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C'est un vrai défi que s'est lancé Sylvie Diart. Cette champenoise, docteur en droit 
public est spécialiste du droit vitinicole. Elle vient de publier un ouvrage intitulé « 
Histoire des relations interprofessionnelles champenoises ». Une mine d'or de 
renseignements, d'illustrations, de tableaux et de photos. 
C'est à la suite d'une exposition sur les relations champenoises, présentée à Fort 
Chabrol chez Moët & Chandon, que la « grande maison » lui a demandé de pousser 
plus loin son travail en réalisant un livre sur ce thème. 
Pour Sylvie Diart, c'est un challenge à relever : « C'est vrai que je connaissais un peu 
le domaine puisque ma thèse portait sur la réglementation vitivinicole ; Toutefois, 
chacun possède son histoire, que cela soit le Négoce ou le Vignoble. D'ailleurs, il faut 
bien comprendre qu'au début du siècle dernier, les deux catégories ne se côtoyaient 
pas et ne se regardaient pas. Deux mondes différents. Donc il a fallu chercher des 
documents pour remonter l'histoire. J'ai frappé à la porte des deux présidents de 
l'Interprofession et le CIVC m'a ouvert ses portes. Et celles de ses archives. J'ai eu 
accès à tout et j'ai trouvé des merveilles. Des lettres dont certaines sont attachées 
avec du jonc. » 
Le livre permet de traverser un siècle de vie en Champagne et y croiser des 
personnages étonnants qui ont construit l'équilibre champenois. à l'instar de Jean 
Nollevalle, Henri Macquart, Henri Geoffroy, Jean-Michel Ducellier, Maurice Doyard ou 
Robert-Jean de Voguë. Le travail de Sylvie Diart mélange la petite histoire à la grande, 
les décisions politiques et économiques qui ont amené l'aire d'appellation au sommet 
de son art. 
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Légende : Un livre qui retrace toute la vie politique champenoise
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