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Il n’est point de pays plus plaisant à mes yeux

Tu es au bout du monde, et je t’en aime mieux.

Etienne de La Boétie

Ô Médoc, mon pays solitaire et sauvage

C omme protégeant la tranquillité du village là, sur le coteau, derrière cette vieille muraille de pierre,

massif et rassurant se dresse le Château Castera. Les biches venant s'abreuver à la lisière du bois, la
fraîcheur des jardins encore humides de la rosée matinale nous rappelle aux douceurs immuables de
la vie. Le regard ne peut esquiver la chapelle qui semble avoir entendu mille pardons, mille
bénédictions, les cèdres qui semblent avoir abrité milles causeries. Et là au milieu, du coteau,
contemplant les moindres mouvements de la nature, se dressent d'un seul aplomb les murs de cette
forteresse dont on envie la traversée de siècles d'histoire. On voudrait poser sa main sur la pierre et
qu'elle nous raconte ses rêves, qu'elle nous révèle l'imaginaire ….



u delà de Saint-Estèphe, le Médoc prend ses aises en s’enfuyant vers le nord. Avec le passage

d’une frontière invisible commence un autre monde. Difficile d’imaginer que ce pays fut longtemps
un archipel avec des îles émergeant d’une terre humide dessinée par les marais. Quand les Pyrénées
se sont mises en place, le Médoc a cédé, il s’est cassé sous forme de plaques qui se sont enchevêtrées.
Plus tard, la Garonne et la Dordogne ont laissé leurs alluvions sur ce plateau calcaire, des argiles et
des cailloux qui définiront les futurs terroirs. Avec une histoire ancienne et ses vins ambitieux classés
Bourgeois, le Château Castera relate la vie de ce Médoc du nord, celle d’un domaine viticole distillant
un art de vivre empreint de sérénité et du souvenir de Montaigne et La Boétie.

En 1986, deux hommes d’affaires allemands amoureux du vin, Dieter Tondera et Carl E. Press
accèdent à leur rêve en acquérant cette propriété chargée d’histoire. L’état du domaine n’est pas
flamboyant, les deux hommes qui croient en son devenir vont lui donner une nouvelle dynamique en
se lançant dans d’importants investissements.

A



L e s  H o m m e s

A
nouveaux chais et faire appel à Jacques Boissenot, l’œnologue des Crus Classés, pour donner une ligne
directrice à la conception du vin. N’ayant pas la possibilité d’être présents en permanence sur le
domaine ils vont, pour assurer la direction de la propriété, enrôler deux professionnels du vin.
Pour l’administration et le commerce du vin, Jean-Pierre Darmuzey, venu du négociant bordelais
Alexis Lichine.
Pour la partie technique et la gestion du vignoble, Philippe Grynfeltt, DNO à Montpellier et formé au
Château Margaux.
Les deux hommes sont encore là, la qualité du vin n’a pas cessé de progresser et aujourd’hui la
distribution du Château Castera couvre plus de vingt pays sur quatre continents.

ffirmant leur ambition, Carl Press et Dieter Tondera vont rénover le vignoble, construire de

l’entreprise de logistique que son grand-père avait fondé
en Allemagne en 1924, rachète les parts de Dieter Tondera
pour devenir l’unique propriétaire du Château Castera.
Ayant passé ses vacances d’adolescent à courir dans le
parc et les vignes, il est très attaché au domaine. Aussi
continue-t-il avec passion l’œuvre de ses aînés. Sa priorité
se concentre sur la qualité des vins. A la manière d’un
grand cru, une attention particulière s’attache à la
sélection des parcelles, au tri exigeant des raisins et à la
rigueur des assemblages. La gamme s’agrandit avec la
création d’une micro cuvée premium (moins de dix
barriques) et d’un rosé. Passionné par l’histoire du
château, il a magnifiquement restauré la tour médiévale,
celle qui a connu Montaigne et La Boétie.

T h o m a s  C .  P r e s s

E n 2008, Thomas, le fils de Carl qui dirige désormais

Thomas C. Press et Dieter Tondera Philippe Grynfeltt et Jean-Pierre Darmuzey



L e  T e r r o i r

S
répartis en vignes, forêt et prés. Le vignoble n’a cessé de progresser depuis 1984 passant de 40 à 70
hectares en 2013 avec l’achat du Château Moulin de Buscateau et très récemment du Château Bois
Mondont, deux domaines situés près du village de Potensac.

