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Château La Mission Haut-Brion 

Historique du domaine 

Au XVIème siècle, la famille de Rostaing puis la famille de Lestonnac se 
succèdent sur les terres du vignoble de la Mission Haut-Brion (1540) 
De la fin XVIIIème au début du XXème siècle, La Mission passe aux mains 
de 5 propriétaires dont la famille Chiapella 
Enfin, en 1983, la famille Dillon, déjà propriétaire du Château Haut-Brion 
voisin, fait l’acquisition du domaine. En 2008, le Prince Robert de 
Luxembourg, petit-fils de Douglas Dillon, ancien ambassadeur des États-
Unis en France et ancien Secrétaire au Trésor du Président J.-F. Kennedy, 
devient Président du Domaine dont Jean-Philippe Delmas assure la 
direction. 

Région de production 
Le Château se trouve dans la région bordelaise dans la sous-région Graves 
en appellation Pessac-Léognan. 
Pas très loin on trouve aussi la commune de Talence. 

Climat Océanique 

Sol 
petits cailloux, graves reposent sur un sous-sol unique d’argile, de sable de 

calcaire et de falun 

Superficie du domaine 29 hectares 

Nombre de bouteilles 
produites par an 

70800 

Cuvées 

Cépages rouges : Cabernet franc (11%), Cabernet-Sauvignon (48%), Merlot 
(41%) 
Cépages blancs : Sauvignon blanc (37%), Sémillon (63%) 
 
Les cuvées : Le Château La Mission Haut Brion, La Chapelle de La Mission 
Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion blanc, La Clarté de Haut-Brion 
Elevage en barriques, dont 80% neuves. 

Haute cuvée 

Château La Mission Haut-Brion rouge 
 47% de Cabernet Sauvignon, 43% de Merlot et 10% de Cabernet Franc 
 
Sa complexité est la signature de son terroir par ses notes 
empyreumatiques (havane, chocolat, torréfaction, bois de cèdre…) sont 
ses meilleurs atouts de séduction. En bouche, il possède une dimension 
sphérique, le vin est large, sans aucune agressivité. Il s’allonge sur des 
tanins soyeux. 

Anecdote 
Liv-ex qui a établi en 2009 son propre classement de 1855 a élevé La 
Mission Haut-Brion au rang de 6ème Premier Grand Cru. 

 

 

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/graves/pessac-leognan/d17490-chateau-haut-brion

