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GERARD PERSE,
UNE PASSION PROFONDE POUR LA TERRE ET LE VIN

Après une première vie dans la grande distribution, Gérard Perse prit la décision, à
quarante-quatre ans, d’assouvir sa passion pour la vigne et le vin. Progressivement,
il troqua ses hyper et supermarchés contre de précieux vignobles bordelais comme
Château Pavie, 1er grand cru classé "A" de Saint-Emilion, Château Pavie-Decesse et
Château Monbousquet, grands crus classés de Saint-Emilion, portés à leur plus haut
niveau d’excellence. C’est ainsi, dès son arrivée sur le terroir saint-émilionnais, que
l’homme d’entreprise impénitent transformé en vigneron se mit à déployer sans
réserve cette même énergie qui avait assuré le succès de ses entreprises
précédentes. Et décida que ses vraies racines étaient désormais plantées à SaintEmilion.

DE CARRIÈRES-SUR-SEINE À SAINT-EMILION
L'œuvre accomplie par Gérard Perse en une vingtaine d’années démontre que la
réussite d'une entreprise viticole ne découle pas toujours d'une longue tradition
familiale, comme on serait parfois tenté de le penser dans l'univers du vin de
Bordeaux...
En effet, Gérard Perse est né à Paris le 2 octobre 1949 dans une famille très
modeste. Il a grandi à Carrières-sur-Seine, petite ville des Yvelines à quelques
kilomètres de Saint-Germain-en-Laye. Très jeune, il se distingue de sa fratrie par un
caractère solitaire mais curieux et bien trempé. Dès l’adolescence, il découvre le
sport, en particulier le vélo qu’il pratique avec succès pendant de nombreuses
années – c’est encore aujourd’hui son loisir favori. Très tôt, il se lance dans la vie
active et s’essaiera à quelques métiers.
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En 1976, un heureux événement, la naissance de sa fille Angélique, sera à l’origine
d’une nouvelle carrière qui le mènera rapidement vers la Grande Distribution. Il
souhaite en effet offrir à son enfant une vie plus confortable. Débutant avec rien,
juste ce qu’il faut d’audace, de courage et de foi en ses projets, il finit par ouvrir
un magasin de fruits et légumes à Boulogne-Billancourt. L’entreprise fonctionne bien,
ce qui lui permet d’acquérir en 1982 son premier supermarché (un Champion) à
Pontault-Combault, en Seine-et-Marne. Il a trente-trois ans.

« C’était un métier neuf où tout était à inventer », se souvient notre autodidacte
qui se révèle un entrepreneur dynamique, perspicace et avant-gardiste. Il finira par
exploiter cinq grandes surfaces en région parisienne employant 1500 personnes :
quatre supermarchés Champion et un hypermarché Continent.

1993 – LE GRAND VIRAGE VITICOLE
Depuis l'âge de vingt ans,
Gérard
partageait
avec
son épouse Chantal une
passion profonde pour la
terre et le vin. Pour
constituer sa propre cave
et
approvisionner
en
beaux
flacons
ses
magasins, il dévore les
livres sur le sujet, rend
visite à des producteurs,
parcourt
les
vignobles,
ceux
du
Médoc
en
particulier,
observe,
apprend sur le tas, jusqu’à ce qu’un jour il découvre la rive droite. C’était en 1990.
Venu dans le Bordelais pour sélectionner quelques bonnes bouteilles pour la foire
aux vins de ses hypermarchés, Gérard Perse tombe littéralement sous le charme du
vignoble de Saint-Emilion. « Je me retrouvais dans les vignes en compagnie de

passionnés. Et j’étais si bien que, lorsque j’ai appris que Château Monbousquet était
à vendre, je n’ai pas hésité une minute. Je me suis lancé », se souvient-il.
C’est ainsi que l’homme d'affaires comblé, à une époque de la vie où d'autres
auraient été tentés de commencer à se reposer un peu sur leurs lauriers, s’est
investi dans une nouvelle activité. Toujours guidé par ses maîtres-mots :
entreprendre, créer, rénover, construire. Pour 7 millions d’euros, il devient en 1993
propriétaire de 32 hectares, recrute le célèbre vinificateur Michel Rolland et ne tarde
pas à faire de Monbousquet, modeste propriété qui vendait ses barriques aux
négociants, un magnifique domaine viticole. « La construction d’un chai et d’un

cuvier était notre priorité. Pour les vendanges 1993, nous avons utilisé des cuves
inox installées à l’extérieur. J’amorçais sans le savoir notre reconversion...
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Je crois qu'il faut avoir, à un moment de sa vie, le courage d'assouvir ses
passions... La gestion de mon groupe d'hypermarchés m'a procuré beaucoup de
moments heureux et de rencontres humainement fructueuses. C'était aussi un travail
assorti de très lourdes responsabilités, où le temps libre était un véritable luxe.
Voilà, somme toute, c'est assez simple. Nous avons franchi le pas. Le dernier
établissement du groupe d'hypermarchés et supermarchés que je possédais en
région parisienne a été vendu en avril 1998. Aujourd’hui, mon activité est
exclusivement centrée sur le vin et je vis à Monbousquet. La région de Saint-Emilion
est vraiment superbe et mon activité me passionne. C'est un nouveau mode de vie,
avec des rencontres souvent très enrichissantes, de nouvelles amitiés. Nous avons
trouvé ici une indéniable sérénité... »
« L'achat de Monbousquet, en 1993, a été la

concrétisation de l'émotion que j'avais ressentie en
visitant la région. A l'époque, il s'agissait moins du
choix d'un terroir précis - même si la terre de
Monbousquet est réellement de grande qualité que d'un coup de cœur pour une exploitation. Par
contre, l'acquisition de Pavie et de Pavie-Decesse,
en 1998, a été mûrement réfléchie, sur la base de
critères techniques. L'excellence du terroir a été
déterminante. »

En 2005, Angélique et son mari, Henrique Da
Costa, rejoignent l’entreprise familiale en abandonnant Paris et leurs carrières
respectives : responsable du service paie et social aux Galeries Lafayette Haussmann
et ingénieur informatique dans une banque en étroite collaboration avec l’étranger
notamment les bureaux de New York et Dublin.
Forts de leurs précédentes expériences, ils apportent
désormais leurs compétences au sein du groupe.
Angélique Da Costa se consacre à la gestion du
personnel sur les domaines viticoles et à l’Hostellerie de
Plaisance.
Henrique Da Costa a naturellement pris en charge les
relations commerciales à l’international en assurant la
promotion de la large gamme des vins au cours de
nombreux voyages notamment en Asie. Ayant rejoint
l’équipe au moment où le marché asiatique commençait à
fortement s’intéresser aux grands vins de Bordeaux, il est
ainsi devenu l’interlocuteur privilégié des partenaires
étrangers.

