
LA GEORGIE « BERCEAU DE LA VITICULTURE »
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 La Géorgie est considérée comme le berceau de la viticulture. L’histoire du vin 
de Géorgie remonte en effet à plus de 8000 ans.

 Des traces de viticulture et de vinification datant du VIe siècle avant Jésus 
Christ ont été retrouvées dans plusieurs régions du pays. De nombreuses 
découvertes archéologiques tendent à prouver que la Géorgie est 
véritablement le plus ancien pays viticole au monde.

 Des amphores en argiles anciennes de plus de 8000 ans ont été découvertes, 
et des analyses ont permis de démontrer qu’elles contenaient du vin. Il a 
également été découvert que certaines de ces amphores contenaient des 
pépins de raisin Rkatsiteli, ce qui indique une viniculture déjà très développée 
à cette époque. Bon nombre d’archéologues confirment également que la 
Géorgie est le premier pays où la vigne sauvage a été « domestiquée » pour 
être cultivée.

 La linguistique vient elle aussi appuyer la thèse de l’apparition du vin en 
Géorgie. En effet, de nombreuses preuves démontrent que le mot « vin » s’est 
répandu dans le monde à partir du mot géorgien « Gvino ».

 L’origine et la signification sémantique du mot vin, ayant la même racine dans 
presque toutes les langues, n’a pu être démontrée qu’à partir du mot géorgien 
« Gvino », provenant du mot « Gvivli », ce dernier définissant quelque chose 
qui monte et fermente.

LA GÉORGIE BERCEAU DU VIN



4

 Le caractère unique du vin de Géorgie est conditionné, outre son 
histoire, le micro-climat du pays, ses terres et ses techniques 
viticoles, par les variétés endémiques des cépages de Géorgie. Il 
existe plus de 500 cépages indigènes en Géorgie. Une trentaine 
d’entre eux sont toujours utilisés pour la vinification commerciale.

 La Géorgie dispose d’un climat idéal pour la production de vin. Les 
étés sont ensoleillés tandis que les hivers sont doux et sans gel. Le 
pays compte également sur de nombreuses sources d’eau 
naturelles qui viennent des montagnes du Caucase et se jettent 
dans les vallées. L’air humide du pays, affecté par la mer Noire, 
aide également les vignes à se développer de manière optimale.

 Tout comme les vins français, les vins géorgiens sont souvent 
composés d’un mélange de deux ou plusieurs cépages. Les vins 
tirent également leurs noms des régions ou des villages dans 
lesquelles ils sont produits.

LA GÉORGIE ET CES CÉPAGES

https://vingeorgie.com/histoire/
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 Les Qvevri ou Kvevri (ქვევრი en géorgien) sont de grandes 
amphores ou jarres en argile à l’extrémité conique. Leur 
contenance varie de 1000 à 6000 litres. Elles sont utilisées pour la 
vinification et le stockage du vin de Géorgie, et sont la plus vieille 
méthode de vinification connue (des amphores anciennes de plus 
de 8000 ans ont été retrouvées sur différents sites archéologiques 
de Géorgie). Elles ont un impact très positif sur le vin et confèrent 
ses caractéristiques uniques au vin de Géorgie.

 En 2013, l’UNESCO a inscrit la méthode viticole traditionnelle 
géorgienne en Qvevri au patrimoine culturel immatériel.

 La composition des Qvevri permet de renforcer leurs parois mais 
joue également un rôle d’antiseptique naturel. Leur intérieur est 
tapissé d’une couche de cire d’abeille qui permet d’assurer 
l’étanchéité.

QVEVRI : L’AMPHORE TRADITIONNELLE DU VIN DE GÉORGIE
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 La méthode de vinification en Qvevri consiste à fouler les raisins dans un fouloir d’où le 
jus s’écoule directement dans la Qvevri. Les peaux et les grappes non écoulées sont 
récupérées et ajoutées dans l’amphore avec le jus. La fermentation alcoolique démarre 
spontanément et dure une quinzaine de jours. Les Qvevri sont ensuite fermées 
hermétiquement avec un couvercle en bois ou en pierre selon les régions (parfois aussi 
depuis peu en verre chez certains vignerons, car cela leur permet de surveiller la 
macération à travers le couvercle).

 La fabrication des Qvevri prend deux à trois mois. Elles sont dans un premier temps 
façonnées et séchées avant d’être placées dans un four spécial où commence la cruciale 
étape de combustion.

