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« LA LUTTE DU LARZAC 1971-1981 » 

 
 

L’Histoire 

 

Le 28 octobre 1971, les habitants du plateau du Larzac 
apprennent à la télévision par la voix du ministre des 
armées, Michel Debré, la décision officielle de l’extension 
du camp militaire du Larzac. De 3000 hectares, le camp 
passera à 17 000 hectares. Une centaine d’exploitations 
agricoles devront disparaître ou seront amputées. Les 
paysans décident alors de s’engager dans une lutte pour 
défendre leur terre. La mobilisation, immédiate, ne va pas 
se limiter à une simple protestation. Une résistance 
s’organise avec des soutiens venus de tous les horizons, 
agricole bien sûr mais également religieux, occitaniste, 

féministe, écologique, non-violent qui tous apportent des moyens d’action. Achat 
de terres, construction de bergeries, occupation de fermes achetées par l’armée, 
renvoi de livrets militaires, jeûne, refus de l’impôt : une dynamique s’enclenche qui 
durera 10 ans. Pendant ces 10 années, les paysans du Larzac, aidés par une large 
majorité de la population locale et par un fort mouvement de sympathie national, 
vont mener une lutte qui trouvera sa force dans l’unité des 103 paysans, 
l’imagination, l’humour et la non-violence.  
En 1981, François Mitterrand, élu président de la République tient sa promesse de 
candidat : il renonce à l’extension du camp militaire. Un « après Larzac » se met en 
place fondé sur le développement agricole et culturel, sur la gestion collective des 
terres, le renforcement des solidarités locales, nationales et internationales.  
Dix années de lutte forge une légende. Un slogan traverse le temps : « Gardarem lo 
Larzac ». Aujourd’hui, le Larzac est le seul endroit en France où l’on constate une 
augmentation des installations agricoles. Dans un monde troublé, le Larzac reste le 
symbole de résistance, de solidarité et d’espoir. 
 



Les Personnages 

 

Les « anciens » 

 

Marizette Tarlier 

Née à Niort, Marizette, épouse de Guy Tarlier, s’installe avec son époux 
en 1965 sur la ferme du Devez-Nouvel. Après dix années passées sur 
leur plantation de café en République Centrafricaine, ils tombent sous le 
charme du Larzac. En 1971, Guy Tarlier met au point le fameux 
« rotolactor » qui lui vaudra le grand prix au Salon international de la 

machine agricole. Son physique imposant et son esprit fédérateur en feront un 
capitaine incontournable lors de la lutte. Marizette fait partie des protagonistes du 
film « Tous au Larzac » 
Marizette Tarlier- Le Devez-Nouvel- Millau- 05 65 62 37 43 
 

Léon Maillé 

Installé sur la ferme de Potensac depuis trois générations, la famille 
Maillé fait partie des signataires du serment des 103 paysans. Paysan 
« pur porc » comme il aime le dire, Léon était avant la lutte du Larzac 
« un paysan normal : j’allais à la messe, je votais à droite ». 
Personnage incontournable, aujourd’hui à la retraite, il fait partie des 

protagonistes du film « Tous au Larzac » 
Léon Maillé- ferme de Potensac- Millau - 05 65 60 68 57 
 

Robert Calazel 

Jeune paysan, il reprend la ferme de son père au moment des 
évènements. Installé à la Blaquèrerie sur la commune de la 
Couvertoirade, son exploitation est concernée par le projet d’extension. 
Il signe, avec son père, le serment des 103. Jeune marié, la marche sur 
Paris en 1978 sera son unique voyage de noce. Aujourd’hui en GAEC 

avec son fils ainé sur une exploitation ovine en bio, ils vendent leur lait à la 
coopérative des bergers du Larzac. 
Robert et Elisabeth Calazel- La Blaquèrerie - La Couvertoirade - 05 65 62 23 90 



Les soutiens extérieurs 

 

Michèle Vincent  

Militante active au sein des comités Larzac de Paris puis de Nîmes, 
Michèle Vincent, native de Millau, revient s’installer sur le Larzac en 
1981 dans la ferme accueil de la Salvetat, ancien fortin militaire. 
Directrice de la bibliothèque de Millau, aujourd’hui à la retraite, elle 

vit dans l’ancienne école de Saint Martin du Larzac. Elle fait partie des 
protagonistes du film « Tous au Larzac » 
Michèle Vincent - Saint Martin du Larzac- Millau - 05 65 62 49 51 
 

Christiane Pinet 

Installée en 1970 dans le village templier de la Couvertoirade, 
Christiane Pinet, tisserande, prendra rapidement une part active dans 
la lutte du Larzac. Elle représentera cette fraction non agricole qui 
tenait à démontrer qu’il était possible de vivre bien sur le Larzac. 

