
RAPPORT MORAL 2018 

présenté par le Grand Chancelier Nicolas de Bailliencourt dit Courcol 

 

Chers amis, je vais présenter maintenant le rapport moral de notre Académie en commençant par vous renouveler 

mes remerciements pour votre présence et remercier pour leurs interventions notre trésorier et notre secrétaire 

générale. 

Notre Conseil comprend actuellement les personnes suivantes : 

Madame Florence Cathiard, Vice chancelière, 

Madame Véronique Dausse, secrétaire générale 

Madame Sophie Thierry-Schÿler 

Madame Aurélie Labruyère 

Monsieur Olivier Bernard, vice chancelier 

Monsieur Jean Pierre Rousseau trésorier 

Le comte Stephan de Neipperg  

et le comte Philippe de Lur-Saluces dont la candidature va devoir être ratifiée par vous-mêmes lors de cette 

assemblée pour être confirmée. Notre Conseil s’est réuni avec la régularité voulue, tous les trois mois, d’autant qu’il 

a fallu organiser en 2017 et 2018 notre 70ème anniversaire qui a demandé beaucoup de préparation. 

Notre Académie comprend aujourd’hui 238 membres dont 38 Académiciens, 118 membres associés, 56 membres 

d’Honneur, 3 membres partenaires et 23 membres correspondants. 

L’Académie vient de coopter deux nouveaux Académiciens : M. Philippe Dessertine et M. Jean Pierre Rousseau que 

nous accueillerons bientôt officiellement ; l’Académie a intégré un nouveau Membre associé, le Château Chauvin, à 

Saint-Emilion, et un nouveau membres correspondant M. Jean-Michel Douence. Nous leur souhaitons à tous la 

bienvenue. 

Par ailleurs la Princesse Takamado, de la Cour impériale du Japon, a accepté de devenir membre d’honneur, prenant 

ainsi la place de feu son époux. L’emploi du temps très chargé de cette personnalité, organisé deux ans à l’avance, 

ne nous permet pas de savoir quand et où nous pourrons la recevoir officiellement, ni si ce sera à Bordeaux ou au 

Japon. 

Lors de l’exercice précédent nous avons enregistré avec regret la démission d’un de nos partenaires, la Société 

Générale et celle d’un membre correspondant, M. Régis Ritz. 

Au cours de ces derniers mois de 2017 et de 2018 nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de plusieurs de 

nos membres : M. Franck Mähler-Besse Académicien depuis 1998 et ancien membre du Conseil, Madame Séverine 

Pacteau de Luze, secrétaire perpétuel de l’Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et des Art de Bordeaux, 

membre du jury du Prix Montaigne, M. Jean-Pierre Leng, ancien ambassadeur de l’OCDE au Japon, tous les deux 

membres d’honneur de l’Académie, M. Albada Jelgersma, propriétaire du Château du Tertre, M. Patrick Maroteaux, 

propriétaire du Château Branaire-Ducru et M. Robert Wilmers, propriétaire du Château Haut-Bailly, tous membres 

associés. 

Nous présentons à nouveau à leurs familles nos condoléances attristées. 



Après ce rapport moral nous aurons à renouveler un tiers sortant des membres du Conseil : Madame Sophie Schÿler-

Thierry et Monsieur Jean-Pierre Rousseau, puis à voter pour l’entrée du Comte Philippe de Lur-Saluces au sein du 

Conseil en remplacement du Prince Eudes d’Orléans, démissionnaire, avec lequel nous avons eu le plaisir de 

travailler au sein du Conseil pendant plusieurs années. Enfin nous aurons à voter pour deux candidatures de 

membres associés négociants : Crus et Domaines de France et Mestrezat Grands Crus. 

