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LE CABARDÈS DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES, 

EXEMPLE D’UNE RURALITÉ À L’ÉPREUVE DES 

DÉBORDEMENTS INDUSTRIELS 
 
 
 

À cette époque-là, les usines du groupement Salsigne déversaient 

dans l’atmosphère de telles quantités de gaz nocifs que la vie des 

plantes, des animaux et même des humains de toute une région en 

était profondément troublée. 

A. Sadon, Préfet de l’Aude (1) 

 

 

Entre pâturages, champs de céréales, enclos maraîchers et coteaux plantés de vignes, 

l’usine de La Combe du Saut, propriété de la société des Mines et Usines de Salsigne (MUS), 

apparaît, dans les années 1930, comme une enclave industrielle dominant, du haut des 115 

mètres de sa cheminée, un monde à vocation exclusivement agricole. C’est là qu’est traité le 

minerai extrait de la mine voisine de Salsigne pour produire, principalement, l’or et l’arsenic 

qui assureront pendant des décennies la prospérité de la région. Mais c’est précisément cette 

spécificité, celle d’une industrie immergée en milieu rural - à l’opposé d’un bassin houiller dans 

lequel la population, dépendante de l’activité mino-métallurgique, s’accommode des effets 

néfastes sur l’environnement -, qui explique pourquoi les paysans du Cabardès n’ont jamais 

totalement adhéré à un projet industriel qui se révéla particulièrement préjudiciable au milieu 

qui les abritait. Il n’est pas dans notre intention de proposer ici une image manichéenne de la 

société locale, partagée entre usiniers et agriculteurs. Il est indéniable que les seconds, en 

maintes occasions, ont transigé avec les premiers et accepté de vivre et de travailler dans un 

environnement pollué, en contrepartie du paiement d’indemnités parfois conséquentes. Pour 

autant, cette stratégie d’arrangement amiable ne saurait permettre d’occulter la situation de crise 

écologique et sociale qui les a conduits, en d’autres moments, à entrer en résistance et à se faire 

les porte-parole d’une population en soif de plus de justice. 

 

Contexte économique et genèse d’une crise 
 

La situation bascule véritablement en 1932, avec l’apparition des premiers « syndicats 

agricoles contre les fumées des usines de Salsigne », au moment même où la France commence 

à subir les effets de la Grande Dépression. L’agriculture est alors le premier secteur touché. 

Effondrement des prix des produits alimentaires et endettement placent les petits exploitants 

dans une situation critique que résume parfaitement la supplique adressée par Joseph Caillaux, 

ancien président du Conseil, à Henri Queuille, ministre de l’Agriculture et partisan d’une 

politique déflationniste : « De grâce, apaisez nos campagnes. Les agriculteurs sont déjà en 

ébullition. Ne les révolutionnez pas davantage » (2). À cette crise économique globale, vient 

s’ajouter celle, plus spécifique et presque endémique, de la viticulture, dont les soubresauts n’en 

finissent pas d’agiter la région du Languedoc Roussillon, berceau du premier grand vignoble 

de masse. Les ravages du phylloxéra, la lutte contre les vins frelatés, la concurrence des vins 

espagnols et algériens, la mévente et la surproduction fragilisent tour à tour l’équilibre de 

départements qui, comme l’Aude, se sont quasiment convertis à la monoculture. En 1931, sous 

l’impulsion d’Albert Sarrault (sénateur, membre du gouvernement) et d’Édouard Barthe 

(député de l’Hérault), un statut de la viticulture est adopté qui interdit les plantations nouvelles 
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de vignes, établit une taxe sur les rendements abondants et prévoit des primes à l’arrachage. 

Mais ce statut, réaménagé en 1933, 1934 et 1935, aide davantage le négoce que les viticulteurs 

eux-mêmes... 

