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La présence de très anciens ormes, aujourd'hui disparus, a
donné son nom à cette propriété, située dans le hameau de Pez,
à Saint-Estèphe, et dont les origines remontent au XVIIIème
siècle.
Dans les années 1880, Marie, la sœur de Jean Charles Cazes "le
montagnol" épousa le maître-vigneron des Ormes de Pez.
Devenue veuve, cette énergique personne devint régisseur de la
propriété, situation rare pour une femme, surtout à l'époque!
Le cru appartenait alors à Marcel Alibert, également
propriétaire du Château Belgrave à Saint-Laurent et conseiller
général de ce canton du Médoc.
Marcel Alibert vendit la propriété à une société civile du
Haut-Médoc en 1927 dont l'administrateur général était un
Hollandais nommé Dirk Christofel Meiners. Mais lors de la
crise économique de 1929, il fit une faillite retentissante.
Les grands courtiers Louis et Edouard Miailhe rassemblèrent
tant bien que mal les morceaux qu'ils pouvaient encore
ramasser et Louis Miailhe devint administrateur des Ormes de
Pez.
Jean-Charles Cazes et son fils André, ancien maire de
Pauillac, finirent par donner au cru sa stabilité en achetant
Les Ormes de Pez juste avant la Seconde Guerre mondiale. C'est
aujourd'hui le fils d'André, Jean-Michel Cazes qui continue à
gérer la propriété aidé par l'équipe technique du Château
Lynch-Bages, menée par Daniel Llose.

Une autre histoire de famille
Si Lynch-Bages est sans conteste le navire amiral des Domaines
Jean-Michel Cazes, le château Ormes de Pez appartient au
paysage viticole du Médoc depuis le 18ème siècle. Entré dans
le giron de la famille Cazes à la veille de la Seconde Guerre
Mondiale, l'histoire de ces deux propriétés est intimement
liée.
Comme à Pauillac avec la rénovation du village de Bages, près
de Cordeillan-Bages, la famille Cazes a développé l’accueil en
transformant l’élégante demeure en une charmante maison
d’hôtes.
À la veille de la Révolution française, l’actuelle propriété
s’appelait déjà le Domaine de Pez (qui signifie « paix » dans
le patois local). Quant aux ormes, qui illustrent l’étiquette
des bouteilles depuis 2003, ils parsemaient le domaine avant
que cette variété d’arbre mythique ne s’éteigne dans toute
l’Europe dans les années 1950.
Propriété de la famille Cazes depuis 1940
Depuis le XIXe siècle, le château a connu de nombreux
propriétaires (Southard et Pieck, Berthé, Carrère, Alibert,
Meiners et Allemand, Eschenauer, Johnson, Miaihle), avant de
rentrer dans le giron de la famille Cazes.
Vers 1880, Marie Cazes épouse Jean Guillou, le maître-vigneron
des Ormes de Pez. Celui-ci est malheureusement tué dans les
premières heures de la Grande Guerre et Marie, femme de
caractère, prend alors la direction de l’exploitation. En
1940, son frère Jean-Charles Cazes rachète les Ormes de Pez.
Au début des années 1980, Jean-Michel Cazes réhabilite et
modernise les anciens bâtiments classiques du XVIIIème siècle.

Les Ormes de Pez
AOC Saint-Estèphe
Les vins des Ormes de Pez sont puissants mais se distinguent
par leur harmonie. Vins de plaisir et de gourmandise, ils
allient rondeur et charnu à l’élégance typique des SaintEstèphe.

Composés de cépages traditionnels, les vins au style riche,
plein et généreux sont dominés par le cabernet sauvignon et
une proportion importante de merlot afin d’allier longévité et
souplesse. Vins gourmands, fruités, à la trame tannique
souvent imposante, ils savent séduire dans leur prime jeunesse
et gagner en finesse après plusieurs années de garde.
Un Saint-Estèphe puissant et racé
Expression authentique du terroir de l’appellation SaintEstèphe, le Château Ormes de Pez est un vin harmonieux, épicé,
racé. Il séduit les amateurs par son opulence, son élégance et
sa rondeur. Le palais développe des tanins puissants tout en
gardant un côté suave et charnu.
(www.abcduvin.com)
et ci-dessous
(www.jmcazes.com/fr/chateau-ormes-de-pez/terroir-saint-estephe)
Le terroir idéal d’un grand Saint-Estèphe
Située au nord de la commune de Saint-Estèphe, aux limites du
hameau de Pez, la propriété des Ormes de Pez doit son nom à un
magnifique bosquet de grands ormes, aujourd’hui disparus.
À 60 km de Bordeaux, dans la belle presqu’île du Médoc, le
Château Ormes de Pez bénéficie de la douceur d’un climat
océanique tempéré, grâce à la proximité de l’estuaire et de
l’océan Atlantique.
Un vignoble typique de l’appellation Saint-Estèphe
Son vignoble de 35 hectares se décompose en deux terroirs
distincts : des parcelles graveleuses, sur des sols composés
de quartz et de cailloux roulés où les cabernets
s’épanouissent parfaitement, et des parcelles plus argilosableuses, plus fraîches, qui conviennent au merlot. Bien
drainées, ces parcelles sont très représentatives de
l’appellation saint-estèphe.
Agées en moyenne de 35 ans, les vignes sont plantées avec une
densité de 9 000 pieds par hectare avec un encépagement dans
la tradition médocaine. Majoritaires, cabernets sauvignons
(54 %) sont complétés par des merlots (37 %), des cabernets
francs (7 %) et une pointe de petits-verdots (2 %).

