Bellevue,
juste au-dessus d'Angélus n'a subi aucun
dommage Plus lom, c'est Corbin, la propriété d Anabelle Cruse, qui
voit 10 des 13 hectares du domaine gelés à 100 % Pour Figeac, on
estime les dégâts à 50 % de la superficie, maîs « c'est moins catas-
trophique qu'en 1991, l'hélicoptère nous a beaucoup aidé », précise
Frédéric Paye. Chez les Todeschmi, au chàteau Mangot, 15 % des
35 hectares en appellation samt-émilion sont perdus et 90 % en
côtes-de-castillon, une catastrophe pour cette propriété en plein
sursaut qualitatif C est Karl Todeschini aussi qui fait remarquer un
relatif attentisme dans les sorties en primeurs des 2016, il résume
en disant « On compte les morts et on verra ce que nous ferons en
fonction de la tension du marché » Dans les Graves, appellation
pessac-leognan, les vignes de Château Fieuzal ont été touchées
pour la seconde année consécutive Stephen Carner dit la même
chose, 2016 devrait compenser 2017, maîs pas a Fieuzal ll rap-
pelle qu il n a produit que le tiers de sa production habituelle en
2016 et, pour 2017, il réserve son jugement, maîs on sent bien qu il
craint le pire Dans le Médoc, ceux qui sont en bord d'estuaire ont
été épargnes Anne Le Naour le confirme pour Meyney Dans ses
quatre crus classés. Bernard Magrez annonce des dégâts de 60 %
à Pape-Clément (Pessac), 70 à 75 % à La Tour-Carnet (Haut-Mé-
doc) et 40 % "seulement" à Fombrauge (Samt-Émilion). Ces trois
domaines sont assurés « C'est tres cher, maîs voila Cette année, ca
vaut la peine » Dans sa propriété de Sauternes, Clos Haut-Peyra-
guey, e est 100 % de la récolte qui a gelé, « ce domaine n est pas as-
suré, c'est une acquisition récente » Ailleurs, au château Fourcas-
Hosten à Listrac, les merlots sont à peu près tous morts « On va
faire du saint-julien », déclare Caroline Artaud, fataliste L'humour
est la politesse du desespoir, n est-ce pas ? C est précisément cette
idée très agricole de la fatalité qui peut surprendre N'existe-t-il
pas de moyens efficaces pour lutter contre le gel 7 Lidee de Michel
Rolland à Fontenil a l'époque, des grandes bâches pour protéger

En cas de gel, certains vignerons aspergent
leurs vignes d'eau. Les jeunes bourgeons pris

dans une gangue de glace àO"C survivent.

ses vignes de la grêle, ne pourrait-elle pas
être reprise pour le gel ? « C est interdit »,
me dit lune de mes interlocutrices Alors,
on perd la recolte ou on perd l'appellation ?

Et l'INAO ne dit rien, n'envisage pas des
amenagements 'exceptionnels" face a des
situations dramatiques, n'encourage pas
les vignerons ? L'INAO devrait

LA C WE DVNS LES ET\GES
Verny, au début, je pensais à Gallimard, à
Françoise, je trouvais ça littéraire, rive gauche,
chic Non Déjà, ce n est pas un patronyme,
maîs un prénom, celui du saint patron des vi-
gnerons de Bourgogne, d Auvergne et du Jura
Ceci, avant d être remplacé par Saint-Vincent,

