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Manifestation des vignerons champenois de l’Aube. Troyes en Champagne, 9 avril 1911. La foule, place de la
Préfecture, au passage de la manifestation
Photographie de S. Brunclair
[Troyes]
[1911]
Troyes, AD, 8Fi 2722
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Une grande exposition itinérante
À l’occasion du centenaire des fameuses révoltes de 1911, épisode violent mais fondateur,
l’association Interbibly présente l'histoire de la Champagne viticole à travers une grande
exposition itinérante.

Cette exposition circulera en 2011-2012 dans plusieurs établissements culturels de ChampagneArdenne :
-

Archives départementales de l’Aube,

-

Archives départementales de la Marne,

-

Bibliothèque municipale d’Épernay,

-

Bibliothèque municipale de Reims.

Elle mettra en valeur des documents originaux, souvent méconnus, voire totalement inédits à ce
jour. Ils ont été récemment (re)-découverts dans les bibliothèques patrimoniales, dans les archives
publiques et privées de la région, grâce aux efforts de plusieurs chercheurs. Registres de parcelles
manuscrits du XVIIIe siècle, premiers livres de compte, traités de vinification anciens, traités sur les
propriétés médicales du vin, traités sur le phylloxéra, premiers documents publicitaires, grandes
affiches lithographiques en couleurs, étiquettes, photographies originales des paysages et des
hommes, presse ancienne, tracts, pamphlets et affiches de la révolte de 1911, photographies de
dommages de guerre, films inédits, objets publicitaires contemporains, tous ces documents
permettent de jeter un regard nouveau sur l’histoire multiséculaire du champagne.

L’exposition associe :
-

la présentation de documents originaux sous vitrine,

-

une scénographie simple, pédagogique, esthétique et ludique,

-

des programmes multimédia sur grand écran, permettant de découvrir des documents non
exposés,

-

un accompagnement du visiteur par audioguidage (langues : français et anglais).

Ce projet s’insère dans un programme culturel plus vaste, intitulé « De la vigne en Champagne au
vin de Champagne » et piloté par la chaire de l’Unesco « Culture et traditions du vin » (Université
de Bourgogne), en collaboration avec l’Université de Reims Champagne-Ardenne et le monde
viticole.
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L’exposition s’articule en trois parties, correspondant aux trois grandes périodes de l’histoire du
champagne :

Le temps de la création

Le temps des crises

Le temps du renouveau

On cultivait déjà la vigne en
Champagne il y a plus de mille
ans. Au fil des siècles, les
procédés de fabrication et de
commercialisation
sont
marqués par de lents progrès.
Au XIXe siècle, la maîtrise de la
fabrication des vins mousseux,
la révolution des techniques
et des transports favorisent
une
croissance
sans
précédent, appuyée par des
entrepreneurs innovants et
dynamiques qui font connaître
le champagne dans le monde
entier.

Durant la première moitié du
XXe siècle, une série de crises
malmène le champagne et
ceux qui l’élaborent. L’arrivée
du phylloxéra, qui ravage le
vignoble, ébranle le statut
déjà précaire des vignerons.
La
délimitation
de
la
champagne viticole met le feu
aux poudres : en 1911, les
vignerons de l’Aube et de la
Marne
déclenchent
de
violentes grèves, dans une
ambiance de quasi-guerre
civile. Les deux guerres
mondiales provoquent des
destructions matérielles et
gênent la commercialisation.

Le monde du champagne tire
les leçons des crises qu’il a
traversées. Il parvient à s’unir
et invente un nouveau
système
de
régulation
reposant sur l’interprofession,
support
d’un
essor
économique extraordinaire à
partir des années 1950.

Un serviteur et son maître
Initiale Q de l'homélie de Bède sur
l'Evangile de Matthieu
Enluminure
[XIe siècle]
Reims, BM, ms. 294, fol. 190 v

HENRI JOLICŒUR
Les Ravageurs de la vigne
Reims, Matot-Braine
1894
Reims, BM, CHG 8, pl. 17

P. IRIBE. Champagne : fierté française.
Estampe extraite de Sourire de Reims.
Sourire de France. Champagne
[Montrouge], Draeger fres
1932
Reims, BM, CHB G 43
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Les documents présentés
Les documents présentés proviennent majoritairement des services d’archives et bibliothèques
patrimoniales de Champagne-Ardenne, mais aussi d’institutions privées, notamment des maisons
de champagne.
Il s’agit principalement :
-

d’archives manuscrites ou imprimées sur l’histoire du champagne,

-

de livres anciens (traités de vinification, traités sur le phylloxéra, traités sur les propriétés
médicales du vin…),

-

d’affiches commerciales en couleurs,

-

de photographies anciennes (sur les paysages de la Champagne viticole, sur le travail de la
vigne, sur la révolte de 1911…).

