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Château Lafaurie Peyraguey
 
Son Histoire : Les origines du Château Lafaurie
viticole quant à elle commence à partir du XVIIème siècle. Le domaine connaîtra de nombreux 
propriétaires au long de son histoire…

- En 1618, le premier propriétaire connu est le Sieur Raymond Peyraguey, il laissa s
nom du domaine. 

- En 1742, c’est le Baron Pichard qui s’en porte acquéreur, il fut Conseiller au Parlement de 
Bordeaux et est également propriétaire de vignobles prestigieux Lafite et Coutet. Il fut guillotiné 
en 1794 et ses propriétés furent

- En 1796, la République met en vente le domaine de Peyraguey. Il est acheté par M. Lafaurie qui 
laisse à son tour son nom au domaine. Sous son influence, la qualité et l’image du vin progresse 
rapidement. En 1837, il fait don du domaine à ses deux fils. En 1855, ses efforts son récompensés 
et le Château Lafaurie-Peraguey obtient le titre de Premier Cru Classé.

- En 1865, le Château Lafaurie
propriétaire du Château Lagrange. En 1878, c’est sa petite
les rênes du domaine. 

- En 1879 le domaine est vendu aux enchères à la société de commerce de vins fins Farinel et 
Grédy. 

- Enfin en 1917 Désirer Cordier achète le Château La
de renom dont le Château Gruaud

D’importants travaux de rénovations et de mise en conformités ont été réalisé entre 1998 et 2004 ce qui 
permets au Château Lafaurie-Peyraguey de con
Classé. 
 
Son terroir : Il est composé d’un sol 
y a  plus de 600 000 ans, sur un substrat de calcaire aquitanien.
 
Son appellation : Sauternes 
 
Son classement : Premier Cru 
 
Son vignoble : Il s’étend sur 41 hectares
 
Son Vin : Le Château  Lafaurie-Peyraguey est un vin éclatant de richesse, aux arômes profonds d’un 
équilibre parfait. 
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Château Lafaurie Peyraguey

Les origines du Château Lafaurie-Peraguey remontent au XIIIème siècle, son histoire 
viticole quant à elle commence à partir du XVIIème siècle. Le domaine connaîtra de nombreux 
propriétaires au long de son histoire… 

En 1618, le premier propriétaire connu est le Sieur Raymond Peyraguey, il laissa s

En 1742, c’est le Baron Pichard qui s’en porte acquéreur, il fut Conseiller au Parlement de 
Bordeaux et est également propriétaire de vignobles prestigieux Lafite et Coutet. Il fut guillotiné 
en 1794 et ses propriétés furent confisquées et classés comme « bien national
En 1796, la République met en vente le domaine de Peyraguey. Il est acheté par M. Lafaurie qui 
laisse à son tour son nom au domaine. Sous son influence, la qualité et l’image du vin progresse 

837, il fait don du domaine à ses deux fils. En 1855, ses efforts son récompensés 
Peraguey obtient le titre de Premier Cru Classé.

En 1865, le Château Lafaurie-Peyraguey devient la propriété du comte Dûchatel également 
u Château Lagrange. En 1878, c’est sa petite-fille Charlotte de Trémoille qui reprend 

En 1879 le domaine est vendu aux enchères à la société de commerce de vins fins Farinel et 

Enfin en 1917 Désirer Cordier achète le Château Lafaurie-Peraguey ainsi que d’autres propriétés 
de renom dont le Château Gruaud-Larose et le Château Talbot.  

D’importants travaux de rénovations et de mise en conformités ont été réalisé entre 1998 et 2004 ce qui 
Peyraguey de continuer à évoluer et maintenir son rang de Premier Cru 

: Il est composé d’un sol silico-graveleux et argilo-graveleux, graves quatern
plus de 600 000 ans, sur un substrat de calcaire aquitanien. 

Il s’étend sur 41 hectares (90% Sémillon, 8% de Sauvignon et 2% de Muscadelle)

Peyraguey est un vin éclatant de richesse, aux arômes profonds d’un 

 33000 BORDEAUX - FRANCE 

www.hmsbordeaux.com 

Château Lafaurie Peyraguey 

remontent au XIIIème siècle, son histoire 
viticole quant à elle commence à partir du XVIIème siècle. Le domaine connaîtra de nombreux 

En 1618, le premier propriétaire connu est le Sieur Raymond Peyraguey, il laissa son empreinte au 

En 1742, c’est le Baron Pichard qui s’en porte acquéreur, il fut Conseiller au Parlement de 
Bordeaux et est également propriétaire de vignobles prestigieux Lafite et Coutet. Il fut guillotiné 

bien national » 
En 1796, la République met en vente le domaine de Peyraguey. Il est acheté par M. Lafaurie qui 
laisse à son tour son nom au domaine. Sous son influence, la qualité et l’image du vin progresse 

837, il fait don du domaine à ses deux fils. En 1855, ses efforts son récompensés 
Peraguey obtient le titre de Premier Cru Classé. 

Peyraguey devient la propriété du comte Dûchatel également 
fille Charlotte de Trémoille qui reprend 

En 1879 le domaine est vendu aux enchères à la société de commerce de vins fins Farinel et 

Peraguey ainsi que d’autres propriétés 

D’importants travaux de rénovations et de mise en conformités ont été réalisé entre 1998 et 2004 ce qui 
tinuer à évoluer et maintenir son rang de Premier Cru 

, graves quaternaires déposées il 

(90% Sémillon, 8% de Sauvignon et 2% de Muscadelle) 

Peyraguey est un vin éclatant de richesse, aux arômes profonds d’un 
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2009 2008 2007 2006
Notes Robert 

Parker 
** ** ** 91

Notes Wine 

Spectator 
90/93 88/91 91 92

Notes Jancis 

Robinson 
17+ ** 15,5 **
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Château Lafaurie Peraguey 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

91 ** ** 89 88 96 90 ** 

92 92 91 97 ** ** ** ** 

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

90 90 90 ** 

** ** ** ** 

** ** ** ** 


