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Découvrir, dans son écrin post-automnal, un joyau des crus helvètes, le Dézaley, c’était 
en novembre dernier le voyage proposé à une poignée d’amateurs – un représentant du 
Rouge&leBlanc était du nombre – par Laurent Probst, œnophile passionné de La Chaux-
de-Fonds. Quand un cépage injustement décrié rencontre un terroir d’exception, quand le 
chasselas, dont on dit qu’il faut le boire jeune, plonge dans les roches qui surplombent le 
lac Léman, alors vous n’en croyez pas vos yeux happés par l’époustouflant décor de Lavaux, 
encore moins vos papilles !

Par Jean-Marc Gatteron

Plutôt que d’aborder le vignoble du 
canton de Vaud, et plus particulièrement 
celui de Lavaux, avec les habituels clichés, 
laissons la parole à Charles-Ferdinand Ramuz 
(1878-1947), l’enfant du pays : « Quand on 
sort du tunnel de Chexbres, on est d’abord dans 
l’éblouissement. On vient de quitter la lumière 
adoucie et terne qui est celle des pays trop verts 
et qu’assombrissent les sapins : on est tout à 
coup entre deux nappes bleues dont l’une est 
en haut, l’autre est en bas, et en face de vous 
est une espèce de mur bleu, d’un bleu plus pâle 
et transparent, qui est les Alpes de Savoie (…). 
Il s’agit que les yeux habitués au nord s’accou-
tument au midi ». Il est incontestable, quelle que soit la 
saison, que la lumière et les couleurs impressionneront le 
voyageur, tout comme les terrasses du vignoble adossé 
à la pente qui longe le lac Léman et regarde les Alpes. 
Les 53,7 ha du Dézaley sont situés sur la commune de 
Puidoux, entre Montreux et Lausanne.

Encore une histoire de moines
C’est au XIIe siècle que la région de Lausanne, deve-

nue terre cistercienne, développe son vignoble. Les 
évêques cèdent les friches du Dézaley aux moines, avec 
en échange la promesse de défricher le coteau vertigineux 
– une véritable « dérupe » – et d’y cultiver la vigne. Ainsi 
se constituent le futur Clos des Moines, donné par Guy 
de Maligny à l’abbaye de Hautcrêt, et le futur Clos des 
Abbayes, donné par Amédée de Lausanne à l’abbaye de 
Montheron. Dans les années 1150, les ceps sont plantés 
et les terrasses aménagées avec des murs en pierre bâtis au 
mortier de chaux (à la différence du Valais, où les murets 
sont en pierre sèche). Des laïcs se verront par la suite 
confier des vignes. La mainmise de Berne sur le Pays de 
Vaud en 1536 (jusqu’en 1798) a pour conséquence la 
victoire de la Réforme et la sécularisation des biens ecclé-
siastiques : la ville de Lausanne prend ainsi possession du 
Clos des Abbayes. En 1803, Vaud devient canton souve-
rain et la ville de Lausanne rachète le Clos des Moines.

Aujourd’hui, 133 propriétaires se partagent le Dézaley, 
dont 60 vignerons-encaveurs et négociants. Outre le 
travail des vignes, ils continuent à entretenir les terrasses 
et à entasser derrière les murets les « chaillis », débris de 

Lavaux
Avec ses 827 ha qui s’étirent de Lausanne à Montreux sur 

la rive nord du lac Léman entre La Côte et le Chablais, Lavaux 
fait partie des trois régions viticoles lémaniques du canton 
de Vaud (3 856 ha sur les 14 903 ha que compte le vignoble 
suisse). Laissons une nouvelle fois la parole à Ramuz : « […] 
Ce vignoble de Lavaux tombant à pic et d’une seule haleine 
vers cette petite mer intérieure qui est notre mer à nous ». 
C’est la terre de prédilection du chasselas – 75 % du vigno-
ble –, complété par le pinot noir, le gamay et une multitude 
de spécialités dont le plant robert, une sélection locale de 
gamay récemment remise à l’honneur. Lavaux est découpé 
en six appellations distinctes : Lutry, Villette, Epesses, 
Saint-Saphorin, Chardonne et Vevey-Montreux, auxquelles 
s’ajoutent deux grands crus : le Dézaley et le Calamin (16 ha 
sur la commune d’Epesses). Depuis l’an dernier, le site de 
Lavaux est classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO (lire 
à ce sujet l’article très complet de Philippe Margot sur www.
cepdivin.org).
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Dézaley, terre de chasselas
Pentes et terrasses du Dézaley
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la taille des pierres : « Le bon Dieu a commencé – écrivait 
Ramuz –, nous on est venu ensuite et on a fini… Le bon 
Dieu a fait la pente, mais nous on a fait qu’elle serve, on a 
fait qu’elle tienne, on a fait qu’elle dure ».

