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onteil - millésime 83 : 
Une réussite rare : un grand Bordeaux supérieur rouge, élevé 

comme un seignelll; vieilli en fûts de chêne avant sa mise en bouteilles. 
Coloré et puissant sans être lourd, rond et gras, avec des saveurs 
agréables de fruit rôti et une longue finale, il est déjà superbe. Il sera 
splendide dans deux ans et vieillira, dans la gloire, dix à quinze ans. 
La bouteille, franco par 36 : 27,8.'i F TIC. 

Château Grand Monteil sec 1984 - Entre-deux-Mers AOC : 
Ce délicieux Entre-deux-Mers cultivé sur une petite parcelle du 

domaine a donné un vin blanc sec à l'odeur de miel et de banane. Peu 
acide en bouche en restant bien équilibré avec une finale élégante. Il a 
reçu la médaille d'or Paris 1985. 
La bouteille, franco par 36 : 28,75 F. 
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Offre de dégystation 
1 TITRE DE· COMMANDE 

--1 
Valable jusqu'au 31.0Ul6 

Dans chaque caisse de 12 blles 
une 13e bouteille gratuite 

pour goûter. 
--~ ........ .e.~.~ - c---

Soit: 
24 bouteilles Grand Monteil Rouge 
Bordeaux Supérieur AOC----
+ 2 bouteilles gratuites (5.5,65 F) 

12 bouteilles Grand Monteil Blanc 
Entre-deux-Mers AOC _ _ ___ _ 
+ 1 bouteille gratuite (28,75 F) 

668F 

345 F 

Transport gratuit (50 F) l 013 F 
TOTAL ramené à - l 1 000 F 1 

1 

M Veuillez me faire parvenir à l'adresse ci-dessous : 

ADRESSE·--------------------------~ 
1 CODE POSTAL LL.LLLJ VILLE TÉL. _____ _ 

1 

Votre offre spéciale dégustation : 
D 24 bouteilles Chàteau Grand Monteil Rouge 83 ____ _____ _ 

+ 2 bouteilles gratuites - ·· 

1 

D 12 bouteilles Château Grand Monteil Blanc sec 84 ________ _ 
+ 1 bouteille gratuite .----....,.,,=-. 

Pour seulement \ 1000 F HT 1 

668 F HT 

345 FHT 

~ j~ g~g!!e : 147,40 F 

1 

ou seulement : 
D 12 bouteilles Château Grand Monteil Rouge 83 ____ ____ _ 

+ 1 bouteille gratuite 

1 

D 12 bouteilles Château Grand Monteil Blanc 84 ____ ~-----
+ 1 bouteille gratuite 

334 FHT 

345 FHT 

Participation au transport pour 12 ou 24 bouteilles 50 F. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

A)l-delà de 36 bouteille7, transport entièrement gratuit. 1 

TOTAL 1 729 F HT 1 

Vous gagnez 55,65 + 28,75 + .50 + 13 = 147,40 F 
'----

Château Grand Monteil - 33370 Sallebœuf - Tel. 56 2129 70 J 
- - -- - - -- -- -- - - -- -- -- -- - -
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En couverture : 
Gravure de Belizad, illustrant , un 
recueil de poèmes d'Omàr 
Khayyâm. 

Les Robaiyat d'Omar Khayyâm ont été 
trad uit s pa r Franz Toussai nt (Édit ions 
H. Piazza, 1940) à l'exception du dernier ro
bai, t raduit par un poéte persan. 

Les miniatu res reprod ui tes, exécutées 
pour illustrer les robaiyat sont I' œuvre du 
graveur Behzad, dans un livre édité par 
M. Esphandiary. Le dessin de la page 5 2 est 
de Roger Sam, celui de la page 54 est de 
Philippe Rémon-Beauvais (5 7) . 

Plusieurs des poèmes cités ont été em
pruntés aux « Cent plus beaux textes sur le 
vin » de Louis et Jean Orizet. 

La Jaune et la Rouge - N·' 410, décembre 1985 
Revue mensuelle de la Société amicale 
des anciens élèves de l'École polytechnique 
5, rue Descartes, 7 5005 Paris 
Tél. 46.33.74.25. 
Directeur de la publication . Jacques Bouttes (52) 
Rédacteur en chef Jean-Pierre Callot 1311 
~ecrétaire de rédaction . Michèle Lacroix 
Prix du numéro 12 F 
Numéro spécial · 40 F. 
Abonnement France 150 F - étranger . 180 F. 
Membres de l' association 75 incluse 50 F -
76 à 79 • 37,50 F - 80 à 82 25 F. 
Bureau des carrières 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris. Tél. 45.48.41 .94. 
Autres annonces · 5, rue Descartes, 
75005 Paris, Tél. 46.33.74.2 5. 
Éditeur Société amicale des anciens élèves de 
l'École polytechnique. 
Publicité Ofersop, 8, bd Montmartre, 
75009 Paris. Tél. 48 .24.93.39 
Fabrication · Éditions de I' Au lne 
25, rue de la Reynie; 7500 1 Paris. 
Composition APS 
Impression lntergraphie 
Comm1ss1on paritaire n' 65 14 7 
Tirage 13 1 OO 

Le Vin 
Les poètes et les X 

Propos d'un ampélographe 
Alexandre-Pierre ODART ( 1796) 

La viticulture... Le vin 
Armand BIZARD (35) 

Les vins et le vignoble de Bordeaux 
Jean-François AR RIVET (5 7) 

La perle du collier bourguignon 
Jean MEO (4 7) 

Le génie œnologique 
CEMAGREF 

Le Beaujolais 
Fernand CHANRION (35) 

In vino veritas 
Jean MEO (4 7) 

Les polytechniciens et le vin . 
Le vin et le sel 
Alain COLAS (48) 

L'alchimie du vin des Charentes 
André HERIARD-DUBREUIL (36) 

Les armateurs et le vin 
Gérard VIGNERON (49) 

La dégustation, ou .les angoisses du vin 
Roger MELLET (66) 

Cassandre et le chœur des coopératives languedociennes 
Alain GRILL (51) 

Les couleurs dans la vie du vigneron 
Maurice MARCHAL (3 2) 

L'Université du vin 
René MEYER (40) 

De vigne en cave ... 
François de WITT (64) 

Quand le champagne fait des bulles .dans la presse 
Jean PIERARD 

La légende de dom Pérignon 
Jean-Pierre CALLOT (3 1) 

VIE DE L'ASSOCIATION 

Allez, vieux fous, allez apprendre à boire. 
On est savant quand on boit bien. 
Qui ne sait boire ne sait rien. 

Boileau 
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10 

1 1 
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19 

21 

27 

28 

30 

35 

38 

40 

42 

43 

46 

48 

51 

55 

62 
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Château Greysac 
Grand Vin du Médoc 

Au nord de Saint-Estèphe, en plein cœur.du Médoc, dans la 
petite commune de Bégadan, s'étend le domaine du Château 
Greysac. Ces soixantes hectares de vigne plantés sur l'un des 
plus nobles terroirs du bordelais produisent un vin de grande 
classe, qui jouit de l'appellation enviée de Cru Grand Bour
geois du Médoc. 

Conformément à des traditions séculaires en Médoc, ce 
vignoble est planté des cépages nobles qu'imposent l'appella
tion : Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon (60 %), Merlot 
(38 %) et Petit Verdot (2 %). Des familles de vignerons expéri
mentés, installés sur le domaine depuis des générations, assu
rent toutes les étapes de la culture et de la récolte, dans le 
respect jaloux des traditions. Ils surveillent et soignent les 
plants, les taillent à la main, et veillent à maintenir la haute 
qualité nécessaire au renom de l'appellation. 

Le Château Greysac est élevé exactement de la même façon 
que les grands crus classés. Pendant 18 mois, le vin se repose 
dans des barriques de chêne, avant d'être mis en bouteilles à 
la propriété. L'assemblage, ains i que l'élevage sont assurés 

par des professionnels chevronnés dont le souci constant est 
la qualité du vin. 
Grâce à tous ces soins, le Château Greysac esf un vin racé, 
très typé, magnifiquement coloré. 
S'il vieillit superbement, il apporte, dès ses premières années, 
de grandes satisfactions grâce aux 38 % de cépage Mer lot qui 
rentrent dans sa composition. Grand vin, le Château Greysac 
a pour vocation d'accompagner la haute gastronomie. Il fera 
merveille sur les plats en sauce, les viandes richement cuisi
nées où sa finesse et la puissance de son bouquet prendront 
toute leur valeur. Depuis plusieurs années, le Château 
Greysac a conquis les connaisseurs. Il figure sur la carte des 
plus grands restaurants, non seulement en France, mais aussi 
dans toute l'Europe, et aux États-Unis. Les amateurs les plus 
exigeants le choisissent pour leur cave, tant à cause de ses 
exceptionnelles qualités de garde et de goût, que pour son 
prix raisonnable : de 40 F à 49 F selon le millésime - 1980 à 
1983 - Franco domicile. Réductions par quantité. Écrivez à 
Bégadan ou té léphonez pour vous faire communiquer les 
conditions particulières réservées aux polytechniciens. 

A. MIRAMBEAU - X 43 
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VIN 
latin français 

néerlandais 

hébreu 

VI IN 1 
finnois 

arménien 

GWIN WYN 
breton flamand 

,,~~· ~~~~:~~~~ 
~ De mysteres, 
~ D'!!neoreille 
W Jet escoute : 

•1 Ne differes, 
.) Et le mot proferes 
1
! Auquel f'end mon cœur. 

Jin la tant divme liqueur, 
Qui est dedans tes flancs reclose, 
Bacchus, qui fut d'Inde vainqueur, 
Tient toute verité enclose. 

Vin taQt divin, !oing de roy est forclose 
Toute mensonge et toute trompene. 
En joye soit !' a1te de N oach close, 
Lequel de roy nous fit la temperie. 

Sonne le beau mot, je t'en prie, 
Qui me doit oster de misere. 
Ainsi ne se perde une goutte 
Deroy, soit blanche, ou soit vermeille. 

O Bouteille 
Pleine toute 
De mysteres, 
D'une oreille 
Je t'escoute: 
Ne differes. 

Chant de Panurge 
d(!vant la dive bouteille 

Rabelais-Pantagruel, V-45. 

BV1HO IJiÎ<tl 11 t :@ • 
/ 

WE\N 1 VINO 
allemand italien 

VI 
catalan 

~;~~ 

polonais 

t5 
persan ancien 

arabe 
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LE VIN DES JOURS HEUREUX : 

Tél : 56.63.60.37 

LE SAUTERNES 

Renseignements - Dégustations - Vente : 

Maison du Sauternes - Place de la Mairie 
33210 SAUTERNES 

COMPAGNIE 
DES SALINS DU MIDI 

Ouvert tous les jours 
même le Dimanche 

1 ET DES SALINES DE L'EST 
--

1)1 
Sel marin, Sel gemme et ignigène 

Vins et jus de raisin 
Listel 

COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI 
ET DES SALINES DE L'EST 

51, rue d'Anjou 75008 Paris - Téléphone (1) 42 66 02 OO - Télex 290 316 F 
S.A . au capital de 506.679.000 F. - R. C. PARIS B 562 090.61 3 
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L 
E premier polytechnicien 
ampélographe fut presque 
certainement le comte 

Alexandre-Pierre Odart, puisqu'il 
appartint à la promotion 1796 
(l'ampélographie étant, comme son 
nom l'indique, la science de la vi
gne). 

Ce beau sujet l'intéressa durant 
toute sa longue vie, ou presque, 
puisqu'il lui consacra son premier 
ouvrage à quarante ans, et le der
nier à quatre-vingt-douze ans. Il 
voyagea dans l'Europe entière et 
en Amérique pour se renseigner sur 
les ceps cultivés et ,sur les procédés 
de vinification employés dans ces 
pays. Il fut membre des sociétés 
royales d'agriculture de Paris, Tu
rin, Bordeaux, Dijon, Metz, etc. 

J'ai jugé intéressant de présen
ter quelques extraits de ses ouvra
ges, parce que son style est savou
reux comme un bon vin . La 
passion qu'il porte à son sujet 
l'entraîne parfois à se montrer sé
vère; ses jugements seraient peut
être condamnés par nos experts 
actuels*. Mais, dans tous ses pro
pos, paraît l'amour du vin. Et l'on 
ne peut en vouloir aux amoureux 
de se montrer excessifs. 

Prince, de Dieu soient mauditz leurs boyaulx 
Et crever puissent par force de venin 
Ces /aulx larrons, maulditz et desloyaulx, 
Les taverniers qui brouillent nostre vin ! 

François Villon 
Ballade des taverniers 

PROPOS D'UN AMPÉLOGRAPHE 

Observations sur 
les vins de Bordeaux 

... ce· chapitre serait incomplet 
si je ne le terminais par quelques 
considérations qui m'ont été sug
gérées par la dégustation réfléchie 
que j'ai été à portée de faire lors 
de mon voyage à Bordeaµx pour 
le congrès des vignerons, d'un très 

Alexandre-Pierre ODART ( 1796) 

petit nombre de vins à la vérité, 
mais qui provenaient de vignobles 
des plus renommés. Je conserve 
trop de reconnaissance de l'ac- · 
cueil flatteur et honorable qu'on 
m'y a fait pour craindre d'être in
fluencé par ma position de pro
ducteur sous la latitude bourgui
gnonne. J'espère donc que les 
Bordelais qui me connaissent per
sonnellement ou seulement par 
mes ouvrages, ne me retireront 
pas leur bienveillance, quand j'au
rai énoncé avec sincérité une vé
rité que je regarde même comme 
un devoir, puisqu'elle peut être 
utile. Je ne dissimulerai donc pas 
que le vin le meilleur qu'on ait 
·cm me donner, m'a laissé quelque 
chose à désirer : il était très vieux 
et d'une légèreté qui, portée à ce 
point, pouvait être appelée fai
blesse. Un an auparavant un 
commerçant en vins m'avait fait 
gqûter à Tours du vin de Léoville 
(Médoc) qui avait fait, me dit-il, 
le voyage des Indes; ce vin 
n'était plus qu'une eau vineuse 
d'une légère teinte rouge. Dans 

* Beaucoup d'encépagements ont d 'ail
leurs été modifiés depuis la grande atta-
que du phylloxéra des années 1870. 7 
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mon excursion à l'un des vigno
bles les plus renommés du Mé
doc, on me fit aussi goûter du vin 
en cercle, de l'année précédent~, 
1842, et celui-ci, je le trouvai ex
cellent et plus propre à être servi 
comme un vin distingué que le 
vin vieux dont on nous avait fait 
l'honneur. Cette observation m'en 
rappela une de même nature, 
qu'un gourmet hongrois ou alle
mand m'avait faite en 1939 à 
Pesth ou à Vienne ; c'était qu'on 
préférait maintenant dans l'un et 
l'autre de ces pays les vins jeunes 
aux vins vieux. Alors cette obser
vation me parut inspirée par un 
goût peu délicat, peu surprenant 
de la part d'un barbare, comme 
aurait dit un Romain. Cette dé
chéance du mérite des vins vieux 
de Bordeaux est donc bien réelle ; 
ils s'usent trop vite, et je crois en 
avoir trouvé la · cause : l'usage 
trop absolu de l'égrappage et la 
culture trop exclusive des Caber
nets. Du reste, le commerce, qui 
est l'autorité la plus sûre en cette 
matière, a bien reconnu ce défaut 
des meilleurs vins de Bordeaux, et 
c'est pour cela que les plus habi
les et les plus honnêtes en même 
temps se permettent des mélanges 
dont on aurait bien tort de se 
plaindre; car loin d'être une 
fraude, ils ne sont vraiment 
qu'une amélioration innocente, 
bien entendu quand ces mélanges 
se réduisent à l'addition d'une 
certaine proportion de vin de Ca
hors, de l'Hermitage ou de Beni
Carlo. 

Les propriétaires auraient donc 
quelque chose de mieux à faire 
que ce qu'ils font : et quelques
uns l'ont bien senti en introdui
sant des plants de Syrah, qui est 
le plus cultivé au vignoble de 
l'Hermitage dans leurs nouvelles 
plantations. Les chimistes leur ont 
bien pres~rLtl'<tddition de l'alcool 
pour parer à la froideur de leurs 
vins, et on n'a que trop souvent 
suivi leur conseil ; car un vrai 
gourmet ne manquera guère de 
s'apercevoir de la présence de l'al
cool ajouté, sensation toujours dé
sagréable pour lui, si bonne que 
soit l'eau-de-vie, parce que la 
franchise du goût du vin en est 
toujours plus ou moins altérée. 

Quant à ce goût plein qu'on ap
pelle le corps du vin, que les 
meilleurs vins perdent maintenant 
très vite, comme les chimistes ne 
sont jamais embarrassés, ils au
ront sûrement quelque tartrate ou 
de la glucose à votre service ; 
mais on pense bien que l'œnolo
gue le plus grand ennemi des dro-

. gues ne peut guère s'accomrrioder 
de cette prescription. 

Des vins du Languedoc, le 
comte Odart ne daigne pas dire 
grand chose. Se demandant pour
quoi le plant breton n'a pas été 
introduit dans cette province, il 
écrit seulement : 

On pourrait demander pourquoi 
ce plant ne s'est pas répandu 
dans nos départements du Midi, 
tandis qu'il a pénétré assez avant 
dans le, Nord, et avec succès. Je 
répondrai qu'en beaucoup de pays 
l'on préfère à la qualité une abon
dance excessive, et que le Caber- . 
net ou Breton est un cépage sage, 
qui donne suffisamment et régu
lièrement, mais non pas à la ma
nière du Gamay, du Liverdun, de 
la Picquepoul et de l'Aramon. Je 
citerai à l'appui de mon explica
tion ce passage imprimé d'un arti
cle d'un des plus grands proprié
taires de vignes de l'Hérault, qui 
en a fait l'essai : «Le Cabernet 
me paraît trop peu productif pour 
que la culture de ce cépage puisse 
se propager dans le Midi. » On 
pense bien que par cette même 
raison les Pinots de Bourgogne y 
sont encore moins bien accueillis. 
Les Bourguignons et les Bordelais 
n'ont donc point à redouter la ri
valité de cette vaste contrée dont 
le climat favoriserait si, bien la 
production des bons vins. 

Notre vigoureux Antique est peu 
indulgent pour les vins de Bourgo
gne (du moins pour ceux auxquels 
on ajoute de " la glucose » ), il est 
franchement injurieux pour les vi
gnobles de la région parisienne, et, 
dans son premier livre, il ignore le 
Champagne. 

Les vins du Jura 
En revanche, il éprouve une 

grande tendresse pour les vins de 
Franche-Comté, en particulier 
pour ceux de Salins : 

Je suis bien porté à croire que 
si Henri IV, qui avait un goût dé
cidé pour le vin d' Arbois et qui 
répara si galamment la courte 
vengeance qu'il avait tirée de son 
cousin le duc de Mayenne en cal
mant ses esprits agités par quel
ques rasades de ce vin déjà re
nommé, eût connÙ les jolis vins 
mousseux qui se font maintenant 
aux Arsures, à Pupillin et autres 
bons vignobles des environs d' Ar
bois, et surtout ceux des environs 
de Salins, il eût poussé son inno
cente vengeance jusqu'à voir rou
ler à ses pieds ou du moins chan
celer le chef des ligueurs. Je dois 
dire cependant que je n'en parle 
ici que par induction : je ne 
connais bien, je ne peux affirmer 
pertinemment que l'exquise qua
lité des vins mousseux de Salins. 

Mais c'est au vin de Perse, aux 
vignobles de Shiraz, qu'Alexandre 
Odart réserve ses plus beaux élo

. ges: 

Shiraz ! 
«On ne pe-ut pas douter que, si 

la culture de la vigne n'était pas 
comprimée en Perse, de même 
qu'en Turquie, par la domination 
intolérante et fanatique des secta
teurs de Mahomet, cette contrée 
ne produisit une grande quantité 
de bons vins, puisque dans cet 
état d'asservissement à des volon
tés arbitraires et cupides, il existe 
encore quelques vignobles renom
més, et par dessus tous les autres, 
celui de Shiraz. 

Le vin qu'il produit a été 
trouvé, au rapport de l'habile 
œnologue Julien, qui en avait fait 
venir, soit pour son commerce, 
soit pour son instruction, d'un bon 
goût, riche en sève et en parfum, 
corsé et spiritueux. Sa couleur 



était d'un rouge clair. L'éloge 
qu'il en fait est bien plus circons
tancié ; mais j'omets des détails 
qui convenaient très bien à la na
ture de son ouvrage, et qui me 
sembleraient déplacés ici. 

C'est sans doute ce vin "cou
leur de rose" que réclamait Omar 
Khayyâm dans l'un de ses plus 
célèbres robaiyat : 

Du vin ! Mon cœur malade 
veut ce remède ! 

Du vin au parfum musqué ! 
Du vin couleur de rose ! 

Du vin pour éteindre 
l'incendie de ma tristesse ! 

Du vin et ton luth aux cordes 
<je soie, ma bien-al mée ! 

Contre les « additions » 

qui dénaturent le vin 

Dans ce domaine, notre cama
rade ampélographe est particuliè
rement véhément : 

Il est certain que (les sucres) 
mêlés à la vendange, dans une as
sez forte proportion, accroissent 
l'activité de la fermentation ; que 

le vin sort de la cuve plus coloré, 
plus corsé et plus spiritueux ; 
mais aussi il tarde indéfiniment à 
devenir agréable, il est même 
privé d'acquérir jamais de la déli
catesse et du bouquet. 

On m'objectera, je le sais, que 
ce procédé d'amélioration par 
l'addition de la glucose a eu le 
plus grand succès, non seulement 
dans les vignobles des environs de 
Paris, dont les produits me sem
blent une combinaison d'essence de 
fumier et de glucose, mais aussi 
du côté de la Moselle et en Bour
gogne... Il est fait dans le dépar
tement de · 1a Côte d'Or une 
consommation énorme de cette 
glucose... Qu'on se plaigne donc, 
après cela, que les vins de Bourgo
gne, autrefois si recherchés, soient 
tombés dans un grand discrédit à 
l'intérieur comme à l'extérieur. 

L'addition d'alcool fait l'objet 
d'une condamnation moins brutale, 
mais plus hautaine. Constatant 
que certains œnologues avaient ap
prouvé ce projet, Odart écrit : 

L'exemple de MM . ... ne 
prouve qu'une chose, déjà connue, 

c'est qu'il y a des gens plus faci
les à satisfaire que d'autres. 

L'usage du plâtre, de la chaux, 
de l'argile, de l'alun sont considé
rés comme de véritables hérésies. 

Quant à l'usage de la résine et 
de l'eau de mer qui est pratiqué 
en Morée et dans les Iles Isniennes 
pour améliorer la conservation, il 
lui inspire cette phrase : 

Il faut vraiment être Grec pour 
s'accommoder de ces vins-là! 

Le comte Odart n'a pas vécu 
assez longtemps pour connaître un 
forfait récemment dénoncé : le 
« sucrage » de quelques vins étran
gers au polyéthylène glycol, plus 
connu sous le nom d'antigel. On 
frémit à la pensée de la page qu'il 
aurait écrite pour dénoncer cette 
abomination ! 

Citations extraites de 
Ampélographie, ou Traité des cé
pages les plus estimés dans tous 
les vignobles de quelque renom 
Paris - 1845 (1861, 1866) 
et de 
Manuel du vigneron 
Paris - 1845 (1861) 

MARIE-LOUISE COLOZIER 

Mes bons amis 

Mes bons amis, j'ai trépassé 
Inutile de me pleurer 

.'\\ J'ai trépassé d'avoir bien bu 
, Et dans la Seine, hélas, j'ai chu. 

J'ai chu au milieu des poissons, 
J'ai bu de l'eau ! 

Ce n'est pas bon ! 

Priez, car je n'ai plus de vin, 
Priez beaucoup et priez bien. 

9 
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D EVENI~ v~ticulteur n.'~st pas a pnon une carnere 
pour un polytechnicien 

plus entraîné à étudier la chimie 
des métaux qu'à vivre le rythme 
annuel du raisin et à l'élabora
tion du vin. Pourtant certains 
d'entre nous sont propriétaires 
d'un vignoble en raison d'un 
achat ou d'un héritage et ils sont 
devenus fiers de leur· vigne et de 
leur vin. 

Un vignoble est un bien pré
cieux qu'il faut soigner, entrete
nir et adapter aux méthodes nou
vel les. L'expérience était 
autrefois essentielle mais si elle 
reste primordiale, l'aide apportée 
par les laboratoires œnologiques, 
l'INRA, etc., à l'étude des sols, 
au choix des plants et du maté
riel moderne permet de mieux 
approprier engrais et traitements. 
Le vignoble aura ainsi une vie 
normale que l'on doit d'ailleurs 
conserver car si la durée d'un cep 
de vigne est de l'ordre du demi
siècle il faut chaque année renou
veler le 1/50° de la plantation 
pour lui garder une moyenne 
d'âge de vingt à vingt-cinq ans. 
Le viticulteur pense donc à très 
long terme et la plantation de 
l'année engage l'exploitation pour 
cinquante ans. 

Pour noyer la rancœur et bercer l'indolence 
De tous ces vieux maudits qui meurent en silence 
Dieu, touché de remords, avait fait le sommeil; 
L'homme ajouta le Vin fils sacré du Soleil. 

Charles Baudelaire 
Les fleurs du mal. 

LA VITICULTURE ... LE VIN 

Si l'agriculteur céréalier, par 
exemple, a une activité très forte 
à certains moments et quasi-nulle 
à d'autres, il n'en est pas de 
même pour le viticulteur qui d'un 
bout de l'année à l'autre doit 
passer dans les vignes pour la -
bourer, mettre des engrais, tailler 
les ceps, ébourgeonner, émonder 
les sarments, etc., et enfin ven
danger. Tout serait parfait d'ail
leurs si le temps restait constam
ment adéquat ; hélas les gelées 
de printemps, les pluies à la flo
raison (de la Saint-Jean à la 
Saint-Pierre) ou aux vendanges 
viennent parfois réduire très for
tement une récolte qui s'annon
çait fructueuse. 

Les vendanges très simplifiées 
par les pressoirs modernes et 
pour certains par les machines à 
vendanger, sont un beau moment 
pour le viticulteur qui enfin voit 
le vin dans sa cave et va pouvoir 
l'élever jusqu'à la vente. Là en
core les laboratoires spécialisés 
assurent une grande sécurité et 
évitent des erreurs dans les fer
mentations alcooliques ou malo
lactiques. Le vin sera ainsi pré
senté avec sérénité au 
consommateur et conforme aux 
normes ou réglementations. 

Armand BIZARD (35) * 

Tout serait parfait si la viticul
ture n'entraînait des mises de 
fonds importantes ; la plantation 
d'un hectare de vigne, par exem
ple, coûte environ 60 000 F avant 
que cet hectare ne devienne bé
néficiaire (il faut quatre ans). 
Les charges salariales sont très 
élevées (de l'ordre de la moitié 
du prix de vente). Cependant 
c'est un moyen d'obtenir une va
leur ajoutée maximale pour ceux 
qui vendent leur vin en bouteilles 
à l'inverse des vignerons cham
pennois qui vendent leur raisin. 
En fait le viticulteur qui élève 
son vin et le vin embouteillé doit 
avoir une disponibilité financière 
d'environ un an du chiffre d'af
faires. 

Mais ces soucis sont bien vite 
oubliés quand avec un ami on 
peut déguster une bouteille plus 
ou moins ancienne et qu'au fil 
des minutes la discussion s'anime 
en évoquant des souvenirs et en 
comparant couleur, odeur et sa
veur du vin présenté avec la sou
venance d'autres années ou d'au
tres crus. 

* Résumé d'une conférence d'Armand 
Bizard au groupe X. Agriculture, par 
Jean Runner (20N). 



Un peu d'histoire 

AU 1er siècle, Pline l'àncien, 
naturaliste romain, fait 
déjà état de la vigne de 

Bordeaux et plus tard, Ausone, 
poète la tin né dans le Bordelais 
en 310, célèbre largement ses 
vins. Une villa romaine au bord 
de la Garonne, au milieu des vi
gnes des premières côtes de Bor
deaux, près de Loupiac, pourrait 
bien avoir été une de ses résiden
ces. 

La situation de Bordeaux, pro
tégée dans un large estuaire, fa
vorise son commerce maritime. 
Le vin s'affirme dès cette époque 
un excellent produit d'exporta
tion, fort recherché dans les pays 
nordiques. C'est pour Bordeaux 
le départ d'un rapide et remar
quable développement. 

Épouse de Louis le jeune -
Louis VII, roi de France - Alié
nor d'Aquitaine est répudiée en 
1152. Après 15 ans de mariage, 
le roi lui reproche de ne pas lui 
avoir donné de descendance. Elle 
épouse alors Henri Plantagenêt, 
roi d'Angleterre en 1154. Jus
qu'en 1453, l'Aquitaine va être 
alliée à l'Angleterre. La belle 
Aliénor convertira la cour de 
Londres au bordeaux : pour le 
couronnement d'Édouard II en 

Aujourd'hui l'espace est splendide ! 
Sans mors, sans éperons, sans bride, 
Partons à cheval sur le vin 
Pour un ciel féerique et divin ! 

Charles Baudelaire 
Les fleurs du mal. 

LES VINS ET LE VIGNOBLE 
DE BORDEAUX 

J.-F. ARRIVET (57) 

1307, mille tonneaux sont expé
diés depuis Bordeaux ! Vers 
1310, chaque année, un millier 
de bateaux emmènent en Angle
terre près de 900 000 hectolitres 
de vin .. . 

Pour que le rôle de la ville soit 
bien affirmé, tout en suivant déjà 
une politique de qualité, les em
barquements ne pouvaient avoir 
lieu qu'à Bordeaux. Le passage 
était obligé pour les vins produits 
en amont. Pour l'aval, la culture 

de la vigne était pratiquement in
terdite ! C'est ainsi que le Médoc 
est un vignoble relativement ré
cent, alors que les plus anciens 
sont sans doute les Graves, les 
Premières côtes et le Libournais. 

Le connétable de Bordeaux, 
maître du palais de l'Ombrière, 
est maître du port. Il perçoit les 
taxes et contrôle les vins. L'ac
quit qu'il donne aux bateaux est 
alors une branche de cyprès à ac
crocher au mât. 
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Durement éprouvé par le blo
cus pendant les guerres napoléon
niennes, puis par les graves mala: 
dies cryptogamiques venues 
d'Amérique à la fin du siè.cle 
dernier, le vignoble a retrouvé au 
XX0 siècle son plein épanouisse
ment. 

L'unité et 
la diversité 

Le vignoble bordelais réussit à 
marier dans ses 1 OO 000 hectares 
l'unité et la diversité, pour le 
bonheur des amateurs et la ri
chesse de leurs débats. L'unité 
est sans doute le fait du climat 
maritime de cette région large
ment ouverte sur l'Atlantique 
dont elle accueille les vents domi
nants d'ouest régulés par le Gulf 
Stream et assagis par l'immense 
forêt des pins. Les deux grands 
fleuves, Garonne et Dordogne, 
réunis ensuite dans l'imposant es
tuaire de la Gironde, complètent 
ce rôle capital des eaux - ironie 
des choses - dans la délicate al
chimie qui permet à la vigne de 
produire ici un fruit aussi réputé . 
Cet aspect climatique se 
complète d'un sous-sol très large
ment calcaire ou graveleux : par 
un effet de drain il assure aux 
profondes racines de la vigne un 
équilibre homogène. La diversité 
se trouve dans les terres de sur
face : argile donnant au vin sa 
puissance, sables pour la légèreté, 
graves pour la finesse, l'équilibre 
et l'élégance. Elle se trouve aussi 
dans le choix des cépages, l'art 
de la vinification et les levures 
que chaque cru a su développer 
au cours de dizaines d'années de 
vinification. 

D'une façon générale, les ter
res sont pauvres, et, mis à part 
les « palus » proches de la Ga
ronne, ne se prêtent que difficile
ment à d'autres cultures. Ainsi 
l'équilibre des rendements res
pecte ce principe qui veut que la 
vigne ait besoin de souffrir pour 
donner des vins de grande qualité 
et que dès lors la production à 
l'hectare reste faible, inférieure 
ici à 45 hl/ha pour les appella
tions d'origine contrôlées 
(A.O.C.). 

Vignobles de Bordeaux 

Carte des Crus de Bordeaux. 

Né près du 45° parallèle, le 
Bordeaux est ainsi le fruit d'un 
équilibre subtil de la nature, 
avant d'être pour les repas de fê
tes "les joyeuses noces des sens 
et de l'âme." » 

La Tisane à Richelieu 
Au xvm0 siècle, le duc de 

Richelieu fatigué par une vie 
bien remplie se retira en 
Aquitaine. Là il apprécia fort 
le vin de Bordeaux qui lui 
donna dit-on une nouvelle vi
gueur. Les Bordelais surnom
mèrent alors leur vin la Ti
sane à Richelieu ... 

Viticulture et 
vinification 

Les cépages du Bordelais ont 
historiquement peu varié . Deux 
d'entre eux s'affirment néan
moins plus nettement ces derniè
res années. Le merlot qui donne 
finesse, souplesse, chair et élé
gance et le cabernet sauvignon, 
tannique et charpenté, bien armé 
pour vieillir. 

Les autres cépages (sans les ci
ter tous) sont pour les rouges : le 
cabernet franc et le malbec ou 
cot qui n'interviennent que de fa
çon complémentaire, et pour les 
blancs : le sémillon et le sauvi
gnon. Le premier possède une ap-



titude remarquable au vieillisse
ment, et donne grâce à la 
pourriture noble (Botrytis Cine
rea) cet inimitable parfum des 
vins moelleux et liquoreux de 
Bordeaux. Le second est à l'ori
gine des vins blancs secs qui 
comportent aussi une part de sé
millon variable suivant les crus. 

La culture de la vigne a beau
coup progressé depuis 20 à 
30 ans. Si les interventions tradi
tionnelles ont été pratiquement 
toutes maintenues, elles sont 
maintenant mises en œuvre par 
des moyens beaucoup plus per
formants. La rapidité des traite
ments et leur meilleure adapta
tion permettent d'obtenir un 
niveau de résultat plus élevé et 
plus constant de la vendange. 

Mais c'est probablement dans 
la vinification qu'ont été faits les 
plus grands progrès. Grâce à une 
école d'œnologues de grand ta
lent parmi lesquels J. Ribéreau
Gayon et E. Peynaud, non setile
men t les plus grands mais 
l'ensemble des producteurs ont à 
leur portée les moyens de tirer 
parti des techniques modernes de 
détection, d'analyse et de soins, 
éclairés par une approche systé
matique et comparative des pro
cédés de vinification. 

Le raisin rouge est vinifié en 
cuve de fermentation, puis élevé 
en barrique, en foudre ou en 
cuve. La cuvaison est en général 
de l'ordre de 15 jours (les cuvai
sons étaient autrefois plus lon
gues, jusqu'à un mois, et don
naient des vins à faire vieillir 
longuement) : plus courte, elle 
donne un vin moins coloré et 
moins tannifié, à boire plus 
jeune, plus longue elle donne des 
vins plus âpres et plus amers, 
dont le vieillissement est indis
pensable. Avant la fermentation, 
le raisin est foulé (pour faire 
éclater les grains) et parfois 
égrappé (c'est-à-dire que les 
grains sont séparés de leur sup
port : la rafle). Un vin égrappé 
est souvent plus souple et plus 
fin, il est plus agréable à boire 
jeune mais il se conserve en gé
néral moins longtemps. Aussi 
l'égrappage (ou éraflage) n'est-il 

mme son choix en fonction du 
caractère de son terroir, de ses 
cépages, de l'année ... et du goût 
de sa clientèle. 

En Bordelais, chaque récoltant 
vendange et vinifie chaque cé
page séparément en fonction de 
son degré de maturité et de ses 
caractéristiques propres. Il as
semble dans le. courant de l'hiver 
ces produits pour en tirer un 
parti optimal. 

Déguster, apprécier ... 
Les bordeaux rouges sont, par 

excellence, les vins à faire vieillir. 
D'une jeunesse parfois surpre
nante par son amertume ou son 
astringence, se dégage progressi
vement un bouquet dont la fi-

Appellation 1 Classement 
---

nesse se développe en des fra
grances de cassis, de framboise, 
de vanille ou de cerise... Suivre 
cette évolution est un des plaisirs 
de l'amateur, mais demande une 
bonne maîtrise de la dégustation. 
Ce point n'est pas ici le propos, 
mais disons au passage que la 
dégustation comparative de plu
sieurs vins «en aveugle», c'est-à
dire sans connaître ni le cru ni le 
millésime, est la meilleure école. 
Pratiquée en groupe, elle permet 
de progresser dans une bien 
agréable convivialité et de mieux 
connaître les charmes variés des 
crus bordelais. 

