Nous sommes heureux de vous présenter l’exposition intitulée :
« Les vins des pontifes d’Avignon »
Au Palais des Evêques de Bourg Saint-Andéol (07) du 8.07 au 20.09.2016
Par pontifes nous entendons bien entendu les premiers d’entre eux les
souverains pontifes (c'est-à-dire les 7 papes et les deux anti-papes qui régnèrent
à Avignon de 1309 à 1403) mais aussi les cardinaux et évêques qui formaient la
Cour pontificale. Car ce sont de 500 à 650 personnes suivant les époques qui y
vivent et y travaillent (on a dénombré en 1377 après le départ de Grégoire XI à
Rome - 2359 courtisans et 1471 citoyens de la cour romaine – en comptant les
enfants, les mères de famille et les domestiques). Tout ce monde avait le
vêtement, le logement, la nourriture en sus d’un traitement. C’est dire si la
consommation de vin y était importante.
Grâce à cette exposition les visiteurs apprendront quels étaient les 4 usages
principaux du vin au moyen-âge, comment on cultivait la vigne dans le Comtat,
quels étaient les contemporains célèbres qui ont fréquenté tel ou tel pape (
d’Arnaud de Villeneuve à la Reine Jeanne en passant par Pétrarque). Comment
a-t-on fait pour trouver assez de vin pour satisfaire cette consommation
importante ? (Elle atteignait environ deux litres et demi par jour et par personne
et à titre de comparaison celle des ordres monastiques plafonnait, si l’on peut
dire, à quatre-tiers de litres tandis que le populaire se contentait de trois-quarts
de litre).
Les 7 papes qui se sont succédés à Avignon (et 2 les anti-papes) ont contribué
chacun à améliorer et à développer la viticulture dans leurs états ( Avignon et le
Comtat Venaissin) et cette exposition le montrera. Car leur pouvoir n’était pas
que spirituel, ils étaient de véritables monarques et les attributs de leur pouvoir
sont montrés dans cette exposition (Tiare, sceaux, bulle du pape, monnaie sont
exposés).
Les vignerons se servent régulièrement de cette histoire unique pour sortir des
cuvées que nous présenterons en fin d’exposition mais ils n’approfondissent ou
ne développent que rarement l’apport immense qu’ont fait les papes à la
viticulture.
Cette exposition s’est donné comme but premier de faire connaitre, à eux mais
aussi à l’ensemble des passionnés d’Histoire du vin, cette impulsion donnée à la
viticulture du Comtat Venaissin et de l’Etat d’Avignon.
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LE PALAIS DES EVÊQUES DE BOURG SAINT-ANDEOL (ARDECHE)

