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LE cambriolage remonte à la nuit de lundi à mardi aux établissements Berthelot. Le 
Champagne Paul Berthelot est une maison familiale qui commercialise environ 100 
000 bouteilles à l'année. « Quand je suis arrivé à 8 heures, j'ai tout d'abord vu des 
boîtes étalées sur le sol. Je me suis dit que les gars la veille n'avaient pas bien rangé. 
Mais, en regardant de plus près j'ai vite compris de quoi il s'agissait », raconte Arnauld 
Berthelot. C'est lui qui a prévenu la brigade de gendarmerie de Dizy. « On suppose 
qu'il y avait plusieurs personnes. Le préjudice au premier abord peut sembler dérisoire. 
La capsule vaut 5 à 6 euros. Mais, la capsule plus une bouteille peut être revendue au 
marché noir. Et là, cela fait donc un préjudice pour 13 000 bouteilles », indique le 
Major Calais de la brigade de Dizy. 
Selon M. Berthelot, père, ce n'est pas le seul cambriolage perpétré à la maison 
Berthelot. « Il y a deux ans, on nous avait volé tous les outils de l'atelier. Ils avaient 
coupé le cadenas. Cette fois, ils ont forcé la porte d'accès donnant sur la vigne 
probablement avec nos propres outils. On en a découvert deux à l'intérieur. Et une 
tarière neuve nous a été dérobée. Avec ce deuxième vol, nous avons pris la décision 
de mettre une porte en fer, d'installer des caméras et d'être encore plus vigilants », 
explique-t-il. 

Déjà un vol, il y a deux ans  
A son avis, son fils Arnauld est d'ailleurs d'accord, un des malfaiteurs se serait caché 
la veille au soir, au sein de l'établissement. Une fois, à l'abri des regards, il aurait 
ouvert aux autres. Ils ont pénétré par effraction à l'arrière du bâtiment, ont descendu la 
passerelle et traversé tout l'entrepôt pour aboutir aux cartons de capsules, dont sept 
ont disparu. « Ils devaient connaître les lieux ce n'est pas possible autrement », 
indique de concert les Berthelot. 
Ruse et mystère 
Mais, fait étrange, les déclencheurs neufs ne se sont pas mis en marche. L'alarme n'a 
pas fonctionné. « Parmi les capsules, beaucoup sont personnalisées avec un numéro, 
car nous sommes négociants, pas vignerons. Ils ne pourront rien en faire avec », 
conclut M. Berthelot. La brigade de Dizy est sur l'affaire et mène l'enquête. 

Cécile ROCHET-GRAINDORGE 

La capsule représentative de droit (CRD) est une capsule-congé ornée du sceau de 
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Marianne. Elle indique que les droits sur l'alcool ont été acquittés auprès de la 
Direction générale des douanes et droits indirects. De plus, c'est un sésame pour la 
circulation et la commercialisation du produit sur le territoire français. 
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Légende : Ce sont des capsules or, argent et bronze comme celles-ci qui ont été 
escamotées. Si seules elles ne valent pas grand-chose, sur une bouteille, c'est le 
pactole ! 
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