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1982-2011[ La petite histoire du Guide ] 

À une époque de civilisation où tout se déroule en accéléré, la pre-

mière édition du Guide du vin – publiée à l’automne 1981 – semble 

appartenir à la préhistoire. Songez que ce livre a été créé en même 

temps que le premier PC d’IBM et deux ans avant l’invention du 

disque compact ! Le temps d’une génération, et à une vitesse folle, 

des bouleversements dans tous les domaines de l’activité humaine 

ont métamorphosé nos modes de vie. À lui seul, le monde du vin 

a vécu en trois décennies plus de transformations et d’avancements 

qu’en 2000 ans d’histoire. Mises bout à bout, et à leur manière, les 

30 éditions du Guide du vin témoignent de cette grande révolution 

dionysiaque à l’échelle planétaire.

Lé
ge

nd
e

Pendant ce temps 
sur la planète

Quelques bouteilles 

mémorables

Cette année-là 
dans le monde du vin
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• Premier Guide du vin. Non millésimé, car rien 
ne garantissait qu’il allait devenir un annuel. 
190 pages, 500 vins commentés.

• Best-seller instantané avec plus de 
6000 exemplaires vendus.

• Refl et du marché d’alors : la section consacrée 
aux vins du Chili, de l’Argentine et de l’Australie ne 
comptait que… six vins.

   

L’extraordinaire millésime 1982 marque le 
début d’une ère nouvelle dans l’histoire du vin 
de Bordeaux.

   

Sassicaia 1977 (10,90 $), Barca Velha 
1966 (11,70 $), Pétrus 1979 (56 $ !).

   

La personnalité de l’année du magazine Time 
est… l’ordinateur personnel.

• Après le succès étonnant de la première édition, 
Le guide du vin est maintenant millésimé et deviendra 
une publication annuelle. 

• À peine une trentaine de vins de l’ensemble Languedoc-
Provence sont répertoriés. La section des vins du 
Sud-Ouest tient dans une seule page. Un seul Porto 
Vintage est alors offert au Québec : Sandeman 1967.

   

L’œnologue et professeur Émile Peynaud 
publie Le goût du vin. Son ouvrage devient un 
livre-culte.

   

Yquem 1976, Margaux 1978, Reserva Especial 
1977 Ferreirinha, les Porto Colheita 1937 et 
1900 d’Andresen.

   

Lancement en Europe du lecteur au laser et du 
disque compact. Le créateur de Tintin, Hergé, 
meurt à l’âge de 75 ans. Tous les jeunes de
7 à 77 ans sont en deuil.

• Troisième édition. La photo de couverture a été p  rise à la 
défunte Maison des vins de Trois-Rivières. 825 vins 
commentés.

• La Société des alcools n’offre que trois vins du Chili et 
deux d’Australie. Le rayon des vins californiens ne 
compte qu’une quinzaine de produits.

   

Le Chianti Classico obtient la Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita (DOCG) ; l’emploi 
du cabernet sauvignon est autorisé jusqu’à 10 %.

   

Tignanello 1979, Clos Ste-Hune 1978, Grands-
Échezeaux 1979 du Domaine de la Romanée-
Conti.

   

Apple met sur le marché le nouvel ordinateur 
per sonnel Macintosh. Premier lancement de la 
navette spatiale Discovery. Découverte du virus 
du sida.
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• Cinquième édition et… la couverture la plus moche 
jamais réalisée. Malgré cela, les ventes totalisent 
plus de 10 000 exemplaires. 1250 vins commentés.

• À la Maison des vins, 25 caisses de Pétrus 1982 
sont vendues 61,45 $ la bouteille ; les prix peuvent 
aujourd’hui atteindre 5000 $ pièce.

   

Scandale du vin en Italie : des vins contaminés 
au glycol de diéthylène font 19 morts dans les 
Pouilles.

   

Ducru-Beaucaillou 1982, Branaire Ducru 1966, 
Smith Woodhouse Vintage 1977.

   

L’explosion d’un réacteur à Tchernobyl, en 
Ukraine, provoque la première catastrophe 
nucléaire de l’histoire.

• Sixième édition avec 1250 vins répertoriés.

• Le rayon des vins du Rhône s’enrichit : La Mouline 
et La Landonne 1982 de Guigal   font une première 
apparition au prix de 49,75 $. Condrieu, 
Château Grillet et Beaucastel sont enfi n vendus 
au Québec.

