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A LA REDECOUVERTE D’UN GRAND CRU EGYPTIEN

Fouille de l’établissement viticole de Plinthine (Egypte)

DOSSIER DE MECENAT

Arpamed – Fondation pour la culture et les civilisations du vin

Vue du site de Plinthine dans le Delta du Nil © P. François/ MFFTMP
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Résumé :

La mission archéologique française de Plinthine a lancé en 2018, avec
l’aide d’Arpamed, une étude globale sur le vin comme composante essentielle de
l’économie et de la culture méditerranéenne. Couplant fouilles d’un fouloir de
l’époque pharaonique et d’une villa viticole grecque, analyse des sols et étude des
cépages, les premiers travaux ont identifié la production d’un grand cru égyptien.

La qualité du vin produit dans cette région d’Egypte a été souvent chantée par les
auteurs antiques, dont Virgile et Horace. Selon eux, il était blanc, aromatique,
digeste, ne provoquait pas de maux de tête, et était si goûteux que selon certains
Cléopâtre en abusait. Parmi les crus produits dans la région, le vin de Plinthine
était jugé supérieur par Athénée, un auteur égyptien du IIe s. apr. J.-C.

La campagne de fouilles 2021 a pour enjeu d’identifier les cépages antiques afin
de mieux comprendre les pratiques vinicoles et mettre en avant les dynamiques de
sélection locale. Malheureusement, ces vestiges séculaires liés à la production
viticole sont menacés par une urbanisation incontrôlée... Votre soutien est
essentiel pour sauver la mémoire d’un grand cru égyptien qui, exporté dans
tout le bassin méditerranéen, est quelque part le lointain ancêtre de nos cépages
français !

Vue des coteaux de Plinthine © MFFTMP, B. Redon

https://www.arpamed.fr/projets/projets-2021/plinthine/
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* Le projet d’étude du vin de la région d’Alexandrie *

Son nom signifie « faite d’argile », probablement une manière de désigner
les bâtiments de briques crues que l’on apercevait depuis la mer, témoignant du
dynamisme de la cité. Si Plinthine est habitée par des colons grecs arrivés avec
Alexandre le Grand à l’époque ptolémaïque, ses premières occupations remontent
à l’époque pharaonique où la vigne était déjà cultivée sur ses coteaux.

Située au bord de la mer Méditerranée à la marge occidentale de l’Egypte, la ville
semble s’être très vite spécialisée dans la production du vin comme le suggèrent
les découvertes de nombreux fouloirs. A cette époque, elle est alors pleinement
intégrée aux réseaux d’échanges qui relient l’Égypte et les mondes
méditerranéens.

Restitution archéologique du complexe viticole 3D de Plinthine (Egypte) © Paul
François, Matthieu Vanpeene et Bérangère Redon.

Le porteur de projet :
Bérangère REDON

Issue d’une famille de vignerons champenois, historienne et
archéologue, spécialiste des présences grecque et romaine dans les
régions de marges de l’Égypte, Bérangère Redon est chargée de
recherche au CNRS et directrice adjointe du laboratoire HiSoMA
(Lyon). Elle conduit actuellement le projet ERC Desert Networks et

dirige la mission française de Plinthine depuis 2018.
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Le vin de Plinthine, un « Bordeaux égyptien » ?

C’est Hérodote qui, le premier, mentionne le nom de Plinthine. À la
même époque, Hellanikos, un savant quelque peu oublié, nous apprend que la
viticulture y aurait été inventée. Depuis le Nouvel Empire, les habitants de
Plinthine produisent du vin en quantité, qui devait agrémenter la table des
pharaons et de l’élite égyptienne. La bourgade devient entre le VIIe et le Ve s. av.
J.-C., un comptoir d’importation de vins étrangers, grecs et phéniciens.

Quels étaient donc les cépages cultivés à Plinthine ? Les Grecs, arrivés à la suite
d’Alexandre au début de l’époque ptolémaïque, ont-ils apporté avec eux de
nouvelles variétés ? C’est ce qui est suggéré par un papyrus écrit par le fameux
Zénon de Caunos, secrétaire particulier du ministre des finances de Ptolémée II,
qui énumère 11 variétés différentes de ceps de vigne – visiblement cultivés dans
l’un des domaines que son patron possédait près d’Alexandrie (P.Cair.Zen. I,
59033, daté de 257 av. J.-C.). L’analyse des pépins de raisin de Plinthine
permettra pour la première fois, d’étudier sur le terrain l’impact de l’arrivée des
Grecs sur le site à partir de la fin du IVe s. av. J.-C.

Les institutions partenaires :

Le laboratoire HiSoMA (CNRS) porte le projet mené dans le cadre de
l’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO) au Caire. L’engagement
d’Arpamed est une garantie nécessaire à la réalisation du projet.

http://papyri.info/ddbdp/p.cair.zen;1;59033
http://papyri.info/ddbdp/p.cair.zen;1;59033
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* Détails des opérations *

Depuis 2018, le financement d’Arpamed a permis la fouille d’un complexe
viticole dont les chais remontent au VIIe s. av. J.-C. La découverte la plus
remarquable est celle d’un fouloir en très bon état de conservation, capable de
produire jusqu’à 400 litres de jus de raisin par tour de presse. Le projet Plinthine
vise à déterminer la fortune de ce terroir favorable à la viticulture et d’identifier
les cépages élevés en Égypte, à la suite de l’introduction de la vigne depuis le
Proche-Orient.