dont on connaît les tournantes, chaque hiver dans presque tous les vil-
lages du vignoble Même chez les saints patrons, la concurrence est
rude
Verny, aujourd hui, cest un caviste en chambre au deuxième étage
d'un immeuble de la rue Samt-Honoré, vers l'église Samt-Roch, au
milieu des belles adresses de la mode, Colette, Chantal Thomass, des
maroquiniers, etc Dans l'entrée de I immeuble, grande sobriété, le mot
« vm » n'est même pas mentionné Le créateur de cet endroit s'appelle
Olivier Madmier, on l'avait connu au Verger de la Madeleine, avant que
le pâté de maison soit acquis par un fond moyen-oriental et que cette
affaire de vm (pouah) soit gentille d aller se faire pendre ailleurs
Chez Verny, on reçoit sur rendez-vous Pour une bouteille à 15 euros
ou un magnum a 50 DOO, comme ce petrus 1947 en provenance de la
cave de madame Loubat, ancienne proprietaire du cru Et puisqu'on en
parle, Jean-François Moueix (actuel propriétaire de Petrus! fait partie
des treize associés qui ont présidé a la naissance de Verny Du lourd On
comprend soudain que cette jeune sociéte, lancée en mai 2016, bénéfi-
cie de quèlques allocations chez les meilleurs vignerons francais « Ws
jouent le jeu», dit Olivier Madmier, modeste Comprendre qu ils viennent
aussi animer des dégustations rue Samt-Honoré
Qu'on parle prix et Madinier répond avec simplicité . « Dans cet univers
ultra concurrentiel, il est impossible d'être plus cher. Il nous appartient de
bien acheter, d avoir des allocations que d'autres n'ont pas, de bien vendre
à un bon pm de marche Quand tel ou tel de mes confrères se met à cas
ssr les prix sur une etiquette, ] attends qu'il se lasse Je n attends jamais
longtemps »
Verny dispose d un stock de ID DOO bouteilles, beaucoup de magnums
et grands contenants, et rend à peu près tous les services des grands
cavistes historiques de Paris . audit et constitution de cave, évaluation,
recherche, animation de dégustation privée, etc Avec 200 clients forte-
ment actifs, le « club » Verny a pris un bon départ •
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Fin de la floraison
Dans la vidéo ci-dessus, tournée le 12 juin dernier dans le vignoble bordelais, le vigneron et œnologue Hubert
de Boüard, à la fois « optimiste et prudent », livre ses commentaires à propos du bon déroulement cette
année de cette étape cruciale à la vigne qu’est la floraison, dont l’homogénéité conditionne la quantité et la
qualité des raisins des futures vendanges. « Après une période difficile sur les vignobles bordelais, les bonnes
conditions climatiques actuelles, chaudes et sèches laissent présager une belle évolution de la production
restante et épargnée par le gel. »

Vidéo:http://www.mybettanedesseauve.fr/fin-de-la-floraison

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 296809045
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De la vigne au vin

De la vigne au vin: des informations sur l'actualité et les mutations du monde du vin.

Grâce à une floraison précoce et rapide, les premières baies sont apparues dès avant la mi-
juin dans les vignes bourguignonnes et, ainsi, les inquiétudes liées au gel du printemps se
sont envolées, même dans le Chablis, pourtant touché fin avril mais sans commune mesure
avec l'épisode de l'an passé, indique l'interprofession.

A ce stade, le millésime 2017 se situe dans le trio de tête des plus précoces en Côte-de-
Beaune et Côte-de-Nuits et le vignoble bourguignon se dirige vers une belle récolte, avec
"quèlques manques" en Petit Chablis et sur certaines parcelles de Chablis, souligne le
Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB).

Le BIVB tiendra son assemblée générale le 4 juillet à Beaune (Côte d'Or) avec à l'ordre du
jour l'adoption d'une Charte "Nos terroirs au coeur de nos territoires".

Hubert de Boûard, copropriétaire du prestigieux Château Angélus à Saint-Emilion et
oenologue consultant, signe sous son nom sur le millésime 2016 et pour la première fois
deux vins de cépage: chardonnay et sauvignon.

"C'est un vrai travail de vigneron démarré il y a trois ans pour réussir des cuvées originales
de cépages bordelais ou non. Les raisins proviennent de nos propres parcelles ou de
parcelles sélectionnées soigneusement pour l'excellence de leurs terroirs", explique le
vigneron. Ces cuvées sont "en quantité limitée afin d'en garantir l'authenticité".

Les prochains vins de cépage prévus sous son nom seront syrah, merlot, cabernet-sauvignon
et sémillon.

Pour sa 6e édition, l'e-Performance Barometer a classé les meilleurs sites de ventes de vin,
évalués par plus de 2.300 internautes dans neuf pays. L'Américain wine.com détrône cette
année amazon.com, la 3e place revenant au Chinois yesmywine.com qui gagne quatre
places par rapport à l'édition précédente.

