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Château Carbonnieux 

Historique du domaine • Le nom de Carbonnieux viendrait d’une famille « Carbonius 
» ou Carbonnieu, ayant défriché et mis en culture des 
terres situées à Léognan au début du XIIIème siècle. Les 
archives de Bordeaux mentionnent le nom d’un certain 
Ramon Carbonnieu, propriétaire de vignes à Léognan en 
1234. En 1152, Alienor D’Aquitaine épouse Henri II, 
l’Aquitaine entre dans le royaume d’Angleterre et devient 
la Guyenne. Les échanges commerciaux sont facilités, les 
ventes de vins se multiplient et Bordeaux prospère jusqu’à 
la guerre de Cent Ans (1337-1453).  

• Depuis 1950 la famille Perrin est propriétaire de ce 
domaine. 

Région de production • Le château Carbonnieux, est un domaine viticole situé à 
Léognan en Gironde. Situé en AOC pessac-léognan, il est 
classé grand cru en blanc et en rouge dans le classement 
des vins de Graves. 

Climat Le climat prédominant de la région est océanique : douceur et 
humidité favorable à la culture viticole 

Sol • argilo-graveleux 
•     graves (plus ou moins profondes, plus ou moins massives). 
•     argilo-calcaires 

Superficie du domaine 92 hectares 

Nombre de bouteilles 
produites par an 

560 000 Bouteilles  

Cuvées Château Carbonnieuxc blanc  – Grand Cru Classé de Graves 
Sauvignon 65%, sémillon 35% 
Elevage de 8 à 10 en barriques bordelaises (225L) 

Haute cuvée Château Carbonnieux Cru Classé de Graves 1985 
60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 1% Petit verdot, 7% 
Cabernet franc, 2% Malbec 
Elevage de 18 mois en barriques bordelaises (225L) 
200000 bouteilles. 
Les meilleurs millésimes de Château Carbonnieux : 
2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1996, 1995, 
1992, 1991, 1982, 1975, 1961, 1959, 1949, 1947, 1945 

Anecdote Au XVIII ème siècle, les moines réussirent à introduire les vins 
blancs de Carbonnieux au palais du sulton Ottoman sous le nom 
« Eau minérale de Carbonnieux »  
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