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REIMS (Marne). Figure du champagne et de la Champag ne, il a fait de son 
groupe un fleuron économique connu dans le monde en tier. Ses obsèques 
auront lieu le 5 novembre à la basilique Saint-Remi  de Reims.

«TU ne seras pas un bon dirigeant si tu ne deviens pas d'abord un bon ouvrier. » 
Jamais Bernard de Nonancourt, 90 ans, qui vient de nous quitter, n'a oublié cette 
certitude de sa maman et, bien que diplômé de l'enseignement supérieur, c'est fort de 
cette confrontation avec les différents métiers qui forment la profession du champagne 
qu'il s'est affirmé comme un chef d'entreprise de grande classe, simple, humble, 
audacieux, visionnaire, exigeant, respectueux et bienveillant. Il a fait de Laurent-Perrier 
un groupe de renommée internationale, une fierté de la Champagne, dont les vins 
d'excellence portent l'image de la France. Avec sagesse et passion, il a agi avec 
probité pour faire grandir une maison encore modeste lorsqu'il en prend les 
commandes en 1949. 
 
Un patriote authentique  
 
Lorsque le 17 mai 1940, le maréchal Pétain demande l'armistice, Bernard de 
Nonancourt reçoit cette proclamation du renoncement comme une humiliation. Cette 
France affaissée n'est pas la sienne ; aussi retrouve-t-il l'espérance lorsqu'il prend 
connaissance de l'appel du 18 juin. Il est en phase avec les valeurs et l'ambition 
affichées par le général de Gaulle. Il ne se soumettra pas tout comme son frère aîné 
Maurice. Leur décision de résister est définitive. En 1942, Bernard, après un temps de 
clandestinité à Paris, rejoint la zone libre. Il voudrait bien passer en Espagne mais la 
juste opportunité n'est pas au rendez-vous. Le combat clandestin se fera autrement 
grâce à sa rencontre le 2 janvier 1943 avec un jeune religieux capucin tout aussi 
décidé que lui, Henri Grouès, le futur abbé Pierre. Il entre à « Jeunesse et Montagne » 
sous la fausse identité de Louis-Robert Monnet dit « Petit Louis ». Il s'en va pour 
échapper à l'arrestation par la gestapo et participe à la création du maquis de la 
Chartreuse et dans le Vercors de Sornin et Malval-Cognin. Il développe un réseau de 
renseignement et coordonne la diffusion de presse clandestine. Le 10 novembre 1943, 
il réceptionne dans la neige huit tonnes d'armes au Puy d'Arpenouze puis fait sauter la 
voie ferrée menant à Valence. 
La libération n'est pas un fin en soi, il faut agir jusqu'à la chute du nazisme, c'est le 
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sens de son engagement dans la célèbre 2e DB du général Leclerc le 18 décembre 
1944. Il sert alors pendant toute la campagne du Rhin et d'Allemagne sous les ordres 
du lieutenant Robert Galley, au 501e régiment de chars de combat (compagnon de la 
Libération et futur ministre du général de Gaulle). Il parvient à Berchtesgaden, au « Nid 
d'aigle » d'Hitler dans ces Alpes bavaroises, signe que cette fois le nazisme est tombé. 
Sa bravoure force l'admiration mais lui ne met jamais en avant cette audace et ce sang
-froid qui caractérisent les grands hommes. 
 
