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Clos des

PERRIÈRES
À TOUT SEIGNEUR TOUT HONNEUR
C’est un monopole petit par la taille
mais immense de réputation, le plus coté
des premiers crus de Meursault,
qui n’a pas peur de se mesurer à bien
des grands crus. Albert Grivault
en fit l’acquisition en 1879. Aujourd’hui,
140 ans plus tard, ses descendants,
les Bardet, prennent soin de ce terroir
cultivé depuis le XIV e siècle.
PAR DENIS HERVIER • PHOTOS JON WYAND

ne cloche que l’on tire et voici que s’ouvrent grandes les
portes du domaine Albert Grivault. Sanglée dans son
manteau chamarré, la gérante Claire Bardet esquisse
un sourire, traverse le couloir et vous mène délicatement vers la cour. Là, à l’abri des regards indiscrets,
comme dans un rêve éveillé, en plein centre de Meursault, on bascule dans un autre monde, celui du Clos du Murger.
Les 2,5 hectares frissonnent sous le vent d’octobre, exhibant leur
robe automnale aux couleurs de la Côte-d’Or. Sur la terrasse, une
rose fraîchement éclose surveille sa protectrice, une station météo : “Elle déclenche des générateurs d’air chaud en cas de gel. Depuis le
printemps 2016, on essaie de prendre les devants et cette installation
nous a bien servi ces derniers mois”, explique Claire, balayant d’un
revers de main la perspective : “La vigne donne sur la place du Murger dont le clos figure depuis le millésime 2012 en tant que marque déposée sur les étiquettes. Un tiers est répertorié en Bourgogne blanc sur
les jeunes vignes, deux tiers en Meursault Village, à partir de ceps vénérables de 35 à 50 ans. L’appareil végétal se trouve issu de clones peu
productifs sélectionnés pour les grands terroirs bourguignons.”
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Bien découpée, la ligne d’horizon compose une véritable
marqueterie de couleurs. La côte s’étale alors avec ses terroirs et
ses crus : Les Charrons, Les Chevalières, Les Luchets, Les Narvaux. Leur seule évocation fait saliver. “Vous voyez là tous nos voisins ; en fait, notre domaine est l’un des plus anciens de Meursault. Le
vignoble couvre environ 6 hectares, dont 85 % sur le terroir murisaltien, auxquels s’ajoutent 89 ares de Pommard premier cru Clos Blanc
qui, comme son nom ne l’indique pas, est un vin rouge à l’image de tous
les pommards ! Nous pratiquons ici une viticulture raisonnée, avec
travail soigné des sols et taille Guyot.” Cette juriste de talent tourne
les talons pour saluer son père. Cheveux blancs, port altier, Michel Bardet est un sage du vignoble, portant en lui toute la mémoire des lieux. Venant se lover dans les replis de l’Histoire, il se
souvient : “Vous savez, j’ai dans ma bibliothèque les meilleurs livres
sur notre Bourgogne viticole, environ 260 ouvrages.”
Féru de belles lettres, cet ingénieur électronicien cite volontiers
le cardinal de Bernis : “Je ne veux pas que le Créateur me voie faire la
grimace au moment de la communion, ainsi je ne peux dire la messe
qu’avec un meursault de pure origine.” Nul doute que ce ministre
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Le Clos du Murger,
adjacent au
domaine familial,
déroule ses teintes
automnales en ce
