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Aggiornamento

Dans son discours d’ouverture du Concile Vatican 
II, le pape Jean XXIII encouragea ses évêques à 
faire leur « aggiornamento », littéralement « mis à 
jour », définissant ainsi la nécessité de l’Eglise de 
se repenser. 
La critique française est en désuétude. Les médias 
français sont à l’agonie. Les critiques vin suivent le 
mouvement. On constate pourtant un manque de 
renouvellement, une inertie importante, un entre-
soi assumé et lassant pour les consommateurs. 
Oui, le consommateur. Ce mot que nombre de 
critiques ont aujourd’hui oublié. 
Alors, chez Anthocyanes, nous avons décidé 
de faire notre aggiornamento, de remettre ce 
consommateur au centre des débats.  
C’est pour lui que nous écrivons, c’est pour lui 
que nous dégustons et pas pour les attachés de 
presse ou les domaines. Notre seul phare, c’est le 
consommateur. 
Différents articles sont parus ces temps derniers 
(Novembre/Décembre 2015) dans les médias 
étrangers où les critiques internationaux 
commencent, eux, à se poser les bonnes 
questions. Jancis Robinson par exemple ou 
Michaël Steinberger, journaliste spécialiste de la 
pensée critique, qui lui aussi dénonce la montée 
des notes, la surcotation de certains vins dans le 
seul but d’être lus par les revendeurs et d’être 
affichés dans les tarifs. 
Face à cet édifiant constat, plus que jamais 
la nécessité de penser, explorer, écrire est 
nécessaire. Plus que jamais les consommateurs 
sont demandeurs d’informations fiables. Pas 
d’informations simplifiées à l’extrême. Plus que 

jamais, les consommateurs souhaitent que les 
critiques vin prennent position, en bien ou en 
mal, et sans ménager ni la chèvre, ni le chou. 
L’indépendance est donc une nécessité. 
Comment prendre des positions sans heurter les 
annonceurs ? Comment concilier la nécessaire 
profitabilité, certes indispensable, en se privant de 
la seule source de revenus constante : la publicité? 
En étant tout simplement libre de toute publicité 
et en comptant sur la seule force de ses abonnés. 
Une alternative existe, un chemin s’ouvre. Il 
n’est pas question de jeter l’anathème sur les 
évènements ou les journaux vivant de la publicité. 
C’est un modèle économique comme un autre. Ce 
n’est simplement pas le nôtre.
Remettre le consommateur au centre de la 
mêlée, c’est accepter la faiblesse économique 
d’un abonnement qui peut s’arrêter du jour 
au lendemain. C’est accepter des lendemains 
turbulents. C’est se reposer sur des bases 
financières moins solides.
Alors oui, nous sommes plus vulnérables, moins 
influents. Peu importe, nous assumons et croyons 
dans une vision indépendante, fiable et au service 
des consommateurs, que nous sommes tous.

Et nous vous donnons rendez-vous sur notre site 
Internet : www.anthocyanes.fr, où nous avons mis 
des articles supplémentaires à votre disposition.

Ainsi va le monde du vin...



Les vignes de Tertre Roteboeuf



Dom Pérignon, 
l’affabulation 
champennoise.

1638

1660

1668
NAISSANCE

Naissance de Pierre Pérignon, futur Dom 
Perignon. 

MAITRISE DE MOUSSAGE

Grâce au sucre de canne, les négociants 
anglais maîtrisent le moussage des vins.

LETTRE D’OBEDIENCE

Prise de fonction en l’abbaye 
d’Hautvillers.

Longtemps, très longtemps, aujourd’hui encore, 
l’hagiographie champenoise aime à raconter 
des histoires pour valoriser et embellir ses 
marques. C’est de bonne guère. Mais de là à 
revendiquer l’invention du Champagne, il n’y a 
qu’un seul pas que nous n’oserions franchir. 
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1715 1725
DÉCÈS

Mort de Dom Pierre Pérignon, exact 
contemporain de Louis XIV.

NOUVELLE ERE

Rachat de l’Abbaye d’Hautvillers par la 
maison Moët et Chandon. 

Dom Pierre Pérignon est 
l’inventeur du Champagne, 
dit-on. Il fut aussi et surtout, 

un janséniste, un membre de l’ordre 
bénédictin, un cellérier avisé, un 
théologien hors pair, un redoutable 
dégustateur, un virgilien religieux 
avant de finir sa vie dans les limbes de 
la communication et du marketing. 
Comment un homme si peu connu 
a-t-il pu devenir l’inventeur du 
Champagne, l’anathème du luxe et de 
la frivolité, ambassadeur du bon goût 
et de l’élégance à la française ? Par la 
grâce d’un ordre religieux soucieux 
de préserver ses intérêts et par les 
volontés d’une marque de Champagne 
en mal de reconnaissance. 

Dom Pierre Pérignon est l’exact 
contemporain de Louis XIV. 1638 au 
berceau, 1715 au tombeau. Comme le 
grand roi, 300 années nous séparent 
de la disparition du grand moine. 
300 années pendant lesquelles la 
légende fut secrètement conservée, 

enjôlée, magnifiée pour devenir, en 
nos temps modernes, une vérité. 
Pourtant, l’invention du Champagne 
par Pierre Pérignon relève plus d’une 
affabulation champenoise que d’une 
réalité historique. 
De nombreux hagiographes 
champenois ont tenté de prouver la 
réalité historique, toujours en rêvant 
l’histoire plus qu’en comparant les 
faits et rien que les faits. Nombreux 
sont les historiens qui n’ont pas 
voulu regarder les faiblesses des 
thèses pour s’auto-suffire dans une 
conviction qui finalement arrange 
tout le monde. La figure de l’abbé a 
été bien mal respectée. Si il ne faut pas 
préjuger du rôle de l’ecclésiastique, 
il convient également de ne point 
l’effacer. Oui, Dom Pérignon a sans 
conteste pris part à la fabuleuse 
épopée du Champagne, mais non, ce 
dernier n’est pas l’inventeur des vins 
effervescents reconnus à travers le 
monde. L’histoire est plus complexe, 
comme toujours. 

7

Automne/Hiver 2015-2016 - Numéro 17



L’étude chronologique semble être une évidence 
pour comprendre la naissance du Champagne. Nous 
la respecterons. Remontons donc à la période post-
romaine, période pour laquelle nous possédons les 
premiers documents sur l’existence d’une vigne en région 
champenoise. Le testament de Rémi s’avère précieux. « 
L’Evêque n’est pas l’un de ces grands aristocrates dont le 
patrimoine couvrait une ou plusieurs villae anciennes », 
affirme Jean-Pierre Devroey dans l’Eclair d’un bonheur.  
L’essentiel de sa fortune est située entre Reims et Laon et 
le testament de Rémi nous renseigne de manière succincte 
mais éclairante sur la présence de la vigne en Champagne 
sans pouvoir définir la qualité des vins de l’époque et la 
typicité de ces derniers, ne sachant si ils sont rouges ou 
blancs. On le sait, la période post-romaine est propice 
à l’Eglise qui va étendre sa main mise sur l’ensemble 
de la France. Dès lors, le vin fait partie intégrante de 
cette nouvelle donne en tant que nécessité ecclésiale. 
Les besoins liturgiques et les relations diplomatiques 
et sociales entre évêques, nobles et bourgeois sont les 
ferments d’une continuité de la culture de la vigne et 
l’évêque le gardien, le surveillant selon l’étymologie 
grecque episcopus. Roger Dion, dans son maître ouvrage, 
en a bien souligné l’importance : « Assurant, dans son 
diocèse, la continuité de l’usage du vin et pratiquant, dans 
ses vignes, les meilleures méthodes de culture, l’évêque 
maintient les conditions les plus nécessaires à la bonne 
transmission de l’art viticole ». 
Entre l’an mil et le XIIIème siècle, au temps des Ducs 
de Bourgogne, la Champagne connaît une prospérité 
commerciale grâce au développement du commerce avec 
les européens du Nord. La consommation de vins est alors 
essentiellement issue de vins blancs frais et gouleyants 
comme l’annonce la Vertu des bons vins, ouvrage du 
XIIIème siècle, où les caractéristiques organoleptiques 
semblent encore loin du contemporain Champagne : des 
vins « freit, fresche, fryant, fremissaunt, furmentel, feire, 
fyn et fraunceys », autrement dit frais, jeunes, pétillants, 
frémissants, fromentés, fiers, fins et français. 
Arrêtons-nous un instant sur le terme fromenté, totalement 
inusité de nos jours. Il décrit l’une des techniques de 
vinification de l’époque. Les vins de Champagne étaient 
réalisés à partir d’un cépage, quasi disparu aujourd’hui, 
le Fromentin. La situation géographique de la région ne 
favorise guère la maturité des baies rouges. Aussi, les 
techniciens/œnologues de l’époque avaient-ils tendance 
à laisser les baies macérer plus que de coutume pour 
obtenir un vin de couleur rosé mais à base de raisins 
blancs, trompant ainsi les consommateurs. A l’époque, 

les vins ne voyageaient pas, ne supportant pas les 
trajets, et se consommaient rapidement après la fin des 
fermentations. De fait, l’aspect pétillant et frémissant 
des vins de Champagne était-il une donnée naturelle. 
Ne sachant garder les vins, les vignerons descendaient 
les barriques à la cave dans un endroit frais. Mais dès les 
premiers rayons du soleil et le léger réchauffement des 
caves, les vins repartant en fermentation, émanaient 
quelques bulles et dégagements carbonés qui suffirent 
à d’aucuns pour prétendre l’existence de vins de 
Champagne effervescents. 
Au XIVème siècle la viticulture connut un changement 
sociétal. La mode était aux vins rouges et clairets. Beaune 
et Saint-Pourçain deviennent les vins aristocratiques 
par excellence laissant en désuétude les vins blancs de 
Champagne. Mais très vite, les vignerons s’adaptèrent et 
la région d’Ay devint l’un des hauts lieux de production de 
vins clairets adoptant les codes d’une Bourgogne alors en 
pleine croissance et faisant sienne la culture du cépage 
Pinot Noir. « les vins d’Ay, écrit la Maison Rustique en 
1583, tiennent le premier rang en bonté et perfection 
sur tous les autres vins et sont, toutes les années 
bonnes ou mauvaises, trouvés meilleurs que les aultres 
François ou de Bourgogne et d’Anjou ». S’ensuivra une 
guerre identitaire du Pinot Noir entre bourguignons et 
champenois, mettant au milieu de la mêlée les tonneliers 
comme l’affirme H. de Salins dans sa Défense du vin de 
Bourgogne, contre le vin de Champagne (Luxembourg, 
1715) pour qui la cause est due à « la lâche complaisance 
et la corruption de quelques-uns de nos tonneliers». 
A partir de là, les vins d’Ay et par extension langagière les 
vins produits entre la vallée de la Marne et la Montagne 
de Reims, connaissent un succès croissant. En 1518, le 
lord-chancelier Wolsey achète du vin pour son royaume 
d’Angleterre. En 1538, François 1er consacre une somme 
de cinq cents livres à l’achat de vins d’Ay « dont il veut 
avoir provision à Compiègne et autres lieux où la reine 
douairière de Hongrie (Marie de Hongrie, sœur de 
Charles Quint) le doit venir voir » selon les Ordonnances 
des Rois de France. En parallèle, les autres domaines 
d’activités de la ville de Reims ayant tendance à décroître 
économiquement, donnent une part plus importante 
à la viticulture de la région comme l’attestent des écrits 
rémois de 1412 affirmant que l’activité économique de la 
ville « est en grande partie fondée sur les vins ». 

Messire Pétars (1223), « fremians, sus langue frians » 
(1320), vine spumea (1524), les mots ne manquent guère 
pour définir la typicité des vins du moyen-âge. Mais de 
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là à justifier l’effervescence contemporaine, il n’y a qu’un 
pas ! Pourtant, entre 1650 et 1700 les évènements se 
précipitent sans que nous ayons de documents propres 
à décrire leur chronologie. Les termes commencent à se 
faire plus précis allant même jusqu’à scinder le pétillant de 
l’effervescent. Le négociant Bertin du Rocheret expédie au 
marquis de Solignac « cinquante bouteilles de mousseux, 
cinquante de pétillant » selon Jean-Pierre Devroey, 
ajoutant sur le ton de la confidence au célèbre d’Artagnan 
que « le moussage est un mérite à petit vin, le propre de la 
bière, du chocolat clair et de la crème fouettée.
Mais l’adoubement des vins de Champagne viendra, 
comme souvent dans l’histoire viticole, du bannissement 
d’un de ses plus célèbres concurrents, le vin d’Orléans. 
Habilement, et grâce à la famille Brûlart, important 
propriétaire terrien entre la Montagne de Reims, Epernay 
et Ay, le vin de Champagne s’impose à la cour et devient 
boisson à la mode. En 1665, Boileau met en scène dans 
son Repas Ridicule un cercle d’amateurs buvant des vins de 
trois coteaux, Rheims, Ay, Abner (pour Avenay), comble de 
l’élégance des temps. La cour bruissera des énonciations 
des vins de Champagne, sans que l’on sache exactement 
de quoi il s’agit, et sera, sans doute aucun, l’épiphanie 
romantique de l’excellence des vins de Champagne.

On l’a vu, dès 1518, l’Angleterre importe des vins de la 
région de Champagne, vins légèrement frémissants. Les 
premières informations viendront d’un philosophe libertin 
et frondeur, exilé en Angleterre,  Charles de Marguetel de 
Saint-Denis de Saint-Evremond. Nous n’irons pas jusqu’à 
embrasser les thèses putatives de l’historien André-Louis 
Simon affirmant que l’homme se fit le meilleur « courtier 
du vin de Champagne en Angleterre » mais force est de 
constater l’émergence et la percée des vins de Champagne 
dans le pays. Notons toutefois, que Saint-Evremond se 
fournissait auprès de l’importateur anglais de son ami 
Brûlart ! 
La cour anglaise apprécie ce vin pétillant. En 1676, George 
Etherege, composera une ode au divin breuvage pour sa 
pièce de théâtre, Man of Mode, dans laquelle il définira le 
vin de Champagne comme un vin qui « jette des étincelles 
» (sparkling wine). 
Encore une fois, convient-il, dans un souci de vérité, de 
freiner l’enthousiasme anglais pour la dive boisson. Ne 
prenons pas pour argent comptant la dénomination 
sparkling pour ce que nous nommons aujourd’hui 
effervescent. Certes le vin devait pétiller ou frémir, c’est 
selon, sans toutefois être du Champagne. Mais jusqu’en 
1745, les îles britanniques interdisent l’importation 

de vin en bouteilles sur leur territoire. Les vins sont 
importés en futailles et embouteillés sur place et en bons 
commerçants les anglais préconisent l’addition de sucres 
pour augmenter et préserver le moussage des vins. Dès 
1662, un certain Docteur Morret s’en fait le relais dans des 
observations auprès de la Royal Society, alors qu’en 1675 
un traité anglais dénonce les manipulations frauduleuses 
de certains marchands londoniens : « ces derniers temps, 
nos négociants en vin utilisent d’énormes quantités de 
sucre et de mélasse pour toutes sortes de vins, afin de les 
rendre vifs et pétillants à boire, et d’augmenter leur teneur 
en alcool, et aussi d’en améliorer le goût » affirmant par là, 
que tous les vins peuvent être amenés à l’état de pétillant ! 

Voyons ici la première entorse d’importance dans la 
construction mythologique d’une création du Champagne 
par Dom Pérignon. Le Champagne, tel que nous le 
connaissons aujourd’hui, comprend deux fermentations 
dont l’une en bouteille, provoquant un bullage naturel 
par ajout de levures, de sucres et de stabilisateurs. Cette 
deuxième fermentation, à forte valeur ajoutée car très 
technique, n’a été totalement découverte et maîtrisée 
qu’à partir de 1801 par le célèbre scientifique Jean-Antoine 
Chaptal. Difficile dans de telles conditions de croire en 
la création du Champagne par Dom Pérignon qui, je le 
rappelle, est décédé en 1715 et qui ne maîtrisait pas les 
techniques propres à réaliser un vin de Champagne. 
Autre point de l’histoire souvent passé sous silence par des 
historiens-hagiographes ; pour réaliser cette fermentation, 
il convient d’enfermer le vin dans une bouteille 
suffisamment solide pour que cette dernière n’explose pas 
sous la pression intérieure et close par un bouchon pour 
privilégier ce que l’on appellera plus tard, la prise de mousse. 
A l’époque, si les bouteilles en verre existaient, elles étaient 
réalisées à partir de four à bois dont les températures de 
fusion ne suffisaient pas à en faire des verres épais. C’est 
en 1615, grâce à un édit anglais que naquit la bouteille de 
verre noir. Sir Robert Mansell, trésorier de la flotte, inspira 
au roi Jacques Ier Stuart un édit d’interdiction d’utiliser les 
bois pour les fours verriers. Au delà de son louable intérêt 
que la flotte anglaise ne tomba en désuétude de bois, 
le trésorier n’en était pas moins homme de commerce 
en réussissant à faire admettre au roi de lui céder « le 
monopole de la production de verre dans des fours à 
charbon, avec possibilité de sous-traiter son industrie », 
comme l’affirme Jean-Robert Pitte dans sa passionnante 
saga de la Bouteille de Vin. Mais l’Angleterre acquit une 
véritable avance technologique grâce à Sir Kenelm Digby 
(1603-1665) fantasque diplomate, philosophe apprécié de 
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Descartes, perfectionnant la technique mise au point par 
Mansell et améliorant la qualité et la régularité des goulots 
afin d’améliorer le bouchage. Les formes des bouteilles 
changèrent alors et le verre épais devint à même de 
contenir des bouteilles en pleine fermentation. Plus rien 
n’empêcha les anglais d’exporter les bouteilles en France, 
si ce n’est la méconnaissance d’une autre technique, le 
bouchage. 
En parallèle, les anglais découvrirent l’art du bouchage 
en terre portugaise. Bien que ce dernier existât déjà 
depuis fort longtemps, il était utilisé dans des conditions 
aléatoires ne permettant pas de coucher les bouteilles, 
voire de les disposer tête en bas, comme il est nécessaire 
dans la prise de mousse champenoise. Sans bouchon, 
point de Champagne. Or, comme le fait remarquer Nicole 
Fierobe, entre 1694 et 1695, l’abbaye de Hautvillers, 
lieu de résidence de Dom Pérignon, commanda 500 
broquelets de bois chez un tourneur de la ville d’Epernay. 
Le broquelet étant un bouchon de forme cylindrique et 
conique, ne permettant pas un bouchage hermétique 
en position allongée, difficile pour notre curé de faire du 
Champagne. 

Récapitulons. Sans bouteille au verre épais et sans 
bouchon de liège adapté à la pression interne des 
bouteilles, la prise de mousse, élément indispensable 
dans le processus de fabrication du Champagne semble 
impossible. Et pourtant, le vin mousseux en bouteille 
existe comme l’affirme une commande passée en 1711 
par le maréchal de Montesquiou à Adam Bertin du 
Rocheret, commissionnaire à Epernay. Il souhaite que le 
vin soit tiré en « mousseux », attendu « qu’il est toujours 
meilleur en bouteille qu’à la pièce » relate Jean-Robert 
Pitte. D’où vient donc cette technique de vin mousseux en 
bouteilles?

Nous l’avons vu, les vins de Champagne sont 
particulièrement appréciés en Angleterre. Les marchands 
anglais les importent par voie de mer en barriques 
essentiellement. Ici, deux facteurs concomitants vont 
apparaître. L’Europe connait une période de froid intense 
que les historiens nommeront le « petit âge glaciaire 
» et qui stoppera la fermentation des vins où le sucre 
résiduel et les levures en nombre n’auront qu’à attendre 
le printemps pour reprendre leurs activités et produire de 
l’effervescence. Ce que les écrits de l’époque nomment 
vins mousseux, à tort. 
Bien que légèrement perlant et étincelant (sparkling), les 
vins de Champagne étaient particulièrement acides et 
vifs. Fagon, le célèbre médecin du roi soleil, en interdit 

la consommation à Louis XIV afin de ne point activer 
les douleurs de sa fistule, lui préférant les vins moins 
acides de la Côte de Nuits. Les anglais, commercialement 
pragmatiques, ajoutèrent donc du sucre de canne importé 
des Antilles pour améliorer le goût des vins de Champagne, 
inventant en cela le dosage que nous connaissons 
aujourd’hui. Des vins importés en barriques, pour lesquels 
la fermentation est stoppée par des températures 
polaires, puis mis en bouteilles avec de l’ajout de sucre 
de canne qui, lorsque les températures remontent, active 
les levures et augmente le taux d’alcool, dégageant du gaz 
carbonique. Cela ne vous rappelle-t-il rien ? Le procédé 
exact, quoique non maîtrisé à l’échelle industrielle, de la 
méthode champenoise. CQFD. 

