
 La dernière partie du triptyque des conférences sur le 
vignoble de l’Aube :  

 Les paradoxes de l’histoire récente: la moins étudiée et 
finalement méconnue  

 La difficulté de trouver des sources: la nécessité d’une 
enquête;  

 Une urgence sauver la documentation, récupérer les 
souvenirs -  remerciements  à tous  qui m’ont apporté 
leur témoignage et leur réflexion  

 L’utilité de la transmission : retrouver la mémoire d’un 
territoire 

 Ce soir – je présenterai quelques points de repère, des 
propositions pour une étude plus ample à engager  
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 L’évolution de la dénomination éclaire un 
changement d’image et plus 
fondamentalement une modification de la 
place du vignoble de l’Aube dans le vignoble 
de la Champagne viticole – 

 C’est seulement dans les années 1990 que la 
référence à la côte des Bar s’affirme  

 Passer d’une position subalterne et 
méconnue à une place identifiée sinon 
reconnue .  
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 L’extension du vignoble  n’est pas le simple 
retour au vignoble des 18e et 19e siècle 

 Ne pas confondre l’ancienneté de la viticulture 
avec la thèse de l’histoire immobile ou  éternel 
recommencement 

  Il est nouveau par sa géographie, ses cépages, 
sa vinification et son organisation économique 

 Un processus selon 3 étapes ou moments : la 
lente organisation,  l’essor du vignoble, le temps 
de la maturité et des nouvelles incertitudes  
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 La poursuite du déclin : réduction des 
surfaces  

 Le ré encépagement : le symptôme des 
difficultés structurelles : encore 86% de 
Gamay 

 Négociations et compromis, 1949, 1952 – le 
rôle de l’INAO  et de l’interprofession: les 
subventions  CG  et  CIVC 
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  l’émigration et le déclin démographique 
continue 

 Stagnation de la production et baisse de la 
part relative du vignoble de l’Aube – de 15% 
en 1950  à 6% en 1959 

 Les lenteurs de la « reconstitution » du 
vignoble: les réticences persistantes dans de 
nombreuses communes – encore après 1957  
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 Le rôle du syndicat : le SGV  - relaie et 
défends les engagements  sur le ré 
encépagement – encourage la création des 
coopératives – agit pour le soutien et les 
subventions aux viticulteurs  

 Fait avancer la question de l’indexation du 
prix d’achat du raisin sur celui de la bouteille – 
1958 – puis la mise en place des engagements 
réciproques entre négoce et vignerons  -  
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 Le rôle essentiel de Pierre Maury  comme 
conseiller du CIVC auprès des vignerons, des 
coopératives  

 Pierre Gillet: fondateur de coopératives et 
représentant emblématique du vignoble 
aubois au CIVC 

 Georges Lucot  premier responsable du SGV  
( de Landreville ) jusqu’en 1965 
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Georges Lucot : le  VP 
du SGV de l’Aube 
s’explique  

 Le bulletin de l’INAO 1965 
Il met en garde les vignerons 
aubois contre toute euphorie  
 
Evoque le ré encépagement  
terminé  
 
Et parle de sa succession  en 
1965!  
 
 
Il évoque aussi les 
incompréhensions  et les 
débats  
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 *  Le  retournement s’affirme au milieu des 
années 1960   du point de vue des prix, et de 
la production 

  *  les exploitants et les  entreprises 
augmentent de taille surtout à partir de la fin 
des années 1970  

  * nouvelles dispositions  favorables  pour les 
droits de plantation 

  * croissance  plus rapide du vignoble de l’Aube 
qui rattrape   son  « retard »  cf.  Les chiffres  
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  La vinification et la champagnisation un 
moyen de mieux négocier les prix avec le 
négoce ;  

 La perspective de la commercialisation  
 La création de l’UCAVIC  ( Union Auboise ) 

effective à partir de 1968 
 L’essor des récoltants manipulants dans les 

années 1980 
 Deux exemples : Michel Drappier, Lucien 

Moutard 
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Les surfaces plantées  

 Evolution des surfaces Plantations/an  - en moyenne  
100 à 110 ha  -   
 
 
 
 
En 1963 : 1517 ha  (10 %) 
 
En 1973 :2538 
 
En  1983 : 3869 
 
En 1993:  5572 
 
Aujourd’hui  2010 
 
8 073 ha (23,6%) 

