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Le Mot du nouveau Grand Maître :
Francis BOUTEMY
Chers Confrères, Chers Commandeurs,
Chers Amis,
Le Conseil Privé du
Grand Conseil du Vin
de Bordeaux m’a élu
Grand Maitre de cette
vénérable institution le
5 septembre 2016.
Je reçois et accepte
cette fonction avec
fierté, humilité et
plaisir. En effet, je suis
fier d’être l’ambassadeur de l’excellence des
vins de Bordeaux, un produit noble, riche d’une
grande histoire et d’un présent remarquable. La
tâche est immense, jamais finie ; je m’y attèle
humblement. La rencontre avec des personnes
de grandes qualités, toutes animées d’un savoir,
d’une culture, et d’une même passion autour du
vin de Bordeaux est pour moi un plaisir toujours
renouvelé.
Je remercie Hubert de Bouärd pour son
implication comme Grand Maître du GCVB
pendant ces 3 dernières années. Il laisse un
GCVB en grande forme. J’ai eu plaisir à
collaborer avec lui, et j’aurai plaisir à encore
travailler ensemble dans le futur.
Depuis sa création en 1952, le Grand Conseil du
Vin de Bordeaux a fait un long chemin avec des
personnes dévouées, qui lui ont donné ses lettres
de noblesse. Avec l’aide des Membres du
Conseil Privé, des confréries des Vins de
Bordeaux et des Membres des 82
Commanderies du Vin de Bordeaux dans le
monde, nous aurons à cœur de porter ensemble
encore plus haut le rayonnement de Bordeaux et
ses Vins.
Bordeaux, toujours Bordeaux

* * * * *
Francis BOUTEMY
Président et Grand Maître du
Grand Conseil du Vin de Bordeaux

Chers Confrères,
Chers Commandeurs,
Chers Amis,

3 années ont passé, si vite, 3 années riches de
rencontres, de partage, et de projets. Ensemble,
nous avons avancé sur de nombreux sujets, mais
il reste tant à faire. Le Grand Conseil des Vins
de Bordeaux doit continuer à rassembler nos
confréries afin d’être la représentation de nos
appellations bordelaises. Il doit se tourner vers
les 82 commanderies de Bordeaux à l’étranger,
véritables ambassadeurs de nos vins, et de notre
savoir vivre.
L’arrivée en septembre de Francis Boutemy,
comme Grand Maître et Président du Grand
Conseil des vins de Bordeaux, signe
l’ouverture d'un nouveau chapitre. Nous allons
poursuivre avec dynamisme et convivialité, ce
que nous avons initié ensemble depuis sa
création par Henri Martin.
C’est avec fierté, passion et honneur que j’ai,
avec vous, accompagné le Grand Conseil
pendant ces quelques années. J’ai mesuré
l’implication de chacun d’entre vous et votre
amour pour nos grands vins, et notre belle
région.
Je vous remercie toutes et tous
de votre amitié et de votre
fidélité

Bordeaux toujours Bordeaux!
Fidèlement

Hubert de Boüard de Laforest

Les Activités du Grand Conseil
Le Congrès Mondial
Comme tous les quatre ans, le Grand Conseil du
Vin de Bordeaux a tenu son Congrès Mondial
du 22 au 24 juin 2016.
Durant une période particulièrement chargée à
Bordeaux (Euroleague, Bordeaux Fête le Vin),
nous avons accueilli 183 commandeurs et 94
accompagnants de 23 nationalités différentes
Ces trois jours ont été rythmés autour d’une
passion commune : Le vin de Bordeaux.

Mercredi 22 juin 2016
Le Congrès 2016 débutait par une soirée
exceptionnelle au Château Pavie, premier Cru
Classé de Saint Emilion où nous accueillaient
Monsieur et Madame Gérard Perse pour un
grand moment de convivialité et de
gastronomie. Le chef cuisinier trois étoiles au
Guide Michelin, Yannick Alléno signait le
menu accompagné de grands vins de Bordeaux.

