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SPECIAL VIN

CINQUANTE FRANÇAISES
PTENT

Klack Pearl,
serie tres hmitei

du cognac Lout1, XIII
de Remy Martin

La maiMm Pommery a Reiim, veritable galerie d'art et ae champagn

Cette liste d'excellence n'est pas un classement

ll n'y a ni première ni cinquantième

C'est un tableau d'honneur Celui du vm français

Par Michel Bettane et Thierry Desseauve,
avec Alcan Chameyrat Amelie Couture Guillaume Puzo et Nicolas de Routn

IL EN FALLAIT MILLE, DIX MILLE. Ln voici cinquante Luc sorte
dè piomenade a la lencontre de toutes celles qui a des degrés divcis,
occupent une place d impoi tance dans Ic monde du \m Ou une place
de choix Ou qui prennent position pour I a\enir Toutes celles qui,
diac une a leur mesure, ont repousse plus lom les limites de I excel
lence a la française Celles qui par leur audace leur delimination,
leuis choix et, parfois leur naissance ou leui mariage ont fait ou pei-
mis de lane les plus beaux vins possibles Ces cinquante Françaises,
qui intègrent aussi dans lenis ran^s une \ ene/uelienne et une Fspa
gnôle comptent aussi be «ic cup dans I organisation de te monde du
vm foil historique etconqueiant Cette selection de personnalités est
f oi cément oublieuse tendancieuse Incomplète évidemment Maîs
elle est la et elle est assumée
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Philippine de Rothschild et la passionnante collection des œuvres originales qui ornent k A t tiqiu lit •> dc Mouton depuis presque soixante ans

DOMINIQUE HLRJLARD-DUBREUIL
Groupe Remv-Comtreau
Arrivée a la tete de Rem) Oomtieau en 2001
a un moment ou le cognac commence a se
remettre de sa délicate période de U fin du
siecle piecedent , Dominique Menard
Dubreuil a efficacement remis la maison
Rerm Martin sur le devant de la scene mtei-
nationale, en comprenant que les nouveaux
relais de croissance passaient désormais par
l'Asie et la nouvelle puissance montante la
Chine Signe de reconnaissance Ic maga/mc
americain I-orlune I a classée en 2008 a la
42e place des femmes chefs d'cnliepiist les
plus influentes dans le monde G P

PHILIPPIN*. DE ROTHSCHILD
Château Mouton-Rothschild
Flik de Philippe de Rothschild et d Elisabeth
Pelk Her dr Chambure Philippine de Roths
child a hérite brillamment du gout artistique
dè son pei e tt dc son a mou i elu theatre en
e om rn encan t sa \ie professionnelle sur les
meilleures planches celles de la Comedie
Française, sous le nom de Philippine Pascal
Appelée a la mort de son pere a la tete des
activites viti viticoles tic la famille — il n dînait
d ailleurs pas facilement imagine uno tt mmc
et peut elie encore moins sa piopie fille dans
ce qui est devenu son plus grand rôle - elle
a pu \ deplover tout son talent, sa profonde
humanite et son dévouement sans borne aux
grands MHS de Pauillac en incarnant Mouton
aux veux du monde entiei Sa connaissance
intime de la peinture et sa sûrete de jugement
lm ont notamment pei mis de convamcie les
plus grands noms de notre epoque dè signer
les etiquettes de chaque nom eau millesime
tout en donnant aux equipes techniques qui
ont la charge de produire les vins une ven
table ethique d ai lisle M B

NATHALIE VRANKEN
Maison Pommery
Chateau La Gordonnc
Fn ( pousant Paul François Vranken, elle a
trouve dans la corbeille la Champagne et la
grande maison Pommery N impot te qui
d'autre s en s< rait contente, pas elle Flic- a
ti es vite Douve sa place en décidant de faire
le menage Une gl aude entreprise de dtpous
si e rage menée a coups d expéditions d art
contemporain chaque fois plus ciealives ou
cle réclamation ric I historique V i l l a Dc moi
selle une réussite Comme si ce ii était pas
suffisant, elle s est lancée dans I a\emilie du
i ose au chateau I a Gordonnc, en Provence
bt ça mai che, évidemment On n imaginerait
pas le conti an e \ R
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Ci-contre Anne Le Naoui
denant le ciuiteau Meyne\

Ct-dessous Le château Margaux
Ci dessous, a droite Christine Vernay

CORINNF MENTZELOPOULOS
Château Margaux
Au riionienl dè Id dispanlion de son pei e eu
1980 piopnetanc entre anti cs de I enseigne
Felix Po tm ct du premier cru Château Mar-
gaux, Corinne Ment/elopoulos était tres jeune
et totalement mexpeiiiiieiitee pour présider
aux destinées d'un cru qui soitait d'une
pei iode noire, les annees 1970 et entrait dans
nue nouvelle ete, telle des vins de luxe Apres
avon cede puis repris une partie du capital dc
Margaux et fait rit cette pi opnete somptueuse
une veritable maison de haute couluie ton
jours act ompagnee du brillant du erreur du
cru. Paul Pontallu r, elle est aujourd'hui a la
tête d 'un patrimoine évalue a 600 millions
tl euros (enquete Fortunes dc Fiance du
maga/MK Challinqes, j u i l l e t 2013) TD

