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Le grand calendrier et compost des bergers, 
illustration du mois de septembre, 1728, BnF.



« Il faut goûter le vin avec modération, 
mais sans cesse, parce qu’on atteint  

grâce à lui l’ivresse du sacré.  
L’ordre religieux du monde repose sur le vin. »

Saint thomaS d’aquin
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PRÉFACE

Jugé bon ou mauvais, corrupteur de l’âme ou stimulateur de l’esprit, 
le vin paraît symboliquement chargé de toutes les contradictions 
propres à la condition humaine.

Ses effets sont très tôt éprouvés comme révélateurs des mystères de 
la création, conduisant le croyant à rechercher par sa consommation 
l’extase qui le rapproche d’un niveau supérieur de contemplation 
spirituelle. Breuvage des dieux, il est aussi celui du diable. Potion 
magique, il peut s’avérer, si on en abuse, un poison destructeur. 
Le vin n’est pas neutre. Il accroît le pouvoir du verbe en délivrant 
l’homme de ses inhibitions mais peut aussi le pousser à la violence. 
Les religions, tout en condamnant son usage immodéré, lui ont 
cependant attribué un rôle essentiel dans l’accomplissement des 
rituels. Ainsi chargé des vertus reconnues par les dogmes, le vin 
acquiert le statut de symbole sacré au pouvoir régénérateur.

Les Romains considéraient qu’un peuple ne connaissant ni l’olivier 
ni la vigne ne pouvait être que barbare. Le vin s’apparente alors 
à un vecteur de civilisation. Il devient un atout pour les sociétés 
qui le produisent en contribuant à leur enrichissement et à leur 
développement.

Mais il se fait aussi source d’inspiration car il transcende les 
sensations que l’on éprouve en le consommant. Il stimule 
l’imagination et nourrit tout un univers mental. Des œuvres 
innombrables prouvent l’influence exercée par le vin sur les artistes 
dans tous les domaines de la création. De même le vin, pourvoyeur 
d’éloquence, enrichit le langage d’expressions et de métaphores 
dont se grise le dégustateur pour mieux décrire son plaisir. Il 
est, écrit Claudel, « le libérateur de l’esprit et l’illuminateur de 
l’intelligence ».

Tout est dit et tout est écrit, car les textes sur le vin ne se comptent 
plus.
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Était-il donc opportun de soumettre aux lecteurs un nouvel ouvrage 
mettant en évidence le rôle fondamental qu’occupe le vin dans notre 
culture ? En un temps où tout est sujet à polémique et où il semble 
de bon ton de stigmatiser ceux qui restent attachés aux traditions 
et à un certain art de vivre que symbolisent la vigne et le vin, il 
fallait impérativement rappeler une réalité incontournable. N’en 
déplaise aux fâcheux qui militent pour en blâmer la consommation 
et le jugent indigne de figurer dans notre héritage, le vin fait partie 
intégrante de notre patrimoine. Patrimoine matériel et immatériel.

En témoignent les riches collections exposées dans les musées 
qui évoquent l’histoire et le savoir-faire millénaire des vignerons. 
En témoignent aussi des livres comme celui que nous propose 
Jean-François Blondel, dont le grand mérite est de rafraîchir 
notre mémoire en nous offrant le fruit de ses recherches et de ses 
observations.

Voici donc une remarquable synthèse, illustrée de nombreuses 
références, qui nous plonge dans l’imaginaire collectif tel qu’il 
s’est forgé à travers les siècles au rythme de l’évolution de 
l’humanité. Une mise en lumière très claire et très pédagogique de 
l’influence exercée par le vin sur la pensée et l’activité humaines. 
Le lecteur est ainsi convié à une dégustation intellectuelle qui lui 
révèle la richesse, tout en nuances et en subtilités, des mystères et 
des secrets de l’âme du vin.

