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La	  promotion	  du	  vignoble	  de	  Vouvray	  

	  

Le	  syndicat	  agricole	  et	  viticole	  de	  Vouvray	  

Pour	  la	  première	  fois,	  lors	  de	  la	  crise	  phylloxérique,	  quand	  les	  viticulteurs	  vouvrillons	  se	  trouvèrent	  
en	  présence	  des	  difficultés	  nouvelles,	  ils	  éprouvèrent	  le	  besoin	  de	  se	  grouper,	  d’unir	  leurs	  efforts,	  
pour	  la	  défense	  de	  leurs	  intérêts.	  Cette	  nécessité	  ne	  fut	  pas	  spéciale	  à	  Vouvray,	  le	  mouvement	  fut	  
spontané	  dans	  la	  région,	  il	  en	  résulta,	  presque	  dans	  chaque	  commune,	  la	  naissance	  d’un	  syndicat	  
agricole.	  	  

Celui	  de	  notre	  commune	  fut	  définitivement	  fondé	  en	  assemblée	  générale	  du	  19	  mars	  1883,	  il	  s’abrita	  
sous	  la	  loi	  du	  21	  mars	  1884	  et	  eut	  pour	  but	  la	  protection	  de	  tous	  les	  intérêts	  corporatifs	  des	  associés,	  
agriculteurs	  et	  viticulteurs,	  l’étude	  des	  moyens	  propres	  à	  les	  protéger,	  le	  groupement	  des	  achats	  
d’engrais	  qui	  permet	  au	  petit	  cultivateur	  d’acheter	  dans	  les	  mêmes	  conditions	  que	  les	  importants	  et	  
de	  se	  protéger	  contre	  les	  fraudeurs.	  	  

L’association	  a	  une	  vie	  normale	  et	  plutôt	  florissante,	  elle	  compte	  188	  membres	  et	  elle	  est	  présidée	  
par	  l’actif	  et	  intelligent	  adjoint	  de	  Vouvray,	  M.	  Aubert-‐Plisson,	  suppléé	  par	  un	  secrétaire	  zélé,	  M.	  
Pinon-‐Carré.	  

Syndicat	  de	  défense	  des	  vins	  de	  Vouvray	  

Cette	  association,	  dont	  le	  titre	  seul	  indique	  le	  but,	  est	  née	  tout	  récemment,	  en	  1906,	  de	  la	  crise.	  Les	  
grands	  vins	  de	  Vouvray,	  plus	  que	  ceux	  des	  autres	  vignobles	  français	  peut-‐être,	  sont	  l’objet	  de	  
contrefaçons	  et	  de	  fraudes	  qui	  leur	  portent	  un	  véritable	  préjudice.	  Combien	  de	  vins	  sont	  livrés	  au	  
commerce	  dans	  des	  bouteilles	  pompeusement	  parées	  d’étiquettes,	  portant	  le	  nom	  de	  Vouvray	  
mousseux,	  et	  ne	  sont	  que	  des	  mixtures	  	  champagnisées	  dans	  lesquelles	  les	  vignes	  des	  coteaux	  
préférés	  ne	  sont	  pour	  rien.	  

Il	  est	  résulté	  de	  ce	  commerce	  éhonté,	  pendant	  un	  trop	  long	  temps,	  une	  certaine	  indifférence	  pour	  les	  
vins	  véritables.	  Le	  goût	  du	  consommateur	  a	  été	  faussé	  	  par	  ces	  produits	  quelconques,	  qu’on	  offre	  à	  
des	  prix	  inférieurs,	  et,	  qui	  par	  suite,	  font	  une	  concurrence	  déplorable	  aux	  vins	  du	  pays.	  

La	  nouvelle	  Société	  a	  pour	  but	  de	  réagir	  contre	  cet	  abus,	  qui	  est	  l’un	  des	  éléments	  de	  la	  crise,	  lutte	  
pour	  l’honneur	  et	  l’intérêt	  des	  propriétaires	  sincères.	  Le	  président	  de	  cette	  vaillante	  compagnie	  est	  
M.	  Charles	  Vavasseur,	  qui	  la	  dirige	  avec	  dévouement	  et	  énergie.	  	  

	  


