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Etymologie
Une légende veut que sur la colline du Montrachet, le mont chauve, vivait un châtelain.
Les terres du seigneur porteraient encore aujourd’hui le souvenir de ses descendants,
son fils parti en Croisade (Chevalier-Montrachet) ou celui de son fils illégitime… Il est plus
probable que la situation géographique du bâtard en question, en-dessous du Montrachet,
explique le nom attribué à ce terroir. À l’époque de la féodalité, dans les grandes maisons
aristocratiques, les bâtards pouvaient être reconnus et faire partie de la famille.

Dans la famille Montrachet, le Bâtard
fait incontestablement figure de « poids
lourd ». À l’opposé du Chevalier-Mon-
trachet, plus en hauteur sur le coteau,
et beaucoup plus… aérien. 
« Comme on dit familièrement, c’est un
vin qui envoie », s’amuse Pierre Vincent,
le régisseur du Domaine de la Vougeraie.
Il laisse un caractère granuleux en fin
de bouche qui peut s’apparenter à une
touche tannique (on évoque aussi
cette particularité sur le montrachet).
« Servi dans un verre opaque, on pour-
rait le confondre avec un vin rouge »,
avance Anne Morey.
Mais s’en tenir là, ce serait évidemment
réduire ces vins à leur trait de caractère
le plus saillant. « C’est aussi un vin
complexe, riche, long », précise Roland

Masse, le régisseur des Hospices de
Beaune. « Nous le vinifions systémati-
quement en fûts neufs et jamais il ne
laisse l’impression d’être trop boisé »,
poursuit-il.
Le Bâtard-Montrachet se situe juste à
une altitude de 240 à 250 mètres,
comme le Clos-Vougeot… On peut
d’ailleurs poursuivre un rapproche-
ment, dans deux couleurs différentes,
entre ses deux grands crus. Pente peu
marquée, pied de coteau, terre riche.
Et donc larges épaules…
Si le terme de bâtard peut parfois être
péjoratif, celui-ci qui s’épanouit ici a
quelques arguments à faire valoir à qui
douterait de sa noblesse. Il faut lui lais-
ser une bonne dizaine d’années de
garde pour en faire pleinement l’étalage.

Le bâtard-montrachet est l’un des vins blancs
les plus musculeux qui soient. 
À cheval entre les communes de Chassagne 
et Puligny, il est aussi un illustre membre 
de la famille Montrachet.

BÂTARD-MONTRACHET

Le Centaure de la Côte 
des Blancs

LES VINS

Il existe deux entités distinctes 
dans le Bâtard-Montrachet. 
Le tiers ouest repose sur du calcaire du
jurassique. Une roche composée des débris
de coquillages qui se délitent en dalle :
de minces laves (pierres de Ladoix). 
On le retrouve aussi dans les volnays-
Santenots. Les deux tiers restant, 
à l’est, sont composés de dépôts limoneux
fins datant du pliocène.
Ils sont donc d’une époque beaucoup 
plus récente (moins de 10 millions
d’années). Ce sont des colluvions anciennes
décarbonatées : les aléas climatiques, 
la pluie, ont dissous le calcaire qui s’y
trouvait. Les terres y sont épaisses voire très
épaisses. La vigne n’y a pas besoin 
de faire descendre ses racines 
très loin pour trouver tout ce dont elle a
besoin. Ce n’est donc pas une situation 
très courante pour un grand cru.
Ce climat est par ailleurs implanté 
sur un pied de versant, avec un dénivelé
faible. Il est à noter qu’il n’existe pas 
de faille dans ce secteur. Pas plus 
que dans le Montrachet lui-même, 
comme on l’entend ou on le lit souvent.