Jean-Jacques Hervy 
Conservateur du musée du Vin à Paris
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AVANT-PROPOS

Un amateur faisant tournoyer un grand cru dans son verre à 
pied vous dira peut-être que ce vin a « du corps ». Ce dont on 
ne peut douter, c’est qu’il ait de l’esprit. De fait, la modernité 
utilise encore le terme « esprit-de-vin », hérité de l’alchimie, pour 
désigner l’alcool obtenu par distillation du vin. D’ailleurs, la partie 
du volume d’un alcool qui s’évapore pendant son vieillissement 
en fût est appelée « la part de l’ange ». À n’en pas douter, à défaut 
d’être un spiritueux, le vin est spirituel.

Pour appréhender la puissance spirituelle que recèlent la vigne et le 
vin, l’analyse du langage nous a paru être un biais incontournable. 
Les expressions, dictons et autres proverbes portent en eux les 
marques d’un imaginaire collectif lointain dont nous avons 
parfois oublié l’origine. Tout au long de cet ouvrage, nous ferons 
régulièrement des points linguistiques, tant le goût du vin se 
marie bien avec l’amour de la langue. Dans le même esprit, nous 
avons également porté en annexe un recueil de proverbes, dictons, 
citations célèbres et un choix de chansons à boire.



9

INTRODUCTION

Nul ne sait quand l’humanité but du vin pour la première fois. 
Mais ce que l’on peut affirmer, c’est que la vigne et son produit, 
le vin, ont existé depuis des temps immémoriaux, et ont traversé 
les millénaires, les civilisations et les cultures, en transmettant un 
message culturel et symbolique qu’ont emprunté conjointement 
les religions, les mythes, les légendes, les sociétés à mystères, 
ainsi que la culture populaire.

Dans la préhistoire de l’humanité, la vigne était déjà présente. 
Nous en avons pour preuve les restes de pépins de raisin fossilisés 
dans les couches géologiques du Néolithique. Quant au vin, on en 
trouve des traces sur les parois internes de petites jarres sous forme 
de résidus chimiques, sur un site en Iran, au nord du mont Zagros 
(5500 av. J.-C.).

Mais au-delà de leur finalité de produit de consommation, on 
constate que la vigne et le raisin ont imprégné toutes les formes de 
pensée de la société, et ce à toutes les époques. C’est donc qu’ils 
étaient porteurs d’un message symbolique qui transcendait l’espace 
et le temps... Ce phénomène s’explique en partie parce que, selon 
la tradition judéo-chrétienne dans laquelle baigne notre société 
occidentale, la vigne était déjà présente au « Commencement », 
dans le Jardin d’Éden, à l’aube de l’humanité. Elle serait donc 
aussi ancienne que le genre humain, voire davantage : selon la 
Genèse, la vigne est créée au troisième jour, tandis que l’homme 
et la femme n’apparaissent qu’au sixième. Et l’on peut même se 
demander si le fruit de l’arbre de la « Connaissance du Bien et du 
Mal » n’était pas le raisin, au lieu de la pomme... car c’est avec 
une feuille de vigne, ne l’oublions pas, que nos deux ancêtres 
cachèrent leur nudité. La couleur rouge du vin l’apparente au sang, 
lui attribuant dans le judaïsme et surtout dans le christianisme un 
caractère sacré. Mais la particularité du vin réside essentiellement 
dans sa propriété enivrante, qui confère à celui qui en boit un état 
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particulier de conscience, où les limites de la raison s’éloignent, 
ouvrant une porte sur la voie de l’inconscient, de l’irrationnel, de 
l’imaginaire, permettant d’atteindre le surnaturel. Cette propriété 
unique du vin lui confère un caractère mystérieux, totalement 
imprévisible pour ceux qui, comme Noé, dans l’Ancien Testament, 
en ont bu pour la première fois.

