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Rosé des Riceys : Tradition et Exception en Champagne 

Le livre Rosé des Riceys, de Claudine et Serge Wolikow, 

publié en juillet 2018, présente l’histoire d’un vin rosé 

exceptionnel. Il nous fait découvrir un vin singulier dans 

une appellation mondialement connue, le Champagne.   

C’est au sud de cette appellation que se trouve le terroir 

des Riceys, réputé pour ses vins effervescents. Au confins 

de la Bourgogne, dans un paysage vallonné et 

compartimenté en de nombreuses contrées, les vignes de 

pinot noir, sur les coteaux les mieux exposés, 

fournissent des raisins dont les grappes sont vinifiées 

selon des modalités ancestrales et spécifiques.  

L’ouvrage, fondé sur l’étude des archives et des livres anciens ainsi que sur de nombreux 

entretiens avec les producteurs actuels, retrace l’histoire de plus de trois siècles de ce vin. Il 

nous fait pénétrer dans ce qu’était le monde des vins vermeils et nous permet d’accéder à 

l’histoire de la couleur des vins à l’origine des vins rosés.   

Les différents vignerons, au fil des pages, font partager au lecteur l’engagement collectif qui a 

permis la survie de ce vignoble, leur attachement à ce vin rare, défendu et promu malgré 

l’essor du vin de Champagne auquel il ajoute aujourd’hui une signature originale et distinctive.  

C’est l’histoire sociale et culturelle d’un vin rosé bien loin de la masse des vins rosés actuels 

dépourvus d’un tel ancrage historique avéré incluant une vinification alliant tradition et 

exigences qualitatives ce qui confère à ce vin millésimé la qualité devenue si rare d’être dégusté 

dans sa jeunesse comme dans sa maturité. Une longue histoire qui éclaire pourquoi et 

comment le Rosé des Riceys est un vin de longue garde. 

Les auteurs : 

Claudine Wolikow : Historienne, universitaire, auteure de plusieurs articles et ouvrages sur 

l'Histoire de la Champagne viticole du XVIIIème siècle à nos jours. 

Serge Wolikow : Historien, universitaire, auteur d'articles et d'ouvrages sur l'évolution du monde 

du vin à l'époque contemporaine. 

Contact :  

Arnaud Gallimard, président des producteurs de l’AOP Rosé des Riceys 

Email : aoprosedesriceys@gmail.com 

Pour se procurer dès maintenant l’ouvrage : 

- Portail des Vignerons des Riceys : https://www.vignerons-les-riceys.com/store/ 

- Offices de tourisme de la Côte des Bar 

- La Petite Cadole, 10340 Les Riceys 

- Les Passeurs de Textes, 5 rue Emile Zola, 10000 Troyes 

- Apostrophe, 15B rue de Saint Thibault, 51200 Epernay 

ISBN : 979-10-699-2225-9 


