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La Grande Charte Champenoise
est exceptionnelle à tous points de vue

• son époque (début du XIIe siècle) : on répertorie, en mains privées, à peine une dizaine de chartes aussi 
anciennes. Sur les milliers de chartres conservées par les Archives départementales de la Marne, seules 
quinze sont plus anciennes.

• sa taille (60 à 62 sur 77 à 78 cm, soit environ 47,25 cm2) : elle correspond au quadrilatère le plus 
grand que l’on puisse tailler dans une peau entière de mouton. Il s’agit certainement d’un des plus 
grands parchemins médiévaux connus : il est de la même surface, quoique d’une proportion légèrement 
différente, que les parchemins qui ont servi à écrire la Bible de Saint Yriex (XIIe siècle) qui est la plus 
grande Bible occidentale jamais écrite. Parmi les milliers de documents existant en France antérieurs au 
XIIIe siècle, aucun n’atteint cette taille.

• les nombreuses localités champenoises qu’elle détaille : plusieurs dizaines de domaines (« alleuds ») 
agricoles, forestiers et viticoles, disséminées dans toute la Champagne (régions de Châlons, Reims, 
Soissons, Vitry le François). Ces domaines portent des toponymes gaulois ou latins, ou se réfèrent 
aux saints champenois (saint Sindulfe, saint Lumier, saint Memmie etc.). Par la suite, cet important 
patrimoine foncier permit le développement de l’agriculture dans toutes ses formes, et en particulier 
de la vigne : c’est dans les domaines abbatiaux des deux abbayes patronnées par saint Pierre que se fit 
l’élaboration du vin de Champagne (frère Oudart était moine de l’abbaye Saint-Pierre aux Monts, Dom 
Pérignon moine de l’abbaye Saint Pierre d’Hautvillers). On constate que la quasi-toalité des lieux cités 
par cette charte sont actuellement situés dans l’aire de l’A.O.C. Champagne.

• la personalité des acteurs de cette charte :
- Guillaume de Champeaux, l’un des grands esprits de son temps, maître & adversaire d’Abélard, et 

ami de saint Bernard. Il fut sacré évêque en 1113, en présence du roi Louis VI.
- le pape Pascal II, qui avait concédé un privilège pour que cette charte soit rédigée. Pascal II 

connaissait la région, car il avait présidé le Concile de Troyes en 1107.
- le roi de France, Louis VI le Gros, nommé à la fin de la charte.
- le chancelier Rainaud, qui écrivit cette charte. Il écrivit & soussigna plusieurs autres chartes (1111, 

1117, 1120, 1122).

Charte médiévale d’une taille maximale

L’une des plus anciennes encore en mains privées

Acte hautement symbolique pour le vignoble de Champagne

La Grande Charte Champenoise
promulguée par Guillaume de Champeaux, évêque de Châlons
confirme les domaines fonciers (agricoles, forestiers & viticoles)

de l’abbaye Saint-Pierre-aux-Monts
dans toute la Champagne

en l’année 1114, sous le règne de Louis VI le Gros

Ecrite en latin sur une immense feuille de parchemin,
cette Grande Charte Champenoise

établit l’un des vastes patrimoines monastiques
qui développèrent l’agriculture sous toutes ses formes

et qui devinrent l’un des berceaux du vin de Champagne.

Véritable trésor national
& acte fondateur pour les domaines de la Champagne

la Grande Charte Champenoise est un document unique
de la plus haute exception.



Très grande feuille de parchemin (peau de mouton ou de veau, tannée & 
apprêtée) : 60 à 62 cm de large, sur 77 à 78 cm de haut (soit 47,25 cm2).
Texte en langue latine.
Ecriture à l’encre brune, sur 43 lignes réglées à la pointe.
Calligraphie soignée & originale : lettres bien formées. Première ligne en 
grand module.

Souscription de Rainaud, chancelier.
Emplacement du sceau de Guillauume de Champeaux.
Reste d’un ruban de soie bleue (postérieur, probablement XVIIIe s.).

