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Importance matérielle : 16 boîtes d’archives. 

Localisation : Bibliothèque de l’IEHCA

Contexte

Producteur : Académie du Vin de France

Notice  biographique :  L’Académie  du  Vin de  France  est  fondée  le  1er janvier  1933 par
plusieurs personnalités du monde viticole. Son objet, rappelé à l’article premier des statuts
originaux, est « la défense et la vulgarisation du vin de France. Son domaine est celui de toute
spéculation  intellectuelle  relative  au  vin.  Elle  se  propose  d’éduquer  et  de  guider  le  goût
public,  de  lutter  contre  les  fraudes  et  toutes  les  formes  de  tromperie  ou d’ignorance  qui
peuvent nuire à la juste renommée des grands vins de France ». Deux ans plus tard, en 1935,
l’Institut  National  des  Appellations  d’Origine  naissait  à  son  tour,  ce  qui  contraignit
l’Académie à davantage border son action qui se trouvait désormais confondue avec le service
public.  Elle  n’en reste pas moins une autorité en matière viticole,  constituée de membres
influents voués à la cause du bon vin, des principes de base jusqu’à la propagande. Depuis
cette époque et jusqu’à nos jours, lorsque le vin est traité avec honneur par un vigneron ou un
restaurateur,  ou lorsque le  vin traverse  des  tempêtes  médiatiques,  l’Académie  est  là  pour
féliciter ou réagir. 

Modalité d’entrée : Fonds déposé par l’ayant-droit en 2019. 
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Contenu

Analyse : 

Le fonds d’archives de l’Académie du Vin de France se composait à son arrivée à l’IEHCA,
début  2019,  de  15 cartons  standards  et  de  divers  dossiers  complémentaires  équivalents  à
environ trois boîtes supplémentaires. L’Académie nous confia la mission d’établir un plan de
classement et l’inventaire détaillé de cet ensemble d’archives, pour que l’IEHCA puisse les
communiquer, sous conditions, au public. 

Des années d’origine, il ne reste que les statuts de l’Académie, déposés le 1er janvier 1933.
Hormis ces derniers, le fonds se compose de documents allant des années cinquante à nos
jours, les premières archives relatives à une assemblée générale remontant à 1957. En gardant
à l’esprit que certaines années sont peu riches en archives alors que d’autres en ont laissé
pléthore, la période 1957-1970 est fournie en continu ainsi que la période allant de 1988 à nos
jours.  On constate par conséquent un sévère creux allant des années soixante-dix à 1988.
Seuls  quelques  documents  issus  de  cette  période  ont  été  récupérés  après  des  appels  aux
confrères. Ce fonds incomplet mais néanmoins riche pourra faire l’objet d’ajouts ultérieurs si
de nouveaux appels sont lancés par l’Académie pour retrouver des archives, en particulier
pour les périodes manquantes.   

Au fil des années, les archives sont passées de main en main des différents secrétaires de
l’Académie. Aussi, André Barillot, des origines du fonds à 1988, Christian de Billy et René
Rougier  (pour  la  période  1989-2004),  et  Benoît  France  depuis  lors  sont  les  noms  qui
reviennent  le  plus  fréquemment  dans  notre  inventaire,  car  ce  sont  généralement  eux  qui
envoient et réceptionnent les courriers au nom de l’Académie.

Le classement chronologique du fonds s’est rapidement imposé, par respect de la composition
des cartons originaux, déjà composés pour la plupart de dossiers et sous-dossiers classés par
années.  Des  boîtes  spécifiques  accueillent  les  archives  relatives  aux  statuts  ainsi  que  les
différents  annuaires.  Pour  le  reste,  chaque  année  sera  décomposée  en  plusieurs  sous-
cotes relatives au fonctionnement annuel de l’Académie. 

Des  documents  de  diverses  natures  composent  ce  fonds.  Beaucoup sont  liés  aux  affaires
courantes  de l’Académie (correspondance,  échanges internes,  organisation des  assemblées
générales et autres voyages ou colloques, ou encore constitution de l’annuaire). On rencontre
également quantité de brouillons de tous les courriers et discours inhérents aux activités de
l’Académie. De nombreux menus valorisent les accords mets et vins et témoignent des agapes
de l’Académie dans des restaurants prestigieux. Traditionnellement, ce sont les confrères qui
fournissent les vins lors des réunions officielles. Un grand soin est apporté à la confection des
repas  et  des  répétitions  sont  souvent  organisées  en  prévision  de  l’assemblée  générale  de
novembre.  Des  discours  variés  mettent  ensuite  en  avant  l'art  oratoire  et  la  carrière  des
membres de l'Académie (réception de nouveaux membres, remerciements de ces derniers, ou
encore  éloges  funèbres).  Ensuite,  les  voyages  d’études,  organisés  au  printemps,  rythment
quasiment  annuellement  la  vie  de  l’Académie  et  donnent  lieu  à  de  nombreuses  archives
organisationnelles  et  de  moments  sur  place.  Outre  ces  déplacements  dans l’hexagone,  les
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relations avec les Académies belge et suisse du vin sont observables dans les années 1960.
D’autres documents témoignent des actions de l’Académie en faveur du vin de France ou de
ses prises de position médiatiques.  

Accroissements : Fonds ouvert. 

Plan de classement :

Statuts
Annuaires
Fonctionnement annuel de l’Académie du Vin de France

Année-A : Assemblées générales, dîners et paulées d’automne.
Année-B : Voyages et assemblées générales de printemps.
Année-C : Autres réunions, assemblées et événements.
Année-D : Divers.  

Divers

Conditions d’accès et d’utilisation

Conditions d’accès : Communicable après demande préalable adressée à la Bibliothèque de
l’IEHCA

Notes  sur  la  communicabilité :  Les  documents  déposés  sont  communicables  sous forme
originale ou sous forme de reproduction par quelque procédé que ce soit, sur place selon les
conditions propres à l’IEHCA, aux usagers autorisés et aux membres de l’Académie du Vin
de France.

Conditions de reproduction : La reproduction éventuelle des documents composant le fonds
« Archives de l’Académie du Vin de France », dans le cadre d’une utilisation privée ou à des
fins de recherche, est soumise à l’autorisation du responsable du fonds.

Langues : français, anglais. 

Instrument de recherche : Inventaire. 
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INVENTAIRE
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Liste des abréviations et notes liminaires

mss. : manuscrit(e) ou manuscrit(e)s

p. : pages

AG : assemblée générale

Une pièce est un document possiblement assemblé de plusieurs pages (exemple : une lettre de
trois pages agrafées ensemble compte pour une seule pièce).

Une liasse réunit plusieurs pièces dans une chemise ou liées par un trombone. 

Sauf mention contraire, une cote correspond à un dossier. 
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Statuts

AVF Statuts 1 Statuts (premières versions) : sous-dossier Anciens statuts (comprenant
le livret des statuts de 1933, une feuille de notes mss., un projet du Baron Le Roy de 1953
avec ajouts mss. (4 feuillets), un projet de statuts de 1954 avec corrections mss. (3 feuillets),
les  statuts  publiés  dans la  Revue du vin de France n°  155 du premier  trimestre  1953 (2
versions de 2 feuillets avec ajouts mss.), un extrait du Journal Officiel du 12 mai 1946), Le
Journal  Officiel du 9 décembre  1960,  l'extrait  de  ce  numéro concernant  l'Académie  avec
ajouts mss., récépissé de la préfecture de police le 1er décembre 1960 (et son double), deux
feuilles mss. de renseignements d'état-civil sur des membres du Bureau, liasse de brouillons
mss. et dactylographiés des statuts de 1960 (8 p.). 1933-1960

AVF Statuts 2 Statuts (refontes) :  2 exemplaires (avec ajouts mss.) du décret  du 16
août  1901  concernant  les  Associations  (4  p.  chacun),  extrait  du  Journal  Officiel du  9
décembre  1960,  statuts  refondus  en  1960,  brouillon  des  statuts  refondus  en  1982,  statuts
refondus en 1982, liasse de documents relatifs aux impôts (4 pièces), sous-dossier Refonte des
Statuts 1982 comprenant une liasse d'échanges avec la préfecture de police (7 pièces), une
feuille de notes mss., les statuts refondus en 1982 en brouillon mss. (3 exemplaires). 1960-
1982

AVF Statuts 3 Registre  de  72  feuillets  supervisé  par  la  préfecture  de  police  le  1er
décembre 1960, contenant quatre feuillets de divers renouvellements mss du Bureau lors des
AG entre 1960 et 1987, et glissés à l'intérieur les statuts refondus à l'AG du 3 novembre 1960
(6 feuillets) et les statuts refondus par l'AG du 18 mai 1982 (4 feuillets). 1960-1987

AVF Statuts 4 Statuts (2004) : statuts refondus en 2004 (4 p.), brouillon du courrier
adressé à la préfecture le 10 décembre (avec corrections mss., 3 p.), brouillon mss du courrier
de Benoît France au président Perrin le 12 mai, brouillons de la refonte des statuts 2004 basée
sur ceux de 1982 (5 versions, 2 p., 6 p., 4 p., 4 p., et 4 p.), original des statuts refondus de
1982 (4 p.) et copie (4 p.), déclarations officielles (4 pièces), courriel de Benoît France à Jean-
Pierre Perrin au sujet  d'une modification des statuts le 10 novembre 2004,  attestation sur
l'honneur du 16 novembre 2012 au sujet du compte bancaire (et brouillon). 2004
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Annuaires

AVF Annuaire 1992-1993 :  annuaire 1987-1988 (avec corrections  mss.),  annuaire 1987-
1988 (avec corrections mss. pour 1992-1993), deux annuaires 1992-1993 (avec corrections
mss. pour 1996-1997), liste des membres contactés par courrier le 20 juin 1991 et courrier en
question concernant l'édition du nouvel annuaire, sous-dossier de réponses individuelles (37
pièces),  liasse  des  premières  épreuves  avec  corrections  mss.  (28  p.),  liasse  de  devis
d'imprimeurs (3 p.), courrier à l'Imprimerie Roualet et bon à tirer signé (6 p. et reçu). 1991-
1992

AVF Annuaire 1996-1997 : annuaire 1996-1997, lettre de Christian de Billy aux membres
de l'Académie le 27 juillet 1995 joignant le questionnaire pour l'annuaire 1995-1996, facture
et devis d'imprimeur (3 p.). 1995

AVF Annuaire  2005  :  annuaire  2005,  annuaire  2005 avec  corrections  mss.,  courrier  de
Benoît France aux consœurs le 3 mars 2005, sous-dossier relatif à la préparation de l'annuaire
(contenant le brouillon du questionnaire et un courriel de Benoît France à René Rougier (2 p.),
un sous-dossier de réponses individuelles (44 pièces), le bon à tirer de l'annuaire 2005, trois
pièces de notes mss. et la liste des présents à l'AG du 24 novembre 2004 (2 p.), un sous-
dossier relatif à l'impression de l'annuaire 2005 (contenant le devis des impressions Dumas (2
p.),  le  courrier  des  impressions Dumas  joignant  les  épreuves,  une liasse  des  épreuves au
format final (20 p.), une impression A3 de l'annuaire avec corrections mss. (10 feuilles), une
page de l'annuaire avec faute signalée mss. par le membre correspondant de Belgique Franky
Baert, une feuille de notes mss.). 2004-2005.

AVF Annuaire  2008  :  annuaire  2008,  devis  des  impressions  Dumas  (2  exemplaires),
courriel de Benoît France à l'imprimeur listant les modifications à apporter (4 p.), courrier de
l'imprimeur  fournissant  l'épreuve,  extraits  de  l'annuaire  avec  commentaires  mss.  (2  p.),
réponses individuelles (3 pièces), une feuille de notes mss., enveloppe vide. 

AVF Annuaire 2010 : annuaire 2008 avec corrections mss. pour 2010.

AVF Annuaire 2011 : annuaire 2011, correspondance entre Benoît France et les Impressions
Dumas (4 pièces), devis des Impressions Dumas, courriel de rappel de Benoît France aux
membres  de  l'Académie  pour  la  mise  à  jour  de  l'Annuaire,  réponses  individuelles  dans
enveloppes (7 pièces), sous-dossier plastifié d'enveloppes adressées à Benoît France vidées de
leur contenu (20 pièces). 

AVF Annuaire 2011-2 : réponses individuelles (36 enveloppes numérotées de 1 à 6 et de 8 à
37, 8 enveloppes non numérotées), liste des membres de l'Académie (avec numérotation et
indication de photo ou non mss.),  courrier  des impressions Dumas joignant  les  épreuves,
version corrigée mss. de l'annuaire (11 p.), enveloppe vierge. 

AVF Annuaire 2015 : copie de l'Annuaire de l'Académie 1977-1978 (9 p.), liasse d'appels
de Benoît France au renouvellement d'informations pour la mise à jour de l'Annuaire (4 p.),
sous-dossier de réponses individuelles (18 pièces), courrier de Benoît France aux Impressions
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Dumas joignant deux photos (et message mss. de Pierre Trimbach, dans enveloppe), courrier
des Impressions Dumas envoyant l'épreuve de disposition le 18 septembre 2015, épreuve de
l'Annuaire 2016 avec corrections mss. de Benoît France et bon à tirer signé, sous-dossier de
fiches  de  membres  corrigées  mss.  envoyées  par  Benoît  France  à  Corinne  Gatineau  le  7
octobre 2015 (18 p.), brouillon de l'Annuaire 2016 avec photos et corrections mss. (12 p.),
brouillon  de  l'Annuaire  2016  sans  photos  et  corrections  mss.  (12  p.),  liste  des  membres
fondateurs (2 p.), fax de Franco Martinetti le 29 septembre 2015 avec modifications mss. de
sa fiche, liste de membres ayant mis à jour avant le 9 octobre (et ajouts mss.), carte de visite
d'Alain Graillot, sept feuilles de notes mss. 1977-1978 et 2014-2016

AVF Annuaire 2016 : annuaire 2016.

AVF Annuaire 2019 : courriel de Benoît France à l'imprimeur le 5 janvier 2019 au sujet des
dernières  corrections,  version  1  de  l'annuaire  2019  sur  la  base  de  l'annuaire  2016  (avec
corrections  mss.,  12  p.),  version 2  du  19  décembre  2018 (avec  corrections  mss.,  18  p.),
version 3 du 3 janvier 2019 (avec corrections mss., 19 p.), version 3 bis du 3 janvier 2019
(identique à la précédente mais incomplète et sans corrections, 9 feuilles A3).  
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Fonctionnement annuel de l’Académie

1957-1963

AVF 1957-A Dîner du 6 novembre 1957 chez Taillevent : menu, convocation à l'AG
adressée à M. Barillot (avec au verso les notes mss. de M. Barillot ce jour-là).

AVF 1957-C Dîner du 6 février 1957 au restaurant Prunier : menu, convocation à
l'AG adressée à M. Barillot, Discours de M. Murat pour la réception de M. Barrillot (4 p.),
remerciements de M. Barillot suite à son admission (5 p. en 2 exemplaires, l'un intitulé "Ma
réponse à M. Murat".) 

AVF 1958-B Déjeuner  du  17  avril  1958  au  restaurant  Lucas  Carton  :  menu,
convocation à l'AG adressée à M. Barillot.

AVF 1959-A Dîner du 3 novembre 1959 au Grand Hôtel  Terminus Saint-Lazare :
menu,  coupures  de  presse  de  La  Journée  vinicole  du  7  novembre  1959  reprenant  les
remerciements  de  M.  Alexandre  Dumaine  (2  exemplaires),  article  de  journal  "Alexandre
Dumaine assure le triomphe de Dodin-Bouffant", éloge de M. Dumaine par M. Barillot (5 p.),
convocation à l'AG de M. Barillot, lettre de M. Barillot à Frank Schoonmaker.

AVF 1959-B Dîner  du  21  avril  1959  chez  Taillevent  :  menu,  modèle  mss.  de
convocation à l'AG, vœu adopté mss., La Journée vinicole du mercredi 29 avril 1959, 4 p.

AVF 1959-C Déjeuner des Dauphins le 11 juin 1959 au restaurant Drouant : menu,
note mss. 

AVF 1960-A Dîner du 3 novembre 1960 chez Taillevent : menu illustré INAO, trois
coupures de presse traitant de l'événement, discours pour la réception de M. Briand (2 p.),
réponse de M. Briand (5 p.), discours pour la réception de M. Bourrel (8 p.), réponse de M.
Bourrel (14 p.), modèle de convocation à l'AG daté du 6 octobre 1960.

AVF 1960-B AG et Dîner du 5 mai  1960 au restaurant Lapérouse :  menu illustré
INAO, modèle de convocation à l'AG daté du 7 avril 1960, discours pour la réception du
professeur Portman (4 p.),  discours pour la réception du docteur Parcé (5 p.),  réponse du
docteur Parcé (3 p.), quatre coupures de presse traitant de l'événement.

AVF 1960-C Dîner du 2 février 1960 au restaurant Le Roy Gourmet : menu, trois
coupures de presse traitant de l'événement, éloge du professeur Roger par M. Barillot (2 p.),
feuille volante de Cuisines et Vins de France de décembre 1959 au sujet de la mort de M.
Roger, modèle de convocation à l'AG daté du 23 décembre 1959.

AVF 1961-A AG du 7 novembre 1961 : discours pour la réception de son Altesse
Impériale  le  Prince  Napoléon  (7  p.),  remerciements  de  son  Altesse  Impériale  le  Prince
Napoléon  (7  p.),  menu,  trois  coupures  de  presse  traitant  de  l'événement,  modèle  de
convocation à l'AG daté du 9 octobre 1961.
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AVF 1961-B AG à Banyuls les 13 et 14 mai 1961 : carton d'invitation de M. Barillot,
menu illustré INAO, préparatifs mss. (programme établi le 11 avril et courrier du docteur
Parcé à M. Barillot le 7 avril), courrier modèle du programme daté du 20 avril, modèle mss.
d'invitation daté du 15 mars 1961. 

AVF 1961-C AG du 31 janvier 1961 au Restaurant des Artistes : menu illustré INAO,
trois coupures de presse traitant de l'événement, discours pour la réception de M. Imbert (6
p.),  réponse  de  M.  Imbert  (3  p.),  discours  de  réception  du  Comte  Rohan-Chabot  (4  p.),
réponse du Comte Rohan-Chabot (10 p.), modèle de convocation à l'AG daté du 2 janvier
1961. 

AVF 1962-A AG  du  6  novembre  1962  au  Colbert  :  menu  illustré  INAO,  trois
coupures de presse traitant de l'événement, modèle de lettre adressée aux nouveaux membres
associés daté du 30 novembre 1962, article du  Midi Vinicole daté du 16 mai 1962 sur la
création du Mérite viticole à Bagnols. 