Pour cela, sont combinés opérations de terrain (fouille des structures de foulage
du raisin), études de matériel (amphores et autres vases qui ont contenu le
précieux nectar) et de l’environnement (études des sols, des restes de raisin et de
vignes antiques) afin de reconstituer toute la chaîne de production, du plantage de
la vigne à la mise en jarre du vin, en passant par le foulage des grappes.

Fouloir saïte trouvé en 2016 à Plinthine (photo : © G. Pollin, Ifao, et restitution : © M.
Vanpeene, MFTMP) ; à gauche, le tombeau de Nakht, dans la vallée thébaine (tiré de N.

de G. Davies, The Tomb of Nakht at Thebes, New York, 1917, pl. XXIIIB).

Le calendrier :
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Un soutien tri-annuel :

Année/ Montant Cliché : © B. Redon/MFFTMP Objet mission Réalisation

Campagne 2018

13 000 €

récoltés

Lancement du programme

de recherche :

Fouille du fouloir

pharaonique et relevé de la

villa viticole ptolémaïque.

Études archéo-botaniques.

Découverte d’une maison associée au

fouloir et des dépendances du fouloir

pharaonique.

Premières identifications des variétés

de cépages à partir des pépins de

raisins

Campagne 2019

13 000 €

récoltés

Etude géoenvironnementale

et analyses sédimentaires.

Prospections géophysiques

pour déterminer l’ampleur

du site et identifier la

localisation des vignobles.

Établissement d’une carte d’identité

physico-chimique du terroir de

Plinthine.

Réalisation d’unmodèle

tridimensionnel complet des deux

fouloirs, avec visite virtuelle du

fouloir égyptien.

Dernière

Campagne 2021

BESOIN DE

12 000 €

Finalisation du programme :

Reprise des missions de

terrains (interrompues en

2020), fouille des abords du

fouloir.

Etude céramique pour

déterminer l’ampleur de

la production viticole.

Missions d’étude pour la réalisation

d’une étude archéo-botanique dans

le cadre d’un webdocumentaire et
d’un modèle 3D complet du site de

Plinthine.

Préparation de la publication.

Préparation du colloque de clôture.

Sur un budget triennal global de 150 000 €, Arpamed s’est engagé sur 30% des
besoins de la fouille, permettant ainsi sa réalisation.
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* Le plan de financement pour 2021 *

Vos Contreparties cumulables:

2 000 €: Publication de votre logo sur notre site, et de notre partenariat
sur nos communiqués de presse et lettres d’informations.

4 000 €: Vous assistez à une visite filmée en direct de la fouille par sa
directrice (mai- juillet 2021).

8 000 €: Invitation aux événements (conférences, expositions) et à la
soirée annuelle d’Arpamed.

10 000 € : Vous accueillez dans votre structure un séminaire
archéologique sur mesure.

Découvrir la fouille de Plinthine

En soutenant Arpamed, vous contribuez à la mémoire d’un patrimoine
menacé par l’urbanisation massive. Vous soutenez la communauté des chercheurs
pour faire progresser nos connaissances sur l’histoire de la viticulture.
Conformément à l’article 238 bis du CGI, votre don donne droit à 60% de réduction d’impôt

entreprise.

Contributions Montant Opérations financées

Institut Français
d’Archéologie Orientale

16 000 € - Salaire de la main d’oeuvre pour la fouille des
vestiges de Plinthine (fouloirs, temple de Ramsès II)

Ministère des Affaires
étrangères

17 000 € - Logement de l’équipe
- Matériel de fouille des vestiges du port romain

Laboratoire HiSoMA 4 600 € -Frais de déplacement des membres de l’équipe

Arpamed 12 000 € -Modélisation du site de Plinthine
-Missions d’étude archéo-botanique et céramique
-Sondage du terroir pour localiser les vignobles

Budget total 49 000 € 2 mois de recherches sur le terrain
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ARPAMED pour l’archéologie française en Méditerranée

Aujourd’hui, les missions d’archéologies sont de plus en plus coûteuses
avec le recourt à de nouvelles technologies pour reconstituer des sites menacés
d’usure, de pillages ou de destructions volontaires. Dans la continuité d’une tradition
scientifique séculaire au service du patrimoine ancien, Arpamed soutient la recherche
archéologique en France et dans le pourtour du bassin méditerranéen.

Arpamed 2021 c’est :

- 300 étudiants-chercheurs et scientifiques impactés
- 14 projets archéologiques sélectionnés
- 6 pays Méditerranéens (France, Italie, Grèce, Egypte, Tunisie, Espagne)
- 4 institutions du réseau des Ecoles Françaises à l’Etranger partenaires
-
Contact :

Henri de Mégille, chargé de Mécénat - henri.de.megille@arpamed.fr

+33 777 85 54 28 - https://www.arpamed.fr/

mailto:henri.de.megille@arpamed.fr
https://www.arpamed.fr/
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