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DOMAINE PATRICK BAUDOUIN

L’ANJOU ARDENT
Il a connu plusieurs vies, vécu plusieurs luttes,
toujours suivi ses idéaux. En 1990, Patrick
Baudouin revenait à la vigne avec la passion du
converti pour élever les vins du Layon au-dessus
de leur condition et de leur rang. Farouche
défenseur des grands vins liquoreux naturels,
en guerre contre le « faux sucre », il signe
également de superbes chenins secs.
Portrait d’un rebelle armé d’une juste cause.
PAR LOUISE AVRIL PHOTOS OLIVIER ROUX

LOIRE PATRICK BAUDOUIN

Les hommes descendaient à la mine par l’ancien puits de ferraille qui les élève
aujourd’hui dans la lumière des chenins au-dessus des méandres du Layon.
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a cloche sonne la fin

sèdent une terre : 5 hectares, des vignes,

de fils. Le prosélyte devient « marxiste-

d’une

de

des poiriers et une poignée de vaches

léniniste-stalinien » et s’en va alors étu-

maternelle marquant le

journée

sur les hauteurs boisées du village, au

dier l’histoire et la géographie à Vin-

jaillissement des garne-

lieu-dit Ardenay. Pas de quoi nourrir la

cennes tout en rêvant de « faire la

ments aux culottes de

fratrie de quatre enfants. La famille

révolution ». Licence conquise, il

laine et chaussettes

quitte le berceau de l’Anjou, tournant

embauche à l’usine Kodak, fief du Parti

hautes. Déferlant dans les ruelles de

le dos au Layon de l’enfance pour « un

communiste où il fait l’ouvrier pendant

Chaudefonds-sur-Layon, leurs babils

bled » et un HLM du côté de Chelles-

douze ans. Le passage au numérique en

heureux colorent les conversations

sur-Marne dans le 77.

1983 aura raison des salariés de l’usine,

mornes des hommes du fond, attablés

Son père, engagé dans l’Union des jeu-

à la Taverne des Mineurs. Leur temps

nesses marxistes et léninistes, lui

est compté, ils le savent, bientôt les

apprend peu à peu le militantisme à la

Les 5 hectares de vigne qu’il avait

houillères ne seront plus qu’une ligne

permanence du PCF. Plus tard c’est à

sous le nez enfant, planqués dans un

dans un livre d’histoire relatant le passé

bicyclette qu’il part écouter Évelyne Sul-

repli inconscient, se manifestent alors

minier de l’Anjou noir. L’enseigne tou-

lerot, sociologue et militante féministe

qu’il est gérant de la librairie Les Herbes

jours ouverte est un vestige du passé

de la première heure. Plus tard encore,

Sauvages dans le quartier parisien de

comme l’est aussi la tour de ferraille à

il sera maoïste… Au soir de Mai 68, le

Belleville. En 1988, pour le 20e anniver-

l’aplomb d’une parcelle de vigne, ancien

jeune activiste Baudouin se découvre

saire de Mai 68, il exhume de la cave

puits qui descendait les hommes vers le

une foi partisane qui ne le laissera jamais

familiale un millésime 1968, « un infâme

charbon dans la nuit de la terre et qui

en paix. Trublion à la verve affûtée, il

layon trafiqué au sucre, comme tout le

les élève aujourd’hui dans la lumière des

bloque le lycée où sa mère est ensei-

monde en faisait à l’époque ». Il le met

chenins au-dessus des méandres du

gnante. Sans qu’elle ne puisse rien à l’af-

en vitrine entre deux volumes de Géné-

Layon : rive droite les coteaux, rive

faire, il est viré. Comme elle ne pourra

ration de Hervé Hamon et Patrick Rot-

gauche la plaine. Patrick a 5 ans, ses

pas non plus empêcher l’hypokhâgne de

man, accompagné de la célèbre citation

grands-parents sont califontains, ils pos-

Nantes de mettre dehors son agitateur

de Paul Nizan : « J’avais 20 ans. Je ne
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Patrick ne sait pas encore qu’il deviendra
vigneron.

