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  Après le rappel du nouveau fonctionnement en novembre avec Mme Mureau œnologue , c'est 
Jean-Luc Martin qui, cette fois encore , avec brio et passion pour les vins d'Aquitaine, nous 
présente deux appellations « sœurs », Fronsac ( 840 ha ) et Canon Fronsac ( 280 ha ), 
exclusivement des vins rouges sur des sols différents ... des Terres du Sud, très vallonnées, des 
tertres, des petites collines aux confluents de L'Isle et de la Dordogne. 
 C'est un tout petit terroir: La vigne y est plantée depuis l'époque gallo- romaine, attesté 
par les textes d' Ausone au 4ème siècle.  
 Ce vignoble se développe sous Aliénor d'Aquitaine avec l'élite franque et francophone en 
organisant son négoce Outre-Manche , négoce facilité par la création des ports de Libourne et de 
Fronsac. La guerre de Cent Ans mettra à mal ces échanges ! 
La famille Richelieu au 17ème et plus tard ses descendants en firent aussi la promotion jusqu'à 
Versailles allant même faire élever « une folie italienne» sur le tertre de Fronsac, période faste 
pour le vignoble du Fronsadais jusqu'au 19ème siècle. 
 La crise du phylloxera , puis le déplacement des axes de communication ( N10 puis A10 ,LGV …) 
ainsi que le déclin des ports de la Dordogne, peuvent expliquer la moindre notoriété de ces 
vignobles face à la réputation grandissante du Pomerol et du ST Emilion. 
 Dans cet environnement de collines, de tertres, les vignes situées sur les pentes de la Dordogne 
ont une orientation Sud, celles des versants de l'Isle sont orientées Est-Sud Est. 
- au sud, sur les sommets, du calcaire  
- sur les versants, des molasses, sable argile, calcaire, plus imperméables.  
Les alluvions récentes sont exclues de l'appellation.  
Le climat tempéré et la proximité de la Dordogne et de l'Isle tempèrent les effets de la chaleur l'été et des gelées l'hiver.  
Le cahier des charges: au plus 14 grappes par cep, gage de concentration optimale et de 
bonne maturité; rendement moyen 53hl/ha (maximum 65hl/ha), beaucoup d'obligations, d'analyse 
de sucre, d'acidité pour un titre maximum de 13°5, sauf nombreuses exceptions….14° voire 15°! 
 Exploitations familiales qui dominent: 106 en Fronsac, 50 plus petites en Canon Fronsac. 
Les cépages:  

 merlot dominant 80%   cabernet franc 13% et cabernet sauvignon 7%   malbec qui apporte moelleux et parfum,   petit verdot tannique, coloré   et carmenère, vieux cépage disparu retrouvé au Chili, qui apporte rondeur dans 
l'assemblage. 

 Arômes de fruits rouges, d'épices, parfois de truffe 
Garde jusqu'à 12 ans. 
 Bonnes années 2005-2009 et même 2010. Oublier les années 2002- 2013! 



 Dégustation: 5 vins,  
3 Fronsac: Dalem, La Valade, Renard Mondesir. 
 2 Canon-Fronsac: La fleur Cailleau ( bio ), Canon Pecresse. 
 Classement : 1 Canon Pecresse 
    2 Dalem 
    3 Renard Mondésir 
  
En se quittant, certains, certaines, ont pensé très fort qu'une sortie printanière sur le tertre de 
Fronsac serait bien appréciée avec, comme initiateur, Jean-Luc que nous remercions vivement 
pour cette présentation brillante et goûteuse ! 
Cl Foreaux  