Acheter ... 
Pour acheter, on pourra selon 

Terroir et production annuelle 

MÉDOC Classement de 1855 1 800 producteurs 
Vins rouges 

Saint-Estèphe 
Pauillac, Listrac 
Moulis, Margaux 
Saint-Julien 

GRAVES 
Vins rouges 
et blancs 

LIBOURNAIS 
Vins rouges 
Saint-Émilion 

Pomerol 

Côtes de BORDEAUX 
Vins rouges et blancs 
Premières côtes de 
Bordeaux, 
côtes de Bourg, 
côtes de Blaye, 
côtes de Castillon, 
côtes de Francs, 
graves de Vayres, 
côtes de Saint -
Macaire 
Bordeaux et Bor -
deaux supérieurs 

Sauternes 
Barsac 
Vins blancs liquoreux 
et moelleux 

3 premiers crus ( + 1 
en 74) 

1 5 deuxièmes crus 
14 troisièmes crus 
1 1 quatrièmes crus 
18 cinquièmes crus 

1 OO crus bourgeois 

1 1 premier cru ( 1855) 
13 crus classés (rouge) 
8 crus classés (blanc) 
en 1959 

1 2 premiers crus classés 
7 2 crus classés 

(1954 et 1970) 
Pas de classement 

Pas de classement 

1 premier grand cru 
11 premiers crus 
13 deuxièmes crus 

10 500 hectares dont 6 800 
de Haut-Médoc 
35 à 50 000 000 de bouteil-
les par an 

2 500 000 bouteilles de 
rouge 
7 à 8 000 000 de bouteilles 
de blanc 
2 000 hectares 

1 000 producteurs 
5 000 hectares 
40 à 45 000 000 de bouteil-
les par an 
800 hectares, plus 1 500 ha 
à Lalande de Pomerol, Fron-
sac, Canon-Fronsac 
10 000 000 de bouteillles 

2 300 hectares 
13 000 000 de bouteilles de 
vins blancs 
5 000 000 de bouteilles de 
vins rouges 
380 000 hectolitres de vins 
blancs 
355 000 hectolitres de vins 
rouges 

1 535 000 hectolitres 

2 000 hectares 
6 000 000 de bouteilles 

souvent pratiqué que partielle- Exportation : 200 000 000 de boutei lles .. En tête, la Belgique puis la Hollande et 
ment. Chaque producteur déter- les États-Unis. Au tota l 3 mill iards de francs. 13 
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ses goûts choisir dans une des 
grandes familles de Bordeaux dé
crites dans le 'tableau ci-joint. La 
référence aux crus classés est Ul)e 
sécurité indéniable mais très oné
reuse. Il y a eu 61 crus classés en 
Médoc en 1855, 1 en 1974 et 
une centaine de crus bourgeois y 
sont répertoriés. Il y a eu un cru 
classé dans les Graves en 1855, 
et 15 en 1954. Pour les Saint
Émilions, il y a 82 crus classés et 
25 pour les Sauternes. Les vins 
de Pomerol, des Premières côtes 
et des côtes de Bordeaux n'ont 
pas de classement. 

L es appellations d'origine 
contrôlées : A.O.C., permettent 
d'identifier les vins et assurent le 
niveau de qualité. Elles font cha
cune l'objet de normes particuliè
res : délimitation géographique, 
sélection de cépages, rendement 
maximum à l'hectare, degré d'al
cool minimum, taille de la vigne. 
Enfin, en Bordelais, elles ne sont 
attribuées à chaque vin qu'après 
une dégustation d'appréciation : 
l'agrément. 

L' étiquetage de la bouteille 
précise 1' A.O.C. Il donne égale
ment une indication précieuse : la 
mise en bouteilles. Faite au châ
teau, elle engage la responsabilité 
du propriétaire et garantit sa 
qualité. 

Neuf confréries veillent sur les 
traditions et la noblesse des vins 
de Bordeaux. Chacune avec son 
caractère propre, puise ses forces 
dans la passion qui anime ce ter-

Confrérie du Bordelais. 

roir au service du vin. Ce sont : 
la Commanderie du Bontemps du 
Médoc et des Graves, la Jurade 
de Saint-Émilion, la Connétablie 
de Guyenne, la Commanderie du 
Bontemps de Sainte-Croix-du
Mont, les Hospitaliers de Pome
rol, les Compagnons de Loupiac 
et les Compagnons de Bordeaux. 

L'importance du vignoble bor
delais laisse la porte ouverte à 
des choix :fort intéressants. Sa 
large diversité, liée à un volume 
de production qui efface en par
tie la pression de la demande, of
fre à l'amateur des opportunités 
difficiles à trouver dans d'autres 
régions de France, mais qui de
mandent des critères de sélection 
sûrs. On pourra pour en profiter 
s'inspirer des quelques remarques 
suivantes : 

Certains producteurs proposent 
à leur tarif des millésimes an
ciens. Ceci permet de tester aisé
ment la façon dont leur vin vieil
lit, l'effet dans le temps de son 
mode de vinification et de s'enga
ger ainsi avec plus de garanties 
dans l'achat de vins jeunes à 
faire vieillir. Le producteur qui 
commercialise directement a une 
obligation de qualité, et plus en
core s'il commercialise des millé-
simes anciens. 

Choisir les millésimes est tou
jours une décision délicate. Le 
producteur est sans doute le plus 
à même de conseiller, surtout 
pour ses clients réguliers. Il 
connaît bien ses vins et peut re-

Si les Romains utilisaient 
pour le transport du vin des 
récipients de terre cuite, la 
barrique serait, elle, l'inven
tion des Gaulois. Quant au 
tonneau bordelais, utilisé sur 
une grande échelle pour le 
transport maritime, il donna 
son nom dès 1200 à l'unité de 
jauge des bateaux. 

commander le délai optimal de 
garde, ou dire pour les millésimes 
anciens, quand ils seront proches 
de leur apogée. C'est en général 
vers les meilleurs du milieu de 
gamme que l'on trouve le rapport 
qualité/prix le plus attrayant. Ils 
sont en effet à l'écart de l'effet 
d'aspiration vers le haut que 
connaissent les prix des crus de 
renommée. Quant aux vins « lan
cés » en grande série pour une 
large commercialisation, ils sont 
le résultat d'assemblages divers, 
s'améliorent rarement en vieillis
sant et sont destinés à une 
consommation rapide. Il est donc 
déconseillé d'en approvisionner sa 
cave. 

Se faire une cave de 
Bordeaux ... 

L'aptitude de la cave, lieu 
d'entrepôt du vin, à lui assurer 
une bonne garde, est une qualité 
essentielle. Comme pour les che
minées, il n'existe pas de métho
des garantissant complètement le 
résultat. Certaines règles doivent 
cependant être respectées : pas 
de courants d'air et une tempéra
ture variant peu, autour de 
12-15 degrés (les changements 
brutaux de température abîment 
le vin), un degré d'hygrométrie 
assez stable; une partie du sol en 
terre battue peut apporter cette 
régulation. Pas de lumière. Pas 
de déplacement fréquent des bou
teilles : bon accès, bon range
ment. Quant au résultat, il est 
prudent, en cas d'incertitude, de 
tester sa cave avec un éventail de 
vins dont on pourra avoir des 
bouteilles en provenance de la 
propriété, pour faire des compa
raisons de vieillissement. Cela de
mande du temps, mais « le temps 
ne sacre pas ce que l'on a fait 



sans lui ». . . ceci est particulière
ment vrai pour la vigne et le vin 
de Bordeaux. Par leur aptitude à 
se bonifier en vieillissant, les Bor
deaux prennent place naturelle
ment dans les achats de ceux qui 
veulent se faire une cave. Ache
tés jeunes, ils sont plus aborda
bles et, bien choisis, permettent 
de substantielles plus-values an
nuelles, comme le montre un 
schéma publié dans /'Expansion 
(sept. 85). 

Et enfin consommer ... 
Les vins de Bordeaux rouges 

s'accommodent bien d'une mise 
en carafe. Cette légère aération, 
faite quelque temps avant qu'ils 
soient dégustés (moins d'une 
heure) met en valeur le bouquet. 
La carafe doit faire un litre envi
ron pour ménager une surface de 
contact à l'air appréciable. Le 
cristal mettra en valeur la robe 
et l'éclat du vin. Attention cepen
dant, le vin aéré ne se garde 
plus. 

Le choix du verre n'est pas 
neutre. Le bordeaux, surtout s'il 
est vieux, a besoin de s'épanouir 
au moment d'être bu. Un grand 
verre « tulipe » est la forme re
commandée. 

L'harmonie des vins et des 
plats est primordiale, mais tou
jours controversée... Aussi les 
grands principes ne sont-ils ici 
que simples remarques : le bor
deaux rouge se boit chambré, 
mais sans exagération, vers 
17-19°. Éviter de boire une bonne 
bouteille si la température am
biante est trop élevée. Le bor
deaux blanc sec est agréable 
frappé : 5 à 6°. Pour les Graves 
blancs, plus parfumés, il vaut 
mieux 8 à 10°. Le bordeaux li
quoreux mérite d'être bu frais, . 
mais pas trop froid : de 10 à 13°. 
Le choix du menu et des vins est 
un concerto. La décision de boire 
une grande bouteille de bordeaux 
peut anticiper le choix du menu, 
qui sera alors fait pour la mettre 
en valeur. Les goûts et les par
fums des vins et des plats doivent 
être de mêmes forces pour ne 
point se gêner, mais au contraire 
se faire valoir l'un l'autre. On 
évitera certains mets comme le 

pamplemousse, l'artichaut ou la 
vinaigrette qui gâchent le vin. 
L'enchaînement des vins et des 
plats doit aller du plus fin vers le 
plus corsé. La variété des bor
deaux permet de trouver les bons 
assortiments, le goût de chacun 
étant là le meilleur des critères. 

Région pleine de ressources 
touristiques, où l'art de bien vivre 
est transmis de génération en · gé
nération, agrémenté par une gas
tronomie fine et savoureuse, le 
Bordelais mérite une visite qui 
permettra de faire mieux 
connaissance avec ses vins, tout 

Vendanges en Bordelais. 

en nouant de chaleureux contacts 
avec ceux qui les font : ces 
amitiés-là, comme le vin de Bor
deaux, vieillissent bien. 

Bibliographie : 

- Bordeaux et ses vins (éditions Fé
ret). 
- Le goût du vin par Ém ile Peynaud 
(Dunod) 
- Le vin de Bordeaux (éd. Mon
ta lba). 
- Encyc lopédie des crus classés du 
Bordelais (Ju lliard). 
- La création du vignoble bordela is 
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P OUR ma part je suis né à 
Vosne-Romanée, descen
dant en ligne directe 

d'une famille de vignerons sous 
Louis XIII. 

Selon la tradition et la chan
son, tout enfant de la Bourgogne 
est fier d'être Bourguignon. Voici 
donc quelques anecdotes sur le 
finage dont je suis originaire -
Vosne-Romanée - et selon Gas
ton Roupnel « la perle du milieu 
du collier bourguignon », puisque 
s'y trouvent les crus les plus célè
bres : 
en tête la Romanée Conti, 

la Romanée St-Vivant, 
la Tâche, 
le Richebourg. 

Mon village est à l'origine du 
prestige du champagne : en effet, 
en 1760, la Pompadour voulait 
acheter la plus fameuse vigne de 
Bourgogne, c'est-à-dire la Roma
née, qui appartenait à l'époque à 
la famille de Cronenbourg. La 
noblesse de Versailles vit là un 
affront intolérable et se ligua, 
sous la conduite du prince de 
Conti, pour souffler l'achat de 

Jusqu'aux cieux la Champagne élève 
De son vin pétillant la riante liqueur, 
On sait qu'il brille aux yeux, qu'il chatouille le cœur, 
Qu'il pique l'odorat d'une agréable sève. 
Mais craignons un poison couvert. 
L'aspic est sous les fleurs. Que seulement par grâce, 
Quand Beaune aura primé, Reims occupant la place 
Vienne légèrement amuser le dessert. 

La Monnoye 
Le vin de Bourgogne 

LA PERLE DU COLLIER 
BOURGUIGNON 

cette vigne à la Pompadour. La 
vigne depuis s'appelle évidem
ment : la Romanée Conti. Pour 
un hectare de vigne, le prince 
paya à l'époque 80 000 livres et 
cent louis de chaînes, prix tout à 
fait excessif à l'époque qui s'ap
parente aux enchères américaines 
pour l'acquisition des plus beaux 
tableaux du monde. De dépit la 
Pompadour jura de ne plus boire 
de vin rouge et introdu_isit dans 
les petits soupers fins du roi le 
champagne - à l'époque quasi
inconnu - et dont la ·carrière 
prestigieuse commença ainsi . 

Vosne-Romanée au sud est 
suivi à 1,5 km de Nuits-Saint
Georges, dont le vin a des pro
priétés curatives qui font mer
veille : Louis XIV était atteint 
d'une fistule ; son médecin per
sonnel Fagon lui conseilla de 
prendre tous les soirs avant de se 
coucher un verre de Nuits-Saint
Georges ; ainsi fut sauvé le fon
dement de la Monarchie ; on dit 
même que depuis, la petite table 
qui en général se trouve à la tête 
du lit s'appelle ta.hie de Nuits ! 

Jean MÉO (4 7) 

A deux kilomètres au nord le 
finage de Vosne-Romanée est 
bordé des vignes et du Château 
du Clos de Vougeot. Ce vin fort 
célèbre au moyen âge; les abbés 
de Cîteaux, propriétaires du Clos 
de Vougeot, en envoyaient régu
lièrement aux papes, lesquels ré
sidaient en Avignon. 

Pétrarque en 1366 attribua à 
ces vins l'obstination des cardi
naux à ne pas retourner à 
Rome: 

« C'est qu'en Italie, - écrit-il -
il n'y a point de ce vin; les cardi

. 1Jaux ne croient pas mener une vie 
·heureuse sans cette liqueur ; ils 
regardent ce vin comme un second 
élément et comme le nectar des 
dieux.» 

D'après Stendhal, le colonel 
Bisson fit présenter à ses troupes 
les armes en défilant devant le 
château du Clos de Vougeot; la 
légende prétend que le duc d' Au
male fit de même en partant 
pour la campagne d'Algérie. 

Le poète André Rivoire tourna 
quelques rimes à son sujet : 17 
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« Vous savez que depuis le marquis de Ribière, 

Bourguignon salé qui n'aimait pas la bière 

Et qui fut colonel de notre régiment, 

Quand on passe à Vougeot respectueusement 

On doit présenter l'arme à la vigne féconde, 

Qui mûrit dans son clos le roi des vins du monde. " 

Aujourd'hui le château 
du Clos de Vougeot est le 

chef-d'œuvre de la Confrérie 
des chevaliers du Tastevin. 



L
ES opérations visant à 
transformer le raisin en 
vin prêt à la consomma

tion s'effectuent dans la cave, où 
l'œnologue n'est totalement maî
tre ni de la matière première à 
traiter, ni des agents de transfor
mation : il doit s'adapter à des 
circonstances diverses et variables 
(conditions climatiques, vendan
ges, besoins du marché ... ) pour 
prévenir les accidents certes, 
mais surtout pour orienter ces 
transformations et élaborer cha
que année le meilleur vin possi
ble. 

Il dispose, bien entendu, de di
vers moyens pour remplir sa mis
sion, dont des ma té riels, des 
équipements qui constituent ses 
outils de travail. Comme tout ou
til, ces matériels n'ont aucune va
leur intrinsèque. .. Ils permettent, 
plus ou moins bien, à l'œnologue 
d'exercer son art, d'exprimer son 
talent. 

La prépondérance donnée en 
œnologie moderne au préventif 
sur le curatif, aux moyens physi
ques sur les interventions chimi
ques, se traduit par une impor
tance marquée de l'utilisation de 

Frère du sang de la vigne rose, 
Frère du vin de la veine noire, 
0 vin, ô sang, c'est /'apothéose! 

Paul Verlaine 
Vendanges 

LE GÉNIE ŒNOLOGIQUE 

ces équipements dans la recher
che d'une meilleure qualité possi
ble de produits. C'est la mise en 
œuvre de ces matériels, de ces 
équipements, qui a été appelée 
«Génie Œnologique ». Le terme, 
peut-être un peu pompeux, res
sort des programmes d'enseigne
ment d'œnologie prônés par !'Of
fice international de la vigne et 
du vin, depuis une dizaine d'an
nées. ..... 
l 

CEMAGREF* 

Le Centre national du machi
nisme agricole, du -Génie rural et 
des Eaux et Forêts (CEMA
GREF), dont les activités s'exer
cent dans les domaines de l'art 
de l'ingénieur appliqué aux pro
blèmes technologiques du monde 
agricole, apporte son concours à 
l'œuvre ' collective et de longue 
haleine que constitue la recher
che de l'amélioration de la qua
lité des vins français, dans le ca
dre d'actions portant sur le 
matériel viti-vinicole - donc dans 
le domaine du Génie Œnologi
que. Il le fait en recherchant la 
promotion de l'œnologie dans la 
hiérarchie des critères de juge
'ment des équipements. Certes, les 
aspects mécanique, énergétique, 
économique (investissement, 
main-d'œuvre, exploitation, entre
tien) du fonctionnement d'un 
matériel ne doivent pas être né
gligés mais ils doivent s'effacer 
derrière les possibilités que ce 
matériel offre à l'œnologue. 

* Division Technologies des Équipe
ments Agricoles et Alimentaires -
Montpellier. 19 



La détermination précise et 
objective de ces possibilités, sur
tout importantes pour les nou
veaux matériels apparaissant sur 
le marché, nécessite le concours 
d'œnologues particulièrement 
avertis, disposant de moyens 
d'analyses conséquents. Souvent, 
en outre, des ,essais rigoureuse
ment comparatifs avec des équi
pements existants sont nécessai
res : ces essais doivent être 
réalisés par du personnel à for
mation scientifique affirmée et 
surtout à partir de lots de ven
dange absolument identiques et 
homogènes qui ne peuvent être 
réalisés que dans les domaines 
expérimentaux du ministère de 
l' Agriculture. C'est pourquoi le 
CEMAGREF ouvre une colla
boration étroite avec divers 
organismes de recherche
développement : Université des 
sciences et techniques du Lan
guedoc USTL - Faculté de phar
macie de Montpellier - Institut 
d'œnologie de Bordeaux - Institut 
technique du vin - SICAREX -
Institut coopérative du vin. .. et 
de manière privilégiée avec l'Ins
titut national de la recherche 
agronomique (une convention gé
nérale a été signée le 18 juin 
1975, aux termes de laquelle les 
deux établissements décident 
«d'associer leurs moyens pour 
réaliser une expérimentation 
aussi complète que possible des 
équipements et matériels viticoles 
et vinicoles»). 

Depuis dix ans, le CEMA
GREF a volontairement axé son 
effort principal sur l'assistance 
technique et l'information en 
« Génie Œnologique » : la de
mande en la matière était impor
tante et les compétences dans le 
domaine assez rares. Les travaux 
de recherche appliquée, menés en 
collaboration pour les raisons ex
posées ci-dessus, ont visé : 
- une meilleure connaissance des 
matériaux au contact du vin : 
aciers inoxydables - résines po
lyesters renforcées de fibres de 
verre - revêtement en résines 
époxydiques ; 
- la promotion d'équipements 
permettant la maîtrise des tempé-

20 ratures des moûts et des vins : 

définition d'équipements frigorifi
ques et pompes à chaleur adaptés 
aux caves vinicoles, détermina
tion de leurs conditions d'utilisa
tion optimales ... ; 
- le développement de matériels 
de réception de vendanges res
pectant le plus possible l'intégrité 
physique des raisins : pompes à 

· piston elliptique rotatif, à engre
nages ... , tapis transporteurs et 
élévateurs ... ; 
- à préciser les conditions de 
fonctionnement de certains équi
pements particuliers : concentra
teurs, filtres ... ; 
- à tester de nouveaux maté
riels : cuves de vinification rotati
ves, «à rateaux », pressoir centri
fuge .. . ; 
- à lutter contre les méfaits de 
la pourriture grise (sélection des 
vendanges - leur chauffage - cla
rification des moûts botryti
sés ... ) ; 
- à une adaptation des équipe
ments vinicoles aux caractéristi
ques particulières des vendanges 
récoltées par machines : élimina
tion des corps étrangers à la cave 
et sur la machine, adéquation des 
capacités de fermentation au 
rythme des apports ... Il s'agit là 
d'une opération prioritaire qui 
doit se poursuivre par la recher
che de systèmes de récolte méca
nique moins traumatisants que le 
secouage latéral utilisé actuelle
ment. Le CEMAGREF s'y est 

d'ores et déjà attaché par le biais 
de ses spécialistes en machinisme 
agricole. 

Plus récemment, le CEMA
GREF s'est engagé davantage 
dans la voie de la recherche, sans 
délaisser pour autant ses activités 
précédemment citées . Ainsi, il 
participe, en association avec 
INRA et USTL à la mise au 
point d'un système de pilotage 
des fermentations par la tempé
rature, en étudiant les aspects 
capteurs, transferts thermiques et 
automatismes. 

Tous ces travaux donnent lieu 
à des publications accessibles à 
tous, alors que les tests de proto
types réalisés en liaison avec les 
industriels sont soumis à une 
confidentialité bien 'compréhensi
ble. 

Le CEMAGREF accomplit ses 
diverses missions d'information, 
d'appui technique, de recherche 
appliquée dans le domaine du 
Génie Œnologique, avec la vo
lonté affirmée d'une collaboration 
franche et étroite avec les œnolo
gues, en particulier les cher
cheurs associés, et avec le souci 
permanent d'une participation 
active à l'amélioration de la qua
lité des vins de France. 

N.D.L.R. Au groupement CEMA 
GREF de Montpellier appartiennent 
deux de nos camarades : Francis Se
vila (69) et Jean Verdier (67 ). 

Conseil aux bottiers 

Personne ne peut comprendre 
ce qui est mystérieux. 

Personne n'est capable de voir 
ce qui se cache 

sous les apparences ... 
Bois du vin! 

Trêve de discours superflus ! 

Omar Khayyâm 



« Le Beaujolais 
nouveau est arrivé » 

C
HAQUE année, le troi
sième jeudi de novembre, 
grand branle-bas chez les 

marchancls de vin, les commer
çants en alimentation y compris 
les grandes surfaces, les bistrots 
du coin et aussi les restaurants 
tant « down town » que du «Mi
chelin». Non seulement à Lyon , 
Paris, mais aussi à Londres, .Ge
nève, Bruxelles, Francfort, New 
York et plus récemment Osaka 
et Hong-Kong. Les jours qui ont 
précédé cette date traditionnelle, 
wagons, citernes, camions, ba
teaux et avions ont transporté le 
précieux liquide. 

Comment est-il cette année? 
· Fruité et gouleyant ! Le Grand 
maître des Compagnons du Beau
jolais a été invité à le commenter 
sur le vol AF 001 qui, avec le dé
calage horaire, vous permet d'ar
river en Concorde à Kennedy air
port deux heures · avant d'être 
parti de Roissy. 

Le déjeuner ainsi arrosé au 
« Beaujolais nouveau » vendangé 

Les biens, le savoir et la gloire 
N'ôtent point les soucis fâcheux,· 
Et ce n'est qu'à bien boire 
Que l'on peut être heureux. 

Molière 
Le Bourgeois gentilhomme 

LE BEAUJOLAIS 

6 semaines avant est typiquement 
français .... Mais quelques passa
gers auront cependant préféré le 
champagne et je ne leur en gar
derai pas rigueur : Gnafron peut 
dialoguer avec Dom Pérign<.m. 

Les compagnons du Beaujola is. 
confrérie née en 194 7. 

F. CHANRION (35) 
Président du groupe X - Vinicole 

Phénomène de « pub » évidem
ment. Mais comme ce phéno
mène dure depuis 10 ans au 
moins et ne semble pas décliner, 
c'est qu'il est supporté par une 
réalité : celle d'un vin agréable à 
boire, accompagnant (presque) 
tous les plats et d'un prix raison~· 
nable, réalité d'une province de 
plus en plus visitée, réalité de la 
capitale lyonnaise toute proche (à 
25 km du centre du Beaujolais) 
avec sa vie économique, artisti
que et culturelle. Chacun sait 
que Lyon est arrosé par trois ri
vières : le Rhône, la Saône et le 
Beaujolais. 
· Le Beaujolais (voir la carte) 
s'étend sur 55 km du nord au 
sud, de Mâcon à l' Arbresle 
(15 km N.-0. de Lyon) et sur 
12-15 km d'est en ouest. L'alti
tude moyenne est de 300 m. 

Il est limité : 
- au nord par le vignoble mâcon
nais, 
- à l'ouest par les Monts du 
Beaujolais, 
- au sud par les monts du Lyon
nais et l' Azergues, 
- à l'est par la Saône. 21 
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• LES COMPAGNONS duBEAWOLAIS 

Schématiquement : au nord les 
terrains sont composés de débris 
de granit de porphyres et de 
schistes ; au sud les terrains sédi
mentaires sont argileux et argi
leux calcaires. 

Le cépage unique est le Ga
may noir à jus blanc. 

La date des vendanges évolue 
évidemment avec les conditions 
climatiques de l'année ; elles ont 
lieu en général vers le 20 septem
bre et leur durée est d'environ 
trois semaines. Autrefois « ven
dange» éta i t synonyme de 
joyeuse fête avec portiques déco
rés, tables fleuries, festins 
bruyants agrémentés de chansons 
du terroir. Dans la soirée, les 
couples dansaient dans l'air lourd 

du parfum des cuves où bourdon
naient des guêpes enivrées. La 

' production s'accroissant, on dut 
faire appel à de la main-d'œuvre 
extérieure à la région, étrangère 
même.. A une certaine époque, 
les hudiantes allemandes fourni
rent une main~d'œuvre qui laissa 
d'excellents souvenirs. Aujour
d'hui, Portugais, Turcs et Magh
rébins viennent nombreux et le 
vigneron, thermomètre et musti
mètre à la main, surveille tempé
rature et densité, mais la gaieté 
et le folklore n'ont pas disparu et 
les repas du soir, copieusement 
arrosés, restent joyeux. 

Il convient de signaler qu'afin 
de vendanger à bonne maturité, 
des analyses faites sous la sur-

LEYNES • ., 

• 

veillance de techniciens permet
tent de fixer la date d'ouverture 
optimale des vendanges dite 
«ban des vendanges». 

Quant à la vinification, elle est 
très originale puisqu'elle consiste 
en une vinification en rouge de 
raisins entiers macérés pendant 
une cuvaison de 3 à 7 jours. 

Voici donc le raisin récolté, le 
moût fermenté et pressuré, le vin 
nouveau provisoirement stocké 
pendant que sa fermentation 
s'achève et que l'élaboration de 
tous ses· parfums se poursuit. Les 
négociants et les courtiers s'affai
rent. Chaque cuve est analysée et 
dégustée par des commissions ad 
hoc de l'I.N.A.O (Institut Natio
nal des Appellations d'Origine). 



Et début novembre, sur les 
850 000 hectolitres de Beaujolais 
et Beaujolais-Villages presque 
50 % partent en « Primeur » au
trement dit en «Beaujolais Nou
veau» tant en France qu'à 
l'étranger. Après le coup de feu 
des primeurs, les achats devien
nent plus calmes. 

Dans ma jeunesse, on disait 
que « le Beaujolais doit faire ses 
Pâques», en d'autres termes, que 
la période optimum pour le boire 
se situe en mars suivant la ven
dange. En général, on le 
consomme dans l'année ou l'an
née suivante, mais il peut se 
conserver quelques années ; les 
« crus », quant à eux, peuvent se 
garder longtemps Ue bois actuel
lement du Moulin à Vent 1964 
qui est excellent). 

Il est temps d'expliquer que la 
production beaujolaise se répartit 
en 3 groupes : 
- les 9 crus dont la production 
est limitée à 48 hl/ha ; 
- les «Beaujolais Villages» qui 
peuvent ajouter le nom du village 
après l'appellation Beaujolais. 

Leur production est limitée à 
50 hl/ha; 
- les Beaujolais dont la produc
tion est limitée à 55 hl/ ha. 

Cependant, chaque année, sui
vant l'état des stocks et l'abon
dance de la récolte, les rende
ments limites peuvent être 
augmentés jusqu'à 20 %. Mais, 
au-delà de ce rendement limite, 
les surplus doivent être distillés. 

Le commerce des vins est très 
actif et a pour centre principal : 
Villefranche. Il . se compose de 
négociants éleveurs, de négo
ciants distributeurs et de 
commissionnaires. 

L'unité de vente est la pièce de 
216 litres. 

Les Beaujolais sont des vins lé
gers et f i:,uités, les Beaujolais
Villages plus nerveux et plus 
charpentés, les crus plus corsés et 
plus généreux. 

La gastronomie de la région 
est... lyonnaise, dans de nom
breux «casse-croûte» où l'on 
mange un « machon » composé 
par exemple de saucisson (sou-

vent nommé rosette ou jésus), 
d'andouillette et de fromage de 
chèvre. 

L'exploitation beaujolaise 
d'une superficie moyenne de 4 à 
7 ha se répartit en : 
- 50 % : propriétés moyennes et 
quelques gros domaines; 
- 50 % : exploitation familiale 
directe. 

Au total, on compte environ 
4 000 exploitations. 

Les caves coopératives vinifient 
300 000 hl sur le total des 
1 076 000 hl indiqués ci-dessus. 

La «capitale» du beaujolais 
est Villefranche, sous-préfecture 
du Rhône. Le sous-préfet est sur
nommé « Préfet du Beaujolais ». 

Beaujeu, chef-lieu de canton 
de 2 000 habitants, est essentiel
lement le centre historique. A 
l'origine les Sires de Beaujeu do
minaient la région : B.érard, 
Humbert, Guichard, plus tard 
Anne de Beaujeu, fille de 
Louis XI et épouse de Pierre de 

. Bourbon, puis les Bourbon
Montpensier dont la Grande Ma
demoiselle. 

Colline de Brouilly. 23 



Voici pour une année moyenne 
· le tableau des surfaces et des productions : 

Surface 
en ha 

Beaujolais 8 900 
Beaujolais-Villages 6 200 

Crus 
Brouilly 1 200 
Côte de Brouilly 300 
Morgon 1 050 
Chiroubles 320 
Fleurie 790 
Moulin à Vent 640 
Chenas 250 
Juliénas 550 
Saint-Amour 260 

Production 
en hl 

530 000 
320 000 

52 000 
12 000 
42 000 
13 000 
31 000 
30 000 
10 000 
24 000 

' 12 000 

49 % 
29 % 

22 % 

100 % 

45 % de cette production est exportée. principalement. en Suisse. Allemagne. 
Angleterre. U.S.A. et Belgique. 

Total : 20 460 1 076 000 

A la Révolution, Jean-Marie 
Roland, inspecteur des Manufac
tures, . habita Villefranche et 
Theize avec sa femme Manon et 
c'est grâce à cette épouse jolie, 
intelligente et ambitieuse que 
Roland devint ministre de l'inté
rieur. Mais Manon Roland est 

24 Le moulin à vent 

exécutée le 8 novemb~e 1793 et 
en montant sur l'échafaud, pro
nonce la phrase célèbre : « Li
berté ! Que de crimes on commet 
en ton nom!» Roland, qui se ca
chait à Rouen, apprend la mort 
de sa femme et se suicide le 
11 novembre. 

Autre enfant célèbre du Beau
jolais : Gaspard Riche, baron de 
Prony. Reçu à !'École des Ponts 
et Chaussées en 1776, il assiste 
Perronnet pour les constructions 
du pont de Neuilly et du port de 
Dunkerque. Membre de la 
Commission qui jeta les bases de 
!'École polytechnique, il y devint 
professeur de mécanique puis 
examinateur. En même temps, il 
dirigea d'importants travaux en 
France, Italie et Espagne et mou
rut en 1839 couvert d'honneurs. 

A une époque voisine, en 1813, 
Claude Bernard naissait à Saint
Julien-en-Beaujolais. Il y revenait 
chaque année et y écrivit « l'in
troduction à la médecine expéri
mentale ». Sa maison a été trans
formée en un remarquable musée 
sous l'impulsion de M. Charles 
Mérieux, alors président de l'Ins
titut Mérieux. 

La paroisse du même Saint
Julien avait autrefois, entre au
tres fiefs, celui de la Rigaudière. 
Il appartenait à une puissante fa
mille lyonnaise, les Rigaud. Un 



de ses membres, Odon Rigaud, 
devint archevêque de Rouen. En 
1282, il fit don à sa cathédrale 
d'une belle cloche qu'on appela 
« La Rigaud » et, selon l'habitude · 
de l'époque, il la dota d'une pré
bende au profit des sonneurs. 
Elle consistait en une vigne sise à 
Saint-Julien et dont le produit 
devait servir à désaltérer les son
neurs de la .Rigaud. Ceux-ci du
rent tirer fort et boire sec, car on 
se mit à dire : « Boire à tire la 
Rigaud» ... 

Comment ne pas rappeler que 
« Clochemerle » se déroule en 
Beaujolais et que l'auteur, Ga
briel Chevalier, a laissé dire qu'il 
s'agissait de Vaux-en-Beaujolais 
dont le « caveau » est illustré de 
gravures relatant les aventures de 

la baronne Alphonsine de Cour
tebiche, de Justine Putet, du curé 
Panosse, du maire Piéchut et de · 
l'instituteur Ernest Tafardel. 

Le Beaujolais est un pays et 
un art de vivre. 

Pays de tourisme, non pas de 
grand tourisme type « Côte 
d'Azur», mais d'un tourisme dis
cret où chaque lieu est chargé 
d'histoires et d'anecdotes. Paysa
ges divers : peupliers et prairies 
du côté de la Saône, collines 
plantées en vignes plus à l'ouest, 
puis encore plus à l'ouest monts 
du Beaujolais couverts de sapins. 

Beaucoup de maisons de la ré
gion centrale sont construites en 
pierres dorées parfois un peu ro
ses qui appellent et retiennent le 

soleil. Ne manquent pas les bel
les demeures, les vieilles églises 
(Cluny est tout proche), les villa
ges pittoresques et ensembles ori
ginaux comme celui du chapitre 
noble de Salles-en-Beaujolais. 

L'art de vivre en Beaujolais est 
un subtil mélange de poésie la
martinienne, de bon sens paysan, 
de culture bourguignonne, de fi
nesse méridionale avec naturelle
ment un penchant non déguisé 
vers la cuisine lyonnaise arrosée 
de vins du Beaujolais. On y plai
sante mais on y travaille. 

Heureuse région à beaucoup 
d'égards et notamment en raison 
de son vin que les spécialistes ont 
qualifié «du plus français de tous 
les vins de France ». 

Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles : 
« Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité, 
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, 
Un chant plein de lumière et de fraternité ! 

Vendanges en Beaujolais . 

Charles Baudelaire 
L'âme du vin 
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Petit air de nuit 
de la 

Belle Hôtesse 

Quel insolent fleurant l'ivresse 
Vient endiabler ma nudité ? 
- Un essaim de grains de beauté 
Pris dans le bronze de !'Été ? 
S'éveille et bruisse à ses caresses. 
Mes sens émus par sa prouesse 
Vibrent d'un flamboyant tocsin. 
Je plie et me tords, me redresse ... 
Ah! que ruisselle de mon sein 
Sur l'Europe, un vin d'allégresse! 
Coulez pour les désenchantés 
Vins de sang, de deuil, vins de messe ! 
Je veux l'amour, la chair en fête 
Gloire innocente de la Bête -
Les grands crus de fraternité. 
La rosé rieur des kermesses 
Le champagne au cœur blasonné 
Qui fuse et se met à chanter 
Parmi l'éclat diamanté 
Des cristaux d'aimable noblesse. 
Puis, 

Ce baiser, gorgé d'un armagnac fruité 
Que vous ne goûterez qu'aux très grandes adresses, 

Seigneurs! 