AVF 1962-B Déplacement  à  Bruxelles  du  jeudi  5  avril  1962,  à  l'invitation  de
l'Académie belge du vin : six coupures de presse traitant de l'événement (celle du 10 avril en 2
exemplaires),  menu  du  déjeuner,  lettres  de  remerciements  envoyés  le  15  avril  1962  au
bourgmestre  de  Bruxelles  et  au  président  de  l'Académie  belge  du  vin,  lettre  envoyée  au
président de l'Académie belge du vin le 16 mars 1962 lui joignant une présentation des 9
membres  de  l'expédition  (2  p.  mss.),  lettre  du  président  de  l'Académie  belge  du  vin  au
secrétaire  général  Barillot  lui  décrivant  le  programme  le  6  mars  1952  (avec  enveloppe
timbrée),  lettre  adressée  au  président  belge  le  23  janvier  1962  entérinant  la  date  (2
exemplaires), lettre du président belge au président français le 10 janvier 1962 présentant le
programme (2  p.  et  copie  de  2  p.,  avec enveloppe timbrée),   modèle  de  convocation au
déplacement avec questionnaire de réponse joint daté du 24 janvier 1962, échanges liminaires
concernant  ce  voyage  entre  les  deux  présidents  (trois  lettres  du  12  juillet,  9  août  et  26
novembre 1961).  

AVF 1963-A AG  du  4  novembre  1963  chez  Mercier  :  menu  illustré  INAO  du
déjeuner  au  restaurant  Mercier  le  4  novembre  1963,  trois  coupures  de  presse  traitant  de
l'événement, éloge funèbre de Pierre Imbert (deux brouillons raturés mss. de 3 p.), discours de
M. Briand pour la réception du président Félix Gaillard (4 p.), discours d'Alexandre Dumaine
pour la réception d'Alexandre Mercier (2 p.),   remerciements d'Alexandre Mercier (2 p.),
discours  d'Alexandre  Dumaine  pour  la  réception  d'André  Vrinat  (3  p.),  remerciements
d'André  Vrinat  (deux  exemplaires  de  2  p.  dont  un  mss.),  discours  du  Dr.  Parcé  pour  la
réception  de  Robert  Amirault  (2  p.),  réponse  de  Robert  Amirault  (5  p.),  modèle  de
convocation à l'AG daté du 4 septembre 1963, message mss. non signé et non daté. 

AVF 1963-C Réception de l'Académie belge du vin le 26 avril 1963 (avec déjeuner
chez  Taillevent)  :   menu  (2  exemplaires),  menu  illustré  INAO  d'une  réception  d'une
délégation de l'Académie du vin belge à l'INAO le 26 avril 1963 (pas de plats, que des vins),
cinq coupures  de presse  traitant  de  l'événement  (dont  une en 2 exemplaires),  La Journée
vinicole du 30 avril et du 14 mai 1963, échanges de remerciements entre les deux présidents
les 2 et 22 mai 1963, lettre de M. Barillot au président belge le 20 mai 1963 accompagnant
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l'envoi de la médaille de Paris à l'Académie belge, lettre du président belge le 10 mai 1963
demandant des nouvelles de cette médaille,  remerciements du président belge à M. Barillot le
2 mai 1963, carton de dispense de l'Archevêque de Paris au président de l'académie daté du 25
avril 1963, modèle du courrier d'invitation à cette rencontre complété du programme le 4 mars
1963. 

AVF 1963-C2 Cérémonie de Villemandeur le 11 août 1963 à la mémoire de Raymond
Baudouin : sous-dossier reprenant le discours de M. Barillot (4 exemplaires) et trois messages
reçus de Simon Arbellot, sous-dossier d'excuses et réponses diverses (contenant courriers ou
télégrammes des membres de l'Académie (17 pièces), une liste de participants à la gerbe de
fleurs  (mss.)  ainsi  que  des  coupures  de  presse  annonçant  la  cérémonie,  et  leur  modèle
dactylographié  en 2 exemplaires),  L'Eclaireur  du Gâtinais et  du Centre du 14 août  1963
traitant de l'événement. 

AVF 1963-C3 Délégation des 5 et 6 octobre 1963 auprès de l'Académie suisse du Vin :
La Tribune de Genève du 8 novembre 1963 contenant un article de Constant Bourquin sur le
"Premier bilan d'une académie", courrier de Constant Bourquin à son cher ami (Barillot ?) le 4
décembre 1963, carte de visite de L. Scheidegger (raturée), notes mss. de M. Barillot, lettre
d'invitation du secrétaire suisse Willy Rauss à son homologue français Barillot le 5 juillet
1963, menu du déjeuner à l'hôtel Château Bellevue de Sierre (Valais) avec commentaires mss.
le  5  octobre  1963,  menu  du  dîner  à  l'hôtel  Château  Bellevue  de  Sierre  (Valais)  avec
commentaires mss. le 5 octobre 1963, courrier d'excuse du Baron Le Roy au secrétaire suisse
adressé en copie à M. Barillot le 28 septembre 1963, programme de l'Assemblée des 5 et 6
octobre 1963 (3 p.), lettres du secrétaire suisse à M. Barillot les 11 juillet et 18 septembre
1963  concernant  l'organisation  du  voyage,  excuses  (mss.)  du  marquis  de  Lur  Saluces
envoyées à M. Barillot le 15 septembre 1963,   brouillon de réponse (mss.) de M. Barillot au
secrétaire suisse le 5 septembre 1963, lettre du secrétaire suisse à M. Barillot le 5 juillet 1963,
réponse de M. Barillot le 9 juillet 1963 (2 exemplaires), lettre du chef Roberto Carugati de
Genève donnant de ses nouvelles à M. Barillot le 20 juin 1963 (6 ff).

1964-1970

AVF 1964-A AG du 3 novembre 1964 chez Nicolas : 2 coupures de presse traitant de
l'événement, menu du dîner au restaurant Nicolas le 3 novembre 1964, modèle de convocation
à l'AG (mss.) le 25 août 1964. 

AVF 1964-B AG à Nice les 25 et 26 avril 1964 : liste des invités au déjeuner à l'Hôtel
de Paris (mss.), menu du déjeuner à l'Hôtel de Paris de Monte-Carlo le 26 avril 1964, menu
illustré du dîner au Petit Brouant chez Puget le 25 avril 1964 (avec invitation du 22 avril et
commentaires mss.), six coupures de presse traitant de l'événement, courrier du Baron Le Roy
à André Barillot le 3 mai 1964, lettre de Philippe Tiranty à André Barillot datée du 28 avril
1964, modèle de courrier envoyé par André Barillot aux membres de l'Académie le 18 mars
1964 y joignant le programme de l'AG et  un questionnaire à retourner  (4 p.),  modèle  de
courrier envoyé par André Barillot aux membres de l'Académie le 26 décembre 1963.  
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AVF 1965-A AG du 3 novembre 1965 chez Maxim's : menu illustré du dîner chez
Maxim's le 3 novembre 1965, deux coupures de presse traitant de l'événement, discours de
Vincent Bourrel pour la réception de Jean Ferté (9 p.), réponse de Jean Ferté (4 p.), réponse de
Jean Bagnis (4 p.), éloge funèbre de Pierre Bourdon Michelin prononcé par Vincent Bourrel
(5 p.), modèle de convocation à l'AG daté du 17 août 1965.

AVF 1965-C AG du 4 mai 1965 chez Taillevent : trois coupures de presse traitant de
l'événement, menu du dîner au Taillevent le 4 mai 1965, éloge funèbre de Maurice Roux-
Bluysen prononcé par Vincent Bourrel (1 p.), discours de SAI le Prince Napoléon pour la
réception du Prince de Metternich (4 p.), dépliant du Château de Johannisberg (4 p.), discours
pour la réception de Pierre Pompanon (3 p., 2 exemplaires), réponse de Pierre Pompanon (3
p.), lettre du député Pierre de Montesquiou à André Barillot le 13 novembre 1964, brouillon
mss. de la lettre d'André Barillot au député Pierre de Montesquiou le 5 novembre 1964.

AVF 1966-A AG du 8 novembre 1966 au buffet de la gare de Lyon : discours pour la
réception de Julien François  (5 p.  dont 4 mss.),  menu (2 exemplaires),  deux coupures de
presse traitant de l'événement, remerciements de René Protin (6 p.), lettres du 10 novembre
1966 à Louis  Imhoff  et  Constant  Bourquin nouveaux membres  correspondants,  brouillons
mss. du 10 novembre 1966 de lettre à Frank Schoonmaker nouveau membre associé, brouillon
mss.  du  10  novembre  1966  de  lettre  au  Président  de  Lur-Saluces  démissionnaire  mais
nouveau président d'honneur, sous-dossier ordre du jour  comprenant : huit p. de notes mss.,
un autre sous-dossier sur la désignation de membres associés (comprenant deux courriers de
Philippe Tiranty à André Barillot les 30 août et 7 septembre 1966, une lettre du Baron Le Roy
à André Barillot le 3 septembre 1966, une page de notes mss., brouillon mss. d'un courrier
d'André Barillot au Baron Le Roy le 1er septembre 1966), un courrier du Président de Lur-
Saluces à André Barillot le 24 octobre 1966 (2 feuillets), lettre de Constant Bourquin à André
Barillot le 3 juillet 1966. 

AVF 1966-C AG du 10 mai  1966 chez Mercier  :  menu,  trois  coupures  de presse
traitant de l'événement,  lettre de Pierre de Montesquiou à André Barillot le 24 mai 1966,
remerciements de Lucien Peyraud (4 p. mss.), discours de Jean Briand pour la réception de
Piere de Montesquiou (3 p.), modèle de convocation à l'AG daté du 28 mars 1966. 

AVF 1966-D Enveloppe contenant un courrier des Caves Saint-Gothard de Lauzanne
à André Barillot daté du 14 octobre 1966 et deux livrets d'invitation pour des dégustations
comprenant chacun une carte-réponse et un programme de 12 p.

AVF 1966-D2 Brochure d'information de 64 p. intitulée « Une industrie pastorale. Le
Roquefort » offerte à l'Académie par la Confédération générale des producteurs de lait de
brebis et des industriels de Roquefort (à l'intérieur courrier inclus et réponse mss. du 22 juin
1966).

AVF 1967-A AG du 7 novembre 1967 chez Taillevent : menu illustré, deux coupures
de  presse  traitant  de  l'événement,  deux  photographies,  discours  d'André  Vrinat  pour  la
réception  d'Alexandre  Allégrier  (2  p.),  réponse  d'Alexandre  Allégrier,  discours  d'André
Barillot pour la réception de Raymond Boyer et Léon Lafitte (4 p. mss.), discours de Philippe
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Tiranty pour la réception de Gabriel Ollivier (3 p.), réponse de Léon Lafitte (5 p. mss.), éloge
funèbre d'Henri Gouges par André Barillot (4 p. mss.), modèle de convocation à l'AG daté du
7 septembre 1967.

AVF 1967-B Déplacement  en  Suisse  du 19 au 21 mai  1967 :  Supplément  de  La
Tribune de Genève du 19 mai 1967, Revue Académie suisse du vin n° 1 et 2 d'avril-mai 1967
(30 p.), Revue Académie suisse du vin n° 3 d'octobre 1967 (14 p. incluant un feuillet bulletin
d'adhésion et programme et menu de la prochaine AG), carton d'invitation à une réception
offerte le 20 mai  1967 par le Conseil  d'État  de la République et  Canton de Genève et  le
Conseil administratif de la ville de Genève, menu du dîner de gala du 19 mai 1967 au Château
d'Oron, menu du déjeuner du 20 mai 1967 au restaurant du Parc des Eaux-Vives, menu du
dîner intime du 20 mai 1967 au Béarn, menu du déjeuner du 21 mai 1967 au Chalet de Binü-
sur-Savièse, liste mss. des participants et excusés, programme mss. du déplacement en Suisse,
lettre de SAI le Prince Napoléon à André Barillot le 19 mars 1967 (2 p.), brouillon mss. de la
réponse d'André Barillot le 23 mars 1967 (2 p.),  modèles du questionnaire à retourner au
sujet  du  déplacement  en  Suisse,  du  courrier  envoyé  le  30  mars  1967  aux  membres  de
l'Académie, du courrier envoyé le 16 mars 1967 aux membres de l'Académie (2 p.). 

AVF 1967-C AG du 9 mai 1967 au Pavillon d'Azmenonville : menu, trois coupures
de presse traitant de l'événement, La Journée Vinicole du 17 mai 1967, correspondance entre
André Barillot et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Bruxelles entre le 19 décembre
1966  et  le  23  mai  1967  (6  pièces  :  lettre  d'André  Barillot  le  19  décembre,  réponse  de
l'ambassadeur le 9 janvier, courrier d'Andé Barillot le 30 mars (2 exemplaires dont un mss.),
réponse  de  l'ambassadeur  le  7  avril,  courrier  de  l'ambassadeur  le  11  mai),  éloge  funèbre
d'Yves Le Gorrec par Louis Klipfel (2 p.), modèle de convocation à l'AG daté du 16 mars
1967.

AVF 1968-A AG du 5 novembre 1968 chez Georges : menu, trois coupures de presse
traitant  de  l'événement,  discours  d'André  Barillot  pour  la  réception  du  marquis  Jacques
d'Angerville (4 p. mss.), remerciements du marquis Jacques d'Angerville (4 p.), modèle de
convocation à l'AG daté du 2 septembre 1968.

AVF 1968-C AG du 7 mai 1968 au restaurant Lucas Carton : menu illustré, message
mss. de Viviane Le Roy à André Barillot (un carton recto verso), quatre coupures de presse
traitant de l'événement, éloge funèbre du Baron Le Roy par Vincent Bourrel (8 p.), éloge
funèbre de Paul Emile Cadilhac par Vincent Bourrel (3 p., 2 exemplaires), discours du Dr.
Parcé pour la réception d'Henry Vidal (4 p.), modèle de convocation à l'AG daté du 12 mars
1968.

AVF 1969-A AG du 13 novembre 1969,  ordre  du jour  :  préparatifs  mss.  d'André
Barillot (2 pièces), sous-dossier des invités et excusés comprenant les réponses des membres
de l'Académie à l'invitation à l'AG (24 pièces), notes mss. d'André Barillot (8 p.).

AVF 1969-A2 AG  du  13  novembre  1969  au  restaurant  Le  Roy  Gourmet  :  menu,
discours  d'André  Barillot  pour  la  réception d'Alain  Le Gorrec  (3  p.  mss.),  compte  rendu
envoyé à la presse le 17 novembre 1969, trois coupures de presse traitant de l'événement,
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lettre de félicitations adressée à Albert Lalle le 17 novembre 1969, éloge funèbre du marquis
de Lur-Saluces par Vincent Bourrel (11 p.), remerciements d'Alain Le Gorrec (5 p. mss.),
remerciements d'Henri Martin (6 p. mss.), modèle de convocation à l'AG daté du 9 septembre
1969, faire-part de décès de Madame Alexandre Dumaine, correspondance entre le Curateur
Public  du  Québec  et  André  Barillot  (lettre  du  2  juillet  et  réponse  le  29  juillet  1969),
correspondance entre André Barillot et Peter B. Reynier (lettre mss. du 25 juin et réponse le 4
juillet 1969), correspondance entre Ridgway B. Knight et André Barillot (lettre du 13 février
1959 et réponse mss. le 12 août 1969).

AVF 1969-D Correspondance relative au remplacement du marquis de Lur-Saluces
par Henri Martin au sein de l'Académie : lettres de Georges Portmann à André Barillot le 26
juin et 30 janvier 1969, lettre d'André Barillot à Georges Portmann le 23 janvier 1969 (2 p.
mss.), lettre de Vincent Bourrel à André Barillot le 10 janvier 1969 (4 p.), deux coupures de
presse traitant du décès du marquis de Lur-Saluces. 

AVF 1970-B AG du 2 juin 1970 à l'Aubergeade de Pontchartrain (78) : menu illustré,
compte rendu envoyé à la presse, brouillon mss. du compte rendu envoyé à la presse, trois
coupures de presse traitant de l'événement, liste des usagers de l'autocar (mss.), plan de table
(mss.), sous-dossier ordre du jour comprenant un sous-dossier maladies et mauvais état de
santé (une lettre de Robert Amirault à André Barillot le 11 mars 1970 (2 p. mss.), une lettre
mss. d'Henry Vidal à André Barillot le 7 mai 1970), notes mss. diverses (11 p.), un mot mss.
du chef Ogier de Pontchartrain), un sous-dossier des présents, invités et excusés comprenant
les  réponses des membres  de l'Académie  à l'invitation à l'AG (28 pièces),  remerciements
d'Albert Lalle (7 p.), remerciements de M. Hecht (4 p.), discours d'André Barillot pour la
réception d'Albert Lalle et Isidore Hecht (6 p. et 3 p. mss.), enveloppe contenant deux cartons
(Mme  Odette  Kahn  et  Monsieur  Dumont),  sous-dossier  sur  la  réception  d'Albert  Lalle
(comprenant une lettre d'Albert Lalle à André Barillot le 18 novembre 1969 (avec annotations
mss.), une feuille de renseignements sur Albert Lalle (mss.), une copie du discours d'André
Barillot  pour  la  réception  d'Albert  Lalle  et  Isidore  Hecht  (6  p.  et  3  p.  mss.),  une  copie
dactylographiée du discours d'André Barillot pour la réception d'Albert Lalle (5 p.)), modèle
de convocation à l'AG daté du 7 avril 1970 (mss.), modèle de convocation à l'AG daté du 7
avril 1970. 

1981

AVF 1981-D Article "Le gisement fossilifère de Palette. Premières données" par M.
Godinot en septembre 1981 (5 p.)

1988-2000

AVF 1988-A AG  du  23  novembre  1988  chez  Pierre  :  lettre  d'André  Barillot  à
Christian de Billy le 16 juin 1988, modèle de convocation à la réunion de bureau du 20 juillet
1988, lettre de Robert Turlan à Christian de Billy le 29 août 1988, lettre d'André Barillot à la
Lettre confidentielle gastronomique et touristique le 7 juillet 1988, sous-dossier comprenant
un courrier d'André Barillot à Christian de Billy le 20 décembre 1988 et les documents joints
(deux  lettres  adressées  à  Messieurs  Weinstock  et  Henri  Martin  mis  à  l'honorariat  le  14

16



décembre 1988, la copie du courrier envoyé à tous les membres de l'Académie au sujet de la
composition de l'Académie,  composition au 15 décembre 1988 de l'Académie des vins de
France (3 p. mss., 3 exemplaires)), sous-dossier comprenant le compte rendu de la réunion du
Bureau de l'Académie le 20 juillet 1988 chez le secrétaire à Paris (3 p., 2 exemplaires) et le
brouillon du même document (3 p.), discours de Gaston Huet le 23 novembre 1988 (4 p.),
modèle  de  convocation  à  l'AG  le  22  septembre  1988,  réponse  de  Michel  Gouges  le  9
novembre 1988, menu, liste des membres et de leurs invités présents (2 p.), notes mss. (4
pièces),  sous-dossier  comprenant  la  liste  des  10  membres  excusés  et  leurs  réponses  (10
pièces) ainsi que les réponses favorables des autres membres (11 pièces).  