* * *
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UNE APPROCHE VITICOLE FONDÉE SUR L’EXPRESSION DU TERROIR
Pour Gérard Perse, le respect du
terroir et l'exigence de la maturité optimale
constituent la clé de voûte de la qualité. Cette double visée passe par la recherche
délibérée de rendements très bas.

UNE CONDUITE DU VIGNOBLE AXÉE SUR UNE LIMITATION TRÈS STRICTE DE LA
PRODUCTION

« Le problème des rendements se pose à plusieurs niveaux :
Tout d'abord, on constate qu'il est possible, en suivant bien sûr certaines règles de
conduite, de faire des vins de grande qualité sur n'importe quel terroir viticole. Cela
dit, seul un grand terroir est apte à offrir un vin exceptionnel sur la base d'une
production importante. C'est le cas du plateau de Pavie. Mais il est clair que sur les
zones situées en pied de côte, où dominent des sols sableux très filtrants, de tels
rendements ne permettraient pas de parvenir à une maturité optimale. Dans ce type
de terrain où l'eau pénètre facilement, la maturité et la concentration ne peuvent
s'obtenir que sur la base d'une production extrêmement limitée.
Ajoutons à cela que les petits rendements permettent, sur des sols qui produisent
des vins caractérisés par leur délicatesse, comme à Monbousquet, de doter ces
derniers d'un surcroît de structure qui en assurera l'équilibre parfait. En réalité, le
volume de la production doit être parfaitement adapté à la nature profonde du
terroir, qu'il faut donc parfaitement connaître.
Par ailleurs, si l’on rencontrait systématiquement des arrière-saisons sèches et
ensoleillées, nos terroirs parviendraient sans problème, avec une récolte de 40 voire
50 hectolitres par hectare, à maturité. Dans la décennie 90, seulement deux années
remplissaient ces conditions : 1995 et 1998. Dans les années suivantes, on constate
que les millésimes 2000, 2003, 2005, 2009, 2010, 2015 et 2016 ont bénéficié de
ces conditions exceptionnelles. Le reste du temps, l’accès à une maturité parfaite
passe effectivement par un sacrifice important au niveau des rendements.
Grâce à une production délibérément limitée autour de 30/35 hectolitres par
hectare, on est à peu près sûr, même lors d'années où l'arrière-saison est très
pluvieuse, d'amener au chai des raisins sains et bien mûrs. Bien sûr, il existe
toujours des différences qualitatives d'un millésime à l'autre. Mais, de façon
générale, on n'observe plus ces mouvements de yo-yo qualitatif où l'on voyait se
succéder des séquences plus ou moins longues de millésimes approximatifs,
entrecoupées, de façon aléatoire, par quelques années fastes où la nature jouait le
jeu... Il n’y a plus d’années modestes.
Bien sûr, cette politique de rendements bas nécessite un travail très important au
vignoble. Elle multiplie les interventions et les coûts. Au-delà de la taille, qui est
6

essentielle, il faut éclaircir et effeuiller de façon très affinée pour ajuster la
production au volume souhaité et pour bien ventiler les grappes qui, largement
exposées aux rayons du soleil, mûriront parfaitement et éviteront la propagation des
maladies. Ce qui est difficile, c'est de faire un grand vin dans une petite année... »

LA RECHERCHE DE LA MATURITÉ OPTIMALE

« Nous avons la chance unique d'être sous une latitude où la maturation, favorisée
par l'écart thermique entre le jour et la nuit, s'opère de façon lente et continue,
même s'il faut parfois aider un peu la nature en maîtrisant les rendements. C'est
cette donnée climatique exceptionnelle qui, ajoutée aux caractéristiques du terroir,
confère à nos vins cette complexité et cette élégance extraordinaires, mais aussi
cette fantastique capacité à vieillir.
Je crois que, plus encore peut-être que l'acidité, c'est la
parfaite maturité de la récolte qui permet à un vin
d'affronter le temps. Il n'y a pas si longtemps, disons
jusque dans les années 1970, le critère du taux d'acidité
de la récolte était déterminant pour fixer la date des
vendanges. On constatait cependant que dans les grandes
années "chaudes", où l'on frôlait parfois la surmaturité, ce
taux était moindre et que pourtant les vins se
conservaient mieux que dans les années de petite
maturité, dotées d'une acidité importante. À contrario, un
vin affichant un taux d'acidité satisfaisant mais qui n'est
pas élaboré sur la base d'une récolte bien mûre,
notamment au niveau phénolique, a tendance à s'amaigrir
avec le temps...
L'exigence de la maturité optimale implique la détermination très précise de la date
des vendanges, laquelle se décide sur la base d'analyses multiples et de
dégustations répétées du raisin. »

