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1- LEON	MILLOT,	PERE	DE	LA	VIGNE	VOSGIENNE	EN	QUELQUES	MOTS	
	

ü UN	HOMME	ENGAGE	DÈS	SA	JEUNESSE	(FRANC	TIREUR	DURANT	LA	GUERRE	DE	1870)	
	

ü VITICULTEUR,	HORTICULEUR,	 LEON	MILLOT	 LUTTE	 CONTRE	 LE	 PHYLLOXERA	 ET	 LE	
MAINTIEN	DE	LA	VIGNE	DANS	LA	PLAINE	DES	VOSGES	

	
ü TOUJOURS	EN	RECHERCHE,	LEON	MILLOT	EXPERIMENTE	LA	VIGNE,	INNOVE	ET	CREE	

UNE	CHARRUE	VIGNERONNE,	DES	TECHNIQUES	DE	GREFFAGE	
	

ü SOUCIEUX	DE	DIFFUSER	LE	SAVOIR	SCIENTIFIQUE,	 IL	PUBLIE	DES	REVUES,	CRÉE	LE	
JOURNAL	D’INFORMATION	DE	LA	VIGNE	ET	ANIME	DES	CONFERENCES	EN	DIRECTION	
DES	VIGNERONS	

	
ü AFIN	 DE	 RENFORCER	 LA	 COOPÉRATION	 ENTRE	 VIGNERONS,	 IL	 CREE	 LA	 SOCIETE	

VOSGIENNE	DE	VITICULTURE	
	

ü HUMANISTE,	IL	PARTICIPE	AU	PROJET	DE	CRÉATION	D’UNE	COLONIE	DE	VACANCES	
POUR	LES	ENFANTS	DEFAVORISÉS	DU	XIe		ARRONDISSEMENT	DE	PARIS	IMPLANTEE	
DANS	SON	VILLAGE	DE	MANDRES-SUR-VAIR	

	
ü IL	INCARNE	UN	HOMME	INNOVANT,	SOUCIEUX	D’UNE	ÉCONOMIE	COLLABORATIVE,	

DEFENSEUR	DU	 TERRITOIRE	 RURAL,	GENEREUX	 ET	 BIENVEILLANT	AU	 SERVICE	DU	
BIEN	COMMUN	
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2- LES	DATES	CLES	
	