Un terroir d’exception
Les vignes du Dézaley s’élèvent à une altitude comprise 

entre 375 m, au bord du Léman – derrière la ligne de 
chemin de fer Lausanne-Berne et la route –, et 550 m, 
à la Tour de Marsens, vestige moyenâgeux. Les pentes 
abruptes (déclivité pouvant atteindre 67 % !) aménagées 
en terrasses (« charmus ») sont orientées du sud au sud-
est. Les sols, très riches en calcaire, comprennent une 
partie constituée de molasses marno-gréseuses et une 
autre de poudingues1. Les terrasses – murs et « chaillis » 
retenant l’humidité – facilitent l’alimentation hydrique : 
l’arrosage n’est pas pratiqué, au contraire du Valais ou 
de Neuchâtel. En journée, l’escarpement permet l’en-
soleillement complet des souches, à quoi s’ajoutent la 
réverbération du lac et le stockage de la chaleur par les 
murets. Heureusement, la bise, vent froid en provenance 
du nord, vient modérer cette triple chaleur et ralentir le 
processus de maturation des raisins. Si 35 % des vignes 
sont encore plantées dans le sens vertical de la pente et 
conduites en taille traditionnelle en gobelet, le reste est 
planté perpendiculairement à la pente et attaché sur fils 
de fer, en guyot ou cordon de Royat. Toutefois, certains 
vignerons ont tendance à revenir à la méthode ancienne, 
ce qui alimente d’interminables discussions. Le chasselas 
est majoritaire (80 %), planté à une densité qui oscille 
entre 9 000 et 12 000 pieds/ha. Mais les vignes en espa-
liers contre les murs de pierre, là où il fait trop chaud pour 
le chasselas, sont réservées aux cépages rouges, gamay et 
merlot principalement. La structure du vignoble écarte 
bien sûr tout recours à la mécanisation des travaux de la 
vigne, mais téléphériques et monorails facilitent la tâche 
des vignerons et des vendangeurs.
1. Roche sédimentaire formée de galets unis par un ciment gréseux.

Une dégustation prestigieuse
Vigneron-encaveur à Cully, Christian Dubois, l’un des 

12 membres de « La Baronnie du Dézaley » (association 
créée autour d’une charte de qualité), avait en charge – 
explications pédagogiques, parcours à travers les chemins 
du grand cru – de guider les visiteurs réunis ce jour-là par 
Laurent Probst2.

Une première dégustation, sur vase (fût), dans la cave 
de Christian Dubois, a permis d’apprivoiser le vin dans sa 
prime jeunesse, avec un 2007 encore fermé, mais néan-
moins friand et croquant comme du raisin frais, et un 
2006 révélant déjà des notes grillées et une finale saline. 
À noter que les deux vins possédaient une touche florale, 
proche de la violette.

Ensuite, 22 dézaleys ont été goûtés, dont un rouge 
à considérer plutôt, sur ce terroir à blanc, comme une 
curiosité. D’abord 5 vins goûtés au cours du déjeuner 
à Riex (voir encadré), puis 17 vins3 achetés par Laurent 
Probst avec un double objectif de dégustation : d’une 
part vérifier le potentiel de vieillissement de ce grand cru, 
d’autre part comparer les vins provenant du vignoble 
institutionnel de la Ville de Lausanne, du négoce et des 
vignerons.

En premier lieu, il convient de souligner que plus 
des 3/4 des vins dégustés ont obtenu des qualificatifs 
élogieux. On peut dire également que, quel que soit le 
statut du vinificateur, les dézaleys ont montré une qualité 
homogène, parvenant même à exprimer leur minéralité 
dans des « petits » millésimes. S’il fallait une preuve de 
leur énorme potentiel de vieillissement, elle a assurément 
été fournie par les 1983 et les 1976. Ensuite, on constate 
qu’à partir de 10 ou 15 ans de bouteille, le cépage est 
complètement transcendé, à telle enseigne qu’on imagine 
être en présence d’un grand blanc de Bourgogne, des 
Côtes du Rhône septentrionales, voire de la Loire.

