
L’équipe du Lams  voulait envoyer un hommage d’adieu à Jacques qui fut notre 

mentor 

De Claude et Lydia Bourguignon et famille 

Jacques nous n’oublierons jamais cette dégustation que  tu fis à l’Académie de deux 

Cabernet franc du domaine Olga, l’un poussant suer les alluvions calcaires de la 

Loire, l’autre sur les alluvions sableuse acides de la Vienne. Tu nous fis gouter les 

vins en prenant la terre de ces deux endroits. Ce fut une révélation, mais aussi une 

initiation pour nous il nous révélait la relation entre le touché de bouche du vin et le 

touché du sol. Cela ne nous a jamais quittés. 

Jacques savait comme personne nous faire percevoir les liens entre vin et 

gastronomie. Il nous  apprenait que ces mariages ne pouvaient avoir lieu que si les 

vins et les mets avaient pour reprendre ces propos « le vin doit avoir la gueule de 

l’endroit et les tripes de l’homme… Au fond du  verre, je veux retrouver le paysage du 

lieu où je suis » 

Jacques nous a beaucoup aidés dans notre travail sur la relation entre la vie du sol 

et le goût des vins .Il nous a soutenus dès notre entrée à l’académie et nous 

n’oublierons jamais ces discussions passionnantes à la fois scientifiques, poétiques 

et humanistes lors de tous ces repas à l’AIV. Quel bonheur mais aussi quel leçon 

lorsque Jacques nous faisait partager de façon poétique son ressenti sur les mets et 

les vins que nous avions dégustés 

Que de souvenirs avec Jacques  et  Suzanne, chez lui à Saumur  ou il nous 

expliquait l’importance du verre pour gouter un vieux champagne ou un jeune .Pour 

Jacques tout était au service de la table, il était en communion avec les mets et les 

vins. 

 Tu avais vraiment insisté pour nous faire comprendre l’importance de l’air dans la 

complexité des vins. La vigne ne pouvait pas se comporter de la même façon avec 

un air marin et doux de l’Anjou ou bien un air continental comme en Bourguignon. Il 

nous a montré la subtilité de l’influence de l’air dans sa région de Saumur ou l’air de 

la Vienne n’était pas celui de la Loire. Ce rôle de l’air permettait aussi de comprendre 

l’importance des rivières et des fleuves qui apporte de la fraicheur au vignoble.   

Il savait placer la science à sa juste place dans la culture humaine, il prenait  parfois 

du recul  vis-à-vis  de certains scientifiques qui assène des vérités sans aller sur le 

terrain. 

Lors de sa venue aux Journées Henry Jayet, il a envoyé ce message à tous  les   

vignerons ; ‘n’oubliez pas que le vin a une dimension spirituelle et énergétique, 

n’ayez jamais honte de parler de spiritualité et de passion humaine en parlant de vos 

vins Son esprit était parfaitement ouvert aux énergies subtiles de la vie même si la 

science n’arrivait pas à les mesurer. 



A  la dernière réunion de l’AIV à Lyon il  nous avait confié sa tristesse de voir l’arrivée 

du marketing anglo-saxon à l’AIV qu’il considérait comme trop lointaine à la notion de 

vin noble défendue par l’AIV  

Adieu Jacques et porte dans la bouche des anges un de tes vins préférés 

 Claude ,Lydia , Emmanuel 

Voici quelques photos souvenir de Jacques et Suzanne lors de nos voyages  


