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Q uand on arrive à Narbonne-Plage par 
la route départementale qui traverse 
le massif de la Clape, autrefois une île 
jusqu’à ce que les alluvions de l’Aude ne la 

rattachent au continent dans le courant du XIVe 
siècle, le chemin de Rouquette est accessible de-
puis le premier rond-point de la station balnéaire. 
Et lorsqu’on s’engage sur la route caillouteuse en 
plein été, à l’heure où les vacanciers se pressent 
sur la plage, on imagine difficilement que, à un 
kilomètre de là, se trouve la cave de l’un des do-
maines les plus cotés du Languedoc, Château 
Rouquette-sur-Mer, propriété de Jacques et Do-
minique Boscary qui exploitent une soixantaine 
d’hectares de vignes (dont 52 en AOC Langue-
doc-La Clape) au milieu de quelque 400 ha de gar-
rigue. Le contraste entre la frénésie estivale du 
littoral et la quiétude bruissante du domaine ne 
manque pas de frapper dès l’entrée dans la cour, 
sur laquelle plane l’ombre des pins et des chênes, 
et jusqu’où les embruns sont parfois charriés par 
un vent de mer baptisé le Marin. Mais si le regard 
se tourne spontanément vers la Méditerranée, 
qu’on devine au loin plus qu’on ne la voit, l’essen-
tiel est ailleurs. A savoir: au sommet des hautes fa-
laises qui surplombent le site. 

C’est là, dans les parcelles organisées en petits 
îlots qui forment autant de clairières au milieu 
des pins et des cyprès plantés par le propriétaire 
et de la garrigue fleurant le thym, le romarin, la 
myrte ou le genêt, que Jacques Boscary emmène 
volontiers le visiteur. La vue sur la mer y est im-

prenable – raison pour laquelle le mourvèdre s’y 
plaît tant –, et le domaine apparaît dans toute sa 
splendeur sauvage. Plantées dans un sol alter-
nant les calcaires durs et les bancs de marne, les 
vignes sont reliées entre elles par un chemin fo-
restier aménagé à l’attention des ouvriers viti-
coles et du service du feu. On le sillonne comme 
une route touristique dont le point d’orgue serait 
le passage devant les ruines d’un vieux château 
datant du XIIIe siècle et habité par des bergers 
jusqu’au début du XXe siècle, puis détruit par un 
incendie au cours de la Seconde Guerre mondiale. 
La présence romaine sur le massif de la Clape est 
aussi attestée (il y aurait eu ici des thermes), mais 
aucun vestige n’a été mis au jour lors des travaux 
successifs d’aménagement du vignoble, ce qui 
n’enlève rien au charme de la balade.

Sublimer l’héritage familial

Côté encépagement, Pierre Boscary fait la part 
belle aux spécialités méditerranéennes: mour-
vèdre, on l’a dit, mais aussi grenache, cinsault et 
carignan, auxquels s’ajoutent la syrah, et, pour les 
blancs, le bourboulenc et la roussanne. Le raisin 
s’épanouit grâce à des étés secs et chauds, contre-
balancés par la proximité de la mer qui apporte 
une touche iodée à l’ensemble des crus vinifiés par 
l’œnologue Marc Dubernet et ses fils, à laquelle se 
mêlent les senteurs de la garrigue. Parmi les vins 
rouges les plus emblématiques figurent la Cuvée 
Henry Lapierre, le Clos de la Tour et L’Absolu, trois 

assemblages essentiellement à base de syrah et de 
mourvèdre, vieillis en barriques de chêne français 
pendant 15 (le premier) et 18 mois (les deux autres) 
et lauréats de nombreuses médailles d’or et autres 
Prix d’Excellence. L’Absolu 2009, d’ailleurs, a été 
élu Meilleur vin rouge du Languedoc par le guide 
Bettane & Desseauve des vins de France, tandis que 
le Clos de la Tour 2010 a décroché le titre de Meil-
leur vin rouge du Sud de la France au Grand Prix In-
ternational du Vin Mundus Vini en Allemagne.      

Ces distinctions, auxquelles s’ajoutent les ex-
cellentes notes de dégustation attribuées par Ro-
bert Parker, saluent le travail d’un pionnier lan-
guedocien qui a su transformer la terre achetée 
par son grand-père en 1942 en un domaine à la 
pointe de la technologie (maîtrise des tempé-
ratures, pressurage pneumatique, micro-oxy-
génation, chais climatisés, etc.). Le pari, toute-
fois, n’était pas gagné d’avance: Henry Lapierre, 
grand-père de l’actuel propriétaire et président 
des Magasins Généraux de Toulouse, était da-
vantage porté sur le roquefort que sur le vin! «Sa 
grande passion était la chasse, et, à l’époque, Rou-
quette avait une importante faune aquatique 
dans les marais et beaucoup de gibiers sur les 
hauteurs», raconte Jacques Boscary. L’un de ses 
premiers souvenirs remonte à 1947, quand, juché 
sur les épaules du régisseur de l’époque, il aper-
çoit la mer pour la première fois de sa vie. Cette 
année-là est aussi celle de la mort accidentelle de 
son père, directeur de la Bibliothèque du Sénat à 
Paris, qui se noie au large du domaine. «Notre fa-