CHRISTINE VERNAY
Domaine Georges Vernay
Son pei e Geoiges a mis le domaine sur le
devant dc La scene a un moment ou pcisonnc
ne connaissait le condrieu et son cuiieux
cepage viognier maîs c'est f hiistme qui l'a
progressivement propulse parmi I elue de la
viticulture ihodanicnne, et même au-delà
Non seulement ses blancs de condiieu ont
alleint une purete et une profondeur sans
égales dans Ic secteur, maîs ses rouges de côte
rôtie ont connu depuis quèlques annees une
identique perfection, exprimant a ravn le
cal actei e moins pou re maîs plus en chan du
sud de I appellation G P

ANNE LE NAOUR
CA Grands Crus
I a liste est mipi espion nante ct cette jeune
personne aussi Les chateaux Mcyncv (Saint
Estephe), Giand-Pu) Ducasse (ciu classe de
Pauillac) Ravne-Vigneau (premier cru classe
dt Sauternes') Tour dc-Mons (Margaux), Blai
gnan (Medoc), Clos Saint-Vincent (Saint E mi
lion) sont places directement sous sa lespon
sabrhte technique, sans oublier un domaine
en costicics-dc-nîmes Comprendre que la
qualite de ecs vins dépend d'elle, des decisions
qu elle prend et de la façon dont elle motive
ses equipes Fn allant la chercher che/
Bonard Magrez, Thierry Bndin ct le Credit
agricole, propiietane, ne se sont pas trompes
puisque les resultats sont la ct la progression,
constante L ne cal r rci e a Allure A R *
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Ci-contre : Bérénice Lurton.
Ci-dessous, à
Le domaine Weinbach, en Alsace.
Ci-dessous : Image pieuse dans
les vignobles Jeanjean.

* LES SOEURS FALLER
Domaine Weinbach
Weinbach (littéralement « la rivière de vin »,
du nom du ruisseau qui parcourt le domaine),
au sein du Clos dcs Capucins, brille au firma-
ment dc la viticulture alsacienne depuis plus
de trente ans. Colette, 80 ans passés, a la
retraite particulièrement active, mais elle est
depuis longtemps aidée par le dynamisme et
la rigueur de ses deux (illes, Catherine et Lau-
rence, cette dernière s'occupant plus particu-
lièrement des vinifications. Charme, élégaru e,
esprit, parfois on ne sait plus si on parle des
vins ou de celles qui en sont les auteurs. G. P.

BRIGITTE JEANJEAN
Vignobles Jeanjean
Cette femme dc communication, franche,
directe et simple, gère aujourd'hui les
vignobles famil iaux instal lés au cœur du
Languedoc, dont le Mas de Lunes et Devois
des Agneaux, deux magnifiques propriétés de
l'arrière-pays. Avec sa famille, elle est aussi
l ' un des actionnaires majeurs du groupe
Advini, l 'un des lout premiers acteurs du vin
en France, présent de Bordeaux à la Bour-
gogne, en passant par la vallèe du Rhône, la
Provence, le Sud-Ouest, le Roussillon et, bien
sûr, son cher Languedoc. T. I).

SEVERINE SCHLUMBERGER
Domaine Schlumberger
Schlumberger, c'est la famille qui a développé
la vallée de Guebwiller, au sud de l'Alsace, à
la fin du xix1' siècle, en y implantant plusieurs
manufactures dc textiles. Parallèlement, elle
s'est investie dans le vignoble, devenant le
premier propriétaire privé de grands crus de
toute l'Alsace, avec 70 hectares (sur un total
de 140) répartis entre le Kessler, le Kitterlé,
le Saering et le Spiegel. Séverine Beydon-
Schlnmberger poursuit avec punch cette
entreprise d'équilibriste qui consiste à pro-
duire des vins aussi bons que possible (et ils
le sont) à partir de coteaux particulièrement
pentus, ett conciliant au mieux prix de vente
et rentabilité. G. P.

CATHERINE PAPON-NOUVEL
Château Petit-Gravet-Aîné
Travaillant en finesse et dans la discrétion,
Catherine Papou-Nouvel a fait dc deux petits
vignobles familiaux de Saint-Emilion, Châleau
Petit-Gravet-Aîné et Clos-SaintJulien, de véri-
tables bijoux d'équilibre et d'harmonie, avec
un fruité d'une fraicheur éblouissante et des
tanins de soie. Cette styliste ultradiscrète se
fiche comme d'une guigne des batailles j u r i -
dico-médiatiques qui agitent son village depuis
que Ic nouveau classement officiel des crus dc
Saintemilion a été dévoilé. Non classes, ses
deux crus sont pourtant de la race dcs plus
grands. T.D.

BERENICE LURTON
Château Climens
S'appeler Lurton et faire du vin à Bordeaux
impose quèlques obligations. Parmi lesquelles
faire mieux que la génération précédente et
faire aussi bien que ses cousins, ses frères, la
famille tout autour, présente dans toutes les
appellations ou presque. Bref, c'est tm chal-
lenge et elle le réussit très bien. Son château-
climens, cru classe à Barsac, s'impose à tous
et prend rang immédiatement derrière le très
fameux yquem (mené par son cousin Pierre).
Millésime après millésime, elle accumule les
bonnes notes et les succès sur les marchés. Ce
n'était pourtant pas gagné d'avance. N. R.

