
 
 

 

 
COUVENT 

• EN MOUVEMENT • 
 

LES VENDANGES 2019 SE TERMINENT  

AU COUVENT DES JACOBINS ET A CALICEM  

 

Les derniers coups de sectateurs ont résonné au Couvent des Jacobins le 9 

octobre 2019, clôturant ainsi environ trois semaines de vendanges.  
 

Les vendanges 2019 ont mobilisé une vingtaine de vendangeurs et une demi-

douzaine de trieurs. Elles ont commencé le 19 septembre 2019 par les plus jeunes 

vignes (les plantes merlots de la côte sud-ouest), et se sont poursuivies jusqu’au 

30 septembre pour le merlot. Les cabernets francs ont été vendangés le 3 octobre 

2019, quelques jours plus tôt que pour les vendanges 2018. Le petit verdot a 

quant à lui été vendangé le 9 octobre 2019.  
 

Un excellent état visuel et gustatif des baies, un tri sévère, un beau degré de 

maturité et des raisins riches en tannins suggèrent un millésime 2019 

prometteur. Les degrés alcooliques sont plus élevés sur certaines parcelles que 

d’autres, en particulier sur les parcelles de merlot qui murissent généralement 

plus vite. Les dates de vendanges furent toutefois calibrées pour s’assurer que 

les peaux et les jus ne sont pas trop concentrés et ainsi maintenir l’harmonie et 

l’équilibre entre finesse et puissance. Les rendements actuels sont de l’ordre de 

35 à 40 hectolitres par hectare, dépendamment des parcelles. Les baies de petits 

verdots, plus petites, ont donné lieu à une très belle richesse de tannins mais à 

des rendements substantiellement plus faibles. Les degrés potentiels seront 

probablement de l’ordre de 14.0% à 14.5% dans l’assemblage. 
 

 



 

 

 

 

La journée du 27 septembre 2019 a été complètement dédiée aux vendanges de 

la parcelle 100% merlot de CALICEM, sensiblement a la même période qu’en 

2018. Très vite, nous avons été enthousiasmés par la richesse des baies produites 

par ces très vieilles vignes plantées en 1961. Après le tri, les baies furent encuvées 

directement par gravite dans des futs de 500 litres pour poursuivre leur 

fermentation, puis leur élevage. Compte-tenu de la puissance potentielle du 

millésime, nous estimons que le temps d’élevage sera de 20 à 24 mois. Les fûts 

sont actuellement pigés manuellement, 1 à 2 fois par jour selon les besoins, pour 

que la prise de couleur et l’extraction des tannins se passent de la manière la plus 

délicate possible. 
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Un pied de cabernet franc au Couvent des Jacobins 



 

Vendanges C A L I C E M 2019 Vendanges Couvent des Jacobins 2019 

Tri de la parcelle de vieux merlots de C A L I C E M 2019 


