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Château

DAUZAC

VERS LES SOMMETS DE MARGAUX
C’est l’une des pépites de l’appellation
avec ses 49 hectares d’un seul tenant
à quelques pas du fleuve. Pourtant,
Dauzac n’a pas toujours signé par le
passé des vins dignes de son potentiel.
Avec Laurent Fortin à la barre,
le château à la célèbre étiquette jaune
a opéré un virage audacieux qui porte
ses fruits. Entre technologie de pointe
et biodynamie, viticulture vertueuse
et marketing avisé, Dauzac
affiche la couleur de ses ambitions.
Le résultat est là, dans le verre :
une très belle expression du terroir de
Margaux. Récit d’un pari réussi.
PAR DENIS HERVIER
PHOTOS OLIVIER ROUX
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ls ne sont pas pléthore les vins dont une simple couleur
évoque l’histoire et le domaine au premier coup d’œil.
Celle du Château Dauzac, tout de jaune vêtu, appartient à
cette catégorie. On dit que c’est la tonalité de l’intelligence,
de l’énergie, de la communication, symbolisant la réussite
comme la joie de vivre. La famille Johnston connaît ces
préceptes lorsqu’elle conçoit en 1924 l’étiquette octogonale,
reproduite suivant le même principe dans sa propriété de
Ducru-Beaucaillou sur Saint-Julien. Derrière ce blason coloré
se cachent tous les pleins et déliés de l’Histoire.
Le nom de ce classé de Margaux vient de Pétrus d’A uzac, qui
reçut ces terres de Richard Cœur de Lion, roi d’A ngleterre mais
également duc d’Aquitaine. Un siècle plus tard, au XIIIe, on
trouve trace de ce vignoble sur le secteur de Labarde. Le 28 juillet 1685, les carmélites vendent le bourdieu de Dauzac à Pierre
Drouillard, négociant et jurat perpétuel de Bordeaux. Il crée le
véritable domaine viticole : par une politique d’achats bien ciblés, le vignoble s’agrandit, on arrache ainsi les secteurs de palus pour replanter sur des sols de graves.
Le cru figure alors au 3e rang de la commune de Labarde,
dans la nomenclature des domaines de la Guyenne réalisée par
Dupré de Saint-Maur, intendant général. Entre révolutions,
Empire, Restauration et République, le domaine change souvent de mains. La famille Lynch y règne au XIXe siècle : JeanBaptiste, maire de Bordeaux sous le Second Empire, parvient à
hisser son cru au 5e rang du classement de 1855. Lorsque les
Miailhe rachètent la propriété au début du XXe siècle, Alain veut
rebaptiser la propriété Château Dauzac-Lynch. C’était sans
compter sur les réactions juridiques des propriétaires de
Lynch-Bages, Lynch-Moussas ou Pontac-Lynch…
Au printemps 1989, Dauzac est vendu à la MAIF. Trois années
plus tard, André Lurton prend une participation de 42 % dans la
société d’exploitation. Il lance une politique de drainage du vignoble, replante 2,4 hectares de cabernet sauvignon et commence à mettre en place une sélection parcellaire. Christine, sa
fille, lui succède en 2004, année où l’on arrache les derniers cabernets francs. Elle inaugure le nouveau cuvier avec Philippe
Roux. En place depuis vingt-deux ans, il incarne la mémoire du
cru et accueille avec plaisir Laurent Fortin lorsque celui-ci est
nommé directeur général en mars2013. Ancien de chez Martell,
Fortin possède une juste ambition pour Dauzac, réussissant en
cinq ans à lui donner un nouveau souffle. Avec talent, il déplace
rapidement le curseur de la notoriété, mesurant dès sa prise de
fonction tout le potentiel du cru : “Dans une appellation morcelée
en un patchwork de parcelles, nous sommes des privilégiés.”

I
Ayant traversé les
grandes heures
de l’histoire de
Margaux, Dauzac est
reconnaissable depuis
près d’un siècle à
son étiquette jaune.
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Laurent Fortin, le
directeur général
ayant insufflé un
virage marquant.
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Philippe Roux,
directeur technique,
nous entraîne au
cœur de son
terroir de graves.