mille aurait pu nourrir une certaine haine vis-
à-vis de Rouquette, mais ce triste événement 
nous y a ramenés.» Henry Lapierre décide alors 
de développer la culture de la vigne, et, suivant 
les conseils de l’Etat, il plante des hybrides dans 
les sables. «C’était un mauvais conseil, et, pen-
dant longtemps, on a eu de la peine à boire notre 
propre vin. Il faut dire que mon grand-père, un 
homme de caractère qui a pris sa retraite à 86 
ans, et dont j’ai toujours été très proche, ne s’est 
jamais non plus passionné pour la vinification. Il 
s’est contenté de construire l’actuelle cave après 
la guerre, et, en 1968, il m’a confié le domaine en 
me disant d’en faire ce que je pourrais...» Là dé-
bute une nouvelle aventure, intimement liée à la 
transformation du vignoble languedocien. «Ma 
première chance est d’avoir pu développer le do-
maine tout en menant une carrière dans l’immo-
bilier. Alors que j’étais directeur régional, mon 
patron de l’époque, propriétaire d’un vignoble 
bordelais, m’a laissé carte blanche à condition 
que je remplisse ma mission. Ma seconde chance 
est d’avoir rencontré le docteur Philippe Dufays, 
propriétaire à Châteauneuf-du-Pape, avec qui j’ai 
planté mon premier grenache sur 5,8 ha sur les 
hauteurs du domaine», poursuit Jacques Boscary, 
dont la relève est d’ores et déjà assurée grâce à ses 
deux fils François et Arnaud.

A une soixantaine de kilomètres de Nar-
bonne-Plage, dans le hameau de Lenthéric en 
AOC Faugères, un autre vigneron a lui aussi fait 
le pari de la qualité au Château des Estanilles. Le 

les trésors cachés du languedoc 
La montée en gamme du vignoble languedocien à travers ses différentes appellations est l’œuvre d’une génération 

de vignerons qui a su sublimer l’héritage familial ou déceler le potentiel d’un terroir parfois méconnu. 

Depuis qu’il a repris le Château des Estanilles à Lenthéric en 2009, Julien Seydoux a investi dans l’outil de production – ici le chai  flambant neuf.
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A Narbonne-Plage, Château Rouquette-sur-Mer compte plus de 50 ha de vignes sur le massif de La Clape. A Quarante, les sœurs Poux exploitent 20 ha de vignes.

profil de Julien Seydoux qui a racheté il y a cinq 
ans le domaine créé en 1976 par Michel Louison 
ne saurait être plus différent que celui de Jacques 
Boscary, mais la rigueur avec laquelle il envisage 
la culture de la vigne et la vinification des crus en 
s’attachant à la typicité de son terroir (ici schis-
teux) rappelle celle de son homologue narbon-
nais. Quadragénaire à la silhouette élancée et à la 
barbe de trois jours soigneusement taillée, Julien 
Seydoux a d’abord fait carrière dans la finance, 
la publicité et l’immobilier avant de devenir vi-
gneron. Résumé de la sorte, son parcours pour-
rait prêter le flanc à la critique, d’autant qu’il est 
issu d’une famille bien connue dans l’Hexagone 

– son père est producteur de cinéma et président 
du LOSC Lille. Mais les apparences sont parfois 
trompeuses, et le changement de cap correspond 
à une démarche personnelle motivée d’abord par 
l’amour des grands crus. «J’ai cette chance d’avoir 
été éduqué au bon vin par ma famille. Mon palais 
s’est formé dans les meilleures conditions, ce qui 
facilite aujourd’hui mon travail à la cave. Quand 
on sait ce que l’on aime, les paramètres se ré-
duisent», résume Julien Seydoux, dont la famille 
est propriétaire d’un vignoble dans les Costières 
de Nîmes, mais qui a préféré s’installer dans les 
«terres rudes» du nord de l’Hérault après être re-
tourné sur les bancs de l’école et avoir travaillé 
trois mois aux côtés de Michel Louison.    

