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

LE VIN
DANS L'HISTOIRE 



LE VIN
Dans l'Egypte 
ancienne

Le vin occupait une place importante dans l’économie et la société de l’ancienne Égypte. C’est là que

nous trouvons le premier témoignage d’une viticulture organisée : sur les murs des tombeaux, dès

3000 av. J.-C., sont représentées les opérations viticoles, vendange, foulage, fermentation et transport.

Les « vergers à vin » comme on les

dénommait, se trouvaient surtout au bord

du Nil. Avec grand soin, les paysans

éliminaient les mauvaises herbes,

palissaient les plants et dégageaient les

grappes privées de soleil. Au moment de la

vendange, les oiseaux étaient chassés à

coups de fronde.

Sous l’Ancien Empire (2700 à 2200 av. J.-C.),

le vin est réservé à Pharaon et à son

entourage. Il est produit essentiellement

en Égypte mais est parfois importé,

notamment de Palestine. Pharaon possède

sa propre vigne, dont la production est

utilisée lors des rites funéraires où le vin

joue un grand rôle, et pour sa table

personnelle.

Sous le Nouvel Empire (1567-1085 av. J.-C.),

le vin est consommé plus largement :

l’Égypte est devenue un grand producteur 

faisant commerce avec les autres pays

méditerranéens. On sait que les vignobles

appartenant à de hauts personnages

avaient des noms : celui produit par la

vigne de Djoser (premier Pharaon de la

IIIème dynastie) s’appelait « Loué sois-tu

Horus qui es au seuil des cieux ». 

La terre la plus prospère était le delta du

Nil mais on a su créer artificiellement des

territoires propices en bordure du fleuve.

Les jardins mêmes des particuliers étaient

dotés de quelques plants de vigne.

Les crus étaient renommés pour leur

grande qualité, ce que révèlent les

inscriptions sur les jarres : le taniotique,

par exemple, vin blanc doux plutôt

onctueux était célèbre, mais moins que le

maréotique dont Cléopâtre raffolait, blanc

doux produit dans les vignobles du delta.
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La vigne était cultivée sous forme de

branches palissées. En juillet commen-

çaient les vendanges, sans doute assurées

par des femmes qui coupaient les grappes

avec des couteaux à lame incurvée. Les

fruits étaient portés à dos d’homme, puis

le raisin non égrappé était versé dans la

cuve de foulage en bois dont les parois

étaient recouvertes de chaux étanche,  

DU RAISIN AU VIN

cuve assez vaste pour accueillir 4 ou 5

hommes.  

Elle était surmontée d’une poutrelle à

laquelle des perches étaient suspendues

et où les ouvriers s’accrochaient pour

piétiner le raisin. Le travail se faisait en

chantant, accompagné de musiciens et

rythmé par la cadence des claquettes en

bois.

Le marc resté au fond était recueilli dans

un sac à vendanges suspendu au bâti

grâce à des anneaux dans lesquels

passaient des perches fortement

actionnées inversement l’une de l’autre

pour une torsion maximum. La rafle était

pressée à part dans de robustes sacs de

lin et tordue au-dessus d’un baquet pour

exprimer jusqu’à la dernière goutte. 
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Le vin était ensuite stocké dans de grandes

jarres scellées par un bouchon hermétique

sur lesquelles étaient mentionnés les

renseignements de fabrication. Mais on

gardait aussi du jus de raisin pour le

réduire et obtenir du vin doux.



Le vin est réservé à une élite car il

nécessite de l’attention et un

environnement de qualité alors que la

bière, plus simple à produire, est la

boisson du peuple.

Il est présent dans toutes les festivités,

notamment religieuses, et associé à Osiris,

dieu de la résurrection. Parce qu’il amène à

une ivresse, il évoque une forme de

possession, un outil d’initiation et de

communication avec les dieux. 

De plus sa couleur rouge suggère le sang

et la vie qui coulent en nous. Osiris est

donc le dieu de la vigne, symbole de la vie

chaque année recommencée.

A partir du Nouvel Empire, la technique

de vinification change pour une cuve à

foulage surélevée avec un circuit

d’évacuation. Le moût était recueilli dans

un baquet puis transvasé dans des jarres à

fond plat intérieurement enduites de poix

et non bouchées où se déroulait la

fermentation. Le caviste soutirait le liquide

avec un siphon plusieurs fois ce qui

permettait d’obtenir un vin clair. Après un

dernier filtrage, le vin était finalement versé

dans une fiole avec un couvercle de

poterie rond et un morceau d’argile

assurant sa conservation.

LE VIN SYMBOLE DE LA VIE

Tous les renseignements concernant le cru

étaient inscrits en hiéroglyphes : c’était une

sorte d’étiquette primitive.

« En l’année XXX - bon vin du vaste terrain

irrigué du temple de Peri-Amon - Chef des

vinificateurs : Thoutmès » 

On a retrouvé dans le tombeau de

Toutankhamon 26 jarres de vin ainsi

renseignées.

DU RAISIN AU VIN

On retrouve sur les murs des tombeaux

tous les travaux de la viticulture qui

s’effectuent en ce monde et se prolongent

après la mort. La « tombe aux vignes »,

célèbre pour son plafond très bien

conservé et décoré de treilles nous invite à

une méditation sur l’au-delà.



                               

On n’ignore pourtant pas que le vin est lié

aux forces obscures et dangereuses de

l’homme, comme l’indique cette lettre de

remontrances adressée à un scribe :

« On me dit que tu négliges la pratique de

l’écriture…

Te voici dans la taverne, entouré de filles

de joie

Tu vacilles et bascules à terre, tout couvert

d’immondices… »

Sage invitation à la tempérance…

Cette symbolique de vie, d’éternelle

renaissance, est présente dans bien

d’autres religions pour lesquelles l’origine

même du vin est divine : en Grèce,

Dionysos le donne comme présent au roi

Œnée ; à Rome c’est Saturne qui tient ce

rôle. 

                               

La Bible, que nous avons déjà citée, utilise

de nombreuses images en relation avec le

vin : pour ceux qui suivent Moïse, la

première vision de la Terre Promise est

une grappe de raisin ; Jésus change l’eau

en vin lors des Noces de Cana, le vin est

au centre de la Cène, identifié au sang du

Christ.

 

Ces quelques analyses montrent donc que

dès les origines, le vin est une boisson

emblématique, riche de symboles. La

suite de notre promenade à travers le

temps et les civilisations nous fera

découvrir son importance dans la vie et la

culture de différentes sociétés. 

À SUIVRE  . . .
 

ÉPISODE 3
LE  V IN  DANS LA  GRÈCE ANTIQUE

 

LE VIN SYMBOLE DE LA VIE
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