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Eléments de recherche : JACQUESSON : marque de champagne, toutes citations

DÉCOUVERTE

Champagne Juglar :
200 ans sous les mers !
On les croyait
issues de la maison
Veuve Clicquot,
les champagnes
de la Baltique
livrent leur secret.

L
es Veuve Clicquot
étaient des Juglar.
Découvertes en juin au
fond de la mer d'Aa-

land, en Finlande, les mysté-
rieuses bouteilles de champagne
de la Baltique sont identifiées.
Elles ont d'abord été attribuées
à Veuve Clicquot (le bouchon
porte une ancre marine, sigle de
la maison rémoise). Mais Domi-
nique Demarville, chef de cave
de Veuve Clicquot, a découvert
qu elles provenaient d'une petite
maison chalonnaise, Juglar.
C'est lui aussi qui a eu le privi-
lège de déguster ce champagne
encore intact, conserve plu-
sieurs siècles par 50 mètres de
fond, dans une eau à 5° C.
« Cela rappelle un vieux cham-

Les bouteilles
sont antérieures
aux années 1820.

pagne très dosé, comme on les éla-
borait autrefois pour le marché
russe, avec des arômes de cuir, de
musc, de noisette et un côté
sucré », commente-t-il.
La maison Juglar était, depuis
la fm du XVIIP siècle, associée
à Jacquesson. « Mais dans les
années 1820, François-Félix

Juglar se retire des affaires au pro-
fit de Memmie Jacquesson »,
explique Gérard Arethens, his-
torien de la maison Jacquesson,
« Ces bouteilles sont antérieures à
1820, complète Jean-Hervé
Chiquet, propriétaire de Jac-
quesson. Seul manque k nom du
bateau pour confirmer la date. »

Tarlant dépose Juglar

Depuis, le petit Etat d'Âa-
land s'offre une belle pub. En
novembre, un voyage dc presse
a été organisé par Aaland pour
présenter le trésor et l'archipel.

Un autre acteur champenois
a flairé le filon. La maison Tar-
lant Père et fils, à Œuilly, a
déposé en août le nom de
Juglar ! « Avec cette histoire, Juglar
devient la référence des vieux
champagnes. Pourquoi ne pas sor-
tir de vieilles cuvées sous ce nom ? »,
demande Benoît Tarlant. Emo-
tion chez Jacquesson qui va lan-
cer une rarissime cuvée de
Juglar, élaborée à partir des bou-
teilles de la Baltique, en partena-
riat avec l'État d'Aaland !

Au large des îles d'Àaland, par SO métres de fond, les plongeurs ant découvert 70 bouteilles de "Juglar". • J. Baudouin


