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Le chant  
d’un grand cru

Situé au pied du coteau Sud/Sud-Ouest de 
Saint-Emilion, le Château Daugay s’étend sur 
un terroir prestigieux. Sa demeure, telle une 
vigie bienveillante, semble protéger le village. La 
propriété de 5,5 hectares tire son nom du geai, 
l’oiseau guetteur de la forêt. Le nom de Daugay 
remonte à plus de 500 ans, il est issu de la 
présence du geai, en patois « Daougay », sur 
les tertre et versants auxquels il a donné 
son nom. Guetteur de la forêt, cet oiseau au 
plumage bigarré veille sur les siens par son chant 
reconnaissable entre tous.

Semblable à son animal totem, Château Daugay 
guette et observe l’horizon, jusqu’au village 
voisin… Comme le geai, il dispose d’un large 
registre vocal, avec des « notes » de Merlot, 
Cabernet franc et Cabernet Sauvignon. Comme 
le geai, il « chante » aussi le vin en perpétuant 
des gestes séculaires transmis de génération 
en génération. Et tel son oiseau emblématique, 
il déploie aujourd’hui ses ailes vers son avenir, 
empreint de modernité et d’innovation.
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L’envol d’un vignoble  
chargé d’histoire

L’histoire du Château Daugay commence en 1807, lorsque la 
propriété est constituée par Romain Chaperon, avoué à Libourne. 
A cette époque, ce cru de Saint-Emilion appartient à la famille de 
Sèze, connue pour avoir assuré la défense du roi Louis XVI  lors 
de son procès en 1792. Très vite, le succès est au rendez-vous. La 
notoriété du château dépasse les frontières du libournais, lorsqu’il 
obtient une médaille d’or à l’exposition universelle de Paris en 
1867.

Le début du XXe siècle va marquer un tournant dans l’histoire du 
Château Daugay. Jadis « fils unique », il va rencontrer son frère de 
sang, grâce à Maurice de Boüard, qui vient d’hériter d’Angélus. 
Séduite par la région, voulant se rapprocher de lui, sa sœur 
Henriette rachète Château Daugay en 1920. Situé à seulement 
800 mètres d’Angélus, c’est alors un lopin de vignes, orné d’une 
belle maison de maître construite en 1816. Dès lors, les châteaux 
Daugay et Angélus tissent une histoire familiale forte, empreinte 
de passion, d’authenticité et de savoir-faire.

Au lendemain de la guerre, en 1946, Christian – le fils cadet de 
Maurice de Boüard – rachète Château Daugay à sa tante et intègre 
pleinement le vignoble au Château Angélus. Mais en 1985, avec 
le nouveau classement de Saint-Emilion, Daugay quitte le giron 
familial d’Angélus et s’envole vers une nouvelle indépendance. Un 
petit battement d’ailes, puisque c’est Hélène – la fille de Christian 
– qui gère aujourd’hui l’exploitation. Elle s’attache à appliquer les 
mêmes méthodes de vinification transmises par sa famille depuis 
des générations.
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Un nid familial  
et authentique

Le château Daugay, c’est avant tout l’histoire d’un « oiseau rare », 
qui a su prendre son essor grâce à une famille de passionnés. Cet 
amour du terroir et des grappes fraîchement cueillies se cultive 
avec générosité et fierté, de génération en génération. A la tête 
de ce beau vignoble, Hélène de Boüard Grenié et son époux 
multiplient les initiatives pour permettre à ce terroir d’exception 
d’exprimer tout son potentiel. Drainage des sols, effeuillage, 
vendanges vertes, gestion responsable de la vigne… La qualité est 
un engagement de chaque instant, qui se décline à toutes les étapes 
de la vinification et qui implique chaque homme et femme dans 
cette recherche constante de perfection. Aujourd’hui, la famille 
Grenié peut compter sur ses 3 enfants pour prendre la relève et 
écrire une nouvelle page de l’histoire.

Pierre Grenié de Boüard
Diplômé en communication et en journalisme, Pierre Grenié 
de Boüard est un passionné de vins depuis toujours. Après une 
première expérience aux côtés de Michel Bettane et Thierry 
Desseauve, il souhaite aujourd’hui travailler dans le négoce.

Thierry Grenié de Boüard
Après des études en management et marketing qui l’ont amené 
d’Angleterre en Allemagne en passant par l’Australie, Thierry 
Grenié de Boüard a enchaîné les expériences dans le négoce  
du vin. Il a également participé aux vinifications des Châteaux 
Angélus et Klein Constantia, pour mieux connaître les différentes 
étapes d’élaboration et d’élevage du vin.
À 28 ans, il est basé à Berlin, acheteur Vin d’un des acteurs internet 
les plus dynamiques de la vente en ligne.  

