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Introduction

Pourquoi cette étude ?

Après une longue carrière dans l'assurance, je me suis retrouvé à 56 ans obligé de me
réorienter après que la société que je dirigeais eut fusionné avec une autre, dans le cadre d'un
nouveau conglomérat financier.
J'ai d'abord essayé de devenir consultant et ai dirigé la filiale française du numéro un mondial
de l'actuariat conseil (métier très spécialisé tourné vers le conseil aux assureurs sur des
questions financières, statistiques et comptables).
Cette expérience n'ayant pas été positive pour moi, j'ai décidé de faire valoir mes droits à la
retraite dès l'âge de 60 ans en 2009 et me suis alors interrogé sur la manière d’occuper cette
retraite.
Or, je m’intéresse depuis de nombreuses années au vin et à tout ce qui l’entoure, et
ai participé à différents clubs, ateliers de dégustation, cours (ou pseudo cours) d’œnologie. Je
l’ai fait par goût sans aucun doute, mais aussi par nostalgie car j’ai souvent entendu mon père
parler d’un beau domaine à Pernand-Vergelesses (plus de 10 ha avec une belle proportion de
grands crus et premiers crus), dont nous aurions pu être propriétaires si quelques générations
plus tôt, la dévolution successorale entre deux frères s’était organisée différemment.
Aujourd'hui, le domaine ne s’appelle même plus Mathouillet (mon nom). J'ai par contre
découvert dans les lectures que j'ai faites qu'il existe (ou a existé ?) un cépage, certainement
créé par mes lointains cousins, appelé Pinot de Pernand ou "plant de Mathouillet" (Cannard,
1984, p. 20).
C’est pourquoi, j’ai décidé d’approfondir ma connaissance du monde du vin et me suis inscrit
à l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin (IUVV) dans les deux formations qui me
paraissaient le mieux correspondre à mon besoin culturel.
En tant que retraité, je n’ai bien évidemment pas d’objectif professionnel, mais n’exclus pas
de réaliser un jour un investissement dans un petit domaine. La mise en pratique des
connaissances acquises à l’IUVV et la participation à la direction du domaine avec son
exploitant permettraient à cet investissement d’être beaucoup plus amusant que les marchés
boursiers, sans être nécessairement plus risqué.
Peu de temps après le début des cours à l’IUVV, j’ai été interpellé par les différences existant
dans la façon dont sont conçues les appellations des différentes régions.
Comme le dit Jean-François Bazin : « Il s’agit pour la Bourgogne de définir son identité sur
la base des terroirs et non de la propriété (Bordeaux), de la marque (Champagne) ou du
cépage (Alsace). Ce critère s’impose en raison d’une préoccupation de qualité mais aussi
d’une garantie d’authenticité. »(Bazin, 2002, p. 49).
J’ai alors souhaité essayer de comprendre pourquoi les choses étaient ainsi et ai pensé
préparer un mémoire sur le thème : « Influence de l’histoire et des traditions sur l’organisation
des filières vitivinicoles actuelles et sur la notion de terroir ».
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Mon mémoire

Organisation du travail
Je me suis immédiatement aperçu qu’il n’était pas possible, dans le cadre du temps et des
moyens dont je disposais, de réaliser une recherche historique sérieuse permettant de
déboucher sur des conclusions validables sur un tel sujet.
Il fallait d’abord le limiter et le préciser. L’expression « l’organisation des filières
vitivinicoles » est ainsi trop vaste et confusante. Il s’agira donc uniquement de mettre en
évidence les différences entre les vignobles des quatre régions étudiées et d’appréhender
certains éléments permettant de comprendre l’origine de ces différences, avec comme fil
rouge l’interrogation : « Pourquoi des climats1 en Bourgogne, des Châteaux à Bordeaux, des
cépages en Alsace, et une seule appellation en Champagne? ». Il s’agira en particulier
d’étudier la teneur des discours professionnels sur ces vignobles à travers des entretiens et de
les mettre en corrélation avec la littérature sur le sujet, sans chercher à être exhaustif, mais de
façon suffisante pour faire apparaître certaines divergences.
De même, s’il est clair que cette question est intimement liée à celle de la définition du terroir,
qui est la base des AOC et qui joue un rôle si important en Bourgogne, il m’est apparu qu’il
valait mieux la traiter séparément. Cela m’a d’ailleurs permis d’y ajouter une autre source
d’information, que sont les 17 interviews que j’ai réalisées dans le cadre de l’autre mémoire
que je prépare (Reconversion tardive dans le métier de vigneron). J’ai ajouté des questions
« Terroir » dans ces 17 interviews et ai donc réalisé un addendum « Terroir » commun à ces
deux mémoires.
Il fallait ensuite définir une méthode de travail. Une solution originale pour traiter ce sujet
pouvait être de le considérer comme une enquête policière où les suspects à cibler sont les
facteurs historiques propres à chacune des régions que j’avais choisi d’étudier et qui sont
celles indiquées dans la citation reprise ci-dessus de Jean-François Bazin : Alsace,
Bourgogne, Bordeaux et Champagne.
Il s’agira donc d’écouter les pistes exposées par les témoins, en les reformulant
éventuellement, et ensuite de les confronter aux indices et pièces à conviction que je pourrai
rassembler. L’idée n’est pas d’arriver à une certitude, mais de tenter d’accroître ou de réviser
la vraisemblance des scénarios proposés, ainsi que de proposer une interprétation aux biais
apparaissant entre le discours des acteurs et certains constats historiques.
Les témoins seront un ou deux professionnels de chaque région, choisis pour leur capacité à
m’apporter un éclairage sur ces sujets, et que j’ai interviewés. Je leur ai adressé à l’avance un
questionnaire que l’on trouvera en annexe 12. Toutefois, s’agissant d’un sujet complexe et
pour une part de questions ouvertes, les entretiens n’ont pas nécessairement suivi le fil du
questionnaire. J’ai réalisé des comptes-rendus d’entretien que je leur ai fait valider et n’ai
repris exclusivement que les textes validés.
Les indices et pièces à conviction seront les différents éléments que mes lectures et recherches
m’ont permis d’accumuler.

1

Le site du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne définit le climat comme une « zone viticole
(lieudit) produisant un vin aux caractéristiques particulières ».
2

Il s’agit du questionnaire d’origine qui retient le terme « organisation de la filière ». En réalité, les entretiens
ont été rapidement recentrés sur le sujet « appellations ».
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Difficultés
J’ai rencontré plusieurs difficultés :


Je pensais qu’un certain nombre d’éléments quantitatifs avaient eu une grande influence sur
l’organisation propre à chaque région. Il s’agit notamment de la taille des domaines (taille
moyenne et dispersion), le poids du négoce au sein de la distribution, la part des ventes
réalisée en dehors de la région et celle réalisée à l’international. Je souhaitais montrer que
les choix d’aujourd’hui pouvaient résulter du positionnement relatif des régions sur ces
paramètres au cours de leur histoire.
Il s’est malheureusement révélé, malgré l’aide de mon tuteur Olivier Jacquet, qu’il n’y avait
pas de source simple et disponible sur ces sujets permettant de remonter suffisamment loin
dans le temps. En effet, à quelques modifications près, l’organisation des Appellations date
de la première moitié du 20ème siècle et il aurait fallu remonter jusque là et même avant pour
comprendre pourquoi les régions ont fait les choix que l’on connaît lors de la première
définition des appellations d’origine protégée.
J’ai donc dû renoncer à cette analyse quantitative, qui reste un sujet d’étude à réaliser pour
un chercheur disposant de plus de temps.



Une partie non négligeable des questions que je me posais a trouvé des réponses dans les
cours d’histoire que nous avons eus, malheureusement situés plutôt sur la fin du cursus, ce
qui a rendu partiellement inutiles mes recherches.



Ma recherche s’est révélée beaucoup plus « sensible » que je ne l’imaginais à l’origine.
Donner une opinion sur l’organisation choisie par les régions et sur la notion de terroir a été
considéré par certains comme un sujet hautement politique, aux conséquences économiques
et commerciales fortes.

Quelques responsables d’organismes professionnels que j’avais contactés m’ont
répondu très poliment qu’ils ne pouvaient pas me répondre, en m’en expliquant
clairement les raisons : crainte que leurs réponses, quelles qu’elles soient, à mes
questions précises, ne soient sources de polémiques.
Ces sensibilités sont probablement également liées à des visions différentes du terroir :
les vignerons et professionnels de la filière s’appuient souvent sur un discours
naturaliste en rejetant l’idée d’un déterminisme historique du choix des terroirs. C’est
pourquoi beaucoup d’entre eux préfèrent retenir, pour leur communication sur le vin,
des mythes sans fondements historiques réels ou des discours proposant une
construction historique « linéaire » des terroirs. Il a pu alors leur apparaître peu
opportun de participer à un travail universitaire dont ils pouvaient craindre, au vu de
mon discours introductif, qu’il ne révèle une toute autre réalité, à savoir que la
construction des terroirs est très saccadée et que chaque époque, dont les plus récentes,
laisse son empreinte.
Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), quant à lui, ne m’a tout
simplement pas répondu (j’avais écrit nominativement au responsable du pôle
Marchés et Développement).
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Enfin, quasiment tous les interviewés ont apporté d’importantes corrections à mes
comptes-rendus pour les rendre plus lisses et plus neutres.
Plan
Je commencerai par faire une présentation comparative des quatre régions.
J’examinerai ensuite successivement chacune des régions, en présentant d’abord les
témoignages recueillis puis les indices récoltés.
Je tenterai enfin en conclusion de présenter les principaux enseignements recueillis.
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Présentation des 4 régions

Vue générale

En surface, production et chiffre d’affaires, les 4 régions sont assez différentes (Figure 1 cidessous).
En surface, la plus petite région est l’Alsace et la plus grande le Bordelais. La Champagne et
la Bourgogne ont des tailles comparables : 27 600 ha pour la Bourgogne et 32 900 ha pour la
Champagne. (Les données chiffrées sont détaillées en annexe 2)
En termes de production, si le Bordelais reste la plus grande région, la Champagne passe cette
fois devant la Bourgogne (3 millions d’hectolitres contre 1,5) du fait de rendements à
l’hectare élevés (91 hecto), qui seraient jugés peu qualitatifs s’ils concernaient une région
produisant des vins « tranquilles ».
Enfin, en chiffre d’affaires, la Champagne, grâce à ses rendements et à un prix moyen de la
bouteille élevé, passe en tête du classement devant Bordeaux, malgré une superficie presque 4
fois plus petite.
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3 000 000
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1 000 000

0
Bourgogne
Surface (hectares x 40)

Bordeaux
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Figure 1 – Surface, Production et Chiffre d’affaires. (Sources Sites Internet BIVB*, CIVB*, CIVA*, CIVC*). Chiffres
détaillés présentés en annexe 2 concernant 2008 pour Alsace et Champagne, et 2007 pour Bourgogne et Bordeaux.
S’agissant non de comparer les chiffres bruts, mais des ratios structurels où les différences sont très marquées entre
les régions, cette différence de dates nous est apparue sans conséquence.

Une conception très différente des appellations

Ce sujet est l’objet même de mon interrogation : les appellations des 4 régions fonctionnent
très différemment, ce qui se traduit par une taille moyenne des appellations très différente
selon la région (Figure 2).
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La Champagne n’a que 4 appellations et celles-ci comportent toutes le mot Champagne :
« Champagne grand cru », « Champagne premier cru », « Champagne », et « Champagne
rosé », à tel point que le consommateur lambda considère généralement qu’il n’y a qu’une
appellation « le Champagne », sorte de marque collective à laquelle s’ajoute la marque du
négociant ou du propriétaire. Quant au cru, s’il est bien distingué lorsqu’il s’agit d’un premier
cru ou d’un grand cru (et correspond à la valorisation sur le marché du prix du kilo de raisin),
il n’est nullement précisé l’origine géographique précise de la bouteille, même si l'étiquetage
des bouteilles comporte obligatoirement (en petits caractères) l'indication de l'implantation
géographique de l'élaborateur, car ce n’est une présomption d’origine que dans le seul cas
d’un petit propriétaire (récoltant-manipulant).
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Figure 2 – Taille moyenne des appellations (climats) en ha

Autre particularité de la Champagne : les vins ne sont généralement pas millésimés. Le
millésimage est réservé aux grandes années et aux meilleures cuvées, alors que la pratique la
plus habituelle est l’assemblage des millésimes.
A l’inverse, la Bourgogne a plus de 700 appellations 3, qui ont donc une très petite taille
moyenne. Cette particularité est encore exacerbée, si on regarde la seule Côte d’Or4 où la
taille moyenne des appellations tombe à 18 ha, contre 38 pour l’ensemble de la Bourgogne.
Comme en Champagne, l’appellation incorpore une notion de qualité des crus, mais plus
précise (5 niveaux) : Grand cru, 1er cru, village, régionale et « Bourgogne ordinaire et grand
ordinaire » (devenus en 2010 « Coteaux Bourguignons ») et surtout une indication
géographique très précise du cru, au moins pour les trois premiers niveaux.
Le Bordelais, malgré sa plus grande taille, a moins d’appellations que la Bourgogne, mais
dispose par ailleurs d’une classification des domaines (« Châteaux » généralement) qui n’est
pas intégrée dans les appellations et ne concerne que des sous-ensembles régionaux (Médoc,
Saint-Emilion…).