Un troisième groupe s’est dirigé vers le
Château Climens (Barsac) pour une
dégustation puis un déjeuner au Château du
Grand
Moueys
(Bordeaux-Bordeaux
Supérieur).
Le quatrième bus a visité le Château La Fleur
Pétrus (Pomerol) ainsi que le Château Siaurac
(Lalande de Pomerol), la matinée s’est ensuite
clôturée par un déjeuner au Vieux Presbytère
de Néac.
Enfin le dernier bus avait rendez-vous à Saint
Emilion pour visiter le Château Cheval Blanc
(Saint-Emilion) puis a fait une halte pour un
déjeuner convivial
au Château Pichon
Bellevue (Graves de Vayres).
En fin d’après-midi, malgré la chaleur et sous
l’égide du Grand Conseil, les 14 confréries
viticoles et les commandeurs étrangers en tenue,
ont pris part au défilé inaugural de Bordeaux
Fête le Vin, qui s’est clôturé par le discours de
Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux.
Un moment collectif et convivial au cours
duquel les commandeurs ont témoigné de leur
attachement à l’excellence des vins de
Bordeaux.
Une parade musicale animée par les Brass
Stompers (jazz New-Orleans et swing) a
accompagné le défilé.

Jeudi 23 Juin 2016
Cinq circuits différents ont été organisés
pour permettre aux commandeurs de visiter des
premiers grands crus classés et différents
vignobles du bordelais.
Un premier bus est parti au Château Margaux
(Margaux) pour une visite qui s’est conclu par
un déjeuner au Château La Dauphine
(Fronsac).
Le deuxième Bus s’est rendu au Château
Mouton Rothschild. (Pauillac). Après une
traversée de la Gironde par le bac de Blaye, les
commandeurs se sont retrouvés à la Maison des
Vins des Côtes de Bourg pour un déjeuner
champêtre.

Les congressistes avaient ensuite le choix de
clore cette journée par un cocktail dînatoire
accompagné d’une dégustation de vins de
Bordeaux soit sur le bâteau Sicambre en
croisière sur la Garonne soit au cours d’une
soirée au Grand Hôtel de Bordeaux avec un
concert donné par quatre jeunes talents lyriques.

Vendredi 24 Juin 2016
Pour la dernière journée du congrès, les
commandeurs ont assisté à une session de travail
au Conseil Régional,
Après un mot du Grand Maitre Hubert De
Boüard, Christophe Chateau (responsable de la
Communication au CIVB) a présenté la
politique de communication du CIVB à
l’étranger.
Puis Sabine Silvestrini pour le compte de
l’Ecole du Vin, s’est intéressée à la thématique
de « l’innovation » vigne et vin.
Enfin, le Professeur Gilles de Revel ancien
doyen de la faculté d’œnologie de Bordeaux, a
abordé un sujet d’actualité : le réchauffement
climatique, son incidence sur la vigne et le vin.

Après un cocktail déjeunatoire au Conseil
Régional, était organisée une visite de la Cité de
Vin, nouvellement ouverte.
Les accompagnants quant à eux, avaient le choix
entre une visite de la ville de Bordeaux, un cours
de dégustation à l’école du vin ou une journée
sur le bassin d’Arcachon à bord d’une pinasse
traditionnelle.
Ce congrès Mondial s’est clôturé par une
« Garden Party » au Château d’Arsac où nous
avons été reçu par Monsieur Philippe Raoux le
propriétaire qui nous a fait partager sa passion

pour l’Art Moderne et fait le plaisir de
présenter dans un chai à part, les différents
millésimes de sa Winemakers’ Collection.
Les invités, au cours du repas, ont pu continuer
à découvrir une très large palette de vins de
Bordeaux.
Cette très belle soirée était animée par la Band à
Léo, une formation musicale de Léognan,
typique du Sud-Ouest.

Nouvelles des commanderies
Commanderie de Bordeaux en Australie
Le 20 Février dernier, la Commanderie de
Bordeaux en Australie a organisé son chapitre
Annuel à l’Ambassade de France à Canberra en
présence de l’Ambassadeur de France,
Christophe Lecourtier. Quatre nouveaux
membres
ont
été
intronisés.

