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La Loire et ses vins
Deux mille ans d’histoire(s) 
et de commerce



Seigneurs et ecclésiastiques du Moyen Âge, 
grands négociants puis viticulteurs ont dû 
au fil des siècles composer avec un fleuve ca-
pricieux et dangereux pour livrer les vins des 
pays hauts comme ceux du vignoble nantais. 
Des contraintes qui les ont poussés à imagi-
ner une batellerie spécifique et typique. La 
Loire et son commerce fluvial reflètent les 
évolutions tant économiques que politiques 
d’une France en construction et en plein 
développement. Les péages et octroi dispa-
raissent tandis que de nouveaux marchés 
apparaissent et avec eux l’expansion de nou-
veaux métiers mais aussi de nouvelles riva-
lités. 

Les éditions Flammarion en collaboration 
avec InterLoire, l’interprofession des vins du 
Val de Loire, retracent l’histoire de la Loire 
et de ses vins de l’origine à la fin du 19ème 
siècle. A travers ce livre, à la fois savant et ac-
cessible, historique et technique, Emmanuel 
Brouard, historien, conférencier et spécia-
liste de la Loire et de l’Anjou, explique, dé-
crypte, raconte un destin, un territoire, un 
terroir riches et variés.

Le plus long, et sans doute le plus sauvage, 
des fleuves français est à la fois le creuset 
d’un bassin viticole et trait d’union indispen-
sable à l’essor d’une culture, d’une économie. 
D’Anjou ou d’Orléans, de Saint-Pourçain ou 
de Saumur, les vins du bassin ont fait la re-
nommée d’une région, ont accompagné les 
agapes des cours les plus prestigieuses, des 
papes et des princes, ont franchi les fron-
tières en quittant le port de Nantes… 
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