UNE EXTRACTION DOUCE ET NATURELLE
Dans les domaines Perse, tout est fait pour
préserver le précieux capital de la récolte. Les
raisins sont ramassés en petites cagettes qui
n'excèdent pas 10 kg de façon à ne pas entamer
l'intégrité des baies. Ils sont ensuite minutieusement
triés, cette dernière opération étant facilitée par le
soin apporté à la cueillette et par la qualité
généralement homogène du raisin.
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Les procédures d'extraction se déroulent ensuite très naturellement, de façon douce
et dans la durée. Les températures de fermentation sont plutôt peu élevées et la
cadence des remontages est très modérée. La haute qualité et la maturité de la
récolte permettent de procéder à des cuvaisons longues durant lesquelles les
valeurs aromatiques et l'expression tannique se forgent lentement, en une douce
évolution, bien maîtrisée par le vinificateur.
Le processus de vinification mis en place par Gérard Perse demeure très
traditionnel : après une semaine environ de macération préfermentaire, huit à dix
jours de phase de fermentation alcoolique, puis trois semaines ou plus de
macération post-fermentaire, le vin est écoulé à chaud en barriques neuves pour y
effectuer sa fermentation malolactique.
Les lies, dont la grande qualité est le fruit de tout le travail effectué en amont,
sont utilisées pendant la première phase de l'élevage. Un bâtonnage effectué tous
les quinze jours/trois semaines permet de les remettre régulièrement en suspension.
Cette phase d'élevage sur lies fines dure entre quatre et six mois. Le vin est ensuite
simplement soutiré. L'élevage se poursuit alors en barriques pendant dix-huit mois
ou plus, période durant laquelle il est soutiré environ tous les trois mois. L'absence
de filtrage et de collage contribue à renforcer encore l'aptitude au vieillissement,
déjà très imposante, des vins produits par Gérard Perse.

* * *
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CHATEAU MONBOUSQUET
SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSE

Acquis en 1993, le château Monbousquet a constitué pour Gérard
Perse le champ d'expérimentation de la philosophie de production vitivinicole qu'il souhaitait mettre en place. Une heureuse opportunité
pour ce grand terroir à la longue histoire, situé à quelque 500 mètres
de la côte sud de Saint-Emilion... Le cru, qui s'inscrivait jusqu'alors très
honorablement dans la moyenne des grands vins de Saint-Emilion, est
devenu en quelques années l'un des produits phares de l'appellation,
faisant dire à Robert Parker : "Chaque Monbousquet produit sous la

houlette de Gérard Perse est exceptionnel. A l'heure actuelle, ce cru
est probablement le Saint-Emilion, si ce n'est le bordeaux, le plus
exotique et le plus sensuel." 1
En 2012, le Château Monbousquet est cédé à une caisse de retraite.
Gérard Perse reste comme conseiller.
PLUS DE QUATRE SIÈCLES D’HISTOIRE

En l'état actuel des recherches, les origines du château Monbousquet remonteraient
à 1540. A cette époque,
le domaine appartient à un dénommé François de
Lescours, sur lequel les archives restent discrètes. Dans la longue séquence des
changements de mains successifs à travers les siècles, deux grands moments se
distinguent. C'est d'abord l'importante période d'embellie qui court de 1682 à 1826,
durant laquelle le domaine bénéficie de l'administration de l'illustre famille bordelaise
De Carles. La demeure actuelle, construite pour l'essentiel en 1779, commande alors
un vignoble encore relativement réduit, mais dont la production est déjà réputée.
Cette notoriété grandira encore au XIXe siècle, sous la tutelle brève mais inspirée
du Comte de Vassal-Montviel. Ce dernier, qui ne restera propriétaire de
Monbousquet que de 1858 à 1877, agrandit le vignoble pour lui donner ses
dimensions actuelles et s'attache à optimiser les données de la production. Autant
d'éléments qui valent au domaine ce commentaire élogieux, paru dans l'ouvrage de
Cocks et Féret, « Bordeaux et ses vins », en 1865 : "Aujourd'hui, 32 hectares de

vignes, cultivés avec tous les soins les mieux entendus, font du vignoble de
Monbousquet l'un des plus considérables du pays de Saint-Emilion, produisant un vin
remarquable par sa délicatesse, sa finesse et son bouquet."
Pendant la première partie du XXe siècle, plusieurs propriétaires se succèdent sur la
terre de Monbousquet. La prestigieuse étiquette perd un peu de sa superbe et il
faudra attendre la fin de la seconde guerre mondiale et l'arrivée de la famille
Querre pour que le domaine retrouve peu à peu l'image qui était la sienne quelques
décennies auparavant. Mais c'est en 1993, avec l'arrivée de Gérard Perse, que se
produit le véritable "décollage qualitatif" de la production de Monbousquet.
1 Guide Parker des vins de France - Ed. Solar - septembre 2001

9

UN TERROIR AUX AIRS MÉDOCAINS
On peut dire du terroir de Monbousquet qu'il est vraiment exceptionnel, avec sa
majorité de graves chaudes et profondes dans la partie sud et ses terrains sabloargileux au nord. A l'image de Cheval Blanc et de Figeac, il présente en effet la
caractéristique de posséder des sols en grande partie graveleux et, donc chauds, où
les cabernets, cépages relativement tardifs, mûrissent parfaitement. Cette donnée
naturelle explique la proportion relativement importante de ces derniers dans
l'encépagement global, avec 20 % de cabernets francs, 15 % de cabernets
sauvignons contre 65 % de merlot.
C'est là sans doute la raison pour laquelle, lors des différentes dégustations, on
reconnaît volontiers au vin de Monbousquet un charme tout médocain... quitte à le
confondre, comme ce fut le cas pour un éminent dégustateur, avec celui d’un
Premier Cru du Médoc.
Ces cabernets, en général âgés, sont donc essentiellement plantés sur les terrains
graveleux ou graveleux-sableux dans lesquels ils s'enracinent profondément. Ainsi
moins exposés aux conséquences de la sécheresse et des pluies excessives, ils
bénéficient d'une excellente régulation hydrique. Ce phénomène est sans doute en
partie à l'origine de la réussite exceptionnelle de Monbousquet lors des millésimes
grevés par une forte pluviosité, comme en 1993 par exemple, par rapport à des vins
issus de sols argileux « traditionnels ».

