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Au fil du temps de nombreuses 

parcelles de vigne ont été 

supprimées au profit des céréales ou 

récemment de lotissements.

Des vignes subsistent 

principalement sur les hauteurs du 

village aux lieux dits :

Les Gaudinières , La Touche , L’Augerie , La Grange 

ou encore le long du GR 41 au dessus de la Chaimbauderie.
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Fin des vendanges*chez les Guétraut

au 9, rue de la Chaimbauderie

* dit « berlot » avec bouquet selon tradition, précédent le lendemain un déjeuner avec les vendangeurs qui pouvait durer jusqu’au soir 

Source : Gilles Girard (6)



Vendanges 1943
Pause déjeuner * au Buisson de la Vierge Marie

1

2

3 4

1 Yvette Michelet (sœur de Gérard) 2 Aimée, mère d’Yvette 3 Micheline 4 Odette

* Composé essentiellement de hareng saur grillé ou sardines grillées ou de morue frite, de pomme de 

terre en vinaigrette et de fruits de saison dont du raisin. 5Source : Suzanne Michelet née Blondeau
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Vendanges Septembre 1943
Pause déjeuner au Buisson de la Vierge Marie 

(suite)

1

1 Mr xxx Plantivault

2

2 Micheline xxx

3

3  Lucien Renaud et sa femme

4

4  Aimée Michelet née Brault

5

5 Yvette Michelet 

6

6 Aimée Brault née Lécheneau

7 8

7 Lami 8 Ernest Michelet 



Vendanges  1944 

1 Prosper Blondeau 2 Alice, épouse de Prosper Blondeau

4

32

4 Suzanne Blondeau avec son chat
3 X Chagnon

1

5

7

6

5 et 6 Simone et Suzanne Sauvêtre

7 Fernand Bouges 8  Bernard Deshaies

8

7Source : Suzanne Michelet née Blondeau



Vendanges 1944

1 2 4

5

3

6

1 Alice Blondeau 3 Prosper Blondeau 2 Suzanne (sa fille) 

4 et 5 : Suzanne et Simone Sauvêtre 6 et 7 Fernand Bouges et sa fille Jacqueline 

7

8Source : Suzanne Michelet née Blondeau



Vendanges 1946

2

1
3

4

1 Georges Bodard dit Jojo 

3 Jasmin Michelet et sa hotte 

2 Aimée Michelet, mère de Gérard et Jasmin

4 Ernest Michelet, père de Gérard et Jasmin

9Source : Suzanne Michelet née Blondeau



Vendanges  1946-1947 (?)

1 Ernest Michelet 

1

2 Suzanne Michelet avec Dina, chienne d’Ernest 

3 Gérard Michelet, mari de Suzanne

1

4 Georges Bodard avec le béret de Suzanne 

5 Aimée, épouse d’Ernest

2

4

6
3 5

6 Jasmin Michelet, frère de Gérard et porteur de hotte 

10Source : Suzanne Michelet née Blondeau



Vendanges  1954

Gérard Michelet conduisant son percheron 
« Bayard » avec des gueules-bées bien remplies 

11Source : Suzanne Michelet née Blondeau



Vendanges années 50

1

2

3 4
5

1  Claudette Boutet 2  Fernand Boutet 3  Martine Boutet 4  Louis Rancien 5  Hélène Lasnes

Travail du raisin sur place avec l’installation sur la charette d’une broyeuse avec ses gueules-bées

12Source : Paul Boutet



Vendanges années 50

La pause déjeuner au lieu dit « La Rote* aux loups »

1

2
3 4

1  Rémy Malherbe   2  Paul Boutet 3  Blanche Malherbe épouse Boutet 4  André Baudouin 

* Vieux tourangeau signifiant « trace » 13Source :  Paul Boutet



Vendanges années 50

1

2

1  Fernand Boutet 2   André Baudouin avec sa hotte  et « Murat » le percheron 

14Source : Paul Boutet
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Vendanges Charluteau 1960

De gauche à droite : Madeleine Bruneau née Augé, Marcel 

Bruneau, Madeleine Charluteau, Gilles Bruneau, Suzanne Lézé, 

Pierre Lézé et Ginette Lézé. Source : Gilles Bruneau 
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Vendanges Bruneau 1960 à La Touche

De gauche à droite : Jacques Lézé (Hotte) , Claudette Simier

(profil), Gilles Bruneau, Ginette Lézé, Georges Charluteau, 

Suzanne Lézé (sécateur à la main).
Source : Gilles Bruneau 
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Vendanges Bruneau 1960

