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LE CLOS DU PAS ST MAURICE  à SURESNES 
Gérard Tellet-Larente 

 
 
Le vin de Suresnes est légendaire et au Moyen-Âge les bénédictins de Saint Germain des Prés à 
Paris, seigneurs de Suresnes, firent entourer l'enclos de murs, afin d'éviter le pillage des vignes 
et la garde en était assurée par les "messiers", des notables élus par les vignerons.  
Les rues actuelles du Clos des Seigneurs, appartenant aux moines, et du clos des Ermites, 
propriété des Ermites du Mont Valérien sont des vestiges de ces temps écoulés, de même que la 
rue des Bons raisins, le rue des Verjus et la rue du Port au Vin.  
Les vignerons faisaient 
partie des populations 
sédentaires au même titre 
que les commerçants et les 
tâcherons. Ils pouvaient 
posséder des vignes comme 
les bourgeois, les 
fonctionnaires royaux ou les 
aristocrates.  
Au XVIIIème siècle, les 
bourgeois cédèrent une 
partie de leurs terres au 
profit des tâcherons; le 
nombre des vignerons 
augmenta donc sensiblement. 
En 1709, un terrible hiver détruisit tous les vieux ceps. On les remplaça par de nouveaux pieds 
d'une qualité moindre. Ce changement entraîna la désaffection du vin de Suresnes. Au plaisir du 
palais furent substitués ceux du corps, et les bains de raisins en fermentation connurent un 
certain succès. Ainsi la future impératrice Joséphine se baigna dans le vin de Suresnes pour 
soigner ses douleurs.  

Depuis le début des années 80, la vigne a 
retrouvé sa place et, après bien des 
vicissitudes, sur la colline du Mont Valérien 
subsiste le vignoble des Coteaux Suresnois 
sur le lieu dit Clos du Pas Saint Maurice.  
Des investissements ont été entrepris afin 
de se doter d'un matériel de vinification 
digne des plus grands chais. La vigne s'est 
agrandie de plus d'un tiers de sa surface (1 
hectare) avec la plantation de nouveaux 
pieds de chardonnay qui contribuent à 
améliorer le goût du vin. Mélange de 
sauvignon, sémillon et chardonnay, le vin de 
Suresnes est considéré comme un des 
meilleurs crus d'Ile de France. Le vignoble 

est géré depuis 1984 par l'Association du Clos du Pas Saint Maurice et il dispose également 
d'une confrérie qui le représente. 



La fête des vendanges à 
Suresnes est une vieille tradition. 
Autrefois religieuse, elle 
consistait en une procession 
dédiée à Saint Vincent. Au cours 
du XXème siècle, elle est 
devenue laïque, puis a pris pour la 
première fois un tour artistique 
en 1983. Cette année là, un pas 
est franchi avec l'adoption 
revendiquée du terme "Festival 
des vendanges de Suresnes" avec 
une multitude spectacles 
gratuits. Cette année là Jean 
Vilar est à l'honneur. Le comédien 
et metteur en scène a en effet 
débuté sa carrière à Suresnes et 
la ville tenait à lui rendre 
hommage.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              
Surena : ce bas-relief trône dans la maison des vignes 

 
Et toujours pour vous servir : l'A.C.A.V.E : 

 
• Président : Philippe PARES, 57 rue Emile Deschanel, 92400, Courbevoie, ℡℡℡℡ 01.47.89.13.11 
• Vice-président : Serge VIALATTE 
• Secrétaire Général (et rédacteur en chef) : Gérard TELLET-LARENTE 

93 Bd Victor Hugo, 78410, Elisabethville  
℡℡℡℡ 01.30.91.12.44, ���� gerard.tellet-larente@orange.fr  (préciser ACAVE dans l'objet) 

• Secrétaire Général Adjoint :  
• Trésorier Général : Gilles COLIN 



LES FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE 
Par Arlette Chikly 

 

 