1847	:	naissance	de	Léon	MILLOT,	le	3	septembre	1847.	
1865	:	le	phylloxéra	apparaît	dans	le	département	du	Vaucluse		et	dans	celui	du	Gard.	
1866	:	le	phylloxéra	apparaît	dans	le	Languedoc.	
1867	:	Léon	MILLOT	rejoint	la	Société	d’Horticulture	et	de	viticulture	des	Vosges.	
1869	:	crée	un	établissement	de	viticulture	«	Léon	MILLOT	».	
1870	 :	 s’engage	 dans	 le	 Corps	 des	 Francs	 Tireurs	 (bien	 que	 n’étant	 pas	 touché	 par	 la	
conscription)	rassemblé	au	Camp	de	la	Délivrance	dans	la	forêt	de	Saint-Ouen-les-Parey.	
Le	 plylloxéra	 commence	 ses	 ravages	 dans	 le	 vignoble	 français,	 important	 avec	 des	 plants	
venant	des	Etats-Unis	
Son	 dévouement	 et	 sa	 science	 le	 font	 entrer	 dans	 plusieurs	 assemblées	 :	 commission	
consultative	d'agriculture,	délégation	cantonale,	commission	de	surveillance	des	chemins.		
1872	 :	 se	 lie	 d’amitié	 avec	 le	 Docteur	 Gaston	 Graux	 et	 établit	 avec	 son	 aide	 une	 vigne	 à	
Contrexéville	au	lieu-dit	«	le	paradis	»	
Il	se	marie	le	22	janvier	avec	Bathilde	Pernot	(née	le	23/10/1850).	Le	jeune	couple	s'établit	à	
Mandres	sur	Vair.	
1873	:	crée	le	plan	«	Léon	MILLOT	»,	gamay	des	Vosges.	
1874	:	obtient	l’autorisation	de	créer	une	vigne	départementale	d’expérience.	
1875	:	Il	publie	dans	le	bulletin	de	l’association	d’horticulture	un	article	qui	préconise	la	culture	
de	 la	 vigne	 à	 la	 charrue.	 Crée	 la	 charrue	 vigneronne	 (aujourd’hui	 au	 Musée	 viticole	 de	
Bordeaux).	
1876	:	crée	un	abri	pour	protéger	la	vigne	des	gelées	tardives	;	qualifié	par	les	inspecteurs	de	
la	 Société	 d’horticulture	 de	 «	 travailleur	 intelligent	 et	 infatigable,	 de	 viticulteur	 des	 plus	
habiles	et	malgré	tout	en	recherche	».	Le	phylloxéra	apparaît	dans	le	département	du	lot	
1881	:	naissance	de	son	fils	Charles	MILLOT	le	4	février	à	Mandres	sur	Vair.	
1883	:	Cinquante	départements	sont	atteints	par	le	phylloxéra.	
1885	:	le	mildiou	fait	son	apparition	dans	les	Vosges	
1886	 :	 le	 Docteur	 Gaston	 Graux	 le	 met	 en	 relation	 avec	 Mr	 Champrenaut,	 maire	 du	 XIe	
arrondissement.		Il	est	chargé	par	celui-ci	de	trouver	un	lieu	pour	implanter	une	colonie.		
1887	:	reçoit	une	médaille	d’argent	grand	modèle	à	l’exposition	d’horticulture.	
1888	 :	 le	Maire	du	XIe	arrondissement	 cherche	un	endroit	pour	organiser	«	un	voyage	de	
vacances	pour	nos	 enfants	délicats	dont	 la	 santé	pourrait	 se	 reconstituer	 à	 la	 faveur	d’un	
séjour	de	plusieurs	semaines	à	la	campagne	(Lettre	de	Mr	Champrenaut	à	Léon	MILLOT	du	23	
février	1888).	Ils	fondent	la	Fondation	Duval	pour	mettre	en	œuvre	ce	projet.		
Se	rend	chaque	année	à	Paris	au	Muséum	d’histoire	naturelle	pour	étudier	les	ampélidées	et	
les	vignes	cultivées.	
1889	:	100	enfants	arrivent	à	la	colonie	
1888-1890	:	aménage	deux	jardins	pour	ses	cultures	potagères	sur	un	hectare	de	terrain	
Entreprend	une	série	de	conférences	dans	les	Vosges	sur	les	nouvelles	formes	de	culture,	sur	
les	cépages	nouveaux,	sur	les	soins	à	donner	à	la	vigne,	sur	la	façon	de	combattre	les	maladies,	
sur	la	greffe,	sir	les	méthodes	de	tailles	adaptées…	
1893	:	Son	dévouement	et	sa	science	le	font	entrer	dans	plusieurs	assemblées	(commission	
consultative	d’agriculture	;	délégation	cantonale,	commission	de	surveillance	des	chemins)	Il	
reçoit	la	médaille	du	Mérite	Agricole	(chevalier	le	18	juillet	1893).		
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1894	:	La	première	apparition	du	phylloxéra	dans	les	Vosges	est	constatée	dans	le	vignoble	de	
Senaide	le	7	août.	
1900	:	Il	est	élu	Conseiller	Municipal	le	6	mai.	
1901	:	il	fonde	la	Société	vosgienne	de	viticulture	et	de	production	fruitière	;	acquiert	une	
reconnaissance	de	tous	les	vignerons	vosgiens		
1901-1905	:	Il	est	élu	Maire	le	16	mai.	Il	est	élu	Conseiller	d'Arrondissement	
Il	est	élu	Président	du	Conseil	d'Arrondissement	de	Neufchâteau.	
1905	:	le	département	des	Vosges	est	déclaré	officiellement	phyloxéré.	
1907	:	Il	est	le	premier	à	introduire	en	France,	l'hybride	194-2	Kuhlmann.	Le	«	Léon	MILLOT	»	
est	un	cépage	de	raisins	noirs.		
1910	:	Il	est	fait	Officier	et	Commandeur	du	mérite	agricole.	
1911	:	Le	«	Léon	MILLOT	»	est	une	obtention	de	Eugène	Kuhlmann	en	croisant	(Vitis	riparia	×	
Vitis	rupestris)	avec	le	Goldriesling	dans	les	installations	de	l’Institut	Viticole	Oberlin	à	Colmar	
en	Alsace.		
1905	 :	 crée	 la	 caisse	 d’assurance	 Mutuelle	 contre	 la	 mortalité	 du	 bétail,	 puis	 la	 caisse	
d’assurance	mutuelle	contre	l’incendie.	
Obtient	pour	la	commune	de	Mandres	sur	vair	deux	distributions	postales	journalières.		
Crée	de	nombreuse	vignes	d’expérimentation	dans	sa	commune	;		
1907	:	introduit	clandestinement	l’Oberlin,	un	cépage	alsacien.	
1910	:	Nommé	commandeur	du	mérite	agricole	en	1910	
1911	:	obtient	pour	Mandres	sur	Vair	l’installation	du	téléphone	
1917	:	meurt	le	21	décembre.	
1918	 :	Retour	de	 l’Alsace-Lorraine	à	 la	France.	Eugène	Külhmann	attribue	à	un	de	ses	plus	
prometteurs	 croisements	 le	 nom	de	 son	 ami	 Léon	MILLOT	 :	 «	 le	 gamay	MILLOT	 hâtif	 des	
Vosges	»	
1920	:	La	société	de	viticulture	devient	«	la	société	de	viticulture	et	de	production	fruitière	»	
avec	pour	fonction	:	la	défense	des	vignerons	et	la	défense	des	producteurs	de	fruits.	
1921	:	commercialisation	du	«	Léon	MILLOT	»	à	partir	de	1921.	
Le	cépage	est	une	hybride	avec	des	parentages	de	Vitis	vinifera,	Vitis	riparia	et	Vitis	rupestris.	
Du	même	croisement	sont	issus	les	cépages	Maréchal	Foch,	Lucie	Kuhlmann,	Maréchal	Joffre,	
Pinard,	Etoile	I,	Etoile	II	et	le	Triomphe	d'Alsace.	
1937	:	l’idée	d’honorer	Léon	MILLOT	est	évoquée	publiquement	pour	la	première	fois	lors	de	
l’assemblée	générale	de	Charmes	
1943	:	Décès	de	son	fils	Charles,	27	mars.	
1955	:	Erection	d’un	monument	en	granit	des	Vosges,	avec	une	plaque	en	bronze	signée	de	
Henri	Guignot.	Inauguration	officielle	(23/1/1955)	à	Mandres	sur	Vair.	
2017	 :	Des	plantations	sont	connues	en	Vendée,	en	Suisse	 (75	hectares)	au	Canada	et	aux	
États-Unis.	Au	Minnesota,	des	vignerons	le	cultivent	et	l’exploitent	à	grande	échelle.	Les	caves	
«	Alexis	Bailly	»	aux	confins	septentrionaux	des	Etats-Unis	développent	une	activité	grâce	au	
vin	Léon	MILLOT.	
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3- QUI	ETAIT	LEON	MILLOT	?	

	
Ø Léon	Millot	 est	 né	 à	 Médonville,	 dans	 le	 canton	 de	 Bulgnéville	 (département	 des	

Vosges),	le	3	septembre	1847.	Son	grand-père,	Nicolas	Millot,	né	en	1781,	possède	une	
petite	culture	avec	son	épouse	Marguerite	Picard.	Son	père,	François-Xavier	Millot,	né	
le	21/10/1813,	s’est	spécialisé	dans	l’horticulture.	Léon	Millot	est	le	troisième	enfant	
d’une	fratrie	de	5.	

