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30 ans après, que 
reste-t-il des vins de 

garage ? 
 

 
Dès 1991, Jean-Luc Thunevin fut le précurseur des vins de garage à Saint-Émilion. Après le temps des 
pionniers (à gauche), son château Valandraud, devenu Premier Grand cru classé, est aujourd’hui 
produit dans un chai bioclimatique ultra-moderne. 

 



Nés à Bordeaux au début des années 1990 à l’initiative de vignerons 
débrouillards qui s’étaient mis en tête de signer de grands vins avec très peu 
de moyens, les vins de garage ont marqué les esprits. Et aujourd’hui ? 

 

Le Pin : l’inspirateur pomerolais 
 
Le mythique château Le Pin, à Pomerol, est la source d’inspiration du mouvement des “garagistes”. 

Jean-Luc Thunevin le reconnaît volontiers : « Mes deux influences principales ont été Tertre Rotebœuf 

et Le Pin. Surtout Le Pin. Quand Jacques Thienpont a fait faire les “malos” en barriques, je n’ai rien 

compris, mais en goûtant, j’ai su que ça allait tout révolutionner ». Pour autant, Fiona Thienpont, 

l’épouse de Jacques et responsable des deux domaines, ne considère pas Le Pin comme un “vin de 

garage”, même s’il s’agit d’une microcuvée très confidentielle. « La philosophie des vins de garage est 

interventionniste, car tout y est géré jusque dans les moindres détails. Jacques, au contraire, en fait le 

moins possible pour élaborer Le Pin. Aujourd’hui, je pense que personne ne peut véritablement se 

revendiquer “garagiste”. Il s’agissait d’une mouvance historique, d’un moment », constate-t-elle. Cru 

racheté en 1979 par Jacques Thienpont, la réputation de Le Pin a explosé avec son millésime 1982, 

quand Robert Parker lui attribua la note de 98/100. C’est aujourd’hui l’un des vins les plus cotés au 

monde, avec une moyenne de 1 500 € la bouteille, et jusqu’à près de 7 000 € pour ce fameux millésime 

1982 (cotes données par iDealwine). 
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