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MONTROSE

LE JARDIN SECRET DES BOUYGUES

Dans le nouveau chai-cathédrale de Montrose, l’avenir
de ce brillant saint-estèphe est assuré. Quand de grands
entrepreneurs se prennent de passion pour de grands
domaines viticoles, l’alchimie est souvent réussie.
Hervé Berland nous a fait les honneurs de Montrose…
PAR THIERRY DUSSARD - PHOTOS FRANÇOIS POINCET
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Depuis son acquisition
en 1778, Montrose a
toujours été associé
à de grandes familles :
Dumoulin, Dollfus,
Charmolüe et désormais
Bouygues.
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e portable de Jean-Louis Charmolüe sonne un matin de
2006. “Est-ce que la famille Bouygues, cela t’irait ? – Oui, ils
sont français, et ils ont les moyens”, répond le notable de SaintEstèphe à Jean-François Moueix. C’est ainsi que l’éminence de la rive droite a fait changer de mains les
70 hectares de l’une des plus belles propriétés de la rive
gauche. Pour 140 millions d’euros, soit 2 millions l’hectare, les
Charmolüe mettaient fin à plus d’un siècle de présence, depuis
1896, sur cette ancienne lande de l’Escargeon où la bruyère rose
a donné son nom à Château Montrose.
Depuis son acquisition en 1778, Montrose a toujours été associé à de grandes familles, les Dumoulin au XVIIIe, les Dollfus au
XIXe, puis les Charmolüe au XXe, et désormais les frères Martin et
Olivier Bouygues. Étienne Dumoulin commence à y planter de
la vigne en 1815, et le domaine atteint 50 hectares dès 1850.
Cinq ans plus tard, il figure parmi les Seconds crus classés de
Saint-Estèphe pour l’éternité et par la grâce de la chambre de
commerce de Bordeaux.
Figure de proue du Médoc située très au nord du vignoble et
comme tournée vers l’océan, l’appellation est parfois négligée
par les amateurs de vin un peu pressés. Est-ce le fossé de la Jalle
du Breuil où coule une rivière qui sépare Pauillac de Saint-Estèphe, qu’ils hésitent à sauter ? Est-ce cette robe noire, presque
d’encre, où les vins se drapent avec superbe, ne consentant à se livrer qu’après plusieurs années ? Montrose jure pourtant de faire
voir la vie de la même couleur à qui sait l’attendre et apprécier ses
parfums de cerise et de mûre, riches et prometteurs.
Dès leur arrivée, Martin Bouygues et son épouse Melissa se
sont donc lancés dans de grands travaux qui viennent tout juste
de se terminer. Jean-Bernard Delmas, le chaman de Haut-Brion
auquel son fils Jean-Philippe a succédé, a tout d’abord été rappelé de sa retraite. Il est resté cinq ans à la tête de Montrose,
jusqu’en 2011, suffisamment pour remettre à plat le vignoble et
supprimer les murailles de Chine qui séparent souvent la vigne
du chai. Cette révolution culturelle est aujourd’hui achevée.