Le premier site français, vente-privee.com, est 7e à l'international mais conserve sa I ère
place en France. Il est également en tête du classement des sites français généralistes de
vente de vin, devant Auchan et Carrefour, lavinia.fr étant le premier site français comme
vendeur spécialisé.
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De la vigne au vin
De la vigne au vin: des informations sur l'actualité et les mutations du monde du vin.
- La Bourgogne optimiste malgré le gel du printemps -
Grâce à une floraison précoce et rapide, les premières baies sont apparues dès avant la mi-juin dans les
vignes bourguignonnes et, ainsi, les inquiétudes liées au gel du printemps se sont envolées, même dans
le Chablis, pourtant touché fin avril mais sans commune mesure avec l'épisode de l'an passé, indique
l'interprofession.
A ce stade, le millésime 2017 se situe dans le trio de tête des plus précoces en Côte-de-Beaune et Côte-de-
Nuits et le vignoble bourguignon se dirige vers une belle récolte, avec "quelques manques" en Petit Chablis
et sur certaines parcelles de Chablis, souligne le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB).
Le BIVB tiendra son assemblée générale le 4 juillet à Beaune (Côte d'Or) avec à l'ordre du jour l'adoption
d'une Charte "Nos terroirs au coeur de nos territoires".
- Hubert de Boüard sort un chardonnay et un sauvignon -
Hubert de Boüard, copropriétaire du prestigieux Château Angelus à Saint-Emilion et oenologue consultant,
signe sous son nom sur le millésime 2016 et pour la première fois deux vins de cépage: chardonnay et
sauvignon.
"C'est un vrai travail de vigneron démarré il y a trois ans pour réussir des cuvées originales de
cépages bordelais ou non. Les raisins proviennent de nos propres parcelles ou de parcelles sélectionnées
soigneusement pour l'excellence de leurs terroirs", explique le vigneron. Ces cuvées sont "en quantité limitée
afin d'en garantir l'authenticité".
Les prochains vins de cépage prévus sous son nom seront syrah, merlot, cabernet-sauvignon et sémillon.
- Les meilleurs sites de vente de vin -
Pour sa 6e édition, l'e-Performance Barometer a classé les meilleurs sites de ventes de vin, évalués par plus
de 2.300 internautes dans neuf pays. L'Américain wine.com détrône cette année amazon.com, la 3e place
revenant au Chinois yesmywine.com qui gagne quatre places par rapport à l'édition précédente.
Le premier site français, vente-privee.com, est 7e à l'international mais conserve sa 1ère place en France.
Il est également en tête du classement des sites français généralistes de vente de vin, devant Auchan et
Carrefour, lavinia.fr étant le premier site français comme vendeur spécialisé.
"Après plus de dix ans de croissance à deux chiffres, le marché de la vente de vin en ligne est entré dans
une phase de maturité", note Gregory Bressolles, auteur de cette étude et enseignant à l'école de commerce
Kedge. "Alors que nos prévisions en 2015 annonçaient un marché français à 1,5 milliard d'euros pour 2016,
il ne devrait finalement représenter en 2017 que 1,4 milliard d'euros, soit 9,4% des achats de vin qui seront
réalisés sur internet".
Au niveau mondial, la vente de vin en ligne en 2016 représente 9,8 milliards de dollars et devrait dépasser
cette année les 10 milliards, soit 5% des ventes du marché.
- Château de Sancerre racheté à Campari par Ackerman -
Le prestigieux Château de Sancerre (Cher) et ses 55 ha ont été rachetés au groupe italien Campari
par Ackerman, basé à Saumur (Maine-et-Loire) et pôle viticole du groupe agro-alimentaire coopératif
français Terrena. D'après l'enregistrement de la transaction à la Safer (Société d'aménagement foncier et
d'établissement rural), le montant de la vente est de 20,5 millions d'euros.
Campari détenait le Château de Sancerre, fondé par Louis-Alexandre Marnier-Lapostolle, créateur du Grand
Marnier, via sa filiale Marnier-Lapostolle et poursuit son recentrage sur son corps de métier -- les alcools -
après avoir déjà vendu en 2016 ses vins italiens et chiliens.
- 1er congrès de la viticulture -
Sur le thème "Prochaine réforme de la PAC: quelle place pour la viticulture?", le premier congrès de la
viticulture française aura lieu le 6 juillet à Bordeaux en présence du commissaire européen à l'Agriculture,

