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Spécial champagne

Phénomène

LA FOLIE
DES VIEUX MILLÉSIMES

Le champagne, contrairement à une idée reçue, supporte
très bien le poids des années. Pour le prouver, de plus

en plus de maisons mettent sur le marché des vins anciens.

Par Frédéric Durand-Bazin

Depuis toujours,lecham
pagne semble faire l’ob
jet d’un énorme malen
tendu. Pour la plupart
des consommateurs, il

s’agit d’une boisson à déguster aussi
tôt achetée. La faute sans doute aux
champenois eux-mêmes, qui n’ont de
cesse de clamer haut et fort qu’à la
différence des autres régions vitico
les, les producteurs font l’effort de
conserver les bouteilles en cave suffi
samment longtemps pour qu’elles
arrivent à maturité chez leurs clients.
L’appellation exige, en effet, qu’un
brut sans année reste au moins 15
mois sur latte, et 3 ans pour un millé
simé, certaines maisons mettant
même en avant des vieillissements
prolongés. Mais c’est sans doute
oublier un peu vite que le champagne
est d’abord un vin comme les autres.
Pourquoi le chardonnay ou le pinot
champenois ne pourraient pas pro
duire dans la Marne ou l’Âube de

grands vins de garde, comme c’est le
cas par exemple chez sa voisine la
Bourgogne. Philippe Marques, le
nouveau chef sommelier du Royal
Champagne (situé à Champillon,
près d’Epernay) en est même
convaincu. « Les champagnes possè
dent unpotentielde garde important, y
compris les bruts sans année. Je vou
drais en mettre à la carte avec diffé
rents temps de vieillissement pour
faire vivre à nos clients une expérience
différente. » II a d’ailleurs réquisi
tionné une partie des caves de la mai
son Leclerc Briant (dont les proprié
taires détiennent également le Royal
Champagne) pour mettre en vieillis
sement quelques flacons.
Certains amateurs commencent
ainsi à s’intéresser aux anciens millé
simes de champagne. La solution la
plus simple, pendant longtemps,
était d’acquérir ces bouteilles dans
les ventes aux enchères. « Le marché
du champagne dans les enchères de vin

reste encore anecdotique, précise An
gélique de Lencquesaing, associée
fondatrice du site Idealwine.com. II
représente 2,6 % des volumes èchan
gès, mais cette part a connu une forte
progression ces dernières années. Les
ventes se concentrent surtout autour
de cuvées deprestiges de grandes mai
sons comme Dom Pérignon, Krug,
Bollinger, Roederer ou Salon, et de
quelques vignerons stars comme Egly
Ouriet, Cédric Bouchard, Aurélien
Lurquin, Ulysse Collin ou encore
Agrapart. Ce goût pour les vieux
champagnes a d’abord été initiépar les
pays nordiques etla Grande-Bretagne.
II s’internationalise désormais avec
des amateurs en Asie. »

DOM PÉRIGNON EN PRÉCURSEUR
Un mouvement que les maisons de
champagnes ont désormais intégré.
Elles sont de plus en plus nombreu
ses à proposer d’anciens millésimes à
la vente. À commencer par Dom
Pérignon qui, au début des années
2000, sous la houlette de son ancien
chef de cave Richard Geoffroy, lança
sa cuvée Œnothèque, qui prit par la
suite le nom de Plénitude, ce plateau
de maturité durant lequel le champa
gne est au plus haut de son expres
sion. Ainsi, pour chaque millésime, le
chef de cave met de côté un nombre
limité de flacons destinés à une matu
ration plus longue, qui seront com
mercialisés lorsqu’une nouvelle plé
nitude sera atteinte. « Nous en
comptons trois, explique-t-on chez
Dom Pérignon, que nous dénommons
Pl, P2 et P3. » La première corres
pond à la jeunesse du vin. C’est ainsi
le 2012 qui est actuellement commer
cialisé. La P2 correspond à une phase
plus vineuse (ce sont les 2004 et 2003
que l’on trouve aujourd’hui à la
vente). Enfin, la P3 ne se révèle que
beaucoup plus tard, après au moins
vingt-cinq ans de cave.
Mais qu’apporte ce vieillissement
prolongé ? Durant ce long temps, le
vin va senourrir des levures présentes
dans la bouteille. « Les lies vont relar
guer des nanoprotéines et les levures
vont jouer un rôle protecteur contre
Voxydation », explique Cédric
Thiébault, le chef de caves de la mai
son Besserat de Bellefon, qui
juste avant l’été la Réserve
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CES CUVÉES PERMETTENT DE MIEUX COMPRENDRE
LE POTENTIEL DE VIEILLISSEMENT DU CHAMPAGNE

