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La Saint-Pierre au XIXème siècle 
Difficultés avec l’Evêché 
 

Nous qui retrouvons chaque 
année, avec une joie toujours 
renouvelée, la fête du Saint Patron de 
nos pêcheurs, pouvons-nous imaginer, 
que l’offrande à St Pierre, en musique, 
fut, pendant de longues années, 
interdite dans l’église, l’orgue seul 
étant toléré. 
 

Le 14 avril 1855, les Patrons de 
la Prud’homie demandent à leur curé, 
Mr Reul de les autoriser à faire 
l’offrande selon « l’ancien usage » avec 
« la musique des pêcheurs », demande 
déjà faite en 1854, et même quelques 
années auparavant sans résultat positif. 
Mr Reul, bien veillant, n’ose pas 
prendre sur lui d’en décider, malgré 
l’assurance qui lui est donnée : 
« l’ordre ne sera point troublé ». 

 
Il conseille de demander cette autorisation à Monseigneur l’Evêque, par 

l’intermédiaire du Commissaire de la Marine. Les Prud’hommes écrivent donc le 6 



juin 1855, une belle lettre, qu’il nous faut transcrire en entier. Détail touchant, le 
secrétaire qui l’a recopiée dans le registre de la Prud’homie y a dessiné, dans la 
marge, un petit bateau, avec voiles et mâts et sa hampe. Chacun l’a déjà reconnu : 
c’est la maquette qui sert toujours à l’offrande, je garde l’orthographe du 
secrétaire, qui ne me semble pas être familiarisé avec les accords. 

 
« Nous avons eu l’honneur de vous informer dans le temps, que Monseigneur 

l’Evêque…avait par ordonnance, interdit les offrandes dans toutes les paroisses de 
son diocèse, que les pêcheurs de Gruissan, atteint dans ce qu’ils avaient de plus 
cher dans leurs anciens usages…avaient formé une demande tendant à obtenir une 
exception en leur faveur, mais que, n’ayant pu réussir, ils ont renouvelé leur 
demande l’an dernier, et n’ont pas été plus heureux. Néanmoins bien que 
négative, les réponses…n’ont pas eu le caractère d’un refus désespérant, aussi 
fier, un peu, de leurs antécédents, pur de toutes souillures anarchiques et de ces 
désordres auxquels se sont livré de nombreuses populations, dans ces moments 
d’effervescence que nous avons eu à traverser, n’ont-ils pas perdu toute 
confiance, et la présence, dans les mers de Narbonne(de) Leur auguste Prélat, qui 
possède en un si haut degré toutes les vertus ecclésiastiques leur fait espérer 
qu’ils obtiendront enfin l’autorisation de fêter, selon l’antique usage, le grand 
Saint qui est leur patron, sans s’écarter de leur décence et du respect que la 
religion commande. 

 
En conséquence, nous vous supplions, Mr le Commissaire, de vouloir bien 

être notre interprète, auprès de sa Grandeur, nous avons la douce persuasion que 
vous nous connaissez assez pour lui garantir que l’ordre ne sera point troublé et la 
même assurance pourrait au besoin, lui être donnée par notre pasteur, ainsi que 
par l’autorité locale. » 
 
 Suivent les formules de politesse. 
 

Cette lettre est émouvante par le regret attristé qu’elle traduit, 
dans « atteint dans ce qu’ils avaient de plus cher dans leurs anciens usages ». 
Elle nous aide à comprendre ce respect d’une longue tradition, si vivace encore de 
nos jours, et la persévérance de ces hommes qui, à trois reprises, malgré deux 
refus consécutifs, n’ont pas hésité à renouveler leur demande. Ils la formuleront 
encore dix ans plus tard. 
 

Pour l’historien, c’est la confirmation qu’au XIXème siècle, le respect de 
l’église dans nos villages, était ancré dans les âmes. Respect de la hiérarchie, 
quand on évoque « les vertus ecclésiastiques » du Prélat. Respect réciproque entre 
les pêcheurs et leur curé. Respect des lois morales. Ils ne veulent pas « s’écarter 
de la décence que la religion commande. »Enfin respect des lois civiques : garantie 
« que l’ordre ne sera point troublé ». Et pour finir, confiance entre les pêcheurs et 
« l’autorité locale ». 
 

