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Champagne

BOLLINGER
Pour une maison « hors du temps » et des modes, Bollinger est bel et bien
dans l’air du temps. À 10 ans de son bicentenaire, le champagne préféré
de l’agent le plus célèbre de Sa Majesté a lancé de nombreuses pistes
de réflexion, de recherche et de développement, de ses vignes à ses caves.
Célébrant le 40e anniversaire de son « gentleman agreement » avec la franchise
James Bond, Bollinger n’oublie pas de se retourner sur le chemin parcouru
et l’Histoire célébrée dans son extraordinaire œnothèque. Reportage.
PAR JEAN-LUC BARDE • PHOTOS PHILIPPE MARTINEAU & LEIF CARLSSON

C H A MPAG N E B OL L I N GER
Les descendants de Jacques Bollinger tiennent toujours le destin de la maison
à laquelle la reine Victoria accorda en 1887 le Royal Warrant.
uand elle passait à bicyclette dans le chant des oiseaux, le cliquetis de l’horlogerie du pédalier et
l’éclat des rayons qui étoilaient ceux du soleil leur
faisaient lever la tête. Ils s’arrêtaient de travailler un
instant dans leur vigne, les mains sur les hanches,
appuyés au sarcloir, ils répondaient à son salut de la
main, adressé dans un sourire. Ils étaient heureux de la voir
passer, touchés de ce signe d’affection. Ils l’adoraient. Elle filait
vers Aÿ rejoindre son bureau du boulevard de Lattre-de-Tassigny ou sa maison du 16 de la rue Jules-Lobet. S’ils ne la
voyaient pas de quelques jours, un matin, instinctivement ils
écoutaient le ciel où le murmure lointain d’un moteur perdu
dans l’azur leur faisait dire entre eux que c’était “la Caravelle”,
celle qui la ramenait d’A mérique ou d’ailleurs.
Tout le pays l’appelait “Madame Jacques”, pour la famille
c’est encore “Tante Lily”. Depuis 1941, elle était veuve de
Jacques Bollinger, elle avait 42 ans. Elisabeth Law de Lauriston-Boubers, une Écossaise, était l’arrière-petite-fille de William, frère du financier aventurier John Law, celui qui avait introduit en France le papier-monnaie en 1715, l’année de la
mort de Louis XIV. Elle avait épousé Jacques Bollinger en
1923. Depuis qu’il était parti, elle dirigeait la maison de champagne. Une femme de tête, le courage, la fermeté, le charme,
l’élégance, la vision et l’esprit. Il fallut toutes ces vertus pour tenir sa maison pendant la Seconde Guerre et l’occupation allemande. L’invention de la cuvée R.D. (Récemment Dégorgée,
ndlr) en 1952 et présentée en 1967, c’est elle. La cuvée Les
Vieilles Vignes françaises franches de pied aussi. Avant, le
père de Jacques, Georges, avait affronté la crise phylloxérique
et la Grande Guerre. Il avait étendu le vignoble que lui avait
laissé son père Joseph Bollinger. Celui-là avait fondé la
marque en 1829 avec deux compagnons, Paul Renaudin rencontré chez Müller-Ruinart et Athanase Louis-Emmanuel
Hennequin, comte de Villermont, seigneur de Cramant,
Chouilly et Cuis. Joseph épousa la fille d’A thanase, LouiseCharlotte. Ces deux-là fondèrent la lignée Bollinger. Depuis
lors, la famille tient le destin de la maison à laquelle la reine
Victoria accorda en 1887 le Royal Warrant, titre envié de
fournisseur de la Couronne. Edward VII, son fils, interpellait
régulièrement son personnel en réclamant son “Bolly”.
