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Quand le jour se lève sur le village de Meursault…

ILS PORTENT TOUS DES NOMS
CÉLÈBRES. ILS SONT TOUS SITUÉS
EN CÔTE DE BEAUNE OU EN CÔTE
DE NUITS DANS CE DÉPARTEMENT
MAGIQUE SI JUSTEMENT APPELÉ
LA CÔTE-D’OR. CES VILLAGES
MYTHIQUES DE BOURGOGNE ONT
UNE ÂME. ILS L’ONT MONTRÉE À
NOTRE PHOTOGRAPHE.
photos jon wyand
textes véronique raisin
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GEVREY-CHAMBERTIN
3 056 HABITANTS

PREMIÈRE grande station en quittant Dijon, le vignoble de Gevrey-Chambertin ouvre la porte de la Grande Côte bourguignonne. Du haut de la grosse tour carrée du château, édifié
au Xe siècle, on aperçoit le vaste territoire de ce cru mythique,
exclusivement rouge, riche en tanins et en promesses. Gevrey-Chambertin est le vignoble le plus vaste de la côte de
Nuits, avec 500 hectares et neuf de ses vingt-quatre grands
crus. Le plus célèbre est le Chambertin, favori de Napoléon et
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de Thomas Jefferson qui, en 1803, lui fit traverser l’océan en
commandant cent douzaines de bouteilles pour la MaisonBlanche. Le vignoble, implanté sur les deux versants de la
combe, compte au nord les climats les plus célèbres, dont les
premiers crus Les Champeaux, La Combe aux Moines, Les
Cazetiers, Clos Saint-Jacques. Au sud du village, les plus fameux grands crus rivalisent de profondeur et d’éclat : Clos de
Bèze, Charmes, Mazis, Latricières.
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MOREY-SAINT-DENIS
701 HABITANTS

C’EST LE CADET de la côte de Nuits, le lilliputien du vignoble,
avec seulement 130 hectares. Mais sa grandeur est ailleurs.
Morey-Saint-Denis accroche à ses coteaux cinq grands
crus de rouges (le Clos de Tart, le Clos des Lambrays, le Clos
Saint-Denis, le Clos de la Roche et une partie des BonnesMares), ainsi que vingt premiers crus. Bordé au nord par
Gevrey-Chambertin et au sud par Chambolle-Musigny, le
village de Morey-Saint-Denis oscille entre ces deux ter-

VIGNERON

66

Printemps 2012

VIGNERON

roirs, empruntant à l’un et l’autre ses expressions les plus
subtiles et ses sols bruns calcaires. Ce voisinage prestigieux
explique que la qualité de ses vins – rouges et blancs – soit
de même notoriété, intermédiaire entre la puissance des
gevreys et la finesse des chambolles. Les parcelles de vigne,
exposées plein est, agrippent le village, au débouché de la
combe Grisard, à une altitude comprise entre 240 et
380 mètres.
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CHAMBOLLE-MUSIGNY
317 HABITANTS

IL N’EST qu’à prononcer son nom, le charme opère. Le fil de
soie se déroule au milieu du murmure des syllabes. Dans ces
paysages où la vigne se resserre autour de ses deux étendards, Musigny et Bonnes-Mares, les vins déploient des summums de raffinement et de légèreté. Leur joliesse rend hommage à ces jolis coteaux, où aucune ligne ne durcit l’horizon.
Les trois cents âmes chambolloises occupent l’un des cœurs
de la Bourgogne, où un vieux tilleul fait office d’arbre à pala-
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bre, sur la place du village. Derrière ce nom de prestige, une
évidence : des terroirs de légende aux consonances poétiques
et pastorales. Ce sont Les Amoureuses, Les Groseilles, Les
Charmes. Musigny, juste au-dessus du clos de Vougeot, est
l’autre grand cru qui a assis la renommée du village. Caractérisée par des arômes bien développés et très fins, Chambolle-Musigny demeure une appellation symbole, celle de
vins rouges marqués par l’élégance, la finesse, la distinction.
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VOUGEOT
193 HABITANTS

LE VIGNOBLE de Vougeot se réduit bien souvent à son prestigieux clos, étendard de la renommée de ces vins de grande lignée, ou à son château. Mais l’édifice, achevé à la Renaissance, et le grand cru Clos de Vougeot voleraient presque la
vedette à la petite appellation qu’ils jouxtent : Vougeot. Ce
terroir d’à peine 5 hectares est la plus petite des appellations
Villages de la Côte. Le vignoble de Vougeot reste largement
occupé par le clos de Vougeot, entièrement ceint de murs.
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Avec plus de 50 hectares, il est le plus étendu des grands crus
bourguignons (le plus petit étant La Romanée avec 0,85 hectare), qu’une soixantaine de propriétaires se disputent. Les
moines de Cîteaux l’exploitèrent jusqu’à la Révolution, bien
conscients de l’hétérogénéité des terroirs. Aussi les amateurs
savent-ils à quelle parcelle se vouer, privilégiant celles situées dans la partie haute ou centrale du clos, à la pente plus
accentuée et aux sols les plus caillouteux.
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VOSNE-ROMANÉE
419 HABITANTS

