
C’est en 1900 que l’arrière-grand-père François Pessonnier, 
déjà viticulteur à Lansac, acquiert le Château Lamothe. Voilà 
donc plus de 100 ans que la famille perpétue l’amour de ce 
terroir et de son vin. Cette passion est tellement inter-
générationnelle qu’Anne Pousse-Pessonnier a décidé, il y a 
10 ans, d’arrêter son activité de médecin pour se consacrer 
entièrement à la propriété. Il n’était pas question d’interrompre 
une histoire qui avait commencé en 1820 et qui a connu sa 
première reconnaissance en Septembre 1868. Dans la 
deuxième édition de «Bordeaux et ses vins» de cette année-là, 
Charles Cocks cite le Château parmi les «Crus Bourgeois» 
des Côtes de Bourg. La « Cuvée Lamartine » a été créée en 
référence à l’une des plus belles parcelles du vignoble. 

 
Autant dire que le Château Lamothe ne manque pas d’atouts. Outre la qualité de ses vins, on est saisi par la beauté 
architecturale de l’endroit. Un grand portail en fer forgé nous ouvre les portes sur un magnifique Château, dont la 
construction a débuté au XVIIIème, pour s’achever début XIXème par une majestueuse tour centrale. Cette tour donne 
à l’ensemble un cachet, un allant qui nous ferait même oublier le temps : l’horloge située en son haut semble arrêtée 
depuis longtemps. Le charme est loin de se rompre lorsqu’on pénètre à l’intérieur des chais bicentenaires. A notre 
grande surprise, on découvre sur les cuves en ciment plusieurs peintures représentant les différentes étapes d’élaboration 
du vin : le château et ses vignes, l’assemblage, le bouquet, l’arôme, la f  ermentation … Pour trouver l’artiste, il ne faut 
pas chercher bien loin : il s’agit du père d’Anne, qui vit toujours sur la propriété. Ce passionné de peinture a rajouté 
un brin d’originalité à notre visite, nous offrant une palette de couleurs peu habituelle dans un chai : le vert pour le 
Merlot, le jaune pour le Cabernet Sauvignon, le Rouge pour le Malbec … L’assemblage tout en poésie. 
  
A la vigne, l’art se met au service de la tradition. La proximité de l’estuaire de la Gironde crée sur l’appellation un 
microclimat unique, qui se traduit par des pluies moins nombreuses, des orages et des gelées plus rares. Devant les 
clémences de la nature, on comprend mieux la longévité des vignes sur la propriété, de 3 à 70 ans, avec la palme au 
Merlot. Mais le Malbec, ce cépage si emblématique des Côtes de Bourg n’est pas en reste. Anne Pousse-Pessonnier 
souhaite faire perdurer cette singularité, intégrant du Malbec sur certaines replantations.   
Sur la commune de Lansac, le Château Lamothe « Cuvée Lamartine » revendique son authenticité. Art et tradition 
se conjuguent pour produire un vin typique de Côtes de Bourg, pour nous faire découvrir un Château et des chais, à 
inscrire dans les œuvres inédites de l’appellation.

L’ART AU SERVICE DE LA TRADITION ...
Une propriété historique de Bourg

L’art au service d’un grand château

Le Côtes de Bourg de tradition



PROPRIÉTAIRE : 
La famille Pessonnier, depuis 1900.  
 
QUELQUES DATES CLÉS : 
1868 : Charles Cocks cite dans la deuxième 
édition de «Bordeaux et ses vins»,  le Château 
parmi les «Crus Bourgeois» des Côtes de Bourg 
(page : 328). Milieu du XIXème siècle : la 
propriété connaît un essor international, surtout 
aux Etats-Unis, sous l’impulsion de son propriétaire 
de l’époque : Pierre Charpentier, négociant en 
vins à Bordeaux. Une bouteille en verre soufflé 
retrouvée lors de fouilles dans la région de 
Sacramento témoigne de cette période faste. 
1900 : l’arrière-grand-père François Pessonnier, 
déjà viticulteur à Lansac, acquiert le Château 
Lamothe et son vignoble.  
 
SITUATION : 
Sur la commune de Lansac, à proximité de la 
Garonne. Relief légèrement vallonné, léger dénivelé. 
 
TERROIR : 
Une variété de sols importante : selon la propriétaire, 
un sol qui change à chaque pas. A Lamothe, les 
sols argileux sont dominants (parfois striés de 
belles veines d’argiles bleues) avec différentes 
déclinaisons selon les parcelles : argilo-graveleux, 
argilo-siliceux, mais aussi limoneux (limons 
quaternaires). 
 
SUPERFICIE : 
24 ha dont 22 en production : arrachage de très 
vieux Cabernet Franc (80 ans d’âge). 
 
 
 

DENSITÉ DE PLANTATION : 
4500 pieds/ ha. 
 
ENCÉPAGEMENT : 
• 60% Merlot,  
• 30% Cabernet Sauvignon,  
• 10% Malbec. 
 
ÂGE MOYEN DE LA VIGNE : 
25 ans (de 3 à 70 ans pour les plus vieilles). 
 
VENDANGES : 
Mécaniques avec tri embarqué et égraineurs. 
 
MODE DE CULTURE : 
Epamprage, ébourgeonnage variables selon les 
années. Effeuillage systématique sur le Malbec ; 
adapté à la vigueur de la vigne sur le Merlot et le 
Cabernet Sauvignon. Vendanges vertes variables 
d’une parcelle à l’autre. Enherbement 1 rang sur 
2, désherbage sous le rang. 
 
VINIFICATION : 
Sur la propriété, avec l’appui d’un œnologue 
consultant. Chai de vinification datant de la fin 
du XVIIIème / début XIXème, d’une grande 
originalité grâce aux peintures réalisées sur les 
cuves en ciment par le père de la propriétaire. 
Cuves ciment équipées de thermorégulation.

«LE CÔTES DE BOURG  
AUTHENTIQUE»  

"Château Lamothe «Cuvée Lamartine» 
présente une large palette aromatique 
de fruits noirs mûrs agrémentés de 
notes épicées. La bouche est dense et 
structurée, soulignée par des tannins 
solides et prometteurs qui confèrent 
un surcroît de caractère. Un vin 
franc et chaleureux. "

Thomas Drouineau, 
œnologue de la Maison Delor


