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PORTRAIT

Histoire Claudy Dubois est l’arrière-petite-fille d’Edmond Dubois dit «le Rédempteur»,  
le charismatique meneur des révoltes vigneronnes de 1911. Héritière des valeurs familiales,  
la vigneronne prépare un musée dédié à son aïeul et aux fameuses révoltes.

Claudy Dubois : l’héritière du «Rédempteur»
Le rédempteur
En 1911, avec les ravages du 
phylloxera, les vignerons cham-
penois viennent de vivre trois 
années de récoltes catastrophi-
ques. Ils connaissent la misère 
et constatent que certains ri-
ches partenaires négociants les 
trahissent en se faisant livrer en 
fraude des vins étrangers à la 
Champagne. Mais un homme 
intervient pour délivrer les vi-
gnerons de cette oppression : 
on l’appelle «Le Rédempteur».
«Il s’agit de mon arrière-grand-
père, Edmond Dubois, explique 
Claudy Dubois-Michaux. Sa fa-
mille vivait de la vigne depuis le 
XVIIème siècle au moins. C’était 
un homme au caractère fort, il a 
pris à cœur cette injustice et il est 
devenu le meneur de la révolte 
avec son ami Emile Lagache.
Comme les révoltes sur Damery 
et Aÿ ont débordé et que certai-
nes maisons ont été incendiées, 
le gouvernement a réagi en en-
voyant des troupes. Mon grand-
père a dû se cacher dans les 
bois où des femmes venaient lui 
porter à manger. Mais, un jour 
d’avril, il est rentré chez lui et il 
a été arrêté.»
Edmond Dubois est emprisonné 
trois mois. Sa libération est en-
suite joyeusement célébrée au 
village de Venteuil où Edmond 
se voit offrir par ces concitoyens 
une horloge. Un cadeau bien 
choisi car «le Rédempteur» a su 
remettre les pendules à l’heure 
et prouver la détermination vi-
gneronne.
«Rédempteur signifie sauveur, 
il a sauvé l’appellation champa-
gne. Déjà, à l’époque, on voulait 
préserver la qualité, proposer un 
champagne sans fraude avec 
uniquement des vins provenant 
de la Champagne.»

indépendance,  
travail et passion
Suite aux événements, Edmond 
Dubois a décidé de ne plus dé-
pendre des négociants, il a créé 

sa propre marque : le «Champa-
gne du Rédempteur», repris en-
suite par son fils, son petit-fils 
et maintenant par son arrière-
petite-fille, Claudy Dubois.
«Il y a beaucoup de Dubois, 
mais de «Rédempteur» il n’y en 
a qu’un. Nous avons donc tou-
jours gardé ce nom pour notre 
champagne. D’autant plus que 
nous sommes fiers d’être les des-
cendants d’un homme qui s’est 
battu pour la Champagne.»
Chaque génération a su poser sa 
pierre pour continuer le déve-
loppement de l’exploitation. Le 
domaine a grandi, la marque a 
acquis ses lettres de noblesse et 
les méthodes de travail se veu-
lent irréprochables. Aujourd’hui 
c’est Claudy Dubois qui a repris 
le flambeau. Elle veille sur la 
gestion administrative et com-
merciale tandis que son mari se 
spécialise sur la vigne.
«J’ai vécu mon enfance dans un 
univers chaleureux et travail-
leur. Ici, on vit le travail avec 
ardeur, avec envie, et toujours 

dans la bonne humeur.
Au début, je voulais devenir psy-
chologue, mais ma mère avait 
des soucis de santé et j’ai dé-
cidé de l’aider sur l’exploitation.  
Donc je me suis inscrite au lycée 
viticole de Beaune où j’ai passé 
deux ans.
Au retour à l’exploitation, mon 
père m’a incité à faire les dif-
férents métiers de la vigne, de 
la taille à la dégustation. Il m’a 
ainsi transmis sa passion. Il m’a 
aussi incitée à créer ma propre 
pépinière pour que j’en tire mes 
propres revenus. Car il ne fallait  
pas que ce soit trop facile, je  
devais faire des efforts pour  
réussir.»
Il en va ainsi chez le «Rédemp-
teur»… Indépendance, travail 
et passion, ces valeurs se trans-
mettent naturellement de géné-
ration en génération.

touche féminine
Mais Claudy Dubois n’est pas 
seulement l’héritière du «Ré-
dempteur», elle est aussi une 

femme de goût. Dégustatrice 
pour le guide Hachette ou pour 
le concours Feminalise, elle sait 
juger le style et la qualité des 
vins.
«Cela vient de mes deux années 
d’internat à Beaune. Ce fut un 
formidable échange avec les 
autres étudiants, des vignerons 
venus de toute la France. C’est 
là que j’ai notamment appris à 
apprécier le vin rouge puisque, 
le soir, on s’amusait à goûter les 
vins de nos différentes régions.»
Cette formation d’œnophile, 
enrichie d’une sensibilité fémi-
nine, confère à Claudy Dubois 
un savoir original qu’elle comp-
te exploiter au mieux pour son 
entreprise.
«Les femmes ont une approche 
différente du champagne. Mon 
père a conçu des champagnes 
de caractère, beaucoup de mil-
lésimes de plus de dix ans d’âge. 
Mais je souhaite également ajou-
ter des millésimes plus jeunes, 
proposer des champagnes plus 
féminins, plus légers.»

