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Nouvel an et Tết? Champagne ! 
 

 
 
 
Plus de 320 millions de bouteilles consommées annuellement, de 
Tokyo à Los Angeles, d’Ottawa à Sao Paulo, de St Petersbourg à 
Pékin et d’Oslo à Johannesbourg, seul le champagne peut réussir un 
tel exploit : a-t-on jamais vu une vraie fête de qualité sans qu’un 
bouchon de champagne saute ? A tel point que les vignobles 
champenois, très contrôlés, doivent bientôt être élargis quelque peu, 
afin de ne pas toucher au stock quasi-obligatoire représentant 3 ans 
de consommation mondiale (presque un milliard de bouteilles…), et 
prunelle des yeux des producteurs de la région champenoise. 
 
L’histoire est connue : au 18è siècle, un moine, Dom Pérignon, 
découvre une méthode pour produire de manière régulière du vin 
effervescent de qualité, via des étapes précautionneuses. La cour de 

Louis XV a vite fait d’adopter ce 
vin qui, selon Mme de 
Pompadour – une femme 
sachant faire la fête – « rend 
encore plus belles les femmes 
et ne leur fait jamais tourner la 
tête ». Toutes les cours 
européennes suivent, puis les 
grandes fortunes, ensuite les bourgeois, et depuis la fin du 19è siècle, 
n’importe qui ayant quelques 
euros, dollars et autres dinars 
dans la poche et voulant 
marquer un évènement. 
 
La région productrice de ce vin 
merveilleux se trouve à 150 
kms à l’est de Paris, dans un 
décor vallonné, dont les pentes 
sont garnies à perte de vue de 
vignobles plantés de pinot, de 
chardonnay etc.,  tous cépages 
dont le jus obtenu des raisins, 
mélangé (« assemblé ») ou non, 
donne ce breuvage qui coûte 
selon les régions/pays et selon 
les crus millésimés ou non de 
13 euros à 150 euros la 
bouteille, et parfois bien plus.  

 
Deux villes symbolisent la commercialisation du champagne : Reims, 
au nord de la Champagne et lieu du sacre des anciens rois de France, 
et Epernay, au sud. Chacune dit être « la capitale du vin de 
Champagne », ce qui n’est pas faux car les sièges des grandes 
maisons de champagne sont répartis sur ces deux villes qui ont une ambiance très différente l’une de l’autre. 
Nous on s’en moque car on préfère le boire, tout simplement, certes avec modération ! 
 
Chaque marque (on dit « maison ») de champagne possède ses caves particulières, ayant une capacité de 
plusieurs dizaines de millions de bouteilles pour les grandes, de quelques dizaine de milliers pour les petites, 
qu’elles soient négociants–manipulants (ne possédant pas de vignobles et ne faisant qu’assembler les jus 
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 pour en faire du champagne), ou récoltants-manipulants 
(commercialisant eux-mêmes le champagne issu de leurs propres 
vignobles, appelé alors « champagne de propriétaire »). Petites ne veut 
d’ailleurs pas dire mauvaises, bien au contraire parfois ! D’ailleurs, que 
vous soyez à Epernay ou Reims, tous les cafés, brasseries, bistrots, et 
restaurants de ces deux cités vous proposent du champagne au verre, 
en carafe, ou en bouteille sur leur carte : c’est une excellente manière 
pour le visiteur de les « taster » avant d’en ramener dans le coffre de la 
voiture, au risque de ne pas pouvoir conduire après…  
 

 
 

 
Photos ci-dessus : Piper Sonoma (USA), Asti Spumante de chez Martini 
(Italie) et Cuvée Spéciale « Anna de Codorniù »,chez Codorniù, Espagne. 
 
Dans la région champenoise, les caves souterraines des grandes 
marques (très bien aménagées et souvent longues de plusieurs 
kilomètres) se visitent, en général en voitures électriques, occasion pour 
elles de faire leur publicité, de vendre, et de rentabiliser encore mieux 
leurs domaines. En effet, le vin de champagne doit être, de par la loi, 
gardé en cave chez le producteur en général 3 ans avant la 
commercialisation. La bouteille que vous buvez en ce moment a été 
produite il y a 3 ans. De là la nécessité de disposer d’un stock 

Les vins pétillants étrangers 
et français 
 
Les vins effervescents naturels 
ne sont pas l’apanage de la seule 
France, bien entendu, et les 
cavas espagnols et chiliens, et les 
spumante italiens sont là, sans 
parler des sparkling wines (USA, 
Australie) et autres mousseux. 
Cependant, de par les lois de 
l’Union Européenne devant être 
respectées par les pays membres 
de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (WTO en anglais), 
seuls les vins effervescents de la 
région champenoise peuvent être 
appelés « champagne ». C’est 
une question de terroir (sols, 
cépages, ensoleillement particu-
lier), de tradition et méthode de 
vinification dite champenoise. 
Des maisons françaises ont 
appliqué la méthode champe-
noise et leur compétence en 
Californie , d’où des sparkling 
wines excellents, tels Domaine 
de Chandon, ou Piper Sonoma, 
un rien plus fins que ceux de 
leurs collègues américains 
comme Korbel qui atteignent 
cependant un excellent niveau. 
En Europe, Freixenet et 
Codorniù sont des cavas espa-
gnols méthode champenoise de 
qualité, nettement plus charpen-
tés que les champagnes français 
à cause du soleil. En finesse, les 
Asti Spumante italiens sont 
vraiment très bons mais leur 
effervescence est forte. En 
France, deux appellations en 
méthode champenoise sont 
prisées : la Clairette de Die et la 
Blanquette de Limoux ; elles 
sont concurrencées par les 
fameux Crémants (d’Alsace, de 
Loire, etc., sans oublier le 
Vouvray) dont la qualité est 
grande, pour un coût représen-
tant la moitié de celui du 
champagne Quant au vin 
mousseux, l’effervescence est 
artificielle par adjonction de gaz, 
d’où une qualité piètre, et 
souvent de la migraine. 
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gigantesque, ce qui est financièrement très lourd, d’où la présence des grandes banques, en Champagne. 
       

