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Son Histoire : Les origines du Château Rieussec remontent au XVIIIème siècle. A cette époque il est la 
propriété des moines des Carmes de Langon. Le Château doit son nom au ruisseau (rieu en ancien 
français) souvent sec en période estivale
Le Domaine sera confisqué aux moines pendant la Révolution et revendu en 1790 comme «
National » à Monsieur Marheilahc qui est également propriétaire du Château La Louvière.
Le Château Rieussec obtient le titre de Pr
cette date, le domaine connaîtra une succession de propriétaire.
En 1984, il devient la propriété des Domaines Barons de Rothschild. Le Château Rieussec bénéficie ainsi 
des moyens financiers du groupe, rénovations et construction de nouveau chai, permettant ainsi au 
Château Rieussec d’évoluer dans les meilleures conditions et de se maintenir au statut de «
 
Son terroir : Il est composé d’un sol de terres de graves.
 
Son appellation : Sauternes 
 
Son classement : Premier Cru 
 
Son vignoble : Il s’étend sur 92 hectares
 
Son Vin : Le Château Rieussec est un vin riche et opulent, très fruité, d’une remarquable complexité.
 

 

 

 

2009 2008 2007 2006
Notes Robert 

Parker 
** ** ** **

Notes Wine 

Spectator 
92/95 89/92 93/97 93

Notes Jancis 

Robinson 
18 ** 19 **
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Château Rieussec 

Les origines du Château Rieussec remontent au XVIIIème siècle. A cette époque il est la 
propriété des moines des Carmes de Langon. Le Château doit son nom au ruisseau (rieu en ancien 
français) souvent sec en période estivale qui le sépare du Château D’Yquem. 
Le Domaine sera confisqué aux moines pendant la Révolution et revendu en 1790 comme «

» à Monsieur Marheilahc qui est également propriétaire du Château La Louvière.
Le Château Rieussec obtient le titre de Premier Cru Classé de Sauternes et Barsac en 1855. A partir de 
cette date, le domaine connaîtra une succession de propriétaire. 
En 1984, il devient la propriété des Domaines Barons de Rothschild. Le Château Rieussec bénéficie ainsi 

roupe, rénovations et construction de nouveau chai, permettant ainsi au 
Château Rieussec d’évoluer dans les meilleures conditions et de se maintenir au statut de «

’un sol de terres de graves. 

92 hectares (90% de Sémillon 7 % de Sauvignon et 3% de Muscadelle)

Le Château Rieussec est un vin riche et opulent, très fruité, d’une remarquable complexité.

Château Rieussec 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

** 96 ** 96 90 99 91 91 

93 96 92/94 ** ** ** ** ** 

** 14 ** ** ** ** ** ** 
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Les origines du Château Rieussec remontent au XVIIIème siècle. A cette époque il est la 
propriété des moines des Carmes de Langon. Le Château doit son nom au ruisseau (rieu en ancien 

 
Le Domaine sera confisqué aux moines pendant la Révolution et revendu en 1790 comme « Bien 

» à Monsieur Marheilahc qui est également propriétaire du Château La Louvière. 
emier Cru Classé de Sauternes et Barsac en 1855. A partir de 

En 1984, il devient la propriété des Domaines Barons de Rothschild. Le Château Rieussec bénéficie ainsi 
roupe, rénovations et construction de nouveau chai, permettant ainsi au 

Château Rieussec d’évoluer dans les meilleures conditions et de se maintenir au statut de « Premier ». 

(90% de Sémillon 7 % de Sauvignon et 3% de Muscadelle) 

Le Château Rieussec est un vin riche et opulent, très fruité, d’une remarquable complexité. 

1998 1997 1996 1995 

92 93 92+ 86 

** ** ** ** 

** ** ** ** 