Au dos, d’une écriture XIIe s. : 
• au premier tiers : « Willelmus episcopus De omnibus reditibus 
nostris »
• en bas, proche l’emplacement du sceau :

« Sigillum Guillelmi episcopi Cath~. De altaribus et redditibus 
nostris, secundum privilegium Paschalis pape ».
Ligne en-dessous : « Gocetus ».

Cotations (XVIIIe s.) en bordure et au revers : courte analyse (XVIIIe s.) au 
revers.

Petit trou causant la perte de quatre ou cinq lettres; quelques mots oblittérés.
Petit manque (sans perte de texte) en haut à droite, dû à la dent des rats.
Quatre pliures verticales, une pliure médiane horizontale.
Traces marginales de “ scotch ”.

Description matérielle

inscriptions et trace de sceau au verso
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Au nom de la sainte et indivise Trinité. Guillaume évêque de Châlons, avons écouté les supplications de 
notre bien-aimé Bertrand, abbé de Saint Pierre au Mont, nous demandant de confirmer les possessions 
dont son monastère jouit depuis la prime fondation par le prélat Roger, tant en églises & dîmes, qu’en 
revenus des terres. Restant sauf le droit épiscopal sur le lieu où est fondée l’église-même, nous confirmons : 

• le bourg avec ses appartenances et diffférents droits, dont le fouage (foragium).

[églises & autels]
• l’église Saint-Jehan avec sa dot • l’église Saint Alpin avec sa dot et les masures adjacentes, ainsi que le 
four sis sur la place (forum) de la ville, avec le tonlieu sur la petite marchandise (cum theloneo minute mercis) 
vendue dans l’atrium de ladite église • l’église Saint Germain avec sa dot • l’autel Saint Martin près de 
la cité • l’autel de Recy (Receio) • l’autel de Somme-Vesle (Summa Vidula) • l’autel de Mairy (Maireio) 
• l’autel de Saint Germain avec la chapelle Saint Martin • l’autel de Soulanges (Solengio) • l’autel de Saint 
Lumier (Sancto Leudomiro) • l’autel Sainte Geneviève de Vitry (...reio) avec la chapelle Saint Memmie 
• l’autel Saint Étienne de Dongrève (Dumgrevia) • l’autel de Saint Laurent • l’autel de ..lis avec deux 
chapelles • l’autel d’Éclaron (Sclaron) • l’autel de Rosay (Roseto) • l’autel de Vavray (Waureio) avec la dîme 
• l’autel de Chennevières (Canabariis) avec la chapelle de Givry (Givreio) • l’autel de Possesse • l’autel 
de Saint Jean • l’autel de la paroisse Saint Pierre avec la chapelle de Gizaucourt (Gisercurt) • l’autel Saint 
Martin de Bussy (Busseio) avec la chapelle • l’autel de Champagne (Camponia) avec deux chapelles.

[dîmes]
• les deux parties de la dîme de Togny (Tongiaco) • deux de Sogny (?) (Sugiaco) • deux de La Neuville 
(Novavilla) • la quarte partie de la dîme de Soulanges (Solengia) • à Saint Vincent, la tierce partie de la 
dîme majeure & mineure • à Bronne (Bumbran), la moitié de la dîme • de la Chapelle, la tierce partie de 
la dîme, et un manse, et la tierce partie d’un moulin • de Chennevières (Canabariis), la tierce partie de la 
dîme • à Saint Martin, deux parties de la dîme, avec la dîme de Glacourt (Glaicurt).

