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Les garçons tanneurs

Contribuables et électeurs, les garçons tanneurs figurent nommément enregistrés dans
les archives d'Aniane :

- déclarations au cadastre de 1828
- registres électoraux des années 1861 et 1889 qui intègrent toute la

population mascu line adulte à partir de l'âge de 21 ans ; ( Depuis 1851, le suffrage
universel masculin s'est enraciné irréversiblement en France.)

D'un point de vue économique, nous disposons d'une enquête statistique pour l'année
1852; elle s'intitule" Statistique Quinquennale « et chiffre précisément les rubriques
suivantes : nombre de fabriques, de patrons tanneurs, de garçons tanneurs adultes ou
enfants, salaires . Mais il s'a vère difficile de percevoir le genre de vie des ouvriers de la
tannerie et la société qu'i ls forme nt ~ car les archives révélatrices sont fragmentaires et
éparpillées tout au long des XVIITème et XIXème siècles . Entre 1730 et 1766, le
notaire Jean Galhac enregistre deux contrats de mariage et un testament ,

Les délibérations municipales prennent en compte à quatre reprises les intérêts des
ouvriers tanneurs quand ils posent un problème à résoudre par la communauté :
- en 1824, il s'agit d' implanter un éclairage public
- en 1851, la comm unauté intègre gratuiteme nt à l'école primaire une cinquantaine
d 'enfants parmi lesquels dix sept appartiennent à des familles d 'ouvriers tanneurs .
- entre 1849 et 1855, les édiles municipaux pensent résoudre la misère des garçons
tanneurs en les employant à des tâches d' intérêts co llectifs .

Le f:TOupe des i@[Çons tanneurs dans la prodyction ,
D'après l'enquête statistique de 1852, 280 ouvriers et 9 app rentis travaillent dans 20

tanneries, sous l'autorité de 18 patrons tanneurs .Ils sont loin de tous représenter des
chefs de famille : 180 garçons tanneurs seulement sont âgés de plus de 15 ans sur le
total des 280 , La "fabrique" consomme une main d'oeuvre très je une avec 100 ouvriers
d' entre 10 et 15 ans .

Pour la seconde moitié du XIXème siècle, je n' ai pas actuellement dépoui llé de
source aussi complète et précise. Les registres électoraux jalonnent cette période et ils
recensent à deux reprises , en 1861 et 1889, toute la population masculine d'Aniane à
partir de l'âge de 21 ans . Nous y relevons respecti vement ;

- en 1861, 159 " garçons tanneurs" et " 17 garçons corroyeurs"
- en 1889, 104 " garçons tanneurs" et 39"garçons corroyeurs"

soit une population électorale ouvrière de 143 personnes sur un total de 736 électeurs .
On pourrait formuler l'hypothèse d'une population ouvri ère nombreuse pour une
localité urbaine moyenne, ses adultes représentant 14,2% du corps électoral .

Faut-il parler d'un déclin relatif de la tannerie en tant qu'industrie de main d'oeuvre
après 1861 ? Entre 1861 et 1889, la population ouvrière adulte diminue de 16,5% : en
1889, 35 électeurs ouvriers du cuir ne figurent plus sur les registres électoraux . Cette
évaluation globale doit se préciser : il y a 57 électeurs ouvriers tanneurs en moins et 22
électeurs ouvriers corroyeurs en plus . Avec un total de 39 électeurs en 1889, le groupe
des ouvriers corroyeurs n'a jamais été aussi nombreux .

L'i ntéwatjon des garçons tanneurs dans la cité
Leur niveau de richesse .

L'Enquête Statistique de 1852 fournit leurs salaires:
- 1,75 francs par jour pour tout ouvrier tanneur âgé de plus de 15 ans
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- 80 % de moins pour les enfants ouvriers de moins de 15 ans, soit 0,75
franc par jour .Le rédacteur précise bien qu'il n' est jamais fait mention d'élément
féminin dans ce personnel ouvrier ; il spécifie aussi que ces travailleurs ne sont pas
noums .