SYLVIE CAZES
Cité des civilisations du vin de Bordeaux
Cette fille du vin, issue de la dynastie pauilla-
caise des Cazes, propriétaires du fameux Châ-
teau Lynch-Bages, a dirigé jusqu'à l'an dernier
le deuxième cru classé voisin de Pichon-Lon-
gueville Comtesse-de-Lalande, appartenant
aux champagnes Roederer. Adjointe au maire
de Bordeaux Alain Juppé, elle a décidé de
s'engager dans un magnifique projet engagé
au cœur du vieux quartier des Charbons, la
Cité mondiale des civilisations du vin, qui
donne à la sille, déjà synonyme dans le monde
entier cic gland vin, la chance cle devenir la
capitale mondiale cle l'cenotourisme. La pre-
mière pierre a été posée en juin dernier', l'ou-
verture de ce complexe, qui espère attirer
quelque 400000 visiteuis par an est prévue,
pour2016. T.D. >
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Cl contre a gauche
Véronique Dauvtt
les vignes de Phelan Segur
Ci debout. Caroline Artaud
Debelmav a tonnas Houten
Ci contre a droite Alexandra
et Stephanie de \onamourt
au chateau de Loin ou

* VFRONTQUE HAUSSE
Chateau Phelan Segur
Chez celles qui travaillent bien lt vm est un
metier pai passion \pies la ( hunpigne che/
Nicolas Feuillatte puis Ic Languedoc chez
\dvim cik i pus les commandes du mcrveil
leux chateau Phelan Segur nant réjoui qui
domine la Gironde a S mit Esiephe En lui fai
sim confiance I hierrv Gardmier ne s est pas
trompe Toutes les bonnes decisions ont Plc
piises tl le \ rn s améliore ch iq Lie innée un
peu plus C e qui ne signifie pis qu il ct ut rmn
\ais lom de 11 il suff i t tl GUM u uijoiiitl h ni
un 19()(> pour s iv oil ([iie cl embk t l abar ie
était placée lies haut maia a sa pol tee \ R.

CARD! IXE ARTAUD DEBEI MAS
Chateau Fourtas Houten
Aux commandes dc la propriete dcs fi e res
Mommeja ( hiteau Foui cas Hosten a Listrac
Medoc \oila une f i l le (mi n a pas fi old aux
veux \pies dix innées passées i1 \nch Bigcs
puis chez Dourthe au ch ueiu I i Gil de elle
reprend Foi irc as Hosten un defi I es vins ont
etc bons le sont moins il fuit rcdicsser 11
bai re Elle f oui mille d idees d envies d essais
i mener Dep deux hf ( i nes en bio \ t m I \on
naître un \ in bi inc Lob jec t i f e cst d< dcuo-
(hci le peloton des listrac s et d iller se f ro t l t i
aux meilleur du Medoc La cout se 11 excel
lente u i aussi est I nu ee \ fl

N\TIiAITE PERRODO
Chateau Labegjorce
Chateau Marquis d'Alesme
T i moit soudaine de son peie I a jetée dms
le monde du vm sans la moindre prcpaiation
AI epoque ce n cst pis si vieux clic travail! lit
dans la finance a Londres Et a VI ai gan x le
chateau Labegorte propriete familiale
acquise depuis peu sortait a peine d un long
sommeil déjà rejoint pai le ( ni classe Mai
quia cl \lcsme C est peu dè du e que le chan
titi etui impot tant Aujouid Iim cesiieussi
Les equipes sous la du ec lion de M LI jolaim
cit ( o n n i n c k sont stibiliset s les v i n s pro
giessent a pas de ge mt labtgoicc 2012 est
une grande réussite un nouveau ch u dedie
a M jiquis-d \lesme \a von k jour Pour elle
la piochame etape est dè pousset k cru classe
au mille u des meilleurs Hh connaît li i ou te
maintenant \ R

LALRIE MATHESON
Ar feu ri al
Dans un univers celui dcs encheres dc \ms
dc collection longtemps u liste pu deux, iris
titillions britanniques C bristle s et Sotheb\ s
il f illiit bit n une \iigl use pom cieer che /
Ai tcurial - maison parisienne appartenant a
la f imille Dass mil - un departement v i i i
cipibk ck s imposci comme la tek i tuee
e oi limeil taie C t st a cel re mission que s est
attelée Laune Maiheson a\ec son complice
Edouard Dabadic puis a\cc son fils Luc A\cc
144 millions d em os de tnnsactions reiksees
a Paris en 2012 Arte ni lai cst uijouid Iim clins
Ic Top five europeen des maisons d enchères
spécialisées d ms le vin T D

I ES SOEURS DE NONANCOURT
Maison laurent Perrier
L ombre tutel me de Bernai d le pere plane
toujoiirs sm les teiies de ( hampagne \ son
deces nombreux sont les f i n s connusse ms
qui prédisaient tm démantèlement cle 1\ belle
maison familiale I lurent Perrier Tl n t n a
lien ctc Foui Ykxandia ct Stephanie I idée
est inconcevable elles continuent Leur pere
avait Lout organise poui ce fane et en abor
dim le troisieme centenaire de Lauicnt
Pen ici elles sont bien décidées i pol tèl huit
lt s \ ileui s qui ont consti uit la ni uson I esprit
fr meus a encore imc ich osse \ h