LOIRE PATRICK BAUDOUIN

Les 5 hectares de vigne qu’il avait sous le nez enfant émergent de son
inconscient alors qu’il est gérant d’une librairie à Belleville.
laisserai personne dire que c’est le plus

téressé. « J’ai 40 ans passés et je reprends

minimal n’est requis. Le temps où l’épi-

bel âge de la vie. »

la cave de mon arrière-grand-père, on est

cière du village vendait du sucre candi

Hasard ou destin, Jacques Dupont,

dans les années 1989-1990, tout le

à sa grand-mère Maria Juby n’est plus.

qui avec Pierre Crisol formait alors le

monde chaptalise, alors je fais comme

Le millésime 2018 (9 grammes de sucre)

duo de journalistes faisant la pluie et le

les autres… Une connerie. »

qui porte le nom de l’aïeule, vendu

beau temps sur les vignes françaises

Si dans les commencements il ne

jusqu’ici en Vin de France, peut enfin

dans les colonnes de Gault & Millau,

résiste pas aux sirènes du sucre, très vite

sortir de sa caste de bannis de l’INAO

vit au-dessus de la librairie. Dupont

le goût de son vin ne le satisfait pas.

et grimper au niveau de l’AOC Quarts

prend Baudouin sous sa coupe et l’in-

Patrick Baudouin y trouve une nouvelle

de Chaume.

troduit dans les dégustations pari-

croisade, lance le parti du « sans sucre

En rupture avec « la chapta » dès

siennes. « Je n’avais pas imaginé qu’on

ajouté » et l’association « Sapros »

1994, Patrick Baudouin commence éga-

pouvait gagner sa vie à faire du vin, ma

regroupant la fine fleur des producteurs

lement le travail des sols de schistes, grès

famille n’en vivait pas. » Les livres ne

de liquoreux obtenus par concentration

et roches volcaniques en 1997. Il aban-

lui apportent plus ce qu’il recherche,

naturelle. Aujourd’hui, sa guerre contre

donne en 2001 les produits de synthèse

Patrick s’enthousiasme, une échappée

le faux sucre, le « sucre d’enfer » comme

et fait sa première tentative de blanc sec :

en 4L sur les terres familiales et la des-

l’appelle André Ostertag, vient de rem-

10 000 bouteilles, une réussite mais pas

tinée du futur grand vigneron angevin

porter une bataille. Un décret de l’INAO

tout à fait un succès, personne ne fait

se pose sur un timbre-poste du socle

de décembre 2021 déclare que les liquo-

encore confiance à l’Anjou. Un jour,

armoricain de 1,5 hectare… Incons-

reux concentrés en botrytis de l’Anjou

Patrick est invité à l’émission On va

cience ! C’était le temps ou les layons

n’auront plus l’obligation d’accéder à

déguster de François-Régis Gaudry sur

n’étaient que sucrés, où l’inquisiteur

11° d’alcool, règle qui légitime l’utilisa-

France Inter. Dans les mois qui suivent,

Chaptal avait converti le peuple vigne-

tion du sucre pour faciliter des fins de

tout le monde lui parle de son passage

ron angevin ravi de faire, bon an mal

vinification dans les clous de l’AOC. Le

sur les ondes mais les ventes n’augmen-

an, un vin liquoreux standard dont le

layon s’aligne ainsi sur les autres liquo-

tent pas pour autant. La certification en

consommateur peu à peu s’était désin-

reux de Loire pour lesquels aucun degré

agriculture bio est

(Suite page 107)
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la dégustation / DOMAINE PATRICK BAUDOUIN

Anjou rouge La Fresnaye 2016

Anjou blanc
Clos des Bruandières 2019

Coteaux-du-Layon « 1896 » 2015

Le château de la Fresnaye a donné son nom
à la parcelle travaillée par l’équipe Baudouin

Les chenins de la cuvée poussent sous

crée le « syndicat des anti-sucreurs »,

sur la rive gauche du Layon. Inscrite au

toutes les expositions sur une série de

association minoritaire de vignerons qui

frontispice de la demeure Renaissance,

mamelons coincés dans une boucle du

ne sucrent pas. Ils n’auront pas gain de

« Bonheur et travail vont de pair », la

Layon. La finesse saline enrobée d’un

cause mais l’Histoire se répétera. Salinité

sentence vaut pour le travail de ce sol de

boisé séduisant embrasse un palais

et confiserie sur une délicatesse d’abricot

schistes saupoudrés de calcaires du Dévonien

profond à peine zesté. Finesse sans rigueur,

confit tendues d’un équilibre juste et plein

(fin de l’Ère primaire). Le rouge se construit

la signature du patron.

d’élan pour cette cuvée issue d’une

autour d’un cabernet franc pointé de grolleau
sur un bouquet floral et un tanin coquet

vendange en trois tries.