La Ville de Lausanne, propriétaire de 36 ha, dont 9 en 
Dézaley avec le Clos des Abbayes (4,7 ha) et le Clos des 
Moines (4 ha), met ses vins aux enchères chaque année : 
ce sont des vins structurés et concentrés, nécessitant 
quelques décennies pour que la minéralité sous-jacente 
des vins jeunes puisse éclater. Les vinifications sont effec-
tuées par les frères Dubois, par ailleurs propriétaires de 
10 ha, dont 3 dans le Dézaley : avec leur cuvée « Tour 
de Marsens », ils donnent un vin d’une parfaite recti-
tude enrobée d’une élégance toute florale. Les vins de 
Louis Bovard – 17 ha dont 5 dans le Dézaley – allient 
puissance et race. Ceux du Domaine Massy, situé dans 
la partie basse du cru, d’où la dénomination « Chemin 
de Fer », semblent plutôt construits sur la finesse et la 
2. Je tiens à remercier, outre Laurent Probst, l’organisateur, Christian Dubois, pour 
ses explications pédagogiques, ainsi que Françoise Zimmerli de l’Office des Vins 
Vaudois pour les nombreuses informations fournies.
3. La plupart des vins provenaient de la cave de Georges Wenger (2 rue de la Gare, 
CH 2340 Le Noirmont, www.georges.wenger.ch), grand cuisinier, mais aussi mar-
chand de vins, notamment d’anciens millésimes.

La Tour de Marsens.
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délicatesse. À signaler également le 1992 très 
pierreux de la Maison Chaudet. Le négoce, avec 
la Maison Testuz, tire son épingle du jeu grâce 
à la cuvée « La Borne » élevée en barrique, à la 
fois onctueuse et sapide.

Quoi qu’il en soit, tous les dézaleys avaient, 
ce jour-là, pour reprendre une expression de 
Christian Dubois, « quelque chose à nous dire », 
et l’on peut ajouter que certains en dirent long, 
très long même. n

Les vins
D’abord 5 vins dégustés au cours du déjeu-

ner au Café de Riex.
Puis 17 autres dézaleys dégustés dans le cadre 

prestigieux de la salle de la Belle du Dézaley 
au Clos des Abbayes. Les vins ont été servis, 
par séries de 2 ou 3, des plus jeunes au plus 
vieux, sauf pour les deux derniers. (Lorsqu’un 
prix est indiqué, c’est celui du tarif de la cave de 
Georges Wenger à Le Noirmont).

Le chasselas
Avec 31 % de la surface viticole, le chasselas est le 

cépage le plus cultivé en Suisse. Précoce, vigoureux, il 
donne de grandes grappes et prend une belle coloration 
dorée à l’approche des vendanges. Les plus anciens docu-
ments disponibles (xiie siècle) évoquent un cépage blanc 
appelé lausannois, plant de Lavaux ou valet blanc, puis 
fendant dès le xvie siècle. Le terme chasselas vient de 
France, où ce raisin est produit en grande quantité dans 
la région de Fontainebleau dès 1750 pour être livré en tant 
que raisin de table sur le marché parisien. Au cours du xxe 
siècle, le nom français supplante les nombreuses dési-
gnations locales d’un cépage riche en sous-variétés. En 
France, il est cultivé en Alsace, en Savoie et à Pouilly-sur-
Loire. On le localise également dans le Bade-Wurtemberg 
sous le nom de gutedel. José Vouillamoz, chercheur à 
l’Université de Neuchâtel œuvrant à l’identification par 
ADN de nombreux cépages, penche pour une origine 
suisse du chasselas, sans doute même natif du bord du 
Léman.

Domaine  
de la Ville de Lausanne

Dézaley rouge 1997

Clos des Abbayes
Bon millésime. Assemblage de 
gamay (60 %), pinot noir (20 %), 
merlot (10 %) et cabernet franc. 
Notes de framboise avec une touche 
fumée. Bouche assez souple, fon-
due. Finale un peu courte.

Domaine Jean Duboux
Dézaley 1989

Assez bon millésime. Un peu de 
réduction, puis des notes terpéni-
ques, miellées et minérales. La bou-
che s’étale pour se terminer par une 
pointe alcooleuse et une sensation 
de pierre chaude.

Domaine Louis Bovard
Dézaley « Grand Dorin » 1985

Médinette
Millésime correct. Cuvée de « dorin » 
(chasselas doré) issue d’un assem-
blage des deux terroirs, molasses 
et poudingues. Nez là encore ter-
pénique. Bouche volumineuse et de 
grande amplitude. Finale sur le miel 
et les épices. L’élégance et la puis-
sance sont au rendez-vous, avec en 
prime un magnifique équilibre. Un 
vin de grande classe, à la fois terrien 
et aérien.

