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LA CRISE VITICOLE DE 1907  

REUNIONS ET MEETINGS DANS NOS COMMUNES 

DE LA ZONE NORD CARCASSONNAISE 
 

 
Les dimanches de ce printemps 1907 se ressemblent ; une longue marche qui rassemble 

de plus en plus le monde viticole, tout le Midi, depuis la petite commune d’Argeliers jusque 

dans les plus grandes villes. Et, le 9 juin 1907, à Montpellier, c’est une véritable marée humaine 

qui inonde la ville ; dans son discours Marcelin Albert n’hésite pas à parler d’une « armée de 

gueux. Elle n’a qu’un drapeau, celui de la misère ; elle n’a qu’un but, la conquête du pain » et 

il termine par ces mots « Vive à jamais le Midi ! Vive le vin naturel ! » (1). 

 

La préparation de tous ces rassemblements est une réalité de terrain. Dans toutes les 

communes, des appels sont lancés, des propositions énoncées, détaillées ; dans certains villages 

des cortèges sont improvisés avec parfois des débordements. 

 

La presse locale donne des détails qui permettent de mieux appréhender l’état d’esprit 

de cette population en grande difficulté (2). Ainsi, à la foire de Conques, au mois d’avril, il s’est 

vendu une grande quantité de petits cochons, mais les « marchands à l’étalage se sont plaints 

de leurs recettes, et il faut en attribuer la cause à la crise viticole ». Dans ce contexte difficile, 

la vigne n’est pas épargnée ; parmi les actes de vandalisme mentionnés dans la presse, le 

saccage de deux vignes, où une trentaine de souches sont abîmées, est signalé à Conques mais 

aussi à Mas-Cabardès. Là, chez un propriétaire de Massefan, plus de deux cent plants de vigne 

sont coupés au ras de terre et laissés sur place. Nous n’avons aucune autre explication, doit-on 

penser à un règlement de compte où les protagonistes nous sont inconnus ? 

 

Les comités de défense viticole 

 
A l’appel du comité d’Argeliers, des réunions ont lieu pour former des comités de 

défense viticole dans les villages. 

 

Un responsable viticole, Fournier, président du syndicat agricole de Lezignan, anime le 

21 mai une réunion à Conques pour mettre en place un comité de défense viticole. Propriétaires 

et ouvriers sont rassemblés : Edmond Larobertie, propriétaire, est désigné comme président et 

Jacques Cordes, président du syndicat ouvrier, lui est directement associé. 

 

Le conseil d’administration du syndicat agricole de Villegly se constitue en comité de 

défense viticole. Un comité de défense est constitué à Limousis le 25 mai. 

 

Ces comités sont particulièrement actifs dans certains villages, à Conques, à Trèbes, à 

Villalier et jouent un rôle essentiel dans la mobilisation des citoyens ou l’organisation de 

souscriptions. Ils semblent exercer aussi une forte pression sur les élus. 

 

Plusieurs réunions se succèdent à Conques ; fin juin, à la demande du comité local, suite 

aux « douloureux événements de Narbonne », la salle de la mairie est trop petite pour  
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accueillir tout le monde. Après avoir engagé la population « à être calme au cas où des troupes 

viendraient à Conques », le président annonce diverses pétitions et commente la loi du 29 juin 

1907 sur le mouillage des vins et les abus de sucrage, loi « unanimement jugée insuffisante ».  

Le maire, Marius Cals, prend la parole et « démontre que les traités de commerce de la France 

sont tous contraires à la viticulture ».  

 

Mobiliser pour les grands meetings 

 
Les efforts de mobilisation de tous les citoyens sont importants et le chef-lieu de canton 

joue un rôle essentiel de relais dans l’information. 

 

A Béziers, le dimanche 12 mai, le comité de défense viticole de Conques, était 

représenté par plus de soixante-dix viticulteurs afin de « prouver à nos camarades du 

Narbonnais et du Bitterois que nous faisons cause commune avec eux ».  

 

Pour la manifestation du 19 mai à Perpignan, le correspondant du journal le Télégramme 

de Trèbes, organise une réunion d’ouvriers de toute profession dans la salle de bal du café 

Rennes ; en présence de deux cent personnes, une commission de cinq membres est mise en 

place pour aller « chez les propriétaires les plus aisés afin de recueillir des fonds ». 