[alleuds, villas, manses, moulins, vignes, terres &c.]
• quatre moulins sous (infra) la ville de Châlons • dans la vallée Sainte Marie une partie du faubourg 
(suburbium) appelé Rognon (Ruinon), avec le ban et les autres coûtumes • dans la villa Saint Martin, 
non loin de la ville, un alleud provenant du bénéfice d’Hugues vidame (vicedominus) avec le ban et les 
autres coûtumes, ainsi qu’un fonds sis au village de Vinets (in vinculo Visneal), provenant du bénéfice de 
Lancende, femme • Braucourt (Bertricicurtem) provenant du bénéfice du premier Roger, avec les terres et 
le ban • du même bénéfice, la villa qui est dite Vieux Saint Martin, avec le ban et les terres, et la moitié 
d’un moulin, et la capture des poissons de la Marne et de la Blaise • provenant du bénéfice du comte 
Hugues à Vitry (Vitreiacum) la dîme du tonlieu et la selve contigüe à l’église Sainte Geneviève, ainsi qu’un 
champ avec un pré le long du fleuve Saulx (Saut) • sous (infra) les murs de la ville (urbs) de Reims, l’alleud 
de Widon d’Étrépy (Stirpeio) • provenant de la comtesse Adélaïde, l’alleud nommé Lisse (Liffiacum), à 
Saint Lumier (Sanctum Leudomirum), avec le ban & les terres, les prés, les serfs et ancelles, un moulin et 
les coûtumes • la villa Sogny (Sugniacum), avec le ban et les terres, les selves, les prés, les serfs & ancelles; 
et l’alleud à Vavray (Walrau ?); et dans la villa Colombière, provenant du don d’Hubert et d’Hugues 
son neveu • provenant du bénéfice d’Albert, l’alleud dans la villa Bassu (Bachu) avec le ban, les terres, les 
serfs & ancelles • provenant d’Arraud de Châlons, l’alleud dans la villa Bréban (Braiban) • provenant du 
bénéfice de Baibert de Marolles (Maroliis), l’alleud près de Meix Tiercelin (mansum Tecelini), et à la villa 
d’Oger, avec les serfs & ancelles • près de Braucourt (Bertricicurtem), la moitié de la villa Vavray (Waureia) 
• l’alleud de Rosay, de la part de Iocelin, avec les terres, les selves, les serfs & ancelles • à Vavray (Waureio), 
le majeur & mineur alleud de Beibert fils de Dodon, de Jocelin, de Waltier, de Rodulfe, de Ramier • à 
Courtisols (Ausorumcurte), l’alleud d’Acelin de Torcy (Torceio), de Grivon de Jehan vidame • à Coupetz 
(Copa), les 

