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En Moldavie, la viticulture et la vinification sont pratiquées depuis des
temps immémoriaux. Les amphores du modèle grec, mises à jour pendant
des fouilles, confirment que le commerce du vin existait à la fin du Ville
siècle avant notre ère, sur tout le littoral septentrionnal de la Mer Noire.
Des grappes de raisin sont représentées sur certaines pièces de monnaie,
des Ile et Ille siècles avant notre ère, de la ville de Tyr (aujourd'hui BelgorodDniestrovski). Cela montre que la viticulture et la vinification étaient une
des occupations les plus importantes des colonies helléniques.
Après avoir établi de solides relations commerciales avec les colons
grecs, les autochtones procèdent à la culture de la vigne.
La principauté féodale indépendante de Moldavie, formée dans la
deuxième moitié du XIV· siècle, donne une impulsion à la viticulture et à
la vinification. Les hospodars de Moldavie deviennent propriétaires de
grands vignobles; la culture de la vigne et l'élaboration du vin sont très
lucratives. A l'instar des hospodars, boyards et monastères se mettent à
cultiver la vigne.
Les chartes des hospodars font état de grands vergers et de vignobles, de l'exportation d'une grande quantité de vin vers les états de Kievien,
Moscovie et Pologne.
Dmitri KANTEMIR, hospodar et savant moldave, allié de Pierre le
Grand, fait l'éloge des vignobles dans la « Description de la Moldavie ».
Il affirme que le vin de raisins moldaves est de grande qualité et comparable aux autres crus européens.
Pendant la domination de l'Empire Ottoman, long de plus de 200
années, les vignobles moldaves tombent en déclin. En effet, les Turcs
n'acceptent en paiement de l'impôt (bir) que des animaux et des raisins
secs; le vin n'est pas accepté.
Le vignoble se développe particulièrement vite après le rattachement
de la Moldavie à la Russie en 1912. Les anciens vignobles sont rétablis,
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