   

Le phylloxéra frappe la Californie. Des milliers 
d’hectares sont arrachés ; rien que dans la 
vallée de Napa, entre 1987 et 1995, près de 
3700 hectares ont été replantés.

   

Margaux 1983, Palmer 1983, La Mouline 1982, 
Sassicaia 1982, Barca Velha 1978.

   

Krach à la Bourse de New York le lundi 
19 octobre ; l’indice Dow Jones perd 
508 points.

• En page couverture, la première Maison des vins 
de Montréal. 

• Le nom de Robert Mondavi apparaît pour la première 
fois au Québec, sur une bouteille de Zinfandel 1979.

• Une quinzaine de Porto Vintage sont offerts à la SAQ.

   

Scandale du vin autrichien ; des centaines de 
producteurs sont accusés d’avoir contaminé 
leurs vins avec de l’antigel.

   

Moulin Touchais 1964, Soave Capitel Foscarino 
1982 Anselmi, Condrieu 1983 de Guigal.

   

Mikhaïl Gorbatchev devient secrétaire général 
du parti communiste d’Union soviétique. 
Le monde célèbre le 300e anniversaire de la 
naissance de Jean-Sébastien Bach.
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• Les Éditions de l’Homme font l’acquisition des 
Éditions La Presse. Le guide du vin déménage et 
entreprend une progression soutenue.

• Neuvième édition : 336 pages, 1600 vins commentés.

   

Une étude publiée dans l’American Journal of 
Cardiology estime que le risque d’accidents 
vasculaires coronariens diminue de 40 % chez 
les personnes qui consomment un ou deux 
verres de vin par jour. 

   

Cabernet sauvignon York Creek 1982 de Ridge 
Vineyards, Margaux 1986, Mouton Rothschild 
1986, Fonseca Guimaraens Vintage 1976.

   

En Afrique du Sud, Nelson Mandela est libéré 
après 27 ans d’emprisonnement.

• Septième édition : 292 pages, 1400 vins commentés. 
La photo de la page couverture a été prise à la 
Maison des vins de la place Royale dans le 
Vieux-  Québec.

   

Le parlement européen décrète que la teneur 
en alcool doit être indiquée sur toutes les 
bouteilles de vin.

   

Rauzan-Ségla 1983, Mas de Daumas Gassac 
1985, Tignanello 1982.

   

Le Canada et les États-Unis signent l’accord 
de libre-échange.

• Les ventes cumulatives atteignent plus de 100 000 exemplaires. 

• Les Québécois découvrent les supertoscans : Vigo  rello, 
Mormoreto, La Corte, Poggio Rosso, Ca’ del Pazzo, 
Montesodi…

• Arrivée des premiers vins de Santa Rita. Les Québécois 
font la découverte des vins chiliens ; le succès est immédiat.

   

Aux États-Unis, le lobby néo-prohibitionniste 
obtient que les étiquettes de bouteilles de vin 
affi chent des mises en garde. C’est le début 
des Warning Labels.

   

Laville Haut-Brion 1985, Magdelaine 1985, 
Prieuré de Saint-Jean de Bébian 1986.

   

La répression chinoise met fi n brutalement aux 
manifestations étudiantes sur la place Tiananmen 
à Pékin. Le monde est témoin de la chute du mur 
de Berlin.
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• Onzième édition. Pour la première fois, plus de 
2000 vins sont commentés.

   

En Europe, on rapporte un surplus de 
45 millions d’hectolitres de vin dont 35 millions 
sont envoyés à la distillation. Premier pays 
exportateur de vin, la France voit le volume 
de ses ventes à l’étranger fondre de 6,5 %.

   

Puligny-Montrachet Clavoillon 1988 du 
Domaine Lefl aive, Chinon 1989 Clos de 
la Dioterie de Charles Joguet, Cepparello 1986.

   

L’ONU organise le Sommet de la Terre à Rio de 
Janeiro. L’environnement et le développement 
durable deviennent des préoccupations 
majeures.

• Le guide du vin célèbre son dixième anniversaire. 
400 pages, 1700 vins commentés. 

• La photo de la page couverture a été prise au 
Domaine de l’Orpailleur à Dunham.

   

La diffusion du reportage The French Paradox 
sur le réseau américain CBS crée une onde de 
choc. La consommation de vins rouges bondit.

   

Château Rayas 1988, Clos Ste-Hune 1985, 
Hermitage blanc 1987 de Chave, 
Pesquera 1985.

