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UNE TERRE, DES IDENTITÉS 

SUD-OUEST 
C’est un vaste territoire, des paysages,  

des géologies, des cépages autochtones 
qui déploient leurs expressions et leur 

caractère, mis en lumière par une 
génération de jeunes vignerons de talent. 
Du Pays basque au Béarn, de la Gascogne 

à Madiran, de Bergerac à Cahors, de 
Fronton à Gaillac, nous avons parcouru 
pour vous ces étendues sublimes sous le 

regard des Pyrénées et rencontré celles et 
ceux qui les aiment et les magnifient. 

Sur le terroir du domaine 
Plaisance Penavayre  
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du vert, du côte de melon, il y en a 7 variétés en tout, ils te font 
des secs, des moelleux et des oxydatifs. On y ajoute verdanel, 
ondenc, prunelart tous tirés de l’oubli par la famille Plageoles 
à Gaillac. Les Marcel, Robert, Bernard, Florent, Romain ont 
puisé à la source de la mémoire de ce pays un temps catharisé 
et haut lieu d’une ampélographie richissime. À Gaillac, on 
cultive aussi le duras qui fait des rouges d’encre sombre.  

 
 
 

l faut ensuite sauter les coteaux vers le couchant, traverser 
la forêt de Grésigne, chênaie qui abrite 26 sites de vigne 
sauvage découverts par l’infatigable Robert Plageoles, et 
longer les coteaux du Tarn pour aller à la rencontre d’un 

autre autochtone, la négrette, un oriental ramené sous la cotte 
de mailles des templiers et son cousin négret punjut, «pointu» 
en occitan (les grains le sont comme un ballon de rugby), et 
puis le jurançon noir, trois qui font les couleurs du Stade Tou-
lousain rouge et noir, troubadour de l’attaque du Sud-Ouest 
et de l’équipe de France. Fronton c’est aussi le bouysselet 
blanc, La Colombière l’a fait renaître et le domaine Plaisance 
Penavayre le cultive sur une pente de transition pédologique 
face aux Pyrénées. Celles-là on les voit de partout, c’est le per-
sonnage central de la comédie du Sud-Ouest, même des lèvres 

du rebord des causses cadurciens, les jours de vent d’autan, 
le regard va jusqu’aux sommets qui barrent l’horizon, ils sont 
là à surveiller de loin le cot, enfin quoi l’auxerrois, le malbec, 
tout ça c’est du pareil au même ! Il est là depuis des siècles, 
fait des miracles de finesse, de profondeur, de pure clarté, 
l’ombre et la lumière irradiante se partagent la nef dans la 
quille. Des générations de vignerons le magnifient, Cosse et 
Maisonneuve, Verhaeghe au Cèdre, Jouves au Mas del Périé, 
Ilbert de Combel-la-Serre, Valérie Courrèges à Clos Terre Ker-
mès. On a même vu arriver, fascinés par les terroirs de Cahors, 
Claude et Lydia Bourguignon. Le Clos de Gamot, Lagrézette 
et les Vigouroux les avaient précédés. Il faut remonter un peu 
vers le nord après chênaies et châtaigneraies pour atteindre 
une autre rivière et sentir « la verte douceur des soirs sur la 
Dordogne », goûter avec le pif de Cyrano les vins de Bergerac, 
ceux de Luc de Conti à Tour des Gendres, de Tirecul La Gra-
vière, du Jonc Blanc et des nouveaux venus à Bergerac, les 
châteaux Monestier La Tour ou Les Hauts de Caillevel.  

File plein sud, glisse-toi dans les replis des collines des Côtes-
de-Duras, au pied des moulins poussent sauvignon, sémillon, 
muscadelle, parfois chenin et puis le merlot, le malbec, le 
cabernet franc : Mouthes Le Bihan leur fait honneur. Bon, tra-
verse Agen avec une pensée émue pour le SUA de Philippe 
Sella, trois-quart-centre ailé, international du club historique 

S UD -OUEST  UNE TERRE,  DES IDENTITÉS 

diou ! », cet adieu adressé dans un sourire à 
celui qui arrive, ce sésame pour dire aussi bien 
bonjour qu’au revoir, ce salut joyeux des 
commencements et cette inflexion un peu triste 