Et Dom Pérignon ?

On ne connaît de l’enfance de Dom Pérignon que très peu 
de choses. On sait qu’il entra au sein de la congrégation 
de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe, véritable modèle de 
développement intellectuel et de progrès spirituel dans 
la France d’alors. Brillant élève, il intégra le monastère 
d’études de Notre-Dame-de-Breuil, près Commercy, à la 
mi-Septembre 1660. Deux années de philosophie suivies 
de trois années de théologie le conduiront jusqu’à l’été 
1665, fin de ses études. 
Eduqué selon la règle de Saint-Benoît, Pierre 
Pérignon devint donc un moine travailleur, penseur et 
particulièrement dévot. On retrouve trace de lui le 11 Mai 
1668 par l’apposition de sa signature sur la minute d’un 
acte capitulaire. Le 23 Mai, sa signature s’accompagne du 
titre de procureur, lui donnant droit au titre de Cellérier. 
Un cellérier, n’est pas un maître de chai ou un moine 
spécialement dédié à la vinification, c’est le gestionnaire 
du monastère, garant des biens et des revenus de ce 
dernier. Contrairement à la légende, Dom Pérignon n’était 
pas vinificateur mais plus généralement responsable de 
la bonne marche de l’établissement monastique et un 
gérant avisé. 
Les guerres, pillages et invasions barbares furent 
nombreux à partir de 1563, laissant les terres à l’abandon. 
Les moines de Hautvillers quittèrent même le monastère 
pour se rendre en sécurité à Reims, de 1563 à 1578. A 
son arrivée, en 1668 donc, Pierre Pérignon trouva les 
vignes dans un état lamentable. L’ordre de Saint-Benoit 
connaissait alors une certaine « dissension » et les moines 
trouvaient le travail trop dur. Pourtant, conscient de 
l’enjeu et de la nécessité pour la vie du monastère de 
commercialiser des vins dignes de ce nom, Dom Pérignon, 
en responsable avisé, prit le parti de redonner ses lettres 
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de noblesses aux vignes de l’abbaye. Travailleur insatiable, 
arpenteur sans égal des vignes, il devint vite l’un des grands 
virgiliens monastiques de son temps. Il comprit la nécessité 
de travailler correctement les vignes, de scinder les raisins 
selon leurs terroirs et procéda à des tris de raisins par 
dégustation des baies. Et c’est sûrement là, l’un de ses plus 
grands faits, être capable de reconnaître, à la dégustation 
des baies, la provenance de chacune. 
Si Dom Pérignon n’inventa pas le Champagne, il redora le 
blason de l’abbaye et produit des vins blancs ou rouges, 
nous n’en savons rien, parmi les plus délicats de la région 
rémoise. 
Après sa mort, la renommée des vins de Hautvillers tomba 
en désuétude et la légende pointa son nez. A l’époque 
de l’honorable abbé, les vins de l’abbaye se vendaient 
nettement au dessus du prix moyen enregistré. Les 
documents font foi. Il était donc nécessaire pour les moines 
de conserver cette renommée, malgré une qualité des vins 
de plus en plus controversée. Les moines laissèrent courir 
le bruit que Dom Pérignon possédait un secret, bien à l’abri 
des murs épais et clos du monastère, arguant d’un savoir 
faire hors du commun. S’ensuivront des histoires plus folles 
les unes que les autres, sans rien savoir, la règle du silence 
étant un idéal monastique ! 
Ce n’est qu’en 1821, que Dom Grossart, le dernier procureur 
d’Hautvillers, confiera à un correspondant, le 25 Octobre 

exactement, l’état de la légende : 
« C’est Dom Pérignon qui a trouvé le secret de faire le vin 
blanc mousseux et non mousseux et en outre le moyen 
de l’éclaircir sans être obligé de dépoter les bouteilles 
car avant lui on ne savait faire que du vin paillé ou gris ; 
et c’est encore à Dom Pérignon que l’on doit le bouchage 
actuel. Pour clore le vin en bouteilles, on ne se servait que 
de chanvre et on imbibait dans l’huile cette espèce de 
bouchon ». 
A peine quatre années plus tard, l’abbaye de Hautvillers 
fut acquise par la maison Moët et Chandon. Story-telling 
de valorisation du patrimoine monastique, opportunisme 
commercial de la vénérable maison champenoise ou 
rêverie collective ? Nul ne sait. Mais une chose est sûre, la 
légende d’un Dom Pérignon inventeur du Champagne est 
bien une affabulation champenoise. 
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Tertre 
Roteboeuf

Découvrir un monde en mouvement, c’est se 

promener au milieu des vignes, comprendre la 

nature, découvrir les paysages. C’est aussi rencontrer 

François Mitjavile, instigateur de Tertre Roteboeuf.
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Il est acquis depuis longtemps 
qu’il existe des professeurs de 
philosophie mais bien peu de 
philosophes. Celui qui vit comme 
il pense est une espèce en voie de 
disparition, une rareté souvent 
caricaturée en ermite au fond 
des bois. L’engeance urbaine, 
fortement dominée par les pen-
seurs et les critiques, pense plus 
souvent la nature qu’elle ne la 
pratique. Peu sont les vrais phi-
losophes à avoir lu Henry David 
Thoreau, philosophe naturaliste 
américain, qui mena une révolte 
solitaire et partit vivre, lui, dans 
une cabane au fond des bois, loin 
de la société et de ses effluves 
immatérielles pour mieux se 
comprendre et analyser son rap-
port à la nature.
Dans le vignoble la prise de 
conscience immanente, respec-
tueuse de la nature est à l’œuvre. 
Par l’intermédiaire de la biody-
namie ou par la recherche d’une 
autre culture plus soucieuse de 
la vie globale dans les sols, le vi-
gneron sait que sans bonne terre 
il n’y a pas de bons raisins, donc 

pas de grands vins. Syllogisme 
aristotélicien.
A la mode de Sainte-Beuve, cri-
tique influent de son temps, qui 
pensait, contrairement à Proust, 
que l’œuvre d’un auteur se com-
prend et se jauge à l’aune de sa 
biographie, un grand vin peut 
également se comprendre en rap-
port à son auteur. Comprendre 
le viticulteur, c’est comprendre 
le vin ; comprendre le vin c’est 
éclaircir l’âme du viticulteur.
D’aucuns affirmeront que seul 
le terroir est le terreau (sic) de 
la qualité. Peu importe. Ce qui, 
je crois, compte réellement ce 
sont les sensations et les émo-
tions que l’on ressent quand l’on 
déguste le vin et que l’on écoute 
le discours du viticulteur. L’alchi-
mie est rare. Rare le moment où 
l’on comprend le vin par l’expli-
cation circonstanciée du millé-
sime, par la digression musicale 
propre à caractériser le vin, par 
les difficultés techniques ren-
contrées et avouées, par la véri-
té crue. Faire un vin n’est pas de 
tout repos, encore moins un long 

“Aujourd’hui, on prend pour un rêveur celui qui vit 
d’une manière conforme à ce qu’il enseigne”

Emmanuel Kant 

L’immanence du terroir
Faire un avec le terroir
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chemin tranquille. L’interroga-
tion en nous est d’autant plus 
grande que le viticulteur (ou le vi-
nificateur) nous explique n’avoir 
eu aucun « souci particulier ». 
A défaut de nous faire croire en 
la parfaite maîtrise de sa tech-
nique, il nous laisse à penser à 
un discours rodé, millimétré, 
maquillé. Non, faire du vin n’est 
pas un long fleuve tranquille et 
avouer connaître des difficultés, 
c’est simplement relater la véri-
té toute crue d’un millésime, le 
seul intérêt finalement que nous 
ayons. 
À l’heure de la communication 
de masse, penser son vignoble, 
son vin, son millésime, ne sont 
plus des actes de pensée mais 
bien des phrases déversées. 
Vivre dans le vignoble, n’est plus 
penser le vignoble. Parler de son 
vin, n’est plus relater une partie 
de sa vie. Avouer des difficultés 
techniques n’est que donner des 
preuves d’inflexion, donc d’afflic-
tion, à la critique assassine.  
Pourtant… Pourtant, rien n’est 
plus intéressant que d’écouter 
un viticulteur nous relater ses 
difficultés face à un millésime 
rétif, vanter ses erreurs pour 
mieux appréhender le réel, 
avouer l’utilisation de telles ou 
telles techniques dans le seul but 
d’optimiser son vin. Rien n’est 
plus intéressant que de vivre ce 
moment de communion entre un 
homme et un vignoble, se bat-
tant ou faisant corps, c’est selon, 
avec un millésime. Faire un avec 
le millésime, c’est l’aboutisse-
ment ontologique du vigneron. 
C’est accepter les forces et les fai-

blesses de chacun, c’est ne point 
masquer les faiblesses, ne point 
enjoliver les forces. Faire un avec 
le millésime, c’est tout simple-
ment le vivre. Le vivre simple-
ment, dans le dénuement le plus 
complet. C’est cela, finalement, 
vivre au fond des bois. C’est cela 
mener une vie philosophique. 

À l’heure de la communication 
de masse, cadré et stéréotypé, le 
discours se départit de cette vé-
racité. Point de sensations, que 
du sensationnel. Cette année 
encore, les raisins n’étaient pas 
totalement rentrés dans les chais 
que certains nous annonçaient 
l’exceptionnalité d’un millésime 
jamais vu, l’extraordinaire don 
de la nature. Fort heureusement, 
Dame Nature fut clémente pour 
ne point attirer la foudre ou la 
grêle sur des raisins encore sur 
pieds. Le millésime fut excep-
tionnel. Mais quid de la période 
de vinification, si cruciale ? Quid, 
des décisions de ne point ou trop 
extraire ? Quid de l’élevage ? 
Alors quand l’envie se fait sen-
tir de toucher du doigt une vé-
rité crue, à nue, sans détour et 

sans fard, prenez votre voiture 
et envolez-vous sur les hau-
teurs méridionales de la côte 
saint-émilionnaise. Là, un vigne-
ron esthète, entouré de livres et 
de musique classique, vous fera 
découvrir son antre, son trésor. Il 
vous expliquera SA vision du mil-
lésime, ses difficultés, ses joies, 
ses peines. Comment, en péri-
phrasant le peintre, chaque an-
née il reprend une toile blanche 
pour peindre, toujours par pe-
tites touches, le millésime en de-
venir. Il ne mentira pas, car il n’a 
pas besoin de vous pour vendre 
son vin et s’inquiète peu de ce 
que l’on peut dire. Car il sait au 
fond de lui ce qu’il a fait, ce qu’il 
a vécu. Point de tabous, il vous 
explique tout. Qu’il ne souhaite 
pas passer au tout biologique 
ou au tout biodynamique ; qu’il 
ramasse des raisins en surmatu-
rité ; qu’il applique une culture 
conventionnelle pour faire un 
grand vin et que le rendement 
n’est pas l’apanage de la qualité. 
Alors, face à lui, vous commence-
rez à ressentir l’horizon indépas-
sable, l’acmé comme disent les 
philosophes, le point ultime du 

“La première pensée dans le vin, c’est  
primum non nocere. D’abord ne pas 
nuire.”
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discours. Alors vous serez désar-
mé par tant de vérités simples ; 
vous serez désarmé par l’inso-
lente symbiose d’un homme et 
d’un lieu ; vous serez désarmé par 
l’inconsistance des discours pré-
mâchés. Et dans la pénombre de 
la cave, vous tendant un verre de 
vin comme pour étayer ses dires, 
vous affleurerez la magnificence 
des arômes, vous tasterez la flui-
dité d’une texture de taffetas, 
vous prendrez conscience de ce 
qu’est un grand vin. Alors, levant 
les yeux, vous vous émerveille-
rez d’être venu à la rencontre 
d’un vigneron philosophe, d’un 
viticulteur virgilien, d’un agri-
culteur aristotélicien, d’un affidé 

de Sainte-Beuve, d’un honnête 
homme. Vous vous émerveillerez 
de rencontrer François Mitjavile. 

Parisien de naissance, François 
Mitjavile est sans doute un jeune 
homme un peu rêveur, philo-
sophe à ses heures, l’archétype 
de l’urbain romantique. Sa fa-
mille possède des vignes dans 
le sud de la France. Ce sera son 
premier rapport intellectuel avec 
la nature. « J’étais un enfant de la 
ville ne connaissant rien à l’agri-
culture » avoue-t-il.  De son nom, 
un membre de sa famille en a fait 
une entreprise prospère dans 
le transport, particularité fami-
liale. Ce sera son premier travail. 
Dans les bureaux, consciencieu-
sement, il effectuera sa tâche 
mais secrètement rêvera d’ail-
leurs. Puis vient la mutation en 
terre libournaise et la rencontre 
avec Miloute, sa future épouse. 
(Un point est ici nécessaire. En 
raison d’une abjuration formelle 
de ne point dévoiler le vrai pré-
nom de Miloute, je me vois dans 
l’incapacité, cher lecteur, de vous 
donner l’information la plus 
juste. Dussè-je en passer outre la 
recherche de la vérité, une pro-
messe est une promesse !)
Rencontre avec Miloute donc, 
puis période de réflexion intense 
pendant laquelle François repart 
en terre parisienne. Dans l’as-
cèse de la réflexion, il se cherche. 
Rien n’est plus délicat pour un 
romantique que de trouver. Alors 
il cherche. 
Très vite, retour en terre libour-
naise, en compagnie de Miloute, 
qu’il ne quittera plus et qu’il em-
brigadera dans ses rêves fous 
d’autosuffisance et de retour à la 
terre. Mai 68 n’est pas loin. Fran-

çois le hippie, pardon le hipster, 
décide de vivre sa révolution 
ontologique. Son métier sera la 
terre. L’agriculture sa priorité, 
les contingences matérielles sui-
vront. 
La famille de Miloute possède 
un petit domaine à Saint-Emi-
lion. Comme c’est souvent le 
cas, la famille ne croit plus en la 
survivance terrienne et voit ce 
domaine plus comme un patri-
moine familial que comme un 
projet de vie. A la mort de son 
père, en 1961, la propriété est 
alors donnée en fermage à des 
cousins, propriétaires de Belle-
font-Belcier, belle propriété, près 
de Pavie, sur les mêmes coteaux. 
François se rend sur place et 
ressent immédiatement l’éner-
gie et la vitalité du lieu. « Même 
un parisien pouvait voir que le 
terroir était magnifique, quoique 
cet éperon rocheux  ait une cer-
taine sensibilité au déficit hy-
drique (là est son caractère) ». 
Il faut dire que François pos-
sède désormais un petit bagage 
viticole, lui qui travaille pour le 
Château Figeac depuis quelques 
années. 
Le soir, le week-end, pendant 
les vacances, il vient arpenter 
les vignes de Tertre, humer l’hu-
meur du lieu, ressentir les forces 
telluriques. Puis, en 1978, il n’y 
tient plus. Avec l’accord de Mi-
loute, il décide de reprendre Châ-
teau Le Tertre, avec seulement 
3,5 hectares. « Je voulais mener 
ma barque tout seul et que per-
sonne ne m’emmerde ». L’aven-
ture commence. 

En digne 
vigneron-
philosophe, il 
n’édicte pas une 
règle, il n’écrit pas 
une encyclique du 
savoir-faire. Non, 
il s’inspire du lieu 
pour mieux le 
sublimer.
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Comprendre le lieu est 
essentiel

En digne vigneron-philo-
sophe, il n’édicte pas une 
règle, il n’écrit pas une ency-
clique du savoir-faire. Non, il 
s’inspire du lieu pour mieux 
le sublimer. « C’est le terroir 
le plus exotique de la côte 
sud, dit-il, permettant de rô-
tir/confire les baies,  tout en 
gardant la fraîcheur ». Dans 
une économie de mots (mais 
une débauche incroyable de 
moyens) toute sa philoso-
phie est ici restituée. Garder 
la fraîcheur tout en donnant 
aux raisins leurs capacités de 
retranscription des aroma-

tiques nobles et complexes 
qui seront les marqueurs de 
ses vins. Tension, fraîcheur, 
texture et grains fins, maturi-
té des arômes, tout est désor-
mais en place pour « mener 
sa barque ». 
« Au départ, je n’avais pas 
l’intention de faire un grand 
vin. J’aspirais simplement à 
une vie heureuse et surtout à 
ne pas être jugé. Il se trouve 
que cette propriété comman-
dait de faire un grand vin, 
parce que le cru et la quali-
té étaient là. Simplement ». 
Cette confession de foi ne 
doit pas cacher l’incroyable 
travail réalisé par Miloute 
et François. L’incroyable 
compréhension du lieu. L’in-
croyable symbiose entre un 

vigneron et son terroir. 
« Nous sommes sur l’un des rares sec-
teurs en haute côte/pleine côte , et sans 
caves creusées, car le calcaire est ici très 
friable. Nous sommes dans l’équivalent 
d’un climat bourguignon de mi-côte, 
avec une exposition sud/sud-est. C’est 
un petit rocher, une péninsule détachée 
de la côte sud qui s’effondre de tous cô-
tés. Il se draine et s’assèche très facile-
ment ce qui permet de cueillir bien mûr, 
tout en préservant la fraîcheur ». 

La technique au service de la 
qualité 

Contrairement aux modes contempo-
raines où il est de bon ton d’affirmer 
face caméra que les vignes sont culti-
vées en biodynamie pour en coulisses 
traiter à foison avec la peur de perdre 
la récolte, François Mitjavile affirme 
sans ambages « pouvoir utiliser les ou-
tils adéquats, au moment opportun ». 
Sans faire l’éloge d’une culture conven-
tionnelle, il souhaite, en homme sage, 
se départir des systèmes de pensée. « 
Je ne suis pas opposé aux concepts de 
culture biologique ou biodynamique, 
simplement je ne veux pas appartenir 
à quelconque chapelle ». Et d’avouer, 
en ces temps où les vinificateurs et/ou 
consultants oublient souvent l’histoire 
au détriment de leur égo, avoir une fi-
liation intellectuelle directe avec Emile 
Peynaud, chantre de l’œnologie bor-
delaise, maître à penser de nombreux 
consultants - qui à la mode freudienne 
ont eu besoin de tuer le père pour exis-
ter - relève d’une certaine contrition 
virgilienne. « Je suis considéré comme 
un type original, alors que la chose qui 
paraît aujourd’hui la plus originale dans 
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notre monde, c’est le classicisme. Je suis vraiment 
un vigneron très classique, me sentant profondé-
ment l’héritier de la pensée classique bordelaise 
telle qu’elle a été définie par nos prédécesseurs, 
notamment le vieux papa Peynaud » explique-t-il 
dans Les Crus Classés de Saint-Emilion. 
Fierté d’appartenance à une époque et rejet de 
ce que l’on nomme l’inventivité ou l’innovation 
qui n’a finalement de réalité que l’autosuffisance 
de leurs inventeurs. La méthode de travail appa-
raît soudain « comme une originalité. Nous vivons 
une époque où il faut à tout prix innover, avec une 
avant-garde qui veut faire table rase du passé ».  
Ajoutant : « je me considère comme le modeste 
continuateur d’un savoir-faire extrêmement raffi-
né, issu de 6 000 ans de petits pas ».
L’originalité dans la tradition, il fallait le faire. Car 
bien sûr, cette étiquette fixée sur les vins de Tertre 

Roteboeuf, venant de critiques en mal d’innovation 
et ne sachant plus qu’écrire dans leurs articles, 
François Mitajvile la doit, simplement et seule-
ment si j’ose dire, à l’attention portée à la vigne et 
aux élevages. Rien de plus, rien de moins. Pas de 
quoi révolutionner la planète viticole ! 
« Le vin est avant tout un produit issu de l’agricul-
ture, donc toutes les énergies doivent être tour-
nées vers la viticulture ». Dont acte. Tout d’abord, 
il insuffle un vent de concurrence à ses vignes par 
l’enherbement des rangs destiné à éponger le sur-
plus d’eau et à favoriser l’enracinement profond 
par une lutte acharnée dans les vingt premiers 
centimètres du sol. Il prend conscience de l’impor-
tance de la taille. Affirmant les défauts qu’il pense 
de la taille Guyot (taille bordelaise), il décide de 
passer vers la taille en Cordon de Royat. Plusieurs 
explications à cela. D’abord, les grappes doivent 
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être réparties de manière homogène et ne point 
se gêner entre elles en évitant la superposition et 
leurs amalgames. Deuxièmement, « les vendanges 
en vert ne résolvent pas le problème de la vigueur. 
Elles ne font que le traiter à un moment donné ». 
Avec une vision holistique, proche de la médecine 
chinoise, il préfère donc traiter le problème à la 
source. De part sa spécificité de taille, le Cordon de 
Royat régule naturellement la vigueur de la plante. 
Les rendements sont bons, sans être énormes. En-
fin, et là nous devons concéder une certaine forme 
d’originalité tant cette technique a été très peu usi-
tée, la taille doit ramener le pied de vigne vers le 
sol. Ainsi, les grappes sont plus proches de la terre, 
la surface foliaire est augmentée sans changer l’en-
semble des piquets et « la différence de tempéra-
ture constatée entre le bas du sol et le niveau ha-
bituel des raisins est de 1°C ». Dans une logique de 
mûrissement effectif des baies, dans une volonté « 
d’expression des saveurs », ce degré supplémen-
taire tout au long de la nuit permet un mûrissement 
homogène et constant du raisin. CQFD professore ! 
« Un de mes anciens œnologues, un monsieur re-
marquable disait : « La première pensée dans le vin, 
c’est primum non nocere, d’abord ne pas nuire ». 
J’aime donc ne pas nuire et exacerber la particula-
rité aromatique du fruit ». Particularité aromatique 
du fruit, élément de langage, de verbiage ou constat 
révolutionnaire, nul ne sait. Ce que l’on sait, en re-
vanche, c’est que les vins de Tertre Roteboeuf, de 
manière volontaire, possèdent une qualité de fruit, 
une vivacité, une énergie aromatique incroyable. « 
Je veux des raisins rôtis », explique 
François Mitjavile lors de la dégus-
tation dont les commentaires seront 
retranscrits ci-dessous. « Je veux 
que chaque millésime retranscrive 
la particularité aromatique de son 
année. Pour cela, je me dois de ra-
masser des raisins au delà de la ma-
turité. Ce stade ultime où les saveurs 
atteignent leur apogée ». L’acmé du 
raisin, de la baie, des saveurs voilà 
la vraie philosophie mitjavilienne. 

