Académie de Villefranche et du Beaujolais
Séance publique
Samedi 14 avril 2018 à 16 heures
Une conférence de Gérard GUYOT

Petite histoire de la vigne et du vin
au Moyen-Âge
La vigne et le vin (qui tiennent une place si importante dans notre
société actuelle !) sont issus de pratiques expérimentées et développées au cours de la longue période du Moyen-âge, entre le Ve et
le XVe siècle.
Cette évolution, dans ses multiples aspects, nous a laissé des traces
nombreuses dans les textes (littéraires ou scientifiques) comme
dans les représentations picturales (fresques ou enluminures des
manuscrits).
Ainsi se dessine une « Petite histoire de la vigne et du vin », surprenante et pittoresque, où l’on peut percevoir le rôle fondamental
joué par l’art viticole et vinicole dans l’élaboration de la civilisation
occidentale.

Académie de Villefranche et du Beaujolais
Séance publique
Samedi 14 avril 2018 à 16 heures
Une conférence de Gérard GUYOT

Petite histoire de la vigne et du vin
au Moyen-Âge
La vigne et le vin (qui tiennent une place si importante dans notre
société actuelle !) sont issus de pratiques expérimentées et développées au cours de la longue période du Moyen-âge, entre le Ve et
le XVe siècle.
Cette évolution, dans ses multiples aspects, nous a laissé des traces
nombreuses dans les textes (littéraires ou scientifiques) comme
dans les représentations picturales (fresques ou enluminures des
manuscrits).
Ainsi se dessine une « Petite histoire de la vigne et du vin », surprenante et pittoresque, où l’on peut percevoir le rôle fondamental
joué par l’art viticole et vinicole dans l’élaboration de la civilisation
occidentale.

