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AVANT-PROPOS
Depuis l’aube de la civilisation, les volcans ont été réputés pour leurs vins. Dans 

 l’Odyssée d’Homère, Ulysse échappe au cyclope en l’ennivrant avec du vin de l’Etna ; et 
dans son Histoire naturelle, Pline l’Ancien vante les vins du Vésuve — une réputation per-
pétuée aujourd’hui par l’excellent Lacryma Christi. À l’Etna, blancs et rouges atteignent 
aujourd’hui de nouveaux sommets ; à Santorin dans les Cyclades, tant les blancs secs que 
les vins de dessert sont renommés ; et les amateurs de malvoisie savent que les meilleurs 
vins de paille proviennent des îles volcaniques de Salina et Pantelleria, au large de la Sicile.

Ce que l’on sait moins, c’est qu’en France le Puy-de-Dôme a connu lui aussi son heure 
de gloire (que les Côtes-d’Auvergne prolongent aujourd’hui par des crus remarquables) ; 
et qu’aux États-Unis les cabernets de la Napa Valley et les pinots noirs de l’Oregon, qui 
rivalisent avec les meilleurs bordeaux et bourgognes, prennent eux aussi racine dans un 
sol volcanique.

Quelles sont donc les raisons de cette sainte alliance entre vignobles et volcans ? On 
le verra tout au long de ce livre : cela tient tant au sol lui-même — les laves émiettées, 
cendres et pierres ponces à la texture particulière et à la belle richesse en fer et potas-
sium — qu’au relief du volcan, qui procure une forte pente et un étagement optimal des 
cultures, tant en altitude qu’en orientation, déclinant une multitide de microclimats. Sans 
oublier la farouche détermination des viticulteurs, amoureux de leur montagne, qui ont 
bravé les éruptions et perpétué des traditions fondées sur des siècles d’expérience et 
d’observation.

Je suis moi-même amoureux des volcans, ayant enseigné leur science et leur culture 
tant en France qu’aux États-Unis, et suis par ailleurs amateur de bons vins, ce qui m’a 
conduit à rédiger plusieurs ouvrages sur l’importance du terroir. Il était donc inévitable 
que je finisse par marier ces deux passions, et l’objectif de ce livre est de plaire aux deux 
publics : les passionnés de volcans, qui en apprendront un rayon sur les vins ; et les ama-
teurs de vins, qui découvriront les volcans.

Dans cette optique, chaque chapitre commence par décrire le volcan lui-même et ses 
grandes éruptions, puis son histoire viticole et la situation actuelle du vignoble. Enfin un 
guide pratique propose des itinéraires de découverte et des visites de cave, avec des 
fiches dressées pour les principaux domaines.

Je suis très reconnaissant à tous les vignerons qui m’ont accueilli sur leur volcan, fait 
goûter leurs vins et présenté leur terroir, notamment Paris Sigalas et Stefanos Georgas 
à Santorin ; Antonio Dente et Vincenzo Oliviero au Vésuve ; Salvo Foti, Maurizio Pagano 
et Frank Cornelissen à l’Etna ; et Andrea Hauner à Salina. On les rencontrera — et bien 
d’autres encore — au fil des pages, puisqu’ils font partie intégrante de cette histoire. 
D’autres ambassadeurs du vin m’ont aidé à préparer mes voyages et à compléter mes 
recherches, tout particulièrement Sofia Perpera, Korinne Munson et Stela Kasiola pour 
les vignobles de Santorin.
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Avant-propos

Si j’ai pu prendre une grande partie des photographies moi-même, la collaboration 
de photographes amateurs et professionnels a permis d’enrichir l’iconographie : qu’ils 
soient ici remerciés. Ils sont mentionnés dans la page des crédits photographiques, en fin 
d’ouvrage. Est également incluse une courte bibliographie, assortie d’une webographie 
qui liste les sites des principaux domaines visités et quelques autres sources utiles.

