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Introduction

Dans de nombreux pays, l’image du vin a connu un succès grandissant au cours des 
dernières décennies du xxe siècle. Bien entendu, la nature même de cette boisson, la 
diversité des types, le raffinement de son appréciation et la composante culturelle qui 
lui est attachée ont joué un rôle majeur dans cet intérêt. On ne peut pas oublier aussi le 
développement économique de cette période qui a permis des prix élevés, autorisant la 
mise en œuvre de procédés issus de la recherche scientifique, permettant une qualité tou-
jours meilleure, mais onéreuse. Cette amélioration de la qualité, autrefois discutée, mais 
aujourd’hui parfaitement reconnue, a toujours intéressé les amateurs et la comparaison 
entre « les vins d’hier et les vins d’aujourd’hui » a souvent été un sujet d’actualité.

Les raisons de cet intérêt sont certainement multiples. On ne peut pas ignorer la place 
du vin, depuis les temps les plus anciens, dans toute les civilisations occidentales qui en 
ont fait un objet de convivialité, de témoignage d’amitié entre les hommes, de symbole 
des croyances religieuses et, peut-être surtout, d’expression artistique. On déguste un 
grand vin comme on écoute une composition musicale, ou admire une œuvre d’art ; 
la démarche d’un expert-dégustateur s’apparente à celle d’un expert en peinture ou en 
sculpture.

Le vin constitue une boisson qui occupe une place particulière dans les relations humai-
nes et elle ne résulte certainement pas du hasard. La chimie nous apprend que la consti-
tution du vin, telle qu’elle est induite par le raisin, correspond à un équilibre gustatif 
presque parfait pour ceux qui aiment le vin ou sont susceptibles d’apprendre à l’aimer. 
Le raisin est un fruit riche en sucre, dont la transformation par la fermentation donne 
un titre alcoométrique également relativement élevé, dont la saveur, à la fois sucrée et 
brulante, n’est acceptable que parce qu’elle est équilibrée par la fraîcheur acide apportée 
par l’acide tartrique, acide relativement fort au sens chimique du terme, qui commande 
un pH bas. L’acide tartrique, peu connu dans le monde végétal, est une caractéristique 
de la composition du vin ; on peut ajouter que, sauf quelques exceptions, le raisin n’est 
pas un fruit particulièrement aromatique ; la finesse gustative apparaît pendant la fer-
mentation. Pour ces différentes raisons, il semble évident que le nom de « vin » doit être 
réservé au seul produit  issu de la fermentation alcoolique du jus de raisin ; il ne doit pas 
être appliqué à n’importe quel autre fruit ou boisson fermentée.

En outre, la présence d’alcool et d’acidité confère au vin une certaine stabilité qui per-
met son transport et qui en fait, au Moyen Âge, le produit le plus transporté par voie 
maritime. Cette stabilité,  une fois maîtrisée, autorise aussi la conservation du vin et son 
amélioration par le vieillissement qui constitue aujourd’hui une caractéristique essen-
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tielle, particulièrement recherchée, des plus grands vins. La dégustation de ces grands 
vins s’améliorent progressivement pendant une vingtaine d’années, voire plus, avant un 
déclin inévitable ; cette comparaison n’autorise pas une assimilation du vin à un être 
vivant, dont la caractéristique essentielle est la capacité de reproduction.

Un autre privilège que l’on peut attribuer au vin est d’avoir été un objet de recherche 
scientifique auquel de nombreux savants de grande notoriété ont porté un intérêt cer-
tain. Bien sûr la participation de Louis Pasteur est parfaitement connue, mais on peut 
en citer bien d’autres, Olivier de Serres, Antoine Lavoisier, Louis Joseph Gay-Lussac, 
Jean-Antoine Chaptal par exemple. Concernant Pasteur, le vin a joué un rôle majeur 
dans son interprétation du mécanisme de la fermentation alcoolique et dans sa réfuta-
tion de la théorie des générations spontanées. Mais en outre, il a publié de nombreuses 
recherches sur la constitution du vin, le rôle de l’oxygène, son évolution, ses maladies, 
la pasteurisation (c’est-à-dire les bienfaits du chauffage pour assurer la conservation). 
Le vin, avec la bière, sont les deux milieux biologiques, à l’origine de la création d’une 
science nouvelle, la microbiologie. Enfin Pasteur lui-même nous explique comment ses 
recherches sur les « maladies du vin » l’ont conduit à étudier les maladies contagieuses 
de l’homme et des animaux.

On ne peut pas contester que le vin soit un produit issu de l’agriculture, mais un peu 
particulier. Certes la culture de la vigne relève de l’agriculture classique. Mais, en France 
tout au moins, traditionnellement le vigneron assure simultanément la transformation 
du raisin en vin, bien qu’il ne s’agisse pas d’une opération relevant de l’agriculture. Com-
me le fait remarquer Émile Peynaud (1988) : «L’œnologie est fille de la jeune chimie et 
non de la vieille agronomie comme on l’a fait croire, elle n’est pas née dans l’obscurité 
des caves et des cuviers, mais dans de savants cabinets de physique ».