AVF 1988-D Composition de l'Académie au 15 décembre 1988 :  courrier d'André
Barillot aux membres de l'Académie le 19 décembre 1988 joignant la composition mss. de
l'Académie au 15 décembre 1988 (3 p.).

AVF 1989-A AG du 21 novembre 1989 à la Maison de la vigne et du vin : message
mss. de Michel Gouges, lettre de remerciements de Charles Bagnis à Christian de Billy le 14
décembre 1989, cinq documents de trésorerie envoyés à Michel Gouges (facture d'Imprimerie
Nouvelle du 29 décembre 1989, lettre des directeurs de Lettre confidentielle gastronomique et
touristique du 15 novembre 1989, facture de la M.V.V.F. du 29 novembre 1989, facture des
Caveaux de la M.V.V.F du 26 novembre 1989, facture de la fleuriste Catherine Poplimont du
21 novembre 1989), dépliant touristique de la Maison de la vigne et du vin de France, liste des
personnes qui assisteront au Dîner (2 p.), modèle de convocation à l'AG le 21 juillet 1989,
modèle de convocation à l'AG le 24 octobre 1989 avec liste mss. des membres de l'Académie
transmise  par  André  Barillot  (2  p.),  note  mss.  du  21  novembre  1989,  liasse  au  sujet  du
Bacchus  Gourmand  organisateur  du  dîner  (comprenant  une  carte  de  visite  du  Bacchus
Gourmand, une proposition de menus, le duplicata d'une lettre de Vve Laurent-Perrier & Co à
la Maison de la vigne et  du vin de France le  9 novembre 1989, les descriptif  et  prix de
l'apéritif cocktail), lettre de la M.V.V.F à Christian de Billy le 12 octobre 1989 joignant la
convention de mise à disposition de ses locaux (2 p.), dépliant de la Maison de la vigne et du
vin (comprenant le plan des salons du 1er étage et des caves, le montant des redevances pour
mise  à  disposition  des  salles,  le  montant  des  redevances  pour  mise  à  disposition  des
fournitures et équipements dans les locaux collectifs), sous-dossier comprenant les réponses
des membres de l'Académie à l'invitation à l'AG (26 pièces). 

AVF 1990-A AG du 20 novembre 1990 à l'Hôtel de Crillon : deux cartes de visite
agrafées du personnel de l'Hôtel (Daniel Texier, responsable des banquets, Pascale Fuseau,
assistante du responsable banquets), menu (3 exemplaires), liasse de documents concernant
l'événement et son organisation (8 pièces : validation des menus, commande de Champagne
Taittinger, liste des invités ainsi que des remerciements au directeur de l'établissement et au
chef  Constant  et  une  facture  de  l'Hôtel  de  Crillon  le  28  novembre  1990),   modèle  de
convocation à l'AG daté du 5 octobre 1990, modèle de convocation à la réunion du Bureau du
5 novembre 1990 daté du 26 septembre 1990, lettre mss. d'André Barillot à Christian de Billy
le 18 mai 1990, liste des membres et leurs invités présents le 20 novembre 1990 (2 p.), deux
liasses des réponses individuelles des membres de l'Académie (7 pièces et 10 pièces), 
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AVF 1990-B AG du 15 mai 1990 à l'Aubergeade (78) : proposition de menus (mss.)
envoyée par l'Aubergeade le 31 mars 1990, fax incomplet de Christian de Billy à Gaston Huet
le 11 mai 1990, liasse de réponses des membres de l'Académie à la convocation (10 pièces et
liste  récapitulative),  liasse  des  présents  au  dîner  (liste  mss.  et  réponses  des  membres  de
l'Académie (8 pièces), fax de Christian de Billy à André Barillot  concernant les préparatifs du
dîner le 11 mai 1990, joignant le fax de Sylviane Lemaire à R. Bruneau concernant la location
d'un  autocar  le  11  mai  1990,  modèle  de  convocation  à  l'AG  daté  du  6  avril  1990  (2
exemplaires,  l'un  joignant  une  carte  réponse  pour  l'autocar),  liste  des  38 destinataires  du
courrier, lettre mss. d'André Barillot à Christian de Billy concernant le choix des menus le 11
avril 1990, photocopie de la carte de visite du cariste R. Bruneau, liste des personnes prenant
l'autocar (2 exemplaires), liste des personnes présentes au dîner et des excusés (2 exemplaires
dont un mis à jour).

AVF 1990-D Divers documents : modèle de convocation à la réunion du Bureau du 5
novembre 1990 daté du 26 septembre 1990, lettre envoyée à 34 membres de l'Académie le 12
novembre 1990 leur demandant d'être en nombre et actifs à l'AG du 20 novembre (liste des
membres et trois exemplaires), notes mss. lors de l'AG du 20 novembre 1990 (un feuillet),
rapport sur les appellations d'origine contrôlées de Julien François reçu par Christian de Billy
le 13 décembre 1990, carton d'invitation à un cocktail et message mss. de démission de Jean-
Pierre Rémon reçu par Christian de Billy le 8 novembre 1990, lettres mss. de René Protin
présentant sa démission à André Barillot et Gaston Huet le 13 mai 1990.

AVF 1991-A AG du 6 novembre 1991 à  l'Hôtel  Ritz  :  carte  de  visite  agrafée du
directeur des banquets de l'Hôtel Ritz, liasse de réponses des membres présents (10 pièces),
liasse de réponses des membres excusés (7 pièces), liste des présents et de leurs invités (2 p.
mss.),  menu,  deux  pages  de  notes  mss.,  lettre  de  remerciements  mss.  de  Charles  Piat  à
Christian de Billy le 8 novembre 1991, liasse de documents concernant l'événement et son
organisation (8 pièces : remerciements adressées à l'établissement, facture de l'établissement,
choix du menu, des vins fournis par l'Académie, liste des personnes présentes, lettre d'excuse
de Georges Albert Aoust, modèle de convocation à l'AG, liste des membres de l'Académie).

AVF 1991-C AG  du  2  mai  1991  à  la  Grande  Cascade  :  liasse  de  documents
concernant l'événement et son organisation (12 pièces : menu, facture de l'établissement (2
exemplaires dont un incomplet), liste des présents et excusés, choix des menus et boissons,
modèle de convocation à l'AG), compte rendu (de presse ?) du 15 mai 1991, feuille de note
mss. sur papier à en tête Hyatt Hotels & Ressorts, modèle de convocation à l'AG daté du 7
mars 1991, sous-dossier des réponses négatives des membres de l'Académie (8 pièces), sous-
dossier des réponses positives des membres de l'Académie (11 pièces). 

AVF 1991-D Divers documents : modèle de convocation à la réunion du Bureau du
10 septembre 1991 daté du 19 juillet 1991, photocopie d'une facture de l'Imprimerie Roualet
Champagne le 31 décembre 1991.

AVF 1992-A AG du 24 novembre 1992 au Méridien Paris Etoile :  carte de visite et
coordonnées  agrafées  du  personnel  de  l'établissement,  liasse  de  documents  concernant
l'événement et son organisation (17 pièces : échange de remerciements entre l'établissement et
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l'Académie, facture de l'établissement, liste des membres présents et de leurs invités, liste des
excusés, menu, validation du menu, liste et quantité des vins adressés à l'établissement, devis
de  l'établissement,  invitations  individuelles  envoyées  par  Christian  de  Billy  ,  modèles  de
convocation à l'AG et à la réunion du Bureau du 29 octobre 1992), notes mss. prises lors de
l'AG, pochette plastifiée contenant les réponses individuelles des membres de l'Académie (15
pièces), fax du brouillon de texte à adresser au ministre concernant la loi Evin envoyé par
Christian de Billy à Gaston Huet le 1er décembre 1992.  

AVF 1992-C Dîner de printemps du 20 mai 1992 à l'Hôtel Meurice : quatre cartes de
visite  agrafées  du  personnel  de  l'établissement,  liasse  concernant  l'envoi  des  vins  à
l'établissement (5 fax et reçus), liasse des courriers reçus de Richard Olney par Christian de
Billy (4 pièces), liasse des réponses des membres de l'Académie à la convocation (25 pièces),
liasse contenant la liste des participants au dîner et des invitations dont celles exceptionnelles
envoyées en l'honneur de Richard Olney, liste des personnes participant au dîner (2 p.), menu
(2  exemplaires),  liasse  de  documents  concernant  l'événement  et  son  organisation
(remerciements de l'Hôtel Meurice, échanges autour de la validation du menu et du nombre de
convives, lettre de remerciements de Christian de Billy à Gilbert Le Pallec de l'Hôtel Meurice,
message de remerciements de Richard Olney à Christian de Billy, facture de l'établissement,
remerciements reçus par Christian de Billy suite à l'événement (2 pièces dont une mss.). 

AVF 1992-D Prix de l’Académie du Vin de France : page publicitaire pour prix de
l'Académie  du  Vin  de  France  1992,  quatre  fax  du  18  mai  1992  présentant  le  prix  de
l'Académie  du  Vin  de  France  1992  et  un  bref  historique  de  l'Académie  ainsi  que  la
composition du bureau.

AVF 1992-D2 Divers  documents  :  modèle  de  lettres  envoyées  à  des  nouveaux
membres  de  l'Académie  le  28  janvier  1992  (Raymond  Merillon,  Gérard  Chave,  Alain
Senderens et Jean Hugel), remerciements de Gérard Chave reçus le 6 février 1992, lettre de
remerciements d'Alain Senderens le 31 janvier 1992, lettre de remerciements de Jean Hugel
Fils le 3 février 1992, fax de Sylvie à Christian de Billy lui envoyant un texte pour la presse le
18  mai  1992 (3  p.),  courrier  d'A.  Léo Sennegon  (mss.)  souhaitant  recevoir  l'annuaire  de
l'Académie reçu le 29 juin 1992, correspondance entre Christian de Billy et deux membres
d'Interkoncert Budapest l'invitant à un festival (deux fax, invitation le 27 août 1992 et réponse
négative  le  2  septembre  1992),  fax  de  l'assistante  commerciale  du  Pavillon  Ledoyen  à
Christian de Billy le 1er octobre 1992 détaillant menus et carte (7 p.), feuillet de notes mss. du
15 janvier et du 29 octobre 1992.

AVF 1993-A AG du 18 novembre 1993 au Georges V : menu, liasse de documents
concernant  l'événement  et  son organisation (23 pièces  :  menu,  facture  de  l'établissement,
échanges  de  remerciements  entre  l'Académie  et  l'établissement,  fax  du  télégramme
d'Alexandre  de  Lur  Saluces  empêché,  échanges  autour  de  la  validation  du  menu  et  du
programme du dîner, plan de la table d'honneur, liste des personnes présentes,  modèle de
convocation à l'AG, lettre à Brigitte Lonne de l'Ambassade des Etats-Unis, préparation des
vins,  choix du menu,  échanges autour de la venue de l'ambassadrice des Etats-Unis Mrs.
Harriman,  devis  de  l'établissement,  lettre  de  Sir  Christopher  Mallaby  empêché),  pochette
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plastifiée contenant les réponses individuelles des membres de l'Académie (21 pièces), fax de
Jean-Pierre Perrin à Christian de Billy au sujet de l'AG, discours de Gaston Huet passant la
main à André Parcé (4 p.). 

AVF 1993-B Dîner du 26 mai 1993 à l'Auberge de Condé : menu (2 exemplaires),
liste mss. des réponses positives et négatives, liasse de la correspondance avec Pascal Tingaud
de l'Auberge de Condé (carte de visite, fax relatifs à l'organisation du repas (menu choisi, vins
offerts, nombre de convives)), liste relative à l'affrètement d'un autocar (3 pièces), copies de
fax envoyées à Gaston Huet, fax envoyé à Pascal Tingaud, fax de Sylvie de Laveaucoupet à
Christian de Billy joignant les devis relatifs à la location du car (3 p.), modèle de convocation
au dîner avec coupon-réponse, liste des membres de l'Académie.  

AVF 1993-D Loi Evin (1992-1993) : lettre joignant la motion votée par l'Académie
au Premier  Ministre  le  3  décembre  1992,  copies  de  lettres  envoyées aux ministres  de  la
Culture et Communication, de l'Action humanitaire et de l'Agriculture, sous-dossier "Agence
SDL" (contenant la liste des journalistes contactés à ce sujet, un exemple de fax et les textes
communiqués à la presse), lettres de réponses des députés Jean Falala et Bernard Stasi les 22
et 32 décembre 1992,  copie du courrier envoyé par Jean Hugel aux sénateurs et députés du
Haut-Rhin  le  4  janvier  1993,   liasse  des  réponses  du  député  Jean-Pierre  Bouquet  et  du
sénateur Albert Vecten joignant des textes officiels (5 p. et 3 p.), liasse de trois réponses
reçues par  Jean Hugel  envoyées le 25 janvier 1993 à Christian de Billy,  lettre du député
Bernard Stasi à Christian de Billy le 25 janvier 1993 joignant sa prise de parole à l'Assemblée
(3 p. et 2 p.), lettre de réponse de Jean Kaltenbach à Christian de Billy le 1er février 1993,
liasse de trois réponses reçues par Jean Hugel envoyées le 4 février 1993 à Christian de Billy,
deux autres lettres de réponses reçues par Jean Hugel envoyées le 8 mars 1993 et le 16 juin
1993 à Christian de Billy, liste des adresses des personnes contactées, notes mss. sur le Ritz,
lettre d'André Martin à Christian de Billy joignant le CV de Louis Orizet le 9 juillet 1993. 

AVF 1994-A AG du 15 novembre 1994 au Plaza Athénée : échange entre Christian
de Billy et l'ambassadeur Sir Christopher Mallaby empêché (lettres des 13 et 17 juin 1994),
liasse de documents concernant l'événement et son organisation (14 pièces : remerciements
adressés  à  l'établissement,  livraison  de  bouteilles  à  Victor  Franco,  relevé  de  facture  de
l'établissement, menu, lettre mss. de Maurice Druon à Christian de Billy le 7 novembre 1994,
liste des personnes présentes et excusées, organisation de la table et envoi des vins, menu
annoté  mss.,  confirmation  de  réservation  et  proposition  de  menu  de  l'établissement,
correspondance interne du secrétariat à la présidence, préparatifs des deux réceptions prévues
de Philippe Bourguignon et Michel Piot (demande d'envoi des discours à l'avance et invitation
adressée à Maurice Druon pour présider le dîner), modèle de convocation à l'AG envoyée à
tous les membres de l'Académie),  plaquette du Plaza Athénée (32 p.) avec carte de visite
agrafée du responsable du service Réceptions et Banquets, pochette plastifiée comprenant les
réponses individuelles des membres de l'Académie (7 pièces) et liste récapitulative, pochette
plastifiée comprenant d'autres réponses individuelles (14 pièces). 

AVF 1994-C Dîner de printemps du 5 mai 1994 chez Laurent : liasse contenant le
discours d'André Parcé pour la réception de Michel Piot (3 p.) et les remerciements de Michel
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Piot  (3  p.),  liasse  contenant  le  discours  de  Jacques  Puisais  pour  la  réception de  Philippe
Bourguignon (2 p.) et les remerciements de Philippe Bourguignon (1 p.), liasse de documents
concernant l'événement et son organisation (6 pièces : menu, liste des invités et annotations
mss., discours d'André Parcé (5 p.), devis de l'établissement, liste des invités adressée à trois
membres  de  l'Académie  par  fax,  modèle  de  convocation  au  dîner),   pochette  plastifiée
comprenant les réponses individuelles positives des membres de l'Académie (5 pièces) et liste
récapitulative mss., liasse des réponses individuelles négatives (14 pièces). 

AVF 1994-D Divers documents : modèle de convocation à la réunion du Bureau du
21 mars 1994 daté du 4 février 1994, lettre de Christian de Billy à Philippe Bourguignon et
Michel Piot nouveaux membres de l'Académie le 4 janvier 1994, fax du 4 janvier 1994 de
Sylviane Lemaire à Sylvie de Laveaucoupet demandant des nouvelles d'un communiqué de
presse, lettre mss. d'André Parcé à Christian de Billy le 11 janvier 1994, coordonnées mss. de
membres du personnel du Plazza et du George V, notes mss. du secrétaire Christian de Billy
lors des réunions du 18 novembre 1993, 21 mars 1994, 20 octobre 1994 et 15 novembre 1994.

AVF 1995-A AG  du  8  novembre  1995  au  Pré  Catelan  :  lettre  d'André  Parcé  à
Christian de Billy évoquant le dîner du 8 novembre (3 p.), feuillet de notes mss. du secrétaire
les 16 octobre et 8 novembre 1995,  menu, liasse de documents concernant l'événement et son
organisation (12 pièces  :  remerciements envoyés à l'établissement,  liste  des présents  avec
annotations mss., liste des présents et des excusés, lettre excusant Alexandre de Lur-Saluces,
organisation des  tables,  envoi  des  vins,  envoi  des  informations sur  les  présents  à  Michel
Gouges,  réponse  de  Christian  de  Billy  à  la  lettre  d'André  Parcé  évoquant  le  dîner  du  8
novembre,  modèle  de  convocation  à  l'AG  (3  versions)),   deux  pochettes  plastifiées
comprenant les réponses individuelles positives et négatives des membres de l'Académie (14
pièces et 8 pièces).

AVF 1995-B Voyage  en  Bourgogne  des  11-13  mai  1995  :  programme,  télécopie
d'André Parcé à Christian de Billy au sujet du programme et d'une proposition de menu (2 p.),
liste des participants (2 versions), modèle de l'invitation envoyée aux membres de l'Académie,
menu du dîner du 11 mai 1995 chez Lameloise. 

AVF 1995-D Divers  documents  :  lettre  de Sylvie  de Laveaucoupet  à  Christian de
Billy le 7 mars 1995 joignant la promotion de l'Académie dans le Whos' Who International
vins & spiritueux, liste des membres de l'Académie.

