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Mourvèdre : De la Méditerranée à la Baie de San Francisco 
 

par Rebecca Kukla 
 
 
Une inoubliable bouteille de vin 
 
Je n’ai pas atteint l’âge adulte en ayant l’habitude de boire du bon vin ou même du vin 
médiocre. Ma famille ne buvait pas de vin et, à l’âge de l’adolescence, lorsque j’ai 
commencé à consommer des boissons alcoolisées, je buvais de la bière et des alcools forts 
qui m’enivraient modérément le vendredi soir comme tout le monde. Pendant mes études 
supérieures, du vin absolument sans intérêt a commencé à faire son apparition lors des 
soirées et réceptions organisées par l’université, mais aucun d’entre nous n’avait 
suffisamment d’argent pour faire l’expérience de quelque chose de plus marquant. C’est 
ainsi qu’en 1994 – alors que je passais un été à l’Université de Californie à Santa Cruz à 
faire des recherches juste après l’obtention de mon premier poste universitaire – les 
formidables Merlot, Cabernet Sauvignon et Chardonnays, fruités et scientifiquement parfaits, 
que buvaient mes collègues m’ont littéralement coupé le souffle. Je suis immédiatement 
devenue une passionnée du vin, bien que pour ainsi dire sans en avoir la moindre 
connaissance, expérience ou finesse de palais. Etant donné que cela avait été ma première et 
unique expérience en matière de bon vin, j’ai supposé que la seule manière d’obtenir les vins 
que j’aimais était d’acheter des vins de Californie portant les noms des cépages que j’avais 
découverts ; je suis retournée dans mon Vermont natal en ayant en mémoire les noms des 
quelques producteurs que j’aimais (Mondavi, Sterling, Beringer) ; et j’ai bu ces vins là 
religieusement pendant les trois années qui ont suivi. 
 
En 1997, j’ai eu l’occasion de repasser un nouvel été à Santa Cruz pour faire de la 
recherche ; et cette fois, c’est en “ expert en vin blanc ” en herbe, que j’ai projeté de faire de 
sérieuses dégustations de vin dans la région et de consommer avec assurance pour ainsi dire 
la prochaine récolte de mes compagnons de recherche. Le peu que je sais, c’est que, deux 
semaines après mon arrivée, je suis tombée irrémédiablement et irrévocablement amoureuse 
de Richard, un collègue qui s’est avéré être un véritable fanatique de nourritures terrestres et 
qui s’intéressait au vin depuis vingt ans. Quelques jours après notre rencontre, il m’a invité à 
dîner. Il m’a poussé dans la voiture et m’a conduit à cent kilomètres de là à Berkeley où nous 
avons dîné dans le restaurant d’Alice Waters “ Chez Panisse ” - le haut lieu de mes 
découvertes en matière de haute gastronomie et de grands vins. Lorsque nous sommes 
arrivés, on nous a dit qu’il y avait une demi-heure d’attente ; Richard a alors proposé de nous 
asseoir au bar et de prendre un verre de vin avant le dîner. J’ai regardé la carte des vins 
blancs et j’ai été impressionné par la large sélection de Merlot et de Cabernet de Californie, 
parmi lesquels je supposais que nous devions choisir. Mais j’étais aussi complètement 
intimidée par les connaissances de Richard qui faisait autorité en matière de vin, et j’étais 
toute disposée à lui laisser passer la commande. J’ai été très surprise lorsqu’il a commandé 
un vin qui non seulement n’était pas californien et ne portait pas un nom de cépage, mais 
venait d’un endroit dont je n’avais jamais entendu parler – un Bandol rouge 1991 Domaine 
Tempier (environ 85% de Mourvèdre), servi dans un énorme verre comme je n’en avais 
jamais vu. 
 
Je n’oublierai jamais mes premières gorgées de ce Bandol. Ma bouche était emplie d’un âpre 
et violent jaillissement de mûres et de truffes noires. Je ne possédais pas de vocabulaire sur 
le vin capable de décrire à moi-même ce que je ressentais ; tout ce que je pouvais penser, 
c’est que je venais d’être à l’instant retirée de la luxueuse salle à manger pour être 
transportée dans un lieu sauvage rempli de baies et de bêtes à sabots. Richard souriait en 
voyant mon expression et dit : “ Un véritable goût de merde. N’est-ce pas ? ” - c’était bien ce 
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que je pensais, mais il ne m’avait pas paru opportun de le dire. Le barman nous a apporté de 
la tapenade de Chez Panisse – faite avec les olives les plus fruitées et les plus parfumées que 
j’ai jamais mangées – et le contraste entre la saveur puissante et corsée des olives et l’égale 
puissance du Bandol me fit presque mourir de plaisir. Ce vin n’avait absolument rien à voir 
avec les tous les fameux vins purifiés californiens que j’avais bus ; son goût ne s’associait à 
rien de pur ou de scientifique. Il avait la saveur de quelque chose qui vient d’être arraché de 
la terre et versé dans un verre. Il avait le goût de la mer et des oliviers auprès desquels il a été 
élevé, et aussi celui des chèvres et autre animaux qui parcourent ses terres. Lorsque je l’ai bu 
à petites gorgées, il m’a littéralement violentée et séduite. J’en étais amoureuse avec tous 
mes sens. 
 
