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LES PROPRIETAIRES DE L'ANCIENNE ABBAYE
D'ANIANE (HÉRAULT), DE LA REVOLUTION
FRANÇAISE A L'OUVERTURE DE LA COLONIE
INDUSTRIELLE (1791-1845)
par

Pierre DAVID

L'étude de la chronologie des différents propriétaires de l'abbaye d'Aniane, depuis
la Révolution jusqu'à l'ouverture de la Colonie d'Aniane (1791-1885), repose sur
l'analyse d'une vingtaine de documents, reproduits en pièces annexes et réunis avec la
collaboration de Jean-Claude Richard et Georges Vialeng.
En fait, dans l'intervalle d'un peu moins d'un siècle, trois propriétaires ont joui,
tour à tour, des anciens bâtiments de l'abbaye, leur donnant, chacun à leur manière, une
fonction différente. Ils se nomment Jean Causse, François Farel et en dernier ressort,
l'Etat.
Le démembrement de l'important patrimoine immobilier monastique, localisé
dans le territoire de la municipalité d'Aniane, a lieu le 26 mars 1791 ; il se concrétise
par "la vente des biens nationaux cy-devant jouis par les religieux Bénédictins du
monastère Saint Sauveur d'Aniane" (Pièce justificative n° 1), effectué en conformité de
l'article 15 du décret de l'Assemblée Nationale, du 3 novembre 1790 sous la
responsabilité du directoire du District de Lodève et par la voie d'enchères publiques.
La valeur des différents biens proposés à la convoitise des soumissionnaires a été
estimée d'après les baux existants et le montant des offres et surdites particulières
proposées sur chacun d'eux.
Onze lots sont constitués.

10)

Le monastère, église et maison, vigne, jardins et prés attenants ...

de contenance,

le monastère, 500 cannes de maison habitable ou non habitable ;
l'église, d'une quarte, demi-punière ;
la maison dite de l'aumône, écurie et basse-cour, 80 cannes;
la vigne dite de Jougarel, 3 séterées, 3 quartes;
l'enclos (jardins, parterres, allées, pièces d'eau), 3 séterées 1 punière;
le pré et jardin des Ortes, 5 séterées, 2 quartes;
autre pré dit du Gour de Conques, 2 séterées, 2 quartes ;
le petit jardin dit de l'aumône, 1 punière ;
le tout attenant et confrontant, du terralle jardin du sieur Causse, de marin la rivière (de
Corbières) et Dupin, de narbonnés le chemin du Théron, du grec la place publique.
L'estimation du premier lot s'élève à 51.753 livres 14 sols. Le sieur Caussevl' , cydevant Conseiller en la cour des aides de Montpellier, surdit de 5 038 livres, 6 sols,
faisant monter la première offre à 56 792 livres. Après le 8ème feu, ce lot lui est adjugé
63 000 livres.
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2°) Deux moulins bladiers, situés le premier sur la rivière Hérault, tènement de
L'agast, le deuxième au tènement des Thorilles ou Théron, composés de cinq paires de
meules, dont une en chôme. fis sont estimés 28 600 livres ; le Sr. Léquepeys, ci-devant
Conseiller à la cour des aides, surdit de la somme de 2 800 livres.
3°) Une métairie dite des Condamines, tènement des Barrières-Basses, contenant
109 séterées, estimée 34 697 livres 13 sols.
Ensemble une partie du bois dit de Valcroze, contenant 137 séterées, estimée 2 508
livres; le tout surdit par Léquepeys de la somme de 3 794 livres 7 sols.
4°) La terre de Monsieur (olivette, vigne), tènement du Bourguetnau, contenant 46
séterées 1 quarte, estimée 18 745 livres, 9 sols, 4 deniers, surdit par Jouillé cadet(2) de la
somme de 2 250 livres.
5°) Un pré, tènement des Crozes ou Fontmaurette, contenant 6 séterées, 1 quarte,
estimé 4 400 livres, surdit par Etienne Braujou(3) de la somme de 5 600 livres.
6°) Une olivette, tènement de Pezouillet, contenant 1 séterée, 3 quartes, estimée 374
livres, surdit par Gaël(4) de la somme de 36 livres.
7°) Une pièce terre-pré, appelée le Pesquié, tènement de Gassac, contenant 3
séterées, 1 punière, estimée 990 livres, surdit par Antichan(5) de la somme de 210 livres.
8°) Une pièce de terre, tènement de Clavellier, contenant 5 séterées, 1 pugnière,
estimée 462 livres, surdite par Antoine Jouillé de la somme de 45 livres.
9°) Une aire (à battre le blé de la dîme), tènement des Barrières Hautes, contenant 1
quarte, 2 punières, dont Pierre Mistral (?) offre la somme de 450 livres.
10°) Une pièce de terre-berme où se trouve une glacière, tènement du Mas de Las
Armes, contenant 2 quartes, estimée 15 livres, surdite par Jouillé cadet de la somme de
20 livres.
11°) La partie du bois de Valcroze qui se trouve sur le territoire de La Boissière,
contenant 137 séterées, estimée 2046 livres, surdite par Alary, maire de La Boissière, de
la somme de 3 800 livres.
Neuf candidats acheteurs - qui ont déjà proposé des surdites - font acte de
présence, le 26.03.1791, jour des enchères publiques. Six sont originaires d'Aniane
(Causse - Jouillé cadet - Antoine Jouillé - Etienne Braujou - Antichan-Gaël). Un habite
Montpellier (Lequepeys). Alary habite La Boissière. Pierre Mistral St Jean-de-Fos.
Le sieur Causse, après le 8ème feu, se voit adjugé le premier lot, pour la somme
de 63 000 livres.
Le nouveau propriétaire du monastère, église, maison ... ne conserve pas
longtemps son acquisition. Le Il août 1792, il vend à la commune d'Aniane,
représentée par Jean Dupin maire, Antoine Jouillé cadet, Louis Theule, Antoine Jouillé
aîné, Jacques Combacal, Louis Michel officiers municipaux et François Estival
procureur, l'église nationale servant à l'usage des ci-devants Bénédictins, avec les
clochers, ornements, orgues ... moyennant la somme de 13 100 livres (pièce
justificative n° 2).
La municipalité s'engage à payer, lorsqu'elle aura vendu assez de biens communaux
pour parfaire cette somme. En attendant elle s'oblige à verser l'intérêt, à raison de 5%
par an.
L'église ci-devant abbatiale, devenant par cet achat, le siège de la paroisse, la vieille
église Saint Jean Baptiste, déchue de sa fonction et devenant vacante, est louée
presqu'aussitôt, par les marguilliers, aux Pénitents qui en font leur chapelle,
abandonnant ainsi le local de la rue de Naverges que la confrérie occupait depuis
1633(6).
. Six mois plus tard, le 14 février 1793, le même citoyen Jean Causse se sépare du
ci-devant monastère, enclos, vigne, jardins, prés, constituant avec l'église nationale, le
premier lot de la vente des biens nationaux. Le notaire, Jean-Louis Bonfils enregistre
l'acte (Pièce justificative n° 3).
L'acheteur se nomme François Farel, fils, négociant, habitant Montpellier.
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Comme depuis 1791, Causse. a déjà négocié certaines parties du monastère, le
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n~uvel acte de vente précise que le tinaI, deux écuries, une remise, une petite cour, une

