2021 …et pour demain
De nouvelles perspectives, de nouveaux outils permettront à des petits domaines familiaux de résister et
de perdurer dans un environnement en complète mutation. C’est le défi que nous souhaitons relever
aujourd’hui : faire preuve d’innovation et garder un esprit visionnaire pour notre métier.
Dans cette démarche notre domaine prendra prochainement une nouvelle identité et nous vous annonçons
la prochaine naissance du …
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1921 -2021
100 ans de la famille Chollet au Daley
. .. L’occasion d’évoquer les trois générations qui nous ont précédés. Chacune d’entre-elle a été précurseur
et visionnaire, anticipant les grandes révolutions qui ont marqués la viticulture ces 100 dernières années.

August Chollet, en 1921, a tout misé en achetant ce domaine à la famille
de Diesbach alors propriétaire depuis 400 ans. Dans les annales de 1920
est mentionnée la crise économique et sociale : Les perspectives sont
sombres, les années catastrophiques et les vignerons s’insurgent contre
des importations de vins d’Espagne vendus à bas prix… Plusieurs
domaines sont alors cédés dans des ventes forcées. August se présente
à l’une de ces ventes, il est l’un des rares acheteurs. Deux domaines sont
proposés. Après hésitation son choix se porte sur la propriété sise au
hameau du Daley...Merci August ! 9 ans après, il la confiera à Ernest son
fils ainé et fera l’acquisition du domaine voisin du « Grabes » devenu
aujourd’hui le domaine Mermetus et dont Vincent Chollet tient les rênes
aujourd’hui..

Ernest (dit Bismarck, en raison de sa stature et de sa légendaire
moustache) a été un avant-gardiste de la viticulture moderne. Il a exploré
des nouvelles formes de culture et remplacé progressivement dès les
années 40, ses vignes plantées en « Gobelet » non-mécanisables en
« système guyot » sur fils et offrant des opportunités de mécanisation que
lui ne connaîtra finalement jamais.
Ernest, au tempérament plutôt patriarcal, restera seul maitre à bord
pendant 40 ans. A son décès en 1970 c’est Alfred (dit Frédy) qui lui
succèdera pendant 22 ans.

Alfred (dit Frédy) saura lui aussi s’adapter à un nouvel
environnement économique d’abord difficile. Il sera le premier
vigneron-encaveur de la famille et développera la vente de sa
production en bouteille. Il terminera le processus de
modernisation commencée par son père ce qui permettra au
domaine d’être l’un des premiers à Lavaux à avoir terminer sa
grande mue nécessaire pour affronter les défis et les
contraintes économiques qui s’annoncent. Après un début
compliqué il bénéficiera de l’embellie des années 80 qui
permettra des investissements conséquents dans les
structures du domaine.

