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Les premières vignes sauvages, enlaçant les arbres, 
produisaient des kilomètres de lianes mais bien peu 
de fruits. Depuis plus de 8 000 ans, l’homme les a 
domestiquées, a sélectionné espèces et cépages, les 
a plantés dans les environnements les plus variés, a 
appris à les tailler, les soigner et cherche maintenant à 
préserver leur diversité.
Partie de son berceau caucasien et du croissant fertile, 
la vigne a conquis la planète. Car le vin n’est pas une 
boisson comme les autres : boisson de symbole et 
de tradition autant que de nécessité et de plaisir, elle 
a traversé terres et mers, accompagnant les rites des 
missionnaires comme les soifs des colons. Le vin s’est 
transformé pour les besoins du transport et réinventé 
pour répondre aux désirs de riches buveurs lointains. 
La vigne l’a suivi, presque partout où la volonté et 
la folie des hommes les ont menés : cap au nord et 
au sud, toujours plus loin, toujours plus haut, vers 
les lieux les plus accueillants ou les plus hostiles, et 
jusqu’aux antipodes de ses terres méditerranéennes 
d’origine.
De la singularité des environnements conquis sont nés 
des paysages spectaculaires, des pratiques originales, 
des architectures de vignes étonnantes, des vins inédits. 
Partout dans le monde, les vignerons ont surmonté les 
contraintes naturelles les plus variées : plaines arides 
ou terres baignées de brumes, montagnes escarpées 

ou coteaux verdoyants, strates de calcaires recelant les 
souvenirs de mers oubliées, laves témoins de volcans 
endormis... Le vigneron-paysagiste bâtit des terrasses, 
aligne des rangs tirés aux cordeaux, dessine de larges 
ondulations, sème des ceps isolés, compose avec ses 
vignes mosaïques et broderies précieuses, tresse des 
corbeilles. Ainsi, les vignobles du monde offrent leurs 
multiples visages.
De ce jeu sans cesse réinventé entre le lieu et l’homme 
naît à chaque fois un terroir : un lieu spécifique avec 
son climat, ses sols, ses expositions mis en valeur par 
des hommes et des femmes au fil des générations 
pour y créer leurs vignobles. Leurs choix, savoir-faire 
et traditions engendrent des vins typés, signature de 
cette osmose homme-nature qui a donné naissance 
aux appellations d’origine, mais aussi à des identités 
régionales fortes. 

La Cité du vin conte cette aventure humaine : Le tour 
du monde des vignobles est un film qui offre un survol 
des paysages emblématiques et souvent insolites de 
vingt-trois régions sur cinq continents ; La table des 
terroirs donne la parole à cinquante vignerons de dix 
régions aux environnements très contrastés, choisis 
pour témoigner du jeu ancien ou récent entre homme 
et nature. Grand Angle productions, sélectionnée pour 
la réalisation de ces films et interviews à travers la 
planète, a prolongé cette expérience par une série de 
reportages sur ces régions, en coproduction avec Arte 
et la Fondation pour la Culture et les Civilisations du 
vin. De cette collaboration est née la série Des vignes et 
des hommes. Qui d’autre que Féret, vénérable maison 
d’édition bordelaise pour qui vin rime avec pages 
depuis 1812, pouvait éditer cet ouvrage, promenade à 
travers une palette de civilisations du vin singulières ?
Bienvenue donc dans ce voyage autour des vignes et 
des hommes.

Véronique Lemoine

« Il n’y a pas de grands vignobles prédestinés, 
il n’y a que des entêtements de civilisation »

Pierre Veilletet DES VIGNES
& DES HOMMES



GÉORGIE,
AUX ORIGINES DE 
LA VITICULTURE

0,6 %
de la superficie mondiale en vignes, 
la Géorgie se place au 27e rang des 
pays possédant des vignobles.