pnse d'eau et une portion de jardin, achetés par le citoyen Antoine Jouillé, marchand
tanneur (Bonnal, notaire d'Aniane) et une autre partie de jardin aussi cédé au citoyen
Vemière, fabricant de crème de tartre (Arnavielhe, notaire d'Aniane), ne font pas partie
de la présente vente.
Les citoyens Privat, Combe, Theule, débiteurs ensemble de la somme de 845
livres qu'ils doivent à Causse, pour le prix des matériaux à eux vendus, devront les
enlever et faire place nette, dans le courant du mois.
Le citoyen Valat, jardinier, fermier du jardin situé à l'entrée de la maison, sur la façade
du côté de Gignac, jouira de son contrat jusqu'au 16 octobre prochain.
Causse se réserve la possession d'un buffet, des tablettes du cabinet à livres, d'une
armoire et du jeu de billard ; il utilisera pendant encore 6 mois un local, à désigner entre
parties, pour loger ses domestiques.
La vente est faite moyennant la somme de 64 000 livres payées incontinent, et
examinées et retirées au vu du notaire et des témoins. Le nouveau propriétaire s'engage
à rendre taisant la municipalité d'Aniane sur les demandes relatives aux eaux et aux
murs de la ci devant abbaye et pourra retirer du secrétariat du District de Lodève, toutes
les archives (titres, documents, et papiers) la concernant. Il prendra possession dès
aujourd'hui, de sa nouvelle propriété.
La spéculation effectuée par Causse, concrétisée par l'achat de l'église et du
monastère en 1791, suivies de ventes séparées des deux bâtiments, en 1792 et 1793,
rapporte au ci-devant conseiller, plus de 14 000 livres!
Les Farel sont une vieille famille de négociants montpelliérains attachée à la
fabrication de toile de coton. Leur profession les appelle à parcourir une partie de
l'Europe, ce qui les oblige à demander à plusieurs reprises, l'autorisation de sortir du
royaume ; l'intendant accorde à Claude et à François Farel les passeports nécessaires
pour se rendre à Genève(7) ou en Italie(8).
Une première fois, la maison Farel se voit saisir des étoffes prohibées (indiennes)
dans le coche du Rhône(9) puis des mouchoirs d'indiennes et 752 aunes de mousseline,
marchandises expédiées de Lyon vers Montpellier, par le même moyen de transport(lO).
D'après c. Saintpierre'J D "c'est en 1758 que la maison Farel introduisait dans nos
contrées, le tissage du coton et la fabrique de ce produit. Dès 1789, il y avait déjà à
Montpellier, 400 ouvriers faisant 100.000 douzaines de mouchoirs et 50.000 aunes de
toile de coton rayé ou quadrillée, consommée en France, en Piémont et dans les
colonies françaises. On tissait les mouchoirs unis et les mouchoirs "madra", genre de
fabrication créé à Montpellier ...
Cet état de chose se modifia successivement de 1830 à 1847 ; l'importance des
fabriques de mouchoirs diminua ; peu à peu les filatures disparurent et les grands
industriels qui étaient à la tête de ces établissements ayant cessé, pour des raisons
diverses, leur fabrication, personne ne releva leurs usines ... "
Au moment de l'acquisition du monastère d'Aniane, François Farel fils est dans la
force de l'âge. Associé à Louis Parlier, autre négociant originaire des Cévennes, les
deux hommes vont utiliser les bâtiments au mieux et y installer une fabrique "de
mécanique en filature de cotton, a l'instar des anglais" qui va connaitre un beau succès.
Le 30 juin 1793 (ils sont propriétaires depuis le 14 février), Louis Parlier passe un
contrat avec Jacques Dore1, d'Aniane, "tourneur en mechanique", pour installer les
machines à carder et filer le coton ; Dorel se charge en outre, de former le personnel
(12).
En l'an 6, la fabrique de mécanique dirigée par Fermaud "occupe 150 personnes
de tout sexe, dont six artisans ... Dans cette fabrique on trouve le moyen de suppléer le
travail de 300 personnes par des chevaux ou des mules. On ne sauroit comparer le
produit de cette fabrique avec ceux des fabriques de même genre établies ailleurs. La
fabrique de mécanique procure du travail à plusieurs jeunes enfants qui ne pourroient se
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livrer au travail de la campagne, ce qui est d'une grande ressource pour Aniane, le sol de
la terre est très ingrat et arride. "(13)
Le 9 mars 1810, Farel et Parlier obtiennent de la commune, l'autorisation d'une
concession de 3 pouces(14) d'eau, prise sur le réseau d'amené de la fontaine de St Rome.
Ce volume d'eau, jugé considérable, va permettre l'utilisation d'un plus grand nombre de
machines (15).
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Le 28 mai 1821, François Farel saisissant l'occasion du mariage de son neveu,
François Paul Deshours-Farel, dote richement ce dernier et en particulier lui donne
l'établissement d'Aniane, le désignant ainsi comme son successeur. (Pièce justificative
n" 4).
C'est en vérité un brillant "Traité" que prépare l'union projetée entre François Paul
Deshours-Farel et Juliette Suzanne Gabrielle Martin Campredon. Maitre Barthélémy
Pascal Péridier, notaire, enregistre le contrat.
Le futur, né à Lassalle (Gard), négociant, domicilié à Montpellier, est fils de Louis
Deshours de Calviar et de Marguerite Julie Farel. Il est assisté de ses oncle et tante,
François Farel époux de Marie Antoinette Colombiers, et de Louis Farel, ancien
négociant, tous domiciliés à Montpellier.
Héritière d'une grande famille montpelliéraine, Juliette Suzanne Gabrielle Martin
Campredon, mineure, est fille du baron Jacques David Campredon, lieutenant général
des armées du roi, inspecteur des Ecoles Royales Militaires, grand officier de l'ordre
royal de la Légion d'honneur et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis et
de Marguerite Jeanne Gabrielle Poitevin, domiciliés à Montpellier.
La dot de la future atteint les 100.000 francs: 8 750 francs provenant de la
succession de sa soeur dont elle hérite pour un quart ; 61 250 francs, dont 51 250 francs
versés immédiatement en accompte par son père ; 30 000 francs que lui donne sa mère.
François Farel lègue à son neveu tous les biens qu'il possède dont le département
de l'Hérault, savoir:
- une maison, rue Saint Guilhem à Montpellier, rapportant un revenu de
2600 F
400 F
- un bâtiment, rue des Balances
- une propriété, faubourg du Courreau (maison, fabrique, habitation,
remises, jardins potagers et d'agréments)
3500 F
- un enclos, avec maison d'habitation, jardin potager, verger,
faubourg Boutonnet....................................................................................
1000 F
- le domaine de la Valette, sis sur les communes de Montpellier, Clapiers
Castelnau, Montferrier, consistant en blanchisserie, teinture, moulin à
huil~ et.foulon, plus champs, vignes, prairies, bois, olivettes, hermes
4000 F
et dépaissances
- et l'édifice, jadis abbaye d'Aniane, servant de filature de coton, plus
un petit moulin à eau(16) , 2 jardins potagers, prairies et autres pièces
de terre
2400 F
soit un revenu total de
13900 F
Le donataire se réserve, sa vie durant, l'usufruit de la maison d'habitation de la rue
St Guilhem et l'enclos du faubourg Boutonnet.
Marie Antoinette Colombiers, épouse Farel, accorde à son neveu, la somme de
50000 francs, payable à son décès.
Voilà donc, François Paul Deshours-Farel, par la seule vertu d'une heureuse
naissance, à la tête d'un beau capital financier et immobilier ; on remarquera
particulièrement, figurant dans son héritage, trois fabriques, l'usine de la Valette, la plus
importante, rapportant un revenu de 4000 francs ; celle du faubourg du Courreau, 3500
francs de revenu; et la fabrique de coton d'Aniane, d'un revenu de 2400 francs.
Le jeune négociant saura-t-il se montrer digne de la confiance que lui témoigne
son oncle? Pourra-t-il continuer et développer l'oeuvre de ses auteurs?
On sait, maintenant, que la tâche n'était pas réalisable, parce que l'industrie
cotonnière, dans la région montpelliéraine, allait traverser, dans les vingt années à venir,
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une crise qui allait lui être fatale. Les historiens ont noté l'apparition des premiers signes
avant coureurs vers les années 1830. En 1847, tous les responsables avaient abandonné
leur fabrication et fermés leurs usines(17). Mais en 1821, au moment de la passation des
pouvoirs, l'oncle et le neveu ne pouvaient connaître l'avenir!
C'est avec beaucoup de bonne volonté que Paulin Deshours-Farel s'attelle à sa
nouvelle situation. Le 28 juin 1823, il se porte acquéreur, pour la somme de 12 000
francs, de la métairie dite de Saint Laurent, composée d'un corps de logis, jardin
potager, pré, vigne, bois et source, couvrant 1 ha 72. La propriété confronte du terraI, le
pont de Gau, le chemin de Montpellier et Jacques Causse, du narbonnés Siau, du midi
Vernière et du grec le ruisseau de Corbières. Les vendeurs, François Thibaud, père et
fils, propriétaire et jardinier, habitants d'Aniane, avaient acquis ce bien, le 26.01.1783
par acte reçu Arnavielhe notaire(18).
L'achat du 28.06.1823 (11) est un des rares actes qui nous soit parvenu de la
gestion de la fabrique de coton Farel; par cette acquisition, Paul Deshours-Farel
s'assure, momentanément, de la maîtrise des eaux de la fontaine Saint Laurent,
indispensable à la bonne marche de son usine.
Quelques informations éparses, échos du passage de voyageurs à Aniane,
apportent une vue superficielle de la fabrique de coton qui semble avoir conservée toute
sa notoriété.
En 1825, Renaud De Wiback remarque que "les bâtiments de l'ancienne abbaye
d'Aniane sont occupés par la belle filature de Mr. Farel ... "(20).
Visitant la ville à son tour, au cours de son périple à travers le département,
Amelin signale dans son "Guide" : : "TI y a (à Aniane) une filature de coton, établie dans
l'ancien couvent, par Mr. Farel; elle emploie 200 ouvriers ... "(21).
De son côté, le cadastre communal, de 1828, précise les numéros des parcelles
dévolues à la fabrique de coton ; la matrice et le plan les enregistrent sous la
dénomination ancienne, "Le Couvent" :
B. 1700. Moulin à eau.
B. 1701. Réservoir du moulin.
B. 1706. Réservoir de la filature.
B. 1708. Filature de coton.
B. 1709. Réservoir de la filature.
Au détail près, la filature a respecté l'ensemble architectural du vieux monastère; on
reconnaît la longue façade sur laquelle s'accrochent deux ailes perpendiculaires, l'une au
Nord appuyée sur l'église, l'autre au Midi. Au centre du bâtiment, un espace carré,
laissé vide, représente l'ancien cloître.
(Voir annexe 9)
Le 25.09.1841, une lettre du maire de Montpellier signale au Préfet de l'Hérault
que M. Farel exploite, à Lavalette, une filature de laine et de coton, dans laquelle
travaillent quatorze enfants âgés de moins de 16 ans(22).
C'est l'époque où Paul Deshours-Farel se laisse tenter par les démons de la
politique; on le trouve Conseiller Général des cantons d'Aniane, les Matelles et SaintMartin-de-Londres, en 1841, 1842, 1848(23).
Et puis, brusquement, on apprend l'arrêt définitif de la fabrique Deshours-Farel,
cet abandon privant d'emploi de nombreuses familles d'Aniane.
Mais, pouvait-il en être autrement?
L'industrie cotonnière, face aux difficultés du moment, disparaît de la carte du
département, toutes les usines ayant fermé leurs portes au milieu du 19è siècle.
Paulin Deshours-Farel trouve alors une solution de repli, en louant les locaux de
sa fabrique à l'Etat , pour que celui-ci y installe une Maison Centrale de Force et de
Correction(24).
L'affaire se conclue le 9 novembre 1843 par une convention, signée du Préfet du
département de l'Hérault, agissant au nom du Ministre Secrétaire d'Etat au département
de l'Intérieur. La location doit durer neuf années, à compter du 1 mai 1844 ; le loyer
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annuel est fixé à 15 000 francs. A l'expiration de ce délai, le gouvernement aura la
faculté de se porter acquéreur de l'immeuble.
Le bailleur s'engage à exécuter à ses frais tous les travaux nécessaires afin
d'approprier l'établissement à une Maison Centrale pouvant abriter une population de 5
à 600 détenus. Il surélèvera le grand bâtiment voûté sur une longueur d'environ 88
mètres ; il construira le mur de clôture et de sûreté formant le chemin de ronde aux
endroits indiqués par l'administration, il réparera et élèvera le mur d'enceinte actuel,
mettra des grilles aux fenêtres des dortoirs et accomplira tout ce qui est nécessaire dans
les plus brefs délais, la Maison Centrale devant être opérationnelle à la date du contrat
(1.05.1844).
En contrepartie Paulin Deshours-Farel se voit confié la marche de l'Entreprise Générale
et des Travaux industriels de la prison future.
Deux documents retrouvés dans les papiers de la famille Deshours-Parelt-âl
éclairent la voie que va suivre l'ancien patron filateur dans l'accomplissement de sa
nouvelle mission.
Le premier intitulé "Cahier des charges pour l'entreprise générale du régime
alimentaire, de l'habillement, des travaux, des ateliers et de toutes les parties du service
de la maison centrale de détention ... " (Voir annexe 5) est un modèle passe-partout,
indiquant à d'éventuels adjudicataires, la conduite qu'ils doivent tenir, concernant la
nourriture, l'habillement, le coucher, le chauffage, l'éclairage, des détenus.
L'entrepreneur est autorisé à mettre au travail les prisonniers, dans des ateliers où,
prioritairement , ils fabriqueront les objets nécessaires à leur communauté carcérale,
vêtements, sabots, draps, couvertures ... On pourra orienter le travail des détenus vers
d'autres branches d'activités, la menuiserie, la vannerie, etc ... Ils recevront un salaire,
fixé annuellement par le Préfet; sur ce pécule, l'entrepreneur se réservera le 1/5ème, en
guise d'indemnité et pour l'entretien des machines.
Le deuxième document, date du 4 septembre 1845, est un "métré des ouvrages à
exécuter à l'abbaye d'Aniane, pour l'établissement d'une Maison Centrale d'hommes."
(Voir annexe 7).
Ce "métré" rend compte des travaux préliminaires d'aménagement que Deshours-Farel
s'était engagé à réaliser dans sa fabrique, louée par le bail du 8.11.1843.
Par la suite, d'autres travaux suivront qui modifieront d'importance l'agencement de
l'ancien monastère. Dans les vingt mois séparant les deux actes, le bailleur a déjà mis en
place beaucoup d'ouvrages, détaillés ci-dessous:
- La reconstruction du mur servant de chemin de ronde.
- La construction d'un deuxième étage, sur l'aile Ouest, pour servir de dortoir.
- La mise en place de huit cellules disciplinaires au premier étage, à côté du grand
escalier des dortoirs.
- Ainsi que de nombreuses transformations dans le bâti existant : corps de garde,
logement du portier, boulangerie, appartement du directeur placé au rez de chaussée de
l'aile du Midi, logements de l'inspecteur et du greffier comptable, cuisine, infirmerie,
pharmacie, lingerie ... Des fournitures en matériel, notamment pour le réfectoire, sont
déjà en place, etc.
Le coût de ces premiers travaux s'élève à la somme de 126.261 francs.
Entre temps, le 3 août 1845, les autorités civiles et religieuses inaugurent la
Maison Centrale, en présence de 7 à 800 curieux (26) .
La première épidémie de choléra, en 1849, tue quatre militaires et onze
détenus (27) .
Le 16 janvier 1854, les syndics de la faillite Farel fils (jugement du 22.05.1849)
procèdent à la vente à l'Etat, représenté par J.F. Costa de Bartelica, préfet de l'Hérault,
de "tous les terrains, locaux et bâtiments, situés à Aniane, occupés par l'établissement
pénitentiaire... ".
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(Voir annexe 9).
L'acte s'étend longuement sur la jouissance de l'eau de la source Saint-Laurent (bassins,
aqueducs souterrain ou extérieur, vannes, qui conduisent les eaux de cette source dans
la Maison Centrale), mentionne les droits d'eau de la source Saint-Rome jouis par
l'établissement Farel depuis sa fondation et le barrage établi sur le ruisseau de
Corbières, lui aussi pourvoyeur d'eau par l'intermédiaire d'un double béal.
La vente est faite moyennant le prix de 350.000 francs, y compris les 130 345 francs,
montant des travaux réalisés pour le compte de l'Etat par Paulin Deshours-Farel ; le
gouvernement échelonnera le payement de sa dette sur quatre années, de 1855 à 1858,
et deviendra propriétaire le 1er juin 1854, jour où s'achève le bail de location.
Quinze jours après la signature de cet acte, un incendie détruit une partie des
bâtiments de la Maison Centrale, dans la nuit du 30 au 31 janvier 1854(28).
La deuxième épidémie de choléra, survenue en 1854, emporte 15 soldats et 218
détenus, leur promiscuité favorisant le développement de la contagion. Un des
prisonniers se dévoue corps et âme au soutien des malades(29).
En fait, la Maison Centrale prévue pour enfermer 500 détenus, à l'origine, en
compte 535 en 1864 lors de la visite de Camille Saintpierre, et 800 en 1880. (30) En
1861 on a du installer des cellules de prisonniers, au dessus (dans les combles) de
l'église paroissiale voisine ; on se propose de les supprimer et de les reporter à
l'extérieur du mur de clôture, dans de nouveaux bâtiments(31).
Pour assurer la sécurité de l'environnement de tout ce monde, la troupe s'installe
dans une caserne que la ville d'Aniane fournie gratuitement; en compensation de cet
effort financier, le maire demande qu'on accorde à la municipalité l'entreprise des
fournitures et objets concernant l'entretien des soldats, ce qui diminuerait les sacrifices
consentis(32).
Le 2 février 1859 la ville cède la caserne au Département de la Guerre. L'année voulant
aménager le bâtiment, lance des offres d'adjudication. Prétextant que les prix pratiqués à
Aniane sont supérieurs à ceux de Montpellier, le Chef de Génie demande au Ministre, le
1 juin 1852, de vouloir bien admettre le Sr Darac, entrepreneur des travaux militaires de
Montpellier, pour réaliser les transformations d'Aniane(33).
La garnison composée de 171 hommes (l'effectif devant incessamment être porté
à 250), entretien en permanence un poste de garde de 28 soldats, commandés par un
sergent et un caporal(31).
Un personnel civil, important et hiérarchisé, directeur, inspecteur, greffiercomptable commis aux écritures, instituteur, gardien chef, se consacre à l'administration
de la Maison Centrale. Il est secondé dans sa tâche par des prêtres, des docteurs, des
pharmaciens qui assurent Services religieux et de santé. Le Service Général, le plus
lucratif, revient à des entrepreneurs de Montpellier, Nimes et rarement d'Aniane.
Mis à part Caizergues (1848-1861), Alric (1882-1878), prêtres, Regimbaud (18481869), pharmacien, Rouveyrollis (1871-1881), médecin, tous ces administrateurs, à
quelque niveau qu'ils soient, ne demeurent pas longtemps en place.
On retiendra les noms des directeurs: Dodun (1848), Regley (1851), Vallet (1852),
Bravy (1855-1868), Olivier (1869), Vergne (1872-1874), Bompar (1876-1878), March
(1880-1881).
Les prisonniers, selon leur compétence, ou les besoins de la Maison, peuvent travailler
comme cardeurs de soie, filateurs de cocons, cordonniers, tailleurs, bonnetiers,
menuisiers, carrossiers, cordiers, vanniers, tisserands, ou fabriquer des peignes, des
sonnettes, des pipes, des espadrilles. En 1880, les 800 détenus ont accompli 210 000
journées de travail (262 jours, en moyenne, pour chacun d'eux)(34).
En 1864, lors de sa visite à la Maison Centrale, Camille Saintpierre recense 218
cordonniers, 29 fabricants de spardilles, 69 fabricants de sparterie ( scourdins des
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moulins à huile), 76 fabricants de peignes, 18 de boutons, 22 menuisiers, 103 tailleurs et
divers.
Le travail des cordonniers se prolonge au delà des murs de la prison; une centaine de
femmes d'Aniane sont occupées à des ouvrages spéciaux de couture sur les souliers. La
production se chiffre à 100 000 paires de chaussures par an, d'une valeur de 500.000
francs.
On utilise des matières premières venues d'Espagne pour la sparterie qui produit
environ 1500 douzaines de cabas, vendus 10 francs la douzaine de 23 kilos.
Les caisses, les tables, les lits, ouvragés par les menuisiers, puis commercialisés, ont
apporté 30 à 40 000 francs. Le visiteur accorde une attention spéciale à la fabrication de
peignes en fausses écailles qui utilise comme matière première les cornes de boeufs ou
de moutons ou les sabots de chevaux. Peignes et boutons, vendus sur les marchés, sous
l'appellation "articles de Paris", représentent une valeur de plus de 100.000 francs(35).
En 1885, est inaugurée la "Colonie Industrielle" qui devient, l'année suivante
"Colonie Pénitentiaire Publique". En 1891 cette institution renferme une population de
235 enfants délinquants(36).
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ANNEXE 1

Vente de biens nationaux cy devant jouis par les religieux Bénédictins
du monastère Saint-Sauveur d'Aniane
(A.D.H. Q350)

