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"Maraussan est la seule cave qui ait une âme; les autres caves de la
coopérative, ce sont des usines à vin, de grands halls, du béton, il n'y
a pas cette chaleur de Maraussan; on a la chance de l'avoir, il faut
l'entretenir...

C'est vrai , il faut en faire un Ueu assez permanent de vie culturelle.
Le

lieu

est

approprié.

Avec

un

traitement

doux...

on voudrait

réorganiser le hall, et replacer les grands foudres au centre, comme
au début de la coopérative"

Le directeur de la coopérative du Pays des vignerons d'Ensérune
Maraussan, Janvier 1998 ,

Sommaire

Introduction

p. 05

1 - Anthropologie de la coopérative agricole.

1.1 - Organisation coopérative et viticulture

p. 15

1.2 - La part honteuse des communautés viticoles : la coopérative ?

p. 22

2 - Entre littérature et histoire locale, les vignerons.

2.1 - Le genre pastoral et la viticulture

p. 33

2.2 - La coopérative et la littérature scolaire

p. 36

3 - L'historiographie locale de Maraussan.

3.1 - La compulsion historiographique : la littérature grise

p. 44

3.2 - L'historiographie de l'enracinement

p. 65

3.3 - L'historiographie « bonne à penser »

p. 71

3.4 - Les écritures révélées

p. 91

4 - L'historiographie des étrangers : le colloque.

4.1 - De l'historiographie à l'événement culturel

p. 100

4.2 - Les figures de l'historiographie coopérative

p. 107

5 - De la « communauté délinquante » à la « communauté vertueuse ».

5.1 - Le coopèrateur du pays des « Vignerons d'Ensérune » :

entre « l'historien local » et le « jardinier » de la nature

p. 125

5.2 - Le rite de passage d'une nouvelle génération et l'historiographie

p. 136

5.3 - Les exploitations variées de l'historiographie coopérative

p. 142

5.4 - L'Alsace et quelques usages de l'historiographie locale

p. 146

Conclusion

p. 152

Bibliographie

P- 158

Annexes

P- 163

Introduction

L'ethnologue qui accède pour la première fois à Maraussan est
rapidement saisi par l'organisation du village. Une avenue longue et

centrale, presqu'obligatoire, partage la commune en deux parties;

ces parties nord-ouest et sud-est rassemblent chacune des époques

différentes de création du bourg: d'un coté le centre ancien organisé
autour de l'église et de la mairie, de l'autre une zone plus récente
(sans

que

cela

signifie

contemporaine),

où

trône

la vieille

coopérative du début du siècle, zone gagnée depuis peu par la
frénésie d'aménagement qui a conduit à y agglomérer: le terrain de
boules, la salle pol>'valente, les services sociaux et la poste, dans la

place laissée vacante par la démolition de l'ancienne gare de
Maraussan et la ligne historique du chemin de fer d'intérêt local.

Devant la vieille coopérative viticole et le nouveau siège coopératif

intercommunal , s'étire une longue rue, baptisée bien sûr, rue "Jean

Jaurès", au bout de laquelle une ancienne croix signale, qu'en dépit
des convictions sociales et poHtiques des vignerons militants, la
religion n'a pas perdu ici droit de cité ; et même mieux , qu'elle a su

établir une forme de communication acceptée. Cette ancienne
avenue joue le rôle des allées passagères où se promènent les

habitants du village pendant les longues soirées de l'été; les jeunes
mères et leurs enfants, les personnes âgées en particulier, viennent
nonchalamment "prendre le frais" et jeter un regard sur l'un des
lieux

les

plus

actifs

de

Maraussan:

la

coopérative, espace

traditionnel des hommes.

Cet usage n'est pas si ancien; René Gibert signale^ l'ancienne

fonction latente de ce "plan de la gare" où les jeunes filles du début
du

siècle venaient

le

dimanche après-midi

se

promener et

rencontrer "par hasard" les jeunes hommes revenant de la ville par
le train.

Ici, contrairement à Béziers ou à nombre de villages viticoles, il n'y

a pas une de ces larges "promenades"

avec allée et contre-allée où

Icf R. Gibert: 1989 , "Par les rues et par les chemins... Maraussan", Imprimé

la bourgeoisie viticole pouvaient afficher dés

le XIX°

siècle

les

signes de son rang social dans une ostentation mémorable.

Le choix du

surprenant;

nom de

il

est

rue

un

"Jean Jaurès"^

réfèrent

presque

n'est

pas vraiment

obligé

des

villes

languedociennes qui ont eu à organiser la signalétique de leur plan

de circulation, sans avoir nécessairement d'état d'âme pohtique. En

réalité, c'est

l'absence de ce nom qui incline presque au soupçon

idéologique...
Ici, cette rue tient une place particulière^ parce qu'elle a permis d'

accueillir Jean Jaurès en 1905. Cette "authenticité" éponymique

n'est pas sans soulever d'autres questions sur les rapports plus
généraux que cette commune entretient avec les héros de son

histoire locale dont sa signalétique routière offre un premier
aperçu.

On voit rapidement que Maraussan a organisé la signalétique de
son plan urbain et des documents qui en rendent comptent, avec un
"esprit de système" rare, qui provoque la curiosité de l'ethnologue.
Depuis quelques années, les plans de villes destinés au grand

public sont se multipliés avec l'augmentation du nombre des
agglomérations et le développement du péri-urbain; ils sont même

devenus des documents qui ont acquis une fonction particulière.

Longtemps ils n'ont concerné que les communes ayant une taille
critique et s'en tenaient à signaler la convergence arbitraire d'une

topographie et d'un ordre de signes : les noms de rue (et de
réseau'*).
Au fond, dans ce choix, la commune fondait non seulement son

adhésion à la rationalité urbanistique de l'orientation mais signalait
encore sa participation à l'ordre républicain en citant, de manière
conventionnelle les grands héros quand ce ne sont pas les grandes
dates ou monuments de notre République, saupoudrée ci et là de
références toponymiques. Ces exercices sélectifs aux critères visant

2 comme Marcellin Albert du reste.

3 Un événement passé permet d'en vérifier la consistance: en 1985, un ancien président
du Foyer Rural avait organisé une messe en plein air, à l'extérieur de la coopérative prés

de cette rue qui dessert largement les bâtiments coopératifs: une lettre de dénonciation
d'un libre-penseur, distribuée à tout le village dénonça l'incompatibilité qu'il y avait à

organiser une telle manifestation dans ces lieux et provoqua un véritable scandale.

'^ Cf F Goledzinowski: "Signalisation et désorientation dans le métro" in Revue
Communication et langage''n°55 / 1983, et Marc Auge : 1986 "Un ethnologue dans le
métro" Hachette.

la recherche d'une évidente universalité et la plus grande efficacité
mnémonique, ont accepté des interprétations locales ; ils autorisent
désormais des

sélections

de

noms

de

rue

qui

convoquent

d'anciennes figures régionales du panthéon républicain quand ce ne
sont pas des notables locaux, des artistes et des savants reconnus.

L'exemple des villes-frontières aux noms de rues idiomatiques
montre bien cette concession à un univers de référence régionalo-

national. Pourtant ces figures républicaines des noms de rue (et de

leur plan) comme du reste les célébrités régionales, en devenant
plus diffusées, sont condamnées à devenir probablement plus
abstraites et plus détachées de leur espace d'application. Cette

dilution des grands referents est soulignées par divers indices.
Premier indice: depuis quelques années, les plans qui constituent

dans ce sens des écritures ordinaires hagiographiques ont glissé

hors du registre exclusif du plan urbain pour côtoyer le domaine du
"guide" en se parant de nouvelles préoccupations historiographiques, quelquefois-même en "première de couverture".

Par un effet de capillarité inattendue, les guides touristiques (-les
derniers guides bleus par exemple-) ont quitté cette forme allusive

et légère d'une historiographie officiant comme décor du voyage
touristique pour se glisser dans des formes plus académiques; les

textes y sont écrits par des historiens ou des ethnologues; il en est
ainsi en particulier du dernier guide bleu du Languedoc-Roussillon.
Par contraste, les plans-guides plus frustes sont donc souvent

chargés de donner la géographie appliquée de leur espace en même
temps qu'ils peuvent prétendre représenter et

ramasser les

temporalités les plus significatives de 1' histoire locale, comme si le

sens "local" du lieu ne pouvait plus être atteint par le seul effet de
localisation.

On peut se demander si cet effet d'un local inaccessible mais
d'autant plus recherché par ces plans-guides, ne contamine pas

l'espace urbain lui-même et son ordre signalétique et historique des
noms de rue en leur enlevant toute profondeur temporelle ? Car les

plans de ville ne sont jamais que la réinterprétation des "cartes
mentales" qui organisent notre rapport à l'espace urbain.
Deuxième indice: le choix de noms de rue est devenu, depuis une
trentaine d'années, un prétexte pour exalter le localisme sous une

multitude

de

formes,

quitte

à

rompre

avec

l'honorabilité

traditionnelle des héros républicains nationaux; on y cottoie des
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artistes, des félibres ou des tenements oubliés que la consultation
des archives locales a permis d'exhumer.

Dans l'Hérault, Ganges, Pézenas, Béziers, Agde ou Séte ont ainsi
baptisé les noms de leur rue de quelques uns de leur héros ou
artistes locaux, mais ces choix se limitent à quelques rues en
nombre très limité.

Et en effet, ces tendances ont affecté de manière inégale nos cités. Si
les plans des petites villes n'ont pas l'ambition signalétique de nos
technopôles et se contentent souvent d'une communication moins

riche, les identifiants que mettent en scène leurs noms de rue (ou la

géographie locale) y sont affichées de manière comparable, avec des
versions que les mairies successives se sont appliquées à multiplier
quand elles ne se les sont pas disputées. On voit bien que, limitées

dans le nombre de rues susceptibles d'être baptisées, l'exercice, du

coup

prend

une

portée

particulière.

Autant

les

grandes

agglomérations n'ont que "l'embarras du choix " parce que le
développement de leur voirie multiplie l'opération, autant les
petites communes y regardent à deux fois !

Ainsi le visiteur étranger qui lit diligemment le dernier plan de
Maraussan peut être frappé par deux types d'informations:
-d'abord

un

petit

paragraphe

donne

des

éléments

très

synthétiques de 1' histoire locale, écriture d'autant plus cruciale

qu'elle représente ici la version autorisée de l'histoire locale.
-deuxième trait singulier: les noms de rue eux-mêmes apparaissent
comme inconnus pour leur grande majorité.
Au dos de ce premier plan, inattendu, un autre apparaît : celui de

Cazouls les Béziers, commune toute proche qui partage avec
Maraussan le même code postal . Dans cette symétrie fortuite, les
deux plans, au delà de leur fonction pratique, témoignent très
manifestement de deux rapports différents à 1' histoire locale.

Celui de Maraussan est singulier parce qu'il est le produit élaboré
d'une

communauté

dans

la

mise

en

scène

de

ses

propres

personnages historiques, qu'il ne confond pas avec les grandes
figures familières de l'histoire nationale auxquelles ont visiblement
totalement cédées les autorités municipales cazoulaises.

En s'informant davantage, on voit même qu'il y a eu là un projet

délibéré, organisé presque systématiquement, par les municipalités

maraussanaises qui se sont succédées entre 1959 et 1977 avec le

souci de privilégier les événements locaux avec leurs héros, contre

tout modèle parisien^, même si c'est "sans oublier les grandes dates
nationales", comme le dira un instituteur local à la retraite devenu

adjoint au maire.

Notons que cette pratique s'organise au même moment où le

cimetière se voit prolongé par une nouvelle parcelle nettement

séparée du vieux terrain avec ses vieilles tombes et ses parures
funéraires. Ce nouveau cimetière séparé par un petit mur, rompt
dans son architecture moderniste presqu 'urbaine et sa disposition
géographique, avec l'ancien. Cette coïncidence entre le nouveau
cimetière, espace d'évocation des familles résidentes, et la nouvelle

toponymie de l'espace public du village n'est pas sans laisser
affleurer un moment le soupçon selon lequel le village serait

devenu une excroissance symbolique du cimetière: un lieu de
mémoire généralisé.

Les choLx des noms de rue sont présentés par les élus locaux comme
faits de concert avec la population locale et définitivement adoptés
"en 1970, au moment du classement des chemins et des rues de

Maraussan". Une date moins péremptoire nous est donnée, qui
signale encore le type de politique urbaine qui a présidé à cette
initiative: "c'était avant les lotissements", remarque un ancien
directeur de cave coopérative, détail presqu'anodin qui indique
cependant les premières installations des nouveaux résidents sur la

commune; comme si la venue de ces étrangers avait appelé le
nouveau marquage urbain. .

Ce

qui

fait

donc

la

spécificité

de

Maraussan,

c'est

que

la

dénomination des noms de rue n'a pas été un effet de basse
administration.

Elle a même fait l'objet d'un petit mémoire

manuscrit^, conçu par un ancien maire, par ailleurs érudit local, qui
y a recueilli 81 "entrées" de noms de rue, dont le tiers concerne un

5 Aux États-Unis, les rues ont en général une forme de signalétique numérique et
abstraite qui s'oppose à notre figure européenne des noms de rue renvoyant à des
personnages nationaux ou à de grandes dates historiques; le modèle urbain fondateur de

New York voulait ainsi traiter l'espace dans une approche égalitaire et homogène qui ne
favorise pas un lieu plutôt qu'un autre; c'est un principe de démocratie qui reste moins

incantatoire que le nôtre (Voir Séminaire de l'ODAC: "La Société en vitrine" 1990 ).

^cf "En Flânant dans les rues de Maraussan", Polycopié conçu par M.René GIBERT, maire
de Maraussan de 1959 à 1971
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nom

de personnage local. Cette proportion de noms propres

rarement égalée en Languedoc n'épuise pas le souci du localisme;
elle n'en est qu'une variante à coté des dates locales et des identités

techniques maraussannaises passées.
Ce mémoire explicatif écrit dans les années 1950 et relativement

distribué depuis, donne au fond les raisons d'être des choix réalisés

ensuite; quand ii promeut les personnages locaux, il constitue un
panthéon incantatoire qui balance entre la reconnaissance des

mérites populaires et la mise à jour des vertus professionnelles.

On y apprend que: "Baptistine Rabat (Rue de): (1868-1948) depuis
la rue de la Mairie jusqu'à la rue du Docteur Mas, épouse Paul
Cuxac, fut une humble femme de service à l'école maternelle

pendant une quarantaine d'années, depuis le début du siècle. D'un

dévouement

éprouvé,

aimant

les

petits

enfants

de

l'École

communale comme s'ils avaient été siens, elle a gardé, cajolé,

nettoyé... et amusé avec entrain bien des générations de tout-petits
qui, aujourd'hui encore arrivés à l'âge mûr et au delà ... restent
fidèles à son affectueux souvenir et lui offre en reconnaissance, un

nom de rue de leur village".

Un

deuxième

et

puis

d'autres

apparaissent

au

moins aussi

singuliers: "Combes (Rue Maurice) -ancien chemin de Roudigou qui
part de l'extrémité de la rue de l'Avenir vers la campagne. Ancien
maire socialiste de Maraussan, il fut aussi secrétaire et vice

président des "vignerons libres". En

hommage à son entier

dévouement pour sa commune (1910-1972).

On y constate souvent, sans que cela nuise à la conviction de
l'hommage, le caractère hypercodé des évocations, comme si nul
autre modèle que celui de l'oraison funèbre n'avait pu s'imposer au
panégyriste.

Docteur Eugène Mas (Rue du). .(1808-1895) Pendant plus de 50 ans

il fut le médecin du village; modeste, généreux, on l'avait surnommé
le médecin des pauvres et "il partagea plus d'une fois son pain"
avec eux (dit Désiré Balaman). L'école des garçons a été aménagé en
1873 dans sa maison acquise par la commune. Son neveu, Alphonse
Mas,

fut

maire de

Béziers,

député radical

de

Gouverneur de la Banque de la Réunion( 1850- 1895).

l'Hérault puis
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(Quelquefois l'évocation des mérites individuels se voit donc

rapprochée d'une descendance fameuse qui rend plus honorable
encore les valeurs couronnées et leur donne alors la rareté des
essences.

Cette pratique de distinction rejoint ici mais ponctuellement
l'identification laudative des lignées et la renommée du sang; elle
est rarement'' soulignée.

Exceptions : les noms Balaman ou Cauquil,

les seuls à être cités deux fois dans le plan de ville et son document

explicatif, marquent là un exercice délicat et les précisions qui sont
données ensuite dans le mémoire cité pour justifier de leur mérite
mettent l'accent sur les destinées individuelles plus que sur leur
descendance .

Il est tentant de voir dans cette précaution^, le jeu négatif qui
organise tout le palmarès éponymique de la signalétique urbaine de
Maraussan. Tout se passe comme si la communauté s'interdisait

ainsi de faire une trop grande place aux familles fondatrices et aux

vieux lignages maraussannais^ en organisant ici l'espace de la
représentation sur le mode du mérite individuel.

Au fond, on peut se demander si ne se repose pas ici l'enjeu que

signale Sylvie Sagnes dans un autre propos, sur l'oubli nécessaire
des cousinages originaux et des parentés réelles qu'organisent les

communautés locales pour rendre plus aisée l'agrégation des
étrangers aux groupes locaux. On voit bien l'effet que ce souci peut
engendrer sur l'ordre de qualification des rues.

Nulle discrimination sociologique ou religieuse ne doit y être
visible, en tout cas pour les résidents locaux : on y trouve en effet le

nom du seigneur de Maraussan: Jean Perdiguier (mais dépouillé de
sa particule), celui d'un général maraussannais, inventeur du
fameux "canon de 75", pas précisément favorable aux coopérateurs

ouvriers du début du siècle, celui d'Elie Cathala militant guesdiste à

l'origine

du

mouvement

coopérativiste

(mais

étranger

à

^ De même que n'existe sur aucune toponymie maraussanaise l'indication de la "vigne
collectiviste", propriété indivise de "l'Emancipatrice paysanne", coopérative encore
vivante en 1998.

° Avec cette limite que les unités significatives qui caractérisent la voirie doivent être
discrètes au double sens linguistique et moral,

afin

de

réduire

les risques

redondance des informations !

^ Seule une famille en tant que telle est désignée de cette manière: la famille Marceau

de
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MaraussaniO), comme celui du

curé Eustache réputé pour sa

générosité et pour un sacerdoce de 63 ans dans la commune ; on y
voit noté encore l'ancien maire radical Lucien Ginéis, pas si ouvert
aux dires de certains maraussanais, aux idées socialistes !

Dans les notules qui définissent ces personnages, le ton est donc

voulu toujours positif et l'erreur historique pardonnable puisque
mêlée de bonnes intentions !

Cette diversité délibérée a fait place au mouvement coopératif
viticole

local,

à

ses

dirigeants

historiques^,

et

ses

choix

idéologiques. La rue de l'Égalité, celle de la Paix , plus loin, Jules
Ferry,

les

Vignerons

Libres,

Maurice Combes, Jean

Barthés,

Alphonse Granier, Elle Cathala (présenté à tort comme le premier
président de la coopérative), le député Anseele... marquent bien la

pesanteur lourde d'une histoire moderne vécue au prisme du
socialisme locaU^.

Les

diverses municipalités de Maraussan ont voulu marquer

l'échelle des mérites de leurs figures historiques; aussi ont-elles
pris soin d'utiliser pour cela l'ordre hiérarchique de la voirie en:
chemin, impasse, rue et avenue.

Ainsi, avant le début des années 1970, les noms de Jean Jaurès, des

"vignerons libres", du Général Balaman, et du maire Alphonse
Granier sont affectés à l'ordre des avenues, côtoyant celles de

Cazouls et de Béziers. Cet ordre de qualification reste encore
aujourd'hui largement utilisé dans les discours des résidents

maraussannais malgré les réformes de l'État sur le classement des
réseaux et voiries diverses.

^^ C'est en tout cas en ces termes qu'il nous a toujours été présenté, malgré la présence
forte d'un lignée Cathala maraussannaise dont le cimetière atteste, et d'un Etienne
Cathala, maire de la commune

entre

1909 et

1912, fervent soutien des "Vignerons

libres" dont il faisait partie, comme administrateur. Nous apprendrons plus tard que ce

personnage est né en fait à St Amans-Soult, non loin de Castres, pays de Jaurès dont il
est l'envers négatif !

H Aujourd'hui dans la commune, il peut être considéré comme un "cousinage
imaginaire"; certains coopérateurs ont longtemps laissé croire que leur parenté avait

participé au mouvement fondateur; le projet de production de l'histoire locale de la
coopération visera à restaurer aussi pour certains, l'identité des ancêtres fondateurs et
la réalité des véritables ascendances.

12 Plus singulier encore, les noms de ces figures locales militantes, (à une exeption
prés, peut-être explicable), sont tous situés dans la partie sud de la commune. Ils
témoignent d'un vieux partage géographique dont l'Avenue de Béziers est l'axe central
qui met en scène l'ancien antagonisme politique des blancs et des rouges.
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Les ingénieurs des routes à cette époque reviennent sur ces

taxinomies

locales

en proposant un projet d' organisation et de

répartition des compétences sur la voiriei^ qui aura pour effet de

déclasser les héros locaux, à l'exception de 1 'ancien édile local. 11
faut noter que c'est alors^^ que commencent à se multiplier les
plans qui versent dans le registre du guide, en se parant de
quelques informations historiques.

Celui de Maraussan qui est accompagné d'un commentaire, ne
déroge pas à la règle du genre qui veut condenser le maximum
d'informations sur la plus faible place possible; dans ce sens, il
décline une date de fondation, un héros fondateur, des éléments

archéologiques diversifiés, des repères monumentaux qui s'étalent
sans faille entre le 13°

et le 19° siècle.

Les trois domaines du patrimoine cultuel, civil et vernaculaire sont

ici présents et se donnent à lire dans une sédimentation épaisse,
comme une offre touristique visant l'exhaustivité. Cette variété de
l'histoire locale présentable n'est pas nécessairement si rare, mais
dans un village aussi modeste que Maraussan, elle n'est pas sans
attirer l'attention.

Mais ici, contrairement à ce qu' a pu dire Clóranos sur les paysans
avec lesquels "on n'entre jamais dans l'histoire que par la petite
porte",

le mouvement coopératif viticole

a

marqué

l'espace

villageois et traite aujourd'hui son histoire avec un volontarisme

qui n'est pas si fréquent dans la profession.

1^ Jean Claude Thoenig: 1980, "L'administration des routes et le pouvoir départemental"
Cujas .

1"^ Sans vouloir trop forcer le finalisme de décisions locales et nationales pouvant
apparaître comme simultanées, on peut s'interroger sur la relation qui unit alors ces
deux univers de connaissances que sont les plans de ville largement ouverts aux

informations historiques et les signalétîques urbaines. On peut se demander si la prise
en charge technocratique des classements de voiries n'en a pas en quelque sorte pour
effet de transférer une part des contenus historiographiques locaux sur les autres
supports que constituent les plans-guides.

l^Cf E. M Cloran: "La transfiguration de la Roumanie" Aubier .
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1- Anthropologie de la coopérative viticole:

1.1- Organisation coopérative et viticulture:

Depuis les dernières décennies du 19ème siècle, l'économie du
Languedoc s'est identifiée à la monoculture viticole. L'organisation
des infrastructures de communication (chemin de fer), l'attaque du

vignoble français par le phyloxéra épargnant le Languedoc, la
propension de la bourgeoisie locale à investir dans ce secteur, ont
progressivement poussé certains sociologues à parler d'

"une

"identité régionale viticole" i^.

Nombre d'institutions et d'organisations sont venus structurer
progressivement la filière vitivinicole, pour promouvoir et surtout

protéger une production soumise aux conditions de fragilité de
toute monoculture, exposée à la surproduction et à la mévente ; les

coopératives viticoles à travers leurs institutions fédératives et le

syndicalisme spécialisé ont joué un rôle non négligeable dans la
défense d'une corporation professionnelle identifiable jusqu'aux

années 1960 à une grande partie de la population du Languedoc; le
"statut viticole" (E Barthe) instauré en 1935 1^ et reconduit après la
guerre dès 1953, permit de faire coexister dans un "unanimisme

1^ cf Gilbert Yves 1989 "Le Languedoc et ses images" : l'Harmattan .
'

Les lois de juillet 1931, votées sous l'impulsion d'Edouard

Barthe, député de

Hérault comporte 4 dispositions principales :
- Redevance sur les rendements supérieurs à cent hectolitres à l'hectare pour
décourager les productions excessives dans les vins de consommation courante.

- Interdiction de planter pendant 10 ans à tous vignerons possédant déjà 10
hectares de vignes.
- Blocage à la propriété de la part de production dépassant le marché.
- Distillation obligatoire d'une partie de la récolte pour résorber les excédents.

Ces

mesures

produisirent

quelque

effet,

mais

d'autres

mesures

furent

nécessaires dont les primes d'arrachages: 150 000 hectares les vignobles devaient
disparaître, soit près de 10% de la totalité du vignoble.
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régionar'18,

les

petits

viticulteurs et

les

grands propriétaires

viticoles, en leur garantissant ce que l'on a appelé un "prix social".
Ce dispositif réglementaire n'est jamais que l'issue d'une politique
publique (arrachage, échelonnements des ventes et distillations) qui
débute avant la 1° guerre mondiale et qui aura, pendant trente ans,
du mal à se mettre en place.

Ce qui reste singulier , c'est qu'il ouvre la voie à un ensemble de

représentations collectives qui vont connoter ce secteur du signe de
l'assistance, alors qu'il n'y a là qu'une régulation planifiée des

marchési^. Cette image va du reste longtemps être intériorisée par
les viticulteurs

sous

la version

devenue

métaphorique d'un

Marcelin Albert venu négocier à Paris au nom du mouvement

viticole de 1907 avec le gouvernement de Clemenceau, mais obligé
de quémander l'argent de son billet de retour !
Si la forme coopérative est bien loin de se réduire au seul domaine

de la viticulture, c'est bien dans ce domaine qu'elle a donné toutes

ses potentialités anthropologiques, en particulier sous la forme
d'une organisation professionnelle qui a affecté l'ensemble des

relations interindividuelles et les échanges sociaux des villageois
dans chaque commune viticole du Languedoc. Elle a altéré les
relations entre classes sociales, mais elle a aussi quelquefois
introduit progressivement une certaine formalisation dans les

relations

entre

viticulteurs

en

leur

imposant

de

nouvelles

hiérarchies, celles en particulier que portaient en elle l'organisation
coopérative devenue bureaucratique, contre le modèle primitif .
L'ethnologie méridionale a longtemps sous-estimé le rôle central de

la structure coopérative viticole^o dans la cohésion collective des
résidents et son

18 Cf Olivier Maris

rôle dans la reproduction

sociale.

Certains

1977 "De la protection à l'exclusion : les viticulteurs du midi" ;

École Nationale Supérieure des Mines"

.

15 Une planification comparable dans le secteur des télécommunications au début du
20°siècle n'aura pas les mêmes effets : Cf R. Lauraire : 1995, Rapport pour le PIR-ville
lancé par le CNRS:

"les politiques publiques de télécommunications"; CEPEL

2^ Peu de travaux de cette discipline l'ont du reste l'ont prise en compte dans cette
région, signe discret de sa défaveur; Seul un américain (Winnie LEM 1991 "Classe et
région : identité sociale chez les petits viticulteurs du Languedoc" in

Ethnologie

Française n°l) osera se pencher sur la viticulture locale du canton biterrois sans

nécessairement relever cette particularité coopérative pour s'en tenir à la lutte des
classes et au mouvement régionaliste revendiquant l'identité occitane. Des sociologues

provençaux (Revue de sociologie du

Sud-Ouest-1976)

travailleront

sur

leurs

coopératives locales pour mettre en évidence la décroissance de l'implication des
coopérateurs dans leur coopérative .
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sociologues^i n'y ont vu que le produit d'une évolution de la
sociabilité villageoise et de l'entraide inter-individuelle, une forme
d' instrumentalisation rationnelle des rapports de travail entre

voisins, dont les CUMA donnent l'illustration la plus vive
Les viticulteurs identifient sans effort le caractère central de la

coopérative en négatif, en soulignant régulièrement combien la
"cave est le lieu d'affrontement et de disputes d'individus dont les

problèmes viticoles ne sont que des prétextes ! "

Cette grande proximité de la cave et de la société "civile" est depuis
longtemps le thème d'un discours ambivalent : elle est constitutive

d'un lien social donc conforme à l'esprit coopératif qui reste

exigeant sur le plan de la participation individuelle locale ; en
même temps qu'elle est régulièrement critiquée par certains

administrateurs de caves qui n'y voit qu'un dysfonctionnement
organisationnel !

11 ne fait aucun doute cependant que l'appartenance au même
milieu viticole de la plus grande part des habitants du village et

l'interconnaissance générale ont joué longtemps comme facteurs de
contrôle social ; et la rumeur court vite sur le mauvais entretien des

vignes de celui-ci, ("il est plus souvent chez lui que dans les

vignes") ou le traitement insuffisant des vignes de celui-là22, quand
ce ne sont pas des propos plus personnels.
Probablement aussi contre cette forme de contrôle social, les

coopératives viticoles ont connu une évolution singulière ; au point

qu'on a progressivement constaté23 l'émergence dans leur fonction
de médiation, d'une tendance à la déresponsabilisation individuelle
des agriculteurs face à la "cuve commune", avec l'apparition d'un

comportement de salarié, là où le statut de coopèrateur aurait dû
théoriquement conserver l'essence participative du modèle social
21 Cf Lanneau Gaston: 1975, "L'entraide et la coopération au village" in Fabre D /
Lacroix J , Tome 2 "Communautés du sud", Ed. 10 X18

22 II y a dans cette identification du viticulteur à ses vignes un fait qui, pour
apparaître assez ancien, n'en est pas moins vivace en Languedoc encore aujourd'hui, il
est probable qu'il a dû alterner avec une autre forme d'identification: celle qui reste la
plus banale: une identification au vin, que des auteurs comme Y.F. Rouquette ont
largement soutenue et qui explique que, jusqu'aux années 1950, l'arrosage des vignes

était considéré dans les savoirs populaires comme incompatible avec cette agriculture.
BRL suggéra le comportement inverse. Par contre, les terroirs A.O.C. en ont conservé
l'interdiction réglementaire!

23 Boulet D 1972 "Les coopératives et leur environnement vinicoles en Languedoc" ¡n
Revue des études coopératives .
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originel; même s'il ne fait aussi aucun doute que la création des

postes de travail des salariés de la cave (le directeur comme ses

collègues) a accentué l'autonomie relative de la sphère gestionnaire
de

la

coopérative,

comme

les

administrateurs

au

conseil

d'administration assumant la délégation du pouvoir de décisDion.

Le lexique local a lui-même enregistré ce changement en opposant

le terme traditionnel de "vigneron" à celui de "viticulteur", simple
"marchand de raisins". Le premier s'opposant au second par une
relation plus proche à la vigne et à ses voisins de travail. Le statut

fiscal de producteur (qui a longtemps servi les coopérateurs à

relativiser leur rôle commerçant) a probablement conforté cette
évolution.

11 faut dire que l'histoire n'a pas ménagé cette évolution des

représentations de la viticulture. En effet, l 'une des singularités des
caves coopératives languedociennes, c'est le caractère métissé de
cette catégorie mi-paysanne mi-industrielle.

Empruntant à la figure du producteur agricole dont l'enracinement
paysan est garant de son authenticité, elle est aussi quasiment24 la
seule forme par laquelle l'industrie a systématiquement pénétré le
Languedoc, par effraction ou par ruse dans un sorte de syncrétisme
culturel rarement apprécié comme

tel dans

le midi,

où

les

politilogues ont préféré y voir la conséquence d'un tradition

politique de gauche. Certains ethnologues du midi largement
marqués par leur ancienne expérience coloniale algérienne25 et
sans aucun doute eu.x-même anti-marxistes, n'ont pas hésité à

considérer que les cultures méditerranéennes, par leurs qualités

intrinsèques, restaient réfractaires aux grands aménagements nés
de

la

planification pubHque, dans une sorte d' affrontement

essentialiste dont on voit bien les fondements idéologiques. Les

coopératives socialistes dans ces rhétoriques apparaissaient comme

une forme de domination planificatrice de l'État sur l'économie qui
laissait peu de place à l'initiative individuelle et aux cultures

traditionnelles. Curieusement ces "utopies réalisées" pour reprendre

24Bien sûr l'industrie des draps, des tanneries ou de la mine ont marqué le Languedoc
quelquefois même dés le XVH" siècle, mais elles n'y ont trouvé place que grâce à des
formes organisationnelles spécifiques et syncrétiques où les ouvriers-paysans quand ce
n'est pas un véritable familialisme (Villeneuvette) ont facilité son intégration.

25 cités dans le dernier ouvrage de Camille Lacoste Dujardin: 1997 "Opération: oiseau
bleu" Maspero
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le terme usité alors, se paraient du coup des caractères les plus
totalitaires, rejoignant ainsi les figures passées du romantisme

bourgeois26 et de ses désillusions.

Or dans le contexte languedocien, ces coopératives étaient plus
ambigues27 ; en même temps depuis longtemps soutenues par
l'Etat

(qui en faisait un vecteur de sa politique agricole) et

s'opposant régulièrement aux décisions de ce dernier.

Ces approches critiques, de manière curieuse ne furent pas loin

d'être prolongées sans nécessairement prétendre aux mêmes points
de vues idéologiques par les analyses anthopologiques qui, dans les

années 1980 reprirent à leur compte les critiques28 de l'État
technocratique et des ingénieurs de l'aménagement hydraulique du

Languedoc et du

canal

du

Bas-Rhone-Languedoc

dans

leur

incapacité à "ménager l'espace local", ses savoirs locaux et le "génie
du lieu".

11 est vrai29 que nombre de "pieds noirs" devenus des

techniciens de cette organisation de mission n'avaient eu de cesse

de

restaurer les vieilles méthodes frontales d'aménagement

expérimentées en Algérie. C'est du monde viticole et du domaine

coopératif que cette institution aura à traiter après que le secteur
proprement littoral fut aménagé, relation souvent minorée.

Certes, cette mission ne fut pas si glorieuse aux yeux des

viticulteurs biterrois^O; elle ne fut point non plus si efficace, et les
traces qui en demeurent aujourd'hui signalent qu'elle est loin

2" Jean Servier; 1971 "Histoire de l'utopie" collection Idées . C'est dans cet ouvrage que
naît l'une des dichotomies fameuses entre projet utopiste conçu par des créateurs
d'origine bourgeoise et projet millénariste conçu par des groupes sociaux défavorisés. La
première le plus souvent totaditaire, la seconde plus imaginaire et désespérée.

2^ M. F. Souchon (voir 1968; "La Compagnie Nationale d'aménagement de la Région du
Bas- Languedoc", Cujas pill) signale que "le sociologue Jean Servier faisait partie du

CRPEE, groupe de recherche du Comité régional d'Expansion Économique, au coté des
professeurs

MM Milhau, Galtier, et Dugrand; elle les définit comme le "groupe

d'experts" de la CNBRL .

2 8 Michel Marié: 1 994 "L'aménagement du Bas-Rhone Languedoc" ; Polycopié CEPEL
2" Cf Marie Françoise Souchon: Opus cité.

3^ Jean Clavel avance l'idée selon laquelle les diverses maladies de la vigne (l'oidium,
puis le phylloxera) qui ont affecté d'abord le Gard et l'Est de l'Hérault en épargnant le
Biterrois et le Narbonnais grâce aux découvertes scientifiques (Planchón) obtenues
entre-temps, ont permis au Biterrois viticole de vivre la civilisation viticole comme une

ressource

inaltérable qui

rénovation),

d'où

les

ne

pouvait être

violentes

réactions

remise en
devant

les

question
projets

(sans
de

besoin

BRL visant

de
la

généralisation de la polyculture. On se souvient que le véhicule de Philippe Lamour fut

incendié èi Béziers.
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d'avoir révolutionné le monde agricole héraultais, ce qui est moins
évident du reste pour le Gard.
Dans ce conflit

entre

le

monde viticole

Ouest-héraultais

et

la

Compagnie du Bas-Rhone-Languedoc, les viticulteurs apparaissaient

comme le foyer d'une tradition arc-boutée sur des techniques

agricoles dépassée que la Compagnie BRL voulait transformer; en
encourageant la polyculture en particulier, ce qui signifiait aussi
systématiser les plans d'arrachage de la vigne pour lui substituer
d'autres productions agricoles, et appeler la généralisation des

procédés d'arrosage.

Le grand projet du début des années 1960 aujourd'hui oublié du

Barrage de St Guilhem le Désertai et qui fut remplacé par le lac du
Salagou, reste très significatif des ambitions et des procédures de

l'époque. Prétendant réformer toute l'agriculture existante au long
de la Vallée de l'Hérault, il fut directement décidé par la CEE, le
ministère

de

l'agriculture

et

BRL et

écartait

élus

locaux

et

associations viticoles de toute négociation. Cette ignorance des
représentants des coopératives viticoles témoigne assurément de

leur statut singulier, comme leur minoration actuelle32 ¿u reste
régulièrement signalée par les élus coopératifs.

On peut se demander pourquoi, pendant longtemps, le mouvement
viticole languedocien coopératif

n'a

pas

été

vécu

par

les

"aménageurs" comme un interlocuteur représentatif d'une grande
partie des populations du midi.

Chez les anthropologues ou les sociologues^^ à quelques exeptions
prés^'*^ on peut de la même manière se demander pourquoi sa juste
place ne lui a pas été accordée alors que nombre d' économistes de
riNRA, héritiers de Jules Milhau se faisaient les porteurs d'une

3 1 abandonné pour des raisons géologiques !

32 Cf Voir la déclaration du représentant départemental de la coopération viticole de
l'Hérault in "Actes du colloque de Maraussan",Octobre 1996, mais aussi plus récemment

dans "Le courrier du Vigneron coopèrateur de l'Hérault": Fév. 1998, l'édito de J Huillet
à propos de la Commission départementale d'orientation agricole et de la place que cette
dernière fait à la coopération viticole.

33 L'anthologie célèbre dirigée par Placide Rambaud, "Sociologie rurale" des années
1976, montre que le thème de la coopérative était alors à la mode mais pas sur le thème
de la viticulture.

34 Cf Yves Gilbert 1989 "Le Languedoc et ses images" : l'Harmattan .
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critique marxisante sur les relations de classe dans ce secteur

agricole et le mode de formation des prix.
Tout se passe comme si pendant longtemps cette organisation

coopérative avaient été considérée comme une forme étrangère
rapportée, (quelquefois même seulement politique), un modèle
exogène, bref un trait culturel étranger qui ne manquerait pas de
subir à terme les déterminations historiques de la culture locale.

Fondée sur un processus théorique de décision égalitaire, il est vrai
que cette organisation n'était

pas vraiment

conforme

à

la

prévalence du scheme autoritaire et hiérarchique dont LeroyLadurie35

a

montré

la

force

à

travers

que

la

version

méditerranéenne du "Pater-familias".

La grande réussite du système coopératif viticole, notamment sous
ses formes les plus totalisantes (avec la mise en commun du

processus de vinification) avant la première guerre mondiale en
particulier dans les communes à forte présence protestante du
Languedoc: Marsillargues ("la petite Genève") ou Montagnac qui

s'enorgueillissent alors de leur statut de "plus importante cave"

d'Europe, n'est pas sans soutenir cette hypothèse. La décroissance
forte du nombre de protestants en Languedoc entre 1910 et 1930
désolidarisera
mouvement

cette

culture

confessionnelle

coopératif viticole

qui

dans le

et

politique du

même

moment

abandonnera ses fondements idéologiques originaux.

Cette relation36 entre la coopération et le mouvement protestant
apparaît plus clairement dans l'ampleur du mouvement coopératif
que suscitent Charles Gides et l'école de Nîmes dans la région
gardoise et cévenole.

35 cf 1969 "Les paysans du Languedoc", Mouton, et plus récemment Emmanuel Todd:
1991, "L'invention de la France", Pluriel

36 Cf Actes du colloque: 1995, "Charles Gide et l'école de Nîmes", Société d'Histoire du
protestantisme de Nîmes et du Gard"; ainsi que: Sous la Direction de Luc Marco: 1997
"Les leçon de l'oncle Charles", L'Harmattan.
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1.2

La

part

honteuse

des

communautés

viticoles

:

la

coopérative?

Si les représentations collectives opposaient les coopératives

viticoles avant et après la première guerre mondiale aux édifices
cultuels dont elles partageaient le caractère monumental dans une
sorte d'affrontement emblématique enthousiaste, dans les années

1930 à 1940, le succès productiviste et industriel de la coopérative
se retourne en quelque sorte contre elle.

En effet, l'arrivée d'une deuxième génération de coopératives; avec
l'adoption des dispositions proposées par Edouard

Barthe qui

aboutissent à la régulation progressive des marchés par l'arrachage,
l'échelonnement des apports pour certains et la distillation des

surplus, marquent la transformation définitive de ces institutions.

Nombre de viticulteurs, qui jusqu'alors avaient observé sans y
prendre part ces regroupements, commencent alors à adhérer aux

projets coopératifs de telle

deviennent

progressivement

languedociens.

Les caves

manière

nue

minoritaires

coopératives,

les

non-adhérents

dans

délestées

les
des

villages
soucis

idéologiques primitifs se mettent à assurer de manière importante

les fonctions de vinification et de stockage, alors qu'elles

ne

l'assuraient souvent que partiellement jusqu'alors.

Elles font construire dés lors des équipements qui font croître leur
capacité . Ces innovations consacrent bien sûr leur réussite dans
l'adoption des méthodes industrielles, m.ais elles ont aussi leur

contrepartie symbolique qui va émerger graduellem_ent.
Vouées dés lors à une production quantitative qui les condamne à

devenir ce que les économistes37 vont appeler ultérieurement des
"usines à vin", les coopératives commencent désormais à être

associée

à

une

image

honteuse.

Pendant

longtemps

les

représentations collectives appelleront "vin ordinaire", ce vin de

consommation courante, destiné jusqu'aux années

1960

à

la

population ouvrière ou militaire.

37 Voir les analyses rétrospectives de la DATAR 1995 in: "La Méditerranée Inquiète'
Édition de l'Aube,
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Dans ce cheminement entre représentations, il ne fait aucun doute

qu' ont joué les "apports partiels" de vendanges à la cave commune

propre à une grande part des coopératives languedociennes (dont
Maraussan).

En effet, quelquefois pendant plusieurs dizaines d'années et
jusqu'aux débuts des années 1970, ce règlement qui constituait une
rupture totale avec les conceptions collectivistes de la coopérative

viticole d'apport total (que l'on trouve en Alsace par exemple), a

souvent incité les viticulteurs à apporter la part de leur vendange
de moins bonne qualité et/ou la moins mûre.
Cette pratique continuellement dénoncée mais prolongée par une

sorte d'accord tacite (même s'il restait culpabilisé) entre viticulteurs

n'a pas été sans rapprocher la cave coopérative de l'image d'un lieu
où l'on apporte ses restes: assimilation facile que le terme funéraire

de "caveau" rappelle presque spontanément. Curieusement, au
milieu des années 1970, le fossoyeur de Maraussan est alors vécu

comme un de ceux qui est le plus familier avec cette pratique, qui
en abuse même, signalera le directeur de la coopérative de cette

époque ! Si la pratique des apports partiels par les adhérents de
Maraussan s'éteint progressivement avec la diminution du nombre

de coopérateurs qui disposaient de ce droit, quelques coopératives
voisines le maintiennent encore quelques temps.
11 faut aussi souligner la fragilité de ce vin, sa difficile conservation.
A la différence des "vins de garde", c'est un vin que l'on ne peut

faire vieillir, sans mémoire donc et sensible au transport. Si la

production viticole de ce "gros rouge" tant dénoncée est sans aucun
doute issue de l'espace local languedocien, quelle identité celui-ci at-il réellement pu revendiquer à travers elle. 11 faut insister ici sur

la négation identitaire que ce vin générique a pu constituer,
renforcée plus encore par les emprunts inavoués ( mais connus de

tous les familiers du monde viticole)

qu'en faisaient encore

récemment les négociants bordelais?
En réalité, tout s'est

passé comme si la coopérative viticole

languedocienne avait longtemps fonctionné dans ce sens comme un

"trou noir" dont on sait qu' en astrologie, ce phénomène involutif
absorbe toute énergie et tout espace local et rend difficile la saisie

des frontières qui le caractérisent.
De manière symétrique et complémentaire, la représentation

atopique de la viticulture languedocienne se laisse lire dans les
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alignements à perte de vue des souches de vignes et la succession

sans fin des tenements sur les plaines et les soubergues^^
biterroises, qui confinent à l'uniformité. Cette homogénéité des
paysages et l'image

de la discipline collective dont témoigne

l'alignement des ceps n'est pas seulement le résultat de la diffusion

réussie de savoirs-faires viticoles en particulier des techniques de

labours propres à l'industrie agricole, elle est aussi la conséquence
plus générale d'un culture populaire. Elle peut expliquer peut-être
aussi

pour partie jusqu'à récemment les mouvements sociaux et

l'unité des viticulteurs.

Comment ne pas penser que la massification des techniques n'ait

pas appelé celle des hommes en même temps que la production
d'un vin longtemps réduit à sa seule définition générique? On

comprend rétrospectivement que le statut de coopérative trop lié à

l'idée de production quantitative et de qualité anonyme, ait pu être
vécu honteusement. Mais d'une honte muette, cachée, qui a même

longtemps poussé les vignerons du Languedoc à ne pas parler de
leur culture matérielle, dans une sorte de consensus qui a pu laisser
penser que le savoir viticole de ce pays se transmettait par un

forme de connaissance spontanée: une a-socialisation préventive, en
quelque sorte.

Rémy Pech cite des tentatives audoises pour effacer ce terme du
fronton des bâtiments en s'en tenant au seul terme de caveau (au

risque d'y laisser sourdre une allusion morbide) ou de cave, comme
sa disparition soudaine encore récente sur les étiquettes des
bouteilles, au bénéfice d'initiales plus discrètes : S.C.P (traduire:
Société coopérative de production). Ce volontarisme dans la

réduction du stigmate localisé ici à l'ouest du Languedoc mais qui
existe aussi dans l'Hérault, (entre autres à Assas), dénote la force

avec laquelle cette identité a pu y être refoulée. D'autres indices
singuliers mais forts vont dans le sens de ce statut dévalorisé de
l'ancienne coopérative; en particulier le fait que ces dernières
années, les fils des anciens administrateurs de coopératives au

moment de la reprise de leur exploitation ont très souvent tourné le
dos à la forme coopérative en se réinstallant sous la forme de "cave

38 C'est là d'après les agronomes que les plants américains plantés après la crise du
phylloxera ont trouvé le milieu le plus propice à leur développement.
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particulière"^^» condamnant par la même, les choix de la génération
de leurs pères .

Du reste, il est devenu assez banal de constater qu'au sein des

conseils d' administration, entre les coopérateurs viticoles d' aprèsguerre et ceux qui s'installent depuis quelques années, "il y a eu un
trou dans la succession des générations d'administrateurs qui date
des années 60-70, les vieux administrateurs ont donc continué à

diriger".
D'autres indices témoignent incontestablement de la conscience de
cette dévalorisation au sein de la profession; ainsi,
confédération

nationale

des

coopérateurs

au sein de la

viticoles

(CCVF),

l'opportunité de moderniser le logo et la forme de communication

institutionnelle voit émerger un désacord

sensible entre

les

dirigeants principaux méditerranéens de cette instance (plutôt
conservateur, ici), et le reste du conseil d'administration sur la

conservation ou l'abandon du terme de coopération. Au sein de
l'Office International de la Viticulture (OIV), le même débat est à

l'oeuvre.

Dans l'Hérault, la nouvelle coopérative intercommunale

qui installe son siège à Maraussan, restructurant le groupement de
producteurs CEPRO, choisit elle-même de se baptiser "Les vignerons

du Pays d'Ensérune".

Comment expliquer que les viticulteurs d'aujourd'hui aient une si

faible connaissance des racines historiques de la coopération, sinon
par une rare

retransmission des savoirs historiques sur les

circonstances morales et idéologiques de cette fondation?
C'est en tout cas en ces termes que la fédération départementale

des coopérateurs viticoles de l'Hérault interprète le rapport à
l'idéologie et à l'histoire des coopérateurs contemporains. On peut se

demander si la rareté et la difficulté avec laquelle les collections
patrimoniales liées à la culture viticole locale ont pu être réunies
dans le biterrois en particulier, -à l'exception (bien sûr!)
quelques

caves

particulières

de

privées ou de collectionneurs

extérieurs au métier coopératif- n'ont pas partie liée avec ce
phénomène.

Les

rares

générations "collectionneuses" sont

probablement plus récentes.

39 Cf Patrick Rio : Directeur de Recherche à l'INRA , mai 1997
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Ces dilapidations ne sont pas sans rappeler les conclusions d'Anne

Gotman sur les refus de 1' héritage paternel, signe d'une volonté de

rompre avec la lignée'^^Faible rapport à leur histoire mais aussi rareté des relations à leur

espace: la coopérative, nom donné en même temps à une forme

d'organisation et au bâtiment qui localise son activité de production,
a subi les conséquences de ces comportements. Celle-ci qui avait été
l'un des centres de la vie communautaire languedocienne, n'est
aujourd'hui encore le plus souvent fréquentée par les adhérents

qu'au moment des vendanges et seulement encore au seul quai de

déchargement, signe d'un époque pas si lointaine où le règlement
intérieur interdisit cet accès plus avant. Il faut dire que longtemps
ces caves furent peu propices à la visite, et les locaux abandonnés

aux seuls usages du stockage et de la vinification. Les responsables

(maraussanais par exemple) vont maintenant même jusqu'à songer

à organiser des visites collectives de la cave pour en expliquer le
fonctionnement !

Autre signe de défaveur; les enseignements des lycées techniques

de la région n'abordaient jusqu'à récemment"^^ qu'avec parcimonie
quand ce n'est pas avec la plus grande réticence, les questions qui
touchent le champ des coopératives viticoles; les simulations
économétriques prises comme modèles pédagogiques d' exploitation

économique étaient le plus souvent supposées fonctionner dans
l'hypothèse de caves particulières.
De manière symétrique, mais au fond assez comparable, au sein de

la Fédération Départementale des coopératives de l'Hérault, la
commission "Jeunes " apparaît comme le vecteur de transformation

de

l'organisation

le plus

radical

en

proposant

une

forme

d'interprétation des principes coopératifs qui intègre le contexte
concurrentiel du secteur viticole européen; ce n'est pas non plus un

hasard si ce groupe a tendance à vouloir remettre en cause les
partages traditionnels de la décision entre les élus coopératifs et
responsables salariés.

