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Préface de Jean-François BAZIN 

Arrière-petit-neveu du poète Alphonse de Lamartine, 
ancien président du conseil régional de Bourgogne, 
Jean-François Bazin est journaliste et écrivain mais 
aussi l’un des meilleurs connaisseurs du vin de 
Bourgogne. À cette compétence reconnue, il associe 
une passion qui donne à ses récits un fruit incompa-
rable.
Il est notamment l’auteur de l’Histoire du vin de 
Bourgogne, de l’Histoire de Dijon et de plusieurs 
romans parus chez Calmann-Lévy : Les Raisins bleus, 
Le Clos des Monts-Luisants, Les Compagnons du grand 
flot et L’abbaye des effraies.
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Les outils de la vigne et du vin
Collection Dominique Auroy
Textes de Stéphane Bernoud

Éditions La Taillanderie
 Plus de 800 photos et illustrations pour se souvenir.

L’histoire débute en 1992. Dominique Auroy imagine produire 
du vin à Tahiti plutôt que de l’importer. Il plante alors de la vigne 
en différents lieux de la Polynésie française. Après de multiples 
tentatives, il réussit le pari fou de dompter des ceps qui ont besoin 
du stress du climat pour produire sous des latitudes justement 
sans saisons marquées. Avec pugnacité et entouré de spécialistes, 
en 1999, il vinifie la première vendange qu’il embouteille en 
mignonettes. Depuis, le vin de Tahiti se déguste dans le monde 
entier. 

Mais en homme de passions, Dominique Auroy ne s’est pas arrêté 
à cette réussite. Unique viticulteur des lagons, il a voulu mettre 
en collection les outils anciens, les pressoirs et autres objets 
indispensables à la chaîne de la fabrication du vin. 

Ainsi se côtoient deux mille outils dont un pressoir à grand point 
de onze tonnes, un tonneau sculpté du XVIe siècle, des tapisseries 
dont une des Flandres représentant une scène de vendanges, 
grâce aux recherches opiniatres et à la connaissance de Stéphane 
Bernoud.

Pendant des siècles, des centaines d’outils sont passés dans la 
main caleuse de ces hommes et de ces femmes dévoués à la vigne. 
Nés du bon sens ou confectionnés par des artisans locaux, les 
grapins, bouchoules et autres jabloirs de tonnelier, pipettes pour 
prélever le vin à la source, tous ces outils jalonnaient les saisons 
du viticulteur.

Ce livre décortique aussi les actes quotidiens et laborieux des 
anciens, nous plongeant au coeur de ce qui était le bonheur de 
l’élaboration du vin et celui de le boire.

À noter quelques anecdotes de parcours : l’origine de l’expression 
« en avoir marre » ou encore comment les rouliers prélevaient 
discrètement le vin du tonneau scellé entre la cave et son 
destinataire, sans que personne ne s’en aperçoive !

Ce livre est un hommage à l’histoire séculaire de la foi des hommes 
dans le miracle du vin.
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2. Biographies
Dominique Auroy 

« Créer, développer, construire... », tel est le moteur de Dominique Auroy.

 Chef d’entreprises amoureux des défis, génial devant les challenges mais aussi épicurien entre tous, 
c’est dans les années 90 qu’il décide de produire le vin qu’il aime savourer sur son lieu de résidence, Tahiti.

 Avec ses collaborateurs viticulteurs, œnologues et biologistes, tous convertis au parfum des vins élé-
gants et fruités, il étudie la possibilité de l’élevage de la vigne sous les latitudes sans hiver de la Polynésie. La 
tâche est ardue et décevante les premières années. Mais petit à petit, et l’on peut le dire grâce à l’étude de la 
psychologie de la vigne, les premières grappes s’épanouissent issues de deux cépages, le Carignan et l’Italia, 
sur un motu, celui de Rangiroa.

 Le domaine Ampélidacées naît alors sur sept hectares , nous sommes en 1999 et après sept ans 
d’efforts la première vendange est récoltée.

Depuis, tous les cinq mois et demi environ la vendange a lieu. En effet, pour compenser l’absence d’hiver et 
de froid, c’est la taille qui crée le stress de la vigne et donc permet la double production annuelle. En 2012, 

50 000 bouteilles ont été produites, issues d’un rendement d’environ 25 
hectos à l’hectare.

Depuis les débuts, Dominique Auroy cherche à favoriser les équilibres natu-
rels par une viticulture soignée. Ces pratiques ont pour objectif l’équilibre de 
la vigne avec son environnement, l’expression du terroir et du climat parti-
culier à chaque millésime. Depuis octobre 2010, l’équipe a ent
mé une démarche Bio, dans un souci d’engagement durable et d’éthique, 
une étape importante pour l’image de la vigne polynésienne.

