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Des bouteilles de 9 cl à 30 litres ... 
Le flacon le plus classique du Champagne est la "bouteille" (75 cl), le magnum(1,5 l) est aussi souvent présent, 

particulièrement dans les moments de fête, mais les Champenois ont décliné des formats allant jusqu'au gigantisme, 

très rares et réservés pour des moments d'exception. 
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HUITIEME 

Contenance : 9.4 cl, soit une coupe 

Bouteille très rare en commerce, plus entre collectionneurs. Ces petites bouteilles ont été expédiées 

il y a quelques années aux militaires américains afin de leur faire déguster les grands vins français. 

 

 

QUART 
Contenance : 20 cl, soit 1,5 coupes 

Bouteille servie par les compagnies aériennes 

 

 

CHOPINE 

Contenance : 25cl, soit 1/3 de la Champenoise 

La Chopine est à la base de l'expression bien connue "prendre une chopine de ...". De plus en plus 

de clients raffolent de ces petites bouteilles. De ce fait, les producteurs en font un produit à part 

entière qui est aussi bien reconnu que d’autres tailles. 

 

 

FILLETTE ou DEMIE  
Contenance : 37.5 cl, donc une demie bouteille et non un demi-litre, soit 3 coupes 

La Fillette est classée parmi les petites tailles de bouteille de champagne. Cette bouteille est 

souvent servie par les restaurateurs et est en vente dans le commerce chez les détaillants de vin. 

 

 

MEDIUM ou PINTE 

Contenance : 50 cl 

N’est plus utilisée 

 

 

BOUTEILLE ou CHAMPENOISE 

Contenance : 75 cl 

Taille : 30 cm de hauteur pour une base de 8.7 cm 

La Champenoise est la taille de bouteille de champagne de référence. La forme de la champenoise 

est similaire aux premières bouteilles dites modernes. Ces bouteilles ont vraisemblablement été 

conçues dans les environ du Ier siècle. C'est à la fin du XVIIIeme siècle qu'apparait la véritable 

bouteille champenoise. A cette date, le col de la bouteille était plus fin et le bouchon bien plus petit 

que maintenant. La champenoise se situe dans une taille moyenne des bouteilles. La champenoise 

est aussi appelé "Bouteille" ou "Frontignan". Le mot champenoise définit aussi une méthode de 

fabrication (méthode traditionnelle) du champagne par une double fermentation du raisin. 

 

 

MAGNUM 

Contenance : 1.5 litres - 2 bouteilles, soit 12 coupes 

Taille : 37 cm de hauteur pour une base de 11.4 cm 

http://bouteille-champagne-chopine.php/
http://bouteille-champagne-fillette.php/
http://bouteille-champagne-champenoise.php/
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Le Magnum, tiré de l'adjectif latin "magnums", signifie grand. L'origine de l'utilisation du mot pour 

une "grosse bouteille" remonte à 1788 en Angleterre. Dans les boites de nuit, le magnum est la 

taille de bouteille de champagne la plus demandée par les consommateurs. 

 

http://bouteille-champagne-magnum.php/
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JEROBOAM 
Contenance : 3 litres - 4 bouteilles, soit 24 coupes 

Taille : 46.9 cm de hauteur pour une base de 13.4 cm 

Origine biblique du  nom : doit son nom à deux rois d’Israël dont le 1
er

 est considéré comme le 

fondateur du royaume. Il reçut la couronne des mains des dix tribus qui s’étaient soulevées contre 

Réhoboam, fils de Salomon. Le Jeroboam est aussi appelée double magnum dans le Bordelais. 

 

 

REHOBOAM 

Contenance : 4.5 litres - 6 bouteilles, soit 36 coupes  

Taille : 56 cm de hauteur pour une base de 15 cm. 

Origine du nom : 1
ère

 taille de bouteille à porter un nom biblique. Roi de Juda (v. 930-v. 915) et fils 

de Salomon, il provoqua, par son gouvernement tyrannique, le schisme des dix tribus du Nord, qui 

formèrent le royaume d'Israël. Lui-même conserva sous sa domination les deux tribus de Juda et de 

Benjamin 

 

 

MATHUSALEM 

Contenance : 6 litres - 8 bouteilles, soit 48 coupes 

Taille : 57.8 cm de hauteur pour une base de 17.4 cm 

Origine biblique du  nom : Célèbre patriarche de la Genèse, il aurait atteint l’âge de 969 ans. Aïeul 

de Noé, il a survécu au Déluge. On lui attribue la plantation des 1ères vignes 

 

 

SALMANASAR  

Contenance : 9 litres - 12 bouteilles, soit 72 coupes 

Taille : 64.5 cm de hauteur pour une base de 19.3 cm 

Origine biblique du nom : Nom porté par 5 rois d’Assyrie. Le plus célèbre, Salmanasar III (858 - 

824 av JC) a laissé une réputation de grand bâtisseur. 

