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Monographie de la commune de

NOUVELLE SERIE

Un ouvrage sincère et
documenté sur Vouvray

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 745 titres à ce
jour. « Le viticulteur, par l’excellence reconnue des produits de sa vigne régénérée, a été
le premier artisan de sa réputation future, écrit
l’auteur dans son avant-propos ; mais à côté
de lui, rien de spécial, jusqu’à ce jour, n’ayant
été écrit sur le vignoble, en dehors des articles
des revues ou des plaquettes commerciales
fugitives, il me semble qu’une place était à
prendre, qu’un ouvrage sincère et documenté
sur Vouvray devait peut-être apporter son
concours nécessaire : ce livre, le voici. L’his-

L’art de vivre tourangeau

par Auguste CHAUVIGNÉ
Située en bordure de la Loire et de la
Cisse, la commune de Vouvray est
construite en partie à flanc de coteau.
De nombreuses habitations troglodytiques côtoient les caves des producteurs de vin. Dès 774, des écrits évoquent Vobridius, puis Vovrayo ou encore Voveray in Turonia. Cet ancien fief
de la collégiale Saint-Martin de Tours
releva un moment de la couronne, qui
en fit don au seigneur de Beaugency.
Vouvray possède de nombreux châteaux et manoirs, parmi lesquels, le
château de Moncontour qu’Honoré de
Balzac convoita pendant quelque

temps. La vie de Vouvray est étroitement liée à l’activité viticole, au point
que la cité est aussi connue sous le
nom de « Vouvray-les-Vins ». Les producteurs, outre le vin blanc, proposent
la bernache, à mi-chemin entre le jus
de raisin et le vin, dont la consommation n’est possible que quelques
semaines dans l’année. Parmi les illustres défenseurs des vins de Touraine,
Charles Vavasseur, qui fut aussi maire
de Vouvray, créa la confrérie de la
Chantepleure en 1937. Dans la pure
tradition des anciennes confréries
de Saint-Vincent, qui regroupaient
les vignerons du Moyen Age, ces
gardiens de l’art de vivre tourangeau restent fidèles aux préceptes de
leur maître spirituel, François Rabelais.

Les origines
et les transformations
de son nom

toire du vignoble, celle de la population qui l’a
créé, leur développement économique, les
moyens de culture, l’étude de nos merveilleux
vins, font l’objet de cet ouvrage. Nous avons
recherché les documents épars dans les vieux
textes, dont les sources sont toujours citées ;
nous les avons groupés en essayant de donner
au pays et aux hommes leur véritable physionomie, en dégageant les conditions de leur vie
propre, et en nous basant sur des statistiques
indiscutables, pour faire ressortir comparativement les éléments de crise ou de progrès. »
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Auguste Chauviré a divisé son ouvrage en deux parties :
l’une est consacrée à l’histoire de la commune, l’autre à
l’étude de sa situation actuelle. Dans la première partie,
l’auteur s’intéresse d’abord à l’histoire générale de la commune. Partant de l’époque ancienne, il étudie les origines et
les transformations de son nom, puis la période féodale,
celle allant de la Renaissance au XVIIe siècle pour terminer
avec celle du XVIIIe au XXe siècle. Il propose également une
étude démographique, avec les origines de la population,
les mariages, naissances et décès, l’émigration et l’immigration, et la répartition professionnelle. Vient ensuite l’histoire
économique, détaillant la division de la propriété, les modes
d’exploitation, les particularités coutumières, les pratiques
successorales, puis la culture de la vigne (avec ses origines,
ses particularités, les salaires, les frais et le phylloxera),
l’agriculture (avec la répartition des cultures, le bétail, le
rendement, les maladies, les fermages, le prix des denrées,
les modes de vente, la situation financière et les associations agricoles). L’auteur conclut cette première partie par
l’histoire sociale, les conditions de l’habitation, les mœurs,
l’alcoolisme, les indigents, les fondations et les hospices. Il
s’attache, dans un deuxième temps, à décrire la situation
actuelle de la commune. Il commence par sa description
physique, avec les sols, les eaux, l’orographie, la géologie,
l’hydrographie, le climat, les moyens d’accès et les lieux. Il
étudie également la population, en la répartissant par âge, par
sexe, par état civil et par professions, puis les causes de
l’émigration et de l’immigration. Les chapitres suivants sont
consacrés à la division de la propriété et aux modes d’exploitation. De nombreuses pages traitent des cultures, de la viticulture
et des vignobles. L’auteur y détaille la vinification, les grands
crus, l’agriculture, les céréales, le bétail, les grands domaines,
la répartition des cultures et les cultures accessoires. Il étudie
ensuite l’instruction agricole, les industries rurales, les salaires et
la main-d’œuvre, la condition du personnel, les résultats économiques, les syndicats, la prévoyance et l’épargne, l’assistance,
l’état moral et social et conclut par l’avenir de la commune.

VOUVRAY ET SON VIGNOBLE

E

n mettant en épigraphe la citation de Strabon qui s’adressait à l’origine à l’ensemble de la Gaule : « La main
de la Providence paraît se trahir dans ce merveilleux ensemble qu’on prendrait volontiers pour l’œuvre de
la réflexion et du calcul, et non pour l’effet du hasard », Auguste Chauviré donne la mesure de sa passion
pour cette contrée. « Aucune région ne peut offrir un accord aussi parfait, une harmonie aussi grande dans la
configuration de son sol pour favoriser son développement », déclare-t-il. Le vignoble est, bien sûr, au cœur de son
ouvrage. Quand il entreprend l’histoire de ses cépages, c’est Rabelais, « le guide sûr en toutes choses » qu’il cite :
« pineaulz, fiers, muscadeaulz, bicanes, foyards, francs-aubiers et chenins ». Ses recherches approfondies lui
permettent de fournir une multitude d’informations qui décrivent l’évolution de la commune dans tous les aspects
de la vie quotidienne. Le lecteur apprendra aussi bien les différentes méthodes de culture, que l’évolution des
salaires, des frais d’exploitation et du rendement. Les explications sont concrètes, les statistiques, très nombreuses,
allant du prix des denrées de base ou de l’habillement aux plus-values des terres. Auguste Chauviré évoque les
difficultés des exploitants à trouver une main-d’œuvre toujours plus rare. Il analyse l’évolution de la démographie,
des mariages, des professions exercées dans la commune, les écarts entre les différentes classes sociales, leur
mode de vie et leurs attentes. Ces aspirations différentes tendent à creuser un fossé toujours plus grand, dont la
responsabilité incombe à tous mais qui pourrait mettre en péril l’avenir. Et si l’auteur semblait à la fin de 1907
relativement optimiste pour une profession toujours menacée : « Nous ne pensons pas que le Pactole passera par
la bourse des viticulteurs, mais nous sommes certain que l’aisance renaîtra, en attendant des jours plus fortunés, dont
la population de Vouvray est si digne, dans un avenir prochain, successeur d’un aussi grand passé », il pousse un
véritable cri d’alarme en mars 1909 : « Le viticulteur est à bout de patience et de forces, on lui doit aide et protection ».
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