Commanderie de Bordeaux à Helsinki.
1700 visiteurs sont venus sur le stand de la
Commanderie de Bordeaux à Helsinki lors de
Viiniexpo fin mars dernier à. Le stand des vins
de Bordeaux a
remporté un vif
succès auprès des
visiteurs et des
acheteurs
du
monopole Alko.
Commanderies de Bordeaux aux USA
Ouverture d’une Commanderie de Bordeaux à
Jackson Hole. L’évènement a eu lieu en juillet
dernier au Creek Golf Club en présence d’Angus
Smith et John Pagnucco. Jacqui Erdman, a été
nommée Madame le Maître de la Commanderie
de Bordeaux à Jackson Hole, 18 membres ont
été intronisés.
Les Commanderies US comptent désormais 32
Commanderies et ont pour projets d’en ouvrir 2
nouvelles à Miami et une à Charleston.

Création de la Commanderie de Bordeaux à
Saïgon – Ho Chi Minh Ville
Sous l’impulsion d’Alain Cany, personnalité
franco-vietnamienne très connue à Saïgon, sous
l’autorité d’Hubert de Boüard et Francis
Boutemy, était créée ce 30 Mai 2016 la
Commanderie de Bordeaux à Saïgon,
Au cours d’une très belle soirée au Park Hyatt
de Saïgon et en présence du consul de France,
étaient intronisés au sein de la nouvelle
commanderie dont Alain Cany est le maître, une
quinzaine de membres.
Commanderies de Bordeaux au Japon.
Le 30 Mai dernier en présence de Francis
Boutemy, représentant Hubert de Boüard,
Grand Maître du GCVB, a eu lieu à Tokyo au
restaurant Kakiden, une réunion des maîtres ou
de leur représentant des 5 Commanderies du
Japon au cours de laquelle a été officialisé la
nomination de monsieur Yoshiaki HOMPO
comme Grand Maître Territorial du Japon.

Nouvelles des Confréries, des Organismes
de Gestion, des associations bachiques.

Hospitaliers de Pomerol
Le Syndicat de Pomerol et des
Hospitaliers de Pomerol ont célébré leur Fête du
Printemps le 4 juin dernier. La réception et la
Cérémonie d’Intronisations s’est déroulée au
Château de Sales à Pomerol
Connétablie de Guyenne Cadillac Côtes de Bordeaux
A l’occasion de sa Renaissance, la Confrérie de
la Connétablie de Guyenne, Cadillac, Côtes de
Bordeaux, a organisé une cérémonie
d’intronisation présidée par le Grand Maitre
François Cabillaud le samedi 3 septembre à La
Closière à Cadillac. Une confrérie en plein
renouveau par l’arrivée d’une dizaine de jeunes
confrères très motivés.
Bordeaux et Bordeaux Supérieur
L’Ordre des Vignerons de Bordeaux
et Bordeaux Supérieur a célébré son 20ème
anniversaire, le samedi 3 septembre à Planète
Bordeaux.

Cité du vin

Commanderie du Bontemps Médoc
& Graves Sauternes & Barsac
L’EM Lyon Grand vainqueur de la Left Bank
Bordeaux Cup
Organisée par la Commanderie du Bontemps
depuis 2002, cette compétition permet aux clubs
œnologiques d’universités et de grandes écoles
du monde entier de se mesurer. Cette année plus
de 55 clubs se sont affrontés lors des
qualifications à New York, Shanghai, Hong
Kong, Londres et Paris entre le 24 janvier et le
11 mai.
Ecole polytechnique de Lausanne (Suisse), EM
Lyon et Sciences Po Paris (France) Hong Kong
Baptist University et Huayin Normal University
(Chine), Oxford University (Royaume Uni),
Wharton School et Yale School (USA), heureux
finalistes, ont concouru pour la victoire.
Le 17 juin, l’EM Lyon s’est imposée lors de la
finale de cette prestigieuse compétition qui se
déroule comme tous les ans dans le cadre
magique du château Lafite Rothschild en la
présence du Baron Eric de Rothschild.

