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1
Les origines de la vigne 

et du vin en France

Lorsqu’on évoque l’origine de la vigne et du vin, trois éléments sont à considérer : 
la plante, ses fruits, et le vin, car leur apparition et leur utilisation dans l’Histoire 
n’ont été ni simultanées, ni identiques.

Si l’on parle de la plante…

La vigne est une plante très ancienne si l’on se réfère à l’histoire géologique fran-
çaise. On a retrouvé les empreintes d’une plante de cette famille des Vitacées en 
France dans les fossiles des étages géologiques (éocène, pliocène) du Tertiaire et 
du début du Quaternaire. Des feuilles de vigne, des grains de pollen, des grains 
de raisins fossiles ont été dégagés à Sézanne (Champagne), Castelnau-le-Lez 
(Montpellier) et Mayrargues (près d’Aix-en-Provence)… Beaucoup des cépages 
actuels doivent dériver des antiques lambrusques autochtones qui se développaient 
dans les forêts. Puis la vigne a disparu des régions européennes recouvertes par les 
grandes glaciations du Quaternaire. Peut-être a-t-elle survécu dans les terres situées 
à l’est de la mer Noire, régions refuges épargnées par les grands froids ? De ces 
régions caucasiennes, mésopotamiennes, à la suite du réchauffement postglaciaire, 
et dès le vie millénaire avant J.-C., la plante s’est dispersée, transportée dans tout 
le bassin méditerranéen par les marchands, par les marins pour les secteurs côtiers, 
et, de là, à l’intérieur des différents pays d’Europe et d’Afrique du Nord par les 
bergers…

C’est le commerce du vin, 3 000 ans avant J.-C., qui va répandre la vigne sur les 
pourtours de la Méditerranée, transplantée par les Perses, les Égyptiens, les 
Étrusques, les Grecs, les Romains. Les Phéniciens au viie siècle avant J.-C., puis 
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les Grecs (les Phocéens d’Asie Mineure) s’installèrent à Marseille pour commercer. 
Ils apprirent sans doute aux peuples celtes à tailler la vigne pour obtenir de meil-
leurs raisins et en plus grand nombre. Ils implantèrent aussi la vigne dans son 
arrière-pays dès le vie siècle avant J.-C., peut-être antérieurement dans les régions 
du Languedoc-Roussillon et en Catalogne.

Certaines hypothèses évoquent l’arrivée en Gaule de cépages d’autres régions non 
par la mer, mais par des voies terrestres, par les bergers (dont les Grecs) déplaçant 
leurs troupeaux :

•   de la côte occidentale de l’Espagne (Saint-Sébastien) vers les Pyrénées  : 
Irrouléguy, Cap Breton, Bordeaux… autour de l’an 1 000 avant J.-C. ? ;

•   de la vallée du Danube vers la Suisse, les vallées du Rhône, de la Saône, du 
Rhin, pour la recherche de nouvelles terres. Ces bergers transportaient avec 
eux vin et plants de vigne.

D’où l’idée de vignes s’implantant sur les terres fumées parcourues par les mou-
tons, terres pauvres situées sur les coteaux ensoleillés des rebords de plateaux et 
des flancs de vallées montagnardes. Les terres des plaines ont toujours été réservées 
en priorité aux céréales.

Depuis les temps préhistoriques la vigne est présente en Transcaucasie ; des vases 
vinaires découverts en Arménie et en Colchide le confirment dès le deuxième 
millénaire avant J.-C. Puis sa culture gagne l’Asie Mineure (le Croissant fertile). 
Les routes du vin se sont multipliées avec la fabrication de récipients pour son 
transport : outres de cuir, jarres, amphores, cruches d’argile, récipients en bois… 
et ceci du Caucase au golfe persique sans doute autour de 3 000 avant J.-C.

Par les bergers ou par les marins, la vigne se répand sur les pourtours de la 
Méditerranée et en Europe de l’Ouest, et ceci par les routes commerciales que sont 
les mers et les fleuves.

