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Les étrangers faisant
l’acquisition de vignes en
Bourgogne ne sont pas légion.
Et pas forcément les bienvenus.
Michael Baum, entrepreneur
californien de la Silicon Valley
ayant fait fortune dans les
nouvelles technologies, a
pourtant conquis ses voisins
vignerons. Propriétaire depuis
2014 du Château de Pommard,
un domaine historique clos
d’un seul tenant, il n’a qu’un
objectif : embellir les lieux et
produire les meilleurs vins
possible sous la baguette du
régisseur Emmanuel Sala.
Un nouveau chapitre pour cette
propriété vieille de 300 ans.
PAR FRÉDÉRIC DURAND-BAZIN
PHOTOS LEIF CARLSSON
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Deux châteaux sur une même propriété : la raison en est historique et politique.
omme tous les deux ans, la Bourgogne est devenue, le
temps d’une semaine, en mars dernier, le centre du
monde viticole. Le Mondovino s’était donné rendezvous à l’occasion des Grands Jours de Bourgogne pour
déguster ce qui se fait de mieux en matière de pinot noir
et de chardonnay. Pour Michael Baum, cette dégustation
avait un goût de grande première. Le nouveau propriétaire du
Château de Pommard se frottait à un univers de dégustateurs, de
journalistes auquel il est peu coutumier. Car l’homme a fait fortune dans les nouvelles technologies de la Silicon Valley aux
États-Unis en créant puis en revendant de nombreuses start-up.
Actuellement à la tête de Founder.org, une fondation destinée à
aider les étudiants entrepreneurs, il s’est découvert une passion
pour le vin sur le tard, à l’occasion de son premier voyage en
France avec son épouse Julie Carabello, en 1991.
Dès lors, l’idée d’acheter un domaine viticole en France trotte
dans la tête de ce serial entrepreneur, tout d’abord sur Bordeaux
puis sur la Bourgogne. “Assez rapidement, j’ai concentré mes recherches sur la Côte-d’Or. Aucune région n’offre autant d’élégance. Et la
Bourgogne est aujourd’hui à un point d’inflexion. Nous n’en sommes
qu’au début de la reconnaissance de la région et des terroirs, grâce au
classement de l’Unesco.”Dès son arrivée en 2014, il a su, par son humilité, se faire accepter des Bourguignons. “Michael est immédiatement allé se présenter à tous les voisins et a même rencontré le maire
pour lui rappeler que le Château de Pommard était celui de tous les
Pommardois”, approuve Albéric Bichot, de la maison Albert Bichot, voisin du château.
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Michael Baum ouvre une nouvelle page de l’histoire de ce
domaine débutée près de trois cents ans plus tôt. Le château de
Pommard fut construit en 1726 sous l’égide de la famille Micault. C’est Vivant Micault, secrétaire de Louis XV, qui fait bâtir
le château dans un style Régence et construire les bâtiments viticoles abritant de superbes caves voûtées. Un second bâtiment fut édifié au début du XIXe siècle par la famille MareyMonge, qui donna son nom à la bâtisse. Deux châteaux sur une
même propriété : rarissime ! La raison en est historique et politique. Craignant de se voir confisquer son bien durant la Révolution française, la famille Marey-Monge l’avait vendu, ne
conservant que les vignes et les bâtiments d’exploitation. Une
fois la stabilité politique retrouvée, n’ayant pu racheter son ancienne demeure, la famille décida de faire édifier un second
château à quelques centaines de mètres du premier, au milieu
des vignes. Le château Marey-Monge, en pierres roses de
Chassagne-Montrachet, est achevé en 1812, au moment
même où Nicolas-Joseph Marey fait clore l’intégralité du domaine de murs de 2 mètres de haut.
En 1936, la propriété est acquise par Louis Laplanche, vigneron et négociant à Nuits-Saint-Georges. Son fils, Jean Laplanche,
l’un des plus brillants psychanalystes de la seconde moitié du
XXe siècle, apporte une belle renommée au château où il aime à se
retirer pour travailler au calme devant ses vignes. En 1966, une
opportunité unique s’offre à lui : le château historique Vivant Micault est à vendre. Il n’hésite pas une seconde et le rachète, reconstituant ainsi, un siècle et demi plus tard, le domaine d’origine.