Le 31 mai, la Cité du vin a été inaugurée par le
Président de la République François Hollande
en présence de Monsieur Alain Juppé, Maire
de Bordeaux, et de nombreuses personnalités.
La Cité du Vin, un lieu unique dédié aux
cultures du vin, propose un parcours permanent
sur le vin, des ateliers d’initiation au monde du
vin, des expositions temporaires, des ateliers de
dégustation, un restaurant panoramique avec
une vue magnifique sur Bordeaux et son port.
« Espaces, Informations, route du Vin », tel est
également le nom d’un espace de 150m2 géré
par les instances touristiques au rez-de chaussée
de la Cité du vin avec l’accueil ouvert sur la
Garonne face au ponton d’accès aux croisières.
http://www.laciteduvin.com/

Bordeaux fête le vin
Du 23 au 26 juin, 10ème édition de cette grande
fête populaire (plus de 500.000 visiteurs) avec la
mise en place d’un pass numérique donnant
accès aux dégustations des différentes
appellations.
Le top départ a été donné par la Jurade de SaintEmilion lors d‘un dîner de gala donné en
présence du Prince Héritier du Danemark :
Frédérik de Montpezat.
En bord de Garonne a eu lieu le premier dîner
gourmand des « Sweet Bordeaux » (vins doux
de Gironde).
La Fête de la Fleur de la Commanderie
du Bontemps Médoc, Graves, Sauternes
et Barsac a clôturé cette manifestation dans le
cadre du Jardin Public.

consécutive le « Printemps des vins de Blaye »
à la citadelle.
16-17 avril, l’appellation Lalande de Pomerol a
organisé l’édition 2016 de ses journées portes
ouvertes autour d’ateliers vin-chocolat.
« J’irai déguster chez vous », du13-16 avril,
les vignerons de Castillon se sont invités à Paris
proposant des dégustations dans des bars à vin
et plus directement au domicile d’amateurs.
Les tuk-tuk à Saint-Emilion : après des
ballades proposées dans la ville avec ce tricycle
motorisé servant de taxi, la route des vins en
tuk-tuk a démarré le 15 juin.

Les Crus Classés 1855.

Maxime Saint-Martin succède à Xavier
Berrouet à la présidence du syndicat des crus
artisans du Médoc.
Les 2 et 3 avril dernier les portes ouvertes de
la péninsule médocaine se sont déroulées dans
d’excellentes
conditions
climatiques,
accueillant un public toujours aussi nombreux.
Golf en Médoc : du 5 au 7 mai, 7ème édition de
cette compétition.
18ème Médocaine VTT, le 22 mai : à travers les
vignobles avec de nombreuses haltes festives.
Crus bourgeois du Médoc, la coupe des crus
Bourgeois, portant sur le millésime 2013, a été
remportée par le château Belle-Vue (AOC HautMédoc).
Olivier Cuvellier, propriétaire avec sa famile du
château Le Crock a été élu président de cette
association, succédant à Frédéric De Luze
récemment décédé.
Dans le dernier numéro de juin 2016 du
magazine de voyages « Condé Nast Traveller »,
la journaliste Zhu Yunqian a écrit un très beau
dossier sur le Médoc.

La bibliothèque dédiée aux Grands crus classés
1855, située au sein de la CCI, lieu de naissance
du classement, a été inaugurée le 23 juin en
présence de Philippe Castéja, Président des
Grands crus classés 1855 et de Pierre Goguet,
Président de la CCI .
Vinexpo Bordeaux
Vinexpo 2017, l’évènement international du vin
et des spiritueux, vous donne rendez-vous du
dimanche 18 au mercredi 21 juin 2017.
A partir de 2017, Vinexpo Bordeaux passera de
cinq à quatre jours pour s’adapter à un format
plus contemporain, plébiscité par les
professionnels.
Nouvelles du vignoble
La Rive droite
Côtes de Bordeaux :
L’Union des Côtes de Bordeaux qui regroupe
déjà quatre appellations ; Blaye, Cadillac,
Castillon et Francs s’agrandit avec l’AOC
Sainte-Foy Bordeaux.
Côtes de Bourg :
Le 30 avril, le syndicat viticole de l’appellation
Côtes de Bourg a inauguré l’extension de sa
Maison du vin, avec au premier niveau la
création d’un bar à vin permettant de déguster
toutes les références de l’appellation proposées
à la boutique.
Les 9 et 10 avril c’est l’appellation côtes de
Blaye qui a repris pour la 22ème année

Le Médoc
Crus artisans du Médoc : un nouveau
président

Graves Pessac-Leognan
Lors du Festival de Cannes,le 18 mai, les vins
du Médoc ainsi que leurs confrères du PessacLeognan ont sponsorisé un très beau dîner.
Concours Pessac-Léognan du Meilleur Jeune
Sommelier en vin de Bordeaux s’est déroulé les
23 et 24 mai, le château Couhins-Lurton.
Samedi blanc en Pessac-Leognan le 11 juin
pour fêter l’arrivée de l’été avec visite des chais,
vignobles et dégustations.