48 000 ha

1 100 000
hectolitres

de vignes sont répartis entre les grandes régions 
viticoles essentiellement situées en Kakheti 
(70 % des vignobles) et Kartli. Les statistiques 
reflètent mal la réalité de la viticulture 
géorgienne, une viticulture familiale avant 
tout : 93 % des parcelles agricoles ont une 
surface inférieure à 2 ha, et tout paysan cultive 
quelques pieds de vigne. Dans les campagnes, 
des milliers de vignobles et de caves échappent 
à tout circuit marchand : seule une faible partie 
du raisin est vendue pour transformation, le vin 
est produit avant tout pour une consommation 
familiale et locale.

de vin sont produits chaque année. La Géorgie est 
ainsi le 22e producteur de vin dans le monde.

La Géorgie
Ce pays au bord de la mer Noire est un berceau 
de la viticulture mondiale : la vigne y est cultivée 
depuis 8 000 ans. Ici vigne et vin sont des éléments 
fondateurs de l’identité nationale, on se salue en 
disant « Comment va ta vigne ? ». Les traditions 
viticoles les plus anciennes, comme la vinification 
en qvevris (jarres de terre cuite) y sont encore 
vivantes. C’est aussi un vivier de cépages originaux. 
Cette ancienne république soviétique a connu 
une histoire troublée. La viticulture y est en pleine 
renaissance. Si le secteur viticole se transforme 
depuis peu avec l’installation de wineries à 
l’occidentale et l’avènement d’une production 
résolument moderne, ses traditions sont aussi le 
fondement d’une identité forte et revendiquée. La 
Géorgie joue ainsi une partition originale, entre 
gestes multiséculaires réinventés et ouverture aux 
pratiques et marchés mondiaux.



UNE VITICULTURE PLURIMILLÉNAIRE

L’histoire mondiale du vin trouve l’une de ses 
racines en Géorgie. Au sud-est du pays, sur les sites 
néolithiques environnant Shulaveri Gora, ont été 
découverts des jarres décorées de raisins et des 
fragments de céramiques ayant contenu du vin, datant 
du vie millénaire avant J.-C., ainsi que les plus anciens 
pépins de raisin témoignant de la domestication de la 
vigne. Du xe au xiie siècle, la Géorgie développa une 
civilisation du vin brillante ; les ordres monastiques y 
ont joué un rôle important. Au xixe siècle, le prince 
Chavchavadze, admirateur des vins de Bordeaux, 
importa des techniques modernes de vinification. 
La Russie se régalait alors des vins géorgiens, vantés 
par Pouchkine. Pendant l’ère soviétique, la Géorgie, 
fournisseur principal de vin de l’URSS, était absente 
des marchés internationaux. L’effondrement de 
l’URSS en 1991 puis l’instauration d’un embargo 
russe sur les importations de vins géorgiens en 2006 
ont fait l’effet d’un coup de tonnerre : la Géorgie est 
passée à une politique résolue de transformation de la 
viticulture et de production de vins de grande qualité. 
C’était une question d’honneur national. 

La fabrication des qvevris requiert des

savoir-faire très particuliers (façonnage 

mais aussi revêtement interne de cire 

d’abeille dans certains cas, parfois peinture 

externe à la chaux…), il ne reste plus 

qu’une poignée d’artisans dans tout le 

pays capables de les réaliser.

La vinification de la 

vendange entière en 

qvevris, grandes jarres 

enterrées, reproduit des 

gestes plurimillénaires. 

Ellle donne des vins 

blancs ambrés aux 

caractéristiques gustatives 

étonnantes.





UN PAYS QUI VIBRE PAR ET POUR
LA VIGNE ET LE VIN

Au fil des siècles s’est développé un immense 
patrimoine culturel lié à la vigne et aux vins : riche 
vaisselle, bijoux, peintures de Pirosmani mettant 
en scène le supra – le banquet géorgien – un grand 
moment de convivialité, accompagné de chants 
polyphoniques et de toasts portés avec verve par 
le tamada, le maître de cérémonie. La viticulture 
monastique est encore très présente : les monastères, 
comme celui d’Alaverdi, qui abrite le plus ancien 
marani (chai à qvevris) de Géorgie sont encore de 
hauts lieux de production viticole.