 

Carcassonne le dimanche 26 mai, une manifestation qu’il faut absolument réussir. Le 

comité viticole de Conques par une forte 

participation, souhaite « prouver à nos gouvernants, 

comme le disait notre compatriote M. Ferroul, que 

nous ne voulons plus attendre, mais bien que nous 

prendrons ce que nous demandons. Nous sommes 

prêts, comme nos camarades d’infortune de Coursan, 

à faire passer par-dessus le pont de l’Orbiel tous les 

huissiers et autres fonctionnaires, percepteurs, etc. … 

qui auraient l’intention de saisir un de nous. Prêts à 

tout, nous crions Vive la viticulture et le vin naturel ! 

». Patrons et ouvriers, se réunissent le dimanche 

précèdent la manifestation, la salle de la mairie est 

comble, plus de 300 personnes. Les viticulteurs 

adressent à Marcellin Albert, ainsi qu’au comité 

d’Argeliers leur salut fraternel et décident de se rendre 

tous à Carcassonne suivis du comité et du conseil 

municipal. Les manifestants partiront de Conques à 

neuf heures du matin de la mairie ; 400 personnes « au 

moins partiront à pied ». 

 

A Villegailhenc, plus de 400 personnes doivent se 

rendre à la manifestation, le comité de défense viticole 

de Salléles-Cabardès sera présent. Dans les journaux figurent les listes des communes inscrites : 

Mas-Cabardès 50, Salsigne 150, Ventenac-Cabardès 150, Villeneuve-Minervois 500, Villegly 

400 où le comité prie tous les viticulteurs de « se rendre à Carcassonne en masse, afin de 

protester contre la situation désastreuse qui plonge le Midi dans la misère et la ruine ». Dans 

ces propos on retrouve bien l’idée d’un mouvement de défense régional, d’une communauté 

d’intérêts méridionaux.  

 

 

Carte postale ancienne, collection J.-C. Capéra. 
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La population viticole de Pennautier se rassemble à la mairie pour organiser cette 

manifestation ; c’est le maire qui est « chargé de s’occuper des préparatifs du voyage » et il 

prendra la présidence de la délégation. 

 

La veille du meeting, une grande réunion se tient à Trèbes sous la halle couverte pour 

organiser le déplacement à Carcassonne. Le maire, absent des autres manifestations, promet 

qu’il sera dimanche en tête du cortège. Toute la population, sans distinction est invitée à « s’unir 

au cortège de Carcassonne ». L’appel est entendu et c’est environ 1500 manifestants qui se 

retrouvent dans le chef-lieu audois où tous les édifices sont pavoisés ; sur l’avenue de la gare 

est dressé un arc de triomphe portant une large banderole avec cette inscription : A nos frères 

de misère. 

 

Un meeting cantonal 
 

Après l’imposant rassemblement de Montpellier, le lendemain, lundi 10 juin, jour 

d’expiration de l’ultimatum, le comité d’Argeliers demande la grève de l’impôt et la démission 

des municipalités. A 20h, Ernest Ferroul à Narbonne, dépose son écharpe de maire. Une 

nouvelle forme de pression s’exerce alors sur les députés, mais surtout sur le gouvernement. 

 

Un appel est lancé pour un meeting 

cantonal à Conques le dimanche 16 juin. 

Tous les comités viticoles des communes 

du canton et les municipalités 

démissionnaires sont invités pour « prendre 

des décisions dans le cas où une 

municipalité du canton se refuserait à se 

conformer aux décisions du comité 

d’Argeliers ». Ainsi, au niveau cantonal 

une forte pression de la base s’exerce 

ouvertement. Le conseiller général Viguier, 

et le conseiller d’arrondissement Clarenc, 

maire de Villemoustaussou, annoncent leur 

participation. 

A une heure de l’après-midi, tout le monde est là, toutes les communes du canton sont 

représentées par les comités de défense viticole ou les conseils municipaux démissionnaires. 

C’est d’abord le tour de ville au son des tambours et clairons et à 3 h la réunion débute dans la 

salle de la mairie. Un comité cantonal est mis en place pour recueillir les décisions du comité 

d’Argeliers. La discussion porte essentiellement sur les services communaux et tout 

particulièrement sur l’état civil. Après un long échange, il est décidé que les municipalités 

assureront l’état civil, naissances, mariages, décès, etc. 

 

En fin de réunion, le conseiller général Viguier affirme qu’il se conformera aux 

décisions du comité d’Argeliers et qu’il se « fera un devoir de remettre sa démission et son 

mandat à la viticulture, mais aussi à son parti, le parti républicain ». 