Dans son art icle sur le prolétari at d'Aniane au moment de la crise viticole, Paul
Marres ne s'intéresse pas qu'aux ouvriers agricoles, il donne toute la gamme des
salaires des travai lleurs du cuir pour l'année 1887 :

- 1,90 à 2 francs par jour pour un tanneur célibataire
- 2,25 à 2,50 francs par jour pour un tanneur marié
- 2,50 à 3 francs pour un corroyeur.

Ce salaire rétribue une journée de 10 heures . Un contre-maître tanneur gagnait 3 francs
et, avec des heures supplémentaires arrivait à 5 francs parjour .

Paul Marres donne comme indice du coût de la vie:
- le prix du l'ain 0,95 franc les 2 kilos
-le leyer annuel d'une maison, de 50 à 100 francs pour un logement de

deux pièces
En se basant sur un salaire quotidien de 2 francs, un loyer annuel de 100 francs absorbe
un mois et demi de salaire, tandis que la ration quotidienne de pain pour une famille de
quatre personnes sera financée par la moitié du salaire journalier .
Toutefois, tout le prolétariat des ouvriers du cuir ne dépend pas totalement de son
salaire : 110 d 'entr'cux déclarent leurs propriétés au cadastre de 1828,
vraisemblablement une maison d'habitation et une à deux parcelles cultivables .

L 'intérêt des tanneurs est d'intérêt public .
La municipalité s' intéresse aux ouvriers tanneurs à trois moments du XIXème siècle :

- Le 9 mai 1824, le nombre d'ouvriers tanneurs circulant dans les rues pour aller
travailler aux fabriques à partir de quatre heures du matin et rentrant de nuit à leur
domicile puisque la journée se termine à sept heures le soir, pose la question d'un
éclairage artificiel à Aniane. Il y a U proposition d'établir dans la ville 35 réverbères
pour servir d'éclairage aux quatre cents ouvriers et aux habitants "fA D H Aniane .J D3)
• Le 22 novembre 1851. la collectivité décide d'admettre gratuitement à l'école
communale 51 élèves ; 30 % de ces enfants qui sont tous précisément identifiés,
patronyme,prénom de l' enfant et de son père, profession du père, appartiennent à des
familles d'ouvriers tanneurs . (A.D.H. Aniane 1 D 6 )
- A la moitié du XIXème siècle, une crise d'embauche criante se manifeste à Aniane .
Chômage et misère des garçons tanneurs se lisent clairement dans les délibérat ions
municipales du 13 août 1849 (A.D.H.Amane 1 D 5) et du 14 janvier 1855 (ADH 1 D 4)
•• Les tanneries se sont fermées et laissent les ouvriers sans travail ... la main d'oeuvre
se trouve sans travail par suite de la suppression des ouvrages de tannerie et de fabrique
de crème de tartre ... ... En 1855, le texte évoq ue l'épidémie de choléra à cause de
laquelle il y a .... suspension de travaux" et " détresse ouvrière U

Dans les deux cas, la municipalité intervient :
-le 13 août 1849, elle demande '" un secours de deux cent mille francs '" pour '" occuper
la main d'oeuvre ouvrière .
• le 14 janvier 1855, elle crée un atelier pour employer les chômeurs à la .... réparation
des chemins de la commune '". la totalité du Conseil Municipal contresigne cette
décision pour bien signifier la solennité de son engagement : vemières juge de paix. Edmond
Lafaye médecin, Jacques Cassan maltre-taneeer, Prosper vemières médecin, Cyprien Gilodes propriétaire,
Membres de la Commission Municipale. assistés des plus forts contribuables Giraud Pierre maitre-tanneur.
JouIlié Josep h fils maître tanneur, Amavid he Manin proprietair e. Malaïosse Louis pharmacien el

Garrigues Jean-François notaire . ( A 0 H Aniane J 0 4 )



Recensement des patronymes des Garçons·Tenneors (l) et COITOyeurs (C)

d'ANIANE au 19""' siécle

1626 1661 1869 1626 1661 1869 1626 1661 1669
Patronymes """', El,.",.. E_ Patronymes C"""", E..... E..... Patronymes ceœsre E"'" E.......

