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le baron Edmond 

de Rothschild



D'EDMOND 
DE ROTHSCHILD. . . 

Visionnaire,  bât isseur  et  pass ionné de vin à  l ’ instar  de 
son i l lustre  fami l le ,  le  baron Edmond,  co-propr iéta ire 
de  Château  La f i t e -Rothsch i ld ,  ava i t  un  rêve  se c re t  : 
ce lui  de  posséder  un vignoble  int ime et  d iscret ,  encore 
méconnu et  dont  i l  ferai t  son chef-d’œuvre. 

Château Clarke,  Cru Bourgeois  Supérieur,  propriété  au 
X V I I Ie  s i è c l e  d ’une  fami l l e  i r l anda i se  qu i  lu i  donna 
son  nom,  é t a i t  à  l ’ abandon  l o r squ ’en  1973 ,  Edmond 
de Rothschi ld  en pressent i t  toute  la  r ichesse.  Dans un 
pro je t  t i tanesque,  i l  f i t  res taurer  l es  domaines ,  c réer 
de  nouve l l e s  ins ta l l a t ions ,  redess iner  e t  rep lanter  l a 
to ta l i t é  du  v ignob le .  Châ teau  C la rke  dev in t  a ins i  l a 
première étoile de la Compagnie Vinicole Baron Edmond 
de Rothschi ld . 

45 ans p lus  tard ,  le  domaine de 145 hectares  const i tue 
aujourd’hui  l ’un des  p lus  grands vignobles  du Médoc et 
une icône de l ’appel lat ion Lis trac-Médoc. 

" CLARKE EST UN DÉFI . MA 
PHILOSOPHIE DE LA VIE ET DE LA 
NATURE OFFERTE À L'HOMME."
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«  Faire du vin est un geste qui 
relève de l’esthétique... Il y a là 
un incontestable supplément de 
beauté et d’élégance qui m’est 
indispensable... Le vin est plaisir 
et partage. Le vin participe d’un 
art de vivre.»

ARIANE DE ROTHSCHILD 
Présidente du comité exécutif 
du groupe Edmond de Rothschild



. . .À 
BENJAMIN & ARIANE 
DE ROTHSCHILD 

Depuis  1997,  Benjamin et  Ariane de Rothschi ld  sont  à 
la  tête  de la  Compagnie  Vinicole. 

«  Nous sommes f iers  de ce  dont  nous avons hér i té  et 
l ’ interprétons jour  après  jour  pour  le  hisser  au plus 
haut .  Notre  audace,  c ’est  notre  responsabi l i té  de  fa ire 
de l ’ar t  de  vivre  une part ie  intégrante  des  terroirs ,  de 
leur  v ie  économique,  cul ture l le  et  ar t is t ique.  Et  d ’ér iger 
le  savoir- fa ire  en trésor  à  défendre et  à  t ransmettre 
aux générat ions suivantes  » . 

Le legs  vis ionnaire  d’une dynast ie  à  tous  les  épicuriens , 
voi là  tout  l ’espr i t  d ’Edmond de Rothschi ld  Heri tage 
qui  réunit  toutes  les  act iv i tés  art  de  vivre  du groupe. 

Château Clarke bénéf ic ie  de cet te  impuls ion créat ive  et 
br i l le  désormais  d’un nouvel  éc lat .

" L 'AUDACE, LE COURAGE 
D'ENTREPRENDRE & DE RÉINVENTER 
CE QUI A ÉTÉ DONNÉ."
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UN ECRIN 
SENSORIEL
Ic i ,  dans l ’atmosphère s i  part icul ière,  s i  sereine,  de Châ-
teau Clarke,  vignes ,  vins ,  jardins s ’unissent  en symbiose. 
I l s  part ic ipent  du même plais ir  de  vivre,  de  la  même 
expérience épicurienne et  esthét ique,  résolument unique. 

Par  ses  vins ,  Château Clarke invi te  à  traquer  le  mystère 
jusque dans ses  p lus  subt i les  décl inaisons aromatiques . 

Ses jardins aux espèces rares ,  d’ ic i  ou d’ai l leurs ,  invitent 
à  la  contemplat ion et  s ’épanouissent  dans la  sensual i té 
des  parfums. 

Les  œuvres  d’art  y  sont  sert ies  à  c ie l  ouvert . 

