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Les personnes qui ont marqué votre parcours :  

De nombreuses personnes m’ont accompagné, et je les citerais par ordre chronologie, pour faire 
aucune hiérarchie (de toute façon impossible) :  

   . Guy Guimberteau, que j’ai apprécié comme professeur et qui m’a sélectionné pour effectuer 
un Doctorat sur la Clarification-filtration des vins ; avec qui je préparais certaines dégustations pour le 
DUAD ; puis qui m’a confié la responsabilité de 3 numéros spéciaux de Connaissance de la Vigne et 
du Vin (1987/Matériaux de Conditionnement, 1988/Bouchage des Vins et 1989/ sur la Viticulture avec 
Jacques Bouard). Nous avons aussi travaillé sur des différents projets en France et à l’étranger, et 
j’aimais beaucoup partager des dégustations avec lui, des discussions sur de nombreux sujets, et nous 
partagions aussi le plaisir de la gastronomie… 

   . Yves Glories, qui a encadré mes travaux de recherches en coordination avec Guy 
Guimberteau. J’ai eu beaucoup de plaisir à poursuivre nos discussions quand j’ai été en charge de 
recherches et développement chez Laffort,  et en particulier sur les collages, ce qui a conduit à un 
travail de thèse (Laure Amirati) ; et nous aimions parler du Bassin d’Arcachon... 

   . Denis Dubourdieu comme professeur, puis qui était dans le laboratoire à côté de celui où 
j’effectuais mes travaux de recherche et expérimentations, avec qui nous avons passé de long 
moments à parler de vinifications, d’élevage sur lies, de clarification et de filtrations (il avait travaillé sur 
la filtration pour Seitz, sur l’implication de la présence de Botrytis), mais aussi bien sûr en général de 
Vins Blancs, de Liquoreux et de Vins rouges ; ainsi que de littérature, et d’art. Nous avions gardé 
depuis une relation assez étroite en partageant des dégustations, des dîners, et des discussions sur de 
multiples sujets à l’image de son érudition.  

       Jean Jacques Descout qui a initié les travaux sur les filtrations que j’ai mené ; avec qui  j’ai 
travaillé et eu de nombreuses discussions-réflexions sur les clarifications et les filtrations.  Puis nous 
avons partagé une aventure de développement d’un concept de filtre, malheureusement non encore 
abouti.  

      Michel Serrano  responsable filtration à l’Institut d’Œnologie, qui m’a appris beaucoup de 
choses techniques et pratiques sur la filtration, et avec qui nous partagions des moments ludiques. 

    Gérard Seguin, professeur de Pédologie, avec qui j’ai appris l’importance de la pédologie, la 
prise en compte des éléments chimiques, physiques des sols, mais aussi d’avoir une vision 
d’ensemble sur l’alimentation en eau, et qui a toujours été bienveillant à mon égard 

   . Bernard Donèche, Jacques Duteau, Gérard Darné, qui m’ont accompagné dans mes études 
de Pédologie, de Biologie de la vigne et d’Ampélographie, et avec qui j’ai partagé de très agréables 
soirées amicales.    

    Emile Peynaud que j’ai côtoyé au Château Bouscaut et Château Haut Bailly, en tant 
qu’Œnologue, suivant ces châteaux pour le laboratoire Laffort (devenu SARCO). Certaines discussions 
et dégustations étaient très commentées et me sont restées mémorables. 

   . Jean Claude Berrouet pour m’avoir fait participer à de nombreuses dégustations non 
seulement du Château Pétrus, mais de tous les châteaux dont il a eu la charge, et avec qui je poursuit 
des discussions passionnantes, avec une relation amicale très agréable. 

      Alejandro Hernandez, ancien élève doctorant d’Emile Peynaud, et fondateur de l’Œnologie 
Chilienne, ancien président de l’OIV. Depuis 1998, nous avons partagé de très nombreuses 
dégustations et discussions. Il est à l’origine de mes interventions à l’Université de Talca, et je travaille 
toujours avec lui sur des projets divers au Chili. 

     Jacques Blouin, avec qui j’ai travaillé pendant 10 ans dans une association organisant des 
concours de vins (CDV), et avec qui j’ai partagé de nombreuses dégustations, de très agréables et 
fructueuses discussions, des moments conviviaux.. 

     Pascal Ribéreau Gayon, Pierre Sudraud, Aline Lonvaud, Serge Chauvet, Jacques 
Boissenot, Patrick Léon, m’ont fait profiter de leurs connaissances, savoirs et expériences, au cours 
de discussions ou de dégustations… 

      Jean François Moueix et Eric de Rothschild, pour leur amour viscéral du vin, leur vision du 
monde et leur bienveillance, et leur passion pour l’art contemporain ; pour les très belles rencontres 
partagées ; pour les nombreux et merveilleux vins qu’ils m’ont fait partager 

      Tous les Propriétaires, Œnologues, Techniciens, Maîtres de chais et tous les employés, 

avec qui j’ai travaillé et/ou avec qui je travaille encore…ainsi que les nombreux autres œnologues, 
sommeliers,  amoureux de vins, ou amateurs passionnés, croisés dans différentes régions ou pays, 
avec qui l’échange m’a apporté, pour le moins un partage, parfois une autre vision, et toujours des 

échanges très enrichissants. 
   

 


