
 

Les allumettes 
 
Dans la Grande Encyclopédie Larousse il est écrit : « L'allumette est une des 
merveilles de la civilisation moderne ; elle ne nous étonne pas parce que nous 
sommes familiarisés dès l'enfance avec son usage mais quand on jette un coup 
d'oeil sur les inventions successives que l'industrie humaine a dû réaliser avant 
d'arriver à cet engin parfait, on apprécie son importance, son mérite et ses 
avantages ». 
 
Pendant des millénaires, pour produire du feu, on a utilisé : 
- le briquet des «sauvages» utilisant la chaleur développée par le frottement de 2  
  pièces de bois sec, 
- le briquet des «civilisés» c'est-à-dire, le briquet de silex  
- au 16°s, on utilise le briquet rotatif avec molette 
- au 19°s, avec les progrès de la chimie, on peut disposer du briquet oxygéné,  
  phosphorique, du briquet à hydrogène. 
 
Tous sont d'un maniement long, compliqué et  souvent intransportables. 
La grande invention qui améliorera, transformera la vie des ménagères est la 
production des allumettes à friction qui prennent feu par simple frottement. Les 
premières sont produites par une femme, Mme Markoe dès 1825, mais elles sont 
dangereuses, explosives. 
 
En 1831, un lycéen de Dôle, invente la première allumette phosphorique et les 
années suivantes, ce sont les Autrichiens, les Hongrois, les Allemands qui lancent 
une production industrielle. 
 
Le premier atelier installé dans le Gers s'ouvre à Pavie dès 1840 mais le 
développement de la production date des années 1850-1860. 
 
La fabrication comporte de nombreuses opérations : le débitage du bois - le 
trempage ou soufrage - la préparation de la pâte phosphorée - le trempage du bout 
soufré dans la pâte phosphorée - le dessèchement des allumettes - le démontage 
des pièces - et la mise en paquets. 
 
Dans un bulletin de la SAG du Gers sont décrites toutes ces opérations en 
s’appuyant sur les inventaires d'ateliers du Gers. Nous en avons repris les 
grandes lignes. Si vous souhaitez en apprendre davantage, me demander le 
document complet. 
 
1/LE DÉBITAGE DU BOIS  
Le bois utilisé peut être le tremble, le tilleul, le bouleau, le saule, le peuplier (bois bon 
marché). Il doit être très sec.  
 
L'instrument qui sert à découper le bois en blocs cubiques est un simple couteau fixé 
à un levier qu'on lève et qu'on abaisse alternativement, semblable à celui dont se 
servaient les boulangers pour couper le pain. 
 



Quel que soit le bois utilisé, les allumettes étaient pelucheuses, inégales, plus ou 
moins courbes s'alignant mal en paquets ou en boîtes.  
Dans la journée on obtenait  3 à 400 paquets de mille bûchettes, c'est-à-dire 300 000 
tiges. 
 
2/LE SOUFRAGE 
Ensuite, il faut appliquer sur l'allumette le soufre et le mélange inflammable. 
Pour provoquer la combustion du bois de l'allumette, on emploie une substance 
combustible : le soufre ou la stéarine, brûlant moins vite que le mélange qui 
enflamme l'allumette. Dans les petits ateliers, on trempe, on soufre les allumettes à 
la main. 
Le bain de soufre chauffé et le soufre fondu, l'ouvrier prend le paquet d'allumettes et 
plonge l'extrémité des tiges, jusqu'à 1 cm environ, dans le soufre (113°) maintenu en 
fusion sur une plaque de fonte. Après chaque trempage, il faut refaire le niveau du 
soufre. On laisse sécher. 
 
3/LE TREMPAGE DANS LA PÂTE PHOSPHORÉE 
On plonge le paquet d'allumettes soufrées dans une pâte chimique phosphorée, 
colorée en rouge : au minium, au cinabre - en gris: au bioxyde de plomb - en noir: au 
sulfure d'antimoine - en bleu: au bleu de Prusse et renfermant aussi un peu de colle 
pour que la pâte adhère au bout soufré de l'allumette. 
On trempe les allumettes à la main. 
Il fallait ensuite affiner le travail, en rognant les petits dépôts, séparer les allumettes 
collées, égaliser la hauteur des paquets et là…. quelquefois les allumettes 
s'enflammaient. Il fallait réagir vivement. 
 
