
 
 
 

LE Premier Cru ! Château Haut-Brion 
Le Challenge Historique de Château Haut-Brion : 1521, mention gagnante 

 
 
En mai 2013, Domaine Clarence Dillon lançait un défi : découvrir une mention écrite du vin 
de Haut-Brion antérieure à celle de 1660, contenue dans le livre de cave du Roi Charles II 
d’Angleterre, la plus ancienne connue jusqu’alors. Ce Challenge Historique a été relevé ! 
Deux mentions ont surgi du passé, plus précisément du début du XVIe siècle. Ainsi, la 
première mention découverte remonte désormais à 1521, soit 139 ans plus tôt ! 
 
Grâce aux textes validés soumis par les participants du Challenge, nous découvrons, 
successivement, en 1521 et en 1526, deux nouvelles mentions : celles de quatre pipes d’un vin 
« du cru des vignes (... ) du lieu appelé Aubrion » et de deux tonneaux « de vin clairet ou 
rouge du cru du Haulbrion en Graves ». 
 
 
Rappelons brièvement la situation de la région à cette époque… 
 
Depuis 1453, l’Aquitaine n’est plus un duché de la Couronne d’Angleterre. Française, elle 
vient d’achever de panser les plaies laissées par l’interminable conflit, notamment dans les 
campagnes aux portes de Bordeaux. Les temps ont changé. La grande noblesse foncière se 
voit, peu à peu, bousculée dans ses prérogatives par une nouvelle classe d’hommes, les 
bourgeois de Bordeaux qui, d’abord grands marchands, puis propriétaires de vastes domaines 
fonciers, accèderont à la noblesse par l’acquisition d’offices parlementaires leur conférant 
cette dignité. 
 
A Bordeaux, le personnage le plus emblématique de cette formidable ascension sociale, Jean 
de Pontac, futur greffier civil et criminel du Parlement de Bordeaux, est âgé de 33 ans en 
1521. Dans quatre ans, il épousera la fille du maire de Libourne. Dans sa dot, cette dernière 
lui apportera quelques vignes qui serviront d’assise foncière initiale à son grand vignoble de 
Haut-Brion, qu’il mettra près de 50 ans à constituer, nouant patiemment les parcelles les unes 
aux autres. En mai 1533, à l’âge de 45 ans, Jean de Pontac acquiert la maison noble ou 
seigneurie de Haut-Brion. Cet événement est le véritable acte de fondation de Château Haut-
Brion. 

 

Le texte le plus ancien est un acte notarié daté du 21 janvier 15211, rédigé en français – et 
non plus en gascon, cela depuis une dizaine d’années – par Maître Hamelin Gemisson. Il 
s’agit d’une vente de rente perpétuelle en vin. 
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Ce type de contrat correspondrait aujourd’hui à un prêt dont le capital et les intérêts seraient 
remboursés annuellement, en nature, sous forme de vin. Prêt transmis automatiquement aux 
héritiers du prêteur et de l’emprunteur, sans possibilité, à cette époque, de rachat… Une 
véritable forme d’usure… 
Le vendeur de la rente (l’emprunteur…) a pour nom Jean de Monque. Ecuyer, il est le 
seigneur de ce lieu de Monque. L’acheteur (le prêteur) est Guilhem de Mailhois, bourgeois, 
marchand et sergent de Bordeaux. La vente de la rente est consentie pour un montant de 400 
francs bordelais (somme qui équivaudrait à un pouvoir d’achat actuel de plus de 50.000 €, 
environ). 
 
En remboursement de ce prêt, Jean de Monque s’engage à livrer, chaque année : 
 « quatre pipes de vin, seront du cru des vignes appartenant audit de Monque du 
lieu appelé Aubrion, appartenant audit vendeur. Lesquelles sont sises derrière son 
bourdieu assis audit lieu appelé du Brion, en la paroisse Saint-Martin de Pessac, 
ensemble des vignes de Pins Bouquet, de la Gravette et de Cantegrit, le tout 
appartenant audit seigneur de Monque, assis en Graves de Bordeaux et si cas était 
que ne vint aucuns fruits de raisins qui fussent pour satisfaire lesdites quatre pipes 
de vin de rente, bon, pur et net et marchand, le dit vendeur sera tenu lui en bailler 
d’autres aussi bon provenu du cru desdites vignes dessus déclarées ». 
 
Il est également intéressant de lire que ces 4 pipes (équivalant à 8 barriques ou 1800 
litres) devaient être acheminées « au lieu, maison et bourdieu dudit de Mailhois, 
assis au lieu appelé Au Bryon, en la paroisse Saint-Martin de Pessac ». 
 
Dès 1521, ce texte met en avant les prémices d’une évolution de plus de trois 
siècles qui amènera Haut-Brion au rang de « Premier Cru Classé » dans la 
Classification des Vins de la Gironde en 1855. Faisant ainsi de notre marque Haut-
Brion, celle du Premier Cru le plus anciennement rattaché à ce terme 
particulier et prestigieux, dès la Renaissance.  
 
