
                                                          
 
 

 Château de la Jaubertie à Colombier 
 

 
Il doit son nom à la petite rivière qui parcourt le domaine et possède une 
histoire remarquable. 
Les vestiges indiquent qu’un campement occupe une partie de la propriété 
durant la période néolithique (-400 JC).  
Au XIIème siècle, le lieu est renommé un petit fief, puis devient au XVIème 
siècle une propriété de chasse d’Henri IV, qui en fait cadeau à sa maîtresse, 
Gabrielle d’Estrées. 
De 1658 à 1858, La Jaubertie est la propriété de la famille de Calbiac, excepté 
durant la révolution française, période durant laquelle le docteur préféré de la 
Reine Marie-Antoinette, Léon Beylet, y séjourne.  
 
Depuis 1973, la propriété appartient successivement à plusieurs membres de la 
famille Ryman.  Elle est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques 
depuis 2005. 
Nick Ryman, homme d'affaires britannique, a acheté la Jaubertie en 1973.     
Son fils Hugh a quitté les vignobles d'Australie il y a plus de trente ans pour 
reprendre ce domaine commandé par un château Directoire. 

Le vignoble couvre 26 hectares de blanc et 24 de rouge, avec les cépages 
suivants : sauvignon, sémillon, muscadelle, merlot, malbec, cabernet franc et 
sauvignon. Il y a aussi 3,3 hectares de chardonnay. 

Depuis 2006, le domaine est certifié agriculture biologique et biodynamique, ce 
qui demande une grande attention aux détails. Par exemple, des infusions 
d’orties sont faites pour la vigueur des vignes, de l’argile est utilisé pour lutter 
contre la moisissure, des fleurs sont plantées pour favoriser la pollinisation et 
les eaux de pluie sont récupérées. 



Depuis 2008, la famille Ryman a commencé une sélection massale des 
meilleures vignes de sauvignon ou sémillon. En plus des vins présentés sur ce 
site, ce domaine produit aussi un Monbazillac. 

La propriété est située à 100 km à l’est de Bordeaux. L’influence océanique 
s’arrêtant 20 km plus tôt, le climat y est plutôt de type continental.  

 

Gamme de vins : 
Pour la Cuvée Mirabelle,  sélection des meilleures parcelles du vignoble.  
Les vignes sont vendangées en vert, effeuillées.  Les vins sont vieillis ou vinifiés 
dans des fûts de chêne pour capturer l’essence du terroir de la Jaubertie. 
  
La Cuvée Mirabelle Monbazillac est un assemblage de 65% de Sémillon, de 25% 
de Sauvignon Blanc et de 10% de Muscadelle.  
   
La Cuvée Mirabelle Rouge est un assemblage de 45% de Cabernet Sauvignon, 
45% de Merlot et 10% de Cabernet Franc.  
   
La Cuvée Tradition Rouge est un assemblage de 60% de Merlot, 30% de Malbec 
et 10% de Cabernet Franc. 15% de ce vin est vieilli en fûts de chêne Français 
pendant 8 mois. 
  
La Cuvée Tradition Blanc est un assemblage de 85% de Sauvignon Blanc et 15% 
de Sémillon. 
  
La Cuvée Colombier est un assemblage de 70% Cabernet Sauvignon, 20% 
Cabernet Franc et 10% Merlot.  
  
La Cuvée Chardonnay boisé et la Cuvée Chardonnay non boisé est vieillie sur 
lies pendant 5 mois. 
  
 
Coup de Cœur : 
Cuvée Mirabelle blanc sec 
Cuvée Mirabelle Crème de Tête (liquoreux) 
Cuvée Tradition  rouge 
Cuvée Colombier rouge 