Cette partie du nord du Médoc se situe à la frontière des terres de graves et des sols argilo calcaires. Le
vignoble, éclaté en trois parties, illustre cette caractéristique géologique. Le merlot trouve
naturellement sa place sur des sols en pente douce qui mêlent le calcaire et l’argile. En revanche, le
cabernet sauvignon occupe les croupes sableuses et graveleuses, dites Graves Pyrénéennes, des terres
plus chaudes favorables à ce cépage tardif. Quant au cabernet franc, c’est une tradition, il aime les sols
calcaires où il se sent bien.

itué sur les communes d’Ordonnac et de Saint Germain d’Esteuil, le domaine couvre 200 hectares 

La majorité du terroir est composé de 
sols argilo-calcaires

Le reste du vignoble est constitué de 
graves pyrénéennes

L a  c u l t u r e :  r e s p e c t  d e  l ’ e n v i r o n n em e n t

L es Allemands ont toujours été attentifs à l’environnement et Thomas C. Press s’affirme comme
un vrai défenseur de la nature. Pour assurer la production tout en maintenant un développement
durable, des efforts ont été entrepris pour obtenir la certification HVE2, la «Haute Valeur
environnementale». La culture de la vigne répond à cette exigence : comment raisonner au plus juste
en fonction du besoin des plantes. Cet engagement passe par l’enherbement des rangs de vigne, les
labours et l’adaptation la plus fine des produits de traitements.



L’ e n c é p a g e m e n t :  l a  m o n t é e d u  M e r l o t

L e sol argilo-calcaire étant le terroir de prédilection du Merlot, l’encépagement du vignoble de

Castera a évolué, le cabernet sauvignon recule, il avait été planté trop souvent sur des sols inadaptés.
Depuis une quinzaine d’années, c’est le triomphe du merlot passé de 45 à 65% des surfaces plantées, le
cabernet ne représentant plus que 25% de l’encépagement, les derniers 10% se partageant entre le
cabernet franc et le petit verdot.

L e s  v e n d a n g e s

D es vendanges vertes pour éliminer les grappes excédentaires et un effeuillage précis permettent

d’arriver à une maturité idéale surveillée de près, en goûtant les raisins, par l’équipe technique
conseillée par Eric Boissenot. Des sols plus frais et l’influence de l’eau, sur un domaine situé entre la
Gironde et l’océan, se notent dans le décalage de la date de vendange. A Castera, on coupe les raisins 5
à 6 jours après Saint-Julien et Margaux.



L a  v i n i f i c a t i o n e t  l ’ é l e v a g e :  r e s p e c t  d e s  t e r r o i r s

U n nouveau cuvier, construit en 2000, avait déjà permis de faire progresser la qualité.

Avec 42 cuves de contenance diverse, il devenait facile de ventiler la vendange en fonction des parcelles
et de respecter la sensibilité des terroirs.
Eviter les extractions trop fortes qui font sortir l’agressivité des tanins et surtout refuser la puissance,
demeurent la règle de base de la vinification. La fermentation se déroule à des températures
raisonnables (jamais plus de 28/30°) accompagnée de remontages ou de délestages selon la nature du
millésime, suit une macération d’une dizaine de jours avant écoulage. Les fermentations malolactiques
se déroulent en cuve puis, en janvier ont lieu les assemblages sous l’autorité d’Eric Boissenot. Après cet
assemblage précoce, le vin est mis en barriques pour un an. La proportion de bois neuf varie de 30 à
35% selon la nature du millésime.

L e s  v i n s :  l e  s t y l e  B o i s s e n o t

J acques, puis Eric, les Boissenot ont profondément marqué
la sensibilité des vins du Médoc et de Castera en particulier.
Disciple d’Emile Peynaud, Jacques, aussi discret que compétent, a
accompagné la réussite de quelques-uns des plus grands vins de
Bordeaux (il conseillait entre autre deux des Premiers Crus
Classés). Son fils Eric a pris la relève en conservant la philosophie
paternelle. Les Boissenot défendent avec un talent irradiant une
certaine idée du classicisme des vins de Bordeaux. Satisfaire le
goût volatil des clients en renonçant aux traditions n’a jamais
effleuré leur pensée. Le style Boissenot décrit une idée de
l’équilibre, la recherche de l’élégance et de la complexité en
illustrant un tempérament profondément médocain. Les vins
qu’ils livrent aux amateurs demandent juste un peu de patience
pour qu’ils délivrent le fond de leur être.

