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PREMIER GRAND CRU
CLASSÉ EN 1855
SAUTERNES

l’histoire prestigieuse
d’un premier
grand cru classé

the proud history
of a premier
grand cru classé

Domaine viticole très ancien, de 36 hectares, le Château LafauriePeyraguey est situé au cœur du Sauternais, sur les hauteurs du
village de Bommes.« Maisons Rouges », une partie de la propriété,
était un lieu d’étape des Romains et les plus vieilles pierres
du mur d’enceinte et le porche d’entrée, considéré comme
le plus vieux monument de la commune de Bommes, datent du
13ème siècle.
Pierres et archives du château (depuis 1742) sont les témoignages
du riche passé de Château Lafaurie-Peyraguey : huit siècles
d’histoire conservée !

A very old wine-producing property of 36 hectares, Château
Lafaurie-Peyraguey is located in the heart of the Sauternes
region, on high ground just outside the village of Bommes.
“Maisons Rouges” (part of Lafaurie-Peyraguey) was a Roman
staging post, and the oldest stones of the perimeter wall
and the entrance, thought to be the most ancient structure
in the commune of Bommes, date from the 13th century.
The wealth of relics at the château bear witness to the rich
heritage of Château Lafaurie-Peyraguey: eight centuries of
history preserved!

DE TOUT TEMPS LES HOMMES Y ONT
VALORISÉ LE PATRIMOINE ET LES VINS

IMPORTANT FIGURES IN THE HISTORY
OF THE PROPERTY AND ITS WINE

1618 : Le Sieur Peyraguey, premier propriétaire connu, « bourgeois
rural » de l’époque.

1618: Sieur Peyraguey, the first known owner, a“rural bourgeois”.

1742 : Pierre de Pichard, propriétaire à Bommes, conforte
le domaine, suivi par son petit-fils, Nicolas Pierre de Pichard,
Premier Président au Parlement de Bordeaux (guillotiné en 1794).

1742: Pierre de Pichard, a landowner in Bommes, consolidated the property, followed in the second half of the 18th
century by his grandson, Nicolas Pierre de Pichard, the first
President of the Parliament of Bordeaux (guillotined in 1794).

1796 : Pierre Lafaurie fera un « cru » de Peyraguey en investissant
qualitativement sur la propriété.

1796: Pierre Lafaurie turned the property into a “cru”, by
investing in the wine's quality.

1837 : Pierre Lafaurie aîné, son fils, le valorise et le fait classer
Premier Grand Cru Classé en 1855.

1837: Pierre Lafaurie's eldest son ensured the cru's survival
with its classification in 1855.

1865 : le Comte Duchâtel, achète le Château Lafaurie-Peyraguey
qu’il rénovera et modernisera.

1865: Count Duchâtel purchased Château Lafaurie-Peyraguey,
renovating and modernizing it.

1879 : Farinel et Grédy, deux négociants de Bordeaux rachètent
le domaine.

1879: Farinel and Grédy, two Bordeaux wine merchants acquired
the estate.

1917 : Désiré Cordier, négociant en vins, devient le propriétaire
de Château Lafaurie-Peyraguey.

1917: Désiré Cordier, a wine merchant, became the owner of
Château Lafaurie-Peyraguey.

1984 : le GroupeSuez entreprend un vaste chantier de rénovation
et de modernisation de 1998 à 2005.

1984: The Suez group undertook an ambitious renovation
programme between 1998 and 2005.

Février 2014 : Silvio Denz devient le propriétaire de Château
Lafaurie-Peyraguey.

2014: Silvio Denz becomes the owner of Château LafauriePeyraguey.

premier
grand cru classé
en 1855

1855 classification:

L’histoire et la notoriété de Château LafauriePeyraguey sont liées à celles de l’appellation
Sauternes et au classement de 1855. Les mérites
du vin blanc liquoreux de Château LafauriePeyraguey ont été reconnus de tout temps,
notamment lors du classement de 1855, où
il figure au rang des Premiers Crus Classés,
deuxième dans la liste.
Le roi Alphonse XII d'Espagne avait alors fait de
Peyraguey son vin de prédilection, achetant
« une barrique de Lafaurie-Peyraguey 1858 au
prix fabuleux de 6.000 francs or ».

