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Stéphanie

DE BOÜARD

LE NOUVEAU VISAGE D’ANGÉLUS
Dans les grandes familles
bordelaises du vin, on sait depuis
toujours ce que transmission veut
dire. Si Hubert de Boüard a choisi sa
fille Stéphanie, c’est qu’il la
sait capable de maintenir Angélus
au sommet. Déterminée,
pugnace, brillante, Stéphanie
de Boüard-Rivoal est désormais à
la manœuvre. Rencontre.
PAR SYLVIE BONIN - PHOTOS LEIF CARLSSON
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STÉPHANIE DE BOÜARD
a journée commence bien : le carillon d’A ngélus sonne
les premières notes de l’Hymne à la joie pour accueillir un
visiteur. S’il s’agissait d’un invité étranger, il jouerait son
hymne national : il en connaît 160… Tout autour du château, les vignes paradent sous le ciel clair. Là-haut sur la
colline, le village de Saint-Émilion dore ses vieilles pierres
au soleil. On est loin de l’atmosphère compassée du tableau
L’Angélus de Millet, où le temps semble arrêté. Ici tout respire la
vie, l’énergie. On ne regarde pas le temps passer, on le précède.
On avance…
“Le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt…” affirme Hubert de Boüard, l’hôte de ces lieux, qui n’est jamais plus heureux
qu’en faisant le matin le tour de ses vignes “… mais aussi à ceux
qui prévoient tôt.” Ne dit-on pas que gouverner, c’est prévoir ; et
ne rien prévoir, c’est courir à sa perte ? Confortablement installé
dans l’un des canapés en cuir du fumoir, cette pièce aux allures
de grenier aménagée sous la charpente, il explique qu’à 59 ans, il
a donc déjà prévu la relève. Elle s’appelle Stéphanie de BoüardRivoal, sa seconde fille, qui sera bientôt rejointe à la direction de
l’entreprise par Thierry Grenié de Boüard, fils de Jean-Bernard
Grenié, cousin d’Hubert et codirecteur avec lui d’A ngélus depuis trente ans. Ils perpétueront ainsi le tandem familial, incarnant la 8e génération aux commandes de ce domaine créé à la
fin du xvIIIe siècle.
C’est en effet en 1782 que Jean de Boüard de Laforest, garde
du corps du Roy, arrive à Saint-Émilion. Sa fille CatherineSophie s’installe sur le vignoble de Mazerat, propriété de son
mari. Le domaine reste dans la famille et s’agrandit en 1920
d’une parcelle de 3 hectares, appelée Angélus car on y entendait sonner, trois fois par jour pour la prière, les cloches des
trois églises voisines. Elle donna son nom à Château Angélus,
qui devint un premier grand cru classé de Saint-Émilion et fut
porté en 2012 au sommet du classement A grâce au travail
mené dans le vignoble par Hubert de Boüard et à la gestion avisée de Jean-Bernard Grenié. “Il est essentiel que cette propriété
reste dans la famille, explique Hubert de Boüard, et que la génération suivante la pilote après nous. Mon cousin et moi nous sommes
chacun demandé qui, parmi nos enfants, était le plus apte à prendre
le relais. De son côté, c’est son fils Thierry, qui travaille déjà dans le
vin, qui va lui succéder. Pour ma part, j’ai quatre enfants : Mathieu
est responsable de la production de notre propriété La Fleur de
Boüard, en Lalande-de-Pomerol, avec sa sœur Coralie qui s’occupe
de la distribution, et il est également consultant en vin ; Quentin, le
plus jeune, est encore étudiant ; Stéphanie, de par son parcours, son
caractère et son attachement viscéral à la propriété, m’a semblé la
mieux armée pour la reprendre. C’est un challenge important :
d’une part, il n’est jamais facile de diriger une propriété appartenant
à un actionnariat familial, il faut beaucoup de diplomatie ; d’autre
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On l’appela ainsi car
on entendait sonner
chaque jour l’angélus
des trois églises de
Saint-Émilion.
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« La vigne ça ne
s’apprend pas, ça se
transmet », affirme
Hubert de Boüard
ici au côté de sa
fille Stéphanie.
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STÉPHA NIE DE BOÜA RD
part, Angélus s’est positionné au cours des années comme un très grand
vin, et il va falloir conserver ce niveau d’excellence. Mais je suis
confiant, Stéphanie est taillée pour ça : elle est combative, tenace, rigoureuse, organisée, et très ambitieuse pour Angélus.”
Stéphanie de Boüard a fait ses études à la faculté d’économie
de Bordeaux et à l’ESCP. Elle a ensuite travaillé pendant cinq ans
à Londres dans des banques privées, UBS puis Pictet, tout en rejoignant le conseil de surveillance d’A ngélus en 2009. “J’étais décidée à quitter la banque uniquement si c’était pour rejoindre Angélus,
explique la jeune femme. D’abord par attachement à la propriété
familiale, qui fait partie de mon ADN : j’y suis née, j’ai grandi dans les
vignes, je suis allée à l’école à Saint-Émilion, c’est mon terreau. Ensuite,
par intérêt pour son vin, que je veux porter le plus haut possible.” Le
vin, elle l’a appris très tôt, avec ses frères et sœur : “Dès l’âge de
7 ans, mon père nous faisait goûter une gorgée de vin le dimanche, je
n’aimais pas vraiment ça… Mais vers 16-17 ans, j’ai commencé à
l’apprécier. Puis je me suis passionnée.” Quand elle vivait à Londres,
elle organisait régulièrement des dîners et des dégustations autour d’Angélus. Pour perfectionner ses connaissances, elle a
d’ailleurs passé en 2011 l’A dvanced Certificate, diplôme international délivré par le prestigieux institut WSET (Wine Spirit
Education Trust).

