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Domaine qualifié au titre de l’Agriculture raisonnée, depuis novembre 2006. 

CALENDRIER 
 
 

27-28 Octobre 
Caves ouvertes dans le cadre de « Coup 

d’œil, Coup de Cœur » à Auxey-Duresses 
 

22-23-24 Novembre 
Dégustation à Paris (20e) 

 

1er Décembre 
Dégustation à Talant (21) 

Dégustation à Bois d’Amont  (39) 
 

8 Décembre 
Dégustation à Caen (14) 

 

15 Décembre 
Dégustation à Mailly Champagne (51) 

 

8-9-10-11-12 Mai 2013 
Journées Gourmandes à Saulieu (21) 

 

18-19-20 Mai 2013 
Dégustation à Mailly Champagne (51) 

 

Printemps 2013 
Portes Ouvertes au Domaine 

 

Ces déplacements peuvent être l’occasion de vous livrer si 
vous vous trouvez sur notre itinéraire, et que vous nous le 

demandez quelques jours plus tôt. 
 

A la cave (pour mieux vous servir, merci de prendre 
rendez-vous) 

LES PIQUETS PENCHENT 
 
Voici des nouvelles de la plante Sophie, celle installée à la place des ter-
rasses  et  qui  pousse  sa 3ème  feuille. Ce printemps avec l’aide de la 
planteuse de piquet accrochée derrière le tracteur, et avec quelques assis-
tants habiles, les piquets se sont dressés dans le coteau. S’ils sont pen-
chés ce n’est pas l’œuvre d’une nature débridée comme nous la connais-
sons depuis le début de l’année, ni un abus du divin breuvage . C’est sim-
plement la première rangée de piquets, la deuxième sera installée, en vis-
à-vis et penchera de l’autre coté pour faire une lyre complète : en forme 
de  I  grec. Que les esprits facétieux ne voient pas de rapports  avec les 
mauvais penchants reprochés par l’Europe unie à nos amis hellènes. 
Fin septembre, si tout va bien, les vendangeurs  devront  entraîner  leurs 

mollets pour aller grap-
piller les  quelques 
centaines de kilos de 
raisins de la toute pre-
mière récolte. Les aléas  
de la plantation plus 
ceux de la météo 
2012 (la grêle a fragili-
sé beaucoup de sar-
ments) ont  réduit  celle
-ci  au strict minimum . 
Juste de quoi savoir le 
goût que ça peut avoir. 

LA GRAND-MÈRE  s’est éteinte fin avril. Marie-Thérèse Labry est partie 
rejoindre André disparu en juillet 2004. 
Depuis 18 mois elle avait perdu goût à la vie, souffrant d’arthrose et  
d’un cœur déficient. Selon son désir profond elle s’est endormie dans sa 
maison à  Melin. 
C’est elle qui voulait habiter au bord de la route, et ainsi pouvoir vendre 
les bouteilles aux passants, locaux ou touristes. 
C’est aussi elle qui avait dans sa corbeille de mariée 
quelques parcelles d’Auxey-Duresses et un droit de 
cuvage dans le bâtiment  venant de son père,  Jean Bap-
tiste Buisson. 
La maladie très tôt lui a interdit le travail de la vigne, 
aussi s’est-elle consacrée à la vente à la cave, c’est com-
me ça que l’on constitue une clientèle, fidèle et sympa-
thique. 
Par ailleurs elle a joué à plein son rôle de grand-mère 
comme nounou de ses 2 premières petites-filles. 
Malgré sa retraite active au tricot et à la couture, puis la maladie, elle est 
restée attachée à la vie du vignoble et de la cave.C’est une page qui se 
tourne, au- delà de la souffrance et de la mort,  la vie continue. 

CITATION  GUIDE  HACHETTE  2013 
Des vignes de 40 ans conduites en lyre ont donné 
naissance à cet Auxey-Duresses 2009 en robe lé-
gère, rouge clair, au nez élégant de griotte et de 
feuille de cassis rehaussé par une touche poivrée et 
réglissée. On retrouve les fruits rouges et les épi-
ces dans une bouche fraîche, adossée à des tanins 
bien présents. 
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UNE ANNÉE DE M…MISÈRE 
L’hiver plutôt clément nous a fait croire au réchauffement climatique, mais 
piqué au vif il s’est regimbé et une semaine à -12°C a eu raison des ceps ché-
tifs notamment dans les parcelles humides. 
Le printemps précoce et tout de suite bien arrosé, a fait pousser la vigne à toute 

vitesse et le mildiou aussi. Ce champignon microsco-
pique, bien connu des jardiniers, prolifère sur les 
feuilles, les raisins, et même sur les pampres à un 
rythme effréné. Le vigneron de son coté essaie de 
profiter des fenêtres de tir sans pluie, pour traiter le 
parasite. 
Une attaque  d’une telle ampleur remonte dans la mé-
moire de votre serviteur à 1977. L’attirail de lutte est  