Poème inédit d'un X anonyme 



B 
ONUM vinum, laetificat 
cor hominis » Le bon vin 

« réjouit le cœur de 
l'homme. C'est, je crois, la meil
leure directive communautaire 
que nous pourrions adopter. Il 
faut faire du bon vin, et c'est le 
sens du rapport Colleselli. D'ail
leurs, les délais qui ont été mis à 
ce rapport permettent de dire 
qu'aujourd'hui le Colleselli 1982 
est un meilleur rriillésime que le 
Colleselli 1981. Le vin est une 
chose sérieuse. On parle de pro
ductions méditerranéennes avec, 
mes chers collègues, une certaine 
nuance péjorative. Comme si les 
productions du Nord étaient plus 
sérieuses que celles du Sud. Mais 

. il y a eu l'an dernier la mini
guerre franco-italienne sur le vin, 
et elle faisait écho à des événe
ments plus anciens. 

Mes ancêtres les Gaulois 
étaient déjà très portés sur le vin. 
Et c'est pour cela qu'il y a 
2 500 ans, ils ont conquis Rome 
pour ramener des ceps de vigne 
en Gaule. Et je dirai à M. Hord 
que c'est sans doute l'amour im
modéré des Anglais pour le vin 
de Bordeaux, amour immodéré 
mais justifié, qui a causé la 
guerre de Cent ans entre la 

Intervention de M Jean MÉO lors d'une séance du Parlement 
.européen du 8 juillet } 982 à Strasbourg. Cette intervention a eu lieu 
à l'occasion de la lecture du rapport présenté par M COLLESELLI 
au nom de l'Assemblée, sur la politique viticole européenne, rapport 
dans lequel était préconisée l'application en Italie (en particulier) 
d'une réglementation de protection de la qualité des vins du type 
français . 

• 

IN VINO VERIT AS 

France et !'Angleterre. La consé
quence la plus dramatique de 
l'intervention de Jeanne d'Arc, 
c'est qu'au fond les Anglais ont 
été transformés en buveurs de 
bière pendant cinq siècles. Il faut 
éviter le retour de telles catastro
phes et pour cela seule l'Europe 
permet de ·régler les problèmes. 
C'est d'ailleurs pour cela qu'il 
faut voter le rapport Colleselli. 

Bien entendu, il faut aussi évi
ter l'esprit de système. On a l'im
pression que le texte de la 
Commission a été préparé par 
des fonctionnaires qui utilisaient 
plus la réglementation que la dé
gustation, ou la machine à calcu
ler plus que le taste-vin. Esprit 
de système que d'interdire stric
tement la chaptalisation alors 
qu'au nord d'une ligne Bordeaux
Valence elle permet de faire du 
très bon vin · depuis des siècles. 
Esprit de système dans un pays
comme la France que de créer un 
Office du vin qui n'est pas 
adapté à la diversité locale. 

S'il faut se méfier de l'esprit 
de système, il faut aussi se mé
fier de l'esprit à courte vue. Dis
tiller du vin, c'est très bien. Mais 
il faut aussi organiser le marché 
et préparer l'entrée de !'Es-pagne 

Jean MÉO (4 7) 

et du Portugal. 
Il faut aussi se méfier de l'es

prit d'injustice. M. Colleselli 
nous a parlé des droits d'accises. 
Eh, bien, mes chers collègues, ici, 
à Strasbourg, je ne vois pas de 
différence entre le nombre de 
bouteilles et la qualité des bou
teilles commandées par un parle
mentaire issu d'un pays du Nord 
et par un parlementaire issu d'un 
pays du Sud. Alors, pourquoi 
permettre à nos parlementaires 
de Strasbourg ce que l'on interdi
rait, par les droits d'accises, aux 
peuples qui habitent les rives de 
la Tamise ou les rives du Rhin. 

Non, voyez-vous, il n'y a au
cun produit agricole, aucun pro
duit tout court, qui ait Dieu pour 

· publicitaire. Et je suis sûr que les 
plus anticléricaux de nos collè
gues accepteront mes propos s'ils 
sont vignerons. 

Si vous prenez la Bible, vous 
verrez que le vin, la vigne, les 
sarments, le vigneron sont cités 
457 fois dans les textes sacrés. 

Mes chers collègues, il y a là 
. matière à réflexion et, je crois, 
matière à voter ce texte de jus
tice à l'égard du vin qu'est le 
rapport Colleselli, car nous le sa
vons tous, « In vino veritas ». 

• 
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N trouvera ci-dessous une 
liste de polytechniciens 
qui ont des activités 

- souvent à temps partiel - dans 
le domaine du vin (production ; 
commercialisation). Notre propos 
est simplement de montrer que le 
vin est lui aussi un centre d'inté
rêt polytechnicien. 

Cette liste n'a évidemment au
cun caractère publicitaire. Par 
ailleurs elle n'est pas exhaustive. 
Nous n'avons pu parler, évidem
ment, que des camarades qui ont 
répondu à notre questionnaire. 

Pour les producteurs, nous 
avons indiqué : localisation et im
portance du vignoble, crus, pro-
duction moyenne. ' 

Bourgogne 
Rebourseau Pierre (22) - La Bru
nelle, Gevrey-Chambertin. 
Reme Georges (39) - Château de 
Chasselas, La Chapelle de Guin
chay. 
Carrier François ( 42) - Monceau 
Prissé, Pierreclos. 
Chavance Pierre (43) - Beaune
Bressandes 1e r cru rouge, 
Chassagne-Montrachet rouge et 

Bois du vin, car tu dormiras long
temps sous la terre, sans ami, sans 
femme. Je te confie un secret: les tuli
pes fanées,,_ ne refleurissent pas. 

Omar Khayyâm 

LES POLYTECHNICIENS 
ET LE VIN 

bla nc, Meu rsault-Meursau lt
Char mes b lanc, Chassag ne
Montrachet rouge et blanc. 
Arbon Jacques ( 45) - Pommard 
- 7 ha - Les Rugiens-Bas, 1°' 
cru. 
Méo Jean (47) - Vosne-Romanée 
- 11 ha - AOC R ichebourg, Clos 
Vougeot , Corton, Nuits Saint
Georges, Vosne Romanée - cépa
ges pinot - mise en bouteilles à 
la propriété - vente directe. 

Beaujolais 
Chanrion Fernand (35) - Do
m aine du Rocher, Denicé 
- 5,5 ha - Beaujolais AOC 
- 350 hl - vente par négociants. 
Collet Patrice ( 65) - Chenas. 

Côtes-du-Rhône 
Marchal Maurice (32) - Château 
de la Rolière, Livron / Drôme 
- 5,4 ha - AC Côtes-du-Rhône 
cépages Syrah + 10 % grenache 
- vente directe. 

Jura 
Breniaux Jean ( 60) - 20 a - ap
pellation Côtes du Jura - vin cou
rant et marc du Jura. 

Bordeaux 
Deleuze Georges ( 19 N) - Mar
josse, Tizac de Curton, Branne 
- 11 ha - appellation Bordeaux 
contrôlée, vins blancs (cépages 
sémillon, sauvignon, muscadelle) 
et rouges (cépages merlot , caber
net, sauvignon, pressac - 700 à 
800 hl. 

De Simard de Pitray Louis (24) -
Château de Pitray Gardegan, 
Castillon - La Bataille - 26 ha -
AOC Côtes de Castillon - cépa
ges merlot, cabernet franc 
- 1 400 hl - mise en bouteille au 
château - Vente au négoce et à 
1a propriété. 
Arrivet J ean-François (57) - Châ
teau Génisson , Saint-Germain 
des Graves - 22 ha - 1 °' côtes de 
Bordeaux AC et Bordeaux supé
rieur AC - 400 à 500 barriques, 
vinifié à la propriété. 
Mitjavile Henri (39) - Château 
Tertre Rotebeuf, Saint-Émilion 
- 5 ha - Saint-Émilion grand cru, 
25 000 bouteilles - ventes aux 
particuliers. 
Lemaignan M ichel ( 40) - Châ
teau Réal , Saint-Seurin du Mé-



~doc - 2,5 ha - Haut Médoc cru 
«La Paroisse». 
Valette Olivier (80) - Château· 
Troplong Mondot, Saint-Émilion . 
- 30 ha - St-Émilion grand cru 
classé' (cépages : 65 % merlot) 
130 000 bouteilles. 

Charente, Cognac 
Hériard-Dubreuil André (36) -
PDG hon. de Rémy Martin. 
De Foresta Pierre ( 40) - PDG 
Cie Fse des Grands Vins. 
Josse Paul ( 43) - Domaine de la 
Grelauderie, Saintes - Cognac, 
Pineau. 
Billhouet Henri ( 4 7). 
Megnin Jean-Pierre (59) - Dir. 
Dévelop. Moet-Hennessy. 

Armagnac 
Mme Weber, épouse de Weber 
(55) - Courrensan, Eauze 
- 7 ha - vin, armagnac. 

Champagne 
Hériard-Dubreuil André (36) -
PDG hon. de Rémy Martin. 
Perrin Jean (50) - entre Épernay 
et Dormans - 0,4 ha - production 
classée champagne vendue après 
4 ou 5 ans - 3 000 bouteilles -
vente directe. 
Megnin Jean-Pierre (59) - Dir. 
Dévelop. de Moet-Hennessy. 

Languedoc 
Beaulac Pierre (29) - Nizas, 
Roujan. 
Mitjavile Henri (39) - Puilacher 
- 33 ha - vin courant - 3 000 hl -
vente par coopérative. 
Colas Alain (48) - V.-PDG Sa
lins du Midi. 
Grill Alain (51) - Château de 
l'Engarran, Lavérune, Saint Jean 
de Vedas - 25 ha - Coteaux du 
Languedoc Saint-Georges d'Or
ques, (cépages carignan, grena
che, cinsault) - 200 000 bouteil
les. 
De Demandolx-Dedons Pierre 
( 60) - Château de Saint-Vincent 
Jonquières, Beaucaire. 
Robelin Dominique (68) - Mas 
d'Escattes, Calvisson. 

Provence - Var 
Briet Raymond (30) - Puget
Ville, Cuers - 11 ha - AOC Cô
tes de Provence rouge et rosé 
(250 hl), vin de pays (350 hl). 
Arbon Jacques ( 45) - La Croix
Valmer, Société du Domaine de 
La Croix - 102 ha - AOC Côtes 
de Provence, rouge, blanc, rosé 
- 6 000 hl. 
Melchior Charles (45) . 
Colas Alain (48) - Salins du 
Midi. 

« CHEZ LA MARIE » 

Anjou - Touraine, 
Val-de-Loire 
Mme Bonnet-Walther, veuve de 
Georges Bonnet (12) - Clos de 
Trompegueux, Saint-Louand, 
Chinon - 5 ha - AOC Chinon 
rouge (150 hl), AOC Chinon 
blanc (20 hl). 
Mme Litzow-Bizard, fille de Ar
mand Bizard (35) viticulteur -
Château d'Epiré - AOC Saveniè
res - 5 ha. 
Pommeret Maurice (20 S) - Les 
Bouillons, Tigne. 
Huet Alain (72) - Bouaye, Do
maine du Fief Guérin - 16 ha -
AOC Muscadet, Muscadet sur 
lie, Gros Plant - 1 OO 000 bouteil
les - vente directe. 

Alsace 
Schwob André (79) - Mittelber
gheim, Barr - 4 ha - 6 crus Al
sace contrôlée (Gewurztraminer, 
Riesling, Muscat, Pinot, Sylva
ner, Edelzwicker). 

Guadeloupe 
ChineUi Gérard ( 60) - Lamentin 
- rhum. 

Exportation 
aux États-Unis 
Du Boscq de Beaumont Philippe 
(61) - New York. 

« Chez la Marie » en 195 7 - « La Marie » tenait le « Bar de l'X », rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 
bar attitré d'une génération d'X 29 
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1 L était une fois, il y a 
bien longtemps, une toute 
jeune société (1) qui pos

sédait beaucoup de terrains du 
côté des remparts d' Aigues
Mortes. 

Sa raison d'être, le but que lui 
avaient fixé ses auteurs en la do
tant, à sa naissance, de tout ce 
patrimoine, c'était la production 
moderne du sel de mer par la 
réunion d'innombrables petits sa
lins, qui existaient, de façon an
cestrale, dans cette région cou
verte d'étangs salés. 

Au cours des millénaires, le 
Rhône tempêtueux avait déversé 
sur le rivage des flots d'alluvions 
par ses nombreuses bouches et 
bâti, petit à petit, la Camargue. 
Au fond des surfaces ainsi ga
gnées sur la mer s'étaient dépo
sées d'abord les parties les plus 
lourdes, les argiles, tandis que les 
sables, plus fins et légers, étaient 
allés se sédimenter plus loin au 
large. 

C'est là qu'interviennent Eole 
et Neptune. Le « gregaou », le 
vent « grec », est le vent des tem
pêtes de Sud-Est dans la région. 
En liaison avec le mouvement des 

C'est ainsi qu'à travers l'Humanité frivole 
Le vin roule de l'or, éblouissant Pactole; 
Par le gosier de l'homme il chante ses exploits 
Et règne par ses dons ainsi que les vrais rois. 

Charles Baudelaire 
Les Fleurs du Mal 

LE VIN ET LE SEL 
Une alliance contre nature ou un mariage réussi ? 

vagues qui met le sable en salta
tion, il rabat des cordons sablon~ 
neux vers la terre. Ainsi se 
constituent, petit à petit, des 
étangs salés lorsque ces-cordons 
finissent par rejoindre la côte en 
ne laissant éventuellement que 
des « graus » comme communica
tion avec la mer. Puis, ces cor
dons s'engraissent progressive
ment et, lorsqu'ils commencent à 
donner prise au vent, ils se trans
forment, petit à petit, en dunes. 
La « sansouïre », cette végétation 
des terres salées, s'y installe, fa
vorisant la sédimentation des sa
bles éoliens. Et voilà comment la 
Camaq-gue est constituée d'une 
série d'étangs salés, dont le ni
veau 'est souvent inférieur à celui 
de la mer, et qui sont séparés par 
des cordons dunaires plus ou 
moins larges et hauts. 

Produire du sel de mer, me 
direz-vous, c'était fort bien dans 
ce pays inondé d'un chaud soleil, 
généreusement ventilé par un 
vent du Nord, très sec, dont la 
réputation fantasque n'est plus à 
faire : ce fameux mistral qui, 
avec sa sœur jumelle, la tramon- · 
tane est à la fois apprécié et re-

Alain COLAS (48)* 

douté qes habitants du cru, 
comme des navigateurs. 

Aussi y-a-t-il également des 
millénaires qu'on a découvert 
l'intérêt de cette région pour la 
production d'une substance si im
portante que les légionnaires ro
mains étaient rétribués en sel. 
C'était leur «salaire», si ce n'est 
plus le nôtre. Les césars ju
geaient que c'était la meilleure 
«monnaie d'échange» dont pou
vaient disposer leurs soldats et ils 
leur laissaient le soin d'en tirer le 
meilleur parti par un commerce 
habile. 

Les saliniers camarguais ont, 
bien sûr, très vite commencé à 
commercer avec Rome et d'au
tres villes de Méditerranée avides 
de sel. Et qui dit commerce dit 
échange. Mais que recevoir en 
contrepartie du sel ? Bien sûr de 
l'huile, du froment et d'autres 
aliments ... Et aussi du vin ! 

* Vice-président directeur général de la 
Compagnie des salins du Midi et des sa
lines de /'Est. 
( 1) La Compagnie des salins du Midi a 
été créée en 1854- 1856. 



Hélas, le vent grec est traître 
et le mistral n'est pas moins im
prévisible. Aussi, de nombreux 
navires sont-ils drossés au cours . 
des âges sur les haut-fonds chan
geants du delta rhodanien avec 
leur précieuse cargaison d'am
phores pleines de vin latin. On en 
repêçhe encore bien souvent. 

Pàurquoi donc, bravant les in
terdits romains sur la culture de 
la vigne par les « barbares >>, ne 
pas essayer d'en cultive11 sur ces 
fameuses dunes, où on ne peut 
produire de sel et qui servent de 
parcours aux noirs taureaux et 
blancs chevaux, une autre pro
duction naturelle du cru ? Et 
c'est l'origine de la culture de la 
vigne. 

Petit-à-petit, ces « vins-des
sables » acquièrent leur réputa
tion, tout comme le bon sel 
d' Aigues-Mortes. Au Moyen
Age, Charles VI et Charles VII 
favorisent leur développement. Le 
vignoble survit aux invasions, aux 
guerres civiles, aux crises écono
miques. Au xvme siècle, un his
torien languedocien, Di Pietro, 
parlant de la vigne d' Aigues- • 
Mortes, écrit : « On la cultive ... 
surtout dans les parties sablon
neuses... le vin est léger, mais 
d'un très bon goût. On cite sur
tout un vin clairet qui, sans 
doute, ne peut rivaliser avec le 
Champagne, mais qui en a toute 
l'impétuosité ». 

En 1865, notre jeune société, 

la Compagnie des Salins du 
Midi, a neuf ans. Bien sûr, elle a 
trouvé, dès sa naissance, des vi
gnes sur les cordons dunaires sé
parant ses étangs salés. Mais la 
consommation en reste locale. Un 
désastre, de dimension nationale, 
et même européenne, va forcer le 
destin. Dans les années 
1873-1880, le vignoble français 
est victime d'un fléau implacable. 
Il s'agit d'un insecte venu 
d'Amérique, on ne sait comment, 
le « phylloxera vastatrix » qui, 
méritant pleinement son nom, va 
en détruire près des deux-tiers en 
sept ans. 

Or, il se trouve que ce puceron 
ravageur ne peut vivre dans les 
sables siliceux fins qui consti
tuent les cordons dunaires 
d'Aigues-Mortes, car, pour s'at
taquer aux racines de la vigne 
dont il se nourrit, il doit, dans sa 
forme souterraine, créer des ca
vernes qui ne tiennent pas. Très 
vite, la Compagnie des Salins du 
Midi acquiert la certitude qu'elle 
tient là une chance exception
nelle : se substituer le plus possi
ble aux productions frappées par 
le fléau. 

Et les ingénieurs saliniers, for
més à la méthode scientifique, de 
se transformer aussitôt en vigne
rons! Commencée en 1875, me
née avec une grande rigueur et 
beaucoup de créativité, l'entre
prise de réalisation d'un immense 
vignoble est poursuivie par tran-

ches successives, à la fois dans la 
région d' Aigues-Mortes et sur le 
cordon littoral qui relie Sète à 
Agde. A la fin du XIXe siècle, 
850 ha ont déjà été plantés. Le 
vignoble est accompagné de cel
liers imposants où trônent des 
rangées impressionnantes de fou
dres de 300 hl, et il met en œu
vre des techniques inconnues ail
leurs. On vient le voir du monde 
entier. 

Au début du xxe siècle, le vi
gnoble des Salins du Midi conti
nue de se développer. Vers 1905, 
il couvre près de 1 200 ha, 
énorme superficie pour cette épo
que et produit annuellement envi
ron 1 OO 000 hl. 

Mais, en un paradoxe qui n'est 
qu'apparent, du pays d'où était 
venu le mal, est venu aussi le re
mède. On a découvert des porte
greffes américains résistant au 
phylloxera sur lesquels on a 
greffé les vieilles vignes françai
ses. Dès lors, l'effort de replanta
tion a été général en France et 
on en est rapidement arrivé à des 
crises viticoles de surproduction, 
successives et graves, notamment 
dès avant 1914, qui ont entraîné, 
avec d'autres, le vignoble des Sa
lins du Midi dans une phase de 
régression. 

Survient alors la dernière 
guerre mondiale. Pour mettre les 
côtes en état de défense, les oc
cupants enterrent, tout au long 
du littoral, un nombre considéra-
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ble de mines. A la Libération, les 
vignobles des Salins sont inex
ploitables. 

Mais les opérations de dé~i
nage s'engagent aussitôt et, en 
un an, plus de 35 000 mines sont 
neutralisées. 

La Compagnie des Salins du 
Midi prend dès lors une option 
fondamentale. Elle se fixe comme 
objectif de produire des vins 
d'une qualité telle qu'ils puissent 
être mis en bouteilles personnali
sées, sans aucun apport de vins 
d'une autre région. 

C'est tourner le dos à toute 
une tradition de production de 
vins de coupage, où le rendement 
à l'hectare est privilégié, et où, à 
l'époque, de forts arrivages de 
vins, surtout algériens, de haut 
degré permettent d'obtenir la 
qualité de vin de consommation 
courante demandée par les 
consommateurs. 

Aujourd'hui, le pari est gagné. 
Les Salins du Midi vendent toute 
leur production en bouteilles, 
sous diverses dénominations, dont 
la plus connue est LISTEL. 

32 Les Vignobles du Listel. 

Les vins produits sur les Do
maines Viticoles des Salins du 
Midi, se distinguent par leur sou
plesse, une fraîcheur inattendue, 
un arôme délicat et un équilibre 
exceptionnel entre le corps et la 
finesse. 

Ces qualités découlent des 
conditions particulières - micro
climat marin et sol sablonneux -
dont bénéficie le ·vignoble. Les 
cépages «nobles» qui y sont 
cultivés en tirent profit et leurs 
qualités sont mises en valeur par 
une technologie bien adaptée, as
sociant les méthodes traditionnel
les à des techniques ultra
modernes. 

La faible évapotranspiration 
(inférieure d'environ 25 % à celle 
de l'intérieur des terres) permet à 
la vigne une croissance pratique
ment continue, même au cours 
de la maturation des raisins, les 
stomates des feuilles n'étant pas 
soumis au phénomène de 
« stress » bien connu des biologis
tes. C'est là un facteur essentiel 
pour la synthèse naturelle des su
cres du raisin. 

.. 

La maturation est aussi favori 
sée par la faible amplitude ther
mique journalière, les températu
res minimales étant légèrement 
plus élevées, ceperidant que les 
températures maximales sont très 
nettement inférieures dans ce mi
croclimat marin, à celles. de 
l'arrière-pays, la mer et les 
étangs voisins assurant un volant 
thermique exceptionnellement fa
vorable au vignoble. 

Les sables dunaires d'apport 
rhodaniens, marins et éoliens, 
constituent une série hydromor
phe homogène presque entière
ment dépourvue d'argile. Classés 
en catégorie C (sols secs en pente 
faible), ils sont ·pauvres en azote, 
en potasse et en acide phosphori
que. La teneur en matière orga
nique est très faible, alors que la 
richesse en calcaire total est no
table. 

Tous ces facteurs sont favora
bles à la qualité des vins de sa
bles qui contiennent peu d'acide 
tartrique. Celui-ci est, au surplus, 
en grande partie, salifié par suite 
de l'intense migration cationique. 
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Riches en acide malique à leur 
naissance, ces vins fins offrent un 
milieu très favorable au dévelop
pement de la fermentation malo
lactique, qui, comme on le sait, 
intervient après la fermentation 
alcoolique et qui doit être soi
gneusement contrôlée pour éviter 
que les vins ne «travaillent» par 
la suite. 

Malgré une faible acidité 
quantitative, le taux relativement 
important d'acide lactique 
confère aux vins des . sables du 
Golfe du Lion une fraîcheur re
marquable due aux caractères 
propres de cet acide naturel. Ce 
caractère de fraîcheur, allié à 
une souplesse exceptionnelle, est 
très recherché des connaisseurs. 

La conduite . des fermentations 
à basse température, avec des do
ses très faibles d'anhydride sulfu
reux, et la mise en bouteille sté
rile sous atmosphère inerte 
aboutissent à la mise en marché 
de « Vins de Sables » réductifs, 
particulièrement digestes et de 
qualité très régulière. 

La politique de qualité 
commence bien sûr par le choix 
des cépages. Les Salins du Midi 
ont abandonné les cépages ordi
na ires de la région pour se 
concentrer sur des cépages dits 
de «qualité» : Carignan - Cin
sault - Grenache - Ugni blanc -
et des cépages dits « nobles » : 
Cabernet Sauvignon, Cabernet 
franc, Merlot, Syrah, en rouge, 
Chenin, Sauvignon, Chardonnay, 
en blanc. 

L'encépagement en blanc re
présente à peu près le quart de 
l'ensemble. Chacun de ces cépa
ges a fait l'objet d'une sélection 
variétale et sanitaire, par clones, 
de façon à éliminer les sujets ma
lades. 

La culture est hautement mé
canisée, ce que permettent un 
écartement de 2,50 m entre les 
rangées et le regroupement des 
vignes en immenses parcelles 
(20 ha en moyenne). Sur les nou
velles vignes, établies sur fil de 
fer (palissées) pour permettre 

Salle des foudres de Liste l. 

l'utilisation des machines à ven
danger, seule la taille demeure 
manuelle. 

On ne pratique aucun désher
bage chimique ; le sol de la vigne 
est donc cultivé : semis de céréa
les à l'automne pour éviter que 
les « injures du vent » ne fassent 
s'envoler le sable des dunes à 
l'époque où la vigne n'a plus de 
végétation, enfouissage au prin
temps, labours et binages pen
dant la saison. 

Quant aux traitements antipa
rasitaires, inévitables, la vigne 

'étant une plante particulièrement 
vulnérable, ils sont réduits au mi
nimum et toujours spécifiques. 

La vinification fait systémati
quement appel aux procédés phy
siques de préférence aux procédés 
chimiques (additifs) qui altèrent 
la valeur hygiénique et gustative 
du vin. En outre, la Compagnie 
des Salins du Midi vinifie tous 
les raisins dans ses chais ; maîtri
sant toute la chaîne de produc
tion, elle est à même de suivre 
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une politique de haute qualité. 
Le procédé de vinification des 

vins blancs, gris et rosés, fait ap
pel à des techniques très moder
nes qui, cependant, s'inspirent 
largement des enseignements du 
passé. 

La sélection des raisins est très 
striçte. Après un léger foulage, la 
vendange s'égoutte dans des 
égouttoirs dynamiques à très gros 
diamètre et à vitesse lente, puis 
passe dans des pressoirs à impul
sion hydraulique. 

De puissantes installations de 
centrifugation et de filtration 
permettent d'obtenir, dans des · 
délais très courts, une bonne cla
rification des moûts. Les cuves 
de fermentation sont équipées 
pour obtenir un contrôle efficace 
des températures de fermentation 
qui se situent entre 15 °C et 
18 °C, permettant ainsi l'obten
tion de vins fins et aromatiques. 

Après fermentation secondaire, 
ces vins sont clarifiés et stockés 
dans des chais climatisés à 14 °C. 

Le vin gris est obtenu à partir 
de variétés particulières : Grena
che, Cinsault, pressés immédiate
ment et fermentés avec des sou
ches de levure bien déterminées. 

Les cépages Cabernet Sauvi
gnon, Cabernet Franc, Syrah et 
Merlat, constituent la base des 
vins rouges de Listel. 

La vinification classique par 
macération et la thermo
vinification sont utilisées ensem
ble ou séparément selon les cépa
ges, les caractéristiques propres 

du millésime, ou les types de vins 
à obtenir. 

L'élevage des vins rouges se 
fait en foudres de chêne de 300 
hectolitres ou en barriques borde
laises de 220 litres, dans des 
chais climatisés. 

A ces vins blancs, gris, rosés et • 
rouges, s'ajoutent enfin certains 

· produits spéciaux, tels que le pur 
jus de raisin, des « vins mousseux 
de qualité » et, dernièrement, un 
« Pétillant de raisin » Uus de rai
sin à 3° d'alcool) . 

L'embouteillage est un maillon 
très important dans la « chaîne 
de qualité». Là aussi, plutôt que 
d'altérer le vin par des doses 
massives d'additifs comme l'an
hydride sulfureux, on recourt aux 
méthodes physiques. Le vin, qui 
a été stabilisé au froid, est filtré 
sur des plaques dont est bannie 
l'amiante, et sur des membranes 
cellulosiques, de façon à retenir 
les fines impuretés et les micro
organismes (levures et bacté
ries) ; on assure ainsi la stabilité 
biologique. 

Les bouteilles, quoique neuves, 
sont rincées à l'eau chaude par 
sécurité ; les bouchons sont livrés 
sous emballage stérile. Les tireu
ses, de conception très moderne, 
sont à contrepression de gaz 
inerte ; c'est le meilleur procédé. 
L'espace entre liquide et bouchon 
ne contient pas d'oxygène prove
nant de l'air, mais un mélange de 
gaz inertes rigoureusement déter
miné. Après étiquetage et surcap-

sulage, les bouteilles sont encais
sées et les cartons palettisés 
automatiquement. Des contrôles 
de laboratoires très stricts sont 
effectués à tous les stades de 
l'élaboration et de l'embouteil
lage. 

La jeune société dont nous 
parlions au début de cet article 
et qui se lançait dans la produc
tion du sel et du vin sous le Se
cond Empire, a fait depuis son 
chemin. 

Elle est devenue le premier 
producteur de sel en France 
(mais non le seul...), le premier 
producteur de sel de mer en Eu
rope, l'un des dix premiers pro
ducteurs de sel dans le monde et, 
aussi, le plus important « vigne
ron» de France et peut-être 
d'Europe avec ses 1 700 ha de vi
gnes qui prospèrent sous le soleil 
du Midi. Avec les raisins et les 
moûts fraîchement pressés, d'ex
cellente qualité, que lui apportent 
ses voisins de la zone des sables, 
e~le vinifie chaque année la pro
duction de près de 2 400 hecta
res, dont le rendement est volon
tairement limité à moins de 
80 hectolitres à l'hectare - qua
lité oblige. 

Avec ses domaines de Pro
vence, c'est actuellement 22 mil
lions de bouteilles qu'elle met sur 
le marché, en France comme à 
l'exportation. 

Alors, le sel et le vin, un ma
riage réussi ? 
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ETTE année, on célèbre 
le 50° anniversaire de 
l'Institut National des 

Appellations d'Origine, c'est-à
dire le 50° anniversaire de la dé
finition, par la loi, des appella
tions contrôlées. C'est une grande 
date que l'on commémore ainsi. 

En 1935, en effet, ce qui a 
abouti à cette définition, est le 
fruit d'une longue recherche éta
lée sur douze siècles. C'est celle 
des grands vins français . 

Douze siècles de sélection de 
cépages, d'expérimentation, de vi
nification et d'amour jaloux du 
produit ont conduit à cette col
lection des fleurons de notre ter
roir. 

Encore fallait - il les faire 
connaître et les protéger, à la fois 
contre des imitateurs extérieurs, 
mais également et, peut-être, sur
tout, contre la tentation de 
laxisme et de facilité ; c'est le ris
que que courent tous les achéve
ments humains. 

La protection des appellations 
d'origine n'est pas la concrétisa
tion d'un privilège mais la défini
tion de règles rigoureuses pour 

J'avais sommeil. La Sagesse me dit : 
« Les roses du Bonheur ne parfument 
jamais le sommeil. Au lieu de t'aban
donner à ce frère de la Mort, bois du 
vin! Tu as l'éternité pour dormir. » 

Omar Khayyâm. 

L'ALCHIMIE 
DU VIN DES CHARENTES 

sauvegarder ce qui a fait le suc
cès de ces appellations. 

En effet, on n'est pas arrivé 
d'un seul coup à ces grands pro
duits. Les vignobles se sont 
constitués dans un but très utili
taire pour la consommation des 
vignerons et de leurs voisins, et la 

André HÉRIARD-DUBREUIL (36) 

recherche de qualité a été entre
prise par les consommateurs qui 
en avaient les moyens. 

Tous nos grands vignobles se 
sont établis soit autour d'une ab
baye, soit autour de la résidence 
d'un seigneur, soit autour d'une 
grande ville. 
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Au fil des siècles, à peu près 
tous les cépages ont été essayés 
et tous les moyens de vinification 
expérimentés, exactement comme 
nous avons vu faire depuis ùn 
siècle dans les vignobles nou
veaux de Californie ou d'Austra
lie. Et après que tout fût essayé, 
est apparu un cépage ou une sé
lection de cépages qui, vinifiés 
d'une certaine manière, ont 
donné nos grands crus. 

La sélection a commencé 
quand l'interdiction de planter de 
la vigne en Gaule hors de l'an
cienne province romaine, prise 
par Domitien pour protéger les 
vignerons italiens, a été levée par 
!'Empereur Probus deux siècles 
après. 

A partir de ce moment, la vi
gne a envahi l'ancienne Gaule 
jusqu'à la lointaine Bretagne (la 
Grande-Bretagne actuelle) et la 
Belgique, et même les Pays-Bas, 
ainsi que la Germanie. 

Un seul vignoble s'est consti
tué en dehors des trois principaux 
pôles mentionnés plus haut. Ce 
vignoble est, pour cette raison, 

36 Vignoble de grande Champagne. 

assez unique en son genre. C'est 
le vignoble des Charentes qui ne 
s'est pas constitué pour la 
consommation particulière des 
moines, des seigneurs ou des 
bourgeois, mais dont la vocation, 
dès l'origine, a été de satisfaire à 
l'exportation. En effet à partir du 
VIII 0 siècle jusqu'au XV0 siècle, 
les pays du nord de l'Europe où 
on ne pouvait pas faire pousser la 
vigne, s'approvisionnaient en vins 
par voie maritime puisque celle-ci 
était la seule accessible pour les 
longs voyages et, les Arabes oc
cupant la péninsule ibérique, la 
navigation en Méditerranée étant 
pleine d'aléas, le vin était recher
ché sur la côte atlantique de la 
France, entre la Bretagne et les 
Pyrénées. 

Trois vignobles ont réussi à 
faire cette exportation régulière à 
partir du VIII 0 siècle : les vigno
bles qui avaient un accès direct à 
la mer, soit l'estuaire de la Loire 
(la région actuelle du Muscadet), 
l'estuaire de la Gironde avec les 
vins de Bordeaux, mais surtout le 
bassin de la Charente, fleuve 

alors navigable jusque dans ses 
affluents. 

Le rôle d'exportateur de la ré
gion des Charentes, où se situait 
un des vignobles les plus étendus 
de France à cette époque, est 
consacré par le premier droit ma
ritime écrit, les Rôles d'Oléron, 
en 1260, qui, comme exemple de 
cargaison, a cité presque exclusi
vement le vin. 

Il faut avouer que le vin des 
Charentes, s'il avait été soumis 
plus tôt à une sévère concurrence 
de vins plus charpentés et par ce 
fait mieux aptes à supporter les 
voyages, n'aurait pas connu un 
tel succès. C'est ce qui s'est pro
duit au moment où les Arabes 
chassés d'Espagne, les pays du 
nord de l'Europe ont pu être ap
provisionnés aveè des vins d'Ita
lie, d'Espagne et du Portugal. 

Devant cette catastrophe, eau-
. sée par la concurrence, les vigne

rons charentais de l'époque ont 
cherché à pallier le défaut princi
pal de leur produit : la difficulté 
de conservation. 

Pour ce faire, ils se sont réfé-
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rés à la pratique des alchimistes, 
qui en faisant de l'esprit de vin, 
obtenaient un produit stable avec 
tellement de qualités qu'on 
l'avait baptisé «eau-de-vie». 

Toutefois, la production directe 
des alchimistes n'était pas très 
satisfaisante sur le plan gustatif 
et ce n'est que quand le Cheva
lier de la Croix Marron, dit-on, 
eût découvert dans un songe 
l'idée de faire une double distilla
tion, que ce qu'on appelle le Co
gnac naquit au XYI0 siècle. 

On raconte qu'après avoir vai
nement cherché à améliorer le 
produit de sa première distilla
tion, il se vit en rêve s'échappant 
de l'enfer, poursuivi par le diable 
qui criait : il faut le recuire deux 
fois, d'où l'inspiration qui vint de 
la double distillation. 

Le Cognac, à l'origine, n'était 
que du vin concentré en conserve, 
ce qui en facilitait le transport, 
tout en maintenant une parfaite 
conservation. A nouveau donc, le 
vignoble charentais a repris son 

expansion pratiquement entière
ment tournée vers l'exportation et 
pour le monde entier. 

