
uillaume et Adrien Pire se sont construit leur destin dans les pas d’une vie 
parentale bien loin des vignobles de Loire puisque c’est d’abord en Belgique que 
se trouvent leurs racines avant de puiser leur énergie dans une aventure familiale, 
en Afrique de l’ouest. Là où leur père, Baudouin, ingénieur agronome, a tracé 

son sillon professionnel. Et là, encore, où Guillaume et Adrien, les jumeaux, continuent à 
apporter leur pierre à l’édifice de la solidarité. Lorsque Baudouin est décédé, en 2015, 
« nous avons décidé de lui rendre hommage en créant une cuvée ‘Vive la vie !’ », explique 
Guillaume. On voit, par exemple sur l’étiquette, le visage de ce père aimé au dessus 
d’une oasis et des dunes mauritaniennes, là où les deux vignerons d’aujourd’hui furent 
conçus. Mais aussi une éclipse de lune, un avion, un véhicule BJ 40, un voilier. Bref, 
tout ce qui avait fait la vie de Baudouin. « Nous avons mis cette cuvée en bouteilles le 
15 décembre 2016, parce que la lune était excellente », poursuit Guillaume. « Nous en 
vendrons deux cents magnums, pendant dix ans, pour financer des puits au Niger dans 
un village où 360 femmes cultivent des jardins. » Ceci en lien avec une association locale.

Cette Afrique, Guillaume et Adrien s’y sont rendus régulièrement pour des visites familiales 
avec leur mère, Françoise, avec qui ils vivaient en Belgique. La séparation des parents 
n’ayant en rien altéré l’amour des enfants vis-à-vis d’eux.

Baudouin aimait le vin, le grand-père aussi (« marchand de vins de Bourgogne »), Ueli 
Keller, beau-père de Guillaume et Adrien, également. Ueli, ingénieur et docteur en 
œnologie, a fait ses premières armes de vigneron à Madagascar, là où les jumeaux ont 
vécu plusieurs années. Vingt-cinq hectares de vignes à une altitude de 1 250 mètres.
Impossible ici de raconter cette histoire familiale dans le détail. Qui ajouterait tant de lignes 
à cet article que ce numéro du Vin Ligérien n’y suffirait pas. Il faut donc s’arrêter à des 
choix forcément subjectifs pour témoigner de ce parcours si particulier. « Je suis parti 
en Suisse pour des études viti-œnologiques à l’âge de 16 ans », se souvient Guillaume. 
« Ma mère et Ueli quittant par ailleurs Madagascar. »

C’est durant ces études que Guillaume commencera à écrire un chapitre supplémentaire 
pour ajouter à la densité du roman familial dans la mesure où un nouveau projet va se 
faire jour. Dans le Saumurois. Fosse-Sèche ? Un véritable coup de foudre bien que le 
dossier fût quelque peu compliqué. Une première visite durant l’été 1998. « Une balade 
dans les parcelles au cours de la soirée. Il faisait beau. Quand j’ai vu les vignes, je me 
suis dit que notre projet ne pouvait naître qu’ici ! Les autres domaines possibles ne 
m’intéressaient plus. Et Uelie et ma mère ont acheté en novembre 1998, juste après 
que nous ayons participé aux vendanges. »

LA VITALITÉ DES VINS

Le long travail de remise en place, alors, a commencé. En appui sur une nouvelle 
clientèle. Avant que les deux frères ne reprennent ensemble les rênes du domaine. « Sans 
Adrien, qui avait fait Agronomie en Belgique », souligne Guillaume, « je n’aurais pas pu 
y arriver. Car je ne suis pas un patron : je ne sais pas gérer. Il a démissionné de son job 
et il est venu, en 2009, à Fosse-Sèche que nous avons racheté ensemble. » Avec Julie, 
communicante en événementielle, et Cécile, spécialiste en Histoire de l’art, à leurs côtés. 
Deux tandems, deux couples, qui travaillent en complémentarité, en confiance, et sans 
exclusion. Depuis 2015, Cécile, l’épouse d’Adrien, s’est même lancée dans la vinification. 
« Elle est notre couteau suisse », sourit Guillaume qui l’a appuyée dans cette démarche.
Les quatre jeunes gens se sont convertis à la viticulture biologique, puis biodynamique, 
avec la bienveillance et les conseils de Philippe Gourdon (château de la Tour Grise). « Je 
n’ai jamais lu Steiner », indique Guillaume, « mais j’ai toujours ressenti beaucoup de vie 
dans ce type de vins. C’est cette vitalité qui nous a convaincus. » Une vitalité que l’on 
retrouve dans les bouteilles du château de Fosse-Sèche, qui naviguent sur cette trame 
de l’authenticité que l’on aime. La cuvée Arcane (chenin 2017) présente un joli nez floral. 
Issu des silex du Saumurois, le vin vibrionne sous le palais.

Quant aux rouges du domaine, dont le vignoble s’étend sur une quinzaine d’hectares, 
ils ont également la « gueule » du coin où la biodiversité trouve une conjugaison très 
contemportaine. Eolithe 2016 (99 % de cabernet franc) a la vivacité du terroir, avec un 
côté acidulé sur des notes de petits fruits rouges. C’est très plaisant. Laurasie 2016, 
un 100 % cabernet-sauvignon élevé en cuves béton, affiche une notable concentration, 
mais le fruit reste croquant. La cuvée Gondwana 2016 est absolument magnifique. Ce 
cabernet franc, n’ayons pas peur des mots, est un astre ! Elevé en cuves béton et en 
jarres de grès, il affiche un nez très expressif. La bouche est nette, emballante, sur une 
trame très fruits rouges où la fraîcheur domine. On pourrait presque dire que ce vin 
pinote. Quelle gourmandise et quelle finesse ! Enfin, la Réserve du Pigeonnier 2015, un 
autre cabernet franc, issu de vignes de plus soixante ans, a le caractère d’un vin qui 
prétend à une longue vie.

Rendez-vous au château de Fosse-Sèche. Où vous respirerez le grand air de la liberté. 
D’autant qu’ici, puisqu’on parle de grand air, on entre comme dans un moulin : « Il n’y 
a pas de portail pour clôturer la propriété et il n’y en aura jamais, en tout cas tant que 
nous serons là. » Un état d’esprit, cela ne fait pas l’ombre d’un doute.

Jean-Claude BONNAUD

C’est une histoire peu banale que celle de Guillaume et Adrien. Elle nous vient en effet de loin. 
Avec une source en Belgique et des relais en Afrique.

CHATEAU DE FOSSE-SECHE
LE GRAND AIR DE LA LIBERTÉ

Château de Fosse-Sèche, Lieudit Fosse-Sèche, 49700 Brossay.
Tél. : 02 41 52 22 22. Courriel : contact@chateaudefosseseche.fr ;
site : www.chateaudefosseseche.com

Les tarifs moyens : 20 € pour les blancs ; 18 € pour les rouges.
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Guillaume (à gauche), Julie, Adrien et Cécile.

4746


