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LÉOVILLE POYFERRÉ

En ordre de bataille
Il a préparé l’avenir, porté Léoville Poyferré à son meilleur niveau
et ouvert le chemin pour sa cousine Sara Lecompte-Cuvelier.
Après 40 ans et autant de millésimes, Didier Cuvelier tire sa révérence.
En toute discrétion, à sa façon. Retour sur une révolution de velours
qui transforma profondément ce 2e grand cru classé de Saint-Julien.
PAR ORIANNE NOUAILHAC • PHOTOS FRANÇOIS POINCET

C HÂ T EAU LÉOVI LLE POYFERRÉ
l est à peine 16 heures et la lumière hivernale décline déjà. Le
froid resserre son étau, Didier Cuvelier redresse son col, noue
son écharpe assortie à ses yeux. Dans la cour de Léoville Poyferré, l’homme du Nord frissonne mais est-ce sous l’effet du
vent glacial ou sous celui de la mémoire qui convoque ses
souvenirs ? Il y a quarante ans, dans le creux de l’hiver qui allait
voir s’effacer 1978 pour laisser place à 1979, il faisait ici ses premiers pas. Quarante ans, autant de millésimes, “les Quarante Glorieuses”, résume l’homme de peu de mots, toujours discret, concis,
rigoureux et humble. Aujourd’hui, il est temps de dire au revoir
– mais dit-on jamais vraiment adieu à quarante ans de sa vie ? Il est
temps de reprendre sa marche, le sentiment du devoir accompli,
celui d’avoir porté ce deuxième grand cru classé de Saint-Julien à
son meilleur niveau grâce à un ensemble de décisions marquantes, du vignoble au chai, assorties de travaux d’Hercule.
Dans le bureau qui fut longtemps le sien, sa cousine Sara Lecompte-Cuvelier prend ses marques. Notre regard se noie dans
un tableau de Gilles Sarthou où la Garonne déchaînée charrie
ses eaux gris-vert : “Lors de ma première semaine ici, en janvier 2017,
Didier m’a prévenue que le jour où il partait il reprendrait son tableau”,
précise Sara un brin taquine. Et l’intéressé de répondre dans un
sourire : “Je ne saurais où le mettre…” Ils ont travaillé ensemble
deux années, transition, transmission et tant de choses à savoir
ou à deviner, l’œuvre d’une vie à venir pour Sara, ancienne DRH
repartie sur les bancs de l’école pour la juste cause du vin : “J’ai
suivi un DUAD (diplôme universitaire d’aptitude à la dégustation) à
l’Institut des sciences de la vigne et du vin. Je potassais mes cours de chimie sur les levures en même temps que ma fille adolescente…” Didier :
“Nos équipes, qui sont la grande famille élargie de Poyferré, étaient inquiètes quant à l’avenir. Je voulais absolument une continuité familiale.
Un directeur extérieur n’a jamais été envisagé.”
Car en 2020, cela fera un siècle que les Cuvelier président aux
destinées de Léoville Poyferré et de Moulin Riche, reconnu cru
bourgeois “exceptionnel” en 1932. Cette famille de négociants
du Nord qui avait lancé sa maison de “commerce en vin” à Haubourdin, près de Lille, en 1804 (H. Cuvelier & Fils) avait déjà
planté des racines dans le Bordelais dès 1903 avec l’acquisition du
Château Le Crock, un petit bijou de Saint-Estèphe sur le plateau
de Marbuzet, idéalement situé entre Montrose et Cos d’Estournel. Le Crock, c’est le lieu de toutes les réunions de famille des Cuvelier depuis des décennies. En 1947, tandis que Paul dirige la
maison de négoce du Nord, son frère Max en inaugure une antenne à Bordeaux. Ses fils poursuivront cet ancrage médocain : à
Olivier le négoce, à Didier la gestion des châteaux familiaux.
Et il y avait fort à faire, Poyferré poursuivant alors mezzo voce
sa vie de cru traînant une réputation de “médaille de bronze” sur
le podium des trois Léoville. Il faut dire que sa naissance fut

