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Caveau les crus Faugères route de Bédarieux 34600 Faugères  tèl : 04 67 95 35 39 

                

 

 Appellation : AOC Faugères   

Millésime : 2010  

Couleur : Rouge  

 CEPAGES  Syrah 50%, Grenache 20%   

VINIFICATION : vinifié en macération carbonique 

CARACTERISTIQUES : Ce terroir schisteux situé sur 
le flanc méridional des Cévennes, exposé plein sud, 
bénéfice d'un ensoleillement maximum.  
 
ACCORDS METS / VIN : Ce vin devra être servi aux 
alentours de 17° il accompagnera merveilleusement 
des magrets de canard ou une côte de bœuf braisée. 
Il pourra vieillir de 3 à 5 ans  
 
DEGUSTATION : La robe est brillante d'un rouge 
grenat profond. Le nez très plaisant est dominé par des 
notes de fruits rouges et de garrigue. L'attaque en 
bouche annonce beaucoup de volume et de degré ou 
les tanins réglissés assurent une belle structure. 
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LES CRUS FAUGERES             
HISTORIQUE : Après la révolution française, Faugères s’est lancé dans la culture de la vigne. Au 19ème siècle, l'eau de vie 
produite était d'une qualité telle qu'on lui donna le nom de Fine de Faugères. 
En 1948, l’aire de l'appellation Faugères fut délimitée et le goût du travail de qualité des viticulteurs leurs valu en 1955 
l’appellation d’origine de Vin de Qualité Supérieur. En 1982, elle passa en AOC pour le rouge et le rosé, et en 2004 pour le blanc. 

•  TERROIR L'AOC Faugères couvre une superficie de 2.000 ha au centre du triangle « Béziers, Bédarieux, Pézenas », à 
l’abri des contreforts cévenols. Exposées plein sud, sur de fortes pentes aux reliefs tourmentés s’étendent les nobles Terres 
du Faugères, terroir rude, pierreux où le schiste étincelle dans la garrigue. 

•  Face à la mer et dominant le littoral, le Pays de Faugères bénéficie d'un climat Méditerranéen avec un large 
ensoleillement et de fortes pluies au printemps et en automne. 
•  Pour réguler ces deux éléments naturels parfois excessifs, Faugères jouit d’un sol schisteux, apparu lors de la formation 
du Massif Central par compression des argiles issues des dépôts marins de l’ère primaire. 

Très filtrants, ils permettent d’évacuer l’eau des fortes pluies et de retenir un peu d’humidité. Peu fertiles et très acides, ils sont 
favorables à la culture de la vigne. En effet, le schiste emmagasine la chaleur au cours de la journée et la restitue la nuit, 
privilégiant ainsi la maturation du raisin. 

•  LE VIN Il induit la rondeur, la souplesse des vins, leur donne des notes minérales, florales et fruitées. L’argile, elle, donne 
des vins plus durs, plus fermes, puissants et alcoolisés. 

•  Ces principaux cépages sont le Mourvèdre, la Syrah, le Grenache, le Cinsault et le Carignan. 80 % de la production est 
vinifiée en rouge. 

•  Les vins jeunes sont structurés, souples avec des notes minérales, des arômes de petits fruits rouges, de réglisse, d’épice et 
de garrigue. Les vins AOC répondent à des normes d’aspect, de saveur, de goût pour au final donner des vins ronds aux 
tanins soyeux, doux aux parfums de fruits, de mûres et de réglisse, qui vieillissent bien. 

•  La cave "Les Crus Faugères", très attentive à la sécurité du consommateur, à la qualité de ses produits et à la satisfaction 
du client, s'est engagée dans une démarche qualité ISO 9001. 

•  LA VIGNE De la taille et de leur plantation dépendra également leur rendement, c’est pourquoi des recherches sur les 
modes de taille, et les espacements idéaux de plantation sont mis œuvre. Dans le Faugérois, les vignes ont été plantées dans 
le sens des pentes afin de profiter au maximum du soleil (plantation Nord/Sud). 

