
LE VIN
DANS L'HISTOIRE 

AUX ORIGINES DE L’HOMME 
JUSQU'À NOS JOURS ...



  L’histoire de la vigne est si ancienne

qu’elle accompagne celle des hommes dès

le Néolithique, à partir du moment où les

groupes humains se sont sédentarisés. La

culture remplace alors peu à peu la

cueillette : des pépins de raisin retrouvés

sur les sites préhistoriques montrent que

dès le 6ème millénaire on sait l’utiliser, en

ramassant le bois comme combustible ou

en pressant les baies pour en exprimer le

liquide comme c’était le cas pour le soma,

boisson attestée dans la racine indo

européenne

La culture de la vigne s’est répandue

ensuite en Mésopotamie, elle est attestée

en Jordanie dès 4000 av. J.-C., atteint vers

-3000 l’Egypte puis la Grèce et la Crète vers

2500 av. J.-C.. En France aussi, les sites ont

livré une grande quantité de pépins de

raisin provenant d’abord de vigne

sauvage sans que l’on sache

exactement si on pro-

cédait au départ à une

forme de vinification.

En sélectionnant peu

à peu les baies, nos

ancêtres ont com-

mencé à privilégier

certaines variétés de

plants et à les multiplier par

boutures ou semis.

Progressivement sont apparus

les premiers cépages de vignes identiques,

transportés autour de la Méditerranée par

les commerçants phéniciens puis

égyptiens et grecs.

C’est en Transcaucasie semble-t-il que,

après avoir préparé une boisson à partir

du raisin sauvage, les hommes ont

commencé à développer une culture plus

organisée.

Sur les parois internes de poteries mises à

jour sur un site archéologique d’Iran et

vieilles de 7500 ans, ont été découverts

des résidus d’acide tartrique, un des

composants du vin.
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Les linguistes admettent que le mot « vin »

dérive d’une racine indo-européenne

originaire de Turquie ou de Caucasie.

La plupart des termes désignant le vin

dans les langues indo-européennes

sémitiques ou slaves seraient issus d’un

radical WOI-NO ou WEI-NO signifiant

«aimer, aimable». Même si ce n’est qu’une

hypothèse, elle est séduisante…

L’ÉPOPÉE de GILGAMESH est le plus

ancien texte littéraire connu de l’ancienne

Mésopotamie.

Il date environ du 18ème/17ème siècle av.

J.-C. et a été retrouvé sur le site de

l’ancienne Ninive au 19ème siècle sous

forme de 12 tablettes d’argile écrites en

cunéiforme,

les onze premières rédigées au début du

2ème millénaire, la douzième plus tardive.

En 3000 vers, elle réunit des fragments

transmis d’abord oralement et raconte

l’épopée du tyrannique Gilgamesh, avec

même une version babylonienne de l’Arche

de Noé.

Au cours d’un voyage initiatique à la

recherche d’un ami perdu, le roi, parve-

nant au royaume du Soleil, rencontre « la

femme du vin » Shiduri, une cabaretière

qui vit « dans un jardin près de la mer » ; il

y découvre une vigne enchantée dont le

vin lui assurerait l’immortalité s’il parvenait

à la boire… mais il préfèrera sagement le

simple bonheur humain. 

PREMIERS TÉMOIGNAGES ÉCRITS



Plus tard le vin apparaît dans d’autres

récits mythologiques comme l’AVESTA

texte de la Perse antique écrit entre 1400

et 1200 av. J.-C. C’est la légende de

JAMSHID qui, désirant en finir avec la vie, a

décidé de se jeter dans une de ces

grandes jarres emplies d’un liquide

mousseux, supposé toxique et mises à

l’écart à cause de leur étrange odeur.

Dans la Bible, qui nous est plus familière,

au neuvième chapitre de la Genèse (data-

tion traditionnellement admise 16ème-

12ème siècle av. J.-C.), Noé, après l’épreuve

du déluge, commence à cultiver la terre et

à planter de la vigne. Mais il boit du vin,

s’enivre et s’endort nu sous sa tente.

Découvert par son fils Cham qui, ayant

raconté ce qu’il a vu à ses frères, entre

avec eux sous la tente et couvre son père

d’un manteau, Noé entre dans une grande

colère « noire » et maudit la race de Cham

en la condamnant à l’esclavage. Cette

malédiction sera utilisée par la suite

comme justification de l’esclavage…

À partir de ces témoignages et exemples, il

semble bien que le vin ne soit pas un

breuvage ordinaire. Il est associé à

l’homme dès les premiers âges et prend

très tôt une dimension symbolique voire

sacrée, comme intermédiaire entre

l’humain et le divin, ce que confirmera la

suite de cette analyse. 

RÉCITS MYTHOLOGIQUES

À SUIVRE  . . .
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