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Sur le massif de Saint-Thierry, ce disciple de
l’héritage monastique taille ses champagnes
parcellaires à la bourguignonne sur les
flancs de la petite montagne de Reims.
Les cuvées de ce vigneron de Merfy font le
bonheur des amateurs jusqu’à New York
où l’on a appris à prononcer, dans
l’effervescence, le nom de Chartogne-Taillet.
PAR VÉRONIQUE RAISIN • PHOTOS MATHIEU GARÇON

l y a là, posé sur la ligne de crête, le
moulin de Verzenay qui bat des ailes,
empêtré dans la fine brume qui barre
l’horizon et qui plonge sur le coteau.
À ses pieds, dans le repli, les trois
portails de la cathédrale de Reims
paraissent un bloc monumental fixant
le nord. Et puis les méandres de la ville
qui peu à peu a grignoté la campagne,
ses terres arables, et fait reculer la vigne.
Nous sommes sur les hauteurs de Chenay, dans le massif de Saint-Thierry,
juste au-dessus de Merfy. C’est l’un des
plus beaux villages de Champagne,
pourtant méconnu, évacué à l’ouest du
noble territoire. Les grandes maisons

I

viennent y chercher en secret leur meunier, un peu de chardonnay et de pinot
noir. Le temps a soufflé ses grandes
heures : aujourd’hui la grande montagne de Reims toise la petite, oubliant
que celle-là fut jadis bien plus haute
qu’elle par sa renommée.
Alexandre Chartogne aime regarder
au loin. Vers le passé. Il aime se référer à
l’histoire des lieux, rappelant que les
moines ont écrit là les plus belles heures
de la Champagne, lorsque ce vin léger
n’était pas encore pétillant mais que sa
renommée dépassait déjà les collines
de la Marne. C’est un drôle de terroir
que celui de Saint-Thierry, à la géologie
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A LE X A N D R E C H AR T OG NE

MERFY, L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE CHAMPAGNE, POURTANT
MÉCONNU, OÙ DES MAISONS VIENNENT S’APPROVISIONNER EN CATIMINI…

Les comtois
Saumur et Krac.
Ci-dessus, Cyril
Évrard, l’homme qui
murmure à l’oreille
des chevaux.
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mêlée, fracassée par le repli de la mer,
lorsque les flots tropicaux se sont évanouis du Bassin parisien. Du calcaire, du
tuf, du grès, du sable. Un mélange
nourri par les millions d’années d’érosion, offrant à la vigne une substance
polymorphe et exotique. À Châlonssur-Vesle, on observe encore les vestiges
de ces temps anciens : les carrières de
sables recouvrent les couches de tuffeau
qui reposent sur les calcaires et les
marnes, eux-mêmes en contact avec la
craie blanche du Crétacé supérieur. Un
mille-feuille compact et unique qui fait
la joie d’A lexandre. Le trentenaire prend
toute la mesure de cet héritage. De sa
voix douce et posée, il déplie 50 millions d’années de soubresauts géologiques, ranime la mémoire des bénédictins qui ont bâti une abbaye et construit
un empire. À cette époque, les vins de ce
bout de Champagne étaient les plus
réputés de la région. Durant tout le
Moyen Âge et la Renaissance, la vigne a
conquis ce territoire, affirmant le pres-

tige de son rang. Au XVIIIe siècle, la destruction de l’abbaye de Saint-Thierry a
sonné le glas de cette époque faste. Il
reste pourtant ici, encore aujourd’hui,
des terres fameuses dont les grandes
maisons s’emparent en catimini, préférant s’enorgueillir de leurs grands crus
de la montagne de Reims et de la côte
des Blancs, devenus les points cardinaux de l’approvisionnement champenois. “La classification est faite pour ceux
qui achètent du raisin, commente Alexandre. Il existe pourtant de grands terroirs en
dehors de ces grands crus, on en a juste
perdu l’approche.”
Pas complexé pour autant, le jeune
homme poursuit sa voie, calmement.
Installé à Merfy, il est le seul vigneron du
village, cultivant 10 hectares sur les 45
que compte la commune. Ses parents lui
ont laissé faire ses armes. Il a pris un chemin différent qu’il s’est entêté à creuser
et le temps lui a donné raison. Formé à
l’école Selosse, il est resté proche du
maître, appréciant ses vins baroques

