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LE DOMAINE 

Le domaine du Château de Lacquy a une superficie d'environ 400 ha d'un seul tenant, dont 

24 ha de vignes consacrées à l'armagnac. 

Les archives du Château montrent que l’on y produisait déjà de l’armagnac au XVIIIème siècle 

qui était vendu à des particuliers et au négoce. Le domaine poursuit sa tradition d’excellence 

en réalisant sur place l'intégralité du processus de production de l'armagnac, de la culture 

de la vigne à la production de vin, de la distillation, au vieillissement et à la mise en bouteille.  

Il est situé à la limite de la forêt landaise et des coteaux du Gers, au cœur de cette région 

surnommée le "Grand-Bas-Armagnac" ou "Armagnac Noir" en raison de l'abondance de bois 

de chênes au feuillage sombre. Le sol est léger, acide et composé de sables quartzeux fins 

argileux, colorés par de petites quantités d’hydroxydes de fer, appelés "sables fauves". 

Achetée en 1711, sous le règne de Louis XIV, par une famille de Mont de Marsan pour y 

faire de l'armagnac, la propriété est restée depuis dans la même famille, ce qui en fait la plus 
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ancienne propriété familiale productrice d’armagnac. L’actuel propriétaire, Gilles de 

Boisséson, est la onzième génération à se succéder à Lacquy.  

Les livres de comptes du XVIIIème siècle tenus méticuleusement mentionnent le Piquepoult 

(Folle Blanche) comme seul cépage du vignoble. Un contrat de 1836 montre l'achat d'un 

alambic qui sera conservé jusqu'en 1939 et remplacé par l'alambic actuel.  

Avant 1711, la propriété appartenait à la famille de Pontac dont une branche était 

propriétaire du Château Haut-Brion. 

 

LE CHÂTEAU ET LE CHAI 

Le château a été construit en 1777 sur l'emplacement de l'ancienne maison seigneuriale. Il 

fut remanié en 1910 par la construction des pavillons nord et sud.  

Le chai et l'habitation attenante 

datent de 1870. Ils sont bâtis très 

traditionnellement en pierre, 

bois et tuiles. L'épaisseur des 

murs, l'étroitesse des 

ouvertures, le sol en terre 

battue, l'isolation due au grenier 

en bois et à la toiture en tuiles, 

les ombrages qui l'entourent, y 

assurent une humidité 

constante et une température 

variant de 10 à 20°, conditions 

idéales pour le vieillissement de 

l'armagnac.  
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Le parc qui les entoure est typique de "l'airial" que l'on trouve autour de toutes les anciennes 

maisons landaises, composé en majeure partie de chênes. À Lacquy, certains d'entre eux 

datent du règne de Louis XV. Les animaux sauvages y abondent, car le domaine constitue 

une véritable réserve étroitement gardée, à l'écart du bruit et de la pollution. En hiver, des 

milliers de palombes y séjournent et il est fréquent de voir des animaux sauvages, lièvres, 

chevreuils, sangliers, blaireaux se promener paisiblement aux alentours.  

 

LE CRU 

La commune de Lacquy est l'une des plus occidentales 

des communes de l'armagnac. Dans cette partie de 

l'Appellation, le sol léger composé de sables 

quartzeux fins argileux, colorés par de petites 

quantités d’hydroxydes de fer, avec des sables argilo-

limoneux en surface, est appelé "sables fauves" en 

raison de sa coloration par des oxydes de fer.  

C'est un terroir exceptionnel. Il produit des eaux-de-

vie très fines, longues en bouche et très parfumées. 

On décèle parmi ces parfums ceux du pruneau, de la 

vanille, du cacao et de la violette. Cette petite région 

du Bas-Armagnac (appelée communément le "Grand-Bas") réunit sur quelques kilomètres 

carrés les crus les plus renommés : il s'agit particulièrement des communes de Lacquy, Le 

Frèche, Saint-Justin et Labastide d'Armagnac. 

 

LA VIGNE 

Les cépages utilisés sont: 

• Le BACO (8ha) est un hybride très résistant aux maladies qui remplaça le Piquepoult 

(Folle-Blanche) détruit par le phyloxéra à la fin du XIXème siècle. Il produit un 

armagnac puissant, gras, long en bouche, vieillissant bien et conservant toutes ses 

qualités avec l'âge. Il se caractérise par des parfums de pruneaux, de violettes, de miel 

et d'épices. La majeure partie des vieux armagnacs actuels est issue de ce cépage.  

 

• La FOLLE BLANCHE (6ha) réimplantée en 2002 afin de renouer avec la tradition de ce 

cépage qui est à l'origine des somptueux armagnacs de jadis. Il donne des armagnacs 

d'une grande finesse, floraux, longs en bouche avec des pointes d'agrumes confits et de 

cacao. 

