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[J] niversité pour tous
Le Champagne, trois

siècles d'histoire
Par Marie Claire Desbois-Thibault.

Docteur en Histoire, Claire Desbois-Thibault a publié sa thèse
sous le titre L'extraordinaire aventure du Champagne Moet &
Chandon, une affaire de famille, PUF, 2003 Depuis, par diverses
recherches scientifiques et prestations de conseil, elle s'attache
à valoriser le patrimoine culturel vitivmicole champenois coor-
dination de projets patrimoniaux en Maisons de Champagne,
rédaction du projet scientifique et culturel du Musée du Cham-
pagne d'Epemay, archivages de fonds documentaires historiques
Elle anime notamment le Centre d'Etudes de la Vigne et du Vin
en Champagne (CEWIN) au sein de l'Institut International des
Vins de Champagne-Villa Bissmger Elle y organise des cycles de
conférences, des expositions, suit les travaux des étudiants bour-
siers et est responsable de la publication de la revue Les Cahiers
de la Villa Bissmger En septembre 2011, elle a publié Cl Des-
bois-Thibault, W Paravicmi, I -P Poussou (dir), Le Champagne
Une histoire franco-allemande, PUPS, 2011,348 p

Claire Desbois-Thibault propose une conférence intitulée .
"Le Champagne, plus de trois siècles d'histoire" Dans cette pré-
sentation, elle présentera les trois temps forts qui se dégagent
du long parcours de l'histoire de la vigne et du vin en Champagne
Le premier s'écoule des origines de la vigne en Champagne
jusqu'au milieu du XVIIIe siècle C'est la période des racines fon-
datrices, période pendant laquelle des spécificités champenoises
se précisent et s'imposent Vient ensuite le temps de l'émergence
du vin effervescent soutenue par la Révolution industrielle qui
eut des incidences certaines sur la physionomie de la filière Fi-
nalement le temps du renouveau débute dans les années 1950
et conditionne le paysage physique, économique et humain de
la Champagne contemporaine

Cette conférence, proposée par l'Association Culturelle Châ-
dllonnaise, aura lieu le lundi 6 février a 14h30, salle Louis Pascal
du lycée Désiré Nisard, place Marcel Pagnol à Châtillon-sur-Seme.