AVF 1996-A AG  du  20  novembre  1996  au  Bristol  :  carte  de  visite  agrafée  du
directeur  des  banquets  du  Bristol,  lettre  de  l'établissement  à  l'Académie  au  sujet  de  la
préparation du dîner, du menu et des vins (3 p.), liste des présents,  modèle de convocation à
l'AG (2 exemplaires), modèle de convocation à la réunion du Bureau du 16 octobre 1996 joint
d'une liste des destinataires, courrier du trésorier Michel Gouges au sujet des comptes (3 p.),
modèle de pré-convocation à l'AG et à la réunion du Bureau, lettre de Christian de Billy au
Bristol le 1er juillet confirmant la réservation d'un salon et le dîner, menu, invitation adressée
à  l'ambassadeur  Francisco  Kerdel  Vegas,   remerciements  adressés  à  l'établissement  par
l'Académie, courrier de démission de R. Mérillon le 17 novembre 1996, lettre d'excuses de
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Pierre Coste, pochette plastifiée des réponses individuelles des membres de l'Académie (16
pièces et liste mss.), deuxième pochette plastifiée contenant d'autres réponses individuelles (9
pièces),  notes  mss.  sur  la  réunion  du  Bureau  du  16  octobre,  notes  mss.  sur  l'AG du  20
novembre, , courrier de l'Académie au Bristol récapitulant le programme de la soirée, liste des
présents (avec ratures mss.), seconde liste des présents et excusés. 

AVF 1996-B Voyage en Provence les 6-8 juin 1996 : programme, correspondance
interne relative à l'organisation du voyage (lettre d'André Parcé à René Rougier, lettre d'André
Parcé à Monique Rougier, lettre de René Rougier à Michel Gouges). 

AVF 1996-D Divers documents : courrier d'Alberto Brovelli  membre correspondant
de Milan joignant un dépliant de sa société le 28 juin 1996, lettre d'André Parcé à Christian de
Billy le 27 mars 1996 au sujet d'échéances à venir, reçu de trésorerie concernant Christian de
Billy (cotisation 1996 et repas).  

AVF 1997-A AG du 25 novembre 1997 : lettre mss. de Charles Piat le 7 avril 1997
donnant son avis sur les visa des vins, liasse de réponses individuelles à la convocation à l'AG
(8 pièces), invitation au dîner du 25 novembre envoyée à l'ambassadeur de Grande-Bretagne,
liste mss. des convives du 25 novembre (2 versions),  proposition de menus du restaurant
Laurent (et ajouts mss., 2 p.), convocation à l'AG et ordre du jour (2 p.), brouillon mss. de
l'ordre du jour. 

AVF 1997-B Voyage  en  Roussillon  les  5-7  juin  1997  :  sous-dossier  Réunion  de
l'Académie en Roussillon les 5-7 juin 1997 (contenant une liasse de correspondance interne
au sujet du programme et de l'organisation (4 pièces), une lettre mss. de Ridgway Brewster
Knight le 11 avril s'excusant, une lettre de René Rougier à Claude Geoffray nouveau membre
de l'Académie le 28 juin), deux courriers d'annonce de l'AG de novembre 1997. 

AVF 1998-A AG du 24 novembre 1998 : courrier d'annonce de l'AG, proposition de
menu du restaurant  Laurent  (2  p.),  convocation à  l'AG,  courrier  d'invitation à  Jacqueline
Nogarède, ordre du jour (2 exemplaires), coupon-réponse vierge, compte rendu de l'AG le 28
décembre (2 exemplaires). 

AVF 1998-B Voyage à Bordeaux les 14-15 mai 1998 : lettre de René Rougier aux
confrères évoquant le décès du président Parcé et le voyage de printemps, programme, liasse
contenant le brouillon du programme et des documents relatifs aux hôtels choisis (5 pièces).

AVF 1998-B2 Divers documents : menu du déjeuner à Marbuzet le 14 mai 1998, carte
de visite de May Eliane de Lencquesaing (Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
Grand cru classé), deux livrets de présentation du Château Margaux, plaquette de présentation
bilingue (français et anglais) du Château Poujeaux (2 exemplaires). 

AVF 1999-A AG du 17 novembre 1999 : ordre du jour (2 exemplaires), proposition
d'ordre du jour et de menu et vins (2 p.), discours de Jacques d'Angerville pour la réception
d'Anne-Claude Leflaive,  sous-dossier  AG 1998-1999 (contenant  des  courriers  officiels  de
René Rougier aux membres de l'Académie, 5 pièces), sous-dossier Exposé de M. Bernard
Walter de l'INRA (contenant Le Progrès agricole et viticole n° 20 de 2000, une note intitulée
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« Les vins de Bourgogne et les OGM » (4 p.), liasse d'échanges internes au sujet de Benard
Walter (3 courriers), liasse d'échanges avec Bernard Walter (3 pièces). 

AVF 1999-B Voyage  en  Alsace  les  13-16  mai  1999  :  liasse  d'échanges  internes
relatifs à l'organisation du voyage (7 p.), texte d'une communication libre de Jean Hugel au
Congrès national des œnologues le 9 mars 1983 (7 p.), lettre de Claude Geoffray excusant son
épouse, liste mss. des participants au voyage, programme (3 p.), préprogramme (2 p.), ordre
du jour de l'AG (2 exemplaires), menu du déjeuner du 14 mai 1999 au Winstub numéroté
316/333, menu du dîner du 14 mai 1999 au Domaine Klipfel Barr, livret Vendange Tardive et
Sélection de Grains Nobles. D'incomparables joyaux que nous devons à un champignon de
chez Hugel & Fils, note sur « La Renaissance des vins d'Alsace » par Jean Hugel le 15 février
1991 (4 p.), compte rendu de René Rougier le 5 juin (2 exemplaires), courrier annonçant l'AG
et informant du décès d'André Bideault le 5 juin. 

AVF 2000-B Voyage dans le Jura les 2-3 juin 2000 : liasse d'échanges internes au
sujet de l'organisation du voyage avec Renaud de Laguiche (5 pièces), programme des 2 et 3
juin 2000, lettre de René Rougier aux confrères le 16 juin remerciant Renaud de Laguiche et
fournissant  un compte rendu du voyage,  copie  couleur  d'une photographie  d'intronisation,
lettre mss. de Jean-Noël Boidron à René Rougier, sous-dossier comprenant des documents
relatifs au voyage (programme "à la découverte des produits du terroir du Jura" des 1-3 juin
2000 (2 p.), menu du déjeuner du 2 juin 2000 chez Jean-Paul Jeunet, menu du dîner du 2 juin
2000 à l'Hôtel Parenthèse, menu du 3 juin 2000 à l'Hôtel de France (2 exemplaires), plaquette
de présentation du vignoble jurassien (12 p.)).  

AVF 2000-D Motion de l'Académie  (vin -  drogue)  :  liasse des brouillons  de trois
courriers aux ministres et Premier ministre le 2 juin 2000 dénonçant la pression médiatique
pour classer le vin dans les drogues dures (3 lettres), liasse de courriers du secrétaire René
Rougier  au  Premier  ministre  et  à  différents  ministres  ou  journalistes  (7  pièces),  preuves
postales d'envoi (2 pièces), réponse du Cabinet du Premier ministre le 21 juin 2000 (avec
enveloppe), lettre du député des Bouches du Rhône Christian Kert le 21 juin 2000 joignant sa
question écrite du 21 septembre 1998 au sujet du rapport Roques (2 p.), courrier du Corevi le
21 juin 2000 joignant un article de Jean Féraud (4 p.) et une note sur la campagne 1999/2000
sur les drogues et le vin (4 p.), liasse concernant la réunion de concertation du 26 juillet 2000
comprenant l'invitation adressée au président Jean-Noël Boidron (2 p.) et l'envoi du projet de
cahier des charges relatif  à l'expertise collective INSERM sur les bénéfices et  les risques
associés à la consommation d'alcool (3 p.), liasse concernant la réunion de concertation du 26
juillet  2000 comprenant  l'invitation  adressée  au  président  Jean-Noël  Boidron  (2  p.)  et  le
compte rendu de la réunion (10 p.). 

2001-2010

AVF 2001-B Voyage à Sancerre les 24-27 mai 2001 : liasse d'échanges internes au
sujet de l'organisation du voyage (3 pièces), fax annonçant le décès d'Armand Monmousseau
le 26 février (2 pièces), liste des participants au voyage d'étude, programme succinct des 24
au 27 mai (2 versions), programme détaillé des 24 au 27 mai (3 p.), plan de table, travaux de
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table (2 p.), dépliant de l'Hôtel Saint-Martin de Sancerre (2 exemplaires), menu du 25 mai
2001 au restaurant La Tour, menu du dîner du 26 mai 2001 au Relais Fleuri, compte rendu
d'une brève réunion, lettre de René Rougier aux confrères le 11 juin fournissant un compte
rendu du voyage. 

AVF 2002-A AG du 27 novembre 2002 :  convocation à l'AG,  rappel  et  précision
complémentaire, compte rendu financier (2 p.), ordre du jour (deux versions), invitation au
dîner et bulletin d'inscription (2 exemplaires), autre version de l'invitation, lettre de Philippe
Bourguignon à René Rougier le 2 décembre.

AVF 2002-B Voyage  à  Tain  l'Hermitage  les  10-11  mai  2002  :  liasse  d'échanges
internes au sujet de l'organisation du voyage (3 pièces), convocation au voyage de printemps,
réponses  individuelles  de  Béatrice  Cointreau  et  Pierre  Couly  (mss.),  liste  mss.  des
participants, programme des 10 et 11 mai (deux versions dont une mss.), menu du dîner du 11
mai 2002 chez Michel Chabran, menu d'un déjeuner de mai chez Manuel Viron, tarifs des
vins  Pierre  Gaillard,  dépliant  Crozes-Hermitage  L'autre  vin,  dépliant  Côtes  du  Rhône
Richesse de couleurs et trésors de goûts, carton de présentation de la Côte-Rôtie 24 siècles
d'histoire, lettre de René Rougier aux confrères le 25 mai fournissant un compte rendu du
voyage. 

AVF 2002-D Enveloppe sur le thème du projet d'autoroute dans la vallée du Duero
(2002)  :  fax  du  28  août  2002  de  Joan  Josep  Abo  au  secrétaire  perpétuel  René  Rougier
réunissant plusieurs courriers de protestation (9 p.), lettre d'opposition au projet d'autoroute
signée du président et du secrétaire de l'Académie le 5 septembre 2002 (et exemplaire non
signé). 

AVF 2003-A AG 2003 :  modèle de convocation à l'AG du 26 novembre 2003 (2
exemplaires), ordre du jour (2 exemplaires), lettre du trésorier Philippe Bourguignon à Benoît
France  le  28  novembre  2003,  compte  rendu  de  René  Rougier  envoyé  aux  membres  de
l'Académie le 23 décembre (2 exemplaires).

AVF 2003-B Voyage  Sud-Ouest  Jurançon-Madiran  2003  :  courrier  de  Jean-Noël
Boidron à René Rougier lui  envoyant le programme provisoire le  28 février  2003 (2 p.),
deuxième version du programme de la rencontre avec les vignobles Jurançon-Madiran les 30
et 31 mai, invitation à ce voyage de printemps envoyée par René Rougier aux membres de
l'Académie  le  1er  mars  2003  avec  bulletin-réponse  et  programme  définitif,  liste  des
participants, compte rendu de René Rougier envoyé aux membres de l'Académie le 23 juillet
(2 exemplaires), deux versions du descriptif de la journée du 31 mai envoyées par Benoit
France à René Rougier les 23 juin (ajout d'un message mss.) et 16 juillet.

AVF 2004-A AG  2004  :  projet  des  points  à  traiter,  carte  de  visite  de  Béatrice
Cointreau,  discours  de Jacques Puisais  pour la  réception de  Noël  Pinguet,  ordre  du jour,
feuille  d'émargement,  modèle  de  convocation  à  l'AG,  brouillon  d'ordre  du  jour  (2
exemplaires),  courrier  annonçant  l'AG  prochaine  aux  membres  de  l'Académie,  courrier
envoyé par Benoît France à deux membres de l'Académie le 7 décembre 2004 (manque le
communiqué de presse joint au sujet de la consommation du vin en France), courrier identique
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envoyé à Steven Spurrier (accompagné d'un échange de courriels avec Benoît France le 23
décembre 2004).

AVF 2004-A2 Paulée et dîner du 24 novembre 2004 : notes mss., deux coupures de
presse liées à l'événement, enveloppe adressée à Benoît France contenant la convocation à
l'AG et au dîner de gala ainsi que le programme de la journée et le menu (coupon-réponse
manquant),  fax  de  Benoît  France  à  Philippe  Bourguignon lui  indiquant  des  photographes
(avec deux post-it de contacts mss. agrafés), brouillon du courrier de convocation (3 p.), liasse
"Dîner de Gala" (contenant trois feuilles de notes mss. au sujet des plats et des vins, un menu
du  30  septembre  2004  au  Laurent  (mss.)),  sous-dossier  "Invités"  :  liste  des  invités  de
l'Académie, notes mss. (5 pièces),  réponses individuelles (3 pièces), fax et courriels au sujet
de l'envoi des adresses (4 pièces), modèle d'invitation et invitations individuelles (16 pièces). 

AVF 2004-B Voyage  en  Bourgogne  les  26-28  mai  2004  :  huit  cartes  de  visite,
programme du voyage en Bourgogne des 27 et 28 mai 2004, invitation au voyage envoyée
aux membres de l'Académie le 9 février 2004 joignant le programme et les tarifs préférentiels
de l'Hôtel, notes mss., liste des appellations et millésimes dégustés au Domaine des Comtes
Lafon (deux livrets identiques dont un mss.), facture d'hôtel, liste des participants, courrier de
Philippe Demailly à René Rougier, papier à entête vierge de René Rougier, menu du dîner du
27 mai 2004 au restaurant Le Jardin des Remparts, dépliant de l'Hostellerie de Levernois de
Beaune, dépliant du Domaine Marquis d'Angerville à Volnay (contenant les appellations et
millésimes dégustés et à évaluer), compte rendu de René Rougier envoyé aux membres de
l'Académie le 13 juillet 2004. 

AVF 2004-B2 Voyage en Bourgogne 2004 les 26-28 mai 2004 (suite) :  enveloppe
Domaine Marquis d'Angerville (contenant un livret illustré de Pierre Pagès abritant une notice
historique sur Volnay, une notice sur Jacques d'Angerville, et un dépliant du domaine), un
livret  de visite  du Domaine Armand Rousseau présentant le Domaine et  les  millésimes à
évaluer  (3  p.,  2  exemplaires),  un  sous-dossier  Domaine  Henri  Gouges  (4  p.),  double
présentation illustrée du Domaine de la Romanée-Conti lors de la dégustation du 28 mai 1994
(7 pièces et 5 pièces).

AVF 2004-B3 CD-Rom contenant 55 photos du voyage en Bourgogne des 26-28 mai
2004. 

AVF 2004-B4 CD-Rom contenant 17 photos de groupe du 28 mai 2004. 

AVF 2004-D Chemise  Académie  du  vin  2004  comprenant  la  liste  agrafée  des
membres de l'Académie.

AVF 2004-D2 Courriers  divers  :  échanges  internes  au  bureau  (4  pièces),  liste  des
membres  de  l'Académie  (2  exemplaires),  photocopie  des  félicitations  du  député  Philippe
Armand Martin au nouveau président de l'Académie Jean-Pierre Perrin, fax du Lucas Carton à
Benoît France lui envoyant un article (2 p.), lettres à Bernard de Nonancourt et Pierre Coste
nouveaux membres honoraires de l'Académie, avis de décès de Jacques d'Angerville. 
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AVF 2004-D3 Site  internet  :  échange  de  courriels  entre  le  support  Typepad  et  le
président Jean-Pierre Perrin et description de cette solution de weblogging (6 p.), courriel de
Bertrand Jolivel à Benoît France fournissant les noms de domaine disponibles. 

AVF 2004-D4 Communiqués de presse :  courriel  de Dominique Ageorges de l'AFP
envoyant  en  avant-première  un  article  du  lendemain  (2  p.),  communiqué  de  presse
"Défendons le vin de France et protégeons sa dimension culturelle !" du 24 novembre 2004 (2
p., dans enveloppe), deux brouillons du communiqué de presse précité, fax du 26 novembre
informant  l'insertion  du  communiqué  de  presse  dans  une  note,  courriel  destiné  à  Benoît
France  le  28 novembre  2004 et  reprenant  le  communiqué  relatif  à  la  sortie  de  l'ouvrage
« Vigneron, sois fier de l'être », article de la Journée viticole du 10 décembre 2004, manifeste
en faveur du vin émanant d'un Académicien (non signé et non daté, 3 p.), une feuille de notes
mss.

AVF 2004-D5 Divers articles : articles du  Monde du 22 mai 2004, du  Monde du 28
mai 2004, du Monde du 28 mai 2004 transmis par Alain Senderens (2 pièces), de La Journée
Viticole du 4 juin 2004 (2 p.), de La Journée Viticole (non daté), des Echos du 29 juillet 2004
(2 articles et un d'un journal non mentionné le 27 juillet envoyés par Christian de Billy avec
message mss., dans enveloppe), de Libération le 30 avril 2004 (deux articles de 2 p.), du Wine
Spectator  du 15  octobre  2004 (7  p.),  du  Monde du  23  octobre  2004 transmis  par  Alain
Senderens (9 p.), du Figaro entreprises du 15 novembre 2004 (4 feuillets), de Vitisphere.com
du  11  novembre  2004,  lettre  d'information  de  l'Ireb  n°  27  de  juin  2004  (4  p.),  bulletin
législatif de Philippe Martin député de la Marne en septembre 2004, programme du 3ème
colloque des Vignerons Franciliens Réunis le 20 novembre 2004, enveloppe vierge Lucas
Carton. 

AVF 2005-A AG du 23 novembre 2005 : ordre du jour (2 feuilles mss.), liste des
membres de l'Académie (4 exemplaires), communiqué de presse du 23 novembre (4 versions),
feuille  de  présence  (2  versions),  répartition  (représentativité  régionale  et  vignerons/non
vignerons),  nécrologie (décès de Charles Piat (2 p.)), courriel de Benoît France au président
Perrin le 20 septembre (annoté mss.), lettre de Benoît France à Jean Cluzel le 26 septembre,
modèle de convocation à l'AG (et deux brouillons de ce courrier), courriel de Benoît France à
rené Rougier le 28 septembre, fax de Benoît France à Philippe Bourguignon le 22 septembre,
compte rendu du voyage en Beaujolais des 21 et 22 avril 2005 (deux versions de 2 p. avec
corrections  mss.),  quatre  feuilles  de  notes  mss.,  correspondance  entre  Benoît  France  et
Renaud de Laguiche en janvier 2005 (3 lettres).  

