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DE LA MANUFACTURE A L’USINE 
Un siècle d’évolutions (1760-1860) autour de Saint-Chinian 

(Hérault) 
 

François CHARRAS * 
 
 
 
Le paysage qu'offre de nos jours le Saint-chinianais paraît avoir été de toute éternité : les 

vignes y occupent vallons et coteaux, depuis le plateau des garrigues jusques aux bords des 
rivières qui le traversent ; échappent à cette emprise les abords des villages avec leurs jardins, 
les sommets avec leurs bois de chênes-verts et, parfois, de châtaigniers ; les pinèdes signalent 
les terres à l'abandon ou non cultivables, envahies par résineux, épineux et broussailles. 

Certains détails peuvent cependant attirer l’œil et corriger cette image : Quelques oliviers 
et mûriers plus que centenaires, de même que ces multiples ruines d’installations industrielles 
tout au long du Vernazobre, nous parlent d’activités disparues ; routes et chemins délaissés 
pour d’autres itinéraires  invitent à dépasser leur  actuel abandon. Ces reliques d’un paysage 
économique plus complexe éveillent, par leur étrangeté actuelle, de multiples interrogations 
sur son obsolescence et sa disparition.   

 
Evoquer le travail des hommes qui l'a produit, les besoins auxquels il répondait, les 

contraintes de toutes sortes qui l’ont fait évoluer – de la domination du drap à celle de la vigne 
– est peut être devenu aujourd’hui utile … 

 
 

Les bases de l’équilibre économique local à la mi-XVIIIe siècle. 
 
L'inspecteur des manufactures Astruc, en avril 1743, nous offre une description1 très 

complète du Saint-chinianais, où elles apparaissent: 
 
« Saint-Chinian […] est déjà devenu une petite ville par le nombre d'habitants que le 

travail des manufactures y a attiré et ne peut qu'y attirer de plus en plus, proportionnellement 
à la croissance et aux succès de ses manufactures. 

 Cette ville est de plus commode et des plus propres à la fabrication […]soit par la bonne 
qualité des eaux d'une petite rivière […] appelée Bernasoubres, qui la traverse, […] soit enfin 
parce qu'elle est au centre d'un nombre de villages adonnés au filage des laines […] elle 
arrose non seulement une grande quantité de prairies […]  mais encore elle fournit 
abondamment à quatre moulins à bleds qui sont ou dans la ville ou au-dessus qui contiennent 
sept meules à moudre et en outre à dix moulins foullons pour le foulage et lavage des draps 
qui s’y fabriquent et sert encore avec succés au lavage des laines que les eaux vives de la 
ditte rivière épurent parfaitement et à la teinture des draps avec succés. Ce vallon est 
complanté en bonne partie de vignes et d'oliviers, et de fruitiers ». 

                                                 

* 7 rue de la fontaine, 34360 PIERRERUE. Mèl : francois.charras@freesbee.fr 
Abréviations : AD Archives départementales et n° département, AM municipales et nom. 
1 AD 34, C 2496, « Description de tous les lieux qui composent le département de l'inspection de Saint-Chinian 
et des différentes fabriques et ouvrages qui s'y font  » par l'inspecteur des Manufactures Astruc en avril 1743.  
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A quoi il convient d’ajouter les « bosquets » sur les hauteurs qui  dominent la rivière ; la 
« Visitation de la  forêt du Bousquet »  du 16 septembre 1667 par L. de Campistron, 
Conseiller du Roi, les évoque. Elle  permet d’évaluer les possibilités d’exploitation de ce bois 
dont les « manufactures », grandes consommatrices de cette source d'énergie, sont avides2 :  

« Du reste nous aurions trouvé cette forest fort longue & prou estroitte & qu'elle peut 
avoir environ une lieue de tour dans laquelle n'y a que les deux vuides susdits, le reste estant 
fort garny de bois de chesne verd bien conservé car au dedans ny au dehors n'avons point 
trouvé aucune nouvelle degradation et aurions jugé que le debit peut s'en faire avec facilité 
d'autant qu'elle n'est qu'a trois lieues de Beziers et a de fort bons lieux circonvoisins comme 
Cessenon, St Chignan, Puisserguier, Capestang et autres, le plus esloigné n'estant escarté 
que d'une lieue et demy ».  

