Hommage à Léon De Grully fondateur du Progrès Agricole et Viticole
Alain Carbonneau, Président fondateur honoraire du GiESCO

Les archives photographiques de Montpellier SupAgro permettent de faire revivre son passé.
Leur consultation a permis de retrouver la photographie ci-dessous datant d’environ 1900, et
d’y identifier le fondateur du PAV, Léon De Grully, Professeur d’Economie de l’Ecole
d’Agriculture de l’époque. C’est l’occasion de lui rendre un juste hommage, en rappelant
brièvement le parcours de la revue PAV jusqu’à son intégration à l’association GiESCO au sein
de laquelle elle représente désormais la branche éditoriale nommée :
Publications et Actualités Vitivinicoles – PAV

La communauté scientifique vitivinicole française avec son noyau à l’École Agronomique de
Montpellier (Montpellier SupAgro, a édité régulièrement depuis 1884 une revue de
vulgarisation scientifique et technique appelée Progrès Agricole et Viticole – PAV. A partir de
2010 la publication est passée du mode imprimé au mode électronique, grâce à une
coopération avec l’association GiESCO et à l’action du Professeur Alain Carbonneau. A partir
de 2017, ce dernier a changé le rythme de parution mensuel (à l’origine hebdomadaire, puis
bi-mensuel) pour l’adapter avec plus de souplesse au rythme des activités du GiESCO : volant
important d’articles à l’occasion des Journées Internationales de Viticulture (en moyenne tous
les deux ans), des productions sporadiques dans l’intervalle et des chroniques et newsletters
mensuelles. A ce jour le PAV est la branche éditoriale de l’association GiESCO après arrêt de
la sarl qui sous-tendait la revue jusqu’en 2013, et son soutien à l’association en retour des
aides reçues antérieurement. Pour autant la finalité historique du PAV est maintenue dans le
contexte plus efficace de l’association GiESCO.
Les objectifs du PAV sont de diffuser au plus haut niveau international les résultats
scientifiques et techniques de l’évolution de la Viticulture et des secteurs connectés, en
s’appuyant sur l’expertise de l’association GiESCO.
Le PAV gère la publication de l’ensemble des travaux de l’association et développe des
partenariats avec d’autres revues dans un esprit de coopération scientifique.
Le PAV soutient les activités de l’Académie internationale de la Vigne et du Vin du GiESCO.

*

Photographie de groupe prise aux alentours de 1900 devant le monument dédié au Professeur de
Viticulture Gustave Foëx matérialisé par l’allégorie de la jeune femme américaine en pleine santé
redonnant vie par le baiser à la jeune femme européenne moribonde. On note juste derrière le
majestueux cyprès de Lambert et une aile du château de La Gaillarde. Le Professeur d’Economie Léon
De Grully* (1853-1933), fondateur du PAV, figure debout et de profil au 6ème rang à droite du
monument (source : archives photographiques de Montpellier SupAgro – site internet).

Le monument en hommage au premier Professeur de Viticulture Gustave Foëx, déterminant dans
l’étude des bio-agresseurs de la vigne, à qui succèderont Pierre Viala et Louis Ravaz.

