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Portrait i Amour des traditions, goût de la fête… Pascal Henry, propriétaire du «musée du mariage»  
et du «Champagne Henry de Vaugency», est un viticulteur détonnant qui propose à ses visiteurs  
un accueil et des prestations uniques.

Pascal Henry : le sourire des vignes

retrouvons mariés avec une  
petite fille».

La création du musée  
du mariage
Ayant ensuite passé à Avize  
un BTS de technico-com-
mercial en vins et spiritueux,  

Pascal Henry rejoint la pro-
priété à la demande express de 
son père. Il s’intéresse très vite 
à la conception du champagne  
tandis que ses parents dévelop-
pent leur musée du mariage 
qu’ils viennent juste de créer.

Pascal Henry en images...

Dans la tradition
«Depuis 1732, nous sommes 
une vieille famille qui produit  
du vin à Oger, raconte Pascal 
Henry. Chaque génération a  
toujours trouvé un fils ou deux 
pour reprendre l’exploitation et  
ainsi de suite jusqu’à mon père». 
Le goût des traditions est fort 
dans la famille : René Henry, 
père de Pascal, réalise son cham-
pagne selon les méthodes fami-
liales anciennes, en s’appuyant 
sur les qualités de son terroir.  
Il fournit ainsi «un véritable 
Oger» qu’il intitule Champagne 
Henri de Vaugency.
«Comme il avait acquis une  
résidence, le château de Vau-
gency, il en a fait notre marque 
commerciale».

Une enfance agréable
Même s’il est fils unique, le  
jeune Pascal Henry vit une 
enfance agréable au milieu de 
ses parents, oncles et cousins 
d’Oger. Il participe vite aux  
travaux de la cave ce qui ne 
l’empêche pas, dans un pre-
mier temps, de suivre des  
études traditionnelles.
«Pour ma culture, je voulais 
d’abord faire des études géné-
rales avant de me spécialiser 
en viticulture. J’ai donc passé 
mon bac économique à Châ-
lons-en-Champagne. C’est là  
que j’ai rencontré ma femme  
pour la première fois. Mais nos 
vies se sont ensuite séparées et  
c’est seulement aujourd’hui,  
18 ans plus tard, que nous nous 

La chance
«En 1995, on a eu un incendie au musée, 
le rêve de mes parents s’anéantissait. Le capitaine 
des pompiers connaissait mon père, il a considéré 
qu’en utilisant la lance tout serait cassé. 
Ils ont donc préféré œuvrer avec soin. Néanmoins, 
après l’incendie, tout était noir et semblait détruit. 
Mais en soulevant les blocs protecteurs, on a vu 
qu’à l’intérieur tout était resté intact ! Bien sur, il a 
fallu tout remettre en état et cela a pris une année…»

Le musée du mariage
«Certains s’imaginent un espace 

où il n’y aurait que des robes.  
En vérité, l’art populaire regroupe 

tous les cadeaux de mariage :  
ce sont des objets de la vie  

courante qui sont personnalisés 
pour l’occasion, ou alors ce  

sont des objets de décoration».

«Ils avaient la passion des bro-
cantes : maman s’intéressait  
aux globes de mariés et mon  
père a découvert l’histoire de  
ces globes ainsi que celle des  
traditions du mariage.
Pendant 40 ans, ils ont fréquenté 
les salles des ventes et brocantes 
de France pour amasser plus  
de 600 objets. Leur collection 
privée décorait une pièce de la 
maison et tous nos amis qui  
découvraient ces splendeurs nous 
disaient «Vous devriez l’exposer, 
ça fait partie du patrimoine !».
Nous avons donc conçu et réalisé 
ce musée en 1993. Il est  unique 
en Champagne et peu répandu 
en France puisqu’on y compte 
que trois musées du mariage».
Le succès du musée profite à 
l’activité champagne : les visi-
teurs, toujours plus nombreux, 
sont demandeurs de bouteilles 
et la production doit répondre 
à la demande.

Un champagne de tradition
Passionné dœnologie, Pascal 
Henry travaille avec son père au 
développement du champagne, 
il lui propose de concevoir de 
nouveaux assemblages et ainsi 
d’élargir la gamme. La quantité 
de bouteilles produites augmen-
te également, passant de 7 000  
à 22 000 en quelques années.
«Mais nos capacités de produc-
tion sont limitées : notre cave 
est du XVIIIème et notre process  
de fabrication est essentiellement 
manuel (pressoir traditionnel  
Coquard en chêne, remuage, 

«J’ai développé le restaurant, ma femme cuisine excellemment». 

La cave 
«On y trouve un vitrail 

de saint Vincent,  
saint patron 

des vignerons. 
Il a été acheté  
par mon père  

et il a forcément pris 
place dans la cave, 

ainsi il veille  
à la qualité  

du champagne !».

dégorgement à la volée). On 
souhaite en effet maintenir  
cette tradition de fabrication du 
champagne».

Le goût de l’accueil
La clé du succès repose sur  
la qualité de l’accueil. 10 000 à 
15 000 visiteurs se présentent 
chaque année et l’entreprise  
familiale vend 80 % de son 
champagne en direct à la  
propriété.
«J’accueille les gens avec mon 
cœur. Il n’y a pas de petit ou  
gros client, je leur raconte mon 
métier parce que j’aime dialoguer, 
ils y sont sensibles et revien- 
nent, c’est pour ça que notre 
champagne se vend ici».
Depuis quelques années, Pascal 
Henri a pris la succession de  
son père, il reste dans la conti-
nuité de l’œuvre familiale et 
en renforce même certains  
aspects.
«J’ai développé le restaurant.  
Ma femme cuisine excellem-
ment et moi-même j’ai une  
passion pour la table. Nous  
proposons donc une cuisine  
de type auberge.
Cet aspect restauration est une 
suite logique. Les visiteurs dé-
couvrent le musée et la cave, ils 
dégustent une coupe… Ce serait 
dommage de se séparer aussitôt,  
on leur propose donc de se res-
taurer, le but est vraiment d’offrir 
un moment à part…».

Hugues Fourment
(Tél. 06 72 11 45 86)

La Ferrari
«C’est un rêve d’enfant. Gamin, je regardais «2 flics à Miami» 
avec Tubbs dans sa belle Ferrari blanche. Aujourd’hui, avec 

l’aide de ma femme, également fan d’automobiles, le rêve est 
devenue réalité. Pourtant je ne suis pas un «m’as-tu-vu», 
mais j’ai plaisir à monter dedans. J’ai donc supposé que 

d’autres personnes voudraient faire un petit tour de vignoble 
en Ferrari. J’ai donc proposé cette prestation».

La chasse
«C’est une vieille tradition familiale. Mon grand-père avait  
des champs, des bois… Tout le temps la famille chassait.  

Beaucoup critiquent la chasse parce qu’on tue les animaux  
mais pour nous le plus important est de communier avec la 

nature et d’avoir une hygiène de vie».


