
Louis-Fabrice Latour : « II n'y a pas
que le terroir, il y a aussi le territoire »

ENTRETIEN Rencontre avec le président de la Maison Louis Latour, qui célèbre ses 220 ans
à un moment où les domaines et vins de Bourgogne sont particulièrement convoités.

PROPOS RECUEILLIS PAR
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I a coquetterie résiste au
poids des années. La Maison Latour, qui
fête ses 220 ans, pourrait souffler quèl-
ques bougies de plus. La famille possé-
dait déjà des vignes en 1731. Un peu
moins de quarante ans plus tard, elle
s'installait à Aloxe-Corton, et la fonda-
tion de la Maison Louis Latour eut lieu
en 1797. Au XIXe siècle, le nom - déjà
une marque - résonne comme une an-
nonce de bon temps dans les galeries
des palais princiers et dans les salles à
manger des «riches gens». Devenus
négociants, exportant de Buenos Aires à
Bucarest, les Latour continuent d'ache-
ter vignes et domaines. Le château
Corton Grancey, à Aloxe-Corton, est
acquis en 1891. L'affaire résiste aux
guerres, aux crises, au phylloxéra, et
s'enracine. Louis-Fabrice Latour suc-
cède à son père en 1999, et poursuit le
développement avec des acquisitions à
Chablis, dans le Beaujolais et ailleurs.
«À une époque de transformations tou-
jours plus rapides, l'exemple donné par
une entreprise qui ne change pas a quel-
que chose de rassurant, et d'autant plus
si la famille qui la possède est elle-même
prospère. Le secret est une capacité
d'adaptation aussi bien qu'une volonté de
rester soi-même», écrivait Michael
Broadbent, de la maison d'enchères
Christie's, il y a vingt ans, pour les
200 ans de Louis Latour. La réflexion est
toujours valable.

LE FIGARO. - Votre maison célèbre
ses 220 ans. Qu'est-ce qui l'a animée
durant tout ce temps ? Est-ce la volonté
de faire un « bon vin » qui doit
être « loyal et marchand »,
suivant l'expression consacrée?
Louis-Fabrice LATOUR. - Oui, loyal et
marchand, avec un style maison iden-
tifiable dans lequel se reconnaissent nos
clients. Ce serait cela, la bonne trilogie.
À propos du style, Louis Latour reven-
dique avant tout l'école de la finesse, de
l'élégance. Pour donner un exemple, à
propos des rouges, nous avons toujours
pris le parti de ne pas forcer sur l'ex-
traction de la couleur.

Avec une gamme de vins aussi large
que la vôtre, est-ce si évident
d'avoir un style commun?
Nous avons bascule dans le négoce au
milieu du XIXe siècle, mais nous comp-
tons toujours parmi les principaux pro-
priétaires de grands crus de Bourgogne.
Nos clients l'oublient un peu par mo-
ments. Ils voient la diversité des appel-
lations et ils perdent de vue l'ancrage

f f Sans le travail
de l'homme,
il n'y aurait pas
de grands vins 99

LOUIS-FABRICE LATOUR

du terroir de la Maison Latour. Mais la
plupart de nos grands crus viennent de
nos domaines. Bien entendu, nous pro-
posons aussi des cuvées issues de parte-
nariats avec des viticulteurs. Et tou-
jours nous avons des discussions
poussées avec ces derniers à propos de
ce que nous recherchons. Par exemple,
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Les quantités produites étaient 
faibles pour ce qui fut considéré 
par la suite comme le plus grand 
millésime de cette décennie 

"'(U 1934 est caractérisé par des vins
I"'\ très fruités d'une élégance rare.
.... Ce clos-de-vougeot + en est l'archétype.  

CHAMBERTIN CUVEE 
HÉRITIERS LATOUR 
1959 
Un vin issu d'une parcelle 
de 0,81 hectare en appellation 
chambertin grand cru acquise 
à la fin du XIX• sièi::le par la maison 
Louis Latour. Les conditions 
météorologiques de l'année 
sont parfaites et les vins flirtent 
avec la perfection. Cinquante-huit 
ans plus tard, cette cuvée 
se caractérise toujours 
par une finesse exceptionnel!!;!. 

CHÂTEAU CORTON 
GRANCEY 1990 
Un millésime de très haut niveau, 
issu de quatre climats de carton 
grand cru vendangés dans 
les meilleures conditions. 
Un pinot noir exemplaire. 
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