26 mars 1791

m. L'an mil sept cent quatre vingt onze et le vingt sixième jour du mois de mars, a huit
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heures du matin jour et heure fixés par le procès verbal de premières enchères tenu le 3
du présent mois et indique par affiches et publications dans toutes les municipalités du
district chef lieu et principales villes du département en conformité de l'art. 15 du decret de
l'assemblée nationale du 3 gbre de.
Le directoire du District de Lodeve presens mrs Salet, Balp. Rouaud et Verniere
administrateurs, s'etant assemblé dans une des salles du cy-devant palais episcopal pour
proceder a la seance des dernières encheres et adjudication des biens nationaux cy
devant jouis par les religieux Benedictins du monastere St Sauveur d'Aniane dans le
territoire de lad. municipalité et compris dans une soumission générale faite le 219 7bre
der. par le Sr. Antichan citoyen de lad. ville ; mr de Salsac procureur syndic et fondé de
procuration de mr le procureur général syndic du département a communiqué un arreté du
directoire du departement en datte du vingt un du present mois portant 10 qu'il sera sursis
a l'adjudication (un mot raturé) des biens sur la soumission dud. Sr Antichan et que le
directoire du District taira proceder à la vente separée d'iceux sur les soumissions
particulières qui lui auront été faites et 20 qu'il ne sera point procédé à l'adjudication des
droits incorporels contenus en lad. soumission.
Sur quoy le directoire apres avoir pris lecture du susd. arreté et s'eire fait representer
le Registre des offres tenu par le secretaire et ayant reconnu qu'il existe des offres et
surdites sur chacun desd. biens en particulier, a l'exception des droits incorporels, et que
lesd. offres et surdites excedent en bloc le montant de l'estimation ou evaluations et
surdites generales.
274 Oui le procureur syndic
arrete que pour se conformer a l'esprit des Decrets de l'assemblee nationale et a l'arreté
du Département qui trace a cellui du district la route qu'il a à tenir : les encheres seront
successivement ouvertes sur les biens et l'adjudication des biens dont il s'agit, consentie
séparement ; a l'exception néantmoins des droits incorporels dont la vente demeure
suspendues ; et qu'en consequence il y sera procedé d'apres la designation suivante, sur
chacune des offres et surdites sus mentionnée.
10 Suit la designation des biens. leur estimation ou evaluation d'apres les baux existants.
et le montant des offres et surdites particulières sur chacun d'eux. premierement Wl
cydevant rnonastere eglize et maison, vigne, jardins et preds attenants consistant en
cloitre, dortoirs, cours, tinal, cellier, ecuries, remise, boulangerie, grenier a bled, gerbiers
(?), engard, pigeonnier, vollallier, reservoirs d'eau et caves, de contenance led. monastere
de cinq cent cannes de maison tant habitée que non habitable, l'eglise d'une quarte demi
puniere, la maison, dite de l'aumone ecuries et basse-cour en dépendant de quatre vingt
cannes ou environ, la vigne dite de Jougarel trois settérees trois quartes ou environ.
L'enclos consistant en jardins, parterres, allées, pièces d'eau y a de trois setterées une
punière ou environ, le pred et jardin dit des Ortes de contenance de cinq setterées deux
quartes ou environ, autre pred dit du Gour de Conques, de deux setterées deux quartes
ou environ et le petit jardin dependant de la maison dite de l'aumone d'environ une
puniere, Lesquels effets contigûs habités et regis par les susdits religieux Benedictins. [en
marge : conf. du terrai le jardin du Sr. Causse, de marin la riviere et Dupin, de narb. le
chemin du Terron, du nord (?) la place publique et autres conf. rapportes aux compoix]
furent estimés d'après la nature de chaque objet separé a la
275 somme de cinquante un mille sept cent cinquante trois livres quatorze sols. a
laquelle estimation le Sr. Causse cy devant conseiller en la cour des aides de montpellier a
surdit de la somme de cinq mille trente huit livres six sols suivant son offre du (un blanc
dans le texte).
Secondement deux moulins bladiers situés le premier (1 mot raturé) sur la riviere
dherault au tenement de L'agast avec deux pièces de terre en dependant et le second au
tenement de thorilles ou theron, consistant le 1er en une tour renfermant deux moulins
moulants et un troisième moulin en chaume et confrontant du terrai du grec et narbonnés
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la riviere dherault du marin une des terres en dependant ; et lesd. terres 10 en une pred
de contenance de trois quartes ou environ confrontant du terrai lad. riviere d'herault et
Jacques Braujou, du grec et marin Suzanne Bonniol et du narbonnés le ruisseau de
Corbieres, et 20 un bravat (?) semé de luzerne, meurede et ribayral, [ou est situé le
logement du meunier], confrontant du terrai la susd. riviere du grec Joseph Arnavielhe et
Jean François Jaoul, du marin la veuve Argeliers et Charles Garonne, et du narbonnés
Jacques Thibault chemin entre deux. et le seocnd desd. moulins consistant en un
bâtiment contenant dix cannes renfermant deux moulins moulants et confrontant du terrai
l'enclos de la nation, du grec le chemin a bled dud. enclos, et la veuve Louis Cournut, de
marin Pe Dupin chemin et fuyant entre deux et du narbonnés led. chemin et Louis Taule.
Lesquels moulins et objets contigus au premier ont été de temps immemorial affermés
conjointement et ne pouroint etre divisés sans une perte considerable pour la nation ; et
par ces considerations ont ete estimés à la somme de vingt huit mille six cent livres,
estimation
276 necessité par la suppression des Banalités qui a annulé les baux existants et
diminué la valeur de ces objets. a laquelle estimation il a été surdit le (un blanc dans le
texte) par le Sr. Lequepeis cy devant cons. a la cour des aides de la somme de deux mille
huit cent livres.
Troisiemement une metairie dite des Condamines située au tenement des
Barrieres Basses consistant en champ et vigne, de contenance (2 mots raturés) metairie,
basse cour ecuries (6 mots raturés) petit jardin ayre et bergerie servant a l'exploitation de
lad. terre, contenant en tout cent neuf setterées ou environ confrontant du terrai le chemin
d'Aniane a Gignac du grec Antoine Jouillé, Jean T. Verniere Guillaume Antichan et le
chemin de St Sebastien fossé au milieu, du marin led. chemin de St Sebastien, du
narbonnés Louis Pouly, Jacques Braujou, Guillaume Pons, Marie Siau et Louis Moreau
pere fossé entre deux. evaluée d'après le bail consenti par les susd. religieux aux Srs
Michel, Siau et Paul, acte reçu Gailhac 'Nre d'Aniane le 29 7bre 1784, et distraction faite
des tailles a la somme de trente quatre mille six cent quatre vingt dix sept livres treize sols
formant le capital de vingt deux fois son revenu net.
Ensemble la partie du bois [taillif de chenes verts] dit de Valcroze, située dans le
territoire de la municipaltié d'Aniane, et indispensable pour l'exploitation de lad. metairie,
de laquelle il n'eut pû etre separé sans un prejudice notable pour la nation, de contenance
de cent trente sept setterées ou environ confrontant du terrai le bois de la commune dud.
aniane appelle Peirefoc, du grec le bois de lad. commune appellé Puechaut, du marin
l'autre partie situé dans le terroir
277 de la Boissiere, et du narbonnés led. bois appellé Peirefioc estimé a la somme de
deux mille cinq cent huit livres auxquelles estimâtion il a ete surdit par le Sr. Lequepeys de
la somme de trois mille sept cent quatre vingt quatorze livres sept sols.
Quatriemement, une piece olivette et vigne appellée la terre de monsieur située au
tenement du Bourguet nau de contenance de quarante six setterées une quarte ou
environ confrontant du terrai le vieux chemin de Puechabon, et une vig (?), du grec
Guillaume Henry, Joseph Granier, Philipe Pradès, hoirs Francoise Vallat, Jean Ouillé,
Bouvelroüs, Jean Ternon et Pioch ; du marin Louis Theule pere, François Lazutte, Jean
Michel Antoine Joullié et Marguerite Bllhéz du narbonnés l'ancien chemin de St Guilhem
et le chemin de Puechabon, evalué d apres le bail consenti a Srs Siau et Michel, par les
susd. religieux, le 22 mars 1784, acte reçu Gailhac N re (3 mots raturés) et distraction faite
des charges reelles a la somme de dix huit mille sept cent quarante cinq livres neuf sols
quatre deniers formant vingt deux fois son revenu net. a la quelle estimation le Sr Jouillé
cadet a surdit le (un blanc dans le texte) de la somme de deux mille deux cent cinquante
cinq livres.
Cinquiemement un pred situé au tenement des Crozes ou fond maurette de
contenance de six setterées une quarte ou environ, confrontant du terrai la Vve Mathieu
Jouillé, du grec la meme, la veuve Mathieu Arnavielhe et J. antoine Arnavielhe, du marin
Marie Garonne, Jean Ternon, Joseph Arnavielhe et Fulrand Cornu, du narbonnés le
ruisseau de Gassac, regi par les cy devant susd. religieux et estimé a la somme de quatre
mille quatre cent livres
278 formant le capital de vingt deux fois son revenu net a laquelle estimation il a été
surdit le (un blanc dans le texte) par le Sr Etienne Braujou de la somme de cinq mille six
cent livres.
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Sixiemement une olivette situé au tenement de Pezouillet traversée par le grand
chemin de contenance d'une setterée trois quarte ou environ confrontant du terrai Jean
Plagnol grec le vieux chemin, marin et narbonnès le chemin de Pezouillet (sept mots
raturés) joui par lesd. religieux et estimé a la somme de trois cent soixante quatorze livres
formant le capital de vingt deux fois son revenu net a laquelle estimation le Sr Gaël
brassier dud. Aniane a surdit de la somme de trente six livres.
Septiemement une piece de terre pred appellé li pesquie situé au tenement de
Gassac, de contenance de trois setterées une punière ou environ confrontant du terrai et
grec le ruisseau de Gassac, du marin Daumas (?) Joseph Malafosse et Jean Daumas et
du narbonnès led. Daumas : regi par lesd. religieux et estimé la somme de neuf cent
quatre vingt dix livres a la quelle estimation le Sr Antichan a surdit le (un blanc dans le
texte) de la somme de Deux cent dix livres.
Huitiemement une piece de terre située au tenement du Clavellier de contenance
de cinq setterées une puniere ou environ conf. du terrai (trois mots raturés) le chemin du
pont de St Guilhem grec et marin François Girard du marin et narbonnés la riviere de
l'herault regi par lesd. religieux et (un mot raturé) estimé a la somme de quatre cent
soixante deux livres formant le capital de 22 fois son revenu net a laquelle estimation le Sr
Antoine Jouillé a surdit le (un blanc dans le texte) de la somme de quarante cinq livres

279 Neuviemement une piece ayre contenant une quarte deux punieres située au
tenement des Barrieres hautes confrontant du terrai le chemin de Gignac, du grec Jques
Braujou, du marin G. Pons, et Jean Fraire, du narbonnes led. Frere et Archimbaud, cet
article regi par lesd. religieux et servant a l'exploitation de lad. dime n'a ete porte qu'en
memoire sur l'estimation d'expert etant néantmoins compris dans l'offre faite par le Sr (2
mots raturés : Pierre mistral ?) a la somme de quatre cent cinquante livres.
Dixiemement, une piece de terre herme ou se trouve construite une glaciere, situee
au tenement du mas de las armes de contenance de deux quartes confrontant du terrai le
chemin de St Sebastien le chemin du mas de Carols, ou Daumas du marin Jean Arnaud
et du narbonnes Jacques Estival, regi par les susd. religieux et estimé a la somme de
quinze livres a laquelle estimation il a ete surdit de la somme de vingt livres par le Sr CI. .
Jouillé cadet.
et finalement la partie du bois de Valcroze située dans le territoire de la Boissiere
contenant cent trente sept setterees ou environ, confrontant du terrai la moitie dud. bois
sus mentionnée située dans le territoire d'Aniane et le bois de Puech haut, du grec, marin
et narbonnès les patus communs dud. la Boissière, regi par lesd. religieux et estimée
deduetion faite des charges a la somme de deux mille quarante six livres, formant le
capital de vingt deux fois son revenu net, a laquelle estimation le Sr Alary maire et deputé
de la municipalité de la Boissiere a surdit de la somme de trois mille huit cent livres.

2.a.Q

Conformément a l'autorisation obtenue par lad. municipalite du Directoire du
departement, ainsi qu'il conste de son arreté du 6 janvier de revenant le montant desd.
offres (en marge: particulieres a la somme totale de. signé Causse et Salet).
Et attendu que l'heure de surseance est plus qu'expirée et que personne ne s'est
presente pour la municipalité d'Aniane conformement a l'art. 3 des titres de l'assemblée
nationale du 14 may 1790. Le directoire a donné deffaut contre lad. municipalité non
compresente ni representée et a ordonné l'ouverture des encheres sur chaque (en marge:
separement) des objets sus mentionnés (deux mots raturés) lecture prealablement faite
des actes et decrets de l'assemblée nationale dont il importe que les encherisseurs ayant
connoissance pour qu'ils n'ayent a pretendre aucune cause d'ignorance.
En consequence apres lecture faite par le secretaire 1° de la soumission dud. Sr
Antichan. 2° de l'estimation d'expert (?). 3° du procès verbal des premieres encheres.
4°des offres particulieres faites posterieurement a lad. soumission. 5° de l'arreté du
departement du (un blanc dans le textej qui ordonne la vente separée. 6° de l'extrait de
procuration (trois mots raturés) en faveur de M. de Saisac procureur syndic. 7° des decrets
de l'assemblée nationale des 14 may, 25 26 juin et 9 juillet. 3 novembre et 5° decembre
der, et l'assemblée interpellée ayant declaré avoir une parfaite connoissance desd.
Decrets et entendue vouloir sy soumettre, il a été allumé le premier feu sur l'offre dud. Sr
Causse comprenant ainsy qu'il vient d'être dit, le cy devant monastere eglise, enclos,
vigne, jardin, preos, maison et dépendances le tout contigu, et se portant a la somme de

16

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

W

cinquante six mille sept cent quatre vingt douze livres.
Le premier feu eteint il en a été allumé un second pendant lequel le Sr Jean
Braujou marchand tanneur a surdit a l'offre dud. Sr Causse de la somme de quinze cent
huit livres (douze mots raturés) et a signé aprouvant les ratures cy dessus. Jean Braujou.
Ce feu eteint il en a été allumé un troisieme pendant lequel led. Sr Causse a surdit a l'offre
dud. Sr Braujou et porté le prix des biens dont il s'agit a la somme de cinquante neuf mille
livres et a signé.
Causse
et attendu la surdite cy dessus il a été allumé un quatrieme feu pendant lequel led. Sr
Braujou a surdit a l'offre dud. Sr'Causse de la somme de cinq cent livres et a signé
Jean Braujou.
Led. Sr Causse a surdit a l'offre dud. Sr Braujou de la somme de cinq cent livres et a signé
Causse.
Et attendu les surdites cy dessus il a été allumé un cinquieme feu pendant lequel led. Sr
Braujou (trois mots raturés) a surdit a l'offre dud. Sr Causse de la somme de cinq cent
livres et a signé
Jean Braujou.
l#d. Sr Causse a surdit a l'offre dud. Sr Braujou de la somme de cinq cent livres et a
Causse.
signé
Sur l'observation d'un des membres du directoire et apres avoir oui Mr le procureur syndic
(deux mots raturés) il est defiberé que les tableaux de l'église ne seront pas compris dans
l'adjudication, a la quelle délibération le Sr Causse der encherisseur a souscrit et a signé.
Causse.
282 et attendu les surdites cy dessus il a été allumé un sixième feu pendant lequel led.
Sr. Braujou a surdit a l'offre dud. Sr Causse de la somme de cinq cent livres et a signé
Jean Braujou.
Led. Sr. Causse a surdit a l'offre dud. Sr Braujou et porté le prix du susd. bien à la somme
de soixante deux mille livres et a signé
Causse.
et attendu les surdites cy dessus il a été allumé un septieme feu pendant lequel led. Sr
Braujou a surdit a l'offre dud. Sr Causse de la somme de cinq cent livres et a signé
Jean Braujou.
Led. Sr. Causse a surdit a l'offre du Sr Braujou de la somme de cinq cent livres et a signé
Causse
et attendu les surdites cy dessus il a été allumé un huitieme feu pendant lequel personne
n'ayant surdit le Directoire sur la requisition de Mr De Salsac procureur syndic es qualités
qu'il procede a adjugé et adjuge le monastere, eglise, enclos, vigne, maison dite
l'aumone, jardin et preds dont il s'agit (en marge: aud. Sr Causse - signé Causse, Salet)
au prix et somme de soixante trois mille livres conformement a sa derniere surdite, pour
par lui jouir desd. biens comme en ont joui ou pû jouir les cy devant religieux Benedictins a
la charge de satisfaire aux dispositions des Decrets de l'assemblée nationale tant pour le
payement du prix de son acquisition que pour le temps de sa jouissance jusque a l'entier
acquittement dud. prix, et de payer a l'avenir les impositions

2..a.a

foncieres etablies ou a etablir sur lesd. biens, et ont M.Mrs les administrateurs, De
Salsac procureur syndic, signé avec led. Sr Causse, adjudicataire après lecture du present
procès verbal
et attendu l'heure tarde le directoire a levé la séance et la renvoyée à Deux heures apres
midy
appt les renvois couchés aux marges du procès verbal, et (un mot raturé) signés dud.
Sr Causse et de M. Salet
Causse
Salet
Baby
Joseph Rouaud
Vernières
De Salasc P.S.L.P. fg P. GL. S
Avillars (?)

et à deux heures, en presence de Mrs les administrateurs susnommés, de M. De Salasc
procureur syndic et de Mrs Jean Issert officier municipal et Jean Verniere bourgeois
commissaire de la municipalité d'Aniane, qui (deux mots raturés) nommés par deliberation
du conseil general de la commune en datte du jourdhier, a été procédé aux dernieres
encheres et adjudication deffinitve des deux moulins Bladiers et terres en dependant du
premier - le tout designé dans le procès verbal tenu ce matin dont lecture a été faite ainsy
que des actes et decrets de l'assemblée nationale y mentionné et de l'offre du Sr
Lequepeis sur lesd. moulins et dependances se portant a la somme de trente un mille
Iquatre cent livres. Sur la quelle offre il a été allumé le premier feu. Apres l'expiration de
l'heure • • ·
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Vente des biens nationaux cy devant jouis par les religieux Bénédictins du monastère Saint-Sauveur d'Aniane (Première vente)
Designation du lot
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1°) Monastère,église, maison, vigne, jardins et
prés attenant; consistant en cloitre, dortoirs, cour,
tinal, cellier, écurie, remise, boulangerie, reservoirs
d'eau, caves, ete ...

