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J’ai eu le privilège d’assister à la

cérémonie de remise de médaille du

jubilé de la collaboration scientifique

du professeur Jean Ribéreau-Gayon

et du Docteur Emile Peynaud, sous la

présidence d’honneur de Monsieur

Jacques Chaban-Delmas, député-

maire de Bordeaux, entouré de hautes

personnalités d’Aquitaine, le 21 juin

1977 au grand théâtre de Bordeaux.



DEDICACE DU PROFESSEUR EMILE PEYNAUD

Docteur-ingénieur, il a été le premier élève et le premier collaborateur du

professeur Jean Ribéreau-Gayon, le fondateur de l’œnologie moderne.

Dédicace lors du IIIème Symposium international d’oenologie, à

Bordeaux. J’ai assisté à tous les Symposiums de 1968 à 2007.



DEDICACE DU BARON LE ROY

Dédicace du livre d’or de Beaurenard

par le Baron Le Roy de Boiseaumarie,

propriétaire du Château Fortia à

Châteauneuf, notre voisin. Il était aussi

Président de l’OIV*, de l’INAO* et de

la Fédération des syndicats de

producteurs de Châteauneuf-du-Pape,

j’étais alors - dans les années 1960-

1970 – son tout jeune secrétaire, tandis

que Louis Geniest était le président

délégué.



DEDICACE DU BARON LE ROY



REMERCIEMENTS DU PAPE JEAN-PAUL II

L’Echansonnerie des Papes m’avait

demandé d’offrir 12 magnums de

Châteauneuf-du-Pape à Sa Sainteté, le

pape Jean-Paul II après son élection.

Pourquoi le vin de Beaurenard avait-il

été choisi ?

Parce qu’il avait remporté le premier

prix de la Saint-Marc.

Ci-contre, la lettre de remerciements et

la bénédiction du Saint-Père.



UN AUTRE « PAPE » DE LA CUISINE

Dans la somptueuse carte de

restaurant, quelques vins

sélectionnés, dont le Châteauneuf-

du-Pape du Domaine de

Beaurenard.

Bravo et merci au grand Paul

Bocuse qui a porté haut, dans le

monde, les couleurs de la

gastronomie française.





Acte notarié, détenu dans la famille, daté

du 18 décembre 1695, qui mentionne

« Bois Renard » qui deviendra au fil des

années « Beaurenard ».

Autre témoignage, celui de l’historien

Robert Bailly qui a écrit dans son ouvrage

« Histoire du Vin en Vaucluse » :

En 1344, les quartiers de Châteauneuf où

les surfaces sont les plus étendues, portent

les noms : Blaquières, Bois Renard, Bois

Eveschal, Cabrières, Mouredon, Colombis.