qui l’accompagne quand l’ami s’en va sous la protection de 
Dieu, c’est avec ce mot simple que tout commence et s’achève 
dans le Sud-Ouest. Cette joie de l’autre qui vient est tout 
entière dans ce «J’aime les gens!» de Marc Penavayre, vigneron 
au domaine Plaisance à Vacquiers en Fronton. Arriver dans 
le Sud-Ouest et se sentir aimé, tout de même ça n’est pas rien 
dans ce pays d’ici où le mot embrasser prend tout son sens. 
Ici on dit vite tu, Claude Nougaro, le « Pygmée occitan » te le 
chante, « on se traite de con à peine qu’on se traite, il y a de 
l’orage dans l’air et pourtant… » ça tient pour la vie. C’est à 
passer à table que le supplément de générosité vient se dire, 
se montrer, se goûter, se boire : la garbure, le foie gras, le caviar 
d’Aquitaine, les pibales, le confit de canard, d’oie, le porc noir 
de Bigorre, l’agneau de Barèges-Gavarnie, les cèpes, les 
morilles, la tomate marmandaise, les haricots tarbais, le fro-
mage de brebis d’Ossau-Iraty, les fraises du Périgord, la crous-
tade à l’armagnac et bien sûr les quilles dressées sur les grandes 
tablées, flacons nés de ce territoire immense, venus d’Irouléguy, 
Jurançon, Madiran, Tursan, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint-
Mont, Buzet, Côtes-de-Gascogne, du Marmandais, du Brulhois, 
de Duras, de Bergerac, liquoreux de Saussignac, vins de Mon-
travel, Monbazillac, Cahors, Fronton, Gaillac, Marcillac et 
ceux de l’Aveyron et du Comté Tolosan… 

C’est aussi là qu’il souffle l’esprit du Sud-Ouest, dans les 
tribunes des stades où le rugby inventé par les British se gas-
conise en combats farouches pour libérer de folles arabesques 
qui font se lever, crier les filles, gueuler les hommes, sonner 
les bandas dans les chambrées de Riscle en Madiran, du 
Hameau de Pau, de Jean-Dauger à Bayonne, d’Ernest-Wallon 
à Toulouse, sur les gradins des arènes de Vic-Fezensac, d’Ai-
gnan, de Dax, les bancs des frontons de pelote de Saint-
Étienne-de-Baïgorry. C’est là, dans ces assemblées collectives 
que se mesure la force d’âme du peuple du Sud-Ouest, amou-
reux de l’inspiration d’une attaque flamboyante, de l’adresse 
d’un retour de chistera, du style sculpté de l’admirable lenteur 

d’une véronique, peuple heureux d’être ensemble face au cou-
rage, au danger partagé pour qu’advienne la beauté. Peut-être 
l’assimilation de cultures venues d’ailleurs est-elle la source 
de cette inclination à dire « Viens », de cette tolérance qui fait 
se côtoyer plusieurs langues, les variations de l’occitan, du 
béarnais, du basque et puis la bourrée endiablée des cépages 
qui donne le tournis. Ah ceux-là ! Trimbalés sous le manteau 
des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle de monastères 
en abbayes, Flaran, Moissac, Saint-Michel de Gaillac ou 
Conques, voici les autochtones et parfois pour les accompagner 
les classiques cabernets et merlots. Ils font goûter les lieux 
que le tambour géologique fit résonner des Pyrénées aux pre-
miers plateaux du Massif central, des vallées de l’Adour, de 
la Garonne et de ses affluents nourriciers, Ariège, Gers, Lot, 
Tarn et autres. Le grand espace du Piémont pyrénéen voit les 
terrains sédimentaires du Secondaire former des barres de 
grès, de calcaire mélangé à l’argile, une bande qui longe les 
falaises des chaînons du versant nord-pyrénéen, puis c’est le 
règne des molasses de l’immense Gascogne, de l’Agenais, du 
Gaillacois. Sur ce sous-sol s’établissent des terrasses du Qua-
ternaire, des dépôts fluviatiles transportés par les glaciers ou 
charriés par les fleuves. On trouve là galets roulés, gravettes, 
argile, calcaire et boulbènes.  

Au nord de cette grande zone, ce sont les plateaux calcaires 
des causses du Quercy, de Cahors entaillé par le Lot qui déploie 
ses terrasses alluviales avec sur les pentes supérieures, au som-
met des coteaux, parfois des boutonnières de sidérolitiques 
comme à La Marguerite de Cosse Maisonneuve qui est ici 
indépendante des remous du fleuve. Enfin, au nord du territoire 
du Sud-Ouest, au sud du trésor de Sainte-Foy de Conques, il 
en est un autre, celui du rougier de Marcillac en Aveyron, des 
coteaux de grès rouge où pousse, à l’exception de quelques 
blancs dont l’endémique felen que l’on trouve aussi à Estaing, 
l’exclusif autochtone fer servadou ou mansois. Ensuite, en 
descendant vers le sud, fleurit le « loin de l’œil », en occitan 
len de l’ehl, parce que le raisin pousse loin de l’œil laissé par 
le tailleur, celui qui donne le bourgeon. Là-bas, sur ces coteaux 
qui forment comme les doigts d’une main sur la rive droite 
du Tarn, vient une déclinaison de mauzacs, du roux, du gris, 

a
Contre la forêt, à Lacapelle-Cabanac dans le Lot, ce sont les éboulis des coteaux calcaires où chantent 
Les Laquets, l’un des deux « grands crus » du domaine Cosse Maisonneuve avec La Marguerite. 