 

Après cette réunion cantonale, les délégués cantonaux se réunissent le dimanche 7 juillet 

à Conques avec pour objectif la nomination d’un délégué par commune pour faire partie du 

comité départemental. Toutes les communes du canton sont représentées à l’exception de la 

commune de Limousis qui s’est excusée. Edmond Larobertie, déjà président du comité viticole 

de Conques est élu président de ce nouveau comité. Dans une déclaration il approuve « tout ce 

Manifestation de Montpellier, carte postale ancienne. Fonds    

Roger Bouscarle-Henri Sallis, A.D. Aude 013 Dv 001 096. 
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qui a été fait jusqu’à ce jour par le comité d’Argeliers auquel il adresse toutes ses félicitations » ; 

il déclare aussi « vouloir se tenir d’une façon absolue en dehors de toute question personnelle, 

ou de clocher, et surtout de rester complètement en dehors de la question politique », nous 

sommes là, dit-il, « des viticulteurs réclamant le droit à la vie ». Nous retrouvons là un souci 

largement partagé par d’autres responsables viticoles. Enfin, le comité cantonal déplore les 

événements douloureux de Narbonne et « envoi aux familles des victimes, le témoignage de sa 

profonde sympathie ».   

 

Les ouvriers agricoles 
 

Dès le début de la mobilisation viticole, propriétaires et ouvriers agricoles sont associés, 

du moins dans le discours. Un groupe de viticulteurs d’Aragon écrit dans le journal le 

Télégramme « aux manifestations de Carcassonne, de Montpellier, tous les viticulteurs, 

ouvriers ou propriétaires, ont fraternellement marché la main dans la main ». 

 

Les ouvriers agricoles de Trèbes 

prennent une part active dans le 

mouvement local, avec la recherche 

de fonds pour le déplacement à la 

manifestation de Perpignan, mais 

aussi sur la forme des actions. Le 10 

juillet une importante réunion 

rassemble tous les ouvriers, syndiqués 

ou non, ainsi que quelques membres 

de l’assistance aux vieillards. Le 

président du syndicat agricole Basset 

présente la situation des ouvriers en 

général. Considérant que les 

« bureaux de la préfecture sont fermés 

depuis les événements qui se 

produisent à cause de la démission des 

corps élus », l’assemblée demande, 

pour assurer du « travail aux ouvriers 

au chômage » et dans l’intérêt général de tous les ouvriers, la mise en liberté provisoire des 

détenus du comité d’Argeliers, engage ensuite « la municipalité de Trèbes à retirer sa démission 

le plus tôt possible », enfin que la justice réprime les diverses fraudes et qu’elle veille à la 

vérification des denrées et produits alimentaires. Sur ce dernier point, la mairie entend ce 

souhait et le maire démissionnaire de Trèbes, François Jougla, propose la création d’une Ligue 

contre la fraude avec l’attribution de primes « aux ouvriers qui dénonceront les fraudes sur 

toutes les denrées alimentaires ». Un comité de douze membres doit être nommé afin que la 

Ligue puisse fonctionner aux prochaines vendanges. 

 

Le président du syndicat des ouvriers agricole de Villegly, Antoine Castilla, se fait 

l’écho au mois de septembre de la grogne des ouvriers qui depuis un mois sont au chômage et  

en difficulté financière. Ils se sentent abandonnés par les propriétaires qui, il y a quelques jours, 

prônaient la solidarité. La municipalité est aussi accusée de distribuer des faveurs à certains « et 

nous pauvres diables, qui crevons de faim, nous nous serrons la ceinture jusqu’au dernier trou ». 

Des menaces non dissimulées sont avancées pour les prochaines élections « nous nous 

souviendrons de l’attitude de ces réactionnaires qui exploitent le sort des ouvriers et se servent 

de la viticulture pour satisfaire des ambitions personnelles et mettre en échec la République ».   

 

Manifestation de Nîmes, carte postale ancienne. Fonds Roger 

Bouscarle-Henri Sallis, A.D. Aude 013 Dv 001 080. 
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Regards sur la vie municipale 
 

La crise viticole s’inscrit aussi dans les registres de délibérations de nos communes (3) 

; mais à l’évidence tout n’est pas noté, nombre de démissions de conseils municipaux ne se 

retrouvent pas. S’agissait-il de réunions officieuses, ou une crainte de consigner très 

officiellement la démission ? La presse locale apporte un éclairage intéressant sur les séances 

municipales et sur les événements parfois débordants qui entourent les décisions. 

 

Dans l’arrondissement de Carcassonne, Villegailhenc fait partie des premières 

communes démissionnaires, démission votée dès le lundi soir, au retour de la grande 

manifestation de Montpellier. 