Pour l’instant, je voudrais en venir à notre 70ème anniversaire. Cette journée s’est déroulée dans de bonnes 

conditions et a été je crois un succès dont tout le monde peut se féliciter. Cette manifestation a été bien conçue et 

organisée par les membres de notre Conseil, avec l’aide de Madame Sylvie Cazes qui a mis à la disposition de 

l’Académie La Cité du Vin, ce dont nous la remercions infiniment,  

Mais surtout grâce au travail très efficace de Madame Monique Avanzini et de Madame Virginie Aloird. Monique et 

Virginie ont été les chevilles ouvrières de cet événement. Nous leur devons un grand remerciement pour cette 

préparation qui a connu comme toujours son lot de difficultés et d’imprévus, qu’il leur a fallu gérer avec philosophie 

et sang-froid jusque dans les plus petits détails. Un grand merci à toutes les deux et je crois que nous pouvons les 

applaudir… 

Quelques précisions concernant nos dépenses pour ce 70ème anniversaire. Le budget prévisionnel établi par notre 

Conseil a été respecté. Il sera détaillé lors de notre prochaine Assemblée. Mais d’ores et déjà nous savons que 

l’Académie a dépensé 56.500€ et que la contribution des membres associés et des participants représente 24.000€, 

soit un budget total de 80.500€, à quelques dizaines d’Euros près.  

Un grand merci à tous nos membres pour leurs participations financières au dîner de gala, auxquelles s’ajoutent tous 

les vins qu’ils ont offerts, notamment le millésime 1948. Merci à la famille Rothschild pour son Château Mouton 

1998 et son champagne, merci à Pierre Lurton et Bernard Arnault pour le Cheval- Blanc 2008 et l’Yquem 1988. Ces 

vins ont largement contribué au succès de notre soirée. Il nous reste maintenant à éditer les Actes de notre journée 

de conférences. Ce qui pourrait être fait en octobre prochain. 

Les nombreuses activités de l’Académie, en 2017, ont déjà été présentées par Véronique Dausse. Je voudrais 

simplement évoquer ce qui a été réalisé au cours du 1er semestre 2018 et qui figurera en détails dans le compte-

rendu de l’AG de 2019. 

Une conférence dîner, le 9 mars, au Château Lafite, la remise du Prix Montaigne, le 7 avril, notre dîner primeurs au 

Palais Rohan, le 10 avril, un dîner conférence au Château Smith Haut Lafitte, le 17 avril, le 70ème anniversaire de 

l’Académie, le 14 juin, 

les 11 et 13 juin, participation de l’Académie à deux expositions au château de Versailles, enfin le 16 juin, la 

présentation du livre de Steven Spurrier organisée par Véronique Sanders van Beek, au CIVB. 

Au cours des prochains mois nous avons quelques projets en préparation que je vais évoquer, surtout à titre 

d’information. 

Tout d’abord je dois faire le point sur le Prix Montaigne. Comme vous le savez peut-être Alain Duhamel, président, et 

Serge Receveur, secrétaire perpétuel du Prix vont passer la main après avoir officié avec succès pendant presque 10 

années. Deux nouvelles personnalités ont été proposées par Alain Duhamel et Serge Receveur pour prendre leur 

succession. Elles ont été agréées par M. Alain Juppé et par l’Académie : Maître Jean-Marie Rouart, Membre de 

l’Académie Francaise, en tant que Président du Jury et M. Pierre Mazet, Président de l’Escale du livre, en tant que 

Secrétaire perpétuel. 

Un déjeuner à la Mairie de Bordeaux est prévu, le 7 septembre prochain, pour officialiser ces changements, déjeuner 

auquel participeront les membres du Conseil et ceux du Jury qui seront disponibles. Ainsi le Prix repart vers de 

nouvelles aventures ! 



Le 14 septembre nous recevrons au Château d’Yquem, à l’invitation de Pierre Lurton, les participants aux Vendanges 

de Malagar, sur le thème : « Avoir vingt ans… ». Comme  vous le savez les places sont très limitées à Yquem. Il faut 

donc s’inscrire assez vite. Ce sera peut-être l’occasion de recevoir nos deux nouveaux Académiciens : Philippe 

Dessertine et Jean-Pierre Rousseau, s’ils sont disponibles. 

