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LES VERTUS DU TEMPS LONG

GRUAUD LAROSE
Son nom et son étiquette sont célèbres de par le monde
depuis que ce cru, le « plus étoffé, suave et moelleux » des saint-juliens,
a forgé sa réputation au XVIIIe siècle. S’inscrivant dans l’histoire
du château, Jean Merlaut dessine depuis 25 ans un avenir encore
plus radieux pour un vin jouant le grand air du cabernet sauvignon
à un prix très doux pour l’amateur. Reportage.
PAR DENIS HERVIER PHOTOS FRANÇOIS POINCET
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omme un chemin de ronde qu’égrènent les
heures en ce printemps 2022, l’horloge de la
tour du Château Gruaud Larose sonne le
temps des Primeurs 2021 pour Virginie
Sallette. Originaire de Saint-Seurin-deCadourne, voilà une directrice technique

considérée comme l’une des plus douées de sa génération. Dans
son horizon, l’univers passe par le travail bien fait, celui qui
change les couleurs de la vie : levée tôt, couchée tard, elle assume
tout avec une égale humeur, préparant les échantillons pour les
dégustations de la journée. Ici, le chai abrite en son chœur un
orgue monumental de 23 claviers qui soufflent les variations
des tonalités du 2020 pas encore embouteillé. La jeune femme
évoque pour nous l’écriture de ce grand millésime : « Lors de
l’assemblage, les premiers jus appelés vins de goutte sont travaillés en cuve avec les vins de presse issus du jus tiré des marcs
pressés. J’essaie de trouver le bon dosage entre les deux. Le pourcentage des vins de presse excellait sur 2020 ! Il influe sur le
profil du cru final, un travail minutieux se jouant à 0,5 ou 0,3 %.
Généralement les meilleures presses sont les premières mais les
secondes peuvent se révéler très belles. À ce moment-là, l’expé-

« Avant que ma famille
n’achète en 1997, je passais
et repassais souvent devant
ce cru qui me faisait rêver,
regardant plus l’alignement
des ceps que ma route
dans cette partie méridionale
de Saint-Julien. »

rience et le ressenti parlent d’eux-mêmes. On est partis de 10 %
de jus de presse sur 2020, puis au fil de la dégustation à l’aveugle
on est montés jusqu’à 11,3 % pour gagner en complexité. »
Avec un sourire satisfait, elle présente le millésime : « J’ai
rentré mes meilleurs merlots depuis que je suis à Gruaud, ils
sont dotés d’un crémeux frais représentant 17 % de l’assemblage.
Ils entrent en composition avec 4 % de cabernet franc et 79 %
de cabernet sauvignon. Nous goûtons toujours les cuves deux
fois par jour et l’intuition prend dans cet exercice d’équilibrisme
qu’est l’assemblage tout son sens. » Renouvelé à raison de 10 %
sur la dernière décennie, le vignoble fait la part belle à l’augmentation du cabernet sauvignon, qui représente les trois quarts
des nouveaux plants. Il devrait également supplanter les 80 ares
de petit verdot fraîchement arrachés. Un travail de fond qui
donnera encore plus de profondeur et de complexité à un cru
qui n’en manque pas.
Virginie nous entraîne à sa suite vers le château où dans la
grande salle à manger l’attend le propriétaire Jean Merlaut pour
une séance de travail appliqué. Ce dernier compare avec joie
2019 et 2018, deux millésimes supersoniques, avant de replonger son nez dans le 2020. Sur la table du petit déjeuner, ce millésime converse naturellement avec le célèbre grenier médocain
de la maison Pigout, l’un des as de la presqu’île. La fougue tannique de la jeunesse convient bien à la situation et à la pointe
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La nouvelle tour, du
haut de ses 18 mètres,
fait écho à l’historique,
celle de l’abbé Gruaud.

