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Le commerce des Cuirs et Peaux à Ani ane.
Règlement Abus Pollution

Le commerce des Cuirs et Peaux effectué à Aniane peut être observé et analysé, avec assez de
précisions, pendant cent quarante ans ( de 1744 à 1885 ) ; avant et après ces deux dates , les
éléments d'archives font défaut .

Ce commerce se montre essentiellement fluctuant .
Aux périodes fastes succèdent des années de crises, ces bouleversements de situations trouvant
leurs sources, le plus souvent, au sein des influences politiques .
- La demande pressante de cuirs provoquée par le dénuement des premiers temps révolutionnaires,
l' élan économique insuflé par le choix de modernisation de l'industrie qui a lieu sous le règne de
Napoléon III, provoquent la prospérité des tanneri es .
- Les pénuries naissent dans le sillage des confl its armés paralysant les exportations des produits
nationaux et les importations des matières premières ( guerre de Trente ans : 1756/1763 , blocus des
côtes françai ses par la flotte britannique réali sé afin de réduire l'hégémoni e napoléon ienne : 1806),
mais aussi se manifestent sous la contrainte du poids de l'impôt ( Droit unique créé en août 1759 )
ou sont provoquées par le manque d'écorce de chêne, principale substance tannante .

Ces sautes d'humeur se lisent clairement dans les histogrammes annexés au présent chapitre ;
nous aurons l'occasion de les commenter , au fur et à mesure de l'avancement de notre étude .

Commençons par examiner le côté négatif présenté par la déforestation de la garrigue
avoisinante . En 1713, le procureur du Roi de la Maîtrise des Eaux et Forêts, ordonne "arrêt de la
coupe des bois communaux d'An iane . En 1744, les Consuls constatent qu'i ls n'ont point été
exploités depui s plus de trente ans ( en principe , ils l'étaient tous les dix huit ans , par roulement ) .
La déci sion royale porte un grand préjudice aux tanneurs qui manquent d'écorce . Leur comm erce
en ressort fort affa ibli . Les vingt maît res tanneurs parlent d'abandonner et débauchent leurs
ouvriers qui n'ont d'autre débouché que le travail de la terre . ( Réponse de la ville d 'Aniane au
questionnaire envoyé aux villes et paroisses qui composent le diocèse de Montpellier . 1744. ADH
C II l4) .
Un arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 27 août 1787, confirmant un précédent du 19 juin 1720,
.. fait défenses d'exporter hors du Royaume les écorces d'arbres servant à faire le tan pour l'apprêt
des cuirs " . Le roi prohibe •• à tous Marchands de bois et autres, notamment à ceux de la ville de
Revin et des Communautés circonvoisines, de faire sortir du Royaume, par quelque voie que ce
puisse être, des écorces d'arbres servant à faire le tan pour l' apprêt des cuirs , ... à peine de
confi scat ion desdites écorces et de mille livres d'amende... "( Pièce jointe , page précédente ) .
Le tan réservé aux tanneries du royaume, devenu introuvable dans la communauté, les maît res
tanneurs d'Aniane se fournissent en écorce de chêne-vert , dans les paroisses voisines :
M à Viols le Fort ; Pierre Cambon vend à Antoine Arnaud m'' tanneur d'Aniane 250 quintaux
(=6. 120 kg ) " écorce chaine vert belle et marchande. " , au prix de 2 livres le quintal .( Acte du 18
décembre 1736 . ADH 2E 41206 . Gai/hoc notaire. folio 184) .
- à Saint-Guilhem-le-Désert ; Pierre Poujol vend à Jean Jourdan rn" tanneur d'Aniane 400 quintaux
( = 9.790 kg ) •• chaine vert " provenant du bois acheté par la communauté de Saint-Guilhem qui
sera écorcé dans les mois de mai et juin prochains, moyennant 39 sous le quintal . ( Acte du 9 avril
1742 . ADH 2E 4 /208 . Gai/hoc notaire-folio 99) .

Jean et Pierre Poujol vendent à Jean Jourdan, habitant d'Aniane, 200
quinta ux ( = 4.895 kg) " écorce chaine vert " , portable à Aniane, moyennant 45 sous le quintal
( Ac/e du 5 mai 17-13 . ADH 2E 4 /208 . Gailhac no/aire . foho 294) .



- à Causse-de-la-Selle ; Pierre-Jean Roucher vend à Charles Privat m" tanneur d'Aniane. 100
quintaux ( = 2.447 kg ), au prix que l'écorce se vendra à Aniane dans le courant du mois d'août
1745 ( Acte du 5 septembre 1744. ADH 2E -1 1208 . Gailhac notaire. fo lio 499) .
Au siècle suivant, en 1875/1876. les Vemière achèteront leur écorce à Saint-Paul-et-Valmalle, aux
Aires et à Margal, ces deux dernières paroisses voisines l'une de l'autre, situées dans la haute vallée
de l'Orb ; ils en revendent une partie à Montpellier, Millau, Marvejols .
Avec la surpopulation de l'espace rural. constatée au milieu du 19ème siècle " le déboisement et le
défrichement amènent de jour en jour la rareté plus grande des écorces, l'industrie de la tannerie
risque fort d'être compromise dans l'aven ir par suite de la cherté croissante de ces produits .
Les tanneurs " voient avec une certaine appréhension arriver le jour où il faudra s' en passer ",
note dans son ouvrage C. Saintpierre ( L 'industrie du département de t 'Hérault . Monlpellier .
1865) . Ce deuxième signal d'alarme, allumé un siècle plus tard après l'Edit de 1787. ne semble pas
fortuit ; le manque d'écorce , provoqué certainement par une consommation excessive, perdure et
devient endémique . C. Saintpierre demande l'intervention du gouvernement ( reboisement,
plantation de chênes en Algérie. obligation pour les acquéreurs des bois de l' Etat ou des communes
d' écorcer les arbres avant de les abattre ... ) . Une solution interviendra finalement, lorsque les
tanneurs les plus entreprenants adopteront le chrome comme matière tannante ; mais nous n'en
sommes pas encore là ...

La première information digne d'intérêt concernant les tanneries d'Aniane date du 1er av ril 1745 .
Les 29 maîtres tanneurs dénombrés utilisent 54 fosses et 51 cuves pour préparer les vaches et les
veaux . Fosses, cuves, piles représentent les éléments de base des fabriques . Leur nombre
détermine l'importance et la capacité de travail pouvant être effectué à l'intérieur d'une tannerie .
Maçonnées, elles adoptent une forme cylindrique ou restangulaire, construites au niveau du dallage
ou enfonç ées dans le sol .
L'Encyclopédie Diderot D'Alembert parle de cuves dans lesquelles on lave les peaux en poils. de
fosses à " plein" , de mêmes dimensions : 165 cm de diamètre et 136 cm de profondeur, de fosses à
tan : 264 cm de diamètre et 297 cm de profondeur .
Dans la tannerie restaurée par Alexandre Villa, le plan relevé par J.P.Andrieu, indique : 150 cm de
diamètre pour les fosses à pelain, 500 cm pour 3 fosses rectangulaires accolées les unes aux autres
et 150 cm de largeur .
Braujou Félix, en 1872, pense utiliser dans sa nouvelle tannerie :
- des piles mesurant 225 cm de longueur. 90 cm de hauteur, 130 cm de largeur ( volume : 2.63
mètres cubes ) .
- des cuves rondes mesurant 180 cm de diamètre, 100 cm de hauteur (volume = 2,54 mètres cubes)
- des fosses mesurant 200 cm de longueur, 175 cm de largeur, 100 cm de hauteur ( volume = 3,50
mètres cubes ) .
A Ganges, en 1745, les 20 tanneurs traitent dans une fosse 30 peaux de cuir et dans une cuve 25
peaux de vache ou 50 de veau . A la même époque chaque fosse de Carcassonne peut contenir 22
CUirs .

Il n'existe donc pas de règle générale concernant la dénomination de ce matériel ni de modèle type;
il ne semble pas non plus avoir de fonction propre, son utilisation peut varier suivant les lieux .
En 1745 le commerce des tanneurs d'Aniane n'est pas considéra ble, il se monte à 38.600 livres.
Six maîtres tanneurs sont crédités d'un chiffre d'affaire atteignant 3.000 livres ( Jean Jourdan, Jean
Vemière cadet, François Bonniol, Antoine Bonniol, Jean Braujou ) .
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Sept maî tres atteignent 2.000 livres ( Jean vemière, Pierre Estival, Jacques Arnavielhe, Etienne
Courvezy, Jean Joullié, Antoine Joullié, Guillaume Arnaud ) .
On doit leur adjoindre trois maîtres supplémentaires : Antoine Arnaud 1.500 livres, Pierre Privat et
Pierre Dessas sinières 1.000 livres .
Chacun de ces 16 maîtres, s' il ne fait pas fortune ( encore), possède un revenu honorable .
Il n'en est pas de même pour les 13 tanneurs qui terminent l'effectif recensé ; ils vivotent au seuil
de la pauvreté, trave rsent une période difficile ; leur avenir se montre incertain :
François Ca usse gagne 800 livres, Etienne Siau et Jacques Privat 500 livres, Jacques Azémar, Jean
Racani é, la veuve Louis Ponsy, Pierre Estival fils 300 livres , François Boyer 100 livres .
Pierre Prades, Etienne Ponsy, Pierre Michel , Etienne Garonne, la veuve Barthélemy Michel ont un
revenu nul .
Effectivement, nous le vérifieront à la lecture du panneau 7 qui suit, les maîtres tanneurs de l'année
1745 connaîtront des destinées diverses .
Certains ( Vern ière, Braujou, Jou llié) formeront des dynasties de longue durée.
Quelques uns ( Arnaud, Estival, Michel, Garonne, Privat, Ponsy ) continueront le métier pendant
plusieurs décennies .
D'autres ( Boyer, Dessassinières, Courvezy , Prades, Racanié ) disparaîtront dès leur apparit ion et
sombreront dans l'oubli .

Au mili eu du 18ème siècle, les tanneurs d' Aniane achètent les peaux en poil aux négociants de
Pézenas, Béziers et Montpe llier qui les font venir de Gascogne, du Puy ou de Bourgogne .
Ils vendent les peaux apprêtées qui servent d 'empeignes aux foire de Beaucaire , Lune l,
Sommières, Saint Thibery, Gignac ou aux cordonniers du voisinage : en 1756, Françoi s Rigaud m"
cordonnier du Pouget , doit 600 livres à Charles Privat fils pour des marchandises de son métier (
ADH 2E 4 /211 . Gailhac notaire Jo lio 366) . En 1760, Etienne Vernière m'' co rdonnier de Ceyras
, diocèse de Lodève , doit 295 livres à Jean Prades md tanneur d' Aniane . La même année, Jean
Laussel, habitant Péret, diocèse de Béziers, doit 550 livres au même Sr. Jean Prades md tanneur . (
ADH 2E 4 / 221 . J. A Amaviehle notaire ) . En 1782, François Bacou cordonnier, habitant Saint
Pargoire, doit 193 livres 4 sous pour des peaux empeignes achetées à Jean Joullié fils . ( ADH 2E -1
/ 218 . Galhac notaire, fo lio 307) . Tous ces achats se font à crédit s ' étendant sur plusieurs ann ées,
6 ans pour le plus long '"
( Mémoire contenant les éclaircissements qui ont été pris par MLenain sur la matière d 'aprester
les cuirs dans les différents lieux où il y a des tanneries en Languedoc et son avis sur les moyens de
mettre en règle celle partie des Manufactures . l er avril 17-15 . ADH C. 2665 ) .

Un deuxième mémoire, un peu plus tardif, pouvant être daté de 1756, selon une remarque
faite par son rédacteur qui attribue à la guerre contre l'Angleterre l'affaiblissement du commerce
des tanneries de Saint Ambroix, reprend, à quelques détail s près , les informations recueillies en
1745 . Il retient le même nombre de maîtres tanneurs qui portent les mêmes noms et prénoms ~ il
réduit cependant la quantité de fosses : 81 au heu de 105, et arrondit le commerce à 40.000 livres
au lieu de 38.600 ,
Les marchandises préparées à Aniane, dont il ne paraît pas que personne se plaigne de leurs
qualités , se vendent toujours à Beaucaire et autres foires .