T C T C T C T C T C T C
1ALBE 2 2 DAUMAS 1 1 PAUlC 1

ALEXANDRE 1 UARDE 1 PAUL 1

ANDIŒ l DAUDF: 2 PfY5S0N 1 l 2
ANGELY 1 DECROZE 1 1 PLAONOL 1

ARNAUD • • 1 DE1JlOSC 1 PUO<ES 1

ARNAVlEUIF. 2 DElMAS 2 PONS l 1 1
AUBRESPY 1 DEWRw } l PONTIER ,
AZEMA 1 2 DEWRT 1 2 l'UUGET 1 • 2 1
BEAUCu.R 1 DURAND 1 6 1 PRADES 1
BENEZECH l 2 l ESTIVAL 1 RAV,6.llJ-Œ 1 1 a
BERTINIER 1 FARRUSSENC 2 l 1 1 RANQUŒR 1
BERl OUX 1 1 FRAIssE a 1 1 RASCANIER 1
BlUtES 1 "~ERE 1 RH1ŒGER 1
BlSCARLET 1 FREZAL 1 1 1 ROUSSEl. CO 1 , l
BLAQUIEIŒ 1 J.ULCRANJ) 1 ROINAfROUJS 1 1
BONNlûL 1 GAlAY 1 RolIER 011 } 1
BOUET 1 2 GARONNE "" } 1 ROUZIER 1
BOUIROU 2 GARONE 1 SANIER 1
BOUSCAT 1 GAlJLIT 2 l SAlNAIRE 1 l 1
IlOYEI< 1 G1BERT 2 1 1 1 SEGALA 1
BRAUJOU 1 1 1 IIF.NRJ 1 SEGUIER f)IIJ } 1 1
BRINGUŒR 1 a 1 1 IMBERT l • SEQUIER 1
BROUILLET 2 , 1 JALRAS 2 2 SERRE 1 2
BRUGARD 1 z JAout • 7 6 2 SERVF.L 2 5 1
BRUNEL 1 2 JOUllIF. 7 " 1 Il • SIAU 2 2
BURE 1 1 JOURDE 1 SOLUER 1 l 1
CARABASSE 1 I.ACAS 5 , SOUVAIRAN 2 , l
CASSAN 1 7 1 1 LACOUR 1 SOIJVAIRANT 2
CAUSSE 5 6 1 LA ROCHE 2 TARl>IEU 6

CllASSAR Y 1 LAZlTTTES ) 1 TARNON 2
COUER 1 MALLET 1 mEULE 1
COCWT 1 1 1 MARTIN 1 TI-lmAtID 1 1
COMBES 1 , 1 1 MARTY 1 1l<JCOU l 1
COMllIiT z M1CIŒL 1 ) l VA.lSSET 1 1
COSTE z , 1 MOUNIER 1 1 VAllAT 1 • 2
COULET 1 MOUREAU 1 l 2 1 VERNET 1 2
COURNON 1 l NADAI. 1 VIAlli\ l 1
COURN\JT 1 OL IVIER V1LUJŒT • • 1 1
COURVEZY 1 outlE w } l VlU ENElNE l 2
CRESPY , 2 ; 1 OUUIE , 1 V AiSSIE 1
CRûU'Z.ET 1

1828 62 ean onvmcs 110 contribuables dcsiznès comme Garcoos-Tanneurs
1861 78 nalIoo\mcs 176électeurs reoarus entre 159 G:..r .....~Tanneurs et 17 Garcons-Cœroveurs tousagesde elus de 2 1ans\
18119 63 parronymcs • 143 électeurs repartis entre 104 Garçons-Tanneurs et 39 Garçons-Corroyeurs (lousages de plus de 21ans)

+ 8 negociants électeurs
151 soit20 <;le;. des 736 electeurs de lacommune: d·Aw.ne
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La crise de 1848 et ses particularités locales

13 août 1849
Demande d'un seco urs de 2000,00 francs pour occuper la classe ouvrière . Elle se

trouve sans travail par suite de la suppression des ouvrages de tannerie et de fabrique de
crème de tartre .
La crise commerciale s' est accrue à l'occasion des évènements politiques . Les
tanneries se sont fermées et ont laissé les ouvriers sans trava il
( ID5 ) .

