
BIENVENUE SUR NOTRE PAGE PLACOMUSOPHILIE

Nous tenons à préciser que les pages "Placomusophilie" de notre site sont uniquement consacrées à la
collection des plaques de muselets et qu'en aucune manière elles ne font la promotion de telle ou telle
marque de Champagne. Nous tenons à remercier plus particulièrement pour leur aide à la réalisation de
ce  que  vous  pourrez  lire  ou  voir:  Multicollection  Magazine,  l'Union  des  Maisons  de  Champagne  et
Monsieur Patrice CADOT.

Nous tenons aussi à préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il est à
consommer avec modération et que la législation en vigueur peut être consultée sur

http://www.legifrance.gouv.fr/

Le Placomusophile

Un collectionneur, c'est une sorte d'explorateur: ses investigations semblent inépuisables, jamais terminées. Il n'a
jamais fini de conquérir son Everest, ses recherches se développent et se renouvellent.

Dans notre club philatélique, comme il se doit le timbre a une part prépondérante, avec de multiples spécialités
telles que périodes, pays ou thèmes divers, enveloppes Premier Jour, entiers postaux, séries "Machin"...et même
des vignettes. De nombreux adhérents affichent plusieurs spécialisations.

De même,  beaucoup sont des pluri-collectionneurs  et leurs  champs de recherches  dépassent de beaucoup les
timbres. Nommer leurs "philies" sans en oublier s'avère difficile: monnaies, billets,  cartes téléphoniques, pin's,
porte-clefs, plaques de muselets, bagues de cigares, fèves, sans oublier les cartes postales.

Notre  exposition  des  6  et  7  novembre  1993  comportait  une  présentation  d'une  collection  de  Capsules  de
Champagne réalisée par Pierre PICARD.

Le charme de cette collection a opéré sur un certain nombre d'adhérents et à l'occasion d'un vin d'honneur, d'une
fête – toujours avec modération – chacun recherche les précieuses capsules.

Vous pouvez, au choix, ou bien vous laisser séduire par cette sympathique collection et venir étoffer notre équipe,
ou bien épauler les fans de la capsule en leur offrant vos découvertes, quelques plaques de muselets, glanées ici ou
là.
· Cette collection, amène à découvrir une région riche au point de vue historique et géographique: Reims, Epernay,

Ay, Rilly-la-Montagne, Bergères les Vertus, Ambonnay, Dormans...
· Des cuvées millésimées ont fait l'objet de capsules issues de l'art avec les oeuvres d'Arman, de Vasarely... et

aussi de magnifiques séries spéciales.
· Votre collection peut s'étendre aux autres vins pétillants de Loire, d'Alsace, de Bourgogne, Clairettes... et aux

pétillants étrangers: Italie, Espagne, Allemagne...



Un petit historique avec lien vers http://www.maisons-

champagne.com/encyclopedie/vignes_au_plaisir/historique_muselet.htm sur les
plaques de muselets

Si vous aimez le Champagne, vous l'avez sûrement rencontrée. Il s'agit des plaques de métal que l'on trouve sur les
bouteilles de Champagne ou autres pétillants, entre le bouchon et le muselet, d'où le nom de la collection: placo-
muso = plaque-muselet.

A l'origine du vin de Champagne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y a eu un moine bénédictin:  Dom_perignon
(1638-1715)Né à Sainte Menehould, il vécut à l'abbaye d'Hautvilliers. Après l'essai de différentes méthodes de
bouchage qui s'avéraient insuffisantes, on utilisa le bouchon de liège, mais celui-ci sautait malgré tout sous l'effet
du gaz carbonique. Une ficelle de chanvre fut alors ajoutée au bouchon pour le bloquer sur la bouteille.

En  1844  donc,  Adolphe  JACQUESSON avec  un  lien  vers http://www.maisons-

champagne.com/encyclopedie/vignes_au_plaisir/adolphe_jacquesson.htm  eut  une  idée  géniale  et  qui  a  déposé  un
brevet d'invention le 05 juillet de cette même année Il utilisa des plaques de fer blanc dépoli,  découpées en
rondelles de la même taille que le dessus du bouchon et eu l'idée de remplacer la ficelle par du fil de fer. Le
premier muselet était né. La machine "pince à filer" était toujours utilisée pour tortiller les fils du muselet. Mais
très vite les machines à poser les muselets se perfectionnèrent.

