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Les grands propriétaires
et leurs exploitations viticoles dans l'Hérault

aux X/Xe et XXe siècles
(Contributions pour une histoire en chantier)

Genevi ève GAVIGNAUD-FONTAINE *

Les profonde s mutations économiques qui affectent le Bas-Languedoc sont aujourd'hui repéra
bles à l'œil nu dans le paysage où diminue la place de la vigne ; un regard averti les décèle dans
les structures mêmes de l'environnement matériel et culturel. Est-ce à dire pour autant que le terroir
héraultais s'est complètement dégagé de son passé pour s'émanciper de tout son héritage ?

L'histoire de la vigne et du vin, régulièrement enrichie de passionnantes cont r ibut ions, consti tue l'un des fleurons de la mémoire
languedocienne. Mémoire que les géographes dotent, de génération en génération, de solides repères pri s sur le vif et transmutés
en passé par le temps. Les années 1960-70 ont été particulièrement marquées par les travaux de Raymond Dugrand qui réussit
à dégager les traits originaux du rapport villes-eampagnes en Languedoc 1. Dans la même période, Robert Laurent formait
une jeune équip e d'historiens qui ne tardèrent pas à s'élanc er sur le terrain pour écrire de nouvelles page s de la saga vigneronne 2.

Rémy Pech fondait ses analyses sur la Compagnie des Salins du Midi 3 et, avec beaucoup de brio, défendai t quelques ann ées
plus tard, une thèse sur l'orientation capitaliste prise par l'entrepri se vit icole au moment de la reconstitution postphylloxérique 4 .

Le débat ouvert à l'orée du xxe siècle, par Michel Augé-Laribé 5, rebondissait: les organisations révolutionnaires écloses
après 1884, les grèves qui perlèrent entre Narbonne et Béziers au cours de l'année 1904, autant d'in contestables arguments
en faveur d'une interprétation des événements en termes marxistes.

Mais, même si le destin économique et social des vignerons du Midi a pu, à cer tains moments bien précis de son déroulement,
et sur des lieux particulièrement délimités, mettre en relief des mani festations caractér istiques de la lutte des classes, la tentation
de généraliser des considérations ponctuelles a généralement été repoussée. Jean Sagnes a basé ses études du mouvement ouvrier
sur des catégories socioprofessionnelles bien précises 6 ; Rémy Pech a choisi, parmi les grandes propriét és viti-vinicoles, les cas
d'illustration de l'entreprise capitaliste, silhouettant par ailleurs 7 des typ es vari és d'exploitants et d' exploitations.

Chacun sait que le hasard tient une place importante dans la recherche et que les connaissances progressent par soubresauts,
au gré de la remontée des arc hives à la surface. Et de l'in térêt qu'elles suscite nt chez ceux qui les détiennent ou qui les découvrent.
Entre 1993 et 1995, trois mémoires de maîtrise ont permis de pénétrer au cœur de grandes propriétés héraultaises, d'y suivre ,
depuis la fin du XIXe siècle, les évolutio ns foncières et économiques, ou structurelles et conjoncturelles suivant la terminologie
actuelle, de se familiariser avec le comportement de leurs maîtres 8.

Catherine Nougaret a suivi l'action de Ferdinand Bouisset dans sa propriété de Montagnac. Propriété constituée, à partir de 1871,
par des donations, des donations-partages , des achats successifs, et s'étirant à plus de cinquante hectares à la jonction des XIX et
XXe siècles. Il s' agit là d'un bien de village constitué de parcelles dispersées sur l'ensemble du territoire de la commu ne, d'une
superficie et d 'une production comparables à celles des domaines voisins. A la tête de l'exploitation, Ferdinand Bouisset n'hésite
pas à recourir aux méthodes de culture scientifiques; l'heure est à la reconstitution postphyllox ériqu e et il obtient de form idables
résultats d 'hybridation en matière de plan ts . Il les expose au cours de nombreux congrès et expositions viticoles , participe en 1887
et 1892 aux expositions inte rn at ionales de Toulouse où il remporte deux médailles d'or, confor tées par une troisième lors de
l'exposit ion universelle de Paris en 1889. Des distinct ions qui couronnent l'action d'un grand propriét aire aux idées modern es, au
dynamisme conquérant, exportant en Champagne et dans divers pays européens la réputat ion du savoir-faire méridional.

Véronique Lusinchi nous ouvre les portes d'un domaine d'un seul tenant, le château de Nézign an-l'Évêque , acheté par Xavier
Durand en 1891, au moment décisif pour l'histoire vigneronne languedocienne évoquée ci-dessus, celui de la reconstitution
postphylloxérique du vignob le. Issu d'une famill e de vit iculte urs de Maraussan, il affronte le défi économique que représente
le remodelage d'une exploitation désormais vouée à la monoculture, en vue d'un rendement optimal: plus de neuf mille hectoli tres
en 1900 pour une superficie de soixante-seize hectares. L'industrialisation de la viticulture impose le recours à la mécanisation,
ce qui implique de lourds investissements. Les soucis se profilent à l'horizon avec les cr ises de mévente; Xavier Durand, comme
son fils Edmond, tissent, afin de les surmonte r , un étroit réseau de relations professionnelles, entret iennent une correspondance
régulière avec la presse et les organisations agricoles locales. Éléments à verser au compte d'une société vigneronne hérau ltaise,
et par-delà languedocienne, plus préoccupée du souci quot idien que de l'agitation affairiste.

Hélène Clavreuil nous invite à prendre acte du pari fait, depuis les années 1970, par le comte de Colbert : faire du château
de Flaugergues, aux portes de Montpellier, une ent reprise diversifiée, adaptée aux exigences de l'économie moderne et
respectu euse de l'héritage culturel languedocien. Hér it iers de la fam ille de Saizieu, Henri de Colbert et son épouse Brigitte
se sont engagés dans un vaste programme de ré novation, échelonné sur plusieurs décen nies: transformation du vignoble en
vue de la production de crus (A.O.C.Château de Flaugergues, Coteaux du Languedoc), élaboration d'une vinification à part ir
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de techn iques performantes, politique de commer cialisation diversifiée. Parallèlement, ils ont entrepris une actio n de promotion
culturelle: visite du château classé monument historique, du parc, des jardins; accueil de congrès, d 'expositions de spectacles...
Au total, une expérience des plus originales tentée dans une économie viti-vinicole plus que jamais ballottée, à la fin du xxe siècle,
au gré des exigences du marché mondial; n'ignorant rien des difficultés qui surgissent sur la route de toute ent reprise d' envergure,
le comte-vigneron poursuit son but, avec passion et persévérance.

Trois mémoires, tro is cas révélateurs de l'économie et de la société vign eronnes languedocienn es, dans ses permanences et
ses successives adaptations. Il serait certes pr ématuré de vouloir en tirer trop de considérations généra les. L'enquête doit se
poursuivre ; des thèses, souhaitons-le, viendront la conforter. La parole revient à celles qui ont le double mér ite d'avoir accroché
leur curiosité à des archives priv ées pour en transmettre la richesse à la connaissance historique. Des cont r ibutions pour une
histoire du sol et de ses maîtres sans cesse renouvelée parce que toujours en mouvement.
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