
 

 

Episode 2 : boissons fermentées, pourquoi ; origine du vin 

 

L'origine technique et préhistorique des boissons fermentées se cache peut-être 

dans des combinaisons primitives du néolithique chinois, il y a 9000 ans. Des boissons 

fermentées similaires ont été détectées en Crète, en Espagne et en Bolivie (bières 

archaïques). Le mélange des matières premières semble être la recette des boissons 

fermentées initiales. A la fin du paléolithique et même pendant le néolithique, 

l'humanité collecte tout ce qui peut offrir nourriture et boisson, selon les saisons et 

les déplacements. La formule des boissons fermentées est l’amalgame dans un même 

réceptacle naturel (gourde, bol végétal, auge de bois, cavité rocheuse, etc.) de tout ce qui 

peut fermenter, de toutes les plantes, miels et exsudats sucrés que collectent des 

groupes humains cueilleurs très mobiles et opportunistes.  

 

Ce « melting-pot » initial se sépare en boissons fermentées spécifiques (bière, hydromel, 

vin, lait) plus tard, suivant une évolution technique et culturelle propre aux périodes 

néolithiques. 

Le problème qui reste à résoudre est de savoir comment et quand ce quatuor initial des 

boissons fermentées s'est progressivement scindé en 4 familles distinctes (bière, 

hydromel, vin, lait) en se séparant du socle initial des boissons hybrides il y a environ 9000 

à 5000 ans. Les données archéologiques et les analyses de boissons fermentées archaïques 

s'accumulent depuis plusieurs décennies. Elles concernent principalement les régions du 

Croissant fertile (Asie de l'ouest), l'Egypte, la Chine du nord, l'Europe et la cordillère 

des Andes. De vastes régions du globe restent quasiment inexplorées sous cet angle 

(Afrique noire, Asie centrale, Inde, Asie du Sud-est, Amérique centrale et méridionale, 

zone pacifique). Le lent processus de spécialisation des boissons fermentées dépend à 

l’évidence des écosystèmes, des évolutions sociales et des structures politiques.                         

La compréhension de ce processus régional est à ce jour balbutiante et réclame des 

études au cas par cas. Nous nous concentrerons essentiellement sur le VIN qui est l’objet 

de notre feuilleton. 

Avant d’aller plus avant dans le sujet et afin de « fixer les idées » nous commencerons 

par un tableau récapitulatif des grandes dates de l’aventure du vin. 

  

 

 

- 6 000 avant JC. : Apparition de la vigne dans le Caucase et la Mésopotamie. 

- 3 000 avant JC. : La vigne est cultivée en Égypte et en Phénicie. 

- 2 000 avant JC. : Apparition en Grèce. 

- 1 000 avant JC. : La vigne est cultivée en Italie, en Sicile et en Afrique du Nord. 

- 1 000-500 avant JC. : Apparition en Espagne, au Portugal et dans le sud de la 

France. 

- 500 avant JC. Jusqu’au Moyen-Âge : Implantation au nord de 

l'Europe, sous l'influence des Romains, et jusqu'en Grande-Bretagne 
 

http://www.beer-studies.com/fr/Histoire_generale/Naissance-brasserie/Bieres-archaiques
http://www.beer-studies.com/fr/Histoire_generale/Naissance-brasserie/Bieres-archaiques


A la lecture de ce tableau, nous voyons que la vinification existe depuis « seulement 

quelques millénaires », tandis que - souvenons-nous de l’épisode 1 - la vigne est une des 

plantes les plus anciennes de la terre (environ 60 millions d’années). 

Des fouilles archéologiques, ont mis au jour un complexe de vinification (un pressoir à vin 

et une cuve de fermentation en argile) datant de 6 100 avant notre ère. Le berceau de 

la vigne et du vin se situe en Arménie. Les premières preuves de vin en Géorgie à partir 

de 6000 avant JC, en Iran à partir de 5000 avant JC et en Sicile à partir de 4000 avant 

JC. L’une des premières caves connues datant de 4100 avant JC est la cave Areni-1 en 

Arménie.  

 

  Vignoble actuel en Arménie 

 

 

 

En effet, les preuves actuelles suggèrent que le vin est originaire des montagnes du 

Caucase et du Zagros qui contiennent les plus hauts sommets d’Europe. Ces chaînes de 

montagnes s’étendent de l’Arménie à l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le nord de l’Iran, le sud-

est de l’Anatolie et l’est de la Turquie. 

La première représentation du procédé de vinification est le fait des Égyptiens, au 

IIIème millénaire avant notre ère sur des bas-reliefs représentant des scènes 

de pressurage et de vendange. Ce sont les Égyptiens qui ont appris aux Grecs à cultiver 

la vigne. 

 

 

                             

https://www.toutlevin.com/article/qu-est-ce-que-le-pressurage


 Entre 1500 et 500 avant notre ère, la vigne devient un élément essentiel de l'agriculture 

pour les Grecs. En effet, ces derniers l'implantent dans l'ensemble du bassin 

méditerranéen, puis en Gaule en 600 ans av. JC.  

C’est seulement à partir de 125 av. JC que les Romains implantent et diffusent la vigne 

le long du couloir rhodanien vers le nord, à l'ouest vers le Languedoc et dans tout leur 

empire jusqu’en Angleterre  

Durant toute cette période, la vinification se faisait essentiellement à base de raisins 

noirs mais restait exempte de macération, les vins étaient donc de couleur claire. 

Le jus était en général recueilli après un simple foulage et la pressée était immédiate. Le 

pressoir était connu depuis longtemps déjà ; pour ce faire, de lourdes machines étaient 

utilisées. Ces machines étaient de plus fortement onéreuses et peu de caves pouvaient en 

posséder. Les plus riches propriétaires, mieux équipés, pouvaient presser à la demande 

pour les plus modestes, mais moyennant un paiement le plus souvent jugé lui aussi trop 

onéreux. 

 

 

                       

                                 

 

 

 

Malgré la chute de l’Empire romain et… pour le bonheur de nos papilles, l’évolution de la 

vinification ne s‘arrêtera plus jamais ! 

Schéma d’un pressoir 

romain : le jus de raisin 

était obtenu en 2 

étapes d’abord avec la 

grappe puis les rafles 

étaient ficelées et une 

deuxième pression était 

mise en œuvre 

 