Se basant sur le nombre de fosses attribuées à chacun des ateliers du moment , on peut établir une
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hiérarchie de la fortune des maîtres tanneurs, légèrement différente de celle indiquée par les
revenus des fabricants en 1745 . Ainsi :
- trois maîtres travaillent avec 6 fosses : Jean Jourdan, Jean Vemière cadet, François Bonniol .
(revenus estimes li: 3.000 livres, en 1745 ) .
• trois maîtres, avec 5 fosses: Charles Privat ct Antoine Bonniol ( revenus 3.000 livres ), Etienne
Courvezy ( revenus 2.000 livres ) .
- trois maîtres, avec 4 fosses : Jean Braujou ( revenus 3.000 livres ) , Jacques Arnavielhe ( revenus
2.000 livres) . Pierre Privat ( revenus \.000 livres) .
- quatre maîtres, avec 3 fosses : Pierre Estival et Jean Joullié ( revenus 2.000 livres ), Antoine
Arnaud ( revenus 1.500 livres) , Etienne Ponsy (revenus 0).
- douze maîtres, avec 2 fosses : Jean Vernière et Guillaume Arnaud ( revenus 2.000 livres ), Pierre
Dessassi nières ( revenus 1.000 livres), François Causse ( revenus 800 livres), Jacques Privat
(revenus 500 livres ), Jean Racanié, la veuve Pansy, Pierre Estival fils ( revenus 300 livres) ,
François Boyer ( revenus 100 livres ), Pierre Michel, Etienne Garonne, la veuve Barthélemy Michel
( revenus 0 ) .
- trois maîtres, avec une fosse : Antoine Joullié ( revenus 2.000 livres ), Jacques Az éma ( revenus
300 livres), Pierre Prades ( revenus 0) .
- un maître n'a pas de fosse : Etienne Siau ( revenus 500 livres ) .
Suivant le paramètre adopté, le classement de l' activité des maîtres tanneurs semble donc différent.
( Etat des tanneries , corroieries et mégisseries etablies dans la province de Languedoc . Non signé.
Non dat é. ADH C 2668) .

Nous y verrons plus clair en lisant les documents d'arch ives qui vont suivre . Plus détaillés donc
plus intelligibles, ils nous aideront à mieux connaître l'in timité des fabriques .

L'éta t du paiement du Droit uniqu e, da té du 3 avril 1767, se montre le plus disert de tous
ceux que nous avons examinés jusqu'ici . Cet impôt créé par le décret du mois d'août 1759, frappe
les produits sortants des tanneries suivant leurs qualités ct leur applique un barème différent :
J sou par livre pour les cuirs de mulet, 2 sous par livre IXJUf les cuirs de boeuf, de vache et les
peaux de veau. 4 sous par livre pour les peaux de chèvre .
Son prélèvement s'effectue en régie; l'administrateur local , dépendant de la Direction de
Montpellier, en l'année 1767, se nomme Julien Alaterre ; zélé et intéresse par le rapport financier
de l'impôt dont il assure le fonctionnement, il se montre vigilant, parfois même pointilleux ; rien ne
lui échappe de ce qui sort des fabriques ~ tout envoi de cuirs ou peaux est scrupuleusement
d écompté, pesé et ... taxé .
Aussi , pouvons nous accorder toute notre confiance à ses comptes .

l.e classement des maîtres tanneurs, établi selon le critère du paiement de l'impôt concerne 18
fabricants, auxquels s'ajoutent 5 entrepreneurs ne payant aucun droit cette année là, soit un total.de
23 .

Avant d'en reproduire la liste, donnons nous le temps de mettre en exergue certains éléments
d'informations contenus dans l'état de 1767 que les pièces d'archives précédentes n'avaient pas
encore mentionné . Ces nouvelles données sont de diverse importance, mais elles représentent des
connaissances assez significatives pour que nous puissions ouvrir une parenthèse, afin de les mettre
cn valeur .



- Nous voyons apparaître de nouveaux maîtres, prenant les places laissées vacantes après 1756 ; ils
se nomment : la veuve Coste, Jacques Cassan, Jean lssert, Etienne Pons, Joseph Peyre . Les années
passant, de nouvelles générations hériti ères des anciennes familles, entrent en scène : Etienne,
Jacques, Baptiste chez les Braujou ; Pierre et François dans le clan Vemière ~ Barthélemy Ponsy ;
François Arnaud . Anciens ou modernes assurent le renouvellement normal de la profession .
- Nous notons la présence de deux prévôts : Jean Joull ié d'ancienne famille et Jacques Cassan
nouveau venu dans la profession ; ces élus indiquent que, maintenant, les tanneurs d'Aniane sont
constitués en corps de communauté ( en fait ils le sont depui s 1759, comme le confirmera le
panneau 7 ), conformément aux directives pressante s de l'autorité supérieure . Auparavant
Secrétaires d'Etat et Intendants reprochaient aux tanneurs de la province de Languedoc de travailler
" chacun comme bon lui semblait , sans être soumis à aucune règl e ny dépendance et sans avoir ny
jurande ny statut ," .
Les anciennes corporations du Moyen Age, regroupant les artisans d'un même métier en vue de
défendre leurs intérêts et de règlementer leur profession, éta ient le plus souvent tombées en
désuétudes . Seules en Languedoc, quelques grandes villes dont Montpellier, Carcassonne,
Toulouse etc... avaient conservé leur statut et leurs règlements ( Voir page suivante le tableau
résumant les réponses des services de "Intendant concernant la situation à ce sujet, des villes régies
par un statut ) .
La remise à jour des corporations ne dure cependant que quelques années . En 1776, Turgot les
supprime au nom de la liberté du travail .
- Le rapport de Jean Alaterre permet aussi d'évaluer le poids de chacune des catégories des peaux
tannées .
Une moyenne établie sur cinq ans, englobant une quantité significative de cuirs et peaux, donne les
résultats suivants :
un cuir de boeuf pèse 16 kg
un cuir de vache " 8 kg
un cuir de mulet " 3 kg 500
une peau de veau " 1 kg 500
unepeau dechèvre " 0 kg 440 .
- Le régisseur soutient que l'établissement du nouvel impôt n'a aucune incidence économique : la
fabrique s' est bien maintenue dans le domaine de la production et par le nombre des fabricants , que
ce soit à Aniane ou partout ailleurs dans la province du Bas-Languedoc .
Les principaux intéressés, les gens du métier, se chargent d'apporter un démenti formel à cette
affirmation gratuite .
Le corps des tanneurs de Pézenas se plaint amèrement du fait que " l' impôt s' élève à 3 sols par livre
sur une marchandi se qui ne se vend que 14 ou 15 sous, y compris le Droit ~ cet impôt ... est fort
exhorbitant Il augmente d'un quart ou environ la valeur du cuir " et sa perception ... ,. semble ne
tendre qu'à la destruction de nos tanneri es et de nos fortunes " . De nombreux tanneurs de la ville
ont fermé leurs ateliers, ne pouvant affronter la concurrence étrangère . A la foire de Beaucaire ,
les produits espagnols se sont vendus 3 sous moins chers ; cette nation , l' Angleterre et le Piémont
sont sur le point d'anéantir notre commerce . ( ADH C. 2668 . Requête du corps des tanneurs de
Pézenas à l 'Intendant. pour se plaindre des impôts qui pèsent sur les cuirs. Document non daté ].
Une sourde protestat ion générale agite la corporation des rn" tanneurs de la province . Les
représentants de "Intendant, observateurs privilégiés, au courant du malaise profond, prennent leur
parti et dénoncent, à leur tour les méfaits du nouvel impôt .
Le subdélégué de Béziers n'hésite pas à écri re : " Il n'y a eu de tout temps des tanneurs qu' à Béziers
et à Bédarieux ; avant l' édit de 1759 il yen avoit que deux à Béziers et il en reste actuellement
qu' un dont les apprêts diminuent de jour en jour ; il y en avoit dix ou douze à Bedarieux ... et il
n'en reste que cinq ou six, du nombre desquels il y en a qui sont sur le point de cesser ; il est certain
que depuis dix ou douze ans, le commerce des cuirs est extrèmement affaibli et que tous les
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tanneurs en ont généralement attribué la cause à l' exercice de la régie, se disant d'autant plus
fondés qu 'il s sont obligés de faire marquer par deux fois leurs cuirs . Ces raisons jointes à la
mortalité des bettes à cornes doivent être les véritables causes qui font languir plus que jamais cette
branche de commerce " . ( ADH . C. 2970 . 1712/1 772 . Datation : JO ou 12 ans après 1759 . )
Les tanne urs de Lodève et de Clermont ( 12 " blanchers" tanneurs dans Clermont ) • mécontents du
" droit imposé à raison de 2 sols par livre qui absorbe presque tout le profit ... se plaignent encore
plus contre la forme de l'impôt établi sur cette marchandise et contre celle de sa perception et
contre le nombre des visites de comis des régisseurs multipliées sans nécessité et dont parties de
ces visites n'ont pour objet que de trouver des contraventions qui donnent lieu à des accusations
injustes et des procédures irrégulières '" . Si cet état de chose perdure, il est certain " que cette
branche de commerce ne passe en entier dans les pays étrangers " .( ADH . C. 2792 . /74611776).
A Toulouse, capitale du Haut-Languedoc, la situation de la tannerie , entre les années 1758 et 1775,
devient catastrophique . Avant 1759 '" 43 fabriques se soutenaient honorablement, il n'en reste plus
que 14 ( nota : 67-10 ont disparu ), encore celles-là ne travaillent que comme 3 respectivement au temps
antérieur, vers la fin de 1758 ... . cet état affreux d'anéantissement dans une branche d' industrie si
nécessaire à l'Etat " provient de " l' exécution de l' édit de 1759 et des gens que la Régie a établ is ...
le découragement et la ruine ... •• minent le moral des rn" tanneurs : •• ... le bien public en souffre."
( ADH . C. 2795 . 25 août 1775 ) .

A ce grave problème menaçant la survie du comm erce des Cuirs et Peaux, quelles solutions
apporte Louis XV .. le bien-aimé ", responsable de fait de la crise ?
Un arrêt du Conseil d' Etat , du 13 novembre ]760, spécifie que toutes les provinces seront

dorénavant alignées sur la Provence qui, depuis quelques mois ( 25 février 1760 ), jouit d' une
réduction de l'impôt prélevé sur les peaux de boucs et de chèvres apprêtées à la façon du Maroc .
Le 30 juillet 1764, le Conseil règle les droit s de la Douane de Lyon et de la Table de Mer, payés par
les cuirs étrangers à leur entrée en Prove nce et en Languedoc . La décision concerne les cuirs du
Levant, des Indes, de l'Amérique, de Barbarie ( en particulier de Bône, royaume d'A lger ) .
Exception faite de ceux venant d'Angleterre ou des •• Isles françoises de l'Amérique ., toutes les
importations des cuirs de boeuf ou de vache en poil et les peaux de veau aussi en poil, acquitteront,
lors de leur arrivée dans le royaume , le même droit perçu au nom de la Douane de Lyon, au poids
de marc, à raison de 10 sous le quintal, et le droit de la Table de Mer, au poids de marc, à raison d'I
sou 6 deniers le quinta l, ces nouveaux tarifs remplaçant les anciens, prélevés à la pièce . ( ADH C.
1650 ) .

Ces décisions, peut-être trop rapprochées de la date fatidique de l'établissement des Droits sur
les cuirs et peaux, para issent bien futiles , par rapport à l' ampleur de la crise ! Elles ne résolvent
aucun problème de fonds .

Finalement, de nouvell es Lettres patentes, donn ées à Versailles le 29ème jour du mois de mai
1766, consentent à légèrement dessére r le carcan pesant sur les cuirs . Ces Lettres forment un ..
corpus .. de 39 articles . Elles impliquent les tanneurs, les corroyeurs, les hongroyeurs, les
mégissiers, les bourreliers, les maroquiniers, les charnoise urs, les marchands , les voituriers et elles
apportent de très légers aménageme nts .
Le dern ier article précise : " Voulons au surplus que l'Edit du mois d'août 1759, les Lettres
Patentes du 28 septembre suivant et celles du 25 février 1760, soient exécutés selon leur forme , et
teneur, en tout ce qui ne sera point contraire aux Présentes ...CAR TEL EST NOT RE PLAISIR ''.
( ADH. C. 1650 . Le Tome JJ donne la reproduction intégrale de ces Lettres Patentes ) .

La Manufacture des Cuirs et Peaux devra se satisfaire du .. PLAISIR " royal !

En vérité. rAncien Régime règlementant toute l' activité économique, joue à fond la carte du
protectionnisme , pour mettre à l'abri son industri e, son commerce, son agriculture de la
concurrence étrangère .



L' autoritarisme congénital, sceau de la royauté de droit divin, remonte loin dans le temps . Les
grands serviteurs de la cour, Colbert, Louvois mettent tout en oeuvre pour renforcer ce choix de
société . Colbert devenu secrétaire d'Etat , adepte du mercantilisme, crée des Manufactures
Royales, fait appel au savoir-faire des artisans étrangers ; il inspire une série d'ordonnances
destinées à uniformiser et rationaliser la législation, cela dans le droit fil du centralisme
monarchique . Louvois. son successeur, continue son oeuvre : Surintendant des bâtiments, arts et
manufactures en 1683, il influence la parution de deux arrêts du Conseil ( 16 mars et 10 mai 1689 ),
règlementant les droits d'entrée en France des peaux de mouton passées en couleur, façon chamois
et des cuirs tannés ou corroyés ( ADH. C , 2661J.

