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L’Histoire d’un Cru prestigieux   

Léoville Poyferré, un nom empreint de magie, l’histoire d’un 

vignoble mythique dont les origines remontent à 1638. A 

l’époque, il se nomme le Mont-Moytié, du nom de son créa-

teur Jean de Moytié. 

 

En 1740, la propriété est reprise par Alexandre de Gasq, 

seigneur de Léoville, qui lui donne son nom. A la mort de 

ce dernier, le vignoble restera en indivision jusqu’à la Ré-

volution. C’est alors la plus grande propriété viticole du 

Médoc. Co-héritier, le Marquis de Las Cases émigre et sa 

part est vendue comme bien national. Elle est rachetée en 

1826 par Hugh Barton et sera à l’origine de Léoville Bar-

ton. 

 

Les deux enfants du Marquis de Las Cases héritent des 

trois quarts du Domaine qu’ils partagent en 1840. 

 

La part du fils, Pierre-Jean, Maréchal d’Empire et célèbre 

biographe de Napoléon, représente aujourd’hui le vignoble 

du Château Léoville Las Cases. 

La fille du Marquis, Jeanne, cède sa part à sa fille, épouse 

du Baron Jean-Marie de Poyferré, qui accole son nom à 

Léoville. 

 

Ainsi naquit le Château Léoville Poyferré en 1840 et les 3 

Léoville de devenir des propriétés indépendantes. En 1855, 

les 3 Léoville furent classés au rang de 2nd Grand Cru Clas-

sé. 

 

C’est en 1920 que la famille Cuvelier acquiert le Château 

Léoville Poyferré et le Château Moulin Riche à la famille 

Lawton et écrit la première page de l’histoire d’un Cru 

Classé qui figure aujourd’hui au rang des plus grands vins 

du monde. 



 

 

 

Originaire du nord, la famille Cuvelier a lié son destin au 

vin depuis le 19ème siècle. 
 

C’est en 1804 qu’Henri Cuvelier fonde une maison de commerce 

en vins à Haubourdin, dans les faubourgs de Lille. Homme de 

caractère, visionnaire, il fit très rapidement prospérer son entre-

prise.   

 

Au début du 20ème siècle, ses héritiers, Paul et Albert Cuvelier, 

donnent une nouvelle orientation à la société familiale. Très 

familiers des courtiers Bordelais ils prennent pied dans le vi-

gnoble Médocain en faisant l’acquisition de plusieurs domaines. 

 

1903 : le Château Le Crock à Saint Estèphe 

1913 : Château Camensac (revendu en 1964) 

1920 : les Châteaux Léoville Poyferré et Moulin Riche 

 

Durant la crise des années 1920 qui verra la vente de nombreux 

châteaux viticoles, et malgré cette période troublée, la famille 

Cuvelier conservera son patrimoine dans son intégralité. 

Comme nombre de ses voisins, Léoville Poyferré connut des 

difficultés financières entre la fin de la 2ème guerre mondiale et 

la fin des années 1970 : l’engouement pour les grands vins était 

loin d’être ce qu’il est aujourd’hui. 

 

En 1979, Didier CUVELIER reprend la direction des trois châ-

teaux et entreprend un vaste programme de restructuration du 

vignoble et des bâtiments. 

L’objectif : élaborer des vins qui gagnent en structure tout en 

gardant leur finesse naturelle et leur « typicité », en veillant à 

ce que l’œnologie contribue à révéler les données du terroir. 

La famille Cuvelier : 

Des faubourgs de Lille à la place de Bordeaux 



 

 

 

En 1979, 32 des 80 hectares, que compte la propriété, n’étaient pas plantés en vignes. L’encépagement 

de l’époque comprenait 2% de Cabernet Franc, 38% de Merlot et 60% de Cabernet Sauvignon. 

Didier Cuvelier a acheté les droits de plantation équivalents et a planté progressivement, à raison de 2 à 

2,5 hectares par an la totalité du domaine. Simultanément, 12 hectares plantés avec de mauvais porte-

greffes ont été replantés. 

Achevé au printemps 2000, ce programme a diminué le pourcentage du Merlot au profit du Petit Ver-

dot. Désormais, le vignoble est en parfaite forme, comme en témoigne le succès des récents millésimes. 

Le Petit Verdot a été introduit à hauteur de 8%. Intéressant dans l’assemblage, ce cépage apporte 

beaucoup de couleur et une touche d’épice. Cette proportion significative distingue le vignoble de ses 

voisins. 