Michael Baum,
entrepreneur
californien
tombé amoureux
de la Bourgogne.
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Le Clos Marey-Monge était classé « première cuvée » au XIXe siècle.

Michael
Baum et
le régisseur
Emmanuel
Sala.
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En 2002, Jean Laplanche, alors âgé de 78 ans et sans descendance, veut céder le domaine. Il prend contact avec la famille Cathiard, propriétaire de Smith Haut Lafitte, un grand cru classé de
Graves. L’affaire est sur le point d’être conclue et Florence Cathiard envisage déjà l’installation dans le château historique Vivant Micault d’un centre de vinothérapie, à la façon des “Sources
de Caudalie” créées par la famille à Smith Haut Lafitte. Autant
dire que l’annonce en novembre 2003 de la vente du Château de
Pommard à Maurice Giraud, un Savoyard qui a fait fortune dans
la promotion-construction immobilière de luxe (groupe
MGM), constitue alors une immense surprise. “Le jour de la signature, Jean Laplanche avait rajouté un codicille pour que nous ne
puissions mettre un pied dans la vigne ou les chais pendant six ans et il
avait à l’époque 80 ans ! Nous nous sommes donc retirés”, explique
Florence Cathiard.
Maurice Giraud, homme de la pierre, se révèle tout aussi intéressé par le vin que par le potentiel des deux châteaux, dont l’un
restera habité par Jean Laplanche jusqu’à son décès en 2012. Il va
entreprendre un travail considérable sur la propriété et lui donner une impulsion qui séduira Michael Baum onze ans plus tard.
Sur le bâti d’abord, qu’il va rénover de fond en comble. Quarante
compagnons du Tour de France seront mis à contribution pour
redonner au château Vivant Micault son lustre d’antan. Côté
vignes, il embauche Philippe Charlopin comme consultant. Le
célèbre vigneron de Gevrey-Chambertin vinifiera les millésimes
2004 à 2006. Grâce à l’arrivée sur le domaine de celui que l’on
connaît sous le surnom de “Toutoune”, les yeux commenceront

à se tourner vers Pommard. Puis Maurice Giraud confie en 2007
les clefs de la cave à Emmanuel Sala, toujours aux commandes
aujourd’hui. “Quand je suis arrivé, le domaine avait une mauvaise réputation. J’ai alors fait goûter les vins à Nicolas Rossignol et Bernard
Noblet, de la Romanée-Conti… Ils ont trouvé le potentiel fantastique.”
Maurice Giraud avait effectivement la volonté de faire au
mieux mais il ne maîtrisait pas les codes du milieu. “Lorsqu’il rachète par exemple Duperrier-Adam en 2007, le domaine s’enrichit de
nouvelles appellations, dont 1 hectare de Chassagne-Montrachet Les
Caillerets. Mais je n’ai pu vinifier ces vins que sur un seul millésime,
Maurice Giraud le revendant aussitôt l’année suivante, poursuit Emmanuel Sala. Il s’était rendu compte qu’il ne pouvait parvenir à un
équilibre économique.”
Sur les instances d’Emmanuel Sala, Maurice Giraud demande
à Lydia et Claude Bourguignon de réaliser une étude des sols en
2009. “C’était indispensable non seulement pour mieux délimiter nos
parcelles, mais également pour connaître le potentiel de chacune d’entre
elles. Nous sommes situés sur un cône de déjection, et nous avons découvert, par exemple, que la partie basse de ce cône a exactement les mêmes
caractéristiques géologiques que Les Rugiens”. Et de rappeler que ce
qui s’appelait alors “Clos Marey-Monge” était classé au XIXe siècle
en tant que “première cuvée”, aux côtés des Rugiens et des Petits
Épenots.
Le domaine (18,70hectares clos d’un seul tenant) est découpé
en 8 parcelles, avec chacune ses caractéristiques propres. Simone et Chantrerie – qui se partage en deux, une partie portant
des vignes centenaires –sont les plus riches en argiles. “Elles forment
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Le Château de
Pommard c’est
2 châteaux,
19 hectares clos
d’un seul tenant,
8 parcelles,
5 terroirs,
3 cuvées…
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Vincent et
Bernard, la
transmission
joyeuse et
intelligente.