•  Le reste de l'année, possibilité de visite sur rendez-vous en téléphonant au  04 67 90 12 19. 
•  LE CAVEAU Les hôtesses des Crus Faugères vous accueillent toute l'année pour vous faire découvrir l'ensemble des 

produits du caveau. Vous pourrez déguster et appréciez la gamme des crus Faugères, en AOC et Vin de Pays. Et si le choix 
est difficile entre les 14 AOC rouges, 4 AOC rosés, 3 AOC Blancs sans oublier  vin de pays et fontaines à vin, suivez les 
conseils avisés des hôtesses. Elles vous proposeront également une sélection de produits du terroir en accord avec les vins 
que vous aurez retenus. 

•  Pour vous faire découvrir notre patrimoine et notre culture, et vous faire partager la passion de notre métier, nous vous 
proposons de vous joindre à nous lors d'une balade dans le faugèrois. Vous partirez à travers les vignes en compagnie de nos 
vignerons qui vous feront vivre la belle aventure d'un grain de raisin, du cep au verre de l'amitié qui vous sera servi à l'issue de 
cette escapade lors d'un repas champêtre. 
•  Régulièrement, le caveau "Les Crus Faugères" accueille des expositions d'artistes régionaux pour le plus grand plaisir de 
nos visiteurs. Des journées ou soirées à thème sont l'occasion de découvertes œnologiques et gastronomique dans une ambiance 
conviviale. 

L’ACTIVITE : 
•  DECEMBRE A MARS Après les vendanges arrivent le temps de la taille, les bois "mort" des ceps sont sectionnés pour ne 

laisser que le bras le plus solide qui servira à produire la future récolte. Les sarments coupés sont alors brûlés ou 
•  MARS AVRIL   Les bras laissés lors de la taille sont enroulés autour d’un fil de fer puis attachés, manuellement soit avec 

un bout de ficelle, soit avec une pince à lier, afin de les maintenir dans cette position et ainsi contrôler le sens de leur 
pousse. 

•  MI MAI  Les bourgeons ont commencé à sortir mais sont trop nombreux, on ne peut tout laisser, car la sève ne serait pas 
suffisante pour tous et la production serait diminuée en qualité. Le vigneron doit donc choisir parmi les bourgeons ceux qui 
produiront le meilleur raisin, et supprimer les autres, et permettre ainsi à la sève de n’alimenter que les principaux 
bourgeons. 

•  JUIN JUILLET  La vigne a bien poussé, ses rameaux touchent le sol, les rangées se lient les unes aux autres, il est temps 
de mettre un peu d’ordre… Il faut palisser les rangées, c'est-à-dire qu’il faut relever tout le branchage à terre, et le 
maintenir à la verticale entre deux fils de fer. Le travail est plus ou moins fastidieux, si lors de la taille le vigneron a pris 
soin de tomber par terre les premiers fils de fer. La vigne paraît alors plus soignée, et en devient plus accessible, libérant le 
passage de l’homme entre les rangées. 

•  JUILLET  AOUT   Les vendanges approchent, une dernière tâche incombe au vigneron soigneux… Le temps passe, le 
feuillage des vignes se fait de plus en plus dense et celui-ci fait de l’ombre aux raisins qui aimeraient bien eux aussi profiter 
du soleil. Il est alors temps d’écimer la vigne à l’aide d’une cisaille et ainsi permettre un meilleur ensoleillement. 

•  SEPTEMBRE  OCTOBRE   Malgré toute l’énergie et la précision qu’il a pu fournir dans ses précédents travaux, la récolte 
dépend désormais du bon vouloir climatique, qui doit allier soleil et pluie pour apporter une maturation parfaite, et ce 
surtout pendant la période de floraison et durant les mois précédents les vendanges. Le moment de la récolte est attendu 
avec impatience par le vigneron, qui voit enfin le résultat de son travail avec la nature arrivé à terme, du moins pour lui … 
car le travail de la cave ne fait que commencer… 
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Le domaine Sainte Léocadie est situé sur la commune d'AIGNE (porte de Minerve 
au XIIe siècle). Le domaine produit des vins AOC Minervois en rosé et en rouge 
sur les terres du Minervois, le domaine s'étend sur une trentaine d'hectares formant une 
mosaïque de terroirs. 
 
Terroirs du Minervois  
Les mourrels : une alternance de bancs de grès, de calcaires et de marnes se 
traduisant par une succession d'arrêtes rocheuses couronnées de garrigues 
séparant des dépressions dont les pentes parfois abruptes sont plantées de 
vignes. Ce secteur est l’un des plus chaud et des plus aride du Minervois. 

