
 

 

 Publié par l’association Patrimoine de Vias terre d’Oc 
Maison du patrimoine 6 place du 11 novembre 34450 Vias 

N°13  

  

Sommaire : 

  

  

Editorial : la longue « route » du vin 

1- Transport maritime par les Grecs et 

Phéniciens 

2- Transports maritime et terrestre par 

les Romains 

3- Transports maritime et terrestre 

d’aujourd’hui 

  

  

 
 

 

 

Le transport du vin de l’antiquité à nos jours 

Éditorial : la longue « route » du vin 

Apparu il y a huit mille ans dans le berceau fertile du Proche-Orient, le vin a traversé 

les plus grandes civilisations de l'Antiquité : mésopotamienne, égyptienne, grecque, 

étrusque, romaine, celte... 

Des premières villes néolithiques à la chute de l'Empire Romain, il incarne la civilisation 

donnée aux Hommes. La culture du vin s'est propagée sur des milliers de kilomètres, 

jusqu'aux côtes de l'Atlantique et de l'Océan Indien. Son histoire est celle des peuples 

de l'Antiquité. Elle témoigne des échanges culturels, des voies commerciales, des 

progrès technologiques et sociaux. 

Partie du nord du Croissant Fertile, la viticulture se développe vers le sud jusqu'en 

Egypte. Progressivement, le vin est produit sur place entraînant une démocratisation de 

sa consommation. Il ne devient pas pour autant la boisson nationale. Il est plutôt celle 

des envahisseurs : Hyksos, Grecs ou Romains qui importent le vin égyptien. 

A partir de la Mésopotamie et de l'Egypte, la viticulture se diffuse dans les îles de 

L'Egée : Crète, Chypre, Asie Mineure. 

Si les Grecs n'ont pas inventé le vin, ils ont été les principaux artisans de sa diffusion 

en Méditerranée. Dès le VIIe siècle avant notre ère, les  amphores de vin circulent dans 

toute l'Europe. 

Héritiers des Grecs et des Etrusques, les Romains poursuivent l'expansion des vignobles 

d'Italie. Ce vin italien est principalement destiné à l'exportation. Son commerce est 

favorisé par la domination politique et militaire de Rome sur la Méditerranée, à partir 

de la fin du IIIe siècle. 

Il voyage sur des navires qui sillonnent les côtes et remontent les fleuves de la Gaule.. 

Le vin est consommé d'un point à l'autre du monde, connu à l'époque des côtes de l'Inde 

à celles de la Manche.  
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1–Transport maritime par Les Grecs et 

les Phéniciens 

 

 

Avec la vigne de Noé, la Bible est la plus vieille œuvre littéraire qui 

parle de la production du vin. 

Le vin fut une des premières et principales denrées à s’échanger et se 

vendre. Dès le début du IIe millénaire avant J.C. des armateurs Phéniciens et 

Grecs détiennent le monopole du transport maritime du vin en méditerranée. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%A9_%28patriarche%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
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C’est ainsi que le vin produit à Byblos faisait l’objet d’un 

transport régulier vers l’Égypte au cours de l’Ancien  Empire 

(2686 – 2134 av J.C.) et que les vins de Tyr et de Sidon étaient 

fortement appréciés dans tout le pourtour de la méditerranée. 

C’est grâce à ces deux peuples antiques, devenus d’excellents 

navigateurs, et d’habiles commerçants que la culture de la vigne 

s’est implantée tout autour de la méditerranée. Différents 

bateaux sont employés pour la navigation, en particulier les 

Olkades (voir dessin ci-contre). Ces petits bateaux, faciles à 

manœuvrer par un équipage de trois à cinq hommes, étaient 

munis d’un seul mât et deux grandes rames à l’arrière du navire 

utilisées comme gouvernail. 

. 

 

2- Transports maritime et terrestre par les Romains 

 Le vin était conditionné dans des amphores que l’on immobilisait en les enfonçant dans du sable et maintenues 

arrimées par des grilles de bois.  Il était protégé de l’oxydation par une couche d’huile d’olives et un bouchon en bois de pin 

recouvert de résine qui obturait l’amphore. 

 

 

 Les Romains, comme les Grecs et les Phéniciens 

transportèrent tout d’abord le vin dans des amphores 

embarquées dans des navires. Longtemps, l’Italie transporte et 

exporte ses vins pour alimenter ses colonies et ses armées. 

Mais l’énorme consommation de vin dans tout l’empire va 

favoriser l’implantation de nouvelles régions de production 

(Hispanie, Gaule, Tunisie..) et la création de courants 

commerciaux importants. Parallèlement, il va se créer de 

nouveaux moyens de transports et de conditionnements. 

