
Château Latour  / François Pinault
Historique du domaine • 1331 : « La Tour de Saint-Maubert » construite par Gaucelme de 

Castillon est la première trace de Château Latour dans l'histoire
Fin du XVIIème : Par mariage, le domaine devient propriété 
d'Alexandre de Ségur, il fait l'acquisition de Lafite juste avant sa mort

• 1842 : les héritiers fondent une société civile uniquement composée 
de descendants de la famille Ségur

• 1855 : 1er Grand Cru Classé
1962 : le groupe financier Pearsons achète 53% des parts
Depuis 1993 : la holding de François Pinault possède 93%, les 
dernières parts sont toujours aux héritiers de la famille Ségur

Région de production • Pauillac
• Gironde (33) 
• Pauillac
• 50 km au Nord-Ouest de Bordeaux 

Climat Climat océanique, la proximité de l'estuaire de la Gironde permet de 
réguler et de tempérer les différences de température

Sol Graves argileux et sables graveleux

Superficie du domaine 78 hectares ( 47 hectares pour « l'Enclos » autour de la propriété )

Nombre de bouteilles
produites par an

350 000 bouteilles produites

Cuvées • Pauillac de Château Latour
• Vin issu des jeunes vignes et de fûts non-destinés au premier et 

second vin

• Les Forts de Latour
• Proportion plus importante de merlot (25 à 30% ) comparée au 

premier vin 
• Pauillac de garde
• Créé en 1966
• Élevage 50-60% en fûts neufs d'environ 20 mois 

Haute cuvée • Château Latour
• 90% de Cabernet Sauvignon ; 10% Merlot (selon millésime des traces 

de Cabernet Franc ou de Petit Verdot) 
• Vieilles vignes de 60 ans
• Pauillac de grande garde
• Élevage en fûts neufs d'environ 20 mois 
• 210 000 bouteilles produites
• au moins attendre une décennies avant des les boires

Anecdote Depuis 2018, le domaine est certifié Bio, c'est le seul des premiers crus classé
On reconnaît à Château Latour  sa capacité à produire de très grands vins

même dans des millésimes difficiles  
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