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L’ E S P R I T D E FA M I L L E À P O M E R O L
ILS ONT LE FEU SACRÉ POUR POMEROL. LEUR DOMAINE
VIEUX CHÂTEAU CERTAN EST DANS LA FAMILLE THIENPONT
DEPUIS 1924 ET LA NOUVELLE GÉNÉRATION EST LÀ.
par denis hervier
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SUR LA TERRASSE
DE POMEROL,
UN DOMAINE DE
14 HECTARES
ENTOURANT UNE
ÉLÉGANTE
CHARTREUSE.

VIGNERON

H

éritier d’une métairie céréalière, le domaine
de Vieux Château Certan est bien centré sur
la haute terrasse des graves de Pomerol. Durant le siècle des Lumières tanniques, sous
l’action des Demay, la vigne y prend racine et
le cru connaît un joli succès. En 1779, Pierre Beylot achète trois
barriques de ce cru pour 230 livres le tonneau, ce qui à l’époque
correspond au prix d’un vin de qualité. En 1811, année de la comète, le domaine compte 10 hectares de vignes, il se classe en tête
de Pomerol et obtient de plus hauts prix que ses voisins. La chartreuse gracile et le parc portent témoignage de cette gloire acquise
dès le xViiie siècle ; une telle architecture est très rare sur les propriétés viticoles de la rive droite.
Les chais de part et d’autre du château seront agrandis par les
Thienpont, des Belges “pomerophiles” qui acquièrent Vieux
Certan en 1924. ils possèdent déjà Troplong Mondot sur SaintÉmilion, qu’ils sont obligés de revendre lorsque survient la crise
de 1929 : “Les vignes sur Saint-Émilion valant plus cher que sur Pomerol, ce choix s’est vite imposé”, explique Alexandre Thienpont. Ce
gentleman winer, né avec le millésime 1955, est venu au monde bachique progressivement : “En 1972, mon père a organisé une dégustation autour des vins de 1950. Vieux Château Certan s’est révélé
éblouissant et il m’a marqué à jamais…” Cette évocation met en joie
Alexandre, son regard brille, sa réserve naturelle laisse la place à
une forme d’allégresse intérieure qui pousse à la confidence : “Ce
qui me plaît dans ce métier, c’est de vivre au grand air. Je suis avant tout
un homme de la terre”, confie-t-il en sortant son sécateur de son
manteau.
Tirant le cavaillon, déchaussant les ceps, il aime jouer avec la nature. Très observateur, il sait en sonder les moindres caprices et en
avril 1991, il détecte de fait, avant tout le monde, la catastrophe
annoncée qui prive le domaine de récolte : “Je sentais alors une forte
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gelée arriver et le matin du 21avril, lorsque j’ai vu le thermomètre descendre
jusqu’à –13 °C, je me suis dit que le millésime était condamné.” Cette
année-là, Vieux Certan ne sort pas de vin : “Cela faisait six ans que
j’avais repris le domaine et une telle mésaventure marque les esprits.
2013 n’a pas été facile non plus et le volume sélectionné pour le grand vin
se révèle très faible. Heureusement, en 2013, mon fils Guillaume était
avec moi ! Dans de telles circonstances, il vaut mieux avoir quatre mains
pour être partout au même moment. Sans notre duo en 2013, nous aurions fait du 1963. C’est plus confortable et dynamisant de travailler en
binôme, on a ainsi un œil extérieur.”
Guillaume Thienpont confirme pudiquement. Bardé de diplômes d’œnologie et de viticulture, il a, du haut de ses 33 ans, le
front large des “œnarques”, le bon sens terrien de son père et un
sourire de jeune premier du vignoble. La complicité avec son aîné
est idéale, entre les deux il n’y a pas l’épaisseur d’une feuille de
vigne. “Je suis ravi de pouvoir partager cette expérience avec mon père,
notre entente est parfaite, cela s’inscrit dans l’histoire familiale. Dans les
années 1990, il a fallu résister à la mode des vins ‘faciles’ en gardant nos
cabernets francs. Ce cépage fait l’âme de Vieux Château Certan et apporte la fraîcheur, la complexité et le caractère.”