Ø Léon	Millot	apprend	 très	 tôt	 l’activité	maraîchère	de	 la	 famille.	 Il	observe	son	père	
soigner	fruits	et	légumes,	dont	une	grande	partie	est	écoulée	sur	les	marchés	locaux	
ou	ravitaille	les	premiers	hôtels	de	Vittel	et	Contrexéville.		

Ø En	1869,	il	a	22	ans,	et	se	lance	dans	sa	propre	exploitation.	Il	aménage	des	pépinières	
et	crée	«	l’Etablissement	de	viticulture	Léon	Millot	»	tout	en	développant	des	activités	
d’horticulture.	

Ø La	guerre	de	1870	bouleverse	son	activité.	Il	n’est	pas	touché	par	la	conscription,	mais	
s’enrôle	dans	le	Corps	des	Francs-tireurs	rassemblés	au	Camp	de	la	Délivrance	dans	la	
forêt	de	Saint-Ouen-Les-parey.		

Ø Toute	sa	vie,	il	s’engage	pour	des	causes	communes	:	lutte	pour	le	maintien	de	la	vigne	;	
création	de	formes	de	coopération	pour	fédérer	les	vignerons	vosgiens	;	co-fondation	
de	la	colonie	de	vacances	de	Mandres-sur-Vair.	

Ø Maire	 de	Mandres-sur-Vair,	 Conseiller	 d’Arrondissement,	 il	 oeuvre	 à	 développer	 le	
village	de	Mandres-sur-Vair.	

Ø Il	lutte	toute	sa	vie	pour	la	défense	de	la	vigne	vosgienne	ce	qui	lui	vaudra	le	qualificatif	
de	«	père	de	la	vigne	vosgienne	».	

Ø Il	est	un	exemple	de	 la	persévérance	face	aux	fléaux	mais	aussi	par	ce	qu’il	met	en	
œuvre	 :	 il	 innove,	 crée	 des	 formes	 économiques	 collaboratives,	 symbolise	 le	 lien	
société	civile/recherche,	il	défend	les	valeurs	humanistes	et	laïques	avec	ardeur.	Il	peut	
être	un	modèle	aujourd’hui	pour	les	jeunes	générations.	

Ø Par	 son	 exemple,	 l’étude	 de	 son	 action	 montre	 que	 des	 formes	 actuelles	 comme	
innovation,	coopération,	agriculture	biologique,	…	s’inscrivent	dans	l’histoire	et	sur	les	
territoires.	
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4- LA	VIGNE	DANS	LES	VOSGES	:	UNE	HISTOIRE	ANCIENNE	

	
Ø LA	 CULTURE	 DE	 LA	 VIGNE	 DANS	 LES	 VOSGES	 REMONTE	 A	 L’EPOQUE	 ROMAINE.	

PLUSIEURS	MILLIERS	D’HECTARES	ONT	ÉTÉ	CULTIVÉS	DURANT	PLUSIEURS	SIÈCLES.		
	

o L’empereur	Probus	(276-282)	aurait	fortement	encouragé	l’importation	des	plants	
de	vigne,	originaires	d’Italie,	de	Grèce	et	des	côtes	africaines	et	autorisé	les	Gaulois	
à	en	faire	la	culture	

o Un	puits	comblé,	découvert	récemment	dans	la	cité	vosgienne	de	Grand,	renfermait	
des	pépins	de	raisin	en	abondance,	datant	de	la	période	allant	du	deuxième	quart	
du	premier	siècle	après	Jésus-Christ	au	troisième	quart	du	troisième	siècle.	

o Le	17ème	siècle	est	celui	de	l’extension	de	la	vigne	qui	amène	les	Ducs	de	Lorraine	à	
créer	un	code	viticole.	

o La	Révolution	de	1789	abolit	toute	réglementation	hormis	la	fixation	du	ban,	c’est-
à-dire	de	la	date	des	vendanges.	L’évolution	des	surfaces	cultivées	dans	les	Vosges	
montre	 une	 grande	 progression	 :	 en	 1834,	 4490	 hectares	 sont	 plantés	 (2100	
hectares	pour	l’arrondissement	de	Neufchateau	pour	5110	propriétaires).	

o Au	XIXe	siècle,	on	compte	11225	planteurs	possédant	40	ares.	Vittel	a	347	hectares	
cultivés	;	Neufchâteau	:	424	hect.	;	Mirecourt	486	hect.	Lamarche	:	1077	hect.	Etc.	
La	culture	de	la	vigne	est	essentiellement	concentrée	dans	la	partie	du	département	
«	La	Plaine	».	

o En	1896,	Mandres-sur-Vair	culltive	trente	hectares	de	vigne	;	Vittel	50	hect.	
	

	
Ø LA	VIGNE	AU	XIXème	SIECLE	DANS	LA	PLAINE	DES	VOSGES	

o En	1890,	 le	phylloxéra	est	aux	portes	des	Vosges,	menaçant	un	vignoble	
millénaire.	

o Léon	Millot	lutte	sans	répit	pour	le	maintien	de	la	vigne	et	innove	afin	de	
trouver	 des	 plants	 de	 vigne	 résistants	 et	 des	 méthodes	 de	 travail	 plus	
modernes.	

o Avec	cet	homme,	c’est	toute	l’histoire	de	cette	culture	sur	un	territoire	
	

	
Ø Au	XXIe	siècle	

o La	coopérative	le	vin	bleu	des	Vosges	à	Laneuveville	sous	Monfort	relance	
la	vigne	dont	le	Léon	Millot	

o On	trouve	du	vin	Léon	Millot	en	France	et	dans	le	monde	:	Canada,	Quebec,	
Suisse,	Danemark…	 Il	 est	 apprécié	 pour	 ses	 qualités	 et	 sa	 résistance	 au	
climat.	 La	 vigne	 est	 une	 des	 cultures	 les	 plus	 sensibles	 qui	 soient	 aux	
variations	 climatiques.	 C'est	 même	 un	 marqueur	 essentiel	 du	
réchauffement	de	la	planète.	La	vigne	est	le	fruit	d'un	travail	d'adaptation	
progressive	sur	des	millénaires.		