14janvier 1855 .
Création d' un atelier de charité pour faire travailler la classe ouvrière qui , à cause de

la suspension des travaux dûe à l'épidémie de choléra s'est trouvée dans la détresse .
( Réparations des chem ins de la commune)
(lD 4) .

Décisjon du CODseil Municipal : verni ères. juge de paix. Edmond Lafaye. médecin .
Jacques Cassa n. Maitre tanneur, . Prosper Vernières, médecin et Cyprien Gilides,
propriétaire , membres de la Commission Municipale . assistés des plus forts
contribuables : Giraud Pierre. maître tanneur . Joulli é Joseph fils, maitre tanneur .
Arnavielhe Martin, propriétaire. Malafosse Louis. pharmacien etGarrigues
Jean-François, notaire .
(1 D 4) .



25 janvier 1789 .
Toutes les années . les maladies appelées charbons, attaquent quelques garçons

tanneurs .

(ADH BB 25/236).

9 vendémiaire an VII .
Etat des fabriques et manufactures existants dans "arrondissement du canton de

Lodève . ( tanneries, filatures de coton, savonneries ).
- La filature de coton Farel-Perlier occupe 150 personnes de tout sexe ( dont six
artisans ) et de nombreux jeunes enfants .
- Les 33 tanneries emploient 100 ouvriers ( 2 ouvrières en moyenne) + 30 jeunes
enfants pour la mouture de l'écorce .

(ADH L 5334) .
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8 juin 1730 . A Aniane, le Sr. Jean Bernard, maître chirurgien d'Aniane, baille en
apprentissage son fils Jean Bernard à Pierre Prades, maître tanneur et courassier
d'Aniane, pour luy apprendre son métier de tanneur et courassier, le nourrir et entretenir
de la dépense de bouche pendant un an et derny moyennant quatre orjols d'huile
d'olive.
( ADH UU E 4 1204. J. Galhac, nOà Aniane,fol. 169).

30 avril l7j9 . A Aniane, Sieurs Jean François Vemière et Jean Estival marchands
tanneurs, habitants d'Aniane, syndics et procureur fondé de la communauté des maîtres
tanneurs ct conroyeurs de ladite ville ( acte du 26 courant reçu par même notaire )
constituent à Sr François Galhac bourgeois d'Aniane une rante et pension annuelle et
perpetuelle de 45 livres a prendre sur tous et chacuns les biens du general et particul iers
de lad. communauté des taneurs et conroyeurs et c'est pour et moyennant le fer
principal de la somme de 900 livres que le Sr. Galhac a presentement compté et delivre
aux S. Vem ière et Estival laquelle somme sera employée scavoir 867 livres au
payement des ~i:es CTetes par edit du mois d 'août dernier et le restant pour les frais de
la susd. procuration .
ADH IIE41212 . Golhac, nOà Aniane,fal 392).

31 mai 1766. A Aniane, Jean Racani é, ancien teneur, habitant d'Aniane, lequel pour le
profit et l' avancement d 'Etienne Racanié, son fils, agé d'environ 16 ans , a reconnu
l'avoir mis en agrentissal:e de ce présent jour jusques à 17 mois après en suivant fait et
accompli ché le Sr. Guilhaume Arnaud marchand taneur corroyeur habitant d'Aniane
qui l'a pris en retenu pour son aprenti ssage pendant ledit tems, auquel devant iceluy il a
promis et promet de montrer et enseigner don dit métier de taneur autant qu'i l luy sera
possible et outre luy fournir et livrer son boire . manger, feu.lit et luminaire et le traiter
doucement et humainement comme il apparti endra pendant led. tems a la charge que
100. Racanier pour l' entretient d'habits , linge et chaussures et a cet effet present led.
Etienne Racamè fils, eprentis qui a agréé le present aprentissage a promis servir led. Sr
Arnaud son maitre dans le metier de taneur et conroyeur, et faire toutes autres choses
licites et honnetes qu' ü luy commandera, bien et fidelement luy obéir, faire son profit,
eviter son damage, l'en avertir s' il vient a sa connaissance, sans s' absenter, n' y aller
ailleurs servir pendant 100. tems et en cas de fuite ou absence led. Racanier père promet
de faire retrouver ou bien mettre un homme a sa place jusques a ce que le tems de 17
mois du present aprentissage soit fini et parac hevé .
(ADH Il E 41214. Galhac n" Aniane,fol. 231).