BERCEAU de la mythique Romanée-Conti, le vignoble de Vosne
produit des vins rouges éblouissants de finesse et d’élégance.
Il faut longer La Grande Rue, La Tâche et Richebourg, remonter vers Les Grands Échézeaux et Les Échézeaux, serpenter
entre tous ces grands crus de coteau, aux sols calcaires peu
profonds, se pencher au-dessus des murets et toucher, du
moins des yeux, ces terroirs bénis des dieux. Le très épicurien
Louis XIV ne cachait pas son faible pour les vins de la Roma-

VIGNERON

née et Mme de Pompadour avait tenté de faire l’acquisition
du vignoble, coiffée au poteau par le prince de Conti qui
l’acheta en 1760. Incontestablement le joyau de la côte de
Nuits, le vignoble de Vosne-Romanée offre ses pentes au soleil et son velouté incomparable aux gosiers intarissables des
inconditionnels de finesse. Ses noms enchanteurs ne doivent
pas occulter l’appellation Villages, à cheval sur les communes de Flagey-Échézeaux et Vosne-Romanée.
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PERNAND-VERGELESSES
262 HABITANTS

À L’ABRI de l’imposant massif de la montagne de Corton, le vignoble de Pernand-Vergelesses déploie des trésors d’ingéniosité et de puissance pour se faire un nom aux côtés du
géant. L’histoire raconte qu’en l’an 800, Charlemagne vint à
Pernand, y goûta les vins mais laissa maladroitement tomber
son verre. C’est ainsi qu’il déclara : “À Pernand, verre je
laisse.” La saillie impériale aurait donné son nom actuel au
village et au cru. Mille deux cents ans plus tard, les vignes
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inondent toujours le paysage et leur notoriété n’a pas faibli.
Ce charmant village accroché à la côte, un peu en retrait, a
gardé tout son charme d’antan. Dans sa partie haute, le vignoble tutoie la forêt ; c’est là aussi, sur la partie supérieure
du talus, que les marnes blanches, très calcaires, sont les plus
propices à la culture du chardonnay. En toute logique, les pinots noirs se plaisent davantage sur les terroirs ferrugineux,
plus bas, donnant des vins fermes et corsés.
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ALOXE-CORTON
166 HABITANTS

LA COLLINE des Corton est à la côte de Beaune ce que le mont
Palatin est à Rome, une hauteur de vue sacrée. À la pointe sud
de ce mont, l’appellation Aloxe-Corton est surtout connue
pour ses vins rouges. C’est en grande partie sur cette commune, sur un coteau plein sud, que sont produits les grands
crus rouges de Corton et le corton-charlemagne. L’empereur
aurait préféré le chardonnay au pinot noir afin de ne pas gâter sa barbe fleurie. Coquetterie ou don de la nature, ces
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terres signent aujourd’hui l’acte de naissance des plus
grands vins blancs du monde. “À voir les rangs de vigne alignés comme les troupes de Napoléon à Austerlitz, on pourrait
croire qu’au dernier jour de la Création Dieu s’est assis, fatigué, sur les hauteurs de Corton et, las de raboter les déserts,
de découper les rivages, d’enflammer les volcans, s’est enfin
amusé à dessiner un paysage à la mesure d’une idée qu’il avait
en tête : Adam et Ève” ( Jean-François Bazin).

75

Printemps 2012

POMMARD
535 HABITANTS

LE CLOCHER carré de Pommard a remplacé le temple antique de prune. Réputés bien au-delà de nos frontières – peut-être,
dédié à Pomone, divinité protectrice des fruits et des jardins. dit-on, en raison d’une sonorité aisément mémorable –, ces
L’édifice religieux semble assurer l’assise du village pentu et rouges colorés et pleins de franchise furent largement apen défendre la renommée, comme autrefois le château de préciés par Ronsard, Louis XV et Victor Hugo. Leur bonne
Pommard joignit l’épée à la croix. Depuis les ruelles inclinées mâche trouve sa plus juste expression dans quelques-uns des
du bourg, on aperçoit tout le vignoble, avec ses sols cramoisis meilleurs premiers crus, certains sur le versant nord, comme
par la présence d’oxyde de fer. C’est là que sortent de terre les le Clos des Épenots ou Les Arvelets, d’autres sur le versant
plus solides des crus de Bourgogne, aux arômes de cassis et sud, tels Les Rugiens ou Les Fremiers.
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VOLNAY
287 HABITANTS