^^ cf Anne Gotman: 1995 "Dilapidation et prodigalité", Nathan

'^l Depuis 1996, la fédération départementale des coopérateurs de l'Hérault a mis en
place une convention avec le lycée agricole de Montpellier qui prévoit deux modules de
formation sur la coopération.
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Dans l'Hérault, on peut déchiffrer le symptôme de victimisation à
Maraussan, dans l'empressement d'une association locale et de

quelques élus locaux à voir la belle façade de la coopérative inscrite

à "l'inventaire des monuments historiques". Cette protection
tellement souhaitée n'est pas à interpréter seulement comme une
simple attention esthétique à un bâtiment de caractère mais comme
la quête de reconnaissance du rôle historique de la profession. Le

plus souvent en effet le bâti n'est pas le plus grand souci du

viticulteur. Les agriculteurs en Languedoc ont toujours joué à
transformer leur locaux d'habitation et de travail dans le sens de la

plus grande adaptation possible à leurs contraintes professionnelles.

L'ethnologie de l'habitat et de l'architecture vernaculaire viticole

montre que les grands "màs" comme les petites exploitations
languedociennes ont continuellement transformé la forme et

l'apparence de leurs locaux agricoles par un bricolage permanent42
qui fait l'originalité de cette architecture rurale.
A cause du retard pris par le ministère de la Culture à instruire

cette demande de protection, pendant un moment en 1997 et dans
le

même

sens,

l'un des

responsables

techniques

de

la cave

envisagera même de la faire repeindre, "pour la rendre plus
propre", afin d'accueillir les congressistes de la coopération viticole
venus tout prés tenir leur réunion annuelle.

Ici comme dans l'Aude, le "ravalement de façade" relève davantage

d'un projet de réhabilitation goffmanienne de la profession que
d'une retouche matérielle!

Loin de tourner la page avec le passé, les plans d'arrachage que

coordonne alors"^^

l'ONlVINS en

application

des directives

européennes, n'ont pas été sans prolonger chez certains, cette
affliction collective, dans un effet de "déjà-vu" favorable à l'éclosion
d'un processus de victimisation.
Dans ce sens,

la régularité des

mouvement sociaux qui ont

longtemps agité la population viticole du Languedoc peut être

42 Cf Jean Guibal et Henri Raulin :1994 L'architecture rurale française: le LanguedocRoussillon Édition A Die

'*3 dans un programme qui prévoyait alors la réduction par trois du nombre de
coopératives agricoles d'ici l'an 2000 et le choix de cépages de qualité; il a été arrêté en
1996

avec

la

prise

de

conscience

des

insuffisance

de

production

au

niveau

communautaire qui imposait des exportation d'Argentine; il faut savoir qu'en dix ans, le
quart de la vigne languedocienne a été arraché.

analysée, au delà des arguments recevables qui insistent sur le rôle

pas toujours très cohérent d'un État régulateur de marchés (P.A.C)
et sur une situation primitive de "lutte de classes", comme la quête

d'une véritable identité collective retro uvable jusqu'alors dans le
seul affrontement, faute de mieux ! Et la théorie du géographe
Franc Auriac qui tenta en son temps d'établir une loi des cycles de

crise viticole en Languedoc pour distinguer effets structurels et
effets conjoncturels, se fait l'écho de cette quête singulière.

Cette hypothèse n'est pas contradictoire avec les interprétations de

Jesse R. Pitts'*"^ sur "la communauté délinquante" française qui en
son temps marqua l'anthropologie de notre culture nationale.
On se souvient en effet que ce chercheur américain concluait ses
travaux en notant l'ambivalence de notre culture qui favorisait les

valeurs d'attachement à la règle et en même temps le goût de la
rébellion contre ceux qui exercent l'autorité: oscillation entre la

passion de l'Etat et et la passion contre le gouvernement. Cette
interprétation en terme de délinquance n'est donc pas une
qualification "pénale" des comportements collectifs, elle pose
l'existence de formes de communications entre acteurs locaux et

nationaux

qui

passent

par

des

modalités

culturelles

assez

complexes, de nature stratégique, mais aussi fondées sur des

injonctions paradoxales: comment traiter avec un pouvoir (de
régulation) qui ne réagit qu'à sa contestation ou à des formes
illustrant cette dernière?

Le chercheur américain identifie l'origine de ce comportement

derrière la culture scolaire et la réception de la pédagogie

(le

chahut) qui caractérise le lycée française des années antérieures à

1968 . Charles Tilly^s lui-même a tendance à considérer que le
système français est plus enclin que d'autres démocraties à des
manifestations collectives débouchant souvent sur une violence qui
reste

contenue

et qui

ne

remet pas

en

danger

ses

cadres

symboliques et administratifs .

4'^Cf: "Les Français et l'autorité: la vision d'un américain" 1981, in "Français, qui êtes
vous?" La Documentation française.

45 Cf Tilly Charles : 1986 , "La France conteste de 1600 à nos jours", Fayard.
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On retrouve précisément ce mouvement contradictoire au sein du
mouvement viticole: des attentes forte vis à vis de l'État Providence

(qui ont récemment nourri le refus électoral du traité de Maastricht

par le sud viticole) reprises à chaque Congrès annuel de la
Confédération nationale des coopérateurs viticoles46,

en

même

temps que la contestation continue de la puissance publique et la
critique permanente sur ses capacités régulatrices des marchés, à
quoi il faut ajouter pour les viticulteurs méridionaux, une touche

très méditerranéenne de dérision et de moquerie qui a emprunté
quelquefois aux figures carnavalesques (telles les manifestations
biterroises des années 1958 et 1959) .

Seule exception inattendue au modèle cité par J.R Pitts :

les

coopératives... des jeunesses catholiques entre les années 1920 et
1960

qui

offre,

par

contraste, l'image d'une "communauté

scrupuleuse-^?" .

En passant il faut noter que du coté des forces de l'ordre, cette
culture viticole n'est pas une

réalité qui lui est totalement

extérieure; les compagnies républicaines de sécurité du ministère

de l'intérieur créées après la deuxième guerre mondiale sont
constituées d'individus qui, dans le Midi, sont souvent eux-mêmes

issus du milieu agricole, fils exclus par le système de transmission
de la terre viticole et qui se voient contraints de réduire la révolte

de frères dont ils partagent les mêmes valeurs. Ce n'est pas un
hasard si après quelques expériences malheureuses de maintien de
l'ordre non réussies dans le Midi, le fonctionnement des compagnies

républicaines de sécurité''* n'est plus régionalisé, pour privilégier
les interventions plus lointaines.

11 faut peut-être voir alors la coopérative des années 50 et 60

d'abord comme un

appareil revendicatif, organisé en réseau qui

^^Ainsi au demier congrès d'Agde, une motion de la coopération demandait qu'il y ait,
dans la réforme de l'OCM viticole, "la responsabilisation des Etats à partir d'une
référence nationale de marché liée à des débouchés solvables..."

47 scrupuleuse car "ce mouvement enseigne alors la B.A. scoute, l'initiative collective et
la confiance dans l'individu alors que la communauté délinquante apprend à l'individu à
la fois la déification de l'autorité,

la méfiance d'autrui,

la rébellion et l'amour

impossible (l'unanimisme intoxiquant et fragile du "contre").

48 cf "Sans haine et sans compassion : ethnologie du corps des C.R.S."; Rapport pour le
Ministère de l'Intérieur, en cours.
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disposait ainsi d'une grande facilité de mobilisation collective

régionale.
Les languedociens ont toujours déployé vis à vis des atteintes à
l'ordre public une indulgence qui ne reste explicable que par la

seule conscience de cette situation étrange des coopératives,

organisées en réseau très dense au point d'impliquer d'une manière
ou d'une autre, la plupart des familles locales. De la même manière,
dans le dispositif de la défense de la viticulture du Languedoc, les
notables

locaux

-traditionnellement

socialistes

et

ruraux-

ont

largement repris à leur compte, ces comportements collectifs en

jouant sur le registre de la victimisation rappelant le sacrifice
historique des régions du midi par le pouvoir central, renvoyant à

un passé de résistance lointain : celui de la période cathare,
constitutif du modèle protestataire de l'homme d'Oc 49.
L'affrontement violent de Montredon entre les viticulteurs

du

Languedoc et les "compagnies républicaines de sécurité " en 1976
qui se traduira par la mort du commandant de compagnie, et d'un

viticulteur

marque une rupture dans le rapport à cette identité

reactívelo.

Même si l'image reste audacieuse, il s'est peut-être réalisé alors
dans ce double événement sacrificiel de "l'opération Bacchus" que la
26° Compagnie Républicaine de Sécurité de Toulouse considère
comme l'un des moments forts de son histoire locale, une forme de

"régénération symbolique"5i de la société viticole: et une manière
pour cette dernière d'en finir avec le passé !

Quelques signes témoignent du sens profond que la société viticole
locale attribue à ces événements, en particulier quand il s'agit
d'identifier les dates importantes qui marquent le mouvement
viticole,

les

viticulteurs

citent

spontanément

1907,

et

...

"Montredon". Curieux indices de cette deuxième rupture historique
qui ne sera pas vécue nécessairement comme telle sur le moment :
les venues successives

à la coopérative de Maraussan, à un an de

distance, des deux responsables de partis politiques François
Mitterand et Georges Marchais .

49 c. Martí 1975 "L'homme d'Oc" Stock .

50 Le professeur Lacombe de l'INRA considère que cette date fonde un nouveau rapport
des viticulteurs à l'aide publique, moins dépendant, qui ouvre vers une forme de
dynamisme économique plus entrepreneuriale.

51cf Maurice Bloch: 1993, "La mort et la conception de la personne" in Terrain n" 20 .
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Signe complémentaire de cette évolution, à l'autre bout du champ
professionnel : les caves coopératives commencent à organiser alors
la fonction commerciale en tentant de revoir la relation avec leur

clientèle.

La diminution par trois, en vingt ans de la part52 des subventions
publiques attribuées a l'ensemble des coopératives départemen¬
tales de l'Hérault en est la contrepartie la plus visible.

L'occurrence dans les discours des élus, du thème du progrès des

recherches oenologiques et des applications viticoles marquant le
renouveau de la production locale qui a accompagné ces nouvelles
pratiques, en est contemporain. Ce soutien politique

page

avec

le

vieil

esprit

de

la

défense

de

a

la

tourné la

viticulture

traditionnelle tel qu'il avait été défini pendant le fameux "serment
d'Assas" du début des années 1970 dans rHérault53, que certains

élus locaux évoquent aujourd'hui avec une nostalgie manifeste.

Ce n'est pas un hasard si affleure alors la question de l'histoire
locale au sein du mouvement coopératif viticole. Ces organisations
professionnelles tentent

de

devenir

de

véritables

formes

entrepreneuriales qui rationalisent leur fonctionnement, améliorent
la

qualité de

leurs

produits et assurent la communication/

promotion de leurs activités. Les travaux de recherches les plus
récents54 montrent du reste que les caves les plus dynamiques,

ouvertes à l'innovation dissuadent davantage leurs adhérents des
décisions d'arrachage comme si

la

préservation

de

l'identité

vigneronne à travers le renouveau agricole était encore le meilleur
moyen de la prolonger. On peut interpréter en ces termes le projet

de mise en valeur de l'Histoire locale le plus consistant du secteur
agricole languedocien qui émerge à Maraussan^s.

^ Aujourd'hui tournant autour de /% du chiffre d'affaire
-'-^ C'est à Assas, le 2 février 1971 que les conseillers généraux et maires socialistes de

l'Hérault avaient juré de défendre la viticulture languedocienne, en particulier contre

l'État, la politique communautaire et la concurrence étrangère ; ils y

affirment des

liens étroit avec les Comités d'Actions Viticoles dont on connaît les manifestations

particulièrement revendicatives : chaque année, depuis cette époque la classe politique
locale socialiste commémore cette date anniversaire: Cf l'ouvrage 1997 , "Merci Bayou":
p 142 et p 157

54 Cf Monique Motáis: 1996 "La terre et le Cep:

identités professionnelles et identités

locales des viticulteurs de l'Hérault" . Rapport pour le Conseil Général de L'Hérault .

55 La chaîne publique FR3 présentera alors la cave de Maraussan comme un haut lieu de
la contestation de la Politique Agricole Commune de la CEE (émission du 12/01/96)

31

Mais comment traiter de son histoire professionnelle quand celle-ci

se trouve encombrée par une période honteuse ou du moins, passée
sous silence, un temps sans qualité, dont le contraste se trouve

encore conforté par les réussites oenologiques obtenues aujourd'hui
avec les vins de terroirs du Languedoc ?

Publicité de la cave de Maraussan :1997

Une

qualité

suivie

à

la

trace:

Coopérative ne veut pas dire "vins anonymes". Pour chaque produit proposé,

les cépages et les parcelles sont sélectionnés: ainsi "Les Vignerons du Pays
d'Ensérune" peuvent vous faire découvrir les parcelles et les viticulteurs
dont sont issus les vins que vous avez choisis.
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2- Entre littérature et histoire locale: les vignerons,
la coopérative .

2.1

Le genre pastoral et la viticulture:

Pourtant

la

vigne

va

susciter

une

littérature singulière en

Languedoc et donnera naissance à plusieurs générations d'écrivains

connus pour leur intérêt presque exclusif pour le thème viticole
entre le dernier quart du XD(° siècle et le premier tiers du XX°.
Rémy Ponton56 qui a travaillé sur l'évolution des représentations

véhiculées par le roman rural montre que, suite à l'échec de la

Révolution de 1848 , le renouveau du roman pastoral suscité pour
partie par le pouvoir politique trouvera ses principes et son
esthétique avec Georges Sand qui fondera ainsi une conception du

roman rustique, "refuge contre les malheurs du temps".

Dans ce

modèle fondateur se retrouvent toutes les valeurs qui par la suite
marqueront les clichés de la ruralité dans ses formes les plus
canoniques: sagesse ancestrale, douceur et confiance paysannes,

équité primitive, sens esthétique inné du paysan, et chasteté des
moeurs s'opposant à la corruption des villes.
Ce mode de pensée trouvera une certaine stabilité dans le roman

rural jusqu'aux années 1890 et poussera ses formes les plus hardies
jusqu'à opposer le monde rural au monde urbain, dans une

dichotomie bien connue qui trouvera son apogée au moment de la
Commune de Paris. Ce dernier événement exclura durablement la

classe ouvrière de la littérature pour promouvoir les tenants des
valeurs républicaines anti-communardes.

Pierre Dandurand note57 que cette tradition du roman pastoral
diffusée dans les corpus de textes de l'école publique dans la
première moitié du 20° siècle, loin de se réduire avec la croissance
du processus d'urbanisation connaîtra un succès inattendu qui
s'étendra bien au

delà

des

années

1960

!

Dans

ces

manuels

scolaires, quand de nouveaux auteurs languedociens se substituent

56 Cf "Les images de la paysannerie dans le roman rural à la fin du 19° siècle" in Actes
de la Recherche en sciences sociales,

1977/ n° 17-18 ou

catégorie du populaire après 1848"

Politix n° 14, 1991.

in

"Sur la constitution de la

57 cf "Dynamique culturelle en milieu scolaire" in Revue française de sociologie, XIlI-2,
1972.
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aux

anciens par exemple entre-deux guerre, tel Ferdinand Fabre

bédaricien bien connu, la continuité du genre pastoral se poursuit
sous la forme d'un régionalisme qui se veut plus prés du terroir et
des conditions de vie locales.

Ce dernier auteur est bien connuss pour la faible inspiration qu' a

pu constituer pour lui la condition ouvrière des mineurs de

Graissessac ou des ouvriers-verriers du Bousquet d'Orb, pour la
"peinture admirable des paysages au diverses époques de Tannées"
ou

"l'observation aiguë des moeurs paysannes"59. n sera du reste

prolongé dans ce genre littéraire par Paul Vigne d'Octon 60^ Georges

Baume ^i, Jean Camp62 puis Paul Hubert^^ qui spécialiseront leur
littérature paysanne à 1' évocation du Languedoc et sa ruralité
(entre autres) viticole avec la même volonté de l'inscrire dans un

romantisme pastoral.

Un

vigneron

modèle: "Tinou apporte au petit domaine les soins

de son intelligent labeur. Notre mère la Terre paie avec largesse
aux jours bénis de la vendange. Les hottes sont pleines de grappes

aux grains gonñés de suc nourricier. Mieux soigné au cellier, le
vin coule des tonnes,

dépouillé,

clarifié,

d'une belle

tenue. Le

même sol, la même souche, la même vigne, donnent au bout d'un

an d'efforts, un produit qui accuse un vin de deux degrés sur la
récolte précédente, et Peyronnet a la joie d'un bénéfice qui le
récompense de ses peines... Après deux ans, il achète un lopin de
terre qui douze mois après s'arrondit encore. Tinou sélectionne les

plans, des carignans, des cinsauts et des jacquez qui corsent la
cuvée...

5° Voir les romans de Ferdinand Fabre portant sur les hauts cantons de l'Hérault:
"Julie Savignac " ou " l'abbé Tigrane " ainsi que "Le chevrier".

59 Commentaire extrait du manuel scolaire: "Les lectures régionales : lectures du
Languedoc et du Roussillon " 1931.

"0 qui a écrit : "Petite amie", "Les angoisses du Docteur Combalas", le "Pont d'amour"...

^1 Écrivain piscenois né en 1824, il publiera plusieurs romans qui "tentent de saisir sa
race et son pays" signale la préface de l'ouvrage de la note 27 ("Au pays des cigales",
"Les vendanges", "Une race" ...)

62Audois d'origine né en 1891 ce professeur du Lycée Henri IV à Paris se fera connaître
par ses romans ("Crépuscule d'automne" ou "Vin nouveau"), ses pièces de plein air
("Trencavel" , "Andorra", et sa participation à "La vie harmonieuse de Mistral" ) .

"^ Poète montpelliérain, fils et petit fils de vigneron (dit sa biographie); il publiera:
"Les horizons d'or", "Aux tournants de la Route" et "Au coeur ardent de la cité"...
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On achète un solide percheron

pour remplacer la mule morte à la

tâche. Tinou gave la terre d' engrais.. Tinou est fier des résultats
obtenus et parfois, lorsqu'il parcourt son

paysan,

bien. ..vêtu comme un

ses chaussures s'enfoncent dans la

terre

grasse.

U

a

l'impression de communier avec elle, dans une même tendresse, un
même élan, un même amour. U a alors le sentiment d'être le fils de

cette terre. Il sent dans son âme le travail sourd accompli par les

morts."

(La

chanson

du

pays)

Une seconde tradition littéraire disputera à la précédente les
représentations du monde rural: celle qui naît avec l'écriture

réaliste de romans tel que ceux qu'inaugure Zola notamment avec
"La terre" qui parait en 1887 ou "Jacquou le croquant" d'Eugène le

Roy qui est édité en 1889 et qui verront leur genre largement
diffusé avec des auteurs comme René Bazin ou Emile Guiliaumin,
entre 1889 et 1907.

Dans ces romans, la figure du paysan est présentée de façon moins
propice à l'attendrissement populaire. On sait que Balzac par

exemple en fait des êtres "frustes, sournois, cupides et amoraux".
Sous l'effet de ces représentations, les auteurs de littérature

pastorale, dans le meilleur des cas, tentent de requalifier les héros
de leur nouveau roman, de les inscrire dans un ordre plus réaliste

en diluant les effets naturalistes qui les accompagnaient.
11 faut dire que la crise du monde rural comme l'exode des
populations rurales vers la ville tendent à contredire les vertus

cardinales que cette littérature pastorale du paysan avaient mises
en avant. Dans la littérature qui embrasse les zones viticoles, un

mouvement comparable tend à s'esquisser; timide chez Ferdinand
Fabre qui décède avant la fin du siècle, mais qui laisse émerger

chez ses nouveaux héros que sont les métayers, nombre de
revendications sociales (notamment dans "Taillevent"); plus évident
chez Louis Frédéric Rouquette qui dénonce les abus des négociants

venus faire pression sur les petits vignerons devant la mévente
générale et qui décrit la mobilisation de toutes les classes sociales
pour la défense du vin. Son ouvrage: "La chanson du pays" constitue
un texte significatif, à la charnière de ces deux mouvements

naturaliste et réaliste; et l'extrait qui décrit la mort du vieux

Trévirés le patriarche, ruiné par la mévente et obligé de travailler
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pour un autre, identifiant son sang et sa vie au vin et à la vigne
perdus propose une représentation qui fera flores...
Jean Jaurès lui-même mi-écrivain mi-homme politique64,

sans

renier totalement le romantisme paysan sous le couvert d'une
rhétorique passionnelle, ne sera pas étranger à ce mouvement
réaliste^s.

Il

faut citer, plus prés de nous, l'écrivain melgorien Gaston

Baissette, phtisiologue et hygiéniste, connu pour quelques romans^ô
liés au décor de la viticulture héraultaise, qui, tout en véhiculant 1'

esprit naturaliste consacrera la conscience d'une réorganisation
collective nécessaire de la production et du marché du vin et

proposera dés 1977, la création d'un "charte de la viticulture"67 . n
n'aura pas le temps de la concrétiser. Maffre-Beaujé, (représentant

des caves particulières) avec "Vendanges ameres", prolongera cette
tradition réaliste.

Ce qui reste singulier dans ce

mouvement

historique de la

littérature viticole, c'est la succession de deux modèles, pastoral et
réaliste.

2.2 La coopérative et la littérature scolaire:

Concernant le thème des coopératives viticoles du Languedoc, très
peu de textes d'écrivains régionaux au début du XX° siècle vont s'en
emparer; il faut dire que, malgré le mouvement naissant de la
littérature réaliste qui aurait pu trouver de quoi s'alimenter dans
cette catégorie mi paysanne mi industrielle, ce domaine reste

monopolisé

par

des

économistes

savants

ou

des

militants

coopératifs.

"4 L'opposition qui existait entre Jaurès d'un coté, et Barrés ou Méline de l'autre, sur le
contenu pédagogique des programmes scolaires à proposer aux élèves de l'enseignement
primaire reflète ces tendances littéraires; voir l'ouvrage de JF Chanet: 1996, "L'école
républicaine et les petites patries", Aubier p 118

^5 Cf "Pages choisies" : Rieder

^^ Cf "Isabelle de la Garrigue" et "Ces grappes de ma vigne", parus respectivement en
1956 et 1968.

^^ Voir l'exposition de l'Office départemental d'Action Culturelle de l'Hérault : "Gaston
Baissette et la civilisation de la vigne", 1982
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Seuls les manuels scolaires des écoles primaires n'ignorent pas ce
sujet d'études.

L'inspection d'académie de l'Hérault

par une

instruction du 30 septembre 1920, relative au plan d'études des

écoles normales, a engagées les jeunes professeurs à rechercher "les
documents d'histoire locale ou régionale, qui mieux que

les

ouvrages généraux, feront comprendre aux élèves les caractères de
certaines périodes".

Cette mission sera reprise par l'ouvrage " L'Hérault géographique et
historique" de 1928, composé de choix de "lectures" effectués par

un instituteur de Servian et un professeur de Lycée de Montpellier.
Ce document qui s'offre comme modèle à la pédagogie des
instituteurs, présente l'article d 'un journaliste Alban Husson de la

Dépêche du

Midi,

intitulé :

"Au pays des

coopératives de

vinification", faute de textes proprement littéraires.
Les coopératives y sont définies par l'utilisation de procédés de
vinification qui les rangent du coup dans le monde industriel. Cette

littérature régionale témoigne entre deux guerres de l'image
glorieuse de ces édifices que l'on compare alors à des "dreagnought

aux armures d'acier"^^, emportés dans 1' évocation du productivisme agricole.

Le texte n'est d'ailleurs que l'évocation des capacités d'accueil de
ces

organisations

Marsillargues
la

nouvelles,

qui

sont ainsi

hiérarchisées

.

se distingue comme la plus volumineuse, et Siran^o

plus ancienne

(1907).

La forme coopérative apparaît en

conclusion comme le moyen d'accéder à la propriété individuelle et

à un statut social pour des individus qui n'auraient jamais pu y
arriver

seuls!

On

voit

bien

le

statut

résolument

réaliste

du

document qui du coup ne fait plus dans l'évocation poétique du
paysan viticole, mais souligne les capacités d'ascension sociale

permise par l'organisation dans un ton franchement républicain!

^^ Ces encouragements de l'Etat, vis à vis des corps de l'enseignement, ne sont alors pas
toujours nécessaires ; il faut noter la présence active des sociétés d'enseignement
populaire en particulier dans l'Hérault qui,

dès la

fin

du

XIX°siécle,

s'activent

fortement dans le biterrois en prodiguant conférences, lectures, visites de musées et

diffusion d'ouvrages en mobilisant des groupes du corps enseignant très majoritairement
laïques sinon anticléricaux et républicains .

"^cf "L'Hérault géographique et historique": Librairie Cavailles et Montéis ; p71, 1926.
'0 Maraussan qui dispose alors d'une faible capacité de vinification n'est donc pas cité;
il s'agit d' une coopérative de vente.
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Bien sûr, le texte s'insère dans une succession d'extraits qui visent

aussi d'autres perspectives, vidaliennes en particulier: puisqu'il
s'agit ici comme l'a montré Anne Marie Thiesse^i, de retrouver

l'histoire de la "petite patrie",

et de l'aimer pour mieux servir la

grande. C'est dans un autre manuel scolaire que l'expérience

coopérative maraussanaise sera abordée pour elle-même.

Et en particulier dans l'ouvrage publié en

1931, dénommé:

"Lectures régionales du Languedoc-Roussillon". Cette anthologie de
textes littéraires est là encore composée par deux hommes de

l'enseignement: un inspecteur d'enseignement primaire, Emile
Joucla qui s'est déjà occupé de la parution d'un ouvrage comparable
pour la région de l'Auvergne, et un Directeur d'école François
Baqué, manifestement originaire du Languedoc.

Couple incontournable de ces manuels, l'inspecteur et l'instituteur
se partagent les rôles pédagogiques: normatif chez l'un, localiste72

chez l'autre, chacun d'eux traite donc de "territoires" différents qui
se rejoignent dans la sélection finale, pour illustrer les traits les

plus typiques du pays concerné; ici le manuel expose un classement

chronologique (mois par mois) et

thématique

de

textes

qui

renvoient aux grands rythmes naturels de l'année témoignant de la
prégnance des références rurales dans la culture transmise.

Comment

l'ouvrage

maraussanaise?

Un

scolaire

texte

aborde-t-il

appelé

"Les

la

vignerons

coopérative
libres

de

Maraussan", traite du phénomène viticole; il est signé par Albert
Thomas auteur, qui connaîtra une destinée remarquable comme
administrateur du Bureau

International du Travail,

et

reste

identifié aujourd'hui encore73 comme une figure marquante de la
coopération internationale .

Né à Champigny sur Marne d'une famille modeste de boulangers,

élève de l'École Normale Supérieure et agrégé d'histoire. Il a publié
divers ouvrages parmi lesquels :

"Une histoire anecdotique du

^^Cf Anne Marie Thiesse: 1996, "Ils apprenaient la France", Édition des sciences de
l'homme .

^2jF Chanet 1996, "L'école républicaine et les petites patries" Aubier: voir le chapitre :
une institution de proximité

^^Cf Encyclopédie Universalis: article: "Organisation Internationale du Travail".
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travail", qui complétée et mise à jour, vient d'être rééditée avec
succès .

Directeur du Bureau

International de

Travail à

Genève,

Albert

Thomas s'est consacré tout entier à cette institution dont il a fait

l'un des organismes les plus vivants et les plus actifs de la Société
des Nations .

Au fond, en quelques termes condensés, le cursus de l'auteur luimême est proposé par les pédagogues du manuel

scolaire comme

une forme idéale du parcours professionnel du citoyen, modèle qui
redouble lui même les figures du texte proposé à l'anthologie.

Maraussan lui même n'est qu'un village parmi d'autres dont la

singularité ne doit pas réduire la force de son exemplarité.

Maraussan est un village du département de l'Hérault, un assez
gros village de prés de 2 000 habitants. Avec ses maisons au murs

blancs, aux toits sans élévation et groupées à l'entour de l'église,
avec ses rue poussiéreuses où le soleil tombe d'aplomb, avec sa

place de mairie,

propre aux assemblées de fêtes,

Maraussan

ressemble à tous les autres villages du Midi.

Cette commune viticole est présentée comme subissant les effets de

la crise . Cet état est référé à la cupidité des négociants, réalité
psychologique plus que sociale qui personnalise les responsabilités
dans un effet d'affrontement moral.

Poussés par le désir de gagner beaucoup d'argent en vendant le
vin, les négociants ont fraudé. Tantôt ils ont mis de l'eau dans ce
vin, ils l'ont "baptisé", comme ils disent, tantôt ils en ont fabriqué

avec des résidus, avec la he laissée au fond du pressoir, un peu de
sucre et beaucoup d'eau

Qu'est-il arrivé alors? Il est arrivé que les gros marchands, les gros

fraudeurs cherchant à vendre tout ce vin à des prix de plus en plus
bas ses sont faits concurrence. Ils ont offert ce vin à des prix de
plus en plus bas. Et comme ils désiraient cependant toujours
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gagner beaucoup d'argent, ils ont voulu payer ce vin moins cher

aux paysans. Aussi les petits
devenus

et moyens propriétaires

sont-ils

vraiment malheureux .

11 est vrai que la forme anecdotique du récit qui est alléguée pour

justifier de sa forme un peu manichéenne, peut difficilement laisser

la place à une autre espèce de récit qu'épique, avec ses grandes
structures et ses causalités historiques, ses insistances descriptives
qui veulent extirper toute tentation à l'abstraction dans le projet d'

une compréhension opératoire propre aux petits ruraux.

Mais, en même temps ce choix d'une bonne distance74 intellectuelle

vise la projection identificatoire la plus immédiate de la part des

élèves, dans la recherche de catégories suffisamment universelles
pour ne pas apparaître comme trop lointaines et trop exotiques.
Et d'abord par un héros qui présente toutes les caractéristiques de
l'ethnotype languedocien que signale AM Thiesse^s.

C'est alors qu'à Maraussan un homme eut une idée. Il s'appelait EUe
Cathala. C'était un solide gars du Midi, bien bâti, bien musclé, les

joues rouges, la parole facile, avec l'accent particulier des gens de
r Hérault, ardent et enthousiaste, comme le sont les gens de là-bas

Et voici ce que dit Cathala: "A Paris, dans son ménage, l'ouvrier
parisien boit souvent du vin frelaté .
Ici, ces pauvres diables de petits propriétaires, mes camarades, sont

obhgés de jeter leur vin au ruisseau; car le transport seul fait déjà
un tel prix qu'on ne veut pas l'acheter à Paris.

"Eh bien! Il faut

s'arranger pour que nos camarades d'ici puissent vendre

aux

ouvriers parisiens". Elle Cathala savaient que beaucoup d'ouvriers
étaient groupés

dans

des

coopératives

de

consommation.

connaissaient quelques membres de ces sociétés,

il décida

Ils
de

s'adresser à eux .

^4jF Chanet 1996, "L'école républicaine et les petites patries" Aubier; Chapitre: "L'
apprentissage de la distance"; plOl

^5 Opus cité
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On retrouve ici le moment fondateur de l'association et le projet
coopératif placé ici non plus sous le signe du socialisme collectiviste,

comme nous le verront avec les textes d'Elie Cathala lui même par

exemple, mais comme le modèle du comportement entrepreneurial
qui utilise ses propres réseaux de connaissances.
Il est donc question d'une rationalité sinon d' une aventure où le

sujet confirme sa propre confiance en lui même et dans ses propres

capacités à agir sur l'histoire dans un sens qui concilie les intérêts
collectifs et privés . En creux , il faut signaler que cette initiative
n'est que le miroir de la solidarité des "camarades parisiens".

Mais à Maraussan aussi il fallait s'unir ; si les propriétaires en
effet n'étaient point assez riches pour avoir chacun de leur côté
un voyageur et pour posséder un chai où ils pourraient

garder

leur vin d'une année à l'autre, tous ensemble ils pourraient avoir

à la fois et les voyageurs et le chai. Ils n'avaient qu'à fonder, eux
aussi une coopérative, et une coopérative de vente et l'union des
deux coopératives . Aussitôt projeté , aussitôt réalisé. Cathala parla

à quelques amis. Le 23 décembre 1901, 1' association des vignerons
était fondée.

Les futurs coopérateurs sont ici appelés "propriétaires" dans un

présupposé pédagogique et idéologique lourd contre lequel
s'organiseront les recherches ultérieures des historiens savants de
l'université qui insisteront sur le caractère morcelé des parcelles

maraussanaises^^ et le nombre d'ouvriers agricoles devenus euxmêmes de modestes petits propriétaires .

Albert Thomas issu d'une párentele, propriétaire et commerçante

ne restitue jamais ici que l'horizon de son propre groupe social.
Il est vrai que les valeurs républicaines sont alors favorables au

culte de la petite propriété individuelle et au goût de l'effort; elles
trouvent dans les petites victoires quotidiennes une revanche sur

^^Cf Jean Sagne: 1980 ; "Le mouvement ouvrier en Languedoc", Privât p 147
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l'histoire et l'action politique. Ce dernier domaine politique est entre
les mains de spécialistes qu'il faut honorer, et les coopérateurs
maraussannais n'y dérogent point alors, en se parant

des symboles

républicains.

Souvent ils se réunissaient dans le petit bureau accoté au chai. Il y
avait sur la cheminée un buste de la république, une Marianne, à
echarpe rouge . A droite et à gauche, des portraits de députés ou de

grands démocrates. Sur la tablette, deux statuettes représentaient

l'une, une jeune fille, l'autre un chien. Et Cathala en méridional
Imaginatif expliquait que la jeune fille, c'était l'aurore, l'aurore
des temps nouveaux, et que le chien était le symbole de la fidélité.
Les coopérateurs parisiens le lui avaient offert...

Le grand projet auquel les amis revenaient chaque fois qu'ils se
réunissaient, c'était d'avoir non seulement un chai coopératif mais

aussi une cave coopérative où les raisins de tous seraient apportés
et vinifiés ensemble.... Le 19 février la construction était décidée.

Le 22 août de la même année, elle était inaugurée en présence du

grand coopèrateur belge Edouard Anseele.

Dans le projet coopératif qui s'identifie "aux temps nouveaux de la
République", la construction de la cave coopérative restaure pour le
coup un deuxième temps fondateur qui se donne à lire comme 1 '
achèvement du pouvoir d'association promu par la Nation et dont

témoigne, pour A Thomas, l'enseigne inscrite au fronton de la
coopérative : Travail ! solidarité ! Cave coopérative ! Tous pour
chacun ! chacun pour tous !

Cet idéal républicain n'est pas ici le

plus petit dénominateur commun de la mémoire politique de
l'époque comme il peut l'être aujourd'hui, mais la sanctification d'
une forme de comportement quotidien !

On retrouve encore le même type de modèle épique et les mêmes
valeurs dans un extrait du même manuel scolaire conçu par le
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même auteur, qui évoque la Verrerie Ouvrière d'Albi, coopérative
ouvrière bien connue, fondée par Jean Jaurès^'',

Dans ces deux textes, la figure de la "petite patrie", réduction en
plus petit de la grande, hante la construction du récit, et la
singularité du territoire reste maîtrisée au profit d'un modèle du

local assez pauvre que seule fait varier l'exigence "pédagogique" de

rethnot>^pie régionale.
Les notions de forces politiques, de luttes sociales sont, bien sûr

évacuées au profit d'une acception psychologique de l'histoire où le
bon

vouloir et

les

mérites

individuels comme les

défauts

des

hommes rentrent pour seules valeurs causales dans le changement
social; ici la production de l'histoire locale ne retient le territoire
que comme le décor de l'anecdote, non point du reste sur le mode

métapsychologique qui y découvre toujours de la résistance, de
l'inattendu bref un reste toujours encombrant et foncièrement

étiologique- mais comme la forme la plus servile de la description:
la tautologie.

Ce type de récit est donc écrit avant l'émergence des dispositions

d'Edouard Barthes qui favorisent la régulation du marché viticole,
et qui encourageront la généralisation du système coopératif et sa

large productivité viticole. 11 est marqué par le caractère rare et
expérimental de Maraussan et n'a pas encore à rendre compte de la

représentation dévalorisée qui naîtra ensuite avec l'émergence d'un
territoire associé à la notion d' "usine à vin".

11 faudra attendre plusieurs décades et précisément les années
1950 pour qu'une nouvelle référence"78 à l'histoire maraussanaise

soit faite par des érudits locaux. Les textes historiographiques qui
sont écrits alors à Maraussan, ne peuvent être compris qu'en
prenant acte des représentations attribuées alors au vin sans

qualité du Languedoc.

' ' Albert Thomas appartient au mouvement des intellectuels jauréssiens

issus

du

groupe des normaliens du début du siècle; il se constituera autour de lui un groupement

idéologique qui est à l'origine du mouvement socialiste français: voir "Entre science et
action sociale; le réseau Albert Thomas et le socialisme normalien" in "laboratoires du

nouveau siècle", cité par Fournier dans sa monographie de Marcel Mauss.
' °Aucun érudit local, même les anciens instituteurs à la retraite, ne nous a cité ces

manuels scolaires et le texte sur Maraussan; mais il est probable que ce dernier a dû
leur être présenté par leur propre instituteur, puisque ces manuels scolaires ont sévi
dans les salles de classes bien au delà de la 2° guerre mondiale.
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3- L'historiographie locale de Maraussan.

3.1-La

compulsion

historiographique

:

la

littérature

grise

31 1-Les vicissitudes de la production historiographique: la gestion
de la honte.

Si les

producteurs

d'histoires

locales apparaissent nombreux

aujourd'hui dans les communes du Languedoc pour peu que l'on
tente d'évaluer leur nombre, on constate que des érudits locaux ont
précédé ceux qui maintenant tiennent

le

haut

du

pavé;

la

production des anciens forme une sorte de sédimentation qui est
rarement oubliée par les communautés.

En effet, au plan le plus pratique, ce qui reste singulier dans ces
initiatives historiographiques anciennes, c'est qu'au fond, le plus
souvent elles sont rarement perdues. 11 se trouve toujours un

héritier qui a reçu les manuscrits ou les écrits édités et qui, après

un long effort de recherche dans ses archives (ou d'autopersuasion)
avoue enfin à l'ethnologue qu'il les possède !

On peut du reste se demander si cette relation crispée à la relique,
si cette retenue n'est pas là que pour mieux en faire montrer le prix

(moral ?) autant pour soi que pour les autres. En effet, il y a
souvent plus de difficulté à négocier alors le prêt de ces documents

avec

ces

héritiers

qui

prétendent implicitement traiter par

procuration, qu'avec leurs véritables auteurs quand ils sont encore
de ce monde.

Afin d'obtenir la confiance et l'intérêt des producteurs locaux
d'histoire

locale

de

Maraussan,

j'avais

en

effet

obtenu

l'intermédiation amicale de Marie Claude, elle-même passionnée
par l'archéologie et le patrimoine maraussannais, et présidente
d'une association locale spécialisée dans ces domaines. Grâce à elle,

nous avions en effet été accueillis par plusieurs familles connues
dans le village pour leur curiosité envers l'archive, collectionneurs

ou érudits locaux de tout bord pohtique; détail qui dans une
commune historiquement aussi fragmentée est loin d'être un luxe !
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Rétrospectivement, la connaissance de ces personnages, leurs accès
avaient été moins difficiles que je ne l'avais craint au début.

En

effet,

dans

le

village

de

Maraussan,

ces

érudits

sont

spontanément cités dés que la curiosité de l'enquêteur tente de les
identifier auprès de la population ou même des responsables
municipaux. Les pouvoirs locaux témoignent eux-mêmes d'une
sensibilité particulière à ces producteurs d'histoire locale, comme si

le traitement du collectif dans l'action publique et dans l'écriture

historiographique relevait des mêmes^^ préoccupations.
Les villageois quant à eux accordent une attention jamais prise au
dépourvu, à ces producteurs d'histoire locale. Souvent même, le zèle

avec lequel ils sont signalés par leur voisin est proportionné à la
menace que ces derniers ressentent de se voir eux-mêmes pris

comme témoins de l'histoire locale, susceptibles donc d'être soumis
au rite de l'entretien ethnologique : version rabattue de la question:
comment s'en débarrasser?

Tout se passe comme si la spécialisation publique de quelques uns

sur ce domaine patrimonial encourageait les autres à la leur
abandonner, du moins officiellement. J'avais en effet interpellé,

avec l'aide de Marie Claude, quelques viticulteurs qui avait eu la

faiblesse ou l'audace d'avouer un jour à leurs voisins ou à leurs
collègues

-information

jamais

oubliée

par

ces

derniers

et

rapidement retransmise- qu'ils possédaient quelques journaux

anciens ou des archives rarissimes sur le sujet justifiant d'un
intérêt pour l'histoire locale, sans que cela en fasse de vrais érudits;

interpellations vaines, malgré mon insistance répétée !
Il est probable qu'il faille distinguer dans ces attitudes, celle qui

relève du collectionneur pas nécessairement enclin à partager^o
(même son intérêt intellectuel), et celui de l'érudit local.

^" Cette connivence n'est pas sans rappeler les considérations wéberiennes sur le savant
et le politique et en particulier sur l'absence de déterminismes de l'histoire dont le

sociologue a fait son principe d'analyse, et qui caractérise le sens même de toute action
politique .

°0 Ce fut le cas, entre autres, un moment, du Maire de Maraussan, collectionneur
renommé de cartes postales portant exclusivement sur Maraussan, et en particulier des
anciennes liées à la coopérative (Cf Jean Baudrillard : "Le système des objets" et en

particulier son chapitre sur la collection.).
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Entre les producteurs de monographie locale toujours vivants et les
érudits disparus qui avaient retransmis leur travaux , je constatais
que Maraussan disposait de quatre textes écrits se revendiquant de

l'histoire de la communauté maraussanaise, que ces derniers
fussent spécialisés sur un savoir professionnel (viticole) ou qu' ils
aient voulu porter sur le village.

Ces initiatives n'ont pas eu toutes, un accès à l'espace public s'il faut
entendre ici une forme de communication qui accède à l'édition, une
seule fera l'objet d'une publication à compte d'auteur. Aussi peuton considérer que la faible appropriation dont les textes non

publiés ont pu faire l'objet par la population malgré les photocopies
existantes, sont le signe concret de leur incapacité à être reconnues

et soutenues comme discours collectif témoignant d'une stratégie de
groupe (même conflictuelle) ou d'une représentation consensuelle.

L'une des hypothèse que l'on avancera ici, c'est qu'ils étaient en
trop grande discordance avec les images dévalorisées qui ont
marqué la coopérative viticole en Languedoc et dans le biterrois en

particulier. Ainsi, le refus enregistré par Jean, qui en 1960 propose
à son conseil d'administration de cave, la publication d' un texte sur

r histoire de sa coopérative locale, n'est jamais que le refus d'une
profession qui ne trouve littéralement pas grand chose d'estimable
dans son histoire .

Ce n'est pas un hasard si 1' intérêt patrimonial naît seulement à
partir du moment où des objets et des photos anciennes de la cave

historique sont volés (en 1995, récemment donc!) ; reconnaissance
singulière issue d'un regard étranger qui conforte alors l'émergence
interne d'une nouvelle image de la coopérative.

La seule monographie publiée, dont il sera question plus loin,
concernera très peu la coopération viticole et correspond à une

véritable "stratégie d'enracinement"^! pour un propriétaire viticole
revenant au pays et qui avait longtemps pratiqué l'absentéisme
agricole en déléguant la gestion de ses vignes à un fermier local. Il
décide alors de participer au pouvoir local, et devient conseiller

municipal. On n'est pas si éloigné du cas plus collectif que signale

SI Cf A Bensa: "Terre Kanak: enjeu politique d'hier et d'aujourd'hui. Esquisse d'un
modèle comparatif', in Études rurales 127-128, 1992 .
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Alban Bensa82 en montrant comment les "chefs" kanak du centre de

"La Grande Terre" diffusent une interprétation de l'histoire locale
qui "relativise leur qualité d'immigré" au profit d'une version où ils
apparaissent comme des horticulteurs, dont l'enracinement devient
moins

contestable

face

aux

"maîtres

de

la

terre",

autorité

concurrente menaçant de contester leur légitimité. Ce phénomène
suppose assurément une appropriation collective de l'histoire
proposée, même par ceux auxquels elle est la moins favorable sous
peine de n'être qu'un projet sans efficace.

Cet écrit est donc le seul "livre"- et il faut entendre la valeur que les
maraussannais mettent derrière ce terme- existant sur la commune

de Maraussan. Cela signifie que la coopérative viticole n'a fait l'objet

d'aucune publication jusqu'en 1996 ; cela ne signifie pas d'aucune
écriture locale !

On peut même considérer paradoxalement que

ces écritures

ordinaires manuscrites ont tenté sur le mode compulsif, chacune à
leur manière et à diverses époques, de donner à connaître un
modèle primitif de la coopération maraussanaise; si ces textes en

effet se distinguent en divers points, ils ont en commun de célébrer

le moment fondateur de la coopérative et de promouvoir les
comportements de solidarité collectifs et la réussite "commerciale"

des

"Vignerons libres de Maraussan".

Ils partagent aussi en

commun le fait de ne pas avoir utilisé de forme urbaine de
communication : l'édition.

Mais n'étaient-elles pas faites aussi pour soutenir un autre rapport
à l'oralité?

L'instituteur Joseph par exemple, érudit de la coopération de
Maraussan, parlait de la coopérative pendant ses cours d'école, aux
enfants qui deviendront plus tard des coopérateurs (en particulier
d'ailleurs aux futurs producteurs d'histoire locale que nous avons
identifiés) ou de futurs instituteurs.

Jean, le président de la cave, prévoyait encore d'utiliser ces
informations et ses diapositives pour faire des conférences et "des
amusements " aux maraussannais?

Il faut donc interpréter de manière anthropologique le manuscrit et

ce qu'il signifie, sur un mode positif. Cette dualité entre l'imprimé et

le texte manuscrit pose bien sûr, d'autres

S2cf A Bensa : opus cité

problèmes à l'analyse:
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qu'est-ce que l'anthropologie a à dire, d'un manuscrit écrit dans la
solitude et dont les ambitions de diffusion restent assez modestes,

par rapport à un écrit édité qui lui, signale à l'évidence la stratégie
d'un groupe social derrière l'écrivain ?
Cette diffusion inégale ne signifie pas seulement que les textes

individuels sur l'histoire maraussanaise n'ont pas eues les mêmes

chances de socialisation, mais aussi que leurs auteurs n'ont pas eu
les mêmes objectifs, ni les mêmes prétentions historiennes.
Le fait qu'ils aient été écrits à des époques distinctes (entre 1955 et
1996)

par

des

individus

socialement

assez

différents

(des

viticulteurs, des instituteurs, un ingénieur, un notable possédant
domaine ou un sociologue du secteur social) montre encore que ces

conjonctures appelaient aussi un usage spécifique de l'histoire dont
les

stratégies d'enracinement personnelles forment l'une des

modalités mais qui n'excluent pas des usages moins territoriaux.

11 n'est pas si évident de saisir les significations qu'ont pu revêtir
ces stratégies, quand leurs auteurs ne sont plus là pour les dire, ou
quand elles ont échoué et qu'alors les rationalisations viennent

secourir la conscience de l'échec . Et puis il y a aussi surtout des

initiatives très individuelles, des textes historiques confidentiels ou
peu connus .

A Maraussan la littérature grise qui relève de l' historiographie
locale, se présente le plus souvent,

sous forme de cahiers à

l'écriture très appliquée, écrits à la main, quelquefois illustrés avec
des cartes postales anciennes et des photos personnelles. On trouve
des écrits d'importances inégales:

des cahiers de

120

pages

totalement remplis, à l'opuscule de 20/30 pages, en passant par des
formats intermédiaires.

Ces documents ont souvent été le fait de recherches longues et
détaillées et ont même quelquefois imposé des sacrifices réels. Ces
implications sont souvent commentées par des remarques de Marie
Claude reprenant les avis collectifs qui insistent alors sur les
investissements à fonds perdus ou le sacrifice d'une vie maritale,

qui relève plus encore les mérites de l'érudit .
Par exemple, l'ancien président Jean qui dirigeait la cave de
Maraussan à partir des années 1960. Celui-ci a mis quatre ans à

produire un texte d'une cinquantaine de pages, qu'il a faite et
refaite au prix, dit-on d'"un célibat particulièrement prolongé". 11 a
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même mobilisé trois photographes professionnels différents, (pour
éviter leur propension potentielle à revendiquer un monopole
exclusif sur les photographies de la coopérative) qu'il a faits venir

de

la

ville

voisine

pour

photographier

la

cave

et

son

fonctionnement.
Un autre caractère réunit ces textes : ils sont considérés comme très

personnels par leurs auteurs car ils mettent à nu l'existence d'un

rôle social rare et quelquefois inattendu.

Le fait qu'ils soient assez anciens (des années 55 par exemple) et en
exemplaire manuscrit unique les rend précieux et pour cela
difficilement cessibles. D'ailleurs, leurs auteurs veulent bien les

montrer car ils peuvent en être fiers mais pas à n'importe qui !

C'est dire que leur prêt se négocie âprement et appelle une
confiance réelle sinon une appartenance, comme du reste la
photographie du document ou la photocopie de la photocopie du

document : ainsi le village depuis l'invention de la photocopie peutil être alimenté par des écritures différentes de l'histoire locale
maraussanaise.

Ces écrits sont tous marqués par l'époque qui les a vu naître et par
les choix de leurs auteurs en matière d'intrigue ; leur caractère
individuel n'empêche pas que l'on constate des "emprunts" littéraux
qui ne sont pas rares, notamment vis à vis de sources anciennes,

qui sont considérées plus comme des archives à restituer que
comme des références d'auteurs dont il faudrait signaler la
paternité.

En ce sens, on repère à Maraussan deux types de pratiques vis à vis
des références d'auteurs dans cette littérature grise :

- une absence totale de renvoi bibliographique qui témoigne en

creux d'un effort d'écriture qui ne s'autorise que de lui-même ; le
texte produit, se livre comme un effort individuel face au lecteur;
- deuxième pratique : la notation d'auteurs ou d'informateurs

locaux qui témoignent des alliances

locales et des

parentés

historiques que l'on veut se reconnaître : il faut insister sur cette
pratique parce qu'elle semble révéler la volonté de signaler pour

l'auteur une appartenance particulière, soit dépassant le strict cadre
du village soit au contraire s'y réduisant !
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312- Les versions de l'histoire maraussanaise :

Ces écrits sont donc tous datés et marqués par une subjectivité : au
risque de trop marquer leur trait, parmi les textes manuscrits ou

publiés, il faut signaler ici leur singularité les plus fortes et repérer
les tendances qui qualifient ces derniers, à deux titres du reste:
dans la forme

expressive qui a été choisie par l'auteur et dans la

finalité collective que le texte poursuit explicitement ou pas ; car
ces écrits se séparent notamment dans la relation à l'autochtonie ou

aux

étrangers,

vis

à

vis

de

valeurs

idéologiques

ou

de

communication marketing, enfin dans le rapport avec un projet de
connaissance

qui

n'est

pas

toujours

lié

à

une

historiographique

à

la

volonté

d'

appartenance sociale.