3

Nous comptons parmi les appellations les 635 climats de premiers crus. Si l’on ajoutait les climats admis en
appellation village, nous arriverions à plus de 1200 climats et appellations.
4

Côte et Haute Côte de Nuits plus Côte et Haute Côte de Beaune
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L’Alsace a 80 appellations5, mais sa grande particularité est que la plupart de ces appellations
correspondent à des vins d’un seul cépage (Riesling, Gewurztraminer, Pinot gris…), dont le
nom figure sur l’étiquette, mais pas l’indication de l’origine géographique précise (sauf pour
les grands crus qui illustrent une tendance à la copie du modèle Bourguignon de distinction
des crus).

Part du Négoce et des Exportations

Bordeaux voit le négoce commercialiser les trois quarts de sa production, juste devant la
Champagne où il représente les deux tiers.
L’export est particulièrement important pour la Bourgogne (54%) et pour la Champagne
(44%).
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Bourgogne
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Part des exportations

Figure 3 - Part du négoce et des exportations

Alsace
La géologie des sols alsaciens prédestinait la région à avoir une complexité des terroirs au
moins aussi grande que la Bourgogne. Comme le dit fort bien Jacques Fanet : « Le versant qui
domine la plaine alsacienne et qui porte le vignoble actuel ne résulte pas d’une seule faille,
mais d’une multitude de fractures parallèles d’orientation presque nord-sud, encadrées par
deux failles principales… L’influence des terroirs doit être mise en valeur. Car leur diversité,
liée aux champs de failles, a créé de nombreux microclimats favorables à l’expression des
cépages. » (Fanet, 2008, p. 24)
Mais cela n’explique pas pourquoi l’Alsace fonctionne avec un système d’appellation fondé
sur le cépage.
L’opinion généralement répandue est que le choix du cépage comme facteur de classification
résulte de l’influence germanique à laquelle l’Alsace a été soumise durant toute son histoire et
que ce n’est que récemment que le terroir a commencé à (ré)apparaître avec la création des
Grands Crus (1975).
5

Nous comptons parmi les appellations les 51 grands crus
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Premier Témoin : l’opinion de Pierre Hussherr

Pierre Hussherr est l’ancien Directeur Général de Wolfberger, une des plus anciennes (créée
en 1902) coopérative d’Alsace, devenue la plus importante (1200 ha), notamment grâce à
l’action de Pierre Hussherr à sa tête dès 1970. Il a initié dès 1972 l’adaptation de la méthode
champenoise à l’Alsace et a obtenu en 1976, avec Pierre Dopff, la reconnaissance de
l’appellation « Crémant d’Alsace », dont Wolfberger a longtemps eu un quasi monopole. Il
est incontestablement l’une des grandes figures du vignoble alsacien.
Je l’ai interviewé le 15 février 2010.
Pierre Hussherr explique qu’avant la première guerre mondiale, l’Alsace était redevenue
allemande et était considérée comme une province méridionale, aux bonnes capacités
agricoles. Mais au plan de la viticulture, ce fut plutôt une période noire : « Les Allemands ont
utilisé les vins d’Alsace comme les Français ceux d’Algérie : c’étaient des vins médecins pour
les vins Allemands ».
Il y a eu ensuite un conflit entre deux tendances, représentées par deux syndicats. D’un côté,
les tenants de la tradition de vins de qualité, « le vin des seigneurs », utilisant les cépages
nobles. De l’autre, les plus nombreux, ceux qui préféraient répondre à la forte demande de
vins de masse, « le vin des manants », poussant la productivité à des sommets (300 hl/ha) et
assemblant toutes sortes de cépages.
Après 1945, il a fallu progressivement reconstruire le vignoble pour revenir vers le marché
français et retourner vers la qualité. Cela s’est traduit par exemple par des rendements à
l’hectare bien plus bas et par le fait que les Alsaciens, qui épuisaient leurs vignes avec de très
gros rendements et les replantaient tous les 25-30 ans, ont depuis une vingtaine d’années
repris l’habitude de les laisser vieillir et de ne remplacer que les ceps morts.
Quand je lui demande de revenir plus loin en arrière, Pierre Hussherr me dit qu’il pense que
dans les siècles passés, le « vin des seigneurs » était généralement un mono cépage, mais qu’il
y avait certainement aussi des assemblages, pourvu qu’ils soient faits de cépages nobles, pour
les différencier des vins plus courants.

Deuxième Témoin : l’opinion de Jean-Louis Vezien

Jean-Louis Vézien est le Directeur du CIVA (Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace).
Je l’ai interviewé le 16 février 2010.
Jean-Louis Vézien indique que l’Alsace a toujours utilisé une grande variété de cépages, car
le sol est très variable, même sur de très courtes distances (vignoble du piémont de la
montagne vosgienne, situé sur les champs de fracture qui ont présidé à l’effondrement du
fossé rhénan). Or l’implantation de la vigne est très influencée par ces différentes qualités de
sol et les Alsaciens ont utilisé les cépages les mieux adaptés en fonction de cette multitude de
terroirs.
Avant la Révolution, les domaines épiscopaux travaillaient différents cépages et ne les
assemblaient pas pour leur conserver leur typicité et surtout les différencier de la production
de vins moins qualitatifs faite par les vignerons populaires qui eux, au contraire, avaient
tendance à assembler tout ce qu’ils produisaient.
Plus récemment, lors de la mise en place du premier statut des vins d’Alsace (Ordonnance du
2 novembre 1945), les Alsaciens ont choisi la segmentation par cépage par respect de cette
tradition ancienne de la grande viticulture épiscopale. Ils ont ainsi obtenu une forme de
monopole des trois cépages suivants : Riesling, Gewurztraminer et Sylvaner (en fait un
quasi-monopole, puisqu’autorisés en France uniquement dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle).
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Plus récemment encore, depuis la reconnaissance de l’AOC Alsace Grand Cru (4% de la
production totale), qui comprend aujourd’hui 51 lieux-dits délimités, un débat est apparu sur
la prééminence du nom du cru sur celui du cépage, mais sans qu’il soit actuellement
sérieusement envisagé de renoncer à la mention du cépage, qui reste un élément de la
segmentation et de l’identité des vins de la région !
Jean-Louis Vezien me conseille enfin pour plus de précisions historiques de contacter le
professeur Claude Muller de l’Université de Strasbourg.

Les indices et pièces à conviction

L’affaire semble entendue pour nos deux témoins : ce n’est pas l’influence germanique qui a
conduit au vin de cépage. Elle a plutôt eu une influence négative, provoquant un déclin de la
qualité, fin 19ème, début 20ème siècle.
L’explication donnée par Jean-Louis Vezien : choix du cépage le plus adapté en fonction d’un
sous-sol hyper complexe paraît simple et de bon goût. Elle a de plus l’avantage de rattacher la
situation actuelle aux choix opérés par les moines au Moyen-âge, en faisant ainsi un
patrimoine culturel fort appréciable et utilisable en oenotourisme.
Le bât blesse néanmoins sur deux aspects :


Pour que l’explication soit parfaite, il faudrait supposer que les Nobles, Ecclésiastiques et
Grands Bourgeois, possesseurs des vignes sur des terrains de qualité au Moyen-âge savaient
déterminer le cépage le mieux adapté à chaque sous-sol ou du moins qu’ils y sont parvenus
par essais et erreurs, ce qui est loin d’être évident, quand on voit les discussions que ce sujet
entraîne encore de nos jours.



Si l’on suit ce raisonnement, il devrait aussi s’appliquer à la Bourgogne, qui a également un
sous-sol complexe et devrait donc travailler avec un panel de cépages afin d’appliquer à
chaque parcelle celui qui est le plus adapté. Or il n’en est rien et le Chardonnay pour les
blancs et le Pinot noir pour les rouges s’imposent pour les vins de qualité de très longue
date.

J’ai donc poursuivi mon enquête, notamment en consultant les écrits du professeur que
m’avait conseillé Jean-Claude Vezien : Claude Muller, directeur de l’Institut d’histoire
d’Alsace de l’Université de Strasbourg.
Le XVIème siècle : âge d’or du vignoble alsacien et début de la différenciation
« Au Moyen Age, le vignoble alsacien est le plus méridional, le plus vaste et le plus réputé des
vignobles germaniques. » (Muller, 1999, p. 10)
« Aussi loin qu’on remonte dans le passé, on voit s’opposer comme d’irréconciliables
ennemies la viticulture de qualité pratiquée par des seigneurs et la viticulture simplifiée, dont
se contentent les petites gens. […] La première, celle qui aspire à la qualité, donne sa
préférence aux sols pauvres. […] La seconde recherche les sols meubles des plaines, où l’on
vise la quantité plutôt que la qualité. » (Muller, 1999, p. 182)
Au 16ème siècle, « il semble bien que tous les cépages soient confondus au sein d’une même
parcelle […], il n’existe pratiquement qu’un blanc que l’on pourrait qualifier de zwicker. Le
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sucre faisant défaut, la qualité du vin dépend principalement de la nature du sol et du
microclimat. Il existe par conséquent une sorte de sélection naturelle qui différencie les
localités. » (Muller, 1999, p. 25)
« Jusqu’au XVIIIème siècle, la philosophie du terroir est une réalité en Alsace. Dans les cours
royales ou impériales, chez les riches bourgeois, dans les abbayes qui fonctionnent également
comme hôtels, et chez tous les amateurs, on ne déguste ni du « Gewurztraminer », ni du
« Riesling », pas plus que du « Muscat »… mais le « Goldert », le « Brand », le « Clos
Jesbal », le « Kastelberg »… » (Rigaux, 2006, p. 50)
Début du déclin au XVIIème et XVIIIème siècle, mais maintien de la différenciation
des terroirs
« Intégré dans une nation, après le rattachement à la France en 1648, où les vignobles de
qualité sont nombreux, il [le vignoble alsacien] perd sa réputation d’antan et ne doit son
salut économique que dans la perpétuation des débouchés séculaires ; deux siècles plus tard,
le vin d’Alsace s’écoule toujours plus outre-Rhin qu’outre-Vosges. » (Muller, 1999, p. 10)
« L’Alsace, comme la plupart des autres provinces, connaît une double évolution. Dans les
clos, propriété de l’Eglise, des nobles et de la Bourgeoisie urbaine, les cépages nobles,
cultivés avec soin, continuent à fournir des vins de qualité, cependant que les petits paysans,
attirés par un profit plus immédiat, étendent les plantations de cépages communs, « les
grosses espèces » à gros rendement, pour alimenter à bas prix la consommation populaire. »
(Lachiver, 1988, p. 378)
« En 1697, le mémoire de l’intendant La Grange pour servir à l’instruction du duc de
Bourgogne […] remarque que les vins du cru de la Haute-Alsace et d’une partie de la BasseAlsace sont très bons et ceux qui croissent plus bas en tirant vers Landau sont moins forts et
plus délicats […] Tous ces vins tant de la Haute-Alsace que de la Basse-Alsace ont la
propriété de se conserver autant qu’on veut et augmentent toujours en bonté jusqu’à douze ou
quinze ans. » (Muller, 1999, p. 46)
« En 1764, la communauté d’Eguisheim, jalouse de conserver la réputation que la qualité
supérieure de ses vins s’était acquise, cherche à éviter l’introduction des vins circonvoisins
qui font tomber les leurs en discrédit, édicte un règlement portant défense sous peine de 300
livres d’amende d’introduire, dans la ville d’Eguisheim, des vins de Herrlisheim,
Pfaffenheim, Voegtlinshoffen. » (Muller, 1999, p. 58)
Le déclin au XIXème et début du XXème siècle
« La prospérité réelle au moment de l’Empire disparaît les premières années de la
Restauration […] : le grand duché de Bade prohibe totalement l’importation des vins
alsaciens, et le canton de Bâle taxe l’hectolitre de vin […] Si la mise en place d’un vignoble
de masse, commencée au XVIIème siècle et accentuée au XVIIIème siècle, connaît donc son
apogée au XIXème siècle, que faire chaque année de cette production, qui devient
surproduction, par suite de la fermeture partielle des débouchés ? » (Muller, 1999, pp. 83,90)
« Le vignoble alsacien redevient par le traité de Francfort de 1871 le vignoble le plus vaste et
le plus méridional d’Allemagne […] Certains espoirs naissent. Mais ils sont vite déçus. En
1892, une loi permet la fabrication de vin artificiel […] Cette pratique, la fabrication du vin,
née en France suite à la crise phylloxérique qui avait raréfié les vins, est donc réalisée par les
Allemands. De ce fait, les négociants achètent à bon marché des vins acides provenant de
cépages productifs […] Ces vins se prêtent bien à la fabrication de vins artificiels […] Les
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vins d’Alsace se mélangent alors aux vins du Rhin, du Palatinat et de Moselle et perdent toute
identité […] Le déluge de vins aqueux sucrés à bon marché provoque la baisse du prix du
vin, conduisant de nombreux vignerons à la ruine. » (Muller, 1999, p. 112)
Après le Phylloxera, les Alsaciens prennent du retard dans l’utilisation des porte-greffes, car
ils préfèrent généralement utiliser des hybrides américains introduits par Christian Oberlin,
maire de Beblenheim, alors que l’utilisation des porte-greffes est préconisée par Paul Kulisch,
œnologue allemand. Ainsi René Beyer d’Eguisheim déclare : « L’omnipotent professeur
boche Paul Kulisch nous a mis des bâtons dans les roues où il le pouvait et a si
sournoisement dénigré l’œuvre de notre regretté Oberlin qu’il a coupé tout avenir à nos
hybrides »(Muller, 1999, p. 133) « Mais ces hybrides engendrent une surproduction, qui
provoque une crise viticole. Pris dans la tenaille, le vignoble doute et surtout régresse : de
1900 à 1950, il perd plus de la moitié de sa superficie. » (Muller, 1999, p. 137)
Le renouveau après la seconde guerre mondiale
« Le vin d’Alsace redevient un vin de qualité dans la seconde moitié du XX e siècle […]
Comment s’est déroulée cette véritable révolution culturelle ? Tout d’abord le vignoble a
bénéficié d’une exceptionnelle conjoncture climatique ; en second lieu, les exportations ne
cessent d‘augmenter, […] et surtout la mise en place de toute une série de mesures destinées
à améliorer la qualité du vin (statut du vin : AOC, sélection des cépages, limitation du
vignoble de piémont), ainsi que l’élaboration de nouveaux produits (crémant, vendanges
tardives, sélection de grains nobles). » (Muller, 1999, p. 155)
Le fin mot de l’histoire
Les indices rassemblés nous donnent quelques éléments explicatifs de l’évolution du vignoble
alsacien à travers l’histoire.
Nous n’y trouvons toutefois pas de réponse précise à notre question sur l’origine du vin de
cépage.
Afin d’en savoir plus, je décide alors de convoquer un troisième témoin et écris au professeur
Muller, le 19 mars le mail suivant :
« Je viens de terminer votre livre "Les vins d'Alsace. Histoire d'un vignoble".
J'y ai trouvé une histoire très claire de l'évolution de ce vignoble, depuis l'âge d'or du XVIème siècle
jusqu'au renouveau récent en passant par la crise au temps du Reichsland et les difficultés de l'entredeux-guerres.