Pour s’adapter au changement climatique, la part du Cabernet Franc a été récemment renforcée: une 

parcelle de Merlot a été replantée en Cabernet Franc. Depuis 2014, le vignoble en production a gagné 

2% de Cabernet Franc qui contribueront pleinement à accentuer l’élégance et la finesse de nos vins dans 

quelques années. 

L’encépagement actuel représente 4% de Cabernet Franc, 8% de Petit Verdot, 27% de Merlot 61% de 

Cabernet Sauvignon. 

Avec les nouvelles plantations, la propriété s’est retrouvée très vite à l’étroit dans ses murs. Dans le 

cadre d’une gestion familiale, les chantiers se succèdent par tranches, toujours dans le souci du détail et 

l’optique d’améliorer la qualité des vins. 

La famille Cuvelier : 

1985 : construction d’un premier stockage 

1987 :  construction d’un second stockage 

1990 :  des nouveaux bureaux, un nouveau chai à barriques semi-enterré ainsi qu’un        

troisième stockage et le hangar à tracteurs 

1993 et 1994 : création d’un nouveau cuvier 

1996 : rénovation complète de l’ancien cuvier 

2000 : démolition des dortoirs des vendangeurs pour agrandir la cour de réception de  

 vendanges et rénovation des maisons de vignerons pour héberger les vendangeurs 

2002 : extension du bureau, création d’une salle de dégustation et d’un laboratoire 

2005 : rénovation d’un grenier en espace réceptif 

2010 : création d’un 3ème cuvier doté de cuves tronconiques, construction d’un bâtiment  

destiné à la mise en bouteilles, création d’un quai de chargement 

2011-2013 : rénovations des cours extérieures. 

2014 : fin des travaux et ouverture de la boutique le 1er avril. 

2015 : remplacement de 5 grandes cuves cylindriques par 5 cuves tronconiques de plus    

petite capacité. 

2016 :  création d’une nouvelle bouteille embossée «LP » à partir du millésime 2014 

2017 : rénovation de la salle de dégustation destinée aux visiteurs particuliers 

La reprise en main de l’exploitation 



 

 

 

Terre de Grands Vins 

Un terroir mythique 

Si Saint-Julien est la plus petite des appellations communales prestigieuses du Médoc, c’est sans nul 

doute l’une des plus célèbres grâce à ses 11 crus classés. 

Les trois Léoville, Château Ducru Beaucaillou, Château Gruaud Larose, Château Beychevelle, Château 

Lagrange, etc… contribuent tous à la renommée de Saint Julien. 

L’une des spécificités de l’appellation est la grande homogénéité de la qualité des vins qui y sont pro-

duits. Peu de déceptions à Saint-Julien : les vins y sont toujours d’une belle concentration et grande 

élégance. 

Un terroir unique 

Saint-Julien est un terroir béni des dieux naturellement prédisposé pour l’excellence avec son micro-

climat estuarien et son fabuleux terroir constitué de moyennes terrasses de graves.   

La majeure partie du vignoble proche du fleuve possède d’excellents sols aptes à produire des grands 

vins. La surface viticole de Saint-Julien est de 920 hectares, avec 19 déclarants. 

Au milieu même du « Pays de la Rivière » du Médoc, l’aire de Appellation d’Origine Contrôlée Saint-

Julien occupe une position particulièrement privilégiée : pas trop fraîche pour la vigne (ce qui rendrait  

trop tardive la sortie des bourgeons et donc la vendange), pas trop aride (ce qui induirait des retards 

dans la végétation et gommerait l’effet millésime). 

Au sein de ce magnifique terroir de St Julien, les 3 Léoville à eux seuls représentent plus d’un quart du 

vignoble de l’appellation. 

Le domaine dit de Poyferré occupe une position spéciale : le vignoble a l’avantage d’être composé de 

plusieurs groupes de parcelles situés à différents endroits. Sans unité géologique, cette diversité de diffé-

rents types de sols et sous-sols médocains contribue à renforcer la complexité des vins. Ces grands ter-

roirs représentent 58 hectares. 

Le terroir historique de Poyferré occupe une terrasse de graves de l’époque de la période glacière du 

Mindel II (430 000 AJC). Son plateau est constitué de brunisols qui proviennent de la combinaison des 

oxydes de fer, rouges avec de la matière organique, noire. Les sables et graves dominent en surface tan-

dis que le sous-sol sablo argileux permet une bonne régulation hydrique. 