o Depuis	janvier	2015,	en	vertu	d’une	nouvelle	règlementation	européenne,	
il	est	possible	de	planter	des	vignes	n’importe	où	pour	produire	des	"vins	
sans	 indication	 géographique"	 (VSIG),	 qui	 correspondent	 à	 l’ancienne	
catégorie	des	"vins	de	table".	Le	vin	Millot	est	dès	lors	relancé.	
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o Le	 léon	Millot,	 aux	 grains	 noirs	 et	 bien	 ronds,	 est	 très	 apprécié	 dans	 le	
monde.	 D’après	 Sven	 Moesgaard	 –	 un	 vigneron	 danois	 –	 il	 se	 plaît	
énormément	au	Danemark.	«	Le	léon	Millot	donne	une	robe	puissante	et	
des	tonalités	un	peu	sauvages	et	violentes	».		

o Des	confréries	participent	au	souvenir	de	ce	passé	et	fêtent	la	St	Vincent	
(22	janvier)	:	Confrérie	Vigneronne	de	Courcelles-les-Vignes,	Confrérie	des	
Vignerons	 du	 Pays	 de	 Charmes,	 Amicale	 du	 faubourg	 Saint	 Vincent	 de	
Mirecourt...	

o Les	 derniers	 hectares	 vosgiens	 de	 vignes	 Léon	Millot	 	 font	 partie	 d'un	
même	patrimoine	liant	l'homme	à	la	terre.	
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5- LE	METIER	DE	VIGNERON	:	UN	METIER	D’INCERTITUDES	

	
Ø A	 travers	 la	 figure	 de	 Léon	 Millot,	 c’est	 l’histoire	 du	 métier	 de	 vigneron	 qui	 est	

interrogée	:	au	XIXe-début	XXe	siècle,	le	vigneron	doit	soigner	et	surveiller	sa	vigne	
car	 les	 dangers	 sont	multiples	 :	 ce	 travail	 est	 fatiguant	 et	 nécessite	 beaucoup	 de	
perséverance.	

Ø La	 disposition	 de	 la	 vigne	 ancienne	 est	 dite	 «	 en	 foule	 »	 :	 l’ordre	 et	 la	 symétrie	
n’existent	 pas	 et	 les	 ceps	 de	 vigne	 se	 trouvent	 disposés	 pêle-mêle	 sans	 ordre.	 Le	
terrain	est	occupé	au	maximum	mais	il	reste	peu	de	place	pour	circuler	au	moment	
de	 donner	 les	 soins	 à	 la	 vigne.	 Cela	 complique	 l’application	 des	 traitements	
nécessaires	pour	lutter	contre	les	maladies	qui	vont	s’abattre	sur	le	territoire	vosgien.	

Ø Le	métier	de	vigneron	est	difficile	 :	au	mois	de	mars,	 il	 faut	 labourer	 le	terrain	à	 la	
main,	à	l’aide	d’une	houe	ou	«	Kâ	»	à	une	ou	deux	dents.	

Ø De	nombreux	 travaux	successifs	 sont	nécessaires	 toute	 l’année	avant	 la	vendange,	
travail	pénible,	auquel	participe	femmes	et	enfants.	

Ø Le	vigneron	doit	faire	face	à	de	nombreux	aléas	:	le	climat	plutôt	rude	et	capricieux	de	
la	région	des	Vosges	(gelées	de	printemps	ou	d’hiver	;	pluies	;	maladies	dûes	à	des	
champignons,	des	insectes,	etc).		

Ø Au	 XIX	 siècle,	 plusieurs	 maladies	 sévissent	 :	 l’oïdium	 qui	 est	 un	 champignon	 qui	
s’attaque	à	la	grappe	et	au	grain	et	le	mildiou,	champignon,	qui	fait	son	apparition	en	
1885,	qui	 brûle	 les	 feuilles.	 Beaucoup	de	 vignerons	 sont	découragés	et	 souhaitent	
abandonner	la	culture	de	la	vigne	et	la	remplacer	par	des	vergers.	

Ø Le	phylloxéra,	insecte	redoutable,		apparu	dans	le	sud	de	la	France	vers	1870,	arrive	
dans	les	Vosges	en	1890	(première	constatation	officielle	le	7/8/1894).	Importé	avec	
des	plants	venus	des	Etats-Unis,	il	est	résistant	à	tout	traitement.	Le	29/10/1901,	sa	
présence	 est	 constatée	 officiellement	 à	 Vittel,	 Neufchâteau,	 Bulgnéville…	 Le	
29/10/1901,	tout	le	département	des	Vosges	est	déclaré	officiellement	phylloxéré.	
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6- TOUJOURS	EN	RECHERCHE,	LEON	MILLOT	EXPERIMENTE	LA	VIGNE,	INNOVE	ET	CREE	

UNE	CHARRUE	VIGNERONNE,	DES	TECHNIQUES	DE	GREFFAGE	
	

Ø Léon	MILLOT,	incarne	un	homme	qui	a	fait	preuve	de	qualités	comme	le	courage,	la	
persévérance,	le	travail	pour	lutter	contre	les	fléaux	et	maintenir	coûte	que	coûte	la	
vigne	dans	les	Vosges	

Ø Il	crée	un	groupement	de	viticulteurs	en	1901	au	moment	où	le	phylloxéra	frappe	les	
Vosges.	Pour	lui,	il	est	urgent	de	coordonner	et	de	renforcer	les	moyens	nécessaires	
pour	contenir	le	phylloxéra	mais	surtout	reconstituer	un	vignoble	en	perdition.	

Ø Léon	Millot	 est	 favorable	 à	 l’association,	 aux	 échanges,	 à	 la	mise	 en	 commun	 des	
expériences.	

Ø Il	 rejoint	 la	 société	 d’horticulture	 et	 de	 viticulture	 des	 Vosges	 crée	 en	 1867	 et	 en	
devient	un	élément	déterminant.	

