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Avertissement : Conté par André Bessière ce récit des événements vu à l’échelle viassoise n’a pas la 
prétention de montrer l’ampleur de cette révolte qui enflamma tout le midi et dont la mutinerie du 17ème ne fut 
qu’un bref épisode. Épisode, cependant, des plus inquiétants pour le gouvernement de la troisième république qui 
utilisait l’armée pour faire régner l’ordre social. Le refus de la troupe de réprimer les révoltés menaçait le 
pouvoir laissé sans protection armée face à une classe ouvrière et une paysannerie mobilisées. Ce refus du 17e 
régiment d'infanterie de ligne s’explique par le fait qu’il était composé de réservistes et de conscrits du pays. 
Une des conséquences fut que désormais les conscrits effectueront leur service militaire loin de chez eux. 

Laissons maintenant la parole à André Bessière     J.L.R. 

Éditorial 

 
La révolte des vignerons du Languedoc en 1907 désigne un vaste 

mouvement de manifestations survenu en 1907, dans le Languedoc et en 
pays catalan, contre le gouvernement Clémenceau. C'est le fruit d'une 
grave crise viticole survenue au début du XXe siècle. Ce mouvement est 
aussi appelé « révolte des gueux » du Midi. Il a été notamment marqué 
par la fraternisation du 17e régiment d'infanterie de ligne avec les 
manifestants, à Béziers.  

Mars-juin 1907 : la révolte gronde dans le Midi viticole, de 
Perpignan à Nîmes, après la démission des maires, le Comité de défense 
viticole d’Argeliers est arrêté, l’armée occupe le Midi. Des émeutes 
éclatent, on relève des morts. L’un des régiments, le 17e d’infanterie de 
Béziers, se mutine. C’est l’apogée d’une crise. La révolte du Midi et la 
mutinerie du 17e régiment sont entrées à jamais dans une mémoire 
collective.  

Au soir du 20 juin, à Agde, près de 600 soldats la crosse du fusil 
levée en l’air,  se sont rendus à Béziers d’où ils avaient été écartés la 
veille pour y installer des régiments plus « dociles ». Accueillis avec 
ferveur par la foule biterroise, ces soldats, vignerons d’origine, ont forcé 
les barrages qui avaient été mis en place sans effusion de sang. Leur 
reddition au soir du 21 juin, puis leur exil forcé à Gafsa pour plusieurs 
mois ont clos l’épisode. 

M.G. 
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La révolte des vignerons 

 

 Terme d’une longue polémique sur la mévente du vin qui les plongent dans la 
misère et qu’ils attribuent à l’augmentation artificielle de la production par le 
sucrage et le mouillage, le mouvement des vignerons naît en Mars 1907. 

 Sous l’impulsion de Marcellin Albert, le cafetier du petit village d’Argelliers 
dans l’Aude, l’action d’un petit noyau de mécontents prend bientôt l’allure d’un 
mouvement de masse. Comme une traînée de poudre, d’innombrables comités 
d’organisation se constituent dans les villes et villages des quatre départements 
producteurs de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales. 

 On s’arrache le « Tocsin », journal nouvellement fondé de « ceux qui crèvent 
de faim » et de grandes manifestations rassemblent des foules toujours plus 
nombreuses et plus passionnées qui acclament le cafetier d’Argelliers, lequel, porté 
par une soudaine et formidable popularité, symbolise véritablement le mouvement. 

 

 

Dr Ferroul 

Marcellin Albert 

 Le 5 Mai, le docteur Ferroul, maire de Narbonne, ému par la progression de la misère et le nombre croissant de 
saisies pour dettes fiscales, préconise de ne plus payer l’impôt. La balle est lancée. Au meeting de Montpellier, le 9 juin 
1907 plusieurs centaines de milliers de vignerons votent à l’unanimité, la grève générale de l’impôt et la démission des 
municipalités. 

 

 A Paris, le gouvernement harcelé par les 
parlementaires des quatre départements fait surseoir aux 
saisies, ce qui, loin de calmer les passions, les exacerbe. 
Clémenceau, Président du Conseil, décide alors d’employer la 
manière forte et le 13 Juin décrète l’arrestation de Ferroul 
ainsi que des membres du Comité d’Argelliers et de leur 
Président Marcellin Albert. Ce dernier réussit à s’échapper 
et se cache. 