MARLENE SORIA
Domami Piyre Rosf
De son domaine Pe)re Rose soi lent des lan
gucdocs a I ec irt des modes des stvles de
toule appioche technologique Sts deux
cuvees de reference Sv i ali Leone ct C los des
Cistes sont devenues dcs classiques du Lan
guedoc des v ins cle loue peisonnihte
t mpicmts dcs siveuis du Sud gu i iguc lan
i ic i t hym rom inn Les élevages sont ti es
longs en cuve pins en bouteille les 2004
vienm ni d eire mis sur le mai che Fin oie plus
oi igm il cst un rare bi mc n ilise en oxydation
Cio U s ipp trente en dégustation aux vins cle
\o i lc elu Jm i Rien ii est banal chez Pcyie
Rose a I image dc la vigneronne A Ch
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En haut a gauche : Julie
En haut a droite : Véronique Drouhin.
Ci-dessus : Quelques-unes des Eleonore? de Provence
réunies autour de Valérie Roussel et Aurélie. Bertin.

>• VERONIQUE DROUHIN
Maison Joseph Drouhin
Sœur de trois frères et mèl e de trois enfants,
elle b'occupe des vinifications de la maison
Joseph Drouhin et elle Ic fait avec infiniment
de sensibilité, Gaidienne du style de ce
domaine familial ciéé en 1880 à Beaune, clic
A la charge de plus de 90 appellations en bour-
gogne (au sens le plus large, côtes, beaujolais,
maçonnais, chablis indus) et dans la propiiété
de rOrcgon, haut heu du pinot noii west
toast. Cette aventure américaine a beaucoup
d'importance pour la famille et occupe une
part importante de son agenda. Af. R.

JULIE MÉDEV1LLE
Gonet-Mécleville
Tssue d'une lignée de vignerons à Sauternes
et dans les Graves, elle a repris les vignobles
familiaux avec un certain talent avant de se
maiiei a\cc Xaviei Gond, héritier en Cham-
pagne. En très peu d'années, les deux tourte-
reaux ont établi un porteleuille asse/ specta-
culaire sous la mai que Gonet-Médeulle. Les
châteaux Gilette et Lesjustices à Sauternes,
Respide-Médeville dans les Graves, Les-F.yrms
à Margaux et le champagne Gonet-Médeville.
I,'histoire ne cht pas creole quelle suite ils
vont imaginer. N. R.

LES ÉLÉONORES DE PROVENCE
Un nom qui claque comme un manifeste, la
réunion de quèlques pi opi iétaii es de bons crus
du Sud, les beaux domaines sont là. T.'idée de
celte association dc femmes est de prendie en
main l'avenii viticole de la Provence, comme
l'ont fa i t avant elles les Étoiles de Bourgogne
ou les Aliénors d'Aquitaine. Sous la présidence
de Valérie Roussel (Château Roubine) et grâce
à l'énergie de quelques-unes dcs membres, l'ait
de vivre provençal oiganise sa défense. Mais
pas seulement. Les Eléonores ont décidé de
venir en aide à une association de lutte contre
le cancer en vendant aux enchères et à son
piofit des centaines de bouteilles de leurs vins.
L'utile et l'agréable, nous sommes décidément
bien en Piovencc. A'. R.

MIREN DE LORGERIL
Chàteau de Petmaïuier
Originaire du Pays basque et du Péngoid, elle
a épousé la cause des vins du Languedoc en
se mariant à Nicolas dc Lorgcril, api cs dcs
etudes de droit et de commerce international.
Sous l'impulsion de ce couple entreprenant,
le supeibe château familial de Pennautier en
Cabaidès. un petit Versailles, a été transformé
en complexe œnotoui istique. Côté vins, Miren
et Nicolas n'ont eu de cesse de développer le
domaine en reprenant plusieurs propriétés
jusqu'en Roussillon. Ils signent sous leur
grilfe, telle une maison de couture, toute une
gamme de v ins au cairefoui de l'élégance, de
la générosité et de la fraicheur. .4. Ch. I
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De gauche a droite Antfeltqut di. Lemqucsaingei MS associes
Paz Espejo di u \ in lh Vi (( ^ de I ci Fi) mt dt v Lm s (2006 et 2011 )

> ANGLLIQUF
DE LENCQLESAING
Societe Tdealwine
Elle -\ fonde IdcalvMnc avec deux Balcons

Lionel ( ueiica el Cyiille Joinand C ebi la

premiere societe de ventes aux encheies de

grands uns sur Internet A\ec loOOOO bon
teilles \endues chaque annee e est un succes
qui se traduit pai une progression a deux

chiffres T.SSCZ tire poui elie notable Dans le

iiieme oi di e d idees el forte des infoi initions

recueillies elle a nee le \\mcDcx une soi tc

d utçiis du v i i i qui et ibht un t. cote per in î
nente i pu tii cles pe r fo im mces des eli
quelles sm les marches du nioiidt enliei