mois d’octobre 2018.
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d’État de Louis XV goûta au Clos des Perrières, le plus illustre de
blique Félix Faure sur le stand de la Bourgogne. Depuis cette
e
Meursault, en culture depuis le XIV siècle ! “Mon grand-père, Aldistinction, on sent comme un attachement à ce type de combert Grivault, acheta en 1879 au marquis de Latroche, une famille ispétition : “Cent vingt ans plus tard, nous avons obtenu toutes les mésue de la plus vieille noblesse française, ce monopole considéré comme le
dailles d’or possibles pour nos 2016, une pour les appellations régioMontrachet de l’appellation.” La réputation de ce terroir est déjà
nales avec notre Bourgogne blanc, l’autre en village avec le meursault
établie de longue date : “Le docteur Lavalle deux décennies auparadu Clos du Murger, enfin en premier cru avec le Clos des Perrières.”
vant le qualifiait de tête de cuvée dans les climats
Très fier d’avoir réalisé cette passe de trois,
de la commune. Mais, vingt-deux ans plus tard,
Michel Bardet dédie ces récompenses à son
« MON GRAND-PÈRE, grand-père : “Ce fin dégustateur a représenté la
nous étions en pleine crise du phylloxéra, cela
semble avoir décuplé les forces de mon aïeul.”
Côte-d’Or au jury des vins de l’Exposition uniALBERT GRIVAULT,
La vingtaine entreprenante, le jeune
verselle de 1900.” Son nom est également cité
ACHETA
EN
1879
homme audacieux partage alors son temps
chaque troisième dimanche de novembre
CE MONOPOLE
entre son village de la côte de Beaune et Bépour la célèbre vente des Hospices de
ziers ; il y fait fortune en créant une distilleBeaune puisqu’il fit don en 1904 d’un demiCONSIDÉRÉ COMME
rie. “Il en avait repris une à Meursault, peu
hectare de premier cru. Ces vins sont venLE
MONTRACHET
DE
avant cette terrible crise viticole, la distillerie Dudus sous le nom de Meursault Charmes cuL’APPELLATION. »
luc qui commercialisait du ‘cognac de vin de
vée Albert Grivault.
Bourgogne’, une dénomination amusante car
Lorsque ce dernier décède, en 1909, son
aujourd’hui on parlerait de ‘fine de bourgogne’ .” Mais à l’époque, on
épouse Marguerite lui succède, assistée d’un responsable d’exarrache les vignes murisaltiennes pour ne les replanter qu’après
ploitation : “Ma grand-mère avait replacé l’argent de la vente de la
1890. Le domaine s’agrandit grâce aux rentrées d’argent venues
distillerie de Béziers pour moitié en emprunts russes et pour l’autre
de l’Hérault. Le prestige du vigneron distillateur croît de millémoitié dans un hectare de Clos Vougeot.” Celui-ci sera revendu en
sime en millésime. Grâce au Clos des Perrières 1895, il obtient
1932 à la famille Morin dont le successeur, François Labbé, posen 1898 une médaille d’or au Concours agricole de Paris. Susède aujourd’hui le célèbre château de la Tour. Le domaine Alprême honneur, le vin est dégusté par le président de la Répubert Grivault passe ensuite en métayage de 1944 à 1974, puis
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progressivement la famille Bardet en reprend l’exploitation di1992, pour marquer dignement l’événement, elle adressa à l’Inao une