Domaine Jean-François  
et Luc Massy

Dézaley 1986

Chemin de Fer
Bon millésime. Cuvée issue du terroir 
de poudingues. Robe vieil or. Nez de 
plantes médicinales, de gentiane et 
de fruits confits. Bouche resserrée, 
un peu étroite. Finale de longueur 
moyenne. 23 $.

Domaine de la Ville  
de Lausanne

Dézaley 1983

Clos des Abbayes
Grand millésime. Un vin encore dans 
sa fougue, dans sa… jeunesse. Nez 
très intense, avec beaucoup de com-
plexité (miel, sous-bois, tilleul, cire). 
Bouche grasse et rectiligne à la fois, 

avec une superbe tension et une 
minéralité saline. Un vin qui vibre, 
plein d’émotion contenue.

Domaine de la Ville  
de Lausanne

Dézaley 2000

Clos des Abbayes
Beau millésime. Nez frais sur des 
notes anisées. Beau support acide 
qui circonscrit une bouche tendue. 
Présence de gras. Jolis amers en 
finale. Vin « gothique ». 17 $.

Domaine Louis Bovard
Dézaley 2000

Médinette
Nez sur le coing. Bouche rectiligne. 
Un style rigide et austère, certes, 
mais avec une ligne directrice très 
perceptible. Belle longueur avec 
une touche saline en finale. Vin 
« roman ». 18 $.

Maison Chaudet
Dézaley 1998

Le Grand Pertuis
Millésime correct. Beau nez de cire 
d’abeille avec des notes de pample-
mousse et d’écorce d’orange. Bel 
équilibre. Un vin tout en rondeur. 
Peut-être manque-t-il d’un peu de 
relief ? Finale doucereuse.

Domaine Jean-François  
et Luc Massy

Dézaley 1997

Chemin de Fer
Bon millésime. Après aération, nez 
floral et fruité. Style plus délicat, 
avec une matière moins présente. 
Finale réglissée, légèrement alcoo-
leuse. 21 $.

Domaine Testuz
Dézaley 1995

La Borne
Millésime correct. Nez d’agrumes et 
de melon. Texture saline avec un 
milieu de bouche fluide. Finale miel-
lée mais courte. 22 $.

Maison Chaudet
Dézaley 1992

Beau millésime. Nez très intense, 
fruité et épicé (curry) avec un côté 
oxydatif. Bouche grasse avec beau-
coup de relief. Finale sapide sur des 
notes terpéniques. La minéralité à 
fleur de peau…

Domaine  
de la Ville de Lausanne

Dézaley 1990
Clos des Moines

Très beau millésime. Terroir de mar-
nes et de molasses. Nez de cire 
d’abeille et d’agrumes. Bouche élé-
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Baptiste-Marrey
Rouge, le vin
Rouge, mon cœur
Éditions Stock « Écrivins »

C’est un court recueil de poèmes, vingt-six en tout, qui 
respire – inspire et expire – l’évanescence du passé. Au 
premier abord se découvre l’esprit primesautier et mali-
cieux de ce sexagénaire tendre et grave. Baptiste-Marrey 
égrène ses souvenirs d’enfant et d’adolescent, « Seul 
sur le quai, droit dans la tempête bousculé par le vent de 
mémoire ». Au fil des pages, vous vous apercevrez qu’à 
travers les interstices laissés par les lignes et les mots se 
glisse une profondeur cachée venue de la « vieille citerne 
de mon cœur ». Ce n’est plus 
seulement une suite de récits. 
Le récit lui-même devient 
secondaire pour faire place à 
la réflexion : derrière les arô-
mes se dissimule la minéralité 
du terroir…

Taster le temps
C’est aussi l’histoire de 

cette fuite inexorable du 
temps. La vie défile, parfois 
trop vite, notamment l’en-
fance où l’on tète goulûment 
« le sirop du temps » avec en 
arrière-plan les images du 
Paris d’après-guerre, du quar-
tier de la Bastille. À travers les volutes de fumée des 
usines, il en est une autre, plus épaisse et plus large : la 
boucle de la vie, qui, cinquante ans plus tard, « ramène le 
coureur yeux bandés là où se trouve sa maison ». À coup 
de mots, de rimes et de vers, Baptiste-Marrey, né à Bercy, 
se rebelle, « entre odeur de vin et odeur de révolte ». 
Bercy, pour un gamin de Paris, c’est l’imagination décu-
plée, les tonneaux bien sûr, mais avant tout, ce qui s’im-
prègne à tout jamais, les odeurs : « odeur de cave, de jus 
de tonneau […], odeur de vinasse pour les raffinés, odeur 
de sous-bois, de terre humide, de futaie, de fougère ou 
de champignonnière, odeur d’ombre, de terreau, de fond 
d’étang […] ». Baptiste-Marrey est né tout à côté du vin, 
c’est sans doute pour cela que ses mots pour en parler 
sont justement colorés. Parfois, sa poésie se fait musique 
quand, par exemple, il met en scène les bruits et chuinte-
ments du « taste-vineur ».

gante et racée. Très bel équili-
bre. Finale grillée et sapide. Un 
magnifique vin sphérique et 
vibrant. 33  $.

