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Son Histoire : Les origines du Château Latour remontent au XIVème siècle. A cette époque il se nomme 
Château La Tour Saint-Maubert en hommage à la tour fortifiée datant de 1331 m
jour. Il deviendra ensuite Château L
La Tour que l’on voit actuellement sur le vignoble,  considérée à tord comme ayant donné son nom au 
Domaine, est en fait,  un colombier qui remonte au XVIIème siècle.
La famille de Ségur a fait l’acquisition du Château Latour 
siècles. C’est d’ailleurs à cette époque que l’histoire viticole du domaine commence. Au XVIIème siècle, 
Latour acquiert une renommée internationale grâce au marché anglais. Il sera d’ailleurs reconnu Premie
Grand Cru Classé,  lors du classement de 1855 des crus de Médoc. Le XIXème siècle est la période de la 
construction du château actuel. 
En 1963, les descendants du Marquis de Ségur vendent la propriété à différents actionnaires anglais. En 
1993, le Château Latour redevient français grâce au rachat du domaine par François Pinault via sa société 
Artémis. A la fin du XXème siècle de nombreux travaux sont entrepris afin de maintenir le niveau 
d’excellence du Château Latour dont on dit qu’il est le «
problèmes ». 
 
Son terroir : Il est composé d’un sol
 
Son appellation : Pauillac 
 
Son classement : Premier Grand Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 47 hectares
Cabernet Franc et 1% Petit Verdot
 
Son Vin : Le Château Latour est un vin généreux, à la structure tannique d’une grande finesse, doté d’un 
bouquet complexe et racé. 
 

 

 

2009 2008 2007 2006

Notes Robert 

Parker 
98/100 96/98 92+ 95

Notes Wine 

Spectator 
97/100 91/94 90 95

Notes Jancis 

Robinson 
19 18,5 17,5 **

 

 

AU CAPITAL DE 430 000 EUROS - 1 RUE D’ENGHIEN 

IRET: 377 913 751 000 55 - RCS: B377 913 751 

 484 042 - FAX: +33 (0)556 484 044 - www.hmsbordeaux.com

Château Latour 

Les origines du Château Latour remontent au XIVème siècle. A cette époque il se nomme 
Maubert en hommage à la tour fortifiée datant de 1331 m

l deviendra ensuite Château La Tour, puis, Château Latour. 
La Tour que l’on voit actuellement sur le vignoble,  considérée à tord comme ayant donné son nom au 
Domaine, est en fait,  un colombier qui remonte au XVIIème siècle. 
La famille de Ségur a fait l’acquisition du Château Latour en 1718 et en restera propriétaire pendant trois 
siècles. C’est d’ailleurs à cette époque que l’histoire viticole du domaine commence. Au XVIIème siècle, 
Latour acquiert une renommée internationale grâce au marché anglais. Il sera d’ailleurs reconnu Premie
Grand Cru Classé,  lors du classement de 1855 des crus de Médoc. Le XIXème siècle est la période de la 

En 1963, les descendants du Marquis de Ségur vendent la propriété à différents actionnaires anglais. En 
u Latour redevient français grâce au rachat du domaine par François Pinault via sa société 

Artémis. A la fin du XXème siècle de nombreux travaux sont entrepris afin de maintenir le niveau 
d’excellence du Château Latour dont on dit qu’il est le « meilleur des Bordeaux dans les années à 

composé d’un sol de grosses graves anciennes, d'origine Günzienne.

Premier Grand Cru Classé 

47 hectares de cépages rouges (75% Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc et 1% Petit Verdot). 

Le Château Latour est un vin généreux, à la structure tannique d’une grande finesse, doté d’un 

Château Latour 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

95 96 95 100 96 95 98 93 

95 99 95 98 96 95 100 93 

** 19 ** ** ** ** ** ** 
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Les origines du Château Latour remontent au XIVème siècle. A cette époque il se nomme 
Maubert en hommage à la tour fortifiée datant de 1331 mais qui n’existe plus à ce 

La Tour que l’on voit actuellement sur le vignoble,  considérée à tord comme ayant donné son nom au 

en 1718 et en restera propriétaire pendant trois 
siècles. C’est d’ailleurs à cette époque que l’histoire viticole du domaine commence. Au XVIIème siècle, 
Latour acquiert une renommée internationale grâce au marché anglais. Il sera d’ailleurs reconnu Premier 
Grand Cru Classé,  lors du classement de 1855 des crus de Médoc. Le XIXème siècle est la période de la 

En 1963, les descendants du Marquis de Ségur vendent la propriété à différents actionnaires anglais. En 
u Latour redevient français grâce au rachat du domaine par François Pinault via sa société 

Artémis. A la fin du XXème siècle de nombreux travaux sont entrepris afin de maintenir le niveau 
es Bordeaux dans les années à 

Günzienne. 

Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 4% 

Le Château Latour est un vin généreux, à la structure tannique d’une grande finesse, doté d’un 

1998 1997 1996 1995 

90 86 99 96+ 

89 88 96 94 

** ** ** ** 


