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n cette après-midi de mai dans le cœur de Nuits-
Saint-Georges, le patio du domaine Faiveley 
attise toutes les curiosités : on y contemple en 
effet l’une des 12 copies originales du célèbre 

Baiser d’Auguste Rodin représentant les amants de Dante, 
Francesca et Paolo, tendrement enlacés. Un couple statufié 
qui donne du relief aux vignes se détachant en arrière-plan. 
Ce partage entre ombre et lumière où se déploie le paysage 
fait corps avec l’œuvre. Elle entre en symbiose avec le vent, 
les ceps, la lumière. L’œil amusé d’Erwan Faiveley, à la tête 
du domaine depuis 2005, en dit long sur l’histoire familiale 
où art et vin se rejoignent souvent : « Mon arrière-grand-oncle, 
Maurice Fenaille, pionnier de l’industrie pétrolière, est devenu 
célèbre en tant que mécène de Rodin dès 1885. Cette sculpture 
entre nos murs permet de célébrer le mois des climats de Bour-
gogne. » Pour que l’ivresse des sens soit totale, il ne manque 
que la nouvelle cuvée Les Montroziers, un vin hommage 
depuis le millésime 2020 à un aïeul de la famille, parent du 
célèbre sculpteur. Dans ce nuits village couvrant 5 hectares, 
Les Argillats dominent pour deux tiers l’assemblage, d’où la 
distinction florale qui marque les vins de ce secteur regardant 
l’appellation Vosne-Romanée. Très expressif, ce vin est 100 % 
égrappé : « Sur ce millésime, nous sommes encore en conver-
sion bio puisque la certification est intervenue sur nos crus 
de Nuits-Saint-Georges à partir de 2021. »  

Une revue de premiers crus s’impose alors sur le 2019, 
l’une des années de référence de la décennie et au-delà. « 2019 
marque vraiment le changement de style du domaine initié 
dès 2008 grâce notamment au remplacement du pressoir 
pneumatique par un pressoir vertical. Cela nous a permis de 
soigner la texture de fin de bouche, qui a gagné en soyeux et 
en raffinement. » Débute alors un jeu tannique entre la répar-
tition géographique des parcelles avec une première incursion 
au sud sur Les Porêts-Saint-Georges : on trouve ici un soyeux 
tonique, avec une finale longue, très élancée et une tension 

saline du meilleur effet. « Ce vin rivalise allègrement avec 
Les Saint-Georges, dont la version sur ce millésime provient 
d’un assemblage de raisins du domaine complété par un 
achat, c’est pour cela qu’il est étiqueté Joseph Faiveley comme 
tous nos vins de négoce. » Ici le terroir l’emporte sur la pro-
venance des baies avec un jus soyeux, profond, énergique 
possédant à ce stade une saine réserve sur sa finale. Il faut 
aller chercher le vin en l’agitant, certes avec la plus grande 
délicatesse.  

La dégustation se poursuit avec Les Damodes, la partie 
nord de l’appellation, celle tournée vers Vosne-Romanée. 
« Avant que vous ne mettiez le nez dans le verre, j’apporte 
une précision de taille : à partir de 2019, nous avons éliminé 
la petite proportion de pinot teinturier, ce qui rend le vin plus 
aérien avec un floral qui s’exprime mieux, sans pour cela 
avoir recours à la vendange entière puisque tous nos crus de 
Nuits sont égrappés : à mon sens, cela fait bien mieux ressortir 
chaque terroir. » On capte ici des effluves de pivoine, de rose 
poivrée, signe avant-coureur d’un jardin des délices ou de 
L’Éternel Printemps de Rodin, célébrant l’amour. Sa texture 
satinée, son prolongement vibrant et arachnéen mettent tous 
les sens en éveil, dans un style très Camille Claudel. Cette 
admirable noblesse aromatique, ce tanin d’une redoutable 
précision et l’intégration à la matière font déjà merveille et 
évolueront favorablement dans le temps comme sur le 2017 
aujourd’hui très abouti.  

On change de registre avec Aux Chaignots : la terre y est 
plus profonde, plus argileuse, ce qui confère plus de densité 
et dessine un vin complet, aux arômes nobles de ronce et de 
fleurs épicées. La bouche magnifiquement séveuse déroule 
une texture soyeuse où le floral est bien intégré au tanin. Il y 
a beaucoup de subtilité, de transparence aromatique qui se 
dévoile de façon mesurée, évoquant le célèbre Penseur de 
Rodin transcendant sa souffrance par ce jus bachique digne 
des plus beaux nectars des dieux de l’Olympe.  /  DENIS HERVIER

DOMAINE FAIVELEY

PREMIER CRU LES DAMODES 2019 
 

« Notre parcelle est voisine des Malconsorts, célèbre premier cru de Vosne-Romanée, et d’ailleurs  

la frontière qui sépare les deux crus – et les deux appellations – touche notre vigne. J’aime les cailloutis 

de ce terroir car ce côté calcaire permet de sculpter la finale florale. En plus, on tient là l’un des millésimes 

les plus équilibrés de ces dernières années. Il se goûte déjà superbement, et pour longtemps ! »

Du « Baiser » de Rodin à celui des tanins, il n’y a qu’un 
pas. Ici tous les sens sont convoqués et la noblesse 
des vins signe la belle évolution du domaine Faiveley. 
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