Atteindre la perfection ultime, la maturité aboutie 
juste « après le sommet de la  courbe, légèrement sur 
la descente ». C’est cela la légère dégénérescence. Il 
en ressort des vins particuliers qui, comme disait 
un autre apôtre de cette touche aromatique parti-
culière, Henri Jayer, « fait croire aux dégustateurs 
que votre vin est vieux quand il est jeune, et jeune 
quand il est vieux ».  A une époque où la fraîcheur 
dans les vins est atteinte par des vendanges moins 
tardives, par des raisins moins poussés dans leurs 
retranchements, François Mitjavile nous aiguille 
sur son raisonnement particulier. « Peynaud disait 
que les très grands vins étaient rares chez nous car 
ayant une acidité basse, donc difficile à élever ». Il 
est vrai que le bordelais a tendance à proposer des 
vins acides et de contrecarrer cette acidité par une 
matière et une présence en bouche des plus puis-
santes, déséquilibrant au final l’ensemble. Ce n’est 
pas pour rien que des vins comme Bel Air Marquis 
d’Aligre, Tertre Roteboeuf, Ausone et d’autres, qui 
magnifient l’excellence du fruit, possèdent des vi-
vacités bien différentes de leurs coreligionnaires. 
Et que dire des consultants œnologues, parangons 
de vertus plus à même de sonner le glas de la quali-
té que de réaliser des grands vins, qui ajoutent des 
doses importantes d’acide tartrique pour soi-di-
sant rééquilibrer les vins ? « Il ne faut pas d’acidité, 
ajoute François Mitjavile, mais quelque chose qui 
ressemble à de l’acidité, qui est « la fraîcheur aro-
matique ». Il faut avoir au cœur du fruit légèrement 
dégradé – donc possédant des tanins aromatiques 
– une dynamique de fruit frais qui leur donne de la 

“Je veux que chaque millésime 
retranscrive la particularité 

aromatique de son année”
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pétulance ».

L’aventure Roc de Cambes

Essayer de comprendre François Mitajvile en 
quelques lignes relève de l’ignominie face à une 
tête bien faite, un penseur, un homme viscérale-
ment attaché à sa liberté et amoureux de la na-
ture. Un livre permettrait de défricher le savoir, 
et encore… L’aventure Roc de Cambes donne une 
autre note sur la portée musicale. Une note plu-
tôt grave dans sa genèse qui, à force de travail et 
de gammes quotidiennes, monte dans les aigus, 
amorce un tempo nouveau, un rythme différent. 
C’est Roc de Cambes. En 1988, son épouse et lui 
se lancent dans une aventure nouvelle, l’achat 
d’une propriété dans une région géographique-
ment différente mais philosophiquement proche. 
« Nous sommes allés visiter avec Miloute, dans le 
frimas de novembre, et dès que nous avons vu la 
propriété nous étions sous le charme » raconte-t-
il. Si Tertre Roteboeuf est un aîné  doué, pétri de 
qualité, bardé de récompenses, Roc de Cambes 
est le cadet insouciant, timide, rêveur. Son ambi-
tion n’est pas de briller mais d’exister. Simplement 
exister. Sur douze hectares d’un sol argilo-calcaire, 
en un amphithéâtre face à la Gironde, en appella-
tion Côtes de Bourg, Miloute et François entendent 
démontrer « la symbiose entre un homme (et une 
femme), un terroir et des vignes ». Vaste projet 
philosophique et but ultime d’une vie. Comme 
si Tertre Roteboeuf, de par son terroir magique, 
était trop facile à mener. Il convenait de remettre 
l’ouvrage sur le métier, d’élaborer une pensée en 
mouvement à partir d’une feuille blanche. Là en-
core, son cépage de prédilection, le Merlot domine 
(presque 75%) mais il devra s’adapter à une nou-
velle donne, une part importante de Cabernet Sau-
vignon, cépage qu’il ne domina jamais à Tertre. « 
Nous avions presque 20% de Cabernet Sauvignon 
sur cette propriété de très vieilles vignes, ce qui 
constituait à la fois un challenge et une envie ». 
Un rêve secret, celui d’entrer en symbiose avec le 
cépage roi de la rive d’en face, du Médoc. 

Beaucoup de travail donc, des sueurs matutinales, 
des interrogations, toujours des essais nécessaires 
et des vins qui, désormais, sans se départir de la 
patte familiale vivent une vie pleine et heureuse. 
Roc de Cambes n’est pas le genre de vin sympa-
thique et accessible auquel on l’a trop souvent 
réduit. Sous des aspects charmeurs et néanmoins 
complexes, le cadet recèle une complexité éton-
nante, voire détonante. L’aboutissement de la 
philosophie mitjavilienne trouve une expression 
musicale légèrement décalée d’une octave comme 
pour lui donner un léger supplément d’âme. A bien 
y regarder, c’est ici que tout le savoir de François 
Mitjavile se concentre. Tertre Roteboeuf est une 
Rolls-Royce, le rêve de nombre de vignerons, de 
nombre de consommateurs à travers la planète. 
Roc de Cambes est tout autre. Dans un terroir par-
faitement orienté et d’une autre qualité que la côte 
méridionale de Saint-Emilion, arriver à construire 
des vins fins, élégants, racés et harmonieusement 
aromatiques relève du savoir d’une vie. Si François 
Mitjavile a trouvé l’acmé des raisins à Tertre Rote-
boeuf, il a, je crois, trouvé l’acmé de sa vie philoso-
phique à Roc. 

La dégustation qui suit a eu lieu le 9 Juillet 2015 
au Château Tertre Roteboeuf. L’ordre des vins fut 
choisi par Mr Mitjavile et est ici totalement res-
pecté comme le mélange entre Tertre Roteboeuf et 
Roc de Cambes. 
Cette dégustation nous a permis de prendre 
conscience d’une part du potentiel de garde et de 
l’évolution des vins en bouteilles, d’autre part de 
la liberté que laisse François Mitjavile aux caracté-
ristiques intrinsèques d’un millésime. Il convient 
donc de lire de manière différente les notes de dé-
gustation. Chaque millésime possédant son identi-
té, les notes ne peuvent pas être vues comme cher-
chant à prendre conscience de la régularité ou de 
l’identité du cru mais bien à retranscrire au mieux 
le millésime. 
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Tertre Roteboeuf 2014
L’une des vendanges les plus automnales et la plus 
tardive que je connaisse (vendanges le 20 Octobre). 
Des vins qui vont être évolutifs, qui seront toujours 
là dans 30 ans avec un charme fou. 

Boisé/grillé subtil, bouche plus tannique et 
plus présente qu’en primeur, s’étoffe un peu. 
Le fruité se resserre un peu mais l’ensemble 
reste harmonieux. Une maturité magnifique, 
une texture lisse et souple, une fraîcheur 
exceptionnelle. 

Tertre Roteboeuf 2011
Sécheresse printanière et importante. Des 
températures chaudes qui ont favorisé l’évaporation 
du sol. Vendanges plus précoces qu’estimées. 

Nez somptueux de fruits noirs (cassis, crème de 
cassis), d’épices, de tabac avec une grande expression 
de la fraîcheur par des touches aromatiques justes. 
Quelques notes de violette. Bouche juteuse et dense 
avec des tanins très fins, un grain précis et une 
texture de velours. Beaucoup d’énergie. Encore sur 
la structure. 

Tertre Roteboeuf 2010 
Arrêtons de critiquer les degrés importants car 
les sucres sont les produits fondamentaux de la 
photosynthèse et les grands millésimes ont toujours 
eu de beaux degrés. Tout est dit. 

Cigare, moka, fruits noirs avec de très belles 
notes de cerise et de violette. Bouche presque 
crémeuse, onctueuse, des tanins structurants 
mais pas rêches et des notes aromatiques d’épices 
et de tabac pour une persistance incroyable. 
Texture de taffetas. 

Roc de Cambes 2009 
J’ai choisi d’exprimer 2009 par un Roc de Cambes car 
je pense que c’est un vin possédant une profondeur 
aromatique provenant des polyphénols à parfaite 
maturité.

Grillées, boisées, les premières notes s’enlacent 
avec un côté floral (rose ancienne, presque litchi) 
magnifique. Très belle densité de fruits avec une 
maturité aboutie. Bouche stricte mais veloutée, 
tanins parfaitement mûrs, finale persistante et 
équilibrée. 

Tertre Roteboeuf 2000
La première fois dans ma vie que j’ai une belle 
austérité. 

Nez sur la dégénérescence des fruits parfaitement 
mûrs (truffe) avec une grande complexité et une 
gamme aromatique très large. Bouquet racé. 
Beaucoup de fraîcheur, un grain magnifique, de la 
pureté, de la subtilité et une sensation de croquer un 
morceau de soie. Un vin très aérien qui entame une 
nouvelle vie sur la fraîcheur. Un summum à garder 
encore 30 ans. 

Roc de Cambes 2006 
C’est l’opposé d’une logique virgilienne. Un 
printemps en été, un été au printemps. Ce n’est pas 
un vin impressionnant mais expressif. 

Truffe, sous-bois, réglisse, fruits à noyau. Bouche 
droite, des tanins en place, tension en milieu de 
bouche toujours dans la qualité de fruits et la 
fraîcheur. Des tanins un peu plus présents mais se 
fondront avec le temps. 

DEGUSTATION VERTICALE
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Tertre Roteboeuf 1982  
C’est un millésime plus sombre que 1983 mais cela 
reste un très grand millésime. 

Truffe, sous-bois, réglisse, fruits à noyau, un petit 
peu de poussière à cause de quelques barriques un 
peu vieilles. Des tanins structurants, agréables, une 
finale sur des notes évoluées. 

Tertre Roteboeuf 1983
C’est un millésime plus évolué et gracile que 1982, je 
l’aime beaucoup pour sa fraîcheur et son côté 
« vrai ». 

Noyau de cerise, cuir, réglisse, très sous-bois. 
Magnifique nez de Bordeaux. Très légèrement 
menthol en bouche, de la grâce, une texture de 
taffetas, un grain fin et une élégance incroyable. A 
garder encore un peu ou à boire dès à présent. 

Roc de Cambes 1994
J’avais des tanins un peu rudes sur ce millésime. J’ai 
donc attendu plus que d’habitude ce qui nous fait 
perdre en grâce de fruits. 

Très beau nez frais et floral avec de légères notes 
d’épices. La bouche est droite, aérienne et ciselée, 
moins serrée que les précédents avec des tanins un 
peu rugueux mais  du fond. Avec l’aération, le vin 
reprend de la jeunesse. 

Roc de Cambes 2005
C’est un millésime d’une grande maturité avec des 
tanins frais. 

Beaucoup de fraîcheur avec un nez vibrant, 
dynamique et très floral. A l’aération, des notes de 
fruits noirs bien mûrs. La bouche est juteuse, avec de 
la chair, de très beaux tanins fondus qui apportent 

une vraie persistance finale. Un vin plein, pas dense 
mais équilibré, qui peut encore attendre 5/10 ans. 

Tertre Roteboeuf 1997
Nous avons eu 4 semaines de floraison et un 
été indien parfait qui a maturé les raisins à la 
perfection. Ce n’est pas un millésime si facile mais 
pas complexe. 

Le nez s’avère d’entrée, subtil et élégant.  Des notes 
de fleurs et d’épices pour un ensemble harmonieux 
et raffiné. La bouche possède un beau jus, de la chair, 
du charnu et des fruits magnifiques qui rehaussent 
une vraie profondeur. A l’aveugle, difficile de lui 
attribuer ce millésime tellement le vin est équilibré 
et dense. Rien d’excessif, un vin très sensuel. A atteint 
son début d’apogée. 

Tertre Roteboeuf 1985
L’année fut fraîche au printemps et chaude en été. 
Beaucoup de récolte sur pieds.

Des notes de cigare, de confiture de cassis, de cerise 
avec une touche de sous-bois. Quelques effluves 
de réglisse à l’aération. La bouche est fraîche, les 
tanins veloutés, la structure parfaitement équilibrée 
et le fond est encore présent. Un vin d’une parfaite 
maturité, complet et racé. Un summum.  
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Souvent oubliés dans la grande 
famille des vins du Rhône, et 
plutôt rattachés au Languedoc, 
les vins des Costières de Nîmes 
possèdent bel et bien une identité 
rhodanienne. Les efforts qualitatifs 
de ces dernières années et l’arrivée 
d’une nouvelle génération épaulée 
par quelques « anciens » donnent 
un nouvel élan à la région. 

Aujourd’hui comme hier, les 
Costières de Nîmes ont toujours 
fait partie du grand ensemble du 
sud-est de la France. L’invasion 
grecque du Vème siècle avant 
notre ère est, sans aucun doute, 
à l’origine de l’implantation de 
la vigne dans cette région. Et la 
création de la « Narbonnaise », 
en -118 avant JC, s’étendant de 
Vienne jusqu’aux Pyrénées, tout 
en permettant le développement 
de l’Empire romain, donnera à 

Nîmes une place géographique 
prépondérante, devenant ainsi un 
carrefour commercial important. 
La culture de la vigne, on le sait, 
lors de cette période servait aux 
romains de monnaie d’échange et 
de sources de revenus importants.
Le départ des troupes romaines 
place la future France dans un 
état économiquement faible où 
le vin ne tiendra plus une place 
prépondérante. Ce n’est qu’avec 
l’accroissement des abbayes que 
les moines, pour leurs besoins 
liturgiques, développeront 
la culture viticole. Nîmes n’y 
échappera pas. Au moyen-âge 
l’abbaye de Saint-Gilles du Gard, 
nouvellement créée, deviendra 
la principale commanderie de la 
langue d’oc des Hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem (futur 
Ordre de Malte) et à l’origine 
du développement quantitatif 

et qualitatif des vignobles 
gardois. Roger Dion, dans son 
maître ouvrage, a bien montré la 
nécessité pour ces communautés 
catholiques d’offrir des vins de 
qualité aux invités et commerçants 
des abbayes. 
Grâce à cela, dès le XIVème siècle, 
les vins de Nîmes sont prisés 
auprès de la cour pontificale de 
Jean XXII, qui commande son « vin 
nouveau » à Saint-Gilles, Nîmes 
et Beaucaire. En 1367, Urbain 
V, quittant Avignon, ne manque 
pas de se faire envoyer du vin 
de Beaune et de Nîmes. Une 
consécration pour la région. Et 
de retour en Avignon, la papauté, 
par l’intermédiaire de Grégoire 
XI, remplira ses celliers de vins de 
Nîmes. 
Au XVIème siècle, la région 
connut une période troublée. 
Foyer actif du calvinisme, Nîmes 

Costières de 
Nîmes

Timide, un peu en retrait, viscéralement protestant, 
ouvert sur la Camargue, le plus méridional des 
vignobles de la vallée du Rhône doit trouver son 

identité. 
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Costières-de-Nîmes

Clairette de Bellegarde

Nîmes

Vauvert

Bellegarde

Arles

Beaucaire

et les Cévennes devinrent terre 
d’affrontements. Les oppositions 
entre catholiques et protestants 
furent nombreuses. Le 29 Mai 
1567, jour de la Saint-Michel, 
les protestants assassinent 90 
clercs catholiques. Connu sous 
le nom de michelade, ce jour 
sanglant sonnera la prise de la 
ville de Nîmes par un gouverneur 
catholique et sera l’épiphanie 
d’une main mise catholique sur la 
ville. 
Malgré le relatif calme qu’apporta 
l’Edit de Nantes, son abolition et 
l’assassinat conjugué de l’Abbé 
du Chayla, seront la genèse de 
la guerre des Cévennes, épisode 

sanglant et peu propice au 
développement commercial, qui 
prendra fin avec la révolution 
française de 1789. 
Il faudra attendre la construction 
du canal du midi au XVIIème 
siècle (1685) et le développement 
du chemin de fer, qui fit son 
apparition à Nîmes en 1839, pour 
que l’activité économique de la 
région connaisse un nouvel élan. 
Toutefois, l’époque n’étant pas 
aux vins qualitatifs mais plutôt à 
la nécessité d’un développement 
quantitatif, les vins de Nîmes ne 
reprirent jamais le rang qui était 
le leur lors de la papauté. 
Et comme pour l’ensemble du 

vignoble français, cette vision prit 
fin avec l’arrivée du « mal noir », 
le terrible phylloxera (1872).
Il fallut la persévérance et le sens 
de la prospective d’un homme, 
résistant, avocat parisien et 
propriétaire dans les Costières, 
pour insuffler une nouvelle 
dynamique. Philippe Lamour, 
c’est son nom, sera l’artisan d’une 
reconquête qualitative amenant le 
vignoble vers une reconnaissance 
par l’INAO. Dès 1955, il milite pour 
l’obtention de l’AOC, voyant dans 
les vins des Costières la capacité 
à produire bon. En 1986, les vins 
des Costières du Gard se voient 
élevés au rang d’AOC, quittant 
définitivement le classement de 
VDQS  qui était le leur. Et en 1989, 
pour afficher une identité encore 
plus régionale, le syndicat décide 
de changer de nom pour s’appeler 
Costières de Nîmes.
Malgré cela, il faut bien le 
reconnaître, les vins des Costières 
de Nîmes souffrent d’une image 

peu qualitative. L’histoire encore 
présente, et notamment les 
affrontements entre catholiques 
et protestants font de Nîmes une 
région un peu à part. L’influence 
protestante est grande dans la 
région et il faut bien avouer que la 
quantité est préférée à la qualité. 
Suivant cette impulsion couplée 
à la mode du début du siècle 
pour une viticulture collectiviste, 
les caves coopératives ont pris 
une part grandissante dans 
l’activité économique de la région. 
Produisant beaucoup mais à 
faible prix, les paysans se sont 
naturellement tournés vers une 
polyculture qui, si elle possède des 
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effets bénéfiques en terme économique, n’est pas un 
bienfait qualitatif. Aujourd’hui encore, la coopération 
impose une certaine vue sur le vignoble. Une vision 
qui n’incite par à l’indépendance et à la qualité. 
Toutefois, les esprits changent. L’arrivée de néo-
vignerons issus ou pas de la région, la prise de 
conscience collective des fils de vignerons en place et 
la pression qualitative des vignobles adjacents sont 
les ferments d’un renouveau. Renouveau qualitatif 
d’une part car les vins commencent à être d’un niveau 
très acceptable, voire très intéressant. Renouveau 
philosophique car la climatologie est propice à la culture 
biologique ou biodynamique et impose un nouveau 
paradigme dans la façon de penser des viticulteurs. Et 
renouveau ontologique, car les vignerons, grâce aux 
efforts cumulés du syndicat et des acteurs, prennent 
conscience de leur potentiel. 

Une identité rhodano-languedocienne. 