Equipements modernes et gestes ancestraux Les travaux de viticulture 
commencent par la taille qui s'étale de décembre à mars; celle ci sert à 
quantifier la future récolte et à réguler la vigueur des ceps.  

La taille se déroule en conditions hivernales en dehors des gelées; c'est un  travail 
difficile : 
Heureusement, les nouvelles technologies ont diminué la pénibilité :  
• l'apparition de sécateurs pneumatiques, puis électriques depuis une dizaine d'années 
diminuent le risque de tendinites. 
• les gants à coque de protection évitent les coupures aggravées par la puissance des 
sécateurs modernes. 
• Les bottes et les vêtements de protection contre le froid et la pluie 
 

Organique ou chimique, la fumure apporte aux végétaux des éléments qui leurs sont 
directement utiles. 
Le désherbage est ciblé sur le rang de souches; il évite la concurrence que peut exercer la 
flore sur la vigne pendant la saison estivale. 
La protection phyto-sanitaire va accompagner toute la durée végétative des vignes pour la 
protection des futurs raisins.  
 

Les vendanges sont mécaniques ou manuelles. Très tôt le matin les raisins sont vendangés 
à la machine; transportés à la cuverie ils sont égrappés puis mis en cuve. Les vendanges à 

la main se déroulent toute la journée et sont utilisées pour les macérations 
carboniques 
  
Ces deux types de vendanges correspondent à deux types de vinification.  

Les vendanges machines sont vinifiés en deux étapes : 
1- préfermentation à froid 
2- fermentation contrôlée 

À l'inverse, les macérations carboniques sont vinifiées à des températures moyennes de 
25°C.  

C'est pendant ces vinifications que sont utilisées les actions de remontage et de pigeage. 
Le remontage permet de mettre en contact les jus avec le chapeau du marc. 
Le pigeage consiste à déstructurer le chapeau du marc, optimisant ainsi le remontage. 

Le pressurage peut s'effectuer à la main sur des petites récoltes soit à la machine pour de 
plus grandes quantités. 
Après quelques mois d'élevage en cuve, variables selon les cuvées, nous procédons à leur 
mise en bouteille  
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ABBAYE DE VALMAGNE :                           CUVEE COMTE DE TURENNE 

Syrah pour le fruit et la structure, Mourvèdre pour la longévité et la complexité aromatique sont les 
principaux cépages  de cette cuvée. La maturité optimale est obtenue entre 5 et 10 ans. Iles sont dominés  
par des notes fumées et des arômes de truffes et de lauriers. Les vins sont puissants mais aussi pleins  
de finesse et d’élégance. Une partie de cette cuvée est élevée en barrique pendant 1 an. 
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Château Bel Evêque 2009 élevée en Fûts de chêne  
                                    AOC Corbières 
 
 
 
 
              Cépages : Carignan, Syrah, Grenache, Mourvèdre 
 
Robe éclatante grenat, délicatement cuivrée. Le nez est généreux avec 
des notes de violettes, de griottes bien mûres.  
La bouche ample, fruitée, avec une pointe de cacao, est harmonieuse 
avec des tanins tendres et doux.  
 
Le passage en barrique donne du corps et de la rondeur à ce vin sans 
aucune agression du bois neuf au contraire cela lui apporte une structure 
et de la personnalité. 
 
Je conseille de le carafer 2h avant de le boire. Servir à 17° à 18° 
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Le Prieuré de Saint-Jean de Bébian  

Le Prieuré Saint-Jean de Bébian, un des plus anciens domaines du Languedoc, est aujourd’hui une référence 
parmi les vins français. Le domaine s’étend sur 32 ha, sur la commune de Pézenas, dénomination reconnue 
officiellement depuis le 29 avril 2007. Ce terroir va désormais s’inscrire en tant que « grand cru » dans la 
nouvelle hiérarchisation à trois niveaux des AOC du Languedoc en occupant le sommet de la pyramide. 

Les romains, qui cultivaient déjà la vigne sur le terroir de Bébian, ne s’y étaient pas trompés. 