164 livres 12 sous
96 livres
95 livres 8 sous
83 livres
79 livres 8 sous

70 livres 16 sous

pour 4 cuirs de boeuf: 32 douzai nes 1/2 de peaux de veau .
pour 26 douzaines de peaux de veau .
pour 40 douzaines de peaux de chevre .
pou r 6 cuirs de boeuf, 19 douzaines de peaux de veau .

pour 14 douza ines de peaux de veau .
pour 8 cuirs de vache, 12 douzai nes de peaux de veau, 16 douzaines de

peaux de chevre .
François Joullié 66 livres 14 sous pou r 16 douzaines 10 de peaux de veau .
Etienne Braujou 61 livres 18 sous pour 6 cuirs de boeuf, 6 douzaines 9 de peaux de veau .
Jacques Cassan 56 livres 16 sous pour 20 douzaines de peaux de veau .
Joulli éoncle 44 livres 2 sous pour 3 cuirs de boeuf, 8 douzaines de peaux de veau .
Barthelemy Ponsy 40 livres pour 22 douzaines de peaux de chèvre .
Braujou ainé 38 livres 4 sous pour 9 douzaines 9 de peaux de veau .
Jacques Braujou 36 livres 12 sous pou r 7 douzaines 6 de peaux de veau .
François Vemi ère 36 livres la sous pour Il cuirs de boeuf .
Jean Estival 3 1 livres 18 sous pour 8 cuirs de boeuf, 16 cuirs de mulet .
François Arnaud 291ivres 10 sous pou r 8 do uzaines de peaux de veau, 2 cuirs de mulet .
Pierre Vemière 27 livres 2 sous pour 8 cuirs de boeuf .
Jean lssen 27 livres pour 7 douzaines de peaux de veau .
Joseph Peyre, Guillaume Arnaud, Baptiste Braujou. Etienne Pons, Pierre Estival ne payent pas de droits .

Produclion Poids Droits payés
46 cuirs de boeuf pesant 15351ivres à 2 sous par livre 153 livres 12 sous .

8 cuirs de vache 135 livres à 2 sous par livre 13 livres 10 sous .
187 douzaines I l de peaux de veau 74261ivres â 2 sous par livre 742 livres 12 sous.
17 cuirs de mulet 120 livres à 1 sou par livre 6 livres .
78 douzai nes de peaux de chèvre 849 livres â 4 sous par livre 169 livres J6 sous
3.262 cuirs et peaux 10.065 livres \.085 livres 10 sous

=: 4.926 kilos convertis en système métrique .

Soixa nte dix ans plus tard, les Droi ts sur les Cuirs et Peaux couronnent l' ensemble de ces
mesures •
Le prélèvement du nouvel impôt a ses partisans . Le Receveur de Montpellier retire 6.000 livres de
son office ! ( Archives de la ville de Montpellier , Inventaire et documents publiés par les soins de
l 'Administration Municipale , T . 4 . 1920 .J
Il a surtout des adversaires : la corporation des m'' tanneurs et l'ensemble des artisans gravitant dans
le cercle de l'industrie des Cuirs et Peaux . Leurs arguments n'arrivent pas à convaincre les
responsables du Trésor Royal .
Pourtant, les nombreux éléments statistiques dont on dispose sur cette industrie pratiquée dans les
neuf diocèses du Bas-Languedoc ( avant l'instauration des Droits -1756- et après dix années de
fonctionnement-1766- ), indiquent la fermeture de 15% des établissements .

L'industrie anianaise en porte les stigmates . La ville comptait 29 m'' tanneurs possédant des
fosses en 1756 . En 1765/1767, il n'en reste que 23, dont 5 en chômage (ne payant pas de Droit ),
soit 18 fabriques en activité ; la perte s'évalue à 38% , Les histogrammes enregistrent la chute de la
production d'Aniane, tombée au plus bas de sa déjà longue histoire .
Ci-desso us, figure le classeme nt des ml) tanneurs d' Aniane ; la liste résu lte du montant des Droits sur les cuirs, dans
l'année 1767 .
Jean Joullié paye
La veuve Arnaud
Jean Pa nsy
La veuve Coste
Antoine Joullié
François Causse
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Répression contre la fraude ( Régie de Jean Tallade ) .

- 13 juillet 1761 • Jacques Coste, d'Aniane, est taxé d'une amende de 60 livres pour fraude .
- 24 ao ût 1762 - Jean Prades, tanneur d'Aniane, subit la sais ie de 5 cuirs de cheval, mis en cuve
sans déclarat ion .
- 7 février 1763 - Jean Pons est suspecté de faux pour marques frauduleuses .
- 24 aoùt 1764 - Jean Prades ayant fait faillite et se trouvant sans biens, son affaire de cuirs de mulet
mis en cuve et en poudre sans déclaration préalable, Je Directeur de Droits convient d'abandonner
toute poursuite, d'autant plus que l'impôt a été payé .

( Régie de Julien Alaterre )

- t3 octobre 1767 - Mathieu Joullié, tanneur d'Aniane, est taxé de 48 livres d'amende .
- 26 février 1768 - Jean lssert, tanneur d'Aniane, est accusé de fausses empreintes .

( ADHC / 669) .

S'ajoutant au poids de l'impôt, la guerre de l'Indépenda nce de l'Amérique ( 1775/1783 ) cause la
diminution du Commerce des tanneurs ; en conséquence, ils emploient moins d'écorce, ce qui porte
préjudice au fermier du Courtage de la Communa uté, Françoi s Joullié ; ce dernier demande une
indemnité sur le prix de sa ferme JX)ur l'année dernière et la courante .
Délibération de la Communauté du 5 septembre 1779 (ADH Aniane BB 22 folia 293) .







Statuts ou règlements régissant les tanneries du Languedoc.

21 janvier 1746 . A une lett re du Secrétaire d'Etat demandan t copie des statuts ou r èglements régissant les tanneries du
Languedoc , l' intendant répond :
• Narbonne : les tanneurs de ce département n'ont ny statuts , ny r èglements ; on ny marque pas les cuirs .
- Villeneuve-de- Berg : pas de stat uts, Dyde marques .
• Viviers : pas de statuts ny r èglements ; chacun tra vaille comme il veut ; point de marques .
- Le Pu y : il y a des stat uts ; point de r èglement s , ny marques .
- Alais ; ny statuts , ny règ lements, ny marques .
- Uzes : ny statuts , ny règlements, ny marques .
• Nismes : il y a des statuts , mais ny r èglements, ny marques .
- Montpellier : il y a des statuts, mais point de règlements pour la pré paration des cuirs .
( Une deuxième infonn ation sur cette dernière ville, précise que le dro it de réception des maîtres tanneu rs s'élève à 500

livres, le paiement d'un repas aux contrères et la prése ntat ion d 'un chef d'oeuvre . Décembre 1752 ADH . C. 2793 ) .
• Pézenas : il y a des statuts, sans règlements ny marques . ( Les tanneurs de Pézenas, placés sous le patr onage de
Saim-Sîmoo et Saint-Jude ont des statuts datés du 26 novembre 1656 . ADH . C. 2789 ) .
- Béziers : ny statuts, ny règlements, ny marques . ( Les tanneurs et blanchiers de Béziers, au nombre de 14, ont été
réunis en communauté le 28 décembre 1625, sous l' invocation de Sain t-Simon ADH . C. 2790) .
• Sainl-Pons : il y a des statuts, sans règlements ny marques .
• Carcassonne: il y a des sta tuts, sans r èglements ny marques .
- Alel et Limeux : il y a des statuts, sans règlements ny marques .
• Castres : il y a des statuts sans règlement s ny marques .
- Mirepoix : ny statuts, ny règlements .
- Alby : ny statuts, ny règlements .
• To ulou se : Les tanneurs ont des statuts, point de règlements, mais il y a un usage qui ordonne la marque des cuirs .

- Aniane . 12 février 1746 . Répon se de la ville adressée au Subdélégué de l' Intendant à Montpellier :
" Mons ieur, jay communiqué à nos messieurs teneurs , la lettre que vous maves fait l'honneur de mecri re avec la cop pie
de celle que Monseigneur J'int endant vous a escrib . Us mont dit navcir aucun estatus ny règlemcns au subjet de leur
comerce, moins encore aucune marque des cuirs qu 'ils preparent . Ils ont ajouté quils ne suivent aucun reglemen dans la
manière de preparer les cuirs que chacun suit leur usage dans lequel leurs pères les ont élevés, cest tout les
esclaircissements que jay pu tirer . Vareille, maire . "

• Répon se du diocèse de Montpellier . 28 février 1746 .
" Dans le diocèse de Mon tpe llier, on ne trouve des taneries qu 'à Montpellier, Ganges et Aniane . Les taneurs de cette
ville ( Montpe llier ) m'ont remis une copie bien correcte de leurs statuts avec un mémoire do nt ils exercent la marque des
cuirs, à l' égard de ceux de Ganges et d 'Aniane vou s verrés par les lettr es que jay reçues qu'ils n'ont aucuns règlem ens et
qu 'i ls exercent leur an co mme ils J'ont apris de leurs pères .
Je supose, Mgr. que vous vous proposés de faire un règlement pour corriger les abus . Il Y en a un qui a ce qu' on
massure celuy qui mente le plus d' attention cest que les cuirs ne scauroient etre bien apretes qu'aptes avo ir resté environ
trois ans dans le tan ou dans les cuves et cest ce que les teneurs ne pratiquent pas .
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Le mémoire contenant les éclaircissements qui ont été pris par M. Lenain sur la manière d'apprêter
les cuirs '" ( ADH C 2665 ) , reproduit dans le Livre II , met en évidence deux paragraphes : les
abus introduits dans les tanneries et le projet d'étab lissement d'une règlementation ..., qu' il nous a
semblé bon de reprendre, en guise de conclusion à l'étude du travail des Cuirs et Peaux sous
l'Ancien Régime .

Les abus introduits dans les tanneries •
" D paroist constant par l' aveu même de tous les tanneurs el des ouvriers qui employent les cuirs dans leur métier que
l'on se plaint avec raison des abus introduits dans les tanneries, el il Y a lieu de croire ainsy qu'ils en conviennent tous que
les principales causes de ces abus proviennent :
1er) de ce que la plus part des tanneurs ne laissent pas les cuirs dans les fosses tout le temps quils y devroiem demeurer
pour acquerir la perfection necessaire • ils en precipitent l'aprest pour les vendre plus promptement et quoy quils les
vendent a meilleur marché. ils gagnent apparament plus sur la quantité quils ne gagnercient en en vendant un moindre
nombre plus cher et plus tard ; il est neamoins certain qu independament du temps necessaire pour l'aprest ils devrcient
enco re garder leurs cuirs au sortir des aprests six mois avant de les exposer en vente .
z ème ) de ce quil y a aussy des tanneurs qui aprestent des cuirs qui ne sont ny asses gras oy asses forts tels que sont les
peaux de cheveaux et dont la qualité est très mauvaise et ne devroit servir tout au plus que pour la première semelle, au
lieu que les cordonniers qui les achetent a meilleur marché les employent indistinctement pour toutes les semelles .
J ème ) de ce quil vient des pars etrangers dans le Royaume, des cuirs salés qui sont bruies en arrivant et hors d' etat
d'estre bien travaillés, mais dont les tanneurs trouvent cependant le débit parce que les co rdonniers les leur achetent a
bon marché .
4ème ) de la difference qui! y a dans les methode s pour les preparations des cuirs et des differents ingrediens que les
tanneurs employent . Os se servent tou s egallernent de la chaux pour le premier aprest de cuirs forts , de ceux pour les
empeignes et de ceux destinés a l'usage des selliers qui sont les principales espèces qui se preparent en Languedoc, mais
les uns laissent leurs cuirs plus longtemps que les autre s dans la premiere ou la seconde chaux, au moyen de quoy il se
peut que les uns et les autres ayent tort , parce que Ion pretend que le trop, ou le trop peu de temps peuvent estre
egaUement prejudiciables, quant au second aprest qui se donne avec le tan, et dans lequel les cuirs prennent leur qualité
des que Ion pretend que lecorsse de chesne vert est le meilleur ingredient qui puisse estre employé pour cette preparaon il
seroit sans doute important de deffendre aux tanneur s de se servir d 'aucun autre du moins dans les cantons ou cet arbre y
peut fournir lecorsse necessaire .
Sème ) Enfin de ce quil ne peut jamais convenir au bien et a la perfection de cette fabrique, que les tanneur s travaillent
dans la plus part des lieux de cette province, chacun comme bon lui semble sans estre soumis a aucune règle ny
dependance et sans avoir ny maitrise, ny jurande, ny statuts .