 A Narbonne, le 19 Juin, c’est le drame. On manifeste, 
la troupe intervient : cinq morts parmi lesquels Jean Ramon, 
ancien secrétaire de la bourse du travail, et plus de cinquante 
blessés dont une quinzaine de militaires. 

 Le 20 Juin les locaux de la préfecture de Perpignan sont incendiés et l’on déplore des blessés à Montpellier. 

 La manifestation prévue à Béziers pour le 21 Juin fait craindre le pire tant les massacres de Narbonne ont rempli 
les cœurs de colère et éveillé un désir de vengeance. 
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La mutinerie du 17 ème 

 

 Minés par une active propagande de fraternisation, 
l’agitation est telle parmi les soldats du 17ème de ligne que 
l’état-major s’efforce d’éloigner de Béziers  ce régiment à 
recrutement régional. Vers deux heures du matin, le 19 Juin, 
deux bataillons quittent Béziers à destination d’Agde pour 
effectuer des tirs de combats sur les plages toutes proches. 
 Dés leur arrivée à Agde, l’idée d’une marche sur 
Béziers prend forme « pour aller défendre les nôtres que l’on 
va assassiner » et le lendemain, 20 juin, des agitateurs civils 
provoquent l’irréparable : dans la soirée, une foule d’émeutiers 
se répand dans les cantonnements, rallient les soldats et 
saccagent les locaux. 

 Des gradés s’interposent, injuriés et frappés, ils disparaissent. La caserne Mirabel est occupée, la poudrière pillée, des 
coups de feu crépitent, fort heureusement sans atteindre personne, et en quelques instants les mutins se rendent maîtres de la 
place. Aussitôt la marche sur Béziers s’organise. Musique en tête, au son de la Marseillaise, une longue colonne de militaires et 
de civils se porte sur la route de Vias. 

Les événements vécus à Vias : 
 Vias où, à l’image de tant d’autres villages des départements touchés, la misère gagne au point qu’elle n’épargne 
personne. Un tel dénuement ne s’était jamais vu. Les commerçants doivent vendre à crédit mais manquent de ressources pour 
se réapprovisionner. 
 Chez les Bessière, au salon de coiffure, place de l’hôtel de ville (Aujourd’hui Place du 14 Juillet), à quelques exceptions 
près, les clients ne paient plus. Toujours la même rengaine : 

 - On paiera quand on vendra le vin ! 
 Les maigres économies fondent. Les gens attendent, ne savent que faire. Quelques audacieux ont chargé des tonneaux 
de vin dans leur charrette et sont partis à l’aventure pour tenter de les monnayer. 
 L’après-midi du 20 juin, Vincent Berger, le responsable des vignerons viassois, appelle la population sur la place du 
village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La nouvelle des massacres de Narbonne soulève une vague de colère et d’indignation. A 
l’annonce du meeting du lendemain la foule se disperse aux cris cent fois répétés de « A 
Béziers ! » 
 Tous iront à Béziers car voyager pendant ces événements devient une aventure 
révolutionnaire : on prend les trains d’assaut, on monte sans payer tout en narguant les 
employés impuissants à intervenir. 
 Il est minuit, le tocsin sonne…..François Bessière se réveille en sursaut quand son père 
le secoue : 
- Lève-toi ! Ca doit être grave pour qu’on nous alerte en pleine nuit. 
 Dehors il fait un clair de lune magnifique et sur la place règne l’affluence des jours de 
fête. Tout le village se dirige vers la grand-route d’où l’on entend les échos d’une musique jouant 
la Marseillaise. 

 Séraphin Bessière interpelle Cassefière, l’un des viassois incorporés au 17ème, qui arrive au pas de gymnastique. Il ne 
s’arrête pas. 
 Louis Galzy, l’un des gardes municipaux, annonce à la cantonade que le Maire, Monsieur Malafosse, souffrant, ne peut 
quitter son lit et que le 17ème de ligne, mutiné, marche sur Béziers. 
 Aux abords de la nationale il faut jouer des coudes au milieu d’une foule exaltée pour voir défiler les troupes de 
soldats qui se succèdent sans ordre mais sans débordement. Les uns vont l’arme à l’épaule crosse ou canon en l’air, d’autres qui 
ont abandonné leurs armes marchent les mains ballantes, regardant d’un air amusé la haie des spectateurs qui les encouragent 
de leurs vivats.  
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 Certains avancent pans de capote ouverte flottants au 
rythme de leurs pas. Ici et là un slogan ou une invective, «  A 
Béziers ! », «  A bas Clémenceau !  ». La plupart des mutinés 
paraissent inconscients des conséquences de leur acte 
d’insubordination. 
 On les applaudit, on les acclame, tout ceci n’a pas l’air 
bien méchant. 
 De temps à autre un lignard, apercevant un parent ou 
un ami, s’attarde le temps de lui communiquer quelques 
informations. 

