
RECHERCHE SUR L'EXPLOITATION
DE LA "GRAINE" DU KERMES

DANS L'ANTIQUITE ET AU MOYEN-AGE DANS L'HERAULT

par Laure GIGOU

J'aiconnu Henri Pradeslorsque j'étais à la Société Scien
tifique de Sète. Pour moi, il faisait partie des monuments au
même titre que le Docteur Amal. Et je me suis aperçue que
c'était un être bien vivant, très actif. J 'ai aimé immédiatement
cet être ardent et coléreux, mais plein d'amour du genre hu
main. J'ai eu l'occasion de faire appel à lui plusieurs fois pour
des expositions. IIa toujours répondu présent. Ce que j'aimais
en lui c 'étaitsa générosité et le désird'aiderles jeunes. Sans
des archéologues comme lui, de vrais amateurs généreux, il
n'y aurait jamais eu de musées archéologiques, if n 'y aurait
pas à présent des archéologuesprofessionnels. C 'est ce sim
ple hommage que je voulais lui rendre.

. Le vermillon était la teinture rouge trés prisée dans
l'Antiquité et au Moyen-Age pour la coloration des étof
fes.

Origine naturelle de la couleur du vermillon :

Elle était obtenue à partir de ce ,qui à l'époque était
appelé "la graine" ou "la fleur" de plusieurs chênes médi
terranéens (Ouercus lIex, Ouercus suber et Ouercus
coccifera). C'était en réalité un insecte de la famille des
poux le Kermococcus vermillio (Planchon) une coche
nille femelle.

En fait, la graine écarlate du Moyen-Age était une
fausse galle. Les larves du kermés adhérent aux bran
ches au moyen d'un duvet cotonneux blanc. Elles gran
dissent assez rapidement. Seuls les mâles sont ailés.
Lorsque les femelles ont atteint leur maturité, elles ont
alors la forme sphérique de la grosseur d'un pois.

Aprés l'accouplement au mois d'avril, elles chan
gent de physique. En effet, antennes et pattes s'atro
phient. Elles pondent environ 2000 œufs par femelle
puis elles meurent formant une pellicule cornée servant
de protection aux œufs.

Pline l'Ancien dans son Histoire Naturelle, (livre XVI,
IX, XLI, XLVI) précise que "le coccus de Galatie est la
base écarlate la plus epptéciée.: ou encore celui des
environs d 'Emerita en Lusitanie (1). Il vient aussi en Afri
que, en Pisidie, en Cilicie. Le plus mauvais vient en
Sardaigne' (2).

La cueillette de "la graine":

Le kermés était cueilli à partir du mois de mai jus-

qu'au milieu du mois de juin et quelquefois plus long
temps si les fortes chaleurs étaient retardées. Une forte
pluie pouvait mettre fin à la cueillette de l'année.

La cueillette s'effectuait tôt le matin avant le jour.
Ce moment était le plus favorable car les feuilles étaient
ramollies par la rosée du matin et le vermillon était plus
lourd.

Les femmes pratiquaient la cueillette avec une lan
terne et un pot de terre vernissée. Elles détachaient de
leurs doigts la cochenille de l'arbre. Il était trés rare de
poursuivre la cueillette pendant le jour. Au début le ver
millon est plus lourd et se vend moins.

La vente:

En 1791, · Ie vermillon se vend communément
quinze à vingt sous la livre au début et trente à quarante
sous vers la fin de la cueillette.

Le traitement:

Les personnes qui l'achétent sont obligées, le plus
tôt possible, d 'arrêter le développement des œufs pour
empêcher la sortie des petits contenus dans la coque.
Cette coque n'est autre chose que le corps de la mére
qui a pris de l'extension par le développement des
œufs.

Pour empêcher les œufs d'éclore, on faisait macé
rer le vermillon dans le vinaigre pendant dix ou douze
heures, ou bien on l'exposait aux simples valeurs du
vinaigre, ce qui exigeait moins de temps , une demi
heure. On le faisait ensuite sécher sur des toiles. Cette
opération lui donnait une couleur rouge vineuse.

Le produit ainsi récolté était conditionné en caisses
ou en tonneaux.

Cette teinture servait également pour les peaux et
l'écorce du kermés était recherchée pour le Tan qu'on
en extrayait.

Le meilleur produit:

Pline l'Ancien précise que la graine de un an donne
un jus pâle et celle de quatre ans une couleur qui
passe. Ainsi elle n'a de force ni fraiche ni vieille (Pline IX,
XLI) (3)

1. Pline l'Ancien, Histoire Naturelle livre XVI, IX 141, XU : 'Le coccus de Galatie est la baie écarlate la plusappréciée .. ou encore celui des environs
d'Emerite en Lusitanie".

2. Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, Livre XVI, 32, XII : "II vient aussien Afrique, en Pisidie, en Cilicie, le plusmauvais vient en Sardaigne".

3. Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, Livre IX, XVI : précise que "la graine de un an donne un jus pâle et celle de quatre ans une couleur quipasse.
Ainsi elle n'a de force ni fraîche ni vieille".
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Pratique de la teinture:

Pour réaliser la teinture écarlate dûe au vermillon, il
fallait préparer la laine par l'opération du mordançage à
l'alun. C'est-à-dire qu' il fallait faire tremper la laine dans
un bain d'alun pendant deux heures afin que l'alun
serve de mordant c'est-à-dire de liant entre la laine et la
teinture qui ne se fixerait pas sans ce traitement.

Pour 1 kg de laine, faire un bain avec :

eau : 18 litres
Alun : 200 g
Crème de tartre : 100 g
35 à 40°

Porter à ébullition pendant deux heures, meUre les
écheveaux dans un sac de toile et faire sécher lente
ment dans un endroit humide pendant deux ou trois
voire quatre jours.

Pour obtenir une couleur saturée on prépare un
bain de 18 litres d'eau à 35°.
0,750 à 1 kg de kermés en poudre fine.

On porte le bain à ébullition.

Dés le premier bouillon on introduit un kilo de laine
et on maintien à ébullition pendant deux heures.

Hellot dans l'art de la teinture de la laine et des
étoffes de laine, au grand et petit teint de 1750, prescrit
de jeter une poignée de laine dans le bain où l'on vient
d 'introduire le kermés, avant d'y plonger celle qu 'on
veut teindre et de l'y laisser bouillir un moment, elle
enléve une espéce de fécule noire et la laine qu'on
passe ensuite prend une plus belle couleur.

Un produit très prisé :

Cette teinture était trés recherchée. Pline l'Ancien
précise que le cocc us "fournit aux pauvres d'Espagne
la moitié de leur tribut" (XVI) (4). Elle était donc un objet
de rapport intéressant.

Une devinette des marchands d'Arles indique sa
valeur: "II est un arbre au royaume d'Arles prés de la
mer, une charge de son bois rapporte 12 deniers mel
goriens, de son écorce pas plus lourde qu'un vêtement
5 sous, de son fruit en fleur 50 livres, C'est le vennillon
avec lequel on teint les draps royaux les plus précieux,
samits de soie ou écarlates de laine" (début XIII' siècle),
(Jean-Pierre Poly, La Provence et la société féodale,
bordas, Paris, 1976, p. 225) (5).

La récolte au Moyen-Age:

Le 15 mai 1154, un acte du Cartulaire de l'évéché
d'Agde (n° 40) réglemente son exploitation dans l'île de
Séte.

L'Evéque d'Agde Adhemar céde à Etienne Cuy
pas, à sa femme Bonafos et à leurs enfants Guilhem et
Raymond toute la part qui dépend de l'évéché sur le
vermillon de Séte. Contre ce bail, Etienne Cuypas a
donné à l'évêque 10 sous de monnaie melgorienne et il
devra chaque année, à la fête de Sainte-Marie de Fé
vrier, c'est-à-dire le 2 février, jour de la purification de la
Vierge, quinze sous de monnaie melgorienne. Cet acte
est trés important, il fait partie des rares textes des car-

4. Pline l'Ancien, Histoire Naturelle XVI le coccus ' toumit aux pauvres d'Espagne la moitié de leur tribut".

5. Jean ·Pierre Poly, La Provence et la Société féodale. 879-1166, contribution à l'étude des structures dites féodales dans le Midi, Paris 1976,
431 pp .

pp.224-225, "Le travail que la société campagnarde accomplissait, la ville commence à s'en emparer. Le fait est encore plus frappant pour la
teinture, que ce soit celle du drap ou cel le des peaux . L'art isanat du cu ir teint, en fouge ou en blanc à l' imitation des ateliers cordouans, était au
IXe sièc le le fait des "humbles" de s paysans, cadeaux rustiques qu 'ils apportaient au juge avec une pou le et quelques œufs ; (Tbeodulf
Paroenesis ad judices , p. 99B). Les maîtres des domaines demanda ient parfois que lques s ètiers de roux à leurs co/ons. (Une des coIongues de
seillans doit en 8 14 -rubium sestariurrl' à l'église de Marseille, carusaire de Saint-VICtor Il, p . 655. On trouve des mentions de ·vermiculum" dans
le capitulaire de Villis et dans le poIyptique de Saint-Herny-oe-Beirns).

Vers 1070 tout cela change: à cette date, les vic torine de S. Geniès d 'Arles envisagent de faire un marché du pain ou du vermillon à Mouriès,
c 'est-à-dire d 'en con trôler la vente". Mercatum sive de pane sive de vermilio... reditcere voIuerint, 1073, cernâeire de Saint-Vic tor n° 159, J.-P.
Poly, La Provence et la société féodale... p. 224, note 90 , p.224.

"En 1138, à Miramas, non loin de là, la récolte d u vermi llon est affermée par l'ab bé de Montmajour, seigneur du lieu, a trois juifs arlésiens ; même
chose avant 115011156 pour toute ce lle du terroir d 'Arles proprement dit ; "Tree judei Arelatenses emerunt ab abbate Pant ia comparationem
vermiculi in quan tum obtinet territorio Mramaris... ut nemo alius praeter ipsos emat verrmcufum et hoc pecto donant abbati Pontio trecentas
solidos per unumquemq ue annum in festivitafe S. Johannis , 1138 Du Roure, Revue historique de Provence, " p. 248. Arles, 1150/1 156 tenu de
l'arche vêque, L' acte se présente lui-même com me une traduc tion en latin d 'un acte plus ancien en hébreu, faite sur l'ordre d 'un archevêque
d'Arles Raimon à qui ce t acte était inconnu. J.-P. PoIy, La Provence et fa socié té féodale ... p. 224, note 91, et pp. 283-284 , note 244.