J'y ai trouvé confirmation qu'au XVIème siècle, l’Alsace n’est pas un vin de cépage et que la
distinction de la qualité se fait par la localisation.
Par contre, je n’y ai pas trouvé pourquoi et comment l’Alsace a progressivement glissé vers
le vin de cépage (avant d’y surajouter récemment la localisation par la création de
l’appellation « grands crus).
Sauriez-vous où je pourrais trouver une analyse de ce point précis ? »

Je reçois le même jour fort obligeamment la réponse suivante du directeur de l’Institut
d’histoire d’Alsace de l’Université de Strasbourg :
« Ce point n'est pas encore clair dans l'historiographie. La date officielle est évidemment
1945 avec l'ordonnance de de Gaulle, mais de tous temps il est fait mention de cépages. »
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Et bien, voilà : notre question n’a pas reçu de réponse claire et certaine à ce jour. Voici encore
un sujet d’étude pour un chercheur disposant de plus de temps.

A retenir

L’histoire ne fournissant pas, à ce jour, même pour les meilleurs spécialistes, une explication
claire à la prépondérance du vin de cépage, il ne nous reste que la « belle histoire » donnée
par un de nos témoins : les domaines ecclésiastiques, au Moyen-âge, ont adapté à chaque sol
le cépage convenant le mieux sans les assembler ensuite pour mieux les distinguer des vins
populaires.
Cette explication est caractéristique des discours professionnels qui entretiennent des
représentations (sans doute nées au XIXe et surtout au XXe siècle) qui cherchent bien souvent
à donner un caractère ancien et continu (voir patiné) à l’histoire des vignobles : plus le
vignoble est ancien, plus il est légitime ; plus le vin est ancien, meilleur il est. Discours,
élaboré par des érudits et folkloristes, qui est repris par les professionnels à des fins
commerciales. Au bout du compte, aujourd’hui, et surtout si les recherches historiques restent
lacunaires, tout le monde y croit et répète ce discours.
Il appartiendra à un chercheur ultérieur de déterminer si cette « belle histoire » ne relève que
du folklore ou bien si elle rencontre des preuves historiques.
Il est également intéressant de noter que le responsable de la coopérative met en avant le côté
histoire du XXe siècle de l’Alsace, siècle qui a vu l’émergence des caves coopératives
(Muller, 1999, p. 172), alors que le responsable de l’interprofession qui doit défendre les
intérêts de tous (et donc des vignerons qui se revendiquent du Moyen-âge) parle sur le registre
de la grande ancienneté des pratiques.
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Bourgogne et Bordeaux
Sur les 4 régions étudiées, deux sont, selon le mot du célèbre géographe Jean-Robert Pitte, des
« passions rivales » : Bourgogne et Bordeaux. La Bourgogne a organisé sa classification
autour de plus de 700 appellations, sans compter le fait que de nombreuses parcelles en
appellation Village bénéficient d’une tolérance pour ajouter leur nom (climat) à celui de
l’appellation (le village). De ce fait, la quasi-totalité des vignerons bourguignons gèrent un
portefeuille d’appellations propres aux différentes parcelles qu’ils possèdent et qu’ils vinifient
et mettent en bouteilles séparément.
A Bordeaux, au contraire, le Château est (aux exceptions près qui confirment la règle) situé
sur une seule appellation et s’il s’agrandit par achat de terres voisines, le nouvel ensemble
porte le même nom, alors même que l’assemblage réalisé dans ses chais sera différent,
provenant de terres et éventuellement de cépages différents. Le Château assemble à sa guise
ses parcelles pour faire son vin et éventuellement fait un autre assemblage des cuvées moins
qualitatives pour produire un second vin (et parfois même un troisième).
Nous allons donc étudier Bourgogne et Bordeaux en parallèle afin de mieux faire ressortir les
différences entre ces deux régions.
Il y a bien sûr des raisons aux différences de fonctionnement entre ces deux régions qui sont
liées au terroir physique : la Côte d’Or est marquée par un très grand nombre de failles qui lui
donnent des sols complexes (Fanet, 2008, p. 41). Il paraît logique alors de découper très
finement aussi les appellations pour tenir compte de cette géographie. Et même dans ces
conditions, l’homogénéité des parcelles n’est pas assurée : le très célèbre Grand Cru
Montrachet est ainsi traversé par une faille. A l’inverse, le terroir bordelais n’a pas la même
complexité, au moins dans la partie dotée du premier classement officiel : le Médoc.
Toutefois Saint-Emilion dispose à la fois d’une géologie plus complexe et d’un
fonctionnement par châteaux, ce qui montre bien que la géologie n’est pas un critère
primordial.
Nous allons donc examiner avec nos témoins leur vision des autres raisons aux différences de
fonctionnement entre ces deux régions.

Les Témoins

Les deux premiers Témoins bordelais : l’opinion de Michel Gaillard et de Hélène
Brun-Puginier
Michel Gaillard est Directeur de Production du groupe André Lurton, qui comprend de
nombreux Châteaux réputés (http://www.andrelurton.com).
Hélène Brun-Puginier est historienne consultante, spécialisée dans l'histoire du vignoble et titulaire
d'un DEA de géographie rurale.
Je les ai interviewés le 19 février 2010, lors d’une réunion présidée par Dominique Thiry (Président
Directeur Général de la S.A. Château DAUZAC et Président du Conseil de Surveillance de la S.E.
Château DAUZAC) et en présence de Christine Lurton (Présidente du Directoire de la S.E. Château
DAUZAC). Cette réunion s’est tenue au Château DAUZAC, 5ème cru classé de Margaux.
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Pour Michel Gaillard, les spécificités du Bordelais proviennent essentiellement de
l’importance historique du négoce, qui continue d’ailleurs à jouer un rôle clé dans la
commercialisation, même si les propriétaires ont réussi progressivement à imposer la
« marque » de leurs Châteaux, qui pour les crus classés est bien plus forte que l’appellation. A
noter néanmoins que le négoce bordelais ne vinifie pas et n’élève pas les vins.
Hélène Brun-Puginier précise que les domaines modernes sont nés au XVIème siècle dans la
périphérie de Bordeaux (Château Carbonnieux, Château La Louvière, Château HautBrion…), sous l’impulsion de Parlementaires Bordelais. Les améliorations techniques
essentielles ont été initiées dans la seconde moitié du XVIIème siècle, simultanément par ces
grandes familles de magistrats et les ordres religieux, désireux de produire, eux-aussi, le
meilleur vin possible. A la Révolution, aristocrates et religieux ont été expropriés, mais les
domaines ont été rachetés par les Bourgeois et les Négociants et/ou armateurs, ce qui a évité
leur éclatement.
Le troisième Témoin bordelais : l’opinion de Joël Quancard
Joël Quancard est originaire d’une des grandes familles du négoce bordelais. Après un début
de carrière dans l’informatique et la direction de sociétés, il reprend à 37 ans en 1981 la
maison de négoce créée par son grand-père puis, après l’avoir vendue, s’occupe maintenant
d’un vignoble. Cette double expérience rend son point de vue particulièrement intéressant.
Je l’ai interviewé le 17 février 2010.
« La taille du vignoble est un élément essentiel. Le vignoble Bordelais a beaucoup crû depuis
la Révolution Française pour satisfaire à la demande de l'Angleterre et du Nord de l'Europe,
ce qui a conduit à la création de grands domaines, souvent initiés par des importateurs. Cela
le conduit aujourd'hui à être beaucoup plus grand que celui de la Bourgogne et avec une
taille moyenne des domaines supérieure.
Le Bordelais expédiait sa production par mer dans une logique d'exportation, ce qui a
privilégié le rôle du négoce qui servait d'interface entre les grands importateurs et une
multitude de petits vignerons. L'émergence des châteaux est récente. Jusque dans les années
50, le même Château distribué par des négociants différents n'était pas le même vin.
La séparation historique entre des viticulteurs purement producteurs et un négoce
élaborateur de vins de marque et distributeur a été très forte. L'embouteillage au Château ne
date que de 1931 à l'initiative de Rotschild. Jusqu'alors, les marques étaient celles des
négociants.
L'arrivée du chemin de fer a permis au Bordeaux de se tourner vers le marché parisien, mais
cela a été plus tardif que pour le Languedoc. »
Le Témoin bourguignon : l’opinion de Jean-Paul Bailly
Jean-Paul Bailly est responsable des achats raisins, moûts et vins chez Bouchard Père et Fils,
grande maison beaunoise. Il est entré chez Bouchard il y a 37 ans et a donc une très grande
connaissance de la Bourgogne.
Je l’ai rencontré le 9 Février 2010.
Je lui ai dit, pour démarrer l’interview, que je cherchais à comprendre l’origine des
différences entre les 4 régions étudiées. Je lui ai cité par exemple l’importance des
coopératives en Alsace ou celle des Châteaux en Bordelais. Je lui ai indiqué l’état provisoire
de mes réflexions sur les différences entre la Bourgogne et le Bordelais (séparation des
terroirs par climats en Bourgogne, prépondérance du Château en Bordelais, etc.) : je pensais
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que cela provenait pour une grande part de la différence de taille moyenne entre les
exploitations des deux régions, mais que je ne savais pas ce qui avait conduit à cette
différence de taille des domaines.
Jean-Paul Bailly n’a pas émis de critiques sur cette vision. Il a ensuite insisté sur le fait que
l’organisation actuelle de la Bourgogne est récente à l’échelle de l’histoire.
« La très grave crise de 1929 a frappé aussi le monde viticole, les vins sont devenus difficiles
à vendre et beaucoup de familles propriétaires ont vendu des vignes ; à l’exemple du Clos
Vougeot, un seul propriétaire jusqu’en 1887 et aujourd’hui 80 propriétaires suite à des
successions ou ventes.
Jusque vers les années 60/70, tous les Blancs étaient difficiles à vendre. Dans les années 50,
des parcelles classées en 1er cru à Puligny étaient en friche !
Aujourd’hui, la tendance est au regroupement. C’est une situation que l’on constate dans
beaucoup de métiers, car la technologie moderne est de plus en plus coûteuse, ce qui pousse à
la création de grandes unités d’exploitation pour mieux en absorber les coûts et les différents
métiers du monde du vin ne peuvent guère échapper à ce phénomène. »
Premières remarques
Il n’est pas neutre de constater que Christine Lurton, qui avait pris en charge l’organisation de
ma visite au Château Dauzac a spontanément invité à participer une historienne avec qui son
groupe travaille régulièrement.
Dans le même temps, en Bourgogne, outre la non-réponse du BIVB, il faut noter que le
professionnel que j’ai rencontré a mis en évidence les aspects économiques au XX ème siècle
mais m’a renvoyé sur la littérature et l’Université pour étudier les aspects réellement
historiques, ainsi que les facteurs sociaux et politiques, tout en insistant sur le caractère
récent, aux yeux de l’histoire, de l’organisation actuelle de la région. Je me suis demandé
après coup si cette dernière remarque (qui était en fait liminaire) signifiait un manque
d’intérêt pour des recherches historiques approfondies mais n’ai pas eu l’opportunité de m’en
faire confirmer l’interprétation.
Cela semble montrer, au moins pour les professionnels que j’ai rencontrés, une relation à
l’histoire assez différente entre les deux régions.