Il n’en reste pas moins vrai que la production d’un vin de qualité suppose d’abord un 
raisin de qualité. Cette qualité repose en priorité sur la nature du cépage dont le choix 
a été fait, dans les grands vignobles comme celui de Bordeaux, depuis longtemps. Mais 
les vignerons ont aussi vite compris que la maturation des raisins était meilleure et plus 
régulières dans certaines conditions de milieu (sol et climat). Il s’agit des « facteurs na-
turels » incluant la notion de terroir, absolument indiscutable et parfaitement intégrée 
par les œnologues qui savent bien que pour produire les bons vins souhaités par tous, 
il faut d’abord avoir de bons raisins. Mais quelles que soient les potentialités du terroir, 
l’intervention du vigneron dans la culture de la vigne est indispensable ; il s’agit des 
« facteurs humains » de la qualité. L’homme intervient par le choix de la méthode de 
culture, en particulier par la vigueur de la vigne commandée par les amendements, et par 
sa productivité réglée par les conditions de la taille annuelle ; il doit être guidé en per-
manence par des choix personnels qui permettent d’avoir une rentabilité en volume de 
son vignoble, mais sans compromettre la qualité par des productions trop importantes. 
Egalement l’homme doit prendre en compte la susceptibilité de la vigne à différents pré-
dateurs ; une protection phytosanitaire efficace est nécessaire, pour laquelle on dispose 
de traitements chimiques adaptés, mais qui doivent aujourd’hui tenir compte de plus en 
plus de la protection de l’environnement ; enfin le viticulteur joue un rôle majeur par la 
fixation de la date des vendanges.
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Des facteurs naturels propices à la culture de la vigne, joints à l’attention des vignerons à 
l’égard des pratiques culturales, permettent de ramasser des raisins sains tout en recher-
chant la parfaite maturité. Il s’agit de la première nécessité pour obtenir un vin de qualité 
et elle a joué un rôle important dans l’amélioration constante de cette qualité pour les 
grands vins de Bordeaux au cours des dernières décennies du xxe siècle.

Mais la qualité de la vendange correspond à une qualité potentielle qui s’exprimera dans 
le vin uniquement si les différentes opérations de la transformation du raisin en vin sont 
conduites de manière parfaite. Elles sont complexes et s’appuient sur les lois de la chimie 
et de la microbiologie. Des erreurs dans leur conduite peuvent entraîner de graves dé-
fauts irréversibles. Les « facteurs humains » sont à nouveau indispensables ; ils sont basés 
sur les connaissances des œnologues, donc sur la formation qu’ils ont reçue, en relation 
directe avec les progrès acquis par la recherche scientifique.

À Bordeaux, des circonstances historiques ont donné à l’Institution Universitaire la res-
ponsabilité du développement de la recherche et de l’enseignement des Sciences de la 
vigne et du vin, depuis 1850 jusqu’à nos jours. L’activité a été soutenue et s’est exercée 
en s’adaptant à un contexte en perpétuelle évolution. En relatant les moments forts de 
ce parcours, cet ouvrage se veut la mémoire d’un passé dont la viticulture bordelaise peut 
être fière. 

La partie 1 (chapitres 1 et 2) constitue la présentation du sujet. Le premier analyse 
l’articulation entre « facteurs naturels » et « facteurs humains » qui ne sont pas contra-
dictoires, mais complémentaires ; les premiers sont nécessaires, si non souhaitables, mais 
les seconds sont indispensables pour les mettre en valeur. Beaucoup d’erreurs ont été 
commises à ce sujet. Moins aujourd’hui, mais pendant longtemps certains ont cherché à 
se persuader qu’il fallait laisser faire la nature et la tradition ; ils voulaient simultanément 
se convaincre que l’intervention de l’œnologie servait surtout à corriger les défauts ou à 
faire des maquillages frauduleux pour estomper des échecs. On a parfaitement compris 
à l’heure actuelle que l’œnologie est indispensable pour mettre en valeur les qualités 
spécifiques des différentes vendanges.

Le deuxième chapitre donne une présentation sommaire de l’évolution de « l’art de faire 
le vin », approximativement depuis le Moyen Âge jusqu’en 1850 et essaie d’analyser 
les progrès réalisés pendant cette période, alors même que les véritables connaissances 
œnologiques scientifiques ont été pratiquement absentes jusqu’aux travaux de Louis 
Pasteur.

La partie 2 (chapitres 3, 4 et 5) est consacrée à la présentation de l’œuvre des trois pre-
miers responsables de la recherche et de l’enseignement de l’œnologie à l’Université de 
Bordeaux, Alexandre Baudrimont (1847 à 1880), Ulysse Gayon (1880 à 1920), Jean 
Ribéreau-Gayon (1949 à 1976).