4/LES INCONVÉNIENTS  
Toutes ces allumettes présentent 3 inconvénients : elles sont vénéneuses - la santé 
des ouvriers est souvent altérée - elles sont cause d'incendies. 
 
-Vénéneuses, elles servent aux empoisonnements criminels alors qu’avant  l'arsenic 
était roi ; depuis le développement des allumettes chimiques, on utilise le phosphore 
pour lequel il n'existe aucun antidote. Les criminels se procuraient difficilement 
l'arsenic,  le phosphore se trouve partout à la portée de chacun. 
 
-La santé des ouvriers. Dans les ateliers de fabrication, on observe : toux, bronchites, 
maux de tête et d'estomac, mais surtout la nécrose phosphorée qui se caractérise 
par une carie des os de la mâchoire ; dans l'obscurité, l'haleine des ouvriers ainsi 
que les urines sont lumineuses. Cette maladie est due à l'action des vapeurs 
phosphorées, d'où la nécessité d'arracher ou d'obturer les dents cariées. 
 
Le phosphore blanc sera remplacé par le phosphore amorphe de 
couleur rouge, découvert en 1847, mais, dans le Gers, le phosphore blanc 
continuera à être employé bien après 1860. 
 
-Et enfin, il y a maintenant le danger d'incendie occasionné par les enfants jouant 
avec des allumettes. 
 
5/LES FABRIQUES  
En 1870, en France il y avait alors plus de 600 fabriques d'allumettes autorisées, 



dont une trentaine dans le Gers. 
On consommait 40 milliards d'allumettes par an, 111 000 000 par jour, soit 3 
allumettes par habitant et par jour, donc, dans le Gers, on consommait environ 
1 000 000 allumettes par jour, 365 000 000 par an. Enorme. 
 
Pour des raisons inexpliquées, un nombre élevé de fabriques d'allumettes chimiques 
s'installent dans le Gers, très actives entre 1850 et 1872, créant une activité nouvelle 
en liaison avec les progrès des sciences. 
 
*des établissements soumis à autorisation 
 
Ces fabriques sont classées (catégorie 1) parmi les établissements dangereux, 
insalubres et incommodes. Etant l'objet d'une surveillance étroite, elles sont 
relativement bien connues. 
 
Chaque propriétaire se doit, avant ouverture, de fournir un dossier complet : plan de 
situation, plan de l'atelier, lettre de demande. Un affichage est obligatoire en mairie 
durant un mois avec registre ouvert pour y recevoir les réclamations ; par «bruit de 
caisse et affichage », les populations, situées dans un rayon de 5 km sont 
informées. 
 
Ces dossiers sont censés se trouver aux A.D., mais JB ne les a pas tous trouvés et 
puis, tous les propriétaires ne respecteront pas ces obligations. 
 
*implantation géographique 
Les ateliers ne nécessitant pas de lourds investissements sont répartis dans 
l'ensemble du département : un ou deux par canton, dans de petits villages, en rase 
campagne, dans les faubourgs pour éviter les risques d'incendie, mais parfois - en 
dépit des normes officielles - des fabricants ouvrent au coeur même des villes dans 
un environnement de masures à colombage, de ruelles particulièrement étroites.  
 
Etait-ce le cas à Gondrin ? sauf si quelqu’un sait où cette fabrique était située, 
nous pouvons imaginer que l’atelier de Joseph Mirande était implanté « En 
ville ». Nous savons qu’il a créé son établissement en 1857 mais nous n’avons 
pas de confirmation d’autorisation, ni la date de fermeture. Les Mirande avaient 
de très nombreux biens. 
 
*les fabricants semblent être des artisans disposant d'un savoir-faire pratique, peu 
fortunés pas toujours propriétaires des bâtiments. 
- recette, méthode, préparation de la pâte chimique : au moins 1/3 des fabricants 
  sont d'origine espagnole ou étrangère. Joseph Mirande est né en Espagne  
- exemple en 1861à  l'Isle-Jourdain, d’un pauvre, sans ressources pécuniaires qui se 
  livre à cette petite industrie pour donner du pain à sa femme et à son fils.  
 
*les ateliers se situent  parfois dans la maison d'habitation, sous un hangar ou dans 
une cour intérieure sans grands aménagements, ni véritables machine. 
Le mobilier se réduit à très peu de choses : couteaux montés, fourneaux, casseroles, 
scies, marteaux, étendoir en fil de fer, mortier en marbre, caisse de colportage. 
Les matières premières : phosphore, soufre, bois. 
 