Les indices et pièces à conviction

Nos témoins ont identifié une piste : la spécificité proviendrait de la taille du vignoble et du
poids du négoce, qui eux-mêmes s’expliquent par l’importance de l’exportation, notamment
vers l’Angleterre. Nous allons maintenant regarder si les indices recueillis vont dans le même
sens tout en apportant un éclairage complémentaire.
La taille du vignoble et des domaines
Le Bordelais a une superficie 4 à 5 fois plus grande que celle de la Bourgogne (cf. Figure1
p.5).
Par ailleurs, la taille moyenne d’un domaine est de 12 ha à Bordeaux contre 7 ha en Bourgogne et
encore moins en Côte d’Or, de l’ordre de 5 ha. (cf. Données chiffrées en annexe 2)
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Or, j’ai été très frappé par la visite de domaines bourguignons prestigieux et possédant une surface
(relativement) importante classée en grand cru : Clos de Tart, Clos des Lambrays, Louis Latour
(Corton). En effet, ces domaines assemblent leurs parcelles et travaillent « à la Bordelaise », en
produisant un premier vin en appellation Grand cru et un deuxième vin déclassé en 1er cru. Il est
probable par ailleurs que le Clos de Vougeot continuerait de fonctionner « à la Bordelaise », s’il
n’avait pas été éclaté en de nombreux propriétaires.
Lors de la visite effectuée avec le DU « Pratique de la dégustation par la connaissance des terroirs »,
Denis Fetzman, Directeur technique de Louis Latour, nous a clairement dit qu’il considérait que si les
autres vignerons ne travaillaient pas comme lui, « à la Bordelaise », c’est tout simplement parce
qu’ils ne peuvent pas le faire car ils n’ont pas assez de terres en Grand Cru, alors que lui gère 17 ha
en Corton rouge et 10 ha en Corton Charlemagne blanc.
Bordeaux

La taille importante des domaines est une caractéristique ancienne.
« Le vignoble bordelais se structure à partir de la fin du XVII ème siècle en grands domaines…
Les rassembleurs de terre sont d’abord les membres du parlement. Ils parviennent à leurs fins
parce qu’il existe alors de vastes terrains en friche ou voués au pâturage. Leurs confortables
fortunes leur permettent d’acquérir et de rassembler 30 à 50 hectares, voire plus, d’un seul
tenant. » (Pitte, 2005, p. 155)
« Sur un des rares espaces proches de Bordeaux capable d’accueillir de vastes domaines, sur
des sols de graves qui avaient déjà prouvé leurs qualités, un groupe social, l’aristocratie
bordelaise, investissait d’énormes capitaux. L’objectif était de transformer une rente foncière
en rente commerciale en élaborant un produit de « distinction » correspondant à une cible
dans la hiérarchie sociale et apte à conquérir les marchés des vins de qualité d’Europe du
Nord […] Pour y parvenir, les techniques vitivinicoles les plus en pointe furent mobilisées,
ainsi que des outils de communication, en l’occurrence une promotion reposant sur la notion
inédite de « cru », c'est-à-dire un vin de propriétaire plus qu’un vin d’agro-terroir. Cette
logique répondait au triptyque rareté-qualité-prix élevé tout en étant une réponse de la
production aux pratiques de coupage opérées par les négociants. Le terroir du Médoc
naissant se construisait ainsi autour de cette notion de vin de propriétaire […]
L’organisation de ce terroir reposait alors sur une hiérarchisation des crus traduite dans les
prix, en fonction des demandes du marché, lesquelles dépendaient tout autant de la qualité
des vins que du rang social du propriétaire. » (Hinnewinkel, 2004, p. 42)
Le rapport à la propriété sous l’ancien régime est un autre facteur qui a sans doute beaucoup
joué.
En effet, le Bordelais était, avant la révolution française une terre possédée en grande partie
par des alleutiers (propriétaires libres possédant un alleu, terre ne relevant pas d'un fief
seigneurial) ou par des tenanciers (personnes détenant une propriété ou tenure via un bail
emphytéotique), alors qu’en Bourgogne, le servage était plus répandu. Au moment de la vente
des biens nationaux, la récupération des très grandes surfaces possédées par la noblesse et le
clergé s’est conclue en Bourgogne par un fort émiettement, émiettement qui a donc été moins
effectif dans le Bordelais tenu de longue date par la petite et la grande bourgeoisie locale.
« Les seigneurs représentent une élite et une minorité parmi les possédants, une sorte de
super structure dans la pyramide foncière. La très grande majorité des bordelais sont des
tenanciers et leur patrimoine est en tenures. Les tenanciers sont les véritables acteurs du
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vignoble, car le droit utile qu’ils ont sur leurs tenures équivaut à une quasi propriété. »
(Lavaud, 2003, p. 116)
« La période révolutionnaire modifia finalement assez peu l’organisation sociale
vitivinicole… Si les spoliations furent nombreuses, peu de domaines furent démembrés. Tout
au plus changèrent-ils de propriétaires. » (Hinnewinkel, 2004, p. 80)
Bourgogne

La surface globale de la Bourgogne, plus petite que celle du Bordelais, est expliquée par
certains auteurs par des considérations géographiques.
« Le vignoble de Bourgogne ne connaît pas le stimulant du négoce étranger ni l’appel
pressant de l’immense marché de l’Europe du Nord. Outre des données naturelles, liées à un
climat plus difficile, surtout pendant le « petit âge glaciaire » du XVIIIe siècle, c’est l’autre
raison de sa moindre extension. » (Pitte, 2005, p. 63)
La taille des domaines a certainement été influencée par la Révolution Française qui a eu un
impact incontestable sur la propriété.
« La Révolution fera disparaître une forme assez singulière d’aliénation d’un bien : le cens. Il
s’agit en quelque sorte d’une location à perpétuité. La propriété religieuse est usée et ne
pratique plus guère le faire-valoir direct. Elle abandonne peu à peu ses vignes en les
accensant. A qui ? A ces Messieurs du Parlement de Bourgogne […] De procès en procès le
« locataire perpétuel » devient à la longue le vrai propriétaire. » (Bazin, 2002, p. 32)
Toutefois, la taille des domaines (plus petite qu’à Bordeaux) et la normalisation à la
bourguignonne des terroirs trouvent surtout leur origine dans un ensemble complexe de
positionnements d’acteurs dans des réseaux favorables à un moment donné. Il y a en
Bourgogne au XIXe siècle quasiment la même structure du vignoble qu’en Champagne, avec
un négoce prépondérant qui régit les normes de production et de commercialisation des vins
(marques privées et « marques territoriales »). Or, tout va changer au tournant du XXe siècle
et cela correspond avec l’arrivée de la Troisième République, dans un contexte de
syndicalisation des propriétaires et de républicanisation des campagnes. Cf. sur ce point
(Jacquet Olivier et Laferté Gilles, 2006)
« Si l’organisation sociale et la répartition de la propriété changent en fin de compte assez
peu au XIXème siècle, les petits propriétaires deviennent plus nombreux. Ils n’ont guère accès
aux vignes fines mais ils connaissent une certaine prospérité grâce au vin de table qu’ils
écoulent en ville. » (Bazin, 2002, p. 55)
[En 1930] «Une Commission parlementaire composée pour l’essentiel de la Commission des
Boissons de l’Assemblée vient siéger en Bourgogne pour tenter de résoudre les conflits.
[…] La Commission parlementaire s’ouvre sur les mots du président Edouard Barthe : la
Chambre a marqué un désir très net qui repose sur le principe : la défense de l’artisanat
agricole. On ne veut pas laisser mourir le petit vigneron qui, avec sa famille, cultive
librement sa terre (applaudissements) et on ne veut pas que ce petit vigneron soit exproprié
par les gros terriens comme il y en a dans le midi et en Algérie qui, à eux seuls, cultivent des
espaces aussi grands que tout un arrondissement de la Côte d’Or (applaudissements) »
(Jacquet, Un siècle de construction du vignoble bourguignon, 2009, p. 259)
Et in fine, les petits domaines deviennent prépondérants, distinguant ainsi la Bourgogne du
Bordelais où cette « républicanisation des campagnes » fut beaucoup moins marquée.
« Au XXème siècle […] (cette révolution commence dans les années 1920), la propriété noble
et bourgeoise quitte la vigne, rachetée par les petits et moyens vignerons, une ouvrée par ci et
trois ouvrées par là. » (Bazin, 2002, p. 58)
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L’importance du négoce et de la marque
La définition des appellations, dans la première moitié du XXème siècle, a été marquée par un combat
acharné entre d’une part les négociants, partisans de pratiques d’assemblages entre crus jugés
équivalents, pour donner une marque conforme au goût qu’on en attend et d’autre part les
propriétaires exigeant que l’appellation ne provienne que des vignes situées sur le terroir de
l’appellation. In fine, les multiples procès entre les syndicats de viticulteurs et les négociants, aussi
bien à Bordeaux qu’en Bourgogne, débouchèrent sur la victoire des producteurs et le décret-loi de
1935 créant les appellations d’origine contrôlée.
Toutefois, le poids différent du négoce à Bordeaux pèse probablement sur le fait que la marque (le
Château) continue à jouer un rôle prépondérant dans la classification.

D’une part, en effet, le négoce bordelais est plus important en volume relatif : 75% de la
commercialisation contre 55% (cf. Figure 3 p. 7 et Données chiffrées en annexe 2).
D’autre part le négoce bourguignon est plus divisé et a en partie, contrairement au Bordelais,
un rapport à la terre : les négociants propriétaires sont nombreux en Bourgogne et, au final,
vont rapidement profiter de la loi du 6 mai 1919 sur les appellations d’origine pour valoriser,
tout comme les vignerons, leurs possessions (et les vins qui en découlent). Le négoce
bourguignon est également marqué par l’importance du rôle d’éleveur traditionnellement
pratiqué, qui fait qu’il est bien rare de rencontrer un viticulteur bourguignon qui n’avoue pas
que, peu de générations avant lui, la totalité de la production du domaine était mise en
bouteilles par le négoce.
Bourgogne

« Encore faut-il aussi nuancer cette influence contextuelle et organisationnelle par le poids
des particularismes locaux et par les liens existant entre le négoce et la viticulture. Ils sont
indéniablement facteurs d’originalité vis-à-vis des autres régions d’appellations françaises
que sont la Champagne ou le Bordelais. Face à un négoce privilégiant un système mixte de
mise en valeur des marques privées et d’identification de la production par des appellations
réputées, les vignerons cherchent une voie alternative pour valoriser leur production et
s’engagent vers un système de définition des vins selon leur origine et uniquement leur
origine. Les vignerons s’appuient aussi sur des référentiels culturels intégrant fortement des
notions précises de hiérarchie des espaces de production. Le plan de 1860 se révèle ainsi être
le socle idéologique de cette vision du territoire viticole. Pour toutes ces raisons, un modèle
syndical bourguignon apparaît en 1908 avec la création de la Confédération générale des
associations viticoles de la Bourgogne. » (Jacquet, Les syndicats viti-vinicoles en Bourgogne
de 1884 à la mise en place des AOC, 2006, p. 5)
Bordeaux

L’importance du rôle du négoce dans l’histoire du vignoble est bien mise en évidence par les
citations suivantes :
« Le terroir [bordelais] est une organisation collective dont l’histoire peut être réduite à
celle, sur le long terme, d’un conflit entre le Vignoble et le Négoce pour la maîtrise de la
filière. » (Hinnewinkel, 2004, p. 93)
Après la loi viticole de 1919 et la législation sur les appellations d’origine, « Le nombre des
récoltants qui se rangèrent sous une quelconque appellation fut toujours inférieur à l’effectif
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de ceux qui ne revendiquèrent rien et se contentèrent de vendre leur produit soit en vrac au
négoce, soit au contraire sous le nom de château, classé ou non. On sent finalement que
l’appellation n’ajoutait pas encore grand chose à des habitudes commerciales bien ancrées. »
(Roudié, 1995, p. 256)
« Jusqu’au début du XXème siècle, les vins du haut pays et tout particulièrement de Dordogne et du Lotet-Garonne, mais aussi du Lot, alimentaient les chais des négociants bordelais d’où ils repartaient
sous la dénomination Bordeaux » (Hinnewinkel, 2004, p. 30)

L’assemblage bordelais
« La particularité de la région est sa variété d’encépagement dans une même appellation.
Autant que la nature et la profondeur du sol, ce sont ces compositions longuement réfléchies
et voulues par un propriétaire ancien ou actuel qui donnent sa personnalité au vin de chaque
château. » (Pitte, 2005, pp. 151,152)
Les « climats » bourguignons
Je n’ai appelé à comparaître aucune des très nombreuses pièces à conviction montrant que
l’apparition de clos délimités est très ancienne, avec par exemple le Clos de Bèze identifié dès
le VIIème siècle, car il y a unanimité sur ce sujet.
Il y a par contre des divergences entre spécialistes sur la date à laquelle des différences
qualitatives entre les vins provenant des territoires ainsi délimités ont été identifiées. Ce n’est
qu’alors que ces territoires devinrent des terroirs ou des « climats », qui purent ensuite devenir
candidats à une classification, lorsque celle-ci fut à l’ordre du jour.
Une autre piste
« En matière viticole, dans le monde anglo-saxon, on est plus attaché aux entreprises et aux
marques, alors que dans le monde latin, l’amour des produits ancrés dans le sol aurait incité
à créer les AOC et les vins de terroir […]. C’est l’Europe du Nord qui a façonné le Bordeaux
à son image, la France et l’Europe continentale ont conçu le Bourgogne à la leur. » (Pitte,
2005, pp. 222,225)
Bien que provenant d’un auteur réputé, on peut se demander si cette piste, même si elle
apporte un éclairage complémentaire, n’est pas une vision simplificatrice ou un peu trop
globalisante d’une réalité complexe.

