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« Les Riceys aiment jouer sur les deux tableaux. C'est la nature profonde de ce village. 
La place a appartenu tantôt à la Bourgogne, tantôt à la Champagne. Et, pour rendre 
les choses encore plus simples, souvent aux deux à la fois. L'histoire des Riceys 
abonde en anecdotes (1) où, dans la même construction l'on est bourguignon du côté 
sud, champenois au nord. Il y a dans la mentalité de cette terre une espièglerie, une 
gaieté libre et truculente, presque rabelaisienne, qui a beau se dissimuler sous un 
certain quant-à-soi mais n'en est pas moins heureuse et conviviale comme il sied à un 
pays où l'on cultive la vigne. » La préface du nouveau livre de photos réalisé par 
Michel Jolyot est signée de Jean-Paul Kauffmann. 
L'écrivain est tombé amoureux des terres auboises de l'appellation champagne. Quant 
à Michel Jolyot, Aubois d'origine de Romilly-sur Seine, il révèle avec ce nouvel 
ouvrage sa région de naissance. 
Après avoir réalisé onze publications comme Noirs et Blancs en Champagne, Terre de 
Champagne, Caves de Champagne, la Petite Montagne de Reims ou encore Bouzy, 
voici le photographe à la conquête des Riceys. 
Avec ses 866 hectares de vignes, c'est la commune qui possède la plus importante 
superficie viticole de toute la Champagne. Cette terre atypique qui réunit trois 
appellations (champagne, coteaux champenois et Rosé des Riceys) sur trois villages 
Riceys-Haut, Riceys-Bas et Riceys-Haute-Rive. Un terroir possédant avec son 
vignoble majestueux trois églises, douze chapelles, une rivière la Laignes et un 
château. 
Michel Jolyot sera présent au Viti Vini sur le stand de la Champagne viticole. Il y 
présentera des photographies extraites de son nouveau livre.
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Légende : Michel Jolyot et Jean-Paul Kauffmann, deux amoureux de la terre des 
Riceys.
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