
"ça se ressent
plus que ça
ne s'explique."
FLORIANE DE FERRON

FLORIANE DE FERRON

(CHÂTEAU DU BUSCA-MANIBAN)

C'esten 1649 que Thomas de Maniban constru it

cette mervei lle d'architectu re qasco nne à
laquelle il adjoint ce qui est la plus ancie nne

brûlerie du Gers. La fami lle de Ferron rachète

le châtea u en 18 02 à Madame de Liray.

"L'histoire du château passe par les femmes.

Mon ancêtre l'a donné en dot à sa fil le et

depuis trois q én érations il se transmet par

les femmes ..." expl ique Floriane de Fer ron,

éléqante avocate revenue il y a 2 ans s'établir

dans ce vaisseau dominant la Ténarèze. Sur

les200 hectares du domaine, 6 hectares d'uqni

blanc sont consacrés à la production d'arma-

qnacs comple xes et profonds dont le 1974

emporta le Trofeo 2006. "Autrefois, on distillait

pour la famille. Mon beau-père a commencé à
vendre, et quand j'ai cessé mon métier d'avocat,

j'ai continué. Je fais du 100 % uqni blanc car

on n'est pas une terre à baco ni à folle blanche.

J'a i un maître de chai qui s'occupe des viqnes

et un œno loque : Marc Lary. Le style des

arrnaqnacs du Busca-Maniban vient de l'uni-

cité du cépaqe et des trois chais de vieillisse-

ment. C'est la t radit ion qui est dans les murs :

le premier chai pour les eaux-de-vie jeunes, le

deuxième intermédiaire et le tr oisième, le

royaume des araiçn ées. pour les vieux mil lé-

simes. C'est le plus sec qui date de 1649.

L'impor tant est la précocité et le degré de la

distillation. Nous n'avons pas les mêmes valeurs que le

Bas-Arrnaqnac : moi je distille entre 56,5 et 59°. Puis

je mets en fûts neufs, j'aère deux à trois fois par an et je

d équste r équli èrernent pour décider si on reste en

fûts neufs ou non. Car c'est la nature qui fait la rècte.
Puis je crée des assernblaçes comme mon Napoléon

qui a ses fanatiques. Mais ma marque, c'est le millé

sime. J 'ai même dédié l'assernblaqe de deux barriques

de 1988 à une Cuvée clça re ! Comme je suis toute

petite, je peux mettre beaucoup de soin aux détai ls. Je

veux le par fai t."

Sur la différence ent re coqnac et ar rnaqnac : "J'a i des

cousins qui font du coqnac, Les coqnaçais veulent quel

que chose sans aspéri té , lisse. Nous sommes ruqueux

dans la diversit é et le fruit é. C'est la différence entre

un Gascon et un Charen ta is. On est ce que l'on fait ."
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