recte. Michel devient gérant de la société d’exploitation, traçant
lettre demandant la classification du Clos des Perrières en grand cru,
la voie pour sa fille Claire aujourd’hui en place.
comme le sont les terroirs du Montrachet ou de Corton-Charlemagne.”
Sur ces mots, nous marchons prestement en direction du
Requête refusée quatre ans plus tard par le syndicat des viticulClos des Perrières : tout de fer forgé, le portail XVIIe ajoute de la
teurs de Meursault. On sent comme une blessure chez cet octomajesté au lieu. Le mur de clôture haut de presque 2 mètres
génaire qui lance, presque désabusé : “Meursault a laissé passer sa
confère aux 94,52 ares une forme d’intichance dans les années 1930. Les Perrières, bien
mité. Son exposition sud-sud-est le protège
qu’estimées à l’égal des actuels grands crus blancs
PORTAIL XVIIE ET
des vents froids, permettant au chardonnay
de la côte, ne reçurent pas la suprême consécrade tirer le maximum de l’ensoleillement. En
tion. L’importance de ce classement fut mal perMUR DE CLÔTURE
fait, deux moitiés bien complémentaires
çue sur Meursault en raison de craintes des exHAUT
DE
2
MÈTRES
sont réunies dans le Clos des Perrières. Du
ploitants sur les rendements autorisés. Les gens
CONFÈRENT AUX
côté de Puligny, une moitié replantée en
redoutaient également des conséquences fiscales
1989 et qui s’étend essentiellement sur l’afet successorales. Il faut ajouter à cela les jalousies
94,52 ARES DU CLOS
fleurement jurassique bathonien inférieur
locales insistant sur quelques différences de sol
DES
PERRIÈRES
UNE
avec des calcaires oolithiques et sublithoentre les vignes. Il y eut enfin des oppositions exFORME D’INTIMITÉ.
graphiques apporte au vin un surcroît de
ternes mettant en avant la présence dans le climat
tension, de minéralité et une finale saline
d’anciennes carrières et de friches au statut impréqui se révèle à la dégustation. L’autre moitié, du côté de Meurcis. Surtout, il manqua quelqu’un pour porter cette cause !” Car Albert
sault, replantée en 1986, couvre une zone de colluvions argiGrivault, seul propriétaire du Clos des Perrières et principal proleuses, de sol brun rougeâtre à débris cryoclastiques : elle donne
priétaire dans l’appellation Perrières avec plus de 2 hectares sur
plus de puissance, de richesse et de complexité.
les 13, était décédé en 1909, soit vingt ans auparavant.
Fronçant les sourcils, Michel Bardet évoque le non-classePour justifier la démarche de sa mère et le combat d’une vie,
ment des Perrières et de son clos au rang de grand cru : “Ma mère
Michel se fait plus précis, le ton empreint de gravité : “L’unicité du
Mathilde avait pourtant tout fait ! Le jour de ses 100 ans, le 21 août
Clos des Perrières provient de la conjonction d’une
(suite page 90)
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LA DÉGUSTATION
Les vins du domaine Albert Grivault se
signalent par une maturité notable du fruit.
Peu de barriques neuves pour l’élevage
au profit de fûts plus patinés, valorisant
une aération lente et sobre plutôt
qu’une empreinte boisée. Tous les crus
démontrent ainsi l’expression de leur
terroir d’origine et possèdent un potentiel
de garde impressionnant.

