
La Vigne à Guérard 

 Une charte, datée de 1232, atteste déjà de la présence de la vigne à Guérard. 
À la veille de la révolution française, en 1784, la paroisse de Guérard qui comprend 

une partie de La Celle, compte 219 familles de vignerons, contre seulement 14 laboureurs et 4 
bergers, sur un total de 295 foyers. La vigne est donc bien la première activité et ressource du 
pays, et les vignerons sont alors plus riches que les laboureurs. Bien qu’étant normalement 
dans une zone définie par l’arrêt du Parlement de Paris de 1577, qui interdit aux cabaretiers 
parisiens l’achat de vin à moins de 20 lieues, soit 88 km, de la capitale, Guérard peut 
bénéficier de la proximité du port de Tigeaux, jusqu’où remontent les petits bateaux venant de 
Paris et d’où est expédiée la production. En effet, Tigeaux, qui était d’abord un port à bois 
pour l’exploitation de la forêt de Crécy, dépend de la circonscription de Rozay qui a obtenu le 
privilège de la vente de vin à titre exceptionnel. Les vignobles couvrent essentiellement les 
coteaux de la rive droite du Grand-Morin, depuis La Celle/Rouilly jusqu’à Tigeaux, sur plus 
de 500 hectares. 

En 1914, changement de décor : il ne reste plus que 30 hectares de vignobles, cultivés 
par moins de 20 vignerons. En fait, le déclin a commencé dès le début des années 1800. 
Plusieurs facteurs ont joué. L’abandon d’une politique de qualité du vin après la Révolution 
favorise la production de vins falsifiés (le « petit bordeaux » de Bercy) ou d’autres boissons 
comme le cidre et la bière, qui entrent en concurrence avec les vins de Brie. L’implantation du 
chemin de fer permet un approvisionnement diversifié de l’agglomération parisienne. Le 
besoin accru de céréales et de fourrages rend les prix de ces productions attrayants pour les 
agriculteurs, qui arrachent leurs vignes. L’oïdium, le mildiou, maladies qui peuvent être 
traitées, mais à un coût élevé, amoindrissent les rendements. Quand le phylloxéra arrive, cet 
insecte térébrant (qui creuse des trous dans le cep de vigne), apparu en 1863 dans le Gard, 
mais seulement dans les années 1880 dans la région parisienne, il est trop tard pour réagir : il 
faudrait renouveler les cépages, mais les vignerons de Guérard n’ont plus assez de poids 
politique pour obtenir les moyens financiers nécessaires, malgré les actions menées par 
Laurent Pochet. 

Laurent Pochet est un vigneron aisé, cultivé, habitant Monthérand. Il possède son 
propre champ d’expérience sur la vigne et les arbres fruitiers, situé en bordure de la rue de 
Gravin actuelle, côté Morin. Élu conseiller municipal, il cherche à obtenir des subventions 
auprès de la commune et des pouvoirs publics pour le renouvellement du vignoble, mais ses 
demandes sont rejetées. Ses moyens financiers lui permettent de voyager dans tous les pays 
de vignobles, notamment dans le Mâconnais et dans le Midi, qui ont subi la crise du 
phylloxéra. Cela faillit lui jouer un mauvais tour, car bien que défenseur des vignerons, il est 
accusé d’avoir introduit ce fléau à Guérard, et un certain dimanche de 1893, insulté, brutalisé, 
il est menacé d’être jeté dans le Morin. 

Mais la fin du vignoble à Guérard est inéluctable. Vers 1900, une stèle funéraire en 
mémoire de la vigne, signée Laurent Pochet, rappelle quelques évènements ayant marqué les 
zones viticoles à la fin du XIXe siècle. Elle est érigée sur une vieille bâtisse lui appartenant, là 
où se trouvait la Croix Saint-Marc, carrefour des rues de Tigeaux et de Crécy, face à l’entrée 
de la route du vin où tant de barriques sont passées pour rejoindre le port… C’est vers 1955 
que la stèle a été fixée sur le pignon de la maison d’en face, la vieille bâtisse risquant de 
s’écrouler. La nouvelle plaque a donc retrouvé son emplacement initial, le 15 septembre 2012. 



