
 
 

Il était une fois… Le Cassis 
 

Au hameau de Concœur, 
Dans les Hautes-Côtes de Bourgogne. 
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Concœur, c’est ce petit village, 
rattaché à la commune de Nuits-Saint-Georges 

dans les années 1970, avec Corboin… 
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Situé au-dessus de la célèbre Côte viticole, du Clos Vougeot et de 
la Romanée Conti, ce sont déjà les Hautes-Côtes de Nuits… 
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Au cœur du village, sur la place de l’église, 
se trouve notre ferme 

«Fruirouge» est le nom que nous lui avons donné ! 
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Elle abrite notre famille, «les Olivier», 
Paysans depuis quatre générations, 

Et notre passion : le Cassis. 
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Aujourd’hui, nous nous sommes spécialisés dans la production 
et la transformation des petits fruits rouges : Cassis… 
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Framboises… 
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Fraises, Groseilles… 
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Cerises et Pêches de vigne… 
 

   
 

Mais, il n’en a pas été toujours ainsi… 
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Paysans à Concœur et Corboin… 
 

C’est le choix de vivre au  
D’un nature superbe… 
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Que l’homme façonne, souvent en défrichant… 
 

Ce fut l’œuvre des parents de Sylvain, Chantal et Christian, la 
troisième génération d’Olivier, dans les années 70… 
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Le résultat est spectaculaire, tout une époque… 
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Mais dans Les Hautes-Côtes, 
la terre reste pauvre et caillouteuse… 

Ici, les sols sont sans vocation particulière, contrairement 
à la plaine de la Saône ou à la Côte viticole toute proche… 
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Céréales, bois, vigne et petits fruits se côtoient… 
 

 
 

Chacun doit se remettre en cause, s’il veut rester vivre au pays et 
pouvoir en vivre…Tout en restant paysan ! 

 

 
 



Bienvenue à la ferme Fruirouge 

☺ chez Isabelle & Sylvain OLIVIER 
� à Concœur 21700 NUITS-SAINT-GEORGES 

� Tél. : 03.80.62.36.25 – � Télécopie : 03.80.62.36.19 

@ Courrier électronique : ferme@fruirouge.fr 
� Site Internet : www.fruirouge.fr   

15 

 
 

Chez les Olivier, de génération en génération, 
nous avons fait ce choix. 

Avec toujours le Cassis comme toile de fond, même si au fil des siècles et suivant 
l’activité économiquement porteuse, la ferme s’est transformée… 

 

Destin 
« Adjugé ! Le coup de marteau rebondit sur la table et dans le cœur d’Hyppolite. Il réprima son 
allégresse en mordillant cette moustache rousse dont il était si fier. 
Encore un acte à mettre dans le tiroir de la commode où pendant des années avait trôné seul, au 
milieu des draps neufs, le contrat de mariage. Un contrat pour lequel il avait trimé afin de 
pouvoir y consigner une somme d’argent au moins équivalente à la valeur du trousseau de sa 

future. Question d’amour-propre, mais aussi de stratégie, pour avoir droit à la parole devant la 
belle-famille qui voyait d’un œil malveillant leur fille unique amoureuse de ce commis de culture de 
l’Assistance Publique. […] 
Les temps étaient durs : le phylloxéra n’ayant pas épargné un seul pied de vigne, on survécut en 
agrandissant le champ de cassis car, justement, les liquoristes de Dijon prospéraient et 
cherchaient des fruits. […] 
L’hiver, ils « grattaient les bourgeons » de cassis jusqu’à minuit car depuis quelque temps, un 
courtier les ramassait on ne savait pas trop pour quoi faire. Alors, au lieu de brûler les bois de 

taille, on les rapportait à la maison pour en retirer un à un, au couteau, les fameux bourgeons. […] 
Une occasion exceptionnelle se présentait : un bâtiment de ferme se vendait. De construction 
traditionnelle, il trônait à côté de l’église au milieu du village. […] 
Cette ferme, il l’avait eue. Aujourd’hui, il quittait la vente aux enchères victorieux, un peu grisé 
de cette énorme acquisition. Sûr il ne faudrait pas mettre les deux pieds dans le même sabot 
pour payer tout ça, mais les gars étaient forts, les filles habiles et la femme irréprochable de 
courage et d’économie. […] 
La ferme prospérait. Si le prix du vin avait baissé au point de ne plus payer les vendanges, on 

avait semé les dix-sept hectares en céréales et en pré, on avait construit l’écurie et on trayait 
sept vaches. […] »  

