
C’est un fabuleux destin que celui de la famille De Marcillac
et du Château Haut La Pierrière. Le premier chapitre de cette
histoire s’ouvre en 1607 sur un heureux événement, un mariage.
François de Lageard, un des ancêtres de la famille, s’unit à
Marguerite de Puyperron et reçoit en dot la propriété. Il
tombe sous le charme de cette ancienne maison forte du
XIIIème, protégée par des douves sèches creusées dans la roche.
La vue sur le vignoble de Castillon y est imprenable, ne laissant
aucune chance à l’envahisseur de s’y aventurer.

Le château commence alors sa métamorphose par la création
d’une cour intérieure, dotée d’un magnifique trompe-l’œil dans l’un de ses angles. Depuis une centaine d’années, cette
cour revêt un caractère exotique avec son massif de bananiers.  Cette première partie à la gloire des De Lageard trouve
une nouvelle consécration en 1865. Léonard fait construire pour sa petite-fille, Suzanne de Gastebois, une tour ronde.
Ses formes généreuses et sa structure imposante deviennent un objet de curiosité, mais aussi le symbole de la souveraineté
retrouvée du Château.  La disparition en 1929 du dernier héritier De Lageard, Henry Aymen, mettra un point final
à ce chapitre. Ce passionné de sculpture aura marqué de son empreinte quelques pièces du château, dont la salle à
manger inspirée par sa femme et ses origines irlandaises avec son plafond vert et ses frises de guerre du pays.

Le second chapitre débute en 1930 quand la propriété se transmet à la branche « De Marcillac ». Les plus belles pages
de cette nouvelle ère s’écrivent dans les années 60 autour de « La renaissance du vignoble ». Le temps de la restructuration
est venu dans les vignes, mais aussi dans la construction d’un chai à la hauteur des ambitions d’un grand Castillon.
Les fondations sont solides : une situation privilégiée sur les hauteurs de Gardegan-et-Tourtirac, avec plusieurs hectares
exposés en coteaux ; un terroir contigu de Saint-Emilion, reposant sur la même roche mère calcaire. 
400 ans après l’arrivée de la famille, la jeune génération apporte sur la propriété un vent de fraîcheur et de renouveau.
Olivier de Marcillac, œnologue de formation, utilise à bon escient ses compétences pour réadapter les cépages et
porte-greffes aux spécificités de chaque parcelle. La proximité géographique et géologique avec Saint-Emilion est
désormais assumée jusque dans la bouteille, avec des vins davantage sur le fruit et la souplesse.
La formidable histoire du Château Haut La Pierrière n’est pas prête de s’arrêter : depuis plus de 400 ans, chaque
génération apporte sa pierre à l’édifice ; aux prochains héritiers, la lourde charge d’en écrire la suite.

UN FANTASTIQUE VOYAGE DANS L’HISTOIRE …

Un fascinant Château de contes de fées

Une même famille depuis 1607 

L’exceptionnelle roche mère calcaire de Saint-Emilion



PROPRIÉTAIRE :
La famille De Lageard/ De Marcillac depuis
1607. 

QUELQUES DATES CLÉS :
1607 : François de Lageard (ancêtre de la famille
De Marcillac) reçoit cette ancienne maison forte
du XIIIème en dot. Il agrandit le château en créant
une cour intérieure, dotée d’un magnifique
trompe-l’oeil dans l’un de ses angles. Il construit
également une petite chapelle à proximité du
Château. 1865 : Léonard de Lageard termine le
Château en faisant construire une tour ronde
pour sa petite-fille. Lorsqu’il   meurt en 1883, c’est
son neveu Henry Aymen qui hérite du domaine.
1929 :Henry Aymen de Lageard meurt en août. Ce
passionné de sculpture a fortement contribué à
l’aménagement intérieur du Château. Son épouse
irlandaise, Christine O’Kelly Farrell, l’a fortement
inspiré dans la décoration de pièces comme la
salle à manger (plafond vert,  frises de guerre
irlandaises). 1930 : la propriété passe dans la
branche De Marcillac. Années 70/80 : vaste
restructuration du vignoble et construction d’un
chai. 2000 : arrivée d’Olivier de Marcillac sur la
propriété, œnologue de formation.

SITUATION :
Sur les hauteurs de Gardegan-et-Tourtirac, en
limite de l’appellation Saint-Emilion (seulement
à 1 km).

TERROIR :
2/3 du vignoble en plateau et 1/3 en coteaux
(exposition Sud/ Ouest) sur sols argilo-calcaires.
Un terroir comparable à celui de Saint-Emilion,
avec même roche mère calcaire.

SUPERFICIE :
40 ha.

DENSITÉ DE PLANTATION :
5000 pieds / ha.

ENCÉPAGEMENT :
• 80% Merlot,
• 15% Cabernet Franc,
•  5%  Cabernet Sauvignon.

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
35 ans

VENDANGES :
Mécaniques - Tri sur table vibrante à l’entrée des
chais, avec 2 personnes à la réception de la vendange.

MODE DE CULTURE :
Effeuillage seulement sur les parcelles les plus
vigoureuses. 
Introduction sur certaines parcelles de semis de
plantes (radis fourrager) ► Double avantage :
gestion du stress hydrique + engrais naturel car ces
végétaux se dégradent au fil du temps.

VINIFICATION :
Traditionnelle, en cuves ciment thermorégulées.

«UN STYLE
TRÈS SAINT-ÉMILION»

"De couleur cerise à reflets rubis, le
Château Haut La Pierrière peu
avare d’arômes se révèle croquant et
voluptueux. En bouche, un fruit très
mûr suivi de tannins soyeux et fondus
caractérise ce vin dans un style
proche de Saint-Emilion. Un vin
souple et harmonieux."

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