Dans chacune de ses  dimensions ,  Château Clarke s ’offre 
aux assoi f fés  de beauté  pour jouir  de l ’atypique sans 
renier  leurs  c lass iques .
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L'ART 
DE LA VIGNE
Les brumes matinales  enveloppent  l ’ordonnancement 
des  rangs de vignes  et  l ’é lévat ion des  cyprès  jusqu’aux 
couronnes des  pins  parasols ,  la  br ise  légère va bientôt 
lever  le  voi le  et  le  so le i l  darder  ses  rayons sur  les 
baies . . . 

Au cœur de la  presqu’ î le  médocaine,  la  propriété 
de 145 hectares  joui t  d ’une s i tuat ion int ime et 
protégée,  lovée entre  bois ,  v ignes  et  jardins .  
La s ingular i té  de Château Clarke t ient  à  son terroir 
complexe :  55 hectares  d’un seul  tenant ,  major i ta irement 
sur  des  croupes argi lo-calcaires  où s ’épanouissent  les 



merlots  et  des  sols  gravelo-sablonneux favorables  aux 
cabernets  sauvignons . 

De 1974 à  1978,  tout  le  parcel la ire  fut  arraché, 
redess iné,  reprof i lé ,  drainé,  replanté.  I l  n ’a  cessé 
d’évoluer  jusqu’à  aujourd’hui ,  en adéquat ion f ine avec 
les  types  de sols  et  sous-sols  pour  accuei l l i r  le  matér ie l 
végéta l  le  p lus  adapté. 

L ’encépagement  des  55 hectares  de vignes  -  75% de 
merlot  et  25% de cabernet  sauvignon plantés  à  une 
densi té  de 7000 pieds  -  épouse l ’exigence de ce  terroir. 
Les  sols  argi lo-calcaires  opposent  une rés is tance 
remarquable  à  la  sécheresse  et  s ignent  la  f ra îcheur  des 
merlots ,  les  so ls  gravelo-sablonneux confèrent  leur 
puissance aux cabernets .
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L’âge moyen du vignoble est  de 30 ans.  Dans cette quête 
d ’exce l l ence ,  t ro i s  à  qua t re  hec tares  sont  renouve lés 
c h a q u e  a n n é e .  Tr o i s  h e c t a r e s  s o n t  r é s e r v é s  a u x 
sauvignon blanc,  sauvignon gris ,  muscadel le et  sémil lon 
qui  composent  l ’assemblage du rare  et  t rès  aromatique 
Le  Mer le  B lanc  de  Château  Clarke ,  p ionnier  des  v ins 
blancs dans l ’appel lat ion dès 1898 et  dont la  production 
conf ident ie l le  at t ise  la  convoit ise  des  connaisseurs . 

Châ te au  C la rke  p ré se r ve  son  é cosy tème  e t  p ra t i que 
u n e  v i t i c u l t u r e  r a i s o n n é e  d e  p r é c i s i o n ,  d o u c e  e t 
respectueuse.  L’enherbement  des  parcel les  un rang sur 
deux,  nature l lement  et  par  ensemencement ,  contr ibue 
à  ma î t r i se r  l a  v igueur  de  l a  v igne .  Sous  l e  rang ,  l e s 
v ignes  sont  désherbées  mécaniquement ,  sans  recours 
aux herbicides .  Les graminées et  céréales  d’ inter-rangs, 
b royées  pu i s  é ta l ées  ou  enfou ies ,  cons t i tuent  l e  seu l 
apport  d ’engrais  vert . 
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Chaque parcel le  est  travai l lée selon son sol ,  son cépage, 
son âge. . .  Les  ta i l leurs  sculptent  chaque pied en Guyot 
double  médocain en fonct ion de son potent ie l .  L ’a ir,  le 
so le i l . . .  l a  v igne  en  es t  gourmande. . .  des  e f feu i l l ages 
successifs aérent les ceps et favorisent la pénétration des 
rayons au cœur des  baies .  Les  mesures  prophylact iques 
son t  p r i v i l ég i é e s  :  cu iv re  e t  sou f re  son t  u t i l i s é s  au 
début  e t  en  f in  de  campagne,  l e  recours  aux  in t rants 
de synthèse est  l imité.  Trois  s tat ions météo vei l lent  en 
permanence sur  l ’é tat  du vignoble.  Chaque parcel le  est 
vendangée  manuel lement ,  à  l ’opt imum de  la  matur i té 
des  baies ,  dé l icatement  p lacées  en cagettes  et  auss i tôt 
acheminées  au cuvier.
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L'ART 
DU VIN
La direct ion technique de la  propriété  a  été  conf iée  en 
août  2016 à  Fabrice  Darmai l lacq ,  ingénieur  œnologue 
diplômé de l ’Univers i té  de Bordeaux,  qui  occupai t 
précédemment le  même poste  à  L’Osta l  Cazes  (propriété 
languedocienne des  Domaines  Jean-Michel  Cazes)  dont 
i l  a  conduit  le  développement  pendant  13 ans . 

