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Un collectif grand cru
C’est l’histoire de quelques vignerons
de Champagne de la montagne
de Reims qui, portés par un homme
et sa vision, se sont unis pour lancer
une coopérative. Huit décennies
plus tard, ils sont 80 à créer ces
cuvées désormais incontournables
de Mailly Grand Cru.
PAR JEAN-LUC BARDE
PHOTOS LEIF CARLSSON
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Stéphane Rémy, vigneron coopérateur

Marc Lanson, caviste

Sébastien Moncuit, œnologue et chef de cave

1929, ILS FURENT 15 AU DÉPART EMMENÉS PAR GABRIEL SIMON. ILS SONT
AUJOURD’HUI 80 COOPÉRATEURS, FILS, PETIT-FILS, AMIS DES PIONNIERS…
e premier hiver ils ont creusé, ils
n’avaient pas de cave. D’ailleurs au
commencement ils n’avaient pas
grand-chose, des terres qui ne les
nourrissaient pas, des bras pour les
travailler et leur courage. C’était en
1929, ils avaient connu 14, une fois rentrés il avait fallu redonner vie aux vignes
bombardées, tenter de faire entendre la
voix des vignerons auprès du négoce.
Malgré les accords de 1911, qui faisaient
obligation aux négociants d’acheter à
bon prix des raisins champenois, les vignerons étaient à genoux dans leurs
vignes mais debout dans leur vie. Cette
année-là, Gabriel Simon, ancien officier
du génie, sorti des tranchées de Verdun,

L

entraîna 14 vignerons à sa suite. “Nous
avons nos vignes, nous savons travailler, il
nous faut un pressoir, des cuves ; nous ferons
le vin clair et le négoce sera bien obligé de
nous le prendre ! Nous souffrirons pour
rembourser les emprunts, mais nous serons
libres !” : ainsi parla Gabriel Simon aux
gars de Mailly, petit village du versant
nord de la montagne de Reims qui regarde les flèches de la cathédrale au visage majestueux, blessé par les obus
allemands.
Ils bâtirent des murs immenses, édifièrent des cuves, installèrent un pressoir
vertical à deux maies et il y eut du beau
jus blond. Las, le négoce avait organisé
un boycott visant ces insolents… Ga-

briel, le premier président de la coopérative de Mailly, reprit alors la parole :
“Nous allons mettre notre vin en bouteille et
nous irons le vendre nous-mêmes à Paris !”
Alors, sous les bâtiments tout neufs, ils
ont creusé dans la craie et l’homme du
génie qui connaissait son sous-sol pour y
avoir creusé des couloirs de douleur fit
merveille dans l’établissement des
voûtes pour abriter les premiers flacons,
les laisser vieillir avant qu’ils ne connaissent la lumière des grandes tables parisiennes. Ils ont creusé, 30 mètres par an.
Aujourd’hui il y en a 1 kilomètre. Faites
le compte, ça fait trente-sept ans. Ils se
sont arrêtés en 1965, ayant exploité la totalité de la surface cadastrale du terrain
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M AIL LY GRA ND CRU

LE TERROIR DE MAILLY, QUI FOURNIT 100 % DES RAISINS, FUT CLASSÉ EN 1920
PARMI LES TOUT PREMIERS DES 17 VILLAGES GRAND CRU DE LA CHAMPAGNE.
qu’ils avaient acquis ensemble. Les deux
seules voitures du village filèrent à la capitale. Le succès fut immédiat jusque
dans les palaces, pour lesquels on fit des
étiquettes spéciales ! Le village était
sauvé. Sans doute la notoriété du terroir
de Mailly, classé en 1920 parmi les tout
premiers des 17 villages Grand cru de la
Champagne, ne fut-elle pas étrangère à
l’excellent accueil que reçurent les bulles
ouvrières. Ils sont aujourd’hui 80 adhérents sur 72 hectares, fils, petits-fils, amis
des pionniers, des défricheurs.
La différence notable qui distingue
Mailly Grand Cru des 143 coopératives
champenoises tient au choix du territoire de ses approvisionnements en raisins : le village de Mailly et seulement lui.
100 % des raisins proviennent des terres
classées appartenant aux vignerons que
la coopérative a recrutés parmi ceux qui
témoignaient de la qualité du travail
fourni et de l’attachement manifeste, solidaire et viscéral à la coopération.
Du grand iceberg immaculé posé sur
son vignoble à l’entrée du village, on ne
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voit que deux niveaux côté cour, trois
côté jardin des vignes sur les sept qui le
structurent. Du 7e ciel, siège du salon de
dégustation et de la salle du conseil d’administration composé de 9 membres
élus et de 3 “stagiaires” dans l’antichambre
de l’élection, jusqu’aux caves voûtées
creusées dans la craie, tous les gestes qui
concourent à l’excellence d’une grande
maison ont été accomplis, pensés, dans