Ø En	1875,	dans	un	article	du	bulletin	de	cette	association,	il	préconise	la	culture	de	la	
vigne	à	la	charrue	ce	qui	bouleverse	les	habitudes	car	les	lignes	de	ceps	doivent	être	
régulièrement	alignées	et	espacées.		

Ø Léon	 Millot	 innove	 :	 Il	 crée	 une	 charrue	 vigneronne	 et	 la	 met	 à	 disposition	 des	
vignerons	 innovant	 le	 concept	 collaboratif	 (don	 de	 la	 famille	 au	musée	 viticole	 de	
Bordeaux).	Il	crée	un	abri	pour	protéger	la	vigne	des	gelées	tardives	ce	qui	amène	les	
inspecteurs	 de	 la	 Société	 d’Horticulture	 à	 le	 qualifier	 de	 «	 travailleur	 intelligent	 et	
infatigable,	de	viticulteur	des	plus	habile	et	malgré	tout	toujours	en	recherche	».	Ces	
innovations	lui	valent	de	nombreuses	récompenses	

Ø Pédagogue	 et	 convainquant,	 il	 donne	 une	 série	 de	 conférences	 sur	 les	 nouvelles	
formes	de	culture	de	la	vigne,	sur	les	cépages	nouveaux,	les	soins	à	donner,	la	façon	
de	combattre	les	maladies,	dans	le	cadre	de	la	Société	vosgienne	d’horticulture.	

Ø Engagé,	 il	 défend	 les	 bouilleurs	 de	 cru	 auprès	 des	 hommes	 politiques	 (4/12/1892,	
lettre	au	député)		

Ø En	1889,	est	crée	la	Société	vosgienne	de	viticulture	et	d’ampélographie,	dont	Léon	
Millot	est	le	premier	président	

Ø En	1900,	il	est	élu	conseiller	municipal	de	Mandres-sur-Vair	puis	Maire,	le	16/5/1901		
Ø Le	20	juillet	1901	est	inaugurée	officiellement	la	colonie	de	vacances	de	Mandres-sur-

Vair	en	présence	de	ministres,	députés,	sénateurs,	Préfet	des	Vosges,	sous-préfet	de	
Neufchâteau	et	Mirecourt,	 conseillers	municipaux,	…	 Il	 reçoit	 les	 insignes	d’Officier	
dans	l’ordre	du	Mérite	agricole.	(chevalier	en	1893)	

Ø Léon	Millot	a	un	esprit	d’avant-garde	et	curieux	de	l’avancée	des	techniques	de	culture	
de	la	vigne	

Ø Jusqu’à	 sa	mort,	 Léon	Millot	 a	 bataillé	 pour	mettre	 au	 point	 les	 cépages	 adaptés,	
susceptibles	de	redonner	vie	à	l’ancien	vignoble	
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7- Il	CRÉE	LA	SOCIETE	VOSGIENNE	DE	VITICULTURE	ET	D’AMPELOGRAPHIE	

	
Ø Léon	Millot	 crée	 cette	 société	et	 résume	 son	objet	 en	 six	points	 :	 étudier	 la	 vigne,	

généraliser	 les	 écoles	 de	 greffage,	 indiquer	 les	meilleurs	moyens	 de	 combattre	 les	
fléaux	qui	ravagent	les	vignes,	défendre	le	privilège	des	bouilleurs	de	cru…	;	 il	s’agit	
d’encourager,	soutenir,	informer,	redonner	l’espoir	aux	vignerons	parfois	découragés	

Ø La	 diversité	 des	 professions	 des	 membres	 du	 Bureau	 (instituteurs,	 fonctionnaires,	
vignerons,	…)	reflète	la	variété	des	types	de	viticulteurs	qui	constituent	la	Société	dont	
Léon	Millot	est	Président	;	des	parrains	sont	associés	(chercheurs,	personnalités…)	

Ø La	Société	organise	des	événements	:	par	exemple	on	organise	le	30/11/1901,	lors	de	
la	 foire	de	 Lamarche,	une	exposition	de	vin	de	pays	dans	 le	but	de	mieux	 les	 faire	
connaître	et	de	favoriser	leur	commercialisation		

Ø Léon	Millot	expérimente	des	plants	américains	porte-greffes	et	étudie	les	problèmes	
d’adaptation	des	vignes	d’essai	;	La	Société	encourage	les	cours	de	greffage	auprès	des	
vignerons	

Ø La	 Société	 organise	 des	 concours	 afin	 d’améliorer	 le	 savoir-faire	 des	 nouveaux	
greffeurs	

Ø La	Société	communique	afin	de	convaincre	les	viticulteurs	que	la	vigne	n’est	pas	morte	
et	qu’il	existe	des	solutions	;	

Ø Léon	Millot	 écrit	 de	 nombreux	 articles	 sur	 la	 vigne	 dont	 une	 plaquette	 (50	 pages)	
«	Viticulture	et	ampélographie	vosgiennes.	Guide	pratique	de	la	culture	moderne	de	
la	vigne	dans	le	Nord-Est	»	publié	en	1902.	

Ø En	1920,	la	société	devient	«	Société	de	viticulture	et	de	production	fruitière	»	présidée	
par	Charles	Millot,	le	fils	de	Léon	Millot	

Ø 	Désormais	les	nouveaux	vignerons	sont	des	agriculteurs	qui	produisent	seulement	le	
vin	nécessaire	à	la	consommation	familiale	ou	des	personnes	ayant	une	autre	activité	
principale	 ;	 le	peu	d’hectares	de	vignes	qui	 restent	est	morcelé	entre	de	nombreux	
propriétaires	(4000	en	1936)			

Ø En	 1938,	 la	 société	 connaît	 une	 extension	 géographique	 :	 900	 adhérents	 en	 1938	
provenant	de	223	communes	dont	193	des	Vosges	et	27	de	l’extérieur	

Ø A	partir	de	1955,	la	vigne	dans	les	Vosges	connaît	un	déclin	(nouvelle	réglementation)	
Ø Depuis	1990,	à	Laneuveville	sous	Montfort	près	de	Mandres	sur	Vair,	la	coopérative	

des	"Producteurs	Réunis	des	Coteaux	du	Montfort"	commercialise	les	"VIN	BLEU"	et	
"VIN	ROUGE	FRUITÉ"	à	partir	de	Léon	Millot	et	d'Oberlin.		