BORDEAUX CHÂTEAU GRUAUD LAROSE

poivrée de cette charcuterie emblématique du Médoc. Lorsque
le 1996, aux accents de tabac, coule dans le verre, le maître des
lieux avoue volontiers : « Avant que ma famille n’achète en
1997, je passais et repassais souvent devant ce cru qui me faisait
rêver, regardant plus l’alignement des ceps que ma route dans
cette partie méridionale de Saint-Julien. Pétri par les ères géologiques, modelé par la Gironde, la spécificité du plateau de
Gruaud réside dans sa morphologie en forme de croupe de graves
garonnaises. » Celle-ci se montre rigoureusement la même sur
toute son étendue, avec un vignoble de 82 hectares d’un seul
tenant, dont 80 en production, fait tout à fait rarissime en
Médoc. Le sol s’y révèle extrêmement pauvre, sableux, filtrant,
l’eau ne stagne jamais, ce qui est parfait en cette période de
bouleversement climatique. « La profondeur d’enracinement
des vieilles vignes sur ce substrat géologique le plus souvent
marno-calcaire, d’âge tertiaire, leur permet de s’alimenter au
mieux. Ce bon drainage est déterminant pour le cultural. Sans
une bonne conduite de l’eau dans le sol, il n’y a pas de grand
vin. Même si nos vignes ne voient pas la Gironde, elles mûrissent
parfaitement. » L’été, les cailloux conservent la chaleur du jour
qu’ils restituent à la vigne une fois la nuit venue. Les marées
quotidiennes de l’estuaire tout proche régulent le climat. Elles
brassent d’importantes masses d’eau, atténuent les rigueurs
hivernales et modèrent les chaleurs estivales, favorisant une
respiration naturelle. Le miracle de Gruaud Larose réside dans

Le vignoble fait la même
superficie que celle classée en
1855, 82 hectares d’un seul
tenant, entourant la bâtisse
Directoire dans son écrin tel
un belvédère sur Saint-Julien.

cette alliance de la terre, de l’air atlantique et du plant bachique.

S

ertie dans sa couronne de vignes, la bâtisse Directoire
du domaine apparaît comme un belvédère perché audessus de la dépression où coule la jalle du Milieu. Le

dénivelé d’une vingtaine de mètres est important pour le Médoc.
Au premier regard, on embrasse toutes les propriétés alentour :
les tourelles des deux Pichon, Talbot, Lagrange, Saint-Pierre,
Branaire, sans oublier le clocher de Saint-Julien. Calme et reposante, la luminosité vaporeuse qui remonte de la peupleraie des
marais caresse les ceps avec indolence. On est dans un tableau
à la Vermeer, comme suspendu dans le temps. En contrebas,
longeant le chenal de l’Archevêque, limite de l’appellation SaintJulien, on allonge ses pas jusqu’à cette ligne d’horizon, sorte
d’écosystème où, lorsque les eaux hivernales se retirent, les

Page de droite, Stéphanie
Lebaron-Bouchonneau,
maître de chai, Virginie
Sallette, directrice
technique, et Jules Dazey,
chef de culture.
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vaches et brebis de l’exploitation assurent l’entretien. Leur
fumier s’ajoute aux marcs de raisin riches en matière organique
qui sont incorporés à la terre comme engrais. Ici, on est au
centre d’un véritable village où loge une partie des équipes :
architecture historique, station d’épuration,

(Suite page 68)
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L’étude du docteur Dougnac en 1933 sur la longévité des Français met en avant la commune de SaintJulien-Beychevelle où en 1929 on célèbre une noce d’or et 13 de diamant pour une population totale de
1272 habitants, ce qui représente une forte proportion. Fort de ces chiffres, le maire, Désiré Cordier,
organisa en 1934 sur Saint-Julien les fêtes de la longévité à laquelle il convia les 407 couples médocains
ayant dépassé les 80 ans. Les festivités présidées par le président de la République Albert Lebrun
réunirent 1400 convives. Pour le repas des officiels, on déboucha à la table présidentielle un Gruaud Larose
1834 afin de bien marquer le lien entre la longévité des vins et celle des Médocains. Ce deuxième cru classé
est en effet taillé pour la très longue garde comme en témoigne notre dégustation effectuée au château
sous la houlette de Nicolas Sinoquet, le directeur général. Avec le temps, la tonalité des lieux reprend le
dessus pour s’exprimer au mieux au bout d’une dizaine d’années, comme le démontrent les 1982, 1986,
1988, 1989, 1990, 2001 et 2005 jouant le grand air du cabernet sauvignon, qui oscille le plus souvent entre
75 et 80 % de l’assemblage final. Depuis le millésime 2018, l’apport de Virginie Sallette en tant que
directrice technique donne un atout supplémentaire au cru avec des 2018, 2019 et 2020 au sommet de leur
appellation. Par son attaque généreuse et charnue qui s’affine au fil des ans, un fruit toujours tonique et une
chair voluptueuse, ferme, soyeuse et enveloppante dans le plus pur esprit des meilleurs saint-juliens, Gruaud
Larose s’exprime dans le temps long. Des nuances de cèdre, de tabac, de poivre noir de Sumatra et une
touche iodée singularisent souvent les grands retours de bouche de ce vin très recherché des amateurs car
son prix a su raison garder. De fait, ce second grand cru classé est l’un des plus consommés dans le monde.