3121-

De

l'exercice

dénonciation

tribunicienne:

Le réalisme ethnotechnologique marque l'écrit^^

historio¬

graphique rédigé en 1956 par l'instituteur Claude devenu Maire
communiste dans les années 1980, .
Ce texte est une mémoire manuscrit de fin d'études de l'École

Normale dont le titre est "Les vignerons libres : tous pour chacun,

chacun pour tous". 11 est constitué de 120 pages sur la coopérative

viticole de Maraussan et témoigne d'un style lyrique qui ne manque
pas de précisions ethno-technologiques.
Extraits du Manuscrit:

"Un citoyen biterrois EUe Cathala connaissant les idées

avancées du village de Maraussan, crut bon de venir y
développer les principes de soUdarité et de coopération,
principes qui avaient déjà germé dans tous les cerveaux
des maraussanais;

Par

sa parole

chaude

et

comunicative,

comprendre qu'un groupement ...

il

leur

fit

s'imposait et était le

seul remède efficace pour leur salut".

S^ Ce document est le seul que signale en référence bibliographique Jean Sagne dans son
ouvrage déjà cité
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Sommaire:

Premier emplacement: le chai

Deuxième emplacement: construction de la

coopérative
Article de l'Humanité: 07/05/1 905 : f Jaurès
Cinquantenaire : 1955

Aménagements: les agrandissements
Statuts de 1901
Stamts de 1908

Statuts de 1952

Description des bâtiments, et gare des wagons
réservoirs.

La distillerie (1 920): plan, appareils
Le nouveau bâtiment de 1951 : 3 étages:
Les matériels: évolution des fonctions

-1905-1930,
-1930-1951,

-à partir de 1951

Vinification: périodes et techniques
Fonctionnement (Extrait d'Augé-Laribé:1903)
- La comptabilité
-La vente du vin

Décret de Coste-Floret de 1 955 sur le blocage des

récoltes supérieures à lOOhl et sur l'exigence de
la distillation

Progression de la société

Autres Coopératives paysannes à Maraussan :
les institutions : référence à Berget, économiste
Conclusion: citation de M. Blayac le 1° Président
Remarque personnelle
Trente ans après...

Si l'auteur signale les facteurs généraux qui marquent la naissance

de la coopérative, le gros de son travail est constitué d'une

description ethnographique et pédagogique de la cave coopérative
des années

1950, de ses lieux,

de

ses équipements,

de ses

agrandissements et de l'évolution des savoirs-faire de vinification,
et de gestion : la fin du texte est constitué par un tableau des

surfaces de vignes et des niveaux de production, années par années
de 1902 à 1955.

Ce texte, réalisé en 1956, ne répugne pas à faire l'éloge du
regroupement des hommes, de la solidarité ouvrière. Il dénonce à
l'occasion les intermédiaires -les négociants et les commerciaux de
tout poil- qui "détournent une part importante des gains". Le texte
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apparaît rétrospectivement comme un éloge fait au productivisme
et à la modernisation de la cave coopérative: écho de ce que l'on
observe à l'Est ?

Dans cette évocation historique, 1' étancheité des époques n'est pas

si grande^"^ et l'auteur ne se prive pas de voir dans l'époque
primitive le modèle d'un projet politique qui peut être repris pour

peu que les conditions l'appellent, trente ans plus tard, moment où
le machinisme n'est plus si rassurant.

" l'édification dans notre petite localité de ce superbe immeuble
marque une étape historique dans le livre d'or de la coopération

prolétcirienne mondiale. Elle a été et reste un exemple de ce que
peuvent réaliser travailleurs urbains et travailleurs ruraux.
Et si les paysans maraussanais ne sont plus aussi unis de nos

jours comme au début du siècle, si d'habiles politiciens ont su
créer des divergences entre nos braves vignerons,
restent

pas

moins

aussi

émancipés.

La

ils n'en

conscience

des

travailleurs s'est éclairée.... Oui ils discutent de leurs droits et

prononcent des paroles de revendications. Et si la bourgeoisie
compte maintenant sur la passive résignation des paysans pour

la sauvegarde de ses privilèges, elle est prévenue maintenant que
cette résignation n'est point éternelle".

30

ans

après

Le développement de l'individualisme de plus en plus fondé sur
le profit, a exalté l'individualisme agraire et combattu les usages

communautaires... dû au rôle grandissant joué par l'argent dans
l'économie agricole. Le capital foncier pesé de moins en moins
lourd par rapport au capital d'exploitation. La mentalité

a

changé.. ..Aujourd'hui chacun semble ignorer son voisin.. ..D'où la
nécessité de donner à nos jeunes ruraux une solide formation

professionnelle; mais par dessus tout c'est une culture générale
qu'il

faut

développer

...pour

faire

naître

le

désir

de

perfectionner sa qualification.
...Avec

le

machinisme,

on

ne

s'intéresse

qu'aux

grandes

parcelles, on abandonne les bouts de terre, les "terrasses" qui
deviennent des "armas". Les primes d'arrachages offertes par le
gouvernement multiplie aussi les landes. Que restera-t-il

de

notre vignoble dans quelques années? Que deviendront les

viticulteurs

et

avec

eux

le

village?

...Que

restera-t-il

de

l'héritage laissé par nos lointains ancêtres? Quand on pense à

tout ce qu'il a fallu de peine, de patience pour épierrer les

°4 Claude note ainsi les expériences coopératives antérieures à Maraussan en Europe
d'après les travaux de Alfred Chabaud; "Un type d'évolution économique et humaine en
Languedoc-Roussillon"
1-1853: Union des vignerons du district de Wittlich

2-1859: Coopérative de Maychoss dans la vallée de l'Ahr par Joseph Fossman
3-1890: Coopérative de Serbie , de Villefranche de Cadés en Catalogne,

4- au Portugal , en 1888 à Ugoflores et en 1897 à Siana de Alentejo
5- en Hongrie en 1899 à Arbegère et St Daniel
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pentes, construire les murs de pierres sèches et cultiver les sols

les plus maigres, on est pénétré d'une grande admiration pour
nos ancêtres.

Ces pierres bien agencées suggèrent dans le grand silence des
parcelles embroussaillées,

la présence et le

sens des

vertus

éternelles

En fin de texte, la coopérative se voit lancée le nouveau défi

européen. L'élu a repris la plume, après l'instituteur, se fait tribun
et appelle à la mobilisation contre le pouvoir central.

Une

échéance

approche:

celle

de

l'élargissement

de

la

Communauté européenne à l'Espagne et au Portugal.
Alors j'ai peur, peur pour ce paysan, pour cet ouvrier, pour ce
petit commerçant, pour cet artisan pacifique qui ne s'en tirent

déjà plus. Les uns et les autres admettent de plus en plus le
règle: chacun pour soi, "système D" .
Ils baissent la tête selon ce pitoyable mouvement de tête du

peuple quand il peur: peur de la mévente, du chômage, ...
Au village, peu de jeunes pour assurer la relève. J'ai de plus en
plus conscience que l'on trompe mon village; la vigne, la vie
économique ne sont-elles pas condamnées avec l'élargissement de
la CEE? Je le crains fort le seul moyen de l'éviter, c'est la lutte,
c'est faire pression sur l'assemblée nationale....
11 faut recréer l'esprit d'une véritable coopération, dont notre
population semble avoir oublié les bienfaits, ll faudrait faire

renaître autour d'elle un coopérative d'achat de matériel agricole

et de produits, de créer un groupement pour la location de gros
matériel... Des industries de finissages pourrait se développer.

3122- L'histoire du ressentiment : retrouver les qualités primitives:

Deuxième texte; l'historiographie psychologique:

"Histoire de la cave coopérative: les vignerons libres, qui ont fondé
ma maison natale".

11 s'agit de celui de l'ancien Président de la cave de Maraussan dont
il a déjà été question: Jean qui, en 1960 se sert d'informations
issues des archives privées de la coopérative et qui procédera en

outre

par demande d'informations orales

auprès

de

vieux

coopérateurs pour retracer l'évolution de cette cave de 1901 à
1949.
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Ce texte se présente comme une histoire des passions, des forces et
des faiblesses des hommes, et des vignerons de Maraussan en

particulier. Mais il est organisé sur le mode de la chronologie.

"Elle Cathala se mit en route pour présenter les produits de la
société

et

s'adressa

d'abord

comme

coopératives de consommations.
promesses,

mais

coopératives

il

ont

s'aperçut
gardé

les

il

était

On lui

bien
plus

fit

vite

que

de
de

habitudes

plus de mettre leurs

fournisseurs en concurrence pour obtenir des

que de

aux

beaucoup

mauvaises

commerciales, elles se préoccupent bien

prix,

naturel,

beaucoup

rechercher la qualité des

réductions de

produits, ou

de

se

renseigner sur les conditions de la production. Et toujours pas
de commande !...(P 1 2)

La causalité historique est en effet le plus souvent rapportée aux

décisions des hommes, à leur psychologie et à leur relation
personnelle. La confiance, l'honnêteté et le courage, la trahison et la
jalousie constituent des forces opposées déterminant l'évolution de
la coopérative

le 25 août 1921,

"les

attaques

injustifiées

contre

les

membres

du

Conseil

d'administration inspirées à quelques détracteurs par quelques

parti-pris sans bornes, allant de l'insulte au mensonge, dictées
peut-être par quelques combinaisons... ont été la résultante de
certaines nervosités", (p 34)
Le 9

octobre

président M

1944,

Blayac,

la cave voit s'éteindre

son

chef incontesté

brutalement son

qui

fut

pour les

coopérateurs, le pionnier de la première heure.

Pour

cette raison

l'événement,

l'anecdote y sont rapportés

littéralement, et se présentent comme le vrai visage de l'évolution
historique.

on sait que les marchands de vins ne se gênent pas pour se
servir de titres mensongers". Et ce Monsieur Collet se trompait et
trompait aussi tous les coopérateurs...

Affaire Janny: Ce dernier a mené une campagne inqualifiable,

contre le Conseil d'administration; il est jugé par l'assemblée par
un vote secret qui donne le résultat suivant: 94 pour l'expulsion,
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un "non", et quatre blancs; il est invité à se retirer de la salle, il

n'est plus coopèrateur (p 14).

Cette approche psychologisante n'exclut pas une évocation serrée
des premiers temps de la coopérative : au contraire les diverses
institutions coopératives y sont décrites, comme les noms des
fondateurs et des dirigeants successifs ; le coût des dépenses, le

nombre des adhésions,

les chiffres de la production, tout ce

qu'habituellement, on classe honteusement en annexe est ici mis
dans le texte.

Le 22 août est décidée l'inauguration de la cave : Un banquet
populaire sera organisé dont la cotisation sera fixée à deux

francs pour les coopérateurs et à trois pour les non coopérateurs
A Midi: banquet populaire dans la nouvelle cave en haut des
cuves

en

ciment

en

fer

à

cheval:

500

couverts

seront

servis.. .mais malheureusement... la langouste fut cuite dans un

chaudron en cuivre pas assez bien nettoyé qui occasionnera des
coliques à une partie des convives (p29)
A trois heures , visite à l'Union maraussanaise:

A cinq heures: apéritif offert par le groupe socialiste...
A sept heure: dîner des délégués..;

Le

mercredi

23

août;

vérification

par

les

délégués de

la

comptabilité des vignerons libres...

A

trois

heures;

conférence

publique

des

délégués:

puis

excursion, dîner ...

Jeudi 24 août le camarade Elle Cathala fait visiter la ville de

Béziers et ses

monuments

historiques,

Bourses du

travail,

Arène, église, théâtre, cathédrale St Nazaire...

Le 25, Excursion à CETTE... Les fêtes et les dépenses relatives à

l'inauguration de la cave ont coûté

5000 francs; quoique cette

somme vous paraisse énorme, elle est par le fait insignifiante
parce qu'elle tend à nous facîHter l'écoulement du vin.

Les événements passés et contemporains mis en regard poussent

même l'écrivain à une identification avec ses prédécesseurs qui le
conduit à parler en leur nom.

Nous sortions de notre chrysalide et commencions à prendre
notre essor. Avec des réclames: circulaires, prospectus, buvards

répandus partout avec prodigalités, nous finissions par avoir des
commandes: 3437 hectos et 48 litres.
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Le ton général de l'écrit, son effort de transparence comptable, la
recherche imperative des identités des fondateurs et successeurs

organisent une forme de récit qui restitue plus un mouvement
moral qu'une approche des déterminants sociaux de la coopération
maraussanaise. Même si c'est sous le couvert de situer les faits au

plus prés de leur réalité quotidienne pour retrouver les filiations
entre fondateurs et familles de Maraussan, l'évolution de la cave

qui est décrite jusqu'en 1949 ne peut aboutir qu'à une sentence et
une conscience malheureuses:

"la solidarité entre coopérateurs ne ressemble plus à ce qu'elle
était au début".

Illustration

ultime

de

cette dégradation:

le phénomène des

coopérateurs dit "partiels" qui n'apportent à la coopérative qu'une
part de leur récolte - et le plus souvent celle qui est de moins
bonne qualité.

Dans le texte produit, la dégradation progressive de la qualité du
vin se confond avec celle des hommes. En 1961, date où ce texte est

arrêté, plutôt que terminé, son auteur en tant que Président de la
cave

supprime

le

système

des

coopérateurs

"partiels".

La

simultanéité des deux événements éclaire rétrospectivement le
sens de cette dernière production de l'histoire locale.

Il faut aussi savoir que ce responsable viticole tentera de publier ce

texte et tentera dans les années 1960 d'en négocier, en vain, les
ressources financières nécessaires, avec le conseil d'administration

de la coopérative "Les vignerons pour tous"; le devis conservé

encore aujourd'hui et l'insistance avec laquelle le coût excessif d'un
tel

projet

en

est

encore

dénoncé,

montre

si

besoin

était,

l'importance attribuée à ce travail d'écriture; et son deuil d'autant
plus vif !
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3123- La pédagogie critique et morale de l'histoire:

Troisième texte qui est plutôt de l'ordre de l'essai et qui ne manque
pas d'audace interprétative, celui d'un ancien instituteur, Joseph
(décédé)

muté

à Maraussan

(probablement des années

en

1960)

1936,

texte

; intitulé

difficile

à

dater

"Maraussan

et sa

coopérative".

Ce texte qui n'est pas très long (une vingtaine de pages) donne le
modèle d'une historiographie critique assez sophistiquée (où l'on
reconnaît,

entre

autres,

les vieilles

valeurs

anticléricales de

l'instituteur) qui emprunte pour partie à la démarche marxisante.

Béziers reconstruit, connaît 4 siècles plus tard un terrible

camage ordonné par Simon de Montfort, ce représentant de
la papauté qui lutte contre les cathares. U est fort possible
qu'à cette époque Maraussan ait subi le même sort que
Béziers, ait tiré son nom du carnage épouvantable dû à

l'intolérance religieuse et particulièrement à la religion
catholique qui entendsiit plier tout le monde, même les rois
sous son autorité.

Commençons notre histoire vers 1800. A cette époque, la
commune est partagée entre quatre familles nobles... A

cette époque, la terre constituait un bien à valeur sûre car
si les récoltes n'étaient pas toujours abondantes, la main
d'oeuvre ne coûtait pas cher.

Les

fils conducteurs de l'évolution historique sont souvent

constitués par les conflits sociaux issus de l'exploitation des

hommes, depuis la croisade des Albigeois qui a laissé la ville telle
une "mare aux sangs", jusqu'à la création des "Vignerons libres",
revanche des ouvriers contre la noblesse et les gros propriétaires
viticoles de Maraussan.

11 faut noter qu' ici le moteur de l'histoire locale emprunte à des
événements, extra-locaux: le phylloxera, la surproduction, le
progrès technique (-les transports en particulier-) ou des décisions
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nationales, jusqu'au moment où pour la première fois, l'espace local
se prend en charge avec

la création de

la coopérative sous

l'impulsion du socialiste Elie CATHALA.

Devant les effets du phylloxera, les nobles petit à petit vendent
leur

propriété,

pour

placer leur

argent

dans

les

grandes

compagnies de chemin de fer, compagnies de navigation, grandes
industries

qui

rapportent

davantage.

Ce

sont

surtout

commerçants qui ayant fait fortune, achètent ces terres et

des
les

replantent en vigne. A la place des nobles, nous trouvons une

dizaine de gros propriétaires qui font construire leur maison sur
l'autre rive du Merdanson, vers Le Cres et la route. Des ouvriers

achètent de petites parcelles qu' ils agrandiront par la suite.. .En
attendant que la vigne soit reconstruite, on fait du

"vin

de

sucre", de la "piquette" qui est vendu à meilleur prix que le vin
naturel. Si bien que la vigne française reconstruite à nouveau
donne à nouveau une grande quantité de vin, celui-ci ne trouve
pas acheteur, concurrencé qu'il est par le vin de sucre, meilleur
marché . C'est à ce moment là, vers 1895 qu'une douzaine de

propriétaires assez importants sous l'impulsion du père Cathala
décident

de

se

constituer

en

groupement

pour

vendre

directement.

On retrouve ici le mouvement coopératif de vente et la venue de
Jean Jaurès qui exalte le groupement des hommes; pas n'importe

lesquels du reste, puisque ces derniers

sont qualifiés

ici de

"propriétaires assez importants", rejoignant les figures du manuel
scolaire des années 1930, précédemment cité.

Mais ce texte n'est pas sans présenter quelques originalités :

d'abord sur l'identification des facteurs qui ont causé plus tard la
dégradation de la qualité du vin. En premier lieu, l'armée, nouveau
client, est rendue responsable de l'abandon des dépôts de ventes,

multiples dans l'hexagone, qui avaient fait le succès de Maraussan.

Ce vin "baptisé et drogué" pour encourager les poilus à monter plus
vite au front, contribue à accentuer pour la coopérative "des
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vignerons libres" comme pour les autres viticulteurs, l'attrait de la

quantité plutôt que la qualité sur les marchés; il encourage le
développement des pinardiers et contribue à l'arrachage des
cépages nobles que

l'on

trouve à

coopérative à vinifier désormais

Maraussan

dans

des

!

11

cuves

pousse

en

la

ciment

récemment construites (1935) .

Ensuite le "système des partiels" y est littéralement dénoncé,
comme il le sera régulièrement par la suite.

Cette manière d'opérer a vite amené des critiques,

car les

"partiels" vinifíant chez eux la bonne récolte, portaient à la

coopérative ¡e vin malade. Ils ont été mis devant l'obligation de
porter à la coopérative la totalité de leur récolte, ou rien. Cela a

amené de violentes critiques, jusqu'au moment où par suite des
ventes échelonnées , du renchérissement de ¡a main d'oeuvre, des

soins à donner au vin pour sa conservation, les critiqueurs

abandonnaient leur matériel pour porter leur récolte à la
coopérative.

Devant la période de crise du vin dont le texte est contemporain,
l'auteur recommande de recourir aux vieilles formules d'association

déjà utilisées par les vignerons libres. Il est singulier de constater
ici, au ton marxisant prés, la même structure du récit que l'on

trouve dans les lectures régionales de 1931, sous la plume d'Albert
Thomas.

Même si l'État n'apparaît plus ici comme le garant des valeurs de
liberté et

d'association

mais

comme

le

défenseur

d'

particuliers.

Le gouvernement actuel cherche à grouper la propriété en grande
propriétés, ce qui aggrave encore la désertion des campagnes: une

autre solution est possible par ¡e groupement autour de la
coopérative, laquelle pourra s'industrialiser rapidement pour
assurer la plupart des travaux pénibles et permettre aux petites

intérêts
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propriétés de continuer à vivre de leur exploitation.. Mais pour
cela

il faut changer la mentalité des vignerons qui devront

s'adapter au travail en équipe et se soumettre à des règles

précises...

de plantation, de choix de cépages et de rejet à la

distillerie du vin non conforme .

Le deuxième point c'est ¡a commercialisation; pour pouvoir faire
quelque chose de valable, il faut au moins un million d'hectos,

un magasin commun faisant ¡es coupages, filtrages et mises en
bouteilles ou expéditions par citernes plombées vers d'autres
magasins

centraux...

par

dessus

les

intermédiaires.

Les

intéressés le comprendront-ils 7

3124- L'histoire pour les étrangers et le commerce:

(Quelques quinze années plus tard, un quatrième texte sur l'histoire
de la coopérative est réalisé (1995-1996) par l' administrateur
commercial de la cave de Maraussan, Louis, qui du reste, a été un
élève attentif de Joseph à l'époque où ce dernier était encore
instituteur.

"On avait un instituteur socialiste, Joseph ! Pour lui, Maraussan à

l'époque c'était incontournable. Il nous en parlait en classe et
puis çà il était socialiste à 100%!

La coop, il avait vécu ça. Les

gens en parlaient un peu... mais je me suis aperçu que personne la
connaissait vraiment".

Il écrit son texte historiographique simultanément à une exposition
sur "les vignerons libres", dont il a fourni les contenus. Cette

dernière

initiative

est

alors

encouragée

par

la

fédération

départementale des coopérateurs viticoles qui a financé les coûts de
réalisation; initiative importante, parce que pour la première fois, la
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profession viticole coopérative départementale tente de mettre en
scène son histoire locale.

"A l'occasion de la Création des "Vignerons d'Ensérune", l'intercommunalité
des coopérateurs d'ici, une commission nouvelle a été crée: la commission

"promotion"

c'était il y a deux ou trois ans; j'étais pas à la réunion et ils

m'ont mis à cette commission! Quelques temps après, la fédé départementale
a organisé "Les rencontres avec le terroir",

présenter quelque chose aux touristes.
rencontrent

une manifestation destinée à

C'était pour que les vacanciers

les viticulteurs. Il parait qu'ils s'intéressent à ça, ils veulent

qu'on leur montre les vignes, la cave, qu'on leur explique, soi-disant qu'ils
aiment ça : avoir un contact avec le viticulteur !

La fédération organisait des formations pour cela et il avait Luc David des

"Écologistes de L' Euziéres " qui a fait cette fomiation. Ce M. David nous a dit
: ce qui est important c'est que chaque cave ou groupement se différencie des
autres. Il faut que vous trouviez des idées pour avoir des différences.
Vous savez ici à Maraussan c'est pas difficile: à part la coopé et son histoire
il n'y a pas grand chose. Et comme j'étais le seul à représenter Maraussan au
stage... Mais moi ça m'a drôlement plu, on est allé sur le terrain pour voir un
"sentier d'interprétation". Si les gens passent à coté d'une plante, il faut
leur dire ce que c'est, d'une souche aussi! "

Le

projet de conception de l'exposition naît donc à Maraussan

comme une tentative pour

différencier les coopératives les unes

des autres dans le rapport à la clientèle touristique à partir d'un
modèle proposé par un expert de l'environnement.
Utihser l'histoire du métier comme moteur du développement

commercial d'une entreprise n'est pas si original.

Mais si la

naissance du système coopératif à Maraussan consacre le refus de

l'organisation commerciale du marché et du négoce, il y a quelque
chose de paradoxal à vouloir associer ici stratégie commerciale et
histoire de la coopération viticole !

C'est probablement que la démarche se pare désormais d' une

distanciation évidente . A cela, un signe : l'auteur qualifie son
initiative d' "expo photo". 11 utilisera du reste le fil conducteur des
photos anciennes pour définir son texte historiographique. L 'image
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devient première par rapport à l'écrit, et si ce dernier n'est pas

relégué

au

statut

réducteur

du

"commentaire

littéral",

sa

dépendance réduit nécessairement ses prétentions spéculatives.

"je me suis proposé pour collecter documents et photos, au
départ je cherchai des photos de vendanges et je me suis aperçu
qu'il y avait surtout des photos de groupes, alors j'ai emmerdé
les gens . J'avais des cartes postales personnelles,

mais j'ai

demandé à tous les administrateurs du groupement des caves . M.
Mallet m'en a raniené quelques unes .

Mon fils m'a dit : il faut faire

un plan...

il faut expliquer

pourquoi la cave a démarré.. .J'ai été obligé de comprendre

l'histoire de la cave pour

faire cette expo photo. Mon fils a fait

le dégrossissage et avec M. David on a fini !
C'était tellement bien qu'il a proposé à la fédération,

de la

réaliser en trois exemplaires et de s'occuper des contenus luimême. On donnerait tous les documents à un professionnnel et la

fédération fínancerait la conception de l'expo".

Rétrospectivement, ce travail

apparaît comme une épreuve de

force ingrate et disproportionnée, qui a supposé des négociations

continues avec les détenteurs de documents iconographiques et
d'archives .

C'est dingue ce travail, je ne savais pas où je mettais les pieds; ça

m'a plu mais j'aurais jamais cru que ce serait comme ça!

Ca fait

plaisir aux administrateurs mais ils ne se rendent pas compte

du travail qu'il y a. C'est pourquoi je ne suis pas tellement
chaud quand on me relance. J'ai quand même perdu des heures et
des heures et je ne suis pas libre, je ne suis pas payé moi pour
cela, vous comprenez !
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Si l'exposition reprend les éléments traditionnels de la naissance de
la coopérative sans trop céder aux motivations idéologiques

d'ailleurs,

l'accent est mis

ici surtout sur le développement

commercial de l'entreprise, la multiplication des dépôts sur
l'hexagone qui présente une initiative maraussanaise d'envergure
nationale.

Mais

ce

thème

ne

paraissait

pas

suffisant dans

l'esprit des

concepteurs, il a fallu élargir son champ d'intérêt : on sent bien
l'hésitation qui

existe entre la volonté de creuser la singularité

localisée presqu'exotique de la commune de Maraussan et l'exigence
de garder cette connaissance contenue dans les références du plus

grand nombre, quitte à choisir l'échelle régionale.

Deux limites opposées en conditionnent l'expression: le scheme
d'un Maraussan renvoyant au modèle régional méditerranéen -que
l'échelle écologique appelle spontanément-, et le projet de célébrer
Maraussan comme une singularité sociale, un fleuron du Midi. .

L'expo ne porte pas que sur ¡a cave;
panneaux sur

la

coopérative.

importante. Pour compléter, on

11

il n'y a que 4 ou 5

fallait

qu'elle soit

a fait un panneau

plus

sur les

manifestations, l'évolution des transports ; on a même fait un
panneau pour dire comment était Maraussan ou le Midi avant la
naissance de la coopérative : c'était pas que de la vigne, il y avait
des céréales, de l'élevage des amandiers, et des oliviers. On a

fait aussi deux panneaux sur les travaux de la vigne avant, et
aujourd'hui !

Cette exposition qui se réduira à une vingtaine de panneaux servira
aussi de ressort au travail d'écriture sur l'histoire de la coopérative,

que Louis engagera avec l'aide de son

beau-frère et son beau-fils.

Ce dernier assurera la structuration du récit, sa réécriture aux

normes promues par sa formation universitaire d'économiste.

Cette dernière intervention utilisera avec profit le dépouillement
fait par Louis, un moment malade et alité (donc exempt des
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contraintes de

son

travail),

des

comptes-rendus

de

Conseil

d'administration régulièrement déposés à la cave depuis 1901 et du
travail de Jean, auteur précédemment évoqué, réintégré ici dans
une sorte de reconnaissance tardive .

"Je devais compléter les informations que Jean R. avait trouvées
dans les archives; je suis passé après lui, mais je voyais de suite
ce qui manquait puisque je m'étais appuyé sur son travail. Il en

avait oublié mais il faut pas le dire. Moi aussi j'ai pas tout pris
en compte , mais mon beau- frère disait : il faut que ce soit un
viticulteur qui le fasse. Je suis au Conseil d'Administration de
la ooopé depuis 30 ans quand même. "

En réalité, cette exposition, loin de "clore le sujet" ouvrira les
coopérateurs à l'idée de sa prolongation et de son extension, et
placera Louis dans la position de spécialiste patrimonial de la
coopérative de Maraussan, mobilisable pour l'avenir.
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3.2-L'

historiographie

de

l'enracinement.

Dans les villages de Hérault, les monographies anciennes publiées
qui sont les plus nombreuses sont souvent le fait de notables locaux

ou d'hommes d'éghses^^, d'abord sans doute, parce que les
investissements

nécessaires

à

la

publication

ne

sont

pas

négligeables, mais aussi parce que la forme publiée n'est pas vécue
par tous les auteurs d'écrits comme un mode de "communication
autorisé" ^^

J'avais

ainsi

été

frappé

de

voir

que

Louis

qui

avait

fait

dactylographier et mettre en page un texte assez long par son beaufils, après l'avoir composé par des recherches qu'il jugeait longues
et difficiles, considérait que "la forme photocopiée suffisait pour
informer

les

maraussanais

sur

la

véritable

histoire

de

leur

coopérative". La démarche de publication est déjà donc le signe
d'une acculturation à certaines valeurs, elle est aussi l'indice d'une

relation particulière aux lecteurs potentiels.

Un examen sur la multiplicité de ces "monographies locales"^^ qui
ont traité de communes viticoles de l'Hérault entre le milieu du

X1X° siècle et les années 1960 permet de constater la présence forte
des deux groupes professionnels: le groupe des hommes d'église et
celui des instituteurs insérés dans des réseaux institutionnels, qui
du reste ne semblent pas publier -en tout cas dans une première

approche chronologique- en même temps sur les mêmes communes;
à cette population, il faut ajouter quelques notables locaux ou
aristocrates

dont

la

vocation

collective

(médecins,

avocats,

officiers...) les rapproche des précédents par leur maîtrise de
l'écriture-

Cette pratique de la publication historiographique elle-même peutêtre interrogée sur le mode anthropologique.
85 Une recherche élargie sur les 340 communes rurales de l'Hérault montre que la
moitié quasiment avait, à un moment ou à un autre du XIX° ou du XXème siècle, vu éditer
un document sur leur histoire locale. Mais il n'y en avait jamais eu ou quasiment jamais
deux .

°° Cf Pierre Bourdieu: "La paysannerie, une classe objet ";

in Actes de la Recherche en

sciences sociales n" 17/18

°^ Sans que cet examen soit exhaustif on peut constater que le tiers des communes de
l'Hérault environ peut témoigner de l'existence d'un texte publié qui revendique les
qualificatifs d'historique et de local

66

N' y a-t-il pas dans le projet de publication, pour des individus,
nouveaux résidents et étrangers au village où ils sont mutés, qu'ils
soient instituteurs ou hommes d'église par exemple, une volonté de
s'inscrire eux-mêmes dans l'histoire en acte du village, dans une
quête d' enracinement ou de conquête, au delà du seul contenu

historiographique ?

La

publication

ne

favorise-t-elle

pas

la communication

"d'informations dicibles" au détriment des "affaires privées" du

village ? Ces étrangers au village présentant le double intérêt de

pouvoir produire une histoire socialement présentable, et en même
temps de connaître les formes autorisées de l'écriture.

Maraussan ne déroge pas à ce constat d'une certaine sélectivité des
auteurs de publication et d'une écriture marquée par les exigences
d'une communication normalisée .

En effet, un seul ouvrage avait été publié en

1980, au titre

ambitieux "Maraussan, village occitan : 2 000 ans d'histoire". Ce
texte illustre une tentative manifeste de ré-enracinement dans

l'espace maraussannais pour un individu qui l'a quitté depuis

longtemps; il débute d'ailleurs par l'aveu de l'amour de la petite
patrie.

Préface:

J'ai essayé dans ce livre de retracer l'histoire d'un village du Languedoc,
proche de Béziers, parce que mes ancêtres y ont vécu , et qu'il est cher à mon
coeur.

U se présente comme un ouvrage prétendant embrasser la totalité
de l'histoire maraussannaise, des fondateurs romains, au dernier
Maire communiste dont l'auteur Monsieur VARALDl-BALAMAN

notable modéré, a été lui-même l'adjoint^^ en 1980
Il connaîtra même un certain succès local.
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Il prendra alors

l'initiative de protéger les archives de la commune
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"Je l'ai édité en 500 exemplaires , ça fait plus de quinze ans, et
il ne m'en

reste que deux,

tous les autres c'est surtout les

maraussannais qui les ont. Les gens de Maraussan s'y sont
intéressés mais aussi les gens

nouveaux à Maraussan,

les

étrangers du dedans; mais j'en ai peu vendu, je les ai donné

plutôt ; j'ai essayé de vendre par les libraires de Béziers mais
j'en ai vendu qu' une vingtaine .

Ce texte a en outre la particularité d'avoir agrégé sous la forme
curieuse d'archives (-elles ne sont données qu'entre guillemets-),
plusieurs chapitres écrits par un autre auteur : René Gibert, lui

même alors futur maire de Maraussan et ingénieur de métier
(comme monsieur Varaldi-Balaman).

Cet ouvrage est écrit quelques années après le retour de l'auteur à
Maraussan et se présente, en dernier ressort comme une forme de
retrouvailles avec le sol des ancêtres familiaux !
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duand on s'attache rapidement aux contenus de l'ouvrage, on

constate que,

comme

pour les autres

écrits du

reste,

cette

historiographie privilégie une interprétation où le village de
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Maraussan apparaît comme l'auteur de son propre devenir, celui

qui créé la praxis historique. Ceci dés le moment de fondation
primitif.

Origine

de

Maraussan:(P

9)

Ainsi l'histoire dit (voir le Tome 4 du

bulletin de la société

archéologique de M Maffre) qu'un demi-siécle avant notre ère, les
proconsuls romains et notamment Jules César,
Gaules distribuèrent aux soldats retraités

les

vainqueur des
terres qui leur

avaient été promises, consolidant les conquêtes de notre région.

C'étaient de rudes hommes que ces paysans italiens. ..ils savaient
manier autant l'épée que la charrue. Les environs de Béziers se
couvrirent de domaines qui prirent le nom de leur propriétaire.
Telle serait l'origine des noms de villages se terminant par "an".
C'est ainsi que Lignan doit sans doute son origine à un certain

Linius, nom cité par Virgile et Martial....

Et Maraussan? ¡1 aurait été fondé par un certain Marucius, ce qui
aurait

donné

"villa

Maruciana"...On

peut

donc

imaginer

qu'environ 150 ans avant JC, un vétéran de l'armée de César se vit

attribuer ...sur une colline dominant un ruisseau,

quelques

centaines d'hectares de garrigues.

Mais la singularité de cette historiographie, c'est que l'auteur
"ralentit l'histoire" longuement, pendant une période de 150 ans qui
a vu naître et fonctionner la "république maraussanaise" dès 1626,
contre

le

seigneur

local.

Ce

texte est donc

vécu

comme

le

prolongement d'une étude généalogique que l'auteur a réalisée sur
sa propre famille. La dédicace éclaire du reste sur les intentions de
l'auteur.

"A la mémoire de mon lointain ancêtre Etienne Balamand,
Consul de Maraussan, qui au début du 1 7° siècle négocia avec le
sire de Plantavit, seigneur de Maraussan et de Villenouvette, le
rachat de ses droits seigneuriaux sur le village.
Et des générations de paysans et d'artisans qui, pendant des
siècles ont fécondé notre terre et ont par leur travail et leurs
efforts acquis peu à peu, biens et libertés.
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Et l'on constate au fil des pages que l'ancêtre BALAMAND, Consul
de cette nouvelle république de 1626 a eu une descendance qui
s'est illustrée dans la gestion locale : si le texte fait allusion, en

annexe, à la naissance de la coopérative, cette dernière reste

illustrée par des extraits d'archives ( R Gibert). Du coup, l'ouvrage
apparaît d'abord comme un hagiographie

du XVIIème

et

du

XVIIIème siècle, époque triomphante de la république des consuls

et d'une bourgeoisie locale émergente ayant goûté au pouvoir local.

Une partie finale traite le vingtième siècle et consacre seulement
trois pages à la création de la coopérative -le temps de signaler par
une remarque bien entendue par les coopérateurs, l'incompétence
commerciale des viticulteurs associant alors le commerce au vol- ;

texte bien moins long que celui dédié au rôle du général Balaman

qui, de retour au pays en 1907 pour gérer sa grande propriété,

interviendra au sein de la Confédération

Générale des Vignerons

comme vice-président pour défendre les intérêts de la bourgeoisie
viticole et la qualité du vin.

"Moi je ne connaissais pas grand chose à

l'histoire de la

coopérative; Gibert, son père avait été coopèrateur, il l'avait vécu
davantage.

Mon

grand père n'était pas

un

artisan

de

la

coopérative, moi figurez-vous que j'en avais fait partie après la
la guerre ou plutôt ma grand-mère, et puis ñnalement c'était pas
intéressant pour moi. Cette coopérative avait l'inconvénient du
principe: un homme,

une voix, cela déservait les propriétés

importantes et puis la qualité ça payait pas. Ils disaient qu'il n'y
avait que les parisiens qui disaient cela.

Ils étaient très...

insulaires. "

En fin du dernier chapitre, l'auteur aborde l'état de la commune

dans ses aspects démographiques et économiques en signalant le
rôle de cité dortoir que Maraussan assure vis à vis de Béziers et les

problèmes d'urbanisme que ce développement pose ; la crise
viticole due à la mévente et à la concurrence étrangère y est
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longuement analysée, en particulier du point de vue des conditions

de restructurations des parcelles ayant cédé à l'arrachage .
Ces éclairages sont l'occasion pour l'historien de préciser les raisons
des choix municipaux en matière de POS depuis les années 1960, et

les orientations nécessaires à développer pour l'avenir dont une

zone d'activité artisanale capable de créer un centaine d'emplois ;
ces mesures étant destinées à rendre Maraussan indépendant des
villes voisines et de Béziers, en particulier.

La parution de ce livre juste avant la décentralisation de 1982, au

moment où l'auteur devient un élu, n'est probablement pas sans
lien avec l'exaspération que connaissent les élus locaux à cette

époque face à l'étatisme et la technocratie parisienne. Elle marque
ici assurément un projet d'intégration dans l'espace local mais aussi
une tentative pour pénétrer les réseaux locaux de la notabilité

institutionnelle. Dans ce sens, il faut noter par exemple que les

références d'auteurs de l'ouvrage renvoient à une cohorte de

notables locaux et régionaux, châtelains, historiens de société
savante, hommes d'église ou ingénieurs locaux, qui signalent plus
une appartenance sociale, qu'un cadre heuristique.

Il faut dire que le modèle de l'historien professionnel présent à
Maraussan n'est pas si accessible dans l'esprit de l'érudit.

"Ce qui est curieux ici c'est qu'il y a

bien

un

historien

à

Maraussan, retraité aujourd'hui; il a été mis à la retraite je crois,
mais il n'a jamais rien écrit sur Maraussan;

c'est un homme très

instruit qui s'intéresse aux langues orientales, il connaît même
l'hébreu, le grec qu'il a appris tout seul .
C'est un ancien séminariste, il a été communiste aussi à moment

donné. Maintenant il est royaliste et il célèbre ¡e 16 janvier. Il
ne m'a jamais aidé, c'est un peu un sauvage. 11 m'a fait des
compliments quand le livre est sorti, mais il ne m'a pas apporté

des éléments nouveaux, et il en a, je sais qu'il en a !
11 y a des choses qui m'ont échappé, je le sais: la destruction du
pont de Tabarka par exemple!"

71

3.3_ L'historiographie maraussanaise "bonne à penser'

Une quinzaine d'années ont passé depuis la parution de

la

monographie de M. Balaman Varaldi, tandis que l'exposition de la

coopérative de Maraussan et de sa fédération départementale a vu
le

jour

il

y

a

historiographique

quelques
de

Louis,

mois,
quand

accompagnée
émerge

un

du

texte

autre

projet

d'écriture sur l'histoire de la coopérative de Maraussan.

La commune illustre depuis quelques années une sorte de "modèle"
aux yeux des historiens savants, et précisément dans ce genre si
particulier que l'on nomme l'histoire sociale ou dans sa forme plus
engagée que l'on qualifie d' "histoire du socialisme". Du reste

nombre de travaux, ceux de Madeleine Rebérioux, de Rémy Pech
(1975), ou de Geneviève Gavigneau-Fontaine ont montré l'intérêt
historique du champ de la coopération viticole. Mais c'est Jean

Sagnes (1980) en

particulier qui a donné à Maraussan

une

reconnaissance académique et qui en a fait un "objet historien".
Tous ces travaux

ont contribué à ce que Maraussan incarne une

sorte d'exception sectorielle, puisqu'il

promeut une population

agricole connue pour sa traditionnelle apathie politique et militante,
au rang de mouvement social.

Ce statut historique particulier a dû rompre avec nombre de
travaux qui tentaient de mettre en évidence l'individualisme

paysan ou la résistance à l'innovation des milieux agricoles; on se
souvient encore des travaux sociologiques d'A. Touraine qui ne sont

pas si anciens (1959) sur "les ouvriers d'origine agricole" dans leur
difficile adoption de "la conscience ouvrière".

Les nouveaux producteurs d'histoire locale qui se lancent dans ce
champ "encombré" du savoir historique, contrairement à

leur

prédécesseurs, ne sont pas sans l'ignorer, comme ils savent que des
maraussanais se sont déjà essayés à l'exercice historiographique.
Analysé de l'extérieur, ce mode de construction du projet d'histoire

locale apparaît donc comme une violence symbolique faite à l'ordre
de

la connaissance établie

;

les

universitaires

concernés

ne
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manqueront pas de le faire savoir ultérieurement en s'étonnant de

ne pas avoir été impliqués ou signalés, quelquefois même en se

faisant l'écho de doléances de confrères discrets, à la modestie trop
grande: procuration qui est du reste une manière de défendre des
usages professionnels plus collectifs...

331 - L'émergence du proiet historiographique:

S'il est toujours difficile de spécifier l'origine d'un projet culturel

parce que des facteurs généraux d'ordre sociologique peuvent être
invoqués pour en expliquer la naissance et la singularité, dans le

domaine historigraphique où l'emprunt est la règle, cette quête
n'est pas sans danger car elle a tendance à favoriser l'image du

volontarisme là où la convergence de divers facteurs explicatifs
serait mieux appropriée. Aussi faut-il d'abord se tourner vers les

récits rapportés et les actes discernables qui témoignent des
comportements individuels.

Il est singulier de constater que le projet de mise en valeur de
l'histoire maraussanaise ait été pensé d'abord à travers la recherche

d' un effet de reconnaissance des institutions publiques.
Et notamment des demandes de financements qui relèvent de
pratiques déjà pensées, insérées dans un code de comportements
institutionnels et politiques.

Cctcthos ne renvoie pas aux usages empruntés jusqu'alors par les

érudits de Maraussan,

pas plus que d'habitudes relevant du

comportements des historiens savants même si leur rapport aux
institutions publiques a sensiblement évolué ces dernières années.

Moins qu'une tentative de recherche individuelle comme c'est la

tradition la plus fréquente à l'université, le projet d'historiographie
qui s'organise à Maraussan dés le printemps 1996 se pense d'abord
comme une forme d'intervention destinée à réunir des efforts déjà
déployés, qui ne veut donc pas s'aliéner les érudits locaux et les
viticulteurs professionnels en s'insérant dans un réseau de relations
socio-institutionnelles.

Luis, un sociologue d'origine étrangère, employé alors dans le
secteur social à la Ville de Béziers, mais résidant à Maraussan

depuis quelques années, (associé à un laboratoire de recherche en

sciences politique à l'Université de Montpellier), apparaît ainsi
comme un médiateur réunissant des personnes différentes qui,
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chacune de leur coté, ont déjà une expérience de l'histoire de la
coopérative locale ou celle du village de Maraussan.

ll faut dire qu'il a déjà essayé en vain, dans une période non

éloignée des échéances électorales, d'organiser un colloque avec la
Ville

de

Béziers

et

le

Conseil

Général,

dans

un

effort

pour

sensibiliser la population biterroise à l'histoire de Jean Jaurès et à

l'actualité de ses propos. Aussi la recherche maraussanaise peut-

elle être considérée comme la continuation de ce projet par d'autres
moyens.

Ainsi Luis se présente-t-il comme le prototype d'individus à
l'intersection de plusieurs réseaux territoriaux;

-locaux d'abord, parce qu'il est proche du groupe socialiste et des
adjoints municipaux maraussanais inscrits sur cette liste, il a aussi

des relations personnelles avec le député-maire de Béziers;

-régionaux

ensuite,

parce

qu'il

tire

de

son

expérience

professionnelle, la maîtrise de sociabilités institutionnelles relevant
de compétences départementales ou régionales des collectivités

publiques ou de l'État. En outre son métier et son appartenance à un
laboratoire de chercheurs en

sciences politiques le rendent

familiers avec les procédures d'aide publique.

Vis à vis de la communauté locale, son statut un peu particulier
"d'éternel nouveau résident", qui lui délivre un peu d'autochtonie
sans la lui attribuer tout à fait, -un faux étranger en somme pour

reprendre le concept de Karnoouth^^- favorise la prise en charge
d'un rôle social suffisamment neutre pour échapper aux divisions

sociales qui traversent le village. Mais c'est un rôle qui est en même
temps assez intégré aux réseaux locaux pour lui permettre de
traiter

de

l'histoire

de

l'autochtonie

maraussanaise

coopérative est l'un des vecteurs les plus forts.

dont

la

Cette position lui

permet d'évidentes adaptations; sentant ainsi combien les érudits
locaux participant à l'historiograhie collective ont déjà une certaine
idée de leur projet, il rectifiera le thème de recherche qu'il avait
lui-même

prévu

à

l'origine sur "l'effervescence coopérative"

primitive du village.

^^Cf Karnoouh C. 1972 "L'étranger ou le faux inconnu "; Ethnologie Française" n°l-2
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Ce type de comportement bien sûr, donne un autre éclairage aux

rôles que les communautés locales font jouer à ces faux étrangers
qui, loin de menacer l'équilibre du village participe à l'une des
dimensions de sa reproduction: son historiographie.

Même s' il faut sans doute refuser le fonctionnalisme spontanée qui
pourrait associer la reproduction culturelle de la communauté locale
au travail de l'historiographe. Cette question n'est pas si simple et
ne peut être résolue par une interprétation globale ; il y a même
probablement

un

processus

paradoxal

à

l'oeuvre

dans

ce

phénomène : en même temps, signe de déstructuration et tentative

de recomposition, comme Patrick Champagne^o l'a montré pour les
nouvelles fêtes paysannes de la Mayenne.
Référés a à la situation maraussanaise, les constats anciens^i de

Wylie sur 1' émigration obligée de certains autochtones, éhtes

devenus étrangères à leur propre société locale par l'intériorisation
de valeurs progressistes hétérodoxes mettant en péril la stabilité du

village, renvoient à des processus très datés.
Luis prend contact sur les recommandations de la mairie avec

Marie Claude, la présidente du Foyer rural qui fait figure de
spécialiste du patrimoine historique et archéologique et qui, avec
les responsables municipaux, soutient auprès de la D.R.A.C. depuis

quatre ans le classement de la façade originelle de la coopérative.
Marie Claude est une personne qui a un statut particulier au sein de

la communauté maraussanaise.

Mariée à un entrepreneur d'

entreprise moyenne, elle se présente volontiers à ceux qui veulent
l'entendre, comme étant "de droite", qualification qui, ici vise autant

une volonté de singularisation individuelle qu'un désir de ne pas
abandonner certaines valeurs

(confessionnelles)

à un groupe

politique qui s'est manifesté dans la commune, pour des opinions
radicales .

En même temps, elle assure une fonction culturelle dynamique, et
les élus locaux peuvent difficilement ignorer une association qui
mobilise plus de 300 personnes dans le village et accueille plusieurs
emplois d'insertion sociale.

9^ Cf Patrick Champagne: 1977, "La fête au village" in Actes de la Recherche en sciences
sociales ; n° 17-18

91 Cf Wylie: 1968, "Un village du Vaucluse", Gallimard
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Ensemble, ils demandent un financement, sur la ligne budgétaire
dite "foyer rural", au Conseil Général de l'Hérault qui, depuis des
années soutient la fédération départementale des foyers ruraux en
particulier parce

qu'elle

incarne

une

tradition

d'éducation

populaire.

Cette pratique procédurale est en réalité plus complexe : si le texte
argumentaire est écrit par Luis, c'est le foyer rural qui "dépose"

officiellement le dossier de demande financière. Cette tactique
atteste de l'inexistence au sein du conseil général, de financement

susceptible de soutenir un projet de recherche historiographique; ce
domaine étant depuis longtemps vécu par les élus comme étant de

la compétence de l'État,

comme du

reste

le domaine des

publications dont le projet fait l'un de ses objectifs.
C'est dire que du point de vue des qualifications institutionnelles

attribuées par le Département, le projet relève de l'animation
culturelle et du lien social. C'est bien à ce titre là qu'il sera examiné,
et retenu !

Projet
Une

utopie

solidarise

héraultaise.

Maraussan.

village

de

coopérateurs: 1901-1920
La commune de maraussan, située à 6 km de Béziers

est bien connue dans

les annales du coopérativisme agricole languedocien. C'est en effet dans ce
village de la plaine viticole de l'Orb qu'a vu le ¡our la première coopérative

viticole de production de la région. Sous l'appellation

"Les vignerons

libres", un groupement de producteurs locaux a entrepris de mettre en

application, l'idéal utopiste de l'économie solidaire. Sur les murs de la
première cave de vinification coopérative, on trouve encore aujourd'hui, les
accents dumasiens de ce rêve humaniste de solidarité: "tous pour un, un
pour tous".

L'activité proprement viticole de la coopérative maraussannaise progresse

rapidement. Les bâtiments de la cave de vinification sont prêts dés 1905.
C'est en Mai de cette année que Jean Jaurès, en tournée dans le biterrois

pour consolider l'unité du socialisme français, y fera une visite restée dans
les mémoires du fait de l'article paru dans l'humanité qui exalte les
réalisations

des

vignerons coopérateurs de Maraussan.

Une légende

longtemps entretenue a voulu confondre la création de la coopérative dans le
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but de grandir l'acte de naissance de naissance du projet coopèrateur par
une paternité héroïque. On sait qu'il n'en est rien, mais on connaît moins

bien les motivations et la démarche des véritables pères fondateurs de cette
expérience qui a eu une continuité dont on mesure bien l'importance dans
l'économie et la société languedociennes.

On sait qu'avec la production, se développent également les pôles du négoce
et de la distribution, toujours sous la bannière de l'association solidaire des

travailleurs, le partage égalitaire des pertes et des bénéfices et la gestion
collective de l'outil de production. Les vins des

"Vignerons Libres de

Maraussan" se commercialisent dans le Nord de la France et dans la Région

parisienne, comme en témoigne la carte postale d'époque diffusée par la
coopérative, où l'on observe les vastes entrepôts de Charenton frappés de
l'emblème des coopérateurs biterrois.

Ce qui est pratiquement ignoré de tous, c'est l'importance de la philosophie

solidariste dans la vie du village pendant la période que l'on qualifie
maintenant d'âge d'or de la coopérative que l'on situe entre 1 905 et 1 920. A
coté

de la

coopérative

de

production,

fleurissent

toute

une

série

d'initiatives marquées par la même démarche coopérative et organisées selon
les mêmes principes économiques et fonctionnels: la société de secours
mutuels,

la coopérative d'alimentation, l'épicerie,

et la

boulangerie

coopératives, les ateliers de fabrication, bref toute une gamme d'expressions
des idéaux mis à jour dans le projet viticole solidariste.