J’ai vraiment passé mon été à déguster du vin de Californie ; mais Richard et moi l’avons 
passé ensemble à chercher des établissements viticoles du Centre de la Californie qui étaient 
désireux d’employer des cépages moins canonisés du vieux monde et d’éviter le style de vin 
californien trop fortement imprégné de bois de chêne. Nous avons notamment passé de 
nombreuses heures heureuses dans les salles de dégustation de deux établissements viticoles 
locaux – Bonny Doon et Ridge – qui se sont avérés être au nombre des rares qui ont fait un 
monocépage de Mourvèdre – le cépage caractéristique du Bandol. Et nous avons aussi passé 
autant de temps chez Kermit Lynch à acheter des vins du Rhône et du reste du Sud de la 
France que dans les établissements viticoles de Californie. Cette nuit là, Chez Panisse, j’ai 
vraiment découvert ce que signifiait un vin de terroir, âpre, charnu, faisandé, et jamais plus 
mon palais et mes préférences en matière de vin n’ont été les mêmes – ni ma vie d’ailleurs, 
en me mariant avec un homme qui m’a nourrie de ce vin et de ces olives pendant les 
premières heures que nous avons passées ensemble. 
 
 
 
Le Mourvèdre en tant que raisin 
 
Le Mourvèdre est un raisin noir de la famille vinis vinifera, avec une peau tannique 
relativement épaisse. C’est le septième raisin rouge le plus largement planté dans le monde. 
Le Mourvèdre a de nombreux synonymes : il est aussi connu sous le nom de Mataro, 
Monastrell, Esparte, Balzac, Negron, Catalan et Negri Carlo. Mataro est son nom standard 
dans le nouveau monde, notamment lorsqu’il est traité sans égards par “ ceux qui ne réalisent 
pas combien le Mourvèdre est devenu à la mode…. Il en est presque toujours ainsi : celui qui 
désigne le Mourvèdre sous le nom de Mataro n’en a généralement pas une très haute 
opinion ” (1) [Robinson (1999), "Mataro"] (Ridge Vineyard qui produit un monocépage 
coûteux sous le nom de “ Mataro ” constitue une intéressante exception à la règle). 
 
Le Mourvèdre est un des raisins qui vient le plus tardivement à maturité, exigeant ainsi une 
saison de culture exceptionnellement longue et chaude pour mûrir, en raison d’une seconde 
croissance aux alentours du mois de Juillet. Avec une saison de culture suffisante, c’est un 
raisin vigoureux, résistant, à haut rendement qui a très peu de chances de pourrir, mais 
difficile à greffer. Le Mourvèdre mûr est riche à la fois en acide et en tannin, et ses peaux 
prennent de nombreuses couleurs pendant la fermentation. Le Mourvèdre est connu pour ses 
propriétés anti-oxydantes et pour sa capacité à ajouter du caractère, une complexité 
aromatique, une structure ainsi que des tannins fermes mais souples à des assemblages de 
vins. Alors que le Mourvèdre peut prospérer sur une très large variété de types de sol, les 
exemples les plus réussis sont cultivés sur un sol sableux, rocailleux, riche en minéraux 
marins. C’est ainsi que le Mourvèdre donne le meilleur de lui-même dans des régions au 
climat particulièrement plaisant : dans les régions ensoleillées en bordure de mer qui 
jouissent de longs étés chauds, mais pas trop pour ne pas “ cuire ” les raisins. Un voyage 
dans les régions d’excellence de la culture du Mourvèdre constituerait des vacances de rêve 
pour la plupart d’entre nous ; le Mourvèdre est à son apogée le long de la Méditerranée et en 
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Californie, et plus particulièrement le long des rivages de la Provence et à l’est de la Baie de 
San Francisco. 
 
 
 
Le Mourvèdre dans le vin 
 
Le Mourvèdre est énormément utilisé pour faire des vins secs rouges et rosés, bien qu’il y ait 
de très rares cas où l'on s'en sert pour faire de l’eau-de-vie de marc et du vin cuit – un vin 
doux de dessert en Provence, traditionnel et peu alcoolisé (2) [Le marc et le vin cuit sont tous 
deux faits à partir de Mourvèdre au Domaine Tempier à Bandol, mais seulement en très 
petites quantités et presqu'exclusivement pour une consommation privée]. Le Mourvèdre 
mûr, en raison de son cycle tardif de maturité, atteint un niveau de teneur en sucre 
raisonnablement élevé; et, parce qu'il est presque toujours vinifié en vin sec, le vin obtenu a 
tendance à avoir un degré d'alcool relativement élevé - généralement autour de 14 à 14,5° en 
Californie et autour de 13 à 13,5° en Provence. En règle générale, le Mourvèdre est 
considéré comme un raisin d’assemblage. Sombre et puissant, il offre notoirement un 
excellent contraste avec le Grenache. C'est le composant standard de la plupart des vins 
rouges et rosés du sud du Rhône, notamment le Châteauneuf du Pape, mais, même dans le 
Châteauneuf du Pape, le pourcentage de Mourvèdre est généralement bien inférieur à 50%; 
dans cette région, seuls le Château Beaucastel et le Château de la Nerthe l'emploient comme 
raisin dominant dans leur assemblage. Tony Aspler (1994) relégue purement et simplement 
le Mourvèdre au rang de cépage destiné exclusivement aux vins d’assemblages, et ce point 
de vue est relativement caractéristique. Les vins dans lesquels il est utilisé sont toujours des 
vins rouges très charpentés, capiteux, chargés en épices, baies et impuretés, comme ceux 
typiques de la région sud du Rhône. Ce n'est pas un raisin destiné aux vinificateurs qui 
recherchent un goût de fruit pur et net, mais plutôt à ceux qui aiment que leur vin porte les 
marques de leur provenance de la terre. En raison de son utilisation prédominante dans des 
assemblages, le Mourvèdre a tendance à être un raisin doté d'une image relativement 
moyenne. En Provence, son territoire caractéristique, il est aussi connu sous le nom 
"d’estrangle chien", à cause de la dureté de son style. Cependant, dans des circonstances 
opportunes, le Mourvèdre est utilisé pour faire de merveilleux vins monocépage. Il 
représente le raisin obligé dominant ou unique des vins rouges de Bandol, et il est parfois 
utilisé comme raisin unique en Californie. En outre, quelques Mourvèdres monocépage sont 
maintenant faits dans le Languedoc et rencontrent un succès commercial. Les Mourvèdres 
rouges monocépage sont généralement prêts à boire dans les trois ans et peuvent aisément 
vieillir pendant dix ans, ou sur plusieurs décennies dans le cas des vins très bien faits. Les 
Mourvèdres rosés, comme tous les rosés, sont à boire rapidement. 
 