I
À l’arrivée de Didier
Cuvelier, il y avait fort à
faire : Poyferré traînait
mezzo voce sa réputation
de troisième Léoville.
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compliquée, au gré du partage des terres et des bâtiments lors de
successions chaotiques qui achevèrent de diviser au XIXe siècle
en trois domaines – Léoville Barton, Léoville Las Cases et Léoville Poyferré – ce cru historique de Mont-Moytié, antérieur à la
Fronde et qui fut au XVIIIe siècle, sous l’impulsion de Blaise Antoine Alexandre de Gascq, seigneur de Léoville, le plus vaste domaine du Médoc. Après quelques péripéties (lire notre encadré
sur la naissance des trois Léoville, ndlr), Léoville Poyferré voit le
jour en 1836 : la fille de Jeanne de Las Cases avait épousé JeanMarie de Poyferré de Cerès. La suite s’écrira sous son nom.
n 1855, Poyferré est classé au rang de deuxième mais les années suivantes seront féroces, de l’oïdium au mildiou en passant par le phylloxéra. Le baron de Poyferré cède le domaine à
des négociants en vin et banquiers, Lalande et Erlanger. Les Lawton, apparentés aux Lalande, prennent la suite et leur empreinte
reste visible sous la forme d’un loup, celui de leurs armoiries, qui
trône toujours sur les étiquettes. En 1920 s’ouvre le siècle des Cuvelier. Et en 1979 l’ère de Didier qui porte aujourd’hui ses fruits,
tout particulièrement sur la dernière décennie (à partir du millésime 2009 auquel un célèbre critique américain donna la note de
100 points) mais qui déjà se signalait par une régularité sans faille
dès les prémices de ce siècle.
Comme toujours avec la vigne, le temps long est à la manœuvre.
En arrivant, Didier Cuvelier trouve un vignoble perfectible dont
32 hectares n’étaient même plus plantés. De 48 hectares, il portera le tout à 80 avec un vaste programme de replantation sur
deux décennies. Il ramène la proportion de merlot de 38 % à
27 % dans l’encépagement (le cabernet sauvignon y a la part du
lion, à 61 %) mais le conserve à bon escient, là où il s’impose : “On
a longtemps dit de Poyferré qu’il était le plus exubérant des Léoville.
Nos merlots y sont pour quelque chose mais il se trouve que nous avons
de grands terroirs à merlot avec des argiles rares sur le secteur, comme
sur la parcelle des Gaunettes. Lorsque j’ai demandé à Michel Rolland
de nous rejoindre pour les assemblages en 1994, certains ont murmuré
que nous allions faire un saint-émilion à Saint-Julien. Au lieu de cela,
nous faisons un saint-julien sensuel et élégant à la fois.”
Didier Cuvelier fait entrer le petit verdot dans le vignoble (8 %
de l’encépagement actuel) et double la surface de cabernet franc
(de 2 à 4 %) pour s’adapter au changement climatique. Il arrache
et replante des parcelles dont les porte-greffes n’étaient pas adaptés et lance un travail d’identification parcellaire : “À la suite du
partage des vignes entre les trois Léoville, nous avons ‘hérité’ de parcelles
ayant des types de sol différents, ce qui enrichit notre cru. Une soixantaine de parcelles distinctes ont ainsi été identifiées.” Entre les terrasses
de graves à l’est – le vignoble historique où les premières vignes
furent plantées au XVIIe siècle –, un terroir qui entre (suite page 65)
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« À la suite du partage des
vignes entre les trois Léoville,
nous avons “hérité” de parcelles
ayant des types de sol différents,
ce qui enrichit notre cru. »

