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Édito
Depuis 1780, Patriarche s’est fait l’ambassadeur de la
richesse et de la renommée des terroirs et crus de
Bourgogne.
la maison connaît également un fort succès dans
l’élaboration des vins effervescents dès les années 1950.
À Beaune, Patriarche exerce l’activité de négociant -éleveur
et de site oenotouristique de renom.
Les caves Patriarche sont aujourd’hui les plus grandes de
Bourgogne. Longues de 5 kilomètres, elles accueillent près
de 3 millions de bouteilles en vieillissement et sont
visitées par près de 45 000 visiteurs chaque année.

2

L’histoire des caves
1 ) L’O r d r e d e l a V i s i t a t i o n
L’histoire commence fin octobre 1609.
Saint François de Sales (Evêque de Genève) célèbre une messe à l’Hôtel
Dieu à Beaune. La Baronne de Chantal (jeune veuve très pieuse de 28
ans, avec 4 enfants à sa charge, grand-mère de la Marquise de Sévigné)
assiste à l’office - elle avait rencontré François de Sales en 1604
lorsqu’il était venu prêcher le Carême à Dijon - . C’est lors de cette
messe que l’Evêque lui aurait révélé sa mission de fondatrice de l’Ordre
de la Visitation.
Ce nouvel Ordre avait pour particularité d’offrir une vie plus douce et
moins rude physiquement, accessible aux veuves et aux personnes à la
santé fragile. Les sœurs de la Visitation menaient une vie au service des
malades, faite de travail, de silence, de prières et de pauvreté.
En 1610, Jeanne de Chantal quitte Dijon pour aller inaugurer ce nouvel
ordre religieux à Annecy. A cette maison suivront celles de Grenoble
(avril 1618), Bourges (novembre 1618), Paris (mai 1619), Montferrand
(juin 1620), Nevers (juillet 1620), Orléans (septembre 1620), Valence
(juin 1621), Dijon (mai 1622)…
A sa mort à 69 ans, le 13 décembre 1641, Jeanne de Chantal laisse
derrière elle un Ordre ne comptant pas moins de 75 couvents.
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En 1632, le couvent de Beaune est fondé sur une surface d’environ
9650 m2 à l’initiative d’un Père de l’Oratoire de Beaune dont la sœur
était Visitandine.
Les 4 premières années ont été rudes et les conditions de vie des
religieuses difficiles. En avril 1636, Jeanne de Chantal vient en visite. En
1647, Marie de Rabutin, supérieure du couvent, fait construire 25
cellules, un chapitre, une cuisine, un réfectoire et la chambre de la
supérieure grâce aux donations des familles beaunoises. De nouveaux
bâtiments sont acquis.
En plus de ce vaste couvent, les religieuses possédaient 6 maisons à
Beaune ainsi qu’un domaine viticole de 258 ouvrés (plus de 10
hectares).
La Révolution signe la fin des Ordres religieux. L’église est fermée au
public en 1791. Pendant plusieurs années, les bâtiments servent
d’entrepôts à grains.

2) La famille Patriarche
En 1780, à 22 ans, Jean Baptiste Patriarche - fils ainé de Claude
Patriarche, recteur d’école et négociant en vins à Savigny - fonde son
propre négoce de vins.
Le 23 août 1796, il rachète le couvent pour y créer une manufacture de
draps avec son frère Jacques Elisabeth. Le projet n’aboutit pas.
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Il revend une partie du couvent et installe ses bureaux de négoce et
son habitation dans la partie restante. C’est ainsi que la Maison
Patriarche se développera en France mais aussi en Allemagne, en
Angleterre et en Belgique.
A la mort de Jean-Baptiste, c’est son frère, Jacques Elisabeth qui
reprend la tête de la Maison, suivi par son fils, Joseph Charles. La
maison est ensuite reprise par Jeanne, la fille de Joseph Charles et son
époux Jean-Baptiste Vernaux, puis par leur deux enfants célibataires.

3) De 1941 à nos jours
En 1941, la Maison sera finalement acquise par André Boisseaux. Ce
rachat s’accompagne d’un développement sans

précédent de

Patriarche qui devient l’une des plus grandes Maisons de vins de
Bourgogne.
Au début des années 50, la Maison est l’une des premières à ouvrir ses
portes au public et devient pionnière de l’œnotourisme.
En 2011, la Maison Patriarche est rachetée par Pierre Castel (premier
producteur de vins en France et en Europe et numéro 3 mondial des
vins) et continue son essor.