Proj et d' étab lissement d'une règlementaticn et d'une police dans le travail des tanneries du Languedoc .
Il résulte de toul ce qui vient d 'estre observé, que rien ne peut estre plus utile que détablir une regle, et une police dans le
travail des tanneries de cette province et il paroist que le Conseil pourroit rendre a cet effet un arrest de reglement dont
les principaux articles indiqués par les eclaircissements rassembles dans ce mémoire consisteroient
ler } a deffendre sous peine d 'amande et confiscation des marchandises , a toutes personnes de travailler a la tannerie et
eprest des cuirs sans avoir obtenu des lettres de maîtrise .
2ème ) a fixer dans chaque diocèse les lieux ou il sera permis de travaille r, observant de conserver lous ceux ou il y a
actuellement un certain nombre de tanneries établies et ceux mêmes dans lesquels il en peut estre commodement estabty
un plus grand nombre que celles qui subsistent actuellement afin de former dans chacun des lieux qui seront indiques un
corps de maîtrise ou jurande auxquels tous les maîtres tanneurs repondr ont et seront soumis avec deffenses a tous
part iculiers d'etab lir des tanneries et travailler hors de retendue desd . Jurandes .
Jème ) d'ordonner qu il sera dresse dans un certain delay par les maitres établis dans chaque lieu de fabrique des status
concernant le travail et la pol ice de la manufacture et que ces sratus seront envoyés a M. le Controlleur general pour est re
auto rises s' il y a lieu ,
4ème ) qu il sera elu tous les ans dans chaque jurande deux Balles ou Sindics du corps des tanneries qui seront chargés de
veiller a l'execution des status et reglemens tant pour l'o bservation de la police que pour la perfection du travail .
Sème ) a determiner sur l'examen des differentes méthodes reportées dans ce mémoire et les avis des tanneurs des autres
provinces du Royaume, ce que le Conseil jugera a propos d'o rdonner pour regler en autant d' articles qu'il y a de
differentes espèces de cuirs la façon de les aprester, le temps des aprests et les ingrediens dont les tanneurs sont obligés
de se servir .
6ème ) a deffendre abso lument si le Conse ille juge necessaire l'usage de la racine de Garo uille el de Ruau dans les lieux
ou il y a suffisamenl de chesne vert pour fournir du travail a toutes les tanneries qui pourront y estre établies .
7 ème) a ordonner pour assurer l'execution de ce qui sera prescrit sur la manière d'aprester chaque especes de cuirs, que
les tanneurs seront tenus sous telles peines que le Conseil voudra statuer, de faire aux barles et slndics du corps trois
declarations



la première de la quantite et qualite des cuirs quils co mmence rons de mettre dans l'aprest et du jo ur auquel ils les
mett ront dans la première chaux
la seconde du tem s que les mêmes cuirs auro nt demeuré dans la chaux avant de les en tirer pour les mettre dans celui du
tan ou ecorsse de chesne vert
et la troisieme du jour auquel ils voudront les ret irer des fosses aprè s les y avoir laissés dans l 'eco rsse de chesne vert
pendant tout le tem s qui aura été prescrit par le reglement
8ème ) d'ordonner qu' a cet effet les Baïles ou Sindics tiendront un registre en trois colonnes dans la première desquelles
ils inscriront le nom du maitre tanneur , la quantité et la qualite des cuirs qu' il aura déclares avoir mis dans le premier
aprest et la datt e du jour mois et an auquel l'aprest aura commencé ; dans la seconde ils inscriront vis a vis tes mêmes
articles le jour mois et an , auquel les mêmes cuirs auront été tirés de l'aprest de la chaux pour être mis dans celuy du tan
ou ecorsse de chesne vert ; et dans la troisiè me vis a vis des deux autres articles le jou r mois et an auquel les Mesmes
cuirs auront été tirés des fosses après y avoir demeuré le tems prescrit par le Reglement
9ème ) de deffendre aux tanneurs de précipiter les aprests en n' observant pas touts les tems qui seront prescrits par le
Reglement et aux Barles ou Sindics de le permett re en enregistran t les declarations des tanneurs avant l'expiration des
delays sous telle s peines que le Conseil jugera a propos d 'ordonner contre les uns et les autres
10 ème) d'ordonner que tou s les cuirs, trois mois après quils auront été tirés des derniers apre sts seront repr ésentés par
les tanneurs aux Banes ou Sindics du corps, pour êtr e par eux visites et marques soit avec un plomb, soit avec une
emp reinte imprimée sur chaque peau qui contiendra le nom de la Province, celuy du lieu de la fabrique et l'année ; avec
deffenses aux Barles et Sindics de marquer les cuirs plutôt que trois mois après les derniers aprests. et aux tanneurs de les
vendre sans quils ayent été marque s, sous peine de confiscation et amande tant contre les vendeurs que contre les
achepteurs
I lème ) d'ordonner que les cuirs salés venant des pays et rangers qui pourront être travaillés par les tanneurs seront
expressement déclarés pour tels aux. Baïles et Sindics lors de la premi ère declaration qui doit être faite et inscripte sur
leurs registres et marqués après les derniers aprests d 'un plomb ou empreinte differente de celle des cuirs du païs. en ce
quelle contiendra outre le nom de la province, celui du lieu de la fabrique, et l'année , le mot et renger
12ème ) Enfin d ' ordonner qu e les Baïles el Sindics des corps des tanneu rs auro nt inspection sur les manufactures et droit
de visites , tant dans toutes les tanneries dans l'etendue de leur jurande que dans les boutiques et magazins des marchands
revendeur s de cuirs , et de saisir tous les cuirs quils trouveront en contravention, et comme aussy quils auront droit de
faire des visites ch és les maitres cordo nniers , selliers, bourreliers et autres ouvriers qui employent les cuirs dans leurs
metiers en appelant toutes fois avec eux les maitres de ces differents corps et de saisir les cuirs qui se trouveront sans être
marqués et réciproquement les Barles et Sindics de ces différent s corp s pourront faire avec ceux du corp s de la tannerie
des visites chez tous les tanneurs et se faire même représenter les registres des Balles ou Sindics des tanneurs pour
co nnoitre les contraventions qui pourroient être commises contre les dispositions du Reglement en dresser procès verbal
et sais ir en consequence les cuirs quils trouveront dans le cas de quelque contreventravention" .
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Les débuts de la Révolution apportent des effets bénéfiques à l'i ndustrie des Cuirs et Peaux
d'Aniane . Dès l' an 2 , les citoyens Administrateurs du district de Lodève achètent, pendant la
période du 12 pluviose au 21 floréal ( l'espace de quatre mois de l' ancien calendrier ) , 709 cuirs et
7.830 livres de peaux de veau qu'il s acquittent en dix huit versements payés à quatorze tanneurs .
La facture se monte à 20.081 livres 4 sous 9 deniers .
Ce nouveau marché, ouvert pour remédier à l' état de dénuement des soldats de l' an 2 et de la
population, annoncerait-il l'espoir d' une augmentation de l' activité industrielle anianaise ?
La comptabilité, examinée de près, permet de connaître le prix d'un cuir ou d'une peau de veau (
pour mémoire, le poids moyen d'un cuir voisine les 16 kg et celui d'une peau de veau 1kg 500 ) .
Prix d'un cuir: les 709 cuirs ont été payé 1100 livres 15 sous , d'où il en résulte que le prix moyen
d'un cuir s' élève à ] livre II sous . Les 709 cuirs représentent 67,65% des cuirs préparés à Aniane
en l'an 3 ( cuirs forts : 884 ; cuirs de vache : 964 ) . Jean Joullié, le vendeur, avait en l'an 3, 300
cuirs forts et ]40 cui rs vache en préparation dans sa fabrique ~ sa parentèle réunie ( lui-même,
Antoine cadet, Antoine aîné, Pierre, Joseph, la veuve Joulli é ) en possédai t 635 ~ pour satisfaire la
commande du District, qu'il ne pouvait assurer à lui seul, il a du collecter des cuirs dans d'autres
fabriques, ou liquider un stock d' invendus traînant dans son atelier .
Prix d'une peau de veau :Ies peaux de veau vendus pèsent 7.890 livres ( 3.862 kg dans le futur
système métrique), ce qui représente 2.574 peaux ~ elles ont été payées 1.889 livres ~ le prix moyen
d'une peau de veau se stabilise donc à 14 sous pièce, et la douzaine, prat ique courante de vente, à 8
livres 8 sous .
(ADH L 4748 ) .

Assistons-nous à une embellie, contrastant avec la " languitude « d 'antan ? Un regard sur
l'histogramme semble répondre favorablement ; l'avenir confirmera ou démenti ra la relance
économique qui semble naître .

Pour le moment , le nombre de rn" tanneurs en place explose : on en compte 30 dans le tableau
figurant ci-dessous . Ce phénomène se produit par le dédoublement des familles anciennes : les
Arnaud, les Joullié ~ par la réapparit ion d'anciens patronymes : Jaoul, Pons ; ou par l'apparition de
nouveaux maîtres : Brouillet, Combes, Giraud, Nadal dont la plupart feront souche .

L'équipement des fabriques passe de 105 fosses ou cuves en 1745, à ]93 ( 45,60 %
d'augmentation ) .
Mais peut-on sur la base de ces chiffres crier au miracle ? Sur les 30 maîtres , combien vont
acquérir une position stable et, surtout, combien pour le moment peuvent prétendre à vivre de ce
seul métier ?
L'échelle des valeurs, mesurée au nombre de cuirs et peaux travaillées, s'échelonne de 6.004 à ... 6
·5 maîtres ( 16,66 % ) apprêtent plus de 2.000 peaux .
• 14 maîtres (46,66 %) apprêtent entre 560 et 1.230 peaux .
- 11 maîtres ( 36,66 % ) apprêtent entre 6 e l 486 peaux .

On doit tenir compte de cette réalité : si les 2/3 des ent reprises ont un avenir assuré, 1/3 n'en a pas
la capac ité .

En l' an 3, Aniane fabrique 15.838 peaux de mouton (5 1,88 %)
8.380 peaux de veau (27,45 %)
4.449 peaux de chèvre ( 14,57 %)

964 cuirs de vache ( 3,15 % )
884 cuirs forts ( 2,88 % )

12 cuirs de mulet ( 0,03 % )
Aniane s'approvisionne en peaux en poil principalement à Montpellier ; les négociants de cette
ville les achètent en France et en grand nombre à l' étranger : Espagne et Portugal , ces deux pays les



recevant de leurs colonies : Argentine, Buenos-Ayres ; Cuba, La Havane ; Brésil, Rio de Janeiro et
Pernambouc . Lecuir de Buenos Ayres connaît un franc succès .
Le troupeau languedocien fournit les peaux de mouton .

Traditionnellement les cuirs forts, les cuirs de vache, les peaux de veau et dans une moindre
mesure les cuirs de mulet, servent à la fabrication des chaussures : semelles et empeignes .
La nouveauté à Aniane, vient de l'apprêt des peaux de mouton , principalement utilisées pour les
harnai s : selles, rènes, brides, sangles des chevaux .

La vente des cuirs et peaux préparés se pratique toujours de la même manière, chez les
cordonniers des alentours et surtout à la foire de Beaucaire .

Antoine Joullié cadet 2.304

723
680

676
630
580

324
314
30 1
284
235

82
70
12

6

2.382

François Causse fils
Antoine Roussel
Barthelemy Pons
Etienne Cassan
Mathieu Arnaud
Vve Joullié
Franço is Issert
Anto ine Pansy
Arnaud aîné

Bapt. Braujou fils
Joseph Braujou
Anto ine Arnaud
Estival aîné
Joseph Joullié

Jacques Priv'at

Eta t du 1t nivose an 3 . Classement des 30 mO tanneurs d'Aniane, suivant le nombre des cuirs
et peaux décomptés dan s leurs fabriques, à tous les stades de leurs préparation . ( En vert, en
plain, en poudre, en magasin) .( ADH L 4748) .
·5 maîtres apprêtent plus de 2.000 cuirs ou peaux :
Charles Privat fils 6.004 6.004 peaux de mouton
Pierre Verni ère 3 .652 300 peaux de veau, 3 .316 peaux de mouton, 36 peaux de chèvre .
Jean Jouiliéainé 2.522 300 cuirs fort s, 140 cuirs de vache, 1 124 peaux de veau, 500 peaux de

mouton, 458 peaux de chèvre .
18 cuirs forts, 144 peaux de veau, 1.680 peaux de mouton,

540 peaux de chèvre.
88 cuirs forts, 660 peaux de veau, 1.200 peaux de mouton

356 peaux de chèvre .
• 14 maître s apprêtent entre 560 et 1.230 cuirs ou peaux :
Antoine Joullié aîné 1.230 20 cuirs fort s, 10 cuirs vache , 1.200 peaux de veau .
Giraud 1.215 10 cuirs fort s, 45 cuirs vache, 380 peaux veau. 780 peaux chèvre .
Etienne v emi ère 1.132 55 cuirs vache, 377 peaux veau, 400 peaux mouton, 300 peaux chèvre .
Jean Vemière 982 180 peaux veau, 802 peaux mout on .
Louis Nada! 750 40 cuirs vache, 80 peaux veau. 180 peaux mouton, 480 peaux chèvre .
Jean lssert père 732 40 cuirs vache, 378 peaux veau, 242 peaux mouton, 72 peaux chèvre .
Pierr e Joulfié 731 3 cuirs forts,60 cuirs vache, 30 peaux veau, 60 peaux mouton ,

574 peaux chèvre .
175 cuirs forts, 80 cuirs vache, 468 peaux veau .
170 cuirs forts, 80 cuirs vache, 396 peaux veau , 34 peaux chèvre .
36 cuirs vache, 438 peaux veau. 192 peaux mouton, 10 peaux chèvre .
534 peaux veau, 96 peaux mout on .
80 cuirs fort s, 320 cuirs vache, 108 peaux veau, 12 peaux. mouton,

60 peaux chevre .
Jean Garo nne 572 10 cuirs forts, 322 peaux mouton, 240 peaux chevre .
Etienne Arnaud 560 6 cuirs fort s, 290 peaux veau, 252 peaux mouton, 12 peaux chevre .
. I l maîtres apprêtent entre 6 et 486 cuirs et peaux. :
Jean Braujou 486 6 cuirs vache. 380 peaux veau. 100 peaux moulon .
Jean Brou illet 356 4 cuirs vache, 125 peaux veau , 5 cuirs mulet, 174 peaux mouton,

48 peaux chevre .
84 peaux veau, 240 peaux chèvre .