Face à la bastide XVIIIe, le terroir de 49 hectares d’un seul tenant situé sur la croupe de Labarde présente le flanc. “On y a
multiplié les études de sols avec des coupes pédologiques très précises
et des tests de résistivité électrique, pour appréhender les nuances de
toutes les parcelles, poursuit Laurent Fortin. À la suite de cette investigation, nous avons compris qu’il fallait renforcer la hiérarchie
des cépages : le cabernet sauvignon domine largement, avec 68 à
72 %, le merlot désormais autour de 30 %.”
Cet Aveyronnais au caractère bien trempé est également un
homme de conviction. Il lance naturellement une démarche
biodynamique de viticulture vertueuse touchant toute la superficie du vignoble : “On se doit de respecter le terroir dont nous
sommes locataires, comme les 26 vignerons qui y travaillent, sans
oublier les consommateurs. Ce type de culture prend vraiment en
considération la vie du sol, l’équilibre de la plante au sein de l’environnement, en tenant compte des rythmes lunaires. Ainsi, on transmet
au vin beaucoup plus de force, on se retrouve plus près du végétal, qui
nous raconte une histoire. Nous souhaitons aller encore plus loin en
remplaçant l’emploi du cuivre par les algues marines pour contrer les
maladies et ne pas charger le sol en métaux lourds. Grâce à la société
Immunrise de Pessac, nous essayons depuis deux ans une algue naturelle biodégradable sur le vignoble, après une expérience réussie en
laboratoire.”
our gagner en qualité, le travail au vignoble se révèle certes
important, mais la faune qui l’entoure l’est tout autant. Seuls
49 des 120 hectares du domaine sont exploités pour la viticulture. De ce fait, “on récolte du foin confié à un éleveur bio qui nous
redonne une fumure naturelle, particulièrement bonne pour le vignoble”. La biodiversité favorable ici aux oiseaux migrateurs constitue désormais un axe majeur. Le vol d’une aigrette croise celui
plus lourd des abeilles qui butinent dans le parc. Les ruches installées à proximité des chais complètent l’écosystème et leur
miel d’acacia donne un sens au petit déjeuner.
Quand on adopte cette logique de protection environnementale, il s’agit d’être cohérent, en allant plus loin. Et Laurent
Fortin joue volontiers avec un coup d’avance : “Un grand cru
classé possède des devoirs, se doit d’être fidèle à l’Histoire mais aussi
d’être précurseur ; de ce fait, depuis 2016, nos vins sont labellisés et
certifiés végans. C’est une première pour un grand cru classé.” On
mesure ici toutes les avancées réalisées par ce domaine : “Il s’agit
de mettre un terme à des modes de culture conventionnels aujourd’hui rejetés tant par les producteurs que par de nombreux
consommateurs. Le véganisme, n’exploitant aucun animal, ne tolère
donc ni cheval ni bœuf pour labourer les vignes.”
(Suite page 91)

P
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Après des études de
sols et des coupes
pédologiques, les équipes
de Dauzac ont compris
qu’il fallait renforcer le
cabernet sauvignon, qui
supplante désormais très
largement le merlot.
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Château Dauzac

2017 : Toucher de tanin soyeux et enrobant,

C’est l’évolution la plus spectaculaire des
classés de Margaux avec un grand raffinement
de texture et une bouche marquée par un plus
fort pourcentage de cabernet sauvignon que par
le passé, oscillant désormais en moyenne
autour de 70 %. Le millésime du déclic est le
2014 et l’on gagne en profondeur et en
complexité. Pour l’amateur, c’est un achat
prioritaire car le rapport qualité-prix est
exemplaire dans l’appellation.

suite en bouche à la fois intense et subtile.
Ce vin a considérablement gagné en
raffinement de texture et en définition depuis
les premières dégustations de début avril.
Un très grand Dauzac.

2013 : Tanin souple et gourmand aux accents
de fruits rouges ; on a un vrai centre de bouche
et une suite digne de ce nom. Pour obtenir un
équilibre au niveau de la maturité, on est
descendu à 69 % de cabernet sauvignon pour
31 % de merlot.
2014 : Premier millésime avec le nouvel outil
de vinification. Le léger creux rencontré par le
passé en milieu de bouche est comblé.
Millésime de plénitude avec des notes
déclinant les fruits frais et les accents floraux.
« On a gagné cet équilibre aromatique en
éliminant les barriques trop toastées. Nous
sommes maintenant sur des chauffes blondes
d’une grande délicatesse. » Le bois doit
uniquement servir de cadre à l’œuvre. On
atteint ici les 70 % de cabernet sauvignon.