G ér ar d Guyot

14 av r il

PETITE HISTOIRE DE LA VIGNE ET DU VIN
AU MOYEN-ÂGE
Pour comprendre l’importance de la vigne et du vin
dans notre monde actuel, il est nécessaire de remonter au
Moyen-âge. C’est durant la longue période qui s’étend
du Ve au XVe siècle, que notre civilisation occidentale
s’est constituée. Et comme la vigne était alors, avec le
blé, la principale production agricole, une documentation
abondante nous est parvenue.
Mais la vigne cultivée (vitis vinifera subsp. sativa)
n’est pas, bien sûr, apparue au Moyen-âge. Elle dérive
d’une liane sauvage dioïque, la lambrusque (vitis vinifera
subsp. sylvestris) qui grimpe sur les arbres des lisières
forestières et qui a été domestiquée il y a plus de 8000 ans
en Transcaucasie (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan).
La viticulture s’est ensuite rapidement étendue à la
Mésopotamie, puis s’est diffusée aussi bien vers l’est que
vers l’ouest.
Ainsi, ce sont les Grecs de Phocée qui introduisent la
vigne en Gaule au VIe siècle av. J-C., mais seulement
autour de l’étang de Berre. Il faut attendre l’arrivée des
Romains entre le IIe et le 1er siècle av. J.-C., pour que la
vigne s’étende dans le Languedoc et la basse vallée du
Rhône. Et, à partir du 1er siècle de notre ère, ce sont les
Gallo-romains qui développent le vignoble dans les zones
plus septentrionales, en mettant au point des cépages
adaptés aux hivers plus longs et plus froids. C’est ainsi
qu’à la fin du IVe siècle, la culture de la vigne est diffusée
dans toute la Gaule, y compris au nord. Et Roger Dion
(1959) a pu écrire : « le vignoble français est un monument
romain, et des mieux conservés qui soient sur notre sol »
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LA VIGNE AU MOYEN-ÂGE
En 476, à la chute de l’Empire romain
sous la pression des invasions barbares,
se produit alors un bouleversement total
des modes de vie. Le vignoble romain
va-t-il survivre à ce choc de civilisation ?
Eh bien oui ! Grâce à la convergence de
plusieurs facteurs.
L’Église catholique, a ainsi joué un
grand rôle dans le maintien de la tradition
viticole pour trois raisons principales :
• La symbolique très ancienne de la
vigne, récupérée par le christianisme.
• La communion sous les deux espèces, le pain et le vin, pratiquée
jusqu’au XIIIe siècle.
• Et surtout la nécessité d’assurer
au mieux l’hospitalité dans les
monastères.
Le pouvoir politique donne également
très tôt son appui à la production de vin.
Dès le Ve siècle, les Burgondes, qui ont
envahi et conquis le territoire des Éduens,
ont donné non seulement leur nom à la
Bourgogne, mais ont aussi favorisé la
culture de la vigne. Vers 502-505 leur
roi Gondebaud a promulgué la « loi
Gombette » qui stipule que « Quiconque
aura planté une vigne dans un champ en
friche sans que nul n’y soit opposé, en
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restera propriétaire ». La vigne devient
un moyen d’appropriation du sol.
En 800, Charlemagne prend des
mesures pour améliorer la qualité du vin
dans ses domaines. Il faut noter qu’il
possédait un vignoble sur la commune
de Corton en Bourgogne, devenu depuis
le Corton-Charlemagne…
Mais l’essor de la viticulture en France
s’explique aussi par la chute rapide
de la production de vin dans les pays
méditerranéens, à partir du VIIe siècle,
du fait de l’expansion de l’Islam qui
condamne les boissons fermentées.
Les vignobles disparaissent en Afrique
du Nord, en Espagne etc... De plus,
la piraterie sarrasine rend difficile la
commercialisation des vins dans les
ports de la Méditerranée.
À partir du Xe siècle, ce sont les grands
ordres monastiques qui vont développer
et organiser le vignoble bourguignon : les
bénédictins de Cluny, puis les cisterciens
de Clairvaux. Alors que l’influence
des bénédictins a été importante dans
le Mâconnais et autour de Chalonssur-Saône, celle des cisterciens l’a été
davantage dans les Côtes de Nuits et de
Beaune.
Les cisterciens ont développé un
travail et une recherche vitivinicoles
considérables qui leur ont permis de
produire des vins de très haute qualité
achetés par les rois et les papes
Ce sont les dégustations comparatives
régulières qui ont amené les moines
à définir la notion de climat. Ils
constatèrent que pour chaque parcelle de
vignes, le sol, la situation, l’exposition
donnaient des caractères typiques. Et
donc, ils vendangèrent et vinifièrent
séparément les raisins des différentes
parcelles auxquelles ils donnèrent le
nom de climats, qui ont été inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO en
2015. Notons au passage, que l’usage
de ce mot est un retour à sa signification
première en grec ancien, où kλιμα
signifiait : pente, exposition.
Au XIIe siècle la « Grande Charte
de Champagne » dote les moines de

