
 

ÉPERNAY  

Enchères de champagnes : à partir de 1911 
 

Une vente aux enchères de champagnes aura lieu samedi à l'hôtel des 
ventes.L'occasion d'une remontée exceptionnelle dans le temps, à partir de 1911. 

PLUSIEURS champagnes de 1911, la première cuvée « Grande Dame » de 1962, 
les 4 premières années du « Clos du Mesnil » élaboré par la maison Krug (1979, 
1980, 1981 et 1982) mais aussi de grands vins blancs et rouges de Bourgogne, de 
Bordeaux et d'Alsace, parmi bien d'autres, seront mis aux enchères samedi 29 
novembre à l'hôtel des ventes d'Épernay. « Certains vins sont à des prix 
abordables, parfois proches des prix du marché actuel. Ils viennent, pour la 
plupart, de caves de particuliers qui les ont conservés dans des conditions 
idéales. Ils vont intéresser la clientèle locale, très friande de champagnes, mais 
aussi une clientèle nationale et internationale », commente Me Antoine Petit, 
commissaire-priseur. Dans un environnement plutôt morose, mais à quelques 
semaines des festivités de Noël et du jour de l'An, cette vente devrait attirer la 

foule des grands jours. Et témoigner de la tendance du marché. La moitié des vins proposés seront des champagnes dont quelques 
vedettes ou curiosités. Des rouges et des blancs Parmi eux, des Moët & Chandon de 1911 et 1914, des Salon de 1964 et 1966, des 
Clos des Goisses de 1962, 1985 et 1990, des Dom Pérignon de 1952, 1961, 1964 et 1985. Dans les bourgognes, il y aura un bel 
ensemble de chablis de 1970 et 1973. Dans les bordeaux un Château Climens de 1947, un Château La Tour Blanche de la même 
année et du Yquem de 1953, 1981 et 1988. En rouge sera proposée une série de Château Malartic-Lagravière de 1975 à 1982, 
ainsi que des Château Gruaud Larose de 1959 et 12 bouteilles en caisse en bois, parmi d'autres, de l'incontournable Château La 
Lagune (1985) qui appartient au groupe régional Frey. Il y aura aussi quelques curiosités, comme un Porto Nicolas de 1948 et un vin 
de l'ex-URSS, un Ruby de Magarach de 1945. J.B. Exposition à l'hôtel des ventes, 28 avenue du Maréchal-Foch à Épernay, 
vendredi 28 novembre de 17 à 19 heures et samedi 29 de 10 à 12 heures. Vente aux enchères publiques samedi 29 novembre, à 
14 h 30. 
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Maître Antoine Petit procédera à cette vente 
samedi à partir de 14 h 30. 
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