Exiger absolument, par contrat notarié du « vin du cru de vignes de Aubrion », 
prioritairement à du vin issus de vignes adjacentes, est la démonstration écrite que 
Guilhem de Mailhois avait conscience que ce vin avait une qualité et un goût 
particulièrement « bon » !  
 
Ainsi, nous pourrions, sans doute, dire que Haut-Brion, vin « de cru » dès 1521, 
est un vin de la Renaissance, qui se distingue déjà du « simple » clairet du Moyen 
Age, dont on limitait l’exigence de provenance à une contrée viticole « les Graves » 
ou à des vignes situées, sans grande précision, dans une paroisse.  
 
Au travers de la vente de sa rente en vin, on peut deviner que la situation financière 
du noble écuyer Jean de Monque n’était sans doute pas des plus aisées en 1521. 
Cela semble se confirmer par la vente, attestée en 1531, de son bourdieu (bâtiment 
d’exploitation viticole) à Jean de Pontac… Pour ce dernier, cet achat sera, après la 
dot de son épouse Jeanne de Bellon, la seconde grande étape dans sa création de 
l’actuel vignoble de Château Haut-Brion. 
 
  



Le second acte proposé à notre Challenge est daté du 1er septembre 15262. Il rédigé 
donc un peu plus de 5 ans après le premier, un an après le mariage de Jean de 
Pontac. 
Il s’agit d’une vente de vin, passée devant Maître Peyron, notaire royal à Bordeaux. 
L’acte est assez succinct, mais sa portée historique, dans la droite ligne du premier, 
est très importante. Une bordelaise, Esclarmonde de Lagarde, vend à deux 
personnes nommées Pierre Gassies et Pierre Mulle - leur profession n’est pas 
mentionnée, mais nous supposons qu’ils étaient marchands – une quantité de 2 
tonneaux de vin, équivalente à 8 barriques : 

« deux tonneaux de vin clairet ou rouge du cru du Haulbrion en Graves ». 
 
A cette date (1er septembre), il s’agit donc d’une vente sur pied. La vendange de 
l’année n’est pas encore effectuée. La qualité de la récolte n’est pas encore 
certaine… Si elle est bonne, le vin sera naturellement concentré, avec une robe 
rouge… si elle est très moyenne, la robe sera rose foncé (clairet)… d’où la 
possibilité acceptée dans le contrat. 
A cette époque, il n’est pas encore question d’allonger les durées de fermentations 
et macérations. D’ailleurs, le vin acheté, payé le jour du contrat, devra être livré 
avant la date de la Saint-Michel, c’est-à-dire le 29 septembre ! 
Le vin de goutte, ayant fermenté et macéré en cuve pendant une durée comprise 
entre un et quatre jours, était alors écoulé et mis en fût immédiatement, avant son 
acheminement vers le client impatient. Plus le vin était nouveau, meilleur il était… 
 
L’élément le plus marquant de l’acte réside dans le fait que, dans cette transaction 
de nature commerciale, passée, dirions-nous aujourd’hui, entre « professionnels », 
la désignation du produit vendu s’est simplifiée, depuis l’acte de 1521 : « vin du cru 
du Haulbrion » ! 
La référence aux vignes et à leur propriétaire n’est même plus présente dans la 
désignation commerciale… Dès 1526, donc, la fusion entre le nom du cru – ou 
terroir – et celle du vin qui y est élaboré est déjà quasiment parfaite. Nous sommes 
très proches de la désignation « vino de Hobbriono » du livre de cave du Roi 
Charles II d’Angleterre en 1660. 
 
 
Ce Challenge Historique de Château Haut-Brion aura donc été très enrichissant 
pour l’histoire de ce grand vignoble et celle des vins de Bordeaux. 
 
Nous tenons à remercier et féliciter tous ceux qui ont cherché et nous ont aidé à 
remonter encore plus loin dans le temps afin de découvrir des témoignages sur la 
naissance et l’évolution de ce qui pourrait être la plus ancienne marque de luxe au 
Monde : Haut-Brion. 
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Domaine Clarence Dillon  

La société familiale, Domaine Clarence Dillon est propriétaire de Château Haut-Brion, Château La 
Mission Haut-Brion, et, depuis 2011 d’un grand cru de Saint-Emilion, Château Quintus. 

Elle se trouve donc dans la position unique aujourd’hui d’élaborer cinq grands vins rouges et blancs à 
la réputation inégalée ainsi que leurs seconds vins.  
 
Le lancement en 2005 de Clarendelle, première marque « super premium » de vins de Bordeaux, 
illustre le caractère visionnaire et précurseur de la société. 
 
Domaine Clarence Dillon mêle tradition et innovation pour tirer la quintessence de terroirs d’exception 
et produire une famille de vins qui partagent un style combinant équilibre, élégance et complexité.  
 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Sabrina Ubinana-Fournier : 
phone: +33 (0)1 40 73 87 23 / mail: s.ubinana@domaineclarencedillon.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