Le travail proposé consiste à entreprendre la collecte, le traitement et la
mise en forme de tous les témoignages existant sur cette période. On aura

recours aux archives privées de la cave,

source précieuse et encore

inexploitée, aux archives municipales et départementales (voire nationale),

qu'il s'agisse de registres publics ou privés. On ira également à la recherche
des matériaux écrits,

natures,

imprimés, photographiques et de

conservés par les familles du

village.

toutes autres

Dans ce

registre

de

l'exploitation de la source familiale privée, un travail qui relève presque de
l'urgence, mérite d'être réalisé: l'enregistrement ou le fílmage de la période
concemée des témoins encore vivants.

L'exploitation de ces différents matériaux permettra de mettre en oeuvre

plusieurs manifestations ou réalisations qui apporteront
inédit

sur

l'expérience

coopérative

un témoignage

maraussanaise:

exposition

photographique, rédaction d'un livre ou d'autres documents illustrés

sur

l'histoire de la cave et du village pendant cette période; spectacle vivant.
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animations scolaires sur le sujet; réaménagement des bâtiments anciens de
la Cave afín de mettre en valeur les aspects architecturaux...
A l'heure où le mouvement des coopératives viticoles se trouve confronté à

de nouveaux défis dans la production et la commercialisation, mais aussi
pour le développement local, et alors que le thème de l'économie solidaire
est devenu un des fers de lance de la réflexion de la lutte contre l'exclusion,

le projet solidariste de Maraussan peut apporter des éléments d'une notable
originalité.

Mais l'exercice qui consiste à revisiter cette expérience du passé, peut être
aussi le moyen de retendre le fil de la mémoire et de la vie collective du

village. En effet la particularité de la démarche proposée sur Maraussan est
de constituer avant tout le résultat d'une série d'initiatives d'habitants du

village et de décideurs locaux, hors des à-prioris académiques de l'historio¬
graphie formelle. Bien sûr

le concours des savoirs et des savoirs faires

d'historiens et patrimonialistes spécialisés sera sollicité, en particulier à

travers le concours de l'Office départemental d'action culturelle.

Mais le point de départ reste la volonté exprimée par plusieurs habitants de
récupérer cet aspect de l'histoire locale, pour en faire l'instrument du
nécessaire travail de rétablissement des cadres de la mémoire du village.
Parmi ces intervenants

locaux,

l'administration

cave

de

la

la

"Les

société

d'histoire,

Vignerons

Libres

le

foyer

rural,

de Maraussan"

aujourd'hui associée à d'autres coopératives viticoles au sein du C.E.P.R.O.

Exposition photographique (iconographie ancienne), document
illustré, film vidéo, projets avec les scolaires etc.. destinés à

rapporter les témoignages vivants, constituent autant d'éléments
d'une même démarche qui veut trouver du sens dans l'histoire.

Comme on le voit, l'énoncé du projet propose une évidente variété
d'activités obéissant ici à la surenchère usuelle qui est devenue de

mise dans ce domaine; signe d'un type de relation plutôt que d'une
programmation .

Demander beaucoup aux autorités locales et offrir autant, pour

obtenir un peu, témoigne ici de l'usure des règles de conventions
officielles et d'une rhétorique de l'excès. Mais aussi implicitement

d'une rencontre plus complexe entre une demande et une offre qui

ne sont pas celles du marché culturel marchand, ni même celles
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d'un

"jeu du catalogue"^^ ¿g i^ programmation. Cet échange est

profondément connoté malgré les représentations de service public
que certaines associations s'emploient à vouloir maintenir dans une
volonté d'extirper tout envahissement du politique.
La

demande

de

subvention,

départemental n'est

pas

un

par

exemple

exercice

pour

innocent;

le

elle

financeur

entache

nécessairement celui qui s'en fait le porteur, d'une implication
militante presque malgré lui, comme si le saut dans le collectif
rendait du coup ses choix culturels moins personnels. A cela un

indice : d'abord les sommes allouées le plus souvent sur ce chapitre
budgétaire

sont

toujours

insuffisantes

pour

supposer

un

fonctionnement salarial et introduire ensuite une relation d'argent :
celle qui veut que les parties soient quittes une fois le contrat
satisfait.

Le versement du financement par la collectivité introduit en effet

un jeu subtil de relations où, en échange de financements affectés
aux seuls postes de "dépenses logistiques", les militants sont
supposés faire 1' offre gracieuse de leur service. Dans les termes de

l'échange, le bénévolat est donc largement présupposé, non point
seulement une comme ressource opératoire mais comme une forme

d'imphcation humaniste et gracieuse. Du coup, ici se retrouve toute

la

complexité

du

bénévolat

associatifs^

toujours

suspect

d'incompétence professionnelle (parce que non salarié), mais en
même temps d'autant plus inscrit sous le signe de la participation

sociale et de la relation humaine ; "double bind" imaginaire de
l'action socio-culturelle, indépassable !
Au fond, tout se passe comme si la modestie des financements
affectés aux projets d'animation culturelle n'était pour l'autorité

publique que l'envers d'une quête sans fond du lien social à travers

l'action socioculturelle. Fuir le lien d'argent pour retrouver le lien
social authentique !

Cette représentation n'est pas si aisée à mettre à jour, puisque le

système de classement des grandes catégories budgétaires défini en
début de mandature, en reste à des acceptions plus générales qui

52 Cf Friedberg E et Urfalino Ph : 1984 "Le jeu du catalogue", La Documentation
Française

" Cf notre thèse 1979; "Travailleurs immigrés et lieux d'acculturation en Languedoc"
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ne renoncent pas à la notion de "fonctionnement"; c'est le discours-

même de la commission culturelle qui révèle cette singularité.
Bien sûr, le choix de la collectivité a aussi d'autres fondements: il

s'appuie depuis quelques années sur la tentative d'échapper à la

responsabilité d'assumer seule le coût de fonctionnement des
associations et se double aussi de la volonté de financer dans les

diverses facettes de chaque initiative, la partie la plus visible du
projet culturel : par exemple sa communication.

A Maraussan, cet exercice de la demande est maîtrisé par un

individu qui connaît les lois implicites de cette régulation politique
qui traverse l'animation culturelle locale. La demande que Luis

adresse à l'institution départementale se calque donc sur les
présupposés implicites admis par la commission. Et l'on voit que le
projet veut s'appuyer sur la collecte d'informations d'archives

publiques et privées (écrites ou photographiques) et, en particulier,
sur une enquête auprès des familles de Maraussan.
11 présente aussi une philosophie morale, fait allusion à l'économie
solidaire et au développement local dans la lutte contre l'exclusion

sociale. L'exemple historique de la coopérative de Maraussan est
présenté comme un modèle "d'économie solidariste" où la mémoire

s'offre comme vecteur d'intégration collective.
U y a donc là un nouveau type de fonction sociale attendue du
travail historiographique qui s'appuie sur une méthodologie

calculée. En effet, si le ton "entreprenant" du projet, ses précautions

méthodologiques et l'effet de participation collective des acteurs
locaux, à l'évidence, constituent pour partie une forme convenue de

sollicitations des financeurs publics, ils donnent aussi à voir un

mode de présentation des auteurs et des motivations qui se posent
à priori contre d'autres modèles, implicites ceux-là, de production
de l'histoire locale, ou plus généralement de projets culturels.

On sent bien ici dans le contenu du projet, le balancement qui court

entre

l'exigence

du

message

(idéologique)

et

l'espoir

de

participation au renforcement du lien social, en même temps que
l'impératif de

"positionnement"

du

projet

face

aux

autres

producteurs savants régionaux et nationaux d'historiographie
locale; cette dualité veut être réduite par le principe d'action selon
lequel l'histoire vraie de Maraussan ne peut venir que d'un
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Maraussanais,

pléonasme

viticulteur

idéologique

connaissance technique,

de

qui se

surcroît

fonde

pour

ici

la

sur

coopérative;

la

nécessaire

utile pour comprendre ce processus

coopératif.
C'est en tout cas en ces termes que Louis et le directeur de la cave

définiront leur rapport aux historiens savants; une position que la

proposition officielle du foyer rural au Conseil Général avait ellemême affirmée.

Ces principes de production de l'histoire locale prennent des

apparences assez banales pour l'ethnologues des communautés
locales, ils deviennent paradoxalement plus subtils quand ils se

donnent sur le mode positif comme l'équivalent de "l'amour du
village", motivation audacieuse qui va en effet se heurter au

conformisme local villageois, et supposera donc un volontarisme
particulier !

Signes lourds de signification: Marie Claude qui, une fois terminé le
travail collectif de rédaction ne veut point que son nom figure sur
la publication; ou le leitmotiv plusieurs fois répété de Louis selon
lequel "il ne fait pas ça pour la gloriole, mais pour les vignerons".
Cette manière de réduire le mérite à ses formes les plus discrètes
ne renvoie bien sûr pour l'ethnologue qu'à son envers symbolique.

Il interroge sur l'identité des mécanismes sociaux suffisamment

puissants pour contenir les pressions narcissiques spontanées de
l'écrivain local. Ce phénomène n'est pas sans rappeler l'impression
"d'indécence ou d'incongruité" que Marc Abeles identifie94 ^u sein

des populations locales vis à vis de ceux qui envisagent de briguer
spontanément une responsabilité politique sans passer par les

mécanismes internes à la classe politique d'accès aux fonctions
électives.

L'exigence de conserver une conformité comportementale "qui ne
fasse point des envieux" à Maraussan, est sans doute ici le champ

dans lequel le travail historiographique prend sa place, plus que
dans le rapport polémologique aux historiens savants.

Il faut probablement combattre le "bourdieusisme" spontanée qui, à
cet égard, "aligne" les érudits locaux sur les historiens savants dans
la volonté de maîtrise du champ social de l'histoire professionnelle.

54 Marc Abeles: 1989 "Jours tranquille en 89: ethnologie politique d'un département
français" Ed. Odile Jacob. Page 27
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Même si Luis, par sa formation, n'est pas exempt de la conscience

de ces aléas et des représentations qui peuvent naître dans l'esprit

des universitaires longuement formés à cette stratégie d'occupation
d'un champ social.

Au fond, les érudits locaux font avec les professionnels de l'histoire
ce qu'il font avec leurs collègues érudits: il tire de leur autochtonie
la certitude de leur légitimité à faire l'historiographie de leur

commune, au besoin même en ignorant les historiens savants,
quelquefois en empruntant sans le signaler une part de leurs
travaux ; ils sont donc en quelque sorte, plus d'un lieu que d'une
disciplinées!

"5ces interrogations portent à d'autres questions. Sous peine de radicaliser et de
généraliser de manière excessive, il faut se demander si l'historien savant peut vraiment
être d'un lieu dont il a fait l'histoire ? ou plus exactement s'il peut, sans risquer un
statut social particulier en être reconnu comme tel, et ce d'autant qu'il met en avant une

certaine distance scientifique, manière de privilégier son expertise plus que son
appartenance territoriale?
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332-Connivences et sociabilités de l'écriture.

Ce projet d'histoire locale croise donc l'histoire d'un groupe
professionnel -les viticulteurs- et celui d'une commune^^. n va donc
conformément aux engagement du texte, mobiliser les acteurs

pressentis de ces deux champs.

Et Luis entreprendra des démarches répétées auprès des acteurs
évoqués; le directeur de la cave et son commercial Louis (érudit
local cité précédemment), l'adjoint à la culture nouvellement
nommé qui va trouver là un moyen de relancer son activité
politique et Marie Claude, la supposée présidente du foyer rural

qui, en fait, remplace son mari, président fantôme et véritable
titulaire de la fonction.

11 reste manifeste que la participation collective d'individus aussi

divers à la production d'une histoire locale, ne va pas se faire sans
opposer des attentes différentes, contenues cependant par la
volonté de restituer "la" vérité historique. Curieux point de

rencontre, non relativisé par Luis qui trouvait ici un moyen de
motivation collective presque inespérée. Celle-ci sera vécue comme

l'objectif indépassable, identifié à l'évidence la plus indécente de
l'archive, symbole d'une étreinte absolue avec le réel !
Mais condamnée à être partielle; car cette recherche historio¬

graphique sera inscrite sous le signe du manque et de l'insuffisance
archivistique. 11 faudra donc la réduire par d'autres recherches .

Les informations orales sur l'époque primitive (prévues dans le
projet envoyé au Département) d'avant la première-guerre, seront
rarissimes. Et les acteurs du projet obligés de s'en remettre à la
retransmission des dernières générations vivantes,

faute

témoins nécessairement centenaires de cette époque.
souligner

la faible

mémoire collective

Il

de

faut

contemporaine de

la

coopérative primitive, dans un contexte qui ne l'a pas précisément
valorisé.

56 Avant la première guerre mondiale, plus de 80 % des foyers de Maraussan étaient
coopérateurs, aujourd'hui ce sont 50 % des actifs.
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Ce groupe de travail s'est organisé autour d'un objectif unique :

réaliser un document historique57, un texte illustré (le projet
d'exposition est devenu progressivement moins important).

Ce groupe s'est réuni un peu plus d'une demi-douzaine de fois, pas
toujours en totalité, à l'initiative de Luis, entre Mars

1996 et

Octobre 1996 dans la salle de réunion du conseil municipal de la

Commune, espace central que la Mairie mit à la disposition des

producteurs d'histoire locale et qui apparaissait comme une forme
de soutien au projet . Dès la première réunion, les objectifs des coproducteurs de l'histoire locale semblaient différents sans être

nécessairement trop affirmatifs

La cave coopérative et son commercial projetaient de réaliser une
plaquette historique

qui

soit

une

forme

de

communication

publicitaire valorisant les vins de Maraussan au moment où cette

cave venait d'être intégrée dans une structure intercommunale
"Les Vignerons d'Ensérune", coopérative à section qui diluait
l'enracinement local maraussanais et en

même temps voulait

rompre avec le régionalisme (par défaut) du vin languedocien. La
plaquette était destinée à la population étrangère touristique
puisque désormais la cave souhaitait faire de la vente directe aux
visiteurs.

Le directeur de la cave rejoignait les soucis de la Fédération

Départementale des Coopérateurs, il voulait mettre l'accent sur la

soUdarité des adhérents, sur le principe coopératif : "une homme,
une voix" qui établit la démocratie économique dans la coopérative
et qui est censée impliquer les viticulteurs aux décisions de la cave

ceci contre la déresponsabilisation générale qui existe aujourd'hui,
et contre la logique du "guichet" qui fait des coopérateurs des
étrangers à leur propre organisation.

Luis, coordonnateur qui avait défini dans le texte du projet,

l'objectif culturel du travail historiographique, souhaitait aborder

57 La Fédération Départementale des Coopérateurs et le Conseil Général voulaient
organiser un colloque sur la coopération fin 96, c'est l'échéance qui fut retenue pour la
sortie prévue du document !

8^

l'histoire des différentes coopératives et leur intrication dans la

mobilisation du tissu social. Cette utopie en acte incarnait une forme
de gestion économique et politique de la communauté villageoise
dont la force et l'autonomie auraient menacé la légitimité du cercle
des décideurs municipaux si ces derniers n'avaient pas été partie

prenante du mouvement coopératif. Pour le sociologue, ce moment
primitif condensait dans un même mouvement: l'économique, le
politique et le social, rationalisation presque comtienne de l'histoire.

L'adjoint à la culture, Robert, qui trouvait ainsi l'opportunité de

mettre en valeur la commune dont il était élu, insistait pour ne pas
réduire l'histoire maraussanaise à la seule période coopérativiste du
XX° siècle; il souhaitait signaler les événements bien antérieurs qui

inscrivent la commune dans la longue durée et dans un rapport
implicite avec

l'histoire

nationale

révélant

l'expérience

de

l'instituteur derrière l'élu. 11 souhaitait exploiter ce document pour
soutenir la demande de classement de la façade de la coopérative

historique auprès du ministère de la Culture.

Le Foyer rural et sa présidente (par procuration) Marie Claude se
posaient au début comme un partenaire intéressé par la démarche
archivistique, mais peu motivé par une période de l'histoire où ses

habitudes ne l'avaient pas conduites jusqu'alors; cette pétition de
principe n'empêchera pas un participation assidues aux discussions
ultérieures. En fait, Marie Claude, seule femme du groupe, incarnera

une sorte de "veille scientifique" en soulevant régulièrement des

questions sur le bien-fondé des comportements historiques décrits;
en s'inquiétant des évidences reçues, en particulier issues des
manuscrits historiographiques consultés.

Car, dés le départ il ne fut pas question de "repartir à zéro". Les
participants et Luis au premier chef, considèrent comme évident,
d'abord par souci d'économie d'efforts, le recours aux travaux

historiographiques déjà réalisés. Mais, curieusement les membres
du groupe de travail ne se réfèrent qu' à quelques travaux
historiographiques manuscrits déjà évoqués portant sur l'histoire

de Maraussan et la coopérative viticole; non à la monographie
publiée par M. Varaldi-Balaman. Au point d'entendre l'un des
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auteurs dire que sur Maraussan "il n'y avait jamais rien eu de
publié".

En réalité, presque tous les membres du groupe de travail avaient,

en

quelque

sorte

chacun

leurs

propres

références

historiographiques locales. Chaque membre du groupe de travail
entretenait, ou avait entretenu, des relations personnelles étroites

avec les auteurs de littératures grises déjà signalés, quand ils ne
partageaient pas la même profession. Le rapport à leur histoire

locale semblait déterminée pour partie par leur sociabilité et le
partage des mêmes valeurs professionnelles (et/ou idéologiques)
avec ces auteurs.

Au fond tout se passe comme si la prégnance de ces sociabilités
avait suscité une indifférence presque immédiate aux travaux déjà
publiés par les historiens universitaires légitimes et spécialisés sur

ce

thème,

tels Madeleine Rebérioux, Jean Sagnes, Geneviève

Gavignaud-Fontaine ou Rémy Pech ; malgré plusieurs rappels faits
par le sociologue sur l'existence de ces travaux scientifiques au

cours des réunions successives, les autres personnes vont préférer
se tourner vers des sources locales .

Les

sources

locales seront donc rarement des archives écrites

brutes originelles. Les archives originelles de

la cave,

seront

présentées comme fragiles, volumineuses donc peu maîtrisables et
supposées déjà traitées par les deux érudits Jean et Louis .
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333- Les efforts et les économies de l'écriture collective:

Si les participants à ce groupe avaient donc presque chacun leur

propre référence monographique, Louis le commercial de la cave
coopérative qui disposait de la dernière livraison de son propre
texte, présentait ce dernier comme issu des recherches de l'érudit

Jean tout en signalant qu' " il avait eu en main le cahier de Claude".

Cette

synthèse

lui

valait

dans

le

groupe

une

évidente

reconnaissance de paternité, et de mérite manifeste devant l'effort
accompli, qui déchargeait visiblement les autres de ce travail ;

d'autant que l'épais document de plus de 60 pages égrenait des
courbes et des tableaux et ne négligeait apparemment presqu'aucun
aspect factuel de l'histoire de la coopérative de Maraussan.
Il

fut

décidé

que

Luis

ferait

des

"coupes"

dans

le

texte

dactylographié pour adapter sa dimension aux exigences d'une

plaquette et s'occuperait de recevoir les ajouts proposés par les uns

et les autres : l'objectif étant de limiter le texte à éditer à 25 pages
en y gUssant des photographies que Marie Claude se chargeait de

collecter dans la collection iconographique de la coopérative et celle

qu'elle avait accumulé depuis trois ans ^^
On peut dire que le texte final de la plaquette rend compte de la
combinaison des propositions individuelles qui ont proposé leur

contenu même ; cette production en "mosaïque" de l'histoire locale
par "couper-coller" signale l'introduction d'une organisation quasijournalistique du texte,

fondée sur la chronologie, avec des

répétitions et des éclairages transversaux qui veulent échapper à la
hnéarité de la chronologie .

58 Marie Claude s'est fait conn^tre dans le village pour les expositions de (photocopies
agrandies) cartes
Maraussanais. Il

postales
faut

noter

anciennes,
que

son

dont
statut

elle

a emprunté

particulier

auprès

les
de

originaux
la

aux

population

maraussanaise lui permettra d'emprunter des documents iconographiques anciens

auprès de la bourgeoisie locale dont les ascendants du début du siècle disposaient seuls
des moyens de faire des photos; ce n'est pas là, la moindre ironie de l'histoire que
d'utiliser pour illustrer la coopération socialiste, des témoignages issus des groupes
sociaux qui ne lui étaient pas précisément favorables.
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Le rôle de coordination de Luis a fortement influé sur la forme et

l'articulation des textes, sur la relation non-littérale entre le texte et

l'image, l'allégement des st>des mais aussi une certaine réduction

des formes de lyrisme historique.
Notons que cette "normalisation" n'a pas été poussée jusqu'au bout ;
le

texte

est

encore

ponctuellement

émaillé

de

formes

de

qualifications sentimentales ou de jugements de valeur implicites.

Le sociologue a poussé la coquetterie ou le respect des auteurs

jusqu'à laisser persister ici et là, des approximations de formes qui
veulent être la marque du local, donnant une "forme de récit

héroïque un peu artificiel dans le fond, mais difficile à moduler
dans le groupe de travail" !

Il a proposé la suppression des tableaux chiffrés et des courbes qui
donnait une idée quantitative de la cave et de sa production
vinicole, poussé en cela par le Directeur de la cave sensible à l'idée
d'écarter tous les indices qui pourrait associer une fois encore la

cave à l'image de l'usine à vin.
Ce dernier répétera plusieurs fois son souhait d' éviter l'impression

de "fouilli" que les intrications politiques locales entre édiles
municipaux et conseils d'administration des coopératives, pouvaient
donner au texte: attente qui ne sera pas tout à fait suivie.

Le produit final restitue nombre d'éléments déjà exploités dans les
textes déjà vus. Sans totalement se focaliser dans les dix premières

années du XX° siècle, il lui fait la plus grande place.
On retrouve le contexte viticole originel du X1X° siècle où régnaient
en maître le muscat et quatre familles aristocratiques, la crise du

phylloxéra et de nouvelles opportunités de placements qui amènent

le morcellement progressif des propriétés maraussannaises.

Dans ce contexte qui favorise l'émergence des petits propriétaires
viticoles, le militant socialiste Elie Cathala réussit à créer le

mouvement collectif ouvrier . Ce mouvement était déjà bien

préparé par l'existence de diverses organisations populaires :

syndicat révolutionnaire, bourse du travail, groupement d'achat et
caisse de crédit mutuel, qui fournissent au mouvement les
ressources idéologiques, matérielles et financières :

un

même

groupe d'individus fondateurs sous la direction de Maurice Blayac
va assurer la gestion de la cave coopérative pendant 40 ans. Cette
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coopérative qui se limite au début à la commercialisation, a des

principes de fonctionnement socialiste, signale

le

document

historiographique :
. Vente directe du producteur au consommateur,
. Prix annuel fixé à l'avance et constant,

. Refus du libéralisme économique et de la concurrence,

. Collectivisation des bénéfices entre producteurs et consommateurs,
. Démocratie économique au conseil d'administration : 1 homme = 1
vobi,

. Qualité du vin naturel surveillée par un conseil de surveillance ;

Le texte raconte ici encore comment cette coopérative va organiser

un réseau de vente important avec plusieurs dizaines de dépôts en
France et avec la Fédération Coopérative socialiste de Paris : le
milieu coopératif devient la cible commerciale prioritaire des

"Vignerons Libres" de Maraussan : chaque année, une fête permet
de les accueillir à Maraussan. La venue de Jaurès en 1905 pour

l'inauguration de la nouvelle cave consacre sa reconnaissance
comme "modèle de solidarité". La figure historique du grand

démocrate est désormais coextensive à la grandeur de Maraussan.
Le modèle coopératif est tel qu'une coopérative catholique se crée à

Maraussan en réaction aux "Vignerons libres".
Mais

les variations des

cours du vin

et

les

surproductions

conjoncturelles créent des conflits que seule la solidarité des

coopérateurs

permet

de

réduire.

Le

succès

commercial

de

Maraussan est tel qu'il va susciter des émules, en dépit

de

l'indiscipline de certaines coopératives qui créent une concurrence
déloyale.
Ces conflits concurrentiels pousseront Maraussan à organiser un

redéploiement commercial vers la province

et

de

nouvelles

clientèles. Ce dynamisme commercial se prolongera après la grande
guerre et la cave de Maraussan se modernisera progressivement :
installation d'une distillerie, accroissement de

la

capacité

de

stockage, autant d'innovations qui la conduisent de loin en loin

d'abord à 1993, avec la création du "groupement de producteurs": le
CEPRO réunissant huit caves. Puis en 1995, avec "les Vignerons du

Pays d'Ensérune" qui renforce l'intégration de ces caves et le
développement de la fonction commerciale .

Cette nouvelle
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organisation entrepreneuriale sera mise en regard du dynamisme
du début du siècle et présentée, en fin de texte, comme une forme
d'achèvement !

Cet écrit dont la production rapide est probablement due aux
échéances urgente du colloque qui devait lui succéder, est m_arqué
par un souci de synthèse et de raccourci qui n'empêche pas une
sélection particulière des intrigues et des explications causales.
Cette hâte, mais aussi des financements limités, n'ont pas été sans
produire le sentiment chez certains coauteurs d'une certaine limite

aux projets historiographiques personnels existant au départ.

Ainsi s'explique qu'il ait donné lieu à deux types de réactions
internes au groupe : une satisfaction d'en finir chez certains, une

certaine frustration chez d'autres, motivant le projet d'une autre
publication plus consistante, ou une volonté d'aboutir à d'autres

formes de valorisation de ce patrimoine: l'exposition muséo¬
graphique à venir, au moment des prochaines manifestations ou
pour le centenaire de la coopérative.

On voit bien toute l'ambivalence qui traverse ce texte entre, - d'un

côté le projet de mettre en évidence toute ce qui relève d'un
engagement idéologique et politique débouchant sur une morale de
la

solidarité

entre

coopérateurs

(de

production

et

de

consommation), sur la volonté de refuser la concurrence, et d'établir

un "juste prix" pour un vin non "trafiqué", - de l'autre, l'exigence de
mettre l'accent sur le dynamisme commercial et la conquête des

marchés. Cette ambivalence traverse d'ailleurs la présentation du
socialiste Elie Cathala !

Comment être militant politique et

représentant commercial ?

Ce problème affecte aujourd'hui toute la profession viticole du

Languedoc ; le Président de la Fédération Départementale des
coopératives viticoles, Jean Huillet, personnage charismatique du
mouvement viticole du Languedoc pose ce problème concrètement :
comment prolonger la solidarité et les valeurs de la coopération

contre le capitalisme libéral tout en encourageant une évolution du
comportement des coopératives vers le modèle de l'entreprise
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commerçante? D'autant que nombre d'économistes55 sont là pour
dévoiler la grande proximité structurelle qui existe

entre

la

coopération comme organisation réticulaire et les entreprises les

plus innovante qui fonctionnent sur le management participatif et
la mise en réseau.

Cette "histoire bonne à penser", parce qu'elle est le résultat d'un

consensus

local qui

s'offre

aux

populations

touristiques de

Maraussan comme un document esthétique, est donc largement

travaillée en creux par les interrogations ^^^

du secteur coopératif

viticole languedocien.

Cette plaquette éditée que Madeleine Rebérioux recevra de la mainmême de

ses auteurs,

au

moment de

sa visite

à

Maraussan

quelques temps plus tard, ne restera pas longtemps sans réponse :
cette dernière remerciera les maraussanais par une lettre amicale
en les félicitant pour leur travail, non sans préciser cependant que:

''bien évidemment, vos

sources ne se placent pas

dans

une

perspective socialiste", phrase énigmatique qui laissera les auteurs
maraussanais dans la perplexité la plus grande. Mais qui s'explique
mieux si on la rapporte aux premiers écrits des fondateurs.

55Touzard JM et Jarrige F: 1996,"Le devenir des coopératives vinicoles en LanguedocRoussillon: quels nouveaux rôles en milieu rural ?" in Actes du colloque de Maraussan .

100 Sur cette question, Rémy Pech témoignera d'un pragmatisme manifeste en citant la
phrase fameuse de Mao Tsé Thong : "Il faut être expert et socialiste".
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3.34- Les écritures révélées:

Les textes sur l'époque fondatrice de la coopérative que l'on trouve
aujourd'hui encore à Maraussan

entre les

mains des érudits

locaux^^^ sont composés d'articles de l'universitaire du début du

siècle: Michel Augé-Laribé^°^, parus dans la célèbre revue "Le
Musée sociar(1907) ou le journal militant: "Pages libres"(1903),
textes dont la grande diffusion a permis que Maraussan devienne
une expérience connue au plan national, au delà du cercle des

agrariens de l'époque. Ces articles seront repris et actualisés entre

autres, par des ouvrages qu'Augé-Laribé publiera ultérieurement.

La coopérative de Maraussan elle-même qui dispose aujourd'hui
encore d'une collection ancienne non négligeable d'ouvrages et de
revues sur la coopération nationale et internationale et sur la
viticulture, ne possède aucun de ces articles ou livres ; situation

singulière qui peut difficilement être considérée comme le fruit du
hasard .

Mais, plus curieux encore, les écrits originels d'Elie Cathala, parus en
1904 dans la revue engagée: "Le mouvement socialiste", ou en 1905
dans

le journal "Action socialiste et action paysanne",

qui

constituent les témoignages immédiats de l'expérience primitive
maraussanaise par l'un

de

ses

précurseurs

socialistes,

sont

totalement absents des collections locales, qu'elles soient privées ou
appartenant à la coopérative!

Le soupçon selon lequel, dans le passé, un administrateur indélicat
ait pu en être responsable, n'est bien sûr, pas sans avoir effleuré
l'esprit des responsables actuels de la coopérative maraussanaise,

mais ces pratiques passées sont associées à l'absence d'intérêt
général que les coopérateurs pouvaient avoir alors pour leur
histoire professionnelle.

101

si l'on met de coté les archives municipales,

et les archives privées de la

coopérative viticole constituées de presque tous les comptes-rendus des conseils
d'administration parus entre 1901 et 1998 et conservés dans le coffre de la cave .
102 En 1950, ce même auteur fera paraître une réflexion rétrospective sur le thème: "La

jxjlitique agricole de la France: 1880-1940"
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Or

les

articles d'Elie

Cathala

forment

une

"source première"

d'informations qui restitue le ferment idéologique dans lequel s'est
organisé la coopérative de Maraussan à ses tout premiers débuts.

Ce dernier en indique les ambitions et les limites^o^ puiqu'il s'agit
de

"vulgariser la doctrine socialiste dans les campagne" par cet

exemple. Les représentations du modèle maraussanais dans le texte

originel d'Elie Cathala,

sont donc largement empreintes de

considérations idéologiques où "Les Vignerons libres " forment
d'abord le moyen d'organiser "une collaboration de classes", une

"hégémonie"" pour reprendre le concept de Gramsci, entre le
prolétariat rural et les ouvriers de la ville.

"L'expérience que nous poursuivons, à Maraussan, à quelques kilomètres de
Béziers, avec un succès croissant, est la première tentative complète de
coopération rurale vraiment prolétarienne et socialiste. Elle porte en elle un

haut

enseignement,

et

elle

montre

aux prolétaires

ruraux

et petits

cultivateurs le moyen efficace de résister à la crise, et aux ouvriers des
villes groupés dans leurs coopératives de consommation le moyen d'établir

avec les ouvriers des champs organisés en coopératives de production, des
relations organiques fécondes aux profonds résultats".

Un village coopératif :

Les "Vignerons libres" de Maraussan (Hérault) par

Elie Cathala (1904)

C'est donc une véritable organisation circulaire qui est visée ici, où
pour échapper au système national des échanges marchands, la
coopérative de Maraussan devient elle-même une organisation de

négoce ; dans ce modèle, l'espace local reste secondaire. Et l'on est
bien en présence d'un projet de mobilisation des petits viticulteurs

dont l'horizon est le collectivisme, même si les premiers pas de

l'expérimentation sont nécessairement

motivés

par

l'intérêt

individuel et le goût de la terre, reconnaît Elie Cathala .

103 Ils sont écrits en effet à un moment particulier des relations conflictuelles avec les

clients dominants que sont les coopératives de consommation parisiennes socialistes; ils
se présentent comme une allégation d'orthodoxie idéologique qui, dans les faits, reste
très stratégique.
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"Le problème que nous nous sommes proposés de résoudre est le suivant :

Comment organiser,

sur des bases prolétariennes,

- w.êm.e

en

régime

capitaliste - la production paysanne ?
Nous avions à choisir entre trois combinaisons, seules possibles :
1° : la constitution avec les seules ressources du prolétariat urbain,

de

colonies socialistes types, de domaines collectifs, qui seraient sa propriété
et qu'il dirigerait lui-même ou qu'il ferait administrer ;

2° : la création d'associations coopératives agricoles appartenant uniquement
aux propriétaires producteurs, gérées par eux en toute indépendance de
fonctionnement sans intervention étrangère quelconque ;

3° : les mêmes associations coopératives que ci-dessus, autonomes mais
contrôlées

par

la

démocratie

ouvrière

et

pouvant

lui

appartenir

partiellement, mais nettement établies dans de parfaites conditions de
sécurité, mais poursuivant le même idéal économique et social.

Les deux premiers de ces systèmes de coopération agricole nous ont paru ou
trop difficiles à réaliser ou trop peu socialistes. Le système de la propriété

coopérative directe,

dans lequel la coopération de consommation est

propriétaire exclusive des sources de production agricole nécessaire à ses
besoins, nous a semblé impossible à réaliser largement et efficacement en

société bourgeoise. Le second, celui des associations agricoles appartenant
aux seuls récoltants,

sans contrôle ni intervention admise de l'élément

coopératif de consommation, est par trop conservateur et réactionnaire pour
qu'on puisse le préconiser ou le maintenir tel quel. Le troisième système

seul pouvait nous satisfaire

:

celui

de

l'Association

coopérative

à

administration autonome, mais organisme impersonnel, mais copropriété
ouvrière et paysanne. C'est celui qu'ont choisi Les Vignerons Libres de

Maraussan. Pour les coopératives de consommation ouvrières des villes,

soucieuses d'établir un contact direct avec la production à ses sources
mêmes, cette forme de groupement est, à notre sens, la seule vraiment

intéressant. Toutefois, il faut bien reconnaître qu'il n'en existe guère nulle
part, en dehors de l'essai que nous poursuivons depuis trois ans déjà à
Maraussan."

La présence des coopératives de consommation parisienne qui sont

maîtrisées par les ouvriers de la ville, fleuron du prolétariat, reste
la garantie et la condition d'une évolution prometteuse. Et, pour
éviter toute dérive, leur participation active à la coopérative de
Maraussan au titre de co-propriétaires leur permettra de contrôler
les conditions de la production, à coté des cultivateurs eux-mêmes.

Ce statut particulier des coopératives de consommateurs leur
permet de contrôler la quahté des produits, mais aussi d'avoir un

droit de regard sur l'embauche des salariés et le recrutement des
coopérateurs, au delà du suivi des ristournes (appelées "trop
perçus") qui traduisent leur participation aux bénéfices.

94

C'est de cette époque que naît l'équation symbolique qui ne quittera
plus jamais cette organisation : "qualité et pureté du vin"

=

"authenticité et pureté de composition des groupes existants".

Si nous reconnaissons aux organismes agricoles le droit fort légitime de

défendre de leur mieux les besoins économiques de leurs collaborateurs,

nous ne sommes nullement partisans d'une autonomie intégrale. Il faut que
¡es coopératives de consommation puissent vérifier, quand il leur plaira et
ainsi qu'elles le jugeront nécessaire, de façon permanente ou occasionnelle,
l'authenticité et la pureté de composition des groupes existants, la parfaite

origine des produits mis en vente, ¡es modes d'achat, de paiement ou de

répartition, les taux des salaires, etc., etc.. D'où obligation impérieuse pour
elles d'être admises dans les sociétés de production comme coassociés.

Mais il est clair que la mobilisation des paysans et leur adhésion au
mouvement coopératif reste le problème le plus difficile à mettre

en

oeuvre;

bien sûr

parce que

la culture originelle de

ces

populations reste étrangère à la collectivisation des moyens de
production .

Comment recueillir des recrues sincères et convaincues,
tentatives

antérieures

répondons aussitôt sans

sont

restées

infructueuses

ambages : par l'intérêt.

?

quand tant de

Comment

L'intérêt,

?

Nous

tout est là,

effectivement, pour beaucoup d'individus. Tout est là, il faut bien l'avouer,
pour l'immense majorité de la classe paysanne serve et ignorante ! Et Ton
concevra qu'il n'en peut être autrement. Dès son enfance, l'habitant des
campagnes n'a connu que l'incertitude du lendemain, que la lutte constante
contre la nature capricieuse et marâtre. Il a toujours eu une vie végétative,

grossière, monotone. Son cerveau est déprimé par les préjugés, par les erreurs
séculaires soigneusement entretenues par ses éternels exploiteurs : les
prêtres, les juges et les bourgeois. L'on n'est jamais venu ¡ui parier de tout ce
qui passionne et élève l'homme.

Dès lors comment voudrait-on que sa

mentalité fût ¡a nôtre, que sa vision sociaie fût hardie et généreuse 7 Par
atavisme, mais aussi par nécessité, ¡e paysan tient donc à sa terre, âprement,

passionnément, car H sait qu'eue est faite de son sang et de sa sueur. L'on
devine notre condusion. Puisque ¡'appât du gain, ¡'amour exdusif et vioient

du ¡opin de terre sont ¡es seules mobiles qui le fassent agir, que les militants

coopérateurs, que les semeurs d'idéal en prennent leur parti. S'ils veulent
aboutir, en conséquence. Us auront tout d'abord à faire vibrer chez ¡ui ¡a

corde de l'intérêt personnel, et les arguments ne leur manqueront pas. L'on
doit dire au paysan qu'il a

tout intérêt à supprimer les gros et gras

intermédiaires qui vivent de lui, qu'il a tout intérêt à unir ses produits aux

produits de son

voisin,

concentration locale,

parce

qu'il retirera

un plus rapide

de cette

union,

de

cette

écoulement et de plus fructueux

résultats ; qu'il a tout intérêt, enfin, à accepter ¡a dientèie des coopératives
de consommation qu'on vient ¡ui offrir. Par ¡a suite, quand ¡e travaiHeur
agricoie aura saisi tous ¡es avantages que procure ¡'association coopérative ou
syndicaie,

quand, par ¡es re¡ations,

¡es causeries

et ¡es

¡ectures,

son

éducation économique, son bagage inte¡¡ectue¡ se seront déve¡oppés,

i¡

95

comprendra que ¡e sociaüsme n'est ni un épouvantaU, ni une utopie. Et H

reconnaîtra qu'à côté de son intérêt, qu'à côté de sa propre émancipation, ii y
a aussi ¡'intérêt, H y a aussi ¡es besoins non moins ¡égitimes des travaiHeurs
des

viiles auxquels il devra son affranchissement moral,

sa

libération

matérieHe.

Et si l'environnement culturel et

le

système

de valeurs

des

communautés paysannes doivent être infléchis par un appel aux

valeurs de solidarité, l'idéologue ne néglige pas les argumentations
financières.

Dans ses textes, Elie Cathala donne systématiquement les derniers
résultats financiers de la coopérative (1902-1904). Il présente le
succès d'un système de répartition qui affecte aux associations de
consommateurs, une part des "trop perçus" et qui prévoit aussi d'en

verser aux oeuvres de propagande et de solidarité pour développer

le

processus

d'émancipation

et

le

développement

d'autres

coopératives.

"La période commerciale décembre 1901 -décembre 1902 accusa, en effet, un

ensemble de trop-perçus s'élevant à 15.164 fr. 08. Ce résultat dépassait
toutes ¡es espérances. Conformément aux statuts fondamentaux la répartition
des bonis s'effectua ainsi :

Ristourne aux sociétés clientes

3.187,17

Affecté - à la propagande prolétarienne

2.550, 72

- à la Bourse des coopératives socialistes

635,45

Ristourne aux coopérateurs vignerons également

6.3 74,34

A la Caisse locale de solidarité

1.000,00

Au Fonds de réserve

1.416,40
Total conforme

15 .164,08

Le taux de ¡a ristourne aux sociétés coopératives acheteusss fut de : 0 fr. 54
par hectolitre. "La BelleviUoise" seule, reçut pour sa quote-part et pour des

achats de quelques mois à peine : 2.146 francs !
La coopérative paysanne poursuivit lentement, mais sûrement sa marche
ascendante. En 1903, ¡e nombre des producteurs maraussanais co-associés
passe de 12¡ à ¡85 et en 1904 le chiffre atteint 195. Le capital social se

compose de 226 parts sociales souscrites.

Nous donnons ci-joints ¡es

résultats : 1° de la gestion de l'année 1903 ...
On aura ainsi des éléments précis d'appréciation".
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1° Résultats de la gestion
1)

1903

Affectation

a) Préièvements sur ¡es trop-perçus bruts

1er semestre

1. Ristourne à ¡a Fédé Coop parisienne

2e semestre

549,60 F

2. Versé à ¡a Caisse de déve¡op.de ¡'auvre

2.419,28 F

3.

1.000,00

Versé à ¡a Caisse ¡oca¡e de soUdarité

4. Versé au fonds de réserve (pour soide)
Totaux Fr.

3e semestre

1.058,70 F

1.608,30 F

925,30F

3.344,83 F

500,00 F

1.500,00 F

241,10 F

241,10F

4.209,98 F

2.484,25 F

6.694,23 F

b) Trop-perçus nets

50 p. 100 aux Vignerons Coopérateurs

5.320,79 F

1.801,80 F

25 p. ¡00 aux sociétés coop clientes

2.660,38 F

900,90 F

7.122,59 F
3.561,28F

20 p. 100 à ¡a Propagande sociaUste
et èuvres de SoUdarité

5 p. 100 à ¡a Bourse des Coop
Totaux Fr.

2.128,31 F

720,70 F

180,20 F

712,27F

10.641,55 F

3.603,60 F

2.849,01F
532,07F

4.245,15 F

Report des pré¡evements sur

¡es trop-perçus bruts

4.209,98 F

1903 - Montant des diverses affectations

2)

Situation

de ¡a

Société au

31

14.851,53 F

décembre

2.484,25 F

6.087,85 F

6.694,23 F

20.939,38 F

1903

Capital Social souscrit, entièrement versé

4.775,00 F

Fonds de réserve statutaire

2.485,50 F

Avoir de la Caisse de develop, de ¡'fuvre

3.344,83 F

Avoir de ¡a Caisse ¡oca¡e de soUdarité

2.500,00 F

Avoir des Vignerons coopérateurs

(montant des trop-perçus
inscrits à ¡eur Crédit)

13.444,50 F

Avoir social

3)

Fr.

26.549,83 F

Expéditions

Expédition de vins, 1er semestre

6 843 hectolitres

Expéditions de vins, 2e semestre

9 262 hectoUtres

Expédition de l'année :

Total

16 105 hectolitres

Réparti à chaque vigneron coa.ssocié

Fr.

27,85

Réparti à chaque vigneron coassocié

Fr.

9,43

Répartition annueUe

Total

Fr.

37,28

1 er semestre

2e semestre
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Les premiers statuts de la coopérative de Maraussan se présentent
à cet égard comme les textes de référence régulièrement rappelés
par Elie Cathala

On voit bien qu'ils constituent le fondement patrimonial de
l'expérience socialiste, et même, plus encore: la preuve révélée. Ils
montrent que

la propriété collective

n'est pas

la somme des

propriétés individuelles, puisque en cas de cessation d'activité, le

patrimoine de la coopérative sera affecté à la commune qui

disposera de son usufruit en attendant d'en reverser la propriété
aux prochaines coopératives maraussanaises qui naîtront.

Elie Cathala qui fait le bilan financier des premières années
d'exercice ne cache pas les difficultés d'écoulement de la production

qui n'a pas encore connu les succès de 1905 et 1906. Mais il intègre
ces difficultés dans l'image d'un socialisme progressif qui se forge

dans l'épreuve et la confrontation au système libéral concurrentiel;
un

socialisme qui

s'incarne

aussi

dans

la

montée

d'autres

organisations locales, syndicales et coopératives, mais aussi dans la
maîtrise du pouvoir municipal. Dans les textes répertoriés, Elie
Cathala apparaît comme un prescripteur très normatif. A la limite
même, comme le porte-parole des coopératives de consommation
du Nord.

Si les textes fondateurs d'Elie Cathala sont oubliés ou méconnus par

la

plupart

des

actualisations

érudits

qu'en

maraussanais,

leur

reprise

et

les

fera l'universitaire Michel Augé-Laribé,

républicain sympathisant du début du siècle sont, eux, largement
connus à Maraussan.

Si cet universitaire, s'est spécialisé dans l'économie rurale, il connaît
aussi

les expériences

ouvrières qui

se

développent ailleurs,

notamment celles des ouvriers de Carmaux. C'est lui qui contribue à

diffuser l'expérience des

"vignerons

libres".

Et

sa

carrière

académique sera largement redevable des témoignages de cette
expérience qu'il comparera à d'autres.

Ses

textes

auront

plusieurs

effets

sur

les représentations

ultérieures de l'histoire de Maraussan.

1. Ils vont découper une dizaine d'années primitives dans la
chronologie locale et en faire un temps fondateur: cette sélection
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vaudra reconnaissance nationale auprès des autres spécialistes de

l'économie agricole, par exemple des scientifiques comme Berger ou
Tardy qui traitent alors des associations agricoles dans la France du
début du siècle.

2. Ils encourageront la naissance de nombreuses thèses en droit sur

la coopérative agricole du midi après la première guerre jusqu'aux
années 1930.

3. Ils vont largement témoigner de la teneur idéologique liée à cette
expérience : ou plus exactement attester de la possibilité de sa mise

en oeuvre effective locale à Maraussan en singularisant ce lieu.
4. Mais en même temps, ce sont ces textes qui donnent à Elie

Cathala 1' image du héros militant en même temps que celle de
l'entrepreneur commercial des "vignerons libres".

5. On y trouve aussi la même sacralisation des statuts originel de la
première coopérative et la valorisation des bilans financiers d'Elie

Cathala qui témoignent que le socialisme peut fonctionner et même

s'étendre; à Maraussan par la généralisation du système coopératif
au secteur du logement et de la vente alimentaire ; mais aussi dans

les communes alentours: à Maureilhan, Puisserguier, Cébazan ou,
identifiés pour avoir "copié les statuts maraussanais".

Nombre de ces analyses seront souvent reprises dans des journaux

à

plus

grand

tirage

:

l'Humanité,

la Dépêche de Toulouse,

l'Émancipation ou le Bulletin de la Bourse Nationale des Sociétés
coopératives socialistes.

Les textes de Cathala et de Augé-Laribé fournissent à ces journaux
la célébration d'un lieu (Maraussan), le point de départ d'un temps
historique : l'année 1901 qui du coup marque le début d'une
innovation sociale

jamais

expérimentée

en

France

avec

les

viticulteurs.

Cette célébration renvoie elle-même

à

la

mise

en

oeuvre

d'un

modèle socialiste qui lui préexiste, dont les statuts de la coopérative
sont la traduction ! Elle fournit aussi un sens (une direction) à

l'histoire, avec l'objectif de la généralisation du système coopératif
aux autres

lieux

mais

aussi

à

toute

la

filière viticole

:

de

la

production à la vente sans oublier la vinification.

Mais, elle n'a pas seulement un lieu, un temps et une téléologie,
elle a aussi son héros mythique : Elie Cathala et des valeurs qui font

modèle : la solidarité qui n'est d'ailleurs pas nécessairement le
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désintéressement mais plutôt la discipline et la primauté du
collectif sur l'individuel, ainsi que "l'honnêteté", garante de la
qualité du vin. Elle a aussi ses antihéros ou ses figures négatives:

par exemple le négociant

qui condense à lui seul les travers du

libéralisme.

Enfin, il y a des photos et cartes postales (une quarantaine environ)
que la coopérative originelle a fait faire avant et après la visite de

Maraussan par Jaurès, autour de 1905, qui donnent le témoignage
visuel de l'acte de fondation.

Il y a même une double fondation : la première en 1901 où la
coopérative est conçue sous sa forme juridique avec le dépôt de ses

statuts originels et l'organisation d'un chai provisoire

;

une

deuxième en 1905, avec la construction de la cave elle-même qui
est aujourd'hui celle que les coopérateurs veulent voir inscrite à

l'Inventaire des Monuments Historiques et qui verra la visite de
Jean Jaurès à Maraussan.

C'est donc dans le prolongement des propos d' Auge Laribé que le
groupe des érudits locaux de Maraussan s'est placé, non sans y
ghsser son propre imaginaire collectif. Dans ce contexte, va être

organisé un colloque à Maraussan qui se propose alors d'aborder
l'histoire de la coopération au prisme des problèmes contemporains.
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4- L'historiographie des étrangers: le colloque^°'*

4.1- De l'historiographie à l'événement culturel.

L'ethnologie du contemporain a réussi depuis quelques années à

témoigner des grands rituels '^'^ que les hommes politiques mettent
en scène, par la création de l'événement et l'usage des médias. Cette

pratique a souvent été associée à une forme de généralisation de
l'ethos et du discours du monde de la communication aux élus ;

quelquefois même, les acteurs du cinéma et les élus échangeant

leur rôle sans difficulté. Balandier^^^ évoque cet "échangisme
généralisé" qui se fonde désormais sur la règle qui veut que

"gouverner, c'est paraître", largement illustré aux USA.
Abélés^^'' voit dans ces nouveaux rituels l'effet d'une recherche de

légitimité grandissante par nos élus, contre la dévalorisation de la
fonction élective.

Cette évolution est aussi probablement hée à la singularité de notre
système politique et à son mode de scrutin. Elle est sans doute à
analyser comme une exigence de confortation du lien démocratique

dans une société où cette représentation ne se suffit plus des
modalités traditionnelles ; la consultation informelle de la société

civile, son rapport immédiat deviennent des formes intégrées de
l'activité politique; du coup, l'espace du politique devient moins
autonome et la sphère qui le constituait connaît une déformation

considérable qui n'a pas fini d'évoluer. Ce "déplacement du
pohtique" ne s'est pas contenté d'emprunter des formes nouvelles,

il s'est organisé, en particulier dans des domaines où il n'intervenait
qu'à la marge. Les expressions politiques qui s'affirment à l'occasion
des manifestations culturelles par exemple sont devenues très
fréquentes; comment expliquer autrement que par cette exigence

104 Cf Actes du colloque de Maraussan : 1997, Conseil Général/ODAC

105 vqj,- ¡es travaux de M. Abeles à propos du rituel de Solutré organisé par François
Mitterand, ou de J. Kubik à propos de Jean Paul II.