Les faits essentiels ayant marqué cette longue période peuvent se résumer ainsi :

1854 : À la demande des pouvoirs publics, institution, à l’intention des agriculteurs, 
d’un cours de chimie agricole donné par le professeur de chimie de la faculté des Scien-
ces, sous l’autorité de l’Université de Bordeaux.
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1874 : Création de la Station agronomique (qui deviendra Station agronomique et oe-
nologique en 1880) rattachée simultanément à l’Université de Bordeaux et au Ministère 
de l’agriculture (Direction de la recherche d’abord, Service de la répression des fraudes 
ensuite)

1880 : Nomination, comme professeur de chimie à la Faculté des Sciences et directeur 
de la Station agronomique et œnologique d’Ulysse Gayon, ancien élève de l’École nor-
male supérieure et ancien collaborateur de Louis Pasteur.

1885-1890 : Deux professeurs de la Faculté des Sciences, Alexis Millardet (botanique) et 
Ulysse Gayon (chimie) mettent au point la « bouillie bordelaise », pour la protection de 
la vigne contre le mildiou. Cette découverte sauve le vignoble bordelais et reste connue, 
aujourd’hui encore dans le monde entier, sous le nom de « Bordeaux mixture ».

1949 : Jean Ribéreau-Gayon prend la fonction de directeur de la Station agronomique 
et oenologique. Il deviendra ensuite le premier professeur d’œnologie à la Faculté des 
sciences qui créera son propre service d’œnologie et chimie agricole en 1951.

1955 : Institution du Diplôme national d’œnologue, suivie de la création, à Bordeaux 
en 1957, de l’École supérieure d’œnologie dévolue à la préparation et à la délivrance de 
ce nouveau diplôme.

1963 : L’École supérieure d’œnologie est transformé en Institut d’œnologie pour pou-
voir exercer des activités de recherche, en particulier dans le cadre d’une convention avec 
l’INRA. Cet institut est rattaché à l’Université de Bordeaux, mais géré dans les faits par 
la Faculté des Sciences.

1968 : En France, les facultés disparaissent et sont remplacées par de nouvelles univer-
sités pluridisciplinaires (3 puis 4 à Bordeaux), auxquelles sont dévolues toute l’autorité 
de gestion qui appartenait précédemment aux facultés. L’Institut d’œnologie est érigé en 
Unité d’enseignement et de recherche (UER), qui deviendra Unité de formation et de 
Recherche (UFR) pour inclure la formation professionnelle continue.

1970 : Après avis de son nouveau conseil d’administration, l’UER d’œnologie tout en 
conservant son nom d’Institut d’œnologie, sollicite son rattachement à l’Université Vic-
tor Segalen Bordeaux2 (Sciences de l’homme, de la vie et de la santé). La séparation 
est complète avec les sciences fondamentales, en particulier avec la chimie, discipline à 
laquelle l’œnologie était rattachée depuis son origine dans le cadre de l’ancienne Faculté 
des Sciences et devenue incluse dans l’Université de Bordeaux 1.

1976 : Jean Ribéreau-Gayon est admis à la retraite. Il est remplacé à la direction de l’Ins-
titut d’œnologie par Pascal Ribéreau-Gayon, lui-même professeur d’œnologie.

1994 : L’Institut d’œnologie est installé définitivement dans ses locaux propres  construits 
sur le domaine universitaire de Talence (ex Faculté des Sciences) après de nombreuses 
difficultés. Simultanément, devient effective la séparation de ses activités avec celles du 
Laboratoire du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité avec le-
quel l’imbrication a été étroite jusqu’à cette date, avec une direction commune pendant 
longtemps. L’existence de la Station agronomique et œnologique ne se justifie plus et 
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disparaît. Les activités de recherche et d’enseignement dans le domaine de l’œnologie 
sont exercées par l’Institut d’œnologie, rattaché intégralement à l’Université Victor Se-
galen Bordeaux 2.

1995 : Sur proposition du Conseil de l’UFR Œnologie, le Conseil d’administration de 
l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 autorise un changement de dénomination ; le 
nom « Institut d’œnologie » est remplacé par celui de « Faculté d’œnologie », avec les 
mêmes statuts et les mêmes fonctions. Le Professeur Pascal Ribéreau-Gayon sera le pre-
mier doyen de la nouvelle Faculté.

Monsieur Alain Juppé, Premier Ministre en exercice et Maire de Bordeaux, inaugure la 
Faculté d’œnologie installée dans ses nouveaux locaux.

*   *
*

En 1949, Jean Ribéreau-Gayon a pris la direction des services de recherche et de forma-
tion en œnologie, rattachés conjointement à l’Université de Bordeaux et au Ministère 
de l’agriculture. Cette discipline va alors connaître un essor considérable, accompagné 
par le développement général des activités scientifiques qui se mettent en place au len-
demain de la seconde guerre mondiale.

