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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le quartier de Figuerolles présente : 

 

Les  mémoires de Marcelin Albert 
 
 
Vendredi 23 juin, à partir de 19h, en la Maison pour Tous Joseph Ricôme, Thierry Arcaix et l’Université de 
Figuerolles accueillent Rémy Castan, de l’atelier Tintamarre (http://www.tintamarre.eu/), pour une 
conférence exceptionnelle. 
 
Le thème : Dans le cadre du 110ème anniversaire de la « Révolte des viticulteurs de 1907 », l'Atelier 
Tintamarre publie 2 ouvrages « Le chansonnier .... » et « L'imagier des Gueux de la Vigne », ainsi qu’un 
double coffret de 160 cartes postales rares ou inédites : « Lou dernier croustet » et « Ils n’ont plus faim ». 
 
Ces ouvrages sont publiés à l'occasion des commémorations des grandes manifestations viticoles de 1907 . 
 
Nous évoquerons ainsi ensemble le « Rédempteur », le « Roi des gueux de la vigne » : Marcelin Albert, que 
l’on trouve également orthographié avec deux l : Marcellin.. 
 
Rythmées par les chansons, dessins de presse et les caricatures crées pendant les événements, la 
conférence évoquera : 
 
- La viticulture au début du XXème siècle ; 
- Comment le cafetier-viticulteur d'Argeliers (dans l’Aude, à 20 km de Narbonne) se   métamorphosa en 
rédempteur, roi des gueux de la vigne. 
- Les grandes manifestations ; 
La grande manifestation de 800 000 personnes à Montpellier ; 
La démission des maires, la semaine sanglante et les mutins du 17ème de ligne; 
- La rencontre inégale de la cigale (Marcelin Albert) et du tigre (Georges Clemenceau).. 
- Le difficile retour. 
 
Le quartier Figuerolles s’est développé grâce aux emplois que créaient les grands domaine viticoles situés aux 
alentours de la ville. Sa population a donc été touchée de plein fouet par la crise qu’ont connue la vigne et le 
vin, récurrente depuis le milieu du XIXème siécle : l'oïdium, qui se répand aux alentours de 1850 en attaquant 
les feuilles de la vigne ainsi que les fruits, puis le phylloxéra en 1863, et à la fin du XIXe siècle, le mildiou, un 
champignon qui se fixe sur le dos des feuilles. De plus, le marché restait en partie occupé par des vins élaborés à 
partir de raisins séchés importés (type raisins de Corinthe), de vins dits « mouillés » (allongés d’eau), 
chaptalisés ou même élaborés sans raisin.  
 
 La population de Figuerolles a participé activement à la révolte et à la lutte sociale de 1907. C’est donc avec le 
plus grand intérêt que nous écouterons les révélations de ce spécialiste qu’est Rémy Castan.  
 
Un débat suivra la conférence, qui se clôturera par un apéritif dînatoire offert par la Maison pour Tous 
 



Contacts presse : thierry.arcaix@wanadoo.fr,  tel. 06 23 10 62 21 

 
 



Contacts presse : thierry.arcaix@wanadoo.fr,  tel. 06 23 10 62 21 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Contacts presse : thierry.arcaix@wanadoo.fr,  tel. 06 23 10 62 21 

 



Contacts presse : thierry.arcaix@wanadoo.fr,  tel. 06 23 10 62 21 

 

 
 


