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De Rome, la culture populaire a retenu les fastes, les empereurs et une organisation rigoureuse qui lui

a assuré le succès militaire et la conquête de la majeure partie de la méditerranée. 

Le vin aussi fit partie de la richesse de Rome, qui l’introduisit dans les nombreuses terres où elle

s’installa.

DES TRACES PERSISTANTES
Nous voici maintenant à Rome, qui

pendant tant de siècles domina le monde.

La consommation du vin occupe une place

importante dans la vie quotidienne et la

culture mais s’écarte des habitudes

grecques pour se rapprocher peu à peu

des nôtres. Nous les connaissons grâce

aux témoignages des écrivains : Cicéron et

Sénèque, notamment, font partager leurs

goûts et leurs habitudes ; des œuvres plus

techniques comme les « Histoires

naturelles » de Pline l’Ancien renseignent

sur le travail viticole ; les auteurs satiriques

se moquent de la société et de ses excès.

De plus, de nombreuses traces du quo-

tidien ont été préservées notamment à

Pompéi, ensevelie par l’éruption du

Vésuve mais peu à peu redécouverte. 

Dans la rue qui mène aux bains publics, on

dénombre 8 tavernes sur 80 mètres…

les passants fatigués pouvaient s’y arrêter

pour manger « sur le pouce » ou boire un

verre. Le comptoir existe encore et la carte

des vins est peinte sur le mur :            

 « Pour un as (petite monnaie) vous

pouvez boire du vin, 

 Pour deux vous pouvez boire le meilleur, 

 Pour quatre pouvez boire du Falerne

(cru célèbre). »

Le vin était servi dans une sorte de carafe,

ou dans une marmite si on voulait partager

entre amis, accompagné d’olives, corni-

chons, légumes secs etc. Les clients qui

appartenaient aux classes inférieures

mangeaient assis sur des bancs et non

couchés comme pour les repas habituels. 

                          



PRODUCTION
& VINIFICATION
Tout le cycle de fabrication est encadré par

des pratiques religieuses, c’est la période

des Vinalia. L’ouverture des vendanges

est consacrée par un prêtre et les

différentes opérations sont marquées par

des rites religieux.

Grâce à l’archéologie, nous savons que les

grappes placées dans des cuves étaient

foulées au pied. La rafle était transvasée

dans un pressoir à levier ou à vis pour en

exprimer tout le jus. On procède à la fin à

un second pressurage avec adjonction

d’eau pour obtenir le vin destiné aux

serviteurs et au esclaves. Le moût obtenu
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est versé dans de grandes jarres de terre,

les dolia. Au mois d’Avril suivant les ven-

danges, le vin est soutiré et conservé dans

des amphores, en principe pour une

année car sa conservation est aléatoire.

Seuls les grands crus sont gardés dans des

jarres sur lesquelles était inscrit le nom du

consul en exercice dans l’année. Le

transport se fait en amphores pour les

longues distances ou dans le « culeus »,

grande outre constituée d’une seule peau

de bovidé qui sert de mesure de capacité :

1 culleus = 20 amphores = 526 litres. Le

tonneau semble avoir été connu mais nous

manquons de renseignements à ce sujet.   

LA CONSOMMATION DU VIN

A la différence de ce que nous avons vu en

Grèce, le vin est présent à tous les repas, à

tous les moments de la journée et pour

toutes les classes de la société y compris

les esclaves. C’est le produit « civilisé » du

travail humain mais il est placé en même

temps sous le patronage divin. 

Dionysos, dieu grec de la vigne mais aussi

du délire et de l’ivresse, a cédé sa place à

des divinités plus sages et les Romains insi-

stent beaucoup moins que les Grecs sur

les limites imposées par la sagesse

humaine. 

 

Les vignobles se situent en Italie, surtout

en Sicile, dans le Latium, et la Campanie

(région de Naples) pour les plus célèbres :

c’est là que sont produits le Falerne ou le

Cécube, les crus les plus appréciés.

D’autres sont importés de Grèce ou des

pays méditerranéens. Le prix augmente

évidemment avec l’âge, surtout quand on

dépasse 20 ans.

 



Mais certains vinificateurs avaient trouvé

un moyen de « vieillir » artificiellement leur

vin : Columelle, dans son traité « De

l’agriculture » (1er siècle), propose

l’adjonction d’une plante, le fenugrec, qui

donne un goût proche du Xérès.

Expérience tentée… et réussie il y a

quelques années par des viticulteurs

archéologues.

On pratique aussi la transformation en vins

cuits, par réduction du moût, par

adjonction de miel, plantes, épices, raisins

secs, coings – comme pour le Mulsum, le

Défrutum, servi habituellement en apéritif.