Au cours des siècles, l’histoire de Bébian a toujours été intiment liée à celle de Pézenas, ville d’art, de 
culture et de viticulture. Surnommée « La Versailles du Languedoc », Pézenas accueille toujours, tout au 
long de ses ruelles bordées de somptueux hôtels particuliers, de nombreuses échoppes d’artisans d’art. Ville 
vivante par excellence, tout au long de l’année ses vieilles pierres vibrent aux sons des nombreux festivals et 
représentations musicales ou théâtrales qui y sont données 

C’est dans les années 70 qu’est née la notoriété de Bébian, période où le domaine va subir des modifications 
fondamentales. Alors que les vieux plants méditerranéens (cinsault, carignan) sont soigneusement conservés, 
des cépages « nobles » sont alors plantés : syrah, grenache, mourvèdre ainsi que les autres cépages 
traditionnels de Châteauneuf du Pape : roussane, marsanne, clairette, counoise, bourboulenc, grenache gris. 

Pendant 30 ans, trois propriétaires se succèdent à Bébian. Ils s’adjoindront en 2004 les talents à la 
vinification de Karen Turner.   Depuis 2004, Karen continue à développer la même philosophie autour des 
vins sensuels et gourmands de Bébian qui en font un domaine unique en Languedoc. 
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Histoire du Domaine  

L’Empire romain : la fondation de Saint-Jean de Bébian 

   En récompense de ses glorieuses batailles et ses faits d’arme, 25 ans consacrés à la guerre au lieu 
des 40 que le devait tout citoyen romain à la république, Rome donne au vétéran Bebianus ( nom 
qui a donné aujourd’hui Vivien) centurion de son état, la terre qui maintenant porte son nom. 

Les colonies de vétérans, ou sportule (nom donné à ces dons de terre prises sur le butin et 
données aux combattants émérites) étaient nombreuses dans le sud de la Gaule. 

Sa villa sera construite comme il est de coutume sur le modèle de celles édifiées en Campanie. 

Nous sommes au Ier siècle. 

Bébianus y cultive le blé, l’olivier et la vigne, essentiellement le Muscat, le Chasselas et le Carignan. Ses 
vins sont réputés. Ils voyagent dans tout l’empire romain dans les jarres cuite non loin de là, à Sallèle 
d’Aude, et partent par bateau du port de Narbonne. 

Les vins circulent par la Via Domitia et la via Aquitania, ce qui leur permet de rejoindre Bordeaux et d’être 
ainsi exportés par bateau vers l’Angleterre. 
Mais la vigne prospérait si bien dans ce coin béni de la gaule romaine, donnait de si beaux vins, que les 
producteurs romains, voyant les patriciens se détourner de leur production pour se tourner vers ceux de cette 
région, obtinrent en 92 de l’empereur Domitien un édit ordonnant l’arrachage des vignes du sud de la Gaule. 
Il ne fut levé qu’en 289 par Probus. La vigne reprit alors ses droits. 

Les moines vignerons 

 

Après l’effondrement de l’empire romain au Ve siècle, un temps délaissée, la vigne connut ensuite une 
nouvelle prospérité grâce aux moines cisterciens. Tout autour de leurs abbaye, ils cultivaient les raisins 
nécessaires à la production du vin, symbole du « sang du christ ». Et ils se révélèrent être d’excellents 
vignerons… Arrivés à Bébian au XIe siècle, ils construisent la chapelle en 1150 et commencent l’acquisition 
des terres peu après, dès 1152. 
Si on ne connaît pas le nom du moine qui s’installa à Saint-Jean de Bébian et qui y édifia en 1150 la chapelle 
qui devait servir aux dévotions des paysans des environs, sa légende a perduré. On raconte qu’après une vie 
tumultueuse et dissolue, il décida de faire pénitence et de se tourner vers Dieu. Mais s’ennuyant dans sa 
solitude et ne trouvant vraisemblablement pas les apaisantes lumières divines, celui qui se voulait ermite 
repris bientôt ses habitudes passées. Et les fidèles qui venaient faire leurs dévotions en profitaient pour 
s’enivrer. 

Très vite rejoint par d’autres hommes de robe, il fonda une communauté monastique qui, dès 1152, acquit de 
nouvelles terres et développa le domaine viticole qui ne produisit dès lors plus de céréale, seulement du vin. 
Comme la terre dépendait alors de l’évêché de Béziers et non d’Agde auquel elle aurait dû être rattachée, 
l’évêque ne le visitait pas souvent, le laissant gérer sa congrégation à sa guise. 
Oubliant quelque peu la règle monastique, les moines vivaient très bien à Bébian. 
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Du 12e au 18e siècle, Pézenas, dont fait partie Bébian, bénéficia du privilège conservateur accordé par les 
différents rois de France pour la sauvegarde et la défense du vin. Il était alors interdit de faire entrer dans la 
commune vin et vendanges étrangers. Mais pas d’en produire ! 

