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Tous métayers              
  Mr Benoit DARETS       

                                                                                 Mairie

    40 230 SAUBRIGUES

                                                                                 SAUBRIGUES,   le 15 mars 2019

                    Monsieur le Maire, cher ami

              De Saubrigues, la « Révolte des Métayers est partie le 27 juillet 1919. 114
Métayers landais ont créé un premier syndicat. Sept mois plus tard, à Saint-Vincent-
de-Tyrosse, plus de 7000 femmes et hommes, venus spontanément du Bas-Adour et de
la Chalosse, acclamaient les signataires des « accords de Dax ». 

            Une victoire au bout d’un marathon hors normes ! Plus qu’une agitation, un
combat  syndical.  Plus  qu’une  revendication,  une  rébellion  sociale.  La  révolte  des
métayers, c’est une histoire vraie, avec des « poilus » et des paysans, des faits et des
hommes, une grève du pain et des femmes, des soldats d’infanterie et des ouvriers
syndicalistes.  Une  déchirure entre les gros propriétaires et le petit peuple.

         Cent ans, c’est hier ! Cette histoire a été vécue et racontée par nos grands-pères
et grands-mères. Cette révolte s’est jouée le temps d’une saison, avec des acteurs :
Viro, Miremont, Larrouy ou Marmande dans les premiers rôles et des scènes choisies :
« Bel Air » à Pey, Sourouille à Sainte-Marie-de-Gosse, les forges de l’Adour à Tarnos,
Casablanca à Tyrosse.

12.700 paysans encartés,  révoltés et  réunis,  ont écrit  et  tourné cette page de
l’histoire  agraire  des  Landes.  28  communes  avaient  leur  syndicat.  La révolte  des
métayers a été un acte fondateur qui, non seulement recadrera métayage et fermage
avec la loi de 1946 mais aussi révélera une prise de conscience locale, syndicale et
politique,  qui guide, encore  de nos jours, les Landes.

               Cette page de l’histoire de notre terre des Landes, nous avons le devoir
de  l’écrire,  de  la  raconter,  de  la  faire  revivre  auprès  de  nos  anciens,  de  la
transmettre à nos concitoyens, de l’enseigner aux enfants de nos écoles. 

               C’est un devoir de mémoire, auquel nous devons tous, nous associer. 

Vincent Sécheer                                                      Benoit Darets

Président de D’ACI QU’EM                                    Maire de SAUBRIGUES
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 Voilà un résumé des actions envisagées.  Nous nous tenons à votre disposition
pour  toute  demande  de  renseignements  et  prendre  en  compte  vos  remarques  et
suggestions.

CONTACTS : Mairie de Saubrigues : 05 58 77 90 38 : Mr DARETS

D’Aci Qu’em :             06 82 07 65 55 / 06 83 57 12 08 :

                                    Mr GENEVOIS/Mr SECHEER

site : https://daciquem.jimdo.com/

La prochaine réunion aura lieu à Sainte-Marie-de-Gosse, le 15 avril à 19 heures.

1919 /2020 : CENTENAIRE DE LA REVOLTE DES METAYERS

1.-  D’ACI QU’EM, association créée en décembre 2008 par Vincent Sécheer, s’est faite
connaître en produisant un spectacle vivant : « 1920, les métayers révoltés ». 150 acteurs et
figurants, huit représentations, plus de 3200 entrées payantes. 

Son but est de  « transmettre l’histoire locale, notre culture » en animant des débats et  des
conférences, actions de sensibilisation auprès du grand public mais aussi des scolaires. 

Elle cible « le centenaire de la révolte des métayers ». Une date clé : le 27 juillet 2019.

2.- SAUBRIGUES a été le « cœur » de la révolte des métayers. Les leaders s’y retrouvent
pour créer le premier syndicat, écrire les cahiers de doléance, conduire la révolte, rédiger les
« accords de Dax ». Benoit Darets, maire (et vice-président de D’Aci Qu’em) défend ce projet
à vocation historique,  patrimoniale et  pédagogique, avec et  autour de sa commune. Projet
« rural » en arrière-pays de la côte, fédérateur et humain, identitaire et touristique.

 

3.- UNE DIMENSION INTERCOMMUNALE. La commémoration du « centenaire
de la révolte des métayers » concerne, effectivement un pays et s’inscrit dans la durée. Benoît
Darets provoque une première réunion avec d’ACI QU’EM. 