Chantal Olivier, 
Extrait de Contes et nouvelles du terroir édité par l’AEAP, 

Association des Ecrivains et Artistes Paysans, présente au Salon de l’Agriculture. 
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Comme pour beaucoup de famille des Hautes-Côtes, le Cassis 
est le lien familial et social, 

le petit + qui « met du beurre dans les épinards »… 
 

Il doit en couler un peu dans les veines des enfants du pays ! 
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…Destin 
« […] Aujourd’hui, il mettait en bouteille pour la fête du pays qui aurait lieu la semaine prochaine. 
La porte de la cave s’ouvrit précipitamment. Le voisin, un gaillard réputé pour sa forte tête et son 
cœur plutôt sec, s’effondra sur le premier quartaut venu…Avec sa voiture, la seule du village, 
dans le grand virage de la route qui descendait à la ville voisine, il avait percuté de plein fouet 
celui qui, pressé comme toujours, descendait bride abattue, avec sur le cadre du vieux vélo, l’un 
des quatre enfants, un garçon de trois ans. Le gamin avait voltigé par-dessus le capot de la 

voiture pour rebondir, indemne sur l’herbe de l’accotement. Seul lui manquait un chausson 
retrouvé dans les roches, trois mètres plus haut. Son oncle avait été transporté sans 
connaissance chez le médecin de famille. 
Huit jours d’angoisse suivirent. Malgré l’hospitalisation, malgré les prières d’une mère qui ne 
dormait plus et les espoirs fous d’une jeune femme qui allaitait un bébé de trois mois, l’accidenté 
mourut. Son frère restait avec deux femmes, quatre enfants à élever, deux commis à 
commander… sur les bras, une affaire qu’il ne pourrait jamais mener à bien. 
Le vieux repris sans mot dire un rythme qu’il avait un peu ralenti, et remit au fond de lui sa 

confiance en l’avenir, sur la tête du jeune rescapé. »  
Chantal Olivier, 

Extrait de Contes et nouvelles du terroir édité par l’AEAP. 
 

Le grand-père Roger fit ce qu’il pu… 
Disparu à son tour, ce fut « la Mère Odette » qui assura la 

transition, jusqu’à ce que son fils, Christian, repris la ferme… 
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Au revoir élevages et céréales… 
 

 
Qu’en aurait pensé l’arrière arrière grand-mère Cécile ? 
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Dans les années 80, les parents de Sylvain s’orientent vers les petits fruits, 

et plus particulièrement sur le cassis et la framboise, délaissant la vigne pour un temps… 
 

 
 

Et l’histoire recommence… 
Par une pépinière… 
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Mais dans un village sans beaucoup d’eau… 
L’arrosage est difficile ! Alors ils creusent… 

 
 

Une réserve d’eau collinaire… 
Passent des tuyaux… 
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Aujourd’hui, toutes les plantations sont irriguées au goutte-à-goutte… 
Mais quand la famille s’agrandit, les champs aussi ! 

Et la réserve ne suffisant plus… 
 

 
 

On fore… 180m en dessous Nuits-Saint-Georges ! 
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En effet la quatrième génération assure la relève… 
Sylvain s’est installé en développant la transformation des 

petits fruits, et Manuel sur la vigne et la framboise… 
 

 
 

Les petits fruits ont pu faire vivre la famille Olivier pendant 20 ans, mais au 
tournant des années 90, après la chute du Mur de Berlin (la Pologne est le 1er 

pays producteur de Cassis et la Yougoslavie : la framboise) les prix s’effondrent 
(de 14,00F les bonnes années on passe à 1,00F le Kilo). 
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Les parents qui avaient anticipé… Se tournèrent vers le Tourisme : deux gîtes 
ruraux, un libre cueillette en saison, et un embryon de transformation (Cassis 

sans alcool commercialisé à la fête du village)…  

    
 