 

• Le COLOMBARD (6ha), produit des armagnacs fruités, ronds, avec des parfums de 

fruits confits et de fleurs, plus faciles à boire plus jeunes. 

http://www.armagnac-duffau.com/le-domaine.aspx
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• L'UGNI BLANC qui fut planté en abondance dans les années 50. C'est un plan d'origine 

italienne (Trebiano) , gros producteur de vin à faible degré. Il produit des armagnacs 

très vifs. Contrairement au reste de l'appellation où il représente 60% des surfaces, ce 

cépage n'est plus distillé au Château de Lacquy depuis 2008. 

 

 

Les vignes ont été regroupées sur une partie de la propriété choisie pour l'excellence de son 

sol et sa bonne exposition. Elles sont quasiment toutes plantées à 4600 pieds par hectare. Les 

vendanges sont réalisées à la machine ce qui permet de récolter chaque cépage à son point 

de maturité optimum et d'obtenir une rapidité maxima de manutention essentielle pour 

éviter l'oxydation, le temps entre la récolte et le passage au pressoir étant inférieur à 1 heure. 

Pour faire un grand armagnac il faut un vin parfaitement naturel et sain, avec un faible 

degré et avec une acidité naturelle élevée : ce n'est pas à proprement parlé un "bon" vin mais 

il donnera un armagnac exceptionnel. 

 

La vendange et la vinification sont faites par 

cépage avec une parfaite traçabilité des 

parcelles. 

LA DISTILLATION 

À la différence des cognacs et de tous les 

autres alcools dans le Monde, qui subissent 

une double distillation à 70°, l'armagnac est 

distillé entre 52° et 58° en une seule fois et en continu par un alambic dit "armagnacais", mis 

au point au XVIIIème siècle et parfaitement adapté aux vins d’armagnac. La particularité de 

cette distillation est l'"échange" entre les vapeurs d’alcool qui montent dans la colonne de 

chauffe, alors que le vin descend par plateau. Cette distillation très lente permet de 

conserver tous les aromes du produit mais nécessite un vin de parfaite qualité sans aucun 

traitement chimique.  



 

5 
 

Au Château de Lacquy la distillation a lieu 

quelques semaines après la vinification 

(généralement en novembre) avec un 

alambic construit en 1939, propriété du 

Château, composé de 3 tonnes de cuivre et 

90 mètres de serpentin. L'alambic est 

chauffé au bois et est très lent (2 fûts de 420 

litres par jour), il comporte une colonne de 

cinq plateaux dans desquels les vapeurs 

d'alcool "barbotent" dans les vins grâce à 

un système très ingénieux de 

condensateurs en forme de pattes 

d'araignée qui permettent l'épuration des 

éthers volatiles. Il produit une eau-de-vie 

titrant 52 à 54 degrés d'alcool très ronde, 

très parfumée, proche du fruit et sans aucune agressivité.  

La distillation est faite par cépage et chaque cépage exprime ainsi ses caractéristiques. 

 

LE VIEILLISSEMENT 

À la sortie de l'alambic l'eau-de-vie est blanche. Elle est introduite directement de l'alambic 

dans un fût en chêne pédonculé d'origine locale d'une contenance de 420 litres où elle 

vieillira. Au Château de Lacquy environ 50% des fûts de l'année sont neufs. Ces pièces sont 

faites à la main très traditionnellement par un tonnelier local avec un panaché de brûlures 

fortes et moyennes. Cette fabrication permet une coloration et une imprégnation très 

progressive de l'alcool par le tanin du chêne. En même temps qu'il s'évapore (c'est ce qu'on 

appelle "la part de anges") l'armagnac se colore, s'assouplit, abaisse son degré alcoolique, 

évacue ses éthers les plus volatils. Peu à peu, en prenant de l'âge, il acquiert donc son velouté 

et au fur et à mesure que le temps passe, s'épanouissent les arômes qui font son caractère. 

Chaque fût évolue avec le temps et est surveillé, régulièrement contrôlé pour sa couleur et 

son goût.  

 

L'eau-de-vie qui est suffisamment colorée par le chêne (au bout de 3 à 5 années de fût neuf 

environ) est transvasée dans un fût vieux où il continue de vieillir c’est-à-dire de lentement 

s'évaporer à travers le bois. L'évaporation est de 3 à 4% par an environ.  
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L'inventaire du stock est tenu sur ordinateur, par millésime et par 

cépage, et vérifié chaque année sous le contrôle du service des douanes. 

Le stock représente environ 50 années de ventes annuelles (pour 

l'ensemble de la région armagnacaise ce chiffre est de 7 ans environ).  

La qualité du chai est l’un des éléments prépondérants pour le bon 

vieillissement. Le sol du chai du Château de Lacquy, est en terre battue, 

ce qui élimine les condensations et régularise l’hygrométrie. Le chai est 

aéré, la température y est constante hiver comme été, l’humidité y est 

élevée, ces facteurs étant essentiels pour favoriser un bon 

vieillissement.  

Cette phase de vieillissement suivie de l'assemblage annuel pour la 

mise en bouteilles, est fondamentale et permet d'exprimer les 

caractéristiques exceptionnelles des armagnacs de Lacquy : parfums de 

fleurs, longueur en bouche, rondeur et suavité.  