Selon le livre que vous ouvrez, les Costières de Nîmes 
peuvent être positionnées dans des régions différentes. 
Qui le mettra en Languedoc, qui dans la grande famille 
de la vallée du Rhône. Cette position d’entre-deux ne 

favorise bien évidemment pas l’identité 
de l’appellation. Pourtant, le syndicat des 
Costières se considère à 100% comme 
faisant partie des vins du Rhône. A bien y 
regarder, et selon l’adage populaire qu’il 
ne peut y avoir de fumée sans feu, il est 
vrai que les Costières de Nîmes jouent sur 
les deux tableaux. 
Les terroirs de l’appellation sont constitutifs 
d’un mouvement du fleuve Rhône à l’ère 
de la dernière glaciation, le Würm. Le 
Rhône, qui longeait la bordure sud-est, 
déposa des alluvions villafranchiennes 
et mindéliennes pour former un plateau 
alluvial nommé « terrasse basse de 
Beaucaire », constitué de galets et de 
sables grossiers. Cette situation créa un 
anticlinal, un pli convexe faisant ressortir 
en son centre les couches géologiques 
les plus anciennes, changeant à jamais 
la répartition des alluvions. D’aucuns 
croient que les terroirs des Costières 
sont identiques aux Côtes-du-Rhône. Si il 

existe des similitudes, un bref passage sur le terrain 
permet de comprendre qu’il y a des sols très différents 
au Sud et au Nord de l’appellation. Ce phénomène 
mis en évidence par l’émergence de l’anticlinal est en 
définitive fort simple. L’anticlinal est une ligne allant de 
Vauvert à Bellegarde qui redistribue la répartition des 
alluvions dans l’appellation. Vers le Nord de cette ligne, 
vers Nîmes, les alluvions rhodaniennes sont déposées 
alors que vers le Sud, vers Arles, ce sont les alluvions 
de la Durance qui sont dominantes. Il en résulte des 
sols changeants selon un axe Vaudert-Garon. 
Au Nord, des sols plus en corrélation avec ceux 
constitutifs des différents vignobles proches du 
Rhône, des galets, des cailloux ronds et plats enrobés 
dans un sable jaunâtre. Certaines parcelles laissent 
à penser à des vignes de Châteauneuf-du-Pape. Au 
Sud, les cailloux ne sont plus des galets roulés mais un 
mélange de quartz, amalgamés par des conglomérats 
calcaires, nommés le taparas. Ici, le fer est plus 
abondant, donnant à la terre des couleurs rougeâtres 
et plus foncées que la partie Nord de l’appellation. La 
profondeur de la couche de graviers, très épaisse à 
certains endroits puisqu’elle peut atteindre quelques 
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15 mètres !, permet une irrigation 
naturelle tout en préservant, 
surtout sur le versant sud, une 
fraîcheur bienvenue en temps de 
canicule. 
Faire de l’appellation Costières de 
Nîmes une appellation homogène 
en terme de terroir est une hérésie 
totale. Pour les raisons historiques 
que nous avons citées plus haut, les 
Costières de Nîmes sont toujours 
restées en retrait n’intéressant 
guère les scientifiques ou les 
thésards, d’où un manque de 
données scientifiques fiables sur 
le sujet. Si cette analyse reste 
succincte et se veut, par essence, 
synthétique, il devient nécessaire 
qu’une jeune génération de vignerons s’accapare 
ces terroirs pour mieux les comprendre, mieux les 
appréhender et en finir avec une réduction et une 
homogénéisation qui tend à produire des vins peu 
réconfortants. 
Autre différenciation majeure entre le Nord et le Sud, 
le climat. Là encore, un petit tour dans le vignoble 
permet de déjouer les pièges théoriques. Nîmes 
est une ville où l’ensoleillement est élevé et où les 
températures cumulées sont plus importantes qu’à 
Montpellier, par exemple. Les écarts de température 
sont faibles et le mistral joue un rôle majeur dans ce 
faible gradient. Toutefois, il serait difficile d’affirmer 
que les Costières connaissent un climat identique au 
Nord et au Sud. 
Les Cévennes amènent des épisodes pluvieux rares 
mais intenses. Les vignes situées au Sud, en lisière 
de Camargue, profitent d’un climat dont celles 
du Nord ne peuvent se targuer. Un climat plus « 
océanique » dans le sens ouvert sur la mer. Les vents 
sont moins forts mais plus constants, l’humidité 
plus importante et la luminosité différente. Cela 
apporte un léger changement dans les écarts de 
température, toujours au bénéfice de la vigne. Et 
avec le changement climatique qui pointe le bout de 
son nez, il est fort à parier que les vignes du Sud de 
l’appellation connaîtront, d’ici quelques années, un 
regain d’intérêt. 

Les cépages et les vins. 

L’appellation Costières de Nîmes produit des vins 
rouges, blancs et rosés même si, en son sein, un 
petit îlot de production de vin blanc fait de la 
résistance qualitative, la Clairette de Bellegarde. 
C’est une appellation en propre, totalement dédiée 
au cépage clairette, un cépage ancien connu du 
célèbre agronome Olivier de Serres (1600) qui la 
nommait clerette. Ce cépage trouve ici une belle terre 
d’expression, même si les contreforts des dentelles 
de Montmirail dans l’appellation Gigondas semblent 
être son berceau historique.
Les vins rouges sont issus des cépages traditionnels 
du Rhône ; grenache noir, mourvèdre, syrah, cinsault 
et carignan (syrah, mourvèdre et grenache devant 
représenter un minimum de 60%), les blancs des 
cépages clairette, grenache blanc, bourboulenc et 
ugni blanc et les rosés établis avec les mêmes cépages 
que les vins rouges. 
Comme partout en France, les vins rosés restent dans 
la mouvance « rosés de Provence », où des couleurs 
pâles et des notes aromatiques de salades de fruits 
ou de pomelos sont d’aucun intérêt. 
Les vins blancs diffèrent énormément selon les 
styles et la méthode de vinification. Un viticulteur 
consciencieux portera une attention particulière 
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Faire de l’appellation 
Costières de Nîmes une 
appellation homogène en 
terme de terroir est une 
hérésie totale.

à la date de vendange, à 
une récolte de nuit, à des 
pressurages rapides et évitant 
l’oxydation pour garder 
la fraîcheur et la qualité 
aromatique nécessaires pour 
ces vins. Malheureusement, 
trop de viticulteurs jouent 
la facilité et les vins blancs 
peuvent encore trouver 
d’importants leviers 
qualitatifs. 
Le cas des vins rouges est plus 
complexe. La nature même 
de la climatologie permet 
aux vignerons de réaliser, 
assez facilement par rapport 
à d’autres régions françaises, 
des vins biologiques ou 
biodynamiques. C’est 
une tendance qui semble 
se développer dans 
l’appellation pour le bien 
de tous, viticulteurs et 
consommateurs. Là encore, 
quel que soit le type de 
conduite viticole, le soin 
apporté lors de la vinification 
est essentiel. 
Récolter au meilleur moment, 
sans attendre une surmaturité 

des grenaches noirs qui 
auraient tendance à tendre 
vers des arômes oxydatifs 
et ou de cacao, semble être 
l’une des solutions adaptées. 
Le célèbre œnologue Philippe 
Cambie, en collaboration avec 
le vigneron Michel Gassier, a 
montré la voie à une jeune 
génération comprenant qu’il 
est désormais indispensable 
de proposer des vins fruités, 
élégants avec des niveaux 
d’alcool moins percutants en 
bouche. 
Et même si il est difficile 
de définir un style de vin, 
tellement les méthodes de 
vinification et le choix des 
cépages influent sur les vins 
finaux, force est de constater 
que nombre d’entre eux 
ont compris cette donnée 
essentielle et l’ont intégrée 
dans leurs processus de 
vinification. Trois exemples 
sont ici intéressants. 
Le premier est un vinificateur/
vigneron connu et reconnu 
pour ses vins blancs alsaciens 
particulièrement équilibrés 

avec une vision biodynamique 
importante, Marc Kreydenweiss. 
En Costières de Nîmes il applique 
sa vision des vins rouges sur des 
terroirs qualitatifs donnant des 
expressions particulières aux vins, 
même si certaines fois, les maturités 
semblent être poussées à leur 
maximum. Les vins sont toujours 
équilibrés, frais, puissants avec des 
tanins veloutés et maîtrisés et la 
notion de terroir est bien exprimée 
dans les différentes cuvées. 
Sylvain Boutée est un vigneron 
dynamique et passionnant et 
à la tête d’un domaine de 8,5 
hectares entièrement en culture 
biodynamique. Tenant du 
mouvement des vins « nature », il 
propose des vins juteux à souhait, 
pleins de fruits avec toujours de 
la fraîcheur et une dynamique 
impressionnante. Loin des combats 
d’arrière garde des vignerons « nature 
», souvent à la limite de l’intégrisme, 
il veut faire de ses vins des moments 
de plaisir et des bombes de fruits. Et 
à des prix raisonnables, il est l’un des 
meilleurs rapports qualité/prix de 
l’appellation. 
Impossible de passer sous silence, le 
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rôle majeur de Michel Gassier, agriculteur devenu 
vigneron. Avec la complicité de son ami Philippe 
Cambie, il est un inlassable perfectionniste des 
vins de Costières. Connu et reconnu dans le 
monde entier (plus à l’international qu’en France 
!), Michel Gassier apporte un soin particulier à 
la viticulture par une connaissance des terroirs 
exceptionnelle. Philippe Cambie, œnologue star 
de Châteauneuf-du-Pape, lui apporte la rigueur 
de travail à la vinification et la dynamique 
nécessaire pour réaliser des vins qualitatifs. 
Si le travail sur les vins rouges, notamment la 
fraîcheur et la qualité des grains de bouche, est 
exemplaire, le travail le plus impressionnant reste 
sur les vins blancs où la maturité de récolte est 
ici parfaitement maîtrisée. On peut aimer ou ne 
pas aimer les vins (et le personnage) mais il est 
impossible de dire que les vins de Michel Gassier 
ne sont pas le reflet des terroirs des Costières. 
Et à 9,90 Euros pour le Château des Nages blanc 

2013, il convient d’y regarder à deux fois avant 
d’acheter des vins blancs d’autres régions, certes 
plus renommés sur le papier mais tellement 
moins vrais.

Costières de Nîmes est une appellation en pleine 
adolescence. Il convient désormais de tuer le « 
père » à la mode freudienne, disons plutôt la 
structure économique coopérative des années 
70/80, pour trouver une véritable identité. 
Certains l’ont compris en travaillant les sols, en 
entretenant les vignes et en portant attention aux 
dates de récoltes. D’autres, malheureusement, 
n’ont pas encore pris conscience de l’évolution 
du monde. Il en va ainsi. Mais pour l’amateur 
des vins aux excellents rapports qualité/prix, 
les Costières de Nîmes sont, et vont devenir, un 
terrain de chasse des plus intéressants. 
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CHÂTEAU BEAUBOIS
Confidence
Costières de Nîmes - 2013
Nez pas encore totalement en 
place avec des notes florales. 
Bouche à la structure moyenne, 
beau grain mais un manque de 
densité qui apporte une sensation 
fluide. C’est dommage.

CHÂTEAU BEAUBOIS
Élégance
Costières de Nîmes - 2013
Nez encore fermé, floral avec un 
fruit timide. Bouche arrondie, un 
peu sèche et dure en finale pour 
un milieu manquant de densité. 

CHÂTEAU BEAUBOIS
Expression
Costières de Nîmes - 2013
Floral, fruité, un nez un peu 
ester pour une bouche à l’acidité 
prononcée, droite et tendue. Un 
poil métallique. 

CHÂTEAU BEAUBOIS
Harmonie
Costières de Nîmes - 2012
Belle fraîcheur, cerise noire, du 
fruit. Bouche moyennement 
dense, élégante et fruitée. Un vin 
agréable. 

CHÂTEAU BEAUBOIS
Idole
Costières de Nîmes - 2012
Beau nez gourmand et plaisant. 
Floral. Bouche juteuse, belle 
maîtrise de l’acidité avec des notes 
de clou de girofle en finale. 

CHÂTEAU BEAUBOIS
Expression
Costières de Nîmes - 2014
Pas net, déviant. Mercaptan. 

CHÂTEAU BEAUBOIS
Elégance
Costières de Nîmes - 2014
Nez peu expressif mais bouche 
souple, agréable, ronde, peu dense 
mais très fruitée. Parfait pour la 
gastronomie.

CHÂTEAU BEAUBOIS
Confidence
Costières de Nîmes - 2014
Fleurs blanches, belle acidité, 
aqueux en bouche pour une 
bouche pas encore en place et 
lactée. 

CHÂTEAU BEAUBOIS
Elégance
Costières de Nîmes - 2014
Nez net, vif, précis avec des notes 
de citron et de prairie de printemps. 
Beau gras, de la tenue, une bouche 
ample, ronde mais manquant un 

peu d’acidité en finale pour venir 
tendre l’ensemble. Un vin de 
gastronomie.

CHÂTEAU BOLCHET
Tradition
Costières de Nîmes - 2013
Floral, beaux fruits noirs. Bouche 
moyenne, beaux tanins, des notes 
de cacao, de chocolat et d’épices 
et une finale un peu courte. 

CHÂTEAU BOLCHET
Prestige
Costières de Nîmes - 2013
Floral, réduit, quelques touches de 
goudron. Bouche souple, fruitée, 
épicée, avec un léger sucre résiduel 
et une acidité marquée. Tension 
finale.  

CHÂTEAU BOLCHET
Léonore
Costières de Nîmes - 2013
Légèrement lacté, le nez reprend 
sa place avec l’aération. Droit, 
tendue et juteuse, la bouche est 
élégamment fruitée. 

CHÂTEAU BOLCHET
Capucine
Costières de Nîmes - 2013
Fleurs blanches, foin, fleurs d’acacia 
pour un nez complexe tout en 
restant un peu discret. Beau gras, 
de la densité, des notes d’acacia et 
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une belle présence en bouche qui 
lui apporte de la densité. 

CHÂTEAU D’OR ET DE GUEULES
Les Cimels
Costières de Nîmes - 2013
Beau nez un peu vernis à ongles 
mais sans être dérangeant. Bouche 
diluée, structure moyenne, finale 
courte et asséchante. 

CHÂTEAU D’OR ET DE GUEULES
La Charlotte
Costières de Nîmes - 2013
Frais et élégant, le nez recèle 
des notes de fraises des bois, de 
framboises écrasées. Beau grain, 
de la finesse mais une bouche 
légèrement en dedans. Notons 
l’effort du travail d’élevage. A 
suivre.

CHÂTEAU D’OR ET DE GUEULES
Qu’es Aquo
Costières de Nîmes - 2013
Très belle fraîcheur, des notes 
florales, un petit peu de réduction, 
malheureusement bouche diluée 
et un peu courte. 

CHÂTEAU D’OR ET DE GUEULES
La Noblesa
Costières de Nîmes - 2012
Nez un peu réduit mais exprimant 
une belle générosité de fruits 
noirs. Gourmandise, friand, un 
beau grain, du jus, de la chair pour 
un vin à la belle buvabilité. 

CHÂTEAU D’OR ET DE GUEULES
La Bolida
Costières de Nîmes - 2011
Cerise, un peu cacao, grenache 
en surmaturité. Bouche juteuse, 
tanins fermes, matière asséchante 
en finale. Amertume et dureté. 

CHÂTEAU D’OR ET DE GUEULES
Trassegum
Costières de Nîmes - 2014
Un peu lactique, amylique pour 
un nez discret. Une bouche ronde, 
généreuse, juteuse mais des 
arômes encore très discrets. 

CHÂTEAU D’OR ET DE GUEULES
Les Cimels
Costières de Nîmes - 2014
Camomille, légèrement citron, 
peau de pamplemousse. Fraîcheur, 
de la vigueur pour une bouche 
enrobée, fraîche et pure. 

CHÂTEAU D’OR ET DE GUEULES
Trassegum
Costières de Nîmes - 2014
Bonbon anglais, menthol, jasmin 
pour un nez frais et vif. Beau gras, 
de la densité, des arômes pas 
encore en place mais un ensemble 
élégant, amoindri pas un toucher 
de bouche un peu trop lourd. 
Dommage car l’on ressent un vrai 
potentiel. 

CHÂTEAU DE CAMPUGET
1753
Costières de Nîmes - 2014
Un peu réduit mais de beaux 
arômes à l’aération avec des notes 
de fraise et de grenade. Bouche 
élégante et fruitée. Vin plaisir.

CHÂTEAU DE CAMPUGET
Invitation
Costières de Nîmes - 2014
Nez un peu réduit, boisé, du gras 
mais une dilution en milieu de 
bouche qui ne lui permet pas de 
tenir l’ensemble. 

CHÂTEAU DE CAMPUGNAT
La Sommelière
Costières de Nîmes - 2012
Beau nez dense et complexe. 
Bouche moyennement dense, du 
fruit, de la matière pour une finale 
courte mais élégante. 

CHÂTEAU DE LA TUILERIE
Costières de Nîmes - 2014
Une belle expression de fruits 
rouges, quelques touches de fleurs 
et une bouche équilibrée pour un 
vin plaisir. 

CHÂTEAU DE MONTFRIN
Costières de Nîmes - 2014
Beau nez de fruits bien mûrs. 
Juteux, gourmand, belle précision 
de fruits. Buvabilité pour un vin 
plaisir. 

CHÂTEAU DE MONTFRIN
A mon seul désir
Costières de Nîmes - 2013
Cassis, mûre, acétique au nez. 
Bouche diluée, manquant de 
structure pour une finale courte.

CHÂTEAU DE MONTFRIN
A mon seul désir
Costières de Nîmes - 2012
Floral, violette, griottes. Bouche 
ronde, un peu amère mais 
élégante, du jus, de la nervosité 
pour une finale élégante mais 
courte. 

CHÂTEAU DE MONTFRIN
Costières de Nîmes - 2014
Fruits rouges, notes de fleurs. 
Acidulé, frais et tendu en finale 
pour un rosé de table. 
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CHÂTEAU DE MONTFRIN
Costières de Nîmes - 2014
Fleurs blanches, citron, belle 
densité de fruits. Une densité 
moyenne, un vin encore fermé et 
une finale courte. 
CHÂTEAU DE NAGES
Vieilles Vignes
Costières de Nîmes - 2013
Vernis à ongles/glu. Bouche diluée, 
sur l’acidité, structure souple et 

finale courte. Souci de bouteille ?
CHÂTEAU DE NAGES
JT
Costières de Nîmes - 2013
Beau nez élégant, charmeur. 
Bouche moyennement structurée, 
des tanins, une acidité marquée et 
une finale courte. 

CHÂTEAU DE NAGES
Vieilles Vignes
Costières de Nîmes - 2014

Foin, herbes séchées pour une 
bouche onctueuse et juteuse. 

CHÂTEAU DE NAGES
Vieilles Vignes
Costières de Nîmes - 2013
Grillé, boisé pour un nez assez 
atypique avec des notes de résine, 
de fleurs blanches et de frangipane. 
Frais, rectitude pour une bouche 
droite avec un beau grain, élégante 
et fruitée. Buvabilité. Un beau vin 

Sylvain Boutée avait un rêve, devenir vigneron. Passé par Bordeaux, 
Beaune et Montpellier, l’occasion se présente à lui, en 2003, d’acheter 
un petit domaine de 10 hectares en Costières de Nîmes. Le vignoble n’est 
pas mal entretenu mais un vrai travail de remodelage est nécessaire pour 
acquérir la certification biologique et surtout réaliser un travail du sol en 
rapport avec sa philosophie du vin. Cette philosophie, Sylvain Boutée la 
définit assez facilement : « faire des vins vrais, juteux avec des qualités 
de fruits les plus proches du raisin ». En rencontrant Sylvain, lors d’un 
repas, j’ai particulièrement été impressionné par son calme, sa prise de 
recul et sa ligne directrice nette et sans bavure. L’homme sait ce qu’il 
veut et surtout ce qu’il ne veut pas. Focus donc sur la qualité du fruit, le 
travail du sol, le respect du raisin pour ramasser des baies les plus saines 
possible. 
Féru de Carignan, il travaille à merveille ce cépage mal connu où les 
tanins peuvent parfois être durs, rêches, anguleux. Pourtant, malgré 
l’utilisation d’une proportion non négligeable de vendanges entières 
dans certaines cuvées, Sylvain offre des vins juteux et concentrés qui 
ravissent le palais par une sensation de fraîcheur et une expression 
naturelle du fruit. De plus les macérations longues (jusqu’à 20 jours) 
n’altèrent en rien la qualité de la texture et les élevages longs en vieux 
fûts apportent une patine remarquable. 
J’aime avant tout leur côté juteux et leur grande buvabilité. Les vins du 
Clos des Boutes sont des vins de copains. Mais attention, sous le vocable 
un peu simpliste et réducteur de « vins de copains », n’y voyons pas des 
vins simples et faciles à boire mais des vins parfaitement équilibrés qui 
ravissent par leur profondeur, par une belle qualité de tanins et surtout 
par des fraîcheurs comme on aimerait en voir plus souvent dans cette 
appellation.

