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i
introduction

Château Dauzac, 5ème Grand Cru Classé de 
Margaux en 1855, a l’immense privilège d’avoir 
un vignoble d’un seul tenant, de 49 hectares ; 45 
hectares en appellation Margaux et 4 hectares 
en appellation Haut-Médoc. Situé à proximité 
de la Gironde, dont l’influence sur l’écosystème 
du vignoble est capitale, le domaine est protégé 
des vents océaniques par sa situation privilégiée 
au cœur d’un ensemble de 120 hectares de prés 
et forêts. Cette bulle agronomique et ce terroir 
unique ont permis de développer une culture 
de précision, valorisant les caractéristiques 
exceptionnelles de ce Grand Cru Classé.
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Tout au long de son histoire, Dauzac a été la propriété 
de familles d’exception, par leur influence politique 

et leur puissance économique.
-

 1190

Le plus ancien propriétaire connu dans ce sec-
teur de Margaux est Pétrus d’Auzac. Il reçoit 
ces terrains de Richard 1er « Cœur de Lion », 
roi d’Angleterre, comte de Poitiers, duc d’Aqui-
taine, comte du Maine et comte d’Anjou.

1545

Les moines bénédictins de l’abbaye Sainte-
Croix de Bordeaux ont les premiers quali-
fier dès 1545 dans leurs actes, le domaine de 
Dauzac de «Bourdieu », un terme qui désignait 
à l’époque une maison de campagne avec une 
exploitation viticole. Jusqu’à la fin de l’Ancien 
Régime, les propriétaires de Dauzac, devenu 
un élégant Château, sont des négociants ou des 
membres éminents du Parlement de Bordeaux.

1685

Le négociant bordelais Pierre Drouillard, tré-
sorier de France, fait de Château Dauzac une 
des plus belles exploitations viticoles du Médoc.

1700

Son petit-fils, Jean-Baptiste Lynch, maire de 
Bordeaux par la grâce de l’Empereur Napoléon 
puis Pair de France sous Louis XVIII lui fera 
traverser les régimes, toujours à la première 
place.

1855

Pendant deux décennies, les Wiebroock ins-
tallent définitivement Château Dauzac dans 
l’aristocratie des vins du Médoc et obtiennent 
sa reconnaissance dans le classement de l’année.

1863

Les Johnston, famille puissante également pro-
priétaire de Ducru-Baucaillou, interviennent 
et lui donnent sa première étiquette jaune. Le 
régisseur de ces propriétés Ernest David y met 

au point la célèbre bouillie bordelaise, ce qui 
a permis de sauver le vignoble bordelais du 
mildiou et par de-là la viticulture mondiale.

1939

Monsieur Bernat, le propriétaire des Glacières 
Bernat, rachète Château Dauzac. Afin de 
réguler la température des cuves, il a l’idée de 
mettre des pains de glace dans celles-ci durant 
la fermentation, réalisant ainsi les premiers pas 
de la thermorégulation. 

1988

Après le passage des Miailhe et des Chatellier, 
la MAIF reprend le Château. Elle devient 
l’unique propriétaire et ce jusqu’à aujourd’hui.

1992

La MAIF confie la gestion du Château aux 
Vignobles André Lurton par le biais d’une 
société d’exploitation. La MAIF décelant un 
terroir d’exception, elle entreprend très rapi-
dement d’en tirer la quintessence. En 2004 est 
construit un nouveau chai gravitaire. 

2012

Dès les Primeurs 2012, Château Dauzac 
change son modèle économique et retourne 
sur la Place de Bordeaux. En 2013, avec la 
vision de faire progresser ce Cru d’exception la 
MAIF élabore un plan stratégique « Ambition 
2020 »  et nomme Laurent Fortin au poste de 
Directeur Général.

2014 

Laurent Fortin et son directeur technique, 
Philippe Roux, ont le pressentiment qu’une 
meilleure appréhension des raisins en fer-
mentation est possible. Aidés par la tonnelle-
rie Seguin Moreau, les premières cuves bois à 
double douelles transparentes voient le jour.
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vPourquoi avez-vous rejoint le Château Dauzac ?
On ne refuse pas la formidable opportunité de relancer un Grand 
Cru Classé de 1855... J’ai eu la chance, tout au long de ma carrière de 
travailler pour de grands groupes de vins, de diriger une Union de 
Coopératives et de créer ma propre entreprise. J’ai travaillé 16 ans aux 
États-Unis et 4 ans en Chine et je suis plus qu’heureux de relever ce 
nouveau défi.

Quelle est votre ambition pour Dauzac ?
Continuer à progresser parmi les meilleurs Grands Crus Classés du 
Médoc. Notre regard se porte plus que jamais sur la biodiversité, pour 
laquelle nous nous sommes engagés avec de nombreux projets. Nous 
allons naturellement poursuivre sur la voie de l’innovation, qui est le 
véritable ADN de Dauzac. Je souhaite mettre à profit mon expérience 
internationale avec mes partenaires de la Place, afin de redonner ses 
lettres de noblesse à ce Cru d’exception.

