
CUVÉE DU 400E ANNIVERSAIRE
de Marguerite Bourgeoys

“Emblème de Champagne Alexandre Bonnet, cette cuvée 

est la plus importante de nos créations. Le Pinot Noir 

est inscrit dans nos gènes. Entre puissance et finesse,  

la minéralité, la complexité aromatique et l’élégance qui 

sont la signature de nos champagnes, viennent de ce cépage 

sans pareil exclusivement sur ce terroir extraordinaire de 

Calcaire-Kimméridgien. Grâce à un vieillissement adapté à 

chaque millésime entrant dans sa composition, entre 2 et 8 

ans, notre Blanc de Noirs Brut est un vin pur, tendu, précis. 

Ses arômes fruités, soutenus par une acidité ciselée, en font 

un champagne d’une rare intensité.“

- Alain Pailley, CHEF DE CAVES -

NOTE DE DÉGUSTATION
La robe présente des reflets dorés. Les 

bulles sont à la fois très fines et persistantes. 

Son nez frais et intense, révèle un savoureux 

mélange de groseilles, de griottes et de coings 

frais. Sa bouche dense et épicée souligne le 

caractère vineux et très expressif de nos pinots. CÉPAGE : 100 % Pinot Noir
DOSAGE : 9 g/L

ASSEMBLAGE MULTI-MILLÉSIMES
2015 : 60 %
2014 : 19 %
2013 : 17 %
2009 : 4 %



Marguerite Bourgeoys (1620 - 1700)

Une vie de passion et d’audace, un engagement sans limite... sans limite pour aller vers « l’autre ».
Cette troyenne d’exception, née le 17 avril 1620, au cœur de Troyes, à quelques pas de l’église 
Saint‑Jean‑au‑Marché, où elle fut baptisée, aurait quatre cents ans en 2020. Enfant épanouie et, de son 
propre aveu, un peu frivole. En 1638, sa mère décède, elle s’occupera alors de son père et de la fratrie. Elle 
grandit dans une famille bourgeoise : son père, maître chandelier avait aussi une charge à la Monnaie de la 
ville. Le 7 octobre 1640, lors de la Procession du Rosaire, Marguerite reçoit une grâce qui va bouleverser 
son existence : « Dès ce moment, je me retirai du monde pour me donner au service de Dieu ». Elle entra 
immédiatement dans la structure externe de Notre‑Dame que les Chanoinesses de Saint‑Augustin, qui 
avaient leur monastère à Troyes, avaient créée. Elle commence alors sa période « d’apprentissage » et 
de formation qui durera douze années. Elle y découvrira la pauvreté et ses conséquences, la misère du 
XVIIe siècle résultant des guerres et de la peste. Elle enseigne aux enfants, visite les familles, secourt les 
pauvres.  En 1653, elle a alors 33 ans, elle quitte sa ville natale, ses proches, ses biens, en compagnie de 
Paul Chomedey‑de‑Maisonneuve, gentilhomme champenois, à destination de la « Nouvelle France » avec, 
pour mission, enseigner aux indigènes l’éducation, ferment de liberté et de responsabilité. Marguerite crée 
la première école en 1658 à Montréal et se voit confier, ensuite, la formation générale des « filles du Roy », 
envoyées de France pour fonder de nouveaux foyers et peupler le territoire.

Marguerite Bourgeoys, créatrice d’une Congrégation placée sous le signe de la «vie voyagère» de Marie.
Cette nouvelle communauté se distingue par plusieurs caractéristiques : pas de clôture, pas de dot pour 
entrer dans la communauté et égalité de toutes les sœurs. Un élan missionnaire a étendu son influence : 
aujourd’hui, la Congrégation de Notre‑Dame de Montréal est présente sur quatre continents.

Marguerite Bourgeoys, intrépide et sainte.
Marguerite est à la source du rayonnement de la langue et de la culture française au Canada. 
Co‑fondatrice de Montréal, avec Jeanne Mance et Paul Chomedey‑de‑Maisonneuve, gouverneur de 
Montréal dont elle fut très proche, Marguerite Bourgeoys a été canonisée par Jean‑Paul II en 1982.
Les Canadiens la vénèrent comme leur véritable mère.

Fêter un tel anniversaire, c’est fêter celui d’une femme de passion, partie pour la Nouvelle France.
C’est lui exprimer toute notre reconnaissance : pour son combat afin que chacun trouve le chemin de son 
accomplissement, pour une vraie prise en considération de toute personne, homme ou femme. Pour une 
spiritualité qui permet de distinguer l’essentiel de l’accessoire, un combat qui garde toute sa force aujourd’hui.
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