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Elle avait près de 200 ans ! 

Agrippée aux pitons plantés sur son rocher, 
réchauffée à la fois par le soleil et le roc,  
reliée à la terre profonde par un cep 
tourmenté et majestueux, fatiguée d'avoir 
donné durant près de deux siècles un vin 
rare et bon, la treille de la grosse arvine de 
Saxé va s'éteindre.  

Quelques derniers sarments esseulés 
verdissent encore sur son vieux cep torsadé 
par les ans. Sur le rocher dégarni, 
l'emplacement des pitons devenus inutiles 
révèle les dimensions imposantes atteintes 
par cette treille séculaire.  

 

 

Les archives de documentation du Musée de 
Fully conservent soigneusement son histoire 
écrite en 2006, la voici:  

" La fameuse treille à Meilland.   

En passant par la route entre Saxé et 
Mazembroz, on remarque au-dessus d’un 
mur une treille immense. 
Ce mur a été édifié́ lors de la construction 

de la nouvelle route de Saxé. Selon les dires des descendants de la famille Meilland, la treille 
aurait été plantée en bordure de l’ancien chemin de Mazembroz, côté canal et elle aurait été 
enfouie sous l’ancienne route. Par la suite, lors de la mise en vigne avec le mur de soutènement, 
la treille aurait été tirée à hauteur de la vigne en passant sous les escaliers actuels d’où elle 
émerge avec deux embranchements. On l’a faite grimper sur ce rocher lisse qui fait penser à 
l’époque glaciaire. Elle est tenue par d’innombrables pitons scellés dans le roc.  

Comme cépage, ce serait de la grosse Arvine et il a été récolté́ jusqu’à 7-8 setiers de vendange; 
un setier correspond à 45 litres de vendanges. Donc sur une même souche on récoltait près de 
300 à 320 litres de vendanges. 
En tenant compte des embranchements, on peut admettre que le tronc de la treille fait environ 
20-25 cm de diamètre.  

C’est la famille Meilland, descendante de Liddes, qui est propriétaire de cette vigne avec la 
fameuse treille. Selon les descendants actuels, ce serait l’arrière- grand-père Meilland qui 
l’aurait plantée, ce qui veut dire que cette treille approche les 180 ans environ.  

Le premier Meilland descendant de Liddes est François-Louis Meilland époux de Marie-
Angélique Vérolet, parents de Julien Meilland, grand-père de l’actuelle génération.  

La	grosse	Arvine	de	Saxé	en	2021			Photo	FMA	
 



Mars 2006, Martial Ançay " 

	
Notre	base	de	données	est	mise	à	jour	et	complétée:		
	
Il	est	possible	d'accéder	librement	sur	notre	site	Internet	-	Le	Musée	/	Les	objets	-	à	notre	
base	de	données	présentant	10	caractéristiques	d'environ	4000	objets.	Nos	membres	de	
soutien	pourront	désormais	accéder	depuis	la	même	page	de	notre	site	à	l'ensemble	des	
données	des	objets	décrits	depuis	près	de	20	ans	par	différentes	personnes	dévouées	à	
notre	histoire.	Chaque	membre	de	soutien	dont	nous	connaissons	l'adresse	électronique	
recevra	un	message	dans	lequel	sera	communiqué	le	login	et	le	mot	de	passe.	Pour	les	
autres	membres	de	soutien	il	leur	suffira	de	faire	une	demande	à	
contact@lemuseedefully.ch	pour	obtenir	les	précieux	sésames.		
	
	
Le	Musée	de	Fully	remercie	tous	les	bénévoles	et	tous	les	donateurs	!	Grâce	à	eux	
nous	conservons	et	valorisons	notre	patrimoine,	notre	histoire.	
	
Visitez	le	Musée	de	Fully	!	Sur	demande	à	l'Office	du	tourisme	de	Fully	
au	027	746	20	80	ot@fully.ch		 	 	 					www.lemuseedefully.ch	
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