
Tour	  des	  Gendres	  
La	  saga	  d’un	  grand	  vin	  
	  
«	  La	  Gloire	  de	  mon	  Père	  »	  :	  le	  nom	  de	  la	  bouteille	  emblématique	  du	  domaine	  dit	  toute	  
l’importance	  de	  la	  transmission	  chez	  les	  de	  Conti.	  Leur	  lignée	  viticole,	  bien	  qu’épanouie	  
à	  l’ombre	  des	  murs	  crénelés	  du	  château	  de	  Bridoire,	  ne	  doit	  rien	  à	  l’aristocratie,	  si	  ce	  
n’est	  celle	  du	  cœur.	  Avec	  un	  grand-‐père	  et	  un	  père	  agriculteurs,	  qui	  connaissent	  la	  
rudesse	  comme	  les	  bienfaits	  de	  la	  terre	  bergeracoise,	  Luc	  attend	  l’âge	  adulte	  pour	  
écouter	  les	  voix	  de	  sa	  vocation.	  Après	  un	  projet	  avorté	  de	  centre	  hippique,	  sur	  les	  terres	  
rachetées	  par	  son	  père	  au	  château,	  il	  décide	  de	  se	  vouer	  corps	  et	  âme	  au	  vin,	  dont	  il	  se	  
plaît	  à	  explorer	  les	  dimensions	  culturelles.	  La	  passion	  s’allie	  à	  un	  caractère	  obstiné	  et	  à	  
une	  grande	  sensibilité	  aux	  	  signes	  de	  la	  nature.	  Entre	  1984	  et	  1990,	  il	  replante	  toute	  la	  
propriété	  des	  Gendres	  avec	  les	  vieilles	  vignes	  qui	  avaient	  fait	  jadis	  son	  succès,	  et	  que	  la	  
vogue	  aveuglée	  des	  hauts	  rendements	  avait	  conduit	  à	  arracher.	  Même	  si	  certains	  se	  
montrent	  narquois	  devant	  cette	  renaissance	  à	  contre-‐courant,	  il	  pressent	  que	  les	  beaux	  
terroirs	  ne	  demandent	  qu’à	  être	  choyés	  pour	  donner	  le	  meilleur	  d’eux-‐mêmes.	  Luc	  
s’occupe	  de	  la	  vinification	  et	  de	  l’aspect	  commercial,	  son	  cousin	  Francis	  du	  	  vignoble.	  Les	  
vins	  du	  château	  Tour	  des	  Gendres,	  cuvée	  de	  blanc	  en	  figure	  de	  proue,	  connaissent	  une	  
réussite	  fulgurante	  avec	  l’appui	  médiatique	  du	  survolté	  Jean-‐Pierre	  Coffe,	  qui	  s’en	  est	  
entiché.	  «	  En	  trois	  jours,	  on	  avait	  vendu	  toute	  la	  récolte	  !	  Tous	  les	  journalistes	  sont	  venus	  
nous	  voir…	  »	  Luc	  de	  Conti	  et	  sa	  famille	  ne	  s’endorment	  pas	  sur	  leurs	  lauriers	  télévisés,	  et	  
s’attachent	  jour	  après	  jour	  à	  magnifier	  la	  qualité	  de	  leurs	  crus.	  Le	  caractère	  de	  pionnier	  
de	  Luc	  le	  pousse	  à	  se	  lancer	  dans	  l’aventure	  «	  bio	  »	  dès	  1994,	  jusqu’à	  y	  convertir	  toute	  la	  
propriété	  en	  2000.	  Il	  fédère	  d’autres	  vignerons,	  mutualise	  les	  connaissances,	  la	  
formation,	  la	  communication	  et	  les	  intuitions	  commerciales.	  Le	  domaine	  s’impose	  
comme	  un	  des	  leaders	  du	  renouveau	  des	  vins	  de	  Bergerac.	  Aujourd’hui	  associé	  à	  sept	  
autres	  producteurs	  du	  Sud-‐Ouest,	  il	  investit	  les	  cartes	  de	  nombreux	  restaurants.	  
Prochaine	  étape	  :	  développer	  l’œnotourisme,	  en	  mariant	  le	  vin	  à	  d’autres	  plaisirs	  
culturels.	  Le	  choix	  de	  l’excellence	  n’autorise	  pas	  de	  répit.	  
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