A retenir

Les convergences
Nos témoins et nos indices nous confirment que si la géologie/géographie ne peut être exclue,
d’autres raisons ont joué davantage pour expliquer les caractéristiques différentes des deux
régions.
Les éléments de réponse ainsi obtenus sont notamment :
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L’importance du terroir en Bourgogne viendrait non seulement de la géologie de son sol mais
aussi et surtout d’une histoire qui a progressivement morcelé les exploitations jusqu’à une
petite taille (même si la tendance inverse se manifeste maintenant) tout en donnant le pouvoir
aux exploitants face aux anciens propriétaires bourgeois et au négoce.
Les particularités de Bordeaux trouveraient leur origine dans une évolution historique qui a
notamment conduit à une taille (importante) du vignoble et à un rôle du négoce qui, même s’il
a, comme en Bourgogne, perdu la bataille de la marque face aux producteurs, a conservé un
poids prépondérant dans la commercialisation. Si, comme le suggère Jean-Robert Pitte, le
poids des grands espaces culturels européens importe dans la construction des territoires du
vin, peut-être faut-il voir en plus derrière tout cela et tout au long de l’histoire bordelaise,
l’influence de la culture et du marché anglo-saxon, en y incluant le Nord de l’Europe.
Les divergences
Un point frappant est le fait que, contrairement à certains vignobles, à Bordeaux, les discours
de la profession, au moins à travers les exemples présentés, vont dans le même sens que celui
des historiens. De fait, les recherches sur le vignoble Bordelais sont nombreuses et,
entreprises par les géographes, datent des années 1960.
En Bourgogne, par contre, à travers l’exemple observé, la profession explique le modèle
bourguignon par des données économiques que la littérature scientifique approuve, mais
qu’elle tend à dépasser en insérant des facteurs sociaux, culturels et politiques anciens comme
récents dans l’explication des faits.
Faut-il voir là une moins bonne connexion entre les milieux professionnels et universitaires
ou un poids plus grand du folklore dans le discours commercial traditionnel qui rend plus
difficile la prise en compte des connaissances historiques ? C’est ce que laisse entendre Gilles
Laferté :
« Nous avons régulièrement constaté la surprise de nos interlocuteurs bourguignons, voire la
gêne, de découvrir le caractère récent d’une image bourguignonne gastronomique forgée
pour le commerce des vins quand beaucoup se représentent le folklore comme une survivance
du Moyen-âge et le goût de la gastronomie comme un trait de caractère immémorial des
Bourguignons » (Laferté, 2006, p. 238)
Et cela est d’autant plus pertinent que :
« Le consensus contemporain autour de la notion de patrimoine, et ses déclinaisons de
patrimoine ethnologique et patrimoine rural, serait très proche de celui observé autour de la
notion de folklore dans l’entre-deux-guerres. » (Laferté, 2006, p. 244)
On peut d’ailleurs se demander si ce discours professionnel se référant à un passé lointain ne
résulte pas d’une démarche similaire à celle qu’utilisent encore certains vignerons en
présentant la Bourgogne comme une région bénie des Dieux et leurs terroirs comme un
« secret des Dieux ». Cette dernière tendance semble heureusement être en régression, avec de
plus en plus de domaines où l’on peut entendre un discours géologique ou pédologique
relativement élaboré, même s’il n’est pas toujours totalement exact. On peut espérer qu’une
évolution similaire se réalise sur le discours historique, qui est un composant indispensable
d’une démarche oenotouristique.
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Champagne
Le Témoin : l’opinion de Jean Perrin

Jean Perrin est Polytechnicien et ingénieur général des Ponts et Chaussées. En parallèle de
son activité d’ingénieur (dont il est maintenant retraité), il s’occupe depuis 1968 d’un
domaine viticole hérité de son grand-père. Quelques années plus tard, à la suite de difficultés
avec les Maisons de Champagne qui achetaient son raisin, il décide de champagniser et
commercialiser lui-même son vin, devenant ainsi récoltant manipulant. Cet esprit curieux,
toujours très actif dans la commercialisation de son Champagne et vice-président de
l’association des Polytechniciens vignerons a beaucoup étudié l’histoire de la Champagne.
Je l’ai interviewé le 12 février 2010.
« Le Champagne était au XVIème siècle un vin tranquille, très grand les bonnes années. C’est
ainsi qu’en 1559, au sacre de François II, le prix du vin de Reims dépasse celui du vin de
Bourgogne.
Par contre, il pouvait être très mauvais quand les raisins n’étaient pas assez mûrs, ce qui
était fréquent compte tenu du caractère septentrional de ce vignoble et cela constituait un
handicap sérieux pour sa commercialisation.
Par ailleurs, la Champagne souffrait de la concurrence de la Bourgogne en direction du
marché Parisien et du Bordelais (par voie de mer) vis-à-vis de l’Angleterre et du reste de
l’Europe.
L’accentuation du côté naturellement pétillant du vin de Champagne par l’invention de la
méthode champenoise va résoudre ces deux problèmes en permettant d’utiliser des raisins
encore un peu verts, nécessaires à la fraicheur du vin effervescent, et en plaçant le vin de
Champagne sur un autre créneau que ses ex-concurrents, Bourguignons et Bordelais.
Dom Pérignon a joué un rôle important, non en inventant la méthode champenoise, comme le
prétend la légende, mais en mettant au point l’assemblage des raisins de différents crus pour
obtenir une qualité optimale6.
Les grandes maisons de Champagne sont les porteurs principaux de l’image du champagne et
les locomotives de sa promotion.
Chaque étiquette doit comporter une visibilité suffisante du mot « Champagne », ce qui fait
bénéficier l’ensemble de la filière de la promotion du produit résultant de l’effort de chacun.
Cette contrainte demande certes un peu de modestie de la part des grands producteurs, mais
l’ampleur des retombées positives compense et au-delà cette légère restriction apportée à
leur politique de commercialisation.
C’est certainement dans cette direction que devraient aller les producteurs dans les vignobles
éprouvant des difficultés d’identification commerciale de leurs produits. »

6

Il est intéressant de noter que Georges Chappaz, qui fut directeur de l’Association Viticole Champenoise, parle
d’assemblage de vins par cru et de coupage des vins de différents crus (Chappaz, 1951, pp. 356,357), alors que
l’on a pris l’habitude de ne plus utiliser que le mot assemblage, pour réserver celui de coupage à des pratiques
frauduleuses.
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Les indices et pièces à conviction

La confirmation du point de vue du Témoin
Le Champagne est un vin réputé de longue date.
« Au début du XVIIème siècle, il y a dans les caves des financiers parisiens davantage de
champagnes que de bourgognes […], il n’y a presque pas de bordeaux. » (Poussou, 2009, p.
160)
« En 1672, le Marquis de Saint-Evremont écrivait au Comte d’Olonne : « N’épargnez aucune
dépense pour avoir des vins de Champagne, fussiez-vous à deux cents lieues de Paris. Il n’y a
point de province qui fournisse d’excellents vins pour toutes les saisons que la Champagne.
Elle nous fournit les vins d’Ay, d’Avenet, d’Auville jusqu’au printemps ; Tessy, Sillery,
Verzenay pour le reste de l’année. » (Chappaz, 1951, p. 22)
« Fagon… premier médecin du roi (1693…) attribue l’acide de l’humeur mélancolique de son patient à
l’usage du vin de Champagne. [ … ] Si Louis XIV répudie le Champagne comme une favorite délaissée,
c’est donc par devoir d’Etat et nullement par goût. » (Bazin, 2002, pp. 26,27)

L’apparition du Champagne effervescent est également ancienne.
« On peut donc admettre que les vins que l'on fait délibérément mousser apparaissent en
Champagne dans les toutes dernières années du XVIIème siècle et que l'on commence à en
parler en France à partir de 1700 et, plus généralement, vers 1725. Mais les vins de
Champagne, paradoxe des paradoxes, font depuis longtemps sauter leurs bouchons […] en
Angleterre, où ils sont importés en tonneaux et mis en bouteilles sur place ! […] Depuis
longtemps, les Anglais sont acheteurs de vins de Champagne en tonneaux, mais avec la
Restauration anglaise (1660-1702) tout ce qui est français devient à la mode […]. Or la
transformation d'un vin tranquille en vin mousseux est une habitude ancienne en Angleterre
[…]. On voit que tout concourt pour justifier l'existence empirique d'un sparkling champagne
en Angleterre à la fin du XVIIe siècle. » (Bonal, 1984, p. Effervescence : Origine de la
mousse)
Mais l’on ne maîtrise pas le phénomène et l’assemblage est un art utile pour favoriser la prise
de mousse :
« Le négociant peut toujours vendre comme vins tranquilles ceux qui se refusent à mousser,
mais c'est un pis-aller et il se résigne aux gros frais à faire pour corriger l'inertie du vin qui
ne mousse pas; il remonte les bouteilles de la cave au cellier, où il remet en fûts pour essayer
de meilleurs assemblages. » (Bonal, 1984, p. Premiers vins effervescents)
« Au XVIIIème siècle les marchands de Champagne sont nombreux. Ils vendent principalement des
vins tranquilles. Mais il se crée des maisons de commerce qui n'ont plus seulement pour vocation
d'acheter, de vendre, et pour certaines, de faire occasionnellement mousser, mais qui, dès leur
fondation ou peu après, font leur activité principale de l'élaboration du vin effervescent. C'est la
conséquence logique de la mise au point d'un produit dont la relative complexité demande des
moyens importants, à partir du moment où il faut fournir suffisamment pour répondre à une
demande croissante. » (Bonal, 1984, p. XVIIIème siècle : commerce)

Et le succès est au rendez-vous.
« Avec la vogue croissante du champagne, les chiffres d'affaires progressent d'une manière fabuleuse
au XIXème siècle. Les négociants agrandissent et modernisent leurs établissements. Ils se font
construire de magnifiques résidences. […] Il est intéressant de constater que la société du
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champagne devient tout au long du XIXème siècle de plus en plus aristocratique. » (Bonal, 1984, p. XIXe
siècle : Négociants 2)

Les « oublis » du Témoin
Il est intéressant de noter que le discours présenté par notre Témoin correspond tout à fait à
l’histoire de la Champagne telle qu’elle est vécue par les érudits locaux du vignoble. Mais, il
est clair que les deux derniers siècles sont évacués, comme s’il ne s’était rien passé durant
cette période.
Le professionnel interviewé m’a d’ailleurs remis un aide-mémoire fort bien documenté qu’il a
rédigé, il y a plus de dix ans, pour ses interventions sur l’histoire du Champagne. Cet aidemémoire intitulé « Les dates essentielles de l’histoire du Champagne » s’arrête au début ou au
milieu du XIXème siècle selon les thèmes et ne couvre l’histoire plus récente que par la liste
des lois et décrets concernant l’appellation. (Cf. document en annexe 3).
Il est évident, s’agissant d’une personne d’une grande culture et érudition, qu’il ne s’agit pas
d’une méconnaissance, mais d’un choix sélectif des éléments les plus valorisants pour
soutenir un discours commercial.
Le Témoin fait ainsi notamment l’impasse sur les révoltes de 1911 et sur la phase de
délimitation judiciaire 1919-1927, alors que leurs rôles furent si importants pour la
délimitation de l'appellation et l'organisation de l'interprofession.
La « confidence » suivante de Georges Chappaz sur les évènements de 1911 (il était alors
Professeur départemental d’agriculture de la Marne, et deviendra ultérieurement Directeur de
l’Association Viticole Champenoise) est particulièrement éloquente :
« C’est en 1911, alors que je visitais au lendemain des incendies d’Ay, les ruines fumantes de
quelques maisons injustement frappées, qu’est née en moi cette conviction qu’il fallait, pour
sauver la Champagne, réaliser l’Union du Commerce digne de représenter cette belle région
avec les vignerons, sans cesse travaillés par des agitateurs étrangers au pays.
Cette union ne pouvait se faire que sur le terrain technique d’abord, car les questions
viticoles ou œnologiques sont plus facilement indépendantes des questions économiques ou
sociales qui divisent plus souvent les hommes » (Chappaz, 1951, p. 3)
La pacification n’interviendra qu’avec le dépôt, le 30 juin 1911 d’un projet de loi de
délimitation judiciaire, finalement voté uniquement en 1919, qui instaurera d’épuisantes et
coûteuses batailles juridiques qui ne trouveront leur terme qu’avec l’arbitrage rendu en 1927
par le Président de la Commission des Boissons et du Groupe viticole de la Chambre des
députés Edouard Barthe, et qui sera repris par la loi la même année. « Les critères retenus par
E. Barthe ont été de trois ordres : l’appartenance historico-géographique, la topographie
parcellaire, car, à cette échelle, "seuls les coteaux réputés de vieille date peuvent prétendre à
l’appellation", l’encépagement pour finir, limité à la famille pinot élargie à l’arbanne et au
petit meslier. » (Wolikow, La Champagne viticole, banc d'essai de la délimitation (19031927), 2009, p. 9)