Christiane Pinet - La Cité - La Couvertoirade- 05 65 62 17 92 
 

Les « nouveaux » 

 

Christian Roquierol 

Objecteur de conscience pendant la lutte du Larzac, il s’installe en toute 
illégalité sur la ferme de Cavailles en 1976. Eleveur de brebis, il est 
également porte parole de la Confédération agricole. Il fait partie des 
protagonistes du film « Tous au Larzac ». 

Christian Roquierol - ferme de Cavailles- L’Hospitalet du Larzac - 06 72 68 45 40  
 
 

Chantal Alvergnas 

Ancienne militante du comité Larzac de Grenoble, Chantal Alvergnas 
s’installe définitivement en 1982 dans l’unique ferme du hameau 
abandonné de Saint Martin du Larzac. Elle y élèvera des brebis pour 
Roquefort puis, depuis 2012, pour la coopérative des bergers du Larzac. 

Elle travaille en GAEC avec son fils nouvellement installé dans la ferme voisine des 
Baumes. 
Chantal Alvergnas- ferme de Saint-Martin – Millau- 05 65 61 08 67 



Les lieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajal del Guorp 
Cirque dolomitique naturel bordant l’ancienne nationale 9, il fut le lieu des 
gigantesques rassemblements de 1973, 1974, 1977, 1980 et 1981. Des dizaines de 
milliers de militants y ont campé, marché et convergé sans le moindre accident. 
 
La Bergerie de la Blaquière 
Construite sans permis de construire, la bergerie de la Blaquière est le lieu 
incontournable de la mémoire de la lutte du Larzac. Cette superbe bâtisse 
caussenarde, construite grâce aux dons et aux heures de travail des militants, 
symbolise l’immense élan de solidarité qui soutenait la lutte du Larzac. Première 
pierre posée le 10 juin 1973, elle est inaugurée en janvier 1974. Elle porte sur ses 
flancs une cinquantaine de pierres gravées de messages de tous horizons. 
 
Le hameau de Saint Martin du Larzac 
Doté d’une petite église discrète et d’une typique ferme caussenarde, le petit 
hameau accueillait durant la lutte les réunions mensuelles des comités Larzac. 
 
Montredon 
Lieu hautement stratégique situé en première ligne des expropriations prévues par 
l’armée, le village fut occupé dés 1976. C’est là que José Bové et sa compagne 
s’installèrent pour élever des brebis. Aujourd’hui, on y trouve le siège social de la 
SCTL, des GFA et du journal Gardarem Lo Larzac 



 
Le Cun du Larzac 
Centre de réflexion sur les conflits, la non-violence, la solidarité et l’écologie mais 
également lieu d’accueil, le Cun est la première installation non agricole de la lutte. 
Aujourd’hui, le Cun se transforme en éco-camping grâce à l’association « champ du 
monde » 
 
La Jasse 
Idéalement située sur le bord de l’ancienne N9 qui traverse la Larzac, cette ancienne 
bergerie fut le lieu de nombreuses réunions pendant la lutte. Elle joua le rôle de 
vitrine mais également de lien entre les différents mouvements qui agitaient la 
France des années 70. Aujourd’hui cette « maison du Larzac » propose à la vente les 
produits locaux et une petite restauration. 
 

Petite chronologie 

 

28 octobre 1971 : annonce officielle de l’extension du camp par Michel Debré alors 
ministre de la défense 
 
28 mars 1972 : serment des 103 paysans du Larzac qui prennent l’engagement de 
rester sur leur terre et d’adopter la non violence comme moyen de lutte 
 
7 Janvier 1973 : montée de 26 tracteurs à Paris 
 
10 Juin 1973 : pose de la première pierre de la bergerie illégale de la Blaquière 
 
Août 1973 : premier rassemblement au Rajal del Gorp a l’appel des paysans 
travailleurs : 80 000 personnes sur le Larzac 
 
Août 1974 : fête des moissons. Plus de 100 000 personnes sur le Larzac 
 
Décembre 1974 : création de la Coordination nationale des comités Larzac 
 
6 juin 1975 : naissance du journal « Gardarem Lo Larzac »  
 
Juillet 1977 : ouverture du chantier du Cun : centre de formation à la non-violence. 
 
Octobre 1978 à janvier 1979 : ordonnances d’expropriation 
 



8 novembre 1978 : grande marche sur Paris avec 40 000 personnes le 2 décembre 
pour accueillir les paysans marcheurs 
 
1979-1980 : les actions de désobéissance se multiplient : renvois des livrets 
militaires, jeûnes, occupation des fermes rachetées par l’armée, …. 
 
10 Mai 1981 : François Mitterrand est élu président de la République. Le 07 juin, 
l’armée évacue les fermes qu’elle occupait 
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