La guerre de 100 ans (1337-1453) amène le Prince noir dans le sud de la France. Le vignoble est alors en 
partie dévasté. Malgré l’édit de Charles IX en 1553 limitant la vigne au profit des céréales pour mieux 
nourrir la population, le vignoble languedocien perdure. Dans de nombreux domaines dont Bébian, il 
prospère et exporte. Les bâtiments sont agrandis. Certaines parties édifiées à cette période sont encore 
présentes. 

 

Molière qui séjourna à Pézenas de 1646 à 1657 avec son illustre théâtre goûtait, dit-on, les vins de Bébian. 
C’est un de ses comédiens qui lui en avait offert des bouteilles. Il avait fait la connaissance de Lucette à 
Bébian. C’était la fille du propriétaire. Elle ne goûtait pas beaucoup la vie au domaine et les travaux 
domestiques et fut éblouie de rencontrer un comédien qui passait sa vie à voyager. Jouant sur ses atout de 
séduction, ce comédien l’emmena à Pézenas dans la boutique du barbier Gély où se retrouvaient les 
personnage de la comédie provinciale. Elle y rencontra Molière qui en fit un de ses personnages dans sa 
pièce « Monsieur de Pourceaugnac », à qui elle donne la réplique. 

Un italien à Bébian 

Le Canal du Midi, fût conçu et créé à partir de 1662 par Pierre Paul Riquet, (fermier de la gabelle et 
intendant de armées de Louis XIV) et la ville de Sète qui dut fondée au débouché sur la Méditerranée 
accueillit bien vite toute une population de marins italiens, souvent pauvres, qui désiraient commencer une 
nouvelle vie. 

Sète devint alors la principale ville pour l’exportation des vins du Midi. Les tonneaux étaient embarqués à 
bord des navires pour voguer vers les pays du bassin méditerranéen ou bien partaient sur des péniches vers 
Toulouse afin d’être exportés par l’Atlantique. Matteo Evangelisti travaillait au port. Il avait réussi 
socialement puisqu’il y affrétait sa propre flotte de bateaux. On pense qu’il connut ainsi les vins de Bébian 
qu’il goûta et aima. Ayant amassé un petit pécule, il acheta Bébian pour devenir aussi producteur et ainsi 
maîtriser, en homme d’affaire avisé, la chaîne allant de la production à la distribution. 

 

Le Canal du Midi 
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Il agrandit encore les bâtiments et les refaçonne au goût du jour. On dit aussi qu’il y cachait ses amours 
illégitimes. 

Etienne de Goudon, officier royal 

Mattéo ne du pas y rester bien longtemps puisqu’on retrouve le domaine dans les textes de 1688, le cadastre 
de cette époque indiquant qu’il appartient aux héritiers d’Etienne II de Goudon, fils d’Etienne Ier de 
Goudon, grénetier au grenier à sel de Pézenas. Fonction noble et importante, le grénetier était un officier 
royal préposé pour recevoir le sel qui était envoyé dans le grenier. Il jugeait en premier ressort les différents 
qui survenaient par rapport au transport, à la distribution et au débit du sel. 

Fin XVIIe ou début XVIIIe, Jean Andrau, bourgeois de Pézenas fait l’acquisition du domaine qui passe 
ensuite dans les mains de la famille Mazel en 1738. L’acquéreur, François Ie Mazel, est maître de poste et 
riche négociant en eau de vie. 
C’est à son fils, François II Mazel, conseiller du roi, nommé en 1743 lieutenant criminel en la châtellenie de 
Pézenas, que l’on doit de développement du domaine qu’il reçoit en 1750 par contrat de mariage. 

Alain Roux. C’est à lui que l’on doit la création du domaine actuel. 