2°) Deux moulins bladiers :

a) sur l'Hérault, ténement de l'Agast, avec deux
pièces de terre.

Valeur estimée

Contenance
Le monastère:

L'église:
Maison de l'aumone et
remise, basse cour :
Vigne (Jougarel) :
L'enclos (jardins, pièces d'eau) :
Près et jardins (des Orles) :
Près (du gour de Conques) :
Jardin (de l'aumone) :

1 quarte

500 cannes
III punière

Surdite

51.753 livres 14 sols 1 5 038 livres 6 sols, par ~, conseiller à la
Cour des aides de Montpellier.

80 cannes
3 sétérées 3 quartes

3 sétérées 1 punière
5 sétérées 2 quartes
2 sétérées 2 quartes
1 punière

2 moulins moulants, 1 moulin en chaume
Une tour:
3 quartes
Une terre:
Un brouar (luzerniere + maison du meunier)
10 cannes
Un batiment : 2 moulins moulants

28.600 livres
(sous évalués par
suite de la suppression de la banalité)

2 800 livres, par Leguçpeys, conseiller à la
Cour des aides de Montpellier.

b) au ten. des Thorilles ou Théron.
3°) Métairie des Condamines:
Tén. des Barrières Basses (champ, vigne, métairie,
basse cour, petit jardin, bergerie).
Partie du bois de Valcroze (dans Aniane).

4°) La terre de Monsieur: Olivette et vigne.
Tèn. du Bourguet nau.
5°) ~. Tèn. des Crozes ou fond maurette
6°) Une olivette. Tén. de Pezouillet
7°) Une terre; "li nesguier". Tén. de Gassac
8°) Une terre: Tën, du Clavellier.
9°) Une aire, servant à l'exploitation de la dime,
Tën, des Barrières hautes.
10°) Une terre herme renfermant une glacière.
Tén. du mas de las Armes
11°) Partie du bois de Valcroze, dans la commune
de la Boissière.
2 469 m2 =
4 quartes
Sétérée =
617,25 m2 == 3 punières
Quarte =
205,75 m2
Punière =
Canne carré = 3,9567 m2

109 sétérées

34.697 livres 13 sols

13 794 livres 7 sols, par LeguCjX<ys,

2.508 livres
137 sétérées

46 sétérées

1 quarte

6 sétérées

1 quarte
3 quartes

1 sétérée

3 sétérées
5 sétérées

18.745 livres 9 s. 4 d

1 punière
1 punière
1 quarte

5 600 livres, par Etienne Brauiou
35 livres, par~, brassier, d'Aniane.
210 livres, par Antichan.
45 livres. par Antoine Jouillë
350 livres, par (nom et prénom raturés : Pierre
Mistral 1)

4.400 livres
374 livres
990 livres
462 livres

2 punières

2 quartes

137 sétérées
462 sétérées 1 quarte 1{l punière et 590 cannes = en

mesures métriques
114 hectares 37 32

2 250 livres, par )ouillé cadet.

20 livres, par A. )ouillé, cadet

15 livres
2046 livres

144 591 livres
16 sous 4 deniers

3 800 livres, par Alary, maire de la Boissière.

1

23.942 livres 13 sous

168 534 livres 9 sous 4 deniers
1

ANNEXE 2

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

Vente de Iléglise nationale servant à Ilusage des dits ci-devants Bénédictins
à la commune dlAniane par Jean Causse (délibération du 11 août 1792)
(Documentation J.-C. Richard)
Lian mil sept cent quatre vingt douze l'an quatre de la Liberté et le onzième du mois d'août
après-midi dans la ville d'Aniane, district de Lodève pardevant nous secrétaire greffier de la
commune du dit Aniane et en présence des témoins bas nommés, a été présent Mr. Jean
Causse citoyen d'Aniane adjudicataire par Bail de vingt six mars mil sept cent quatre vingt
onze consenti en sa faveur par I'admlnlstration du District de Lodève d'uns portion des
Biens ayant appartenu aux ci devant Religieux Bénédictins du dit Aniane, lequel de son
gré et pure volonté a vendu et vend à la commune du dit Aniane représentée par les Srs
Jean Dupin, maire, Antoine Joullié cadet, Louis Theule, Antoine Joullié aîné, Jacques
Combacal, Louis Michel officiers municipaux et François Estival procureur de la commune,
l'Eglise nationale servant à i'usape des dits ci-devant Bénédictins, avec les clochers,
ornemens, orgues et généralement tous les objets qui sont une dépendance de la dite
Eglise ensemble la ruelle et ancien cimetière qui sépare la dite Eglise du côté du grec
depuis la maison de François Gousty jusqu'à la place publique qui est au terrai du devant
de la dite Eglise, à l'une des extrémités de laquelle ruelle il existe une porte qui doit être
bâtie aux dépens de la Municipalité, confrontans le tout ensemble de terrai la dite place,
narbonnés Je cloitre et la case du grand Escalier du marin, le jardin du vendeur du même
corps et du Grec pour la ruelle et cimetière François Gousty, Pierre Azemar, François
Combe, Guilhaume Gairaud, Pierre Azemar, Antoine Roussel, Pierre Arnaud, François Gay
et Mathieu Arnaud, laquelle vente qui est faite par le dit Sr Causse pour et moyennant la
somme de treize mille cent livres, a été acceptée par la dite Municipalité en vertu des
pouvoirs a elle donnés par deux différentes Délibérations du Conseil Général de la
Commune des 25 août [lire : 25 avril] dernier et trois du courant mois, autorisées par un
Arrêté du Département du 8 de ce mois qui permet la dite acquisition aux clausses et
conditions suivantes
Lorsque la Municipalité aura vendu assez de Biens communaux pour faire cette somme
jusqu'à laquelle époque elle s'obllqe à lui en payer l'intérêt à raison de cinq pour cent, à la
charge encore que le dit Sr Causse ou ses ayant cause ne pourront sous quelque prétexte
que ce soit intercepter les jours que les objets vendus reçoivent des côtés confrontant les
possessions qui lui restent, ni même faire aucun rehaussement des murs qui s'adossent à
la dite Eglise et sacristie, à la charge encore que les quatre portes qui de la dite Eglise
communiquent à la maison du dit Sr Causse seront fermées aux fraix et dépens de la
Commune à laquelle les fermetures actuellement existantes appartiendront, à l'exception
néanmoins de celle de la porte qui du cloitre conduit à t'orçue et sous la condition enfin,
qu'au cas que la Commune trouvat à propos de forcer Mathieu Arnaud à démolir la bâtisse
qui joint sa maison au mur de IlEglise assise sur la dite ruelle et pratiquée depuis
l'acquisition faite par le dit Sr Causse et qu'à raison de ce le dit Arnaud peut réclamer des
dommages et intérêts contre le dit Causse qui a consenti verbalement à cette nouvelle
oeuvre, dans ce cas la municipalité s'oblige et promet de relever et garantir le dit Sr
Causse de tous les dommages que le dit Arnaud pourroit obtenir contre lui et au moyen de
ce le dit Sr Causse consent que la Municipalité en la qualité qu'elle procède prenne la
réelle possession et jouissance dès aujourd'hui des objets ci dessus vendus à la charge
par elle d'en payer les charges à l'avenir à raison de deux cent vingt cinq livres de revenu
net ainsi qu'il fut fixé par les Experts qui procédèrent à t'assiette de l'imposition foncière de
cette commune, de même que celle de l'entière année courante, le dit Sr. Causse ne
s'obligeant à d'autre garantie qu'à celle qui lui a été donnée par l'administration du District ;
et pour l'observation de tout ce dessus les parties ont obligé et hypothéqué, savoir le dit
Causse tout et chacuns ses biens presens et avenir et les dits Srs Maire Officiers
municipaux et procureur de la commune tous et chacuns ses biens et revenus
patrimoniaux de la dite commune, etc, etc suivent les signatures.
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ANNEXE 3

Vente du cidevant monastère, enclos, vigne, jardins de la ville d'Aniane,
consentie par le citoyen Jean Causse, habitant d'Aniane,
au citoyen François Farel fils, négociant, habitant Montpellier
(A.D.H. 2EJ 561 287)

14 février 1793
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L'an second de la republique française mil sept cents
quatre vingt treize et Je quatorzième jour du mois de fevrier
avant midi a montpellier pardevant nous Jean Louis Bonfils
notaire de la ditte ville et temoins fut present citoyen Jean
Causse habitant d'aniane district de lodève departement
de IherauJt lequel a vendu cedé remis et transporté, vend
cede remet et transporte purement et simplement, a
citoyen François Farel fils negociant habitant de cette
ville ici present, stipulant et acceptant le ci devant monastere,
enclos, vigne, jardins et preds, scitués dans la ville et
territoire de la municipalité d'aniane cidevant jouis par les
religieux benedictins du monastère Saint Sauveur de la ditte
ville d'Aniane faisant partie de l'adjudication qui lui en
a été faite par le directoire dudit lodève le vingt six
mars mil sept cent quatre vingt onze, a l'exception
seulement 10 d'un tinal, de deux ecuries, d'une remise, d'une
petite cour, d'une portion du jardin et d'une prise d'eau
qu'il a vendû au citoyen Antoine Joullieu marchand
taneur d'aniane suivant le contrat de vente passé
devant Bonal notaire dudit aniane, 2è et d'une partie
de jardin qu'il a pareillement vendû au citoyen Verniere
fabriquant de tartre suivant le contrat de vente
reçü par Arnavielhe notaire de la ditte ville. les dits
contraets en leurs dattes que le citoyen Farel nous a
declaré avoir une parfaite connoisance. Les sus dits
objets ci dessus vendus designés et confrontés dans la
susditte adjudication. vendant le tout avec leurs
entrées, issues, libertés, facultés, appartenances et
dependances ainsi et deüment qui lui ont été adjugés
quitte d'impositions et autres charges du passé jusques

... / ...

~

au trente un descembre dernier. La presente vente est
faite moyennant le prix et somme de soixante quatre
mille livres laquelle le citoyen Farel a tout presentement
payé au citoyen Causse en especes ayant cours par
ce dernier examinées et retirées au veû de nous notaire et
temoins de laquelle somme il quitte le Citoyen Farel
Etant compris dans la presente vente 10 les materiaux,
boissages, portes et fenetres qui sont epars dans l'interieur
et extérieur de la ditte masion a "exception du bois de
chauffage que le citoyen Causse se réserve. 20 la somme
de huit cents quarante cinq livresqui est due au citoyen
Causse scavoir par le citoyen Privat quatre cents livres
par le citoyen Combes cent quatre vingt quinze livres
et par le citoyen Theule deux cents cinquante livres
pour le prix des matériaux que le dit citoyen Causse
leur a vendu consistant scavoir ceux des batisses servant
jadis à tenir des provisions vendus a Combe attenant au
reservoir du moulin, ceux de la maison de la boulangerie
vendûs à Privat, l'un et l'autre jusques a hauteur d'apuy
du cotté du jardin, et enfin ceux du mur faisant la

separation des preds et de l'enclos de la maison vendus
audit Theule, jusques au point fixé, lesquels matériaux
doivent etre enlevés par les susnommes, et avoir fait
place nette partout le courant de ce mois. 30 celle
de deux cents quarante livres qui est due audit citoyen
Causse par le citoyen Valat jardinier pour le prix
de la ferme du jardin qui est a l'entree de la maison sur
la façade du cottés de Gignac a la charge pour le
citoyen Farel de laisserjouir le dit fermier jusques
au seize octobre prochain a laquelle époque le dit
citoyen Farel se faira aussy payerpar leditfermier

... / ...

101
de la somme de Cent trente livres de l'estime dudit jardin
que ledit Vallat s'est chargé pour rendre en argent ou
en nature sans qu'il puisse laisser en nature une estime
d'une valeur plus forte. Consentant le citoyen Causse
que le citoyen Farel retire les susdttes sommes des dits
particuliers et quil en fournisse toutes quittances et
decharges valables sur laquelle ditte somme de
deux cents cinquante livres que doit payerle dit citoyen
Theule le dit citoyen Farel seratenu de lui imputer
ce qui peut lui etre deü a raison du murqui a été
cedé par ledit citoyen Causse au citoyen Vemiere
faisant partie de ce qui avait ete vendû audit Theule
netant point compris dans la presente vente le buffet,
les tablettes du cabinet a livres, l'armoire qui est sous
les dittes tablettes et le jeu de billard. Etant convenu
que le citoyen Causse jouira pendant le délaide six
mois d'un local qui sera reglé entre parties poury
loger avec ses domestiques, meubles et effets sans etre
tenu d'en payer aucun loyer pendant ledit temps.et que ledit citoyen Farel sera tenû de rendre taisant
la commune d'Aniane des demandes qu'elle a deja
formées contre le dit citoyen Causse relatives aux
eaux et murs de la ditte cidevant abbaye et de
relever et garantir le dit citoyen Causse de toutes les
condamnations que la ditte Commune pourroit
obtenir contre lui en principal interets et depans
avec depans de la garantie reconnoissant le citoyen
Farel que le citoyen Causse lui a tout presentement
remis l'expedition de la susditte adjudication
1QlJL~

faite par le directoire de districtde Iodeve et la quittance signé
du tresorierde districtqui est à suite. consentant le
citoyen Causse que le citoyen Farel retire ainsyqu'il
avisera du secretariat dudit districtde Iodeve tous les
titres, documens et papiers concernant les objets ci dessus
vendus et qu'il prenne possession et jouissance desdits
ci devant monastere, enclos, vigne, jardins et preds
des aujourdhui en faire et disposer a ses plaisirs et
volontés comme de sa chose propre et legitimement
acquise. Et pour observer ce dessus les parties chacune
comme les concerne ont obligé et hipothequé leurs
biens presens et avenir qu'elles ont soumis aux
rigueurs de justice. fait et recitté dansla maison et
cabinet dudit citoyen Farel scituée rue Saint Guilhem
presens citoyens Paul Nogarede et Louis Fermaud
commis negociants habitants de cette ville signés
avec les citoyens Causse, Farel et nous notairel.
Causse
P. Nogarede

F. Farel

L. Fermaud

Bonfils

Enregistré a Montpellier le 19 fev. 1793, reçu treize livres quinze sols
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ANNEXE 4

Traité de mariage entre Messire François Paul Deshours Farel et
Mademoiselle Juliette Suzanne Gabrielle Martin Campredon
A.D.H. 2E
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28 Mai.