Chalons-en-Champagne de terrains pour planter des
vignes. C’est le point de départ du vignoble champenois
actuel.
Il y aussi les caprices de l’histoire qui vont jouer un rôle
souvent déterminant. Par exemple, le Bordelais prend son
essor à la fin du XIIe siècle, à la suite du mariage d’Aliénor
d’Aquitaine avec Henri II Plantagenêt en 1152. Les
exportations de Claret, dont les Anglais raffolent, vont
alors se multiplier.
De plus, à partir de 1241, les producteurs bordelais seront
protégés pendant plus de quatre siècles, par le « privilège
des vins de Bordeaux ». Il stipule que les vins du « haut
pays » (en amont de Bordeaux) devront attendre que toute
la récolte bordelaise soit vendue, avant de pouvoir être
exportés. Les habitants de ces régions, dont la viticulture
était étouffée, se déclarèrent alors très tôt en faveur du roi
de France.
En Bourgogne, la date charnière est 1395. Le duc Philippe
le Hardi, pour faciliter les négociations à Avignon avec le
pape Benoît XIII, fit descendre par le Rhône des fûts de
vin rouge de Volnay, produit à partir du cépage Gamay.
Mais lors de sa dégustation, ce vin révéla « une aspreté
horrible ». Le duc de Bourgogne, très vexé, publia alors
le fameux décret interdisant « l’infâme Gamay » dans tous
les vignobles de son duché. Et depuis cette date, les vins
rouges de Bourgogne ont été produits à partir du Pinot
noir !
LES TERROIRS VITICOLES
Où s’installent les vignobles ? On s’attendrait à ce
qu’ils soient logiquement implantés dans les milieux les
plus propres à produire de bons raisins. Mais au Moyenâge, le critère prépondérant était celui de la facilité de
commercialisation des produits. C’est pourquoi les grands
vignobles sont installés aux abords immédiats des villes
où se trouvent les consommateurs ; ou bien, le long des
rivières navigables, et des grandes routes de terre aptes aux
charrois lourds ; ou encore, aux abords des ports maritimes
de la façade atlantique qui assuraient des liaisons faciles
avec les villes d’Europe du nord.
Durant toute la période du Moyen-âge, la France est
le premier exportateur de vin en Europe. Le plus grand
vignoble est alors situé en Île de France où se trouvent
les grandes villes consommatrices de vin. Un vignoble
très réputé fut également implanté à Orléans entre le XIIe
et le XVIe siècle, grâce à son port fluvial et à son rôle
de carrefour routier. Des centres viticoles, proches des
consommateurs des Pays-Bas, prospèrent également, et
Laon devient une capitale du vin au XIIe siècle.
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La vigne était aussi un élément de prestige. Toute ville,
et tout château, se devait d’avoir un vignoble. Au XIIe
siècle, la vigne ponctuait ainsi tout le paysage, jusque
dans les régions très septentrionales.
Avec la Bourgogne, on entre dans les batailles du vin
qui s’intègrent dans les grandes manœuvres politiques
européennes où s’affrontent rois et princes.
Ainsi les vins de Beaune, faute d’une voie fluviale,
ne partent vers le nord qu’à partir du XIIIe siècle. Mais
alors ils deviennent vite célèbres, car les puissants ducs
de Bourgogne font tout pour en assurer la vente dans
les territoires qu’ils contrôlent et en même temps ils
entravent le passage, vers le nord des vins rhodaniens et
méditerranéens.
Batailles diplomatiques également au sujet du vignoble
du Jura. Il a prospéré durant tout le Moyen-âge grâce à
sa situation stratégique, entre la Bourgogne et l’Empire
Germanique.
Sur les rivages du golfe de Gascogne des vignobles
d’exportation vers le nord, se développent très tôt. Tout
d’abord en Aunis et en Saintonge avec le port de La
Rochelle, au XIIe siècle. Mais dès le XIIIe siècle il est
supplanté par Bordeaux, qui devient le fournisseur officiel
de la couronne d’Angleterre.
Avec les conditions climatiques favorables dont ils
jouissent, les vins rhodaniens et méditerranéens auraient
dû jouer un rôle important. En réalité, ils doivent se
contenter du marché local et restent à l’écart de la grande
circulation des vins durant tout le Moyen-âge. Ils sont
bloqués vers le nord par la concurrence bourguignonne
trop puissante, vers l’est par les Alpes, vers l’ouest par
les Bordelais et leur privilège, et enfin vers le sud par les
pirates !

Figure 3 : Les travaux de la vigne en Mars.
Psautier, Den Haag, Königliche
Bibliothek, 76 F 13, fol. 3v (1180)

LA CONDUITE DE LA VIGNE
Les vignerons médiévaux utilisaient
largement le mode typique du monde
grec, où le cep de vigne est conduit
en taille basse (Figure 2). Mais, dans
les régions septentrionales, les vignes
étaient plutôt conduites en taille haute
sur échalas. Cela permettait à l’air froid
de s’écouler plus facilement sur les
pentes et de réduire les effets des gelées
tardives. De plus, les grappes étant plus
éloignées du sol, étaient moins sujettes
à la pourriture, lors d’épisodes pluvieux.
Enfin, la conduite en hautain arboré
était également une pratique très courante
(Figure 1). Les sarments s’appuient
sur les branches d’un arbre qui sert de
support. Cette pratique héritée du monde
romain a perduré jusqu’à nos jours,
notamment au nord de l’Italie.
LES TRAVAUX DE LA VIGNE

Figure 2 : Vigne conduite en taille basse Jean de Montluçon, Livre d’Heures de
Chappes, BNF, Paris, (1490)

35

Les travaux du sol et de la taille sont
très bien documentés, car ils représentent
systématiquement le mois de mars sur
les calendriers.

