Cette bibliographie commentée est destinée à favoriser votre connaissance de la Champagne et des
vins de champagne, d'hier et d'aujourd'hui. Seules les communications écrites des XIX, XX e et XXIe
siècles sont mentionnées. Toutes les questions sont les bienvenues et recevront une réponse de Fabrice.



Abelé Christine, « Maison Henri Abelé, Abelé-Vandervecken. De Théodore Vander-Vecken
(1725-1799) à Henri Abelé (1852-1923) », M.S.A.C.S.A.M., 1996, t.111, p.139-155.

Descendante de la famille Abelé, l’auteur, docteur en histoire de l’art, apporte sa contribution à l’histoire
champenoise en centrant ses propos sur l’histoire de cette famille du Nord (Flandres et région lilloise), dont
l’activité commerçante a amené l’un de ses membres à s’installer en Champagne dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle. Les ressources archivistiques familiales apportent des éléments intéressants.


Berland Just, La misère des vignerons marnais à la veille de la Révolution, Reims: Matot Braine,
1908, 15p.

Ce court ouvrage d’un érudit local du début XXe siècle est toujours fort utile pour mieux saisir les difficultés
des vignerons en cette fin du XVIIIe siècle, marquée entre autres par la mauvaise année 1788.
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ancien officier est un acteur incontournable de la Champagne dans les années 1980 et 1990. Passionné
des vins de champagne, il réalise plusieurs ouvrages de vulgarisation autour des vins de champagne,
dont le volumineux Livre d’Or, qui a longtemps servi de référence, avant le récent renouvellement
historiographique du XXIe siècle. Cet ouvrage se distingue entre autres par un important inventaire des
références aux vins de champagne dans la littérature.
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Brennan Thomas E., Burgundy to Champagne. The Wine trade in Early Modern France, Baltimore
et London: The Johns Hopkins university Press, 1997, 350p. Cet historien américain, professeur à
l’Académie Navale, rencontré en 2006 à Helsinki, avant de le faire venir en 2007 en Champagne pour
une journée d’étude « Le vignoble de Champagne. Regards croisés sur une identité en mutation », que
j’ai co-organisée avec Bernard Grunberg et Benoît Musset, apporte, ici, un éclairage essentiel pour une
histoire culturelle du vin.
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l’agro-alimentaire, Actes du colloque de novembre 1998, Cahiers de l’A.p.i.c., p.33-47.
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Chandon De Briailles Raoul, « Recherches sur les origines des vignobles et du vin mousseux de
Champagne », bulletin du Laboratoire expérimental de viticulture et œnologique de la Maison Moët et
Chandon, mai 1908, t.2, n°19.
Entrepreneur et dirigeant de la maison de négoce d’Epernay, grand bibliophile et collectionneur, il se
distingue également par une intense curiosité pour les innovations susceptibles d’améliorer les travaux
de la vigne et du vin. Ce bulletin apporte quelques éléments, toutjours utile.
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Clause Georges, « Note sur la Viticulture et le vignoble champenois au début du XIX e»,
M.S.A.C.S.A.M., 1965, p.137-147. Les échanges avec l’ancien Professeur d’histoire et doyen de
l’Université de Reims, Georges Clause sont toujours très riches pour qui veut mieux connaître l’histoire
de la Champagne. Parmi ses nombreux travaux, quelques-uns concernent plus particulièrement les vins
de champagne, mais ne s’appuient malheureusement que sur les archives publiques, Georges Clause,
n’ayant pas eu accès aux archives privées.
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Cet ouvrage de vulgarisation, réalisé pour la maison, présente, de manière agréable, plusieurs
personnages de la maison Clicquot-Ponsardin. Barbe Ponsardin, devenu Madame Clicquot en raison de
son mariage en l’an VI (1798), est l’actrice incontournable de la maison. L'auteur fait ensuite une
description de l’action de son héritière, l’arrière-petite-fille et duchesse d’Uzes et de celle de la famille
Werlé. Les sources de la maison, très nombreuses et très bien conservées, méritent une analyse plus
approfondie que ces rares citations d’archives. Il est dommage aussi de voir très peu de représentations
de Barbe Clicquot-Ponsardin, toujours présenté avec un âge avancé, ce qui est commun à de nombreux
autres ouvrages.








Damagnez Marie-Céline, « Les tonneliers de Saint-Memmie », Etudes marnaises, M.S.A.C.S.A.M.,
2004, t.CXIX, p.263-280. Le travail de recherche assidue menée par cette retraitée passionnée sur la
commune marnaise Saint-Memmie peut intéresser parfois le lecteur de travaux sur les vins. Cet article
sur les tonneliers nous présente l’activité de quelques artisans au XVIII e et XIXe siècles, leur savoirfaire.
Desbois-Thibaut Claire, L’extraordinaire aventure de la maison Moët et Chandon 1743-1914, Paris:
P.U.F., 2003, 390p. Il s’agit de l’ouvrage extrait de la thèse soutenue par Claire Desbois-Thibault en
Sorbonne, sous la direction du professeur Dominique Barjot. Cette monographie sur la première maison
de négoce d’Epernay au XVIIIe siècle, et l’une des concurrentes redoutables des maisons rémoises, «
lance » le renouvellement de l’historiographie sur les vins de champagne depuis l’an 2000. Elle apporte
plusieurs éléments sur l’essor de cette maison. Toutefois, certains éléments sont à corriger : la famille
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Desbois-Thibaut Claire, Paravicini Werner, Poussou Jean-Pierre (dir.), Le champagne. Une
histoire franco-allemande, Paris, P.U.P.S., 2011, 372 p. Il s'agit ici des actes d'un colloque de 2005,
initialement prévue pour aborder la question des nombreuses relations entre "l'espace allemand" et les
vins de champagne. Le résultat en est cet ouvrage, paru tardivement et avec une certaine confusion dans
sa structure, noyant des communications originales sur le thème du colloque avec d'autres aspects de
l'histoire du Champagne (révoltes, apparition du chemin de fer, etc). Plusieurs fiches thématiques ou
biographiques se retrouvent ainsi au sein de plusieurs communications et parfois sans rapport avec ces




























dernières. Ceci nuit donc à la lisibilité de cet ouvrage, dont on doit souligner la qualité des illustrations,
ce que fait avec raison le chercheur Alain Chatriot. Il est regrettable aussi de trouver plusieurs coquilles
dans ces fiches, telle la nationalité annoncée pour Krafft (suédoise) alors que justement il s'agit d'un
ressortissant germanique.
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