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Le	retour	aux	origines	
	
Chers	Amis,

A	nouvelle	année,	nouveaux	souhaits,	que	2023	soit	à	la	hauteur	de	vos	espérances	!

À	propos…
	
A	Grand	 Corbin-Despagne,	 nous	 sommes	 en	 plein	 élevage	 d’un	millésime	 2022
plus	 que	 prometteur,	 j’ai	 eu	 la	 chance	 de	 pouvoir	 témoigner	 de	 son	 potentiel
exceptionnel	 auprès	 des	 équipes	 du	 JT	 de	 France	 2	 (sujet	 sur	 le	 lien	 ci-après
diffusé	le	25	décembre).	Bien	évidemment,	nous	nous	souhaitons	de	continuer	sur
cette	 belle	 lancée	 qualitative	 en	 2023,	 en	 espérant	 une	 année	 clémente,	 avec
moins	d’aléas	climatologiques.

Dans	ce	nouveau	rendez-vous,	qui	me	permet	de	prendre	régulièrement	la	parole
auprès	de	vous,	 je	vous	propose	de	revenir,	une	 fois	n’est	pas	coutume,	sur	 les
origines	de	Grand	Corbin-Despagne.	Lorsque	 je	vais	à	 la	rencontre	de	clients	ou
de	prescripteurs,	 je	me	rends	compte	qu’il	est	toujours	bon	de	rappeler	 l’origine
de	mon	cru,	comme	 il	 figurait	 sur	 les	étiquettes	de	nos	premiers	millésimes	–	«
Cru	 Grand	 Corbin	 Propriétaire	 Jean	 Despagne	 »	 -	mais	 également	 de	 présenter
l’histoire	de	notre	Seigneurie	de	Grand	Corbin,	désormais	aux	mains	de	plusieurs
familles.	 La	 présence	 historique	 de	 ma	 famille	 sur	 le	 cru	 de	 Grand	 Corbin-
Despagne	 lui	 a	 permis	 de	 mener	 bon	 nombre	 de	 pratiques	 de	 génération	 en
génération,	et	je	réalise	d’ailleurs	que	j’effectue	les	mêmes	gestes	et	que	je	mène
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les	 mêmes	 réflexions	 que	 mes	 aïeux.	 Observer,	 adapter	 et	 s’adapter,	 en	 cela
réside	ce	que	j’ai	à	cœur	d’appeler	le	bon	sens	paysan.

Un	peu	d'histoire…
	
Les	Despagne	sont	indissociables	de	la	rive	droite	bordelaise,	on	trouve	d’ailleurs
des	 traces	 de	 la	 présence	 de	 notre	 famille	 qui	 remontent	 aux	 XIII	 et	 XIVième
siècles,	ainsi	qu’une	généalogie	complète	depuis	 le	milieu	du	XVIIème	siècle.	De
tous	temps	mes	ancêtres	ont	exercé	des	métiers	en	lien	avec	le	vin	et	la	vigne	en
étant	 laboureurs,	 journaliers	 (le	 journal	 étant	 l’équivalent	 d’une	 ouvrée	 en
Bourgogne),	 vignerons…	A	 la	 sortie	 de	 la	Révolution	 Française	 Louis	Despagne,
alors	métayer,	prend	connaissance	du	morcellement	de	la	Grande	Seigneurerie	du
lieu-dit	«	Grand	Corbin	».	Il	se	porte	acquéreur	de	2	hectares	en	1812,	avec	pour
ambition	 de	 créer	 une	 propriété	 distincte	 à	 l’identité	 affirmée.	 Cette	 dernière
prend	le	nom	de	Château	Grand	Corbin-Despagne	en	1880,	le	vignoble	s’étend	à
ce	jour	sur	28	hectares.		

En	 tant	 que	 7ème	 génération,	 je	 suis	 dépositaire	 de	 ce	 terroir,	 et	 je	 me	 suis
naturellement	 inscrit	 dans	 la	 continuité	 des	 actions	 d’une	 famille	 dont
l’engagement	a	toujours	reposé	sur	le	respect	du	temps	et	l’humilité.	Nous	avons
toujours	essayé	de	gérer	notre	vignoble	en	nous	enrichissant	du	passé	pour	nous
tourner	vers	l’avenir,	pour	permettre	aux	futures	générations	de	bénéficier	avant
tout	d’un	écosystème	sain,	et	d’un	vignoble	dynamique.		

Ce	 terroir	 qui	 est	 le	 nôtre	 est	 unique,	 par	 sa	 situation	 géographique	 qui	 borde
Pomerol,	 il	 confère	 aux	 vins	 de	 Grand	 Corbin-Despagne	 une	 élégance	 toute
particulière,	 	 tout	 comme	 un	 grand	 potentiel	 de	 garde	 ;	 nous	 n’avons	 jamais
recherché	 à	 réaliser	 des	 vins	 de	 mode	 mais	 plutôt	 à	 rester	 dans	 la	 signature
identitaire	qui	repose	sur	une	équation	pérenne	:	un	terroir,	une	famille,	un	savoir-
faire,	et	un	vin.	
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Notre	actualité…
	
Nous	poursuivons	notre	conversion	en	biodynamie	pour	 la	deuxième	année,	une
démarche	 riche	en	enseignements	et	qui	nous	 ramène	à	une	viticulture	de	bon
sens,	là	encore	comme	celle	pratiquée	par	les	générations	m’ayant	précédées.	

Le	cuvier	va	pour	sa	part	procéder	à	un	agrandissement,	une	salle	expérimentale
y	 verra	 prochainement	 le	 jour.	 Elle	 nous	 sera	 utile	 pour	 les	 essais	 de	 levures
indigènes	que	nous	menons	depuis	quelques	années.

A	 très	 bientôt,	 toujours	 avec	 l’immense	 plaisir	 de	 vous	 rencontrer	 et	 de	 vous
accueillir	à	la	propriété.

Très	sincèrement,

François	Despagne

-
Et	pour	(re)visionner	notre	intervention	dans	le	JT	de	France	2	

au	sujet	du	millésime	2022,	c'est	ici	⤵	
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(re)Découvrez	nos	dernières	newsletters	

Les	conditions	du	millésime	2022	-	Octobre	2022
Millésime	2021	en	Primeurs	-	Avril	2022
Gloire	au	Cabernet	Franc	-	Janvier	2022
Des	levures	indigènes	pour	aller	jusqu’au	bout	du	processus	-	Octobre	2021
Un	nouveau	cuvier	pour	une	vinification	en	précision	-	Juillet	2021
En	Primeurs	:	2020,	le	millésime	de	tous	les	espoirs	-	Avril	2021
Des	fosses	pédagogiques	pour	mieux	comprendre	les	sols	-	Janvier	2021
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