106 Cf G Balandier: 1993, " La politique à l'épreuve des images" in Cahiers
internationaux de sociologie n° XCIV

107 Cf tvl Abeles: 1992, "Anthropologie politique de la modernité", Revue L'Homme :
n" 121
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de légitimation 1' interpénétration du culturel et du politique, dont
les formes extrêmes peuvent aboutir à l' instrumentalisation de la
culture?

Ne

faut-il

pas

aussi considérer qu'une certaine véritable

banalisation de la forme-spectacle conduit la classe politique à
pratiquer une escalade dans l'organisation des dispositifs de mise

en scène et des marques de singularisation? Les colloques dans ce
sens ne sont pas si différents des festivités ou autres actions
culturelles que les collectivités, les associations locales

et les

communautés mettent en oeuvre, séparément ou ensemble ; car ils
objectivent au delà du contenus des discours eux-mêmes, des

représentations et des mises en scènes sophistiquées.

11 existe désormais des profils professionnels de l'animation et de la
communication publiques qui se sont spécialisées sur ces exigences

de participation du politique. Au sein des grandes collectivités, les
responsables du protocole eux-mêmes qui se concentraient sur le

monde très hiérarchisé des notabilités, se gardent désormais
d'intervenir dans ces manifestations parce qu'elles appellent une
évidente connaissance du "terrain" et d'acteurs qui deviennent
multiples et divers, dont les comportements et les cultures sont très

diversifiés. Mais il n'est pas sûr que ces dernières "compétences
culturelles" en soient plus valorisées.
Les directeurs, mais aussi les chefs de cabinet des présidents

d'exécutifs ont abandonné la plus grande partie de ces fonctions,
même s'ils peuvent intervenir ponctuellement . Des règles le plus
souvent non écrites qui forment un véritable habitus, tracent
maintenant les formes par lesquelles cette expression politique est

restituée dés lors qu'une rencontre culturelle permet à l'élu de
s'adresser au public.

Curieusement sous l'effet d'une évidente contagion, les acteurs non
politiques qui participent à ces manifestations empruntent souvent

les formes d'expression des élus. Dans l'espace rural, c'est peut-être
aussi pour partie à ces formes de communication hypercodées que
l'on repère l'étranger.
Sinon comment traduire l'étonnement du

maire

de

Maraussan

devant la multiplicité et l'importance des formes de publicité prises

progressivement par l'annonce du colloque qui devait se tenir dans
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sa commune, et qui allait inaugurer une habitude annuelle de la

profession viticole et du Département ?
Bien sûr, quelques mois avant la réalisation de cette rencontre, des

contacts informels entre les organisateurs départementaux et la
municipalité de Maraussan avaient permis d'arrêter le principe de

la manifestation.

Mais, à l'exception de la salle polyvalente

(précisément négociée pour la date retenue), les moyens à mettre
en oeuvre, la définition des contenus et le choix des intervenants,
comme leur succession, ne furent jamais décidés de concert avec les

autorités maraussanaises, pas plus du reste qu'avec la coopérative
locale des "vignerons libres",
La participation personnelle de

l'édile

maraussanais

dans

la

succession des communications du colloque de Maraussan elle-

même

ne

fut pas spontanément acquise; au sein du conseil

municipal, révénement fut présenté comme issu de 1' initiative du

Conseil Général et de la fédération départementale viticole, une
manière pour les élus municipaux de se mettre en retrait, dans un

comportement qui témoignait davantage d'une méconnaissance des
usages autorisés du colloque, notamment du mode de participation

du politique à des événements culturels, que de leur propre
sentiment d'intérêt, manifestement assez vif.

¡1 est vrai que les occasions de prises de paroles des élus en public
sont devenues des rnoments particulièrement ritualisés; quand elles

prétendent s'adresser à un territoire, elles voient s' organiser la
coparticipation de plusieurs élus qui revendiquent des compétences
institutionnelles sur le même espace, parce que le système français
de décentralisation a organisé l'emboîtement de ces territoires; ainsi

les députés, conseillers régionaux, conseillers généraux, maires (et

leurs adjoints), comme les représentants régionaux et départemen¬

taux des diverses administrations de l'État ainsi que les préfets
eux-mêmes

sont

fondés

à intervenir publiquement dans ces

événements; et pour peu que le leitmotiv culturel

glisse vers une

interrogation sectorielle, la présence de ces représentants devient
moins hypothétique .

Ces interventions peuvent faire alors l'objet de négociations serrées
dont les Cabinets de ces dirigeants sont alors chargés quand
l'événement devient médiatique .
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Si

le

paradigme

de

la

communication politique s'impose

progressivement comme une des formes privilégiées de rencontre
entre le politique et la société civile, il prend sa place aussi à

l'intérieur de la classe politique, entre élus précisément; les
colloques ou les inaugurations de plus en

plus

nombreuses

conduisent en effet à témoigner publiquement de l'évolution de la
géopolitique sur un mode assez subtil; si le public reste assez friand

des altercations des élus de partis opposés, il n'est pas toujours

aussi sensible aux indices discrets qui émaillent les discours
indiquant

les

glissements

idéologiques,

les

tentatives

de

rapprochement ou les négociations entre sensibilités politiques.
Les médiateurs locaux sensibles à ces équilibres tentent de mesurer
à ces occasions le renforcement des alliances locales, l'évolution des

positions ou même l'émergence possible d'un chef dont le charisme
poindrait soudainement à travers les discours.

Les

formes

culturelles

que

l'on nomme "les inaugurations"

constituent à cet égard des moments privilégiés, puisque le plus
souvent la convocation culturelle y apparaît comme un prétexte
évident et le moyen d' "occuper le terrain". En effet, dans le
processus inauguratif, la co-présentation des hommes, la succession

des discours, comme la forme des apparences sont le plus souvent
sommées de se "positionner" les uns par rapport aux autres ; et sans
qu'il y ait de rigidité excessive à cette organisation, il y a cependant
des usages reconnus par lesquels les hiérarchies politiciennes sont
signifiées.
D'où la sophistication "technique" du processus; ainsi la nécessité de

faire une part à chacun des élus locaux dans ces confrontations

publiques leste les dispositifs organisés de rituels très précis et
d'usages inattendus.

Premier

temps

du

rituel:

l'invitation

des

communication proche du futur événement.

citoyens

et

la

Cette phase du

dispositif est devenue très importante depuis quelques années; elle
est même devenue la modalité la plus lourde du dispositif et trouve

sa configuration maximale par l'établissement d'un fichier bien
ciblé qui doit être continuellement actualisé; son utilisation

systématique peut conduire bien sûr à un effet pervers:

la

constitution d'une "clientèle" que l'on rencontre systématiquement
à tous les cocktails et qui constitue le public obligé mais sécurisant
de tout organisateur.
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Comment échapper au risque de cette clientèle et diversifier ses

publics en s'assurant d'une fréquentation "décente" (suffisante) de
l'événement?

Exceptionnellement

pour

Maraussan,

les cartons d'invitation

personnalisés présentant les "puissances invitantes"

(sic),

le

colloque et son titre, furent conçus par chacun des trois partenaires
institutionnels indépendamment les uns des autres parce que
chacun prétendaient disposer de fichiers propres et différents. Cette
forme de confection indépendante des invitations témoigne ici

seulement que le territoire n'est pas encore très investi pas l'action

culturelle et n'a pas eu l'occasion d'y voir se développer un
monopole d'organisation. Mais ce cas reste de moins en moins
fréquent dans l'Hérault.

Le Conseil Général propose désormais un forme normalisée de
communication

des

événements

culturels

sur

invitation.

Ce

phénomène est récent ; longtemps, chaque élu pouvait exiger sur
ces "bristols" une présentation très personnalisée, choisir sa police

de caractère,

voir son nom et ses titres figurer en bonne place

(comme le "logo" de son territoire), ou même dans les formes les
plus extrêmes, ignorer les partenariats institutionnels .
La normalisation a aussi subrepticement glissé en aval, de manière
plus allusive mais non moins efficace sous formes de "convenances
collectives"; ainsi en est- il de l'ordre d'intervention des discours des

élus et les thèmes abordés respectivement ; la hiérarchie politique
dispose ainsi de formes très calculées dont l'extrême peut du reste
admettre une large désinvolture tant que l'on

reste dans le

"politiquement correct", s'il faut entendre ici plus une stratégie de

groupe culturel au sens bourdieusien du terme, qu'une référence
morale ou politicienne.

Précisément le colloque de Maraussan n'avait pas fait exception à
ces

normes

informelles

;

d'abord,

il

avail

conduit

les

élus

organisateurs à ne pas admetlie comme intervenants tous les
postulants qui avaient pu demander à en être; ainsi, un élu (du
même bord politique), que la mauvaise fortune du scrutin récent

avait marginalisé, se vit écarté au motif de son extériorité au thème
du colloque, explication qui, bien sûr pouvait ne pas être exclusive.
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Un autre, le député-maire de Béziers, malgré son appartenance à
l'opposition libérale avait joué l'effet de surprise en venant comme

simple auditeur du colloque, et se retrouvait ainsi au premier rang,
non loin de son rival battu des dernières élections municipales. La
manifestation apparaissait au premier abord comme un événement
où il fallait donc "être vu" et être cité.

Le colloque accueillait, il est vrai, une population professionnelle
qui reste dominante dans le biterrois: les viticulteurs. Même si le

thème choisi -"la coopération viticole et ouvrière; dialogue entre
l'histoire et le temps présent"- supposait une démarche et une

idéologie

particulières,

pour

l'élu

biterrois,

l'enjeu

de

communication politique avait eu raison de ces singularités .

De son coté, les élus organisateurs du colloque, comme il est d'usage,
avaient souhaité la mobilisation des élus locaux légitimes; le maire
maraussannais et le conseiller général du Canton de Béziers en

particulier incarnaient la "parole du territoire" et présentaient en

outre la qualité d'une sensibilité politique en accord avec la

majorité départementale du Conseil général et de la fédération
viticole; détails qui ne sont pas sans importance dans le contexte
politique de tout événement culturel.

Le conseiller général en charge de la Culture au Département de
l'Hérault souhaitait, en développant l'alliance avec la profession
viticole soutenir ce secteur d'activité et faire

du

"Primeur de

Languedoc", un produit comparable au Beaujolais ,

Une absence remarquée par les responsables de la fédération

viticole fut celle de l'élu en charge de l'agriculture au conseil
général, absence qui ne pouvait pas passer tout à fait pour un
hasard dans ces situations culturelles ^ os qù tout fait sens!

Quant à la fédération viticole des coopérateurs de l'Hérault, elle

intégrait ce moment de rencontre et de réflexion dans la succession
de petits événements musicaux et festifs ("Primeur d'automne"),
organisés dans plusieurs dizaines de caves du département où il

s'agissait d'inventer à cette occasion une forme de promotion des

108 Au fond paradoxalement, on sent bien que dans les événements culturels où le
politique ménage son espace d'intervention à la marge, c' est la présence plus ou moins
grande des élus à la manifestation qui donne valeur à cette dernière, en particulier pour
le public.
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vins locaux. Elle faisait de ce premier colloque un vecteur de
communication mais aussi une stratégie de remobilisation de ses

adhérents dans le contexte des exigences de restructurations i09
intercommunales de caves, profitant de l'anniversaire centenaire de
la verrerie ouvrière d'Albi, invitée à l'occasion.

109 Ces restructurations ne se font pas sans problème. Le président de la FD des PO
veut installer une charte de déontologie entre caves coopératives pour qu'à l'occasion
des remembrements des vignobles, les viticulteurs ne soient plus tentés de rejoindre la
cave coopérative qui rémunère le plus les apports de vendange, quand la dispersion de
leurs terres leur laissent le choix du lieu où apporter leur récolte. Les coopératives

abandonnées se retrouvent alors dans une situation d'autant plus difficile que moins
nombreux sont ceux qui ont à y supporter les coûts de production.
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4.2- Les figures de l'historiographie coopérative:

4. 2.1- Les historiographes:

Les techniciens organisateurs du colloque interpellent alors comme
intervenants, au delà des élus politiques qui s'imposent à eux
comme une des conditions institutionnelles de la manifestation, des

historiens, des géographes, des économistes, des professionnels de

la viticulture (locale ou départementale) et des représentants de la
verrerie ouvrière d'Albi (le PDG et des syndicalistes).
La sélection des scientifiques pour le colloque obéit d'abord à un

critère de spécialisation; Ü faut dire que ce thème de la coopération

en dehors des secteurs professionnels qui s'en revendiquent, n'est
pas si valorisé par le monde de l'université contemporain ; chez les

économistes, il est vécu comme l'objet de la génération des
chercheurs et enseignants des années 1970 qui y trouvaient aussi
un engagement idéologique; ceux qui s'y aventurent aujourd'hui
sont peu nombreux et bien identifiés; il tentent de renouveler les
perspectives

traditionnelles

en

insistant

sur

les

aspects

organisationnels de la coopération et ses avantages participatifs.
Au sein des géographes et des historiens, ce domaine a été investi

tardivement et

la coopération viticole en particulier est le champ

de quelques chercheurs très peu nombreux, même si depuis les
années 1975, la nouvelle histoire avec les travaux de Maurice

Agulhon^^^ met l'accent sur la sociabilité populaire dans un
mouvement qui veut largement compenser la priorité longtemps

attribuée par cette disciphne à la vie des salons et à la sociabihté
bourgeoise; le compagnonnage, le mutualisme, les syndicats
deviennent alors un "genre historique noble".

Le colloque fournit donc à chacun d'eux l'occasion de dire leur

propre représentation de l'histoire coopérative. Aucun érudit local
ne sera invité à communiquer, faute de légitimité historienne
suffisante, ces derniers ne revendiqueront pas cette participation.

Les élus organisateurs souhaitant d'abord une confrontation de
perspective entre métiers et entre secteurs d'activité, les thèmes
des communications ne sont pas imposés de manière directive, les

llOcf M Agulhon: 1976;

"La sociabilité, la sociologie et l'histoire" ¡n "Le cercle dans

la France bourgeoise: 1810-1848" Ed. A Colin
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intervenants ont toute latitude

pour présenter leur

propre

approche de l'histoire de la coopération. Le choix de leur intrigue,
celui de l'échelle territoriale où il vont la saisir, comme le statut des
causalités historiques seront de leur seul fait !

Cela signifie qu'au fond, malgré

l'attente

implicite

que

les

organisateurs auront vis-à-vis des historiens de l'université à être

les porteurs de la vérité historique, pas plus ces derniers que les
élus ou les professionnels n'échapperont à la tendance générale à
singulariser leurs approches.

4.22 Les versions historiographiques:

Si

les

appartenances

territoriales

et

institutionnelles

des

historiographes professionnels ou d'occasion sont déterminantes
pour expliquer leur représentation de l'histoire, il ne fait aussi
aucun doute que le cadre du colloque peut lui-même avoir un effet

sur

le

contenu

des

contributions,

quelquefois

même

en

encourageant sinon un effet de surenchère, en tout cas quelques
effets

de

réactivité,

et

ce

fut

le

cas

à

Maraussan;

c'est là

probablement une nuance avec les usages normatifs de l'université

où la sérénité et la distance scientifiques sont le plus souvent
conseillées à l'intervenant.

On peut repérer quatre figures différentes entre lesquelles se sont

réparties les représentations historiographiques:

1. La coopération viticole naît pour la première fois à Maraussan
avec un fondateur local (ou presque) ;

2. La coopération n'est que l'actualisation de valeurs éternelles ;

3. La coopération viticole maraussanaise prend sa source dans des
initiatives historiques d'ordre politique ou pratique qui ont une
dimension nationale ;

4. La coopération viticole et ouvrière n'est que la transfiguration de
formes d'organisation et de compétences issues du Moyen-Age ou
antérieures à la révolution industrielle;
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Première version : la figure localiste renvoie à la représentation
selon laquelle la coopération viticole naît à Mauraussan où se

trouve aujourd'hui la plus vieille coopérative de France.

Bien sûr, le Maire de Maraussan qui s'est présenté aux dernières

élections

municipales

sous

une

étiquette

de

"Rénovateur

communiste", tient le discours le plus localiste ; ce choix apparent
n'est pas si délibéré; sachant que dans leurs discours les élus du

Conseil général vont lui succéder sur un mode qui suppose l'usage

de catégorie plus universalistes ou moins locales, l'édile trouve un

espace de locution particulièrement "fléché" ; il s'agit pour lui
d'occuper cet espace en tirant le plus de profit symbolique du rôle

prométhéen de l'espace local et de la municipalité du début du

siècle, en écho à celle d'aujourd'hui.
(lue le maire maraussanais traite du volontarisme historique de

Maraussan n'étonnera donc personne, et se priver de ce trait peut
même passer pour une maladresse politique ; mais en même temps

revendiquer

un

autre

"niveau

de

discours"

le

placerait

potentiellement en situation de disputer une autre place dans les
positions politiques que révèlent les discours des élus ; une manière

aussi d'affirmer des

ambitions

et

de

signaler

une

volonté

d'ascension politique, dont on sait qu'elle passe autant par la
sujétion

et

la

discipline

de

parti

que

par

le

courage

et

r individuation politiques.

"Dans PHérault, le mouvement coopératif a pris naissance en 1901, les
deux hommes qui sont à l'origine de la coopération vinicole ne sont
curieusement pas eux-mêmes des viticulteurs. CamiUe Reboul est cafetier
et Elie Cathala est limonadier

Béziers. A l'initiative de Camille Reboul est

née le 4 octobre 1901, la première coopérative vinicole socialiste de
l'Hérault à Mudaison, petit village de 691 habitants. Il s'agissait de
l'undon de 26 petits viticulteurs qui s'appelaient "l'Association des petits
vignerons-exploitants", eux-mêmes de Mudaison, mais moins de deux ans
plus tard eUe cessait toute activité. Peu de temps après Mudaison, sur un
terrain beaucoup plus favorable et sous l'initiative d'Elie Cathala naît le

10 octobre 1901 : "la Coopérative des vignerons libres" de Maraussan,
vihage de 1866 habitants; il s'agissait là du groupement de 121 petits
propriétaires et ouvriers agricoles. Notre coopérative prend rapidement
un essor important ; son succès est à l'origine du développement de la
coopération à Maraussan et dans tout le département. Cette coopérative
est encore bien vivante aujourd'hui et mérite bien le titre de première
coopérative vinicole de France, bientôt centenaire".

lio

Dans ces effets de sens, le maire réutilise très manifestement les

informations d' Augé-Laribé pour marquer le caractère socialiste de
la coopérative de Maraussan et l'influence qu'elle aura sur

la

création de ses voisines toutes proches .

Cette référence aux informations archivistiques municipales et à la

traduction historique d'Augé-Laribé, traduit dans

un

double

mouvement, une forme de modestie vis à vis des municipalités
alentours (elles aussi ont eut des débuts d'expériences coopératives
similaires) et un positionnement politicien (vis à vis des autres élus

invités au colloque) qui renonce à d'autres prétentions. Comme si la

version historicisante du discours politique, sa valeur de vérité

n'était ici dans la confrontation politicienne du colloque, que la
forme la plus "pauvre" du registre idéologique et politique des élus;
il y a pourtant chez ces derniers d'autres usages sociaux de 1'
historiographie qui produisent une rhéthorique forte et efficace;

mais dans une démarche qui en fait la "servante" du politique.

A la suite des "Vignerons Libres" à Maraussan, naissent successivement
une coopérative de consommation "l'Union Maraussanaise" créée en
juillet 1903, une coopérative d'exploitation agricole 'l'Emancipatrice
paysanne" créée en août 1905 et une coopérative d'habitation ouvrière

la Ruche prolétarienne" fondée le 4 mars 1906. S'inspirant des statuts
des vignerons libres, d'autres coopératives vinicoles se créent à leur
tour à partir de 1903, Maureilhan et Ramejan, Puisserguier en 1904,
Cébazan en 1905, Bessan en 1906 . La lecture des archives municipales de
Vépoque montre que les diverses municipaUtés qui se sont succédées lui
ont porté un intérêt non négligeable par l'attribution de subventions en
faveur du "Syndicat des travailleurs de terre", de la
"Ruche
prolétarienne" et "l'Emancipatrice paysanne". M. Alphonse Granier
alors premier magistrat de la commune, prouvait son attachement à cette
réalisation

collective lors

de la

venue

de Jaurès le

1er mai

1905 à

Maraussan, sur le site de la construction de la cave coopérative actuelle.
Je cite M. Granier : " C 'est avec le socialisme et avec le socialisme seul

que le prolétariat arrivera à sa complète émancipation. En dehors du

socialisme intégral, point de salut pour l'ouvrier". Ce discours était déjà
très engagé...

La "chute du discours" n'offre aucune surprise en aboutissant au
constat du soutien actuel de la municipalité à la coopérative (par la

caution qu'elle apporte au financement du nouveau siège des
"Coteaux d'Ensérune"), dans le prolongement d'une forte tradition

historique ; l'histoire se redouble en quelque sorte.

Ill

De manière globale, le rapport à l'histoire de cet édile local reste

singulier, comme si l'originalité et la primauté historique de

l'expérience maraussanaise comportait une évidence excessive qu'il

fallait moduler par une réserve objective, signe ici d'un défaut
d'affirmation (et

d'ethos?)

politique

plus

que

d'une

vertu

historienne^ ^^ que le public n'attendait pas nécessairement.
D'autant que la communication publicitaire dans le domaine viticole
est devenue plus triomphante: ainsi l'un des adjoints au maire avait
repéré un autre exemple ancien de coopération viticole à ses yeux
autant, sinon plus remarquable ; "La Fruitière d'Arbois" créée en

1906 avec ses "Maîtres vignerons"^ ^^ .
Le prospectus soigné qui en faisait la publicité, avait été lu en
conseil municipal quelques semaines plus tôt , Tout en insistant sur

la tradition locale du métier vigneron, le document mentionnait que
"le premier coup d'envoi de la coopérative vinicole française" avait

été donné à Maraussan ; témoignage inattendu et généreux
confirmant une primauté maraussanaise qui, au sein de ce conseil
municipal n'avait, pendant longtemps,

pas suscité d'émotion

particulière.
Tout se passe alors comme si la célébration de Maraussan valait

d'autant plus que d'autres pouvaient en témoigner, à bonne
distance !

Qu'il faut moduler cependant. Car, il s'avère qu'une expérience coopérative viticole
a devancé Maraussan dès 1895. En particulier dans le Haut-Rhin à Ribeauvillé, mais les

maraussanais ajoutent qu'alors,

l'Alsace avait été annexée par l'Allemagne;

la

coopérative maraussanaise reste donc la première de France.
112 Cette aire culturelle a été abordée par Claude Royer: 1980 in "Les vignerons"
Berger-Levrault
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Deuxième figure : les valeurs éternelles

Dans ce modèle, Maraussan et sa coopérative offrent un exemple

repérable historiquement et géographiquement, de phénomènes qui
le dépassent. Ils ont le mérite presque contingent d'être un haut
lieu d'affirmation de ces valeurs éternelles. Maraussan n'est donc

pas premier, mais s'inscrit dans une répétition vertueuse.

Cette version politique et idéologique est celle du Conseiller Général

local, vieux notable

biterrois

socialiste

modéré^^^

qui

a

régulièrement été réélu depuis de nombreux mandats (30 ans) dans
ce canton; son intervention traduit bien

sûr cet enracinement

personnel dans le territoire. Elle se donne comme un message
adressé aux viticulteurs mais aussi au prochain élu qui intervient

dans le colloque, en précisant par exemple au passage quel sera son
"espace discursif.

Maraussan y apparaît comme le symbole du mouvement social

viticole, mais aussi d'une vieille tradition morale et politique.

"Je dois donc vous dire qu'aujourd'hui ma satisfaction est grande

de me trouver près de vous en tant que conseiller général du 3e
canton

à

l'ouverture

de

cette

journée

de

réflexion

sur

la

coopération qui est un dialogue entre l'histoire et le temps présent,
j'ai le sentiment que nous nous trouvons dans une continuité et

que nous assumons un héritage aujourd'hui à Maraussan dans cet

ouest héraultais dans ce biterrois qui reste un haut Ueu d'histoire
pour les combats de la viticulture, les combats de la gauche et la
défense de ses valeurs républicaines auxquelles nous tenons tant."

La

référence

à

Jean

Jaurès,

permet

de

dépasser

la

stricte

signification professionnelle de la coopération viticole, d'y voir une

11^ En réalité épousant la sensibilité saumadienne du Conseil général de l'Hérault, et
moins favorable au candidat de la fédération socialiste du département.
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alternative au capitalisme et d'oser une extension jusqu'aux

problèmes contemporains de la mondialisation des échanges et du
libéralisme.

..."Je peux dire avec quelle émotion j'ai relu l'article que Jean
Jauges a écrit dans l'Humanité du 7 mai 1905 à la suite de sa visite
ici à Maraussan

M. Galan dira donc tout à l'heure l'origine de cette manifestation,
ses buts, ses raisons et situera aussi au travers de son intervention

pourquoi le Conseil Général a tenu essentiellement à participer à

l'action qui est menée à l'heure actuelle. Toutes les perspectives

que l'on dessinait à l'époque derrière la coopération, comme
formes économique et sociale des travaiUeurs, des producteurs, ne
se sont pas révélées aussi prometteuses qu'espérées, mais elles ont

correspondu à la volonté de dégager entre l'État et le marché un
système d'autogestion réunissant les efforts de tout les intéressés

en vue d'une production en commun au frais et au profit du

groupement créé, né dans ¡es pays européens qui vivaient leur
révolution industrielle : Angleterre, Allemagne, en France aussi

Le mouvement de la coopération pris à partir du milieu du XIXe
siècle

des

formes

diverses

...

et

c'est

en

définitive

dans

l'agriculture qu'U connut un essor comme l'atteste l'essor de la
viticulture dans cette région et ce département en particulier.

Nous devons donc féliciter les organisateurs de cette joumée... au
moment où nous sommes confrontés à la

construction de l'Union

eiwopéenne et à la mondialisation. Cette libération des échanges

tout azimut, continue à confirmer la nécessité,

l'urgence

des

principes de soUdarité".

Actes du colloque de Maraussan
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3.

La troisième figure historiographique propose une version

"nationale" de naissance de la coopération. Elle sera le fait des
historiens de l'Université invités à cette occasion.

Il y a toujours un risque épistémologique pour les historiens

savants dont c'est le métier, à traiter de l'historiographie du local, à

expliquer ses singularités par des raisons qui soient locales et à y
trouver une forme de détermination historique qui n'emprunte pas
à des facteurs plus généraux, sociétaux ou de l'ordre d'un pouvoir
hexagonal.

On voit bien qu' il s'agit d'échapper bien sûr au causalisme simphste

et aux déterminations partielles. Et Maraussan ne fit pas exception
à la règle.

Mais en même temps pour peu qu'ils veulent embrasser la longue

durée, ils peuvent être soumis à la tentation d'y trouver des

discontinuités, des ruptures à la manière d'un Foucault^ ^"^ et le
risque émerge alors d'y trouver des actions fondatrices et des héros

que l'espace local livre alors à la description. Du coup, quand
l'histoire locale n'est plus appréhendée pour sa spécificité mais pour

ce qu'elle révèle de souterrain, d'un mouvement qui la dépasse,

l'anecdote et les sujets locaux prennent un autre sens ^^^*
Ce qui ne signifie pas que la méthode soient si contraignante, et
l'histoire

de

la coopération viticole

pourra en appeler des

déclinaisons très différentes qui feront une large

place aux

présupposés idéologiques de leurs auteurs et aux choix d' intrigues
différentes: ainsi deux modèles s'opposent dans l'organisation
narrative de l'historiographie maraussanaise savante présentée au
colloque de Maraussan selon que la détermination idéologique de
l'organisation coopérative est conçue comme première ou non :

Geneviève Gavignaud-Fontaine par exemple explique la naissance
de la coopération agricole par le croisement de deux mouvements:
114 Cf P. Veyne: 1971 "Comment on écrit l'histoire ? chapitre

"Foucault révolutionne

l'histoire", Le Seuil: Coll. Point

115 II est du mérite de "L'Ecole des Annales" d'avoir voulu rompre l'optique imposée
par les sources et de considérer l'histoire événementielle comme de "l'actualité
politique refroidie", pour reprendre l'expression de P Veyne ( opus cité p 130), ce qui
est, en creux une manière de situer le politique par rapport à l'histoire.
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-une politique d'État (voulant réduire les effets de la grande
propriété) favorable au regroupement des petits agriculteurs grâce
à

une réglementation et un nouveau secteur bancaire étatisé

permettant au mouvement coopératif de se développer jusqu'au

traité de Rome; et une tradition syndicale française particulière
marquée par deux dates fondatrices :1864 avec la loi de liberté de
coalition

et

de

grève,

et

1884

avec

la

loi

d'association

professionnelle-

Cette deuxième figure fondatrice de la coopérative renvoie au
"syndicat ouvrier" que Geneviève Gavignaud-Fontaine qualifie de
"syndicat-boutique et non pas idéologique"; ce dernier achète en
commun les produits nécessaires à 1' activité viticole ; il se situe sur

un créneau commercial et va se substituer aux négociants privés.
On est loin ici du mouvement social et des implications militantes.
Dans cette rationahté historique qui ne prétend qu'à l'économisme
et

au

corporatisme,

Maraussan

n'est

qu'une

parenthèse

d'inspiration sociahste qui cessera rapidement : "Jaurès qui en
espère le début du socialisme, s'est donc trompé ! ".
Madeleine Rebérioux lui oppose une version idéelle qui,

par

contraste, fonde son intrigue sur "l'histoire des idées pohtiques" et
des filiations idéologiques.

Au départ, était le socialisme utopique, avec Bâchez, Pégueur,
Blanc

et

Proudhon.

Le

mouvement

coopératif

reçoit

sa

reconnaissance du congrès ouvrier de 1866 qui "admet qu'il fait
avancer le socialisme, contre les positivistes". La pensée marxiste,
en essayant d'y greffer le collectivisme fait refluer le mouvement

coopératif. Et le congrès de Marseille (1879)

qui propose les

fondements du socialisme français (collectivisation des capitaux

privés) considère que la coopération ne répond pas aux objectifs de
l'émancipation.

Il faudra attendre la renaissance des coopératives de consommation
du Nord (guesdistes) pour connaître un relance du mouvement,

pendant les années 1880-90.
On retrouve dans l'analyse de Madeleine Rebérioux les arguments

de Jean Jaurès sur la montée du capitalisme rural, la crise de la
production et le rôle des coopératives socialistes de consommation

dans le développement de la coopérative de Maraussan. Elle signale

aussi le rôle de L'État républicain qui a su organiser le crédit rural,
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tout en insistant sur la place d'Elie Cathala; elle précisera son âge et

sa vigueur ainsi que le "complexe associatif et coopératif qui pré¬

existe, avec notamment le fameux syndicalisme agricole ouvrier.
Comme sa collègue précédante, elle insistera aussi sur le fait que
l'expérience "socialiste" de Maraussan sera de courte durée, non

sans un certain lyrisme.

jEn fait, la coopérative de Maraussan fonctionne de façon très peu
socialiste.

Sauf pendant

un

an,

et c'est l'année

où

est

venu

justement Jaurès ! Il est arrivé le 30 avril à Béziers pour un
meeting célèbre. Et U est venu à Maraussan, le 1er mai 1905 - vous

le savez tous - c'est la gloire de votre viUe ! (en tout cas si j'habitais
votre ville ce serait ma gloire). U est arrivé curieusement la seule
année où la coopérative de Maraussan a reversé des sous à autre

chose qu'à ses membres. Donc il a pu en dire du bien, en tout bien
tout honneur !

Actes du colloque de Maraussan

La verrerie ouvrière d'Albi, dans son discours ultérieur apparaît

par contraste avec Maraussan, comme le bon modèle, la forme

achevée de la coopération à l'initiative d'un Jean Jaurès qui là^^^
apparaît

comme

le

héros

fondateur.

Du

coup,

la

version

maraussanaise de la coopération apparaît presque comme une

forme honteuse qui a renié son modèle originel ; jugement qui aura

peu d'effet sur les opinions locales.

En effet, ces deux interventions seront très appréciées par le public
du colloque sans nécessairement que leur perspective différente
soit soulevée ; en premier lieu d'abord par le modérateur qui avait

à organiser la succession des interventions, ensuite par les
viticulteurs eux-mêmes.

116 Faut-il rappeler l'identification profonde de Madeleine Rebérioux à J. Jaurès qui a
écrit une histoire du socialisme, comme Jean Jaurès lui-même et qui a été pendant de
nombreuses années Présidente de la Ligue des Droits de l'homme.
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L' appropriation des propos historiographiques par le public du
colloque reste très singulière. Elle fait une faible place à la critique

et la discussion des démarches et des argumentations ; au fond, tout
se passe comme si la forme spectacle l'avait emporté, rendant toute

distance intellectuelle hors de propos; les producteurs de l'histoire
locale, auteurs de la plaquette n'y verront aucune véritable remise
en cause de leur propre choix d'intrigue. Comme si la comparaison

n'avait pas à être organisée, chaque initiative historiographique
relevant de registres séparés .

4ème figure
: les refondations.
'^ti

Parmi

les communications prévues,

les

grands

responsables

viticoles régionaux étaient attendus par le public du colloque; leur

image

de

tribun

laissait

déjà anticiper

au

moins

chez

les

organisateurs de la manifestation, que le registre historique ne
pourrait être abordé sans qu'une forme d'appréhension très
personnelle n'apparaisse, qui affecte très fortement les versions

précédentes.

En outre, la présence de la classe pohtique comme celle d'historiens
savants obligeaient ces viticulteurs à choisir un espace discursif qui
ne pouvait pas être indifférent, chacun ayant à répondre (au moins
pour partie) aux questionnements avancés, ou à situer leur vision

du monde viticole dans un rapport aux discours historiographiques
proposés.

Mais en même temps le président de la Fédération départementale
des coopérateurs viticoles, comme son collègue président de la

coopérative à section des "Vignerons d'Ensérune", (regroupant
Maraussan) se définissaient chacun dans une rupture radicale avec
le passé, comme deux gestionnaires modernes de l'économie
régionale viticole.
Cette position eut deux effets :

le responsable

rapidement l'histoire maraussanaise^ ^^

en

la

local évacua

réduisant à

la

transmission de valeurs traditionnelles de solidarité fondant le

mouvement coopératif; ce qui eut pour conséquence de laisser au

seul élu départemental, la responsabilité de traiter ce registre au
moment de la conclusion.

"Je ne sais pas s'il faut parler de conclusion devant la qualité des
intervenants et leur maîtrise de l'économie sociale, il serait très

prétentieux de ma part de vouloir apporter des conclusions ou de
résumer.

Simplement, je vais essayer d'e.\pUquer, en direction aussi bien de

mes amis professionnels que de ceux qui sont venus découvrir le

11^ Ce choix ne sera pas le fait du hasard, en réalité la création récente de la nouvelle
organisation des "Coteaux d'Ensérune" va se développer autour de la notion de pays,

l'esfîace devenant un objet de traitement prioritaire, plus que le temps: voir plus loin.
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monde rural et le monde de la coopération, l'idée que l'on a d'abord

de notre connaissance actuelle, et de ce qu'on peut apporter en
termes d'avenir.

Au

niveau historique,

contrairement à

ce

que l'on

croit,

la

coopération n'est pas née en 1901 à Maraussan mais au Xlle siècle,
il y avait des gens qui étaient organisés plus ou moins en système
coopératif autour

des

fromages

de

gruyère,

donc

c'est pas

d'aujourd'hui !

C'est en 1867 qu'on a commencé à essayer de mettre en place tm
"statut du système coopératif et que cela a échoué au fil des ans,
pour arriver jusque a ce dont nous sommes encore très fortement

inspiré

;

c'est-à-dire

à

1972,

date

qui

a

permis

d'obtenir

l'organigramme du système coopératif"

Si le discours n'a pas la forme appliquée et organisée des historiens
savants, il se présente comme une volonté d'explication de la
situation contemporaine. Il s'agit donc bien d'un passé "qui doit
rendre compte du présent" .

Cette tentative immédiate de réinvention des origines de la
coopération qui est renvoyée à une époque pré-révolutionnaire, se

pose donc contre une lecture idéologique et syndicaliste du
mouvement coopératif.

"On a

une tendance assez traditionnelle,

en France et même

dans

l'Europe, de considérer que la coopération est issue d'une "aventure

politique politicienne" qui veut régler ses comptes avec le capitalisme:
un anticapitalisme primaire rouge ; on nous présente

souvent avec une

image tout à fait désuète ".

La quête volontaire d'un réfèrent communautariste avec l'exemple

des "Fruitières du Jura", le choix des innovations réglementaires de
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la 3° République et l'accent mis sur le traité de Rome^^^,
produisent une historiographie largement en retrait par rapport à
l'histoire "sociale" de la coopération viticole.

Mais plus encore, 1' interprétation de l'histoire de la coopération

viticole s'ancre ici dans un rapport renouvelé au territoire et à la

terre où le coopèrateur est avant tout un producteur agricole, un
paysan rivé à son terroir contre l'image du commerçant que
pourrait y voir le Trésor Public ou celui d'un prolétaire hanté par
les mouvements sociaux.

"Mais, quelle est la réalité technique de notre coopération ? Et d'abord,
quelle est notre finalité ? C'est la valorisation de notre produit.

Une coopérative, quelle qu'elle soit, le fait, c'est un objectif... nous
sommes ia continuité de chacune de nos exploitations,

c'est un acte

collectif pour travailler à distribuer ensemble ce que nous produisons
individuellement;

nous

avons

mis

en

place

un

système

de

transformation et de commercialisation en commun de ce produit. Il n'y
a pas au moment de rapport à la coopérative de transfert de propriété
Le transfert de propriété ne se fait qu'au moment de l'acte de vente. Ce
qui veut dire que le produit miscible, en tout cas en ce qui conceme le

vin, est un produit qui est coUectif jusqu'à l'acte de vente à une tierce
personne,

le négociant,

ou

à

un

consommateur.

Nos réserves sont

impartageables. Dans le plan comptable, l'on parle de part individuelle,
il ne faudrait pas

que

l'administration

finances prennent le langage du plan

française

du

trésor et des

comptable pour essayer de

montrer qu'U y a un acte de transmission de propriété, dès Tarrivée des

raisins dans la coopérative, car on lui expUquera le contraire".

Cette

représentation

coopératives

trouve

(Puisserguier

auprès

par

d'autres

exemple)

directeurs

des

de

arguments

118 Cette législation internationale a permis de réaménager au besoin les principes
traditionnels de la coopération : notamment le principe 1 homme = 1 voix, elle module
l'exclusivisme,

et

revalorise

les

parts

sociales.

Cf

A.

Zévi,

JL

Monzón: 1995

"Coopératives, marchés, principes coopératifs", CIRIEC: De Boeck Université
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complémentaires, de nature technicienne qui veulent retrouver
dans le vigneron du futur les compétences maîtrisées par le

vigneron traditionnel. Car les nouvelles générations de viticulteurs
qui sont les adhérents des coopératives, le plus souvent n'ont pas
connu au sein de leur propre famille, les procédures de vinification
et le savoir-faire vigneron, "la communion du vigneron avec le
mouvement de la fermentation, le sens des arômes et la curiosité

des

premières

dégustations

quelques

semaines

après

les

vendanges" que paradoxalement le système des partiels autorisait.
Regret des conséquences de la division du travail viticole qui fait du
viticulteur un simple collecteur.

Cette image ruraliste du producteur viticole proposée par le

président

de

la

représentation

professionnelle

fédération viticole,

patrimoniale

dans

une

et

est

soutenue

terrienne

conjoncture

de

de

lutte

la

et

par

une

culture

de

crise

économique .

"Je sais qu'U y a des concepts mondiaUstes qui sont à l'opposé de ce que
je dis, et vous savez que la meiUeure façon d'être internationaliste, c'est
d'abord de se comprendre... J'ai compris que j'avais à respecter les

autres, mais pour cela il faUait qu'on me respecte, il faUait que j'ai une
identité. Quand on a découvert son identité, simplement à ce moment-là,

on est prêt à respecter l'identité des autres parce que le seul souhait
qu'on émet c'est que l'autre en fasse de même ! C'est comme ça qu'on

fabrique des Uens de fraternité, des liens, des éléments de rencontres et
des

contacts, plutôt que

des éléments

d'exclusion.

Etre

vigneron

coopèrateur, c'est développer son territoire, être fier de son territoire,
puiser dans les racines de son territoire.

N'oubliez pas que vous cultivez une plante qui s'appelle la

vigne à

laquelle vous devez vous identifíer. La vigne fonctionne comment ? Elle
a des radicelles, et il faut avoir beaucoup de radicelles pour vivre le

conjoncturel et répondre à ses contradictions. Ces racines profondes
font qu'elles résistent aux éléments. Donc, il faut avoir des racines

profondes qui sont dans notre histoire de la coopération, dans notre
mentaUté. Et si l'on comprend tout cela et si l'on met en application tout
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cela ,même si c'est compliqué, ça passe par les rencontres, les dialogues,
par le travail, par le militantisme.

Curieusement ce mouvement de réinvention des origines de la

coopération sera esquissé dans le même sens par le dirigeant PDG
de la Verrerie Ouvrière d'Albi, s'opposant ainsi au syndicat CGT,
invité au colloque de Maraussan.

"L'histoire de la verrerie ne commence pas en 1896 quand Jaurès l'a
fondé. Jaurès a été extrêmement lucide. Mais s'il avait pu arrêter le

confíit à Carmaux, je vous prie de croire qu'il l'aurait arrêté.
Mais Thistoire des verriers et de la verrerie commence bien avant. Et si

aujourd'hui la VOA a une image de quaUté, c'est bien à cause de l'époque
ancienne de la

VOA lorsqu'elle n'était pas encore coopérative.

Les

verriers étaient aristocratiques, c'était une tradition. Us avaient trois

privilèges : le maître-verrier embauchait lui-même ses hommes, U les

payait à titre collectif, il avait droit de vie sur la répartition

des

sommes....

Alors que reste-t-U de l'histoire de la VOA, il reste ses trois vertus fortes
que sont le courage, le professionnalisme qui est né à l'époque des
maîtres-verriers, de la passion du métier que nous préservons

en

permanence, la solidarité, parce que nous essayons de le maintenir; et
ma volonté en tant que Président de cette société est de ne siurtout pas

fracturer les solidarités ouvrières qui sont très fortes et qui sont un

gage de succès de Tentreprise , et toujours le courage".

Ces

réinventions de

l'histoire chez

le verrier comme

chez

le

responsable viticole sont bien sûr liés à des enjeux contemporains
en particulier à l'objectif de renforcer l'image de leur organisation

professionnelle, l'un d'une entreprise privée

compétitive

et

professionnelle, l'autre d'un milieu de producteurs organisés en
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réseau, enracinés, aptes à l'aménagement et au rééquilibrage du
territoire^ 1^.

Dans ces démarches, il n'est bien sûr pas question de traiter de

l'ordre de la causalité en définissant un champ d'intrigue, un objet
d'analyse, pas plus que n'existe le souci de situer l'interprétation
parmi les approches historiennes disponibles;

puisqu'il s'agit ici

seulement de véhiculer des valeurs et des modèles idéologiques qui
servent l'organisation.

Ce qui reste singulier dans ces deux rhétoriques, c'est le soin pris à
fuir les époques d'émergence des mouvements ouvriers pour
retrouver

dans

un

au-delà de l'époque préindustrielle,

des

referents aristocratiques ou paysans^ ^°, chacun d'eux renvoyant à
un traitement des rapport sociaux qui soit communautaire sans être

social^ ^^ mais associé à des normes positives de production ou de
comportements au moins aussi importantes.

Interprétation particulièrement hétérodoxe

lancée

ici

par les

coopérateurs aux responsables de la Commission des communautés
européennes, et en particulier à ceux

Concurrence qui ne reconnaissent pas

de

les

la

Direction

à

la

regroupements de

producteurs et les coopératives viticoles comme personne morale à

part entière, encore moins comme unité communautariste ^^^
Ces historiographies sont donc tactiques, elles peuvent en ce sens
vouloir influer sur les projets muséographiques qui peuvent naître.

119 Même si affleurent quelques indices qui ne sont pas sans soutenir l'existence chez
le responsable viticole d'un imaginaire de "l'utopie communautaire": voir l'article de l'E
Sicard in "Encyclopédie Universalis" ou l'introduction de Daniel Fabre et Jean Lacroix,
1975,

in "Communautés du sud"; Edit. 10 X18
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Opposée à ces registres, la fédération régionale des "caves particulières" préfère se

définir dans un rapport plus étroit à l'élitisme sociologique. Son président, Bertrand du
Tremblay qui préface le guide régional des caves particulières (édité par la Région et la
Fédération des caves particulières), ne répugne pas à justifier son titre évocateur:
"Domaine, caves et châteaux vignerons du Languedoc-Roussillon", par la remarque selon
laquelle sont signalés les véritables précurseurs des vins du 3° millénaire, renouant

avec l'image que les bordeaux ont depuis longtemps acquise associant leurs vins aux
Domaines châtelains.
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qui soit solidariste et interpersonnel sans être de l'ordre du mouvement social et de
la massification.
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Les litiges qui sont portés jusqu'aux juridictions européennes et qui opposent des

entreprises privées aux coopératives, tournent toujours au désavantage de ces dernières,
le juge

les

considérant comme des regroupements d'intérêts anticoncurrentiels;

intervention de Paul Ramadier (Chef de file communautaire du secteur de "l'économie

sociale"-DG XXIII- ) Colloque Gignac 1997: "la coopération, un esprit d'entreprise"!
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C'est le cas par exemple des options patrimoniales de la Direction de

la V.O.A. et de la C.G.T. qui divergent ainsi largement sur le contenu
muséographique du futur musée de la V.O.A. , où la Direction des
Musées de France est impliquée.

Pour ce qui concerne la

mise

en valeur

patrimoniale

de

la

coopérative maraussanaise, la fédération des coopérateurs viticoles
de

l'Hérault

propose,

malgré

la refondation

historiographique qu'elle

ne témoigne pas d'un rigueur particulière pour

imposer

sa propre vision de l'histoire . Il y a de nombreuses raisons à cette

attitude; d'abord, elle n'est pas prête à mettre en péril une forme
d'enracinement des "coteaux d'Ensérune" qui s'organise grâce à
l'usage de l'histoire locale et du patrimoine ; c'est là le moyen
d'appuyer une image du "pays" qui n'est pas nécessairement aussi
aisé partout dans le département.

Ensuite l'organisation coopérative impose un processus de décision
décentralisé qui incite les élus viticoles locaux à assumer

la

responsabilité de leurs choix culturels ; le patrimoine local en
particulier n'apparaît pas comme un domaine de compétence qui

relève du siège de la Fédération montpelliéraine. Au contraire, c'est
même là un champ où doit s'expérimenter encore et surtout
aujourd'hui,

l'initiative locale

-valeur

fondamentale

de

la

coopération, au moins dans les discours-, contre l'apathie qui a
marqué l'histoire des dernières décades de la coopération viticole
du Languedoc. Enfin, le traitement de l'histoire coopérative locale
est considéré par les responsables fédéraux, comme un produit local

qui, comme les vins locaux reçoit au besoin sa légitimité, des
"coupages" techniques que lui imposent les viticulteurs locaux, les

mieux à même d'en répondre.
Même si le département de l'Hérault est connu comme l'espace des

vins dits mono-cépages^ ^^.

123 Parmi les vins élaborés en Languedoc, on distingue aujourd'hui 80% de vins de
cépage contenant 100% du même cépage, 18% de vins de coupage issus du mariage de
plusieurs cépages et 2% de vins primeurs, ces proportions sont très récentes.
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5-

De

la

"communauté

délinquante"

à

la

"communauté

scrupuleuse":

5.1-le

coopèrateur viticole

d'Ensérune":
de

la

entre

du

"l'historien

pays

local"

des

"Vignerons

et le

"jardinier"

nature:

Forme superlative de communication réussie pour les coopérateurs
viticoles de Maraussan: le journal Le Monde du 25 Février 98 dans

le cadre d'une série d'articles sur les régions de France, identifie le
Languedoc à l'activité touristique, à la redécouverte des terroirs,

des cultures et de l'écologie; et précisément la zone des coteaux
d'Ensérune est signalée à l'attention du lecteur sous

le

titre

énigmatique: "Vignerons et pies grièches à poitrine rose, même
combat..."

L'article^^'* qui témoigne d'un changement d'attitude radical vis à
vis de la viticulture depuis longtemps reléguée au second rang par

la presse locale et nationale^^^, ne traite ici de l'économie viticole
que parce qu'elle témoigne d'une réorganisation intercommunale et
qu'elle embrasse un nouveau domaine de préoccupation : la
protection de l'environnement .

Concernant les regroupements intercommunaux, il est vrai que
l'Hérault n'apparaît pas, à l'expérience des deux dernières décades,
comme un espace propice à l'entente commerciale collective, et

l'échec relatif^ ^^ de la procédure des "groupements de producteurs"
de ce département, donne à l'initiative du CEPRO la qualité des
exceptions .

Depuis que Maraussan.et les communes alentours ont fusionné

leurs caves coopératives au sein du groupement de producteurs
(CEPRO), puis d'une coopérative à sections territoriales

("les

vignerons du pays d'Ensérune"), la question des stratégies de
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Voir annexe

125 (.f d'après Jean Clavel, Directeur des Coteaitx du Languedoc, il y a là une attitude
qui caractérise la presse depuis plusieurs décades.

126 que les responsables de la coopération attribuent à "l'esprit de chocher" des
communes et de leur viticulteurs qui pensent mieux gérer leur coopérative seuls plutôt
que dans un regroupement. Au reste, le vin n'est pas épargné par les critiques que
chaque village attribuait aux vins produits par leur coopérative commune; les voisins
sont souvent accusés des variations de qualités quand elles sont négatives.
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communication de la nouvelle organisation est devenue plus

complexe: comment inventer de nouvelles formes de promotion de
la coopérative, qui non seulement ne soient pas contradictoires avec

la tendance spontanée des villages à favoriser leur propre espace
d'appartenance,

mais

favorise

une

image

collective

supra-

communale?

Traiter des problèmes de gestion des hommes^ ^^ en proposant une
organisation matricielle du pouvoir de décision ne dispense pas de
répondre en effet à cette vieille exigence du territoire de se voir
associé à des

représentations

qui respectent

des

formes

de

différenciations minimales.

Comment

créer

de

l'autochtonie

et

de

l'unité

au

sein

d'une

institution qui s'était surtout faite remarquer jusqu'ici par des
initiatives normatives^ ^^ s'inscrivant dans le court terme?

Cette question délicate affleurait pour la première fois au sein des
coopératives viticoles biterroises habituées jusqu'ici à s'insérer
spontanément dans les limites communales.
Le défi n'était pas passé inaperçu et la presse locale, jamais avare

de "comparaison historique", avait déjà inscrit la création de la
nouvelle organisation maraussanaise dans la reprise du scheme du

regroupement: celui du solidarisme que les premiers coopérateurs

avaient inauguré en 1901, comme celui des paysans qui s'étaient
groupés dés le VF siècle avant JC autour de l'oppidum d'Ensérune!