*les productions 
Peu de renseignements sur le chiffre d'affaires et les bénéfices. 
En 1872/73, lors des nationalisations, les stocks de produits fabriqués sont achetés 
par l'Etat ; mais sont-ils révélateurs des productions d'une année normale ? avait-on 
intérêt à produire alors qu'on allait fermer l'atelier ? 
 
6/ NATIONALISATIONS  
 
Le gouvernement a besoin de beaucoup d’argent pour le paiement  des indemnités 
exigées par l'Allemagne à l'issue de la désastreuse guerre de 1870/1871. Parmi les 
impôts levés, l’assemblée nationale en crée un sur les allumettes chimiques. Le 
gouvernement décide d'attribuer exclusivement à l'Etat la fabrication et la 
vente des allumettes : c’est le début du monopole. 
 
L'expropriation des fabriques existantes sera accompagnée d’indemnités à verser 
aux propriétaires. Ce sera le grand bazar pour démêler qui a droit, qui n’a pas droit, 
sur quelle base. Il faut calculer la valeur de la production, du matériel de l’atelier, de 
la valeur de la construction qui abrite le tout, des matières premières…. 
Les avocats vont se régaler. 
 
Que se passe-t-il au niveau du Gers?  
L’enquête préfectorale qui suit la nationalisation fait apparaître que 27 fabricants 
exercent en 1873, 17 sont en règle avec l'administration (donc autorisés), 10 sont 
dans l'illégalité. 
 
Au niveau national, tous les petits ateliers sont supprimés ; la compagnie 
Concessionnaire  ne conservant que les grandes entreprises, avec pour 
conséquences la centralisation de la fabrication mais aussi la vente dans un seul 
lieu ; donc, suppression d'emploi, combien? 
 
Nous vous faisons grâce des chapitres techniques suivants qui nous expliquent 
l’arrivée des machines industrielles, la rentabilité ….. 
Nous n’avons  retenu que quelques lignes sur la fraude et la contrebande,  puisque  
qui dit monopole, réglementation, dit automatiquement «contournement» et 
contrebande. 
Il ne faut pas oublier que partout dans le pays, existait un savoir-faire !  
 
Les Gersois ont-ils été tentés de continuer clandestinement la fabrication? 
Achetaient-ils à des contrebandiers les jours de marchés et de foires? Sûrement, il 
faudrait dépouiller les registres des greffes des tribunaux. Nous serions peut-être 
surpris!! 
 
Conclusion 
L'arrivée de l'allumette chimique dans les foyers représente un réel progrès, une 
véritable révolution dans les ménages. Le maintien des braises dans la cheminée ne 
sera plus l'obsession. Il faudra attendre l'arrivée du réchaud à gaz ou électrique pour 
connaître un progrès comparable. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
1860 – 1861  Distillerie de M.BIAUT 
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26.08.1866 : Dossier de demande d’ouverture d’une 
fabrique de raffinage de cristaux de tartre, à transmettre à 
la commission d’hygiène – rappel de la demande le 8.10. 

 
… A  M.le Maire         
… Le sieur Henri Gavarret a l’honneur de vous exposer relativement à la demande qu’il a 
adressée aux autorités compétentes, pour l’autorisation  d’élever dan la commune de G et 
dans ses ateliers situés au lieu de Lapouraillère, une usinne concernant la fabrication des 
cristaux de tartre, que cette industrie consiste a fabriquer soit, des tartres, soit des lies vertes 
pour les convertions en cristaux de tartre ou en cristaux. 
… Que la distillation se fait au moyen d’une chaudière (…..) chargé d’eau dans laquelle se 
dissolvent ces produits tartriques par ébullition ; l’odeur qui s’en échappe, loin d’être 
désagréable ou nuisible doit être considérée plutôt comme bienfaisante puisque c’est une 
senteur de vin cuit qu’elle dégage. 
 
… Que ce serait une grande erreur de confondre  la fabrication des cristaux tartriques avec 
la fabrication des cendres gravelées, deux industries parfaitement distinctes dont la première 
consiste en la distillation des produits tartriques comme il est expliqué ci-dessus et la 
deuxième, c’est à dire les cendres gravelées en la fabrication au moyen d’un feu construit en 
forme de four à chaux où l’on introduit une certaine quantité de lies séchées par le soleil,  qui 
est calcinée sans autre matière par un foyer énergique et qu’il exale une fumée dont l’odeur 
est insalubre et insupportable. Cette dernière fabrication sur toute l’année,  tandis que la 
première ne peut se faire qu’en temps d’hiver c’est à dire environ 4mois. 
Que sa prétention comme il l’explique dans sa lettre à M.le Préfet n’est point celle de 
fabriquer des cendres gravelées, que ce genre d’industrie ne rentre point dans son 
commerce et qu’il n’entend exploiter que les cristaux 
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12 mai 1862 : demandes de reconduction d’autorisation à la 
s/préfecture d’un établissement de 3°classe MOULIN A 
HUILE dangereux, insalubre, incommode   
Où ???????????? 
 

