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LECTURE

INTERVIEW L’éditeur rémois Dominique Fradet finalise son livre «1911 en Champagne, chronique 
d’une révolution» qu’il a lui-même écrit. Cet artisan du livre et de la presse connaît bien le monde 
de la vigne pour avoir lancé «Le Journal du Vin» en 1977 et «Le Journal du Champagne» en 1982.

«Je voulais traiter cette histoire  
comme une épopée»
La Marne Agricole : 

Vous allez bientôt faire 
paraître votre livre sur 
les révoltes de 1911.

Dominique Fradet : Oui, il est 
à peu près fini et devrait paraî-
tre le 26 mai. Je remarque que  
vous dites «LES» révoltes de 
1911. Effectivement, on évoque 
souvent deux révoltes, celle des 
vignerons aubois et celle des vi-
gnerons marnais. Dans mon es-
prit, en tout cas, il ne s’agit pas de 
deux révoltes parallèles. Même 
si les intérêts sont divergents, 
voire opposés, elles sont imbri-
quées, une révolte répondant 
généralement à l’autre, et on ne 
peut pas comprendre l’une sans 
l’autre. Je préfère donc le terme 
plus global de «révolution», un 
mot qui peut paraître fort, mais 
qui a été largement utilisé dans 
la presse de l’époque pour ren-
dre compte des événements en 
Champagne.

MA : Comment avez-vous pro-
cédé pour écrire le livre ?
DF : Je me suis plongé dans les 
archives et la presse d’alors. J’ai 
épluché «Le Réveil de la Marne», 
«La Tribune de l’Aube», «La 
Champagne Viticole», etc. ainsi 
que la presse nationale. Je cher-
chais des faits précis, certains 
détails. Ce sont parfois des dé-
tails qui permettent de com-
prendre une situation.
Je voulais aussi traiter cette his-
toire comme une épopée. On a 
les frères ennemis, les Aubois 

s’opposant aux Marnais. On a 
la lutte des pauvres contre les 
riches : les vignerons contre les 
négociants dans la Marne. En 
plus, on a tous les ingrédients 
d’une histoire à rebondisse-
ments. Cela me plaisait bien.

MA : On peut en lire quelques 
extraits sur votre site inter-
net* : ça se lit avec plaisir, on 
croirait un scénario de film.
DF : Oui, c’est plutôt imagé et il 
y a du dialogue (jamais inven-
té, toujours tiré de la presse de 
l’époque). 
Effectivement, une partie du 
texte en préparation est à dé-
couvrir sur internet. Le livre 
étant prévu pour paraître en 

mai, j’ai souhaité auparavant 
mettre en ligne certains passa-
ges se rapportant à des dates 
importantes. J’ai donc mis en 
ligne, successivement, au fil 
des mois, par dates, des événe-
ments qui se sont produits en 
janvier 1911, puis en février, 
etc. Et ce mois-ci j’ai ajouté les 
journées d’avril, dont certaines 
ont été particulièrement «chau-
des». J’ai des retours par les in-
ternautes. Certains descendants 
de vignerons m’ont dit : «C’est 
merveilleux, on croit être avec 
eux».

MA : Qu’avez-vous découvert 
de spécial ? Allez-vous nous 
apporter un éclairage nou-

veau de cette révolution ?
DF : J’espère bien. Si on écrit 
un livre, autant qu’il apporte 
du nouveau ! Mes recherches 
m’ont permis par exemple de 
mieux cerner le mécanisme de 
la fraude, sa nature et sa dimen-
sion.
Je pense aussi avoir mieux 
compris ce qui s’était produit 
le 12 avril à Aÿ. Les vignerons 
ont saccagé, pillé et incendié 
des maisons de commerce, 
certaines appartenant à des 
fraudeurs notoires, mais aussi 
d’autres appartenant à des né-
gociants qui n’étaient pas cata-
logués comme fraudeurs. Les 
émeutiers s’en sont même pris à 
leurs maisons d’habitation. En 
étudiant les pièces d’archives 
et la presse, on comprend que 
ce jour-là un cap a été franchi. 
Ce n’était plus simplement 
une lutte contre les fraudeurs, 
mais bien une lutte contre les 
négociants considérés comme 
des «exploiteurs», leur réussite 
étant jugée d’autant plus inso-
lente que le vignoble, lui, avait 
basculé dans la misère.
Par conséquent, au-delà de la 
fraude, il a fallu régler ce rap-
port «exploiteurs/exploités», si 
on peut dire. Après les événe-
ments du 12 avril, le négoce 
avait compris qu’il n’avait pas 
intérêt à pousser à bout les vi-
gnerons, tandis que ces derniers 
avaient conscience que cette 
fois ils avaient été trop loin. Les 
uns et les autres étaient bien 

décidés à tout faire pour ne 
plus à avoir à revivre une jour-
née comme celle-là. C’est ainsi 
qu’en 1911, à la veille de la ven-
dange, le 7 septembre, à l’hôtel 
de ville de Reims, ils sont par-
venus à se mettre d’accord sur 
un prix du raisin. C’était une 
grande première et c’est, à mon 
sens, une date clé dans l’histoire 
des rapports entre les deux pro-
fessions.