Emmanuel Sala privilégie les élevages longs, pouvant aller jusqu’à 30 mois.
l’esprit et l’âme du grand vin, explique Emmanuel Sala. Claude Bourguignon s’est même enthousiasmé pour Simone, qu’il a qualifiée de l’un
des meilleurs terroirs qu’il ait jamais vus.” Grands Champs, une parcelle de 4,7 hectares, est dotée d’un sol peu profond. Elle apporte
l’ossature au vin. Des Grands Champs, Emmanuel Sala a isolé
80 ares qui ont gagné leur indépendance. Ces “75 rangs” sont situés sur la zone la plus calcaire, permettant l’élaboration de jus
ultra-précis. Les Paules, derrière le château Marey-Monge, est la
parcelle la moins riche en argiles. Pour le régisseur, elle constitue
la chair du vin avec Nadine, une parcelle de 4,7 hectares qui sera
toutefois arrachée, la vigne ne produisant plus que 15 hectolitres
par hectare. Enfin Micault, qui jouxte le château historique, n’entre pas dans la composition du grand vin.
Chacune de ces parcelles est vinifiée séparément et elles ne
sont assemblées qu’au dernier moment. “J’effectue tout d’abord des
cuvaisons assez longues pour limiter la trituration. J’opère principalement par remontage, complété par quelques pigeages doux. La vinification dure ensuite de cinq à six semaines, suivie par des élevages longs,
jusqu’à trente mois. Je veux câliner mes vins”, explique Emmanuel
Sala, qui finalise ses assemblages avec Michael Baum, également
propriétaire de 2 hectares dans la Sonoma en Californie.
Pour le moment, le domaine ne produit que 3 cuvées : le grand
vin du Château de Pommard, la cuvée Simone (depuis 2010), issue de la parcelle du même nom, et le Clos du Château, le second
vin. “Nous réfléchissons à l’élaboration d’autres cuvées, explique Michael Baum. Pour la première fois, nous avons embouteillé 250 flacons de chacune de nos parcelles, et nous le ferons chaque année, mais
142

Vigneron ÉTÉ 2016

avant tout dans l’idée de voir comment elles peuvent évoluer dans le
temps.”Château de Pommard a également une activité de négoce
depuis 2008 pour compléter la gamme, ces vins étant eux aussi
vinifiés par Emmanuel Sala.
Michael Baum n’est pas du genre à tout chambouler pour s’imposer. Il cherche, au contraire, à développer ce qui a fait le succès
du Château de Pommard, à commencer par l’offre œnotouristique. “Nous recevons chaque année plus de 25 000 visiteurs. Je veux
leur offrir une expérience unique, faire du Château de Pommard un
‘wine experience center’, qui permettrait, par exemple, de faire comprendre le lien entre le vin et la géologie.” Un projet qui devrait passer
par la transformation du château Vivant Micault en hôtel de luxe.
Il souhaite par ailleurs que le vin bénéficie d’une distribution plus
large. “Nous voulons renouer le contact avec les professionnels. Nous allons par exemple faire venir Fabrice Sommier, le sommelier de Georges
Blanc, qui sera accompagné d’une vingtaine de ses collègues, pour leur
faire découvrir nos vins.”
Enfin, Michael Baum veut que le Château de Pommard soit
LE centre incontournable de l’art contemporain bourguignon.
“À la demande de Michael Baum, j’ai pris en charge l’organisation des
expositions au château, explique Constance Bichot, l’épouse d’A lbéric. Nous allons mettre en place un cycle d’expositions autour de la
terre, du soleil et des couleurs. Le premier thème sera inauguré par Johan
Creten, un artiste belge céramiste dont nous allons exposer 12 œuvres
cet été.” L’investissement de Michael Baum s’inscrit bel et bien
dans la durée alors qu’il écrit une nouvelle page de l’histoire du
Château de Pommard. e
(Bon à savoir, page 169)
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