Dans ce douloureux contexte, les nuisances générées par l’exploitation aurifère 

fragilisent plus encore la situation économique du monde rural. Les experts sont formels : la 

végétation et les cultures souffrent du rejet de quantités massives de gaz toxiques dans 

l’atmosphère. Sous l’effet de vapeurs sulfureuses et arsénieuses, la croissance des plantes est 

arrêtée ; les feuilles brunissent, se dessèchent et tombent. Année après année, les déclarations 

de récoltes attestent d’une chute du rendement des propriétés dont certaines, devenues incultes, 

sont vendues aux industriels. Mais les enjeux ne sont pas seulement financiers ; ils se doublent 

aussi d’une dimension sanitaire préoccupante car les agriculteurs, de par la nature de leurs 

travaux, sont les premiers à faire la triste expérience de la toxicité des fumées. Atteints de 

conjonctivite, de dyspnée, d’hyperkératose, d’intoxication arsenicale aiguë ou chronique, ils 

sont contraints d’abandonner leur travail : 
 

« Tous sont malades des suites d’intoxication ou couverts de plaies multiples. Le docteur a constaté que 

leurs maux provenaient des gaz délétères […] Il leur a défendu d’aller travailler de plusieurs semaines 

dans leurs vignes. À peu près tous les autres ouvriers ou petits propriétaires ont des certificats identiques » 

(3). 

 

 
 
 L’usine de La Combe du Saut vers 1920 (Collection particulière C. Gironis). 

 

Si la protection de la propriété et la sauvegarde de la santé publique sont les facteurs 

déclenchants de la mobilisation paysanne, les conflits qu’ils provoquent s’articulent autour de 

l’inobservation des modalités de fonctionnement de l’usine fixées par arrêté préfectoral du 11 

juin 1925. En effet, celle-ci fonctionne sans condenser les gaz rejetés dans l’atmosphère et 

procède au raffinage de l’acide arsénieux alors que seul le grillage des minerais sulfurés et 

arsenicaux a été autorisé (4). Au regard de la loi, de tels manquements imposent la révision de 

son rang au titre des établissements dangereux. Admise comme établissement de deuxième 

classe, l’usine devrait plutôt figurer en première classe et se voir déplacée, ipso facto, dans une 

zone distante de toute habitation. Ce décalage entre le fait et le droit - entre ce qui est et ce qui 

devrait être -, est déterminant car il traduit une ineffectivité des normes que l’Administration se 

révèle incapable de corriger. Les riverains demandent avec insistance à être « protégés contre 

la fumée de l’usine de Salsigne en faisant exécuter strictement les lois protectrices de la santé 
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publique qui sont toujours en vigueur et qu’on n’applique pas ici » (5). Source d’insécurité 

juridique, cette distorsion alimente le dépit et la défiance. Elle entretient un profond sentiment 

d’injustice. Qu’en est-il à Salsigne du postulat de l’égalité républicaine des citoyens devant la 

loi ? Comment admettre qu’un organisme industriel, soumis comme tout un chacun à 

l’observation des lois et des arrêtés préfectoraux, puisse en toute impunité s’y dérober et persiste 

à répandre sur la région ses fumées nocives et dévastatrices ? 

De cet état de fait, va naître un conflit qui va opposer, durant plusieurs décennies, deux 

groupes sociaux à propos de la gestion des ressources et de l’espace. Un espace qui se trouve 

élargi, dès 1932, avec la surélévation de la cheminée de l’usine dont la hauteur est portée de 45 

à 115 mètres. L’opération a pour conséquence d’étendre le rayon d’action des fumées qui, sous 

l’action des vents dominants, couvrent une distance de 20 à 25 km autour du site et impactent 

le territoire d’une trentaine de communes. Cette aggravation de la situation est dénoncée par 

plusieurs pétitions mais la « Grande Dame » sera seulement raccourcie de dix mètres en 1936, 

au plus fort de la crise... 

 
 

 Accusations, récusations : l’impossible dialogue 
 

Le 22 août 1934, une trentaine de propriétaires de Sallèles-Cabardès manifestent contre 

les fumées, dans l’enceinte de l’usine, sans obtenir de réponse de la part des dirigeants. Le maire 

de la commune avertit le préfet que « la population, jusque-là très paisible, commence à s’irriter 

de ces insuccès » (6). Cet avis est partagé par le syndicat de défense de Villeneuve-Minervois 

soucieux, s’il n’est pas mis fin à cet état de choses, que d’autres manifestions, plus « violentes », 

se produisent (7). Ce premier rassemblement revêt une portée doublement symbolique car il 

vise autant les dirigeants de la société exploitante que son personnel avec lequel les riverains 

s’affrontent, depuis le mois de juin, par articles de presse interposés. En effet, afin que « toute 

la lumière soit faite dans cette affaire aussi grave », plusieurs conseils municipaux ont rendu 

publiques des délibérations alertant des dangers liés à l’inhalation des fumées et évoquant la 

ruine prochaine d’une région dont les récoltes et les sols se détériorent chaque année davantage. 

