
HENRI PLAGEOLES :  
SAVEURS VITICOLES ET SONORITÉS OCCITANES
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Enracinées dans le terroir, la vigne et 
la culture occitane sont un patrimoine 
culturel mais également deux passions 
issues d’un héritage familial que je sou-
haite à mon tour partager et transmettre 
aux générations futures. 

Né en pays gaillacois et ayant un 
grand-père vigneron, j’ai très vite 
savouré les sonorités occitanes. 
Langue de travail, de communication 
et de convivialité, la “lenga nòstra” 
a toujours été présente dans l’acti-
vité viticole sous différentes formes.  
À titre d’exemple, le cépage typique 
du gaillacois, “le loin de l’œil”,  vient 
de l’occitan “Luènh de l’uèlh” ainsi 
surnommé car la grappe est munie 
d’un long pédoncule qui éloigne donc le 
raisin de l’œil (le bourgeon). De même, 
nombreux sont les domaines viticoles 
dont le nom est en occitan (“Mas” 
signifie la métairie, la ferme). 

Quant aux outils liés à la viticulture, 
leurs noms sont majoritairement et 
quasi exclusivement en occitan, à tel 
point qu’avec la disparition des occita-
nophones naturels, la compréhension 
d’une forte part du patrimoine immaté-
riel viticole est mise à mal.  

Grand Chancellier de “la Dive bouteille” 
(confrérie bachique assurant la promo-
tion des vins de Gaillac), je ne manque 

jamais d’entonner avec mes confrères 
“La Gaillagole”, la “marseillaise 
gaillacoise” intégralement en occitan. 
Adhérent au label “oc per l’occitan” 
qui est attribué aux professionnels 
désireux de valoriser la langue d’oc 
dans le cadre de leurs activités, je 
participe également aux animations 
départementales valorisant les produits 
agro-alimentaires et l’occitan. 
Mon activité professionnelle de vigne-
ron se conjugue avec un attachement 
profond au terroir que je travaille 
avec mes mains pour faire partager 
aux visiteurs comme aux Tarnais ce 
noble produit qu’est le vin. Situé au 
nord-est de Gaillac, dans le village de 
Sénouillac, le Domaine “Mas de doat” 
vous ouvrira grandes ses portes pour 
faire vibrer vos papilles et partager des 
sonorités occitanes !
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“Langue de travail, de 
communication et de 
convivialité, la “lenga 
nòstra” a toujours été 

présente dans l’activité 
viticole sous différentes 

formes.”
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