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 297087414
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L'actualité de la filière
De la vigne au vin : des informations sur l'actualité et les mutations du monde du vin.
La Bourgogne optimiste malgré le gel du printemps
Grâce à une floraison précoce et rapide, les premières baies sont apparues dès avant la mi-juin dans les
vignes bourguignonnes et, ainsi, les inquiétudes liées au gel du printemps se sont envolées, même dans
le Chablis, pourtant touché fin avril mais sans commune mesure avec l'épisode de l'an passé, indique
l'interprofession.

A ce stade, le millésime 2017 se situe dans le trio de tête des plus précoces en Côte-de-Beaune et Côte-de-
Nuits et le vignoble bourguignon se dirige vers une belle récolte, avec « quelques manques » en Petit Chablis
et sur certaines parcelles de Chablis, souligne le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB).

Le BIVB tiendra son assemblée générale le 4 juillet à Beaune (Côte d'Or) avec à l'ordre du jour l'adoption
d'une Charte « Nos terroirs au cœur de nos territoires ».

Hubert de Boüard sort un chardonnay et un sauvignon
Hubert de Boüard, copropriétaire du prestigieux Château Angelus à Saint-Emilion et œnologue consultant,
signe sous son nom sur le millésime 2016 et pour la première fois deux vins de cépage : chardonnay et
sauvignon.

« C'est un vrai travail de vigneron démarré il y a trois ans pour réussir des cuvées originales de
cépages bordelais ou non. Les raisins proviennent de nos propres parcelles ou de parcelles sélectionnées
soigneusement pour l'excellence de leurs terroirs », explique le vigneron. Ces cuvées sont « en quantité
limitée afin d'en garantir l'authenticité ».

Les prochains vins de cépage prévus sous son nom seront syrah, merlot, cabernet-sauvignon et sémillon.

Les meilleurs sites de vente de vin
Pour sa 6e édition, l'e-Performance Barometer a classé les meilleurs sites de ventes de vin, évalués par plus
de 2.300 internautes dans neuf pays. L'Américain wine.com détrône cette année amazon.com, la 3e place
revenant au Chinois yesmywine.com qui gagne quatre places par rapport à l'édition précédente.

Le premier site français, vente-privee.com, est 7e à l'international mais conserve sa 1ère place en France.
Il est également en tête du classement des sites français généralistes de vente de vin, devant Auchan et
Carrefour, lavinia.fr étant le premier site français comme vendeur spécialisé.

« Après plus de dix ans de croissance à deux chiffres, le marché de la vente de vin en ligne est entré dans
une phase de maturité », note Gregory Bressolles, auteur de cette étude et enseignant à l'école de commerce
Kedge. « Alors que nos prévisions en 2015 annonçaient un marché français à 1,5 milliard d'euros pour 2016,
il ne devrait finalement représenter en 2017 que 1,4 milliard d'euros, soit 9,4 % des achats de vin qui seront
réalisés sur internet ».

Au niveau mondial, la vente de vin en ligne en 2016 représente 9,8 milliards de dollars et devrait dépasser
cette année les 10 milliards, soit 5 % des ventes du marché.