Enfin, un grand merci aux éditions Dunod et à François Bachelot, directeur éditorial, 
pour avoir accueilli ce projet avec enthousiasme et guidé son écriture.

S’il constitue un voyage virtuel au cœur des terroirs volcaniques, j’espère que Vins 
de Feu donnera surtout au lecteur l’envie de se rendre directement sur les volcans en 
question pour en apprécier la culture — dans les deux sens du terme — et en déguster les 
cuvées. Dans un cas comme dans l’autre, à domicile ou sur place, bon voyage et… santé !

Charles Frankel
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SANTORIN
À L’ORIGINE DU VIN

Cette île grecque des Cyclades est connue pour ses maisons 
blanches aux volets bleus, accrochées aux falaises d’une cal-
dera plongeant à pic sur la mer. Or ce volcan paisible en ap-
parence fut le théâtre de l’éruption la plus violente des temps 
historiques, en 1620 avant J.-C., qui dévasta les civilisations 
naissantes de Méditerranée. Aujourd’hui les vignes de San-
torin, dont les origines remontent à cette époque, déclinent 
de grands vins blancs secs, ainsi qu’un vin ambré de dessert 

aux arômes de noix, miel et chocolat : le célèbre Vinsanto.

Quand on évoque les volcans célèbres et leurs vignobles, le Vésuve et l’Etna viennent 
naturellement à l’esprit. Mais c’est un volcan beaucoup moins connu du grand public qui 
revendique le statut de premier site volcano-viticole de l’histoire, tant pour son extraor-
dinaire éruption que pour la réputation de son vin, ancrée dans l’âge du bronze et qui 
atteignit son apogée à la Renaissance, lorsque le précieux élixir alimentait églises et 
cathédrales à travers toute l’Europe.

Ce volcan, c’est Santorin, en mer Égée : une île des 
Cyclades à huit heures de bateau d’Athènes, à mi-che-

min entre le continent grec et la Crète. Sa beauté 
— une caldera en fer à cheval aux falaises 

abruptes — et son passé cataclysmique, au 
croisement de l’histoire et de la mytho-

logie, en font une destination célèbre 
aujourd’hui. Navires de croisière et yachts 
privés jettent l’ancre au pied des falaises 
et lancent leurs navettes chargées de tou-
ristes à l’assaut des rares embarcadères 
au pied des villages perchés, Fira et Oia, 
atteints par funiculaire ou à dos-d’âne, aux 

maisons blanches et bleues accrochées à la 
crête, aux terrasses surplombant la mer face 

au soleil couchant, aux ruelles escarpées et aux 
chapelles orthodoxes jouxtant pubs et bijouteries.
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À l’origine du vin

Santorin, c’est aussi l’arrière-pays : le dos du volcan descend en pente douce vers 
l’est et le sud, où les villages authentiques couronnent les collines et la vigne envahit les 
plaines de pierre ponce jusqu’au rivage. C’est sur cette côte basse tournée vers la Crète 
que les archéologues ont mis à jour, sous leur linceul de cendres, les ruines d’une cité 
minoenne — l’une des plus grandes civilisations de l’Antiquité, qui a régné 500 ans sur la 
Méditerranée, entre 2 000 et 1 500 ans avant J.-C., avant de mystérieusement décliner. 
Pour expliquer l’effondrement de cette civilisation prodigieuse, on a mis en cause le vol-
can et son éruption cataclysmique de l’époque, datée à 1620 avant J.-C. On y a même vu 
l’origine du mythe de l’Atlantide — légendaire continent qui se serait abîmé en mer — et 
celle des sept plaies d’Égypte.

