Plongée
au cœur
des caves
de la Maison
Ruinart
Pénétrer dans les crayères de la Maison Ruinart, c’est en
découvrir l’âme, aller à la rencontre de ses secrets les
mieux gardés et approcher au plus près de l’esprit de la
Champagne et de ses vins. Car c’est au plus profond de
son terroir que naît et s’épanouit le plus prestigieux des
vins effervescents.
Tout terroir repose avant tout sur son sous-sol. Celui de
la Champagne est constitué de craie formée au temps
du Crétacé (du latin Créta, craie), il y a 60 à 80 millions
d’années, par une accumulation de coquilles et microorganismes marins. Lorsque la mer s’est retirée, la boue
calcaire s’est solidifiée donnant naissance à la craie, qui
par sa capacité à emmagasiner une grande quantité d’eau,
garantit à la vigne qui s’y enracine une irrigation idéale
quelles que soient les saisons. Descendre dans ces sous-sols,
c’est donc remonter à la source du champagne.

LA craie s’est formée il y a
60 à 80 million d’années

Au sein du siège historique de la Maison Ruinart, formé d’un
ensemble majestueux de bâtiments érigés au XVIIIe siècle
rappelant un quartier de cavalerie, on accède aux caves
par un escalier séparé en son centre par une rampe en fer
forgé qui conduit à un premier palier. Là, huit mètres sous
terre, une porte vitrée laisse deviner une grande salle où
se déroulent plusieurs étapes clefs pour l’élaboration du
vin. Si l’essentiel de ce long processus se passe à la surface
(métamorphose du vignoble, vendanges, vinification et
tirage) d’autres étapes cruciales se passent encore dans les
profondeurs des sous-sols. Le dégorgement s’effectue ainsi
au-delà de ces portes. Mais il faut descendre encore plus
loin au cœur de ces sous-sols de craie pour assister à ce
geste primordial qu’est le remuage.

un monde réservé
aux seuls initiés
Le voyage initiatique se poursuit en empruntant une nouvelle
volée de marches, protégée par une grille ouvragée, qui
s’enfonce dans les profondeurs. Alors, à mesure que l’on
progresse dans cette descente qui semble ne jamais finir,
avec l’humidité, l’éclairage parcimonieux, le silence et
l’atmosphère de recueillement, se renforce l’impression de
se rapprocher d’un monde réservé aux seuls initiés.

dès 1931,
les crayères Ruinart
furent les seules
classées
Dans ce cadre grandiose qui force l’admiration, on comprend
pourquoi, dès 1931, les crayères Ruinart furent les seules
classées par un arrêté du Ministère de l’Instruction
publique et des Beaux-Arts au titre des sites et monuments
naturels à caractère artistique, historique, scientifique ou
pittoresque. En contrebas, sous la protection d’une statue
de Saint-Remi, sont exposés des flacons de la cuvée Blanc
de Blancs sur des pupitres de remuage. Un peu plus loin,
un empilement de caisses aux adresses gravées dans le bois
témoignent du prestige des premiers clients de la Maison,
essentiellement issus des rangs des grandes cours d’Europe.
Comme la précédente mais de taille plus modeste, il s’agit
d’une de ces anciennes carrières dont, dès l’Antiquité, les
hommes extrayaient la craie par blocs.

un labyrinthe de
plusieurs kilomètres
L’escalier aboutit à une galerie où reposent plusieurs
centaines de milliers de bouteilles. Au nombre de
croisements, on découvre un labyrinthe de plusieurs
kilomètres, où l’homme pourrait se perdre, mais où le
champagne se perfectionne. On débouche ensuite dans
une première crayère, vaste salle de forme conique se
resserrant vers la surface, formant un essor par où filtre la
lumière du jour. Mais la visite réserve d’autres surprises,
puisqu’après avoir rencontré les vestiges d’un escalier très
lumineux qui s’échappe vers les hauteurs, on arrive en haut
d’une série de marches creusées dans la craie desservant
une gigantesque nef de 38 mètres de profondeur dont la
dimension évoque une cathédrale et la blancheur celle du
Chardonnay, cépage roi de la Maison Ruinart.

