
La Maison du Patrimoine s’est ouverte le 17 septembre 2017 
 avec l’exposition « La vigne autrefois à Saint-Denis-en-Val ». 

 
 

Afin de ne pas oublier ce qu’était Saint-Denis-en-Val, village essentiellement vigneron au cours 
des siècles, le groupe de recherche HPTL en a retrouvé son histoire, les coutumes, l’emplacement 
des clos, la culture de la vigne et l’usage des outils depuis le travail du sol jusqu’au pressoir.                  
Ce fut le thème de l’exposition présentée le dimanche 17 septembre, à la Maison du Patrimoine, 
ancienne maison Bel, maintenant aménagée et ouverte au public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’entrée de l’exposition, côté rue de Melleray. 

 
Fouloir, pressoir, tonneaux, hottes, « bossiaux » 
provenant de celliers locaux, près de 100 outils apportés 
par les anciens vignerons Jacques et Louise Ligneau 
sont dorénavant exposés en ce lieu prédestiné à cette 
reconstitution.  
 
L’alambic ambulant de la famille Rousset rappelle            
la distillation, événement important, comme autrefois                     
les vendanges dans la vie rurale.                              

 
              - L’alambic, à l’entrée du cellier.                             -  Les outils pour « labourer, remuer le sol ».                             
 
             

 



La Maison du Patrimoine s’est ouverte le 17 septembre 2017 
 avec l’exposition « La vigne autrefois à Saint-Denis-en-Val (suite). 
 
Situé dans le vignoble orléanais, Saint-Denis-en-Val cultivait autrefois de nombreuses 
parcelles de cépages alors renommés, en particulier l’Auvernat et le Gris meunier, 
aujourd’hui disparues.  
 
 
Dans l’exposition, des grappes de Bacco,  de Noah, (ce vin 
« qui rendait fou ou aveugle»), voisinaient avec                          
« la vendangeuse », cette fleur qui s’ouvre à l’époque                            
des vendanges. 
 

Signature du livre d’or. 
                 -  au premier plan, les grappes de Noah,  
                 -  à l’arrière-plan, une branche de « vendangeuse ». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La vendange. 

Beaucoup de souvenirs ont été évoqués. 
 
Témoignage recueilli : 
La vendange avait lieu le jeudi pour que                                 
les enfants participent ou le dimanche pour 
faire venir la famille.                      
On partait en bande dans la vigne, avec son 
seau (ou son « bossiau »), son sécateur  (ou 
son « lisiau »). On s’installait par deux pour 
couper le raisin et il fallait ramasser                       
les grains. Le « hotteux » portait une hotte en 
osier qui avait été préalablement repoissée et 
il « allait vider » dans les gueulebées placées 
dans la charrette arrêtée au bout des sillées. 
Une joyeuse ambiance régnait avec farces et 
débarbouillages avec le pied de « teinturier ». 
Le repas de vendange s’effectuait après                
le travail du matin et le dépotage dans                      
le cellier, où il fallait tourner la manivelle de                 
la « fouloire » (ou grugeoir) placée dans                      
la cuve. 

 
 
 
 

 
Pour en savoir plus, lire la brochure spécialement éditée pour cette exposition                   
« Histoire de la vigne à Saint-Denis-en-Val » toujours disponible et en vente (15€) 
à l’accueil des causeries HPTL.  