Quelles sont vos priorités d’actions ?
La renaissance de Château Dauzac a déjà été largement amorcée, 
grâce au formidable travail mené depuis une dizaine d’années. Notre 
Plan Stratégique «Ambition 2020», nous a fixé le cap. Plus concrète-
ment, nos priorités restent avant tout la recherche de l’excellence pour 
nos Premiers et Seconds Vins et la reconquête commerciale. J’ajoute 
deux nouvelles priorités : l’œnotourisme pour dynamiser notre accueil 
et l’ouverture vers les arts, par le biais d’une politique d’acquisitions.

Rencontre avec Laurent Fortin, 
Directeur-Général de Dauzac

-

l. f.

l. f.

l. f.

v
rencontre
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La diversité des cent vingt hectares de la propriété, mêlant vignes, prés, céréales et 
forêts, a sans aucun doute conditionné l’appréhension de l’écosystème Château Dauzac.  
Pour commencer, la valorisation d’un potager et d’un arboretum ont été les ouvrages 
les plus visibles de cette approche d’ensemble. 

250 mètres de haies ont ensuite été plantées par les équipes, comme refuges à 
certaines espèces. C’est aujourd’hui un projet d’herbier qui les mobilise, lancé 
sur 3 années, le temps de récolter, faire sécher, rédiger les caractéristiques de ces 
plantes qui poussent dans le vignoble, le parc, et qui sont utilisées pour soigner la 
vigne, d’après l’approche biodynamique.

La biodiversité ne peut se concevoir sans la cohabitation encouragée d’espèces ani-
males. Les chevaux pâturent aux abords de la propriété et fournissent leur fumier, des 
moutons paissent dans le parc, une quinzaine de ruches jouxtent le bâtiment principal 
et produisent le second nectar de Château Dauzac. Aigrettes, hérons, habitent le lieu et 
contribuent à sa richesse. La régulation des petits mammifères les plus nuisibles se fait 
par la sollicitation d’un club d’archers. Une question de style… écologique à plusieurs 
égards. 

Au Château Dauzac, environnement préservé se conjugue au pluriel. Des bancs 
et tables de pique-nique sont ouverts aux familles et amis qui peuvent librement 
profiter de la sérénité du lieu. 

Le parcours fléché de l’arboretum, les tables d’orientation et bientôt l’herbier géant 
élaboré avec l’artiste Tom Fletcher prolongent la découverte. Au sein du Château, une 
palette d’ateliers gourmands et œnologiques offrent une expérience sensorielle unique.

UN LIEU EN MOUVEMENT
 

Recherche d'équilibre
-
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Comme les plus grands crus médocains, les 
meilleurs terroirs doivent « regarder la Gironde ». 
Dauzac, situé à 350 mètres de l’estuaire, entre 
Labarde et Macau, confirme la règle.

Une vraie typicité, le terroir de Dauzac est 
composé comme il se doit d’une croupe de 
belle profondeur de graves, dans une veine 
géologique unique à ce Cru. 

Ces couches de graves d’épaisseur variable, vestiges 
d’anciennes terrasses alluviales, reposent sur  
un sous-sol graveleux & argileux. Tout le secret est 
naturellement de pouvoir comprendre et de savoir 
mener au mieux ce terroir dans ses différentes 
parcelles et selon les caractéristiques du millésime.

UN TERROIR UNIQUE
 

49 hectares d’un seul tenant à proximité  
immédiate de la Gironde

-
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Le directeur technique Philippe Roux, toujours à l’écoute des nouvelles tech-
niques, a développé une conduite précise pour que ce vignoble d’un seul tenant 
puisse exprimer ses sensibilités particulières. Des sondages et des coupes sur trois 
mètres de profondeur lui ont permis d’identifier des parcelles homogènes, d’adap-
ter le choix des cépages et des porte-greffes tout en pratiquant une conduite viti-
cole adaptée par parcelle. 

Des sondes météorologiques par unité de terroir et une station météo 
aident à la décision des travaux avec précision. 

Château Dauzac pratique une agriculture très raisonnée où les engrais sont biolo-
giques. Une lutte écologique pour les vers de la grappe, introduite il y a une ving-
taine d’années, a permis d’éviter le recours aux insecticides. Certaines parcelles 
sont enherbées pour mieux réguler l’alimentation hydrique. 

Dans la grande tradition médocaine, le vignoble d’une densité de plan-
tation de 10 000 pieds à l’hectare est composé de 68% de Cabernet-
Sauvignon et de 32% de merlot. Les rendements sont naturellement limités 
par une politique de culture exigeante, opérée en amont sans qu’il soit 
besoin ensuite de recourir à la vendange en vert. 

La taille est menée en Guyot double avec ébourgeonnage et d’importants travaux 
« en vert » sont réalisés manuellement pour homogénéiser la maturité. 
Un virage progressif s’opère vers les meilleures techniques de la biodynamie. 7 
hectares sont aujourd’hui travaillés en bio, 3 hectares supplémentaires en biody-
namie avec pour horizon l’utilisation des techniques les plus respectueuses pour 
notre terroir. 
Nous pensons qu’il est indispensable pour un Grand Cru Classé d’assurer la mai-
trise de son patrimoine végétal en adéquation avec son terroir. C’est à cette fin que 
des essais de plants franc de pied sont plantés pour conserver la source originelle 
des grands cépages du Médoc. 

