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Fils de boulanger, Alfred 
Gérard fi t fortune au 
Japon dans le commerce 
et l’industrie. Revenu à 

Reims en 1878, il œuvra le reste 
de sa vie au développement de 
l’agriculture. C’est lui notam-
ment qui fonda le cercle agri-
cole rémois. À sa mort, il fi t don 
à la ville de Reims d’une riche 
collection d’objets d’art d’ex-
trême orient, mais aussi d’une 
bibliothèque de 25 000 ouvrages 
traitant pour l’essentiel des ques-
tions agricoles. Bibliothèque en 
partie détruite par les bombar-
dements allemands de 1914 et 
dont on peut consulter les der-
niers témoignages au siège de la 
Fondation à la Maison des Agri-
culteurs. « La Fondation Alfred 
Gérard se donne pour mission de 
mettre en oeuvre les volontés tes-
tamentaires de son fondateur »,
précise Jean-Pol Verzeaux, pré-
sident de la fondation depuis 
2018.

2 000 ouvrages
Lors d’un séjour au Japon, Alfred 
Gérard n’aura eu de cesse de 
s’émerveiller devant les œuvres 
d’art, mais aussi face aux objets 
usuels de l’époque. Dès 1891, 
les musées rémois ont bénéfi -
cié de ses dons. Sa contribu-
tion à la culture ne s’arrête pas 
là, puisqu’il fait construire une 
bibliothèque réservée au monde 
scientifi que et agricole face à 
l’actuel musée des Beaux-arts, 
qui sera détruite lors de la Pre-
mière Guerre mondiale. Les
2 000 ouvrages qui ont survécu 
sont désormais consultables à la 
Maison des Agriculteurs.

Utilité publique
Reconnue d’utilité publique, la 
fondation présidée par Jean-Pol 
Verzeaux a pour but « d’apporter 
un soutien fi nancier aux familles 
des élèves fréquentant l’enseigne-
ment agricole de l’arrondissement 
de Reims », et de « mener toute 
action qui permette une large 
vulgarisation des connaissances 
agricoles, viticoles et agro-in-

dustrielles ». Une volonté qui 
se traduit depuis 2015 par un 
concours récompensant les 
auteurs d’articles sur un sujet de 
vulgarisation agricole.

Faire revivre
la bibliothèque
La bibliothèque Alfred Gérard est 
implantée sur une terre de livres 
comme l’attestent les prestigieux 

ouvrages conservés dans les 
médiathèques et bibliothèques 
champenoises : Jacques Chirac à 
Troyes, Pompidou à Châlons-en-
Champagne et Carnégie à Reims. 
Cette bibliothèque conserve des 
livres splendides et passionnants 
sur l’agriculture, l’histoire locale 
et les sciences. Certains sont 
rares et diffi cilement consul-
tables ailleurs. « Consciente de 
ce patrimoine sous utilisé, la fon-
dation souhaite faire revivre ce 
lieu en l’ouvrant aux agriculteurs 
et au grand public », ajoute Jean-
Pol Verzeaux.

Permanences à venir
Pour accompagner au mieux la 
visite de cette bibliothèque, des 
permanences vont être orga-
nisées sur plusieurs vendredis. 

Dès aujourd’hui, agriculteurs et 
grand public peuvent venir par-
courir ces ouvrages historiques. 
Calendrier des permanences : 
aujourd’hui, 27 novembre, avec 
présentation le matin aux pro-
fessionnels contactés : MDA, 
URCA, archives, bibliothèque 
municipale, Monde agricole, 17 
décembre, 28 janvier, 18 février, 
25 mars, 15 avril, 20 mai, 24 juin.

Jean-Baptiste Labelle
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Fondation Alfred Gérard, 2 rue Léon Patoux à Reims.
www.fondation-alfred-gerard.fr

La bibliothèque Alfred Gérard est accessible aux agriculteurs et grand public.

Fils de boulanger, Alfred 

Des permanences vont être organisées pour découvrir ou redécouvrir la bibliothèque Alfred Gérard

qui propose notamment des ouvrages autour de l’agriculture consultables à la Maison des Agriculteurs.

Une bibliothèque dédiée
à l’agriculture

 2 000 ouvrages sont consultables sur le site.
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La statue d’Alfred Gérard.
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D’hier à demain
Collection unique, la bibliothèque Alfred 
Gérard contient des ouvrages rares, qui 
ont marqué la mémoire collective. Elle 
offre une perspective très variée sur les 
principaux aspects de l’agriculture. Ses 
documents encyclopédiques offrent 
une riche synthèse de l’état de l’art, des 
techniques et des mentalités des XVIII 
et XIXe siècles concernant l’agriculture 
et ses spécificités champenoises.