 Le fait d’enterrer les Qvevri permet au vin de toujours y garder une température 
constante d’environ 13 à 15 degrés, idéale pour la fermentation. Les processus chimiques 
de vinification s’y déroulent de manière lente et naturelle, et ne nécessitent aucun des 
équipements spéciaux ou des additifs utilisés lors de la production industrielle du vin.

 À Kakheti, l’une des principales régions viticoles de Géorgie, les Qvevri sont enterrées 
dans des caves à vin appelées Marani. Certaines d’entre elles ont obtenu le statut de 
musée en raison de leur ancienneté et de leur caractère unique. Dans l’ouest de la 
Géorgie, elles sont enterrées à l’air libre. Les techniques de vinification diffèrent 
également selon les régions de Géorgie.

 Presque tous les viticulteurs géorgiens produisent encore le vin en Qvevri. L’Agence 
nationale du vin du ministère de l’Agriculture de Géorgie les soutient et leur donne la 
possibilité de présenter leurs produits dans les expositions internationales de vins 
naturels, ce qui permet d’accroitre la notoriété du vin de Géorgie vinifié en Qvevri à 
travers le monde.

LA VINIFICATION EN QVEVRI
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• Saperavi

 Le cépage Saperavi produit de riches vins rouges adaptés à vieillissement long. Il permet d’obtenir 
des niveaux d’alcool élevés et est souvent mélangé avec d’autres cépages plus doux. Le Saperavi est 
l’un des principaux cépages utilisés pour la production des vins rouges géorgiens.

• Ojaleshi

 L’Ojaleshi est un autre cépage rouge assez répandu et cultivé sur les versants montagneux dominant 
les rives de la rivière Tskhenistskali, dans la région de Samegrelo en Géorgie occidentale.

• Usakhelauri

 L’Usakhelauri est un cépage rouge indigène. C’est un raisin d’une qualité exceptionnelle. Cultivé sur 
les pentes montagneuses de Lechkhumi, le processus de culture est assez complexe et se 
caractérise par un faible volume de récolte. Seulement trois tonnes de raisins peuvent être récoltés 
chaque année, les vins d’Usakhelauri sont donc très chers.

• Alexandreuli

 Le cépage rouge Alexandreuli est l’une des plus anciennes variétés de raisin de Géorgie.

• Mtsvane

 Le Mtsvane est un cépage blanc qui occupe une place très importante dans la vinification 
géorgienne. Il est souvent mélangé avec du Rkatsiteli pour accorder un équilibre aromatique et 
fruité au vin.

• Rkatsiteli

 Il s’agit du cépage blanc le plus utilisé dans la vinification géorgienne. Le Rkatsiteli se développe 
également en dehors de la Géorgie, en particulier dans les anciens pays soviétiques.

• Chinuri

 Le Chinuri est cultivé dans la région de Kartli. Il atteint sa pleine maturité fin octobre et est 
généralement utilisé dans les vins mousseux. Il est souvent mélangé avec du Goruli Mtsvane et de 
l’Aligoté.

LES CÉPAGES
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TAMADA GRANDE RESERVE 2014

 Domaine Domaine Tamada

 Cépages Saperavi

 Région/Appellation Kakheti
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https://www.winedexer.com/vin/tamada
https://www.winedexer.com/top-vin-cepage-pays/saperavi
https://www.winedexer.com/top-vin-region/georgie/kakheti


CHÂTEAU MUKHRANI - QVEVRI BLANC 2016

 Le Château Mukhrani est situé dans la région de Mukhrani, 
en Géorgie. En 1512, le Château Mukhrani devient le domaine 
du prince de la famille royale au pouvoir, les Bagrationi. La 
production de vin mukhranian a été établie par Ivane
Mukhranbatoni, un célèbre représentant de la famille royale, 
personnalité politique et publique du 19ème siècle. À 
l'époque soviétique, le château Mukhrani a été abandonné et 
presque détruit. En 2002, un groupe d'hommes d'affaires, 
Frederik Paulsen, Mamuka Khazaradze et Badri Japaridze ont 
entrepris le projet de restauration du Château Mukhrani. Le 
Groupe entendait redonner au domaine sa gloire d'antan et 
rétablir la production à Mukhrani, en combinant technologies 
modernes et traditionnelles. Depuis 2007, le Château 
Mukhrani élabore du vin à partir de raisins (cépages 
endémiques locaux et internationaux) récoltés dans ses 
propres vignobles de 102 hectares.

 Ce vin est un assemblage de cépages locaux géorgiens Goruli
Mtsvane et Rkatsiteli. Les raisins macèrent sur leurs peaux en 
Qvevri de 5 à 6 mois.

 Cépages : Goruli Mtsvane, Rkatsiteli
18