DES RÉGIONS TRÈS DISPARATES,
DES CENTAINES DE CÉPAGES ORIGINAUX

La Géorgie compte dix-huit régions d’appellation 
distinctes, aux conditions naturelles très diverses, 
allant des pentes du Caucase aux plaines proches de 
la mer Noire au climat doux et humide et aux régions 
plus sèches proches de la Mer Caspienne.
Le pays est une réserve de cépages rares. L’institut 
national d’œnologie gère une collection de 410 
cépages, dont 320 locaux, qui constituent plus de 
90 % des vignobles : Rkatsiteli, Kakhuri Mtsvane, 
Qisi, Khikhvi, Budeshuri, Mtsvivana….
Le grand cépage blanc est le Rkatsiteli, souvent 
assemblé au Mtsvane. Le Rkatsiteli est aussi un 
raisin de table : ce pays de petite viticulture familiale 
favorisait les variétés consommables. 
Le cépage rouge principal est le Saperavi.

Le monastère d’Alaverdi, 

haut lieu hitsorique de 

la viticulture, perpétue 

la tradition des vins 

monastiques. Lorsqu’on 

interroge les moines sur 

la date d’ouverture des 

qvevris, c’est avec un 

sourire qu’ils répondent 

« Pour les Pâques ! »

Les moines ont dû 

reconstituer leur marani, 

les qvevris originels 

ayant été utilisés comme 

réservoir à carburants sous 

l’ère soviétique.

Aux origines de
la vigne domestique
Quasiment toutes les vignes cultivées au monde 
appartiennent à l’espèce Vitis vinifera. Elles 
descendent de sa forme sauvage, la Vitis vinifera 
sylvestris. Il y a des centaines de milliers d’années, 
cette vigne sauvage – qui ne donnait qu’un faible 
nombre de grappes, aux baies très petites – 
poussait spontanément dans les régions bordant 
les actuelles mer Méditerranée, mer Noire et mer 
Caspienne. 
Selon les archéobotanistes, la domestication 
de la vigne s’est opérée au Néolithique dans 
un vaste territoire incluant les contreforts du 
Caucase (correspondant aux actuelles Géorgie et 
Arménie) ainsi que le Croissant fertile (bande de 
terres située au nord de l’Arabie, s’étirant de la 
mer Méditerranée à l’ouest aux monts Zagros à 
l’est). Cette zone, connue pour être le berceau de 
l’agriculture, est aussi celui de la viticulture.
Les scientifiques basent cette conclusion sur 
l’observation des pépins exhumés lors des fouilles. 
Les pépins de vignes sauvages présentent un 
aspect différent de celui des vignes domestiques : 
ils sont plus petits et ont une forme de poire. Des 
pépins de vignes domestiques ont été découverts 
en Géorgie sur le site de Shulaveri Gora, un lieu 
dont le peuplement remonte à 8 000 ans : ce 
sont actuellement les plus anciens témoins de la 
culture de la vigne.



