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CHAMPAGNE VEUVE FOURNY & FILS

cru de Vertus. Le terroir transpire ainsi dans
chacun de leurs champagnes, de la Grande
Réserve au Clos Faubourg Notre-Dame, 
fleuron de la gamme. 

C’est d’ailleurs cette cuvée modèle qui a
orienté le domaine vers le parcellaire, il y a
vingt ans. Ces 30 ares, dans la famille depuis
1931, plantés en grande partie de vignes de
près de 70 ans, donnent aujourd’hui un char-
donnay de grande plénitude, élevé en partie
sous bois et vieilli en cave pendant neuf an-
nées. La même attention et le même souci du
détail sont portés aux autres cuvées maison,
avec en ligne de mire “le croquant du fruit et
l’éclat du terroir”. Pour cela, Emmanuel Fourny
a fait évoluer son travail en cave, divisant les
doses de soufre, gardant les vins sur lies, sans
soutirage, jusqu’au mois de mars, filtrant de
moins en moins, notamment sur les grandes
cuvées et les vins de réserve. Une fois encore,
c’est le terroir qui donne le rythme : Vertus est
un climat plutôt solaire, avec des raisins très
matures, ce qui conduit parfois à bloquer la
malolactique. En 2011, l’outil de travail est
venu coller au plus près au terroir, avec des

cuves de petites dimensions adaptées au parcellaire. “Nous ne
sommes pas pour autant partisans du multiparcellaire, précise Em-
manuel. On a des bases que l’on assemble car c’est de cette façon que
l’on comprend le mieux le terroir.”

Une vision pragmatique nourrie d’une longue expérience qui
n’exclut pas la vinification sous bois et la conservation des vins
de réserve en foudre, fût et cuve. La recherche d’équilibre et de
complexité guide les frères Fourny et cette quête se lit dans leurs
choix d’assemblages, toujours ajustés. Y compris dans leurs ro-
sés magnifiques, notamment Les Rougemonts, un rosé de sai-
gnée sur calcaires et argiles roses, issu d’une petite parcelle de
22 ares. À l’image de la maison, un champagne aérien, d’une fraî-
cheur éclatante.  e VÉRONIQUE RAISIN

L
e terroir de Vertus n’a plus de secret pour les
frères Fourny. Charles-Henry et Emmanuel
y ont usé leurs semelles, bien décidés à faire

briller la maison familiale aux quatre coins du
monde. L’ancienne étable est aujourd’hui la
salle de réception où défilent importateurs et
amateurs en quête de ces chardonnays géné-
reux et racés. Hérité du grand-père paternel,
développé par leur père Roger, le vignoble de
près de 10 hectares, auxquels s’ajoutent des
achats de raisins, illustre dans un style épuré
toute la magie du chardonnay de la côte des
Blancs. Les vieilles vignes, les sélections mas-
sales, l’attention portée au vignoble avec des
essais en agriculture biologique et en biodyna-
mie forment les bases de ces cuvées précises. 

Tandis que Charles parcourt la planète en
infatigable ambassadeur, Emmanuel gère la vi-
ticulture et les vinifications. Pragmatique, il
veille à trouver le juste équilibre. “On ne sacrifie
pas nos raisins pour s’enfermer dans un dogme.”
Quitte à traiter, lorsque c’est nécessaire, pour
sauver la récolte. Car l’essentiel est bien d’ex-
primer au mieux ce terroir de Vertus qu’ils ai-
ment tant et qu’ils connaissent par cœur. La
partie nord du cru, vers Le Mesnil, est orientée sud-est et porte
des sols calcaires sur une craie fissurée. Tandis que la partie sud
qui pointe vers Bergères-lès-Vertus, exposée à l’est, est compo-
sée de sols plus profonds, avec de la craie fragmentée. Une parti-
cularité d’ailleurs : c’est sur cette zone que l’on trouve également
du pinot noir ! La matière à leurs pieds, les deux frères doivent
encore en extraire le meilleur. “J’essaie de faire les plus grands vins
possible, confie Emmanuel. Et mon frère les met en lumière.” Re-
transcrire le travail engagé, expliquer les efforts consentis sont
importants. D’autant que le tandem se donne les moyens de tu-
toyer l’excellence. Après avoir repris à bras-le-corps la propriété
en 1995, ils l’ont hissée sur la plus haute marche en développant
le vignoble et la commercialisation, cela sans jamais dévoyer le

BLANC DE BLANCS
BRUT NATURE 
« Ce sont les plus vieilles
vignes, plantées dans 

les années 1960, sur Vertus
exclusivement au lieu-dit 

Les Monts Ferrés. 
Un champagne fin et ciselé,

au fruit épuré, qui se
transcende sur des huîtres, 
du crabe, des langoustines

car l’iode exulte ! »
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Emmanuel et
Charles-Henry
Fourny.

Chez les frères Fourny, à Vertus, entre vieilles vignes et parcelles nobles, c’est
le terroir qui dicte le tempo et l’assemblage qui ajuste l’harmonie.