Dont Marne, Aisne et Seine et
Marne
Dont Côte des Bar et Montgueux
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 Ceux qui s’engagent dans la viticulture dans les 
années 1950 & 60 sont souvent moqués ou 
incompris  - attitude inquiète des anciens – 
témoignage d’Yves Jolly 

 Dans les années 1970 une arrivée de jeunes, fin de 
l’émigration  

  après la crise de 1973, l’interruption des droits de 
plantation  jusqu’en 1980 – reprise forte dans les 
années 1980 

 Une formation de base  encore  limitée – peu de 
connaissance en œnologie  
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 « Ceux des années 1950, qui reviendraient 
ici après un long voyage, penseraient que 
nous avons connu un miracle. De même, 
ceux qui vivent ici sans avoir connu cette 
époque, ne peuvent pas se rendre compte 
des efforts physiques et intellectuels que 
des pionniers ont dû déployer, pour 
arracher, planter, tailler et progresser dans 
leurs pratiques dans les vignes et les caves. 
C’est avec la pioche et des chevaux que l’on 
travaillait dans les friches dans les années 
1950. Et puis, il a fallu apprendre beaucoup 
de choses, avec des passionnés comme 
Pierre Maury. Cela vous construit un lien 
très fort avec la vigne. 
 
 

 Né en 1926 – commence la vigne en 1951 – 
à Urville  
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Lucien Moutard  
De Polisy  à Buxeuil  

 De 1928 à 2007 -  un parcours qui 
conduit ce fils  de vigneron  de 
Polisy à Buxeuil  où il commence 
très vite à champagniser dès 1958 
et achète des terres, plante  dans 
les  années 60 et 70.  Il s’engage 
dans le combat contre la révision 
et le déclassement des terrains en 
appellation au nom de la défense 
du vignoble de l’aube .    
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Les chiffres des 
exploitations  

 Le nombre des exploitants a 
progressé 

  1970   1733 
 En 1980   1936 
 En 1986   2152 
 En 2010    2523  
 
 Les  récoltants manipulants: 111 

en 1960; 1000 RM & RC  
aujourdhui!  

L’âge des chefs d’exploitation a 
diminué  
 
Le s   +  65 ANS/ 
 
1950  / 40% 
1970 : 27% 
1980 /25 % 
 
Les moins de 35 ans 
 
 1970: 10% 
 1980 : 22% 
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La part des 
coopératives  

 Les coopératives  communales  crées dans 
les  années 1950 ont le soutien  du CIVC  et 
s’appuient sur le syndicat   ( témoignage 
de Pierre Gillet  pour Neuville ) 

 Elles mettent  les vignerons dans une 
meilleures situation pour  passer les 
contrats avec le négoce  

 La création de l’UCAVIC  en 1967 – installé 
à Villeneuve en 1968 – rôle de Pierre 
Maury .  Il s’agit d’engager   la coopération 
donc les vignerons dans la voie de la 
champagnisation et la commercialisation   

Une histoire  essentielle : point 
d’appui des exploitants .  
 
 
 
Des coopératives moins 
nombreuses que dans la Marne  
 
 
Des caractéristiques très 
diverses, marquées par  
l’histoire différenciée du 
vignoble  -  structures 
économiques mais aussi 
culturelles 
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Les  coopératives  
 
 

 
 Coteaux du Landion Gaston Cheq 
 Colombé le Sec  Charles Clément 
 Fontette  Charles Collin 
 Neuville- Buxeuil   Clérambault 
 Cave coopérative des Riceys Marquis 

de Pomereuil 
 Ville sur  Arce Chassenay d’Arce 
 Baroville   Barfontarc 
 L’Union Auboise : Veuve Devaux  

 
 

 
 

Le temps de la  création : les années  
1950  aux années 1960 
 
 
Un même contexte et une diversité 
de situation/  les particularités 
communales  
 
 
 

 11 coopératives dans 
la Côte des Bar 
8 commercialisent 
sous leur propre 
marque 
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 Des vignes plus jeunes : 51 % 
des vignes ont moins de 20 ans 
(42% pour l’ensemble de la zone 
AOC 
 

 Moyenne parcellaire  +: 29,8 
ares (/12,4 ares en moyenne) 
 
 

 un encépagement 
essentiellement tourné vers le 
Pinot Noir 
 

 Plus de 80% (/38% en moyenne) 
 

 L’histoire du  développement du 
vignoble depuis les années 1950  
explique ces caractéristiques  
 