«  Château Clarke est  considéré  comme le  f leuron de 
Lis trac-Médoc.  C’étai t  le  voeu le  p lus  cher  du Baron 
Edmond que de rendre just ice  à  cet te  appel lat ion et  à 
ce  terroir  en y produisant  le  mei l leur  v in qu’e l le  a i t 
jamais  produit . 

Fabrice Darmaillacq 

Directeur technique 

du Château Clarke



Château Clarke,  c ’est  un vin soyeux,  é légant ,  f in , 
dense,  f ra is ,  aux tanins  extrêmement  précis ,  garant  de 
la  typic i té  de son terroir.  Ses  qual i tés  se  révèlent  dès 
sa  jeunesse et  s ’exacerbent  avec les  années ,  indique 
Fabrice  Darmai l lacq .  Notre  object i f  d ’excel lence est 
aujourd’hui  de  subl imer,  à  la  v igne comme au chai , 
tout  notre  potent ie l  e t  de  hisser  Château Clarke au 
niveau des  p lus  grands crus  médocains». 

Dès récept ion de la  vendange,  un double  tr i  mécanique 
et  manuel ,  avant  et  après  éraf lage,  sé lect ionne des  baies 
i rréprochables .  El les  re joignent  a lors  par  gravi té  les 
cuves  bois  et  inox.  La fermentat ion par  co- inoculat ion 
permet  d’opt imiser  le  prof i l  aromatique des  vins .  Les 
extract ions douces  sont  pr iv i légiées .  Au chai ,  les  v ins 
sont  é levés  16 mois  dans 2/3  de barr iques  neuves et  1/3 
de barr iques  d’un vin dans des  condit ions parfai tes  de 
température,  de  vent i lat ion et  d ’hygrométr ie. 
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Château Clarke ne produit  que du grand vin .  Succédant 
à  Michel  Rol land,  Eric  Boissenot ,  consultant  auprès  des 
Grands  Crus  Classés  e t  propr ié tés  du  Médoc  les  p lus 
renommées ,  spécia l is te  référent  de ce  terroir,  consei l le 
l e  doma ine  depu i s  2016 .  Le s  v in s  de  p re s se ,  é l evé s 
séparément  en barr iques ,  entrent  pour  10  à  12% dans 
l ’assemblage du grand vin auquel  i l s  apportent  encore 
plus  de complexi té,  de  longueur et  de  garde. 

Châ te au  C la rke  f a i t  p a r t i e  de s  r a re s  p ropr i é t é s  qu i 
chois issent  d’of fr i r  leurs  v ins  au moment  juste  :  «  pour 
le plaisir des consommateurs,  nous ne mettons en marché 
que  l e s  mi l l é s imes  qu i  son t  p rê t s  à  ê t re  dégus té s  » , 
indique Fabr ice  Darmai l lacq .  La  maîtr ise  parfa i te  des 
v ins  s ’accompl i t  jusque  dans  leur  commerc ia l i sa t ion . 
Une singulari té  supplémentaire de la  famil le  Rothschi ld 
qui  garde l ’ent ière  responsabi l i té  de la  d is tr ibut ion de 
ses  crus .  Une except ion dans  le  Bordela is  où la  P lace 
de Bordeaux concentre  la  commercia l isat ion des  vins .28



La propriété  produit  en moyenne 230 000 boutei l les  de 
Château  C la rke  e t  15  000  boute i l l e s  du  Mer le  B lanc 
de  Château  Clarke .  Ce  v in  rare ,  t rès  aromat ique ,  e s t 
indissociable  du patr imoine du château.  Né à  la  f in  du 
X IXe siècle,  extrêmement prisé,  i l  a  représenté jusqu’au 
quart  de  la  product ion.  Le baron Edmond de Rothschi ld 
l ’avait  déjà remis au goût du jour bien avant que la mode 
des  vins  b lancs  de Lis trac-Médoc ne renaisse. 

