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Le
classement

de
Saint-
Émilion

des vins

EXPLIQUÉ
À MON
GRAND-PÈRE

C’est le Réveillon de Noël et comme souvent, 
entre la dinde et les marrons grillés, trônent 
deux bouteilles d’un délicat breuvage. A la 
lecture des étiquettes, mon bourguignon de 
grand-père s’esclaffe : "Saint-Émilion Grand 
Cru et Saint-Émilion Grand Cru Classé, c’est 
quoi cette coquetterie ?" Ce n’est pas qu’il n’y 
connaît rien. C’est juste que cette particularité 
locale lui semble bien complexe !

Pour lui expliquer, c’est vers Franck Binard, 
directeur général du Conseil des Vins de Saint-
Émilion, que je me suis tournée.

It’s Christmas dinner and as so often, between 
the turkey and roast chestnuts there are two 
bottles of a delicate beverage. My grandfather 
from Burgundy reads the labels and guffaws: 
"Saint-Émilion Grand Cru and Saint-Émilion 
Grand Cru Classé, what’s this nonsense?" It’s 
not that he doesn’t know anything. It’s just that 
he thinks that this specific local feature is too 
complex for him!

I asked Franck Binard, chief executive of the 
Conseil des Vins de Saint-Émilion, to help me 
explain it to him.
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Quand

Pourquoi

— EST NÉ LE CLASSEMENT ?

— WHEN WAS THE
CLASSIFICATION CREATED?

— WHY IS THERE A DIFFERENT 
CLASSIFICATION?

— UN CLASSEMENT DIFFÉRENT ?

En 1955, soit un siècle
après nos voisins médocains.

L’idée était de se doter d’un classement novateur 
afin de permettre une réelle émulation entre 
les propriétés. C’est un véritable outil de qualité 
pour l’ensemble des vins, et pas uniquement les 
propriétés classées.

The idea was to adopt an innovative classification 
for the properties to share. It’s a real quality tool 
for all wines, and not just the highly-ranked 
properties.

In 1955, around a century after 
our neighbours in Medoc.

Permettre
une certaine
émulation entre
les propriétés.

© Heurisko
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En quoi

Quelles

— EST-IL SI DIFFÉRENT ?

— PROPRIÉTÉS PEUVENT

PRÉTENDRE À CE CLASSEMENT ?

Il est original et novateur pour 2 raisons 
principales :

1 - Le classement est renouvelable tous les 
10 ans. Cela permet un contrôle régulier 
et dynamique, tout en permettant aux 
propriétés d’installer leur marché et de 
renforcer leur notoriété.
2 - C’est une propriété et une assiette 
foncière qui sont classées. C’est-à-dire 
que sur une propriété de 10 hectares, la 
commission de classement indépendante 
peut décider de ne classer que 8 hectares 
pour s’assurer de l’homogénéité des 
terroirs. La vinification de la parcelle non 
classée devra se faire à part. Cela veut 
dire aussi que si le propriétaire achète de 
nouvelles parcelles, elles ne seront pas 
classées automatiquement.

There are 2 main reasons why it is original 
and innovative:
1 -  The classification is renewable every 10 
years. This enables regular and dynamic 
checks to be carried out, while permitting 
the properties to establish their market 
and reinforce their reputation.
2 - The property and the price range are 
classified. This means that for a 10-hectare 
property, the independent classification 
commission may decide to only classify 8 
hectares in order to ensure homogeneity 
between the winegrowing regions. The 
unclassified land can produce wine 
separately. This also means that if the 
owner buys new plots of land, they won’t 
be classified automatically.

Toute propriété en Saint-Émilion Grand Cru, et c’est bien là aussi 
l’innovation ! On peut aussi "sortir" du classement (et cela arrive…). Le 
processus est transparent pour tous. Cela commence par déposer un 
dossier auprès de l’INAO. Les résultats définissent alors trois catégories : 
les Grands Crus Classés, les Premiers Grands Crus Classés et les Premiers 
Grands Crus Classés A (le haut du classement, distinction d’une notoriété 
et d’une aptitude au vieillissement exceptionnel attribuée par le jury).

Any property in Saint-Émilion Grand Cru, and that’s an innovation 
too! They can also "leave" the classification (and it does happen…). The 
process is transparent to everyone. It starts by making an application 
to the INAO. The results then define three categories: the Grands Crus 
Classés, the Premiers Grands Crus Classés and the Premiers Grands Crus 
Classés A (the top of the classification, the distinction of a reputation 
and exceptional ageing ability awarded by the jury).Un classement

renouvelable
tous les 10 ans.

© Le Clech

— HOW IS IT SO DIFFERENT?

— WHICH PROPERTIES CAN
CLAIM THIS CLASSIFICATION?

