
 

  

Le Rédempteur, héros du vignoble 
 

Son portrait est bien accroché sur le mur de la salle de dégustation de Venteuil. 
Edmond Dubois est le héros de la famille. Il rappelle à chacun le travail effectué 
depuis un siècle dans le vignoble. En 1911, récoltant-manipulant, Edmond Dubois 
a été surnommé le Rédempteur par les viticulteurs. À l'époque, la situation 
économique ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui. Le phylloxera a ravagé les 
vignes, la vendange de 1910 est catastrophique et l'appellation champagne n'est 
pas encore à l'ordre du jour. « Comme il n'y avait pas assez de raisins, les 
négociants allaient acheter des vins dans d'autres régions de France », explique 
Claude Dubois, son petit-fils. De quoi donner la rage aux vignerons. La révolte a 
vite gagné les galipes avec à sa tête, en autres, Edmond Dubois. « Souvent les 
grands mouvements de colère des vignerons débutent dans la vallée de la Marne 
», indique Claude Dubois. À l'appel du tocsin, chacun se donnait le mot pour éviter 

que les tonneaux de vins venus de Bourgogne ou d'ailleurs n'arrivent à leur propriétaire. « Les émeutes ont démarré ainsi. Quand 
les hussards sont arrivés, Edmond Dubois a même été jugé et emprisonné à Douai pour avoir manifesté ». Il est mort en 1921. Le 
Rédempteur est devenu la fierté de la famille. C'est désormais Claudie, son arrière-petite-fille, qui s'occupe du vignoble. En tout huit 
hectares situés dans la vallée de la Marne. Pour l'élaboration, Claudie Dubois garde la tradition familiale. Ces cuvées sont élevées 
un an en foudre. Les millésimes ne sortent pas avant dix ans d'âge. Et la gamme de champagne porte le nom du Rédempteur. S.C.-
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La famille Dubois devant le portrait du 
Rédempteur, Edmond Dubois. 
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