
  
Publié sur L'Union (http://www.lunion.presse.fr)
 
Accueil > Des champagnes sous-marins

Des champagnes sous-marins
Par Sophie Claeys-Pergament
Créé le 21/12/2010 11:00

Aquatique. Des bouteilles trouvées sous l'eau.

Il n'y a pas que du Clicquot (ou du Juglar) sous l'eau. Ces dernières années, d'autres 
flacons ont été trouvés au fond des mers. En 1997, une équipe de plongeurs suédois 
localise une épave. Il s'agit du Jönkö-ping, qui a été torpillé par les Allemands en 
novembre 1916, en pleine mer Baltique. À son bord, se trouvent près de 5 000 
bouteilles de champagne. En juillet 1998, les premières bouteilles sont repêchées. Une 
heureuse nouvelle pour la maison Heidsieck et C° Mo nopole, il s'agit du millésime 
1907. Les experts sur place disent alors que ce champagne est « abondant en bulles 
et étonnamment jeune ». Lors d'une vente aux enchères qui s'est déroulée 
ultérieurement à Londres, une des bouteilles atteint le prix de 20 000 francs. 
Toujours en 1997 et toujours dans le nord de l'Europe, une région qui n'en finit pas 
d'apporter de bonnes surprises aux Champenois, cinq membres du club de plongée de 
Skagen partent s'enquérir du sort de l'épave du Volturnus. 
Parti de Londres le 27 octobre, le Volturnus a pour mission d'approvisionner la marine 
anglaise au Danemark. À 4 heures du matin le 11 novembre 1919, il heurte une mine 
datant du dernier conflit mondial, au large de Skagen, le petit Saint-Tropez danois, à 
l'extrême nord du pays. Le bateau coule par trente mètres de fond. Ainsi, fin juin 1997, 
les plongeurs découvrent neuf bouteilles de champagne. Les étiquettes ont disparu. 
Seule la mention écrite sur le bouchon a permis d'en déterminer l'élaborateur. Il 
s'agissait de Binet Fils & Cie-1911. 
La mer serait-elle la meilleure cave du monde, préservant arômes et pression ? C'est 
sûrement ce que pense la maison Roederer puisqu'elle a participé à une expérience 
sur ce thème. Des bouteilles de brut premier ont été immergées en 2008 à quinze 
mètres de profondeur dans la baie de Saint-Malo. 
Pour l'instant, la dégustation de ces flacons restés en immersion durant un an n'a pas 
entraîné de communication.
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Légende : A l'instar des flacons de Veuve-Clicquot ou de Juglar, d'autres bouteilles 
ont été retrouvées au fond des mers du nord de l'Europe.
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