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Joël Cerutti : Le Valais surprenant et (d)étonnant – 2
8 novembre 2014
7 novembre 2014
Redaction 1dex

Joël Cerutti, après avoir commis le tome premier, revient avec le deuxième tome (on n’ose pas dire le second)
de son guide impertinent sur le Valais (Editions Slatkine, 2014, 255 pages).
Vous est offert ici le chapitre ayentôt de la chose, intitulé
« Des vignes qui repoussent grâce aux châteaux »
.
« Dans les murs en pierres sèches de ses vignes, il doit y avoir les reliquats des châteaux de ses ancêtres.
Jean-Paul Aymon se passionne pour les deux : le vin et l’histoire d’Ayent. Dans sa cave, il a reproduit une
maquette de ce que devaient être les constructions du Mont Château. En gros, durant trois siècles, les Sires
d’Ayent y ont bien prospéré.
Ils y ont construit deux châteaux. Le premier, vers le milieu du XI
e
siècle, serait le plus vieux du Valais. Le second, bâti vers 1260 par les Aymon de Savoie sous forme d’une
grande tour (d’où le nom des Aymon de la Tour) complète le tableau d’une dynastie prospère. Jusque vers
1417, année qui lui aurait été fatidique, les forteresses cédant à la vindicte populaire.
Les ruines servent à construire des maisons aux alentours ou des murs de vignes, dont certaines
appartiennent à Jean-Paul Aymon.
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Lorsque ce vigneron « autodidacte » vous montre ses parchets escarpés, il connaît sur le bout des sécateurs
la généalogie de ses ceps. Certains plongent les scientifiques dans l’embarras. En 1994, Jean-Paul achète
une vigne où deux vieux ceps, sur un mur, pourraient être de la Rèze Rouge (photo gauche). Les anciens
l’appellent ainsi. Une première analyse ADN confirme la seule trace de ce cépage à Ayent publiée par
Le Confédéré
en 1862. Début 2014, les doutes d’autres spécialistes remettent en cause cette particularité. Un biologiste
avoue s’être trompé dans les échantillons. Il ne s’agirait plus de Rèze Rouge mais de Pignolet, un cépage
italien tout aussi rare en Valais. Que penser ? Les ancêtres ont-ils donné un faux nom lorsque les premiers
ceps sont arrivés sur Ayent ? La question reste ouverte.
Jean-Paul et sa discrète Cave Orcyre se donnent quelques années pour en maîtriser la production. Après
tout, il vinifie depuis 1977 et cela fait seulement deux ans qu’on entend parler de son étonnante production. »
www.orcyre.ch
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