Sylvain revenu à la ferme pour soutenir ses parents, décide de ne plus dépendre 
de la production de matière première et développe la transformation et le 

commerce. Notre rencontre sera déterminante… 
 

  
 

Mamie Odette nous laisse la ferme de famille pour prendre un 
appartement à Nuits-Saint-Georges… 
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Une nouvelle aventure commence ! 
Le 1 janvier 1995, la SCEA Fruirouge prend son envol… 

 

 
 

Hiver 94-95, à la ferme les travaux s’accélèrent… 
 

 
 

L’ancienne Grange devient la boutique : accueil, dégustation, vente… 
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L’écurie des chevaux devenue débarras, se transforme en 
sanitaires et Point I pour les groupes… 

 

  
 

L’accueil prend forme… 
 

  



Bienvenue à la ferme Fruirouge 

☺ chez Isabelle & Sylvain OLIVIER 
� à Concœur 21700 NUITS-SAINT-GEORGES 

� Tél. : 03.80.62.36.25 – � Télécopie : 03.80.62.36.19 

@ Courrier électronique : ferme@fruirouge.fr 
� Site Internet : www.fruirouge.fr   

26 

 

Tandis qu’à l’extérieur les travaux vont bon train : 
assainissements, bac à graisse,  à décantation… 

 

 
 

L’écurie des vaches devient le labo de transformation… 
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Entrez dans l’univers des Fruirouge ! 
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Au printemps, les premiers touristes sont là… 
 

 
 

1996 les aménagements se poursuivent… 
 

   
 

extension d’un local de stockage des produits et création d’un bâtiment pour les emballages 
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Les visites se développent, avec les enfants, sous forme de jeux, 
initiation aux goûts et au Terroir… Avec les adultes, 

dégustation comparative avec et sans alcool… 
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Premières récompenses, et reconnaissances parmi les produits de qualité… 

 

  
 

   
 

1996, 1998, 2000… Consécration pour la Crème de Cassis, confirmée en 2002 
puis 2004 et 2006 avec la Framboise… 
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Entre temps, la gamme des produits s’est agrandit… 
 

 
 

La petite famille aussi ! 
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Et une cinquième génération !!!  
Deux petits garçons déjà très intéressés… 

 

   
 

peut-être seront-ils un jour eux aussi Paysans à Concœur ! 

 

  
 

L’histoire est à suivre… 

Nouvel envol : l’été 2003 avec…  
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Cette émission grand public diffusée à 20h50 sur France3 
nous fera connaître dans toute la France et ses pays 

limitrophes, même un peu plus loin grâce au satellite ! 
 

 
 

Il y aura avant, et après… 
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Monique (la maman d’Isabelle) nous avait déjà rejoint 
l’année précédente, pour nous aider au commerce et à 

l’étiquetage… fille et petite fille de commerçants à Dijon, elle 
avait repris la Boucherie familiale avant de passer la main 

n’ayant pas de relève derrière elle : ses enfants ne voulaient pas 
être dans le commerce ! Isabelle et Antoine sont ici aujourd’hui 

et son autre fille Laure est coiffeuse !!! 
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Suite au « boum » de la Carte aux trésors, c’est au tour 
d’Antoine (le frère d’Isabelle) d’intégrer l’équipe ! Et plus 

spécialement à la fabrication des confitures… avec une 
formation de pâtissier, c’est un atout de choix ! 

 

� 
La gamme des produits va encore s’agrandir, et la famille 

aussi !!! Angélique (la cousine d’Isabelle) quitte sa Provence 
natale et rejoint la famille Fruirouge en février 2006. 

… 
 

La famille Olivier s’est élargie, chaque génération a amené sa pierre à l’édifice… 
mais le souvenir du « Polite », l’arrière-grand-père Hyppolite ayant acheté la 

ferme, reste très présent à la ferme, entretenu par les photos jaunies et les anciens 
(voisins, amis, famille…) ! 

 

 
 


