Les Devillard jouent la carte du Jura
La famille bourguignonne et ses partenaires acquièrent le prestigieux domaine Rolet Père et Fils à Arbois.

Depuis deux ans, Aurore Devillard et son frère Amaury cherchaient à réaliser une acquisition externe:
« géographiquement, nous sommes allés très loin pour ensuite prendre conscience que nous ne voulions
pas faire de la viticulture par téléphone », explique Amaury Devillard. Ce qui signifie en clair: « Nous
n’irons pas en Oregon. » « Puis le dossier de vente du Domaine Rolet Père et Fils, à Arbois, nous a été
présenté. Nous avions oubliés qu’il y avait des choses formidables presque à côté de chez nous. » La famille
Devillard, déjà propriétaire à Chamirey, Mâcon, Givry, Gevrey ( Château de Chamirey, Domaine des Perdrix,
Domaine de la Ferté, Domaine de la Garenne), annonçait mardi dernier l’acquisition de cette pépite, en
s’associant à parts égales avec les familles Flambert et Dupuis, respectivement venues de l’hôtellerie et du
commerce d’accessoires et arts martiaux. Un achat qui confirme l’intérêt croissant des Bourguignons pour
le Jura, où les Devillard ont déjà été précédés par Guillaume d’Angerville et la famille Boisset.

Une belle terre d’accueil
« La Bourgogne et le Jura ont beaucoup de
points communs en termes de cépages, de
parcellisation. Comme la Bourgogne, c’est une
région froide, qui fait des vins connus pour leurs
digestibilité » reprend Amaury Devillard .

« Le domaine Rolet, ce sont des vins jaunes, mais aussi des savagnins exceptionnels, beaucoup plus confidentiels. En tout cas, avec cette acquisition, notre idée n’est pas de faire passer un domaine jurassien dans
une logique bourguignonne mais bien de donner au vin du Jura la plus belle expression possible. »
Le Jura et ses différentes appellations - arbois, château - chalon, l’étoile, côte du jura - ont la cote et ils sont
aujourd’hui distribués dans le monde entier.
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