Ø De	 nombreuses	 familles	 cultivent	 encore	 du	 Léon	Millot	 pour	 leur	 consommation	
familiale	
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8- LEON	MILLOT,	UN	HOMME	QUI	LUTTE	POUR	LE	MAINTIEN	DE	LA	VIGNE	VOSGIENNE	

	

	
	

	
Ø Avec	Léon	Millot,	c’est	 l’histoire	de	 la	vigne	vosgienne	des	19ème	et	20ème	siècle	qui	

revit	
Ø Durant	des	années,	il	recherche	des	solutions	et	expérimente	afin	de	maintenir	la	vigne	

dans	la	plaine	des	Vosges	en	fonction	de	l’évolution	des	techniques	et	des	recherches	
scientifiques	

Ø Tout	d’abord,	on	importe	des	plants	américains	pour	remplacer	ceux	qui	disparaissent	
car	ils	sont	plus	résistants	;	sa	pépinière	joue	le	rôle	de	laboratoire	

Ø Au	 début	 du	 siècle,	 il	 se	 tourne	 vers	 l’Alsace	 afin	 de	 trouver	 des	 solutions	 pour	
reconstituer	le	vignoble	vosgien	;	il	collabore	avec	l’Institut	viticole	de	la	ville	de	Colmar	
crée	 en	 1895	 et	 en	 particulier	 son	 directeur	 Chrétien	 Oberlin,	 ampélographe	 et	
chercheur	réputé	puis	avec	Eugène	Külhmann	son	successeur	

Ø Chrétien	 Oberlin	 expérimente	 l’hybridation	 au	 lieu	 de	 pratiquer	 la	 greffe	
(l’administration	allemande	interdit	l’introduction	de	tout	plant	étranger)	;	il	s’agit	de	
créer	de	nouvelles	espèces	par	croisement	en	transportant	le	pollen	d’une	espère	sur	
l’organe	 femelle	 d’une	 autre	 ;	 le	 plant	 Oberlin	 595	 est	 un	 croisement	 du	 plant	
américain	«	riparia	»	et	du	plant	régional	«	gamay	»	

Ø Léon	Millot	est	en	relation	avec	le	Weinbau	Institut	de	Colmar	;	cet	Institut	est	chargé	
de	sélectionner	des	cépages	résistants	au	phylloxéra	et	à	d’autres	maladies	

Ø Le	cépage	hybride	Oberlin	mis	au	point	à	Colmar	attire	l’attention	de	Léon	Millot	
Ø En	1907,	il	se	rend	à	Colmar	et	rapporte	quelques	pieds	dans	les	Vosges	à	l’insu	des	

douaniers	de	 la	Schlucht	 ;	 ils	sont	plantés,	 testés	et	multipliés	dans	sa	pépinière	de	
Mandres	puis	recommandés	aux	viticulteurs	des	Vosges	
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9- LE	VIN	LEON	MILLOT	
Ø Léon	 Millot,	 à	 la	 recherche	 d’un	 plan	 adapté	 au	 climat	 vosgien,	 donc	 mûrissant	

précocement,	donne	son	nom	à	un	plant	de	gamay	noir	hâtif	des	Vosges	
Ø Il	 obtient	 l’autorisation	 de	 créer	 une	 vigne	 départementale	 d’expérience	 sur	 le	

territoire	de	Mandres-sur-Vair	dès	le	XIXe	siècle	
Ø Léon	Millot	se	rend	régulièrement	aux	pépinières	du	Muséum	d’histoire	naturelle	à	

Paris	afin	de	se	tenir	informé	des	avancées	de	la	science	concernant	les	ampélidées	et	
les	vignes	cultivées.	Il	se	forme	lors	de	stages	dès	1888	

Ø En	1918,	lors	du	retour	de	l’Alsace-Lorraine	à	la	France,	certains	des	nouveaux	cépages	
sont	baptisés	de	noms	de	circonstance	 :	«	victoire	»,	«	Maréchal	 Foch	»,	Maréchal	
Joffre	»…	;	Eugène	Külhamnn	a	réservé	à	un	de	ses	plus	prometteurs	croisements	le	
nom	de	son	ami	Léon	Millot	décédé	en	1917	

Ø En	 1931,	 un	 projet	 de	 loi	 vise	 à	 réduire	 la	 production	 de	 la	 vigne	 et	 les	 vignerons	
doivent	se	mobiliser	

Ø En	 1932,	 Charles	 Millot,	 le	 fils	 de	 Léon	 Millot,	 crée	 le	 syndicat	 départemental	 de	
défense	contre	les	ennemis	des	cultures	des	Vosges	

Ø En	1933,	Charles	Millot	lance	le	bulletin	d’information	propre	au	groupement	«	Pages	
agricoles	de	la	terre	vosgienne	»,	bimensuelle	(arrêt	en	1939)	

Ø En	 1936,	 les	 subventions	 accordées	 à	 la	 Société	 par	 les	 pouvoirs	 publics	 pour	
encourager	les	vignerons	disparaissent	;	la	politique	officielle	n’est	plus	d’encourager	
les	nouvelles	plantations	;	la	culture	de	la	vigne	dans	les	Vosges	n’est	plus	tolérée	que	
pour	la	consommation	familiale	et	la	surface	cultivée	limitée	à	un	hectare	maximum	
par	exploitation	

Ø En	1930,	l’interdiction	de	l’AOC	vise	à	réduire	la	culture	de	la	vigne	

Ø En	 1935,	 une	 loi	 interdit	 de	 planter	 des	 hybrides	 directs	 de	 production	 	 	