AVF 2005-A2 Compte  rendu de l’AG du 23 novembre  2005 :  courrier  envoyé par
Benoît  France  aux  membres  de  l'Académie  le  12  décembre  (contenant  le  compte  rendu
financier de 2005 et la feuille d'émargement de l'AG (3 p.), le discours d'Alain Senderens pour
la  réception  d'Alain  Dutournier,  la  réponse  d'Alain  Dutournier  (2  p.),  le  discours  de
Dominique Lafon pour la réception de Jean-Charles le Bault de la Morinière (2 p.), la réponse
de Jean-Charles le Bault de la Morinière (3 p.), et l'allocution de Jean Cluzel (7 p.)), deux
pages de notes mss.
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AVF 2005-A3 Dîner du 23 novembre 2005 : sous-dossier Plan de table (comprenant 2
p. de croquis du plan de table, une liasse "plan de table 2" (4 pièces), et une liasse contenant
d'autres documents préparatifs (dessins, listes de convives : 14 pièces)), menu du 3 novembre
au Laurent, bulletins d'inscription vierges (3 séparés, 3 assemblés), réponses individuelles (30
pièces), courriel de Benoît France au président Perrin le 3 octobre 2005. 

AVF 2005-A4 Intervention de Jean Cluzel : lettre du président Perrin à Jean Cluzel le
10 novembre 2005, deux versions du discours de Jean Cluzel lors de l'AG du 23 novembre
2005 (6 p. et 6 p. envoyées par fax le 16 novembre), courriel du président Perrin à Benoît
France le 29 août, lettre de Jean Cluzel à Benoît France le 4 octobre, télécopie de l'éloge de
l'exigence par Jean Cluzel le 10 octobre (9 p.).  

AVF 2005-B Voyage en Beaujolais les 21-22 avril 2005 : programme du séjour (2
exemplaires), liste des présents (2 exemplaires), menu du dîner du 22 avril chez Alain Chapel
(2 exemplaires),  livret  de présentation du voyage en Beaujolais  de l'Académie du Vin de
France (16 p.), livret du Château Thivin (contenant 4 feuillets), notes mss., menu du dîner du
21 avril au Cep (2 exemplaires), dépliant et CD-ROM de l'entreprise de tonnellerie Dargaud
& Jaegle (fichiers vidéo de présentation en anglais et français), dépliant du Château de Pizay,
dépliant des domaines Louis Jadot contenant les vins dégustés au château des Jacques le jeudi
21 avril 2005 pour la visite de l'Académie, plaquette Etonnants Beaujolais ! (contenant un
message  d'accueil  de  Claude  Geoffray  du  Château  Thivin,  un  dépliant  sur  les  vins  en
Beaujolais, une carte du vignoble Beaujolais, le programme du séjour), sous-dossier Château
de  la  Chaize  (contenant  le  menu  du  déjeuner  au  château  le  22  avril,  une  plaquette  de
présentation (contenant deux cartes postales, un dépliant format carte-postale et un article du
Figaro), la présentation des millésimes (4 pièces), un communiqué de presse (2 p.), un dossier
de présentation (6 p.)), notes mss. sur les vins, liste des vins bio du Beaujolais dégustés le 22
avril  au Château de Boisfranc,  liste des viticulteurs du Beaujolais certifiés en Agriculture
Biologique ou en conversion (2 p.),  tableau récapitulatif des inscriptions,  deux courriers
préparatifs envoyés à Claude Geoffray du Château Thivin, lettre d'A. de Villaine à Benoît
France  s'excusant  de  ne  pas  être  du  voyage,  enveloppe  contenant  trois  courriers  de
remerciements  envoyés  par  l'Académie  (et  message  mss.  de  Laurence  Métayer),  deux
modèles  de  l'invitation au  voyage,  notes  mss.,  sous-dossier  de  réponses  individuelles  des
membres  de  l'Académie  et  des  différents  points  d'étapes  sur  la  liste  des  inscriptions  (30
pièces). 

AVF 2005-C Colloque  :  courrier  du  secrétaire  René  Rougier  aux  membres  de
l'Académie  évoquant  les  problèmes  des  AOC  le  23  décembre  2003,  liste  d'organismes
régionaux fournie par le Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine
en février 2004, courrier du député de la Marne Philippe Martin le 22 avril 2004 (et deux
pièces de notes mss. au verso), article du Figaro du 30 avril 2004, liasse d'échanges internes
relatifs à l'organisation d'une réunion pour le colloque (4 p.), sous-dossier Suite Rendez-Vous
du 7 comprenant un courrier adressé par Benoît France au président Perrin et au secrétaire
perpétuel  Rougier  (2  lettres)  et  joignant  des  documents  de  travail  de  mai  2004 (intitulés
déroulement de la journée, sujets traités et intervenants, remplir la salle, divers : plusieurs
versions, 9 p.),  deux feuilles de notes mss.,  sous-dossier contenant d'autres brouillons des
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documents de travail précités (5 p.) et six feuilles de notes mss., courriel du président Perrin
annonçant  l'ordre du jour  de la  réunion du 26 janvier  2005,  lettre  d'Aubert  de Villaine à
Benoît France le 6 avril 2005. 2003-2005

AVF 2005-C2 Déroulement de la journée : documents du 20 janvier 2005 relatifs au
colloque "La France perd-elle sa culture du vin ?" (déroulement de la journée, intervenants, la
salle, la scène, la presse, et 4 p. de brouillons).

AVF 2005-C3 Agences événementielles : plaquette du théâtre Marigny (contenant une
carte de visite de Stefania Mosca, un courrier et devis adressé à Benoît France (3 p.), une
feuille de notes  et  pense-bête  mss.,  8  p.  de  présentation de Marigny et  un dépliant  de  la
maison Villaret), une liasse de deux courriers de PLM Event (2 p., un fax en 2 exemplaires),
feuille  de  présentation de Wine Attitude,  carte  de visite  d'Antoine Gallon de Saint  Clair,
courriel de Sylvette Bidorini de DS Events à Benoît France, liasse contenant des informations
sur six créateurs  d'événements avec précisions mss. (7 feuilles A3). 2004-2005

AVF 2005-D Blog  :  courriel  du  président  Perrin  aux  membres  du  bureau  le  17
novembre 2004, courriel du président Perrin aux membres de l'Académie le 28 janvier 2005
(2  p.),  liasse  de  documents  divers  contenant  le  courrier  du  président  Perrin  présentant
Blogovino et des listes de diverses personnalités avec coordonnées (9 pièces), lettre d'A. de
Villaine à Benoît France le 6 avril 2005, adresse (mss.) du blog. 2004-2005

AVF 2005-D2 Nouveaux membres  :  lettre  de réponse  de Bernard de Nonancourt  à
Benoît France, carte de visite de Jean-Charles le Bault de la Morinière, photocopie d'une lettre
de  Hubert  de  Montille  postulant  à  Jean-Pierre  Perrin,  lettre  de  Benoît  France  à  Alain
Senderens concernant la candidature d'Alain Dutournier, lettre de Benoît France à Dominique
Lafon concernant la candidature de Jean-Charles le Bault de la Morinière, lettres de Benoît
France aux deux candidats,  remerciements des deux candidats à Benoît France, enveloppes
vierges des deux courriers précédents, nouvelles lettres de Benoît France aux deux candidats
au sujet de leur allocution de réception, courriel du président Perrin à Benoît France, courrier
de Jean-Pierre Perrin à Hubert de Montille le 24 août, lettre mss. de Benoît France à "Mon
cher Gérard" le 9 septembre 2005 lui proposant son parrainage pour 2006. 

AVF 2005-D3 Article  Revue du Vin  de France :  quatre notes  mss.,  une enveloppe
vierge destinée à Benoît France, un article de Benoît France intitulé "La France perd-elle sa
culture du vin ?" (3 versions différentes avec annotations mss. : 3 p. (et message post-it mss.),
2 p. et 3 p.). 

AVF 2005-D4 L'Ecu de France : carte de la cave de l'Ecu de France, fax de l'Ecu de
France à l'Académie le 29 avril 2005 confirmant la demande de visa pour sa carte, fax du
président Perrin à Benoît France à ce sujet, courrier de Benoît France à l'Ecu de France le 3
octobre (2 exemplaires). 

AVF 2005-D5 Bottin mondain : courrier de Blanche de Kersaint soumettant le texte
concernant l'Académie dans le Bottin Mondain (2 p.). 
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AVF 2005-D6 Courriers divers : courriel de Jean-Pierre Peyrard au président Perrin le
23 janvier 2005 sur la défense du vin (2 p.), courriel du président Perrin aux membres du
bureau au sujet de la réunion du 26 janvier 2005, lettre de Benoît France à une consœur le 3
mars 2005, courriel de Benoît France au président Perrin le 4 novembre 2005, courriers de
remerciements du président Perrin aux deux nouveaux membres le Bault de la Morinière et
Dutournier le 10 janvier 2006, courriel de Benoît France à un contact au sujet de la répétition
du dîner de gala de l'Académie prévue le 16 février 2006, actualité annonçant Sophie Villers
nouvelle directrice de l'INAO le 2 mars 2006, lettre de R. de Laguiche à Benoît France le 8
mars  2006,  brouillons  de  courriers  de  remerciements  envoyés  le  11  avril  à  quatre
personnalités (Bernard Pivot, Erik Orsenna, Alain de Laguiche et Jean-Robert Pitte), liasse
"Grand tasting" (comprenant la présentation de l'événement, le dossier d'inscription, et une
correspondance de 6 p. à ce sujet). 2005-2006

AVF 2006-A AG du 21 novembre 2006 : notes mss., compte rendu de l'AG du 12
mai 2006, liste de membres de l'Académie, courrier d'Hubert de Montille au président Perrin
en mai 2006, correspondance de Benoît France au sujet de la nomination prochaine d'Hubert
de Montille (3 pièces), deux ordres du jour de l'AG du 21 novembre 2006 (et corrections mss.,
2 p. chacun), modèle de convocation à l'AG du 21 novembre, brouillon de la convocation à
l'AG du 21 novembre, lettre de Benoît France à Bernard Pivot le 20 octobre, point sur les
présents le 21 novembre,  trois réponses individuelles, listing, deux feuilles de notes mss.,
échange de courriels entre Benoît France et la présidence fin janvier 2007, lettres de Benoît
France à Alain Graillot et Patrick Maroteaux nouveaux membres le 2 février 2017, compte
rendu  financier  de  l'année  2006  (2  exemplaires),   discours  d'Aubert  de  Villaine  pour  la
réception d'Hubert de Montille le 21 novembre 2006 (2 p.), exposé d'admission prononcé par
Hubert  de Montille le  21 novembre 2006 ("De l'aromatisation des vins par adjonction de
copeaux de chêne ou de l'amateur de vin au buveur de tisane", 3 p. avec corrections mss. et
brouillon de 3 p.), discours de René Rougier pour la réception d'Alain Laguiche daté du 1er
octobre 2006 (3 p. et brouillon de 3 p.), exposé d'Alain Laguiche (3 p. et brouillon de 4 p.),
compte rendu de l'AG du 21 novembre 2006 (2 p.), modèle du courrier de Benoît France aux
membres de l'Académie leur adressant divers documents le 24 janvier 2007 (2 exemplaires),
feuille de présence de l'AG du 21 novembre 2006, liasse contenant la liste des membres de
l'Académie et deux feuilles mss. 

AVF 2006-B Voyage en Anjou les 11-14 mai 2006 :  lettre et facture du vigneron
René-Noël  Legrand  à  Benoît  France  (3  pièces  incluant  une  reproduction  de  l'article  d'un
article du Courrier de l'Ouest cité dans la lettre), pochette plastifiée contenant le courrier de
Benoît  France aux membres  de l'Académie le  31 mai  2006 (joignant le compte rendu du
voyage en Anjou, le compte rendu de l'AG du 12 mai (manquant), un article du Courrier de
l'Ouest, le discours prononcé par le président Perrin à l'occasion de la remise des insignes de
la Légion d'Honneur à René Rougier), dépliant du Domaine de Montgilet à Juigné-sur-Loire
(et notes mss. glissées à l'intérieur), menu du déjeuner du 12 mai 2006 aux caves Bouvet
Ladubay, menu du dîner du 12 mai 2006 au restaurant Les Tonnelles (2 exemplaires), notes
mss. (3 pièces), menu du déjeuner du 13 mai 2006 au Château de Fesles (avec annotations
mss.), liste de vignerons avec les vins qu'ils proposent et leurs adresses (2 p.), liste de vins
dégustés durant le séjour avec annotations mss. (3 p.),  programme du séjour (2 versions dont
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une annotée mss.), heures d'arrivée et de départ dans les différents lieux visités (2 versions
dont une annotée mss.), brouillon de la première page du compte rendu (et corrections mss.),
courriers de remerciements envoyés par Benoît France (28 pièces), liste des inscrits au 11 mai
(2 exemplaires),  lettre de remerciements du président Perrin à Benoît France le 3 mai 2006
(dans enveloppe), notes mss., fax du président Perrin aux membres du bureau (6 p.). 

AVF 2006-B2 CD-Rom contenant 74 photos du voyage en Anjou des 11-14 mai 2006.

AVF 2006-B3 Château de Noirieux : menu du 11 mai 2006 (6 exemplaires), carte de
visite,  correspondance  entre  Benoît  France  et  le  château  de  Noirieux  (18  pièces),  études
concernant  le  menu  et  les  vins  (18  feuilles),  sous-dossier  suite  repérage  (courrier  aux
vignerons dont les vins sont choisis, 3 pièces), notes mss. (8 pièces), courriel de Benoît France
à Philippe Bourguignon le 24 avril, courriel d'Emmanuel Guérin à Benoît France excusant
Patrice Monmousseau le 9 mai. 

AVF 2006-B4 Vendredi 12 mai 2006 : récapitulatif mss. du programme, sous-dossier
Château de Villeneuve (2 lettres et notes mss. d'organisation), sous-dossier Legrand (3 lettres
et notes mss. d'organisation), sous-dossier Bouvet Ladubay (écrin promotionnel (comprenant
deux dépliants, deux livrets, les tarifs et récompenses des caves Bouvet Ladubay), livret de
présentation et carte de visite agrafée, carte de visite dans enveloppe, liasse d'échanges avec
Benoît France concernant l'organisation et le menu (12 p.), notes mss. d'organisation), sous-
dossier Foucaud (lettre et deux feuilles de notes mss. d'organisation), sous-dossier Domaine
de Montgilet  (deux lettres et  deux notes mss.  d'organisation),  sous-dossier Restaurant Les
Tonnelles  (courriel  du  Domaine  Leflaive  conseillant  le  restaurant,  liasse  d'échanges  avec
l'établissement (9 p.), propositions de menu et vins (5 p.), neuf notes mss. d'organisation).

AVF 2006-B5 Samedi 13 mai 2006 : récapitulatif mss. du programme, sous-dossier
Coulée  de  Serrant  (courriel  de  contact,  lettres  d'organisation  (2  pièces),  facture  de
l'établissement, notes mss.), sous-dossier Domaine du Closel (deux livrets de dégustation de
vins d'Anjou-Saumur remplis mss. (8 p.), livret de dégustation de vins d'Anjou-Saumur vierge
(8 p.), liasse d'échanges entre Benoît France et l'établissement (8 p.),  informations sur les
vignerons (3 pièces),  liste des appellations et vins présentés, trois feuilles de notes mss.),
sous-dossier Fesles (menu du déjeuner du 13 mai 2006 (2 exemplaires), dépliant du château
de Fesles, livret plastifié de présentation du château de Fesles et feuille des tarifs, dépliant
réceptions et séminaires du Château de Fesles (3 exemplaires), carte de visite du Relais de
Bonnezeaux,  courriel  du  Relais  de  Bonnezeaux  au  sujet  du  menu,  facture  du  Relais  de
Bonnezeaux, feuille de présentation du Relais de Bonnezeaux, liasse d'échanges entre Benoît
France et le Château de Fesles (5 p.), deux feuilles de notes mss.), sous-dossier Domaine René
Renou  (courriel  de  Philippe  Maugin  à  Benoît  France,  deux  lettres  et  notes  mss.
d'organisation). 

AVF 2006-B6 Autocar  :  demande  de  devis,  bon  pour  accord,  copie  du  chèque  de
caution, liste d'autocaristes.

AVF 2006-B7 Christian Asselin : coordonnées mss., deux courriels de Benoît France à
Christian Asselin. 
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AVF 2006-B8 Timing : quatre feuilles de notes mss.

AVF 2006-B9 Inscrits  :  modèle  de  l'invitation  au  voyage  avec  coupon-réponse,
programme  finalisé  envoyé  aux  confrères  (2  p.),  liste  des  participants  au  voyage  (2
exemplaires), listes des inscrits (évolution à différentes périodes, 8 p.), réponses individuelles
des invités (19 pièces).

AVF 2006-B10 Château d'Angers : lettre de Benoît France au Château d'Angers, liasse
contenant  l'autorisation  d'occupation  et  le  cahier  des  charges  du  Château  d'Angers  (2
exemplaires  de  3  p.  dont  un  pour  Philippe  Bourguignon,  un  exemplaire  de  2  p.  dans
enveloppe), deux pages de notes mss. 

AVF 2006-B11 Divers : correspondance avec le château Bellerive (4 p., carte de vœux
et carte de visite), brouillons du programme (4 p. dont 3 avec corrections mss.), notes mss. (13
pièces). 

AVF 2006-C Dîner du 4 avril 2006 : menu du déjeuner-test du 16 février 2006 au
Laurent (avec corrections mss.), deux courriels du Lucas Carton à Benoît France, courriel
d'échanges entre Jean-Claude Ribaut et Benoît France, modèle d'invitation et composition du
grand dîner de printemps du 4 avril 2006 (3 exemplaires), brouillon avec corrections mss. de
l'invitation,  réponses individuelles (4 pièces), liste des convives et indications des paiements
(2 versions), coordonnées de certains convives (2 p.), lettre de Benoît France le 22 février au
sujet de la dégustation prévue lors de cette journée, courrier de Philippe Bourguignon à Benoît
France lui présentant les vins et le menu (2 p.), six feuilles de notes mss. 

AVF 2006-D Liasse relative à l'intervention d'Aubert de Villaine auprès du Premier
ministre (fax de 3 p. du 17 mars 2006 contenant des messages internes mss. et la réponse du
conseiller auprès du Premier ministre le 10 mars, fax de 3 p. du 27 mars 2006 contenant le
courrier d'Aubert de Villaine au Premier ministre le 26 février 2006 et le communiqué de
presse de l'Académie du 23 novembre 2005, reçu du 9 mai). 2005-2006

AVF 2006-D2 Liasse  relative  à  l'intervention  sur  les  Comités  de  bassin  viticole
(contenant le courrier du 21 août 2006 de Jean-Pierre Perrin au Président et la réflexion de
l'Académie sur le rapport présenté par Bernard Pomel (par Jacques Puisais, 4 p.), sous-dossier
Réflexions sur le rapport Pomel par Jacques Puisais (6 pièces : deux lettres à la présidence de
la République, trois versions des réflexions, une version corrigée sur ordinateur).

AVF 2006-D3 Note sur le millésime 2006 : courrier de Benoît France aux membres de
l'Académie pour leur demander quelques lignes sur  la  silhouette du millésime à venir  (et
brouillon de ce courrier), point sur le millésime 2006 grâce aux réponses individuelles (19 p.).