JUSTE APRÈS Pommard, le village s’élève et découvre du haut de partie sud-ouest du vignoble qui jouxte Meursault, plus calsa butte une vue panoramique sur le vignoble. Les vins trou- caire, accentue cette finesse propre aux blancs. Plus près de
vent ici une expression toute particulière, empreinte de no- Monthelie – Clos des Chênes et Taillepieds –, les vins sont
blesse et de délicatesse, en raison notamment de sols cal- plus denses et plus structurés. La puissance se renforce à
caires identiques à ceux de la côte de Nuits. L’appellation ne l’approche de Pommard, notamment vers Les Mitans. Le vilcompte curieusement aucun grand cru, mais des premiers lage est charmant, avec ses rues aux noms évocateurs, rue
crus réputés : Caillerets, Santenots, Champans résonnent d’Amour, rue de l’Abreuvoir, rue de la Piture, qui enserrent
aux oreilles et aux palais des amateurs de nobles vins. Cette l’église du XIVe siècle et ajoutent au pittoresque de l’endroit.
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AUXEY-DURESSES
338 HABITANTS

EN QUITTANT Monthelie par le sud, avant de gravir la montagne de Saint-Romain, le vignoble d’Auxey-Duresses accroche le regard. Légèrement à l’écart de l’alignement des
villages de la Côte, cette commune marque un repli discret
dans la vallée. Il faut admirer l’église Saint-Martin et son clocher en tuf, qui abrite une nativité de la Vierge Renaissance.
Le coteau qui prolonge le vignoble de Meursault porte logiquement les vignes à blanc. Juste en face, un second coteau
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abrite les premiers crus ; Les Duresses est le plus renommé.
La large palette des sols et les expositions diverses confèrent
aux vins d’Auxey-Duresses des profils variés, tour à tour tendres et aromatiques, ou au contraire plus structurés. En
1838, Stendhal rapportait dans ses Mémoires d’un touriste
que “les habitants d’une petite ville française contre un coteau [devaient, lui semblait-il] être moins petits et moins sots
que ceux de la même petite ville située en plaine”.

80

Printemps 2012

MEURSAULT
1542 HABITANTS

APRÈS LE COUDE de Monthelie, la route file droit vers Meursault. Elle pourrait s’y arrêter net, gagnée par le charme de
ces vins suaves, se perdant dans ses délices comme Hannibal
à Capoue. Car Meursault est incontestablement la grande
capitale des vins blancs de Bourgogne, dressant sa flèche gothique avec panache. Paradoxalement, l’appellation ne produit pas de grands crus mais des premiers crus de très
grande qualité, situés de part et d’autre du village. Ce sont au

VIGNERON

sud le Clos des Perrières, le plus majestueux de tous, Les Perrières, Les Charmes, Les Poruzots et Les Genevrières, Les Narvaux tout en haut des coteaux, ou encore Les Gouttes d’Or.
Au nord, vers Volnay, Les Cras et Les Caillerets. Leur couleur
dorée, leurs arômes intenses de miel et de tilleul, de beurre et
de noisette, parfois de camomille, leur rondeur et leur persistance placent ces vins au firmament de la côte des Blancs.
Quelques rares spécimens de pinot noir y subsistent encore.
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PULIGNYMONTRACHET
424 HABITANTS

BERCEAU des plus grands vins blancs secs du monde, PulignyMontrachet ne connaît pas d’égal. Seraient-ce ses sols brun
profond, riches en marnes et calcaires lacustres ? Une exposition idéale au levant et au sud, à l’abri des vents ? Ou tout
simplement une alchimie parfaite et mystérieuse entre les
éléments naturels et la main de l’homme ? Toujours est-il
que les vins de Puligny, serrés contre Meursault, ont toujours
affolé les cotes et la Côte, depuis deux mille ans et la première
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pierre du domaine d’un certain Puliniacus. Les lieux confèrent ici au chardonnay une subtilité unique, une harmonie et
une finesse renforcées par une inclinaison bienveillante facilitant le drainage et un climat exceptionnellement doux,
aux accents étrangement méditerranéens parfois. Les grands
crus, Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-BâtardMontrachet, Criots-Bâtard-Montrachet et Chevalier-Montrachet forment un quintette d’excellence.

82

Printemps 2012

CHASSAGNEMONTRACHET
372 HABITANTS

DANS LE prolongement du magnifique coteau de PulignyMontrachet et de ses très grands crus, le vignoble de Chassagne-Montrachet hisse ses premiers crus En Cailleret,
La Romanée, Les Grandes Ruchottes, le Clos Pitois, parmi les
plus grands blancs de Bourgogne. On ne soupçonnerait pas
au prime abord cette paisible commune d’abriter si justement l’âme du terroir bourguignon. Chassagne-le-Haut, devenu en 1879 Chassagne-Montrachet, a gardé des velléités
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de résistance. Le coteau des grands crus porte quelques climats classés en premiers crus, dont Les Dents de Chien, Blanchots Dessus et En Rémilly, qui se rapprochent le plus du profil de leurs voisins. Au sud du village, les vins deviennent plus
gras et plus onctueux. C’est dans cette zone également, aux
sols d’argiles très caillouteuses, que se trouvent les meilleurs
rouges, notamment tout au bout de l’appellation, où la pente
et l’altitude s’accentuent.
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