Quoi qu’il en soit, après avoir été déserté plusieurs siècles, Santorin a été repeuplé et 
le manteau de pierre ponce patiemment travaillé pour accueillir de nouvelles cultures : 
oliviers et surtout vignes qui ont prospéré dans ce terroir sec et poreux. Séché au soleil — 
la technique du passerillage —, le raisin de Santorin donne un vin liquoreux qui a acquis au 
fil des siècles une renommée extraordinaire, grâce au commerce qu’en ont fait les mar-
chands vénitiens à partir de la Renaissance à travers toute la Méditerranée, notamment 
pour le vin de messe. Baptisé Vinsanto (« vin de Santorin »), cet élixir autrefois réservé au 
clergé et à la noblesse demeure le vin le plus célèbre de l’île, mais il est rejoint aujourd’hui 
par des blancs secs (appellation Santorini), qui comptent parmi les meilleurs vins grecs, 
et aussi par quelques vins rouges surprenants. Tous font appel à des cépages indigènes, 
francs de pied, car jamais inquiétés par le phylloxéra en raison de leur terroir 
exceptionnel.

Pour toutes ces raisons, Santorin s’impose comme le portail d’entrée de 
notre périple à travers volcans et vignobles.

L’anneau de la 
caldera comprend 
la grande île de 
Thira (en haut) et 
celle de Thirassia 
(en bas)
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Le roman de la vigne

La domestication de la vigne sauvage et la maîtrise de la fermentation pour faire du 
vin remontent à l’essor de la civilisation, dans le croissant fertile de la Mésopotamie, où 
la sédentarisation des peuplades a mené à l’agriculture et à la naissance des villes. Des 
pépins de raisin et des traces de résine, utilisée pour la conservation du vin, ont ainsi été 
découverts en Iran, sur un site âgé de 7 000 ans.

Lorsque l’Égypte a pris le relais de l’ancienne Babylone pour devenir le pouvoir domi-
nant du monde occidental, elle a également adopté la culture du vin (comme de la bière, 

d’ailleurs), mais elle s’est vite trouvée concurrencée par un nouveau venu sur la 
scène méditerranéenne : une riche civilisation basée en Crète, dont les navires 
chargés d’amphores allaient étendre son influence sur toute la Méditerranée 
orientale.

En référence au légendaire Minos — le roi de la mer dans le mythe de Thé-
sée — les archéologues allaient baptiser cette singulière civilisation crétoise 
la civilisation minoenne : elle prend son essor en 2 500 avant Jésus-Christ et 
va durablement marquer l’âge du bronze. Elle s’épanouit durant près de dix 
siècles, en plusieurs grands actes reconnus par les archéologues, et atteint 
son apogée en 1700 avant notre ère avec la construction de palais sophistiqués 

Les falaises de 
la caldera, avec 
au sommet 
l’épaisse couche 
de pierre ponce 
(couleur crème) de 
l’éruption de 1620 
avant J.-C., et le 
couloir emmuré 
pour canaliser 
la ponce des 
carrières jusqu’à 
son embarquement. 
Sur la colline à 
l’arrière-plan : la 
ville de Pyrgos
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en Crète, à commencer par le palais de Cnossos dont l’arrangement complexe et le culte 
voué au taureau, omniprésent sur les fresques et les poteries, ont vraisemblablement 
inspiré le mythe du labyrinthe et du minotaure.

Le site du palais de Cnossos, mis à jour sur le rivage nord de la Crète, abonde en 
amphores destinées au vin, alors que dans la cité toute proche de Vathypetro, jouxtant 
le village actuel d’Archanes, un pressoir à vin a été découvert, qui postule au titre de plus 
vieux pressoir de l’humanité.

Cent kilomètres au nord de la Crète, l’île de Santorin est l’une des colonies minoennes 
les plus prospères. Là aussi on fait du vin et, à en croire les inscriptions retrouvées sur 
les amphores, toute une gamme de crus : pas moins de neuf inscriptions différentes qui 
semblent indiquer autant de variétés ou de niveaux de qualité du vin. Ce n’est qu’une par-
tie du fabuleux butin que l’on a découvert sur la côte sud de l’île dans ce qui est une véri-
table Pompéi avant l’heure : la cité enfouie d’Akrotiri, oblitérée par la plus grande éruption 
volcanique des temps civilisés.