Ces délibérations mettent directement en cause la direction de l’usine en lui reprochant, d’une 

part, d’user de « manœuvres » en vue de créer un « état de psychose collective tendant à faire 

croire que les réclamants [les agriculteurs] ne sont que de vulgaires exploiteurs » et, d’autre 

part, « d’accréditer pareille calomnie en leur accordant des indemnités ridicules » destinées à 

réparer les préjudices causés aux cultures (8). Enfin, elles demandent la révision du classement 

de l’établissement et, a minima, sa fermeture jusqu’à l’enlèvement des récoltes. 

La réaction à ces propos ne se fait pas attendre. Effrayés par la perspective d’un chômage 

technique et/ou commandités par des employeurs soucieux de ne pas s’impliquer 

personnellement dans un débat désormais public, les salariés de MUS, unanimes à dénoncer 

l’exagération et le « mauvais état moral » des élus, font valoir leur droit de réponse dans une 

note de protestation rédigée à l’intention du préfet qu’ils prient d’accepter « leur cri de 

révolte » : 

 
« Le plus navrant […] c’est de voir affirmer sans preuve, et nous dirons même faussement par des gens 

sans compétence, que les fumées de l’usine occasionnent des lésions pulmonaires et stomacales, voire 

même la tuberculose. Vaines suggestions pour des ouvriers comme nous qui travaillons depuis 10, 15, 20 

ans et plus dans cette industrie qui a été pour nous tous une source bienfaisante de bien-être et où le travail, 

contrairement à l’opinion des notables, s’accomplit dans l’hygiène la plus parfaite et sans aucune atteinte 

à la santé [...] Nous voulons bien que les agriculteurs puissent vivre mais nous voulons aussi, en face de 

la crise mondiale actuelle qui est caractérisée par un chômage général de toute branche humaine que les 

mines et usines de Salsigne qui apportent un grand intérêt général à la société, puissent donner du pain à 
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beaucoup de malheureux sans travail puisque - nous autres, nous l’affirmons avec preuves -, plus de 3 000 

personnes y trouvent asile et secours » (9). 

 

La lecture de ce communiqué montre que si la négation du risque sanitaire 

s’accompagne d’une reconnaissance implicite du risque environnemental menaçant les cultures 

(« nous voulons bien que les agriculteurs puissent vivre »), ce dernier ne pèse, aux yeux des 

salariés, d’aucun poids devant l’impératif économique. L’argument est partagé par le préfet 

pour qui l’usine représente, d’un point de vue local et national, « un facteur tellement important 

qu’il serait inopportun d’apporter la moindre entrave à son fonctionnement » (10). Pour lui, la 

fermeture du site, même temporaire, est inconcevable : 

 
« Elle aurait pour résultat de réduire au chômage les 800 ouvriers environ qui sont employés à l’usine et 

de plonger dans la misère les membres de leurs familles, soit environ 3 000 personnes. D’autre part, si 

l’usine cause quelques dégâts, elle n’est pas sans influer sur la prospérité de la région où elle est située en 

occupant un nombreux personnel qui, pour son entretien, dépense sur place la majeure partie de son salaire 

pour le plus grand bien du commerce local » (11). 

 

Mais les populations alentours, essentiellement agricoles, font une autre analyse : si les 

équilibres économiques et sociaux de la région sont si précaires, cela n’est-il pas imputable aux 

manquements des entrepreneurs miniers qui ne respectent pas les dispositions légales, 

notamment celles de la loi du 20 avril 1932 interdisant les fumées industrielles ? À quoi doit-

on la disparition du gibier, la mortalité des animaux domestiques et du bétail, la diminution des 

récoltes, l’infertilité des terres, l’abandon des cultures, les interdictions de consommer les 

produits locaux, les difficultés à trouver des journaliers disposés à travailler dans un milieu 

empoisonné, sinon aux débordements industriels ? Au-delà des conditions politiques et 

sociales, le développement de l’activité extractive et le cortège de ses innovations techniques 

n’ont-ils pas favorisé l’éclosion du conflit ? Si la réponse à ces questions est évidente, ne pas 

intervenir reviendrait à permettre aux industriels de continuer à s’enrichir au détriment des 

agriculteurs. Il en résulterait une situation paradoxale, injuste et contraire à la morale puisque 

les seconds subiraient des préjudices matériels et corporels sans que leur comportement en soit 

la cause alors que, inversement, les premiers tireraient profits d’une conduite blâmable 

puisqu’irrespectueuse de la loi. Ainsi, sitôt publié le droit de réponse, le conseil municipal de 