Certaines pièces sont bien connues, à commencer par les incontournables affiches publicitaires de
la Belle Epoque (dessinées par Mucha, Bonnard, Cappiello, etc.).
D'autres documents, en revanche, seront exposés au public pour la première fois : des étiquettes
anciennes et superbement décorées, des tracts vengeurs de 1911, un film inédit des Frères
Lumière sur une maison d'Epernay...
Scénographie : Lionel Dérot Communication (http://www.lionel-derot.com/), Pense Tête
(http://www.pense-tete.com/)

La plus ancienne mention d'un vin de
champagne :
En dotation de ses trois filles, Marie de Chouilly
fait don au prieuré du Charme (Aisne, commune
de Grisolles) d’une famille de serfs d’Aÿ et d’une
rente annuelle de 18 muids de vin d’Aÿ et de
Mareuil
1213
Épernay, Médiathèque, Chandon, ms. 1
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Le temps de la création

a.
c.

d.
b.
a. ERNEST. Original champagne. Polka pour piano
e
[s.l.], Laplanche et Fortin, [fin du XIX siècle]
Reims, BM, CHB GG 13/11
b. L. CAPPIELLO. Champagne De Rochegré, Épernay
Affiche. Paris, Vercasson
[1902]
Chaumont, médiathèque Les Silos, A 1695

c. Champagne des gymnastes : E. Mercier & Co à
Épernay
Étiquette
Épernay, Lavy-Bruaux
[s.d.]
Épernay, Médiathèque, FVC50095
d. L. SAVALLEY. Menu. Renaudin-Bollinger
Paris, Devambez
[s.d.]
Épernay, Médiathèque, FVC 111 / Réserve précieuse
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Le temps des crises

e.
h.

i.
f.

f. ROL, Manifestation à Damery
[12 avril 1911]
Épernay, Médiathèque, FVBR60061-03-28
R. BONNEDAME. Carte viticole de la Champagne
indiquant par des flèches noires les parcelles déclarées
phylloxérées et éteintes…
Épernay, Bonnedame.
1892.
Reims, BM, CLXXXXIV-7675

g.
e. 1911. Un fraudeur zigouillé
Affiche manuscrite
[1911]
Châlons-en-Champagne, AD, 155 M 8

h. La Mère Champagne : « Embrassez-vous petites
folles, la dot est assez riche pour deux »
Caricature publiée dans L’Assiette au beurre
n°526, 29 avril 1911
Épernay, Médiathèque
i. Nos vignerons ont vendangé sous une pluie de fer
[s.d.]
Épernay, Médiathèque
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Le temps du renouveau

j.

l.

k.
j. Étiquette du « Champagne deuxième zone »
Vaskou-Lepage, à Landreville
[s.d.]
Collection particulière
k. Affiche diffusée par le Comité central de Bar-surAube et demandant aux vignerons de collaborer
avec la commission d’enquête chargée de préparer
la nouvelle législation
[s.d.]
Troyes, AD10, 2Z 423
l. BRANGER
Portrait de Gaston Cheq
1911
Épernay, Médiathèque, Fvbr60061

