
FICHE PÉDAGOGIQUE - LES CAVES BYRRH DE THUIR

ÉLÉMENT ÉTUDIÉ
Les caves Byrrh de Thuir.

POINTS FORTS (DOCUMENT D’APPLICATION)
- Progrès scientifiques et techniques, la révolution industrielle.
- La bourgeoisie patronale et le travail du monde ouvrier.
- Les échanges commerciaux, le chemin de fer et la machine à vapeur.

DONNÉES HISTORIQUES
Historique des caves Byrrh

Le chemin de fer arriva à Perpignan en 1858. Les débuts de la mécanisation et l’industrialisation de la production ouvrirent 
une ère nouvelle, bouleversant l’économie locale essentiellement basée sur le commerce des vins et des primeurs.

Pallade et Simon Violet, issus d’une famille modeste de Corsavy, descendirent dans la plaine pour gagner leur vie comme 
marchands ambulants d’articles de mercerie, d’étoffes et de vins avant de tenir boutique à Thuir en 1866. Leur sens des affaires 
les incita à développer leur commerce et à élargir leur négoce (importation de vins d’Espagne par Port Vendres).

C’est  Simon  Violet  qui  élabora  la  formule  d’un  « vin  tonique  et  hygiénique  au  quinquina »  par  mariage  de  crus 
roussillonnais avec des plantes aromatiques. À cette époque d’hygiénisme triomphant, les vins médicaux à base de quinquina 
étaient réputés reconstituants. Épiciers, cafetiers et pharmaciens furent ses premiers débiteurs. Mais ces derniers lui intentèrent un 
procès  pour  concurrence  déloyale.  Il  fallut  trouver  un  autre  nom  à  l’apéritif.  Les  lettres  B.Y.R.R.H.  formaient  un  code 
d’identification de coupes d’étoffes.

Simon fut également à l’origine de la construction des nouvelles caves. En 1891, son fils Lambert poursuivit son œuvre. 
Les nouveaux établissements furent inaugurés en 1892. L’usine, pourvue d’installations à la pointe du progrès, fut reliée au 
réseau ferroviaire en 1911. La gare fut l’œuvre de Gustave Eiffel. Elle fonctionna jusqu’en 1989.



Lambert Violet, comme son père, s’aventura dans la publicité qui en 1900 faisait ses premiers pas. Des plaques furent 
apposées dans les cafés, auberges et gares du pays. Un premier concours d’affiches fut lancé en 1903. Des réclames fleurirent sur 
les murs. Toutes sortes de véhicules servirent de support publicitaire, dont des avions en 1953. La société pratiquait une publicité 
intensive sous diverses formes : presse, radio, concours de pêche, mécénat sportif et construction du stade de la ville de Thuir, 
galas, expositions internationales, objets, etc.

En 1920, ses enfants Jacques et Simone gérèrent la plus grande cave du monde avec la plus grande cuve du monde. Ils 
continuèrent aussi la politique sociale déjà engagée auparavant : hôpital Simon père, actuelle maison de retraite.

FRISE PÉDAGOGIQUE
Les caves Byrrh de Thuir (frise).
Les caves Byrrh de Thuir (images de la frise).



SÉANCE 1 : Problématique locale

Problématique
La viticulture se modernise dans les P.O. ; la culture du vin a-t-elle évoluée au cours des siècles ?

Objectifs généraux
- Observer et analyser des documents sources (cartes postales).
- Produire un écrit de synthèse.

Objectifs spécifiques
- Déterminer l’évolution des modes de production au XIXe siècle à travers un exemple local, la viticulture.
- Déterminer l’évolution d’une économie traditionnelle et familiale à une économie de marché.
- Déterminer l’évolution des pressoirs ruraux aux coopératives mécanisées.
- Déterminer l’augmentation de la production et l'intensification des échanges.