Le soin pris^^^ à ne pas s'en tenir à un seul exemple témoignait déjà
en creux de la difficulté à traiter d'un territoire aussi large sans en
désavantager une partie.
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Voir le nouvel organigramme de la coopérative en annexe
1 28

Du triple point de vue de la répartition des fonctions, de la distribution du pouvoir
et de la politique des cépages améliorateurs hiérarchisant les parcelles viticoles de la
zone. Ainsi, la vinification du vin blanc est assurée par Maraussan et Nissan-Poilhes,
celle du rosé par les caves de Capestang, Cazoul, Maraussan et Nissan, celle du Rouge est

traité par les mêmes que précédemment auquel il faut rajouter Montady et Lespignan. Du

point de vue de l'organisation, un principe de représentation égalitaire de chaque cave
dans

le

conseil

d'administration

de

la

nouvelle

coopérative

indépendamment des capacité et de l'ancienneté de chacune.
129 La Marseillaise du 21/09/ 1997

a

été conservé,
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Depuis 1992, la nouvelle OCM (Organisation Communautaire des

Marchés) relayée par l'ONIVINS^^^,

avait encouragé un plan

d'arrachage définitif qui tentait non plus de traiter les crises
conjoncturelles qui s'accommodaient du productivisme mais voulait

inscrire les vignobles

languedociens dans

le développement

durable, quitte à en sacrifier une partie^^^.
L'application

de

ces

mesures

avaient

été

ressenties

douloureusement par nombre de coopératives locales de l'Hérault

qui virent dés lors leur production diminuer très sensiblement; les

restructurations entre caves (fusions ou regroupements) furent

même suspectées d'accroître ces arrachages^^^.

11 y eut

très

probablement là pour la première fois une image nouvelle de la

souveraineté publique: non plus cette représentation que les
mouvements de viticulteurs véhiculaient depuis des décades, avec
un Etat-providence supposant la revendication contestatrice et la

pression collective du

lobby viticole,

mais celle d'une figure

lointaine de l'autorité communautaire qui tentait d' organiser une
concertation nouvelle avec la profession.

En

effet,

c'est

bien

le volontariat indemnisé des arrachages

interdisant ensuite à jamais (pour la première fois^^^) le réemploi
des terres à des fins viticoles qui fut instauré comme mode de
régulation des marchés et des prix. Du coup, la responsabihte de
l'arrachage incombait nécessairement à l'exploitant, en rupture

totale avec la tradition historique où l'État français acceptait
d'assumer le rôle de régulateur.

Si la mesure fut reconnue comme opportune pour les exploitants
arrivant en fin de carrière et sans repreneur, en revanche pour

ceux qui acceptaient la contrepartie financière de l'arrachage, se

rejouait en quelque sorte le destin de Marcelin Albert, acheté par
ses adversaires politiques parisiens et suspect d'avoir trahi les
siens.

130 Notons alors que Denis Verdier, Président de la confédération des coopératives
vinicoles françaises et de la fédération départementale vinicole du Gard, est alors le
président de l'ONIVINS.

1^1 Cf Chabbert JP: 1996, "Retrouvailles ambiguës avec la jachère sous la PAC" in
Journal d'agriculture traditionnelle et de botanique appliquée" Vol 38

1^2 Cf Touzzard J.M, Temple A et Jarrige F: 1996, "La restructuration des coopératives
viticoles en Languedoc" Rapport de recherche pour le Conseil Régional.

1^^ Cf De Comelissen C : 1955, "L'arrachage des vignes contre indemnité". Revue R.E.M,
n" 10.
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L'arrachage définitif contemporain de la vigne va susciter deux

types de représentations: celle de la friche qui peut facilement
conduire par l'effet d'abandon à l'état de décharge et de déchet ;
celle

de

disponibilité

exploitations

foncière

particulières.

viticulteurs l'arrachage avait

C'est

susceptible
pourquoi,

renforcé

leur

d'appeler
si

chez

propre

des

certains

image

de

victimes (d'autant plus que l'identification à la vigne était forte et
profonde), chez d'autres, ces recommandations avaient eu d'autres
effets.

En particulier pour la jeune génération de la profession viticole qui

voulait tourner la page d'une histoire sans gloire. Au fond, ces

mesures permettaient de repartir symboliquement à zéro et d'en
terminer avec la culpabilité latente que pouvait supporter le groupe
professionnel. Non parce que la relance de la production supposait

la réutilisation des parcelles arrachées -ce qui était théoriquement

incompatible avec la réglementation de l'arrachage- mais parce que

là pouvait se mettre en place un nouveau récit des origines^ ^"^ et un
nouveau développement viticole "autorisé" qui soit en rupture avec
l'ancien.

Ne plus faire du vin mais produire des vins, là se dessinait l'enjeu.

Paradoxalement, le passage du singulier au pluriel ne fut pas

seulement le signe d'une transition d'une logique de marché à une
logique de produits, ce fut aussi la prise en compte des "pays" dans
les représentations associées à la production des vins. Désormais, il

est question de "typicités", "de personnahtés" des vins, obtenus

grâce à la combinaison de l'encépagement et des terroirsi^^.
Il faut donc assumer une transgression, rompre avec les choix et
les efforts de la lignée familiale et gérer les risques de l'incertitude.

Ce ressort métapsychologique est souvent sous-estimé, il est sûrement la condition
de la réappropriation du métier de vigneron, aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard s'il

emprunte subrepticement les voies royales de l'abréaction de la psychologie clinique, en
reconstituant un "roman familial": celui de la viticulture

135 Paradoxalement, nombre de vieux coopérateurs considèrent que dans la qualité du
vin, la réalité du terroir est négligeable à coté du paramètre du cépage qui reste

déterminant de la qualité des vins offerts. N'y a-t-il pas là plutôt une dévalorisation
spontanée de l'espace local associé encore à la tradition "honteuse" déjà soulignée,
plutôt qu'une véritable sous-estimation des conditions géologiques de la production?
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C'est ainsi que le récit de relance et de développement de la
nouvelle coopérative du Pays des coteaux d'Ensérune est restitué
par ses responsables.

Au plan des arrachages, cette zone n'a pas été plus discriminée que

d'autres - il y a dans le biterrois des espaces qui ont été plus
marqués que le Pays d'Ensérune par ces arrachages - mais ici ces
derniers sont intervenus au moment où le Groupement CEPRO

tentait de réinventer une nouvelle dynamique économique en
relançant trois des sept caves du groupement.
Le volontarisme de ce dernier a pu donc s'appuyer moins sur le

symbole d'une virginité retrouvée^ ^^ que sur cette opportunité
d'invention d'une nouvelle histoire en acte.

"Le CEPRO avait alors décidé d'implanter un îlot viticole de 25 hectares
sur une zone vierge ou presque; le but était d'implanter une seule tmité

là-dessus

et plusieurs viticulteurs,

avec le

souci

d'avoir plusieurs

parcelles importantes, pour avoir des coûts de production les plus faibles

possibles... il y avait plusieurs zones possibles pour implanter cet îlot, il a
été implanté en zone de plaine. On était alors

en

plein

arrachage

définitif et il n'y avait pas assez de surfaces pour créer cette unité;

Michel Bataille et d'autres de Lespignan n'ont trouvé que des terres
vierges dans les basses terres de l'Aude: on a fait des échanges de

parcelles avec de grandes procédures . "

Mais peut-il y avoir des histoires sans luttes et sans épreuves?

Le milieu viticole, "communauté délinquante"^^'' par excellence,
pouvait-il

ici

aussi

rompre

avec

sa vision

traditionnellement

conflictuelle des rapports sociaux ?

Alors qu'il existe encore chez les chasseurs locaux de la zone des

étangs de l' Est-biterrois, (le plus souvent eux-mêmes vignerons

136 11 y aurait probablement aussi à montrer que la représentation d'un vin sans qualité
dont a été affublé le Languedoc pendant des décennies, est aussi le produit d'une lutte

pour un goût anthropologiquement dominant qui a évolué, en abandonnant les classes

populaires qui pouvaient y affecter un autre type de classement social. Mais c'est là une
problématique étrangère à cette interrogation.

137 cf Jesse R Pitts: 1970 in Revue Esprit N° spécial sur "L'administration":
communauté délinquante".

"La
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coopérateurs), la tradition de la chasse à "la margassale"^^^, les
coopérateurs du Pays d'Ensérune vont voir cette pratique contestée

par les associations d'écologistes. Ces derniers tentent de préserver,
précisément sur la zone de la basse vallée de l'Aude cette espèce
d'oiseaux menacée que le volontarisme cultural et la tradition

cynégétique des coopérateurs condamnent à court terme.

"U y avait sur cette zone, deux nids de pies grièches rarissimes, on a eu

des

conñits

avec l'association

écologique

Pégase

qui

voulait les

protéger... on les a rencontré et Us nous ont persuadé .

Désormais on travaille avec cette association avec des mesures agro¬
environnementales pour maintenir le biotope. Les viticulteurs de la
zone ont montré qu'ils étaient capables de travaiUer en bordure de leur

parcelle, en plus de leur métier de base, d'y créer des prairies, car pour
que les pies grièches se développent U faut qu'il y ait une mosaïque de

paysages, d'où le logo de la coopérative; il faut qu'elles puissent chasser
et se poser, qu'eUes puissent repérer ses proies à partir de perchoirs. U

y a un cahier des charges maintenant que les propriétaires doivent
suivre avec des options différentes."

Le souci écologique des coopérateurs du pays d'Ensérune ne s'est
pas limité à cette aire des basse plaine de l'Aude, il a depuis, été
diffusé au nord vers Cazedarnes, et sa généralisation progressive au
"pays" traduit la tentative des dirigeants pour trouver à l'ensemble
des caves du groupe, une référence commune qui marque sa

communication et ses promotions publicitaires. S'il ne s'y réduit pas,
ce

comportement

est

assurément

présenté

aussi

comme

la

conséquence logique d' "une lutte raisonnée" qui a renoncé aux
traitements "tout-chimiques" des parcelles.

Cette stratégie est montrée en effet comme modèle aux autres

coopératives de l'Hérault par la fédération départementale car elle
incarne non seulement l'invention d'une appartenance, mais aussi

138 chasse qui ici valorisait moins la ruse que les capacités d'adresse des résidents ;
par contraste voir: Guyonnet MH; 1993, "Le midi barbare et obscurantiste : la chasse aux
petits oiseaux en Provence" in Revue du Monde Alpin et Rhodanien; n° 1-2/93.
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une attitude plus générale vis à vis du traitement des friches et de
la pollution symbolique que ces dernières représentent pour la

profession viticole. Au fond, on trouve dans le souci paysager des

coopérateurs du pays d'Ensérune, la forme la plus achevée de
négation de la déprise, le traitement manifeste de la souillure

symbolique^^^ qu'elle représente pour la profession.

Il

y

a

probablement encore dans cette rigueur hygiéniste, la tentation

d'éradiquer tout stigmate qui serait là encore comme la marque de
la vieille honte historique.

"Le viticidteur doit s'occuper de sa parcelle, de l'arbre qu'U a au bord de
sa parceUe, du chemin où va passer le citadin à VTT, de la friche qu'il a
en face, si elle n'est pas exploitée et la planter en arbres.
Si le territoire est un outil de conmiunication, il ne faut pas que le

viticulteur prenne son tracteur, arrive à sa parcelle. Quand U a fini sa
parcelle, qu'il rince son appareil de traitement sur le chemin parce

qu'U ne veut pas le verser sur sa propriété, qu'il jette le bidon dans le
fossé, et qu'il rentre chez lui. De taUler deux arbres sur le coté, même si
le viticulteur a du travaU, c'est pas la mer à boire...!"

Si le traitement des friches

traduit la volonté d'éviter l'existence de

"zones mortes", il consacre aussi l'espoir d'une profession qui

ambitionne d'aller au delà des prérogatives traditionnelles que lui

confère le statut coopératif, puisqu'il ne s'agit rien d'autre pour elle,
que d'essayer de participer conjointement aux communes, à la
gestion foncière des territoires communaux et à la définition des
plans d'occupation des sols, puisque les coopératives ont désormais
le souci de rationaliser et d'optimiser l'utilisation de l'espace.
Il

n'est pas sûr que

les édiles locaux soient convaincus de

l'opportunité de mobiliser cette expertise. C'est là assurément un

regret des dirigeants du Pays des vignerons du Pays d'Ensérune qui

1^9 Au sens que Mary Douglas donne à ce terme en soulignant que l'impur est ce qui
n'est pas à sa place et qui ne peut pas être inclus dans le système; mais la souillure
reste nécessaire pour que son exclusion perpétue l'ordre social: (1971 "De la souillure";
François Maspero)
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trouvent ici une limite à leur zèle paysager et vigneron; d'autant
que les communes locales ont tendance à relâcher leur effort
d'entretien des routes communales lorsqu'elles conduisent à des

friches abandonnées. Le retrait des communes n'encourage alors
pas ces vignerons jardiniers.

Ces stratégies environnementales ne sont pas sans effets sur l'image
que

la

coopérative viticole veut

désormais,

deux

plaquettes

sont

donner
offertes

d'elle-même.
aux

Ainsi

clientèles

des

vignerons du Pays d'Ensérune.
L'une appelée : "une mosaïque de saveurs", qui cumule la promotion
de

l'environnement

local et

la communication des ancrages

historiques du pays, avec un référence forte faite aux "Vignerons
Libres", symbolisant la solidarité professionnelle, le souci continu

d'obtenir un vin naturel et le dynamisme commercial

(commerce

en direct).

L'autre appelée "25 siècles d'histoire", où sont signalés les sites
historiques et naturels de la zone : l'oppidum d'Ensérune, l'étang de
Montady, l'Abbaye romane de Foncaude, les étang de Vendres et de

Capestang, le Canal du Midi, et la collégiale de Capestang. On note
que les éléments cités ici renvoient à 1' histoire médiévale du pays,

dans la volonté explicite de ne pas citer des événements plus
contemporains.

Ces deux documents dans l'esprit de leurs promoteurs sont destinés

à deux clientèles différentes. Celui qui prends en compte les
éléments de l'histoire récente vise la clientèle nationale et locale de

la coopérative: "les clients de passage".
Le deuxième qui s'est focalisé sur les "grands sites naturels et

monumentaux" de la zone, cible les gros clients des marchés
internationaux et le marché américain en particulier. 11 s'inscrit lui
aussi sous le signe de la préservation d'un patrimoine choisi mais
restitue ici les soucis de préservation de l'environnement et des
espèces avicoles rares.

Ce partage est singulier car il traduit deux imaginaires des marchés.
Le marché "domestique" (hexagonal), pour reprendre le concept des

économistes, appelle une promotion qui met en avant les conditions
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du travail vinicole, la communauté professionnelle maraussanaise
avec un "soupçon" de social, même ce dernier reste fortement

aseptisé et dénué de toute connotation syndicale .
La promotion internationale faite sur papier glacé quant à elle,

donne une vision esthétique de la zone et se réfère à une histoire et
à une époque qui n'ont pas d'équivalent patrimonial aux USA. Les
deux patrimoines historiques et naturels y sont traités comme des

décors et leur réunion n'a d'autres prétextes, que d'appeler si
besoin l'exercice de la "traçabilité" jusque dans le domaine de la
zone géographique de production.
11 faut prendre cet anglicisme à la lettre et y voir l'obsession de
l'authenticité des produits et du contrôle des procédures. Appliqué

à la viticulture, ce souci de traçabilité signifie que la chaîne
d'élaboration des produits vinicoles doit respecter des normes de

qualité internationale à chaque stade de son organisation. La
normes ISO 9002 en particulier ici définit 20 situations différentes

sur lesquelles l'entreprise ou la coopérative doit se régler; de la
gestion des objectifs de qualité par la direction, jusqu'à la définition

d'un organigramme, ou le respect des exigences contractuelles et la
forme des contrats sans oublier les contrôle du produit à tous ses

stades de manutention, de fabrication

et de stockage ,... les

évaluations statistiques et même la formation des personnels.
Le patrimoine est donc ici réinterprété pour pouvoir se soumettre à
des exigences de contrôle potentiel qui ne sont pas encore écrites
bien

sûr,

mais

qui

rentrent

au

titre

des

"avantages

concurrentiels ^'^°".

"La part de notre production que noue exportons à l'étranger devient de
plus en plus importante, car la consommation nationale baisse; on est en
contact avec des anglo-saxons qui aiment

bien

voir les

conditions

d'élaboration des produits et donc ce sont des spéciaUstes des cahiers des
charges et Us veulent voir où les produits sont élaborés, conditionnés, et
stockés. Us ont une approche très consumériste, et comme on travaille de

plus en plus avec ces gens là, on est obligé de les recevoir car ils aiment
venir.

On

leur fait

visiter

le

circuit

traditionnel

de

nos

caves

de

stockage dans les communes du groupe... il faut faire le traitement

l'^^ Cf Henry Mintzberg: 1987 "Structures et dynamiques des organisation" Les éditions
d'organisation
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extérieur et la rénovation de ces sites, c'est quand même onéreux... mais

U faut aussi prendre en considération la valorisation du bassin général,

du pays"

Ce qui

reste original dans cette appréhension (presqu'anglo-

saxonnne?) du paysage et du patrimoine comme décors et comme

lieux d'hygiène prophylactique et sociale, c'est qu'elle naît à partir
du

moment

où

la

dimension

intercommunale

de

la

nouvelle

coopérative devient un contexte d'organisation.

Cette préoccupation écologique^'*^ peut sembler assez proche des
représentations véhiculées par la littérature pastorale de la fin du
XIX° siècle qui a marqué le Languedoc viticole, en réalité elle ne

partage avec cette dernière que la volonté de s'écarter des thèmes
réalistes

et

sociaux

;

elle

s'en

sépare

par

une objectivation

hyperréaliste du patrimoine qui n'apparaît plus comme un donné
ou une illusion lyrique mais comme un paramètre qu'il faut

maîtriser, de l'ordre du domestique.

Pourtant, le genre pastoral

peut resurgir à tout moment comme une déclinaison poétique et
cosmétique du projet paysager, dans une tentative conjoncturelle
de tourner le dos à toute vision sociale de l'économie viticole.

Ce patrimoine des "grands sites" destiné au cercle du "lointain"
coexistei42

donc curieusement comme cible, avec celui d'une

mémoire des "proches", plus historien et plus sociali43, qui peut
être utilisé comme récit fondateur dans des circonstances rituehes.

1^1 En réalité la future loi d'orientation agricole définit parmi les fonctions sociales de
l'agriculture, la protection et la valorisation de l'espace naturel ; les Contrats Terri¬
toriaux d'Exploitation sont destinés à mettre en oeuvre localement des soucis qui

dépassent largement le cadre de la production

viticole. Ils sont largement impulsés

grâce aux propositions des coopérateurs et en particulier ceux du Pays des vignerons
d'Ensérune.

1^2 On peut se demander si cette dualité ne recoupe pas d'autres couples d'opposition;
ainsi le président du "Pays des vignerons d'Ensérune" insiste beaucoup sur le besoin de
moderniser le vignoble par la création d'un réseau expérimental d'une "variété métissé
de cépage", contre de nombreux avis de vieux coopérateurs qui préfèrent s'en tenir aux
cépages utilisés apparaissant comme des espèces authentiques et de qualité ; derrière
cette prise de position du représentant de la nouvelle génération des coopérateurs, n'y
a-t-il

pas la prédominance d'un autre scheme: la valorisation de l'étranger, (tels les

clients anglo-saxons), contre l'espèce autochtone ?

1'*^ La fédération départementale a mis en place un serveur Internet qui permet leur
mise en relation avec les usagers anglo-saxons et qui fait l'économie de la version
historiographique "sociale".
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Dans chacun des deux recours aux patrimoines, il y a une véritable

rupture avec l'orientation que lançait dans les années 1960 et 1962
le Ministre Edgar Pisani modernisant les lois d'orientation agricole

qui baliseront toute la politique agricole ultérieure autour de la
fameuse trilogie: "l'homme, le produit, l'espace" i'*^

La terre qui,

avec ce mot d'ordre quittait l'ordre du sauvage au profit du statut

d'outil de travail, retourne aujourd'hui à un statut patrimonial. Mais

il s'agit d'un sauvage particulièrement domestiqué par l'exigence de
"traçabilité", empruntant aux deux époques précédantes des
éléments partiels de représentation.

l'^^cf Bertrand Hervieu; 1993, "Histoire des mutations de l'agriculture dans une France
en modernisation" in "Dossier pour un débat", n° 25 Fondation pour le progrés de
l'homme. Paris
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5.2-Le rite de passage d'une nouvelle génération

5.2.1 Les jeunes exploitants et les autres:

L'exemple des groupes de viticulteurs coopérateurs du Languedoc
offre à l'analyse anthropologique un cas singulier de relations entre
générations;

un

cas

rarement

rencontré

qui

échappe

aux

configurations traditionnelles que posait Balandier il y a quelques

années'"*^ en tentant compte "des désignations sociales majeures
rendues dépendantes du facteur age: marginalisation/intégration,
parenté/hiérarchie, égalité/inégahté, autorité/subordination ".

Ici, à l'inverse du mouvement de mai 1968, analysé jadis^'*^ comme
l'avènement longuement attendu d'un rite de passage des jeunes

générations accédant enfin, après l'épreuve, à l'expérience d'une
parole collective et d'une libération des moeurs, les nouvelles

générations d'enfants de coopérateurs ont renoncé à reprendre le
flambeau de leur párentele, laissant un "creux" déjà signalé supra,
entre générations siégeant dans les conseils d'administrations des
coopératives.

La

presse

d'aujourd'hui,

elle-même

se

fait

l'écho

de

cette

désaffection, non plus au sein des dirigeants de la coopération mais
au sein même du groupe des exploitants. Ce phénomène peut

d'ailleurs être vérifié à l'analyse de la pyramide des ages des
viticulteurs coopérateurs de l'Hérault.

Signe discret du problème :

la fédération range sans coquetterie dans la classe des "jeunes", les
hommes de ... 40 ans.

L'édition de Mars 1998 de l'hebdomadaire montpelliérain "La
gazette", dans un article intitulé "Emploi : le bonheur est dans la

vigne", signale que le secteur de la viticulture est arrivé à une sorte
de tournant de son histoire, puisqu' "un viticulteur héraultais sur
deux a plus de 55 ans et va partir à la retraite : 25 000 hectares
vont donc être disponibles à la reprise et pourront accueillir 1 500

exploitations, sans compter les emplois induits" .

145cf Balandier G:1974 "Anthropo-logiques" chapitre 2, p. 71 P.U.F

146cf Julian Pitt-Rivers 1980 "Quand nos aînés n'y seront plus" in H. Mendras "La
sagesse et le désordre" Gallimard
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Le Président Jean Huillet dans le même article fait

une offre

publique aux jeunes demandeurs d'emploi et propose, une fois de

plus, une procédure d'accompagnement^"^^ pour les candidats qui se
proposeront; et assortit cette démarche d'un rite de passage qui

place le jeune agriculteur dans le parcours de l'épreuve et de la
réussite. Le processus reste particulièrement planifié, puisqu'il
s'agit d'acquérir une formation minimale (BEP agricole), de trouver
une terre (en recourant aux informations de la Fédération et d

l'ADASEA), de maîtriser un vocabulaire collectif (montage du

dossier),

d'inscrire

le

projet

dans

le

long

terme

prévisionnelle), pour justifier de l'obtention d'un
commission

où

toutes

les

parties de

la

(étude

prêt.

profession

et

Une
de

l'administration sont représentées, comme le préfet lui-même
constituent le terme final de l'initiation.

i-es six elanes ilu candidat ^viticulteur-

Avant de récolter ses premières grappes, le vigneron novice devra franchir si.x sillons.
.La formation. Pour obtenir des aides ou des prêts bonifiés, un diplôme de niveau BEP
est obligatoire. On peut l'obtenir pendant son cursus scolaire en s'orientant vers un lycée

agricole ou par une formation pour adulte (on est jeune coopèrateur jusqu'à 40 ans). Les
vignerons coopérateurs ont passé une convention avec le lycée Agropolis de Montpellier
pour organiser des stages.

.La recherche d'une terre. L'Adasea et la Fédération des caves coopératives tiennent à
jour une bourse des exploitations qui se libèrent.

.Le montage du projet. Le CDJA qui regroupe les jeunes agriculteurs de 18 à 40 ans
prends en charge l'essentiel de la préparation du dossier et organise un stage de 48 Heures,
pendant lequel le candidat met au point son projet.
.L'étude

prévisionnelle.

Le projet est peaufiné au cours d'un stage mis en place par

l'Adasea

Le

Financement.Un apport personnel n'est pas inutile mais il n'est pas obligatoire, la

fédération des caves coopératives, l'État, les Banques (et notamment le crédit agricole), la
Safer, ont mis en place des dispositifs d'aide et de préfinancement.

1"^^ La fédération coopérative de l'Hérault a mis en place une procédure inédite en
France de portage foncier qui lui permet ainsi de fournir au candidat les parcelles
nécessaires pour son exploitation.

La Safer achète le terrain grâce à une avance faite par

la fédération, les banques et l'État (qui propose alors des taux d'emprunts réduits) et le
confie au jeune exploitant qui rembourse par des retenues sur récoltes. Des

avances sur

récoltes par la fédération des coopérateurs, permettent à ce dernier de dépasser les
difficultés des premiers mois.
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. L'examen

en

commission. Demier passage obligé, la présentation du dossier à la

CDOA. Cette commission qui regroupe l'administration et la profession donne un avis. La
décision finale d'accorder les prêts et subventions revient au préfet qui suit en général, les
avis de la commission.

Au bout du Parcours : la vendange

Adresse utile: Vignerons Coopèrateur de l'Hérault: Rond-Point de la Vierge; Lattes

Cette organisation du rite de passage suppose manifestement que le
candidat dispose de la maîtrise de savoirs sectoriels:

-culturaux, administratifs ou gestionnaires-, au delà du courage

nécessaire pour franchir toutes les épreuves du parcours. Ces
apprentissages différents et multiples sont autant de moyens
théoriques d'obtenir des stagiaires, leur adhésion et leur conformité

cognitive par rapport à un modèle du vigneron coopèrateur
contemporain.

La forme des initiations témoigne largement de l'accompagnement
continuel des partenaires traditionnels du monde coopératif: la
classe des jeunes (CDJA) pas nécessairement coopérateurs, celle des

plus âgés (ADASEA), les détenteurs de la terre (ou des informations
sur les parcelles: la Fédération), enfin le contrat d'appartenance au

groupe coopératif signifié par l'accord du crédit, qu'il faut prendre

ici au double sens du terme, comptable et moral^"^^.
La technicité même du processus sélectif soulignée ici par la presse

locale n'encourageait pas y trouver spontanément un ancrage dans

le registre symbolique.

Était-ce parce que les vignerons tentaient

d'écarter toutes les dimensions idéologiques dans leur projet de
transmission intergènérationnelle? Les médias avaient-ils une
responsabilité dans la définition d'une offre aussi instrumentale?
Probablement les deux !

La relation entre l' historiographie coopérative et le rite de passage
fut dévoilée de manière inattendue à l'occasion de l'assemblée

générale annuelle de la fédération viticole coopérative de l'Hérault.
Célébration particulièrement soignée du respect des marques des
procédures

de décisions démocratiques,

cet

événement

qui

1"^^ Régulièrement la fédération en appelle à l'honneur et à la solidarité des
coopérateurs; valeurs fondamentales de la coopération viticole qui sont opposées alors à

l'esprit de lucre de la société marchande: voir la dernière assemblée générale de la
fédération départementale.
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rassemble chaque fois plusieurs centaines d'élus coopérateurs de la
région

offrait

là

l'occasion

d'inviter

des

représentants

de

l'administration parisienne du ministère de l'agriculture, des

coopérateurs d'autres départements ou régions enfin des experts de

l'ONIVINS ou d'organismes interprofessionnels, comme les délégués
des caves particulières.

Pour l'occasion, le préfet avait été invité en vue de signer avec la
fédération coopérative une convention globale de création de
cinquante "emplois/jeunes".

Cette signature fut précédée par une célébration qui avait été
annoncée

largement dans les médias locaux : la remise à un jeune

oenologue du prix "Maurice Blayac", sanctionnant le meilleur

rapport

de

fin

d'études

oenologiques;

rencontre combien

significative d'un héros de l'Historiographie Maraussanaise et du
représentant d'une génération de futur exploitant.
Un ancien président de la coopérative de Maraussan fut invité

par

la fédération viticole à faire le panégyrique de

des

la

cave

"Vignerons Libres" en restituant les éléments les plus connus de son

histoire. Ce dernier reprit au mot prés, une partie du texte de la
plaquette éditée par les Maraussanais en soulignant la permanence
de l'ancien Président Maurice Blayac qui dirigea sa coopérative
pendant plus de quarante ans, et l'exemplarité des 15 premières

années des "Vignerons libres".

La version entrepreneuriale de l'historiographie de la coopérative
de Maraussan insistant sur sa tradition de production de vins de
qualité, et ses conquêtes commerciales rentrait ainsi de manière
officielle dans le rite collectif. Le président Jean Huillet insista

lourdement sur le mérite et le courage de ces précurseurs qui
avaient pris des risques financiers -dans la construction des caves

par exemple- et dans des conditions de conflits sociaux sans

communes mesures avec celles d'aujourd'hui. La longévité et la
stabilité de l'expérience maraussanaise qu'incarnait Maurice Blayac
avec quarante ans de direction de coopérative, s'offrait ainsi aux

jeunes générations comme un parangon vertueux.
Dans ce qui peut apparaître comme une anecdote, se trouve

probablement une grande

partie des éléments explicatifs de

l'émergence du souci historiographique viticole du département de
l'Hérault. Il faut bien voir cette rencontre entre l'historiographie et

140

le rite comme un effet de convergence qui naît à un moment donné
et non comme une finalisation inscrite dans la production de

l'historiographie
évidemment

maraussanaise.

différent

entre

Le

niveau

créateurs

territorial

locaux

de

est

l'histoire

maraussanaise et producteurs départementaux du rite, même si les

deux

points

de vue

l'historiographie.

se

rejoignent

Car c'est bien

le

sur

un

usage

danger

second

potentiel

de

d'une

insuffisante reproduction sociale qui a poussé la communauté
coopérative viticole à rationaliser ainsi ses formes de transmission

intergènérationnelle,

historiographique

si

l'on

constitue

suppose

l'une

des

que

la

célébration

dimensions

de

cette

construction sociale, probablement du reste pas la plus valorisée .

Mais il faut noter aussi que c'est désormais pour des étrangers au
domaine

de

la viticulture que la profession

invente

un

rite

d'agrégation. La reprise des parcelles viticoles est en effet destinée
à des individus qui ne s'inscrivent plus dans la succession d'une

párentele viticole; des étrangers qui peuvent ainsi goûter à travers
l'historiographie maraussanaise un récit "bon à penser".

Reste à voir comment s'organisera dans les faits cette initiation. La
commission

"jeune"

de

la

fédération

départementale

des

coopérateurs de l'Hérault veut renforcer le dispositif d'accueil des

nouveaux venus dans la profession. Opposé dans ses principes

idéologiques au CDJA qui organise lui-même avec le ministère de
l'Agriculture (CFPPA) la formation au métier d'exploitant agricole
par l'organisation du Brevet professionnel d'Exploitant Agricole, le
rite de la coopération viticole n'en prend ici que plus de sens.

Julian Pitts utihsait le terme de "Communauté scrupuleuse" pour

souligner le caractère particulièrement intégré et discipliné des
coopératives catholiques de la première moitié du XX° siècle par
contraste avec les valeurs traditionnelles de la culture française,

fondées quant à elles sur la

rébellion contenue et d'indiscipline

jouée. Ne faut-il pas voir dans l'organisation du nouveau rite de
transmission coopératif, l'extension de cette logique "scrupuleuse" à
la communauté vigneronne méridionale (traditionnellement connue

pour ses revendications), même si les relations et les pressions dont
cette dernière menace les pouvoirs publics ont encore et toujours
des apparences comminatoires ?
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Il faut du reste noter que parmi les deux héros fondateurs de
l'histoire maraussanaise : Maurice Blayac, propriétaire (pas si
modeste) qui est la figure gestionnaire et durable de la coopérative,

et Elie Cathala militant politique qui rêvait du socialisme paysan
tout en brassant des affaires, le modèle proposé à ces jeunes

générations "scrupuleuses" reste celui de la longévité et de l'esprit
de gestion; le rite de passage de la coopération s'accommodait mal
ici de l'ambivalence d'Elie Cathala.

Mais si les jeunes générations sont les premières "destinataires" de
cette historiographie, il ne fait aucun doute que les adhérents qui
considèrent la coopérative viticole comme un simple fournisseur de

services (donc dénués d'engagement idéologique ou éthique) sont
aussi l'objet des préoccupations répétées de la part des dirigeants
coopérateurs de la fédération de l'Hérault. Nombre de nouveaux

exploitants se "retrouvent" en effet coopérateurs, de manière
mécanique parce qu'ils héritent d'une parcelle de vigne (ou qu'ils
l'achètent)

sans

avoir

précisément

sollicité

ce

statut.

La

transmission des valeurs de la coopération à ce groupe est vécue
comme une nécessité.

Pour ces nouvelles populations, le discours historiographique
maraussanais

tente

d'introduire

du

sens

et

des

références

collectives là où la discontinuité des générations (ou le caractère

étranger des nouveaux exploitants par rapport aux párenteles
traditionnelles) crée un vide et une menace pour l'unité du groupe
coopératif.
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5.3-

Les

exploitations

variées

de

l'historiographie

coopérative .

Cet usage rituel de l'historiographie maraussanaise n'épuise pas les

potentialités d'exploitation de cette dernière; il faut même prendre
r énoncé historiographique des maraussanais comme un matériau
susceptible de déclinaisons diverses où les divers acteurs locaux

peuvent

opérer

leur

propre

choix

maraussanais, il est déjà question
coopérative

de

Maraussan

en

:

chez

les coopérateurs

pour le centenaire de

2001,

d'envisager

un

la

travail

d'écriture théâtral où les héros coopératifs maraussanais seraient
mis en scène.

En attendant, le programme festif "Primeur d'Automne" 1998 lancé

par r Office Départemental d'Action Culturelle de l'Hérault prévoit,
la création d'un spectacle à Maraussan, "Coop-épopée" présenté en
1997 à Valros. Cette pièce de théâtre met en scène sur un mode
narratif évident qui n'exclut pas le ton de la comédie, les conditions
de fondation de la coopérative (des années 1950) dans la restitution

des premières épreuves^"*^ de luttes fondatrices des petits
vignerons contre les grand propriétaires terriens, puis les étapes

essentielles
(arrachages)

des
qui

contemporaines,

évolutions
ont

dans

technologiques

conduit

un

la

profession

contexte

de

et économiques
aux

solidarité

innovations

territoriale

(l'occitanie) auquel le metteur en scène Michel Cordes a déjà
habitué ses spectateurs, avec l'une de ses pièces précédentes

"1907", créée à Minerve il y a quelques années.

Coup d'oeil inattendu à l'expérience maraussanaise, l'un des personnages de la
pièce évoquera cette dernière comme un modèle de courage.
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Ici le réalisme des conflits, et des malheurs se met au service d'une

leitmotiv moral universel et simple : les efforts collectifs et la

solidarité conduisent au succès des entreprises. Au delà des
viticulteurs

auxquels

le

message

coopérative languedocienne

s'adresse sans

s'offre

ainsi

comme

conteste,

la

modèle

de

comportement aux autres individus pour lesquels elle devient un
exemple de vertu collective et de réussite.
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Cette dernière version qui du reste, s'est appuyée pour partie sur
l'historiographie maraussanaise éditée par les érudits locaux, a
définitivement

tiré

un

trait

sur

l'image

dévalorisée

de

la

coopérative, pour privilégier des valeurs offensives reliant l'esprit

de groupe et d'entreprise. Cette interprétation peut ainsi se projeter
dans des registres divers: dans l'ordre du sentiment d'appartenance
régional ou dans celui de l'initiative économique . Elle rejoint ici un
haut niveau d'universalité
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5.4-

L' Alsace et quelques

usages historiographiques

Par contraste, il est tentant de regarder vers l'Alsace pour saisir le

rôle assigné à l'historiographie de la part des vignerons, et faciliter
ainsi un rapprochement avec l'Hérault.

5. 41- La coopération alsacienne et sa genèse:

Contrairement au Languedoc, à son vin et à ses coopératives

longtemps poursuivis par une réputation de médiocrité, cette région
dispose depuis l'après-guerre d'un système coopératif dont le
développement s'est réalisé grâce à la reconnaissance de plusieurs
crus particulièrement appréciés.
Dans le domaine viticole, les coopératives sont même considérées

comme des organisations très agressives sur le plan commercial, qui
ont la maîtrise de nombreux marchés internationaux. La fédération

départementale alsacienne encourage les coopératives locales à se

lancer dans la création de sociétés anonymes pour maîtriser le
domaine de la vente avec des investissements considérables . Au

point du reste qu'elles ont racheté la plus grande partie des sociétés

de négoces privées traditionnelles i50. Les collectivités comme l'État
ont tendance à considérer la coopération viticole comme un acteur

expansionniste difficilement maîtrisable, qui n'a pas vraiment
besoin de soutien .

Sur le plan historique, ce système coopératif viticole a eu à subir à

deux reprises, les effets contraignants quand ils n'ont pas été
destructeurs, de l'action de l'administration allemande (tant comme

autorité de tutelle que comme "institution d'occupation"). La fin du
XIX° siècle après l'annexion allemandei^i de la région, comme les
années 1945/50 sont vécues comme deux moments de naissance ou

150 Qes sociétés de négoce nouvelles se développent actuellement en Alsace,
comparables aux winneries du Languedoc, telle

les

"Grands Chais de

France"

qui

fonctionnent sur l'achat et la vente de grande quantité de vins.

151 Cette annexion durera de 1870 à 1918 ; pour identifier les conflits identitaires que
ces appartenances différentes et successives auront sur les communautés voir le numéro

spécial sur l'Alsace; 1990/91, Revue des sciences sociales de la France de l'Est.
"L'identité, un mythe refuge?"
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de redéploiement des coopératives; la reconstruction et les années

1950

voient

en

effet

se

mettre en

place des organisations

collectives qui progressivement permettent pour partie d'enrayer le
déclin de la viticultureisz.

Ces deux vagues de créations s'inspirent du système de 1' apport
total de vendanges à la cave, contre

le système des partiels

(généralisé

avait mis

alors

en

Languedoc)

qui

en

péril

la

coopération maraîchère et de viande alsacienne . Si aujourd'hui le

secteur non-coopératif, dit "des vignerons-récoltants" est encore
assez important (20% du marché viticole), ce sont les négociants qui

sont perçus comme les rivaux quasi séculaires des coopérateurs.

Aussi, la mémoire collective de la coopération viticole vit-elle
l'évolution historique de son économie comme une lutte continue

contre les négociants (au delà des aléas issus des rapports avec
l'Allemagne) qui maîtrisent aujourd'hui une part

du

marché

identique à la coopération (40%).
L'histoire vécue de la coopération viticole est donc moins liée à un

mouvement social tel qu'il existe en Languedoc où les grands

propriétaires (et quelquefois l'État qui leur est alors associé) sont
de

grandes

figures

des

luttes

sociales,

qu'à

des

conflits

commerciaux avec les négociants privés.

Le caractère entrepreneurial des coopératives alsaciennes est sans
doute lié au système Raiffeisen, mutualisme bancaire à la source de
la coopération. Si les dirigeants départementaux de la coopération

se méfient de "l'appétit économique" du Crédit Mutuel, son héritier,

c'est aussi parce qu'ils en partagent quelques traits, une singularité
qui explique aussi leur sensibihté à la concurrence des négociants.
La santé arrogante de la coopération alsacienne qui, du reste n'est

pas si ancienne, contraste avec celle du Languedoc, inégale; elle
explique par exemple que la question de la transmission des
propriétés entre générations ne s'y pose pas; bien sûr les traditions

successorales égalitairesi53 de l'Alsace posent d'autres problèmes :

152 cf Juillard E: 1950, " Un problème: le déclin de la viticulture dans le nord de
l'Alsace" in Annales d'ethnographie" T 1 .

153 Cf Todd Emmanuel: 1990, "L'invention de l'Europe", Seuil, p 35.
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le prix de vente des parcelles est si élevé que les fratries doivent

s'organiser en sociétés civiles au moment du partage.

5.42- Ribeauvillé et son historiographie: le retour de la mauvaise
conscience?

Les coopératives les plus anciennes qui se sont constituées il y a un
siècle,

sont souvent installées sur des terroirs qui offrent les

meilleures conditions géologiques d'élevages des cépages. C'est en
tout cas le cas de la coopérative de Ribeauvillé la plus ancienne en

France, localisée sur un champ de failles qualifié d'"exception
alsacienne", où sont produits de grands crus alsaciens. Des parcelles

dont la réputation a traversé les siècles, s'y trouvent exploitées:
telle "le clos du Zahnaker, apprécié des rois".

De grandes familles protestantes aisées y ont acquis les meilleures
terres - les plus chères à l'acquisition - d'où le constat singulier
d'une corrélation étroite entre la production des "Grands Rieslings",

produits

les

plus

valorisés

de

la

coopérative

et

l'identité

confessionnelle de leurs producteurs .

De manière plus générale, cette cave a développé depuis une

vingtaine

d'années,

une

technique

très

sophistiquée

d'individualisation des produits à partir de processus de séparation
des récoltes, de vinification séparée des terroirs. Une cuverie très

spécialisée

(250

cuves

pour

270

ha),

inimaginable pour un

languedocien, offre une grande diversité de vins de qualité. Cette
organisation

est

obtenue

grâce

à

une

discipline

collective

(Commission de surveillance) et à des procédés artisanaux à
dimension humaine ( vendanges à la main) . Ces techniques, un

contrôle systématique, comme une gestion directive de la cave
n'ont pas été sans effet sur la segmentation des intérêts des
coopérateurs, l'accroissement de l'individualisme et la dilution de la
conscience collective d'appartenance.

Il faut dire que cette coopérative décompte à peine 81 apporteurs

de vendanges à la cave, plus âgés que la moyenne des coopérateurs
du département, dont les propriétés s'étendent entre 6 et 17 ha;
des

surfaces

qui

seraient

considérées

comme

modestes

en
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Languedoc mais qui, dans cette région prennent un autre sens et

qui les assurent même de ressources très conséquentes 1 54 \
La célébration du centenaire de la coopérative de Ribeauvillé

intervient en 1995, dans un contexte de satisfaction économique
qui autorise d'autres projets.

Extrait d'une publicité pour le centenaire de la coopérative de Ribeau\'illé, 1995

1895-

"100 ANS ,

1995

UN SIECLE

100 ARTISTES

DE SOLIDARITE

POUR L'ENFANCE

NON VOYANTE "

Cet événement est alors l'occasion pour la direction de la cave, de
réactiver la mobilisation collective des adhérents. Dans le discours

rétrospectifs des responsables, "l'individualisme et les conflits entre

clans" sont identifiés comme des facteurs de dysfonctionnements, et
l'initiative culturelle qui sera prise alors, est présentée comme une
tentative

ambitieuse,

"destinée

à

transformer

la

culture

d'entreprise" .

Le projet culturel engagé consiste à créer un lieu d'exposition
spécifique d'art plastique au sein de la coopérative où des artistes

réputés sont appelés à présenter leurs oeuvres; leurs créations et
leurs sculptures en particulier, pouvant ainsi être appréciés du
public non voyant qui constitue la cible du projet, les ressources
issues de la vente de ces objets alimentant pour partie une
association qui oeuvre en leur faveur.

La communication publique très succincte de l'historiographie de la

coopérative de Ribeauvillé vient donc accompagner la mise en place
de

cette

initiative

culturelle

en

offrant

comme

modèle

de

154 Ces recettes sont issues de placements judicieux en produits bancaires; réalisées
dans les années 1980, grâce au développement de marchés allemands auxquels

les

coopérateurs ont vendu de grandes quantités de vins d'assemblage (-Edelzwicker-)

pas

nécessairement valorisés; elles permettent aujourd'hui à la coopérative de Ribeauvillé,
d'avoir une gestion "sage" qui rompt avec les préconisations offensives de la fédération
départementale.
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comportement solidaire, l'organisation primitive des fondateurs
fondée sur l'entraide.

En 1895, la crise sévissait en Alsace annexée au Reich aUemand.

Privé de ses échanges avec ¡a France et ses amateurs de vins, le vignoble de
Ribeauvillé connaissait une douloureuse restructuration. C'est alors que quelques
vignerons décidèrent de se réunir en une coopérative viticole, sur ¡e mode¡e que
préconisait un

théoricien aHemand aux idées sociaies généreuses et avant-

gardistes: Frédéric Raiffeisen...

Maigre ¡es vicissitudes de l'histoire, partie uiièrement mouvementée dans ce coin

de ¡a douce France, c'est toujours le même esprit qui préside à ¡'exp¡oitation et à
la vinifícation des raisins du vignoble coopératif de

RibeauviUé et de sa Région.

Les générations se sont suivies. Les présidents se sont succédés, les miHésimes

aussi et pas toujours d'égale valeur. La tentation a pu être grande pour certains de
retourner à Pindépendance ... Mais aucun ne ¡'a fait. Toujours a prévaiu l'esprit

de solidarité qui avait animé les fondateurs de la coopérative.
Texte de ¡a p¡aquette pubUcitaire de ¡a coopérative de RibeauviUé, 1995.

On retrouve comme pour Maraussan, le héros fondateur et le

fondement éthique de l'organisation coopérative qui échappe ici à
des objectifs politiques. Cette synthèse historiographique utilisée

comme un prétexte évident, signale les épreuves majeures qui ont
traversé l'organisation: l'annexion germanique, et la concurrence
des négociants privés incitant les adhérents à abandonner la

coopération; deux allusions rapides qui traduisent de véritables
tiraillements identitairesiss.

L'esprit coopératif y est présenté comme le moyen de préserver
l'organisation, même dans des situations où la clientèle francofrançaise se trouvait coupée de son fournisseur coopératif devenu

germanique^ ^"^ par les hasards de la guerre, au milieu d'une
155 Pour identifier les conflits identitaires que les appartenances différentes et
successives auront sur les communautés, voir le numéro spécial sur l'Alsace; 1990/91,
Revue des sciences sociales de la France de l'Est. "L'identité, un mythe refuge?"
156 Concernant la collaboration pendant la 2° guerre mondiale de certains coopérateurs
(protestants) avec l'Allemagne; voir : Gueslin André : 1978 "Le crédit mutuel : de la

caisse rurale à la banque sociale". Édition Coprur, p 232. Pour plus d'informations sur
les groupes protestants et leur maîtrise du pouvoir local dans un village tout proche de
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civilisation de la bière. Ici, pas de rupture entre générations comme
en Languedoc, et le texte historiographique insiste du reste sur la
continuité des transmissions entre párenteles. Mais se

trouve

d'autant plus évidente dans cette historiographie de la coopérative,
la discontinuité des appartenances nationales qui ne fut contenue

que grâce à la réunion de quelques vignerons, conservant l'essence
d'une tradition viticole et coopérative .

Il reste qu'au delà de l'appel à l'unité interne qu'il constitue

d'abord,

ce

discours

historiographique

apparaît

comme

particulièrement rapporté, éloigné du projet de promotion des arts
plastiques auquel il est censé donner sens. Dans le musée de la

vigne et de la viticulture que la coopérative de Ribeauvillé crée

deux ans plus tard dans ses locaux, l'historiographie coopérative ne
sera même pas reprise, à la grande surprise de la fédération
départementale des coopérateurs alsaciens.
Dans une région où le "Front national fait ses plus beaux scores

électoraux" ^^'', l'exemple des fondateurs de la cave de Ribeauvillé
veut donc encourager les coopérateurs contemporains à l'altruisme.
Le président de la coopérative de Ribeauvillé n'avait-il pas envisagé
une alternative significative au choix culturel arrêté: verser un

chèque à une association d'accueil de "sans domicile fixe" ? On peut

se demander si

l'usage de l'historiographie n'est pas en fait ici le

symptôme d'une mauvaise conscience collective?

Ribeauvillé, voir: Denis Marie Noëlle: "Pouvoir local et associations de loisir dans un

village du Haut-Rhin": 1976, in Revue Études Rurales n° 63/64.

157 C'est là le propos d'un des responsables de la cave de Ribeauvillé.
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CONCLUSION:

11 y a quelques dizaines d'années, le Languedoc offrait pour nombre

de sociologues français et d'anthropologues américains l'image d'un
territoire culturel combatif dans lequel la viticulture et ses petits
paysans incarnaient dans la lutte, la conscience occitane de la

région. Pour les actionnalistesi58 en

particulier,

il y

avait

là

potentiellement les conditions d'émergence d'une élite régionale et
d'une

conscience

collective

potentielle

pouvant

s'opposer à

l'appareil d'État et à son système d'action historique. Inscrit dans la
perspective d'un accès au pouvoir et d'un renversement de valeurs

collectives, le mouvement social occitan pouvait prétendre disposer
dans ce sens des éléments qui fondent la conscience collectivei59

(principes d'opposition, d'identité et de totahte), fondant l'équilibre

des mouvement sociaux prétendant disposer de quelque rationalité
réformatrice sinon révolutionnaire.

Les

viticulteurs

donnaient

un

sens

au

fondement

même

de

l'occitanité car ils incarnaient l'essence de l'autochtonie régionale à
travers leur situation de paysans terriens, leur culture (leur contreculture?) et leurs représentants ; en outre, leur lutte contre le

pouvoir central illustrait nombre d'autres conflits avec Paris; ils

pouvaient ainsi reprendre à leur charge la vieille antienne réactive
qui se transmettaient depuis l'écrasement des populations cathares.
La lecture du comportement de cette population et de cette région
en termes de luttes de classe constitua longtemps la tarte à la
crème des intellectuels locaux au point d'ailleurs qu'elle en
immobilisa toute autre lecture.

Qu'en est-il aujourd'hui chez les viticulteurs? Bien évidemment, les

responsables viticoles régionaux qui témoignent d'une volonté
d'action syndicale dans

le

cadre

national ne négligent pas

aujourd'hui encore d'invoquer l'appartenance occitane, mais de

manière probablement différente^ ^'-* de celle qui pouvait être
158 Louis Quéré: 1978, "Jeux interdits à la frontière" , Anthropos.
159 Touraine Alain : 1965, "Sociologie de l'action", Ed. Le seuil.
150 L'exemple récent du Comité Régional d'Action viticole dont on n'avait pas entendu
parler depuis quinze ans, qui est venu protester violemment contre le Centre d'études
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alléguée dans les années 1970, avant que la décentralisation et

l'élargissement

européen

n'aboutissent

à

la

situation

contemporaine. Et puis, les positions du parti occitan ont elles-

mêmes fortement changé dans un sens pro-européen^^^. Si Jean
Huillet^ ^° garde toujours une chevalière à son doigt, sur laquelle
figure la croix de Toulouse inscrite sur le drapeau occitan, au delà

de la nostalgie, y a-t-il là autre chose^^^ qu'une coquetterie?
Les conceptions de la coopération ont, elles aussi, évolué chez les
dirigeants coopérateurs; la confédération des coopérateurs viticoles

français

(CCVF)

elle-même distingue deux types de relations

possibles à l'intérieur de la forme coopérative : "soit la coopérative
vend d'ordre et pour compte de ses adhérents et intervient en tant

que mandataire, soit la coopérative commercialise pour son propre
compte les produits livrés par ses adhérents et se positionne en
tant qu'entreprise" ( 1997, Congrès d'Agde ) . Ces deux formules qui

incarnent des limites réglementaires, veulent donc largement
rompre avec les connotations traditionnelles de la coopérative

viticole. 11 n'est pas sûr que ses représentations collectives actuelles
au sein de la société civile, en soit encore infléchies.