Limousis, « fidèle interprète d’une population trop longtemps sacrifiée », interpelle ses 

auteurs : 
 

« Pouvez-vous admettre que, pour assurer votre bien-être, les habitants du pays soient ruinés et s’exposent 

à perdre leur santé car ils n’ont pas les moyens de vivre dans l’hygiène la plus parfaite dont vous parlez. 

Richesse des uns qui repose sur la misère des autres, appelez-vous cela des sentiments d’humanité ? [...] 

Vous voulez que les agriculteurs de Limousis puissent vivre mais leur en donnez vous les moyens ? Depuis 

3 ans, nous avançons l’argent nécessaire à la marche de nos propriétés, l’usine enlève à certains de nous 

plus de la moitié de leurs récoltes chaque année et vous être surpris de trouver un pareil état d’esprit au 

conseil municipal. Ce qui est surprenant, au contraire, c’est que les habitants se soient si longtemps laissé 

faire. Comment dans un pays où cependant les lois sont faites dans l’intérêt de tous sans distinction, peut-

on arriver à laisser causer chaque année un préjudice évident pour tout le monde et grave sans obliger les 

auteurs responsables à avoir une plus juste compréhension de leurs devoirs ? » (12) 

 

Le conseil stigmatise aussi la dérobade de la direction de MUS qui refuse le débat public 

et instrumentalise ses salariés en les faisant parler à sa place, les amenant par là à s’immiscer 

dans une « question qui leur est absolument étrangère et dans laquelle leur responsabilité n’est 

pas engagée ». Enfin, Il balaie les allégations mensongères qui lui sont reprochées : les atteintes 

à la santé ne reposent pas sur des affirmations gratuites et sans preuves mais sur un nombre 

respectable de certificats médicaux ou vétérinaires. Et s’il est des propos qui sont sujets à 
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caution, ce sont plutôt ceux des ouvriers qui ne peuvent se targuer d’une ancienneté que les faits 

viennent contredire : 

 
« Nous ne nous serions pas permis de parler de l’état sanitaire excellent, d’après vous, des ouvriers des 

usines employés depuis 10, 15 et 20 ans. Mais, puisque vous en parlez pour nous prouver que les fumées 

sont inoffensives, nous vous répondons : tout le monde sait chez nous qu’en 1924, l’usine ne fonctionnait 

pas ; qu’en 1919, arrêtée depuis 1914, elle était encore à vendre et qu’il n’existe plus chez elle un seul 

ouvrier de 1914 sauf le concierge. Nos concitoyens de Limousis, soucieux avec juste raison de leur santé, 

ont préféré revenir à leurs terres et, actuellement, il n’y a pas à l’usine un seul habitant de la commune » 

(13). 

 
Certes, il est vrai qu’à la différence de Limousis, d’autres villages abritent un nombre 

important d’ouvriers-paysans partagés entre la culture de leurs lopins de terre et un poste à la 

mine ou à l’usine. Néanmoins, il ne saurait être sérieusement contesté que l’essor de 

l’entreprise, la modernisation de ses installations et des techniques d’exploitation signent la fin 

d’un monde où agriculteurs et industriels travaillaient en symbiose. Le câble aérien reliant 

l’usine à la mine, et grâce auquel transitent quotidiennement 300 à 600 tonnes de minerai, 

illustre bien cette rupture : outre les expropriations que son installation a nécessitées, il ne 

permet plus aux paysans d’être associés au transport du minerai naguère assuré par leurs 

animaux de trait. Alors, à Limousis, comme ailleurs à Salsigne, Villegly, Villeneuve et Sallèles-

