
À LA DÉCOUVERTE DU BOUYSSELET BLANC DE VILLAUDRIC 

 

Descriptif 

 Le Bouysselet blanc est un cépage endémique du village de Villaudric, 

en pleine renaissance après des siècles d’oubli. Après une maturité tardive, il 

donne des grappes petites et assez compactes, avec des baies arrondies à belle 

couleur dorée.  

 

 

Origine 

 Les premières mentions de ce cépage remontent au début du XIXème siècle, sur le vignoble de 

Villaudric. Son nom proviendrait de « bois » ou « buis », évoquant peut-être des bois d’une couleur 

rouge particulière ou un caractère tannique du cépage. Par la suite, il a souvent été confondu avec 

d’autres cépages et progressivement oublié. La seule trace qui subsistait du Bouysselet était son nom 

dans les collections de l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), qui d’ailleurs n’en possédait aucun 

échantillon en herbier. 

  En 2009, par le bouche-à-oreille, Philippe et Diane Cauvin, vignerons de La 

Colombière à Villaudric, entendent parler d’un cépage blanc qu’ils ne connaissent 

pas : le Bouysselet. Accompagnés d’un expert de l’IFV, ils se rendent chez un 

particulier de Villaudric, qui possède effectivement des ceps uniques en leur 

genre. Les analyses AND confirmeront la trouvaille : on a retrouvé le Bouysselet ! 

Et en prime, il s’agit de souches pré-phylloxériques. La parenté de ce cépage est 

alors établie : il est issu d’un croisement entre le Savagnin et le Plant de Cauzette. 

 Après un surgreffage, Philippe et Diane expérimentent et élaborent leur 

première cuvée 100% Bouysselet : Le Grand B. La qualité de ces vins sur plusieurs 

millésimes appuiera la demande de classement au catalogue officiel des cépages, 

qui aboutit en 2018. 

 

Les vins de Bouysselet  

Ce cépage permet d’élaborer des vins vifs, à haut degré alcoolique, avec une belle acidité, 

proche de certains cépages alsaciens. Ils procurent des notes de fruits d’automne (coing, pomme) 

ou exotiques (ananas), d’épices (safran, poivre), et de plantes aromatiques (tilleul, verveine 

citronnée) . Ce sont des vins de gastronomie, très complexes, au potentiel de vieillissement 

intéressant, comme la cuvée Le Grand B. 
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