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Exceptionnelle collection du Château Latour,  
témoin de la seconde guerre mondiale. 

 
 
 
 



Bouteille du souvenir 
 

1 bouteille Château Latour, Pauillac, 1er cru, 1918 
 

 

 

 
 
 



8 bouteilles Château Latour, Pauillac, 1er cru 
1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 
 
1938 
 
En mars, annexion de l’Autriche par l’Allemagne, qui annonce en septembre la 
prochaine annexion des Sudètes de Tchécoslovaquie. La conférence de Munich 
entérine l’abandon de la Tchécoslovaquie par la France et l’Angleterre « pour 
sauver la paix ». 
 
 

A Bordeaux, hiver chaud, 
printemps chaud puis très 
froid, été sec et frais, ven-
dange de qualité moyenne. 
Vins légers, de peu d’alcool, 
chaptalisation.  
 
Les meilleurs : Léoville-
Poyferré, Lafite, Latour, 
Léoville-las-Cases. 
 
Production de grand vin de 
Latour: 75 tonneaux 
   

 
1 bouteille Château Latour 1938 
Bouteille en verre sombre, Etiquette « mise du château » un peu 
tachée, capsule courte en bon état, millésime 1938 gravé, niveau mi-
épaule. 

 
« Latour se distingue par sa grande longévité et sa qualité même en petits 
millésimes.  Trapu, aux tannins puissants, concentré, corsé, riche et massif, c’est un 
vin qu’il faut attendre vingt à trente ans pour qu’il dégage ses notes de cassis, de 
truffe, de mûre, de pruneaux (…). Oui, Latour est bien mon vin préféré dans le 
Médoc. » 
 
Michel Chasseuil, 100 bouteilles extraordinaires de la plus belle cave du monde, 
Glénat, avec la collaboration de Gilles du Pontavice                                             
(prix Hall of Fame du meilleur ouvrage au monde sur le vin en 2011) 



1939 
 
L’Allemagne réclame à la Pologne la ville de Dantzig, et occupe la Tchéco-
slovaquie. En Espagne, les nationalistes de Franco gagnent la guerre civile et 
rejoignent dans le Pacte anti-Komintern l’Allemagne, le Japon, l’Italie, la 
Hongrie. 
Le 21 août 1939 s’ouvre le Congrès international de la vigne et du vin à Bad 
Kreuznach, dans le vignoble allemand de la Nahe. Les 24 pays membres de 
l’Office international du vin sont représentés. Tout commence bien sous le 
portrait géant d’Adolf Hitler, avec des visites de vignobles et des soirées de gala, 
mais trois jours plus tard le Congrès est stoppé, et les délégations expulsées (un 
pacte secret vient d’être signé entre Hitler et Staline). La Pologne est envahie 
par l’Allemagne le 1er septembre et par l’Union Soviétique le 17.  
 

A Bordeaux, climat maussade, 
mais bon pendant les 
vendanges. Vins fins, mais 
légers, chaptalisation.  
 
Les meilleurs : Lafite. 
Margaux, Mouton-Rothschild, 
La Mission-Haut-Brion, 
Latour. 
 
Production de grand vin de 
Latour: 100 tonneaux 
 

  

 
1 bouteille Château Latour 1939 
Bouteille en verre clair, étiquette « mise du château » un peu tachée, 
capsule courte neutre, niveau mi-épaule. 
 

 
 
 
 
 



1940 
 
En mai, Bataille de France, perdue en quelques semaines, l’armée française en 
déroute. Embarquement des Anglais à Dunkerque, de nombreux français 
prisonniers. Comme en 1914, le gouvernement quitte Paris pour Bordeaux où il 
s’installe le 14, le Président de la République Lebrun à la Préfecture, Pétain à la 
mairie, De Gaulle au Majestic. Paul Reynaud démissionne, Pétain devient 
Président du Conseil et demande l’armistice. Le 21 juin, une poignée de 
parlementaires embarquent de Bordeaux pour l’Afrique du Nord sur le Massilia. 
Tout le littoral atlantique est en zone occupée. Le 22 juin, Pétain signe 
l’armistice dans le wagon de Rethondes. A Bordeaux, Heinz Bömers est nommé 
Beauftrager für den Weinimport aus Frankreicht, ce qu’on simplifie par 
Weinführer. C’est un importateur de vins important, dont la famille a possédé 
Smith-Haut-Lafitte, et qui a des relations dans le négoce bordelais. En juillet, la 
chaptalisation est interdite : le sucre des Antilles n’arrive plus. Les Allemands 
déferlent dans les vignobles de renom, un peu pour piller, beaucoup pour acheter 
à des prix exorbitants. Ils payent avec les quatre cent millions de frais 
d’occupation que leur verse chaque jour la Banque de France. Le vignoble 
souffre du manque de personnel, et du manque de sulfate de cuivre et de soufre. 
 