Retrouvez l’interview de Sylvain Boutée, sur le site Internet : www.anthocyanes.fr
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plaisir. 
CHÂTEAU DE NAGES
JT
Costières de Nîmes - 2013
Amandes, ananas, fleurs blanches 
pour un nez dense et complexe 
jouant très légèrement le registre 
de l’oxydation. Bouche ronde, 
suave, avec un beau boisé, un 
toucher de bouche élégant et une 
note alcool un peu trop présente 
en finale à ce stade. Vin tannique 
et de garde moyenne. 

CHÂTEAU DE NAGES
Vieilles Vignes
Costières de Nîmes - 2012
Très beau nez floral pour un nez 
dynamique et vif. Bouche juteuse, 
agréable, finesse de tanins pour 
une bouche sur les arômes de 
fleurs et aérienne.

CHÂTEAU DE NAGES
JT
Costières de Nîmes - 2012
Chocolat, oxydatif. Bouche 
légèrement diluée, finale courte 
pour des arômes de noix et des 
tanins grossiers.

CHÂTEAU GUIOT
Costières de Nîmes - 2014
Groseille, framboise, très floral au 
nez. Beau grain, du jus, croquant et 
gourmand avec une élégante finale 
épices et chocolat.

CHÂTEAU GUIOT
Costières de Nîmes - 2013
Floral, un peu réduit, framboise 
écrasée. Belle bouche juteuse, 
élégante et croquante avec une 
matière en place, des notes 
d’épices et une finale droite. 

CHÂTEAU GUIOT
Numa
Costières de Nîmes - 2013
Floral, cerise noire, griottes, 
pivoine. Beau grain juteux, beau 
travail sur la réduction, des notes 
de fleurs et de fruits et une 
précision très intéressante. Beau 
potentiel.

CHÂTEAU GUIOT
Paulinette
Costières de Nîmes - 2013
Floral et légèrement réduit, le nez 
exprime une belle densité et de la 
fraîcheur. Bouche au grain fin, aux 
arômes légèrement déviants mais 
agréables, à la finale fraîche et 
droite. Beau vin. 

CHÂTEAU GUIOT
Numa
Costières de Nîmes - 2012
Beau nez de fruits noirs, épicé 
et fin. Beau grain, du jus, grande 
précision, velouté de bouche pour 
une finale droite et tendue. Très 
belle expression de fruits et de 
terroir. 

CHÂTEAU GUIOT
Paulinette
Costières de Nîmes - 2012
Fumé, légèrement goudron. 
Bouche ronde, juteuse, de la chair 
mais une finale qui est asséchée 
par un excès d’extraction. Déjà en 
bout de course.

CHÂTEAU GUIOT
Costières de Nîmes - 2014
Fraise et groseille. Bouche ronde, 
souple, un peu fluide mais 
élégamment fruitée.

CHÂTEAU L’ERMITAGE
Edonist
Costières de Nîmes - 2013
Vernis à ongles. Bouche très boisée 
mais asséchante, courte et clou de 
girofle. Où est la marque du terroir 
? 

CHÂTEAU L’ERMITAGE
Edonist
Costières de Nîmes - 2012
Nez dense, épicé, boisé. Bouche 
ronde, suave, onctueuse avec un 
beau jus et une présence marquée 
du bois qui apporte des notes de 
clou de girofle. 

CHÂTEAU L’ERMITAGE
Sainte Cécile
Costières de Nîmes - 2014 
Frais, menthol, belle générosité de 
fruits. Bouche ronde, un peu alcool 
et amer avec une note aqueuse 
désagréable. Très old fashion.

CHÂTEAU L’ERMITAGE
Sainte Cécile
Costières de Nîmes - 2014
Fraise, framboise, fraîcheur pour, 
enfin, une vraie couleur de rosé. 
Dense, juteux, fraise, gourmandise 
et fraîcheur. 

CHÂTEAU MAS NEUF
Costières de Nîmes - 2013 
Floral mais peu expressif. Bouche 
diluée, aqueuse, on dirait de l’eau.  

CHÂTEAU MAS NEUF
La Mourvache
Costières de Nîmes - 2009
Epices, fruits noirs bien mûrs. 
Générosité de fruit. Bouche 
moyennement dense, fruitée et 
gourmande mais l’alcool apporte 
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une touche de chaleur. 
CHÂTEAU MAS NEUF
Compostelle
Costières de Nîmes - 2012
Beau nez de fruits noirs, frais 
et floral. Beau jus, de la chair, 
précision de grain et une belle 
maîtrise de l’acidité. Finale 
aérienne, fruitée et très élégante. 

CHÂTEAU MAS NEUF
Avec des si
Costières de Nîmes - 2007
Cerise, fraise écrasée, nez 
légèrement déviant. Bouche 
diluée pour un raisin cuit. 

CHÂTEAU MAS NEUF
Rhône Paradox
Costières de Nîmes - 2014
Fraise, groseille avec une bouche 
un peu acide et mordante mais 
une fraîcheur qui vient équilibrer 
l’ensemble.

CHÂTEAU MAS NEUF
Compostelle
Costières de Nîmes - 2014
Grenade, fraise pour un nez frais. 
Bouche ronde, fruitée, gourmande 
malgré une finale un peu courte.

CHÂTEAU MAS NEUF
Rhône Paradox
Costières de Nîmes - 2014
Vif et citronné. Fraîcheur, belle 
précision pour un vin précis et 
gourmand. 

CHÂTEAU MAS NEUF
Compostelle
Costières de Nîmes - 2013
Un peu colle glu, vernis à ongles 
pour une bouche clou de girofle, 
boisée mais manquant de classe 
et de densité. Laissons-lui le temps 

de s’exprimer. 
CHÂTEAU MOURGUES DU GRÈS
Terre d’Argence
Costières de Nîmes - 2013
Cerise noire, épices, un peu 
goudron. Belle fraîcheur, un grain 
fin, une légère dilution en son 
milieu pour une finale fruitée et 
courte. 

CHÂTEAU MOURGUES DU GRÈS
Terre de Feu
Costières de Nîmes - 2013
Beau nez gourmand et friand. 
Toucher de bouche fin, frais, 
délicat bien qu’un peu cacao et 
une finale asséchante et courte. 
Du potentiel mais quel dommage 
que le vin ne s’exprime pas. 

CHÂTEAU MOURGUES DU GRÈS
Capitelles
Costières de Nîmes - 2013
Réduit, cerise noire, cacao. Bouche 
au beau grain, de la densité, une 
belle fraîcheur qui vient supporter 
l’ensemble. Finale courte mais 
agréable. 

CHÂTEAU MOURGUES DU GRÈS
Equinoxe
Costières de Nîmes - 2011
Fumé, goudron, un peu animal. 
Fruité, bouche moyennement 
dense pour une finale courte. 

CHÂTEAU MOURGUES DU GRÈS
Terre d’Argence
Costières de Nîmes - 2012
Floral, cassis, beau nez. Bouche 
ronde, juteuse, beau grain pour 
une matière dense, en place et de 
beaux tanins. Beau vin. 

CHÂTEAU MOURGUES DU GRÈS
Terre de Feu
Costières de Nîmes - 2012
Nez de fruits mais manquant un 
peu de dynamique. Juteux, beau 
grain, velouté pour une finale 
en place mais manquant de 
dynamique. 

CHÂTEAU MOURGUES DU GRÈS
Galets Rosés
Costières de Nîmes - 2014
Droit, acidulé bien en place, des 
notes de fruits rouges et une 
couleur intense. Belle expression 
de fruits. 

CHÂTEAU MOURGUES DU GRÈS
Capitelles
Costières de Nîmes - 2013
Réduit, amylique. Acide. 

CHÂTEAU MOURGUES DU GRÈS
Galets Dorés
Costières de Nîmes - 2014
Nez légèrement boisé, tisane, 
fruits bien mûrs. Bouche pure, bien 
en place, de la densité et une belle 
pureté. Une finale aromatique et 
aérienne. 

CHÂTEAU MOURGUES DU GRÈS
Capitelles
Costières de Nîmes - 2012
Frais, mentholé, beau travail sur 
le bois. Une acidité marquée qui 
vient apporter de la rectitude, 
une belle générosité de fruits mais 
une utilisation du bois un peu trop 
importante qui apporte une légère 
amertume finale. Laissons-lui le 
temps de se mettre en place. 
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CHÂTEAU VESSIÈRE
Costières de Nîmes - 2013
Floral, framboise écrasée. 
Fraîcheur, beau grain, du jus et une 
structure en place laissant penser à 
un beau potentiel. 

CHÂTEAU VESSIÈRE
Costières de Nîmes - 2012
Beau fruit frais, élégant, croquant 
avec des notes de cassis et de 
cerise. Bouche diluée, matière 
moyenne, fruitée, une acidité bien 
maîtrisée. 

CHÂTEAU VESSIÈRE
Philippe de Vessière
Costières de Nîmes - 2011
Floral, violette, bouche un peu 
amère avec une légère finale 
asséchante. 

CHÂTEAU VESSIÈRE
Costières de Nîmes - 2014
Fraise, groseille pour un nez 
gourmand. Bouche légère, fruitée 
et équilibrée.

CHÂTEAU VESSIÈRE
Costières de Nîmes - 2014
Jasmin, fruité, fraîcheur, belle 
dynamique. Bouche ample mais 
petite dilution en son milieu, de la 
fraîcheur en bouche et une finale 
un peu courte. 

CLOS DES AMÉRICAINS
Désirs de Bacchus
Costières de Nîmes - 2013
Floral, épices, pivoine, bouche bien 
structurée, une belle acidité, des 
notes de cacao et de cerise pour 
un vin droit et massif et une finale 

Les vins de Marc Kreydenweiss ne laissent pas indiffèrent. Goûtez-
en et, à coup sûr, vous vous rappellerez leurs textures et leur puis-
sance en bouche. L’homme sait manier avec merveille les concen-
trations et les textures. C’est ce qu’il nomme, les vins de terroir. 
Adepte de la biodynamie en terre alsacienne, les vins de sa terre na-
tale sont parmi les plus intéressants de la région. Spécialiste des vins 
blancs, il a souhaité mettre à profit ses talents de vinificateur dans 
une région totalement différente de l’Alsace. Climatologie, terroirs, 
cépages, tout est différent. Il a donc fallu apprendre à connaître les 
lieux, à  dompter les terroirs. 
En 1999, il fait l’acquisition du Domaine des Perrières dans le Gard 
qui deviendra son espace de liberté. Adepte de la biodynamie 
(même la cave est construite selon les proportions du nombre d’or), 
il réalise très vite le potentiel des vins de la région. Et très vite, il 
tombe amoureux d’un cépage en voie de disparition, car incompris, 
le Carignan. 
Les vins de Marc Kreydenweiss ne s’oublient pas. Ils impressionnent 
par leur concentration, leur texture soyeuse, leur force tellurique. 
Ce ne sont pas des vins de comptoir, des vins à boire à l’apéritif, 
plutôt des vins qui ont besoin de gastronomie pour s’exprimer. Et 
même si ici le millésime joue un rôle important dans la qualité fi-
nale, avoir des vins de Marc en cave, c’est s’assurer des moments de 
plaisir intenses. 

35

Automne/Hiver 2015-2016 - Numéro 17



vanillée. Beau potentiel de garde.
CLOS DES BOUTES
Le Pluriel
Costières de Nîmes - 2014
Nez peu expressif à ce stade. 
Bouche diluée, acidité marquée. 
Finale aérienne. 

CLOS DES BOUTES
Les Fagnes
Costières de Nîmes - 2013
Un peu chocolat, épices, fruits 
rouges très mûrs. Bouche agréable, 
tannique et un peu austère, fraîche 
possédant une belle structure avec 
une belle précision de grain. 

CLOS DES BOUTES
Chamboultou
Costières de Nîmes - 2013
Frais et fruité pour un nez 
gourmand. Bouche droite, acidité 
bien maîtrisée avec structure 
moyenne et finale courte et 
fruitée/gourmande. Archétype du 
vin plaisir.  

DOMAINE DE BOISSIÈRE
Jarnègues
Costières de Nîmes - 2013
Nez fruits noirs, épices, fleurs, 
structure moyenne, des tanins et 
une finale droite. 

DOMAINE DE BOISSIÈRE
Caladas
Costières de Nîmes - 2013
Fruits frais, fleurs pour un nez 
encore un peu timide. Bouche 
ronde, suave mais des tanins 
marqués qui amoindrissent 
l’ensemble. 

DOMAINE DE BOISSIÈRE
Cuvée du Mas
Costières de Nîmes - 2014
Nez gourmand, friand. Bouche 
ronde, souple, fruitée et 
gourmande. Vin plaisir. 

DOMAINE DE POULVAREL
Costières de Nîmes - 2013
Nez épicé, très méditerranéen 
pour un grain fin, des tanins 
présents mais un léger manque de 
densité en bouche. Finale aérienne 
et fruitée. 

DOMAINE DE POULVAREL
Les Perrottes
Costières de Nîmes - 2012
Nez légèrement animal, un peu 
sauce. Matière moyennement 
dense, du fruit mais un manque de 
densité pour soutenir l’ensemble.

DOMAINE DE POULVAREL
Les Agapans
Costières de Nîmes - 2011
Fruits noirs, fleurs et violette. 
Bouche moyennement dense, 
fraîche avec un beau grain mais 
une légère touche asséchante en 
finale. Devrait se refaire avec le 
temps. 

DOMAINE DE POULVAREL
Costières de Nîmes - 2014
Peu expressif pour une bouche 
somme toute agréable, fruitée et 
juteuse. Un rosé facile d’abord.

DOMAINE DE POULVAREL
Costières de Nîmes - 2014
Menthol, fruits bien mûrs. De la 
vivacité, une belle tension qui 
apporte de la rectitude, dommage 
que la bouche ait une légère 
dilution, qui pourrait apporter du 

peps à l’ensemble. 
DOMAINE DU VISTRE
Passions
Costières de Nîmes - 2012
Cerise, fleurs, bouche 
moyennement dense, boisée pour 
une finale asséchante. 

DOMAINE DU VISTRE
Gladiateur
Costières de Nîmes - 2014
Frais, bonbon anglais. Droit, 
gourmand et élégant. 

DOMAINE DU VISTRE
Gladiateur
Costières de Nîmes - 2014
Mentholé, frais pour une bouche 
élégante, avec un beau gras, de la 
netteté et une finale fraîche. 

DOMAINE GALUS
Galus
Costières de Nîmes - 2014
Floral, frais, élégant au nez. Bouche 
moyennement dense, beau grain 
mais un manque de structure pour 
tenir l’ensemble. 

DOMAINE GALUS
G.
Costières de Nîmes - 2013
Beau nez de raisins bien mûrs, de 
la fraîcheur, une belle délicatesse 
de grain mais une finale cacao et 
épicée. Distorsion nez/bouche.

DOMAINE KREYDENWEISS
Les Grimaudes
Costières de Nîmes - 2014
Un peu chocolat, cacao au nez. 
Bouche diluée en son milieu, belle 
gourmandise de fruits et des tanins 
qui marquent un peu en finale. 
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DOMAINE KREYDENWEISS
Perrières
Costières de Nîmes - 2013
Complexe et dense, épices et 
goudron. Bouche droite, de la 
matière et une structure élégante 
venant donner de la densité et 
une finesse de grain. Très beau vin 
à carafer longtemps. 

DOMAINE KREYDENWEISS
KA
Costières de Nîmes - 2013
Cerise, violette, fruits noirs pour 
un très beau nez élégant et subtil. 
Grain fin, belle précision de fruits, 
une utilisation du SO2 modérée, 
très beau jus et une finale sur la 
longueur. A carafer longtemps. 

DOMAINE KREYDENWEISS
KA
Costières de Nîmes - 2012
Nez de violette, de cerise noire et 
d’épices. Bouche juteuse, encore 
un peu réduite, légèrement 
animale et fleurs, dégénérescence 
du fruit. Très beau vin. 

DOMAINE MANZONE
Costières de Nîmes - 2013
Beau nez de fruits noirs avec une 
touche florale venant égayer 
l’ensemble. Cacao, prune, une 
bouche diluée et moyennement 
structurée. Bouche et nez sont 
assez dissemblables. 

DOMAINE MANZONE
Costières de Nîmes - 2014
Menthol, fraise et un rien 
amylique mais dans le bon sens du 
terme. Bouche ronde, juteuse, un 
peu sucrée mais toujours ce cruel 
manque de dynamisme.

LES VIGNERONS CRÉATEURS
Les 3 Pierres
Costières de Nîmes - 2013
Poivre, épices, pivoine. Beau grain 
juteux, de la densité, une structure 
en place pour un vin à la garde 
moyenne et au vrai potentiel. 

LES VIGNERONS CRÉATEURS
Domaine Saint Dominique
Costières de Nîmes - 2013
Fleurs, cerise noire, un grain un peu 
grossier, des tanins poussiéreux et 
une finale courte. 

LES VIGNERONS CRÉATEURS
Mille X, La Promesse
Costières de Nîmes - 2013
Floral, nez léger mais agréable. 
Bouche serrée, structure 
moyenne, légère dilution en milieu 
de bouche pour une finale courte.

LES VIGNERONS CRÉATEURS
Mille X Excellence
Costières de Nîmes - 2012
Boisé, clou de girofle, épices. 
Bouche moyennement dense, 
légèrement diluée en son milieu ce 
qui fait ressortir l’amoindrissement 
de la bouche.

LES VIGNERONS CRÉATEURS
Abbatiale de Saint-Gilles
Costières de Nîmes - 2014
Frais et gourmand, le vin recèle 
de belles notes de fruits rouges. 
Équilibre et spontanéité en 
bouche. 

LES VIGNERONS CRÉATEURS
Abbatiale de Saint-Gilles
Costières de Nîmes - 2014
Légèrement lactique, citron, 
un peu de lourdeur en bouche 
mais une tension nécessaire 
pour l’ensemble. Manque de 
dynamisme et de fruité.

MAS CARLOT
Costières de Nîmes - 2014
Réduit, bouche moyennement 
dense, de l’acidité, des tanins en 
place pour un ensemble élégant. 

MAS CARLOT
Costières de Nîmes - 2013
Floral, un peu ester, pour un nez 
manquant de classe. Bouche 
moyennement dense, légèrement 
diluée en son milieu avec une 
finale courte mais fruitée. 

MAS CARLOT
Les Enfants Terribles
Costières de Nîmes - 2013
Chocolat, cacao, presque vins 
mutés pour un nez franc. Bouche 
un peu sèche, diluée, manquant 
de structure pour soutenir 
l’ensemble. 

MAS CARLOT
Château Paul Blanc
Costières de Nîmes - 2013
Cacao, grenache en surmaturité, 
floral et épicé. Bouche droite, 
tendue, légèrement désaxée sur 
l’acidité. 

MAS CARLOT
Costières de Nîmes - 2014
Fraise, un peu framboise. Bouche 
juteuse, friande, gourmande avec 
une finale aérienne. Beau vin de 
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gastronomie.
MAS CARLOT
L’irrésistible
Costières de Nîmes - 2014
Rose, fraise pour un nez gourmand. 
Un sucre un peu présent, une 
densité légère et une bouche 
fruitée. Vin plaisir. 

MAS CARLOT
Confidence
Costières de Nîmes - 2014
Beau nez citronné et fruité. Très 
floral à l’aération. Bouche ronde, 
généreuse, presque crémeuse 
avec un beau grain et une finale 
longue et persistante. Très beau 
vin de gastronomie. 

MAS CARLOT
Château Paul Blanc
Costières de Nîmes - 2014
Fraîcheur, menthol, aubépine et 
acacia pour une bouche ronde, 
bien en place, avec de la générosité 
de fruits en finale et une fraîcheur 
venant tendre l’ensemble. 

MAS DES BRESSADES
Tradition
Costières de Nîmes - 2014
Nez légèrement poivré, bouche 
droite, un peu acide et légèrement 
poivre. 

MAS DES BRESSADES
Tradition
Costières de Nîmes - 2013
Frais, framboise écrasée, fraise 
des bois pour un nez gourmand 
et élégant. Beau jus, un grain fin, 
une bouche précise et une finale 
sur le fruit qui apporte un beau 
caractère. Vin plaisir.