Si les Grecs ont réalisé les premières plantations près des Pyrénées au ixe siècle 
avant J.-C., puis les Phocéens au vie siècle de Marseille à Nice, imitant ou aidant 
les peuples celtes, ce sont certainement les Romains qui installèrent et dévelop-
pèrent les premiers vignobles exploités commercialement aux iie et ier siècles avant 
J.-C. (Provence, Languedoc, Roussillon) et les plus importants du iie au iiie siècle 
après J.-C. L’empereur Probus ayant rétabli la liberté de plantation en 282 après 
J.-C., les vignes gagnèrent toute la Gaule et les vallées de la Moselle, de la Meuse 
et du Rhin, le plus souvent au gré des conquêtes romaines.
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Si l’on parle des raisins en tant 
que fruits alimentaires…

L’utilisation de la vigne a dû commencer par la consommation des raisins dès le 
vie millénaire avant J.-C. dans le Caucase. En Europe, le raisin comme fruit ali-
mentaire a pu être consommé dès les temps préhistoriques, comme l’attestent les 
amas de pépins retrouvés et datés du néolithique (5 000 à 2 500 avant J.-C.) dans 
les grottes et près des habitations palafittes 1 lacustres suisses, mais aussi près des 
terramares 2 padans. Cette vigne dont on cueillait les raisins est une vigne sauvage, 
appelée lambrusque, ressemblant à une liane et se développant sur les arbres.

Si l’on parle du vin…

« … Production et consommation du vin plongent leurs racines au cœur des civilisations 
les plus anciennes du monde » d’après Hugh Johnson, Atlas mondial du vin.

Quelques historiens pensent que le vin a pu exister 6 000 ans avant J.-C. : des traces 
de récipients vinaires ont été trouvées lors de fouilles archéologiques dans le Caucase 
et en Mésopotamie. D’autres traces de ces vases utilisés pour la conservation et le 
transport du vin ont été relevées en Arménie et en Colchide datant du iiie millénaire 
avant J.-C. Ceci est confirmé par l’étendard d’Ur (art Sumérien), représentant une 
scène de banquet, datée de 2 800/2 500 avant J.-C. (étendard conservé au British 
Museum). L’ivresse de Noé date de 2 200 avant J.-C., et devait se situer entre le mont 
Ararat et Sumer. On retrouve des traces d’utilisation du vin dans les urnes funéraires 
d’Égypte à la même époque (3 000 ans avant J.-C.). Des sceaux sur des bouchons 
d’amphores vinaires datant de l’époque prédynastique précisent le nom des proprié-
taires, les lieux de production, et même le responsable de la vinification.

En Grèce, Homère évoque le vin vers 800 avant J.-C. Mais les Grecs ont pu le connaître 
par les Égyptiens dès le IIe millénaire avant J.-C. Les Grecs en ont tout d’abord fait le 
commerce, avec de nombreux comptoirs dès le viie siècle, de la mer Noire à la Sicile et 
à l’Italie méridionale et centrale. Ils limitaient la culture de la vigne à quelques plan-
tations autour du centre commercial si le climat était favorable.

1. Pilotis sur lesquels reposaient les habitations des bords des lacs.
2. Habitations sur pilotis, mais installées sur la terre ferme.
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Le vin fait partie du quotidien de l’homme : en tant que boisson alimentaire, mais 
aussi par son commerce, par sa participation aux fêtes (symposiums des Grecs et de 
l’aristocratie romaine, libations des chefs gaulois et des druides dans les oppidas, table 
des rois…), par sa présence dans les rituels religieux (rites funéraires des Égyptiens, 
fêtes de Dionysos pour les Grecs, de Bacchus pour les Romains, sacrifice de la messe 
pour les Chrétiens…). Et ceci, même si cette boisson fermentée avait peu de rapport 
avec notre conception du vin actuelle ; le plus souvent, le jus fermenté du raisin était 
additionné de miel, de résine, d’aromates, conservé et transporté dans des poteries 
enduites de poix, parfois complété par de l’eau de mer.