Vous souvenez vous de ces histoires fabuleuses où les animaux raisonnent, parlent tout comme 
les humains ; mais surtout nous démontrent leur bonne moralité … Si évidente ? Ces histoires que 
l’on appelle des "fables" et que, durant notre enfance, devions apprendre "par coeur" sans 
toujours nous expliquer ni le pourquoi, ni le 
comment de cette moralité. Que de fois je 
me suis bataillée avec elles dans mon enfance, 
me heurtant aussi bien avec mes 
enseignements qu’avec leur moralité !!  
Et puis, j'ai collectionné les étiquettes de vin, 
j'ai trouvé tout à fait par hasard une 
étiquette avec pour illustration : "un corbeau 
sur un arbre perché, tenant dans son 
bec….une grappe". Je l'ai donc mise à part, 
recherchant le texte initial et complet de la 
fable. Et j'en ai trouvé une autre, et encore 
une etc. Je les ai donc classées ensemble pour 
créer un thème particulier " Les Fables de 
Jean de La Fontaine" 
Jean de La Fontaine, né à Château Thierry en 
1621, est mort en 1695 à Paris. Il y suit des 
cours de Droit afin de gérer l'Office des 
Eaux et Forets qu'il hérite de son père. 
Marié, père de deux enfants, il s'oriente vers 
la traduction. En 1657, l'oncle de sa femme le 
présente à Nicolas Fouquet, le très puissant 
surintendant des finances Après de piètres années, commence pour lui une période heureuse et 

féconde. Fouquet l'intègre au petit 
groupe d'artistes chargés d'embellir 
et de célébrer son domaine de Vaux 
Le Vicomte. La Fontaine ayant pour 
rôle de décrire ces merveilles 
dessinées par La Nôtre. Mais le luxe 
et les intrigues de Fouquet 
dérangent le roi Louis XIV qui, guidé 
par Colbert, change de politique. 
Fouquet est arrêté, ses amis se 
dispersent. La Fontaine est l'un des 
rares à lui rester fidèle, et s'il veut 
évoquer les puissants que l'on flatte 
et les faibles que l'on écrase, mieux 
vaut peindre des animaux.. 

Le clan opposé à Colbert récupère et 
protège La Fontaine, amitié de la très jeune duchesse de Bouillon puis la duchesse d'Orléans au 



Palais du Luxembourg. En 1668, 126 
fables sont publiées, divisées en six 
livres, sous le titre : "Fables 
choisies en vers par Mr de La 
Fontaine" précédées d'une préface 
où il pose sans ambiguïté sa 
candidature à la fonction de 
précepteur du Dauphin. Le recueil 
reçoit un succès immédiat. L'œuvre 
apparaît aussitôt comme une satire à 
l'encontre de Colbert, d'autant plus 
que certaines ont circulé sous le 
manteau (fables érotiques). En 1673, 
à la mort de la duchesse d'Orléans, 
il est recueillit par Madame de La 

Sablière. En 1684, il est reçu, non sans difficultés, à l'Académie Française. Il tombe gravement 
malade à Paris en 1695. Son confesseur, l'abbé 
Pouget, lui fait déchirer sa dernière œuvre à 
peine achevée; une comédie.  

 
 
 

 
Musée Jean de La Fontaine 

12 rue Jean de La Fontaine 
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℡℡℡℡ 03 23 69 05 60 
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THE TROMBINOSCOPE 

OF THE BUREAU 
 

 
 

A la demande de plusieurs adhérents curieux et, afin que ceux qui n’ont jamais pu venir à nos 
"orgies" puissent se faire une petite idée de nos bobines, voici un trombinoscope pris sur le vif 

(in english : "on the vif"), ce qui explique 
certains traits zarbis.  
Commençons par notre bien-aimé Président, 

j'ai nommé : Philippe "Fifi" Parès (avec 
l'auréole). C'est lui  
Nous avons ensuite le Président Adjoint, à 

savoir : Serge "Sergio" Vialatte, à qui nous 
devons principalement des recettes de 

cuisine… 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant que j'y suis, je vais m'y mettre aussi, 
me voili, me voiçà : Gérard "Dgédgé" Tellet-

Larente, Secrétaire Général et Rédacteur en 
Chef de votre revue préférée.     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comme il fallait un trésorier, 

jadis, on avait choisi Gilles 
"Gilou" Colin... et, jusqu’à présent, 
nous n’avons pas à nous plaindre. 