AVF 2006-D4 Divers documents : informations sur Robert de Goulaine (3 p.), notes
mss., liste de membres de l'Académie présents ou non à des événements non datés (sauf 17
novembre, 3 p.), correspondance estivale entre la présidence et Benoît France (2 p.), deux
feuilles de notes mss., un brouillon mss. sur ordre du jour, fax de la présidence le 22 août
2006 (notes mss. sur les choses à faire et message mss. à Benoît France), fax du président
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Perrin  le  21  janvier  2007  contenant  les  messages  mss.  de  remerciements  des  nouveaux
membres (2 p.), fax du président Perrin le 23 janvier 2007 ajoutant la lettre de réponse de
Jean-Robert Pitte. 2006-2007

AVF 2007-A AG du 20 novembre 2007 : liste des membres de l'Académie (3 p.),
feuilles de présence à l'AG (2 p.),  carte de visite de Jean-Hervé Chiquet, lettre de Benoît
France à Gérard Chave au sujet de la candidature d'Alain Graillot (2 versions), programme de
la Paulée et du Grand Dîner du 20 novembre (et notes mss. au dos), modèle de convocation à
l'AG, ordre du jour de l'AG, courriel du secrétaire au trésorier, liste des inscrits et état de leur
réglement (3 p.), liasse d'échanges avec Béatrice Cointreau (8 pièces), échange de courriels
entre Benoît France et le Domaine Bonneau du Martray, réponse de Jean-Noël Boidron à la
ciculaire du 15 juin (2 p.), lettre du président Perrin à Corinne Lepage le 9 octobre, liasse de
brouillons divers de l'invitation et de l'ordre du jour (12 pièces), menu du 2 octobre 2007 au
Laurent (et annotations mss.), liste de vins et annotations mss., courrier incomplet de Benoît
France comprenant le compte rendu de l'AG (2 p., 2 versions) et le courrier de Gérard Chave
envoyant son discours pour la réception d'Alain Graillot (3 p.), notes mss. (9 pièces). 

AVF 2007-B Voyage en Provence les 11 et 12 mai 2007 :  compte rendu de l'AG du
11 mai 2007 (2 p.), liste de membres de l'Académie, courrier de Benoît France envoyant le
compte rendu de l'AG du 11 mai (2 p.) et du voyage en Provence des 11 et 12 mai (2 p.),
courriel d'organisation de Benoît France à Jean-Pierre Perrin, listes de contacts sur place (2 p.
et liasse de 4 p.), cartes de visite vierges de Benoît France (2 versions), répartition des besoins
en nombre  de chambres,  message  de bienvenue en Provence,  menu du dîner  au Château
Simone le 11 mai 2007, fiche de dégustation au Château Simone le 11 mai (2 versions), menu
du dîner au Clos de la Violette le 12 mai 2007 (2 versions), menu du déjeuner du 12 mai 2007
chez René Bérard, enveloppe destinée à Benoît France (contenant deux messages mss.  de
René Rougier, copie d'article de La Provence du 18 mai 2007 et copie de la photo de groupe),
programme du voyage (2 p.,  et  brouillon de 2 p.),  programme de la  journée du 11 mai,
programme de la journée du 12 mai, 5 feuilles de notes mss., plaquette de présentation des
vins de Bandol (contenant un dépliant des vins de Bandol, un dépliant du Château Salettes, et
9  fiches  de  présentation),  plaquette  de  présentation  du  Domaine  Tempier  (contenant  6
fiches),fax de réservation de l'hôtel, liste des participants à plusieurs étapes (6 p.), modèle de
l'invitation au voyage,  réponses individuelles (22 pièces), notes sur le prix du voyage pour 40
personnes, deux feuilles de notes mss. 

AVF 2007-C Réunion de bureau du 14 mars 2007 : lettre d'Alain Graillot à Benoît
France, message de Bernard Pivot, menu du mercredi 14 mars 2007 au Laurent, notes mss.,
fax de Jean-Pierre Perrin aux membres du bureau et aux membres d'honneur le 22 février, un
courriel du 8 mars et deux courriels du 13 mars 2007, fax du président Perrin joignant les
copies  des  courriers  envoyé  aux  trois  nouveaux  membres  d'honneur  (Jean-Robert  Pitte,
Bernard Pivot et Erik Orsenna, 4 p.), fax du président Perrin confirmant la date et le lieu de la
réunion, deux brouillons du courrier à Jean-Robert Pitte. 

AVF 2008-A AG du 18 novembre 2008 : liasse réunion de bureau du 16 octobre et
voyage à Beaucastel le 22 janvier 2009 (3 p. de courriels), liste des membres de l'Académie,
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deux réponses individuelles à la convocation, feuille de présence (2 p.), ordre du jour (et post-
it  mss.),  liasse  documents  AG  (comprenant  la  liste  des  membres  de  l'Académie  et  la
représentativité  régionale),  courrier  de  Benoît  France  aux  membres  de  l'Académie  le  19
décembre 2008 (2 p.) joignant le compte rendu de l'AG du 18 novembre (2 p.), le compte
rendu  financier,   le  discours  de  René  Rougier  pour  la  réception  de  Régine  Sumeire,
remerciements  de Régine Sumeire,  le  discours de Christian de Billy pour la  réception de
François  Roland-Billecart  (2  p.  mss.),  remerciements  de  François  Roland-Billecart  (3  p.),
discours  de  Nicolas  de  Bailliencourt  pour  la  réception  de  Patrick  Maroteaux  (3  p.),
remerciements de Patrick Maroteaux (3 p.), discours de Jean-Pierre Perrin pour la réception
d'Erik Orsenna (2 p.), remerciements d'Erik Orsenna (7 p.), discours d'accueil prononcé par le
président  Jean-Pierre  Perrin  (2  p.),  discours  de  Jacques  Puisais  à  l'issue  du  dîner  (3  p.),
pochette plastifiée jaune avec brouillons divers des documents de ce courrier et des discours
(22 pièces), enveloppe enregistrements de Jacques Puisais et Erik Orsenna le 18 novembre
(comprenant deux microcassettes), liasse divers repas (comprenant le menu du déjeuner du 16
septembre 2008 chez Laurent, le menu du déjeuner du 16 octobre 2008 chez Laurent, la liste
des  inscrits  au  dîner  du  18  novembre  (au  16  octobre  et  au  18  novembre),   liasse  Epée
d'académicien de Jean-Robert Pitte (participation de l'Académie, 6 pièces), liasse Archives
(point de Benoît France à René Rougier sur les archives en sa possession et pense-bête mss., 3
pièces), liasse de lettres et brouillons au sujet de l'envoi des vins pour l'événement (7 p. et 2
feuilles de notes mss.), liasse de correspondance avec et au sujet des nouveaux membres (6
pièces), enveloppe contenant le rapport de vendanges 2008 du Domaine de la Romanée-Conti
(3 p. et message mss.), liasse invités du dîner du 18 novembre (4 pièces), deux enveloppes
contenant  chacune  un  messages  de  remerciement  mss.,  message  de  remerciements  mss.,
enveloppe  contenant  un  message  mss.  de  Philippe  Bourguignon  confirmant  la  venue  du
ministre (mais pièce jointe manquante), courriel de Benoît France au président Perrin au sujet
du voyage dans le Rhône prévu en 2010 et notes mss.,  6 feuilles de notes mss., proposition
pour le voyage de l'Académie des vins de France du 14 mai au 17 mai 2009 (2 p.), deux
enveloppes vides.

AVF 2008-B CD-Rom contenant 111 photos du voyage à Pomerol-Saint Émilion. 

AVF 2008-B2 Voyage  à  Bordeaux  les  16  et  17  mai  2008 :  courrier  incomplet  de
Benoît France le 25 janvier annonçant le voyage de printemps (manquent les pièces jointes, à
savoir le compte rendu de l'AG de 2007 et les discours prononcés à cette occasion), modèle de
l'invitation au voyage du 10 mars avec bulletin-réponse (2 exemplaires), liste de participants
(2 exemplaires), liste des membres de l'Académie (2 exemplaires), enveloppe contenant le
programme du Voyage à Pomerol et Saint-Emilion, brouillon du programme (2  fax), budget,
menu du dîner du 17 mai 2008 au Château Balestard La Tonnelle, menu du déjeuner/buffet du
16 mai 2008 au Château Gazin (deux versions avec annotations mss.), menu du dîner du 16
mai 2008 au Château de Sales (2 exemplaires), dépliant du Château-Figeac (2 exemplaires, et
post-it de contact mss.), carte postale du Château de Figeac, dépliant du Château Gazin (2
exemplaires), dépliant du Château de Sales, fiche du Château Chantalouette, fiche du Château
Chadenne (et carte de visite agrafée), livret des vignobles Jacques Capdemourlin, dépliant du
Clos Fourtet, plan de Saint-Emilion (et copie imprimée A3), dépliant du circuit roman Léo
Drouyn en Lussacais, guide 2008 de Saint-Emilion, plaquette de présentation des vins Jean-
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Pierre  Moueix  (comprenant  une  carte),  plaquette  de  présentation  de  Pomerol  Séduction
(comprenant 10 fiches), courrier de Benoît France joignant le compte rendu de l'AG du 16
mai 2008 (2 p.) et le compte rendu du Voyage à Bordeaux (3 p.), sous-dossier des inscrits
avec  les  réponses  individuelles  des  membres  de  l'Académie  (18  pièces),  2  cartons  de
remerciements mss., liasse relative au 2ème forum international Planète Terroirs (programme,
bulletin d'inscription et courriel de l'organisateur, 4 p.),  7 feuilles de notes mss. 

AVF 2009-A AG du 24 novembre 2009 : courriers à deux membres pressentis pour
l'envoi de leurs vins (2 lettres), copie d'un courrier de Jean-Pierre Perrin à Jean-Robert Pitte
lui  demandant  un  discours  sur  la  Société  de  Géographie  (2  p.),  liste  des  membres  de
l'Académie et représentativité régionale (2 p.), feuilles d'émargement de l'AG du 24 novembre
(2 p.), modèle de convocation à l'AG, brouillon du menu prévu, liste des inscrits au dîner,
compte rendu financier et point sur les cotisations (2 p.), brouillon du compte rendu de l'AG
avec des corrections mss. (2 p.), lettre de remerciements d'Henry Marionnet à Benoît France
le 1er décembre 2009, cinq feuilles de notes mss.

AVF 2009-B Voyage  en  Alsace  les  15-16  mai  2009  :  copies  des  remerciements
adressés par le président Perrin aux organisateurs du voyage en Alsace (4 lettres du 26 mai
avec  ajouts  mss.),  liasse  de  documents  relatifs  à  la  réservation  de  l'hôtel  (8  p.),  courriel
d'estimation de budget par Jean Hugel, liasse relative à l'élaboration du programme contenant
plusieurs  versions  (13  p.),  liste  des  participants  au  voyage  (deux  versions,  une  avec
corrections mss.), liste de vins (mss. sur enveloppe), réponses individuelles par courriel (2
pièces), menu dégustation du 15 mai 2009 au Domaine Zind Humbrecht, dépliant Trimbach
(avec commentaires mss. sur les cuvées et papier à en-tête vierge de la société), menu du
dîner alsacien du 15 mai 2009 au Domaine Klipfel, dépliant de la dégustation du 16 mai chez
Hugel & Fils (et commentaires mss.), menu du 16 mai 2009 à l'Auberge de L'Ill, dépliant de
l'hôtel Le Riquewihr,  plaquette ADT Tourisme en Alsace (comprenant plusieurs dépliants
touristiques du Pays de Thann, 14 pièces), feuillet comprenant un article du 29 mai sur le
voyage en Alsace de l'Académie et les menus des 15 et 16 mai 2009 ainsi qu'une liste de
quelques grands noms de l'Académie (avec carte de visite agrafée d'André Lorentz), copie de
l'article du 29 mai, courrier de Benoît France aux confrères contenant le compte rendu de l'AG
du 16 mai (2 p.) et le compte rendu du voyage en Alsace (3 p.), fax destiné à Martin Cantegrit
(et copie avec coordonnées mss.), quatre feuilles de notes mss. 

AVF 2009-C Beaucastel et suite (voyages de janvier 2009) : sous-dossier Beaucastel
le  22  janvier  2009  (comprenant  trois  courriels  d'organisation  de  Benoît  France  aux
participants  et  une  feuille  de  notes  mss.),  sous-dossier  Voyage  chez  H.  Bonneau  (cinq
courriers (dont un en 2 exemplaires) et courriels d'organisation et une feuille de notes mss.).

AVF 2009-C2 Paulée, dîner et réunions de bureau (2009) : menu du 25 février 2009
chez Laurent (corrections mss.), modèles d'invitation à la paulée et au dîner de l'Académie le
7 avril  avec annonce du menu (2 p.,  2  p.  avec adresse,  1  p.  avec  bulletin  d'inscription),
réponses  individuelles  (4  pièces),  invitation  et  acceptation  du  ministre  Xavier  Darcos  (3
lettres), liste des présents (avec notes mss.), quatre feuilles de notes mss., liasse de brouillons
des courriers aux confrères (5 p.),  liasse d'invitations (2 pièces). 
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AVF 2009-D Divers (2009) : échanges entre Benoît France et Alain de Laguiche au
sujet  des  archives  (4  pièces  dans  enveloppe),  liste  des  membres  de  l'Académie  et
représentativité  régionale  (avec notes  mss.),  liasse  d'échanges  du président  Perrin  avec la
chaire  UNESCO  Culture  et  Traditions  du  Vin  (4  p.),  annonce  du  décès  de  Jean  Hugel,
échanges entre Benoît France et Patrick Maroteaux.

AVF 2010-A AG  du  24  novembre  2010  :  carte  de  visite  de  Patrick  Maroteaux,
feuilles d'émargement (3 p.), ordre du jour (avec compléments mss.), compte rendu financier
(3 p. dans enveloppe), liste des membres de l'Académie et représentativité régionale, modèle
de convocation à l'AG avec bulletin d'inscription et  description du menu (2 p.),  menu du
Grand Dîner de l'Académie du Vin de France le 24 novembre 2010 chez Laurent, liasse de
brouillons des  précédents  documents  (6 p.),  menu de répétition du 19 octobre  2010 chez
Laurent, liasse d'échanges par courriels au sujet de l'organisation de l'événement et des invités
(7 p.), notice d'informations sur Michel Bettane, liasse de réponses individuelles des membres
de l'Académie (3 p.), lettre de remerciements de l'Académie, liste prévisionnelle des présents
au futur voyage des 26 et  27 mai  2011 (établie le 12 juillet  2010),  enveloppe vide,  deux
feuilles de notes mss. 

AVF 2010-B Voyage dans le Rhône les 2-5 juin 2010 : courriel joignant le bulletin
d'inscription,  formulaire d'inscription et  coupon-réponse remplis  par Benoît  France (2 p.),
confirmation de réservation de  l'Auberge de  Cassagne adressée  à  Benoît  France,  courriel
d'excuse de Bernard Pivot à Benoît France, préprogramme du voyage (avec pense-bête de
contact),  programme du voyage (deux versions,  dont  2  exemplaires  de la  version noir  et
blanc),  livret de quatre photos tirées du voyage le 18 juin 2010. 

AVF 2010-C Voyage à Fargues le 19 janvier 2010 : courriels d'organisation (5 p.),
Carnet-dégustation du Château de Fargues pour la visite de l'Académie du Vin de France le
19 janvier 2010 (quelques commentaires mss.),  dépliant du Château de Fargues, menu du
déjeuner du 19 janvier 2010 au Château de Fargues avec liste des convives au verso.  

AVF 2010-C2 Réunion du Bureau le  10 mars  2010 :  réponse de Michel  Bettane à
l'invitation  de  Benoît  France  pour  la  réunion  (dans  enveloppe),  ordre  du  jour,  menu  du
déjeuner  du  10  mars  2010  chez  Laurent,  compte  rendu  de  la  réunion  du  bureau  (2
exemplaires), cinq feuilles de notes mss., liasse de courriels d'échange entre les membres de
l'Académie (4 p.) au sujet du texte conjointement rédigé par Jean-Pierre Perrin et Jacques
Puisais au sujet du lien à l'origine (présenté en deux versions, 4 p. et 3 p.). 

AVF 2010-D Divers documents : fax mss. de Jean-Pierre Perrin le 12 janvier 2010,
lettres à Michel Bettane et Henry Marionnet le 21 janvier 2010 leur proposant un siège, lettre
de réponse favorable d'Henry Marionnet (dans enveloppe), lettre de réponse mss. favorable de
Michel  Bettane  (dans  enveloppe),  Le Nouvel  Economiste du  4  mars  2010,  lettre  d'André
Lorentz et Léonard Humbrecht à Jean-Pierre Perrin suggérant Etienne Hugel succédant à Jean
Hugel, position de l'Académie du vin de France à l'attention des Présidents des Appellations
contrôlées (par Jacques Puisais le 13 mars 2010, 2 p.). 
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AVF 2010-D2 Périco Légasse : sous-dossier Périco mars 2009 (échanges de courriels
entre Benoît France et Périco Légasse, 3 p.), sous-dossier Périco janvier 2010 (comprenant
Marianne n° 664 du 9 au 15 janvier 2010 incluant l'article de Périco Légasse ayant suscité la
réaction de l'Académie), copie de l'article, copies de l'article adressées à Messieurs le Bault de
la  Morinière  et  de  Billy),  fax  de  Jacques  Puisais  envoyant  sa  lettre  à  Périco  Légasse  au
président Jean-Pierre Perrin (5 p.), copie de messages de Périco Légasse à Jacques Puisais,
lettre de Jean-Pierre Perrin à Jacques Puisais, copie du courriel adressé par Périco Légasse à
Jean-Pierre Perrin  (transmise par Périco Légasse à Alain Senderens, 3 p.), brouillon mss. du
courriel  envoyé aux membres  de  l'Académie  par  Jean-Pierre  Perrin,  liasse  comprenant  le
courriel  envoyé  le  26  janvier  aux  membres  de  l'Académie  par  Jean-Pierre  Perrin  et  des
courriels de réaction (4 p.)), sous-dossier Périco décembre 2010 (copie de la lettre de Pierre
Couly à Jean-Pierre Perrin le 28 novembre, liasse d'échanges de courriels entre Benoît France,
Jean-Pierre  Perrin  et  Périco Légasse (9 p.),  courrier  "À Périco l'impatient"  signé Jacques
Puisais (non daté), courrier de Philippe Bourguignon à Périco Légasse du 10 décembre (4 p.
mss.). 