•...Le privilège du vermillon est connu aussi à Berre, Castelveyre et aux Pennes. (Berre, 1156, le com te a te neuv ième de ce que rapporte la
vente de la ferme (catalogue n° 347) A. Castelveyre (Ugium) l'archevêque à l' emtia vermifi(livrevert, f" 213 VOl Aus Pennes l'abbé de Saint-Victor
"retme: compra de vermilio-, 1095 (arch. B. du R1, H, 64, 3 10). A Saint-Marcel, prés de Marseille, le Caslan Aicard a l'Memere vermiculum vef
quilibet per eum, preter id quod, ul dictum est, canon ici emenf' , 1130 (Albanes Geua Christiana novis sima, Marseille n" 143).

A la fin du sièc le, la récolte est stockée dans un entrepôt arlésien dont l'arche vêque a la maîtrise (il est détruit lors de la révolte de 1208 , Migne
Patrolog ie latine t. 2 15, col L. 383).

Dans toute ce tte région du Bas-Rhône , le vermillon, c 'est-a-dire ta cochenille qui vit sur le chêne, est devenu un monopo le seigneurial affermé à
d'habi les collecteurs qui l'e ntreposent en ville pour l'y revendre. Nobles seigneurs et négo ciants affa irés confisquent ainsi à leur profit l'activité
des ruraux. Leur intérêt , une devinette pour marchands nou s le fait comprendre: "II est un arbre au royaume d 'Arles près de la mer ; une charge
de son bo is rapporte douze denie rs mauguencs ; de son écor ce pas plus lourde qu'un vêtement, cinq sous ; de son fruit en fleur c inq uante
livres. C'es t le vermillon avec lequel on teint les drap s royaux les plus précieux, samits de soie ou écarlate de laine". In regno Arefatensis et
continio maritimo est arbor cujus sarcina pretium nsbet XII nummorum mergoriensium, ejus cortex, ad onus veste , pre tium habe t V solidorum,
ejus truetus in tlore pretium faeit L Iibrarum. Vermiculus hic est, quo tinguntur pretiosissimi regum panni, sive serici ut examiti, sive lanei ut
scarlata". Début XIIIe (Gervais de Tilbury , Ota fmperialta. déc. 3, cap. 57, Monumenta germania historiae XXVII, p . 383, J.-P. Poly, La Provence et
la société féodale... p . 225, note 94.

"Ainsi les parasites du chêne aux vers devinrent marchand ise, vermillon, graine d 'écarlate ou cramoisi , vers la fin du XIe sièc le, pour le lucre de
ceux des villes". J.-P. Poly, La Provence et la société féodale... p.225.

144



tulaires d'Agde révélant une exploitation économique
organisée dans le diocése au XII' siècle (6).

A Lodève, l'évêque Gaucelin de Montpeyroux se
préoccupe également de sa récolte (7).

Les premières règlementations régionales :

Nous savons également que Montpellier était spé
cialement renommée par ses draps et sa teinture ècar
tate, C'est dans le testament de Guilhem V en 1121 que
nous relèverons la première allusion à des draps tabri-

qués à Montpellier 'et à Aumeïas ' et de ceteris pannis
montepessulano el de Omeïer (B). Ces draps s'expé
diaient la plupart en Orient où l'ampleur des costumes
en nécessitait une notable consommation. Montpellier
les y envoyait tantôt directement, tantôt par l'intermé
diaire de navires ttaliens.

Leur confection constituait une sorte de travail pri
vilégié. Les étrangers n'avaient pas le droit de teindre
avec le vermillon selon l'article 110 de la grande charte
du 15 août 1204. "Ne peut teindre à Montpellier aucun
draps de laine avec (a teinture de kermès, ni en toute

6. Cartulaire de l'êv ècnè d 'Agde n° 40 - 15 mai 1154. Adhémar. évêque d 'Agde. donne à Etienne Cuypas. à sa femme Bonafos et à leurs enfants
Guilhem et Raymo nd . toute sa part qu appartient à l'episcopatu, sur le vermillon de Sète. Et ils doivent pour ceIà chaque année à la fête de
Sainte-Mene de lévrier quinze sous de monnaies melgor iennes.