Teneur   de
terres censuelles avec le ban • à Gaceiaco, six manses et demi, avec le ban • à Sarry (Saturiaco) un manse 
provenant de la dot de l’autel Saint Pierre • de Hugues vidame, à Écury (Scureiaco), deux manses avec le 
ban • à Mesnil (Mansionile), près de Saint Memmie, un demi manse avec le ban • à Fagnières (Facineriis) 
provenant de Lancende, femme, un manse • à la villa ...acum, un alleud avec le ban • à Pocancy (Punguen~), 
la quarte partie de la villa, avec le ban et les coûtumes, provenant du don de Girard de Soulanges (Solengia) 
• dans la villa dite Vraux (Verau), les alleuds de Roger de Marolles (Marogilensis), de Baudouin son fils, de 
Foulques, de Richilde femme d’Hugues vidame, de Tecelin de Reims • dans la villa Sainte Marie à Py 
(ad Pranei ?), l’alleud d’Étienne archidiacre & vidame, de Wermund de Montmaur (Montemauro) avec le ban 
et les terres arables • dans la villa de Togny (Tunniaco), l’alleud de Drogon d’Amblecourt avec le ban, les 
terres, les prés, les aigues • à Sainte Marie près d’Huiron (apud Orionem), l’alleud de Rodulfe, avec le pré et 
les terres arables • dans la villa Vésigneul (Visineil ?), l’alleud de Bertrand Frelieri chanoine, de Rodulfe, 
d’Étienne, de Foulques, d’Anselme, d’Acelin • à Chaintrix (Chinteriacum), l’alleud d’Obreri [... plusieurs 
mots effacés ...] • à la villa ..., l’alleud de Roger de Marolles (Marogilensis) avec les terres et les selves • à 
Cheniers (Canneiacum), l’alleud, les terres, les prés, les selves et les cens, provenant du bénéfice d’Harduin 
de Monmoron • l’alleud de Gizaucourt, du premier Roger évêque, avec les serfs & ancelles, et la moitié 
d’un moulin • dans la villa dite Heiltz (Heis), l’alleud de Rotilde et Oton, avec le ban, les serfs & ancelles, 
les prés, les aigues, les selves et le moulin • provenant du bénéfice d’Oton, la villa dite Braux (Braus), avec 
la dîme majeure, le ban, les serfs & ancelles, les terres, les prés • dans la villa dite Pringy (Pringeia ?) et 
dans Calviniaco, l’alleud de Dudon vidame et d’un autre Dudon son oncle, avec le ban, les serfs & ancelles, 
les prés, les terres • l’alleud de Poix (Piaips ?) avec deux moulins • à Francheville (Francavilla) l’alleud 
d’Hildrade, de Berte, de Bovon, de Rodulfe • à Coupetz (Copeel), des alleuds avec les terres arables et le 
moulin • l’alleud de Wermund à Sainte Marie aux Ormes (ad Sanctam Mariam ad ulmos) • dans la villa 
Sommesous (Summasaut), l’alleud d’Emmeline et d’Hubert son fils • à Minecourt (Medianam curtem) 
l’alleud de Iocerand et d’Adalaïde sa femme • à Saint Mard et Chennevières, l’alleud d’Helvide, l’alleud 
d’Héribert, avec les serfs & ancelles, les selves, les prés • à Saint Amand l’alleud de Sigibert de Baucigeio 
Monte, avec les terres • à Bignicourt (Buneicurt) sur Marne, l’alleud d’Hugues de Goncourt (Guuncunt) 
• dans l’épiscopat de Reims, à Saint Éleuthère et à Saint Sindulfe, plusieurs alleuds • dans la villa 
Colombière, l’alleud de Matilde et d’Ode, avec les serfs & les ancelles • dans la villa La Cheppe (Capeia), 
l’alleud de Matilde • à la villa nommée Somme-Yèvre (Summevre) et à Marson (Marcionem), les terrages 
& le cens des deniers • dans la ville de Châlons (in urbe cathalaunica), provenant du bénéfice de l’évêque, la 
coûtume des troncs d’arbre (consuetudo lignorum) qui descendent par la Marne (à savoir, un tronc sur chaque 
radeau) • dans l’évêché (episcopium) de Soissons, quatre moitiés d’autel, assavoir ceux des villas d’Arcy 
(Arseia), de Dhuizel (Dusielli), d’Ansoint~, de Saint Mard • dans la même villa d’Arcy, les alleuds avec 
le ban, les terres, les vignes, les prés, les serfs & ancelles, et un moulin • à Saint Hilaire près Huiron 
(sanctum Eleuterum iuxta Orionem) l’alleud de Pagan de Favresse (Faverissas), l’alleud d’Haribert (?) de 
Fontaines • à la villa Mairy (Maireii), l’alleud d’Itisburge, femme.

L’évêque Guillaume confirme donc ces possessions, et soumet à l’excommunication toute personne, 
séculière ou ecclésiastique, qui aurait la témérité d’aliéner ces biens.
Fait à Châlons, l’an de l’Incarnation 1114, régnant en Gaule le roi des Francs Louis.
Seing de • Odon, un autre Odon, Elbert; archidiacres • Odon, archidiacre & doyen • Roger, trésorier 
• Warnier, chantre • Pierre, Ageric, André, Henry, Milon; prêtres • Ursion, Dodon, Jehan, Rodulfe, 
Roger, Warnier; diacres • Widon, Hugues, Étienne, Odon, Anscher; sousdiacres • Hymmar, Albert & 
Étienne; acolytes.
Écrit et souscrit par Rainaud, chancelier de l’église Saint Étienne.

la  charte



le chancelier Rainaud

vignes

prés, eaux & forêts

moulins

l’an 1114

Bertrand, abbé de Saint Pierre aux Monts

Au nom de la sainte & indivise Trinité Guillaume, évêque de Châlons

Louis VI,
roi de France

Reims

emplacement du sceau (disparu)

liste de très nombreux domaines,
avec leur nom en vieux français latinisé

préambule

date & règne, témoins

souscription du chancelier

formules finales



Carte de la Champagne
avec le contour des lieux cités par la Grande charte champenoise

Polygone reliant les domaines extêmes possédés par l’abbaye Saint Pierre de Châlons et cités par la Grande charte 
champenoise (1114). Les autres domaines cités se situent à l’intérieur de ce polygone.

