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Au Château de Pommard
L’histoire du millésime 2017
Dix ans déjà. En fait un peu plus puisque l’analyse microbiologique du vignoble du Château de Pommard
remonte à 2009 exactement. Maurice Giraud, le propriétaire du domaine de 2003 à septembre 2014 demande
alors à Claude et Lydia Bourguignon, fondateurs du LAMS (lien) d’entreprendre une étude des sols des différentes parcelles. Une recherche approfondie, correspondant à la réputation des deux scientifiques, et dont les
résultats confirment ce que notre célébrissime Jules Lavalle mentionnait dans son ouvrage « Histoire et statistique de la vigne et des grands vins de la Côte d’Or » publié 154 ans plus tôt. Le Clos Marey-Monge, classé
en appellation Villages depuis toujours, serait en fait beaucoup plus que cela. Ce que Michael Baum, le propriétaire depuis maintenant six ans et son œnologue Emmanuel Sala s’efforce de nous démontrer, avec beaucoup de brio, depuis quelques années.

Une « première cuvée » selon Jules Lavalle
Jules Lavalle exprime dans l’ouvrage précité l’idée comme quoi « Aucun climat [à Pommard, nldr] n'est placé
assez au-dessus des autres pour mériter d'être classé à part ; mais un grand nombre de crus doivent être placés
au premier rang et sont dignes de compter parmi les premières cuvées ». Le Clos Marey-Monge figure parmi
les Première Cuvées au côté des Rugiens et des Epenots, les deux climats qui ont déposé leur candidature auprès de l’INAO en juillet
2011 afin d’accéder au
rang de Grand Cru. Lors
de notre première visite
en mars 2015 au Château
Emmanuel Sala, le tout
aussi sympathique que talentueux œnologue dont
le premier millésime au
domaine est 2007, nous
mettait néanmoins en
garde. Pour connaitre les
vingt hectares du vignoble sur le bout de ses doigts il nous indiquait que sur les sept parcelles cinq types de sols avaient été identifiés
par Claude et Lydia Bourguignon. Et quels sols comme nous le verront plus loin !
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Pour l’anecdote les sept parcelles ont été identifiées dans les années 1980, à l’époque du brillant Jean Laplanche. Celui-ci vinifiait les raisins séparément jusqu’à l’assemblage final, comme Jacques Perrin le rappelle
sur son blog (Link). En visite à Bordeaux il aurait d’ailleurs été très surpris de constater que les propriétaires
des Châteaux ne font goûter qu’un vin alors que lui propose à ses hôtes de déguster les jus de chaque parcelle
réelle, c’est-à-dire Simone, Micault, Nadine (renommé Emilie qui entre en production cette année), Grands
Champs (aujourd’hui Grands Esprits) , Chantrerie, 75 rangs et Les Paules (renommé Nicolas Joseph). Dans
cette démarche il est permis d’en déduire que Jean Laplanche aura su distinguer les vins de lieux des assemblages, un peu à l’instar d’un Michel Chapoutier sans néanmoins pousser la logique à son paroxysme. C’est
vrai cependant que cela aurait exigé une autre infrastructure et des investissements conséquents. Jean Laplace
se limitera à produire un Grand Vin vinifié à partir des raisins des meilleures vignes et un Pommard classique
issu des autres ainsi que des vignes les plus jeunes. L’admiration qu’Emmanuel Sala voue à Laplanche est
donc parfaitement compréhensible. Ce d’autant plus que cette revendication des lieux-dits n’est aujourd’hui
toujours pas généralisée en Bourgogne. Il suffit de se concentrer sur les appellations Clos de Vougeot et ses
quinze quartiers de qualité disparate ou Echézeaux et ses 35.26 hectares tellement hétérogènes que certains
producteurs comme Anne Gros et Gérard Mugneret mettent leurs lieux-dits en exergue. Certes pour des raisons
opposées.
Maurice Giraud, le successeur de Jean Laplanche, ne marquera pas l’histoire du Château de Pommard pour ses
vins. En simplifiant sans doute un peu son seul mérite aura été de collaborer avec Philippe Charlopin quelques
années au début du changement de millénaire et surtout de s’assurer les services d’un œnologue et dégustateur
hors-pair en 2007, Emmanuel Sala. De façon générale sa grande réussite aura par contre été de donner une
aura au lieu en matière d’œnotourisme. A un tel point que l’intégralité de la production de vins sera vendue
chaque année aux quelques 35'000 visiteurs.

