
 

L’EMBUSCADE  

DE  

MONTREDON-DES-CORBIERES 

 

Mécontentement des viticulteurs 
Languedociens du fait de la mévente du 

vin (effondrement des cours) et 
importation du vin italien. 



Début mars 1976 : 
 

 Sous-préfecture de Narbonne 

 Commissariat de police de Narbonne    assiégés 

 Gare SNCF de Narbonne 

 Perception de Lézignan 

 Transformateur EDF de Port-la-Nouvelle 
dynamité 

 Centre des impôts de Port-la-Nouvelle détruit 



04 mars 1976 : 
 

 Barrage sur la RN 113 à proximité du pont 
SNCF de Montredon-des-Corbières 

 Destruction de la voie ferrée 

 Blocage d’un train suivi de son incendie 

 La décision de faire intervenir les CRS n° 26 et 
24 est prise. 

 CRS n° 26 sous les ordres du cdt Le Goff 

 CRS n° 24 sous les ordres du cdt Siméoni 



 Les deux unités sont placées sous les ordres du cdt 
Siméoni 

 Un gendarme OPJ est désigné (sommations) 
 Au moment des sommations, le cdt Siméoni et le 

gendarme sont la cible d’un homme armé d’une 
carabine. Ce tir est suivi par ceux de tireurs 
embusqués et armés d’armes de chasse et armes 
automatiques 

 Les officiers sont particulièrement visés : 
 Le commandant Le Goff est touché aux jambes et à la 

tête 
 Le capitaine Saison (adjoint CRS n° 26) touché au 

genou 
 Le lieutenant Grunenwald (CRS n°26) touché à la 

cuisse 



 Riposte des CRS avec des grenades 
lacrymogènes. 

 Après récupération des armes collectives, 
l’ordre est donné de riposter. 

 La fusillade durera 30 minutes. 

 Le cdt Siméoni à la tête de son unité reçoit une 
décharge de chevrotine dans le ventre. 

 Un viticulteur décèdera d’une balle perdue 



Bilan humain : 
 

 - un commandant décédé 

 - 24 fonctionnaires blessés dont 19 
atteints par balles 

 

 Le fait que les officiers aient été la cible 
privilégiée des viticulteurs indique la 
volonté de décapiter et d’immobiliser les 
formations. 
















