L’originalité de la filière
Beaucoup de viticulteurs champenois vendent leurs raisins aux grandes maisons de
Champagne à un prix fixé par le CIVC, pratique qui n’existe nulle part ailleurs et qui montre
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un unanimisme viticole lui-même soutenu par un prix de vente du kilo de raisins cinq fois
supérieur à la moyenne de celui du raisin destiné au crémant de Bourgogne et parfois dix fois
supérieur à celui du kilo dans le Languedoc.
« Le cas de la filière "champagne" est en effet érigé en modèle... intransposable : un seul
syndicat du négoce, un seul "Syndicat général des Vignerons", ce qui n'empêche pas des
tensions vives, particulièrement en 2009-2010. » (Wolikow, Mail en réponse à Philippe
Mathouillet, 2010)
Jusqu’à présent, et selon une partie des auteurs traitant de la question, l’unanimisme
champenois a bien résisté aux différentes secousses qui ont pu l’ébranler.
« L’unanimisme viticole du système champenois pourrait être remis en cause aussi bien par le
droit communautaire que par la progression des récoltants-manipulants. La progression de
ces derniers s’articule autour de la promotion du champagne de terroir et d’une qualité
authentique provenant d’une dimension artisanale. » (Hinnewinkel, 2004, p. 151)
Il est intéressant de noter à ce sujet que mon témoin, Jean Perrin, a répondu spontanément à
ma question sur ce qu’il convenait de changer à la filière : « rien ». Quand je me suis étonné
d’une telle réponse de la part de quelqu’un qui est devenu récoltant manipulant après un
conflit avec son acheteur de raisins, il m’a confirmé sa réponse en me précisant que tout cela
était ancien et qu’il lui semblait que la filière champenoise était bien plus efficiente que celles
des autres régions.
Pour revenir à notre sujet, l’organisation des appellations et l’identification des domaines, la
principale originalité du Champagne a été fort bien résumée par George Chappaz :
« Il ne faut pas se dissimuler que les marques de champagne, dont la réputation est établie
parfois depuis le XVIIIème siècle, jouent sur les marchés étrangers le rôle réservé aux crus
classés en d’autres régions productrices de vins fins. » (Chappaz, 1951, p. 396)
L’origine de l’originalité
Même s’il ne faut pas surestimer la réalité historique de ce qu’Hinnewinkel appelle
l’unanimisme champenois au XXe siècle, il faut bien constater que les professionnels de la
filière ont réussi à donner à l’appellation Champagne une force similaire à celle que jouent,
dans d’autres domaines que le vin, les plus grandes marques mondiales, sans avoir besoin de
créer des sous-appellations. Cela a permis à la Champagne d’éviter le paradoxe d’inversion
qui caractérise la Bourgogne et le Bordeaux où l’appellation générale est en réalité moins
qualitative que les sous-appellations, ce qui a tendance à dévaloriser l’appellation. A titre
d’exemple, le Champagne grand cru existe, alors que l’appellation « Bourgogne grand cru »
n’existe pas.
Sur ce point, le témoignage de Jean Perrin, déjà cité supra est révélateur de l’état d’esprit des
professionnels champenois fiers de bénéficier d’une appellation à l’image aussi forte. Il va
même jusqu’à donner des leçons aux régions dont l’appellation est moins prestigieuse !
Mais il reste à tenter d’appréhender la réalité historique de ce que certains auteurs considèrent
comme l’unanimisme champenois au XXe siècle. Il faut bien voir que, et c’est le cas dans
tous les vignobles étudiés, des phases d’union existent entre les différents acteurs
vitivinicoles. Elles suivent en général des périodes de crises et c’est le cas en Champagne
pour sortir de la période difficile qui s’étend du phylloxéra à la seconde guerre mondiale. En
Champagne, cela se formalise avec la création d’une forte interprofession, mais il n’empêche
que les moments de désaccord, de conflit reprennent bien souvent leurs droits dans les
moments de « marasme ». L’unanimisme stable n’existe donc pas mais il apparaît plus normé
en Champagne, ce qui distingue ce vignoble des trois autres.
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Il me semble que ce point est fort bien illustré par ce bref extrait du discours prononcé en
1919 par George Chappaz, lorsqu’il a pris ses fonctions de Directeur de l’Association Viticole
Champenoise, après les dévastations de la guerre de 1914-1918 :
« Je vous avais précisé d’abord la gravité de la situation et, sans vous cacher les difficultés à
vaincre, je vous ai fait comprendre, je l’espère, que l’effort nécessaire, s’il est énorme, n’est
pas impossible. Mais l’union de tous est indispensable pour atteindre le but. […] Pourtant,
règne souvent encore un malentendu entre le grand commerce et le vigneron. » (Chappaz,
1951, p. 17)
Le ton est très Churchillien et l’appel fut entendu, comme le précise lui-même George
Chappaz en 1947, en citant ce discours :
« Mon appel n’a pas été vain. Le grand commerce du Champagne a compris la solidarité qui
devait l’unir aux vignerons. Ceux-ci, encouragés, guidés, aidés, ont pu utilement employer
leur remarquable énergie, résister à l’action destructive de la guerre, à la démoralisation
causée par les crises économiques, à la misère des années désastreuses » (Chappaz, 1951, p.
18)
On peut y ajouter que l’effet de la guerre fut d’autant plus sensible qu’il suivit de peu celui du
phylloxera :
« Tout compte fait, ne conviendrait-il pas de remercier le phylloxera d'être venu en
Champagne ? Peut-être, ne serait-ce que pour avoir, comme le dit Maurice Hollande,
enseigné la nécessité de l'union, les bienfaits de la solidarité à ces incorrigibles
individualistes qu'étaient les vignerons » (Bonal, 1984, p. XXe siècle : phylloxera)

A retenir

Les convergences
Notre témoin et nos indices nous montrent que l’histoire et la géographie du Champagne,
terre qui a beaucoup souffert pendant les guerres (surtout la « Grande »), sont un des facteurs
explicatifs de la formation d’un unanimisme viticole plus fort et/ou plus fréquent que dans les
autres régions, ce qui a permis la réalisation d’un modèle unique, où l’appellation, dotée
d’une très grande force, est elle-même unique.
Les divergences
Nous constatons, comme dans beaucoup de régions, que le professionnel interviewé se réfère
à un passé lointain qui remonte aux origines de la Champagne, mais occulte volontairement
les XIX et XXème siècles pourtant fondamentaux dans la construction du vignoble.
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Conclusion
Il serait prétentieux de vouloir tirer une conclusion ou une synthèse d’une étude qui reste
largement à poursuivre. Je me contenterai donc de rappeler les pistes retenues pour chaque
région, avant de livrer au lecteur quelques derniers indices pour alimenter sa propre réflexion.

A retenir

Les réponses à la question posée données par nos Témoins
L’importance du terroir en Bourgogne viendrait non seulement de la géologie de son sol mais
aussi et surtout d’une histoire qui a progressivement morcelé les exploitations jusqu’à une
petite taille (même si la tendance inverse se manifeste maintenant) tout en donnant le pouvoir
aux exploitants face aux anciens propriétaires bourgeois et au négoce.
Les particularités de Bordeaux auraient entre autres, comme origine, d’une part la taille
(importante) du vignoble et d’autre part le poids du négoce qui, même s’il a, comme en
Bourgogne, perdu la bataille de la marque face aux producteurs, a conservé un poids
prépondérant dans la commercialisation. Si, comme le suggère Jean-Robert Pitte, le poids des
grands espaces culturels européens importe dans la construction des territoires du vin, peutêtre faut-il voir en plus derrière tout cela et tout au long de l’histoire bordelaise, l’influence
de la culture et du marché anglo-saxon, en y incluant le Nord de l’Europe.
L’histoire ne fournissant pas, à ce jour, même pour les meilleurs spécialistes, une explication
claire à la prépondérance du vin de cépage en Alsace, il ne nous reste que la « belle histoire »
donnée par un de nos témoins : les domaines ecclésiastiques, au Moyen-âge, ont adapté à
chaque sol le cépage convenant le mieux sans les assembler ensuite pour mieux les distinguer
des vins populaires.
L’histoire et la géographie de la Champagne, terre qui a beaucoup souffert pendant les guerres
(surtout la « Grande »), seraient un des facteurs explicatifs de la formation d’un unanimisme
viticole plus fort que dans les autres régions, ce qui a permis la réalisation d’un modèle
unique, où l’appellation, dotée d’une très grande force, est elle-même unique. Il restera sans
doute, à l’aune des nouveaux travaux en cours dans le domaine, à nuancer l’impact de ce
phénomène en le recontextualisant et en le croisant avec d’autres sources d’informations
historiques.
Les biais historiques de ces réponses
Il n’est bien sûr pas possible de tirer des lois générales de l’observation du discours de
quelques professionnels.
Il est néanmoins intéressant de constater que les professionnels interrogés se réfèrent
généralement à un passé lointain, mais occultent totalement les XIXème et XXème siècles
pourtant fondamentaux dans la construction des vignobles.
Cela peut poser la question du rapport à l’histoire des professionnels, de leur plus ou moins
grande réception du savoir historique et, au final, des passerelles existant entre les mondes
universitaires et les mondes professionnels (liens par la lecture des ouvrages, par la
participation à des colloques ou conférences…).
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De ce point de vue, il est clair que si les recherches historiques sont lacunaires, le folklore
prend plus facilement une place importante.
Un point frappant est le fait qu’à Bordeaux, les discours des professionnels que j’ai rencontrés
vont dans le même sens que celui des historiens. Faut-il y voir le fait que les recherches sur le
vignoble bordelais sont nombreuses et, entreprises par les géographes, datent des années
1960, ce qui a pu permettre à ces chercheurs de transmettre leurs résultats à la profession qui
s’est finalement dégagée de certaines représentations ou idées fausses ?
Mais il peut aussi s’agir de la part des professionnels d’une amnésie sélective des faits
historiques qui leur paraissent les moins valorisants pour leur activité, comme le montrent
bien les discours différents entre le coopérateur et le responsable interprofessionnel en Alsace.
Ce constat est caractéristique du discours d’une partie des professionnels de la filière qui
entretiennent des représentations (sans doute nées au XIXème et surtout au XXème siècle) qui
cherchent bien souvent à donner un caractère ancien et continu (voir patiné) à l’histoire des
vignobles : plus le vignoble est ancien, plus il est légitime ; plus le vin est ancien, meilleur il
est. C’est pourquoi beaucoup de vignerons préfèrent retenir, pour leur communication sur le
vin, des mythes sans fondements historiques réels ou des discours proposant une construction
historique « linéaire » des terroirs. Discours que l’on rencontre souvent en Bourgogne.
Discours, élaboré par des érudits et folkloristes, qui est repris par les professionnels à des fins
commerciales. Au bout du compte, aujourd’hui, beaucoup de gens y croient et répètent ce
discours, tant il est vrai qu’une « belle histoire » est souvent plus vendeuse qu’une histoire
vraie.

Les derniers indices

Voici tout d’abord un indice qui pourrait presque être une conclusion :
« Dans l’entre-deux-guerres, coexistent deux modèles de valorisation des vins fins : le
premier aristocratique, institué au XIXe siècle en Champagne et dans le Bordelais […] où
chaque producteur signifie sa qualité par sa marque privée ou sa propriété monopolisée d’un
terroir […] Cette trajectoire aristocratique et bourgeoise […] en Bourgogne n’a pu
s’inscrire aussi profondément. S’est alors ouverte une seconde trajectoire de la qualité des
grands vins, une trajectoire vigneronne, authentique, traditionnaliste, villageoise. » (Laferté,
2006, p. 242)
Et pour terminer, quelques interrogations sur le futur :
« Dans une période récente émerge un modèle alternatif diffusé par la concurrence
internationale des vins du Nouveau Monde où la qualité est signifiée par le cépage. Cette
valorisation technologique du vin connaît aujourd’hui un succès évident dans les vignobles
autrefois les plus stigmatisés par l’ancien système (le Languedoc notamment). […] Adopter
un nouveau mode de valorisation des vins leur permet de contourner la catégorisation
dominante qui les déclasse et comme les propriétaires bourguignons de l’entre-deux-guerres,
renverser la hiérarchie établie du marché du luxe à leur profit. La valorisation est ici de
nouveau individuelle, par la marque privée garantissant ou figurant non pas les fastes d’un
mode de vie aristocratique ou bourgeois, ni l’authenticité d’un propriétaire et de son terroir
mais un procédé de fabrication signé d’une compétence œnophile. » (Laferté, 2006, p. 245)
« Il y a toujours un fonds historique qui explique les choses. Comme quoi le goût est toujours
formé, à sa base, par un pouvoir. Et pourtant si un « goût » persiste, comme en Bourgogne,
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c’est le goût lui-même qui devient un pouvoir. Ainsi le goût a besoin de temps. Le goût
instantané n’existe pas. » (Nossiter, 2007, p. 15)

Annexe 1 : Questionnaire
Votre nom :
Nom du Domaine ou de l’Organisme :

Organisation de la filière
Quelles sont les caractéristiques
de l’organisation de la filière de
votre région ? (typologie des
appellations, poids du négoce,
etc.)
Qu’est-ce qui a conduit votre
région à avoir une organisation
spécifique ?

Y a-t-il des éléments clefs dans
l’histoire de votre région qui ont
conduit à la situation actuelle ?

Considérez-vous que l’organisation de la filière de votre région
devrait évoluer ?
Si oui, que faudrait-il changer ?
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Définition du Terroir
Quelle définition
donneriez-vous au mot
terroir ?
Quelle est la place de la
nature et des hommes
dans le terroir ?
Quelle est l’importance
de l’histoire dans la
construc-tion des
terroirs ?
Existe-t-il des mythes
autour du terroir ?
Si oui, lesquels ?
Existe-t-il une spécificité
de votre région attachée
au terroir ?