m.
m. Champagne Pommery. Le chantier de tirage.
Mise en bouteilles
Reims, [s.n.] [s.d.]
Reims, BM, Carte postale 56-28
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Le calendrier de circulation de l’exposition
Troyes
Hôtel Dieu le Comte
Quai des Comtes-de-Champagne
Du 9 avril 2011 au 4 septembre 2011
Horaires : 10h-19h du mardi au dimanche
Tél : 03 25 42 52 62
Châlons-en-Champagne
Archives départementales de la Marne
23 rue Carnot
Du 16 septembre 2011 au 30 novembre 2011
Horaires : 9h-12h et 13h30-17h du lundi au
vendredi
Tél : 03 26 68 06 69
Épernay
Médiathèque de centre ville
1 rue du Professeur Langevin
Du vendredi 9 décembre 2011 au samedi 4
février 2012
Horaires : mardi 13h30-19h, mercredi 10h-12h
et 13h30-18h, jeudi et vendredi 13h30-18h,
samedi 10h-18h
Tél : 03 26 53 37 80
Reims
Bibliothèque Carnegie
Place Carnegie
Du mardi 11 septembre au samedi 24
novembre 2012
Horaires : mardi, mercredi et vendredi 10h13h et 14h-19h, jeudi 14h-19h, samedi 10h13h et 14h-19h
Tél : 03 26 77 81 41

ALFONS MUCHA. Champagne Ruinart père et fils
Affiche. [Paris], Champenois
[s.d.]
Reims, BM, CP 192
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Le catalogue

Champagne ! De la vigne au vin.
Catalogue de l’exposition présentée à
Troyes,
Châlons-en-Champagne,
Épernay et Reims (2011-2012).
Textes de Vincent Chambarlhac, Claire
Desbois-Thibault, , Christophe Henrion,
Florien Humbert, Olivier Jacquet,
Christophe
Lucand,
Dominique
Moncomble, Benoît Musset, Sébastien
Ressencourt, Claudine Wolikow, Serge
Wolikow. Préface de Nicolas Dohrmann.
Paris : Éditions Hazan, 2011.
192 p.
Broché
210 x 290 cm
25 euros
Ouvrage en vente en librairie, sur les
lieux d’exposition ou sur commande
auprès d’Interbibly (www.interbibly.fr)

Sous la direction scientifique de Serge Wolikow, titulaire de la chaire UNESCO "Culture et
traditions du vin", professeur à l’Université de Bourgogne, dix historiens explorent la mise en place
de la vigne en Champagne et les lents progrès de la vinification avant l’ère industrielle. Ils
analysent ensuite l’essor triomphant des maisons de champagne au XIXe siècle, qui fut bientôt
brisé par une série de crises sans précédent au cours de la « Belle Époque » : crise phylloxérique,
crise des ventes, crise sociale, conflits mondiaux… En 1911, de violents mouvements sociaux
éclatent dans l’Aube et dans la Marne, prenant parfois une tournure révolutionnaire. Cet épisode,
loin d’être sans lendemain, a jeté les bases d’une réorganisation complète du secteur viticole au
XXe siècle. Cette réorganisation a permis un renouveau complet, couronné par des succès
éclatants : la défense des appellations et des délimitations, les progrès techniques, l'organisation
de l'interprofession ont abouti à des victoires commerciales qui ont fait du champagne le plus
réputé des vins du monde.
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L’exposition virtuelle
L’exposition virtuelle reprend les contenus textuels de l’exposition enrichis d’une large sélection
de documents d’archives et de trois films illustrant les trois temps du champagne.

Accessible en ligne depuis le site d’Interbibly : www.interbibly.fr
Rubrique « Expositions virtuelles »
Réalisation : Pense-tête (http://www.pense-tete.com/)
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Les partenaires

La DRAC Champagne-Ardenne

La Région Champagne-Ardenne

Le Conseil général de l’Aube

Le Conseil général de la Marne

La Ville d’Épernay

La Ville de Reims
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Contacts
Archives départementales de l’Aube
Claudie Odille
Mèl : claudie.odille@cg10.fr
Tél : 03 25 42 52 62

Archives départementales de la Marne
Isabelle Homer
Mèl : archives51@cg51.fr
Tél : 03 26 68 06 69

Médiathèque d’Épernay
Éléonore Debar
Mèl : eleonore.debar@ville-epernay.fr
Tél : 03 26 53 37 80

Bibliothèque de Reims
Delphine Quéreux-Sbaï
Mèl : delphine.quereux@bm-reims.fr
Tél : 03 26 77 81 41

Interbibly
Delphine Henry, chargée de mission
Mèl : delphine.henry@interbibly.fr
Tél : 03 26 65 02 08

Pour reproduire les images contenues dans ce dossier de presse, merci de vous
adresser à Delphine Henry : delphine.henry@interbibly.fr
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