   

Déclenchement de l’opération « Tempête 
du désert » visant à libérer le Koweït à la suite 
de l’invasion iraquienne. Démembrement 
de l’Union soviétique et création de la 
Communauté des États indépendants.

• Le guide remporte le prix Edgar-Lespérance, attribué 
au meilleur ouvrage publié aux Éditions de l’Homme 
dans la catégorie des livres pratiques.

   

En Italie, la consommation moyenne est de 
62 litres par habitant. En 1969, elle atteignait 
115 litres. Au Québec, le vin blanc compte 
pour 55 % de la consommation.

   

Pétrus 1989, Pichon-Longueville Comtesse de 
Lalande 1989, Ser Lapo 1987, Fiano di Avellino 
1990 Vignadora de Mastroberardino.

   

Israël et l’OLP signent un accord de paix 
à Washington. Attentat à la bombe au 
World Trade Center à New York.
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•  Première édition en couleurs sous couverture rigide 
et première attribution des Grappes d’or.

   

Avec une production de 8 milliards de 
bouteilles, l’Italie est le premier pays 
producteur mondial de vin.

   

Haut-Bailly 1990, Léoville Barton 1990, 
Riesling Cuvée Théo 1990 du domaine 
Weinbach, Riesling Frédéric-Émile 1986 
de Trimbach, Noval Nacional 1966.

   

Le génocide au Rwanda fait 800 000 morts 
chez les Tutsis. Les premières élections 
multiraciales en Afrique du Sud conduisent 
Nelson Mandela à la présidence du pays.

• Quatorzième édition. Plus 30 000 exemplaires 
vendus.

   

Les vins de France font l’objet d’un boycott 
international en riposte aux essais nucléaires 
français dans le Pacifi que.

   

Château Palmer 1989, Barbaresco Sori San 
Lorenzo 1989 de Gaja, Acininobili 1990 de 
Maculan, Dow 1977.

   

Aux États-Unis, l’attentat terroriste 
d’Oklahoma City fait 166 victimes.

• Quinzième anniversaire du Guide du vin. 400 pages.

• Des nouveautés : Ijalba, Clos des Papes 1989, Domaine 
d’Aupilhac, Pinot noir d’Oregon du Domaine Drouhin.

   

La valeur des exportations de vins américains – 
90 % proviennent de la Californie – atteint 
327 millions de dollars en augmentation de 35 % 
par rapport à l’année précédente.

   

Cabernet sauvignon 1991 Jack London de 
Kenwood, Chardonnay Lowengang 1992 de 
Lageder, La Landonne, La Mouline et La Turque 
1991, Vin de Constance.

   

La Grande-Bretagne est aux prises avec 
la crise de la vache folle. Le champion d’échecs 
Gary Kasparov remporte la victoire contre 
l’ordinateur Deep Blue de IBM.
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• La dix-septième édition du Guide marque les 20 ans 
de carrière de son auteur.

   

En prévision des célébrations des fêtes du 
millénaire, les amateurs du monde entier 
achètent près de 300 millions bouteilles de 
Champagne. Au Canada, les ventes bondissent 
de 45 % en une seule année.

   

Côte Rôtie 1994 La Landonne de René Rostaing, 
Capo Martino in Ruttaris 1995 de Jermann, 
Dominus 1994, Cabernet sauvignon 1994 Lake 
de Diamond Creek.

   

Cinquantième anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. À Paris, 
19 pays européens signent un traité interdisant 
le clonage humain. 

• Dix-huitième édition. Le guide du vin s’étale 
maintenant sur 430 pages.

   

Au Québec, le Porto connaît une popularité 
immense : 180 000 caisses pour une population 
de 7 millions d’habitants, alors que le colossal 
marché américain en consomme un peu moins 
que le double pour une population de 
260 millions d’habitants.

   

Margaux 1995, Beaune Clos des Mouches blanc 
1996 de Joseph Drouhin, Vintage Tunina 1996, 
Tokaji Aszu 1993 6 Puttonos Nyulászó, 
Pibarnon rosé 1997.

   

Le prix Nobel de la paix est remis à 
l’organisation humanitaire Médecins sans 
frontières. Le 12 octobre 1999, la terre compte 
6 milliards d’êtres humains.

• Seizième édition, plus de 300 000 exemplaires 
vendus à ce jour.

   

Les prix des Bordeaux primeurs 1996 
atteignent des sommets historiques. En Italie, 
la famille Mastroberardino met sur pied un 
audacieux projet de reconstitution des 
vignobles antiques de Pompéi pour préserver 
le patrimoine viticole de la région.

