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Restauration de l'ancienne tannerie Jo ullié-Braujou , située rue du Tb éron,
par Mr et Mme Alexandre Villa.
Historique de la tannerie .

Le 25 juillet 1725, Pierre Vernière reconnaît tenir en emphytéose du chapitre de l'abbaye
d 'Aniane, une tann erie et pré , soumise au cens de 4 den iers . ( Ar Galhac, notaire à Aniane ) .

Le 23 mars 1774, Antoine Joullié, marchand tanneur, achète à Pierre v emière, bourgeois,
petit-fils du précédent, une tannerie et pré, de contenance d'une cétérée , confrontant ... du
narbonnès le ruisseau de Corbière et "aisance de la fontaine de Réolle . La vente de la tannerie et
pré s'élève à 1299 livres 19 sous . Le contrat de vente cite la reconnaissance de 1725 .( A D H .
2E412 /6 . Ga/hac na/aire Aniane . f alio / 3 .)
En 1828, la tannerie appartient toujours à Antoine Joull ié ( dit ) de la font . ( Cadastre
napoléonien ) .
Son fils, Antoine-Noël J oullié , lui succède en 1836 .( Cadastre napoléonien ) .

Le 28 janvier 1858, le Consei l Municipal d'Aniane décide la vente par voie d' adjudication de la
ruelle du Théron séparant les deux fabriques Joullié-Giraud et impose au futur acquéreur de la tenir
ferm ée au public afin de la conserver toujours propre - salubrité oblige - . Le 11 février 1858,
An toine-Simon Joullié, fabricant tanneur, offre la somme de 160 francs pour l'achat de ladite
ruelle ( par pétit ion du 3 1 j anvier) . De son côté, Giraud avait de mandé son aliénation en sa faveur,
cependant que Jou llié , dans sa pétition, proposait de l' acheter en commun avec Giraud .
L'adjudication a lieu le 13 juin 1858, avec comme mise à prix la somme de 200 franc s . Au premier
feu Emile Gira ud annonce 205 francs . Il n'y a pas de surenchère . Emile Gira ud a agi pour le
compte de son père, Pierre Giraud qui possèdera la ruelle à perpétuité et devra mettre une fermeture
à claire-voie à son extrémité . Un arrêté préfectoral, du 18 j uin, confirme la vente . (A D H 30 lOI. Aniane . Recherche J. Oullié .).
Le plan ci-contre daté du 30 mai 1858, représente la propriété, tannerie et pré et son environnement
d'Antoine-Simon Jou llié .
Le 1er octobre 1859, un arrêté préfectoral autorise le même sieur Antoi ne-Simon Joullié à
continuer l'exploitation de sa tannerie, section B. nO 1757 du plan cadastral, rue du Théron . 16
cuves, 3 piles, 3 pelins constituent les principaux élémen ts de la fabrique . (ADH 109 M-16) .
Pour la localiser, nous lui avons attrib ué le numéro 41 du plan des parc elles-tanneries du 19ème
siècle .( Voir Panneau nvl ).
Antoine-Simon Joull ié figure sur l'annuaire du département de l' Hérault j usqu'en 1872 .
Il peut avoir eu comme successeur , de 1874 à 189 1, Antoine Joullié .
Après 1891 , la tannerie s' arrête de fonctionner, mais l' établissement a perduré pendant 166 ans
et les Joullié ( de la font ) l' ont possédé plus d' un siècle ( 11 7 ans ) , le tem ps de quatre générations
Léon-Alexa nd re Braujou, en épousant Fr a nçoise-Ma rguer ite Joullié en devient à son tour
propriétaire . De ce mariage, naissent trois enfants, dont Alexandre Braujou _
Alexa ndre Braujou est né à Aniane le 11 mars 1903 ; adulte il excerce la profession de
viticulteur et épouse Albertine Maurel . Le I l janvier 1929, il reçoit en donation à titre de partage
ant icipé. un ensemble de biens comprenant la tannerie ~ cet héritage anticipé lui provient de ses
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parents . ( acte reçu par i f Duglou notaire à Aniane ). Alexandre Braujou décède le 28 mars 1971
. Il laisse comme héritiers son épouse qui décède le 31 octobre 1997, son beau-frère Georges
Maurel décédé le 26 février 1976 et deux neveux et une nièce : Edmond Braujou, né le 4 décembre
1929, professeur, décédé le 9 décembre 1988 • marié à Liliane Moreau ~ Joseph-François-Emile
Bouirou marié à Marie-Lucienne Bouissac ; Léone- Emilienne-Joséphine Braujou mariée à Louis
Cartayrade .
Le Il juin 1998, Mr et Mme Alexandre Villa se portent acquéreur auprès des consorts Braujou
d'un lot immobilier comprenant la tannerie ( G. Guieysse notaire à Aniane ).
Alexandre Villa et sa femme décident, peu après leur achat, de réhabiliter la vieille tannerie dont
l'intérieur a été recouvert de limons amenés par les crues du ruisseau de Corbière et d'ordures
entassées depuis plus d'un siècle .
Heureuse initiative sauvant de l' oubli un témoin du patrimoine industriel anianais !
De leurs deniers, ils font dégager tous les gravats défigurant et masquant les ateliers . Le résultat
obtenu dépasse leurs espérances : cuves à pelins, fosses à tan ... retrouvent leurs anciens aspects ;
quelques vieux outils de tanneur ( tenailles. couteaux de rivière ) sont également sortis de leur
gangue .
Arts et Traditions Rurales s'assoc ie pleinement à cette rénovation, pour l' instant unique dans la
cité.Des recherches d'arc hives, des photographies prises pendant et après les travaux de
dégagement, un relevé architectural de l'ensemble de l'usine, sont la modeste contribution que nous
apportons aux efforts méritoires des nouveaux propriétaires .
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Plan de la tannerie de J oullié Antoine-Simon 2 novembre 1858 (ADD 109 M 16)
Tannerie 8.1757. rue du Théron ( d'après le cadastre elle appartient à Joullié Antoine, de la fan.
marcband tanneur de 1826 à 1836 ; de 1836 à 1846 eUe appartient à Joulli è Anto ine-Noël ; en
1858, son propriétaire se nomme Joullié Anto ine-Simon ) .
Limite Nord : la tannerie et enclos Rascanié

