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

LE VIN
DANS L'HISTOIRE 
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Nous avançons encore dans notre voyage temporel sur les traces de la viticulture en Europe.

Nous arrivons au Moyen Âge, où l’influence de la religion s’étend partout, et notamment sur la

production du vin. 

UN PEU D'HISTOIRE
Après la chute de l’Empire romain la

viticulture régresse partout en Europe à

cause des difficultés d’exploitation liées

aux invasions barbares. Pourtant, le vin

demeure un symbole religieux et social et

le pouvoir même s’en préoccupe. Ainsi,

Charlemagne, soucieux d’améliorer qua-

lité du vin, prend des mesures à cet effet.

Premier personnage des cités, l’évêque

s’impose comme le premier viticulteur.

Saint Germain plante des vignes à Paris,

l’évêque de Cahors envoie à ses collègues

des tonneaux de grande valeur.

Les vins épiscopaux sont destinés à la

messe mais pas seulement. On se doit

d’accueillir de hauts personnages de

passage en leur servant des crus de qualité

– c’est sans doute l’origine de l’expression «

vin d’honneur ».  dghjhkmhugf

La vigne est en outre une bonne source de

revenus car le vin, considéré comme

denrée de luxe peut être vendu à prix fort

aux seigneurs et aux bourgeois des villes. A

l’époque carolingienne, les abords des

cités épiscopales sont plantés de

vignobles, auxquels s’ajoutent des foyers

viticoles secondaires fondés par les

collèges de chanoines annexés aux églises.

Les évêques possèdent des résidences

secondaires à la campagne où ils dévelop-

pent aussi les vignobles : c’est le cas pour

les domaines d’Épernay. Au 12ème siècle

l’évêque de Chalons sur Marne établit la

grande charte champenoise, considérée

comme l’acte fondateur du vignoble. 



Dans cette région, le travail des com-

munautés religieuses est remarquable : les

moines de Cluny dès le haut Moyen Age,

puis ceux de Cîteaux à partir du 12ème

siècle, s’efforcent d’obtenir des terres qu’ils

achètent, échangent ou louent. Certains

terroirs deviendront célèbres : Romanée

Conti, Montrachet, Pommard, Clos

Vougeot…

Ils obtiennent aussi du Duc de

Bourgogne le vignoble de Meursault. Les

moines s’investissent beaucoup dans la

culture pour améliorer la qualité du

produit et entourent les parcelles de murs

de pierre, ce qui donnera naissance à

l’appellation « clos ».  

Les vins de Beaune étaient de grande

renommée, notamment étaient de grande

renommée, notamment auprès des Papes

qui résidaient alors à Avignon. Notons

qu’ils ont contribué à modifier les goûts car

ils aimaient les vins rouges alors que les

préférences traditionnelles allaient aux

blancs et aux rosés. 

Les Ducs de Bourgogne soutiennent ces

efforts et plantent eux aussi des vignes sur

leurs terres. Ils en exploitent 80 hectares

au 11ème siècle. Leur investissement est

intéressé : la qualité du vin est le signe de

leur richesse, c’est aussi un instrument au

service de leur diplomatie.

EN BOURGOGNE

LE DÉVELOPPEMENT
DU VIGNOBLE

Tout comme les évêques, les rois à leur

tour font planter des vignes sur leurs

terres, imités par les grands seigneurs

jusque dans des régions plus

septentrionales comme la Normandie. Les

barons de moindre importance eux-

mêmes ont à cœur de posséder leur pro-

pre vignoble et construisent des pressoirs,

que les vignerons pourront utiliser moyen-

nant le paiement d’une redevance : « la

banalité ». Pour écouler la production, tous

s’emploient à trouver des débouchés à

l’extérieur de leurs terres, ce qui stimule

les échanges. 



Possession du Roi d’Angleterre, la région

échappe un peu aux contraintes de l’Église

et son activité ne cesse d’augmenter. A la

fin du Moyen Âge, un quart de la

population de la région a une activité en

relation avec le vin. Les bateaux anglais

repartent chargés de « clairet », vin rouge

léger et rafraîchissant. Les vignerons,

acteurs importants de l’économie, sont in-

dépendants ou louent leur savoir-faire à

des propriétaires qui les rémunèrent. Les «

manouvriers des vignes » sont nombreux

mais nous ne savons pas grand-chose à

leur sujet. Femmes et enfants participent

aussi à l’entretien des terres, exécutant de

menus travaux, comme ramasser les

limaces ou balayer les feuilles.

LE BORDELAIS

PARIS
Paris est au Moyen Âge une région viticole

connue. Les vignes de la Montagne Sainte-

Geneviève ou de l’Ile de la Cité sont la

propriété du Roi, qui est aussi exploitant.

