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RUINART
AU FIL DES
CRAYÈRES
SOUS LE SIÈGE DE LA PLUS ANCIENNE MAISON
CHAMPENOISE, À REIMS, SE CACHE UN DÉDALE
DE GALERIES ET DE PUITS GÉANTS CREUSÉS
DANS LA CRAIE. LES PREMIERS REMONTENT
À L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE. SUIVEZ LE GUIDE.
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Des centaines de
milliers de bouteilles
de champagne Ruinart
maturent sous terre,
empilées à l’horizontal
ou fichées tête
en bas sur des
pupitres de remuage.

300 000 m3 de roche crayeuse ont été arrachés au
sous-sol. Résultat: on dénombre aujourd’hui près de
1000 puits d’extraction, d’une profondeur allant de 7
à 70 mètres, et 57 km de galeries. Ruinart en possède
8 km, répartis sur trois étages. Pic de profondeur:
38 m. L’ouvrage date de l’ère médiévale et regroupe
également des cavités creusées aux XVIIIe et XIXe
siècles. Le reste des crayères étant occupées par cinq
autres maisons champenoises: Charles-Heidsieck,
Pommery, Veuve Cliquot, Martel et Taittinger.
Ruinart a été la première à investir les lieux. L’idée
est de Claude Ruinart, fils du fondateur. Lorsqu’il acquiert les terrains de surface et leurs précieux soussols, ces derniers sont à l’abandon. Mais il comprend
vite leur intérêt. La température y est constante, autour de 10°C. Le taux d’humidité atteint les 90%. Et
pas de vibrations au menu. Des conditions idéales
pour entreposer et faire vieillir les vins. C’est qu’à
l’origine, une mer recouvrait la région. La craie très
pure que les carriers sont venus chercher quelque
60 à 80 millions d’années plus tard, s’est formée à
partir des coquilles et micro-organismes marins qui
se sont accumulés dans ses eaux peu profondes. La
boue calcaire qui en a résulté s’est solidifiée une fois
la mer retirée. D’où le mot Crétacé, issu de «craie»,
creta en latin.

Au sud-est de Reims, on dénombre aujourd’hui près de 1000 puits
d’extraction, d’une profondeur allant de 7 à 70 mètres, et 57 km
de galeries. Ruinart en possède 8 km, répartis sur trois étages.

Une cachette toute trouvée
Pour autant, nombreux sont ceux qui, à l’instar
de Claude Ruinart, ont songé à détourner l’usage
premier de ces crayères. Elles ont fait office de
cachette, pour des biens de toute sorte. De glacière,
de cave à vin, de silos à blé. De refuge aussi, dans les
périodes troubles. Voire de passage aux contrebandiers voulant échapper à l’octroi, cette taxe d’entrée
dans la ville appliquée à certaines marchandises.
Exemple concret, bien des années plus tard, avec la
Première Guerre mondiale qui fit de Reims la «ville
martyre». Bombardée et canonnée sans interruption
du début à la fin du conflit, elle finit par être détruite
à plus de 80%. Quelque 350 obus se sont abattus
sur la seule cathédrale Notre-Dame, lieu du sacre
des rois de France. Chez Ruinart, dont les bâtiments
de surface ont été entièrement démolis, décision fut
prise de transférer bureaux et production dans les
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es vignes à perte de vue. Un
océan de verdure, tout juste veiné d’un long ruban
d’asphalte. Les rousseurs de l’automne peuvent
attendre. Nous sommes le 18 septembre. Dans ce
coin de Champagne, les vendanges ont commencé
il y a huit jours. La cueillette se fera à la main, avec
la rosée du matin, armé seulement de gants et d’un
petit sécateur. Il s’agit d’être doux avec le raisin si l’on
veut qu’il nous livre son nectar le plus fin. Or, cette
année, la météo ne l’a pas épargné. Les gelées de
printemps, la grêle et les deux épisodes caniculaires
de l’été ont laissé des traces: grains grillés, moisissure
blanche sur les pieds et quelques foyers de pourriture
grise. Malgré tout, chez Ruinart, on est confiant. La
récolte sera bonne. Celle qui peut s’enorgueillir d’être
la plus ancienne maison champenoise possède ici
près de 17 hectares de vignes. Ce qui, en réalité, ne
représente que 10% de son approvisionnement. Les 90% restant proviennent
d’autres récoltants.
Installé à Reims depuis 251 ans, le siège
trône au sommet de la butte Saint-Nicaise,
1728 Louis XV autorise le
au sud-est de la ville. Le lieu est stratétransport du vin en paniers
gique. Il cache un trésor creusé par la main
de 50 à 100 bouteilles.
de l’homme. Les crayères. De véritables
1729 Nicolas Ruinart, à la tête
cathédrales souterraines, reliées par un
d’une entreprise de négoces
de draps, fonde la première
interminable labyrinthe de galeries et de
maison de champagne sous
cheminées. Les plus anciennes remontent
le nom de Ruinart.
au début de l’époque gallo-romaine, il y a
1735 La vente de champagne
près de 2000 ans. Taillée en bloc, la craie
devient son unique activité.
servait de matériau de construction. Calcinée, elle donnait la chaux vive, qui demeu1768 Acquisition des terrains
ra le liant primordial des mortiers jusqu’à
sur la colline Saint-Nicaise à
l’invention du ciment de Portland vers
Reims et de ses crayères.
1825. Réduite en poudre, elle constituait
1769 Ruinart est la première à
expédier ses flacons dans des
le blanc de Champagne, élément indispencaisses en bois.
sable des peintures et des enduits.
1963 Moët & Chandon
Le plus gros fut utilisé au Moyen
reprend Ruinart, qui entre dans
Âge et jusqu’au XVIIIe siècle, lors de la
le giron de LVMH en 1988.
construction des remparts de la ville et
de divers édifices publics. À eux seuls,
2015 Les crayères sont
les remparts, longs de 6 km, ont nécessiinscrites au Patrimoine
té quelque 60 000 m3 de blocs de craie
Mondial de l’UNESCO, dans
la catégorie Paysage culturel.
et 15 000 m3 de chaux. Entre autres
matériaux. Sachant qu’au fil des siècles,
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il s’y enfonce à la manière d’un serpent dans sa tanière. Dans cet environnement de plus en plus chaotique, l’imagination s’emballe. D’autant que certaines
crayères, dissimulées derrière des tonnes de gravas,
attendent encore d’être découvertes. Les guerres, les
éléments et tout simplement le temps qui passe, ont
causé leur lot d’éboulements. L’accès à l’une d’entre
elles a déjà été déblayé et la cavité restaurée, mais ce
n’est sans doute que la première d’une série.
C’est à ce moment-là qu’un «détail» nous saute aux
yeux. Ce sont toutes ces striures laissées par les outils
des carriers taillant la roche et toutes ces encoches
servant à suspendre les lampes à huile et autres ustensiles. En scrutant la paroi, on remarque même des
chiffres romains gravés, voire des lettres. Au Moyen
Âge, les ouvriers inscrivaient un signe sur chaque
bloc extrait afin de pouvoir être identifié.
Et puis la voici enfin, celle que l’on surnomme «la
cathédrale»; cette nef gigantesque s’élevant jusqu’à
la surface par 38 mètres de fond et se terminant par
une ouverture d’à peine un mètre de large. Cette
fois, la base est pyramidale, ce qui est la forme la
plus courante. Un ange passe. On se perd dans les
hauteurs. On se figure la mer autrefois présente. Les