De gauche à droite : Jacques Lézé (Hotte et bouteille) , Ginette 

Lézé, Marcel Bruneau (tendant son quart) , Jacqueline Lézé

(chemisier blanc). Source : Gilles Bruneau 
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1

6 2

4

3

5

1   Marcel Genêt avec la hotte    2 Edouard Fleury    3 Mme Delpierre 4 Mme Guibert 

5 Adrienne  Fleury    6 Mr Delpierre 7 Mr Guibert

Autres vendangeurs joyeux

Source : Suzanne Michelet née Blondeau

7



19

1999 dernière vendange

De gauche à droite : Marie Claire Derouin, Suzanne Michelet, 

Bernard Fouché, Serge Suet et sa femme Paulette, 

Gérard Michelet et Jean Louis Derouin
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Vendanges Simier 2004

De gauche à droite : Jean-Michel Brix, Mylène Brix, Annie Mahot née 

Simier, Catherine Simier, Jacky Mahot, René Simier et Pierre Vaschy.

Source: Catherine et Claude Simier



La main de l’homme disparait au profit de la 
machine à vendanger

21Source : Paul Boutet



Autre machine à vendanger

Fin du XXe siècle

22Source : Paul Boutet



La hotte et la charrette à gueules-bées traditionnelles 
laissent la place à de puissantes et volumineuses 
machines pour transporter les grappes de raisin. 

Fin du XXe siècle

23Source : Paul Boutet
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Une prétailleuse qui allège la taille de la 
vigne mais qui…



…ne remplace pas la main de l’homme et son 
savoir faire encore nécessaire 

en attendant qui sait : des robots ?
25Source : Paul Boutet

Source : Paul Boutet
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Au lieu de finir comme 

autrefois en « javelles » au 

bout de chaque rang de 

vigne pour ensuite servir 

d’allume-feu de cheminée, 

les sarments coupés sont 

désormais brulés sur place.
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Au printemps la vigne repart… 

avec comme seul ennemi « Le gel 

de printemps » en dessous de –

3° degré qui , s’il perdure 

plusieurs jours, peut entrainer un 

perte de production importante.
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Le seul moyen efficace et 

traditionnel utilisé contre 

le gel c’est de brûler des 

bottes de paille en 

bordure des vignes pour 

réchauffer un peu l’air.



30Source : Suzanne Michelet née Blondeau
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32Source : Suzanne Michelet née Blondeau
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Gérard Michelet à l’œuvre dans sa cave
Source : Suzanne Michelet née Blondeau
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Octobre 1992
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37Source : Suzanne Michelet née Blondeau
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René Simier en Avril 1996
dans sa cave au 37 rue Basse

Source: Catherine et Claude Simier
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René Simier en Avril 1996
au travail dans sa cave

Source: Catherine et Claude Simier
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De gauche à droite : 
Mr Carcel, Honoré et René Simier.

Cave Simier en 1965
au 37 rue Basse

Source: Catherine et Claude Simier
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Cave Simier
« Les femmes savent apprécier autant que les hommes » 

De gauche à droite : 
Jacky Mahot, Annie Mahot née Simier, 

Jacqueline Simier née Desmay et Nicole Chartin.
Source: Catherine et Claude Simier
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Moment « délicat » dans la vie d’un vigneron : 
La négociation du prix de vente d’une partie de la  
production de vin avec un négociant…  

Le prix d’un litre de vin est fonction principalement de 
son degré d’alcool. Chaque parti est bien souvent 
équipé d’un appareil différent :

L’Ebullioscope
« Lévêque »

pour les vignerons

« Salleron-Dujardin »
pour les négociants

le « Point d’eau » (réglage de l’appareil avec de 
l’eau bouillante) permettait de définir sur place et 
le jour dit le point « zéro » du degré d’alcool sur 
une réglette. Plus le degré alcoolique est grand, 
plus la température d'ébullition est faible. Le degré 
alcoolique correspond au nombre de centilitres 
d'alcool éthylique présents dans 1 litre de vin.
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Selon les instruments utilisés la concordance des 
résultats était assez rarement obtenue, l’écart oscillant 
aux alentours de +/- 0,2 degré. Mais on finissait par 
s’entendre sur un chiffre…
Cette première étape franchie encore fallait-il se mettre 
d’accord sur le nombre de litres et enfin le prix au litre.
La pesée de la barrique ou de la tonne pleine puis vide 
après nettoyage au jet d’eau était un moment de 
vigilance avant de conclure la transaction sur un prix 
unitaire au litre.
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Un vigneron de A à Z
Un vigneron plante et cultive la vigne. Il récolte à la main et 

transforme dans son pressoir les raisins en vin. Il conserve le vin 

dans sa cave. Puis le moment venu, le vin est mis en bouteille qu’il 

vend lui-même, contrairement au viticulteur qui ne travaille que la 

vigne.