	
Ø Le	vin	LEON	MILLOT	est	vendu	DANS	LE	MONDE	en	2017	(Etats-Unis,	Canada,	Québec,	

Suisse,	France….)	 	
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10- UN	MONUMENT	EN	HOMMAGE	AU	PERE	DE	LA	VIGNE	VOSGIENNE	

	
	
	

Ø En	 1937,	 l’idée	 d’honorer	 Léon	 Millot	 est	 évoquée	 à	 l’assemblée	 générale	 de	 la	
Société	;	un	comité	pour	l’érection	du	monument	est	constitué	(projet	d’une	stèle	de	
granit	bleu	des	Vosges	d’un	poids	de	six	tonnes	;	trois	mètres	80	de	hauteur	,	un	mètre	
trente	 de	 largeur	 ;	 sur	 la	 face	 du	 monolithe	 sera	 fixé	 un	 bas-relief	 en	 bronze	
représentant	le	buste	de	Léon	Millot	et	un	motif	allégorique	évoquant	l’œuvre	;	sculpté	
par	Henri	Guingot)	
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Ø Durant	la	seconde	guerre	mondiale,	la	plaque	de	bronze	est	cachée	sous	un	plancher	
à	Mandres-sur-Vair	de	peur	que	les	Allemands	s’en	emparent.	

Ø Finalement,	le	monument	est	érigé	au	centre	du	village	de	Mandres-sur-Vair	en	1955	

Ø 	 	
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11- LE	PHYLLOXERA	DANS	LES	VOSGES	
Ø Dès	 les	 années	 1830,	 des	 plants	 américains	 importés	 en	 France	 ont	 contaminé	 les	

cépages	français.	
Ø Depuis	l'arrivée	du	phylloxéra	(insecte	qui	détruisit	les	racines)	en	Europe	au	XIXème	

siècle,	les	plants	de	vigne	sont	essentiellement	obtenus	par	greffage.		
Ø Les	variétés	américaines,	très	résistantes	au	phylloxéra,	sont	utilisées.	Cette	technique	

permit	 d'associer	 	 la	 qualité	 des	 cépages	 français	 et	 la	 résistance	 des	 vignes	
américaines	au	parasite.	

Ø Les	viticulteurs	ne	comprennent	pas	l’effet	foudroyant	produit	par	une	cause	inconnue	
qui	détruit	la	vigne	;	Léon	Millot,	symbole	de	la	société	civile,	intervient	pour	trouver	
des	solutions	(porte	greffe,	…)	

Ø Le	 milieu	 scientifique	 part	 en	 investigation	 et	 les	 liens	 entre	 les	 vignerons	 et	 les	
chercheurs	sont	très	étroits	

Ø Léon	Millot	 invente	un	cépage	hybride	Oberlin	595	résistant	au	phylloxéra,	 tout	en	
étant	contaminé	

Ø Il	invente	la	lutte	physiologique	par	l’élaboration	de	cépages	hybrides	et	par	la	mise	en	
place	du	greffage	des	cépages	

Ø En	1868,	Jules	Emile	Planchon,	révèle	l’identité	de	l’insecte	à	l’origine	de	la	maladie	et	
lui	donne	le	nom	de	phylloxéra	
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13-	LA	COLONIE	DE	VACANCES	DE	MANDRES-SUR-VAIR	

	
Ø EN	1886,	Léon	Millot	rencontre	le	maire	de	Popincourt	dans	le	XIe	arrondissement	de	

paris.	 Celui-ci	 recherche	 un	 endroit	 pour	 organiser	 des	 loisirs	 pour	 les	 enfants	
défavorisés.	 	Grâce	aux	efforts	de	Léon	Millot,	 les	premiers	colons	arrivent	en	1889	
dans	le	château	de	Mandres	sur	Vair,	désormais	colonie	de	vacances	sanitaire	pour	la	
caisse	des	écoles	du	XIe	arrondissement.		

Ø Durant	plusieurs	décennies,	des	milliers	d’enfants	parisiens	viendront	à	Mandres-sur-
Vair	pour	les	vacances	d’été	inaugurant	les	premiers	séjours	collectifs	

Ø Léon	 Millot	 édite	 des	 séries	 de	 cartes	 postales	 qui	 constituent	 une	 mémoire	
iconographique	de	cette	époque	
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14-LE	CENTENAIRE	DE	LEON	MILLOT	:	ENTRE	MEMOIRE	ET	TERRITOIRE	

	
	
Pourquoi	ce	projet	?	
	
Sylvie	Pierre,	Maître	de	conférences,	Centre	de	recherche	sur	 les	médiations/Université	de	
Lorraine	répond	:	
	