 
Cette conclusion laisse bien augurer de l’avenir mais les temps de la « disette de bois » 

venus, un siècle plus tard, seront ceux de la  dévastation du couvert végétal ; la  forêt du 
Bousquet sera alors relativement protégée de ces « dégradations » par son statut royal mais il 
n’en sera pas de même pour les autres « terres communes », ces « communaux »  « ...connus 
sous les divers noms de terres vagues et vaines, gastes, garrigues, causse, lande, bruyères, 
bois communs, hermes, vaquants, montagnes et toute autre dénomination quelconque »3. 

 
Pour notre propos, l’essentiel  est dit : 
  
-Ressources naturelles abondantes avec le contraste, propre aux régions méditerranéennes, 

que crée dans la végétation  la présence ou non de l’eau ; 
 -bois, laine (des troupeaux ovins), blé, vigne, oliviers et arbres fruitiers, prairies et 

jardins, activités artisanales ou pré-industrielles, services rendus par le bourg à l'essaim de 
hameaux et villages qui l'entourent et qu'il anime ; 

-habitat mais aussi, par delà l’activité permise par la force motrice de l’eau, l’abondance 
du blé et celle de la laine qui l’induisent, l’atout d’une ressource humaine disponible 
favorisant une longue phase de croissance.  

 
Ces éléments composent, du fond du vallon vers les hauteurs qui l'entourent, le tableau 

d’un paysage économique diversifié, équilibré et dynamique et donnent à travers lui 
l’impression d’une prospérité qui serait manifeste si des facteurs de tensions n'y 
apparaissaient par quelques détails, à relever ici  et à considérer attentivement plus loin :   

 
-« le nombre d'habitants  attirés ». L’importance croissante de cette population ouvrière 

altèrera le rapport des habitants à leur milieu : la capacité de celui-ci à répondre à leurs 
besoins sera mise à mal lors des crises drapières de la deuxième moitié du siècle : Elles 
frapperont les nouveaux venus et les amèneront à des expédients dévastateurs tels 
qu’usurpations de terres, déboisements et défrichements « sauvages ». 

 
-« le débit » de bois de chêne  Si l’eau est indispensable pour le lavage des laines elle l’est 

tout autant, chauffée, pour leur dégraissage ou la teinture des draps ; la « dégradation » de 

                                                 
2 AD 81, B, Eaux et Forêts St Pons, G 27, « Procès-verbal de visitation des forêts du Bousquet et de Fenouillet 
déppendantes de la chatelenie de Cessenon », 12 septembre 1667. 
3 AD 34 C 2843, Ordonnance du 26 mars 1748 de l’Intendant Lenain  «au sujet des chèvres qui peuvent être 
tenues dans les communautés du diocèse de Saint-Pons ». Voir aussi : Charras François : « Bois, chèvres et lois 
dans le diocèse de Saint-Pons au  XVIIIe siècle » in  Arts et Traditions Rurales, Cahier n°10, 1997. 
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cette source d’énergie et la « disette de bois » consécutive aggraveront les coûts, jusqu’au 
recours tardif au «charbon de terre»… (voir note 3).  

  
-« oliviers » : Cette présence, déjà et encore partagée avec la vigne, est liée à la 

manufacture du drap de laine que l’Inspecteur Astruc a en charge de contrôler. La destruction 
des oliveraies par des gelées successives aura raison de la production d’huile locale et le 
recours aux huiles d’importation pèsera alors sur les coûts et la compétitivité du drap. 

 
Dans le paysage comme dans l’ensemble de la vie du « pays » la manufacture du drap 

pour le Levant occupe une place centrale ; les composantes de cette activité que le regard de 
l’Inspecteur a relevées dans les domaines de l’énergie (eau, bois), de la main-d’œuvre 
(autochtone, « forains ») et des ressources en matières premières (laine, huile), méritent donc 
d’être plus attentivement considérées.     

