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Château

CLERC MILON
« ET MAINTENANT, IL DANSE… »
Le baron Philippe l’a aimé,
sa fille Philippine lui a
redonné chair et vie,
Julien de Beaumarchais
de Rothschild a aujourd’hui
pour mission de le révéler
au monde : le Château
Clerc Milon est bel et bien
de retour sur la scène
de Pauillac.
PAR SYLVIE BONIN
PHOTOS MATHIEU GARÇON

Julien de
Beaumarchais
de Rothschild
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CH ÂTE AU CLE RC M ILON
adet Rousselle avait trois maisons, le baron Philippe de
Rothschild avait trois châteaux : Mouton Rothschild,
dont il prit les rênes en 1922, d’A rmailhac, qu’il acquit
en 1933, et Clerc Milon, acheté en 1970. Trois grands
crus classés en 1855 – un premier cru, Mouton, et deux
cinquièmes crus – situés à quelques encablures les uns
des autres à Pauillac, auxquels il se consacra toute sa vie avec
passion.
Si Clerc Milon est le plus jeune, le dernier arrivé dans la famille, son histoire remonte pourtant au XVIIIe siècle. Il faisait
alors partie des domaines de la seigneurie de Lafite, qui furent
confisqués et vendus comme biens nationaux à la Révolution.
M. Clerc, qui n’était pas notaire mais négociant à Bordeaux, l’acquit en 1789 et ajouta à son nom celui d’un hameau voisin : Milon. Puis en 1877, acheté par la famille Mondon, il devint Château Clerc Milon-Mondon. En 1960, le nouveau propriétaire,
maître Vialard, notaire lui, à Pauillac, ne jugea pas utile d’y ajouter lui aussi son nom…
Convaincu du potentiel de cette propriété qui avait été un peu
délaissée, Philippe de Rothschild l’acquiert en 1970 avec la
ferme intention de lui redonner sa grandeur d’autrefois. Une
grandeur qualitative, certes, mais aussi géographique : le domaine, qui couvrait une trentaine d’hectares au moment du
classement de 1855, ne compte plus que 16,5 hectares, le reste
ayant été dispersé en centaines de parcelles appartenant à autant de propriétaires. Le baron Philippe entreprend patiemment sa reconstitution, en rachetant les parcelles éparses et en
restructurant le vignoble. À sa mort en 1988, sa fille Philippine
de Rothschild va poursuivre son œuvre, lançant d’ambitieux
travaux de rénovation pour Clerc Milon. Depuis sa disparition
en 2014, ses enfants, Camille et Philippe Sereys de Rothschild
et Julien de Beaumarchais de Rothschild, sont à la tête de l’ensemble des propriétés familiales.
La baronne Philippine souhaitait que ce soit Julien, le plus
jeune de ses trois enfants, qui prenne en charge le plus jeune de
ses trois châteaux. Ils ont d’ailleurs le même âge : Julien est né
juste après l’arrivée de Clerc Milon dans la famille… Elle l’a
donc appelé à ses côtés en 2007 pour participer au groupe de
travail sur la rénovation de Clerc Milon. “Il n’y avait rien ! Et tout à
faire…, souligne Julien. Le ‘château’ se limitait à une petite maison
de village, le cuvier était rudimentaire et les chais se trouvaient exilés
dans le bourg de Pauillac. Ce fut passionnant de ‘construire’ Clerc Milon. Enfant, quand j’y allais à vélo, c’était pour moi un plaisir de
m’aventurer dans ce lieu qui était fait de plusieurs petits lieux, un peu de
bric et de broc, avec une vieille grille, une maison pour les vignerons, des
mini-chais à barriques ou ateliers pour outils viticoles, avec cette jolie
pierre blonde de Gironde vieillie par les ans. Ces lieux étaient à mes
yeux un peu mystérieux et encore plus en plein hiver.”

C
Début octobre
à Clerc Milon :
les vendanges
battent leur plein.
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Julien est né juste après
l’arrivée de Clerc Milon
dans la famille. Il a uni son
destin à celui de ce vin.
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« C’est un vignoble ancien
et complexe ; un terroir
exceptionnel, situé entre deux
premiers, Mouton et Lafite. »