Nouvelles du Négoce
Directeur du négoce Oenoalliance (Groupe
Castel), Lionel Chol vient d’être élu à la
présidence de l’Union des Maisons de Bordeaux
(UMB). Il succède à Allan Sichel.

Ils nous ont quittés:
Peter C. Benedict, maître
Commanderie de Salzbourg.
Son ami
témoigne:

Frederic

de

la

Strunkmann-Meister

Les vins de Bordeaux et le Japon
Après Shangai et New-York, le CIVB a parrainé
l’ouverture à Fukuoka d’un bar à Vin« le Bord
d’Eau ».

Maître
et
fondateur
de
la
Commanderie du Vin de Bordeaux à
Salzbourg, Peter Benedict était
porteur de l’Ordre National de la
République Fédérale d’Allemagne1ère
Classe, décoré par la République
d’Autriche de la Grande Croix des
Sciences et des Arts.
C’est à Hambourg où Peter a travaillé dans les
années 60-70 qu’il a découvert les vins de
Bordeaux qu’il a promu grâce à ses talentueux
articles de journaliste.
A Munich en 1984, il fut la cheville ouvrière
pour la création de la Commanderie. Lors de la
fondation de la Commanderie à Vienne en 1988,
il m’a prêté son concours pour mobiliser l’appui
de la Commanderie de Munich et facilité les
contacts avec le GCVB. C'est à ce titre qu’il fut
fait
Commandeur
d’Honneur
de
la
Commanderie à Vienne.
A Salzbourg, il a multiplié les activités en
organisant de magnifiques dîners de gala,
recevant de nombreuses délégations de
bordelais, organisé des visites à Bordeaux.
Il a rassemblé en peu d’années de nombreux
connaisseurs et amis du vin de Bordeaux.Il était
membre de la Commanderie du Bontemps,
Médoc, Graves, Sauternes et Barsac, de la
Jurade de Saint Emilion, de l’Entre-Deux-Mers,
de Lalande de Pomerol et de Blaye.

Consultants CIVB à l’étranger :

Frédéric De Luze.

Japon

Professionnel reconnu de la
place bordelaise, Frédéric
de Luze, président des Crus
Bourgeois est décédé le 5 juillet dernier des
suites d’une longue maladie. Il était à la tête du
château familial, Paveil de Luze, en AOC
Margaux. Une belle propriété appartenant aux
de Luze depuis 1862. Il dirigeait depuis plus de
20 ans l’une des plus grandes maisons de négoce
de Bordeaux LD Vins. Frédéric de Luze est
apparu sur le devant de la scène en prenant en
2010 la présidence de l'Alliance des Crus
Bourgeois,
une famille professionnelle
comptant quelque 250 châteaux

INFOS CIVB

Les membres du Conseil
interprofessionnel du vin
de Bordeaux qui se sont
réunis en Assemblée
Générale le lundi 11
juillet 2016 ont élu le
négociant Allan Sichel
comme nouveau président
du CIVB. Conformément
aux statuts du CIVB qui prévoient une
alternance entre présidents issus du négoce et
présidents issus de la viticulture, Allan Sichel
prend la tête de l'interprofession bordelaise pour
un mandat de 3 ans. Il succède à Bernard Farges.

Reiko Otsuka
reiko.otsuka@vins-bordeaux.fr.