Le nom Moulin Riche tire son nom du lieu dit. Plus éloigné de la rivière, il couvre 22 hectares sur une 

croupe de la période glaciaire de Mindel I (480 000 AJC), des graves plus anciennes. En surface, le sol 

sablo graveleux est riche en humus. Le travail des sols par l’homme réussit à pallier à l’acidité des sols 

en profondeur. Entre les 2 terrasses de Mindel I et Mindel II, une ancienne rivière a creusé son lit, dépo-

sant sables et argiles. 

C’est ainsi que les vins des deux vignobles Léoville Poyferré et Moulin Riche expriment le parfait équi-

libre entre la finesse des Margaux et le corsé des Pauillac tout en ayant leur propre personnalité, fondée 

sur la finesse et le velouté des tanins. 

Saint-Julien-en-Médoc : 



 

 

 

L’Art d’un grand cru 

Une pratique de taille à bois court 
Le cep ne doit pas porter plus de 6 ou 7 boutons. La taille en guyot double 

(avec 2 branches ou astes) pratiquée permet de limiter la production par 

l’obtention d’un nombre moyen de grappes ne risquant pas d’épuiser la 

souche. Après la taille, peu après le débourrement, nous effectuons un 

ébourgeonnage afin d’aérer au maximum les ceps. 

Des effeuillages autour des grappes 
Il permet aux peaux des raisins de durcir et de sélectionner les arômes qua-

litatifs facilitant une lutte raisonnée et adaptée à la pression parasitaire. 

Dans un premier temps, nous aérons les raisins exposés au soleil levant 

après floraison. L’intérêt de le faire si tôt permet de développer les arômes 

du fruit. Si nécessaire, nous faisons un effeuillage des rangs exposés au so-

leil couchant, plus tard dans le cycle végétatif. 

Une protection réfléchie du vignoble 
L’utilisation d’un matériel de pulvérisation performant (face par face) et 

la généralisation de l’effeuillage permettent de limiter les interventions 

aux cas de nécessité. Dans le Bordelais nous avons à lutter à la fois contre 

les insectes et les maladies cryptogamiques. 

Nous réussissons à lutter, dans le respect de la culture bio, contre les papil-

lons par la confusion sexuelle et contre les araignées rouges en réimplan-

tant les prédateurs appelés araignées jaunes ou tiphlodromes. 

Les traitements contre les maladies cryptogamiques (oïdium, mildiou) ne 

sont effectués que si nécessaires. Nous ne faisons pas plus de 9 traitements, 

même en cas de forte pression parasitaire, comme en 2007 et 2008. 

Nous allons améliorer nos matériels de pulvérisations avec des bacs récupérateurs et en confinement total. 

Nous faisons également appel à un consultant en viticulture pour tendre vers le bio. Enfin nous nous sommes 

engagés dans une démarche environnementale (Système de Management Environnemental) pour maîtriser les 

impacts de notre activité et viser la certification environnementale 14001, reconnaissance de notre engage-

ment et de nos efforts en la matière. 

La Culture : Le respect du terroir 

Un entretien méticuleux des sols 
Les graves et les sables qui composent l’intégralité des sols de la propriété sont travaillés dans le respect de la 

tradition : buttages, décavaillonnages et griffages contiennent le développement des mauvaises herbes. Les 

désherbants sont proscrits. La pratique de la fertilisation est liée à une bonne connaissance des sols qui font 

l’objet d’analyses fréquentes (analyses de 10 à 12 parcelles par an afin de faire le tour du vignoble en 5 ans). 

Nous apportons principalement des engrais organiques d’origine végétale afin de maintenir la faune microbio-

logique des sols et l’équilibre déjà existant. 



 

 

 

L’alimentation hydrique de la vigne 

Le réseau permanent de surveillance des eaux souterraines (piézomètres) installé depuis 2001, informe 

sur le niveau de la nappe. Nos sols naturellement bien drainés permettent aux grands millésimes secs de 

montrer leur caractère exubérant. A l’inverse trop d’eau risque d’entraîner un surcroît de végétation et 

donc une sensibilisation de la vigne aux maladies. C’est un élément supplémentaire qui permet de pren-

dre les bonnes décisions en lutte raisonnée. 

Une maîtrise des rendements 

Bruno CLENET a rejoint la propriété en 1998 et opère au titre de chef de culture depuis 2005. Très à 

l’écoute de son vignoble, il a sélectionné des pieds de référence dans chaque parcelle, qui lui permettent 

de suivre les étapes du cycle végétatif. Ces données donneront naissance aux estimations de vigueur, de 

récolte etc.... 

