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I ot-et-g a ro n n e
Territoire

Un livre pour savourer l'histoire
des vignerons de Buzet

« Les Vignerons de Bu

zet, une aventure col
lective »est un livre

coécrit partrois uni-

versitaires.Sorti début
2021JI raconte le pari

coopérât if lancé en

1946 et démontre que

l’innovation est dans

les gènes de la coopé

rative.

C lin d'œil de l'histoire,

Laurent Jalabert, Tou

lousain, 
professeur

d'histoire contemporaine à

l'université de Pau et des Pays

de l'Adour, a un arrière-grand-

père natif de Buzet. Du sang de

ce territoire - il préfère ce mot

à celui de terroir - coule dans

ses veines.

En compagnie de Stéphane Le

Bras, maître de conférences en

histoire contemporaine àl'uni-

versité de Clermont-Ferrand,

et Pierre Courroux, docteur en
histoire médiévale et ensei

gnant-chercheur, lui aussi à

l'université de Pau, il signe

« Les Vignerons de Buzet, une

aventure collective » (édition

Caim).

Le livre, sorti début 2021, est le

fruit de quatre ans de boulot et

d'un partenariat mené depuis

2014 entre l'université béar

naise et son laboratoire de re

cherche ITEM via la chaire par

tenariale histoire, culture et pa

trimoines et « Nous les

Vignerons de Buzet ».

L’attachement des

coopérateurs à Buzet

Il y a quelques années, Pierre

Philippe, directeur de la cave,
cherche à creuser l'histoire des

« Vignerons de Buzet ». De leur

côté, les universitaires sont en

train de développer un travail

sur les petits vignobles en

France. « Tout s'est mis en

place naturellement. Nous

avions contacté différents ac

teurs du monde viticole, expli

que Laurent Jalabert, et, un

peu par hasard, la cave de Bu

zet. »

Avec Stephane Le Bras, il classe

alors les archives de la coopé

rative, font des études histori

ques (elles sont dévoilées dans

le journal de l'entreprise).

Pierre Courroux se consacre,

lui, uniquement au château qui

a été racheté par les Vignerons

de Buzet.

Aux termes de ses recherches
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L’ouvrage est disponible à la précommande (délai de livraison maxi

mum 6 semaines) sur le site de Château & Fabriques de Buzet

et du livre, il y a, selon Laurent

Jalabert, deux particularités

très fortes à Buzet. « C'est un
territoire dans lequel les coo

pérateurs sont très nombreux

(96 % de l'appellation), ce qui

est très rare. Dans la plupart des

autres vignobles, ily a une scis
sion entre les producteurs in

dépendants et les coopératives.

À Buzet, ils sont quasiment tous

restés. Cela prouve leur atta

chement. L'autre particularité
est la capacité d'innovation de

la cave. Elle a toujours existé.
Elle a toujours su s'adapter au

marché pour exister. On le voit
avec la dynamique environne

mentale qui leur donne une

place étonnante pour un petit

vignoble de ce type ».

« Une curiosité
permanente sur le monde

extérieur »
La coopérative est d'abord l'his

toire d'un sauvetage. Avant la

crise du phylloxera, fin du

XIXe siècle, il y a beaucoup de
viticulteurs dans la vallée de la

Garonne. Ravagé par le phyl

loxera, le vignoble est en voie

de disparition. Après guerre, il
y a une volonté de relancer

cette production viticole. Les
viticulteurs étaient isolés les

Les bénéfices reversés
À Château et Fabriques de Buzet

Les bénéfices liés à cette vente seront reversés à l’association « Châ

teau & Fabriques de Buzet » pour participera la préservation du

parc et du château,ainsi qu’à la réalisation de projets de sensibilisa

tion à la biodiversité et à l’histoire dans le parc du château. Rappe-
lonsque« Château & Fabriques de Buzet »est une association loi

1901,crée en juillet 2019 suite à l’achat du château de Buzet et son

parc en octobre 2018 par les Vignerons de Buzet. El le a pour objet de
valoriser les patrimoines du château &du parcdeBuzet : patri

moine bâti, mais aussi culturel, historique et naturel avec un parc

protégé de n ha. Les actions de l’association s’illustrent dans trois
grands axes :

-L’agroécologie viticole avec le Laboratoire d’innovation Territoriale

de Buzet;

- La pédagogie sur les thématiques de la biodiversité, l’agroécologie,
l’histoire ;

- La valorisation du château de Buzet et son parc dans le territoire.

Pierre Courroux

uns et les autres. Ils se regrou

pent. Et ils innovent. Les coo
pérateurs ont mis en place un

vignoble expérimental dans les

années « 60 ». Quant au châ-

teau, i 1 y a touj ours eu de la vi

gne autour. Elle est présente au

Moyen Âge. Pour l'anecdote,
le châtelain au XIXe siècle avait

un chai pas loin du vignoble ex

périmental d'aujourd'hui.

Pour Laurent Jalabert, « la dy
namique collective et l'innova

tion » sont les maîtres mots des

Vignerons de Buzet. « La dyna
mique est aujourd'hui autour

de la démarche environnemen

tale et l'ouverture avec le

monde extérieur. Ils se rappro

chent de nous, les universitai
res mènent des expériences ori

ginales de recherche, engagent

des réflexions sur le patrimoine,

la vigne, le marché. Ils ont une
curiosité permanente sur le

monde extérieur. Ils ne sont pas

retranchés sur la vigne. Ça fait

leur force ».
Bertrand Chomeil