D'autant que certains animateurs locaux tentent d' associer ces

anciens mouvements viticoles à la question sociale contemporaine;

ainsi

le "mouvement des gueux" de 1907^^^ est pris comme la

hantise d'une histoire locale qui pourrait se répéter; reprise du
spectre prolétarien et menace d'une société duaie où les exclus de la

société locale surgiraient de leur réclusion. 11 est vrai que l'usage de
cet

événement

comme

d'enfouillissement des

repoussoir dans

déchets radioactifs de Bagnols

les

négociations sur

sur Céze,

montre

bien

la

marginalisation des revendications traditionnelles.

159 Cf Tautil Gérard (Dir), 1997: "Chemins d'occitanie,1974-2000: politique occitane;
textes et documents " L'Harmattan.

160 [[ JJ é,-g l'y^^ ¿es animateurs du MIVOC ( Mouvement d'intervention viticole occitan),
mouvement activiste des années 1970 qui s'est distingué par ses conflits avec le CNJA et

les pouvoirs publics, ainsi que du Comité d'Action Viticole connu pour ses actions très

radicales: cf Ô. Maris, 1977: "De la protection à l'exclusion: les viticulteurs du midi" ,
Rapport École nationale supérieure des mines.

1"! La fédération des vignerons de l'Hérault vient de publier une plaquette qui
présente son rôle comme celui d'une administration ou d'une société de prestations

proposant: "Le guide des services"; singulière évolution d'une organisation syndicale !
162 Cette date est présentée quelquefois comme l'époque du désordre primitif du

marché vinicole que la coopération est venue discipliner; voir le site internet de la
fédération départementale
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l'organisation du marché des vins avec les autorités publiques et

communautaires n'est plus si convainquant.

En outre, nombre de communes^ ^^ ne résistent pas à cette nostalgie
du souvenir et ne se privent pas d'invoquer ce mouvement de
masse qui est alors vécu comme l'acmé d'un social, et d'une
appartenance (régionale?) qui auraient disparu. Ce n'est pas un
hasard si précisément la commune de Maraussan, (entre autres)
organisait en octobre

1997

"un café littéraire"

au titre liant

l'occitanie et la viticulture dont le point commun se trouve être
1907.

La multiplication de ces cafés littéraires ou scientifiques qui font un

usage

généreux des

historiens,

reste

énigmatique.

S'il

faut

probablement la renvoyer à cette exigence de sens qui travaille la
société languedocienne au moment où la question de son avenir

s'impose à l'ensemble des politiques, il reste que les usages localisés
de l'historiographie locale appellent des interprétations plus locales.
On le voit en particulier pour Maraussan et pour la fédération

départementale de la coopération viticole, où l'historiographie locale
sert comme message accompagnant le rite de passage des nouvelles
générations d'exploitants.

Quant à cette historiographie régionale, elle n'est bien sûr même

pas donnée une fois pour toute. Et les interprétations peuvent
diverger au sein même de la profession historienne. Ainsi Rémy
Pech et Jean Sagnes qui viennent de pubher ensemble un ouvrage

sur 1907, jettent-ils un regard différent^^'* sur le rapport du
mouvement viticole à l'identité régionale occitane; plus prolétarien

et régionahste chez l'un, plus lié à une alliance conjoncturelle de

classes chez l'autre. Au fond, ces approches renvoient à une
question anthropologique : quehe sens prend aujourd'hui la culture

viticole dans l'identité régionale pour que les collectivités, en

1"3 Ainsi que la presse locale au moment où le 90° anniversaire de 1907 a été fêté: voir
les numéros de "Midi Libre" du 29/06/97 au

01/09/97

1°4 Depuis un an environ, à divers endroits du département, on a vu fleurir
l'organisation de cafés littéraires où sont invités

les historiens de la viticulture

languedocienne qui ont à témoigner de l'histoire conflictuelle de cette profession. La

massification des mouvements sociaux et leur force de négociation sont souvent mis en
avant par les organisateurs comme des figures régionales superlatives, contre l'anomie
culturelle contemporaine du Languedoc.
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invitant

les

historiens

savants,

éprouvent

ainsi

le

souci

de

s'interroger sur son historiographie ?
Si les luttes viticoles ont largement été associées à l'occitanie
comme on l'a vu, ces comportements sont loin d'être valorisés dans

l'action publique comme patrimoine ou modèle entrepreneurial!^^.
Leur force passée a conduit peut-être pour partie à pousser les

acteurs locaux à rechercher d'autres patrimoines, pour promouvoir
l'identité régionale; l'édition récente d'un inventaire des arts
culinaires (qui intègre quelques vins locaux de tradition) par la

Région et le C.N.E.A.C est sans doute une réponse partielle à cette
défiance .

Les produits viticoles du Languedoc font aujourd'hui l'objet de
programmes publicitaires jamais égalés. Le Conseil Régional vante

par exemple "un vignoble où se cachent les nouveaux grands vins ".
Même si les effets de communications recherchés relèvent d'une

pohtique commerciale qui reste à confirmer^*^*^, leur multiplication
témoigne de la fin de cette culpabihté collective qui marquait les
viticulteurs du Midi héraultais.

Une

fois

de

plus

le

Conseil Interprofessionnel des Vins du

Languedoc (CFVL), 20 ans après les propositions du Syndicat des
Coteaux du Languedoc, tente de promouvoir le projet d'un label

régional d'appellation d'origine contrôlée territorialisant l'identité

de certains produits viticoles du Languedoc. Il s'agit d'une nouvelle
marque destinée à favoriser la vente et l'exportation des vins
régionaux "A.O.C. du Languedoc" regroupant dix appellations

d'origine, dont le réfèrent n'est pas nécessairement patrimonial . La

dernière assemblée générale des "Coteaux du Languedoc" d'avril
1998 a montré que les coopératives de pays comme les "caves
particulières" des zones A.O.C., ne sont pas prêtes à abandonner leur

165 Ce qui n'est pas le cas de Mai 68: Voir Magazine "Ressources Midi Libre", 2 juin
1998: " Les soixante-huitards aux affaires". Les coopératives viticoles alsaciennes au
contraire sont vécues comme des acteurs très offensifs qui rachètent systématiquement
leurs concurents que sont les sociétés de négoces .

1°6 La viticulture languedocienne est encore doulourousement marquée par les
expériences manquees de stratégie commerciale fonctionnant par groupage massif; en
particulier par l'URCAM crée en 1961 par J Milhaud à MontpeUier autour d'un chai
coopératif visant à centraliser la production et la mise en bouteilles, connu pour sa

gestion déplorable, puis par l'initiative symétrique à Béziers prise par une coopérative

recherchant la clientèle des caves particulières, appelée "Probitas" qui fit faillite,
après quelques indélicatesses de son dirigeant.
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signe d'appartenance ou même à le subordonner^^^ à la marque
"Vins du Languedoc", en dépit des logiques de groupage et de
réponses aux gros marchés qui exigent des stratégies marketing

plusglobales^^^ .
S'il y a là aussi la volonté de conserver une identité géographique
de leur part, il y a aussi présentes en négatif, les rémanences
conflictuelles dont la viticulture du Midi et son historiographie

sociale sont les porteuses . On a vu que les coopérateurs^^^ peuvent
mobiliser des patrimoines naturels et médiévaux moins chargés par
la

connotation revendicatrice des anciens mouvements sociaux

viticoles, reprenant ici quelque chose qui n'est pas si éloigné du
modèle bordelais liant "Vignes et Châteaux", retour inattendu d'un

projet de valorisation (m.onumentale) qui n'avait pas réussi à
s'imposer.
En 1995, en effet, la Datar et le Conseil Général de l'Hérault avaient

confié une étude de faisabilité à un bureau d'études spécialisé dans
le conseil aux collectivités sur le domaine des itinéraires culturels .

L'administration de mission en particulier, espérait la poursuite
d'un itinéraire roman, dont le succès touristique en Catalogne

espagnole et française permettait d'envisager une extension en
Languedoc, sur les trois département de l'Aude, de l'Hérault et du
Gard. Les élus culturels du conseil Général de l'Hérault dans la

communication envisagée, avaient témoigné d' une attitude très
mesurée devant la préconisation d'associer les vins du Languedoc

aux grands sites romans sélectionnés. L'image "sociale" de la
coopération n'avait pas encouragé

ces dernier à favoriser le

rapprochement des vins et des sites médiévaux, trop suspects de
favoriser une image élitiste de la production locale ; c'est de la
coopération viticole qu'est venue cette allicince inédite!

La consultation du site internet de la fédération des vignerons
coopérateurs qui permet d'obtenir des informations sur diverses
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Ces dernières encourageraient les coopérateurs à
languedocienne", des formes de repérage territorial

préférer

qui

à

cette

"identité

fasse co-exister les deux

identités -locale et régionale- sans sujétion hiérarchique, sur l'exemple de la marque
des "vins du Sud-Est".

l'^cf Jean Noël Kapferer: 1998, "Les marques, capital de l'entreprise". Les éditions
d'organisation

1 ' 1 Cf Isabel Vidal : 1994 La coopération a-t-elie besoin d'idéologie pour exister ?
revue RECMA .

in
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coopératives de l'Hérault et leurs

produits,

signale

par

une

chronologie brève la spécificité de ces producteurs; il est singulier
de constater la grande place faite aux racines romanes ou pré¬

révolutionnaires des terroirs viticoles; Molière, le prieuré de Cassan,
le Vicomte d'Aumelas du XIF siècle... , forment autant de choix

publicitaires qui veulent associer l'espace, à la durée du temps et à

des figures héroïques pré-révolutionnaires ou pré-industrielles.
Si le Languedoc reste d'abord, encore aujourd'hui, une région
viticole, ces mouvements de réorganisation des images du territoire
régional partagent un point en commun lié à l'histoire locale, c'est le

souci de s'éloigner de cette position protestataire qui pouvait
remonter de loin en loin jusqu'à la période cathare comme une
forme de résistance absolue au pouvoir central. Avec le souci de la

qualité des productions viticoles, l'image du vigneron enraciné, féru

d'environnement!^^, d'authenticité des produits, et maîtrisant un
savoir-faire qui se perd dans la nuit des temps, ou celle de

l'entrepreneur collectif et solidaire, tentent de prendre le pas^^^ sur
les vieilles positions ressentimentales et revendicatrices.

1 ''*-' On comprend mieux du coup, dans la fabrication de l'exposition de Maraussan la
place faite par les viticulteurs aux informations

environnementales .

Ce type de comportement déborde largement le secteur viticole; la commune de

Frontignan par exemple dans la tentative de tourner le dos à son passé récent industriel
( fermeture des raffineries de pétrole de la Mobil) vient de mettre l'accent par la
réalisation d'une

exposition

historiographique,

sur

les traditions

jardinières

et

maraîchères qu'assumaient des immigrés gaétans.
On retrouve des représentations comparables de

"hontes industrielles"

pour des

secteurs d'activité connus de tristes mémoires par les populations locales dans de

nombreux pays du Languedoc: le gangeois, le lodévois par exemple, pour lesquels
l'histoire industrielle et sociale est vécue en particulier par les notables locaux en
charge de projets de développement, comme le repoussoir dissuasif des projets

d'installation d'entreprises et des zones d'accueil économique; comme si le territoire
enfermait à jamais des potentialités sociales et revendicatrices .
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MARAUSSAN
Pèlerinage à la cave coopérative

Avec le 24e congrès de la

confédération des coopéra¬
tives vinicoles françaises, qui
se tient cette année dans l'Hé¬

rault, les participants ne pou¬

vaient éviter l'étape maraus¬

sanaise, siège de la plus an¬
cienne cave coopérative de
France, fondée en 1901.

Eobert Galinié, président
de la cave de Maraussan s'est
chargé
de
l'accueil
des
250 congressistes.

Louis

Tarbouchiech,

an¬

cien administrateur, a pré¬
senté l'originalité de la dé¬
marche qui a conduit cette

coopérative,

inaugurée par

Jean Jaurès en 1905, à devenir par le volume traité la
première
coopérative
'de
France avec 370 000 hl.

Le processus qui a conduit

à la création d'une entreprise _

à- sections réparties sur onze '
communes a commencé il y a

plus de vingt cinq ans avec la
création du CEPRO. .

En juillet 1995, le groupe¬

Alsace avec des coopératives
de tailles très différentes.

Denis Verdier, président de
la confédération des coopéra. tives vinicoles françaises et
président de l'ONIVINS, Pa¬
trick Dhuisme, directeur de la
confédération^ des

caves

co-

" operatives
vinicoles
de
FrancCj Jean, Huillet, prési¬
dent . de

caves

la

fédération

des

coopératives de l'Hé¬

rault, étaient présents parmi
de nombreux autres repré. sentants du monde viticole.

Tous les ans, les fédérations

de caves se réunissent pour
faire des propositions et don¬
ner leur avis sur les politiques
agricoles menées.

Cette aimée, le congrès a

réaffirmé son hostilité glo¬
bale à la poUtique d'arra¬
chage.
Dans les travaux de com¬

missions, la notion de

"co¬

opérative entreprise" a été au
c des débats. Pourtant, la

ment prenait le nom de "Vi¬

devise de Maraussan

gnerons du pays d'Ensérune"

pour chacun, chacun pour
tous," permet à la coopéra¬

et

regroupe

ectuellement

1 850 adhérents.

. Toutes les régions viticoles
étaient représentées à Ma. raussan: Gersois, Bordelais,

tion

de

rester

fidèle

principes fondateurs.

"Tous

à

ses
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Vignerons du Pays d'Ensérune

Sur la trace des premiers

coopérateurs de France
La Cave de Maraussan fut la première cave coopérative de
France. Réunissant 7 caves du pays d'Ensérune, la

nouvelle coopérative est aujourd'hui ¡a plus importante du
pays mais ne renie en rien l'expérience dupasse
EN 1901. 128 vignerons
de Maraussan se regrou¬
paient pour former la

première coopérative vini¬
cole de France, l'inaugura¬
tion de la cave en 1905 par
Jean Jaurès est encore dans

toutes les mémoires. Aussi

n'y a-t-U eu aucune hésita¬
tion quand 7 caves alentour

ont fGsiormé en 1995 pour
que le siège des nouveaux
"Vignerons du Pays d'Ensé¬
rune" reste à Maraussan,

haut lieu chargé de l'histoire
du combat des vignerons en
lutte contre le négoce de

l'époque. Pas plus qu'il n'y
a eu d'hésitation à se re¬

grouper autour du symbole
de l'oppidum d'Ensérune,
édifié au Vlème siècle avant
J.C.

Jean-Luc Fauré pendant que les derniers tracteurs amènent la vendange.

Pour tout le reste, les ca¬

ves de Capestang, Cazedar¬
nes, Cazouls, Lespignan,
Maraussan, Montady et
Nissan-Poilhes ont joué
l'égalité de chacun, le main¬

tien des sites et l'optimisa¬
tion de leurs savoir-faire.

Jean-Luc Eauré était pré¬
sident de là cave de Poilhes-

Nissan quand déjà dans les
années 91-92

est née une

"concubine", chaque cave a
signé un mandat de gestion à
l'Union afin d'optimiser les
moyens". Et c'est en 1995
que le mariage a eu lieu.
Mais un mariage sous le ré¬
gime de la communauté.
"Une grosse cave n'a pas ab¬
sorbé les plus petites,"

blée qui désigne des grands
électeun présents à l'assem¬
blée plénière.

. Depuis avec l'arrêt de
l'arrachage, l'installation de

quelques jeunes, le marché
. des vins qui reprend, un vé¬
ritable outil de développe¬

ment a été mis en place. La

commente Jean Luc Fauré.

Cave attend même et c'est

Chacxme conserve le même

très rare la certification Iso

tinion de ces coopératives,
le Cepro. "dtait en plein
c de la politique d'arra¬
chage ", se souvient celui

poids au sein de la nouvelle

9 002 pour les livraisons et

coopérative. On n'a pas

le traitement des vins.

tenu compte de l'impor¬

qui fut le directeur du Cé-

res et l'esprit coopératif a

Pas de comparaison avec
les Wineries qui envahissent
le marché. Si le coopèrateur

été conservé.

apporte son raisin dans les

Un homme, une voix

Pays d'Ensérune, il peut

700 000 hectos en 1985, les

s'attendre à un minimum

caves du secteur sont pas¬

sées à 400 000. Un phéno¬
mène amplifié encore par
une politique de cépages

La plus petite cave, celle de
Montady a trois postes au

d'engagements de la part de
la cave, à ime possibilité de
peser sur les choix. S'il a

améliorateurs à rendements

tout comme la pliis grosse,

plus faibles, "On était en
perte de potentiel, dit-il, les
frais s'élevaient, les coopéra¬
teurs étaient âgés". "A partir
de 1993, laconte-t-ü, on a

homme, une voix, pour cha¬
cun des 1870 coopérateurs.
Aussi, sur chaque site, a lieu
chaque aimée une assem

pro avant d'être aujourd'hui

tance des anciennes structu¬

directeur des Vignerons du

Pays

d'Ensérune.

De

deux cas, aux Vignerons du

Conseil

d'Administration,

celle de Cazouls. Ici c'est un

fallu se séparer de quelques
persoimes au moment de ia
fusion, aujourd'hui '3 per¬
sonnes ont été embauchées

et cette politique se poursui¬
vra si le développement se
poursuit.

ú

I
Une mosaïque de
saveur

les Vignerons du Pays
d'Ensérune produisent des

vins d'appellation, comme
les Coteaux du Languedoc
ou le St Chinian de Caze¬

darnes, des vins de pays et

proposent un ensemble de
gamme dans les trois cou¬
leurs, la gamine mosaïque,

un bouquet de cépages réu¬
nis

avec

harmonie,

la

gamme caractère, un éle¬
vage des meilleurs assem¬
blages, la gamme événement
qui regroupe les cuvées spé¬
ciales dont la fameuse "Pie

Grièche". 20 des 50 couples

de pies grièche à poitrine
rose recensés en France ni¬
chent en effet dans les bas¬

ses plaines de l'Aude, la
cuvée a des arômes de fiaiits

rouges, de cassis ainsi que
de poivre et de cannelle.

Quant á la cuvée antique,
elle développe des arômes
de sous-bois.

Dans les 7 caves aujour¬

d'hui, on finit de rentrerja
récolte. Elle sera moyéîine,
estime Jean Luc Fauré,

I

390 000 hectos et représen¬
tera bien ces vins de qualité

qui n'ont rien d'anonymes.
Des produits à l'image d'un
terroir riche de traditions.

Entre l'oppidum d'Ensé¬
rune, l'étang de Montady,
l'abbaye de Fontcaude,
l'Orb, le Canal et l'Aude, les

I

vignerons des 1 1 villages et
des 7 caves poursuivent le
combat de la plus ancienne
coopérative viticole de

I
Sur le site de Maraussan. un caveau qui a su garder les immenses foudres

France.

Annie MENRAS

d'autrefois

I
!

.

. ,

.

,

Liste des maires de Maraussan présentée à la Mairie

Cassan Jean: 1 7 90- 1 7 9 1

Bernard François: 1791-1796
Cassan Jean: 1796-1798

Soulié:Jean: 1798-1799
De Tliéronville Bernard:1799-1800

Cassait Jean: 1800-1813
De Ttiéronville Bernard: 1813-1816

Arnaud Jean-Baptiste:1816-1832
Roucli Jean Marie: 1832-1848

Conseiller municipal faisant fonc-tion de maire en 1835
Mestre André Barthélémy: 1848-1 853

Salîuc François Victor: 1853-1863
Tindel-Azam Etienne François: 1863-1871
Frézard Erienne: 1871-1872

Guibert Antoine: 1872-1874 (Adjoint faisant fonction de maire)
Sahuc Maurice: 1874-1876

Barrai Pierre:

1876-1877

Boisseron François: 1877-1878
Pages J. Josepli: 1878-1884
Guibert Antoine: 1884-1 888
Albaille Louis:

1888-1889

Garriguenc Léon: 1889-1900
Cathala Etienne: 1900-1904

Granier Alphonse: 1904-1909
Cathala Etienne: 1909-1912

Granier Alphonse: 1912-1915
Mouillères François: 1915-1917 (Adjoint remplaçant le Maire mobilisé)
Lignon André: 1917-1919
Giniés Lucien:

1919-1925

Granier Aiphonse:1925-1935 (Réélu au 1° tour en 1935, il renonce à se présenter au 2° tour)
Barthés Jean: 1935-1943

Jordana Joseph (1° Adjoint faisant fonction de maire): janv 1943- juin 1943)
Rey Eloi: 1943-1944 (Présid. Délégation Spéciale)

Jeay Alphonse: 1944-1 945: (Président du Comité local de libération)
Cauquil Louis: 1945-1946
Combes Maurice: 1946-1959
Gibert René: 1959-1971

Ragot Michel: 197 1-1 975
Rouve Claude: 1975-1989

Albecq-Guy 1989-?

e colloque sur la coopération viticole g réuni plus de 200 personnes à Maraussan

c< La coonératlon a un avenir »
^près le débat "Primeur d'automne'', Vhïstorienne Madeleine Rebérioux
zt le syndicaliste Jean Huillet donnent leur point de vue sur là coopération

Madeleine

Biebérioux,

pouvez-vous nous dire si la
coopération a eu des débuts
difficiles?

Sans doute pas à Maraus¬

san. Le crédit rural a prêté de
l'argent aux premiers coopé¬
rateurs

dans

des

conditions

avantageuses. Les coopéra¬
tives de consommation pari¬
siennes qui diffusaient le vin

des "Vignerons libres" de Ma¬
raussan ont aidé ces coopéra¬
tives. Ensuit^, il semblerait

que la contradiction entre les
; intérêts des producteiurs, le
juste

prix,

et

celui

des

consommateurs, les bas prix,
ait remis en cause cette en¬

tente. Maraussan a été exclue

Pour

de l'ioriion des

l'historienne

coopératives

socialistes en 1 9 11 .

Jean

Huillet,

vous

avez

connu comme vos prédéces¬

Madeleine
du

Rebérioux,
mouvement

ouvrier,
la
coopération
a
permis de rompre l'isolement

et de développer l'entraide.

seurs des difficultés dans les
années 1970. Vous avez aussi

répondu â ime situation de
crise...

V Notre

s'inscrivait

dans la construction de qui
constitue

aujourd'hui

les

points forts de la viticulture
héraultaise, à savoir la politi¬

que de qualité. Dans les an¬
nées de lutte viticole,

nous

n'avions pas comme adver¬
saires des vignerons espa¬

gnols ou italiens'. H y avait tm
négoce qui nçus trahissait,
mais aussi celui qui nous sou¬
tenait. Ceux qui nous soute¬
naient sont encore là.

Ños

dicalisme pour sa part a fait
avancer les idées nouvelles. Il

combat

adversaires, ,

nos

concurrents sont aüleurs, ce

sont les grands groupes agroalimentaires

californiens

ou

australiens.

Madeleine ,

Rebérioux,

comment percevez-vous la
coopération aujourd'hui ?

A l'origine, ce mouvement a
eu le mérite de rompre l'isole¬
ment, Ü a permis de dévelop¬

per l'esprit d'entraide. Le syn-

apparaît dans ce cas présent
comme le porteur des projets
de demain.

Jean Huillet, la coopéra¬
tion a-t-eUe un avenir ? .

Je le crois profondément, la
coopération est dans l'Hérault
un' acquis incontournable :
77 % de la production, 73 %

des superficies. Aujourd'hui
les coopérateurs ont changé.
Us ne donnent plus, ils exi¬
gent. Mais en même temps, si
nous maintenons l'activité, si

l'enracinons dans le pay¬
sage, nous aurons effectué une
utüe.

Nous serons le

pôle de développement de la
nouvelle ruralité. La coopéra¬

tion comme regroupement des
volontés pourra le faire. C'est
pour cela qu'elle a un avenir.
Propos recueillis
par Bruno Módica

iiBiiutBa

27 octobre 1996

-^'loque sur la coopération viticole g réuni plus de 200 personnes à Maraussan

La coopération a un avenir
rës le déhafPrimeur d'automne", l'historienne Madeleine Rebérioux

e syndicaliste Jean Huillet donnent leur point de vue sut lâ coopération
Tjanlsant, vendredi à ia salle polyvalente de Man, un colloque intitulé "La coopération, demain 7
ue entre l'histoire et le temps présent", l'office
r>3mental d'action culturelle, les vignerons du
''Ensérune, les vignerons coopérateurs de l'Hé-

enfin, il existait une forte tra¬
dition d'économie sociale ba¬

sée sur le logement et les co¬
opératives de consommation.
Elie Cathala, ce militant so¬

nt permis la rencontre des-historiens, spécia-

cialiste, un limonadier de Bé¬
ziers a joué dans cette histoire

lu mouvement ouvrier et des honimes d'action,
îs dans le mouvement viticole et la coopération.

un rôle moteur.

.. iine Rebérioux, professeur à l'université de Paris

Jean Huillet, quelles réfé¬

îlstorienne du socialisme et du syndicalisme, Jean
^\, animateur du combat viticole se sont rencon- cette occasion. 'Ensemble ils incarnaient l'objet

rences trouvez-vous à Ma¬

raussan, vous qui avez, avec
.d'autres, incamé le combat

de ce colloque qui réunissait, ce n'est pas né-

viticole

..ole à Maraussan, plus de deux cents personnes.

dans

les

années

1970?

La mémoire collective m'a

iadeleine Rebérioux, la

issue de la petite propriété vi¬

e

ticole. Les conditions, étaient

de

sidérée

Maraussan
conuné

un

est
lieu

:liique pour la coopéra¬
is Comment expliquer
e place particulière de
raussan

dans

l'histoire

mouvement social ?

cave de Maraussan est

appris que les anciens avaient

Jean Huillet, président dés
vignerons coopérateurs de

commis des actes, forts, .au¬

rons propriétaires étaient en
même temps pour beaucoup,
ouvriers agricoles.

l'Hérault croit en
l'avenir
d'une nouvelle ruralité.

solidarité. Us ont été capables
à cette époque de répondre à

actif

une crise. Aujourd'hui, après

Par

étaient partie preiiante de la
cave dès le départ en 1901 et

favorables, les petits vigne- '

ailleurs,

il

existait

en

même temps un syndicalisme

dont

les

adhérents

tour des valeurs d'équité, de

les combats des années 1970,
nous

retrouvons

les

valeurs

fondatrices de la coopération.

-riens du mouvement ouvrier et acteurs du mouvement social se sont retrouvés à Maraussan pour un colloque riche
eignements pour l'avenir.

Vignerons etpie-^khe à poitrine rose, même comM
MONTPELLIER

La cave s'est enfin découvert une vocation

de notre correspondant

cialistes sont venus expliquer en quoi la
taille, la largeur de la plantation ou son expo¬

écologique. Des aides de Bruxelles ont été.

Une révolution ! Le mot n'est, pas trop fort

sition au soleil sont aussi déterminants pour

obtenues pour entretenir les arbres et les

la qualité du vin que le cépage lui-même. Des
démarches. on été entreprises pour obtenir
une certification ISO 9002, gage de confor-.

fossés qui bordent les vignobles et pour ré--

pour qualifier le parcours de la' cave des Vi¬
gnerons du pays d'Ensérune, qui -vinifie du

saint-chinlan et des vins de pays à Maraus¬
san, près de Béziers (Hérault). Avec une qua¬
rantaine de Salariés et 400 000 hectolitres

produits chaque année par dix-huit cents
coopérateurs, c'est une des plus grosses

mité aux exigences européennes. '
'
. ..
Parallèlement, la coopérative s'est restruc¬
turée à la façon d'une entreprise privée.

duiré le nombre d'insecticides utilisés. Les

vignerons se sont aussi engagés à protegerla
pie-grièche à poitrine rose, un oiSeau dont il
ne reste plus que cinquante couples en
France, dont une vingtaine vivent en bor¬

Dans une cave traditionnelle, , un directeur

dure d'un étang sur les communes de Les¬

pignan et de Nissan-lès-Ensérune. Huit
cents arbres, qui leur serviront d'abri, ont été

primes à l'arrachage qui réduisaient les 5ur-

est à la fois oenologue, comptable, financier,
commercial... Les Vignerons du pays d'Ensé¬
rune, eux, ont préféré spécialiser leur per¬
sonnel, Certains s'occupent du vignoble,

fa''ces des vignobles et des nouvelles exi¬

d'autre des activités commerciales ou de

ciale « Pie-Crièche » : 2 francs, sur ies

gences de qualité qui rendaient les parcelles

l'administration. Résultat : les ventes ont fait,

17 francs de chaque bouteille, servent à fi¬

moins productives.

un bond spectaculaire, notamment vers les
Etats-Unis-, l'Angleterre et la Belgique.

nancer les actions en faveur de l'environne¬

caves coopératives de France. Et pourtant, il
y á quatre ans seulement, elle végétait
comme six de ses voisines, victime des

Les sept coopératives ont donc décidé de
fusionner, ce qui leur a permis de subven¬
tionner la plantation dé nouvelles parcelles,
avec des cépages à la mode, tels que les ca¬

VOCATION ÉCOLOiSlQUE

,

scientifiques.

Neuf personnes ont été embauchées, cinq
pourraient l'être dans les deux ans à venir. La
création de postes polyvalents est aussi envi¬
sagée. Plutôt que d'embaucher des saison¬
niers, des salariés pourraient travailler à la
taille durant l'automne, au palissage au prin¬

tique de formation des vignerons : des spé

temps, et à la vinification l'été.

Il leur reste maintenant un défi à relever, et
pas des moindres : celui de voir la qualité du
vin augmenter au même rythme que la crois¬
sance - et les ambitions - de leur cave.

-

La richesse rígionale

Languedoc

.

ment. Et c'est désormais une tradition : les

viticulteurs participent chaque année au
comptage des oiseaux en compagnie de

bernet, chardonnay ou merlot. Ainsi 300 hec¬
tares de vigne ont ainsi vu le jour. Chaque
parcelle a été classée selon une échelle de
qualité. On a aussi investi dans du matériel
de vinification moderne, développé une poli¬

I

plantés avec le concours d'enfants des vil¬

lages. Les vignerons ont fait une cuvée spé¬

pmd - .

Roussillon
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Viticulture héraultaise

Les nouveaux fruits de la vigne
Une étude de la Chambre d'agriculture révèle de nouvelles tendances
en matière de cépages. Radiographie
-
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Localisation des onze secfeun,
Le Service prospeclive et éludes
économiques, qui opère au sein du 1er de lui. Même s'ii représente enco¬
pôle consulaire de la Chambre re peu d'hectares en 92, il s'implante
d'Agriculture, vient de rendre publics taculaire.
quasiment partout de manière spec¬

les premiers résultats d'une analyse

de l'évolution des cépages dans

l'Hérault débutée en avril 1993.

Comme pour le Chardonnay. le
Piscenois devance le Bitterois en
matière de Sauvignon. L'analogie

Chardonnay, Sauvignon, Grenache.
Elle analyse l'évolution selon deux

concerne également les régions du

L'étude porte sur six cépages :
Syrah, IVlerloI, Cabernei-'sauvignon,

axes géographiques, onze régions

découpées selon le Projet Stratégique
Agricole Départemental et huit zones
viticoles selon la nomenclature plus
classique.
/

La Syrah reste prisée dans le Bit-

» ferois et le Piscenois où elle progres¬
se encore. Mais elle effectue égale¬
ment des percées significatives dans

la Moyenne Vallée de l'Hérault l'EstMontpellier, les Collines de la Meu¬
re, le Pic Saint-Loup et le Lodévois.
Bitterois et Piscenois dominent
également pour le Merlot tout en
continuant à étendre ce cépage, mais
rie sont-Ils pas le grand bassin vitico¬
le ? La Moyenne Vallée de l'Hérault
et l'Est-MontpelIier s'y intéressent

/:.

(+ 257 et + 201 hectares), de même,

mais dans une moindre mesure en
terme de superficie, que les Collines

de la Moure et lo Pic Saint-Loup.

tas

Uf
^í

mm

On retrouve la môme dominante
, pour le Cabernel-sauvlgnon, mais

j avec aussi un Intérêt marqué dans la
: Moyenne Vallée de l'Hérault, l'EstMontpellier, les Collines de la Mou
re, et un frémissement dans ie Lodé

vols

le Chardonnay fait beaucoup par

d'évolution de ces deux cépages

département Intéressées par le Sau¬

vignon. Globalement, le Chardonnay

continue de devancer en superficie le
Sauvignon d'une courte têle.

Le Grenache est implanté dans
toutes les régions du département.
Ayant déjà atteint une grande diffu¬
sion en 1988, sa progression s'avère

moins spectaculaire.
»- ^
Pour
en
sawirplus
:
Service
Pros-^00
péctlve et Etudes Economiques, Mai- Wr'¡^"'

son des Agriculteurs, Mas de Sapor- ^4

fa. 349W Laites.

m

m.

2. .9mrm
^'\-

m

^^^MiS'^ï

Les onze secteurs déterminés selon le Projet stratégique agricole départemental.
En 1988. le vignoble héraul¬
tais

s'étendait

sur

133 244

pages augmente. Entre 1988
et 1992 elle

la
Moyenne-Vallée-de-rHérault, l'est de Montpellier, les

a progressé de

hectares. En 1992, la surface

9 844 ha. En d'autres termes,

Collines

totale du vignoble n'est plus

ces encépagements dits nobles
sont passés en quatre ans de

Saint-Loup et le Lodévois.

que de 120 533 ha, soit une
perte de 12 711 ha. Parallèle¬
ment, bien que le carignan
soit toujours roi, l'encépage¬

quelque sorte la viticulture
héraultaise n'est ni résignée,

13,97 % à 23,6 %. La progres¬
sion est significative.
Premier bénéficiaire le gre¬
nache, présent sur 9 15.1 ha.
Toutefois, si 2 253 ha supplé¬
mentaires de ce cépage ont
été plantés entre 1988 et
1992, 933 ha ont également

ni figée.

été

Le service prospectives et
études économiques qui opère
au sein du pôle consulaire de

solde

la Chambre d'Agriculture en

peu. Il est suivi de près par la
syrah avec 7 661 ha en 1992.
Ce cépage enregistre une pro¬

ment a évolué. Au même titre

que les manières de produire,
de travailler et de vinifier. En

fait

la

vers

démonstration

l'étude

menée

à

tra¬

depuis

arrachés,
net

à

ramenant
1 320 ha.

gression

de rendre publics les premiers

56,8 % en quatre ans.

résultats.

Consacrée

à

l'ana¬

lyse de l'évolution des cépages
dans le département, elle a
pprté sur six espèces (syrah,
merlot,
cabernet-sauvignon,
chardonnay, sauvignon, gre¬
nache) et selon deux axes géo¬
graphiques ; onze régions dé¬
coupées
selon
le
Projet
stratégique agricole départe¬

Le

fulgurante :

merlot

arrive

le

Pic

lot tout en continuant à éten¬

dre ce cépage. Normal, c'est là
le plus grand bassin viticole.
Cependant, la Moyènne-Vallée-de-l'Hérault

et

Test

de

Montpellier
s'y
intéressent
(-(- 257 et + 201 ha) ainsi que, à
un degré moindre, les Collines

le

Avec

la

Moure

et le

Pic Saint-

Loup. La même dominante est
constatée pour le cabernetsauvignon, avec également un
intérêt
marqué
dans
la
Moyenne-Vallée-de-THérault,
Test de Montpellier, les Colli¬
nes de la Moure et un ft'émis-

troi¬

sement dans le Lodévois.

sième position avec 5 604 ha
dont 1 705 ha plantés entre
1988 et 1992. Le cabernet-sau¬

vignon avec 3 056 ha a doublé
sa surface en quatre ans, le
chardonnay l'a triplée et at¬

sont toujours le Biterrois et le
Piscenois. Mais il apparaît en
Moyenne-Vallée-de-1'Hérault
ha), l'est de Montpellier
(126 ha), les Collines de la

teint 1 548 ha. Enfin, le sauvi¬

gnon est passé de 296 ha à
1 447 ha.

D'un secteur à l'autre

Moure

riences

Le grenache

L'implantation de ces cé¬
pages n'est pas homogène.
Ainsi, la syrah reste prisée

Loup, le Minervois, les Trois

et les autres

dans le

Pisce¬

Vallées, le Lodévois et même

Alors que la surface globale
de production diminue, la su¬

nois où elle progresse encore.
Toutefois, elle fait également
des percées significatives dans

les Hautes Garrigues.
Comme pour le chardon¬
nay, le Piscenois devance le

que.

perficie consacrée à ces six cé

Biterrois

et

le

(170 ha).

Biterrois en plantation de sáíií
vignon. L'analogie d'évolution
de ces deux cépages conceme
également les régions du dé-^

parlement intéressées par le'
sauvignon.

. Avant 1988, le grenache'
avait déjà atteint une grande'
diffusion, ce qui explique une
progression moins spectacu¬
laire que certains autres cé¬
pages. Implanté dans toutes
les régions du département, et
surtout en Biterrois, Piscenois

et

Moyenne-Vallée-de-THé¬

rault, il est plus également ré¬
parti entre les autres secteurs
de l'Hérault. Le Lodévois et les

Hautes Garrigues enregistrent
encore des pourcentages éle¬

vés de progression en gre¬
nache, sur des superficies plus
faibles, néaiimoins.

Au-delà des chiffres, il est

Même s'il représente peu
d'hectares, le chardonnay fait
beaucoup parler de lui. U s'im¬
plante partout de manière
spectaculaire. Les points forts

mental et huit zones viticoles

de nomenclature plus classi¬

Moure,

Biterrois et Piscenois domi¬

plus

en

la

nent également pour le mer¬

16,8 % de progression, son
avancée se ralentit quelque

avril dernier et dont elle vient

de

Des

expé¬

apparaissent

aussi

clair que l'Hérault viticole est
engagé dans une politique
d'extension de sa gamme de
cépages venant en contre¬
poids à T arrachage.- La dé¬
marche

ne

rien

hasard.

au

doit

sans

Elle

doute

s'inscrit

dans cette politique de qualité.
désormais

bien

ancrée

dans'

les esprits. Parce qu'elle est
sans doute synonyme de sur¬
vie.

dans le secteur du Pic Saint-

Pour en savoir plus contacter le sec- 1

vice prospectives et études écono- 1
miques, Chambre d'agriculture de s

l'Hérault, Maison des agriculteurs, \
Mas de Saporta, 34970 Lattes, têt :\
67.20.88.21.
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U.F.R. de Sciences Economiques
les V][GN]E]R.0NS du pays D'ENSERUNE

fc^^

ETIUIIDIE D'UN AGRO-SYSTEME

FICHE SIGNALETIQUE

Forme juridique: société coopérative agricole à sections géograpliiques crée
par l'assemblée générale du 11/07/1995.

Reconnaissance : coopérative reconnue « groupement de producteurs »

Capital social : 14 OOO OOO frs.

Chiffre d'affaires : 130 ooo ooo frs.

Nombre de sections : 7

Nombre d'adhérents : « 1866

U.F.R. de Sciences Economiques
LES VIGNERONS DU PAYS D'ENSEIR-UNE
ETUDE ID'UN AGRO-SYSTEME

IKTIR-ODUCTION

On peut débuter par un

rappel historique. En effet, avant de prendre la dénomination

"LES VIGNERONS DU PAYS D'ENSERUNE" ce regroupement était appelé union

coopérative du CEPRO (centre d'expansion et de promotion des vins du haut biterrois).
Le CEPRO a été constitué en 1973 à l'initiative des caves coopératives de CAZOULS
LES BEZIERS et de MAUREILHAN.

La reconnaissance en tant que « groupe de producteurs » date du 5 juillet 1976.
Au cours des années 1977 à 1979 plusieurs caves coopératives vont rejoindre le

groupe fondateur, il s'agit des caves de CAPESTANG, LESPIGNAN. MARAUSSAN,
MONTADY. NISSAN et POILHES.

Le

rôle

premier de

l'union

a été de

.

restructurer le

...

vignoble

- -,..., ,

..

et de

moderniser

l'équipement des caves coopératives.

Au cours de la campagne 1984-1985, les administrateurs du CEPRO décident de
vendre en commun la totalité des vins produits par leurs caves.

L'apport total est effectif dès la récolte de 1985. Chaque coopèrateur va apporter 100%
de sa récolte à la cave (en 1980 cet apport n'était que de 10 %).En 1988 on assiste à
un tournant, un cadre commercial est embauché et il a pour mission de mettre en place
la stratégie commerciale de l'union et d'assurer la commercialisation des produits du
groupe CEPRO.

1987 : Encouragement de
différenciés à ses apports.

plantation

en

cépages

améliorateurs

et

paiements

De 1985 à 1992 la commercialisation a permis de consolider le travail en commun
entrepris sur tous les secteurs. Vignoble, Vinification, Procédures administratives et
comptables.

Au cours de l'exercice 1991/1992, le conseil d'administration a décidé de franchir une

nouvelle étape devant aboutir à la fusion de l'ensemble des caves.

En janvier 1993, afin de préparer la fusion de l'ensemble des caves coopératives, les
conseils d'administration des caves adhérentes ont voté et signé une convention de

mandat de gestion en faveur de l'union CEPRO afin que celle-ci assure à partir du
1/09/1993 l'administration du personnel, la réception et la vinification de la vendange,
la commercialisation des produits, la gestion des structures et la rémunération des

coopérateurs de l'ensemble du groupe.

U.F.R. de Sciences Economiques
LES V1ÍGNERONS DU PAYS D'ENSERUNE

«^^^

EirODE D'UN AGRO-SYSTIEMIE

En 1995, après le premier exercice comptable arrêté en commun, les assemblées
générales extraordinaires des caves adhérentes ont décidé de fusionner et de créer
une seule cave coopérative qui prend la dénomination "LES VIGNERONS DU PAYS
D'ENSERUNE", avec un fonctionnement basé sur des sections géographiques dont le

siège social est à Maraussan ( première cave coopérative de production créée en
1901). Cette nouvelle structure prend le relais du CEPRO.

y a 7 sections géographiques:

=> CAPESTANG- MONTELS
=> CAZOULS LES BEZIERS

=^ LESPIGNAN

=> MARAUSSAN

=> MONTADY- COLOMBIER

=i> NISSAN- POILHES

=> CAZEDARNE ( nouvelle cave adhérente)

Cette cave est située en plein coeur du vignoble languedocien. Son aire géographique
s'étend à l'ouest de Béziers sur 8 communes.
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PARTIE 1

ASPECT POLITIQUE DE LA CAVE
" LES VIGNERONS DU PAYS D' ENSERITNE "

A/ L'ORGANIGRAMME GENERAL:

Dans ce paragraphe, nous allons présenter une vue d'ensemble de l'organigramme qui
permettra de comprendre le fonctionnement général.

Les Vignerons du Pays d'Ensérune ont adopté une forme juridique particulière. En effet
c'est une société coopérative à section qéograpliique. C'est une coopérative
reconnue groupement de producteurs.

A la base de cette structure, on trouve les adhérents au nombre de 1866 à l'heure

actuelle. Ce sont les coopérateurs. leurs rôles étant d'apporter la matière première, de
prendre part à la vie de l'entreprise et de participer aux réunions d'information et
d'échange.

Ensuite, on trouve les sections géographiques au nombre de 7 qui regroupent les
adhérents selon leur appartenance. En cas de double appartenance l'adhérent doit
choisir son lieu de rattachement.

Les assemblées de section désignent leurs délégués chargés de les représenter à
l'assemblée générale plénière (réunion où tous les membres sont convoqués).

Cette assemblée générale plénière doit sa légitimité au vote des assemblées de
sections, elle est donc constituée de délégués de sections et c'est elle qui élit les
membres du conseil d'administration.

SCHEMATISATION DU FONCTIONNEMENT GENERAL

Directeurs fonctionnels

Directions
de sites

Directeur général

commission

investissement/finance

commission terroir

CONSEIL D'ADMINISTRATION
commission

commission foncier

communication interne

Assemblée Générale Plénière

/r^îî r^
Assemblée

Assemblée

de

de

Maraussan

Montady

Assemblée

'

i

Coopérateurs

!

I

Coopérateurs

Légende:

de Lespignan

Assemblée

Assemblée

Assemblée

de

de

de

de

Nissan

Capestang

cazedarnes

Cazouls
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il

Coopérateurs

Coopérateurs

i

î

Coopérateurs

:

Elit

Flux de travail / information

M

;

Coopérateurs

Ajustement mutuel

Barrière de pouvoir décisionnel / électoral

Assemblée

i

i

Coopérateurs
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II y a 6 commissions qui se sont constituées, chacune ayant un rôle particulier et un
responsable administratif lui est rattachée.

Ce sont : la commission communication interne/externe, la commission investissement/

i

finance, la commission foncier, la commission terroir, la commission stratégie/mise en

Í

marché et la commission promotion produit.

La cave est donc formée de 7 sections géographiques. Dans chaque section a lieu une

assemblée générale des adhérents qui vont désigner les délégués chargés de les
représenter à l'assemblée générale plénière.

Le mode de représentativité: on fixe un coefficient au départ, c'est un coefficient qui

donne le nombre de représentants à l'assemblée plénièrs (le mode de représentation
privilégiant la logique équité de la représentation des coopérateurs et non des sites ).
Le nombre de délégués de chaque site est déterminé en fonction
d'adhérents présents ou représentés lors de l'assemblée de section.

Le mode de représentativité est de

du

nombre

1 personne pour 5 (4 "pouvoirs") donc 20 % de

présent obligatoirement.

Ensuite, cette assemblée plénière se retrouve et élit les 21 membres du conseil

d'administration auquel on rajoute un bureau composé d'un président, de deux vices
présidents, d'une secrétaire et d'un trésorier. ,
Au niveau de cette assemblée le mode de représentativité est de 1 personne pour 2
donc il faut 50 % de présent obligatoirement.
La particularité de ce conseil d'administration : il faut

une représentation de chaque

site en son sein. L'esprit coopératif étant toujours le point fort de cette structure.

Chaque section va être représenter au conseil d'administration par 3 personnes élues
par les délégués de section.

Sur les 3 personnes, il y a 2 administrateurs géographiques ( 2 personnes par section
géographique ) et une troisième personne étant 1 administrateur fondamental qui a
politiquement l'idée d'entreprise.

Comme il y a 7 sites si l'on multiplie 7(sites) X 3(administrateurs) on obtient les 21
membres du conseil.
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Le renouvellement du conseil se fait par 1/3 chaque année et il se réunit tout

les 15

jours donc il y a 25 conseils par an.
Le conseil d'administration définit

les objectifs et oriente

l'entreprise.

réalisé et les résultats atteints.

II contrôle le travail

la

stratégie

générale

de

II veille à une

information régulière des adhérents.
Le conseil d'administration détient tous les pouvoirs de direction et de

gestion de

l'entreprise, hormis ceux ( exceptionnels) qui appartiennent à l'assemblée générale
plénière.

Les 6 commissions sont rattachées au conseil d'administration et sont spécialisées
dans des tâches particulières.

Dans chaque commission on trouve au minimum un membre de chaque section
géographique pour permettre à l'information de circuler. Ces commissions ont un rôle
consultatif et sont mandatées pour des tâches particulières.

LA COMMISSION STRATEGIE/MISE EN MARCHE: c'est la plus importante. En effet

c'est elle qui formalise les orientations et les moyens en matière stratégique et
commerciale. Elle capte les informations et en tire des conclusions. Elle propose ainsi

la stratégie commerciale du groupe en relation et en cohérence avec les réalisations
en cours et les possibilités en veillant à la constance des objectifs. Elle fixe les objectif
de travail des autres commissions.

LA

COMMISSION

COMMUNICATION

INTERNE/EXTERNE:

c'est

la

seconde

commission prioritaire car on revient alors jusqu'au coopèrateur. Elle permet de faire
circuler l'information à l'aval et à l'amont

Les autres commissions organisent leur travail en fonction des deux précédentes.

B/ L'ORGANIGRAMME FONCTIONNEL:

Pour faire fonctionner la production, le conseil d'administration nomme un directeur
général qui a pour mission de gérer l'ensemble des sites de production du groupement
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PRESENTATION DE L'ORGANIGRAMME FONCTIONNEL : (période hors vendange)
le directeur général : Jean-Luc FAURE
C'est le premier poste dans l'organigramme. II est rattaché hiérarchiquement
au
conseil d'administration, li a aussi ici une fonction de directeur financier (il met en place
le suivi budgétaire ).

Plusieurs postes sont rattachés hiérarchiquement à la direction générale et sont
rattachés entre eux fonctionnellement. On trouve:

P LE SERVICE ADMINISTRATIF:
II est rattaché directement au directeur général.

-

-

Composition :

=> 2 comptables ayant des activités bien distinctes :
- Le premier

s'occupe

de la gestion administrative du personnel et de la gestion

financière des coopérateurs.

- le deuxième

s'occupe de l'enregistrement des factures, de maintenir les journaux

d'achat et de vente. II assiste l'expert comptable dans la vérification des comptes.
=> 1 secrétaire de direction.

=> 1 technicien chargé de mission.
A côté de ce service administratif, on trouve les directeurs fonctionnels et les directeurs

de site, il existe des interdépendances entres les tâches qui leurs sont attribuées.

M

LES DIRECTEURS FONCTIONNELS:

Ils sont au nombre de 6:

=> Le directeur production vin:

Le cycle d'élaboration du vin a permis de segmenter ses activités en fonction de 3
périodes :

La période avant vendanges:

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL ( période hors vendanges)

e(vlce.administratii

-Directeur' . jlj

iptechfllQU|6i¿íi
C"

qualité

" i. Ditectaur

~ laJ.E,i

Directeur

général
et directeur
financier

Directeur de site^
cavistes^ ;.

(1 'our2)"j,ï

^'Directeur de sites '

j îpu'responsabic

,

Sljeramir de sjtes .
insabre '',
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II élabore principalement le cahier des charges de la production relatives aux besoins
commerciaux, suite aux informations du directeur commercial.
- La période de vendanges:

Suite à l'état de récolte que lui communique le directeur qualité technique, il identifie
les types de vinification à opérer.
- La période post-vendanges:

II va par exemple pour chaque site établir un calendrier de production et vérifie sa

réalisation de façon hebdomadaire.