Dans les Évangiles, le Christ deviendra à son tour comparable à 
une vigne, son sang étant le « Vin de la Nouvelle Alliance », sous la 
figure allégorique du « Pressoir Mystique » où son sang ressemble 
au vin issu du raisin de la vigne. Le christianisme fera souvent 
allusion au vin comme avec les Noces de Cana préfigurant le repas 
de la Cène. Le vin deviendra alors la « boisson d’immortalité ». 
L’art funéraire qui représente sur les tombes des motifs de vigne, 
de vendanges ou de vin en est un exemple. Le vin est aussi le 
symbole de la connaissance et de l’initiation, en raison de l’ivresse 
qu’il provoque et de son action sur l’imaginaire, ce qui en fera 
la boisson préférée des poètes. L’islam le rejette. Pourtant, le 
Prophète ne l’avait-il pas considéré au début de sa mission comme 
une boisson aux multiples vertus ?

Le vin est présent depuis l’Antiquité dans de nombreuses 
civilisations du bassin de la Méditerranée. Ainsi a-t-on trouvé des 
jarres dans des tombes pré-pharaoniques vieilles de plus de trois 
mille ans, recelant des traces à demi effacées du précieux liquide... 
Déjà au deuxième millénaire avant notre ère, il est inscrit sur des 
tablettes d’argile. Dans l’épopée de Gilgamesh, le vin symbolise 
le sang végétal, le sang de la terre. Il y eut un dieu du vin chez 
tous les peuples de l’Antiquité ; il s’appelait Horus dans l’Égypte 
antique, Dionysos chez les Grecs et Bacchus chez les Romains. 

Dans le haut Moyen Âge, ce sont les moines qui prendront la 
relève des Romains, et s’adonneront à la culture de la vigne, à la 
production du vin et à la confection des liqueurs que l’on assimilait 
souvent à des « élixirs de vie ». Des moines férus d’alchimie 
auraient trouvé le « Breuvage d’Immortalité »... C’est le cas du 
moine Basile Valentin des Bénédictins d’Erfurt (xvie siècle). Ce 
sont eux qui, selon la Tradition, furent les grands propagateurs 
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de la culture viticole, les Cisterciens en particulier, que l’on 
considère comme étant « les pères de la viticulture occidentale ». 
Les monastères avaient besoin d’une grande quantité de vin pour 
la célébration de la messe, celui-ci étant alors assimilé à une des 
deux « espèces », et toute une symbolique va se constituer autour 
du sang du Christ et du « Pressoir Mystique » identifié sur les bas-
reliefs de l’architecture romane. Jésus ne dira-t-il pas : « Je suis la 
vraie Vigne et mon Père est le Vigneron » (Jn XV, 1) ? Les moines 
auront aussi besoin de vin pour pouvoir exercer leur devoir de 
charité envers ceux qui se présentaient à eux pour leur demander 
l’hospitalité et le couvert, ainsi que pour leur consommation 
personnelle. Car on buvait beaucoup de vin au Moyen Âge, ce 
breuvage n’étant pas pollué comme l’était l’eau des puits – qu’il 
remplaçait souvent.

Vrai ou faux, on attribuait aussi au vin des vertus thérapeutiques 
mystérieuses, que l’on exploitait dans les hospices de l’époque. 
Le vin, mélangé avec du miel et des épices, ainsi que des herbes 
médicamenteuses, était une véritable panacée pour les malades et 
les vieillards, comme pour les femmes qui venaient d’accoucher.

Le banquet, dont l’étymologie remonte au grec symposion, qui 
signifie « boire ensemble », était depuis l’Antiquité le moyen de 
rencontre de personnes unies par des liens particuliers, un même 
centre d’intérêt ou une même activité, telles les confréries de 
métiers. Chez ces dernières, le vin bu pendant le banquet acquérait 
une grande importance symbolique, véritable ciment de fraternité 
liant ses membres. Tout un langage et des usages particuliers se sont 
ainsi constitués autour du vin, qui prenait une signification et une 
valeur spécifiques à chaque confrérie. C’est le cas des confréries 
de tailleurs de pierre, dont les rites chrétiens, du moins dans les 
temps anciens, attachaient à la prise du vin une valeur mystique. 
Le Compagnonnage et la Franc-maçonnerie moderne ont hérité de 
ces usages séculaires – chez cette dernière en particulier, où toute 
la terminologie autour du vin se revendiquait du langage militaire.