Voilà pour le paysage. L’écrin, c’est la villa-musée qu’il construit sur l’île de 
Tahiti. Le bijou, ou plutôt les bijoux, sont les deux mille outils et objets col-
lectionnés par Dominique Auroy, ayant trait au travail de la vigne. Cette ex-
plosion de mémoires matérielles, il la doit essentiellement à sa complicité 
avec Stéphane Bernoud, rencontré en Bourgogne. Un autre passionné !

Dès cette rencontre, en 2005, il mandate Stéphane pour recueillir le plus 
possible de témoignages directs et indirects de l’art de travailler la vigne 
et le vin. Tout est bon pour réveiller l’histoire. Adepte des vins de qualité, il 
souhaite en retracer la volonté humaine au fil des siècles. 

 Pour lui, Stéphane traque sans relâche le pressoir oublié, le tonneau sculpté ou encore l’un de ces 
milliers d’outils inventés par l’homme du cep.

 Ce travail collectif, ce livre écrin est lui aussi l’outil qui servira de référence aux générations pro-
chaines. La transmission est assurée sur papier glacé, accessible, inaltérable, riche d’iconographies, mar-
telant à chaque page le devoir de mémoire. On aime le vin, alors souvenons-nous qu’avant de refléter ses 
atours dans un verre à mille facettes, il est issu du travail, de la volonté et de l’amour créatif de centaines de 
générations.

Dominique Auroy est naturellement un homme de la vigne, il rend hommage à six générations de vignerons 
en Île de France, première région productrice de vin avant le drame du phylloxera en 1868.

Un homme de livre : Vin de Tahiti où il est co-auteur avec Dominique Jézégou, paru aux éditions Féret.

Dominique Auroy est aussi un homme d’eau : l’eau minérale en bouteille « Eau royale » en Polynésie, c’est lui.
Un homme d’électricité : 1980, il développe 50% de la production d’énergie de la Polynésie française après 
le renoncement d’EDF.

Gabon : 2005, il développe la culture de la vigne en lisière de la forêt équatoriale à la demande de feu Omar 
Bongo. Il invente le domaine d’Assiami dans le Haut-Ogooué. « Un carignan de bonne facture » aime-t-il à 
préciser.
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Stéphane Bernoud

« Le grand mérite de Stéphane est d'avoir transmis à ses amis la passion du vin 
par la connaissance du travail de la vigne »

Hervé Reynaud maire-adjoint chargé de la culture et du dialogue interculturel à la Ville de Mâcon.

 Stéphane Bernoud, Mâconnais d’origine, chevalier du Tastevin, descendant d’une lignée de neuf 
générations de viticulteurs bourguignons, a tenu à transmettre l’histoire de la vigne et du vin pour que rien 
ne s’oublie, ni les labeurs, ni les bonheurs, ni les honneurs de ses ancêtres.

 Dans les années 60, Stéphane Bernoud rompt avec cette tradition viticole, fuyant une crise sans 
précédent. À dix-neuf ans, il fait son service militaire et part en Algérie « comme les copains » où pendant 
deux ans, il vit « ce que l’on appellera bien plus tard une guerre. »
De retour, il se lance dans la représentation d’assurances, il ne quitte ce domaine qu’à l’heure où la retraite 
sonne, trente-cinq ans plus tard. 

 Mais Stéphane Bernoud a toujours gardé une partie de son âme dans la vigne et le vin. Très attaché aux 
coteaux lamartiniens, il préfère année après année voir les treilles chatoyer des couleurs de l’automne plutôt 
que les marroniers urbains devenir noirs à la porte de l’hiver. Peu importe les contraintes professionnelles , il 
vit au coeur de ses racines !

 Par nostalgie de ses origines et de la tradition 
familiale il retrouve les outils de son grand-père et 
de son père, les restaure et les expose chez lui dans 
l’objectif de les transmettre aux générations futures. 
D’un hommage ponctuel découle une véritable passion 
pour ces témoignages humains émouvants. Ils sont la 
preuve irréfutable de la créativité des hommes de la 
terre et du vin ; un prolongement de leur mémoire. 
Dans sa vie parallèle, il restaure ainsi quatre mille 
outils qu’il expose sur six mois en 2004 au conseil 
général de Saône-et-Loire. Une vente aux enchères doit conclure l’exposition et sa marotte, mais il est écrit 
que Stéphane Bernoud ne quittera pas ainsi l’hommage à ses ancêtres. On lui demande de créer des musées 
privés et publics ( Château de Pommard, ville de saint-Gengoux...). Dominique Auroy le viticulteur de Tahiti 
le charge alors de lui trouver un pressoir à grand point !