Cette définition du vigneron correspond à celle d’un chisséen qui a 

consacré sa vie à ce noble métier de vigneron : Bernard Menault. Il a 

construit avec passion et de ses propres mains « Les Pentes de 

Beaune » situé au 9, Village de Beaune sur la route de Montrichard. 
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Laurent Menault, père de Bernard, a commencé à travailler dès l’âge 

de 12 ans aux Pépinières Chanrion (fondées en 1892) à Montrichard 

où il a appris à greffer des ceps d’origine américaine pour relancer la 

culture de la vigne après les dégâts causés par le phylloxera.

Puis il se met à son compte et développe son savoir faire auprès des 

vignerons d’alentour. Après un mariage avec Mlle Adèle Laurent il finit 

par s’installer à Beaune Village dans l’actuelle maison de Bernard qui 

y naitra grâce à un emprunt sur 20 ans auprès du Crédit Agricole 

nouvellement implanté à Montrichard après avoir obtenu l’aval 

indispensable d’un certain Raymond Benoist, conseiller de la banque   

sur Chissay.

1889 19551967 1897
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L’histoire de Bernard Menault commence en 1954 quand, après son service 

militaire, il hérite de ses parents de 2 ha de vigne sur les pentes de Beaune 

Village orientés plein sud. 

Les ceps plantés sont du : Pinot de la Loire (nommé aussi Chenin) –

Sauvignon – Gamay et Cabernet.

Les vendanges se font à la main. Les grappes de raisin versées dans des 

gueules-bées sont transportés en charrette jusqu’au pressoir situé au bas 

des pentes avant l’arrivée du tracteur.

La hotte est lourde, certes, mais les pentes sont 
dures à gravir maintes fois par jour. 

Les vendanges, une affaire de 
famille mais aussi d’amis.  

Source : Bernard Menault
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Vendanges 1970 env.

1/ Bernard Menault 2/ Murielle Menault 3/ Antoinette Brunet 
née Chevrelle 4/ Pascal Bruno 5/ Daniel Rabater (Facteur à 
Chissay)  6/ Pierre Brunet (mari d’Antoinette) 7/ Joffrette

Chevrelle 8/ Josette Menault née Chevrelle 9/ X  Cochelin (?)

1 2

4

3 5
6

7

8
9
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La grande porte à droite est celle de la cave. Une fois ouverte le pressoir 

se trouvait à l’entrée juste à droite. La technique de presse a beaucoup 

évolué au fil du temps pour finir avec le pressoir horizontal.

Un « thiau » situé au pied du pressoir permettait de récupérer le jus du 

raisin avant transfert dans des cuves mitoyennes au début à la main 

avec des jalles puis par la suite avec les fameuses pompes « Bodin » 

manuelles et enfin électriques.  
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Après une période de l’ordre de 6 à 9 mois de maturation dans des foudres 

bois ou barriques avec une surveillance constante de la qualité, le vin finit 

enfin par être mise en bouteille. A Pâques Bernard Menault vendait très 

rapidement (8 à 10 jours) ses vins rosé et pétillant et en septembre le vin 

rouge. Sa production annuelle se répartissait en environ 20.000 bouteilles 

vendues sur place et le surplus était cédé en vrac, le tout à des particuliers.

L’appellation retenue par Bernard Menault est celle de « Touraine »   

Appellation à laquelle il est très attaché au point d’être pendant plus de 30 

ans membre de la « Commission de dégustation de l’appellation Touraine » 

et juge dans de nombreux concours de dégustation à l’aveugle. 
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Bernard Menault était très apprécié des journalistes (voir les nombreux 

articles parus dans la presse régionale où son nom est cité). Parmi ceux-ci 

l’article ci-dessous mérite attention car il met en valeur deux chisséens.

Source :  La Nouvelle République du 12/10/2009 extrait de l’article de Cécile Lascève

Avec à la fin de l’article un regret des quatre hommes : 
Désormais « vignerons » c’est comme « paysans » ça fait vieux, démodés.
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Enfin la récompense ultime pour un vigneron est la vente de ses bouteilles à 

des clients français et étrangers fidèles et présents tous les ans . 

Les retrouvailles commencent généralement par de traditionnelles 

dégustations de la production de l’année pour se poursuivre ensuite par des 

mots gentils, blagues, dictons pour finir en chansons.

