
LesnouveauxarrivantsencôteChalonnaise,commeBenoîtEschardduDomaineJeannin-Naltet

(enhaut,surlaparcelleduClosdesGrandsVoyens),ontdonnédusensauvignobleenisolantdesparcelles.

Mercurey:
vindieudevingtdieux

LaplusgrandeappellationdelacôteChalonnaiseestaussicellequialeplusprogressé

enBourgognecesdernièresannées.Lerougeaubancd’essai.PARJACQUESDUPONT
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« Il faut démystifier
leschoses;quand

on s’intéresseàun sujet,

on apprend vite »

BenoîtEschard

Domaine
Jeannin-Naltet

…
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U
n temple dédié à Mercure édifié le

long delaViaAgrippa aurait donné
sonnom àla commune centralede

l’appellation, et lesvignerons ont bien
raison derappelerquecedieu ailéfut le

messagerdesautres dieux, desvoya-
geurs,ducommerce.Ils ont bienraison

aussid’oublierqu’il fut celuidesvoleurs,
car le client amateur depinot noir est

ici loin d’être trompé. DanscetteBour-
gogneoù la critique estplus vite dégai-

née que le compliment, la plupart
s’accordentàdéfinir l’appellation mer-

curey comme cellequi afait le plus de
progrèscesdernièresannées.Il y avait

danscetteappellation, laplus grandeen
surfacedelacôteChalonnaise,quelques

famillesanciennesausavoir-faireincon-
testable,deux ou trois négoceset pro-

priétaires dequalité qui maintenaient
uneprésencesur lesmarchésetdelano-

toriété.Maisc’étaitaussimercureyterre
ouverte : de la place, du foncier abor-

dable, de jolis terroirs à replanter. De
quoi attirer desnouveaux et defixer des

familles venueslà attiréespar d’autres
métiersagricolescomme l’élevage.Puis

letempsafait sonouvrage,desouvriers
agricolesont pu louer puis acheter des

parcelles.Du sang neuf, complété par
les successions,lesenvies de changer

d’air et deboulot, lesretours ou même

les amours comme pour Jean-Claude,
du Domaine Theulot-Juillot, à qui un

collègueauparcourssimilaire mais plus
ancien avait dit un jour : «Vousavezfait

commemoi le plusbeaudesmétiers,vous
avezfaitgendre!»Onsaitprendreletemps

de lablagueencôteChalonnaise.
«Touteunegénérations’estintéresséeà

la qualitéplutôtquebâtir desdomainesde
50hectares.Il y a euunevraierepriseen

mainduvignoble,dontunepartiea étére-
plantée»,ajoute Jean-ClaudeTheulot. Il

yenavaitbesoin.Au momentdelagrande
folie desclonesdans les années1970-

1980,denombreusesparcellesavaient
«bénéficié»deplantsdepinot droit, sur-

nommé plus tard le prim’ holstein du
pinot, référenceà l’intense productivité

deces vacheslaitières originaires des
Pays-Bas.Depuis, onen a beaucoupar-

raché,et,pour ceuxqui restent,comme
le dit Benoît Eschard, du Domaine

Jeannin-Naltet,ona appris àles« domp-
ter» par la taille et le rognage.Benoît

Eschardfait partiedeces«néos»arrivés
làpar concoursdecirconstancesréussi,

commeJean-ClaudeTheulot bienavant
lui. GeorgesPiazzon,malgréunnom qui

évoqueunelointaine Italie,estbienbour-

guignon, ancien de la maison

MERCUREY

VIN ROUGE

Surface

544hectaresenrouge
(dont 148en premiers

crus).

Situation

À l’ouest deChalon-

sur-Saône,dans
le prolongement de

la côtedeBeaune.

Sols

Argilo-calcaires.

Cépage

Pinot noir.

Millésime

2019:très beaumillé-

sime,forte maturité
dueaux chaleursde
l’été mais desrende-

ments faibles àcause
du gel deprintemps.

«Jesuisnéo-vigneron.L’oncledema

femmeexploitaitavantmoi.Il cherchait
àcéder,sipossibledanslafamille.J’étais
dansunepériodeoù,aprèsdix ansde
salariat,jecherchaisàmemettreàmon

compte.Jesuisingénieurdanslalogis-
tique.Lorsd’unweek-endentreamis,

j’avaisapportédesbouteillesdudo-
maineetmesamism’ontdit: “Regarde,
tuasundomaineàvendredanslafa-
mille.”J’étaisdéjàvenuunefoisou

deux,maisjeneconnaissaispasplus
queça.Onaentreprisavecl’oncleune

discussionquiadurédeuxans…“Je
voudraisquetu meparlesdetonmétier,

lesvignes,commentonfaitduvin.”Je
suisvenufairelapetitemainetaubout

dedeuxansj’aiditbanco.Onavendu
notreappartementàParis,onaquitté

nosboulots.Il fautaussidémystifierles
choses;quandons’intéresseàunsujet,

onapprendvite.Onalachanced’avoir
untrèsbeauparcellaireavec8,5 hec-

taresdont7 enpremierscrus.Letonton
aétéroyal,il m’alaisséfaire.Ilm’ajuste

donnéquelquesindications.Pourrien
aumondejenereviendraisenarrière.» 

JEAN

LUC

LUYSSEN/REA

POUR

«
LE

POINT

»
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« Imaginez une grand-

mère de 90 ans qui vous

voit jeter du raisin… »

Jean-Claudeet Nathalie

Theulot

DomaineTheulot-Juillot

…

Lesnouvellescuvées

valorisentlesclimats,

leslieux-dits,s’ap-
pellentChâteauMipont,

ChampsMartins.

Antonin Rodetet responsable
d’exploitationduChâteaud’Etroyes.En
revanche,lesrepreneursdecetrèsbeau

domaine viennent de divershorizons
avecle vin commepassioncommune.
Un grouped’investisseursrassemblés
pour reprendreen2018cettetrèsbelle
propriétédontl’écussonfigureMercure.
Legérant,XavierDaudin,possède50hec-
taresdevignesà Cognac.L’objectifest
simple:devenirlemeilleur, laréférence
àMercurey.«Onatoutchangé,depuisla
vigne jusqu’à la cuverie», dit Georges
Piazzon:«Jesuisœnologue,maisjem’oc-
cupedela vigneparcequejeveuxvoir ce
quejerentrecommeraisin.Jeveuxfairedu
vin,maisjeveuxcomprendrecommentfonc-
tionnela viedusol,c’estplusfacilequand
onacompris.Il yaeupasmalderepiquages,
desanalysesdesols,desous-sols,etàpartir
delà ona parcellisé.»

Parcellisé,c’estle grandmot. Ici, on

veut parler lieux-dits, climats, donner
du sensauxcuvées.À quoi celaservi-
rait-il desedonnerdumal pour isoler
desvignesenfonction deleur natureet
desvins qu’ellesenfantentsi c’estpour
lesdésignerparun nom qui nesignifie
rien ?«On avu semultiplierlesnomsde
cuvéeaudétrimentdesnomsdelieux-dits.
Lemarchéestdemandeurdebeauxmer-

curey-villagesavecdesrepères.Au lieude
cela,lescuvéesVieillesVignessesontmul-

tipliéesà l’infini», regrette Jean-Claude
Theulot. Mais ça change,surtout chez
lesnouveaux.Certes,lesvieillesvignes
sont toujours là, maislesMillebuis ou

lesSentes-aux-Grivescommencentde
lesremplacer.C’esttout demêmeplus
poétiqueet signifiant. Enrevanche,on
ignoretoujoursquel lieu-ditfut proposé
à Napoléonlors deson retour de l’île
d’Elbe.Marquantune pausedanslevil-
lagechezun vigneron,selonlalégende
rapportéepar PaulJeannin-Naltetdans
un recueild’histoiresetdelégendessur
Mercurey,l’Empereur lui fit quelques
complimentssursonvin.L’autre,undé-
nomméPrieur,répondit :«Sire,j’enaidu
bienmeilleurencoredansmacave.»Étonné,
Napoléondemanda:«Pourquoinel’as-tu
pasapporté?»«Ah!sire,c’estquecelui-là,
jeleréservepourlesgrandesoccasions.»§

«Jesuisbressan,j’aifaitlegrandvoyage,
j’aitraversélaSaône.Onareprisofficiel-
lementen1987.J’avaisrencontré
unejeunefillesurlesbancsdulycée
etquarante-deux ansaprèsjesuis
vigneron.Ledomainenenousétaitpas
destiné.Unbeaujour,lagrand-mère

deNathalienousadit:“Écoutez,
lesenfants,sivousvoulezreprendre…”
Jemesuisinstalléen1987avantl’héri-
tièreofficielleetNathaliem’arejoint
en1994.L’insouciancedelajeunesse,
uneformationuniversitairequivaut
cequ’ellevautetaprèsonfonce.Onfait
deserreursetonassume.Leminimum
deconnaissancelivresquepermet

d’éviterlagrossebêtise,aprèsjecrois
qu’ilya l’intuition.Maisquarante ans
plustardjemeposelesmêmesques-
tions.En1998, onaeunotrepremière
tabledetrie.Imaginezunegrand-mère
de90 ansquivousvoitjeterduraisin…
Jeluiaiexpliquéquequandelleprépa-
raitsasoupe,lacarottepourrie,ellene
lamettaitpasdedans.C’étaitunefemme

quiavaitunevaleur,letravail.Quand
elleavuqu’ontravaillaitçaallait.» 

LES ACCORDS

Desvins fraiset charnusàservirà la
températuredela caveavecune

volaille rôtie commeun pouletou des
cailles.Ils s’associentégalementaux
viandesblanches,parexempleune

épaissecôtedeveaucuite encocotte,

accompagnéesdepetitesrattes
sautées,dechampignonset d’ail confit.

Lesplus étoffésserontparfaitsavec
une noisetted’agneauou unepintade

braisée,et,pour terminer un repas,sur
un époissesaffinéàpoint.
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SÉLECTION

74 vinsdégustésàl’aveugle

MERCUREY

2019

DomaineDavanture

Saint-Désert(71)

03.85.47.95.57.

13,5/14 -Fruitsrouges,frais

etsimple,bouchetendre,droite,

bienfruitée,assezgourmand.

15,30 €.

DuvernayPère&Fils

Mercurey(71)

09.67.73.34.27.
15 -LaPerrière.Desarômessubtils

debaiesnoiresetdesous-bois,

boucheélégante,fraîche,tendue,

délicate,bonnematière,taninsfins.
16 €.

Châteaud’Etroyes
Mercurey(71)
03.85.45.10.84.

15,5 -LaSente-aux-Grives.

Fruitsrouges,notesépicée,touche

sous-bois,bouchegénéreuse,

dessaveurssoulignéesparun

élevagediscretdequalité,finale

relevéepardestaninsfins.

27,20 €.

Domainedel’Évêché
Saint-Denis-de-Vaux(71)

03.85.44.30.43.

14 -LesOrmeaux.Fruitsrouges,

boucheréductive,serrée,

pasencoreenplace,àattendre

unanoudeux,bonpotentiel.
15 €.

Faiveley

Nuits-Saint-Georges(21)
03.80.61.04.55.

15 -LaFramboisière.Fruitsrouges,

boucheélégante,fine,fraîche,

vive,jolifruit,nerveux,gourmand.
24,50 €.

LouisJadot

BeauneCedex(21)

03.80.22.10.57.
14,5/15 -Mûre,prunequetsche,

bouchestructuréepardestanins

vifs,saveursépicées,fumée,

bonnelongueur,sérieux,

matière,lestaninsenfinale
demandentàsefondre.

19,20 €.

DomaineLevertBarault-

FamillePicard

Chassagne-Montrachet(21)

03.80.21.98.57.
15 -LePrintemps.Fraiseécrasée,

cerise,trèsfruitsrouges,bouche
fraîche,vive,délicate,harmonieuse,

unfruitéréjouissantetdespetits

taninsfinsquiprolongent

lessaveurs.Unvinsouriant.
28,50 €.

MeixFoulot

Mercurey(71)
03.85.45.13.92.

15 -Réducteur,noyau,bouche

puissante,unpeuaustère

à cestade,séveuse,droite,
bonnematièremêmesilevin

apparaîtferméaujourd’hui.
24 €.

DomaineMia

Nuits-Saint-Georges(21)
03.80.62.43.00.

14,5 -ClosLaMarche.Nezdegrillé,

bouchesouple,jolifruit,desnotes

sous-bois,rond,équilibré,tanins

fondus.33 €

Ninot

Rully(71)
03.85.87.07.79.

15,5 -VieillesVignes.Fruitsrouges,

notecassis,bouchevive,tendue,

élégante,délicate,plusenfinesse

qu’endensité,finalerelevée.19,90 €.

ChâteaudeSantenay

Santenay(21)
03.80.20.61.87.

14/14,5 -LesChenaults.Réducteur,

bouchelégère,tendre,desnotes

végétalesagréables,séveux,frais,
vif,droit,taninscroquants.18,50 €.

Theulot-Juillot

Mercurey(71)

03.85.45.13.87.

(VoirportraitdeJean-Claude

etNathalieTheulot)

14,5 -VieillesVignes.Fruitsrouges,
frais,cerise,légerenbouche,

enfinesse,taninscroquants.19 €.

Tupinier-Bautista

Mercurey(71)

03.85.45.26.38.
15,5 -ClosdeTouches.Cerise,

prune,boucheonctueuse

enattaque,taninsvifsenfinale,

dufruit,delamatière,toutest

enplace,bonpotentiel.20 €.

Premiers crus

CavedesVigneronsdeBuxy

Buxy(71)

03.85.92.22.33.

13,5 -Millebuis.Floral,cerise
sauvage,bouchevive,vanillée,vin

gourmandaccrocheurenfinale.14 €.

ChâteaudeChamilly

Chamilly(71)

03.85.87.22.24.

16 -LesPuillets.Cerise,unpeusau-

vage,bouchevive,élégante,fraîche,
calcaire,sapide,long,élégant.23 €.

ChâteaudeChamirey

Mercurey(71)

03.85.45.21.61.

15 -ClosdesRuelles.Fruitsrouges,

boucheserrée,dense,tannique,

unpeutouffuà cestade,attendre
deuxans.38,50 €.

LeDomaineJeannin-Naltet,surlacommunedeMercurey.
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14 -Closl’Évêque.Fruitsrouges,

bouchevive,sapide,élégante,

gourmande,élevageencoreunpeu

présent.38,50 €.

Chanzy

Bouzeron(71)

03.85.87.62.10.

15 -1
er

CruClosVoyens.Jolinez

floral,pivoine,bouchedélicate,fine,

aérienne,longueuret élégance,

bonnepersistance.25,30 €.

Châteaud’Etroyes
Mercurey(71)

03.85.45.10.84.

15,5/16 -LeClosl’Évêque.Nez

floral,bouchevive,élégante,

fraîche,vindecalcaire,fin,

prometteur,enrelief.23,80 €.
15 -CuvéeSignature.Pivoine,

séveux,bouchevanillée,élevage

marqué,frais,gourmand,long,

àattendre.46,20 €.

JeanFéry&Fils

Échevronne(21)

03.80.21.59.60.

15 -LesChampsMartin.Nezfloral,

violette,bouchelégère,tendre,vif,

calcaire,relevéenfinale.24 €.

Jeannin-Naltet

Mercurey(71)

03.85.45.13.83.

(VoirportraitdeBenoîtEschard)

17 -LesNaugues.Nezfruitsrouges,

bouchevive,tendue,nette,tanins

finset croquants,bonnelongueur,

vind’avenirfin et concentré.23 €.
16,5 -1er CruClosdesGrands

Voyens.Prune,cerisenoire,mûre,
bouchedense,élégante,gourmande,

fraîche,tonique,long.22 €.
16,5 -Closl’Évêque.Nezfruits

rouges,bouchevive,tendue,

fraîche,calcaire,trèscerise,

nerveuseenfinale.21 €.

15,5/16 -Jeanne.Fruitsrouges,

épices,bouchecerise,fraîche,

unélevageassezprésent,delama-

tière,dense,solide,séveux,vin de

garde,taninspoivrésen finale.27 €.

MeixFoulot

Mercurey(71)

03.85.45.13.92.

14,5/15 -1er
 CruLesSaumonts.Nez

floral,frais,bouchevive,tendue,

petitstaninsvifs,prometteur.29 €.

FrançoisRaquillet

Mercurey(71)

03.85.45.14.61.

15,5 -1
er

CruLesNaugues.Fruits

rouges,boucheunpeutouffue,

maisun joli jus,dense,unvinquiva

s’affinerd’ici deuxans.32 €.

AntoninRodet

Mercurey(71)

03.85.98.12.12.

14 -1er CruEnSazenay.Floral,

cerise,bouchevive,tendue,fraîche,

élégant,élevageunpeumarqué

àcestade.21 €.

DomainedeSuremain

Mercurey(71)

03.85.98.04.92.

16,5/17 -1
er
 CruEnSazenay.Nez

frais,cerise,bouchedense,tanins

présents,matièreriche,épicéeen

finale,vin d’argile,serré,tannique,

bienéquilibré,degarde.27 €

Theulot-Juillot

Mercurey(71)

03.85.45.13.87.

(VoirportraitdeJean-Claude

et NathalieTheulot)

16,5 -LaCailloute.Nezfloral,

bouchevive,fraîche,tendue,

taninsfins,bonnelongueur,finale

relevée.27 €.
16 -LesCroichots.Floral,bouche

vive,élégante,droite,séveuse,

accrocheurenfinale,fort potentiel,

demandede l’attente.23,50 €.

Tupinier-Bautista

Mercurey(71)

03.85.45.26.38.

14,5/15 -1er CruClosduRoy.

Réducteur,bouchefraîche,tendue,

bonnematière,long,plein,unvin

qu’il fautconserveroufortement

aérer,droit,taninsveloutés.

32 €.
14 -1

er
 CruEnSazenay.Nezpastrès

ouvert,desnotescassiset prune,

boisémarquéenbouche.Bonne

matière,assezchaleureux.24 €.

DomaineVoarick- FamillePicard

Chassagne-Montrachet(21)

03.80.21.98.57.

13,5 -ClosParadis.Framboise,

trèsparfumé,bouchegourmande,

jusdeframboise,taninsfins,unvin

gourmand,léger.29,50 €.
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