 
« vallon complanté d’oliviers » :  

Certaines étapes de la fabrication du drap de laine réclament en effet une lubrification, 
plus ou moins poussée, par de l'huile : lors du cardage4 de la laine lavée et dessuintée, puis 
lors de la préparation du fil préalable au tissage; s’ajoute à ces opérations le dégraissage au 
savon des draps lors de leur foulage avant teinture ; l’inspecteur des savonneries Derbaud 
dresse à Saint-Chinian procès-verbal à 5 fabricants de savons5.  

 
Comme les fabricants en Londrins seconds (en Saint-chinianais ceux des deux 

Manufactures royales, celle, « privilégiée », de Cessenon plus les particuliers) produisent des 
milliers de pièces par an, le volume d'huile6 qui  transite à longueur d’année par les chemins 
d’un « département de manufacture » sera considérable ; il ne diminuera qu'autant que 
déclineront l'activité drapière et ses besoins car produire localement est un atout dont la perte 
accroîtra des importations onéreuses. 

« Les récoltes d'huile étaient avant la révolution un objet important mais les hivers de 
1789,  de l'an 4, ayant fait périr presque tous les oliviers et les fortes gelées de l'an VII ayant 
fort maltraité ce qui restait […] on a fait dans le temps d'inutiles efforts pour se livrer à des 
plantations ; à ce jour, le cultivateur découragé par les pertes considérables qu'il a 
éprouvées, avait renoncé à planter l'olivier ; quelques propriétaires se sont cependant livrés à 
cette plantation; mais le manque de jeunes plants les a arrêtés dans cette opération et ces 
circonstances locales contraires ont discontinué l'insertion d'autres » 7. 

 

                                                 
4 AD34, C 2496, f° 79, « Journal de visite de l’inspecteur Astruc » du 6 mai 1741 où « Après le triage de la 
laine, on la donne à drosser […] et en la donnant, on la fait oindre avec de l’huile d’olive […] et on met à 
chacun des pougérals de la chaîne deux livres d’huile, poids de table […] environ une livre et demie d’huile 
pour la trame ».  
5 AD 34, C 2657, « Sommaire des procès-verbaux faits » joint à sa lettre à l’Intendant du 9 mai 1749. Elles 
étaient quatre selon la «Description de tous les lieux » par l'inspecteur Astruc  en 1741, f° 16 et cinq en 1691, 
(Etat de 1691, voir note 20) 
6 Suquet, AD34, C 2113, f° 185, « Comptes d’une balle londrins seconds, draps de matière inférieure, 4ème 
qualité, de Saint-Chinian  dans le  Mémoire de l’inspecteur Suquet de 1768 où : « déchet au triage … 96 livres 
d’huile à 7 sols la livre […] 33 livres 12 sols » . Voir aussi AD34, C 2598 : Mémoire anonyme de 1777 ou 1778, 
f° 10, « Réflexions sur les fabriques de draps […] Comptes de fabrique de 20 demi-pièces draps londrins de 
Languedoc, fabrique moyenne » où : « 118 livres d'huile pour le tout, à 10 sols ». 
7 AD 34, 6 M 1583,  « Etat de l’agriculture et aperçu des encouragements à lui donner, an XIII », anonyme. 
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Pertes, découragement, augmentation des coûts de production de l'huile finiront par 
l'emporter sur l'opiniâtreté des cultivateurs et la ténacité des fabriquants … 

 
  Il faut donc attendre le début du XIXe siècle – passées les perturbations de l’époque 

révolutionnaire et napoléonienne – pour voir l'olivier reculer vraiment : A la fin du siècle 
précédent, dans les terres à blé plus profondes, l'olivier est en situation critique ; le confirme 
le Commissaire du district de Cessenon : « Il pourra se récolter environ la cinquantième 
partie d'huile des années ordinaires avant l'An 3, c'est à dire avant la mortalité des 
oliviers »8. La vigne ne repoussera l’olivier sur les terres médiocres des pentes que dans les 
années 1820, selon le constat que fait H. Millan9 pour ces années.  