Cabardès, les syndicats agricoles, refusant désormais tout règlement amiable, agissent en justice 

afin d’obtenir réparation des préjudices causés à leurs adhérents. Leur combat n’est pas 

seulement judiciaire : appuyés par les maires, les conseillers généraux et les conseillers 

d’arrondissement, ils s’engagent aussi dans l’arène politique et pratiquent un lobbying actif 

auprès des parlementaires (Albert Sarrault, Édouard Herriot, Léon Blum, Henri Gout, Jean 

Mistler...). L’objectif est d’obtenir la révision du statut de l’usine - donc son déplacement - car 

s’il est vrai que le minerai doit être extrait, « il ne doit pas être fondu si près des villages qu’il 

intoxique et qu’il ruine » (14). Peine perdue : le 27 juillet 1935, un arrêté complémentaire à 

celui de 1925 vient accorder à MUS un délai de 2 ans pour améliorer les conditions 

d’exploitation de l’usine. Sur recommandations de l’expert Darzens, membre du Comité 

consultatif des arts et manufactures à qui le ministère de l’Économie a confié le dossier, le choix 

de régulariser la situation administrative de l’usine et de l’inscrire en première classe des 

établissements dangereux est abandonné : il convient d’éviter une enquête « qui soulèverait 

certainement une vive émotion dans la région » (15). 

Suivent alors deux années d’attente au cours desquelles la pollution atmosphérique, liée 

à l’augmentation du tonnage de minerai traité, s’intensifie considérablement (16) au grand dam 

des riverains dont les pétitions s’accumulent. La raison de cette aggravation est à trouver dans 

la carence des industriels qui, en dépit de leurs promesses et des obligations mises à leur charge, 

ne prennent aucune mesure pour remédier aux dysfonctionnements de l’usine... À tel point que, 

peu avant l’expiration du délai de deux ans, M. Darzens, déplorant les faits, convient que la 

persistance des émanations toxiques demeure « la cause des justes récriminations du 

voisinage » (17). Pourtant, en lieu et place des sanctions prévues par la loi, il propose d’accorder 

à l’entreprise un nouveau délai de 6 mois destiné à permettre l’adoption d’un traitement moins 

polluant que la pyrométallurgie (la cyanuration). La divulgation du projet (adopté par arrêté 

complémentaire le 23 juillet 1937) intervient au plus mauvais moment : à Villeneuve-

Minervois, la découverte d’arsenic dans les urines d’un ouvrier agricole pousse 230 habitants à 

réclamer un examen médical qui, pour 146 d’entre eux (65 %), se révèle positif... 

L’effervescence gagne la région. D’autres cas d’intoxication sont constatés dans les communes 

voisines. 

Devant le risque d’une nationalisation des secteurs de l’usine mis au service de la défense 

nationale, la société MUS, « après être restée longtemps muette », s’engage à régler le problème 
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des fumées dans les six mois prévus à cet effet (18). Compte tenu de l’urgence des travaux et 

de leur caractère d’intérêt public, une demande de dérogation à la loi sur la semaine de quarante 

heures est déposée auprès du ministère du Travail. De leur côté, les maires d’une vingtaine de 

communes, s’adressant au préfet au nom d’une population exaspérée par le fait que les 

engagements pris par les industriels demeurent toujours lettre morte, menacent de renoncer à 

leur mandat si le délai initial de deux ans n’est pas maintenu. 
 
« Si, encore une fois, il n’était pas tenu compte de notre protestation qui est l’expression adoucie de la 

colère de nos populations, nous ne pourrions plus répondre de la patience de nos concitoyens, dont la 

pression sur les municipalités nous obligerait à vous offrir notre démission » (19). 

 

 

Les menaces de trouble à l’ordre public 
 

De fait, fin juillet 1937, les conseils municipaux de Villeneuve, Sallèles et Limousis, 

« solidaires de la population agricole » (20), présentent leur démission. Ce geste, s’il est destiné 

à attirer l’attention des pouvoirs publics et à protester contre le nouvel arrêté complémentaire 

favorable à l’usine de La Combe du Saut, est non seulement dirigé contre MUS mais aussi 

contre la société des Mines de l’Aude (MDA) qui exploite à Villanière un minerai similaire à 

celui de Salsigne et dispose, sur cette commune, d’une usine de fusion dont les voisins se 

plaignent depuis des années (21). La pression populaire dont les élus font état est manifeste. 

