
 

La matière première : 

Le choix des différentes essences de bois 

Les essences à zone initiale poreuse (ZIP) comme le chêne, le châtai-

gnier, l'acacia (robinier), le frêne permettent toutes de fabriquer des 

tonneaux. Des tonneaux en merisier et en sapin (stockage de la sève de 

pin) peuvent être utilisés. 

Lorsque le tonneau servait à stocker tous les liquides, huiles voire soli-

des (poudre) imaginables, les tonneliers utilisaient naturellement les 

essences de bois à leur disposition localement, avec comme seules 

contraintes l'étanchéité et la neutralité du tonneau par rapport au pro-

duit stocké. 

Le principal matériau utilisé dans le monde vinicole est le bois de chê-

ne, choisi dans les forêts de l'Allier (Tronçais), de la Nièvre 

(Bertranges) où il donne de bons résultats grâce à son grain fin[1], du 

Limousin, des Vosges (Darney) ou de Normandie. L'essor du commer-

ce au XIXe siècle a permis aux tonneliers d'utiliser avec avantage les 

très beaux chênes provenant de Russie et d'Ukraine. Les variétés utili-

sées sont le chêne rouvre ou séssile ou le chêne pédonculé, dont la fi-

bre ne peut être sciée, et doit donc être fendue pour ne pas l'endomma-

ger et conserver son étanchéité. Le chêne européen apporte des arômes 

vanillés au vin (vanilline) 

Le chêne blanc d'Amérique est utilisé traditionnellement pour le whis-

ky, mais également pour le vin, il à l'avantage de pouvoir être scié. 

Cette opération fait éclater les cellules du bois et permet de faciliter la 

libération de composés, tels que des précurseurs d'arômes du whisky-

lactone, ce qui apporte des notes de noix de coco et de la sucrosité au 

vin [1]. 

Le tonneau de chêne est utilisé avec les vins pour ses caractéristiques 

aromatiques très appréciées. Il est également résistant aux micro-

organismes et peu putrescible, et offre la porosité et l'étanchéité néces-

saire au vin. 

Travail de la matière première 

Leur confection nécessite des troncs d'arbre, choisis assez âgés pour 

leur grande circonférence, et leur taille. Ils ont entre 180 et 250 ans, 
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sous le contrôle de l'ONF. Le tronc ne doit pas avoir de défaut (écorce vrillée, pousse de bran-

ches sur le tronc, ...)[2]. Le bois vert doit avoir 70 % d'humidité pour être travaillé. Il est scié en 

grumes, (ou billes, ou billots), de 95cm de haut, qui sont fendues en quartiers, travail réalisé par 

un mérandier . 

Par la suite, ces derniers sont débités en merrains. Pour cela, on ne conserve ni l'écorce et 

l'aubier, ni le cœur. Les merrains sont fendus dans le sens de la fibre du bois. C'est-à-dire de 

l'intérieur vers l'extérieur et non dans le sens circulaire, ce qui permettra leur étanchéité, en effet 

les fibres sont comme des canaux, ce qui permettrait au vin de filtrer abondamment à travers. 

Les merrains sont ensuite séchés entre 2 et 3 ans pour atteindre 15 % d'humidité. Ce séchage 

permet ainsi un affinage du bois par l'élimination d'éllagitannins. Il peut être artificiel ou natu-

rel. Le séchage naturel doit bénéficier de facteurs climatiques adéquats, permettant l'oxydation 

de composés phénoliques, ainsi que biologiques, des champignons qui par leur enzymes hydro-

lysent des composés phénoliques. La lignine se dégrade laissant apparaître des composés aro-

matiques. Le séchage permet une diminution de l'apport d'astringence, ainsi que d'amertume. 

Le tonnelier utilise également des cercles de bois, souvent du noisetier, du châtaigner ou encore 

du saule, choisis pour leur bois fibreux, qui permettent de manier le tonneau sans l'abîmer. Ces 

cercles sont liés à l'osier, ils sont désormais souvent remplacés ou complétés dans leur fonction 

par des cercles de fers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Traçage de la découpe des merrains,                         Fente d'une bille de chêne en quartiers 

    avec le moins de pertes possibles  

                                                                                              

Fabrication : 

La fabrication entièrement manuelle ne se retrouve aujourd'hui que dans l'artisanat, de nos jours 

le métier de tonnelier est toujours exercé mais de nombreuses machines l'assistent, notamment 

pour les travaux de force et fastidieux (rabotage, serrage, ...). Les réparations doivent encore 

aujourd'hui être effectuées manuellement[3]. 

Après séchage à l'air libre pendant plusieurs années, les merrains sont sciés à la longueur du 

tonneau. Puis, par l'opération de dolage, le merrain devient douelle ou douve. Cette opération 

consiste à donner à la planche de bois la forme extérieure du tonneau. Cette opération se prati-

quait à l'aide d'une doloire et d'une plane. 

