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Château Pape
 
 
Son Histoire : C'est à son plus illustre propriétaire que Château Pape Clément doit son nom. Homme 
d'église né en 1264, Bertrand de Goth devient archevêque de Bordeaux en 1299. 
Il reçoit alors en cadeau une propriété à Pessac, appel
vigne, il n'aura de cesse de s'impliquer pour équiper, organiser gérer le domaine selon les règles les plus 
modernes et les plus rationnelles. Cependant, le 5 Juin 1305, les cardinaux le désignent pour succé
Pape Benoît XI, mort prématurément après onze mois de règne. Bertrand de Goth prend pour nom 
Clément V.  Le poids de sa charge l'entraîne à se dessaisir de sa propriété au profit de l'archevêché de 
Bordeaux. Désormais, le vignoble passera à la posté
Tour à tour, les archevêques prennent le parti du modernisme et du progrès technique jusqu'à en faire un 
domaine pilote. En plus de la précocité des vendanges qui reste l'une de ses particularités, le Château 
Pape Clément est sans doute le premier vignoble en France où les ceps ont été alignés pour faciliter le 
labour. 
A la révolution, la vigne papale tombe dans le domaine public. Plusieurs propriétaires se succèdent alors, 
laissant place à des périodes plus ou moins glo
En 1939 Paul Montagne  rachète le domaine redonne son rang au vignoble et résiste et le remet à la 
poussée de l'urbanisation. Ses descendants, Léo Montagne et Bernard Magrez perpétuent aujourd’hui 
cette tradition séculaire. 
 
Son terroir : Situé à Pessac sur une terrasse alluviale de graves, le terroir se répartit en 3 grandes 
parcelles aux caractéristiques distinctes
sableuse au Nord. 
 
Son appellation : Pessac-Léogna
 
Son classement : Cru Classés de Graves Rouge et Blancs
 
Son vignoble : Il s’étend sur environ 33 hectares, 30 hectares de cépage
Sauvignon et 40% de Merlot) et 2.5 hectares en cépages blancs (45% de Sauvignon, 45 % de Sémillon et 
10% de Muscadelle). 
 
Son Vin : Le rouge de pape Clément est puissant et riche, il se démarque par des notes de fruits rouges 
bien mures. Le Blanc  est un vin riche et gras d’une grande complexité aromatique avec des notes de miel, 
de genêt et de fumée. Ce sont tout deux des vins qui s’épanouiront par quelques années de garde.
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Château Pape-Clément 

C'est à son plus illustre propriétaire que Château Pape Clément doit son nom. Homme 
d'église né en 1264, Bertrand de Goth devient archevêque de Bordeaux en 1299. 
Il reçoit alors en cadeau une propriété à Pessac, appelée vignoble de La Mothe. Pris de passion pour la 
vigne, il n'aura de cesse de s'impliquer pour équiper, organiser gérer le domaine selon les règles les plus 
modernes et les plus rationnelles. Cependant, le 5 Juin 1305, les cardinaux le désignent pour succé
Pape Benoît XI, mort prématurément après onze mois de règne. Bertrand de Goth prend pour nom 
Clément V.  Le poids de sa charge l'entraîne à se dessaisir de sa propriété au profit de l'archevêché de 
Bordeaux. Désormais, le vignoble passera à la postérité sous le nom de ce pape éclairé.
Tour à tour, les archevêques prennent le parti du modernisme et du progrès technique jusqu'à en faire un 
domaine pilote. En plus de la précocité des vendanges qui reste l'une de ses particularités, le Château 

nt est sans doute le premier vignoble en France où les ceps ont été alignés pour faciliter le 

A la révolution, la vigne papale tombe dans le domaine public. Plusieurs propriétaires se succèdent alors, 
laissant place à des périodes plus ou moins glorieuses pour la propriété. 
En 1939 Paul Montagne  rachète le domaine redonne son rang au vignoble et résiste et le remet à la 
poussée de l'urbanisation. Ses descendants, Léo Montagne et Bernard Magrez perpétuent aujourd’hui 