 Pour transporter du vin en grande quantité ils vont 

mettre au point d’énormes dolias, cuves en terre cuite pouvant 

contenir jusqu’à 2500 litres de vin ! 

 

 

 

En augmentant la capacité des « conteneurs à vins », en 

améliorant l’isolation des amphores et des dolias, et en construisant 

des navires toujours plus gros, transporter du vin à travers la 

Méditerranée devint beaucoup plus simple pour les armateurs. La 

quantité de vin transitant à travers la Mer Méditerranée explosa, 

et de grandes quantités de vin furent exportées du Liban, de 

l’Italie, et de la Grèce jusqu’en Grande Bretagne, approvisionnant 

l’intérieur des terres du continent Européen. 

Qui plus est, les ports de Méditerranée durent également 

améliorer leurs infrastructures portuaires (canaux, quais, et 

entrepôts de stockage), afin de pouvoir décharger des quantités 

toujours plus importantes de dolias. Le vin stocké dans ces 

dernières était transvasé depuis les bateaux jusqu’aux entrepôts 

abritant des dolias de stockage, puis reconditionné et distribué. 

Dolia trouvée dans le fleuve Hérault par les plongeurs du 

GRASPA (Groupe de Recherche Archéologique et 

Subaquatique et de Plongée d’Agde 

Avec le développement du commerce, il devient nécessaire de trouver le moyen de transporter le vin en grosses 

quantités. Il est construit alors des navires équipés spécialement pour transporter le vin, abritant entre deux et 

quinze dolias, hautes de 1,60 m à 1,80 m, et pouvant charger jusqu'à 2 500 litres ! Les dolias étaient fixées à l'intérieur des 

embarcations, sans doute au moment de la construction.  
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Les Gaulois semblent avoir été les premiers à transporter le vin 

dans des tonneaux à douves de bois, au IIIe siècle.  

Les tonneaux de l'Antiquité se composaient d'un nombre variable 

de planches, les douelles ou douves, appelées aussi tabulae. Les fonds 

étaient faits d'un ou de plusieurs morceaux, selon leur taille, qui étaient 

encastrés dans des jables, les rainures incisées situées aux deux 

extrémités du fût. L'essence majoritairement employée pour leur 

fabrication était, jusqu'au IIe siècle, le conifère puis le chêne. Ces 

tonneaux étaient cerclés avec des lanières d'un bois plus souple, comme le 

noisetier. 

En Gaule, l'usage du tonneau pour le transport du vin s'est 

répandu à la fin du 1er siècle avant notre ère, au moment où la viticulture 

et le commerce se développaient considérablement. À Lyon, son utilisation 

semble avoir été très importante, entre les Ier et IIe siècles, pour 

l'acheminement des vins produits dans la région. Les tonneaux étant 

marqués au fer rouge, les inscriptions renseignent sur l'identité du 

tonnelier, des négociants, du producteur, ainsi que sur le contenu. Ce 

conditionnement a pu être préféré aux amphores, peu adaptées au 

transport sur les fleuves et les routes et moins maniables dans les 

transbordements. En outre, d'une contenance supérieure à celle des 

amphores, les tonneaux étaient plus rentables. 

 

 

Ce sont les Romains qui inventèrent 

la technique du verre soufflé et qui, les 

premiers, fabriquèrent des bouteilles en 

verre, dont certaines étaient utilisées pour 

contenir du vin. Jusqu’à la fin du 17e siècle, la 

production de bouteilles de verre était une 

pratique coûteuse et donc rare. 
 

Il faudra attendre le 18e siècle et l’invention des fours à charbon avant que la fabrication de la bouteille de verre 

ne prenne une dimension commerciale, grâce aux Anglais. Les Anglais achetaient alors leur vin du Continent, lequel était 

acheminé dans des grands tonneaux (dont l’origine remonte à la Gaule du 3e siècle). Pour mieux écouler la marchandise sur le 

marché domestique, les marchands de Londres eurent l’idée de mettre le vin en bouteille, laquelle était plus facile à vendre 

qu’un tonneau. Les Anglais ont vite constaté que le vin se conservait beaucoup mieux en bouteille qu’en tonneau 

Grâce à leur maîtrise des fours à charbon, les Anglais apprirent à produire du verre plus résistant et des bouteilles 

plus épaisses, lesquelles ont vite prouvé leur supériorité pour le transport et l’entreposage du vin. En France, ce n’est qu’à la 

fin du 18e siècle que le vin et le verre anglais deviennent d’inséparables compagnons, d’abord en Champagne, puis dans les 

autres régions.  
À ses débuts, la bouteille de verre ressemblait plutôt à une sphère aplatie, pour assurer une bonne assise, avec un 

col relativement long, pour une bonne prise en main. Avec le passage du temps, la forme des bouteilles évolue et devient plus 

cylindrique, car cela était plus commode pour l’entreposage et le transport. 