La partie supérieure de la figure 3
représente la taille de la vigne et sa
ligature sur des échalas. La taille est
effectuée avec une serpe à double
tranchant, héritage des Romains qui s’est
maintenu jusqu’à l’époque moderne. Le
petit tranchant situé sur le dos, permet de
retourner la serpe et de l’utiliser comme
une hachette pour couper des parties
de souche mortes. L’iconographie
montre toujours que l’opération de taille
est effectuée par des hommes. Cette
opération est cruciale, car c’est d’elle que
dépend la récolte future et, au Moyenâge, un vigneron est celui qui sait tailler
la vigne.
Le second personnage ligature les
sarments sur des échalas à l’aide de
brins d’osier. Sa serpe est passée dans
sa ceinture. Au moyen-âge les échalas
étaient systématiquement arrachés à
l’automne, et replantés au printemps
pour leur éviter de pourrir dans le sol.
La partie inférieure de la miniature
représente le travail du sol, qui est
retourné avec une bèche, outil qui
convient bien pour les sols légers. Dans
les sols lourds, c’est une houe qui est
utilisée. L’araire ou la charrue ne sont
presque jamais utilisées pour retourner
le sol car les vignes sont généralement
plantées en foule et étendues par
marcottage de proche en proche. Les
ceps ne sont donc pas parfaitement
alignés et il est difficile de passer avec
un outil attelé.
LA VENDANGE
La vendange est encore plus représentée
que la taille de la vigne. Elle symbolise
sur les calendriers, les mois de septembre
ou d’octobre, selon les régions. C’est un
des temps forts de l’année culturale, et
il n’est d’ailleurs pas rare que durant
cette période toute autre activité soit
suspendue. Par exemple, à Imola, en
Italie, le tribunal civil s’interrompt le
temps des vendanges.
Mais la cueillette ne peut commencer
qu’après la publication du ban des

Figure 4 : Les travaux de la vigne. Pierre de Crescens, Livre des profits
champêtres et ruraux. BNF, Paris (1470)

vendanges. Ce droit appartient aux autorités locales, ou
au seigneur dont les paysans doivent ramasser la récolte
avant de vendanger leurs propres vignes.
Des informations précieuses nous sont apportées par le
Livre des profits champêtres et ruraux écrit en 1305 par un
magistrat de Bologne, Pierre de Crescens. De nombreuses
copies et traductions ont circulé en Europe du XIVe
jusqu’au XVIIIe siècle.
La miniature qui illustre les travaux de la vigne,
appartient à une copie datée de 1470. Elle rassemble sur
une seule image des actions qui se passent à des moments
différents, en contractant l’espace et le temps.
Dans le coin, en bas à droite, on voit la plantation des
jeunes sarments. Une fosse a été creusée avec une pioche
et une pelle, posées sur le sol. Le jeune sarment est planté
incliné dans le sol. Le second personnage à droite (cotte
rouge, chapeau vert) symbolise la taille de la vigne avec
une serpe à double tranchant. Le troisième, en bas à droite,
tient une houe et évoque le travail du sol.
Au-dessus de ce premier groupe, trois autres personnages
vendangent avec une serpette simple. Les raisins coupés
sont mis dans un panier que l’on voit au sol. Ils sont
ensuite transportés dans une hotte jusqu’à la cuve à fouler.
À l’arrière-plan une vigne conduite en treille monte le long
d’un mur et d’une tour. Derrière l’échelle, on aperçoit à
l’intérieur de la tour, la vis et l’extrémité de deux plateaux
d’un pressoir. Enfin, au premier plan à gauche, on voit
un cellier avec des foudres. Un personnage procède au
soutirage du vin et le second le déguste pour vérifier
36