 

Le journaliste du Petit Méridional rapporte les propos tenus dans la journée du lundi 11 

juin par un maire de la Montagne Noire : « Nous marcherons avec la plaine, je vais convoquer 

mon conseil municipal et je suis certain, que comme moi, tous mes collègues seront pour la 

démission ». 

 

Dans l’ordre chronologique des démissions, nous avons une information sur la 

commune de Villegly. Le mercredi 13 juin, les habitants sont rassemblés devant la mairie où 

résonnent clairons et tambours ; l’adjoint au maire, Malafosse donne lecture d’un télégramme 

du maire absent, démissionnaire et annonce la démission du conseil municipal. A la suite de 

cette annonce, l’écharpe de l’adjoint est « brûlée sur un bûcher de sarments ».   

 

Le même jour à Pennautier, en « séance officieuse », sous la présidence de Jean Dons, 

maire, le conseil démissionne collectivement. A l’issue de cette décision, « des énergumènes 

ont profité de la circonstance pour se livrer à des exactions regrettables », une quarantaine de 

« manifestants réactionnaires » avec à leur tête des personnalités bien connues dans le village. 

« Croyant qu’il n’y avait plus d’autorité municipale » les portes de la mairie sont enfoncées, 

des pièces saccagées. Ils parcourent les rues en chantant et tentent même de pénétrer dans la 

maison du maire ; son épouse empêche l’envahissement de la maison en plaçant « devant sa 

porte une pelletée de soufre enflammée dont la fumée repousse les manifestants ». 

 

Le lendemain, à 8h du soir, la place de Villalier est « noire de monde ». Le conseil 

municipal est réuni à la mairie, la démission est votée à l’unanimité ; le maire sorti le dernier 

ferme la porte. Une manifestation est aussitôt organisée « Mademoiselle Albert, portait le 

drapeau de la commune, suivie de toutes les jeunes filles ; puis venaient en arrière, hommes, 

femmes et enfants, au nombre de 400 environ ». Le cortège, au son des tambours et clairons est 

allé manifester à Conques où « une magnifique ovation a été faite au Maire démissionnaire ».   

 

A Villardonnel, le conseil donne sa démission le vendredi 15 juin « estimant que les élus 

doivent se solidariser et essayer d’arriver par une action commune à un changement notable de 

la situation actuelle ». Après la réunion, le conseil municipal fait le tour de ville, drapeau et 

musique en tête, « les deux cent électeurs chantent les Vignerons, de Marcelin Albert ». 

 

La presse relate aussi les hésitations et réserves de certains conseils municipaux. Le 

comité de défense viticole de Citou demande à la municipalité une démission collective pour 

éviter tout trouble et donne un délai de quarante-huit heures. Cette mise en demeure est 

accompagnée d’un « engagement formel, quand l’ordre sera rentré dans son état normal, de 
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faire réélire les membres démissionnaires qui n’auront pas été réfractaires aux décisions prises 

après l’ultimatum du comité central d’Argeliers ». 

 

Le journal Le Télégramme du mardi 18 juin signale un « Etrange conseil ! » à Castans : 

« sous prétexte que le magnifique mouvement de défense viticole est uniquement dirigé par des 

réactionnaires, révolutionnaires, etc., nos brillants et illustres conseillers municipaux refusent 

de suivre l’exemple de leurs collègues des communes du canton. Pas une seule démission ne 

s’est produite à ce jour ». Certains habitants souhaitent toutefois que la solidarité s’exprime 

clairement et en dernière minute est annoncée la démission d’un conseiller dans une commune 

où la viticulture est très marginale.  

 

Dans le contexte de toutes ces démissions, il faut situer dans le temps la lettre de George 

Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur adressée à tous les maires 

démissionnaires et datée du 14 juin 1907 (4).                                    

   

Dans la chronique de Villegly, en réponse le journaliste de l’Express du Midi écrit 

« quant à la circulaire de M. Clemenceau, ce n’est pas encore que cette longue élucubration qui 

fera rouvrir les portes des mairies. Un maire démissionnaire a déclaré qu’il la clouera au W.C. 

municipal. C’est le sort qui est réservé à ce papier dans toute notre région ». 