La vigne subsista à Guérard sur quelques arpents de terre jusque dans les années 1970. 
Pour garder la mémoire de cette glorieuse époque, la « Feuille de vigne guérardaise » a fait 
récemment des campagnes de promotion pour la plantation de pieds de vigne, au Charnoy et à 
Monthérand. Les Guérardais, fiers de leur passé, pourront continuer à savourer les vins du 
cru ! 

René Gauvard 
Les dernières vignes à Guérard, au milieu du XXe siècle. 

À partir du début du XXe siècle, le recul de la culture de la vigne se poursuivit 
inexorablement, et, sur les pentes du Grand Morin, elle fut rapidement remplacée par des 
plantations de pommiers (Belle-Joséphine, Faro, Gendreville, Reinette-Abry, Marie-
Madeleine…), et de pruniers (Reine-Claude, prune bleue…), dont la production était destinée 
aux marchés de la région parisienne et fut une ressource importante de revenus pour les 
paysans de Guérard. Parallèlement, se développa la production de cidre et d’alcool de fruits. 

Toutefois, la culture de la vigne ne disparut pas complètement, et au milieu du siècle, 
on pouvait encore trouver des petites surfaces plantées en vigne, principalement auprès des 
hameaux de Monthérand, Montbrieux et le Charnoy. La plus grande superficie de vignoble 
était située au lieu-dit « Les Landis », au nord de Monthérand, le long du chemin qui va de 
Monthérand à la départementale 934. Elle représentait environ un hectare et demi, partagée 
entre six ou sept familles.  

On trouvait également des vignes de chaque côté de la petite rue reliant Monthérand et 
le Grand-Lud (aujourd’hui, rue de Crécy, bordée de maisons), ainsi que le long de la route 
reliant le Grand-Lud à Montbrieux.  

À Montbrieux même, quelques vignes subsistaient en bordure de la rue du Bois, entre 
le carrefour avec la rue de Georgevilliers et celui avec la rue de Prémol. Dans les années 
soixante, on pouvait encore y voir la vigne du père Bouton dans les années soixante, de même 
que celle des sœurs Pérot, rue de la Manevrette, à droite en allant vers le Charnoy, ou celle de 
George Brunet au Charnoy.  

Les cépages   
À Monthérand, les vignes étaient principalement plantées en cépage « Baco noir », qui 

produisait un vin rouge de faible degré (7 à 8°), mais assez bon. À Montbrieux, c’était 
principalement du « Noah » (ou Noa), vin blanc connu dans le monde rural comme « vin qui 
rend fou » ou « vin qui rend aveugle », à cause de sa teneur élevée en méthanol. Ce vin était 
prohibé en France depuis 1935 (le décret d’interdiction a été abrogé en 2003). Le Noah avait 
l’avantage d’être particulièrement résistant aux maladies, de ne pas demander de soins 
culturaux importants, et de permettre d’obtenir des rendements élevés d’un vin à haut degré 
d’alcool (13°). On peut trouver encore aujourd’hui, dans les pentes au-dessous de 
Montbrieux, des plants de Noah qui donnent des raisins un peu acides mais très sucrés, au 
goût de fraise des bois, agréables à déguster car la peau du grain se sépare facilement de la 
pulpe, et est, lui, sans danger pour la santé. 

Les vendanges  
Dans les années 50, la récolte de vin n’était pas destinée à être commercialisée (sauf 

exception avec les voisins), et était réservée à la consommation familiale. La vendange des 



petites surfaces ainsi que les opérations de vinification étaient donc réalisées par chaque 
famille elle-même. Les grappes une fois récoltées étaient écrasées dans un broyeur à 
manivelle à bras, avec un entonnoir en bois monté sur quatre pieds, avant d’être pressées dans 
un pressoir portatif. Ce matériel était également utilisé pour le broyage et le pressurage des 
pommes.  

La culture de la vigne et la production du vin disparurent complètement vers la fin des 
années soixante – les dernières vendanges datent de 1970 -, avec le vieillissement des familles 
concernées… jusqu’au renouveau du vignoble entrepris récemment sous l’action de la 
« Feuille de vigne guérardaise ». 
  

(Propos et écrit de Pierre Penet, de Montbrieux, recueillis 
par Thierry Vallet et René Gauvard - 4 mars 2017)