C'est le succès de cette expan
sion qui en fait un produit connu 
partout, qui fait que la ville de 
Cognac est plus connue que Pa-

~~~ 
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Alambic charentais. 

ris, sans d'ailleurs que les 
consommateurs de tous les pays 
sachent qu'il s'agit d'une ville. 

Aujourd'hui, le résultat en est 
une contribution de 6 milliards 
de francs à la balance des paie
ments française. 

Port de la Rochelle au début du x1x• siècle. 
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L 
ORSQUE je suis entré, il 
y a un quart de siècle, à 
la Compagnie Générale 

Transatlantique, je pensais naïve
ment que si un jour La Jaune et 
la Rouge m'ouvrait ses colonnes, 
ce serait pour parler de nos navi
res, des caractéristiques techni
ques remarquables d'une carène 
ou d'un appareil propulsif. 

Et voilà que le thème qui 
m'est proposé est LE VIN ! 

Le sujet ne saurait être tenu 
pour négligeable, quand on porte 
un patronyme comme le mien et 
qu'on se trouve être le petit-fils 
d'un authentique vigneron de mé
tier qui cultivait quelques arpents 
de vigne en Lorraine, produisant 
avec beaucoup de peine une mé
diocre «piquette» dont l'acidité 
irrémédiable dissuada mon père 
(qui avait l'estomac fragile) de 
poursuivre !'activité ancestrale. 

Par voie de conséquence de la 
désertion paternelle, me fut of
ferte la possibilité de faire des 
études et !'École Polytechnique 
étant - c'est reconnu - facteur de 
promotion sociale, j'ai pu, par le 

Le vin charme tous les esprits : 
Qu'on le donne 
Par tonne. 
Que le vin pleuve dans Paris, 
Pour voir les gens les plus aigris 
Gris 

Refrain d'une chanson de 
Pierre-Jean de Béranger 

LES ARMATEURS ET LE VIN 

corps du Génie maritime, pro
gresser dans la connaissance (et 
la fréquentation) du noble breu
vage. 

Voilà pourquoi je vais tenter, 
en quelques lignes, sinon de faire 
partager mes modestes expérien
ces, mais d'évoquer comment 
l'armement maritime et le vin 
ont parfois des routes qui se croi
sent. 

C'est de Bordeaux, où leur fa
mille (portugaise d'origine) 
s'était fixée depuis plusieurs gé
nératiops, qu'Émile et Isaac PE
REIRE partirent à Paris pour 
prendriv d'innombrables initiatives 
et créer, notamment, en 1855 , la 
Cie Gle Maritime, qu'un décret 
impérial du 25 août 1861 auto
risa à prendre le nom de Cie Gle 
Transatlantique. 

Ainsi les fondateurs du plus 
grand armement français ont-ils 
été élevés parini les négociants 
bordelais, eux-mêmes étant pro
priétaires du Château Palmer, 
grand cru classé dont la réputa
tion n'est plus à faire parmi les 
Margaux. 

.. 
Gérard VIGNERON (49) 

On ne s'étonnera donc pas de 
trouver l' Agence générale de la 
Cie Gle Transatlantique à Bor
deaux installée dans un hôtel 
particulier du quai des Char-

. trons, en bonne place parmi les 
maisons de négoce de l'aristocra
tie bordelaise. 

Armer un navire signifie à 
l'évidence fournir tout ce qui est 
nécessaire à l'expédition mari
time, engager un équipage, mais 
aussi mettrë à bord les approvi
sionnements de toutes sortes, et 
parmi ceux-ci, les vivres et.. . le 
vin . L'importance de ce dernier 
serait sans doute moindre si nous 
n'étions issus d'une civilisation 
méditerranéenne où le vin a ses 
lettres de noblesse depuis la plus 
haute antiquité (Noé n'est-il pas 
le précurseur du transport mari-
t1me . . . ?) 

Quand le navire transporte des 
passagers et quand - dans la 
concurrence internationale - l'ar
mateur fait appel comme argu
ment de vente à la qualité des 
mets et des vins servis à bord, il 
devient nécessaire que le navire 



comporte une cave abondamment 
et richement garnie. 

On pourrait ainsi suivre l'évo
lution des navires à la mesure . 
des volumes consacrés aux liqui
des transportés. 

Dès 1883, sur «LA NOR
MANDIE» (paquebot en fer, à 
moteur, gréé en 4 mâts), on em
barquait pour la traversée de 
l'Atlantique, 30 000 litres de vin 
et 800 litres d'alcools et de li
queur. 

Vers 1930, qui fut l'époque des 
paquebots de luxe, PARIS, DE 
GRASSE, ILE DE FRANCE, 
LA FAYETTE, CHAMPLAIN, 
puis en 1935 «NORMANDIE» 
(Le «Normandie», cette fois, 
après maintes controverses entre 
les autorités de l'époque; il est 
vrai qu'il fut construit à Saint
Nazaire, alors que son lointain 
prédécesseur LA NORMANDIE 
provenait des chantiers britanni
ques), la cave embarquée attei
gnit son plus haut degré de raffi
nement et de diversité qu'elle 
conserva jusque dans les années 
70 sur" FRANCE». 

Les présidents de la Compa
gnie ont toujours eu à cœur de 
traiter leurs hôtes avec distinc
tion et le président Jean MA
RIE, gastronome averti, membre 
du Club des Cents, visitait le vi
gnoble bordelais où il jouissait du 
respect des propriétaires pour ses 
qualités éminentes de connais
seur. 

Au moment où vient d'être cé
lébré le cinquantenaire de NOR
MANDIE, on retrouve dans les 
chroniques de la vie à bord les 
crus et les millésimes des vins 
servis aux repas· de gala. 

Ainsi, on se rappelle que dans 
la seule soirée du départ de !'.es
cale inaugurale de New York le 
3 juin 19 3 5, les nouveaux hôtes 
américains du navire consommè
rent 2 500 bouteilles de champa
gne en cabines pour fêter digne
ment leur embarquement! 

Plus proche de nous, les em
ménagements du FRANCE 
comportaient, à la mise en ser
vice en 1962 : 

- 9 cuves à vin pour une capa
cité totale de 21 000 litres ; 
- une cave principale de 36 000 
bouteilles ; 
- deux sommelleries permettant 
de stocker 17 000 bouteilles ; 
- diverses réserves pour les offi
ces des bars et carrés, qui attei
gnaient plusieurs milliers de bou
teilles. 

La carte des vins comportait : 
- 32 marques de champagne 
(soit, avec les différents millési
mes, 1 OO champagnes diffé
rents) ; 
- environ 50 crus de Bordeaux, 
et 50 crus de Bourgogne ; 
- une centaine de crus divers ; 
- deux cents rubriques pour Co-
gnacs, Eaux-de-vie, Whiskies et 
liqueurs ; 
et, in fine, 9 lignes pour les eaux 
minérales! 

Il faut d'ailleurs noter la prati
que courante qu'avaient les pas
sagers américains d'acheter sur 
la carte du bord quelques cartons 
de vins qui débarquaient avec 
leurs bagages et accroissaient de 
façon notable les ratios qu'on 
pouvait tirer sur la consommation 
à bord. 

C'est pour gérer elle-même ses 
approvisionnements que la Cie 
Gle Transatlantique construisit 
au Havre un chai doté d'une 
cuverie de 30 000 hectolitres, 
flanquée d'er:itrepôts, d'une 
chaîne d'embouteillage et même 
d'un atelier de tonnellerie (au
jourd'hui disparu : j'ai sa mort 
sur la conscience !) que j'ai trou
vés dans mes attributions le jour 
où j'ai été amené à sortir du do
maine purement technique où je 
travaillais dans mes débuts. 

Le vin est aussi pour l'arma
teur une denrée à transporter. 
D'un côté les navires spécialisés 
dotés de citernes sont le moyen 
traditionnel des transports << en 
vrac ». Par ailleurs, le conteneur
citerne et le conteneur chargé de 
cartons pour le vin en bouteilles 
sont désormais couramment utili
sés sur les navires porte
conteneurs. 

A cet égard, chaque année, à 
partir d'une date bien précise 
fixée par l'administration, est li-

béré le Beaujolais Nouveau qui 
se dirige aussi bien vers les bars 
de New York que vers les comp
toirs des bistrots parisiens. C'est 
un événement pour lequel les ar
mements de l'Atlantique Nord ri
valisent d'astuce pour être les 
premiers à débarquer leur cargai
son sur les rivages américains. 

Voilà donc les multiples as
pects où, de façon inattendue au 
départ, j'ai rencontré le vin dans 
mon métier. 

J'ajouterai pour finir que la 
Cie Gle Maritime (fusion en 
197 5 de la Cie Gle Transatlanti
que et de la Cie des Messageries 
Maritimes), en renouvelant sa 
flotte par une généralisation de 
la conteneurisation, en abandon
nant le transport de passagers au 
long cours, a modifié les èhoses 
sans faire disparaître notre inté
rêt pour le vin. 

La filiale spécialisée pour le 
cabotage arme des navires citer
nes et fait partie du « pool des 
vins » pour le transport maritime 
entre pays européens. 

Et nous avons pu conserver no
tre chai au Havre qui, par le tru
chement d'une filiale, continue à 
commercialiser auprès d'une 
clientèle terrestre les vins sélec
tionnés par le Maître de Chai de 
la Compagnie Générale Transa
tlantique. C'est ainsi que nous 
avons pu à notre manière, célé
brer le cinquantenaire de NOR
MANDIE par une cuvée spé
ciale. Notre activité peut paraître 
un peu anachronique aux yeux 
de la maison mère ou des autori
tés de tutelle, mais nous sommes 
pardonnés en fin d'année lorsque 
nos résultats font état de bénéfi-

, ces certains. 
Et tout près de nous, lors du 

baptême de l' «ATLANTIC 
CARTIER>>, le 25 octobre au 
Havre, la Cie Gle Maritime a eu 
le plaisir d'offrir à ses clients in
vités à bord, un champagne mil
lésimé cuvée «ATLANTIC 
CARTIER » sélectionné spéciale
ment pour l'événement. 

Voilà en quelques mots, 
comment l'armement maritime 
m'a fait retrouver le vin, sur la 
route des navires ... 39 
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E grand moment est ar
rivé, cette fois plus de 
doute! A plusieurs repri

ses déjà j'avais pu y croire, mais 
mon Maître s'était contenté de 
saisir la bouteille, ma chère 
compagne, de regarder ma carte 
d'identité, de m'observer en 
transparence dans la lumière 
(quelle dure épreuve pour moi si 
fragile !), puis enfin de me repo
ser dans mon berceau obscur 
pour que j'y continue ma vie 
tranquille, un peu déçu : je ne 
devais pas être encore adulte. 
Déçu, oui, mais maintenant 
quelle angoisse! 

Me voilà en position debout 
devant le casier où reposait ma 
bouteille : j'en ai vu bien d'autres 
avant moi dans cette position, et 
je sais que peu de temps après 
mon Maître va venir me prendre 
avec délicatesse et, avec un bi-

Ève jadis pour une pomme 
Nous a perdu le Paradis 
Mais voici retrouvés par l'homme 
Deux vrais nectars sans interdit : 
Le Pommard et le Pomerol 
Sont deux grands crus, la chose est sûre, 
Par tasse, par verre ou par bol, 
Buvons-les : tout se transfigure ! 
Goût de truffe et goût de cerise, 
De cassis et de venaisons, 
En chaque verre qui nous grise 
Nous goûtons les quatre saisons, 
Tous les parfums de la garrigue, 
Des champs, des bois et des forêts, 
S'y trouvent pour nous sans fatigue, 
Comblant le nez et le palais. 

Brigitte Level. 

LA DÉGUSTATION, 
OU LES ANGOISSES DU VIN 

zarre appareil dont j'ignore le 
nom, enlèvera le bouchon qui me 
protège. Pourvu que je ne perde 
pas connaissance lors de ce brus
que passage à l'air libre, je vou
drais tant plaire à mon Maître ! 
Car de çe côté-là je suis tran
quille : lui saura me goûter et re
connaître les qualités que j'ai pa
tiemment accumulées au cours 
des années. 

Si je lui plais, il m'emportera 
et m'offrira à ses amis, et c'est là 
mon angoisse. Je me retrouverai · 
écartelé entre plusieurs verres. 
Bien sûr ils seront en cristal et de 
forme tulipe de façon à ce que je 
puisse laisser s'envoler au-dessus 
de moi mon esprit, mes arômes, 
et qu'ils puissent s'y rassembler. 

Bien sûr il ne me logera que 
dans la partie inférieure des ver
res pour la même raison. 

Roger MELLET (66) 

Bien sûr il me servira à la 
température à laquelle je pourrai 
le mieux m'épanouir. 

Alors je serai bien, souriant et 
heureux. Mais ses amis ? 

Sauront-ils commencer par me 
regarder par le dessus du verre 
pour admirer ma transparence et 
ma limpidité ? 

Sauront-ils sur le fond de la 
nappe blanche admirer ma cou
leur, ma robe, mes reflets dans la 
lumière naturelle de la pièce ? 

Sauront-ils ensuite en faisant 
tourner doucement leur verre par 
le pied susciter mes larmes en 
rangs serrés sur ses parois ? 

Puis ils devront me humer 
d'un premier coup de nez sans 
m'avoir préalablement bousculé; 
je leur montrerai la finesse de 
mes arômes primaires, les plus 
légers. 



....____ 

Ils devront me faire tourner 
assez rapidement dans le verre 
(j'en ai d'avance le tournis!) 
pour que je veuille bien laisser 
échapper et leur livrer mes arô: 
mes secondaires, plus secrets et 
plus puissants. 

Ils seront alors enfin autorisés 
à me porter à leur bouche où je 
subirai une épreuve épouvanta
ble, balloté en tous sens, une 
goulée d'air aspirée au moment 
opportun venant leur faire décou
vrir le plus profond de mon être. 
Je leur aurai livré là l'équilibre 
de mes saveurs, ma finesse, mon 
corps ; et aussi mes arômes ter
tiaires qui remonteront par leur 
gorge jusqu'au haut de leur nez. 

Je serai épuisé et je pourrai 
rendre l'âme ; s'ils ont su me dé
couvrir, ce sera avec joie et satis
faction du devoir accompli. 

Et cependant j'aurais bien 
aimé savoir encore s'ils auront 
pensé à estimer ma longueur en 
bouche, la persistance de mon 
goût après ma mort, mon passage 
à l'histoire dans leur cerveau en 
quelque sorte. 

Et aussi si une fois que j'aurai 
disparu de leur verre, ils pense
ront à le humer quelque temps 
après afin de voir combien mon 
esprit, mes arômes sont encore 
vivants. 

Mon cher Champagne, debout 
à côté de moi et dans la même 
attente, cela m'a soulagé de te 
raconter tout cela avant de pas
ser mon épreuve finale. Toi, tu as 
\plus de chance car la seule vue 
de tes fines bulles déclenche les 
sourires ! Tu me diras que ce 
n'est pas de la chance, car tu 
mérites pleinement de subir les 
mêmes épreuves, et plus souvent 
encore on se contente de te boire. 

Ah, on vient nous chercher, on 
va nous séparer. Adieu, j'espère 
et je nous souhaite qu'on ne se 
contente pas de nous boire ! 

Tout cela ne vaut pas, ô bouteille profonae, 
Les baumes pénétrants que ta panse féconde 
Garde au cœur altéré du poète pieux ; · 
Tu lui verses l'espoir, la jeunesse et la vie, 
- Et l'orgueil, ce trésor de toute geuserie, 

-- -

Qui nous rend triomphants et semblables aux Dieux ! 

Charles Baudelaire -_Les Fleurs_ du Mal 

Dégustation en cave . 
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- Le chœur des coopéra
tives languedociennes 

Divine Cassandre, toi qu'on 
n'écoute jamais mais qu'on 
consulte toujours, dis -nous, de 
grâce, ta vision de notre cher vi
gnoble après l'élargissement du 
Marché Commun à toute l'lbé
ne. 
- Cassandre 

Après l'lbérie, comme après 
l'Italie, je vois le vigneron lan
guedocien affligé. 

- Le chœur 
Mais, sublime Cassandre, ta 

sagacité ne nous conseillerait-elle 
pas de fonder, pour notre salut, 
la grande, l'unique coopérative 
du Languedoc? 

- Cassandre 
Gardez-vous en bien, tant que 

L'esprit vient en mangeant, disait Angest 
au Mans. La soif s'en va en buvant. 

François R abelais. 

CASSANDRE ET LE CHŒUR 
DES COOPÉRATIVES 

VITICOLES 
LANGUEDOCIENNES 

Dialogue traduit de la langue d'OC en français contemporain 

par Alain GRILL (51) 

pour chacun de vous le temps de 
la discipline n'aura pas sonné. 

- Le chœur 
Le temps de la discipline ! ... 

Qu'entends-tu par là ô rigoureuse 
prophétesse ? 

- Cassandre 
J'appelle de mes vœux le 

temps des vendanges amères pour 
ceux qui aujourd'hui vous abreu
vent de leur production surabon
dante, de leur piètre qualité et de 
leur petit degré, et que vos gé
rants pusillanimes accueillent 
sans barguigner, mélangeant ce 
faisant le bon grain et l'ivraie. 

- Le chœur 
Mais qui peut, ô princesse, 

contraindre de tailler la vigne 
«courte» pour qu'elle ne pro
duise que des fruits de qualité. 

- Cassandre 
Il en est certes de la vigne 

comme des rosiers. En un sol gé-· 
néreux, elle peut ruisseler de 
fruits si les pampres restent longs 
ou arqués comme grappes de ro
ses sur rameaux maintenus trop 
amples. 
· Gardez-vous de ces excès ! ils 
vous ruineront bien avant le 
contribuable européen. 

- Le chœur 
Certains d'entre nous te 

comprennent ô Cassandre, mais 
la majorité est ailleurs ! 

- Cassandre 
Et pourtant, tous les lettrés de 

la vigne que vous rassemblez sa
vent bien que Troie - finalement 
- fut prise. 



L 
E vieil adage : « De gusti
bus atque coloribus non 
disputandum » et le souci 

d'une objectivité scientifique ne 
nous permettaient pas, dans une 
revue professionnelle de comparer 
la « saveur » de tous nos vins de 
France. 

Par contre La Jaune et la 
Rouge se devait de présenter un 
article sur les « couleurs » en viti
culture. Qu'il soit permis à un 
exploitant vigneron, de fraîche 
date, ayant successivement, dans 
sa carrière, fréquenté sur l'axe 
Rhin-Rhône, plusieurs régions vi
ticoles de présenter, dans le dé
sordre quelques réflexions sur ce 
sujet. 

Voyons d'abord le cadre de nos 
vignobles ; chacun a son terroir 
et constitue un élément caracté
ristique du paysage. En plaine, ce 
sont de grands alignements, avec 
des teintes variées suivant les cé
pages, leur taille, leur orientation 
et la saison. Ces lignes, interrom
pues par les limites de propriété, 
les murettes ou les murs des 
« clos >>, les chemins de desserte, 

Bois du vin pur ! Du vin de feu ! Du vin qui rit ! 
Et qu'un cep merveilleux enlace ton esprit! 
Car cette terre, d'où cette vigne s'élance, 
Un jour t'engloutira dans /'éternel silence ! 

Bois du vin rouge ou blanc ! Sa vivante couleur 
Te mettra dans le sang la magique chaleur 
Qui fait monter l'amour à ton cœur solitaire! 
Bois du vin pétillant qui fait bondir ton verre ! 

Bois le sang du soleil! C'est le sang de l'amour! 
C'est la pourpre du soir ou l'or tremblant du jour! 
Une fille enivrante éclose au fond d'un rêve ! 
La blondeur d'une grappe et Vénus qui se lève ! 

Jean Cévenol 

LES COULEURS DANS LA VIE 
DU VIGNERON 

convergent vers la demeure du 
vigneron ... modeste cabane ... ou 
prestigieux château. Les plus pit
toresques ou les plus ensoleillées 
sont les vignes de coteaux ; leurs 
alignements suivent tantôt les li
gnes de plus grande pente, tan
tôt, avec des terrasses successi
ves, les lignes de niveau pour 
réduire l'effort du vigneron et fa
ciliter la mécanisation. Quoi de 
plus beau que d'apercevoir dans 
le paysage les vignes des côtes de 
Beaune et de Nuits en Bourgo
gne, les côtes de Caron-Fronsac 
et celles du Buzet dans le Borde
lais, les coteaux de Kaysersberg · 
en Alsace, les Vignobles de la 
Moselle, les coteaux de Touraine 
et tous ceux de l'Aude et du 
Gard ... et n'oublions pas les Cô
tes du Rhône. 

Des formes multiples et va
riées, toutes les couleurs de l'arc
en-ciel se rencontrent dans l'évo
lution de la vigne et de son 
terroir ; la taille basse ou haute, 
le palissage plus ou moins struc
turé en treille ou en pergola, don
nent à chaque région viticole son 

Maurice MARCHAL (32) 

caractère. Une infinie variété 
dans ce domaine résultait du ca
ractère empirique et artisanal des 
cultures et de leur vinification, de 
vieilles traditions héritées des Ro
mains et des monastères du 
Moyen Age. Elles ont aujour
d'hui tendance à s'atténuer, pour 
des raisons économiques et pour 
s'adapter à la mécanisation de la 
viticulture. 

D'une saison à l'autre, les 
plants de vigne prennent des tons 
extrêmement variés. Après la 
taille hivernale des sarments, ce 
sont les couleurs du sol, des vieux 
ceps et de l'ossature bien alignée 
des supports qui dominent : sols 
caillouteux ou schisteux, galets 
ou graviers, terres plus ou moins 
grasses ou sillon des labours, d'où 
un mélange de tons bruns, noirs, 
foncés avec les taches claires des 
galets ou le bleu des schistes. 
D'autres traits colorés apparais
sent, suivant la nature des pi
quets (acacia, châtaigner, chêne, 
fer ou béton, traverses créoso
tées ... ) et la rouille plus ou moins 
intense des fils. 43 
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Dès le printemps, le vert des 
feuilles se développe et efface 
progressivement le sol et les sup
ports, sans pour autant réduire 
l'harmonie des alignements et les 
nuances des différents verts. La 
floraison, trop brève, émaille de 
blanc toute la vigne et fait appa
raître le vert tendre des jeunes 
pousses. De temps à autre la 
bouillie bordelaise ou d'un autre 
traitement à base de cuivre vient 
apporter des taches inattendues 
de bleu. Le vigneron doit en effet 
lutter contre les prédateurs, entre 
autres l'araignée rouge, le «rot» 
blanc, noir et gris .. . 

Avec l'été la « véraison » des 
grappes fait découvrir dans les 
grappes des tons multiples allant 
du rouge au jaune translucide ... 
mais pour observer leur coule~r, 
il faut soulever les feuilles et el
les évoluent suivant leur matu
rité. .. Chaque cépage a ici sa 
teinte, ... nous y reviendrons. 

Mais c'est à l'automne, au mo~ 

P,1. ent des vendanges que la fêtel· 
~es couleurs bat son plein. 
F omment décrire la variété de~ 
1
tons de jaune, de brun clair e 
foncé, de roux, de rouille, d~ 
t ouge bordeaux, de vert fané oul 
rumé... que l'on découvre, ed 
s'abaissant au pied de la vign 
pour cueillir une par une les 
'grappes dorées ou noires... L 
's pectacle devient féerique ' 
1 f hâteau-Chalon, dans le Jura, o~ 
~en Alsace, dans les vendanges 
tardives lorsqu'une fine couche]· 

e neige vient y ajouter sa lu 
mière éclatante. 

Après la vigne, observons le -, > 
gneron et les amateurs de vin. 
Homme habitué au plein air et 
au soleil, protégé par un béret 
bleu qui cache ses cheveux 
(roux ?), le vigneron a le visage 
buriné ou couperosé et une mous
tache grise, poivre et sel. Le bon 
buveur a souvent le nez rouge, 
les yeux injectés de sang. Ne 
chante - t-on pas en Bourgo
gne : « Quand je vois rougir ma 
trogne ... Je suis fier d'être Bour
guignon "· Quand il a abusé du 
gros rouge... on dit qu'il s'est 
grisé.. . S'il va plus loin, il est 
«noir». 

Il y a encore davantage de 
couleurs lorsque l'on aborde le 
choix des cépages les mieux 
adaptés à chaque sol, à chaque 
climat et surtout au type de vin 
que le propriétaire se propose de 
mettre en cave. 

N'oublions pas qu'au cours de 
la première fermentation qui suit 
la vendange, le caviste peut à son 
gré et grâce à la science des 
œnologues laisser plus ou moins 
longtemps la pulpe du raisin en 
contact avec le jus pressé pour 
lui transmettre sa couleur. C'est 
ainsi que le même pinot noir à 
jus blanc donne des grands bour
gognes rouges après cuvaison et 
qu'il donne du champagne par 
pressurage et tirage immédiat du 
jus blanc. C'est le même cépage 
dont les Alsaciens font un excel
lent vin rosé. 

Plus de cent cépages distincts 
sont encore utilisés dans le vigno
ble français. Les énumérer, avec 
leurs teintes, serait fastidieux. Je 
me bornerai, dans le désordre, à 
citer quelques noms qui évoquent 
leur colorat ion. 

C'est ainsi qu'il y a de nom
breux pinots : les blancs (en Al
sace), les gris (Alsace, Coteaux 
d'Ancenis) et surtout les noirs ou 
noiriens déjà cités. Il y a aussi 
des « Clairettes blanches et rou
ges». On trouve de même en Sa
voie tantôt la « Mondeuse blan
che » ou « Roussette d' Ayze » et 
la « Mondeuse rouge » encore ap
pelée «plant de Montmélian». 
Citons ... simple curiosité le « gris 
meunier» (Pays de la Loire), la 
«folle blanche» (Armagnac), 
l' « U gni blanc » (Côtes de Pro
vence), le «gamay noir à jus 
blanc» du Beaujolais que l'on re
trouve en Savoie et la « rous
sette» du Bugey que l'on re
trouve dans le Croze-Ermitage. 

Venons-en à la cave où va 
s'élaborer ce précieux nectar. Les 
caves anciennes les plus belles 
sont généralement voûtées et 
sombres ... elles restent artisana
les, et l'épaisseur de leurs murs 
les protège contre les variations 
de température. Elles sont déco
rées par le pressoir, les cuves de 
fermentation, celles de drainage 
et surtout de stockage ; dans un 
autre local on trouve les barri-

ques en chêne pour le vieillisse
ment, d'où toute une série de 
tons liés aux différentes natures 
de bois utilisés (chênes de diver
ses régions, séquoias) et à leur 
âge. Le vigneron est très fier de 
faire visiter sa vieille cave dont 
on admire la fraîcheur en plein 
été. Les caves modernes sont 
moins plaisantes mais plus scien
tifiquement ordonnées et équi
pées. On y trouve des cuves en 
acier inoxydable ou en béton et 
fibre de verre, des pressoirs hori
zontaux ou verticaux, des 
broyeurs ; des engins appropriés 
pour le soutirage, le collage, des 
cuves de refroidissement. Tout y 
est parfaitement propre, le bril
lant de l'acier inoxydable et la 
chaleur du cuivre, complétées par 
les couleurs fonctionnelles des 
différentes canalisations, donnent 
une impression de gaité qui n'a 
malheureusement plus le charme 
des vieilles caves ... 

Pour terminer cette visite, di
sons quelques mots sur l'embou
teillage. La forme et la couleur 
de la bouteille sont très soigneu
sement choisies par le vigneron ; 
avec l'étiquette elles constituent 
son image de marque qui doit le 
distinguer de ses concurrents. Les 
bouteilles claires sont réservées 
aux vins blancs et rosés ; la cou
leur de la bouteille doit s'adapter 
à la « robe» du vin préparé. 
Nous reparlerons de cette 
«robe» au moment de sa dégus
tation et nous limiterons à quel
ques remarques sur les couleurs 
utilisées dans les étiquettes. En 
fait c'est essentiellement le noir 
et le rouge qui sont utilisés dans 
leur impression ... avec éventuelle
ment un liseré d'or, à défaut de 
j_aune qui paraît-il vient mal dans 
une impression polychrome. 

Empruntons maintenant, par 
souci d'objectivité, à l' Atlas 
Mondial du vin ( 1) la description 
suivante du vin et de sa « robe » : 
La couleur du vin au bord du 
verre incliné contre un fond blanc 
donne au dégustateur un premier 
renseignement. Est-il clair? vio
lacé (jeune) ? ou tournant au rose 
brique (vieux) ? Les grands vins 

( l ) Éditions Robert La/font. 



conservent profondeur et fraîcheur 
de couleur. Le blanc est-il clair, 
teinté de vert juvénile ? ou tend-il 
vers l'or? 

'En ce qui concerne la « robe 
du vin >>, le même ouvrage est 
plus précis ; Il n'est bon vin que 
de belle couleur : blanc, allant du 
paille clair à l'or vert ou jaune, 
voire à peine nuancé de rose ( œil 
de perdrix); rosé très clair (vin 
gris) ou teinté d'orangé (pelure 
d'oignon), comme celui de Pro
vence. Quant au rouge, la pré
sence du tanin le rend violacé, 
voire noirâtre en sa jeunesse (le 
beaujolais mauve translucide). 
Plus il est foncé plus sa matura
tion sera lente et satisfaisante. En 
général le bourgogne aura dans sa 
plénitude un rouge de gemme et 
le bordeaux celui de la brique. 
Ces couleurs doivent être fran
ches. Le moindre trouble est un 
indice défavorable. Mais tout vin 
finit par s'oxyder. Pour les vins 
vraiment naturels, le roux du 
vieux Madère dénote une vieil
lesse trop prolongée : il est passé. 
Mais pour les vins vinés (addi
tionnés d'eau-de-vie) cette madé
risation marque un vieillissement 
normal, ainsi le Porto évolue du 
ruby - rouge vif - au tawny -
fauve. Enfin on distingue entre le 
bouillonnement du mousseux 
(Champagne) et le pétillement du 
pétillant ou perlant (Vouvray). 

L'on dit également : " Un re
pas sans vin est une journée sans 
soleil», car précisément le vin, 
dans sa « robe » a emmagasiné le 
soleil qui a fait mûrir les grappes 
de raisin, d'une manière particu
lière lorsque la vigne est plantée 
sur des coteaux bien exposés à 
ses rayons. 

D'autres camarades, beaucoup 
plus qualifiés que moi, vous par
leront des couleurs de nos vins 
prestigieux de Bourgogne, du 
Bordelais, de la Charente, des 
Côtes de Provence et surtout du 
Champagne, du Cognac et de nos 
Armagnac. Ils vous expliqueront 
en Champagne, s'il a un lien en
tre le Blanc de Blancs et la Côte 
des Blancs, au sud d'Épernay. Je 
me bornerai donc à choisir dans 
d'autres régions viticoles quelques 
exemples « colorés » pour illustrer 
mon propos. 

avez-vous que l'un des meil
i}eurs vignobles de la vallée du 
Rhône, situé au nord de 
ICondrieu, sur les coteaux enso
leillés de la rive droite, produi 
lun vin rouge A.0 .C. appelé 
«Côte Rôtie>>, qui se subdivise 
,en « Côte Brune » et « Côte • 
;monde», couleurs correspondan r un sol plus foncé ou plu~ 
f !air ? Pour les fins gourmets) 
c'est un vin que l'on déguste 
~ans les meilleurs restaurants de 
1a_va~~d_u...Rhône. 

En matière de couleurs les vins 
du Jura (Arbüis, Château-Chalon 
et Étoile) sont particulièrement 
variés. Le vin du Jura n'est pas 
seulement rouge, blanc et rosé ; il 
est aussi jaune et gris. Fait avec 
le Savignin, raisin peu répandu, 
le vin jaune passe au moins six 
ans en fûts où il subit la même 
métamorphose que le Xérès. 
L'appellation «Château-Chalon» 
est réservée à ce vin étrange et 
excellent; une bouteille spéciale, 
trapue, le « Clavelin » est utilisée 
pour ce vin jaune. Le vin gris du 
Jura est un rosé pâle, plutôt âpre 
et parfois très appétissant. Le 
meilleur rosé du Jura, celui d' Ar
bois est plutôt un rouge clair, 
d'un soyeux hors du commun. Le 
Blanc de chardonnay rivalise bien 
avec les moindres Côtes de 
Beaune. La souplesse du rouge le 
rend agréable avec le gibier local. 

Le pinot noir donne en Alsace 
un peu de vin rouge, mais sa 
couleur est plutôt rose et son 
goût manque de distinction. Le 
rouge d'Alsace et parfois son vin 
gris (ou rose pâle) sont servis 
dans les brasseries de Paris, et 
d'ailleurs ils se marient très bien 
avec la cuisine alsacienne. 

Ici, le rédacteur de cet article, 
destiné à paraître dans «La · 
Jaune et la Rouge », se sent par
ticulièrement embarrassé. Dans 
son souci d'impartialité, et bien 
qu'il soit fier d'appartenir à une 
promo rouge, il cherche à main
tenir un certain équilibre entre le 
jaune (vin blanc) et le rouge (ou 
le noir) qui sont effectivement les 
couleurs dominantes en œnologie. 
Il n'y arrive pas, car en viticul
ture, tout particulièrement chez 
nous, le rouge est certainement 
l'ami préféré d'une large majorité 

des Français, notamment des tra
vailleurs manuels. Une statistique 
précise que 7 5 % de notre pro
duction est composée de vin 
rouge. L'usage a même consacré 
les deux expressions « gros 
rouge» et «petit blanc». 

Par contre, si l'on consulte le 
Centre Français du Commerce 
Extérieur, on apprend que nos 
exportations de Champagne et de 
vin blanc, si l'on y joint les al
cools blancs et jaunes (Cognac et 
Armagnac) ont fortement pro
gressé depuis quelques années, au 
point de dépasser celles des 
grands vins rouges (Bordeaux, 
Bourgogne, ... ). Serait-ce qu'en 
valeur le «jaune» pourrait l'em
porter sur le « rouge » ? 

Pourquoi dit-on, dans certaines 
régions, à l'intention des dégusta
teurs : « blanc sur rouge » « rien 
ne bouge » « rouge sur blanc » 
« tout fout le camp ». 

Pourquoi, parmi ces couleurs, 
le rouge et le noir ont-elles des 
significations troublantes? 
Qu'est-ce que voir rouge ? ou 
broyer du noir ? Il est vrai que 
ces couleurs sont celles du sang 
versé ... 

Après un livre célèbre de Sten
dhal « Le rouge et le noir >>, pour
quoi Catherine Ney s'est-elle per
mis de choisir « Le noir et le 
rouge » pour une récente biogra
phie du frère d'un de nos cama
rades d'une promo rouge ? 

Pourquoi l'un des whiskies les 
plus appréciés en France est-il le 
«Red Label» et un autre le 
« Black & White ». Pourquoi cer
tains Champenois ont-ils basé 
toute leur publicité sur une cuvée 
« rose et noire » » 

Souhaitons qu'un camarade 
d'une promo jaune et d'une autre 
région viticole, nous vienne en 
aide pour compléter ce propos et 
en relever les inexactitudes. 

Pour conclure ce bref kaléidos
cope, nous laissèrons là nos cou
rageux lecteurs méditer sur l'un 
ou l'autre de ces vieux dictons : 

In vino veritas. 
Bonum vinum laetificat 

cor hominis. 
Nunc est bibendum. 

Buvons donc à la santé de 
La Jaune et la Rouge. 45 
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D
OMINANT les vignobles 
du Tricastin et du Haut
Comtat, aux confins mé

ridionaux du département de la 
Drôme, le château médiéval de 
Suze-la-Rousse est, certes, un 
lieu chargé d'histoire, mais c'est 
aussi le siège d'un organisme viti
vinicole unique au monde, l'Uni
versité du Vin. 

Il suffit de réfléchir quelques 
instants à l'omniprésence du vin 
dans notre culture - traditions 
populaires, langage, religion, lit
térature et peinture - et son 
énorme poids dans l'économie de 
notre pays - (car, si l'agriculture 
est le pétrole vert de la France, 
le vin est son produit le plus raf
finé et talonne de près les céréa
les en première place de nos ex
portations), pour reconnaître que 
le vin a bien mérité son univer
sité. 

La mission ambitieuse mais 
bien méditée que lui a attribuée 
son président-fondateur, Jacques 
Mesnier, est celle d'un haut-lieu 
de la culture méditerranéenne du 
vin, d'un carrefour d'échanges 
entre professionnels du vin et de 
la vigne, d'un èentre de rencontre 

Remplis la coupe jusqu'aux bords, 
Bois; et, dans l'aube printanière, 
Secoue et chasse la poussière 
De tes ennuis, de tes remords. 

L'oiseau du Temps, jeune mortelle, 
Ne doit voler qu'un vol bien court; 
Et déjà ! vois : avec le jour, 
L'Oiseau du Temps ouvre son aile! 

Omar Khayyâm 

L'UNIVERSITÉ DU VIN 

entre le spécialiste et l'amateur 
du vin. 

Car, créé en 1978, cet orga
nisme est une association privée 
régie par la loi de 1901, réunis
sant les organisations viticoles 
françaises, des entreprises indus
trielles et des associations cultu
relles. Grâce à la volonté et 
l'imagination de ses administra
teurs et la compétence et l'éner
gie de son personnel, l'Université 
du Vin a su s'imposer auprès des 
pouvoirs publics et de tous sec
teurs vini-viticoles, en France 
comme à l'étranger. 

Son action de formation et de 
recherche est multiple et pluridis
ciplinaire - analyses, conseils 
