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Trotanoy est sans discussion, avec Petrus, le plus grand vin de Pomerol. 
Affirmation qui va peut-être surprendre les profanes et les buveurs d’étiquettes, mais qui est une 
évidence pour les vrais sachants, ceux qui connaissent non seulement le goût des millésimes des 
années d’après la seconde guerre mondiale, mais aussi l’histoire de cette finalement récente et 
hautement respectée appellation !!! 
Dans les années 80, j’ai eu la joie d’être, dès mes jeunes 20 ans, retenu comme dégustateur 
permanent des « Dégustations du Grand Jury »  de Jacques Luxey (plusieurs publications de 
résultats comparatifs de bancs d’essais des grands vins de Bordeaux). 
L’une d’elles fut une dégustation dite verticale du cru Trotanoy (plus tard ce fut le tour d’une 
légendaire verticale du Roi Petrus: voir sur mon site internet une rubrique consacrée à cette 
prestigieuse dégustation). 
Je l’avoue en toute humilité, si je fus envoûté par la plupart des flacons, j’étais encore un peu trop 
inexpérimenté pour en apprécier toute l’étendue subtile. 
Mon rapport à Château Trotanoy fut toujours compliqué ; je m’explique, les sentiments mêlaient 
l’éblouissement face à la finesse, la race, et la grâce de certains millésimes et le désarroi à la 
dégustation de la plupart des vins produits entre 1983 et 1999 ?!?! Certes les vins étaient bons mais 
ils ne rivalisaient que rarement avec le mythique Petrus et la nouvelle star de l’appellation : le 
succulent et envoûtant Le Pin… 
Que se passait-il ? 
Pourquoi des vins si éloignés des immenses 1962/1964/1966/1967/1970/1971/1975 et, encore plus 
définitif, évidemment, le chef d’œuvre absolu, le Trotanoy 1961 !!! 
Oui, toutes ces prestigieuses récoltes se positionnaient à l’égal des ténors médocains, du raffiné 
Haut-Brion, du charmeur et subtil Château Palmer, écrasant même les deux joyaux de Saint-
Emilion, Cheval Blanc et Ausone… 
Le drame de ce grand terroir est peut-être d’être dans les mains du même propriétaire que celui du 
cru Petrus ?!?! 
L’un bénéficierait plus de soins jaloux que l’autre ?!?! 
Des tris plus rigoureux à la vendange ? 
Des rendements moins retenus ? 
Mais, je veux éloigner de vous et de moi-même toutes mauvaises pensées, d’autant que depuis le 
millésime 2000, ce seigneur de Pomerol offre à nouveau des flacons spectaculaires !!! Néanmoins 
je regrette encore que son élevage ne soit réalisé qu’avec 50% de barriques neuves ; si j’étais 
l’heureux propriétaire, je n’hésiterais en aucune façon et opterais pour un élevage à 100% sous 
chêne neuf !!! 
Bref, cela étant dit, les 2000/2001/2005 et 2006 sont encore pleins de vie et parfaitement délicieux ; 
mais la progression est encore plus fulgurante depuis la récolte 2009. Les millésimes plus que 
difficiles que furent 2011/2013 et 2014 offrent tous des vins fins et d’une grande pureté de goût, ils 
sont aujourd’hui par leurs évolutions stables et qualitatives en bouteilles devant force autres crus  
bordelais plus médiatiques et flatteurs lors des dégustations primeurs mais qui s’affadissent dans le 
verre après cinq ans de bouteille ?!?! 
Le Château Trotanoy est un exemple parfait de l’histoire récente de la viticulture française d’après 
guerre ; plus encore, il nous rappelle les errances parfois de vignerons peu scrupuleux ; souvent 
c’est l’appât du gain qui déclasse un grand cru en vin de simple plaisir. Il est facile en période faste 
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de forte demande d’augmenter sa production ; mais la funeste conséquence est immédiate, car une 
trop forte hausse des rendements à la vigne dilue les effets magiques du terroir. 
Pour l’anecdote, sachez que durant mes jeunes années de dégustateur, je demandais 
systématiquement à tous les directeurs de cave que je croisais en terre girondine quelle était leur 
plus beau souvenir de dégustation de grand cru du Bordelais ?!?! Beaucoup me citaient : Chateau 
Trotanoy 1945 ; et sans trop trahir leur confiance, je puis dire que certains de ces messieurs, tous 
estimables, étaient fort bien placés pour parler des vins du Libournais ?!?! 
Moi, j’enrage, car c’est l’une des rares cuvées mythiques de Bordeaux du 20ème siècle que je n’ai 
jamais pu déguster !!!! 
La décennie 2010 du cru Trotanoy va réjouir tous les palais qui aiment les vrais grands vins racés, à 
l’intensité gustative impressionnante, à la grande subtilité de goût, et l’impressionnante rétro-
olfaction… 
Jean-Paul Gardère, le grand homme du Chateau Latour dans les années 60 et 70, m’avait confié sa 
préférence pour Trotanoy devant tous les autres Pomerol, car il considérait que celui-ci était  le plus 
truffé !!!! 
Voilà, Cher lecteur, la vraie passion pour les grands vins… c’est fait de mémoire, de souvenirs, 
d’échanges entre ceux qui goûtent les vins et peuvent apporter la preuve de leur dégustation ?!?! 
Elle ne peut être faite de rapidité, celle des informations aussi stupides, médiocres et égocentriques 
qui pullulent sur les réseaux sociaux ; nouvelles arènes de la médiocrité heureuse d’un peuple abêti 
et avachi, qui vit ses fantasmes et, plus grave, sa vie par procuration devant son smartphone ou sur 
son ordinateur.  
Là, il y trouve un crétin, comme lui un peu perdu, qui partage sa même inculture et peut-être plus 
encore sa frustration… 
Donc, soyez très prudents et vérifiez toujours vos sources ; en premier lieu : qui est celui qui 
s’adresse à vous ?!?! Vérifiez son parcours, ses diverses activités… 
Les escrocs sont légions et ils sont finalement facilement reconnaissables, car ils ont toujours 
quelques choses  à vous vendre… 
Enfin, revenons à notre Miraculeux nectar qu’est le Château Trotanoy, ce petit bijou de vignoble 
doit son goût majestueux à son terroir unique et particulièrement complexe… Sa composition faite 
de graves argileuses est fortement influencée par une veine de terre particulière qui a fait ici 
remonter des argiles plus foncées, riches en crasse de fer, comme l’on dit ici…  
Trois terroirs à Pomerol constituent une singularité particulière : Petrus, Lafleur et Trotanoy. 
D’autres sont remarquables, mais plus monolithiques, et donc n’atteindront que rarement le niveau 
de race des trois que je viens de citer. 
Toutefois, L’Eglise Clinet, La Conseillante, Le Pin, La Tour à Pomerol, L’Evangile sont par leur 
emplacement et leur taille, capables de merveilles… 
Evidemment je n’oublie pas les autres remarquables, comme Vieux-Château-Certan, Petit Village, 
et surtout le grand retour du cru La Violette (en effet durant 40 ans, entre 1970 et 2010, aucune 
bouteille ne m’a laissé la moindre émotion, des vins bien tristes et non représentatifs de sa noble 
terre). Mais cela, sous l’impulsion d’une nouvelle direction exigeante, n’est plus qu’un très mauvais 
souvenir et il faudra surveiller de près les progrès de ce très beau terroir !!! 
 