Et si l’on parle de la vigne  
et du vin en France…

Bien avant de planter des vignes, les Phéniciens et les Grecs ont d’abord pratiqué le 
commerce du vin qu’ils échangeaient le plus souvent contre des esclaves et de l’étain. 
À Vix en Bourgogne, des coupes de terre cuite à figures noires (vie siècle avant J.-C.), 
un cratère… ont été mis à jour et prouvent l’ancienneté de ces échanges.

Les Grecs, successeurs des Phéniciens, ont sans doute planté des vignobles vers 600 
avant J.-C et appris la taille aux Celtes. Ainsi, les plantations se développèrent dans 
la région de Marseille, en Provence, certainement plus tôt en Languedoc (Narbonne, 
Béziers), au pied des Pyrénées (Port-Vendres, Irrouléguy) et dans la région de 
Bordeaux, les plants de vigne originaires du bassin méditerranéen ayant été apportés 
par les marins et par les bergers. Il faut toutefois signaler que de nombreux auteurs 
régionaux (Auvergne, Dauphiné, Franche-Comté, Savoie…) insistent sur les « varié-
tés particulières » de vignes qui auraient pu être cultivées avant l’arrivée des Phocéens, 
et ils soulignent aussi que les peuples celtes connaissaient l’usage du vin avant la 
conquête des Gaules par les Romains. Mais pratiquaient-ils la taille, donc la viticul-
ture, ou se contentaient-ils de la vigne « sauvage » (les baies étaient cueillies sur les 
lianes de Vitis grimpant sur les arbres des forêts proches de leurs habitations) ? 
Connaissaient-ils les plantations et le commerce du vin ? Leurs vins étaient-ils de la 
qualité des vins grecs ou des vins italiens ? Leurs vignes, lorsqu’il s’agissait d’une 
plantation, étaient sans doute très limitées en superficie, car l’essentiel des terres 
cultivées était destiné aux céréales et aux légumes.

En Gaule, ce sont certainement les Romains qui ont le plus œuvré pour les plan-
tations de vignobles et le commerce du vin (lequel s’étendit avec les conquêtes de 
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César). Les marchands romains avaient constaté que : « les Gaulois aimaient le vin 
jusqu’à l’excès » (Diodore de Sicile, ier siècle avant J.-C. Les plantations débutent 
tout d’abord dans la Provence, puis en Narbonnaise et dans le Bordelais, et pro-
gressivement vers les régions septentrionales en suivant les grandes vallées et les 
axes routiers. Mais le succès grandissant des vins gaulois (disons plutôt gallo-
romains) expédiés à Rome (concurrençant donc les vins de Campanie), et l’acca-
parement des terres à blé par les vignobles, donnèrent deux raisons à l’empereur 
Domitien d’interdire en 92 la plantation de nouvelles vignes, et d’ordonner l’arra-
chage de la moitié des anciennes. Cependant deux siècles plus tard, à partir de 
282, l’édit de Probus permit d’étendre la vigne à toute la Gaule : provinces du Sud 
(Narbonnaise), vallées du Rhône et de la Saône, Garonne et Bordelais, Loire au 
iiie siècle, puis Champagne, Moselle et vallée du Rhin aux iiie et ive siècles.

Après un « long silence » lié sans doute aux destructions des invasions barbares 
(Alains, Vandales, Wisigoths…) et arabes qui firent effondrer le monde romain, 
le vignoble reprit son essor avec les ordres religieux. Ces derniers préservèrent des 
îlots autour des monastères et des abbayes (le « vin chrétien » des abbayes de Cîteaux, 
de Cluny pour la Bourgogne, abbayes de Champagne, de Fécamp en Normandie, 
de Jumièges, de l’Orléanais, d’Anjou et de Touraine, d’Alsace, de Provence, du 
Languedoc : Saint-Chinian, Fontfroide, Lodève…). Le vin était produit pour 
l’usage de l’Église (le vin de messe, et de l’hospitalité pour réconforter les pèlerins), 
mais aussi pour qu’elle en tire des profits par son commerce. Puis ce sont les sei-
gneurs, les Rois (Charlemagne, Philippe-Auguste, Charles  VI, Henri  IV, 
Louis XIV…), les Princes (les grands ducs de Bourgogne…), la Papauté (en Avignon) 
et les évêques, les nobles et la bourgeoisie marchande (c’est l’origine des vins « bour-
geois » dans le Bordelais) qui contribuèrent au développement des vignobles et à 
leur réputation 1.

