SAVAGNIN
Extraits bibliographiques :
« Pendant la reconstitution du vignoble en 1895, un instituteur, M.
Lebrun, apporte de Douix à Bouze, centre de pépinière, du vin d'un
cépage merveilleux, dit-il. [...] M. Lebrun ne se contente pas de faire
goûter le vin ; il fait greffer ce cépage à M. Gerbeaut, pépiniériste à
Bouze, qui le vend partout en Côte d'Or. Ce cépage est le Savagnin
jaune.[...] Le Savagnin n'est plus un inconnu en Haute-Bourgogne.
Puisse-t-il permettre à cette région de compléter sa gamme de grands
vins blancs par un vin liquoreux, nouvelle goutte d'or, différent mais non
moins grand que les Montrachet et les Meursault. »
« L'introduction du Savagnin dans l'Yonne est fort ancienne et remonte au moins aux ducs de
Bourgogne. Si l'on en croit la légende, légende dont la confirmation se trouverait dans les vieux
actes d'Auxerre ou de Sens, il était dû au duc de Bourgogne Jean sans Peur une redevance de
quelques tonneaux de vin de Mancheire. Ce vin très renommé était fait de Savagnin venu dans
les marnes liasiques de Mancheire et planté par les ordres des ducs de Bourgogne dans les
seuls terrains qui puissent lui convenir et assurer la qualité de ses fruits. »
Extraits de l'Ampélographie, Tome 4, Viala et Vermorel, 1903
Pour plus d'informations sur la culture du Savagnin en Bourgogne et notamment dans l'Yonne au XIXe siècle et
avant, nous vous conseillons de consulter le tome 4 de L'Ampélographie de Viala et Vermorel (à partir de la page
304 et en particulier les pages 306 à 309)

Description bibliographique
Cépage de cuve blanc, cultivé en France, en Suisse, en Autriche et
en Allemagne.
Bourgeonnement cotonneux blanc, à liseré carminé. Jeunes feuilles
duveteuses, jaunâtres. Rameaux aranéeux au sommet, vert clair à
nœuds légèrement rosés, vrilles moyennes, charnues. Baies petites,
sphériques, blanches juteuses.
Le Savagnin serait originaire de la ville de Tramin dans le Tyrol
italien.
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Face à l'abondance des synonymes du Savagnin, nous avons choisi
de sélectionner quelques synonymes intéressants pour cette fiche ;
la liste ci-dessous est donc non exhaustive :
Savagnin jaune, blanc, vert, Sauvagnin, Sauvagnien, Sauvanon,
Sauvoignin, Savoignin, Sauvagneux, Naturé, Feuille ronde, Naturé
blanc, vert et jaune, Gentil blanc, Naturel, Fromenteau, Fromenté,
Fourmenteau, Bon blanc, Blanc brun, Viclair, Blanc court, Milleran,
Servoyen blanc, Servoignier, Svénié, Vigne blanche, Traminer.
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

SAVAGNIN
Le Savagnin du conservatoire :
Il provient des pépinières Guillaume.

Fiche en cours d'élaboration
Cette fiche sera complétée avec les observations
effectuées sur la parcelle du conservatoire