Aurore de Dauzac
Aurore n’est pas un second vin. Ce cru est issu
d’une sélection parcellaire sur graves
sablonneuses alors que Dauzac se situe sur des
graves profondes. De fait, le vin se montre plus
souple. L’assemblage est de 60 à 70 % de
cabernet sauvignon et 30 à 40 % de merlot
suivant les millésimes.

2013 : Souple, avec des accents poivrés, ce
premier Aurore n’a pas débuté sous les auspices
les plus faciles avec 2013, année de vigneron qui
a nécessité beaucoup de travail. Son fruité sur la
fraise témoigne d’une belle fraîcheur, avec une
finale poivrée. Assemblage : 45 % merlot pour
55 % de cabernet sauvignon car ce dernier a eu
du mal à mûrir.

2014 : Ce millésime est celui des équilibres.
Il possède plus de volume que le 2013. Il s’est un
peu refermé, donnant à voir sa structure plus
que son aromatique. Au bout d’une heure
d’ouverture, il se révèle toutefois sur la jutosité
d’une côte de veau.

2015 : 72 % de cabernet sauvignon, cela
plante le profil d’un millésime qui n’a jamais eu
autant de ce cépage dans l’assemblage. Dans
trente ans, ce sera magnifique : on aime son
attaque veloutée, puis le vin prend une sacrée
dimension avec un rayonnement final
éblouissant. Millésime d’excellence pour
Dauzac !

2016 : 71 % de cabernet sauvignon, soit 1 %
de moins qu’en 2015… On apprécie la précision
dans la définition de son fruit et ses accents
floraux. L’intensité en bouche est plus
prégnante qu’en 2016. C’est le millésime de
tous les superlatifs, et le premier qui soit végan.
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2015 : Charmeur au nez, c’est le millésime le
plus abouti de la propriété. Cette grande année
margalaise offre un tanin soyeux, puissant, avec
un crémeux d’une belle intensité. On touche là
au but d’Aurore, faire parler le terroir.
2016 : On est plus en vigueur et en assise, avec
une finale enlevée bien calibrée, pleine, et une
grande longueur. Un vin à ne pas toucher avant
l’horizon 2020.

2017 : La bouche est déjà bien calée avec une
densité digne des grands millésimes. Ce sera un
très bon rapport qualité-prix. DENIS HERVIER
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Le véganisme bachique se compose uniquement de raisin
fermenté, fabriqué sans qu’aucun produit d’origine animale
n’ait été utilisé. Cela concerne surtout l’étape du collage, qui
consiste à faire coaguler les plus grosses particules en suspension dans le vin pour s’en débarrasser et le rendre plus limpide.
Pour ce faire, on utilise traditionnellement le blanc d’œuf, la gélatine de porc, la colle de poisson ou la caséine du lait. “Recourir
à des œufs de poules élevées en batterie à l’origine incertaine n’est pas
cohérent avec notre philosophie. Nous les avons remplacés par un
produit à base de pommes de terre et de petits pois qui viennent des
Landes, selon le principe des circuits courts. Le collage prend juste un
peu plus de temps. J’entends bien sûr certaines réactions dubitatives
quant à nos réelles motivations mais, nous aurions voulu faire du
marketing , cela n’aurait pas aussi bien marché.”
squissant un sourire, le nouvel homme fort de Dauzac est
un fin stratège. “Ce changement épouse son époque, l’impact très
positif auprès de la clientèle anglo-saxonne, chez les cavistes ou
chez des chefs comme Alain Passard est indéniable.” Tout le monde
salue donc ce premier cru classé végan. Il reste néanmoins
quelques grincheux du tanin pour se poser la question de savoir si le profil organoleptique vaut le détour de papille : “Ce qui
fait la différence, c’est le collage végétal, qui laisse les tanins plus ronds,
avec une délicatesse rendant le vin plus facile à boire, notamment
quand on le déguste sur la jeunesse.”
Toujours enthousiaste, Philippe Roux presse le pas en direction des bâtiments techniques rénovés pour le millésime 2014.
On grimpe d’abord avec lui à l’étage pour comprendre la réception des vendanges. De sa voix douce, il commente chaque
opération technique : “On monte les raisins dans des petites cagettes, le tri s’effectue en hauteur sur deux tables vibrantes, puis on redistribue toutes les grumes par gravité ; ensuite intervient un nouvel
égrappoir dernière génération qui fait un travail exceptionnel
puisqu’il sépare la rafle de la baie en douceur sans rien abîmer.” Côté
cuverie, le coup de jeune se révèle déterminant : “On poursuit
notre étude parcellaire avec des contenants de petite taille, 25 ou
50 hectolitres, en vinifiant chaque type de raisin séparément pour
mieux les assembler.”
S’avançant en direction des cuves tronconiques de 80 hectolitres, il sourit : “Elles sont doublées, pour une meilleure isolation.
On maîtrise ainsi parfaitement les températures aussi bien pour les
fermentations à froid en début de vinification qu’après. On a ainsi un
procédé plus homogène.” Les cuves bois de 100 hectolitres sont
également utilisées car les levures y fermentent de façon positive pour la qualité du vin. “Nous avons suivi leur conception depuis

