
pe y r a s s o l



Aux demoiselles de Peyrassol



PE Y R A S S OL
Marie Grézard – Constantin Chariot

Photographies Christophe Goussard





PR ÉFACE

Chapitre 1 

PEY R ASSOL , 

U N SITE MILLÉNA IR E

Chapitre 2

LE DOM A INE

Chapitre 3

DA NS LE SECR ET  

DU CHA I DE PEY R ASSOL

Chapitre 4

PEY R ASSOL , « PIER R E ET SOL », 

LIEU DE FUSION DE L’ART 

ET DE LA NATUR E

Chapitre 5

PEY R ASSOL , U N ART DE V I V R E

ENGLISH V ER SION

9

13

51

99

145

183

225

SOMMAIR E



6



7





9

Je suis arrivé à Peyrassol, au détour d’une visite, avec un ami. Sur le 

chemin qui m’y menait, j’ignorais que je tomberais amoureux de ce lieu 

et qu’il ouvrirait une nouvelle page de ma vie : celle du vin. 

Tout, ici, lorsque je vis Peyrassol pour la première fois, semblait répondre 

à des attentes que je n’aurais pas su alors exprimer de manière aussi 

claire qu’aujourd’hui. L’authenticité d’un domaine riche d’une histoire mil-

lénaire, la simplicité rustique de son architecture méridionale, la teinte 

de la pierre, les racines des vignes, les arômes des vins… Cet univers 

répondait à ma quête d’esthétisme. Peyrassol, à mes yeux, a toujours été 

une œuvre d’art. Le beau s’y niche partout : dans ses brumes matinales, 

sa lumière dorée, au soir, dans la silhouette tortueuse de ses oliviers, 

dans la pierre affleurant partout, dans la nature sauvage de ses taillis 

ou dans celle, ordonnée, de ses jardins et de ses rangs de vignes. 

PR ÉFACE
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C’est aussi un écrin sublime pour mettre en valeur la sculpture contem-

poraine, une autre de mes passions. Et puis bien sûr, il y a le vin, un défi 

technique et créatif qui se présente chaque année. 

En amateur éclairé, il m’a toujours accompagné. Il a scellé et consolidé 

mes amitiés, mes amours, mes moments de bonheur en famille. Il a 

toujours représenté aussi une forme de liberté et d’évasion essen-

tielles, des instants de quiétude heureuse, contrepoint harmonieux à 

un rythme de vie trépidant. Car déguster cette boisson du cœur, des 

sens et de l’esprit, c’est pouvoir, c’est savoir prendre du temps. 

Du temps, il m’en aura fallu pour oser enfin franchir le pas, il y a quinze 

ans, et devenir propriétaire de mon vignoble, ce rêve de gamin. J’avais 

d’abord cherché du côté de Bordeaux mais il manquait quelque chose 

à ces domaines : bien lissés, dans un état presque parfait, ils n’avaient 

tout simplement pas besoin de moi. Ils étaient incapables, en outre, 

de m’apporter ce qui a guidé ma vie : l’énergie, l’action, la création. 

Avec la Commanderie de Peyrassol, je fus servi. Tout était à refaire 

et correspondait à l’idéal de liberté qui a toujours guidé ma vie, aussi 
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grisant qu’un verre de bon vin. Ce n’est pas un hasard si, sur l’un des 

nombreux murets qui strient le domaine, j’ai choisi de faire figurer les 

mots calligraphiés de l’artiste Ben : « Vivre Libre ». 

Il m’a semblé nécessaire de traduire l’art de vivre qui se dégage de 

ce lieu. Au travers des pages qui suivent, j’ai souhaité vous ouvrir 

les portes du domaine et du chai pour une promenade initiatique. En 

toute liberté. Puisse-t-elle combler vos attentes et vous permettre de 

savourer nos vins avec la compréhension de leur alchimie complexe.

Philippe Austruy

 





PEYRASSOL, 
UN SITE 
MILLÉNAIRE

Chapitre 1
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Il y a peu de domaines de cet ordre, en France. Profondément 

ancrée dans l’histoire, la Commanderie de Peyrassol est 

un site tout à fait particulier dont les témoignages, certes 

épars, lacunaires, permettent à tout le moins d’affirmer 

qu’il était déjà habité voici plusieurs millénaires. Ici et là, 

au cours du temps, affleurent des preuves qui sont autant 

de trésors pour l’historien. 

UNE PR ÉSENCE 
ATTESTÉE DEPUIS 

L’ÂGE DU FER
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tombes effondrées… Ces fragments modestes 
mais inédits sur la ruralité gallo-romaine du 
site ont été confortés, lors d’un sondage au 
Champs-Romain : l’on y a découvert des ves-
tiges d’un bâtiment de 45 m2 aux solides murs 
d’une épaisseur d’un mètre, et dotés d’une 
large porte. Selon toute vraisemblance, ce 
local agricole faisait partie d’un ensemble de 
fermes plus vaste, centré autour de la vigne. 
Qu’elle se soit étendue sur les parcelles de 
Champs-Romain et du Coudonnier n’a rien 
d’étonnant : elles se situent toutes deux au 
nord-est d’une cuvette argileuse humide : un 
lieu naturellement propice à l’agriculture 
dans ces contrées varoises arides. 

Des sondages archéologiques menés il y a dix 
ans sur la parcelle dite de « Champs-Romain » 
ou sur celle du « Coudonnier » ont permis de 
faire remonter des témoignages d’une acti-
vité humaine depuis le début de l’âge du fer 
(vers -1000 avant J.-C.) sous la forme de silex. 
C’est à partir de la période gallo-romaine que 
le matériel historique se fait plus abondant, 
dispersé sur une aire de quelque 2 000 m2. 
Oh, rien qui justifie de figurer dans un musée : 
ici, une tuile marquée aux initiales SVO (l’ate-
lier qui la fabriqua ?), là des tessons de sigillée, 
cette céramique rouge-ocre dédiée au service 
de table, très répandue à l’époque romaine, là 
encore des éléments de maçonnerie ou des 
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Lorsque, à partir du Ve siècle après J.-C., l’Empire romain 

s’effondre sous les coups des incursions barbares, les té-

moignages se font plus rares. Non que le site ait été dé-

serté – il semble que ce ne fut jamais le cas – mais il faut 

attendre le tout début du XIIIe siècle pour retrouver des 

traces historiquement fiables. 

« PEIR ASSON », UNE  
DES PLUS IMPORTA NTES
COMMA NDER IES
TEMPLIÈR ES 
DE LA R ÉGION
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