Chacun s'accorde sur les arômes et les saveurs "animales" et "sauvages " du Mourvèdre, tout 
comme sur ses notes caractéristiques de mûre, de terreau et d'épices. Robert Parker Jr. fait 
allusion à son "côté provocateur animal" tout comme à son côté séducteur pour certains et 
répulsif pour d'autres (3) [Parker (1997), 294]. J'aime à penser au Mourvèdre comme à une 
sorte de Syrah sale et dépravée. Il a une texture souple et soyeuse, en dépit de son ossature 
fortement tannique. Si des vins, bus jeunes, faits exclusivement ou de manière prédominante 
à partir de Mourvèdre, sont typiquement doux, épicés et chargés en baies; plus tard, en ayant 
pris un peu d'âge, ils développeront généralement des notes de terre, de cuir, de gibier et de 
basse-cour. Ceux qui écrivent sur le vin parlent du Mourvèdre comme ayant différentes notes 
caractéristiques, notamment de pelage d'animal, de truffes, de cuir, de chamignons, de 
broussailles de forêt, d'écorce d'arbre, de viande, d'épices, de mûres et feuilles de mûres. 
Randall Grahm - le célèbre vinificateur philosophe - est l'un de ces auteurs californiens 
faisant autorité quant à l'utilisation pertinente du Mourvèdre, à la fois comme un raisin de 
mélange et un raisin utilisé seul. Je l'ai interviewé sur son point de vue quant à l'utilisation du 
Mourvèdre et sa réponse a été la suivante: "Lorsque le Mourvèdre est fameux, il a une 
merveilleuse note rustique, avec des saveurs de viande, de bouillon, de feuille et de fruit de 
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mûre. Il donne une extraordinaire structure de fermeté à un asemblage et peut, dans certains 
cas, constituer un monocépage" (4) [Randall Grahm, correspondance e-mail privée, 11 
Octobre 2000]. 
 
 
 
Considérations spéciales relatives à la viticulture du Mourvèdre 
 
Les producteurs et les négociants sont confrontés à au moins deux défis spécifiques au 
Mourvèdre. En premier lieu, il s'agit d'un raisin à maturité tardive qui souvent ne parvient 
pas à mûrir complètement, même dans les régions où il est en général cultivé. C'est vrai de 
tous les raisins demandant des saisons particulièrement longues, mais c'est aussi un problème 
spécifique au Mourvèdre, parce que, à la différence de la plupart des raisins, il n'a aucun 
emploi tant qu'il n'est pas complètement mûr, sans couleur et sans parfum tant qu'il n'est pas 
à parfaite maturité. (5) [Parker (1997), 294]. C'est pour cette raison que Robert Parker Jr. 
médite sur le fait qu'il y a "peu de chances pour que quiconque autre que des producteurs 
audacieux ou passionnément obsédés fasse un grand usage du Mourvèdre". (6) [Ibid]. 
 
Un second et fort intéressant défi porte sur l’âge des vignes de Mourvèdre. A Bandol, la 
seule région où l’emploi du Mourvèdre est demandé dans les vins rouges, les vignes doivent 
avoir au moins huit ans d’âge. Cependant, les expériences californiennes faites avec le 
Mourvèdre montrent une exigence encore beaucoup plus importante en matière d’âge pour 
les vignes de Mourvèdre. Bonny Doon, Ridge Vineyards et Cline Cellars sont les trois plus 
grands producteurs californiens de monocépage Mourvèdre, et tous trois se vantent d’utiliser 
des “ vieilles vignes ” : des vignes non greffées de 80 à 100 ans d’âge. D’après Randall 
Grahm, ce n’est pas une coïncidence. Ainsi qu’il me l’a déclaré, “ les vignes de 100 ans 
d’âge produisent des raisins absolument prodigieux et c’est essentiellement dû au fait 
qu’elles ont 100 ans. Le jeune Mourvèdre d’Oakley (la région de Californie d’où vient le 
Mourvèdre des trois producteurs cités) est une parfaite abomination …. Son bouquet est 
insipide et plat ”. Il affirme que les vieilles vignes donnent de jeunes vins vifs et sémillants 
qui avec l’âge prendront une couleur brique sombre, alors que les vignes jeunes donnent des 
vins pâles, anémiques en termes de couleur et de goût et dépourvus de cette forte structure 
tannique si caractéristique du Mourvèdre. “ Il est très difficile de croire que les deux vins ont 
quelque chose en commun ”. Et lorsque je lui ai demandé la raison pour laquelle il y avait 
une telle différence en fonction de l’âge de la vigne, il m’a rétorqué que les vieilles vignes 
viennent effectivement à maturité trois semaines plus tôt (me suggérant ainsi que les vins 
sans bouquet provenant de vignes jeunes souffrent des effets catastrophiques du manque de 
maturité du Mourvèdre que j’évoquais ci-dessus). Il a également affirmé que l’acide des 
raisins des vieilles vignes est parfaitement stable, alors que les raisins des vignes jeunes 
souffrent d’une instabilité de l’acide – le pH des raisins s’en irait tout simplement avant que 
les vignes n’ait atteint leur maturité physiologique. Etant donné qu’il n’existe pour ainsi dire 
pas de vieilles vignes non greffées, la question de l’âge de la vigne est suffisamment 
importante pour que les producteurs et les négociants en vin aient pris très au sérieux cette 
variété de raisin. 
 
