
 

 

 
 

 

Voici les réponses à notre QCM  

Vignoble de Bordeaux & PESSAC-LEOGNAN 

 

 

 

 

 

 

POURTANT, VOUS LE SAVIEZ !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trou 1 :  

Les prémices de vignes cultivées apparaissent au Proche Orient en Mésopotamie environ 2500 ans avant JC, en Gaule du Sud 

environ 600 avant JC et à Bordeaux dès le 1er siècle.   

Savez-vous quel est le cépage que nos ancêtres utilisent à cette époque ? 

-Merlot 

-Cabernet 

-Vitis Biturica 

 

Au premier siècle de notre ère, le cépage utilisé dans notre région est le Vitis Biturica, qui a une bonne résistance au 

froid. Il est l’ancêtre des cépages Cabernets.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trou 2 :   

Au moyen-âge, le vignoble Bordelais prend son essor. Surtout à partir de 1152 suite à l’union d’Aliénor d’aquitaine et de Henri 

Plantagenet futur roi d’Angleterre.  

Ce qui n’était alors qu’un GRAVES de BORDEAUX investit de nouvelles terres de production : Saint Emilion, Cadillac, Langon. La 

notion de terroir et de classification se développe jusqu’à l’exposition Universelle de Paris où le Syndicat des Courtiers en vins de 

Bordeaux rédige, à la demande de la Chambre de Commerce de la Gironde, le premier classement officiel.  

Savez-vous à quelle date à lieu cette exposition universelle de Paris ? 

-1855 

-1867 

-1878 

Sous Napoléon III, Bordeaux inaugure la notion de classification lors de l’exposition universelle de Paris de 1855.  

C’est à la demande de la Chambre de Commerce de Bordeaux présidée par Lodi-Martin Duffour-Dubergier, propriétaire 

de Smith Haut Lafite, que le syndicat des courtiers de l’industrie vinicole Bordelaise établit un classement. Ce classement 

n’est pas élaboré par dégustations, mais à partir du prix des vins, les négociants Bordelais estimant que le temps a fait 

que les meilleurs vins sont les plus chers. De nos jours, cette logique alimente quelques discussions ! Ce classement a 

d’ailleurs été modifié, en 1973 le Château Mouton Rothschild passe du rang de deuxième à premier cru. 

Il est à noter également que seuls sont retenus des vins de la rive gauche de la Garonne, car ce sont ceux qui 

dépendaient de la Chambre de commerce de Bordeaux sollicitée pour l'établissement du classement, alors que les vins 

de la rive droite (tels que les pomerol, saint-émilion, etc.) dépendaient de la Chambre de commerce de Libourne qui n'a 

pas été sollicitée puisque commercialisés par les courtiers de Libourne. 

Tous les rouges viennent de la région du Médoc sauf le Château Haut-Brion produit dans les Graves. Les blancs sont 

limités à la variété liquoreuse des sauternes et barsac. 

Plus tard, d’autres classements ont été établi pour pallier au « manquement » du classement de 1855 : En 1932 Crus 

Bourgeois Médoc (rouges), en 1953 Crus Classés de Graves (rouges & blancs), en 1954 Grands Crus  de St Emilion 

(rouges), en 2002 Crus Artisans (rouges). 



 

Trou 3 :  

De nos jours le CIVB classifie le vignoble bordelais en six régions : Médoc, Blaye & Bourg, Libournais, Entre deux mers, Graves & 

Sauternais, Bordeaux & Bordeaux supérieur. 

Mais savez-vous combien cela représente d’Appellations d’Origines Contrôlées (AOC)?  

-44 

 -64 

 -74 

Carte des AOC CIVB 

 

 

La création des Appellations d’Origines Contrôlées est due à des personnalités issues de la viticulture, Pierre Le Roy de 

Boiseaumarié vigneron à Châteauneuf-du-Pape, Joseph Capus viticulteur et parlementaire Girondin et Joseph Girard 

du vignoble d’Arbois. 

La « Loi Capus » est porté au décret-loi du 30 juillet 1935. La première classification AOC se fait le 15 mai 1936 pour les 

vins d'Arbois, Châteauneuf-du-pape, Tavel, Cassis et Monbazillac. 

Aujourd’hui, 315 appellations en France sont une AOC, certaines pouvant avoir une AOC pour le rouge, une AOC pour 

le blanc etc … 

 

 



Trou 4 :  

L’appellation PESSAC-LEOGNAN fait partie des vins de Graves & Sauternais. Elle est une très jeune appellation.  

D’après vous, en quelle année a-t-elle était créée ? 

