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Le Verdet, production et commerce au XVIIe siècle
d'après un document inédit des archives municipales
par Henri MICHEL, professeur à l'Université Paul Valéry

Au XVII- sièc le. il n' y a pas, sauf exception. de description géographiQue ni de mémoire officiel rela
tif à Montpellier qui ne souligne l'importance de la production locale du verdet' • De John Ray 1 bill à John
tcckes, ou de l'intendant Aguesseau' à " intendant Basville4, aucun ne manque d 'en décrire la fabrication
dont se chargent les femmes. Dans de grands pots, ou oules. remplis de vin qu'elles conservent dans leurs
caves, elles disposent des plaques de cu ivre guère plus épa isses ni grandes que la main. Au bout d'une
semaine ou deux, elles raclent le vert de gri s qui s'y est formé. Après avoir été pétri et mis dans de gros
sacs de peau de mouton, celui-ci est vendu par les marchands de la ville dans le royaume et il l'étranger.
Cette produ ction domestique féminine ne saurait être considérée seulement comme une curiosité pour
touristes avant l'heure. Elleest loin, enfait, d'être négl igeable pour l'économie mcnrpemëreïne, Pour Agues
seau, elle apporte «un revenu très cons idérable quoiqu 'il soit l'ouvrage des femmes• • Pour Basville, elle
s'élève autour de deux mille quintaux vers la f in du XV II- siècle. Cette activité impliquedes relations com
merc iales avec des provinces et des pays très éloignés du bas-languedoc. tant pour l'approvisionnement
en matière première que pour la diffusion de la production comme le suggère la lettre reproduite ci-dessous,
adressée, dans les premiers jours de l'année 1676, il un marchand droguiste de Montpellier, Etienne Viel
l Vielhel, par un machand de Rouen, Goudail. Pour les consuls de la capitale du bas-Ianguedoc. cette pièce
prouve bien que le verdet que vend son destinataire est altéré. Mais a posteriori, elle présente d'autres inté
rêts. la plainte n'est pas en effet le seul mode qu'utilise l'auteur de cette lettre. Celle-ci contient aussi une
demande de nouveaux envois et une proposition de faire parvenir un cu ivre inconnu encore aux
Montpelliérains .

Malgré la fals ification des dern iers arrivages, le verdet mcntpelliéreln ne semble pas manquer de clients
dans l'Europe du Nord-Ouest. troublée alors par la Guerre de Hollande. Goudail n'hésite pas en effetil passer
de nouvelles commandes il son fournisseur montpelliérain pour ses acheteurs rouennais, des chapeliers
et des teinturiers principalement, mais auss i pour ceux d'Angleterre et de Hambourg, confirmant ains i la
fondation de redistribution exercée dans ce commerce parle grand port normand. D'autre part. il annonce
à son correspondant m ontpelliérain la livrais on d 'un échantillon de cui vre de Barbarie, entendez d'Afrique
du Nord, du Maroc plus précisément. Il semble qu 'il s'ag isse là d'cune première •• Jusqu'alors, le cuivre
utilisé il Montpellierpour faire du verdet était d'origine germanique, soit extralt du sous-sol allemand, des
mines de Harz. par exemple, soit extrait du sous-sol scandinave. des mines suédoisesprincipalement. mais
transitant par l'Allemagne ou 18 Hollande. Quatre ans plus tard,le cuivre allemand semble être concunencé
sérieusement par le cuivre de Barbarie, même si beaucoup de marchands mcntpelliérains continuent Ale
considérer «de bonne matiére. et 11 juger celui introduit depu is peu par le truchement de Goudail, plus pro
che «du bronze que d'un autre métal• . Est-il étonnant de trouver parm i les marchands qui n'ont passu résis
ter il la tentation de l' innovation, Et ienne Viel, flanqué d'Antoine Bonnier, marchand de laine. mais aussi
propriétaire de m oul ins Acu ivre sur le lez ] 5.