Pommard premier cru Clos Blanc
Les 6 hectares du domaine sont essentiellement
sur Meursault, à l’exception de ces 89 ares de
Pommard « Clos Blanc » sur marnes et calcaire.
Ce premier cru s’affirme par le rayonnement de
son fruit et un équilibre tannique parfait pour
traverser au moins une décennie.
2015 : Très joli pommard porté par les fruits
rouges d’été, à la fois frais et gourmand. La
bouche aérienne est travaillée en dentelle
malgré une belle densité de jus. Tanins très doux
et jolie longueur sur les épices.
2013 : Un profil tannique serré loin des
standards de l’appellation qui lui confère une
mâche consistante et un potentiel de garde fort
intéressant. Un fruité salivant et salutaire.

DENIS HERVIER

longueur. Nous entrons dans un univers plus
accompli avec une bouche qui explose sur des
notes de fleurs blanches et d’amande.
2015 : Vin ample, riche, qui exprime une grande
maturité de fruit avec une touche légèrement
lactique et un gras déjà très savoureux.

Meursault Perrières
À proximité du Clos des Perrières, 1,55 hectare
en Perrières-Dessous produit un vin bien dans le
profil minéral de ce premier cru et de la
dimension des autres ténors de l’appellation.
2015 : Le terroir dompte ce millésime solaire,
le nez offre des accents de fruits jaunes, de
pralin et de noisette fraîche ; la bouche ne
manque ni d’énergie ni de finesse. Son élevage
est bien intégré à la finale enlevée, grâce à une
minéralité qui commence à s’affirmer.
2014 : Un peu fermé, ce 2014 se révèle
très précis, exprimant toute la minéralité du
terroir, avec une forme longiligne, un joli grain
citronné et une vivacité tout en droiture
qui signe le millésime.
1982 : Le nez présente un bouquet très riche
de miel, de safran avec une touche briochée
inimitable et des parfums de tilleul. La bouche
est caressante et encore fraîche.

Bourgogne blanc Clos du Murger
Le bourgogne blanc provient pour 10 ares de
jeunes vignes situés derrière le Clos des
Perrières et de 84 ares insérés dans le Clos du
Murger. Un excellent rapport qualité/prix.
2017 : Voilà un modèle de bourgogne blanc où
les rondeurs sont contenues dans une matière
solide et aérienne, avec des saveurs de noisette
et de brioche déjà très expressives, bien
relancées par une fine salinité finale.

Meursault Clos du Murger
Issu d’une parcelle adjacente à la maison
familiale, le meursault Clos du Murger est
produit à l’intérieur du village sur 1,66 hectare,
ce qui contribue à le protéger des vents froids.
L’exposition sud-ouest et les sols argileux
façonnent son caractère mûr, fruité et minéral.
2017 : Le fruit se montre onctueux, pur et
persistant. L’attaque séduit et se déploie en

Meursault Clos des Perrières
« Je ne compare pas mes vins, je les distingue »,
explique Michel Bardet. Avant de se prêter au
jeu de la dégustation, on ne peut imaginer qu’il
puisse y avoir autant de différences entre deux
vins dont les vignes sont si proches, celles des
Perrières et celles du Clos des Perrières. Le Clos,
sur tous les millésimes, se montre supérieur aux
Perrières, avec une énergie et une richesse
exceptionnelles. Un vin solaire et minéral.
2017 : Légèrement soutenu par son élevage,
ce cru prend de la dimension au bout d’une heure
d’ouverture. La bouche se libère peu à peu
et la finale éclate pour perdurer de longues
secondes sur l’amande et le minéral. On sent
un très grand potentiel.
2016 : Superbe cœur de bouche, avec une
énergie explosive de pierre à fusil et une force
tellurique vibrante incroyable. Au bout de