DOSSIER VIN  - LE CLASSEMENT DES VINS
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Quels

Qui

Comment

— SONT LES CRITÈRES

D’ATTRIBUTION ?

— DÉCIDE ET MET À 

JOUR LE CLASSEMENT ?

— SE DÉROULE L’ÉVALUATION ?

Le critère majeur (50% de la note finale) est la 
dégustation, mais pas que. C’est un cru qui est 
classé, vont donc aussi être jugés les terroirs, 
la conduite de l’exploitation et l’assiette 
foncière. Les critères de classement sont 
évolutifs, c’est tout l’intérêt d’un classement 
renouvelable : être dynamique. Par exemple, 
des critères environnementaux pourraient y 
être intégrés.

The major criterion (50% of the final score) 
is the tasting, but not just that. It is a cru 
which is classified, so the wine-producing 
areas, the operation of the vineyard and 
the price range will also be judged. The 
classification criteria change all the time, 
which is the advantage of a renewable 
classification: we can be dynamic. For 
example, environmental criteria may be 
included in them.

C’est une procédure totalement externalisée, 
sous l’égide du Ministère de l’Agriculture 
et de l’INAO*. Cela garantit l’objectivité. 
L’INAO le confie dans sa réalisation à 
des organismes certificateurs totalement 
indépendants. Le rôle du Conseil des Vins 
est d’impulser un nouveau classement 
et d’encourager les viticulteurs à adopter 
toujours plus de bonnes pratiques.

*Institut National des Appellations d’Origine.

It is a completely outsourced procedure, 
under the auspices of the French 
Ministry of Agriculture and the INAO*. 
This guarantees objectivity. The INAO 
entrusts the process to fully independent 
certification bodies. The role of the Conseil 
des Vins is to drive a new classification 
and to encourage winegrowers to keep 
adopting good practices.

Un comité s’occupe de l’organisation des 
dégustations : dix millésimes pour un 
candidat en Grand Cru Classé et quinze 
millésimes pour un Premier Grand Cru 
Classé  (test de son aptitude au vieillissement). 
Un autre comité envoie des agents enquêter 
sur les parcelles, la notoriété, l’exploitation, 
etc. Cela prend presque un an !

A committee takes charge of organising 
tasting sessions: ten vintages for a Grand 
Cru Classé candidate and fifteen vintages 
for a Premier Grand Cru Classé (to test its 
ageing ability). Another committee sends 
out agents to enquire about the land, the 
reputation, the operation of the vineyard 
and so on. It takes nearly a year!

Encourager les viticulteurs à 
adopter de bonnes pratiques.

— WHO DECIDES AND UPDATES 
THE CLASSIFICATION?

— HOW IS THE EVALUATION 
CARRIED OUT?

— WHAT ARE THE
AWARD CRITERIA?
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Quand

Où

— A LIEU LE PROCHAIN
CLASSEMENT ?

— RETROUVE-T-ON CE 
TYPE DE CLASSEMENT ?

En 2022. Je sais ce que vous vous dites : les 
dix ans n’ont pas toujours été respectés… 
Pourquoi ? En raison des vicissitudes de 
l’histoire. Une année, il y eut un changement 
de la réglementation communautaire ; puis 
une autre, un contentieux judiciaire qui a 
repoussé les démarches. Il faut bien réaliser 
que le classement est récent et inédit. Il 
faut laisser le temps au temps...

C’est simple : nulle part dans le monde !

That’s simple: nowhere in the world! 

You see, grandad,
it’s not that complicated!

In 2022. I know what you’re saying to 
yourself: the ten years haven’t always 
been kept… Why not? Due to the ravages 
of history. One year there was a change in 
EU regulations; another year there was a 
legal dispute which pushed the procedures 
back. We need to understand that this 
classification is recent and new. We need 
to give it time.

Combien
— DE PROPRIÉTÉS SONT CLASSÉES ?

Le classement de 2012 (le sixième depuis la 
première édition de 1955) a consacré 82 propriétés 
dont 64 Grands Crus Classés et 18 Premiers 
Grands Crus Classés. Ce chiffre est relativement 
stable depuis la création.

The 2012 classification (the sixth since the first 
edition in 1955) rated 82 properties, with 64 
Grands Crus Classés and 18 Premiers Grands 
Crus Classés. This figure has been relatively stable 
since the classification was created.

Tu vois papi,
ça n’était pas
si compliqué
que cela !

© Heurisko

— HOW MANY PROPERTIES 
ARE CLASSIFIED?

— WHEN IS THE NEXT
CLASSIFICATION?

— WHERE COULD WE FIND
THIS TYPE OF CLASSIFICATION?

DOSSIER VIN  - LE CLASSEMENT DES VINS


