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Confrérie des Compagnons du Clairet de Gaillon 
Activités 2017 

 
L’assemblée générale annuelle de la Confrérie qui s’est tenue le vendredi 8 décembre 2017 
à la salle de réunion de l’Atelier, rue Verte à Gaillon en présence de 21 personnes dont 3 
Maires de communes viticoles normandes, Gaillon, Vieux-Villez et Saint-Pierre-de-Bailleul a 
permis de faire un point complet des activités de l’année. 
 
A noter que cette assemblée générale était la première réunion d’association culturelle se 
tenant dans cette salle inaugurée quelques jours plus tôt. 
 
La Confrérie à aujourd’hui 5 ans et le moment est venu en cette fin de 2017 de mesurer le 
chemin parcouru. 
Elle a été crée en 2012 sur la base de 3 micro vignobles, le Clos Adélaïde sur les coteaux du 
Courmoulin, le Clos d’Hyne au dessus du Château de Gaillon et le Clos Valdemar à Sainte 
Barbe coté Mesnil-Gosse. 
A cette époque les quelques 70 plants en production permettaient d’encaver à peine 50 kg 
de vendange. 
Depuis la Confrérie s’est considérablement agrandie puisqu’elle compte aujourd’hui 17 
micro vignobles de Fontaine Bellenger à Vernonet en passant par Cailly sur Eure et 3 
communes sont membres de droit : Gaillon, Vieux-Villez et Saint-Pierre de Bailleul. 
 

Résumé des travaux viti-vinicoles de l’année : 
 

La taille d’hiver s’est déroulée en mars selon le bon vieux dicton : « taille tôt taille tard, rien 
ne vaut la taille de mars »  
La totalité des micros vignobles a été taillée entre le 11 mars et le 01 avril 
 

Le bouturage qui a suivi a permis de mettre en jauge 200 boutures dont 100 de Baco N°1 et 
100 de Florentin doré. Le taux de reprise constaté en septembre 2017 est de 97% 
 

10 opérations de plantations ou de livraisons de plants ont été effectuées concourant 
notamment à la création de 7 micro vignobles :  
 

- Le Clos de Boursonne chez Patrick et Jasenka VAILLANT à Hennezis 
- Le Clos Saint Denis près de l’église à Vieux Villez  
- Le Clos Estrela également à Vieux Villez 
- Le Clos Ludwig à Sainte Barbe 
- Le Clos du Pis-Aller à Fontaine Bellenger 
- Le Clos Véroult à Saint Pierre de Bailleul 
- Le rond-point du Creux Noyer (Gaillon/Saint-Aubin) 
 
Le cycle végétatif de dame la vigne à débuté par le débourrement, fin mars début avril (idem 
qu’en 2016) 
La sortie des grappes a eu lieu au cours de la 2ème semaine de mai, la floraison, fin mai pour 
le Baco et début juin pour le Florentin, la véraison, fin juillet et la maturité début septembre  
 
Tout au long de ce cycle, l’état sanitaire fut quasi parfait, un des meilleurs depuis le début de 
la viticulture à Gaillon ! Aucun traitement phytosanitaire n’a été nécessaire. 
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En revanche, contrairement à 2016, les vignes ont subi de très fortes attaques du merle noir 
(Turdus merula), et quelques attaques de guêpes et frelons. La pose de filets s’est imposée 
dès le début du mois d’août  
 
Les vendanges se sont déroulées le 6 septembre soit 18 jours plus tôt qu’en 2016 ! Le record 
de précocité de 2015 a été approché. 
L’Herbemont de Menilles a été récolté le 8 octobre et le Dattier de Beyrouth des jardins 
ouvriers d’Aubevoye a été récolté le 28 octobre. 
 
La récolte de 13 micro vignobles à fourni 384 kg de raisins qui après tri, égrappage et foulage 
a permis d’encaver 120 litres de Florentin doré, 80 litres de Baco N°1, 7 litres d’Herbemont 
(origine Ménilles) et 16 litres de Dattier de Beyrouth (origine jardins ouvriers d’Aubevoye). 
 
Au total, compte tenu des pertes liées aux bourbes et lies, la récolte finale devrait s’établir à 
près de 300 bouteilles.  
 
Soirée du Clairet 
 
Cette soirée a connu un grand succès avec 44 convives (malheureusement 5 défections). 
Ce chapitre a été dédié à Bertrand de VAUTIBAULT et Anita PETERS qui ne pouvaient être 
des nôtres car hospitalisés. La Confrérie leur a souhaité une rapide guérison et envoyé par la 
grâce de leur saint patron moult bouffées d’ondes positives 
 
Cette année nous avons fait appel à un traiteur  « Du soleil dans la cuisine » basé à 
Vandrimare qui à réalisé devant nous un délicieux et abondant tajine. 
Les entrées ont été commandées au fournisseur de la cantine municipale par l’intermédiaire 
du Chef Stéphane qui nous à fait bénéficier des tarifs pour professionnels de la restauration. 
Les fromages ont été achetés à la fromagerie du Mesnil par notre secrétaire Claudine LIONS 
Les desserts ont été réalisés par les membres du bureau. 
 
La Confrérie à eu l’honneur d’introniser Sandrine BOTIA maire de vieux Villez, Gente Dame 
Muse des Pampres et Edouard CAPRON nouveau viticulteur normand (coteaux de Freneuse 
et exploitation des vignes de l’Abbaye de Saint-Martin de Boscherville), Gardien de la 
Pampre séquanaise.  
 
Propositions de nouveaux membres : 
 
La Confrérie à l’honneur d’accueillir en qualité de membres actifs : 
Sandrine BOTIA, Professeure, Maire de Vieux-Villez 
Jasenka TUCAN-VAILLANT, Artiste 
Marie-José BATUT,  
Patrick VAILLANT, Diplomate 
Ludwig BARBIER Professeur 
Pascal AUPEST Restaurateur 
En qualité de membres correspondants : 
Pierre CHEVREAU, 
Arnaud MASSET,  
Franck AMISSE Maitre d’œuvre du projet d’implantation de la vigne à Evreux 
En qualité de membre bienfaiteur, Caroline LEPORC qui a réalisé l’oriflamme de la Confrérie 
 Ainsi, L’association compte à présent 44 membres et 3 communes 
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Information sur les nouvelles implantations de vignobles dans l’Eure 
 
A noter un très beau projet d’implantation à Evreux d’une parcelle expérimentale de 1000 
m2 en 300 plants de Muscaris (cépage hybride interspécifique résistant aux maladies) 
conduits en Lyre. 
Le Maître d’œuvre, Franck AMISSE présent à notre AG à fourni quelques informations 
complémentaires sur ce projet porté par la commune d’Evreux 
Nous suivrons ce projet avec beaucoup d’attention. 

 
Créations de nouveaux produits : 
 
En 2017, deux nouveaux produits sont proposés : un vermouth : Le Quintys flavor (base 
Florentin, agrumes) et un ratafia dit Ratafia claretin 
 
L’an dernier, un vermouth baptisé Quintys gaillonensis avait ravi les papilles de quelques 
privilégiés. 
Il est élaboré à partir de Baco Noir, d’un macérât de noix vertes, de citrons verts et de 
diverses plantes aromatiques dont le romarin, le laurier, la grande absinthe, la sauge, la 
mélisse, la sarriette… 
 
Il est proposé aux membres de la Confrérie de réfléchir à un plat gastronomique qui soit en 
parfaite alliance avec le Clairet de Gaillon 
 
Nous réfléchissons également à un pur produit du terroir normand unique et original qui 
associerait le raisin et la pomme. 
 