LES NOUVELLES DONNÉES DE LA PRODUCTION DEPUIS 1993
Dans les mois qui ont suivi l'arrivée de Gérard Perse à Monbousquet, les données
de la production ont été totalement repensées.
Le vignoble de 32 hectares d'abord, intégralement revisité, a été drainé en totalité
pour contenir les excès d'eau dus à la remontée de la nappe phréatique lors des
périodes humides. Les bâtiments techniques, pour leur part, ont fait l'objet d'une
refonte totale. L'ancien cuvier notamment, inadapté à la recomposition du vignoble,
a été démoli et reconstruit pour faire place à de nouvelles installations de pointe
nécessaires à l'élaboration d'un grand vin.
Enfin, comme l'ancien propriétaire avait pris le parti d’élever son vin dans sa maison
de négoce, à Libourne, un chai de vieillissement a été créé de toutes pièces en
1993.
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UN EQUILIBRE ENTRE FINESSE ET PUISSANCE
Le terroir graveleux de Monbousquet donne naturellement naissance à des vins
délicats et racés. La recherche d'un regain de puissance nécessitait un
infléchissement global de la conduite du vignoble et des termes de la vinification.
La maîtrise des rendements constituait ainsi le premier objectif. L'âge élevé du
vignoble - près de 40 ans en moyenne - ainsi que la pauvreté naturelle des terrains
favorisaient cette visée. Grâce au nouveau régime de nutrition des sols et aux
techniques culturales retenues, la production a été ramenée à 30/35 hectolitres par
hectare depuis 1993. Le nouveau capital, sensiblement accru, permet de procéder à
des vinifications plus poussées. Le supplément de charpente obtenu se fond
parfaitement dans la délicatesse aromatique et l'élégance naturelle du cabernet
franc. Le vin de Monbousquet réalise ainsi un remarquable équilibre de finesse et de
puissance.
Pour preuve, la majorité des dégustateurs reconnaissent à Monbousquet une qualité
comparable à l’élite des Grands Crus de Bordeaux.
En 2006, Château Monbousquet est ainsi promu Saint Emilion Grand Cru Classé.

L’UN DES RARES VINS BLANCS DE SAINT-ÉMILION
Monbousquet recèle aussi une parcelle de blanc de Saint-Émilion,
plantée en 1994. Sur 1.5 hectare de sols sablo-argileux et graveleux,
Gérard Perse a planté du sauvignon blanc (36 %) et du sauvignon gris
(18 %), du sémillon (23 %) et de la muscadelle (23 %) dont le
rendement est limité à 33 hectolitres à l’hectare. Comme pour le rouge,
une rigueur extrême est de mise à chaque étape de son élaboration, du
mode de culture (vendanges vertes avec premier effeuillage fin juin et
deuxième mi-août) aux vendanges (manuelles avec tris) et à la
vinification (départ naturel de la fermentation alcoolique en barriques)
jusqu’à l’élevage (12 mois en barriques de chêne neuves dont 6 mois
sur lies) et à la mise en bouteilles, sans collage ni filtration.
Compte tenu de sa petite production (environ 4500 bouteilles), ce vin délicieux, rond
et fruité, est très recherché par les amateurs avertis.
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LE SECOND VIN DE CHATEAU MONBOUSQUET - ANGELIQUE DE MONBOUSQUET
Saint Emilion Grand Cru

LE ROUGE
Le second vin de Château Monbousquet porte le prénom de la
fille de Gérard Perse, Il est élaboré à partir des plus jeunes vignes
du domaine, bénéficiant ainsi des efforts de sélection du premier vin.
En 1993, lorsque Gérard Perse arrive à Monbousquet, les codes
viti-vinicoles ne sont pas ceux d’aujourd’hui. La qualité et la quantité
de la vendage dépendent uniquement du climat et de ses aléas.
Dans l’objectif d’optimiser au maximum la qualité des vins produits au
Château Monbousquet, Gérard Perse procède à une réduction
drastique des rendements. Les jeunes vignes n’entreront plus dans la
composition du grand vin.
Initiée par quelques grands crus à la fin du XIXe siècle, cette démarche de
« second vin » est devenue courante depuis les années 1980.
Provenant du même terroir que le grand vin, Angélique de Monbousquet bénéficie
aussi de la même attention lors de son élaboration, depuis le mode de culture
(taille à 6 bourgeons, vendanges en vert, effeuillage…) jusqu’aux vendanges
(manuelles avec tri minutieux) et à la vinification suivie d’un élevage de 18 mois en
barriques d’un vin. L’assemblage final (60 % Merlot, 30 % Cabernet Franc, 10 %
Cabernet Sauvignon) est réalisé juste avant la mise en bouteille sans collage ni
filtration.
Production annuelle : environ 50 000 bouteilles.

LE BLANC (2014)
Né en 2014, Angélique de Monbousquet blanc provient de 0,70 hectare
de jeunes vignes d’un âge moyen de 5 ans. La muscadelle (50%) apporte
le fruit, le sémillon (50%) la structure et la fraîcheur. Cette jeune parcelle
permettra d’augmenter la complexité du premier vin dans quelques
années quand les vignes seront prêtes à entrer dans le grand cru.
Le travail des vignes est le même que pour le grand vin (taille à 6
bourgeons, effeuillage, vendanges en vert). Les grappes sont vendangées
puis triées à la main. La vinification est réalisée en barriques d’un vin de chêne
français sur lies. Un bâtonnage régulier permet de révéler toute la complexité
aromatique. L’élevage se poursuit dans les mêmes barriques pendant 6 mois.
L’assemblage final intervient au moment de la mise en bouteille, sans collage ni
filtration.
* * *
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CHATEAU PAVIE
SAINT-EMILION 1ER GRAND CRU CLASSE A

Le très ancien vignoble de Pavie - la vigne y était déjà présente au IVe
siècle de notre ère - occupe une place de référence sur la côte sud de
Saint-Emilion. Placé au sommet de la hiérarchie grâce à son terroir
d'excellence - sans doute l'un des meilleurs de l'appellation - le château
Pavie est l'une des plus brillantes composantes du vignoble bordelais.
Son immense potentiel a été sublimé par l'arrivée de Gérard Perse en
1998. Désormais au sommet de la hiérarchie de Saint-Emilion, le Château
Pavie a été promu 1er Grand Cru Classé A lors du dernier classement de
Saint-Emilion en septembre 2012.