9 mai 1824 . Le grand nombre de fabriques établies dans la ville occupent
journellement 400 ouvriers . La. journée de travai l commence à 4 heures le matin et
finit à 7 heures le soir. Proposition d'établir dans la ville des réverbères pour servir
d'éclairage aux ouvriers et aux habitants . (35 réverbères ) .
( ADH Aniane ID3) .



22 novembre 1851 Sur 51 élèves admis gratuitement à l' école communale on compte
17 fils de tanneurs .
- Benezech Jacques, fils de Jean, ouvrier tanneur .
- Brunei Casi mir et Marc, fils de Pierre, ouvrier tanneur .
- Causse Jean, fils de François, tanneur .
- Joulli é Jean. fils de P ierre, tanneur
- Biscarlet François. fils de Jean, tanneur .
- Scu veiren Pierre, fils de Pierre, tanneur .
- Coste Etienne, fils de Guillaume, tanneur .
- Souvairan Joseph et Baptiste, fils de Joseph, tanneur .
- Vernet Roch, fils de Jean-Baptiste, tanneur .
- Imbert Etienne, fils de Jean. tanneur .
- Cournon Jean, fils de Guillaume, tanneur .
- Benezech Baptiste, fils de Jean Baptiste, tanneur
- Oullié Jacques-André, fils de Thimothée , tanneur .
• Lacour Jacques, fils de Jacques, tanneur .
- Jaoul Etienne, fils d 'Etienne, tanneur

( ADH 1D6) .

23 septembre 1851 . Quatre étrangers déclarent vouloir s' installer à Aniane :
• deux italiens : Sartorio Julien, originaire de Florence, 29 ans, peintre .

Martin Serrano, de Travercolle, Piémont, 39 ans, mineur à Aniane
depui s six mois .

- deux espagnols: Joseph Adel, de Goday, Espagne, 33 ans, cultivateur il Aniane depuis
1840 .
Salvador de Ariga, de To uros. province de Malaga, Espagne, 30 ans.

fabricant de crème de tartre .

( ADH 1D4 ).

Année 1852 . Statistique quinquennale

- Tanneries : 20 établissemen ts .
- Nombre de patrons : 18 .
- Ouvriers en dessus de 15 ans : 180 .
- Ouvriers en dessous de 15 ans : 10 .
- Apprentis en dessus de 15 ans : 9 .

- Salaire moyen :
- Non nounis en dessus de 15 ans : 1 franc 75 .
- Non nourris en dessous de 15 ans : Ofeane 75 .

1/ n 'ya pasd'éléments f éminins .
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B 36. 18 juillet 1687 . Denombrement fait par la Communauté d'A niane concernant les
bois, les fontaines, les fours tt. etc
B 9.10,( 85 . 28iOY 1647 . La ville reçoit honorablement Monsieur d'Imbert et sa
femme, venus à Aniane," prendre les eaux et divertissement !

Le Prolétariat viticole . Aspects humains de la crise viticole . ( Pt Marres ) .
( Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie . T. 9.fasc. 4t Montpellier)

Le Prolétariat rural vers 1887 si Aniane Apr ès le phylloxéra commence l'oeuvre de
reconstruction du vignoble . ( Creusement du canal d' irrigation et établissement de la
voie ferrée d' interêt local de l' Hérauh}

A Aniane. la tannerie employait une partie de gens que nous appellerons les
prolétaires .Le prolétaire de cette époque est presque toujours du pays ; il n'y a pas
encore de salariés espagnols (Dans le département de l'Herault en 1931,on compte
67.443 espagnols sur une population de 513.819 habita nts , soit 13% .}

Presque tous les ouvriers agricoles possèdent une habitation et un lopin de terre. ils
récoltent leur vin et leur huile .

