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Son Histoire : La vigne de Pavie remonte aux périodes romaines mais le domaine sera véritablement 
transformé en vignoble au 19ème siècle. A cette époque les propriétaires sont les Talleman et les Pigasse. 
Par la suite les parts de la famille
Le domaine sera agrandi au fil du temps pour devenir le terroir d’exception qu’il est aujourd’hui 
d’environ 40 hectares. 
C’est en 1998, date du rachat du domaine par Gérard Perse déjà 
du Château Pavie-Decesse que le domaine va bénéficier d’un investissement technologique et humain lui 
permettant d’atteindre la qualité sublime reconnue par les amateurs et les connaisseurs.
 
Son terroir : Il est composé d’un sol 
 
Son appellation : Saint-Emilion 
 
Son classement : Premier Grands Cru Classés B
 
Son vignoble : Il s’étend sur 37 hectares de cépage
10% de Cabernet Sauvignon). 
 
Son Vin : Le Château Pavie est un vin séduisant, de grande race dont les tanins sont puissants mais très 
fins. Après quelques années de caves il libère un bouquet aromatique puissant alliant fruits noirs, bois de 
chêne et café torréfié. 
 

 

 

 

 

2009 2008 2007

Notes Robert 

Parker 
96/100 96/98+ 94 

Notes Wine 

Spectator 
94/97 92/95 90 

Notes Jancis 

Robinson 
18 17,5+ 15,5 
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Château Pavie 

: La vigne de Pavie remonte aux périodes romaines mais le domaine sera véritablement 
siècle. A cette époque les propriétaires sont les Talleman et les Pigasse. 

Par la suite les parts de la famille Talleman seront rachetées par un négociant bordelais Fernand Bouffard. 
Le domaine sera agrandi au fil du temps pour devenir le terroir d’exception qu’il est aujourd’hui 

C’est en 1998, date du rachat du domaine par Gérard Perse déjà propriétaire du Château Monbousquet et 
Decesse que le domaine va bénéficier d’un investissement technologique et humain lui 

permettant d’atteindre la qualité sublime reconnue par les amateurs et les connaisseurs.

osé d’un sol argilo-calcaire et en pied de pente un sol argilo

 

: Premier Grands Cru Classés B 

: Il s’étend sur 37 hectares de cépages rouges (60% de Merlot, 30% de Cabernet Franc et 

: Le Château Pavie est un vin séduisant, de grande race dont les tanins sont puissants mais très 
fins. Après quelques années de caves il libère un bouquet aromatique puissant alliant fruits noirs, bois de 

Château Pavie 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

 96 98+ 95+ 98+ 94 96 100 95

 92 100 89/91 95/100 93 92 96 92

 17+++ 17,5 ** ** ** ** ** **
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: La vigne de Pavie remonte aux périodes romaines mais le domaine sera véritablement 
siècle. A cette époque les propriétaires sont les Talleman et les Pigasse. 
Talleman seront rachetées par un négociant bordelais Fernand Bouffard. 

Le domaine sera agrandi au fil du temps pour devenir le terroir d’exception qu’il est aujourd’hui 

propriétaire du Château Monbousquet et 
Decesse que le domaine va bénéficier d’un investissement technologique et humain lui 

permettant d’atteindre la qualité sublime reconnue par les amateurs et les connaisseurs. 

calcaire et en pied de pente un sol argilo-sableux. 

(60% de Merlot, 30% de Cabernet Franc et 

: Le Château Pavie est un vin séduisant, de grande race dont les tanins sont puissants mais très 
fins. Après quelques années de caves il libère un bouquet aromatique puissant alliant fruits noirs, bois de 

1999 1998 1997 1996 1995 

95 95+ 86 84 78 

92 88   82 88 

** ** ** ** ** 


