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Domaine 

Réputé pour son célèbre Coteau de
Corton, le petit village de Ladoix-
Serrigny est le siège de l’exploitation de
Claude Chevalier, un viticulteur parfois
jugé excentrique. Producteur d’une
gamme de 14 vins, Claude Chevalier
sait ce qu’il veut et où il va…

“Les goûts sont trop changeants. Je préfère ne pas
plier aux effets de mode”, assure Claude Chevalier.
A 51 ans, ce viticulteur Bourguignon défend
l’authenticité de ses vins. “L’ajout de sucre, de
colorants ou autres copeaux de bois, ce n’est pas
moi. Ca ne me ressemble pas”.

Malgré son air extravagant (lunettes noirs, cigare,
etc.) qui cache une timidité bien camouflée, Claude
Chevalier garde un côté terre-à-terre rassurant.
Pour lui, les racines sont très importantes. Il

apprécie « pleinement l’idée d’appartenir à une
longue lignée de viticulteurs implantés sur le même
village depuis 5 générations ». Mais ce dont il est
plus fier encore, c’est l’idée que ses filles puissent
prendre sa succession. Sur les cinq filles qu’il a eu,
trois ont choisi le milieu viticole et la cadette est
Chef du restaurant voisin, La Buissonnière. « Chez
les Chevalier, on est fait pour le vin », plaisante-t-il.
Une réussite familiale qui, vraisemblablement, ne
doit rien au hasard. Après que son père Georges ait
décidé de prendre sa retraite en 1994, Claude
Chevalier se retrouve seul aux commandes du
Domaine familial créée en 1850 par Emile Dubois.
Depuis l’âge de 16 ans, Claude s’occupait de la
commercialisation. « Vous savez, je n’avais jamais
appris comment faire du vin autrement qu’en
écoutant et observant mon père”, avoue-t-il. “Je ne
suis pas un œnologue”.

Il est comme un bon médecin

Après “cinq années difficiles”, Claude Chevalier se
décide à agir. Son ambition de devenir “l’un des
meilleurs, des plus réputés de Bourgogne” n’était
pas assouvie. En 1999, il fait appel à l’œnologue de
renom, Kyriakos Kynigopoulos. “Même s’il m’est
arrivé de le critiquer avant de travailler avec lui, je
dois bien avouer que je lui dois une partie de mon
succès. Il est comme un bon médecin : on peut
compter sur son expérience qui s’affine avec le
temps, son savoir-faire et ses conseils avisés”.
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Le “Grec” comme les Bourguignons le surnomme a
été le salut de ce Domaine dont les critiques n’étaient
pas qu’élogieuses. Ce temps est révolu. Les vins de
Claude Chevalier sont en passe de rentrer dans ce
cercle informel qu’il a tant voulu intégrer : celui des
meilleurs Bourgogne. Toutefois très honnête, le
viticulteur n’a pas peur d’avouer que s’il n’avait pas été
prêt à ce changement de mentalité, rien n’aurait
évolué. “C’est la façon de voir les choses qui doit être
le moteur, la clé de sa réussite. Ce n’est pas la seule
venue d’un œnologue de renom”. En quelques années,
Claude Chevalier a limité fortement les rendements, «
et mon vin est bien meilleur », confesse-t-il avec une
certaine fierté. « Maintenant, je sais élaborer des vins
accessibles tout de suite, ce qui n’était pas le cas
auparavant. Du temps de mon père, il fallait certaines
fois attendre 10 ans avant de prendre toute la
grandeur de leur appellation ». 

La mondialisation n’a rien de rassurant

D’un naturel optimiste, Claude Chevalier semble frileux
à s’exprimer sur l’avenir. Même s’il n’a « pas peur de
la mondialisation, il faut avouer que ce n’est pas très
rassurant » en prenant pour exemple les nombreux
viticulteurs qui dans la plupart des vignobles de
France préfèrent vendre leur terrain plutôt que de le
garder.

Il place néanmoins de nombreux espoirs en ses filles
qui, il l’espère « auront l’esprit conquérant, sinon, ce
sera fini ». Claude a peur des grands groupes. Il
redoute que tout un vignoble puisse se partager entre
deux ou trois grands propriétaires de Domaines qui
ne mettront jamais le pied dans leurs vignes.

Son côté paysan prend alors le dessus. “J’espère
juste que dans 25 ans, en Bourgogne, il y ait encore
des vignerons qui soient attachés à la nature. A notre
terroir”.
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les appellations
Corton "Rognet" Grand Cru

Corton Charlemagne Grand Cru
Aloxe Corton Village et 1er Cru

Gevrey Chambertin
Ladoix Village et 1er Cru

(rouge et blanc)

Côte de Nuits - Village
Bourgogne Rouge et Blanc

Bourgogne Aligoté