Domaine des Frères 
Dubois

Dézaley 1990

Tour de Marsens
Terroir de marnes et de molasses. 
Nez grillé, frais et fruité. Bouche 
pleine de vivacité, très droite. Un 
vin d’une infinie longueur. 36  $.

Domaine Testuz
Dézaley 1985

L’Arbalète
Robe évoluée, oxydée. Notes de 
vieux rhum. Bouche de curry et 
de champignon. Problème lié-
geux ? 35 $.

Domaine Testuz
Dézaley 1985

La Borne
Une cuvée issue d’une sélec-
tion des plus beaux raisins. Nez 
très frais. Bouche nerveuse ren-
forcée par une pointe de gaz. 
Beaucoup de matière et belle tex-
ture. Longue finale saline et ter-
pénique. En pleine adolescence ! 
33 $.

Domaine Testuz
Dézaley 1983

La Borne
Grand millésime, rappelons-le. 
Nez d’« arôme Maggi », vian-
deux, avec des notes d’épices et 
de céleri. Bouche très concen-
trée, onctueuse, puissante et élé-
gante avec des notes de pétrole. 
Splendide ! 36  $.

Domaine de la Ville de 
Lausanne

Dézaley 1983

Clos des Moines
Nez d’orange confite et d’agru-
mes cuits. Bouche ciselée, extra-
ordinairement minérale (pierre 
à fusil, caillou). Finale torréfiée 
et empyreumatique. Vin d’une 
minéralité éclaboussante. 39 $.

Domaine des Frères 
Dubois

Dézaley 1982

Tour de Marsens
Millésime très moyen. Robe d’or. 
Nez grillé et caramélisé. Bouche 
nerveuse avec moins de matière 
que le précédent. Vin construit 
sur l’élégance plus que sur la 
puissance. Beaucoup de fran-
chise et belle longueur. Vin aris-
tocratique. 39  $.

Domaine Testuz
Dézaley 1976

L’Arbalète
Année de sécheresse. Un « lin-
got », qualifié de « vin des ban-
quiers » en raison de sa couleur, 
tant les raisins ont été dorés par 
le soleil… Nez d’agrumes confits, 
de guimauve et de cire d’abeille. 
Bouche un peu douceâtre et 
monolithique qui s’achève néan-
moins sur une belle élégance. 
39  $.

Domaine de la Ville de 
Lausanne

Dézaley 1976

Clos des Moines
Nez complexe, fruité (figue, mira-
belle) et miellé, avec des notes 
de cire d’abeille et de gingem-
bre. Bouche grasse, d’une grande 
pureté. Vin de plénitude. Superbe 
présence. Un vrai rayon de soleil 
en bouteille, avec une note de rai-
sin frais dans le verre vide. 42  $.

Domaine des Frères 
Dubois

Dézaley 2004

Tour de Marsens
Nez floral (violette), très élégant. 
Attaque vive. Bouche grasse et 
riche avec une belle structure. Vin 
dynamique.

Domaine de la Ville de 
Lausanne

Dézaley 2005

Clos des Abbayes
Nez d’agrumes (citron, pample-
mousse). Beaucoup de nervo-
sité. Belle rondeur. Matière très 
concentrée. Encore très fermé. 
À attendre, longtemps sans 
doute…

Le Café de Riex
Ne cherchez pas midi à 

quatorze heures pour vous 
sustenter. Dans son Café de 
Riex (Tél. : + 41 21 799 13 06), 
Ghislaine Magnin vous régalera 
de produits simples et frais : des 
plats traditionnels concoctés par 
des femmes, de bonnes et belles 
portions servies avec un franc 
sourire. Le jour de notre visite, 
le repas vaudois était composé 
entre autres d’un quasi de veau 
en rôti avec une purée maison et 
son petit « puits » pour le jus… 
Quant à la carte des vins, il faut 
la voir pour y croire, tant le choix 
paraît infini !
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