Le nom de Château Haut‐Bages Libéral a deux racines. La famille Libéral régissait le domaine dès le début du XVIII ème siècle. Courtiers de père
en fils, ils vendaient à l’époque, la majeure partie de la récolte aux Pays‐Bas et à la Belgique. Leur nom accolé à la désignation topographique,
leur a longtemps valu d’être conviés aux tables des partis politiques du même nom à travers le monde. Au fil du temps, ces fins connaisseurs
ont réuni les meilleurs terroirs de Pauillac. C’est ainsi que ce cinquième Cru Classé en 1855 possède aujourd’hui la moitié de son vignoble
accolée à celui de Château Latour et l’autre moitié derrière Château Pichon Baron, située sur les hauteurs du lieu‐dit « Bages », grand plateau
au sud de Pauillac.
Ce superbe vignoble va retrouver sa jeunesse lorsqu’en 1960, la famille Cruse, alors propriétaire du Château Pontet‐Canet, également
cinquième Cru Classé à Pauillac, se porta acquéreur de la propriété. Ils lancèrent un vaste programme de replantation des vignes. Il fallut
cependant attendre l’arrivée de la famille Villars, en 1983, pour que Château Haut‐Bages Libéral retrouve son lustre d’antan. Aujourd’hui,
Claire Villars‐Lurton est propriétaire du domaine ; elle a entrepris une refonte totale de l’outil de vinification et
oriente sa gestion du vignoble vers une viticulture durable.
Propriétaire
Directeur de production
Œnologue conseil
Superficie du vignoble
Nature du sol

Claire VILLARS LURTON
Thomas BONTEMPS
Eric Boissenot
30 hectares
Graves garonnaises gunziennes sur substrat argilo‐calcaire

Encépagement

75 % cabernet sauvignon, 25 % merlot

Age des vignes

35 ans

Densité
Rendement
Culture

10 000 pieds/ha
650 g/pied
Traditionnelle . Viticulture raisonnée

Vendanges

Manuelles

Vinification

Traditionnelle en cuve béton et inox
dont les volumes sont proportionnels au parcellaire

Cuvaison
Assemblage
Elevage
Second vin

18 à 24jours
70 % cabernet sauvignon, 30 % merlot
En barrique pendant 16 mois. Neuves à 40 %
La Chapelle de Bages, la Fleur de Haut‐Bages Libéral, le Pauillac de Haut‐Bages
Libéral

Conservation

5 à 30 ans

CARACTERISTIQUES DU MILLESIME
En 2012, après un printemps et un début d’été particulièrement difficile, les
conditions météorologiques sont devenues très favorables à partir de mi‐juillet.
En effet, l’hiver a été très froid et sec, avec un déficit de pluviométrie important.
Le printemps s’est avéré très humide avec une forte pression de mildiou. La
prophylaxie et l’équilibre des vignes ont joué un rôle important dans le contrôle
des maladies fongiques. Les pluies se sont arrêtées vers la mi‐juillet et pendant
plus de 2 mois, ce qui est extrêmement rare.
A partir de cette date, les températures plus favorables ont permis de rattraper
les retards mais les températures élevées du mois d’août et surtout le manque
d’eau ont localement ralenti la véraison des jeunes vignes qui n’ont pas un
système racinaire suffisamment développé. Finalement, les précipitations de fin
septembre ont favorisé l’évolution des pellicules et accéléré la maturation. Nous
avons commencé les vendanges le 1er octobre pour finir le 10 octobre 2012.
La répartition de la vendange sur le pied (petits rendements) et le bon état du
vignoble, ajouté à un travail très précis du tri, ont été capital cette année pour
optimaliser la qualité de ce millésime difficile. Les merlots montrent rapidement
une chaire remarquable que l’on avait oubliée. Quand aux cabernets sauvignon,
ils ne nous ont pas déçu, toujours fidèles dans notre terre médocaine. Ils sont
doux et riches d’élégance. Ce seront des vins puissants, tendres et digestes. 2012
est un très bon millésime et de nombreuses réussites nous attendent.

NOTES DE DEGUSTATION

Le nez est assez complexe avec des notes de cassis, fumées et
une pointe de cèdre. Le fruit se révèle également en bouche
avec un complément un peu épicé et montre une admirable
rondeur. Le vin est expressif, voluptueux, avec des tanins fins,
de la fraicheur, et une belle persistance aromatique. Ce
millésime 2012 est un joli classique de Château Haut‐Bages
Libéral.

NOTES DE DEGUSTATION

Gilbert & Gaillard – 91

Wine Spectator – 88/91

Vinum Extra – 17,25

Decanter – 16,75
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