-1980 

-1987 

-1990  

 

    

 

Les vins de PESSAC-LEOGNAN faisaient partis de l’appellation GRAVES jusqu’au décret du 19 septembre 1987, qui créé 

cette appellation de prestige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trou 5 : 

Le terroir de l’appellation PESSAC-LEOGNAN est constitué de graves charroyées par la Garonne, comme l’ensemble des 

appellations longeant le fleuve et notamment ses voisines. Mais seules quelques communes constituent l’aire de l’appellation 

PESSAC-LEOGNAN.  

Elles sont au nombre de ? 

-10 

-15 

-20 

 

L’appellation compte 10 communes qui représentent une aire globale de 228km2 (Cadaujac 15, Canéjan 12, Gradignan 

15, Léognan 41, Martillac 17, Mérignac 48, Pessac 39, Saint Médard d’eyrans 12, Talence 8, Villenave d’Ornon 21), 

pour 1 790 hectares (18km2) de vignes en production.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trou 6 : 

A l’origine les vignobles de L’appellation étaient exploités aux portes de Bordeaux, mais l’expansion démographique de la ville et 

de sa banlieue ont fait que certains Châteaux se trouvent dans des zones fortement urbanisées : Pessac, Mérignac, Villenave 

d’Ornon …..  

D’après vous, si l’appellation PESSAC-LEOGNAN était une ville, combien aurait-elle d’habitants ? 

 -Environ 150 000 

 - Environ 200 000 

 - Environ 250 000 

 

Au recensement de 2017, les 10 communes représentaient un nombre total d’habitants de 256 000 : (en milliers 

d’habitants) Cadaujac 6, Canéjan 5,5, Gradignan 25, Léognan 10, Martillac 3, Mérignac 70, Pessac 61, St Médard 

d’Eyrans 3, Talence 42, Villenave d’Ornon 31. 

 

 



Trou 7 :  

La production des vins de l’appellation PESSAC-LEOGNAN répond à des critères de qualité et à un cahier des charges assez strict. 

Par exemple, les rendements autorisés sont de 45hl/ha pour le rouge et 48hl/ha pour le blanc. Les cépages autorisés sont le Cabernet-Sauvignon, 

le Merlot, le Cabernet Franc, le Petit Verdot, le Malbec et le Carmenère pour les vins rouges.  

Mais pour les vins blancs, quels sont les cépages autorisés ?  

-Sauvignon, Sémillon, Muscadelle, Chardonnay 

-Sauvignon, Sémillon, Muscadelle 

-Sauvignon, Sémillon 

 

 

Cabernet-sauvignon 

Merlot 

Cabernet franc 

Petit verdot 

Malbec 

Carmenère 

 

 

 

Sauvignon 

Sémillon 

Muscadelle 

 

Exemple d’assemblages en vins blancs 

Pape Clément 2016 :   Sauvignon blanc 48.5%, Sémillon 38.5%,Sauvignon Gris 7.5%, Muscadelle 5.5%  

Château Haut-Brion 2013 :   Sauvignon 66%, Sémillon 34% 

Château Mission Haut-Brion 2014 :  Sauvignon 28%, Sémillon 72%) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trou 8 :  

Quatorze Châteaux de l’appellation PESSAC-LEOGNAN sont « Crus Classés de Graves ». Cela représente environ 20% de L’appellation : Châteaux 

Bouscaut, Carbonnieux, Haut-Brion, Mission Haut-Brion, Smith Haut Lafitte, Pape Clément, Malartic-Lagravière, Etc …  

Mais un seul est « Premier Grand Cru Classé » au classement des vins de Bordeaux de 1855, Lequel ? 

-Pape Clément 

-Haut-Brion 

-Mission Haut-Brion 

 

Les premiers grands crus classés 1855 (révisé 1973) sont au nombre de Cinq : Château Haut Brion (Pessac), Château 

Lafite-Rothschild (Pauillac), Château Latour (Pauillac), Château Margaux (Margaux), Château Mouton Rothschild 

(Pauillac). Seul Château Haut Brion n’est pas un Médoc. Il est également le seul à ne pas être un Médoc sur l’ensemble 

du classement vins rouges, soit 57 Châteaux.  



Trou 9 : 

Jusqu’au 16éme siècle, les vins de Bordeaux sont appelés génériquement « GRAVES ». La dynastie propriétaire du Château Haut-

Brion entre les XVIéme et XVIIème siècles, est précurseuse dans l’idée de classification des Grands Crus. Elle développe le négoce 

du vin notamment avec les Anglais : « New French Claret ». 

Quel est le nom de cette famille qui fit la réputation de Haut-Brion ? 

- Les De Pontac 

- Les De Fumel 

- Les Dillon 

 

 

 

En 1533, Jean de Pontac acquiert les droits de la Seigneurie de Haut-Brion auprès d’un marchand basque, Jean Duhalde. 

