
 
Mesdames et Messieurs, 

Cher Karel,  

 

 

C’est pour moi un grand plaisir de vous remettre aujourd’hui l’une des distinctions les plus 

anciennes et les plus prisées de la République française.  

 

C’est en effet en 1883 que l’ordre du Mérite agricole a été créé par le ministre de 

l’Agriculture de l’époque, Jules Méline, un grand défenseur du monde agricole, pour qui : « le 

moment était venu de créer des récompenses honorifiques spéciales permettant au 

gouvernement d'honorer les serviteurs dévoués de l'agriculture. »  

 

Vous aurez, à vos côtés au sein de l’Ordre, des personnalités aussi diverses et prestigieuses 

que Michel Serrault et Catherine Deneuve et, bien avant eux, Paul Morand et Louis Pasteur, 

pour ne citer que ceux-là. Vous voyez, cher Karel, que vous serez en la meilleure des 

compagnies. 

 

Votre carrière professionnelle au service du vin français est extrêmement riche, alors que vous 

aviez initialement suivi une toute autre voie, celle d’enseignant en économie. Mais votre 

passion pour le vin a pris le dessus et vous avez fait du vin votre métier. Si vos étudiants 

peuvent le regretter, nous nous en réjouissons. Ils y ont perdu un maître. Nous y avons gagné, 

outre un fin connaisseur, un ami de la France. 

 

Vous vous êtes tourné vers la Bourgogne, où vous effectuez un premier voyage dès 1979. Je 

ne saurais vous en blâmer car, si j’appartiens à la Commanderie de Bordeaux, je suis, comme 

l’étais mon père avant moi, Commandeur de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, et fier 

de l’être.  

 

Dans mes précédentes fonctions d’Ambassadeur auprès de l’UNESCO, j’ai aussi, autre 

grande fierté, participé au classement des Climats de Bourgogne au Patrimoine de 

l’Humanité, avec de grandes personnalités bourguignonnes telles qu’Aubert de Villaine et 

Guillaume d’Angerville.  

 

Vous voyez, cher Karel, que nous partageons l’amour de cette belle région, de son vin et de 

ses vignerons, de sa culture et de son histoire aussi. 

 

En 1986, vous faites un premier stage de vinification à Puligny-Montrachet. Reconnaissons-

le : il y a 30 ans déjà, vous aviez bon goût, celui d’avoir choisi l’une des plus prestigieuses 

appellations de la Côte de Beaune.  

 

En parallèle, vous renouez avec vos premières amours, jamais complètement délaissées : de 

professeur d’économie, vous devenez l’un des grands enseignants, mieux pédagogues, du vin 

aux Pays-Bas, à l’Institut du Vin. Vous formez également des candidats pour le diplôme 

Magister Vini (MV), le diplôme du vin le plus côté aux Pays-Bas. 
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Vos connaissances, vous les partagez plus largement encore depuis 1988, avec la co-fondation 

du magazine spécialisé Perswijn, magazine de référence pour les amateurs et professionnels 

du vin au Bénélux auxquels plus de 7 000 personnes sont abonnés. C’est dire si vous êtes 

aussi un homme d’influence dans ce monde si particulier de l’œnologie où se côtoient 

amateurs et professionnels, tous vrais passionnés de cet art d’élever un vin et de le déguster. 

 

Vous avez, en 1992, fondé votre maison d’importation (Karel de Graaf Bourgogne 

Agenturen) et plus de 50 vignerons bourguignons vous font confiance pour les représenter ici, 

aux Pays-Bas. Car le vin, c’est aussi une économie, et qui pèse lourd en France, notamment à 

l’exportation. 

 

Amateur de grands vins blancs, vous êtes même devenu, en 1993, propriétaire d’une parcelle 

à Meursault d’appellation « les Narvaux », encore la Côte d’Or, et plus précisément la Côte de 

Beaune, la « capitale », ou pour ne froisser personne, l’une des grandes capitales des meilleurs 

vins blancs de Bourgogne, non loin de Puligny-Montrachet, où vous aviez fait votre premier 

stage.  

 

Des amis bourguignons me disaient récemment qu’ils avaient beaucoup souffert des gelées et 

de la grêle, particulièrement à Montrachet. J’espère que vous y avez échappé, ou tout au 

moins que vous n’avez pas été trop affecté et que la vendange sera néanmoins bonne. On 

annonce d’ailleurs une année exceptionnelle en qualité, sinon en quantité. 

 

Cher Karel, 

 

Cela fait aujourd’hui plus de 30 ans que vous connaissez et appréciez la Bourgogne et que la 

Bourgogne vous connaît et vous apprécie. Vous êtes sans nul doute devenu le meilleur 

ambassadeur des vins de Bourgogne aux Pays-Bas.  

 

Aujourd’hui, la France souhaite vous remercier à son tour pour votre engagement en faveur de 

la promotion des vins français aux Pays-Bas, plus largement pour l’attachement que vous 

avez montré à mon pays tout au long de votre vie et votre carrière.  

 

En reconnaissance de vos grandes qualités professionnelles et morales et des services rendus à 

la viticulture française, les autorités françaises ont décidé de vous décorer du Mérite agricole : 

 

Monsieur Karel de Graaf, au nom du Ministre français de l’Agriculture, je vous fais Officier 

dans l’ordre du Mérite agricole./. 