Y participent  les  communes  de  St-Marie-de-Gosse,  Saint-Jean-de-Marsacq,  Saubrigues  et
Mme Sylvie Bergeroo,  conseillère départementale. Puis une seconde, s’ajoutent Macs et les
communes de Saint-Martin-de-Hinx, Tarnos, Josse. Des échanges ont eu lieu avec Pey, Saint-
Vincent-de-Tyrosse…

4.-  UN  PROJET  A  DOUBLE  DETENTE...  Il  est  entendu  que  la  « révolte »  sera
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commémorée  sur  une  année,  avec  des  actions  interactives  fédérales et  des  initiatives
communales.

11.-  EDITION D’UN PETIT ILLUSTRE. Petit livre illustré par des dessins
(190 x 235) de 56 pages, avec couverture et rabats + un encart central dépliable de 8 pages.
Tirage prévu : 3000 ex. Prix de vente : 4,90 €. Sortie en juillet 2019..

 12.- RONDE DES METAYERS 

• Circuit de Saubrigues à Saubrigues à vélo (33 kms) Balisé. 

Saubrigues  –  St  Martin  de  Hinx  –  Sainte-Marie-de-Gosse  –  Pont  de  la
Marquèze (Josse) – Pey (Bel air) – Saint-Jean-de-Marsacq – Saubrigues… 

• Circuit de l’Adour de la Marquèze (18 kms AR) à Sainte-Marie.

13.- CADRANS SOLAIRES. D’ACI QU’EM a  préconisé pour estampiller cette
« révolte » et la marche des métayers,  pour en attester l’authenticité, d’ériger sur les parcours
des stèles originales, rondes avec de vrais matériaux : bois et fer. Ces cadrans évoquent la
solidarité entre métayers et gemmeurs du Sud des Landes avec les forgerons de l’Adour. Ils
marquent le temps qui passe au rythme du soleil, des saisons. 

Six  grands «  cadrans  solaires »  seront  fixés  en  des  lieux  stratégiques  et  douze  petits
jalonneront le sentier de l’Adour.

Chaque stèle « revivra » les faits de l’époque avec un commentaire sonore  à  télécharger.

14.-  UN LIEU DE MEMOIRE,  en se référant à l’histoire collective,  ici  celle des
métayers  et  leurs  terres,  il  s’agit  de  « réunir »  l’ensemble  des  repères  culturels,  lieux
(communes), pratiques (la vie en  1920) et expressions (le gascon) et de révéler  des sources
d’émotion. 

Dans un second temps, cette « RONDE des métayers » pourrait s’appuyer sur une base
arrière, type « café gascon » avec accueil et salle de documentation Pourraient y être
donnés des cours de gascon, assurées des permanences, développées des animations
touristiques (circuits), 

        15. - Un recueil des témoignages d’anciens  a commencé. 26 anciens de 14
villages de MACS ont accepté de témoigner et de participer à un tournage. Cela fera
l’objet d’un montage de 45mn, puis d’un documentaire sur la Vie d’Ici au XX°

5.-  CREER L’EVENEMENT et le DUPLIQUER

            Le premier objectif est d’ouvrir le ban à Saubrigues, le 27 juillet 2019, de ce
« centenaire »  par  plusieurs  signes  forts :  la  sortie  du  Petit  illustré :  tous  Métayers,
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l’inauguration de la première stèle, l’ouverture de ce parcours de mémoire… 

Il appartient à chaque commune de faire vivre l’évènement. 

50.- Saubrigues a installé une commission « extra municipale » qui est en charge de
l’aspect local : conférence-débat, repas et soirée gasconne, médiathèque…

51.- Sainte-Marie-de-Gosse a pris date pour la fin août, pour son comice. 

52.- Tarnos donnera le nom d’Alexandre Viro à une place de la commune et a
sollicité d’Aci Qu’em pour participer à l’aménagement.

53.- Saint-Jean-de-Marsacq inaugurera une stèle après avoir donné des noms de rue
à des métayers et prévoit une action vers les « femmes de la révolte » ainsi qu’une
« despourguère », début octobre.

54- « Tous  métayers »  participera  au  comice  de  Saint-Vincent-de-Tyrosse…   le
3août.