A Bordeaux, janvier glacial, 
neige. Année humide, vins 
fins et bouquetés.  
 
Les meilleurs : Cheval-Blanc, 
Mouton-Rothschild. Ausone, 
La Mission-Haut-Brion, 
Lafite, Latour carré et 
tannique, Lynch-Bages. 
 
Production de grand vin de 
Latour: 67 tonneaux 
  

 

 
1 bouteille Château Latour 1940 
Bouteille en verre clair, étiquette « mise du château » tachée, capsule 
courte gris et rouge entière mais un peu endommagée, millésime 
1940 gravé, niveau mi-épaule. 
 

 



 
1941 
 
L’Allemagne envahit l’Union Soviétique. 
Sauvegarde de la cave des tsars de Massandra : les millions de bouteilles de la 
plus grande cave du monde sont évacuées par trains au-delà de l’Oural. En 
Afrique, libération de l’Ethiopie sous domination italienne, avancées en Lybie 
de l’Afrika Korps de Rommel. Brazaville est nommée capitale de la France 
Libre. Dans le Pacifique, les Japonais détruisent le 7 décembre une partie de la 
flotte américaine à Pearl Harbor. Le 8, les Etats-Unis déclarent la guerre au 
Japon, le 11 l’Allemagne et l’Italie déclarent la guerre aux Etats-Unis. 
 
En France, création en mars du Commissariat aux affaires juives. Port de l’étoile 
jaune imposée en zone occupée, premières rafles. Partis politiques interdits en 
zone libre. Syndicats uniques et obligatoires. Exécutions à Nantes et Château-
briant des « 50 otages », dont le maire de Concarneau Pierre Guéguin. 
 
Pour éviter la spéculation, les prix des vins sont « taxés », c’est-à-dire qu’ils 
sont fixés selon les catégories ; le marché noir se développe, y compris vers les 
Allemands. On manque de verre, car les verreries manquent de charbon, d’où 
l’emploi à la mise de bouteilles d’occasion de teintes diverses. 
 

A Bordeaux, grand froid en 
janvier, au printemps froid et 
humidité, chaleur en juillet, 
été indien… après les 
vendanges. Les vins sont 
minces ou maigres.  
 
Les meilleurs : Cheval-Blanc. 
Haut-Brion, Lafite, La 
Mission-Haut-Brion, Latour, 
Petrus. 
 
Production de grand vin de 
Latour: 85 tonneaux 
 

  

 
1 bouteille Château Latour 1941 



Bouteille en verre clair, étiquette « mise du château » avec léger 
accroc, capsule courte neutre, niveau mi-bas épaule. 

1942 
 
En février, Les Japonais prennent Singapour. Victoire américaine à la bataille 
navale de Midway. 
Victoire des Allemands en Crimée. Combats à Sébastopol.  
Batailles de Bir Hakeim et El Alamein et débarquement allié, entraînant la 
défaite des troupes de Rommel en Afrique du Nord.  
. Le 11 novembre, les Allemands occupent la Zone Libre. La flotte française de 
Toulon se saborde. 
 

A Bordeaux, février glacial, 
printemps chaud, année 
humide, vins assez tanniques 
sans complexité.  
 
Les meilleurs : Lafite, Ausone. 
La Mission-Haut-Brion, 
Lynch-Bages, Pichon-
Lalande… 
 
Production de grand vin de 
Latour: 65 tonneaux 
 

  

 
1 bouteille Château Latour 1942 
Bouteille en verre clair, étiquette « mise du château » entière mais 
sale, capsule entière mais oxydée, millésime 1942 gravé, niveau mi-
épaule. 
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Ventes en live sur interencheres.com 
Gilles du Pontavice, expert en vins 

Tél : 06.16.67.13.56. Mail : gilles.dupontavice@orange.fr 
 



 
1943 
 
Victoire américaine contre le Japon à Guadalcanal (Iles Salomon). 
Victoire soviétique de Stalingrad et capitulation de la VI° armée allemande. 
Victoire des Alliés en Afrique. Débarquement allié en Italie, destitution de 
Mussolini, capitulation de l’Italie.  
Victoire en Corse des Forces Françaises libres, des maquisards et des troupes 
italiennes. 
Conférence de Téhéran réunissant Staline, Churchill et Roosevelt. 
 