Car pour le plus grand malheur des Minoens, l’ île en apparence si tranquille sur 
laquelle ils ont fondé leur plus belle colonie va être éventrée par l’explosion cataclysmique 
de 1620 avant J.-C., dont les répercussions se feront sentir à travers toute la Méditerra-
née orientale.

Un volcan en sommeil

Il n’est pas besoin d’être volcanologue pour se rendre compte, en débarquant à Santo-
rin, que l’île a été le siège d’une éruption hors norme : tout le paysage est recouvert d’une 
nappe de pierre ponce qui dépasse par endroits 60 mètres d’épaisseur (alors qu’à Pom-
péi le linceul de cendres ne dépasse pas 7 mètres). En haut des falaises de la caldera, où 
l’on peut la voir en coupe, l’impressionnante couverture de scories blanches montre dans 
le détail une succession de strates qui matérialise le déroulement de l’éruption. Quant à 
la basse plaine, qui constitue la marge orientale de l’île et sert de socle à l’aéroport et aux 
plages bordées d’hôtels (région de Kamani), elle est intégralement constituée de pierres 
ponces : l’éruption a augmenté la superficie de l’île de plusieurs kilomètres carrés.

Trois millénaires plus tard, cette pierre ponce a donné lieu à une exploitation intensive, 
vu la légèreté et les intéressantes propriétés mécaniques du matériau — compressibilité, 
bon pouvoir isolant — et vu sa disponibilité sur le littoral, permettant un embarquement 
et une exportation aisés. C’est d’ailleurs en abattant des pans de pierre ponce sur la côte 
sud de l’île, pour alimenter en matière première le chantier du canal de Suez, que les car-
riers sont tombés en 1860 sur les ruines de l’antique cité minoenne d’Akrotiri, ensevelies 
sous les cendres.

À l’âge du bronze, Santorin était un volcan en sommeil et les Minoens étaient loin 
d’imaginer son potentiel destructeur. Aujourd’hui, son étude géologique, en recensant 
les couches de lave et de cendres de ses éruptions passées, montre qu’il connaît une 
crise majeure tous les 20 000 ans en moyenne et qu’entre ces paroxysmes, l’activité se 
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réduit à quelques coulées de 
lave à partir d’un édifice cen-
tral qui émerge sous forme 
d’îlot au centre de la caldera. 
Ce calme est trompeur car, 
tout au long de ces phases 
de semi-sommeil, le magma 
investit une poche trois kilo-
mètres à peine sous le fond 
marin, constituant une véri-
table cocotte-minute qui se 
charge lentement mais sûre-
ment en gaz.

Ces périodes de recharge 
s’accompagnent toutefois 

d’inquiétants séismes, fréquemment essuyés par la colonie minoenne de San-
torin comme on le sait. Un signal de mauvais augure fut le grand séisme qui 
ébranla l’île quelques semaines à quelques mois avant le drame : les analyses 

géologiques ne permettent pas de préciser la durée du préavis, sinon qu’il fut particuliè-
rement bref. Les fouilles entreprises à Akrotiri montrent en effet les dégâts de ce grand 
séisme, les murs des maisons penchant selon un axe nord-sud qui pointe vers le centre 
de la caldera comme épicentre probable. Un escalier de pierre aux marches brisées par 
les vibrations symbolise la force de la secousse qui a dû mesurer un bon « 7 » sur l’échelle 
de Richter.

La population n’y a pas vu d’alarme fatale — les séismes faisant partie de leur expé-
rience courante — et les analyses archéologiques montrent qu’elle s’est mise au travail 
pour déblayer les décombres, entassant dans les rues les pierres des murs effondrés et 
commençant à renforcer ceux qui menaçaient de céder à leur tour.

La majorité de la population est-elle restée sur place ? Fut-ce le séisme de trop pour 
des familles plusieurs fois frappées par le sort ? Ceux qui eurent l’intuition de changer 
d’air, retourner en Crète ou tenter leur chance à Rhodes, dans le Péloponnèse ou ailleurs, 
ont eu le nez creux. Car lorsqu’elle se déclencha finalement, l’éruption de Santorin n’a 
laissé aucune chance à ses habitants.

Une éruption mythique

Datée aux alentours de 1620 avant J.-C. par recoupement de plusieurs techniques 
de datation (dont la radiochronologie au carbone 14 d’un tronc d’olivier enseveli sous les 
cendres), l’éruption a débuté par une pétarade en provenance de l’îlot central, à cinq 
kilomètres d’Akrotiri. Une pluie de scories s’est abattue sous le vent — un vent du nord 
soufflant vers la colonie. Et si elle n’a entassé en ville qu’un tapis de dix centimètres 

Un escalier brisé 
par un séisme, 
quelques mois 
avant l’éruption de 
1620 avant J.-C.
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d’épaisseur, elle fut le signal 
de la montée en surface du 
magma stocké depuis plu-
sieurs millénaires en profon-
deur, et de son contact avec 
l’eau de mer : une réaction 
explosive par détente de la 
vapeur d’eau, qui a débou-
ché la plomberie du volcan 
endormi et fait sauter le cou-
vercle de vieilles roches qui 
faisait obstacle au magma.

Dès lors, le processus 
s’est emballé. Le bouchon 
ayant sauté, la baisse sou-
daine de pression ressentie 
par le magma le fit mousser 
comme un champagne : les 
gaz libérés ont propulsé une 
trombe de pierres ponces 
vers le ciel, rabattues vers 
le sud de l’ île par les vents 
dominants. La colonne érup-
tive a tôt fait d’atteindre la stratosphère et culminer à plus de 30 kilomètres 
d’altitude (d’après l’étendue des retombées) pour s’étendre en une nappe éclip-
sant le soleil et recouvrant petit à petit le bassin oriental de la Méditerranée.

Sur place, le déluge est catastrophique, puisque ce premier paroxysme 
éruptif empile plus d’un mètre de pierre ponce sur la cité d’Akrotiri, laquelle 
est secouée en même temps par de nouveaux séismes. La population, ou du 
moins ce qu’il en restait, a-t-elle eu le temps de fuir ? Certainement en dehors 
de la ville, puisqu’on n’a trouvé jusqu’à présent qu’un seul squelette parmi les 
décombres. Mais pour leur grand malheur, même s’enfuir en mer sur leurs 
embarcations n’allait pas sauver les habitants de Santorin.

L’agrandissement de la cheminée volcanique par les trombes de pierre ponce allait 
permettre, dès l’essoufflement de cette première phase éruptive, le reflux de l’eau de 
mer dans la plaie grande ouverte jusqu’au magma. Celui-ci explose alors en un nuage 
incandescent qui déferle radialement dans toutes les directions, comme au bas d’un 
champignon atomique : c’est ce que les volcanologues appellent un base surge. L’onde de 
choc renverse pratiquement tout sur son passage, y compris des pans de mur à Akrotiri. 
Le nuage incandescent dépose un linceul de poussières blanches, épais de 10 mètres par 
endroits, et a dû glisser loin sur la mer, brûlant et suffoquant les fugitifs sur leurs frêles 
embarcations.

Les carrières 
de ponce près 
de la ville de 
Fira (à l’arrière-
plan) montrent 
l’épaisseur et la 
nature changeante 
des dépôts 
volcaniques. En 
haut, les couches 
alvéolées des 
bases surges — 
déferlantes de 
cendres chaudes
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Un linceul de ponces

Le volcan n’en a pas fini pour autant. Après une nouvelle entrée d’eau dans la chambre 
magmatique et l’expulsion violente des entrailles du volcan en boues brûlantes et vis-
queuses qui s’accumulent sur 50 mètres d’épaisseur, la chambre évidée s’effondre sur 
elle-même, projetant dans les airs tout ce qui lui reste de magma en un bouquet final 
dont les sourdes explosions ont sans doute résonné un bon millier de kilomètres sous 
le vent, jusqu’en Égypte et en Asie mineure. Les déferlantes de ponce blanche, mêlée de 
roches sombres arrachées aux conduits éruptifs, ont achevé d’ensevelir l’île sous plu-
sieurs mètres supplémentaires, et le champignon s’est étalé dans la stratosphère pour 
faire pleuvoir de la ponce jusque très loin en mer, comme l’ont montré les forages effec-
tués par les navires de recherche. Cette phase finale a fait grimper le total des produits 
émis par le volcan à près de 60 kilomètres cubes, ce qui en fait la plus grosse éruption 
des dix derniers millénaires, devant celle du Tambora en Indonésie (1815), estimée pour 
sa part à 50 kilomètres cubes.

Nul doute que cette éruption a marqué les esprits à travers toute la Méditerranée. Des 
raz-de-marée ont dévasté les îles voisines et ont certainement touché les ports de Crète 
et du Péloponnèse. Quant au voile sombre qui a caché le soleil, il a dû non seulement 
effrayer les hommes, mais affecter aussi les cultures, tant par l’abaissement de la lumi-
nosité et de la température que par les cendres fines qui ont plu des semaines durant 
sous le vent du volcan : on a mesuré leur épaisseur à 15 centimètres en Asie mineure.

Si elle n’a pas porté le coup de grâce à la civilisation minoenne dans son 
ensemble, qui perdurera encore deux siècles, l’éruption a en tout cas rayé de 
la carte la riche colonie de Santorin. Personne ne cherchera à s’y rétablir avant 

Une chapelle 
orthodoxe entourée 
de vignes, près 
de Megalochori
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 plusieurs siècles. Le paysage reste longtemps désertique, les dizaines de mètres d’épais-
seur de pierre ponce constituant une couverture stérile et impraticable. Il faut attendre 
longtemps avant que les brumes marines et les rares averses finissent par compacter 
et nourrir le terrain, que les graines redistribuées des hauteurs ou apportées par les 
oiseaux prennent racine, et que plantes sauvages, vignes et oliviers reprennent posses-
sion de cette terre ingrate.

La renaissance de l’île

Au moins trois siècles 
s’écoulent entre l’éruption 
cataclysmique du volcan et le 
retour des hommes sur l’ île 
dévastée. L’historien Hérodote  
mentionne une colonie phé-
nicienne en 1300 avant J.-C., 
mais plusieurs siècles sup-
plémentaires vont s’égrainer 
sans grand contact avec le 
monde extérieur, les nouveaux 
venus vivant en quasi autarcie 
avec vignobles et oliveraies. 
L’île va prendre successive-
ment les noms de Kalliste (« la belle »), puis de Thira (le patronyme d’un chef 
de guerre dorien), et n’émergera de son isolation qu’à l’époque d’Alexandre 
le Grand (356-323 av J.-C.), quand la flotte grecque se sert de l’île comme base avancée 
pour étendre sa domination à toute la mer Égée.

À l’époque romaine, puis byzantine, l’île perd de son importance stratégique et ne 
revient sur le devant de la scène qu’à la chute de Constantinople, quand les Croisés 
déferlent sur la Méditerranée orientale à partir du XIIIe siècle. Une riche famille de Venise 
met la main sur la caldera où se dressent déjà nombre d’églises chrétiennes, et c’est sous 
le nom de l’une d’entre elles, Sainte Irène, que l’île intègre le duché vénitien de Naxos.

Santorin, comme elle viendra à être appelée par fusion des deux mots, profite alors 
pleinement de la Renaissance, ses maîtres vénitiens encourageant la culture de la vigne 
et du coton.

Le vin en particulier connaît un grand succès. Perpétuant une tradition ancrée dans l’île 
depuis les temps minoens, les vignerons de Santorin font fructifier des cépages antiques 
qui se sont adaptés à merveille au terrain volcanique et à son microclimat. Sont-ce des 
rescapés de l’éruption de 1620 avant J.-C., qui ont traversé à l’état sauvage une éclipse 
multiséculaire avant d’être repris en main par les nouveaux arrivants ? Sont-ce des nou-
velles souches implantées par les Phéniciens ou par les Grecs ?