- de Baudé François pour maintenir et exploiter le moulin à huile qu’il 
exploite depuis 10ans environ dans la localité  

 
 

 
 

 
 
 

- Même demande pour Ducousso Pierre qui exerce depuis 15ans environ    
 
 

- Un troisième Presseur d’huile, M.Pedeloup …. avait également fait une 
demande ; pas de trace du document. 

 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



29.04.1862 : Le Conseil d’Hygiène, vu la demande du sieur 
SAUX Jean Baptiste de G. tendant à faire autoriser son 
dépôt de cuirs verts et de peaux fraiches…. 
 

…. considérant que ce dépôt existe déjà et qu’il ne présente pas d’inconvénient, le 
Conseil propose d’accorder au sieur Saux l’autorisation qu’il sollicite 
 

 
(Wikkipédia : 
Les peaux fraiches étaient salées pour éliminer l’eau et ralentir la dégradation 
Les peaux sont empilées de façon à faciliter l’écoulement de la saumure dans un 
local avec une humidité relative de 70 % à 90 %. La température est maintenue aux 
alentours de 10 °C pour améliorer la conservation des peaux. 
Cuir brut, bleu ou mou : parler de cuir brut ou vert est un abus de langage. Lorsque 
le cuir est brut ou vert, il s'agit de la dépouille de l'animal, issue de l'abattoir, non 
traitée (tannée). De ce fait, il serait plus correct de parler de peau brute.) 
 

 
 
      Le long de la route impériale, mais où ?  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Janine n’a pas trouvé le document pour le teinturier BAYLIN. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saumure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humidit%C3%A9


 
 

1889 
 

Liste des membres fondateurs du Cercle républicain  
 
Carles Vital 44ans – propriétaire à Taulet 
Cazaubon Gilbert 27ans – propriétaire à Cœur 
Dubalin J-Baptiste 33ans – instituteur 
Rieumajou Auguste 40ans – pharmacien 
Lapeyrère Lucien 31ans – fondé de pouvoir 
Bouzigon Auguste 26ans – propriétaire au Bouscas 
Daignestous Hugues 42ans – pharmacien 
Carles Marius 28ans – voiturier 
Millet Victor 44ans – huissier 
Rouffet Benjamin 43ans – cordonnier 
Cardeillac Eugène 27ans – boulanger 
Cardeillac Laurent 35ans – propriétaire 
Jegun Léopold 34ans – médecin  
Pages Jacques 44ans – négociant 
Bajan Joseph 51ans – propriétaire à Gourragne 
Bacon(u) Henri 33ans – chef de gare 
Rouffet Jean 40ans – marchand 
Larroque Paul 44ans – négociant 
Bréna Félicien 56ans – Mtre tailleur 
Dupouy Edouard 29ans – Mtre tailleur 
Ferret Joseph 45ans – propriétaire à Guillaman 
Bergerot Bertrand 46ans – négociant 
Darroux Jean 56ans – propriétaire au Rey 
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Liste des adhésions au Cercle industriel  
 
 
 
Sa………………….. Joseph 22 ans sabotier ouvier  
Dupouch Albert 28 ans Peintre  
Jahale Pierre 24 ans Ferblantier  
Balancin Zacharie 40 ans Boulanger  
Gignan Pierre 37 ans Sabotier  
Cantérac André 53 ans Charron  
Tastet Martin 31 ans Coiffeur  
Thore François46 ans  Maréchal ferrant   
Laporte Joseph 25 ans Boulanger  
Cassin Ferdinand 21 ans Plâtrier  
Daspas Louis Coiffeur 
Ducousso Joseph Tonnelier 
Gilles Joseph Propriétaire 
Duffau Séverin Agriculteur 
Barthelemy Jean Cordonnier 
Larroche Lucien Tonnelier 
Dupouy Eouard  25 ans Tailleur d’habits  
Dupouy Jean Tailleur d’habit de Sourbes 
Rouffet Benjamin 40 ans Cordonnier  
  

