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Château Ducru Beaucaillou
 
Son Histoire : L’histoire du Château Ducru Beaucaillou remonte au XIIIème siècle. 
beaux cailloux caractéristique de son terroir viticole
La famille Bergeron, propriétaire en 1720, la propriété obtint rapidement une belle réputation en France 
comme à l’étranger. 
La famille Ducru en fera ensuite l’acquisition  en 1795. Bertrand Ducru appose
domaine devenant ainsi le Château Ducru Beaucaillou. Il entreprit aussi la rénovation de la demeure et 
investit énormément dans le vignoble et les chais. 
En mars 1866, la famille Ducru vendit le Château à la famille Johnston. Cette d
tant dans la vie du château : rénovation et agrandissement du château, aménagements paysagers des jardins, 
création du remède contre le mildiou (maladie de la vigne) la «
de Saint-Julien dont il fût maire de 1903 à 1908.
Du fait de la crise économique de 1929, les Johnston sont dans l’obligation de vendre. C’est donc à 
contrecœur qu’ils cèdent le domaine à la famille Desbarat. Cette dernière essayera de surmonté les 
conséquences de la crise de 1929 ainsi que la défaite de 1939 et exploitera le domaine pendant douze ans.
Le domaine est donc géré aujourd’hui et depuis plus de 60 ans par la Société Jean Eugène Borie qui 
appartient à Madame Borie. Depuis 2003, sa fille Sabine Coiffe et son f
génération à diriger la propriété avec le même amour et la même passion de génération en génération.
 
Son terroir : Il est composé d’un sol
 
Son appellation : Saint-Julien 
 
Son classement : 2ème Grand Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 50 hectares de cépage rouge (65% de cabernet sauvignon, 25% de Merlot, de 
5% de Cabernet Franc et 5% de Petit Verdot).
 
Son Vin : Le Château Ducru-Beaucaillou est un vin élégants et 
d’arôme de fruit croquant ne se révélant pleinement qu’avec l’âge. 
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Notes Robert 

Parker 
96/98+ 96/98 90 

Notes Wine 

Spectator 
96/99 90/93 90 

Notes Jancis 

Robinson 
17 17 17 17++

 

AU CAPITAL DE 430 000 EUROS - 1 RUE D’ENGHIEN 33000 B

IRET: 377 913 751 000 55 - RCS: B377 913 751 

484 042 - FAX: +33 (0)556 484 044 - www.hmsbordeaux.com

Château Ducru Beaucaillou

L’histoire du Château Ducru Beaucaillou remonte au XIIIème siècle. 
son terroir viticole. Cinq familles se succèderont à la tête de la propriété

La famille Bergeron, propriétaire en 1720, la propriété obtint rapidement une belle réputation en France 

La famille Ducru en fera ensuite l’acquisition  en 1795. Bertrand Ducru appose
domaine devenant ainsi le Château Ducru Beaucaillou. Il entreprit aussi la rénovation de la demeure et 
investit énormément dans le vignoble et les chais.  
En mars 1866, la famille Ducru vendit le Château à la famille Johnston. Cette d

: rénovation et agrandissement du château, aménagements paysagers des jardins, 
création du remède contre le mildiou (maladie de la vigne) la « bouillie bordelaise

en dont il fût maire de 1903 à 1908. 
Du fait de la crise économique de 1929, les Johnston sont dans l’obligation de vendre. C’est donc à 
contrecœur qu’ils cèdent le domaine à la famille Desbarat. Cette dernière essayera de surmonté les 

rise de 1929 ainsi que la défaite de 1939 et exploitera le domaine pendant douze ans.
Le domaine est donc géré aujourd’hui et depuis plus de 60 ans par la Société Jean Eugène Borie qui 
appartient à Madame Borie. Depuis 2003, sa fille Sabine Coiffe et son fils Bruno
génération à diriger la propriété avec le même amour et la même passion de génération en génération.

composé d’un sol ; de grosses graves profondes. 

Grand Cru Classé 

l s’étend sur 50 hectares de cépage rouge (65% de cabernet sauvignon, 25% de Merlot, de 
5% de Cabernet Franc et 5% de Petit Verdot). 

Beaucaillou est un vin élégants et équilibrés, il dévoile un beau bouquet 
d’arôme de fruit croquant ne se révélant pleinement qu’avec l’âge.  

Château Ducru Beaucaillou 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

94 97 90/93 96 89 89 95 91 

95 95 92 97 89/91 92 95 89 

17++ 16,5 ** ** ** ** ** ** 
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Château Ducru Beaucaillou 

L’histoire du Château Ducru Beaucaillou remonte au XIIIème siècle. Il doit son nom aux 
familles se succèderont à la tête de la propriété : 

La famille Bergeron, propriétaire en 1720, la propriété obtint rapidement une belle réputation en France 

La famille Ducru en fera ensuite l’acquisition  en 1795. Bertrand Ducru apposera son nom à celui du 
domaine devenant ainsi le Château Ducru Beaucaillou. Il entreprit aussi la rénovation de la demeure et 

En mars 1866, la famille Ducru vendit le Château à la famille Johnston. Cette dernière fût très importante 
: rénovation et agrandissement du château, aménagements paysagers des jardins, 

bouillie bordelaise »… que pour son village 

Du fait de la crise économique de 1929, les Johnston sont dans l’obligation de vendre. C’est donc à 
contrecœur qu’ils cèdent le domaine à la famille Desbarat. Cette dernière essayera de surmonté les 

rise de 1929 ainsi que la défaite de 1939 et exploitera le domaine pendant douze ans. 
Le domaine est donc géré aujourd’hui et depuis plus de 60 ans par la Société Jean Eugène Borie qui 

ils Bruno-Eugène représente la 3ème 
génération à diriger la propriété avec le même amour et la même passion de génération en génération. 

l s’étend sur 50 hectares de cépage rouge (65% de cabernet sauvignon, 25% de Merlot, de 

il dévoile un beau bouquet 
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91+ 87 96 94 

88 85 92 97 
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