Les activités de recherche vont prendre une grande extension entre 1950 et 2000 ; les 
travaux réalisés et les résultats obtenus sont trop nombreux pour pouvoir être décrits 
en détail. Il a semblé préférable de présenter quelques exemples dans les domaines de 
la chimie et de la microbiologie du vin, avec l’ambition de montrer, non seulement 
les progrès de la connaissance œnologique, mais aussi les mécanismes de la découverte 
scientifique et de son intégration dans la pratique du travail dans les chais. La partie 3 
(chapitres 6 à 11) décrit des exemples choisis parce que la recherche bordelaise a joué un 
rôle particulier, parfaitement mis en évidence. Bien entendu d’autres travaux importants 
ont été effectués à Bordeaux et dans d’autres centres, dont il n’est pas fait état ici, mais 
qui ont joué aussi un rôle dans l’amélioration de la connaissance œnologique ; cette 
partie ne peut, en aucun cas, être considéré comme un véritable Traité d’œnologie qui 
d’ailleurs a été publié en deux tomes (Dunod, 2004) et en quatre langues par les cher-
cheurs de l’Institut d’œnologie.

Écrit par le responsable, pendant plus de vingt ans, du centre de recherche et d’ensei-
gnement de l’œnologie de Bordeaux, on ne peut pas reprocher à l’auteur, semble-t-il 
d’insister, peut-être plus que de coutume, sur l’importance de ces activités sur la qualité 
et la notoriété actuelle des grands vins. Émile Peynaud (1988) ne disait-il pas : « Ce ne 
sont pas les hommes de métiers du vin, aussi ingénieux soient-ils, qui ont fait avancer 
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l’œnologie, ce sont les savants dans leurs laboratoires ». On peut le dire aujourd’hui avec 
certitude, derrière les principales innovations qui ont marqué le travail dans les chais, 
au cours de ce demi-siècle, il est intervenu régulièrement les applications de véritables 
découvertes scientifiques initiales. Il n’est pas toujours facile de faire comprendre l’im-
portance de la recherche scientifique dans les progrès passés et de cette association entre 
sciences et techniques dans l’amélioration de la qualité des vins au cours de ces dernières 
décennies.  Pour les professionnels de la filière, la compréhension des problèmes scien-
tifiques est moins accessible que celles des moyens techniques ; pourtant les premiers 
doivent impérativement être pris en compte.

Insister sur l’importance de la recherche scientifique dans les progrès passés de l’œnolo-
gie est d’autant plus d’actualité qu’elle sera certainement nécessaire pour l’avenir qui ne 
semble pas parfaitement assuré. Marc Dubernet (œnologue à Narbonne et Docteur en 
chimie, mention œnologie, de l’Université de Bordeaux) est intervenu comme expert 
auprès de la Commission européenne pour préparer les réformes concernant le marché 
du vin (Revue française d’œnologie, 2010, 240). Il s’est inquiété de constater que cet aspect 
ne lui semblait pas être suffisamment pris en compte. Les auteurs de ce projet avaient 
reconnu avoir bien proposé des mesures dans ce sens, mais sans avoir rencontré d’échos 
de la part des professionnels impliqués. Or il craint personnellement que l’avenir de la 
filière soit compromis si les outils de la recherche/développement ne sont pas intégrés.

Cette même période, correspondant à la deuxième moitié du xxe siècle, a vu également 
s’enrichir l’offre proposé concernant les enseignements de l’œnologie. Les faits les plus 
marquants ont été la création du diplôme national d’œnologue qui correspond à l’émer-
gence d’un véritable corps d’œnologues professionnels et le développement d’une for-
mation doctorale toujours active, qui se situe à la jonction entre les activités de recherche 
et celles d’enseignement. On peut ajouter l’importance donnée à Bordeaux à la forma-
tion professionnelle continue. En particulier l’enseignement de la dégustation des vins a 
été initié, avec la création d’une véritable pédagogie adaptée, reprise un peu partout dans 
les centres de formation. Toutes ces questions sont décrites dans le chapitre 12 qui insiste 
sur les compétences nouvelles acquises par les œnologues professionnels, grâce à l’intro-
duction, dans leur formation, des derniers résultats acquis par la recherche scientifique.

Le chapitre 13 est consacré plus particulièrement aux moyens de la diffusion des connais-
sances auprès des professionnels de la filière. Bien entendu les titulaires du diplôme 
national d’œnologue jouent un rôle essentiel, devenu indispensable, compte-tenu des 
moyens d’intervention et du rôle qu’ils ont joué dans l’amélioration continue de la qua-
lité des vins de Bordeaux. Mais il intervient aussi, dans cette démarche, la publication 
des résultats, en particulier des ouvrages, l’organisation de réunions techniques régio-
nales, ou de symposiums internationaux, qui permettent, les uns et les autres, de faire 
régulièrement le point des connaissances sur certains sujets.

Un autre aspect concerne la diffusion des connaissances relevant spécifiquement des vins 
de Bordeaux, par exemple le suivi régulier chaque année de la maturation du raisin ; 
dans les années 1950 seule la Station agronomique et œnologique avait la capacité de 
suivre les différents millésimes et de les comparer entre eux ; aujourd’hui cette opération 
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s’est largement diffusée et affinée dans les différents vignobles bordelais. La vulgarisation 
fait encore partie des actions de diffusion des connaissances ; elle suppose généralement 
un contact humain entre les diffuseurs et les utilisateurs ; elle peut servir aussi à essayer, 
dans un contexte particulier, des innovations décrites dans d’autres situations.