Vers 1855, un certain Nicaise PETITJEAN, demeurant à Avize, inventa et fit breveter une "machine à ficeler à la
ficelle", dite aussi "cheval de bois". Un ouvrier pouvait alors ficeler jusqu'à 1000 bouteilles par jour en 10 heures
de travail. Certains négociants complétaient ce ficelage avec un ou deux fils de fer torsadés. Ensuite, pour faciliter
le débouchage des bouteilles sans avoir besoin d'une pince ou d'un crochet, et surtout pour ne pas se blesser, on
eut l'idée de faire un petit anneau qui était quelque fois muni d'une pastille de plomb sur laquelle était gravé le mot
"champagne" ou encore le nom du négociant. Mais nombre de bouteilles cassaient encore ou les bouchons sautaient
d'eux-mêmes encore trop souvent sous la pression du gaz. Les liens et les bouchons pourrissaient avec l'humidité
règnant dans les caves ou bien encore les rats rongeaient la ficelle et donc il se produisait des pertes importantes
de ce merveilleux breuvage.

Au début des années 1900 on fabriquait des muselets très simples à 4 ou 5 branches avec un petit trou au centre.
Ces muselets étaient posés directement sur le bouchon ou quelquefois avec une petite plaque d'étain intercalée
entre le muselet et le dessus du bouchon.

La forme du muselet subira encore des modifications et des adaptations avant d'aboutir à sa forme actuelle avec
soit  la  mention  "Champagne",  le  nom  d'une  "ville",  d'une  "commune"  et  enfin  le  nom  ou  la  raison  sociale  du
producteurs  et cette   invention  est  datée  de  1884.  Les  premières  plaques  personnalisées  semblent  dater  des
environs de 1890.

Les  capsules  banalisées,  appelées  "passe-partout"  et  sur  lesquelles  apparaît  le  mot  "champagne",  sont  assez
boudées  des  collectionneurs  à  quelques  exceptions  près.  Elles  offrent  pourtant  une  multitude  de  variantes
d'écriture et de couleur avec la mention "champagne" accompagnée ou non d'une étoile. Peintes ou estampées, en ce
qui concerne les capsules personnalisées – celles qui passionnent le plus les collectionneurs – on a assisté à une
révolution des techniques.
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Elles étaient tout d'abord à encoches. Ces encoches, présentes sur les plaques les plus anciennes de 1880 jusque
dans les années 1960, permettaient d'éviter les pliures à l'emboutissage, à l'endroit du passage du fer à muselet.
Elles étaient également coupées, découpées, fendues... Parmi ces plaques à encoches, on distingue deux grandes
familles: les peintes à encoches et les estampées à encoches. 

La première famille est la plus recherchée, car les capsules sont à la fois anciennes et esthétiques. En effet un
logo, ou les armoiries d'une maison de champagne, ou encore une année, est ici reproduit en plusieurs couleurs.

Celles  de  la  deuxième  famille  sont  toujours  monochromes  (acier  rouge,  bleu...)  et  les  reliefs  obtenus  par
emboutissage sur une matrice ne sont pas toujours nets.

Et oui, c'est une longue histoire que celle des plaques à encoches... Il en existe qui possèdent une languette appelée
aussi "patte". Ces plaques proviennent d'un fabricant de Bordeaux de l'époque et furent utilisées des années 1900
à 1930. parmi les quelques marques qui les utilisèrent on peut citer: Pol et Roger, Charles Heidsieck, Monopole,
Perrier-Jouet... Parmi ces plaques, certaines ont des particularités intéressantes: 

· Les plaques équipant les muselets à lacet: elles sont bombées et présentent quatre trous supplémentaires sur
leurs flancs – uniquement sur les passe-partout et les plaques de mousseux.

· Les trois branches de chez Moët et Chandon: elles trois encoches au lieu de quatre.
· La galette de chez Mumm, appelée aussi tourtière – son contour cranté permet de comprendre pourquoi elle est

ainsi nommée.
· La Duminy avec un trou central carré.

La plupart sont en fer,  mais  quelques  unes,  assez rares,  sont en aluminium (Henry  Goulet,  Monopole,  Joseph
Perrier,  Veuve  Cliquot...)  D'autres  encore  plus  rares  sont  en  cuivre  et  présentent  une  finesse  d'écriture
incomparable.

A partir de 1960, ces capsules à encoches ont commencé à disparaître et furent remplacées par des plaques sans
encoche. Les techniques ayant évolué, on pouvait alors éviter les pliures de la tôle à l'emboutissage, bien que les
plaques n'aient plus d'encoche. C'est donc ainsi qu'est née la capsule de Champagne appelée par les professionnels
et les collectionneurs: muselet de Champagne. Il a fêté ses 150 ans en 1994 à Epernay, la capitale du Champagne.