58/ 215

28 MAI 1821

Délivré la grosse aux futurs époux

Par devant Barthélémi Pascal Peridier et son Collegue
notaire à Montpellier soussignés. Traité de mariage a été fait
entre Messire François Paul Deshours Farel, négociant, né à
Lassalle département du Gard, domicilié à Montpellier, fils
légitime de Messire Louis Deshours du Calviac et de Madame
Marguerite Julie Farel domiciliés à Lassalle d'une part
et Mademoiselle Juliette Suzanne Gabrielle Martin Campredon
née à Montpellier, y domiciliée, fille mineure et légitime de
Monsieur Jacques David Baron Martin Campredon, lieutenant
général des armées du Roi, inspecteur des Ecoles Royales militaires,
grand officier de l'ordre royal de la légion d'honneur et chevalier de
l'ordre Royal et Militaire de Saint Louis et de Made Marguerite
Jeanne Gabrielle Poitevin, domiciliés audit Montpellier
d'autre part
Auquel Mariage les parties ici presentes procedent, savoir
Mre Deshours Farel, en la présence du consentement de ses pere
et mere, de Mre François Farel négociant de Made Marie Antoinette
Colombiers mariés et de Mr Louis Farel ancien negociant,
domiciliés à Montpellier, Oncles et Tante de Mr Deshours Farel
et Mad lle Martin Campredon, en la presence et du consentement
de ses pere etmere
et ont promis se prendre en legitime mariage en la forme
prescrite par la loi, les bans ayant été déjà publiés et affichés
Les conditions civiles du présent mariage ont été convenues
et arretées comme suit :
Article ter
il est expressement stipulé que le présent Mariage a été contracté
sous le régime dotal.
Article 2è
Madlle Martin Campredon future épouse, avec le consentement
et autorisation de ses pere et mere, se constitue en dôt de son
chef la somme de huit mille sept cent cinquante
francs qui lui appartient comme lui étant provenue
de la succession de feue Madlle Suzanne Pauline Amélie Martin
Campredon sa soeur, dont elle est héritière pour un quart, conjointement
avec son pere sa mere et MrJacques Marie Charles Martin
Campredon son frere conseiller auditeur à la cour Royale de
Montpellier, laquelle succession ne consistait qu'en la somme
de trente cinq mille francs, leguée à la dite Dem lle . Suzanne
Pauline Amélie Martin Capredon, par Made la comtesse
Sorbier Taure (?) Veuve Durfort dans son cordialle mistique du
vingt sept novembre mil sept cent quatre vingt dix neuf, enregistré
le dix neuf decembre mille huit cent un, transcrit et déposé
dans les minutes de MO Péridier notaire, le vingtième du même
mois ; Mad lle Martin Campredon déléguant Mr Deshours
Farel futur époux à recevoir cette somme de Mr Martin
Campredon son père, qui en est détenteur en sa qualité
d'administrateur légal des biens de sa fille mineure.
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Article 3è
Mr Martin Campredon, en faveur dudit Mariage donne et
constitue en dot à Madlle sa fille future épouse acceptant et
remerciant, la somme de soixante un mille deux cent
cinquante francs, à compte de laquelle il a tout présentement
compté à Mr Deshours Farel futur époux, celle de cinquante
un mille deux cent cinquante francs, qui l'a retirée à sa
satisfaction; Mr Martin Campredon lui a également tout
presentement payé la somme de huit mille sept cent
cinquante francs, qu'il devait à Madlle Martin Campredon
sa fille, et qu'elle vient de se constituer en Oôt en l'article
précedent. Desquelles dites deux sommes formant ensemble
celle de Soixante mille francs, Mr Deshours Farel
font quittance, et là reconnaït et assure en faveur de
Madlle Martin Campredon sa future épouse sur partie des
immeubles qui vont lui être ci après donnés par M. Farel
son oncle, et à l'égard des Dix mille francs restant ils ne
seront exigibles qu'au décès de Mr Martin Campredon donateur
sans intérêt jusqu'à ladite époque.
Article 4
Madame Martin Campredon dument autorisé par son mari
donne et constitue en dot à Madlle Martin Campredon sa fille
future épouse acceptant et remerciant la somme de Trente
mille francs, laquelle ne sera egalement exigible qu'après le
décès de laditte Dame donatrice et sans intéret jusques alors
subrogeant Mr Deshours Farel futur époux jusque et à
concurrence de la dite somme à l'hypothèque légale qu'elle a
sur les biens de son mari à raison de sa dot et reprises dotales.
Monsieur et Madame Martin Campredon se reservant
néanmoins la faculté de se donner mutuellement la jouissance
de la moitié de leurs biens respectifs, voulant que non obstant
les délais fixés pour la somme de quarante mille francs
donnés en l'article precedent et au present article, les dites
Donations de jouissance ayant leur plein et entier effet.
Article Sè
Comme aussi, en faveur du present Mariage, Mr François
Farel fait donation entre vifs et à jamais irrevocables, à
Mr Deshours Farel, son neveu acceptant et remerciant, de
tous les biens immeubles qu'il possède actuellement dans le
Département de l'hérault, en quoi qu'ils consistent et puissent
consister, avec toutes leurs facultés, libertés, droits, servitudes
actives et passives appartenances et dépendances, lesquels
immeubles consistent
1°) En une maison actuellement habitée par Mr Farel donateur
située en cette ville Ile Castries rue de St Guilhem numéro 20S
attenante des deux cotés et de partie du derriere à Mr Canton
negociant ladite maison d'un revenu de deux mille six cent
francs
2°) en un batiment en cette ville rue des balances consistant
en courier et grenier a foin, attenant d'un côté à l'auberge
des Trois Pigeons appartenant à M de Jaussure et d'autres
coté au sieur Fabre d'un revenu de quatre cents francs
3°) en une propriété dans le fauxbourg du courreau
consistant en Maison dont partie sert de fabrique et
partie d'habitation, grenier, remise, jardin potager
et d'agrément, le tout actuellement réuni en un seul
et qui appartenait jadis à Mr Tinel père, a Messieurs
Tinel fils et veuve Tinel et au sieur Cambon macon,
confronte Mr Bazille le boulevard de la Porte du
Peyrou à celle de Saint Guillem et les maisons de Messieurs
Catrix, Fabres, Reboul D'hur, Robinel et autres et
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une petite traverse aboutissant au courreau, la dite
propriété d'un revenu de trois mille cinq cent francs
4°) en un enclos avec Maison d'habitation pour le
propriétaire, maisonage, jardin potager, verger
bosquet et appartenances, situé en cette ville au
faubourg Boutonnet, attenant d'une part au jardin
de Me Alicot notaire et limité d'autre part par
des chemins, d'un revenu de mille francs
5°) en un Domaine dit la Valette; situé dans le
territoire de Montpellier, Clapiers, Castelnau et
Montferrier, consistant en édifices servant actuellement
de Blanchisserie, Teinture, moulin à huile et à foulon,
et à autre usage, et en champs, vignes, prairies,
bois, olivettes, hermes et dépaissances, comprenant
toutes les pieces de terre que Mr Farel donateur possede
dans les dites communes de Montpellier, Montferrier
Castelnau et Clapiers, appartenances et dépendances

3 500.-

1 000.-

.7500.de l'autre part
le dit Domaine d'un revenu de quatre mille francs
6°) en un édifice formant jadis l'abaie d'Aniane et
servant actuelement a la filature de cotton qui appartient
avec tout ce qui en dépend à la Maison de commerce :
Farel et fils situés dans le territoire d'Aniane, plus
un petit moulin à eau, deux petits jardins potagers,
les prairies et toutes les autres pieces de terres que
Mr Farel donateur possede dans le territoire de la dite
ville d'Aniane en quoi que le tout consiste et puisse
consister, et, où que les dites terres et prairies
soient situées, avec toutes les facultés, droits,
appartenances et dépendances et notamment les
prises d'eau appartenant au donateur, le tout d'un
revenu de Deux mille quatre cent francs
Total Treize mille neuf cent francs

7 500.4 000.-

2 400.13 900.-

Mr Farel baillant à Mr Deshours Farel son neveu, futur
époux, toutes lesdites propriétés en l'état ou elles se trouvent
actuellement, pour en jouir comme de chose lui appartenant
en toute propriété, sans aucunes autres réserves que celles
qui vont être ci après exprimées.
Mr Farel Donateur se réserve l'usufruit et jouissance pendant
sa vie et celle de Madame Colombiere son épouse, de sa maison
d'habitation en cette ville rue Saint Guilhem et de son Enclos
et Jardin à Boutonnet avec tout ce qui en Dépens.
Article 7
Madame Colombiere épouse de Mr François Farel, dûment
autorisé de son mari, fait également donation entre vifs
et irrévocables, à Mr Deshours Farel futur epoux acceptant
et remerciant de la somme de cinquante mille francs, payable
sans intérets au deces de la dite Dame Donatrice.
Article 8
Monsieur et Madame Martin Campredon, Monsieur et
Madame Farel chacun comme les concerne, se réservent le
droit de retour des sommes et immeubles qu'ils viennent de
donner et constituer en dôt aux futurs époux savoir, Mr et
Madme Martin Campredon au cas de pré décès de leur fille, sans
enfants et du feu enfant sans postérité, et Mr et Mad. Farel
au cas de pre decès de Mr Deshours Farel leur neveu, sans enfant
et de feu enfant sans postérité.

23

Article 9
Il est convenu que l'hypothèque légale pour sureté de la Oôt
et reprises dotale de Madme Martin Campredon, reposera
specialement sur le Domaine de la Valette, la maison d'habitation·
en cette ville rue Saint Guilhem et l'Enclos de Boutonnet, attendu
que ces immeubles sont d'une valeur plus que sufisante
pour faire face au remboursement de la Oôt, le cas de
restitution arrivant. En consequence tous les autres immeubles
donnés par le présent contrat à M. Deshours Farel, ainsi
que tous ceux qu'il possède et pourra posseder par la suite,
seront affranchis de la dite hypothèque légale.
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Article 10
et pour augment Dotal, Mr Deshours Farel fait donation
à Madlle Martin Campredon sa future epouse, de la somme
de Dix mille francs et Madlle Martin Campredon, fait
Donation à titre ~ de contre augment à M. Deshours Farel
de la somme de cinq mille francs, l'une des dites deux
sommes payables dans l'année du Decès du pre décédé
et pour l'execution des présentes, les parties font
les soumissions de Droit dont acte
fait et passé à Montpellier, dans la maison
et appartement de Mr le Baron Martin Campredon.
Ile Cambacerès rue Rozelly numéro 351 et aux minutes
de Me Peridier un des notaires, le vingt huit mai mille huit
cent vingt un et après lecture faite à tous les comparents
ils ont signé avec tous leurs parens présents et nous dit
notaire.
Deshours Farel

Juliette Campredon

illisible = Le Lt Genal
....De Poitevin Campredon

Baron Martin Campredon
Farel Colombiers

Farel Calviac

Despradels de Poitevin

LS Farel

Calviac Destremx

Deshours Brousson

Rose Deshours

Charles Campredon
illisible

J. Deshours
Deshours Felix

alp. Deshours
illisible (Peridier)

Anduze

Enregistré à Montpellier le quatre juin 1821 fO 1 98 RO
a reçu Treize mille huit cent quatre vingt six
francs soixante centimes suivant le détail ci-contre.

Arnal
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ANNEXE 5 .
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Cahier des charges pour l'entreprise générale du régime alimentaire,
de l'habillement, des travaux, des ateliers et de toutes les parties
du service de la maison centrale de détention de •••
Montpellier 1 Xbre 1840 (A.D.H. 1 E 304. Aniane. Famille Deshours-Farel)

Ce cahier des charges concerne l'entreprise générale d'une prison de
femmes ; il se trouve dans les papiers Deshours-Farel parce que la famille s'en est
inspiré pour Aniane. Nous en donnons un extrait.
&.

Article 1: Adjudication pour 9 années commençant le 1er avril 1841.

Nourriture des détenus en santé :
Pain composé de farine de pur forment, blutée à 1/1Oà d'extraction.
Une ration de demi-litre de soupe (pommes de terre plus légumes, carottes, navets,
pois, fèves, haricots, oseilles, lentilles, haricots). Deux distributions par jour.
Le jeudi et les quatre grandes fêtes : un service gras, bouillon (pour 100 litres d'eau
ajouter 15 kg de viande de boeuf).
Durant les mois de juin, juillet, août: fournir une certaine quantité de vinaigre pour
aciduler l'eau destinée à la boisson des détenues.
Nourriture des détenues malades.
Les malades recevront du bouillon. Un régime spécial, uniquement au lait, est prévu
pourcertains.
Drogues et médicaments, pansements,tisanes sont à la charge de l'entrepreneur.
Fourniture des effets d'habillement; de linge de corps.
Vêtements fournis par l'entrepreneur à toutes les détenues, renouvelables tous les
deux ans, marqué d'un numéro d'une manière indélébile.
Composition du vêtement: pour chaque détenue, 3 chemises en toile de chanvre, 2
fichus carrés de SO à 90 cm. en toile ou en coton de couleur pour le col, 2 cornettes
en toile de coton pour la nuit, 2 autres cornettes de couleur pour le jour. Trois linges
de propreté en vieux linges. Deux tabliers de travail. Trois mouchoirs de poche. Un
corset de toile de coton ou en bourrette. Une camisole et un jupon, une jupe de
dessous en toile. Deux paires de bas coton, une paire de chausson. Une camisole à
manche doublée en toile de coton, etc.
Une paire de sabots tous les trois mois (on prévoit pour les détenues qui en auront
besoin des béquilles et jambes de bois).
Vêtement d'hiver à compter du 15 octobre; vêtement d'été à compter du 15 mai.
Coucher dans les dortoirs : couchette dite "Galiotte" de 70 cm de large
sur 2 m. de long hors oeuvre, sur quatre pieds de 20 à 25 cm. de haut. Un fond
mobile en sangles serrées. Matelas: 4 kg de laine et 2 kg de crin.
Chauffage et éclairage. L'entrepreneur prend à sa charge la fourniture
du bois, charbon, huile et chandelles.

Ateliers, travaux et salaires des détenues. L'entrepreneur aura le droit
de faire travailler les détenues ... Tous les objets nécessaires au service de la
maison (draps, chemises, étoffes pour vêtement, couvertures, bas, sabots) seront,
autant que possible, fabriqués dans les ateliers de l'établissement et par les
détenues.
Travaux : Filature de coton et toutes les préparations qui y sont relatives, telle que
bobinage, tramage, dévidage ... Filature de la laine, de la soie et du chanvre.
Fabrication des toiles de coton, mouchoirs, mousselines, calicots ... Menuiserie ;
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tricotage ; bonneterie ; broderie ; chapellerie ; confection de toutes sortes de
vêtements et de linges ; ouvrages en cheveux, en crin, en paille et en osier; dentelle;
ganterie, fabrication de tulle et tous autres ouvrages d'aiguilles ...
Toutes les détenues valides seront obligées de travailler. Celles qui refuseraient ne
recevraient que le pain et l'eau pour toute nourriture, une paillasse et une couverture
pour dormir.
A titre de récompenses, les détenues pourront être admises à l'école élémentaire et
elles seront dispensées de travaux pendant deux heures par jour.
L'entrepreneur fournira et entretiendra tous les instruments et ustensiles, métiers,
outils, tout ce qui doit servir aux travaux des détenues.
Le salaire des détenues sera fixé chaque année par le Préfet, sur l'avis de la
Chambre de Commerce du département, soit un salaire équivalent à ce qui se paye
dans les manufactures des ouvriers libres.
L'entrepreneur se réservera 1/5è de ce salaire pour s'indemniser et pour l'entretien
des machines ... les 4/5è reviendront aux détenues travailleuses.
On divisera le salaire en trois parties : la partie revenant à la maison sera
abandonnée à l'entrepreneur ; les 2è et 3è parties seront versées au greffier
comptable qui en déterminera l'emploi au profit des condamnées.
On ouvrira un livret hebdomadaire de paye, portant le salaire de chacune des
détenues.
En cas de non travail, l'entrepreneur versera une indemnité journalière supérieure à

10 c.
Pendant leur apprentissage, les détenues recevront une rétribution équivalente au
1/5è du salaire normal.