 
 
Un bref historique du Mourvèdre 
 
Le Mourvèdre est très vraisemblablement un raisin d'origine espagnole qui a probablement 
ses racines dans la région de Valence. En Espagne, il est généralement connu sous le nom de 
Mataro ou de Monastrell. Historiquement, c'est le raisin noir qui occupe en Espagne la 
deuxième place derrière le Grenache et il continue à être régulièrement utilisé dans les vins 
rouges d'un grand nombre de régions espagnoles. 
 



- 5 - 

Le Mourvèdre est arrivé en France depuis au moins 400 ans et il a commencé par être planté 
dans le Languedoc, en Provence et dans la Catalogne française. Le Mourvèdre (Mataro) a 
fait fonction de raisin dominant et caractéristique de la Provence jusqu'à l'attaque du 
phylloxéra dans les années 1870, période à laquelle il a été complètement exterminé. 
Lorsque des vignes greffées ont été plantées pour remplacer les vignes anciennes, la région a 
le plus souvent renoncé à replanter du Mourvèdre, préférant planter des vignes plus 
productives qui donnent du vin de table bon marché. Il a fallu attendre la moitié du 20ème  
siècle pour que cette variété de raisin soit replanté dans le sud-est de la France sous le nom 
de Mourvèdre  -  il faut souligner que le rapport d'identité entre le Mourvèdre contemporain 
et le Mataro espagnol est largement admis, mais n'a pas été prouvé. Dans l'intervalle, le 
Mataro avait été importé de France et d'Espagne en Californie juste avant l'épidémie de 
phylloxéra, dans les années 1870, et il avait été planté par des immigrants sous le nom de 
"Mataro" et il y a dépéri comme un raisin mineur pendant plus de 100 ans. Ce raisin n'a 
réellement été pris au sérieux en Californie que dans les années 80 à l'époque où la relation 
Mataro - Mourvèdre a été découverte par les "Rhone Rangers", un groupe de viticulteurs 
renégats conduit par Randall Grahm de Bonny Doon et Bob Lindquist de Qupé Winery et 
englobant aussi les Clines des Cline Cellars. 
 
Les "Rhone Rangers" (les "Aventuriers du Rhône) s'étaient consacrés à explorer les 
possibilités de cultiver des cépages du Rhône et de faire en Californie des vins du style vins 
du Rhône. Leur propre manifeste indique comme suit: "dans les années 80, plusieurs 
viticulteurs indépendants américains ont commencé à faire des expériences avec des vins du 
style vins du Rhône et, encouragés par les résultats ainsi que par un désir de faire quelque 
chose d'autre que du Cabernet Sauvignon ou du Chardonnay, ils sont allés de l'avant. Ces 
quelques braves ont bientôt été connus sous le nom de "Rhone Rangers"! Les vins des 
"Rhone Rangers" doivent contenir au moins 75% des variétés traditionnelles des vins du 
Rhône, y compris du Mourvèdre. Tandis que les "Rangers" importaient et plantaient les 
vignes de nombreuses autres cépages du Rhône, ils ont découvert que de vieilles vignes de 
Mourvèdre étaient déjà cultivées en Californie sous le nom de "Mataro". Le mouvement qui 
a amorcé la prise au sérieux du Mourvèdre dans le nouveau monde est venu de ce groupe. 
 
Si l'on devait décrire les tendances générales qui ont marqué la popularité de ce cépage, on 
devrait alors dire qu'il a connu un déclin à l'époque postérieure au phylloxéra et qu'il n'a fait 
un retour modéré qu'au milieu du 20ème siècle; cependant, au cours de ces vingt dernières 
années, il est soudain devenu véritablement à la mode, et ce pour deux raisons: d'une part, 
l'intérêt croissant porté à des vins de bonne qualité et relativement abordables en provenance 
de la région sud du Rhône et plus généralement du sud de la France et, d'autre part, le travail 
accompli par les "Rhone Rangers"  - ces deux raisons ont fait que les gens ont vu les vertus 
de vins autres que ceux venant des traditionnelles citadelles de la Bourgogne, du Bordelais et 
de la Californie. 
 
