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Château Beauséjour, Montagne Saint-Emilion 

La presse internationale applaudit 
 

 

 

Depuis de nombreuses années j'ai le sentiment que les vins de Bordeaux sont plus susceptibles d'être achetés 

par les snobs que par les vrais amateurs de vin. Il y a tellement de supposés « petits Bordeaux » provenant 

d’appellations sous-estimées qui mériteraient l'attention de tous les consommateurs curieux de vins dignes 

d’être découverts et reconnus, que j'ai décidé début mars 2018 d'inclure deux des vins de Pierre Bernault dans 

notre dégustation GUESS. Celle-ci revêtait un aspect bien particulier : Les quinze téméraires participants sa-

vaient qu’ils auraient à identifier les vins. Comme le diraient les Anglo-Saxons, : « No bluff, no shame ». 

 

 

Pierre Bernault, l’homme et le vigneron 

Pierre Bernault est un homme aux multiples facettes issu d'une famille de paysans. Il a été entre avril 1993 et 

juin 2000 un directeur technique de Microsoft. Il travaillait alors au siège français du géant américain basé au 

Parc d’activités de Courtabœuf dans la Vallée de Chevreuse.   

Il a fait une petite fortune avec cette entreprise qui couvrait ses meilleurs employés d’actions. Il a ensuite 

acquis un diplôme de responsable d’exploitation agricole au CFPPA de Beaune (lien) et achète le Château 

Beauséjour, une propriété de 15 hectares dans l'appellation Montagne Saint-Emilion.  

Pierre Bernault est intelligent, il sait que démarrer à Bordeaux ne sera pas facile, mais il s’en dégage aussi un 

fort ressenti positif. Nous nous sommes 

entretenus à différentes reprises avec lui 

et sa passion est communicative. Certains 

veulent le voir comme un Parisien têtu, 

une critique récurrente à Bordeaux 

puisque des ténors comme Gérard Perse 

et Bernard Magrez en ont en leur temps 

aussi fait les frais, mais il fait partie de 

ceux qui sont curieux et ouverts. Il con-

tacte Stéphane Derenoncourt, qui le rap-

pelle enthousiaste quelques jours plus 

tard. Derenoncourt lui dit que ses vignes 

sont de véritables bijoux du fait de leur 

âge, mais un travail considérable est éva-

lué sur l’intégralité du vignoble. 
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Malgré tout, il lui propose de travailler ensemble. L'aventure ne pouvait pas mieux commencer. Tout ce que 

Pierre Bernault initie avec la volonté de bien faire est engagé avec ce même esprit jusqu’à atteindre l’objectif 

escompté. C’est ainsi que la presse parle enfin de lui. Même à l'étranger son nom commence à être connu. The 

Wine Cellar Insider de Jeff Leve lui dédie même un article (lien). Jeff Leve est aujourd'hui le seul spécialiste 

des vins de Bordeaux dont les articles méritent d'être lus. Lui et Vinifera-Mundi suivent le même modèle 

économique, tous deux sont totalement indépendants des revenus publicitaires. 

 

 

Les vins 

Le Château Beauséjour produit sept vins différents dont les deux que nous avons goutés.  

• Le « 1901 » s’avère d’autant plus intéressant qu’il s’agit d’un vin, comme son nom l’indique, issu de 

vignes plantées en 1901. Celles-ci puisent l’eau profondément et poussent sur un sol principalement 

argilo-calcaire. Notre ami Emmanuel Delmas rapporte sur son blog qu’Alain Vauthier, le propriétaire 

du château Ausone, considérerait le capital génétique de ce terroir comme impressionnant. 

• En ce qui concerne Ha-

bit Noir il est produit 

exclusivement à partir 

de Cabernet Franc, ce 

qui constitue une rareté. 

Mis à part le Château 

Beauséjour seul le Châ-

teau Trotte Vieille avec 

sa cuvée exclusive « La 

Vieille Dame de Trotte 

Vieille », et de rares 

autres propriétés 

comme Paradise Res-

cued produisent des 

vins à 100% de Caber-

net Franc.   
 

Les vins ont été dégustés à l’aveugle et concluaient la dégustation GUESS 

organisée par Vinifera-Mundi en mai 2018. Celle-ci rassemblait de nom-

breux ténors parmi les vins européens dont, à Bordeaux : Château Mouton-

Rothschild 2001, Trontanoy 1999, Pape-Clément 2003, entre autres…  

 

Château Beauséjour, "1901" 2012, Montagne Saint-Emilion, 

Bordeaux 

50% merlot et 50% Cabernet Franc. Vignes de 1901. L’élevage dure 18 

mois dans maximum 20% de fûts neufs (depuis 2010). 

Nez frais, fruité et équilibré avec de la profondeur et de la présence. 

Arômes intenses et précis de mûres, de cassis et de cerises, de la réglisse 

et des épices douces. Le tout est très fin et engageant. Bouche corsée, cré-

meuse et élégante, fraîche et harmonieuse. Bonne structure dense, les ta-

nins vont s'affiner. L'acidité soutient la matière. Bonne finale persistante. 

A recommander 17.5/20 (91/100).  
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Château Beauséjour, Habit Noir 2015 (100% Cabernet Franc), Montagne Saint-Emilion, Bordeaux 

Médaille d’or au Concours International des Cabernets – 

CIDC (lien). 

100% Cabernet Franc. 

Bouquet profond, intense et précis avec des myrtilles et 

des groseilles, des cerises noires, des violettes et des 

épices. Peut-être un peu dur, mais cela est dû au jeune 

âge du vin. Bouche droite, aérienne et veloutée avec un 

fruité fin de cerises fraîches, encore une fois bien épicée, 

le bois et l'acide sont très bien intégrés. Stockez ce vin et 

attendez. Prêt à être bu à son apogée dans environ 10 ans, 

une grande promesse. 17.75/20 (92/100). 
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