The history and reputation of Château LafauriePeyraguey are inextricably bound up with
those of the Sauternes appellation and the
1855 classification. The merits of its own
sweet white wine have long been recognized. In the 1855 classification it was ranked
as one of the Premiers Crus Classés, in second
place.
It was at around this time that King Alfonso XII
of Spain declared Peyraguey his favourite wine,
buying “a barrel of 1858 Lafaurie-Peyraguey
for the amazing price of 6,000 gold francs”.

premier grand cru
classé

un terroir
d’exception

an exceptional
terroir

Au cœur des grands terroirs du Sauternais,
le vignoble de Lafaurie-Peyraguey est situé sur
la haute terrasse de graves de Sauternes, à 70 m
au-dessus du niveau de la mer, voisin de Château
d’Yquem.
Les parcelles de « L’Enclos » et des « Maisons Rouges »
représentent le cœur historique du grand terroir
de Château Lafaurie-Peyraguey, composé de graves
du quaternaire déposées voici plus de 600 000
ans, sur un substrat de calcaire aquitanien.
De très grands vins sur les meilleurs terroirs
Le but de Silvio Denz est de valoriser encore
la qualité des vins de Château Lafaurie-Peyraguey
en produisant le vin de Château Lafaurie-Peyraguey
à partir des vignes des grands terroirs historiques
de 1855.

At the heart of the great terroirs of the Sauternes
region, Lafaurie-Peyraguey’s vineyard is located on
the terrace of Sauternes gravel, 70 metres above sea
level, just next to Château d’Yquem.
The “Enclos”and “Maisons Rouges”plots represent
the historic heart of Château Lafaurie-Peyraguey’s
magnificent terroir, consisting of gravel from
the Quaternary era which was deposited here
more than 600,000 years ago, on a substratum
of Aquitania limestone.
Great wines from the finest terroirs
Silvio Denz’s objective is to produce very fine
wines from the best terroirs. Château LafauriePeyraguey will be made from the vines of the
great historic 1855 terroirs in order to enhance
its quality.

un château et
des chais rénovés

the château and
cellars renovated

L’ambitieux programme de rénovation mené par
le précédent propriétaire a permis une restauration
complète des bâtiments des chais et du château.
Le Château Lafaurie-Peyraguey a ainsi été doté
de bâtiments techniques mis en conformité avec
les nouvelles contraintes réglementaires et
environnementales, avec des chais entièrement
climatisés et à l'hygrométrie contrôlée.
Un réceptif haut de gamme
au Château Lafaurie-Peyraguey
Avec Lafaurie-Peyraguey, Silvio Denz souhaite
contribuer à la promotion et à l’animationoenotourisme du Sauternais, qui ne dispose pas
d’une capacité d’accueil très importante.
L’architecture du château s’y prête heureusement, avec ses 13 chambres qui pourront recevoir
professionnels et amateurs.

The ambitious renovation program conducted
by the former owner led to the restoration of
the entire installation, cellars and château.
The technical facilities were completely updated
to conform to new regulatory and environmental
requirements.The cellars are fully air-conditioned,
with humidity control.
Invitation
to Château Lafaurie-Peyraguey
Through Lafaurie-Peyraguey, Silvio Denz wishes
to contribute to the promotion and operation
of wine tourism in the Sauternes region,
which has relatively little capacity to receive
visitors. With 13 bedrooms, the château is
well-suited to receive professionals and wine
enthusiasts.

silvio denz, devenu wine:
homme du vin
a passion that became
par passion
a business
Grand amateur de vins, Silvio Denz a fondé la
société Suisse Ermitage Holding S.A en 1999,
propriétaire à Zurich des « Grands Vins Wermuth
S.A » (qui a développé la plus grande maison de
vente aux enchères de vins en Suisse), et de Casa
del Vino, ainsi que les vignobles Clos d’Agon en
Catalogne et de Montepeloso en Toscane.
En 2005, Silvio Denz devient propriétaire de
Château Péby Faugères, et de Château Faugères,
Grands Crus Classés de Saint-Émilion, et de Château
Cap de Faugères (Castillon-Côtes de Bordeaux).
En 2007, Silvio Denz fait l’acquisition du Château
de Chambrun en appellation Lalande de Pomerol.
Et en 2010, avec son ami Peter Sisseck, il achète
le Château Rocheyron en AOC Saint-Émilion
Grand Cru. En 2014, avec le Château LafauriePeyraguey, il investit le territoire des vins blancs
liquoreux.