Le muselet est passé aujourd'hui à la postérité et, de simple outil technique, il est devenu un objet de collection.

Les passionnés commencent des collections thématiques. Certains ne gardent que les capsules de telle ou telle
couleur... Quelques maisons de champagne créent des capsules uniquement faites pour la vente aux collectionneurs
– pour notre part, et dans un souci d'authenticité, nous ne collectionnons que les capsules provenant de bouteilles
et ceci pour ne pas tomber dans le panneau des émissions abusives comme pour les timbres d'ailleurs. Certains
vignerons ont aussi fait façonner des capsules de champagne pour le seul usage de leurs meilleurs clients.



Les Grandes     Marques de champagne   établissent, elles, leurs capsules par millions d'exemplaires. Seules les cuvées
de réserve sont faites en plus petite quantité, mais par centaines de milliers tout de même! Les petits viticulteurs
font fabriquer leurs capsules par dizaines de milliers. Un rosé ou un blanc de blancs peut donner lieu à une capsule
en 2000 exemplaires seulement, qui aura de ce fait d'autant plus de valeur.

On ne parle que de capsules rares que pour les capsules éditées entre 2000 et 5000 exemplaires. Il existe bien
entendu des capsules encore plus rares. Chaque fois qu'une nouvelle série est créée, des recherches d'encre sont
effectuées. Les fabricants sont amenés à élaborer des capsules sans valeur commerciale qui ne sont pas mises sur
le marché. Il s'agit de prototypes imparfaits et certaines sont donc apparues avec des fautes d'orthographe ou
des variations. Un cas fameux est celui du champagne Pierre Mignon et de sa cuvée "Jacques Chirac Président",
diffusé  lors  de la  campagne présidentielle.  Pour  des  raisons  de droit  électoral,  la  mention  "Président"  a  été
supprimée. De fait, la variante "Jacques Chirac Président" a été beaucoup plus rare pendant les élections.

Dans un autre genre, on trouve la capsule Ruinart avec la mention "Rheims" – ancienne écriture – plus rare que la
même orthographiée "Reims" – écriture contemporaine.

Comme pour les timbres, les erreurs d'impression et de couleur renforcent la valeur des capsules de champagne. Il
se produit parfois des différences de bain et la couleur est plus foncée ou plus claire et, avant que le client ne
réagisse, 2000 capsules peuvent avoir déjà été écoulées. Cette variation n'est perceptible que par la comparaison.
C'est le cas d'une série orange "Brut standard" avec le portrait "Veuve Cliquot".

http://webmail6.wanadoo.fr/wanadoo/www.umc.fr


Les prix des capsules ne sont pas nécessairement liés à leur rareté. Les cotes officielles ont parfois des lacunes et
peuvent être remises en cause.

Deux répertoires spécialisés existent et sont pour nous la référence dans nos recherches.
Ils sont à la disposition des adhérents lors de nos réunions.

Ce bref  historique a été écrit  par  Jean-Pierre LAURENCIN avec l'accord des  rédacteurs  de Multicollection
Magazine pour notre bulletin d'information en 2003 et nous tenons à les en remercier. Il y a lieu de noter aussi, un
article sur ce même sujet dans le n° 1075 de la revue des Oenologues d'avril 2003 rédigé par Serge VALENTIN
d'ICAS-France à Reims.

LEXIQUE

Encoches: trois ou quatre encoches pour le passage du muselet antérieur aux années 1960.
Estampée: plaque en métal brut peinte, emboutie généralement en relief et plus rarement en creux.
Générique: plaques anonymes ou marquées champagne.
Languette: sur le côté une plaque en forme de languette antérieur à 1940 – sert pendant le muselage.
Millésime: plaque indiquant l'année du millésime.
Passe-partout:  comme  les  génériques,  anonymes,  mais  très  souvent  en  couleur  et  parfois
personnalisées: An 2000, 3ème Millénaire...
Diamètre des plaques:
· Classique: 30 mm
· Cuvées spéciales: 28 mm
· Le Quart: 26 mm
· Le Jéroboam: 33 mm
· Le Nabuchodonosor: 40 mm

Quelques données sur les capacités des flacons:

Quart 20 cl

Demie 37,5 cl

Bouteille 75 cl

Magnum 2 bouteilles 1,5 litre

Jeroboam 4 bouteilles 3 litres

Mathusalem 8 bouteilles 6 litres

Salmanasar 12 bouteilles 9 litres

Balthazar 16 bouteilles 12 litres

Nabuchodonosor 20 bouteilles 15 litres



En parallèle à la Placomusophilie, il y a la collection des étiquettes qui porte le nom d'Oenographilie et
dont voici quelques exemples.