 

La fête nationale du 14 juillet est diversement fêtée dans nos communes. En cette année 

1907, à Cuxac-Cabardès c’est l’occasion de penser aux récents événements et le conseil 

envoie « un souvenir ému aux malheureuses victimes de Narbonne » et décide que la fête du 14 

juillet ne sera pas célébrée et que sur les fonds prévus une somme de 25 francs sera adressée 

aux familles des victimes. Le conseil municipal démissionnaire de Villardonnel se réunit le 4 

juillet et décide que « vu la situation actuelle du pays, de supprimer toute réjouissance à 

l’occasion de la fête nationale ». C’est la même chose à Pennautier où bals, feux d’artifices sont 

supprimés mais « la distribution des bons de pain et de viande aura lieu comme tous les ans ».  

 

Vers une fin de crise 
 

Après l’effervescence municipale du mois de juin, les lettres de démission adressées au 

préfet de l’Aude, le renouvellement ou le retrait de ces mêmes démissions est assez flou, 

d’autant que des élections approchent. 

 

Le maire de Villegaihenc, François Roger, devant une salle comble, le 15 juillet, rend 

compte des décisions prises lors de la réunion des maires à Carcassonne. A l’unanimité des 

voix, le conseil municipal décide de « maintenir la démission jusqu’à ce que le gouvernement 

nous aura donné satisfaction ». Dans sa lettre envoyée au préfet, le maire se dit « attristé de voir 

son pays sacrifié » et termine en soulignant ses « sentiments de républicain radical socialiste ».  

 

L’ordre du jour du conseil municipal de Conques, le jeudi 8 août, est réduit au seul 

« retrait des démissions ». Marius Cals, maire expose la situation et dit que « le conseil 

municipal est unanime à reprendre sa démission ». Le journaliste termine en disant « La salle 

applaudit, approuvant ainsi la décision de nos édiles ». Ce retrait, notamment du maire Cals, se 

produit quelques jours après l’élection du conseiller d’arrondissement, où Cals est élu contre le 

conseiller sortant Emile Clarenc, maire de Villemoustaussou, qui a retiré sa démission. 

Quelques jours plus tard, la Dépêche reprend une déclaration d’un groupe de viticulteurs du 

canton de Conques s’adressant aux membres du comité de défense viticole : « l’élu de la 
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réaction n’a pas le courage de remercier ses nouveaux alliés » et demande de convoquer sans 

délai une réunion publique.  

 

Le canton de Conques traduit bien des affrontements politiques, le maire de Conques 

semble avoir joué avec sa démission alors que le président du comité de défense viticole affirme 

à plusieurs reprises « rester complètement en dehors de la question politique ». 

 

Ces échos journalistiques de notre territoire permettent de saisir une réalité locale qui 

s’inscrit dans les grands moments de la crise viticole de 1907. Dans l’analyse il ne faut pas 

négliger l’orientation politique de ces journaux : La Dépêche a un réseau de correspondants 

assez dense et représente l’aile gauche du radicalisme, Le Télégramme, nettement à droite, 

n’hésite pas à exagérer les situations.  

 

Ainsi, peuvent être avancées quelques idées de recherche autour des groupes sociaux en 

présence, des relations propriétaires-ouvriers, du rôle de ces ouvriers agricoles et de leurs 

organisations représentatives après les grandes grèves de 1903-1905. Mais aussi le rôle des élus 

qui affirment parfois leurs craintes devant des situations difficiles, les délibérations des conseils 

municipaux souvent timidement consignées dans les registres de délibérations, la pression 

citoyenne particulièrement forte dans certaines communes. Dans cette région qui a vu naître 

Ernest Ferroul, l’un des acteurs de cette mobilisation, réélu conseiller général du canton de Mas-

Cabardès en juillet 1907 avec presque 90% des suffrages exprimés (5) peut-on relever des 

relations avec l’élu de Narbonne ? En tous cas il faut noter la solidarité exprimée par des 

communes de montagne, la très forte mobilisation des communes viticoles, et prendre toute la 

dimension des effets de ces grands rassemblements du Midi viticole sur le gouvernement.  

 

Jean-Claude CAPERA  
 

NOTES 

 
(1) SAGNES (J.), PECH (M. et R.). 1907 en Languedoc et en Roussillon. Montpellier, Espace sud Editions, 1997. 

Discours de Marcellin Albert au meeting de Montpellier, p. 49. 

(2) Archives départementales de l’Aude.  

 La Dépêche 528 PER 27, 528 PER 28 

 Le Télégramme 512 PER 1 

 Coupures de presse 1 MD 579  

(3) Un article publié dans ce même Cahier analyse les registres de délibérations des communes du territoire. 

(4) Archives départementales de l’Aude 1MD590. 

(5) Archives départementales de l’Aude 3MD253 Renouvellement des conseillers généraux de 1907.  

 