H.F.

* Retrouvez des extraits du livre 
sur www.editionsfradet.com

L’éditeur rémois Dominique Fradet est en train de finaliser son livre 
sur la révolte de 1911.
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Sortie prochaine du livre  
de Dominique Fradet :   
«1911 en Champagne,  
chronique d’une révolution».
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LIVRE Il y a 100 ans, le terroir a tremblé.

«Les révoltés du Champagne»
2011 marque le centenaire de la ré-

volte des vignerons en Champagne. 
Yann Harlaut et Fabrice Perron 

ont consulté les journaux d’époque, les 
archives des maisons de champagne et 
les archives publiques, contenant no-
tamment de magnifiques fonds photo-
graphiques, afin de comprendre ce qui 
mena les vignerons champenois à se 
révolter et à défier l’autorité de l’État en 
1911. Ce travail d’historien est illustré  
de documents exceptionnels qui éclai-
rent d’un jour nouveau ces événements 
fondateurs pour toute la filière viticole.
Rien ne destinait les paisibles vignerons 
et souvent leurs femmes à faire la révo-
lution. C’est la misère qui les a poussés. 
Phylloxéra, gelées, mildiou : en 1911 le 
vignoble est dévasté. En 1910 le rende-
ment est à peine de 115 kg de raisins 
à l’hectare. Les revenus fondent, les 
foyers sont acculés. Les vignerons cher- 
chent du travail dans les usines ou met-
tent leur vigne en vente, les boulan-
gers ne leur font plus crédit. Le vin de 
la fête prospère sur la misère. Marnais 
et Aubois mènent deux combats diffé-
rents. L’Aube a été exclue de la délimi-
tation en 1908 et réclame la réintégra-
tion. Les Marnais quant à eux voient 
arriver dans les gares des vins d’origine 
lointaine que des négociants achètent 
à vil prix pour en faire du champagne.  

Deux révoltes, deux pans de l’histoire  
qui ont façonné la Champagne. Le conflit 
démarre comme un feu de paille, il  
faudra 15 000 soldats et des esprits de  
bonne volonté pour le calmer. En 1927,  
des accords scellent la réconciliation, 
l’unité de l’appellation avait été fragilisée 
et il faudra du temps pour la rebâtir.
Richement illustré, ce livre est indis- 
pensable pour connaître une histoire pas 
si lointaine qui a façonné l’AOC. Les  
auteurs sont docteurs en histoire de 
l’Université de Reims.
«Les révoltés du Champagne» par  Yann  
Harlaut et Fabrice Perron, Éditions  
Dominique Guéniot, préface de Jean-Luc  
Barbier, directeur du CIVC.
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OUVRAGE Mémoires et petites histoires  
de la Champagne.

«La part de l’âme»

Yves Chauvé le confesse, il n’est pas 
champenois. Né en 1941, arrivé 
dans la région au début des années 

70, «lors de la plus miraculeuse vendange 
du siècle passé», son parcours dans le 
mutualisme a fait de lui un fin observa-
teur de la vie locale. Il a été le premier 
animateur de l’opération «mémoire vi-
vante de la Champagne» grâce à laquelle 
sont aujourd’hui sauvegardés plus de  
80 témoignages des grands anciens de  
la viticulture champenoise.
«La part de l’âme», qu’il vient d’écrire, 
est un livre sous-titré «1930-2010, chro-
nique d’un vigneron de la Champagne». 
C’est un ouvrage écrit pour mieux aimer 
la Champagne. L’auteur a pris le parti de 
considérer que la magie du vin des rois 
cache une réalité historique méconnue 
qu’il s’est chargé de révéler sur le papier. 
Afin de mieux percevoir les conditions 
de la lente résurrection de la Champa-
gne, l’acharnement des vignerons, leur 
respect du travail.
Ce livre est une narration, la mémoire 
d’un homme de 80 ans, né dans les ga-
lipes, qui se souvient. Suivent quatre-
vingts chapitres qui peuvent se lire cha-
cun comme un récit indépendant. Ils 
balaient la petite histoire, le quotidien et 
son cortège de moments anodins, festifs 

ou plus graves, 
de 1930 à 2010. 
Le cheval dans 
les vignes, les 
haricots qu’on 
effile, le lavoir, 
la guerre, le  
repas de noce, 
le banquier qui 
se prenait un 
peu pour Ro-
bin des Bois, 
la coop… Près 
d’un siècle dé- 
file durant le-
quel la modernité a giflé le monde rural 
comme le vent du Nord les joues des 
écoliers en culotte courte un sombre 
matin d’hiver. Un souffle qui donne des 
couleurs à la vie. Un peu comme le livre 
de M. Chauvé dont les pastels colorent 
les cartes postales en noir et blanc du 
photographe du village.
Certains dialogues ne manqueront pas 
d’évoquer des situations inspirées de la 
cruauté du réel, et la goinfrerie du libé-
ralisme sauvage prend aussi sa claque. 
C’est que, voyez-vous, la sagesse n’exclut 
pas de porter parfois un regard acide 
sur le comportement de nos contem- 
porains.

R.C.
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