(En haut, à droite)
Le siège social de
Ruinart, 4, rue des
Crayères à Reims.
(Ci-dessus) Déjeuner
sur les lieux de l’ancien
pressoir, en compagnie
de Frédéric Dufour,
PDG de Ruinart, et
de Thierry Mure,
descendant de la
famille.
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crayères, lesquelles ont par ailleurs servi d’abri aux
populations. Et la légende raconte qu’à l’issue d’une
inondation, André Ruinart installa son bureau sur un
radeau construit à cet effet!
Aujourd’hui inscrites au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, ces anciennes carrières couvent toujours
ce long sommeil qui permet aux cuvées d’atteindre
leur pleine maturité: de 3 ans pour les non-millésimés,
à une dizaine d’années pour les Dom Ruinart et plus
de 20 ans pour la Réserve. Et la bonne nouvelle, c’est
que l’on peut les visiter (sur demande). Rendez-vous
alors au 4, rue des Crayères. Devant ces bâtiments en
forme de U érigés au XVIIIe siècle et reconstruits à
l’identique, sur le modèle des quartiers de cavalerie.
Difficile d’imaginer que sous ces édifices rectangulaires et ces carrés de verdure à la géométrie parfaite
s’étend un tel dédale de vides ancestraux. Il faudra
lever les yeux sur l’arche d’entrée et le blason de la
famille anoblie par le roi Louis XVIII, pour sentir
l’ombre du temps se pencher soudain sur nos épaules.
Après les salons feutrés, les escaliers de pierre
et leur rampe centrale en fer forgé. Le passage est
large. L’éclairage, timide. Premier palier sous terre, à
huit mètres de profondeur. L’humidité se fait sentir.
On remet les vestes. Qu’il semble loin ce déjeuner
champêtre baigné de soleil et de bulles d’or que nous
venons à peine de quitter! C’est pourtant ici que ces
dernières naissent. Ici aussi qu’après les vendanges,
la vinification et le tirage, la suite des opérations se
déroule. Une porte vitrée, fermée sur ce qui semble

être une grande salle aux équipements modernes, en
témoigne. Ce sera notre dernière rencontre avec le
présent. Le vrai voyage commence maintenant. Une
fois franchie cette grille en fer forgé qui se dresse
telle une gardienne au regard d’acier.

