
   

 
 

         

 

 

 

 

                              
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

L'histoire du vin 

Les dates clés 

• 6000 av. JC. : Apparition de la vigne dans le Caucase et la Mésopotamie. 

• 3000 av. JC. : La vigne est cultivée en Égypte et en Phénicie. 

• 2000 av. JC. : Apparition en Grèce. 

• 1000 av. JC. : La vigne est cultivée en Italie, en Sicile et en Afrique du Nord. 

• 1000-500 av. JC. : Apparition en Espagne, au Portugal et dans le sud de la France. 

• 500 av. JC.-Moyen-Âge : Implantation au nord de l'Europe, sous l'influence des Romains, et jusqu'en    Grande-
Bretagne. 

La vigne est l'une des plantes les plus anciennes de la terre 

Des fossiles datant d’il y a soixante millions d'années  ont été retrouvés en Champagne, mais les débuts de la viticulture 
datent de 7 000 ans av. JC. La vinification quant à elle, existe depuis plusieurs millénaires. 

Le  berceau de la vigne et du vin se situe en Arménie 

Des fouilles archéologiques, ont mis au jour un complexe de vinification (un pressoir à vin et une cuve de fermentation 
en argile) datant de 6 100 avant notre ère.  

La première représentation du procédé de vinification est le fait des Egyptiens, au IIIe millénaire avant notre ère sur des 
bas-reliefs représentant des scènes de pressurage et de vendange. 

Ce sont les Egyptiens qui ont appris aux Grecs à cultiver la vigne. Entre 1500 et 500 avant notre ère, la vigne devient 
un élément essentiel de l'agriculture pour les Grecs. Ils l'implantent dans l'ensemble du bassin méditerranéen 
notamment en Italie, puis en Gaule en 600 ans av. (sur les rives de la Méditerranée). 

A partir de 125 avant J-C les romains diffusent la vigne 

La viticulture s'étendle long du couloir rhodanien vers le nord, et à l'ouest vers le Languedoc. 

Durant toute cette période, la vinification se faisait essentiellement à base de raisins noirs, mais restait exempte de 
macération, les vins étaient donc de couleur claire. Le jus était en général recueilli après un simple foulage et la pressée 
était immédiate. Le pressoir était connu depuis longtemps déjà mais c’étaient de lourdes machines, fort onéreuses et 
peu de caves pouvaient en posséder. Les plus riches, mieux équipés, pouvaient presser à la demande pour les plus 
modestes, mais moyennant un paiement le plus souvent jugé lui aussi trop onéreux. 

À la chute de l’Empire romain, l’Eglise maintient dans ses diocèses la culture de la vigne et du vin et répand sa 
commercialisation.  

A partir du Moyen Age, la qualité des vins progresse 

Alors que les vins de l’Antiquité étaient coupés d’eau et agrémentés d’herbes et d’aromates, le vin sous la forme où 
nous le consommons aujourd'hui, apparaît au Moyen Âge. À la fin du Xème siècle, Bordeaux seule région viticole à ne 
pas être sous influence de l’Église, commence à se développer. Le vignoble bordelais prend son véritable essor à la fin 
du XIIème siècle. 

Avec la colonisation, la vigne se répand partout dans le monde 

On trouve des traces de vignes en Amérique du Sud au milieu du XVIème siècle et en Afrique du Sud dès 1659. Au 
XVIIe siècle, des plants européens sont importés et plantés sur la côte est des États-Unis, mais ils ne résistent pas aux 
maladies locales de la vigne et c’est véritablement à partir du XVIIème siècle que la production  du vignoble nord 
américain se développe.  

C’est sur le continent Nord Américain au  XXème siècle que nait l’idée des vins de cépages (vins issus d’un cépage 
unique), un produit qui va faire la renommée du vignoble nord-américain et avec lui, celui de tout le « Nouveau Monde 
».  

 Au XIXème siècle, le vignoble européen est décimé 

Le phylloxéra est introduit accidentellement dans le sud de la France. Ce puceron va se répandre dans tout le vignoble 
et contraindre à l'arrachage systématique dans toutes les régions. Le vignoble européen sera sauvé par l'importation de 
plants américains résistants à l'insecte. De nos jours, les cépages français sont greffés sur des pieds de vignes 
américains.  

La production française chute et ce sont les vignobles méridionaux qui en profitent. 

Au XXème siècle, la qualité du vin se précise 

Les progrès de la recherche et de nombreux investissements permettent l’avènement d'une science du vin, 
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La vigne, une passion à partager avec vous N° 37  -  OCTOBRE 2017 

www.uvvos.fr        -        Association Loi du 1901 – N° 095018371 du 7 juillet 2008 

Chers amis (es) 

 

« Il n’est pas besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ! » 

Cette réflexion et tout à fait d’actualité au regard des résultats attendus pour nos 

vendanges suite aux variations « météorologiques » du dernier trimestre; de ce 

fait, peu ou pas de rendements pour certains d’entres nous, un bon degré pour 
d’autres plus chanceux, qui ont pu préserver à temps leurs vignes. Alors ne désespérons pas pour 
autant, et attendons l’année prochaine ! 
Ce trimestre passé, outre le repos estivale du mois d’aout, notre association n’a pas pour autant cessé 
ses activités, et préparer la rentrée qui a commencée par la visites de notre Maison de la Vigne par des 
groupes, la réunion de notre conseil d’administration, la participation à la Fête des Moissonneurs et des 
Vendanges à Sagy, la visite de TF1 pour un tournage à notre écomusée, les Journées du Patrimoine qui 
ont permis malgré le temps « pluvieux » de faire connaître nos activités, notre participation à des 
vendanges, à des expositions, et autres réunions et contacts…sans oublier la remise en état en cours de 
matériel pour l’écomusée ; entre autre une très grande cuve pour fouler le raisin provenant du musée 
d’Ermont, qui nous a été offerte par son conservateur, suite à la fermeture dudit musée. 
Des projets de vignes à but commercial se profilent à l’horizon, à suivre… 
Comme vous pouvez le constater nous ne restons pas sans activités, et le dernier trimestre offrira 
encore de nouvelles participation de notre part. 
Aussi, je renouvelle mon appel, selon vos disponibilités même occasionnelles, et vos compétences ou 
motivations, pour nous aider dans nos actions, principalement pour la Maison de la Vigne très 
appréciée par les visiteurs du fait de la qualité de ses collections et leurs présentations ; n’hésitez à 
prendre connaissance, merci d’avance. 
 

Henri Le Rouzic 

Le mot du Président 

 

Ce petit journal d’informations de la vie de notre vignoble est aussi le vôtre, et c’est avec plaisir que 
nous publierons les nouvelles  de votre association, mais aussi pour les personnes privées, vos questions et 
suggestions sur tout ce qui à rapport à la vigne dans notre région ; que ce soit sur l’histoire, la culture, les 
manifestations et tout autre sujet. A bientôt dans les colonnes de notre « Feuille de Vigne ».  
 

TF1 s'invite à la Maison de La Vigne 
 
Le 6 septembre, en préparation d'une émission sur les vignes d'Ile de France, 
une équipe de télévision est venue à la Maison de la Vigne pour le tournage; 
Henri Le Rouzic, Alain Mondor et Alexandre Golovko sont intervenus pour 
présenter l'historique du vignoble francilien, et la collection de matériel de 
l'écomusée. 
Une retransmission de ce documentaire a été présentée à l'issue du journal 
télévisé du dimanche midi le 24 septembre dernier.  

http://www.uvvos.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’appelle-t-on grande bouteille ? 

Si les étagères des cavistes sont essentiellement garnies de demi-bouteilles et de bouteilles de 75 cl, il existe 

d’autres formats, plus rares : les grands contenants. Le plus répandu est sans doute le magnum. Son volume 

d’un litre et demi représente l’équivalent de deux bouteilles classiques. Le jéroboam, lui, affiche 3 litres de 

contenance, soit 4 bouteilles. Le mathusalem, également appelé impérial, compte 6 litres de vin, soit 8 

bouteilles, tandis que le balthazar renferme 12 litres de liquide. Le nabuchodonosor, enfin, peut contenir 15 

litres de vin, soit un total de vingt bouteilles classiques. 

Quel est l’effet de ces grandes bouteilles sur le vin ? 

Qu’elles contiennent 75 cl, 1,5 l, 3 l ou 12 litres de vin, les bouteilles comportent un élément dont la taille ne 

varie quasiment pas : le goulot. Loin d’être proportionnel à la taille du flacon, il reste étroit même s’il s’agit 

d’un nabuchodonosor. La surface de vin qui pourrait potentiellement entrer en contact avec l’air est donc 

presque identique dans une bouteille de 75 cl et  dans un jéroboam. Les effets de cette oxydation se font alors 

mathématiquement moins ressentir dans un grand contenant que dans un flacon de 75 cl. Bref, plus la 

bouteille est grande, moins le volume de vin altéré par l’air est élevé. Vins et champagnes sont ainsi mieux 

conservés dans de grandes bouteilles. 

Tous les vins sont-ils adaptés aux grands contenants ? 

On le sait, le contact avec l’air favorise le vieillissement du vin. En réduisant ce phénomène, les grandes 

bouteilles permettent de diminuer les effets du temps. Inutile de les utiliser pour embouteiller des vins conçus 

pour être bus dans l’année: leur rôle serait purement esthétique. C’est le cas des magnums de rosé de 

Provence qui ont fait leur apparition il y a quelques années. A la fois beaux et impressionnants, ils mettent la 

couleur claire du vin en valeur mais n’apportent rien de plus qu’une bouteille classique s’ils sont débouchés 

rapidement. Ce sont les vins de garde, qui donnent aux grands contenants toute leur utilité. 