4 cuirs forts, 179 peaux veau , 31 peaux mouton, 100 peaux chèvre .
1 cuirs vache, 35 peaux veau , 1 cuir mulet , 264 peaux mouton .

20 cuirs vache, 192 peaux veau, 36 peaux mouton, 36 peaux chèvre
7 cuirs vache. 156 peaux veau, 72 peaux chevre .
10 cuirs vache, 72 peaux veau .
6 cuirs vache, 64 peaux veau .

6 peaux veau, 5 peaux mouton, 1 peau chevre .
6 cuirs de mulet .

Deux ans après, en l'an 5, l' ent housiasme s' effrite lentement .
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Les tanneurs de Montpellier regrettent la disparition de la grande consommat ion des cuirs forts pour
semelles, des cuirs ce vache et des peaux de veau pour empeignes, destinées à la jeune année de la
Revolution .
Le nouveau gouvernement, le Directoi re . mis en place le 2 novembre 1795, prépare une politique
nouvelle, j ugée défavorable à l'i ndustrie des Cuirs et Peaux . La paix avec l' Espagne. J' éloignement
des troupes vers l' Italie, tarissent la dem ande . Les difficultés d' approvisionnement augmentent
chaque jour .
L'Espagne et l' Italie ne se servent plus chez nous, mais au contraire mette nt en place leur propre
industrie . Aujourd' hui , ces pays achètent les peaux en poil de France, malgré la prohibition de leur
sortie et les préparent chez eux .
Les Montpelliérains préconisent , pour redonner un certai n lustre à leu rs travaux, d'abaisser les
droits de douanes néfastes pour certains produits : exportation des peaux de mouton, importation de
l'huile de foie de morue employée par la corroierie , .. Si le Gouvernement ne protège pas de tout
son pouvoir une fabrication jadis florissante. l'Espagne et le Portugal qui trouvent dans leur sol et
dans leurs riches possessions de l'Inde, les matières inépui sables à ce commerce ", auront tôt fait de
prendre notre place .( Archives de la ville de Montpellier. opus cité ) .

Le 19ème siècle ma rque l' apogée de l' indust rie des Cuirs et Peaux d'Aniane qui se produit
dans les années 1860.
Les statistiques industrielles et manufacturières de la première moit ié du siècle ( ADH Aniane 2 F
1) • montrent une orie ntation de plus en plus prononcée vers la production des peaux de veau . Les
apprêts des cuirs - boeuf, vache, cheval, mulet - des peaux de chèvre, ont tendance à regresser ; on
ne travaille plus les pea ux de mouton .

Le nombre d'établi ssements se stabilise à 30 en 1811, 1812,1813 et atteint même 35 en 1831 .
Le cadastre de 1828 enregistre, quant à lui, 27 rn" tanneurs, dont les 32 tanneries, 3 fabriques, 3
moulins à tan. 1 réservoir se répartissent sur 39 parcelles , L' annuaire du département de l'Hérault
de 1839 signale la présence de 25 fabricants . En 1844 on dénombre 20 fabriques, propriétés de 29
rn? tanneurs .
La population des garçons-tanneurs varie de 100 au début du siècle en 1807 à 175 en 1844 ; en
1824 les 150 ouvriers tanneurs d'Aniane représentent 40% des 371 ouvriers de cette branche
d' industrie du département . Leur salaire journalier, 1,75 francs , n'évolue pas dans ces 50 années ,

En 1811, les 30 établissements ont préparé 25.675 peaux : 75 cuirs forts pesant 12 quintaux,
25,000 peaux de vea u pesant 100 quintaux , 600 peaux de chèvre pesant 12 quintaux . Leur
fabrication a demandé l'empl oi de 4.000 quintaux de tan, de la chaux et du bois , La production de
181J est inférieure de 16% à celle de l'an 3 .

En 1813, les fabriques d' Aniane ont apprêté 102.700 peaux : 300 cuirs forts à 40 francs
pièce, 100.000 peaux de veau à 4 francs chacune, 2.400 peaux de chèvre à 2 francs l' une, pour une
valeur de 416.800 francs . La produc tion de 1813 est supérieure de 75 % à celle de 1811 .

En 1814, la sta t ist ique précise le rendement trimestriel :
Trimestre de janvier : 40 cuirs 6.000 peaux veau 200 peaux chèvre pesant 10.286 kg, valant42.900 francs .
Trimestre d'avril 40 cuirs 4600 peaux veau 100 peaux chevre pesant 7.847 kg, valant 29.700 francs .
Trimestre de juillet . 100 cuirs 22.080 peaux veau ]00 peauxchevre pesant ] 7.175 kg, valant 135.900 francs .



Trimestre d'octobre 80 cuÎrs 18 Joo peaux. de veaU 200 peaux. de chèvre pesant JO731 kayalant I I I 000 francs ,
Total de l'année 260 cuirs 50.980 peaux de veau 800 peaux de chevre pesant 86.039 kg valant 319.500 francs

La production de l'année 1814 : 52.040 peaux est inférieure de 49% acelle de 1813 ,
En 1828, C reuzé de Lessert estime qu e la prod uction des ta nneries d'An ian e s'est élevée à

46.328 cuirs et peaux : 400 cuirs de boeuf, 1000 cuirs de vache, 248 cuirs de cheval-mulet, 43.680
pea ux de veau, 1.000 pea ux de chèvre ~ on a utilisé 3,360 quintaux métriques de tan . Le commerce
s' est élevé à 805,096 francs (H. Creuzéde Lessert . Statistique du département de L'Hérauù , 182-1 .
Montpellier ) .

La production fléchit br usq uement en 1831 , par suite de l'abaissement brutal des apprêts des
peaux de vea u . Des 35 fabriques, occupant 150 ouvriers, il sort seulement 23.160 cuirs et peaux :
200 cuirs de boe uf, 500 cuirs de vache, 120 cuirs de cheval-mulet, 21.840 peaux de veau, 500
peaux de chèvre , qui ont demandé 1.680 quinta ux de tan . La valeur des produits tannés s'élève à
402.548 francs . La production de 1831 est inférieure de 55% à celle 1814 el de 50% à celle de
1824 .

Le premier semestre de t' année 1844 se montre très optimiste . En six mois de travail, les 25
tanneries préparent 43.050 cuirs et peaux : 300 cuirs de boeuf, 500 cuirs de vache, 250 cuirs de
cheval-mulet, 42.000 peaux de veau , d'une valeur de 500.000 francs . On a utilisé 7.500 quintaux
métriques métriques de tan .
Si l' on se réfère a la product ion de ce seul semestre, l'année en son entier, promet une
exceptionnelle richesse et laisse prévoir un nombre de cuirs apprêtés jamais encore égalé depu is
l'appari tion de l' industrie du cuir à Aniane !

Hélas, l'euphorie est de courte durée . Une crise commerciale se déclanche a l'occasion des
évènements politiques . L'élection à la présidence de la II ème République, le 10 décembre 1848,
de Napoléon Bonaparte. d éclenche une vive réaction dans le milieu républicain . Les tanneries
ferment, laissant les ouvrie rs sans travai l . Le 13 août 1849, la municipalité demande un crédit de
2.000 francs pour occuper la classe pauvre afin de la faire travailler dans un Atel ier National
(ADH Aniane 1 D 5) .

Les chiffres alignés ci-dessus ( voir également l'histogramme : Le commerce des Cuirs et Peaux
à Aniane - Evolution 1761/1863 - Production) démontrent que dans la première partie du 19 ème
siècle, la tannerie d'Aniane se caractérise par une production en dents de scie . Aux années fastes :
1813-1814-1828-1844 , s' interposent des années de vaches maigres : 1811-1831-1849 . Bon gré,
mal gré, la profession prend son parti de ces sautes d' humeur et courbe momentanément l'échine
dans l'espoir de la venue d'un temps meilleur .

La production est d' ailleurs variable en cours d'année . Un état, daté du 27 octobre 1847,
observe qu' il y a eu une diminution sensible au cours des trimestres de janvier et d'avril ; il en
trouve la ca use ,. dans les heureux évènements de la paix, époque où les fabriques avaient déjà
presque cessé •• ; depuis lors, leur commerce ayant repris, •. les autres trimestres ont plus produit
surtout celui de juillet par rapport ala foire de Beauca ire . Le rapport ajoute Que la quantité de tan
employée varie selon le poids des veaux préparés ; ordinairement ils pèsent en moyenne de un
jusque a neuf kilos ; quand on tanne des peaux: de moindre poids, on n' utilise pas autant de tan
.(Nole : personnellemenl j 'avais calculé le poids moyen des cuirs el peaux en unlisant Ies données
de 1765 el de 1811 et j'avais obtenu les résultais qui suivent :
1765· 16 kg pour un cuir boeuf. 8 kgpour un cuir vache. 3.5 /cg pour un cuir cheval, 1.5 kg pour une peau veau.

0,4 kgpour une peau cièvre ,
181J. 16 kg pour un cuir boeuf. .f kg pour unepeau de veau, 2 kg pour Ut ile [XGU de cbèvre .),

La valeur des produits tannes suit la courbe de production, mais peut varier aussi selon la
dépréciation de la monnaie :
en 1813. 102.700 cuirs et peaux ont rapport é4 16.800 francs ,
en 181 4, 52.040 cuirs et peaux ont rapport é319.500 francs ,
en 1828, 46328 cuirs et peaux Ont rapport é805.096 francs .
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en 1831,23.160 cuirs et peaux ont rapporté 402.548 francs .
en 1841, 43.050 cuirs et peaux ont rapporté 500.000 francs .

Les achats de peaux en poil, s'i ls continuent à se circonsc rire dans le rayon national (en 1818,
Joseph Braujou md. tanneur, reçoit une proposition de vente de 200 peaux de veau originaires de
Vielmur-sur-Agout, département du Tarn) ont tendance à se tourner vers l' importation des peaux
séchées et salées, payées moins cher . En 1824, elles proviennent essentie llement des colonies
espagnoles ou portugaises d'Amérique du Sud .

Aniane vend ses cuirs en Rouergue, Gévaudan, Vivarais, Dauphiné .
Les peaux de veau en noir trouvent preneurs en Vivarais, Dauphiné, Provence .
Les peaux de veau en blanc partent vers ces mêmes trois provinces, mais elles sont surtout
exportées en Italie .

Les peaux du département de l' Hérault n'ont pas l'agréable présentation des produits sortant des
fabriques du Nord de la France ; leur force, leur souplesse, leurs apprêts garantissent leur solidité et
leur durée, qualités appréciées des montagnards .

Au début de la Deuxième République, en 1848, un an avant l' apparition de la première épidémie
grave du choléra, Aniane, par son nombre d'habitants : 2650 ( 43 % de la population y réside ),
l'activité de ses entreprises, grandes ou petites ( 50 professions diverses, exercées par 170 patrons )
• donnent le sentiment d'un e cité bourdonnante de vie, contrastant avec l' engourd issement
caractéristique de ses six bourgs ou villages satellites . L'i ndustrie des Cuirs et Peaux n' est pas
étrangère au rayonnement du chef-lieu de canton ; regroupant dix huit fabricants tanneurs, dix
cordonniers-bott iers, un moulin à tan elle pèse de tout son poids sur l' économie locale (Enquête
menée par le Juge de Paix Pierre-Yon Vem t ère. en 1848) .

Les trente premières années de la deuxième moit ié du 19ème sièc le partagent le même
sentiment d'optimisme précédent la crise de 1849 .
Le 5 avril 1852, lors de la réunion de la commission chargée de la surveillance des travaux entrepris
pour rectifier le tracé de la route départementale 0°6 ( l' entrée du chemin de Gignac dans Aniane)
l' ingénieur ordinaire propose d'établir des tanneries , à plusieurs étages, d'un accés facilité par
la nouvelle route ; ces fabriques pourraient évacuer leurs eaux usées et leurs déchets directement
dans le ruisseau de Corbières, loin des lieux habités . Les anciennes tanneries reléguées dans les
ruelles fort étroites et très peuplées, seraient ainsi avantageusement remplacées . Les exemples de
Bédarieux et de Clermont montrent l'efficacité d'un pareil choix . (ADH 2 S / 52 7 . Recherches J.
Oullié) . La proposition de l'ingénieur ne fut pas suivie d'effets . Mais son projet, porteur d'une
dynamique nouvelle, n'a pu se concevoir que dans un contexte favorable , prenant appui sur la
bonne santé et la vitalité de l'industrie aniana ise .
Nul ne pouvait imaginer, en 1852, les graves évènements qui vont paralyser toute la vie à Aniane .