Tante Lily qui n’avait pas d’enfant confia en 1950 la direction
de Bollinger à l’époux de sa nièce, Claude d’Hautefeuille, qui fit
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C H AM PAG N E B O LL I N G E R
« Bolly est une île indépendante à l’écart des modes et l’Angleterre
est un pays d’authentique connaissance du vin. »
ses preuves pendant vingt et un ans avant d’en devenir le président. Tante Lily mourut en 1976, les anges l’emportèrent au
paradis avec sa bicyclette. C’est l’esprit libre et le franc-parler de
Christian Bizot qui succédèrent à Claude en 1978 et l’humour
du travailleur acharné Ghislain de Montgolfier, arrière-arrièrepetit-fils du fondateur, fit merveille à partir de 1994. Élu en
2007 à la tête du conseil de l’Union des maisons de Champagne, il céda sa place en 2008 à Jérôme Philipon, brillant sujet
venu d’une autre effervescence, celle du Coca-Cola. Sans être
membre de la famille tout en étant champenois, il a dirigé
dix ans Bollinger puis rejoint le président Étienne Bizot à la
holding du groupe Jacques Bollinger qui abrite aussi Delamain,
Chanson, Langlois-Chateau et deux filiales de distribution.
Charles-Armand de Belenet occupe désormais le fauteuil de
directeur général depuis deux ans, nommé bien sûr par le
conseil d’administration composé de 10 membres.
près le double escalier d’honneur de la rue de Lattre, une
fois la porte franchie, on accède au bureau du patron par
une volée de marches tournantes, les murs qu’elles escaladent sont rythmés par une série de portraits en noir et blanc
de Tante Lily, une déclinaison des expressions vivantes de son
visage, signe de mémoire et de transmission visible par tous,
chaque jour. Elle était éprise d’excellence. Celui qui gravit les
degrés ne peut oublier ce rappel de l’Histoire et des engagements de la “charte Bollinger”, vade-mecum de l’éthique familiale : totalité des vins vinifiés ici ; vignoble en propre (60 %
des aires soit 180 hectares dont 85 % de grands crus, le reste
de premiers) garant de la pérennité du style ; seulement des
grands et premiers crus ; pinot noir souverain des assemblages ; jus de cuvées uniquement ; fermentation en fûts de
chêne ; 30 % des vins conservés en magnum ; temps de maturation long ; en cave bouchage sous liège et agrafe pour
Grande Année, R.D., magnums, jéroboams et magnums de
réserve ; faible dosage. Lorsqu’en 1992 Christian Bizot la publia, l’affaire fit grand bruit en Champagne. Charles-Armand
de Belenet : “C’était unique, personne jusqu’alors ne s’était engagé
notoirement, sans retour en arrière possible.” Le nouveau dirigeant de la maison, passé chez Bacardi puis Pernod-Ricard
dans un long séjour en Asie chez Martell, enfin Mumm et Perrier-Jouët, se réclame des valeurs familiales : “Le temps long , un
savoir-faire particulier et transmis, une image et une pratique
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La Côte aux
Enfants sous
un ciel automnal
menaçant.

C H A MPAG N E B OL L I N G ER
Une vision à dix ans, 27 chantiers initiés, 27 bornes secrètes posées
le long du chemin d’ici à 2029, bicentenaire de la maison.
d’exigence irréprochables. Ces qualités structurent l’identité de la
famille Bollinger, se prolongent au-delà du premier cercle et s’étendent aux 50 vignerons, à ceux qui œuvrent en cave, 50 aussi, aux
30 administratifs ainsi qu’aux distributeurs, également des structures familiales. L’homme est au centre de notre monde, on peut ici
parler d’une forme d’humanisme.”
a quête de l’excellence suppose la rigueur partagée, l’absence de compromis, une stratégie de valorisation liée à la
maîtrise des volumes qui trace une courbe de croissance
mesurée pour protéger les savoir-faire manuels : “La succession générationnelle, de père en fils, opère souvent mais le savoir se
diffuse aussi des anciens aux nouveaux venus.” Florent Michel est
là depuis le 17 janvier 1983, d’abord en cuverie, puis pointeur,
puis au remuage depuis 1990 : “C’est Patrice Charron qui m’a
appris. Mon père était dégorgeur et mon grand-père était dans les
vignes. Toute l’année en cave, je remue uniquement les millésimes
dont les bouteilles ont été disposées par les pointeurs sur les pupitres.