Il faut croire que ça l’a conservé, car il est mort à l’âge de 101 ans ! À sa mort, le château revient à son quatrième fils, 

Arnaud II de Pontac puis, en 1605, à son neveu Geoffroy. C’est la génération suivante, à travers Arnaud III de Pontac, 

qui bâtira réellement la réputation du château au XVIIème. Dès son arrivée au domaine, Arnaud III entreprend 

l’agrandissement de la demeure et double la superficie du vignoble. Il utilise également son influence politique pour 

étendre la renommée de son vin, essentiellement en Angleterre.  

En 1660, Charles II accède au trône d’Angleterre et sert du Château Haut-Brion à sa table pour la première fois. Le livre 

de cave 1660-1661 de sa Majesté mentionne « 169 bouteilles, en un seul lot, de vin de Hobrion [Haut-Brion], livrées par 

le domaine, pour le plaisir de sa Majesté le Roi et de ses invités, 21 shillings et 4 pennies par bouteille bien remplie ». 

 

En 1935, Clarence Dillon, banquier new-yorkais, achète le domaine.  La famille Dillon est toujours à la tête du 

domaine par sa 4ème génération : le Prince Robert de Luxembourg. 

 

 

 

 

 

 



 

Trou 10 :  

Un autre nectar de l’appellation PESSAC-LEOGNAN est le Château PAPE CLEMENT. Nous savons tous qu’il doit son nom au Pape 

Clément V, de son vrai nom Bertrand De Goth, qui en hérita à la mort de son frère Gaillard de Goth en 1306.  

Mais savez-vous à quelle date les premières vendanges du domaine de la Mothe (ancien nom du Château) ont étaient faites ? 

-1206 

-1225 

-1252 

 

 

 

Première vendange en 1252. En 1299 Gaillard de Goth l’achète à la demande de son frère, qui à cette date est nommé 

Archevêque de Bordeaux et de fait ne peut accéder à la propriété. En 1309, Clément V fait don de la propriété à 

l’archevêché de Bordeaux. Clément V meurt en 1314 et l’archevêché de Bordeaux en restera propriétaire jusqu’à la 

révolution en 1789 où il sera confisqué par les révolutionnaires puis vendu aux enchères en 1791. 

 

 

 

 

 

 



 

Trou 11 :  

Un autre Haut-Brion est particulièrement réputé : « La Mission ». Les histoires des deux domaines se croisent. En 1540 Arnaud de Lestonnac, qui 

achète la parcelle Arregedhuys , n’est autre que le beau-frère du propriétaire du Château Haut-Brion. C’est en 1682 que les prêtres qui en 

héritent lui donnent le nom de Mission Haut-Brion. Mais savez-vous à quel ordre ils appartenaient ? 

- Lazariste 

- Dominicain 

- Franciscain 

 

En 1682 au décès d’Olive de Lestonnac descendant d’Arnaud, le domaine est donné par testament aux Prêtres 

Lazaristes de Bordeaux, également connus sous le nom de « Prêtres de la Mission ». Ainsi naît La Mission Haut-Brion, 

propriété alors de l’Église catholique. 

Depuis 1983, elle est retournée dans le giron d’origine puisque rachetée par la famille Dillon propriétaire de Château 

Haut Brion. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trou 12 :  

Quelques « belles endormies » de l’appellation PESSAC-LEOGNAN ont repris des couleurs grâce à une nouvelle génération de vignerons, de 

nouvelles techniques, l’œnotourisme, l’exploitation des dérivés de la vigne.   

Le Château Smith Haut Lafitte en est un des exemples les plus frappants. Il a connu sa métamorphose avec l’arrivée en 1990 de la famille Cathiard.  

Avant de s’occuper du Domaine, ils ont excellé dans un sport, lequel ?   

- Ski 

- Equitation 

- Golf 

 

Le couple est Grenoblois d’origine.  De fait, Florence Cathiar est ex-championne de ski et son mari Daniel a été 

coéquipier de Jean-Claude Killy dans l'équipe de France de descente. 



 

Trou 13 :  

Quant à elle, La famille Lurton est une ancienne famille de négociants Bordelais, au fil du temps ils sont également devenus propriétaires de 

Châteaux, dont quatre dans l’appellation PESSAC-LEOGNAN.  

Parmi eux, un est « Cru Classés de Graves ». Lequel ? 

- Château La Louvière 

- Château Rochemorin 

- Château Couhins-Lurton 

- Château De Cruzeau 

 

Connu au XVIIe siècle, sous le nom de « Bourdieu de la Gravette », le domaine de Couhins appartenait alors à 

d’importants notaires Bordelais, les Banchereau. Sa superficie était, à cette époque, pratiquement identique à celle 

d’aujourd’hui : soit 10 hectares. En 1883, la famille Hanappier, négociants en vins, en devient propriétaire. En 1967, 

André Lurton prend en fermage ce vignoble. En 1970, il acquiert une partie de ce domaine qui était devenue propriété 

de l’Institut National de la Recherche Agronomique. Il l’exploite aujourd’hui sous le nom de Couhins-Lurton avec le titre 

de Cru Classé de Graves. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trou 14 :  

Un seul des Châteaux de l’appellation PESSAC-LEOGNAN n’est pas situé dans l’aire des communes de l’appellation. Il se trouve sur la commune 

de Bordeaux.  

