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depuis sa création de célébrer les

noces du Vin et de
l'Art. C e t t e  

démarche se pour-

suit vers le sud

grâce à l'acquisi-

tion du château

Pech-Latt, 135 hec-

tares en agriculture

biologique, dans les

Corbières
du Languedoc, sur

les pentes éclatantes

de la Montagne

d'Alaric, terre

Cathare, à deux pas de la célèbre 

abbaye médiévale de Lagrasse.   

Moscou, Stockholm ou Paris.

L'engagement de Louis Max pour

son renouveau

tient en trois mots:

respect, sincérité

et esthétique.Aux

yeux de Philippe

Bardet, le vin pro-

cède de la beauté,

de l'émotion. Une

visite chez Louis

Max en atteste, les

caves centenaires,

les salons « Art-
Déco », les

sculptures et les tableaux contempo-

rains témoignent du souci constant

C'est là,
dans les ruelles an-

ciennes, au-dessus

des toits de tuiles

vernissées, contre  la

colline des premiers

crus de la «  Côte  »,

qu'un jour de
1859 un géor-

gien original et au-

dacieux,  Louis
Max établit sa

maison de vins de

Bourgogne à Nuits
Saint Georges.

Les Grands Crus sont

tout proches : Vosne-

Romanée, Vougeot,

Chambolle-Musigny, 

Gevrey-Chambertin portent

les rêves des ama-
teurs. Peu à peu Louis Max
a étendu ses aires d'influence vers le

sud en passant par Meur-

sault, Pommard, Volnay,

Chassagne-Montrachet et

Mercurey où 

il est propriétaire du

Domaine La
Marche. Si le

fondateur fut anticonfor-

miste, Philippe
Bardet son

président depuis
2 0 0 7 , 
a u t h e n t i q u e  

homme du vin de

Bourgogne se 

réclame de l'invention

mâtinée de sagesse et

de respect pay-

sans. C'est cet équilibre

que l'on retrouve dans tous

les vins de la Maison Louis
Max. Une démarche de
sincérité dans le respect du
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travail des générations précédentes

trace désormais la voie des femmes

et des hommes qui dessinent

l'avenir de la

Maison. C'est à un

vrai retour à la

terre, au raisin, à 

la vérité de la

grappe auquel

on assiste aujourd'hui. 

Philippe Bardet conduit la 
renaissance d'une
exigence: «je veux des vins 

sincères et beaux, issus de ce pays 

à  l a  t r a d i t i o n

vigneronne tenace

et éclairée!  ». Des

partenariats avec

quelques grands

vignerons de la

Côte ont été mis en

place: relation essentielle faite de

confiance et de fidélité réciproques

où le talent trouve son espace. Les

raisins cueillis à parfaite maturité,

minutieusement triés à l'arrivée au

chai de Nuits Saint Georges

s'engagent ensuite dans une lente

macération pour affiner les arômes,

extraire la couleur

du p inot
noir, cépage

sans violence, fruit

de la douceur. Les

jus sont patiem-

ment dégustés, les décisions prises

en concertation avec l'oenologue qui

accompagne le cheminement lent et

sérieux qui mène au grand
vin. De longs mois passés 

dans l'intime des

barriques, plus de

1000, alignées

dans l'une des plus

belles caves de la

région, deux étages

creusés dans la

pierre calcaire Comblanchien.

Les propriétés en Côte Chalonnaise

s'étendent à Mercurey, au

Domaine la Marche, sur

25 hectares de coteaux tournés 

vers le sud. Ici on laboure au 

cheval et les préceptes de l'agri-
culture biologique sont 

rigoureusement

appliqués. Au creux

de ces terroirs,

le Clos La
Marche est

un monopole de

tro is  hectares, solaire, sur le

« caillou » où les vignes produisent

peu mais bon.  Le 1er Cru Les
Vasées, à mi-pente tranquille-

ment implanté au bas du cimetière

produit des rai-

sins à maturité

optimale pour

des vins généreux

et gourmands.Le

chardonnay de la

Côte Chalonnaise

s'épanouit aux Caudroyes et aux 

Rochelles. Ici naissent de grands

blancs, parmi les tout premiers, 

minéraux et pleins de sève. 2008

consacre la décision majeure du

passage à l'agriculture biologique.

Au diable les herbicides et autres

pesticides qui tuèrent longtemps la

vie microbienne des

sols! Bienvenue aux

gestes simples et

ancestraux qui res-

pectent la terre, la

vigne , l'environne-

ment transmis aux générations 

futures. Les vins sont à l'image des

hommes, ils ont du caractère. Ce

sont des vins d'artisans à la
touche artistique, des vins

d'harmonie qui re-

donnent fierté et

lustre à la Maison

Louis Max. Connus

pour ses étiquettes

colorées et origi-

nales créées par

Pierre Le Tann en

1990, les vins sont appréciés par les

connaisseurs du monde entier. Ils

embellissent les tables les plus 

prestigieuses de New-York, Tokyo,
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