Ce livre se devait aussi de donner une présentation des travaux publiés depuis l’origine. 
Le chapitre 14 signale en particulier les titres des différents ouvrages à caractère tech-
nique, avec les différentes éditions dont ils ont été l’objet, également leur publication 
dans des langues étrangères ; on trouvera aussi les Comptes rendus des symposiums 
internationaux.

Il était indispensable, au terme de cette rédaction, de montrer les mécanismes par lesquels 
les résultats des recherches scientifiques sont intégrés dans les applications pratiques, 
en permettant d’améliorer la qualité (chapitre 15). La comparaison de l’iconographie 
ancienne et contemporaine nous montre les multiples évolutions qui sont intervenues 
dans l’ « art de faire du vin » ; les techniques mises en œuvre ont toujours évoluées en 
fonction des situations et il n’existe pas de « méthodes traditionnelles », comme on a pu 
le laisser croire parfois. L’observation essentielle concerne la diminution du travail hu-
main et son remplacement par la mécanisation des opérations. Dans chaque situation, la 
prise en compte des impératifs socio-économiques a été une nécessité, mais il fallait aussi 
intégrer les connaissances scientifiques nouvelles et les moyens techniques adaptés. Dans 
l’ensemble, les résultats ont été largement positifs, même si certaines erreurs ont pu être 
commises, concernant la vinification des vins blancs secs ; elles ont été aujourd’hui cor-
rigées. Cette nécessité de prudence dans la modification des pratiques œnologiques avait 
été parfaitement exprimée par Jean Ribéreau-Gayon.

Il est incontestable que la qualité des vins de Bordeaux a été considérablement amélio-
rée, encore au cours des toutes dernières décennies. Sans doute l’échelle qualitative a été 
resserrée, mais cette situation résulte surtout de l’élimination des vins les moins bons ; 
on ne peut donc que s’en réjouir.

Une dernière remarque est essentielle. Cette évolution vers une qualité toujours meilleu-
re s’est imposée sans compromettre les caractères spécifiques des différents terroirs, mais, 
tout au contraire, en permettant leur meilleure expression. On sait faire du bon vin avec 
une bonne technique, même si les raisins sont issus de vignobles ne possédant pas des 
personnalités particulières. Mais si on veut produire un véritable grand vin, des facteurs 
naturels exceptionnels (terroirs) sont indispensables ; dans ce cas la technique œnolo-
gique la plus rigoureuse est encore plus nécessaire, pour la mise en valeur des qualités 
correspondantes dans toutes leurs nuances. Pour cette raison peut-être, le rôle majeur de 
la technique œnologique dans l’amélioration de la qualité n’est pas toujours mis en avant 
comme il le mériterait, par crainte de minimiser le rôle des facteurs naturels.

Cette introduction a essayé de relever les faits principaux qui ont marqué le fonction-
nement et l’évolution des Services d’œnologie de l’Université de Bordeaux, de 1850 à 
2000. Les structures sont toujours en place, des hommes compétents assument les res-
ponsabilités, tout en adaptant en permanence leur action en fonction de la modification 
des structures administratives et des conditions socio-économiques.
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Introduction

Un fait essentiel récent aura été le regroupement de toutes les activités bordelaises de 
niveau universitaire, portant sur la vigne et le vin, dans une seule structure l’ « Institut 
des Sciences de la Vigne et du Vin de Bordeaux Aquitaine » (ISVV), installé, dans un 
magnifique bâtiment, à Villenave d’Ornon. La Faculté d’œnologie de l’Université Victor 
Segalen Bordeaux 2 constitue une composante majeure de cet Institut. À titre de conclu-
sion de cet ouvrage, la partie 5 présente la situation récente (depuis 2000) et envisage le 
devenir de la Faculté d’œnologie au service des vins de Bordeaux.
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1Les facteurs naturels 
et les facteurs humains 
de la qualité du vin

L’émergence des notions de facteurs naturels 
et de facteurs humains de la qualité
La transformation du raisin en vin est parfaitement spontanée ; il suffi  t d’écraser du rai-
sin pour que spontanément la masse entre en ébullition, la température s’élève, le goût 
sucré disparaisse et la saveur alcoolisée apparaisse. Il faut dire que la vendange apporte 
le jus sucré du raisin, mais aussi des champignons microscopiques, les levures dont on 
connaît aujourd’hui le mode de fonctionnement pour la transformation du sucre en al-
cool. Elles se trouvent en permanence dans les sols de vignobles et sont disséminées par 
les insectes sur les raisins pendant la maturation.

Il est donc diffi  cile de fi xer l’apparition du vin sur Terre, qui est certainement très an-
cienne. Dans certaines régions, la vigne poussant à l’état sauvage, des raisins ont du 
fermenter spontanément et les hommes ont connu le vin ; ils ont beaucoup apprécié sa 
dégustation, ce qui a du entraîner la recherche d’un accroissement de la production et de 
la qualité. La culture de la vigne, et en particulier sa taille, ont dû être parmi les premiè-
res opérations qui ont été précisées, permettant de transformer les lianes impropres à la 
production, en véritables cépages tels que nous les connaissons aujourd’hui.

