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LA RÉGION DES GRAVES EST
UN VASTE OCÉAN DE VIGNES SITUÉ
SUR DES « GRAVES », DES CAILLOUX
CHARRIÉS DES PYRÉNÉES PAR LA GARONNE
EN CRUE À L'ÈRE QUATERNAIRE

DONT

ELLE A FINI PAR PRENDRE LE NOM.
CES GRAVES FORMENT

UN TERROIR

TRÈS PAUVRE OÙ SEULE LA VIGNE
EST CAPABLE DE PROSPÉRER.
PAR BERNARD BURTSCHY
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ette partie du vignoble bordelais est historiquement
la première à avoir été plan
tée dans la région. Pour la petite histoire,
elle était peuplée à l ’époque, il y a près de

deux mille ans par les Bituriges, qui ont laissé une trace
dans l ’histoire avec leur fameuse «biture ». Preuve qu ’ils
en appréciaient déjà (un peu trop) les subtilités.
Assez étrangement, le classement impérial
en 1855 à l ’occasion de l ’Exposition universelle

élaboré
de Paris

l ’a ignoré, à l ’exception du très connu château HautBrion, pour ne privilégier que les vins du Médoc. Il est
vrai qu ’au cours du XVIII e siècle le vignoble avait été
décimé par les maladies successives, black-rot, oïdium
et mildiou. Il a fallu pratiquement un siècle pour réparer
le vignoble et l ’outrage. Enfin, en 1953, l ’institut natio
nal des appellations d ’origine publie un classement des
graves, avec certains

châteaux

classés uniquement

en

rouge, d’autres en blanc, d ’autres enfin dans les deux
couleurs.
Le classement de 1855 ne s’intéressait qu ’aux vins
rouges du Médoc (à une exception près, Haut-Brion) et
aux liquoreux

de Sauternes et de Barsac, en ignorant com

plètement les vins blancs secs. Or la région des Graves
est bicolore avec des vins rouges, mais aussi des blancs
secstout aussi réputés. Sur les 3500 hectares de vignes, la
région élabore en gros vingt millions

de bouteilles,

deux

tiers de vins rouges, mais aussi un tiers de vins blancs secs.
Le classement de 1953 a été repris et corrigé en 1959
en ajoutant

deux châteaux

et quelques

couleurs.
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LES CRUS CLASSÉS DES GRAVES PROPOSENT

PARFOIS DE BONNES

Graves : pour vous y

Contraste :le château des Carmes Haut-Brion et son chai très moderne dessiné par Philippe Starck.
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