Les vignes prennent 
directement racine 
dans les cendres 
de l’éruption
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Toujours est-il que plusieurs cépages blancs vont s’imposer, à commencer par 
 l’assyrtiko, qui est de loin le cépage le plus répandu aujourd’hui (75 % du vignoble) et 
auquel on attribue pour cette raison l’origine la plus ancienne. Athiri et aidani reven-
diquent également une origine antique, ces trois cépages entrant dans l’assemblage du 
vin qui fera la fortune de l’île : le Vinsanto, que les marchands vénitiens vont colporter 
aux quatre coins de la Méditerranée.

Vinsanto

L’appellation prête à confusion, car on connaît aujourd’hui le vin santo (le « vin saint ») 
en provenance d’Italie, qui doit son nom au fait qu’il est élaboré durant la sainte semaine 
de Pâques. Mais le Vinsanto dont il est question ici, écrit en un seul mot, est tout simple-
ment « le vin de Santorin », les barriques étant frappées de l’abréviation « Santo ». C’est un 
vin à la personnalité tout à fait originale, qu’il doit à ses cépages insulaires, mais surtout 
à son procédé de fabrication.

Le raisin, cueilli à maturité, est séché sur les terrasses blanches en plein soleil pendant 
près de deux semaines, ce qui concentre sucre et arômes. Comme pour le Sauternes 
dans le Bordelais, il faut presser 10 kilogrammes de ce raisin desséché pour obtenir in 
fine un litre de vin, avec de surcroît une élaboration longue et méticuleuse : une fermen-
tation qui dure souvent jusqu’à Noël, et un séjour en barrique pendant au moins deux 
ans durant lesquels le vin acquiert une belle couleur ambrée et s’enrichit d’un bouquet 
d’abricots secs, de figues, de noix, de miel et d’orange confite.

Outre son onctuosité et ses arômes exceptionnels, qui en ont fait un élixir prédes-
tiné au clergé et aux offices religieux, le Vinsanto a conquis l’Europe parce que son taux 

Le séchage du 
raisin au soleil 
(passerillage) est 
l’étape clef dans 
l’élaboration 
du Vinsanto
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À l’origine du vin

 d’alcool et de sucre résiduel lui permettait de bien supporter les longs trajets en bateau. 
Il devient le vin favori de l’Église, et pas seulement en Italie : il profite de l’essor de l’Église 
orthodoxe en Russie, dont il sera le vin eucharistique officiel. Même lorsque les Turcs 
arrachent le contrôle de l’île aux Vénitiens, de 1579 à 1821, la culture et le commerce du 
vin restent autorisés sous tutelle musulmane, tellement le Vinsanto s’est imposé comme 
l’unique et irremplaçable pilier de l’économie insulaire. Des liens commerciaux sont tis-
sés avec Odessa, Constantinople, et de nouveau avec Alexandrie, en écho aux années 
glorieuses de la civilisation minoenne. Au XIXe siècle, même la France s’éprend du divin 
breuvage et importe les vins doux de Santorin.

C’est aussi le siècle de la libération. Santorin et sa puissance navale jouent un rôle non 
négligeable dans le renversement de la domination turque, se libère en 1821 et rejoint la 
naissante république grecque en 1830. Goélettes et brigantins continuent de sillonner la 
Méditerranée avec à fond de cale le précieux nectar.

Même le phylloxéra en provenance du Nouveau Monde, qui envahit l’Europe à la Belle 
Époque, ne parvient pas à s’implanter sur l’île, alors qu’il anéantit les vignes du vieux 
continent. La chance veut en effet que la pierre ponce de Santorin, granuleuse et dépour-
vue d’argile, déplaise fortement au parasite qui n’arrive pas à y creuser son terrier. De 
fait, tous les cépages de l’île survivent au fléau, francs de pied ; nul porte-greffe étranger 
n’est nécessaire, et l’île peut se targuer d’être l’un des refuges du patrimoine ampélogra-
phique grec, et donc mondial. Une précieuse exception qu’elle doit à son volcan.

