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Si vous poss�dez des renseignements suppl�mentaires sur ce L�gionnaire, merci de 
bien vouloir nous les transmettre � : leg.hon.beaujolais@free.fr nous mettrons � jour 
sa biographie.
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Il y a vingt ans, le 11 novembre 1964, disparaissait L�on Foillard, � le p�re du 
Beaujolais �, ainsi nomm� dans un po�me du commandant Tournassoud, grand p�re 
de Mick Mychell et grand ami de M. L�on Foillard.

N�gociant avis� et maire de Saint-Georges-de-Reneins durant trente ans, M. 
L�on Foillard �tait originaire de Roman�che-Thorins. Il y �tait n� en 1880.

Il d�buta dans la vie professionnelle � son retour du r�giment gr�ce au p�re 
de son ami Tony David qui, l'ayant rencontr�, lui dit un jour: � Tu cherches un 
emploi, veux-tu venir travailler avec moi ? Apporte ton tablier, tu gagneras 100 F 
par mois. �

Ce qu'il fit et qui le conduisit, plus tard, � la fondation et � la pr�sidence des 
�tablissements David et Foillard, aujourd'hui dirig�s par son petit-fils Jean Louis 
et que d�veloppa, en seconde main, son fils, le regrett� M. Jean Foillard.

Personne, mieux que lui, ne connaissait alors la population de Saint-Georges, 
sachant toujours trouver une solution �quitable � tout et ayant toujours un mot 
aimable pour ceux qui le contactaient ou sollicitaient ses services.

Bon administrateur de la vie publique, Saint-Georges-de-Reneins lui est 
redevable de certaines constructions : des classes pour les scolaires, la salle des 
f�tes, une premi�re restauration de l'�glise, des am�nagements pr�s de la gare et 
ceux du boulevard Emile Guyot, 24 logements H.L.M. aujourd'hui au nombre de 116, 
sans oublier une chose qui para�t normale maintenant et pour laquelle il oeuvra 
inlassablement durant 21 ans � la t�te du syndicat des eaux du centre beaujolais, 
l'alimentation en eau potable des localit�s.

Mais l'homme qui int�resse particuli�rement les g�n�rations qui n'ont pas eu 
la chance de le conna�tre, c'est l'historien �rudit dont elles appr�cient encore 
aujourd'hui les �crits.

En effet, celui qui, par sa naissance et ses activit�s professionnelles, �tait 
admirablement plac� pour p�n�trer toutes les subtilit�s, tous les d�tails de la vie 
Beaujolaise, a laiss� une int�ressante litt�rature comparable � celle d'illustres 
pr�d�cesseurs ou contemporains.

N'y a-t-il pas du Daudet et du Rostand dans ses ouvrages que Joseph 
Balloffet, vice-pr�sident de la soci�t� des sciences arts et belles lettres de 
Villefranche, qualifiait d'oeuvre unique par son sujet � le vignoble et la vie 
beaujolaise � mais multiple et consid�rable par sa valeur et sa port�e ?..

Po�te et fervent lamartinien, L�on Foillard sut de fa�on aimable, spirituelle 
et naturelle parler de son temps. Avec quel humour et quelle ma�trise il savait dire 
les choses ! M�me les plus savantes et les plus techniques, il savait les d�pouiller de 
toute r�barbativit�.
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Ses ouvrages les plus renomm�s, ceux qu'une juste post�rit� place parmi les 
meilleurs sur le Beaujolais et son vin, sont souvent demand�s � la biblioth�que de 
Villefranche, bien que non expos�s du fait de leur raret�.

Dans l'ordre de leur publication, c'est d'abord, en 1929, en collaboration avec 
Tony David, � Le pays et le vin beaujolais �, pr�fac� par Henri B�raud.

� C'est un remarquable guide historique, viticole et touristique de nos 
coteaux, une anthologie du vin et de la vigne qui se termine par des consid�rations 
�minemment spirituelles et bachiques. �

Comment pourrait-il en �tre autrement quand l'auteur a pour devise � humour 
et scepticisme �, ajoute Elis� Portal, vigneron beaujolais, � qui nous avons emprunt� 
cette appr�ciation succincte.

En 1934, il consacre � son illustre compatriote � Beno�t Raclet, le sauveur de 
la vigne � une �mouvante monographie que pr�face Georges Lecomte de l'Acad�mie 
fran�aise. En des pages pleines de sensibilit� et parfois passionnantes, il conte 
cette histoire tragique d'un chercheur obstin� dont la vie inqui�te et tourment�e 
est un digne exemple de courage et de t�nacit�.

Non content de cette biographie de haute port�e morale, de ses deniers 
personnels il ach�te sa maison � Roman�che-Thorins. Il en fait un mus�e dans lequel 
il conserve et rassemble les principaux t�moins de la grande d�couverte de 
l'�chaudage de la vigne. Tout comme il fit entreprendre des fouilles pour exhumer 
les vestiges de l'antique Ludna, ville celtique puis gallo-romaine.