L

Hervé Berland a
pris la direction de
Montrose après
35 ans à Mouton
Rothschild.
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“Nous avons remis des terres en culture”, précise Hervé Berland,
le nouveau directeur général. Autrement dit, les labours ont
remplacé le désherbant. “La star, ici, c’est le terroir”, affirme-t-il de
sa voix de bronze. À 64 ans, c’est l’un des retraités les plus actifs
du Médoc et, après trente-cinq ans passés à Mouton Rothschild, il est entré dans ces habits neufs avec l’excitation d’un
jeune premier. Chemise Ralph Lauren à col ouvert, montre Armani, ou Calvin Klein selon les jours, cet ancien des écoles hôtelières de Toulouse et Paris a carte blanche pour élever Montrose
au sommet. “Avec Jean-Bernard Delmas, nous sommes tous deux issus d’un Premier cru classé. C’est un signe que le Mercato n’a pu ignorer
à Bordeaux”, fait-il remarquer sans forfanterie.
Mais la star reste bien le terroir et même les propriétaires de
Montrose ont choisi de rester en retrait. “À Mouton, il n’y avait que
la baronne qui assurait la communication. Ici, ce sera l’inverse”, a demandé Martin Bouygues à l’arrivée d’Hervé Berland. Pas d’expo
tape-à-l’œil, à peine deux pandas en acier poli signés Zhang
Huan, symboles d’harmonie, qui encadrent les portes de la salle
à manger. Les deux lions de pierre qui avaient été installés de
part et d’autre de l’entrée du domaine ont été par la suite retirés.
Les Bouygues sont réservés, sans se cacher pour autant.
Seuls le terroir et le vin doivent être mis en avant. Ici, pas de chai
mirobolant conçu par une diva de l’architecture. Bouygues Rénovation Privée, expert en rénovations de prestige, a toutefois été
mis à contribution pour mener à bien les sept années de travaux
réalisés par l’Atelier Bernard Mazières sous la supervision d’Yves
Grémont, architecte des Bâtiments de France. Les 10 000 mètres
carrés des nouvelles installations ont été construits dans le style
XVIIIe en privilégiant une hyper-isolation des bâtiments.
n chai par millésime et par vin, de façon à bouger le moins
possible les barriques et leur précieux contenu : le résultat
allie sobriété et majesté. Avec ses 11 mètres de hauteur, entre
un plafond en béton et un sol de granit noir, le grand chai-cathédrale rappelle avec ses élégantes arcades de pierre blonde celles
du Grand Théâtre de Bordeaux. “Les 16 °C de température
constante sont régulés par une centrale de géothermie qui nous a permis de diviser par deux la consommation d'énergie”, ajoute Hervé
Berland avec fierté. Cerise sur le château, 3 000 mètres carrés de
panneaux photovoltaïques ont été posés sur les toits tout en
étant invisibles de l’extérieur. Il n’y a que Martin Bouygues qui
puisse les voir lorsqu’il arrive une fois par mois en hélicoptère
de Mérignac. Au final, le bilan carbone a chuté de plus de 80 %.
Vitrine du groupe Bouygues, Montrose est ainsi à l’avant-garde
de cette tendance mondiale baptisée “prosumer”, à la fois producteur et consommateur d’énergie.
Point d’œnologue-gourou non plus, capable de faire les yeux
doux aux wine critics qui font tourner les têtes, bouger les caisses

Melissa Bouygues,
présidente de
Château Montrose,
est une passionnée
d’architecture.
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Les 10 000 mètres carrés
des nouvelles installations
ont été construits
dans le style XVIIIe, sobre
et élégant. La star, ici,
c’est le terroir.
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Avec ses vignes qui regardent
la rivière, Montrose,
situé face à l’estuaire,
vient toucher la Gironde
au nord de Pauillac.