En 1854, éclate la deuxième épidémie de choléra ; elle entraîne le décès de 443 habitants, y
compris la population carcérale . Toute vie économique s'arrête . Les gens épargnés se calfeutrent
chez eux ou fuient la ville . Le Conseil Municipal, dans sa séance du 14 janvier 1855, rassemblant
Vernière, juge de paix, Edmond Lafaye, médecin, Jacques Cassan, m'' tanneur, Prosper Verni ère,
médecin, Cyprien Gilodes , propriétaire , - membres de la Commission - assistés des plus forts
contribuables, Giraud Pierre , m'' tanneur, Joullié Joseph fils, rn" tanneur, Amavielhe Martin,
propriétaire, Malafcsse Louis, pharmacien, Garrigue Jean-François, notaire , décident la création
d'un atelier de charit é pour employer la classe ouvrière . Par suite de la suspension des travaux dans



les fabriques, causée par l'épidémie, les garçons tanneurs dans la détresse la plus profonde, vont
réparer les chemins communaux . ( ADH An iane. 1 D 34) .

Heureusement, même les plus grands malheurs prennent fin . Le choléra, rep us de ses victimes,
s' apaise, puis disparaît . La vie renaît lentement dans la ville . Le travail repart et connaît à nouveau
ses temps forts, entrecoupés de périodes dépressives . En 1858, le Conseil Municipal juge que
l'industrie du pays n'est pas florissante ; au lieu de prendre de l'extension , elle se ralentit
considérablement ... (ADH 1 D 6 ) .En 1860, elle retrouve toute sa vigueur : .. les tanneries de la
ville sont nombreuses et florissante s ; elle s reçoivent une quantité énorme de marc handises brutes
qu 'elles réexpédient ensuite fabriqué s ... « , écrivent les mêmes édi les . (A DH 1 D 6 ) .

Une lettre de Bouniol père et fils, habitants du Vigan, datée du 5 septembre 1855, adressée au
Maire d'Aniane, annonce « une découverte importante procurant des avantages immenses à la
ta nner ie . Ce mode de tannage , pour lequel le Ministre a accordé un brevet, consiste en un moyen
qui simplifie toutes les opérations et produit un gain de temps considérable : la tanaison d'une
peau est faite en deux ou trois jou rs ; celle des cui rs les plus épa is demande moins d'un mois ;
elle supprime le moul in à broyer les écorces et facilite la manipulation des cuirs dans les fosses .
L'expérience prouve que le cuir est meilleur . Quelques tanneurs de Mill au ont déjà éssayé le
système et en ont apprécié tout le mérite . M.Larguèze, de Montpe llier, en fait l' essai pour les cuirs
noirs dits de garrouille . " Le Maire est prié de communiquer cette lettre aux intéressés .
Rêve ou réalité ? La récente découverte annoncée par les Bounio l ressemble fort aux réalisations
des chimistes de la Révolution, dont nous avons déjà parlé . Les deux tentati ves mettent l'accent sur
la réduction du temps de travail, sans que la qualité des cuirs obtenus en souffre .

Ni l' une ni l' autre de ces deux inventions ne furent acceptées par les industriels d 'Aniane,
fidèles partisans du tannage à l'écorce de chêne vert , selon la méthode trad itionnelle .

En 1865, Camille Sa intpier re publie son livre ~ L' Ind ustrie du département de PH èrault ",
contenant un chapitre particulier consacré au Commerce des C uirs et Peaux.
Sa lecture procure une vue particulièrement édifiante de cette indust rie à son moment le plus
glorieux . On retiendra les principales informations :

- Presque partout en France, les mégissiers traitent à l'alun et au sel marin les petites peaux :
chèvre, mouton, petit veau . Contrairement à cette méthode, ceux de l'Hérault les apprêtent par des
dissolutions de tanin à chaud, d 'où la présence dans nos tanneries, de fourneaux destinés à chauffer
l'eau dans des grands chaudrons de cuivre ... « Cette méthode occupe de nombreux ouvriers et
manipule des capitaux considérables . ,"'
- Les peaux vertes ou en poil, proviennent en grande partie des abattoirs voisins et des départements
du Midi .
Les peau x salées et desséchée s sont importées de Constantinople, d ' Afrique et d ' Amérique du Sud
( La Plata , port d'Argentine ) ; elles peuvent provoquer le charbon, maladie contagieuse fréquente
parmi les troupeaux des pays chauds .
. On util ise l'écorce de chêne vert , " Yeuse ou d' une autre variété de chêne très répandue en
garrigue , la garouille , comme matières tannantes . Montpellier, Aniane, Béziers, Pézenas, Nîmes,
Narbonne, Perpignan tannent les gros cuirs à la garouille et obt iennent des cuirs de couleur noisette
fonç ée destinée aux chaussures fortes, recherchées par les habitants des pays montagneux .
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-Les déboisements et les défrichements des garrigues provoquent la rareté des écorces. ce Qui en
augmente le prix et risque de compromettre l'avenir de la tannerie .
Camille Saintpierre a relevé dans le rôle des patentes de 1864. 154 industriels de la peau travaillant
dans le département . Il n'a retenu que 89 établissements d'une réelle importance, situés à Aniane :
18, Clermont : 14, Bédari eux : 15 , Ganges : 12, Béziers : 12, Montpellier: 5 , Pézenas : 4 . ...

Les 18 fab rica nts d'Ania ne emploient 235 ouvriers ( 30 "1. du nombre d'ouvriers des Cuirs
et Peaux du département ) . Les fosses ou les cuves occupent un volume de 1.300 mètres cubes
.11 se pratique l.100 cuvées da ns l'année .
Aniane apprête principalement les peaux de veau et livre annuellement au commerce 382,000 kg
égale 95.500 peaux ( poids moyen d'une peau : 4 kg ) .
(On remarquera que dans l 'histogramme " Production "j 'ai attribué deux chiffres à l'année 1863.
Le plus élevé, 254.666, correspond au poids total des peaux divisé par le poids moyen, lkg 500
indiqué par J.Alaterre en 1767 . Je l'ai conservé pour mettre en conf ormité le tracé de la courbe
selon la même base . Mais, depuis la deuxi ème mo iti é du 18ème siècle, à une date imprécise, les
tanneurs ont utilisé des peaux de veau beaucoup plus lourdes dont le poids moy en s 'établit à 4 kg,
d'après C...Saintpierre , La production des peaux, en 1863, est donc réellement 95.500 ) .

Ce résultat, jamais égalé jusqu'alors, place Aniane àu premier rang des centres pratiquant
l'i ndustrie des Cuirs et peaux du département , d 'où le •• Commerce ,. fabuleux qu' il en résulte
pour la ville : 2.098.940 francs .

La position dominante d'An iane résulte des efforts de modernisation de certains fabricants . La
seule usine de Stanislas Vernière de renommée mondiale, utilise 60 ouvriers, fabriquant 80.000kg
de cuirs corroyés = 20.000 peaux ( 21 % de la production anianaise ) ; son commerce s'élève à
600.000 francs ( 28 % du commerce des tanneri es d'Aniane ) . Les livres de compte de la Société
" Ies fils de Stanislas Vernière ' , indiquent les lieux d'achats des peaux en poil : France et étranger,
et la vente des peaux de veau cirés ou en blancs exportées surtout vers l'Italie .

Entre 1881 et 1885 , dernières dates butoirs de notre étude, ( après , toutes les archives restent
muettes ), 8 établissements travaillent encore . Ils sont dirigés par Aussa tières Philippe, Braujou
Félix, Combes Laurent, Giraud père et fils, Joullié Antoine, J oullié Joseph, J oulli é L.J., Nada)
fils.
156 ouvriers, dont 2 femmes, encadrés par 6 contremaitres et 5 surveillants, animent les 8
fabriques . La journée de travail dure 10 heures ( 12 heures pour le moulin à tan ) .
A la corroirie des Giraud père et fils, le salai re du contremaitre s'élève à 1.500 francs ; les ouvriers
gagnent 2 francs 50 à 3 francs 50 suivant leur qualification, les femmes 1 franc 50 .
Les ouvriers du moul in à tan perçoivent 3francs 50, les manoeuvres 3 francs, salaires supérieurs
compensant des journées plus longue et le danger présenté par la poussière très fine dégagée par
l'écorce écrasée sous la meule .
Le contremaître et les surveillants des tanneries gagnent 1.000 francs, les ouvriers 2 francs à 2
francs50 . ( Salaires annuels des cadres el salaires journalie rs des ouvriers ? Le document ne le
précise pas ) .

Le dernier fabricant ta nneur d'Aniane, J oulli é L.J . 1 ferme définitivement les portes de son
usine en 1922 .



Le commerce des cuirs et peaux d'Aniane >- Evolutioa : 1745 - 1885

Nombre de maîtres-tanneurs Ea uio ment Nombre d'ouvriers tanneurs
Fosses ' Cuves Pelins Piles

1145 29 (24 déclarant leur 54 1 51
commerce : 5 non)

1756 29 81 ,
1767 23 (18 payant le dro it

sur les cuirs : 5 non)
An 3 JO 21 111
1801 100 earcons-tannea rs
18 11 30 120 garçons-tanneurs pavés 1,1SF/iour
1814 1 150 earcons-ranneurs
1824 1 1 , 150 earcons-tarmeurs
1828 27 maitrcs-tanneurs , , ,
1831 35 mahres-tanneurs 1 1 . rso tannëur
1841 25 meüres-tanneurs ,
1852 18 maîtres-tanneurs

1

' 180 ouvriers de plus de 15 ans
1(1.75F/jour) ~ 10 ouvriers de moins de

15 ans lO.75Fliour\ : 9 eoeœntis
1859 26 arrêtés préfectoraux

1 1
a1812 24 autorisations 395 10 80

2 interdictions
1863 18 1300 m 235 ouvriers (60 ala tannerie Stanis

las Vemière)'
1 corroierie : 1 contremaître ISOOF

50 ouvriers 2,50 à
3,SOFljour

2 femmes I.SOF/jour
10 heures de travail par jour

1885 8 établissements 2 moulins à IJI) : 2 ouvriers 3,50Fljour
2 merœuvres 3F(JOur

12 heures de travail par jour
5 lanflC'ries : 5 contremaîtres l ûOOF

5 surveillants 1000F
100 ouvriers 2 â 2,50F/jour

10 heures de travail par jour
Total .' 167 emploréJ
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Le commerce de la ta nner ie ,. I .cs Fils dl' St:ulis las vcrn tèrcr • pen da nt les a nn ées 1875/1 8i 6.

Achats de pea ux sa lées et séch ées •

En Fra nce:
Lorient - peaux de Breta gne. de Bueno s Avrcs , d ' Allemagne
t'a ns- peau x de Se ine et OIse . d ' Eure et Loi r, de Bue nos Avres .
Gap ct Briançon - vachettes ct veaux des Hautes Alpes
Avignon - veaux du Mid i ,
Bordeaux . veaux de Guyenne et Gascogne
Milluu . peaux de Norvège .
Clcnnont-lH érauh - pea ux de Ca stres et d 'Ola rgues

,.\ l' ét ran ger:
Allemagne llambourg - peaux de Suede . Norvège. Hollande, Russie, Finlande, Danemark ,
Allemagne .

Francfort - peaux de Poméranie, Rhénanie. Harz .
Strasbo urg .

Autriche-Hongrie : Vienne- peaux de Bohème, Vienne. Styrie, Pest. Raab ( Gyür en Hongrie ) .
Buda pes t - pea ux de Pest ,

SOli 6 .2Q4 peaux or iginai res de negociants fra nçais
14.73Q peaux ongmatres de négocian ts ét ran gers ( Alle mand et Autre -Hongroi s ) .

egale 21.0331'ca u\

Ven tes de veaux ci rés et blancs •

En Fra nce :
Marseille . veaux ci rés il destination de Manille ( Philipp ines l. de Constantinople ct pour plusieurs
clients français .
Alger
Carcassonne
Sa int-Laurent-de-Cerdan
Perpignan
Romans
Bordeaux ,

:\ l' ét ran ge r:
Allemag ne. Francfort
Autriche-Hongrie - Vienne
Anglete rre - Lond res
Espagne> Barce lone, Palma de Ma llorca
T urquie - Co nstantino ple
ltalie . Naples. Turin , Livourne. Mi lan, Messine. Gènes

126

Soit 166 douzaines et demie de veaux CIrés et blanc s (
366 peaux destin ées à l'étranger

1. 137 douzai nes de vea ux cures et blancs
egale

1998 peaux ) sur le marche frança is. dont

( 13644 peaux ) ex portee, a létrangcr
15642 pea ux .
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Le côté négatif de J'indust rie des Cuirs et Peaux.

Si les tanneurs apportent la prospérité à Aniane, leur activité entraîne malheureusement des
nuisances olfactives désagréables ... et d 'au tres gênes importantes .

De nombreuses plaintes s'élèvent à leur encontre . Dès leur apparition, on les accuse
d'empoi sonner les abreuvoirs où se désaltèrent les bêtes de somme, les mules venues boire l' eau du
Corbières . On leur reproche d'utiliser abusivement les fontaines de la Réole et de la Picotière, au
détriment des besoins de la population et de l' irrigation des prés et des jardins .