Et que penser de la culture populaire se rapportant au vin ? Celle-
ci est riche à l’infini de termes, d’expressions, de dictons, de 
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locutions, vantant ses bienfaits. Quel grand poète, quel philosophe, 
quel penseur illustre n’a pas évoqué le vin, et parfois l’ivresse qu’il 
entraîne, en des termes lyriques épousant le sens de valeurs morales 
éternelles dans le temps, et présentes dans toutes les cultures ! Le 
vin a fait chanter les poètes, les chansonniers, et fait danser le bon 
peuple dans les guinguettes de Nogent au xxe siècle encore en 
ses prémices, où l’on buvait un « p’tit » blanc, qui faisait parfois 
tourner les têtes. Il y avait le bistrot, enfin, qui était le point de 
ralliement des rudes travailleurs qui venaient boire, sur le comptoir 
en zinc, une « p’tite » côte ou un « blanc cass », après leur dure 
journée de travail. C’était l’occasion de parler entre copains des 
événements marquants de la journée, de discuter de tout et de rien, 
de refaire le monde. Des discussions style « café du commerce », 
penseront certains !

Il nous a semblé intéressant d’aborder l’étude du vin à travers ce 
qu’il représente dans la pensée humaine, ce qu’il est plus précisé-
ment en tant que symbole, ce que l’on veut lui faire dire, l’idée que 
l’on s’en fait. Et, pour terminer par une note d’optimisme, citons le 
Livre des Proverbes : « Quelle vie pour celui qui manque de vin ! 
Le vin a été créé pour la joie des hommes, la gaieté du cœur et la 
joie de l’âme » (Prov. XXXI, 27).
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PREMIÈRE PARTIE

LE VIN DANS LA MYTHOLOGIE,
LES RELIGIONS, LES MYTHES
ET LÉGENDES

La vigne et le vin ont fait leur apparition très tôt dans l’histoire de 
l’humanité. Dans cette première partie, nous allons nous intéres-
ser à « l’invention » du vin et à ses premières occurrences dans 
la mémoire humaine. Les civilisations sont nombreuses à l’avoir 
raconté, qu’elles soient indiennes, perses, égyptiennes, grecques 
ou romaines. Ces mythes commencent à élaborer une symbolique 
sur laquelle s’appuieront les récits ultérieurs. En définitive, dès 
l’Antiquité, la majeure partie des symboles liés à cette culture et 
son produit est déjà présente, les traditions qui se succéderont se 
contentant de les enrichir. Nous détaillerons la place souvent cen-
trale qu’occupent la vigne et le vin dans les trois religions du Livre, 
depuis le judaïsme, qui en fait l’allégorie de l’alliance entre Dieu et 
les hommes, jusqu’à l’islam, où le breuvage est promis au Paradis 
mais finalement prohibé sur terre, en passant par le christianisme 
dans le cadre duquel il est l’objet même de la transsubstantiation, 
avant de devenir un élément rituel fondamental. Cette période qui 
s’étend sur quelques millénaires connaît également une révolution 
des modes de production : on passe d’une vigne à l’état sauvage 
à une culture proprement dite. Elle se développe autour du bassin 
méditerranéen et prendra un essor considérable avec les premières 
colonies et comptoirs romains. 
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CHAPITRE 1

LES LÉGENDES DU VIN
EN PERSE 
ET DANS L’ÉGYPTE ANCIENNE

Le vin au temps de la Perse ancienne  
et de Zoroastre
Le vin est mentionné depuis l’Antiquité dans de nombreuses 
civilisations du bassin de la Méditerranée. Déjà au deuxième 
millénaire avant notre ère, il est inscrit en Mésopotamie sur des 
tablettes d’argile écrites en langue cunéiforme. Chez les Perses, 
la vénération du vin était si forte qu’elle généra de nombreuses 
légendes. Donnons quelques exemples.