ENTRE TRADITIONS ANCESTRALES
ET VITICULTURE MODERNE

La Géorgie est encore un pays rural où subsistent des 
pratiques traditionnelles : traction animale, outils 
manuels. Dans les campagnes, la vinification met aussi en 
œuvre des techniques ancestrales : foulage des raisins aux 
pieds dans un tronc évidé (satsnakheli), fermentation et 
élevage en qvevris. La vinification en qvevris remonte au 
Néolithique ; elle est l’ancêtre des méthodes grecque et 
romaine antiques. Une fois foulées, les grappes de raisin 
sont versées dans les qvevris, grandes jarres (généralement 
2 000 litres) de terre cuite enterrées dont le col affleure au 
sol, qui sont ensuite recouvertes d’un couvercle scellé. Le 
jus fermente et macère alors longuement au contact de la 
chacha (peaux, pépins, rafles). Traditionnellement, les vins 
blancs macèrent jusqu’à six mois au contact des parties 
solides ; pour les vins rouges, on laisse le jus au contact 
de la chacha uniquement pendant la fermentation, soit 
dix à quinze jours. Le fait que les qvevris soient enterrés 
permet de maintenir une température quasi constante et 
favorise la lente évolution et la conservation du vin. 
Les vins blancs de qvevri présentent des caractéristiques 
très originales : une couleur ambrée qui les fait souvent 
appeler vins oranges, des arômes marqués de noix, de 
coing, de pommes sèches, et une bouche spéciale, avec 
des tanins très présents, très étonnants pour des vins 
blancs.
Actuellement, deux mouvements de renouveau 
coexistent.
Depuis une quinzaine d’années, se sont développées des 
entreprises visant les marchés export, qui créent des vins 
de style international, avec cépages mondiaux, œnologues 
formés à l’étranger, unités de production modernes 
(cuves aériennes réfrigérées, élevage en barriques). 
Mais la Géorgie revalorise aussi ses savoir-faire 
ancestraux : une nouvelle génération de vinificateurs 
revisite l’usage des qvevris, les considérant comme un 
patrimoine à conserver précieusement. De nombreuses 
recherches sont menées sur la vinification en qvevris. Cette 
méthode intéresse beaucoup d’Occidentaux curieux de 
ces vins aux goûts originaux. En 2013, la fabrication et la 
vinification en qvevris ont été inscrites par l’UNESCO au 
Patrimoine mondial de l’humanité. 
Le pays produit ainsi une gamme de vins rouges et blancs 
classiques et des vins de qvevri.

La filière viticole géorgienne s’est modernisée au XIXe siècle, sous 

l’influence d’aristocrates qui ont adopté les pratiques de vinification de 

Bordeaux, et ont importé ici aussi la structure du « château » viticole 

dans la tradition architecturale du XIXe siècle bordelais, alliant chais et 

bâtiment d’habitation imposant.

La Géorgie allie de façon 

fascinante modernité et 

traditions. Le supra, qui avait 

fasciné Alexandre Dumas, 

banquet ponctué de multiples 

toasts portés à chacun des 

convives, mettant en lumière 

leurs qualités, et entrecoupé 

de déclamations de poèmes 

et de chants polyphoniques 

traditionnels, est une survivance 

du symposion grec. Il est régi par 

un tamada, qui règne en maître 

sur l’organisation des prises de 

parole... et de la consommation 

de vin.



LA VIGNE
DE SANTORIN,
HÉRITAGE DE
L’ANTIQUITÉ

1,4 %
de la superficie mondiale en vignes, 
la Grèce se place au 14e rang des 
pays possédant des vignobles.

105 000 ha

2 600 000
hectolitres

de vignes. Peu de régions sont exemptes de 
vignobles. Les zones principales de production 
sont situées dans le Nord de la Grèce (la Thra-
ce, la Macédoine et l’Épire), en Grèce centrale 
et l’Attique, le Péloponnèse et les îles Ioniennes, 
la Crète et les îles de la mer Égée.

de vin sont produits chaque année, près de 10 % 
sont exportés. La Grèce est le 15e producteur de 

vin dans le monde.

Grèce
« Les peuples méditerranéens commencèrent à 
sortir de la barbarie quand ils apprirent à cultiver 
l’olivier et la vigne ».
La célèbre citation de Thucydide rappelle que la 
Grèce possédait au Ve siècle av. J.-C. la société la 
plus avancée que le monde occidental eût connue 
et une situation géographique exceptionnelle au 
carrefour de l’Asie, de l’Europe, du Moyen-Orient 
et de l’Afrique. Si le vin constitua, avec l’olive, un 
stimulant puissant pour le commerce, la Grèce le 
garda au-dessus de ces simples considérations 
mercantiles. Le mythe de Dionysos prit place dans 
la longue lignée entre le vin et le divin. Les Grandes 
Dionysies furent à l’origine du premier théâtre 
construit sur les pentes de l’Acropole au VIe siècle 
avant notre ère.