Eric Boissenot



U n e l o n g u e  e t  r i c h e  h i s t o i r e

D e s  o r i g i n e s a n c i e n n e s

C omment s’étonner que les Romains aient trouvé cette terre à leur goût. A courte distance du

château, les curieux découvrent les ruines de Brion, une ville gallo-romaine datant du premier siècle.
Un temple et un théâtre attestent de son importance et Ptolémée en parle sous le nom de Noviomagus.
Les soldats de l’empire qui ne voyageaient jamais sans un pied de vigne dans leur sac auraient-ils créé
le vignoble de Castera ? L’imagination part à la dérive...

En l’an 900, si la mémoire retient la présence d’un oppidum gaulois qui défendait l’île de Méteuil, elle
ignore le nom des fondateurs du domaine. Les historiens évoquent une famille de Lilhan, le
patronyme le plus ancien pour désigner les premiers seigneurs du Castera.

D a n s l e s  p a s  d e  l a  B o é t i e e t  d e  M o n t a i g n e

D urant la guerre de Cent Ans, les Anglais courent le Médoc, le Prince Noir prend d’assaut Castera.

Plus tard, Henry IV d’Angleterre le confisque à la famille d’Arsac, un des plus gros exportateurs de
vins de Bordeaux de l’époque.

Le mariage d’Etienne de la Boétie avec Marguerite de Carle, veuve de Jean d’Arsac va éclairer Castera
d’un rayon lumineux. Une des deux filles de l’épouse du poète, Jacquette s’unira avec Thomas de
Montaigne, frère de Michel. L’amitié des deux grands hommes a franchi les siècles, le philosophe
venait souvent à Castera pour annoter ses Essais. La mort de La Boétie à l’âge de 32 ans le laissera
inconsolable : «parce que c’était lui, parce que c’était moi...».

Michel de Montaigne



L e s  V e r t h a m o n

A u XVIIIème siècle, le Médoc se lance dans la course à la vigne...

Les aristocrates et les bourgeois de Bordeaux achètent des domaines,
se font construire des châteaux. En 1760, Marie-Anne de
Verthamon, alliée des Ségur, hérite du Château Castera de son
défunt mari dit la chronique. Elle fera construire une chapelle
domestique et sa descendance, Martial Maurice, construira le
domaine viticole moderne. La crise du phylloxera qui laissera le
vignoble exsangue mettra fin à la dynastie des Verthamon. Elle
avait assuré la renommée d’un château cité dans la première édition
du «Bordeaux et ses vins» de Charles Cocks paru en 1850.

Les propriétaires qui suivront relatent le souvenir d’hommes amoureux des lieux, de vrais vignerons
qui avaient succombé au charme de Castera. Emilien Destanque qui en devint propriétaire après les
Verthamon lui donnera un nouvel élan, malheureusement stoppé par la grande guerre. La famille
Degonde qui lui succéda en 1921 possèdera le domaine pendant cinq décennies dans cette période, le
château Castera accèdera au rang de Cru Bourgeois lors du premier classement de 1932.

Martial Maurice de Verthamon, 
Conseiller au Parlement de Bordeaux

Vendanges 1923 Château Castera 1930 

P é r i o d e m o d e r n e

L es difficiles années 1960... La crise du vin de Bordeaux du début des années 1970... Le Médoc

connaît une des plus graves crises de son histoire : tout le vignoble est à l’encan. En 1973, la société
Alexis Lichine fait l’acquisition du Château Castera. L’homme est connu à Bordeaux, il est négociant
et propriétaire du Château Prieuré Lichine à Margaux.

Treize ans plus tard, en 1986, le négociant cédera le domaine à Dieter Tondera et Carl E. Press, père de
l’actuel propriétaire.



Œn o t o u r i s m e

C omment ne pas succomber au charme indicible du Château de Castera ? Tour médiévale,
château illustrant le vocabulaire de l’architecture française, chapelle domestique du XVIIIème siècle,
un jardin à l’anglaise, la demeure raconte 1000 ans d’histoire avec une rare élégance Elle est entourée
d’un parc fabuleux peuplé d’arbres plusieurs fois centenaires. Des cèdres, des marronniers, des ifs,
des pins...
Mettre ses pas dans ceux de Montaigne et La Boétie, découvrir la vie d’un domaine médocain et
pénétrer dans l’intimité du vin demeure une expérience unique.

Plusieurs fois lauréat des Best Of Wine and Tourism, pour la qualité de
son accueil et l’originalité de son parc et de ses jardins, le Château
Castera est depuis plusieurs années dans le train de l’œnotourisme.