Ladies and Gentlemen, here is 
the Great Gilou himself !!!!!!!!!!!!!  

 
Suite aux départs simultanés de 

nos amis Yves Crickx et de 
Patrick Laperrousaz, deux 
"nouveaux" sont venus renforcer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’équipe ; j’ai nommé : Daniel Barbier 
et 

Pierre "Mister Rhum" Moreau, dont les 

rôles respectifs ne sont pas encore 
déterminés au jour où nous mettons 
"sous presse", ce qui ne saurait tarder.  

V
Voilà donc la nouvelle équipe qui va 

s’employer à animer, organiser etc. 
Bien sûr, il est évident que sans vous 
on ne pourra pas faire grand-chose et 

là, je vais radoter une fois de plus : 
tout le monde ne peut et ne doit faire 
partie du bureau, mais tout le monde il 

peut filer un coup de main. C’est dit !! 
Sans oublier EGS SYSTEMS : Merci !! 

 



L’ESCARPOLETTE 

Par Gérard Tellet-Larente 

 

Définition (Littré) : espèce de siège suspendu par 
des cordes sur lequel on se place pour être balancé. 

Autrement dit : une balançoire. Cet ustensile, ce jeu 
a de tous temps fait la joie des enfants et des 
grands. Sa mise en œuvre ne nécessite pas de 

moyens énormes : une (ou deux) corde (s) et de quoi 
servir de support. En général un arbre suffit, mais 

un portique est plus sûr qu’une branche. Il y a 
quelques années, la balançoire voisinait avec la 
traditionnelle cabane, malheureusement en voie de 

disparition.   
Si ce jeu de plein air a ravi de nombreux gosses, il 
n’était pas rejeté par les adultes. Dans certains cas 

et à certaines époques (18ème siècle notamment), il 
était même fort prisé. Cela faisait partie des jeux 
galants qui, sous 

prétexte de plaisirs 
innocents, permettaient 
à ces messieurs 

d’entrevoir des parties que ces dames cachaient habituellement 
telle …… une cheville …..aaargh !! Un tableau illustre bien ce propos : 
"Les hasards heureux de l'escarpolette" de Fragonard dont se sont 

inspirées les deux étiquettes ci-dessous.  
On pourrait en faire un "jeu thème"………………………. moi non plus ! 

 



CHATEAU VIGNELAURE 
 

Par Arlette & Yves Chikly 
 

 
 
 
 
 
 
Le nom de Vignelaure est la fusion de "vigne" et du prénom Laure qui est la muse du poète 
Pétrarque. 
Le propriétaire en est, depuis 2007, M. Bengt Sundstrøm. 
Le château de Vignelaure et son vignoble de 60 hectares se situent à 400 m d'altitude, juste au 

nord d'Aix en Provence … là 
où les cigales chantent, et où 
il fait bon se reposer. Robert 
Parker, célèbre critique 
américain précise que 
"Château Vignelaure" s'est 
spécialisé dans le vin rouge 
susceptible de vieillir 15 à 20 
ans. Il est produit à partir de 
l'assemblage de Cabernet 
Sauvignon et de Syrah. A 
l'est du vignoble, a été mise à 

jour par une équipe d'archéologue une exploitation 
viticole datant du 1er siècle avant Jésus Christ. Elle 
est considérée comme l'une des plus grandes du 
monde romain.  
C'est en 1960 que Vignelaure prend son visage 
actuel, sous la conduite de Georges Brunet, 
auparavant propriétaire du Bordeaux Cru Classé 