MAS DES BRESSADES
Excellence
Costières de Nîmes - 2013
Cacao, épices pour un nez dense. 
Fruits très mûrs. Bouche ample, 
dense, boisée avec une finale 
moyennement longue et fruitée. 
Un vin massif. 

MAS DES BRESSADES
Quintessence
Costières de Nîmes - 2013
Beau nez de fruits frais, fruits noirs 
et fleurs. Beau jus, une précision 
de grain mais une légère acidité 
et un boisé trop présent qui vient 
assécher l’ensemble. 

MAS DES BRESSADES
Excellence
Costières de Nîmes - 2012
Fraise, floral pour un nez délicat 
mais encore un peu timide. Bouche 
diluée, maigre mais ne manquant 
toutefois pas de charme.

MAS DES BRESSADES
Tradition
Costières de Nîmes - 2014
Fraise, floral. Rond, velouté, juteux 
pour un vin de gastronomie. 

MAS DES BRESSADES
Tradition
Costières de Nîmes - 2014
Beau nez légèrement beurré, 
aromatique, fleurs blanches. Du 
gras, de l’amplitude pour un vin 
cristallin, très pur et au grain fin. 

MAS DES BRESSADES
Excellence
Costières de Nîmes - 2014
Fruité ananas, très floral, un peu 
savonneux à l’aération. Bouche 
ronde, beau gras, de la matière 
mais toujours ces notes un peu 
savonneuses qui me dérangent. 

MAS MELLET
Pari Tendresse
Costières de Nîmes - 2012
Réduit, cheval, goudron. Beau 
grain, du jus, une persistance 
aromatique sur le fruit et des 
notes animales pour une bouche 
au toucher fin et précis. A carafer 
absolument plusieurs heures. 

MAS MELLET
Carla B.
Costières de Nîmes - 2009
Goudron, boisé, fruits noirs. 
Bouche un peu asséchante, tanins 
marqués, structure moyenne pour 
une bouche manquant de densité. 

MAS MELLET
Le B.
Costières de Nîmes - 2014
Nez un peu lacté, yaourt. Bouche 
ronde, beau gras mais toujours 
des notes lactiques qui viennent 
amoindrir l’ensemble. 

MICHEL GRASSIER
Nostre Païs
Costières de Nîmes - 2013
Floral et frais avec une belle 
expression de fruits (fraise, 
framboise). Bouche moyennement 
structurée mais un peu acide avec 
une légère oxydation finale. 
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MICHEL GRASSIER
Lou Coucardié
Costières de Nîmes - 2013
Floral et fruité. Bouche acidulée, 
un peu marquée par la groseille et 
manquant de précision.

MICHEL GRASSIER
Nostre Païs
Costières de Nîmes - 2012
Beau grain, de la précision, du fruit 
et un beau jus pour un vin avec une 
niveau d’acidité élevé. 

MICHEL GRASSIER
Lou Coucardié
Costières de Nîmes - 2011
Cerise, fleurs pour un nez élégant 
et dense. Fruitée, gourmande, 
élégante, la bouche offre une belle 
buvabilité. 

MICHEL GRASSIER
Nostre Païs
Costières de Nîmes - 2013
Frais, fleurs blanches, légèrement 
citron pour un nez à la fois 
complexe et élégant. Précision du 
toucher de bouche, fraîcheur, belle 
trame aromatique sur le citron, 
l’acacia et le jasmin. 

MICHEL GRASSIER
Lou Coucardié
Costières de Nîmes - 2012
Beau grillé boisé, jasmin, fruité 
ananas. Bouche ronde, beau gras, 
toucher de bouche délicat et 
précis. Le bois patine l’ensemble 
pour un beau vin de gastronomie 
et de garde moyenne. 

PETITE CASSAGNE (DE LA)
Costières de Nîmes - 2012
Nez fumé et légèrement végétal. Du 
jus, de la chair, un côté métallique 
et austère. 

TERRE DES CHARDONS
Bien Luné
Costières de Nîmes - 2014
Réduit, fraise des bois, framboise 
écrasée. Du sucre résiduel, une 
belle mâche, rectitude et finesse 
en bouche. 

TERRE DES CHARDONS
Marginal
Costières de Nîmes - 2013
Très beau nez floral, fraîcheur, 
eucalyptus. Malheureusement 
l’acidité mordante prend le 
dessus en bouche avec une note 
légèrement diluée. A suivre 
toutefois. 

TERRE DES CHARDONS
Chardon Marie
Costières de Nîmes - 2013
Violette, abricot, presque jasmin 
pour un nez subtil et délicat. 
Bouche ronde, suave, beau jus et 
une expression de fruits généreuse 
en finale. Très beau vin.

TERRE DES CHARDONS
Rosé d’Été
Costières de Nîmes - 2014
Frais et fraise pour un nez peu 
expressif. Bouche arrondie, souple 
et un peu courte au final. 
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L’histoire de la viticulture 
en Californie débute avec 
les missions jésuites et 

franciscaines qui remontent la 
Côte du Pacifique pour évangéliser 
les indigènes et installer les colons. 
Vins destinés à la messe et à la 
soif, ils ne sont pas d’emblée en 
recherche de la plus haute qualité. 
Krug sera le premier à fonder une 
winery de qualité en 1861, mais 
c’est sans doute Gustave Niebaum, 
capitaine de marine qui fit fortune 
avec les fourrures de l’Alaska - à 
30 ans il était un des hommes les 
plus riches au monde - qui initie, 
en 1879, la viticulture de haute 
qualité pour réaliser un des plus 
grands vins possibles, un Grand 
Cru ! Riche et amateur de grands 
vins, il rêvait de revenir en Europe 
et d’acheter un des plus grands 
châteaux du Bordelais classé en 
1855…  Marié à une californienne 
qui ne voulait pas s’exiler, il décida 
alors de créer un Premier Grand 
Cru en Californie. C’est ainsi qu’il 
repéra le meilleur endroit de la 
Napa Valley, pas trop en son début 
au sud, car trop frais, pas trop 

au nord car trop chaud, mais au 
milieu, et en rupture de pente, là où 
les conditions géo-pédologiques et 
climatiques sont les plus favorables 
à une viticulture de haute qualité 
! Ainsi naquit Inglenook : 240 
acres d’un seul tenant acheté en 
1879 avec érection d’une cuverie 
(winery) en 1880, conçue pour 
travailler par gravité. Les raisins 
arrivent au troisième niveau, les 
cuves de fermentation sont au 
deuxième, et les caves tout en 
bas à une quinzaine de mètres de 
profondeur. Cabernet-Sauvignon 
et Merlot sont privilégiés. Toutes 
les conditions sont réunies pour 
faire un très bon vin. Georges 
Latour, un autre pionnier des vins 
californiens de qualité, a créé son 
vignoble et sa winery en 1900, qu’il 
dénomma Beaulieu, car sa femme 
aurait dit : « Quel beau lieu ! »

 Un premier grand vin de lieu 
nommé Inglenook
D’emblée le vin d’Inglenook fut 
reconnu comme un grand vin, y 
compris par les grands amateurs 
de vins européens de la Côte Est ! 

Inglenook, le retour du 
grand cru
Par Jacky Rigaux
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Mais la Prohibition qui s’imposa de 1920 à 1933 
fit quasiment disparaître les vignobles. De 200 « 
wineries » en Californie avant son avènement, 
on passa à une petite dizaine ! En 1933, ce 
sera John Daniel, le petit neveu du fondateur 
Gustave Niebaum, qui dirigera l’entreprise 
familiale jusqu’en 1964, année où il vend la 
marque « Inglenook » et la vigne la moins 
intéressante, plantée devant la winery, dans la 
plaine. De l’année 1964 à l’année 2008, l’affaire 
sera revendue une dizaine de fois, et les vins 
commercialisés, issus essentiellement d’achats, 
étaient devenus très communs, certains se 
vendant autour de trois dollars. Les étudiants en 
quête de vins bon marché en buvaient beaucoup 
à l’époque ! D’un vin haut de gamme on était 
passé à un vin industriel de piètre qualité…
C’est à cette époque que Francis Coppola, qui 
vient de faire fortune avec le succès mondial 
de son film, « Le Parrain », et qui cherche une 
résidence secondaire, achète aux enchères, en 
1975, la belle maison nommée « La Mansion » et 
les 100 acres de vignes sises derrière. En discutant 
avec le grand Robert Mondavi, son voisin, et en 
dégustant en sa compagnie quelques vins de 
1890 à 1895 encore en cave, celui-ci lui dit : « Tu 
vois que c’est un site extraordinaire que tu viens 
d’acquérir ! » Ainsi commença le renouveau 
d’Inglenook, mais sans l’appellation du même 
nom, car la marque avait été vendue. Francis 
Coppola arrête alors de vendre les raisins de la 
vigne attenante à sa maison pour élaborer son 
propre vin. Ainsi naquit « Rubicon » en 1978 en 
une winery rebaptisée « Niebaum-Coppola » sur 

le modèle de « Lafite-Rothschild » ! L’aventure « 
Premier Grand Cru » pouvait reprendre, avec un 
cépage dominant, le Cabernet-Sauvignon !
En 1995, le propriétaire de l’ancienne winery, 
nommée « Le Château », décide de vendre et 
Francis Coppola vient de réaliser « Dracula », 
un autre énorme succès. Il achète le bâtiment 
et, face à un immense succès commercial de 
ses vins, il s’engage dans l’achat de raisins pour 
produire jusqu’à 500 000 caisses ! Les vins sont 
de moyenne gamme et se vendent très bien 
sous l’étiquette « Coppola ». Il achète en 2005 
« Château Souverain », en Sonoma, où seront 
vinifiés tous les raisins achetés. La winery 
d’Inglenook, quant à elle, sera rebaptisée 
« Rubicon Estate » et seuls les raisins de la 
vigne initiale y seront vinifiés pour donner 
« Rubicon ». Avec la crise de 2007-2008, les 
affaires marchent mal et une période plutôt 
floue démarre. Heureusement, en 2011, Francis 
Coppola peut racheter la marque « Inglenook 
», pour une très grosse somme d’argent. 
Achat éminemment symbolique, car tous les 
collectionneurs de grands vins savent que le 
meilleur vin d’Amérique est le vin d’Inglenook !
En 2011 l’aventure « Inglenook » peut alors 
véritablement reprendre ! Il est fait appel à 
Stéphane Derenoncourt comme consultant, 
et Francis Coppola recrute en octobre 2011 
Philippe Bascaules, venu de « Château Margaux 
». Sa mission : élaborer un grand vin élégant 
à partir d’un lieu soigneusement délimité, les 
240 acres du « Château » initial ! 160 acres, 
dans le meilleur du lieu, sur des sols graveleux, 

L’aventure “Premier Grand Cru” pouvait 
reprendre avec un cépage dominant le 
Cabernet-Sauvignon !
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sur substrat volcanique, 
en rupture de colline, 
sont consacrés aux 
cépages bordelais, 
C a b e r n et- S a u v i g n o n 
essentiellement sur 
145 acres, Merlot et 
Petit Verdot sur le reste. 
Sur 80 autres acres se 
répartissent plusieurs 
cépages : Zinfandel, 
Syrah, Roussanne et 
Sauvignon blanc.
Philippe Bascaules fait 
d’emblée le choix de ne 
pas avoir d’ « assistant-
winemaker » et de 
travailler en direct avec le 
responsable des vignes. Il 
peut compter également 
sur le concours d’un cadre 
chargé de « recherche, 
développement et 
qualité ». 130 parcelles 
sont identifiées, dont 
75 déjà soigneusement 
dessinées. Une politique 
de vinification par 

parcelle peut être mise 
en place. Ainsi, dans 
la nouvelle cuverie en 
construction, 172 cuves 
de 500 litres à 150 
hectolitres pourront 
accueillir les raisins 
cueillis à la main. Une 
quinzaine de personnes 
travaillent en cave, une 
vingtaine à la vigne.
Le palissage en « V » est 
privilégié, une densité pas 
trop élevée également. 
Ce choix permet de ne 
pas assécher la vigne trop 
vite, car la pluie s’arrête 
dès avril ici, à l’inverse 
de Bordeaux qui peut 
alors se permettre une 
densité de plantation 
plus importante. Les 
raisins sont ramassés 
à maturité, mais sans 
attendre que les grumes 
commencent à se flétrir, 
ce qui uniformise le 
goût des raisins. Chaque 

“Si on ramasse un peu plus tôt que ce 
qui se pratique en Californie, on va voir 
apparaître plus facilement le terroir”
Philippe Bascaules
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parcelle est soigneusement observée et 
est vendangée en fonction de la maturité 
jugée optimum, si possible plus près 
de 13 degrés que de 14 et plus… « Si on 
ramasse un peu plus tôt que ce qui se 
pratique couramment en Californie, on va 
voir apparaître plus facilement le terroir », 
constate Philippe, toujours en recherche.
Pour le moment il est encore en quête de 
compréhension du lieu, de la meilleure 
façon de conduire la vigne, du moment 
idéal de la cueillette en chaque parcelle, 
de la recherche d’une maturité optimale 
évitant ainsi les risques de surmaturité… 
La vinification est classique, sur une 
quinzaine de jours, l’élevage se fait sur une 
vingtaine de mois, avec peu de soutirages. 
Un collage léger est effectué et le vin est 
légèrement filtré à la mise en bouteilles. 
Les fûts proviennent d’une dizaine de 
tonneliers.
Le premier vin s’appelle « Rubicon ». Il 
est élevé avec une proportion de 75 % 
de bois neuf. Le deuxième prend nom 

de « Cask », mais il perdra ce nom pour 
se décliner simplement « Inglenook 
Cabernet Sauvignon », « cask » désignant 
une sélection de quelques barriques… Or 
c’est Rubicon qui est issu de la sélection 
des meilleurs tonneaux ! Il est élevé avec 
50 % de bois neuf. Un troisième vin, initié 
par Philippe Bascaules en 2012, se nomme 
« 1882 », date du premier millésime 
d’Inglenook ! 10 % de bois neuf pour ce 
troisième vin. La dominante de ces trois 
vins est le Cabernet-Sauvignon, avec un 
peu de Cabernet Franc, de Merlot et de 
Petit Verdot. 
Trois autres vins, issus d’autres cépages, 
sont également proposés par Inglenook 
: un Zinfandel, une Syrah et deux blancs. 
L’un, issu du Sauvignon, est proposé avec 
l’étiquette « Inglenook Sauvignon Blanc », 
l’autre issu d’un assemblage de Roussane, 
Marsanne et Viognier sous celle de « 
Inglenook Blancaneaux ».
Une bonne partie de la production est 
diffusée grâce au « Wine Club » ( Héritage 

43

Automne/Hiver 2015-2016 - Numéro 17



Society) qui rassemble plus de 5000 membres 
qui s’engagent à acheter chaque année une 
certaine quantité de vin, 12 « Rubicon » et 12 
« Cask » minimum pour  les membres les plus 
huppés ! On peut de surcroît venir avec six 
amis, six fois l’an. Peu de vins partent à l’export 
aujourd’hui, pour le Japon, l’Europe du Nord et 
le Canada principalement. 

« La vinification est 
classique, sur une 
quinzaine de jours, 
l’élevage se fait sur une 
vingtaine de mois, avec 
peu de soutirages.»
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Zinfandel, 2012, « Edizione Pennino » est déli-
catement fruité, avec une bonne consistance 
et une texture agréable, loin des Zinfandel clas-
siques généreux mais manquant de subtilité.

Cask, Inglenook, 2012 est issu du Caber-
net-Sauvignon, avec un peu de Cabernet Sau-
vignon. La robe est magnifique, brillante et 
limpide. Il entre en bouche avec élégance et to-
nicité dans le même mouvement pour délivrer 
une jolie texture. Un vin vibrant qui fait saliver, 
avec une délicate rétro-olfaction à multiples 
facettes : florales, fruitées et épicées… Pas très 
long, mais finale très gourmande.

Rubicon, Inglenook, 2011, reflète parfaitement 
son millésime et son terroir. Plus en texture 
qu’en consistance, il s’impose d’emblée avec 
grâce avec une belle vivacité. Très salivant, sa-
pide, il révèle délicatement ses muscles et se 
prolonge en bouche avec une belle persistance 
aromatique où les notes florales rivalisent avec 
les nuances de poivre blanc. Un grand vin !

Inglenook, Cabernet Sauvignon, 2013, est issu 
du Cabernet-Sauvignon pour 93 %, du Caber-
net Franc pour 5 % et du Merlot pour 2%. Il 
est tiré du fût, mais dégusté en bouteille assis. 
Souple et dense dès l’entrée en bouche, il se 
déploie harmonieusement avec une remar-

quable consistance très vibrante. Ses 14, 2° se 
font oublier grâce à sa vivacité naturelle née 
d’une vendange récoltée à maturité optimale. 
La texture se déploie sur le velours, la viscosité 
est très subtile.

Rubicon, Inglenook, 2013, est 100 % issu du 
Cabernet-Sauvignon. Il a été mis en bouteilles 
en mai 2015. Sa robe est somptueuse, brillante 
et profonde. L’harmonie du nez se conjugue à 
celle de la bouche, pour une attaque à la sou-
plesse d’une exquise flexibilité. Grande consis-
tance, grande texture qui se développera sur 
le taffetas en prenant de l’âge. Longue fin de 
bouche, belle persistance aromatique avec une 
délicate touche de réglisse. Belle sapidité, on a 
envie de finir la bouteille ! La grandeur du vin 
s’impose dès aujourd’hui.
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Livres

C’est indéniable, le présent ouvrage est 
un maître-ouvrage. Un de ceux qui 
constituent l’œuvre d’une vie, d’une 

passion, l’aboutissement de recherches menées 
à travers le monde pour le bien de l’humanité 
vin. Le dictionnaire encyclopédique des cépages 
et de leurs synonymes fait autorité par la qualité 
du travail entrepris et la dévotion de son auteur. 
Pierre Galet est né en 1921. Son métier fut 
celui, très obscur pour le commun des mortels, 
de contrôleur de la protection des végétaux 
pour lequel il sera chargé de vérifier les bois et 
les pieds de vignes. Au contact quotidien de la 
plante, il devient l’un des experts français de 
cette matière, parent pauvre de la viticulture 

et de l’université française. Dès 1956, il publie 
un des premiers ouvrages complets, Cépages 
et vignobles de France, faisant de lui, pour 
l’éternité, l’un des pionniers de la recherche 
ampélographique. En 1967, il publie sa thèse 
Recherches sur les méthodes d’identification 
et de classification des Vitacces des zones 
tempérées, aboutissement de ses travaux sur les 
vignes spontanées qu’il découvrit dans plusieurs 
pays. Il fut ainsi l’un des premiers à mettre en 
évidence les croisements naturels pouvant 
donner naissance à des néo-cépages trouvant 
son point d’orgue dans les récentes études ADN 
mondiales. 
En 1979, son Précis d’ampélographie pratique, 

“Le temps n’efface pas la trace 
des grands hommes”
Euripide

Dictionnaire encyclopédique des cépages - Pierre 
Galet - Edition Libre et Solidaire
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édité par l’Université de Cornell aux Etats-Unis, 
fait référence. Régulièrement édité et mis à jour, 
il accompagnera des milliers d’étudiants à travers 
le monde. 
Sans conteste aucun, Pierre Galet reste un 
homme de science qui dédia sa vie à la noble 
cause des cépages. Il était donc normal que 
le Galet, comme on appelle familièrement ce 
dictionnaire, aujourd’hui épuisé, trouve un 
éditeur consciencieux souhaitant faire vivre le 
savoir historique. Les éditions Libre & Solidaire 
prirent en charge le projet et trouvèrent un écho 
stimulant via le crowdfunding. Cette nouvelle 
voie de financement de projet trouve sa source 
sur Internet. Le porteur de projet demande à une 
communauté de prendre part au financement par 
l’achat ou le dépôt d’une certaine somme d’argent 
contre une rétribution sonnante et trébuchante. 
Il fut donc possible d’acheter en avant-première 
le livre, sous plusieurs niveaux de financement, 
et ainsi de contribuer au succès financier et de 
limiter les risques financiers de l’éditeur. 