( * ) . Bu l le t i n histor iqu e de l a Ville de Mo n t pe11i e r , no I D, juin

1988, p. 4 1- 4 3 •• Nous remercions Madame M.Lacave,directeur du Bullet in ,
et l e Professeur H.Miche1 de nous avoi r permis de r epublier i ci cet t e é tude .

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 3, 1984-1990, p. 399-400
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Pour les consuls montpelliérains, ce tte lettre n'avait d'autre intérêt que de confirmer la m auvaise qualité
du verdet produit par Vi el. Plus de trois siècles plus tard. ell e permet de dater l'introduct ion, dans la tebrt
cation du verdet. du cuivre de Barbarie. peut -être de moindre qualité. mais répu té moins cher.

1. Sur les débuts de la product ion du verdet à M ontpellier. voi r J ean CombeS, . le verdet à M ontpellier dans
les derniers siècles du Moyen Age _, in Las M~tiers en Lsnguedoc" l'époque moderne. Acte s de la Jour
rnfe d 'Histoire modeme de l'Univers;t6 P. Va/6ry. Etud es surPlzenas et "H~rBu1t. XII, 1981, 4, p. 23-30.
Pour le XVII- et XVIII- srêele, voir G. Fabre, . Leverdet en Languedoc 1lI1"6poque modern e _, ibid. • P. 31-40.
Ibis, J. Ray, Observations topographiesl, mttdica/. physiologies!made in a Joumey through part of the Low
Counrries, Germany, Ita ly IInd France with Il Cata log of Plants non narive of England. Lond on, 1674, p.
454-456.

2. J. Locke, Locke's travels in France, ed. by J. Lough, Cambridge, 1953, p. 24·27.

3. Toulouse. B.M ., Ms. 603, Mémoire d'Aguesseau sur le Languedoc 116741, fo 10 8.

4 , I:intendance du Langultdoc lia fin du X VII- siécle, éd. Fr. Mo rei l. Paris , 1985, P. 242. Pour le XVI- siè
cle. voir le témoignage des frè res Planer, F.e t Th. Platter' Montpellie r. Notes de voYBgesde deux étudiants
bllois. Montpellier, 1898, p. 198-199. Pour le XVIII- siècle. voi r Dr. Chevrier, LAttre ... A unds ses am;s, con 
renllnrLln Trait6du Vertds grispsrMr. Sérane.... Avignon, 1714 . In-12 °, 16 p. et les mémoi res de l'apothi
ca ire J acQues Monter et son art icl e sur c e sujet dans l' Encyclop6die , t. XVII, P. 54 b-58 b.

5. Sur les attitude. des soc iétés urbaines fa ce è l ' inn ovation, voi r La ville et l'innovation en Europs 14-·19
si'cles, éd. Par B. lepetit et J. Hccck . Paris, 1987, ln_8°, 222 p. Cet Antoin e Bonn ier est une des f igures
les plus marquantes du négoce montpell iérain 61a fin du XVII- siècl e. te commerce de la laine n'est pas
son uniQue aetivit6. 11 se mêle aussi' celui du blé et du v in sans oublier celui du cuivre, rec onnaissant Que
• c'est dans Montpellierune marchandise Qui a débit incessant avec un profit considérable et sans pe ine _,
of, G. Chaussinand-Nogaret. Les Financiers de Languedoc lIuXVIII- siéc/e. Paris, S.E.V.P.E.N., 1970, p. 59.
Antoine Bonnier est le père d'Antoine Bonnier d'Alea et de Joseph Bonnier de la Mosson, type parfait du
publicain languedocien du début du XV III- siècle.

.A Rouan le deuxiesme J anvier gbi septante six.