Cette donnaüon est valable pour dix ans et ne vaudra plus rien au-delà. Pour cet acte, Etienne Cuypas a donné dix sous de monnaies melgo
rienne.

r 47VO ln nomine domini anno incamatkJnis ejus miflesimo cex eamo quinquagesimo quarto regnante Lodoyco francorum rege ego Ademarus
agathensis ecdesie episcopus bona fide et sine omn; enganno et curn bona vonmtste, dono tibi Staphano Caypas et uxori tue Bonafos et
infantibus vestris Guillemo et Raimundo tolam meam partem sicut ad episcopum pertinet de vermelii de Seta et debetio indo donare per
unemqu emque annum in festivilate Sancte Marie de Febroarii michi predic!o episcopo vel meis successoribus XVsofidus melgoriensis monete
et propter hoc donum supra scriptum habui ego predictus de vobis supradictis X solidos melgoriensis monete et nichil ex eis remansit
indebitum. Oonetione autem ista habeat stabilitatem usque ad X a.nnos et pos t decem annos nichil valeat. Hoc totum sicut scrip tum est laudavi
atque atfirmavi. Ego Ademarus episcopus in presentia Petri et rretoet Petri de Rojano et Guille/mi capelJaniet Guillelmi Rainardi et Ermengaudi
Bavili (acta fuit carla donat/onis istius idus maii feria VII hujus rei sunt testes Deodatus de TaraI/a et Raymundus Arnaldi et Petrus de Fabragas et
Guillelmus Alberti el Guitlelmi de Ar/ale.

Adam scripsit.

Gartulaire de l'èvèchè d' Agde, Bibliothèque Nationale man. Lat 9999, copie par le sieur Aimé Antoine Gabriel Jourdan, archiviste, 1764 ,
56 feuillets en parchemin. Les premiers 48 feuillets paraissent avoir été écrits à la fin du XIIe sièc le et au commenceme nt du Xm

e.
Le texte

ci-contre est une transcription du XIXe siècle par l 'Abbé Villemagne, Arch ives départementales, G2 in 4°, 144fo, papi er incomplet, reliure ba
sane .

(En 1097 1 livre d 'argent valait 34 sous melgoriens, en 1116, 1 livre d 'argent en valait 52 sous melg oriens) .

7. Une très bonne biographie des différents évêques de l'Hérault a é té publiée par M.H. Fisquet. La France Pontificale (Gallia christiania), Histoire
chronologique et biographique des archevêques et évêques de tous les diocèses de France depu is J'établissement du Christianisme jusqu'à
nos jours, métropole d 'Avignon , Montpellier, 2 tome s, 1868.

Ademar (1152-1164) . ou Aymar, fut prom u à l'épiscopat d 'Agde au mo is de décembre 1152, et se trouve mentionné dans une charte de
Raymond de Panz, à la date du 5 janvier 1153 ? Vers cette époque il fut choisi com me arbitre dans une contestation que Guillaume, évêque de
Béziers, eut avec Jean Prieur de Notre Dame de Cassan, et qu i se termina par une transaction que le pape Adrien con firma en 1156. Au mois de
décembre de cette dernière année, deux frères , nommés Bertrand Armand et Raimond Sucrot, se désaisirent de quelques biens en faveur de
l'évêque Adémar et de l'Eglise Saint-Etienne. Le pape Ad rien IV lui adressa le 8 décembre 1158, une bulle datée de Rome et qui lui confirmait la
possession de l'abbaye de Saint-sever et p lusieurs autres ég lises.

Raimond de Preissan . près u'Ooveuan, reconnut par une charte de 1160, que Pons d 'Agde son père avait fait cession à Bernard, l'un des
prédecesseurs d 'Adémar. de la part des dimes qui fui appartenaient à Saint-sever, et que ce prélat lui avait compté à cet effet une somme de
300 sous melgoriens. Pons Ros rendit en 1161, hommage à Adémar pou r divers fiefs. L 'Eglise d 'Agde co mpte cet évêque parmi ses principaux
bienfaiteurs ; i en augmenta les revenus en y faisant une fondation annuelle de messes qui accrut ainsi la mense des chano ines de Saint
Etienne. 1 affecta à cette fonciatioo le tiers des rentes qu 'il possédait à Coroian et à Pome rols.

L'évêque Adémar mourut en 1164 .

M.H. Fisqu et , La France Pontificale (Ga/lia christiania), Histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de tous les oocèsee
de France depu is J'établissement du Christianisme jusqu'a nos jours, métropole d'Avignon, Montpellier, tome l, p. 446.

Gaucel in de Raimond de f\,1ontpeyroux (1162-1187). Il est né en 1105 au village de ce nom, diocèse de Lod ève. Il était issu de la noble famille de
Raimond, qui figure dans les actes de 1100 . Son nom se nocve le premier parm i ceux des neufs coseigneurs de Montpeyroux . qu i en 1090
ob tiennent la fondation de la confrérie des morls dan s ce tte paroisse. Neveu ou tout au moins parent de l'évêque Pierre de Raymond. il
embrassa la vie monastique dans l 'une des deux abbayes de Saint-Guilhem-le-Désert ou d 'Aniane. Abbé de ce demier monastère en 1161, au
plus lard, Gaucelin fut institué évêque de Lod ève. par Alexandre III, dans l'année de la mort de son prédécesseur et obtint de lui la faculté
d 'administrer simultanément son monastère et son diocèse ; mais il se déchargea bientôt du gouvernement de l'abbaye. C'est en 1162 qu 'il prit
possession de l'évêché, co mme il ressort de la bulle donnée à Tour par Alexandre Ill, te 3 janvier de cette année et la qua trième de son
pontificat. Dans ce tte bulle le pontife ordonne aux chanoines de Lodève de reconnaître Gaucelin pour évêque et seigneur, et lui obéir comme tel
el de ne lui résister en rien de ce qui touche à Dieu ou à son culte.