Matériel
- L'intense activité dans le hall central des caves Byrrh. 
- Une ligne d’une trentaine d’ouvriers agricoles qui s’avancent dans une vigne pour tailler les ceps à Taxo d’Amunt.
- La récolte est expédiée en wagons-citernes à la gare de Bompas vers celle des caves Byrrh.
- L’arrivée de la vendange dans une cave mécanisée.
- Le transfert de vins des foudres gigantesques aux tonneaux dans une travée des caves Byrrh.
- Les vendanges dans une exploitation familiale ; le raisin est transporté sur une charrette tirée par un âne.
- Une famille autour d’un pressoir communal qui circule de maison en maison.
- Un homme en nœud papillon presse le raisin au pied.

Déroulement
Phase 1

Recueil de représentations (collectif).
- Que savez-vous sur la culture de la vigne et la production du vin ?
- Connaissez-vous les lieux d’exploitation et de production du département ?
- Établir un répertoire du vocabulaire connu.



Phase 2
Observation et analyse de documents sources (en groupes). 

- La culture du vin a-t-elle évoluée au cours des siècles ?
Les 8 documents sont distribués en totalité ou en partie aux groupes, ce qui aura l’avantage d’enrichir l’argumentation lors de la 
phase 3.
- Consigne : « Toutes ces photographies ont été prises à la même époque. Classez ces photographies en deux groupes. Expliquez 
votre classement et employez un vocabulaire précis ».
Phase 3

Synthèse collective.Chaque groupe argumente et apporte des informations.

Trace écrite

Au XIXe siècle, la viticulture a évolué dans les P.O. On est passé d’une économie traditionnelle à une économie de marché. 
La production s’est industrialisée grâce aux machines. Le commerce s’est développé grâce au train.

Vocabulaire à acquérir
Économie traditionnelle, économie de marché, viticulture, comporte, foudre, wagon-citerne, pressoir, cave coopérative.



SÉANCE 2 : Approfondissement de la problématique locale

Problématique
Un exemple local de développement industriel : les caves Byrrh à Thuir. Pourquoi a-t-on construit une cave monumentale à 

Thuir ?

Objectifs généraux
- Collecter des informations lors d’une visite et compléter un questionnaire.

Objectifs spécifiques
- Comprendre l’industrialisation des modes de production au XIXe siècle à travers un exemple local : la construction des 

caves Byrrh.
- Comprendre que l’arrivée du chemin de fer transforme l’économie : par la superficie de l’usine et la taille des foudres et 

citernes, par l’utilisation d’un équipement moderne à la pointe du progrès, par l’usage du fer et la construction d’une ligne de 
chemin de fer.

Matériel
Un dossier de visite comprenant :

- Un questionnaire de visite et sa correction (pour le maître). 
- Une carte du réseau des chemins de fer à l’époque.
- Les deux prospectus des caves (disponibles gratuitement).
- Un plan de la ville de Thuir (disponible gratuitement).
- Une photo aérienne de la ville et des caves.
Complément : Avec un plan de la ville on peut comparer les superficies de la vieille ville avec celle des caves, du parc et de la 
villa des frères Violet pour se rendre compte à quel point elles sont étendues.



Déroulement
Phase 1

Visite des caves
- Les dossiers sont distribués avant la visite.
- Insister sur le fait que les enfants peuvent poser des questions au guide pour compléter leur questionnaire.
Phase 2

Exploitation de la visite et trace écrite (collectif).
Pourquoi a-t-on construit une cave monumentale à Thuir ?
Phase 3

Correction du questionnaire avec les documents fournis, permettant de constituer une trace écrite. Synthèse collective. 
Chaque groupe argumente et apporte des informations.

Trace écrite
Les caves Byrhh ont été édifiées en 1892. La production du vin était très importante. Il fallut le stocker dans des foudres et 

des chais immenses. L’usine était équipée d’outils à la pointe des progrès techniques de l'époque. Gustave Eiffel réalisa le hall de 
la gare qui fonctionna dès 1911. Grâce au train, le commerce se développa.

Vocabulaire à acquérir
Hall de gare, foudre, citerne, chai, Gustave Eiffel.