E

Le maître de chai,
Frédéric Benour.
Ci-dessus, les bâtiments
techniques rénovés et
modernisés en 2014.
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Au-delà du véganisme,
Dauzac a surtout
initié une démarche
biodynamique et le
vignoble s’insère dans
un riche écosystème.
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la coupe des arbres jusqu’au séchage.” Sur toute la hauteur, une
double douelle transparente permet de visualiser le déroulement des fermentations avec la pleine activité des levures. Le
travail s’en trouve facilité : “Nous adaptons alors nos remontages
dans un souci de plus grande précision.”
aurent Fortin, sensible à la dimension gastronomique du
vin, a jeté en 2013 les bases d’une collaboration fructueuse
avec la chef étoilée Stéphanie Le Quellec, du restaurant La
Scène de l’hôtel parisien Le Prince de Galles. Séduit par sa personnalité, il l’a convaincue de se prêter à l’exercice d’un nouvel
assemblage, mû par le désir de donner naissance à un vin différent qui serait capable de révéler une expression plus immédiate des terroirs de Dauzac à partir d’une sélection parcellaire
propre. Guidée par l’équipe du château, la chef a laissé libre
cours à son approche intuitive pour élaborer un vin personnel,
sans le dénaturer ni le déposséder de son essence. Elle a souhaité laisser parler la variété identitaire des terroirs de Margaux,
y retrouver comme marqueur premier le fruit, une structure à
la fois complexe, élégante, empreinte d’un profil soyeux et
gourmand : “Ce fut une alchimie d’abord entre les hommes, ceux qui
ont travaillé la vigne en amont, qui ont récolté, pressé… puis entre
nous quatre, Laurent Fortin, Philippe Roux, Éric Boissenot, l’œnologue conseil, et moi. Bien qu’étant toute ‘neuve’ dans cet univers, je me
suis laissée aller à ce que je sais faire : fermer les yeux, goûter, imaginer,
créer… comme je le fais chaque jour dans ma cuisine. Avec un seul
mot en tête : émotion.”
Au fil des millésimes, ce nouveau cru baptisé Aurore de
Dauzac perce l’azur tannique médocain et porte témoignage
de tous les efforts déployés sur la propriété. Depuis 2014, le
cru est plébiscité par les critiques bachiques. Très qualitatifs,
les derniers millésimes montrent davantage le potentiel du
terroir avec des vins d’un impeccable classicisme médocain.
Le 2017 se révèle d’une grande précision dans son dessin ;
2016 constitue un monument ; 2015 joue les séducteurs et
2014 offre une profondeur digne d’éloges. Que de travail
accompli pour en arriver à ce niveau ! Ce 5e joue désormais
dans les classes supérieures avec l’un des plus beaux styles de
l’appellation Margaux.
Toujours en avance d’un pas et d’une idée, Laurent Fortin a
déjà un nouveau challenge à relever avec les 2 hectares qu’il a
achetés en 2016 et plantés de cabernet sauvignon franc de
pied à partir d’une sélection massale de la propriété. Rendezvous est pris pour un effet pédagogique dès 2025… e

L
Ce vignoble de 49 hectares
d’un seul tenant a passé un cap
et constitue aujourd’hui l’une
des plus belles progressions de
l’appellation Margaux.

(Bon à savoir, page 224)
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