Importance accordée au terroir versus autres facteurs
1

Dans l’obtention d’un grand vin, la qualité du terroir est l’élément le plus important

2

Dans l’obtention d’un grand vin, la qualité du terroir est une condition nécessaire

3

Dans l’obtention d’un grand vin, la vinification est l’élément le plus important

4

Dans l’obtention d’un grand vin, la viticulture est l’élément le plus important

5

Un vin est d’autant plus grand qu’on a moins utilisé de technologie

6

Un vin a d’autant moins de défauts qu’on a utilisé plus de technologie

Tout à fait vrai
Plutôt vrai
Plutôt faux
Tout à fait faux
Tout à fait vrai
Plutôt vrai
Plutôt faux
Tout à fait faux
Tout à fait vrai
Plutôt vrai
Plutôt faux
Tout à fait faux
Tout à fait vrai
Plutôt vrai
Plutôt faux
Tout à fait faux
Tout à fait vrai
Plutôt vrai
Plutôt faux
Tout à fait faux
Tout à fait vrai
Plutôt vrai
Plutôt faux
Tout à fait faux
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Annexe 2 : Données chiffrées
Régions
Bourgogne
Surface (milliers hectares)
27,7
Production (millions litres)
153
Chiffre d'affaires (milliards €)
1,1
Nombre appellations
100
Nombre appellations + climats
735
Nombre d'exploitations
3 800
Taille moyenne exploitation (ha)
7,3
Taille moyenne appellation (ha)
277
Taille moyenne appellation/climats (ha)
38
Rendement moyen (hecto/ha)
55,3
Part du négoce
55%
Part des exportations
54%
Prix moyen bouteille
9,6

Côte d'Or
9,7
46
70
535

138
18
47,5

Bordeaux
120,0
570
3,4
57
57
10 000
12,0
2 105
2 105
47,5
75%
33%
8,0

Champagne
32,9
304
4,4
4
4
4729
7,0
8 225
8 225
92,4
66%
44%
19,3

Alsace
15,5
115
0,5
30
80
4 803
3,2
517
194
74,2
42%
25%
5,8

Les chiffres ci-dessus ont été extraits des sites des Interprofessions consultés le 24 avril 2010
et concernent l’année 2008 pour l’Alsace et la Champagne et l’année 2007 pour La
Bourgogne et Bordeaux, dont les chiffres 2008 n’étaient pas en ligne à cette date. S’agissant
non de comparer les chiffres bruts, mais des ratios structurels où les différences sont très
marquées entre les régions, cette différence de dates nous est apparue sans importance.
Bordeaux Site CIVB
http://www.bordeaux.com/Data/media/DP08_FR_VinsDeBdxChiffres.pdf
Champagne Site CIVB http://www.champagne.fr/fr/economie.aspx
Alsace Site CIVA http://www.vinsalsace.com/le-vignoble/quelqueschiffres/production/production-rub74.html
Bourgogne Site BIVB http://www.vins-bourgogne.fr/connaitre/ses-reperes/chiffres-cles-dela-bourgogne/gallery_files/site/321/4635.pdf
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Annexe 3 : Aide-mémoire réalisé par le
témoin champenois
LES DATES ESSENTIELLES DE
L'HISTOIRE DU CHAMPAGNE
[les lettres entre parenthèses renvoient aux sources utilisées par l’auteur]

I.

La plantation de la vigne

100 000 ans avant J.-C. (B) La "Vitis Sezannensis" est chassée par la glaciation du Riss.
Par assimilation à des vignes américaines apparentées, le raisin de la "vitis sezannensis" était
probablement inapte à la vinification.
vers 600 avant J.-C (B) Importation de la vigne en Gaule méridionale par des colons grecs de
Marseille.
vers 200 après J.-C. (B) Création des vignobles de Bourgogne et de Moselle.
Entre 276 et 282 (B) Comme Hannibal avait couvert de plantations d'oliviers la plus grande
partie de l'Afrique grâce au travail de ses légions, dont il considérait le repos préjudiciable à
l'État et à leurs généraux, de la même manière Probus fit couvrir de vignes la Gaule, la
Pannonie (Danube moyen) et les collines de Mésie (Balkans).
entre 300 et 400 (B) Création du vignoble de Champagne.
1134 (B) Thibault IV, Comte de Champagne, rapporte en Champagne un plan de vigne issu
de l'île de Chypre : c'est l'origine du cépage Chardonnay.

II.

Les miracles de Saint Rémi

entre 496 et 533 (J) Les 3 miracles de Saint-Rémy
- Clovis contre Gondebaud et Gondegisèle
- Clovis contre Alaric, roi des Wisigoths, battu et tué à Vouillé (507)
- Saint Rémi et sa cousine Celsa

III. L’acquisition de la notoriété
850 (J) Pardulus, évêque de Laon, recommande les vins d'Épernay, Mailly et Cormicy à
Hincmar, Évêque de Reims, pour l'aider à recouvrer la santé.
vers 1300 (J) On commence à parler des "vins de rivière", en les distinguant des vins de
Reims, Vertus, Sézanne, Bar sur Aube.
1328 (J) Au sacre de Philippe de Valois (...) les habitants de Reims consommèrent pour le
repas qu'ils donnèrent au roi et à toute sa cour trois cent pièces de vin, partie de Beaune et de
Saint-Pourçain, et partie de Reims. (...) Il fallait que le vin de Reims fût alors bien peu connu
ou qu'il fût extrêmement mal fait pour être d'un prix si inférieur à celui de Bourgogne.
1559 (J) Au sacre de François II, le prix du vin de Reims dépasse celui du vin de Bourgogne.
1575 (J) Au sacre de Henri III, seul le vin de Reims est servi.
vers 1600 (J) On commence à utiliser la dénomination "vins de Champagne".
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IV.

La mise au point des bouteilles

vers 1600 (G) Succédant aux pichets, les bouteilles, protégées par un clissage en osier, sont
fragiles et ne sont utilisées que pour le transport du vin de la cave à la table.
1600 (G) Les bouteilles et flacons seront mesurés à la despense de chacun repas (...) La seule
boisson que l'on garde en bouteille est l'hypocras.
1662 (G) Henry Holden et John Colenet prennent un brevet de bouteille à gros corps et long
col
vers 1670 (G) On commence à tirer le Champagne en bouteilles pansues, par petites
quantités, en les bouchant avec un broquelet, cheville de bois garnie de filasse de chanvre,
graissée avec du suif que l'on fixe par une ficelle cerclant le goulot. Le broquelet était déjà
utilisé pour obturer la bonde des tonneaux.
à partir de 1685 (G) Généralisation de la fermeture des bouteilles par des bouchons
d'Espagne
vers 1700 (G) Les verriers d'Argonne, à l'imitation de ceux d'Angleterre, fabriquent des
bouteilles en verre noir épais autorisant le transport du Champagne en bouteilles.

V.

La période anglaise

1660-1702 (J) Avec la restauration anglaise, tout ce qui est français devient à la mode.
Charles II, rentré en Angleterre, a conservé le goût des vins de champagne
1662 (J) Saint Evremond est en exil à Londres, et contribue à la renommée des vins de
Champagne, dont il est grand amateur
1662 (F) Rapport du Docteur Morret à la Royal Society : l’addition de sucre et mélasses aux
vins les rend effervescents
1663 (J) Dans « Hudibras », poème héroï-comique de Samuel Butler : Hudibras boit à a santé
de sa maîtresse « et la vinasse deviendra brisk champagne » où brisk signifie « vif, gai ».
1675 (J)
Alors le champagne effervescent
Ranime rapidement
Les pauvres amants languissants.
Il nous rend joyeux et gais et noie tous nos chagrins
(The Man of mode, de Sir George ETHEREDGE)

L’apport de Dom Pérignon
1668 (F) Dom Pierre Pérignon est nommé procureur du monastère Saint-Pierre d'Hautvillers
1710 (F) Les premiers livres de comptes distinguent, parmi les vins de Champagne, les "vins
pour mousser", puis bientôt les "vins mousseux"
1713 (F) La liste d'inventaire des vins en la paroisse d'Hautvillers ne distingue que les vins
nouveaux et les vins vieux, et ne parle pas de vins mousseux.
1715 (F) (Dom Pérignon) a laissé des mémoires sur la manière de choisir les plants de vigne
convenables au sol, sur la façon de les provigner, de les tailler, de mélanger les raisins, de
faire et de gouverner les vins. (...) (Son nom) est précieux et cher à jamais à la Champagne
pour en avoir mis les vins au point de délicatesse, de crédit et de vogue où nous les voyons.
(1777)
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1715 (F) Décès de Dom Pierre Pérignon.
1736 (AC 55) "Si je veux réunir ces bonnes qualités (de mes vignes) en un même vin, &
perfectionner l'un par l'autre, je puis le faire, ou à la vigne par le mélange des raisins des
différents cantions, ou à la cave par le mélange des différents vins que j'en aurai
exprimés. (...)
Le père Pérignon, religieux bénédiction à Hautvillers sur la Marne, est le premier qui se soit
appliqué avec succès à assortir ainsi les raisins des différents vignes. Avant que cette méthode
se fût répandue, on ne parloit que du vin de Pérignon, ou Hautvillers. (Le Spectacle de la
Nature, de Noël Antoine, Abbé PLUCHE)

VI.

La querelle de la mousse

1674 (F) Les vins de Bourgogne et de Champagne sont bons quand les années sont bonnes, et
principalement le Champenois quand il n'a point ce grand verd dont quelques débauchés font
tant d'estime, quand il s'esclaircit promptement, qu'il ne travaille qu'autant que la force de son
vin le permet naturellement, car il ne faut pas se fier à cette maniere de vin qui est toûjours en
furie et qui boüillonne sans cesse dans son vaisseau, Pasques passe c'en est fait, si plus il s'en
faut donner de garde, souvent après tant d'orages et d'émotions réitérées, il se résoud : À quoy
? à rien, et ne retient de tout son feu, qu'un verd cru fort déplaisant et fort indigeste, qui
incommode la poitrine d'une étrange façon.
vers 1698 (J) Début de la mode du Champagne mousseux en France
1713 (J) Il vous plaira de me faire savoir en quel temps vous croyez devoir boire ce vin, et si
c'est pour le boire mousseux je n'en serois pas d'avis; le moussage ôtant aux bons vins ce
qu'ils ont de meilleur, de même qu'il donne quelque mérite aux petits vins.
1718 (F) Depuis plus de vingt ans, le goût des François s'est déterminé au Vin mousseux, &
on l'a aimé pour-ainsi-dire jusqu'à la fureur; on a commencé seulement d'en revenir un peu
depuis sept ou huit ans.(...) Il est vrai qu'il y a eu des Marchands de Vin, qui voïant la fureur
qu'on avoit pour les vins mousseux, y ont mis souvent de l'alun, de l'esprit de Vin, de la fiente
de Pigeons, & bien d'autres drogues, pour le faire mousser extraordinairement; mais on a une
expérience certaine que le Vin mousse, lors-qu'il est mis en flacons depuis la récolte jusqu'au
mois de May. (...) C'est encore une expérience assurée, qu'il mousse excessivement, lors-qu'il
est mis en flacons, depuis le dix jusqu'au quatorze de la Lune d'Août.
1729/1732 (J) AVIZE est un bourg assez considérable, extrêmement augmenté depuis douze
ou quinze ans, par la frénétique invention du vin mousseux. (...)Depuis la manie du "sautebouchon", cette abominable boisson devenue encore plus rebutante par un acide
insupportable...
1734 (J) Moins le vin sera mousseux et étincelant aux yeux de nos coquettes de table, et plus
au contraire il aura dans ses commencements de ce qu'il vous plaît d'appeler liqueur, et qu'en
termes chimistes j'appellerais plutôt parties balsamiques, plus j'en ferai de cas.
1736 (F) En le tirant vers la fin de mars, lorsque la sève commence à monter à la vigne, on
parvient communément à rendre le vin mousseux, en sorte qu'il blanchisse comme du lait au
fond du verre au moment qu'on le verse. On réussit encore quelquefois à faire du vin
mousseux, en le tirant durant la sève d'août. (...) Mais cette mousse, qui est du goût de
quelques personnes, paroît aux connaisseurs une chose étrangère à la bonté du vin ; puisque le
vin le plus verd peut mousser, & que le plus parfait ordinairement ne mousse point.
1741 (J)
Leur palais corrompu, gâté,
Ne veut que du vin frelaté,
De ce poison vert, apprêté
Pour des cervelles frénétiques
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1752 (F) On choisit ordinairement la pleine Lune de Mars pour tirer les Vins en bouteilles ;
certains vins comme ceux d'Aÿ, Avenay, Mareuil, Dizy, Hautvilliers, Epernay et Pierry, pour
la raison qu'ils se purifient aisément, & qu'ils ne prennent pas aisément la mousse, doivent
être mis en bouteille dans le temps fixé ci-dessus. Ceux de Cramant, Avize, le Mesnil, Auger
& autres, qui font un dépôt considérable par la quantité de Raisins blancs qu'on y admet pour
avoir la quantité, & qui prennent plus aisément la mousse que leur verdeur leur occasionne, ne
doivent pas être tirés avant la lune d'Avril; les Vins même mousseroient aussi-bien, ou du
moins suffisamment en bouteille à la sève d'Aoust, casseroient moins de bouteilles, & feroient
moins de dépôt.
Vers 1760 (J) Nous remarquerons seulement ici qu'il n'y a pas plus de cent ans qu'a
commencé la mode de faire mousser le vin de Champagne, & qu'il n'y en a pas vingt qu'elle a
cessé. Il n'en reste de traces que dans quelques chansons bachiques où la mousse du
Champagne est célébrée (1779)

VII. La couleur du champagne
1694 (F) Paillé :
ne se dit que du vin rouge lorsqu'il est peu chargé en couleurs
Oeil-de-perdrix : on dit d'un vin paillé, tel que l'est ordinairement le vin d'Ahy,
que c'est un vin d'oeil-de-perdrix
1718 (F) Quoi que ces vins soient blancs, on les appelle des Vins gris, à cause qu'ils ne sont
faits qu'avec des raisins noirs
1770 (F) À l'exception de la Champagne, tous les vins blancs qui se font ailleurs, se font de
raisins blancs.