Dispositions particulières
L'entrepreneur ne nourrira pas la troupe préposée à la garde de la maison
centrale...
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ANNEXE 6
9 Novembre 1843. Maison Centrale de Force et de Correction d'Aniane.
Location des bâtiments. (Documentation Vialeng)

Département de l'Hérault. Préfecture
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Montpellier le 9 gbre , 1843.
Entre les soussignés Charles Henri Roulleaux Dugagé, Préfet du
département de l'hérault, agissant au nom de Mr. le Ministre Secrétaire d'Etat au
département de l'Intérieur en vertu de l'autorisation spéciale qui lui en a été donnée
par une lettre du 18 7bre dernier, d'une part.
Et Mr. Paulin Deshours Farel membre du conseil général de l'hérault
domicilié à Montpellier, d'autre part ;
Ont été arrêtées les conventions suivantes :
Mr. Farel loue à l'Etat, pour neuf années consécutives qui commenceront
à courir le 1er mai 1844, ou plutôt si les travaux dont il sera parlé ci-après sont
terminés avant cette époque, une propriété sise à Aniane consistant dans les terrains
et bâtiments indiqués au plan annexé et limités par une ligne teinte en rouge.
Mr. Farel prend en outre l'engagement 10 de faire exécuter à ses frais
tous les travaux que l'administration jugera nécessaire pour approprier
l'établissement à une maison centrale de force et de correction, pour une population
de cinq à six cents hommes, notamment la surélévation du grand bâtiment vouté
d'une longueur d'environ 88 mètres ; la construction du mur de clôture et de sureté
pour former chemin de ronde aux points qui seront indiqués par l'administration, la
réparation et l'élévation du mur d'enceinte actuel, l'établissement de grilles aux
fenêtres des dortoirs et des chassis aux arcades du cloitre et enfin les travaux de
toute sorte reconnus nécessaires dans l'intérieur du bâtiment.
20 de faire exécuter ces travaux de manière à ce que la maison centrale
puisse être occupée le 1er mai prochain ;
Préalablement à l'exécution des travaux il en sera dressé un plan et un
devis par un architecte et lorsque ces plans et devis auront reçu l'approbation
ministérielle les travaux seront exécutés par les ordres de Mr Farel sous la
surveillance de l'administration.
30 de faire exécuter également à ses frais les autres travaux que
l'administration jugerait nécessaire pendant le cours du bail.
Le tout aux clauses et conditions suivantes :
10 Il sera procédé à une expertise contradictoire de la propriété d'Aniane
pour le cas d'acquisition par l'Etat ainsi qu'il sera dit ci-après.
Le prix annuel du bail de la propriété est fixé à quinze mille francs et il
sera payé en sus un intérêt annuel à raison de cinq pour cent des sommes que Mr
Farel aura employées aux travaux de construction et d'appropriation autorisés par
l'administration. Il en sera de même pour les travaux de même nature qui auront été
exécutés pendant le cours du bail. Ces diverses sommes réunies formeront le
montant annuel du bail. Le montant des travaux sera constaté par les mémoires
vérifiés par le conseil des bâtiments civils et arrêtés par le Ministre.
20 Il sera consenti à M. Farel un marché de neuf ans pour l'entreprise
générale des services et des travaux industriels de la nouvelle maison centrale aux
clauses et conditions du cahier des charges arrêté à cet effet et annexé au présent,
au prix de quarante cinq centimes par journée de détenu.
30 A l'expiration du marché de neuf ans, il sera facultatif à l'Etat de se
rendre acquéreur de l'immeuble et Mr Farel sera obligé de lui en consentir la vente
au prix de l'estimation qui en aura été faite ainsi qu'il est dit ci-dessus. Il sera tenu
compte intégralement à Mr Farel de la somme régulièrement employée aux travaux

27

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

d'agrandissement et d'appropriation, somme dans laquelle entreront les honoraires
de l'architecte tels qu'ils seront ~églés par le Ministre en arrêtant le compte final.
40 Si après un marché de neuf ans l'Etat n'achetait pas l'immeuble et si la
maison centrale était supprimée, il serait payé à Mr Farel à titre d'indemnité une
somme égale aux deux-tiers du prix des travaux d'agrandissement et d'appropriation
qu'il aurait régulièrement faits sur la demande de l'administration soit avant
l'occupation de la maison, soit pendant le temps du marché pourvu que les travaux
n'excèdent pas la somme de cent mille francs ; tout ce qui dépassera de cette somme
serait remboursé intégralement.
50 Si le marché de l'entreprise venait à être résilié dans l'un des cas
spécifiés au cahier des charges, cette résiliation serait toute spéciale à ce marché et
ne porterait aucune atteinte à la durée du bail qui continuerait à avoir son effet pour
tout le temps qui restera à courir.
6 0 Les conventions portées au présent ne seront définitives qu'après
avoir été ratifiées et approuvées par Mr le Ministre de l'Intérieur.
Fait et rédigé en double original à Montpellier le neuf novembre 1843.
Roulleaux Dugagé, Farel, signés.
Pour copie conforme. Le Conseiller de Préfecture sce Gal. signé Illisible.
ANNEXE 7

4 septembre 1845. Métré des ouvrages à exécuter à l'abbaye d'Aniane

pour l'établissementd'une maison centrale d'hommes
(A.D.H. 1 E 304. Aniane. Famille Deshours-Farel).

Montant des
artides réglés
l'archITecte

Récapitulation de la dépense :

Mae 1 : Murs d'OCOOnte etatém è Ilemst
Artide 2 : Caps de garde Iooement du oo1ier,

Révision du
contrOle

..

39.788,12

39.268,07

.

13.556,82

13.502,42

8.500,44

8.502,44

8.479,31

3.409,64

3.381,64

3.3.78,79

..

11.180,75

11.019,52

10.814,28

Article 6 : Appropriation des ootors. (Construction d'un
delJ)dème étage sur raile de l'Ouest pour servir de dortoi~.
Article 7 : Réparatioos diverses aux ateliers intérieur et

25.235,61

25.190,61

24.121,52

5.702,92

5.647,27

5.627,26

4.961,64

4.796,64

4.796,64

7818,64
1 455,92
4644.99
126.261,49

7.802;041.430,92
4.596,29

7.808,18
1.431,43
4.599,37

~ mEi~AœC6P

Mide 3 : Logement de l'administration,
(appartement du directeur. plaCé au rez-de-chaussée, sur
l'aile du MidQ
(logement de l'inspecteur et du greffier comptable)
(réparati01 au logement des frères et du gardien-chen ..........
Artide 4 : 8ervie administratif. rv'estibule dlentrée, greffe,
bureau de l'entreprise et autres ... placés au rez-dechaussée de l'aile de l'Est, à l'entrée projettée)
..
Artide 5 : Service Intérieur.. (Cuisine, infirmerie, pharmacie
et dépendances, lingerie, etc , placées à llaile de l'Est,

s..remrd'e1tJœ

a.x~

:

,

",.,

".. ,

,

,

, .

Article 8 : Matériel du réfectoire (lieux mobiles et bancs
des préaux)
"
, "
.
Article 9 : cellules de pun[ion. (Construction de 8 cellules
disciplinaires au 1er étage, COté du grand escalier des
cX::Jt~ ",
"
" ,
"..,.,
..
Frumitures di\€rses
'"
,
.
8EmJstrLdm dumL[dudmJin de

39.006,73
13500,98

à

rocœ . ,
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Présent métré s'élevant à 126.261 f. 49 C., dressé et certifié par nous entrepreneur
soussigné.
Montpellier le 4 septembre 1845
P. Dezhours-Farel
(Recherches P. DAVID).

ANNEXE 8

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

29 Octobre 1847. Créance sur l'état due pour les constructions d'Aniane.
(A.D.H. 1 E 304. Aniane. Famille Deshours-Farel).

Nous soussigné certifions céder et transporter à Mme Juliette
Campredon, épouse Dashours-Farel, la totalité d'une créance sur l'état due pour les
constructions d'Aniane et remboursable à la fin du bail de la location d'Aniane pour
la maison centrale (créance s'élevant à la somme de 130.346 F. 01 c.), donnant à
Mme Farel-Campredon tous les droits que nous avons nous même pour cette
créance, tant pour le capital que pour les intérêts et pour toucher le capital dès qu'il
sera payé par le gouvernement, la mettant en notre lieu et. place.
La présente cesslon est pour le prix d'une garantie donnée par moi en faveur de
Mme Farel et fils à M. Tissié-Sarrus de la somme de 130.000 francs.
(Document non signé).

ANNEXE 9
MONTPELLIER 16 JANVIER 1854
DELEGATION DU 28 AVRIL 1854
ACrE D'ACQUISITION DE LA MAISON CENTRALE PAR L'ETAT

(Documentation Vialeng).

Entre les soussignés :
Monsieur Jean François Costa de Bartelica, Préfet du département de l'Hérault,
chevalier de l'ordre impérial de la légion d'honneur, agissant en vertu de la dépêche
de son Excellence Monsieur le Ministre secrétaire d'Etatde l'Intérieur en date du trois
octobre dernier, dans l'intérêt de l'Etat qu'il représente, d'une part et Mrs. Mrs.
Auguste Euzières, ancien agent de change et Adolphe Chipoulet, gradué en droit,
domiciliés à Montpellier agissant comme syndics définitifs de la faillite Farel et fils,
anciens négociants, domiciliés à Montpellier, aux termes d'un jugement du 22 mai
1849, agissant en outre en vertu de l'autorisation qu'ils ont reçue de Mr Frédéric
Teissèrenc, juge au tribunal de commerce de Montpellier, commissaire à la dite .
faillite Farel et fils, suivant son ordonnance du 8 décembre dernier, dont une
expédition demeure annexée au présent arrêté, d'autre part.
A été arrêté et convenu ce qui suit:
Mr. Mr. Euzières et Chipoulet en leur qualité, vendent, cèdent et
abandonnent à l'Etat à titre d'accord et de transaction, avec toute garantie en cas de
trouble ou d'éviction.
En premier lieu, tous les terrains, locaux et bâtiments situés à Aniane,
occupés par l'établissement pénitentiaire de la maison centrale de détention
d'Aniane par suite du traité passé le 9 novembre 1843 entre l'Etat et Mr Paulin
Deshours Farel enregistré le 20 abre 1845.
Ces bâtiments et terrains sont désignés confrontés et limités dans le plan
dressé par l'architecte du département à l'occasion du traité susmentionné et copie
de ce plan certifié par le même architecte le 7 décembre dernier et annexé au
présent acte.
En second lieu : 10 La propriété et la jouissance de la source appelée
Saint-Laurent qui prend naissance sur la parcelle n° 900 section B qui est la
propriété de Mr Farel ensembte une contenance d'un mètre de terrain autour de la
source, les bassins, aqueducs souterrains ou extérieurs, vannes et robinets qui
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conduisent la totalité des eaux de cette source dans la maison centrale d'Aniane et" la
distribuent dans la maison sous la réserve des servitudes d'arrosage constitués au
profit des parcelles n° 895 et 900 section B par les conditions du Cahier des Charges
qui a régi l'adjudication des dites parcelles.
2° La portion des eaux de la source appelée Saint Rome qui est jouie
actuellement et l'a été depuis un temps immémorial par l'établissement Farel devenu
maison centrale, ensemble les aqueducs, canaux et réservoirs servant à la conduite
des dites eaux.
3° Le barrage établi sur le ruisseau de Corbières au point A du plan
dressé par le géomètre qui avait été déposé au greffe du tribunal de Montpellier le
26 janvier 1850 pour régir l'adjudication de la maison centrale d'Aniane. Ensemble
les eaux qui proviennent dudit barrage et le double béai marqué audit plan sous les
lettres A.B.C.O.E. et sous les lettres F.O.E. le tout conformément aux désignations du
cahier des charges et au dit plan dont copie certifié sera annexé au présent.
Les syndics déclarent que lors des diverses ventes par eux consenties ou à
consentir, ils ont réservé ou réserveront au profit du propriétaire de la maison
centrale le droit de passer à toutes les époques de l'année sur les dites propriétés et
d'y opérer toutes les fouilles et travaux nécessaires pour l'entretien ou réfections des
aqueducs et autres travaux.
Les immeubles vendus sont provenus à Mr Farel de la donation qui lui fut faite par
François Farel, son oncle, en son contrat de mariage du 28 mai 1821 aux minutes de
Me Péridier notaire à Montpellier, et dont une expédition serajointe au présent acte.
M. Farel oncle avait acquis des immeubles du Sr Jean Causse par acte du 14 février
1793 (Bonfils notaire à Montpellier).
Et le Sr Causse en était devenu acquéreur le 26 mars 1791 par procès-verbal
d'adjudication administrative.
En ce qui concerne les sources, les syndics déclarent que la propriété de ces eaux
est établie en faveur de Mr Farel, tant par titres que par une possession
immémoriale.
Ils déclarent en outre que par un exploit du 2 avril 1834, Mr le Maire de la commune
d'Aniane a fait assigner Mr Farel en délaissement de la source Saint-Laurent, mais
cette instance étant demeurée impoursuivie depuis cette époque, Mr. Mr. les syndics
ont fait assigner la commune en péremption d'instance et s'engagent à faire statuer
définitivement sur ces prétentions.
La présente vente est faite moyennant le prix de trois cent cinquante mille
francs dans lesquels sont compris la valeur des immeubles et sources et la somme
de cent trente mille trois cent quarante cinq francs quarante centimes montant des
travaux d'agrandissement et d'appropriation effectués pour le compte de l'Etatpar M.
Farel en exécution de l'acte du 9 décembre 1843 susmentionné au remboursement
de laquelle somme l'Etat s'était obligé.
Au moyen de cette somme de 350.000 francs l'Etat devient propriétaire
incommutable des immeubles et sources ci-dessus désignés et se trouve en outre
libéré de la somme de 130.945 francs 40 centimes, montant du prix des travaux
susmentionnés.
Le paiement des 350.000 francs formant le prix de la présente vente sera
effectuée de la manière suivante, savoir:
100.000 francs le 1er janvier 1855
100.000 francs le 1erjanvier 1856
100.000 francs le 1erjanvier 1857
et les 50.000 francs de solde le 1er janvier 1858, le tout productif d'intérêt à 40/0 l'an
payable par annuité, terme échu.
Avant le paiement d'aucun à compter en capital les syndics seront tenus
de justifier de la radiation de toutes hypothèques judiciaires, conventionnelles ou
légales dont l'immeuble vendu pourrait être grevé.
Moyennant les accords qui précèdent les Srs C'hipoulet et Euzières ont
démis et dépouillé le Sr Farel de la propriété des immeubles vendus et en ont investi
l'Etat qui pourra en prendre possession en jouissance à partir du 1er juin 1854,
époque à laquelle expire le bail actuellement courant.
30
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Il est bien entendu que le présent traité est condltlonnel et subordonné à
l'homologation qui en sera poursuivie et obtenue devant les tribunaux de première
instance et de commerce de Montpellier et au décret d'autorisation qui devra être
rendu pour le sanctionner, après quoi la présente transaction et vente sera réalisée
en acte public devant notaire à la première réquisition de l'Etat et à ses frais.
Avant la clôture du présent acte M.M. Euzières et Chipoulet ont remis aux
mains de Mr le Préfet :
1) L'extrait du jugement de leur nomination de syndic.
2) L'autorisation à eux accordée par le juge commissaire.
3) L'expédition du contrat de mariage de Sr Farel, de l'acte d'acquisition de Farel
oncle et de celui du Sr Causse.
4) Copie duement certifié du plan annexé au cahier des charges déposé au greffe
du Tribunal civil le 20 janvier 1850 pour régir l'adjudication de la maison Centrale
d'Aniane.
5) Une liasse de papier relative à la propriété des sources St Rome et Corbières.
Dont acte fait et passé en autant d'originaux que de parties.
à Montpellier le 16 janvier 1854. Les syndics de l'union Farel et fils
lu et approuvé
lu et approuvé
signé : Chipoulet
signé: Augte Euzières
lu et approuvé
le Préfet de l'Hérault
signé : Costa
Visé pour timbre et enregistré gratis, à Montpellier, le 18 janvier 1854, f~ 59 et
suivantes
signé : Mejan
Vu à la section de l'Intérieur de l'Instruction publique et des Cultes, le 29 mars 1854
Le Conseiller d'Etat, rapporteur
signé: Cuvier.
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1856 - 1886
CASERNE D'INFANTERIE D'ANIANE