2011-2019

AVF 2011-A AG du 24 novembre 2011 : menu de répétition du dîner de gala du 13
octobre  2011  chez  Laurent,  liste  des  membres  de  l'Académie  au  24  novembre  et
représentativité  régionale  (3  p.),  liste  des  membres  de  l'Académie  au  13  octobre  et
représentativité régionale (2 p.), courriels internes au sujet d'invités au dîner (2 p.), modèle de
convocation à l'AG,  menu du dîner  de gala du 24 novembre 2011 chez Laurent,  bulletin
d'inscription,  ordre  du  jour,   discours  de  réception  du  Professeur  David  Khayat  (10  p.),
discours d'Aubert de Villaine pour la réception de Jacques Seysses (4 p.), compte rendu de
l'AG  (2  p.),  compte  rendu  financier  et  documents  de  trésorerie  (4  p.),  brouillon  de  la
convocation à l'AG (avec ajouts mss.), lettre de remerciements de l'Académie, trois feuilles de
notes mss. 

AVF 2011-B Voyage  dans  le  Rhône  les  26-27  mai  2001  :  liste  des  membres  de
l'Académie au 25 mai 2011, liste des participants au voyage (liasse de 7 mises à jour), liasse
de  courriels  relatifs  à  l'organisation  du  voyage  (13  p.),  préprogramme  et  programme  du
voyage (liasse de 4 versions, 6 p.), menu du dîner du 26 mai 2011 au restaurant Les Cèdres (et
ajouts mss.), menu du dîner du 27 mai 2011 chez Michel Chabran (et ajouts mss.), plaquette
Voyage 26-27-28 mai Pays de l'Hermitage (contenant les dépliants de Saint-Joseph, Cornas,
Saint-Péray, Crozes-Hermitage et Hermitage rouge blanc paille), compte rendu de l'AG du 28
mai (2 p. et brouillon de 2 p.), compte rendu du voyage dans le vignoble septentrional du
Rhône (5 p. et brouillon de 4 p.), sous-dossier Vins dégustés (quatre pages de courriels, deux
feuilles de notes mss.), enveloppe vide, cinq feuilles de notes mss. 

AVF 2011-C H. de Montille le 13 janvier 2011 : notes mss., courriels d'organisation
du voyage entre les membres de l'Académie (18 p.), liste des présents.

AVF 2011-C2 Réunions du Bureau : courriels internes au sujet de la réunion du 17
mars et de son ordre du jour (2 p.), lettre de Benoît France à David Khayat nouveau membre

36



de l'Académie le 31 mars, échange de courriels de sympathie entre Jean-Pierre Perrin et David
Khayat les 30-31 mars, échange de courriels entre le président Jean-Robert Pitte et Aubert de
Villaine le 12 avril au sujet du futur colloque, texte "Du bon usage de l'Académie du Vin de
France" par Jean-Robert Pitte (non daté), seconde version du texte avec corrections mss., deux
feuilles de notes mss. 

AVF 2012-A AG du 13 novembre 2012 : feuilles d'émargement (2 p.), ordre du jour,
représentativité régionale au 25 octobre 2012, liste des inscrits au dîner du 13 novembre (2
p.), menu du grand dîner du 13 novembre 2012 chez Laurent, discours de réception d'Olivier
Bernard (3 p. et message mss. dans enveloppe), discours de réception de Jacques Seysses (4 p.
et message mss. avec clé USB de sauvegarde du discours au format Word dans enveloppe),
modèle de convocation à l'AG et bulletin d'inscription, compte rendu de l'AG du 13 novembre
(2  p.),  compte  rendu  financier  (3  p.),  liasse  d'invitations  individuelles  envoyées  par
l'Académie  (12 p.),  réponses  individuelles  (2  pièces),  message  mss.  de  remerciements  de
Jean-Charles  le  Bault  de  la  Morinière  adressé  à  Benoît  France  (avec  pense-bête  mss.  de
Philippe Bourguignon), six feuilles de notes mss., bordereau de numérisation du 20 novembre
avec pense-bête mss. de Philippe Bourguignon).

AVF 2012-B Voyage à Bordeaux les 7-8 juin 2012 : compte rendu de l'AG du 24
novembre  2011  (avec  compléments  mss.  sur  le  voyage  prévu  en  2012,  3  p.),  courriels
d'organisation du voyage (12 p.), documents liés au Relais de Margaux (contrat, programme,
facture, rappel du séjour, informations complémentaires : 2 pièces dans enveloppe avec carte
de visite agrafée de Philippe Bourguignon), message mss. de Nicolas de Bailliencourt, deux
courriers mss. de Jean-Bernard Delmas à Benoît France (dans enveloppe), liste des inscrits
(deux versions dont une avec ajouts mss.), sous-dossier liste des repas (comprenant les inscrits
au déjeuner du 7 juin, liste des inscrits au dîner du 7 juin avec plan de table (3 p.), liste des
inscrits au déjeuner du 8 juin et le plan de table (3 p.), liste des inscrits au dîner du 8 juin et le
plan  de  table  (3  p.)),  programme  du  voyage  (liasse  de  6  versions,  13  p.),  sous-dossier
Rencontres en Médoc (comprenant un courrier d'accueil de Patrick et Evelyne Maroteaux, un
dépliant Cos d'Estournel, un emballage vide de Drop Stop du Château Pontet-Canet, un livret
de la dégustation du millésime 2009 du 7 juin 2012 (avec commentaires mss.), menu du dîner
du 8 juin 2012 et les vins servis lors du dîner du 8 juin 2012 (2 pièces), menu du déjeuner du
8 juin 2012 au Château Margaux, menu du dîner du 7 juin 2012 au Château Cordeillan-Bages,
carte  des  AOC  bordeaux,  dépliant  du  Château  Cordeillan-Bages),  un  sous-dossier  JMC
(comprenant une enveloppe Château Lynch-Bages (5 fiches et  un livret)  et  un dossier  de
présentation  de  Lynch-Bages  &  Cie  (19  p.)),  liste  des  membres  de  l'Académie  et
représentativité régionale au 5 juin 2012 (2 p.), compte rendu de l'AG du 9 juin (2 p.,  et
brouillon de 2 p.), compte rendu du voyage (4 p., et brouillon de 4 p.), douze feuilles de notes
mss. 

AVF 2012-C Symposium du 27 janvier 2012 : invitation comprenant le programme et
un bulletin d'inscription (3 exemplaires), invitation avec ajouts mss., invitation avec bulletin
d'inscription modifié  mss.,  réponses  individuelles  (2  enveloppes),  courriels  de  Nicolas  de
Bailliencourt à Benoît France (2 p.), courriel d'Alain de Laguiche évoquant l'implication du
Comité  interprofessionnel  des  vins  du  Jura  pour  donner  un  écho  au symposium,  bulletin
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d'inscription complété mss. par Benoît France et courriel d'organisation à Jean-Robert Pitte (2
p.),  liste d'adresses de journalistes reçues par courriel (2 p.), liste des participants au déjeuner
et au dîner (2 versions de 2 p. chacune), menu du dîner de clôture du symposium "Pourquoi
aimer le vin ?" organisé par l'Académie du vin de France et la Société de Géographie du 27
janvier 2012 chez Laurent, programme du symposium (liasse de 5 versions, 10 p.) , copie d'un
article de presse (deux versions dont une tronquée), deux messages mss.  de la Société de
Géographie (dans enveloppe), contrat signé du colloque et message mss.  de la Société de
Géographie, quatre feuilles de notes mss. 2011-2012

AVF 2012-C2 Déplacement à Vouvray le 13 janvier 2012 : quatre feuilles de notes
mss., courriel d'organisation. 

AVF 2012-D Divers documents : courriels de janvier 2012 relatifs à des erreurs dans
l'annuaire, candidature de Pierre Trimbach adressée à Jean-Robert Pitte le 5 janvier, liasse de
courriels  et  courriers  relatifs  à  l'arrivée  prochaine  dans  les  rangs  de  l'Académie  d'Olivier
Jullien  (4  p.),  enveloppe  concernant  l'Association  VITAE  (comprenant  un  courrier  de
présentation des Journées internationales des amateurs éclairés de vins des 6 et 7 juillet 2012,
un programme et un bulletin d'inscription), courriels de Patrick Maroteaux (2 p.), courriels
relatifs à la candidature d'Etienne Hugel (2 p.), liasse concernant le dépôt de marque à l'INPI
(6 p.  et  message mss.  dans enveloppe),  coordonnées d'Olivier  Bernard,  lettre  de Béatrice
Cointreau félicitant l'Académie pour son dynamisme le 7 janvier 2013 (dans enveloppe). 

AVF 2013-A AG du 19 novembre 2013 : courriel annonçant la date officielle, modèle
de  convocation  à  l'AG  et  bulletin  d'inscription,  liste  des  membres  de  l'Académie  au  19
novembre et représentativité régionale (2 p.), feuilles de présence (2 p.), copie du menu du
dîner de gala chez Laurent le 19 novembre 2013 (2 exemplaires), discours de David Khayat
pour la réception de Pierre Trimbach (2 p.), fax de la société Franco Maria Martinetti & Cie
(incomplet), courriel de Jean-Robert Pitte à Benoît France envoyant des adresses d'invités,
modèle du courrier de Benoît France aux confrères dont les vins n'ont pas été retenus, courriel
de Jean-Robert Pitte transférant un article de presse du Gasparotto, compte rendu financier (3
p. dans pochette plastifiée), lettre de Benoît France à Victor Franco le 17 avril 2013, relevé
d'identité bancaire de l'Académie, quatre feuilles de notes mss.  

AVF 2013-B Voyage en Touraine les 23-25 mai 2013 : compte rendu de l'AG du 25
mai (2 p., et brouillon de 2 p. avec notes mss.), compte rendu du voyage dans le vignoble
Tourangeau (4 p., et brouillon de 4 p.), échange de courriels de relecture des comptes rendus,
brouillon mss. du compte rendu du voyage dans le vignoble Tourangeau (11 p.) accompagné
d'une carte de visite de Philippe Bourguignon (et message mss.), menu du dîner de gala au
Château d'Artigny le 24 mai 2013, menu de la réception du 24 mai 2013 au Domaine de la
Charmoise,  plaquette  de  la  réception  organisée  par  la  confrérie  des  Bons  entonneurs
rabelaisiens de Chinon et le Syndicat des vins comprenant le menu du repas tenu dans les
caves  Painctes  le  23  mai  2013,  liasse  de  courriels  d'organisation  (4  pièces),  échange  de
courriels entre le syndicat des vins de Bourgueil et Benoît France et son distributeur au sujet
d'une  commande  de  cartes  (2  p.),  confirmation  de  réservation  d'une  chambre  du  château
d'Artigny  pour  Benoît  France,  préprogramme  (et  ajouts  mss.),  programme  et  bulletin
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d'inscription (2 p.), article de La Nouvelle République du 25 mai 2013, une feuille de notes
mss. 

AVF 2013-D L'Amour du Vin (2013) : ouvrage « L'Amour du vin » (sous la direction
de Jean-Robert Pitte, CNRS Editions, 2013, 172 p.), revue de presse (9 p.).

AVF 2013-D2 Pierre Trimbach (2013) : lettre de Benoît France à Etienne Hugel non
retenu le 15 novembre 2012, lettre de Benoît France à Pierre Trimbach retenu le 15 novembre
2012, lettre de remerciements de Pierre Trimbach le 19 décembre 2012 (dans enveloppe),
courriels d'organisation du déplacement chez Pierre Trimbach à Ribeauvillé (7 p.), liste de
vins dégustés chez Pierre Trimbach le 11 avril 2013 et commentaires mss., deux feuilles de
notes mss. 

AVF 2014-A AG du 13 novembre 2014 : courriels d'organisation (3 p.), réponse du
ministre de l'Agriculture à l'invitation le 7 novembre (dans enveloppe), feuilles de présence (2
p.), modèle de convocation à l'AG, réponses individuelles des membres de l'Académie (trois
courriels), liste mss. d'invités pour le dîner du 13 novembre de la part de Jean-Robert Pitte,
copie du menu du dîner de gala du 13 novembre 2014 chez Laurent,  menu de répétition du 8
octobre  2014  chez  Laurent,  compte  rendu  financier  (2  p.  dans  pochette  plastifiée,  2
exemplaires),  courrier  de Frédéric  Rouzaud nouveau membre titulaire  le 26 novembre (et
carte de visite agrafée), trois feuilles de notes mss. 

AVF 2014-B Voyage à Bordeaux les 24 et 25 mai 2014 : liste des participants avec
compléments  mss.,  liste  des  inscrits  au  15  avril,  liste  des  inscrits  au  22  avril,  liasse  de
courriels d'organisation (7 p.), liasse au sujet du dîner à la Table du Lavoir le 23 avril (deux
courriels,  menu  proposé,  menu  proposé  et  compléments  mss.,  liste  des  inscrits  mss.),
programme des 24 et 25 avril, carte promotionnelle du Château Carbonnieux, carte de visite
de Florence Cathiard du Château Smith-Haut-Lafitte,  carnet  de  présentation du millésime
2013 du Domaine Clarence Dillon, dépliant des Vignobles Famille Perrin (Pessac-Léognan),
menu du déjeuner du 24 avril au Château Haut-Bailly, livret de présentation du Château Haut-
Bailly  (et  fiche de  présentation du millésime 2013),  menu du dîner  du 24 avril  2014 au
Domaine de Chevalier (2 exemplaires), dépliant du Château Guiraud, menu du déjeuner du 25
avril 2014 au Château Guiraud, menu du dîner du 25 avril 2014 au Château de Fargues (et
programme de l'accompagnement musical), courriel du Château de Fargues à Benoît France
concernant les vins dégustés, quatre feuilles de notes mss., enveloppe vierge de l'Académie.  

AVF 2014-C Colloque Vin et Santé : courriel d'Angélina Stéphan à Jean-Robert Pitte
le 24 janvier, liste des inscrits au 27 janvier 2014 (avec corrections mss., 3 p.), courriel de
Jean-Robert Pitte à Benoît France et Philippe Bourguignon le 17 février, modèle du courrier
envoyé par Benoît France aux confrères le 8 septembre 2014  adressant 5 exemplaires du
livret édité à la suite du colloque,  échange de courriels entre Jean-Robert Pitte et Benoît
France le 10 septembre, plan de table et ajouts mss., coupon-réponse vierge, enveloppe vide
adressée à Angélina Stéphan, sous-dossier Journalistes (contenant des adresses de journalistes
(3 p.), des coupons-réponses individuels (10 pièces), six autres réponses individuelles (une
copie  de  coupon-réponse  et  cinq  courriels),  courriel  de  Jean-Robert  Pitte  listant  les
journalistes  inscrits  (2  p.).),  un  sous-dossier  Invités  AVF (contenant  un courriel  de  Jean-
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Robert Pitte au sujet des invitations à envoyer, des coupons-réponses individuels (5 pièces),
des  réponses  individuelles  par  courriel  (2  pièces)),  sous-dossier   Inscriptions  diverses
(contenant  des  réponses  individuelles,  14  pièces),  sous-dossier  Confrères  et  invités  des
confrères (contenant des réponses individuelles, 9 pièces), sous-dossier Travaux préparatoires
(comprenant une copie de la convocation à la table ronde (2 p.), une invitation officielle, une
liasse de documents concernant la faculté de Médecine (contenant un plan, un courrier de la
faculté,  un  formulaire  rempli  mss.  de  demande  d'accueil  d'une  manifestation  (3  p.),  une
convention signé entre l'Académie et la faculté (4 p.)), un devis des Impressions Dumas (et un
courriel de Benoît France lié), la lettre de Winetourisminfrance.com de janvier 2014 (courriel
de 2 p.), des échanges de courriels divers (4 p.)).  

AVF 2014-C2 Symposium 2014 :  courriels  préparatoires  entre  Jean-Robert  Pitte  et
David Khayat les 20-21 décembre 2012 (2 p.). 

AVF 2014-C3 Actes du colloque Vin et Santé du 29 janvier 2014 (brochure). 

AVF 2015-A AG du 12 novembre 2015 : courriels internes au sujet de l'organisation
de l'événement  et  des invités  (8  p.),  liasse  d'invitations  individuelles  (22 pièces),  réponse
individuelle de Franco Martinetti, liasse de trois courriers de Benoît France le 10 septembre
au sujet de l'envoi des vins au restaurant Laurent, copie du menu du dîner de gala du 12
novembre 2015 chez Laurent, menu du dîner de répétition du 6 octobre 2015 chez Laurent
(avec ajouts mss.), liste des membres de l'Académie au 23 septembre avec représentativité
régionale et point  sur les conjoints (3 p.),  liste des membres de l'Académie en septembre
2015,  liste  des  présents  et  des  invités  de  l'Académie  le  12  novembre  (2  p.),  feuilles  de
présence  à  l'AG  (2  p.),  discours  de  réception  de  Jean-Charles  Abbatucci  (5  p.  dans
enveloppe), compte rendu financier (2 p. dans pochette plastifiée), trois pièces de notes mss. 

AVF 2015-B Voyage en Beaujolais les 21-22 mai 2015 : échange de courriels entre
Benoît France et Claude Geoffray au sujet du choix de la date, copie d'un plan routier entre
Villefranche et  Mâcon, préprogramme du Symposium de Printemps (3 p.),  programme (3
versions  de  2  p.  chacune),  liasse  de  listes  des  participants  (5  p.),  carte  postale  Geopark
Beaujolais, dépliant Geopark Beaujolais, dépliant Invitation en Beaujolais, menu du déjeuner
du 23 avril 2015 au Château de Bagnols, menu du dîner du 23 avril 2015 à l'Auberge de
Clochemerle (2 exemplaires), dépliant du Château de Montmelas (incluant deux fiches et un
dépliant noir-et-blanc), carnet de dégustation du 23 avril 2015 au Château de Montmelas (2
exemplaires), menu du déjeuner du 24 avril 2015 à La Terrasse du Beaujolais (avec ajout mss.
des vins), menu du dîner du 24 avril 2015 à l'Hôtel Les Maritonnes (avec ajouts mss. de vins),
deux cartes du vignoble Beaujolais, tarifs 2015 du Domaine Dominique Piron, liste de vins,
réponses individuelles à l'invitation au voyage (6 pièces).

AVF 2015-D Divers (2015) : article paru dans  Ouest-France des 14-15 mars 2015
("N'ayons plus honte de nos vins", par Jean-Robert Pitte), détail de 10 menus officiels de
l'Académie allant du 20 novembre 2007 au 20 janvier 2014 (2 p. au format A3). 
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AVF 2016-A AG du 17 novembre 2016 : notes mss. (3 p.), feuilles de présence avec
signatures des membres de l'Académie (2 p.),  compte rendu financier (3 p.),  brouillon du
menu, messages mss. des membres de l'Académie à Benoît France (5 pièces). 

