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Château Haut-Batailley,
cinquième Grand Cru Classé en 1855

Grand Cru Classé en 1855, le Château Haut-Batailley, symbolisé 
par la Tour l’Aspic, marque l’entrée dans le vignoble de Pauillac. 
L’histoire de Haut-Batailley est liée à celle de son voisin Batailley 
jusqu’en 1942, date à laquelle leurs chemins se séparent. 
En 2017, la famille Cazes, propriétaire du Château Lynch-Bages 
et du Château Ormes de Pez, fait son acquisition et commence 
l'écriture d'un nouveau chapitre…

Le vignoble s’étend alors sur une quarantaine d’hectares sur 
des sols de profondes graves garonnaises, dont seulement 22  
hectares sont en production. 
Dès 2018, à la suite d'une étude approfondie des terroirs, 19  
hectares classés en AOC Pauillac sont plantés sur des sols au 
repos depuis de nombreuses années. L’encépagement, très  
représentatif de l’appellation Pauillac, est aujourd’hui composé 
de Cabernet Sauvignon, de Merlot et de Petit Verdot.

Château Haut-Batailley est un vin élégant, harmonieux avec 
une structure tannique fine qui évoluera vers davantage de  
complexité et de profondeur avec le temps.

Haut-Batailley Verso, le second vin de la propriété, se  
caractérise par sa fraîcheur, sa profondeur aromatique et son 
élégance. C'est un vin gourmand qui s'apprécie dès ses jeunes 
années.

Château Haut-Batailley,
aujourd'hui et demain...

• Les vignes du Château Haut-Batailley sont situées au sud de 
l'appellation Pauillac, à la limite de Saint-Julien.

• En seulement trois ans, la surface du vignoble a doublé. 
Une opportunité historique qui permet de repositionner ce  
domaine et de le projeter dans l'avenir.

• L'amélioration de la biodiversité est au centre des  
préoccupations avec la mise en place de plantations  
en 2022 : plus de 910 plants d’arbres et d’arbustes de 14  
variétés différentes seront plantées au cœur du vignoble. 

• Le second vin, Haut-Batailley Verso est créé dès la reprise de 
la propriété par la famille Cazes. La Tour l'Aspic est placée 
sur la contre-étiquette, au « verso » de la bouteille…



Les températures douces pendant l’hiver accélèrent le débourrement, 
particulièrement précoce : presque quinze jours d’avance sur la moyenne 
décennale. Les chaleurs en avril et en mai permettent un développement 
rapide de la plante. 
La floraison se déroule dans des conditions particulièrement difficiles au 
cours de la dernière semaine de mai, avec un temps humide et chaud, 
ponctué par des précipitations.

Le début de l’été est très sec et plusieurs pics de chaleur sont  
enregistrés en juillet. Les 22 hectares de vignoble en production,  
composés essentiellement de vieilles vignes avec un bon enracinement, 
ont bien supporté la contrainte hydrique élevée de ce début d’été. 
Les conditions météorologiques estivales et sèches commencent à 
changer dès la deuxième quinzaine d’août. A la mi-véraison, les quelques 
épisodes orageux sont particulièrement bénéfiques.

Le mois de septembre, chaud et sec jusqu’aux vendanges, garantit une 
maturité et un état sanitaire parfait. Les premiers coups de sécateurs sont  
donnés très précocement le 14 septembre. Les Merlots sont vendangés en 
cinq jours du 14 au 18 septembre. Les Cabernets sont récoltés du 22 au 29 
septembre. Les vendanges sont exclusivement réalisées à la main.

Un premier tri est réalisé à la vigne. La récolte est ensuite acheminée 
dans des bacs de 200 kg. Un deuxième, puis un troisième tri interviennent, 
avant et après éraflage. Les cuvaisons se déroulent pendant trois  
semaines, au rythme des remontages et délestages successifs. Une 
fois écoulés, les vins réalisent la fermentation malolactique en cuves et  
descendent ensuite en barriques. 

« Verso 2020 se distingue par une couleur pourpre profonde.  
L'assemblage à dominante de Merlot, offre un nez charmeur de cassis 
et myrtille. La structure tannique est souple et précise. La bouche se  
caractérise par des notes de fruits noirs, la finale est légèrement  
épicée. Un vin harmonieux et gourmand ». 

Julien Galland, responsable technique, mai 2022.

2 0 2 0,
Fiat Lux !

Appellation
Pauillac

Surface
22 hectares

Sols
graves fines garonnaises, 
argileux, sous-sols Alios

Vendanges 
manuelles, avec tri sélectif 
à la vigne et sur table

Rendement moyen (appellation)
37 hL/ha

Elevage
12 mois en barriques d'un vin

Assemblage 
40 % Cabernet Sauvignon

60 % Merlot

Analyses 
Acidité : 3,48 g/L d’H2SO4

Alcool : 13,5 % vol. 
pH : 3,76 
IPT : 80



Château Haut-Batailley
et la Tour l'Aspic...

Puissant symbole de la propriété, la Tour l'Aspic marque l'entrée de l'appellation  
Pauillac. Erigée en 1875 par les pieuses demoiselles Averous, la tour et la vierge qui 
la domine, évoquent le romantisme de leur époque. L'origine de son nom reste un  
mystère mais la légende veut que la statue de la vierge, tournée vers la Gironde, 
foule à ses pieds l'aspic, le serpent de la tentation et du mal. 
Une récente restauration de l'édifice a permis de découvrir que la vierge surmontait 
en réalité un parterre de roses…

Source d'inspiration, cet édifice emblématique de la propriété a été valorisé dans le 
travail de création de la nouvelle étiquette, lancée en 2017. La Tour l'Aspic est placée 
sur la contre-étiquette, au « verso » de la bouteille…
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