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

LE VIN
DANS L'HISTOIRE 



LE VIN
Dans la Grèce 
antique
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On connait surtout de la Grèce ses dieux, dont le célèbre Dionysos, « le dieu du vin ». Mais qu’en est-il

vraiment de la culture du vin dans l’antiquité grecque ?

GÉNÉRALITÉS
La viticulture est très ancienne en Grèce.

Son essor a été favorisé par la conjonction

du climat et du sol, comme en témoignent

les textes écrits les plus anciens : ainsi

dans l’Odyssée, Ulysse parvient à échap-

per au Cyclope Polyphème en l’enivrant.

Cette activité se serait développée à partir

du 3ème millénaire av. J.-C., mais des

fouilles récentes évoquent pour certains

une datation bien plus ancienne, peut-être

à partir de la vigne sauvage. La présence

de figues carbonisées près des restes de

raisin laisse penser qu’elles ont servi

d’adjuvant sucré pour masquer l’amertume

du jus des plants sauvages. 

De fait vers le 3ème millénaire, la Crète

minoenne, premier foyer de civilisation

hellénique, est en contact avec la

Mésopotamie via l’Égypte, et conserve les

traces d’une viticulture. On a découvert de

ans un ancien palais crétois ce qui semble

être le plus ancien pressoir du monde et

un des signes du linéaire, la première

écriture sur tablettes, pourrait être

interprété comme signifiant « vin ».

D’autres vestiges montrent la place du vin

dans la civilisation mycénienne conti-

nentale : à Pylos, dans le Péloponnèse, on

a retrouvé dans un palais 35 jarres

marquées du signe « vin ».

Les premiers conseils de viticulture

apparaissent dans « Les Travaux et les

jours » d’Hésiode (8ème siècle av. J.-C.) : il

faut, après cueillette, exposer le raisin au

soleil pendant 10 jours, puis à l’ombre

pendant 5 jours et l’enfermer dans des

vases le 6ème.

  



étaient également célèbres pour leur

production, tandis qu’à Naxos aurait coulé

une source de vin naturel. Selon Homère,

Ulysse a enivré le Cyclope avec du

Maroneia, produit en Thrace, pays natal

de Dionysos, le dieu de la vigne.

Le vin grec circulait dans le monde antique,

exporté tout autour de la Mer Noire et le

long du Danube jusqu’en Autriche. Avec la

conquête romaine l’activité diminua

quelque peu mais les poètes latins en ont

constamment fait l’éloge.

  

La richesse économique liée au vin atteint

son apogée entre le 6ème et le 4ème

siècle. Rapidement, des législations et

taxes furent établies pour protéger la

qualité et la réputation des vins locaux :

afin de ne pas en modifier le goût, on avait

fixé par décret le poids de pétales de rose

habituellement mélangés au vin. Beaucoup

de crus étaient réputés, comme le vin de

Pramne, ou celui produit dans l’île de

Chios, très cher puisqu’une mesure de vin

(40 litres) valait le prix d’une paire de

bœufs. D’autres îles, Samos et Lesbos
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PRODUCTION ET
CONSOMMATION
Si l’on veut se faire une idée des méthodes

de vinification antiques, il faut boire du

«retsina», produit selon les anciennes

traditions depuis 2000 ans.

Le vin était conservé dans des jarres aux

parois badigeonnées de résine, ce qui les

rendait étanches et protégeait de

l’oxydation. Cet héritage gustatif s’est

transmis chez certains vignerons actuels

mais on ajoute directement la résine dans

le vin pendant la fermentation, ce qui lui

assure, paraît-il, un goût frais et délicat, des

arômes de fleur de citronnier et de peau

d’agrumes combinés à des notes de pin.

Comme autrefois aussi, les raisins de

certains cépages sont laissés à sécher au

soleil de 6 à 14 Jours pour atteindre

idéalement 16 degrés.



vaient à des transports sur longues

distances. Le vin à consommer, mélangé à

l’eau dans les cratères, était versé dans des

coupes à boire. La céramique a gardé

beaucoup d’images de ces différents vases,

d’abord en noir sur fond rouge puis en

rouge sur fond noir ce qui souligne mieux

les détails.                                

Divers récipients étaient utilisés pour

contenir ou boire le vin. Les grappes

étaient écrasées et le moût récupéré puis

on transvasait le liquide dans les pithoï. Le

dégagement de gaz carbonique pendant la

fermentation avait entraîné des règles très

strictes puisque l’accès des salles où elle se

déroulait était interdit. Les amphores ser-
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LE VIN
DANS LA CULTURE GRECQUE
Le vin n’est pas une œuvre humaine mais

un don du dieu Dionysos au roi Œnos

(oinos signifiant vin).