D’ACI  QUEM  est  en  mesure  de  proposer  un  « accompagnement »  pour  soutenir
l’initiative d’une commune : débat, conférence, exposition…

6.- BUDGET, un pour tous, tous pour un…

D’ACI QUEM a établi un budget prévisionnel avec des charges fixes incontournables.

- Parcours et stèles : 11.350 € (de 450 à 1100 € la stèle selon le diamétre)

-  Expositions itinérantes : 2400 €

- Conception et impression du Petit illustré : 5500 €

- TAP de  l’encart du Petit illustré à  10.000 ex : 2500 €

- Divers : 1000 €

Ce budget s’établit en dépenses à 22.750 €.

En recettes,  ont été sollicités avec des demandes de subventions :  Macs, le conseil
départemental des Landes et la Région « Nouvelle Aquitaine » : 10.800 €  

D’ACI QU’EM apporte en fonds propres : 7000 €

Soit en recettes : 17.800 €

Pour  équilibrer,  ce  budget  en  recettes  et  en  dépenses  (-  4950  €)  D’ACI  QU’EM
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sollicite les communes  (23 pour Macs et 8 pour le Seignanx,) et les EPCI voisins :
Pays d’Orthe, Grand Dax) 

- Achat  de  Petits  illustrés  « par  souscription »  par  les  communes  (en
moyenne / 172 € - 50 ex)   et le vote de subventions de « soutien » et
d’adhésion à ce « devoir de mémoire » (en moyenne 500 €) 

Et, si nécessaire intégrera des partenariats « publicitaires ».

1919     « Révolte des métayers »    2020

  Un Petit illustré : « Tous métayers ! »
          D’Aci Qu’em édite avec le Cédre / Groupe la Dépêche, un « Petit 
illustré » sur la révolte des métayers en Bas-Adour. Format 190 x 235. 64 pages, 
couverture avec rabats. Sortie en juillet 2019. Prix : 4,90 €, l’unité.

Madame, Monsieur…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Maire de la commune de ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

Prend connaissance de l’édition d’un Petit illustré « Tous métayers » et des
conditions préférentielles faites aux communes touchées par cette révolte.

La commune de ………………………………………………………………………………………………………………………………… souscrit à l’offre N°…......……..……

   

OFFRE 1 OFFRE 2 OFFRE 3

1 paquet x 25 2 paquets x 25 4 paquets x 25

94 €

au lieu de 122,50 €

172 €

au lieu de 245 €

299 €

au lieu de 490 €

         Livraison en mairie comprise. Rayer les deux mentions inutiles.

La commune de ……………………………………………………………………………………………… …………………………  soutient
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les initiatives prises pour le centenaire de la révolte des métayers

Une subvention de ……..……..…… ……..… €  est votée l’association d’Aci Qu’em
pour la création d’une « Ronde des Métayers », lieu de mémoire.

 M/Mme…… …………………………………..…………………………………..…………… souhaite être contactée au ………………………………….

Paiement à l’ordre de d’Aci Qu’em / Tous métayers. Adresse : Mairie, 190 route 
du Cricq 40230 Saint-Jean-de-Marsacq Tél : 06 83 57 12 08 Mail : vincent.secheer@sfr.fr

Petit illustré : « Tous métayers ! »
D’Aci Qu’em édite avec le Cédre / Groupe la Dépêche, un « Petit illustré » sur 
la révolte des métayers en Bas-Adour. Format 190 x 235. 64 pages, couverture 
avec rabats. Sortie en juillet 2019. Prix : 4,90 €, l’unité.

SOMMAIRE

Page 1 : Edito
Pages  2 à 5 : 14-18, la victoire et la révolte

Page 6 : Grand angle : le train dans les Landes
 
Chaque chapitre comprend 4 ou 5 pages : 2 pour le récit, 1 Page ludique qui sert de support à 
l’exposition itinérante , 1 page sur un « lieu » et les acteurs… et éventuellement une page 
« Grand Angle » .

