Le samedi 1er novembre 2014, en Alsace, entouré d’amis, un
verre de son vin préféré à la main, un Pommard Rugiens
1999, Hubert de Montille nous a quittés. Il avait 84 ans.
Ce départ est à l’image de sa vie et de sa personnalité hors norme.
Hubert de Montille a vécu plusieurs vies :
 grand vigneron à Volnay en Bourgogne
 brillant avocat à Dijon, bâtonnier flamboyant
 dévoué et actif aux bureaux de la Conférence des bâtonniers et de l’Unca
 épicurien et ami chaleureux.
La basilique Notre-Dame de Beaune était trop petite pour contenir une foule d’amis, de
vignerons, de restaurateurs et d’avocats, venue lui rendre un dernier hommage.
Nombreuses furent les prises de parole pour le faire revivre un dernier instant.
Son inhumation à la tombée du jour dans le caveau de famille à Volnay ramenait sa
personne à ce qu’il était, aussi discret et simple.
L’Unca est en deuil de l’un de ses membres essentiels, il prend une place dans notre
souvenir aux côtés du président fondateur, le bâtonnier Claude Lussan, des présidents
Albert Haddad, Guy Danet, Bernard du Granrut, de messieurs les bâtonniers Philippe
Lafarge, Michel Ducourtieux, Mario Stasi, Armand Guiraud, Robert Rastoul, André
Frezouls, de nos amis Christiane Blanchard-Sauton et Jacques Bernheim, notamment.
Hubert de Montille était entré à l’Unca en 1979 comme délégué régional ; élu administrateur
en 1988, il rejoint le bureau en 1991 comme trésorier adjoint, puis trésorier en 1993.
Il fut un très utile vice-président en 1995, année charnière dans l’évolution de notre Union.
En 2000, il fut nommé conseiller technique.
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Hubert, car c’est ainsi que nous le nommions tous tant son personnage attirait l’empathie,
était :
 une voix à la fois distinguée et rurale, son propos était toujours pragmatique
 une allure à la fois racée et décalée
 un sourire non dénoué d’humour ou d’ironie.
Pour les privilégiés qui l’ont connu en son domaine à Volnay aux côtés de son épouse
Christiane, il était le défenseur avisé d’une grande tradition bourguignonne, celle des vins
d’exception.
Au travers de ses trois enfants, Etienne, Alix et Isabelle, cette lignée se perpétue sur le
chemin de l’excellence.
A l’Unca, les plus anciens garderont la mémoire de cet exceptionnel conseil
d’administration de 1995, commencé avec un léger retard mais qui restera dans l’histoire de
l’Unca comme l’un des plus innovants et tactiques, l’esprit d’Hubert et de ses vins étaient
passés par-là.
Au revoir, mon cher Hubert.

Par Claude BRUGUÉS
Président d’honneur de l’Unca
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