Depuis  le  mi l lés ime 2015,  Château Clarke et  2016,  pour 
Le Merle  b lanc de Château Clarke disposent  d’é légants 
a touts  :  nouvel les  capsules  personnal i sées ,  é t iquet tes 
épurées  et  boutei l les  sér igraphiées  en re l ief  Edmond de 
Rothschi ld  Heri tage.  Ainsi  les  v ins  de Château Clarke 
s ’ inscr ivent  à  part  ent ière  dans l ’ar t  de  vivre  Edmond 
de  Rothschi ld  en  bénéf ic iant  de  la  reconnaissance  e t 
du prest ige  de la  marque commune.  Château Clarke est 
d is tr ibué à  90% à l ’export  dans 80 pays ,  les  Etats-Unis , 
l e  Canada e t  la  Suisse  const i tuant  le  t r io  de  tê te  des 
marchés .
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L'ART 
DES JARDINS
Passée la  gr i l le ,  une longue a l lée  de cyprès ,  d ’o l iv iers 
et  de  lavandes mène à  Clarke,  ses  chais ,  ses  maisons 
aux volets  d ’un bleu vert  s i  part icul ier.  Le  château fut 
détrui t  avant  l ’acquis i t ion de la  propriété  par  Edmond 
de Rothschi ld .  Qu’ importe  !  Ic i  i l  y  a  deux magnif iques 
jardins  pr ivés .  L ’art  hort icole  ou l ’autre  pass ion des 
Rothschi ld . 

Les  jardins  de Clarke et  d ’Odi lon prospèrent  sur  s ix 
hectares  colorés  et  odori férants .  Le premier  fut  voulu 
par  Edmond et  Nadine de Rothschi ld  ;  e t  le  second a 
été  créé à  la  demande d’Ariane de Rothschi ld . 
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Clarke d’abord.  Int imité,  séréni té  :  c ’est  ic i  qu’Edmond 
de Rothschi ld  a  chois i  de  reposer  pour  l ’é terni té,  près 
de ses  chères  v ignes .  Une enf i lade de parterres  à  la 
f rançaise,  encadrés  de magnif iques  magnol ias  ta i l lés 
en pyramide et  de  l i las  des  Indes  fuschia ,  mène au 
bass in d’eau. 

P lus  lo in ,  parmi les  sauges ,  les  hémérocales  et  les 
asters ,  des  masses  de gingembres  odorants  aux hautes 
hampes f lora les  b lanches ,  jaunes ou roses .  Une espèce 
peu commune :  Laurent  Pai l lard ,  le  chef  jardinier  se 
fa i t  fort  d ’acc l imater  ces  raretés  venues d’a i l leurs  qui 
ravissent  la  baronne Ariane. 

Une pièce d’eau entourée de cyprès  chauves de 
Louis iane et  d ’une forêt  de fougères  arborescentes , 
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plus  haut  des  ginkobi lobas ,  l iquidambars  et  tu l ip iers 
de Virginie  r ival isant  de f lamboyance. . .  I l  n ’y  a  pas 
d’a l lée,  ic i  on marche pieds  nus ,  dans la  rosée du 
matin ,  pour  mieux sent ir  la  terre,  cheminer  jusqu’à  la 
roseraie  aux neuf  cents  sujets ,  caresser  les  écorces  de 
l ’ i f  e t  du frêne col lés  l ’un à  l ’autre. 

Sur  le  chemin qui  mène au second jardin ,  créé  en 2001, 
on reste  en arrêt  devant  un spectacle  inat tendu :  des 
daims gracieux dans la  lande rase,  en bordure des  bois . 

A Peyre- lebade,  récemment rebapt isé  Odi lon*,  on reçoi t 
les  invi tés  pour  des  cocktai ls  sur  un dal lage de grès 
indien rouge qui  n’a  r ien de médocain ,  non plus  que 
les  espèces  méditerranéennes ,  exot iques  et  austra les 
qui  y  croissent .  Un motif pour Odilon Redon*, le célèbre 
peintre qui, au XIXe siècle eut ici sa maison d’enfance ? 
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D’autres  art is tes  parent  ce  jardin de leurs  œuvres ,  Pablo 
Reinoso,  Bernar  Venet ,  César,  Arman,  Henk Schoen, 
Pasqua. . . .que l ’on découvre au f i l  de  la  promenade. 

