


Le phylloxéra à ASPIRAN

Le groupe "Mémoire", d'Aspiran , a présenté pen
dant l'été, une exposition sur l'histoire du phylloxéra
dans cette commune. Elle s'accompagne d'une col
lection d'outils anciens pour le travail de la vigne ; et
bien sûr, les plus âgés des habitants du village pri
rent plaisir à nous expliquer comment on les utilisait.
De sorte qu'il y avait un grand parallélisme entre
cette partie de notre exposition et les textes et pho
tographies présentés dans le Bulletin précédent du
G.R.E.C, par M. MENTOR de COOMAN à propos de
Canet ; ce qui est normal , les deux villages étant voi
sins.

Mais pour nous, l'idée essentielle de notre expo
sition se trouvait sur les panneaux consacrés à ce
phylloxéra qui endeuilla notre région dans les der
nières années du XIXe siècle. Nous avons pu les
réaliser, ainsi que la plaquette éditée sur ce sujet (1 )
grâce à nos recherches aux "Archives départe
mentales' et "Communales ', nos lectures et les
témoignages oraux recueillis dans diverses familles.

Cette histoire est triste, c'est vrai ; mais elle a tel
lement marqué la vie de nos aïeux, qu'il nous a sem
blé que nous avions le devoir de nous en souvenir et
de la connaître de façon approfond ie. Pourquoi
d'autres villages ne feraient-ils pas à leur tour un tra
vail semblable? Ainsi obtiendrait-on une sorte de
mosaïque détaillée sur ce qui s'est réellement passé
dans la Moyenne Vallée de l'Hérault ou plus loin
encore.

Le G.R.E.C, avec M. de COOMAN, avait entrouvert
un peu la porte ; le groupe "Mém oire " d'Aspiran a
poussé plus loin les battants ; qui prendra la relève?
Quel autre village nous contera son passé dans un
prochain bulletin?

Mais revenons maintenant à la réalité des faits
aspira nais. Au printemps de 1872, tandis que les
ceps mettaient leurs premières feuilles, chacun dans
sa vigne s'interrogeait et s'inquiétait; car, si, de jour
en jour, le feuillage s'épaississait normalement , on
voyait en même temps apparaître des taches jaunes
sur celui-ci. En revenant de leur carré de terre, les
vignerons se retrouvaient sur la Place pour échan
ger leurs points de vue: tous avaient remarqué les
taches, mais aucun ne comprena it, car on ne se
souvenait pas d'un pareil antécédent. Au fil des
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jours, une rumeur commença à circuler : on disait
que dans certains endroits du département, on
aurait déjà constaté le même phénomène les
années précédentes, et la récolte aurait été moins
bonne. Mais c'était plus à l'est, vers le Gard ... Que
faire? Le problème était là : ne sachant pas de quoi
il s'agissait, on ignorait comment il fallait lutter (2).

Dans ce désarroi total, les remèdes les plus
invraisemblables furent inventés : les uns mettaient
leurs poules dans les vignes, espérant qu'en pico
rant elles mangeraient le responsable du mal, s'il
s'agissait d'un ver par exemple ; d'autres réalisaient
des mélanges d'urines diverses en guise de curatif;
d'autres encore essayaient d'ébouillanter la terre,
tandis que d'autres aussi recommandaient leurs
ceps à DIEUle PÈREou à la SAINTE VIERGE, partant en
procession vers tel ou tel sanctuaire.

Hélas, rien n'y fit, ni l'imagination des uns, ni la
prière des autres. Partout, l'évolution était la même.
Pire, les choses s'aggravaient d'année en année :
dans un premier temps, on avait vu jaunir des
feuilles ; l'année suivante, le jaunissement s'était
accentué, et la récolte, déjà un peu réduite aux der
nières vendanges, avait encore diminué ; les mois
qui suivirent accentuèrent le désastre: on voyait, l'un
après l'autre, mourir les ceps atteints. Ainsi, après
trois ans, il ne restait pratiquement plus rien. Cela
dura longtemps : nous en avons pour preuve les
grandes manœuvres qui eurent lieu sur les terrains
laissés déserts par la crise : "En 1880, l'armée
campa à Gissos" (3) nous dit François BONNERY,
notre historien local aujourd'hui décédé.