la progression de la vinification. Pierre de Crescens,
représenté au premier plan, vêtu de bleu, donne ses
conseils au maître du domaine qui nous tourne le dos.
Il faut remarquer que le foulage du raisin est effectué
à proximité immédiate de la vigne, comme le suggère
également la figure 1.
LE PRESSAGE DU MOÛT
Les opérations de foulage, cuvage et pressurage sont
appelées les trouillaisons. Le jus qui s’écoule de la cuve
de foulage est mis immédiatement en barrique et donnera
le « vin de mère goutte », le plus apprécié. Le moût est
ensuite pressé rapidement. Au Moyen-âge, comme dans
l’Antiquité, la macération est peu pratiquée. Et, bien que
tous les raisins en France aient été noirs jusqu’au XIVe
siècle, la majorité des vins produits, étaient blancs ou très
peu colorés.
Pour la vinification en rouge, il faut que les tanins de
la peau passent dans le jus. Il faut donc laisser macérer
et fermenter les raisins foulés, dans de grandes cuves
ou fouloirs durant plusieurs jours. Pierre de Crescens
recommande des temps de macération allant de 15 à 25
jours en fonction de l’intensité de la couleur que l’on
désire obtenir. Le moût est alors pressé, et le jus mis en
barriques où il poursuit sa fermentation.
Jusqu’au XIIIe siècle, les pressoirs utilisés étaient des
pressoirs à leviers, semblables à ceux des Romains.
L’amélioration apportée au Moyen-âge est le

Figure 5 : Pressoir à levier. Détail de la fresque relative au mois d’Octobre,
Salle des Mois, Château de Trente (Italie) (1407)
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remplacement du treuil et de la corde
tirant sur le levier, par une vis de traction.
C’est ce que montre la figure 5. La vis
de traction est lestée par un gros poids
de pierre cylindrique plongeant dans un
puits. Ce dispositif avait l’avantage de
maintenir une pression constante sur le
moût, lorsque la pierre était soulevée.
Mais ces machines étaient lentes et d’un
maniement complexe.
À partir de XVe siècle apparaissent des
pressoirs à vis centrale plus puissants et
plus simples à utiliser. Cette invention
du pressoir à vis centrale a participé
au bouleversement de la civilisation
médiévale à la fin du XVe siècle. En
effet, Gutenberg, vers 1450, a effectué
ses premiers essais d’impression, avec
un pressoir à vin et s’en est largement
inspiré pour réaliser sa presse à imprimer.
L’ÉLABORATION DU VIN
Une fois le moût pressé, le jus est mis
à fermenter dans des tonneaux dont
le bondon reste ouvert, simplement
recouvert avec des feuilles de vigne.
Ensuite, commencent les opérations
d’ouillage. Elles consistent à remplir le
tonneau de vin au fur et à mesure que le
niveau baisse, à cause de l’évaporation
du liquide à travers le bois du tonneau. Ce
remplissage évite au vin d’être en contact
avec l’air et de s’oxyder, et permet ainsi
d’améliorer sa couleur. Jusqu’à la fin du
Moyen-âge les opérations de soutirage
ne seront pas pratiquées. Le vin sera
commercialisé en tonneaux sur lie.
La dégustation du vin au cours de
son élaboration est également illustrée
dans les manuscrits. La figure 6 montre
ainsi un frère cellérier, qui suit la
maturation du vin. Il est responsable du
fonctionnement de la cave et de la qualité
de sa production. Il tient à la main les
clés, symboles de sa charge.
On distinguait deux types de vins : les
vins fins et les vins paysans.
Le jus qui s’égouttait lors du foulage
du raisin donnait le vin de « mère
goutte ». Il constituait, avec celui obtenu

Figure 6 : Frère cellérier goûtant le vin (XIIIe s.)