techniques et économiques au 
service de la viticulture et de l'in
dustrie alimentaire, recherches 
universitaires dans ces domaines, 
formation continue ou de longue 
durée polir les professionnels de 
l'agriculture, de l'industrie des 
boissons et de la restauration, de
puis les techniques culturales, les 
techniques de conditionnement, 
jusqu'à l'étude des marchés et la 
spécialisation du sommelier
conseil. 

René MEYER (40) 

C'est ainsi que l'Université du 
Vin s'est dotée d'un bureau 
d'études où travaillent œnologues 
et agronomes spécialistes, d'un 
centre officiel de dégustation 
pour l'agrément des vins d'appel
lation d'origine contrôlée, d'un 
laboratoire d'œnologie et d'agro
nomie muni d'un équipement ra
tionnel et performant, et d'un 
centre de documentation avec 
base de données informa tisée, 
dont l'objectif est de rassembler 
toute l'information - scientifique, 
technique, économique, juridique, 
et culturelle - sur la vigne et les 
boissons. 

Le sérieux et la valeur de l'en
seignement dispensé par cet orga
nisme de formation privé a été 
reconnu par les pouvoirs publics 
dans la mise en place d'un ensei
gnement de 3e cycle mené 
conjointement par l'Université du 
Vin et la faculté de droit et de 
science politique d'Aix-Marseille, 
et consacré par la délivrance d'un 
diplôme d'études supérieures spé
cialisées sur le Droit de la vigne 
et du vin. 

L'Université du Vin ne néglige 
pas pour autant l'aspect culturel 



de son rôle auprès du grand pu
blic. Chaque année elle organise 
des expositions sur des thèmes 
tels que : Daumier et le Vin, 
l'Humour et le Vin, de l' Am-· 
phore à la bouteille. Des stages 
d'initiation à la dégustation re
çoivent tout au long de l'année le 
public amateur, français et étran
ger. Ses installations fonctionnel
les - salles de réunion, salle de 
conférence de 120 places avec 
équipement permanent de traduc
tion simultanée, salle de ban
quet - sont mises à la disposition 
des entreprises et organismes qui 
souhaitent donner un éclat parti
culier à leurs réceptions, séminai
res ou opérations de relations pu
bliques, dans le cadre historique 
exceptionnel du Château de 
Suze-la-Rousse. 

Le Droit de la Vigne 
et du Vin 

Consécration de sa vocation, 
l'Université du Vin a organisé en 
avril 1985, conjointement avec la 
faculté de droit d'Aix-en
Provence, le premier symposium 
international sur le droit de la vi
gne et du vin et a reçu dans son 
château de Suze-la-Rousse les re
présentants de 22 pays, produc
teurs et consommateurs. Cette 
manifestation, dont l'importance 
a été marquée par la présence de 
Madame Lalumière, secrétaire 
d'État chargée des Affaires euro
péennes, et de Monsieur Emma
nuelli, secrétaire d'État auprès 
du ministre des Finances, a été 
l'occasion d'une confrontation né
cessaire des réglementations des 
différents pays en matière de 
production, de distribution et de 
consommation des vins. Les pro
blèmes ardus, tels que la surpro
duction européenne, le « protec
tionnisme » des Êta ts-U nis, la 
« contrefaçon » des appellations 
au niveau mondial, et même l'ac
tion néfaste des boissons alcooli
sées pour la santé, n'ont pas été 
éludés par les protagonistes de 
l'Italie, de l'Espagne et du Portu
gal, de l'Allemagne et de l' Autri
che, les représentants des orga
nismes internationaux (0.I.V.) et 
de la Cqmmunauté (Conseil des 
ministres de la C.E.E.) ni par 

ceux des pays membres du 
CAEM et du Federal Bureau of 
Alcohols, Tobaccos and Firearms. 
Un vaste échange de vues entre 
les organismes professionnels et 
interprofessionnels et les repré
sentants des pays consomma
teurs, Scandinavie et Grande 
Bretagne en particulier, ainsi 
qu'un exposé détaillé sur la façon 
d'aborder le marché des États
Unis par la délégation améri
caine de la Fédération Internatio
nale des Vins et Spiritueux, ont 
mis en lumière la complexité de 
la commercialisation du vin et les 
efforts accomplis par la France 
dans ce domaine. 

D'une telle diversité, voire di
vergence, non seulement de la lé
gislation mais des infrastructures 
politiques et économiques et 
même de civilisation des pays 
participants - de la Bulgarie, la 
Hongrie à l'Algérie, à l'Afrique 
du Sud, à l'Amérique du Sud et 
du Nord, en passant par la 
Suisse, l'Autriche, la Scandinavie 
et les pays de la C.E.E. - il s'est 
dégagé finalement un consensus 

encourageant pour le marché du 
vin et pour la France : la recon
naissance - de l'universalité du 
vin, du modèle que fournissent 
les organismes interprofessionnels 
français en matière de contrôle 
de la qualité de la vigne et du 
vin, de l'éducation et de l'évolu
tion positive du goût des consom
mateurs en faveur des vins de 
qualité. 

Si l'on doit au professeur Li
notte de l'université d 'A ix
Marseille, directeur scientifique 
du Symposium, le haut niveau 
scientifique des exposés et débats, 
par son choix de conférenciers au 
premier plan mondial, l'Univer
sité du Vin dans son ensemble, 
par son organisation prévenante, 
par la richesse et l'originalité de 
son programme d'animation, cou
ronné par la cérémonie <l' introni
sa tions par la Commanderie des 
Costes du Rhône et le dîner de 
gala au Palais des Papes en Avi
gnon , n'a pas failli à sa vocation 
culturelle et à la tradition d'hos
pitalité et de convivialité de notre 
pays du vin. 
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E N ce soir de printemps 
1980, la salle 7 de l'hôtel 
Drouot est noire de 

monde. Les bourgeoises en twin
set jouent des coudes avec les mi
dinettes en jea:ns et tee-shirt. 
C'est que l'on va mettre aux en
chères la cave de Claude Fran
çois, dont on connaît le penchant 
pour les alcools blancs et le 
Mouton-Rothschild (un premier 
grand cru classé du haut Mé
doc). 

Promoteur immobilier et grand 
amateur de vins à ses heures, 
Jacques M. n'a pas voulu rater 
l'événement. Il ne sera pas venu 
pour rien, car il réussit à arra
cher deux «Mouton» 1945 à 
600 francs la bouteille. Las ! 
Dans la bousculade de la sortie, 
l'un des précieux flacons échappe 
des mains de son épouse. 
600 francs (de 1980) répandus 
sur le sol de Drouot. Mais 
2 500 francs d'aujourd'hui, selon 
les récentes estimations de l'ex
pert Jacques Luxey, consignées 
dans le remarquable ouvrage 
qu'il vient de publier (1). De 
quoi désespérer un spéculateur ! 

Un Jurançon 93 
Aux couleurs du maïs 
Et ma mie, et l'air du pays : 
Que mon cœur était aise. 

Ah ! les vignes de Jurançon 
Se sont-elles fanées, 
Comme ont fait les belles années, 
Et mon bel échanson ? 

Paul-Jean Toulet 

DE VIGNE EN CA VE ... 
Bonnes bouteilles, excellent placement* 

Fort heureusement pour lui , 
Jacques M. n'en était pas un (il 
a d'ailleurs bu la deuxième bou
teille avec des amis) . Il n'empê
che : depuis quelques années, 
toutes les statistiques le prouvent, 
les grands crus du Bordelais sont 
devenus un placement tout à fait 
exceptionnel. L'intérêt croissant 
manifesté par une clientèle étran
gère susceptible de payer en 
monnaie forte et la qualité, géné
ralement àcellente, des millési
mes successifs ont permis aux 
producteurs, étrillés par la crise 
de spéculation des années 
1973-1974, de reconstituer des 
marges plus que confortables. 
Ainsi les propriétaires de grands 
crus, dont le remarquable millé
sime 1975 était bradé «en pri
meur» (six mois après la récolte) 
à 10 francs hors taxes la bou
teille, pratiquaient-ils cette an
née, sur la place de Bordeaux, 
des prix dix fois supérieurs pour 
un millésime 1984 au demeurant 
quelconque. 

Dans la mesure où ils servent 
de référence annuelle, les pri
meurs entraînent tous les autres 

François de WITT (64) 

prix dans leur sillage. Mais à 
quelle vitesse ? Tout est là. La 
« valeur vénale » d'une vieille 
bouteille est bien difficile à ap
précier. Selon qu'elle est achetée 
chez un caviste, aux enchères ou 
directement sur la place de Bor
deaux, les écarts peuvent aller de 
un à quatre, voire davantage. En 
décembre 1983, la maison Nico
las offrait à 130 francs un Pétrus 
1977 (d'ailleurs peu brillant) 
qu'Hédiard propose aujourd'hui à 
1 300 francs. Depuis dix ans, la 
cote de certains châteaux, comme 
Cos-d 'Estournel, Léoville-Las
Cases, Pichon-Longuevillle ou le 
·Domaine-de-Chevalier, a littéra
lement explosé, alors que des 
propriétaires comme Carbon
nieux, Pontet-Canet ou La La
gune sont quelque peu à la 
traîne. Bref, toute évaluation pa
raît hautement aléatoire. 

*Art icle paru dans !' E xpansion 
(3-1 0-85), reproduit avec /'autorisation de 
l'auteur et de la revue. 

( I) l es dégustations du Grand Jury , 
volume 2, disponible chez l'auteur, 100 
Élysée 2. 78170 la Celle-Saint-Cloud. 



Pour dégager des résultats 
aussi peu contestables que possi
ble, nous avons examiné les per
formances de deux vins de même. 
niveau de classement, l'un « à la 
mode» (Ducru Beaucaillou) et 
un autre qui l'est moins (Mon
trose), en retenant comme prix 
d'achat ceux des primeurs suc
cessifs (départ château), et 
comme prix de revente actuels 
ceux qui se pratiquent sur la 
place de Bordeaux. Les plus
values affichées (voir le graphi
que) sont donc celles qu'aurait 
pu réaliser un professionnel du 
marché. Un amateur, même 
éclairé, aurait acheté plus cher. 

En revanche, il pourrait espé
rer vendre plus cher, aux enchè
res notamment. 

De toute façon , les résultats 
parlent d'eux-mêmes : les grands 
crus du Bordelais de ces derniè
res années sont des placements 
qui rapportent, en général, beau
coup plus de 20 % l'an, ce qui 
est exceptionnel. Les millésimes 
les plus récents obtiennent les ré
sultats les plus spectaculaires : 
les 1982 et 1983 font en effet 
beaucoup mieux que les 197 5 et 
1978, qui leur sont pourtant infi
niment supérieurs en qualité. 
Cette distorsion illustre le carac
tère actuellement très spéculatif 
du marché : de toute évidence, 
les prix des millésimes récents 
sont déraisonnables. La désinfla
tion (et la baisse du dollar) per
met d'espérer un retour à des 
pratiques plus normales. Il ne 

faudrait pas tuer la poule aux 
œufs d'or, comme les Bordelais 
l'ont fait à plusieurs reprises dans 
le passé. 

En attendant, et quoi qu'il ar
rive, les collectionneurs ont eu le 
nez creux. Une baisse des prix de 
10 % ou de 20 % n'effacerait que 
très partiellement l.~s plus-values 
réalisées. En quinzè ans, les bons 
vins ont fait beaucoup mieux, en 
tant que placement, que les « va
leurs de croissance » ou les deux
pièces-cuisine. Une satisfaction ' 
pour l'investisseur. Mais une sa
tisfaction par nature éphémère : 
l'originalité de la bouteille
placement n'est-elle pas de devoir 
être un jour ou l'autre consom
mée? 

Ah ! si la Seine était de ce bon vin de Beaune 
Et que mon ventre fût large de plusieurs aunes, 
Je m'en irais dessous un pont, 
M'y coucherais tout de mon long. 
Et je ferais descendre 
La Seine dans mon ventre 
Et si le roi Henry voulait me la reprendre, 
Implorant ma pitié, plutôt que de la rendre, 
Je lui dirais: "Bon roi Henry, 
Gardez, gardez votre Paris, 
Paris avec Vincennes ... 
Mais laissez-moi la Seine. » 

Emile Goudeau 
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Le champagne X-Centenaire 

Le centenaire de l'École polytechnique fut célèbre en 
1894, mais c'est seulement une quinzaine d'années plus tard 
qu'un viticulteur polytechnicien de Mareuil-sur-Ay, René 
Charpentier (1875), eut l'idée de créer le champagne X
Centenaire. Une telle boisson ne figurait naturellement pas 
au menu des élèves, aussi l'une de ses toutes premières appa
ritions à l'École eut lieu le 9 mai 1920 lorsque le maréchal 
Foch y füt reçu par ses camarades de promotion. 

Le repas eut lieu dans le magnan des élèves. Le menu 
nous en a été conservé. 

Déjeuner de la Promotion 1871 

MENU 

Omelette au lard 

Pommes frites 

Poulet rôti 

Salade 

Fromage 

Pâtisserie 

Café 

Prunes à l'Eau-de-Vie 

VINS 

Rouge et Blanc 

Champagne X Centenaire 

* * * 

RÉFECTOIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

9 Mai 1920 
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Du vin ! Du vin, en torrent ! Qu 'il bondisse 
dans mes veines! Qu'il bouillonne dans ma 
tête ! Des coupes ... Ne parle plus ! Tout 
n'est que mensonge. Des coupes ... Vite! J'ai 
déjà vieilli ... 

Omar Khayyâm. 

QUAND LE CHAMPAGNE 
FAIT DES BULLES 
DANS LA PRESSE 

Jean PIÉRARD 
Directeur du Comité interprofessionnel 

du vin de Champagne 

'IL est un mot qui n'a be
soin d'être traduit dans s aucune langue du monde 

pour être compris de tous et ap
porter partout un message de joie 
et de bonne humeur, c'est bien 
celui de CHAMPAGNE. Ce mot 
est cité très souvent et dans les 
circonstances les plus diverses à 
la radio, à la télévision et dans la 

De cette masse impression
nante de coupures, on peut déga
ger quatre thèmes principaux 
autour desquels viennent s'assem
bler la plupart des mentions du 
champagne dans la presse. La 
description rapide et les quelques 
exemples qui suivent tenteront 
d' illustrer de façon sommaire et 
sous forme d'anecdotes chacun 

presse, à propos d'événements de de ces thèmes. 
la vie de chaque jour de centai-
nes de millions d'habitants. 

Les Champenois sont bien sûr 
très attentifs à l'usage qui est 
fait de ce mot ; !'appellation 

Le champagne, 
c'est la fête 

Champagne est un élément es- Incontestablement, aucune cé
sen t iel de leur patrimoine~~Lébrntion et aucun événement 
commun et ils se chargent avec heureux ne peuvent se concevoir 
détermination et persévérance de sans le champagne. " Depuis que 
le mettre en valeur comme de le le régent de France l'a mis au 
défendre. En particulier, le menu de ses }êtes au début du 
Comité interprofessionnel du vin XVIII' siècle, il n'y a et il ne peut 
de Champagne examine métic.u- plus y avoir de festivités sans les 
leusement les coupures de press~ divines bulles», constate un 
faisant référence au champagne grand magazine parisien. 
qui paraissent dans les publica- De fait, qu'il s'agisse d'une 
tions d'un certain nombre de naissance à la Cour d'Angleterre 
pays ; pour la France unique- ou d'un mariage dans une mo
ment, plusieurs dizaines de mil- <lesté famille de Belgique, de la 
liers d'articles sont répertoriés, rencontre au sommet des Chefs 
analysés et classés. chaque année. d'États des pays occidentaux ou 

de l'assemblée générale d'un 
groupe d'anciens combattants 
britanniques, d'un match de foot
ball dans la campagne hollan
daise ou des Jeux olympiques de 
Los Angeles, de la remise des 
Prix Nobel ou du 97e anniver
saire du peintre Marc Chagall, le 
champagne est toujours là, rap
porte la presse européenne ; il 
baptise les bateaux et les locomo
tives, il apporte le triomphe aux 
vainqueurs de toutes les compéti
tions, il est omniprésent au-delà 
des barrières entre les États et 
les classes sociales. 

La mention du champagne est 
parfois inattendue. A un journa
liste qui lui demandait ce qu'elle 
emporterait sur une île déserte 
du Pacifique, un~ vedette du ci
néma allemand a répondu : « Une 
caisse de champagne"· De leur 
côté, les détenus d'une prison de 
Milan n'ont pas besoin d'aller 
aussi loin puisqu'ils dégustent du 
champagne dans leur cellule, in
dique un hebdomadaire italien. 
Que pensez-vous que l'on offrit 
en Normandie lors de l'inaugura
tion du Musée du lait, tout entier 51 
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consacré aux mérites de la bois
son lactée ? Du champagne bien 
sûr. Et que faire lorsque le beau
jolais nouveau n'est pas arrivé et 
qu'une centaine de personnes at
tendent avec impatience dans le 
bar qui a annoncé sa venue ? 
Une seule solution pour le direc
teur d'un établissement de Co
penhague, servir du champagne. 

Finalement, on peut conclure 
sur ce point avec cet acteur in
dien qui, découvrant pour la pre
mière fois le vin de la Champa
gne, s'exclamait lors du dernier 
Festival du cinéma international 
de Cannes : « C'est merveilleux! 
Même les dieux doivent boire du 
champagne"· 

L'initiation 
au champagne -~ 

Déguster du champagne, c'est 
bien ; mais le connaître, c'est 
mieux. Nombre de publications 
ne se contentent pas d'évoquer le 
champagne à l'occasion de tel ou 
tel événement et vont plus loin en 
donnant des informations et des 
conseils utiles à tous les ama
teurs. Comment est-il élaboré ? 

Qu'est-ce qu'un vin millésimé? 
Quelle différence y a-t-il entre un 
vin brut et un vin demi-sec ? 
Comment faut-il le conserver ? 
Comment le servir et avec quel 
plat ? Quelles sont ses vertus ? 
etc. ; autant de questions aux
quelles la presse répond en géné
ral avec exactitude. Il y a quel
que temps, .une revue donnait à 
ses lecteurs des explications très 
complètes et précises sur le sujet 
a près ce titre interrogateur : 
« Qu'est-ce qui rend le champa
gne unique au monde ? ". 

Les bienfaits attribués par les 
journaux au champagne sont in
nombrables. On le sert aux jeu
nes accouchées dans les materni
tés et aux allègres centenaires, 
différents articles signés par des 
professeurs de médecine indi
quent qu'il apporte un soulage
ment évident dans bien des mala
dies, la presse de l'alimentation 
le recommande dans certains ré
gimes, ne serait-ce que pour faire 
oublier aux courageux qui s'y 
soumettent la rigueur des pres
criptions. « Le pape de4a diététi
que moderne», Gaylord Hauser, 
qui vient de décéder à 90 ans 
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passés, avait souvent avoué aux 
journalistes que son seul secret 
consistait « à aimer la vie et le 
champagne"· 

Quant à une certaine presse, 
elle insiste sur le caractère 
aphrodisiaque du champagne ... 
Pourquoi pas! Ce qui est sûr, 
c'est que, plus que n'importe 
quelle autre boisson, le champa
gne crée une ambiance propice 
qui le rend indispensable dans les 
tête-à-tête amoureux. Le chan
teur de charme Julio lglesias n'a
t-il pas confié qu'il ne sait résis
ter " ni au champagne ni aux 
femmes" · Et il est vrai, comme 
l'a déclaré Christie Brinkley, 
«l'une des plus belles femmes du 
monde" que «rien ne vaut un 
verre de champagne pour donner 
de l'éclat aux femmes les plus 
éteintes ». Mais peut-être faut-il, 
en la matière, donner le dernier 
mot à Orson Welles qui préten
dait : « Il y a trois choses affreu
ses dans la vie : le café brûlant, le 
champagne tiède et les femmes 
froides». 

Le poids de l'économie 
champenoise 

La presse sait aussi se montrer 
plus sérieuse pour traiter du 
champagne; elle n'a garde 
.d'omettre que ce vin constitue 
également un phénomène écono
mique. En Champagne même 
plus de 35 000 personnes travail
lent de près ou de loin à l'élabo
ration de ce produit que son chif
fre d'affaires place sans doute au 
premier rang dans le monde de 
toutes les régions viticoles et qui 
constitue l'un des principaux pos
tes de l'excédent de la balance 

· commerciale française dans le 
domaine agro-alimentaire. 

Le résultat des vendanges, 
l'évolution des prix de vente, le 
volume des expéditions sont les 
principaux centres d'intérêt des 
journalistes, souvent nombreux à 
venir sur place mener leur en
quête. 

Il arrive aussi que la situation 
de l'activité champenoise serve de 
critère pour porter un jugement 
sur l'économie de tel ou tel 
pays : «La lecture des chiffres de 
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vente de champagne donne le bul
letin de santé de tous les pays du 
monde : regardons combien de 
bouteilles sont bues ici et là et on . 
saura comment vont les affaires 
de l'État considéré». Plus un 
pays est prospère et plus il 
consomme de champagne. Le vin 
champenois peut être aussi un in
dicateur de paix ou de guerre : 
s'il n'aime pas le bruit des armes, 
il figure volontiers sur les tables 
de la négociation. Ainsi que le 
remarque un ancien correspon
dant de guerre qui a vécu le 
conflit armé entre 1914 et f918, 
aujourd'hui reconverti avec suc
cès dans la chronique gastrono
mique : « Il vaut mieux faire 
sauter les bouchons de champagne 
que les ambassades ». 

La magie du nom 
Le mot champagne jouit d'un 

tel prestige qu'il est de plus en 
plus souvent cité dans la presse 
en dehors de son contexte cham
penois. On en fait un adjectif : 
du « rubgy-champagne " qualifie 
un jeu clair, léger, pétillant et 
agréable ; on le prend comme ré
férence pour établir un rapport : 
choquée qu'un journaliste ait pu 
la comparer à d'autres cantatri
ces, la diva Maria Callas lui ré
torqua qu'il faut savoir « distin
guer le champagne des vins 
mousseux » ; on le donne comme 
patronyme à des bateaux, des 
avions, des chevaux, etc. ; et puis 
Champagne, c'est aussi une cou
leur, une collection de haute cou
ture chez Lanvin, un spectacle 
d'un luxueux cabaret parisien, 
etc. 

A côté de ces utilisations sym
pathiques et qui contribuent à la 
renommée du champagne, il en 
est d'autres qui sont par contre 
abusives et même répréhensibles. 
A cet égard, on ne peut que re
gretter la facilité avec laquelle. la 
presse a parfois recours à l'appel
lation champenoise pour désigner 
des vins mousseux des quatre 
coins de la planète ou encore les 
boissons ou même les produits les 
plus hétéroclites (jus d'ananas, 
soda, dentifrice, etc.). Signalons 
au passage que le C.I.V.C. se 

montre particulièrement vigilant 
et qu'il n'hésite pas à faire la 
mise au point qui s'impose cha
que fois que le mot champagne 
est victime de tels détourne
ments : « Il n'est champagne que 
de la Champagne ». 

Restent enfin tous les faits di
vers auxquels le champagne est 
associé pour mieux accrocher le 
regard du lecteur ; voici un bref 
aperçu de titres récents dans les 
journaux : « Un incendie éteint à 
l'aide de bouteilles de champa
gne » ; «La voyante lit l'avenir 
dans les bulles de champagne " ; 
« Le navigateur solitaire autour 
du monde répare son bateau avec 
un bouchon de champagne et re
prend courage après avoir bu la 
bouteille » ; « Le meilleur anti
gel : plusieurs gouttes de cham
pagne dans l'eau du radiateur de 
votre voiture" ; «Elle fracasse le 
crâne de son amant avec une bou
teille de champagne après avoir 
trinqué une dernière fois avec 
lui » ; " Un coureur termine le 
marathon de New York en tenant 
sur un plateau une bouteille de 
champagne », etc . Comme on 
peut le constater à la lecture de 

cette énumération, il est des asso
ciations qui ne sont pas toujours 
du meilleur goût et dans lesquel
les l'image du champagne n'a 
rien à gagner. 

Le champagne ne pétille pas 
seulement dans les verres. En 
considérant les si nombreux arti
cles de presse qui le mentionnent, 
il faut bien constater que, 
contrairement à certains vins qui 
génèrent, là où ils sont servis, la 
gravité, la monotonie, voire la 
somnolence, lui apporte partout 
où il est dégusté la bonne hu
meur, la gaieté, la joie de vivre. 
Ainsi que le reconnaissent nom
bre d'éminents représentants du 
corps médical, sa ' consommation 
constitue un excellent traitement 
contre la morosité et même la 
dépression. 

On considère également que le 
champagne stimule les capacités 
intellectuelles et donne de l'es
prit . N'est-ce. pas alors parce 
qu'ils sont de fidèles amateurs de 
champagne que les élèves et les 
anciens élèves de !'École poly
technique sont si brillants dans 
leurs études et dans leurs activi
tés professionnelles ? 

Le vin de Champagne 

L'étranger le savoure et l'envie à la France! 
Il grise les heureux; il calme la souffrance; 
Pour fêter des amis, il pétille toujours. 
Le vieillard rajeunit en regardant son verre 
Plein du breuvage exquis, et la vertu sévère, 
Après l'avoir goûté, comprend mieux les Amours. 
Il donne de l'esprit aux fillettes candides, 
Il rend audacieux les éphèbes timides, 
Il console, il guérit, car c'est un enchanteur 
Qui met l'éclair aux yeux, qui chasse l'humeur noire, 
Réveille les chansons au fond de la mémoire 
Et pare l'avenir d'un doux charme menteur! 

Teinté d'ambre ou de rose, il appelle le rire 
Clair et franc. Chacun jase, écartant la satire, 
Le cœur épanoui, quand on le voit mousser. 
A la ronde, vidons le fin cristal sonore ; 
Oublieux aujourd'hui du souci qui dévore, 
Par l'espoir enivrant, laissons-nous caresser! 

Alexandre Piedagnel. 
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E N ce jour de mai de l'an
née 1668, les moines bé
nédictins d'Hautvillers, en 

Champagne, défilaient en proces
sion dans les bois qui entouraient 
l'abbaye. Ils obéissaient à la cou
tume ancienne des Rogations : 
tous les ans, dans les jours qui 
précédaient l' Ascension, ils al
laient ainsi de bon matin, à tra
vers les vignes et les bois, chan
tant les litanies des saints pour 
obtenir du Ciel protection et bé
nédiction des fruits de la terre. 

C'était une bien agréable cou
tume, lorsque le printemps était 
doux, comme cette année-là; les 
fougères déployaient leurs feuilles 
naissantes sous les futaies, les 
muguets dévoilaient leurs corolles 
à travers la mousse des sentiers. 
C'était promenade plutôt que 
procession. Les moines chantaient 
d'une voix forte, et un bonheur 
tranquille éclairait leurs faces, 
généralement rondes et colorées ; 
deux d'entre eux, pourtant, ne 
semblaient pas partager la séré
nité générale. Le premier, petit et 
gros, promenait un regard inquiet 
autour de lui, scrutant les buis-

Écume d'ambre et paillette argentée 
Bulle échappée au sommeil des amants 
Soleil de nuit d'un éternel été 
Solstice en fleurs mousse de diamant 
A Reims en France où ton cep est sculpté 
Secret sourire au vitrage roman 
L'.Ange a mûri l'élixir enchanté. 

Gilbert Prouteau 
Écume d'ambre 

LA LÉGENDE 
DE DOM PÉRIGNON * 

J.-P. CALLOT (31) 

sons et les taillis ; c'était dom 
Nicolas; l'autre, dom Pérignon, 
était de haute stature, et son vi
sage aurait été probablement 
avenant, si une bizarre crispation 
n'en avait déformé les traits. En 
réalité ces deux moines avaient 
peur : le premier avait peur des 
brigands, le second avait peur du 
diable. 

Une attitude si peu conforme 
au déroulement paisible de la vie 
monacale avait pour cause un in
cident survenu pendant la nuit. 
Dom Pérignon, cellerier de l'ab
baye, occupait une cellule voisine 
d'une tourelle, avec laquelle elle 
communiquait, et dans laquelle il 
rangeait ses outils. Mais il n'y 
rangeait pas que ses outils. Dom 
Pérignon aimait le vin de l'ab
baye : comme il fallait pour un 
bon cellerier, beaucoup trop pour 
un bon moine. Ce goût, reçu in
nocemment, mais cultivé très fâ
cheusement, le portait chaque 
année à tirer des fûts quelques 
bouteilles de vin nouveau ; il les 
entreposait au pied de la tourelle, 
et il en ouvrait parfois une, la 
nuit, lorsqu'il reconnaissait -

avec beaucoup d'humilité - qu'il 
n'était pas assez fort pour .sup
porter toutes les contraintes de la 
vie monacale. Je n'aurais pas fait 
ces révélations - assez indiscrètes 
- sur les incertitudes morales de 
dom Pérignon si elles n'avaient 
été indispensables à la compré
hension d'une histoire véridique 
et réconfortante, puisqu'elle mon
tre qu'un faible pécheur n'est pas 
forcément privé des dons de la 
Providence. 

Dans la nuit du 15 au 16 mai 
1668, donc, notre cellerier fut 
éveillé par une détonation qu'il. 
jugea assez forte ; elle fut suivie 
'de plusieurs autres. Ces bruits in
congrus semblaient venir de la 
tourelle. Dom Pérignon en ouvrit 
hardiment la porte, et il assista 
alors à un spectacle qui le boule
versa : cinq ou six bouteilles de 
son précieux vin étaient ouvertes, 
et le liquide s'en était répandu 
sur le sol. Le désastre s'étendit 
rapidement : le moine vit, im
puissant, les bouchons sauter les 

* D'après une chronique que René Le
brun fit chez les vignerons d'Hautvillers. 55 
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uns après les autres, avec une 
violence extrême, suivis d'un 
bouillonnement tumultueux dont 
les jets traversèrent la pièce et en 
inondèrent les murs. 

C'est alors que dom Pérignon 
entendit frapper à la porte de sa 
cellule ; il bondit hors de la tou
relle, en verrouilla la porte et se 
porta au-devant du visiteur qui 
s'annonçait à cette heure insolite. 
Il s'agissait de dom Nicolas, son 
voisin de cellule, dont le visage 
bouffi paraissait plus effaré que 
jamais. 

- J'ai entendu des détonations, 
haleta-t-il. Sont-ce des coups de 
feu? 
- Ce sont, répondit dom Péri
gnon. Des brigands qui ont leur 
repaire dans la forêt, et qui tir ent 
quelques arquebusades a près 
boire. Il n'y a pas lieu de s'en 
émouvoir. 

- Il faut prévenir notre Père 
abbé! 

- Gardez-vous en bien. Les 
coquins que vous avez entendus 
ne nous menacent pas. Jamais ils 
n'oseraient attaquer notre ab
baye. Ils ont encore le respect, ou 
du moins la crainte de l'Église. 
Et nos murs sont solides. 

- Des brigands dans notre fo
rêt! 

- Il y en a dans toutes les fo
rêts, ne le saviez-vous pas ? Al
lez, mon frère, allez vous cou
cher. Je veillerai. 

Malgré sa frayeur, dom Nico
las, qui était gros dormeur, rega
gna sa cellule. 

Et dom Pérignon demeura 
seul. Et plus effrayé encore que 
son voisin. Il n'aurait pas craint 
les brigands. Mais, hélas ! Qui 
donc avait transformé ses bouteil
les - ses bouteilles volées - en 
bombardes torrentueuses ? 

Qui donc sinon le diable ! 
Au retour de la procession, 

dom Pérignon demanda à être 
reçu par le Père abbé. Celui qui 
régnait en maître sur l'abbaye 
d'Hautvillers était un homme 
dont la belle apparence imposait 
le respect. Lorsqu'il était connu, 
l'affection se mêlait au respect. 
Enfin il avait hérité, peut-être 
d'une grand-mère écossaise, une 
dose convenable d'humour. Il fut 

un peu étonné lorsque dom Péri
gnon lui demanda de l'entendre 
en confession, car les moines 
avaient coutume de s'absoudre 
entre eux de leurs péchés, au de
meurant fort routiniers, 

Ce que lui avoua le cellerier 
était d'autre importance, tant par 
la scélératesse du pénitent que 
pàr l'effarante conséquence de 
ses actes. 

Lorsque dom Pérignon eut 
cessé de parler, son confesseur 
demeura silencieux. Et ce silence 
se prolongea si longtemps que le 
moine en fut effrayé. 

- Mon Père, balbutia-t-il en 
tremblant, ne me donnerez-vous 
pas l'absolution ? 

L'abbé porta sur lui un regard 
surpns. 

- L'absolution ? Mais oui, 
mon fils, bien sûr ! 

Et il proféra, un peu distraite
ment, 

- Dominus noster Jesus christi 
te absolvat ! ... 

Ce fut au tour de dom Péri
gnon de s'étonner que ce pardon 
ne s'accompagnât d'aucune péni
tence. L'abbé rêvait. 

- Combien de bouteilles, 
demanda-t-il, avez-vous soustrai
tes à nos fûts ? 

Le moine sentit sa peur reve
mr. 

- Euh ... une petite centaine. 
- Une petite centaine, dit le 

Père sans sourciller. Et bien, 
après les prochaines vendanges, 
vous en tirerez cinq cents. Vous 
les enfermerez dans la salle an
nexe du cellier, dont vous seul 
aurez la clef. Vous seul entrerez 
dans cette salle, outre - si vous 
le désirez - votre aide, notre bon 
frère Nivart. Vous surveillerez 

attentivement ce vin pendant 
toute l'année qui suivra. Et vous 
me rendrez compte de toutes les 
observations que cette surveil
lance pourrait vous inspirer. 

Dom Pérignon regarda son su
périeur. Dans ses yeux la crainte, 
la contrition, firent place, peu à 
peu, à une illumination joyeuse. 

- Mon Père .. . Mon Père! 
Vous savez donc que ce n'est pas 
le diable! 

Le Père abbé sourit. 
... - Et que ce pourrait être ... 

que ce pourrait être ... 
L'abbé leva les yeux au ciel. 
Comme dom Pérignon, après 

s'être . respectueusement age
nouillé devant son supérieur, 
s'apprêtait à sortir, celui-ci le 
rappela. 

- Les cinq cents bouteilles, 
dit-il... c'est en plus de votre 
consommation personnelle, évi
demment. 

Les vendanges vinrent. Puis les 
mois passèrent. 

Le jour de Pentecôte, le Père 
abbé ordonna que le dîner fut 
servi dans le cellier. Après le re
pas, fruga l comme à l'ordinaire, 
dom Pérignon et son aide, le pe
tit frère Nivart, apportèrent sur 
la longue table, en plusieurs 
voyages, une grande quantité de 
bouteilles, toutes munies de forts 
bouchons entourés de cire et de 
ficelle de chanvre. Un grand si
lence s'était fait, les moines 
comprenant que la comparution 
de ces flacons devait avoir une si
gnification exceptionnelle. Le 
Père abbé se leva alors de sa ca
thédre. 

- Ouvrez ces bouteilles, dit-il 
à dom Pérignon. 

Tous les regards se tournèrent 
·vers le cellerier. Il prît la pre
mière bouteille, s'acharna sur son 
bouchon. Il y eut alors un bruit 
très sec, et un liquide blanc, lim
pide et moussant coula dans une 
grande aiguière de cristal, où se 
voyait par transparence un pétil
lement inouï. 

- Buvez, buvez ! cria dom Pé
rignon. 

Les moines saisirent Jeurs go
belets, toutes les bouteilles furent 
ouvertes, et ils burent. Et plus ils 
buvaient, plus ce vin leur parais-. 



sait délectable, aérien, chargé de 
tous les messages du bonheur. Si 
bien que quelques-uns, élevant 
leurs gobelets comme pour- une 
offrande, crièrent : 

Miracle ! Miracle ! 
Le révérendissime abbé fit 

alors entendre une voix tonnante. 
- Mes frères, je croyais votre 

foi moins puérile. Vous n'assistez 
pas à un miracle, mais simple
ment à un phénomène chimique,_ 
découvert par dom Pérignon : no
tre vin, lorsqu'il est mis en bou
teilles, bénéficie d'une deuxième 
fermentation qui lui confère ce 
merveilleux pétillement. Ce n'est 
pas un phénomène miraculeux, 
puisque, désormais, il se repro
duira tous les ans ! Et, se tour
nant vers dom Pérignon : 

- Nous aimerons ce vin avec, 
d'autant plus de tendresse qu'il 