Scruté par ses voisins au moment de son ar-
rivée, le jeune vigneron s’est progressivement 
fondu dans le terroir en privilégiant d’emblée une 

approche qualitative, et en sollicitant l’expertise 
de l’œnologue conseil Claude Gros. Plutôt que de 
rénover à grands frais le caveau de dégustation, 
il s’est focalisé sur le vignoble en arrachant 8 ha 
(sur un total de 35) et en en replantant 5, avant 
d’investir dans l’outil de production. Le chai d’éle-
vage a ainsi été rénové et est désormais équipé 
d’un sol en résine alimentaire avec égouttoir cen-
tral et de barriques de différentes tailles, afin de 
tenir compte de l’âge des vignes et des particula-
rités de chaque cépage. L’introduction prochaine 
de demi-muids permettra par ailleurs d’affiner 
la vinification, tout comme le remplacement des 
cuves actuelles par des unités plus petites dans le 
but de mieux contrôler la température. La gamme, 
elle, se veut cohérente et simplifiée par rapport 
à celle de son prédécesseur, avec L’Impertinent 
rouge (syrah, grenache, carignan, cinsault, mour-
vèdre), l’Inverso (mourvèdre, syrah, grenache), 
le Clos du Fou (syrah) et la Raison d’être (syrah, 
grenache, mourvèdre) en figures de proue. Point 
commun de ces crus: «La petite note d’amertume 
qui est la signature du domaine, et le fruit écla-
tant et persistant, dû à la fois au terroir et à la vini-
fication en basse température.»

Quant à l’avenir, Julien Seydoux ne cache pas 
ses ambitions. Non seulement pour son domaine, 
dont il espère doubler la production à 200’000 
bouteilles grâce à l’acquisition d’une nouvelle 
parcelle de 10 ha pour répondre à la demande des 
marchés français et étrangers (35% des ventes 
se font à l’export), mais aussi pour l’ensemble du 

Languedoc qui est à ses yeux une terre viticole 
d’avenir.

L’influence du terroir et de la garrigue

Ce tour d’horizon ne serait complet sans un dé-
tour par l’appellation Saint-Chinian, au cœur de 
laquelle Elisabeth et Marie-Françoise Poux ex-
ploitent le Domaine de Pech-Ménel sur les hau-
teurs de Quarante. Accessible par une petite 
route sinueuse et cabossée, le vignoble de 20 ha 
planté en syrah, grenache, carignan, mourvèdre, 
cinsault, viognier, chardonnay et rolle s’épanouit 
dans une propriété de 55 ha où les ceps voisinent 
la garrigue dont la végétation typiquement lan-
guedocienne contribue au moins autant que le 
terroir de marnes argilo-calcaires à leur typicité. 
De ce domaine orienté plein sud et occupé de-
puis l’Antiquité (en témoignent les nombreux ves-
tiges de dolmens, villas ou poteries) se dégage une 
quiétude qui tient sans doute à la personnalité 
des deux sœurs qui y ont passé toute leur enfance. 
Leur père, lui, y a travaillé jusqu’à ses 90 ans, et, à 
sa mort en 2005 à l’âge de 97 ans, il était encore 
très attaché à cette terre qu’il avait rachetée à ses 
frères et sœurs au décès de leur père. «C’était un 
esprit libre qui adorait la vigne au point de rater 
volontairement son bac pour devenir vigneron, et 
qui se passionnait aussi pour la chasse, le rugby et 
le saxophone. Il avait la silhouette fine d’un demi 
de mêlée, et, durant toute sa vie, il n’a jamais com-
mis d’excès et ne s’est jamais resservi à table», 

se souviennent Elisabeth et Marie-Françoise 
Poux. Quand la question de la succession s’est 
posée, elles disent n’avoir pas hésité une seconde 
avant de reprendre le domaine, elles qui ont eu la 
chance de pouvoir travailler la vigne encore plu-
sieurs années aux côtés de leur père. 
   Sous leur conduite, le Domaine de Pech-Mé-
nel est rapidement monté en gamme, jusqu’à dé-
crocher un nombre important de médailles lors 
de concours nationaux et internationaux et être 
cité dans plusieurs guides. Le fruit du travail ri-
goureux mené à la vigne par Marie-Françoise, et 
de la vinification dirigée par Elisabeth dans une 
cave certes ancienne, mais enterrée et au béné-
fice d’une régulation naturelle de la tempéra-
ture. Ce savant équilibre entre l’héritage fami-
lial et l’approche contemporaine de la vinification 
se retrouve dans les différents crus, en parti-
culier le Château Pech-Ménel (carignan, syrah, 
mourvèdre). Fait remarquable: les deux sœurs 
conservent une demi-palette de chaque millé-
sime pour en garder une trace, et prouver, si be-
soin est, que la qualité s’inscrit ici dans le long 
terme. La verticale sur 10 ans révèle d’ailleurs la 
belle tenue de ces crus vifs et fruités aux tannins 
fins, dont l’élégance reflète parfaitement l’esprit 
du lieu et de ses propriétaires. Pas étonnant dès 
lors que le Château Pech-Ménel se soit retrouvé 
une nouvelle fois cette année dans la Sélection 
des Cuvées Virtuoses de l’appellation Saint-
Chinian, en attendant sans doute d’autres dis-
tinctions. Patrick Claudet
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Elisabeth et Marie-Françoise Poux (Pech-Ménel). Jacques Boscary (Château Rouquette-sur-Mer). Julien Seydoux (Château des Estanilles).


