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L’exposition présente le rôle majeur du vin dans la société médiévale.
Le Moyen Âge est la période de la plus grande extension
jamais atteinte par la vigne.
Après l’évocation du rôle du vin dans la religion chrétienne,
sont décrits les travaux viticoles et l’emploi du vin en tant que boisson,
ingrédient de cuisine et même médicament.
L’exposition présente également les manières de boire au Moyen Âge.
Mais attention :
comme de nos jours, si « l’eau fait pleurer et le vin chanter »,
« fort vin esmoeult grande tempeste » !

C o m m is s ai res d e l ’ex po si ti o n
Danièle Alexandre-Bidon et Perrine Mane
historiennes,
Groupe d’Archéologie Médiévale, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Co o rdi na ti on
Rémi Rivière, directeur de la tour Jean sans Peur
Agnès Lavoye, responsable de la communication et des publics

G rap hi s me
c-visuel
Jean-Jacques Guillon et François Léger

L’exposition
Dès l’époque carolingienne, la vigne s’étend jusqu’aux confins septentrionaux de l’Europe.
Cet essor est du à la christianisation et à l’obligation de disposer de vin de messe, mais également au
fait que le vin est une boisson plus saine que l’eau, trop souvent polluée.
Le principal atout de la viticulture est de ne nécessiter que peu d’investissement matériel :
tout repose sur un important travail manuel, adapté aux conditions sociales de l’époque (90 % de la
population vit à la campagne).
Avant le XIIIe siècle, on produit principalement des vins blancs, car le raisin blanc est résistant. Le vin rouge est surtout utilisé pour célébrer l’Eucharistie. À la fin du Moyen Âge, tout change:
on assiste à une valorisation du vin rouge et du clairet, un vin rosé.

Propriétaires et exploitants
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Certains paysans passent en contrat dit de complant avec le seigneur qui leur
donne un terrain à planter. Au bout de 4 à 7 ans, ils deviennent propriétaires de la moitié de leur vigne, l’autre moitié revenant au seigneur.
Les rois sont de grands propriétaires viticoles, comme les seigneurs qui s’enrichissent en prélevant un impôt ou banvin sur l’utilisation du pressoir
seigneurial. Les abbayes, très actives aux XIIe et XIIIe siècles, jouent aussi
un rôle majeur dans le développement de la vigne.
Les citadins sont quant à eux grands buveurs de vin et les villes sont pleines
de vignerons qui vont tous les matins travailler en banlieue.

Dans les vignes du Seigneur

De nombreux épisodes bibliques mettent le vin en scène : Noé, le premier vigneron (et
premier ivrogne !), qui plante une vigne en descendant de l’arche, les noces de Cana,
durant lesquelles Jésus tranforme l’eau en vin…
Par souci de pureté, le vin de messe exige un service attentif et requiert une vaisselle
d’or : burette, passoire, calice au large pied, petite cuillère, pipette liturgique.
Par respect, le prêtre utilise parfois une paille afin d’éviter de boire à même le calice.
Durant la préparation du contenu du calice, un diacre doit agiter un flabellum (éventail)
afin d’éloigner les insectes.
Buveurs et vignerons bénéficient de la protection de plusieurs saints patrons : saint
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Martin, associé à l’invention de la viticulture en Occident, saint Vincent, patron des
vignerons depuis le XVe siècle et d’autres, comme saint Nicolas, patron des bons mangeurs et des gros
buveurs, invoqué pour éviter l’ivresse !

La conduite de la vigne

Originellement, la vigne est une liane sauvage s’élançant vers la cime des
arbres. En Italie, les vignerons perpétuent ce type de conduite.
En France et en Flandre, la vigne est plus fréquemment cultivée attachée à des
échalas, plus rarement à des treilles ou à des pergolas.
Pour favoriser une bonne récolte, les cultures sont de préférence installées en
hauteur sur des coteaux et à proximité d’une rivière pour favoriser le transport.
Les parcelles peuvent être encloses par des murs en pierre permettant de
diffuser la chaleur afin d’avancer la date de maturité. Plus souvent, les clôtures
sont constituées d’un simple clayonnage ou les ceps parfois entourés d’une spirale de ronce, afin de les protéger des animaux errants.
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Le calendrier de la vigne