Il y a près de 2000 ans, ces derniers étaient employés
dans l’habitat de Durocortorum (Reims), alors capitale des
Gaules du Nord et du peuple Rèmes, tandis que, calcinée, la
craie donnait de la chaux, et, réduite en poudre, constituait
le blanc de Champagne indispensable aux peintures et aux
enduits. Au Moyen Age et jusqu’au XVIIIe siècle, les crayères
fournirent les blocs nécessaires à la construction des
remparts ceinturant la ville et à celle de certains édifices
publics : tandis que la cité des Sacres s’élevait à la surface,
se creusait-elle en sous-sol, constituant un dédale de salles
pyramidales, de galeries, de boyaux et d’escaliers, lui aussi
lié à l’histoire de la Champagne. Les crayères servirent en
effet de refuges dans les périodes troubles, de caves à vin
pour les abbayes, de silos à blé, de glacières, mais aussi de
passage aux contrebandiers désireux d’échapper à l’octroi.
Evoluer dans ce monde de blancheur et de silence éclairé
par des lampes au sodium laisse percevoir ces siècles de
mystères et de présences secrètes. S’approcher des parois
permet de distinguer les encoches laissées par les outils des
carriers, striures plus ou moins régulières évoquant le temps
passé depuis ce travail de titan qui a façonné ce paysage
souterrain ; promener ses doigts sur ces mêmes parois en
révèle la douceur et l’humidité.

Aujourd’hui, émerveillé par cette expérience unique,
le visiteur qui déambule dans le silence des crayères, au
détour des galeries, découvre dans ce lieu toujours vivant
des milliers et des milliers de bouteilles, entrayées à
l’horizontale entre de fines lattes de bois sur ce que l’on
appelle des tas, ou fichées tête en bas sur des pupitres
à inclinaison progressive, opérations fruits de métiers
séculaires toujours transmis de nos jours. Sitôt le vin
mis en bouteille, les flacons sont disposés en tas dans
les caves pour la prise de mousse qui donne naissance à
l’effervescence, puis pour une lente maturation du vin
allant de trois et douze ans selon les cuvées. C’est à l’issue
de ce long processus de vieillissement que s’effectue le
remuage sur des gyropalettes qui reproduisent les gestes
ancestraux tout en garantissant une qualité constante et
parfaite.

la première à installer
ses caves dans ces
cathédrales des
profondeurs

Au XVIIIe siècle, précurseur, Claude Ruinart, le fils du
fondateur, comprend l’intérêt des crayères situées à
l’entrée de Reims, sous la butte Saint Nicaise. Stabilité
thermique, absence de vibrations et taux d’humidité parfait :
ces kilomètres de galeries abandonnées lui paraissent un
lieu idéal pour entreposer, faire vieillir et conserver le vin.
Ayant acquis ce site grandiose déployé sur trois niveaux et
huit kilomètres de galeries, la plus ancienne maison de
champagne est la première à installer ses caves dans
ces cathédrales des profondeurs à l’abri desquelles le vin
connaît une parfaite maturation en bouteille.

l’esprit de Ruinart et
du champagne n’a jamais
cessé de s’y épanouir
Depuis, la Maison Ruinart n’a jamais quitté ses crayères,
y compris pendant la Première Guerre au cours de laquelle,
à cause des bombardements, André Ruinart y transporta ses
bureaux. Malgré la course du temps et les soubresauts de
l’Histoire, l’esprit de Ruinart et du champagne n’a jamais
cessé de s’y épanouir et y régner. Dans les années 1950 et
1960, les crayères furent le siège de brillantes soirées où
se pressèrent des vedettes du grand écran et de la scène,
des écrivains et des sportifs qui tous par leur présence
participèrent à l’esprit des lieux. Enfin, de 1982 à 2007,
les crayères accueillirent la remise du Trophée Bacchus du
meilleur jeune sommelier de France, très vite rebaptisé
Trophée Ruinart, qui dès 1986 s’exporta dans 34 pays
d’Europe, ceci afin de faire progresser la sommellerie dont
le fleuron fut réuni une année sur deux pendant 25 ans au
cœur de ce palais de craie.

En installant ses caves dans les crayères de Reims, Claude
Ruinart a jeté un pont entre l’Histoire, le présent et
l’avenir de la Champagne, et révélé une cohérence
évidente entre la surface où pousse la vigne et le sous-sol
où mature le champagne. C’est de cette forte interaction
entre sol et sous-sol dans la culture champenoise, qu’est né
le terme de « paysage vertical ».

un pont
entre l’Histoire,
le présent
et l’avenir
de la Champagne
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