et qui affolent les calculettes. Mais un aréopage aussi expert que
muet, où Jean-Bernard Delmas tient le rôle du vieux sage aux
côtés de Pierre Becheler, spécialiste des sols, de Jean Cordeau,
expert viticole, ainsi que du brillant et discret Éric Boissenot.
Celui-ci conseille plus de 150 vignobles dont Lafite, Latour,
Margaux et Mouton, à la suite de son père Jacques disparu en
septembre dernier. C’est l’école Peynaud qui est ici à la manœuvre.
“Nous avons la main légère, nous ne sommes plus dans l’œnologie curative mais dans le conseil”, lâche-t-il sous la torture d’un délicieux
Montrose 2008 partagé avec l’équipe technique et les vendangeurs.
La star, donc, c’est vraiment le terroir. Et quel terroir ! 95 hectares d’un seul tenant dont 88 en production. Les Bouygues ont
en effet racheté 20 hectares à Phélan-Ségur en 2010, afin de reconstituer le vignoble historique qui s’étendait sur 96 hectares
en 1866. C’était au temps de l’industriel alsacien Mathieu Dollfus, qui fit construire une éolienne pour aller puiser l’eau souterraine et inonder les vignes, les sauvant ainsi du phylloxéra. Méthode assurément plus efficace que l’eau bénite qui eut à
l’époque ses partisans ou l’eau salée de la Gironde pompée grâce
à une locomobile à vapeur.
vec ses vignes qui regardent la rivière sans y tremper le pied,
Montrose est sans aucun doute un des plus grands terroirs
du Médoc, au même niveau que l’enclos de Latour, les
graves de Château Margaux et celles de Léoville Las Cases. Situé
face à l’estuaire, qui ressemble à une manche à air gonflée de
douces brises marines, Montrose a ainsi pu échapper au gel en
1991 et en 1956. L’encépagement est plus équilibré qu’autrefois :
le cabernet sauvignon (60 %) a un peu diminué au profit du
merlot (32 %), alors que le cabernet franc (6 %) a réduit sa part
en cédant quelques parcelles au petit verdot (2 %).
Chaque matin de vendange, un homme et une femme passent dans toutes ces parcelles. Patricia Teynac, 46 ans, chef de
culture, en connaît chaque rang. Elles sont rares les femmes qui
occupent un tel poste, même si Lafon-Rochet peut s’enorgueillir du même titre de gloire. Fille de vignerons, elle a commencé
par faire ses armes avec la taille, le pliage et l’épamprage, les fondamentaux de la viticulture et le secret des grands vins. “Je suis curieuse et volontaire”, dit-elle – cela se voit à ses yeux et ses épaules.
Jean-Bernard Delmas l’a remarqué également et il lui a donné
un conseil qu’elle applique à la lettre : “Votre travail ne s’arrête pas
à la porte du chai.”
C’est bien pour cela qu’elle marche aux côtés de Vincent Décup, 34 ans, le maître de chai, qui l’accompagne dans sa tournée
matinale. Car la sentence du chaman de Pessac s’applique dans
les deux sens. Diplômé d’œnologie, Vincent a débuté sur la rive
droite avant de partir à Dominus dans la Napa Valley pour
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Martin BOUYGUES :
« NE RECULER DEVANT
AUCUN SACRIFICE ! »
Comment vous est venue cette passion pour le vin au point
d’acheter un grand château à Bordeaux ?
Mon grand-père maternel était négociant en vins en Normandie, il
était producteur de cidre et éleveur de calvados, et j’ai trempé mes
lèvres très tôt dans un verre de vin. Je devais avoir 10 ans, et je crois
que c’était un pomerol. Mon père Francis était un bon vivant, et donc
amateur de vin. Cela faisait partie des plaisirs de week-end et de
vacances. Il rêvait d’acquérir une propriété viticole, et nous en avions
visité quelques-unes, sans succès finalement. Mais depuis
longtemps j’achète des vins en primeur à Bordeaux, chez Duclot, et
cela m’a permis de nouer des relations amicales avec son président
Jean-François Moueix.
Le vignoble de Bordeaux compte 57 appellations, et près de
113 000 hectares. Pourquoi avoir choisi Montrose ?
C’est une histoire qui remonte à une vingtaine d’années, et qui se
passe à Santa Barbara, en Californie, où j’étais en vacances chez un
ami. Il venait de recevoir un Montrose 1989, et nous l’avons goûté.
Le vin était jeune, mais déjà éblouissant, et depuis j’en achetais tous
les ans. Jusqu’au jour où Jean-François Moueix m’a demandé si
cela m’intéresserait d’acquérir une propriété. J’ai, bien sûr, répondu
oui, mais pour voir. Et fin 2005, il m’a proposé de rencontrer JeanLouis Charmolüe, le propriétaire du Château Montrose. L’homme
est délicieux, et je suis tombé sous le charme du lieu. Cette grande
pièce de terre, d’un seul tenant, face à la rivière, c’est un site
absolument unique !
Une fois devenu propriétaire, quelles sont les premières
décisions que vous avez prises en arrivant ?
Je ne connaissais rien à la façon dont on fait le vin, et je me suis
retrouvé un peu comme une poule devant un couteau et une
fourchette. Jean-François Moueix m’a alors conseillé de rencontrer
Jean-Bernard Delmas, l’homme de Haut-Brion qui venait de prendre
sa retraite. Son expérience et sa culture du vin exceptionnelle m’ont
tout de suite séduit, et depuis nous travaillons ensemble avec un
immense plaisir. Il a pris aujourd’hui du recul, mais il est toujours
présent aux étapes importantes. Et grâce à lui, les Bordelais nous ont
réservé, avec mon épouse Melissa, un accueil très chaleureux.
Quelle feuille de route avez-vous donnée à Jean-Bernard
Delmas en lui confiant les clés de Montrose ?
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La feuille de route tient en un mot : qualité. Il ne
faut reculer devant aucun sacrifice pour y parvenir.
Avec également le souci de faire de Montrose un
exemple en matière de développement durable.
Car en tant qu’entrepreneur, c’était le seul
domaine où je pouvais apporter une réelle valeur
ajoutée, et nos chais sont à énergie positive. Il fallait aussi que l’écrin
soit à la hauteur du joyau, et tous les bâtiments sont dans le style
XVIIIe, dont ma femme, passionnée d’architecture, est une fan.
Montrose, c’est un matriarcat, et je m’en réjouis. Melissa est la
présidente. La chef de culture, Patricia Teynac, est une femme
absolument formidable. Tout comme la responsable des ventes et de
la qualité. Moi, je me contente d’y aller une fois par mois, parce que
j’aime ce monde du vin, et nous voisinons avec mon ami François
Pinault, à Latour, ainsi qu’avec les Rothschild.

Martin
Bouygues
(à droite) avec
son épouse
Melissa et
le directeur
Hervé Berland.

Vous avez aussi acheté le Château Tronquoy-Lalande, dont le
fondateur disait dans son testament en 1806 : « Je crus que
mon frère Félix m’aiderait, mais il m’a été inutile. » Or vous
êtes associé avec votre frère Olivier. Quel est son rôle ?
Mon frère est coactionnaire, supporter et dégustateur, c’est déjà
beaucoup et très appréciable. C’est Hervé Berland le directeur
opérationnel, et ce que nous avons fait n’est qu’une étape. Je vais
continuer à progresser, nous avons créé un troisième vin qui se vend
très bien, nous faisons des essais en bio… et nous faisons un vin
blanc que je trouve excellent à Tronquoy-Lalande, dont nous allons
d’ailleurs doubler la surface.
Avez-vous des projets de vignoble à l’étranger ?
Nous avons déjà 135 hectares de vignes à Saint-Estèphe, mais si
l’occasion se présente je regarderai, surtout aux États-Unis, ma
femme étant américaine. Le vin est un domaine où l’excellence
française est reconnue dans le monde entier, mais pour l’instant,
la priorité, c’est Montrose ! e
HIVER 2014-2015 Vigneron
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Avec ses 11 mètres de hauteur,
entre un plafond en béton et
un sol de granit noir, le grand
chai-cathédrale rappelle avec
ses élégantes arcades de
pierre blonde celles du Grand
Théâtre de Bordeaux.
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Après un 100 points de
Robert Parker sur le
millésime 2010, le 2014
s’annonce sous les
meilleurs auspices.

Christian Moueix. Il s’occupait d’un premières-côtes-de-blaye
depuis 2008 quand Montrose l’a choisi au printemps dernier à
l’issue d’un processus de recrutement. Les cheveux courts et le
regard clair, le bonhomme inspire confiance. “Ici, il faudra commencer à ramasser par le bas”, dit-il à Patricia. “Oui, et même par la
partie nord”, répond-elle.
Ils ont fait un premier effeuillage, côté est, début juillet, puis
un second mi-août, et les merlots, lorsque nous les rencontrons,
sont à parfaite maturité. Ils croquent quelques raisins. “Les peaux
sont fines, les pépins se détachent de la pulpe et ont un goût de noisette,
le jus est bien rouge.” Autant de signes positifs qui s’ajoutent aux
analyses. Le petit vent frais de nord-est qui souffle sur le plateau
de Bellevue, la parcelle 13, assure aux vignes un parfait état sanitaire. Patricia regarde les prévisions tous les soirs sur Windguru,
la météo des surfeurs. L’automne est idyllique. Les vendanges
ont donc débuté le 15 septembre, avec une soixantaine d’Espagnols à la manœuvre. Tous issus de Pruna, un village d’Andalousie, ils viennent à Montrose depuis de nombreuses années.
On retrouve cette constance au chai où les 28 vignerons, surtout les femmes, se relaient aux tables de tri. Le reste de l’année,
ces 14 couples sont responsables de leurs parcelles, soit
60 000 pieds, 6 à 7 hectares chacun. La cinquantaine de cuves
inox, plus larges que hautes et à simple paroi, datent de 2000.
Seule l’isolation du toit a été refaite, et un tri optique ajouté pour
ces vendanges 2014. Autre indice de rigueur et d’exigence, les
rendements n’ont été que de 38 hectolitres par hectare en 2012,
et de 31 l’année suivante, la moyenne étant de 45. Cet esprit surmesure imprègne tous les choix au cours de l’élevage, de seize à
dix-huit mois dans 60 % de barriques neuves pour le Château
Montrose contre douze à quatorze mois pour le deuxième vin,
qui ne voit pas de bois neuf.
ais le marqueur ultime se trouve dans les décisions d’assemblage, notamment dans la répartition entre le grand
vin, le deuxième, la Dame de Montrose, et même le troisième, le Saint-Estèphe de Montrose. Elle change chaque année
et va de 41 % pour le Château Montrose en 2011 à 62 % en
2009. Tout comme la proportion de cabernet sauvignon qui
varie selon les millésimes, passant de 52 % en 2010 à 70 % en
1996. Dense et parfois trop tannique, le style de Montrose avait
été allégé de la fin des années 1970 jusqu’au milieu des années
1980 en “merlotant” l’assemblage. Depuis lors, Montrose est revenu à la densité et à la puissance qui ont contribué à sa légende.
Les saint-estèphes, “à l’exception de Cos d’Estournel, Montrose et
Calon-Ségur, manquent de race et de finesse”, estimait jadis Alexis Lichine. Mais celui-ci, alors qu’il goûtait dans les années 1960 un
magnum de Montrose 1865, avait jugé le vin “encore trop jeune”.
Ce vin de très longue garde possède en outre une signature
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À gauche, Vincent
Décup, 34 ans, le
jeune maître de chai.
Patricia Teynac, la
chef de culture, est
fille de vignerons.