Isabelle Davin, Didier
Thomann et Bruno Clenet.
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LA DÉGUSTATION
« Finesse, élégance, densité avec
un gros travail sur les tanins pour qu’ils
ne soient pas trop accrocheurs » : telle
est la définition que donne Didier Cuvelier
du style de Léoville Poyferré. Le vaste
programme de replantation achevé a
transformé profondément le cru,
aboutissant à une redistribution
parcellaire: le Pavillon de Poyferré
devient le second vin tandis que Moulin
Riche s’affirme désormais comme
un cru à part entière dès l’horizon 2008.
On améliore ainsi considérablement la
qualité du grand vin, reflet en moyenne de
55 % d’une récolte. L’âge des vignes est
porteur de grandes espérances pour les
prochaines décennies. Au chai, 2010
constitue un tournant important avec les
nouvelles cuves tronconiques à double
paroi permettant d’isoler chaque parcelle
du grand vin et d’effectuer une
macération préfermentaire à froid dans
des conditions idéales. « Au bout de huit
jours, la couleur est constituée toute
seule, sans aucune intervention.
Après, on réchauffe la cuve, les
vinifications peuvent alors commencer,
on n’a pas besoin d’extraire beaucoup
puisque la couleur est déjà sortie, on
obtient ainsi des tanins tout en douceur. »
Les résultats sont probants pour la pureté
et l’intensité aromatique du fruit et la
subtilité des tanins. À partir de 2010,
Poyferré rejoint donc les superseconds,
grâce à des millésimes époustouflants.
Si les 1982, 1983, 1989, 1990 restent
des références, l’arrivée en 1994 de
l’œnologue Michel Rolland influence
l’évolution gustative, conférant au cru
son style à la fois profond et séduisant.
Cette dégustation s’est tenue en
janvier 2019 à la propriété.
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DENIS HERVIER

Château Moulin Riche
2014 : Le tanin encore serré montre sa
dimension et toute sa fraîcheur d’expression.
La finale fumée donne de l’élan.
2015 : Un vin tout en texture avec un soyeux
d’attaque très croquant ; le petit verdot
construit la fin de bouche épicée.
2016 : Épais en chair, avec un tanin tactile et
structurant, il présente un élevage précis qui
cherche à ne pas marquer le vin.

Château Léoville Poyferré
Ce 2e grand cru classé propose un style riche,
harmonieux, digne de son grand terroir de
graves, toujours magnifiquement construit
pour la garde, sans emphase mais avec ce
sens très médocain de l’éclat et de la
fraîcheur. La profondeur de bouche séveuse
reste nerveuse et subtile. Elle porte
pleinement une aromatique d’une pureté
exceptionnelle depuis 2010.
2016 : Dans des conditions climatiques
extrêmes, les étapes importantes du cycle
végétatif se sont très bien déroulées, après un
printemps très pluvieux et un été admirable.
Les vendanges du 5 au 20 octobre permettent
d’afficher un assemblage très classique :
63 % cabernet sauvignon, 29 % merlot, 6 %
petit verdot et 2 % cabernet franc. Pour
l’instant, le vin est à l’état de diamant brut.
À la fois fougueux et monumental, il affiche
une impressionnante épaisseur. Il semble
parti pour défier l’an 2050.
2015 : On tombe ici dans la magie du
chiffre 5, avec un froid hivernal, des pluies
stratégiques, un soleil estival parfait et des
vendanges qui débutent le 24 septembre pour
s’achever le 10 octobre. Le vin se révèle
parfait dans tous les secteurs. Dès le nez, le
rythme est donné, cassis, tabac, cèdre !
Marqué de densité, substance, charme,
raffinement tannique, ce millésime est l’un
des plus réussis de l’histoire du château.
Dotée d’un satin rare, dont le toucher
s’inscrit dans la durée, la texture vous fait
toucher l’éternité. On conjugue ici force,
subtilité et beauté.