©Vinifera-Mundi

2/8

Une nouvelle ère
Michael Baum acquiert le Château de Pommard en septembre
2014. Pour ainsi dire au nez et à la barbe des vigneron.ne.s de
la commune engoncé.e.s dans un confort illusoire puisque la
clientèle internationale n’est souvent capable de ne citer que
cinq domaines alors que l’appellation en recense vingt-quatre.

Le rôle de la surface interne
Michael Baum arrive avec des bagages pleins d’idées novatrices qui certes bousculent au début mais qui progressivement
devraient permettre à Pommard de retrouver ses lettres de noblesse. Un de ses rêves initiaux entretemps ébruité est de permettre au Grand Vin de ne plus être classé Villages, catégorie
à laquelle il n’appartient qualitativement vraiment plus. Le
Grand Vin d’ailleurs ne s’appelle plus ainsi. Depuis le millésime 2013 il s’appelle Clos Marey-Monge Monopole. Quant
à Simone, le vin qui possède toutes les armes pour convaincre
un public tout autant fortuné qu’exigeant, il poursuit son chemin. Simone, comme le lieu-dit de 0.53 ha situé à l’ouest du
Château le long de la route départementale menant de Beaune
à Autun, c’est un terroir exceptionnel démystifié par Claude
Michael Baum
et Lydia Bourguignon. Ils découvrent que la surface interne
du sol de cette parcelle est en tout point comparable à celle des Grands Crus de la Côte de Nuits. S’ils ont
démontré depuis longtemps pour quelles raisons l’équilibre entre 1/3 d’argile, 1/3 de sable et 1/3 de limons est
primordial pour les grandes appellations bourguignonnes -ils ont contribué au réveil des terroirs de cette région
dès les années 1980-, ils ont également montré, notamment au Château de Pommard, pourquoi la surface interne des argiles ainsi que la richesse chimique et biologique qui, dans de bonnes conditions, en découlent,
constituent une clé déterminante pour la production de grands
vins. Le rapport entre la surface spécifique d'une argile et sa capacité d’échange en cations avec le sol atteint 550 m2 /g à Richebourg, Musigny dépasse les 630 m2 /g, elle varie entre 598 et
658 m2 /g pour Chantrerie et s’élève à 736 m2 /g pour Simone.
Ce qui constitue une exception dans le monde viticole.

La biodynamie
Reconnaissons-le d’emblée, Michael Baum et Emmanuel Sala
ont immédiatement cherché à pleinement valoriser leur vignoble. Un terroir choyé puisque dès 2015, le voyage initiatique
de la biodynamie commence. Antoine Lepetit de la Bigne (lien),
un brillant ingénieur polytechnicien reconvertit à la vigne qui a
accompagné Anne Leflaive au domaine éponyme durant huit
ans, conseille les deux hommes de 2016 à 2018 et forme tout
aussi bien l’équipe chargée de la production des vins que celle
commerciale. L’accent est naturellement porté sur la méthode
développée initialement par Rudolf Steiner. Le domaine s’approprie progressivement la biodynamie, avant, finalement, de
produire en 2019 son premier millésime intégralement certifié
Emmanuel Sala
biodynamique-par Bureau Veritas-. La même année le Château
demande la certification Demeter. Elle devrait être validé en 2021. Entretemps, en 2016 exactement, le Château
de Pommard a reconquis son nom d’origine, le Clos Marey-Monge, qu’il utilise pour son vignoble.
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Les vins
Les vins ont été dégustés entre le 22 juin et le 3 juillet. Toujours dans cet esprit de les suivre sur plusieurs jours
afin de voir leur évolution.

