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Clos du

MONT-OLIVET
la mémoire du papet

C’est une terre amoureuse, non
pas celle de Bourgogne qui colle
aux semelles, mais la terre de
Châteauneuf-du-Pape, une fois
entrée dans votre ADN, ne vous
quitte plus. Alors Céline, Thierry
et David Sabon n’ont pas résisté
à l’appel du Clos du Mont-Olivet,
à la mémoire de Séraphin puis à
celle de leur « papet », Joseph.
Créée en 1989, la Cuvée du Papet
a 30 ans et affiche, malgré sa
jeunesse, le profil d’un mythe.
Tout comme cette maison
historique qui déroule le grand
classicisme de Châteauneuf.
PAR JEAN-CHARLES CHAPUZET
PHOTOS IANNIS GIAKOUMOPOULOS
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n a une conscience aiguë du travail effectué par les générations qui nous ont précédés… Lorsque l’on goûte les vins
qu’ils ont élaborés il y a vingt, trente ou quarante ans avec les
moyens qui étaient alors les leurs, lorsque l’on voit comment
ces vins traversent les âges, cela nous met une pression positive”, confie d’emblée Céline Sabon. Au Clos du MontOlivet, ce magnifique domaine historique de Châteauneufdu-Pape, l’héritage est une chanson douce que chacun des
acteurs actuels se susurre en foulant les vignes, en caressant les
foudres ou en alignant les millésimes dans le caveau. Et dans le
verre coule toujours une leçon d’histoire, un hommage à ceux
qui, au fond, ne sont jamais totalement partis. C’est la force de
l’esprit et du vin.
C’est Séraphin qui est venu piocher la première pierre au
tournant du XXe siècle. Il n’arrive pas de très loin, le village de Sérignan-du-Comtat est à un coup de fusil. Il monte la colline au
donjon édenté car il est amoureux de Marie Jausset, une fille de
vigneron de Châteauneuf-du-Pape. Le jeune couple reprend
les vignes et Séraphin a très vite conscience du potentiel extraordinaire des terroirs de ce cru. Bien sûr, ce village viticole a
déjà connu ses lettres de noblesse et une vedette qu’est le Château La Nerthe, mais il faut rappeler que l’épisode du phylloxéra a remis les compteurs à zéro, ou presque. Et Châteauneuf reprend du poil de la bête par l’abnégation de quelques
familles tenaces mais aussi par celle de nouveaux arrivants !
Le négociant parisien Auguste Constantin vient de faire
construire le château des Fines Roches – sur les plans de l’ancien palais des Papes – avec le vignoble qui va autour. Le Figaro
se déplace et prédit une renommée universelle aux domaines
phares de l’appellation. Bien vu ! Le nouveau propriétaire de
La Nerthe n’est pas en reste. Le polytechnicien Joseph Ducos a
fait entièrement replanter le vignoble avec les fameux portegreffes d’outre-Atlantique. Maire, député, président du premier syndicat viticole du village, Ducos est une locomotive
pour les autres vignerons. À l’avant du train : Allemand, Ducamp, Quiot, Tacussel, Armenier, Constant, Avril, Establet, Girard, Coulon, Bouvachon, Buyez, Alazay… et Séraphin Sabon.
Le 21 mai 1892, le conseil municipal décide que le village
s’appellera désormais Châteauneuf-du-Pape. “Ce nom constitue
une véritable marque de cru, peut-on lire sur le compte rendu de
séance. Le grand commerce s’est mis également en mesure de répandre, en France et à l’étranger, l’ancien vin connu sous le nom de châteauneuf-du-pape et il serait éminemment désirable que le dictionnaire officiel des Postes et la nomenclature des bureaux télégraphiques
portassent cette unique dénomination.” Le vigneron Séraphin Sabon s’inscrit pleinement dans cette renaissance jusqu’à créer en

O
Quelques vignerons
locomotives réenchantèrent
Châteauneuf après les
années noires. Parmi eux,
Séraphin Sabon qui
fonde le Clos du MontOlivet en 1932.
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LA DÉGUSTATION