L’épopée de Gilgamesh

Ainsi apparaît l’épopée de Gilgamesh, texte mésopotamien écrit 
en écriture cunéiforme sur douze tablettes d’argile. Elle relate 
l’existence du roi de la première dynastie d’Uruk, ville située 
sur les rives de l’Euphrate, qui part en quête d’immortalité. Ce 
récit mythique brasse la condition humaine, la vie, la mort, la 
quête de la sagesse. L’épopée de Gilgamesh connaît différents 
remaniements depuis ses premières versions écrites en sumérien et 
se fixe avec le texte figurant sur les douze tablettes d’argile datant 
du viie siècle av. J.-C. retrouvées à Ninive. Le récit connaîtra un 
grand succès dans tout le bassin méditerranéen. Dans la dixième 
tablette, Gilgamesh, après une marche épuisante, arrive à 
l’extrémité du monde où se trouve la taverne de Siduri, déesse de 
la fermentation, dont le nom signifie « celle qui verse à boire ». 
Celle-ci veut dissuader Gilgamesh de rechercher l’immortalité, 
qui est réservée aux dieux1. Dans la taverne de Siduri, on ne 

1. Jean Kardec, L’Épopée de Gilgamesh, le grand roi qui ne voulait pas mourir, édité par l’auteur.
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consomme que de la bière, et non du vin, boisson nationale dans ce 
pays. Cependant, elle initiera Gilgamesh à la dégustation du vin. 
À Babylone, les femmes pouvaient consommer du vin comme les 
hommes, et apparaître dans les banquets. Ce pays n’en produisait 
pas et devait donc en importer de Palestine et de Syrie. Dans la 
douzième tablette, Gilgamesh parvient au royaume du dieu soleil 
où il découvre une vigne enchantée dont le vin, s’il obtenait la 
permission de le boire, lui permettrait d’accéder à l’immortalité. 
Depuis des temps très anciens, le vin serait donc associé au thème 
de l’immortalité. Mais les hommes doivent rester mortels, et la vie 
éternelle demeurer le privilège des dieux. « Le vin symbolise le 
sang végétal, le sang de la terre. Il est réservé aux divinités et aux 
puissants. C’est un véritable instrument de pouvoir et de distinction. 
Mais ce qui le caractérise, c’est le pouvoir de nous approprier une 
part d’immortalité2 », par sa faculté d’enivrer ; thème que nous 
trouvons d’Osiris au Christ, en passant par Dionysos ou Bacchus.

La légende de Jamshid

Le vin apparaît dans d’autres récits mythologiques de la Perse 
ancienne. En particulier dans les récits de l’Avesta, qui constituent 
l’ensemble des textes sacrés de la religion mazdéenne (code sacré 
des zoroastriens), un récit mythique et sacré de la Perse antique, 
rédigé entre -1400 et -1200 av. J.-C.

On y découvre la légende du roi Jamshid, lequel aimait beaucoup 
le raisin et le faisait conserver dans de grandes jarres. Ce qui permit 
la découverte fortuite du vin et de sa fabrication. Curieusement, 
l’origine du vin serait liée là encore à une femme.

Cette histoire est à l’origine d’une légende que voici :
Le roi Jamshid, qui se reposait, aurait vu un bel oiseau se débattre 
avec un grand serpent. Le voyant en difficulté, il ordonna à ses 
archers de tuer le serpent. Pour le remercier de l’avoir sauvé, 
l’oiseau laissa tomber une petite graine qui, quelque temps plus 
tard, offrit au roi un bel arbuste donnant des fruits qu’il apprécia 
tellement qu’il voulut les conserver et les entreposer dans des jarres.  