   

Riesling 1985 Sélection de grains nobles 
de ugel, Condrieu 1992 Coteau de Vernon de 
Vernay, Mas la Plana 1981, Vega Sicilia 
Unico 1970.

   

Les Nations Unies organisent une conférence 
sur l’effet de serre et le réchauffement 
climatique à Kyoto au Japon.
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• Vingt-et-unième édition et une somme record 
de 2500 vins répertoriés.

   

À sa publication, le rapport Berthomeau sur 
l’état de santé de la viticulture française fait des 
vagues. Sa conclusion : la crise est 
profonde et nécessite un sérieux coup de barre. 
Pendant ce temps, en Australie, on 
estime qu’une nouvelle winery ouvre ses portes 
tous les trois jours.

   

Raymond Lafond 1996, Condrieu Luminescence 
1999 de Guigal, Cabernet sauvignon 1996 
Private Reserve de Beringer, Quinta do Vesuvio 
1998.

   

En Afrique du Sud, la ville de Johannesburg 
accueille le deuxième Sommet de la Terre.

• La dix-neuvième édition du Guide du vin remporte 
le prix du meilleur ouvrage de langue française 
du concours « Cuisine Canada 2000 ».

   

Les fêtes du millénaire étant choses du 
passé, les ventes de Champagne reculent à 
258 millions de bouteilles. Le Chili exporte 
30 millions de caisses de vin, 10 fois plus 
qu’en 1989.

   

Champagne Jacquesson Mémoire du XXe siècle, 
Vin Santo 1993, Isole e Olena, Syrah 1995 Case 
Via de Fontodi, Marzieno 1994, Pinot noir 1995 
Mills de Calera.

   

Le bogue de l’an 2000 ne s’avère qu’un pétard 
mouillé.Un Concorde d’Air France s’écrase 
deux minutes après son décollage de Roissy ; 
113 personnes périssent.

• Édition du vingtième anniversaire. Plus d’un 
demi-million d’exemplaires du Guide du vin 
ont été vendus jusqu’à maintenant.

   

Hugh Johnson publie la cinquième édition 
de son Atlas mondial du vin. Cet ouvrage 
fondamental est un classique de la littérature 
vitivinicole.

   

Champagne Salon Le Mesnil 1988 Blanc de 
blancs, Bâtard-Montrachet 1997 du domaine 
Lefl aive, Bollinger Grande Année 1990.

   

Le 11 septembre, les attentats terroristes 
aux États-Unis modifi ent le cours de l’histoire. 
C’est le vrai début du XXIe siècle.
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• Vingt-deuxième édition. 
Plus de 40 000 exemplaires vendus.

   

Selon une étude publiée lors de la grande 
exposition Vinexpo à Bordeaux, le chiffre 
d’affaires du marché mondial du vin totalise 
153 milliards de dollars, en progression de 
7,8 % depuis 1998. Aux États-Unis, la 
consommation de vin connaît sa plus forte 
croissance depuis 10 ans.

   

Chardonnay 1998 Reserve de Mondavi, 
Granato 1999, Cabernet sauvignon 1997 
Artist Series de Kenwood.

   

Les enquêteurs de l’ONU n’ont trouvé aucune 
preuve de l’existence d’armes de destruction 
massive en Irak. Le 20 mars, Américains 
et Britanniques commencent 
les bombardements.

• Vingt-troisième édition. Apparition des courbes 
de vieillissement des grands vins.

   

La France viticole vit une crise sans précédent. 
À Bordeaux, on estime que les stocks de vins 
invendus pourraient totaliser 2 millions 
d’hectolitres, soit près de 30 % de 
la production.

   

Soave La Rocca 2000 et Calvarino 2001 de 
Pieropan, Barca Velha 1995, Bruno Paillard Brut 
Première Cuvée, Château La Nerthe 1999 Clos 
de Beauvenir, Tignanello 1999, 
Flaccianello della Pieve 1999.

   

Le tsunami en Asie du Sud-Est fait près 
de 300 000 victimes.

• La vingt-quatrième édition a remporté le Gourmand 
World Cookbook Award 2004 pour le meilleur guide 
de vin au monde publié en langue française.

   

En Californie, la société Robert Mondavi passe 
aux mains de l’empire Constellation. En 
Australie, le géant Foster’s prend le contrôle 
de Southcorp. 