Resultat un bureau peimanent \u nt d ou

vnr i Hongkong Piochainc \ictimt I Ame

rique \ R

PAZ FSPEJO
Chateau Lanessan

Elle passe poui a\on du cam:lei e elle en a

Tous ceux qui I ont coto\ee din s I exercice

de ses (onctions de direciuce dc dom une
le savent On dit qu elle a de la chante e esr
vm \pres un grand ^00 au chateau Mc\ne\

elle arme au ch ile i u L aness in en 2009 el

bingo encoi e un gl and millesime (e t tc l ie ie

EspT.gnolt ne (ail t i en i mol l i t sm tout pas

ses vins Api es un joli p u coul s tii Aigenline
en Espagne et en Italie elle irrne dans Ie
Medoc poui Jam du i ouieau dit clic Elle

en fait \ A
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LAURENCE BERLEMONT
La Ferme des Lices
Cabinet d'agronomie provencale
Cette œnologue hyperactive est a la tete du
Cabinet d agronomie provençale, a Bngnolcs
Avec la loi te envie de faire son piopre vin, elle
a eu une idée étonnante au lieu d avoir des
fonds a investi! elle a cree le seul domaine
prive de la commune de Saint-Tropez en fédé-
rant (tour de force) dcs proprietaires dc villas
de vacances tous voisins ct tous propi letaires
de parcelles d'agrément Sous le nom La
Ferme des Lices, elle produit dans les trois
couleurs un vin qui a tres vi tt conquis les res-
taurants tropeziens En attendant la gloire
nationale N li

ARIANE DE ROTHSCHILD
Chateau Clarke
La femme de Benjamin a beaucoup appus,
beaucoup compris, de feu son beau-peie, le
baron Edmond Si, du premier, elle a le goût
des choses bien faites et vite faites, du
second, elle a hérite le sens de la continuité
familiale Chez les Rothschild le vin cst une
seconde nature et tient une place majeure
dans la v i e des famil les A rhaige pour
Ariane de mener le grand bateau des
vignobles Chateau Clarke et quèlques autres
sm les deux mes boidelaises Un domaine
en Afrique du Sud, un autre en Nouvelle
Zelande, en Espagne, en Ai gemme Cc
monde est petit N R
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Ci-contre Ophehe \eiman
aimait Mm dion Ghiii

Ct dessous Florenci ( athiard,
a Smith Haut Lafjite

A droitt Anne Claude Leflaive
Page di droite I atoll Bize-Leroy

» MISS CLOU CLOU
Journaliste
La fameuse blogeicuse est aussi unejournaliste
pointilleuse sous le nom d Ophehe Neiman
follement ci came clic a renouvelé le genre dc
I interview avec autant de panae be que d idees
Fl les éclats de rire qu elle ne peut s empêcher
de pro\oquei Les tribulations viticoles de
Miss Clou Glou est le blog qui démystifie le
vin le rend accessible a toutes et tous explique
toni aux mcnageics cic moins de 50 ans Dans
le droit fil du bloc; un drôle de petit livre a vii
lt joui cette innée justement mdtuk If T in pour
cfu\ qin n \ ronncm'irnt nffn Son cote pédagogue
sans doute \r Ii

MAGGIE HENRIQUtZ
Krug
D origine vénézuélienne avant longtemps
vécu en Aigentme ou elle a dirige Terrazas de
los Andes I un des poids lom ds du vin en
Amf i ique du Sud piopnete du gioupe Moet
Hennessy la volubile tt énergique Mai gareth
dite Maggie I lemique/ a traverse I Atlantique
pour prendre la piesidciite cie la invthique
maison dc Champagne King acquise pai Ic
gioupc en 2009 Rapidement adoptée pai les
equipes techniques elle a su rappeler et ald
ner encore les fondamentaux d une mai que
qui cheichait sa place au sem d un groupe
tres pourvu en Kones / I)

ANNE-CLAUDE LEFLAIVE
Domaine Leflaive
Anne Claude Leflaive a pus la succession de
son pei e \ inceuten devenant adniimsliatiice
du domaine d abord en association avec son
cousin OIivici puis toute seule apres la sepa
ration totale dcs activites domaine et negoce
( e n est pas une mince affaiie v LI le caiacteie
bien trempe de tous les actionnai! es familiaux
File s est vite passionnée poil! la biodynamie
i epensant complètement h façon de lr cailler
du domaine et se dévouant corps et ame avec
I cntctemeni cieatif des viais idéalistes a la
noblesse ete son terroir Autour du domaine,
elle a inspnc I Ecole du vin et des terroirs a
Puligny Montiachet avec la vive et double
détermination de ce>nvamcre le public de la
valeur de son ethique de travail et de vulgari
ser intelligemment les nouveaux icquis MR

H ORtNCF CATHI VRD
Chateau Smith Haut Lafitte
Feu niant avec son man Daniel un couple
indissociable de I Installe contenipoiaine de
Boideaux la Gienobloise Floience Cathiaid
a acquis avec lui Chateau Smith Haut-Lahlte
en f 990 S engageant avec une cncigiejaniais
démentie dans dc veiitables tiavaux d Hci-
culc Ic couple a hisse son cru au plus haut
niveau des v ins de Bordeaux en blanc
comme en rouge maîs aussi cree sur place
un borel et un restau! mt de luxe ainsi qu un
complexe ele vinothc lapie point d o n
gme de li stga des produits de beaute Glu
dalle ci ecs pai leurs enfants avec le succes
qu em sait / I)