 
Creuzé de Lesser10 note cette régression en remarquant, en 1824, à propos des « olivetes » 

que leur culture « a beaucoup diminué depuis un siècle par le découragement des cultivateurs 
[...] par l'extension de celle de la vigne » ; la baisse de la production d'huile qu'il indique ne 
laisse aucun doute sur l'accélération de ce mouvement à long terme dans l'Hérault : 45.000 hl 
en 1789, 20.437 hl en 1820, 14.232 en 1824. 

 
Cette tendance lourde traduit ici un changement au fond dans l’activité manufacturière 

qu’il conviendra d’analyser car la régression de l’olivier, étant donnés les liens étroits que 
nous avons remarqués entre eux, suit ou précède celle du drap de laine. Plus globalement, 
dans l'arrondissement de Saint-Pons, le tableau que donne le préfet dans sa "Division du 
territoire du département par natures de cultures" accorde pratiquement trois fois plus de 
superficie à la culture de la vigne qu'à celle de l'olivier (7760 ha pour 2277). 

 
« le nombre d'habitants que le travail des manufactures y a attiré » : 

L'inspecteur Astruc a souligné dans sa description l'afflux d'une population venue de 
l'arrière-pays ou de plus loin, attirée qu’elle était par l'essor manufacturier. Le subdélégué  
Monredon de Cabrol confirme, à la même époque, cette situation  On retrouvera cette 
population dominant dans l’Enquête de 1789-An IX.  (Voir note 21) Que deviendra-t-elle 
dans les moments de crise que connaît l’économie drapière ? Ne possédant que sa force de 
travail, cette population nouvelle sera à leur merci, poussée à l’exil11, sort bien plus 
dramatique pour elle que pour les enfants du pays, tout autant touchés malgré leur lopin de 
terre. L’inspecteur Carbon fait bien la distinction : En 1726 « Les ouvriers […] ont été obligés 
d’abandonner le pays pour aller chercher ailleurs à travailler pour pouvoir subsister et les 
autres forcés à mendier […] ». En 1728, « malgré les gémissements des pauvres marchands-
fabricants et artisans qui non seulement se voient à la mendicité par l’entière cessation de 
leur travail mais encore par défaut de consommation […] et par le manque de récolte de 
laquelle ils sont privés depuis deux ans qui les réduits tous au pain-quérant ». 

Exil pour les uns, pain-quérant pour les autres… 
 

                                                 
8 AD 34, L 1228, 2 Thermidor An V.  
9 Millan  Henri, L'oléiculture dans le département de l'Hérault, D.E.S Institut de Géographie, Montpellier, 
1966). Sa longue énumération des gelées (de 1571, 1587, 1659, 1709, 1766, 1789, 1792, 1793, 1820)  explique 
les « renoncements » signalés plus haut. 
10 Creuzé de Lesser Hippolyte, Statistique du département de l'Hérault, Auguste Ricard, Montpellier, 1824, p. 
462). Fils et secrétaire général du Préfet qui lui a demandé de rédiger l’ouvrage. 
11 AD 34, C 2491, f°4, « Lettre de l’Inspecteur Carbon à l’Intendant », 4-III-1726 et C.2128 f°115 du même, 23 
juillet 1728. 
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Découvrons en 1741, par les yeux de l’Inspecteur Fontanes12,  ces « pluriactifs » privés de 
salaire et de récolte :  

« il n’est pas possible de rendre un compte exact des cardeurs et des fileurs qu’il y a dans 
les lieux ci-dessus ni dans ceux qui travaillent pour la manufacture de Saint-Pons parce qu’il 
y en a presque autant que de paysans qui, à cause du peu de terroir qu’ils ont à cultiver  
suffiraient à faire le double du travail que […] les fabricants de vingtains peuvent leur fournir 
[…] à ce prix il n’est pas possible que ces fabricans, qui seraient obligés de faire faire tout 
leur travail à des ouvriers, puissent y trouver leur compte ; aussi n’y a t’il guère que des 
paysans, ou autres gens d’un état à faire eux-mêmes les trois-quarts de l’ouvrage, qui en 
fabriquent, ce travail fait à temps perdu leur donnant moyen d’y gagner quelque chose ».  