"Château La Lagune" dans le Médoc. On nous a 
signalé la plantation de vignes, début 2010 pour 
créer le premier vin blanc dont le premier millésime 
sortira en 2014. Les splendides caves en sous-sol 
permettent au vin de vieillir dans plus de 400 fûts. 
Elles abritent, tel un musée souterrain, une 
fascinante collection d'art moderne, à l'initiative 
de Georges Brunet : œuvres de César, Arman, Miro 

et Hartung ainsi qu'une collection originale de 
photos d'Henri Cartier-Bresson. Mette et Bengt 
Sunstrøm, les actuels propriétaires, perpétuent 
cette tradition.  
L'étiquette de Château Vignelaure ne change pas 
vraiment. Toutefois, pour le premier millésime de 



vin rouge, en 1970, et jusqu'en 1999, une contre 
étiquette a été créée, illustrée chaque année par un 
écrivain et un dessinateur, conjuguant leur art 
respectif pour célébrer ce vin. En 1993, Château 
Vignelaure a produit son premier rosé : "La Source de 
Vignelaure". "L'Esprit de Nijinski", aussi un rosé 
élaboré à partir de Cabernet Sauvignon, est destiné à 
l'exportation. Nijinski II était le nom  d'un cheval de 
course appartenant à un irlandais, l'industriel Charles 
W. Engelhard Jr.   
La dernière 
appellation : "Le 
Page de 
Vignelaure", vin 
rouge pour le 
millésime 2006 et 
rosé pour celui de 
2008, possède pour 

les deux vins une étiquette identique dessinée par Yves 
Saint-Laurent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions Madame Nelly Jimenez, pour 
son accueil, et Monsieur Philippe Bru pour leurs 
renseignements qui ont permis de mener à bien 
cet article. 
 

Arlette & Yves  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   Bengt       &      Mette 

 
 
 

 

 
 

Vignelaure vu d’avion. 



CONDRIEU 
Par Gérard TELLET-LARENTE 

 
C’est à Condrieu que 
se recrutaient les 

fameux mariniers 
qui, de père en fils 
naviguaient entre 

"Royaume et 
Empire". Plus tard, 
s'installèrent les 

tonneliers qui 
fabriquèrent les 

tonneaux de jauge utilisés dans la Côte du Rhône. Au XVème 

siècle, le vin de Condrieu agrémentait les fêtes et s'offrait 
aux nobles personnalités. Curnonsky le citait comme un des 
plus grands vins de France. Malheureusement, le phylloxéra, la 

guerre de 14-18, la crise des années 30, conjugués à 
l'industrialisation de la région, firent en grande partie 

abandonner le vignoble. Le marché aux vins de Condrieu, le 
plus ancien de la région disparut dans les années 50 … faute 
de vignerons. Il ne resta bientôt plus qu'une dizaine 

d'hectares cultivés sur les 170 définis lors de la création de 
l'A.O.C Condrieu en 1940 qui alors ne compte que 3 communes 
: Condrieu, Vérin et St Michel. En 1967, celle-ci est étendue 

aux 4 villages voisins : Chavannay, St Pierre de Bœuf, 
Malleval et Limony, la portant à 387 Ha, mais la 
surface plantée n'est toujours que d'une dizaine 

d'hectares. On est en droit de s'interroger sur cette 
appellation comme le souligne le rapport d'un étudiant 
en 1975 intitulé : "le viognier est-il condamné ?". 

Heureusement, le vignoble, maintenu à la force du 
poignet par quelques amoureux du viognier, bénéficia 

dans les années 80 du même dynamisme qui agitait les 
vignobles voisins de Côte Rôtie et Saint Joseph. Les 
coteaux abandonnés ont été replantés, les murettes 

sont maintenant reconstruites. En 1986, les vignerons 
de Condrieu, devant les demandes croissantes de 
plantation, dans un souci de qualité des vins, 

entreprennent une dernière révision de l'aire 
d'appellation, excluant toutes les vignes au dessus de 
300 mètres d'altitude. En accord avec l'INAO, une 

nouvelle délimitation de 262 ha est définie. Le tiers a 
donc été retiré, pour ne garder que les coteaux les 
mieux exposés, là où le viognier atteint ses meilleures 

maturités. De tous temps, le vin de Condrieu était 
apprécié comme un vin doux, récolté souvent vers la Toussaint. C'est au début du XXème siècle 



qu'apparaissent les vins secs et, à partir des 

années 50, la majorité des Condrieu sont 
vinifiés dans cet esprit, quelques vignerons 
continuant à produire du Condrieu doux. Ce 

n'était plus alors forcément des vins récoltés 
à surmaturité, comme autrefois, mais souvent 
des vins dont la fermentation était arrêtée, 

procédé qui a maintenant presque totalement 
disparu.   