Allemagne

Elisabeth Ziegler
e.ziegler@ziegler-consulting.org

Royaume-Uni Fiona Juby
fiona.juby@vins-bordeaux.fr
USA
Mary Gorman
mary.gorman@vins-bordeaux.fr

Chine

Thomas Jullien
thomas.jullien@vins-bordeaux.fr

Paul Pontallier :
Margaux.

directeur

du château

A
la
fois
œnologue,
directeur général
et ambassadeur
du Premier Grand
Cru classé, Paul
Pontallier avait accompagné, depuis 1983, le
retour au tout premier plan de la célèbre
propriété du Médoc, Château Margaux.
Il est décédé lundi 28 mars, à peine une semaine
avant le début des dégustations de primeurs,
période durant laquelle, avec Corinne
Mentzélopoulos, il avait l’habitude d’accueillir
les dégustateurs au Château. Homme fidèle à un
seul domaine et un seul propriétaire, Pontallier
va, durant toute sa carrière mettre son
intelligence et sa vision au service de Margaux.
"Un grand site viticole ne peut pas devenir un
terroir sans l’action des hommes qui le mettent
en valeur" disait-il.
Le rôle de Paul Pontallier excédait largement la
direction du Château et la réalisation des
assemblages : il représentait la propriété, en
France et à l’étranger. Anglais impeccable,
veste en tweed et chemise à carreaux, avec
humour et rondeur, d’Auckland à Los Angeles,
Pontallier était un formidable ambassadeur de
Margaux et, au-delà, d’une certaine idée de la
France.
Denis Dubourdieu : Oenologue-chercheurvigneron "pape du blanc"

L'oenologue, chercheur, vigneron et propriétaire
de châteaux bordelais Denis Dubourdieu,
fondateur-directeur de l'Institut des sciences de
la vigne et du vin, est décédé lundi 25 Juillet à
l'âge de 67 ans,
Né en 1949 à Barsac (Gironde), issu d'une
famille de viticulteurs, il était devenu ingénieur
agronome, œnologue et enseignant tout en
restant un praticien de la vigne dans ses propres

domaines (135 hectares, 600.000 bouteilles par
an), ce qui lui avait valu le surnom de "pape du
blanc".
Les vins blancs ont été au centre des recherches
menées par Denis Dubourdieu. Ce travail
scientifique de chercheur ne l'a pas empêché de
mener de front durant sa vie son labeur de
vigneron dans ses domaines, notamment DoisyDaëne (2e grand cru classé 1855 de Barsac),
des activités de conseil auprès de célèbres
propriétés
viticoles,
(Yquem en Sauternes, Cheval Blanc en SaintEmilion).
"Ses travaux de recherche sont à l'origine des
vins blancs modernes de Bordeaux, qui allient
finesse et complexité aromatique et n'ont rien à
voir avec ce qui se faisait avant lui", a estimé le
président du Comité interprofessionnel du vin
de Bordeaux (CIVB), Allan Sichel. "Il avait
également
une capacité
pédagogique
exceptionnelle" diffusant "son grand savoir avec
des mots simples".
Le décès du fondateur de l'Institut des sciences
de la vigne et du vin (ISVV), fondé en 2009 et
rattaché aux Universités de Bordeaux et de Pau,
a suscité un grand émoi chez ses anciens élèves:
"C'était un vigneron curieux et innovant qui a
toujours cherché à atteindre un projet esthétique
du vin et n'a jamais succombé aux modes. Il
était très intransigeant dans ses activités de
conseils aux propriétés", dit ainsi de lui sa
proche collaboratrice, ancienne élève et docteur
en œnologie, Valérie Lavigne.
Denis Dubourdieu ne s'était pas limité aux vins
blancs et avait aussi œuvré pour l'amélioration
qualitative des vins rouges et des vins liquoreux.
"Beaucoup de régions viticoles appliquent les
théories qu'il a développées. Il expérimentait
beaucoup sur ses propres vignobles et ses
derniers travaux ont porté sur la maladie du bois,
contre laquelle il a mis en place des équipes de
recherche internationales", a souligné Valérie
Lavigne.
En 2016, il avait été consacré "Homme de
l'année" par le magazine spécialisé britannique
Decanter, une des publications de référence
dans le monde du vin.
Il a laissé, avec Pascal Ribéreau-Gayon, un
"Traité d'œnologie" en deux volumes (Editions
Dunod) et, en 2012, "Autour d'une bouteille.
L'œnologie dans tous ses états".