2. Ibidem.
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Peu après, l’une d’elles se mit à mousser étrangement et à dégager 
une mauvaise odeur. Le roi décida de la placer dans un des 
endroits les plus inaccessibles du palais, afin que personne ne soit 
incommodé par ces pestilences.

Dans le harem de Jamshid, une favorite voulut mettre fin à ses 
jours, se trouvant délaissée par le roi. Elle trouva cette jarre, mise 
de côté tant elle sentait mauvais, et but une partie de son contenu ; 
elle obtint le résultat inverse de celui escompté : elle s’en trouva 
fort bien, découvrant la gaieté de l’ivresse qu’elle partagea avec 
Jamshid, dont elle retrouva alors les faveurs. 

Vase représentant une scène de vendanges 
datant de la dynastie Sassanide (226-651) – British Museum.
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Une autre légende est rattachée à ce même Jamshid, développée 
par Firdoussi (940-1020), qui reprit le texte de Zoroastre (628-527 
av. J.-C.) dans son Livre des rois, vaste épopée des rois de Perse 
qui comprend pas moins de 50 000 vers. Ce livre était aussi connu 
en Orient que l’Odyssée d’Homère. Les rois de la Perse antique 
détenaient une coupe qui contenait un « élixir d’immortalité », que 
certains assimilent au vin. Chaque premier jour de l’année ou jour 
de Norouz, le roi buvait de l’élixir de cette coupe, lequel recelait 
un pouvoir divinatoire lui permettant de voir le monde d’en haut 
(celui des dieux) et le monde d’en bas (celui des hommes). Ce 
breuvage fut vite assimilé au vin, et le jour de Norouz était un jour 
de fête où l’on dansait et buvait ce précieux nectar, le vin. La coupe 
de Jamshid, ou coupe à sept cercles, qui fut appelée plus tard « la 
coupe qui reflète l’univers », fut considérée comme le prototype 
de celle du Saint Graal, la coupe dont se servit Jésus-Christ pour 
boire le vin au repas de la Cène avec ses disciples. On dit qu’elle 
fut trouvée dans les fouilles de Persépolis.

En Iran, le vin est encore appelé aujourd’hui Zeher-i-khos, 
qui signifie le « poison agréable ». Un terme qui est toute 
une histoire à lui seul !

Le breuvage d’Horus au temps des Ramsès
Dans l’Égypte pré-pharaonique, la culture de la vigne existait 
déjà probablement 4 000 ans avant notre ère. Si celle-ci n’est pas 
née en Égypte, on pense que son lieu d’apparition serait plutôt le 
Caucase, et c’est ensuite que celle-ci serait arrivée en Égypte, pays 
de l’Antiquité offrant le plus de renseignements à son sujet.

Le culte d’Osiris

Nous en avons pour preuve la découverte de tombes égyptiennes 
vantant les vertus médicales du vin. On y trouve aussi parfois des 
jarres qui, une fois ouvertes, présentent des traces séchées de ce 
qui fut du vin, il y a 3 000 ou 4 000 ans. Lorsque l’on plantera 
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des vignes en Égypte, le vin récolté sera utilisé dans les rites 
funéraires. Pourquoi des jarres figurent-elles dans ces tombes ? Le 
vin était-il destiné uniquement aux morts ? Le vin de certaines 
vignes était dédié à Horus, le dieu à tête de faucon, fils d’Isis et 
Osiris, comme on peut le lire dans certains écrits le désignant 
nommément « breuvage d’Horus ». Plusieurs réponses sont 
envisageables ; tout d’abord, grâce aux jarres, le mort pouvait 
continuer à boire du vin dans l’au-delà ; mais elles sont peut-être là 
aussi pour représenter des scènes de la vie quotidienne, la culture 
de la vigne et ses travaux qui continuaient au-delà de la mort. Le 
vin était présent dans certaines fêtes, en particulier celles dédiées à 
Osiris, dieu de la mort et de la résurrection, puisqu’il renaît après 
avoir été assassiné par son frère Seth et devient le dieu des morts, 
mais aussi dieu de la vigne, symbole du renouveau et de la vie qui 
renaît au cycle des saisons. Ce thème du renouveau de la nature et 
de la renaissance de la vigne se trouve peint dans « la tombe aux 
vignes » qui nous montre une treille sans aucun personnage, où 
seules des grappes nous invitent à méditer sur le mythe d’Osiris. 
La propriété enivrante du vin en fera un outil de l’initiation et de la 
communication avec les dieux.