Chapitre 1 / Bail à colonat partiaire
18 juillet1889
Acteurs : les Landais en  Bas-Adour

Chapitre 2 / Les ouvriers forgent la révolte
11 novembre 1918
Acteur : Alexandre Viro Scène : Tarnos

Grand Angle : les forges de l’Adour

Chapitre  3 /Saubrigues,  la plaque tournante
 27 juillet 1919
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Acteurs :  Jean-Baptiste Miremont  Scène : Saubrigues

Grand Angle : extraits d’un cahier de devoirs, datant de 1920

Chapitre  4 / le marathon des métayers
13 octobre 1919
Acteur : Auguste Larrouy  Scène : Pey, « Bel Air »

Chapitre  5 / la caution des municipales
 30 novembre 1919
Acteurs :  Joseph Marmande  Scène : Sainte-Marie-de-Gosse / Sourouille

Chapitre  6 / l’œil de l’hinx
 3 janvier 1920 Acteur : Justin Biscouët  Scène : Saint-Vincent-de-Tyrosse

Grand Angle : la vie de château (des propriétaires)

Chapitre  7 / la guerre du pain
 20 février 1920
Acteurs :  les femmes Scène : Saint-Jean-de-Marsacq 

Chapitre  8 / les escadrons  de l’ordre
 24 février 1920
Acteurs :  La CGT en force Scène : Foirail

Grand Angle : Le chant des métayers

Chapitre  9 /  Les accords de Dax 
11 mars 1920
Acteurs : Préfet  Bourienne Scène : Casablanca 

Chapitre  10 / la Chalosse sans battage
 5 juillet 1920
Acteurs : les « meneurs à terre »   Scène : Thil, Habas, Peyrehorade

Chapitre  11 / les bras de fer
 18  novembre 1928
Acteurs : Desarménien, Renaud Jean et Viro, scène : Saint-Martin-de-Hinx

Grand Angle : un devoir de mémoire

Chapitre  12 : le métayage persiste…et signe la loi de 1946
 27 mars 1946
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Acteur : Ch Lamarque-Cando, scène : Saubrigues

P ages 55 ET 56
D’Aci qu’em
Contributions et remerciements
Ours etc…

ENCART

Recto 1 : FAUSSE UNE
Recto 2 : L’Adour, Saubusse, Josse, St-Jean, Ste-Marie, St -Laurent
Recto 3 : La Marquèze
Recto 4 : PLAN VELO de Macs
Verso 5 : Circuit de l’Adour
Verso 6 : Infos pratiques
Verso 7 & 8 : Ronde des Métayers

EXPOSITION ITINERANTE

Douze pages du Petit illustré sont conçues et mises en page pour être 
« agrandies » (570 x 705)  et servir de « panneaux » d’une exposition itinérante.

Elles résument « la révolte des métayers par des illustrations, des textes courts, 
des informations précises.

Début du 20éme siècle, 
77 % des terres agricoles du Bas-Adour sont en métayage.

Un contrat, souvent oral, partage les revenus en 50/50
entre les bailleurs-propriétaires et les métayers.                                                     

La loi de juillet 1889 n’a rien changé, 
Les propriétaires surveillent les travaux et dirigent l’exploitation.

Les métayers cultivent. Ils se fédèrent à Morcenx en1906 
et revendiquent :« La terre appartient à ceux qui la travaillent. »

 
CHIFFRE

 7 - 77 %

Au début du XXéme siècle, les terres exploitées, en métayage ne représentent plus en 
France que 7% du total des terres. Dans les Landes, c’est 77%

LEXIQUE

Bail à colonat partiaire, 

c’est le nom donné à la location d’une propriété rurale sous la condition que le métayer
en partage les récoltes avec le bailleur. Le propriétaire apporte le capital, le métayer 
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cultive. Il paie son propriétaire avec l’argent obtenu de la vente de ses produits et par 
« contrat », il lui doit diverses corvées : charroi, curage des fossés, lessive. 

« Métayage » vient de moitié, 

signifiant un partage par moitié des produits : récoltes, vente des bestiaux, vins et 
légumes du jardin, bois… Le bailleur partageait avec son (ou ses) métayer(s), les aléas 
de l’exploitation contrairement au fermier.

UNE DATE / 11 NOVEMBRE 1918
          A 11  heures,  le  clairon sonne le  cessez-le-feu.  Les  combattants  accueillent
l’évènement attendu avec plus de soulagement que de joie qui sera l’apanage des civils.
Saubrigues, 900 habitants, 135 sont partis à la Guerre. 39 ont été tués, ils avaient entre
20 et 46 ans. 12 étaient mariés, laissant 14 orphelins. Les Landes ont recensé plus de
11.000 morts.   

PARCOURS STELES  
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