Umour ut à 82 ans après avoir occupé 27 ans le siège épiscopal et fut enseve li dans la chapelle Saint-Miche l, sépulture ordinaire des évêques de
Lodève.

M.H. Fisquet, La France Pontificale (Gallia Christiania), Histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de tous les diocès es
de France depuis l'établissement du Christianisme jusqu'a nos jours, métropole d 'Avignon , Montp ellier, tome Il, pp . 330-335.

Ernest Martin, Histoire de la vJ1Je de Lodève depuis ses ongines jusqu 'à la Révolution , 2 tome s 1900, Carlulaire de la vifle de Lodève, doc LXIV,
p , ~. 1

Emile Appolis, Un pays languedocien au milieu du XVllf siècle, le diocè se civil de Lodève. Etude administrative et économique, thèse pour le
doctorat es lettres, Albi, 1951, 676p. Emile Appolis, cite l'intervention de l'évêque Gaucelin en faveur des teinturiers.

a. Testam ent de Guilhem V, 1121 : et de ceteris montepessulano et de Omelaz.
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autre couleur. Il ne doit y vendre en détail que le drap
qu'il portera à son cou' (9).

Des privilèges étendus à certains étrangers rési
dents:

En 1226, les co nsuls étendirent le privilége aux
étrangers qui auraient cinq ans de séjour à Montpe llier
ou qui y auraient épousé depuis deux ans une femme
de la ville (10).

En 1251, les priviléges sont accordés pour deux
ans de résidence, le célibataire, possédant 300 livres,
s'engageant à demeurer 10 ans à Montpellier (11 ).

Les bourgeois tenaient donc beaucoup à se réser
ver le privilège de la teinture écarlate et de la vente des
étoffes ou des draps de couleur. Le pouvoir seigneurial
ne se montrait pas moins jaloux de le leur maintenir soit
par orgueil, soit surto ut par intérêt.

Le 13 septembre 1260, Guillaume Christol prome t
de ne pas étab lir de teintu reries sans le consen tement
de Jayme 1" (12). Ce dernier se préoccupe de la qualité
des teintures. Afin de prévenir toute dépréciation des
draps de Montpe llier, auxquel on reprochait d'être
moins bien teints que les draps de Gènes, de Lucques
et de Marseille, Jayme 1" veut qu 'on augmente la dose
de teinture, sauf à permett re oomme compensation à
l'ouvrier, contraint jusque là par les statuts à vider cha-

que fois sa cuve sans y plonger une nouvelle pièce, de
teindre dans la même eau une biffe ou un autre menu
objet (13).

Jayme Il, le 4 juin 1265 tolére l'utilisation de la ga
rance. "La teinture de graine, depuis long temps usitée à
Montpellier étant universellement prisée, comme supé
rieure en élégance et en perfection à toutes les autres
teintures analogues du monde entier, nous voulons lui
maintenir inaltérablement et à jamais sa pureté, source
de sa réputation. Afin donc de prévenir toute fraude et
tout soupçon de fraude par suite de la ressemblance
des couleurs, nous ordonnons que les draps rouges
teints avec la graine soient fins et à l'abri de tout mé
lange de laine ou de teinture, en vertu de l'habitude
immémorialement suivie. Nous prescrivons aussi, pour
plus grande sureté, qu'en tête de chaque piéce sera
apposé par les gardes de teinture rouge à la graine un
sceau en plomb, au coin de notre sceau à nous et de la
ville de Montpellier tout comme il se voit sur notre mon
naie d'argent frappée à Castelnau. Toute pièce de drap
teinte en autre rouge nous devra, ainsi qu'à nos succes
seurs, un denier melgorien. Quant aux laines, il y aura
pour les peser un poids fixe, pesant lui-même huit livres
et demie. Chaque pesée de cette nature nous vaudra
une pite, de 1 apart des étrangers et des personnes
soumises à la redevance dite droit de poids. Les ven
deurs astreints à ce droit ne pourront peser ailleurs ..

9. A. Germain, Histoire du commerce de Montpellier, Montpellier, 1861 et notamment, tome l, 20. La confection des draperies rouges "constituait
unesorte de travail privilégié. L'"étranger", selonl'article 110 de la grande charte du 15 août1204,"nepeutteoindre à Montpellier aucuns draps
de laine avecla teinture de kermès, ni en toute autre couleur. Il na doity véndre endétail que les draps qu'il portera à sonCOU". Nul/us extraneus
homo aliquos pannas laneos in Montepessufano tingere potest in grana, vel in aliquo colore; nec quis extraneus pannasaliquos in hac villa
vendere aeoet ad ta/lium, nisi eos quas ad coffum portaverit per vil/am. Petit Thalamus, p. 48.
"Guilhem VIII avait déjà promulgué en 1181 un statutanalogue, également inscrit au Petit Thalamus, p. 137, mais sans y mentionner la tolérance
ménagée au colporteur" .