L’usage du vin en Égypte

Ramsès III (1198-1166 av. J.-C.) impulsa la plantation de vignes 
dans la région de Kan-komet, et également dans les oasis. Le vin 
était conservé dans des jarres indiquant son origine. La dynastie 
des Ramsès favorisera le commerce et la consommation du vin, ce 
qui fera de l’Égypte un gros producteur.

La culture de la vigne a subi une lente évolution depuis la période 
pré-dynastique jusqu’à l’époque gréco-romaine. Le vin, comme 
plus tard dans le monde judéo-chrétien, fut d’abord l’apanage des 
temples et des prêtres qui faisaient le service du temple, utilisé 
comme offrande aux dieux ; puis il devint une boisson réservée 
au pharaon et à la cour, et enfin aux plus riches, conduisant à 
une sorte de démocratisation de cette boisson, puisqu’on la voit 
ensuite accordée à des castes privilégiées comme l’armée et les 
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corporations de métiers, qui la recevaient pour un travail accompli.
Les fouilles archéologiques nous ont permis de découvrir des 
fresques, peintes sur les murs des tombeaux, qui nous donnent des 
renseignements précieux sur la viticulture égyptienne. Celles-ci 
représentent des vendanges où sont dépeints la récolte des grappes, 
le foulage au pied du raisin, sa fermentation et son transport. On 
y voit même comment on enterrait le vin dans les tombeaux. Les 
sceaux sur les bouchons des amphores trouvés dans les tombeaux 
de la période pré-dynastique sont peut-être les plus anciennes 
traces écrites du vin en Égypte3. Dès la fin du IVe millénaire avant 
notre ère, bien avant que la vigne ne soit cultivée en Égypte, le vin 
était importé de Palestine4. Plus tard, les régions les plus propices à 
la culture de la vigne en Égypte furent le delta du Nil et le Fayoum, 
qui prodiguaient des vins de bonne qualité, et, plus tardivement, 
les bords du fleuve qui donnèrent naissance à des vergers à vignes.

Peinture murale découverte dans la chambre funéraire d’un inconnu, 
datant d’environ 1500 av. J.-C. – The Yorck Project.

3. Alexis Lichine, Encyclopédie des vins et alcools, Éd. Robert Laffont, 1987.
4. Revue Salix du SCPLF.
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Les vins égyptiens, à l’époque des pharaons, jouissaient d’une 
grande réputation. Tout à fait à la fin de la dernière dynastie, 
Cléopâtre servit à César du vin du Maréotique, provenant, dit-on, 
de Méroé, près de la quatrième cataracte5.

La culture de la vigne et la fabrication du vin connaîtront un grand 
essor en Égypte sous l’occupation des Perses, puis celle des Grecs, 
tandis que sous l’occupation romaine les techniques de vinification 
vont se préciser, alors que le vin sera exporté vers l’Italie. Devenue 
chrétienne, l’Égypte conserva sa vigne et son vin. Lorsque l’islam 
lui succéda, la vigne demeura pour la consommation du raisin. 
Cependant, la minorité copte et juive, à qui le vin n’est pas interdit, 
continua à pouvoir boire du vin.

D’Égypte, la culture de la vigne se développa ensuite en Grèce, 
puis dans l’Empire romain, et enfin en Gaule.

5. Idem.
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