Le directeur qualité/teciinique:

C'est lui qui va définir une stratégie qualité avec le directeur général et le conseil
d'administration. II s'occupe aussi de tout ce qui concerne les investissements du
groupe notamment, il évalue les besoins en investissement, les choix à opérer (en
relation avec la commission d'investissement/finance) mais aussi
matériel déjà mis en place (hygiène, sécurité ).

il

s'occupe

du

=> Le directeur administratif :

II remplace le directeur général en cas d'absence de ce dernier. C'est lui qui va

déterminer avec le directeur général les axes stratégiques à choisir en analysant les
tendances et les perspectives d'évolution de la conjoncture.

=> Le directeur conditionnement/caveau :

Conformément à la stratégie commerciale choisie, il prend en charge la promotion du
vin: de leur élaboration à leur vente directe, en passant par leur la mise en bouteille ,
leur conditionnement et leur promotion.

II met en place l'organisation et l'animation de la gestion des caveaux. II est assisté de
4 responsables caveaux / ventes directes.
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=> Le directeur production raisin :

II

va

orienter

la

gestion

de

l'espace

rural

par

son

action

sur

le

terrain

avec

lescoopérateurs. II contrôle la maturité de la récolte et établie la date de récolte en
accord avec le directeur production vin et le directeur qualité/technique.

=> Le directeur commercial :

II est assisté d'une employé qui est secrétaire commerciale et travaille en liaison étroite

avec le directeur production vin pour l'aspect technique. En outre c'est lui qui établit un
diagnostic stratégique du marché et du positionnement des couples produit-marché de
la cave. II fixe les objectifs commerciaux et cible les clients, détermine les volumes et
qualité requis par produit

M LES DIRECTEURS DE SITES :
(ou responsables de site)
Ils sont rattachés hiérarchiquement au directeur général et fonctionnellement aux

postes de directeur qualité technique, directeur production vin et directeur administratif.

On trouve:

le directeur du site de CAZOULS.
le directeur des sites de MONTADY- MARAUSSAN.

le responsable de site de NISSAN.
le directeur des sites de CAPESTANG - LESPIGNAN.

Ils ont des tâches concernant :

- la réception des apports (calendrier des apports, classement des parcelles,...)
- ils aiguillent les apports sur les chaînes de vinification prévues.
- ils ont des tâches concernant la vinification
l'élaboration du bilan quantitatif.

( par exemple:

ils participent à

Durant la période des vendanges, certains directeurs sont décentralisés sur les unités
de production.
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PARTIE!

¡'activite technique et commerciale
be;la:Cave
" LES VÏGNEROIS^S DU PAYS D'ENSERUNE "

.T..

(N.B: tous les chiffres enumeres dans cette partie ne prennent pas en compte le site de
CAZEDARNE qui vient d'adhérer à la cave récemment)

A/ L'ACTIVITE TECHNIQUE:

Les différents produits élaborés et leurs sites de vinification:

« Les Vignerons du Pays d'Ensérune » gèrent aujourd'hui une superficie en vignoble
de plus de 5293 hectares (dont 1358 hectares de superficie restructurée) et l'ensemble
de la production représente en moyenne 400 000 hectolitres.

1 sites

[Capestang

j

1036 ha

80 000HL

1350 ha

100 000 HL

Lespignan

744 ha

60 000HL

Maraussan

625 ha

45 000HL

Montady

309 ha

22 000HL

1229 ha

93 000HL

5293 ha

400 000Hl\

Cazouls

Nissan/poilhes

1

volumes produits (en HL)

surface en vigne

total

La gamme de produits couvre les 3 couleurs: ROUGE, BLANC, ROSE.

Les volumes moyens représentés sont les suivants:
îé blanc

15 000 hectolitres

ji rosé

95 000 hectolitres

îi rouge

290 000 hectolitres

*t\l-^ V.
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« Les Vignerons du Pays d'Ensérune » produisent essentiellement des vins de table
et des vins de pays mais aussi des vins avec appellation d'origine ciontrôlée.

- Pour les vins de pays 3 dénominations peuvent être proposées:
Vin de pays de l'Hérault.

Vin de pays des Coteaux d'Ensérune.
Vin du pays d'Oc.

- Pour les vins avec appellation d'origine contrôlée 2 dénominations sont proposées :
A.O.C Coteaux du Languedoc.

A.O.C Saint-Chinian ( qui sera produit par le site de CAZEDARNE. En effet
ce site étant sur une aire d'appellation Saint-Chinian).
tV.^-»*: 1- ;>ij(fcji-'^.-»-.,*.i

Ces dénominations peuvent être accompagnées de nom de cépages :
Chardonnay et Sauvignon pour les blancs.
Syrah, Grenache.Cinsault.Cabernet-sauvignon pour les rosés.

Merlot Syrah, Grenache, Cabernet-Sauvignon pour les rouges.

ROUGE

ROSE

200

100

BLANC

A .O.C

- Coteaux du

Languedoc

V. D. P(i)
-Hérault

- Coteaux

35 000 (2)

15 000

d'Ensérune

20 000

15 000

2 500

30 000

25 000

2 500

-Oc

- Oc primeurs
- Primeurs

3 000

1

3 000

IviNS DE TABLE
(1) VDP : Vin de Pays

(2) Les valeurs sont exprimées en hectolitres

190 000

40 000

5 000

1
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ANNEXE: quelques informations sur les différentes appellations des vins.
Les vins de pays :

Le lancement des vins de pays en 1973 a été un des éléments du plan de rénovation
du vignoble. L'objectif était de « personnaliser » et de « valoriser » de 1/5 à 1/3 au
moins les vins de table.

Les vins de pays : comme par exemple les vins du pays d'oc ne correspondent pas
vraiment à une zone. Pour avoir le droit de mentionner cette appellation, il faut avoir

des règles qualitatives sanctionnées par des dégustations. Ils peuvent être' déclassés
alors ils porterons le nom de vin de pays tout court.

F'our les vins de pays dé zones : c'est la cave qui définit alors les critères propres à la
zone (exemple : vins du pays d'ensérune). C'est assez contraignant
Par exemple: les vins çlu pays d'oc sont une appellation assez régionale (les PyrénéesOrientales peuvent y prétendre ). Cette appellation marche très bien carie syndicat qui
la régit a mis des critères stricts et il s'y tient (en 1996 il y a eu plus de 1,5 millions
hectolitres produits de ce type).
J';
Les cépapes :

Le syrah : issus des côtes-du-rhône septentrionales, ce cépage connaît quelques
succès plus au sud. II permet d'obtenir des vins rouges de bon degré alcoolique, apte
au vieillissement et de très bonne qualité.

Le merlot : ce cépage est d'origine bordelaise.
Le cabernet sauvignon : ce cépage est originaire du sud-ouest
Le chardonnay : ce cépage vient de la bourgogne. II a fêté son entrée en Languedoc

lorsqu'il est entré dans la composition de la célèbre blanquette de Limoux (1978). Ses
qualités le font apprécier à travers de nombreux vins de pays iáe cépage.
L'A.O.C:

Le classement date de 1958 (décret de 1935). Ce sont des vins issus de parcelles

correspondants aux critères de ri.N.A,0 (Institut National des Appellations d'Origine)^

Pour qu'un vin soit classé A.O.C, il faut que le Viticulteur apporte dans un rapport la
preuve que son vin a ¡es qualités requises d'un A.O.C dans une région particulière (qui
doit être homogène). Cette appellation est basée sur la notion de terroir. Après avoir
monté le dossier, une enquête est menée (enquête de motivation, de vinification...) et
ensuite les spécialistes de l'I.N.A.O délibèrent et délimitent les aires, II faut savoir

qu'au départ c'est très contraignant pour le/les viticulteurs mais ensuite, il n'y a pas
véritablement de suivi. Sur le marché mondial, très peu de pays classent ie vin en
parcelle ( cependant certains pays ont des équivalents comme les italiens qui par les
VINI DOC ont l'équivalent d'A.O.C).
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L'organisation technique de la cave a pour principe majeur la spécialisation des
moyens. Afin de réaliser d'importantes économies d'échelle,

le groupe a pris

la

décision de spécialiser les sites de vinification en fonction des besoins du groupe sur
les différents types de vin.
m

LA VINIFICATION DES VINS BLANCS :

*

2 sites ont été choisis pour assurer une qualité optimale, il s'agit des chais de :

- MARAUSSAN situé dans la partie nord du territoire.
- NISSAN-POILHES situé au sud de la zone d'influence de la cave.

A cet effet, les investissements ont été consacrés à l'achat de pressoirs et cuves

égoutteuses pneumatiques. Toutes les cuves de fermentations sont équipées
d'échangeurs thermiques immergés. Les groupes de froid d'une capacité de 650 000 à
1 000 000 de frigories/heures permettent de piloter les fermentations entre 16° et 18°.
Les 15 000 hectolitres de blancs de blanc dont 3250 en cépage Chardonnay et 2500
en Sauvignon sont élaborés exclusivement dans ces ateliers.
m LA VINIFICATION DES VINS ROSES :

L'importance du volume à vinifier (près de 100 000 hectolitres) a imposé une répartition
des moyens sur les 4 principaux sites :
- CAPESTANG

- CAZOULS LES BEZIERS
- MARAUSSAN

-NISSAN-POILHES

Les chaînes de vinification mises en place privilégient l'aspect qualitatif Les rosés sont
réalisés à partir d'égouttoirs à impulsion ou de cuves égoutteuses autovidantes. La

vinification est thermorégulée par des échangeurs immergés.
m LA VINIFICATION DES VINS ROUGES :

6 sites sont chargés de la vinification:
- CAPESTANG

- CAZOULS LES BEZIERS
- LESPIGNAN
- MARAUSSAN
- MONTADY

- NISSAN-POILHES
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3 d'entre eux sont plus spécialement équipés pour la vinification en rouge, il s 'agit de:
CAPESTANG, CAZOULS LES BEZIERS, NISSAN-POILHES.

Ils possèdent tous des chaînes de thermovinification pour traiter les cépages
traditionnels, de cuves autovidantes pour la vinification des cépages aromatiques. A
l'horizon 1997 ces 3 chais assureront la vinification de l'ensemble des vins rouges.
Wi La vinification :

Seuls des produits de qualité constante permettent de pérenniser l'image de
l'entreprise. Fort de ce constat, « les vignerons du pays d'ensérune » maîtrisent les
techniques de vinification les plus modernes (pressoirs et cuves égoutteuses
pneumatiques,...). Ils se sont engagés dans une démarche qualité afin de proposer à
leur Clientèle des normes de vinification, de finition des produits et de gestion des ^'î»'
stocks.

Cette démarche doit déboucher dans un proche avenir sur une certification ISO 9002.
C'est la commission Terroir qui s'occupe des différents classements du vignoble.
Chaque cépage est adapté à un terroir spécifique. En période de vendange, les raisins
sont transportés à l'aide de polybènes et affectés aux sites prévus à cet effet (« les
vendanges se croisent » ).

Lorsque le raisin est réceptionné son poids et son degré (richesse en sucre du raisin
titré par sa densité optique) sont pris.

La vendange est de 2 couleurs : blanc/noIr (le gris étant négligeable il est assimilé à
du rouge).

> Les vins blancs sont obtenus uniquement à partir du raisin blanc.
> Les vins rosés/rouges sont obtenus à partir du raisin noir.
La vinification :

* la vinification du vin blanc et du rosé :

- La phase de pressurage : extraction du jus le plus rapidement possible pour éviter
l'apport de tanin (qui lui enlève sa finesse). Le raisin est donc éclaté. Ce liquide va
ensuite séjourner dans des cuves de débourbaqe (sans fermentation de 24 heures à
36 heures) permettant aux particules les plus dures d'être éliminées (poussière, terre).
- La phase de fermentation : ces jus sont envoyés dans d'autres cuves (ils sont

regroupés par qualité) pour la fermentation. Pour faire 1° d'alcool il faut 17,5 grammes .
de sucre ceci au niveau des levures naturelles contenues dans le raisin. C'est donc

pour des raisons économiques principalement mais aussi pour maîtriser le milieu que
l'on utilise des levures qui permettent de faire 1° d'alcool avec 16.5 grammes de sucre.
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On veut être sûr que ces levures vont travailler dans un souci de donner des arômes
recherchés. Pour le choix des levures c'est l'Institut Coopératif du Vin qui les orientent.

La fermentation dure environ 3 semaines. II faut maîtriser la température sinon en

quelques jours la fermentationa lieu (on maintient la température à 16°).
- A la fin de la fermentation : on rentre dans une phase identique à la vinification du
rouge. En effet des impuretés sont restées au fond de la cuve on fait un soutirage.
Après avoir transvaser le liquide dans une autre cuve on le laisse se reposer.
* La vinification des vins rouges :

A la différence de la vinification des rosés et des blancs on envoie « en entier » les

raisins sauf la rafle (ensemble des pédoncules qui soutiennent les grains dans une

grappe de raisin) dans une cuve. La cave va d'ailleurs investir cette année 1 million de

francs pour des rafloirs. II n'y a pas de phase de débourbage (contraire à ce type de
vinification). Ensuite on va mettre des levures et on procède à des remontages car très
rapidement dans la cuve (en quelques heures) un chapeau s'est formé. La matière
solide s'est agglomérée (20 % de l'ensemble du contenu). Or dans le chapeau il y a
des composés qui sont intéressants. On sort le liquide, on l'aère et ceci oxygène les
levures, on le renvoie dans la cuve. Le liquide va se colorer ( la matière colorante se
situe sur la pruine du raisin). Cette opération est répétée tous les jours de la
fermentation. On suit la fermentation à sa densité (pour savoir de façon empirique ou
l'on en est) à l'aide d'un densimètre. Au niveau de la température on monte jusqu'à 30°
pour extraire le tanin et pour le dissoudre. Pour un rouge à la différence d'un rosé on
va mettre 5 à 6 jours pour transformer le sucre en alcool. Mais la vinificîation n'est pas
fini, on va le laisser macérer dans les cuves. Normalement cette macération dure de 10

à 15 jours mais elle peut durer plus longtemps et alors elle demande beaucoup de
surveillance. Une fois cette phase terminée, on transvase le liquide dans une autre

cuve et le chapeau qui s'était formé se dépose au fond de la cuve. II faut alors rentrer
dans la cuve et le récupérer. On le met au pressoir ainsi on récupère le vin que l'on
peut mélanger ou non avec l'autre. Ensuite on laisse reposer le vin.

o A la fin des 2 types de vinifications, les vins seront mis en bouteille ou non.

H L'embouteillage et t'étiguetage :
- Embouteillage :

Cette activité est un peu particulière. En effet elle est séparée de l'activité de la cave

elle-même. Une société coopérative agricole a des statuts qui lui interdisent de faire
des bénéfices. Les exédents sont soit virés dans les réserves (au passif) soit
réinvestis.
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L'embouteillage

est

assuré

par

une

société

anonyme « Les

CELLIERS

de

L'OPPIDUM ». Comme c'est un acte commercial, elle est assujettie à une T.V.A de
20.6

%.

Si

la

cave

embouteillait elle-même,

la

vente

des

bouteilles

serait

alors

considérée comme une vente de produits finis. Ainsi, elle pourrait faire des bénéfices

ce qui est contraire à ses statuts.
- Etiquetage :

II est soumis à une réglementation :
L'appellation générique (ex : coteaux du Languedoc) ou village
(coteaux du Languedoc la Clape) doit être mentionnée.
La taille et la dimension doivent être mentionnées.

La mise en bouteille à la propriété doit être marquée (cela veut
dire que la mise en bouteille a été faite sur le lieu de production). Cela permet de se
distinguer des négociants.
Le volume doit être inscrit : le volume standart correspond à la
bouteille de 75cl.

Le millésime est obligatoire sur les A.O.C mais par sur les vins
de pays.

B/ L'ACTIVITE ECONOMIQUE :

^ La stratégie générale de la cave :
Assurer le meilleur revenu possible à ses vignerons coopérateurs.
Impliquer tous les adhérents dans l'évolution et le développement de l'entreprise
ainsi que dans la valorisation des patrimoines.
Etre le leader reconnu de son bassin de production.

Ceci implique:

- une démarche et une volonté stratégique partagée par tous.
- la conjugaison de logiques de filière et de terroir.
-

la

maîtrise

d'un

réel

savoir-faire dans

les

domaines

de

la

communication,

marketing et du commercial et les techniques de vinification les plus performantes.

du
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^ La stratégie commerciale :
La cave « Les Vignerons du Pays d'Ensérune » est la cave la plus importante du

Languedoc-Roussillon. Son orientation est essentiellement la commercialisation de

vins technologiques en vrac, assemblés, souvent « prêt à la mise en bouteille » et
toujours à la « carte ». Les vins sont élaborés selon un cahier des charges internes
très strict (3500 parcelles sont référencées et suivies).
LA COMMERCIALISATION:

- Vrac assemblée : 350 000 HL.

- Vrac prêts à la mise : 50 000 HL.
- Primeurs : 3000 HL.

- Vins de cépage : 60 000 HL.

- Elevages barriques : 500 HL.-

La stratégie est d'être le maître d'oeuvre d'une politique de filière amont-aval en
organisant tout les aspects qui la composent Afin de se positionner sur des segments
de clientèle porteurs ils ont développé des actions de partenariat, en particulier les

embouteilleurs exportateurs, les emti)Outeilleurs nationaux et les embouteilleurs GMS.
Ainsi les grands objectifs sont les suivants:

- réduire les coûts de production et favoriser l'installation des jeunes grâce à une
gestion

anticipée

du

vignoble

en

cohérence

avec

la

démarche

commerciale.

- optimiser le potentiel de production par la mise en place de sélection à la parcelle
selon des cahiers des charges adaptés à la stratégie commerciale.
-spécialiser les outils technologique que sont les sites de vinification afin de les
adapter à la demande des clients.

La cave vient de créer son identité visuelle, dont l'axe est le logotype qu'elle présente
aujourd'hui. Son objectif étant de faire découvrir la richesse de sites uniques qui se
trouvent sur sa zone : l'oppidum d'Ensérune(Vle siècle avant J.C); l'étang de Montady
(Xlle siècle) proposé au classement du patrimoine mondial de l'UNESCO; les étangs
de Vendres, de la Matte, de Capestang; ia canal du midi (patrimoine mondial de
l'UNESCO).

Le rôle du commercial : démarcher avant la vendange afin de connaître la demande
en vin blanc, rosé, rouge. II doit donc déterminer un diagnostic stratégique du marché. I
vend la vendange à venir, ainsi 80% de la vendange est pré-vendu avant les
vendanges.
Avec la commission stratégie/mise en marché le commercial détecte le marché, traite
les études actualisées de l'ONIVIN. L'information est donc collectée et filtrée. Après la
mise en place d'un plan de vinification, les responsables vont sur le terrain et
établissent alors un cahier de rentrée des raisins à la cave.
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H La rémunération des coopérateurs :
11 existe un règlement intérieur (important) sur les paiements différenciés des apports. II
a été mis en place en 1993. Préalablement à la vendange, on classe les différents

types de produit. Chaque classification donne lieu à un prix différencié (fixé par le

commercial) correspondant à certains critères. II existe en tout 73 catégories de
rémunération. La gestion de celles-ci est très lourde et constitue un coût important
dans la structure.

Les coopérateurs sont rémunérés en 12 mensualités se faisant le 10 de chaque mois
auquel on rajoute un solde.

Exemple : pour la récolte de septembre 1996, la cave va payer les mensualités de
janvier 1997 à décembre 1997. On soldera cette récolte en avril 1998 (puisque c'est un

estimatif au départ). Dès janvier 1997 le coopèrateur touche 1/20 des 80% de la valeur
de sa récolte, les 20% de solde seront payés à la fin s'il y a des erreurs. Ejr cas
d'erreur le coopèrateur touchera une ristourne ou subira une perte.

^ Le marché du vin et les canaux de distribution :

<* Caractéristiques générales du marché du vin dans l'organisation des
marchés agricoles :

Comme tout marché, il se caractérise par une offre et une demande. Cependant
comme tout marché agricole il a des particularités qui s'expliquent par différentes
considérations: - la production est soumise au double aléas climatique et biologique.
- les facteurs de production sont particulièrement inertes.
- les processus de production s'avèrent plus long que dans l'industrie.

- la période s'allonge en agriculture (par rapport aux autres secteurs).
caractère de l'offre :

La production se trouve être relativement atomisée, en effet encore de nos jours le vin
concerne des centaines de milliers de personnes. En dépit des efforts considérables

menés le plus souvent à l'échelon collectif (S.I.C.A, groupement de producteurs,...)
pour normaliser les produits, l'offre reste encore très hétérogène qualitativement.
De plus dans le court terme elle est quantitativement irrégulière. En effet, en courte
période, l'offre qui se confond le plus souvent avec la récolte présente des fluctuations
de grandes amplitudes liées à des rendements aléatoires et au caractère périssable de
certains

produits.

Le

caractère

saisonnier

de

l'offre

peut

être

atténué

par

les

possibilités de stockage et de transformation des produits ainsi que par l'extension
géographique des marchés.
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A moyen terme, les variations observées deviennent plus lentes et en longue période
l'offre devient relativement stable.

le caractère de la demande :

Pour certains produits comme le vin on constate que les goûts évoluent avec les
modes et les revenus. De plus dans l'espace on assiste pour un même produit à des
élasticités différentielles. Par exemple, par rapport aux prix la demande de vins de
table est très rigide en France (produit de consommation courante ) et élastique en

Grande-Bretagne (produit de prestige). De plus on peut constater une perte des
élasticités pour les produits réputés superflus mais qui entrent progressivement dans
les habitudes de consommations.

Au

niveau

de

la formation

des

prix

sur

un

marché

agricole

quelconque,

les

conséquences de certaines situations se traduisent souvent par un effet king au niveau
des revenus agricoles pour les producteurs.
L'offre sur le marché du vin en Languedoc-Roussillon :

- La production régionale :

On assiste à une contraction de la production régionale, qui depuis 10 ans a diminué
du tiers en moyenne, soit 10 millions d'hectolitres. Le languedoc-Roussillon a assumé
60% de la diminution de la production française. Cette régression des volumes a eu un
impact considérable sur les structures de vinification régionales.
- La production des différents produits :

> La production d' A.O.C s'est consolidée, alors que la plupart de celles-ci sont
récentes. Près de 3.5 millions d'hectolitres ont été récoltés.

> La production de Vins de Table a été divisée par 4 en 10 ans. Elle atteint près de 5
millions d'hectolitres en 1996.

> Le développement considérable des Vins de Pays qui passe à près de 10 millions
d'hectolitres, au sein desquels une diversité importante et une hiérarchisation de

produits est mise en oeuvre. La progression la plus spectaculaire sur la période 19861996 est liée au développement des Vins de cépages, parmis lesquels les Vins de
Pays d'Oc prennent la plus grande part (en 1995, 1 .5 millions d'hl ont été agréés).
A noter qu'aujourd'hui les vins de cépage occupent plus de 18% de la superficie totale
du languedoc-Roussillon.

^ En conséquence, les marchés à l'exportation progressent : 10% en 1995 et 14% au
premier semestre 1996.
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Les canaux de distribution du groupe :

° Le marché des restaurateurs débute. Une enquête du CIVL sur le comportement
d'achat des restaurateurs dans le domaine du vin montre que pour la constitution de la
carte des vins seulement 18% des restaurateurs la compose avec un caviste. De plus,

les cartes évoluent peu dans le temps (80%) et, dans 40% des restaurants, une carte
dure 2 années et plus. Les restaurateurs demandent à leurs fournisseurs une bonne

connaissance du marché local, puis la constitution d'offres-types, une information sur
les produits, et une souplesse suffisante dans les approvisionnements.
° Le marché des grandes surfaces :

ils se situent dans la moyenne distribution locale

et ils pénètrent les petites superettes achetant en direct.

Ils ont développé des

partenariats avec les embouteilleurs GMS. Les vins de Table de marque en 75 cl, les
vins de pays et les appellations génériques constitut actuellement le segment moyen
du marché intérieur de la distribution.

- -

--^

--ni ^ .

° Depuis un an, ils essayent de se positionner à l'exportation et ils attendent certaines
réponses en direction des USA. II faut savoir qu'aujourd'hui la CALIFORNIE connait
une crise de sa viticulture due au phylloxera type b, et à l'évolution du goût des
consommateurs. En effet, en Californie la pénurie de vin et la pressante demande de
vins de cépage Meriot et Chardonnay poussent les producteurs de vin américains à
s'approvisionner à travers le monde. En tête de liste des vignobles favoris, le
Languedoc-Roussillon, le chili. Les vins recherchés doivent présenter un « goût
international » et être commercialisables à moins de 10$ (55 f environ). Ainsi les vins

du Languedoc-Rousillon pourrait en profiter pour occuper de nouveaux marchés. Mais
est-ce une tendance à long terme, ou le fruit d'une conjoncture passagère ?.
° En 1 997, le groupe a décidé de mettre en place une structure (création d'une société

d'export) en coopération avec un autre groupe pour mettre les moyens financiers et
matériels ainsi qu'un commercial en commun. Cependant ce type de structure va
demander beaucoups d'économies d'échelle.

° Le groupe travaille aussi avec certaines maisons particulières.

Exemple

:

ils

travaillent avec une maison de mulhouse qui fait la plupart de son chiffre d'affaire avec
l'allemagne.

Leur portefeuille client se monte à 100.

^ Le comportement des consommateurs :
Le groupe est confronté à l'évolution générale de la consommation de vins en france et
à de nouveaux concurrents :
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L'évolution de la consommation de vins :

La consommation des vins a connu son apogée en france dans les années 1950, avec
135 litres par habitant en 1957pour les seuls vins de table. Depuis le repli est net : 70
litres par habitant et par an en 1995. En moyenne en france, la consommation de vin
diminue de 2% chaque année depuis la décennie 80.

2 mécanismes structurels se sont combinés pour aboutir à cette baisse quasi constante
de la consommation de vin :

O L'évolution globale de la consommation d'alcool a diminué pour des raisons
sociologiquements lourdes. Les aspects

« alcool-santé » sont les premiers mis en

avant par les non consommateurs pour expliquer leur peu d'attrait pour le produit.
® L'évolution globale des repas : ceux-ci se déstructurent notamment en ville avec le.

développement par exemple de la restauration rapide à midi et/ou la pratique du
« plateau-télé ».

La consommation d'alcool subit les conséquences de ces modifications et se déplace
en France vers le hors-repas. Or, le vin et notamment le vin rouge demeure une

boisson attachée au repas traditionnel qui dans ce contexte est de plus en plus
souvent synonyme de repas festif amélioré, ou avec des invités.
L'influence de ses mécanismes est plus marquée dans les tranches jeunes de la
population.

Enfin, une proportion non négligeable de personnes âgées de 50 ans et plus ont réduit
leurs consommations voire même arrêter de boire du vin avant la fin de leurs vies.

Cette tendance seraient en train de s'inverser aujourd'hui, particulièrement chez les
femmes de plus de 45 ans.

Cependant, une enquête parue dans la revue VITI de décembre 1 996 qui a été faite
sur

1000

personnes

par

l'O.N.I.V.I.N

et

l'I.N.R.A,

montre

que

le

nombre

de

consommateurs remonte. II apparaîtrait qu'au cours des 5 dernières années la part des
consommateurs de vins serait remontée (de 63.8% à 65.3%). cette petite différence se
traduit tout de même par un gain de 2 millions de consommateurs ( entre 1980 et 1990

la france avait perdue quelques 3 millions de consommateurs).

La

véritable

nouveauté

vient

du

fait

que

pour

la

première

fois

parmis

les

consommateurs habitués à prendre du vin, les buveurs dits occasionnels deviennent

majoritaires. Ils sont aujourd'hui 57.5% contre 38.6% il y a 15 ans.
Au niveau de la cave « Les Vignerons du Pays d'Ensérune » ces différentes
caractéristiques ressortent. La clientèle a changé. Avant elle savait ce qu'elle voulait

mais aujourd'hui elle demande plutôt conseil (à cet effet des fiches techniques ont été
établies).
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De plus les buveurs quotidients ont été remplacés par des buveurs occasionnels. La
Leur achat étant

clientèle est constituée à 75% par des coopérateurs adhérents.

destiné la plupart du temps à des amis, à la famille... .

La demande dépend de la saison, en effet en saison basse c'est surtout une clientèle

de proximité, mais il faut compter aussi sur la clientèle de passage (notamment au
niveau du site d'Ensérune). De plus, 30% des adhérents continuent à acheter leurs
vins en vrac.

Au niveau des prix, ils se sont aperçus que le prix est important pour le consommateur.
Le seuil fatidique est de 20 francs. Au dessus de ce seuil le vin doit être qualité.

Tableau : prix psychologiques/ réactions des acheteurs

prix optimal 1995

% acceptabilité par les
consommateurs

Repas habituel
-vin en litre

-vin en bouteille

7.50 frs.

62%

14.00 frs

53%

24.50 frs.

57%

Repas avec invité
-vin en bouteille

Source: O.N.LV.LN.

Les nouveaux concurrents

A

l'heure actuelle, la filière viticole est concurrencée par de nouveaux pays
producteurs tels que l'Afrique du Sud, le Chili, l'Australie ou encore l'Argentine. Ces

pays ont décidé de cultiver leurs propres vignes. Avant il fallait aller dans des
magasins spécialisés pour trouver des vins de l'hémisphère sud, or aujourd'hui on les
trouve dans les grandes surfaces.

Si l'on prend par exemple l'Afrique du sud :
Après des années d'isolement, elle s'ouvre à nouveau au monde. Les exportations

reprennent, les touristes affluent Produire de la qualité devient plus rentable que viser
la quantité.
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Pour la première fois depuis 2 ans le vignoble sud-africain n'a plus à gérer une
surproduction. La demande étrangère est forte, les exportations de vins ont progressé
de 1 80% en 3 ans. Près de la moitié se fait en vrac.

Autre exemple, le Chili :

Ce pays a remplacé ces cépages courants par les grands cépages internationaux, li a
crée de nouvelles caves, notamment avec des sociétés françaises.

Avec la présence de pays comme l'Argentine, le Chili, l'Australie etc.. et peut être
demain des pays de l'est comme la hongrie la « bagarre » sur le marché international
s'annonce terrible. Les vins de cépage seraient les principaux protagonistes de cette
bagarre (selon une étude du CFCE la compétition va s'exarcerber sur les segments de

marché correspondant aux vins de gamme moyenne tels que les vins de cépages).
Surtout quand on sait par exemple, qu'au moment où les rendements maximaux
autorisés en France sont de 80 hectolitres è -l'hectare,

pratiquement le double.

l'Australie, elle, en produit

Mais la région est aussi concurrencée dans sa propre zone

(en effet, on trouve des domaines australiens en pleine Corbières ). Un phénomène
nouveau apparaît en Languedoc-Roussillon celui des « wineries », société de droits
privées qui achètent des raisins au kilo.

0/ L'ASPECT FINANCIER :

^ Les différentes aides de l'union européenne et de l'état :

UN BREF RAPPEL HISTORIQUE :

L'activité agricole ne peut être régulée parfaitement. Sa production est soumise à des
aléas climatiques qui conditionnent ses rendements et les quantités produites. C'est

l'une des raisons qui ont amené les instances communautaires à soutenir le revenu
des agriculteurs d'abords par des prix garantis puis, à partir de 1992 par des aides
directes. Cependant ceci n'a pas concerné la viticulture.
Ce secteur vit une situation originale dans le monde agricole. Depuis des décennies, la
viticulture court après cette baisse tendancielle de la demande. Des mécanismes de
stockage et distillation des excédents ont été mis en place pour pallier cette situation
de surproduction. Les invendus étaient distillés à des prix supérieurs de 35% aux prix
du marché. Cette garantie stimulé la course à la production. Ainsi non seulement ces

mécanismes d'intervention poussaient à la surproduction de vins de qualité médiocre,
mais en plus ils n'incitaient pas les exploitations à s'adapter à la demande.
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Les accords de Dublin en 1984 ont changé la donne. Les taux de distillation maximum
ont été progressivement réduits pour devenir nuls en 1986. Le prix de la distillation a
diminué jusqu'à devenir inférieur à celui du marché. Dès lors les viticulteurs ont eu
intérêt à réduire les rendements pour ne pas vendre en distillation.

Les conséquences ont été rapides. D'abord, le vignoble a connu une réorientation
qualitative soutenue par des aides de l'U.E. Ensuite, la politique d'arrachage a été
dynamisée et près de 120000 hectares ont été arrachés en Languedoc-Roussillon.
Ces stratégies sont parvenues à créer une situation paradoxale et préjudiciable pour la
viticulture languedocienne. L'arrachage définitif induisait également la perte du droit à
produire.

Si le droit à produire est théoriquement non cessible pour les AOC, les dérogations
sont tellement exceptionnelles qu'un marché s'est constitué. Les viticulteurs se sont
adaptés aux mesures communautaires en instituant un marché des exédents.
Aujourd'hui les aides de l'UE sont faibles. En effet, le secteur des vins perçoit
seulement 4.5% de l'onsemble européen du FEOGA garantie, contre 5.6% en 1 988.
De plus, selon les comptes de l'agriculture pour 1995 l'ensemble des subventions
publiques fournit 4% du revenus brut des viticulteurs ( 2.3% pour ceux classés en
AOC), mais 60% pour les céréaliers.
La cave « Les Vignerons du Pays d'Ensérune » reçoit des aides de l'UE. Ces aides

sont très ciblées et il devient de plus en plus dur de les obtenir (il faut en moyenne
attendre 4/5 ans). Avant il y avait 45% de subventions pour les investissements
(principalement pour le renouvellement des machines) mais aujourd'hui, ces aides se
montent à 15%.

Ils reçoivent aussi quelques subventions relatives à la stabilité du marché (afin qu'il se
rééquilibre). L'UE donne des aides au stockage afin qu'ils ne mettent pas la totalité des
vins sur le marché.

Ils reçoivent des aides à l'enrichissement pour pallier au fait qu'ils n'ont pas le droit de
chaptaliser (ces aides sont assez conséquentes).
II existe aussi des aides à la restructuration industrielle ( un dossier complet doit être
monté). Par exemple: création d'une usine d'embouteillage.
Pour le montage des dossiers administratifs concernant les subventions c'est le

directeur administratif qui s'en occupe, aidé du directeur qualité technique.

^ Le bilan du groupe :
au passif :

- On trouve les Capitaux Propres. A l'intérieur de ce poste, on trouve le résultat de
'exercice qui un bénéfice.

-
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BILAN-ACTIF

-

Entreprise:

LES VIGNERONS D'ENSERUNE

Adresse:

MARAUSSAN
34370

SIRET

:

APE

Exercice
BRUT

ACTIF

Capical

cios

d'établissement.

Frais

Recherche

Conc . .brevets

&

Dev.

dts

sim.

ie

¡ÀMORT.

2050

Durée

exercice

"N"

Durée

exercice

(N-l)

12
12

6211

31/08/95
&

PROV.

31/08/94
NET

!

NET

linillIIJIl''

s. non appelé..

Frais

No

M.ARAUSSAN

30674489700019

Fonds

D.G.

264163

215251

1568

1568

48911

180993

commercial

Autres immo. incorp. . .
Avances acptes .incorp .
Terrains . . '.

770394

Constructions

543921

96882

447038

10426

Outillage..

16218508

3315899

12902608

780579

immob . corporel .

3426458

1249537

2176921

972041

Matériel

Autres

&

Immobilisât,

Avances

&

en

7703 34"--

cours.

59842

acomptes ....

Participations
Autres participations .
Créances ratt .part . (2)
Autres titres immo. (2)

766827

766827

344545

300452

300452

Prêts (2)

6173281

6173281

1388722

Autres

immob. fin. (2) . .

1175457

1175457

1138

TOTAL ( I )

29641033

Stock-m.p. , approv

4879139

24761893

'

3738289

444634

444534

633856

46656636

46656636

42952606

748460

748460

4077128

20617839

22985059

3735637

25112593

25352481

19132993

8035402

8035402

4842746

138580

138580

41321

105729672

119778304

435478

77123

-en' cours prod B.
1

-en

î

-pdts

cours

prod

S.

int." finis.

-marchandises ....

Av., acptes

Clients
Autres

Capital
Valeurs

versés

cptes

s/cd

ratt. (3)

21339784

créances (3) ....

3735637

sou. non
(

mobilières

versé.
)

25393402

TOTAL (II)

106492539

Charges à répart. (III)
Primes rbst oblig. (IV)

435478

Ecarts

180518

conv. actif . . (V)

(1) droit

Clause

40921

placement

Disponibilités
Charges d' avance (3) .. .

TOTAL

721945

GENERAL (0

à

V)

bail. .

réserve

propriété: Immo. non produit

136749569

762866

////////////
////////////
////////////
S642006

(2) Imm. E .<lan:

131107563

TI3T577ÏT

(3) Part>lan.

£12S1£

Stocks . .

180518

£1252£

produit

Créances . . . .non

produit

-
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BILAN-PASSIF

Er.creorise :

LES

(avant

VIGNERONS

répartition)

D.G. I. No

D'ENSERCTN^E

Exercice
-

Capital

(1) (de

social

Primes

ou

versé

Ecarts de réévaluation
Réserve légale (3)
statutaires

Réserves

réglementées

Autres

réserves..

Report

à

RESULTAT

DE

Provisions

(écart

ou

éqûi .
.'

22096954

(4)

(BENEFICE

OU

réglementées

conditionnées

PERTE)

Provisions
Provisions

émissions

de

pour
pour

titres

( I )

6

comptes

Dettes

fiscales

Dettes

s/immobilisations

(II)

(III)

Autres

dettes (5)

rattachés (5)

sociales (5)

constatés

&

comiptes

d'avance

rattachés (5)

(2)

Dont

(Ecart

de

(Réserve
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

l'exercice

réèval . incorporé
(Réserve

spéciale

N

GENERAL

en

(I

francs

au capital
de

19694811

4217781

2886323

788410

22581134

5006192

5426065

3086820

45688155

49540572

4590246

58725301

3250674

3229251

21658

601712

193426

157429

59270247

115876006

434918

&

£2300£

à

VJ

centimes

131107563

"Ï53ÏÏ9JTÎT

131107563,21

£2301£

réévaluation

réévaluation

de

1842400

(V)

TOTAL

Ecarc

(IV)

conversion passif.

de

2711518

(5)
TOTAL

bilan

47413781

1842400

Emprunts obligataires convertibles (5)
Autres emprunts obligataires (5)
Emprunts dettes auprès établissements crédit (5,6)
Emprunts et dettes financières divers (5,7)
Avances & acomptes reçus s/commandes en cours (5) .
&

1833784

participatifs...

risques,
charges.

fournisseurs

3712569

.

TOTAL

(1)

560430

249777

TOTAL

du

58304

773651

d'investissement

des

Total

N-l
-

259000

3262945

contractuelles

(3)

L'EXERCICE

Produit

de

2

368567

Avances

Ecarts

-

3807225

TOTAL

Produits

Exercice

nouveau.

Subventions

Dettes

N

-

13141930

fusion, d' apport . .

Réserves

1

13141980

individuel

d' émission, de

2051

libre

réévaluation

(1976)

Dont réserve réglementée des P.V.L.T
Dont réserve oeuv.orig.arti. vivant£2310£
Det tes, prod. avance à moins d'I an £2312£
Dt conc. banc. cour. et soldes créd.bques &
Dont emprunts participatifs

£2311£
£2313£
CCP. . .

55320281
205280

93
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EinU[]DlE D'U"N AGRO-SYSTEME

- On trouve ensuite les différentes subventions et réserves. II faut savoir qu'en cas de

cessation d'activité du groupe, les réserves générées par les subventions, hors ce qu'a
provisionné la cave, seront redistribuées à toutes les coopératives de France.
Ces réserves pendant l'activité du groupe sont indisponibles et indivisibles. Ainsi avec
ce système, le haut de bilan est important et génère un fond de roulement important,

permettant à I' entreprise de faire face à ses dépenses courantes de fonctionnement

(notamment faire le « tampon » entre l'argent des ventes et

les accomptes

des

adhérents).

L'actif :

A l'actif on peut voir la trésorerie du groupe à travers le poste « disponibilités ». Ce
chiffre est assez important 8 035 402 frs (bilan 1994-1995). Ceci va lui servir à payer
ses dettes à bonne date, et ce compte tenu de son cycle d'exploitation, de ses
variations saisonnières et du délai de paiement qu'elle consent à sa clientelle.
> Pour les amortissements, elle n'a pas d'obligation. Les achats sont passés dans les
charges.

U.F.R. de Sciences Economiques
*^s^

LES V][GNERO>ÍS DU PAlfS D'E>4SE]E^ONE
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ETI][DE D'UN AG]E<,0-SYSirEME

CONCLUSllON

Aujourd'hui, le groupe a pris conscience de la protection de l'environnement et donc la
gestion de l'espace rural. « Les Vignerons du Pays d'Ensérune » veulent inciter et
accompagner

par

environnementales,

des
la

actions

spécifiques,

préservation

et

la

notamment
rénovation

par

des

des

mesures

paysages

ainsi

agrique

l'environnement. Ceci représente un axe majeur de la stratégie territoriale qu'ils
en
oeuvre.
Ils
ont
pris
en
charge
la
protection
des
espèces

mettent

menacées, notamment « la pie-grièche à poitrine rose ». Ainsi par la création de
cuvées spéciales, chaque année les sommes collectées sont affectées à des actions
spécifiques définies en liaison avec l'Agence Méditerranéenne d'Environnement (AME)
et !a Direction Régionale de l'Environnement (DIREN).

5015
Département

Montpellier, le 27 octobre 1997

de l'Hérault

Oirection générale
;cs services
Direction

ie l'action économique

-t de l'emploi
3'--rvice agriculture

Rapport du Président
au conseil général

Budget primitif de l'exercice 1998
Réunion de décembre 1997

Objet : Economie agricole et productions

I - Les productions agricoles et forestières

1 - Productions viticoles :

Dans l'Hérault, en 1996, la production viticole s'établit à 7 568 000 hl, et avec 2 498 100 000 F
représente 78 % des valeurs de livraisons totales des exploitations (source agreste).
Les orientations de 1992, qui ont suivi les politiques d'arrachages et la distillation obligatoire
{Accords de Dublin), se traduisent par une augmentation significative des vins de qualité, AOC
(8 % de la production) et des vins de pays (67 % de la production).

Les rendements ont subi depuis 1984 une baisse importante qui peut s'expliquer par plusieurs
phénomènes : crise du marché des vins de table, arrachage massif, distillation obligatoire,

reconversion vers des cépages moins productifs, vieillissement du vignoble, rétrogradation
biologique des sols.

Le graphique ci-dessous exprime la baisse moyenne du rendement entre 1981 et 1995.

A l'heure où la commission européenne va proposer une organisation commune du marché du
vin, il est important de se pencher sur les problèmes de rendements pour la compétitivité et
l'avenir de la filière viticole.

Les exploitations :

L'étude faite sur la typologie des exploitations viticoles, par la chambre régionale d'agriculture et
l'INRA, montre une grande hétérogénéité des exploitations viticoles :

une majorité des exploitants (78 %) représentant 51 % des surfaces en vigne s'oriente vers une
stratégie de décapitalisation (abandon, ...) ou vers une stratégie de maintien du système sans
prise de risque.
la minorité restante

avec

49

%

des

surfaces

s'oriente

au

contraire

vers

une

stratégie

d'investissements de réorganisation de leur outil de production.

La mise en place d'un réseau d'observation permanent calé sur les typologies d'exploitation
devrait être encouragée pour pouvoir proposer des perspectives individuelles diverses.

Observatoire économique viticole :

Pour permettre le suivi de l'évolution de la filière, un partenariat et une réflexion ont été engagés
depuis quelques mois avec les organisations professionnelles et les administrations concernées.

La mise en place d'un observatoire économique viticole est en cours d'étude et semble faire
l'unanimité des partenaires pour les objectifs suivants :
- constitution d'une banque de données nécessaires au suivi d'indicateurs choisis,

- analyse prospective de la filière en vue des évolutions proposées par l'Union Européenne.

Le vignoble - l'intervention du Département :

De 1985 à 1995, l'Etat et l'Union Européenne ont consacré 2 milliards de francs à la reconversion
du vignoble héraultais.

Le Département, conscient de l'enjeu de cet effort qualitatif, a mis en place depuis 1989 un
programme d'aide à l'amélioration du vignoble, pour prendre en compte l'attente de revenu du
viticulteur durant les trois années qui suivent la plantation.

- Aide à la plantation -

3 000 -]
2 500 J
2000 1 500 -

1 000 -

500 \

t

0 -

91/9

2

irr.i.
92/93

93/94

94/95

95/96

|

plantations totales

B plantations primées onivins

plantations aidées conseil général
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Le

remboursement

des

avances

s'effectue

sans

difficulté,

et

l'évaluation

en

cours,

montre

l'importance de cette aide dans le plan de financement de la plantation.

Aujourd'hui, le vignoble héraultais possède un taux de 42 % de cépages nobles mais pour
affronter la concurrence mondiale à l'aube du 21 ème siècle, il est indispensable de poursuivre un
encépagement de qualité.

A cet effet, je vous propose de reconduire notre programme d'intervention pour l'amélioration
qualitative des productions agricoles en votant un crédit de 7 200 000 F inscrit au chapitre 914-76.
article 2516-17 (ligne 20452) du projet de budget.primitif 1998.

2 - Production fruits et légumes :

Le département de l'Hérault a un faible poids dans la filière régionale de la production fruitière

(4 % du verger régional). Seules les superficies cultivées en melon ont progressé (1 500 ha en
1996) et la promotion faite autour d'une marque collective «goût du Sud» a permis une
reconnaissance de la qualité.
En octobre 1996, l'organisation commune du marché fruits et légumes frais a été adoptée par
l'Union Européenne dont les objectifs sont :
- assurer la programmation et son adaptation à la demande,
- promouvoir la concentration de l'offre,

- réduire les coûts de production et régulariser les prix,
- promouvoir les pratiques respectueuses de l'environnement.

Le programme opérationnel établi par chaque organisation de producteurs prévoit certaines
actions visant à répondre à ces objectifs : irrigation, système de conduite et taille, arrachage,
replantation, surgreffage, agréage au stade de la production, etc....

Dans l'Hérault, cinq groupements de producteurs ont déposé une demande de reconnaissance en
tant qu'organisation de producteurs de commercialisation ou de mise en marché.

Le Département soutient cette filière par une avance remboursable aux plantations telle que
précédemment mentionnée pour le vignoble.

3 - Productions animales :

Concentré essentiellement dans les hauts cantons, l'élevage assure une production de 206 MF en
1996 soit 6,4 % de l'ensemble des livraisons agricoles du Département. Un redressement
important est en train de se produire équivalant à une augmentation sensible de 28 % par rapport
à la production de 1995.

La modicité de l'impact économique ne traduit pas l'importance de cette forme d'agriculture en
matière de protection de l'environnement. Près de 25 % de la surface agricole utilisée

départementale est entretenue par un élevage extensif -de qualité. L'élevage concourt à l'entretien
de l'espace notamment dans les zones défavorisées, où 70 % du territoire est consacré à
l'élevage et sur le littoral marécageux, où une quarantaine de manades conjuguent exploitation
d'élevage, entretien de l'espace et tradition ludique.

Le Département, de par ses actions notamment au niveau de l'identification du bétail et de la
prophylaxie, soutient le développement et la multiplication des quelques 600 exploitations
héraultaises investies dans l'élevage.

Je vous propose de reconduire l'aide à l'élevage par la prise en charge de la prophylaxie
obligatoire pour un montant de 150 000 F inscrit au chapitre 962-8, article 657 (ligne 19141) et en
votant notre participation statutaire de 100 000 F au syndicat mixte filière viande au chapitre
962-8, article 6407 (ligne 20057).
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Dix appellations d'origine sous la même bannière

VITICULTURE

Une AOC « Languedoc »
pour l'an 2000
La plus jeune
interprofession
de France se dote

bilan 1996 fait apparaître une

progression au niveau mon¬

ment l'étiquette "Languedoc".

dial de 9,35 % en volume.
Dans l'Union européenne,
le Languedoc connaît aussi la

« Cette volonté, îyoute Ber¬

d'une nouvelle équipe et
redéfinit ses orientations
Avec l'arrivée

raient alors se retrouver dans
' des bouteilles portant simple¬

de Bernard

Devic, nouveau directeur géné¬
ral, et de Rémy Wuatelet,

nard Devic passe d'abord par
une reconnaissance des appel¬

plus forte progression de tou¬

lations

tes

ques.

zones

d'appellation

me) qui devient ainsi le pre¬

avant

aujourd'hui ui.c nouvelle orga¬
nisation ainsi qu'une refonte
de ses orientations stratégi¬

les

de l'offre ».

vins

connaît

identité

avec un chiffre record pour
l'Allemagne (+34,70 % en volu¬

cats

Languedoc

cette

"Languedoc", par une hiérar¬
chisation et une clarification

directeur du marketing, le con¬
seil
interprofessionnel
des
du

soUs

Une coi;^ultation des syndi¬
devrSt

4'été

ensuite

ainsi avoir lieu

1998.

attendre

Il

faudra

l'avis

de

l'INAO. « La première récolte
sous l'appellation Languedoc
pourrait intervenir en l'an,

mier acheteur.

Dans les mois à venir, les
AOC
du Languedoc,
avec
leurs 1 600 producteurs et

60 entreprises- vont s'attacher
à peaufmer leur image. Plu¬
sieurs opérations sont ainsi

précise le nouveau

programmées. Les AÔC envi¬

et

Cette volonté d'union sous

télé durant le salon Vinisud.

l'orienter vers une stratégie
globale de valorisation de la
notoriété et de l'image dés
AOC du Languedoc », expli¬

. une même « appellation » est
née de l'engouement que

« Avec cette nouvelle équi¬
pe, .je compte bien faire évo¬
luer la mission

du CIVL

quait, hier à MontpeUier, le
président Jean-Michel AUingri
Comment y parvenir ? Tout
simplement en répondant aux
attentes

des

consommateurs

et en jouant la carte d'une

appellation

générique.

Le

FÎtou ou le Corbières pour

2000 »,
directeur.

témoignent les consomma¬
teurs français et étrangers aux
AOC du Languedoc. La pro¬

gression des ventes des AOC
de la région en grande surface
est particulièrement remarqua¬
ble notáitunent pour le rosé.
Mais le marché à l'exportation

reste le plus grand succès des
appellations du Languedoc. Le

sagent de créer une véritable
L'édition d'un Atlas des vins

(voir ci-contre) favorisera éga¬
lement une meilleure connais¬

sance des vins de la région.
Dernière action prévue : le

priritemps
Paris.

Elle

du

Languedoc

aura

Ueu

à

cette

année le 16 mars à Paris. Plus
de

160 viticulteurs

se

sont

d'ores et déjà inscrits. Nou¬
veau succès en perspective !

Le directeur Bernard Devic (à gauche) et le président Jean-MIciiel Allingri

M.P.

Û MH. 1S5S