deux heures de carafage, le vin s’étoffe
et gagne en onctuosité.
2015 : Millésime envoûtant au nez avec de la
richesse et une touche légèrement iodée.
L’attaque se montre pulpeuse puis la tension
s’installe et la finale se révèle à la fois
tranchante et sensuelle. La bouche est
transportée par une acidité absolument parfaite
qui s’intègre avec une aisance désarmante à la
délicatesse et à la pureté éclatante du vin.
2014 : Il faut aller chercher ce 2014 et lui offrir
quatre heures d’ouverture avant le service car il
est riche en extraits secs et nécessite un zeste
d’onctuosité pour être en équilibre. Fougueux en
finale, il apparaît d’une vitalité incroyable.
2013 : Svelte tout en restant consistant, ce
millésime est plus marqué Puligny que
Meursault. On est davantage en allonge qu’en
ampleur. Après trois heures d’ouverture, il gagne
quelque peu en assise.
2008 : Dans son épure et sa grande réserve,
ce millésime classique nous amène à nous
montrer patient. Ce style intense fait preuve de
beaucoup de classe : sa droiture et son
élégance n’enlèvent rien à la maturité de son
fruit, grâce à des flaveurs d’amande et de
poire d’Anjou.
2006 : La bouche se remplit tout doucement,
sans explosion mais ça dure, avec une fine
pellicule de gras qui tapisse le palais et des
arômes minéraux bien polis auxquels se mêlent
des notes d’amande, de brioche et de truffe.
2002 : Une limpidité parfaite ramenant à la
nature très calcaire d’une partie du clos à
laquelle se mêlent des accents de fruits secs,
d’agrumes confits, de poivre blanc. Bouche
fringante à la verticalité minérale très intense.
1982 : Le nez laisse s’évanouir quelques notes
de cire, d’agrumes confits, d’amande et de
safran. À l’aération, progressivement, on monte
nettement en vigueur sans que la palette
aromatique ne se fatigue. On ressent toute la
détermination de ce vin avec un toucher de
bouche suave, velouté, rehaussé par quelques
belles notes très légèrement épicées. Fin de
bouche parfaitement tendue avec une belle
salinité qui apporte vigueur, tension et émotion.
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situation géologique exceptionnelle, d’un relief heureux, d’un affleureMichel Bardet poursuit : “Notre Perrières fleure bon l’amande et
ment calcaire original.” Ce terroir singulier ceint de murs, au cœur
la noisette ; il se révèle longiligne dans sa minéralité alors que le Clos
du fer à cheval dessiné par Les Perrières, se place géologiquement
des Perrières offre une aromatique d’amande uniquement et affirme
sur la même bande médiane que les montrachets de Puligny, à
en bouche avec les années de plus en plus de complexité. Dans la jeuune altitude semblable, 260 mètres, sur des fronts de failles siminesse du vin, on trouve plus de fruit, puis, après quelques années d’évolaires. Les murs de pierre sèche du clos jouent un rôle régulateur
lution, une richesse, une corpulence, une densité supérieures apparaisunique au niveau de l’hygrométrie et de la
sent, tapissant progressivement le palais et le vin
température. L’analyse de terre réalisée en
qui rayonne en fin de bouche avec l’intensité d’un
« L’UNICITÉ DU CLOS
1985 par le laboratoire Saint-Pierre de Mâgrand cru. Quarante ans d’évolution ne lui font
con et l’observation du sol en surface et en
pas peur, bien au contraire, on atteint alors l’apoDES PERRIÈRES :
profondeur font apparaître les caractères
gée aromatique.”
UNE
SITUATION
spécifiques suivants : “Il possède une très faible
Ce vin aime être versé dans un verre aux
GÉOLOGIQUE, UN
teneur en fer, ce qui explique sa couleur, d’un jaune
formes arrondies et généreuses. Il montre
particulier, conséquence apparente de sa compoalors sa robe aux nuances chaudes où se mêRELIEF HEUREUX, UN
sition argilo-limono-sableuse spécifique, avec
lent du jaune franc, du vert amande et de l’or.
AFFLEUREMENT
46 % d’argiles, 30 % de limons et 24 % de sables.”
En levant le verre, on peut observer un
CALCAIRE ORIGINAL. » disque brillant et agile. Le vin libère des
On peut donc parler à juste titre d’un terroir original, marqué par sa légère déclivité,
odeurs d’abricot bien mûr. Si l’on analyse à
idéale pour l’évacuation des eaux pluviales et la fraîcheur du sol. Le
nouveau le nez, on profite de ses harmonies intimes. Au-delà de
sous-sol y est différent par sa nature très caillouteuse. La terre y est
la puissance se dégagent des touches savoureuses bien associées.
relativement profonde, environ 1,2 mètre sur la roche en haut de
On est étonné par l’absence de toute vanité de ce vin qui existe
la parcelle, presque 2 mètres en bas. Le millésime 1988 ne fut-il
par sa race. En bouche, il affirme une consistance lumineuse et
pas qualifié par Michel Bettane dans La Revue du Vin de France de
rayonnante que sculptent de délicates amertumes. Tout est préjuin 1989 comme “vin le plus concentré goûté dans ce millésime, encore
cis, abouti, fini, de quoi célébrer à leur juste saveur les 140 ans du
sévère mais d’une race aromatique qui le rend proche du Montrachet” ?
domaine en ce printemps 2019. e
(Bon à savoir, page 169)
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