Fort médiéval embelli aux XVème et XVIIème siècles, le Palais épiscopal de
Bourg-Saint-Andéol constitue l'un des monuments les plus considérables mais
aussi des plus complexes du Vivarais. Classé Monument Historique depuis
1946, chargé d'histoire, situé au cœur d'un bourg de 8 000 habitants doté de tous
les commerces, le Palais des évêques dominant les bords du Rhône, est ouvert à
la visite.
Fondé sur le rocher Saint-Michel, le Palais des Evêques est à l'origine l'un des
châteaux de la dynastie des Mondragon. Il est acquis en 1218 par l'évêque de
Viviers, dans le contexte du conflit albigeois, qui devient seigneur dominant de
Bourg.
Le pape Clément VII donne la charge de camérier et l’évêché de Viviers au
printemps 1385 au Cardinal Jean de Brogny ( Jean Fraczon dit « de Brogny »).
A la fin du XIVe siècle, le château devient la résidence principale des évêques
de Viviers, seigneurs majeurs de Bourg-Saint-Andéol. Vers 1450, alors que la
guerre de Cent-Ans s'éteint, l'évêque Guillaume de Poitiers fait bâtir une
somptueuse salle d'apparat - la Salle des Banquets - avec les Grandes
Cuisines attenantes, aujourd’hui en fonctionnement. Le château prend dès lors la
dimension de Palais, considérablement développé par l'évêque Jean de
Montchenu à la fin du XVe siècle. Entre autres, il fait édifier l’aile du Grenier
d’Abondance donnant sur la Cour d’honneur.
Plus d’infos sur : http://www.palais-des-eveques.fr/
Exposition gratuite – ouverte tous les jours. Livres sur le vin des papes
d’Avignon en vente à l’exposition .
Palais des Évêques - 16, rue Poterne • 07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél. 04 75 54 41 76
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JEAN XXII, le pape le plus connu
Celui qui reste le plus connu et reconnu est Jean XXII (1316-1334) qui fut un
pape à la longévité étonnante - il avait en effet été élu parce qu’on pensait sa
santé fragile - et il régna 18 ans, temps qu’il consacra à remettre en état les
finances, à construire des châteaux forts à Pont de Sorgues, Châteauneuf
calcernier, Bédarrides, Châteauneuf de Gadagne et Saint Laurent des arbres.
Mais il est aussi connu pour avoir développé la viticulture. Originaire de Cahors
il fit venir ses compatriotes et planta le premier vignoble pontifical en 1320 à
Châteauneuf qui devint plus tard « du pape » (285 hectares sont déjà recensés en
1344), il agrandit ses états par l’achat de Valréas en 1317 puis récupéra les biens
des Templiers (dont Richerenches, Cairanne, Bompas) et acheta à Giraud Amic
son vignoble de Séoule (aujourd’hui Sylla), sur le terroir de Saint-Saturnind’Apt.
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LISTE DES BOUTEILLES DE VIN EXPOSEES
Les vins des papes – 700 ans édition limitée
• CLEMENT V - Côtes du Rhône rouge 2006, Les Brottiers.
Un vin éphémère, docile, franc pour un pape conciliant, souplesse d’esprit, diplomate
• JEAN XXII - Hermitage rouge 2003
Un vin inaltérable, charismatique, complexe pour un pape d’une extraordinaire vitalité et d’une
longévité étonnante.
• BENOIT XII - Côtes du Rhône villages Laudun blanc 2007, Château de Bord
Un vin généreux, rond, abordable pour un pape intègre, bienveillant, abordable.
• CLEMENT VI - Châteauneuf-du-pape rouge 2005, Domaine Barville.
Un vin généreux, flamboyant, magistral pour un pape charismatique, généreux, exubérant et à l’esprit
ouvert.
• INNOCENT VI - Gigondas rouge 2006
Un vin charpenté, charismatique, racé pour un pape à l’esprit juste, fidèle, et déconcertant.
• URBAIN V - Saint-Peray blanc 2006 – cave de Tain
Un vin équilibré, pur, subtil pour un pape puissant en œuvre et en parole, constant et honnête.
• GREGOIRE XI - Côtes du Rhône villages Cairanne rouge 2006, Domaine Grosset.
Un vin réservé, franc, complexe pour un pape complexe qui prenait son temps et aimait honorer Dieu
dans la magnificence.
• CLEMENT VII
Châteauneuf-du-pape blanc 2007
Un vin imposant, généreux, droit, voluptueux pour un pape d’une belle prestance, audacieux et
généreux.
En vente Boutique du Palais des Papes – Avignon

Autres :
-

Château Pape Clément – Pessac-Léognan 2011 – Grand Cru classé de Graves.
Cuvée Clément V – Pascal – Châteauneuf du pape rouge – 2013.
Cuvée Jean XXII – Cave vins du Cru Lirac – Lirac 2010.
Cuvée Jean XXII – Cave vins du Cru Lirac – Lirac 2011.
Cuvée Jean XXII – Domaine de Lumian – Côtes du Rhône Villages – 2011.
Cuvée Grégoire XI – Vignerons réunis – Côtes du Rhône.
Cuvée Bornes papales – Cave La Gaillarde – Côtes du Rhône Villages Valréas – 2012.
La Grange des Papes – Compagnie Rhodanienne - Châteauneuf du pape rouge – 2013
Vieux Papes - Groupe Castel

En vente dans les caves, domaines et GMS.

ETIQUETTES – et cuvées qui ne sont plus commercialisées
- Collection les papes – Gabriel Meffre – (Clément V – Grégoire XI – Urbain V –Innocent VI ).
- Innocent VI – Maison Alain Paret – Côtes du Rhône Villages. Enclave des papes (toutes les cuvées)
- Muscat des papes ( Muscat de Beaumes de Venise)….
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