Aire géographique de l’appellation Champagne
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Les domaines des moines 
en champagne

Les deux abbayes Saint Pierre :
Saint Pierre aux Monts

& Saint Pierre d’Hautvillers

L’abbaye Saint-Pierre-aux-Monts, à Châlons, bénéficiaire de la présente charte, avait été fondée vers 660 
par Landebert, évêque de Châlons; elle fut rétablie au XIe siècle par l’évêque Roger (qui pontifia de 1008 à 
1042). Elle entretenait des rapports constants avec l’abbaye Saint Pierre d’Hautvillers, fondée en 662 par 
Nivard, évêque de Reims, avec laquelle il y eut quelques échanges de domaines.

Comme l’indique la carte ci-contre, il est très étonnant de constater que les domaines confirmés par 
cette charte de 1114, sont quasiment tous inclus dans l’actuelle « Champagne viticole ». Une telle 
correspondance est surprenante, d’autant qu’elle s’observe non seulement au centre de la zone de l’AOC 
Champagne (montagne de Reims jusqu’à Saint Sindulfe, vallée de la Marne en amont et en aval de Châlons 
et Epernay etc.), mais aussi dans ses extrémités :

- l’extrémité sud-est : le terroir de Vitry le François, jusqu’aux abords de Saint Dizier.
- l’extrémité nord-ouest : le Soissonnais, en particulier les villages de Dhuizel, d’Ansoint, de Saint 

Mard et d’Arcy, où la charte de 1114 mentionne des vignes possédées par l’abbaye Saint Pierre de 
Châlons. Ces villages sont aux confins nord-ouest de la zone « Champagne ».

Les trois créateurs du vin de champagne étaient moines en l’une ou l’autre de ces deux abbayes :
• frère Oudart (1654-1742) était moine convers de Saint Pierre aux Monts; il avait reçu la charge des 

domaines vinicoles possédés par l’abbaye à Pierry, Avize, Cramant, Chouilly, Épernay et Hautvillers. 
C’est à Hautvillers qu’il mit au point la méthode de “champanisation”. Sa tombe est dans l’église de 
Pierry.

• dom Pérignon (1639-1715), lui, était moine de Saint Pierre d’Hautvillers. Il fut enterré dans l’église 
Saint Sindulfe d’Hautvillers.

• dom Ruinart (1657-1709), moine à Saint Germain des Prés ; il mourut et fut enterré en l’église Saint 
Sindulfe d’Hautvillers.

C’est à ces deux abbayes patronnées par saint Pierre (Châlons & Hautvillers) que le vin de Champagne doit 
son existence, et la Champagne sa notoriété mondiale & sa prospérité.

Il appartiendra à l’historien de montrer comment cette « grande charte champenoise » éclaire d’un jour 
entièrement nouveau les origines monastiques du vin de Champagne.



A l’origine, la Grande Charte Champenoise fut rédigée avec tout le luxe possible : on choisit 
un parchemin de taille maximale et on fit appel au chancelier Rainaud en personne pour tracer 
une calligraphie de toute beauté.

La promulgation se fit avec solemnité : de nombreux témoins furent présents, devant lesquels 
on apposa le sceau de l’évêque.

La raison d’être de cette charte était de garder mémoire de l’événement, et de rendre 
incontestable la constitution du domaine monastique. Sa conservation était donc d’une grande 
importance, car si elle venait à se perdre, la propriété agricole & viticole des moines pouvait 
être remise en question.

Selon différentes sources, la « grande charte champenoise » a été précieusement conservée 
dans les archives de l’abbaye Saint-Pierre, d’abord à Châlons, puis à Hautvillers. Les raisons 
de cet éventuel transfert ne sont pas connues.

D’après la légende, cette charte était présentée à l’abbé lors de son élection, et il devait jurer de 
la respecter et de conserver les domaines. Le roi Henri IV, qui aimait le vin d’Aÿ, l’aurait vue 
quand il est passé en Champagne, et aurait prêté serment de conserver intacts les privilèges 
des vignerons de Champagne.

