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LAGRÉZETTE, SON GRAND ŒUVRE
Sa vie n’était pas toute tracée, il en a
dessiné les contours. L’a remplie
d’inattendus. Le vin n’est pas le
moindre de ceux-là. Un jour, AlainDominique Perrin a croisé la route
d’un vieux château médiéval en
ruine. Il le redressera dans les règles
de l’art et le fera renouer avec sa
vocation viticole. Évidemment, avec
un tel perfectionniste, le vin fut bon.
Puis très bon. Ancien président du
groupe Richemont, créateur de la
Fondation Cartier, ce grand
collectionneur d’art aurait-il trouvé
en Lagrézette, perle de Cahors,
sa plus belle œuvre ?
PAR ORIANNE NOUAILHAC
PHOTOS OLIVIER ROUX

Au pied du
célèbre
pigeonnier.
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CE PIGEONNIER CLASSÉ A INSPIRÉ UNE CUVÉE D’ÉLITE, SÉLECTION PARCELLAIRE
AUX RENDEMENTS MINUSCULES QUE S’ARRACHENT LES AMATEURS.
etit matin sur les toits de Paris : Alain-Dominique Perrin est de passage dans les murs de sa Fondation Cartier et depuis son bureau vitré du dernier étage on révise l’architecture de la capitale. Comme un complice
permanent, le sculpteur César semble lui sourire : une
photo de l’artiste orne les lieux, cet ami si cher qui lui
inspira l’idée de la Fondation et qui, à chacun de ses passages à
Lagrézette, prenait ses quartiers dans le fameux pigeonnier
aménagé en chambre… pour les intimes. Lagrézette, ce n’est ni
une danseuse ni une maîtresse mais bien néanmoins une passion dévorante et ruineuse, sans aucun regret de l’intéressé qui
a littéralement redonné vie à un patrimoine exceptionnel : “Je
n’ai équilibré les comptes de Lagrézette que l’année dernière, après
plus de trente-cinq ans, mais il est vrai que j’avais surinvesti, dans les
vignes, dans les lieux, dans ce château médiéval qui avait été si longtemps négligé.”
Alain-Dominique Perrin a de la gouaille. Voilà un homme
qui possède le génie du business tout en ayant les pieds bien ancrés dans la terre, un homme qui débuta comme antiquaire, entra chez Cartier en 1969, révolutionna la division briquets qui
végétait – il en fera des étincelles –, inventa la collection des
Must de Cartier et finit par présider la maison de luxe puis sa
maison mère, le groupe Richemont – numéro 1 mondial de

P
94

Vigneron AUTOMNE 2017

Lagrézette accueille
certaines des œuvres
de la collection d’art
d’Alain-Dominique
Perrin, féru notamment
de peinture flamande des
XVIe et XVIIe siècles.

l’horlogerie avec Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget, JaegerLeCoultre… Bien avant les Bernard Arnault et autres François
Pinault, il inventa le marketing du luxe. Avec la Fondation Cartier, créée en 1984, il ajouta une corde à son arc : “L’art a toujours
été un outil de pouvoir depuis les Médicis. C’est le meilleur langage
pour parler au pouvoir. Le vin, lui, est un accélérateur d’échange.” Si
l’art est un “produit de luxe”, qu’en est-il du vin ? “Le vin n’est pas
un produit de luxe, c’est un produit de culture, de savoir-vivre et de
savoir-faire. Le grand vin est devenu ridiculement cher : les grandes
étiquettes ne sont plus à la portée des amateurs. Certains en parlent
dès lors comme de produits de luxe. Il est vrai qu’avec ces nouvelles fortunes partout sur la planète, les produits très onéreux se développent
et on fait un amalgame : on pense que tout ce qui est cher est luxe. Le
luxe, le vrai, porte en lui les notions de durabilité, de pérennité.”
Durabilité, pérennité, comme le château Lagrézette dont les
parties les plus anciennes remontent au XIIe siècle. En 1979,
Alain-Dominique Perrin rachète ce château en ruine, aux plafonds éventrés. Chez le notaire l’attendait une surprise de
taille : “Il m’a indiqué très fièrement qu’avec le bâtiment et les terres
venaient des droits de plantation pour 3,5 hectares de vignes autour
du château. Les bras m’en sont tombés : il fallait donc une autorisation pour planter. Très vite je me suis dit que quitte à faire du vin, j’en
ferais sur 30 hectares ou rien. Acheter et replanter a dès lors été au
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GÉNIE DES AFFAIRES AUX PIEDS ANCRÉS DANS LA TERRE, ALAINDOMINIQUE PERRIN FAIT APPEL À MICHEL ROLLAND DÈS 1989.
cœur de mes préoccupations. Je suis devenu ami avec le maire de la
commune de l’époque qui m’a aidé en ce sens.” De 3,5 hectares, le
nouveau châtelain finira par étendre son domaine à 95 (en intégrant d’autres terroirs du Lot, pas seulement celui de Lagrézette situé à Caillac), un peu moins actuellement par le jeu des
arrachages et replantations.
out en lançant des grands travaux d’une dizaine d’années
dans le château lui-même – classé Monument historique
dès 1982 avec plusieurs parties doublement classées, de
l’escalier Renaissance au pigeonnier –, il décide de recourir à
un professionnel pour l’aider à faire son vin. L’homme n’est pas
du genre approximatif mais plutôt perfectionniste. Michel
Rolland vient pour la première fois sur place en 1989. Son
constat est implacable : “Je me rendis vite compte que la notion de
maîtrise des rendements n’avait pas encore remonté le Lot jusqu’à
Cahors.” Impossible, pour l’œnologue-consultant, de faire des
progrès dans les conditions actuelles. Qu’à cela ne tienne : les
rendements seront bientôt maîtrisés et Alain-Dominique Perrin fait construire en 1992, à proximité du château, un chai souterrain de 2 600 mètres carrés.
En 2001, il rachète un vignoble de 10 hectares situé sur les
hauteurs du pittoresque site de Rocamadour, un terroir magni-
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Maison forte du XIIe siècle,
Lagrézette devient château,
fleuron de la Renaissance
quercynoise, sous l’instigation
de Marguerite de Massaut.