PREMIER VIGNOBLE DU SAINT-ÉMILIONNAIS CREE AU IVe SIÈCLE
2

Il est aujourd'hui établi que c'est sur les coteaux de Pavie et d'Ausone que la vigne
fut implantée pour la première fois dans le Saint-Emilionnais, au IVe siècle par les
Romains. Cette prescience des anciens augurait une hiérarchie qui devait être
avalisée de nombreux siècles plus tard, lors du classement de 1954.
Mais ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que la véritable vocation viticole de Pavie,
3

jusqu'alors fondue dans une économie de polyculture , prendra véritablement corps.
En 1850, Pavie est mentionné dans la première édition de "Bordeaux et ses vins",
de Cocks et Féret, parmi les premiers crus classés de Saint-Emilion. Le domaine
actuel est alors réparti entre plusieurs familles de propriétaires, dont les Talleman et
les Pigasse.
En 1885, le négociant bordelais Ferdinand Bouffard se porte acquéreur de
l'ensemble des parcelles de la famille Fayard Talleman, puis, par des achats
successifs (dont l'ancien château de Pimpinelle, devenu de nos jours La Résidence
du Château Pavie gérée par l’Hostellerie de Plaisance), constitue un vignoble
homogène de 50 hectares, dont la production annuelle s'établit autour de 125 à
150 tonneaux. L'ensemble prend le nom de Pavie. Il inclut un vignoble géré de
façon autonome baptisé Pavie-Decesse, tandis qu'un certain nombre de parcelles
vendues à la famille Macquin vont former l'actuel château Pavie-Macquin. Peu de
temps après, les efforts considérables consentis par Ferdinand Bouffard, viticulteur
aussi avisé qu'acharné, sont anéantis par le phylloxéra.
Quelques années plus tard, à l'issue de la première guerre mondiale, Ferdinand
Bouffard vend la propriété à Albert Porte qui la cède lui-même, en 1943, à une
famille de négociants établis à Paris, les Valette. C'est sous l'administration de ces
2 Nom emprunté au mot "pavie", petite pêche de vigne qui jusqu'au XVIIIème siècle poussait sur le coteau.
3 ... comme cela était le cas, jusqu'à une date relativement récente, pour l'ensemble des exploitations
rurales de la région.
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derniers qu'en 1954, lors du classement officiel des vins de Saint-Emilion, le château
4

Pavie accède au rang de Premier Grand Cru Classé B .
Comme cela s'était produit à Monbousquet en 1993, l'arrivée de Gérard Perse à
Pavie, en 1998, va être à l'origine d'un formidable bond en avant, aujourd'hui
reconnu par l'unanimité des spécialistes du monde du vin.

« En 1998, la rencontre avec les propriétaires, la famille Valette, fut un joli signe du
destin : ils étaient originaires du même petit village de Seine-et-Marne que Chantal,
Chaumes-en-Brie. Nous avons évoqué de vieux souvenirs. Monsieur Valette, peu
enclin à céder la propriété, s’est senti rassuré au fil de la conversation. Ensuite,
nous avons dû nous retrousser les manches. Les travaux de reconstruction et de
restructuration furent longs et importants. Mais la propriété méritait largement ces
efforts. »
Après une première tranche de travaux entre 1998 et 2000 consacrée à l’installation
de 21 cuves bois thermorégulées et la construction en parallèle d’un nouveau chai
de vieillissement, les professionnels ont parlé, dès le premier millésime, 1998, de
« résurrection », de « réveil », du « travail colossal entrepris », de « magie »…
Robert Parker ira jusqu’à attribuer sa note maximale (100 points) aux millésimes
2000, 2005, 2009 et 2010 et à affirmer « Pavie est aujourd’hui l’un des meilleurs
vins du monde. »
2011 – 2013 - GRANDE RÉNOVATION SIGNÉE ALBERTO PINTO

4 En 2001, par décision de L'I.N.A.O., la petite entité viticole autonome constituée par le
château La Clusière (un peu moins de 3 hectares) a logiquement intégré le château Pavie,
dans lequel il est enclavé. Ce remarquable vignoble, dont la production vient donc désormais
participer à la superbe complexité de celle de son aîné, occupe une situation intermédiaire
entre Pavie-Decesse et Pavie, sur la hauteur du coteau, dont les sols sont exclusivement
composés d'argiles. Le merlot est le seul cépage présent. Pour pallier l'absence de cabernet,
notamment de cabernet sauvignon, qui confère au vin sa structure et surtout son potentiel
de vieillissement, Gérard Perse a pris le parti de rendements très bas, autour de 15
hectolitres par hectare. Ce micro terroir de côte typique, bien drainé et bien ensoleillé, livre
des vins merveilleux de rondeur et de gras, très concentrés, d'une grande sensualité.
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En 2013, Château Pavie, fleuron des vignobles Perse, a dévoilé un nouveau visage
après une dernière tranche de travaux. La restructuration complète, et spectaculaire,
des bâtiments a été confiée au célèbre architecte et décorateur Alberto Pinto. Après
plus de deux ans de travaux (ceux-ci ont débuté en avril 2011), l’ensemble tout en
pierres et en transparence s’étend sur 8500 m2 et 1500 mètres carrés de terrasses
en symbiose avec le magnifique vignoble en coteaux de Pavie. Ensemble minéral,
beau, fleuri, tourné vers la vigne et le paysage...
Tout l’espace s’organise autour d’un hall monumental. D’entrée, le ton est donné à
travers un subtil dosage de sobriété contemporaine et de classicisme bordelais.
L’univers du vin a servi de code pour le choix des matériaux comme le bois (portes
en châtaignier, seul bois à ne pas avoir besoin d’être traité ; encadrements en
marqueterie rappelant le cerclage des tonneaux) et la pierre (dalles de marbre noir
à cabochons en pierre naturelle au sol). Ce lieu central joue de l’espace mais aussi
de la lumière naturelle. De larges façades vitrées captent, comme la vigne, les
rayons du soleil (soleil repris sur une grande fresque réalisé par Marcos Coelho
Benjamim, artiste brésilien, rappelant avec Paul Claudel que “le vin est fils du soleil
et de la terre”) et offrent une magnifique perspective sur le vignoble en coteaux.
« Le plus bel endroit de Saint-Emilion », affirme Gérard Perse. « D’un côté on

aperçoit le village, de l’autre les vignes dévalent jusqu’à la Dordogne et au-delà,
vers l’Entre-Deux-Mers ».