Tous appréhendent de ne plus pouvoir contenir la colère de leurs administrés. Comme l’a 

souligné un an plus tôt l’association du Cabardès et du Minervois, il faut s’attendre à ce que 

« le mécontentement et l’angoisse des populations soient bientôt portés au paroxysme » (22) si 

l’Administration ne prend pas la juste mesure des événements. Hors des structures associatives 

ou syndicales, les esprits s’échauffent : un propriétaire prévoit de faire le tour des communes et 

de sonner le tocsin, un autre avoue avoir l’esprit qui s’égare, un troisième, enfin, menace de 

faire respecter l’ordre que les pouvoirs publics sont chargés d’assurer. La situation est d’autant 

plus explosive que désormais, la prorogation du délai accordé aux dirigeants de MUS est 

ressentie comme un « crime de lèse-majesté », un « défi jeté au pays » (23). 

Suite à une énième pétition des riverains, le préfet, conscient de cet état de surexcitation, 

redoute des incidents : « en présence de cette véritable psychose collective, qui reste insensible 

à tout raisonnement, je crois considérer la situation comme extrêmement grave et dangereuse » 

(24). Des incidents sont notamment à craindre à Villeneuve-Minervois où, devant le refus des 

propriétaires d’effectuer les moissons, MUS propose de remplacer la main-d’œuvre agricole 

défaillante par les salariés syndiqués de son usine, ce qui ne manque pas de provoquer la plus 

grande agitation chez ces derniers... Quant aux avocats de la société, ils s’interrogent : si leur 

cliente parvient à trouver un entrepreneur disposé à faire les moissons, qui s’occupera des 

vendanges en octobre prochain ? (25) 

Mais il est un autre sujet plus inquiétant encore : c’est le projet d’une manifestation qui, 

le 28 juillet, doit rassembler à l’intérieur de l’usine de La Combe du Saut un nombre important 

d’habitants venus de toute la région. La Gendarmerie nationale suit l’évolution de la situation 

avec la plus grande attention. Le 24 juillet, il ressort de l’un de ses rapports que les adhérents 

des syndicats agricoles, divisés sur l’opportunité du projet, ont voté son abandon. Cependant, 

la vigilance reste de mise car la situation peut, à tout moment, dégénérer : 
 
« Si après ces démissions [des maires et conseils municipaux], l’usine continue à fonctionner, il est probable 

que d’autres mesures seront envisagées mais rien n’a été encore arrêté à ce sujet par les syndicats de 

propriétaires. Il y a lieu de signaler que si une manifestation est décidée par la suite, les manifestants iront 

présenter leurs revendications à la direction. Dans ce cas, des incidents seraient à craindre entre ouvriers et 

propriétaires si ces derniers les provoquaient. D’un commun accord avec les commandants de brigade 
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intéressés, il a été décidé de se communiquer tous renseignements recueillis sur les événements susceptibles 

de se produire » (26). 

 

De passager, l’état de crise dans lequel est plongé le Cabardès devient permanent. Avec 

ce basculement, le seuil de la capacité adaptative aux nuisances est franchi. À cet instant, 

l’effritement de la résilience sociétale effraie les autorités mais ne les surprend pas : voilà des 

années qu’elles confessent à l’envi la réalité collective du risque... Cette réalité, associée à 

« l’état d’esprit des victimes », commande donc de mettre fin à la bienveillance qui a été 

accordée jusque-ici à MUS pour des raisons tenant à « l’importance économique et sociale » de 

ses activités (27). En d’autres termes, les usiniers ne doivent plus percevoir l’agriculture comme 

un secteur sclérosé ou un frein au progrès. Loin d’être sacrifiée aux exigences du 

développement minier, la société traditionnelle paysanne doit perdurer, ce qui impose de 

maintenir un équilibre entre industrie et agriculture. Mais ces bonnes résolutions arrivent bien 

tard. L’harmonie régionale a vécu et le Cabardès offre à présent l’image d’une société 

fragmentée, où les hommes opposent leur « diversité dans la proximité » (28). La direction de 

l’inspection départementale d’hygiène analyse fort bien les lézardes du vieil ordre social 

lorsqu’elle écrit : 
 
« Dès les premières années du fonctionnement des usines, la population s’est divisée en partisans et 

adversaires. Les partisans sont les ouvriers, qui trouvent là un moyen d’existence rémunérateur, et les 

commerçants qui voient leurs affaires prospérer du fait de l’industrialisation du pays. Les adversaires sont 

les agriculteurs qui constatent l’influence néfaste des fumées sur la végétation » (29). 