18 mars 1856. Lettre du maire d'Aniane à M.le Sous-Intendant (A.D.H.
2 R.18).
Aniane ne peut en aucun cas être assimilé aux villes de Lunel, Bédarieux ... puisque
le détachement stationné ici n'est nullement envoyé pour le service de la ville où il
n'existe et où ne se monte aucune garde spéciale mais il est uniquement affecté au
service de la maison Centrale et si ce n'était ce service je ne doute pas un seul
instant que la garnison ne nous fut immédiatement enlevée.
La ville a fourni jusqu'à ce jour gratuitement la caserne ; il n'est pas juste qu'elle soit
moins bien traitée que les villes que vous m'avez citées ; je prends la liberté de vous
demander s'il n'y aurait pas possibilité de faire fournir par la commune d'Aniane tous
les objets et fournitures que donnent les villes que vous m'avez citées : le bénéfice
qu'elle pourrait faire sur cette entreprise l'indemniserait un peu des sacrifices qu'elle
s'est imposée jusqu'à ce jour et mettrait de côté les demandes incessantes du
Conseil municipal pour l'aliénation d'un bâtiment qui lui est à charge et du produit
duquel la ville aurait bien besoin pour opérer diverses réparations de salubrité
publique que réclame sa position et le rapport du comité ou commission envoyé sur
les lieux pour étudier les causes de la rigueur du dernier choléra sur notre
malheureuse ville. J'ose espérer que vous donnerez suite à ma demande et
procurerez par ce moyen des ressources à la ville qui lui sont bien nécessaires dans
l'état délabré où se trouvent dans ce moment-ci ses finances.
Elienne Vernière.
30 avril 1856. Lettre du Préfet à M.le Général de division commandant
la Xè Division militaire à Montpellier. (A.D.H. 109 M 16)
La ville d'Aniane a été fortement éprouvée par les épidémies cholériques de 1849 et
1854 et les conditions hygiéniques dans lesquelles elle se trouve placée n'auraient
pas peu contribuées au développement de la maladie. Sur mon invitation le Conseil
d'hygiène du département a examiné la question de savoir qu'elles sont les mesures
qu'il conviendrait de prendre pour améliorer une telle situation. Il en a indiqué
plusieurs qui paraissent de nature à exercer une salutaire influence sur l'état
sanitaire de la ville ... Une d'entr'elles concerne la caserne de la garnison. Il s'agirait
de substituer au système employé aujourd'hui pour le dépôt et l'enlèvement des
matières fécales, des fosses mobiles ou autres appareils tenus avec les soins
nécessaires, afin d'empêcher l'infection de la caserne et d'opérer la vidange sans les
inconvénients existant actuellement. Les matières devraient être transportées à une
grande distance des habitations en usant des moyens connus de désinfection si
cela est nécessaire ...
13 mal 1856. Lettre de la Préfecture (1ère Division. Affaires diverses
militaires. caserne d'Aniane) à M. le lieutenant Colonel chef du Génie à
Montpellier (A.D.H. 2 R 18)
Les diverses charges résultant de l'occupation de la caserne d'Aniane doivent être
réparties entre l'administration municipale et l'entreprise de la maison Centrale
d'Aniane ...
(En particulier les entrepreneurs supporteront, l'entretien et la réparation du bâtiment,
l'entretien et le renouvellement des objets mobiliers).
1er Juin 1859. Rapport du Chef du Génie de la Place de Montpellier, sur
l'adjudication des travaux à exécuter à la caserne d'Aniane (A.D.H. 2 R 391).
La caserne d'Aniane a été cédée par la ville au département de la Guerre et la prise
de possession de cet immeuble par le service du Génie a eu lieu par procès-verbal
en date du 25 février dernier. Des fonds ont été accordés par Mr le Ministre de la
Guerre par dépêche du 16 mai 1859 pour les travaux. Renseignements pris, les prix
pratiqués à Aniane sont supérieurs à ceux de Montpellier ; pour cette raison le plus
simple est de proposer à l'entrepreneur des travaux militaires de Montpellier, le Sr
Darac, de se charger des travaux d'Aniane, aux clauses et conditions de son marché
de la place de Montpellier. En conséquence nous demandons à M. le ministre de la
Guerre de vouloir bien admettre le Sr Darac comme entrepreneur des travaux à
exécuter à la caserne d'Aniane.
33

(sans date). Prix des différentes naturesd'ouvrages, du bordereau de la place de
Montpellier, comparéavec les prix courants du paysde la place d'Aniane.
Toutes les journées d'ouvriers sont à peu près les mêmes à Montpellier et à Aniane,
sauf les journées de maçons-platriers qui sont à Aniane de 3 francs, 3 francs 10 ou 3
francs 20.
Les fournitures des matériaux qui existent à Aniane sont à peu près la même chose
qu'à Montpellier.
Les cailloux pour pavé à Montpellier, coutent 6,95 le m3 , à Aniane 3,00 (différence
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3,95).
Les maçonneries se paient la même chose à Aniane, mais la pierre de taille du
Pujol, ne vaut pas celle des environs de Montpellier. Pour les pavés ou dallages, l'on
ne connaît pas dans le pays les bards de Vendargues, n'y le pavé en béton ; il n'y a
que des carreaux en terre cuite. Pour le bois, il y a une grande différence dans le prix
attendu que l'on vient faire les achats à Montpellier, ensuite il n'y a pas d'ouvrier pour
faire de la charpente ; il n'y a à Aniane en fait d'ouvrier, que des tanneurs.
La menuiserie, planchers de tous genre, le prix est beaucoup plus élevé à Aniane
pour les mêmes motifs que ci-dessus, ainsi que la ferronnerie, quincaillerie,
ferblanterie, plomberie, vitrerie, peinture et conduite d'eau.

30 septembre 1861. Rapport concernant les améliorations proposées
pour la caserne d'Aniane(CroquisJoint) (A.D.H. 2 R 391)
Renseignements pris à Aniane.
La force actuelle du poste de la maison centrale est de 28 soldats ; il est commandé
par un sergent et un caporal. Pour le moment ce nombre suffit et il ne devra être
augmenté de 6 hommes que dans le cas où un projet, qui n'est pas encore
approuvé, recevait son exécution ; projet qui consiste à supprimer les cellules
situées au-dessus de l'église pour les reporter à l'extérieur du murde cloture actuel.
Le Directeur pense que si l'agrandissement de la caserne devenait nécessaire, par
suite d'une augmentation des factionnaires, le Ministre de l'Intérieur pourrait
participer à la dépense, et, en ce qui le concerne, il donnerait un avis favorable et
provoquerait même cette participation.
Les constructions nouvelles qui se font en ce moment à la maison centrale, ne
modifient en rien le logement des détenus. Elles ne comportent que des logements
d'employés, une église et son presbytère, une infirmerie, ou mieux un petit hôpital
pouvant recevoir de 8 à 10 militaires, une boulangerie, etc ...
Les malades militaires qui seront reçus à cette infirmerie, y seront traités pour toute
espèce de maladies ; les soins à donner à ces malades seraient confiés au médecin
de la garnison et le service serait fait par deux ou trois infirmiers.
Le maire d'Aniane pense que la construction des cellules sera entreprise dans un
bref délai par suite de la suppression urgente de celles existantes au dessus de
l'église. Il pense en outre que cette construction entrainera forcément l'augmentation
de la garnison parce qu'il y aura un plus grand nombre de fonctionnaires et que la
garnison actuelle qui se compose de 171 hommes (sous-officiers et caporaux
compris) devra être portée à 250, 260 hommes. Son opinion - non partagée par le
Directeur de la Maison Centrale - est que le poste qui est aujourd'hui de 28 hommes,
devra être porté, lorsque les constructions nouvelles seront terminées, à 40 hommes.
Le terrain attenant au jardin Muret, qui touche au mur de clôture de la cour de la
caserne (côté Ouest) et qui vient d'être bâti d'une profondeur de 15 m 50 et de 11 m
30 de largeur a été payé par le sr Remond 1500 francs. M. Muret demande le même
prix de son jardin dont la surface est à peu près le même.
Le fossé indiqué sur le plan du capitaine Poulain, à l'Est de la propriété de la veuve
Bernard, est tout à fait semblable à celui du côté Ouest ; il longe la dernière maison
de ce côté ... Les trois premières maisons qui avoisinent la caserne du côté Est ont
deux étages, la quatrième a une remise sur le devant et derrière une petite maison à
un étage.
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Croquis annexé au rapport en date du 30 7bre 1861,concernant les améliorations
proposées pour la caserne d'Aniane, annexe de Montpellier, par Mr le Général de
Division Inspecteur du 20è arrondissement. 1861. (A.D.H. 2 R. 391)
Transcription des parties manuscrites portées sur le plan.
Génie. Direction de Montpellier. Place de Montpellier.
Légende:
- a, m, p, v Domaine militaire actuel
- a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l;m,
Propriété Bernard dont l'acquisition a déjà
était proposée par le Chef du Génie se
monterait à
1.900 F
- a.b.n.o.rn, Partie de la propriété Bernard dont l'acquisition votée par le
Comité est objet du Jugement du 31 juillet
1861 , se monte à la somme de
600 F
- rn.o.p, Parcelle de la maison Pouget dont l'acquisition admise déjà en
principe par le Comité, entrainerait
l'expropriation de la maison entière qui peut
10.000 F
se monter à
- a, s.u,v, Jardin Muretdont l'acquisition assez utile en cas d'agrandisse1.600 F
mentde la caserne se montera à.......................
- a.b.c.t.s, Parcelle de la luzerne Combes dont l'acquisition serait utile
également dans le cas précité, se monte à......
300 F
Note. - Les chiffres de ce croquis indiquent les numéros des parcelles du cadastre.

Fait sous la direction du Lieutenant Colonel du Génie

à Montpellier le 30 jbre 1861.
Vu par le Directeur du portefeuille
à Montpellier le 30 7bre 1861.
27 Juillet 1862. Jugement du Tribunal civil de 1ère Instance de
l'arrondissement de Montpellier rendu le 27.07.1862, prononçant l'expropriation
pour cause d'utilité publique, des terrains et bâtiments nécessaires pour
l'agrandissement de la cour basse de la caserne d'Infanterie d'Aniane
(A.D.H. 2 R. 18), désignés de la manière suivante:
1°) Une parcelle de terrain plantée d'oliviers et de mûriers, portée au cadastre sous
le n° 217, d'une contenance de 7 ares 49 ca
2°) Une autre parcelle portée au cadastre sous le n° 218, de contenance 6 ares 44
ca, l'une et l'autre appartenant à la dame veuve Bernard, née Muret, propriétaire à
Aniane.
(Le messager du Midi, du 20.10.1862, écrit que le montant de l'indemnité
d'expropriation de ces deux parcelles s'élève à 554 F 80. Dans une lettre du 7 9bre
1869, la veuve Bernard en demandait 1.000 Francs).
29 avril 1870. Etat Major. 10ème Division Militaire. Lettre adressée au
Préfet de l'Hérault (A.D.H. 2.R.18).
Communication de l'état des réparations et améliorations à opérer dans le
casernement d'Aniane.
La présence du détachement étant exclusivement motivé par le service de
surveillance à la Maison Centrale, c'est au Département de l'Intérieur qu'il appartient
de pourvoir à ces réparations.
Rapport du Directeur des fortifications en tournée à Aniane. Réparations et
améliorations à faire.
1°) Plancher du premier étage : mauvais état.
2°) Construire un petit magasin isolé à l'extrémité de la cour pour y déposer les
cartouches.
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3°) Les latrines sont construites d'une manière tout à fait primitives ; les hommes
montent sur une espèce de perchoir en bois ; au dessous d'eux sont des baquets
destinés à recevoir les matières fécales ; mais ces matières se répendant
nécessairement sur le sol, il en résulte une odeur d'autant plus insupportable
pendant l'été, que la cuisine touche pour ainsi dire ces latrines. (Réorganiser les
latrines et les transporter au fond de la cour.
4°) Agrandir la caserne actuelle par l'adjonction d'un étage où serait logée
l'infirmerie-hôpital ; le rez de chaussée serait réservé au magasin du Corps et au
logement du Casernier. On obtiendrait ce résultat en prolongeant ce bâtiment vers
l'Ouest et en reportant le lavoir dans la cour.
21 décembre 1870. Ressources disponibles dans les bâtiments
militaires d'Aniane pour le logement des troupes (A.D.H. 2.R. 391).
La caserne d'Aniane de la contenance de 187 hommes est habitée actuellement par
un détachement du 84 ème de ligne de 100 hommes. Il reste donc disponible 87
places.
Ressources en bâtiments civils. On trouverait dans une maison de la ville
appartenant à M. Brogoux (sic) (lire Braujou), un logement pour environ 20 hommes.
Le chef de Bataillon commandant du Génie, Grasset.
20 Juillet 1886. Affectation d'une somme de 500 francs à la caserne
d'Anlane(A.O.H. 2.R. 391)
Depuis plusieurs années, le Chef de Corps dont un détachement occupait la
caserne d'Aniane, demandait un crédit de 500 francs pour créer une cantine.
Le Régiment n'étant plus le même, le nouveau chef du détachement demande que,
à la place de la cantine jugée inutile,I'allocation de 500 francs soit consacrée à la
construction de magasins à vivres pour la compagnie et à l'établissement d'une salle
de bain, accessoire qui manque à ce casernement et dont le projet a été demandé
par le Général commandant le 16ème Corps.
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ANNEXE 11

1864. Visite de la Maison centrale d'Aniane par Camille Salntplerre.
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(Camille Salntpierre. L'industrie du département de l'Hérault,
Montpellier, 1865).