Nul obstacle au regard. S’élançant dans ce point d’entrée, un majestueux escalier
conduit vers une mezzanine et une spacieuse salle de réception aménagées audessus des chais. Là, des verrières s’ouvrent, de chaque côté, sur des terrasses
fleuries, bordées de rambardes en fer forgé en forme de sarments de vigne.
Terrasses traits d’union avec le paysage.
En dessous, au rez-de-chaussée, place à la magie de la transformation du vin, à ce
monde secret qui vit au-delà de la vigne. Dans une ambiance sereine et tamisée,
les chais de vinification (la nouvelle cuverie en bois est sculptée du sceau de
Château Pavie) et de vieillissement ont gagné de l’espace en sous-sol. Sur 600 m2,
de nouveaux chais d’assemblage, de vieillissement et de stockage ont été aménagés.
Dans cet ensemble bordé de grandes arcades réalisées avec les pierres de
l’ancienne gare Bastide-Orléans de Bordeaux veille Grappe Symphonie, une fresque
monumentale (4,55 m sur 3,40 m) de Michel Pourteyron. Cette profusion de couleurs
« qui se versent et se renversent pour exprimer le mouvement de la grappe »,
contraste superbement avec l’alignement monacal des barriques.
A l’autre extrémité du bâtiment, les bureaux entièrement rénovés côtoient deux lieux
conçus pour l’accueil du public1 et des professionnels : la boutique de Pavie et une
salle de dégustation de 200 m2 à la fois pratique, confortable et raffinée pour
recevoir journalistes et dégustateurs professionnels.
1 Visite privative toute l’année, du lundi au vendredi (fermeture week-ends et jours fériés) uniquement sur rendezvous au 05 57 55 43 43 / visites@vignoblesperse.com ou sur le site Wine Tour Booking. Programme : découverte
des chais et dégustation d’un millésime de Château Pavie avec un guide polyglotte (français, anglais chinois,
brésilien). Tarif : 35 euros par personne.
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Les nouveaux bâtiments de Château Pavie ainsi conçus répondent non seulement
aux hautes exigences techniques de vinification et d’élevage d’un premier grand cru
classé, mais s’inscrivent aussi dans une démarche oenotouristique en plein
développement.

* * *

UN TERROIR IDÉAL
Le château Pavie englobe un vignoble d'un seul tenant qui s'étend sur près de
37 hectares en production. De façon schématique, l'ensemble peut être subdivisé en
trois terroirs aisément identifiables, qui constituent autant de microclimats :





le plateau calcaire, situé à 85 mètres environ du niveau de la Dordogne ;
la côte, avec ses argiles denses et profondes, très pauvres, de 50 à
60 centimètres d'épaisseur, assises sur du calcaire friable qui favorise un
enracinement profond de la vigne ;
le pied de côte, situé à 35 mètres environ du niveau de la Dordogne, de
pente plus faible, plutôt sablo-argileux et légèrement graveleux.

Au-delà des spécificités qui définissent ces microclimats, l'ensemble bénéficie de
conditions extrêmement favorables à la viticulture : pauvreté naturelle des sols,
excellent ensoleillement grâce à l'exposition au sud, drainage naturel des terrains du
fait de la pente, caractère très peu gélif du vignoble soustrait au vent du nord.
Néanmoins, le terroir de Pavie, situé sur le coteau même, n'est pas particulièrement
précoce, beaucoup moins en tout cas que celui de Monbousquet, avec lequel il
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affiche régulièrement un décalage de maturité d’environ 10 jours en raison d'une
différence thermique de deux degrés environ. Ce caractère relativement tardif, qui
génère donc des risques climatiques supplémentaires, explique que Gérard Perse y
recherche des rendements particulièrement bas.
LA NOUVELLE DONNE INSTAURÉE EN 1998
Dès 1998, le vignoble est totalement repensé et il continue de faire l’objet d’un
vaste plan de replantation sur la base d’un nouvel équilibre cépage/sol. A l’origine,
le vignoble avait été planté à partir de critères essentiellement économiques. Il y a
trente ans, les cabernets, moins sensibles au gel que le merlot, étaient plantés sur
les pieds de côte, au climat moins favorable et aussi sans doute de moindre
qualité. Tel était le cas à Pavie où l’on a remédié peu à peu à cet état de fait en
plantant des cabernets sur les parties les plus nobles du terroir.
Aujourd’hui l’encépagement se répartit entre 60 % de merlot, 22 % de cabernet
franc et 18 % de cabernet Sauvignon.
La gestion parcellaire, pour Gérard Perse, est impérative. Les cuves thermorégulées,
en chêne français, sont au nombre de 21, nombre qui correspond aux parcelles qui
ont été déterminées à l’issue d’une analyse très poussée des sols. Ces cuves
présentent l’immense avantage de générer une oxydation naturelle du marc
correspondant strictement à ses besoins.
La récolte, vendangée à la main, arrive aux chais en cagettes, elle est triée
manuellement avant d’être égrappée. Elle passe par un deuxième tri grain à grain
sur table vibrante avant d’être foulée. Le transport de la vendange s’effectue par
cuvons qui la livrent directement au-dessus des cuves. Ce système est
particulièrement doux pour le raisin, car il est gravitaire, et très propre, puisqu’il
évite les pompes et les tuyaux.
Le chai est parfaitement isolé thermiquement grâce à un procédé qui s’apparente au
double vitrage : ses parois, tout comme le plafond, sont constitués de deux murs
séparés par une couche d’air de même épaisseur. Les matériaux sont tous nobles,
neutres et non polluants.
LA MESURE DU TERROIR
La production de Pavie place le vinificateur dans une situation inverse de celle
évoquée plus haut pour Monbousquet. En effet, si le terroir du second livre
naturellement une récolte marquée par la finesse, on trouve plus de puissance
spontanée chez le premier. A Pavie, la vinification s'opère ainsi sur la base de
températures modérées et de macérations qui ne se prolongent pas outre mesure
dans le temps, de façon à préserver l'option de la finesse. Reste que la richesse et
la puissance naturelle de ses vins autorisent la fermentation malolactique en
barriques et l'élevage en fûts renouvelés de 70 à 100 % sur 18 à 24 mois selon
les millésimes.
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A la dégustation, les vins de Château Pavie se caractérisent par une grande
concentration, beaucoup de puissance et d’intensité. « Il s’agit d’un premier cru, et