Anjou blanc
Le Cornillard 2018
Les puristes louent la complexité du

Coteaux-du-Layon
Les Bruandières 2018

Anjou rouge
Les Coteaux d’Ardenay 2017

Cornillard issu de chenins vieux dont

« C’est la sève du Clos des Bruandières »,

certains septuagénaires d’un coteau

dit de lui son producteur. Le liquoreux

La trame ligérienne domine dans ce cabernet

schisteux plongeant sur le Layon. Le lieu

citronné aux notes safranées et au botrytis

franc planté sur des cendres sédimentées

redonne à l’Anjou noir une légitimité perdue

maîtrisé donne un miel délicat et un voile de

de roches volcaniques. Plus allongé que

durant les années de sucre artificiel.

soie non dénué de la puissance inhérente à

ventripotent, le fruit signe toutefois une

La densité de la cuvée, aux odeurs de fleurs

tous les liquoreux issus de pourriture noble.

maturité sans concession. La logique des

et d’épices, laisse en bouche des extraits

vinifications par infusion offre à ce rouge

secs sapides et des amers complexes.

Quarts-de-Chaume
grand cru Les Zersilles 2015

Anjou blanc Les Gâts 2014

La rigueur délicate d’une puissante confiserie

embrassant la fraise et la cerise.

son profil dévoilé par un fruit délicat calqué
sur la rigueur du sol.

Orientée nord-est, la parcelle plantée

au velouté ardent est un cadeau en réponse

Anjou blanc Effusion 2019

en 1947 expose toute la puissance et la

aux sautes d’humeur climatiques qui rendent

C’est grâce à Effusion que Patrick Baudouin

précision des vinifications sur schiste

la parcelle de grand cru difficilement gérable,

se risque avec brio à ses premiers chenins

réalisées par l’ami Baudouin, qui ne laisse

en tout cas rentable. En treize ans, il y eut

secs, nous sommes en 2001. Vingt ans plus

rien au hasard pour que son vin s’établisse

six années sèches sans pourriture noble et

tard, les vaillantes parcelles de cendres

dans la savoureuse rigueur qui signe son

deux années à mi-rendement…

volcaniques et carbonifères de la fin du

talent. Voilà un vin finaud, vif et tendu à

Primaire s’assemblent toujours pour donner

la puissance nuancée d’une matière mûre

Quarts-de-Chaume Maria Juby 2018

son nom et sa puissance à ce blanc où

et chic aux somptueux arômes de fruits.

Par deux fois Maria Juby est allée nue,

l’orange sanguine domine la minéralité

seulement couverte de la mention Vin de

d’une bouche nacrée. Vinifiée grâce à un

Anjou blanc Ronceray 2019

France. C’était en 2002, puis en 2018, ces

levain fabriqué sur le domaine et issue de

Le millésime étant jugé inapte à produire

millésimes titrant moins que les 11° d’alcool

rendements peau de chagrin, la cuvée

du quarts-de-chaume, Patrick Baudouin,

réglementaires pour obtenir le « Graal » de

signature possède le dynamisme de son nom.

ni une ni deux, mise sur un sec à la chair

l’AOC Quarts de Chaume. L’histoire date de

veloutée pointée d’un croquant qui signe

l’Occupation, époque où les Allemands ne

Savennières Bellevue 2019

l’éclat vibrant de ce sol aux parcelles

pouvaient réquisitionner que les vins sans

Sur la rive droite de la Loire, la parcelle

distinguées les unes des autres par un âge

AOC : on se dépêcha alors de labelliser

plantée en 2009 descend en pente douce.