10. A. Germain, Histoire du commerce de Montpellier, Montpellier, 1861 et notamment, tomel, 20. "Le monopole perdit plus de terrain encore parle
règlement de 1226, en vertu duquel nos consuls étendirent le privilège aux étrangers qui auraient cinq ans de séjour à Montpellier, ou qui y
auraient épousé depuis deux ans une femme de ta ville". (Petit Thalamus, p. 138).

11. A. Germain, Histoire du commerce de Montpellier, Montpellier, 1861 et notamment, tome l, 20-21. "Un nouvel établissement de 1251, élargis
santtoujours le cercle des privilégiés, ne prescrivit plusles cinqansde séjour,etn'exigea plus qu'onse fut marié à unefemme de Montpellier ; il
se borna à imposer l'obligation de deuxansde résidence, et admità l'exercicede l'artde la teinture le célibataire lui-même, qui, à l'expiration de
ce délai, serait possesseur d'une fortune de 300 livres melgoriennes payant redevance au seigneur de Montpellier, et s'engagerait à habiterla
ville pendant dix ans. Toutétranger remplissant ces conditions fut déclaré apteà se livrer à l'industrie de la teinture des draps, après en avoir
obtenu l'autorisation des consuls, du conseil et des gardes du métier". (Petit Thalamus, p.138-139).

12. A. Germain, Histoire du commerce de Montpellier, Montpellier, 1861 et notamment, tome l, 21. "Nos bourgeois tenaient doncbeaucoup à se
réserver le privilège de la teinture écarlate et de ta vente des étoffes ou des draps de cette couleur. Le pouvoir seigneurial ne se montrait pas
moins jaloux de le leur maintenir, soit par orgueil, soit surtout par intérêt. On voit l'évêque de Maguelone Guillaume Christol promettre , le
13 septembre 1260, de ne pas établir de teinture d'écarlate à Montpellier sansle consentement de Jayme r"". (Arch. Mun. de Montp., Arm. A,
casso XIV, n" 27, Petit Thalamus, p. 152, Gall. Christ. VI, Instrum. 372. et Ganel. Ser. Proesul. Magal, l, 385).
"C'était du Roi-seigneur que relevait spécialement ce genrelucratif d'industrie ; c'était lui qui en surveillait l'exercice, et qui, dansune pensée
d'avenir en même temps que de moralité, en protégeait la réputation ou en modifiait selon le besoin [a pratique".

13. A. Germain, Histoire du commerce de Montpellier, Montpellier, Tome r et Il, 1861. Pièce justificative , n" XXXVI,
reconnaissance de Jayme r" touchant le commerce de l'AJun d'Alep et de la graine à écarlate.
7 Avril 1262
Hoc est translalum cujusdam publici instrumenti, sigillati sigilli pendentis cerei ilfustrissimi domini Jacobi, Dei gratia bone memorie Aragonum
regis, cujus tenartalis est : Noverint universi quodnosJacobus, Deigratia rexAragonum, Majoricum et Valencie, camesBarchinone et Urgelli, et
dominus Montispessu/ani, confitemur el recognoscimus quoddeoemue libi, Johanne Brixoni, vel tuis , decemlibr. me/gro., quasnobis probono
amore accomodasti, de quibus habebas nostras pendentes litteras, quas de te recuperavimus quando tibi concessimus istas, in quibus
confitemur de te habuisse centum et V//f balas boniaJuminis de Alapo, et in qua/iOOt bala habebatduo quantaria et XV libr. puria/uminis. Item
confitemur de te habuisse decem saccos, p/enos grane, in quibus habebat VIII sarcinatas et XV libr. de predicta grana pura et bona ad
tingendum scar/atas, quod aJumen predictum atquegranamantedictam receperunt pro nobis in nomine nostroPetrus de Fontainis, piperarius
Monlispessulani, et Guillelmus Arna/di, notrius nostrecurie predicliloci. Et ad majorem hujus rei firmilatem, ilerum libiconfitemur quodprefatum
afumen et granam supradictam habuimus et recpimus, utplenius scriptum est, propter magnum necessarium nostrum, quodfecimus de consi/io
et voluntate eonsu/um Monlispessulani, quaspredictas decem libr. melgor. et alumen predicfum ac grana, veleorumdem pretium libipromitti
mus vel tuis solvere ad bonam fidem, absque obstaculo et queslione, ad tuam voluntatef'(l, ex hincusque ad primum veniens festum sancti
Michaelis, promittens insuper libivel fuis quod, si aliquod dampnum velgravamen ex dictis debitis sustinueris, quatenus nos tibiveltuisfide/ifer
restituemus. Et si forte solutia inprefixa termina pro nabistibiveltuis non fecerimus, proutdictum est, damus tibivel tuis plenariam potestatem
pignorandi ae marchandi hominum res terre nostre, ubicumque volueris, usque sit tibi vel tuis plenarie satisfactum, absque rostre indigna·
tione.
Datumin Montepessulano, annoDomini MO CC"LXllo idusaprilis - Archives Municipales de montpellier ArmG Cass VfN° 1 Original surparche
min.
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mais il n 'y aura ensuite plus rien à payer. Au-delà de huit
livres et demie jusqu'à dix sept livres inclusivement,
s 'agit-il d 'un demi-quintal, d 'un quintal ou d'un poids
plus élevé encore, comme il est d'usage, sans qu'il
puisse être fortait à notre droit seigneuriar (A. Germain,
Histoire du commerce de Montpellier, 1861 l, p. 19 à 23)
(14).