Château de Sancerre racheté à Campari par Ackerman

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 297091507
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Refonte packaging de la gamme Hubert de Boùard d'Yvon Mau PACKAGING
En 2013, la maison de négoce Yvon Mau a noué un partenariat avec Hubert de Bouard - à
ce moment-là sous les feux des projecteurs pour avoir réussi à faire classer son Château
Angélus au sommet du classement de samt-emilion - afin que I œnologue conseil suive
un certain nombre de domaines partenaires d Yvon Mau et signe une gamme de vins de
bordeaux baptisée Révélations d'Hubert de Bouard 350000 cols sont aujourd'hui vendus
sous cette signature commune avec de belles rotations au Japon et aux Pays-Bas En
France, cette offre se destine davantage aux foires aux vins Les 7 châteaux d origine
sont rejoints par deux nouvelles références, Château Moulin Neuf (AOP blaye-côtes-de-
bordeaux) et Château Moulin de la Rivière (AOP medoc) et, surtout, bénéficient d une
refonte packaging destinée à mieux individualiser chaque domaine, même si la capsule
Yvon Mau et la signature restent identiques pour toute la gamme T.G.
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Quand la solidarité vigneronne sonne à Saint-Emilion…
Saint-Emilion a été lourdement touché le 27 avril dernier avec un vignoble qui a gelé à 80 %. Voici
quelques paroles de vignerons qui ont été sévèrement impactés par ce gel. A l'heure des vendanges,
le constat est sévère : la récolte sera maigre.

80% du vignoble de Saint-Emilion a été impacté par le gel fin avril © Jean-Pierre Stahl

Le 27 avril, le gel a été quasiment imparable à Saint-Emilion. Le recours aux hélicoptères ou aux bougies
n'a eu que très peu d' effet.

Le château La Grave Figeac a gelé à 80 %. Un coup dur pour Caroline et Laurent Clauzel qui gèrent
ensemble depuis 2010 la propriété familiale de 6,5 hectares en Saint-Emilion Grand Cru.

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 300592555
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Des vignes bientôt irriguées ?

Longtemps cantonnée aux vignobles du Languedoc-Roussillon et du
Var, la secheresse inquiète de plus en plus les producteurs de notre
région Cet ete, l'absence de pluie a encore " stressé " la vigne " Mai
chaud et ensoleille " , " ensoleillement genéreux en juin " , " juillet
sec, pluies déficitaires de 50 % " , " août chaud et sec, ensoleillement
superieur a la normale " Tel est le bulletin officiel des mois précédant
la recolte La pluie, arrivée en septembre - et qui a perturbe les
vendanges -, n'a pas fait oublier cet éte sec

LE DÉCLIC DE L'ÉTÉ 2016

" Un de plus, c'est vraiment un souci récurrent ", soulignait un
producteur du Médoc au début des vendanges C'est à l'été 2016
qu'une prise de conscience générale a eu lieu Des semaines sans eau
alors que la plante en avait terriblement besoin

A l'époque, Hubert de Bouard, viticulteur a Saint-Émihon (33) et
president régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité

(Inao), avait même tiré la sonnette d'alarme " II faut ouvrir le débat
sur l'irrigation chez nous ' " Une première II est en effet quasiment
interdit d'irriguer la vigne en France (multiples autorisations
nécessaires) Nombre de techniciens estiment qu'irriguer atténue les
effets terroir et fait baisser la qualité des vins En zone d'appellation,
le sujet est très sensible Avec le réchauffement climatique, aux
conséquences bien réelles dans le secteur, le sujet devrait revenir sur
la table les prochaines années Ailleurs dans le monde, dans les deux
hémisphères, l'irrigation est tres développée

C C
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es Vins Château de Chantegrive au restaurant l'Archeste
Cette semaine j'ai eu l'immense privilège d'être invitée à déguster un menu préparé par le chef Yoshiaki Ito
dans son restaurant l'Archeste (Paris 16ème) autour des vins Château de Chantegrive. A travers cet article, je
vais non seulement vous faire découvrir ce lieu d'exception, sa cuisine mais surtout ces vins qui s'accordaient
à merveille avec son menu.

En arrivant devant la devanture plutôt sobre de ce restaurant, rien ne présage la cuisine qui s'y cache. Le
regard des curieux est vite déstabilisé par le sas vitré qui protège les convives avec un grand rideau occultant.
Tel un spectacle qui se déroule devant nous, le rideau nous dévoile non seulement le lieu mais petit à petit, à
chaque plat, l'univers du chef. Plus on avance dans la dégustation des vins et des plats et plus on découvre
de nouvelles sensations. Lorsque l'on pense être agréablement surpris par une texture ou une saveur, c'est
juste que le plat ou le vin suivant n'est pas encore là. Au final je ne peux que vous montrer ce dont je parle
mais pour le comprendre rien ne vaut la dégustation...