dotés d’une résonance à nulle autre pareille. “Ce qui m’importe par-dessus tout,
c’est de veiller au respect des sols, car les vins
sont toujours influencés par leurs sols et leurs
sous-sols.” Adepte des conseils de Claude
et Lydia Bourguignon, les célèbres microbiologistes, il sonde les entrailles de sa
terre. Chaque année, les deux experts
prélèvent des échantillons de 2 parcelles, pour mesurer la vie microbienne.
Depuis dix ans, les progrès sont tangibles.
La page du tout-chimique est bel et bien
tournée. Nouvelle génération oblige,
Alexandre œuvre à la sauvegarde de l’environnement, à sa hauteur et à sa manière, sans en faire une revendication
clamée haut et fort. Il pourrait très bien
accoler la mention “bio” sur ses étiquettes, mais la paperasserie et les
contraintes de chapelle lui siéent peu.
Des poules et des moutons picorent et
broutent ses vignes, deux chevaux (Saumur et Krac) labourent 60 % des surfaces. Ce n’est ni pour faire joli, ni par esprit de mode. “Le cheval, c’est l’idéal pour la
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« MA VISION DU
TERROIR EST LA
PLUS PETITE QUI
M’A ÉTÉ OFFERTE,
À L’ÉCHELLE DE
LA PARCELLE. »

A LE X A N D R E C H AR T OG NE

LE VIGNOBLE DE CHARTOGNE-TAILLET, QUADRILLÉ EN PARCELLES,
REPREND LES SILLONS TRACÉS PAR LES MOINES.
porosité du sol. Il faut avoir la sensibilité du
lieu, sentir le terroir. Et puis il faut redonner
de l’équilibre au milieu, favoriser la diversité,
développer la faune. Je préfère recréer de la
nature plutôt que de forcer la vigne à capter
des messages.” À cela s’ajoute un travail du
sol régulier, pour bien enfouir les racines
au plus profond, une aération du feuillage pour permettre aux raisins de respirer, allégés par une faible densité par
pied, de l’ordre de 8 à 10 grappes maximum. Du bon sens qui commence à irriguer nombre de ses collègues, au départ moqueurs et intrigués, et bientôt
conquis eux aussi par la cause environnementale.
Le vignoble de Chartogne-Taillet,
quadrillé en parcelles aux noms cadastraux parfois énigmatiques, reprend les
sillons tracés par les moines. Autour du
clocher de Merfy s’étalent ces carreaux
de vigne, délimités par des chemins qui
les séparent selon des critères évidents
de nature de sol. “Il y a des zones plus ou
moins humides, certaines sont plus cal76

Vigneron AUTOMNE 2017

caires, d’autres plus sableuses. Ces ensembles forment des parcelles qui ont ainsi été
définies par les moines, avec bon sens”, explique Alexandre tout en désignant chacune par son nom. En se dirigeant vers le
sud, on traverse Les Couarres, laissant
sur la gauche Les Couarres-Château,
pour tomber sur la parcelle de chardonnay Heurtebise. Un virage à gauche à 90°
et nous voilà sur Les Orizeaux, plantés
en pinot noir. Un peu plus loin sur la
droite, ce sont Les Beaux-Sens, des meuniers non greffés, sur sables. En faisant
demi-tour, on rejoint bientôt Les Barres,
une autre parcelle de meunier préphylloxérique, puis Sainte-Catherine. Dans
cette mosaïque savamment agencée les
cépages s’intercalent “comme ils peuvent,
parfois de façon barbare”, avoue Alexandre
Chartogne, qui a dû composer avec son
legs, depuis 2006. Heureusement, il y a
là de nombreuses vignes dites “françaises” c’est-à-dire non greffées car, sur
des socles sableux, elles n’ont pas été
contaminées par le phylloxéra à la fin du

