
FRAN<:;OIS MIKULSKI AIME LA PRECISION ET LES BLANCS. DEUX QUALITES ESSENTIELLES QUI EN 

FONT UN VIGNERON EMBLEMATIQUE DE L
1

APPELLATION MEURSAULT. D
1

AUTANT PLUS VRAI EN 

2013 QU
1

IL CHOUCHOUTE LE PLUS ORIGINAL DE SES CLIMATS : UN (HARMES CENTENAIRE, 

DONT LES VIGNES ONT ETE PLANTEES AVANT LA GRANDE GUERRE. 

e raisin est rentre, le vigneron 
reconna1t lui-meme avoir le 
palais deforme par l'acidite du 

____ jus et la fermentation. L'heure 

n'est done pas a la degustation. C'est le 
temps charniere de l'entre-deux millesimes. 

Les 2012 ont passe un an sur lie, en cave, 
clans leurs tonneaux. La veille des 
vendanges, on les a soutires puis assembles 
en cuve, pour accueillir la nouvelle recolte. 
Ainsi va la vie clans le vignoble. 
Frarn;;ois Mikulski se pose les bonnes 
questions. « 2013 est un millesime assez 

faible en quantite, un peu mieux que 

2012, mais globalement on s'en sort pas 

trap mal. » La grele a plut6t touche le 
nord de Meursault. Au premier rang des 
vict imes,  par tiellement malmene 
heureusement, le  volnay Santenots. 
Plus au sud, point de grele mais un 
printemps bougon, generateur de petites 

grumes. Les vieilles vignes pas tres·en 
forme ont souffert. 
Beaucoup de parametres de la reussite 
dependent d'un bon dosage, rappelle 
Frarn;;ois : « Un domaine bien constitue 

doit jouer sur plusieurs appellations, il 

ne doit pas non plus se reposer 

uniquement sur des vieilles vignes. Grace 

a cela, globalement, on arrive a "taper" 

dans les 35 hectos a /'hectare. » L'an 
dernier, on parlait de 20 hectos a peine. 

Travail cisele 

A ce stade des operations, Frani;:ois a une 
certaine idee scientifique de l'etat du 
raisin. II presente ·une bonne valeur de 
maturite, c'est sur. Poruzot, Goutte d'or, 
Genevrieres et Charmes sont les climats 

de meursault qui font la reputation du 
domaine. Parmi ces grands blancs, une 

parcelle de Charmes fete ses cent ans. 
Plantee a la veille de la Grande Guerre, 
sur une vingtaine d'ares, elle est a moitie 

franc de pied. Les hommes etant au front, 

Jes femmes n'avaient pas eu le temps 
d'affranchir les vignes, en d'autres 
termes supprimer les petites racines du 
greffon qui risqueraient de concurrencer 
les porte-greffes. Cette cuvee speciale, 
estampillee 1913, sera la curiosite du 
millesime en cours. 
Frani;:ois Mikulski fait aussi des rouges. 
Mais ii aime le travail cisele que suscitent 
les blancs. « C' est plus facile de rater un 

blanc que de rater un rouge, affirme-t-il, 
a contre-courant des idees rei;:ues, car le 

blanc est pour moi plus fragile. Une 

mauvaise manipulation, un defaut 

d'hygiene peuvent le mettre a mat. » Ce 
qui .,laisse effectivement peu de place a 
I 'improvisation. • 
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