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Son Histoire : Les origines du Château d’Yquem 
réellement en 1593 quand Jacques Sauvage en fait l’acquisition.
Sauvage construit le château et plante
En 1785, la famille de Lur Saluces devient propriétaire du Château d’Yquem grâce au mariage entre 
Françoise Joséphine de Sauvage et le comte Amédée de Lur Saluces. Françoise Joséphine
domaine en main en 1788, quand son mari décède
Bertrand de Lur Saluces reprend la direction du domaine, u
véritable vocation. L’histoire de la famille et celle du château ne font plus qu’un. Durant la seconde 
moitié du XIXème siècle, on se presse des quatre coins de l’Eu
le château est transformé en hôpital militaire. A la fin de la guerre, le marquis Bertrand de Lur Saluces 
prend la direction du château avec la même philos
mort, son neveu, Alexandre de Lur Saluces reprend le domaine. Yquem subit la crise du négoce. Le 
domaine sera sauvé par une gestion rigoureuse et une excellente année 1975. Les millésimes, qui 
suivront, permettront au domaine de prospérer.
Cette famille aura durant 4 siècles, sce
reconnu comme la référence en terme de Sauternes
comme l’unique Sauternes Premier Cru Supérieur.
Le domaine appartient depuis 1999 à la société LVMH (Louis Vitton / Moët Hennessy) la gestion a été 
confié à Pierre Lurton qui en a fait «
  
Son terroir : Il est composé d’un sol de galets de grosse gr
 
Son appellation : Sauternes 
 
Son classement : Premier Grand Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 113 hectares
 
Son Vin: Le Château Yquem : « 
 

 

 

2009 2008 2007 2006
Notes Robert 

Parker 
** ** ** 96/98+

Notes Wine 

Spectator 
97/100 91/94 97/100 95/100

Notes Jancis 

Robinson 
19+ ** 19 
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Château d’Yquem 

Château d’Yquem remontent au moyen âge. Mais son histoire commence 
réellement en 1593 quand Jacques Sauvage en fait l’acquisition. Quelques années plus tard, la famille 

plante le vignoble actuel. 
En 1785, la famille de Lur Saluces devient propriétaire du Château d’Yquem grâce au mariage entre 
Françoise Joséphine de Sauvage et le comte Amédée de Lur Saluces. Françoise Joséphine

n en 1788, quand son mari décède à cause d’une chute de cheval.
prend la direction du domaine, une simple possession de famille devient

véritable vocation. L’histoire de la famille et celle du château ne font plus qu’un. Durant la seconde 
tié du XIXème siècle, on se presse des quatre coins de l’Europe pour goûter le célèbre vin

le château est transformé en hôpital militaire. A la fin de la guerre, le marquis Bertrand de Lur Saluces 
avec la même philosophie pour Yquem que ses prédécesseurs

mort, son neveu, Alexandre de Lur Saluces reprend le domaine. Yquem subit la crise du négoce. Le 
domaine sera sauvé par une gestion rigoureuse et une excellente année 1975. Les millésimes, qui 

permettront au domaine de prospérer. 
4 siècles, scellé sa destinée avec celle de ce domaine unique en son genre, 

reconnu comme la référence en terme de Sauternes. Il fut d’ailleurs classé, lors du classement de 1855, 
ue Sauternes Premier Cru Supérieur. 

appartient depuis 1999 à la société LVMH (Louis Vitton / Moët Hennessy) la gestion a été 
confié à Pierre Lurton qui en a fait « le roi des vins ». 

’un sol de galets de grosse grave. 

Grand Cru Classé 

113 hectares (80% de Sémillon et de 20% de Sauvignon)

 Le roi des vins, le vin des rois » 

Château D'Yquem 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

96/98+ 95/98 ** 95+ ** 100 ** 92+ 

95/100 95/100 95/100 ** ** ** ** ** 

** 17 ** ** ** ** ** ** 
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Mais son histoire commence 
Quelques années plus tard, la famille 

En 1785, la famille de Lur Saluces devient propriétaire du Château d’Yquem grâce au mariage entre 
Françoise Joséphine de Sauvage et le comte Amédée de Lur Saluces. Françoise Joséphine prend le 

à cause d’une chute de cheval. En 1851, Romain 
imple possession de famille devient une 

véritable vocation. L’histoire de la famille et celle du château ne font plus qu’un. Durant la seconde 
rope pour goûter le célèbre vin. En 1914, 

le château est transformé en hôpital militaire. A la fin de la guerre, le marquis Bertrand de Lur Saluces 
ophie pour Yquem que ses prédécesseurs. En 1968, à sa 

mort, son neveu, Alexandre de Lur Saluces reprend le domaine. Yquem subit la crise du négoce. Le 
domaine sera sauvé par une gestion rigoureuse et une excellente année 1975. Les millésimes, qui 

llé sa destinée avec celle de ce domaine unique en son genre, 
Il fut d’ailleurs classé, lors du classement de 1855, 

appartient depuis 1999 à la société LVMH (Louis Vitton / Moët Hennessy) la gestion a été 

(80% de Sémillon et de 20% de Sauvignon) 
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 91 96 95 94 
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** ** ** ** 