Ainsi, sans toucher aux acquis, 
en perpétuant les valeurs de 
respect et les champagnes de 
tradition de sa maison, Claudy 
Dubois entend élargir son offre. 
Elle va donc proposer de nou-
veaux packagings, de nouvelles 
cuvées et ainsi mieux répondre 
aux aspirations des différentes 
clientèles. 

Un musée du rédempteur
Mais l’ombre du «Rédempteur» 
plane toujours sur la propriété. 
Sa photo trône en salle d’accueil, 
on la retrouve sur les dépliants 
publicitaires, sur les étiquettes, 
sur les capsules… D’une certai-
ne manière, Edmond Dubois di-
rige toujours la maison et reste 
la vedette des lieux. Et ce n’est 
pas prêt de s’arrêter, car les Du-
bois revendiquent leur histoire.
«Les clients qui s’arrêtent sont 
surpris par le nom du «Rédemp-
teur». Je leur raconte l’histoire  
et ils y sont sensibles car c’est 
une belle histoire. Donc, je vais 
essayer d’aller plus loin. Puisqu’il 
y a bientôt dans la commune 
une expo photo relatant les évé-
nements du centenaire, je vais 
tirer des copies des images et  
les exposer ensuite.
Car j’ai un petit musée qui se 
constitue. On a récupéré pas mal 
d’objets vitivinicoles de l’époque. 
Pour l’instant, ils sont exposés 
dans la cave de manière diffuse, 
mais il suffit de les regrouper au 
sein d’un même espace, ce qui 
sera fait au mois de juin, en y in-
tégrant les images anciennes.»
Chez le «Rédempteur», la mo-
dernité cohabite avec l’histoire. 
Pour le meilleur.
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L’arrestation d’Edmond Dubois
(Extrait de l’article paru dans «Le Matin» le 15 avril 1911)

Edmond Dubois 
dit «Le Rédempteur».

«Il y a beaucoup de Dubois, mais de «Rédempteur» il n’y en a qu’un.»

Le «Rédempteur de la Champa-
gne» demande à boire un verre 
de vin ; il embrasse ses deux 
enfants, sa mère, sa belle-mère 

et sa grand’mère, âgée de qua-
tre-vingt-quatre ans, puis cou-
rageusement il se place entre 
deux inspecteurs de la Sûreté 
qui l’empoignent par le bras 
pour le conduire au fourgon. 
Il apparaît au seuil de la porte 
et salue ses concitoyens en agi-
tant sa casquette.
Aussitôt, passant sous le poitrail 
des chevaux des gendarmes, 
des femmes pleurant à chaudes 
larmes se précipitent sur les  
policiers et tentent de délivrer 
Dubois. Griffés, frappés, insul-
tés, les agents, aidés de gendar-
mes à pied, réussissent, non 
sans peine, à conserver leur 
prisonnier. Mais M.Dubois, qui 
aperçoit le fourgon dans lequel 
on doit le faire monter, a un 
haut-le-corps.

- Non ! clame-t-il d’une voix  
rauque, je ne monterai pas dans 
ce chariot. Les agents qui m’ont 
arrêté m’ont promis qu’on 
m’emmènerait en automobile. 
Je ne veux pas qu’on m’emmè-
ne dans ce tombereau ! Non, je 
ne veux pas monter dans une 
voiture pareille !
L’instant est critique. La foule 
se rue sur les policiers et les 
gendarmes. Mais ceux-ci enlè-
vent littéralement M.Dubois et 
le poussent violemment dans 
le fourgon. La voiture démarre 
au galop de ses deux chevaux, 
cinglés de vigoureux coups de 
fouet. Dix cuirassiers renfor-
cent l’escorte des gendarmes et, 
dans un tourbillon de poussière,  
attelage et cavaliers disparais-
sent dans la direction d’Éper- Une des premières étiquettes du «Champagne du Rédempteur».

nay. Des femmes et des hom-
mes s’élancent rageusement à  
la suite du «panier à salade» im- 

provisé, et jettent des pierres 
sur les cavaliers fermant le cor-
tège.


