
 

 

Il a donné son nom à un cru produit sur un tout 

petit terrain d'un château viticole du Pallet qui 

donne bien sûr du raisin, mais aussi des pierres 

précieuses .pour les géologues. 

 

« Il y a deux périodes plus favorables pour les trouver. 

À la fin de l'hiver, lorsque les pluies ont lavé le sol, ou 

lors de la taille, avec des yeux bien à l'affût. » Michel 

Futeul, copropriétaire avec son frère Daniel du 

Château de la Mercredière, montre un saphir trapiche 

ou corindon, c'est selon. Il a été trouvé par l'un des 

salariés de ce domaine viticole situé dans la commune 

du Pallet, en Loire-Atlantique, au sud de Nantes. Cette 

charmante petite pierre au dessin très particulier (une 

étoile à six branches blanches insérées sur un fond 

bleu) n'a pas de valeur en soi. Elle n'intéresse pas les 

joailliers, mais les géologues en redemandent. 

 

Étudiants chercheurs 

Chaque année, un enseignant de l'université de Nantes 

emmène ses étudiants dénicher la perle rare. Sachant 

qu'il faut s'armer de patience pour en trouver. Le champ 

d'exercice est assez précisément circonscrit. « Quelque 

chose comme cinquante mètres sur cinquante mètres, 

dans l'une des parcelles », indique Michel Futeul. Le « 

saphir étoilé » de la Mercredière, l'un des rares en 

France, a été évoqué pour la première fois à la fin du 

XIXe siècle par Charles Baret, dans son ouvrage 

Minéralogie de la Loire-Inférieure.  

Ce passionné, par ailleurs pharmacien, va découvrir ses 

premiers échantillons en octobre 1884. Le Muséum 

d'histoire naturelle de Nantes, à qui il a légué une très 

belle collection, en détient quelques-uns. « Ici, on les 

trouve à la frontière de deux types de roches, des 

serpentines qui ont l'aspect de roches volcaniques, et de 

l'amphibole composée de sable, de limon et d'argiles 

qui se sont agrégés. »Sur le coteau qui abrite le terrain 

de chasse des gemmologues, les pierres sont très 

proches de la surface. Les saphirs supposés revenir des 

entrailles de la terre remontent au rythme d'un 

centimètre par siècle. 

 

 La terre pauvre est tout simplement merveilleuse pour 

la vigne, dont les racines s'abreuvent de minéraux. Les 

2 500 m2 où l'on trouve les saphirs étoilés sont inclus 

dans une parcelle de deux hectares d'où Michel et 

Daniel Futeul tirent Le Saphir, une cuvée 

particulièrement choyée.  

 

Vendu sous l'Appellation cru Le Pallet, ce vin est 

seulement produit les meilleures années. Outre des 

bois et une prairie, le Château de la Mercredière 

totalise 48 hectares de vignes. À l'exception d'une 

parcelle de raisins rouges, on y fait presque 

exclusivement du Muscadet Sèvre & Maine 

vendangé à la main. Des petits bijoux... à déguster 

avec bonheur et modération. 
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