   

Corton-Charlemagne 2000 de Bonneau du 
Martray, Clos des Lambrays 2000, Château 
de Beaucastel 2001, Château La Nerthe 2001, 
Insigna 1999, Almaviva 1999.

   

Après le passage de l’ouragan Katrina, 
les digues protégeant La Nouvelle-Orléans 
cèdent ; la ville est submergée et plus 
d’un millier de personnes périssent.
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• L’édition 2006 célèbre les 25 ans du Guide du vin.

   

En Chine, la consommation de vin a fait un bond 
de 20 % depuis quatre ans. Pour les exportateurs 
de partout, c’est un marché immense qui se 
profi le à l’horizon.

   

Château La Nerthe 2001, Bricco dell’Uccellone 
2001, Granato 2001, Viñedo Chadwick 1999, 
Chardonnay 2002 Kumeu River, Kefraya Comte 
de M 2000, Sir Winston Churchill 1995.

   

Un tueur fou sème la terreur au collège 
Dawson à Montréal ; une jeune femme de 
18 ans, Anastasia De Sousa, perd la vie.

• Après 26 ans en solo, Michel Phaneuf initie un projet de 
mentorat et choisit Nadia Fournier pour collaborer à la 
rédaction et assurer ainsi la pérennité du Guide du vin.

   

Plus de 350 professionnels du vin venus de 
36 pays se réunissent à Barcelone pour étudier 
les conséquences certaines du réchauffement 
climatique. Figure emblématique du vin 
californien, Robert Mondavi s’éteint à l’âge 
de 94 ans.

   

Sotanum 2003, Fiano Colli di Lapio 2005, 
Osoyoos Larose 2003, Clos Jordanne 
Chardonnay Le Grand Clos 2004.

   

Aux États-Unis, la faillite de Lehman Brothers 
et l’effondrement des marchés boursiers 
entraînent une crise fi nancière mondiale.

• Avec la vingt-sixième édition, un nouveau cap est 
franchi avec des ventes cumulatives de plus de 
800 000 exemplaires.

   

Plus que jamais heurtée par la concurrence des 
pays du Nouveau Monde, la France viticole fait 
face à une crise sans précédent.

   

Vouvray Clos du Bourg 2003 de Huet, 
Cahors Le Cèdre 2002, Vistorta 2003, Rancia 
2001, Marzieno 2000, Haardter Bürgergarten 
2001 Spätlese de Müller-Catoir.

   

Le 9 octobre à Wall Street, l’indice Dow Jones 
des valeurs industrielles atteint le sommet 
historique de 14 164 points. Le calme avant 
la tempête…
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• À sa vingt-neuvième édition, 
Le guide du vin est consacré « Meilleur 

guide de vin au monde » lors du dévoilement 
des Gourmand World Cookbook Awards à Paris.

   

Les grands crus de Bordeaux du millésime 2009 
suscitent un enthousiasme g énéralisé ; 
les prix atteignent des sommets sans 
précédent.

   

Pontet-Canet 2001, Belair 2005, 
Valpolicella Superiore 2003 de Romano 
Dal Forno, Ghiaie della Furba 2003, Xisto 2004, 
Gosset Grand Millésime Brut.

   

Un tremblement de terre sème la dévastation 
en Haïti ; plus de 220 000 personnes périssent.

 Au total, après trois décennies : 12 000 pages 
de texte, 55 000 vins recensés et près de 
950 000 exemplaires vendus.

 Trente ans après avoir créé le Guide du vin, 
et tout en continuant de veiller de près à sa 
qualité, Michel Phaneuf en confi e la responsabilité 
quotidienne à sa dauphine Nadia Fournier. 
La porte lui est ouverte sur un univers captivant. 
En propageant à son tour la passion éclairée 
du bon vin, elle s’assurera d’une carrière féconde 
et gratifi ante.

• La vingt-huitième édition compte 558 pages ; c’est la 
plus volumineuse publiée jusqu’alors.

   

À Bordeaux, on annonce l’un des plus grands 
millésimes de l’histoire.

   

Riesling Herrenweg de Turckheim 2006 
de Zind-Humbrecht, Barolo Falleto di 
Serralunga 2003 de Bruno Giacosa, 
L’Apparita 2004, Gratavinum GV5 2004 
Parés Baltà, Chryseia 2005.

   

À Washington, le démocrate Barack Obama 
est assermenté et devient le quarante-
quatrième président des États-Unis.
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