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 304592148
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Château Lamothe-Bergeron cru bourgeois du Haut-Médoc

Situé à 45 minutes des portes de Bordeaux, le Château Lamothe-Bergeron se situe sur la commune de
Cussac-Fort-Médoc, entre les prestigieux vignobles de Margaux et de Saint-Julien. Les vins du château,
réputés pour leur gourmandise et leur élégance, se veulent accessibles.

Elaborés dans le respect des traditions de l'AOC Haut-Médoc, ils correspondent aux attentes d'un grand vin.
Le vignoble du domaine s'étend sur 67 hectares et bénéficie d'un terroir de graves garonnaises à proximité de
l'estuaire de la Gironde. Le suivi du vignoble, planté en cépages traditionnels du Médoc ; Cabernet Sauvignon,
Merlot, Cabernet Franc et Petit Verdot ; ainsi que les vinifications sont assurés en étroite collaboration avec
Hubert de Boüard de Laforest, notre œnologue-conseil.

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 304654357
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ou R DU COTE DES VINS

NELSON CHOW
DANS LE MEDOC

guide de choc & vins de charme

CH \TE\U BERNADOTTE,
un Haut-Médoc qui a tout d'un très grand
Premiere visite, le Château Bernadette propriete
d'Antares Chen, PDG du groupe hongkongais King
Power Group apres avoir appartenu de 2008 et
2012 au Château Pichon Longueville Comtesse
de Lalande (Groupe Champagne Roederer) Lin
domaine de 62 hectares et une charmante de
meure datart de 1860 dont le nom Bernadette est
étroitement lie a la couronne de Suede
Son vignoble de 45 hectares s'étend sur un ma-
gnifique terroir de sols gravelo sableux et argi-
lo-calcaires, a prédominance de Cabernet avec
une densité de plantation de 10 DOO pieds/hectare
identique a celle de ses prestigieux voisins Grand
Crus Classes Et chose étonnante pour nos som-
meliers la carte de l'ADN des sols de chacune
des parcelles que leur montre Guillaume Mottes
directeur du château, veritable outil de conduite

du travail de precision mené dans les vignes Autre
sujet d intérêt les vendanges non plus manuelles
maîs mecaniques avec une machine a vendanger
de derniere generation dans laquelle la propriete
a investi il y a deux ans Elle ne ramasse que les
baies de raisin mûres et avantage non négligeable,
elle permet une parfaite adaptabilite a la recolte
tout en respectant les pieds de vigne Les vinifi-
cations traditionnelles se font dans un cuvier inox
avec une particularité, des cuves d assemblage
en sous-sol, garant de la constance de la qualite
du vm entre la premiere et la derniere bouteille
Côte vins, Guillaume Mottes a choisi de faire
déguster des millésimes emblématiques des
différentes époques de Bernadotte D'abord un
Chateau Bernadotte 2005 reconnu comme tres
classique aux tanins prononces puis un 2010

vinifie par I equipe de Roederer ou I on note une
evolution vers plus de fruit et de soyeux Le 2012
est quant a lui marque par une nouvelle etiquette
sur laquelle le blason royal devient un vrai signe
distinctif, element d'importance pour le consom-
mateur chinois sensible a l'habillage des pro-
duits Autres millésimes dégustes le 2013, plus
classique au nez et ie 2014, premieres pierres a
l'édifice posées par la nouvelle equipe du domaine
sous le conseil d Hubert de Bouard afin d élever
la marque Bernadotte au rang qu'elle mente Une
dégustation decouverte pour nos sommeliers dans
une propriete ou comme le conclut Guillaume
Mottes « la prise de risques est permanente pour
pouvoir rester tres bon dans chaque millesime »
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Un prestigieux concours à l'aveugle