 Alphonse, retardé par son père, se hâte de remonter la file pour aller reprendre sa place parmi les musiciens qui 
ouvrent la marche en tête de colonne. 

Bribe par bribe on apprend qu’après l’appel du soir, des civils s’étaient introduits dans les chambrées, avaient 
tout saccagé, allant jusqu'à mettre le feu à la paille qui servait de litière. Comme les soldats ne voulaient pas se battre 
contre eux, ils étaient sortis de la caserne. Pris à parti par les émeutiers, les officiers avaient été malmenés et leur 
chef, le lieutenant-colonel Boé, s’était réfugié dans une maison particulière. Maintenant la troupe suit le mouvement 
jusqu'à Béziers. 

Frémissant de fierté et d’espérance à leur passage, les viassois voient déjà le gouvernement de Clémenceau 
tomber. Beaucoup de ceux qui applaudissent emboîtent le pas aux civils qui, depuis Agde, suivent les soldats. 

Séraphin Bessière retient son fils par le bras : 
- N’allons pas à Béziers, s’il y a de la troupe de chaque côté, cela risque d’être plus grave qu’a Narbonne. 
Joseph Cavaillés, lui, n’épouse pas l’enthousiasme général. D’abord parce qu’il nourrit une secrète indifférence à 

l’égard des problèmes des viassois qui le surnomment « Gavatch » (montagnard mal dégrossi), ensuite parce que tout en 
lui respire le soldat qu’il fut et que le spectacle de ces hommes débraillés ayant perdu toute notion de discipline et tout 
le respect de l’uniforme l’attriste.  

- C’’est pas de  mon temps, sous l’empire, qu’on aurait fait ça, se répète t-il intérieurement en balançant 
lentement la tête d’un air affligé. 

Les mutins sur les allées Paul Riquet 

 

 Pendant ce temps, à Béziers, le général Lacroisade,  
informé des événements, prend la tête du 81ème de ligne et se 
porte à la rencontre des mutins. Les deux régiments se font 
face à Villeneuve-lès-Béziers. Le général s’avance et commande 
«  la baïonnette au canon » à ses hommes. En réponse, dans les 
rangs du 17ème, des coups de feu sont tirés en l’air. D’abord 
surpris puis sans doute terrifié à la pensée d’un affrontement 
meurtrier dont il porterait l’entière responsabilité, le général 
fait rompre la ligne à ses soldats et laisse passer les insurgés. 
Lorsque les premiers rangs de ceux-ci arrivent à sa hauteur, il 
se dresse sur ses étriers pour tenter de les haranguer : 
« Soldats……… » La musique du 17ème couvre aussitôt la 

 

 

        voix qui se perd et ne sera pas entendue. 
 A quatre heures du matin, clairons et tambours sonnant la charge, l’entrée dans Béziers prend l’allure d’une 
kermesse. Après un tour de ville les deux bataillons s’installent sur les allées Paul Riquet bientôt envahies par la foule des 
parents, des amis, des sympathisants et des curieux. Rapidement les autorités militaires interviennent et font savoir 
qu’elles se montreront bienveillantes à l’égard de ceux qui se soumettront. Le Major de la garnison lui-même paie de sa 
personne et parcourt les rangs. Peu à peu le doute et la division gagnent du terrain. Enfin la promesse du général Bailloud, 
de ne prononcer aucune punition individuelle, achève de fléchir les plus récalcitrants. Deux jours plus tard, le 23 Juin, 
Marcellin Albert, las d’errer misérablement de cache en cache, se présente place Beauvau, à Paris, et se met sous la 
protection de Georges Clémenceau…..La révolte des vignerons a vécu.   A. Bessière 