Est : une ruelle séparant la cour Joullié de la maisonGiraud .
Ouest : Je ruissea u de Corbières .
Supe rfici e de la parcel le: environ 1000 mètres carrés, décomposés de la manière suivante :
- la cour ( 4 ) , la remise ( 2 ) , un local à cuves ( 3 ) ~ 400 métres carrés
-l'atelier ( 6,7,9) - 146 métres carrés
- le pré ( y compris un moulin à écorce de 28 mètres carrés ) = 454 mètres carrés .
L' autorisation préfectorale dénombre 16 cuves, 3 piles, 3 pelins .
Ind ications : 1 ruelle d 'un mètre de largeur séparan t la cour Joullié de la maison Giraud

1 bis petite place
2 remise
3 cuves
4 cour
5 mo ulin à éco rce
6 atelier, fosses et cuves
7 cuves et fourneau
7 bis rigole pour l' écoulement des ea ux qui après avoir traversé le creux à fumier se
jettent dans le Corbiè res
8
tanne rie et enclos Rascanié
9
cuves
10 creux à fumier
11 ruisseau de Corbières
12 pré

La distance qui sépare la tanne rie Joullié des habitations circonvoisines est , au Nord-Est, y compris
la largeur de la cour de la tannerie , de 27 mètres ~ dans les autres sens, il n' y a que des tanneries
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A Aniane,on a compté jusqu' à soixante cinq établissements spécialisés dans le travail du cuir
(tanneries, corroieries, moulins à tan, étendages ) , dans le courant du 19ème siècle .
Le temps et les hommes ont effacé la plupart d'entr'eux, ou au mieux n'ont laissé que de discrètes
rumes .
Cependant, la mémoire collective des anciens anianais a conservé leur souvenir et les situent, sans
trop de précisions, dans les tènements du faubourg de Régagnas et au Théron .
L' exposition •• Je Travail du cuir " a l'ambition de valoriser ce patrimoine et de le faire mieux
connaître .
Partant du principe qu'un e fabrique qui s' arrête de fonctionner est vouée à la ruine prochaine, on ne
s'étonnera pas, connaissant la rapide décroissance de l'i ndustrie des Cuirs et Peaux ( commencée
en 1880 et achevée en 1920/22 ) , de constater leur décrépitude aussi soudaine . Un siècle a suffit à
les réduire à l' état actuel . Mais, quelle oeuvre humaine peut résister à l'outrage du temps, privée
de soins constants et attentifs !
Dans la première moitié du 19ème siècle, à la belle époque des tanneries, les constructions
nouvelles font florès . En 1831, le cadastre en signale deux ; de 1843 à 1860, huit établissements
voient le jour . Cette expansion , justifiée par la croissance du métier, s' arrête brusquement en 1872·
A .. contrario " , pendant ce laps de temps, on constate des démolitions partielles ou totales, des
abandons ( de la rue porte de Saint-Guilhem vers le Camp de Sauve ) , des ventes faites à l'Etat ( la
Colonie Pénitentiai re ), des affectations nouvelles ( bâtiments ruraux, fabrique de crème de tartre,
de chandelles ou de savon) . La plus récente et la plus spectaculaire des disparitions concerne le
quasi-effacement de la tannerie des " fils de Stanislas Vemière " rayée de la carte à l'exception de
deux bâtiments devenus Salle des Fête sur une place réservée au parking des voitures , d'espaces
verts , de lotissements et de Services Publics ( caserne des Pompiers, bureau de Poste, Perception) .
Nous savons qu' une minorité d'établissements, transformés en maison d' habitation, conservent en
sous-sol des matériaux, cuves et fosses , ayant servi au travail des tanneries ( rue des Arnauds, rue
porte de Saint-Guilhem ) ; mais les propriétaires actuels, j ugeant leurs accés trop dangereux, ne
nous ont pas autorisé à prendre des photos témoins, du moins jusqu'ici .
Heureusement, une des plus vieille tannerie, sinon la plus ancienne , a été acquise récemment par
M et Mme Villa. Le limon apport é par les eaux du ruisseau de Corbières a protégé son installation
intérieure . M. Villa a pris l' initiative de la débarasser et de lui redonner son aspect primitif .
Son exemple mérite d'être suivi .
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T a nne rie Brauj uu . a ncienne me nt JO Il Ili~ . lI("(l ui\t' en 1998 pa r \ 1.t'1 \l m(' AIl'\lIlld rt \ ïlla .
Phot o d u ha u t dt pa ~t' : \III' d e la ra('lIdt . ( clic h é .1.1', And rie u, ~ Ir ZOOO,)
1'11010 du b as de pa ae : vue rte la cour int èr ieu re , (rlichr .l, () lIlli ~ ),
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Photo d u ha ut d t' page : Assises d ' une const ruc t ion siluf t' dans la cour dt' la tannerie Hra ujou-Vtlla . l .e plan dt'
J8~9 d éfinit ma l sa roncnou . t'lit' peut être assim ilft' a u nO2 : remise ?
l'litHO du bas dt' page : Cuves à pe la jn li moiti r- remplies d e s édiments t cuchés ,J. O ullir-)
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C lIH"S à pelai n a p rès r êhahjlitari c u , ( dichrs J . O ll ll ié ('1J .P . Andrirll ) .

