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ERNEST FERROUL 

  
Ses origines 
 

Face à la mairie du Mas-Cabardès, sur la place, une maison d’apparence vétuste avec 

une plaque commémorative : « maison natale du docteur Ferroul ». C’est ici qu’Ernest Ferroul 

voit le jour le 13 décembre 1853. Il est l’aîné des quatre enfants de Jeanne Castel et de Jean-

Pierre Ferroul, fabriquant de drap issu d’une famille appartenant à la bourgeoisie catholique. 

Dès son enfance, il écoute avec intérêt les récits de son parrain sur l’extermination des cathares 

et est confronté rapidement, à travers la crise du textile, au chômage et à la misère des ouvriers. 

Elève au petit séminaire de Carcassonne, il affiche des idées de gauche et arbore même un 

drapeau rouge pour montrer son soutien à la Commune. 

 

Son rôle dans la crise viticole de 1907 

 

Militant socialiste, puis adhérent de la S.F.I.O. en 1906, il est élu à plusieurs reprises 

député et maire de Narbonne. Une fois rallié à la cause de Marcelin Albert, le dimanche 5 mai 

1907, lors du grand « meeting » de Narbonne, il monte le premier à la tribune (tendue de rouge) 

et c’est au nom de cette ville qu’il salue l’ensemble des viticulteurs venus manifester et qu’il 

rend hommage à l’action du Comité d’Argeliers. Le 12 mai suivant, au rassemblement de 

Béziers, il lance un ultimatum au gouvernement : si le 10 juin celui-ci n’a pas tout mis en œuvre 

pour relever le cours du vin, les conseils municipaux 

démissionneront et feront la grève de l’impôt. 

Effectivement, le 10 juin, face à l’inertie du pouvoir 

central, il démissionne. Dans les arrondissements de 

Narbonne et de Carcassonne, son exemple est suivi par 

une majorité de maires ou de conseillers municipaux. 

La même année, il organise la Confédération 

Générale des Vignerons dont il obtient la présidence le 

22 septembre 1907. Le bureau est constitué 

essentiellement par de riches propriétaires. La C.G.V., 

prolongement de l’action du mouvement de 1907, sans 

distinction de classe et indépendamment des partis 

politiques, regroupe des propriétaires et des ouvriers. 

Elle se donne comme objectif de lutter efficacement 

contre la chaptalisation, le mouillage et d’une façon 

générale contre la fabrication de vins artificiels. Elle 

exige des mesures de protection d’un vin authentique. 

Puis, au regard des dernières lois sur la viticulture, elle 

engage les municipalités démissionnaires à revenir sur 

leur position et préconise le paiement de l’impôt. Pour 

enrayer la fraude qui persiste, sur la proposition de Ferroul, le Conseil Général demande une 

augmentation du nombre d’agents chargés d’effectuer les contrôles. Dans un premier temps, la 

création de la C.G.V. conduit à l’affaiblissement des syndicats regroupés dans la Fédération des 

Travailleurs Agricoles du Midi qui perd pratiquement le quart de ses effectifs. 

 

 
 Carte postale ancienne, collection J.-C. Capéra. 
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 Mais dès 1908, les ouvriers prennent leur distance, préférant poursuivre la lutte 

séparément. Et, à la fin de l’année, l’action de la C.G.V. est contestée. 

 

Paul AGNEL 
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