C’est un plaisir que de savourer cette

boisson ardente, à condition de ne pas

en abuser et de basculer ainsi dans

l’ivresse, l’univers inquiétant du dieu,

peuplé d’êtres obscènes et de femmes en

délire, les Bacchantes qui lui font cortège.

Pour les Grecs, il est essentiel de ne pas

boire le vin pur mais largement coupé

d’eau, ce qui les différencie des Barbares,

Thraces, Celtes et autres qui le

consomment sans modération. On retrou-

ve ici la maxime fondamentale de la

sagesse grecque : « rien de trop ».

Le vin pur « akratos » était utilisé à des

fins médicales, notamment pour laver les

plaies, ou soigner les maladies de peau.
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Dieu de la vigne et du vin, il est le fils de

Zeus et d’une mortelle, donc poursuivi dès

sa naissance par la jalousie d’Héra, la

femme légitime. Pour lui échapper, il fut

élevé en Thrace par des nymphes. C’est un

dieu positif mais ambivalent car, comme

nous l’avons dit pour le vin, il symbolise la

vie mais aussi le feu divin et sa démesure. 

Son premier amant, Ampelos, mourût

accidentellement et fut transformé en cep

de vigne, à laquelle il a donné son nom.

Plus tard il rencontre la pauvre Ariane

abandonnée par Thésée sur l'île inhospita-

lière de Naxos et, en entre autres

attributions, fait d’elle la déesse de la terre

fertile.

A Athènes, la fête des Anthestéries

célèbre la vie qui renaît à la fin de l’hiver et

la promesse de récoltes. Mais le feu divin

symbolisé par le dieu, c’est aussi

l’inspiration poétique. Les Grandes

Dionysies, les plus connues, étaient

l’occasion des concours de tragédies (de

tragos le bouc, animal de Dionysos) dont

les œuvres sont pour nous un héritage

essentiel de la Grèce.

DIONYSOS
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On ne peut parler de vin sans évoquer les

banquets, moments importants dans la

vie du citoyen, athénien surtout. Ce sont

des moments de convivialité où le vin, les

parfums, la musique et les conversations

sollicitent tous les sens des convives.

Le symposion (« action de boire ensemble

») est le deuxième temps du banquet. Les

invités, qui se sont soigneusement lavés et

parés (de l’aveu même de Socrate qui

pourtant ne se préoccupait guère de sa

personne) partagent d’abord un repas

assez frugal conforme aux habitudes

alimentaires des Grecs. Viennent ensuite

des prières et des libations, offrandes de

vin pur à Dionysos, la consécration des

cratères emplis de vin coupé d’eau et les

assistants entonnent enfin le péan, chant

sacré traditionnel. Dix convives environ

sont réunis dans la salle réservée aux

hommes, allongés sur des banquettes 2 à

2. Les épouses ne sont pas présentes,

seules sont admises des joueuses de flûte

ou des courtisanes. Le symposiarque, ou

maître du banquet, désigné à l’avance, fixe 

pour chacun les quantités de vin à boire

car il s’agit de faire de la réunion un

moment de convivialité et non d’ivresse.

C’est lui qui mène le jeu, invitant à boire, à

écouter de la musique, à se divertir et à

discuter. Mais le vin est aussi un breuvage

d’amour. On pratiquait à l’époque clas-

sique le cottabe, jeu érotique en vogue,

une sorte de jeu d’adresse : dans un geste

précis, les buveurs jetaient les dernières

gouttes de leur coupe dans un vase appelé

cottabe, en prononçant à haute voix le

nom d’une personne présente qu’ils

désiraient séduire. Atteindre la cible

revenait à lui déclarer sa flamme. A la fin

du symposion, les invités sortaient de la

rue en cortège... parfois bruyant. Le

Banquet de Platon évoque l’une de ces

réunions entre Socrate et ses amis et, si

toutes les discussions n’étaient pas aussi

philosophiques, se réunir entre amis était

un moment privilégié de la vie grecque. Il

en sera de même à Rome, avec plus de

démesure… et le banquet des premiers

chrétiens prendra une dimension

symbolique et mystique.

BANQUETS

Ces quelques analyses concernent le domaine limité de la viticulture. Pourtant elles nous permettent de

retrouver les caractéristiques de la civilisation grecque : sagesse, équilibre et mesure, qui nous la

rendent précieuse et font d’elle, avec les apports ultérieurs de Rome, le fondement de notre culture. 

À SUIVRE  . . .
 

ÉPISODE 4
LE  V IN  À  ROME
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