Sur  un tracé très  ouvert  se  succèdent  protées  d’Afr ique 
du sud,  podocarpus de Nouvel le-Zélande,  p ins  wol lemi 
d’Austra l ie ,  palmiers  à  jupes ,  palmier  de Chine, 
érythr ine,  bambous ,  camphrier  aux feui l les  odorantes , 
murier  à  papier  venu de Chine. . .  En l igne de fui te ,  une 
large pièce d’eau bordée d’érables  et  de  l iquidambars . 

La plupart  des  sujets  sont  commandés aux Pépinières 
de l ’Ambre,  dédiées  à  la  perpétuat ion des  espèces  rares 
et  des  domaines  d’except ion.  Une autre  étoi le  de  la 
galaxie  Edmond de Rothschi ld  Heri tage.
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DIRECTEUR TECHNIQUE 
DU CHÂTEAU CLARKE

FABRICE 
DARMAILLACQ

Après avoir commencé des études en médecine, ce sont des « petits 
jobs » dans les chais qui ont été une révélation et ont donné l’envie 
à Fabrice Darmaillacq de s’orienter vers l’œnologie. 

Il obtient son diplôme d’œnologue à l’université de Bordeaux, puis 
débute sa carrière comme ouvrier de chai dans le Médoc. Il part 
ensuite dans le Gers et fait ses premières armes à la tête d’une belle 
exploitation, avant de prendre la direction technique de l’Ostal 
Cazes dans le Languedoc (Domaines Jean-Michel Cazes), un projet 
de création et de développement captivant, auquel il participera 
pendant 13 ans. 

A la suite de cette expérience enrichissante, Fabrice est arrivé au 
Château Clarke en août 2016 pour relever un nouveau défi sur les 
terres girondines : un projet de nouvelle impulsion, avec notamment 
l’objectif de hisser les vins de cette magnifique propriété au niveau 
des plus grands. 

Fabrice est marié avec 3 enfants et il est également passionné de 
rugby.

ANNEXES
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Appellation : Bordeaux blanc.

Superficie du vignoble : 3 ha en blanc. 

Encépagement de la propriété : Sauvignon blanc, Sauvignon gris, 

Sémillon, Muscadelle.

Nature du sol : Argilo-calcaire.

Densité de plantation : 6600 pieds/ha (1m x 1,5m).

Âge moyen du vignoble : 30 ans.

Conduite de la vigne : Enherbement entre les rangs.

Mode de taille : Guyot double médocain.

Vendanges : Manuelles, tri manuel sur l’ensemble de la récolte avec 

environ 10 vendangeurs. 

Vinification : Pressurage direct, débourbage à froid, fermentation 

et élevage sur lies, 20% en barriques neuves et le reste en cuves inox. 

Traitement des jus par gravité. Travail des vins par petit lots. Vinification 

adaptée à chaque petit lot. Thermorégulation automatique. 

Élevage : 1/3 en barriques neuves, le reste en cuves thermorégulées. 

Pendant 6 mois. 

Assemblage : 70 % Sauvignon Blanc, 10% Sauvignon gris, 10% Sémillon, 

10% Muscadelle.

Accord mets-vin : Côtes, selle et épaule d’agneau de lait – poêlées, rôties, 

confites.

L’accord Julien Gatillon Chef du restaurant Le 1920 (2 étoiles Michelin) 

au sein du Four Seasons Hotel Megève : Gamberonis du golfe de Gênes 

rafraichies au caviar kristal – nage onctueuse.

Le Château Clarke est l’une des rares propriétés du Médoc élaborant un vin blanc. Le Merle Blanc 
fait partie de l’histoire et du patrimoine du Château, puisqu’il existe depuis la fin du XIXème 
siècle (1898). Très apprécié et reconnu, il représenta jusqu’au quart de la production du Château. 
Le baron Edmond avait à cœur de ressusciter cette tradition. Aujourd’hui, ce vin rare s’intègre à 
merveille dans l’esprit de la propriété.

BORDEAUX BLANCLE MERLE BLANC 
DE CHATEAU CLARKE
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Appellation : Listrac-Médoc.