(p. 95. note 1). A l'époque où nous l'avons visité (1864) , le personnel des détenus était
réparti comme suit, dans les divers ateliers : cordonniers 218 ; fabrication des spardilles
29; sparterie (cabas pour huile) 69 ; fabrication de peignes 76 ; des boutons 18 ;
menuiserie 22 ; tailleurs, ouvriers divers, services économiques 103. (Au total 535
détenus).
En outre
1°) la cordonnerie et les spardilles occupent encore au dehors, dans la ville
(d'Aniane), une centaine de femmes à des travaux spéciaux de couture. On confectionne
à Aniane en chaussures de toutes espèces, vernies et non vernies 100.000 paires, d'une
valeur moyenne de 500.000 francs.
2°) La sparterie est fabriquée avec des matières premières venues
d'Espagne ; il se fabrique environ 1500 douzaines de cabas, valant à 10 francs la
douzaine de 23 kilos, 15.000 francs.
3°) L'ébénisterie et la menuiserie produisent pour 30 ou 40.000 francs de
caisses, tables ou lits.
4°) Les peignes et les boutons, représentent une valeur de plus de 100.000
francs.
La maison centrale d'Aniane fabrique les peignes en fausse écaille, les boutons en corne
et divers objets de cette nature, vendus à bon marché, sur les foires, sous le nom
d'articles de Paris. Dans cet établissement, dont l'ordre et la bonne marche ont frappé
notre attention, autant que les travaux divers auxquels sont employés les condamnés,
une centaine de ces derniers se livrent à la fabrication des objets en corne. On utilise
comme matière première la corne de boeuf et de mouton, le sabot de cheval en
provenance de tout le midi de la France et de Constantinople.
Fabrication de peigne en fausse écaille : L'ouvrier soumet la corne à un premier feu de
forge afin de l'amollir et de lui donner la forme grossière de l'objet que l'on veut y sculpter;
il enlève au couteau les parties excédantes, les défauts, etc. Ensuite, la pièce est remise
au feu et chauffée jusqu'au point où sa malléabilité sera telle que prise dans un fort étau,
il sera possible de la réduire en plaque. Les plaques obtenues, un chef ouvrier y trace la
silhouette d'un peigne, en utilisant les dimensions et les courbes naturelles de la corne
aplatie ; puis des manoeuvres les découpent à la scie. Le peigne dégrossi est présenté à
une scie circulaire qui sépare les dents. De nombreux ouvriers appointent les dents,
émoussent leurs arêtes et lissent les peignes pour leur donner le poli nécessaire. Ce travail
s'effectue à la main : la paume de la main, saupoudrée avec de la pierre ponce réduite en
poudre, est promenée sur la pièce à polir.
Pour donner l'impression de l'écaille vraie, on s'adresse à deux agents chimiques, la
chaux-vive délayée dans l'eau qui conserve opaques les points touchés, et l'acide nitrique
qui teinte de jaune clair et donne une certaine transparence aux parties sur lesquelles il
agit. On applique au pinceau, ces deux agents.
Fabrication des boutons de corne : on utilise les déchets de la découpe des plaques de
corne. Un emporte-pièce découpe des plaques rondes de la dimension d'une pièce de un
franc; ces petits boutons ramollis par la chaleur, sont frappés d'une empreinte en relief,
comme les pièces de monnaies ; on utilise pour se faire un balancier semblable à celui qui
sert à battre la monnaie. Le bouton peut être muni d'une anse de fil de laiton implantée
dans son corps pour en former la queue, ou percé de trous que forre une machine
spéciale. Les boutons sont lissés par frottement les uns contre les autres en les agitant
dans un sac de toile.
Peignes et boutons sont vendus à la grosse (douze douzaines), à Paris, le Milanais, les
côtes d'Afrique, la Tunisie et surtout dans toutes les foires du Midi de la France.
La grosse de peignes vaut en moyenne 20 francs; celle de boutons, de 0 f 50 à 0 f 60.
Il se fabrique annuellement à Aniane pour près de 100.000 francs de peignes et pour
20.ou 30 000 francs de boutons.
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ANNEXE 12 : PERSONNEL DE ~A MAISON CENTRALE (1848-1885) - PERSONNEL DE LA COLONIE PENITENTIAIRE (1891-1902)
Maison Centrale de Force et de Correction d'Aniane. (Annuaires du département de l'Hérault)
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Année de
Directeur
parution
de l'Annuaire

Administrateurs
Inspecteur . Greffier-comptable

Instituteur

Gardien-chef

Service
Religieux

1848

Dodun

Maurin

Bompard

Commis aux
écritures
Plantau-Beau-Solei
Bompard, jeune

1851

Regley

Danniaux

Bompard

Joullié (Jean)
Bompard, jeune

Dubeau

Lareigne

Caizergues

1852

Vallet

Danniaux

Bompard

Joullié (Jean)

Dubeau

Lareigne

Caizergues

1855

Bravy

Gasquet

Bompard

Bompard, jeune

Caizergues, fils

Lareigne

Caizergues

1858

Bravy

Eissautier

Bompard

Martin;
Gluais

Caizergues
(Barthélémy)

Porcher

1861

Bravy

Darrouy

Léotard

Caizergues
(Barthélémy)

Rozier

1868

Bravy

Couard

Caizergues
(Barthélémy

Azaïs

Guiraud
(Xavier)

Rozier

1869

Olivier

Couard

Caizergues
(Barthélémy)

Azaïs
Granier

Rozier

1872

Vergne

Caizergues

Maupan

Azaïs

Guiraud
(Xavier)
Follet
(Léon-Alfred)

1874

Vergne

Caizergues

Bodoy,
Franceschini

Caplat

Rouzier

1876

Bompar

Lafon

Rouzier

Caizergues
Privat
Romond

Service de
Santé

Bntrepreneur du Service général

Laffoye, doc.
Regimbaud, ph. Farel et Granier, de Montpellier.

Lafaye, doc.
Regimbaud, ph.
Lafaye, doc. méd
Regimbaud, ph.

Granier et Cie, de Montpellier
Pugnaire, gérant; Pugnaire fils, économe
Granier et Cie, Montpellier.
Pugnaire, gérant; Pugnaire fils, économe

1854

Avezac-Lavigne

Azaïs
Ourliac
Geneste

Rozier

Franceschini,
Leblanc

Caizergues

Berly

Lavaye, doc. méd Fabrègue - Noury fils
Regimbaud, ph. Bamouin et fils, de Nîmes.
Pugnaire fils, économe.
Lafaye, doc. med Fabrègue-Noury fils
Caizergues Durand, T. doc. Barnouin et fils, de Nîmes
Regimbaud, ph. Eyraud, gérant
Durand, méd. Barnouin, père et fils, de Nîmes
Caizergues
(Prosper)
Eyraud, gérant
Regimbaud, ph.
Lëotard, méd. Heyraud Auguste, d'Aniane
(Joseph)
Eyraud, gérant
Regimbaud, ph.
Léotard, méd, Heyraud Auguste, d'Aniane
(Joseph)
Eyraud, gérant
Regimbaud, ph.
Alric
Reynes, méd. Parquet, Dubourg et Varlet
(Jules)
(Jules)
(Théophile) Bréau, gérant
Malafosse, ph.
Alric
Rouveyrolis, méd Parquet, Dubourg
Malafosse, ph. (Eugène) Galby, gérant
Alric

Giraud frères et Cie
(Eugène) Galby, gérant
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MaisoD Centrale de Foree et de Correction d'Aniane. (Annuaires du déplacement de l'Utraultl.

Année de
parution de
l'anuaire

Directeur

Administrateurs
Inspecteur

1878

Bompar

Le Blanc

1880

~

w

Caîzergues

Instituteur

Gardien-ehef

Service
Religieux

Service de
Santé

Lafon

Joullié

Alric

Rouveyrolis, med.
MalafOSSe fils, Pht

I

Entrepreneur du service général

Giraud fréres et Cie.
(Eugéne) Galby gérant

Prison Maison Centrale d'Aniane. Exclusivement affectée aux condamnations à la peine de réclusion; renferme une population d'environ 800 détenus.
Le nombre de journées de travail est, en moyenne, de 210000. Le produit annuel de la main-d'œuvre des détenus est de 210000 francs.
Les parents, munis d'un certificat d'identité et d'une autorisation du directeur, sont admis à visiter les condamnés, les jeudis et dimanches, de dix heures à midi.

Marchi

1881

Commis aux
écritures
Franceschini
Berl y

GreffierComptable

1

Merchez

1 Le Blanc

1 Caizergues

1 Michaudel 1 Caîzergues

1 Berly (Ch)

1

Joullié

Lafon

Laout

1

Beaucourt

1

Cazalet

1

1

1 Camp istrou

1

Alric

Rouveyrolis, mé
Malafosse fils,
Rouveyrolis, méd.

Alric

1Malafosse, med 1

Giraud frères et Cie
(Eug.) Galby, gérant

~

~

Maison Centrale de Force et de Correction d'Aniane. (Annuaires du département de l'Hérault)

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

Année de
parunon
Ide l'Annuaire

1848
1851
1852
1854
1855
1858

Cardage
de soie
Bamoum et
Fabrègues, Noury
fils, de Nimes
Bamoum et fils
Fabregues et Noury
fils, de Nîmes
Bamoum et fils
;Fabrègues et Noury
fils, de Nîmes
Bamoum et fils
Fabrègues et Noury
fils, de Nîmes
Fabrègues-Noury
fils, Bamoum et
rùs, de Nîmes
Fabrègues-Noury
fils ; Bamoum et
Fïls, de Nîmes

Cordonnene

Tailleur

Roubmet
Teissier,
de Nimes

Lazuttes
(Germain)

Héraud, de
Nîmes
Héraud, de
Nîmes

Lazuues
(Germam)
d'Aniane

Peignes

Boutons et Peignes Menuiserie

Bossein, de
Nîmes
Bossamet
CIe, de Sauve.

Farel

Héraudde
Nîmes

Lazuttes,
dAniane

Bessens et CIe
de Sauve.

Neyraud,
d'Aniane

Lazuttes
d'Aniane

Bossens et Cie
de Sauve.

Bérard et
Bubled

Heyraud

Lazuttes

Bossens et CIe,
de Sauve

Bérard et
Dubledde
Grand Gallargues
Heyraud
(+ boutons,
peignes)
Heyraud
(+ boutons,
peignes)
Michel et
vaIl>Y

Cathé,
Mingeon et Cie
d'Aniane

Lazuttes
c'Anrene

Michel et

Mingeon et CIe

Lazuttes
d'Aniane

MIchel

1868

(+ espadrilles)

Heyraud

Lazuttes

IlS()~

(+ espadrilles)

d'Anrane

Desplagnes et
Descnemps, <te
Lyon
Chabaud et Cie,
ce rumes

Lazuttes

Heyraud

J. Costa, frères

Carrossene

Lazuttes
d'Aniane

d'Aruane

Séquler
Séquier
dAniane.
Sëquier
d'Amane.

RuIoz,
de Pans

Vailly

Sëquier
d'Amane.

sequier,

vannene
Coste-Folcher
Montpellier
Tisserand

Coste-Folcher

Marquez,
l..:lermont rrr,

Coste-Folcher
(+ chaises)

Marquez, de
Clermont l'H,

d'Amane.
Chabaud et Cie,
de N'unes

Caizergues
(XavIer)

Séquier
d'Aniane.

CordIer

Fabricant
de sonnettes

Garronne
(Jean)

Combes
(Eltenne)

Vemière
frères

Cathé,
Mmgeon
et Cie

espadnues

1876

Fïlature
de cocons

Bossens et Cie
de Sauve

Héraudde
Nîmes

(+ espadrilles)

IM14

Spartene

Bossens et Cie,
de Sauve.

1861

IlS1:l

Bonneterie

Maison Centrale de Force et de Correction d'Aniane. (Annuaires du département de l'Hérault)
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Année de
parution
de l'annuaire

Industries
Tailleur
Menuiserie

1878

Chabaud Jeune et
Cie de Nimes

Vannerie et
chaises
Coste-Folcher,
de Montpellier

1880

Chabaud jeune
et Cie, de Nimes

Coste-Folcher
de Montpellier

Lazutte (Eug.)
d'Aniane

1881

Chabaud Jeune
et Cie, de Nîmes

Coste-Folcher,
de Montpellier

Lazutte (Eug.)
d'Aniane

Cordonnerie

Lazutte,
d'Aniane

Séquier,
d'Aniane

Séquier,
d'Aniane

Boutons

Sparterie

Espadrilles

Pipes

A. Cauvy et fils

Michel

J. Costa-Denamiel

Bonnardel

Michel

Costa et Denamiel

Bonnardel

Costa et Denamiel Bonnardel (F.)

1885 Inauguration de la colonne industrielle, devenue en 1886 Colonie Pénitentiaire publique (L. Barthès. Histoire d'Aniane 1789-1946)
1891

1896

1902

~

V1

Colonie Publique d'instruction pénitentiaire, renferme une population de 235 enfants, qui arrivera au chiffre de 400. Elle est industrielle et agricole
Surveillant princ
Estre
Cazalet
Coulomb
Rouveyrolis, med
Raybaud
Truchet
Peyron
Gay
Chabaud
Cazalet
Raybaud
Coulomb
Rouveyrolis, méd.
Lefranc
Naret
1
Gay
Chabaud
Colonie Publique Pénitentiaire d'Aniane: Ancienne abbaye des bénédictins transformée en établissement pénitentiaire, industriel et agricole. Actuellement C.ettemaison renferme
300 pupilles qui reçoivent dans l'établissement l'instruction primaire et professionnelle.
Parmi les métiers enseignés nous citerons particulièrement ceux d'ajusteur, de forgeron, de tourneur sur bois et sur métaux, de taillandier, de chaudronnier, de ferblantier, de
menuisier, de charron, de cordonnier, de tailleur, de vigneron, etc ...
Personnel de l'Etablissement: Directeur: Juillet; Instituteur-chef: Vignal; Econome: Roc; Institueur-comptable : Yan; Instituteurs techniques: Mathet, Clément; Instituteur:
Battestini : Teneur de livres : Bianconi ; Surveillant-chef: Pecaud ; Aumonier : Coulomb; Médecin : Rouveyrolis, Pharmacien: Malafosse.
Premiers surveillants: Pioch et Prieux ; Premier-surveillant, contremaître mécanicien: Crégut ; Surveillant, commis greffier: Massot. Surveillants: Biard; Guiot ; Beauclar.
Crespy; Gibert ; Pontet; Maurel ; Capber; Barrès; Blout; Chabert; 'C hiot; Freixe ; Rossignoli ; Casini ; Benoit; Gay-Foucault. Surveillant chef de musique: Vergez :
Surveillants contre maitres : maçon : Dragon et Foucault; Charron: Aguillon et Montaignac; formation-mécanicien: Durand; Taillandier: Béranger; menuisiers: Bedex et Brulon
ajusteur-mécanicien: Duperrier ; Chaudronnier: Marlevat. Contremaitres libres: ajusteur-mécanicien: Baude ; ferblantier: Meyrueix ; taillandier: Blazy ; chauffeur-mécanicien:
Maurel ; ménuisier : Quatrefages ; tailleur: Malleau ; peintre en bâtiment: Sauvajol ; forgeron: Liron; électricien: Gry.