avancé de plusieurs millions d’années.

les coteaux du Layon, ajoutant au passage

Le chenin et les schistes y forment un
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Cuvée hommage à l’année 1896 où se

la règle des 11°. Or la fermentation des vins

couple solide. Ceux de Savennières offrent

Anjou blanc Glanées 2016

issus uniquement des sucres du raisin, dont

sa salinité à la cuvée à la chair savoureuse

Être vigneron, c’est aussi savoir improviser :

les maturités sont poussées pour le botrytis,

de raisins vendangés à pleine maturité.

c’est ce qu’a dû faire Patrick Baudouin en

se met au risque d’un arrêt fermentaire.

Les notes de poire et le clinquant des arômes

2016 lorsque trois parcelles (Les Saulaies,

Le nouveau décret de décembre 2021 change

ne sont que la partie visible d’un corps

Les Gâts et Quarts de Chaume) ont gelé.

la donne pour cette liqueur dense, nectar de

agréablement assoupli par la gymnastique

Ce qui reste se retrouve dans ce demi-sec

fruit sur une plénitude détendue par des

de la vinification et de l’élevage en fûts.

aux parfums de fruits surmûris.

amers profonds. / LOUISE AVRIL
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Il a sorti le Layon de sa torpeur sucrée, menant son combat comme le
révolutionnaire qu’il fut pour faire émerger le meilleur de l’Anjou noir.

Le vignoble en bio
certifiée depuis 2005 est
travaillé à la charrue tirée
par des chevaux de trait.
À droite, Patrick Baudouin
avec Nadège Pignot Renevey.

obtenue en 2005 et l’intégralité des

cificité, dans sa véritable identité occul-

Vivre Ensemble), il réunit des produc-

13 hectares du vignoble sont travaillés

tiste et ésotérique, n’est pas selon moi

teurs engagés dans des modes de culture

à la charrue tirée par des chevaux de trait

la réponse aujourd’hui aux enjeux de

et de vinification soucieux de l’environ-

pour préserver les sols parmi les plus

demain. » Et de citer Rabelais : « Science

nement aboutissant à des vins originaux,

anciens de France, mais aussi parce que

sans conscience n’est que ruine de

représentatifs de leur terroir, dans l’es-

« c’est beau »… Quand la pente est trop

l’âme. » L’ami médecin philosophe et

prit original de l’AOC, respectueux du

forte, les chevaux travaillent en descen-

écrivain chinonais a l’oreille du vigneron

consommateur. L’association s’étiolera

dant comme dans la parcelle de Princé

bien plus sûrement que l’Autrichien

dans la lutte mais son succès en matière

en surplomb de la cave semi-enterrée,

Rudolph Steiner. « Je ne pense pas que

d’approche de la dégustation demeure,

altération de schistes au cœur du site

la viticulture, le vin, soient l’enjeu décisif

et tout doucement les curseurs bougent :

classé de la corniche de l’Anjou.

pour l’avenir d’Homo sapiens. Et le che-

« Le goût n’est pas l’arbitre du terroir. »

À 70 ans, Patrick Baudoin mène ses

nin ne sauvera pas le monde. Mais

Et de citer le professeur Patrick Mac

combats comme le révolutionnaire qu’il

comme toutes les autres activités

Leod, chercheur au CNRS : « Le goût

fut à 20 ans et plante à la barre à mine

humaines, à ce point d’évolution de

est autant dans l’humain qui goûte que

89 ares de chenin (racinés de chez Lilian

notre espèce, la viticulture, la produc-

dans le produit qu’il goûte. »

Bérillon) sur le haut du coteau qu’il for-

tion de vin, sa consommation devraient

Celui qui participe de la gloire du

mera ensuite en gobelet sur échalas sans

être réévaluées, repensées, dans toutes

Layon n’est pas encore près de renoncer

palissage métallique. L’an dernier, il pro-

leurs implications et notre rapport à

au combat, dont le dernier se place sous

duisait son 30e millésime dans une rela-

l’écosystème. »

le signe du chenin. Au

XX e

siècle ce

tion intime au terroir et dans le respect

Les croisades viticoles de Patrick Bau-

cépage, dont le nom apparaît en 1534

des équilibres mais sans recours à la bio-

douin se succèdent, chacune d’elles per-

sous la plume de Rabelais, a vu ses sur-

dynamie, dont l’occultisme lui déplaît.