LYDIA BOURGUIGNON
Laboratoire d'analyses
nncrobiologiques des sols
Pas de Claude Bemigmgnon sans son épouse
Lvdia Les femmes chez les grands agronomes
comme chei les grands œnologues tiennent
Ic laboiatoirc e est a-duc le moteui dc leurs
activites Le Laboiatoirc d analyses miciobio
logiques des sols (Lams) a ete cst encore le
fei de lance du retour a une agiicultuie saine
pour un grand nombre de viticulteurs célèbres
ou moins rekbics sans parler d aunes sec
têtus igncoles qtie le vm Passionnée par sein
sujet I vdn i fait revivre des milliers cl hec
tares de beaux tciroirs que la paresse des
hommes avait conduits a une meut annoncee
Elle a également lianchi une nouvelle etape
avec Claude en devenant v ignc io i inc a
Cahors File y a plante un vignoble pilote
qui va commencer a donner ses premiers
fruits Vl H
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LALOU BIZE-LEROY
Domaine Leroy
Ceux qui ne l'aiment pas, et on les plaint, la
sul nomment « Madame trop cher », faisant
réféience aux prix élevés de ses vins, pi ix qui
font d'ailleurs sa légitime fiei te et qu'elle jus-
tifie par la qualité, la rareté et le coût de ses
pioductions Tous les anti es, heureusement
plus nombreux, la considèrent comme
« Madame Bouigogne ». Celle qui, au monde,
connaît le mieux le goût de chaque cru et de
chaque millésime. Iléiitière du quart du
domaine de la Romanée-Conti, elle ne s'est
jamais contentée d un rôle de rentière, maîs
a \oulu donnei au public sa vision des plus
giands teiioirs en créant à son tour un
domaine viticole pilote, tout en continuant
son activité de negoce « gardien » des millé-
simes, musee vivant de plus d'un demi-siècle
de dons de la nature et de savoir-conservei
humain. M B
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De gauche a droite . Carol Duval-Leroy,
Cecile Bonnefond et Caroïine Frey

b CAROL DUVAL-LEROY
Maison Duval-Leroy
Ce n'est ni une tradition ni une fatalité, maîs
l'essentiel dei glandes dames de Champagne
sont on ont éte \eu\es (rest comme ça et elle
ne fait pas exception a la legle A la dispaiition
de son man, la i éprise en mam de la maison
familiale n'a été rn fat ile iii Lw ililee, maîs à
force d'ciieigie et dc dcteiminaiion ce carac-
tère bien trempé a force l'admiration, puis le
respect, dcs grands hommes aux commandes
de cette region d'exception Peu a peu, la mai-
son Duval-Lero) a letrouve la place qui était la
sienne en alignant des cuvées épatantes qui ont
porte la notoriété et la réussite Ses fils l'ont
rejointe, la famille est plus que jamais aux com-
mandes, l'avenir se dessine en jose A7 R.

CAROLINE FREY
Maison Paul Jaboule Aîné
Château I a-Lagime
C'est lmp longue jeune fille seneiise qui pai-
tage sa vie entie le Medoc et la colline de
l'Heimitage L'arrivée dans sa vie d une toute
petite fille a seiieusement calmé le tempo de
ses déplacements Quoique Ses tres brillantes
études de chimie puis dn(jenologie à la Faculté
de Bordeaux sous la houlette du prolesseiu
Denis Dubourdieii I ont dotée d'un solide
bagage qui lui a permis de tenir son rang
quand son pt ie a acquis Château La Lagune
puis peu d'années api cs, la maison Paul
JdbouJct Aîné, a lam L Ho r mi tage Si Ic cui
classe du Medoc a rctlouve le chemin de l'ex-
cellence, elle a encore du tiavail dans ce t te
vallée du Rhône qu'elle commence1 a annet
et une cuvee icoinque La Chapelle, a poitei
au firmament N R
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ANNE GROS
Domaine Anne Gros
Les Gros sont depuis des siècles intiment lies
à la commune et aux vins de Vosne Romance
et chaque geneiation a su produire des talents
féminins de premiei ordre, caracteies forts et
perfectionnistes Anne Gros fut une des pre-
mieres vigneronnes a imposer aux hommes
sa difference sur un tracteur dans les années
1980, et son travail sert toujours de modèle
d'artisanat viti-vimcole Elle dispose de vignes
prestigieuses et très àgées en Richebourg et
en C los Vougeot, maîs elle ne néglige pas ses
appellations plus abordables, comme ses excel-
lents bourgognes genériques ou les langue-
docs d'une élégante facture qu'elle élabore
avec son man en terre mmervoise M B

ALIX DE MONTILLE
Domaine de Montille
On se souvient de la jeune passionaria bour-
guignonne qui, dans le film Mnndovmn, fait
I apologic des vins blancs « ciselés » Plus de
dix ans plus tard, elle s'est certes rangée, maîs
a conserve intacte son intransigeance et son
sens du style Elle a de qui tenir fille d'Hu-
bert, f iguie du bai reau de Dijon et elu
vignoble de Volnay, héros du même Mondo
vino, et soeur d Etienne, un des plus entrepre-
nants vignerons de sa generation avec qui elle
est associée dans un binôme fusionnel (pas
toujours paisible, d'ailleurs) finement nommé
2Montille Elle est aussi la femme de Jean-
Marc Rotilot, célèbre comédien-vigneron de
Meursault, lui aussi gl and maître du chardon-
nay « ciselé » On imagine que les enfants du
couple ne sci ont pas sous doues Af B

CECILE BONNEFOND
Charles Heidsieck
Piper-Heidsieck
On ne quittejamais la Champagne Apres des
années a la présidence de la glorieuse maison
Veuve-Chcquot, elle avait choisi une orienta-
tion différente Très vite, la magie de la bulle
a fait son office et l'a installée aux côtés de
Christophe! Descours quand celui-ci a décidé
de i éprendre les maisons Charles Heidsieck
et Piper-Heidsieck Elle en assure la prési-
dence avec l'expérience nécessaire et l'imagi-
nation requise pour donner a l'une toute la
place qu'elle mel ite et rendre à l'autre une
gloire ancienne et légitime Ce n'est pas foi-
cément le plus simple des engagements maîs
c'est le sien Biavo ' N R.