 
  Ci-dessus : caves souterraines de la maison Piper-Heidsieck à Reims 

 
Maintenant, quelques précisions, 
que vous connaissez déjà : un 
champagne « blanc de blancs » 
vient de raisins blancs, par exemple 
le chardonnay. Un champagne 
millésimé d’une année particulière 
donne une cuvée spéciale faite 
avec du raisin dont les vendanges 
ont été de qualité exceptionnelle 
(une année sur 6 ou 7), d’où un prix 
souvent quintuplé. La différence 
avec le vin de Bordeaux ou de 
Bourgogne est que le champagne 
de grande maison (« champagne 
de « négociants » ou de 

« négociants-manipulants »), à l’ex-
ception de la production de petits 
viticulteurs (champagne de « récol-
tants-manipulants »), est un assem-
blage de raisins en provenance de 
vignobles champenois divers : cela 
permet aux grandes marques de 
garder le même goût typique d’année 
en année (un Mumm a un goût et un 
bouquet différents d’un Moët et 
Chandon, ceux d’un Krug ou d’un 
Roederer sont inoubliables (l’auteur 
en sait quelque chose car il a été 
longtemps avec une champenoise, 
dans sa jeunesse….), grâce au 
savoir-faire des maîtres-de-chai qui 
travaillent souvent des dizaines 
d’années pour une seule  marque. 
Une cuvée spéciale millésimée de champagne est surtout un fantastique effort de mercatique (marketing), 

Les bouteilles particulières du champagne 
Magnum : l’équivalent de 2 bouteilles, soit 1,5 l 
Jéroboam : 4 bouteilles soit 3 litres 
Réhoboam : 6 bouteilles, soit 4,5 litres 
Mathusalem : 8 bouteilles, soit 6 litres 
Salmanazar : 9 litres, 12 bouteilles 
Balthazar : 16 bouteilles, 12 l 
Nabuchodonosor : 20 bouteilles, soit 15 litres 

Les bouteilles fabriquées seulement sur commande  
Salomon (parfois appelé Melchior) : 24 bouteilles soit 18 l 

Souverain : 35 bouteilles, soit 26,25 l 
Primat : 36 bouteilles, 27 l (apparu en 1999) 

Melchizédec(h) : 40 bouteilles, soit 30 litres  (apparu en 2002)  
 

Les chiffres du champagne 
1785 : 300 000 bouteilles 1900 : 30 000 000 bouteilles 
1909 : 39 000 000 bouteilles     2006 : plus de 320 000 000 
bouteilles 

Les plus grands buveurs de champagne : 
1909 : 1) les Chiliens   2) les Belges 

2006 : 1) les Français  2) les Britanniques 
Les anecdotes du champagne 
- le Grand-Duc Yvan de Russie a bu en une seule heure 8 bouteilles 
(on l’a emporté ivre-mort, à l’hôpital…) 
- quand George V de Gde Bretagne partait à la chasse, un valet 
l’accompagnait avec des bouteilles de champagne gardées au frais 
- en 1902, l’ambassadeur d’Allemagne aux USA a été limogé : le 
yacht de Guillaume II, construit aux USA, a été baptisé avec du 
champagne français au lieu de vin  effervescent allemand. 
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même si c’est un millésime (donc une année de récolté exceptionnelle en qualité) offrant un bouquet 
exceptionnel mais respectant les bouquet et goût caractéristiques de la marque . Quelques cuvées spéciales 
célèbres : Comtes de Champagne de Taittinger, René Lalou de Mumm, Krug Grande Cuvée, Cristal de 
Roederer, et le célébrissime Dom Pérignon de Moët et Chandon. Une particularité parfois oubliée : à 
l’exception des cuvées spéciales millésimées, le champagne ne se conserve pas, et il faut le boire au plus 
tard 1 ou 2 ans après l’achat, car il ne se bonifie absolument pas avec le temps comme le Bordeaux ou le 
Bourgogne. Au contraire, il se madérise (donne un goût de madère) en quelques années. Le boire dans des 
flûtes bien sûr, les coupes (abandonnées) ne retenant pas les bulles, plaisir des papilles. 
 

La production du vin de Champagne a 
totalement changé depuis une dizaine 
d’années : finie, la rotation des bouteilles 
inclinées bouchon en bas, plusieurs fois 
par jour à la main, pour que le dépôt 
initial se retrouve près du bouchon et 

puisse être chassé avant le bouchonnage définitif. Désormais ce 
sont des centaines de machines assez simples qui effectuent ce 
travail autrefois fierté des employés des maisons de champagne. 
Certains d’entre eux étaient capables de tourner simultanément 2 
bouteilles en 2 secondes, soit  plus de 26000 bouteilles/jour ! 
Seuls les petits viticulteurs effectuent encore ce travail à la main. 
La poésie y perd, mais les finances y gagnent, là encore, crise ou 
pas… 
 
En ce début d’année, peu avant le Nouvel An vietnamien, notre merveilleux Têt, n’oublions pas de lever nos 
flûtes de champagne à la santé de ceux qui « fabriquent » le champagne et à celle de ceux que nous aimons, 
qui, nous l’espérons, nous le rendent bien. Hips….. 

G.N.C.D.  
 

 
Iconographie : maisons de champagne à Reims et Epernay, Internet et photos personnelles 