Urhlll d t III r éuovanon d t la tannerie . t .es rr avaux prélimiua tres co ns istllir nt à t'IIlt,\ t r les s édiments d épos és. a u
co urs des 1 llS • pa r ln crues du ru isseau d e Corbi ères ( d ichr J . O ullii )

7(,

l'JI'i'i a ~f' S e urre la saüe de s CIIH' S à pe tat n e l les a teli ers des fosses e l d es CII\E'S ( di du' J.I', A lldri tu )
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"\ lrlir r des cu ves 1 C1k hf-\ J . O ulliè t'l J .I'. .\ ndril'Il J

Ph oto d u hau i de pa ge : In t érieur d 'une cuve
Photo du has dr pag r: Pilirn d e soutien de la vo ûte dl" l'alelier d es fosses el eUHS ( d iehl-s J .Ou llil-, J .P,..\ndrieu )

7"

Plna~ t

'"

oriel"tl dt la tanneri e 1 di rh t~ .1. Uulliè, J.P.:\ndriru 1

uans le ca e re dt' l' i00entaju Gé néral du ~ Iooumeo ls Cl da 8 îl'h n st) .\ rt in iQuu de la fran cr • le Se n ice
RrJ!ional du La llJ!urdllc- Rou nillon li retenu. rn 197 1. qurlqun rares \ r~ti~t's d t' J'a ncien m r lirr des tanneu rs
p rauqu è il An tane • Le plu s symbonque co ncer ne a l'UU'S monolithes . lrOIl\ ;'r s - in situ d an s la pa rti t' basse
d 'une a ncienne Iabrique siluit' Iaubourg dt' RiI! a ~n a ~ . I)ll rcrll t' H. C. 97. [lIn mesu ren t 1 mètre dt' d iamètre.
1.38 mè tre dr IOIlJ!,ut' lIr Cl 0.08 m ètre d'é pais seur . Le ra pp o rt tes dalr d u 17tOlt' sirrlr 1'1 not e leur bo n ilal dr
('on' t'n a liOIl . '\ Il m cmem dr 1"I00 en laire.la m aison q ui les abrilait ap pa rtenait li .\ 1. t.avegne, hab ita nt dt'
Il t'/ it n . Le prolJrirta ir r ' l'loti. :\1.(;. Reussel, In a d r p lal'trs dt' leu r lieu naturel pou r les met tre t'II évidence
da ns son ap pa rtement .
M

vue es r êrteu re d t' r anci t"n nt' lann t" rÎt" Brauj ou, rau bo u ~ d t" R iJ!: a 2n a ~ Cd ir hi J .Oullii ). Sur le ca dastre d t" 1828.
la ta nnerie occ u pe III pa eeelle t:.~(1 t"l a ppa rt ien t a Ura llj oll J oceph . me) tanneur • Le pr oprii u irt" act uel (It"~
bil imf'nn se nomme 'Imf' "i t~rf" ' 1a ~II t' ril t' .

X2

vue interieure d t l'a ncienne lannr-rit Heeujou, fa ubourg dt Ri~lI~nas (c1 ichi J. Oulii i 2000 ). Ap rk plus d'un
sii'cit d·a ha ndo n. l'I nt érieur dt la ta nntrir- s'est rempli d t s êdl me ms dinn •

'3

vu e int érieure dt' l'a ncit' n nt' la nnt'rit' Drall jou . ra uho u~ dt' R ~~a l!n a § . ( clichés J .O ullir 2000 )
Ph olo du ha ut dt' page : g ra ndt' tAblt' serv a nt li l"usal!t' dt's tan neurs. suppo rtée pu 2 bancs .
Photo d u bu dt' p.~t' : hlot' cylindriq ue dt' pierre. pouvant noir servi de meule pour écraser ln écorces dt'"
chion" vert .