Où trouver ces grands contenants ? 

Démocratisés, les magnums se dénichent facilement chez votre caviste, voire dans les rayons des grandes 

surfaces lors des foires aux vins. Les plus grands contenants, eux, sont rares. On pourrait penser qu’ils 

reviendraient moins cher à l’achat que quatre ou six bouteilles. Erreur. Produits en très petites quantités, ils 

demandent des équipements spécifiques, qui se répercutent sur le prix final. Plus difficiles à stocker qu’un 

flacon de 75 cl, ils encombrent les cavistes. Vous cherchez un jéroboam, un impérial ou même un 

nabuchodonosor pour une occasion ? N’hésitez pas à vous y prendre à l’avance, en demandant à votre caviste 

de le commander ou en contactant directement le producteur. 

A quelle occasion les acheter ? 

Leur volume fait des grandes bouteilles des vins d’occasion. Il serait dommage de déboucher un magnum à 

deux et d’en perdre la majeure partie ! Gardez-les pour les évènements qui réunissent assez de convives. Les 

grands contenants restent parfaits pour la garde… et les cadeaux. Leur côté prestigieux en fait des objets 

sympas et originaux qui font mouche à tous les coups. 

 

Alexandra Reveillon Toulevin 

Taille des bouteilles : qu’est-ce que ça 
change pour le vin ? 

Il est de tous les évènements jet-set. Des podiums des 

compétitions sportives aux clips de Jay-Z, Kanye 

West et consorts en passant par les photos volées des 

stars en goguette à Saint-Tropez, le magnum s’est 

imposé comme l’emblème des fêtes et du bling-

bling. Jéroboam, impérial, nabuchodonosor… Ces 

grands contenants ont pourtant de vraies vertus, loin 

du phénomène de mode affiché sur papier glacé. 

Toutlevin.com plonge dans le grand bain et fait le 

point sur ces bouteilles hors norme en cinq questions. 

 

 

 

Si ce petit journal vous a intéressé, nous en sommes satisfaits, prêtez le à vos amis, espérant qu’ils seront 

comme vous-même séduits par tout ce qu’il peut apporter sur la vie du vignoble de notre région. 



 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Président des Yvelines 

Jean-Luc DAKOWSKI 

Domaine de Marsinval 

12 rue Charles d’Orléans 

78540 Vernouillet 

Tél. : 07 68 78 66 75 

jeanluc.dakowski@free.fr 

 

 

 

 
 

Yannick JUBAULT 

14 rue du Tintoret 

92600 Anières sur Seine 

Tél. : 06 13 51 80 69 
yannick.jubault@hotmail.fr 

 

Le Président des Hauts de Seine     

CHANTONS LE VIN 
 

Nombreuses sont les chansons à boire mais peu connues 

déjà au XVIe siècle telles que: Je ne mettray plus d’eau en mon vin- Vive Henry IV ou l’Embarquement- 

Pourquoi ne boirions nous pas… 

Au XVIIe siècle : Quand je bois je suis heureux !- Camarade vigneron … 

Au XVIIIe siècle : Un jour le bachique Grégoire, et autre Air de table à 2voix … 

Au XIXe siècle : Ma vigne – Le tonneau – Entrez la belle en vigne – La vigne au vin-  

Le p’tit bleu… 

Et puis d’autres encore, plus connus au XXe siècle: Ah ! le petit vin blanc – Les moines de Saint Bernardin –

Fanchon (elle aime à rire, elle aime à boire)- Les chevaliers de la table ronde – La  Madelon- En R’venant 

d’Suresne- Le bistro du port… 

Autant de titres attachés aux régions viticoles dont nous avons fredonné les mélodies sinon les paroles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Ouvrières Viticoles 
 

Une étude de Jean Louis Escudier chargé de recherches au CNRS. 

Depuis le XIXe siècle le rôle des femmes participant aux travaux dans les vignes montre,  dans la division du 

travail qu’elles accomplissaient, l’absence de leurs compétences, et leur faible salaire. 

Les hommes taillent, les femmes ramassent les sarments, ils portent le pulvérisateur à dos, elles les  

approvisionnent en eau, ainsi que d’autres tâches non valorisantes tout au long de l’exploitation… 

Ces discriminations sont entérinées par les conventions collectives du milieu du XXe siècle. 

Par la suite, les lois sur l’égalité hommes/femmes se modifient, mais l’inégalité de traitement demeure, 

semble-t-il, encore dans bien des situations. 

Vendanges à l'Hôpital Bretonneau 
 

Comme chaque année nous étions invité à participer aux vendanges 

dans les vignes de l'Hôpital; bien que pour cette fois les raisins 

n'étaient pas au rendez-vous, et se faisaient rare; mais l'ambiance était 

toujours la même, animée par la Confrérie du Clos de Clamart, et la 

Confrérie des Arts Audoniens, de saint Ouen, en attendant l'année 

prochaine. 
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