à ce titre, destiné à entrer dans l’histoire de Bordeaux. Pavie est un vin qui doit
donner du plaisir dans dix, vingt, trente ans. Ainsi doit-il être riche dans sa jeunesse
pour pouvoir passer les décennies tranquillement… »

AROMES DE PAVIE, LE SECOND VIN
Le Château Pavie produit un second vin, Arômes de Pavie, ainsi rebaptisé
à partir du millésime 20052. Celui-ci n’en demeure pas moins la parfaite
expression d’un terroir exceptionnel. Il est issu des jeunes vignes du
domaine de moins de 10 ans plantées sur le pied de côte, situé à 35
mètres environ du niveau de la Dordogne, de pente plus faible, à 50 %
sablo-argileux et 50 % sablo-graveleux.
Bénéficiant des efforts de sélection du premier vin, il reçoit les mêmes
soins, aussi bien en viticulture (taille à 6 bourgeons pour les vieilles
vignes et à 2 pour les jeunes vignes, vendanges en vert, effeuillage,
vendanges manuelles avec tri) qu’en vinification (cuvaison de 3 semaines
en cuves bois thermorégulées, fermentation malolactique en cuves,
élevage en barriques neuves à 60 % et à 40 % en barriques d’un vin pendant 18
mois).
L’encépagement se compose de 70 % de merlot, 20 % de cabernet franc et 10 %
de cabernet sauvignon,
A la dégustation, le vin révèle une présence magnifique en bouche. On reconnaît la
personnalité de son aîné. Doté d’une structure superbe, d’arômes complexes et fins,
il est taillé pour la garde.

Production annuelle : environ 30 000 bouteilles.

* * *

2 L’étiquette du second vin de Château Pavie s’appelait auparavant « Château Tour Simard »
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CHATEAU PAVIE DECESSE
SAINT EMILION GRAND CRU CLASSE

Dans l'ombre portée de son glorieux aîné qu'il domine néanmoins de
toute sa hauteur, situé qu'il est sur le plateau calcaire de Saint-Emilion,
le château Pavie Decesse, acheté par Gérard Perse en 1997, un an avant
le château Pavie, est l'un de ces "happy few" qui appartiennent au
peloton de tête des Grands crus classés de Saint-Emilion. Traité avec les
5

mêmes égards que son voisin dont il partage pour l'essentiel le terroir ,
Pavie Decesse possède aujourd'hui, comme l'atteste la constance de sa
production, tous les atouts d'un "Grand".

UN DESTIN MÊLÉ A CELUI DE PAVIE
L'histoire de Pavie Decesse est indissociable de celle de Pavie, dont
l'origine viticole remonte au IVe siècle. Situé sur le plateau calcaire de Saint-Emilion,
le premier fait partie intégrante du second jusqu'à la fin du XIXe siècle, époque à
laquelle Ferdinand Bouffard, propriétaire de Pavie depuis 1885, décide de regrouper
en un vignoble autonome quelques parcelles qu'il baptise alors Pavie Decesse.
À l'issue de la première guerre mondiale, Ferdinand Bouffard se voit contraint de
vendre le vignoble à un certain Monsieur Marzelle sous l'administration duquel le
château se voit décerner, lors du classement de 1954, le titre de Grand cru classé.
En 1970, à la mort de Monsieur Marzelle, la famille Valette, déjà propriétaire du
château Pavie, se voit confier la gestion du vignoble de Pavie Decesse qu'il acquiert
en 1990.
Et c'est en 1997 que Gérard Perse prend possession du château Pavie Decesse.

UNE PERSONNALITÉ AFFIRMÉE
Tout comme il l'a fait pour ses autres propriétés saint-émilionnaises, Gérard Perse
n'a pas ménagé ses efforts à Pavie Decesse où tout a été mis en œuvre pour
promouvoir une production de très haute qualité. Les bâtiments, notamment, ont été
totalement restaurés et la demeure accueille, au rez-de-chaussée, des cuves de
vinification en bois qui sont l'exacte réplique de celles utilisées à Pavie. Le chai à
barriques, pour sa part, a retrouvé son architecture d'origine, telle qu'elle avait été
habilement conçue par Ferdinand Bouffard.

5 C'est d'ailleurs la similitude des terroirs qui a justifié la décision de l'I.N.A.O., en 2001,
d'intégrer (ou de réintégrer ?) le château La Clusière et une partie du château Pavie
Decesse dans l'entité Pavie. Pavie Decesse a ainsi vu sa superficie ramenée de 9,5 à 3,5
hectares.
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Il faut dire que si Pavie et Pavie Decesse - dans sa nouvelle configuration constituent un vignoble d'un seul tenant, ils n'en demeurent pas moins des entités
viticoles spécifiques, avec chacun un terroir aux caractéristiques bien définies.
Pour sa part, Pavie Decesse, dont les 3,5 hectares ont été détachés de Pavie en
1885, tire son originalité de ce qu'il est intégralement situé sur le plateau calcaire
de Saint-Emilion. Sur ces sols, qui contiennent aussi de l'argile, le merlot trouve une
très belle expression. Le calcaire à astéries apporte beaucoup d'éléments de
fraîcheur, avec des valeurs florales et minérales tandis que l'argile lui confère une
belle tenue. Le vignoble, bien aéré et ventilé, est donc essentiellement planté de
merlot - à 90% - le complément étant assuré par le cabernet franc.
L'ensemble de ces paramètres donne naissance, à l’issue d’environ 18 à 24 mois
d’élevage, à un vin riche et ample, charnu et complexe, doté d'une belle structure
tannique et d'une excellente aptitude au vieillissement, très typique de la production
du plateau.

