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EXPOSITION « LE PINARD DES POILUS - QUAND LA MADELON CHANTAIT » 
AU CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918

Pour commémorer le centenaire de la fin de la Grande Guerre, le Château du Clos de Vougeot propose pour la 
première fois, l’exposition thématique « LE PINARD DES POILUS - Quand Madelon chantait ! ». Montée en partenariat 
avec Christophe Lucand, auteur du livre « Le Pinard des Poilus » et en collaboration avec la Chaire UNESCO Culture 
et Traditions du Vin, cette exposition thématique qui rend hommage aux poilus fait entrer le Pinard au Château du 
Clos de Vougeot. L’exposition est à découvrir à partir 15 septembre 2018 jusqu’au 31 mars 2019.

LE VIN ET LA GUERRE : LE RÉCONFORT DANS L’ÉPOUVANTE
Étymologiquement, l’origine du mot « pinard » provient du mot « pinot », cépage couramment utilisé en Bourgogne, en 
Champagne et en Lorraine pour y introduire des vins fins de qualité. Le pinard désigne alors de manière péjorative l’altération 
d’un vin rouge reconnaissable par ses caractéristiques dégradées. Bien plus qu’un simple breuvage réconfortant pour les 
soldats, ce breuvage était surtout le fruit d’une propagande appuyée dans le but de conforter l’ensemble des soldats dans le 
bien fondé des combats.
C’est dans une ambiance visuelle et sonore que le visiteur se projette dans les années 1914 -1918 et découvre cette thématique 
unique au travers de quatorze panneaux thématiques et de quelques pièces de collection.
L’exposition aborde la place importante du vin dans la société mais aussi l’enjeu stratégique qui lui était attribué. De sa 
production à l’arrière du front jusqu’à sa distribution et sa consommation dans les tranchées, elle met en lumière les conditions 
et le système de cette organisation qui conclut à la loi du 6 mai 1919 : première grande loi sur les appellations d’origine.
LA MADELON : HIT-PARADE DE LA VICTOIRE
La Madelon... La fameuse serveuse de cabaret parisien où « sous la tonnelle, on frôle son jupon », connaît un succès grandissant. 
Créée par le chanteur Bach (Charles-Joseph Pasquier) le 19 mars 1914 au café-concert de l’Eldorado à Paris, cette chanson 
interprétée dans les premiers temps devant les soldats en permission devient rapidement un chant militaire avant de devenir 
le chant populaire de ces années-là.

INAUGURATION DE L’EXPOSITION LE MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018.
L’inauguration de l’exposition se tiendra le mercredi 12 septembre à partir de 18h30 dans l’ancien Dortoir des Moines 
du Château. Au programme : exposition en avant-première suivie d’une conférence animée par Christophe LUCAND, 
historien, auteur du livre « Le Pinard des Poilus » et co-fondateur de cette exposition sur le thème du vin pendant la guerre. 
Conférence gratuite ouverte au public - Entrée sur réservation (nombre de places limité).
INFOS PRATIQUES  :
Exposition à découvrir du 15 septembre 2018 au 31 mars 2019 comprise dans le circuit traditionnel de visite du château.
De septembre à octobre : ouverture de 09H00 à 18H30 tous les jours sauf les samedis : fermeture du château à 17h00.
De novembre à mars : ouverture de 10H00 à 17H00.
Tarif préférentiel Journées du Patrimoine:  Adulte 5€ / Enfants et tarif étudiant : 2,50€ / Enfants - de 8 ans: gratuit
Tarif normal :  Adulte : 7€50 / Enfants et tarif étudiant : 2,50€ / Enfants - de 8 ans: gratuit

EXPOSITION ITINÉRANTE
La concrétisation de cette exposition a mobilisé de nombreuses ressources et fonds d’archives produits à la fois par Christophe 
LUCAND et par les chercheurs de la Chaire UNESCO.  Mise en forme par la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, c’est 
au travers de cette exposition inédite en Bourgogne que l’exposition rend hommage à cette période de l’Histoire. La visée 
pédagogique et la notion de devoir de mémoire qui se dégagent de ce projet se doivent de perdurer dans le but de transmettre 
et de sensibiliser l’ensemble des générations. Dans cette démarche, l’exposition peut être accueillie sur d’autres sites culturels 
publics ou privés (musées, associations, bibliothèques...etc). 
RENSEIGNEMENTS :
Confrérie des Chevaliers du Tastevin - 2 rue de Chaux - 21700 Nuits-Saint-Georges / Tél: +33 03 80 61 07 12  
Mail: info-tastevin@closdevougeot.info
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