
- INNOVATION -
SYSTÈME DE BATÔNNAGE

POUR FOUDRES RONDS ET OVALES

L’Atelier du Foudrier, foudrerie du groupe Charlois, a développé un système innovant 
de bâtonnage pour les foudres ronds et ovales.

De par son expérience du batônnage sur cuves, mis au point en 2013 pour un 
prestigieux client, et face à l’engouement pour les foudres, le bureau d’étude du 
groupe Charlois a développé un système simple, capable de mettre en suspension 
les lies fines des vins durant toute la période d’élevage.

Le bâtonnage est primordial pour l’élevage des grands vins de garde mais 
malheureusement très compliqué à mettre en oeuvre efficacement dans les 
grands contenants tels que les cuves et foudres, contrairement aux fûts de 
chêne, plus petits.

Le nouveau système de bâtonnage pour les foudres ronds et ovales est manipulable 
à volonté, depuis l’extérieur du foudre, sans apport d’oxygène.

Très simple d’utilisation, il s’actionne grâce à une manivelle dont l’axe traverse la 
vanne de tirage au clair.

Moins d’une minute de rotation suffit p our m ettre l es l ies fi nes en  su spension et  
apporter aux vins toute la complexité d’un élevage sur lies, sans la contrainte du 
batônnage traditionnel à la dodine, et ainsi tirer la quintessence de l’élevage en 
foudre. Le bâtonnage favorise dès lors l’autolyse des levures, ce qui a pour effet de 
donner plus de corps au vin et de favoriser le développement d’arômes complexes. 

De la même manière que le bâtonnage en barrique, ce nouveau système peut 
s’effectuer une fois par semaine, jusqu’à la fermentation malolactique.

Fabriqué en inox 316L électropoli, ce système novateur est amovible, il s’installe à la 
conception du foudre et peut être également installé sur un foudre existant sous 
certaines conditions.

COMMUNIQUÉ	 Mercredi	14	décembre	2022



A PROPOS DE L’ATELIER DU FOUDRIER
Situé en Petite Champagne, au cœur de la zone d’appellation d’origine contrôlée du cognac, 
l’Atelier du Foudrier est l’héritier d’une longue tradition artisanale qui remonte au milieu 
du 19e siècle. Les foudriers de l’atelier se transmettent en effet depuis près de 170 ans – la 
première tonnellerie a été fondée en 1850 en Alsace par Charles Fruhinsholz – leurs savoir-
faire qui ont notamment permis de confectionner de monumentales pièces de foudrerie  : 
la maison a ainsi conçu en 1899 le plus grand foudre du monde (433.000 litres), présenté à 
l’Exposition universelle de Paris en 1900, puis, cinquante ans plus tard, la plus grande cuve en 
chêne du monde (un peu plus d’un million de litres) pour les établissements Byrrh, livrée en 
1949 à Thuir dans les Pyrénées-Orientales. Le foudre (75.000 litres) exécuté pour le compte de 
la maison Pommery de Reims fait également parti des plus belles réalisations des artisans 
de l’atelier. Destiné à l’Exposition universelle de Saint-Louis aux États-Unis (1904), il a été 
réalisé en étroite collaboration avec Emile Gallé et rend hommage à la fraternité liant les 
deux côtés de l’Atlantique : la France, représentée sous les traits d’une femme debout dans 
ses vignes, offre une coupe de champagne Pommery à l’Amérique qui chevauche une sorte 
de sphinx portant une coiffe d’Indien, symbole de la jeune Amérique. Ce foudre est resté en 
usage jusqu’en 1973 et est actuellement exposé au Domaine Pommery.

Aujourd’hui encore, l’expérience unique acquise au f il des décennies guide les artisans de 
l’Atelier du Foudrier dans la confection de pièces exceptionnelles en matière de cuves et 
de foudres. Après une sélection rigoureuse de chênes de plus de 200 ans, issus des forêts 
françaises les plus prisées, la matière première est optimisée au maximum aux Ateliers du 
Chêne, scierie spécialisée et intégrée au groupe Charlois.

L’Atelier du Foudrier conçoit et fabrique les cuves et foudres pour toutes les tonnelleries du 
groupe Charlois depuis plus de 15 ans.

Expression du luxe, les cuves et foudres en chêne français sont l’illustration, dans le milieu 
vinicole et dans le monde, du prestige et du travail qualitatif des vins. 

À propos de CHARLOIS
Le groupe Charlois prend ses racines au milieu du 17e siècle en forêt des Bertranges avec 
Jacques Charlois, fendeur de merrain. Depuis sa création par Sylvain Charlois en 2005, le 
groupe s’est déployé autour de diverses activités complémentaires liées au chêne et à la 
forêt. Ses savoir-faire se développent au travers de trois grands pôles : 

OAK GENERATION est dédié au village de Murlin, berceau de la famille Charlois, se consacre 
à l’art et la culture ainsi qu’à la valorisation du patrimoine, l’agriculture et l’agroforesterie. 

OAK COLLECTION, intègre la propriété et la promotion forestières, les constructions 
atypiques en bois, les cosmétiques et l’hospitalité.

OAK NATION réunit l’ensemble des métiers en amont et en aval de la tonnellerie tels que la 
foresterie, la scierie, la merranderie, la tonnellerie, la foudrerie, la valorisation & le recyclage 
des fûts de chêne usagés, la fabrication de produits de chêne pour l’œnologie, le transport 
& la logistique et l’ingénierie. OAK NATION incorpore également un laboratoire spécialiste 
des f ilières agroalimentaires et un département de Recherche et Innovation. OAK NATION 
regroupe 35 f iliales en France, en Espagne, en Roumanie, aux États Unis et en Écosse, avec 
6 000 clients répartis dans 50 pays.

Contact :
Claude Jouot
Directrice de la communication Charlois
Tel. +33 3 86 38 17 55
claudejouot@groupecharlois.com