 
Ces petits propriétaires, ouvriers « à temps perdu », ne peuvent partir vers des horizons 

meilleurs. Ils grossiront les rangs des indigents. Ce que constate dans son rapport13 le préfet 
Nogaret s’applique aussi à Saint-Chinian ! « Il n'est pas difficile, citoyen Ministre, de savoir 
pourquoi les hospices sont plus ou moins peuplés ; l'indigence est extrème dans presque 
toutes les communes du département ; la stagnation du commerce, le relachement de 
l'industrie, le prix des denrées et des choses qui se maintient dans un état de cherté que la 
médiocrité ne peut atteindre, ont jeté les artisans et les journaliers dans la plus profonde 
misère ». 

 
Dans une autre période de crise, Bernard Devic (voir note 45)  observe qu’à Saint-Pons 

« il y a, en 1790-1791, 1191 individus qui ne paient aucune taxe […] 1342 enfants de pauvres 
[…]  pour une population de 6658 habitants ». Pour le Saint-chinianais, de multiples états 
(ADH L 5313, 5322, 5323 etc.) recensent, dans de nombreuses catégories, les redevables des 
secours attribués par le décret du 13 pluviôse An 2 ; leur nombre ne devrait pas être loin 
d'atteindre le même niveau. 

 
La fragilité de l'économie drapière fait que chacune de ses crises, dont nous chercherons 

plus loin les causes, dévaste le « pays » et sa population.  
 
Cependant, malgré les hauts et les bas de la production drapière, cet « afflux » ne se 

dément pas de longtemps : Vingt ans après les temps éprouvants « de la dépression 
démographique et agricole qui s'ouvre sous Louis XIV » étudiés par Emmanuel Le Roy 
Ladurie, la situation est tout autre ; il conclut sans ambiguïté : « Pendant une génération 
(1715-1745) la hausse du produit brut et du revenu réel […] dispense ses bienfaits (encore 
modestes) à une population rurale déclinante ou stationnaire [...]. A partir de 1740-1750, la 
démographie s'éveille à son tour ; elle est tirée de sa léthargie par l'animation économique ; 
par l'enrichissement de la société ; par l'élévation faible et néanmoins non négligeable du 
niveau de vie populaire »14.       

Jean-Jacques Vidal note, lui aussi, que « la démographie retrouve, dans les cinq diocèses, 
toute sa vigueur à partir de 1730 » et précise « les mouvements de migration interne semblent 
plus importants que le croît naturel ; dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les diocèses 
héraultais évoluent de façon contrastée, tandis que Lodève, Saint-Pons et Agde voient leur 

                                                 
12 AD 34, C2490, f°13, « Description de son Département par l’inspecteur Fontanes », mars1741. 
13 Archives Nationales : F 20-196, rapport du préfet Nogaret, 19 messidor An VIII. 
14 Le Roy Ladurie Emmanuel, Les paysans de Languedoc, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, réimp. 1985. Voir notamment le chapitre II « La retombée d'un peuplement » et Dom Cl. De Vic et 
Dom Vaissette,  Histoire Générale du Languedoc,  tome X,  réimpression Lacour, 1994.   
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population augmenter […] »15 ; il indique pour le diocèse de Saint-Pons 35.000 habitants en 
1754 ; l'intendant Ballainvilliers16 en compte 37.900 en 1787 au regard des 31.559 que 
l'Intendant Basville17 dénombrait en 1698 dans son « total des peuples de chaque diocèse ». 

 
Le terroir et son peuplement  

Le drap est donc une activité peuplante, comme le confirment les observations du 
subdélégué Monredon de Cabrol18 :  

« il peut y avoir de 20 à 25.000 habitants […] outre les susdits habitants il y a dans le 
diocèse un grand nombre d'étrangers travailleurs de laine qui se sont changés à cause du 
commerce qui se fait et surtout à Saint-Chinian et à Saint-Pons […] ». 

 
En 1767 19, les détails que nous donne l'inspecteur Tricou montrent que  l'activité drapière, 

déjà sur le déclin, reste d'un poids tout aussi marquant dans la population (fig. 2). 
   