Clos du Mont-Olivet

la force de ce vin réside dans le patchwork
des terroirs de Châteauneuf-du-pape et
dans le talent du vigneron qui va pouvoir
jouer de l’assemblage. le grenache domine
largement avec, en fonction de la qualité de
la récolte, syrah, mourvèdre, cinsault et des
pointes de counoise, vaccarèse, muscardin,
terret noir et picpoul noir. après un éraflage
partiel pour la vinification, l’élevage s’opère
en foudres et en fûts de plusieurs vins.
1978 : en lui laissant un peu de temps, les
notes de cuir s’invitent, avec des parfums
de sous-bois. C’est un vieux monsieur bien
sûr, et comme toujours plein d’élégance.
2007 : Voilà un millésime qui compte dans
l’histoire de Châteauneuf, le mont-olivet
est au rendez-vous avec un vin délicat,
tactile, sommet d’épices et fraises des bois.

Clos du Mont-Olivet blanc

la proportion de blanc à Châteauneuf-dupape avoisine les 7 % de la production.
les terroirs les plus frais sont souvent
privilégiés. parmi la multitude de cépages
qu’autorise le décret, la famille Sabon opte
pour la clairette, la roussanne, le
bourboulenc et le grenache blanc.
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2008 : Nez sur l’iris et la citronnade ;

l’attaque est vive avec un léger gras, un côté
peau de pêche, un fruit que l’on retrouve en
bouche. une finale sur le miel mais très léger.
2016 : Nez de banane Haribo et beaucoup
d’agrumes, le citron principalement, sur le
zeste. Bouche très fraîche, un vin désaltérant.

La Cuvée du Papet

Ce sont les plus belles récoltes et
uniquement sur les beaux millésimes.
Naturellement, ce sont le plus souvent les
très vieilles vignes qui en accouchent.
les décennies 2000 et 2010 en ont été
florissantes alors qu’elles furent rares
dans les années 1990. on peut aller, suivant
les millésimes, jusqu’à 95 % de grenache
mais en général le pourcentage se situe
autour de 75 %, à quoi s’ajoutent mourvèdre
et syrah. une partie des rafles est présente
et l’élevage se fait en foudres et demi-muids
de trois vins.
1989 : Ce millésime est le premier de la
Cuvée du papet et il y a bien plus que du vin
dans cette bouteille. il délivre aujourd’hui un
nez qui pinote et rappelle les vieux et grands
pommards. l’évolution se traduit par des
notes de garrigue, de fraises confiturées, de

cigare et de clou de girofle. l’attaque est
très délicate avec des tanins multiples et
élégants, le grenache dans toute sa finesse.
on retrouve le côté pinot par sa droiture et
son ressenti ferrugineux. un vin qui donne le
sourire et inspire le respect.
2005 : C’est un nez affriolant de groseilles
et de myrtilles, un nez profond qui pinote avec
une note de tourbe. l’attaque est ample,
portée par une magnifique acidité qu’on
appelle la fraîcheur. l’équilibre est parfait.
Ce vin solaire en a encore sous le pied.
2012 : au premier nez c’est le cassis
qui saute aux sens. et puis la fraise écrasée
s’impose, tout comme un gras en bouche qui
emmène le vin par la main. du bonheur.
2015 et 2016 : aussi bien sur le Clos
du mont-olivet que sur la Cuvée du papet,
ce sont encore des bébés. Sur deux
millésimes exceptionnels, plus encore le
2016, ces vins ont le volume, l’amplitude et
détiennent une magnifique fraîcheur.
le classique peut déjà s’apprécier par son
côté éclatant, son explosion de fruits rouges.
À carafer impérativement. Ces deux
millésimes existent en magnum.
JEAN-CHARLES CHAPUZET

1932 le Clos du Mont-Olivet. Les années 1930 sont aussi celles
de l’appellation d’origine contrôlée avec le baron Le Roy. Et Séraphin est des réunions secrètes. “J’en suis fière, ils ont œuvré pour
que Châteauneuf-du-Pape en soit là aujourd’hui, et nous restons toujours attachés au collectif”, témoigne Céline.
Derrière cette réalité, il y a un homme exigeant, ambitieux, rigoureux qui écrit les premières pages d’un livre dans lequel les
descendants auront intérêt à faire un sans-faute. C’est avec une
admiration sans borne pour son père que Joseph le rejoint.
C’est l’aîné. Les périodes de vaches maigres arrivent avec l’Occupation avant que le commerce ne reprenne pleinement à la
Libération. Joseph est non seulement un grand vigneron et vinificateur mais il a aussi un très bon contact avec les clients.
D’instinct, le colosse séduit, et pas seulement les visiteurs.
“J’étais une petite fille sous le charme, se souvient Céline non sans
émotion. Dans les années 1980, le mercredi, il m’emmenait voir ses
amis vignerons, chacun racontait son histoire de Châteauneuf, il était
toujours très élégant, il me montrait des vignes en me disant qu’un
jour ce serait à nous.”