GÉOLOGIE
L’avis de l’expert
Françoise Vannier-Petit

GÉOLOGUE 
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ANNE MOREY 
Domaine Pierre
Morey, Meursault

« C’est un terroir facile, d’une grande
souplesse de travail. Ni précoce, ni tardif.
On y est jamais inquiet pour la maturité
des raisins », note Anne Morey. Pourtant,
la vigneronne le reconnaît ; sur le terrain,
la magie de ce terroir ne saute pas aux
yeux. La pente y est faible, la terre épaisse.
Mais paradoxalement, il ressuie rapide-
ment après les pluies. Depuis une cinquan-
taine d’années, le Domaine Morey exploite
presqu’un demi-hectare de ce climat. 
La parcelle, replantée à la même époque,
est située dans sa partie haute. De l’autre
côté de la route s’étirent les premiers
rangs du Montrachet…
Le point le plus marquant au domaine,
c’est bien sûr son antériorité dans la
pratique de la biodynamie (première
approche au début des années 1990).
Côté cave, la table de tri est utilisée quel
que soit le millésime et les élevages sont
longs : de dix-huit à vingt-quatre mois.
Les vins sont taillés pour la longue garde.
« La bâtard-montrachet gagne beaucoup
à vieillir au minimum dix ans. Il est puis-
sant, on le répète souvent, mais je préfère
parler de force. Il dispose d’une constitu-
tion assez importante pour rééquilibrer
des niveaux d’alcool assez forts. Les raisins
gardent aussi une bonne acidité. » 
Un accord mets et vin ? « Un homard
avec le bâtard ! Comme disait mon
grand-père », lance Anne Morey. Le 
caractère presque tannique du vin autorise
aussi des accords plus fréquemment 
réservés aux rouges.
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1 Domaine Leflaive 
(Puligny-Montrachet) - 1,91 ha.

2 Domaine Caillot 
(Meursault) - 1,15 ha.

3 Paul Pernot et fils 
(Puligny-Montrachet) - 0,6 ha

4 Domaine Ramonet 
(Chassagne-Montrachet) - 0,7 ha

5 Pierre Morey (Meursault) - 0,48 ha.
6 Domaine Bachelet-Ramonet
(Chassagne-Montrachet) - 0,4 ha.

7 Jean-Noël Gagnard 
(Chassagne-Montrachet) - 0,36 ha.

8 Hospices de Beaune 
(Beaune) - 0,35 ha.

9 Château de la Maltroye 
(Chassagne-Montrachet) - 0,33 ha.

10Domaine Jomain 
(Puligny-Montrachet) - 0,32 ha.

11Domaine Gagnard-Delagrange
(Chassagne-Montrachet) - 0,26 ha. 

12Domaine Lequin-Colin 
(Santenay) - 0,24 ha.

13Domaine Barolet-Pernot 
(Saint-Romain) - 0,23 ha. 

14Etienne Sauzet 
(Puligny-Montrachet) - 0,20 ha.

15Domaine de La Vougeraie 
(Nuits-Saint- Georges) - 0,20 ha. 

16Domaine Blain-Gagnard 
(Chassagne-Montrachet) - 0,19 ha. 

17 Thomas Morey 
(Chassagne-Montrachet) - 0,19 ha.

18Alex Gambal (Beaune) - 0,18  ha.
19 Jean-Marc Boillot 
(Pommard) - 0,18 ha.

20Vincent et François Jouard 
(Chassagne-Montrachet) - 0,16 ha.

21Christian Chavy 
(Puligny-Montrachet) - 0,14 ha.

22Marc Morey 
(Chassagne-Montrachet) - 0,13 ha

23Patrick Lacroix et fille 
(Chassagne-Montrachet) - 0,13 ha.

24Domaine Morey-Coffinet 
(Chassagne-Montrachet) - 0,13 ha.

25Domaine Coffinet-Duvernay
(Chassagne-Montrachet) -0,13 ha.

26Domaine de la Romanée-Conti
(Vosne-Romanée) - 0,12 ha.

27Michel Niellon 
(Chassagne-Montrachet) - 0,12 ha.

28 Jean Chartron 
(Puligny-Montrachet) - 0,12 ha

29 Joseph Drouhin (Beaune) - 0,10 ha.
30Vincent et Sophie Morey 
(Chassagne-Montrachet) - 0,10 ha .

31Bouchard Père et Fils 
(Beaune) - 0,08 ha.

32Domaine Prieur-Brunet 
(Santenay) - 0,08 ha.

33Domaine Fleurot-Larose 
(Santenay) - 0,05 ha.

34Château de Puligny 
(Puligny-Montrachet) - 0,04 ha.

35 Jean-Paul Bavard 
(Puligny-Montrachet) - 0,04 ha.

36Paul Jouard 
(Chassagne-Montrachet) - 0,4 ha.
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