Encore de bons moments en perspective… 
Et de nouvelles futures pages à écrire sur le monde stupéfiant et enrichissant des grands vins. 
 
 
 
Eric Verdier 
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 Millésime      NBG          N/20            AP                          Millésime      NBG           N/20              AP 
 

 
 
1961 

 
2 

 
19 

 
2010 

  
1990 

 
2 

 
17 

 
2030 

1962 2 17 2000  1993 3 15 2010 
1964 1 18 2010  1994 1 14,5 2015 
1966 2 18 2010  1995 1 16 2025 
1967 2 16 2000  1996 1 16 2025 
1970 3 17,5 2010  1997 3 15,5 2020 
1971 1 17 2010  1998 1 16 2025 
1972 1 13 1980  1999 1 16 2025 
1973 1 1,5 1980  2000 1 17 2030 
1974 1 13,5 1985  2001 1 16,5 2030 
1975 2 16,5 2020  2004 1 15,5 2030 
1976 2 14,5 2000  2005 1 16,5 2035 
1978 2 14 2000  2006 2 17 2030 
1979 3 15 2000  2007 1 15,5 2025 
1980 2 13,5 1990  2009 1 17,5 2040 
1981 4 15 1995  2010 1 17 2040 
1982 3 16,5 2020  2011 1 15,5 2025 
1983 2 13,5 2000  2013 1 15,5 2025 
1985 
1986 

2 
1 

15 
14,5 

2020 
2000 

 2014 
2015 

1 
1 

14,5 
17,5 

2025 
2040 

1988 2 15,5 2010            2016     1                  17               2040 
1989 1 16,5 2025      
         

                                                                                        
 
 
 

        NBG    nombre de bouteilles goûtées 
        N/20    note  sur 20 
        AP       apogée estimée 
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