Monsieur

Comme Despuis peu jay ap ns Que les neuf ba lles de verdet Que j'av vandu en cette ville
vous appartenoit je vous av aujourdhuy volleu escrip re Quoyque je n'sye pas Ihonneur de vous connoist re
QUB pas reputaon pour vou. donner advis quicy jen avois encore Que je en vendroi s y ayant pluzieurs per 
sonnes quy m'en demandent tant pour Angle terre Rouan ou Em bourg. J e !efaict experer que jen dois rece
voir eest pourquoy Monsieur ayant trouvé votre compte ace luy que je vous ay vendu men pouves harde
mantenvoyer 9 OU 10 balles sur lassurance queje vous donne quil sera Bientost vandu avostre plus grand
avantaige tout ce que je vous recommande sy vous m'en envoyés de prandre garde quil soit meilleur que
lautre dans lequel il est uouWi un mélange quy semble du piastre QUyle rend btenchetre & Sans aucune
Uezon plusieurs personnes men onr fa itdes reproches & surtout un Espicierquy me menasse de me fa ire
assigner ale prandre mais je verray de lapaizer le plus doucemant qu' il m e sera possible afin que c ella ne
vienne pas aux:oreilles des autres personnes aquy jen ay vandu mais comme se sont des chapeliers ou de
tinturiers ilzlemplayent comme il est sans sinformer dautre choze Ceppandant cella nenpeschoit pas que
cella ne me portat pre judice Enfinje vous prie au Aeceu dlcelle de me fa ire scavoir ez men Envoverou non
afin queje fasse fond.t.sur ce lla pour faire attandre ceu x quy men demandent Autremant je leur diray dece
pouvoirailhuers & Dans le mois prochain Je men Vay remettre la solde de mon compte a M on sieur Brutel
a ~ris evee Priere de vous le faire tenir la valleur sans delay & pourcest effeetje su i apr es y faire payer ceux
quy doibvent decheu surQuov vous pouvez. fa ire vcstre compte & vous asseure que je neperdray pas un
moment de temps acella &cy par aur vous MS ocazion d e quelQue marchandize dese s quartiers pouves
commandercelluy vostre rrès humble et treshobeissant Serviteur Signé Goudail & a ceste au premier jour
je m'en vay vous envoyerun Chantillon dun certain cuivre quy v ient de Barbarye pour vo ir sil y ayroit mojen
den vendre en languecloc Et suivant vest re Aes ponce quanlaures veu, je pourray vous en faire envoyer pour
compte Damy cy inscnpe.t vous fera is s'il vous plaist ladresse a goudail chez M ' myre a Aouan et en pajant
lepori jusQues a paris la lettre me sera randue kt verdet est de Bonne marchandize a Rouan acauze dugrand
nombre de Chapelliers quil y a quyneses eroit passer dem esm e Qu e les t inturiers et epree on en t ire beau
coup pour leau de Cuq & Basse normandye comme je connov tous 'es chapelliers a Cauze que nous leur
vansons des la ine je leur enpuis vandre beaucoup .

Montpellier, A , M ., FF reg . du Bureau de police,
1676-1681 , fa 14v.-15v., 14 ju illet 1676.

al La famille Brutel joue un r6te im portant d ans le monde des aHaires en Lang uedoc au temps d e Colbert.
G~déon Brutel, receveur de s ta ille s du d iocèse de M irepoi x est membre de la com pagnie du Levant fon
dée ê Sète en 16 7 6. Il est au ssi associé' la manufac ture de Villeneuvette. et a participé il' introduction
du commerce de la glace en Languedoc. Son frère, Antoine. est banquier et joue un m oment le 16le de cor
respondant des associés de cette compagnie a Lyon . Un aut re frère, Etienne, vit à Bagnols -sur-Cèze. Cf.,
L Derm igny,Naissance stcroissanc ed'unport : Sétede 16668 1880. Sète. 1955, p. 12etJ. K. J. Thom
son, Clermont-de-Lodève. Cambridge. Cambr id ge University Press, 19 8 2. p. 160-16 2.

©
Ar

ts
 e

t T
ra

di
tio

ns
 R

ur
al

es
 : 

ht
tp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)