lors de la première pression, les vins
fins, correspondant aux s 2/3 environ du
volume produit.
Après une première pression le moût
était recoupé, mélangé et pressé une
seconde fois, puis une troisième etc. On
obtenait les « vins de taille », beaucoup
plus chargés en tanins et beaucoup plus
colorés.
Lorsque le moût ne donnait plus de jus,
il était mélangé avec de l’eau et laissé
à macérer, pour en extraire les derniers
sucres. Puis il était pressé pour donner ce
que l’on appelait des « vins de pressoir ».
Vins de taille et vins de pressoir
constituaient les « piquettes » réservées
au bas peuple. Elles correspondaient à
parts égales, à environ 1/3 du volume
total produit. Elles étaient peu alcoolisées
mais très chargées en tanins, colorées
et très âpres au goût. On comprend
pourquoi les consommateurs du Moyenâge préféraient le vin blanc. C’était
l’assurance d’avoir des vins de mère
goutte ou de première pression dont la
qualité était bien supérieure.
LE VIN À LA COUR PAPALE
Au XIVe siècle, neuf papes se sont
succédé en Avignon, petit centre du
Midi de la France, qui devient alors une
capitale culturelle, artistique et politique
de l’Europe occidentale.
À cette époque de la guerre de Cent
ans, les papes tentent de jouer le rôle de

médiateurs, pour faire cesser les conflits armés, et Avignon
accueille « avec diplomatie » les princes et souverains,
des plus grands aux plus petits. Donc le vin est lié aux
grandes réceptions organisées pour « bien recevoir », en
se faisant, réciproquement, des cadeaux, et le vin apparaît
comme un véritable enjeu politique et social.
Au début du XIVe siècle, le vignoble provençal était
peu développé et alimentait seulement la consommation
locale. Les papes vont donner l’impulsion décisive à la
viticulture dans la basse vallée du Rhône et peuvent être
considérés comme les bâtisseurs du vignoble provençal.
Il faut souligner également que c’est à la cour papale
d’Avignon que le vin rouge a supplanté le vin blanc et que
la mode s’est ensuite répandue en France puis en Europe.
Car les moines cisterciens devenus maîtres dans l’art de la
vinification, produisaient notamment à Beaune, des vins
rouges de haute qualité qui s’exportaient facilement vers
Avignon en utilisant l’axe Saône-Rhône.
Urbain V (1362-1370) avait l’intention de ramener
la papauté à Rome mais il voyait les cardinaux peu
pressés d’abandonner leur résidence provençale où ils
trouvaient les vins les plus renommés, en particulier le
vin de Beaune. Pour préparer les cardinaux au retour, il
menaça d’excommunication l’abbé de Cîteaux (Jean de
Bussières), s’il continuait à faire parvenir du Clos de
Vougeot, en Avignon.
Mais pour préparer son départ, il fit passer un accord avec
le Doge de Venise, pour qu’il laisse le libre passage des
vins pontificaux dans les ports vénitiens. Cela lui permit
d’approvisionner la Cour romaine en vin de Beaune et
de Saint-Gilles. Mais il mourut, avant de pouvoir rentrer
définitivement à Rome.
À l’occasion du couronnement de son successeur
Grégoire XI (1370-1378), Philippe le Hardi, duc de
Bourgogne, fit parvenir à Avignon du vin de Beaune
« pour les donner et présenter à nostre Saint Père le Pape,
et à d’aucuns cardinaux d’icelui ». Le nouveau pape, qui
l’appréciait, leva la menace d’excommunication contre
Jean de Bussières. L’abbé de Cîteaux, en remerciement,
fit alors livrer trente queues (400 l) de Clos de Vougeot.
Ce noble geste fut récompensé par la pourpre cardinalice.
Il faut noter que le vin continua longtemps, après
l’époque médiévale, à jouer un rôle important dans la
diplomatie !
LA QUALITÉ DES VINS
Les vins aristocratiques médiévaux, comme ceux du
Clos de Vougeot, servis dans les grandes occasions, étaient
de grande qualité, mais ne dépassaient pas 10°.
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Même à la table papale, on servait des vins légers, peu
alcoolisés (6 à 7°), non bonifiés par le vieillissement. On
l’appelait le « vin nouveau » qui pouvait se conserver
« jusqu’à la fleur » ou « jusqu’à la vendange suivante ».
On produisait également des vins liquoreux fortement
alcoolisés (15 à 16°). Ils constituaient ce que l’on appelait
les « vins vieux », qui se conservaient plusieurs années.
Ces vins étaient produits à partir de raisins passerillés.
C’était en particulier, une spécialité de la région de
Montpellier. Pour concentrer le sucre, les grappes étaient
enfilées sur des perches et mises à sécher au soleil, sur
la façade des maisons, ainsi que sur la face extérieure
des remparts de la ville qui louait les emplacements à
l’automne.
Les vins étaient assez souvent très acides et tournaient
facilement. Il fallait donc en améliorer le goût. C’est ainsi
qu’on pratiquait le sucrage avec du miel. Cela permettait
non seulement de masquer un goût désagréable mais aussi
d’accroître le degré alcoolique, si bien que les vins miellés
se conservaient mieux.
Lorsque le raisin avait une maturité insuffisante, lors
des mauvaises années ou dans les régions septentrionales,
on procédait alors au « chaulage au plomb ». Les sels de
plomb, qui ont un goût sucré, masquaient la trop grande
acidité. Cette pratique qui remontait à l’Empire romain,
a fait de nombreuses victimes du saturnisme surtout dans
le bas peuple, mais aussi dans l’aristocratie comme par
exemple les papes Clément VI et Grégoire XI et le roi
Charles VI.