Le chapitre IX de la Genèse nous apprend que Noé, après avoir échoué son arche et 
débarqué les animaux, « commença à cultiver la terre et planter la vigne. Il but du vin 
et s’enivra ». Par le datage au carbone 14 des pépins de raisins découverts en Géorgie, la 
culture de la vigne par l’homme remontrait à 5 000 ans avant J-C.

11
CHAPITRE
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Les Égyptiens, et après eux les Grecs et les Romains, apprirent à cultiver la vigne et à 
faire le vin. Surtout, ils en découvrirent progressivement les pouvoirs et les mérites. Cer-
tes le risque des abus a certainement été pris en compte très tôt, mais le vin a toujours 
été considéré comme une boisson particulière. Non seulement il contribue à rendre les 
hommes heureux, mais c’est aussi une boisson de convivialité ; le « vin d’honneur » est 
associé à toutes les fêtes. Ce rôle culturel du vin se traduit par une place privilégiée dans 
les arts, la littérature, mais surtout la peinture et la sculpture.

Document égyptien évoquant les différentes étapes de la culture de la vigne 
et de la fabrication du vin

La place du vin dans les civilisations antiques justifi ait le culte d’un Dieu ; il sera Dio-
nysos chez les Grecs et deviendra Bacchus en latin. La dévotion des Juifs pour le vin fait 
partie intégrante de leur civilisation ; tout naturellement le premier miracle de Jésus aux 
noces de Cana sera la transformation de l’eau en vin qui manquait pour abreuver les 
convives. L’eucharistie chrétienne fut d’abord le prolongement d’une coutume juive, et 
sans doute aussi romaine, qui consistait à partager les mets et les boissons au cours d’un 
repas pris en commun. L’eucharistie deviendra un sacrement dans lequel le pain et le vin 
représentent le corps et le sang du Christ ; le rôle joué par le vin, « fruit de la vigne et 
du travail des hommes », dans les rites de la religion catholique a largement contribué à 
renforcer sa place privilégiée dans les civilisations occidentales.
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Ainsi donc, depuis la plus lointaine Antiquité, la vigne et le vin se distinguent parmi 
toutes les autres productions d’origine végétale. Il faut sans doute y voir d’abord l’ap-
titude de cette plante à vivre sous des climats variés, créant une diversité de types qui 
a toujours été recherchée dans l’appréciation gustative du vin. Certains vins sont dits 
secs parce que tout le sucre des raisins est transformé en alcool par la fermentation (les 
vins rouges et certains vins blancs), d’autres sont dits liquoreux (sauternes) parce qu’ils 
contiennent une plus ou moins grande quantité de sucre, d’autres encore sont des vins 
mousseux (champagne) parce qu’une deuxième fermentation les a enrichi en dioxyde de 
carbone (CO2), d’autres enfin sont enrichis en alcool (porto, vins doux naturels). Ces 
situations ont certainement conforté les vignerons dans l’utilité de préciser ce que l’on 
appellera plus tard les facteurs naturels de la qualité et de la typicité : sol, climat, cépage. 
Cet aspect de la production garde aujourd’hui toute son importance.

Par ailleurs, en regard du jus de raisin, modérément apprécié parce que très sucré et peu 
aromatique, le vin correspond mieux aux goûts de l’homme, indépendamment de son 
action euphorisante due à la présence d’alcool. Le raisin est le fruit le mieux adapté à 
la production d’une boisson fermentée : relativement riche en sucre, il donne un degré 
alcoolique assez élevé (11 à 13 % Vol.) qui participe à la saveur globale ; mais le caractère 
brulant de l’alcool est équilibré par une acidité, elle-même élevée (pH 3,0 à 3,8), liée à la 
présence d’acide tartrique, peu répandu chez les végétaux, mais relativement fort, au sens 
chimique du terme (pK1 = 3,01). On peut ajouter que la présence d’alcool et son acidité 
communiquent au vin une certaine stabilité (par comparaison avec d’autres boissons 
telles que le jus de raisin, le cidre ou la bière) ; cette caractéristique permet le stockage et 
le transport. Dans les épaves de navires romains retrouvés en Méditerranée, les amphores 
de vin constituent, avec les récipients d’olives, la cargaison la plus courante ; ces deux 
produits d’origine agricole représentaient dans l’Antiquité romaine l’essentiel du trans-
port maritime. Depuis le Moyen Âge, la coutume s’est établie d’apprécier la capacité des 
bateaux en équivalent de tonneaux de vin qu’ils seraient susceptibles de transporter.