Maubourguet

Dimanche 11 heures, les candidats s'installent devant les neuf verres numérotés, prennent la fiche de notation
avec, colonne I, appréciation de dégustation ; colonne 2, cépage, origine du millésime, domaine... Le concours
peut démarrer. Alain Brumont, au château Montus, a mis en place ce prestigieux concours à l'aveugle lors
du rendez-vous des icônes du vin.
Les neuf vins présentés : trois italiens sur cépage nebbido, trois espagnols sur tempanillo, trois français sur
tannât.
Ils étaient cinquante à humer, goûter et noter. Pour retrouver les cépages (0,5 point), la région, la cuvée et
le millésime aussi. Et enfin, les résultats ! Et là, les Hautes-Pyrénées sont à l'honneur avec la victoire d'Alain
Barzu, qui remporte un mathusalem de 6 I de montas 2013.
Les vins ont été commentés vers midi par Hubert de Boûard, propriétaire du château Angélus ; Alain
Dutournier, chef doublement étoile ; Pierre Cazamayor, célèbre critique et journaliste de vin, et aussi des
intervenants espagnols et italiens.
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NELSON CHOW DANS LE MÉDOC
Une journée ensoleillée de fin septembre, les vendanges 2017 dans le Bordelais sont bientôt
terminées. Nelson Chow, président de l'Association des sommeliers de Hong Kong et de Chine
accompagné d'une dizaine de sommeliers de Hong Kong, visite quelques grandes références du
Médoc. Une première pour la plupart de ces jeunes professionnels, déjà bons dégustateurs et
connaisseurs mais désireux de mieux appréhender la diversité des vins de Bordeaux et pouvoir ainsi
en parler à des consommateurs chinois de plus en plus avertis.

Château Bernadotte, un Haut-Médoc qui a tout d'un très grand
Première visite, le Château Bernadotte, propriété d'Antares Chen, PDG du groupe hongkongais King Power
Group, après avoir appartenu de 2008 et 2012 au Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande (Groupe
Champagne Roederer). Un domaine de 62 hectares et une charmante demeure datant de 1860 dont le nom
Bernadotte est étroitement lié à la couronne de Suède.
Son vignoble de 45 hectares s'étend sur un magnifique terroir de sols gravelo-sableux et argilo-calcaires, à
prédominance de Cabernet avec une densité de plantation de 10 000 pieds/hectare identique à celle de ses
prestigieux voisins Grand Crus Classés. Et chose étonnante pour nos sommeliers : la carte de l'ADN des sols
de chacune des parcelles que leur montre Guillaume Mottes, directeur du château, véritable outil de conduite
du travail de précision mené dans les vignes. Autre sujet d'intérêt : les vendanges non plus manuelles mais
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Artus
Ban des vendanges à Saintemilion
Line tradition ancestrale au cœur des temps modernes

En septembre dernier

E M RJIIIPI^^I pendant les vendanges,
» PWrTTTT^B J'a' accePté l'invitation de

- » ^n^nyu^ Véronique Corporandy, le
Maître dc chai du Château

Soutard à Saint-Émilion. C'est une superbe
propriété qui appartient à
la compagnie d'assurances

AG2R. C'était une invitation à être intronisé à
la Jurade de Saint-Émilion pendant le ban des
vendanges. Cela ne se refuse pas. Mais il faut
remettre cette tradition dans son contexte
historique et voir comment elle s'inscrit
aujourd'hui au cœur des temps modernes
avec ses 3000 membres à travers le monde.
La Jurade est garante de la qualité et de la
notoriété des vins de Saint-Émilion et organise
chaque année la Fête de Printemps en juin et
le ban des vendanges en septembre. Lors de
ces manifestations, les membres de la Jurade
défilent dans la cité, vêtus de la robe rouge
traditionnelle, rappelant la toute-puissante Jurade des
siècles passés. Le ban des vendanges est devenu une fête
ouverte au public avec une procession dans la ville et un
feu d'artifice et chaque année à la mi-septembre, les jurats
de Saint-Émilion montent au sommet de la Tour du Roy
pour proclamer le ban des vendanges et renouveler
leur serment: «A Saint-Émilion, toujours fidèle I»
Et ils proclament devant la cité « Debout vendangeurs !
La Jurade prodame le ban des vendanges! Que les ciseaux
courent dans ks mains agiles. N'oubliez pas que chaque
grain contient un océan de vie. Que les cuves grondent,
Que le moût ruisselle, Que sim parfum monte jusqu'au ciel.
Chantons ensemble notre joie. Clamons-la par-delà les toits,
Par-delà les collines, par-delà les océans, Par-delà les/ronlières,
Que l'univers entier nous entende: Saint-Émilion, Alléluia ! »
Un peu d'histoire... Savez-vous comment s'appelait
Saint-Émilion à l'époque des romains? ASCUMBAS...
d'ailleurs le nom a été repris par Jean-Pierre Gintrac,
vigneron dans le sud de Saint-Émilion avec le Château