Les 2012 sont restés sept ans sur lattes et sur lies. Un huitième de tour
à gauche pour tous les flacons et je les pousse un peu sur le pupitre en
bois pour gagner en inclinaison. Deux jours plus tard, je fais un huitième à droite. Un jour après je reviens. Tout ça dix fois. On appelle
cela des tenues, un travail de balancement. Ça rassemble le dépôt
dans la panse de la bouteille et puis j’enfonce un peu plus la bouteille
dans l’alvéole, à la fin des 30 tenues le dépôt de lies est dans le goulot,
au bout de deux mois et demi.” Entre 45 000 et 50 000 bouteilles
remuées par jour ! On a le sentiment d’assister à un concert
aux côtés d’un organiste virtuose du côté des claviers et des
flûtes et qui balaie l’infinie tessiture des notes de la fugue des
bouteilles, magnums et jéroboams de Bollinger. La passion
d’une vie dans l’ombre des 7 kilomètres de caves.
La feuille de route que Charles-Armand reçut à son arrivée
des mains de Jérôme Philipon exigeait de tout mettre en œuvre
pour protéger et développer la qualité des vins : “Une tradition
positive dont nous allons célébrer les 200 ans. Nous avons établi un
plan du bicentenaire.” Une vision à dix ans, 27 chantiers initiés,
27 bornes secrètes posées le long du chemin d’ici à 2029.
Chez Bollinger, de tout temps on ne parle précisément que de
ce qui est accompli. Montgolfier proclamait ainsi lors de son
magistère : “Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis.” Belenet ne
déroge pas à la règle, on ne saura rien de ce bornage, scansion
de l’avenir. Il reste le bel aujourd’hui. Gilles Descôtes, chef de

Gilles Descôtes,
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C H A MPAG N E B OL L I N GER
« Nous pratiquons une agriculture de réconciliation sans nous enfermer
dans des chapelles, en tirant le meilleur parti de chaque technique. »
cave : “Le socle de notre culture demeure. Le goût, le style Bollinger
se construisent toujours sur une effervescence crémeuse alliée aux
fruits compotés et secs, le fruit dans tous ses états, pour des vins taillés
pour la gastronomie. Nous renforçons le vieillissement et nous rapprochons de l’objectif 2029 : 3-5 ans pour Spécial Cuvée, Grande
Année 7 ans et R.D. 14 ans. Avec Gaël Vuille, le chef de notre vignoble, nous développons les meilleures pratiques environnementales.
Je rappelle que nous avons été la première maison certifiée Viticulture durable en Champagne, la première à accéder au niveau
HVE3 [Haute Valeur Environnementale, ndlr]. Nous nous dirigeons depuis plusieurs années vers une forme de consommation
frugale en matière d’énergie et d’eau, à terme c’est une autonomie totale en matière de ressource que nous visons. Nos vignobles sont enherbés, la biodiversité est omniprésente dans nos sols et sur notre
terre poussent haies et arbustes ; nos ruches ont produit cette année
600 kilos de miel. La Côte aux Enfants, Les Vieilles Vignes françaises, nos vignobles de Verzenay et Tauxières, soit 12 hectares, sont
conduits en agriculture biologique.”
n évoque aussi l’activité d’un pôle recherche et développement dirigé par Denis Brunner, l’adjoint de Gilles Descôtes : “C’est une mission de révélation des terroirs à laquelle
nous nous attachons. Nous pratiquons une agriculture de réconciliation sans nous enfermer dans des chapelles, en tirant le meilleur
parti de chaque technique. Nous observons le comportement intraparcellaire de nos vignobles, nous établissons une cartographie de
l’état de vigueur de la vigne en corrélation avec la maturité. L’effet
terroir est formé par l’ensemble sol, climat, plante, homme et levure,
dès lors la fermentation reste la boîte noire à interroger.”
