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C'était à prévoir, la vente aux enchères de livres rares des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, qui
plus est en nombre exceptionnel alors que ces ouvrages n'existent qu'en peu d'exemplaires,
a attiré beaucoup d'amateurs éclairés à Epernay samedi après-midi. Les 80 sièges de la
salle des ventes de l'avenue Foch étaient occupés par des collectionneurs et des
spécialistes chevronnés, bien décidés à repartir avec le volume ou l'objet convoité, tout
comme les acheteurs accrochés à leur téléphone.

Le commissaire-priseur Maître Antoine Petit a commencé à agiter son marteau à 14 heures, il
ne l'a lâché qu'à 20 heures. Soit six heures d'enchères ininterrompues et parfois tendues
pour une vente de spécialité. « C'est exceptionnel. Et c'est une de mes meilleures ventes sur
ce thème depuis ces dix dernières années », confiait-il. Un avis partagé par les spécialistes
de livres sur la vigne et le vin. « Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu en vente un
ensemble aussi rare. » Et c'est bien pour cela que les collectionneurs n'ont pas voulu laisser
passer une occasion qui se présente aussi peu souvent.

Les estimations s'envolent

Le livre de l'Abbé Godinot de 1719, une édition rare sur la « Manière de cultiver la vigne et
de faire du vin en Champagne », l'un des ouvrages fondateurs de la spécialité champagne,
a fait l'objet d'une bataille âpre. Trois acheteurs au téléphone, deux Champenois intéressés
dans la salle, la mise à prix de 2000 € a rapidement grimpé. C'est finalement un
Champenois, un fidèle de la salle des ventes et qui aime les choses exceptionnelles, qui l'a
emporté à 4 500 €. Voilà un ouvrage qui reste dans le patrimoine local.

L'herbier du Dr Jolicœur estimé 300 € a atteint les 2 000 €, en raison de sa rareté. Ses 80
lettres à des notables de la région, elles aussi uniques, sont parties à 1 100 €. Le livre de
Raoul Chandon accompagné d'une lettre écrite de sa main sur le phylloxera en Champagne
a été adjugé 1 000 €. L'ouvrage sur la défense du vin de Bourgogne a trouvé acquéreur à
900 €. Un ensemble de 40 volumes de revues sur la viticulture par Viala a atteint 4 000 € le
tout, alors qu'il était évalué quatre fois moins. Une clientèle tout aussi intéressée a bien
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répondu sur les outils haut de gamme sélectionnés pour cette vente. Un bâton de
procession de la Saint-Vincent a trouvé preneur à 1 600 €. Belle surprise aussi pour un
plante-échalas qui s'attachait sur le ventre en 1900. Estimé 200 €, très rare, il a atteint les 1
050 € tandis qu'une boucheuse à vin s'est envolée à 800 €. Seule déception, la maquette
reproduisant le pressoir de Beaulieu-en-Argonne est partie à son estimation, 510 €.

Verrerie au juste prix

Les verres XVIIIe ont eux aussi atteint la cote estimée, entre 230 et 400 € pièce. De même
que les bouteilles oignon, entre 200 et 400 €. Les cuillères à liqueur pour doser les vins
bruts ou demi-secs ont atteint les 260 € ou les 300 €, selon qu'elles étaient en plaqué ou en
argent.

Les objets publicitaires ont eux aussi constitué une belle vente, avec un plat en céramique
de la maison aujourd'hui disparue du champagne Boom à Reims, en très bon état, à 500 €.
Un seau à champagne Riva de la maison Veuve-Clicquot, pas très ancien mais réalisé en
peu d'exemplaires, a fait un heureux pour 300 €.
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Photos / vidéos

Auteur :
Légende : « Très sympa, ça… » martèle Maître Petit pendant la séance.
Visuel 1: 

Auteur :
Légende : 4 500 € tout de même pour la « Bible » du champagne.
Visuel 2: 

Auteur :
Légende : Six heures ininterrompues : les enchères se sont achevées à 20 heures.
Visuel 3: 

Visuel 4: 

Visuel 5: 
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