 

 

 

 

 

3- Transports maritime et terrestre d’aujourd’hui 

 
De nos jours tous les  moyens modernes de transports sont utilisés pour transporter le vin: Transport maritime, 

routier, ferroviaire. Il est conditionné de diverses manières et peut être transporté en vrac dans des camions-citernes, des 

navires-citernes, des péniches-citernes, dans des tonneaux et bien sûr en bouteilles. La bouteille de vin contemporaine est 

en divers formats, bien que la norme en vigueur dans la plupart des pays soit de 750 ml. Pourquoi 750 ml et non pas un litre 

ou un demi-litre? La raison est historique : au moment où le verre soufflé est devenu le matériel le plus populaire pour 

contenir le vin, la consommation moyenne quotidienne pour un homme européen était de 750 ml. Il faut noter toutefois que 

le vin à l’époque était loin de contenir autant d’alcool qu’aujourd’hui. 

 

 

Bouteilles de l’antiquité à nos jours 
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Mais, de nos jours, le verre n’a plus le monopole comme matériel pour contenir le vin. On trouve de plus en plus sur 

le marché des vins embouteillés dans des flacons en plastique imitant le verre sans parler du conditionnement en cubitainer. 

Mais pour l’instant la bouteille de verre conserve toute sa noblesse et sa relation privilégiée avec la boisson de Bacchus. 

 

 

C’est en 1859 que l'industriel français Louis-

Xavier Gargan invente le « wagon-citerne », il dépose le 

brevet d'invention le 23 juillet 1859. 

L'emploi du bois pour le transport du vin se 

généralise dès 1880: on parle de wagon-foudre. Ce 

wagon comporte en fait un ou deux tonneaux de chêne 

fixés sur un wagon plat muni d'un berceau de fixation. 

Le transport par camions-citernes s’est 

également vite développé.  

L’arrivée du transport en vrac par les navires 

citernes à beaucoup influé sur la main d’œuvre et les 

installations des ports. 
 

La main-d’œuvre nécessaire à la manutention du vin 

dans les ports se réduit. Cette menace avait été sentie dès 

les débuts par les dockers qui refusèrent dans certains 

ports de décharger les premiers tankers. En effet, dans un 

port comme celui de Sète il fallait 1100 heures de travail 

pour décharger 1000 fûts, tandis qu’un bateau-citerne 

contenant 6000 hl.de vin, volume à peu près équivalent à 

celui des 1000 fûts, n’exigeait que 32 heures. 

Le transport maritime en vrac est continué par la 

route, la voie ferrée ou la voie fluviale. 

(Ci-dessous une péniche, passant à Vias sur le canal 

du midi, chargée de fûts de vins ) 

 

 

En Languedoc la grande production des vins de 

consommation courante est contemporaine des premiers 

Chemins de fer. Cette concordance parfaite avec l'arrivée du 

rail fait que la superficie du vignoble atteint vite des chiffres 

énormes : 380 000 hectares cultivés en 1868 pour les quatre 

départements (Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales). 

« Les futailles embouteillent les gares », mais si l'arrivée du rail 

a permis de valoriser tout ce vin, en retour, transporter une 

telle production vers les régions de consommation est d'un 

intérêt primordial, pour les Compagnies.  

Après les luttes pour la construction des lignes, le 

transport des vins du Languedoc sur Paris sera la grande affaire 

de concurrence entre réseaux français. Concurrence qui durera 

jusqu'en 1937, date de la création de la S.N.C.F., 

 L'acheminement des vins du Languedoc touchera aux questions les plus diverses comme la tarification des Chemins 

de fer et le rôle des personnalités dirigeant les réseaux. D'autres conséquences touchant plus directement à la géographie 

des infrastructures ferroviaires apparaissent: la multiplication des lignes desservant le vignoble est, en partie, due à cette 

concurrence des Compagnies, entre le Languedoc et Paris. Des lignes seront lancées qui, sans le trafic des vins, n'auraient 

jamais existé ou, tout au moins, auraient eu un tracé différent. Il n'est pas jusqu'aux aménagements des marchés de Paris 

(les halles aux vins - Bercy) qui ne s'en trouveront modifiés. Enfin, les diverses conventions passées entre les réseaux pour 

l'acheminement des vins du Midi imposeront au trafic ferroviaire certaines directives telles que le commerce d'autres 

denrées. 

 En matière de conclusion : finalement, qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse……avec modération 

            J.L.R. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Xavier_Gargan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Xavier_Gargan
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_juillet_dans_les_chemins_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/1859_dans_les_chemins_de_fer

