l’aube en images

LOGIS DE VIGNERON. CELLes-sur-ource. Cette modeste

maison ne possède en général qu’une pièce à vivre, un grenier
et, parfois, une cave. C’est là que vivait le manouvrier
ou le petit vigneron, exploitant quelques ares de vigne.

COOPÉRATIVE. Ville-sur-Arce. Ferme transformée en coopérative dans les années 1950.
Si le bâti s’est agrandi pour s’adapter aux volumes produits, il a gardé tout son caractère.

Patrimoine
vigneron

LES RICEYS. Cette commune se distingue par ses maisons de vignerons à haut pignon

sur rue et sans cour. Sous ces bâtisses court tout un réseau de caves, rappelant combien
la présence de la vigne est ici ancienne.

VENDANGEOIR. Avirey-Lingey. Bâtiment abritant les pressoirs.

Coteaux, maisons et caves de Champagne pourraient bientôt
être inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. En attendant,
attardons-nous sur l’architecture traditionnelle des communes
viticoles de l’Aube. Fonctionnel avant tout, le patrimoine bâti
donne sens et identité à ces villages. Photos : Didier Guy. Textes : Marie-Pierre Moyot

MUR PEINT. FONTETTE. Sur les murs du pressoir, une frise
décorative met en scène la Champagne, ses villages ou les
différentes étapes du travail de la vigne.

MONTGUEUX. Carreaux de craie, pan de bois rempli de briques et toitures débordantes,
parfois jusqu’au sol, voilà ce qui caractérise le bâti des environs.
BLOC À TERRE. celles-sur-ource.

Dans un bâtiment autonome, souvent
simple, sont regroupés sous un même toit
l’habitat et la grange. Ce “bloc” correspond
à une petite exploitation de subsistance.

CADOLE. À Courteron et aux Riceys (photo), des circuits pédestres mettent

à savoir

en valeur ces anciens abris de vignerons en pierre sèche, typiques de l’Aube.

Itinéraire
Route touristique du champagne.
220 km à travers 22 communes
de l’Aube. 36 caves labellisées.
➜ Feuilletez ou téléchargez la
brochure sur www.aube-enchampagne.com

TOPONYMIE.

Chemin des Vignes,
rue du Pressoir…
Certaines communes,
telle Montgueux,
affirment leur activité.

MAISON VIGNERONNE. LOCHEs-sur-ource. Dans un même espace sont ici réunis le logement
et les bâtiments destinés à l’élaboration et à la conservation du champagne. Certaines maisons
vigneronnes disposent d’une cour fermée commandée par un vaste porche.
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Rendez-vous
Route du champagne en fête.
➜ Les Riceys. 1er et 2 août.
Tél.: 03 25 29 15 38. http://2015.
routeduchampagne.com

décors de village. Muselets géants, pupitres
de remuage, hottes, pressoirs ou tonneaux…
les villages rivalisent d’idées, comme ici à Polisot.
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