Quatre-mains
à Saint-Romain

LES FRÈRES BUISSON
Franck et Frédérick ne boudent
pas leur plaisir: ils ont pris
la relève avec une énergie folle
et un vrai désir d 'Absolu...
nom donné à leur étonnante
cuvée sans soufre. Rencontre.
PAR LE.A DELPONT
PHOlDS MICHEL BAUDOIN

etranché au fond de sa brèche,
au pied de 40 mètres de falaises,
Saînt-RonMin se tient en marge
de la côte de Beaune. On atteint

Cette année-là, Henri Buisson, le
grand-père de Fr,rnck et Frédérick, dé
cide de mettre son vin en bouteille, son
nom sur l'étiquette et un panneau ''Ou

cc vilbgc, où a élu domicile La
Jou Bize-Leroy, en traversant les
vignes dJ\uxcy-Durcsses.1\ibis on le dC
passe - en longe.mt la tonnellerie histo
rit1ue et le siège mondial du group e
François Frères - sans avoir aperçu le
moindre rang de pinot ou de chardon
n:iy. Lc4 x 4de Franck et Frédérick Buis
son connaît le chemin du vallon perdu
ol1 s'épanouit le vignoble saint-romi
nois, �\ ICcut de la route et du bourg. Le
paradis du vigneron, vierge de toute

vert à l'entrée de la c.wc. Un pionnier de
l'œnotourismc. Ses petits-fils, un com
mercial et un œnologue, lui doivent
heaucoup, à commencer par les ma gni
fiques terrains d\rn seul tenant "Sous
Roches" (3 hectares) et ·'Sous la Velle"
(2 hectares). l'ép oq111•, la vig11e coiit,,ir
1
moins d,er q11 1111 champ aiiec 11111• 1 1nche de
dn11s. llfnllair vrnime,,f y croire pour e11
aclietcr", admire Franck, le comml'rcial
du tandem. Cet incstim.1hle patrimoine,
en sélection massalc depuis les années

R

construction et de toute ligne élcc
trit.1uc. Un .1mphitht'.-.l.trc à guichets for
més, ,wcc toutes les v,uiations d'exposi
tion et d'altitude, sur 100 mètres de
dénivelé. Un p,1tchwork de lieux-dits
comme les ,,imcnt b Bourgogne en gé
nér.11 et les frères Buisson en particulier.
Autrefois, les habitants - dont une flo
pée de Buisson, depuis le XIr siècle - et
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leurs ancêtres directs, attestés sur 8 gé
nér.1tions, cultiv.1ient des vignes.\ portée
de vue ,rn-dessus du village, dans les
liasses des h.rntcs côtes. Avant de les
,1bandonncr ù l.1 forêt pom coloniser l.t
vallée adj�Kcntc, dont les tcrrains argilo
calcaires leur ont permis d'accéder ;\
l'AOC en appclbtion village, en 1947.

19501 leur permet aujourd' hui de p ro
poscr6 cuvées parcellaires sur S.1int-Ro
main (deux rouges et 1:1u,1trc hbncs)
pour exprimer toute b richesse des cli
nuts. Les deux frères exploitent 19,S hcc·
tares, dont l I dans leur vill.lgc. "01111(·sr
pas mét:011te11ts d'avoir missi l,trilê de 110s
pnrc11ls des premiers et grands cms.111ais 011
po.,ûdc ri Sai11t-Ro111ai11du matériel végétal

