
Classement

Je suis une classification bordelaise qui a été créée en 1932. Pour être classée, je dois 

respecter des bonnes pratiques culturales et environnementales. Je suis liée à un 

savoir-faire, à une réputation, et une qualité attribuable à mon origine géographique.

Je suis une démarche de qualité ouverte à tout cru du Médoc dans le Bordelais. Je ne 

peux produire que des vins rouges. Mon premier classement officiel qui consacre 247 

châteaux sur 490 candidats date de 2003. 

Mon nom provient des bourgeois habitant du « bourg » de Bordeaux, ville de 

marchands et d’artisans

je suis …



Crus Bourgeois en Médoc
« Avec un cru bourgeois, on a la sensation de rouler en Ferrari pour le prix d’une Twingo »

Propriétaire du Château Belle-Vue

Origine:
Au XVème siècle, enrichis par leurs activités de commerce 
internationales, les bourgeois de Bordeaux se rendent 
acquéreurs des meilleures terres de la région, auxquelles l’on 
donne le nom de « Crus des Bourgeois », puis « Crus 
Bourgeois ».

La classification des crus bourgeois correspond à une distinction des vins de Bordeaux (Médoc) de grande qualité mais qui n'ont 
pas accédé à la classification historique des grands crus classés de 1855. 

En 1932, les courtiers bordelais sous la double autorité de la 
chambre de Commerce de Bordeaux et de la Chambre 
d’Agriculture de la Gironde consacrent 444 Crus Bourgeois.

Né au début du 19e siècle, le classement des Crus Bourgeois 
n’est reconnu par la réglementation communautaire sur 
l’étiquetage qu’en 1979

Le 17 juin 2003, un arrêté ministériel homologue enfin le premier classement officiel des Crus Bourgeois du Médoc, qui 
consacre 247 châteaux. Ce classement sera annulé en 2007 par la cour administrative de Bordeaux



La sélection :
Je suis une démarche de qualité ouverte à tout cru du Médoc habilité à produire dans l’une des 8 AOC médocaines : 
Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc, Moulis en Médoc, Margaux, Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estèphe

- La reconnaissance Cru Bourgeois est un examen annuel accessible aux vins rouges produits dans l’une des huit 
appellations du Médoc : Médoc, Haut-Médoc, Listrac, Moulis, Margaux, Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estèphe. Les 
exploitations ont fait l’objet d’une visite d’éligibilité consistant à une vérification de moyens.

- La deuxième étape consiste à établir la qualifié « Cru Bourgeois ». Un panel est défini à l’aveugle à partir 
d’échantillons fournis par les exploitations candidates. Il est composé de 16 échantillons permettant d’illustrer la 
diversité des Crus Bourgeois du Médoc. On établit alors une note minimum que le château candidat doit atteindre.

- la dégustation. L’examen organoleptique consiste en une dégustation à l’aveugle d’échantillons effectués par un jury 
d’experts. La dégustation est individuelle et sans concertation.  

L’attribution de la mention « Cru Bourgeois » est basée sur la moyenne arithmétique des notes de chaque 
dégustateur professionnel. La note doit être supérieure ou égale à celle établie lors la seconde étape

La sélection Officielle de ces Crus Bourgeois du Médoc est publiée chaque année en septembre depuis 2010.

Les premiers classements: 1932 2003

201620152014201320122011201020092008Les classements officiels: 

http://www.crus-bourgeois.com/IMG/UserFiles/Files/Liste_Crus_Bourgeois_Medoc_1932.pdf
http://www.crus-bourgeois.com/IMG/pdf/classement_crus_bourgeois_medoc_2003.pdf
http://www.crus-bourgeois.com/IMG/pdf/liste_selection_officielle_2016_des_crus_bourgeois_du_medoc.pdf
http://www.crus-bourgeois.com/IMG/pdf/liste_selection_officielle_2015_des_crus_bourgeois_du_medoc.pdf
http://www.crus-bourgeois.com/IMG/pdf/liste_selection_officielle_2014_des_crus_bourgeois_du_medoc.pdf
http://www.crus-bourgeois.com/IMG/pdf/liste_selection_officielle_2013_des_crus_bourgeois_du_medoc.pdf
http://www.crus-bourgeois.com/IMG/pdf/liste_selection_officielle_2012_des_crus_bourgeois_du_medoc-1.pdf
http://www.crus-bourgeois.com/IMG/pdf/liste_selection_officielle_2011_des_crus_bourgeois_du_medoc.pdf
http://www.crus-bourgeois.com/IMG/pdf/liste_selection_officielle_2010_des_crus_bourgeois_du_medoc-5.pdf
http://www.crus-bourgeois.com/IMG/pdf/selection_officielle_2009.pdf
http://www.crus-bourgeois.com/IMG/pdf/selection_officielle_2008.pdf