Le suivi du vignoble tout au long de l’année, marqué par des comptages multiples, permet de déclen-

cher les travaux au moment opportun, notamment la décision de réaliser des vendanges vertes ou non. 

Nous visons un rendement compris entre 40 et 50 hectolitres à l’hectare. 

La décision de la date de début des vendanges est collective, une prise de risque validée à la fois par 

l’œnologue, le maitre de chais et le chef de culture après dégustation des baies à la vigne. Cette étape est 

indispensable et complémentaire aux résultats d’analyse pour valider le top départ. 

L’année 2000 a vu l’embauche d’une œnologue château, Isabelle DAVIN et la création d’un laboratoire 

interne qui permet d’effectuer les analyses phénoliques. 

Les vendanges durent une dizaine de jours. Entièrement manuelles, elles sont effectuées par une équipe 

de 120 personnes, dont 80 coupeurs. Chacun d’entre eux vendange en moyenne 1 hectare. Les grappes 

sont ramassées en cagettes. A l’arrivée au château, dans la cour du cuvier, elles sont déversées sur des 

tables de tri , triées manuellement une première fois, suivant les consignes, puis égrainées. 

Le tri est une opération essentielle que nous cherchons toujours à améliorer. Tout d’abord, en 2006, 

nous introduisons un deuxième tri manuel et faisons évoluer le système d’égrainage pour éliminer tout 

reste de débris végétaux. Puis, en 2011, pour effectuer ce deuxième tri et viser la perfection, nous choi-

sissons la technologie du tri optique. Ce système repère les débris végétaux par fluorescence, puis un 

second système de vision, par infrarouge cette fois, détecte les corps étrangers et les raisins abîmés ou 

pas assez murs. Un logiciel paramétrable par nos soins commande ensuite l’éjection de ces différents 

éléments par le biais de buses d’air. 

Des vendanges à maturité optimale 

Cinq semaines avant la date théorique de maturité, 

des prélèvements de raisins sont opérés afin de suivre 

l’évolution de la maturité des baies. 

Le départ des vendanges ne se raisonne plus seulement 

en fonction du degré et de l’acidité. En effet, maturités 

phénoliques (maturité des tanins) et aromatiques sont 

des paramètres décisifs. 



 

 

 

L’élaboration des vins 

La vinification 

Le cuvier de fermentation a été rénové tout d’abord dans les années 

mi 90 : les cuves en bois ont fait place à 35 cuves inox cylindriques, 

toutes équipées d’un système de thermorégulation. 

Départ de toute la réflexion de la vinification, nous nous concentrons 

sur la sélection parcellaire. En 2010, nous nous équipons de 22 cuves 

tronconiques de tailles différentes et plus petites (30 à 160 hl). En inox 

et réfrigérées par l’intermédiaire de leur double paroi, ces cuves per-

mettent des macérations pré-fermentaires à froid sans apport de car-

boglace. Nous cherchons à travailler ainsi la pureté du fruit et des 

arômes, la souplesse de l’extraction et l’intensité de la couleur. 

Après l’ajout de 5 cuves tronconiques (140 et 150 hl) en 2015, notre 

cuvier compte aujourd’hui 49 cuves dont 27 cuves tronconiques. 

La fréquence, la durée des remontages et la température sont ainsi 

adaptées au potentiel d’extraction de chaque cuve selon le millésime. 

Didier THOMANN a rejoint la propriété en 2006 en qualité de maître 

de chais. Depuis cette même année, nos installations techniques per-

mettent d’entonner, après écoulage, tout le vin issu des meilleures 

parcelles pour une fermentation malo-lactique en barriques neuves 

de chêne français. Le parc de barriques nécessaire à cette opération 

s’élève à 650 barriques neuves de différents tonneliers. 

Nous testons régulièrement et sélectionnons les barriques avec beau-

coup d’attention, pour trouver celles qui apporteront un boisé subtil 

en harmonie avec les vins élaborés. 

L’assemblage 

Dès la fin des fermentations et après plusieurs séances de dégusta-

tion, l’équipe technique composée de Didier CUVELIER, Isabelle 

DAVIN, Didier THOMANN, Bruno CLENET et Michel ROLLAND 

(notre œnologue-conseil depuis 1994), effectuent un assemblage à la 

fin de l’hiver suivant les vendanges. 