SANTORIN ET LES MARINS VIGNERONS

Les fouilles sur le site d’Akrotori en 1970 confirment 
l’existence de vignes en particulier sur l’île de Santorin 
au sud des Cyclades bien avant l’éruption minoenne 
de 1620 av. J.-C., qui détruisit partiellement l’ancienne 
île. Les maisons décorées de fresques attestent d’une 
civilisation cycladique raffinée qui n’a rien à envier à 
l’Égypte ancienne. Les jarres de vins et d’huile d’olives 
retrouvées, indiquent que Santorin fut une plaque 
tournante du négoce, ce qui permettait d’expédier le 
vin de l’île jusqu’en Espagne ou encore en Turquie. 
Une situation enviable qui verra bon nombre de 
vignerons devenir capitaine de bateaux de commerce. 
Les vins blancs issus de l’Assyrtico, principal cépage 
de l’île, affiche des taux d’acidité très élevés qui le 
rendent pratiquement insensible à l’oxydation. Une 
particularité qui le destina très vite aux longs voyages. 
Santorin est depuis plus de trois mille ans, un des trois 
ports les plus importants du bassin de la Méditerranée 
orientale pour les échanges entre l’Afrique, le Moyen-
Orient, l‘Asie et l’Europe. Quelques documents 
attestent l’exportation de vin vers la Russie depuis le 
début du xiiie siècle, pendant l’occupation vénitienne, 
qui se poursuivront jusqu’au xviiie siècle. Plus 
récemment au milieu du xixe siècle, le vin de Santorin 
était également expédié dans l’empire ottoman.

LES VINS DE LA MER ÉGÉE 

Trois mille ans avant J.-C., l’archipel des Cyclades 
voit naître la culture de la vigne qui s’accommode 
parfaitement de sols pauvres et pratiquement infertiles. 
Même si elle est largement discutée, cette assertion 
suppose que la viticulture soit arrivée en Grèce 
continentale depuis l’Asie mineure via la Thrace et les 
îles du nord-est de la mer Égée. Nombre de vestiges 
du sud de la mer Égée comportent des éléments d’une 
forte activité liée au commerce mycénien du vin dès 
1 500 ans avant notre ère. Les Mycéniens contribuèrent 

Le site d’Akrotiri offre un instantané d’une 

grande civilisation effacée en quelques 

minutes. Toutes les maisons fouillées révèlent 

une civilisation cycladique hautement 

raffinée dont les fresques quasiment intactes 

confirment le niveau élevé de développement, 

la production et la consommation de vin.

largement à la diffusion du vin, de la Sicile à la Syrie 
en passant par l’Égypte. Ils étaient marchands mais 
également consommateurs puisqu’à Pylos, cité du 
Péloponnèse, le palais de Nestor possédait une cave 
qui, dit-on, pouvait contenir 6 000 litres de vins. 
Les vignobles des îles de la mer 
Égée constituèrent la source 
d’approvisionnement principale 
pour ce commerce. Une richesse 
économique liée au vin grec qui 
atteignit son apogée entre le vie 
et le ive siècle av. J.-C., période 
de large diffusion de la culture du 
vin jusqu’aux Scythes ou encore 
jusqu’à la Gaule, via Massilia. 

À l’extrême sud des Cyclades dans la 

mer Égée, Santorin est un archipel né 

d’une explosion volcanique. En 1620 

avant notre ère, celle qu’on appelait 

alors Kallisté, la plus belle, éclate et 

disparaît pulvérisée. Seuls restent des 

fragments de l’île formant un anneau 

autour de la partie centrale envahie par 

les eaux. Toutes les terres émergées 

sont recouvertes d’un manteau de 

cendre et de pierre ponce pouvant 

atteindre 60 mètres d’épaisseur.