Les récriminations se personnalisent, mettant en cause le comportement délictueux de certa ins
tanneurs . En 1789, la Communauté blâme la fabrique de Jean-Louis Ponsy, située rue de la
Vieilhe (ADH Aniane BB 25, folio 236 ) . En l'an ID, Louis Theule porte plainte contre Etienne
vemière et Antoine Arnaud dont les usines déversent leurs eaux sales le long du chemin de Gignac
En 1813, le Maire interdit la même pratique aux tanneurs de la rue de la Chapelle (AIJH 109 M
16 ) ,
En 1827, la tannerie de Jacques Issert, vraiment mal placée, porte un préjudice notable à l' église
paroissiale . On demande l'int ervention du Préfet (ADH Aniane ID 3) .
L'étendage des peaux tannées sur les places publiques et les rues de la ville, y compris le parapet du
pont de Regagnas, provoque une grande répugnance aux chevaux de passage, réfractaires à l'od eur
qu'elles dégagent ; à leur vue, il arrive que ces animaux s'emballent, mettant en danger la vie de
nombreux citoyens ( 1851 , ADH Aniane 1 D ~ ) ,

Les tanneurs du Puy, au siècle précédent, pratiquent un étendage similaire . Les Consuls le leur
défendent expressément , parce que .. les animaux, chevaux ou bêtes a cornes, conduits sur le
grand chemin de la promenade du Breuil, frémissent à cet aspect , ruent, font des écarts, se
cambrent ... mettant en péril leurs cavaliers et les spectateurs " (1783 . ADH C 2611) .
En 1872, Brunei jardinier, ne peut supporter que l'on batte les peaux devant sa maison d'habitation;
après cette opération estivale , il est envahi de vermines ( des mites ) , ce qu ' il juge préjudi ciable à
sa santé et à celle des siens . La tannerie Giraud en est responsable . Son principal associé,
Conseiller général de surcroit, écrit au Préfet qu'il agit de la sorte suivant une coutume ancestrale,
autorisée d'ailleurs par la municipalité , ( AIJH 109 M 16) ,

Mais la source primordiale du mal inhérent à cene industrie, provient des eaux sales chargées de
résidus - chair, bourre, chaux - que les fabriques rejettent où elles peuvent : les rues les plus proches
ou les fossés voisins . Lorsque la pente des ruelles permet un écoulement suffisant, l' eau utilisée
rejoint, taot bien que mal, le lit du ruisseau de Corbières , cloaque permanent à ciel ouvert . Seules
les grosses crues réussissent à entraîner les immondices vers le fl euve Hérault ~ en temps ordinaire,
le spectacle répugne ; dans les fossés bordant les boulevards, la situation empire ; sans écoulement
les rejets pourissent sur place .

Car, pour fonctionner normalement, une tannerie consomme 70 à 80 mètres cubes d'eau par jour
et cette masse liquide, une fois son action accomplie, s'évacue dans la plus grande anarchie, sans se
soucier du danger qu'elle provoque à la santé publique .
La bataill e de l' eau menée par les tanneurs, commence dès le début des installations des

premières " calquières '"' . Les nombreuse demandes individuelles reçoivent une satisfaction
collective en 1843 • année de la publication d'un état des prises d'eau des part iculiers aux
fontaines de la ville ( ADH Aniane I D 5 , Voir page suivante la reproduction de cet état ) ,
Parmi les locataires des 50 prises reliées aux 7 fontaines, on trouve le nom de nombreux fabricants .

Après de nombreuses tentatives restées infructueuses , notamment l'arrêt du Prèfet Nogaret, du
ler brumaire an 13, ordonnant la construction immédiate d'un aqueduc destiné à recueillir les eaux
provenant des fabriques, resté lettre morte, il faut attendre la deuxième épidémie de choléra
responsable du décès de 443 habitants, dont 218 détenus de la Maison Centrale et 15 soldats de la



(A.D.H. Ania ne 1.0.5). Etat des prises d 'eau des particuliers aux fontai nes de la ville. Il août 1843.

Le maire expose que par délibération du 1t mai 1838. le C.M. a délibéré d'établir des petits réservoirs avec
fermeture aux fontaines de la ville afin d ' y réunir les écoulures et d 'en opérer la répartition entre les co mmunistes qui en
jouissent et que le coû t de cet établissement serait avancé par la co mmune, sauf à en réclamer le rembourse ment des
jouissants des écoulures en proportion du coût du réservoir de chaque fontaine et du nombre de communistes .. .
Cette réparat ion a coûté 549 fr laquelle doit être remboursée par les jouissants particuliers. Un état du coût de chaque
réservoir a été dressé avec le nombre de prises particulières.

Tota! de Montant Somme Design . Nb Total de Montant Somme
prises de d" due par prises de <k, due par

Design. Nb chaque chaque d" do chaque chaque

Noms et Prénoms d" do
répara tio ns jouissant Noms et Prénoms Fontain es prise s

Fontaine réparations jouissan t
Fontaine

Fontaines prises

Jaoul Loui s aîné ~ 1 1I f. Nada! Benoît I.<.RW 1 16 f.

Amavielbe David 1 1If. Vemière Prosper 1 16 f.

Priva! Jacqu es 1 6 <Of Il f. et Nad a! Louis'

Braujou Sébast ien 1 Ilf. Nada! A. cade t 1 6 96 f. 16f.

Paul Louis 1 Il f. Bra ujou Sébas tien 1 16 r.
Jaoul Pierre 1 Il f. Jou llié Jean aîné 1 J6f.

Gir aud Pierre 1 J6t

Dupierre Joseph """"'" 1 12 f. Nada l Fran çois ~ 1 IH

Séquier père et lssert Jacques 1 17f.

la Veuve Muret 1 12f. Aussatière Anto ine 1 s 85 f. 17 r.
Bonniol Esprit 1 12f. Nada! EugèllC 1 17 f.

Combe s Fr. aîné 1 7 Mf 12f. Joullié Jean. aîné 1 n r,
Muret J. Benoît 1 12f.

Vve Bonniol Fr. 1 12f.

Vernière Bienne 1 12 r.

Coùrmn Jacq ues ~ 1 95 0 f. Braujou Sébas tien """ 1 13f.

lssen Jacques 1 9.50 f. Arna ud AnI. père "" 1 [H.

"""'"'Bonrnol -Ncllet 1 9.50 f. Giraud Pierre 1 6 78 f. IH.

Cassan Pierre 1 9 85 f 950 f. Michc:l Jean aîné 1 u r.
Carrière Guillaume 1 95 0 f. Nada! EugèllC 1 [H .

Frère Jacq ues 1 9,50 f. Soulignac Alex is 1 [H.

Vernière P.' Yon 1 950 f.

Pons Frédéric 1 9,50 r.
Bonnio l Noël père 1 9,50 f.

Jocllié Mathieu "'-J'W 1 H

Rraujou J . Mclch 1 sr. Etat approuvé par le Conseil Municipal
Arnaud Pierre 1 H

v emière Honoré 1 H
Les sommes seront payées au Rece veur Municipal par les
jouissants des écoulures des fontaines

Cassan Mau rice 1 H
En cas de refu s. les prises d 'eau des refusanrs seront

Bastide Napoléon 1 Il 5:H H supprimées.
Siau Etienne, aîné 1 H

et Coste Jean
Demand e d'approbation effectuée auprès du Préfet.

Braujou Féli cité 1 H .

G iraud Pierre z lOf

Giraud Pierre

Garrigues notai re 1 H .

Siau Lo uis

1:!9
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garnison (Dr Rouveyrol/is . Histoire de l'épidém ie du choléra qui sévit à Aniane en 1854 .
Montpellier Médical. T. 1, 30 'OW1910 ) , pour que des décisions salutaires voient enfin le jour .
Tout le microcosme intervient : l'Etat et son représentant le Préfet, le Directeur de la Maison
Centrale de Force et de Correction, la Commission d'hygiène, le département, la commune, les
fabricants . Un volumineux courri er est échangé . Enfin le 7 avril 1857, pa raît un projet de
construction d'égouts dans lesquels s'évacueront les effiuents des étab lissements insalubres .
Initialement le devis des travaux s'élève à la somme de 50.000 francs : 14.000 francs payés par les
industriels, 5.000 francs par le département, 11.000 francs par l'Etat, 20.000 francs par la commune
Les déjections des tanneries, de la Maison Centra le, des fabriques de crème de tartre et des moul ins
à huile doivent se déverser dans les 8 égouts prévus .
Leur point de d épart se trou ve placé dans la partie haute de la cité, sur le chemin de Montpellier,
non loin de la porte du même nom . En suivant la pente naturell e du terrain qui mène
inévitab lement vers le ruisseau de Corbières, les eaux usées arriveront jusqu'à cet exutoire nature l,
dont on espère que le cours entrainera le plus loin possible des habitations tous les déchets créés par
l' industrie et la prison .
Une cane ci-jointe dessine le parcours des égouts et indique r emplacement des tann eries .
L'égout nvt dessert le chemin de Montpellier et le boulevard de Gignac; il est bordé sur sa droite
par les tanneries de Combes Jean-Victor, Combes Joseph fils, Michel Georges fils, Privat Jean père,
Vern ière Jean-Etienne, Giraud Xavier ( disparue ) et sur sa gauche par les tanneries de JoulIiè
André, Nadal Jean-François, Jaoul louis-Augustin .
L'égout 0°2 emprunte la rue Porte de Montpellier ; il rejoint l' égou t 0°3 panant du haut de la rue
des Naverges , à peu près au même niveau que l' égout 0°4 qui , lui, circule dans la rue de la
Vieille.
To us les trois se branchent sur l' égout nOS, dans la descente de la rue Porte de St Guilhem, au
croisement de la rue Cranton . L'égout nOS poursuit sa route et atteint la rue Porte St Jean .
L'égout n06 draine la rue de l'Aiguillerie avant de parvenir au point de convergence de toutes les
eaux sales, c'est à dire à l'aplomb de l' ancienne église paroissiale Saint-Jean-Baptiste ( maintenant
les Pénitents ) .Ces égouts désservent les tanneries de l' Enclos de la Ville , le centre urbain le plus
sensible . Les fabriques appartiennent à Vernière Jean-Etienne, Jaoul Pierre, Jaoul Louis-Augustin,
Giraud Joseph , Bemardy Louis, Cournut Jacques fils, Combes François aîné, Cassan Maurice ,
Braujou Jean-Melchior, Issert Jacques .
L'égout n07 dessert uniq uement la Maison Centrale ~ on l' a enfoui dans le lit du Corbières .
L'égout n08 réceptionne les écou lements de tous les autres égouts ( à l'exception du n07 ) et les
évacue le plus loin possib les des maisons d'habitations .
Les tanneries du Théron et de Régagnas rejettent directement leurs eaux usées dans le Corbières .

Après le dépôt du projet , deux longues ennées se passent en tergiversations diverses. bunant principalement sur les
participations financières des intervenants . L'Etat ne veut plus y contribuer que pour 5.000 francs., le département reste
fidèle â sa promesse: 5.000 francs.La ville 2000 francs et les fabricants:18.000 francs suppléeront à la carence
gouvernementale . La commune fait appel. semble-t-il en vain. â lagénérosit é de l'Empereur M toujours disposé à venir en
aide aux classes laborieuses ... .. et supplie le Préfetafin qu 'il intervienne et sollicite un secours supplémentaire .

Le 12 décembre 1858, voyant qu 'elle ne peut rien espérer, la commune vote une imposition
extraordinaire de 26.000 francs . L'année 1859 voit les discussions se poursuivre .
C'est de cett e période 1859/1861 que datent les arrêtés préfectoraux autorisant la continuation
ou promulgant l'arrêt des fabriques. Le maire consulté, précise que les pétitionnaires dont les
usin es font l'objet d'enquêtes commodo et incommodo, se sont engagées à contribuer à la
co nstruction des égouts de la ville, pour une somme à filer ultérieurement
(ADH 109 M 16) .
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Bien avant la construction des égouts mettant un terme à l'anarchique évacuation des eaux usées
issues des établi ssements insalubres, les Consuls de l' Ancien Régime et les Maires d'après la
Révolution, tentent de provoquer un peu d'ordre ; ils engagent les travaux jugés nécessaires, suivant
les finances disponibles ou bien édictent des règlements qui, peu à peu, sortent Aniane d'un Moyen
Age attardé et adaptent la ville à la vie du moment .

On doit d'abord reconnaître que le concept d'hygiène est une notion re lative ment récente.
Les villes de France, pas seulement celles du Midi, ont la réputation d'entretenir une saleté
permanente . Les villages, surtout là où se pratique l' élevage des bovins et autres animaux de ferme,
n'y échappent pas .
La propreté corpore lle n'existe pratiquement pas . A peine si les habitants connaissent l'usage de
"eau pour débarbouiller les parties visibles du corps . La jeunesse, bénéficiant de la proximité de
l'Hérault, se baigne plus pour atténuer l' effet des grandes chaleurs que pour tout autre motif, encore
que ce soit seulement les garçons qui s' autorisent à se dévêtir . Certaines personnes âgées se
négligent et dégagent une odeur "sui-gènéris ,. caractéristique ..

