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A la fin de l’automne, on “brûle” un peu partout en Armagnac. Pour 
fêter ce temps fort de la distillation, le château du Busca-Maniban nous 
accueille dans un somptueux décor de vieilles pierres et de vignes, entre 
respectueux hommage au passé et douceur de vivre au présent.
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On a musardé, au hasard, par un lacis de chemins vieux comme le monde ; et l’on a 
songé à Joseph de Pesquidoux, en parcourant “cette petite patrie d’aspect mobile et 
expressif comme un visage humain, traversée de lignes de collines parallèles, rayée de 
cours d’eau, couverte de vignes et de chênes premiers-nés du sol”. Car on est en Arma-
gnac, bien sûr, et même au cœur de l’Armagnac, sur cette fine épine dorsale qu’est la 
Ténarèze, entre bas et haut Armagnac. On a longé la Baïse encore champêtre, traversé 
un paysage des travaux et des jours d’autrefois, contourné des coteaux arrondis illumi-
nés par les rousseurs d’or des dernières feuilles de vignes, salué en passant l’antique 
castel de Mansencôme et ses deux hautes tours où volent les pigeons ramiers.

Et puis, d’un château l’autre, voici qui nous attend, tout environné de ciel sur son 
promontoire, le domaine du Busca-Maniban et sa vaste demeure de pierre blonde, 
inscrite dans l’écrin précieux de ses vignes. Ce chef-d’œuvre de l’architecture gasconne 
classique, témoin de tant de gloire passée, est un haut lieu de l’histoire de l’armagnac. 
Mais c’est aussi une longue histoire de fidélité et d’attachement à une terre et à des 
traditions ; et c’est surtout une maison vivante, lumineuse, accueillante et chaleureuse, 
dont Floriane de Ferron, maîtresse de ces lieux enchantés, nous ouvre grand les portes 
et le coeur.

Dès que l’on franchit le très ancien portail d’entrée drôlement coiffé en “chapeau 
de gendarme” et que l’on pénètre dans la cour d’honneur, on découvre, intact, le rêve 

Sur le portail est gravée la date de construc-
tion (1649) de cette majestueuse demeure, 
d’un classicisme élégant et lumineux, dans 
l’écrin de son jardin à la française. Sur la cour 
d’honneur, la grande porte d’entrée est coiffée 
d’un haut fronton cintré. Par-dessus les vieux 
toits de tuiles rousses, on aperçoit le clocher de 
la chapelle du XVe siècle, intégrée à l’aile sud.

C’est un jour d’arrière-automne au soleil un peu pâli, à la lumière 
transparente – la saison reine en ce petit pays de collines douces, 
de vallées obéissantes et de purs châteaux gascons. 
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majestueux d’un bâtisseur du grand siècle : Thomas de Maniban, issu d’une bril-
lante famille de parlementaires gascons, fait construire en 1649 cet ensemble altier qui 
domine la contrée avec un bel air de noblesse provinciale. Floriane de Ferron, en guide 
passionnée et passionnante, nous fait découvrir les merveilles qu’abrite le château : le 
remarquable vestibule sous sa voûte en arc de cloître semble attendre quelque visite 
royale, avec ses pilastres et son escalier monumental. Ses proportions théâtrales lui 
ont permis d’accueillir l’été dernier le festival lyrique “De bouche à oreille”, et les vieilles 
pierres ont résonné doucement des airs de Mozart et haydn. Le grand salon à l’italienne 
a traversé les siècles sans prendre une ride, sans rien perdre de son raffinement ni de 
son élégant mobilier. Par les larges fenêtres, la vue est immense sur une campagne 
heureuse, ondoyante, ocre et brune, ponctuée de petits bois de chênes noirs, avec les 
Pyrénées en toile de fond. 

Toute la maison est ainsi, mêlée de grandeur et de simplicité, bruissante de souvenirs, 
inondée de lumière, peuplée de portraits d’ancêtres et de ravissants fantômes, comme 
cette délicieuse Marie-Christine de Maniban, dont Floriane de Ferron aime à raconter 
l’histoire : fille de Joseph-gaspard de Maniban, née au Busca, elle quitte son Armagnac 
natal pour épouser le marquis Paul de Livry, premier maître d’hôtel du roi. Arrivée à la 
cour, séduisante et spirituelle, elle fait activement la promotion des eaux-de-vie de son 
terroir qu’elle fait découvrir à Louis xV et Madame de Pompadour.