L’image antérieure des acteurs de la ville à la veille de son essor que nous donne le 20 

avril 1691 une enquête20 permet de mieux saisir la dynamique de celui-ci : 
« il y a aud. lieu le métier de marchands et facturiers de draps et treize marchands qui 

manufacturent […]; il n'y a qu'un apprenti dud. métier   
… le métier de tisserand de draps, y ayant soixante maîtres-tisserands […]  quatre 

apprentis 
... le métier de cardeur, y ayant cinquante maîtres-cardeurs […] ils n'ont aucun apprenti  
... le métier de pareur de draps, y ayant vingt maîtres 
... le métier de tailheur d'habits, y ayant cinq maîtres […]  et un apprenti  […] le métier de 

tallier de toute sorte d'étoffes de laine et de fil […]  en nombre de huit, qui vendent aussi 
quelques marchandises de soie  

...  les marchands droguistes, en nombre de deux […] ni apprenti 
[…] les tanneurs ou blanchers, en nombre de sept, et les cordeurs, en nombre de neuf, […]  

ni aucun apprenti 
[...]  les maréchaux-ferrans […] ni apprenti 
[...]  trois bastiers, quatre menuiziers, trois serruriers et cinq maçons ou gipiers (plâtriers) 
[...] cinq sabonniers [...] ni  apprenti 
[...]  plus il y a deux teinturiers [...] ni apprenti  

                                                 
15 Vidal Jean-Jacques, « Les voies du développement » in Cholvy Gérard (dir), L'Hérault de la préhistoire à nos 
jours, ed. Bordessoules, 1993,  p. 273-274. 
16 Ballainvilliers,  Mémoires sur le Languedoc suivis du Traité sur le commerce en Languedoc par l’intendant 
Ballainvilliers, 1788 , éd. Entente bibliophile, Montpellier, 1989 : p. 389 : « Nombre d’habitants que contient la 
province, diocèse de Saint-Pons ».    
17 Lamoignon de Basville, « Tableau des feux » (B.M. Marseille, ms 1344, folio 35 verso) mis en annexe de 
« Mémoires sur la province de Languedoc  par Mr de Lamoignon de Basville, Intendant de la Province », 1697, 
édition critique du « Mémoire pour l’instruction du Duc de Bourgogne » par F. Moreil,  CTHS, Paris, 1985. 
18 Monredon de Cabrol, AD 34, C.4677, f°129, en réponse à l'enquête sur les diocèses lancée par l’Intendant en 
1731. 
19 Tricou, AD 34, C 2113, f°170, « Etat général du nombre d'ouvriers de toute espèce employés aux 
manufactures des draps pour les Echelles du Levant dans les départements de St-Pons et Saint-Chinian  », 1767. 
20 AD 34, C 2126, (f° 54-55), « Estat des arts et mestiers qui s'exercent au lieu de St-Chinian, Diocèse de St-
Pons de Thomières, avec le nombre des maîtres desdits arts et mestiers comme s'ensuit  par le Sr Clément de 
Cabrol [...] viguier et juge de St-Chinian [...] 20 avril 1691 [ ...] collationné par Roussel Saint-Amans, conseiller 
et secrétaire du Roi en la chancellerie près le parlement de Toulouse ».  
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 plus il y a sept hostes ou cabaretiers qui n'ont ni maîtrise ni apprenti; plus deux 
chappelliers qui n'ont aussi ni maîtrise ni apprenti ; plus neuf marchands mangonniers 
(détaillants) ». 

    
Ces derniers « mestiers », activités de service, attirent notre attention sur la fonction 

commerciale du bourg, principalement sur les foires qui y permettent les échanges, de 
proximité  chaque semaine et régionaux deux fois l’an. 

 
Ces échanges et l'importance des foires varient peu puisque, un demi-siècle plus tard,   

l'intendant Ballainvilliers les constate en 1788 (voir note 16), de même que l'enquête21 du 
préfet qui précise, pour la période1789-an IX : 

« Questions / réponses sur Saint-Chinian - Principaux objets vendus ? Du porc salé pour 
la foire de Quasimodo et des châtaignes, pommes de terre, à celle de la Toussaint ; des 
draperies et des toiles grises et rousses (Souligné par nos soins). 