fique propice aux vins blancs mais particulièrement gélif. “Au
Moyen Âge il y avait ici beaucoup de vignes mais avec le gel les hommes
avaient progressivement abandonné la partie. Cette année, fin avril,
nous avons d’ailleurs gelé à 100 %. Marcel Guigal m’avait conseillé d’y
planter du viognier et Lydia et Claude Bourguignon, après une étude
des sols, avaient confirmé. Nous avons donc aujourd’hui 6 hectares de
viognier, 2 de chardonnay et 2 de syrah qui donnent nos cuvées Merveilles de Rocamadour, des IGP du Lot en blanc et rouge.” Sans oublier une curiosité de derrière les fagots, une vendanges tardives
100 % viognier, “Merveilles de Lilas”, concoctée par le directeur
technique Cédric Blanc, un Bordelais, ancien de Chasse-Spleen
et Phélan Ségur ayant usé ses bottes jusqu’en Nouvelle-Zélande,
en Australie et en Californie.
En 2006, Alain-Dominique Perrin poursuit sur sa lancée et
achète le vignoble de Landiech à Touzac, 20 hectares en troisième terrasse de la vallée du Lot. Ce terroir plus précoce et plus
floral que celui de Caillac est d’un seul tenant, 100 % malbec sur
18 parcelles aux sols graveleux à dominante d’argiles rouges.
Landiech viendra ainsi compléter et perfectionner les assemblages de Lagrézette tout en donnant naissance à ses propres cuvées. “À Caillac, sur les hectares entourant directement le château
ainsi que sur les 5 hectares des hauteurs de Cahors et les 12 hectares du
plateau de Poujade, nous sommes sur un encépagement de malbec
AUTOMNE 2017 Vigneron
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DANS CE RUDE PAYS DU LOT AUX HIVERS GLACÉS ET AUX ÉTÉS CANICULAIRES,
IL FAUT SAVOIR APPRIVOISER ET CANALISER LE TÉNÉBREUX MALBEC.
avec un peu de merlot qui venait ‘assaisonner’ l’assemblage des cuvées
de Lagrézette, nous explique Cédric Blanc, qui travaille en étroite
collaboration avec le directeur général et œnologue Claude
Boudamani. Mais le pourcentage de merlot tend progressivement à
diminuer, voire à disparaître dans les grandes cuvées, car la rondeur
qu’il apportait l’est désormais par le biais des malbecs de Landiech.”
hacun des terroirs affiche un vin d’entrée de gamme, un second et/ou un premier vin et un vin “icône”. À Caillac, le
Chevalier de Lagrézette précède le Château Lagrézette, la
cuvée Dame d’Honneur puis le fameux Pigeonnier. À Landiech, Fleur Marguerite ouvre le bal, suivie par Marguerite puis
le convoité Paragon avec son étiquette si californienne. Le Pigeonnier et Paragon affichent leur rareté, standing oblige :
6 000 bouteilles pour le premier, 5 000 pour le second (sur les
500 000 bouteilles de la production totale pour un CA de
4,5 millions d’euros dont 1 million en Chine). Amoureux du
malbec, le critique américain Robert Parker fera la célébrité du
Pigeonnier en lui attribuant sans cesse des notes de grand cru,
au-delà des 90 points sur 100. Issue d’une sélection parcellaire,
cette cuvée a pourtant failli ne jamais exister : “En 1997, les
vignes situées autour du pigeonnier ont gelé au printemps et le rendement avait été drastiquement réduit sur ces rangs, autour de 17 hecto-
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Mai 2017 : le gel vient de
frapper fin avril. La vigne
est dans l’expectative.
Elle repartira sous peu
dans son cycle de vie.