Superficie du vignoble : 55 ha (36 hectares 1er vin).

Encépagement de la propriété : 70 % Merlot, 30 % Cabernet sauvignon.

Nature du sol : Argilo-calcaire.

Densité de plantation : 7000 pieds/ha.

Âge moyen du vignoble : 30 ans.

Conduite de la vigne : Enherbement entre les rangs.

Mode de taille : Guyot double médocain.

Vendanges : Manuelles, tri manuel sur l’ensemble de la récolte (double tri avant 
et après éraflage) avec environ 35 vendangeurs. 

Vinification : Encuvage des raisins par gravité, macération pré-fermentaire à 
froid, vinifi cation en cuves bois et cuves inox. Extraction raisonnée et adaptée 
(à chaque cuve) par remontage et délestage. Une sélection fine des vins de 
presse par décantation en barriques depuis le millésime 2015. 

Élevage : 100% en barriques : 2/3 en barriques neuves, 1/3 en fûts d’un vin. 
Pendant 16 mois. 

Assemblage : 70 % Merlot, 30 % Cabernet sauvignon. 

Accord mets-vin : Ce vin accompagnera viandes grillées ou en sauce et 
fromages variés. 

L’accord Julien Gatillon Chef du restaurant Le 1920 (2 étoiles Michelin)   

au sein du Four Seasons Hotel Megève : Côtes, selle et épaule d’agneau de lait 
– poêlées, rôtie, confite.

Le Château Clarke porte le nom de la famille irlandaise qui acheta en 1771 ce vaste domaine. 
Après plus de deux siècles de tradition viticole et d’héritages successifs, cette propriété fut acquise 
par le baron Edmond de Rothschild en 1973. Le vignoble fut totalement restructuré, les bâtiments 
rénovés et les équipements du domaine améliorés. La vigne s’étend aujourd’hui sur 55 hectares de 
croupes argilo-calcaires propices à l’expression du merlot qui domine largement l’encépagement 
(particularité rare en Médoc). Avec une passion affi rmée pour l’art de vivre et l’excellence, le 
baron Edmond a fait de Clarke l’icône de son appellation.

LISTRAC-MÉDOCCHATEAU CLARKE
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CÔTES, SELLE ET ÉPAULE D'AGNEAU DE 
LAIT POÊLÉES RÔTIES ET CONFITES

« Le Château Clarke me semble tout à fait approprié 
pour accompagner cet agneau de lait. Choisissez un 
millésime prêt à boire, tendre et délicat comme le 
Château Clarke 2009. Avec son nez ouvert et complexe 
aux notes de cassis, de réglisse, de cuir, de vanille et de 
clou de girofle et sa bouche fraîche aux tanins veloutés 
et subtils, les notes légèrement épicées de ce Château 
Clarke 2009 dévoileront les textures et les saveurs de ce 
plat d’agneau en trois façons. »

PAR JULIEN GATILLON, CHEF DU RESTAURANT 
LE 1920 (2 ÉTOILES MICHELIN) 
AU SEIN DU FOUR SEASONS HOTEL MEGÈVE

ACCORD 
METS & VIN 
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Cabernet Sauvignon

Merlot

Plans d’eaux

Cépages Blancs

Bâtiments

Légende

CHÂTEAU CLARKE
FRANCE, LISTRAC-MÉDOC

PLAN DU VIGNOBLE

Listrac-Médoc

Jardin Odi lon

Château
Clarke

Moulis-en-Médoc

Jardins et espaces verts

PEYRELEBADE

CHÂTEAUCLARKE

GRANGE

Cabernet Sauvignon

Merlot

Plans d’eaux

Cépages Blancs

Bâtiments

Légende

CHÂTEAU CLARKE
FRANCE, LISTRAC-MÉDOC

PLAN DU VIGNOBLE

Listrac-Médoc

Jardin Odi lon

Château
Clarke

Moulis-en-Médoc

Jardins et espaces verts

PEYRELEBADE

CHÂTEAUCLARKE

GRANGE
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L A  F A M I L L E  R O T H S C H I L D 
E T  L E  V I N

 