est, comme nous-mêmes, né dans 
le péché. 

Les cloches se mirent alors à 
sonner à toute volée pour annon
cer les vêpres solennelles. 

- Allons, continua le Père 
abbé, dire de tout notre cœur un 
Deo Gratias pour le cadeau que 
nous venons de recevoir, et les 
bienfaits qui seront ainsi à jamais 
répandus sur notre bonne terre 
de Champagne. » 

Ces vêpres de Pentecôte furent 
les plus belles qui aient été célé
brées à l'abbaye. Lorsque le 
grand chantre, qui était homme 
austère et malicieux, voyant dans 
les stalles les moines dont les vi
sages s'étaient tout à coup épa
nouis et teintés de riches cou
leurs, vint entonner la première 
antienne devant le révérendissime 
abbé, il eut un large sourire et 
marqua très spécialement les pa
roles liturgiques. 

Les vendanges en Champagne. 

Il chanta : « Repleti sunt om
nes ... » sur un ton de grande allé
gresse, puis avant de regagner 
son siège devant le grand lutrin, 
il salua avec ostentation toute 
l'assistance qui paraissait être en 
état de béatitude. 

Les vêpres ~ontinuèrent sui
vant les rites immuables, mais le 

·Magnificat fut si fortement 
chanté que les vitraux de l'abba
tiale vibrèrent. L'un deux, même, 
se brisa. 

Dom Pérignon a légué son ex
périence et ses découflertes dans 
un livre malheureusement difficile 
à trouver aujourd'hui .-- Mémoires 
sur la manière de choisir les 
plants de vigne convenables au 
sol, sur la façon de les provigner, 
de les tailler, de mélanger les rai
sins, d'en faire la cueillette, et de 
gouverner les vins. 
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CHAMPAGNE 

HENRI PERRIN 
Fournisseur de la Maison des X 

La qualité d'abord 

Conçu par J. PERRIN (x 50) 

Bon de commande 

A envoyer à M. Bernard VAUTRAIN 
Gérant de la S.A.R.L. 

CHAMPAGNE HENRI PERRIN 
FESTIGNY 51200 ÉPERNAY 

Tél. : (16) 26.58.32.84 

Caisse(s) de 12 bouteilles Brut 
(4 ans d'âge environ) à 762,60 F. * 

Caisse(s) de 12 bouteilles Cuvée Spéciale 
(blanc de blanc 5 ans d'âge minimum) à 936.00F. * 

* Transport en sus. 

Destinataire : M. Promo __ _ 

Adresse : ______________ _ 

Conditions particulières pour les Polytechniciens 
Règlement à réception de la facture après livraison . 

Eurocave 

EUROCAVE: 
CONSERVER SON VIN 

COMME DANS 
LES MEILLEURES 

CAVES. 

Pour recevoir gratuitement une brochure de présentation 
Euroc ave, renvoyez ce bon à : 
Eurocave. rue François-Delap lace. B.P. 43. 59610 Fourmies. 
ou téléphonez au 27.60.38.55. 

Nom _____ ______ _ _____ _ 

Prénom ________________ _ 

Adresse complète: n° ____ rue ______ _ 

Ville Code postal ____ _ 

Tél, _______________ _ 

(bureau) (domicile) 

JR 
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TERROIRS ET VINS DE FRANCE 
Itinéraires œnologiques et géologiques 
Sous la direction de Charles Pomerol 

L'objet de ce livre est d'étudier 
de façon précise et systématique 
les relations entre le vignoble et 
son terroir. Les auteurs se sont 
rendus sur le terrain et ils ont 
parcouru, dans toutes les grandes 
régions viticoles de France, une 
cinquantaine d'itinéraires au 
cours desquels ils ont cherché, 
sous les vignes, 1es roches dont 
l'altération est à l'origine des sols 
nourriciers. Il fallait, pour 
conduire une telle démarche, une 
équipe de géologues qui soient 
aussi des œnologues. Grâce en 
particulier au BRGM, vingt-cinq 
auteurs ont été réunis, qui possè
dent non seulement, et à un haut 
degré, les deux qualités recher
chées, mais qui sont de surcroît 
photographes, historiens et 
conteurs. De leur collaboration 
est résulté un livre passionnant, 
qui ne peut laisser personne in
différent, même pas les buveurs 
d'eau. 

Mon propos n'est pas de résu
mer un livre qu'il faut lire de 
bout en bout, et relire par petits 
bouts. Je voudrais seulement 
donner un aperçu du dernier cha
pitre, où les auteurs rivalisent de ' 
verve et d'érudition. 

C'est ainsi que des barrières 
ayant été établies par Louis XIII, 
où le vin apporté à Paris devait 
payer des taxes, les « guinguet- · 
tes » s'étaient installées au delà 
de ces barrières, dans les quar
tiers de la Pologne (Saint
Lazare), des Porcherons (La Tri
nité), de la Nouvelle France 
(Notre-Dame de Lorette), de la 
Courtille, etc. Pour éviter les 
taxes, les cabaretiers installés en 
deça des barrières imaginèrent 

BRGM - 1984 

des moyens variés, par exemple 
le creusement de canalisations 
souterraines (l'une d'elles attei
gnit 400 toises), ou le lancement 
de ballons lestés. 

On nous parle aussi des vigno
bles perdus, dans la région pari
sienne et dans le Lyonnais. 

« Sous la pression de la de
mande, le vignoble descendit des 
coteaux parisiens vers les plaines 
(plat pays), tandis que le gamay, 
plus productif, se substituait aux 
cépages nobles. Ce fut, au 
XVIII 0 siècle, le début de l' « avilis
sement » du vignoble (Dion, 
1959) qui se poursuivit au 
XIX0 siècle, avec des rendements 
atteignant, à Argenteuil, jusqu'à 
200 hectolitres à l'hectare, sur 
des terres fortement engraissées 
par les gadoues parisiennes (La
chiver, 1982). Il en résultait des 
vins médiocres, tels le Picolo (ou 
Piccolo) d'Argenteuil, le Petit 
Bleu de Suresnes et le Ginglet des 
coteaux de Cergy et de l'Hautil. 

Alors que le vignoble langue
docien était atteint dès 1863 par 
le phylloxera, la région parisienne 
produisait encore 84 millions 
d'hectolitres en 1878 ; paradoxa
lement, l'attaque du phylloxera 
accorda un regain de vitalité au 
vignoble parisien protégé par le 
désert viticole de la Beauce (les 
premiers insectes n'atteignirent 
Arpajon qu'en 1886). Mais le 
chemin de fer allait plus vite que 
le phylloxera et le vignoble de 
l'ile de Fra,nce «qui avait sur
vécu à tous les insectes, à toutes 
les maladies cryptogamiques, et 
qui s'apprêtait à surmonter la 
crise du phylloxera ne pouvait 
rien contre le vin à 10 F l'hecto-

litre, rendu à Paris» (Lachiver, 
1982). La surproduction des vins 
du Midi, qui culmina avec la 
crise de 1907 et · l'effondrement 
des cours qui en résulta fit « qu'il 
ne reste aujourd'hui que d'infi
mes vestiges du grand vignoble 
où, durant quinze siècles, s'est 
reflétée, sous quelques-uns de ses 
aspects majeurs, l'histoire politi
que et sociale de la ville de Pa
ris » (les vignobles, musées de 
Montmartre, de Suresnes et 
d'Argenteuil). 
Quant au Lyonnais : 

«On peut ~onstater, avec G. 
Durand (1979), que les vignobles 
s'étendent selon trois stratégies ; 
au tour des aggloméra tians 
consommatrices et des propriétai
res, ils sont circulaires (c'est le 
cas des plus anciens) ; plus tard, 
la forme d'extension est linéaire, 
au long des vallées et des axes de 
communication locale, sur les 
versants bien exposés (Azergues, 
Brévenne, Gier, Condrieu) ; en
fin, l'extension est interstitielle, 
c'est-à-dire qu'elle utilise tous les 
sites favorables, si la demande à 
l'exportation lointaine domine. 

Il ne reste aujourd'hui que 
· quelques points d'ancrage de 
l'ancien vignoble lyonnais : Mil
lery, Saint-Laurent-d'Agny, Sain
Bel et, bien entendu, Condrieu, 
vers le sud. Ce dernier corres
pond à l'appellation «Côte
Rôtie ». 

Il n'y aurait plus la possibilité 
d'étancher la soif des Lyonnais, 
si le troisième fleuve de la ville, 
le Beaujolais, n'avait, au fil du 
temps, augmenté considérable
ment son débit en coulant paral
lèlement à la Saône ... » 59 
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.......___ 

Faites moi dans du vin l'ablution dernière 
Sur mon corps, en buvant, récitez la prière. 
Venez donc, amis chers, au jour du Jugement, 
Au seuil de la taverne, y chercher ma poussière. 

Omar Khayyâm 
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SOCIETE 
DES VINS DE FRANCE 

un leader menant 
une politique de marques 

VIEUX PAPES 
CARRÉ DE VIGNE 
LA VILLAGEOISE 

LE BIEN VENU 
LES MAÎTRES VIGNOUX 

~ 
SOCIÉTÉ DES VINS DE FRANCE 

Direction générale: 25-23, Route Principale du Port -«}2231 Gennevilliers - Tél.: 794.09.60 - Télex: 620.056 

' 

GRAND CRU CLASSE 

SAINT-EMILION 

COMTE et , COMTESSE 

des LIGNERIS, Propriétaires 

à SAINT-EMILION (Gironde) 

,, 

CHATEAU GENISSON 
APPÈLLATION 

1res COTES DE BORDEAUX 
CONTROLÉE 

Ol 

CAUBOUE et ARRIVET (X 57) 
PROPRIÉTA IRES 

SAINT-GERMAIN-DE-GRAVES 
33490 SAINT-MACAIRE 

TÉLÉPHONE: 56.63.71.01 

MISE EN BOUTEILLE A LA PROPRIÉTÉ 

ENCEPAGEM ENT TR ADITIONNEL MERLOT ET CABERNET SAUVIGNON 
AGE MOYEN DES VIGNES: 35 ANS. RENDEMENT 35/40 HECTO/ h. 

MILLÉSIMES EN VENTE : 1979 ET SUIVANTS. 
TARIF SUR DEMANDE 

Pi 
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L'AX ORGANISE UN GRAND COLLOQUE 
SUR LE THÈME « LES MANAGERS » 

les 24 et 25 avril 1986 à Paris 

~ 

En mars 1982, l'AX réunissait plus de 1 200 personnes des secteurs privés et 

publics sur le thème : « Techniques de pointe, quelle place pour la France 7». 

Le succès de cette initiative, sa résonance dans les milieux dirigeants français et 

internationaux était pour I' AX une confirmation de la place que les Anciens Elèves 

de l'X, et leur Association, peuvent et doivent tenir dans les débats majeurs pour 

l'aveni r de la France, qu'il s'agisse de recherche, d'industrie , d 'économie, de for

mation, etc. 

Aussi I' AX prend-elle une initiative de même nature en décidant d'organiser un 

important colloque sur le thème « LES MANAGERS » qui se déroulera à Paris, les 

24 et 25 avril 1986. 

La crise, dont les conséquences s'observent au niveau macro-économique 

comme au niveau micro-économique, au plan national comme au plan international, 

modifie profondément l'environnement dans lequel s'exerce l'action des « déci

deurs » ; la complexité, la mobilité, la mondialisation constituent des composantes 

qui dominent de plus en plus le monde de l'entreprise comme celui de la gestion 

des affaires de l'Etat. Les outils de management des années 60 apparaissent 

comme périmés, les théories économiques classiques comme incapables de fournir 

aux décideurs les nouveaux instruments de pilotage dont ils ont besoin pour faire 

face aux défis des années 1990. 

Les X, largement présents aux postes de commande dans 1· économie, sont au 

cœur de ces évolutions profondes ; ils en sont à la fois les observateurs et les 

acteurs. 

C'est pourquoi ils prennent l'initiative d'inviter les décideurs des secteurs privés 

et publics à une · réflexion de grande envergure sur le management des entreprises 

et de l'Etat, avec l'ambition de contribuer à accroître les chances de la France 

dans la compétition mondiale. .. 

JACQUES BOUTTES 

PRESIDENT DE L' AX 

PRESIDENT DU COMITÉ D'ÜRIENTATION 

ET D'ÜRGANISATION DU COLLOQUE 



24 avril 1986 

PROGRAMME DU COLLOQUE 
(Fe APPROCHE) 

9 h 30/ 12 h 30 Séance plénière 
L'environnement des entreprises ou les managers face 
aux années 90. 

13h/14 h 30 Déjeuner. 

14 h 30/ 16 h 2 séances en parallèles : 

• exposés et débats sur les outils du managment 

• exposés et dé_bats sur les modes d'action des mana
gers . 

16 h 30/ 18 h 30 Séance plénière 

25 avril 1986 

Du rationnel à lexcellence, que reste-t-il des années 
60? 

9 h 30/ 10 h 30 2 séances en parallèle : 

11 h/ 13 h 

13 h/14 h 30 

• exposés et débats sur la place des outils dans le 
management 

• exposés et débats sur les modes d'action des mana
gers. 

Séance plénière 
L'entreprise de lan 2000. 

Déjeuner. 

14 h 30/ 16 h 30 2 séances en parallèle : 

• gérer r État 

• la formation des décideurs. 

17 h/ 18 h 30 Séance plénière 
La place du manager dans la nation. 

18 h 30 Cocktail de clôture . 

POUR TOUTE INFORMATION, SUGGESTION, PROPOSITION CONCERNANT LE COLLOQUE 
«LES MANAGERS», PRENDRE CONTACT AVEC FRANCINE LONDEZ , DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
LONDEZ CONSEIL, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU COLLOQUE «LES MANAGERS», 16, RUE 
PIGACHE, 92210 SAINT-CLOUD : TÉLÉPHONE : 46.02.23. 78 / 4 7 . 71 .85.86. 
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vie de l'association 

LE GROUPE X-VINICOLE 
(en formation) 

Chanrion (35) et Marchal (32) ont demandé l'agrément du groupe 
X-Vinicole regroupant les polytechniciens « possédant ou exploitant des 
vignes, ou exerçant une activité, même accessoire, en rapport avec la 
vigne et le vin » (Art 1), le bureau étant composé de Chan ri on (prési
dent), Reme (39, secrétaire), Marchal, Mitjaville (39), Josse (43), Colas 
(48), Perrin (50) et Grill (51) 

Dans sa réunion du 20 Juin le Conseil a donné au groupe un agrément 
qui deviendra définitif après confirmation par la prochaine Assemblée gé
nérale. 

La Jaune et la Rouge remercie les membres de . ce groupe qui ont 
largement contribué à l 'élaboration de ce numéro spécial. 

Ah ! qu'un verre de v in serait le bienvenu ! 
A jeun, moi j'ai l'esprit rêveur et saugrenu ; 

Je bois un coup, l'erreur s'en va, le faux se brise. 
Avez-vous remarqué cela ? Le v in dégrise. 

Victor Hugo 

GROUPES X 

GROUPE X-MUSIQUE 
Le groupe donnera un concert. or

ganisé sous l'égide de la société sym
phonique et chorale des P.T.T., le mer
credi 22 janvier 1986 à 20 h 30. au 
studio Raspa il, 2 16 boulevard Raspail, 
75014 Paris. 

Le programme comprendra des œu
vrés de musique de chambre (duos, 
trios, quatuors ... ), notamment de Mo
zart. Mendelssohn, Ravel, de Falla, Hin
demith et Berio. 

Venez nombreux ! 

GROUPE X-LYONNAIS 
L'Assemblée générale ordinaire du 

GLAX aura lieu le jeudi 19 décembre 
1985 à 18 h 30 à la Maison des Ingé
nieurs, 14 rue Édouard-Rochet, 6 9008 
Lyon et sera su ivie à 19 h 30 d'un 
dîner-débat dont l'invité d'honneur sera 
M. Charles BERAUDIER, président du 
conseil régional. 

GROUPE X-BRIDGE 
Le groupe X-Bridge rappelle qu'il est 

ouvert à tous les camarades et à leurs 
épouses et que ses réunions se tiennent 
tous les mercredis à partir de 
15 heures à la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers, 7 5007 Paris. 

GROUPE X-DÉFENSE 

Le groupe X-Défense organ ise un 
dîner-débat le 23 janvier 1986 à la 
Maison des X à 19 h 30, sur le 
thème « Missions des forces navales 
et aéronava les, en part icu lier la lutte 
anti sous-marine Le débat sera animé 
par l'amira l Beaussant, major généra l de 
la Marine. Inscript ions au secrétariat du 
directeur du CHEAR (l.g . COULMY) 21, 
place Joffre, 75007 Pari s. Tél. 
45 51.25.85. 

GPX 
12, rue de Poitiers, 

75007 ·Paris. 
Tél. : 45.48.52.04 

et 45.48.87 .06. 

Notre Assemblée générale ordina ire 
s'est tenue le 25 septembre à la Mai
son des X. Elle a fait ressortir une acti
vité soutenue du Groupe pour l'année 
84/85 avec une participation très satis
faisante des adhérents. Des activités 
variées ont été proposées, qui sont re
prises pour la présente année 85/86 
Le trésorier a présenté un bilan financier 
positif alors que l'année précédente il 
éta it négatif. · 

Le Comité a été renouvelé; il n'a 
pas toutefois été possible de désigner 
pour le moment un président. 

Nous demandons à tous les adhé
rents de bien vouloir nous aider en nous 
communiquant des idées nouvelles d' ac
tivités. Nous vous en remercions par 
avance. 

DINERS-DÉBAT 

Le secrétaire général 
L. DURU 

Mardi 25 février 86 à la Maison des 
X, avec pour invitée Annie KRIEGEL, 
chroniqueur bien connu du FIGARO et 
d'autres pub lications, qui nous parlera 
du • « TERRORISME » 

Mercredi 19 mars 86 à la Maison 
des X, avec le colone l MORIN de la 
Gendarmerie nationale qui nous parlera 
du problème des sectes coercitives et 
des conséquences de ce qu ·on appelle 
parfois « le viol psychique » 

Jeudi 17 avril 86 à la Maison des 
.X, avec André DANZIN (39) qui nous 
parlera des projets de coopération euro
péenne dans le domaine de la technolo
gie, projets appelés « EUREKA » et 
« ESP.R .l.T . ». 
VISITE CULTURELLE 

Samedi 25 janvier 86, le G.PX vi
si tera l'Hôtel MATIGNON . 



VISITE TECHNIQUE 
Mardi 14 janvier 86 aux ateliers 

d'entretien et de restaurat ion de tapis 
et tapisseries CHEVALIER. 

VOYAGES 
CAUCASE - ASIE CENTR ALE du 

10 mai au 25 mai 86 (2 ' voyage). 
Avec pour principales étapes : KIEV -

TBILISSI - EREVAN - BAKOU - SAMAR
CANDE - BOUKHARA - T ASCHKENT -
KHIVA - MOSCOU. 

En préparation un voyage en ANDA
LOUSIE et au MAROC pour la 2' quin
zaine d'avril 86. 

CHINE : Nous envisageons un 
voyage en Chine de 3 semaines, fin 
septembre début octobre 86. Que les 
personnes intéressées se fassent 
connaître auprès de notre Secrétariat. 

PROMENADE A PIED 
Le dimanche 12 janvier 86 avec 

Michel MARX (5 7) 
De COMPIÈGNE à COMPIÈGNE par 

les BAUX-MONTS, départ de PARIS
Nord à 8 h 40, arrivée COMPIÈGNE à 
9 h 45. Retour à 17 h 25, arrivée à 
PARIS-Nord 18 h 4 7. 

CONFÉRENCE-PROJECTION 
Jeudi 9 janvier 86 à la Maison des 

X à 18 h avec Mlle ROEDERER . sur le 
thème « PARIS MÉDIÉVAL » 

PROCÈS-VERBAL 
DU COMITÉ DE GESTION 

DE LA CAISSE DE SECOURS 
du 6 juin 1985 

Étaient présents : MM . Duval (36), 
Vidal (3 1 ), Bernard (20S), Cail
lez (20N), Mouton (29), Saint
Guilhem (30), Puechberty (31 ), Tra
nié (31), Charlet (36), Chièze (37), 
Bauzon (38), Roux (38), Neuve
Église (39), Jouffret (41), Dela
carte (47), Franck (51). 
Excusés' et absents : Fabre 
Aubrespy (76), Lafourcade (65), Lefeb
vre de Ladonchamps (54), Dulac (2 1), 
Lemouchoux (26), Thais (50), 
Doyon (55), Mlle Pitois (73) 

1 - La séance est ouverte à 17 h 30 
par DUVAL qui présente au Comité le 
nouveau délégué général de I' AX Henri 
RENARD (40) Il lui souhaite la bienve
nue au sein du Comité dont sa fonction 
1· appelle à assurer le secrétariat. 

2 - Le procès-verbal de la réunion du 
28 février 1985 est adopté. 

3 - Renouvellement du mandat des 
membres du Comité 

DUVAL informe le Comité de ce que 
DULAC qui en fait partie depuis 1966 
demande à ne pas voir renouveler son 
mandat Il n· a pu assister à la séance 
de ce jour et sera invité à une pro
chaine réunion afin de pouvoir être re
mercié officiellement pour l'activité qu'il 
a déployée pour la famille polytechni
cienne pendant près de vingt ans . 
T oüs les autres membres sont volontai
res pour poursuivre leur participation, 
deux d'entre eux ayant laissé au prési
dent le soin de décider pour eux. 

4 - Cas sociaux 
4. 1 - VIDAL informe le Comité du 

décès accidentel d'un camarade qui 
laisse une veuve et deux enfants . Le 
Comité aura vraisemblablement à inter
venir dans un proche avenir . 

4.2 - CHARLET rend compte de sa 
visite à une fille de camarade divorcée 
avec trois enfants et qui se trouve dans 
une situation difficile. Elle doit établir un 
projet de budget et un secours excep
tionnel lui est accordé à valoir sur le 
montant qui sera définitivement fixé. 

4.3 - DUVAL rend compte de la si 
tuation d'un camarade actuellement en 
maison de repos. 

4.4 - Madame DUVAL a rendu vi
site à la veuve d'un camarade dont le 
fils doit subir plusieurs opérations. 

4.5 - Diverses aides qui n'avaient 
été prévues que pour six mois sont pro
rogées. Une aide est suspendue en at
tendant des précisions sur la situation 
exacte de l'intéressé. 

4. 6 - A titre exceptionnel un prêt 
est accordé à un camarade particulière
ment méritant et qui se trouve momen
tanément en difficulté. 

4. 7 - Une participation est accor
dée pour frais d'optique à une fille de 
camarade. 

4.8 - Un secours exceptionnel est 
accordé à une veuve de camarade. 

5 - Maison de Joigny 
NEUVE-ÉGLISE expose la situation 

actuelle de la Résidence. 
L'adjointe à la directrice récemment 

engagée donne toute satisfaction et 
sera confirmée dans ses fonctions à la 
fin de la période d'essai. 

Une légère augmentation de la parti
cipation aux frais est rendue nécessaire 
à compter du 1" juillet en raison des 
diverses hausses intervenues. 

5. 1 - Chauffage 
BAUZON rend· compte des premiers 

résultats de son enquête sur les pom
pes à cha leur. Il pense être en mesure 
de faire part de ses conclusions à la fin 
de l'année. 

5. 2 - Comité de Joigny 
NEUVE-ÉGLISE, président depuis 

deux ans et demi du Comité de Joigny 
fait part de ses réflexions compte tenu 
de 1· expérience acquise sur les attribu
tions et le mode d'intervention du 
Comité. 

Ce rapport est adopté à l'unanimité. 

Le Comité de gestion de la Caisse de 
Secours décide donc la mise en applica
tion de ses conclusions : 

- Le « su ivi » de 113 gestion courante 
de la Résidence de Joigny et le contrôle 
mensuel de son tableau de bord seront 
assurés par le délégué général de I' AX, 
agissant sur mandat de la Caisse de Se
cours à établir de façon détaillée avant 
la fin de l'année. 

- Le Comité de Joigny se trans
forme en organisme de réflexion et 
d'étude sur tous les problèmes, conti
nus ou ponctuels. que peut poser à 
court, moyen et long terme la Rési
dence de Joigny . Il est saisi par la 
Caisse de Secours, et rend compte de 
ses avis au Comité de gestion de cette 
Caisse. 

La prochaine réunion . est fixée au 
ieudi 3 octobre à 1 7 h 30 à la Maison 
des X 

PROCÈS-VERBAL 
DU COMITÉ DE GESTION 

DE LA CAISSE DE SECOURS 
du 3 octobre 1985 

~ 

Étaient présents : MM . Duval (36), 
Lefèbvre de Ladonchamps (54), Bernard 
(20S), Caillez (20N), Lemouchoux (26), 
Mouton (29), Puechberty (31), Tranié 
(31), Chièze (37), Bauzon (38), Roux 
(38), Neuve-Église (39), Jouffret (41), 
Delacarte (47), Thais (50). 
Excusés et absents : Vidal (3 1) , 
Fabre-Aubrespy (76), Lafourcade (65), 
Dulac (21 ), Saint-Guilhem (30), Franck 
(51 ), Charlet (36), Doyon (55), Mlle Pi
tois (73) 

1 . Le procès-verbal de la réunion du 
6 juin est approuvé avec une modifica
t ion de détail. 

2 . DUVAL fait part de sa réélection 
comme vice-président de I' A.X. et de 
sa reconduction comme président du 
Comité de la Caisse de Secours ; il in
forme également le Comité de la réélec
tion de VIDAL comme secrétaire géné
ral de 1· A.X. et comme vice-président 
de la Caisse de Secours ; il donne des 
nouvelles encourageantes de la santé de 
.VIDAL, arrêté pour quelque temps en
core. 

3. DUVAL rappelle que deux postes 
sont à pourvoir au Comité. 

RENARD a demandé à être aidé pour 
reprendre le travail considérable qu· as
surait VIDAL pour la Caisse de Se
cours ; THAIS se propose de ven ir deux 
demi-journées rue Descartes pendant la 
période d'absence de VIDAL. 

4. Des aides exceptionnelles soumises 
au Comité ont été approuvées. 

5. Le Comité rejette la proposition faite 
d'étendre le bénéfice de la Caisse de 
Secours à des neveux ou nièces de po
lytechniciens. 65 
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Pour l'établ issement des barèmes 
86, le t résorier de l'A.X. ind ique que le 
budget sera sensiblement le même en 
francs constants. l:e barème devra donc 

. tenir compte de cette limite. 

6. Résidence de Joigny 
BAUZON indique que ses visites au 

GERC. chez BOISSON CAMO. et LE
ROY SOMMER l' ont persuadé du sé
rieux des devis et de la compétence 
des entreprises. Il cont inue son étude 
sur 1· adaptabilité à une extension éven
tuelle des bâtiments de Joigny, et sur 
l'intérêt économique d'un nouvel inves
tissement de l'ordre de 300 000 F. 

Au cours d'une visite à Joigny de 
J. BOUTTES et P DUVAL, accompa
gnés de H RENARD. Mademoiselle HA
OUIN a été informée que le délégué gé
néral aura dorénavant toute autorité sur 
la Résidence de Joigny par délégation 
de la Caisse de Secours. Le projet de 
mandat c i-joint au délégué général est 
approuvé par le Comité. et sera donc 
diffusé aux personnes intéressées, Le 
rôle du Comité de Joigny sera réadap té 
en fonction de cette décision. 

La prochaine réunion aura lieu le 
5 décembre à 1 7 h 30 à la Maison des 
X 

JOIGNY (Yonne) 

La Résidence des polytechniciens 
dispose de quelques chambres pour 

"' , 
PERSONNES AGEES 

Renseignements : 
A.X. (1) 47.33.74.25 - JOIGNY 86.62.12.31. 

CONVOCATIONS 
DE PROMOTIONS 

1929 

Le prochain magnan de promo 
aura lieu le vendredi 7 mars 1986 
et non pas le 14 mars, comme il a 
été indiqué dans la c ircu laire d'octo
bre 1985. Des convocations indivi
duelles seront envoyées par COLIN 
DE VERDIERE en janvier 1986. 

1938 
Prochain magnan, avec épouses, 

le mardi 14 janvier à 12 h 30 à la 
Ma ison des X. Inscriptions auprès de 
la secréta ire de WILMOT-ROUSSEL 
pour le ·9 janvier au plus tard 
(45 62 01 55) 

Au préalable, à 11 h, réunion par
ticulière pour les inscrits au voyage 
en Turqu ie (départ le 26 avril 86) 

Au cours du magnan, présenta
tion d'un pro Jet Égypte pour octobre 
86 et recuei l des inscriptions (ren
se ignements auprès de TEMIME) 

CÉRÉMONIE DE LA FLAMME A L'ARC DE TRIOMPHE 
le lundi 14 octobre 1985 

présidée par M . Jacques BOUTTES, e!l présence du général CHAVANAT, 
directeur général de l'Ecole polytechnique. 
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1911 
Décès de Maurice Bernard le 
1.10.85. 

1913 
Décès de Philïppe Léchères le 
29.9.85. 

1914 
Décès de Maurice Cormier le 
21.8.85. 
Décès de Pierre Gentile le 2. 10.85. 
Décè s de Georges Coret le 
19 10.85 . 

1916 
Naissance : Neveu t.p. de la nais. de 
son ar.-petit-fils Laurent Vaudevire le 
13 10.85. 

1917 
Décè s d'Henri Jean Dériat le 
17.10 .85 . 

1919 N 
Décès d e Gaëtan Gondinet le 
15.10.85. 

1919 s 
Naissances Guilleminot f.p. de la 
nais. de ses 8' et 9' ar.-petits-enfants : 
Amélie Barbat du Closel et Anne Meu
nier, petites-tilles respectives de Louis 
et Marcel Guilleminot. 
Mariage : Robert Gédon t.p. du ma
riage de sa petite-fille Marie-Christine 
avec Alain Poirier le 12 .. 10.85. 
Décès de Madame Veuve André Burlot 
née Jeanine Lelarge le 3. 10.85 

1920 N 
Décès de Roger Renault le 21. 10.85, 
père de Bertrand Fréchou-Renault (58) 

1921 
Décès d' André Pierron le 16. 10.85. 
Décès de Jean Fleury le 20. 10.85. 

1923 
Décès de Pierre Sérès le 26.9.85. 
Décès d'Yvon Lesca le 26.9.85. 

1924 
Décès Jean Dutilleul f.p. du décès 
de sa f ille Isabelle Dutilleul, belle-sœur 
d'Alain Kergall (57) le 5.9.85. 

1925 
Décès de Philippe Leroy le 10.10.85. 
Décès de Jean Delooz le 13 .10.85 . 
Décès de Pierre Doyen le 16 .9 .85 . 
Décès de Pierre Cayotte le 13 .9.85. 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1927 
Décès de Pierre Sugier le 1 10.8 5. 
Décès : G. Laclavère t p du décès de 
son épouse Marcelle Laclavère-Todd le 
9 10.85 . 

1928 
Naissances · Coquebert de Neuville 
f.p. des nais. de ses 24' , 25 ' et 26' 
petits-enfants . Maguelone Chazerans le 
24.4.85 , Pauline Tremolet de Villers le 
30.8.85 et Sixtine Coquebert de Neu
ville le 19.10.85. 

1930 
Décès de Christian Pairier 
Wolodkowicz le 14.10.85. 

1934 
Naissance : Maurice Araud f.p. de .la 
nais . de son 20' petit-entant Quentin 
Araud le 5.10.85. 

1937 
Décè s de Dominique Acene le 
17.10.85 
Décès : Pradal t.p du décès accidentel 
de son fils Jérôme le 22 9.85. 
Naissances : Lagane t.p. de la nais. de 
5 petits-enfants ( 18' à 22') : Martin 
Gavériaux, Benoît Gauthier, Margaud 
Dosdat, Cléa Vincent et Olivier Lagane. 

1938 
Décès de Jacques Baumann le 
9.10.85. 
Décès · Charles Devimeux t.p. du dé
cès de son épouse née Henriette Faure, 
le 3.10.85 

1939 
Naissances . Mitjavile t.p. de la nais. 
de ses 14' et 15' petits-enfants Heidi 
et Henri Mitjavile. 

1941 
Décès de Jean Hay, marquis des Nétu
mières le 18.9.85. 

1942 
Naissance · Roudil t .p. de la nais. de 
son 3' petit-entant Mathilde Pouget le 
2.10.85. 

1943 
Naissances : Robert Coulot t.p . de 
la nais. de son 4' petit-entant, Thibault 
Chevallier, ar.-petit-tils du. général Henry 
Teissier ( 19N) et de Marcel Krieger ( 19 
N) 

- François Budin f.p .. de la nais. de 
ses 10' , 11 ' , 12 ' et 13 ' petits
enfants: Emmanuelle le 5.9.84, Pierre
Yves le 27 .5 .85, Stéphanie le 10.6.85 
et Marie-Pierre le 26. 7 85. 
Mariage : Vanderputten f.p . du ma
riage de sa fille Hélène, petite-fille de 
M. Marcion ( 19 S), nièce de P. Marcion 
(45), avec Lou is de Turkheim, neveu de 
R. de Turckheim (38) le 6.9.85 

1945 
Décès · Roger Naudet t.p. du décès 
de sa mère Madame Jeanne Naudet le 
7.10.85 

1947 
Naissances : Michel Herande f.p. de 
la nai s. de son petit-fils Florent le 
8.5.85, fils de Brigitte et Arnaud Gof
fard et de la na is. de sa petite-fille Bé
rangère le 3. 10.85 fille d'Anne et Jean 
Le Bastard (7 6) 
Mariage : Georges Soleilhavoup f.p. 
du mariage de sa fille Marie-Catherine 
avec Thierry Schindler le 19.4.85 . 

1948 
Mariage · Gilbert Dennery f .p. du ma
riage de sa tille Florence avec Hervé 
Mellerio le 29 6.85 

1951 
Naissance : Mulatier t.p. de la nais . de 
sa petite-tille Chloé, tille de Marc et 
Pascale. 
Mariage : Pierre Chiquet t.p. du ma
riage de sa t ille Anne avec Jean-Pierre 
Nada l le 27.9.85. 

1953 
Mariage . Christian Renié t .p. du ma
riage de son fil s Philippe avec Marie
Christine Colmet-Daâge le 21.9.85. 

1954 
Mariages : Gérard Bonnevalle f. p. du 
mariage de son fils Chr istian avec 
Agnès Boucheron le 27.07.85. 
- Eric Barsalou t.p du mariage de 
son fil s Thierry avec Caroline Philbert le 
5.7.85 

1955 
Mariage Jean-Michel Girard f.p. du 
mariage de sa tille Christine avec Bruno 
Deletré (81) le 21.9.85. 67 
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1956 
Naissance : Francis Clinckx f.p. de la 
nais. de son 1" petit-enfant Agathe 
chez Bertrand et Lorraine Combourieu. 

1959 
Mariage : Denis Randet f.p . du ma
riage de sa fille Armelle avec Eric Asse
lot le 14.9.85. 

1964 
Naissance : Louis Defline f .p . de la 
nais . d'Alice le 13.04.85. 

1965 
Naissance : Nagib Badre f.p. de la 
nais. de Nico las le 11 .8.85. 

1968 
Mariage : Jacques Fornero f.p. de 
son mariage avec Maryse Leblanc le 
28 .9.85. 

1971 
Naissance : Frédéric Wronecki f.p. de 
la nais. de Clémence le 23. 11.84. 

HISTOIRE 
d .. UECOJ,,E 
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1974 
Naissances : - Didier Hallépée f.p. de 
la nais. de Laureen le 8 9.85. 
- Jean-Jacques Lavigne f.p. de la 
nais de Chikara François-Ju lien le 
3.9.85. 

1975 
Naissances : - Thierry Marnez f.p . 
de la nais . de Stéphanie le 7.8.85. 
- Géraud Fontanié et Anne Fonta
nié (76) f .p. de la nais. de Marie le 
14.10.85 
Mariage : Georges-Édouard Michel 
f.p. de son mariage avec Christine Grau 
le 6.7.85 

1976 
Naissances : - Jean Le Bastard f.p. 
de la nais. de sa fi lle Bérangère, petite
fille de Michel Herande (4 7) 
- Pascal Viginier f.p. de la nais. 
d'Adrien le 20.9.85 
- Brigitte (Esch) et Jean-Luc Pey
ron f.p . de la nais. de Lauranne le 
11 .9 .85. 

1977 
Naissance : Bruno Poyet f.p. de la 
nais . d'Anne-Claire, ar.-petite-fil le de 
Robert Poyet (19S) le 15 6.85. 

1978 
Naissances : - Eric Radenac f.p. de 
la nais. de Florian le 6. 10.85. 
- Pierre Ollivier f .p. de la na is. 
d'Adrien le 14.10.85. 
Mariage . Gilles Maugars f.p. de son 
mariage avec Isabelle Guex le 19 5 .83 
et de la nais. de Quentin le 30.9.85. 

1980 
Naissances · - Vincent Guillon f.p. 
de la nais. d'Aurélie le 23.9.85. 
- Laurent Claude f.p. de la nais. de 
Geoffrey le 3 10.85, ar.-petit-fils de 
Cannet (22) 

1981 
Mariage : Jean-Pierre Bouchart f.p . 
de son mariage avec Sylvie Martin le 

. 18 .5 .85. 

~ 

Les "X" publient 

aux Éditions LAVAUZELLE : 

Jean-Pierre CALLOT 
L'HISTOIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
Son histoire, ses traditions, ses légendes, de la Montagne 
Sainte-Geneviève à Palaiseau. 
Les "X" célèbres et leur rôle dans la nation. 

497 pages - 495 F. (prix spécial "X"). 

Michèl de LOMBARES a dirigé, assisté des Généraux Boussarie, 
Cazelles, Renauld et Coulloumme-Labarthe 

L'HISTOIRE DE L'ARTILLERIE FRANÇAISE 
Les techniques et leur évolution tout au long de l'histoire et les 
personnages qui ont marqué cette Arme : une brillante synthèse. 

404 pages - 485 F. (prix spécial "X") 

NOUVEAU: sortie octobre 1985 

Michel de LOMBARES: L'AFFAIRE DREYFUS 
Une explication foute nouvelle : sans traître et sans énigme. 

240 pages - 120 F. 

Les ouvrages ci -dessus référencés, beaux livres en PRIX SPÉCIAL "X" 
et FRANCO vous seront adressés dès réception de votre commande 
Ooindre chèque ou CCP) limite de validité 15 Décembre 1985 : trois 
titres parmi de nombreux ouvrages d'histoire, documentation sur 
simple demande : 

Éditions LAVAUZELLE - 20, rue de Léningrad - 75008 PARIS 



GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
S.A. au Capital de 737 000 Francs 

20, bd Montmartre - 75009 Paris 
770.42.97 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

37 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

tJ:JJ 'j 
AVEC VOUS 
PARTOUT 

En service,hors service 
/'A GPM contribue à la 
sécurité et à la qualité 
de votre vie. 

Militaires d'active, appelés service long, 
anciens militaires, retraités, 

anciens combattants,_ ~adres de réserve . 

Renseignez-vous sur: 

, ...,. Les garanties vie de la Mutuelle d'Entraide 
et de Prévoyance Militaires-Vie . 

...,. Les contrats "Epargne prévoyance" et 
"Sécurité retraite" souscrits auprès de:tla 
Fédérat ion Continentale et de la France . 

...,. Les garanties multirisques habitations et 
automobiles de la Mutuelle d'Entràide 
et de Prévoyance Militaires-IARD . 

...,. Les achats par correspondance à la 
Coopérative AG PM-SERVICES : articles de 
la vie courante présentés dans le catalogue 
et véhicules automobiles. 

..,. Les services de I' Association : 
réseau des. déléguées entraide, prêts sociaux, 
voyages-vacances ... 

AG~ft•• ASSOCIATION GENERALE 

rr.wf DE PREVOYANCE MILITAIRE 

L'authenticité militaire 
Assoc~ationNsansl but lucratif régie par la loi du 1er Juillet 1901 1 

ue ic_o as Appert - 83086 TOULON Cedex -
Tel. (94) 27.90.85 - Télex 400590 1 

-------------~ 
il 
:1 