Plus récemment, Château Castera a été labellisé Vignobles & Découvertes
après recommandation du Conseil Supérieur de l’Œnotourisme.
Avec ce label, Château Castera s’engage pleinement dans une démarche
œnotouristique de qualité et rejoint ainsi la nouvelle Route du Vin de
Bordeaux en Médoc créé par Gironde Tourisme.

Il propose un large choix de visites et une
attention toute particulière aux touristes de la
presqu’île et aux visiteurs du monde entier. Son
offre, en collaboration étroite avec les acteurs du
tourisme local, est particulièrement riche :
concert, exposition de sculptures et peintures,
Journée Portes Ouvertes …
Le Château Castera est également membre de
«Wine Inn Tour» cette association à vocation
touristique, créée en 2011 et offrant un
programme qui donne la possibilité, outre les
visites des différents châteaux, de séjourner dans
des chambres d’hôtes haut de gamme, de faire
des balades en bateau sur l’estuaire ou encore de
se divertir dans le plus célèbre cabaret du
Médoc.
Le Château Castera propose un large choix pour
les passionnés d’histoire et les amoureux du vin.



F i c h e  t e c h n i q u e

APPELLATION : AOC Médoc

LOCALITÉ : Saint Germain d’Esteuil & Ordonnac

SUPERFICIE : 200 hectares dont 63 ha de vignes

ENCÉPAGEMENT : 65 % Merlot, 25 % Cabernet Sauvignon, 5 % Cabernet Franc, 5 % Petit Verdot

TERROIR : 60 % argilo-calcaire 40 % graves Pyrénéennes

TRAVAIL DE LA VIGNE : Ébourgeonnage, effeuillage et vendanges vertes. 

Labour sous le cavaillon, enherbement dans les rangs.

DENSITÉ : 7500 pieds/Ha

VENDANGES PARCELLAIRES : 90 % mécanique 10 % manuelle

VINIFICATION : Cuvaison 18 à 22 jours, thermorégulation

ÉLEVAGE : 100 % barriques chêne français, 20 à 30 % bois neuf, chauffe moyenne. 

Durée 12 mois avec soutirage trimestriel

SECOND VIN : Marquis de Castera

PROPRIÉTAIRE : Thomas C. Press

DIRECTEUR COMMERCIAL : Jean-Pierre Darmuzey

DIRECTEUR TECHNIQUE : Philippe Grynfeltt

ŒNOLOGUE : Eric Boissenot



C a s t e r a  e n q u e l q u e s d a t e s…



900
Quelle que soit l'ancienneté du Castera et de la seigneurie qui en dépendait, on ignore les noms de
ceux qui en furent les titulaires avant le 12ème siècle. Dans son ouvrage Méteuil, Louis Raby affirme :
« Les premiers chefs, seigneurs du Castera, ceux qui édifièrent l’église seigneuriale de St Germain en
l’an 900 se fondirent dans la vieille famille de Lilhan. »

1121
Amanieu de Lilhan possède par titre certain la seigneurie du Castera (G.O’Gilvy archive de la tour de
Londres). Le château est décrit encore comme une forteresse : « Il est sur une hauteur entourée de
bois, il faudrait du canon pour le prendre… Le corps de logis de ce château est fort élevé. »

1355
Edouard de Woodstock, plus connu sous le nom de « Prince Noir », vient piller la riche abbaye de
Lisle et prends d’assaut le Castera dont il détruit une partie.

1409
Par charte spéciale, le roi d’Angleterre Henry IV confisque le Castera. La famille d’Arsac, alors
propriétaire et figurant parmi les grands exportateurs de vin de l’époque défend ses droits et
commence un procès qui durera plus d’un siècle.

1559
Etienne de La Boétie, le célèbre humaniste, Conseiller au Parlement de Bordeaux, épouse la veuve de
Jean d’Arsac et devient ainsi lié au Castera.

1563
Thomas de Montaigne, frère du philosophe par sa femme Jacquette, devient propriétaire du Castera.
Son souci du rapport des terres et des différents baux lui fait oublier la construction. Durant cette
longue période Michel de Montaigne lui rend de nombreuses visites.

1584
Michel de Montaigne aimait à se retirer au Castéra pour y rencontrer son frère. Le 23 avril 1584 il écrit
depuis le Castéra au sieur Dupuy conseiller du roi pour lui demander indulgence pour un de ses amis
emprisonné à Paris. Cette lettre est reproduite dans la correspondance de Montaigne aux éditions :
« Horizon Chimérique ».