Paul-Louis Grenié de Boüard
Encore étudiant, il s’initie lui aussi au vin en participant 
régulièrement aux travaux de chai d’Angélus.
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Pierre Grenié de Boüard

- 6 - - 7 - - 7 - 



- 9 - - 9 - - 8 - 



Survol d’un vignoble  
prestigieux

Une terre aux vents porteurs
Situé sur le pied de côte sud-ouest de Saint-Emilion, le vignoble de 
Daugay bénéficie d’un bel ensoleillement qui favorise la maturité 
du raisin. C’est ici, au cœur de ce terroir d’exception, que les 
vignes âgées de 40 ans puisent leur force et leur vitalité. Mêlant 
la fraîcheur de l’argile au pouvoir filtrant du calcaire, le sol offre 
un bel équilibre aux différents cépages. Cette juste répartition  
« argilo-calcaire » draine naturellement la terre, assure une 
fraîcheur relative des sols qui permet de nourrir la vigne en oligo-
éléments. Une alchimie parfaite, qui donne aux différents cépages -  
50% Merlot, 40% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon -  
une précocité et une identité particulière.
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Sous l’aile de la tradition  
et de la modernité

Inspiré par les méthodes d’Angélus, le vignoble du Château 
Daugay conjugue savoir-faire ancestral et techniques de 
pointe, afin d’obtenir le meilleur de la terre et du raisin. 
Cette recherche constante de la qualité passe par une 
vision nouvelle de la vigne, qui fait la part belle à la culture 
raisonnée. 

Entretien des sols : un bon terroir, ce n’est pas seulement une 
terre riche en argile ou en calcaire… C’est aussi un sol bien travaillé, 
bien aéré et bien protégé. Le Château Daugay a fait le choix d’un 
enherbement de la vigne. Très naturelle, cette technique protège 
non seulement le sol des agressions climatiques mais optimise 
aussi la qualité des vendanges. Par cette gestion responsable de la 
vigne, le château Daugay contribue à la protection des sols, de la 
faune et de la flore.

Effeuillage : en juin, après la floraison, le Château Daugay réalise 
un effeuillage de ses vignes pour sublimer les qualités de son raisin 
et tenir les promesses annoncée par ses cépages. Cette technique 
consiste à enlever certaines feuilles de vigne. Mieux aérées, les 
grappes profitent alors pleinement de l’ensoleillement pour arriver 
à maturité, les risques sont diminués.

Vendange en vert : afin de maîtriser ses rendements, le 
Château Daugay  privilégie « la vendange en vert », une méthode 
traditionnelle qui consiste à couper certaines grappes, afin de 
favoriser une meilleure maturation des raisins. Moins de baies, 
c’est plus de sève nourrissant les raisins restants, et donc plus de 
notes aromatiques dans le verre. 
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L’éclosion de la qualité,  
au cœur des chais

Après des mois d’effervescence dans les vignes, la magie 
opère dans les chais du château. C’est ici que sont élaborés 
avec passion les vins du vignoble. Vinification dans les règles 
de l’art, élevage dans des cuves inox et des barriques de bois 
de chêne… plus qu’un vin, le Château Daugay est avant tout 
un « art de vivre la vigne », grâce à  des équipements haut 
de gamme. 
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Vendanges : 
Cueillies soigneusement, les grappes de raisin font l’objet d’une 
attention toute particulière au terme de la vendange manuelle. 
Du fruit mûr à la cuve, tout est orchestré dans le seul souci de 
la qualité. Dans les chais, les raisins sont réceptionnés sur une 
table vibrante, puis triés avant de subir un contrôle après éraflage. 
Afin de préserver les fruits lors de leur transport jusqu’aux cuves, 
le Château Daugay a investi dans une pompe péristaltique qui 
préserve les baies des chocs et de l’oxydation.

La vinification :  
À la fois moderne et traditionnelle, la méthode de vinification se 
déroule dans des cuves en inox thermorégulées. Attentif à son 
évolution, le maître de chais opère régulièrement des extractions 
douces, menées par remontages ou pigeages manuels.

Après cette première étape de cuvaison, qui dure 3 à 4 semaines, 
les vins vont réaliser leur fermentation malolactique en cuve inox 
et/ou en barriques neuves. L’élevage dure 18 mois, pour 1/3 en 
barriques neuves, 1/3 en barriques d’un vin, et le reste en cuve inox.

Le respect de la qualité : 
La qualité d’un vin, c’est avant tout une histoire d’hommes, 
d’engagement et de passion. Au château Daugay, chaque étape 
de la transformation est soumise à des contrôles rigoureux, pour 
garantir le meilleur du terroir et offrir un vin d’une belle complexité 
aromatique. Pour un meilleur suivi et contrôle, les mises en 
bouteilles sont réalisées à la propriété.
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