Pommard Clos Marey-Monge, Micault 2017
Les raisins issus de ce lieu-dit de 1,29 hectare ont toujours permis la vinification du Pommard classique du
Château.
Le nez séduit immédiatement par son côté somme toute très volnaysien, très frais, équilibré, élégant, avec un
côté peaufiné et une bonne complexité aromatique. Nous dégustons incontestablement un 2017, un très grand
millésime en Côte de Beaune. Le fruit est pur, rouge, croquant, on y trouve des framboises et des fraises bien
mûres, il est agréablement accompagné par des pivoines épanouies, un boisé bien intégré et quelques notes
animales. La bouche est charnue, souple, gourmande, avec des tanins très fins. L’acidité semble constituer
l’épine dorsale bien qu’elle soit magnifiquement intégrée. Il en ressort un vin goulu qui saura convaincre les
gastronomes et pourra vieillir aisément. 89-90/100. A noter : L’évolution sur trois jours est très prometteuse.
Ce vin évolue progressivement, sans baisse de performance. On peut donc le boire sur les douze prochaines
années. Sa buvabilité et son goût font cependant en sorte qu’il est fort à parier que les heureux propriétaires de
quelques flacons les auront bus avant la fin de cette période.
La bouteille coûte CHF 70.- départ cave.

Pommard Clos Marey-Monge, Grands Esprits 2017
Impérativement ouvrir quelques heures avant la dégustation ou laisser vieillir une dizaine d’années. Le nez est
puissant, profond, précis, le contraste, volontaire, avec le vin précédent dévoile tout ce que l’appellation recèle
de contradictions. Les vins sont soit des archétypes de ce que la gastronomie attend soit des brutes profondes
dans lesquelles il faut chercher avant de découvrir des pépites. Attendre au minimum dix ans est ici fortement
recommandé. Le nez donc offre une belle complexité avec des fraises, de la canneberge, de la cerise juteuse, ,
des baies noires, de la quetsche, du bois noble, des épices douces, des notes de terre, de la fleur et en particulier
des violettes -qui ressortent d’ailleurs avec chaque jour qui passe-, le boisé apporte des accents de vanille. En
bouche la structure du cru annonce la couleur, elle est ample, charnue, avec des tanins très présents bien qu’arrondis. Il y a beaucoup de caractère en bouche, c’est puissant, ce qui ne permet pas encore aux arômes de
pleinement s’exprimer. La trame est minérale, la finale longue et encore très jeune / astringente. 91/100.
La bouteille coûte CHF 87.- départ cave.
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Le terroir
Le nom d’origine du lieu-dit est Grands-Champs, ce qui
explique la présence du nom sur certaines bouteilles. Celui-ci a néanmoins dû être changé puisqu’il existe déjà sur
à Sancerre. La superficie d’origine du lieu-dit en un seul
tenant situé à l’est de Chantrerie s’élève à 4.88 ha. Eu
égard de la disparité des sols Emmanuel Sala ne vinifie
pas le tout ensemble. Il faut d’ailleurs noter qu’une partie
de 80 ares a gagné son indépendance et s’appelle 75 rangs.
Les Grands Esprits occupent par conséquent une superficie de 4.81 hectares. Le sol est constitué de 36% d’argile,
40% de limons et 24% de sable. La parcelle Grands Esprits marque au nord la continuité exacte de Nadine bien
qu’un chemin de cinq mètres de large les sépare. Le sol
est peu profond et permet un drainage idéal des vignes.
Les raisins murissent assez rapidement. Il s’agit de la parcelle la plus calcaire du Clos. La puissance du cru explique pourquoi Grands-Champs constituait l’ossature du
Grand Vin.