REPERES POUR LIRE UNE ETIQUETTE

- NM :  -négociant-manipulant
Le  plus  grande  nombre  est  établi  à  l'intérieur  des  deux  cités-phares  de  la  Champagne:  Reims et
Épernay, ou dans leurs environs immédiats, au coeur du vignoble. Le négociant peut être une personne
physique ou une société encore appelée Maison de Champagne lorsqu'elle exerce cette activité à titre
exclusif  de  toute  autre.  Qu'elle  possède  ou  non  des  vignes,  elle  achète  l'essentiel  des  raisins
nécessaires à la préparation de ses vins.

- RM : récoltant-manipulant
Au nombre de plus de deux mille, ils représentent le tiers des opérateurs champenois. Ces viticulteurs
ne vinifient, ne champagnisent et ne commercialisent que leur propre raisin.

- RC : récoltant-coopérateur
On recense environ  trois  mille  récoltants-coopérateurs,  qui  représentent la  moitié  des opérateurs
champenois. Le vigneron, adhérent d'une coopérative de manipulation, récupère ses bouteilles après
l'élaboration dans la coopérative qui est le prolongement de son exploitation.

- SR : société de récoltants
Il s'agit d'une réunion de vignerons, souvent d'une même famille, qui unissent leurs efforts pour vinifier
et commercialiser leur production. Cette association peut faire appel aux services d'une coopérative qui
assurera une partie des prestations nécessaires.

- CM : coopérative de manipulation
Sur  un  peu  plus  d'une  centaine  de  coopératives,  seulement  la  moitié  exerce  une  activité  de
commercialisation. C'est alors la coopérative appartenant à un groupement de récoltants qui élabore le
vin, qu'il soit commercialisé par elle sous diverses étiquettes ou rendu aux vignerons coopérateurs qui y
adhèrent.

- MA : marque auxiliaire, marque d'acheteur ou encore marque autorisée
Il  s'agit  dans  tous  les cas d'une marque déposée par  une personne quelconque ou  une société:  un
restaurateur, un caviste, une chaîne de magasins... qui souhaite personnaliser un produit pour un marché
bien précis. Un tel vin peut avoir pour origine un récoltant-manipulant, un négociant-manipulant, ou une
coopérative de manipulation.

– ND : négociant-distributeur.
Il s'agit d'une personne physique ou morale (marchand de vins), qui achète des vins en bouteilles
terminées, sur lesquelles il appose, dans ses locaux, son propre étiquetage.



· Des mentions facultatives peuvent aussi,  si  elles  correspondent à  une réalité,  être portées sur
l'étiquette. On pourra y trouver à titre d'exemple:

· l'indication de l'année ou millésime qui est apposée par décision de l'élaborateur, quand la qualité de
l'année le permet et que la cuvée ne contient que des vins de cette année-là,
* "blanc de blancs", pour une cuvée issue exclusivement des seuls raisins blancs: chardonnay,
* "blanc de noirs", pour une cuvée uniquement élaborée à partir de raisins noirs: pinot noir et pinot
meunier,
* "grand cru", pour une cuvée provenant exclusivement de vignobles classés à 100 % dans l'échelle
des crus,
* "premier cru" pour une cuvée composée uniquement de crus côtés entre 90 et 99 % dans l'échelle
des crus,
* le nom de la commune, si tous les vins entrant dans la cuvée ont la même origine communale,
* l'origine de quelques très rares cuvées provenant de clos indépendants. Seules quelques parcelles,
exceptionnelles  par  leur  terroir  et  leur  exposition,  sont  susceptibles  de  produire  des  vins
suffisamment riches et complets pour justifier une vinification isolée.

A noter un livre de référence dans ce domaine: "L'étiquette du Champagne" de Georges Renoy aux
Editions Racine Vilo.

LIENS:
Si la placomusophilie et l'histoire du champagne vous passionne, faites donc un saut sur les sites
suivants:

banniere_umc_texte.jpg

http://www.chez.com/capselan78

http://cadot.free.fr

http://cadot.free.fr/
http://www.chez.com/capselan78