La serpe (pour l’ablation des sarments, la taille des branches à
fruits et la suppression des parties mortes), la bêche (pour travailler les terres meubles), la houe (pour les terres compactes
ou caillouteuses), la serpette ou le couteau (pour vendanger)
constituent l’essentiel de l’outillage viticole.
Le calendrier débute avec la taille de la vigne à la fin de l’hiver. Il
faut ensuite retourner à plusieurs reprises la terre, entre avril et
août.
Après les vendanges, le raisin est directement porté à la cuve pour
être foulé. Séparé du jus, le marc, constitué de grappes, de pépins
et de pulpes écrasés, est porté au pressoir. Chaque presse donnera
un vin de plus en plus âpre. La fermentation s’effectue dans de
grandes cuves ou fouloirs pour obtenir du vin rouge.
Pour fabriquer du vin blanc, raisins blancs ou noirs doivent être
portés au pressoir sans être foulés afin de séparer la pulpe des
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peaux qui donnent au vin sa couleur rouge. La fermentation a alors
lieu dans les tonneaux avec la bonde ouverte.
Le vin est gardé en tonneaux de 400 à 800 litres, dans des cavotes, caves ou celliers, à 2 ou 3 nefs dans
les abbayes, long de plus de 20 mètres dans les châteaux de Bourgogne. Le bois du tonneau influe sur le
goût du vin mais rarement de manière positive : le vin ne vieillit pas longtemps, on le boit dans l’année.

Dans le raisin tout est bon!

Avant le XIIIe siècle, le vin est principalement blanc («clair comme larme»), le
plus prisé étant issu des régions septentrionales. À la fin du Moyen Âge, il est
concurrencé par le vin rouge et le clairet produits dans le Sud et le Sud-Ouest.
Outre les vins d’Avignon et de Bordeaux, les vins de Bourgogne assoient alors
leur réputation et la ville de Beaune est même couronnée reine des vins !
Parallèlement, le raisin, consommé frais, apparaît rarement dans les traités
culinaires. Cuit, en revanche, il est présent dans plusieurs recettes, notamment
dans celle du taillis où il est associé aux figues et aux pommes. Jouant surtout
un rôle d'édulcorant, on le trouve jusque dans des recettes de poissons.
Le moût, jus non fermenté du raisin écrasé, entre surtout dans la composition
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d’un condiment essentiel, le moût ardent ou moutarde, appréciée des gens
modestes qui ne peuvent s’offrir des épices.
Le vinaigre, un vin tourné sert, selon les diététiciens, à combattre les mauvaises humeurs. Il est jugé utile
lors des épidémies car ce qui est vinaigré résiste à la putréfaction. Le vinaigre, de préférence blanc, entre
dans nombre de recettes (potages, entremets, viandes, venaisons, abats...), complétant le verjus ou jus de
raisin vert, qui passe pour faciliter la digestion. Le vin rouge est utilisé comme base pour le bouillon de
cuisson coupé avec de l'eau mais aussi dans les marinades et les sauces. Verjus, vinaigre et vin sont ainsi
employés dans 60 % des recettes françaises !

Le vin médecin

Suivant la théorie des humeurs, le raisin est chaud au premier degré et humide au deuxième. Sa consommation est donc particulièrement recommandée aux personnes âgées, de constitution froide, et déconseillée aux
sanguins.
Avant le XVe siècle, certains médecins proposent de s’enivrer au moins
une à deux fois par mois, afin de se purger, ou pour combattre infections
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et fortes douleurs.
Par analogie, la médecine médiévale associe le vin au sang. Pour cette raison, elle prescrit du vin rouge
après les saignées, les accouchements ainsi que pour les blessés et même des vins parfumés aux
herbes et aux épices, bons pour la digestion, tel l’hypocras.
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Ce n’est qu’à partir du XVe siècle qu’est reconnue comme une maladie l’alcoolisme.