L'autor ité, pa r le moyen d' inte rdictions renou velées , essa ie de réagir . En vain ! Toute la
population se montre réfractaire .

Encore, en 1756 , les cochons divaguent librement dans les rues ; ils pénètrent même j usque
dans l' église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (ADH Aniane BB 18, fo lio 727) . Détail, peut-être,
mais ô combien significatif d' une époque révolue qui ne cesse de se prolonger .
En 1722 , on défend aux habitants " de faire pourrir devant leurs portes les pailhes buis , ny autre
chose" (ADH Aniane BB 15,follO 225 ) ,
En 1764, de nouveaux règlements codifient la propreté des rues . ( BB 20 ,folio 59 ) .

Parallèlement s'amorce une action d'urbanisme consacrée à la circulation, à la distribution de
l' eau, à l'assainissement du centre ville ~ elle s' effectue au coup par coup, sans plan préalable ,
mais en définitive les résultats obten us apparaissent cohérents .
En 1775, on ordonne la démolition des escaliers, tables, chasseroues bâtis dans les rues et les
faubourgs, sur le sol communal . (BB 21,f01ia 219 ) ,
Un grand pas est franchi en 1782, avec le branchement des eaux de la source de Saint-Rome sur des
fontaines construites en plusieurs points de la cité .( BB 23, f olio 105) .
Vers 1785, la ville , dont les finances se sont améliorées, entre en pourparler avec un entrepreneur
qui s' engage à paver certaines rues ; Etienne Frère, maçon, propose ses services moyennant 600
livres . (BB 24,f01io 169) .Un premier projet, datant de 1693, n'avait pas abouti .
La même année, 1785, l' abbé d'Aniane, Mgr de Tourdonnet se plaint de la malpropreté régnant aux
alentours de la maison abbatiale dite de l'Aumône et surtout de la ruelle de Gaujac, près de la porte
principale (BB 25,f01io 2) ,
En l'an Il, Aniane éprouve la nécessité de déplacer le cimetière communal ~ situé dans l' enceinte,
utilisé depuis mille ans, il est tout infecté d'émanations cadavériques , incommodant tout le
quartier; à peine, à cette époque, peut-on y trouver une place pour de nouvelles inhumations . La
Société populaire républicaine régénérée, présidée par Joseph Joullié, propose l'achat d'une terre
au Bourguet Nou afin d'y déplacer le futur champ des morts . ( ADH L 4785 ) .Rien ne se décide
pendant plus d 'un quart de siècle : le vieux cimetière reste en place . Finalement, la commune
achète une parcelle, délimitée le 4 octob re 1828, située en bordure du chemin de Saint-Guilhem,
assez éloignée des dernières habitations et crée le nouveau cimetière ; le Il mars 1829, le transfert
des restes humains se poursuit ; on ombrage les premières tombes par une plantation de platanes en
1835 . Devenu trop étroit, on l' agrandit à plusieurs reprises, notamment en 1847 et en 1854, après
les épidémies de choléra . En ]862, plusieurs habitants lui reprochent de se trouver sur un terra in
constitué de graviers qui conservent les cadavres au lieu de les consumer .( ADH Aniane 1 D 4 à J
D 6 ) .Le cimetière de l' avenue de Saint-Guilhem fonct ionne toujours . Sur l' emplacement de son
prédécesseur, on a construit une place publique . (Note : un troisième cimetière a fonctionné
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pendant près d 'un siècle .. au moment des guerres religieuses on y a enseveli les adeptes de la
Religion Prétendue Réformée .. le l oi mai 1613, on répare sa clôture ( BB 7,/ olio 57) . Tombé en
désh érence, il est désaffecté . Le 3 octobre 1777, le sr Moreau , négociant. offre de prendre à sa
charge, moyennant une albergue de Il sous annuels, .. un petit lopin de terre hors la porte de
Saint-Guilhem, appelé le cimetière des Huguenot: .. ( BB 11,/olia 99) .

Les améliorations de conditions de vie se poursuivent tout le long du 19ème siècle . Les
premiers résultats apparaissent à la suite de travaux de voieries facilitant la circulation et
améliorant l' assainissement des ruelles du centre ville .
On aménage les chemins extérieurs donnant accès à la cité : le chemin de Saint-Laurent ( route de
Montpellier ), le chemin de Jougarel et surtout le chemin de Gignac, détourné jusqu'alors dans le
faubourg de Regagnas, pour le diriger en droite ligne sur la ville .
Dans le centre, au Régagnas et au Tbéron, on aère , autant que faire se peut, les rues très peuplées
de la Vieilhe, de la Chapelle, de Naverges, en créant un débouché sur le Tour de ville . On répare
les rues du Théron, du Four, de l'Eguillerie, de J'impasse des Tanneries au Régagnas . On renforce
par un mur la rue du Roc, seule voie d'accès aux nombreuses fabriques . On agrandit la rue de la
Tour ( près de l'ancien cimetière ) . On démolit le mur de la ville à la hauteur du presbytère, face à
l' église des Pénitents . On redessine la place du Jeu de Ballon et on y plante des platanes .
Les rues de Congril et de la Vieilhe, surpeuplées et insalubres, préoccupent grandement les édiles .

Ces divers chantiers transforment l'aspect vétuste d'Aniane et commencent à lui donner
l'allure que nous lui connaissons a ujourd'hui .

Cependant, la propreté collective laisse fort à désirer par suite d'une longue tradition difficile à
combattre . Plusieurs arrêtés municipaux s'y emploient ; ils renouvellent les obligations antérieures
non observées par la population . On retiendra particulièrement les interdictions municipales du 18
j uillet 1849, prononcées à la suite de la première attaque du choléra ; elles appliquent les
propositions du Conseil d'hygiène publique de salubrité du canton:
., 1er ) - Défense de jeter par les fenêtres, dans les rues ou les cours aucune eau, urine, matière
fécale .
2ème) - Défense de laver du linge, des herbes, aux fontaines publiques .
3ème) • Défense aux bouchers, charcutiers, tripiers d'exposer les viandes mortes à la porte et en

dehors des boutiques, de déposer les dépouilles, les excréments et le sang des animaux qu'i ls tuent,
dans les COUTS et sur la voie publique ~ ces dépouilles devront être déposées dans les tombereaux
des balayeurs publics .
4ème) - Les salles servant d'école doivent être blanchies à la chaux .
Sème) • Les cours et escaliers des maisons malpropres doivent être blanchies à la chaux, à la

charge des occupants qui devront entretenir les tuyaux de descente pour conduire les eaux des
éviers j usqu'à la rue .
6ème) - Obligations de déposer les balayures en tas sur la voie publique, sans gêner les cours des

eaux et la circulation, jusqu'à 9 heures du matin .
7erne) - Défense de faire des amas de fumier .
8ème) - Les dépots de fumier , hors la ville, devront être à 200 mètres des maisons et à 30 mètres

des chemins .
9èrne) - le balayage de la voie publique au-devant des maisons d 'habitations reste à la charge des
résidents .
lOème) - Les entrepreneurs enlèveront dans la journée, les décombres et les gravats provenant des
démolitions .. ( ADH Aniane J D 4) .

Un arrêté similaire est promulgué le 3 mai 1855 .
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Le 5 novembre 1857, la municipalité décide l' édification de latrines pub liques. sur un emplace ment
situé ent re le boulevard Saint-Jean et l'église des Pén itents .( ADH Aniane 1 J) 6 ).
La même année, la mairie envisage l' étab lissement d 'u n abattoir pub lic qui contriburait à
l' assaini sseme nt de la ville ( A /)H 1 D 6 ) .

Des mesures d' un même ordre perdurent jusqu 'à la fin du siècle : enlèvement des ordures, boue s et
immondices donnés à ferme à des adj udica taires. Visites des appartements douteux et des écuries .
Règleme ntation des lavoirs publics .".
En août 1884, ( suite aux grandes chale urs ?) la vente des fruits est, momentanément, interdite .
Le 24 octobre 1888, Ia mairie distribue gratuitement de l'eau phénique pour désin fecter les maisons

La présence de la pharmacie Malafosse fils, depuis 1839, et du corps médic al permanent , les
docteurs Durand ( 1858) .Léotard. Pouget, Reynes, Rouveyrollis ( 1876), Sarid ukya, Barmy, Delon
(1920) ; des sage-femmes Melles Biscar let, Oullié ( 1874), ( Annuaires du département de l 'Hérault
) contribuent à préserver la santé des hab itants .

A la charnière des 19ème-20ème siècles, la situation sarutatre de la ville semble donc
s' améliorer du moins les municipa lités success ives accomplissent des efforts méri toire s .
La classe dirigeante n' a pas trop souffert des nuisances coutumières, à J'exception toutefois de la
de uxième épidém ie de choléra, période ou elle paie son tribut et enregistre les décès de Félix
Giraud, de l' abbé Gosse curé de la paroisse, de Jean Jo ullié survenus au mois d 'a oût 1854 . Passé ce
danger, elle retrouve sa vie facile ~ on co nnaît le faste qui entoure Stanislas vemière et ses héritiers
Urbain et Vinceslas, dans les années 1860/1 870 . Bien avant eux, vers le début du 19ème siècle,
Parlier, autre industriel , associé à Farel, fabricant de toi les de coton, deven u propriétaire de la ..
Grange des Pères ", profi te de son domai ne champêtre éloigné des miasmes de la cité ~ dans sa
correspondance, il se plait à décrire l'enchantement de son environneme nt .
Quant aux nombreux habitants des ruelle s étroi tes, ils subissent toujours les méfaits enge ndrés par
J'inconfort de leur maison, la trop grande proximité d 'un voisinage et le poids d'une traditi on
séculaire de malprop reté dont ils n'arrivent pas à s' évader .

La fermetu re des tannerie s appauvrit l' éco nomie locale ... mais supprime une des principales
cause d 'i nsalubrité . Aniane privée d ' industrie, se tourn e vers l'agricult ure : la ville perd sa vitalité :
elle prend l' allure d 'un gros bourg campagnard, habitée par des vignerons-oléiculteur qu i,
maintenant travaille au grand air .

L'atmosphère hu mide et puante des " calquières " d ' aut refois n'est plus q u' un souvenir .



Trente ans après J'arrêt de l' industrie des Cuirs et Peaux dans Aniane, un descendant du dernier
marchand tanneur, évoque le temps où régnait une grande activité, période qu'i l a bien connue .
Joseph Joullié écri t, avec une certaine nostalgie : " En 1862, Aniane comptait près de 4.000
habitants (Note : 3.557 habitants d 'après les recensements de population ) , en raison de l' industrie
de la tannerie qui était prospère à cette époque . On tannait les peaux de veau, de vache, de cheval
avec le tan provenant de l'écorce de chêne vert des bois de Puéchabon . L'écorce était séchée au
soleil après quoi on la triturait pour obtenir la poudre de tan .
Les peaux subissaient le dessa ignage . Cette opération consistait à les débarrasser des poils de
l'épiderme et des parties charnues. Elles étaient encore épilées, c'était l'ébourrage.
Après avoir été gonflées, elles passaient dans des bains de j usée de plus en plus concentrés . La
peau devenait alors le cui ret . Les cuirets étaient disposés dans des fosses alternativement avec le
tan . On les laissait ainsi pendant des mois en les arrosant de temps à autre . Le tan pénétrait dans la
peau . Au sortir des fosses les cuirs étaient séchés et battus pour être rendus souples .
De nos jours le tannage se fait au chrome et n'exige que quelques heures, mais les cuirs n'ont pas la
même solidité de ceux de jadis .
Les cuirs fabriqués à Aniane étaient réputés dans le monde entier, car nos fabr icants tanneurs se
rendaient chaque année à la foire Inte rna tionale de Beaucaire où ils rencontraient des
commerçants étrangers ; allemands, polonais, russes et même chinois .
Nombreuses étaient à Aniane, il y a un siècle, les tanneries et corroieries, mais elles ont dû fermer
leurs portes les unes après les autres . Les ouvriers tanneurs sont partis les uns à Nîmes, les autres à
Millau où cette industrie s'était rapidement modernisée .
Et depuis lors , auc une autre industrie n'étant venue relancer J'activité de notre ville, la population
tirant le principal revenu de ses ressources du travail de la terre, le nombre d'habitants n'a cessé de
baisser considérablement '" . ( Note: le recensement de 1895 indique 3.004 habitants, celui de
1914 : 2.000 habitants } .
Article paru dans le journal Midi Libre en 1952 .

On doit ajouter que sur les instances du Musée ethnographique de l'Artisanat ; Palais de Chaillot
à Paris , Joseph Joullié a consenti à prêter d'anciens outils de tannerie pour être exposés . Le Musée
ne les a jamais rendus .
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L'église des Pénitents. Photo prise entre 1900 et 1920 .

Charrettes et chariots n'ont pas encore cédé la place au."< voitures automobiles .
L'électricité est présente .
( Document J.Oullie )