Ce projet a été réalisé en deux temps. En 2007 a été mis en service un cuvier ultramoderne de 40 cuves, entièrement gravitaire. En 2011, le “château” est sorti de terre : un ensemble de
près de 3 600 mètres carrés comprenant un chai à barriques
semi-enterré, une cave, des salles de réception et de dégustation,
un espace d’accueil et de bureaux. Dans un souci écologique,
l’énergie est fournie par 300 mètres carrés de cellules photovoltaïques, et la consommation d’eau et d’électricité est réduite au
minimum.
Conçu par l’architecte Bernard Mazières et le scénographe
Richard Peduzzi, ce bâtiment rectangulaire en forme de temple,
recouvert de lames de bois d’ipé aux belles nuances allant du
rose au gris, s’élève sur une terrasse dominant le vignoble. Situé
sur la route des Châteaux du Médoc, sa haute silhouette émergeant de l’océan des vignes, il contraste singulièrement avec ses
voisins par ses lignes épurées et son style dépouillé. Une esthétique très contemporaine que l’on retrouve dans les matériaux
utilisés : la pierre, le verre, le bois, ainsi que dans l’aménagement
intérieur.
n escalier monumental descend au chai, dont les murs en
damiers et les piliers recouverts de bois blond dessinent les
contours de cette crypte lumineuse où des centaines de
barriques reposent, joyeux gisants, dans un alignement parfait.
En bas, la salle de dégustation offre la perspective des vignes,
égayée au premier plan par les touches colorées des cosmos
d’une jachère temporaire. Au-dessus sont aménagés les espaces
de réception. La vaste terrasse au parquet et au parapet de bois,
plantée de rangées de citronniers, en fait partie : “C’est comme une
scène de théâtre où les vignes, tout autour, nous regardent, tels des spectateurs”, commente Julien. Côté cour et côté jardin, les pièces de
réception ouvrent par de larges baies vitrées sur la terrasse. Leur
décoration originale s’inscrit en même temps dans la continuité
familiale : dans la grande salle de réception, le dallage reprend
un carrelage aux couleurs vives créé par Pauline de Rothschild,
la seconde épouse de Philippe, et dans la salle à manger, au décor japonisant cher à la baronne Philippine, les suspensions
sont la réplique de celles du caveau de Mouton. “Le décor va encore évoluer : je réfléchis à un aménagement plus noble des accès, à un
projet de bibliothèque du vin en bas, à une touche plus esthétique pour
le cuvier…”, annonce le seigneur des lieux, qui rectifie aussitôt :
“Non, je ne suis pas le seigneur des lieux, qui ont été initiés par ma mère.
Je le deviens…”
Aux côtés de Julien, en charge de l’image et de la notoriété de
Clerc Milon, Jean-Emmanuel Danjoy, directeur du domaine,
veille sur le vignoble et sur le vin. L’allure juvénile, le discours
posé, le sourire communicatif – dans son nom il y a “joy” –, il
s’est découvert une passion pour le vin pendant ses études
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directeur du domaine.
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d’ingénieur agricole à Toulouse : “Le vin permet de capturer dans
une bouteille le lieu et le temps, le terroir et le millésime, c’est fascinant !”
Son diplôme d’ingénieur puis d’œnologue en poche, il fait son
stage de fin d’études en 1999 à Opus One, le domaine créé par
Philippe de Rothschild et Robert Mondavi dans la Napa Valley.
Le stage débouche sur un contrat de six mois : à 22 ans, il vinifie
avec le maître de chai son premier millésime, celui de l’an 2000.
Puis, après une expérience de vinification en Afrique du Sud, il
revient à Opus One comme chef de culture et assistant winemaker. Il y est resté en tout dix ans.
En 2009, son arrivée à Clerc Milon marque l’émancipation du
domaine, qui se voit doté pour la première fois d’un directeur
propre avec une équipe dédiée : une vingtaine de personnes, encadrées par Richard Martin, chef de culture, un ancien de Mouton Rothschild, et Frédéric Faure, maître de chai, venant du vignoble de Gian Paolo Motta en Toscane.
e vignoble de Clerc Milon couvre aujourd’hui 41 hectares,
avec des vignes âgées en moyenne de 52 ans. Il est exposé à
l’est vers l’estuaire et repose sur un sol constitué pour un tiers
d’un socle argilo-calcaire et pour deux tiers de graves profondes.
“C’est un terroir exceptionnel, situé entre deux premiers crus classés,
Mouton Rothschild et Lafite Rothschild, souligne Jean-Emmanuel
Danjoy. Un vignoble ancien, original et complexe, tant par le morcellement de ses parcelles – il y en a 247 ! – que par la coexistence de cinq
cépages, certains étant parfois mélangés sur une même parcelle : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot et carménère en
très petite proportion (1 à 2 %). Le carménère, un cépage emblématique au Chili mais rare dans le Bordelais, est intéressant pour l’assemblage car il produit un vin parfumé, épicé et velouté. Pour le travail des
sols, nous mettons en œuvre des pratiques respectueuses de l’environnement, basées sur les principes de l’agriculture biologique. L’objectif
étant d’extraire le meilleur du terroir pour capturer son éclat, pour rechercher la perfection dans la bouteille.”
Un challenge qui ne fait pas peur à cet amateur de performances, du marathon de New York, pour l’endurance, aux
courses automobiles, pour la vitesse. “Le terroir frais et tempéré de
Clerc Milon donne des vins puissants, très structurés, avec une tension,
une minéralité un peu salines, et une très grande fraîcheur, poursuit-il.
Pour adoucir son côté parfois un peu austère, nous voulons l’habiller,
l’envelopper, l’enrober de chair, de texture, gage de longévité de ce vin
très racé. Par un travail de précision, avec de petits rendements, nous
gommons l’hétérogénéité du vignoble pour en dégager la pureté. Notre
vin est l’expression exacte du terroir, il a plus une personnalité qu’un
style. Et maintenant, il a acquis une visibilité. En 2009, même les professionnels avaient parfois du mal à le situer sur la carte des 61 crus
classés de 1855. Aujourd’hui, il a un ancrage géographique, avec des
bâtiments pour recevoir.”
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Les bâtiments, conçus
par Bernard Mazières
et Richard Peduzzi,
sont dépouillés et
puissants à l’image de
cet escalier de bois
blond qui mène au chai.
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« Notre vin est l’expression
exacte du terroir, il a plus
une personnalité qu’un
style. Et maintenant, il a
acquis une visibilité. »
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Cette visibilité est liée à la construction d’un lieu, mais aussi
d’une image. L’amour des arts, du théâtre et des lettres fait partie
de l’ADN de la famille. Julien de Beaumarchais de Rothschild en
incarne la tradition : historien d’art, expert en dessins anciens, il
a notamment la responsabilité, autrefois exercée par sa mère, du
choix et du suivi de l’artiste chargé chaque année d’illustrer l’étiquette de Mouton Rothschild. “On ne peut être plus profondément
reconnaissant envers elle d’avoir fait sortir Clerc Milon de terre, de
l’avoir fait renaître. À nous, nouvelle génération, de le faire grandir et de
le porter au plus haut. Défi excitant ! Pour utiliser la métaphore du
théâtre, un art si cher à notre mère, elle a construit la scène, planté le décor, à nous de l’enrichir et de jouer la pièce le mieux possible.”