Les cépages autochtones font goûter les lieux que le tambour 
géologique fit résonner des Pyrénées au Massif central, des 

vallées de l’Adour, de la Garonne et de ses affluents nourriciers. 
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des grandes heures de l’Ovalie, Agen mythique, éloigné pour 
un temps de l’élite du championnat, comme dit Matthieu Cosse 
qui y joua aux belles heures : «Les grandes équipes ne meurent 
jamais ! » Une fois la Garonne traversée, sur les coteaux qui 
regardent Marmande près de l’Astaffort de Francis Cabrel et 
de son frère vigneron Philippe, il faut écouter chanter l’abou-
riou, un de l’union du malbec et du merlot, jus fluide et aérien, 
celui de Sandrine Farrugia ou d’Elian Da Ros. Les collines 
ondoyantes mènent au sud à la Gascogne, gros manseng et 
petit manseng s’unissent au colombard pour faire ici une entrée 
en première ligne : blancs secs, moelleux, liquoreux trouvent 
leur expression de fruités frais, légers et populaires au domaine 
Tariquet, à la Cave de Plaimont et au-delà jusqu’aux interpré-
tations oxydatives lumineuses et poétiques de Dominique 
Andiran, Gascon à l’esprit élevé, perché sur la gabarre du 
coteau de Montréal-du-Gers d’où bien sûr la grande chaîne 
sauvage pyrénéenne envoie sa symphonie de pics. On les voit 
encore mieux du vignoble de Madiran où il faut tâter du tannat, 
celui-là se hisse au niveau des plus grands, il tient la compa-
raison avec les meilleurs du monde. Alain Brumont en fit la 
preuve plusieurs fois lors de dégustations à l’aveugle où ses 
Montus, fils de galets roulés, se hissèrent sur la première 
marche du podium. À Maumusson, Christine Dupuy du 
domaine Labranche Laffont crée sur ces terres d’argiles et de 
galets des vins d’énergie rayonnante ; ils font entendre leur 
voix pure de ténor à la tessiture suave sortie des cordes vocales 
d’admirables vieilles vignes de tannat.   

 
 

 
es Pyrénées se rapprochent, le Piémont devient montagne 
chez Charles Hours, Henri Ramonteux, deux fondateurs 
du renouveau des grands vins de Jurançon, vignoble qui 
abrite le sublime Clos Joliette et dans sa suite les vins de 

Louis-Benjamin Dagueneau aux Jardins de Babylone, de Jean-
Bernard Larrieu au Clos Lapeyre et ceux de Camin Larredya 
du vigneron défenseur de l’identité béarnaise Jean-Marc Grus-
saute. Les vins de petit manseng atteignent ici des sommets 
d’élégance et de distinction raffinée. Délaisse l’autoroute, 
passe par Oloron puis Mauléon, grimpe au col d’Osquich 
pour voir l’un des grands paysages pyrénéens, d’un côté la 
bousculade des collines, des monts vers les 3 000 du Béarn, 
de l’autre les fraîches rondeurs des coteaux callipyges du Pays 
basque. En descendant, la famille Riouspeyrous d’Arretxea 
à Irouléguy parle deux langues, celle de leur terre, celle de 
leur pays, le basque. Tu y rencontres les schistes, les grès, les 
ophites crachées par un volcan et les vins y atteignent une 
sensibilité, une pureté comme le tracé d’une balle de pala lan-
cée à mille à l’heure vers l’ocre des frontons. Voilà, après 
c’est l’océan.  /  JEAN-LUC BARDE 
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Le malbec est là 
depuis des siècles, 

fait des miracles  
de finesse,  

de profondeur,  
de pure clarté, 

l’ombre et la lumière 
irradiante se 

partagent la nef 
dans la quille. 

S UD -OUEST  UNE TERRE,  DES IDENTITÉS 

Au Château de Cabidos,  
en IGP Comté Tolosan, la 
gentilhommière est entourée 
d’un vignoble de coteaux  
où naissent des vins d’or  
sur des galets roulés. 

 Chez Dominique 
Andiran en Côtes-

de-Gascogne.

Les circonvolutions des 
vignes de Jean-Marc 
Grussaute en son Camin 
Larredya à Jurançon.
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