Ils creusèrent les
caves de leurs
mains, 30 mètres
par an, pendant
plus de 35 ans.

l’esprit des fondateurs à commencer par
celui de la gravité déjà appliqué en 1929.
Il y a ce grand quai de réception, déserté
cinquante semaines par an et cœur battant de la vendange où les hommes apportent leurs fruits. Les raisins loyaux et
marchands répartis en fonction de leur
provenance parcellaire descendent en
douceur dans les pressoirs pneumatiques, donnent leur jus clair et doré, filent ensuite dans les 47 cuves qui correspondent aux lieux-dits de leurs origines :
Les Croyats, Les Poules, Les Champs de
huit jours, Les Champs de vingt jours,
Sous la ville, Les Baraquines, ces mots de
l’observation qui sont ceux de la poésie
paysanne. Il arrive qu’au détour d’une fourrière, ces lieux où tournent les charrues, on
croise lièvres et perdreaux témoins de
l’équilibre et de la biodiversité des 72 hectares de Mailly Grand Cru, plantés à 75 %
de pinot noir et le reste en chardonnay.
Le chef de cave, Sébastien Moncuit,
tient à l’isolement parcellaire en cave qui
fonde la reconstitution sensible des terroirs aux variations géologiques ténues,
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MA ILLY GRAND CRU

« NOS ADHÉRENTS NE SONT PAS DE SIMPLES APPORTEURS DE
MATIÈRE PREMIÈRE, ILS SONT LES MEMBRES D’UNE MÊME ÉQUIPE. »
exposés aux quatre points cardinaux.
Pour constituer la gamme, il dispose de
120 vins, élevés en cuves inox, barriques
et foudres. Parmi eux, la collection des
vins de réserve remonte le temps
jusqu’en 2002, à l’exception du 2003 jugé
indigne d’entrer dans les précieux flacons. Ils viennent s’assembler dans la pyramide des âges et dessinent l’esthétique
des champagnes de Mailly Grand Cru.
Jean-François Préau, directeur de la
cave depuis dix-huit ans, entré comme
comptable-informaticien en 1986, souligne l’importance de l’assemblage :
“Ajoutez 0,5 % de 2002 et la cuvée passe
dans un autre monde !” Dans le défilé des
étages, Préau s’arrête dans la grande salle
d’accueil du public, espace clair aux
lignes pures, redessinée par l’architecte
Giovanni Pace en 2002 : “C’est le témoignage de notre réussite collégiale, ce projet a
été voté à l’unanimité du conseil d’administration. Nous sommes passés d’une ferme à
une authentique maison de champagne : des
lignes nettes, claires et pures, du verre, du
bois, de la pierre et du fer forgé qui disent la
90