«	Les	Vosges	ont	été	un	lieu	où	les	peuples	se	sont	affrontés	de	manière	violente	durant	les	
guerres	 (1870	 ;	 14-18	 et	 39-45),	 mais	 ont	 été	 aussi	 un	 lieu	 de	 rencontre,	 un	 lieu	 où	 des	
hommes	se	sont	engagés	pour	des	valeurs	et	des	projets	communs.	Le	centenaire	de	la	mort	
de	Léon	MILLOT	sera	l’occasion	de	rappeler	ces	faits	et	de	les	mettre	en	perspective.	Père	de	
la	vigne	vosgienne,	Léon	MILLOT	va	lutter	pour	maintenir	la	vigne,	freiner	l’expansion	du	fléau	
du	phylloxéra	et	s’engager	dans	l’innovation	et	la	recherche	de	méthodes	plus	modernes	et	
adaptées.	Mais	son	œuvre	a	consisté	aussi	à	participer	à	 la	 fondation	d’une	des	premières	
colonies	de	vacances	en	France	avec	 le	Maire	du	XIe	arrondissement	de	Paris,	pour	qui	 les	
séjours	 sanitaires	 devaient	 permettre	 aux	 enfants	 des	 classes	 sociales	 défavorisées	 de	
«	prendre	 l’air	pur	».	L’érection	d’un	monument	à	Mandres	sur	Vair	en	1955	témoigne	de	
l’intérêt	porté	à	cet	homme	par	les	représentants	de	l’Etat	et	des	collectivités	locales.	Le	choix	
de	cette	personnalité	locale	était	susceptible	de	les	symboliser	au	regard	de	l’extérieur	et	de	
les	intégrer	au	sein	de	la	hiérarchie	et	de	la	geste	identitaire	à	partir	de	valeurs	particulières	:	
cette	 figure	 locale	 contribuant	à	œuvrer	pour	 le	bien	commun	national.	Dans	un	contexte	
devenu	passablement	dépressif	pour	les	lieux	de	mémoire,	l’exemple	de	Léon	MILLOT	peut	
s’inscrire	à	rebours.	Si	son	monument	constitue,	aujourd’hui	encore,	la	référence	historique	
essentielle	et	la	traduction	d’un	homme	aux	valeurs	humanistes	pour	les	habitants,	c’est	peut	
être	 parce	 que	 tous	 les	 ans,	 des	 générations	 mêlées	 célèbrent	 la	 fête	 des	 vendanges,	
exprimant	 la	 reconnaissance	 et	 l’assimilation	 de	 la	 population	 à	 un	 personnage,	 figure	
protectrice	de	la	région	vosgienne	lors	des	terribles	épreuves	qu’elle	subit	à	la	fin	du	XIXe	et	
au	 début	 du	 XXe	 à	 cause	 du	 phylloxéra.	 La	 réitération	 de	 cette	 figure,	 génération	 après	
génération,	 le	 sens	 partagé	 d’une	 histoire	 «	 héroïque	 »,	 symbole	 de	 persévérance	 et	 de	
courage	est	à	interroger.	La	valeur	mémorielle	constitutive	de	la	conservation	et	de	la	vivacité	
patrimoniale	de	Léon	MILLOT	constitue	en	effet	un	objet	d’étude	fécond	dont	les	chercheurs	
peuvent	se	saisir	dans	une	approche	pluri-disciplinaire.		

A	travers	le	parcours	de	Léon	MILLOT,	puisé	dans	des	archives	inédites	(correspondances,	
écrits,	photographies,	témoignages…)nous	pourrons	nous	intéresser	à	l’histoire	économique	
avec	 l’émergence	 des	 coopératives,	 des	 réseaux	 collaboratifs	 locaux,	 au	 micro-crédit,	 à	
l’histoire	 religieuse	 avec	 la	 loi	 de	 1905	 et	 les	 valeurs	 laïques,	 à	 l‘histoire	 culturelle,	 avec	
l’émergence	de	la	photographie	et	à	l’accès	à	la	culture	populaire.	Mais,	il	est	aussi	possible	
de	partir	dans	d’autres	voies	:	la	ruralité	du	XIXe	siècle,	l’évolution	du	vignoble	en	France,	la	
professionnalisation	des	vignerons,	l’innovation,	la	biodiversité,	l’émergence	du	mouvement	
mutualiste,	 etc.	 Enfin,	 nous	 nous	 intéresserons	 au	 phénomène	 des	 loisirs	 collectifs,	 des	
premières	colonies	de	vacances,	de	 l’action	de	 la	société	civile,	aux	spectacles	culturels	en	
plein	air,	aux	valeurs	de	solidarité	et	de	fraternité.	N’oublions	pas	par	exemple	que	les	colonies	
ont	 occupé	 une	 place	 essentielle	 dans	 la	 vie	 sociale,	 politique	 et	 ludique	 des	 enfants	 des	
milieux	populaires	en	France	(Laura	Lew	Downs,	2009,	p.	14)	mais	qu’elles	font	l’objet	d’une	
désaffection	depuis	quelques	années.		
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On	ne	s’appliquera	pas	seulement	à	l’analyse	des	actions	mais	aux	traces	qu’elles	laissent.	
On	ne	scrutera	pas	 l’événement	que	 l’action	de	Léon	MILLOT	 incarne	mais	sa	construction	
dans	le	temps.	Il	s’agira	de	reconstituer	l’héritage	laissé	par	ce	républicain	«	père	de	la	vigne	
vosgienne	 »,	 et	 de	 montrer	 son	 ancrage	 spatial,	 chronologique	 et	 symbolique	 dans	 la	
mémoire-citoyenne	au	sens	de	Pierre	Nora.	

Les	conditions	de	développement	du	 territoire	vosgien	ne	peuvent	 faire	 l’impasse	de	 la	
réalité	historique	pas	plus	que	de	la	réalité	géographique,	économique	et	sociale.	Nous	avons	
pour	besoin	de	comprendre	le	parcours	et	l’action	de	cet	homme,	comment	s’est	construit	
son	ancrage	sur	le	territoire,	comment	ses	actions	et	engagements	peuvent	être	réinterrogés	
aujourd’hui	et	quelle	peut-être	son	importance	dans	la	mémoire	collective	d’un	territoire	et	
de	ses	habitants.	».	
	
LES	TEMPS	FORTS	
	
	

Ø UNE	JOURNEE	D’ETUDE	A	VITTEL	LE	VENDREDI	15	DECEMBRE	2017	
Ø LA	COMMEMORATION	AU	MONUMENT	DE	MANDRES-SUR-VAIR	EN	PRESENCE	D’ÉLUS	

ET	DE	REPRESENTANTS	DE	LA	SOCIETE	CIVILE	LE	SAMEDI	16	DECEMBRE	2017	suivie	de	
la	visite	des	vignes	de	Laneuveville-sous-Monfort	

	
	
	
UN	QUESTIONNAIRE	EN	LIGNE	POUR	INTERROGER	LES	HABITANTS	
	
Le lien pour répondre au questionnaire : 
http://www.askabox.fr/repondre.php?s=153680&d=SP0cqV61qEJE 
Ou rendez-vous sur www.askabox.fr dans le module 'Répondre' avec votre code 
questionnaire : 153680 
et votre code réponse : SP0cqV61qEJE 
	