Pommard Clos Marey-Monge, Nicolas-Joseph
2017
Un vin tout en puissance, tant au nez qu’en bouche.
Ample, profond, viril même, le nez propose des arômes
très prometteurs de fruits noirs, nous y trouvons des cassis à profusion, des mûres, quelques notes de pruneaux,
de cuir, de bois exotique, d’épices, c’est complexe et on en redemande. Des notes florales apparaissent en
arrière-fond, ce qui se passe ici est assurément le premier véritable coup de cœur, même s’il faudra patienter
une douzaine d’années avant que ce vin ne montre son véritable format. Avec le temps le bouquet gagne en
amplitude et en complexité, les notes florales se précisent en vont sur les roses noires. Si Micault évoquait
Volnay par son élégance et sa finesse nous nous situons ici clairement à Pommard, musicalement ce serait une
envolée du côté du groupe de rock allemand le plus connu mondialement. La bouche est corpulente, dense,
précise, droite et sans concession. La structure est robuste, l’acidité parfaitement intégrée, les tanins ronds et
intensifs. Dans l’espace germanophone nous avons une expression : Il y a beaucoup de vin dans cette bouteille.
Et c’est très sobrement vinifié. Avec le temps des notes épicées, du romarin et de la lavande accompagnent le
fruit croquant et généreux. On y retrouve de la cannelle notamment. La finale est actuellement ambivalente. Si
l’on se laisse perturber par l’astringence elle ne parait que moyennement longue. Ce qu’elle n’est évidemment
pas. Un vin assurément de caractère qui saura convaincre les aficionados de l’appellation. 91+/100.
La bouteille coûte CHF 92.- départ cave.

Le terroir
Il n’est pas impossible que le nom de ce lieu-dit irrite les propriétaires du domaine du Comte Armand. La
lecture d’un article du Monde publié en 2018 (lien) portant sur d’autres querelles le laisse percevoir.
Les Paules, nom d’origine du lieu-dit dorénavant nommé Nicolas-Joseph, se partagent en deux parcelles de
taille équivalente. Les Paules jeunes ont été plantées en 2001, Les Paules (vieilles) entre 1943 et 1949. Sur une
surface de 3 ha, le sol est constitué de 38% d’argile, 26% de limons et 36% de sable. La répartition entre argile
et calcaire est globalement équilibrée. A la dégustation en cave effectuée le 13 mars 2015, les Paules jeunes
offrait un nez très pur, long et précis avec de délicieux arômes de griottes, le bois est bien intégré alors que
l’échantillon était tiré sur un fût neuf. La bouche était généreuse, précise et de très grande définition, on sent
le travail effectué au vignoble, les raisins sont à parfaite maturité. La finale aujourd’hui peut-être légèrement
asséchante, un léger défaut qui s’estompera avec le temps en bouteille, elle n’en est pas moins puissante et
développe de beaux arômes de framboise.
©Vinifera-Mundi
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Les Paules (vieilles) laissent
très bien percevoir l’évolution des jeunes vignes. La
composition tant aromatique
qu’en bouche se confirme.
La maturité en plus. Nous en
venons à discuter de l’usage
souvent abusif de la désignation « vieilles vignes ».
Emmanuel Sala partage
notre point de vue, une
vigne de 20 ans, voire même
de 40 ans ne peut être objectivement dépeinte comme
La salle de dégustation du Château
étant vieille. Il y a dans des vignes de 65 ans ce caractère propre, elles ont traversé les épreuves, se sont adaptées, ont muri… Le fruit s’est transformé en fruit noir, en mûres, en cerises noires, la bouche a accru sa précision, son style tendu et soyeux, sa complexité, sa longueur, tout en conservant son onctuosité.