Par ailleurs, durant le vieillissement, les caractères gustatifs évoluent et souvent s’amé-
liorent ; cette aptitude remarquable renforce l’intérêt de la dégustation. On a beaucoup 
médité sur l’amélioration de la qualité après un transport maritime autour de la Terre ; 
l’interprétation se trouve sans doute dans l’accélération du rythme des saisons, les tem-
pératures élevées accélèrent les transformations et le froid provoque la précipitation des 
constituants instables, donc favorise la limpidité. Il n’est pas du tout certain que cette 
expérience, plusieurs fois répétée, donnerait toujours un bon résultat.

Nous mettrons en évidence au chapitre 2 l’absence de documents précis concernant les 
opérations mises en œuvre dans « l’art de faire les vins » au cours des siècles passés, en 
particulier pendant le Moyen Âge. Pendant plusieurs centaines d’années, les principes de 
vinification ont dû rester inchangés. C’est l’époque du « claret » des vignobles aquitains, 
très appréciés en Angleterre et dont la flotte anglaise venait chercher le dernier millésime 
dans le port de Bordeaux principalement à Noël ; un an plus tard il est partiellement al-
téré et n’a plus de valeur. Les volumes de vins exportés ont représenté 80 000 à 100 000 
tonneaux ; ce fut un trafic considérable au xiiie siècle. Mais le produit en question est un 
produit standard, un vin rouge léger sans relation avec son origine.
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Ce trafic cessa lorsque l’Aquitaine anglaise fut rattachée au royaume de France. Le vigno-
ble existait toujours, mais il a traversé des vicissitudes multiples.

À partir de la fin du xviie siècle et surtout au xviiie siècle, l’idée de la nécessité de la 
diversification et de l’amélioration de la qualité des vins s’est imposée, en particulier 
pour prendre en compte la concurrence des nouvelles boissons (chocolat, café, thé) et 
celle des vins étrangers plus charpentés et plus appréciés. Des spécialistes, probablement 
d’une grande compétence au regard des moyens dont ils disposaient, ont affiné progres-
sivement le choix des meilleurs terroirs, la sélection des cépages, également les procédés 
de culture de la vigne et de la vinification. Comme conséquence de ces efforts d’amé-
lioration, on note, en 1663, le propos d’un écrivain anglais qui dit avoir bu, dans une 
taverne de Londres, « un certain vin français appelé Ho-Bryan » qu’il a trouvé excellent 
et différent des autres. Cette citation est intéressante en ce sens qu’elle semble représen-
ter la première reconnaissance de la notoriété du vin d’un cru particulier, en l’occurrence 
le Château Haut-Brion.

Un siècle plus tard, Thomas Jefferson (1743-1826), qui sera le troisième Président des 
États-Unis d’Amérique, fut ambassadeur en France (1784-1789). Portant un grand in-
térêt personnel au vin, dont il souhaitait développer la production et la consommation 
dans son pays, il visita les vignobles de France et laissa des écrits restés célèbres de sa 
visite à Bordeaux et de son appréciation sur la qualité des différents crus et son origine. 
À cette date, on peut être assuré que la hiérarchie des terroirs est reconnue ; la notion de 
« facteurs naturels » intervenant sur la qualité des vins s’est imposée.

Une nouvelle confirmation viendra, en 1855, à propos du célèbre classement des crus 
du Médoc, toujours en vigueur aujourd’hui, même s’il est certain qu’il mériterait une 
adaptation aux conditions actuelles ; pourtant il a été établi à un moment où, si on 
connaissait l’existence de la fermentation alcoolique, son mécanisme n’était pas toujours 
élucidé, alors que ce phénomène est à la base de la production du vin.

Pendant cette période, des viticulteurs avertis n’ont pas attendu l’arrivée des connais-
sances scientifiques pour chercher à améliorer les techniques de la vinification et de 
la conservation des vins, ce que l’on appellera plus tard les « facteurs humains » de la 
qualité. Dans ce cas également, des résultats remarquables ont été obtenus, surtout si 
on prend en compte les connaissances théoriques et les moyens matériels de l’époque. 
Un exemple significatif concerne l’apparition de l’emploi, au milieu du xviiie siècle, de 
l’allumette hollandaise (Dutch match) ; manifestement il s’agit des « mèches de soufre ». 
Dès cette époque (1765) on a évoqué la possibilité d’améliorer la conservation du vin en 
brulant du soufre dans la barrique avant son remplissage. Aujourd’hui on connaît par-
faitement les mécanismes ; le soufre en brulant donne du dioxyde de soufre (SO2) qui se 
dissous dans le vin ; par ses propriétés antiseptiques, il inhibe les bactéries de contamina-
tion, susceptibles d’altérer le produit. Si l’existence des bactéries n’est pas encore connue 
à cette époque (il faudra attendre les découvertes de Pasteur près d’un demi-siècle plus 
tard), on sait déjà se prémunir contre leurs méfaits.