Son � Dzeuz� �, en 1947, ou la vie de sagesse et de labeur d'un vigneron, est 
un pr�cieux t�moignage sur les joies et les peines de la vie Beaujolaise au XIXe
si�cle. En un style simple, cette oeuvrette contient toute la saveur du sol natal � 
travers un homme qui naquit, v�cut et mourut au pied du mont Brouilly, cher au 
coeur de tous les Beaujolais.

Dans � Le vin de nos vignes � (1950), que de pages limpides et parfum�es, 
compos�es de souvenirs charmants, de contes de vendanges, de pr�ceptes 
savoureux et humoristiques. Que d'esprit malin, d'une merveilleuse l�g�ret� 
intellectuelle et de finesses dans le chapitre intitul� � M�decine Beaujolaise �. 
Habile manieur de paradoxe, ne fit-il pas, en des termes satiriques, � l'�loge de 
l'eau � ?

Quelle saveur dans son discours sur une redoutable maladie, � la soif �, 
tandis qu'en � un peu de r�gime � il se livre � une brillante dissertation pleine de 
fringales et de comparaisons sur l'art et la mani�re de sacrifier et d'utiliser � lou 
caillon �.
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Un peu plus tard, en 1952, associ� � Joseph Balloffet, il r�alise une � Petite 
histoire du Beaujolais � sur un ton pittoresque et vivant qui s'ach�ve par d'in-
t�ressantes pages, pleines de psychologie, sur le caract�re du vigneron.

Nul mieux que lui ne savait dire et chanter intelligemment le vin de son 
terroir. Sous une l�g�ret� d'�criture, que de profondeur et de distinction !..

Talentueux �crivain de son pays, il savait s'abreuver � sa s�ve, d�couvrir sa 
vie intime, ses l�gendes, son histoire.

Participant � l'existence rude et joyeuse de ses concitoyens, il appartenait � 
une petite phalange (les Balloffet, Geoffray, Guillermet, etc.) qui ne se contentaient 
pas d'aimer leur petite patrie mais qui, en actes, en esprit, en paroles, s'effor�ait, 
� divers titres, d'en diffuser les attraits pour les faire partager aux autres.

Voici un petit exemple de son style et du ton de son oeuvre, relatant son 
appr�ciation de l'�poque sur le divin nectar

� Le vin du Beaujolais est un bon gar�on sans pr�tention. Il se boit � larges 
rasades, entre les trinqu�es joviales, aux cabarets ou dans les caves, et toujours 
loin des tables c�r�monieuses. Il verse l'oubli et ranime l'esp�rance en nos coeurs, 
il favorise les �lans de l'amiti� parce qu'il inspire � ceux qui l'appr�cient ses 
propres qualit�s : amabilit�, tendresse et' g�n�rosit�... �

Si, depuis, l'enfant a bien �volu�, si on le trouve plus par� et parfois plus 
�clectique, il a su fort judicieusement conserver les belles qualit�s de sa jeunesse.

� L�on Foillard �tait l'un de ses hommes qui ont fait le Beaujolais, il y a 
quarante ans. Non seulement ses connaissances sur le vin lui avaient permis de 
devenir un n�gociant de premier plan, mais sa culture �tait remarquable. Avec 
enthousiasme, il faisait partager sa passion.

Grand ma�tre des Compagnons du Beaujolais, il poss�dait au supr�me degr� 
cet humour qui caract�rise la philosophie de nos vignobles et qui se greffe sur un 
fond de grande sagesse. � Ainsi parlait de lui son ami Jean Guillermet, chez qui il 
�dita tous ses ouvrages et qui le reconnaissait volontiers pour son ma�tre disant � 
qu'il lui devait d'avoir appris � mieux conna�tre son pays et � mieux l'aimer �.

Collaborateur aux �ditions du Cuvier, chaque ann�e il r�alisait, pour 
l'Almanach du Beaujolais, ses pages les plus fameuses que les collectionneurs 
relisent encore aujourd'hui avec plaisir.

Pour tant d'activit�s au service de son terroir et pour avoir donn� le meilleur 
de lui-m�me � c�l�brer son pays, une � rosette rouge �, ornait sa boutonni�re. Mais 
� cette soci�t� reconnaissante, ne fit-il pas, lui, aussi un merveilleux cadeau ? Son 
savoir et son talent litt�raire, auxquels nous nous r�f�rons encore.
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Gr�ce aux documents aimablement pr�t�s par sa famille, nous empruntons 
notre conclusion � la plume d'Elis� Portal dans le Patriote Beaujolais, au moment de 
son d�c�s :

� L�on Foillard s'identifiait pleinement avec les vins de ses chais qui, au fil 
des ans, embellissent leurs qualit�s... Peut-�tre est-ce pour cela que chez ce grand 
amant du terroir le verbe reste et restera toujours si color�, si p�tillant et l'esprit 
si vif. �


