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La manufacture de papiers à cigarettes
Emile Villaret à Clermont-l'Hérault

Par A. et M. LECLAIRE *

L'évolution économique et sociale caractérisant la seconde moitié du XIXe siècle
favorisera la création de nombreuses activités originales. Celles-ci, en prenant parfois le relais de
l'artisanat traditionnel, annoncent l'ère industrielle avec l'apparition de multiples manufactures.

En fondant vers 1880 la fabrique de pipes en terre de Saint-Quentin-la-Poterie (Gard), Job
Mouton CLERC (1854-1935) tente de relancer l'activité céramique de son village alors
moribonde. Dans cet objectif, il abandonne délibérément les techniques artisanales de fabrication
(épisodique ou saisonnière) de ses aînés pour privilégier la production intensive nécessitant de
nombreux contacts afin d'accroître la diffusion de ses articles.

Nous ne saurons peût-être jamais qui, de Job CLERC ou d'Emile VILLARET, fit le
premier des propositions commerciales au second. De ·cette première rencontre naîtra une
coopération qui se développera au fil des années, du fait de leur propre compétence
professionnelle. Job CLERC réalisera ainsi des pipes en terre pour Emile VILLARET, qui
confectionnera les carnets de papiers à cigarettes du pipier gardois.

LES PIPES EN TERRE

La présence soutenue de fragments de tuyaux de pipes estampillés" Villaret, Clermont
L'Hérault" dans les rebuts de la fabrique de Job, prouve effectivement leur origine uzègeoise.
La destination finale de ces pipes en terre reste toutefois à déterminer:

a) articles référencés dans le catalogue de vente de VILLARET;
b) cadeaux publicitaires offerts aux fidèles clients de la manufacture clermontaise.

La forme simple des pipes concernées incite à choisir la première hypothèse. Les pipes
destinées à être offertes étaient habituellement des modèles plus élaborés portant parfois une
inscription réalisée à l'émail sur leur tuyau, reproduisant le nom du destinataire ou de la firme
donatrice.

L'une des correspondances nous apprends que E.VILLARET négocie des pipes en
bruyères, puisqu'il demande à Job CLERC de lui indiquer des noms de fabricants pour ces
objets.
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Figure 1 : Pipe en terre présentant la marque de Villaret.

LES PAPIERS A CIGARETTES" Job Mouton CLERC"

Adhérent du Syndicat des Pipiers de France, Job CLERC devait respecter les décisions
du Comité des Marques de Papiers à Cigarettes qui imposait à ses membres certaines marques
et le respect des tarifs élaborés par ses soins. L'individualisme de notre pipier s'accordait mal
avec ces décisions dirigistes. TI décide alors de commercialiser son propre papier à cigarettes
en se servant de son nom, qui évoque la célèbre marque" JOB" bien implantée sur le marché.
Pour ne pas tomber dans le domaine de la contrefaçon, le nouveau produit s'appellera" Job
Mouton CLERC".

Sur les conseils de son ami JOZAN de Nîmes, fournisseur de bureaux de tabac, il
contacte Emile VILLARET à Clermont l'Hérault afin de réaliser ces articles. Le 28 février
1890, il effectue plusieurs dépôts de marques au Tribunal de Commerce d'Uzès, concernant
les cahiers de papiers à cigarettes. Ils seront suivis de quatre autres (de diverses qualités), dont
le dernier sera réalisé en date du 18 février 1904.

Cartonné, se tait assorti de couleurs

Broché flexible, se fait en blanc, noir et rouge

Figure 2 : Exemple de carnet réalisés pour Job Clerc: cartonné, se fait assorti de couleurs.
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- Cahiers proposés dans le catalogue de Job Clerc (1903) -

Figure 3 : Exemple de carnet réalisés pour Job Clerc:
broché flexible, se fait en blanc , noir et rouge.

LA MANUFACTURE Emile VILLARET et Cie

Notre objectif ne consiste pas à analyser cette entreprise héraultaise en quelques lignes 
les historiens locaux s'en occuperont plus consciencieusement - mais de mettre en évidence
les relations commerciales qu'elle entretint avec la fabrique saint-quentinoise. Celles-ci se
développèrent principalement entre les années 1590 et 1904. Lors de cette période, le papier à
cigarette portant la marque de la manufacture" le VILLARET ", alimente de nombreux
détaillants d'articles pour fumeurs. Comme exemple, nous citerons le catalogue N°9 de la
maison G.BESSARD-PIGNÜL de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) en date du 3e trimestre
1894, qui propose à la vente parmi ses nombreuses variétés de papiers à cigarettes:

" Le VILLARET" - La boite de 100 cahiers, 100 feuilles = 2,50 F.

Figure 4 : Un cahier de la marque VILLARET.
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L'en-tête des factures de l'entreprise présente les diverses récompenses obtenues pour ses
articles: à l'ExPosition Universelle de Paris (1878), ou lors des concours régionaux de
Montpellier (1860), Marseille (1861), Nice (1865) et de Bone en Algérie (1879).

____e----

Figure 5

Cette dernière médaille démontre l'extension prise par la fabrique de Clermont l'Hérault
et ses relations commerciales avec l'Afrique du Nord.

Sur une chromolithographie publicitaire d'Emile VILLARET, la mention suivante
apparaît sous l'intitulé de la manufacture : "1 a Marque la plus Ancienne en Algérie "

Maurice RAPHAEL, dans son ouvrage " La pipe en terre - son périple à travers la
France" (Ed. AZTEC, 1991), évoque le dépôt du Brevet d'Invention n049.260 au Secrétariat
Général de la Préfecture de l'Hérault par Emile VILLARET " fabricant de pipes en terre ". Ce
document (rédigé le 24 avril 1861) concerne l'emploi de glycérine dans la confection des
pipes dites " Pipes épurées Villaret et Cie ", ainsi que dans la pâte du papier à cigarettes. Cette
nouvelle technique visait à supprimer l'âcreté détectable lors de l'utilisation de ces articles.

Ces quelques informations intéresseront très certainement les lecteurs passionnés
d'histoire locale qui ne manqueront pas d'approfondir ce sujet digne d'intérêt. Cette
manufacture représente en effet un type d'activité originale pour la seconde moitié du XIXe
siècle, et de plus d'une importance indéniable sur le plan des relations commerciales. A
l'exemple de Saint-Quentin-la-Poterie, le village de Clermont l'Hérault a su exporter son nom
au-delà des frontières nationales au travers d'une activité inhabituelle, mais qui mettait en
valeur la compétence professionnelle de ses habitants.
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Figure 6:
Chromolithographie publicitaire d'Emile VILLARET.

* " Les pipes en terre Job CLERC" par André et Mariette Leclaire.
En vente chez les auteurs: 6 avenue du Mail, 30200 Bagnols-sur-Cèze. Prix: 200 F. (21 x
29,7 cm, 226, pages, 100 ill.).
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