
Château de St Cosme - "Le Claux"

AOP Gigondas  - rouge - 2015

Très vieux grenaches complantés au lieu-dit « Le Claux ».  Vendange entière.
Marnes calcaires du Miocène, dans le cône de déjection de la Font des Papes.
Elevage de douze mois: 20% en pièces neuves - 50% en pièces d’un vin - 30% en pièces de deux vins. En
ancien français, « Clos » s’écrivait « Claux ». De même que le prénom Côme s’écrivait Cosme jusqu’au
XIXeme siècle. Vous aurez noté que nous aimons l’écriture ancienne des mots, avant que la remotivation
orthographique due au temps ne les dénature un peu. En effet, personne n’oserait écrire « Vône-Romanée
» !! Un Claux, devenu « Clos » dans la plupart des vignobles français, s’écrivait à l’origine Claus, Clausas,
Clausis, Clauzis et désignait un lieu clos, fermé, du latin Clausum pour « fermé ». Une vigne peut être «
fermée » par un mur, par une rivière, par la mer, par un lac ou par une falaise. C’est en effet une longue
falaise qui ferme notre « Claux » : cette parcelle puise donc son origine étymologique dans la nuit des
temps.. Les noms des lieux-dits veulent toujours dire quelque chose pour peu qu’on se donne la peine de
chercher un peu. J’ai une affection particulière pour le Claux, notre plus vieille vigne, qui donne le vin le
plus « bourguignon » du domaine, tout en bouquet, en finesse et en fraicheur. Sa capacité à évoluer est
tout à fait excellente et le Claux 2006 le démontre assez bien en ce moment. Bien sur, dans la lignée de
nos autres 2015, cette version du Claux restera dans l’histoire du domaine pour sa grande qualité et son
potentiel de garde.
Petite fraise des bois, violette, tourbe, épices orientaux, camphre. Mise en bouteille sans filtration.
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