 

 

Vers une société fractale 
 

L’annonce du projet de manifestation et la démission des maires ne constituent pas 

seulement des actions médiatiques parfaitement réussies ; il faut les comprendre comme des 

indicateurs de l’état de la société locale, de ses fractures, de ses contradictions. Elles sont bien 

plus significatives parce qu’elles témoignent de mouvements profonds qui dépassent la trop 

simple et trop classique opposition : industriels versus agriculteurs. En effet, si les uns et les 

autres s’accusent mutuellement d’être les « champions dans le sport régional d’extorsion 

d’indemnités » ou les « spécialistes des promesses toujours faites et jamais tenues », ils 

n’apparaissent pas toujours, à la lecture des documents d’archives, comme deux groupes très 

soudés. 

Ainsi, voit-on les sociétés minières essayer d’échapper aux revendications de leurs 

voisins en rejetant l’une sur l’autre la responsabilité des nuisances, obligeant les sinistrés à faire 

la navette entre les établissements de La Combe du Saut et de Villanière. En mars 1938, le 

conseil municipal de Fraisse-Cabardès proteste énergiquement contre l’attitude de MUS qui 

refuse tout arrangement amiable au prétexte que les dégâts sont occasionnés par MDA (30). Le 

dialogue social n’est pas non plus sans nuages. En 1935, les salariés de MUS s’opposent à leur 

direction à propos des conditions de travail qu’ils jugent trop pénibles. Ce conflit se solde par 

plusieurs licenciements qui, sur le plan local, viennent écorner l’image de l’entreprise. Une 

organisation syndicale est alors mise en place : elle assure plus de cohésion et d’efficacité à 

l’action ouvrière mais n’occulte pas les disparités inhérentes à la structure du complexe 

industriel et au tissu social de la région. Les salariés sont soit des « hommes du fond » (les 

mineurs), soit des « hommes du jour » (les fondeurs) ; ils sont soit autochtones, soit étrangers 

venus du sud (Espagnols, Italiens) ou de l’est de l’Europe (Polonais). Enfin, il y a les « purs », 

qui sont exclusivement occupés par l’activité industrielle, et les ouvriers-paysans qui 

agrémentent leurs salaires des revenus tirés de leurs micropropriétés et à qui MUS offre à la 

fois ses postes et ses fumées... Juridiquement subordonnés aux industriels, ces travailleurs 
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éveillent nécessairement la suspicion des riverains. Il suffit, pour s’en convaincre de lire 

l’article 2 des statuts du syndicat de défense de la commune de Villeneuve-Minervois : 

 
« Peuvent faire partie du syndicat tous les propriétaires, fermiers, ouvriers agricoles ou métayers habitant 

la commune ou y possédant des propriétés. Ne pourront en faire partie tous ceux qui, à un titre quelconque, 

sont employés à l’usine ainsi que les membres de leur famille (ligne directe ou conjointe). Ces derniers 

ne pourront être admis qu’après avoir été agréés par le bureau »  (31). 

 

 

 
                
               Fûts d’arsenic (Collection particulière C. Gironis). 

 

Cette défiance conduit aussi les victimes des fumées à éclairer l’Administration : si les 

commissions de contrôle mises en place par la préfecture veulent apprécier de manière objective 

l’étendue des dégâts causés aux cultures, elles doivent s’adresser aux propriétaires indépendants 

et non à ceux qui « travaillent à la mine [et] n’osent se plaindre de peur qu’on les mette à la 

porte » (32). L’embarras des ouvriers-paysans est compréhensible : le fait d’avoir un emploi 

leur interdit de se plaindre et, dans l’hypothèse d’un licenciement, les revenus qu’ils tirent de 

leurs parcelles ne suffiraient pas à les faire vivre. Cependant, malgré l’inconfort de cette 

situation, l’attachement à la terre et leur identité paysanne les rapprochent nécessairement de 

leurs voisins. C’est du moins ce qui ressort d’une délibération du conseil municipal de Limousis 

qui, en réponse au communiqué de presse du personnel de MUS, constate que ledit document 

n’est seulement signé que par « un groupe d’ouvriers » (33). Mais si des divergences peuvent 

exister sur la question des fumées, il convient de n’en pas faire état et, quand l’occasion se 

présente, d’affirmer l’unité du monde ouvrier. C’est ainsi qu’en 1937, après la résolution du 

conflit collectif et l’annulation des congédiements, le syndicat ouvrier de l’industrie minière du 

Cabardès, satisfait des améliorations apportées aux conditions de travail, s’engage à travailler 

de façon irréprochable pour accroître la production tout en précisant que « les ouvriers, par leur 

dignité au travail, feront voir qu’ils ont droit à la sympathie et au respect de tous » (34). 