Santorin au xxe siècle

Au XXe siècle, on continue ainsi à faire du vin à Santorin, et pas seulement du Vinsanto. 
La trentaine de cépages ancestraux décline des vins liquoreux, mais aussi des blancs 
secs, des rouges et des rosés. Cotons et textiles ajoutent à la bonne santé économique de 
l’île, tout comme la culture maraîchère — la tomate et sa mise en conserve n’impliquant 
pas moins de treize usines aux quatre coins de l’île, dont on aperçoit encore aujourd’hui 
les bâtiments en ruine et les hautes cheminées en brique.

Résilient aux guerres et aux épidémies, le vignoble de Santorin reste toutefois vul-
nérable aux humeurs du volcan. Car le monstre n’est qu’endormi. Sa personnalité a été 
cernée par les géologues : il tombe dans la catégorie des calderas dites résurgentes 
qui connaissent des éruptions cataclysmiques, comme celle de 1620 avant J.-C., puis 
refont le plein de magma en profondeur, avec de modestes épanchements de lave en 
surface, jusqu’au prochain paroxysme. À Santorin, l’espacement des crises semble être 
de 20 000 ans en moyenne, ce qui confère aux insulaires une trêve d’une quinzaine de 
millénaires avant la prochaine explosion.

Mais il s’agit d’un calme relatif. Au centre de la caldera se bâtit une île de 
lave, Nea Kameni1 (« la nouvelle brûlée »), à coup d’éruptions espacées. Les 
archives historiques dénombrent celles de 197 avant J.-C., puis de 19, 46, 
726, 1570, 1650, 1707, 1866, 1925 et finalement 1950 de notre ère — la dernière 

1 L’île est en fait 
double: l’ancienne 
Palea Kameni au 
sud, et Nea Kameni 
au nord.
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en date. Si ces éruptions, vues 
depuis le croissant habité de 
la caldera, offrent un spec-
tacle inoffensif, la recharge 
de magma en profondeur 
s’accompagne de manifesta-
tions autrement plus graves : 
les tremblements de terre.

On a vu comment les 
séismes ont autrefois ébranlé 
la civilisation minoenne, cau-
sant vraisemblablement 
l’exode d’une grande partie 
de la population avant l’érup-
tion cataclysmique de 1620 
avant J.-C. Au XXe siècle, les 
insulaires sont de nouveau 
déstabilisés par un important 
séisme, le 9 juillet 1956 : à par-
tir d’un épicentre situé en mer 
entre Santorin et l’île d’Amor-
gos au nord-est, les ondes 
de choc d’une magnitude de 
7,6 sur l’échelle de Richter 
démolissent les maisons, 
tandis qu’un raz-de-marée 
frappe les ports. On déplore 
une cinquantaine de victimes 
à Santorin, et nombre d’insu-
laires émigrent vers le conti-
nent, laissant leurs vignes en 
friches.

Au cours des décennies suivantes, la montée du tourisme n’arrange guère 
la situation du vignoble, offrant des métiers plus lucratifs et moins pénibles 

que l’entretien de vignes à ras de terre, clairsemées et impropres à la mécanisation. L’ef-
fondrement de la tradition viticole aurait pu être total sans le regroupement des viticul-
teurs rescapés au sein de la coopérative locale, Santo Wines, et la reconnaissance par les 
autorités grecques de la qualité de leurs vins, qui accèdent en 1971 au statut d’appellation 
d’origine de qualité supérieure (OPAP), l’équivalent de l’AOC française. Sont reconnus 
non seulement le légendaire Vinsanto, mais aussi la vinification en blanc sec du cépage 
assyrtiko, indissociable de son île natale, qui se décline en deux appellations cousines : 
Santorini et Santorini-Nykteri (la version élevée en fût de chêne).

Partiellement 
détruits par 
le séisme de 1956, 
Fira et Oia ont été 
rebâtis avec goût