Château Gruaud Larose 1953

Château Gruaud Larose 1975

Généralement les millésimes vénérables donnent

Attaque veloutée, de la longueur, mais avec

tout dans les premiers instants et vous saluent très

le côté un peu sec de l’année… qui disparaît si on

vite, ce n’est pas le cas ici : le vin se montre encore

lui présente un pâté en croûte doté de foie gras.

en pleine forme trois heures après l’ouverture.

Il faut absolument le faire jouer avec un mets

Un fruit frais et poivré et une chair soyeuse très

offrant de l’onctuosité.

élégante qui déroule un tanin persistant avec une
touche iodée finale de grande classe.

Château Gruaud Larose 1982
Invariablement ce 1982 se montre au rendez-vous

Château Gruaud Larose 1961

et constitue l’un des meilleurs vins du millésime.

Étoffé, parfaitement concentré, avec ce qu’il faut

On a en bouche une forme de plénitude absolue,

de densité, ce 1961 est plus en nuances que la

avec un tanin enrobant et subtil. La fraîcheur

plupart des crus du secteur, il possède surtout

menthée signe une finale magistrale et rayonnante.

de la fraîcheur et un fruit certes mûr mais pas confit,
avec un très bon rebond final.

Château Gruaud Larose 1986
La première fois que j’ai goûté ce millésime,

Château Gruaud Larose 1962

en février 1987, il était encore en élevage,

Tout aussi impressionnant que le 1961,

le vin m’avait alors élargi le palais tant la charpente

ce millésime rayonne par une concentration

se révélait monumentale. Celle-ci offrait un fruit

parfaite et une fraîcheur poivrée magnifique.

d’une force phénoménale et une persistance

Une référence sur le millésime !

exceptionnelle. Aujourd’hui, ce millésime s’est
assagi et il présente une onctuosité que beaucoup

Château Gruaud Larose 1964

n’ont plus. Sa persistance aromatique sur le cèdre

Vendangé avant les pluies, ce 1964 gagne en volume

et le havane donnent un très bel élan à la fin de

comme en raffinement au fil de l’ouverture, on aime

bouche. >>>

sa densité et sa plénitude en bouche. À coup sûr
l’une des très grandes réussites du millésime.
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Château Gruaud Larose 1988

Château Gruaud Larose 2010

Un peu austère à ses débuts, il rivalisait à l’aveugle

Grandissime bouteille avec un nez salivant,

avec les premiers crus classés voisins et leur

un grain soyeux et ferme et un retour de bouche

tient toujours aujourd’hui la dragée haute !

digne d’un premier. D’ici une décennie il sera sur

On aime le passer en carafe une petite heure avant

le toit tannique du Médoc.

le service pour qu’il donne sa pleine mesure, son
velouté d’attaque enrobe alors la trame énergique

Château Gruaud Larose 2011

du millésime.

Tanin droit, justement enrobé, un profil de vin de
nature à accompagner tout un repas. Il commence

Château Gruaud Larose 1989

à se livrer et gagne en relief au fil de l’ouverture.

Ce 1989 s’est bien épuré depuis les premières
dégustations, à telle enseigne qu’il présente

Château Gruaud Larose 2014

aujourd’hui un petit air de famille avec le 1953,

Très classique, il offre rigueur et monumentalité

notamment par son fruit et sa persistance finale

dans sa finale avec une grande sève et des arômes

avec une salinité et des notes de tabac brun qui

prononcés de tabac et d’épices.

avivent les papilles de belle façon.