A l'heure qu'il est, on peut trouver du Mourvèdre dans une large diversité de sites. Il y a plus 
de 100.000 hectares de vignes en Espagne, et il demeure la principale variété de raisin noir 
dans plusieurs régions DO (appellations contrôlées). Les plantations de Mourvèdre ont été 
multipliées par six en France entre 1968 et 1988 et elles atteignaient les 56.000 hectares en 
1988; on peut raisonnablement penser que le chiffre est encore plus haut à l'heure actuelle. 
Ces plantations se situaient presque toutes dans le sud-est de la France: Languedoc-
Roussillon, Sud du Rhône et Provence. En Californie, le Mourvèdre (sous le nom de Mataro) 
a été arraché au fur et à mesure que l'industrie du vin de Californie a pris son essor; mais 
maintenant, grâce aux "Rhone Rangers", la plantation enregistre une nette augmentation, 
bien que le Mourvèdre demeure un raisin mineur pour les enthousiastes du vin du Rhône de 
Californie. Mes remarques concernant les anciennes et les nouvelles vignes de Mourvèdre 
suggèrent que, du moins en Californie, une augmentation de l'intérêt porté au Mourvèdre 
mènera autant à rechercher de vieilles vignes qu'à en planter de nouvelles (se reporter à la 
carte figurant en page 7 pour la région de Californie où du Mourvèdre est cultivé). 
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L'Australie a largement planté ce raisin - sous le nom de Mataro - pendant une longue 
période, et, dans les années 80, le Mataro venait au cinquième rang des raisins plantés en 
Australie. Cependant, les raisins étaient la plupart du temps utilisés pour du vin en vrac, et il 
n'y a eu là bas aucun changement d'orientation dans la destinée de ce raisin comme cela a été 
le cas en France et en Californie; au contraire, au fur et à mesure que le secteur vinicole a 
pris de l'importance dans les années récentes, le Mataro a été arraché et, à l'heure actuelle, il 
en demeure moins de 600 hectares de vignes. J'ai également trouvé trace du Mourvèdre en 
Algérie, en Azerbaïdjan et même en Virginie, là où Dennis Horton des Horton Vineyards 
revendique le titre de "Seul Rhone Ranger de l'Est" et met en bouteilles un monocépage de 
Mourvèdre. 
 
Cependant, la Provence demeure le territoire de prédilection du Mourvèdre. En fait, il n'y a 
réellement que deux petits sites sur terre où le Mourvèdre est considéré comme un raisin à 
part entière pour le vin. Il s'agit du berceau traditionnel du Mourvèdre, le Bandol, et du 
Comté Contra Costa en Californie où pousse encore un ancien Mourvèdre non greffé qui est 
utilisé comme un nouveau raisin intéressant par une poignée d'excellents viticulteurs 
californiens. Je vais étudier ces deux petites régions l'une après l'autre. 
 
 
 
Bandol 
 
Bandol est à la fois la patrie du Mourvèdre et la source largement reconnue du plus grand vin 
de Provence. C'est une petite localité au bord de la mer entre Marseille et Toulon; les 
vignobles de Bandol sont plantés à flanc de coteau face à la mer, tout près de la côte mais en 
surplomb, et sont entourés de montagnes: les raisins bénéficient d'un ensoleillement maximal 
durant la longue saison chaude et la barrière montagneuse ainsi que la chaleur de la mer les 
protègent des gelées de printemps et des températures extrêmes. Le sol est aride, sableux, 
pierreux et calcaire avec une teneur élevée en argile. C'est l'une des rares régions de France 
où le Mourvèdre peut pleinement mûrir. 
 
Les vignobles de Bandol qui étaient pour la plupart des vignobles de Mourvèdre ont été 
complètement anéantis par le phylloxéra en 1872. Lorsque la région a été replantée en vignes 
greffées, il y a eu très peu de Mourvèdre de replanté. Le Domaine Tempier qui demeure le 
label le plus connu et le plus respecté du Bandol est le vignoble et le producteur qui a le plus 
contribué au retour à la tradition locale du Mourvèdre. Le Domaine Tempier s'est retrouvé en 
la possession de Lucien Peyraud et de son épouse Lulu (Tempier) Peyraud en 1940, date qui 
correspond presque à celle à laquelle Bandol reçut sa désignation AOC en 1941. Lorsque les 
Peyraud reprirent la propriété du père de Lulu, c'était un vieux vignoble de vin en vrac qui 
avait été en grande partie arraché. Lucien et Lulu ont replanté les terrains en 1942 avec 
principalement du Mourvèdre et c'est à partir de ce moment là qu'ils se sont pleinement 
investis dans leur mission de renaissance du statut local traditionnel du Mourvèdre. Ils ont 
commencé par faire du rosé de Mourvèdre et ils ont sorti leur premier Bandol rouge AOC en 
1951. Lucien Peyraud est connu pour être "l'apôtre du Mourvèdre". Bien que Lulu soit 
décédé très récemment octogénaire, les autres membres de la famille Tempier-Peyraud 
demeurent à la tête du Domaine Tempier et au centre de la culture gastronomique du Bandol. 
 
Lorsque le Bandol est devenu pour la première fois une AOC, il ne fallait que 20% de 
Mourvèdre dans les vins rouges. Les Peyraud ont fait avec succès du lobbying pour 
progressivement faire monter le pourcentage requis à 50%, et, à l'heure actuelle, la plupart 
des vins de Bandol sont faits exclusivement ou presque avec du Mourvèdre. Ils ont 
également exercé de fortes pressions en faveur de stricts contrôles de qualité locaux. Sur ce 
point, tout le vin de Bandol doit vieillir en fût pendant au moins dix-huit mois et les 
vendanges mécaniques sont interdites. Les techniques de vinification traditionnelles sont la 
règle générale dans le Bandol (même la filtration n'est pas une pratique bien établie), et plus 
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encore au Domaine Tempier où l'on n'utilise que des levures naturelles. Lucien affirme que 
des raisins bien mûrs et un égrappage minutieux sont les deux conditions essentielles pour 
faire un grand Mourvèdre. Les vins qui en résultent sont complexes, proches de la terre et de 
la vie animale, avec des parfums profonds de mûres, des tanins riches et un potentiel de 
vieillissement assez élevé. Le Domaine Tempier en particulier et le Bandol en général se font 
une spécialité des vins secs rouges et rosés. Le rosé est rempli de parfums de fruits et il est 
fait pour être bu jeune. Quant au rouge, selon Lucien Peyraud, "la réponse est la suivante: il 
est toujours prêt à être bu et il est toujours différent selon le stade de son évolution; bu jeune, 
son parfum de fruit frais vous séduira; si vous l'oubliez dans une bonne cave pendant vingt 
ans, cela ne lui nuira en rien et il vous surprendra agréablement". D'après Oz Clarke, les plus 
puissants crus récents dans le Bandol sont 1982, 1983, 1985, 1989, 1990, 1991 et toutes les 
années de 1993 à 1998. 
 
