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Là, dans la grande nef aux colonnes immaculées, des cen-
taines de fûts en prosternation comme des religieux à robe de
bure ceints d’une étole lie-de-vin forcent au silence. À demi-
mot, ce maître des cérémonies présente la nouvelle liturgie :
“Travaillant par gravité pour le remplissage des cuves grâce aux cu-
vons en inox, nous avons changé l’ensemble de la cuverie sur six ans, en
installant des contenants tronconiques où nous vinifions en douceur.”
L’élevage de quatorze à seize mois s’effectue en trois dimen-
sions : la barrique de chauffe moyenne complexifie le vin, les
œufs en béton donnent du gras tout en permettant d’améliorer
le début de bouche et la cuve joue sur la  fraîcheur et le fruit. 

Ce déambulatoire aux travées rectilignes et
aux perspectives rigoureuses traduit l’accom-
plissement d’une rénovation de grande am-
pleur. Toutes ces barriques bien encarrassées
appellent à la lecture d’une épître bachique.
Dans ce panthéon, l’armée des ombres des
millésimes encercle, enserre, hypnotise. Le vé-
ritable tournant s’effectue sur le millésime
2011, supérieur ici à 2009 et 2010 dans l’ex-
pression du raffinement margalais. Lorsqu’il
coule dans le verre, on sent comme une forme
de sensualité bien corsetée. Au premier coup
de nez, on apprécie les arômes de rose qui se
mêlent au poivre noir de Sumatra, puis le cas-
sis et la myrtille se mettent en place.
Conjonction entre le travail du vignoble et

l’amélioration de l’outil technique, on mesure
sur 2015 tous les progrès effectués. Ce millésime éblouit par
son velouté subtil, une finesse réelle d’extraction et une profon-
deur magistrale. Il constitue la plus grande réussite du château,
avec comme principal rival le supersonique 2016 qui présente
une intensité de sève impériale : la force y soutient l’élégance. 
À Terme, il convient de prendre le marquis de ce côté-ci de

Margaux : il constitue l’un des meilleurs rapports qualité-prix
de la Place de Bordeaux. On quitte alors le pourpoint de la petite
noblesse pour endosser la cuirasse de la particule du palais, celle
qui vous installe dans l’aristocratie bachique.e DENIS HERVIER

L
’ombre tutélaire des platanes se projette sur la façade de Mar-
quis de Terme sous les assauts du soleil de printemps.
Trempé depuis des siècles dans un bain de noblesse d’épée,

ce château prend corps sous le règne de Louis XV grâce à un
mariage bien doté, celui du seigneur de Péguilhan, marquis de
Terme, avec Élisabeth de Ledoulx d’Emplet, nièce du sieur Rau-
zan. Bon vin ne saurait mentir, ce cadet de Gascogne, sans peur
et sans vergogne, met son cru sur orbite puisqu’il est répertorié
par l’intendant Nicolas Dupré de Saint-Maur dans son enquête
fiscale sur les principaux producteurs bordelais. En 1787, Tho-
mas Jefferson retient ce cru dans les 16meilleurs bordeaux. 
Depuis 1935, on parle ici la langue éclairée

de la famille Sénéclauze. Au détour de l’année
2009, celle-ci décide de changer de dimension
en propulsant à la direction de Marquis de
Terme Ludovic David. Venu tout droit de Po-
merol et de Saint-Émilion où le merlot est roi,
il donne à celui-ci une expression digne de ce
nom sur ce quatrième grand cru classé en
1855 : “L’expérience de la rive droite m’a marqué
pour ce cépage, que je travaille en finesse ici sur un
secteur proche de Palmer. En Libournais, les pro-
priétés sont plus petites, cela favorise la sélection
parcellaire, que j’ai introduite sur ce cru de Mar-
gaux. J’ausculte chacun des 50 secteurs, que je sub-
divise en essayant que tout soit bon.” 
Cependant, le cabernet sauvignon domine

très souvent à raison de 60 % de l’encépage-
ment : il prospère sur les meilleurs terroirs, du côté de Palmer et
de Lascombes. Ici on soigne le porte-greffe en agissant sur le pied
de vigne, cela se révèle déterminant : “Je vais ainsi chercher plus de
maturité notamment pour ce cépage afin qu’il fasse la différence sur l’as-
semblage.”Tout cela se double d’une révolution culturale ambi-
tieuse : “J’ai initié le travail des sols et la culture selon le mode biolo-
gique, avec 60% de la superficie en 2016, et pour 2017 un objectif de
couvrir la totalité du domaine. Évidemment, avec notre climat océa-
nique, la prise de risque se révèle très importante”, souligne Ludovic
David, qui presse le pas en direction du chai. 
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« C’est vraiment un millésime de
rêve avec un assemblage idéal se
composant de 60% de cabernet
sauvignon, 35% de merlot et 5%
de petit verdot. Quelle aubaine :
on a vraiment pu aller chercher
ce que l’on voulait où on voulait. 
Toute l’équipe y a pris beaucoup
de plaisir, uniquement guidée 

par le tanin et le fruit. En cela, on
a là un tournant pour le cru : il
nous permet d’avoir une vraie
visibilité sur le marché comme
sur la Place de Bordeaux. »

Thomas Jefferson l’avait adoubé. Marquis de Terme ne le fait pas mentir: le raffinement
du cru est là et Ludovic David a initié une audacieuse révolution culturale.
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