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GRAND CRU CLASSÉ

CHATEAU
LA DOMINIQUE
CES 30 HECTARES DANS LES BEAUX QUARTIERS VALAIENT BIEN DE
GRANDS TRAVAUX YANNICK EVENOU COMMENCE A EN VOIR LE BOUT
sise au sud de la propriete, au lieu dit Fortin, intègre
ne grue chasse lautre Ainsi va la vie a
le vignoble S engagent alors d importants travaux de
Saint Emilion Le chateau La Domirenovation I £ cuvier initial, devenu trop petit, est re
nique est a son tour en chantier, bâtis
pense pour pouvoir absorber la production de I équisant selon les plans dejean Nouvel un chai digne de
valent de 40 hectares de vignes La volonté de pous
son rang Flanque de Cheval Blanc sur sa gauche, de
ser le potentiel de ces sols de sables et dargiles est
Jean faure sur sa droite, suivant I Ev angile du regard
affichée, le classement en Premier grand cru est dans
et Vieux Château Certan un peu plus lom, La Domi
CHMFMJ
la
ligne de mire II ne restait plus qua faire mieux
nique se fondrait presque dans ce plateau de vignes
UDOMINIQl'E
connaître le chateau, le sortir de sa torpeur Les pan
qui accroche Pomerol au nord et les plus belles pro
neauxhe de vm qui orneront le nouveau chai pour les
prictes de I appellation
vendanges 2013 devraient se voir de lom, tout
Cenestpourtantpaspourles vignes que Clement
comme les 750 metres carres de la nouvelle terrasse
Payât I a rachete en 1969 Cet entrepreneur corre
panoramique au sommet du chateau, qui accueille
zien parti dc ses deux mains et d un bulldozer a la fin
des annees 1950, chef de chantier a Libourne a
rent un restaurant et une salle de dégustation
Une partie moins visible se joue en sous sol Le
20 ans, voulait investir dans de la terre a vaches bon
terroir
de premier ordre, a mi chemin entre Saint
sens paysan faisant loi Sur les conseils dc son ami
CHÂTEAU
LA DOMINIQUE
Jean Pierre Moueix, il s est décide pour un vignoble,
Emihon et Pomerol est sonde lors d une etude geo
2O1O
une acquisition peu coûteuse a lepoque, I economie
logique, permettant de mieux adapter les cepages
C'est certainement le
viticole bordelaise étant en plein marasme Peu
aux natures de sol et de coller au plus pres du terroir
plus jah millesime qui ait
verse dans les obligations d une propriete de cet orYannick Evenou, nouveau directeur des quatre pro
jamais ete fait a
dre, encore moins connaisseur de vin, voila notre
pnetes Payât, arrive en 2009 ne menage pas sa
La Dominique ces trente
Correzicn happe dans I aventure, développant ses
peine Nous reorganisons les plantations en jonction des
dernieres annees
Complique a gerer, de
societes jusqua en faire I un des tout premiers
natures de sol, par exemple le merlot convient mieux aux
petits rendements, avec
groupes de BTP français, jetant un oeil sur ce do
argues pures Hy a dmlleurs quèlques veines dargûes
une bonne richesse en
maine a I avenir incertain La rentabilité de cet inves
bleues sur le devant du château
sucre, 2010 offre un
tassement baroque I inquiète a ses débuts, il lui faut
Levolution des vins cst saisissante En six mille
confort de bouche extra,
appnvoiseï le rythme du vignoble
simes,
ils ont gagne en chair, en volupte, en finesse
du moelleux et beaucoup
Le cru ne démente pourtant pas, au tournant des
de fraicheur en finale
de tanins Les sélections sont plus strictes, le caber
annees 1970, La Dominique jouit dune belle no
net sauvignon, qui ne représente que 3 % de lence
tonete, égalant même celles de Pavie ou de Troplong Mondot
pagement total, ne rentre jamais dans le grand vm, étant reserve
Seulement, quand le vin se vend difficilement, dans ces annees la,
au second vin, Saint Paul de Dominique La date des vendanges a
les chantiers affluent et Clement Payât na d yeux que pour le ter
ete reculée, afin de récolter des raisins a l'optimum de leur matu
rassement, la construction métallique et lelectricite
rite, parfaitement sains Lapport de bois neufa ete reduit a un tiers,
Le reveil a lieu en 2005 Jean I .ue Thunevm, garagiste de genie
le reste de I élevage jouant sur un assemblage entre des futs de une
prend les choses en main, secoue la belle endormie et lm redonne un
annee et la cuve Le parc a futs a lui aussi ete repense, les tonneliers
statut davantage conforme a son rang Les 30 hectares de vignoble,
tries sur le volet Etla proportion de merlot légèrement accentuée
imbriques et contigus a ceux de ses voisins - Château L'Evangile
lm qui couvre 81 0/6 du vignoble Lavenir de La Dominique est en
vient même mordre cle 3 hectares sur sa partie nord , sont de toute
marche Le vm a son zenith, le chateau devrait désormais lui aussi
beaute Le potentiel est énorme En 2008, une parcelle de 5 hectares
arrêter le regard et forcer le respect «•
VERONIQUE RAISIN
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