
Le Dragon de Quintus s’est posé sur la propriété de Saint-Emilion 
 
 
 
«Nous ignorons le sens du dragon, comme nous ignorons le sens de l'univers, mais il y a dans 
son image quelque chose qui s'accorde avec l'imagination des hommes, et ainsi le dragon 
apparaît à des époques et sous des latitudes différentes. C'est, pourrait-on dire, une créature 
nécessaire.»  
 
Jorge Luis Borges, Le livre des Etres Imaginaires – 1957  
 
 
 
LE DRAGON DE QUINTUS 
 
 
Le Dragon de Quintus, emblème magique de ce vignoble exceptionnel et nom du second vin 
de Château Quintus, s’incarne sous la forme d’une statue à la fois impressionnante et 
majestueuse, telle la figure mythologique du Dragon, désormais installée à l’emplacement 
même de l’ancienne Tour de Guet qui était jadis érigée sur le site de Quintus. 
 
C’est bien la situation si privilégiée de la propriété sur ce promontoire, ainsi que l’histoire de 
la tour de guet et de sa mission de défense du village de Saint-Emilion, qui ont inspiré le nom 
du vignoble. C’est aussi la certitude d’avoir trouvé sur le site de Quintus un terroir prodigieux, 
un véritable trésor à protéger. 
 
Les mythes occidentaux décrivent en effet le Dragon comme un être très intelligent, un 
protecteur doué d’une formidable vision. Un gardien protecteur d’un terroir fabuleux, 
surveillant un panorama qui s’étend à perte de vue : c’est donc ce symbole, ancré dans 
l’histoire de la propriété, qui a été retenu pour symboliser Château Quintus et baptiser le 
second vin. Et c’est aujourd’hui ce symbole qui vient s’édifier au cœur de la propriété, comme 
s’il retrouvait sa place originelle…  
 
Pensé par le Prince Robert de Luxembourg, Président de Quintus SAS et de Domaine 
Clarence Dillon, réalisé par le grand sculpteur animalier, Mark Coreth, le Dragon de Quintus 
s’est posé du ciel de Saint-Emilion pour veiller à tout jamais sur la destinée de la propriété. 
L’emblème de Quintus rappelle aussi un autre animal héraldique cher à Saint-Emilion, celui 
qui orne le blason du village : un léopard d’or tenant un glaive d’argent. 
 
Près de 4 années ont été nécessaires pour donner vie à ce Dragon, dont les dimensions en font 
certainement l’un des plus grands de sa catégorie : 4m50 de haut, plus de 6m d’envergure et 
près de 3m de long, pour un poids de 2 tonnes. La fonderie HVH, située dans le petit village 
de Horni Kalna, en Bohème orientale a utilisé la technique du moulage à cire perdue pour le 
réaliser. Pour la taille, la forme et la position de ses ailes, Mark Coreth s’est servi de son 
expérience de pilote pour les penser comme de véritables engins volants.  
S’il n’était de bronze, le Dragon de Quintus pourrait s’envoler.  
 
  
 
  



MARK RUDOLF CORETH 
 
Mark Coreth est né à Londres en 1958 mais c’est au Kenya qu’il grandit, dans la ferme 
familiale, entouré d’animaux en liberté. C’est sans aucun doute à cette enfance idyllique que 
Mark doit son immense passion pour la faune.   

A sa sortie d’Ampleforth College, il rejoint le régiment des « Blues and Royals » et servira à 
Windsor, en Irlande, en Allemagne, à Chypre et lors de la guerre des Malouines en 1982. 

A son retour en Angleterre il est mandaté pour réaliser une sculpture du cheval emblématique 
de son régiment, puis une seconde sculpture en bronze qui sera offerte en cadeau de mariage 
au Duc et la Duchesse d’York par la « Household Cavalry ». Ces premières commandes 
feront naître sa vocation pour la sculpture animalière. 

Alors que Mark Coreth n'a pas eu de formation artistique formelle, son talent s’appuie sur un 
travail acharné et un regard aiguisé et perspicace, forgé par l’expérience acquise au cours de 
ses premières années au Kenya. 

Ses sculptures reflètent sa compréhension instinctive des animaux. Il capte l’action, la vitesse, 
la tranquillité, la souffrance et la passion avec une incroyable évidence, et il est désormais 
reconnu internationalement comme maître sculpteur des animaux en mouvement.  

