
1          13 E – MEDAILLES INTERNATIONALES

MEDAILLE D’ARGENT obtenue lors du IV°

Concours International des vins – Bratislava

Tchécoslovaquie, en 1975.

GRANDE MEDAILLE D’OR obtenue à Sofia,

Bulgarie, en 1978.



MEDAILLES DIVERSES

En haut : médaille CAM* qui m’a été remise

en 1986, lors du « Sully de l’innovation »

remporté pour la création du Musée du

Vigneron.

En bas : médaille du monastère du Barroux,

pour me remercier d’une réception à la cave,

du père Gérard, du grandiose monastère du

Barroux, qui était préalablement œnologue,

accompagné par l’ex-colonel de la Légion

étrangère, mon ami? Michel Bornot.



MEDAILLES DIVERSES

Médailles du Concours Général

Agricole – Paris 1965 - 1981





TASTE-VIN

La municipalité et la Fédération des

syndicats de producteurs de

Châteauneuf-du-Pape offrent un taste-vin

géant au vigneron qui remporte le

concours de la Saint-Marc.

Le Domaine de Beaurenard a obtenu :

- 3 premiers prix consécutifs en : 1968,

1969 et 1970.

- Deux deuxièmes prix : 1966 et 1967.



TASTE-VIN

Belle performance pour la Saint-Marc,

certes, mais il y a encore mieux, 5

prestigieuses médailles en 5 ans : jugez

vous-même :

- 4 médailles d’or au Concours général

agricole de Paris décrochées par mon

père Léon Coulon, en 1953, 1955,

1956 et 1957.

Médaille d’argent « seulement » 

pourrait-on dire… à ce même concours 

en 1954.



COUPE 

La municipalité et la Fédération des

syndicats de producteurs de Châteauneuf-du-

Pape offrent un taste-vin géant au vigneron

qui remporte le concours de la Saint-Marc.

Le Domaine de Beaurenard a obtenu :

- Cette coupe pour le deuxième prix en

1966.



COUPES A VIN

Coupes à vin offertes, très

aimablement, par le président de la

FICB*, et son épouse, mes amis

Claude et Monique Josse, pour me

remercier d’avoir organisé – et réussi

– le congrès FICB en 1992 à Avignon,

Châteauneuf-du-Pape et extension sur

la Côte d’Azur (Cannes – Monte-

Carlo).



REMERCIEMENTS DU PAPE JEAN-PAUL II

L’Echansonnerie des Papes m’avait

demandé d’offrir 12 magnums de

Châteauneuf-du-Pape à Sa Sainteté, le

pape Jean-Paul II après son élection.

Pourquoi le vin de Beaurenard avait-il

été choisi ?

Parce qu’il avait remporté le premier

prix de la Saint-Marc.

Ci-contre, la lettre de remerciements et

la bénédiction du Saint-Père.



REMISE DE MEDAILLES

Remise de médailles par une très

haute personnalité politique

française, Alain Poher, président du

Sénat, qui avait été intronisé

Echanson des Papes.

Il porte d’ailleurs la clé de

l’Echansonnerie des Papes.