Pommard Clos Marey-Monge, 75 Rangs 2017
Quel nez! Un délicieux et très inspirant bouquet de fruits des bois, de cerises noires, de framboises, de kirsch,
de bois parfaitement intégré, de notes minérales, de fleurs de roses et de violettes ainsi que d’épices caractérisent le nez très prometteur, même s’il est toujours ouvert, profond, précis et pur. Avec le temps des notes
toastées et animales apparaissent, contribuant ainsi à la complexité de l’ensemble. Le tout possède beaucoup
de caractère et d’élégance, le kirch initial s’estompe avec le temps, remplacé par du musc. Ce nez se distingue
des autres et envoute. On reconnait le travail du talentueux œnologue, tout est infusion, tout est finesse. Ce qui
se confirme en bouche. Il y a non seulement du caractère mais aussi une certaine race dans ce vin délicieux,
tout semble y être à la fois puissance distinguée et délicatesse. Un tour de passe-passe à Pommard ? Pas forcément. La position de la parcelle explique cela. Le fruit est généreux, les tanins peaufinés, l’acidité parfaitement
intégrée. La perception que l’on perçoit en dégustant ce vin est celle de la plénitude. On croque la vie et on en
redemande. La trame minérale permet à une salinité grandissante de s’exprimer, jusqu’à la finale très longue
et qui incite à se servir un second verre. 93/100, avec du potentiel pour un point de plus.
La bouteille coûte CHF 119.- départ cave.

Le terroir
Nous reproduisons volontiers nos notes publiées dans notre article « Château de Pommard, l’éloge de la sélection parcellaire » du mois d’avril 2015 (lien).
Cette parcelle [de 0.85 ha, ndlr] plantée en 1962 [et en 1964, ndlr] occupe une position à part. Si elle appartient
au niveau du cadastre à Grands Champs, force est de reconnaitre qu’elle possède son identité propre et dispose
de toutes les clés, à notre sens, pour produire un vin individuel et pourquoi pas d’ailleurs un authentique vin
de terroir puisque, mis à part la composition du sol, cette parcelle remplit tous les critères qui caractérise le
concept de « lieu » dans son acception bourguignonne. La parcelle de 80 ares est située en bas des Grands
Champs avec une exposition nord-est. Elle est cependant magnifiquement protégée des vents par des murs
imposants du Clos. Au niveau du sol, il s’agit de la zone la plus calcaire du Clos, sur des sols peu profonds et
très drainants. Précoce, elle permet la production de vins d’une rare précision, d’une densité exemplaire, nous
discutions en outre avec Emmanuel Sala de ce qu’un Chablis rouge serait… En 2013 les rendements propulsent
ce vin dans la catégorie haute couture et c’est vrai que le nom de quelques créateurs me sont venus à l’esprit
au moment de la dégustation. Au lieu des 25 hl/ha habituels les vignes n’auront rendu que 8 hl cette année.
Les 75 rangs contribuent à l’élaboration du squelette du Grand Vin et rejoignent donc leur parcelle d’origine
dans ce sens. A la dégustation effectuée le 13 mars 2015, ce vin surprend par sa complexité et par son indépendance vis-à-vis des autres goûtés précédemment. La minéralité est tellement présente que la salinité du cru
se laisse déjà percevoir au nez. Celui-ci est pur, précis, dense, droit dans ses bottes. Du très grand art.
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Pommard Clos Marey-Monge, Chantrerie 2017
De nouveau un nez à vibrer. Un nez que le Château de Pommard décrit curieusement comme étant féminin
alors que je lui trouve un côté sombre, presque ténébreux, insondable, implacable, dense, profond. Au premier
nez il ne s’ouvre pas, a quelque chose du Musigny du Comte de Vogüé, on attend avant de remuer le verre
comme Emile Peynaud nous a appris à le faire. Des épices à profusion que l’on retrouve dans le Clos MareyMonge, du poivre gris, un peu, du fruit noir dans différentes variantes, du pruneau d’Agen, des fruits rouges
en arômes secondaires, des fleurs séchées, du sous-bois, des notes de truffes, une très belle complexité pour ce
bouquet finalement très prometteur. La note surprenante est apparue le quatrième jour de la dégustation lorsque
ce vin a eu un moment de faiblesse avant de revenir deux heures plus tard. Le cinquième jour il était par contre
en pleine forme. Un caractère disruptif donc qui fascine et s’avère bien éloigné de l’image au-dessus, peinture
illustrant un fut présent dans la cour du Château Vivant-Micault. La bouche est pleine d’énergie, d’un jus tout
aussi puissant qu’élégant, les tanins sont concentrés et tendus, l’acidité embrasse l’ensemble et lui confère de
la fraicheur, tandis que la finale saline et délicieusement minérale nous incite à nous servir un second verre.
92-93/100.
La bouteille coûte CHF 130.- départ cave.