Selon l’artiste : 
« La création du  dragon pour Quintus représente une aventure de plus de quatre ans, qui a 
commencé doucement avec des idées et des croquis, puis s’est développée jusqu’à 
l’achèvement de la sculpture. Le dragon n’a pas été conçu à partir d’une image ou d’une 
tradition existante, mais d’après mon imagination et celle de Prince Robert. J’ai largement 
utilisé mes expériences acquises au cours de mes voyages et de mes sculptures de la faune 
sauvage, et les ai réunis en une seule création. ».  
 
Ses œuvres sont régulièrement montrées à la galerie Sladmore à Londres. Entre deux 
expositions ou une commande spéciale, Mark aime voyager pour nourrir son inspiration. 
Pilote émérite, c’est d’ailleurs en pilotant son avion Jodel que Mark aime à se déplacer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sladmore.com/  

http://www.markcoreth.com/  

 



CHÂTEAU QUINTUS 
 
En juin 2011, la société familiale Domaine Clarence Dillon, propriétaire de Château Haut-
Brion et Château La Mission Haut-Brion, a fait l’acquisition d’une propriété à Saint-Emilion, 
aujourd’hui rebaptisée Château Quintus. En octobre 2013, avec l’acquisition de la propriété 
voisine et la réunion de ces deux domaines exceptionnels, Château Quintus est désormais 
constitué de 28 hectares de vignes ayant aujourd’hui atteint un âge moyen de 30 ans et affirme 
son ambition de produire l’un des tout premiers vins de Saint-Emilion. 
 
L’histoire de Quintus est aussi ancienne que celle de Saint-Emilion. Pendant près d’un siècle, 
« Bordeaux et ses Vins », la référence incontournable de Cocks et Féret, a systématiquement 
mentionné les deux propriétés en tant que Premier Cru de Saint-Emilion. Les deux domaines 
aujourd’hui réunis figuraient parmi les fleurons de l’appellation qui ont permis à Saint-
Emilion de remporter une médaille d’Or lors de l'Exposition Universelle de Paris en 1867.  
 
En rebaptisant le cru Château Quintus, Domaine Clarence Dillon a voulu rendre hommage à 
ses glorieux prédécesseurs. En effet, les Gallo-Romains, créateurs du vignoble de Saint-
Emilion, avaient pour coutume de prénommer leur 5ème enfant Quintus (cinquième). En 
prenant naturellement sa place  aux côtés des grands vins rouges et blancs de Château Haut-
Brion et Château La Mission Haut-Brion, Château Quintus devient bien le 5ème enfant de cette 
illustre famille. 
 
Juché sur un promontoire calcaire culminant à 62 m d’altitude, Château Quintus se situe à 
l’extrémité Sud-Ouest du Plateau de Saint-Emilion. Cette situation si particulière lui permet 
de jouir d’un panorama majestueux, s’étendant à perte de vue jusqu’au célèbre village et à la 
vallée de la Dordogne. 
Les propriétés voisines sur ce versant sud – sans nul doute la meilleure exposition du plateau 
– sont parmi les châteaux les plus renommés de Saint-Emilion. L'originalité de ce terroir 
exceptionnel tient à sa diversité en termes de sols, pentes et orientations.  
Le merlot noir représente 66% de la surface en production, le cabernet franc 26% et le 
cabernet sauvignon 8%. 
 
Depuis l’acquisition du vignoble, les vins de Château Quintus bénéficient de toute l’expertise 
que l’équipe de Domaine Clarence Dillon applique à Château Haut-Brion et Château la 
Mission Haut-Brion depuis des décennies.  
 
 
 
 
 
 
  



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.  
 
La création en 2005 de Clarence Dillon Wines, devenu aujourd’hui l’un des plus importants 
négociants en vins fins de Bordeaux et de « Clarendelle, Inspiré par Haut-Brion », 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.  
 
Fin 2015, Domaine Clarence Dillon étend son activité avec la création de deux nouvelles 
entités, toutes deux installées au sein de l’Hôtel Dillon, un élégant hôtel particulier situé au 31 
avenue Franklin D. Roosevelt à Paris, juste en face du Grand Palais et à quelques pas des 
Champs Elysées. Ce lieu exceptionnel permettra de véritablement découvrir l’univers de 
Domaine Clarence Dillon grâce au restaurant gastronomique, « Le Clarence », et « La Cave 
du Château », boutique qui proposera une large sélection de crus exclusivement issus des plus 
grands terroirs français. 
   
 

 
 


