
 

 
 
 

Ainsi donc, je suis l'aîné du gang des trois, et je vais vous conter à ma façon 
la petite histoire de la Cave du Père Tienne. 

 
 
 C'est en janvier1992 que tout commence, lorsque mon cher père décide de prendre 

en location 1ha 64ares et 37ca de vigne en Appellation "Mâcon Rouge"… 
 Comme il n'a ni capital, ni matériel, ni bâtiments, et que, pour compliquer encore 

un peu ce qui l'est déjà passablement, il choisit de vinifier et commercialiser lui-même au 
lieu de rester en Coopérative, l'aventure va s'avérer un peu ardue! 

 
 Je n'ai alors que 5 ans, mon frère Nicolas à peine 3 et le "quelot", Simon, 

n'arrivera qu'en 1993… La famille s'agrandissant, le talent de ma mère pour cuisiner les 
patates s'avérera bien utile… 

 
 La maison qui deviendra le siège de l'exploitation est une quasi-ruine : il pleut 

dedans "comme à la cour", comme dit mon père et pour que nous puissions y habiter, il 
va déjà falloir arranger un peu tout ça, acheter quelques outils, un pressoir, des cuves, 
bref : chaque sou qui rentre est bien vite investi! 

 
 Quand vient l'heure des vendanges, c'est la famille, heureusement fort nombreuse 

et bienveillante, qui constituera la "masse laborieuse", motivée à grand renfort de casse-
croûte et repas bien fournis : c'est la fête et nous autres marmots y avons vécu de bien 
bons moments. 

 
 Il fallut ensuite songer à vendre le fruit de ce travail et chercher les premiers 

clients pour assurer enfin un peu de rentrées d'argent. La Cuvée du Père Tienne (en 
hommage à mon arrière-grand-père) fut réussie et la vente s'avéra plus facile que 
n'osaient l'espérer mes deux "vieux" : on redonna un peu à grignoter à l'écureuil et… 
on continua… 

 
 Les années ont passé, la cave s'est agrandie, on a planté des vignes, acheté du 

matériel pour se soulager un peu.  
 Face à notre impatience, le slogan du père Panay, dit le Père Tienne, a toujours 

été  : "ça ira mieux l'année prochaine".  
Il a dit ça pendant près de 10 ans et nous ne sommes pas fâchés, les frangins et moi, 

que le mieux arrive enfin en vue.  
 

Alors comme c'est en partie grâce à vous que nous y sommes aujourd'hui rendus, 
je voulais vous en remercier et m'associer à toute la famille pour vous inviter à continuer 
de venir, comme par le passé, déguster à la Cave du Père Tienne les millésimes futurs… 

 
      Jérôme, 15 ans 
 
   Moralement soutenu par : Nicolas, 12 ans 
        Simon, 10 ans. 
 