Le vieillissement se fait lui aussi par cépage ce qui donne lors de la mise 

en bouteilles une palette infinie d'assemblages possibles. 

MISE EN BOUTEILLES 

La mise en bouteilles se fait à la propriété plusieurs fois par an au fur et à mesure des besoins 

de la vente. C'est un moment essentiel car le choix des fûts qui entrent dans la composition 

des millésimes comme des assemblages, est guidé par la recherche des caractéristiques du 

terroir de Lacquy, l'élégance, la complexité aromatique, la suavité en bouche.  

L’armagnac est ensuite aéré puis très légèrement filtré avant la mise en bouteille. L'année 

de la mise en bouteilles est indiquée sur une contre-étiquette au dos de chaque bouteille. Il 

faut savoir en effet que l’armagnac vieillit beaucoup plus lentement en bouteille, 

contrairement au vin, et que donc seules comptent pour son âge les années passées en fût. 

Il faut insister sur le fait qu’entre la 

distillation et la mise en bouteilles, 

l’eau-de-vie n’a fait l’objet 

d’aucune manipulation ou 

traitement d’aucune sorte.  

Contrairement à la majeure partie 

des eaux-de-vie dans le Monde, le 

Château de Lacquy s'interdit toute 

adjonction de produit extérieur à 

l'armagnac, colorant, caramel et 

autre boisé (à l'exception d'eau 

distillée pour de légères réduction 

des assemblages). C’est à cela 

qu’elle doit de garder son goût très 
Étiquette années 1930 

 



 

7 
 

fin et très complexe, ses arômes intacts et les différences entre les millésimes.  

MILLESIMES : BRUTS DE FÛTS 

Le millésime apporte à l’amateur une source de plaisirs inépuisables à déceler dans chacun 

d’eux les subtiles caractéristiques et les arômes particuliers. Au Château de Lacquy ce sont 

des armagnacs de la même année issus de fûts et de cépages différents, ou parfois d'un seul 

cépage, assemblés pour exprimer le meilleur de cette année-là au moment de sa mise en 

bouteilles. En effet le millésime est assemblé et mis en bouteille chaque année et continue 

donc à vieillir en fût. Certains fûts peuvent être mis en bouteilles sans assemblage avec 

d'autres fûts. Les millésimes sont mis en bouteilles à leur degré alcoolique naturel sans 

réduction. L'absence de tous produits extérieurs tels que caramels, sucres ou boisés, fait que 

chaque millésime est différent des autres. 

ASSEMBLAGES 

Les assemblages (3 ans, 7 

ans, 12 ans, 17 ans, 30 

ans) sont constitués 

d'armagnacs de 

différentes années et de 

différents cépages, 

sélectionnés pour leurs 

qualités spécifiques 

(arômes, longueur en 

bouche, couleur, etc). Ce 

sont des armagnacs 

généralement issus de fûts neufs et d'un degré alcoolique plus faible due à une évaporation 

naturelle plus rapide. De ce fait on obtient par assemblage des eaux-de-vie magnifiques, 

puisqu’on n'additionne que des qualités. Cet assemblage est légèrement réduit avec de l'eau 

distillée (max 10% pour passer de 48° à 42°) et vieilli au moins deux ans en fûts avant mise 

en bouteille. L’intérêt de l’assemblage bien réalisé est d’assurer la constance du goût et la 

continuité de la qualité dans le temps et d'exprimer les qualités du terroir de Lacquy. L’âge 

indiqué est celui du plus jeune millésime utilisé dans cet assemblage. 

CONCLUSION 

Le Château de Lacquy réunit, du fait de sa situation géographique, de l’excellence de son 

chai et du soin apporté à l’élaboration de ses produits grâce à une tradition ancestrale, les 

conditions idéales pour produire les meilleurs armagnacs. Ses propriétaires et avec eux les 

équipes qui travaillent sur le Domaine, recherchent avec obsession la qualité et 

l’authenticité de leur produit, l'expression de ce qui a toujours fait la caractéristique de ce 

terroir: des armagnacs absolument purs, complexes, vivants, d'une grande finesse et 

douceur.  

Aussi ne le trouve-t-on que chez de véritables amateurs, de grandes caves, ou dans des 

établissements privilégiés, en France comme à l’étranger. 
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EN RÉSUMÉ 

Le Château de Lacquy c'est: 

 La plus ancienne propriété familiale de l'appellation, depuis 1711; 

 Un terroir exceptionnel donnant les eaux-de-vie les plus fines; 

 24 hectares de vignes; 

 Trois cépages: Baco, Folle-blanche et Colombard; 

 Vendanges, vinification, distillation et vieillissement par cépages; 

 Distillation par un alambic traditionnel armagnacais chauffé au bois; 

 Vieillissement en fûts de chêne traditionnels de 420 l; 

 Utilisation de 40 à 50 % de fûts neufs pour chaque récolte; 

 Aucune adjonction de produits extérieurs (boisés, sucres, colorants etc.); 

 Mise en bouteilles au fur et à mesure des ventes. 
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