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L’extraordinaire renommée des grands crus de 
Bordeaux 

Ces grands vins sont devenus les ambassadeurs d’un terroir exceptionnel, d’un savoir-
faire artisanal remarquable et du « luxe à la française » 

Que ce soit aux États-Unis, en Asie ou en Europe, la ville de Bordeaux est associée dans 

l’imaginaire collectif à ses grandes appellations viticoles : saint-émilion, margaux, pauillac… et ses 

premiers grands crus classés : Petrus, Mouton Rothschild, Cheval Blanc, Haut-Brion, Angélus… Les 

riches Chinois ou Russes notamment, émerveillés par le raffinement de ces vins et la beauté des 

châteaux, leur vouent un véritable culte. Pour eux, c’est un symbole de réussite sociale, mais aussi 

un gage d’élégance. 

Rançon du succès, leur valeur a « flambé ». Ainsi, selon le site Internet spécialisé Idealwine, le prix 

d’une bouteille de Lafite Rothschild, premier grand cru classé de Pauillac, est passé de 490 € en 

primeur en 2005 à 1 037 € pour le millésime 2010, soit 111 % d’augmentation. Et, pour un flacon de 

1869, le prix a atteint 160 000 € lors d’une vente aux enchères à Hong Kong en 2010. 

DES CRUS « DIVINS » 

Pourquoi un tel engouement ? Ces grands crus classés semblent quelque peu « divins ». Ils sont le 

fruit d’une accumulation de savoir-faire artisanaux et agricoles d’exception, dont le résultat dépend 

de la météo… Ces « œuvres » de l’homme et de la nature incarnent aussi des valeurs fortes, telles 

que la passion, celle des salariés et des grandes familles qui les produisent.  

« Mais, surtout, le vin a un atout que les autres produits de luxe n’ont pas : un millésime est unique et 

ne peut pas être reproduit », souligne Christophe Salin, directeur général des Domaines Barons de 

Rothschild. 



« À Bordeaux, le secret de cette renommée n’est pas dans la méthode de vinification, mais dans la 

qualité du terroir », confie Charles Chevallier, directeur technique du château Lafite Rothschild. Ici, la 

visite, ouverte à tous sur réservation, commence d’ailleurs par la présentation d’une imposante 

colonne en verre, remplie avec différentes couches de terre du domaine, prélevées jusqu’à sept 

mètres de profondeur. Chaque vignoble a un terroir et un microclimat différents. À Lafite, il est fait de 

gravier sur calcaire et la vigne est composée à 70 % de Cabernet Sauvignon, 25 % de Merlot, 3 % 

de Cabernet Franc et 2 % de Petit Verdot. 

LE LEITMOTIV DE L’EXCELLENCE 

C’est là aussi une autre spécificité bordelaise, avec sa longue histoire viticole – Lafite, par exemple, 

existe depuis 1868 –, ce sont des vins d’assemblage. Chaque parcelle est récoltée séparément et à 

la main dans les premiers grands crus. Ensuite, « avec des œnologues – parmi les meilleurs du 

monde – et le baron Éric de Rothschild, nous dégustons toutes les parcelles afin de déterminer 

ensemble le meilleur assemblage », indique Charles Chevallier.  

Et, pour réaliser « seulement » 250 000 bouteilles par an de ce grand cru, Lafite s’est doté d’une 

vraie « écurie de course » : 125 salariés, 340 vendangeurs, 25 tracteurs dernier cri, avec ordinateurs 

de bord, trois hectares de toitures de bâtiments… Mais, « ”cette puissance” est nécessaire pour 

travailler le moindre détail », justifie Charles Chevallier. C’est le leitmotiv de la maison : « Tout faire 

pour obtenir la meilleure qualité. » 

Les richissimes propriétaires (Famille Rothschild, Bernard Arnault pour Cheval Blanc, François 

Pinault pour Château Latour… et quelques Chinois) de ces grands crus classés l’ont bien compris et 

investissent facilement plusieurs millions d’euros pour moderniser leurs domaines. Ainsi, on 

commence à voir arriver des drones dans le Bordelais pour cartographier la vigne et détecter les 

maladies. Et de nouveaux métiers apparaissent : responsable développement durable, blogueurs…  

Pour rester en haut de l’affiche et vendre toujours plus, ces grands vins ont aussi renforcé leur 

puissance marketing en développant de nombreuses applications numériques. Le jeu en vaut la 

chandelle. Dans son ensemble, la filière viticole bordelaise représente 60 000 emplois salariés 

directs et indirects. En 2013, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 4,24 milliards d’euros. 

 