Duquel s’agit-il ? 

- Château les Carmes Haut-Brion 

- Château Mission Haut-Brion 

- Château Pape Clément 

 

Le Château les Carmes Haut-Brion est le seul château à être situé au 20 rue des Carmes à Bordeaux. 

En 1584, Jean de Pontac, seigneur de Haut-Brion, fait don à l’Ordre des Carmes de plusieurs arpents de près et de 

vignes. Les membres de la congrégation tiennent leur nom du Mont Carmel, littéralement « vignoble de Dieu ». 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trou 15 :  

Nous sommes sur le golf de Pessac, d’après vous pour une petite envie rapide, quel est le château le plus proche (en km) de nous ? 

-Château Haut-Bacalan 

-Château De Rouillac 

-Château Seguin 

Château Haut-Bacalan : 4,8km, Château De Rouillac : 5,9km, Château Seguin : 9,9 Km 

Le Château Haut-Bacalan fait partie des vignobles Michel Gonet également propriétaire de Château d’Eck en PESSAC-

LEOGNAN. 



Trou 16 : 

Vous pourrez y acheter des vins dans des bouteilles de contenances diverses. A Bordeaux, si vous achetez un Magnum vous aurez 

1,5 litres, une Impériale vous aurez 6 litres.  

Mais si vous voulez 12 litres, que devrez-vous acheter ? 

- Un Salmanazar 

- Un Balthazar 

- Un Nabuchodonosor 

Les noms et les contenances varient suivant les régions de productions. 

Toutes les bouteilles de contenance supérieure au magnum portent les noms de personnages bibliques à l'exception 

du double magnum, de l'impériale, du souverain, et du primat.  

Contenance 

(Litre) 

Équivalence 

(bouteille) 

Désignation 

Champagne Bourgogne Bordeaux 

0,094 1/8 huitièmeNote 3
 — — 

0,20 1/4 quart piccolo piccolo 

0,25 1/3 chopineNote 3
 chopine chopine 

0,375 1/2 demie demi ou fillette10 demi ou fillette 

0,50 2/3 —  pot 

0,60 4/5 médiumNote 3
 — — 

0,75 1 champenoise bouteille bordelaise 

1,5 2 magnum magnum magnum 

2,25 3 — — marie-jeanne 

3 4 jéroboam jéroboam double magnum 

4,5 6 réhoboam11
 réhoboam réhoboam 

5,25 7 — — jéroboam 

6 8 mathusalem12
 mathusalem impériale 

9 12 salmanazar salmanazar salmanazar 

12 16 balthazar balthazar balthazar 

15 20 nabuchodonosor13
 nabuchodonosor nabuchodonosor 

18 24 salomon14
 salomon melchior 

26,25 35 souverain — — 

27 36 primat15
 — — 

30 40 melchizédec16,17 — — 

93 124 Adélaïde — — 

150 200 sublime — — 



 

Trou 17 :  

Pourquoi la barrique dite « Bordelaise » à une contenance de 225 litres ? 

-Parce que c’est plus facile à transporter que des foudres 

-A cause du Gallon (la mesure anglaise) 

-Pour un meilleur vieillissement 

 

La barrique Bordelaise de 225 litres s’est imposée comme mesure au cours du XVIIIème siècle avec l’essor du commerce 

international, dominé par les Anglais. Un galon anglais faisant environ 4,5 litres, la barrique contient 50 gallons, et 

c’est également pour cela que la bouteille de Bordeaux fait 75cl soit 300 bouteilles pour une barrique Bordelaise. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trou 18 :  

Aujourd’hui les vignes sont dans la période dite de « nouaison ».  

La floraison est terminée et les fleurs deviennent des baies. Les parcelles sont effeuillées côté soleil levant et les pieds trop chargés en raisins 

sont éclaircis (vendanges vertes). Durant cette période sensible, le vigneron assure une protection de sa future récolte dont il devine déjà 

l’échéance.  

Mais savez-vous quel est le nombre de jours pour une maturité optimale du raisin après floraison pour un cépage rouge (Merlot par exemple)? 

-environ 100 jours 

-environ 120 jours 

-environ 140 jours 

 

Plus de 3 mois à l’avance, les vignerons connaissent quasiment la date des vendanges car la maturité optimale du raisin 

intervient 120 jours après la floraison et 45 jours après la demi-véraison (qui a lieu en août).  

Note du Rédacteur : la période de nouaison pourrait se dire également de certains GEDAÏS dont je tairai ici les noms !!! 