L’étiquette de Clerc Milon,
tout comme celle de son
second vin, Pastourelle, rend
hommage à l’art de la danse.
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’étiquette de Clerc Milon ne déroge pas à la règle artistique :
elle est illustrée par un couple de danseurs reproduisant un
objet d’orfèvrerie allemande du XVIIe siècle en or, émail et
perles, exposé au musée du Vin dans l’art de Mouton Rothschild. Cette miniature, qui a appartenu à l’impératrice Catherine de Russie, est inspirée de personnages de la commedia
dell’arte : cela ne pouvait que séduire la baronne Philippine, qui
avait consacré la première partie de sa vie au théâtre. Partant du
dessin de l’étiquette, redessinée et épurée en 2015, l’image de
Clerc Milon s’est peu à peu ancrée dans l’univers de la danse :
“C’est un art qui exprime une culture de manière vivante et évolutive, et
en cela il correspond bien à Clerc Milon”, souligne Julien. Ces deux
danseurs se retrouvent sur l’étiquette du second vin de Clerc
Milon, lancé en 2015. “Ce vin est plus doux, plus féminin que le premier, explique Julien. Lorsqu’on lui a cherché un nom, ‘Pastourelle’
s’est imposé à plus d’un titre. C’est une figure de danse traditionnelle
évoquant la rencontre amoureuse d’un chevalier et d’une bergère. Et le
pastoureau est un berger, clin d’œil à Mouton. En faisant des recherches
à l’Institut national de la propriété industrielle, j’ai découvert que mon
grand-père avait déjà déposé ce nom dans les années 1950 !”
Pour renforcer ce lien entre Clerc Milon et la danse, la Fondation d’entreprise Philippine de Rothschild a créé le prix Clerc
Milon de la danse : il distingue un jeune espoir, danseur ou danseuse, du corps de ballet de l’Opéra national de Bordeaux. Attribué par un jury composé de trois grands professionnels, Brigitte
Lefèvre, Nicolas Le Riche et Cyril Atanassoff, ce prix a été remis
pour la première fois en juillet 2016 à deux jeunes danseurs prometteurs : Claire Teisseyre et Ashley Whittle.
Évoquant la belle aventure de Clerc Milon, depuis la reconstitution du vignoble jusqu’à la renaissance du cru, Julien de Beaumarchais de Rothschild, lui aussi poète, confie : “Au départ, il y avait un
être en mille morceaux épars. Nous avons rassemblé ses membreset nous
lui avons donné une âme pour exister, une maison pour recevoir, une
terrasse pour voir loin. Cet être reconstitué est devenu heureux, joyeux.
Et maintenant, il danse…” e
(Bon à savoir, page 193)
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