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L’Esquive 
Du Château Franc Maillet
Pomerol - Appellation d’Origine Protégée

Le Château Franc Maillet se situe à 2 km de Pomerol proche des vignes du 
célèbre domaine Pétrus. Le vignoble appartient à la famille Arpin depuis 
quatre générations et couvre plus de 36 hectares. Depuis 1999, avec la 
volonté de réduire les rendements et de monter en gamme l’appellation 
Pomerol de ce vignoble s’étend seulement sur 6 hectares. Les vignes y 
sont plantées sur un sol silico-graveleux et un sous-sol avec une couche de 
« crasse de fer » connue pour apporter sa velouté aux  meilleurs crus 
Pomerol. L’âge moyen du vignoble est de plus de 32 ans.

Château Franc Maillet is located 2 km from Pomerol near the vineyards of 
the famous Pétrus estate. The vineyard has belonged to the Arpin family 
for four generations and covers over 36 hectares. Since 1999, with the will 
to reduce the yields and to go up in range the Pomerol appellation of this 
vineyard extends only on 6 hectares. The vines are planted on a siliceous-
gravel soil and a subsoil with a layer of "crasse de fer" known to bring its 
velvety quality to the best Pomerol wines. The average age of the vineyard 
is over 32 years.

Propriétaire / owner Situation / Location      
Domaine G. Arpin 2 km de Pomerol 

Superficie / Surface: 6 ha en 
appellation Pomerol

Nature des sols / Type of soil
Silico-graveleux/Silliceous gravelly

Encépagement / Varietals
80% Merlot, 20% Cabernet franc

Vinification 
Après les vendanges mécaniques, la vinification s’effectue de manière 
traditionnelle en cuves inox pendant 30 jours. Le vin est ensuite élevé en 
barriques neuves à 70% (barriques d’un vin pour le reste) de 18 à 20 mois 
avant la mise en bouteille.

After mechanical harvest, vinification is carried out in a traditional way 
using stainless steel vats during 30 days. The wine is matured with 70% of 
new barrels (30% one wine barrels) and aged for 18 to 20 months. 

Dégustation / Tasting notes
Paré d’une robe rubis traversée de reflets noirs, il exprime des notes 
boisées mais aussi de baies noires très mûres. L’attaque souple est vite 
relayée par un corps puissant et concentré. 

This wine has a beautiful ruby color with black reflections, and it expresses 
notes of oak and ripe black fruits. The attack is supple and quickly gives 
powerful and concentrated character. 



Histoire

S’appuyant sur un solide patrimoine familial, l’exploitation de
Gérard et Gaël Arpin a connu une véritable évolution ces 20
dernières années grâce à une adaptation des nouvelles
technologies. Ceci dans un seul but : l’amélioration de la qualité
à tous les niveaux de production. Qualité que l’on retrouve dans
chaque bouteille.

La propriété est située à deux kilomètres du village de Pomerol,
au lieu-dit Maillet (à moins de 400 mètres du célèbre Pétrus)
Cette propriété présente la particularité de produire des vins de
quatre appellations différentes : Pomerol, Lalande de Pomerol,
Saint-Émilion et Montagne Saint-Émilion.
En effet, les 6 hectares sont répartis de part et d’autre de la
route qui va de Pomerol à Montagne et du ruisseau « la
Barbanne », lesquels délimitent ces quatre appellations
prestigieuses.

De retour de la première guerre mondiale, Jean-Baptiste Arpin,
le grand-père paternel de Gérard, achète un hectare de Pomerol
en viager. C’est le départ d’une belle histoire familiale qui dure
depuis quatre générations.

A force de travail, Jean-Baptiste Arpin va étoffer la propriété en
acquérant de nouveaux terrains en Pomerol, Lalande de
Pomerol et Saint-Émilion. De son côté, Régis Arvouet cultive
également des vignes en Montagne Saint-Émilion depuis
plusieurs générations.
Guy Arpin et Sylviane Arvouet, fille de Régis, s’unissent en 1951,
prenant la succession de l’ensemble des propriétés et, à leur
tour les développent. Celles-ci sont mécanisées et agrandies.

A la retraite de ses parents, Gérard reprend le flambeau familial.
Il décide de miser sur la qualité de la production et investit dans
un équipement ultramoderne - chais de vinification thermo
régulés, pressoir pneumatique, micro bullage...-. Depuis 1999,
son fils Gaël l’a rejoint.

Grâce à leur complémentarité, ils mettent tout leur cœur au
service de la vigne et du chai. Toujours en quête d’excellence, ils
s’adaptent continuellement pour que chaque millésime soit une
réussite.
La passion familiale continue….
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Story

Building on a solid family heritage, Gérard and Gaël Arpin's
operations have undergone a real evolution over the past 20
years thanks to the use of new technologies. This for one
purpose: the improvement of quality at all levels of production.

The property is located two kilometers away from the village of
Pomerol, at a place called Maillet (less than 400 meters from the
famous Petrus)
This property has the particularity of producing wines of four
different appellations: Pomerol, Lalande de Pomerol, Saint-
Émilion and Montagne Saint-Émilion.
Indeed, the 6 hectares are distributed on both sides of the road
that goes from Pomerol to Montagne and the stream "la
Barbanne", which delimits these four prestigious appellations.

Back from the First World War, Jean-Baptiste Arpin, Gerard's
paternal grandfather, buys one hectare of Pomerol in life
annuity. It's the beginning of a beautiful family history that has
lasted for four generations.

Through hard work Jean-Baptiste Arpin expanded the property
by acquiring new land in Pomerol, Lalande de Pomerol and Saint-
Emilion. As for Régis Arvouet, he had also been growing vines in
Montagne Saint-Émilion for several generations. "Guy Arpin and
Sylviane Arvouet, daughter of Régis, get married in 1951, taking
over all the properties and, in turn, develop them. These are
mechanized and enlarged.

When his parents retire, Gerard takes over the family tradition.
He decided to bet on the quality of production and invested in
state-of-the-art equipment - thermo-regulated winemaking
cellars, pneumatic press, micro bubbling ...-.

Since 1999, his son Gaël joined him. Thanks to their
complementarity, they put all their heart at the service of the
vineyard and the cellar. Always in search of excellence, they
adapt continuously so that each vintage is a success.
The family passion continues ...
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