Figure 7 : « Chaulage » du vin avec des sels de plomb
(gravure anonyme, XVe s.)

Pourquoi le vin a-t-il tenu une si grande place dans la vie
médiévale ? En premier lieu parce que c’est un aliment de
base pour toutes les classes de la société, jusqu’au paysan
le plus pauvre. Car l’eau des puits ou des citernes était

polluée, dangereuse pour la santé. La
figure 8 montre un repas typique dans
les champs avec du pain trempé dans du
vin. Cette boisson faiblement alcoolisée
était plus saine et consommée en grande
quantité partout où l’on cultivait la vigne.
La vente du vin s’entoure d’un rituel
souvent représenté. La figure 9 montre
la vente dans une taverne avec sa table
caractéristique. L’acheteur mire le vin
dans un verre et le vendeur indique le
prix d’un geste de la main.
Deux mondes s’opposent dans le
service du vin. Dans l’aristocratie, il
est accompagné d’un rituel symbolique
avec une tenue très digne pour rendre
hommage au vin, alors que dans la classe
populaire c’est le laisser-aller.
Chaque village ou hameau a une
taverne où l’on peut boire du vin, c’est

Figure 8 : Repas de paysans avec du pain et du vin. Livre du roi Modus et de
la reine Ratio, BNF Paris, Ms 22545, f ° 72 (XIVe s.)

Figure 9 : Vente de vin dans une taverne. Tacuinum
Sanitatis, Biblioteca. Casanatense,
Rome, Ms. 4182 (v. 1395)
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le lieu permanent de la sociabilité rurale.
Parfois on y boit à la manière rustique.
On remplit un pot au tonneau et l’on boit
directement à pot, c’est-à-dire plein pot,
en levant le coude !
VINS MÉDICINAUX
ET PRODUITS DÉRIVÉS
Mais le vin est rapidement devenu
bien plus qu’un aliment. Il a joué un rôle
prépondérant en médecine. Très tôt, de
grands noms de la médecine médiévale
ont vanté les vertus du vin. Parmi eux,
il faut citer Arnaud de Villeneuve, qui
disait que « le bon vin sert de médecin ».
Le vin était donc donné aux malades,
pour les réconforter (figure 10).
Arnaud de Villeneuve (1238-1311)
est tout autant célèbre pour les soins
qu’il prodigua à plusieurs rois et papes,
que pour ses très nombreux écrits. Il
fut recteur de la Faculté de Médecine
de Montpellier, où il fut un enseignant
prestigieux. Le CHU de Montpellier
porte son nom aujourd’hui.
Il était médecin et alchimiste et il a
introduit les techniques de distillation de
l’alcool en Occident chrétien.
Parmi ses œuvres, le Liber de
Vinis, décrit la fabrication de l’aqua
ardens, (eau ardente) qu’il obtenait par
macération de plantes dans l’alcool.
Il préparait aussi des vins herbés aux
différentes propriétés médicinales.
Il donne aussi une recette de « ratafia »
(jus de raisin auquel on ajoute de l’alcool)
et « d’hypocras ».
Les vertus du vin ont été tellement
vantées que les élites de la fin du Moyenâge se livrent à une surconsommation
du jus de la treille. Gros mangeurs, ils
arrosent leur repas de vin, d’autant plus
allègrement que celui-ci passe pour
favoriser la digestion. Il est même donné
aux enfants pour les aider à grandir.
Les médecins reconnaissent aussi des
vertus à l’ivresse, prescrivant à leurs
patients, à titre de purge, de s’enivrer à