Dans les entrailles du passé
Là, une deuxième salve de marches amorce la descente vers les profondeurs. Le passage se fait plus
étroit. Le silence, plus enveloppant. Aux parois de
briques succède peu à peu la blancheur de la craie.
Nous voici plongés dans les kilomètres de galeries.
L’espace voûté s’étire jusqu’à ne plus en distinguer
la fin. Contre les parois, des centaines de milliers de
bouteilles attendent, empilées à l’horizontale dans un
parfait alignement. On se demande comment un tel
amoncellement tient. C’est tout l’art de l’entreillage.
Un travail à la précision chirurgicale, qui se transmet
de génération en génération et qui, s’il est bien réalisé, ne craint pas l’explosion d’un flacon.
Mais à mesure que le regard se détourne des
bouteilles, une étrange source lumineuse irradiant au
loin le capte à son tour. La première crayère apparaît. Un grand puits en forme d’entonnoir renversé,
au sommet duquel s’infiltre le jour. L’effet est saisissant. Qu’en sera-t-il de la plus vaste d’entre toutes?
Celle-ci n’est plus qu’à quelques mètres. La curiosité
s’aiguise. Et tandis que l’on guette la suite, un escalier
nimbé de lumière s’interrompt à notre gauche, à hauteur de visage. Taillé dans la craie au blanc immaculé,
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(En haut, à gauche)
À Sillery, au sud-est de
Reims. Vue automnale
sur les champs de
chardonnay.
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VENDANGES

Au Moyen Âge, les
ouvriers inscrivaient
un signe sur chaque bloc
extrait afin d’être identifié.
millions d’années écoulées. Les premiers carriers.
Les légendes. Une rêverie qui a l’art de sublimer
ce spectacle, en contrebas, des flacons de Blanc de
Blancs fichés tête en bas sur des pupitres de remuage. L’éclairage, diffusé par en-dessous, met en
exergue la subtile blondeur de leur contenu. Tandis
que plus loin, des caisses de bois gravées d’adresses
et d’armoiries renvoient aux premiers clients prestigieux de la maison.
Lorsque Nicolas Ruinart, à la tête d’une entreprise familiale de négoces de draps, se lance dans le
commerce de champagne pour compléter son activité,
il offre ses premières bouteilles à ses meilleurs clients.
De quoi attiser la demande. Seigneurs, bourgeois
et membres de la cour sont friands de ce «vin de
mousse» venu de Reims. Et si la clientèle est d’abord
locale, elle s’élargit à l’Europe dès 1769 grâce à ces
caisses de bois facilement empilables. Par son édit
de 1728, Louis XV avait rendu possible l’expédition
des vins en bouteilles vers les ports de Normandie,
permettant ainsi l’exportation par bateaux. Mais la
chose restait délicate puisqu’elle se faisait par paniers.
Ruinart fut la première à changer cet état de fait.
Décidément, le retour à l’année 2019 risque d’être
nostalgique. D’autant qu’une œnothèque contenant
les flacons les plus rares se cache dans les environs.
Un mystère de plus à percer. Un jour, peut-être... 
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Compte à rebours lancé!
JUBILÉ Le 1er septembre 2029, Ruinart fêtera ses 300
ans! Pour marquer le coup, la maison a lancé un compte
à rebours. Chaque année, pendant dix ans, un projet
artistique ou architectural alliant innovation, créativité et
durabilité, sera dévoilé au sein de son siège à Reims. Une
façon originale de raconter le champagne et son élaboration. Cette initiative, accessible au public, se déroulera
en marge des cartes blanches annuelles données à des
artistes internationaux, comme ce fut le cas avec Piet
Hein Eek, Erwin Olaf, Liu Bolin ou Vik Muniz.
À L’AFFICHE La première collaboration artistique de
Ruinart remonte à 1896,
lorsque fut commandé
une affiche publicitaire
au Tchèque Alfons
Mucha. Une démarche
alors inédite pour une
maison de champagne.
À l’époque, Paris était
couverte d’affiches,
telles ces fameuses
illustrations de Toulouse-Lautrec pour le Moulin Rouge. Il fallait se distinguer.
Le style Art Nouveau de Mucha, avec ses femmes à la
fois hiératiques et sensuelles, était tout désigné. De quoi
faire du champagne Ruinart un véritable objet de désir.
PERFORMANCE Pour lancer ce compte à rebours, la
maison a fait appel à un duo d’artistes, Maya Mouawad
et Cyril Laurier. Leur réponse: Retour aux sources.
Une installation immersive et évolutive, créée pour animer
la plus profonde des crayères de Ruinart. L’œuvre, une
structure métallique aux allures de racine géométrique,
où sont suspendues des lampes pouvant ou non s’élever
dans les airs, prend vie pour des cycles de 9 ou 16 minutes, au rythme d’une musique lancinante. Ce faisant,
elle transforme les parois de craie en illusion de fond
marin. L’expérience est d’autant plus singulière qu’elle est
connectée à une intelligence artificielle qui se nourrit de
son environnement proche. Objectif: sensibiliser le visiteur à la fragilité de la nature et à l’urgence de la préserver.
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