d'Ascumbas
en Saint-Émilion
Grand Cru. Revenons
à la Jurade... c'est en
1154 que le duché
d'Aquitaine passe
sous domination
anglaise, ça va plaire
à David, quand Henri
Plantagenêt, époux

d'Aliénor d'Aquitaine, devient roi d'Angleterre, à la mort de
leur fils Richard Cœur de Lion en 1199, Aliénor d'Aquitaine
veut mettre son autre fils, Jean Sans Terre, sur le trône anglais.
Mais son neveu Arthur dc Bretagne, appuyé par le roi de
France, peut aussi y prétendre. Pour prendre Arthur de vitesse,
Aliénor et Jean Sans Terre veulent s'assurer de la fidélité des

régions et cela passe par des privilèges. Depuis
la Normandie, Jean Sans Terre fait donc savoir
aux bourgeois de Saint-Émilion qu'il leur donne
le droit de constituer une commune. C'est la
fameuse Charte de Falaise de 1199. Cette
commune est une première dans le Bordelais
et permettra la naissance de la Jurade de Saint-
Émilion. Si vous êtes venu à Saint-Émilion, vous
avez sans doute vu ce sceau avec son écriture
latine et ses blasons, le sceau de la Jurade de
Saint-Émilion rappelle cette origine anglaise.
À droite du sceau on peut voir le blason avec les
3 léopards, qui est celui de Richard Cœur de Lion.
L'autorité de la Jurade perdura jusqu'à la
Révolution Francaise en 1789. Il faut attendre

1948 que quèlques vignerons ressuscitent la confrérie
qui devint alors l'ambassadrice des vins de Saint-Émilion
à travers le monde, avec pour ambition de garantir
l'authenticité et la qualité de ses vins. Ses membres
peuvent passer dans les vignes pendant l'année et donner

quèlques conseils. Depuis 2008, elle est également
l'ambassadrice des appellations Lussac Saint-Émilion
et Puisseguin Saint-Émilion. Chaque année, elle
proclame le "Jugement du Vin Nouveau" et le

"Ban des Vendanges". Elle organise de nombreuses
dégustations et cérémonies d'intronisation pour
la gloire et la prospérité du vin de Saint-Émilion,
La Jurade compte aujourd'hui plus de 3000 membres,
ambassadeurs des Vins de Saint-Émilion dans
le monde. Plusieurs chancelleries ont été créées à
l'étranger: à Londres, York et Oxford en Angleterre,
en Flandres et en Wallonie pour la Belgique, au
Texas pour le continent nord-américain, à Malte et
à Hong Kong et prochainement à Abidjan en Côte
d'Ivoire. Il y a bien sûr quèlques People intronisés à

la Jurade... les people sont des gens comme les autres, mais
ça nous intéresse! Hubert de Boûard, c'est le grand maître
de la Jurade, Silvio Denz et Dany Rolland qui ont aussi été
intronisés à mes côtés mais aussi Arnold Schwarzenegger en
juin dernier, Charles Aznavour, Albert de Monaco, Jean Reno,
François Baroin, Michèle Laroque, Alexandra Lamy, Julie Gayet,
José Garcia et Éric Cantona en 2006, Ticky Olgado
trois ans avant et Gérard Jugnot, Lorànt Deutsch, etc.
il y en a pour tous les goûts et les couleurs à Saint-Émilion! •

Chronique diffusée dans l'émission ln Vino sur Sud Radio le 23 septembre.
Replay sur www.sudradio.fr et www.invinoradio.fm et en direct tous les samedis et dimanches à 12H30.




