CHATEAU MORIN

St ESTEPHE

Présentation :
Propriété de 43,5 hectares avec un vignoble de 12,5 hectares
(57 % Merlot, 36 % Cabernet-sauvignon, 7 % Petit verdot) situé
au lieu-dit Saint-Corbian au nord de Saint-Estèphe sur une
croupe de graves argileuses qui est la plus élevée de SaintEstèphe.
Histoire :
Propriété créée au début du 18ème siècle par la famille De
Morin. Peut être Jean de Morin, conseiller lay au parlement de
Bordeaux depuis 1654 et époux de Jeanne de Gascq. Cela
correspondrait à la période de la fureur de planter (17091730).
Durant le 18ème siècle, le manoir est construit (1738?) et le
domaine est la propriété de Jean-Baptiste François de Morin (
?-1809), baron du Sendat et lieutenant au régiment de Turenne,
époux depuis le 2 novembre 1775 avec Marie-Elisabeth-Agathe de
Narbonne Pellet.
Le domaine passe ensuite à Marguerite Henriette de Morin
(1787-1835) épouse de Michel Jules de Majance (1785-1855),
vicomte de Camiran.
Le domaine est ensuite hérité par François Xavier Eugène
Majence de Camiran, (1813-1882), vicomte de Camiran et
propriétaire du château du Boscq.
En mai 1862, le château de Morin est racheté par le docteur
Constant Alibert (1820-1882).

En 1877, Constant Allibert créée la banque Alibert à Pauillac
et son fils Paul (1857-1937) en prend la direction et sera
rejoint plus tard par son frère Marcel (1862-1941).
En juillet 1881, le vignoble du château de Morin est attaqué
par le phylloxéra.
Le 29 juin 1898, Madeleine Carrère (1874-1938), épouse de
Marcel Alibert rachète le château Belgrave pour la somme de
100050 francs à la veuve de Monsieur Bruno Devez. La
superficie du vignoble de château Belgrave est alors de 25
hectares.
En 1908, la femme de Paul Alibert, Marie Carrère (1864-1945)
hérite du château Balac qui sera revendu en 1918.
En 1932, le château Morin intègre le classement des crus
bourgeois dans la catégorie Cru bourgeois.
En 1947, par héritage, le château Morin devient la propriété
de Marguerite Alibert (1892-1972), épouse de Jean Sidaine et
fille de Paul Alibert.
Le 3 mars 1966, le château Morin est retenu dans le palmarès
des crus bourgeois dans la catégorie Cru bourgeois.
En 1978, le domaine est retenu dans le palmarès des crus
bourgeois dans la catégorie cru grand bourgeois.
Le 17 juin 2003, le domaine intègre le nouveau classement des
crus bourgeois dans la catégorie : Cru bourgeois. Classement
annulé en février 2007 par la cour administrative de Bordeaux
suite à l'appel de 77 châteaux non classés.
En juillet 2005, le domaine est racheté par les champagnes
Roederer propriétaire du vignoble voisin Château de Pez à
Maxime et Marguerite Sidaine, enfants de Marguerite Sidaine.
La totalité du vignoble de 10,5 hectares a été arraché et
replanté uniquement avec les cépages Cabernet franc et
Cabernet-sauvignon pour être rattaché au château de Pez.

En septembre 2015, le château et les chais sont rasés
pour planter 2 hectares suplémentaires de vigne.
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