Or, avant même l'apparition du phylloxéra, il exis
tait à Montpellier une "Société agricole" qui devien
dra un peu plus tard "l'École d'Agriculture" regrou
pant des personnes de niveau intellectuel élevé,
s'intéressant aux problèmes scientifiques concer
nant la campagne et, plus particulièrement, le
vignoble. Ces honorables personnages avaient des
propriétés dans la région montpelliéraine elle aussi
attaquée par le phylloxéra ; bien sûr, leurs vignes
subissaient le mal général; mais ils avaient l'avanta
ge d'avoir des connaissances scientifiques que les
paysans d'alors n'avaient pas ; ils communiquaient
aussi avec des savants d'autres régions, ils expéri
mentaient sur leurs propres terres les idées venues

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



h eer , kil .
5 50 ~ 5 1.
5 51l ~5 »
1 • . 55 •
5 » 35.

t O. 80 .
1» 55 .

A.GENCl! CENTRALE DES VITICULTEURS ET AGRICULTE URS
DES CÉ VENNES

MMaill. de verm eil (gra nd pri x), pour ra isins am ér icains

VIGNES AMÉRICAINES
Acclimatées ct à voir couper ou arrache r

dans les pép iniè res de
Albert GOU R D IN

Pépiniériste à 5AINT-HIPPOLYTE-DU-f ORT (Gard)

I ~ O Clo b r e I 6 7'9

Beutures . Racinés . Bcut ures. Racinés.
Cinéréa, le .m ille 250 Ir. Jacquez, !J milh 30Q Ir. 1:!5QIr.
Clinton, 25 Ir. 80 . Rulander, 200 » 000 .
Cornucopia , 250 » 300 " Riparia , prix ulcnIl nombre. 300 •
Concord, 15 " 60» Rupeslrts , 250» 500"
Cunnin gham 175 . 600 » 5010nis, 275» 500 »
Cynthiana, 90» 600 » Tayl or. 60» 100 »
Eurnélan , 150 » 300 » Yorl'.Mad eir a,275» 600»
Herb emont, 100 » 450 » Vialia, 150» 400.

Bout.ures provenant d!'rect~ment d'Amérique
Jacquez, le mille, 200 Ir. - Hipari a sau vage, le mille, 75 Ir.

P our le. quantll ~ . Imporla nles On pourra Irai ter de gr é t «ré.

Variétés françaises greffées et soudées sur pieds.cm ëricains, dites
VIGNES F n'\'NCO.'\'I I I!:R I C AI NE4l

Ce. groUe. ont élé posée. ' u r le. VA riét é. reconnue s les plui mérltlnle.
j u.qu'/; oe Jour , en tr'euires Rlparia, SoIDni. , York'I, Vialle, ete ,

le cent, BO Ir .

GRAINEEI OU PBPI NS

h eet, kil .
Al , Ii..Ii . (rype) 1 1. ~5 1. Mlrlon

ctnerea l ' » 5 ~ » MUllan g
Blue Dyer ou ~'r. nkl in ~ ~O -45 » Ri pa, ia
Cordilolll (type) 7» 55 » Taylor
Elvira 5 . 3 5 » Vulpl na
Jacq ue. 5. 40 . York'. Madeira

l\fA.. CHIN E A GnEFFER
Sy. léme Tr . bu c

~·.I!3nl la greffe a" glob e sn r plac e . t ag iuant de ~me l ur table ,
Prix: 12 franca.

Demander le Catalogue. - Envoi franco.

de leurs études et réflexions, sans toutefois avoir
besoin de tester les remèdes fous cités plus haut.
On peut même penser que, c'est sous leur impulsion
qu'en 1875, le Préfet de l'Hérault prit la décis ion
d'envoyer un questionnaire au Maire de chaque
commune, demandant de façon précise quelle était
l'évolution de la situation et les remèdes essayés (4).
t'enquête fut renouvelée chaque année jusqu'en
1914.

Peu à peu, le mystère fut enfin percé : il s'agissait
d'une bête, au développement très complexe, sui
vant un cycle s'étalant sur trois ans dont voici les
étapes principales:

1 - D'abord un puceron pond un œuf, duquel naî
tra une bête, mâle ou femelle. On appellera cette
femelle "la fondatrice "

2 - Cette fondatrice, à son tour, va pondre des
œufs très nombreux , différents des précédents. Les
nouveaux pucerons qui en sort iront se répandront
sur les feuilles : ils seront responsables des taches
(boursouflures) qui apparaîtront sur les feuilles.