litres par hectare, nous explique Cédric Blanc. Le résultat avait été
fabuleux et chaque année déjà, en goûtant les lots, Michel Rolland et
Alain-Dominique Perrin avaient noté que les jus de cette zone se distinguaient. L’idée a donc émergé d’isoler cette parcelle [2,7 hectares
sur les fameux 3,5 hectares de droits de plantation initiaux,
ndlr] et de créer la cuvée Le Pigeonnier en maintenant de tels rendements très bas.” Avec son esprit iconoclaste, ne s’interdisant rien
mais s’autorisant tout, Alain-Dominique Perrin offrira même à
sa cuvée d’élite une bouteille bourguignonne…
Dans ce rude et si beau pays du Lot, les conditions climatiques ne jouent pas la demi-mesure : des –15 °C l’hiver sans
ciller, des pointes à 45 °C l’été et les orages qui vont avec. “À
Caillac, nous ne pouvons pas être en bio, précise Cédric Blanc. Trop
de risques de pression. Mais nous sommes raisonnables. Sur la parcelle du Pigeonnier, nous allons ainsi décompacter les sols naturellement en mettant en place un couvert végétal.” Au rang des essais récents, le cabernet franc n’a pas donné satisfaction sur les terres
du domaine : le roi malbec ne se laisse pas détrôner si facilement. “Le plus difficile avec le malbec – également appelé côt – est de
le domestiquer, d’éviter l’astringence, la fermeté. Les remontages le
durcissent, donc nous privilégions des pigeages tout en douceur.”
Et les vins leur en sont gré. Mais les évolutions techniques se
ramassent à la pelle sur les terres de Lagrézette : le chai a été
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LA VITICULTURE A ICI AU MOINS CINQ SIÈCLES : DES DOCUMENTS ATTESTENT
DE VENDANGES EN 1503 SOUS L’ÉGIDE DE MARGUERITE DE MASSAUT.
entièrement rénové en 2011 pour permettre un travail gravitaire et des sélections parcellaires plus pointues. La cuverie a
été dotée de cuves bois et inox dernier cri et les expérimentations auprès des meilleurs tonneliers se poursuivent sans
cesse : “On nous a reproché, à une époque, notre boisé trop marqué.
Nous avons su écouter et corriger le tir. Avec nos quatre tonneliers
nous recomposons la barrique parfaite : Saury confère une sucrosité
à l’attaque, Hermitage offre un parfait respect du fruit, François
Frères apporte la structure et Taransaud joue l’équilibre. Nous élevons nos vins de douze à vingt-quatre mois selon les cuvées, avec un
tiers de bois neuf, un tiers de bois d’un vin et un tiers de bois de deux
vins pour Château Lagrézette (100 000 bouteilles) et 100 % de bois
neuf pour Le Pigeonnier ou Paragon.”
ous quittons la fraîcheur du chai souterrain pour remonter
à la surface de cette “petite grèze” qui domine le Lot et
donna son nom à Lagrézette. En approchant du château,
où chacun des cinq enfants d’Alain-Dominique Perrin et de sa
femme Mathé a construit des souvenirs pour la vie, on observe
ses origines médiévales caractérisées par son plan défensif. Il
faut s’approcher encore pour déceler cette fois-ci son âme Renaissance. Elle se niche dans ses ornementations sculptées, un
impressionnant bestiaire, et dans ses multiples fenêtres. Quatre
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Dans l’antre du
châtelain de
Lagrézette.
Page de droite,
le terroir de
Landiech et ses
airs de Toscane.
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tours circulaires délimitent la cour et une cinquième, pentagonale, renferme l’escalier à vis. Fleuron de la Renaissance quercynoise (à l’image du délicat château de Montal), Lagrézette
doit beaucoup à une femme de tête, Marguerite de Massaut,
qui le transforma de maison forte en château dans les premières années du XVIe siècle. C’est elle également qui mena les
vendanges, comme l’attestent des documents datés de 1503,
preuve d’une viticulture active. De femme de tête à homme de
caractère, Alain-Dominique Perrin lui a dédié sa cuvée Dame
d’Honneur. Celui qui eut entre les mains le dossier d’un premier grand cru classé de Saint-Émilion aujourd’hui en haut de
l’affiche – ou de l’alphabet –, et que l’on sollicita également
pour le Clos de los Siete en Argentine, n’a pas désiré établir
d’autres racines vigneronnes que celles plantées ici, dans la
terre dure, aride, sauvage du Lot.
Qu’adviendra-t-il de tout cela ? Que deviendra dans une décennie ou deux ou trois le château aux multiples œuvres d’art,
d’un portrait de Lucas Cranach à la chapelle revisitée par Garouste en passant par les sculptures de César ? Le mot de la fin au
maître des lieux : “Je sais que le bruit court sans cesse mais Lagrézette
n’est pas à vendre. Avec mes enfants nous verrons dans les années à venir ce qu’il conviendra de faire, mais le temps n’est pas venu d’y songer.”
Et le temps ici a toujours pris ses aises. e
(Bon à savoir, page 185)
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