Festins et belles manières

Lors d’un festin, le vin est servi au dernier moment suivant un cérémonial
parfois complexe. Ainsi, à la cour de Bourgogne au XVe siècle, au moins
trois personnages sont requis : huissier de salle (chargé de quérir l’échanson), échanson (porteur d’une coupe) et sommelier (porteur des pots
d’eau et de vin et goûteur). Les vins sont appréciés frais et oxygénés et
pour cette raison, versés de haut.
Chez les puissants, la vaisselle (hanaps, verres, coupes…) ainsi que les
vins d’apéritifs et autres boute-hors (vins signalant qu’il est temps de pren© BnF
dre congé) sont disposés sur des dressoirs. Les traités de bonnes
manières se diffusent à partir du XIIIe siècle. On y apprend à boire le coude collé au corps et à petites
goulées (pour les femmes).
Mais les bonnes manières n’empêchent pas l’hôte de s’amuser parfois aux dépens de ses invités : il existe
des pots surprises qui ont un goulot factice mais des trous bien réels placés en dessous, qui laissent
s’échapper la boisson sur les pieds de l’invité !

Pots de vin et verres

Le pot de vin, en étain ou en terre, a un contenu calibré afin de ne pas flouer le consommateur. Ainsi le
pot de vin est-il une unité de mesure d’environ un litre et pas seulement le versement occulte d’un passedroit. Le pot de vin est souvent placé en rafraichissoir car le buveur aime le vin très frais. Une attention
est apportée à la matière, au décor (fleurs et feuilles, motifs anthropomorphes, musiciens) et aux couleurs
(rouge, orange, vert) afin de donner envie de consommer.
La forme la plus commune de vase à boire est une large coupe en céramique, en bois (si possible
odoriférant dans les milieux aisés) ou en métal, véritable ancêtre du « tastevin ».
Les verres à pieds se diffusent en milieu urbain à partir du XIVe siècle. Dès l’instant où le buveur voit le
vin à travers le verre, apparaît le langage œnologique : le vin est “friand”, “vif comme un écureuil”…

Taverne et débits de vin

Bien que qualifiée par les moralistes d’antichambre du diable, la taverne
est une institution urbaine.
À Paris, au XVe siècle, il en existait environ 700 !
La législation y est plutôt stricte : le prix du vin est fixe ; sa qualité est
contrôlée et doit correspondre au tonneau adéquat ; il est interdit de servir
du vin pendant le carême… Devant la taverne, un crieur hèle le passant,
annonçant le prix et faisant goûter.
Ce vin est à consommer sur place ou à emporter. Le tavernier peut faire
crédit : il note les consommations au moyen d’encoches marquées sur des
baguettes de bois plates, les tailles. L’ardoise n’apparait qu’au XVIe siècle.
Mais les taverniers ne sont pas les seuls à vendre du vin : aubergistes,
boulangers, tripiers, mais aussi particuliers, propriétaires de leurs vignes,
et religieux en tirent des profits non négligeables.

Le vin mauvais
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La dose quotidienne atteint deux à trois litres par jour d’un vin titré à 8 degrés tout au plus. Selon les
moralistes du temps, seuls les rois devaient s’abstenir de se saouler. Voire ! Le poète Henri d’Andeli dit
de Philippe Auguste que volontiers mouillait sa pipe. À la fin du Moyen Âge, les prêtres eux-mêmes sont
accusés de s’enivrer trop volontiers. Il a fallu interdire de célébrer la messe en état d’ébriété !
Aussi, les expressions concernant l’ivresse ne manquent pas : « plus ivre qu’une soupe » (plus imbibé qu’une
tranche de pain dans la vin), « pilier de taverne éméché ayant abusé de l’eau bénite de la cave »…
L’ivresse n’étant pas un péché capital, elle peut même être considérée par la justice comme une circonstance atténuante en cas de crime !
Cependant à partir du XVe siècle, l’ivresse est accusée d’entraîner le delirium tremens, l’hémiplégie puis la
mort. C’est à cette époque qu’apparaissent les premières figures d’ivrognes sur les pots à pharmacie...
Ainsi, même si l’eau fait pleurer, le raisin fait chanter, les méfaits de l’alcool apparaissent au grand jour…

Autour
de l’exposition

Conférences
(réservation indispensable au 01 40 26 20 28)

Mercredi 14 février à 19h00
Viticulture et vinification au Moyen Âge
par Perrine Mane, historienne,
directrice de recherches au CNRS (GAM - EHESS)

Mercredi 14 mars à 19h00
Les « vins français » et les vignobles
de la région parisienne au Moyen Âge
par Mickaël Wilmart, historien,
ingénieur d'études à l'EHESS