XIXe siècle. Un héritage de grande valeur

qui s’ajoute à la singularité des lieux.
Pour créer des champagnes monocépages, parcellaires, reflets d’une seule
année de récolte – à l’exception de cuvées d’assemblage comme Fiacre et
Sainte-Anne.
La part du meunier est aujourd’hui de
40%, complétée de pinot noir et de chardonnay dans des proportions à peu près
équivalentes. Mais ce qui intéresse avant
tout Alexandre, au-delà du goût du fruit
et de sa tonalité, c’est la texture. C’est
pourquoi il veille particulièrement à la
salinité de ses vins, à leur relief, à leur dimension tactile. L’exemple le plus évident concerne la cuvée Chemin de
Reims : ce chardonnay ne semble pas, de
prime abord, à sa place sur cette terre
riche en fer qui donne aux vins un caractère puissant que l’on n’attend pas forcément d’un blanc de blancs. Alexandre
s’en étonne, s’en amuse, s’en accommode en dépassant ce contraste pour le
faire briller. Sa cuvée offre une ampleur
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AL EX A N D R E C H AR TO G N E

« J’APPRÉCIE L’HUMILITÉ BOURGUIGNONNE : C’EST LE NOM DU GRAND CRU QUI
APPARAÎT EN PREMIER SUR L’ÉTIQUETTE, DEVANT CELUI DU VIGNERON. »
de bouche somptueuse, parfaitement
portée par un élevage en barriques hérité de son admiration pour la Bourgogne. Une région cousine à laquelle il
se réfère sans cesse, source d’inspiration
et d’humilité. Il sourit ainsi lorsqu’il entend dire que la Champagne suit la
Bourgogne en cheminant de plus en
plus vers des cuvées parcellaires. “La
Champagne est une terre parcellaire, on a
toujours fait comme cela, corrige-t-il. Ma
vision du terroir est la plus petite qui m’a été
offerte, à l’échelle de la parcelle.”
Chaque cuvée est ainsi le reflet de cet
héritage bénédictin, avec l’interprétation actuelle de la prise de mousse. L’effervescence champenoise trace une voie
un peu différente de celle de la Bourgogne, lui restant fidèle par ses cépages
(chardonnay et pinot noir) et ses terroirs. “Soit on s’identifie comme créateur, en
assemblant les crus, les cépages, les années,
soit on se laisse surprendre par son terroir, la
particularité d’une vigne.” Alexandre
Chartogne est de la deuxième école, de
78

Vigneron AUTOMNE 2017

celle qui avance entre mesure et risque,
s’essayant à la liberté de l’artisan pour ne
pas enfermer le vin dans un carcan. Il
l’élève en fûts, conservant ses vins de réserve en foudres Stockinger et en œufs
béton. “La cuve ferme le vin, les cuves inox
sont la plus mauvaise expérience que j’ai pu
avoir avec le meunier.”
Dans le même esprit, depuis trois ans,
il expérimente ses fermentations avec
des levures indigènes. La levure “officielle”, sélectionnée par le CIVC (Comité interprofessionnel des vins de
Champagne), la DB 10, est la plus communément employée. C’est une souche
efficace, sans surprise, parfaitement
adaptée, et qui a fait ses preuves. Seulement pour Alexandre, la création va audelà de la mesure. Alors à cette levure
performante, gage d’homogénéité et de
stabilité dans le processus fermentaire,
génitrice d’un “goût” standardisé, évalué,
validé, il préfère une dose d’incertitude,
réalisant des vins par rapport au lieu
dont ils sont issus. Pour le moment, il tâ-

tonne encore, livrant ses essais sur la cuvée Sainte-Anne, qui correspond à un
assemblage des différentes parcelles du
village de Merfy.
Chaque année, ce sont 8 cuvées différentes qui naissent… plus ou moins en
réalité car rien n’est jamais écrit d’avance.
Certaines ne voient pas le jour en raison
de trop faibles rendements ou d’une
qualité jugée insuffisante. Pour les autres,
leur destin est scellé dans une belle bouteille brune, aux formes girondes, habillée d’une étiquette qui fait ressortir le
nom de la parcelle. “J’apprécie l’humilité
bourguignonne. Lorsque l’on prend un
grand cru de Bourgogne, c’est son nom qui
apparaît en premier sur l’étiquette, largement devant celui du vigneron. Je souhaite
faire de même. J’aime cette idée de transmettre quelque chose, que le vin me survive. Il
y a une intemporalité à parler de la terre
avant que d’évoquer le vigneron.” C’est là,
parfaitement résumée, toute la philosophie d’A lexandre Chartogne. e
(Bon à savoir, page 184)