3 - t' ann ée suivante, après métamorphose, ils
iront sur la racine et causeront la mort du cep.
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4 - Enfin, après nouvelle évolution, ces pucerons
deviendront des "phylloxéras ailés" ; ceux-ci, trop
faibles pour voler malgré leurs ailes, se laisseront
porter par les vents, allant ainsi envahir ' d'autres
vignes. Là, ils pondront des œufs ; chacun de ces
œufs donnera un puceron d'où naîtra une fondatrice.
Ainsi recommencera le cycle.

Pendant que passaient les mois et les années,
les vignerons, peu à peu, s'informèrent ; ils aban
donnèrent les remèdes irrationnels des débuts,
essayant les plantations dans les sables ou la sub
mersion, mais cela ne pouvait pas se pratiquer par
tout; on injecta aussi du sulfure de carbone dans le
sol (5) ; les résultats ne furent pas très bons ; c'est
pourquoi la majorité des agriculteurs eut tendance à
s'orienter vers les plants américains.

La chose paraît incroyable, puisque ce sont juste
ment des plants américains qui avaient introduit le
phylloxéra en France, quelques années avant l'épi
démie !

Les spécialistes continuaient leurs études et leurs
essais ; nous citerons plus particulièrement Gaston
BAZILLE, G. FOÊx, et BOUSCHET DE BERNARD, de
Clermont l'Hérault; or, l'un d'eux, E. PLANCHON, dès
1873, était parti en Amérique pour élucider la ques
tion : tous les plants américains étaient-ils sem
blables?

On savait déjà que non, depuis assez longtemps ;
grâce à la collection part iculière d'un botaniste mont
pelliérain (1 804) et par des études récentes
conduites à Bordeaux (1 867). Mais auxquels fallait
il s'intéresser? On fit des expériences qui révélèrent
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que parmi eux, certains avaient des racines que le
phylloxéra n'attaquait que de façon superficielle :
leur bois, plus dur, résistait à la piqûre, sans entrai
ner la mort du cep. Il fallait se limiter à ceux-là, qui
étaient nombreux tout de même (en tout, neuf varié
tés l) et qu'il faudrait examiner de plus près.

Se posait un autre problème: la vigne américaine
donnait des vins dont le goût ne convenait pas aux
Français. D'où l'idée qui germa de mettre en terre un
plant américain, sur lequel on pratiquerait un greffa
ge de vigne française : opération réussie. On parve
nait enfin, après recherches, essais, déceptions et
tâtonnements, à la solution idéale.

Mais ne crions pas tout de suite victoire: dans la
pratique, une nouvelle question se posait: qui gref
ferait? Puisque, jusque-là, on greffait très peu; juste,
parfois pour rajeunir un cep trop âgé. En cette matiè
re pourtant, certains vignerons étaient plus habiles
que d'autres. A Montpellier, on organisa pour eux
ce que nous appelons aujourd'hui des "sessions' ou
des "stages de formation" ; beaucoup de villages,
dont Aspiran, constituèrent ainsi une équipe spé
cialisée qui se chargeait du greffage dans toutes les
vignes. Le phylloxéra était vaincu.

Réalisons tout de même que la première atteinte
avait eu lieu en 1872. Nous sommes maintenant en
1898.Le calcul est simple: il a sévi pendant 26 ans!
C'est pourquoi il nous a paru nécessaire de
connaître ce qu'avait été la vie des habitants pen
dant cette longue période. Pour cela, nous avons
sondé les "Archives Communales' et interrogé cer
taines familles qui en avaient gardé le souvenir.

