
Au centre de Luchon, juste derrière l’église, se cache un trésor qui abrite
une centaine de références de vins, présentée dans la pure tradition des
chais authentiques. Dern i è re de la dizaine de caves qui faisaient la re n o m-
mée de Luchon, dont les prestigieuses caves Saint-Martin et Bertraneu, la
Maison P. Barthe et Fils poursuit son enchantement. Maria Barthe, née
Abos, en est la digne héritière. En cela, elle est aussi dépositaire de toute
l ’ h i s t o i re du négoce de vin entre le Val d’Aran et la province de
Benasque, dont le projet contemporain de tunnel reliant les deux ne serait
finalement que le prolongement.  Le vin, Maria s’y est intéressé à la re n-
c o n t re de Sylvain Barthe, quatrième du nom, qu’elle a épousé en 1957.
Avec la fraîcheur d’une jeune fille épicurienne, elle a tout d’abord décou-
vert le champagne pour lequel ses yeux pétillent à sa simple évocation :
« j’ai ensuite forgé mon goût aux vins rouges, rosés et blancs, parm i
lesquels j’ai mes favoris », raconte-t-elle. Conseillère aiguisée, commer-
ciale, manutentionnaire aussi, Maria fait tout et toute seule dans sa cave,
poursuivant l’oeuvre de son mari et du frère de celui-ci : « ils ont tant fait
pour la renommée de l’établissement. Chaque jour, je leur rends hom-
mage », confie-t-elle. Depuis 1993, à la reprise de l’entreprise, elle y
partage sa passion, pour faire découvrir à ses clients ses trouvailles qu’elle
sait mettre en scène et vendre avec science. Chaque produit a d’ailleurs
sa fiche technique pour mieux l’appréhender car rien n’est laissé au
h a s a rd. Le vin est une promesse et Maria accompagne personnellement
ses clients dans leur choix. Elle ouvre d’ailleurs les portes de son antre à
tous les amoureux : ceux qui aiment le nectar et ceux qui aiment tout
court. En souvenir de son tendre défunt mari, Maria a décoré son lieu de
travail avec personnalité : coeurs de papier rouge St-Valentin nichés dans
les coins, bibelots uniques reflets du passé… tout est amour dans ce chai !
Lieu de vie et de conservation, la cave Barthe est à température con-
stante (fraîche !), à la faveur des grands crus proposés, dont les arômes
n’en sont que plus respectés. Elle témoigne aussi de l’équipement et des
outils d’antan : les foudres, vieux récipients fabriqués en bois et servant à
e n t reposer le vin à embouteiller, sont toujours visibles. Impressionnants, ils
campent le décor d’une maison fondée en 1844 dont Maria et ses
enfants sont désormais les gardiens. Unique à Luchon, faites-y un détour. Et
si vous avez le temps et la curiosité, laissez-vous conter les choses de la lit-
t é r a t u re pour lesquelles Maria est aussi éprise…

EN G L I S H

Of the ten wineries that gave Luchon its re p u-
tation, the Maison P. Barthe et Fils is the last to
continue to ply its trade. Maria Barthe is a wor-
thy heir who entered the trade when she met
Sylvain, a fourth generation Barthe, whom she
married in 1957. She does everything by herself;
she is a skilled advisor, a sales re p re s e n t a t i v e
and has also been involved on the ware h o u s e
side. On resuming the winery in 1993 she
o ff e red her customers the opportunity to sam-
ple her little gems which she then sells expertly.
M o re o v e r, information is provided on every
p roduct because the business of wine is a
pledge and Maria remains with each customer
to guide them in their selection.

ES P A Ñ O L

Ultima de las bodegas que hacían la fama de
Luchon, la Casa P. Barthe e Hijos sigue con su
t a rea. Maria Barthe es su digna here d e r a .
Maria cayó dentro del vino al encontrar a
Sylvain, el cuarto en llevar el apellido, y con el
que se casó en 1957. Sagaz consejera, y a la
vez comercial y almacenera, Maria, por sí sola,
lo hace todo en la bodega. Desde 1993,
cuando volvió a tomar la empresa, hace des-
cubrir a sus clientes sus pequeños hallazgos:
sabe escenificarlos y venderlos con ciencia.
Por lo demás, cada producto se escenifica.
Porque el vino es una promesa y Maria
acompaña personalmente a sus clientes en
su elección.

MaRia BaRTHe
La cave d’Ali-Maria

Age: 75 ans
Fonction: caviste
Passions: histoire, littérature
amour toujours


