Pourquoi Vouvray
et saint Martin ?

La légende des Trois pichets
Vers 380, saint Martin aurait rapporté de Pannonie (son pays natal, actuelle Hongrie) un plant de vigne minuscule.
Cette vigne grandit au cours de son voyage, il la mît alors successivement dans un os d’oiseau puis dans un os de
lion et enfin dans un os d’âne. Arrivé en Touraine, Martin la planta à Vouvray. Dès l’automne, la vigne donna de belles
grappes et suffisamment de jus pour en remplir trois grands pichets. Au premier pichet dégusté, la joie gagna les
cœurs des buveurs qui se mirent à chanter comme des oiseaux; au second, ils se sentirent forts comme des lions
mais au troisième, ils se surprirent tous à braire !

Saint Martin Père du terroir de Vouvray
Le vignoble de Vouvray est fort ancien. Peut-être est-il antérieur au IVème siècle. Ce qui est certain, c’est
que son développement date de cette époque, celle de la fondation en 372 par saint Martin, évêque de
Tours, du Monastère de Marmoutier.
Vouvray, dont le nom est alors «Vobridius», est en grande partie un fief de la célèbre Abbaye. De ce fait, il profite des
efforts que font saint Martin et les moines en faveur de la vigne. Ceux-ci plantent et «amignonnent» les précieux
ceps sur les coteaux surplombant la Loire.
Durant tout le Moyen Age, les moines poursuivent activement l’extension du vignoble dans la région. Au XIème siècle,
l’un d’eux, Jean de Marmoutier, chroniqueur bien informé, constate avec satisfaction que les coteaux des environs
de l’Abbaye fournissent un vin exquis. Il est si bon que les différents Chapitres de Tours (Saint-Martin, Saint-Gatien,
Saint-Julien…) cherchent tour à tour à étendre leur zone d’influence sur ce fief privilégié. Chacun veut avoir sa part
de ce précieux nectar que Rabelais nommera plus tard : «ce gentil vin de raisins pineaux, ce vin de taffetas.»

Saint Martin change l’eau en vin
Une légende raconte que saint Martin changea en vin l’eau de la
fontaine de Marmoutier une année où les vignes avaient donné une
récolte médiocre. Le miracle s’accomplit après que Martin eût jeté
trois grappilles de sa vigne de Rougemont dans la fontaine et bu de
son eau. Tout près de Marmoutier, selon Grégoire de Tours, saint
Martin aurait également planté un cep aux propriétés miraculeuses.

L’introduction de la vigne en Touraine

La légende de la taille de la vigne

Au IVème siècle, saint Martin fit planter de la vigne sur les pentes de Rougemont
pour fournir le vin de messe et servir de médecine destinée aux malades et
aux vieillards. On lui attribue ainsi un rôle essentiel pour l’introduction de la
vigne en Touraine, mais des objets de fouille montrent que la vigne aurait été
cultivée dès le IIème siècle, donc bien avant les plantations faites par saint
Martin.

On raconte que l’âne de Martin aurait enseigné aux vignerons l’art de
tailler la vigne. Un matin, mal surveillé, il se mit à brouter les sarments
de vigne du Clos de l’Abbaye de Marmoutier. À la surprise des moines, la
vigne fut d’un bien meilleur rapport cette année-là. De nos jours, la taille
courte reste la règle de production de l’AOC Vouvray.
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