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La dernière génération des Vemiè re, patrons-tanneurs-associés. vit jusqu'à environ 1876, moment
où débutent pour elle des " embarras .. momentanés, dans une opulence certaine .
Urbain, l'habile politicien. le charismatique militaire Vinceslas, Joseph, le plus efTacé, n'ont pas
hérité de leur pére , Stanislas, ni de leur oncle, Pierre-Etienne, les qualités de travail et de sérieux
caractéristiques d'une longue liguée .
Nouveaux riches, le temps du besogneux ancêtre Pierre Vernière est bien oublié. ils
appartiennent à cette classe sociale qui marque la deuxième partie du 19ème siècle et perdure
j usqu'au delà du conflit de 1914 : la bourgeoisie d'afTaires que l'industrie propulse au devant de la
scène .
Ils vivent douillettement dans une sphère restreinte, épousant des jeunes filles dotées
appartenant à des familles cossues. après s'être dispensés de l'encombrant service militaire par
"achat d'un remplaçant . Leurs maisons d'habitation environnées de jardins d'agréments, de terres
labourables, de vignes et de prés, accroissent leur prestige, dans une ville aux ruelles tortueuses où
le soleil ne pénètre que rarement .
Ils se retrouvent, alternativement, à la première place de la cité en tant que maire choisi et
nommé par le Gouvernement du jour ; éventuellement ils sont membres du Conseil Général .
L' industrie des Cuirs et Peaux, florissante jusqu'alors, procure à ces notables de hauts revenus et
en ce qui concerne les frères associés Vemière sans trop d'efforts . Pourquoi devraient-ils se priver
de luxe 1 Les garçons tanneurs travaillent durement pour eux . Ils les aiment bien leurs ouvriers
qui les saluent respectueusement et qu'ils payent si peu ! Ils connaissent leurs prénoms, leurs
familles mais n'entrent jamais dans leurs foyers !

Plusieurs lettres d'Alphonse Villaret, le gendre habitant Clermont-l'Hérault entrouvre leur
intimité familiale . Tous ont une domesticité à leur service qu'ils utilisent à tout propos . Villaret a
recours au cocher de sa belle mère ( une Joullié par hasard ) pour amener sa femme Emma à
Aniane ; le domestique de l' oncle Joullié est occasionnellement requis à son tour .
On prépare le Jubilé à l'avance et on y assiste ostensiblement depuis le banc familial dans l'église
paroissiale . Lorsque le clan se trouve confronté à un procès à l'issue incertaine, il fait front et use
de toute son influence pour obtenir l'appui du grand homme du moment, Pagézy, afin que ce
puissant personnage pèse de tout son poids sur le jugement en instance devant la Cour d'Appel;
comme certains juges sont cléricaux. on demande aussi l'intervention de l'évêque .
Chasser J'alouette " à plein sac .. , en famille, demeure le passe-temps favori ; il s'en tue
beaucoup dans la plaine de Clermont . Joseph a manqué le premier rendez-vous annuel . L'oncle
Joullié a fait l' ouverture du " Jubilé ", à la Grange, assis à une table surchargée de lapins, lièvres et
... alouettes . Bon appétit !
Le plan de la tannerie-corroierie et les photographies prises devant l'établissement Verni ère
étalent l'état prospère de la famille . Sur les photos(1870/1875), posent pour la postérité trois
générations habillées bourgeoisement, les grands-mères vétues de j upes noires , les cheveux cachés
par un bonnet, les mères portant des robes claires, sans bonnets. les hommes en vestes et pantalons
sombres, tête nue ou coiffée d ' un chapeau de feutre . la figure barrée d'une moustache . Les enfants
en robes descendant jusqu'aux genoux . Derrière eux. le domestique, en chemise, retient les guides
du cheval attelé à une charrette .
Les pieds de vigne, fraîchement taillés et piochés, arrivent à proximité de la fabrique de Camp de
Sauve .
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Généalogie des Vernière , ta nneurs à Ania ne.
Pierre Vemim X à Jeanne Causse, fille d'un corresteur à la Cour des Aides .
Co rroy eur de Ctermom-d e- Lodève . S' installe à Aniane par
d 'une maison, en 1639. proche de la porte Saint Jean
5 enfants

"achat
1

Pierre verei ère aiDé
020.10. 165]
X il Catherine Deveze. d' Arûane
branche : crème de tartre et tannerie
8 enfants

~I----,-,-------_

_

Etie nne vem lère cadet

Jean Vem ière ca det
X en 1722 il M.A . Bonniol
Gendarme du roi aParis, puis
tanneur a Aniane
2 enfants

~I~Jean.François verat êre
X en 1744 à M.C . Galhac
+en 1787
tanneur
5 enfants

X à Olle Braujou
tanneur

3 enfants

Ju n vernlê re aîné
X DUe Coste

Pitrn vern iêre

° juin 1753

+ 19 .12 .t838
tanneur
4 enfants

4 enfants

1

Augustin-Cha rles vernj êre

° le 29.08 .1775
X il Mari e Lapeyre, de Gignac
+ 28 .0] 1862
tanneur
2 filles

~
Etie~nn-'--:-V~'-m~;~'''
----

+ 25. 12. 1828
X M. Bonniol ( C. mariage: 21 .11 .1779)
tanneur
3 enfants

° le 27.04. 1785
X à Scholastique Braujou
+ 16.12.1854
tann..rr
4 enfants

Pie rre-Etienne vern lère
° le 22.07.1812
X 25 .05. 1841 C. visseq
tanneur

1 fille

Sta nislas-Etien ne v em lère
Ole 18.06 .1814
X 21.09 .1840 S.Joullié
tanneur
4 enfants

Urbain vem lêre
X ? Bonniol
tanneur

Vinceslas

Joseph

Emma X Alphonse Villaret
Clermont l' Hérault