Mercredi 11 avril à 19h00
Le vin à la Cour de Bourgogne
par Bertrand Schnerb, historien,
professeur à l'Université de Lille III

TARIFS
CONFéRENCES : 8 € (1ère conférence) et 6 € (pour les suivantes)
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Sélection de visuels

Vendanges à la main
Grandes heures de Rohan, Anjou, vers 1430,
© BnF, Paris, ms Lat 9471 f°14 v°

Foulage sous la pergola, Ibn Butlan, Tacuinum sanitatis, vers 1395
© BnF, Paris, ms Nal 1673, f° 103 v°

Taille de la vigne à la fin de l’hiver. Barthélemy l’Anglais,
Livre des Propriétés des choses, 1480, Paris, © BnF, ms 9140, folio 185 v°

Repas arrosé de vin rouge en février, Grandes heures d'Anne de Bretagne,
vers 1505, ©BnF, Paris, ms Latin 9474, f° 5.

L’ébriété. Ibn Butlan, Tacuinum sanitatis,
vers 1395, ©BnF, Paris, Nal 1673, f° 88 v°.
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La tour Jean sans Peur
et ses expositions
La tour Jean sans Peur,
rare vestige du Paris médiéval,
ouvert au public depuis 1999
La tour Jean sans Peur (1409-1411),
classée Monument Historique en 1884, est un
des derniers vestiges civils du Moyen Âge à
Paris.
Elle possède notamment un monumental escalier à vis terminé par une voûte végétale sculptée unique en France ainsi que des
chambres hautes d’un grand confort ayant
servi au duc de Bourgogne de lieu de réunion
dominant son palais.
Dans les six salles superposées de la
tour, une exposition permet de découvrir
l’histoire, l’architecture et la vie quotidienne
des palais princiers au début du XVe siècle.
Dans l’une des chambres hautes, des
restitutions (vitraux, mobilier, latrines) montrent le confort et la décoration d’une chambre princière au début du XVe siècle.
Depuis son ouverture au public fin
1999, la tour a reçu plus de 260.000 visiteurs.

voûte végétale sculptée
du grand escalier à vis,
joyaux des lieux
(1411)

Lieu d’exposition
sur le Moyen Âge
Chaque année, est proposé un programme événementiel organisé autour d’une
exposition temporaire ayant trait au quotidien médiéval.
En 2018, est présentée la 15e exposition de la tour Jean sans Peur : Le Vin au
Moyen Âge. Elle succède à d’autres dont, par
exemple, l’hygiène, les voyages, l’animal, la cuisine, la santé, l’école et Le lit au Moyen Âge.
Outre cette production, l’association
a également conçu deux autres expositions
portant sur les Grands ducs de Bourgogne et sur
le Moyen Âge en bande dessinée.

vues sur une partie de l’exposition
temporaire
Le lit au Moyen Âge
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Renseignements pratiques

lieu
TOUR JEAN SANS PEUR
20, rue Étienne Marcel - 75002 Paris
01 40 26 20 28 - www.tourjeansanspeur.com

accès
Métro : Ligne 4 (arrêt Étienne Marcel)
RER : RER A, B, D (arrêt Châtelet-Les Halles)
Bus : 29 (arrêt Étienne Marcel-Turbigo)

horaires d’ouverture
Exposition présentée du 6 janvier au 2 mai 2018
de 13h30 à 18h du mercredi au dimanche
(sans interruption)

visite guidée
groupes constitués (de 10 à 20 pers.) : sur réservation au 01 40 26 20 28

tarifs
Entrée de l’exposition incluse dans celle de la tour :
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3,5 € (7-18 ans, étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi, amis du musée du Louvre et du
musée de Cluny, personnes handicapées et leur accompagnateur)
Conférences : 8 € (première participation), 6 € (les suivantes)
Visite guidée de l’exposition : 10 € / personne (sur réservation de 10 à 25 pers.)

CONTACT PRESSE
Agnès Lavoye, responsable de la communication et des visites
tél. : 01 40 26 20 28 - courriel : contact@tourjeansanspeur.com

Proverbe :
« J’ai biau nez, je bois à la boutaille »
Heures à l’usage de Rouen, XVe siècle,
© BNF, Paris, Nal 3134, folio 56.
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