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LA CHRONIQUE VIN
DE 3EAN-FRANCIS PÉCRESSE

LATOUR,UN ROI A CORTON
Son empire, c’est la Bourgogne. Pas au sens

grand amateur de bons vins, le petit-fils de
Charles Martel fit don de son réputé domaine

où on l’entend habituellement, bordurée
au nord par Marsannay, Couchey et Fixin,

d’Aloxe à la collégiale de Saint-Andoche-de-

au sud par Saint-Vérand, Fuissé, Vinzelles.

Saulieu. Regardant le sud depuis ce sommet

Non, la Grande Bourgogne, s’étendant, bien

de la colline, où les vignes puisent une

au-delà de Nuits et de Mâcon, depuis Chablis

énergie inégalable, le «clos Charlemagne»

jusqu’au Beaujolais. Voilà son rêve, son
ambition : une Bourgogne aux six régions,

du vme siècle est aujourd’hui en majorité
recouvert par les onze hectares que possède

se levant en Aube pour se coucher sur le

la maison Latour en corton-charlemagne

Rhône, unifiant les peuples du chardonnay

grand cru. En Charlemagne, Les Languettes

et du pinot noir, cépage qu’il essaime

et Pouget: c’est en ces lieux-dits élevés

désormais à la pointe sud du Beaujolais.

jusqu’à frôler la couronne de sapins qui

Quand nombre de ses homologues

coiffe Corton - et pas du côté de Pernand

bourguignons, à l’étroit dans leurs climats,

ou de Ladoix, entrés là par effraction - que

sont allés chercher de l’or viticole en Oregon,

s’exprime le meilleur de cette appellation

lui voit l’avenir de la Bourgogne au royaume

dont les vins blancs figurent parmi les

des vins de France. Louis-Fabrice Latour est

bourgognes blancs les plus aptes à un long

l’héritier d’une longue dynastie établie dans

vieillissement Ce n’est pas ici qu’il faut

le vin, à Aloxe-Corton, depuis 1797. Pour être

chercher la fraîcheur et l’acidité, mais

casaniers de père en fils, les Latour n’en sont

la complexité et la vinosité, lesquelles ne

pas moins innovants et visionnaires. Ainsi,

se révèlent pleinement qu’au terme d’années

la renommée du corton-charlemagne leur

de bouteille. Concentré, intense, pourtant

doit-elle beaucoup. Plus grands propriétaires

assez aérien, 2010 est, parmi les millésimes

de vignes sur la colline de Corton, les aïeux

récents, promis à un destin royal.

de Louis-Fabrice, lorsque l’aligoté et le gamay

Corton-charlemagne 2010 Louis Latour,

y furent ravagés par le phylloxéra, eurent tôt

143 € la bouteille, www.millesima.fr

l’intuition d’y replanter du chardonnay. Ce
fut la renaissance de Charlemagne. En 775,
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BOURGOGNE
Domaine Louis Latour 2014
Marsannay, blanc
Louis-Fabrice Latour fait partie de l’âme de la Bourgogne. Cette terre est
celle de ses ancêtres. Le village de Marsannay est la porte d’entrée des plus
grandes appellations de la Côte de Nuits. Avec quelques années, le vin a
pris du volume, tout en restant frais avec son nez complexe sur les fruits
secs, le miel et le tilleul. C’est un nectar attachant. Avec l'ouverture dans un
verre adéquat, il évolue chaleureusement. La finale saline lui donne une
hauteur désirable.
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