Le travail accompli depuis plus de 30 ans permet au vignoble de produire 
maintenant  des raisins d’une grande qualité et complexité. 

UNE VITICULTURE
VERTUEUSE

Une passion au service
du terroir

-
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UNE VINIFICATION
RESPECTUEUSE

Une vocation d’innovation
au service de la qualité

-
Les vendanges respectant l’intégrité du fruit sont naturellement manuelles. 
Les raisins sont transportés en petites cagettes à l’étage pour profiter de la 
gravité, où ils font l’objet d’un double tri minutieux.

Ils sont ensuite conduits dans un égrappoir nouvelle génération qui 
permet de préserver la qualité des baies. Chaque parcelle est vinifiée 
séparément dans des cuves thermo-régulées, en faveur d’une extrac-
tion douce et homogène des tanins dans le chapeau de marc.

Depuis 2015, la mise en place de cuves bois à double douelles transparentes, 
réalisées par Seguin Moreau à la demande de Château Dauzac, ont permis 
d’appréhender les vinifications avec encore plus de précision, en allant au 
cœur de la cuve, là où a lieu la fermentation.

La macération à froid, d’environ huit jours, adaptée selon les parcelles 
et le millésime, révèle toute la finesse et la complexité de ce terroir si 
particulier. 

Le directeur technique et le maître de chai travaillent particulièrement l’ex-
pression des vins de presse, aidés par des pressoirs verticaux gérés par infor-
matique qui contribuent à une sélection méticuleuse, essentielle pour la 
complexité de l’assemblage.

Château Dauzac effectue une sélection annuelle et rigoureuse des bois 
utilisés pour les barriques par ses tonneliers ; les vins sont élevés de 14 à 
16 mois dans des barriques de chêne français extra-fins et passés par de 
faibles chauffes, avec environ 60% de fûts neufs pour préserver l’inté-
gralité du fruit et produire des « vins de millésime ». 

Eric Boissenot, œnologue dont la réputation et le savoir, ne sont plus à 
décrire, conseille et intervient lors des vendanges et des assemblages.
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DES VINS ÉLÉGANTS

Respect du terroir, expression 
du millésime et équilibre

-
Un grand vin doit dépasser les modes et les tendances, pour exprimer au 
mieux son terroir.

Le sol lui forge le caractère, le millésime lui donne sa personnalité et le 
travail de l’homme l’équilibre. L’expérience de l’équipe technique per-
met de respecter cette trilogie. 

Dédié à l’expression du terroir, avec une dominance du Cabernet-Sauvignon 
Château Dauzac révèle un bouquet d’une belle complexité, se dévoilant len-
tement à l’aération. La dégustation offre un subtil équilibre entre la richesse 
des tanins et la diversité aromatique du fruit enveloppé d’une souplesse tou-
jours présente, archétype des grands vins de garde.

Aurore de Dauzac, second vin du Château Dauzac, capte la minéralité 
et l’empreinte des terroirs de Margaux tout en favorisant le fruit avec 
un élevage d’un an en fûts.

Labastide Dauzac, produit au sein du même terroir, mais sur des parcelles 
différentes, généralement plus jeunes, possède sa propre personnalité et 
caractéristique. 
 Le Haut-Médoc de Dauzac provient quant à lui d’un petit vignoble 
attenant de 4 hectares, classé en appellation Haut-Médoc. Il fait l’objet des 
mêmes attentions que les autres vins et est également vinifié dans le chai de 
Dauzac.  
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v Année 1866 

Mise au point de la bouillie bordelaise en collaboration avec la facul-
té des sciences de Bordeaux.
 
Année 1955 
Invention de la thermorégulation en fermentation par l’utilisation 
de pains de glace. 

Année 2004
Vendanges manuelles en cagettes, réception de vendange à l'étage, 
chai gravitaire.

Année 2014 
Création d’un prototype de cuves bois à double douelles transpa-
rentes avec la tonnellerie Seguin Moreau.

Année 2016
Acquisition du savoir-faire de sélection et de multiplication des 
levures indigènes du vignoble de Château Dauzac.

Année 2017
Travaux de recherche & développement sur les maladies de la vigne.

Histoire d’un pionnier : 
l’invention de la bouillie bordelaise, l’intuition  

de la thermorégulation et la poursuite 
des innovations d’aujourd’hui

-
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Photographies : Alex Crétey 
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RENCONT RE  
AVEC L’ÉLÉGANCE  

SI NGULI ÈRE D’UN GRAND 
CRU CLASSÉ DE 1855  

Q UI A REÇU EN H ÉRI TAGE 
UNE CULT URE DE  

L’I NNOVAT I ON E T UNE 
PASSION POUR LA TERRE 

DE MARGAUX. 
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