En 1952, Maurice Roux achète la propriété. Son fils, Alain Roux, va lui faire subir dès 1970 des 
modifications fondamentales. Recherchant la qualité plutôt que la quantité, ce visionnaire plante des cépages 
nobles en choisissant soigneusement leur origine: syrah de chez Jean-Louis Chave, grenache de Château 
Rayas, mourvèdre du domaine Tempier. Il garde soigneusement les vieux plants méditerranéens (cinsault, 
carignan). Et y adjoint les autres cépages traditionnels de Châteauneuf du Pape : roussane, marsanne, 
clairette, counoise, bourboulenc, grenache gris…Lorsque Alain cède le domaine à Chantal Lecouty et Jean-
Claude Lebrun, il s’engage à les assister pour leur première vendange. La dernière cuve à peine remplie, il 
les félicite, tout s’est bien passé…. et leur annonce tout de go qu’il part le soir même pour Caracas! Depuis, 
on a perdu sa trace entre la Californie et New-York. 

Chantal Lecouty : En le rachetant, elle en a fait un domaine phare du Languedoc.  

En 1991, Chantal Lecouty et Jean-Claude Lebrun, anciens dirigeants de la Revue des Vins de France, 
reprennent le domaine et continuent l’oeuvre d’Alain Roux. Journaliste de vin connue et respectée, Chantal 
Lecouty est également l’auteur de plusieurs ouvrages sur le vin comme “Connaître le vin c’est facile”, “le 
Porto” ou “Madame et les vins”. En rachetant  le domaine elle passe du « wine writing » au « wine making 
». A cette occasion elle déclarait : 

« En ce qui concerne la transition avec Alain Roux, je pense que la philosophie reste la même: produire de 
grands vins méditerranéens. « Grand vin », pour moi, cela signifie : concentré, complexe, élégant, de 
garde… La quadrature du cercle ! « Méditerranéen », c’est à dire solaire, typique du Sud » 

Bébian aujourd’hui  

En 2004, Chantal Lecouty et Jean-Claude Lebrun s’adjoignent les compétences de Karen Turner puis en 
2008 cèdent à leur tour le domaine  aux actuels propriétaires qui continuent d’y investir, tant à la vigne qu’à 
la cave. 

Le Prieuré Saint-Jean de Bébian est un des plus anciens lieux de culture de la vigne en France. 
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Les Vendanges  

C’est l’aboutissement de toute une année de surveillance patiente et de soins attentifs prodigués à la vigne. 

Le début des vendanges n’est pas le fait d’initiatives personnelles ni le fruit du hasard. C’est la maturité du 
raisin qui en décide ! Chaque cépage a ses spécificités, tous les cépages ne sont pas mûrs en même temps et 
selon des parcelles, les raisins mûrissent plus ou moins vite. Les vendanges se déroulent donc souvent sur 
une période longue afin de le récolter à maturité optimale. 

Le vignoble est vendangé entièrement manuellement.  
Chaque année la même équipe de vendangeurs, formés et connaissant bien le vignoble, assure une récolte de 
grande qualité. Ils effectuent un premier tri sur souche, directement dans la vigne afin de faciliter le second 
tri lors de l’arrivée des grappes au chai. 
Les grappes sont stockées dans des cagettes de 15 à 20 kg puis transportées jusqu’au chai où elles arrivent 
intactes. 

Vinification  

Ou l’art de transformer le jus de raisin en vin 

Nous sommes dans le royaume de Karen qui travaille ici au quotidien. 

Tri sur table  
Après un premier tri dans la vigne, à l’arrivée au chai, les grappes sont déversées sur un tapis roulant. 
Plusieurs personnes éliminent les grappes ne correspondant pas â nos critères de qualité (grappe chétives, 
feuilles, etc.) 

Egrappoir  
Les grappes satisfaisantes continuent leur course vers l’égrappoir qui se charge de séparer les baies de la 
raffle. 
En sortie de l’égrappoir, les grains de raisins sont versés par gravité dans les cuves. 
Selon les cuvées, la vendange est partiellement ou totalement égrappée. 100% pour les cuvées Chapelle et 
Autre Versant. 
Pour la Cuvée Prieuré, 100% des syrahs et grenaches ainsi que 80% des mourvèdres sont égrappés 

Fermentation alcoolique. 
Après la phase de macération, les levures présentes naturellement dans la vigne vont démarrer la 
fermentation alcoolique. Celles-ci vont consommer le sucre pour le transformer en alcool, dégageant ainsi 
chaleur et dioxyde de carbone. Les levures, incapables de maîtriser la température, peuvent s’auto-détruire 
au dessus de 35°C, stoppant alors la fermentation alcoolique. Toutes nos cuves sont équipées de thermo-
régulation afin d’assurer les conditions optimales de survie des levures. 