 

 

BALTHAZAR  

Contenance : 12 litres - 16 bouteilles, soit 96 coupes 

Taille : 69.8 cm de hauteur pour une base de 21.5 cm 

Origine biblique du nom : On pense généralement que c’est celui de l’un des rois mages qui 

vinrent adorer Jésus lors de sa naissance. Mais c’est inexact, car dans la Bible, les rois mages sont 

parfaitement anonymes. Leurs noms relèvent, en effet, d’une tradition populaire qui remonte à 

plusieurs siècles après la publication du Livre. En revanche, le Balthazar cité dans la Bible est le 

dernier roi de Babylone (539 av. J.C.) qui fut vaincu par Cyrus, le roi des Perses, alors qu’il passait 

ses nuits à festoyer pendant le siège. Il nous en est resté l’expression “festin de Balthazar” pour 

qualifier un repas somptueux. 

 

 

NABUCHODONOSOR  

Contenance : 15 litres - 20 bouteilles, soit 120 coupes 

http://bouteille-champagne-jeroboam.php/
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Taille : 75.7 cm de hauteur pour une base de 22.4 cm 

Origine biblique du nom : Nabuchodonosor II dit “le Grand”, roi de Chaldée de 605 à 562 avant 

J.C. Il fit de Babylone la métropole du monde occidental et c’est lui qui s’empara de Jérusalem 

dont il exila la population. Une histoire qui inspira à Verdi son Nabucco présenté en 1842. 

 

 

SALOMON  

Contenance : 18 litres - 24 bouteilles - soit 144 coupes 

Taille : 77.4 cm de hauteur pour une base de 24 cm - Le Salomon a de larges épaules, ce qui 

accentue la grandeur de la bouteille.  

Poids : 43 kg 

Origine :  Il est appelé parfois Melchior, du nom du roi mage censé venir d’Europe. Le Salomon de 

l’Ancien Testament fut roi d’Israël entre 970 et 931 av. J.-C. Doté de nombreux dons, comme la 

sagesse ou la connaissance des langues, il a fait l’objet de plusieurs livres de la Bible. Sa richesse, 

son harem et sa liaison avec la reine de Saba ont également atteint des dimensions légendaires.  

 

 

SOUVERAIN  

Contenance : 26.25 litres - 35 bouteilles - soit 210 coupes 

Taille : 102 cm de hauteur pour une base de 30 cm 

Origine : roi d’Israël (900 avant J.-C.), fils et successeur de David. Il a fait construire le premier 

temple de Jérusalem. Ce roi était réputé pour sa sagesse.  

Le souverain a été conçu par Taittinger pour le baptême du plus grand paquebot au monde 

«Sovereign of the sea» le 16 janvier 1988. 

 

 

PRIMAT   

Contenance : 27 litres - 36 bouteilles - soit 216 coupes 

Taille : 102.6 cm de hauteur pour une base de 30.2 cm  

Poids : 65 kg 

Origine : le Primat était autrefois un titre qui permettait à un groupe d’archevêques l’accès à 

certains privilèges. Ce nom vient du bas latin et signifie « de premier ordre ». Historiquement, nom 

donné à quelques archevêques qui, par d’anciens droits, ont une sorte de supériorité sur tous les 

évêques et archevêques d’une région.  

Il aurait été utilisé pour la première fois en 1999 pour ce qu’il était alors la plus grosse bouteille 

jamais produite. 

 

 

MELCHIZEDEC  

Contenance : 30 litres - 40 bouteilles - soit 240 coupes 

Taille : 110 cm de hauteur pour une base de 32.8 cm 

Origine biblique du nom : Utilisée depuis 2002, cette vasque géante porte le nom d’un personnage 

énigmatique de l’Histoire Sainte. Melchisédech a béni Abraham et possède un caractère 

messianique similaire à celui du Christ. 
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