 Stéphane Bernoud, que représente ce livre pour vous ?
« C’est Dominique Auroy qui m’a demandé de l’écrire. Au départ, cela ne me disait rien. Par amitié j’ai accepté, 
mais aussi pour faire connaître l’histoire de mes ancètres vignerons au travers de leurs outils de travail, 
qu’ils ont su faire évoluer sans cesse. De plus, il n’y a que deux ou trois livres sur ces vieux outils difficilement 
utilisables. Pour moi, ce livre est une contribution à la connaissance du passé et un cadeau à mes petites filles 
et à leurs descendants. »

Pour vous, quel est l’outil le plus représentatif du travail de la vigne ?
« Sans hésiter, la serpe à tailler, inventée selon la légende antique où il avait été observé que la taille influait 
sur la grosseur des raisins... c’est un âne échappé qui avait brouté les pampres l’année précédente... Quelle 
modestie dans ce symbole entretenu par des générations de vignerons sur plusieurs milliers d’années ! »

Et si vous étiez un outil... ?
« Une pioche de vigneron ! laquelle pendant des générations et des générations a été inséparable de ce 
travailleur au point qu’il était traditionnel de dire des vignerons morts à la tâche : il est mort la pioche à la 
main ! Quel hommage aux anciens ! »



6 -  dossier de presse idc.communication

3 - Le livre  
                                
Livre d’art en un volume dans un coffret relieur, 252 pages, 800 photos et illustrations sur la vigne et le vin, 
de l’antiquité à nos jours, évoquant la vie quotidienne et les traditions des vignerons.
    
Préface : Jean-François Bazin, homme politique, journaliste et écrivain bourguignon.
              
Avant-propos  
        
1 - Le sol                   
•   Préparation de la terre, plantation et entretien.
•   Arrachage et charrues vigneronnes.
•   La propriété type au XIXè siècle, et les corvées des vignerons.

2 - La taille            
• De la serpe au sécateur.
• Le rôle de l’osier pour attacher la vigne.                           

3 - Les traitements
• Pyrale et phylloxéra, réussite, échec et conséquences.
• Oïdium et mildiou, soufrage et sulfatage.
• Récurrence et nouvelles alertes. 

4 - Les vendanges
•  Dictons, cueillette, ambiance, coutumes et évolution.

5 - Le pressurage
• Les méthodes et outils.
• Les pressoirs, évolution historique.
• Les haches de pressoirs ou couteaux à marc, par régions.  

6 - La cave
• La cave, lieu sacré du vin, des moines aux ducs - son histoire.
• Les divers fûts, les soutirages, le méchage, le collage, et les outils de transfert du vin.
• L’éclairage de la cave.

7 - La dégustation
• Les pichets, les brocs, les verres.                                         
• Le taste-vin et la pipette, histoire et évolution.

8 - La tonnellerie
• De l’amphore au tonneau. 
• Du chêne aux tonneaux - bûcherons, mérandiers et tonneliers.
• Les étapes de la fabrication.

9 - La conservation
• Du verre – matière - au verre... à conserver et à  boire.
• Les bouchons en liège: fabrication et pose.                                               
• Les tire-bouchons.  

10 - Sciences et arts
• Matériel d’œnologie. 
• Alambics de distillation (marc et vin).  
• Tapisseries, tableaux, sculptures et décorations.

12 - Le vin, une dixième muse ?
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Miniatures du moyen-âge illustrant le travail de la vigne (bnf)
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 LES VENDANGES
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Les outils de la vigne 
et du vin
Les outils de la vigne 
et du vin

Depuis des millénaires, la vigne et le vin ont façonné 
les traditions et les pratiques sociales et religieuses de notre 
civilisation occidentale. Par-delà les siècles, les frontières et 
les croyances, le vin est devenu un des centres d’intérêt de 
l’humanité, symbole du partage, de l’amour et de la fête.

Mais avant de le partager, que de labeur et de souffrance pour 
des générations et des générations de vignerons. Penchés sur 

leur terre la houe à la main, avec comme seul horizon le pied 
de vigne suivant et comme credo l’amour du travail bien fait, ces 

forçats de la terre exhalaient sans un soupir la quintessence du 
courage et de la pugnacité.

 Leurs outils leur ressemblaient : robustes, efficaces et 
beaux. Utilisés jusqu’à l’usure, le fer en était rechargé régulièrement. 

Ce qui fit écrire à Emile Violet, en 1951, l’un des plus magnifiques 
textes consacrés au travail de la vigne :  « Un détail que l’on pouvait 

noter jadis, et qui donnait une juste idée de la durée de ces piochages 
sans fin, étaient les surprenantes traces d’usure que portaient souvent 

les manches des pioches utilisées par ces couples courageux :   creusés 
lentement par le long usage à la place où l’étreignaient les deux mains de 
l’ouvrier ou de l’ouvrière, on voyait, comme sculptées dans le bois de l’outil, 
les traces bien visibles de ces mains laborieuses, modelées en creux adouci, 
éloquents témoins d’une persévérance dont on n’a plus idée aujourd’hui. »

 Plus de huit cents photographies et illustrations permettent de 
découvrir et de comprendre ce que furent les métiers de la vigne, du vin et 
de la tonnellerie à travers les siècles.

 