 

Longtemps considéré comme un vin qui ne 
supportait pas de voyager, il est de nos jours 

fort aisé d’en trouver chez tous les bons cavistes et rayons 
d’hypers bien achalandés. C’est un vin au bouquet puissant à boire 
frais mais pas 

froid avec tous les 
poissons cuisinés 
et bien entendu le 

foie gras. 
Pour tous ceux qui 
chercheraient à en 

savoir un peu plus et qui ont Internet : www.vin-condrieu.fr ainsi 
que www.vin-rhone.com (dur de trouver des sites non vendeurs !) 



 



L’EDITO 

Par Gérard Tellet-Larente 

 

'a y est, c’est fait ! Nous avons réussi notre migration. Après Ferrandi, voici Valmy ! Le 
sondage effectué en fin de journée nous a réjoui et conforté dans notre choix. Valmy 
(puisque le nom a été adopté) sera le digne successeur de Ferrandi. Tout d’abord : le 

cadre accueillant, la place disponible, le "miam" 
sympa avec même des "amuse-gueules" pour 
l'apéro, le parking "inside" avec accès direct par 
l'ascenseur (fini les escaliers avec les valoches).  
Bref, que du bonheur … Dommage que les 
vacances aient empêché nombre d'entre vous 
d'être présents. A nouveau, il convient de 
remercier chaleureusement notre Trésorier, 
Gilles Colin, qui nous a déniché ce coin super pas 
très loin de "l'Hôtel du Nord", fort célèbre, et du 
pont "atmosphère" sur le canal St Martin. Merci 
Gilou. !! Vacances ou pas, l'assemblée générale 
d'usage s'est bien passée et à l'unanimité Messieurs Daniel Barbier et Pierre Moreau ont été 
"adoptés" comme membres du Bureau en place de Messieurs Patrick Laperrousaz (passé à 

"l'ennemi" et au foie gras) et Yves Crickx (qui profite 
d'un repos bien mérité et qui, de toute façon reste 
notre "Maître"). Les attributions de chacun seront à 
redéfinir au seing du Bureau et nous ne manquerons 
pas d'informer nos aimables adhérents des résultats 
de ce brain storming… Les conditions de déroulement 
de cette 15ème réunion ont été telles que, d'ores et 
déjà, nous avons pris les dispositions et vous 
annonçons que la prochaine réunion aura lieu le 21 
NOVEMBRE 2009 au même endroit. Pensez à 
réserver votre journée afin que nous soyons le plus 

nombreux possible. Valmy II vous attend !  Tiens !!  C'est curieux, pour une fois il ne me vient 
pas l'envie de râler. Ou je vieillis,  ou je suis malade, ou tout va bien … c'est peut être ça après 
tout : les réunions tournent, la revue tourne 
difficilement, mais pourtant elle tourne (dixit 

Galilée).  Allez, je vais néanmoins refaire un appel 
aux bonnes volontés. Pour un article dans notre 
revue, il suffit d'un peu de texte et de quelques 
reproductions d'étiquettes. Surtout pas de mise 
en page. Envoyez le tout par mail et en vrac. On 
se débrouillera pour le reste. Enfin, il convient de 
souligner le courage de nos amis Fernand Poinsot 
et Philippe Parès qui, malgré quelques (une façon 
de parler) emmerdements (il faut le dire) de 
santé étaient bien parmi nous à cette 15ème 
réunion. Chapeau les gars !!!!!!!!!!!!! Salut à tous et au 21 novembre pour une nouvelle fiesta !  
 

C 