Nous avons en projet différentes conférences pour ce deuxième semestre et le début de 2019. L’une d’elle concerne 

l’Archiduc Christian de Habsbourg-Lorraine qui souhaite venir à l’Académie pour parler de l’Europe. J’ai écrit au 

Prince Robert de Luxembourg, parent proche de Christian de Habsbourg, pour lui proposer d’organiser ce 

dîner/conférence à Haut-Brion… Espérons une réponse positive. 

Autrement nous avons un projet d’Aurélie Labruyère qui propose d’inviter Mathias Enard, prix Goncourt 2015, pour 

son livre « Boussole », projet qui pourrait prendre forme conjointement avec la station Ausone de M. Denis Mollat. 

Denis Mollat nous a d’ailleurs fait savoir que tant Jean-Christophe Ruffin, de l’Académie Française, que Michel 

Onfray sont prêts à venir à l’Académie avec ou sans le concours de la Station Ausone ; mais pourquoi pas avec ? 

Nous donnerons suite à ces deux possibilités de conférences dans les mois qui viennent ou au cours de l’année 2019. 

De son côté M. Jean-Claude Ragot, membre d’honneur de notre Académie, nous propose une conférence du 

professeur Jean Saric, au début de 2019. 

Jean Saric est un ancien chirurgien du foie qui a obtenu le prix Raisin, au salon Vinexpo, pour son vin Château Turon 

La Croix 2010, un Bordeaux Supérieur de l’Entre deux Mers. Une bonne occasion d’aborder sous un nouvel angle le 

thème « vin et santé ». 

Projets un peu plus lointains : il s’agit d’une Soirée de Gala, proposée par Sophie Thierry-Schÿler, pour les 350 ans de 

la création de l’Académie Royale de Musique, aujourd’hui Opéra de Paris. Grand dîner, le 8 mai 2019. 700 personnes 

à table. 15 propriétaires environ, pourront participer, je suppose par tirage au sort. Ils devront pour cela offrir 

chacun 24 bouteilles de leur meilleur vin. Dîner suivi d’un concert lyrique. Notez qu’il s’agit d’une demande émanant 

de l’Opéra de Paris qui compte sur l’Académie pour cet anniversaire. 

Fin octobre 2019, Assemblée Générale de la « Great Wine Capitals » association. 10 villes du vin partenaires seront 

reçues pendant 5 jours à Bordeaux par la Chambre de Commerce et d’Industrie. Sont prévues conférences 

techniques, dégustations et réceptions diverses. 

L’Académie sera présente. Aurélie Labruyère propose une intervention de José Vouillamoz, Académicien, à l’ISVV, et 

un partenariat avec Madame Jancis Robinson, membre d’honneur. Un dîner pourrait être organisé à Smith Haut 

Lafitte qui dispose d‘une bonne capacité d’accueil. Mais ce programme reste largement ouvert. 

Voilà pour les projets à venir. 

Comme chaque année je ne peux que regretter les participations souvent faibles de nos membres à nos activités 

mais nous pouvons nous féliciter de nouvelles collaborations comme celle de la librairie Mollat ou de la Cité du Vin, 

et apprécier l’intérêt que suscite l’Académie ce qui aide à accroître le nombre de ses membres et notamment se 

féliciter de l’intérêt qu’elle rencontre auprès des étudiants des Écoles et Universités de Bordeaux : Kedge, Inseec, 

Sciences Po, Duad… C’est grâce à ces étudiants que nous avons des auditoires à peu près fournis lors de nos dîners 

conférences et que nos conférenciers n’ont pas à intervenir devant une poignée de participants. 

On peut rappeler à cette occasion le concours littéraire organisé par Aurélie Labruyère sur le thème « Vin et 

Immortalité » destiné à tous ces étudiants, lequel a connu un franc succès. A telle enseigne que nous comptons lui 

donner une suite. 

Merci de votre attention.” 