Service du Travail Obligatoire. Classement officiel des grands vins de 
(Bordeaux, Bourgogne, Monbazillac) avec leurs prix imposés. 
 

A Bordeaux, hiver doux, 
sec, printemps chaud, été 
chaud et sec. Vendanges 
précoces, bon millésime.  
 
Les meilleurs : Margaux, 
Ausone, Latour, Mouton-
Rothschild, Figeac, 
Léoville-las-Cases. Latour, 
Lafite, Margaux sont 
« taxées » à cent mille 
francs le tonneau, mais se 
vendent réellement bien 
plus cher. 
 
Production de grand vin de 
Latour: 75 tonneaux 
 

 

 

 
1 bouteille Château Latour 1943 
Bouteille en vert clair, étiquette « mise du château » belle (petit 
accroc), capsule courte un peu oxydée, millésime 1943 gravé, niveau 
haute épaule. 
 

 
 



 
1944 
 
Le 6 juin, débarquement allié en Normandie. Le 17 juillet, le maréchal 
Rommel est grièvement blessé par un mitraillage aérien franc-néo-zélandais, à 
Sainte-Foy-de-Montgomery. Le 20 juillet, attenta contre Adolf Hitler, qui 
échoue. Le 15 août, débarquement en Provence. Libération de Nantes le 12 
août, de Concarneau (sans que le port ait sauté) et Paris le 25 août, de 
Bordeaux le 28 août (sans que le port ait sauté, un soldat allemand ayant 
détruit le stock d’explosifs), de Lyon le 3 septembre, de Brest le 19 septembre, 
de Strasbourg le 23 novembre. 
 

A Bordeaux, hiver doux 
puis froid. Printemps sec 
puis chaud, été chaud. 
Belle année mais 
vendangée sous la pluie. 
Vins souples, légers, avec 
du charme.  
 
Les meilleurs : Lafite, 
Haut-Brion, Mouton-
Rothschild. Cheval-Blanc, 
La Mission-Haut-Brion, 
Latour, Léoville-Barton, 
Margaux. 
 
Production de grand vin de 
Latour: 91 tonneaux 
 

 

 

 
1 bouteille Château Latour 1944 
Bouteille en verre sombre, étiquette « mise du château » tachée avec 
quelques accrocs, capsule courte, millésime 1944 gravé, niveau mi-
haute épaule. 
 

 
 
 
 



 
1945 
 
Du 4 au 11 février, conférence de Yalta entre Staline, Churchill et Roosevelt, 
autour des vins de Massandra revenus d’outre-Oural. Berlin pris en étau. 
Suicide le 30 avril d’Adolf Hitler à Berlin. Signature de la capitulation 
allemande les 7 et 8 mai. Libération de La Rochelle le 8 mai, de Dunkerque le 
9 mai, de Lorient le 10 mai, de Saint-Nazaire le 11 mai. Grand millésime. 
 

A Bordeaux, hiver froid, neige. 
Printemps doux, très chaud. 
Neige le 30 avril et à Bordeaux 
le 1er mai, suivie de plusieurs 
jours de gel, puis très chaud fin 
mai, canicule et déficit d’eau en 
été. Millésime exceptionnel : 
très petite récolte de vins très 
concentrés. 
 
 Les meilleurs : Latour, 
Mouton-Rothschild. Haut-
Brion, La Gaffelière, Petrus.  
 
Production de grand vin de 
Latour: 54 tonneaux 
 

 

 

 
1 bouteille Château Latour 1945 
Bouteille en verre sombre, étiquette « mise du château » entière un 
peu sale, capsule courte un peu oxydée, millésime 1945 gravé, niveau 
mi-haute épaule 
 

 
 

 
Source des quantités de grand vin produites (1 tonneau = 900 litres) : 
Michel Dovaz, Château Latour, Editions Assouline, 1998) 
 

 