C’est toute l’histoire
de Châteauneufdu-Pape qui se lit
ici : des terres à
vignes mais hostiles
à l’homme où les
ancêtres se sont
cassé les reins,
le visage et les
mains fouettés par
le mistral.

n attendant, Joseph a eu trois garçons avec Juliette Roche,
une fille originaire du village de Caderousse. Jean-Claude,
Pierre et Bernard poursuivent naturellement l’édifice. Le
Clos du Mont-Olivet compte une vingtaine d’hectares et l’aîné
prend la partie commerciale. Côté œnologie, c’est Pierre Sabon qui montre des qualités certaines pour faire de très grands
vins. Il est le nez et le palais en ce cru papal. Dans le village, il devient très vite une référence. Pour le petit dernier, Bernard, la famille investit dans un domaine à Bollène, sur de belles parcelles
de Côtes-du-Rhône à la limite entre le Vaucluse et la Drôme
provençale. Joseph fera construire une cave sous chacune des
maisons de ses fils et le 4 juillet 2002, jour anniversaire de Juliette, il s’en va. Un chapitre du livre se termine. Même si l’esprit,
les vins et l’altruisme demeurent dans la nouvelle génération.
Aujourd’hui, ce sont les enfants de Jean-Claude et de Pierre
qui sont à la barre, respectivement Thierry, et David et sa
grande sœur Céline. Millésime 1971, Thierry est doué pour les
études et ses parents le poussent en ce sens. Mais quand il
prend congé des formules alambiquées de la physique nucléaire, il ne peut s’empêcher de traîner dans le vignoble. Et
puis, au retour du service militaire, sa décision est prise. Brillant, Thierry le sera dans le vin. Nous sommes en 1996 : “Je suis
fils unique mais ce n’était pas une évidence, au départ on revient plus
par obligation et puis petit à petit on est content de voir le soleil se lever
sur les vignes, sur un patrimoine que l’on veut préserver”, confie celui
qui a décroché un BTS viti-œno avant de revenir à plein temps
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au domaine en mai 1999. Son terrain de jeu de 20,5 hectares résonne comme autant de lieux-dits : Palestor, Chemin de
Sorgues, Les Marines, Le Moulin à Vent, Les Parrans, Les Cabanes, La Font du Pape, Coste Froide, Les Blachières, Bois Seneseau, La Crau, Les Bousquets, Pied de Baud, Bois Dauphin
et Montalivet dont on devine ici l’origine d’un domaine à la
connotation pour le moins provençale.
’est toute l’histoire de Châteauneuf-du-Pape qui se lit dans
ce parcellaire morcelé pour une palette d’expositions et de
terroirs qui vont de colluvions à quartzites aux sables et
grès en passant par les argiles marines. Des terres à vignes mais
hostiles à l’homme où les ancêtres se sont cassé les reins, le visage et les mains fouettés par le mistral… Thierry le sait : “Nous
n’avons pas beaucoup besoin de nous parler pour prendre la mesure
de ce qu’ils ont fait”, souligne-t-il.
Au Clos du Mont-Olivet, nous sommes dans le grand classicisme de Châteauneuf-du-Pape avec un cépage roi, le grenache, et en complément le cinsault, le mourvèdre ou la syrah
qui viennent en fonction du millésime, le plus souvent pour
apporter de la complexité et de la fraîcheur.
Pour le blanc, qui reste confidentiel, l’artiste Thierry Sabon
met l’accent sur la clairette, là encore dans la quête de la fraîcheur : “Pour les blancs comme pour les rouges, nous cherchons l’élégance bourguignonne et non l’opulence”, confie-t-il. Dans cette
gamme de vins où le rapport qualité-prix est à garder pour soi,
il y a La Cuvée du Papet créée en 1989, l’époque de la naissance
des cuvées spéciales (Hommage à Jacques Perrin, Cuvée Centenaire d’A ndré Brunel…). Au Clos du Mont-Olivet, ce vin
n’est produit que sur les grands millésimes avec une belle verticale dans les années 2000. Par ce souci de l’exception, JeanClaude, Pierre et Bernard rendaient hommage à Séraphin. Et
cette cuvée est devenue un hommage à Joseph par ses petitsenfants. Bref, chaque génération a son “papet” ! “Un jour, une de
nos cuvées a reçu un prix, c’était sur le millésime 1994, mon père est
descendu de l’estrade et il est venu me chercher pour aller réveiller Joseph, c’est un moment inoubliable”, raconte Céline. Qu’on se le
dise, il y a des cœurs qui battent dans les vins des Sabon !
Céline rejoint son cousin après des études de psychologie
suivies d’une formation commerciale et de compta. Éternelle
amoureuse du Clos du Mont-Olivet, elle rattrape l’aventure en
1999. Elle assure la promotion du domaine et la vente annuelle
de quelque 70 000 cols. “Et nous avons toujours la moitié qui reste
en France, nous tentons de maintenir cet équilibre malgré les demandes pressantes, on a une très belle clientèle française que nous
voulons conserver, elle est fidèle, quelle récompense !” insiste Céline.

