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LA PERCUSSION DU CHARDONNAY

S’il a le rythme dans le sang, ce musicien, ancien
guitariste de rock, n’a pas résisté à la mélodie de la
terre de Chassagne où il est venu prendre sa place
auprès de la figure paternelle, Paul Pillot. Rejoint
par sa sœur Chrystelle, il est le chef d’orchestre
de ce domaine de 13 hectares où il signe des vins tout
en générosité et en tension sans aucune fausse note.
PAR DENIS HERVIER - PHOTOS LEIF CARLSSON

Présent sur Saint-Aubin et Santenay, le domaine forge
sa réputation sur ses 6 premiers crus de Chassagne.
hez les Pillot, le solfège familial offre une double portée
alternant clef de sol et clef de la cave. Ici on entonne le refrain des vendanges depuis 4 générations. Porté par le
contre-ut généalogique des années 1960, Paul fréquente le Conservatoire de Dijon tout en jouant de la pipette sur les crus de Chassagne : dans la symphonie de la
Côte-d’Or, le sol se doit d’être majeur. Thierry, son fils, voit le
jour en 1979, sous l’ère disco. Connaissant très tôt les années
guitare, Thierry Pillot “aurait voulu être un artiste”. Pour son numéro, il s’imprègne de Jimi Hendrix, donnant toute sa mesure
dans le groupe Duhkha durant une décennie : ses solos de guitare vitaminés permettent à la côte de Beaune de se déhancher.
Avec sa gueule d’ange et ses faux airs de Mick Jagger, ce “Bourguirock” apprécie le “roller” des meilleurs terroirs de Chassagne.
Bercé par les accents vignerons de son enfance, il passe naturellement par le lycée viticole de Beaune, études qu’il complète par un
BTS de commercialisation : “J’ai fait ensuite des stages marquants,
en Afrique du Sud et en Australie, ayant besoin de voir le monde. Ces
moments à l’étranger m’ont ouvert les yeux sur la chance d’être sur
Chassagne et cette prise de conscience s’est révélée déterminante. J’étais
heureux par la suite de revenir en terre bourguignonne où j’ai travaillé
d’arrache-pied avec mon père Paul pour apprendre tout ce que l’on ne
vous dit pas à l’école, notamment sur le travail du sol et le respect des terroirs. En 2004, j’ai dû reprendre plus vite que prévu le flambeau.”
Si le domaine compte aujourd’hui 13 hectares et est très présent sur Saint-Aubin et Santenay, ce sont ses 6 premiers crus de
Chassagne qui forgent sa réputation. Pour bien s’en imprégner,
Thierry Pillot propose alors une revue de ses vignes, en partant
du centre du village. On escalade le coteau jusqu’à “Pot Bois”.
Les points de vue y sont d’un charme chardonnesque à vous
chavirer les sens. La partie sud qui regarde vers Santenay est plus
diffuse, les vignes s’enchevêtrent avec les bois et la pente s’y
trouve plus abrupte. En surface, la qualité de la terre et sa profondeur apportent à chaque cru sa spécificité.
Couronnant le coteau, “La Grande Montagne” tutoie les
“Grandes Ruchottes” où par endroits la roche affleure : “C’est un
climat qui donne aux vins tension et générosité”, précise le sherpa
bachique.
Plus au sud, protégée du vent du nord, “La Romanée” se situe
à l’emplacement d’une ancienne villa romaine. Thierry y salue
son père, qui aime toujours travailler la vigne avec enthousiasme ; il marque alors un mouvement circulaire autour des
“Champs Gains”, ex-lieu agricole très productif. Ce premier cru
est l’un des grands classiques de l’appellation.
On s’arrête ensuite en plein “Caillerets”, un nom qui sonne
bien aux oreilles de tous les amateurs. “Il constitue l’un des meilleurs
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Les 2 P entremêlés
de Paul Pillot, qui
reprit le domaine
familial en 1968.
Ci-dessus, la
parcelle de
La Romanée.
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« Les Caillerets, un
terroir d’exception,
un terrain de coteau,
un des orgueils
de l’appellation. »

« On ne met plus de désherbants, on essaie de
s’inscrire dans la logique d’une agriculture bio. »

Avant l’an 1000, le village
de Chassagne tirait déjà sa
gloire de ce clos Saint-Jean qui
dépendait de l’abbaye de SaintJean-le-Grand, fondée en 589.

