
Petite escapade champenoise 
 
Le mois de mai est souvent le mois préféré d'un grand nombre de collectionneurs pour se rendre en 
champagne et tenter de récolter de nouvelles capsules de champagne pour nos collections. 
 
En effet, les brocantes attirent toujours autant. Les champenois détiennent  un grand nombre de 
capsules qu'ils mettent en vente à des prix qui peuvent encore intéresser. 
 
Quand j'ai attaqué ma collection, il était encore possible de décrocher des raretés pour ceux qui se 
levaient tôt, notamment des capsules anciennes. Pour certains collectionneurs venus de loin, les 
bonnes affaires étaient faisables et on repartait des coteaux champenois satisfaits d'avoir trouvé de 
belles et de rares capsules. 
 

                                          (Brocante à MAREUIL SUR AY, le long du canal) 
 
Aujourd'hui, les choses ont quelque peu changées. Les collectionneurs ont augmenté en nombre. 
Les vendeurs, marchands et autres ont également augmenté, le nombre de nouvelles capsules ne 
cesse d'augmenter, et les tarif s'envolent. 
 
Je me souviens de ces brocantes où l'on trouvait des capsules à 0,50cts ou même moins et Jacques 
FAVIER, ancien membre de l'association, gros collectionneur me disait : Ne regardes pas ton livre, 
prends, prends. A ces tarifs on était obligé de faire des affaires, et même si on se trompait, cela 
repartait dans les doubles qu'on pouvait alors échanger. 
 
La sortie de nombreuses capsules toute l'année et je pense que vous serez d'accord avec moi, fait 
que nous ne savons plus ce que nous avons, et à chaque étal rencontré on a l'impression que les 
capsules qu'on voit on ne les a pas. De nouvelles séries chez de nombreux producteurs, des prix qui 
s'affolent, il devient difficile de choisir ce que l'on va prendre et si votre budget n'est pas prévu il est 
très facile de le dépasser. 
 
Alors si les brocantes sont toujours intéressantes pour dénicher des nouveautés ou tenter de trouver 
certaines capsules qu'il manque pour finir une série, on a de plus en plus l'impression que la 
collection avance bien moins vite qu'il n'en sort sur le marché. 
 
Alors malgré ce constat, il y a tout de même les bourses d'échanges, notamment celles qui se 



déroulent chez les producteurs de champagne qui ont bien compris que portes ouvertes et bourse 
d'échanges attiraient les collectionneurs. 
 

(Portes ouvertes et bourse d'échanges chez JAMART) 
 
Pour mon séjour de quatre jours, je ne compte pas les portes ouvertes chez les viticulteurs, 
MIGNON, COURTY LEROY, BREUL, JAMART, NERET VELY . On se dit alors qu'avec toutes 
ses bourses d'échanges, on va pouvoir échanger quelques capsules. Là nouveau constat, les 
collectionneurs sont nombreux, très nombreux, avec de grosses collections et bien sûr à la recherche 
de toutes ces nouvelles capsules qu'ils n'auraient pas mais qu'on a pas nous même.  Beaucoup se 
déplacent avec un nombre incroyable  de capsules, toutes bien cotées et ce n'est pas avec les 
quelques capsules trouvées dans nos brocantes auvergnates qu'on peut échanger quoi que ce soit. 
 
Très franchement, ces bourses d'échanges ressemblent plus à un marché de professionnels qui 
s'échangent par barrettes entières les dernières nouveautés. Vous ouvrez les yeux, vous regardez ce 
qu'il y a sur les tables, dans les sacs, voir même dans des meubles sur roulettes et là vous comprenez 
vite que vous êtes dans un autre monde. 
 
En résumé, si vous n'avez pas dans vos mallettes, sacs ou valises les dernières capsules sorties de tel 
ou tel viticulteur, vous avez peu de chance d'intéresser les collectionneurs présents à ces bourses. 
Avec un peu de chance, vous trouverez quelques collectionneurs par ci par là, venus comme vous 
avec leurs doubles que tous les plus gros collectionneurs ont depuis longtemps et avec lesquels vous 
pourrez échanger quelques capsules. 
 
J'ajoute que si certains producteurs ont ouvert leurs portes dans l'espoir de vendre leur champagne, 
d'autres acceptent que les échanges s'y déroulent mais pour certains ceci à un prix . Droit d'entrée 
élevé, même si une capsule est offerte pour celui qui s'y présente, location de la table, etc... On se 
dit donc qu'effectivement, mieux vaut s'y rendre avec du matos comme on dit, sinon on risque être 
déçu. 
 
Même si les choses changent, même si les prix augmentent, même s' il devient difficile d'échanger 
nos petites capsules, rien n'arrête un auvergnat. Le plaisir de chercher, le plaisir de rencontrer des 
têtes qu'on connaît, le plaisir de retrouver certains producteurs avec lesquels on sympathise, le 
plaisir de revoir cette belle région et le plaisir de déguster ce champagne aux fines bulles qui 
remontent le moral, font que le séjour reste positif et que la collection grandit tout de même. 



 
Au cours de ces quelques jours, j'ai eu grand plaisir à partager quelques moments avec certains, 
Jacques, Maurice, Daniel, Pascal, Jérôme, Danielle, Maxime, Emilie, Laurent, etc... je ne vais pas 
les citer tous. 
 
Au détour d'une brocante, vous croisez Bernard, sur un étal vous vous retrouverez à côté de Jérôme, 
vous déjeunez le midi avec Jacques, vous échangez avec Maurice, vous discutez avec Emilie ou son 
frère Maxime, vous dégustez une coupe avec Laurent et c'est cette convivialité qui vous donne 
l'envie de continuer la collection. 
 

(Plaisir de retrouver quelques copains) 
 
Même si le temps n'a pas été de la partie, avec beaucoup de pluie, on arrive toujours à rencontrer 
quelqu'un, à trouver de nouvelles capsules et quand on fait le bilan de son séjour, on est satisfait de 
s'être payé cette petite escapade champenoise. 
 

(AVIZE) 


