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V É Z EL AY (89 ) S AINT-VINCE NT TOURNANTE

Charlotte Fromont
raconte l’histoire du vin
Guide conférencière depuis 1992,
Charlotte Fromont est devenue une
connaisseuse du vin et surtout de
son histoire. Elle sera présente à la
Saint-Vincent tournante de Vézelay, dans l’Yonne (26 et 27 janvier)
avec deux expositions. Portrait.

Q

uand elle parle du vin, c’est plus
qu’un simple discours. Charlotte Fromont déborde de passion
quand elle aborde ce sujet. Il faut
dire que cela fait 27 ans que la guide
conférencière raconte l’histoire du
vin. Elle a d’ailleurs choisi de découvrir le milieu viticole de l’intérieur pour mieux le comprendre.
« J’ai passé un examen en viticulture et œnologie à Beaune pour savoir de quoi je parlais, sinon ça
n’avait aucun intérêt, surtout pour
le visiteur. La théorie étant une chose, je voulais aussi avoir la pratique.
En sortant de ma formation en
1992, j’ai donc été ouvrière viticole
au domaine Bertagna à Vougeot et
Georges de Vogüe à ChambolleMusigny » se remémore-t-elle.
Ce besoin de « mettre les mains
dans le cambouis » était nécessaire
pour la guide, qui était une débutante dans le domaine. « Toute cette approche du vignoble, c’est devenu une passion. Je suis née à Paris et
quand je suis arrivée en Bourgogne,
je ne connaissais rien au vin. J’ai
appris à l’aimer et l’histoire du vignoble m’intéressait beaucoup. De
là a découlé toute une série de recherches sur la constitution du vignoble, bien avant l’inscription des
climats de Bourgogne », explique
Charlotte Fromont, qui poursuit ses
investigations sur le sujet.
Ses connaissances lui ont permis
d’être chroniqueuse au sein d’une
radio régionale durant neuf ans
(2005 à 2014). Aujourd’hui, elle
donne des cours au centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) de Beaune « pour tout ce qui relève de
l’histoire et de la sociologie de la
vigne et du vin ».

Deux expositions à la
Saint-Vincent tournante
Charlotte Fromont sera présente,
avec cinq autres guides, à la SaintVincent tournante, à Vézelay, dans
l’Yonne, les 26 et 27 janvier. Deux
expositions sont au programme et
auront comme thème l’histoire.
« La première aura lieu à la PorteNeuve. On va parler de saint Vincent, l’histoire de l’homme, le
patron des vignerons, ses représentations. L’histoire des sociétés de
secours mutuel et de la Saint-Vinwww.bienpublic.com

■ Charlotte Fromont veut faire vivre l'histoire du vin de Vézelay à
travers ses expositions à la Saint-Vincent tournante. Photo É. T.

} Quand je suis arrivée

en Bourgogne, je ne
connaissais rien au vin. ~
Charlotte Fromont, guide conférencière
cent tournante. C’est en collaboration avec la confrérie des chevaliers
du Tastevin », détaille la guide,
avant d’enchaîner. « L’autre exposition se passera dans la salle gothique, juste au-dessus de la mairie,
dans la rue principale. L’idée, c’est
de parler des vins de Vézelay dans
l’histoire, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à aujourd’hui, en mettant le focus sur quatre périodes

précises : les Gallo-Romains, le XIIe
siècle, le XVIIe siècle à l’époque de
Vauban et enfin le XIXe avec l’établissement des plans du cadastre ».
Ce fil conducteur permettra de suivre l’évolution du vignoble de Vézelay afin de comprendre son histoire. « Les gens auront aussi la
possibilité de s’initier aux boissons
anciennes s’ils le souhaitent », ajoute Charlotte Fromont qui n’exclut
pas d’être costumée afin de rendre
les expositions plus vivantes. « Parler d’histoire c’est bien, mais s’imm e r g e r d e d a n s c ’e s t e n c o r e
mieux. De toute façon, il y aura
des surprises », conclut-elle en souriant.

Étienne TAUVERON

ZOOM

Le programme de la Saint-Vincent tournante 2019
Samedi 26 janvier. 7 h 30 : rassemblement des cent confréries et
défilé dans les vignes et le village de
Vézelay. 9 h 15 : cérémonie aux
morts à Vézelay. 9 h 45 : messe
dans la basilique. 11 heures : intronisation d’anciens vignerons par la
Confrérie des chevaliers du Tastevin, place du Cloître et ouverture
des caveaux de dégustation.
17 heures : fermeture des caveaux.
19 heures : banquet gastronomique

à la salle communale de Montillot.
Dimanche 27 janvier. 8 h 30 :
défilé des confréries locales.
9 h 45 : messe dans la basilique.
10 heures : ouverture des caveaux
de dégustation. 17 heures : fermeture des caveaux.
PRATIQUE. Rendez-vous sur
www.vezelay2019.fr pour plus
d’informations. Contacts par courriel :
contact@vezelay2019.fr.
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