L’industrie viti-vinicole française se porte bien, 
dans l’ensemble. Bien sûr, des régions et des 
entités familiales souffrent, mais nonobstant, 
la filière trouve un second souffle depuis une 
vingtaine d’années. Les progrès n’ont jamais 
été aussi importants, les vins aussi bons et 
les amateurs internationaux aussi passionnés 
et éduqués. En France, la passion du vin tend 
toutefois à s’amoindrir. Les jeunes préfèrent 
les boissons plus fortes et identitairement 
plus proches de leurs valeurs alors que les 
trentenaires et quadra, eux, malgré leur 
dénégation, s’accaparent le vin comme statut 
social. Malgré cela, il existe un vrai engouement 
pour la chose vin, et les passionnés deviennent 
de véritables amateurs éclairés au fil du temps et 
des dégustations. Pourtant, les ventes en kiosque 
des journaux vin, suivent la courbe descendante 

des journaux généralistes pendant que les titres 
« vin » des éditeurs deviennent peau de chagrin. 
Le vin ne fait pas vendre, n’attire plus, n’intéresse 
plus.
A rebours de ces observations, les ventes de 
livres et l’intérêt des amateurs internationaux ne 
cessent de croître. Le vin et tout ce qui touche 
au vin est à la mode. Le WSET (Wine and Spirits 
Education Trust), organe anglais prodiguant de 
multiples formations sur les vins à travers le 
monde, connaît un succès d’estime considérable. 
Les néo-amateurs veulent savoir, veulent 
comprendre, veulent apprendre. 
Alors, pour ces nouveaux apprenants, les livres 
pullulent. Qui sortira un excellent livre sur la 
science et le vin (Wine Science de Jamie Goode), 
qui un opus totalement dédié à l’appellation 
Pomerol (Pomerol book par Neal Martin) ou 
encore un livre sur les vins du Jura (par Wink 
Lorch) qui feront florès sur les étalages des 
libraires internationaux. Et que dire du dernier 
paru, la quatrième édition du majeur Oxford 
Wine Companion de Jancis Robinson qui est un 
véritable succès. Près de 4 000 entrées pour un 
dictionnaire du vin avec, cette année, 60% du 
contenu renouvelé. 900 pages de savoir sur le 
monde du vin, un rêve ! 
L’anglais, devenu la langue mondiale par 
excellence, souvent maltraité mais tellement 
pratiqué, va-t-il aussi devenir la langue du vin ? 
Fort possible. Mais surtout les écrits anglais 
ont compris que pour être lus, il convenait de 
s’adresser en terme simple et didactique à 
l’ensemble des amateurs de vins. Ils réussissent 
à intéresser tout en éduquant. Basons notre 
analyse sur trois livres : le Wine Grapes de Jancis 
Robinson, le Native Wine Grapes of Italy de Ian 
d’Agata et l’ouvrage de Pierre Galet. 

Une confrontation difficile
Jancis Robinson est une écrivaine du vin 

Sans conteste, Pierre Galet reste un homme de science qui 
dédia sa vie à la noble cause des cépages



reconnue. Notons l’utilisation, à dessein, 
du terme écrivaine en lieu et place de 
journaliste tant ses écrits sont ceux d’une 
écrivaine racontant sa vie vinicole. Son fonds 
de commerce est basé sur le savoir. Grâce à 
la première publication de son dictionnaire 
Oxford Companion, qui lui a demandé six 
années de travail ( !), elle se forge une image 
de pédagogue à travers le monde tout en étant 
respectée pour la qualité scientifique de ses 
écrits. Son site Internet (www.jancisrobinson.
com) publie quelques deux articles par jour ! 
Une référence pour qui souhaite entrer dans le 
monde du vin, sans chapelles, ni préjugés sur 
une région ou un pays. Elle décide, en 2011, 
de réaliser un opus important, un dictionnaire 

des cépages mondiaux. Des cépages de cuves 
uniquement, écartant volontairement les 
cépages dits de table. Elle s’attache les services 
d’un jeune généticien suisse, le Docteur José 
Vouillamoz. Avec l’aide de son assistante Julia 
Harding, ancienne éditrice, le trio monte en 
moins de trois ans un formidable livre. Des 
références, des analyses ADN prouvant les 
croisements entre différents cépages et cassant 
les croyances acquises depuis des années, des 
lithographies magnifiques et une vraie qualité 
de lecture pour une œuvre de quelques 1 242 
pages. Jancis Robinson n’est pas une spécialiste 
des cépages mais elle sait que les néo-amateurs 
ont une soif de connaissance quasi illimitée. 
Autre exemple, plus récent celui-ci, le 
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remarquable critique de vins italo-canadien, 
Ian d’Agata, vient de publier un ouvrage qui 
lui a demandé près de 20 ans de travail 
sur les cépages natifs d’Italie, Native Wine 
Grapes of Italy. On le sait peu, mais l’Italie 
contient en son sein le plus grand nombre 
de cépages autochtones au monde. Très 
récemment récompensé par un Louis 
Roederer Awards, le nobel du monde du 
vin, l’érudition de ce livre (plus importante 
que le Wine Grapes) le porte parmi les 
livres indispensables à tous les amateurs 
de vin de la planète. L’intérêt n’est pas tant 
dans la liste quasi-exhaustive des différents 
cépages mais bien dans l’intelligence et la 
clarté de lecture. 
Ces deux ouvrages majeurs sont des 
références. Référence car ils sont exhaustifs 
et ne peuvent souffrir la contestation, mais 
référence car ils sont très bien écrits. 

Ecrire n’est pas décrire
Les deux ouvrages débutent par une mise au 
point intéressante sur les différents aspects 
de la viticulture, des porte-greffes, des 
analyses ADN. Des explications franches, 
simples, ne voulant pas jouer le jeu de 
l’académisme mais celui de la pédagogie. 
D’Agata explique remarquablement que 
le terme ampélographie doit-être utilisé 
pour les descriptions des cépages ou la 
graphie de ces derniers mais en aucun cas 
pour l’analyse plus poussée, à l’aide de 

techniques modernes, comme les analyses 
cellulaires ou moléculaires. En ce cas, il 
convient d’utiliser le terme ampélologie. 
Autrement dit, faire une analyse poussée du 
cépage relève de l’ampélologie, le décrire et 
le dessiner reste de l’ampélographie. Mais 
surtout le livre est porté par une qualité 
d’écriture exceptionnelle, pédagogique et 
ludique, scientifique sans être omnipotent. 
Une littérature du vin ne doit pas être 
complexe, académique, elle doit penser 
au lecteur et rester abordable. En mêlant 
histoire, analyses génétiques, recherches 
internationales, qualités organoleptiques, 
ces deux ouvrages nous aident à aimer 
le caractère parfois un peu froid des 
publications françaises. 
Et finalement, c’est ici que le maître-
ouvrage de Pierre Galet est très largement 
distancé. Qu’elle n’a pas été ma joie à la 
réception de cet ouvrage (envoi en service 
presse par l’éditeur) d’imaginer me plonger 
plusieurs heures dans la lecture studieuse 
de cet opus. Référencé par nos deux 
précédents auteurs, le Galet possède une 
image qualitative. Certes, le travail n’est 
pas à remettre en cause et Pierre Galet est 
un homme de grand talent. Mais quelle 
déception fut la mienne à la lecture de ce 
livre. Un livre académique, peu convaincant, 
où la passion de l’écriture, de la pédagogie 
est recalée au second rang. Les descriptions 
sont particulièrement froides, même si 

On se gargarise de savoir, de connaître, d’être 
le pays le plus fascinant en terme de vin et 

pourtant aucun effort n’est réalisé pour se mettre 
à la place de l’amateur qui veut entrer dans ce 

monde fascinant. 
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elles sont précises et professionnelles. Les images 
manquent de liant. Les introductions sur la viticulture 
ne donnent pas envie de continuer la lecture. C’est 
plus un amoncellement de savoir sans lien apparent 
qu’un ouvrage de lecture. 
L’analyse peut paraître un peu dure vis-à-vis d’un 
homme qui, passé 90 ans, mérite le respect de ses 
pairs. Certes. Mais où est le travail de l’éditeur dans ce 
livre ? Celui de compiler cette somme d’informations 
sans lui donner une structure ? Celui de faire revivre 
le « Galet » pour ne pas que le savoir se perde ? Ou 
celui, finalement, de faire de l’argent en demandant 
aux pauvres lecteurs et professionnels de la filière vin 
de participer, via la crowdfunding, à la sauvegarde 
d’un savoir ? Le magistral travail de Pierre Galet n’est 
pas mis en avant par manque de travail d’édition. 
On aurait aimé un livre qui nous emporte, nous 
fascine, nous interloque. Au lieu de cela, nous avons 
un livre lourd, indigeste, difficilement accessible et 
terriblement académique.

Finalement, c’est un peu à l’image de l’édition et 
de l’approche du vin en France. On se gargarise de 
savoir, de connaître, d’être le pays le plus fascinant 
en terme de vin et pourtant aucun effort n’est 
réalisé pour se mettre à la place de l’amateur qui 
veut entrer dans ce monde fascinant. J’imagine 
un jeune quadra, passionné par le vin, lire ce 
livre, pensant trouver le récit d’une vie passée au 
contact des cépages, découvrant une liste inerte de 
cépages et une écriture sèche et peu engageante. Il 
trouve un amalgame de savoirs, un amoncellement 
d’informations qui lassent plus vite que de coutume. 
Au final, le livre nous tombe des mains. 

J’entends déjà les commentaires sournois des 
uns et des autres me traitant de personnage 
torve et belliqueux. Je les connais déjà les articles 
assassins faisant de moi la victime expiatoire de 
leur méchanceté retrouvée.  Peu importe. Et à 
bien y regarder, le lecteur s’apercevra très vite du 
communautarisme rodant. Je ne critique pas ici le 
travail de Pierre Galet, loin s’en faut, je réagis juste 
en passionné de livres sur le vin et en critique. 
Quel n’est pas mon désarroi quand je constate que 

le travail d’une vie est compilé sans grâce dans un 
ouvrage omnipotent. Et je dis à cette communauté 
du savoir, qui finalement est à l’origine de l’œuvre, 
que ce n’est pas rendre service à un tel homme que 
de publier des ouvrages indigestes. Ce livre mérite 
le travail de pédagogie nécessaire pour toucher un 
public modeste, désireux de connaissances, avide de 
savoirs. Au lieu de cela, c’est l’académisme dans sa 
toute puissance. On n’impose pas les vues du « vin 
à la française » grâce à des intellectuels pathétiques 
qui pensent que le vin est trop important pour le 
laisser aux seuls écrivains et journalistes. Eux, qui 
du haut de leur chaire égocentrée, petit marquis de 
banlieue ou dandys parisiens sur le retour, ont voulu 
et supporté cette édition de Pierre Galet devraient 
se poser la seule et unique question qui vaille : 
souhaitez-vous réellement que le public lise ce livre ?
La question ne devrait même pas être posée. Nous 
devrions nous réjouir du renouveau du savoir 
français. Au lieu de cela, on balaye d’un revers de 
main les pauvres lecteurs que nous sommes en 
imposant ce savoir docte et identitaire. Le vin vaut 
mieux que cela. Pierre Galet vaut mieux que cela.
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Saint-Emilion, été 1996. Attablés à une 
terrasse d’un des nombreux restaurants de 
la ville médiévale envahie par les touristes, 

nous déjeunons tranquillement. En compagnie 
de quelques propriétaires, nous entamons 
le repas, parlant des choses habituelles, des 
derniers potins, des derniers arrivants, comme 
il en va de la vie. 
A cette époque le vignoble de Saint-Emilion est 
en pleine effervescence. Une mutation presque 
révolutionnaire qui portera, pour quelques 
années, la région dans une novation et une 
dynamique que les gros sous ont désormais 
amoindris. A l’époque, pas si lointaine, l’hectare 
de vignes n’était ni une valeur refuge, ni un objet 
de spéculation. 

Attablés donc, un vigneron nous informe de la 
venue de son vinificateur-conseil. 
- Tu sais, c’est Stéphane.
Regard interrogatif de ma part 
-  Stéphane Derenoncourt, enfin !

Enfin nous allons découvrir le célèbre personnage 
dont le nom bruisse tout au long des rangs de 
vignes, celui que Parker adoubera faisant de lui 
la nouvelle coqueluche Saint-Emilionnnaise. 
A vrai dire, je ne connais pas Stéphane. Comme 
tout le monde j’ai entendu parler de lui, en bien 
évidemment. Alors oui, il y a les envieux, les 
jaloux, les vinificateurs ratés qui ne comprennent 
pas pourquoi lui et pas eux. Mais  jamais encore 
je n’avais été confronté au personnage. Une 
vraie découverte. 

A son arrivée, un peu taciturne,  l’homme se 
révèle vite être un grand timide. Ce que d’aucuns 
prennent pour de l’arrogance c’est en fait de la 
timidité. Timidité d’un homme qui est arrivé par 
passion pour le monde du vin et qui compte 
bien, malgré les nombreux handicaps que ses 
détracteurs (déjà) veulent lui accoler, faire de 
sa passion, son métier. En guise de bizutage, un 
verre de vin servi fait l’affaire. Nous connaissons 
la qualité dudit breuvage, peu à même de 
réjouir quiconque. A peine le verre est-il porté 

“Le temps n’efface pas la trace 
des grands hommes”
Euripide

Wine On Tour - Claire Brosse, Stéphane Derenoncourt - 
Les éditions de l’épure. 
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aux lèvres, que le jugement est bref, précis, sans 
fioritures. L’homme possède des convictions et, en 
plus, il les affirme. Tout pour plaire. 

A la suite de ce premier rendez-vous, souvent je vis 
Stéphane à notre bureau, dans les vignes, dans des 
soirées, au restaurant bien sûr. Sans être très proche 
de lui, j’eus la chance de suivre son évolution, sa 
rencontre avec son épouse, ses premiers succès, ses 
premières interrogations. Sous des couverts d’une 
certaine assurance en public, l’armure se fend de 
temps à autre pour s’interroger sur son métier, son 
avenir, ce monde du vin si complexe pour qui arrive 
de l’extérieur. 
Puis il y a une période de séparation. Inévitable. Les 
chemins se séparent. Il développe son entreprise, 
découvre les pays producteurs de vins où il est un 
éminent conseiller et sa notoriété monte en flèche. 
La réussite est au bout du chemin, dit-on. 

Aujourd’hui, je n’ai que peu de relations avec 
Stéphane même si il me fait l’honneur d’être parmi 

les premiers abonnés de la revue et de ne jamais 
oublier de souligner la qualité du travail quand on 
l’interroge. Je déguste ses vins, il me considère 
comme un critique, peut être un à part, mais un 
critique tout de même. C’est le jeu. 
Ce qui est sûr, c’est que l’homme n’a jamais changé. 
Il a toujours eu des idéaux, des valeurs, une 
philosophie bien définie qui font de lui, parfois, un 
être à l’éthique de conviction sévère. Mais Stéphane 
Derenoncourt est un tout. On l’accepte comme un 
tout, ou l’on passe à côté du bonhomme, c’est ainsi. 
Maintenant que vous savez cela, que les choses sont 
bien définies et l’histoire racontée, vous imaginez 
bien quel fut mon plaisir de recevoir le livre Wine 
on Tour. J’ai pu, à nouveau, revivre un peu de ces 
moments passés par la narration, toujours très juste 
et franche de Claire Brosse qui a passé une année en 
sa compagnie. 

L’éthique de conviction de Stéphane peut se résumer 
ainsi : l’amour du paysage, le respect de la terre et 
la fidélité au métier du vin. Simple me direz-vous 
? Je vous répondrai une seule chose, essayez de le 
mettre en pratique et nous en reparlerons. La ferme 
croyance en ses valeurs, il les tient avant tout de 
son parcours atypique. De Dunkerque à Bordeaux, 
premier chapitre du livre, vous explique tout cela 
dans le détail sans jamais verser dans le pathos. 
Mais là où je vous invite particulièrement à prendre 
votre temps, à analyser les interlignes, à essayer 
de comprendre le langage de Stéphane c’est avant 
tout dans sa relation avec la terre. On ne devient 
pas Stéphane Derenoncourt si on n’aime pas la 
terre. Toute sa philosophie est ici réunie. La terre, 
mère nourricière diront certains, objet culte pour 
notre vigneron, qui donne sans compter, sait se 
faire désirer, sait se faire attendre. Il aime la terre. 
Il l’aime d’un amour sincère, désintéressé. Il veut 
simplement être en symbiose avec elle, se découvrir 
par elle. La terre l’aide à mieux se connaître, il l’aide 
en retour à se magnifier. 
Stéphane est avant tout un consultant de la terre. 
De chaque clients, et ils sont nombreux, il connaît 
parfaitement les terroirs, les rangs de vignes, 
les paysages. Il est sans concession, attentif et 
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exigeant. Son vrai travail est ici, au contact de 
cette terre, collante et argileuse parfois, calcaire 
aussi, schisteuse, gréseuse, graveleuse. Tel un chef 
d’orchestre, même si la métaphore du cuisinier, 
j’en suis sûr, lui conviendrait à merveille, il essaye 
d’exhaler son potentiel et de la marier avec un ou 
plusieurs cépages. L’art du cuisinier est de marier les 
saveurs, lui il fusionne les espérances terriennes. 
Contrairement à beaucoup de consultants de son 
espèce, il décide de s’engager auprès d’un domaine 
si, et seulement si, ce dernier possède une âme. Vous 
aurez compris une terre à même de produire de belles 
bouteilles. C’est ce qui le rapproche de personnages 
emblématiques comme Henri Jayer ou Aubert de 
Villaine. Bien sûr, il connut Henri et connaît Aubert. 
Comme eux il a la même ambition pour le terroir, la 
même vue d’esprit. L’excellence. Comme eux, il part 
à la recherche du meilleur porte-greffe, du meilleur 
plant de vigne, de la meilleure exposition de terrain. 
Tout sera soumis à la question, rien ne sera laissé de 
côté. Seul cette exigence est le prix de la qualité. 
Se référer, aux nobles vignerons, aux emblèmes, aux 
stars, ne lui a jamais fait oublier l’essence même de 
sa terre d’accueil bordelaise. C’est un fervent militant 
des bons vins aux excellents rapports qualité/prix qui 
pullulent à Bordeaux mais que personne, car ce n’est 
pas très à la mode, ne veut voir. Le Bordeaux bashing 
l’exècre. Il l’a en horreur. Il le dit, peu importe les 
réponses. Il s’en fout. 
Vérité, franchise, franc parler. Voici une autre qualité 
de l’homme. Il dit ce qu’il pense sans s’intéresser 
de près aux discours, pourtant policés, des gens du 
vin. Il n’en a cure. Il sait le travail qui est en lui, il 
sait qu’il peut compter sur ses équipes et il a atteint 
l’âge de raison suffisant pour ne plus s’occuper de la 
bienséance. 
Ses équipes lui doivent autant qu’il leur doit. Le 
titre de son livre est éloquent. Un homme, un 
groupe. Comment pourrait-il en être autrement ? La 
communauté Derenoncourt forme un tout qui est 
plus fort que la somme de ses parties.

Ne croyez pas le discours hagiographique. Il ne l’est 
pas. C’est simplement du respect pour un travail 
accompli, une vie au service du vin, une œuvre 

vitaliste. L’homme possède aussi ses failles, son 
caractère, ses loupés. Et alors, cela le rend plus 
humain, non ? Je ne souhaite pas vous en dire plus, 
vous dévoiler des bribes de conversations, des 
moments partagés, des anecdotes. Ce n’est pas le 
rôle de cet article. Je veux simplement vous inciter, 
vous qui êtes amateur de vins, à plonger à corps 
perdu dans ce livre. A découvrir un homme, une 
vie, un groupe, des idéaux, des valeurs qui sont les 
fondements même de ce que nous défendons ici. 
Je ne peux que vous aiguillonner sur la voie d’un 
parcours unique, brillant et sans concession. Je ne 
peux que vous dissuader de reporter au lendemain la 
lecture de ce livre. Croyez-moi, vous verrez le monde 
du vin vêtu de ses plus beaux atours et comprendrez, 
pourquoi, il y a encore de l’espoir !  



Guide d’achat

“Le pays embelli d’un riche coteau est le Volnai du 
Châlonois”
 Abbé Claude Courtepée, Voyages dans la 
province de Bourgogne” – 1777

Givry est attachée au bon mythe du roi Henri 
IV aimant les vins de cette contrée. Sans 
fondement historique autre que celui d’une 
mesure fiscale destinée à faciliter l’entrée des 
vins de Paris, cette magnifique appellation 
de la Bourgogne sud de la Côte Chalonnaise 
possède une personnalité et une singularité 
sur la finesse, le charnu et l’élégance qui 
ont largement inspiré la phrase de l’abbé 
Courtepée. 
Pourtant, si Givry possède un vrai intérêt 
pour le consommateur, dans un temps 

où la Bourgogne devient de plus en plus 
omnipotente et chère, il convient de réaliser 
une vraie recherche qualitative. La facilité 
de vente et la demande exponentielle n’étant 
pas toujours des facteurs d’intransigeance 
qualitative. 
Il existe donc de jolis vins à Givry et des 
vignerons consciencieux. Cette dégustation 
le prouve. Elle est l’exacte retranscription 
d’une session organisée dans les locaux 
du BIVB. Volontairement en l’état, aucun 
ajout de références glanées ailleurs et seuls 
les propriétaires ayant joué le jeu de la 
dégustation à l’aveugle sont ici commentés. 
Les autres ont décliné.

