NOUVEAU !
Karoline KNOTH
Schlösser und Weinschlösser in Meursault
Lecture pour une promenade en Bourgogne. Karotours 1
CE LIVRE s'adresse à tous les germanophones qui veulent (encore) mieux connaître
Meursault, la petite ville des grands vins blancs de Bourgogne.
Il vous invite à une promenade d'une belle maison à l'autre - sur place à Meursault ou
partout où vous souhaiteriez le prendre en main.
Des vieux Romains au chevalier médiéval Frodger, en passant par l'entreprenante Henriette
Boussard-Blancheton, dont les descendants se retrouvent dans la tourmente de la
Révolution française, la veuve Serre-Renoult qui affronte la crise du phylloxéra, le « Chevalier
du Tastevin » Jacques Prieur, un résistant du 20 juillet 1944 et bien d'autres encore, ce livre
vous fait voyager à travers les siècles jusqu'à nos jours.
Découvrez l'histoire de Meursault, de ses vins et de ses vignerons, par l'histoire de
propriétés choisies, entre autres le vieux château féodal, les châteaux viticoles
mondialement connus comme le Château de Meursault et Château de Cîteaux, mais aussi
d’autres comme la maison du moutardier Pierre Jacquemin. Ce livre veut « faire parler les
pierres là où elles ne le font pas elles-mêmes volontiers » et faire apparaître le pays et ses
habitants derrière les clichés habituels sur la Bourgogne.
Un livre pour les amateurs de vin et tous
ceux qui veulent en savoir plus sur cette
région remarquable, ses vins de chardonnay
et de pinot noir de renommée mondiale et
ses viticulteurs – et un joli cadeaux pour des
amis germanophones !

L’AUTEUR, Karoline Knoth, est une historienne (du vin) allemande originaire de la région
viticole de Basse-Franconie, qui vit depuis de nombreuses années à Meursault. Elle a publié
plusieurs études sur l'histoire du vin autour de Beaune. C'est en habitant à Meursault qu'elle
est pour ainsi dire tombée dans le chaudron de la potion magique. Ce lieu et ses viticulteurs
sont donc généralement au centre de ses recherches.
Elle est formatrice de l'Ecole des Vins de Beaune et à l'Institut Guyot de l'Université de
Bourgogne. Elle fait également partie du conseil scientifique de la « Société allemande pour
l'histoire du vin » (GGW) et de l'équipe de chercheurs de la Chaire Unesco Culture de la Vigne
et du Vin de l'Université de Bourgogne. En 2021, son travail sur l’histoire de la vigne et du vin
de la Côte de Beaune a été récompensé par le Prix Vergnette de Lamotte décoré par le
Centre Beauvois d’études historiques (CBEH).
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