VIII. La renommée du champagne mousseux
1732 (J) C'est pour posséder le roi et le retirer de cet état de mélancolie, que les courtisans des
petits cabinets avaient eu l'art d'en allonger les petits soupers et de lui faire boire, dès 1732,
beaucoup de vin de Champagne
1757 (J)
Vois ce nectar charmant
Sauter sous ces beaux doigts
Et partir à l'instant
Je crois bien que l'amour en feroit tout autant
1757 (J)

Eh quoi ! sous ces beaux doigts,
Bacchus a donc raté pour la première fois ?
Croyez-vous que l'Amour
Leur fît un pareil tour ?

1760 (J) Nous avons soupé jusqu'à deux heures du matin. Je n'ai pas bu une goutte d'eau. Ils
chanceloient tous, et j'étois ferme sur mes piés. Dix bouteilles de champagne rouge, trois de
champagne mousseux blanc, une bouteille des Canaries, des liqueurs de deux ou trois sortes et
du caffé.
1761 (J)
"Se montrer au spectacle, ou, traîné dans un char,
De longs flots de poussière inonder les remparts,
Du champagne à souper faire blanchir la mousse.
Quels plaisirs ! " Je le veux, mais leur pointe s'émousse".
1793 (J) (Pendant la Révolution, dans les cachots où nobles et financiers attendent d'être
envoyés à l'échafaud) On demande aux geôliers de faire monter le vin de Champagne.

p.35

1796 (J) (Jacques le Fataliste et son maître se sont arrêtés dans une auberge dont la patronne
les a rejoint dans leur chambre) ... Il n'est plus en mon pouvoir de la renvoyer. - Pourquoi
donc ? - C'est qu'elle se présente avec deux bouteilles de champagne, une dans chaque main
(...).
1797 (J) J'observais que les hommes avec qui j'étais devaient être des gens de plaisir, car tous
les mets étaient recherchés, délicats (...) le Champagne pétillait.
1814 (J) Lorsque (...) les alliés repassèrent à Epernay, ils se souvinrent du vin de Champagne
qu'ils n'avaient pas eu le temps de déguster à loisir, et livrèrent un combat d'un nouveau genre
à ce produit nouveau, qui succomba.
Les caves de M. Moët rapidement vidées, ce dernier en prit philosophiquement son parti.
"Tous ces officiers qui me ruinent aujourd'hui, répondait-il à ceux qui le plaignaient, feront
ma fortune demain. Je me fais de tous ceux qui boivent mon vin, autant de voyageurs qui en
rentrant dans leur pays feront l'article pour ma Maison".

IX.

La mise au point de la méthode champenoise

1770 (F) C'est surtout dans la manière de coller, de soutirer & de transvaser les vins aussi
souvent qu'ils en ont besoin, & dans l'art de leur procurer l'agrément de la mousse, en les
mettant en bouteille à propos, lorsque la sève de printemps est dans sa plus grande vigueur,
que les Champenois excellent.
1799 (F) Le vin blanc mousseux et piquant de Champagne s'obtient de raisins qui ne sont pas
absolument mûrs.
1803 (F) Les vins ne tournent jamais à l'aigre tant qu'il existe encore une portion de principe
sucré et que cette observation justifie l'usage où l'on est, surtout pour le vin de Champagne
mousseux, d'y ajouter un peu de sucre quand on le met en bouteille, pour le conserver sans
altération.
1813 (F) Le sirop de raisin édulcore les vins de Champagne avec plus d'avantages que le
sucre candi.
1817 (F) L'addition de sucre a le double avantage d'augmenter considérablement la
spirituosité du vin, et de prévenir la dégénération acide à laquelle les vins faibles sont sujets.
1817 (F) Les vins mousseux ne doivent leur propriété de mousser qu'à ce qu'ils ont été
enfermés dans le verre avant qu'ils aient complété leur fermentation
1821 (F) Pour rendre le champagne plus gazeux, on y ajoute du sucre candi dissous dans du
vin blanc.
1822 (F) Quant aux pertes, les propriétaires comptent généralement quinze à vingt bouteilles
de cassées sur cent ; il y en a quelquefois jusqu'à trente et quarante. On doit ajouter à cette
première perte de liqueur et des flacons, les déchets qui ont lieu chaque fois qu'on sépare le
vin de leurs dépôts, par le "dégorgement", opération qu'on leur fait subir au moins deux fois
avant de les expédier.
1827 (F) Ce n'est que dans les environs de Reims et d'Epernay, département de la Marne, que
l'on trouve les coteaux célèbres qui fournissent les vins mousseux, les vins dont la mousse
pétillante fait les délices du gourmet. Ces vins sont fournis par un mélange bien entendu de
raisins noirs et de raisins blancs, choisis parmi les plus mûrs, les plus sains, et dont les
grappes sont exactement purgées de tout grain sec, vert ou pourri.
1827 (F) Les vins tirés pour mousser ne prennent pas la mousse également. Il en est où elle se
manifeste de suite après quinze jours de bouteille ; d'autres qui exigent plusieurs mois ;
d'autres qui réclament un changement de température, et qu'on les remonte de la cave au
cellier ; d'autres qui attendent le redoublement de la sève en août ; d'autres qui, après avoir
lassé toute attente, commencent à se décider lorsqu'on n'y comptait plus ; d'autres enfin qu'il
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faut, à l'année suivante, remettre en cercles et mélanger avec un cru de la nouvelle récolte, qui
ait la propriété d'être éminemment mousseux, tel que celui des raisins blancs de la côte
d'Avize. La mousse du vin de Champagne, considérée dans son avènement, dans sa marche et
ses effets (...) est une sorte de Protée pour les négociants et les propriétaires les plus
expérimentés.
1837 (F) Les vins manquent la mousse parce que le sucre n'y est pas en quantité suffisante, ou
bien cassent énormément lorsque cette substance y entre à trop haute dose. (Traité sur le
travail des vins blancs mousseux, par André FRANÇOIS, ancien pharmacien à Châlons sur
Marne)
1856 (F) Je fus consulté un jour par deux fabricants de vin de Champagne sur la production
de la mousse de ce vin.Je donnai à ces fabricants le conseil d'activer la fermentation par
l'aération préalable. Quelques mois après ils m'adressèrent, à la date du 16 octobre 1856, une
lettre dont j'extrais le passage suivant (...) « Le résultat a confirmé entièrement vos prévisions
; le vin traité de la sorte est devenu grand-mousseux en huit jours, tandis qu'il a fallu trois
semaines à du vin mis en bouteille sans cette opération pour arriver à une bonne mousse
ordinaire » (Études sur le vin, par Louis PASTEUR)
1858 (F) Lorsque le vin sur pointe a laissé tomber son dépôt, on procède au "dégorgement".
(...) Le dégorgeur prend la bouteille sur un pupitre, ou dans des paniers qui la contiennent
toujours sur pointe, et la renversant sur son avant-bras gauche, il en dégage le fil de fer, et les
ficelles, au moyen du crochet ordinaire ; le bouchon commence à glisser, il le maintient avec
l'index de la main gauche, et s'en rend maître, au moyen de la pince à dégorger ou "patte de
homard".

X.

La Règlementation

1908 (B) Le décret du 17 décembre délimite la zone de Champagne viticole, restreinte aux
arrondissements de Reims, Épernay et Châlons sur Marne, deux cantons de l'Arrondissement
de Vitry le François, 82 communes du département de l'Aisne. Il n'autorise l'appellation
champagne que pour les vins récoltés et manipulés entièrement dans le territoire ainsi
délimité.
1919 (B) La loi du 6 mai n'autorise l'appellation Champagne que pour les vins issus des seuls
cépages autorisés
1927 (B) La loi du 22 juillet modifie la zone délimitée Champagne, qui comprend désormais
207 communes :
- dans le département de la Marne, les arrondissements de Reims et d'Épernay,
l'arrondissement de Châlons sur Marne sauf deux communes, le canton de Vitry le
François, 10 communes du canton d'Heitz le Maurupt, 6 communes du canton de
Saint Rémy en Bouzemont
- dans le département de l'Aisne, 58 communes situées dans les arrondissements de
Château-Thierry et Soissons
- dans le département de l'Aube, 70 communes situées dans les arrondissements de
Troyes, Nogent sur Seine et Bar sur Aube
- 2 communes situées dans le département de la Haute-Marne
- 5 communes situées dans le département de Seine-et-Marne
Dans ce territoire, peuvent seuls conférer à leurs vins l'appellation Champagne les terrains
plantés en vignes, ou qui ont été plantés en vigne avant l'invasion du phylloxéra. (Ces terrains,
définis par des commissions communales, représentent en tout une superficie de 46 000 ha
).Sur ces terrains, ont droit à l'appellation Champagne les vins issus des seuls cépages
autorisés, qui sont : les diverses variétés de Pinot, l'Arbanne et le Petit Meslier. (Parmi ces
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diverses variétés, le Pinot noir, le Pinot Meunier et le Chardonnay représentent la quasitotalité de l'encépagement ; le Pinot de juillet, le Pinot gris vrai, l'Arbanne et le Petit Meslier
ont à peu près disparu). Le cépage de Gamay est toutefois autorisé temporairement dans
l'Aube (actuellement seules quelques dérogations individuelles sont encore en vigueur)
1935 (B) Le décret-loi du 28 septembre n'autorise le droit à l'appellation Champagne qu'aux
vins obtenus dans la limite de 50 hl à l'hectare, soit environ 7 500 kg de raisin à l'ha. Ce
rendement peut être élevé jusqu'à une limite maximale fixée chaque année, qui ne peut
normalement pas excéder 13 000 kg à l'ha - le calcul étant fait sur l'ensemble d'une même
forme d'exploitation.
Deux rendements peuvent être définis pour une même année, l'un pour l'appellation
Champagne, et l'autre pour l'ensemble Champagne et Coteaux champenois.
1935 (H) Le décret du 14 octobre 1997 stipule une durée minimale de 12 mois entre le tirage
et la mise en circulation.
1936 (B) Le décret du 29 juin crée trois vins de Champagne à appellation d'origine contrôlée :
le Champagne, les Coteaux champenois, le Rosé des Riceys (issu de la commune des Riceys,
dans l'Aube).
1951 (B) La loi du 11 février autorise l'I.N.A.O. à réviser la liste des terrains classés, après
avis du Syndicat Général des Vignerons.L'aire globale de production a ainsi été ramenée à 34
000 ha, et le nombre de communes classées à 302 - les 105 autres étant suspendues de
classement.
1952 (H) Le décret du 17 octobre stipule une délai minimal de ... entre le tirage et la mise en
circulation des vins millésimés.
1984 (H) La loi du 5 novembre interdit le tirage avant le 1er janvier qui suit la récolte.
1997 (H) Le décret du 18 avril, modifiant le décret de 1984, stipule un délai minimal de 3 ans
entre le tirage et la mise en vente des vins millésimés.
1997 (H) Le décret du 14 octobre 1997 stipule une durée minimale de 15 mois entre le tirage
et la mise en circulation. Il stipule une durée minimale de 12 mois entre le tirage et le
dégorgement.
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Glossaire


AOC : Appellation d’Origine Contrôlée.



Appellation : L'appellation d'Origine Contrôlée est un signe français qui désigne un produit
qui tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique. Née d'un décret-loi du 30
juillet 1935 pour le secteur viticole consécutivement à de nombreuses crises viticoles
(phylloxéra, contrefaçon des dénominations et révoltes de vignerons...) de la fin du
XIXème siècle, l'Appellation d'Origine Contrôlée est conçue pour garantir l'origine d'un vin.
(Site INAO http://www.inao.gouv.fr/)



BIVB : Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne.



CIVA : Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace.



CIVB : Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux.



CIVC : Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne.



Climat : zone viticole (lieudit) produisant un vin aux caractéristiques particulières .(Site BIVB
http://www.vins-bourgogne.fr/glossaire/)



IUVV : Institut Universitaire de la Vigne et du Vin de Dijon aussi appelé Institut Jules Guyot.



Zwicker : En ce qui concerne les vins d’assemblage, il faut rappeler tout d’abord que la
mention du nom de cépage sur l’étiquette de l’AOC Alsace reste facultative. Il est donc
possible de rencontrer des vins d’assemblage de plusieurs cépages en AOC Alsace sans
qu’une mention particulière ne soit portée sur l’étiquette. Dans la pratique, le terme
Edelzwicker reste couramment utilisé pour désigner tout assemblage de cépages blancs de
l’AOC Alsace, sans indication de pourcentage. Historiquement, ces différents cépages étaient
issus de la même parcelle. Appelés à l’origine « Zwicker » (assemblage), on a rajouté le
préfixe d’Edel (noble) pour marquer la présence de cépages nobles choisis pour remplacer
les cépages gros producteurs. (Site CIVA http://www.vinsalsace.com/les-vins-d-alsace/aocalsace/les-vins/l-edelzwicker-art152.html)
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