
CHATEAU FILHOT
SAUTERNES GRAND CRU CLASSÉ EN 1855

Appellation SAUTERNES

Création du
Château 1709 par Romain de Filhot

Classement Second cru classé en 1855

Propriétaire Famille Vaucelles

Surface 62 hectares

Disposition du
vignoble

Largeur sud du village de
Sauternes sur des coteaux orientés
au sud-ouest

Encépagement
Sémillon 60%
Sauvignon 36%
Muscadelle 4%

Sol et sous-sol Graves, argile et sable
sur plateau calcaire

Rendement à
l'hectare 15 à 20 hl/ha

Vendange Manuelle avec tries successives

Fermentations En cuves inox de 50 hl avec
régulation de température

Assemblage Environ 14 mois après fermentation

Elevage 24 à 30 mois en barrique et cuve

Barriques Chêne merrain de l'Allier
1/3 barriques neuves par an

Production Environ 70.000 bouteilles

Visites
Français/Anglais

Du lundi au vendredi (8h30-18h00)
et le Week-end sur rendez-vous

Comte H. de Vaucelles – Château FILHOT – 33210 Sauternes
Téléphone:05.56.76.61.09  Télécopie:05.56.76.67.91

Site Web : http://www.filhot.com
E-mail : filhot@filhot.com



CHATEAU FILHOT
SAUTERNES GRAND CRU CLASSÉ EN 1855

La création du vignoble actuel remonte aux années 1630 à 1650. Le Château
FILHOT, lui-même, fut créé en 1709 par Romain de FILHOT (1641-1710),
conseiller au parlement de Bordeaux, dont la famille possédait déjà, à Sauternes la
maison noble de Verdoulet. Il avait imposé, à l'époque, l’usage de l’appellation
Sauternes à la place de l’ancienne appellation " vin de Langon " pour les vins
liquoreux de cette région.

Après la révolution, les Lur-Saluces, héritiers des FILHOT par Joséphine de
FILHOT, orpheline du dernier des FILHOT Président au Parlement de Bordeaux et
disparu à la révolution, gèrent le domaine. En 1840, Romain-Bertrand de Lur-
Saluces (1810-1876) réunit les domaines du Château FILHOT et de Pineau du
Rey. En 1845, il reconstruit le château suivant les plans de l'architecte Poitevin et
l'entoure d'un superbe parc à l'anglaise du renommé jardinier-paysagiste Fisher.

Le Château FILHOT fut noté deuxième cru dans le classement proposé en
1855 à Napoléon III par les courtiers et la chambre de commerce de Bordeaux.
Classé sous son nom en 1855, le Château FILHOT est ensuite diffusé
mondialement, jusqu’à la fin du 19éme siècle, sous le nom de Château Sauternes.

Le domaine reprend le nom de Château FILHOT en 1901. En 1935, la
Comtesse Durieu de Lacarelle, née Lur-Saluces, rachète à son frère le vignoble.
Son fils, Louis Durieu de Lacarelle reconstitua et développa le vignoble jusqu'aux
années 70.

Une des filles de la Comtesse Durieu de Lacarelle née Lur-Saluces épousa le
Comte Pierre de Vaucelles, ambassadeur de France. Depuis 1974, leur fils aîné, le
Comte Henri de Vaucelles, gère, avec son fils Gabriel, le Château FILHOT.