Le goût du «picatum» (vin poissé),

apprécié lui aussi, est adouci par la poix

servant à enduire le bouchon pour une fer-

meture étanche, ce qui rappelle le retsina. 

Comme nous l’avons dit, le vin accom-

pagne la journée du Romain. On peut en

consommer aux deux premiers repas, qui

ressemblent plutôt à des collations

rapides. Il est facile de s’arrêter à la mi-

journée dans une taverne pour se

détendre mais l’essentiel a lieu le soir, au

moment de la cena, repas privé ou du

convivium, sa forme sociale. Il est impen-

sable pour un Romain « civilisé » de le

boire pur, ce qui est le fait des Barbares.

En la matière, nos ancêtres les Gaulois ont

une solide réputation d’ivrognerie. Coupé

d’eau chaude, de neige ou d’eau de mer

selon les goûts, le vin est présenté par les

esclaves dès la gustatio, sorte de mise en

bouche, et à tous les services, dont le

nombre et la diversité reflètent la richesse

de l’hôte. 



Sous le règne de Néron, l’écrivain

Pétrone se moque de Trimalcion, riche

affranchi qui régale ses amis et même tous

les pique-assiettes de passage de mets et

vins extraordinaires. Il est de bon ton de

ne pas présenter à tous les mêmes crus :

les invités de marque auront droit aux

meilleurs, les autres se contentant de vins

quelconques. 

En principe la consommation est interdite

aux femmes mais la règle ne semble guère

avoir été observée car les femmes

participent aux repas. De nombreux

témoignages littéraires ou archéologiques

subsistent de ces banquets, que nous

imaginons souvent comme de orgies avec

le recul, ce qui est sans doute exagéré. Des

divertissements les accompagnaient : mu-

sique, danse ou exhibitions de gladiateurs.

Les archéologues ont essayé d’évaluer la

consommation journalière d’un Romain,

tâche difficile puisque cette quantité est

variable selon les classes sociales. Certains

proposent la quantité de 1, 5 ou 2 « setiers

», ce qui équivaudrait à 54 ou 80 cL.  

Le vin est aussi la boisson de l’armée,

composée à l’origine de citoyens puis de

soldats de métier, un des fondements de

la puissance romaine. Les légionnaires

reçoivent en prime, outre leur solde, la 

« posca », mélange d’eau et de vinaigre ou

plutôt de « vin-aigre ». C’est peut-être ce

liquide que le légionnaire a présenté au

Christ en croix. Les vétérans qui

s’installaient pour coloniser les terres

lointaines comme la Dacie (actuelle

Roumanie) ou la Pannonie (la Hongrie) y

importaient naturellement leurs goûts et

leurs pratiques en matière de viticulture.



C’est une des offrandes principales aux

dieux. Jupiter est la divinité du vin pur,

celui des sacrifices religieux. Liber, ancien

dieu italique de la fécondité, plus tard

assimilé à Bacchus, patronne le vin

profane, terme appliqué à tout vin rendu

impur par non-respect d’un interdit, vin

modifié, coupé, cuit ou aromatisé, ou issu

d’un cépage frappé par la foudre. 

Au cours du sacrifice, on procède à une

libation en renversant quelques gouttes de

liquide sur le sol ou sur l’autel du dieu. La

liturgie chrétienne prolongera cet usage

avec une autre symbolique.

Enfin la médecine, déjà évoluée dans

l’Antiquité, le prescrit largement comme

remède et semble l’assimiler au sang.

On voit donc que la civilisation de Rome

n’est pas si éloignée de nous par certains

aspects. 

En tout cas, le vin a pris grâce à elle une

place essentielle dans la vie quotidienne et

la culture. C’est un objet d’intérêt et

d’étude pour de nombreux les

archéologues, ce qui nous aide à mieux

imaginer cette société.

Certains même ont essayé d’aller plus loin,

essayant de « recréer » de nos jours le vin

romain. Au Mas des Tourelles, proche de

Beaucaire et de l’autoroute la

Languedocienne, des vignerons passion-

nés d’Antiquité ont remis à l’honneur les

crus et les méthodes de vinification des

Romains : on ajoute à un cépage blanc

assez neutre du raisin concentré, proche

du « defrutum » antique, puis diverses

substances qui donnent son caractère à

chaque cuvée. Ces opérations ont été

menées à plusieurs reprises, en 1991,

1993 et 1995. Avis aux amateurs qui

souhaiteraient visiter la cave gallo-romaine

reconstituée et déguster les crus de la

propriété !

AUTRES FONCTIONS DU VIN

À SUIVRE  . . .
 

ÉPISODE 5
LE  V IN  EN GAULE
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