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Son Histoire : Les origines du Château Talbot
soit dû au Connétable John Talbot, commandant de l’armée anglaise
propriétaire d'une terre dans le Médoc. Une
nom de lieux-dits fréquents en Guyenne et en Gasconne. En patois médocain, un talabot est un morceau 
de bois placé autour du cou d'un animal et qui pend entre ses pattes pour ralentir sa marche.
En 1855, lors du classement des crus du Médoc et des Graves, le Château Talbot est promu quatrième cru 
classé de Saint-Julien. Après avoir été la propriété des marquis d’Aux pendant plusieurs décennies, le 
domaine est acquis en 1917 par la famille Cordier
crus les plus célèbres du bordelais. 
Aujourd’hui, il est toujours entre les mains de la même famille qui perpétue le savoir
la vigne de génération en génération
Le Château Talbot produit également un second vin, Connétable de Talbot, issu des vignes le
et un vin blanc dénommé Caillou Blanc.
 
Son terroir : Il est composé d’un sol d
 
Son appellation : Saint-Julien 
 
Son classement : 4ème Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 107 hectares dont 102 hectares de cépage
sauvignon, 27% de Merlot, de 4% de Petit Verdot et
blancs (80% Sauvignon et 20% Sémillon).
 
Son Vin : Le Château Talbot est un vin aux arômes puissants, charnu et élégant autorisant une bonne 
garde. 
 

 

 

2009 2008 2007 2006

Notes Robert 

Parker 
92/94 89/91 86 

Notes Wine 

Spectator 
92/95 86/89 87 

Notes Jancis 

Robinson 
17 16 16,5 
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Château Talbot 

Château Talbot remontent au XVème siècle, il semblerait que son nom
Connétable John Talbot, commandant de l’armée anglaise mais rien n'indique qu'il fut le 

le Médoc. Une autre hypothèse voudrait que Talbot dérive de Talabot, un 
dits fréquents en Guyenne et en Gasconne. En patois médocain, un talabot est un morceau 

de bois placé autour du cou d'un animal et qui pend entre ses pattes pour ralentir sa marche.
1855, lors du classement des crus du Médoc et des Graves, le Château Talbot est promu quatrième cru 

Julien. Après avoir été la propriété des marquis d’Aux pendant plusieurs décennies, le 
la famille Cordier. Sous leur impulsion, Talbot s’imposa comme l’un des 

crus les plus célèbres du bordelais.  
toujours entre les mains de la même famille qui perpétue le savoir

la vigne de génération en génération pour permettre à ce grand cru de vivre pleinement avec son époque
Le Château Talbot produit également un second vin, Connétable de Talbot, issu des vignes le
et un vin blanc dénommé Caillou Blanc. 

composé d’un sol de fines graves günziennes sur socle de calcaire à astéries

Cru Classé 

l s’étend sur 107 hectares dont 102 hectares de cépages rouge
sauvignon, 27% de Merlot, de 4% de Petit Verdot et de 2% de Cabernet Franc) et 5 hectares de cépages 
blancs (80% Sauvignon et 20% Sémillon). 

Le Château Talbot est un vin aux arômes puissants, charnu et élégant autorisant une bonne 

Château Talbot 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

89 90 88 90 87 89 93 88 

91 92 89 91 87 90 93 86 

16 16,5 ** ** ** ** ** ** 
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remontent au XVème siècle, il semblerait que son nom 
mais rien n'indique qu'il fut le 

Talbot dérive de Talabot, un 
dits fréquents en Guyenne et en Gasconne. En patois médocain, un talabot est un morceau 

de bois placé autour du cou d'un animal et qui pend entre ses pattes pour ralentir sa marche. 
1855, lors du classement des crus du Médoc et des Graves, le Château Talbot est promu quatrième cru 

Julien. Après avoir été la propriété des marquis d’Aux pendant plusieurs décennies, le 
ous leur impulsion, Talbot s’imposa comme l’un des 

toujours entre les mains de la même famille qui perpétue le savoir-faire et l’amour de 
nd cru de vivre pleinement avec son époque. 

Le Château Talbot produit également un second vin, Connétable de Talbot, issu des vignes les plus jeunes 

socle de calcaire à astéries. 

rouges (67% de cabernet 
abernet Franc) et 5 hectares de cépages 

Le Château Talbot est un vin aux arômes puissants, charnu et élégant autorisant une bonne 

 1998 1997 1996 1995 

88 85 89 88 

81 81 90 87 

** ** ** ** 