Remontage 
Le dioxyde de carbone qui se dégage provoque la montée de toutes les parties solides (peaux, pulpes, 
pépins) formant ainsi un “chapeau” au sommet de la cuve. Durant la fermentation alcoolique), le jus 
limpide du bas de la cuve est envoyé régulièrement sur le “chapeau” pour extraire les tanins (éléments 
colorants et structurants) contenus dans la peau des raisins. 
Le remontage ne s’applique qu’aux vins rouges. 
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Ecoulage et pressurage 
Dès que la fermentation alcoolique est terminée, le jus limpide du bas de la cuve ,appelé “vin de goutte” est 
écoulé par gravité dans une autre cuve et le “chapeau”, désormais appelé “marc” est pressé. 
Vins blancs : pressurage immédiat, moins d’1 heure après la récolte, cépage par cépage. 

Fermentation malolactique 
Après le fermentation alcoolique, les bactéries encore présentes dans le jus du raisin depuis le début vont 
transformer l’acide malique en acide lactique. De saveurs jusqu’alors acides, on va passer sur des saveurs 
souples et agréables en bouche. Cette fermentation ajoute gras et stabilité au vin. 
A Bébian, elle se fait en barrique pour les Syrahs, en cuve pour les autres cépages. 

LES ROUGES 

Vinification 
Chaque cépage est vinifié séparément en cuves de pierre du 17ème siècle et en cuves béton paraffinées pour 
une parfaite hygiène 
Les macérations sont longues et lentes, entre 4 et 8 semaines selon les cépages, avec le moins de remontages 
possibles. Cela permet l’extraction de tanins fins sans extraire les tanins durs. 
Le vin de goutte et les vins de presses sont séparés et élevés séparément. 

Elevage 
L’élevage est fait en barriques pour le Prieuré et en cuves et barriques pour la Chapelle. 
Seuls, les Syrahs et les Mourvèdres sont mis en barriques dont un tiers est renouvelé chaque année. 
Nous travaillons avec les barriques et demi-muids de la Forêt de Bertranges produits par François Frère et 
Tarensaud, tous deux tonneliers à Beaune. Chauffe minimum de manière à affiner le vin sans que le goût 
intrinsèque de Bébian ne soit dénaturé par un boisé intempestif. Les vins sont élevés pendant 9 à 18 mois 
selon le cépage et le millésime 

Assemblages 
Prieuré rouge: 45% syrah, 30% grenache, 25% mourvèdre 
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Elevage  

Dès que la fermentation malolactique est terminée, débute l’élevage du vin. 

Pour la cuvée Prieuré, il s’effectue en barriques renouvelées par tiers, soit 1/3 de bois neuf, 1/3 de barriques 
d’1 an, 1/3 de 2 ans. 
Barriques bourguignonnes de 2,28hl principalement et demi-muids de 6hl. 

Les barriques : origine, chauffe, qualité, traçabilité, etc. 
Chênes de la Forêt du Tronçais et de Bertranges produits par François Frères, tonnelier à Saint-
Romain/Beaune. Chauffe minimum, de manière à affiner le vin sans que le goût intrinsèque de Bébian ne 
soit dénaturé par un boisé intempestif. 

18 mois d’élevage 
Certains cépages vont rester 18 mois en élevage. D’autres uniquement 6 mois suivis de 6 mois en cuve inox. 

Soutirage, Assemblage 

Régulièrement les lots sont dégustés par Karen et par notre œnologue conseil, François Serres. Nous 
décidons alors si le vin doit être soutiré. Ceci signifie que l’on va vider les barriques en éliminant le dépôt 
qui s’est accumulé au fond depuis l’entonnage (remplissage des barriques). Elles sont ensuite rincées, 
aseptisées puis remplies à nouveau. Le soutirage permet d’aérer le vin. 
A la fin de l’élevage, variable selon les cuvées, les lots sont re-dégustés un à un et des simulations 
d’assemblage vous être faites. C’est l’opération clé qui définira les caractéristiques du vin final. 

Etape finale, les vins seront mis en bouteille. 
Pas de filtration pour la cuvée Prieuré. 
La mise est faite une seule fois par an, 18 mois après la récolte. 