Bernard Menault accueillait ses clients dans son bar richement décoré et 

plein de philosophie…

Source : Bernard Menault
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Quel bonheur ! 

Source : Bernard Menault
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Armand Nallet (2ème à gauche) et Mauricette Nallet (à droite), 
instituteurs à Chissay, et leur belle fille Nicole à sa droite avec 
des amis finlandais dont le grand tournant la tête a été victime 
d’un verre « baveur » de Bernard le blagueur. Il ne change pas !!!

Visiteurs anglo-saxons débarqués de la péniche « Nymphéa » naviguant sur le Cher 

Source : Bernard Menault

Autres anglo-saxons de passage.
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Encore une trentaine dans les années 60 il n’y a plus que 

trois vignerons en 2018 sur la commune de Chissay. 

Josselin Ragot , Michel Boissé et Frédéric Breuzin. 

Vins servis 

le 11 Mars 2018  

Déjeuner des 

Séniors  



Le phylloxera 
pire ennemi de 

la vigne 

Après avoir essayé beaucoup de remèdes pour lutter contre le phylloxera 
dont le mercure et l’arsenic reste… 
Le collier ou la croix de Verdun du nom du curé de Pouligny-Saint-Pierre 
dans l’Indre. Briques pour partie à base de camphre en forme de croix 
entourant le pied de vigne et légèrement enterrées pour être imprégnées 
par l’eau de pluie. Cela permet ainsi une bonne diffusion du camphre dans 
le sol pour asphyxier l’ennemi. 55Source : Bernard Menault

Hauteur
env. 15 cm



D’après A. Vias, instituteur à Chissay en Touraine et auteur de 

l’ouvrage intitulé Culture de la vigne en chaintres :  Dès que les ceps 

étaient devenus productifs, on avait soin, après la moisson, de 

labourer et de herser le chaume et d'allonger alors les sarments 

couchés le long des pieds de vigne dans la direction opposée, c'est-

à-dire perpendiculairement à la ligne plantée de ceps, et sur la terre 

qui venait d'être façonnée à la charrue. Les sarments devaient être 

supportés par de petits piquets de 30 cm à un peu plus de 40 cm de 

long, pointus par un bout et entaillés en forme de V par l'autre. Cela 

les tenait assez élevés pour que les grappes ne se salissent pas, et 

assez rapprochés pour assurer au fruit sa maturité et au vin sa 

qualité supérieure. La terre agit alors comme le fait un mur garni 

d'espaliers. « C'est parce que la vigne en chaintres, dit M. Guyot, a 

la terre pour réflecteur immédiat, qu'elle l'emporte sur les cultures 

en treilles pour la qualité des vins. »

La fourchine

Les vendanges terminées, les fourchines étaient 
soigneusement stockées les unes contre les 
autres sur place dans des chevrettes. 

56Source : Paul Boutet
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Tire-bouchon digne de la réputation des vins de 
Chissay et seul capable d’en ouvrir les bouteilles.

De gauche à droite : 
Edesse Simier née Girault, René et Honoré Simier.

Source: Catherine et Claude Simier



Etienne Denis-Lusseaudeau

Cultivateur vigneron

Plus connu dans la commune sous le nom de Père Denis, il a contribué grandement  à 

la renommée de Chissay et de son vignoble dans le monde viticole français en mettant 

au point une méthode de culture de la vigne dite en chaintres. En 1875 grâce à lui, M. 

le ministre de l'agriculture accorda à la commune de Chissay une médaille d'or spéciale 

pour l'excellence de ses procédés vinicoles.

18801803

Nommé chevalier de la Légion 
d’honneur par décret du 12 Juillet 
1880 sur proposition du ministre 
de l’Agriculture et du Commerce

58
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Anciennes portes de cave 
en chêne pour la solidité 
et à claire-voie pour la 
ventilation naturelle. 

Construite vraisemblablement selon le 
nombre d’or par un compagnon du devoir.
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A suivre… 
Pour compléter cette présentation en prêtant de nouvelles 

photos le temps de les numériser ou pour un rendez-vous 

d’échange, envoyez un message à l’adresse suivante : 

64

Nos plus vifs remerciements à celles et ceux qui ont contribué à la 

réalisation de ce fichier :

Suzanne Michelet née Blondeau, Paul Boutet, Bernard Menault, 

Gilles Bruneau, Gilles Girard (6), Catherine Simier.

Vieille bouteille en bois

06.08.18.38.99 / guillaume.cailloux@orange.fr