Un autre exemple concerne le collage des vins avec des blancs d’œuf qui sont utilisés 
depuis fort longtemps, bien que la compréhension du mécanisme de la floculation, qui 

9782100537785-Ribereau-Intérieur.indd   14 05/04/2011   14:14:13



Les facteurs naturels et les facteurs humains de la qualité du vin  

15

entraîne la clarification et la stabilisation du vin, soit beaucoup plus récente. Dans le 
début des années 1950, sir Alexander Fleming, lauréat du prix Nobel de Médecine en 
1945 pour la découverte de la pénicilline, visita les laboratoires de la Station agronomi-
que et œnologique. Il fut accompagné dans la visite des crus du Médoc où il assista à une 
opération de collage aux blancs d’œuf dans lesquels il avait identifié, quelques années 
auparavant, le lysozyme doué de propriétés antibactériennes. Il s’enquit du rôle éventuel 
de ce constituant sur la stabilité microbiologique du vin. Cette remarque passa inaper-
çue et il faudra attendre 1990 pour que des recherches montrent l’intérêt du lysozyme 
dans certaines applications œnologiques.

Au xviiie siècle, il existait à Bordeaux une volonté certaine d’améliorer toujours plus la 
qualité du vin et d’en augmenter la commercialisation par des interventions humaines rai-
sonnées. Certes tous les viticulteurs ne réagissaient pas ainsi, mais ils étaient suffisamment 
nombreux pour faire valoir leur point de vue. Mais, à côté d’eux, de tous temps ont existé 
des vignerons qui considéraient que la qualité d’un vin était l’expression d’un environne-
ment particulier qui la prédisposait et dont on ne pouvait rien modifier. La qualité était 
pour eux une notion réelle mais ayant une résonnance mythique qui échappe à l’homme, 
c’est-à-dire qu’elle est commandée par des conditions particulières qu’il ne connait pas et 
qu’il ne peut pas influencer. En somme, la qualité serait « ce qu’elle doit être » en fonction 
de facteurs naturels, du milieu et du climat ; l’homme n’intervient pas.

Aujourd’hui, au début du xxie siècle, la viticulture des grands crus, telle qu’elle a émergé 
à l’issue des progrès des xviie et xviiie siècles, maintient son prestige au plus haut niveau. 
Aussi bien concernant la culture de la vigne que la transformation du raisin en vin, les 
conditions de production ont été considérablement affinées, en s’appuyant à la fois sur 
les connaissances scientifiques et sur les moyens techniques les plus performants. On est 
arrivé à une situation assez nouvelle, dans laquelle l’amélioration de la qualité permet 
l’enrichissement des vignobles, même si elle nécessite une diminution du rendement. 
Une citation de M. de Balzac dans les Illusions perdues (voir chapitre 16) nous rappelle 
que, de tout temps, le volume de vin produit a eu une importance économique ma-
jeure.

Il est certain aussi que l’évolution des techniques a permis le plus souvent d’améliorer la 
qualité ; mais dans quelques cas cependant, par manque de précaution, les effets furent 
néfastes. Ainsi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des problèmes socio-éco-
nomiques ont obligé à modifier les conditions de vinification des vins blancs secs (cha-
pitre 10). Elles ont imposé, surtout aux Caves Coopératives, des pratiques de traitement 
rapide des vendanges qui se sont révélées néfastes pour la qualité des vins. Il a fallu 
apporter des améliorations, en particulier par l’automatisation, assurant la réception en 
fonction de l’origine, de la qualité et du poids de la vendange, tout en limitant les temps 
d’attente des vignerons pour le déchargement de leurs raisins.

On comprend bien qu’au moment du développement important des connaissances 
scientifiques, en biologie et en chimie, au milieu du xixe siècle, la viticulture bordelaise 
était prête à bénéficier pleinement des acquisitions nouvelles correspondantes. Les célè-
bres Études sur le vin de Louis Pasteur, en 1864, marquent l’introduction définitive de la 
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Grand cru du bordelais en Médoc (© CIVB/François Ducasse), 

Château Cos d’Estournel (© haut-relief)

Grand cru du bordelais en Sauternais, Château d’Yquem
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Un des privilèges que l’on peut attribuer au vin est d’avoir été 
un objet de recherche scientifique auquel de nombreux savants 

de grande notoriété ont porté un fort intérêt. De 1850 à nos jours, 
l’essor de la science œnologique a accompagné l’évolution et le succès 
de la viticulture à Bordeaux, et si la participation de Louis Pasteur est 
parfaitement connue, on se doit de citer Alexandre Baudrimont, Ulysse 
Gayon puis Jean Ribéreau-Gayon, les principaux acteurs à l’origine du 
développement de l’œnologie.
La maîtrise de la fermentation alcoolique, l’identification de vins de 
cépages hybrides, l’étude des différentes maladies du raisin sont autant 
de thèmes qui ont contribué aux succès de la recherche œnologique. 
Leurs conséquences pratiques sur la qualité du vin ont permis l’essor 
de la Faculté d’œnologie de Bordeaux, et se poursuivent aujourd’hui à 
travers la recherche et l’enseignement dans le cadre du nouvel Institut 
des sciences de la vigne et du vin, dans lequel la Faculté d’œnologie est 
intégrée.
Plus qu’un livre d’Histoire, Pascal Ribéreau-Gayon nous livre ici un 
magnifique témoignage de l’œnologie et des grands hommes qui ont 
contribué à son développement.
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