A great wine enthusiast, Silvio Denz, founded
the Swiss company, Ermitage Holding S.A., in
1999, owner of “Les Grands Vins Wermuth S.A.”
in Zurich (which developed the largest auction
house for wines in Switzerland), Casa del Vino,
and two wine properties: Clos d’Agon in
Catalonia and Montepeloso in Tuscany.
In 2005, Silvio Denz bought Château Péby
Faugères and Château Faugères, both Grands
Crus Classés in Saint-Émilion, and Château Cap
de Faugères (Castillon-Côtes de Bordeaux).
In 2007, he acquired Château Chambrun in the
appellation of Lalande de Pomerol. And in 2010,
with his friend Peter Sisseck, Silvio Denz purchased
Château Rocheyron, a Saint-Émilion Grand Cru.
The acquisition of Château Lafaurie-Peyraguey
in 2014 represents Silvio Denz’s commitment to
the domain of sweet white wines.

l’orde sauternes the gold of sauternes
le cristal de lalique the crystal of lalique
SILVIO DENZ, VENU
DE L’ART ET DU PARFUM

SILVIO DENZ:
ART AND FRAGRANCE

Venu du monde du parfum (il est le Président d’Art
& Fragrance S.A. et de la Cristallerie LALIQUE),
Silvio Denz est aussi grand amateur d’art et
d’architecture.
C’est en effet d’abord l’art qui a conduit sa vie
avec une collection d’œuvres de plusieurs
époques. Une de ses plus grandes passions de
collectionneur d’art est dédiée à René Lalique
dont Silvio Denz a, depuis bientôt 20 ans,
rassemblé des œuvres de premier ordre, sans
doute la collection la plus complète et la plus
importante au monde.

Coming from the perfume industry (he is Chairman of
Art & Fragrance S.A. and Cristallerie LALIQUE),
Silvio Denz is also a great connoisseur of art and
architecture.
His true guiding passion has always been art,
and his collection of works spans several periods.
The work of René Lalique held a particular fascination for Silvio Denz, who has been collecting
his finest pieces for nearly 20 years to create what
is without doubt the largest and most comprehensive collection in the world.

UNE CRÉATION LALIQUE POUR
LE CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY

A LALIQUE CREATION
FOR CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY

Silvio Denz, amateur d’art et de vin, conjugue
ses passions.
René Lalique, qui a créé en 1934 la ligne des
carafes et des verres « Yquem » et en 1939
la ligne « Barsac », avait de même conçu pour
le Clos Sainte-Odile, dès 1922, une bouteille
pour les vins d’Alsace de son ami Pierre
Weissenburger. Bouteilles et carafes sont donc
une vieille tradition de LALIQUE.
Dans la continuité de l’œuvre de René Lalique
Silvio Denz façonne pour Château LafauriePeyraguey, à partir d’une œuvre de René Lalique,
une bouteille d’exception, sous l’emblème de
LALIQUE.
La gravure « Femme et Raisins », modèle de René
Lalique créé le 28 septembre 1928 en verre blanc
moulé-pressé sur fond argenté, était encastrée
dans la boiserie des wagons-lits du « Côte d’Azur
Pullman-Express », mis en service en 1929.
Aujourd’hui, cette gravure « Femme et Raisins »
de René Lalique revit à compter du millésime
2013, sur la bouteille gravée de Château LafauriePeyraguey !

Silvio Denz, a lover of both art and wine, has
combined his passions.
René Lalique designed a collection of “Yquem”
carafes and glasses in 1934, and a “Barsac”
collection in 1939. In 1922, he also created
a bottle for Clos Sainte-Odile, the wine produced
by his friend Pierre Weissenburger in Alsace.
Bottles and carafes are thus a long-standing
tradition at LALIQUE.
Continuing the work of René Lalique, Silvio Denz
is creating a special bottle for Château LafauriePeyraguey, based on one of the artist’s original
designs and bearing the LALIQUE emblem: the
engraving of “Femme et Raisins”, a piece created
by René Lalique on 28 September 1928 in white
press-moulded glass on a silver background.
The original was recessed into the woodwork
of the wagons-lit of the Côte d’Azur Pullman
Express, which started operating in 1929. René
Lalique’s engraving of “Femme et Raisins” is now
getting a new lease of life on an engraved bottle
of Château Lafaurie-Peyraguey, starting with the
2013 vintage.