M AY E R  A M S C H E L  ROT H S C H I L D

AMSCHEL SALOMON CARL JAMESNATHAN

FRANCFORT VIENNE NAPLES
PARIS

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
1868

LONDRES

LIONEL NATHANIEL

ALAIN ELIE

ALPHONSE GUSTAVE EDMOND

NATHANIEL LEOPOLD

NATHANIEL ANTHONY

VICTOR

JACOB
1936

NATHAN

HENRY

NATHANIEL
1946

EVELYN
1931

ROBERT MAURICEEDOUARD

GUY

DAVID
1942

EDOUARD
1957

ERIC
1940

SASKIA
1987

ROBERT
1947

PHIL IPPE

PHIL IPP INE

PHIL IPPE
1 9 6 3

CHÂTEAU 
CLARKE,
CHÂTEAU 
MALMAISON

1973

1997, 1999, 
2003, 2009,
2012
RUPERT & 
ROTHSCHILD
VIGNERONS,
FLECHAS DE 
LOS ANDES,
CHÂTEAU 
DES LAURETS,
MACÁN,
RIMAPERE

CHÂTEAU MOUTON
ROTHSCHILD

1853

E D M O N D

B E N JA M I N
1 9 6 3

BRANCHE ANGLAISE
ÉTABLIE  EN FRANCE

ACQUISITION
DES VIGNOBLES

BRANCHE
ANGLAISE

BRANCHE
FRANÇAISE

BRANCHE
ÉTEINTES
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LA FAMILLE 
ROTHSCHILD ET LE VIN

L’histoire des Rothschild débute en 

Allemagne, à Francfort, au milieu du 

XVIIIe siècle. Mayer Amschel, devenu 

un homme d’affaires réputé, offre l’op-

portunité à ses cinq fils de se familiariser 

avec les affaires familiales. Ces hommes 

de grand talent fondent des succur-

sales dans diverses villes européennes : 

un fils à Francfort tandis que ses frères 

s’implantent à Londres, Paris, Vienne et 

Naples.

Grâce à leur succès, leur renommée de 

banquiers s’affirme à travers le monde 

entier. Les entreprises Rothschild de-

viennent légendes : le financement des 

armées de Wellington, la ruée vers l’or, 

le canal de Suez, la promotion des che-

mins de fer, la recherche du pétrole. Ra-

pidement, ce nom devient synonyme de 

qualité et d’excellence.

La passion de créer et d’innover se trans-

met depuis plus de 250 ans au sein de la 

famille Rothschild. Le prestige de ce nom, 

devenu légendaire, rayonne dans maints 

domaines : finance, philanthropie, viti-

culture, sciences, beaux-arts, nautisme... 

Alliant modernité et élégance, cet héri-

tage familial est sans cesse enrichi par 

chaque génération. 

LES 5 FLÈCHES, EMBLÈME 
DE LA FAMILLE ROTHSCHILD 
SYMBOLISENT LES 5 FRÈRES 
À L'ORIGINE DE CETTE DYNAS-
TIE D'ENTREPRENEURS : LES 
5 FILS DE MAYER AMSCHEL 
ROTHSCHILD.
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BARONNE ARIANE 
DE ROTHSCHILD
PRÉSIDENTE DU COMITÉ EXÉCUTIF DU GROUPE EDMOND 
DE ROTHSCHILD ET EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE.

De nationalité française, née à San 
Salvador, Ariane de Rothschild passe 
son enfance en Amérique Latine et en 
Afrique. Elle a poursuivi de hautes études 
commerciales à Paris, avant d’obtenir 
un master en Business Administration 
(MBA) de la Pace University à New 
York. Elle parle couramment le français, 
l’anglais, l’espagnol, l’allemand et l’italien. 
Initialement cambiste en devises et métaux 
au sein de la Société Générale en Australie 
et à New York, elle poursuit sa carrière 
dans le groupe d’assurances américain 
AIG, dont elle a assuré l’implantation et 
le développement en Europe. Elle rejoint 
ensuite le Groupe Edmond de Rothschild, 
et dirige en parallèle les activités non-
financières et philanthropiques de la 
famille. En janvier 2015, elle est nommée 
Présidente du Comité Exécutif du Groupe 

Edmond de Rothschild, qui détient 166 
milliards de francs suisses sous gestion, 
et rassemble 2 700 collaborateurs dans 
le monde (en décembre 2016). Elle y est 
particulièrement attentive au respect de 
la parité hommes-femmes dans toutes 
les fonctions, jusqu’au comité exécutif, et 
oriente les investissements de la famille 
vers des activités responsables et durables, 
qui prennent mieux en compte les impacts 
sociaux et environnementaux.  
C’est ainsi qu’a été créé le «fonds 

