
Les travailleurs du ciel 
Domaine Henri & Gilles Buisson 

This estate has been run by the sa me f ami/y for no f ewer thon eight generations. 
Each appellation has a unique and strong imprint to create a recognizable identity 
that recalls the spirit, character and history of Saint Romain. Here wine-making is an 
oct off aith, where pieces of heaven are extracted from the earth. 

e Domaine Henri & Gilles Buisson 
est un des plus anciens de St Ro
main. Pas moins de huit géhérq

~ tions de vignerons ont travaillé çe 
terroir exceptionnel. Mais, 1' expioitation· 
est vraiment rentrée dans l'ère moderne 
en 1947, date du premier millésime mis 
en bouteilles. C1est à cette même pé
riode que le vignoble de St Romain ob
tenait son AOC. Henri Buisson qui dirige 
alors le domaine s'est montré extrême
ment novateur. D1une part il refuse la 
méthode conventionnelle (utilisation de 

la potasse dans les vignes) pour préférer 
une viticulture plus naturelle. Les pré
mices de l'agriculture biologique ... 
D'autre part, il confie très tôt les rênes de 
la propriété à son fils Gilles, à peine âgé 
de dix huit ans. Un choix é<tlairé. Gilles . . . 
structure et développe 1 'affaire tant au 
niveau des bâtiments que des vigno
bles. En ce qui concerne ces derniers, il 
procède à rachat de Corton Grand 
Cru mais aussi de Pommard Village, et 
donne également une extension nou
velle à ceux de St Romain. De plus, en 
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accordant une attention particulière à 
l'évolution des techniques, Gilles a 
ouvert la voie à ses deux fils Franck et 
Frédérick aujourd'hui aux commandes .. 
Franck a en charge la gestion et la 
communication de l'entreprise. Un tra
vail peu glamour, mais important car il 
permet aux vins de l'exploitation d'être 
exportés dans le monde entier. Il est 
selon sa mère « la botte secrète de la 
maison», l'autre réside dans le talent de 
Frédérick qui est œnologue-vigneron. Il 
s1est fait un devoir de continuer en 
beauté 1' œuvre des anciens en 
donnant aux différentes appellations 
du domaine une signature aussi précise 

que forte. Bref, ·une identité recon
naissable entre toutes, qui rappelle 
immédiatement l'esprit, le caractère et 
l'histoire unique de St Romain. Faire du 
vin, dit-il, est un acte de foi, créer un 
grand vin, c'est extraire le ciel de la 
terre. 
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