emplacements qui domine le village sur des terrains de coteau : ce terroir permet de produire un vin qui évolue parfaitement au-delà de 7 à
8 ans. C’est l’un des orgueils de l’appellation.”
Chaque parcelle se nourrit d’histoires pittoresques comme
celle du “clos Saint-Jean”. Avant l’an 1000, le village de Chassagne tirait sa gloire de ce terroir qui dépendait de l’abbaye de
Saint-Jean-le-Grand, fondée à Autun en 589 par la reine Brunehaut. Composé de terres rouges peu profondes, il a plus d’argile
qu’ailleurs, ce qui en fait un meilleur secteur pour les rouges,
mais le clos donne également naissance à des blancs de qualité.
“Dans la famille, nous avons toujours connu les deux”, lance Chrystelle Pillot. Cette sœur blonde comme les blés est venue rejoindre son frère aîné en 2003. Leur relation est fusionnelle, à
telle enseigne qu’on dirait des jumeaux : “Comme associés, nous
nous entendons parfaitement. Il convenait de bien se répartir les
tâches : à Thierry les vinifications et le commercial, à moi l’administratif et le travail de la vigne, que je partage avec lui. Chez nous c’est
inné ! Cela nous rappelle nos jeux d’enfants, qui se prolongent de la
meilleure des façons.”
e regard pétillant, cette trentenaire au charme beaunois
rappelle de sa voix suave : “Chaque parcelle possède sa spécificité
culturale. Sur Les Caillerets et La Romanée, en raison des vieilles
vignes, il faut être plus précis, plus attentif. Par ailleurs, sur le clos
Saint-Jean, ce n’est pas la même taille. Pour les rouges, c’est cordon de
Royat ! Alors que les blancs sont bien plus en phase avec la taille
Guyot.”
Chevelure au vent, Chrystelle rayonne. Épouse d’Arnaud
Mortet sur Gevrey-Chambertin, elle a su tisser avec Chassagne
un lien indéfectible. Plus que toute autre, elle donne de la vitalité
au développement durable : “On ne met plus de désherbants, on
essaie de s’inscrire dans la logique d’une agriculture bio.”
Désireux de montrer la cave de la rue Saint-Jean, Thierry
Pillot presse le pas. Arrivé devant le domaine, il bondit d’un
coup, attrape une pipette, un panier de verres et ouvre les écluses
du plaisir : “J’aimerais bien que les vins évoluent comme ceux de
mon père dans les années 1980, même si le style a changé.” Il débouche sur-le-champ une Romanée 1976 aussi fringante que
le groupe U2 : le vin produit se révèle onctueux avec des notes
de fleurs blanches et une grande richesse aromatique. Ses
accents de miel nuancés de minéral tapissent tout le palais.
Surprenant, le 1987 ouvre sur des impressions d’orange
confite. Les vins de Chassagne ont la réputation d’être des crus
charnus, charpentés, gras et puissants avec des flaveurs de
fruits secs, amande, noisette, pomme mûre, miel. Depuis
maintenant une décennie, le style évolue avec l’arrivée d’une
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Thierry Pillot
avec son père
Paul et sa sœur
Chrystelle.
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« Nous privilégions un style plus épuré et une
subtilité qui ne confine nullement à la maigreur. »
nouvelle génération de Ramonet, Colin-Morey, Dancer,
Moreau, sans oublier dans les villages voisins Olivier Lamy,
Benoît Riffault ou Jean-Marc Roulot. Ses arrangements,
Thierry les travaille d’ailleurs dans un vibrato très Salut
les copains. “Nous échangeons beaucoup entre vignerons, et nous
privilégions un style plus épuré, avec de la fraîcheur et une subtilité
qui ne confine nullement à la maigreur.”
Thierry Pillot lance alors sur le ton de la confidence : “Il faut
trouver l’équilibre chaque année, nous avons changé les choses en vinification. En effet, je me suis trompé sur 2006 : ce millésime m’a terriblement appris sur les dates de récolte. Dans ce cas-là, nous avons vendangé trop tard, du coup les vins se sont montrés un peu trop
chaleureux. Sur 2007, il a fallu rectifier le tir pour que les vins ne soient
pas trop alcooleux. Avec 2013, je n’ai pas voulu surjouer le millésime, il
faut en effet conserver de la fraîcheur, donc ne pas employer plus de
10 à 15 % de fûts neufs.”
e viticulteur talentueux sait jongler sur tous les modes de la
maturité, poussant les aigus de l’acidité sur les millésimes
chauds comme en 2009, ou donnant de l’assise à la tessiture
du 2013, très mélodieux sur toutes les cuvées. Une dégustation
comparative s’impose : pour se faire la voix, on trouve que la
“Montagne” est belle ! Comment peut-on imaginer que les
notes crayeuses précèdent un vin si long et aérien ? Plus
profond avec des nuances d’amande, le “Clos Saint-Jean”
est tout en profondeur grégorienne. On le boit a cappella, le
coude bien dégagé. Dans sa version rouge, on cueille la fleur
qui est en lui en même temps que les fruits rouges. En fait,
précise Chrystelle Pillot, “au début du xxe siècle, le vignoble était
majoritairement planté en rouge. Aujourd’hui, il est dominé par
les blancs, qui sont plus porteurs, même si certains secteurs comme
le clos Saint-Jean pourraient ne produire que des rouges”. Se poussant du col, “La Romanée” est l’un des blancs les plus accomplis de la cave avec son nez de safran, nuancé de noisette. La
bouche tout en retenue a du style.
Généreuses en attaque, ciselées en bouche, “Les Grandes
Ruchottes” possèdent de la profondeur et une finale saline
subtile. Minéral avec ce qu’il faut de tension, “Les Caillerets” est
un vin élancé qui offre un beau potentiel de garde, c’est ce qu’on
appelle la percussion du chardonnay.
Cette gamme de vins place ce “rolling stone” de la treille dans
les toutes premières places du Top 50 de la côte de Beaune. Ses
efforts se poursuivent sans relâche, à la vigne comme en vinification et, au fil des millésimes, on enregistre une belle progression. Chacun peut aujourd’hui être emporté par la houle des
(Bon à savoir, page 177)
arpèges ascendants de ce winerocker. e
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