* * *
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CHATEAU BELLEVUE MONDOTTE
SAINT-EMILION GRAND CRU

LE MERLOT EN MAJESTÉ
Enclavées pour partie dans le Château Pavie Decesse, sur le plateau argilo-calcaire
de Saint Emilion, les parcelles du Château Bellevue Mondotte, telles des mosaïques,
composent ce superbe terroir.
Dominant la vallée de la Dordogne de plus de 80 mètres, cette
propriété de 2 hectares acquise par Gérard Perse en 2001 est située
sur un plateau calcaire, à proximité de Pavie et de Pavie Decesse. Ici,
dans de vieilles vignes âgées de 45 ans, le merlot domine (95 %,
complété de 5 % de cabernet franc). Il est cultivé avec de faibles
rendements de 30 hectolitres à l’hectare, atteints grâce notamment à
de drastiques vendanges en vert.
Après une récolte manuelle et un tri minutieux, la fermentation
alcoolique démarre naturellement dans des cuves bois thermo-régulées.
Cette première étape est suivie de longues macérations (de 7
semaines environ) et de fermentations malo-lactiques en barriques.
L’élevage s’effectue pendant 24 mois, dont six mois sur lies fines, en
barriques de chêne renouvelées entre 80 et 100 % selon les millésimes.
L’assemblage final intervient au moment de la mise en bouteilles effectuée sans
collage, ni filtration.
Avec une production confidentielle, Bellevue Mondotte par sa rareté est devenu un
vin de collection et, bien que non classée, sa qualité est reconnue depuis longtemps
par les amateurs avertis et les professionnels qui ont su déceler le potentiel de
cette petite cuvée (100 points Parker sur le millésime 2009).

* * *
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CLOS LUNELLES
CASTILLON-CȎTES DE BORDEAUX

UN SOMMET D’EXPRESSION EN CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX
Le plateau de Sainte Colombe, point culminant de l’appellation
Castillon-Côtes de Bordeaux, est situé dans le prolongement du
plateau calcaire de Saint Emilion dont il partage les caractéristiques
essentielles.
C’est sur ce terroir privilégié, à quelques kilomètres à vol d’oiseau du
Château Pavie, que s’inscrit Clos Lunelles.
Acquise en 2001, cette propriété de 9 hectares réunit les qualités
requises pour une viticulture de haut niveau : pauvreté naturelle des
sols et excellent ensoleillement. Ce « presque jardin » est complanté
de 80 % de merlot, 10 % de cabernet-sauvignon et 10 % de
cabernet-franc.
Comme dans les autres propriétés, Gérard Perse a tout mis en œuvre
dans les vignes (âgées de 45 ans) pour obtenir de faibles rendements
(28 hectolitres à l’hectare) afin de récolter des raisins bien concentrés. Cueillis à la
main, à maturité optimale, ils sont triés en arrivant au chai avant d’être vinifiés de
façon traditionnelle : départ naturel de la fermentation alcoolique en cuves inox
thermo-régulées, macérations de 3 semaines, fermentations malo-lactiques en
barriques.
Clos Lunelles est élevé 24 mois (dont 6 mois sur lies fines) dans des barriques de
chêne neuf renouvelées entre 80 et 100 % selon les millésimes. L’assemblage final
s’effectue au moment de la mise en bouteilles, sans collage ni filtrage.

* * *
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ESPRIT DE PAVIE
BORDEAUX

TOUT LE SAVOIR-FAIRE DE GERARD PERSE À UN PRIX ACCESSIBLE
Concentrer le savoir-faire et la philosophie viticole de Gérard Perse
dans un bordeaux de grande qualité à prix accessible (autour de 15 €
TTC), c’est ce que propose « Esprit de Pavie ». Un vin unique élaboré
à partir de raisins provenant de l’ensemble des vignobles Perse situés
à Saint-Emilion et dans les Côtes de Castillon.
Assemblage de 70% merlot et 30% cabernet franc, «Esprit de Pavie»
est issu d’une grande diversité de terroirs situés sur les coteaux de la
vallée de la Dordogne, tous exposés plein sud : le pied de côte sablograveleux, le coteau argileux, le plateau argileux calcaire

ÉLABORÉ DANS LE MÊME ESPRIT QUE CELUI DE PAVIE
Esprit de Pavie partage avec ses illustres aînés les mêmes soins et les mêmes
attentions prodigués par les mêmes équipes que celles de Pavie et de Monbousquet.
Le vignoble, âgé de 37 ans en moyenne, est conduit de façon raisonnée. Les
vendanges en vert, pour réguler les rendements, s’accompagnent d’un premier
effeuillage côté soleil levant à la fin du mois de juin et d’un second effeuillage côté
soleil couchant vers le milieu du mois d’août pour améliorer la maturation et l'état
sanitaire du raisin.
Après la récolte, la fermentation alcoolique débute naturellement dans les cuves
thermorégulées. Après quelques semaines de cuvaison la fermentation malolactique
se déroule en cuve. L’élevage se déroule en barriques d’un vin du château Pavie et
du château Monbousquet pendant 15 mois
Fruité, rond, mature et bien équilibré, dans la lignée des grands crus des Vignobles
Perse, Esprit de Pavie se déguste à merveille dans sa jeunesse, mais gagnera
encore en expression après quelques années de garde.
A la dégustation, Esprit de Pavie présente une très belle couleur grenat profond. Le
nez de fruits rouges frais a des notes boisées discrètes et bien fondues. En bouche,
on retrouve la même sensation fruitée. L’attaque est ronde, le vin est ample et de
belle structure. Les tannins sont fins et serrés, d’une grande persistance.

* * *

23

WHO'S WHO

Propriétaires

Gérard et Chantal Perse
Angélique et Henrique Da Costa

Directeur

Laurent Lusseau

Château Pavie
Œnologue Maître de chai
Chef de culture

Jean-Baptiste Pion
Manuel Murillo

Château Pavie Decesse
Maître de chai
Chef de culture

Jean-Baptiste Pion
Manuel Murillo

Château Monbousquet
Maître de chai
Chef de culture

Jean-Philippe Lavautour
Michel Longo

Château Bellevue-Mondotte
Maître de chai
Chef de culture

Jean-Baptiste Pion
Manuel Murillo

Clos Lunelles
Maître de chai
Chef de culture

Jean-Philippe Lavautour
Fernand Varizo

Esprit de Pavie
Maître de chai
Chef de culture

René Courmont
René Courmont

Vignobles Perse
Administratif et relations presse
Accueil visite et réception

Delphine Rigall
Elodie Barthélémy
Luciana Sampaio

24