Moringa» dédié à l’agroforesterie en 
Afrique et Amérique du Sud, et le « fonds 
Ginkgo » sur la dépollution des friches 
industrielles en Europe. Elle développe 
par ailleurs des investissements d’avenir 
dans les biotechnologies et les FinTech. 
Ariane de Rothschild a toujours considéré 
les activités non-financières de la famille 
dans le vin, l’agriculture, l’hôtellerie et la 
gastronomie, comme le « laboratoire »  
entrepreneurial du Groupe Edmond  
de Rothschild. Elle a transformé ces savoir-
faire centenaires de la famille en activités 
florissantes, rassemblées depuis décembre 
2016 sous une entité unique appelée  
« Edmond de Rothschild Heritage ».
(www.edmondderothschildheritage.com)

Au-delà d’une marque unique, il s’agit 
de mettre en place une stratégie de 
consolidation et de développement 
international pour le Domaine du Mont 
d’Arbois et le restaurant étoilé « 1920 » à 
Megève, les domaines vinicoles aux quatre 
coins du monde, et la Compagnie Fermière 
située à proximité de Paris et produisant 
les seuls Bries de Meaux et Bries de Melun 
fermiers au monde. La marque s’appuie à la 
fois sur les valeurs associées au nom Edmond 
de Rothschild – l’excellence et l’innovation,  
et sur l’engagement de la famille pour la 
transmission d’un héritage. 
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A PROPOS DE LA 
COMPAGNIE 

VINICOLE
La Compagnie Vinicole c’est 7 domaines (Château Clarke, 
Château Malmaison, Château des Laurets, Rimapere, Flechas 
de los Andes, Rupert & Rothschild et Macán) répartis sur 
500 hectares de vignes en France, en Nouvelle-Zélande, 
en Argentine, en Afrique du Sud et en Espagne pour 3,5 
millions de bouteilles produites par an. 100% des vins 
sont issus exclusivement des propriétés de la Compagnie.  
90% de la production est destinée à l’export dans près  
de 80 pays.

150
Employés

90%
A l’exportation

80
Pays

400 000
(1981)

3 500 000
(2019)

500
Hectares de vignes

7
Propriétés

100
Distributeurs

47



ART   
DE VIVRE

EDMOND 
DE ROTHSCHILD HERITAGE

Portés par la passion et la volonté d’assurer la transmission 
de savoir-faire précieux, les Barons Edmond puis Benjamin 
de Rothschild se sont également investis dans diverses 
activités, devenues aujourd’hui une marque unique d’Art 
de Vivre appelée Edmond de Rothschild Heritage.
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La beauté, la quête de l’excellence et 
le respect des merveilles de la nature 
sont la pierre angulaire de tout projet 

entrepris par la famille Rothschild.

Vous pouvez voir l’amour que porte la 
famille à la nature dans la façon dont les 

jardins exceptionnels de chaque propriété 
sont entretenus, la façon dont les nouvelles 

espèces sont créées et la façon dont la faune est 
préservée et les domaines 

de chasse sont gérés.

LA FERME
Depuis 1990, 

une ferme laitière traditionnelle produit 
le seul Brie de Meaux AOP fermier.

LA FAUNE ET LA FLORE
Les pépinières de l’Ambre sont réputées pour 

leur grande variété d’arbres et de conifères ainsi 
que pour la technique de taille en nuages.

LES RUCHES
Des ruches ont été installées sur chaque site 
et produisent du miel chaque année. Elles 

symbolisent l’engagement de la famille envers la 
nature et le respect de l’environnement.

NATURE

Le Domaine du Mont d’Arbois, 
une destination pour des séjours 

d’exception en montagne.

 LES HÔTELS 
DU MONT D'ARBOIS

3 hôtels dont 
Le Four Seasons Hôtel Megève.
Les Chalets du Mont d’Arbois.

La Ferme du Golf.

LES RESTAURANTS 
DU MONT D'ARBOIS

10 restaurants dont 
Le 1920 - 2 étoiles Michelin 

(chef Julien Gatillon)  

Prima, 1 étoile Michelin  
(chef Nicolas Hesinger)

LE SPA ET LE GOLF

HOSPITALITY
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