
Préface Fête du Raisin et du Vin à Grevenmacher 
 

L’histoire de la culture du vin est une histoire de longue haleine au Grand-Duché de 
Luxembourg. Il y a presque 2000 ans, les Romains ont introduit l’activité viti-vinicole 
dans la vallée de la Moselle. Les traces du passé romain sont considérables : ils y ont 
implanté les vignes qui font aujourd’hui la particularité de la région, ils y ont également 
construit de nombreuses bâtisses dont on aperçoit encore les vestiges. Les pierres 
nous racontent une histoire ; ainsi les traces de la forteresse de Grevenmacher, qui a 
été démantelée au 17ème siècle, restent visibles.  

Grevenmacher est sans aucun doute un haut-lieu culturel de la région de la Moselle. Le 
Kulturhuef, installé dans l’ancien abattoir, est un important lieu de rencontre culturel et 
abrite aujourd’hui deux musées ; le musée de l’imprimerie et le musée Dieudonné. La 
ville cultive des traditions typiquement mosellanes comme la Fête du raisin et du vin et 
bien sûr l’intronisation de la Reine du vin, ambassadrice de la région de la Moselle et du 
pays. Grevenmacher a aussi laissé ses traces, que ce soit dans le domaine littéraire ou 
artistique. Ainsi Johann Wolfgang von Goethe l’a décrit dans son récit « Campagne de 
France » et Franz Seimetz, artiste-peintre et poète, a représenté sa ville natale dans 
certaines de ses toiles.  

On se rend vite compte que les correspondances entre culture et vin sont multiples, car 
le vin et l’art naissent d’un acte de création délibéré. Bien qu’ils soient différents, ils 
forment un couple indivisible, relevant du domaine des sens et de la passion de celui 
qui les produit. Goethe l’a jadis résumé de façon très pertinente : « L’art et le vin 
servent au rapprochement des peuples ». Il est vrai que l’ouverture d’esprit, la création 
et l’envie de partager sont des liens puissants entre les humains. Ainsi nous souhaitons 
à tous d’agréables moments de partage lors de cette fête du Raisin et du Vin !  
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