Figure 10 : Saint Antoine réconforte deux moines malades avec un verre de
vin. Chapelle Saint-Antoine, Clans (Alpes matitimes), 1491

un rythme régulier. Le médecin Avicenne, au XIe siècle
conseillait une fois par mois !
Mais à partir du XVe siècle, les ravages de l’alcoolisme
chronique commencent à être dénoncés. Les médecins
prennent alors ce problème au sérieux et proposent
différentes recettes pour sevrer les alcooliques.
Parmi les produits dérivés du vin, il faut citer l’hypocras.
C’est un vin fortement sucré avec 60 à 70 g de miel par
litre ou parfois de sucre. Il est épicé avec cannelle et
gingembre, auxquels on ajoute, au choix, d’autres épices.
On laisse reposer, puis on filtre.
L’usage intensif d’épices coûteuses et de sucre permettait
de masquer le goût désagréable de vins qui tournaient
facilement, d’améliorer leur durée de conservation, tout
en accroissant leur prix.
À partir de 1390 ce vin apéritif, prescrit par les médecins
pour faire digérer, fut appelé Hypocras, en hommage à
Hippocrate, par des commerçants avisés de Montpellier.
Ils expédiaient leur production jusqu’en Angleterre. Et ce
médicament devient en même temps, une boisson festive,
indispensable dans les banquets.
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Figure 11 : Boire plein pot, Frères Salimberi, Vie de Saint Jean-Baptiste (détail),
Urbino, Oratorio di San Giovanni, 1416

Dans les produits dérivés, il faut citer le vinaigre qui
a joué un rôle important au Moyen-âge pour conserver
des aliments. C’était un médicament, un désinfectant
de l’eau, des plaies ou des récipients, un désodorisant
servant à masquer les odeurs désagréables et un ingrédient
indispensable pour la cuisine.
Enfin, le verjus était obtenu à partir de raisins encore
verts. C’était un des condiments nécessaires à la cuisine
médiévale. Le jus acide des baies pilées était mis à
fermenter puis salé ou encore cuit pour donner une gelée
consistante conservée dans un pot.
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CONCLUSION
Un des grands mérites de la période
médiévale, est d’avoir donné naissance à
l’œnologie, forgée sous l’influence de la
médecine. Car les médecins apprenaient
à humer, goûter, mâcher, les « simples »
et les remèdes, et à en parler savamment.
Ils procédaient de même pour le vin, et
c’est ainsi que le discours œnologique
est déjà fixé au XIIIe siècle et évoque le
protocole de la dégustation.
Il faut noter également qu’au
Moyen-âge, la vigne est devenue une
production essentielle qui génère les flux
commerciaux les plus importants grâce
à l’Église et à l’aristocratie féodale.
Mais l’idéal viticole ne dépasse pas
la notion de « vin marchand ». Cette
production de vins ordinaires, soumise
à des traditions consolidées par les
privilèges, semblait immuable. Ce n’est
qu’à partir du XVIe siècle que toute
cette organisation médiévale viticole et
vinicole sera bouleversée par l’arrivée
des commerçants hollandais qui vont
s’emparer du commerce du vin.