La cochenille du Mexique :

Au début du XVr siècle, les Espagnols dècouvri
rent au Mexique que les indigènes utilisaient un colorant

rouge tout-à -tait semblable au kermès. Ils lui donnèrent
le nom de cochenilla (en français : cochenille). La co
chenille parasitait le cactus. Sa teinte fournissait une
couleur moins belle que celle du kermès.

Le rouge écarlate que la cochenille du kermès
communique à la laine a moins d'éclat que le rouge
ècarlate "amèlioré" obtenu par la cochenille, mais il est
beaucoup plus solide. Le rouge écarlate de kermès
s'appelait également "écarlate de graine" et "écarlate de
Venise".

14. A. Germain, Histoire du commerce de Montpellier, fv\ontpellier. Tome 1et U, 1861. Règlement de Jayme f" touchant les teinturiers de Montpellier.
Pièce justificative N" XXXIX.
4 jUn 1265
Noverinl universi quod, quia nos Jacobus, Dei gralia rex Aragonum. Majoricum et VaJentie. cornes Barchinone et Urgelli. et dominus Montispes
su/ani, intel/eximus quod insacramental;et ordinatione antiqua. facta inMontepessufanosuper tinta, continetur quod, tinta une panna, quod cita
ejectus est de cacaba in quo !in fus est , debe t aqua illa in qua tinfus est continent; eici in terram et spargi, quod ulterius non debe t ting;aJiquid in
eeoem, et pro in tinta rubeo quod ibidem fit ponitur minus grana quam in tinta rubeo quod tingitur apud Januam. Lucam e Massiliam, qui aliter
rafione dicte spargitionis aque amitentur in eodem tinto, proter quod parmi ;n Montepessulano tinn apreciantur multo minus et minorf precio
venduntur quam panni qui tinguntur apud Januam, Lucam et Massifiam ; ideo damus et concedimus vobis probis hominibus et universitati
Montispessufani, hinc ad quinque annos primas venturos, quod ;naquis illis inquibus tinti fuerint panni ponatur afiquantulum plus de grana, et
passins in illis aquis tingere bifam unam a/barn, vel alium pannum de Chalon, vet madietatem unius panni estani forti de Anglia, vet mediefatem
estani forli de Arraz, ve/ unam sayam de Lua vel de Biam, vel unum pannum de serico, libere sine a/icujus contradictione ; mandantes teneti
locum nostrum in Montispessulano, bajufo curie, et consulibus ejusdem loci, quod predicam donationem et concessionem nostram per dictos
quinque annos finnam habeant et observent.

Datum lIerde, pridie nanas jumi; anno Domini millesimo CCo LXo quinto.
Archives municipales de Montpellier, Arm. A, tiroir XVI, nO 3 Original sur parchemin avec sceau royal pendant en cire jaune-verte.

A. Germain, Histoire du commerce de Montpellier, Montpellier, Tome 1 et Il, 1861. Pièce justificative N° LX.

Règlement de Jayme Il sur la teinture et le pesage des laines :

