SAGA

DOMAINE COMTE PERALDI

Un nom, un vin,

UNE FAMILLE
Le nom est ancré. Enraciné dans l’histoire d’Ajaccio.
« Peraldi »… Une famille. Un domaine. Des vignes.
Une terre granitique à souhait. Et une histoire.
Mihaela Tyrel de Poix
et Guillaume de Poix.
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goût, Louis de Poix décida d’entrer dans l’univers du
vin comme on entre en religion. Avec foi. Avec ferveur.
« Il faut vivre la terre », confiait-il. La vivre, l’encenser et
reconnaître sa nature. Il fut donc l’un des pionniers à
défricher le terrain en faveur d’un label AOC. Son fils
Guy de Poix s’engagea sur le même chemin. Avec la même
passion et la même envie. Qu’il transmit à son tour à ses
quatre enfants. À l’un d’eux surtout. Guillaume.

Une nouvelle ère
Un conquérant. C’est certainement ce qu’il faut être
aujourd’hui pour se lancer dans une telle aventure. Car les
temps ont changé. Le
paysage aussi. Autour DES ROUGES AU TANIN
de la cité, l’urbanisation PEU PRONONCÉ ET AU
galope.
Outrancière. PROFIL DENSE. DES ROSÉS
Dévoreuse de terres À LA FOIS SOUPLES, ÉPICÉS
agricoles.
Arrogante, ET FRUITÉS. OU DES BLANCS
elle toise le vignoble
AUX ARÔMES DÉLICATS
du haut des tours de la
ET FONDUS.
centrale thermique du
Vazzio. Mais le domaine résiste. Le raisin est contrôlé par la
Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes. « Pour garantir
l’absence de pollution liée au Vazzio dans le produit fini »,
déclare Guillaume de Poix. Tant mieux ! Parce qu’on
ne saurait outrager ces vins à l’allure empreinte d’une
noblesse non feinte. Qu’il s’agisse des rouges au tanin peu
prononcé et au profil dense. Des rosés à la fois souples, épicés et fruités. Ou des blancs aux arômes délicats et fondus.
On ne saurait non plus compromettre le travail de la
vingtaine de salariés permanents. Ni l’œuvre de l’œnologue Christophe Georges qui semble veiller sur ces trésors depuis toujours. On ne saurait encore moins bafouer
ce cépage ajaccien si cher au cœur de la famille Peraldide Poix, le sciaccarellu. Autrefois considéré comme trop
peu rustique, il est aujourd’hui reconnu comme goûteux
et élégant. Un cépage auquel ici, on a choisi de donner la
primeur mais que l’on complète selon la gamme avec un
niellucciu, un carignan ou une syrah.

C

elle d’un temps où les terres qui bordaient
la cité ajaccienne regorgeaient de trésors :
vigne, blé, maïs. Aussi loin que remonte
l’arbre généalogique de la famille Peraldi,
ce n’est qu’au XVIIIe siècle qu’on trouve
trace du premier propriétaire du domaine. En la personne
de Monsignor Mario Felice Peraldi (1789-1863), ancien
délégué du gouvernement pontifical à Civitavecchia en
Italie. On sait de lui qu’il cultiva les terres familiales déjà
plantées de ceps. Qu’il les légua ensuite à son petit-neveu
Jean. Celui-ci garda quelques arpents pour son plaisir,
abandonnant le reste qui finit par disparaître sous le maquis. Sa fille Germaine hérita du domaine en cadeau de
mariage. Le nom changea. Celui des héritiers. Pas du domaine. Germaine avait en effet épousé un comte : Charles
de Poix. Ensemble, ils eurent une fille, Bénédicte. Celleci ne porta que très peu d’intérêt à ces coteaux ajacciens et
préféra les vendre à son frère Louis de Poix. Lequel voulu
rendre hommage à son oncle, François Joseph, dernier
représentant masculin de la famille Peraldi. Il paria sur la
qualité et la mise à l’honneur des cépages insulaires. Nous
étions alors au cœur des années 1960.

Un pari osé dans un contexte difficile
En haut, dans les vignes
du domaine, le Comte
Louis de Poix et son
fils Guy.
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La Corse, ces années-là, s’agita avec l’arrivée massive des
rapatriés d’Afrique du Nord. 17 000 « Pieds-Noirs ».
Parmi lesquels des vignerons ayant perdu leurs terres, et à
qui l’État accorda des subventions pour qu’ils acquièrent
de quoi cultiver du vin. Ce qui ne manqua pas de susciter

LES GRANDES CUVÉES
DU DOMAINE
Cuvée du Cardinal. 100 % sciaccarellu. Élevée
en fûts – neufs à 25 % – pendant seize mois. Un
élevage doux qui contribue à donner à ce vin rouge
des notes caractéristiques de fruits cuits, d’épices
douces, de maquis également, et d’une pointe de
vanille. Cette cuvée n’est produite que si toutes les
conditions nécessaires sont réunies. Notamment
une production suffisante et une qualité du raisin
irréprochable.
Cuvée Guy de Poix. 100 % sciaccarellu également.
Un rosé pour honorer un homme au destin partagé
entre la Corse et la Roumanie. Un vin à la robe rosée
et saumonée et qui développe des goûts d’épices,
légèrement poivrés.
Cuvée Clémence. 100 % vermentinu. Fruité et boisé,
léger en bouche, on dit de ce vin qu’il représente
l’esthétique et la maturité du cépage vermentinu.
À vous de juger…
Cuvée Guillaume. Élaborée à partir d’une sélection
de raisins niellucciu, syrah, carignan et sciaccarellu.
Vinifiée dans de petites cuves où l’on pratique le
traditionnel « pigeage » (on plonge régulièrement
le marc de raisin dans le vin en fermentation pour
améliorer l’extraction des tanins). L’élevage se
déroule en vieux fûts de chêne pendant seize mois.
Le résultat donne des arômes de cuir, de fruits
rouges et de venaisons associés à un délicat boisé.

Et maintenant, la relève
de vives tensions sur l’île. Des tensions qui conduisirent
à des heurts violents, et à ce que les médias nationaux
qualifient aujourd’hui encore de « problème corse ». Le
vin, à cette époque, avait comme un arrière-goût de…
chaptalisation excessive. Il fallait planter. Beaucoup :
14 000 hectares. Produire. Beaucoup. Vendre. Beaucoup.
Et par conséquent négliger la qualité. Beaucoup.
Homme de Culture (Avec un « c » majuscule !) et de

Fier de prendre les rênes d’un tel domaine ? Guillaume
de Poix l’est certainement. Motivé ? Sans aucun doute :
titulaire d’un BTS en viticulture, il a d’abord parfait son
apprentissage dans les coteaux du Languedoc-Roussillon.
Déterminé à unir la tradition et la modernité ? Assurément. À se remettre en cause également. « Parce que
ce métier l’exige continuellement », confie-t-il. Et bien
sûr, à faire perdurer le nom des Peraldi et des de Poix…
pourquoi pas jusqu’à la postérité.
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