Vigneron PRINTEMPS 2015

noblesse et la simplicité de notre démarche.
Elle réunit des ouvriers vignerons, fiers de
leur village et de leur histoire commune.”
Les grilles délicatement forgées figurent tout autour des immenses baies vitrées des feuilles de vigne noires ou dorées accrochées à leurs rameaux qui font
miroir au vignoble que l’on aperçoit de
partout, que l’on retrouve en écho sur les
étiquettes des cuvées présentées et dé-

gustées dans la salle. Chaque samedi,
chaque dimanche, sur le principe du volontariat, un vigneron accueille la clientèle, fait déguster et vend la production,
prolongeant la démarche commerciale
des fondateurs. Tous les 22 janvier, à la
Saint-Vincent, Xavier Muller, président
de la cave créée par son grand-oncle Gabriel Simon, réunit dans la vaste salle de
réception attenante les 80 adhérents et
leurs familles : “C’est le point d’orgue de notre année vigneronne. Nous sommes 150 à
200 personnes autour d’un grand repas fraternel…”
L’ADN de la maison se transmet dans
le défilé des jours : accompagnement de
la cave auprès de ses vignerons dans la
période végétative, visite hebdomadaire
de techniciens pour déterminer les
choix culturaux, les traitements les plus
légers possible, un dialogue concerté
qui, peu à peu, a conduit l’ensemble des
vignerons à un comportement agricole
responsable. La cave s’est engagée depuis
juillet 2014 dans une démarche de viticulture durable, 125 points d’exigence
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C’EST LA RÉUSSITE ÉCLATANTE D’UN PEUPLE OUVRIER, D’UN PEUPLE
VIGNERON QUI A FAIT D’UN CHAMPAGNE COLLECTIF UN VIN PRESTIGIEUX.
environnementale auxquels les vignerons satisfont déjà dans leur quasi-totalité. De cette unité de lieu que constituent
les 72 hectares du vignoble, chaque adhérent est en effet sous le regard bienveillant,
mais parfois sans concession, de son camarade voisin, le comportement collectif
s’étant ainsi paré des vertus de l’émulation
positive qui vont jusqu’à l’entraide. Chacun sait ici pouvoir compter sur un copain en cas de coup dur. Chaque adhérent
est titulaire de parts sociales dont le
nombre est déterminé par la surface de
vignes qu’il détient.
Jean-François Préau insiste : “Nos
adhérents ne sont pas de simples apporteurs
de matière première, ils sont les membres
d’une même équipe, porteurs du même
maillot comme les 15 du départ. Ils savent
que pour vendre des champagnes de qualité,
nos raisins doivent être irréprochables. L’état
d’esprit s’élève à un haut niveau d’exigence et
la question se pose toute l’année.” Les enjeux
de l’avenir reposent sur une certitude et
une inconnue énoncées par Xavier Muller : “Notre force tient dans le fait structurel
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qu’une coopérative n’est pas à vendre : nos
profits sont réinvestis dans l’outil de travail,
dans son amélioration constante. En revanche, la difficulté réside dans le prix du
foncier qui atteint 1,2 million d’euros l’hectare et les acrobaties juridico-fiscales qu’un
tel montant implique dans l’acte de transmission. Il faut se préparer…” Et il faudra
composer aussi avec cette situation absurde qui fait qu’un vigneron, à peine son

installation achevée, doit se préparer à
transmettre.
La conscience et l’accomplissement
quotidien d’actes responsables et exigeants aboutissent à l’exceptionnelle
qualité des champagnes Mailly Grand
Cru que le chef de cave Sébastien Moncuit définit ainsi : “Le style Mailly, c’est son
terroir, ce socle de craie, formidable régulateur qui conduit en douceur nos pinots noirs
et nos chardonnays à la maturité idéale.”
Brut Réserve à la fraîcheur naturelle, minéral et salin ; Extra-Brut non dosé au caractère crayeux sublimé ; “L’Intemporelle” 2008, sélection de pinots noirs qui
“chardonnent” aux côtés de chardonnays des meilleurs lieux-dits ; Blanc de
Noirs à la délicate puissance retenue ;
“Échansons” dominés aux trois quarts
par le pinot noir au sommet de l’excellence… Voici 5 cuvées qui disent la
réussite éclatante et pourtant modeste
de ce peuple ouvrier qui a fait d’un champagne collectif, œuvre partagée, un objet
d’élite, populaire et prestigieux. e
(Bon à savoir, page 176)
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