1616
Anthoinette de Montaigne signe, pardevant Pierre de Godeau notaire en la cité de Bordeaux, un
contrat de vente des vins et blés qui se sont trouvés au château du Castéra.

1695
Le Castera est saisi et confié à un fermier judiciaire, nommé Jean Casenave, exerçant la profession de
négociant à Bordeaux. De nombreux documents sont ainsi produits sur l’activité viticole du château.
Ces archives sont actuellement exposées dans la tour du château.



1696
Au protestant Thomas de Montaigne, succède un catholique, Etienne de Joly. En mars de cette même
année, suite à de fortes gelées, Casenave fait replanter un tiers du vignoble.

1737
Après la mort de son mari, Marie-Anne de Verthamon hérite du Château Castera qu’elle rénove et
administre à merveille faisant prospérer la fortune de son défunt mari.

1760
Marie-Anne de Verthamon demande une l'autorisation pour établir une chapelle domestique dans sa
demeure, « attendu l'éloignement de celle-ci de l'église paroissiale et les mauvais chemins qu'il y a
pour s'y rendre ». L'autorisation d'y célébrer la messe est accordée par l'archevêque Jacques d'Audibert
de Lussan le 5 octobre 1760.

1769
Après la mort de sa tante Marie Anne, François-Martial de Verthamon fait dresser un dénombrement
de ses nouvelles terres du Castera. Sur les cent soixante-quinze hectares de la propriété, quinze
hectares environ sont cultivés en vigne. Les pièces principales de cette culture se trouvent à proximité
du château, près de la Garenne.

1829
Maurice de Verthamon Le nouvel héritier doit être considéré comme le créateur du château "moderne"
et viticole du Castera, à la tête duquel il restera jusqu'à sa mort en 1893.
Passionné par la viticulture, il ne cesse, des années 1830 aux années 1860, d'acheter, vendre ou
échanger des parcelles de vignes, afin de remembrer son domaine.

1850
Charles Cocks dans sa première édition du célèbre « Bordeaux et ses vins » (devenu Féret) attribue
une production annuelle de soixante-quinze tonneaux au Castera. Le prix de vente du tonneau atteint
la somme respectable de deux cents francs, ce qui le place au niveau des bons vins de Graves ou du
Haut-Médoc.

1868
Sous le second Empire, la production du vin se développe fortement au Castera, elle atteint cent
cinquante tonneaux en 1868.

1890-1899
En 1892, le marquis Maurice fait donation du Castera à son fils Déodat, il meurt au château le 5 avril
1893. La conjoncture de plus en plus difficile, l'amplification de la crise et le phylloxera vont durement
frapper les Verthamon dont les domaines de Saint-Germain ne produisent plus respectivement que
vingt-cinq et vingt tonneaux en 1893. La succession est liquidée en 1899 par la vente consentie par les
enfants de Déodat de Verthamon en faveur de Monsieur Destanque.



1908
Emilien Destanque et son fils, qui lui succédera, ont beaucoup travaillé pour remettre le vignoble en
valeur. Sans doute bénéficient-ils de la timide reprise qui s'amorce au début du 20ème siècle, mais qui
n’est que passagère. En 1908 les soixante hectares de vigne du Castera produisent deux cent
cinquante tonneaux, la surface totale du domaine avoisine alors les deux cent cinquante hectares. A
l'issue de la guerre de 1914-1918, Madame Destanque cède sa propriété.

1922-1970
Monsieur Degonde achète la propriété, lui-même et ses héritiers la conserveront pendant une période
souvent difficile pour la viticulture bordelaise. Lorsqu’ils s’en séparent en 1970, le vignoble est réduit à
quarante-cinq hectares.

1973
Plusieurs investisseurs s’y intéressent jusqu’à ce que la société Alexis Lichine n’en fasse l’acquisition en
1973. La maison de négoce développe le commerce international et installe le château Castera à
l’exportation.

1986
Passionnés de vin, les nouveaux propriétaires Dieter Tondera et Carl E Press, effectuent des travaux
colossaux tant dans le vignoble et les chais, qu’au château. Jacques Boissenot, œnologue reconnu du
Médoc, intervient pour améliorer la qualité des vins.

2010
Thomas C Press devient le propriétaire unique du château. Il insuffle une nouvelle dynamique, en
insistant sur la qualité et sur la renommée du Château.

2011
La touche finale des travaux est donnée dans la tour, qui accueille désormais l'exposition des archives
privées du château.
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