AVF 2016-B Voyage  en  Piémont  les  27-30  avril  2016  :  programme  (3  p.,  2
exemplaires),  courriel  de  relance  de  Benoit  France  au  sujet  du  voyage  (2  p.),  réponses
individuelles (6 courriels), liste mss. des participants. 

AVF 2017-A AG du 14 novembre 2017 : carte de visite de Marie-Catherine Gault,
liasse Invités par AVF (contenant l'invitation adressée à Monsieur et Madame Laurent Fabius,
un courriel de Jean-Robert Pitte suggérant des invités, et trois pièces de notes mss.), réponses
individuelles (3 pièces), liste de réponses de journalistes, courriel de Marie-Catherine Gault
fournissant  des  adresses  de  journalistes  (avec  ajouts  mss.,  2  p.),  liste  des  membres  de
l'Académie au 14 novembre 2017, liste détaillée des présents (avec ajouts mss., 3 p.), feuille
de présence à l'AG (2 p.), notes mss. (4 pièces), pochette contenant le compte rendu de l'AG
(4 p.) et le compte rendu financier (2 p.), notice d'ajout aux statuts de l'Académie du Vin de
France (avec compléments mss.), liasse Dîner (contenant le modèle d'invitation, échange de
courriels internes au sujet des répétitions (2 p.), menu du 11 octobre 2017 chez Laurent, menu
du dîner du 14 novembre 2017 chez Laurent (deux exemplaires différents), un brouillon du
dîner  du  14  novembre,  liasse  Nouveaux  membres  (contenant  des  échanges  de  courriels
internes (2 p.), une liasse relative à Jean-Laurent Vacheron (2 pièces), une liasse relative à
Egon Müller (5 pièces), une liasse relative à Craig Stapleton (5 pièces)), une liasse Hommage
et  Prix  Alain  Senderens  (contenant  un  document  annonçant  la  création  du  Prix  Alain
Senderens et un rapport sur "Les accords mets et vins d'Alain Senderens" par Benoît France (7
p., 3 exemplaires), le règlement du Prix Alain Senderens, des échanges de courriels relatifs à
l'organisation de l'hommage (3 pièces), des brouillons (avec ajouts mss.,  2 p.)), une liasse
Divers  contenant  un  échange  de  courriels  entre  Benoît  France  et  Franco  Martinetti  en
septembre.

AVF 2017-B Voyage  en  Champagne  les  11-12  mai  2017 :  courriel  d'invitation,
échanges de courriels avec Sabine Bourin du Champagne Roederer (2 p.), feuillet de notes
mss.,  programme  et  devis  du  voyage  avec  ajouts  mss.,  attestation  sur  l'honneur  du
changement de président (Jean-Robert Pitte remplacé par Alain Graillot) datée du 22 juin
2017.

AVF 2018-A AG du 21 novembre 2018 : convocation à l'AG et à la Paulée et au
Grand  dîner  (avec  bulletin  d'inscription),  brouillons  d'invitations  (3  p.),  invitations
individuelles  (2  pièces),  réponse  du  ministre  de  l'Agriculture  (dans  enveloppe),  listes  de
membres de l'Académie et d'invités (2 p.), adresses d'invités (avec ajouts mss., 2 versions de 3
p.), listing des confrères au 21 novembre 2018, feuille de présence à l'AG (2 p.), pochette
contenant le compte rendu financier (2 p.), menu du repas test du 4 octobre 2018 chez Laurent
(avec ajouts mss.), menu du déjeuner test du 30 octobre 2018 chez Laurent (avec ajouts mss.),
menu du dîner du 21 novembre 2018 chez Laurent (2 exemplaires).
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AVF 2018-D Diplôme  :  Prix  Alain  Senderens  de  l'Académie  du  Vin  de  France
décerné à Christine et Guillaume Viala du restaurant Le Belvédère à Bozouls le 21 novembre
2018. 

AVF 2018-D2 Prix Alain Senderens :  rappel du règlement du Prix Alain Senderens,
notice d'ajout aux statuts de l'Académie du Vin de France, lettre du 4 juin 2018 à Guillaume et
Christine Viala premiers récipiendaires, échange de courriels entre Benoît France et Christine
et Guillaume Viala les 12-13 juin (2 p.), liasse d'échanges relatifs à la préparation du diplôme
(4 p.), modèle de communiqué destiné à la presse, brouillon du diplôme avec corrections mss.,
liste mss. de personnes à inviter.

AVF 2018-D3 Divers documents : extrait du Figaro du 22 février 2008 (contenant la
réaction de l'Académie aux propos de la ministre de la Santé Agnès Buzyn), extrait du Figaro
des 3-4 mars 2008 (contenant la chronique de Natacha Polony sur la même affaire), devis du
photographe Eric Couderc, courriel de Jean-Robert Pitte au sujet du traitement des archives de
l'Académie, lettre de Benoît France à Jean-Bernard Delmas (et brouillon).
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Divers

AVF Divers 01 Notice  sur  les  activités  académiques,  décisions  permanentes  et
académies étrangères : sous-dossier comprenant des listes mss. de membres de l'Académie et
les décisions permanentes (et corrections mss., 5 pièces), avis de l'Académie du 6 novembre
1962  (avec  ajouts  et  corrections  mss.,  3  feuillets),  lettre  d'informations  sur  l'Académie
d'André Barillot à Monsieur Houillier le 5 mai 1977, liasse contenant une notice des activités
de l'Académie en 1977 (3 feuillets) et son brouillon avec corrections mss. (3 feuillets), liasse
contenant deux exemplaires d'une notice similaire plus ancienne qui a servi de modèle à celle
de  1977  (3  feuillets)  et  son  brouillon  avec  corrections  mss.,  sous-dossier  Académies
étrangères comprenant les statuts de l'Académie suisse du vin du 8 avril 1963, la liste des
membres  de  l'Académie  suisse  du  vin  en  octobre  1967  ,  un  brouillon  des  statuts  pour
l'Académie suisse du vin adoptés le 11 mai 1963 (avec ajouts et corrections mss., 5 p.), lettre
de Constant Bourquin à André Barillot le 16 avril 1963 (joignant une coupure de presse sur la
fondation de  l'Académie  suisse  du vin)  et  ajouts  mss.,  feuille  tronquée  adressée  à  André
Barillot le 17 avril 1963, lettre mss. de Constant Bouquin à André Barillot le 11 mai 1964,
liasse d'échanges entre les secrétaires Willy Rauss et André Barillot les 26 octobre, 30 octobre
et 9 novembre 1965 (3 lettres). 1960-1977

AVF Divers 02 Récompenses  et  visa  :  sous-dossier  « Visa  des  cartes  des  vins  de
certains restaurateurs » comprenant un feuillet mss. de la décision du 31 janvier 1961 au sujet
du visa des cartes des vins des grands restaurateurs (et copie dactylographiée), sous-dossier
« Récompenses aux restaurateurs » comprenant un feuillet mss. de la décision du 31 janvier
1961  au  sujet  des  récompenses  aux  restaurateurs  (et  copie  dactylographiée),  sous-dossier
« Récompenses décernées » comprenant la liste des récompenses décernées en juillet 1961,
lettre d'André Barillot au restaurateur Perfendie le 2 mars 1988, lettre d'André Barillot à Alain
Passard le 19 novembre 1990,  carte des vins du City Hotel de Dunedin en Nouvelle Zélande
(vers  1962,  29  p.),  lettre  d'André  Barillot  au  directeur  du  City  Hotel  de  Dunedin  le  12
novembre 1962, lettre d'André Barillot à André Surmain du restaurant Lutèce de New-York le
12 novembre 1962, lettre d'André Surmain à Henri Gouges le 7 octobre 1962, lettre d'André
Surmain à André Barillot le 24 novembre 1962,  lettre d'André Surmain à André Barillot le 18
novembre  1966,  lettre  d'André  Barillot  à  André  Surmain  le  22  novembre  1966  (2
exemplaires), modèle A4 de l'habillage des bouteilles de vin des Hospices de Beaune (Corton
cuvée Docteur Peste 1962) par le Lutèce de New-York, sous-dossier « Décisions de principe »
comprenant  la  liste  mss.  des  restaurants  récompensés  en  1938 et  1950,  la  liste  mss.  des
restaurants récompensés en 1952-1953, un feuillet mss. sur les récompenses aux restaurateurs,
des notes mss. lors de l'AG du 31 janvier 1961 au sujet des récompenses aux restaurateurs (4
p.). 1961-1990

AVF Divers 03 Eloges des confrères disparus : liste mss.  de 17 membres concernés,
photographie annotée mss. "Une séance de dégustation dans les caves de Maxim's" avec noms
des membres y figurant (vers 1975-1976), trois photographies au Taillevent le 8 juin 1971
(dont une où sont désignés au feutre quatre membres de l'Académie), Vincent Bourrel 1900-
1981 livret reprenant l'hommage prononcé par Monsieur Dominique Leca le 8 octobre 1981
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(2 p. et annotations mss.), éloge de Robert Amirault par Gaston Huet le 10 mai 1977 (3 p.),
discours  du  Dr.  Parcé  pour  la  réception  de  Constant  Bourquin  le  13  juin  1972  (3  p.),
remerciements de Constant Bourquin le 13 juin 1972 (6 p.), éloge de Constant Bourquin par le
Dr. Parcé le 25 novembre 1975 (2 p.), éloge de Vincent Bourrel par le Marquis d'Angerville le
18 mai 1982, éloge de Jean Briand par le Dr. Parcé le 23 novembre 1982 (2 p.), éloge de
Maurice Crozet par André Barillot le 7 novembre 1972 (2 p.), éloge de Maurice Doyard et
discours pour la réception de Henri Geoffroy par André Barillot le 25 novembre 1975 (4 p.
mss.), éloge d'Alexandre Dumaine par Vincent Bourrel le 14 mai 1974 (6 p.), éloge de Jean
Ferté par Vincent Bourrel le 15 mai 1979 (4 p.), éloge de Louis Klipfel par André Barillot le
15 novembre 1983 (2 p. mss.), éloge d'Albert Lalle par Vincent Bourrel le 25 novembre 1980
(3 p.), éloge d'Alain Le Gorrec par André Barillot le 16 novembre 1976 (2 p. mss.), éloge
d'Alexandre Mercier par André Vrinat le 17 novembre 1981 (2 p. mss.), éloge du Marquis de
Montesquiou par Léon Lafitte le 10 mai  1977 (erreur de document,  il  s'agit  en réalité de
remerciements inconnus d'un nouveau membre associé, 3 p.), éloge de Paul Murat par André
Barillot le 19 novembre 1974 (2 p. mss.), photocopie de l'éloge de Paul Murat par André
Barillot le 19 novembre 1974 (2 p. mss.), éloge de Prosper Raybaud par Vincent Bourrel le 8
juin 1971 (5 p.), éloge de Philippe Tiranty par Vincent Bourrel le 13 mai 1973 (6 p.), éloge de
Pierre Viala par Vincent Bourrel le 25 novembre 1980 (4 p.), discours de Vincent Bourrel
pour la réception de Pierre Viala le 27 novembre 1979 (5 p.) 1971-1983

AVF Divers 04 Divers  (provenance  famille  de  Laguiche)  :  liasse  de  correspondance
entre  André  Barillot  et  le  Comte  Renaud  de  Laguiche  (comprenant  des  convocations  et
réponses aux convocations pour les AG et voyages de l'Académie entre 1983 et 1986 (13
pièces),  éloge funèbre du professeur Portmann par Pierre Coste envoyé par André Barillot au
Comte Renaud de Laguiche le 27 novembre 1985 (2 p.), menu du dîner du 15 mai 1984 au
restaurant L'Aubergade (mss., deux versions), annuaire 1984-1985 de l'Académie (avec ajouts
mss.), menu du 19 novembre 1985 chez Maxim's (avec ajouts mss.), menu du dîner du 25
novembre 1986 au restaurant Jean-Claude Ferrero, invitation au centième anniversaire du Coq
Hardy à Bougival (1884-1984) contenant le programme de la soirée du 16 mai 1984. 1983-
1986

AVF Divers 05 Candidatures : lettre d'André Barillot à Charles Bagnis le 24 novembre
1989, lettre mss. de Charles Bagnis le 30 août 1995, lettre de Benoît France à Christian de
Billy le 10 octobre 1991 lui adressant son CV (2 p.), lettre de Philippe Demailly à Christian de
Billy le 25 juin 1991 lui adressant le CV de Bernard Gentil (2 p.), CV de Gérard Raffarin reçu
par Christian de Billy le 8 novembre 1989 (2 p.).   1989-1995

AVF Divers 06 Factures  :  factures  du  Bottin  Mondain  en  1998  et  1999,  liasse  de
correspondance entre le Bottin Mondain et René Rougier retournant des bons de commande
entre 1997 et 2000 (7 pièces), note intitulée "quelques idées pour remplacer par un diplôme, le
visa des cartes des vins, pratiquement tombé en désuétude" (non datée, 3 p., 2 exemplaires). 

1997-2000

AVF Divers 07 Démissions - nouveaux membres : lettre de René Rougier à Charles Piat
le 14 février 1998, lettre mss. de Charles Piat le 6 janvier 1999 (dans enveloppe), catalogue
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1999 de la cartographie viticole des éditions Benoît France (15 p., dans enveloppe), lettre de
Benoît France le 12 février 1999, lettre du marquis d'Angerville à René Rougier le 15 juin
1999, lettre mss. d'Anne-Claude Leflaive le 7 septembre 1999, lettre de Léonard Humbrecht
le 6 janvier 2000, lettre de N. de Roussy de Sales le 4 avril 2000, lettre mss. de Ridgway
Brewster Knight le 8 février 2001, article de presse évoquant la disparition d'André Bideault
le 23 mai 1999 (avec faire-part de décès et faire-part de remerciements de la famille dans
enveloppe), une feuille de notes mss. 1998-2001

AVF Divers 08 Dépôt  de  marque  à  l'INPI  (2001-2002)  :  avis  de  publication  d'une
demande d'enregistrement de marque au BOPI (et copie), facture (et sa copie dans enveloppe
du 14 novembre 2001), correspondance entre l'INPI et René Rougier (4 p. dans enveloppe du
10 janvier 2002), certificat d'enregistrement du 29 mars 2002 (et 2 copies). 2001-2002

AVF Divers 09 Impressions lettres et enveloppes : lettre de René Rougier aux membres
de l'Académie le 2 septembre 2003, papier à lettre vierge de l'Académie (deux modèles), lettre
de Benoît France à René Rougier le 8 octobre 2003 joignant 5 maquettes différentes pour le
papier  à  lettres  de  l'Académie  (7  p.),  lettre  de  Jean-Noël  Boidron à  Benoît  France  le  15
octobre 2003, liasse de documents relatifs à l'impression d'enveloppes et de papier à lettre
contenant des devis et bons à tirer (16 p.), papier à lettre vierge (2 exemplaires), papier à lettre
vierge avec corrections mss., papier à lettre vierge dans enveloppe vierge, enveloppe et papier
à  lettre  vierges  (échantillons  de  la  société  Antalis),  enveloppe  avec  notes  mss.,  deux
enveloppes vides. 2003-2004

AVF Divers 10 DRC : divers courriels et  courriers du 13 novembre 2007 au 19 juin
2008  (17  pièces),  deux  feuilles  de  notes  mss.,  une  carte  mss.  de  Bernard  Pivot,  deux
enveloppes vides. 2007-2008

AVF Divers 11 Divers documents réunis en 2019 : menu du dîner du 23 novembre 1982
à l'Hôtel de Crillon, menu du 19 novembre 1985 chez Maxim's, annuaire 1987-1988 (avec
corrections mss. et lettre d'André Barillot au Comte Renaud de Laguiche le 17 juin 1987),
convocations aux AG du 28 avril 1987 et du 24 novembre 1987 reçues par le Comte Renaud
de Laguiche (avec ajouts mss.), menu du dîner du 24 novembre 1987 chez Laurent (avec sept
dédicaces mss. et dessin de Jean-Pierre Rémon pour Annie au dos). 1982-1987

AVF Divers 12 Enveloppe adressée à Philippe Bourguignon en 2002 par le Domaine
Marquis d'Angerville : menu de la 11ème Paulée de Paris le  6 mars 1963, photocopie du
menu d'une paulée bourguignonne le 16 novembre 1943 (annotée mss.), article sur la Paulée
de Paris 1961 dans la revue Finance, aux écoutes de la finance du 30 mars 1961, photocopie
A3 d'un texte de Voltaire, photocopie d'un article sur la 12ème Paulée de Paris dans Finance,
aux écoutes de la finance du 23 avril 1964, plaquette du 7 novembre 1969 commémorant le
souvenir  du  25ème  anniversaire  de  la  fondation  de  Traditions  et  Qualité  et  du  20ème
anniversaire de son emblème dessiné par Jean Cocteau (6 p.). 1943-1969

AVF Divers 13 Divers : liasse 1996 (contenant une lettre d'André Parcé à René Rougier
et  une  lettre  de  René  Rougier  à  Michel  Gouges  relatives  à  l'organisation  du  voyage  de
printemps de 1996, ainsi que le programme du voyage en Provence les 6-8 juin 1996), liasse
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différents discours (contenant le discours prononcé par le président Jean-Pierre Perrin lors du
dîner de gala du 20 novembre 2007 (2 p.), le discours de présentation de Jean-Robert Pitte
prononcé par le président Jean-Pierre Perrin le 20 novembre 2007,  le discours de présentation
de Bernard  Pivot  prononcé  par  le  président  Jean-Pierre  Perrin  le  20 novembre  2007,   le
discours d'accueil prononcé par le président Jean-Pierre Perrin lors du dîner de l'Académie du
Vin de France le 18 novembre 2008 (2 p.), le discours de présentation de Régine Sumeire par
René Rougier le 18 novembre 2008, le discours d'accueil  d'Erik Orsenna prononcé par le
président Jean-Pierre Perrin le 18 novembre 2008 (2 p.), et l'intervention d'Erik Orsenna à
l'issue de l'AG de l'Académie du Vin de France qui s'est tenue au restaurant Laurent le 18
novembre 2008 (7 p.).   1996 et 2007-2008

AVF Divers 14 Matériel  vierge  :  mini-présentoir  Académie  du  Vin  de  France  (39
exemplaires),  enveloppes  (3  pièces),  papier  à  lettre  avec  adresse  d'André  Barillot  (52
exemplaires), papier à lettre avec adresse de Christian de Billy (90 exemplaires). 

AVF Divers 15 Sac plastique illustré "Et si Bacchus était une femme".

AVF Divers 16 Disquette de date inconnue très vieux format (6,9 cm * 6,9 cm)

AVF Divers 17 Article sur « Curnonsky et l’Académie du vin de France » par André
Barillot, paru aux pages 73-76 de l’ouvrage Curnonsky et ses amis édité par l’Association des
amis de Curnonsky en 1979. Transmis par Jean-Robert Pitte en avril 2021. 
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