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rouges d’exception. Ici, rien n’est trop beau pour
la vigne en sélection massale, plantée à plus de
6 000 pieds par hectare dans une appellation
qui en tolère 4 000, vendangée en deux à trois
passages, en caissettes de 10kilos. “Le terroir fait
tout, le vigneron fait le reste”, professe le proprié-
taire, qui vise l’excellence hors norme de deux
outsiders provençaux : Trévallon pour les
rouges, Simone pour les blancs.
Sur les parcelles à blancs, orientées au nord à

430mètres d’altitude, la craie affleure. Telle une
éponge, elle absorbe l’humidité hivernale et la
restitue durant l’été, favorisant une maturation
lente du rolle et du sauvignon et une acidité éle-
vée. Ces conditions peu méridionales, accen-
tuées par une vinification en foudres sans fer-
mentation malolactique, assurent au vin une
tension minérale qui brouille les pistes. Les
blancs de Villa Baulieu semblent jouer de la
harpe, mélodie aérienne et pure tenue par une
solide charpente. Chaque millésime, depuis le
premier en 2011, repousse les limites d’une
longévité tenace, pas encore entamée après six

ans, portée par un tempérament septentrional. “Le blanc de Bau-
lieu a tellement de longueur en bouche qu’il résiste aussi bien à l’asperge
qu’au fenouil ou à l’époisses”, assure Pierre Guénant.
Pour les rouges, de vieilles parcelles de grenache respirent

dans le mistral au point culminant du domaine, sur des terres ba-
saltiques uniques dans la région. Syrah et cabernet sauvignon se
partagent des marnes blanches crayeuses. Le raisin trié deux fois,
à la grappe puis au grain, est traité à la bourguignonne, en pi-
geages patients pour extraire en douceur. L’élevage en petits
foudres et fûts d’occasion a l’élégance de ne pas surmaquiller
cette harmonieuse bouche caressante qui se révèle après
quelques années, avec des arômes de cerise et de moka, puis de
cachou, de fruits noirs et d’épices. Les bouteilles de Villa Baulieu
ont cette formule désuète, et pourtant tellement d’actualité, au
bas de l’étiquette : “grand vin de Provence”. e LÉA DELPONT

L
e terroir résonne ici de la puissance d’un vol-
can éteint, jailli il y a 17millions d’années, et
plus récemment de la secousse du dernier

grand tremblement de terre en France, en
1909, dont l’épicentre se trouvait ici même, à
Rognes. Le village fut dévasté. Mais pas le châ-
teau, protégé par l’homogénéité de son socle de
basalte. Beaulieu (avec un “e”), 300 hectares
dans la cheminée même du cratère effondré, a
eu son heure de gloire dans les années 1980, du
temps où le domaine commercialisait pas loin
de 20millions de cols par an. Mais le combat de
son nouveau propriétaire n’est pas la quantité.
Ancien PDG du plus grand groupe français de
concessions automobiles (PGA), Pierre Gué-
nant a acquis cet ancien champion des Co-
teaux-d’Aix-en-Provence en 2001. Les gens du
cru ont cessé de le croire russe quand ils ont ap-
pris que son grand-oncle avait dirigé la coopé-
rative de Mallemort, à quelques kilomètres de
là. Pourtant, le sang de la vigne ne coulait pas
dans les veines de l’homme d’affaires. Mais à
Beaulieu, où il s’imaginait plus éleveur que viti-
culteur, il a senti peser sur lui le regard de ses aïeux. “Et puis j’aime
les challenges et les causes perdues.” Il s’est donc attelé à redonner au
domaine sa vocation agricole au sens noble. Avec la vigne
(160 hectares) mais aussi des plantations d’amandiers, de
chênes truffiers et d’essences pour le bois d’œuvre.
Il connaissait “l’opinion générale”, sur l’impossibilité de pro-

duire de grands rouges ou de grands blancs en Provence. Mais il a
eu ce raisonnement : “Qu’importe que le Clos Rougeard soit un sau-
mur-champigny ou que Montus soit un madiran.” Son premier ex-
ploit a été de convaincre Stéphane Derenoncourt de venir en
Provence – contre la promesse que ce ne serait pas pour produire
du rosé. Avec l’œnologue bordelais et le responsable technique
de Beaulieu, Michel Fabre, Pierre Guénant a isolé 11 hectares
qui forment le socle de Villa Baulieu (cette fois sans “e”, comme
au XVIIe siècle), un clos dédié à la production de blancs et de
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Pierre Guénant avait un rêve, une vision: façonner, sur une terre adaptée, de grands
rouges et de grands blancs de Provence. Les rêves, parfois, se réalisent…
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« Nez de pamplemousse, grain
salé, arômes de citron vert et

fenouil, forte minéralité, finale sur
le poivre blanc, ce millésime qui a
bénéficié de fortes amplitudes
thermiques a des réserves de

tension pour les 15 ans à venir. »

Bérengère
Guénant et son

père Pierre.


