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CHÂTEAU LAFLEUR SAINT-JEAN

Chez cesamoureux de l’Histoire, le bon sensdesanciens s’écrit
aussi dansl’architecture : avec sou chai en pisé, Lafleur Saint-Jean
offre un puissantélément de réponseà l’enjeu environnemental.
'était le

17 juillet 2021,l’hélicoptère deFrance
Télévisionsurvolait Pomerol pour l'ultime étape
contre la montre du Tourde France cycliste.

Entredeuxcoupsde pédale du championdu
monde Julian Alaphilippe, les chais prestigieux défilentà
l’écran : Lafleur, Petruset juste derrièreLafleur Saint-Jean
dont latoiture végétaliséecache un petit trésor. Propriétéde
la famille Janoueix, ce cru dejardin de 2 hectaresmet tout en
œuvrepour s’intégrerdans son écosystème hauteculture:
« Forme deretour de la nature,cefaîtage végétaloffre des
atoutsindéniables quantà unemeilleure protection contre les
chocs thermiques, notammentavecune réduction importante
des variations de température. Le gain estégalementfinancier
car cela induit d’importantes économies d'énergieen matière
de climatisation», commenteFrançoisJanoueix, le maillot
jaune des lieux. Il a conçu ce petit joyau technique
en parfaite
symbioseavec l’architecte Thierry Damez et les constructeurs
Laurent Petroneet PascalBaeteman.Ce duo sembletout droit
sorti du Moyen Age : le sangcoulant dans leurs veines estcelui
des bâtisseurs de cathédrales
et leur religion est le pisé. Ce
procédé demaçonnerieremontant aux temps bibliquesfascine
François Janoueix: « J’aime cette matière en terre crue, elle
relèvedel'exploit technique et du bon sens. Lesfortifications
de l’Alhambra à Grenadeen sontconstituéesmais il y en a
égalementplus près denous...»
En fait, cetteédification deLafleur Saint-Jeanpeut s’appaà un « pot de fleur sorti de terre », la matière utilisée
renter
étantentièrementnaturelle. « Nousavons employé une terre
identiqueau solde Pomerol car la recettedu pisés’apparente
à unerecettedecuisine avecpouringrédients 70 tonnesd’argile
de Garonne, 250tonnesdeterre locale deSaint-Denis-de-Pile
et8 tonnesdechaux deSaint-AstierenDordogne. » Ce principe
employé depuis l'Antiquité consiste à compacterde la terre
humide et pulvérulente dans un coffrage approprié, la banche,
CHÂTEAU LAFIEJJR SAINT JEAN

où le mélange delits deterre se trouveainsi damé. « Il faut le
compacter au maximum pour qu’il offre une résistancesuffisante afin d’édifier un mur massif. C’estun procédéancestral
trèsefficace et résistantau feu. Il nécessitebeaucoup moins
d’énergiepour sa fabricationque la chaux, les briques cuites
ou le ciment, tout en généranttrès peu d’émissions de CO2.
Le faiblebilan carbone et fossile permet d’entrevoir le piséporteur comme un élément deréponse aux enjeux dela transition
écologique.»
La forte épaisseurdes murs favorise une inertie thermique:
lebâtimentemmagasinela fraîcheurde la nuit pour la rediffuser pendant la journée. Ce très bon déphasageoffre de faibles
variationsde température,un élément favorableà l’élevage
du vin. Au niveaurégulation hygrométrique,le mur ouest
absorbeles pluies extérieureset tempèrel’humidité intérieure.
Ce chai respire par ses murs et par son sol, constituéd’une
dalleà la chaux adéquate. La constructionest parfaitement
intégréedanssonsite et la terrasse au-dessusoffre une vue
imprenablesur le mythiqueplateaude Pomerol et sur le
vignoble de poche du domaine.Les murs en pisése confondent
avecl’environnement, donnantunimpact visuel doux, encore
plusmarqué lorsque le vent d'autandessineune ligne d’horizon
ocréedans le ciel agité de Pomerol.
11 esttemps de passer
à la dégustation, témoignage concret
dela très bonneévolution du cru : «Aujourd’hui, après 3 millésimes deLafleur Saint-Jeanélevés danscenouvel outil technique, nous ne pouvons que vanterles qualitésqu’offre une
telle constructiondont cefut unepremièredans leBordelais.
Nousavonsainsi constatéune réelle progressiondans la
puretéaromatique du vin et danstous les équilibres.Charmeur

jeune,LafleurSaint-Jeanpourra traverserplusieursdécennies. » Et Françoisderappeleren souriant la devisede la
famille Janoueix: « Vetere novis auguere», la tradition dans
un esprit renouvelé ! /
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Il s’agit du premier millésime élevé dans notre chai en pisé. Une année délicate avec beaucoup de
dégâts dus au mildiou et un faible rendement qui a contribué à une belle concentration des raisins.
Un nez de pureté et d’intensité aromatique avec des notes de fruits noirs, de cacao. Des tanins

«

soyeux, de la rondeur et de l’équilibre, de la fraîcheur et unelongue persistance aromatique. »
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Thierry Damez,

PascalBaeteman,
FrançoisJanoueix
etLaurentPetrone
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