LE GRAND CONSEIL DU VIN DE BORDEAUX
Sa vocation historique : le rayonnement

des vins de Bordeaux dans le monde

		
’est en 1952 qu’Henri Martin, éminente personnalité
médocaine de la viticulture, alors Président du Conseil Interprofessionnel
du Vin de Bordeaux (CIVB), a créé le Grand Conseil du Vin de
Bordeaux (GCVB) qui réunit les Confréries Viticoles de Bordeaux
et les Commanderies représentant Bordeaux en France et sur les 5
continents.
Sa mission est de participer au rayonnement des vins de Bordeaux
en véhiculant grâce à ces Confréries et Commanderies, leur image
d’excellence.
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Le Grand Conseil du Vin de Bordeaux en chiffres

1952

Création
du Grand Conseil
du Vin de Bordeaux.

Le Grand Conseil du Vin
de Bordeaux devient une
association à but non lucratif.

13

+ de

92

Associations de professionnels,
représentant une ou plusieurs
appellations, elles ont pour
tâche de maintenir les traditions,
défendre et promouvoir
leur vin, et communiquer
leur philosophie propre.

Commanderies
de Bordeaux
Véritables ambassades du Vin
de Bordeaux, elles sont composées
d'amateurs, voire de professionnels,
qui partagent la même ferveur
et jouent le rôle de porte-parole
de l'ensemble des vins de Bordeaux
dans leur ville ou pays.

Les commanderies sont
implantées à ce jour dans
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4000

membres
dans le monde

Confréries
Viticoles
bordelaises

28

1975

pays

5

LA MISSION D’AMBASSADEUR DU
GRAND CONSEIL DU VIN DE BORDEAUX
Le Grand Conseil du Vin de Bordeaux accueille chaque année à Bordeaux de
nombreux Commandeurs désireux de parfaire leurs connaissances sur les vins
de Bordeaux.
A cet effet, il organise des visites-dégustations dans les propriétés viticoles, toutes
appellations confondues pour
ces Commandeurs, porteurs du
« Il y a une civilisation
message d’excellence des vins de
du vin, c'est celle où les
Bordeaux, un message de fraternité
hommes cherchent
et de convivialité véhiculé par le
Vin. Le Grand Conseil du Vin
à mieux se connaître
de Bordeaux est aussi présent au
pour moins se combattre »
sein des Commanderies par les
visites du Grand Maître du Grand
Gabriel Delaunay
Conseil du Vin de Bordeaux, les
membres du Conseil Privé ou les hommes et les femmes de la vigne et du vin.
Il favorise les échanges entre viticulteurs, négociants et Commanderies. Les
membres du Grand Conseil du Vin de Bordeaux, qu’ils soient viticulteurs ou
négociants, sont bénévoles. Dans le cadre de leur activité au Grand Conseil, ils
s’interdisent toute promotion à titre personnel.

LES DISTINCTIONS & LE PROTOCOLE
De ses origines anciennes, le Grand Conseil du Vin de Bordeaux a gardé le
goût pour la solennité et l'apparat. Ainsi, ses membres portent dans l'exercice
de leur fonction une grande cape de velours de couleur rouge Bordeaux
doublée de soie or rappelant les vins liquoreux de Bordeaux. Leurs insignes
représentent les couleurs de Bordeaux (bleu et rouge), le léopard d'Aquitaine,
les croissants symbolisant le Port de la Lune, une grappe de raisin « fruit de la
terre et du travail des hommes ». Le Grand Conseil du Vin de Bordeaux reçoit
et reconnaît des personnalités qui œuvrent ou ont œuvré pour le renom de
Bordeaux et ses vins et décerne les titres de :

• Commandeur Emérite,
à tout Commandeur qui à la
demande de sa commanderie, a
participé pendant plusieurs années
à la bonne marche de celle-ci,
et mérite les remerciements et la
reconnaissance de ses pairs.

• Conseiller du Vin de Bordeaux,
toute personne manifestant son
intérêt pour le vin de Bordeaux et
ses aspects culturels.
• Ambassadeur d'honneur,
à toute personnalité dont les
fonctions ou le renom peuvent
servir la cause des vins de
Bordeaux.
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LES COMMANDERIES
Véritables ambassades du Vin de Bordeaux
Les 89 commanderies de Bordeaux sont implantées dans 28 pays. Elles sont de
véritables ambassades des vins de Bordeaux, composées d’amateurs éclairés
de nos vins et de personnalités influentes, engagées dans la vie économique
de leur ville ou de leur région se reconnaissant dans l’excellence des vins de
Bordeaux.
En favorisant la création de Commanderies de Bordeaux, avec le concours
des Confréries bordelaises, le Grand Conseil du Vin de Bordeaux aide les
professionnels du vin à s’implanter sur des sites économiquement porteurs.
Le Grand Conseil du Vin de Bordeaux aide à la vie des Commanderies,
aux actions entre Bordeaux et les Commanderies et favorise leur
rapprochement.
Le Grand Conseil du Vin de Bordeaux n’a aucune vocation commerciale et
encourage les viticulteurs et le négoce à l’accompagner dans ces actions.

LES CONFRÉRIES
Parties intégrantes du Grand Conseil
du Vin de Bordeaux
Les Confréries viticoles sont les
garantes de l’identité et de la
singularité des terroirs, et de ce
caractère indiscutable qui fait
l’authenticité des vins de Bordeaux.

Baillis de Lalande-de-Pomerol - 1984
Lalande-de-Pomerol

Jurade de Saint-Émilion – 1948
Saint-Émilion, Saint-Émilion
Grand Cru, Lussac Saint-Émilion,
Puisseguin Saint-Émilion

Connétablie en 1ères Côtes de
Bordeaux

Commanderie du Bontemps
Médoc et Graves, Sauternes
et Barsac – 1949
Médoc, Haut-Médoc,
Saint-Estèphe, Pauillac,
Saint-Julien, Moulis, Listrac,
Margaux, Pessac-Léognan, Graves,
Sauternes, Barsac

Connétablie des Côtes de Bourg
Connétablie Blaye Côtes
de Bordeaux – 1988
Connétablie des Graves de Vayres

Commanderie du Bontemps
de Sainte-Croix-du-Mont – 1963

Ordre des Chevaliers des Vins de
Castillon

Compagnons du Bordeaux – 1966

Ordre des Vignerons
des Bordeaux et des Bordeaux
Supérieurs – 1996
Bordeaux, Bordeaux Supérieur

Hospitaliers de Pomerol – 1968
Pomerol
Gentilshommes du Duché de
Fronsac – 1969
Fronsac et Canon Fronsac
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Les Commanderies dans le monde
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1 cours du 30 Juillet
33 000 Bordeaux
Tél : +(33) 05 56 00 21 93
Fax : +(33) 05 56 48 19 46
www.gcvb.fr - contact@gcvb.fr

