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Son Histoire : Les origines du Château D’Armailhac remontent au XVIIème siècle, époque à laquelle les 
frères d’Armailhac étaient propriétaires de parcelles à Pauillac.
plantées de vigne, il faudra attendre le
château porte alors le nom de Château Mouton D’Armailhac.
Le Château Mouton d’Armailhac restera dans cette même famille jusqu’en 1855 date à laquelle il obti
titre de « cinquième cru classé » et date à laquelle il 
En 1934, le Baron Philippe de Rothschild acquiert le Château 
domaine porta successivement le nom de château Mouton Baron de Rothsc
Baronne Philippe de Rothschild, en hommage à la seconde femme du Baron. En 1989, 
de Rothschild lui rend son identité d’origine en 
connaît aujourd’hui. 
 
Son terroir : Il est composé d’un sol
 
Son appellation : Pauillac 
 
Son classement : 5ème Grand Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 69 hectares
Cabernet Franc et 2%  Petit Verdot)
 
Son Vin : Le Château D’Armailhac est un vin boisé et puissant avec des tannins longs et fondus.
 
 
 

 

 

2009 2008 2007 2006

Notes Robert 

Parker 
90/93 88/90 87 91 

Notes Wine 

Spectator 
91/94 86/89 84 89 

Notes Jancis 

Robinson 
16,5+ 16,5 16+ ** 
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Château D’Armailhac 

Les origines du Château D’Armailhac remontent au XVIIème siècle, époque à laquelle les 
frères d’Armailhac étaient propriétaires de parcelles à Pauillac. A cette époque les parcelles n’étaient

a attendre le siècle suivant pour que leurs descendants décident d’en planter
château porte alors le nom de Château Mouton D’Armailhac. 

d’Armailhac restera dans cette même famille jusqu’en 1855 date à laquelle il obti
» et date à laquelle il est racheté par le comte de Fernand.

En 1934, le Baron Philippe de Rothschild acquiert le Château Mouton d’Armailhac.
le nom de château Mouton Baron de Rothschild; puis, le nom de château 

Baronne Philippe de Rothschild, en hommage à la seconde femme du Baron. En 1989, 
de Rothschild lui rend son identité d’origine en le nommant « Château d’Armailhac

d’un sol de graves légères et profondes sur un sous sol argilo

Grand Cru Classé 

69 hectares de cépages rouges (53%  Cabernet Sauvignon,
). 

Le Château D’Armailhac est un vin boisé et puissant avec des tannins longs et fondus.

Château D'Armailhac 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

90 89 90 89+ 89 89 89 

90 90 91 87 89 90 90 

18 ** ** ** ** ** ** 
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Les origines du Château D’Armailhac remontent au XVIIème siècle, époque à laquelle les 
A cette époque les parcelles n’étaient pas 

pour que leurs descendants décident d’en planter. Le 

d’Armailhac restera dans cette même famille jusqu’en 1855 date à laquelle il obtient le 
racheté par le comte de Fernand. 

d’Armailhac. A partir de 1956, le 
hild; puis, le nom de château 

Baronne Philippe de Rothschild, en hommage à la seconde femme du Baron. En 1989, la Baronne Philippine 
Château d’Armailhac », nom sous lequel on le 

légères et profondes sur un sous sol argilo-calcaire. 

Cabernet Sauvignon, 34%  Merlot, 11%  

Le Château D’Armailhac est un vin boisé et puissant avec des tannins longs et fondus. 

1998 1997 1996 1995 

89 87 87 89 

84 87 87 92 

** ** ** ** 