SÉANCE 3 : Question d'Histoire

Problématique
Les progrès techniques au XIXe siècle. Quels progrès techniques ont révolutionné l’économie au XIXe  siècle ?

Objectifs généraux
- Observer et analyser des documents sources.
- Produire un écrit de synthèse.

Objectifs spécifiques
- Comprendre que les progrès techniques liés à la Révolution industrielle (la machine à vapeur, la production de l’acier, le 

chemin de fer...) ont entraîné l'expansion économique.

Matériel
Corpus 1

- La machine à vapeur (textes et image), le bateau à vapeur et le train à vapeur.
Corpus 2

- La production de l’acier (texte), le hall des caves Byrrh et la construction de la tour Eiffel.
Corpus 3

Les transports (textes), le réseau ferroviaire au XIXe siècle, la publicité Byrrh sur un tramway et une affiche publicitaire. 

Déroulement
Phase 1

Recherche (en groupes, par écrit).
Quels progrès techniques révolutionnent l’économie ?
- Le choix des documents a été pensé en vue que chaque groupe apporte sa pierre à l’édifice dans la réponse à la problématique.
- La trace écrite sera réalisée conjointement avec les élèves en fonction de ce qui aura émergé lors de la mise en commun.
- Consigne :  À l’aide des documents qui vous sont donnés, pour chaque groupe, écrivez des réponses possibles à la question 
posée.



Phase 2
Mise en commun et trace écrite (collectif, à l’oral).

- Chaque groupe apporte ses réponses.
- Sont notées au tableau les réponses pertinentes qui serviront à l’élaboration de la trace écrite, à réaliser en collectif ou en 
individuel
- Pour la trace écrite, coller quatre images correspondant aux corpus.

Trace écrite
Au XIXe siècle, les progrès techniques ont provoqué la révolution industrielle. Avec la machine à vapeur, on a construit des 

machines puissantes. L’acier a permis la construction des ces machines et de grandes usines. Le bateau et le chemin de fer a 
favorisé les échanges commerciaux. 

Vocabulaire à acquérir
Économie, machine à vapeur, révolution industrielle, révolution des transports.



SÉANCE 4 : Vers l'Histoire

Problématique
Comment une Europe en pleine expansion industrielle était-elle à la recherche de nouveaux débouchés ?

Objectifs généraux
- Observer et analyser des documents sources.
- Produire un écrit de synthèse.

Objectifs spécifiques
- Comprendre que l'expansion industrielle a utilisé les colonies pour l'obtention de matières premières.

Matériel
Corpus 1

- La publicité Byrrh avec un enfant  et les ingrédients ajoutés à la production de l'apéritif Byrrh.
Corpus 2

- La publicité Byrrh avec une dame et des extraits de dictionnaires ou d'encyclopédies portant sur les épices parfumant le Byrrh.
Corpus 3

- Une carte des colonies françaises en 1914.

Déroulement
Phase 1

Recherche (en groupes, par écrit).
En plus du vin, quels éléments composant le Byrrh apparaissent dans ces documents ? Les colonies françaises ont-elles permis 
l'approvisionnement de ces éléments ?
- Le choix des documents a été pensé en vue que chaque groupe apporte sa pierre à l’édifice dans la réponse à la problématique.
- La trace écrite sera réalisée conjointement avec les élèves en fonction de ce qui aura émergé lors de la mise en commun.
- Consigne :  À l’aide des documents qui vous sont donnés, pour chaque groupe, écrivez des réponses possibles aux questions 
posées.



Phase 2
Mise en commun et trace écrite (collectif, à l’oral).

- Chaque groupe apporte ses réponses.
- Sont notées au tableau les réponses pertinentes qui serviront à l’élaboration de la trace écrite, à réaliser en collectif ou en 
individuel.

Trace écrite
Au XIXe siècle,  l'expansion industrielle a utilisé les colonies pour l'obtention de matières premières à la fabrication de 

produits. Par exemple, les épices des vins apéritifs ont été acheminés depuis l'Afrique, les Indes et les Antilles.

Vocabulaire à acquérir
Colonies, matières premières, épices.