C

Thierry, expert en
physique nucléaire,
est désormais aussi
docteur ès vignes, au
domaine depuis 1999.
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« Au début, ce n’est en rien une
évidence. Et puis, petit à petit,
on est content de voir le soleil
se lever sur les vignes, sur ce
patrimoine que l’on veut
préserver coûte que coûte. »
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Dans cette colline au
célèbre donjon édenté,
le grand œuvre des
Sabon, c’est la Cuvée du
Papet, uniquement
déclinée dans les grands
millésimes et issue de
vieilles vignes de 1901.
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Une clientèle créée par Séraphin et Joseph, pérennisée par les
enfants et aujourd’hui par les petits-enfants. Jamais deux sans
trois au Clos du Mont-Olivet où David, le petit frère de Céline,
débarque en 2003. C’est l’année du rachat d’une cave et de facto
il faut gérer l’organisation de cette unité.
avid a passé son enfance dans les vignes avec sa sœur et son
cousin. “À toutes les vacances, je prêtais main-forte pour remplir
les cuves, pour préparer les mises en bouteille, c’est un peu comme
pour Obélix”, raconte-t-il. Pourtant, David n’opte pas pour cette
voie. Volontiers rebelle, il ne veut pas faire comme ses parents.
Après le bac, il choisit le droit et passe quelques années dans le
secteur de la banque. C’est à 29 ans qu’il se décide : “Je me rends
compte que j’ai perdu dix ans mais cette expérience m’a permis de travailler en dehors du giron familial, c’est toujours enrichissant.” David
s’occupe alors de l’étiquetage, prépare les commandes, épaule
sa sœur dans les différentes dégustations, d’autant qu’il parle les
langues de Shakespeare et de Cervantès. Dès qu’il peut, il supplée son cousin dans les vignes. Et, récemment, les nouvelles
acquisitions viticoles par la famille Sabon en Côtes-du-Rhône
et en Lirac le sollicitent un peu plus.
Lorsque le domaine s’agrandit ainsi, c’est toujours une page
blanche sur laquelle toute l’application made in Clos du MontOlivet s’enclenche : “On aime travailler les sols, tout part de là.
Nous sommes contre les produits chimiques, Thierry utilise toutes les
décoctions possibles pour faire au mieux, nous ne sommes pas pour
autant labélisés bio mais nous y allons, c’est notre volonté”, explique
David. Au Clos du Mont-Olivet, on a conscience du sens de
l’Histoire mais rien ne se fait par idéologie. C’est le savoir-faire
sans trop le faire savoir. Il y a quelques magnifiques âmes qui
planent sur le domaine qui rappellent d’où l’on vient, cette modestie est dans l’A DN du Clos du Mont-Olivet, ce supplément
d’intelligence. Le reste est une histoire de sourires, des yeux qui
brillent, du vin, de la vie et rien d’autre. e
(Bon à savoir, page 216)

D

David a rejoint
l’aventure, il a fait le
grand écart de la
banque à la vigne.
À gauche, Céline,
sa sœur, l’amoureuse
du domaine, revenue
en 1999.