L’historien découvre que les gens de 1855, sont encore marqués par tant de 
troubles survenus depuis plus de 65 ans et jusqu’à ces proches années. Nous 
sommes sous le 2éme Empire qui ne s’est pas établi sans luttes politiques, 
auxquelles, sans doute : la lettre fait allusion. Les pêcheurs se disent purs « de 



toutes souillures anarchiques » « du désordre dans ces moments d’effervescence ». 
Ils ont tout à fait oublié les grands désordres de 1792-93 autour du curé Passenaud. 
 

Nous n’avons pas la réponse à cette belle lettre. Il n’y a pas de doute, elle 
fut négative. On se résigna pour un temps. Le 14 avril 1865, de nouveau une 
demande est faite à Mr Reul, dans un style cette fois très contemporain, sans 
fautes d’orthographe, par le secrétaire Henri Pesqui. Mr Reul, comme il y a dix ans, 
renvoie les Prud’hommes à l’Evêque. Ils s’adressent à « Sa Grandeur » et 
souhaitent qu’une fanfare remplace l’orgue. Le Commissaire de la Marine transmet 
la réponse du Grand Vicaire Général du Diocèse : « Monsieur le Curé de Gruissan 
est prié de faire savoir aux pétitionnaires que Monseigneur regrette de ne pouvoir 
se rendre à leur désir. Il n’est pas possible d’autoriser un précédent qui serait une 
violation des règlements diocésains » 
 
 

Texte sec, laconique, refus basé sur des règlements. Que faire ? On s’incline, 
on ne les discute pas. On doit moins bien s’incliner devant les dires et les 
arguments de ce Commissaire, Mr Chanson, infatué, on le sent de sa personne et de 
sa fonction, quelque peu méprisant pour ce qui tient tant au cœur des pêcheurs. Il 
écrit :  
 

« Quant aux musiques de village, dites, de bal, elles sont interdites partout. 
Puisque nos marins se sont passés d’une semblable musique jusqu’à ce jour, ils 
s’en passeront bien encore, sans éprouver une grande peine (qu’en sait il ?) et 
j’aime à croire que dans leur sagesse ils ne verront, que dans le refus de 
Monseigneur, aucune intention hostile, aussi que de la part de Mr le Curé de 
Gruissan qui m’a déclaré loyalement n’avoir rien fait contre…du reste Mr Reul n’a 
pas été insulté… » 
 

Mais, pour qui, Mr Chanson prend-il les pêcheurs ? Pour des rustres, qui 
auraient pu insulter le curé, très proche d’eux apparemment ? 

 
Peut-il juger de la peine des marins ? Il n’a pas compris que, s’ils veulent 

jouer leur musique, celle à laquelle ils participent, c’est pour donner à St Pierre la 
ferveur qui est en eux. Chanson n’a pas l’intelligence du cœur ! D’une affaire de 
cœur, il fait une affaire administrative.  
 

Quelle maladresse dans son langage paternaliste ! Sa péroraison achève de le 
discréditer à nos yeux : 

« Et vous, Mr Rouquette donnez toujours vos bons conseils aux marins qui 
sont trop sages… pour ne pas les écouter. » 
  

Chanson pensait et écrivait comme bien des hommes de son temps. Il n’a 
rien compris. Paix à son âme. 
 

Les temps ont changé. Les mentalités aussi. 
 

De nos jours, la belle musique du village retentit chaque année dans notre 
veille église. Des pêcheurs font partie de l’orchestre. Monseigneur l’Evêque est 
déjà venu, il y a quelques années partager leur ferveur et la joie de tout le village. 



Il a vu les Prud’hommes « en leur robe » comme ils écrivaient autrefois, entrer 
dans le Saint-Lieu au son des trompettes d’Aïda, il a entendu Jules Calmette, 
quand la voix céleste de sa flute fait silence à toute chose. Les pêcheurs et leur 
famille font l’offrande en dansant le pas rituel appris de leurs ancêtres. 
Ils tiennent d’une main un grand cierge allumé, de l’autre la petite barque aux 
voiles roussies par le temps, la même que dessinait Henri Pesqui, il y a 135 ans, 
dans le registre de la Prud’homie. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lettres citées sont extraites d’une copie d’archives de la Prud’Homie. 

Jeunes pêcheurs 
d’aujourd’hui, c’est vous 
qui allez transmettre la 
tradition dont se 
réclamaient il y a 135 
ans aussi, vos ancêtres. 
Ils vous parlent encore à 
travers leurs écrits. 
Ecoutez leur voix. 