Progressivement les régions viticoles vont se construire et se faire connaître au 
niveau national et européen. La liste et la description de ces vignobles sont don-
nées, par exemple, dès le xiiie siècle, dans l’ouvrage La bataille des vins de Henry 
d’Andely (chanoine de la cathédrale de Caen) :

•   vins français, c’est-à-dire d’Île-de-France, produits dans Paris (montagne 
Sainte-Geneviève) et sa proximité (Argenteuil), en Champagne (Vertus, 
Épernay, Hautvillers, Sézanne) ;

•   vins de Chablis et de Beaune ;

1. Il ne faut pas oublier, du Moyen Âge à la fin du xviiie siècle, le rôle des Hollandais, des Anglais dans le développe-
ment de nos vignobles (surtout de toute la façade atlantique et de la Champagne) et du commerce des vins (par exemple, 
par les ports de Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Nantes…).
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•   vins de Bordeaux exportés surtout en Angleterre et vers les pays de la mer 
du Nord ;

•  vins d’Orléans, d’Anjou, de Nevers, de Sancerre ;
•  vins du Languedoc (Montpellier, Béziers, Narbonne et Carcassonne) ;
•  vins d’Alsace et de Moselle…

Les vins souffriront des taxes excessives au cours de leur transport, lors de leur 
consommation. Ils subiront aussi la concurrence des céréales auxquelles les princes 
donnèrent la priorité pour occuper les meilleures terres. La vigne se localisait sur 
celles qui étaient considérées comme mauvaises (pentes, plateaux calcaires) et qui 
étaient parcourues par les troupeaux. Le commerce des vins subit en outre les ravages 
et les blocus des nombreux conflits. Mais une nouvelle expansion de la vigne eut lieu 
grâce à l’édit de Turgot, en 1776, car il permit la libre circulation des vins, mettant 
donc fin au protectionnisme de quelques régions, aux privilèges des nobles et des 
villes, et ouvrant les marchés. Ce qui favorisa la demande et le développement des 
vignobles.

Une nouvelle période de prospérité eut lieu après la Révolution française qui redis-
tribua les terres des nobles et de l’Église en les vendant comme « biens nationaux », 
ce qui permit de multiplier les propriétés viticoles.

La croissance de la demande (Paris, l’Europe du Nord), l’essor des mines et des 
industries, les améliorations de la circulation (surtout par la création et le dévelop-
pement des chemins de fer), les nouvelles techniques vinicoles, les progrès de 
l’œnologie (travaux de Pasteur), l’emploi de la bouteille en verre (épais pour le 
champagne) et son industrialisation, le bouchon en liège, au cours du xixe siècle, 
furent des facteurs favorisant l’expansion de la viticulture et du commerce des vins.

Le vignoble survécut aux ravages provoqués par les maladies (oïdium, mildiou) et 
par un insecte, le phylloxéra, de 1851 à 1900 ; et, au cours du xxe siècle, s’il fut 
réduit en superficie (en raison des dégâts de deux guerres ayant détruit hommes 
et territoires, de maladies, d’abandon des secteurs les moins rentables, de la concur-
rence des vins algériens…), il y gagna en qualité (loi de 1930 créant les appellations 
d’origine contrôlée, et loi de 1935 mettant en place l’INAO 1). 

1. INAO : Institut national des appellations d’origine.