HIVER 2014-2015 Vigneron

83

CHÂ TE AU M ONTROSE

unique. “Il y a un côté salin et maritime dans Montrose, c'est très intrigant et addictif”, remarque Serena Sutcliffe, l’experte internationale de Sotheby’s, qui “adore la dense profondeur de ce grand saintestèphe”…
Robert Parker a d’ailleurs renoté le 2010 auquel il avait donné
99 en mars 2013, pour lui attribuer finalement 100 en juin dernier. Après le 1990 et le 2009, Montrose obtient pour la troisième fois de son histoire la note maximale. “Le vin est d’un bleunoir opaque avec un incroyable nez de myrtille et de liqueur de mûre,
des pointes de réglisse, d’encens et de fleurs d’acacia. Les tanins sont incroyablement doux et très présents”, souligne le dégustateur américain. Cela n’avait pas échappé non plus au dégustateur bordelais
Jean-Marc Quarin, qui parle du caractère “delmassien” de ce
2010 tout “de précision et d’équilibre”.
Ces 100 delmassiens sont une chance et un défi pour Hervé
Berland, qui fête sa troisième vendange à Montrose. Il compare
parfois sa troupe à une équipe de rugby, où se distinguent Lorraine Watrin, directrice de la qualité et des ventes, ainsi qu’Hélène Brochet, la responsable de la communication. “Nous jouons
collectif, avec différents gabarits”, sourit le coach en partageant un
verre de Château Tronquoy-Lalande blanc. Le domaine, dont
les tours émergent des vignes plus au nord, a en effet été racheté
par les Bouygues en 2006 et Jean-Bernard Delmas, avec l’excellent directeur Yves Delsol, y a planté 84 ares de sémillon et sauvignon. Quelques barriques âgées d’un an et venues de La Mission Haut-Brion font le reste !
“Est-ce que vous avez été tenté de fondre les deux rouges en un seul
pour renforcer votre pack ?”, lui demande-t-on. “On a fait des essais,
reconnaît Hervé Berland, mais on ne se sentait pas le droit de supprimer une telle étiquette et cela aurait changé l’identité gustative de
Montrose.” La mémoire et l’honneur de François Tronquoy-Lalande sont saufs. “La culture de la terre dépend davantage du travail
que de la dépense”, écrivait-il en 1806 dans son testament. Il peut
dormir tranquille, la star, c’est toujours le terroir et les Bouygues
jouent fair-play. e
(Bon à savoir, page 208)
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Il n’y a pas que la pierre.
Le vignoble aussi a bénéficié
de nouvelles attentions.
« Nous avons remis
des terres en culture »,
précise ainsi Hervé Berland.
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