met une avancée dans le sens du terroir

faces diminuer de 50 %. Afin de favo-

Lui qui progresse avec le souhait que le

et de l’authenticité des vins du Layon et

riser la compréhension et de permettre

monde bouge émet des réserves sur la

de la France en général. Par le truche-

une meilleure appréciation de ce raisin,

doctrine : « La biodynamie dans sa spé-

ment de l’association SEVE (Savoir Être

un premier Congrès international du
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« La vigne est une liane qui a besoin des racines des arbres pour faire
plonger les siennes, de leurs branches pour aller vers la lumière. »
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chenin blanc se tient en 2019, et il doit

dans l’aventure des cabernets francs. La

Le vigneron admirablement respec-

avoir lieu tous les deux ans… « L’essence

gamme s’étoffe, il faut bien attendre que

tueux de la nature, rebelle jusqu’au bout

du chenin dans la Loire, c’est de pouvoir

les vins liquoreux se vendent.

qui a rejoint les rangs de la très auguste

tout faire, du sec au liquoreux, et d’être

Au total, le domaine dispose de

et sage Académie des vins de France,

parfaitement adapté à la latitude nord

9 lieux-dits entre Loire et Layon sur les

produit des vins exprimant la sincérité

fonctionnant avec des brumes sous

communes de Saint-Aubin-de-Luigné

de ce que lui offre le lieu dans le respect

influence océanique. Le chenin peut faire

(Clos des Bruandières, Les Gâts, Les

de la biodiversité : « La vigne est une

des vins nobles, il peut être résilient et

Saulaies et La Fresnaye), Chaudefonds-

liane qui a besoin des racines des arbres

s’adapter à la sécheresse, à la chaleur. »

sur Layon (Les Touches, Le Cornillard

pour faire plonger les siennes, de leurs

Patrick Baudouin a envers ce cépage une

et Princé), Rochefort-sur-Loire (Les Zer-

branches pour aller vers la lumière. Les

véritable dévotion.

silles) et Savennières (Beausoleil) et

humains l’ont arrachée de son milieu

Prendre des coups il sait faire, c’est

compte un emploi pour 2 hectares, avec

puis travaillée pour faire en sorte que

son carburant et s’il est toujours en lutte,

un engagement social, en partenariat

son jus ne se transforme pas en vinaigre,

ses joutes ne sont jamais vaines. Par

avec l’établissement et service d’aide par

ce qui serait sa condition “naturelle”. À

exemple contre les ResDur : les cépages

le travail (ESAT) Arceau-Anjou. Anjou,

l’heure de l’anthropocène, l’homme est

résistants. Et puis pour le classement en

savennières,

et

un produit de l’évolution de la nature

crus de certaines parcelles du Layon…

coteaux-du-layon vieillissent dans le

telle qu’elle existe à un moment sur terre

Militant engagé, vigneron sincère,

bois. Les tonneaux de taille et d’âge

et tout ce que fait l’homme est naturel

Patrick Baudouin ne cache rien, jusqu’à

variables, sentinelles intemporelles, par-

stricto sensu. »

la composition de ses cuvées équipées

ticipent du style particulier de Patrick

Patrick Baudouin, et quelques autres

d’un QR code où le vigneron nous dit

Baudouin désormais associé au groupe

dans les débuts, ont sorti le Layon de sa

tout : le soufre libre et le soufre total, la

Union Harmonie Mutualité entré dans

torpeur sucrée, ouvrant la voie à d’autres

volatile, le volume de sucre, l’âge des

l’actionnariat. À ses côtés, Nadège

jeunes vignerons pour qu’enfin les

sols, la vinif… et tutti quanti. Aux côtés

Pignot Renevey, passionnée par la vigne

sirènes de la renommée chantent les

de ses chenins, il avoue s’être aussi lancé

et les vins, se prépare à prendre la relève.

louanges de l’Anjou noir. /
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quarts-de-chaume