16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65

12 SEPT 13
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 10086
N° de page : 1

Page 14/18

  
CHATEAUFOURCAS
5784447300507/GMA/ACR/1

Eléments de recherche : Toutes citations : - CHATEAU FOURCAS HOSTEN : vignoble à Listrac Médoc (33) - FOURCAS : vin du Château Fourcas
Hosten - FOURCAS HOSTEN : vin du Château Fourcas Hosten

» LAURE COLOMBO
Domaine Jean-Luc Colombo
La Fille de Jean Luc Colombo est la preuve
vivante qu on peut avoir eu mille vies avant de
eommcncoi U sienne Poussée a decouvrir lt
çrand monde p<ir des parents intelligents et
giands vignerons elle les a pus au mol avant
de remettre le cap sul ses i ac mes Les Etats
Unis I Inde lin job a Fai is des etudes a
Bordeaux un an aii chateau Haiit-Biion
Chateauneuf du Pape la Nouvelle Zelande
Oh la la ' I e tourbillon s est arrete e u ( reant
Colombo et tille, une vision ditteiente dcs
vins du Rhone Nord, corn îs, saint joseph
saint perav Lin succes, évidemment, dope a
I cneigie al audace al insolence \ R

SYLVIL AUGEREAL
Journaliste
Les Rosiers sur Loire entre Saumur et \nçe is
e est le point on le s lunion sauvage dans sa
remontée du Ht mt atteint sa succulence
idéale avant dc faire liop dc muscle Dcs cè ne
rations de gouimets se sont i égalées du benne
blanc elu grand pere et elu pei e de S\lvie A.ui>e
reau d autant que la cal te cles vins locaux
n'était pas banale non plus Flevee au gout
vrai des choses elle se dévoue depuis quèlques
annees a la defense ct a la promotion des vins
dc nombicux vigrieions idéalistes i espee
ttieux de lt u rs tenes et cle I i sainte de lcui
public t ci nam sensible- f lit s nf picsenter
leui ti avai l dans des pol 11 lits toujours Fidèles
et pleins el esprit et même les defendre acti
vertu rit quand la stupidité humaine vient
cntiavcr leur travail M B
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Page iie gauche
Laure Colombo
Ci-iontre, a gauche :
Les cratères Taithnçer sous la
butte Saint-Niçoise de Retine
Ct-tontrc Dftiv\ Rolland
lan-* l^ vignes d( f'ontcnil

SANDRINE GARBAY
Château d'Yquem
Quand Pieiic Lurton a pris la direction du
très fameux Château d'Yquem en 2004. tl a
rencontre cette jeune femme discrète et tra-
vailleuse dans le rôle du maître de chai du vm
le plus célèbre de la planete Terre Arrivée a
Yquem en 1996, elle a immédiatement trouve
sa place dans la bande déjeunes qui entoure
Lurton ct, a present, forte dc celte confiance,
elle a pris encore plus d'assurance dans l'cxcr
cice dc son metier Jusqu'à participer aux plus
difficiles des decisions Ne pas millesime!"
yquem 2012 en était une N R

VITALIE TAITTINGER
Maison Taittinger
Le passage du statut de fille à celui cl'cgéiie
n'esrjamais simple Pourtant, tout indique
que, che? les Taittinger, la bonne humeur est
de mise Si chacun sait la remarquable histoire
de la reprise de la maison par Pierre-Emma-
nuel Taittmgei (le pei e), l'implication de sa
lîlle est moins connue A ses côtes, elle assure
a la fois la communication dc la mai que et
son rajeunissement indispensable Comme le
succes est au ieiidez-\ous, l'ambiance est au
beau fixe et la belle maison, sul des i ails N R

DANY ROLIAND
Rolland Œnologie
Pas de grand homme sans une femme d'ex-
ception à ses côtes La femme dc Michel Roi
land en est une, qui a tout rendu possible-
Celte œnologue de talent a donne un sens
nouveau a ce metier d'analyse qu on fait dans
son laboratoire Qu on y ajoute la gestion des
propriétés familiales en France et en Argeri-
tim et la commercialisation des vins de la
Rolland Collection, on comprend que toutes
les journees ne font pas 24 heures Et que les
trente-cinq personnes qui travaillent avec elle,
filles et gendres compris, n ont pas choisi un
métier de tout repos AT R
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I» VÉRONIQUE SANDERS
Château Haut-Bailly
Fille de l'ancien propriétaire de Château Haut-
Bailly, t ru<lassé de Graves, Véionrqiie Sauciers
est devenue drrectrrce générale du domaine
lorsque celm-cr fut acquis pai le banqurer amé-
ricain Robert G. Wilmers Ce qui était, en 1998.
une manière de marquer la volonté dc conser-
ver un lien dans une proprré té longtemps
derncuiée au sein de la même famille s'est
révèle un choix très avise. S'appviyant sur une
impeccable équrpe technique et sur le i elus de
succomber aux modes œnologiques du
moment, Véronique Sandeis a fait de Haut-
Baillv un véritable « super-second » des Graves,
nue valeur sûre au plus haut rirveair T D