L

a propriété compte en effet 25 % de cabernet franc, 5 %
de cabernet sauvignon pour 70 % de merlot. Elle joue
sur ses vieilles vignes de plus de 50 ans, ses différences
de sols, argileux du côté de Petrus, graveleux sur La Gravette et
argilo-graveleux autour du château, ce qui lui permet de cultiver
les cabernets dans une plus forte proportion. Dans ses premières
initiatives, Guillaume s’est concentré sur la sélection intraparcellaire du vignoble. Ces techniques furent utilisées à partir de
2011. Ce premier millésime effectué en duo sort aujourd’hui de
sa carafe, et il fait rêver tous les amoureux du pomerol. Quand on
regarde sous sa robe pourpre, on sent de remarquables arômes
de cèdre et de violette. il faut faire tournoyer alors le vin dans le
verre pour percevoir une touche de pivoine, de violette, avec un
éclat aromatique très délicat. On apprécie ensuite la grande élégance de corps et de texture, qui sont très affirmés dès le départ
– ce qui est plutôt rare pour Vieux Château Certan qui, dans les
premières années qui suivent la mise en bouteille, se montre notoirement timide – et sa finale d’une grande fraîcheur se révèle
d’une classe folle.
Par ce profil, Vieux Château Certan surpasse tous les vins du
secteur grâce à ses cabernets : “C’est l’année où nous avons établi
14 lots au lieu des 10 habituels”, précise Thienpont junior, avant
d’ajouter : “La sécheresse de 2011 a été très favorable au cabernet
franc, qui a mûri de la plus belle des façons ; c’est lui qui fait la différence avec ses 30 % dans l’assemblage final. Avec ce cépage, il y a une
grande synergie ; si l’année le permet, il apporte race et persistance aromatique, il équilibre le vin, il l’allonge de toute une palette de parfums et
saveurs. Le cabernet franc est le cépage qui sublime le merlot, comme le
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LA COMPLICITÉ
PÈRE-FILS EST IDÉALE.
ENTRE LES DEUX,
IL N’Y A PAS
L’ÉPAISSEUR D’UNE
FEUILLE DE VIGNE.
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jus de citron sur le turbot. Pour qu’il se développe bien, il lui faut une
année sèche et bien régulière, car il suffit d’un pic de chaleur pour bloquer sa maturation.”
Et de fait, en 2011, Vieux Château Certan est le seul des grands
vins de Pomerol à être au niveau du splendide 2010. “Prenez 1996,
explique Alexandre, il y a 30 % de cabernet franc, 10 % de cabernet
sauvignon, c’est le même assemblage que 1995, mais sur 1996 les cabernets apportent un surcroît de complexité, parce que l’année le permettait.
On observe le même phénomène sur le millésime 2000, où le cabernet allonge la silhouette du vin. Vieux Château Certan, c’est un pur-sang qui
répond au quart de tour. C’est droit, c’est signé et reconnaissable. Il affirme
ce qu’il est, il est droit et juste.”

D

ans le charme douillet du bureau aux boiseries chaleureuses, Cactus et Lotus, les deux chats de la maison, ronronnent en entendant scander les millésimes. Les 2008, 2006, 2000, 1996, 1993 et 1990 ont également
la marque des grands cabernets francs, comme le 2004 dont la parure de tanins précieux décline une aromatique de tabac, de
menthe et de fruits rouges. L’œil paternel prend la douceur du
merlot lorsqu’il chuchote le 2009, un des grands vins de la décennie. Ce millésime “merloté” fait saliver. La robe est d’un rubis encore bien soutenu et elle dégage des flaveurs de cèdre, de truffe
noire du Périgord. En bouche, on observe un grand raffinement
de texture avec une superbe attaque suave et satinée, se développant sur un toucher caressant, fin et soyeux avec des notes florales
qui s’installent progressivement. À maturité, le bouquet du cru se
révèle le plus complexe et le plus frais de Pomerol.
Alexandre Thienpont s’aperçoit que les millésimes lui filent
entre les doigts. il reste alors d’une grande modestie : “Je ne suis
qu’un maillon de la chaîne, chacun apporte son plus. Je ne cherche pas à
marquer l’histoire, juste à passer le flambeau.” Comme le poète
René Char, il fait sienne cette formule : “Il faut laisser des traces de
son passage et non des preuves. Seules les traces font rêver.” Néanmoins, lorsque ce vigneron lance l’éclaircissage en 1986 sur le
secteur, il reste ferme, même si le curé de Saint-Émilion considère la méthode comme un “avortement de la vigne”. On est certes
proche de l’Évangile et l’homme d’Église n’hésite pas à monter
en chaire pour dénoncer cette pratique culturale impie. Les
pieds sur terre, la tête dans les sarments, Alexandre Thienpont
reste insensible à ce sermon et aujourd’hui, le temps cultural lui
donne raison. il pose un regard bienveillant en direction des parcelles que l’on aperçoit de la fenêtre. Face à lui, Guillaume parle
avec chaleur de tous les bienfaits qu’offre le terroir. Tout en discrétion, il peaufine, ajuste, jauge et séduit. Scrupuleux, il marque
ainsi son engagement, il cultive la discrétion et s’emploie de façon énergique à hisser encore plus haut le domaine. Finalement,
Vieux Château Certan possède autant de corps que d’esprit de
(Bon à savoir, page 201)
famille… e

« VIEUX CHÂTEAU
CERTAN, C’EST UN PURSANG QUI RÉPOND AU
QUART DE TOUR. C’EST
DROIT, SIGNÉ ET
RECONNAISSABLE. »
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