C’est qu’au Busca-Maniban, l’armagnac est une très vieille histoire d’amour, ininter-
rompue depuis 1650, date à laquelle la brûlerie – la première de cette importance – est 

A gauche : le vestibule est occupé par  
l’escalier monumental avec ses pilastres et  
sa rampe en fer forgé du XVIIe.  
Floriane de Ferron, dégustatrice avertie, 
perpétue la tradition des armagnacs  
millésimés, produits et élevés au château.

Au rez-de-chaussée, à droite, la grande salle 
d’époque, avec son immense cheminée,  
sert de décor à des repas chaleureux, tout 
dédiés aux beaux produits du terroir et aux 
vieilles eaux-de-vie du domaine.
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mise en service juste après la construction du château. Cette fidélité à un terroir, un 
païs comme on dit ici, cet attachement à un produit se sont transmis de génération en 
génération ; ce sont souvent les femmes qui ont repris et se sont passé le flambeau, 
marquant le domaine d’une empreinte féminine. Ainsi Floriane de Ferron, qui était 
avocate, est-elle revenue au berceau de son enfance, poursuivre l’œuvre ancestrale, 
s’occuper de la propriété et veiller aux destinées des nobles eaux-de-vie qui dorment 
dans les chais. 

Et en fin d’automne, comme il y a plus de trois siècles, on brûle au château du Busca 
; et c’est un temps fort, un rituel, une fête. C’est surtout l’étape la plus subtile et la plus 
délicate dans l’élaboration de l’eau d’or. haute silhouette de cuivre martelé, l’alambic 
ambulant est arrivé et mis en chauffe par le bouilleur, Philippe gironi qui, chaque année, 
aux côtés de son père, officie au Busca, huit à dix jours durant. La chaudière rougeoie, 
alimentée de bois d’aulne, de chêne ou d’orme, et la distillation commence, en continu, 
surveillée nuit et jour par le bouilleur un peu sorcier, attentif au débit du vin et à la régu-
larité de la chauffe. L’eau-de-vie nouvelle, cristalline, s’écoule en un mince filet chaud et 
odorant, aussitôt humé et dégusté. Le soir tombe vite en cette saison, et, dans la nuit, 
l’alambic fait un foyer de chaleur et de lumière dansante, un décor d’alchimiste auréolé 
de mystère et de parfums sauvages et suaves à la fois. C’est ainsi qu’au château du 
Busca-Maniban, dans le respect des traditions séculaires, naît le nouveau millésime, 
auquel le temps, dans l’obscurité du chai, va conférer lentement la douceur, la rondeur, 
l’élégance, et ce fin bouquet de violette propre aux meilleurs terroirs de la Ténarèze.

Dans tous les coins de cette demeure  
chargée d’histoire, passé et présent se mêlent 
avec bonheur. Portraits d’ancêtres et souvenirs 
d’enfance se répondent.  
On voit ici Gaspard-Joseph, marquis de  
Maniban (1686-1767), brillant petit-fils  
de Thomas de Maniban, et qui fut premier 
président du parlement de Toulouse.
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La Librairie gourmande 
La culture se fait gourmande en 
ce lieu près de la cathédrale où 
livres et pâtisseries artisanales se 
côtoient avec bonheur.
3, place Bossuet
32100 Condom
Tél. : 05 62 28 17 35

La Ferme de Flaran 
hôtel-restaurant jouxtant une 
très belle abbaye cistercienne, où 
l’accueil chaleureux des nouveaux 
propriétaires permet repos et gas-
tronomie. Ils sont très amoureux 
des armagnacs.
32310 Valence-sur-Baïse
Tél. : 05 62 28 58 22
www.fermedeflaran.com

Foie gras gérard Tête
La cuisine du canard dans tous 
ses états : produits d’une qualité 
irréprochable issus de l’agriculture 
raisonnée. Son foie gras rustique 
est un délice.
Jamon
32310 Valence-sur-Baïse
Tél. : 05 62 28 50 53
www.tetegerardfoiegras.com
 

Bleus de pastel
Ateliers, boutique, galerie d’art où 
sont remises au goût du jour les 
techniques ancestrales de l’âge 
d’or du pastel.
pont de pile
32700 Lectoure
Tél. : 05 62 68 78 30
www.bleu-de-lectoure.com
 
Les pastis de Florence Cazalis
Elle confectionne les plus merveil-
leux pastis qui soit alliant légèreté 
et croustillant de cette pâtisserie 
toute en finesse de pommes et 
pâte feuilletée.
magnaut
32310 roques
Tél. : 05 62 28 94 65

c a r n e t  d ’a d r e s s e s

autour du Mansencôme