STÉPHANIE DE BOUARD-RTVOAL
Château Angélus
La fille d 'Hubert de Boiraid a pus la clrrectiorr
générale d'Angélus en a \ r r l 2012 à la demande
cle son père et cie sorr oncle. Elle arrivait de
Londres où, après de solides etudes à Paris,
elle venait de passer ctrrq ans dans les services
« gestion de patrimoine » de deux banques
suisses, UBS et Pictet Dès sa pnse de fonction,
elle se far t r e m a r q u e r en opcranl un resserre-
ment de la drsti ibution d'Angélus. Pas moins
de trente négociants verront leurs allocations
suppiimées. Fière représentante de la hui-
tième génération aux commandes d'Angélus,
elle a l'intelligence d'apprendre le mandarin.
Un (nouveau) monde err marche V R.
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Pace di couche Stephanie
dè Bouard Rivoal
Ci-contre Le chateau Haut Bailly,

iti Ltç vignes
du chateau Valandraud

MURIELLE ANDRAUD
Chateau Valandraud
En créant Valandraud au début des annees
1990 Jean-Luc Thunevin rendait hommage
au nom déjeune fille de sa femme Muntlle
Ces quèlques rangs de vignes de Saint Emilion
cultives comme un jai clin pai cc couple dc
vignerons néophytes maîs passionnes allaient
rapide UK nt donnei le plus lame u\ des vins
de garage ainsi nommes parce que k. ni
faible volume et le manque de movens des
propi ic tan es ont conduit a I installation dcs
cuves ct bn riqucs clans leurs çaïa^cs ( elcbie
poui son cxtiaordinaire qualite \-\landiaucl
a glandi jusqu a etre consacre premier cru
classe Dans ce duo attachant Murielle
Andiaud Thunevin cst la vinihcatrice douée
et sensible r D

CATHERINE-CORBEAU MELLOT
Joseph Mellot
Cela fait huit ans que C athenne ( orbeau
Mellot picside avec dvnamisme aux destinées
d'une maison qui tete cette annee ses cinq
sicclts d existence Tics attachée a I lelec de
transmission e est a\ec détermination qu elle
a décide de poursuivi e seule aptes la cdsp u i-
tion de son man, le tiavailjusqu alois accom
pll a deux, qui a notamment consiste a domif i
au domaine Joseph Mellot beaucoup plus
d ampleui (et de notoriété) grace a des acqui
siuons dans toutes les appellations du Centre
Loire Conséquence de ses choix d onenta
lions techniques et environnementales le
domaine sci a le piemier de la legion a obtenu
H certification ISO 14001 et la qualification

e laisoiinee I Co
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Anne \lalassagne dans les cal es de Lenoble

\NNE MALASSAGNE
Champagne I enoble
Jeune diplômée cl une gl inde ecole dr cam
metre A.nne Malassagne se destinait i ture
carrière dans une multinationale lorsque son
pere lm laisse Ic choix en 199} entre vendre
Ie Mgnoble familial de C hoiuIK (gl ind cui de
la pi tsligicuse Cote dts bi uit s) et li petite
ni iison qu il av ai I i épris I enoble ou lui t i i
laisseï les. i eues Rejointe trois ans pins t nd
pai son fi ei e dev et in thel de cive de 11 in u
son clic a ti insfoi inc p Uicmment T enobU
en pépite champenoise aussi rt pu tec poui la
qualite de ses assemblages que pour I image
dt unique qu cik i su construire 7 I)

CHRISTINE \ALETTE P ORIENTE
Chateau Troplong Mondot
lille auia ete avec Hubert de Bernard (\nge
lus) tt Steph rn von Neippeig (( anon I a Gaf
felitre) I une des piemieies i si com i la iou
tmc medioue dim laquelle v iv ut dms les
annees 1980 la viticultuie tic li l i v e dioite
bordelaise Saint Emilion en p u titulici Son
magnifique cru le Ch iteau TioplongMondoL
situe au sommet de la spcctaculane cote sur
laquelle est b i ti le vi i i ice est depuis cette
epoque un modele cle legulante au plus huit
niveau avec un vin charnu puissamment char
penle aussi vigoureux qiu Chiistint. païait
fi içile tt délicate T D

SOPHIE SCHYLER 1HIERRY
( bateau Ru wan
C ornme d ami es hentieies de gl uides f limites
des ( haïtiens ce quaitiei de Borde mx qui a
donne son nom 11 amtocratu dts négociants
en vins girondins Sophie Sellier s ts t appuyée
sur des racines tres internationale s La famille
Sellier d origine hanseate mst ill i un bureau
a Boi deaux en 1739 Elle acquieit le chueau
Kiruan cm dc Miigaux cree pai tm \nglus
puis dole du nom de son pi opi lelan e ii landais
\laik Rt nv aii Kirvvan dont Sophie Se hy le i
dirige I mi lge et le marketing i lit partie des
r ires gr mds f i us medoi uns i estes dans un
gnou aussi bisloiique qut f unilial / O


