GAMAY NOIR
Pinot noir x Gouais
Extraits bibliographiques :
« […] le duc Philippe le Hardi, surnommé le « Prince des bons vins »,
rendit en 1395 un arrêté dûment motivé, par lequel il ordonnait
d'arracher un « très mauvais et très déloyal plant » qu'il désignait
par le nom du village où ce cépage avait fait son apparition en
Bourgogne. C'est la première fois que nous trouvons mentionné
le nom de Gamay, et il faut bien reconnaître que le cépage qui fait
aujourd'hui la richesse des coteaux beaujolais possède des parchemins
qui attestent une très ancienne mais aussi très roturière origine. »
Extrait de l'Ampélographie, Tome 3, Viala et Vermorel, 1902

« Après Philippe le Hardi, de nombreuses ordonnances royales et édits de Parlements
vinrent, jusqu'au seuil de la Révolution, entraver l'expansion de ce Gamay, véritable
bouc émissaire auquel on faisait un crime d'occuper des « terroirs dont les uns
devraient être en champs et en prés, et les autres pourraient croître en bois », et de
causer par ce fait « la cherté des grains et des fourrages, et la rareté des bois » »
Extrait de l'Ampélographie, Tome 3, Viala et Vermorel, 1902

Description bibliographique
Bourgeonnement duveteux blanc, à pointe rosée. Jeunes feuilles
aranéeuses, brillantes, à plages bronzées.
Grappe moyenne, cylindrique, compacte, parfois ailée ; baie
moyenne, légèrement ovoïde, d'un beau noir violet, avec une pruine
abondante bleu blanchâtre, peau fine, jus abondant à saveur simple.
Le vin de Gamay possède en général une belle couleur rouge
nuancée de violet, pauvre en tannins et avec une bonne acidité.

Synonymes
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Gamay, Gamay noir à jus blanc, Gamai noir, Petit Gama, Petite
Lyonnaise, Lyonnaise du Jonchay, Gamai Châtilloni, Gamai de
Montagne, Bourguignon noir, Gamé, Gamai, Gamay d'Auvergne,
Gamay de Saint Romain, Gamay Beaujolais, Gamay de Gien,
Gamay de la Meurthe, Gamay de Toul, Gamay du Gâtinais, Gamay
Thomas, Plant de la Treille, Plant Châtillon, Petit Bourguignon,
Gamay de Vaux, Plant Charmeton, Plant Monternier, Plant de
Magny, Lyonnaise, Grosse Dôle, Gamay de la Dôle, Gamay de
Sainte-Foix, Gamay de Caudoz, Burgundi kék, Burgundi
Nagyszemu, Blauer Gamet, Schwarze Melonentraube
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

GAMAY NOIR
Le Gamay Noir du conservatoire :
Il provient de la SICAREX Beaujolais.

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