 La valeur de la production 
viticole départementale 
 

 Représentait dans les 
années 70’ environ 10 % de 
la production agricole 
 

 Représentait dans les 
années 2000’ environ 50% 
de la production agricole 
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  surface moyenne d'une exploitation de 

récoltant  =  2,50 ha      

 Mais 18% exploitent plus de 5 ha   

 Peu de négociants : 53 

 Un emploi salarié  important : 2300 ETP  
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 La régulation qui se met en place et se 
stabilise  à la fin des années 1950  jusqu’au  
début 1980 

 indexation prix du raisin et de la bouteille,  
  gestion syndicale des droits de plantation,  
 contractualisation courte qui garantit le 

revenu des viticulteurs  
 Définition des rendements  d’appellation 
 Mise en  place de la réserve  
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 Alors que  les premiers circuits  touristiques 
du champagne commencent des les années 
1950 … 

 Dans les années 1990 les  initiatives 
syndicales  - avec les  sections locales - vont 
impulser la mise en place  de la  promotion du 
vignoble de l’aube – désormais signalé et 
expliqué comme celui de la côte des Bar … 
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 La croissance du vignoble aubois s’est 
appuyée sur des  capacités humaines  
impliquées  dans  des formes d’organisations 
collectives : 

 Syndicat  - le rôle du SGV ses sections locales, 
ses dirigeants  successifs , Lucot, Rovert, 
Gillet, Jolly,  Richard, Le Normand : défendre, 
représenter  auprès du CIVC,  former et 
conseiller  les adhérents  
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 À l’occasion de la commémoration des 
événements de 1911 … 

 Les vignerons mais aussi les habitants de 
l’Aube  ont trouvé une  certaine  fierté  à 
évoquer  une  action collective  qui prend son 
sens  aujourd’hui  - en terme  de  
développement économique et  social  

 L’histoire n’est pas un  facteur  de nostalgie 
mais une manière d’enraciner les initiatives 
contemporaines  
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 Elles  rejoignent, mais de  façon  spécifique  
celles qui affectent tout le vignoble … 

 La  destruction de la régulation, la mise en cause 
du  rôle du syndicat dans la gestion  
interprofessionnelle,  le poids  accru du négoce .. 

 Quel rôle du syndicat, des coopératives  dans le 
rétablissement de l’équilibre  

 Comment faire face aux problèmes  du marché 
foncier pour la transmission  

 Quelle conduite tenir face à la libéralisation des 
droits de plantation et à l’extension de l’aire  
d’appellation ?  L’histoire n’est pas écrite …. 
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Surfaces plantées (en ha) Surfaces en production (en ha) Dont Côte des Bar et Montgueux Dont Marne, Aisne et Seine et Marne 

1970 19 925 17 828 2 600 17 325 

1971 20 776 18 763 2 900 17 876 

1972 21 462 19 327 3 100 18 362 

1973 22 168 20 000 3 200 18 968 

1974 23 134 20 773 3 500 19 634 

1975 24 036 21 707 3 800 20 236 

1976 24 467 22 988 3 900 20 567 

1977 24 620 23 980 4 000 20 620 

1978 24 633 24 254 3 900 20 733 

1979 24 616 24 228 3 900 20 716 

1980 24 619 24 057 4 000 20 619 

1981 24 903 23 823 4 000 20 903 

1982 25 337 23 588 4 330 21 007 

1983 26 154 23 903 4 625 21 529 

1984 26 898 24 639 4 923 21 975 

1985 27 122 25 250 5 103 22 019 

1986 27 372 25 427 5 282 22 090 

1987 28 234 25 646 5 624 22 610 

1988 28 866 26 221 5 621 23 245 

1989 29 184 27 088 5 950 23 234 

1990 29 602 27 542 29 602 

1991 30 021 27 943 30 021 

1992 30 494 28 516 30 494 

1993 30 960 29 184 30 960 

1994 31 191 30 046 31 191 

1995 31 227 30 709 31 227 

1996 31 213 30 711 31 213 

1997 31 176 30 547 31 176 

1998 31 220 30 370 31 220 

1999 31 210 30 255 31 210 

2000 31 459 30 407 31 459 

2001 31 731 30 504 31 731 

2002 32 175 30 892 32 175 

2003 32 486 31 233 7 128 25 358 

2004 32 870 31 570 7 349 25 521 

2005 33 223 31 924 7 510 25 713 

2006 33 545 32 341 6 857 26 688 

2007 33 801 32 716 6 986 26 815 

2008 33 949 62 946 7 065 26 884 

2009 34 051 33 088 8 001 26 050 

2010 34 158 33 351 8 049 26 109 
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