Grâce à la configuration naturelle de notre cave, semi-enterrée sur 3 niveaux, les vins sont mis en bouteilles 
par gravité, sans intervention de pompe. D’où un respect total du vin. 

Nous utilisons pour toutes nos cuvées des bouteilles du type « bourguignonne » lourde, modèle 
« Séduction » de chez OI.  

Le Prieuré Saint Jean de Bébian est un vin de garde 

qu’il convient de ne pas ouvrir avant 5 ans si l’on veut savourer toute sa complexité. 

Il se bonifie ensuite jusqu’à 8/10 ans, voire 12/15 ans dans les grands millésimes. 
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Histoire des Corbières 

1907 -  la Révolte des Vignerons 
Introduction 

1885, le phylloxera ravage le vignoble et met fin à 50 années d'âge d'or de croissance 
économique et de démographie galopante dans nos Corbières. On replante avec courage, mais le 
monde du commerce a changé.  La concurrence étrangère avec sa surproduction fait rage, les 
vins trafiqués sont en vente libre sur le marché, et les fraudeurs sont impunis. 
 
En vain dès 1892, les vignerons réclament la suppression du sucrage officiel et le rétablissement 
des droits de douanes. 
 
Le gouvernement de Paris plus proche des intérêts des riches betteraviers du Nord que du petit 
peuple des Corbières, fait la sourde oreille. Avec la misère, la colère et la révolte monte à travers 
les villages. 
 
Le 11 Mars 1907, ils sont 87 à manifester à Argeliers. 
Le 9 juin, ils seront 800.000 dans les rues de Montpellier. 

 C'est  un petit viticulteur et tenancier de bistrot à Argeliers dans l'Aude, Marcelin Albert qui 
sera à la tête du mouvement.  

Ferroul, Maire de Narbonne qui rêve d'un 
Languedoc indépendant et cherche l' épreuve de 
force avec le gouvernement Clemenceau, jette son 
écharpe tricolore et fait hisser le drapeau noir sur 
l'Hôtel de Ville.  

Les "braves piou-pious" du 17° régiment 
d'infanterie, refusent de tirer sur la foule, mettent 
crosses en l'air et fraternisent avec les émeutiers. 
La troupe mutinée au coté du peuple entonne 
l'Internationale. 
 
 Les tocsins appellent à l'émeute. 
Le 19 juin à Narbonne, la sous-préfecture est prise 
d'assaut. 

Sur ordre de Georges Clemenceau, Président du 
Conseil de la 3ème République, 
l' Armée Française ouvre le feu sur le peuple des 
Vignerons du Midi, et ordonne l' arrestation des 
responsables du mouvement. 
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Marcellin Albert monte à la capitale dans l' intention de se constituer prisonnier pour mieux 
défendre les paysans du Languedoc Roussillon  

Mais pour discréditer les Gueux du Midi, Clemenceau tournera en dérision ce "petit paysan 
idéaliste" devant la presse française à sa botte. Le brave vigneron cafetier d' Argeliers, 
totalement manipulé et ridiculisé par Clemenceau, retournera dans son pays, avec un billet de 
100 francs gracieusement prêté par la République pour payer son train retour en 3ème classe. 

 

Il est chargé par Clemenceau de raisonner 
les manifestants et de diffuser la bonne 
parole aux " Gueux du Midi " ... 
 
Marcelin Albert était trop honnête et 
sincère pour comprendre les roublardises du 
pouvoir politicien. 
Ferroul le Maire révolutionnaire de 
Narbonne la Rouge, plus opportuniste et 
manipulateur, après avoir achevé de 
discréditer Marcelin Albert, récupère le 
mouvement et crée la Confédération 
Générale des Vignerons du Midi, imaginée 
quelques années plus tôt par le véritable 
fondateur du mouvement de 1907 
 
Quand aux " piou-pious mutinés du 17ième 
", encore connus par la chanson de Gaston 
Montéhus, ils gagneront un séjour de 6 
mois sous le soleil de la Tunisie, juste 
histoire d' oublier de chanter l' 

Internationale avec le peuple. 
 
Marcelin Albert est mort dans la pauvreté et l'oubli le plus complet. 
Pas un chien ne suivra son enterrement. 
 
Mais 100 ans plus tard le petit viticulteur d'Argeliers est dans le cœur de tous les Audois. 

 

Gilles PIDERIT. 

 