Ainsi, avons-nous pu remarquer une baisse de la
population, surtout entre 1881 et 1895; elle est due
à la baisse des naissances (en parallèle, d'ailleurs,
avec une baisse des mariages), mais, aussi, à de
nombreux départs : propriétaires ayant perdu leur
pouvoir d'achat, ou journaliers sans travail, donc
sans revenus. Ces habitants, qui sont partis, nous
les avons retrouvés souvent par les listes électorales
de leur nouvelle résidence. Ils ont gagné Sète, alors
en plein développement (6), ou Narbonne,
Pézénas, Montpellier, d'autres lieux encore, mais
surtout le Biterrois. Parfois, ils ont pu utiliser leur
ancien savoir-faire sur la vigne, ou sur le vin (souti
reurs, tonneliers, par exemple ). Plus tard, les uns
regagnèrent Aspiran, tandis que les autres ne
reviendront pas. On estime que plus de 300 habi
tants ont dû quitter le village dans les dix années les
plus sombres, ce qui constitue un taux suffisamment
élevé sur une moyenne d'environ 1400 habitants.

Dans d'autres documents, nous avons trouvé des
ventes de biens, des biens hypothéqués ou saisis.

Pourtant, les responsables communaux ne res
taient pas sans agir: pour ceux qui ne pouvaient pas
ou ne voulaient pas partir, on accorda des aides (7)
et on décida de travaux tels que l'entretien des che
mins; un texte de 1882 signale le remblai du Jeu de
Ballon et sa transformation en Place Publique. Cette
liste n'est pas exhaustive ; elle témoigne néanmoins
de la pénurie qui régnait alors dans le village et des
efforts d'imagination de ses responsables pour don
ner à tous un travail qui les soulagerait financière
ment et qui, en même temps, apporterait un mieux à
l'agglomération.

DESTRUCTION DU PHYLLOXERA
Par la Submersion ct l'Irrigation

NORIAS A CHAPELET ROULANTES A MANÈGE
Syslème FORMIS-BENOIT, Brev. s. g. d. g.

ÉLevant i5 hectolitres d'eau par minute. Une seule machine
suffit pour plusieurs puits.

MOTEURS
A

VENT
systènle

DELON

POMPES
diverses

Machines à Vapeur Fixes
et Locomobiles

FORMIS-BENOIT
Constructeur, rue Rondelet

MONTPELLIER
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A mesure que la crise passait, les propriétaires
pensaient à replanter. Ce n'était pas chose simple.
On avait tellement eu les yeux fixés sur la vigne pen
dant les dernières années, tellement réfléchi à la cul
ture elle-même, aux traitements et aux vendanges
futures, que de grands changements s'opéraient;
aussi bien sur les outils, que sur les méthodes et
l'organisation d'un vignoble. Ainsi, d'une exploitation
familiale qui bien souvent n'avait pas bougé depuis
des siècles, on passait à une viticulture beaucoup
plus élaborée, beaucoup plus savante.

14
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Pourtant, si dans le Biterrois et la Basse Vallée
de l'Hérault se créait les grands domaines, ce n'était
pas le cas d'Aspiran : les quelques grandes pro
priétés qu'on trouve après la crise, sont celles qui
existaient déjà autrefois. Mais, ici, comme ailleurs,
on profita de la replantation pour élargir les allées,
avec des ceps bien alignés ; désormais on ne voulait
plus travailler la vigne "à la main" en tournant autour
de chaque cep avec les outils anciens ; l'utilisation
de "l'araire' se multipliait. Pour que "l'araire' (puis la
charrue) puisse évoluer, il fallait ·de larges allées,
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mais il fallait aussi un mulet ou un cheval; or, tout le
monde ne pouvait pas faire un tel achat ; il Y eut
beaucoup de solidarité parmi les habitants ; ceux qui
étaient équipés aidèrent les autres ; contre le prêt du
matériel ou de la bête, on donnait quelques heures
de son temps ou des produits, en compensation.

D'autre part, nous avons vu que les plants améri
cains demandaient à être greffés. Il fallait donc pré
voir la venue de la petite équipe de greffeurs dont
nous avons parlé. Il fallait aussi choisir la qualité de
vin que l'on voulait produire. Le choix des proprié
taires se portait surtout sur l'Aramon, car ils recher
chaient la quantité plus que la qualité. C'était sûre
ment un mauvais choix dont on ne voyait pas le dan
ger à ce moment-là. On pensa au vin lui-même,
sans analyse globale.