 
 
Comté de Contra Costa en Californie 
 
Ainsi que je l'ai mentionné, les trois producteurs de vin les plus sérieux en matière de 
Mourvèdre sont Bonny Doon, Ridge Vineyards et Cline Cellars. Il faut remarquer que ces 
trois producteurs récoltent leurs raisins dans la même minuscule région de Californie, dans le 
Comté de Contra Costa, dans l'East Bay juste au nord-est de San Francisco et de Berkeley et 
que tous trois n'utilisent pour leur monocépage Mourvèdre que des raisins de vignes non 
greffées de 80 à 100 ans d'âge. Le Comté de Contra Costa est une région chaude de hauts 
plateaux, à l'abri du brouillard de San Francisco, mais encore suffisamment proche de la mer 
pour bénéficier de son influence tempérée. C'est de là que des familles implantées de longue 
date fournissent du Mourvèdre à la fois à Bonny Doon et Cline, tandis que Ridge possède ses 
propres vignobles de Mataro dans la même région. C'est à partir de ces raisins que Bonny 
Doon fait son monocépage "Old Telegram", Cline son "Ancient Vines Mourvèdre" et Ridge 
son "Bridgehead Mataro". Cline Cellars possède aussi de vieilles vignes de Mourvèdre dans 
les vignobles de Bridgehead ainsi que dans d'autres vignobles locaux et, en fait, cultive les 
raisins utilisés par Ridge, alors que Bonny Doon achète la totalité de ses raisins de 
Mourvèdre. 
 
Ridge utilise 100% de Mataro dans son vin et le fait vieillir dans du bois de chêne américain, 
destinant ainsi le vin à être bu jeune et avec un potentiel de vieillissement de quatre à cinq 
ans. Cline cherche à produire un vin ayant une plus longue durée de vie, qui peut vieillir en 
bouteille pendant au moins dix à quinze ans. Les deux producteurs font un Mourvèdre style 
Californie avec beaucoup plus de fruit, mais beaucoup moins de goût de terroir et de gibier 
que leurs homologues de Bandol. 
 
Randall Grahm a commencé à s'intéresser au Mourvèdre parce qu'il "était déterminé à faire 
un Cryptoneuf de Californie" (c'est à dire une copie conforme du Châteauneuf-du-Pape) et il 
déclare que "ce n'est qu'après avoir travaillé avec ces raisins là depuis quelques années que 
j'ai réalisé le véritable trésor que j'avais rencontré". Il a continué à utiliser le Mourvèdre 
comme un raisin d'assemblage dans son Cigare Volant (le "Cryptoneuf") et dans son Vin 
Gris de Cigare; mais il a aussi commencé à faire son Mourvèdre "Old Telegraph" qui est 
soumis à une longue macération et passe dix-huit mois en barrique. A la différence des 
producteurs de Bandol, il a violé une des deux règles sacrées de Lucien Peyraud en faisant le 
Old Telegram à partir de grappes de raisin non égrappées; Randall Grahm prétend avoir 
presque réussi à induire Peyraud à changer ses pratiques d'égrappage lorsqu'il partagea son 
Old Telegram avec Peyraud lors d'une visite au Domaine Tempier. R. Grahm continue à 
utiliser au moins un certain nombre de grappes de raisin non égrappées dans le Old 
Telegram. Sa principale frustration en ce qui concerne le Mourvèdre est que ses fournisseurs 
de Contra Costa l'obligent à acheter du Mourvèdre de jeunes vignes pour lui permettre 
d'avoir accès aux raisins de vieilles vignes. Il utilise les raisins de jeunes vignes dans ses 
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assemblages, mais il préférerait de beaucoup s'en passer complètement. Avec son caractère 
charnu, aromatique et abrupt, le style du "Old Telegram" (dont le nom est un jeu de mots 
calqué sur le "Vieux Télégraphe" de Châteauneuf-du-Pape) est plus proche du "vieux 
continent" que le Mourvèdre de Cline ou le Mataro de Ridge, mais son fruit et le fait qu'il 
soit dépourvu de l'intense arôme de basse-cour du Bandol en font aussi de toute évidence un 
vin de Californie. 
 
Bien que l'on ne dispose pour le Mourvèdre de Californie d'aucune évaluation particulière en 
termes de millésime, Oz Clark cite 1985, 1990, 1991, 1994 et 1997 comme étant 
d'excellentes années pour les vins rouges de la région de la côte centrale de la Californie, là 
où est situé le Comté de Contra Costa. Randall Graham est extrêmement impatient en 
songeant à la récolte de Mourvèdre de cette année (2000). 
 