Château Gruaud Larose 2015
Château Gruaud Larose 1990

Nez de fruits noirs et de cèdre, toucher de bouche

Un grand avenir est promis à ce 1990 pour

soyeux, corps bien équilibré, beaucoup de sève et

l’instant moins subtil que le 1989. Il se dévoile

d’équilibre, un vin très typé Saint-Julien.

vraiment au bout de quatre heures d’ouverture.
On sent qu’avec le temps on gagnera encore en

Château Gruaud Larose 2016

complexité d’expression.

Encore sur la réserve, il jouera dans la cour
du 2010 d’ici cinq à six ans. Il est plus aujourd’hui

Château Gruaud Larose 1996

en structure qu’en arômes et en nuances.

Toute la beauté du millésime, qui est

À attendre absolument.

incontestablement en Médoc l’année de sa
décennie. Très tabac blond de Virginie au nez,

Château Gruaud Larose 2018

il offre une bouche persistante qui prend

Une pureté tannique exceptionnelle dans un

progressivement du volume, avec des notes

millésime qui peut devenir très vite trop riche.

finales de menthe poivrée. Il tient la tonalité

Il y a tout dans ce Gruaud 2018 mais sans rien

longtemps en bouche.

de trop. Force, crémeux subtil et plénitude de tanin
du niveau d’un premier grand cru classé !

Château Gruaud Larose 2001
Nez fugace de truffe noire puis le fruit s’installe.

Château Gruaud Larose 2019

La bouche charnue et épicée ouvre les bronches,

Belle énergie dans le tanin séveux et subtil. Grande

son style s’accorde à merveille à une tourte de

race en bouche avec une finale montante

faisan au diamant noir. C’est le millésime qu’il

superbement nuancée. Une des priorités du

convient de boire aujourd’hui.

millésime pour l’amateur.

Château Gruaud Larose 2005

Château Gruaud Larose 2020

Tout est parfaitement délicieux : les fruits rouges

« Depuis que j’interviens dans le monde des crus

et noirs frais, le soyeux de tanin et leurs saveurs

classés, 2010 et 2020 sont à mes yeux mes deux plus

très fines. Ce vin étoffé s’étire grâce à des cabernets

grands millésimes », explique Virginie Sallette.

de très grande classe.

Un vin complet et complexe, parfaitement affiné
par un élevage millimétré. Au fil des mois, le vin
gagne déjà en nuances. / DENIS HERVIER
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bâtiments techniques, verger et ruches y trouvent leur juste
place. Les jours de pluie sont des jours de poésie. Les odeurs,
les objets qui brillent, la sonorité des gouttes qui tombent sur
le sol en faisant des petits ronds. Les règes impeccablement rectilignes sont délimitées par des allées de pierre installées sous
le Premier Empire. Ces pavés « Napoléon » servent de gouttières
naturelles.

C

e second cru classé de Saint-Julien, c’est l’une des passions de Jean Merlaut. Mais ici pas question de mettre
son ego dans le vin ou de se montrer trop pressé :

« Toutes les équipes qui ont œuvré dans le temps ont respecté
ce grand terroir. Tout d’abord au XVIIIe les célèbres frères Gruaud :
l’un abbé, l’autre chevalier, ils rassemblèrent et unifièrent leurs
hectares pour créer un des plus grands vignobles du Médoc, initialement nommé Fond-Bedeau. » La très grande personnalité
des frères contribua à la réputation du cru, que l’on commence
alors à appeler Gruaud. Reste à expliquer le vocable de Larose.

À Gruaud Larose on est
au centre d’un véritable
village où loge une partie
des équipes techniques.
Ci-dessous, Nicolas
Sinoquet, directeur général.

Le testament de Joseph Stanislas du 6 septembre 1771 nous
éclaire sur le sujet : le document institue comme héritier son
gendre, Joseph Sébastien de Larose, l’un des hommes les plus

Des nuances de cèdre,
de tabac, de poivre noir
de Sumatra et une touche
iodée singularisent souvent
les grands retours de bouche
de ce vin très recherché
des amateurs car son prix
a su raison garder.