Collection explorant les millésimes
1985,1986,1990 et 1992. Le vin ga
gne alors en rondeur, en onctuosité. II
perdra en revanche en effervescence.
Plus le vin est vieux, et moins il a de
bulles. « Que les consommateurs se
rassurent, lorsque nous commerciali
sons un champagne, quel que soiî son
âge, il est toujours suffisamment pè
tillant », souligne Guillaume
Roffiaen, le chef de cave de Nicolas
Feuillatte, qui vient tout juste de lan
cer la collection Chronothèque qui
décline la cuvée Palmes d’Or en trois
millésimes anciens : 1999, 2000 et
2002. L’appellation exige, en effet,
qu’un vin ait au moins 3,5 bars de
pression en bouteille pour qu’il
puisse avoir le droit de s’appeler
champagne. La maison Champagne
Castelnau viennent d’ailleurs de sor
tir un verre spécialement étudié pour
déguster les vieux millésimes. « Le
service fait perdre environ 30 % de
CO2 au champagne, explique Carine
Bailleul, la chef de cave de la maison
qui a imaginé ce verre avec Gérard
Liger-Bélair, physicien et chercheur
en œnologie à l’Université de Reims
Champagne-Ardenne. Ce verre Éclat
a été étudié pour préserver le délicat
cordon de bulle des çhampagnes au
vieillissement long. À condition de le
pencher légèrementpendant le service,
il ne libèreplus qu’environ 15 % de
CO2. » Un verre étudié pour la collec
tion Œnothèque 2002 de Castelnau,
mais qui s’accorde, bien entendu,
avec tous les çhampagnes anciens.

A CHAQUE MAISON SA RECETTE
Reste à comprendre ce qui se cache
effectivement derrière l’appellation
de vinothèque, chronothèque, œno
thèque... Car chaque maison, ou
presque, a sa propre vision des vieux
millésimes. Certains, comme Dom
Pérignon, Veuve Clicquot ou
Moët & Chandon, mettent une par
tie de chaque millésime à part pour
les faire vieillir plus longtemps. De
quinze à plus de trente ans, suivant
les cuvées. Ensuite, lorsque le chef de
cave estime que les vins sont prêts, il
les dégorge (les levures contenues
dans la bouteille sont expulsées),
ajoute la liqueur d’expédition et les
mets sur le marché après un temps de

repos supplémentaire de quelques
mois. « Depuis 1993, le lot que nous
mettons de côté est systèmatiquement
bouché liège, de manière à apporter
plus d’arôme et de texture, précise
Benoit Gouez, le chef de cave de
Moët & Chandon. Le dégorgement a
lieu un an avant sa sortie, pour que la
liqueur se fonde bien dans le vin. »
Benoit Gouez organise la mise sur le
marché de la Collection Grand
Vintage en fonction du millésime
courant. « J’imagine une logique d’as
sociation avec le nouveau millésime.
Par exemple, avec le 2015, j’ai associé
le2006et 1999, un trio influencëpar la
chaleur, avec des raisins plus murs et
moins acides. » Quant au dosage (la
dose de sucre ajoutée au champagne
après dégorgement), il est souvent
plus bas que celui effectué lors de la
première sortie. « Le vin a pris de
l’ampleur, il ne nécessite qu’un dosage

faible, juste pour lui redonner de
l’énergie», précise Didier Mariotti, le
chef de cave de Veuve Clicquot. Roe
derer a adopté une philosophie un
peu différente pour sa collection Vi
nothèque de Cristal. Après un long
élevage sur lie, compris entre 8 et
12 ans, pour donner au champagne
sa structure et ses arômes, le vin est
mis sur pointe (la tête en bas) pen
dant 5 à 10 ans afin de ralentir le
vieillissement. Enfin, le vin est dé
gorgé puis mis encore au repos entre
2 et 6 ans. « C'est un dialogue perma
nent entre la matière et le temps »,
décrypte Jean-Baptiste Lécaillon, le

chef de cave de Roederer. Pour les
maisons Pierre Gimonnet et Drap
pier, lescuvées ne connaissent qu’une
seule sortie après un vieillissement
prolongé. « Nous sommes situés au
nordde la Côte des Blancs, principale
ment à Cuis quiproduit sans doute les
chardonnays lesplus acides de toute la
champagne. Nos vins nécessitent donc
un temps de vieillissement plus impor
tant. C’est pour cette raison que nous
avons créé la gamme Millésime de
Collection, uniquement en magnum.
Ils connaissent au moins dix ans de
vieillissement sur lie », précise Didier
Gimonnet.

CAPACITÉ DE VIEILLISSEMENT
Même si ces cuvées sont vendues en
quantités très réduites, elles permet
tent de mieux comprendre le poten
tiel de vieillissement du champagne.
« Le temps de garde optimum d’un
champagne est directement lié à son
tempspassé en cave, confirme Benoit
Gouez. Un vintage qui aura connu
sept ans de cave restera dans la même
définition stylistique entre cinq et
dix ans après sa mise sur le marché.
Celui qui aura connu un vieillissement
plus important, autour de quinze ans,
gardera sa capacité intacte également
une quinzaine d’annèes. » N’hésitez
plus, désormais, à laisser vos cham
pagnes passer quelque temps dans
votre cave, vous pourrez ainsi décou
vrir une nouvelle expérience senso
rielle et gustative. ■

Frédéric Durand-Bazin

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.244493 IDEALWINE-MDIS - CISION 3594804600506