 
 
Boissons et mets en accord avec le Mourvèdre 
 
Il n'est pas surprenant de voir que les vins dans lesquels prédomine le Mourvèdre s'allient 
bien avec les parfums classiques de la Provence où la cuisine est relevée, corsée et riche en 
saveurs. La cuisine provençale est dominée par les olives, l'ail, l'huile d'olive (laquelle est la 
matière grasse de prédilection par opposition au beurre ou au saindoux), les anchois, les 
sardines, les tomates, le thon, la morue salée, les fèves, les légumes, le gibier grillé et rôti, les 
œufs, la poulpe et les oignons. Les poissons sont préparés à l'huile en faisant un usage 
généreux d'herbes; l'huile est aromatique et pas aisément écrasée par le vin. Les parfums 
puissants et les tanins du Bandol vont parfaitement de pair avec cette nourriture dont les 
parfums ne risquent jamais d'être submergés. La cuisine provençale est plus typiquement 
méditerranéenne que typiquement française, et des parfums et des ingrédients identiques se 
retrouvent dans la cuisine portugaise qui irait fort bien avec une bouteille de Bandol, ainsi 
que dans la cuisine italienne et même la cuisine grecque. Ce style culinaire se transmet à la 
Californie qui, dans le sillage de restaurants pionniers tels que "Chez Panisse", tend à 
prendre plaisir à une cuisine riche en couleurs qui recouvre largement la Provence en termes 
de produits locaux. Le Mourvèdre risque beaucoup plus de couvrir des parfums subtils et 
délicats et des combinaisons de goûts complexes que de s'opposer à quoi que ce soit, bien 
qu’il soit tout simplement inapproprié et produise un effet désagréable lorsqu'il est associé à 
la grande cuisine au beurre. En outre, ses saveurs classiques du "vieux continent" font qu'il 
s'allie mal à des cuisines non européennes telle que la cuisine asiatique. Cependant, je crois 
qu'il s'accorde bien avec tous les aliments qui mettent en valeur les parfums puissants de la 
terre et de la mer. 
 
J'ai participé à une dégustation dans les règles de deux bouteilles de Mourvèdre, 
accompagnées de plusieurs fromages totalement différents ainsi que d'olives. Le "panel de 
dégustation" se composait de quatre personnes dont trois étudiants de HOS 5026 et la 
quatrième étant Richard, mon autorité personnelle en matière de vin. Nous avons goûté deux 
Mourvèdre 1997, le premier du "nouveau monde" et le second "du vieux continent", les deux 
d'une valeur approximativement égale de 22,95 $ et 24,05 $. Les vins étaient respectivement 
un Mourvèdre 1997 de Perry Creek Sierra Foothills, Vignoble Wenzell (13,7° d'alcool) et un 
AOC Bandol 1997 La Bastide Blanche, non filtré (13° d'alcool). La région de Sierra 
Foothills est en gros à 70 miles à l'est du Comté de Contra Costa, dans la partie est du centre 
de la Californie. Perry Creek se décrit lui-même comme un viticulture des "Rhone Rangers". 
 
La différence entre les deux vins était immense sur tous les plans, et ces deux vins étaient 
caractéristiques de leur région respective. Nous avons trouvé que le Perry Creek avait un 
fruit et des acides exceptionnellement vifs et des tanins modérés. C'était un vin net, 
savoureux, bien équilibré d'une couleur d'un rouge vibrant et avec une finale agréable. Il 
n'était pas spécialement complexe, mais avait en revanche des arômes intenses de mûre. Les 
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dégustateurs ont également mentionné des notes de pain grillé, de chêne, d'orange, de cassis, 
de confiture, d'épice ainsi qu'un parfum pénétrant de terre. Nous étions d'accord sur le fait 
qu'il était présentement parfait à boire mais nous nous sommes perdus en conjectures sur le 
fait qu'il ne durerait pas forcément de très nombreuses années. Le Bandol était un vin 
beaucoup plus sombre, presque noir qui était encore fermé, avec des tanins très puissants, 
quelque peu amers qui n'étaient pas encore arrondis. Il avait des arômes extrêmement 
complexes et puissants avec de fortes notes de basse-cour, de cuir, d'épices et de viande en 
plus de la mûre si caractéristique (mais beaucoup plus faible ici). Il avait moins de fruit et 
d'acidité, mais il avait une finale beaucoup plus longue. Le terroir apparaissait plus 
nettement, avec un goût minéral, d'ardoise et de terre, laissé sur le palais. Les dégustateurs 
ont aussi mentionné des notes de champignon, de saumure, de chèvre, de fourrure animale, 
de truffe, de prune noire, de fruits secs et de réglisse. Le panel des dégustateurs se 
répartissait pour moitié-moitié quant aux préférences. Ceux d'entre nous qui préféraient le 
Bandol admettaient qu'il n'était pas encore facile à boire, mais estimaient que c'était un vin 
beaucoup plus complexe et sérieux avec un meilleur potentiel de vieillissement. Le panel des 
dégustateurs est convenu d'acheter une autre bouteille de ce Bandol et de se retrouver dans 
cinq ans pour reconsidérer la question. 
 