Début 2012, elle a quitté
Londres et la banque
pour Saint-Émilion et
la vigne. Elle avait tout
juste 30 ans.

ébut 2012, elle a quitté Londres et la banque pour SaintÉmilion et la vigne, devenant directrice générale adjointe
d’A ngélus aux côtés de son père et de son oncle. Elle avait
tout juste 30 ans, l’âge auquel Hubert de Boüard avait lui-même
succédé à son père, Jacques, qui à 93 ans continue à s’intéresser à
la vie du domaine. Stéphanie dispose déjà d’une grande liberté
de décision. “Elle apporte des idées, on en discute, souvent elle nous
convainc, explique son père. Mais je serai de moins en moins dans
l’opérationnel, me consacrant à la partie technique, à laquelle je la
forme au quotidien. La vigne, ça ne s’apprend pas, ça se transmet”,
ajoute ce vinificateur de talent qui conseille quelque 70 domaines, en France et à l’étranger.
Dans la grande nef du château aux allures de cathédrale, Stéphanie de Boüard-Rivoal (elle a épousé Marc Rivoal, négociant et vigneron) a rejoint la galerie de portraits de la famille.
C’est la troisième femme à y figurer après ses ancêtres Catherine-Sophie, chignon strict, qui a dirigé le domaine en 1800,
et Eugénie, coiffée d’anglaises, en 1900. Sous ces tableaux officiels, la photo de Stéphanie cheveux au vent affiche un
contraste rafraîchissant. Grande (1,82 mètre !) et mince, naturelle, une distinction un peu distante, elle n’a pas seulement hérité des yeux verts de son père : “Il m’a transmis sa détermination
et la force de son implication personnelle dans le développement de la
propriété familiale. Je suis comme lui un relais, un maillon de la
chaîne, dépositaire d’une histoire qui ne m’appartient pas. Je suis
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Restauré, Angélus
livra ses plus beaux
atours au moment de
rejoindre l’élite de
Saint-Émilion dans
le classement A.

88

Vigneron HIVER 2015-2016

HIVER 2015-2016 Vigneron

89

« Il m’a transmis sa
détermination et la force
de son implication. Je
suis comme lui un relais,
un maillon de la chaîne,
dépositaire d’une histoire
qui ne m’appartient pas.
J’ai plus de devoirs
que de droits. »

STÉPHA NIE DE BOÜA RD

Dégustation
dans le
fumoir sous
la charpente
de chêne.

consciente que j’ai plus de devoirs que de droits. Je dois me montrer
digne de ce qui a été accompli par les générations précédentes, et essayer d’aller encore plus loin. Être aux commandes d’Angélus, c’est à
la fois une chance, une responsabilité et un défi.” Passionnée
d’équitation, férue de saut d’obstacles, la jeune femme en a
trouvé à sa mesure : “Quand je suis arrivée à Angélus en 2012, je
cumulais les handicaps, sourit-elle. J’étais une femme, la plus jeune,
la fille de, et je venais de la banque… Pas facile !” Mais elle a su
s’imposer, auprès des collaborateurs, des négociants, des distributeurs… “Ils ont compris que si je suis exigeante, au risque de
paraître dure, je le suis d’abord avec moi-même. Si j’ai commencé par
la finance, cette expérience m’a appris la rigueur et m’a ouvert l’esprit. Et si je suis une héritière, je suis d’abord un entrepreneur. Pour
reprendre Angélus, j’ai racheté les parts de mon père en m’endettant
pour des décennies… J’assume le risque, ce qui me donne une certaine légitimité.”
Depuis son arrivée il y a trois ans, Stéphanie a déjà fait bouger
les lignes. “J’ai importé un cadre et des méthodes tout droit issus de
l’entreprise. Par exemple, il n’y avait pas d’organigramme, pas
d’agenda électronique…” Sa première initiative, elle a eu du mal à
la faire accepter car sa réalisation était coûteuse, mais elle a depuis lors marqué les esprits : une bouteille noire avec des inscriptions en relief en or 22 carats pour habiller le millésime
2012, qui célébrait à la fois les 230 ans d’histoire de la famille à
Saint-Émilion, la montée d’Angélus en premier grand cru
classé A, la rénovation du château après trois ans de travaux et
l’arrivée de la 8e génération dans la propriété.

