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C'EST à une vente aux enchères exceptionnelle à laquelle sont conviés tous les
collectionneurs et passionnés d'histoire du vin. Une très rare collection de livres anciens sur
le champagne et la Champagne des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, écrits en peu
d'exemplaires, sera dispersée demain samedi.
L'un des fleurons est sans doute le livre « Manière de cultiver la vigne et de faire du vin en
Champagne », une édition de 1719 en parfait état, de 53 pages. La mise à prix est de 2000 €
pour cet opus de l'Abbé Godinot, qui est l'un des ouvrages fondateurs de la spécificité
champagne. Une « bible », dont le colonel Bonal avait fait une réédition.
« Depuis 25 ans que je fais des ventes sur le champagne, ce n'est que le deuxième qui me
passe entre les mains », confie le commissaire priseur Maître Petit. La bibliothèque
dispersée samedi comporte bien d'autres ouvrages sur la fabrication, le commerce du
champagne, sur les maladies de la vigne, phylloxera et mildiou, sur les rivalités de la
Champagne avec la Bourgogne… Pour les touristes de passage, il y a même un livre en
anglais et un autre en allemand.
« Il y a aussi une série de quatre volumes dépliants lancés par Bonnedame, éditeur à
Epernay, avec des vues panoramiques des vignobles de la Champagne de 1887 », annonce
le commissaire priseur.
L'herbier du Dr Jolicoeur
Des dépliants estimés à 150 €, sur la Vallée de la Marne rive droite et rive gauche, la
Montagne de Reims et la Montagne d'Avize, ancienne appellation de la Côte des Blancs.
Pièce unique, l'herbier d'un Rémois, le Dr Jolicoeur, recueille près de 200 feuilles de vignes
dont des champenoises, comportant des maladies. 99 planches avec 1 ou 2 feuilles par
planche, avec les commentaires du praticien. C'était son outil de travail lorsqu'il a écrit « Les
ravageurs de la vigne » en 1794 ». Cet herbier est estimé 200 €. Ce ne sont que
quelques-uns des étonnants ouvrages rassemblés samedi. Des pièces qu'on ne voit pas
tous les jours.
Fabienne NOUIRA HUET
Vente aux enchères samedi 24 novembre à 14 heures, à la salle des ventes, 28, avenue
Foch à Epernay. Exposition ce vendredi 23 de 15 à 19 heures et samedi 24 novembre de 10
heures à 11 h 30.
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Photos / vidéos

Auteur :
Légende : Ci-dessus de la verrerie du XVIIIe siècle et la maquette du pressoir de
Beaulieu-en-Argonne vendue avec ses moines.
Visuel 1: 

Auteur :
Légende : Godinot : « Manière de cultiver la vigne et de faire le vin en Champagne ».
Avignon 1719.
Visuel 2: 
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