*****
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Les caves
Patriarche aujourd’hui
1) Quelques chiffres
Les caves Patriarche, ce sont :

3 millions de bouteilles en vieillissement.

Plus de 230 ans d’histoire.

Près de 45 000 visiteurs chaque année.

Les plus grandes caves de Bourgogne avec 5 kilomètres de
galeries à Beaune.

Des vieux millésimes en vente : 1904 étant le plus ancien.

2 ) L’a c t i v i t é
La Maison Patriarche s’articule autour de plusieurs activités.
Il s’agit tout d’abord d’un négociant-éleveur dont la marque est l’une
des plus anciennes de Bourgogne, avec près de 400 références à la
vente, permettant de satisfaire le plus grand nombre. Dans les caves
vieillissent des bouteilles d’appellations prestigieuses : Meursault,
Pommard, Nuits-Saint-Georges, Chassagne-Montrachet…
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La Maison élabore également des vins effervescents, avec des
Crémants de Bourgogne Brut, rosé et blanc.
Patriarche s’affirme aussi comme site oenotouristique majeur
intégralement repensé et rénové en 2015, accompagné d’une
boutique chaleureuse de 160m2 où l’univers du vin est mis à l’honneur
(objets divers, dégustation de crèmes de fruits et liqueurs, multiples
références de vins à la vente…).
Enfin, Patriarche, en tant que négociant-éleveur, s’est naturellement
imposé comme ambassadeur de la richesse et de la diversité des vins
de Bourgogne.
La Maison a réaffirmé son engagement en devenant Grand Mécène de
l’Association des Climats du Vignoble de Bourgogne dans le but de
soutenir la candidature des Climats de Bourgogne au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.
Aujourd’hui, à travers les vins Patriarche, la Bourgogne est représentée
dans 85 pays.

*****
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De la vigne au verre
Afin de proposer au consommateur des vins de qualité capables de
satisfaire tous les goûts et tous les budgets, Patriarche sélectionne
rigoureusement ses vignobles partenaires. L’identité du terroir est
recherchée dans chaque cru afin de lui apporter une identité
spécifique.
En périphérie de Beaune, un chai, d’une capacité de stockage de
120 000 hl est destiné à recevoir, élever et mettre en bouteille des vins
de marque, des vins de pays et des vins d’appellation d’origine de
Bourgogne et du Beaujolais.
C’est le premier site français à avoir obtenu la double certification ISO
9002 et HACCP (respectivement système qualité et système de maitrise
des dangers).
Après leur embouteillage, les plus grands vins sont quant à eux
emmenés directement dans les Caves du Couvent des Visitandines. Ici,
ils vieillissent à l’abri de la lumière et à température constante.

*****
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Les visites
En tant qu’acteur majeur de l’œnotourisme en Bourgogne, Patriarche
Père et Fils souhaite proposer à ses visiteurs une réelle expérience
sensorielle et ainsi leur laisser un souvenir intarissable de leur passage
dans nos caves.
Ainsi, la Maison propose plusieurs types de visites :





Visites et dégustations pour les individuels
Evénements à date pour les individuels
Visites et dégustations pour les groupes
Visites, dégustations et repas pour les groupes

Ces visites s’adressent aussi bien à un public de néophytes qu’à une
clientèle avertie.
Les caves Patriarche sont ouvertes à la visite 361 jours par an.

*****
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Interview
Jean-Michel GALLETTE, responsable de l’activité oenotouristique de Patriarche.
Quelles sont les forces de Patriarche ?
Une histoire de plus de 230 ans, un savoir-faire reconnu, une entreprise profondément enracinée dans la Bourgogne,
un acteur économique majeur (plus de 181 collaborateurs) parmi les plus grands acheteurs de la Vente des Vins des
Hospices de Beaune (32 pièces acquises en 2016), et un pionnier de l’œnotourisme.
Quel souvenir souhaitez vous laisser aux visiteurs ?
Le meilleur possible, celui d’une grande Maison, habitée par des valeurs.
Que nos visiteurs gardent le souvenir d’une terre d’accueil, de qualité et de traditions.
Dans un monde où tout va vite, il faut prendre le temps de visiter, de déguster, d’apprécier. D’ailleurs dans le fond de nos caves, on a
l’impression que le temps s’arrête.
Quel type de vins proposez vous ?
Avant tout les Grands Vins de notre région, on peut dire que notre catalogue est aussi riche que la Bourgogne est complexe. Nous nous
attachons à proposer des vins de caractères, exprimant un terroir. Chaque bouteille à son identité, sa typicité.
Une citation ?
Dali disait : « Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets », et nous avons tellement de secrets à partager…

*****
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