2014 : Une prodigieuse succession de

2011 : On a eu tendance à oublier le 2011,

2009 : Réussissant toujours bien les

douceur, d’humidité, de chaleur et
d’ensoleillement marque le millésime 2014.
L’été indien contribue à peaufiner la maturité
des baies. Les vendanges débutent le
1er octobre pour s’achever le 14. Un nez de
havane, de fruits noirs et de fumé pour un vin
au tanin noble, sérieux et juteux, avec une
légère accroche dans un style très pauillacais.
Sur ce millésime, la patience deviendra vertu,
elle mènera au bonheur tannique dans la
prochaine décennie, tout en gardant des
réserves pour les trois suivantes. À noter,
pour la première fois, le « LP » se trouve gravé
sur la bouteille.
2013 : Contrairement aux millésimes
précédents, les réserves en eau sont élevées
à la suite d’un hiver humide. Après des
vendanges du 2 au 17 octobre, voici un
assemblage classique avec 65 % de cabernet
sauvignon, 26 % de merlot, 6 % de petit verdot
et 3 % de cabernet franc. La couleur surprend
par son rubis profond, elle n’est nullement
altérée comme beaucoup d’autres crus du
millésime. La bouche svelte et droite se
montre savoureuse et épicée. À table, ce vin
tire son tanin du jeu avec une jolie aromatique
bien en place. Un vin bien net, assez facile
d’accès, se présentant déjà sous ses meilleurs
atours avec une finale tactile et pénétrante.
2012 : Les fortes amplitudes thermiques et
pluviométriques portent témoignage d’une
année éprouvante pour le vignoble. Après un
retour à des conditions favorables à partir de
mi-juillet, ce millésime, au départ précoce,
s’avéra tardif pour atteindre sa maturité
optimale à partir du 8 octobre. Pas de
cabernet franc sur ce millésime, seuls 62 % de
cabernet sauvignon entrent en composition
avec 32 % de merlot et 6 % de petit verdot.
Au fil des dégustations, le 2012, très
expressif, ne cesse de surprendre. Il possède
le charme du 2007 avec plus de chair. Le
merlot imprime une suavité tout en souplesse,
complétée par la juste maturité du cabernet
sauvignon et l’insolence du petit verdot, dans
un fondu parfaitement enchaîné.

après le grandissime 2010, et on a eu tort. Si
l’amateur peut encore trouver ce millésime,
qu’il en fasse provision, car carafé deux
heures avant le service il montre son grand
classicisme. En coulisse, c’est le millésime de
toutes les précisions… Dans le travail des
sols, essentiel en année sèche, et
l’effeuillage, pour limiter l’évaporation de
l’eau par la plante. Dans le choix judicieux des
dates de vendange, entre le 19 septembre et
le 1er octobre. Dans la sélection des baies
grâce au tri optique. Dans la conduite de la
macération à froid, utilisée pour la seconde
fois, afin de révéler toute la pureté du fruit et
des arômes. Dans la vinification avec des
remontages adaptés visant une extraction en
douceur des tanins et de la couleur. Dans la
durée et la température de la cuvaison, pour
une optimisation de la qualité de la trame
tannique. Dans le bon pourcentage de
cabernet franc qui représente jusqu’à 6 % de
l’assemblage (pour 6 % de petit verdot, 58 %
de cabernet sauvignon, 30 % de merlot). La
bouche élancée et épicée se montre
puissante, avec une sève sérieuse et une
légère accroche finale qui se fondra dans les
trois prochaines années.
2010 : On assiste à un tournant du style de
Léoville Poyferré grâce aux nouvelles cuves
tronconiques à double paroi. On peut ainsi
effectuer une macération préfermentaire à
froid. Grâce à cette méthode et aux très
bonnes conditions météo, le cabernet
sauvignon dévoile toute sa complexité, se
développant par paliers. Dès le premier coup
de nez, on mesure l’intensité aromatique,
avec un fruit pur particulièrement frais.
À l'agitation, il prend des notes plus
sophistiquées, plus élégantes et plus
complexes. En bouche un soyeux magnifique
emporte l'adhésion. Le vin évolue sur une
tannicité subtilement enveloppée et une
longue finale aromatique, déroulant
délicatesse et puissance. Porté par une
vigueur et un éclat revigorants, ce 2010
constitue un remède à l’ennui.

millésimes solaires, Léoville Poyferré ne faillit
pas à sa réputation. Le carillon très tranquille
traduit l’épaisseur de ce 2009. Sur des notes
florales très expressives, la richesse du fruit
transparaît. Le nez demeure généreux avec
une grande plénitude en attaque. Ce vin de
chair séduit par sa densité et sa texture
crémeuse. La bouche imposante et sensuelle
peut encore traverser une ou deux décennies.
Le fruit est mûr sans compoter, l’allonge
superbe. Un vin charnel !
2007 : La problématique sur ce millésime
vendangé entre le 26 septembre et le
10 octobre a été d’avoir un milieu de bouche :
il est venu par l’assemblage avec les presses,
en étant prudent avec l’extraction ; les 4 % de
cabernet franc ont été retenus pour leur fruit,
les 7 % de petit verdot apportent une touche
épicée, les 24 % de merlot la rondeur et les
65 % de cabernet sauvignon la structure.
À ce stade, tous les tanins sont fondus, avec
de délicieux accents de fumé. C’est le
parangon du plaisir, une douceur caressante
et fraîche.
2001 : Le 2001 ne possède qu’un seul tort,
celui d’arriver après 2000 ! Et pourtant, il lui
est aujourd’hui supérieur. En bouche, on
apprécie la pointe tellurique qui relève le fruit.
Il y a une classe, une race évidentes.
Ce vin encore puissant entre dans sa phase
tertiaire. S'ouvrant tout au long de la
dégustation, les notes de tabac laissent
progressivement place à des saveurs fruitées
encore fraîches, portées par une note de bois
précieux. Belle finale ample, longue et
précise.
2000 : D’une façon générale, on accorde trop
de crédit au millésime 2000. Sur Saint-Julien,
après un été chaud et sec, les pluies sont
arrivées : comme les merlots étaient mûrs,
l’assemblage en comporte une part
inhabituelle, soit 40 % qui construisent une
attaque ample parée de rondeurs veloutées.
Les cabernets, moins matures, voient leur
pourcentage diminuer : jugé insuffisant, le
cabernet franc est éliminé du grand vin,

seuls subsistent les 60 % de cabernet
sauvignon pour bien étoffer la finale.
1996 : Ce millésime constitue une grande
réussite propre à la rive gauche ; il est
considéré comme le dernier millésime de
fraîcheur médocaine, dans un style très
classique. Ce vin n’échappe pas à la règle : il
exhale un nez de cèdre, de fruits noirs, de
tabac et de boîte à épices. Élancé, très raffiné,
le tanin reste présent avec beaucoup
d’à-propos. À l’air, le vin prend des notes de
moka. Le lien entre attaque, milieu et fin de
bouche se révèle intense.

La naissance
des trois Léoville
Dès le début du XVIIe siècle la famille Moytié
procède à des acquisitions de terres dans la
zone de Saint-Julien. Maître Jean de Moytié,
en particulier, développe le cru. Un siècle plus
tard, Blaise Antoine Alexandre de Gascq,
seigneur de Léoville (le plus jeune président
du parlement de Bordeaux à l’âge de 34 ans)
épouse sa cousine Jeanne de Moytié et
remanie le domaine. À sa mort c’est le plus
vaste du Médoc avec 120 hectares.
Ses héritiers (les enfants de Louise, la sœur
de Jeanne, Jean-Pierre et Jean-Joseph
d’Abadie) ont entre les mains un vaste
domaine en indivision. La Révolution
complique encore les choses. Une moitié
revient au frère de Jean-Joseph et JeanPierre, Bernard d’Abadie, et une autre aux
enfants de sa sœur, Jeanne et Pierre-Jean de
Las Cases. Lorsque ce dernier fuit la France
pour l’Angleterre, sa part est confisquée et
revendue aux familles Chevalier et Monbalon.
Elles produiront alors du vin sous leur nom
jusqu’à ce que Hugh Barton les réunisse en les
rachetant, donnant ainsi naissance à Léoville
Barton en 1826. Aux mains des héritiers
Las Cases restent encore les trois quarts du
domaine. Pierre-Jean, maréchal d’Empire,
donnera naissance à Léoville Las Cases.
Sa sœur Jeanne gère la part restant (le vin est
vendu un temps sous le nom de son mari,
D’Abadie). Sa fille Marie-Jeanne épouse
Jean-Marie de Poyferré de Cerès. Léoville
Poyferré voit le jour en 1836. O.N.
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systématiquement dans le grand vin, et les parcelles plus éloignées du Château Moulin Riche, une mosaïque de sols se dévoile. Cet engagement à la vigne, Moulin Riche en bénéficia également, de sa replantation (de 4 hectares à 22) à son identité
renouvelée en tant que cru à part entière et non plus en tant que
second vin, un rôle désormais dévolu au Pavillon de Poyferré.
u-delà de ces choix réfléchis sont également prodigués des
gestes sensibles : préservation de la vie microbienne des
sols, engrais organiques, baisse des volumes et réduction
drastique des traitements réservés aux cas de forte pression (en
2007 ou 2008), sans oublier les premiers essais en biodynamie :
“En 2018, nous avions 15 hectares. Nous y allons progressivement et
même si le recul est nécessaire, j’ai décelé un plus grand éclat du fruit sur
les parcelles concernées…”, avoue, prudent, Didier Cuvelier.
À l’image du vignoble, l’outil de production est redimensionné
mais aussi repensé – Poyferré avait été privé, lors du partage des
Léoville, d’un site cohérent –, et Didier Cuvelier de faire œuvre
de bâtisseur avec un plaisir non dissimulé : “J’aurais aimé être architecte…” En attendant, c’est Bruno Legrand qui s’y colle : il signe
un chai à barriques semi-enterré aux allures de scène de théâtre,
un nouveau cuvier, une salle de réception et la façade en tulle de
verre qui enserre les bâtiments de la cour d’honneur. De quoi
donner de l’allure à ce désormais “supersecond” qui reçoit près de
9 000 visiteurs par an. Mais c’est dans les choix techniques que réside toute la différence : sur un panel de 56 cuves inox cylindriques thermorégulées, 27 sont des tronconiques à double paroi (de 30 à 160 hectolitres) qui permettent, dès 2010, un travail
parcellaire poussé et des macérations préfermentaires à froid
pour plus de pureté de fruit et de précision des arômes. Enfin,
l’équipe de direction technique formée par l’œnologue Isabelle
Davin, le maître de chai Didier Thomann et le chef de culture
Bruno Clenet se prête, aux côtés de Didier Cuvelier, à des dégustations à l’aveugle des barriques des tonneliers sélectionnés pour
éliminer les moins à même de proposer le boisé subtil recherché.
L’excellence est à ce prix – non répercuté sur la bouteille : “Nous
tenons à rester raisonnables, à éviter la spéculation” – et se retrouve
dans les commentaires des dégustateurs griffonnés sur un mur
de la salle de dégustation, sorte de tag artistique vivant sans cesse
enrichi dans toutes les langues, caractères et alphabets. Des bâtiments principaux au cuvier, il faut traverser la route nationale (et
le vin fait de même par une canalisation souterraine !), énième
particularité d’un partage des lieux décidément bien peu orthodoxe entre Poyferré et Las Cases. Se toisant de part et d’autre de la
rue, les deux châteaux font cour séparée mais cause commune
pour Saint-Julien. Et désormais Poyferré a bel et bien retrouvé ses
galons sur le podium des Léoville. e
(Bon à savoir, page 168)

A

Depuis une décennie,
avec le millésime 2009,
Poyferré est à son meilleur
avec une régularité sans
faille et un prix accessible.

PRINTEMPS 2019 Vigneron

65