Cette charte a disparu au cours du XVIIIe siècle, à l’époque où le recrutement monastique se 
raréfiait. Elle avait perdu de son importance, dans la mesure où la propriété des moines sur les 
domaines viticoles se fondait désormais sur des actes notariés plus récents, rédigés en français, 
et non plus sur cette vieille charte médiévale écrite en latin et dont l’écriture commençait à 
s’effacer.

La Grande Charte Champenoise a été retrouvée vers 2007 dans une maison appartenant aux 
héritiers du collectionneur champenois  Prosper Tarbé (mort en 1871).

L’expertise et l’authentification en a été assurée par Roch de Coligny (Cabinet « Honoré 
d’Urfé »), qui a fait appel à plusieurs laboratoires (en France, en Allemagne & aux États-Unis).

En 2014, pour le IXe centenaire de sa promulgation, cette charte qui avait sombré dans l’oubli 
est mise au jour et présentée pour la première fois.

Histoire de la charte

L’évêque qui a promulgué cette charte n’est autre que Guillaume de Champeaux (1070-1121), 
célèbre philosophe & théologien. Après avoir étudié auprès de Manégold de Lautenbach, de 
Roscelin de Compiègne et d’Anselme de Laon, il participa avec ce dernier à la fondation de 
l’université de Paris. Il fut un des principaux protagonistes dans la querelle des universaux 
au cours de laquelle il eut comme adversaire son ancien élève le célèbre Abélard. Il fonda vers 
1110 l’abbaye de Saint Victor près de Paris. Élevé au siège épiscopal de Châlons, il ordonna 
prêtre saint Bernard, et accueillit dans son diocèse la première fondation de Clairvaux : 
l’abbaye de Trois-Fontaines.

Charte passée en vertu d’un privilège du Pape Pascal II (1099-1118), qui avait présidé en 
1107 le concile de Troyes (auquel participait Guillaume de Champeaux).

sceau de Guillaume de Champeaux
(cire, 65 mm de hauteur ; aux Archives nationales)

l’évêque de châlons



Il fallut quelques années (2008-2013) au Cabinet « Honoré d’Urfé » pour mener à bien 
l’authentification & l’expertise de cette charte, selon différents axes de recherche :

• établissement du texte : lecture, transcription, traduction, analyse.

• situation de cet acte dans l’histoire de la Champagne.

• examens scientifiques, dont la datation au « radiocarbone  » (laboratoire Beta Analytic, 
à Miami). Le résultat date notre parchemin entre les années 1025 et 1165, ce qui confirme 
la date de notre charte (1114) qui est au milieu de cette période.

Avec l’accord de son propriétaire, cette charte sera référencée & publiée dans TELMA, corpus 
de publication et de diffusion sur internet des chartes antérieures à 1121 conservées en France.

Pour la protection et la présentation de cette charte, une boîte spécifique a été réalisée, avec 
des matériaux neutres qui en garantiront la bonne conservation.

Analyses scientifiques 
sur la charte

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

Database used
INTCAL13

References
Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database
Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887. 

Beta Analytic Radiocabon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: C13/C12 = -21.6 o/oo : lab. mult = 1)

Laboratory number Beta-375887

Conventional radiocarbon age 930 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Cal AD 1025  to 1165 (Cal BP 925 to 785)

Intercept of radiocarbon age with calibration 

curve 

Cal AD 1050  (Cal BP 900)

Cal AD 1085  (Cal BP 865)

Cal AD 1125  (Cal BP 825)

Cal AD 1140  (Cal BP 810)

Cal AD 1150  (Cal BP 800)

1 Sigma calibrated results

68% probability

Cal AD 1035  to 1155 (Cal BP 915 to 795)

930 ± 30 BP PAPER
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Roch de Coligny
Cabinet d’expertise « honoré d’urfé »

10, rue Chauchat - 75009 Paris  —  +33 (0)6 13 50 39 96  —  rdecoligny@orange.fr  —  http://www.haute-expertise.com

La grande charte champenoise

est le manuscrit 
sur parchemin 

le plus mythique de l’histoire 
de la champagne

 
encore en mains privées


