
Atelier d'Œnologie  du 4 novembre 2016 
 
 

Exceptionnellement, ce 1er atelier a lieu rue de la Trompette dans la Cave de 
Véronique Mureau, notre œnologue. 
Nous continuerons ensuite à fonctionner en deux groupes à Lagord, notre camp de 
base bien chauffé l'hiver! 
 

 Rappel des fondamentaux pour les nouveaux inscrits! 

Aujourd'hui la Vigne, et plus tard les notions de terroirs, 

d'appellations, de cépages ... 

 
La Vigne, variété universelle «Vitis Vinifera » sélectionnée au cours des siècles pour 
son aspect comestible, frais ou fermenté. 
A l'intérieur de cette espèce, nombreux cépages (c’est-à-dire variétés de raisins): 
par exemple en rouge : Merlot, Cabernet Franc, Syrah, Gamay rouge, etc ... 
                     en blanc : Chenin, Sauvignon, Sémillon, Melon de Bourgogne, Chardonnay, 
Viognier. 
 
La notion de cépage est importante, suite à  « l'invasion américaine » il y a 15 ans, qui 
a recréé artificiellement des sols sur des parcelles aux USA pour produire  des vins 
prestigieux à exporter dans le monde entier ! 
L'INAO a réagi en protégeant nos appellations et en interdisant les noms sur les 
étiquettes (notion d'encépagement). 
Les Américains se sont alors mis à faire des vins de cépages - Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay avec des bulles, Pinot Noir, Merlot. 
Parallèlement, Bordeaux a produit des vins plus qualitatifs en pratiquant des 
assemblages. 
En France, depuis, on communique davantage sur les cépages et couleurs ; on fait des 
listes de cépages interdits et conseillés. Cependant, la notion de cépage profite 
davantage aux vins de Bourgogne. L'INAO, organisme d'état, chapeaute tout cela. 
 Le climat et le sol constituent le terroir et on adapte le bon cépage sur le bon sol. 
 
  Rappel de l'Histoire du vin : déjà connu dans l'Antiquité, il est très fortement lié 
aux curés pour boire et soigner, élixirs, décoctions…. sur le Chemin de Compostelle. 
Vient ensuite la période du commerce en Aquitaine avec les Anglais, Aliénor 
d'Aquitaine et Henri Plantagenêt. L'Angleterre devient la plaque tournante 
commerciale avec une production en Aquitaine et une exportation dans le monde 
entier. Les Anglais comprennent vite l'intérêt de la distillation : moins de volume à 
transporter et plus rentable … Brandy, Whisky, etc. 
Après la guerre de Cent Ans, la production dégringole. 



En 1855, lors de l'Exposition Universelle à Paris ayant pour thème «  La classification 
des vins de Bordeaux », Napoléon III organise la classification des vins fondée sur la 
qualité. 
Par ses relations personnelles, il met en avant certains vignobles : Le Haut Brion, un 
AOC Graves à l'époque, dans le Médoc puis le Sauternais. 
Sont classés 60 Châteaux du Médoc  + un, le Haut Brion, par ordre de mérite jusqu'au 
5ème rang. 
Apparaît la notion de « crus classés » dans l'appellation du Médoc, inchangée jusqu'à 
1973, le Mouton Rothschild (Pauillac) classé en 2ème rang à l'origine se retrouve en 1er 
cru  classé ! 
 

Passons à la dégustation … l'œil, le nez, la bouche ! 
 
2 vins blancs : 

- un Muscadet, Sèvre et Maine, 2012...famille Landon depuis 2000, 100 % melon de 
Bourgogne, Domaine de la Louvetrie, en bio et biodynamie, 13°, 8.50 € à point ! 
- un Bordeaux «  sud » Graves, 12°,  2015, Carbon d'Artigues, 60 % Sauvignon et 40 % 
Sémillon, 7.50 €. 
 
2 vins rouges : 

- un vin de pays de Gascogne, IGP, Domaine de Chiroulet, 2013, Merlot, Cabernet 
Sauvignon, 20 % Tannat,  7 €. 
- un Bordeaux Graves, «  Carbon d'Artigues », 2012, 80 % Merlot, 20 % Cabernet 
franc et Sauvignon, 8 €, à boire. 
 
Prochains ateliers à Lagord ! 
 
Claudine Foreaux-Boudry 
                     