  
 
 
 
Près Maisons Darroux, Castay et Lesparre … où ??? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



1850 Lettre sous-Préfet à Préfet : déconseille un Cercle 
littéraire à G. 
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1888 
 
 
Un cercle littéraire à rétablir à Gondrin, maison François Claverie, ancien 
limonadier et ex-régisseur de l’ancien cercle littéraire et dans le même esprit 
Cotisation individuelle et annuelle 10 francs, impôts compris, payables par 
semestre et d’avance 
 
 
Renaud Jacques 60 ans Propriétaire 
Castay Mathieu 45 ans Notaire 
Mondin Blaise 50 ans Propriétaire  
Lamarque François 50 ans Géomètre et Négociant 
Pérès Joseph 45 ans Propriétaire et Négociant 
Lagarde Joseph 45 ans Propriétaire    
Pages Jacques  43 ans Négociant 
Clermont J-Marie 46 ans Tonnelier 
Gazères Pierre 55 ans Propriétaire 
Mondin J-Marie 49 ans Propriétaire 
Baudé Emile 39 ans Serrurier 
Baudé Orphée 28 ans Serrurier 
Prechac André 31 ans Propriétaire 
Claverie Victor 28 ans Propriétaire et Notaire 
Pujos Jacques 48 ans Médecin vétérinaire 
Jegun fils Léopold 32 ans Docteur médecin 
Bousquet fils Pierre 31 ans Tuilier 
Daignestous Hugues 39 ans Pharmacien 
Rieumajou François 39 ans Pharmacien 
Duprat Léonce Propriétaire  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 



Encore un cercle Littéraire en 1893 
 
 
 
Renaud jacques 49 ANS Propriétaire à La Gire 
Serin Fortuné 39 ans Percepteur 
Gavarret Henri 35 ans Négociant 
Castay Mathieu 30 ans Notaire 
Bruchaut Charles 39 ans Négociant 
Gay Jean 50 ans Négociant 
Pérès Joseph 30 ans Négociant 
Lamarque Faustin 36 ans Négociant 
Lahire Pierre 59 ans Huissier 
Cadroy Casimir 55 ans Receveur de la poste 
Pujos Jacques 33 ans Médecin vétérinaire 
Laroche Jean 68 ans Docteur médecin 
Marchand Pierre 41 ans Boucher 
Mondin Blaise 28 ans Propriétaire à Menon  
Bajan Joseph 36 ans Propriétaire à Gourragne 
Délas François 26 ans Propriétaire à Barusclet 
Tripié Théobald 31 ans Commis à pied de la Régie 
Auran Pierre 38 ans Propriétaire à Pellesserre 
Bouzigon Pierre 51 ans Propriétaire à Cabiro 
Daspas Martin 45 ans Marchand de chaussures 
Cantérac André 4… ans Charron Forgeron 
Pagès Eusèbe 3… ans Fabricant de futailles 
Lagarde Joseph 3… ans Propriétaire aux  Charpenties 
Darès Martin ... ans Boulanger  
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Dasque Emile 36ans Curé 
Laura Joseph 76 ans Propriétaire 
Castay Arthur 32 ans Notaire 
Daignestous Hugues 27 ans Pharmacien 
Pérès Pierre 32 ans Propriétaire et Négociant 
Pellesserre Jean 24 ans Instituteur 
Daspas Martin 46 ans Fabricant de ….. 
Bordes Honoré 40 ans Négociant 
Teulère Pierre 58 ans Cordonnier 
Landre Joseph 50 ans Tailleur d’habits 
Teulère Bernard 36 ans Propriétaire 
Manciet Favien 55 ans Menuisier Ebéniste 
Pedeloup Joseph 52 ans Epicier 
Gignan Pierre 50 ans Tourneur 
Doazan Pierre 58 ans Cantonnier 
Bordeneuve Martin 48 ans Propriétaire 
Dauzac Pierre 40 ans Propriétaire 
Catalin Pierre 52 ans Sabotier 
Bergès Alfred 28 ans  Employé des Contrib.ind. 
Cavé Pierre 58 ans Maître charron 
Cavé Jean 54 ans Propriétaire cultivateur 
Fourteau Raymond 30 ans Maitre maçon 
Assoire François 29 ans Marchand 
Barrère Etienne 40 ans Facteur rural 
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1859   Demande  de création d’un Cercle récréatif   
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