L’ASSYRTIKO, CÉPAGE DE LA MER ET DU FEU

Avec la Crète ou Samos, Santorin est la plus 
intéressante des îles viticoles grecques. Une île 
singulière par sa capacité à maintenir la culture de la 
vigne en dépit de conditions climatiques compliquées 
et d’un sol et sous-sol particulièrement « âpre » 
constitués de roches volcanique et de pierre ponce. Le 

paradoxe de Santorin : d’une 
catastrophe est né un miracle 
qui a donné naissance à une 
des plus anciennes vignes au 
monde. Un environnement 
rude et hostile qui a demandé 
à la vigne et à l’homme une 
capacité d’adaptation hors du 
commun.
Il reste environ 1 600 hectares 
de vignes sur l’île, pour une 
cinquantaine de variétés 
différentes et un millier de 
producteurs de raisins. 

Le vignoble de Santorin est majoritairement constitué 
de cépages blancs, dont les plus important sont 
l´Assyrtiko et l’Aidani. Les principaux vignobles se 
trouvent dans la partie sud et sud-ouest de l´île, sur 
des terroirs riches en pierre ponce, en pouzzolane et 
en cendre volcanique avec une teneur en eau et en 
matière organique quasiment nulle. L’absence d’argile 
a prémuni le vignoble de Santorin du phylloxera. 
Procédant par marcottage, les viticulteurs opèrent 
sur des ceps dont certains ont plus de cinq cents ans. 
La fertilité extrêmement faible et le très faible taux de 
potassium dans le sol semblent contribuer à la grande 
acidité des raisins de l´Assyrtiko à pleine maturité. Le 
climat est très sec, il ne pleut pas entre avril et octobre, 
mais le voisinage de la mer et les vents continus chargés 
d´humidité réduisent les températures journalières de 
l´été. Face à ces conditions, les viticulteurs taillent les 
pieds de vigne en panier selon la forme traditionnelle 
du kouloura, afin de protéger les raisins du poulmène, 
le vent froid du nord et du rayonnement direct du 
soleil. Les vendanges commencent habituellement au 
début du mois d´août.

Double page précédente :

Le raisin exposé au soleil perd une partie 

de son eau et se dessèche lentement. Il 

donnera naissance au Vinsanto, littéralement 

vin de Santorin. C’est un vin doux passerillé 

qui trouve ses racines dans l’Antiquité 

grecque et dont le poète Hésiode parlait déjà 

au VIIe siècle avant notre ère.

À Santorin, les viticulteurs 
ont développé au fil des 
millénaires une taille de la 
vigne unique et particulière, 
appelée le « gobelet en 
couronne », en grec le 
kouloura de Santorin. Il 
s´agit d´une technique 
venant du fond des siècles 
qui a été perfectionnée au fil 
du temps à tel point qu’elle 
donne aux vignes un aspect 
d´œuvre d´art naturelle et 

a durablement marqué le 
paysage viticole de l’île. 
Pour façonner le kouloura, 
les vignerons expérimentés 
entrelacent les sarments 
des vignes, afin de former 
une grande couronne, 
comme une corbeille 
naturelle qui repose sur 
la roche volcanique et la 
pierre ponce de l´île. Les 
raisins peuvent ainsi mûrir 
et affronter les conditions 

climatiques : des vents 
du nord très violents, en 
particulier au printemps, à 
la période si cruciale pour la 
vigne du bourgeonnement. 
Avec seulement 250 à 
350 mm de précipitations 
par an, le climat de l’île de 
la mer Égée est sec, car il 
n’y a pas de montagnes 
pour contenir et arrêter 
les nuages. Des conditions 
néanmoins atténuées 

par le phénomène du 
fog qui amène l’humidité 
nécessaire.
Une autre technique de 
taille, similaire au kouloura 
de Santorin, est appelée 
le koulouri ou klada, pour 
laquelle le vigneron façonne 
avec dextérité chaque 
sarment en un petit cercle, 
comme un tortillon, presque 
vertical par rapport au sol. 

Le kouloura de Santorin