19 janvier 1295-97

Jacobus, Dei gratia rex Majoricarum, cornes RossJ/ionis et ceritanie, et dominus Montispessulani, cuecüe el fidehbus suis consulibus el universi
teti hominum ville Montispessulani, sa/utem et gratiam.
NoverWs quod, ad requisilionem et preces ex parte coram nabis teass per discretos viros taetee nostros Johannem Matchi et Johannem de
caeco. legum doctores, quos super hoc nabis misilis, considerata et atenta uti/itate communi ville nostre Montispessulani, ad quam semper
intendimus et intendere proponimus vigilanter, viso edam tenore cujusdam instrumenti procuratorii, scripti per manum Gui/le/mide Falgueriis,
notarii nostri Montispessulani, et nabis exhibiti per fidelem nostrum Johannem de Foixacho, procuratorem a nobis ad hoc in eodem instrumenta
specialiter constitutum, concedimus ac eciam statuimus, per nos et omnes successores nostros futuros dominos dicte ville, quod de cetera in
perpetuunt passint tieri et tingi in tota dicta villa. et suburbiis seu pertinenciis ejusdem, panni in tincto sive finctura que dicitur roja, tam in filo
quam in panna, et eciam in quocumque alio colore sive tinclura, non obstante consuetudine Montispessulani infrascripta, qua sic cavetur :
NuRus pannus laneus albus tingatur in raja, da quod remaneat rubeus, nisi solummodo ingrana - Sane, cum tinctus grane, in Montepessulano
diucius observatus, sil per universum orbem aprecietus et acceptus, Propter sui preexcellenciam, tanquam e1egancior et me/ior cunctis aliis
tinctis grane tocius orbis , et ilium ve/imus in sui pruritate e sinceritate inviolabiliter perpetuo remanere. ad omnem fraudem et suspicionem
propter coloris similitudinemevitandam penitus et tol1endam, ad requisitionempredictorum sic duximus ordinandum, quod panni rubei tincti in
grana fiant fini et puri, et de grana soIummodo tingantur sine aliqua immix:tura, prout haeteniJsest fieri consuetum, hoc addiro quod, in quo liber
capite uniuscujUsque panni tincri in grana, epponeur umm sgnum plumbeum per manus custodum dicri toai rubei grane. in quo signa sit
impressio signi nostri et ville Montispessulani, talis qualis impressa est in scuto monete nostre argentee, que apud Gastrom Novum prope
Montempessulanum cudi seu tieri consuevit. Retinemus tamennabis et successoribus nostris, futurisdominis dicte ville, quod in quo fibetpanna
qui tingetur ibidem in rubeo, qui non sit tinctus de grana sine alia immixtura, et prorssus remaneat rubeus, unum denarium meIgorien
sem.
Item, super facto lanarum, va/umus et ordinamus quod constituatur per nos seu nostros, ad ponderandas fanas, unum certum pondus,
ponderans octo fibras et dmidiam, pro nabis et successoribus nostris detur una picta, pro jure nostro, a personis extraneis, et a quibus
consuetum est nabis soM jus ponderis, in quo pondere venditores, qui dictum pondus soIvere tenebuntur. debant ponderare, ita quod a acto
pondere citra aliquis michi/ soIvere teneatur. Ultra vero dictum pondus dictarom octo librarum et dimidie usque ad decem et septem libras, et
eciamde decem et septem hbris, nabis pro jure nostro unus obo/us persofvatur, et deinde ascendendo simili modo usque ad medium quintale,
ad unum quintale et ultra, sicut est soM et fieri consuetum, secundum modum et formam predictam, jus nostrum persolvatur. In hiis tamen nichil
fiat in traudem jUris mostri per aliquem seu aliquos .. ;mmo omnis traus et maIicia s;ve caNiditas totaliter excludatur. Mandantes tenenti Iocum
nostrum et bajuJo ac judici Montispessulani, et universis a/iis officia1ibus nostris, presentibus et futuris, quod dictam concessionem et ordinacio
nem nostram firmam habeant et observent, ut superius continetur, et non contraveniant, nec aliquem contravenire pennittant aliqua racione. Et,
ad rnajorem firmitatem omnium predictorum, presentem concesskJnemnostram sigiJJo nostro pendenti jussimus communiri. Datum Perpiniani,
XII"kalendas februarii, anno Domini MOCCo nonagesimo sexto. Signum Jacobi. Dei gracia regis Majoricarum, comibs Rossilionis et Ceritanie et
domini Montispessulani.

Testes sunt Poncius de Guardia, daminus de Caneta, Petrus de Fenoffeto, Jacobus de Muredine, Amaldus Bajuli, judex dicti domini regis, et
Amaldus Burges;;. Signum Petri de Cafidis, qui, mandato dicti domini regis, hec scribi tecit et ca/usit, loco, die et anno prefixis.

Arch. Mun. de Montp . Uass cotée Lanéfice. Original sur parchemin, sceau enlevé.
Pour les références bibliographiques se reporter au mémoire de maÎtrise spécialisée d'histoire régionale de Laure Gigou, Les possessions des
évéques d 'Agde du O( au début du Xllf sièd e, étude historique et archéologique des fortifications et des édifices religieux, Montpellier,
2 tomes, 1972,·bibliographie comportant 15 pages. Se référer également au Diplôme d'Etudes Approf ondies de Laure Glgou, Rapport sur les
recherches de la vie rurale dans le diocèse d'Agde du >f au Xllf siècle, 1977, 150 pp .

Autres ouvrages à consulter :

Emile Appolis, Un pays languedocien au milieu du x Vflf siècle, le diocèse civil de Lodève. Etude administrative et économique, thèse pour le
doctorat es lettres, Albi, 1951, 676p.
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André Castaldo, L 'église d'Agde (X-Xllf siècle), Paris, 1970, 205 pages, voir p. 143 et note 7.

André Castaldo, Seigneurs, villes et pouvoir royal en Languedoc : Le Consulat médiéval d 'agde, (Xllf-Xl\r sièd es), Paris 1974, 633 p .

M.H. Fisquet, La France Pontificale (Gallia christiania), Histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de tous les diocèses
de France depu;s J'établissement du Christianisme jusqu'à nos jours. métropole d 'Avignon, Montpellier, 2 tomes 1868.

A. Germain, histoire du commerce de MontpeUier, Montpellier, Tome ' et Il, 1861 et notamment, tome 1 pp . 248-249.

Ernest Martin, Histoire de la vine de Lodève depuis ses originesjusqu 'à la Révolution, 2 tomes 1900, Cartulaire de la ville de Lodève, doc LXIV,
p. 73.
Jean-Pierre PoIy, La provence et la soaété féOOale, 879- 1166, contribution à l'è tude des structures dites féodales dans le Midi, Paris 1976,
431 pp.
Odile Terrin, Cattulaire du chapitre d'Agde, Nîmes, 1969, 599 pp.
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