La fin d’année 2019 a vu apparaître les premiers signes de
l’anniversaire des 40 ans du gentleman agreement entre JB, le
groupe Jacques Bollinger, et JB, James Bond, l’agent secret.
Charles-Armand de Belenet : “Deux éditions en série limitée sont
proposées dont l’une arbore les titres des 25 opus de James Bond, sur
un coffret contenant un blanc de noirs 100 % pinot noir grand cru
d’Aÿ, monocru, monocépage, millésimé 2011. L’autre, inspirée des
décors de Ken Adam avec la célèbre fusée de Moonraker, contient
un magnum de 2007 dans un seau en cristal de Saint-Louis.” C’est
en 1979 que l’on vit en effet Roger Moore dans Moonraker se
servir un verre de Bollinger. Depuis lors, sans qu’il y ait de
contrat, le flacon est présent dans tous les films de la franchise.
La maison se sent raisonnablement britannique. Belenet :
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C H AM PAG N E B O LL I N G E R
Dans un tunnel d’ombre et de lumière dorée, la Galerie 1829 : 65 millésimes
depuis 1830, 7 330 flacons pour l’Histoire et la mémoire.
“Bollinger est une île indépendante à l’écart des modes et l’Angleterre
est un pays d’authentique connaissance du vin. Nous partageons
avec nos amis britanniques ce goût de l’élégance et de l’esprit, résilience et flegme face aux épreuves. Bollinger traverse le temps en traçant son sillon sans souffrir des aléas du court terme.”
es deux côtés de la Manche, on vit la perspective du
Brexit comme une opportunité créative aux antipodes
de l’angoisse immobilisante. Un géant s’est approché, balançant sa silhouette au milieu des 4 000 fûts anciens. Gilles
Petit est le coordinateur du cellier, il est le garant de l’intégrité
des vins depuis 2013. Arrivé en 1997, il travaille avec Denis
Saint-Aromand, le tonnelier maison, un Meilleur Ouvrier de
France, et Patrick Laforest, patron du cellier : “Ici nous surveillons la fermentation des jus venus exclusivement des premiers et
grands crus et seulement des cuvées, chez nous pas de taille. Sur les
11 grands crus de pinot noir, nous en avons 8, plus les 6 grands crus
de chardonnay.”
Les fermentations alcooliques et malolactiques se déroulent dans des bois de 20 ans pour les 228 litres, 12 ans pour les
350 litres, 50 ans pour les pipes. Des essais sont menés avec
des barriques de la forêt de Cuis, propriété historique d’A thanase de Villermont. Ce sont des vins clairs que naissent les cuvées Bollinger, de ces vins de lumière aux accents acidulés salivants et citriques, délicat pamplemousse rose, reine-claude
fraîche, écorce d’orange, le chatoiement du fruit. Ce sont leurs
frères qui engendrèrent la Grande Année 2008, union subtile
du savoir-faire et du millésime, fraîcheur et profondeur
inouïes, la texture du pinot noir dominant mariée à l’ardeur
verticale du chardonnay, une intensité et une énergie intérieure portées par la vinification dans le bois qui lui fait traverser le temps long et dont l’avenir s’inscrit dans la perspective
probable d’une R.D., qui attendra quelques années de plus
avant d’être proposée.
Ce sont ces jus irradiants qui enchantaient le palais de
Madame Jacques. Ils sont toujours là et leurs ancêtres aussi
et ceux qui les suivirent, tous allongés dans un tunnel d’ombre
et de lumière dorée, la Galerie 1829 : 65 millésimes depuis
1830, 7 330 flacons pour l’Histoire et la mémoire dont
ce 1914 vendangé par les femmes et les enfants du courage,
résiliente et bouleversante trace de la mémoire vive de la
maison Bollinger. e
(Bon à savoir, page 208)
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L’impressionnante
œnothèque et ses
flacons historiques.
À gauche, Les Vieilles
Vignes françaises,
rare parcelle de vignes
préphylloxériques.