Le terroir
Chantrerie, située juste en
dessous de Simone et d’une
superficie de 3 ha, comprend
deux parcelles. L’âge des
vignes de la première parcelle
(1.8 ha) dépasse aujourd’hui
les cent ans. Le sol est constitué de 36% d’argile, 30% de
limons et 33% de sable et
transmet l’impression d’être
gras et biologiquement riche.
Il comprend aussi beaucoup de fer. On pense inévitablement aux Rugiens. La plénitude des vins qui y sont
produits équivaut à celle d’un Chambolle-Musigny du type Les Amoureuses ou Les Hauts Doix.
Chantrerie jeune, s’étend sur 1.2 ha. La surface interne atteint 650m2 /g, une fois de plus nous sommes clairement en Côte de Nuits. Les vignes ont été plantées en 2001...
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Pommard Clos Marey-Monge Monopole 2017
Ce vin est le successeur du Grand Vin du Château de Pommard. Il ne comprend par conséquent pas de raisins
du lieu-dit Micault mais bel et bien un certain pourcentage du vin issu de la parcelle Simone. Un assemblage,
comme cela se pratique à Bordeaux,
ce qui nous ramène à notre introduction, évoque les pratiques bordelaises plutôt que celles habituelles
en Bourgogne. Pour rendre visite à
Emmanuel Sala une fois par an, je
sais que l’exercice est loin d’être
évident. Quel pourcentage de raisins de tel ou tel lieu-dit composera
l’assemblage final ? Un millésime
aussi réussi en Côte de Beaune que
2017 autorise-t-il à poser une équation simpliste comme quoi cinq
lieux-dits à 20% font à 100% un très
grand vin ou la viticulture impose-telle à l’œnologue de se fier à son expérience, son intuition et surtout toutes les erreurs qu’il s’imagine avoir
commises dans le passé ?
Ce vin dévoile au nez son caractère propre de la localité, il est ample, profond, frais et très attrayant. Le fruit
à dominante noire y est précis et pur, ses notes toastées parfaitement intégrée nous confirme la qualité de
l’élevage en fût, ici on infuse au lieu de piger et il en ressort un bouquet complexe dans lequel aucun des cinq
lieux-dits dont les raisins ont contribué à l’élaboration de ce vin ne domine les autres. Tout est aussi délicatesse,
nous sommes loin de la virilité du Nicolas-Joseph. Les baies rouges, les cerises juteuses, les fleurs comme la
violette, les épices ainsi que les éléments précités révèlent une belle harmonie, confirmée le second jour de la
dégustation. Le palais s’affirme au même niveau, il est charnu, croquant, concentré, les tanins sont robustes,
bien arrondis et contribuent à l’expressivité de la trame, l’acidité est enrobée, la minéralité sous-jacente. Le
tout se termine sur une finale longue, énergique et très prometteuse. Un vin très harmonieux et caractéristique
de son appellation qui mettra ses atouts en avant au cours des vingt ans à venir. 92/100.
La bouteille coûte CHF 163.- départ cave.

Jean François Guyard, 18 juillet 2020
Der vorliegende Text ist zur exklusiven Publikation auf www.vinifera-mundi.com und www.vinifera-mundi.ch vorgesehen. Weitere Nutzungen sind mit den Urhebern vorgängig abzusprechen. Jeder Empfänger verfügt über das Recht, den vorliegenden
Bericht an Drittpersonen weiter zu senden.
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