L'œuvre de Tours-sur-Marne  
 
Maurice, ce frère aîné avec lequel la complicité était si grande, ne revient pas de 
l'univers concentrationnaire nazi. C'est donc lui qui va faire de Laurent-Perrier, cette 
grande maison familiale du champagne, fort de cette expérience apprise sur le terrain, 
dans les vignes, les caves, l'administratif et le commercial. Le 1er octobre 1948, 
Bernard de Nonancourt est nommé directeur général de la maison de Tours-sur-
Marne. Il en devient peu après le président directeur général et construit un groupe 
solide entièrement centré sur le champagne. Il définit la stratégie globale de 
l'entreprise qu'il fait entrer en bourse, il soigne l'image de la marque, fait de la cuvée « 
Grand Siècle », un vecteur de prestige. Marié à Claude Merand, ce père de quatre 
enfants a la joie d'observer ses deux filles Alexandra et Stéphanie gagner leurs galons 
dans la maison. En 2005, il passe le relais à Maurice de Kervénoaël et devient 
président d'honneur et membre du conseil de surveillance de Laurent-Perrier. Il se 
réjouissait de remettre vendredi prochain la croix d'officier de la Légion d'honneur à 
l'un de ses fidèles, François Philippoteaux. Il n'en aura pas eu le temps. Il a quitté les 
siens. Sa famille est en deuil, le monde du champagne aussi et les Marnais saluent 
cette grande figure de l'économie régionale qui aimait tant la France. 
Hervé CHABAUD 
 

 
Les premières réactions 
 
Le Groupe Laurent-Perrier 
« La Maison Laurent-Perrier a la grande tristesse d’annoncer la disparition de Bernard 
de Nonancourt, président fondateur du Groupe des champagnes Laurent-Perrier, de 
Castellane, Salon et Delamotte. Pendant plus de cinquante ans, Bernard de 
Nonancourt, entrepreneur charismatique, s’est attaché à faire de Laurent-Perrier une 
des grandes maisons de la Champagne. En l’espace d’une vie, il a réussi à hisser la 
marque au troisième rang en valeur. Sa détermination intransigeante par la qualité et 
sa remarquable dimension humaine restent fortement enracinées dans les valeurs de 
l’entreprise. Il fut l’un des grands artisans de la renommée du champagne et par sa 
forte implication personnelle contribua à son rayonnement… 
Depuis plusieurs années, Bernard de Nonancourt avait préparé sa succession. Il avait 
transmis à ses filles Alexandra et Stéphanie, entrées respectivement dans la Maison 
en 1987 et 1995 et aujourd’hui membres du directoire, un groupe international, plein 
d’avenir et exclusivement dédié au champagne. »

Maurice Lesanne, président des Médaillés de la Rési stance de la Marne  
« Bernard de Nonancourt était un grand monsieur qui était resté simple et proche des 
gens. Sa qualité d’écoute et son intuition lui ont permis d’être le père d’une réussite 
économique incontestable et de devenir une figure admirée et respectée du monde du 
champagne. C’était aussi un camarade de la Résistance, un homme qui s’est battu 
pour la défense de la France souveraine et de ses valeurs. Il était un défenseur de 
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l’Histoire, la vraie. Nous avons de la peine et nous pensons affectueusement aux 
siens. »

Jean Chabaud, président des Combattants volontaires  de la Résistance de la 
Marne  
« Bernard de Nonancourt a été un authentique combattant volontaire de la Résistance, 
porté par les valeurs humanistes et un courage constant. Ses états de service pendant 
la Seconde Guerre mondiale en témoignent. Il a accompli des missions difficiles et 
périlleuses avec la fougue du patriote sûr de son engagement. C’était un homme 
attachant, un défenseur d’une France qui ose. Il était toujours en première ligne, pour 
mieux comprendre les changements économiques et les évolutions commerciales de 
notre monde. Sa capacité d’analyse, sa faculté à trouver des réponses crédibles, son 
souci permanent de développer Laurent-Perrier justifient une réussite exemplaire dont 
beaucoup devraient prendre exemple. C’était aussi un camarade humble qui a toujours 
été d’un fidèle conseil et d’une franche amitié. Je salue avec respect sa mémoire et 
assure sa famille, des condoléances émues des derniers des CVR. »

Photos / vidéos
Auteur : 
Légende : Combattant volontaire de la Résistance, Bernard de Nonancourt était 
commandeur de la Légion d'honneur et titulaire de la croix de guerre 39-45.
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