« Pour reprendre Angélus,
j’ai racheté les parts
de mon père. J’assume
le risque, ce qui me donne
une certaine légitimité. »

e même, lorsqu’elle a voulu se lancer dans la restauration,
elle s’est heurtée à un certain scepticisme. Elle a tout de
même acquis pour Angélus en 2013 le Logis de la Cadène,
au cœur du village de Saint-Émilion, où elle a engagé le jeune
chef Alexandre Baumard, formé notamment chez Paul Bocuse
et Christophe Bacquié. Aussi attirante que la cuisine, la carte des
vins, établie par Stéphanie, comporte près de 400 références
couvrant une large étendue de vignobles et de prix, avec des
bouteilles allant de quelques dizaines à quelques milliers d’euros. Convaincue par l’intérêt de l’œnotourisme, elle vient de
faire acheter pour l’entreprise familiale une maison voisine où
4 suites viendront bientôt compléter les 5 chambres d’hôtes du
Logis. Stéphanie est confiante dans le potentiel d’A ngélus et déborde de projets. “En face de nous, nous avons certes des concurrents
investisseurs qui ont d’énormes moyens financiers, mais nous disposons d’autres atouts : une famille, un savoir-faire, un terroir.” Les
39 hectares de vignes d’A ngélus, plantés sur des sols argilo-calcaires et cultivés en agriculture raisonnée, sont idéalement situés
dans un amphithéâtre naturel sur la côte et le pied de côte sud de
Saint-Émilion. Le cabernet franc (47 % de l’encépagement)
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« 2015 s’annonce partout
comme un très grand
millésime, mais cela
ne suffit pas, ici il doit
être exceptionnel ! »

trouve ici un terroir particulièrement adapté et il est souvent
prédominant dans l’assemblage. “C’est la signature d’Angélus, souligne Stéphanie. Alors que le merlot lui donne l’opulence et la rondeur, le cabernet franc lui apporte la fraîcheur, la finesse, l’élégance, la
pureté, la note épicée.” 2015 est le premier millésime dans lequel
elle se soit entièrement impliquée au quotidien, dans les vignes
comme dans les chais. “Il s’annonce partout comme un très grand
millésime, mais cela ne suffit pas, ici il doit être exceptionnel !”
Parmi ses nombreux “chantiers” en cours, la jeune femme
souhaite agrandir le vignoble : “Nous avons déjà acheté 5 hectares
de vignes en 2012 pour redimensionner notre second vin : Le Carillon
de l’Angélus. Lancé en 1987, il est actuellement produit à 25 000 bouteilles. Nous allons passer à 30 000 et pourquoi pas à 35 000. Ce vin a
un grand potentiel. Nous devons faire plus et mieux. De même pour
notre troisième vin, le Numéro 3 d’Angélus.”
Autre ambition : “Je veux reconstituer nos stocks, pour la mémoire
de la propriété. Nous vendons moins aux primeurs, gardant jusqu’à
25 % de la production pour l’œnothèque. Le plus ancien millésime
conservé dans nos caves est le 1899, il y en a seulement trois bouteilles
que nous conservons précieusement. Le plus ancien que j’ai dégusté, à
Noël dernier avec mon grand-père, était un Angélus 1947 : il avait une
fraîcheur et une finesse incroyables !”
n attendant, elle s’est d’ores et déjà lancée dans la réorganisation de la distribution : “Nous ne produisons pas assez de vin
– 100 000 bouteilles en moyenne – pour satisfaire les meilleurs
réseaux de distribution, alors il faut limiter. Pendant un an et demi, j’ai
analysé très précisément chacune des 140 maisons de négoce avec qui
nous travaillions et j’en ai réduit le nombre à 80.” Cela n’a pas été
sans quelques grincements de dents… “Pour moi c’est l’intérêt de
la propriété qui prime, même si cela doit causer quelques dommages
collatéraux.”
Pour l’exportation, équilibrée à parts égales entre l’Europe, les
États-Unis et l’Asie, elle voyage pendant 40 % de son temps.
Deux jeunes femmes ont rejoint l’entreprise, l’une responsable
du marché asiatique (Stéphanie en profite pour pratiquer avec
elle le mandarin, dont elle a appris les bases essentielles), l’autre
du marché américain. “Angélus est connu et reconnu dans le monde
entier, se réjouit-elle. Il est même traduit : on l’appelle ‘Da zhing
zong’, littéralement ‘la grosse cloche dorée’, en chinois, et Golden Bell
dans un grand nombre de pays anglo-saxons…”
Ce grand vin joue même les stars dans de nombreux films, y
compris dans les James Bond, apparaissant ainsi dans le dernier
opus Spectre. “Depuis le début de l’année, nous avons reçu une
trentaine de propositions. Nous en avons refusé les trois quarts. Pas
question de montrer une bouteille d’Angélus explosée au revolver
dans une bagarre ! Je me dois d’être exigeante et sélective.” On est une
superproduction ou on ne l’est pas… e
(Bon à savoir, page 225)
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