Nous avons goûté les deux vins avec un fromage artisanal du Québec, doux, crémeux, 
piquant, semi-moelleux, le Sir Laurier d'Athabasca; avec un Comté au lait cru qui était 
puissant et intense, avec un parfum de noisettes et de fumée; un fromage de chèvre au lait 
cru, semi-moelleux, qui était puissant et avait des arômes d'herbe; avec une Fourme 
d'Ambert qui était salée, avec des arômes de noisettes et de champignons; et pour finir avec 
des olives très fruitées du Portugal. Le panel des dégustateurs a fait preuve d'un remarquable 
consensus en ce qui concerne ces alliances. Nous avons estimé que le Sir Laurier 
d'Athabasca n'était pas spécialement mis en valeur par l'un ou l'autre vin, mais qu'il faisait 
ressortir de fruit et adoucissait les tanins dans les deux vins, et ce à leur avantage. Nous 
n'avons pas aimé le Comté avec ces vins: le fromage a bien tenu tête au vin, mais il a fait 
ressortir les tonalités amères et les tanins des vins et il a été particulièrement désagréable 
avec le Bandol qui avait déjà trop de tanins amers. Dans le cas du fromage de chèvre, nous 
avons trouvé que c'était une alliance inoffensive, mais pas spécialement passionnante avec le 
Perry Creek, alors que la combinaison chèvre et Bandol a été mieux accueillie, étant donné 
que les tonalités terre et animal de chacun se complétaient mutuellement, le fromage de 
chèvre atténuant les tanins du Bandol, tandis que le Bandol adoucissait l'intensité du chèvre. 
Tout le monde a aimé l'alliance de la Fourme d'Ambert avec les deux vins. Le caractère salé 
adoucissait les tanins du Bandol et en faisait ressortir les fruit et, en général, les arômes 
complémentaires de fruit et de sel se sont magnifiquement révélés. Le panel de dégustation a 
été divisé en ce qui concerne les olives. L'un d'entre nous a trouvé que la puissance de ces 
olives allait jusqu'à écraser ces vins intenses, alors que d'autres ont apprécié l'alliance, en 
faisant observer que les olives mettaient en valeur les notes de fruit et de lavande du vin, 
tandis que le vin adoucissait l'amertume des olives et faisait ressortir leur fruité. En règle 
générale, ces résultats ont réaffirmé l'excellent accord du Mourvèdre avec les nourritures 
corsées et aromatiques de la Provence. 
 
 
 
L'Avenir du Mourvèdre 
 
Le Mourvèdre sera t'il le prochain raisin des cocktails de la Haute Société? Cela paraît peu 
probable. Matt Cline, le vinificateur de Cline Cellars, a pris fait et cause pour l'avenir du 
Mourvèdre dans un récent e-mail qu'il m'a adressé, en étant d'avis que "le Mourvèdre occupe 
une position sérieuse et aura un avenir dans le monde du vin". Bien que cela puisse être le 
cas, il semble qu'il y ait certaines limites quant au passage d'une position sérieuse à une 
position centrale. Ainsi que nous l'avons déjà vu, il y a d'importants défis auxquels sont 
confrontés ceux qui souhaitent faire monter en puissance le Mourvèdre. Randall Grahm fait 
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observer: "Si jamais je voulais gagner de l'argent, je serais tenté de planter du Mourvèdre, 
mais je crois que ce serait une opération très délicate à mener; et cela, pour une chose 
essentielle, la plupart des sols de Californie sont trop riches et profonds. Sans maladie, le 
Mourvèdre, a une forte tendance à la surproduction". En outre, selon Grahm, la région de 
Oakley, où sont cultivées en Californie la plupart des vieilles vignes de Mourvèdre, est à la 
fois trop sujette à une chaleur extrême et trop à l'intérieur des terres pour contribuer de 
manière optimale à faire prospérer le raisin: "Le Mourvèdre est très sensible au manque d'eau 
et demande une source constante d'humidité ou une certaine "fraîcheur" - il faudrait être en 
mesure de voir ou tout au moins de sentir la mer depuis le vignoble". Il existe quelques 
régions qui sembleraient avoir le type de climat susceptible de contribuer à la croissance du 
Mourvèdre et qui pourraient être des sites de production future. Ce sont notamment des 
régions du Portugal qui viennent immédiatement à l'esprit. La région de Ribatejo au Portugal 
est une région chaude et montagneuse de l'intérieur qui, à bien des égards, présente des 
similitudes avec le terrain de la côte centrale de la Californie. En fait, je soupçonne déjà - 
bien que de manière non fondée - qu'il y a déjà du Mourvèdre dans le Ribatejo, sous d’autres 
dénominations. Lors d'un voyage récent, Richard et moi avons noté que nombre des 
délicieux vins locaux de cette région avaient cet arôme caractéristique de mûre et d'épices 
des vins du sud du Rhône, et ce à la différence des autres vins traditionnels du Portugal. C'est 
ainsi que si la Californie est un terrain hasardeux pour le Mourvèdre, le Portugal pourrait 
devenir une nouvelle région de production. 
 
Cependant, les potentialités du Mourvèdre à devenir un raisin vedette se heurtent à un autre 
défi au moins aussi complexe que ceux concernant sa viticulture. Randall Grahm le résume 
parfaitement en quelques mots: "Je ne pense pas qu'il y aura une ruée sur de nouvelles 
plantations de Mourvèdre en Californie. Les charmes de ce vin sont subtils, mais la subtilité 
n'est pas ce qui préoccupe le marché moderne du vin". Pour le moment, tout au moins, j'ai 
tendance à partager son avis. Les vins de Mourvèdre n'ont absolument pas ce fruit colossal et 
"en technicolor" des Cabernet de Californie, du Shiraz australien ou des Super-Tuscan qui 
dominent la culture contemporaine du vin. Même dans ses incarnations du "nouveau-
monde", le Mourvèdre est un vin de terroir qui ne peut soutenir les vins des dîners dans le 
vieux style européen, sauf à rappeler les plus modestes d’entre eux. D'une certaine manière, 
c'est une honte, mais je ne perdrai pas de temps à le déplorer; au lieu de cela, je vais 
continuer à considérer le Bandol comme ma source secrète et non profanée de vins donnant 
des satisfactions extraordinaires (et qui sont raisonnablement abordables). 
 
 (traduction : Françoise Hoffmann) 