Saint Louis décide au 13ème siècle de

mettre en vente sa production et les

taverniers, confrontés à ce monopole,

doivent chercher des débouchés vers

d’autres régions pour leur vin, réputé de
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bonne qualité à base de cépages nobles.

Mais au siècle suivant, l’augmentation de la

population et donc de la consommation,

entraîne l’apparition d’une viticulture

populaire, utilisant des cépages grossiers.

On boit cependant toujours beaucoup à

Paris où l’on dénombre 4000 tavernes au

début du 15ème siècle. 



Le vin est partout consommé en grandes

quantité car l’eau, souvent polluée, est

déconseillée. C’est aussi un ingrédient de

cuisine, une prescription médicale ou un

produit pharmaceutique. Comme au bout

d’un an il tourne en vinaigre, on l’insère

dans des recettes et son acidité le fait

considérer comme un apéritif (au sens éty-

mologique de « ce qui ouvre l’appétit »). En

temps d’épidémies, fréquentes et meur-

trières à l’époque, comme la peste, ses

vertus prophylactiques étaient reconnues.

Dans le Midi, l’hypocras, breuvage
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composé de vin, de sucre, cannelle, aman-

des douces et quelques autres épices plus

rares était très apprécié à la fois comme

boisson et comme remède contre les

maux d’estomac. Plus largement, les

médecins conseillent de boire des vins

doux et liquoreux pour les voyages, des

vins rouges comme fortifiants – toujours la

relation avec le sang. Il soigne aussi les

blessures qu’il permet de désin-fecter et

de cicatriser. Il favorise la digestion et on

en donne même aux enfants comme anti

diarrhéique ou comme vermifuge. 

CONSOMMATION &
USAGE DU VIN

LA BOUTEILLE
Ce terme apparaît à partir du 13ème

siècle pour désigner un récipient

contenant des liquides. Elle est au départ

en métal ou en terre, destinée au transva-

sement du vin, comme nos carafes. Le

travail du verre concerne à l’époque le

vitrail et on ne fabrique pas encore de

v,vend ,;s

grands récipients. Vers 1300, l’art du verre

transparent fut importé de Syrie vers

Murano à Venise et mis au goût du jour. Il

faudra attendre les 16ème et 17ème

siècles pour que la bouteille devienne le

récipient que nous connaissons. 

FONCTION RELIGIEUSE DU VIN
Pour les Chrétiens, la Cène, derniers

repas du Christ, est un moment essentiel

de la liturgie. Elle est rejouée à chaque

célébration de l’Eucharistie, le pain et le

vin devenant corps et sang du Christ en

vertu du principe mystérieux de la trans-

substantiation.

Aux premiers temps du christianisme, la

messe était célébrée de nuit et le vin con-

sommé rappelait la Cène. Avec l’augmenta-

tion du nombre des fidèles, la cérémonie

se tint le jour et sous Charlemagne les

fidèles apportaient leur pain et leur vin

pour qu’ils soient consacrés.



longé sous la roue du pressoir, tantôt

foulant le raisin, son sang se mêlant au vin.

Nous avons volontairement limité cette

étape médiévale à la France mais c’est

aussi un moment de transformation pour

les pays d’Europe du Nord où la Ligue

hanséatique favorise l’expansion com-

merciale. Dans des régions comme les

Flandres, une riche bourgeoisie apprécie

les tables fastueuses et le vin s’intègre au

quotidien des populations urbaines. La

production augmente donc fortement au

Nord de la France et dans la région du

Rhin. Au Sud, les Vénitiens conservent le

monopole du commerce pour les vins

grecs et développent ensuite les vignobles

sur les côtes dalmates. Toute l’Europe est

concernée par l’activité viticole et, malgré

un départ difficile, le Moyen Âge est pour

ce secteur une période très positive,

posant les jalons de ce qu’il deviendra avec

les temps modernes.

                 VOUS  REMERCIE

 

Au Moyen Âge, seul le prêtre boit le vin de

messe, vin blanc habituellement alors qu’à

l’origine il était rouge, toujours en

référence au sang. Le raisin utilisé doit

avoir été écrasé avec force par pressage, le

« martyre » du raisin rappelant celui de

Jésus. Ni moût ni vin cuit ni mélange ne

sont autorisés. La fermentation était aussi

considérée comme un moment religieux

au cours duquel on séparait le pur de

l’impur.

Au 15ème siècle, époque où la notion de

sacrifice a une place importante dans la

dévotion, apparaît dans la peinture, la

miniature, le vitrail, une scène évoquant le

vin. Il s’agit de l’épisode biblique de la

«grappe miraculeuse» de Canaan, dans

lequel les éclaireurs que Moïse a envoyés

en reconnaissance rapportent une grappe

de raisin si lourde qu’ils doivent se mettre

à deux pour la porter. Le « pressoir

mystique » représente le Christ tantôt al-
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