Situé à Pessac sur une terrasse alluviale de graves, le terroir se répartit en 3 grandes 
parcelles aux caractéristiques distinctes : Les sables de l’ouest, l’argile à l’Est et la terrasse gravelo

Léognan 

Cru Classés de Graves Rouge et Blancs 

l s’étend sur environ 33 hectares, 30 hectares de cépages
Sauvignon et 40% de Merlot) et 2.5 hectares en cépages blancs (45% de Sauvignon, 45 % de Sémillon et 

de pape Clément est puissant et riche, il se démarque par des notes de fruits rouges 
est un vin riche et gras d’une grande complexité aromatique avec des notes de miel, 

sont tout deux des vins qui s’épanouiront par quelques années de garde.
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C'est à son plus illustre propriétaire que Château Pape Clément doit son nom. Homme 
d'église né en 1264, Bertrand de Goth devient archevêque de Bordeaux en 1299.  

ée vignoble de La Mothe. Pris de passion pour la 
vigne, il n'aura de cesse de s'impliquer pour équiper, organiser gérer le domaine selon les règles les plus 
modernes et les plus rationnelles. Cependant, le 5 Juin 1305, les cardinaux le désignent pour succéder au 
Pape Benoît XI, mort prématurément après onze mois de règne. Bertrand de Goth prend pour nom 
Clément V.  Le poids de sa charge l'entraîne à se dessaisir de sa propriété au profit de l'archevêché de 

rité sous le nom de ce pape éclairé. 
Tour à tour, les archevêques prennent le parti du modernisme et du progrès technique jusqu'à en faire un 
domaine pilote. En plus de la précocité des vendanges qui reste l'une de ses particularités, le Château 

nt est sans doute le premier vignoble en France où les ceps ont été alignés pour faciliter le 

A la révolution, la vigne papale tombe dans le domaine public. Plusieurs propriétaires se succèdent alors, 

En 1939 Paul Montagne  rachète le domaine redonne son rang au vignoble et résiste et le remet à la 
poussée de l'urbanisation. Ses descendants, Léo Montagne et Bernard Magrez perpétuent aujourd’hui 

Situé à Pessac sur une terrasse alluviale de graves, le terroir se répartit en 3 grandes 
: Les sables de l’ouest, l’argile à l’Est et la terrasse gravelo-

s rouges (60% de Cabernet 
Sauvignon et 40% de Merlot) et 2.5 hectares en cépages blancs (45% de Sauvignon, 45 % de Sémillon et 

de pape Clément est puissant et riche, il se démarque par des notes de fruits rouges 
est un vin riche et gras d’une grande complexité aromatique avec des notes de miel, 

sont tout deux des vins qui s’épanouiront par quelques années de garde. 
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2009 2008 2007
Notes 

Roberts 
Parker 

94/97 93 97 

Notes Wine 
Spectator 

92/95 91 95 

Notes Jancis 
Robinson 

16 ** 17 

    

 

 

2009 2008 2007

Notes Robert 

Parker 
95/97+ 95 92 

Notes Wine 

Spectator 
94/97 90 90 

Notes Jancis 

Robinson 
17 16,5 15 
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Château Pape Clément Blanc 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

 98 96 94 93 91 93 90 90

 94 95 ** 89/91 89 90 92 **

 ** 18 ** ** ** ** ** **

        Château Pape Clément Rouge 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

 95 98 91 94 93 95 96 91

 91 96 91 93 89 90 92 83

 16,5 ** ** ** ** ** ** **
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1999 1998 1997 1996 1995 

90 90 87 88 87 

** ** 90 ** ** 

** ** ** ** ** 

    

1999 1998 1997 1996 1995 

91 93 87 94 89 

83 90 88 85 92 

** ** ** ** ** 