~~~!~:~:P~~u~!!a~~!!~~!~~~~ 1

1 83086 TOULON Cedex 

1 Nom 

;, Prénom 

Il Active D Service long D 
.\ Retraité D 

Grade 

Ancien militaire D 
Ancien combattant D Cadre de réserve D 

'\ Autre situation (précisez) · 

1 Adre1>se 

J 
1 Ville 

'\ Code postal 

L 
Tél. ( 

1 
1 
1·· 
l1 
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GROUPE 
GENERALE DES EAUX 

70.000 personnes dans le monde, 40 milliards de chiffre d'affaires . 

. DES RESPONSABLES 
POUR DES METIERS DE SERVICE 

-Une~·organisatio~riginale~-souple1 
Numéro 1 mondial de la distribution d'eau, la Compagnie Générale des Eaux 
est une Entreprise décentralisée par régions, et directement 'impliquée dans 
Îa vie locale. Organisée comme une fédération de PME, elle vous propose 
d'agir en chef d'entreprise bénéficiant d'une large autonomie d'action et de 
décision, dans des unités à taille humaine. 

Si vous voulez avoir des responsabilités complètes recouvrant la technique, 
la gestion, le personnel et le commercial, la Compagnie Générale des Eaux 
vous en offre le moyen. 

--Des~aetivités-polyvalentes ·et-vaTiées 
Le Groupe Générale des Eaux est un des premiers groupes français. Il rassemble 
des entreprises dans les domaines de l'eau, de l'énergie, du génie urbain, de la 
télédistributipn. Il met à la disposition des collectivités locales les techniques 
avancées qu'il a mises au point et développe dans le monde entier. réventail de 
ses activités lui permet de vous proposer des métiers très variés, polyvalents 
et complets, et de réaliser chez nous des carrières passionnantes. 

faeua r;eulact auec A-fOid. 

COMPAGNIE GÉ , 
Service Relations etNf RALE DES EAUX 

52, rue d' A . essources humain niou - 75008 p . es ans 
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Petites Annonces 
..... 

bureau des carr1eres 
. 12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. 45.48.41.94 
Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les poly
techniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont tou
jours intérêt à se faire connaïtre, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils 
peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponi
bles au Bureau des Carrières. Sauf cas .spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades 
intéressés par ces offres. Il met en contact directement cc demandeur " et cc offreur " d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, 
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES 

Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel , par les camarades de plus de 45 ans, 
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou part iel seront signalées par (0

) 

apposé après le numéro de l'offre, 
- les off res d'activité bénévole seront signalées par (00

). 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux Anciens 
Élèves de l'École Polytechnique. 

1°} Paris 
et ses environs 
5279 - Compagnie générale d'informatique, in
dustriel de l'ingénierie et informatisation, 900 per
sonnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Paris, 
province, Europe, Amérique du Nord, recrute in
génieurs débutants ou confirmés. Évolution de 
carrière rapide au sein de petites équipes de 
tail le humaine, très proche du progrès technique. 
Possibili tés de stages de fin d'études et de 
préem bauche. Grandes facil ités pour pantoufle. 
Écrire à Mme JAMET, Service du Personnel 
C.G. L, 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

6480 - GFl.1-SERTI - Consei l en Informatique et 
Organisation auprès des Grandes Entreprises et 
Administrations, recherche des X (promotions 76 
à 81 ). Qualités requises ; goût des contacts, dy
namisme, réa lisme. Format ion assurée au mét ier 
de Conseil, responsabi lité à cour1 terme. 
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières. 
Écrire à M. Alain de LAMAZIÉRE (X62) - 49, 
Avenue de l'Opéra, 75002 Paris. 

8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO, 
CONSULTANTS - Cabinet International de 
Conseil aux ent reprises (plus de 20 000 person
nes dans 350 bureaux) recherche pour les dépar-

-tements Management Consulting de ses bureaux 
de Paris et Lyon des Ingénieurs-Conseil. For
mation supérieure, expérience en entreprise de 2 
à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées : 
cont rôle de gestion, informatique, gestion indus
tr ielle, banque. Évolu1 ion rapide des responsabil i
tés et de la rémunération, liée aux performances 
individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) 
Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense, 
tél. 47.96.20.00. 

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des Ingénieurs-Conseils en orga
nisation. Participation à des missions de conseil 
en organisation (Product ion, Commercial, Finan
ces, Informatique) dans des entreprises de tous 
secteurs d'act ivi té. Importante format ion en 
France et aux U.SA Postes à pourvoir à Lyon et 
à Paris. Débutants ou première expérience. 
• Contacter : 
François Chaniot 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

Les nouvelles réglementations imposées 
aux Revues des Grandes Écoles par la 
Commission Paritaire de la Presse, obli
gent le Bureau des Carrières à présenter 
ses Petites Annonces de façon abrégée et, 
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien 
vouloir accepter cette gêne avec bonne 
humeur. 

0033 - Paris-Lyon - IBSI, Conseil en Informati
que auprès des grandes entreprises, très forte 
expansion ( + 80 % par an) recherche pour son 
département réseaux des Consultants réseaux. 
Écrire à R. Gravrand (X 65) IBSI Parc d'Activités 
Franchevil le Bel-Air 69340 FRA NCHEVILLE, 
tél. ( 16) 78.34.80.40. 

0286 - PICOOATA, Conseil en systèmes d'infor
mation et ingénierie informatique, recherche des 
ingénieurs-conseil, 1 à 5 ans d'expérience, 
pour participer à son développement. CA 82 : 
0,3 MF, 85 (prévu) . 15 MF. 
Domaines d'activité : micros, réseaux, vidéotex, 
car1e à mémoire, authentification de la personne. 
Responsabilité et participation financière possi
bles à court terme. 
Contacter T. SCHWAB (PDG, X66), M. d'ALEN
CON (X 76), P. JOURNEAU (X 77), 6, rue Firmin 
Gil lot 75015 Paris, tél. 42.50.84.10. 

0325 - TR CONSULTANTS, membre de TOU
CHE ROSS INTER NATIONA L, recru te des 
ingénieurs-conseils en organisation e1 informa
tique ayant 2 à 4 ans d'expérience dans un Ca
binet de Conseil ou dans une ent reprise. Les mis
sions sont réa li sées par des équ i pes 
pluridisciplinaires et les perspectives de ca rr ière 
permettent d'accéder à la co-gestion du Cabinet 
Contacter : Serge AUDOUIN 185c, ave nue 
Charles-de-Gaulle 92200 Neuilly, tél. 47.47.12.42. 

0657 - Branche grand public (8 Mds, 20 000 p.) 
groupe nationalisé rech. pour reconcevoir et met
tre en œuvre l'informatique commerciale: 
- son directeur des études informatiques 
( 45 p.), form. compl. gestion, exp. 5 ans concep
tion et gestion projets informatiques type ME
RISE, distribut ion gros appréciée ; 
- 2 responsables de systèmes d'information 
de l'ensemble réseaux commerciaux. 7 1 



URANIUM PECHINEV 

Coordonne les activités nucléaires de 
Pechiney. Le tiers de la production 
mondiale d'U30s est obtenue grâce 
aux procédés Uranium Pechiney pour 
le traitement des minerais. 

SOGEREM 

Oj)J] 
COMURHEX 
Premier fournisseur mondial d'hexafluo
rure et seul convertisseur d'uranium ex· 
retraitement. 

Premier producteur mondial d'alliages de 
zirconium pour l'industrie nucléaire. 

ZIRCOTUBE 
Premier producteur mondial de 
tubes de zirconium pour assem
blages de combustibles. 

STEj7 
INTERNATIONAL 
Société d'ingénierie spéciali
sée dans la construction des 
usines de transformation de 
l'uranium. 

F.B.F.C. 

CERCA 

Premier producteur mon
dial de combustible pour 
réacteurs de recherche. Mé
canique nucléaire. Ingénie
rie d'ateliers pilotes de fa
brication de combustible . 

Premier producteur mondial de 
combustible PWR . A fourni de
puis l'origine les combustibles 
PWR utilisés en France. 

TRANSN UCLEAIRE 
Spécialiste des conteneurs et du transport des 
matières radioactives . 

PECHINEf. ) Département Nucléaire Tour Manhattan cedex 21 
92087 Paris-La Défense, Tél. 33( 1) 4 7 62 88 OO - Télex 614020 pnucl 



0659 - Première soc. franç. d'ingénierie générale 
rech . un ingénieur d'affaires, responsable de 
projet, 30/35 ans, Ponts, anglais apprécié, exp. 
des marchés publics. 

0661 - N° 1 distribution produits frais et surgelés 
(CA. 6 Mds, 3 800 p.) rech. , rattaché au service 
études informatiques, un chef de projet infor
matique (10 p.), 30 ans env., exp. 416 ans dans 
analyse fonctionne lle et développ. application 
spéc ifique ou package en informatique transac
tionnelle. 

0663 - Gde banque d'affaires franç. rech. pour 
mise en œuvre plan informatique 5 ans avec ré
seau national et intern., un ingénieur d'études 
et développement applications télétraite
ment, exp. techniques réseaux ; conn. IBM et 
CICS souhaitée. 

0665 - Le Groupe THOMSON (57 Mds, 112 000 
p.) rech. pour sa direction de I' Audit et Contrôle 
Interne, un audit financier et opérationnel, an
glais ou allemand, exp. 1/4 ans d'audit soit dans 
cabinet, soit dans industrie, possibilité évolution 
vers direction opérati onnelle. 

Le Bureau des Carrières est intéressé par tou
tes activités de bénévolat suscept ibles d'être 
confiées à des camarades retraités, en situa
tion de préretraite ou garantie de ressources. 

0666 - Cabinet de conseil en efficacité rech. 2 
consultants de haut niveau, 28 ans min. , Busi
ness School, exp. min. 3 ans dans groupe intern. 
ou cabinet consei l, formation assurée. 

0667 - Très imp. société engineering rech., 
chargé des financements export ( 1 Md.) et de la 
trésorerie , un chef des services financiers 
(9 p.), 32 ans min., angla is et/ou allemand, 
conn. informatique, exp. montage financements 
export. 

0668 - Paris ou Le Mans - Gd groupe franç. 
(12 000 p.) de prestations de service auprès col
lectivités publiques (ingénierie, aménagement ur
bain, organisation industrielle) rech. un jeune in
génieur de projet, déb. ou 1" exp. projet, form. 
compl. gestion appréciée. Possibilités évolution 
carrière. 

0671 - Fil. franç. société britannique domaine ter
minaux et stations graphiques haute performance 
(CA. 16 MF., 12 p.) rech. rattaché au D.G., un 
ingénieur commercial (clientèle OEM) 1" exp. 
commerciale dans domaine systèmes graphiques. 

0672 - Fi l. PME d'un grand groupe BTP, do
maine réhabili tation ouvrages fonct ionnels, rech. 
son directeur général adjoint, 35 ans min., for
mation BTP, exp. gestion chantiers, conn. parties 
prenantes ouvrages fonctionnels. 

0673 - Paris - Rhône Alpes - Fil. grand groupe 
BTP spécialisé réhabilitation ouvrages fonction
nels rech. : 1 I son directeur commercial 
France Nord; 21 son directeur commercial 
Rhône Alpes; 35 ans min., exp. technico
commerciale BTP ou soc. ingénierie. 

0674° - Soc. franç. performante rech. son direc
teur général commercial, exp. équipement in
dustriel lourd et négociations internationales. 

0675 - Paris-Province-Étranger - Gd groupe 
pétrolier intern. rech. pour ses champs pétroliers 
des ingénieurs de terrain, anglais : 1 / un ingé
nieur de gisement (cand id atures femmes 
souh. ; 21 Trois ingénieurs de forage; 31 un 
ingénieur d'études. Postes évolutifs. 

0676 - Soc. premier plan service indust riel rech. 
son directeur des études informatiques, 35 
ans min., anglais, exp. gestion gros projets infor
matiques ou direction département dans SSCI si 
possible IBM. 

0677 - Fil. en formation d'un groupe industriel 
contrôle tech nique, commercialisant produits 
techniques, rech. son directeur général entre
preneur, 30 ans min., anglais, exp. animation 
équipes techniques et de constitution réseau 

· commercial industriel. 

0678 - lmp. soc. transport industriel intern. rech. 
le responsable du service informatique, 30 
ans min., exp. 3 ans min. en informatique soit 
dans conseil soit dans entreprise, bonne conn. 
environnement technique. 

0680 - Gd groupe industriel franç. secteur infor
matique hard rech. un ingénieur système, 1" 
exp. dans service systèmes gros et moyens IBM, 
BULL, etc. 

0682 - lmp. groupe ingénierie (CA. plus d'un 
Md., 2 800 p.) domaine mines, métallurgie, sidé
rurgie, pétrole, chimie, rech., rattaché au D.G., 
son responsable département productique (à 
créer), 35 ans min. , anglais, exp. ventes ou 
conseil automatisation et informatisation. 

0683 - Banque franç. rech. pour son départe
ment ingénierie financière un ingénieur conseil, 
exp. 10 ans de responsable études économiques 
et financières dans cabinet conseil de développ. 
d'entreprise ou cabinet d'audit d'établissement 
de crédi t. 

0684 - Un des grands de l'expertise et audit 
anglo-saxon (22 000 p.) rech. un consultant in
formaticien haut niveau, 30 ans min. , anglais, 
exp. 4/6 ans moyens et grands systèmes et log i
ciels de base. 

0685 - MID, soc. de conseil en stratégie, rech . 
des consultants débutants ou première exp. in
dustrielle, anglais, autre langue appréciée. 

Le Bureau des Carrières rappelle aux Camara
des qui souhaitent créer ou reprendre une en
treprise: 
- que le Fonds Dargelos, constitué lors de 
lAssemblée Générale de I' A.X. des 26 et 27 
juin 1984, leur permet de bénéficier soit d'ai
des remboursables, so it de prêts bonifiés 
consent is par des banques, dont le bénéfice 
pourrait leur être accordé par un Comité spé
cialisé de I' A.X., auquel ils doivent s'adresser; 
- qu ' ils peuvent prendre connaissance d'offres 
de reprise d'entreprise au Bureau des Carriè
res. 

0687 - Soc. dimension internationale spécialisée 
fabrication et vente composants électroniques 
rech. deux ingénieurs technico-commerciaux. 

0688 - Société U.S. composants électron. haute 
technologie rech. pour assister ses ingénieurs 
commerciaux, un ingénieur d'application, an
glais, exp. labo ou bureau études, conn. produits 
micro-programmables souh. 

0691 - Paris-Province - lmp. soc. composants 
électron. rech. un chef de produit, 28 ans min. , 
anglais, exp. chef de · projet en labo ou bureau 
d'études ou de commercial dans domaine. 

0695 - lmp. groupe franç. promotion immobilière 
(CA. 1,5 MD.) rech., pour la cl ientèle d'achat 
d'immeubles en bloc, un chargé d'affaires, res
ponsable des opérations, 35 ans min., anglais 
souh., notions juridiques et financières, exp. min. 
5 ans dans entreprise ayant relations haut niveau 
avec investisseurs ; conn. marché immobilier. 

0697° - Soc. franç. de conseil de direction rech., 
pour son département conseil en rech. de cadres 
di rigeants, un consultant haut niveau, 35 ans 
min., anglais, exp. domaine dans cabinet français 
ou international. 

0699 - INTERGRAPH, leader mondial CAO, 
rech . des ingénieurs d'application domaine 
graphique, et des analystes en informatique 
scientifique et générale (langage C sous Unix 5) 
expérimentés (3/5 ans). 

0700 - Fil. franç. multinationale (CA. 45 MF. , 50 
p.) domaine matériel de détection et sécurité 
rech . son directeur général adjoint, 40 ans ans 
min., anglais, exp. informatique appliquée dans 
structure multinationa le. Polyvalence technique
commerciale-financière. 

0702 - Cabinet conseil en organisation rattaché à 
réseau mondial, domaine gestion stratégique, . 
technologies information et systèmes opération
nels (gestion de production, techniques avan
cées) rech. un ingénieur principal, gestion et 
production, 30 ans min., anglais, exp. indus
trielle et de mise en place système gestion infor
matisé. 

0706 - Un des premiers groupes industriels franç. 
secteur avionique rech. pour sa direction centrale 
technique, un ingénieur concepteur CAO/FAO, 
35 ans env., exp. responsable de projet informa
tique, conn. CAO/FAO. 

0708 - Fil. informatique grand groupe intern. 
rech. le responsable de l'agence commerciale 
Paris + Nord (ou Ouest), 30 ans min., anglais, 
exp. min. 5 ans ingénieur commercial systèmes 
informatiques et animation équipes. 

0709 - Fi l. franç. (CA 1 Md.) d' un imp. groupe 
multinational anglo-saxon rech . son directeur 
général, 35 ans min., anglais, exp. responsabili
tés dans entreprise biens équipement lourd s, 
machines-outils, matériel ferroviaire, équipements 
mécaniques, poids lourds .. 

0710 - Grand groupe multinational rech. pour 
l'une de ses fil., produits grande consommation, 
un directeur général, 35 ans min. , anglais, exp. 
professionnelle dans entreprise excellente techni
que marketing et commerciale. 

0712° - Très puissante centrale d'achats ( 1 000 
p.), domaine biens équipement et produits 

· consommation courante, rech. son directeur 
des relations humaines, 35 ans min., exp. plus 
10 ans comme directeur du personnel acquise 
dans grande société. 

CEDI (Centre d'entraide des ingénieurs) et 
CDF ont signé une convention de formation de 
«chefs de projet d'informatisation" pour CDF, 
s'adressant à des cadres de tous âges, plus 
de 40 ans en particulier, ayant le niveau de 
chef de projet dans d'autres disciplines, par
lant si possible anglais ; durée de la formation , 
débutant en janvier 86 : 6 mois, plein temps, 
en région parisienne. 

0714 - Une des premières firmes européennes, 
secteur informatique, rech., rattaché à la direc
tion stratégie-marketing, un consultant interne, 
30 ans min., anglais, exp. problèmes stratég ie en 
milieu informatique acquise comme conseil ou en 
entreprise. 

0715 - Une des principales sociétés industrielles 
franç. (CA. Plus de 40 Mds, 35 000 p.) rech. le 
chef de cabinet du président, 30 ans min., an
glais, exp. fonct ion ·analogue dans industrie ou 
grande organisation, conn. juridiques appréciées. 

0716 - Une des premières firmes européennes, 
secteur informatique, rech. son directeur dépar
tement planification, 35 ans min., anglais, exp. 
stratégie et planification, dans informatique ap
préciée. 73 
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COOPERS & L VBRAND ASSOCIÉS 
56, rue de Ponthieu - 75008 PARIS - Tél. : (1) 563.11.13 

UN CABINET FRANÇAIS INTÉGRÉ A UN RÉSEAU MONDIAL 
Coopers & Lybrand Associés est un cabinet de conseil en gestion, membre d'une confédération interna
tionale qui emploie 30 000 personnes dans 98 pays, dont glus de 2 500 consultants en gestion d'entre
prise. 

APPORTANT UNE AIDE PRATIQUE AU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ 
L'orientation de Coopers & Lybrand Associés est de prendre part, aussi souvent que possible, à la mise 
en œuvre de ses recommandations. Mais nous ne pouvons jamais nous substituer à nos clients : notre 
rôle est d'agir auprès d'eux en tant que "catalyseur". 

DES SERVICES AXÉS SUR LES TACHES ESSENTIELLES DES GESTIONNAIRES 

~ 

Dans le domaine de la gestion stratégique, nos services ont trait à la gestion des changements, qu'il 
s'agisse de redressement ou de réorientation d'entreprise. Dans cet esprit, nous nous occupons tout 
autant de la mise en œuvre que de l'élaboration de stratégies. " 

En matière de systèmes opérationels, nous aidons nos clients dans tous les aspects complexes de la 
gestion financière, du contrôle de gestion et de la production notamment pour les entreprises dont les 
activités combinent affaires spécifiques, projets récurrents et opérations courantes. Nous fournissons 
aussi conseil et assistance pour l'utilisation des technologies d'information et de production nécessaires, 
depuis la stratégie d'information jusqu'au contrôle de la réalisation des systèmes. 

Nous effectuons également des missions de conseil économique : études de faisabilité ou d'impact pour 
des régions ou des secteurs particuliers, aide à la reconversion ou au développement régional ou sectoriel. 

Centraux téléphoniques 
électroniques. 
Transmission par câbles 
et faisceaux hertziens. 
Liaisons sous-marines 
et spatiales. 
Micro-électronique. 
Télématique de bureau. 
Services informatiques. 
Télécommunications 
privées. 
Traitement du courrier. 
Automatismes et 
systèmes informatiques. 

A lcatel Thomson 33, rue Emeriau 
75725 Paris Cédex 15 (France) 

Tél. (1) 571.1 0.1 0 
Télex 250. 927 Paris 
Alcatel Thomson est une 

filiale du groupe CGE 
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0717 - Une des premières firmes européennes, 
secteur électronique, rech. son directeur de la 
stratégie de distribution de méthodes de 
vente, 35 ans min., anglais, exp. distribution 
dans contexte international grande entreprise in
formatique, de la vente et d'une fonction état
major dans grand groupe. 

0718 - Grand groupe franç. secteur tert iaire 
rech., rattaché au département organisation, un 
consultant interne organisation, 25 ans min., 
exp. 2/3 ans cabinet conseil ou service organisa
tion entreprise. 

0719 - Groupe de communication multimedia 
rech. un contrôleur de gestion, 30 ans min., 
anglais, formation compl. gestion, conn. micro
informat ique souh. 

0721 - ÉLECTRONIQUE SERGE DASSAULT 
rech. des ingénieurs haut niveau, déb. ou 
confirmés. 

0723 - Multinationale matériels informatiques 
rech. · 1 I un ingénieur commercial ou 
technico-commercial CAO/FAO; 21 un ingé
nieur commercial ou technico-commercial 
« télécommunications » 30 ans min., anglais, 
exp. prof. mini. 3/ 4 ans. 

0725 - Soc. de conseil en gestion, d'un grand 
cabinet audit et expertise comptable mondial, 
spécialisé dans gestion de grands projets et d~ la 
production, rech. le manager gestion de la pro
duction, (informatique de gestion et techniques 
de production : CFAO, robotique ... ) 35 ans env., 
anglais apprécié, exp. fonction opérationnelle en 
production et de mise en place gestion et pro
cessus de production informatisés. 

0727 - BULL rech. pour sa direction des systè- · 
mes d'information des ingénieurs expérimentés 
en systèmes informatiques (architectures sys
tèmes, réseaux ou applicat ions, méthodologie, 
études techniques ... ) 

0728 - Très grand groupe intern., situé conver
gence télécom. -informatique rech. · 1 I un ingé
nieur télécommunications; 21 un ingénieur 
teéhnico-commercial CFAO ; 31 un ingénieur 
commercial CFAO; 4/ un ingénieur technico
commercial robotique; 51 un ingénieur 
commercial robotique ; pour tous ces postes : 
25 ans min., anglais, 2/7 ans d'expérience dans 
domaine correspondant. 

0729 - SSCI ( 120 p.) spécialisée grands et 
moyens systèmes IBM rech. le chef du départe
ment moyens systèmes, agence lie de France, 
35 ans env., formation MIAGE ou DEA, exp. 7 /8 
ans, conn. CICS / DLI, DOS/VSE. 

0730 - Grand groupe bancaire franç. à caractère 
intern. rech. 4 contrôleurs de gestion pour sa 
direction : 1 I 35 ans min., exp. cabinet d'audit 
ou soc. industrielle performante, exp. finance
ments G.P. et professionnels; mobiliers et immo
biliers, affacturage en ingénierie financière appré
cié; 21 pour le contrôle budgétaire et les études 
d'une division . 32 ans min., exp. crédit grandes 
structures et famil ier outil informatique; 31 30 
ans min., anglais, première exp. cabinet audit, 
puis soc. haute technolog ie ; 4/ 30 ans min., an
glais, formation télécom. ou INSEE; puis compta
ble, 1'• exp. cabinet audit dans direction intern. 
banque ou trésorerie grande entreprise. 

De nombreuses sociétés de services ou impli
quées dans l'ut ilisation de l' informatique re
cherchent . 
1) ingénieurs débutants informaticiens 
pour lesquels une formation complémentaire 
est, en général, assurée ; 
2) ingénieurs de systèmes, expérience de 
quelques années. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour 
consulter le fichier correspondant. 

0731° - lmp. soc. domaine énergie (CA. plusieurs 
Mds, plusieurs milliers pers.) rech. 1 I son direc
teur commercial impliqué dans contrats haut ni
veau (gdes soc. industrielles, banques, syndicats 
protes., hauts fonctionnaires, élus, fonctionnaires 
européens), 40 ans min., anglais, bonne conn. 
marchés énergétiques internationaux, exp. fabri
cants chaudières ou produits énergétiques: 2/ 
un délégué de direction commerciale, chargé 
relations EDF, 38 ans min., exp. responsable 
domaine technique et marketing, conn. EDF, si 
possible dans groupe ind. ayant relations EDF. 

0737 - Cie d'Assurances et d'investissements 
(épargne, placements, prévoyances) (4,5 Mds 
épargne - 220 000 clients), fil. groupe financier 
réputé, rech. pour encadrer les chefs de projets, 
le responsable des études informatiques, 30 
ans min., exp. chef de projet si poss. dans ter
tiaire (Assurances, banques ... ) conn. DB/ DC, par 
ex. CICS, DL 1 et langage 4• génération souh. 

. 0738 - Fil. robotique gd groupe industriel rech. 
un responsable logiciel/Génie logiciel, 30 ans 
min., exp. 5 ans min. conception et développ. lo
giciels temps rée l. 

0739 - Établissements financiers rech. · 1 / un 
chargé d'études informatiques, 28 ans min . ., 
exp. plusieurs années dans service informatique 
bancaire ou soc. de service; 21 deux chefs de 
projet, exp. 2/ 3 ans dans environnement IBM 
avec ·pratique méthodes analyse. 

L'association Échanges et Consultations 
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), re
cherche, dans le cadre de la Coopération 
Technique Internationale, des Ingénieurs 
experts bénévoles, en principe retraités, 
pouvant exécuter des missions, non rému
nérées, mais défrayées de frais de voyages 
et de séjour sur place. Les camarades in
téressés peuvent obtenir tous renseigne
ments en s'adressant à : C. d'Erceville 
(39) et F. Monjoi (39), ECTI, 3, rue de Lo
gelbach, 75017 Paris - Tél. : 46.22.20.19. 

2°} Province 

0507° - Angoulême - Soc. de distribution pro
duits énergétiques rech. son délégué régional, 
représentant local, responsables activités 
commerciales, technico-commerciales et SAV. 50 
ans min., exp. thermique et usine appréciée. 

0656 - Région Lyonnaise - Soc. fabriquant et 
distribuant peintures décoration bâtiment (CA. 
140 MF., 150 p.) rech. son président directeur 
général, 40 ans min., anglais, pratique marchés 
équipement et fourni tur e G.P. et semi
professionnel ; exp. direction centre profit ou 
PME. 

0660 - Marseille - LE BETEREM (100 p.), fil. 
groupe C3D (Caisse dépôts Développement) do
maine ingénierie et études générales, rech. pour 
son service Études et ·Recherches Appliquées (or
ganisat ion maintenance équipements industriels 
ou patrimoine bâti, services communaux ... ) un 
ingénieur d'affaires, exp. soc. de conseil ou 
consultant SSCI. 

0662 - Angers-Tours - Le groupe BULL rech 
pour ses usines (3 600 p.) des ingénieurs de 
fabrication, exp. 4/5 ans de généralistes, mé
thodes de gestion industrielle et appro., CFAO ; 
des chefs de projet informatique ; des ingé
nieurs débutants de fabrication : test, construc
tion, système planification, méthodes connecti
que, montage .. 

0664 - Province - Département (CA. 50/ 100 

MF., 100/ 150 p.) d'un g'd groupe industriel franç. 
(CA. 3 Mds, 10 000 p.) rech. son directeur de 
production, 32 ans min., anglais, allemand 
souh., exp. 6/7 ans dans production type méca
nique gde série, idéalement chez sous-traitanr ou 
constructeur automobile. 

0669 - Province - Saint-Gobain rech. pour 2 
soc. de la division condit ionnement en verre 
(9 000 p.) : Saint-Gobain-Emballage (CA. 2 Mds, 
4 200 p.) et Saint-Gobain-Desjonquères (1,5 Md., 
3 000 p.) des ingénieurs débutants ou pre
mière expérience, MBA apprécié, futurs respon" 
sab les opérationnels en production. 

0670 - 50 km. Est Paris - Fil. (400 p.} puissant 
groupe industriel, domaine produits techniques 
verriers (composants optiques industriels, lenti l
les, films optiques ... ) rech. son responsable dé
veloppement nouveaux produits, quelques an
nées exp. développ. produits et procédés 
industriels, si possible secteur verre industriel et 
usinage mécanique optique. 

0681 - Strasbourg - Groupe industriel mécani
que très performant (800 p. - 2 usines) rech. 
- des chefs de projet GPAO, exp. qques an
nées analyste ou chef de pro.jet industrie ; 
- un ingénieur système, exp. qques années 
système DOS. 

0686° - Ville universitaire province - Gd 
constructeur multin. électron. et informatique 
rech., rattaché à direction industrielle, pour régler 
flux production 2 usines, un industriel planning 
manager, 30 ans min., exp. consulting dans ce 
domaine, ou plus âgé, exp. industrielle opérat ion
nelle. 

0689 - Aix en Provence · - lmp. groupe franç. 
rech. pour ses activités composants discrets 
semi-conducteurs, responsable d'une famille de 
produits, un chef de produit, 28 ans min., for
mation électron., exp. vente produits similaires, 
gestion et management. 

0690 - Province - Gd groupe électron. rech. 
pour 2 usines, responsables du marketing (dio
des, transistors, Zener) deux chefs de produit, 
28 ans min., anglais, conn. des produits, exp. 
technique ou technico-commerciale. 

0692 - Haute-Normandie - Div. d'un grand 
groupe franç. intern. rech. le directeur techni
que d'un département, 35 ans min., anglais, 
exp. 5 ans en production, développ. industriel ou 
chef de projet , conn. micro-électronique, si possi
ble packaging circuits intégrés. Carrière évolutive. 

0693 - Nord-Est - Div. groupe intern. diversifié 
( 1 500 p.) domaine fibres synthétiques PVC, 
rech. son chef de fabrication, 28 ans min., an
glais souh., exp. 3/ 5 ans fabrication industrie . 
process en continu ; situation évolutive. 

0694 - 250 km. Ouest Paris - Entreprise textile 
(CA. 120 MF., 210 p.) d'un groupe prospère 
(CA. 700 MF., 1 400 p.) rech. son directeur in
dustriel, exp. ateliers de production et/ ou entre
tien. 

0696 - Midi-Pyrénées - Fil. franç. groupe intern. 
produits/ services haut de gamme rech. le direc
teur logistique (200 p.), 32 ans min., anglais, 
exp. de distribution, log istique, modélisation infor
matique, ou exp. conseil en ingénierie pour réor
ganisation service logistique. 

0698 - Lille-Lyon - Gd groupe privé réseaux et 
transports urbains (métros) rech. pour assurer 
optimisation et développ. réseau en liaison avec 
utilisateurs et constructeurs, un ingénieur d'étu
des réseaux de transport, exp. études et mise 
en oeuvre grands systèmes automatisés. 

0701 - Sud-Est - lmp. soc. U.S. matériel infor
matique rech., rattaché au business planning Eu
rope, son distribution manager (3 p.) France et 
filiales européennes, 35 ans min., anglais, exp. 
15 ans dans fonction logistique contexte intern. ; · 
conn. rég lementation U.S. et exp. encadremen t 
et gestion service . 75 
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0703 - Côte Ouest - lmp. soc. domaine techni
ques avancées (CA. 10 Mds, 9 000 p.) rech. un 
responsable de service, pu is d'unité de pro
duction (500 p.), 35 ans env., exp. indus. dans 
contexte mécanique de précision, automatismes 
et fiabilité. 

0704 - Romans - lmp. soc. fabr icat ion éléments 
combustibles centrales nucléaires rech. pour son 
département entretien travaux neufs. un jeune 
ingénieur électronicien, 24 ans min., anglais, 
formation physique, électron. et informatique -
Poste évolutif. 

0705 - Normandie - lmp. soc. de transport rech. 
de jeunes ingénieurs de conception de nou
veaux systèmes de transports périphéries urbai
nes. Évolution vers poste direction. 

0707 - Grande ville Rhône-Alpes - Grand 
groupe franç. équipements énergie électrique 
rech. un ingénieur commercial ou chargé 
d'affaires, 30 ans min. , anglais, exp. vente 
grands chantiers à l' international. 

0711 - 50 km. sud Lyon - Fil. ( 150 p.) grand 
groupe national, fabriquant produits industriels 
matière plastique rech. pour son usine, le res
ponsable des services techniques, futur res
ponsable production, 30 ans min., exp. 5/ 10 ans 
dans service développ., industrialisation, entre
tien. travaux neufs ou production. 

0713 - Saint Dié - MAGNUM INTERNATIO
NAL, domaine vidéo-communication (60 p.) en 
expansion, rech. rattaché au D.G., un jeune res
ponsable de la production, formation électri
cité, électron. 