Ensuite vient le jointage : le tonnelier couche les chants de la douelle sur la colombe (ancêtre de 
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la dégauchisseuse) et donne à la douelle la flèche correspondant au tonneau. Cette opération 

est désormais mécanisée. Auparavant la forme de la douelle - arrondi et pente des joints - est 

vérifiée à l'aide de gabarits. Cette opération doit être minutieuse, car l'étanchéité et la forme du 

tonneau en dépendent. 

 

Après avoir déterminé la bonne quantité de douelles, le tonnelier effectue la mise en rose, en 

réunissant dans un fragile équilibre les 25 à 30 douelles en tronc de cône. À l'aide d'un marteau 

et d'une chasse, il positionne les premiers cercles provisoires sur le tonneau (cercle de talus à 

l'extrémité supérieure, puis en dessous cercle de collet et cercle de bouge). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

               Mise en rose des douelles 

                                                                                                       Chauffe, serrage au câble 

                                                                                             Et arrosage pour éviter la fissuration 

                                                                                          

Les carcasses ainsi formées sont mises à chauffer sur une chaufferette (brasero) alimentée vi-

vement au bois de chêne, généralement les chutes des merrains. Au bout d'une demi-heure, et 

après plusieurs arrosages à l'eau chaude permettant au bois de ne pas se fendre, le tonneau est 

cintré à l'aide du bâtissoir (aussi appelé botissoire ou recueilleux), appareil à vis permettant le 

serrage d'un câble. 

Une fois le tonneau cintré et les cercles installés sur le deuxième côté, le tonneau est mis à ré-

chauffer sur un brasero, le but étant autant de cuire la fibre du bois cintré pour qu'il garde sa 

forme de par ses propriétés thermoélastiques, que de développer les arômes et goûts de noiset-

te, beurré, vanillé, voire fumé, qui s'accordent si bien avec les vins. L'important de cette cuis-

son est de cuire le bois en profondeur. Différentes chauffes existent : 

 Faible, 30 minutes à 120°C, 

 Moyenne, 35 minutes à 160°C, 

 Moyenne-forte, 40 minutes à 180°C, 

 Forte, 45 minutes à 200°C. 
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On creuse ensuite l'extrémité des douelles d'une rainure appelée jable dans laquelle vont aller 

s'encastrer les fonds dénommés contres et chanteaux 

Les fonds sont fait d'un assemblage de merrains, assemblés par goujons en fer ou en bois de 

robinier ou faux-acacia[4] , appelé communément "acacia" en France, utilisé pour ses qualités 

mécaniques et son imputrescibilité. Entre les pièces de bois une feuille de jonc assure l'étan-

chéité. Le cercle est tracé au compas puis découpé au diamètre du tonneau. Le profil s'insérant 

dans la rainure est taillé à la plane. 

 

 

 

 

                                     Insertion de la pièce de fond dans le jable 

Une fois préparés, les fonds sont installés dans le jable préparé sur le tonneau à l'aide d'un tire-

fond et d'un chien servant à écarter les douelles. L'étanchéité est assurée par un mélange de fa-

rine, de cendre et d'eau sur les bases d'une pâte à pain. 

Un trou de bonde est alors percé sur le tonneau grâce à une vrille, puis agrandi à la bondonniè-

re (rabot conique à manche). 

L'étanchéité est alors testée lors de l'éprouvage à l'eau chaude en balançant fortement le ton-

neau d'un fond sur l'autre. Toute fuite donne lieu à une réparation. 

Les cercles provisoires sont alors enlevés, les douelles sont raclées ou poncées, et des cercles 

définitifs sont mis en place. Ces cercles en bois, ou feuillard, sont installés en tête (les poi-

gnées, servant à saisir fermement le tonneau) et en bouge (cercles de roule, protégeant et stabi-

lisant le tonneau lors des roulages ou balancements)[3]. Les tonneaux de fabrication courante 

sont le plus souvent cerclés de lames d'acier recourbées et rivetées par le tonnelier sur son en-

clume (appelée bigorne). 

Pour terminer, un trou de broquereau servant aux soutirages et à l'installation d'un robinet peut 

être percé sur les fonds. 

 

 

 

 

 

 

      Cerclage d'un tonneau à l'aide d'une masse,                   Tonneaux près à la chauffe,  

 après la mise en rose des douelles                3 cercles de maintien 
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   Chaufferette placée au centre du                           Chauffe et serrage d'un tonneau à l'aide 

           tonneau pour la chauffe                                         d'un câble d'acier se resserrant  

                                                                                               progressivement en bas 

 

 

           

                                                   

 

 

 

 

Cintrage mécanique complet d'un tonneau             Pièce de fond avant la découpe circulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application de la pâte pour l'étanchéité avant             Vérification de l'étanchéité du tonneau 

            l'insertion de la pièce de fond 
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La dégustation chez notre vigneron Yves-Alain Perret (photos d’Eric) 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci pour l’organisation et la convivialité de cette belle soirée à  

Toi Yves-Alain et à Ton épouse. 
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Petits souvenir de l’année 2012 
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Chères Amies et Chers Amis 

du Vieux Pressoir 

Votre comité vous donne rendez-vous 

Le samedi 4 mai 2013 à 9h 

Chez notre vigneron Yves-Alain Perret 

Pour l’étiquetage 

 