plus étoffé, le matériel plus performant et mieux suivi, les prévisions météo 
plus affinées ; tous ces éléments du modernisme ne réussissent pas à stopper la 
progression  du mildiou. C’est toujours la nature qui commande. 
Enfin, pour nous consoler, si dame nature fait pousser les champignons mi-
croscopiques, ceux des bois et des prés n’ont pas été 
en reste, et grâce à notre ouvrier et à nos voisins nous 
nous sommes régalés avec quelques fricassées de 
girolles mémorables. 
Après le gel  d’hiver et le mildiou, il y a eu le gel de 
printemps, avec des jeunes rameaux touchés dans les 
bas de coteaux. L’été enfin arrivé nous a apporté 2 
orages de grêle à 3 semaines d’intervalle, ce que le 
premier  a épargné a été touché par le second. 
Il faut ajouter l’apparition de l’oïdium, l’autre champignon friand  de vigne. 
Les trombes d’eau reçues au court  de cet été n’ont pas emporté la terre  de nos 
coteaux. L’enherbement de toutes nos parcelles,  en particulier dans les  pen-
tes, a  bien joué son  rôle ; le terroir est préservé, nous sommes fiers d’avoir 

gagné au moins sur ce point là . 
Certains ajoutent volontiers  les changements politiques 
comme dernier fléau venu hanter nos insomnies, sauf 
que celui-là, les électeurs savent le maîtriser, mais pour 
le reste c’est la nature qui commande et elle nous le 
rappelle brutalement. 
Soyez rassurés  la viticulture ne demandera pas un im-
pôt humidité. La  seule solidarité dont nous avons be-

soin, c’est la fidélité que vous nous témoignez régulièrement.  Une toute petite 
récolte inondée de soleil jusqu’à fin septembre peut  donner un beau millési-
me. On y croit ! 

SURGREFFAGE 
La demande en Auxey-Duresses blanc se faisant plus pressante,  pourquoi ne pas mettre du chardonnay à la place du 
pinot  noir ? La technique la plus rapide, c’est le surgreffage. 
C’est une façon de faire très pratiquée dans les nouveaux vignobles. Elle consiste à mettre un greffon dans une fente 
pratiquée sur le tronc de la vigne en place. Le dit greffon est ligaturé ensuite, et devra faire l’objet d’une surveillance 
attentive. Il faudra attacher la jeune pousse qui sortira 1 mois après, supprimer les rejets, voire arroser, et surtout traiter 
contre le mildiou. 
L’intérêt majeur de cette technique est que l’an prochain nous aurons une demi récolte, et  en 2014, on peut espérer une 
production en blanc avec une vigne aux racines trentenaires. 
Les résultats espérés ne seront certainement pas au rendez-vous cette année, car la météo nous a bien arrosé, mais le 
mildiou, lui,  en a bien profité aussi. 

CA SENT LE  SAPIN 
En effet, dans le coteau s’élève une fu-
mée bien épaisse parfumée à la résine et 
au sapin vert. 
Ce n’est pas le rendez-vous décisif de 
votre serviteur avec l’au-delà,  même si 
son âge canonique le fait s’en rappro-
cher inexorablement. C’est bien le der-
nier bouquet de sapins qui avec l’appétit 
des tronçonneuses et la férocité de la 
bise, est parti en fumée et en billes de 
bois allongées sur le coteau. Ces sapins 
pauvres pins noirs d’Autriche n’ont 
d’autre espoir que de chauffer 
(modestement) une petite maison dans la 
colline. 
Cependant l’histoire retiendra  peut-être 

leur origine. 
Ces conifères 
ont été plantés 
par des prison-
niers al le-
mands après la 
libération de 
Melin le 6 sep-

tembre 1944. Le propriétaire de l’épo-
que, Jacques de Monthelie, dernier sei-
gneur du château de Melin a occupé  ces 
pauvres bougres à cette humble tâche. A 
l’époque, dès qu’un terrain était inutili-
sé, on le plantait en sapin. On espérait 
qu’il servirait à faire des piquets de vi-
gne, des poteaux  téléphoniques ou des 
bois de mine pour celles du bassin in-
dustriel de Monceau–Blanzy–Le Creu-
sot.  
Les orientations économiques ont bien 
changé. Maintenant ce terrain libéré sera 
petit à petit remis en forme et dans quel-
ques années poussera une jeune vigne 
assurant  ainsi les vieux jours d’un vi-
gneron retraité, content de voir la vie 
continuer et  fier de déguster avec ses 
amis le nectar de ce coteau réhabilité. 