Une autre ligne de fracture apparaît chez les propriétaires sinistrés, entre syndiqués et 

non-syndiqués. Alors que les uns optent pour l’action collective et la judiciarisation, les autres 

persistent à vouloir traiter les différends de manière individuelle et transactionnelle. Cette 

dernière stratégie présente deux inconvénients : d’abord, elle ôte à la pollution sa dimension de 

problème public ; ensuite, en consacrant la primauté des intérêts particuliers sur l’intérêt 
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général, elle a pour effet de discréditer les plaignants qui n’apparaissent animés que par de 

basses considérations pécuniaires. Aussi, n’est-il pas surprenant de voir, en juillet 1938, les 

syndicats agricoles, désireux de se distancier de tout arrangement, affirmer leur volonté de 

« rompre absolument avec les anciennes méthodes amiables » (35). Cette position de principe 

laisse transparaître la crainte que la multiplication des accommodements n’incite certains 

adhérents à entrer en dissidence, grossissant ainsi le nombre des agriculteurs non-syndiqués 

habitués à traiter isolément avec les sociétés minières... Le mois précédent, le syndicat de 

Villeneuve a adopté une position plus catégorique encore en décidant, à l’unanimité de ses 

membres, que « toute indemnité individuelle éventuelle venant de la mine sera refusée tant que 

la question ne sera pas administrativement réglée » (36). Il s’agit à l’évidence d’éviter que les 

dédommagements ne constituent pour les industriels un moyen d’acheter le silence et un blanc-

seing les autorisant de continuer à polluer. Mais cette résolution va plus loin encore : au-delà 

des paysans indépendants, elle vise aussi ceux des adhérents qui, sous couvert de 

préoccupations culturales, environnementales ou sanitaires, utilisent le syndicat à des fins 

purement lucratives : 
 

« Dans cette affaire, un malentendu constant a été créé. Beaucoup de sinistrés ont été véritablement 

neutralisés par les paiements de la mine après les instances judiciaires. La responsabilité de ces 

neutralisations doit rester à ceux qui les ont subies et acceptées [...] Malheureusement, trop de gens ont 

fait une assimilation tendancieuse entre ces paiements et le silence de certains sinistrés devenus de simples 

complices » (37). 

 

Ouvriers-paysans ou propriétaires indépendants, agriculteurs syndiqués ou non-

syndiqués, riverains cupides ou intègres, l’étude des documents d’archives montrent que, tout 

au long de l’exploitation du site, les industriels ont su jouer des divisions du monde rural et que, 

selon les circonstances, ils ont développé auprès des uns ou des autres des attitudes appropriées, 

souvent délibérément conciliatrices, afin de mieux neutraliser les offensives menées contre eux 

et garantir l’essor de leur entreprise... Une entreprise représentative d’une industrie 

conquérante, symbole de modernité et de progrès, qui ne pouvait qu’introduire de profonds 

bouleversements au sein de l’ancienne économie régionale. Dans cette société fractale marquée 

par des turbulences et des discontinuités, la mobilisation paysanne était moins l’expression d’un 

monde inadapté, arc-bouté sur un mode de vie traditionnel, que celle d’un profond mal-être. 

Car les revendications n’ont jamais porté sur la disparition des usines, mais seulement sur celle 

de leurs nuisances. Et si les agriculteurs redoutaient tant le fait industriel, c’est parce qu’ils en 

souffraient jusque dans leurs chairs. Et ils en souffraient d’autant plus que la République, à qui, 

en théorie, aucune branche de la prospérité ne doit être indifférente, semblait insensible à leur 

sort, alors pourtant que, dans cette période de l’entre-deux-guerres, le discours politique officiel 

n’avait de cesse de louer l’importance de la paysannerie. 

 

Hervé PUJOL 
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