0720 - Est - Unité de production de transmis
sions (CA. 90 MF .. 20 p.) fi l. important groupe 
européen .. rech. son chef des services techni- ' 
ques (25 p.), 28 ans min., anglais, allemand 
souh .. formation mécanic ien, exp. 4/5 ans ingé
nieur méthodes dans automobile ou aéronautique 
et exp. grande série et machines -ou tils 
commande numérique. 

0722 - Châlon S/Saône - SAINT-GOBAIN
emballage (CA. 2 Mds, 4 000 p.) rech. pour le 
département automatisme de son Centre Techni
que. adjoint au chef de service, un ingénieur 
automaticien, 27 ans min.. formation électro
mécanique, anglais lu, 1•• exp. industrie 2/3 ans. 
bonne conn. automates programmables et infor
matique industrielle. 

0724 • Région Nord - lmp. soc. (CA. 900 MF .. 
2 000 p.) domaine mécanique (construction ferro
viaire, emboutissage, transformation tôle ... ) rech . 
le responsable exportations « filiale embou
tissage », 35 ans min.. anglais, autre langue 
souh.. exp. exportation secteur biens d'équipe
ment et négociation des affaires importantes ; 
conn. Moyen-Orient appréciée. 

0726 - Rhône-Alpes - lmp. soc. franç. (CA. 7 
Mds, 10 000 p.) rech. le directeur marketing 
de sa division électronique industrielle, 40 
ans min .. anglais, MBA, exp. internationale do
maine électron. de puissance, automatismes. 
conduite de processus indus. 

0732 - Mulhouse - lmp. soc. (CA. 6 Mds) plus 
gros acheteur monçlial de potasse rech. son ad
joint au responsable informatique, exp. 517 
ans resp. projets DB / DC dans grande entreprise 
industrielle internationale. 

0733 - Normandie - Fil. (CA 1 Md, 6 usines) 
grand groupe multin. franç. domaine emballages 
métalliques, alimentaire et industriel (conserves, 
pétrole, peinture ... ) rech. son directeur opéra
tions industrielles, 35 ans env.. anglais, exp. 
5110 ans centre production (méthodes. organisa
tion, gestion, liaison R et D. études ... )>; actuelle
ment directeur études et investissements indus
triels ou division. 

0734 - Hte Normandie - Groupe très diversifié 
(CA. 245 MF.) rech ., rattaché au Président, 
chargé de la diversification, son directeur géné-

rai, 35 ans min., anglais, exp. de gestionnaire, 
conn. problèmes techniques et administratifs. 

0735 - Rhône-Alpes - 5' producteur mondial 
produits phytosanitaires (CA. 6,5 Mds, 5 000 p.) 
rech., rattaché au directeur marketing, un chef 
de groupe stratégie et marketing internatio
nal, 35 ans min .. anglais, formation gestion, exp. 
intern. marketing, compétences en stratégie, mar
keting, gestion et conn. agro-chimie. 

0736 - Toulouse - Fil. électron. (CA. 170 MF .. 
170 p.) d'un imp. groupe US. rech responsable 
d '.un secteur et du développ. d'activités nouvelles 
de pointe, un ingénieur commercial, anglais, 
exp. min. 3 ans dans domaine similaire. 

3°} Étranger 
0679° - Capitale Grand pays Amérique Latine 
- Groupe international secteur ch imie rech. pour 
sa fil. locale dominante pharmaceutique (CA. 100 
MF. , 250 p.) son directeur général, exp. gestion 
et animation centre de profit, exp. pharmaceuti: 
que et/ou étrangère appréciée. 
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3847 - X 63, ang lais, expérience bureau d'études 
grande entreprise B.T. P .. organisation et gestion 
de grands projets, informati que et micro
informatique, recherche poste de responsabilité à 
l' interface informatique-utilisateur. Tous secteurs 
d'activité envisagés. 

3859 - X 57, civi l Mines, IAE, ang lais, espagnol, 
expér. professionnelle de responsable de négo
ciations internationales et suivi de contrats biens 
d'équipement lourds à l'exportation, rech. poste 
de responsabilité. 

3885 - X 29 ans. formation électronique, anglais, 
expérience dans le domaine de la micro
électronique et de la CAO pour circuits intégrés, 
rech. poste de recherche conception de circuits 
intégrés ou poste de responsabilité. 

3931 - X 67, Ponts civil , anglais, espagnol, ex
pér. responsable de chantiers importants T.P., en 
particu lier, maritime et souterrain, rech. poste de 
responsabilité ingénierie générale ou T. P. 

3956 - X 56, anglais courant, expér. de directeur 
d'affaires et de programmes, secteur hautes 

technologies et de services logistique et S.A. V., 
rech. poste de responsabi lité ou de conseil. 

3963 - X 56, anglais, expér. de développement et 
mise en œuvre de projets industriels avec parte
naires publics ou privés, rech. poste de respon
sabilité. 

3970 - X 50, anglais, formation comptabilité (ni
veau plan comptable), expér. direction générale 
et restructuration entreprise en France et terr i
toire Outre-Mer (mécanique, agro-a limentaire, 
froid ... ) recherche poste de responsabil ité. 

3971 - X 48, anglais, expér. de direction affaires 
internationales et chantiers à l'étranger. rech. 
poste de responsabilité ou de conseil. 

3975 - X 51 , anglais, expérience direct ion 
commerciale secteur défense et spatial, en 
France et International, rech . poste de responsa
bilité. 

3976 - X 53, Armement, lng.-conseil en applica
tions industrielles des micro-processeurs (audit, 
cahier des charges, études matériel et logiciels, 
maquette d'évaluation et prototype industrialisé) 
cherche collaboration à temps partiel avec Bu
reau d' Études ou SSCI ou association avec au
tres ingénieurs-conseils d'un secteur analogue ou 
complémentaire. 

3978 - X 72, anglais, expér. enseignement ma
thématiques, rech. poste de responsabilité (ac
tuariat. statisticien ... ) 

3979 - X 38, ancien haut fonctionnaire Ministère 
des Finances, ancien directeur général adjoint 
établissement bancaire et Président établissement 
financier retraité. spécialiste PME. rech. collabo
ration Bureau d'Études restructuration d'entre
prise, conseiller financier. 

3980 - X 71, Ingénieur civil Ponts, anglais, expér. 
direction admin istrative et financière sur grands 
chantiers BTP, puis dans direction travaux inter
nationaux, rech. poste de responsabilité ou de 
conseil. 

3981 - X 78, ENSAE, DEA et thèse mathémati
ques de la décision, anglais, économétrie, calcul 
économique, expér. informatique (logiciels statis
tiques) et enseignement supérieur, rech. situation 
dans un service études économiques et métho
des. région Sud-Est. 

3982 - X 7 4, MS. Stanford , anglais. allemand. 
italien, expér. 5 ans ingénierie industrielle, puis de 
conseil en système maintenance, rech. poste de 
responsabilité. 

3984 - X 63, ang lais, expér. conseil organisation 
et informatique, contrôleur de gestion, puis de di
rection administrative et financière industrie, rech. 
poste de responsabili té. 

3985 - X 60, anglais, allemand, formation 
complémentaire économique et financière, expér. 
préalable bancaire et audit industriel, puis appli
cation informatique, expér. définition et mise en 
œuvre polit ique développ. nouvelles technologies 
(systèmes informatiques, productique, audiovi
suel)_ rech. poste de respoQsabi lité. 

3986 - X 54, G.M .. anglais, expér. 10 ans direc
tion d'usine de grande importance construction 
mécanique et électrique avec responsabilité opé
rat ionnelle globale, opérations à l'exportation , 
chantiers en France et à l'étranger, expér. de res
ponsabilités industrielles et internationales au ni
veau Défense, cherche poste de responsabilité. 

3989 - X 59, anglais, expér. de direction indus
triel le, conception et lancement production équi
pements et composants grande série, associant 
microprocesseurs et micromécanique. rech. poste 
de responsabilité ou conseil. 

3991 - X 79, anglais, formation générale dans 
grande banque, expér. en exploitation bancaire, 
rech. poste de concepteur ou de réalisation dans 
secteur informatique, de préférence à Paris ou en 
banlieue Ouest. 



3992 - X 40 ans, anglais, formation informatique 
et automation, expér. d'études systèmes informa
tion, puis de direction de service organisation et 
informatique, rech. poste de responsabilité. 

3993 - X 4 1 ans, expér. direction grand centre 
de profit en SSll, notamment problèmes métho
des et de di rection de projets et d'équipe d'ingé
nieurs, rech. direction de systèmes informatiques 
grand groupe ou poste de responsabilité dans 
ent reprise en développement haute technicité. 

3994 - X 78, Ponts et Chaussées (option énergé
tique), anglais, 2 ans expèr. d'études et d'enca
drement, rech. poste responsabi li té dans entre
prise dimension internationale ou secteur de 
pointe. 

3995 - X 68, Sup. Aéro Armement, anglais, ex
pér. d'essai en vol puis de responsabil ité d'équi
pes recherche et études de systèmes informati
ques ou élect roniques, domaine aéronaut ique 
(tableau de bord) et transports dans l'administ ra
t ion et en entreprise, rech. poste de responsabi
lité. 

4000 - X 30 ans, PC. , expé[. d'études et mise 
en oeuvre réseaux transports col lectifs, rech. 
poste de responsabilité dans domaine transports. 

4003 - X 78, Mines civil , anglais, allemand, espa
gnol, notions russe, DEA probabilités et thèse 
docteur-ingénieur sur analyse d'images en cours 
(étude mi lieux poreux) rech. poste de responsabi
li té. 

4004 - X 42 ans, G. M., anglais, expér. profes
sionnelle responsabili té di rection générale indus
trie mécanique et électronique, rech. poste de 
responsabili té. 

4005 - X 32 ans, ENAC, anglais, expèr. conduite 
de tests de systèmes temps réel, responsabilité 
étude, mise en oeuvre et conduite de service in
format ique, puis responsabilité mise à niveau 
technique centre informatique. Expér. environne
ment BULL et IBM, scientifique et gestion temps 
réel, rech. responsabilité d'un service informati
que important. 

4007 - X 72, Ponts civil , Architecte D.P.L.G., ex
pér. de chef de projet bâtiment, rech. poste de 
responsabili té ou association cabinet architec
ture. 

4008 - X 60, anglais, allemand, 10 ans dans Ar
mement (partie en établissement, partie à l'étran
ger), puis 10 ans dans ent reprise industrielle (aé
r o naut iq ue ), expé r. d ivers if iée (gestion, 
administration, relat ions sociales, production) à 
des postes de direction, puis de direction géné
rale, rech. poste de responsabilité, le cas échéant 
province ou étranger. 

4009 - X 77, ENSAE, anglais, expér. d'étude mo
dèles économétriques, de planification puis de 
définit ion d'un réseau de communication multiser
vices d'entreprise, rech. poste de conseil ou de 
responsabilité. 

4014 - X 71 , anglais, allemand, INSEAD, expèr. 
de direction générale de PME, pratique problè
mes financiers, organisat ion et informatisation, 
rech. poste de responsabilité. 

4017 - X 72, Ponts Civil, allemand, expér. de res
ponsable maître d'ouvrage, rech. poste de res
ponsabilité. 

4018 - X 40 ans, diplômes complémentaires de 
premier plan en électronique et finances, très bon 
niveau anglais, 16 ans d'expérience informatique, 
principalement chez grand constructeur, direction 
technique de projets complexes puis exportation 
d'équipements informatiques, constitution de ré
seaux de distributeurs étrangers, habitude de la 
planification d'activités commerciales et de main
tenance, ainsi que de direction d'équipes multina
tionales en France et à l'étranger, rech. fonction 
opérat ionnelle à fort caractère international, ou 
fonction d'état-major, dans société industrielle ou 
financière. 

4019 - X 75, anglais, 7 ans dans société d' ingé
nierie, expér. de responsab le de grand contrat 
export , d'ingénieur technico-commercial et de 
responsable de service informat ique, gestion, 
CAO, bureautique, rech. poste de responsabilité 
évolutif vers direction centres de profit. 

4021 - X 71, Ponts Civi ls, anglais, expér. de di
rection de chantier, de travaux et de projets très 
importants B.T.P., en particu lier en second oeu
vre bâtiment, rech. poste de responsabilité. 

4022 - X 73, P.C. civil , DEA Dauphine, anglais, 
expèr. de CAO en ingénierie et de responsable 
d'études informatiques dans entreprise multina
tionale rech. poste de responsabilité. 

4023 - X 81 , ENST A option systèmes électroni
ques, libanais, anglais, arabe, DEA informatique 
en cours, stages concept ion architecture circuits 
intégrés et informatique gestion, rech. poste de 
responsabilité technique (développement ou pro
duction). 

4024 - X 78, DEA physique théorique, thèse doc
teur ingénieur, Research/ Teaching assistant Uni
versité U.S., anglais, allemand et espagnol, rech. 
poste de responsabilité domaine technique. 

4026 - X 58, Civil Ponts, anglais, expér. direction 
société ingénierie générale et de conseil en étude 
et négociation grands projets internationaux, 
rech. poste de responsabilité ou de conseil dans 
le cadre de contrats à durée déterminée ou vaca
tion. 

4041 - X 61, expérience diversifiée banque, in
dustrie ; actuellement D.G. d'un petit groupe sec
teur Energie, étudierait toute proposition de res
ponsabilités importantes dans secteur industriel 
plus diversifié ou société de services ou finan
cière. 

4042 - X 80, Mines civil option génie chimique, 
anglais, arabe, connaissances ut ilisation informa
tique scientifique Fortran, rech. situation débu
tant. 

4043 - X 58 ans, Ingénieur Armement (CR), ex
pér. gestion et activités log istiques, souhaiterait 
poste chargé de mission ou attaché auprès d'une 
direction, préférence emploi temps partiel. 

4044 - X 70, GM. , anglais, expér. de responsable 
études ingénierie et mise en oeuvre systèmes 
contrôle fluides (hydraulique, pneumatique, élec
tronique) et de maintenance industrielle, prati
ques relat ions internat ionales, rech. poste de res
ponsabili té. 

4045 - X 77, docteur ingénieur mathématiques 
de la décision, anglais, italien, exp. profession
nel le enseignement informatique scientifique, in
formatique de gestion et bureautique, et de chef 
de projet en télématique, rech. poste de respon
sabilité. 

4046 - X 75, Ponts civil , ang lais, espagnol, ex
pér. responsabilité chantier de forage off-shore et 
à terre, rech. poste de responsabilité. 

4047 - X 57, ENSAE, anglais, expér. profession
nelle de contrôle opérationnel et audit industriel ; 
de redressement de PME; de direct ion générale 
d'entreprises à dominante marketing et diffusion 
grand public, rech. poste de responsabilité. 

4049 - X 70, DEA mécanique, ENSTA (G.M.), 
anglais, expèr. de responsabi lité laboratoire et 
service études structures (constructions métalli
ques) rech. poste de responsabilité. 

4050 - X 55 ans, Ingénieur-conseil indépendant 
en contrôle commande, automatismes et nu
cléaire, rech . intervention durable dans ces do
maines. 

4051 - X 47, Professeur d' Université aux États
Unis donnerait cours de mathématiques tous ni
veaux à Paris. 

4052 - X 44 ans, anglais, expèr. gestion de pro
duction et contrôle de gestion, puis direction 
d'un import ant dépar tement d'étu des et 

construction mécanique dans le domaine des 
biens d'équipement lourds (haute technologie, 
secteur international très concurrent ie l) rech . 
poste de responsabilité. 

4053 - X 32 ans, Civil Mines, anglais, italien, alle
mand, expér. d' informatique industrielle dans Ser
vice Pu blic, puis direction de la production usine 
de 250 personnes, secteur construction électri
que, rech. poste de responsabilité. 

4054 - X 43 ans, espagnol, anglais, expér. de 
responsable commercial et direction de société 
de distribution de produits pétroliers et chimi
ques, rech. poste de responsabilité, région Tou
louse. 

4055 - X 54, Télécom., anglais, espagnol, cher
che situation à MEXICO pour raisons familiales. 

4056 - X 47, Universitaire aux États-Unis, en 
France pour un an, rech. travail à temps partiel. 

4057 - X 71, ENST (ex. ORFT), anglais, expér. 
production audiovisuelle et direction d'études 
Marketing et économiques Vidéocommunication, 
rech. poste de responsabilité ou de conseil. 

4058 - X 35 ans, anglais, espagnol, expér. orga
nisation et informatique Banque, rech. poste de 
responsabi lité. 

4059 - X 57, DES Sc. Eco. - INM, anglais, espa
gnol, -grande expérience de direction générale do
maines industriel et financier, cherche Direction 
Générale firme moyenne ou grande, en Province. 

4060 - X 82, étudiant Mines de Paris, donnerait 
cours de Mathématiques ou Physique, de la Se
conde à Terminale. 

4061 - X 44 ans, Sup. Aéro., exp. systèmes 
complexes et technologies de pointe, dominante 
élect ronique et informatique, secteu rs public et 
privé, domaine technique, administratif et rela
tionnel haut niveau , expér. conduite projets, 
coord ination, mise en place d' une politique et di
rection département électron., cherche poste de 
responsabi lité. 

4063 - X, Armement, Business School, ang lais, 
portugais, expér. négociations internationa les et 
de direction générale et redressement d'entre
prise biens d'équipement, rech. mission ou poste 
de responsabilité 2 à 5 ans. 

4065 - X 63, CHEBAP (Génie Civil), anglais, exp. 
prof. de bureau d'études et de directeur de tra
vaux BTP, puis d'études économiques et planifi
cat ion grandes entreprises, rech. poste de res
ponsabilité. 

4066 - X 69, P.C. civil, anglais, exp. de bureau 
d'études Génie Civil, de responsable de chan
tiers, puis de chef de service informatique scienti
fique (CAO architecture, développement logiciels 
calculs de structure) rech. poste de responsabi
lité. 

4067 - X, Armement, exp. redressement et direc
t ion d'entreprises, rech. association pour reprise 
de société à redresser. 

4068 - X 39 ans, ENSAE, DES Economie, an
glais, expèr. de responsable études stratégiques 
et de planification en France et à l'étranger, puis 
conseil nouveaux moyens de communication, 
rech. poste de responsabilité. 

4070 - X 62, ENSAE, CPA, anglais, expér. 
d'ingénieur-conseil en organisation et informati
que, et de directeur administratif et financier d' un 
groupe secteur services, rech. poste de respon
sabi lité. 

4071 - X 67, INSEAD, anglais, allemand, expér. 
d'organisation et mise en place informatique en
treprise, puis de P.D.G. PME très automatisée, 
produits grande consommation (160 personnes), 
rech. poste de responsabili té. 

4072 - X 34 ans, E.N.P.C. , Architecte, anglais, 
italien, espagnol, expér. d'études d'architecture 
grands projets, et de responsable de projets, 
rech. poste de responsabilité France ou Étranger. 77 
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La galerie L'ŒIL DENSE 

vient d'être créée par l'épouse d'un 
camarade, pour défendre la peinture 
et la sculpture modernes - t rès 
modernes. 

Du 5 décembre au 5 janvier, elle 
présente les sculptures de : 

Bernard DESBORDES 

4, rue Campagne Première - Paris 75014 - Tél. : (1) 43.2.95.86 
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Responsable d'Informatique 
VOUS-MEME, VOS COLLABORATEURS 

N'AVEZ 

PAS LE TEMPS 
Qu'est-ce que 

IMS SNA DB2 
Sur chacun de ces sujets, nos cours animés 
par Ngh iem (X56) font savoir l'essentiel en 
cinq jours. V raiment savoir : être capable de 
traiter efficacement un problème concret, de 
d iriger la mise en place d'une application , 
d 'évaluer les incidences de la technique sur 
l'organisation . 

Cinq jours, c'est incroyablement bref! 

Plusieurs fois invité comme professeur de Faculté 
aux ~tats-Unis, Nghiem a le sens de la pédagogie. 
Et puis il a bien compris. Ses explications vont à 
l'essentiel, sans rien sacrifier du détail pratique. 

NOUS NE FAISONS 

PAS DE MIRACLE 
Demandez le calendrier de nos cours 

(3) 032 0661 - NGHIEM X56 

câbles 
isolés 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ELECTRIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 106.117.800 F 

CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 
64 bis, rue de Monceau - 75008 PARIS 

Tél.: (1) 45.63 .14.33 -

PAUL-WUIS CAMIZON (61) 
PRÉSIDENT DIRECTEU R GÉNÉRAL 

D.FEAUS.A. 
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TÉL 294.20.00 TELEX FEAUPAR 290561 F 

Télex : SILEC 280 248 F 

• 
Département CABLERIE 

Département SIGNALISATION 
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autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

5, rue Descartes 
75005 PARIS 

DEMANDES 
DE SITUATION 

13 Fla ligne 

220 - Petit-fi ls cam. (18 et 24), Brevet Études 
Professionnelles Agricoles, dégagé O.M., ch. em
ploi de préf. travaux forestiers, 3 ans expér. Tél. 
( 1) 69.30.02.55 ap. 20 h ou écr. Van't Veer - 39 
Chemin des Hauts Graviers - 91370 Verrières le 
Buisson. 

221 - Fils et neveu d'X 51 et 45, Archit. D.E.S.'L., 
Urb. Ponts 83, expér. à ti t re libéral en concep
tion, maîtrise d'œuvre bâtiment et montages fi
nanciers immob., rech. poste de responsabilité ds 
un groupe de promotion immob. pr montage et 
suivi d'opérations. Tél. (1) 46.24.69.13 ou écr. 
Jean-Marc Vill iers - 7 rue Cdt Pilot 92200 Neuilly 
s/Seine. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

30 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

B 660 - PARIS 20' M0 St Fargeau, fils cam. loue 
appt 2/3 p. + p. atten., refait nf, 65 m', 7' et 
dernier ét., loggia sud, park., imm. stand. récent. 
Tél. (1) 43.27.94.79. 

B 661 - Ca . loue cause mut ., ds 94, gd pa . 
82, s/ 830 ', beau jard., pr x. forêt, comm r
ces, écol , clubs sport., fge électr., 16 m' 
habit. · éj., s-à-m., 4 ch. chem., mezzan. cuis. 
équipé 16 m', 2 sdb 2 wc, gds pl ards ; 
50 annexes : gara , cellier, poss. 5 chbre, 
ser e 12 m'. Dispon. 5/ 1 /86, loyer · déb. Tél. 

. 20 h 30 (1) 45. .24.74. 
I 

B 662 - Jeune ménage (fille cam.) offre chbre pr 
étudiant(e) ds bel appt 3' M0 Anatole-France à 
part. 1/2/86. Tél. (1) 45.23.92.26 soir. 

Province 

B 663 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p. + 1 
petite, jusqu'à 6/7 pers. Tél. ( 1) 42.88. 71.27. 

B 664 - TIGNES, ttes sem. Noël à Mai, appt 4/6 
pers. sud, pied pistes T. (1) 39.56.48.92. 

B 665 - SERRE-CHEVALIER, bel appt, vue vallée 
et montagne, terrasses au soleil, 1" ét., 100 m 
remontées, 8/9 pers., machines pr linge et vais. 
Px raison. Tél. ( 1) 46.37.42.22. 

B 666 - VAL D'ISÉRE La Daille, 2 p. sud, 5 pers. 
tt cft. Tél. (1) 48.21.37.92/(1) 48.26.52.83. 

B 667 - LES ARCS 1600, cam. loue gd appt 7 /9 
pers. ttes périodes sais. ski à part. de Déc. sauf 
début Mars. Tél. (1) 46.51.93.81. 

B 668 - Cam. loue LA PLAGNE appt 3 p., 6/7 
lits, baie. sud, pied remontées, Noël, Janv., Fév., 
Mars, Avril. Tél. soir ( 1) 45.51. 78.33. 

Tél. : ( 1) 46.33. 74.25 

B 669 - VAL d'ISERE La Daille, 2 p. N/S, baie. 
plein sud, pied pistes, 6 lits, hors vac. scol. rég. 
paris. Tél. ( 1) 45. 79.25.87. 

B 670 - Cam. loue CANNES ttes périodes, appt 
meublé 2/4 pers., tt cft, soleil, calme, vue ex
cept. Tél. 31.52.10.77. 

B 671 - LA PLAGNE loue studio centre station. 
Tél. (1) 46.51.91.14. 

B 672 - LES ARCS 1800 appt 6 pers., tt cft, 
baie. sud, vac. Février. Tél. ( 1) 42.62.49.42. 

B 673 - LA PLAGNE, 2 p., 6 lits, sud, Janv., 
début Fév., vac. sem. Paris, et Mars. Tél. ( 1) 
43.27.94.79. 

B 674 - SERRE-CHEVALIER studio 4 pers., tt 
cft, pied pistes (Champcella), sem. 8115 Fév. , 
2 500 F. Tél. 78.89.07.77. 

B 675 - DEUX ALPES 1 600/3 400 m, 3 p. Tél. 
(1) 47.41.40.50. 

B 676 - LA PLAGNE station, cam. loue à la 
sem. appt pied pistes, 57 m', séj. baie. sud + 2 
ch., 6 lits, hors vac. Paris. Px intér. Tél. (1) 
39.53.94.84. 

B 677 - PLAN PEISEY - LES ARCS pied pistes, 
appt 6/8 pers., tt cft, sais. 85/86 hors vac. scol. 
Paris et Lyon. Tél. 78.89.51. 19. 

B 678 - Moulin 60 km Paris Ouest, loc. au mois, 
trimestre, année(s). Tél. (1) 42.22.91.82 ap. 20 h. 

B 679 - LES MENUIRES loue studio 3 pers. Tél. 
(1) 42.88.03.47. 

B 680 - TOULOUSE Jardins d'Arcadie, cam. 
(44) loue appt 75 m'. Tél. Faury: 61.80.90.89. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

30 Fla ligne 

485 - X 78 marié, 3 enfants, ch. maison à louer 
rég. Thonon-les-Bns, Evian. Tél. (1) 45.55.65.90. 

486 - Cam. ch. F2 ou F4 banlieue sud ouest Pa
ris, ou 15' ardt. Tél. Adam (1) 46.65.43.41 soir. 

487 - Cam ch. 2/3 p. Paris pr jeune ménage. 
Tél. (1) 45.53.84.96 hres repas. 

488 - Cam. ch. 5/6 p. Paris. Tél. (1) 45.53.84.96 
hres repas. 

489 - X 80 ch. 2/3 p., quart. Passy/La Muette. 
Tél. ( 1) 42.88.00.67. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

30 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
V 406 - Cam. vd ACHERES (78), 5 mn 
SNCF/RER, bordure forêt St Germain, duplex 

213 p., 75 m', neuf, terrasse 16 m' t.b. exposée, 
cave, garage, 590 000 F dont 312 700 PAP. Tél. 
(1) 39.11.08.71. 

V 407 - Fille cam. vd PARIS 5' Rue Vauquelin, 
appt 4 p., 86 m2 env. + gde cave, refait ni, libre 
Juin 86. Px: 1 450 000 F. Tél. (1) 45.35.64.94 
ap. 17 h 30. 

V 408 - Cam. vd FRESNËS (94) pav. t.b. état, 4 
ch, garage, jard. Px: 710 000 F. Tél. (1) 
42.45.47.06 soir. 

V 409 - Cam. vd PARIS 8' studio 6' ét. asc. Tél. 
hres repas (1) 45.53.84.96 ou bur. (1) 
47.76.72.00. 

V 410 - Fille cam. vd LA CELLE ST CLOUD Ré
sid. Elysée Il, studio 28 m', baie. Px intér. Tél. 
bur. ( 1) 43.29.63. 11. 

Vn1 - Fille cam. vd~ STRASBOURG rT E
NIS 2 p., 36 m', cal e, s/cour. Px inté. Tél. 
b .(1)43.29.63.11. 

Province 

V 412 - AIMÉ 2000 LA PLAGNE appt 3 p., 
52 m', terrasse 70 m' sud, vue magnif. panora
mique. Té l. (1) 46.24.09.24 (dom.) ou (1) 
45.62.50.50 (bur.) 

V 413 - CAVALAIRE (Var) Front de mer multi
propriété : studio 4 pers., loggia soleil, stand., 3 
sem. Pâques. Px: 32 000 F. Tél. dom. 
50.21. 55. 64 ou écr. AX. 

V 414 - Fille cam. vd F3, 55 m', garage, cellier, 
tr. bon état, quart. Faculté MONTPELLIER. Tél. 
67.63.57.53. 

V 415 - Fils cam. vd plein centre LILLE studio gd 
stand. 24 m' +cave. Tél. (1) 47.41.86.10. 

V 416 - Près PERROS GUIREC vd gde maison 
bretonne à rénover, 800 m mer, 350 000 F. Tél. 
(1) 46.22.51.73. 

V 417 - ·SANARY /MER (Var), appt 60 m', 2' ét. 
s/quai, vues/port impren., liv., 2 ch., cuis., wc, 
dche, chfge électr. indiv., tél., pires appar. et 
chem., tr. faibles charges. Px : 500 000 F. Tél. 
(1 ) 46.02.60.40 ou (16) 94.37.73.79 soir. 

V 418 - AUX MENUIRES Les 3 Vallées de St 
Martin de Belleville (Savoie) : studio + cave + 
casier skis, bien équip., ouest, pied pistes. 2 piè
ces est/ ouest + cave + casier skis, bien équip., 
pied pistes. Ecr. Hassine - BP 31 - 95210 St 
Gratien ou tél. ( 1) 39.89.80.07 ap. 19 h. 

V 419 - B.M. cam. vd propriété TARN, 30 km 
Albi, 7 km Cordes, 17 ha, 2/3 bois, 1/3 prés, 
maison rustique, 5 ch., 3 sdb, pisc., tr. tranquille. 
Px: 750 KF. Pr visiter tél. 63.56.35.02 M. Tom 
Butcher pr R.V. s/place. 

V 420 - 78 entre THOIRY et SEPTEUIL, 
s/1290 m', maison 6 p. - r.d.ch.: 3 ch., liv. dble, 
gde cuis. équipée ; étage : 1 gde chbre + gre
nier, 2 sdb, 2 wc; s/sol ' total dont garage 2 voit. 
+ 2 p. aménagées, ds résid. calme, vue dégagée. 
Tél. 30.93.49.42 ap. 20 h 30. Px : 690 000 F. 79 
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ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

30 Fla ligne 

095 - Fils cam. ch. maison TOURS, séj. dble, 
bur., 3/4 ch., pt! jard. Tél. (1) 47.41.86.10. 

096 - Cam. ch. appt PARIS à part. 120 m2 et 
au-dessus, calme, vue dégagée, 4• ét. ou plus, 
asc., park., de pré!. 6•, 7•, 8•, 16•, 4•, 5', 17• 
ardt. Tél. soir (1) 45.87.36.13 ou écr. AX. 

097 - Cam. ach. appt PARIS de 110 à 130 m2, 
même si travaux à faire. Tél. (16) 40.89.85.05. 

098 - Cam. ch. 213 p. PARIS pr jeune ménage. 
Tél. (1) 45.53.84.96 hres repas. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

30 Fla ligne 

170 - Cam. vd garage box Montparnasse/t'augi
rard. Tél. (1) 46.06.33.21. 

DIVERS 

30 Fla ligne 

317 - Fille cam. (56), étud. en russe, médaille or 
olympiades de russe 1984, donne cours de 
RUSSE (débutants, rattrapage, perfectionne
ment). Tél. soir ( 1) 45.43.64.95. 

318 - Sœur cam. étudiante Paris, diplômée musi
que ch. élèves en PIANO et SOLFÈGE. Tél. pa
rents: 96.39.40.40. 

319 - Fille cam. étudiante ch. garde et conduite 
enfants. Tél. jour et soir ( 1) 45. 79.27.88. 

320 - Cam. recom. ESCALE MUSIQUE cours ts ·· 
instrum., ts nivx, concerts, auditions, musique de ' 
chambre , réductions div. tt Paris. Tél. ( 1 )" 
43.67.84.40. 

321 - A.X. cherche parente camarade à temps 
partiel pr son Service Social, si possible Assis
tante Sociale. Tél. (1) 46.33.74.25. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

44 Fla ligne 

514 - Fils cam. ébéniste d'art effectue restaura- · 
lion et trav. ts styles s/ plan. Cond. spéc. aux X 
et familles. Tél. (1) 48.07.24.12. 

515 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession. , 
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. partie. et entrepr. Thera et Demanche, 
20, rue St-Nicolas, Paris 12•. Té l . ( 1) 
43.07.49.49. Cond. spéc. aux X. 

516 - Cannes villas, terrains, appartements. Yves 
Pelloux les vend (frère cam.). Résidences Gd Hô
tel, 45 Croisette. Tél. 93.38.56.56 sur R.V. 

513 - Noël approche. Un foie gras du Périgord, 
préparé pour vous à la ferme. Marie Calmeil (fille 
cam. 43) Labounet , Loubéjac 24550 Villefranche
du-Périgord. Tél. 53.29.92.71 assure personnelle
ment le gavage des oies et la préparation des 
foies qu'elle vous offre. 

518 - Belle-fille cam. restaure peintures, objets 
d'art.. Tél. Mme Morelle (1) 45.22.76.09. 

519 - Fils cam. conçoit et réalise la décoration 
d'appartements et de bureaux. Cond. spéc. aux 
X. Décyval Décoration - Yves Algan. Tél. (1) 
45.89.18.90. 

L' Observatoire Français des Techniques Avancées (OFTA) 

organise, le jeudi 12 décembre 1985, 
une journée d'études sur 

LA CONCEPTION GÉNÉRALISÉE 

La Conception Généralisée est une nouvelle méthode d'approche à la création de produits ou de 
procédés de fabrication, alliant les technologies modernes et le traitement de l'information. Actuel
lement mise en œuvre dans quelques industries de pointe, elle va voir son domaine d'application 
s'élargir à un grand ~ombre d'autres activités industrielles. Elle va améliorer de façon décisive la 
compétitivité des entreprises, mais doit par ailleurs conduire à un changement profond de leur 
organisation. 

Cette journée d'études est la présentation des résultats des travaux du premier des groupes 
d'analyse et de propositions organisés par l'OFT A, lequel a été créé par !' AX en juin 1982, 
après le Colloque National sur la place de la France dans les techniques de pointe. 

Pour tous renseignements et conditions d'inscription ou d'obtention du rapport de synthèse, s'adresser à : 

Michèle BOUTIGNY - SEDITAS - 22, rue de Courcelles, 75008 PARIS - Tél. : (1) 45.61.47.14. 
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L

E VIGNOBLE DU CHÂTEAU BOUTEILLES S'EFFECTUE AVEC LES SOINS 
ESTEN PARTIE EXPOSÉ AU MIDI LES PLUS ATTENTIFS DANS LES ÇAYES 
SUR LES COTEAUX DE LA RIVE DU DOMAINE, SELON LES PROCEDES 

DROITE DU CHER. ETABLI DEPUIS ANCIENS QUI LAISSENT AU VIN 
DES SIÈCLES, IL CONNUT SOUS LA TOUTES SES QVALITÉS NATURELLES. 

LORSQUE CATHERINE DE MÉDICIS E CHATEAU pE CHENONCEAU, 
RENAISSANCE, UN NOUVEL ESSOR L " 

Y INTRODUISIT LE PLANT BLANÇ, ROSE OU ROUGE 
DE TOURNON. DE MEME ,QUE LE 

I 
. MOUSSEUX, METHODE CHAMPENOISE 

L COUVRE AUJOU~D'HUI ONZE BLANC ET ROSÉ, BRUT OU DEMI-SEC 
HECTARES PLANTES EN CEPAGES BÉNÉFICIE DE L'APPELLATION 
TRADITIONNELS: PINEAU DE LA D'ORIGINE CONTRÔLÉE TOURAINE. 

LOIRE, COT ET CABERNET. LES . 
MÉTHODES DE CULTURE CLASSIQUES LE CHÂTEAU DE CHENONCEAU 
ET RIGOUREUSES LIMITENT VOLON- EST MÉDAILLE D'OR, D'ARGENT 
TAIREMENT LA PRODUCTION. LA · OU DE BRONZEDANS LES 
VINIFICATION EST CONDUITE DANS CONCOURS LES PLUS PRESTIGIEUX 
LES CHAIS DU CHÂTEAU. LA MISE EN D"E FRANCE. 

Tél. : 47.23.90.07 

Renseignements et commandes : 
M. le Régisseur du domaine de Chenonceau 

37150 CHENONCEAUX 

Télex: Chenon 750 800 F 
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