puissants d’Aquitaine, président du présidial de Bordeaux et
lieutenant général de la sénéchaussée de Guyenne. Figurent
également en bonne place dans les archives les commentaires
de dégustation élogieux de Thomas Jefferson, qui mentionne
que la qualité de Gruaud le place dans le peloton de tête des
« seconds ». Le carnet de M. Lawton Le Vignoble bordelais en
1815 va plus loin. Il considère que le vin de Larose « est le plus
étoffé, suave et moelleux de tous les vins du secteur ». Aucune
surprise donc à retrouver ce saint-julien classé second en 1855.
Cependant le XIXe siècle voit un morcellement du domaine. Il
faut attendre que la famille Cordier s’en porte acquéreur pour
que soit reconstituée l’unité de la propriété dans les années
1930. « Aujourd’hui, nous avons la même superficie que celle
classée en 1855, précise Jean Merlaut. Nous raisonnons dans
le temps. Lorsque je suis arrivé il y a vingt-cinq ans, je me suis
donné trente ans. On ne travaille pas que pour soi. Si je n’ai
pas d’enfants, j’œuvre malgré tout pour la prochaine génération »,
lance-t-il en montrant des photos de ses neveux et nièces.
L’homme du passage de la transition vers la modernité poursuit : « Ici on essaie de travailler comme avant 1914, le plus
naturellement du monde. Je m’appuie notamment sur des plantes
[Jean Merlaut soutient l’association Jardins du Monde qui produit
des plantes médicinales au Burkina Faso, ndlr]. » Et d’évoquer
la politique culturale : « On a maintenu des enherbements car
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on tenait au buttage des pieds pendant l’hiver pour que ceuxci se retrouvent protégés par la terre que l’on ouvre au printemps
avec une charrue pour obtenir un pied de vigne propre. La vraie
performance consiste à effectuer cela sur tout le vignoble. Ce
dernier se retrouve tondu durant l’hiver par les moutons pour
le maintien des sols et la protection contre l’érosion. S’il y a
des besoins supplémentaires, on sème des associations de graminées et légumineuses. Depuis 2019, la conversion bio est en
cours, c’est plus une philosophie qu’un argument de communication. On a également planté 3 kilomètres de haies pour
protéger les fossés et augmenter la biodiversité, insectes, oiseaux
et mammifères. »

I

ci chaque détail compte et rien n’échappe à la sagacité du
maître des lieux : « Je choisis mes barriques en goûtant les
différents bois, mâchouillant les copeaux après les avoir

fait infuser dans de l’eau et de l’alcool, on peut ainsi définir la
façon dont le chêne se comportera avec le vin. Je suis très exigeant
au niveau des tonneliers : nous travaillons avec Taransaud, un
peu Seguin, Nadalié, Sylvain, il faut se projeter : on procède par
soustraction, à la suite d’une dégustation à l’aveugle. » Ces exercices techniques se déroulent dans la nouvelle tour qui, du haut
de ses 18 mètres, fait écho à l’historique, celle de l’abbé Gruaud.
Une visite au caveau de la propriété s’impose également. Il rassemble une cinquantaine de millésimes remontant à 1815. Une
collection unique, reprenant les refrains de l’Histoire, de l’année
de Waterloo dont il ne reste que deux flacons à la Restauration,
au Second Empire et à la IIIe République, sans oublier les années
de guerre 1870, 1871, 1916, 1917, 1918, 1943. Un passé enfoui
qui ressurgit. Et puis, sur chaque bouteille, ces mots gravés

Sur chaque bouteille, ces mots
gravés depuis 1812, « le vin
des rois, le roi des vins », une
devise énigmatique initiée sous
le Premier Empire par le baron
Sarget lorsqu’il rachète le cru.

depuis 1812 : « Le vin des rois, le roi des vins ». Une devise énigmatique initiée sous le Premier Empire par le baron Sarget
lorsqu’il rachète le cru. La réponse à ce mystère est peut-être
apportée par le poète Théophile Gautier lorsqu’il écrit en 1867
dans son Voyage en Russie : « Les meilleurs vins de France sont
bus en Russie. » Or Gruaud Larose figure en bonne place dans
la cave des tsars comme dans celles des grandes cours européennes. Et le célèbre guide Féret d’ajouter dans son édition de
1874 : « En Angleterre comme en France, les vins de Gruaud
Larose sont les heureux rivaux des châteaux Lafite et Margaux.
Le cru reçoit les récompenses les plus élevées, comme la médaille
d’or en 1867 à l’Exposition universelle de Paris. » Un cru qui
depuis toujours s’inscrit dans la durée. Et alors que dehors l’horloge sonne vêpres, le roi des vins entre de plain-chant dans la
liturgie médocaine des prochaines décennies. /
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