Michel ROLLAND résume l’assemblage ainsi : «En fait, on prend des 

échantillons de lots séparés qui ont chacun une personnalité et on 

essaie de les marier. Alors c’est simple comme un mariage et c’est à la 

fois compliqué comme un mariage, parce qu’en fait il faut trouver les 

bonnes synergies. Et donc on a plein d’éléments, on peut les assem-

bler ça ne donne jamais le même résultat à la fin». 

Innovation et respect de la tradition 



 

 

 

L’élevage 

Les vins sont élevés en barriques de chêne français avec 80% de 

barriques neuves. 

L’ouillage est effectué 2 à 3 fois par semaine durant les 6 premiers 

mois de l’élevage. En effet, le bois d’une barrique neuve absorbe 

du vin et le vin jeune est sensible à la pression atmosphérique. En 

cas de dépression, il déborde de la barrique et en cas de haute 

pression, il se tasse dans la barrique. Pour éviter l’oxydation, il 

faut donc 2 à 3 fois par semaine rajouter du vin pour remplir la 

barrique. Cette opération s’appelle l’ouillage et se fait manuelle-

ment. 

Depuis 2007 les chais de Léoville Poyferré sont équipés de sondes 

qui mesurent et contrôlent l'hygrométrie de l'atmosphère et des 

petites buses envoient de la vapeur d'eau si nécessaire. Ce procédé 

nous a permis de réduire considérablement le pourcentage de 

freinte (ou « part des anges ») durant l'élevage. 

Le soutirage est effectué tous les deux mois au début de l’élevage 

tant que les barriques sont bondes dessus. Puis, une fois que les 

barriques sont bondes de côté, le vin est soutiré par la méthode 

traditionnelle au verre et à la bougie tous les trois mois, toujours 

manuellement. Au cours d’élevage, les lies (particules qui partici-

pent au trouble des vins jeunes) précipitent dans le fond de la bar-

rique. Il faut donc régulièrement transférer le vin d’une barrique 

dans une autre, au préalable rincée et désinfectée. Le but est 

d’éviter la prolifération des bactéries nuisibles. 

Après des essais, à l’entrée du 2ème hiver de l’élevage (vendanges 

+ 15 mois) les vins sont collés avec la dose de blanc d’œuf adaptée 

à leurs structures et au millésime. Le collage se fait en barriques à 

la suite d’un soutirage. Le blanc d’œuf est versé et réparti dans la 

barrique à l’aide d’un fouet. Il va se constituer un voile qui va 

faire tomber dans le fond de la barrique les dernières impuretés. 

Le soutirage de sortie de colle est le plus important. C’est celui où l’on retire le plus de lies (micro-

organismes morts, tels que bactéries et levures). 

Ces opérations d’élevage sont très longues, fastidieuses et demandent beaucoup de rigueur. 

Suite à ce long élevage traditionnel, les vins de la propriété sont suffisamment limpides pour être mis en 

bouteilles. 

Depuis 2002, nous sommes revenus à une filtration avant mise en bouteille grâce à la nouvelle génération 

de filtre à cartouche, qui respecte parfaitement la structure et la complexité aromatique de nos vins. 

Le processus complet de la vendange à la mise en bouteille prend minimum 21 mois. 



 

 

 

Equipe château :  

 

Directeur Didier CUVELIER 

Maître de chais Didier THOMANN 

Chef de culture  Bruno CLENET 

Œnologue château  Isabelle DAVIN 

Œnologue Conseil Michel ROLLAND 

Fiche technique du vignoble  

Des 80 hectares de la propriété sont issus 3 vins :  

 le Château Léoville Poyferré 

 le Château Moulin Riche 

 Pavillon de Léoville Poyferré 

 

Le Château Léoville Poyferré, le Grand Vin, est classé 

2nd cru au Classement de 1855. 

Château Moulin Riche provient d’un terroir spécifique 

d’une superficie de 22 hectares.  

Désormais le second vin de Château Léoville Poyferré et de Château Moulin Riche, Pavillon de Léoville 

Poyferré, est le produit d’une sélection provenant de vignes n’ayant pas encore atteint tout leur poten-

tiel qualitatif. 

Appellation    Saint-Julien 

Sol     Graves garonnaises et sable éolien 

Surface totale du vignoble 80 hectares 

Encépagement   61% Cabernet Sauvignon 

  27% Merlot 

  8% Petit Verdot 

  4% Cabernet Franc 

Age des vignes   32 ans en moyenne 

Vendanges   Manuelles, 2nd tri optique 

Elevage   18-20 mois en barriques de chêne français 

   80% barriques neuves chaque année pour le château Léoville Poyferré 