Or, la quantité produite fut trop forte. La raison en
est facile à comprendre : pendant les années de
pénurie, on avait développé l'importation de vins
étrangers (venus surtout d'Espagne ou d'Italie) ; il
fallait compter aussi sur ceux qui venaient d'Algérie
où les colons avaient fait prospérer les vignes ;
compter aussi sur les "vins d'imitation" produits par
macération de raisins secs venus de Grèce , de
même que sur le sucrage. Finalement, il y eut sur
production dans notre région. Elle entraîna la
mévente, et les événements de 1907. Mais ceci est
une autre histoire.

Georgette S IROUSTE

Pour le "Groupe Mémoire ', d'Aspiran.

NOTES

1 - L:exposition nous a donné l'occasion de produire une pla
quette intitulée "Aspiran - La crise du phylloxéra". (38 pages),
sortie le jour de l'Inaugurat ion (25 juillet 1998) et vendue sur
place. On peut l'acquérir par l'intermédia ire du "Foyer Rural' ou
au "Bureaux de Tabac' d'Aspiran. Elle est aussi en vente à
Clermont-l'Hérault. Outre ce qui est dit dans cet article, elle
donne des précisions sur le greffage, des tableaux et gra
phiques, ainsi que des croquis concern ant "évolution de la bête
elle-même.

2 - En fait, quelques années avant, le phénomène s'était déjà
manifesté à Montpellier, et déjà des études à ce sujet avaient
été entreprises, comme il est dit plus loin. Mais n'oublions pas
que les informations se transmettaient beaucoup plus lentement
qu'aujourd'hui et de façon plus imprécise .

3 - Gissos, on l'aura compr is, est le nom d'un serrement de la
campagne aspiranaise .

4 - Voir dans le texte le tableau qui regroupe sur une seule page,
les résultats donnés par le Maire, année après année, suivant
l'enquête du Préfet - A titre d'exemple, nous donnons la photo
copie d'une de ces réponses au questionnaire. Cet imprimé a
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été la même au fil des ans; parfois le Maire a ajouté une lettre
personnelle qui n'apporte cependant pas d'éléments nouveaux.

5 - Voir la représentation de l'ustensile utilisé, sur une des publi
cités. Ces publ icités ont été relevées dans "Le Progrès
Agricole' dans les numéros parus entre 1884 et 1886.

6 - La plaquette et l'exposition font une place plus importante au
port de Sète, qui, par le trafic des vins étrangers et des produits
chimiques destinés à la vigne, a connu, à ce moment-là, un
grand développement. Il a été, dans notre région, le seul béné
ficiaire de la crise phylloxérique.

7 - Voir à ce sujet la photocopie de la lettre qui figure parmi les
illustrations.

SOURCES

"Annuaires du Département de l'Hérault "
(diverses années depuis 1880.)

- "Archives Communales ' d'Aspiran:
- Cadastre de 1837
- Registre des Impositions Foncières
- Registre des Délibérations du Bureau de Bienfaisance
- Registre des Délibérations du Conseil Municipal
- Registre d'État Civil : Naissances, Mariages, Décès

- "Archives Départementales de t'H érsutî', série M essentielle
ment

- "Progrès Agricole et Viticole' - 1884 - 1885 - 1886

Quelques indications de lecture

CAZALIS J. 'Œuvres agricoles de CAZALIS Albert" - Paris 
Montpellier - 1865.

CHOLVY G. "Hérault, de la Préhistoire à nos jours'. Ed
BOUDESSOULES; 1993.

FOEX G. "Cours complet de Viticulture" - COULET, éditeur, 1888.

GALTIER G. "Le vignoble du Languedoc Méditerranéen et du
Roussillon". PUF - Paris 1963.

GARRIER G. "Le phylloxéra, une guerre de trente ans' . Ed. Albin
MiCHEL.

LACHIVER M. " Vins, vignes et vignerons' - Édit. FAYARD, 1988.

MARÈS H. "Description des cépages principaux de la région
méditerranéenne de France" - Édit COULET - Montpellier 1890.

MAURINY. "Société et École d'Agriculture de Montpellier devant
le phylloxéra'. In : "Économie et Société en Languedoc
Roussillon", "de 1789 à nos jours" (ouvrage collectif).
Montpellier 1978.

PECH R. "Entreprise viticole et capitalisme en Languedoc
Roussillon" Toulouse, 1975.

SAGNES J. "Histoire de Sète"(ouvrage collectif) PRIVAT, Éditeur.
Paris 1987.
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