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REIMS (Marne). La saga champenoise de la maison Lanson commence à partir de 1728, quand un arrêt 
du Roi Louis XV autorise le transport du champagne en bouteilles, jusqu’alors interdit. François 
Delamotte, conseiller échevin de Reims, devine très vite les horizons prometteurs qui s’ouvrent au vin 
blond. 
En 1760, il fonde sa propre maison de champagne. En 1786, elle prend le nom de Delamotte Père et 
Fils. Avec le XIXe siècle naissant, Nicolas-Louis, fils cadet de François Delamotte, s’associe à Jean-
Baptiste Lanson. 
En 1837, la maison s’appelle désormais Lanson Père et Fils. Ses grands axes: optimiser les jeunes 
talents et se tourner résolument vers le marché européen et ses cours royales et impériales. Cette 
politique d’ouverture à l’international se poursuit avec succès sous la direction de Victor-Marie Lanson, 
fils aîné de Jean-Baptiste. En 1900, la Reine Victoria attribue à la maison Lanson Père et Fils le 
prestigieux brevet de fournisseur officiel de la cour d’Angleterre, distinction conservée jusqu’à 
aujourd’hui. 
À partir de 1937, Victor Lanson, anticipant sur les techniques du marketing moderne, développe la 
marque dans le monde entier. 
 Cette année-là, le «brut sans année» devient le Black Label, un nom qui apparaît emblématique de la 
société. En 1950, naît la Noble Cuvée (premier millésime: 1979). En 2006, Champagne Lanson rejoint le 
groupe Boizel Chanoine Champagne, renommé Lanson-BCC en 2010 avec sa tête Philippe Baijot Pour 
son 250e anniversaire, la maison lance la cuvée Extra Age, qui sacre l’union de trois millésimes 
exceptionnels: 1999, 2002 et 2003.
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Chef de caves  
Entré en 1972 dans la maison, Jean-Paul Gandon, chef de caves de puis 1986 est l’une des clés de 
voûte de l’entreprise, il reste modeste: «Nous sommes d’abord une équipe, dont je ne suis que le chef 
d’orchestre.»
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Légende : La maison Lanson, fournisseur de la cour d'Angleterre grâce au Royal Warrant, ici la Royal 
Navy.
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