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

LE VIN
DANS L'HISTOIRE 



LE VIN
En Gaule

Au cours de ce voyage dans l’Antiquité, il

semble intéressant de proposer une étape

dans la Gaule, purement celtique à l’origine

puis romanisée, d’abord parce qu’il s’agit

de notre terre mais aussi parce que ses

pratiques permettent de mieux compren-

dre l’évolution ultérieure de la viticulture.

L’art de faire du vin y a été introduit par les

Grecs avec la fondation de Massalia (qui

fut par la suite Marseille) par les Phocéens

au 6ème siècle av. J.-C. mais certains

vestiges de pépins de raisin retrouvés

montrent qu’on utilisait déjà la vigne

sauvage avant leur arrivée. Grâce au

couloir rhodanien qui facilitait le transport

et aux échanges avec l’Étrurie en Italie du

Nord, le commerce devint florissant.    

On a retrouvé, dans la tombe d’une

princesse celte à Vix, un grand et

magnifique cratère de bronze de facture

grecque, manifestement importé et datant

du 6ème siècle av. J.-C. Il servait à mélanger                                

le vin et l’eau selon la mode romaine

qu’imitaient les nobles. Compte tenu de sa

taille (1m60), c’était sans doute un cadeau

plus qu’un objet utilitaire.      

                     

Le commerce gaulois fut un temps

perturbé par l’importation massive des vins

italiens suite à l’occupation romaine de la

Gaule du Sud, la Narbonnaise.

Conséquence positive, la culture et le

commerce se développèrent vite dans

cette région, qui produisait au 1er siècle

une grande partie des vins transportés

dans le reste de la Gaule, le reste venant

d’Italie. Ailleurs, il n’y avait pas de vignobles

car leur plantation était réservée aux seuls

citoyens romains. 
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Après la Grèce et Rome, intéressons-nous à la place du vin dans la civilisation gauloise, berceau de

notre culture.

UN PEU D'HISTOIRE



Le vin était donc consommé dans la Gaule

celtique mais surtout par l’aristocratie car

les boissons ordinaires du peuple restaient

la bière – la cervoise fabriquée avec de

l’orge – et l’hydromel. Tous les auteurs

grecs et latins qui ont voyagé en Gaule

rapportent que ses habitants étaient de

grands buveurs : « une race portée sur le

vin… Lorsqu’ils sont ivres ils tombent dans

l’hébétude ou des transports furieux ». 

Nous n’avons que ces remarques de « civil-

isés » méprisant les « barbares » car il n’y a

pas de témoignages écrits gaulois. On sait

que les chefs des tribus, pour assurer leur

popularité entassaient dans de grands

enclos des quantités de cuves pleines et

de victuailles, ce qui était l’occasion de

grands festins : nous ne sommes pas loin

d’Astérix ! 

Une monnaie gauloise à l’époque de

Vercingétorix est frappée d’une

amphore, ce qui montre la place du vin

dans cette société. Il n’était pas coupé

d’eau à cause de son rapport avec le sang,

car c’était pour les Celtes une véritable

potion magique, qui conférait la force aux

guerriers et mettait l’homme en contact

avec le divin.

Le commerce du vin et les festins étaient

alimentés par une entente tacite entre les

Romains, les notables gaulois et les

marchands, ce qui permettait de calmer un

peu les tribus remuantes. Les échanges se

faisaient souvent par le troc, par exemple

en échangeant un esclave pour une

amphore. Mais il s’agissait de simple

consommation et César ne nous parle pas

de vignobles lorsqu’il décrit le pays dans

ses « Commentaires sur la guerre des

Gaules ».



Après la conquête romaine les grands

divertissements et excès celtiques cèdent

la place à des modes de consommation

plus conformes aux usages des pays

méditerranéens et les vignobles s’implan-

tent progressivement vers le Nord. Les

Gaulois deviennent des viticulteurs avertis.           

Comme partout dans l’Antiquité, le raisin

est foulé aux pieds et le jus recueilli dans

une cuve puis pressé dans un pressoir à

vis. On le conserve dans de grandes jarres

souvent enterrées, les « dolia ». Les vins

étaient majoritairement blancs, mais on

sait que le vin rouge existait aussi : un

archéologue qui a fouillé l’épave de la   

 Madrague près de Giens a retrouvé au

fond des amphores une boue rougeâtre,

sans doute l’extrait sec d’un vin rouge

séparé de son liquide avec le temps.

Le transport par mer ou par les voies

navigables se faisait par de grands

bateaux, véritables pinardiers qui pou-

vaient charger jusqu’à 2500 litres. Peu à

peu les amphores font place à des

tonneaux dont il ne nous reste que peu de

traces à cause de la matière organique de

leur fabrication : bois de conifères puis

chêne avec un cerclage de branches sou-

ples de noisetier. L’usage de ces tonneaux,

plus faciles à manipuler, se généralise peu
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à peu et on les utilise même pour le vieil-

lissement des cuvées. Après déchar-

gement et stockage dans des entrepôts,

c’est l’étape finale de la commercialisation

qui assure un développement rapide aux

ports et aux villes, en particulier Lugdunum

(devenue Lyon), cité phare de la Gaule et

son principal centre économique et

culturel. Les voies navigables permettaient

de gagner l’intérieur du pays par l’axe

Nord-Sud, le Rhône et l’axe Est-Ouest, les

rivières d’Aquitaine. 

Ainsi la culture s’étend et progresse : au

1er siècle ap. J.-C. dans le Bordelais, au

2ème siècle en Bourgogne, au 4ème siècle

jusqu’au bassin parisien, qui restera une

terre viticole jusqu’au 7ème siècle.

La vigne a donc fait de la Gaule un pays

dynamique et prospère.

LA GAULE ROMAINE :
PRODUCTION &
ÉCONOMIE DU VIN



l’arrachage de 50% du vignoble. L’édit,

d’ailleurs partiellement appliqué, ne fut

aboli que 200 ans plus tard car l’empereur

Probus, craignant le danger des invasions

barbares, voulait se concilier les faveurs

des Gaulois.  

Cependant, le déclin puis la chute de

l’Empire romain, suivis par les invasions

barbares, portèrent un coup très grave à la

production. Il faudra attendre quelques

siècles avant que, grâce à l’Église et aux

abbayes, soucieuses de préserver le vin

pour des raisons religieuses tout en

assurant leur prospérité, l’activité viticole

ne reprenne son essor.

La plus grande unité vini-viticole de

l’Antiquité, qui date de 50/80 ap. J.-C., a été

mise au jour dans la Drôme, au Sud de

Donzère. On pense que le domaine,

étendu sur 300 hectares, faisait travailler

150 esclaves, avec une production

annuelle de 2500 hL, calculée à partir du

nombre de jarres retrouvées. Le Rhône

tout proche favorisait le transport en

tonneaux vers l’Italie et vers les régions du

Nord Est.

Mais comme la production gauloise

commençait à concurrencer celle de l’Italie,

en 92 ap. J.-C., l’Empereur Domitien fit

interdire la plantation de vigne et ordonna
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ÉPISODE 6
LE  V IN  AU MOYEN-ÂGE
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