Givry et Givry 1er Cru
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DOMAINE CHOFFLET-VALDENAIRE 
Givry 1er Cru - 2013
Fraise, framboise pour un nez profond et délicat. 
Belle texture avec un grain fin, de la matière et des 
tanins présents et structurants. Belle amertume 
finale. 

DOMAINE CHOFFLET-VALDENAIRE
En Choué
Givry 1er Cru - 2013
Boisé dominant et manquant d’élégance. Fruits 
rouges et noirs, de la mâche, de la densité pour un 
vin un peu trop dominé par sa structure et son boisé.

DOMAINE CLOS SALOMON 
Clos Salomon
Givry 1er Cru - 2013
Nez encore fermé mais relativement floral. De 
la matière, une belle fraîcheur et une trame 
aromatique préservée et fruitée. Finale courte. 

DOMAINE ERKER DIDIER
Les Bois Chevaux
Givry - 2013
Grenadine et nez pas encore en place. En bouche, 
dilué, fluide et sans grand intérêt. 

DOMAINE LUMPP FRANÇOIS
Clos du Cras Long
Givry 1er Cru - 2013
Gourmand et frais, le nez reste toutefois un peu 
fermé. Belle texture, de la générosité de fruits 
(cerise, fraise, framboise) et une belle tension de 
Pinot qui apporte une finale aérienne. 

DOMAINE LUMPP FRANÇOIS
La Grande Berge
Givry 1er Cru - 2013
Cerise noire, framboise et confiture de fraise. Un 
beau jus, de la matière et une structure tannique 
importante. Finale dense, ample avec des tanins 
structurants et une belle trame aromatique de fruits 
noirs (cerise, myrtille). Un beau vin de garde.

DOMAINE LUMPP FRANÇOIS
Clos Jus
Givry 1er Cru - 2013
Belle amplitude au nez avec des notes de griottes, de 
fleurs (violette) et d’épices (clou de girofle, vanille). 
Belle ampleur, de la mâche, de la générosité de fruits 
et un beau jus. 

DOMAINE MASSE RAYMOND
Givry - 2013
Beau nez de griottes, de fleurs et d’épices. 
Gourmand. En bouche, une acidité marquée mais 
une matière un peu légère. 

DOMAINE MASSE RAYMOND
Le Creuzot
Givry - 2013
Beaucoup de bois au nez avec des notes d’épices, 
de clou de girofle et de poivre. Belle texture juteuse 
et gourmande avec une trame aromatique fruitée 
(fraises et griottes) en finale. Un joli vin malgré un 
bois marqué au nez. 

DOMAINE MASSE RAYMOND
Givry 1er Cru - 2013
Dominante florale (violette, pivoine), des notes 
boisées et des arômes de fraise. Texture fine, belle 
tension du Pinot avec des tanins structurants malgré 
une petite amertume et une finale sèche. 

DOMAINE MOUTON GÉRARD
Clos Jus
Givry 1er Cru - 2013
Un nez un peu boisé au premier abord qui 
s’intensifie à l’aération avec des notes de clous 
de girofle, d’épices et de fruits noirs. Matière et 
amplitude, des tanins structurants mais manquant 
un peu de finesse et une finale aérienne et 
gourmande. 
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DOMAINE MOUTON GÉRARD
La Grande Berge
Givry 1er Cru - 2013
Nez boisé, épicé avec des notes florales. Belle texture 
fine, de l’allant, une belle ampleur et une amertume 
finale qui apporte de la complexité. 

DOMAINE MOUTON GÉRARD
Les Grands Prétans
Givry 1er Cru - 2013
Très beau nez de fruits noirs, de fleurs, de violette. 
Fraîcheur et boisé. De l’ampleur, du bois, des tanins 
structurants pour un vin finalement très intéressant 
et charmeur. 

DOMAINE PELLETIER HIBON
Givry - 2013
Fraise, framboise et cerise pour un nez gourmand et 
croquant aux fines notes florales. Belle tension en 
bouche pour un Pinot facile à boire, digeste et aérien. 

DOMAINE SARRAZIN MICHEL ET FILS
Clos de la Putain
Givry - 2013
Très beau nez floral avec des notes de rose, de 
pivoine, de prairie de printemps et de fraises bien 
mûres. Texture en place, une belle tension en bouche 
qui apporte de la rectitude et une fraîcheur qui 
laisse remonter les notes de fraises et de griottes. 
Belle finale épicée et longue. Un vin pas massif mais 
élégant et gourmand. 

DOMAINE SARRAZIN MICHEL ET FILS
Les Dracy
Givry - 2013
Beau nez complexe et ample pour l’appellation avec 
des notes de cerise, de fruits à noyau, de rose et de 
pivoine. Frais, gouleyant malgré un bois marqué. 
Finale droite, tendue et encore un peu marquée par 
le bois.

DOMAINE SARRAZIN MICHEL ET FILS
Les Bois Gauthiers
Givry - 2013
Joliment floral pour un nez juteux et croquant 
avec des arômes de fruits noirs et de rose. Belle 
consistance malgré une acidité un peu marquée et 
un bois présent, notamment en finale amère ce qui 
vient assécher l’ensemble.

DOMAINE SARRAZIN MICHEL ET FILS
Givry 1er Cru - 2013
Boisé, réglisse et épices pour un nez dense et 
complexe. Beau grain, une chair juteuse,  des tanins 
veloutés et une finale droite et élégante sur la cerise 
et la fraise. Un beau vin.

DOMAINE SARRAZIN MICHEL ET FILS
La Grande Berge
Givry 1er Cru - 2013
Cerise bigarreau, fraise et framboise pour un nez 
dense et boisé. Texture ample, belle acidité et une 
finale un peu courte et peu fruitée. 

DOMAINE SEGUIN-MANUEL
Crémillons
Givry 1er Cru - 2013
Beau nez de fruits rouges et noirs, de fleurs et 
d’épices. Belle texture, un grain fin et frais, des tanins 
en place et une finale sur la tension et la droiture. Un 
beau 1er Cru qui pourra attendre quelques 1/2 ans.

DOMAINE BESSON GUILLEMETTE ET XAVIER 
Givry - 2012
Le nez griotte légèrement mais reste très élégant et 
floral. Droit, tendu avec une bouche moyenne et un 
peu métallique en finale ce qui est dommage.

DOMAINE BESSON GUILLEMETTE ET XAVIER
Le Petit Prétan
Givry 1er Cru - 2012
Beau nez d’épices, de cerise et une réelle fraîcheur. 
Belle matière mais des textures pas en place qui 
amènent de la dilution.
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DOMAINE BESSON GUILLEMETTE ET XAVIER
Les Grands Prétans
Givry 1er Cru - 2012
Du raisin bien mûr et frais, des notes de griottes et 
de framboises pour un nez élégant et gourmand. 
Beau jus, de la matière et des tanins en place avec la 
tension propre au Pinot qui apporte de la fraîcheur 
et un côté aérien. Beau vin plaisir.

DOMAINE BOURGEON RENÉ
Givry - 2012
Un nez légèrement évolué avec des notes de pétales 
de rose, de raisins bien mûrs et des notes sucrées. 
En bouche, de la sucrosité avec de la rondeur mais 
un manque de matière pour tenir l’ensemble. Un vin 
sûrement trop chaptalisé. Dommage. 

DOMAINE BOURGEON RENÉ
En Choué
Givry 1er Cru - 2012
Laurier, arômes lactiques et faible maturité pour un 
nez manquant de classe. En bouche, texture fine, 
belles notes de griottes et de fleurs pour une finale 
fraîche et élégante.

DOMAINE LUMPP FRANÇOIS
A Vigne Rouge
Givry 1er Cru - 2012
Poivre, réglisse, cerise noire pour un nez dense et 
élégant. Belle texture fine avec de la fraîcheur et une 
trame aromatique élégante sur la cerise et la fraise. 
Un très joli vin.

DOMAINE LUMPP FRANÇOIS
Clos Jus
Givry 1er Cru - 2012
Nez fermé, peu expressif avec des notes de cerise et 
de fleurs. Belle texture avec des tanins en place, une 
belle tension et une finale fraîche et gouleyante. 

DOMAINE MASSE RAYMOND
En Veau
Givry 1er Cru - 2012
Nez légèrement oxydé avec des notes de cerise, 
d’épices et de fraise écrasée. De la tension, une 
acidité un peu verte et une finale asséchante. 
Dommage.

DOMAINE MASSE RAYMOND
Champ Lalot
Givry 1er Cru - 2012
Belles notes de bonbon, de fraise, de cerise avec des 
notes épicées. Une bouche gourmande avec un beau 
jus, de la générosité de fruits et une finale fraîche et 
gourmande.

DOMAINE MOUTON GÉRARD
Clos Jus
Givry 1er Cru - 2012
Boisé et fumé pour un nez délicat, alerte et agréable. 
Belle texture, de la tension et une acidité maîtrisée 
qui apporte une note gourmande et aérienne. Fruité 
et agréable en finale. 

DOMAINE PELLETIER HIBON
Givry - 2012
Beau nez de griottes et de raisins bien mûrs, une 
belle trame épicée (clou de girofle, poivre) et des 
arômes de fleurs. Pourri, déviant et sec en finale. 

DOMAINE PELLETIER HIBON
Le Vigron
Givry 1er Cru - 2012
Nez peu expressif avec des arômes de fleurs et de 
fruits rouges. Belle bouche gourmande et croquante, 
de la vivacité mais un manque certain de maturité. 
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L’appellation Lirac connait ces dernières an-
nées une montée en puissance importante. 
D’une part, les vins produits sont de plus en 
plus intéressants, avec du charnu et de beaux 
équilibres, et d’autre part, certains vignerons 
de Châteauneuf-du-Pape, devant l’impossibi-
lité pour eux de se développer dans leur ap-
pellation d’origine, trouvent en Lirac des ter-
roirs fabuleux à des prix compétitifs. Tout est 
donc réuni pour attirer les lumières sur cette 
région. 
Collée à Tavel, l’appellation produit les 3 cou-
leurs, rouge, rosé et blanc. Les rosés sont puis-
sants et gras, parfois plus que ceux du célèbre 
voisin, les blancs jouent admirablement le re-
gistre du fruit et de la fraîcheur alors que les 
rouges sont riches et bien équilibrés. 

Pour les vins rouges, le Grenache noir doit 
être présent avec un minimum de 40%, le Sy-
rah et le Mourvèdre, ensemble, ne doivent pas 
être présents en dessous de 25% et le Cinsault 
et le Carignan, pour un maximum de 10%. Les 
cépages blancs peuvent être ajoutés à hauteur 
de 20%, uniquement pour l’élaboration de 
vins rosés. Ce sont la clairette, le bourboulenc, 
le grenache blanc, chacun ne devant pas dé-
passer 60%. 
Les sols sont identiques à ceux des alentours 
avec des galets roulés et le paysage est formé 
de terrasses, notamment dans la partie nord. 
Lirac est donc une belle appellation en pleine 
mutation possédant des vins enthousias-
mants à des prix encore abordables. 

DOMAINE DE MARCOUX
Lirac - 2013
Beau nez de fleurs, de rose, de pivoine pour un nez 
élégant et précis. Belle bouche dense et tendue à la 
fois avec un grain très fin et un côté croquant. 

DOMAINE DE CASTEL OUALOU
Fût de Chêne
Lirac - 2011
Vert, punaise, pas mûr. Bouche acide, souple, 
manquant de matière avec une finale légèrement 
sur le fruit.

DOMAINE DU JONCIER
Les Muses
Lirac - 2011
Epices pour un nez manquant de fruits et de 
dynamisme. Cacao, kirsch. Bouche oxydée.

DOMAINE DUSEIGNEUR
Antarès
Lirac - 2011
Fruits noirs, épices mais manquant de charme et 
de puissance. Bouche ronde, marquée par une 
dureté importante et une finale courte.

DOMAINE DUSEIGNEUR
L’Astrolabe
Lirac - 2011
Fruits noirs, fleurs, belle dynamique pour un nez 
frais et élégant. Densité faible mais beau fruit. 
Finale courte. 

DOMAINE DUSEIGNEUR
Antarès
Lirac - 2012
Nez peu expressif, acidité mordante, densité 
moyenne. 

Lirac
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DOMAINE DUSEIGNEUR
L’Astrolabe
Lirac - 2012
Joli nez de fruits noirs, d’épices avec de la densité et 
de la profondeur. Bouche droite, tendue, avec des 
notes de fruits rouges et de beaux amers. 

DOMAINE LA ROCALIÈRE
Le Classique
Lirac - 2012
Floral, fruité, élégance et dynamisme au nez. 
Bouche vineuse, juteuse avec un alcool présent mais 
pas dérangeant. Finale fruitée et courte.

MAS ISABELLE
Grand Roc
Lirac - 2012
Griottes, cacao, fumé et boisé pour un nez 
manquant de délicatesse. Bouche bien en place, 
droite, souple, fruitée avec une légère densité.

CHÂTEAU DE MONTFAUCON
Baron Louis
Lirac - 2012
Floral, violette, lilas pour un nez élégant. Bouche 
fraîche, droite, bien structurée avec un peu de 
réduit et une belle digestibilité.

DOMAINE MABY
Nessun Dorma
Lirac 2012
Vernis à ongles, évanescent pour un nez difficile. 
Bouche de cerise, de lilas avec une structure 
moyenne et une finale courte.

CHÂTEAU DE MANISSY
L’Avant-Goût du Paradis
Lirac - 2012
Epices, poivre pour un nez légèrement oxydé. 
Bouche courte, fluide. 

DOMAINE DU JONCIER
Le Classique
Lirac - 2012
Nez sur l’alcool, le kirsch, la cerise mais manquant 
de délicatesse et de profondeur de fruits. Bouche 
acide, droite, amère. 

DOMAINE LAFOND ROC-EPINE
Roc Epine
Lirac - 2012
Frais, élégant bien qu’un peu fermé. Floral et fruits 
noirs. Bouche délicate, structure moyenne, finale un 
peu courte.

DOMAINE LAFOND ROC-EPINE
La ferme Romaine
Lirac - 2012
Fruits rouges et noirs avec une belle dynamique. 
Frais, gourmand, matière moyenne mais élégante.

DOMAINE PÉLAQUIÉ 
Lirac - 2012
Peu expressif mais frais, presque mentholé. Bouche 
droite, serrée avec une structure légère et une 
finale courte.

DOMAINE PÉLAQUIÉ
Luc Pélaquié
Lirac - 2012
Nez fermé. En bouche, du jus mais le vin peine à 
s’exprimer avec des notes d’épices et de cacao. C’est 
dommage car on ressent un potentiel.

DOMAINE AMIDO
Hommage
Lirac - 2013
Cerise noire, beaux fruits frais avec des notes 
florales. Bouche droite, tendue, un peu réglisse et 
une réelle densité. Beau vin. 

CHÂTEAU LE DEVOY MARTINE
Via Secreta
Lirac - 2013
Nez fermé, peu expressif avec toutefois des notes 
de fraises écrasées à l’aération. Bouche friande, 
élégante, croquante pour un vin plaisir.

DOMAINE DE CASTEL OUALOU
Réserve Syrah
Lirac - 2013
Nez poussiéreux, manquant de netteté. Poussière et 
fruits à faible maturité. 
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DOMAINE DES MARAVILHAS
Pradau
Lirac - 2013
Cacao, un peu chocolat, kirsch pour un nez pas 
encore en place. Bouche ronde, mais manquant de 
corps, une finale tannique et courte. 

CHÂTEAU D’AQUÉRIA
Lirac - 2013
Nez fermé, peu expressif pour une bouche 
croquante mais faiblement structurée à la finale 
courte. 

DOMAINE MABY
La Fermade
Lirac - 2013
Joli nez de cerises noires, de fruits noirs pour une 
bouche gourmande, croquante avec un grain juteux. 
Vin plaisir.

DOMAINE LA CONSONNIÈRE
Lirac - 2013
Nez frais, gourmand, croquant, fraises et groseilles 
bien mûres. Bouche gourmande, de la fraîcheur et 
une belle trame de fruits noirs. Vin plaisir.

LES VIGNERONS DE ROQUEMAURE
Tradition
Lirac - 2013
Feuille de mûrier, le nez manque de maturité. En 
bouche, un bel allant, de la droiture, des notes de 
poivre élégantes et une finale sur la longueur. Un 
beau vin.

LES VIGNERONS DE ROQUEMAURE
Saint-Valentin
Lirac - 2013
Cerise noire, fruits noirs avec une belle trame 
aromatique et de la fraîcheur. Grain juteux, 
gourmand, belles épices en fond et une finale 
aérienne et fruitée (fruits noirs).

MAISON OGIER
Héritages
Lirac - 2013
Nez un peu animal, ventre de lapin avec toutefois 

des notes de griottes qui viennent rafraîchir 
l’ensemble. Grain fin, juteux, croquant pour un beau 
vin sur la digestibilité et le plaisir. 

MAISON OGIER
Landernay
Lirac - 2013
Le nez reste un peu fermé même après aération. 
Poivre, épices, gourmandise pour une bouche en 
place avec une belle gestion de l’acidité. 

CHÂTEAU DE MANISSY
Lirac - 2013
Cerise, pureté dans le fruit malgré une petite touche 
réduite qui apporte de la profondeur. De beaux 
amers, des notes de fruits frais, de cerise, de poivre 
pour un grain juteux, serré et fin. Digeste et plaisant.

DOMAINE DES CARABINIERS
Lirac - 2013
Très belle trame aromatique florale sur le lilas, 
la rose, la violette. Bouche élégante, croquante, 
gourmande, très florale pour une finale aérienne et 
gourmande. Plaisir et buvabilité. 

DOMAINE DES CARABINIERS
Lirac - 2014
Amandes, fleurs blanches pour un nez un peu lourd 
et finalement peu expressif. Bouche ronde, fraîche 
mais manquant de dynamisme. 

CHÂTEAU D’AQUÉRIA
Lirac - 2014
Poire, banane pour un nez vif. Frais, belle ampleur, 
bouche onctueuse avec un beau gras. Dense et 
fruité (poire). 

DOMAINE MABY
La Fermade
Lirac - 2014
Nez pas encore en place, très soufré, un peu pipi 
de chat. Bouche ronde, grasse avec de la vinosité et 
une sensation très différente du nez. 
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DOMAINE MABY
Casta Diva
Lirac - 2014
Très floral et dynamique, le nez recèle des notes 
de jasmin, de fleurs blanches et de poivre blanc. 
Bouche ample, bien équilibrée, fraîche avec des 
arômes nobles de fruits frais et de poire. Beau vin de 
gastronomie.

DOMAINE LAFOND ROC-EPINE
Roc-Epine
Lirac - 2014
Fruits frais, poire, amandes pour un nez dense. 
Fraicheur et rondeur, de la dynamique, une belle 
précision aromatique.

LES VIGNERONS DE TAVEL
Hauts d’Acantalys
Lirac - 2014
Acacia, fleurs blanches, belle tension en bouche 
pour un vin droit, aérien et frais. 

DOMAINE DES MARAVILHAS
Pradau
Lirac - 2013
Anis, frais, boisé, poire pour une bouche onctueuse 
mais légèrement alourdie par un milieu de bouche 
un peu lacté.

DOMAINE DE CASTEL OUALOU
Lirac - 2013
Poire, légèrement poussière au nez pour une bouche 
ronde, au beau gras mais avec toujours ces notes de 
poussière. 

DOMAINE DES MARAVILHAS
Pradau
Lirac - 2012
Acacia, fleurs blanches, miel, menthol pour un nez 
dense et complexe avec toutefois une vraie fraîcheur. 
Bouche fraîche mais manquant de densité et de 
structure. Légèrement dilué. Dommage.

DOMAINE DES MARAVILHAS
Pradau
Lirac - 2014
Salade de fruits, peu expressif pour une couleur très 
pâle. Acide, pomelos, fluide. Aucun intérêt. 

DOMAINE DE CASTEL OUALOU
Lirac - 2014
Grenade, un peu lacté, fraise. Bouche souple et 
fruitée.

DOMAINE MABY
La Fermade
Lirac - 2014
Fraise, grenade, fleurs pour un vin frais, à la bouche 
ample pour un Lirac rosé. Très fruité.
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