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Le château de la rue Pasteur à Avize acheté par Boris Titov, magnat russe des 
affaires, semble aussi vide que celui de la Belle au bois dormant. 
Présent dans la chimie, l'agroalimentaire, proche de Poutine et de Medvedev, Boris 
Titov exploite également le domaine d'Abrau-Durso, dans le Caucase. Il y produit 12 
millions de bouteilles de mousseux, dont une partie élaborée selon la méthode 
champenoise. En 2010, il avait acquis la propriété en assurant en faire un lieu ultra 
luxueux afin de faire venir une clientèle richissime. Pour l'instant, l'hôtel-spa 4 étoiles et 
les 40 chambres prévues ne semblent pas être à l'ordre du jour. Si le projet de 
construction et de décoration est finalisé, il serait remis à plus tard. 
En fait, pour le site champenois, Boris Titov a mobilisé une quinzaine de millions 
d'euros. En revanche, il n'aurait pas obtenu les prêts bancaires qu'il espérait. 
L'homme d'affaires aurait donc décidé de continuer de travailler sur le site sur ses 
fonds propres. Les délais ont donc été repoussés. D'autant plus que Abrau-Durso vient 
de faire son introduction en bourse sur le marché russe et a pris 10 % de hausse en un 
mois. 
Il est évident qu'en tant que financier de haut vol, Boris Titov doit faire des arbitrages. Il 
est intéressé actuellement par des vignes se situant en Europe de l'Est, en Croatie, ou 
encore en Asie, particulièrement en Chine et au Vietnam. 
Toutefois, si l'activité œnotouristique est mise au ralenti, celle du négoce continue avec 
la société Le Roi Soleil. D'ailleurs, il suffit de faire le tour du château et de se promener 
du côté des vignes pour voir une dizaine d'ouvriers travailler à l'édification d'une 
cuverie. Ici, « 800 hectolitres » seront installés pour les prochaines vendanges. Le 
souhait est d'atteindre les 3.500 hectolitres à terme. 
Deux marques, représentant près de 90.000 bouteilles, seront mises sur le marché 
dans six mois : la marque bio Fioliage et une autre baptisée Victor Dravigny (brut, rosé 
et blanc de blancs). Les vins proviennent de contrats d'approvisionnement et les vins 
sont stockés chez des vignerons. Ils sont assemblés cette semaine. 
S. C.-P. 
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Légende : Une cuverie de 800 hectolitres en construction derrière le château de 
Boris Titov. 
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