A la tannerie Giraud, on ne compte que 2 ou 3 travailleurs étrangers à la localité,
megissiers ou tanneurs de Millau venus pour enseigner aux ouvriers anianais les
diverses spécialités .

Salaires pour une iournée de 10 heures..
- Tanneur célibataire : 1.90 si 2 francs
- Tanneur marié : 2.25 à âfrancs 50
- Corroyeur : 2.50 il 3 francs
Le prix du pain est à 0,95 francs les 2 Kgs .

Rares etaient les ouvriers qui devaient louer une habitation : 50 il 100 francs par an
pour 2 pièces avec 4 ou 5 enfants .

Un ménage. dont le mari contremaître-tanneur gagnant 3 francs par jour et avec des
heures supplémentaires jusqu'à 5 francs et la femme sage-femme .possédant 4 ou 5
enfants éta it arrivé aforce de travail et d 'économie si construire une maison d'un étage :
4 pièces avec un vaste magasin occupant tout le rez-de-chaussée .
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Coudrement : opération concernant le tannage des peaux de veau . Les ouvriers agitent
continuellement le bain de jus faible contenu dans une cuve, afin que les peaux ne puissent se coller
entre elles ou former des plis . Encyclopédie Roret • Pa ris. 1912 •
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Vie sociale garçons tanneurs

9/01 1742 · C. mariage entre Guiraud Malrieu rn" maréchal natif de Carbonnier, paroisse
d'Espeyrac, diocèse de Rodez, à Aniane depuis 18 ans et Anne Bouet, fille de Guillaume,
tanneur et Feu Antoinette Seguier , habitant d'Aniane .

19/0211754 - C. mariage entre Jean Balmier, tanneur, originaire de Couffoulens, diocèse de
Carcassonne, depuis 2 ans à Aniane et Marguerite Garonne, fille de Louis et de Feu
Catherine Daumas, habitant d'Aniane .

4 avril 1763 - C. mariage entre Joseph Pigot, garçon tanneur du lieu de Bizon ( Bize )
diocèse de Narbonne, à Aniane depuis 8 ans, et Marguerite Privat. fille de Antoine.
tanneur. et Jeanne Siau , habitant d'Aniane .

25 février 1791 - Testament de Jean Laval, garçon tanneur habitant d'Aniane avant son
départ pour le service du Roi dans le Régiment de Vexin Infanterie : donation à Antoinette
Arnaud de ses biens estimés à 813 livres , pendant son absence el après son d écès .



Livret d'ouvrier .

Loi du 22 juin 1854 .
Les ouvriers ... attac hés aux manufactures, fabriques, usines, mines, carrières, chantiers,
ateli ers et autres établissements industriels ... sont tenus de se munir d'un livret .
Livret délivrés par les Maires .

Département de "Héraul t. Arrondissement de Montpell ier . Mairie d' Aniane .
Série n° 20 .
Profession : tanneur .
Aniane le 1er mai 1857 ,
Le nommé Jaoul Etjenne

Signalement :
Age : 20 ans .
Taille : lm 63 cm .
Cheveux, sourcils : châtain clair .
Front : étroit .
Yeux : châtains .
nez : bien fait .
Bouche : petite .
Barbe :
Menton : rond ,
Visage : ovale .
Teint : pâle .
Signe particulier : une cicatrice au menton .
Né à Aniane, y demeurant rue Cranton .

... Le porteur est occupé en qualité d 'ouvrier attaché à un seul établissement chez M.M.
Verni ères Frères . fabricant s tanneurs à Aniane .

Signatures d 'EtÎenne Jaoul et du Maire Etienne vemi ères .

Au verso . Entré en qualité d 'ouvrier tanneur le 1er mars 1856 .
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