« Questions/réponses sur Pardailhan - pour les grains, on n'en récolte pas suffisamment 
dans le pays, mais si quelque propriétaire en retranche de sa subsistance pour payer les 
contributions, il les porte à Saint-Chinian ou à Saint-Pons ».  

Localement, la population y trouve donc le nécessaire à sa subsistance mais aussi, par la 
vente d'un surplus, le numéraire qu'exige le paiement des impôts. 

 
Par delà l'armature professionnelle des services – maréchaux-ferrants, fabricants de bâts et 

autres – qu'un bourg offre à sa contrée, s'ajoutent carrières de marbres, de moellons, fours à 
chaux et à plâtre ; les « cinq maçons ou gipiers » nous suggèrent ces activités qui, pour nous 
marginales, ne sont pas négligeables dans la vie rurale d’alors. Apparaissent surtout dans ce 
tableau, liés à l'élevage, le travail des peaux et celui de la laine. 

 
Avec tout son poids, l'entière filière du textile, y compris marchands et fabricants d’autres 

produits nécessaires comme savons et colorants -les « droguistes »- est déjà présente. La 
vente des « draperies » de laine à côté des « toiles », tissus d’autres matières, manifeste 
l’importance de cette manufacture drapière. Locale ou non, elle est centrale pour l'économie 
du Saint-chinianais. Bien structurée, elle marque la vie industrielle et commerciale de la ville. 

  Commençons par ce dernier aspect. 
   

L’aspect commercial :  
Le Sieur Thomassin, Inspecteur des chemins du diocèse, constate en 1753 22 l’impact de la 

« draperie » sur les échanges et les communications : 
« Saint-Chinian n'a presque point de relation avec la partie du diocèse qui est au 

septentrion, si ce n'est par le grand chemin allant à l'occident ; il en a beaucoup avec toute la 
partie qui est au midy, dont la principale voie de communication est celle indiquée par la 
lettre J du plan qui forme un chemin aussi déplorable qu'il est utile. C'est par cette voye que 
Saint-Chinian reçoit une bonne partie des grains, vins huiles et laines et autres denrées 
nécessaires, les unes à la subsistance de ses concitoyens et des environs même, les autres à 
l'usage des manufactures ». 

                                                 
21 AD 34, 6 M 1582, « Statistique des arrondissements communaux de Béziers et Saint-Pons formant le 
troisième et quatrième arrondissement de l'Hérault, 1789-An IX », 29 thermidor an 9 (voir aussi AD 34 6 M 
1582, « Enquête 1789-an IX », brouillon du rapport de synthèse du préfet). 
22 Thomassin, AD 34, C 3840, « Mémoire sur l'état des chemins du diocèse de Saint-Pons qu'a dressé le Sieur 
Thomassin inspecteur desdits chemins dans la visite qu'il a  faite dans le courant du mois de septembre 1753 ».   
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La diversité et la valeur des échanges rapportés par l’inspecteur montre qu’ils sont 
indispensables à la vie de la contrée. L’autarcie, si elle a jamais existé, est bien d'un autre 
temps … 

 
Il convient ici de préciser certains traits de cette esquisse qu’il nous propose : 
 
- Beaucoup du trafic dépasse le cadre local pour s'inscrire dans un cadre régional (Les 

grains, les petites étoffes) et même mondial23. Les circuits d'approvisionnement et de vente de 
la draperie touchent en effet de plus en plus les antipodes : L'enquête de 1789-an IX (voir note 
21) montre des importations de « drogues », très exotiques pour Saint-Chinian : 

« Quintaux d'indigo ? 21 / 8  -Qx bois des îles ? 300 / 100  -Qx en alun 100 / 40 -Qx en 
cochenille ou autres ? 27 Qx cochenille fine / qx  id »  

   
- Les laines, elles, ont longtemps été produites et utilisées localement. Ballainvilliers note 

leur insuffisance en 1788 : « à peine le produit du pays peut il atteindre au tiers de la 
consommation des manufactures. On tire le surplus d’Espagne, d’Italie, du Levant et du 
Portugal (…) ». Même si, d’après lui « les plus estimées sont celles des diocèses de Saint- 
Pons, Narbonne, et Béziers » leur mise en œuvre complexe, qu’exige la loi, impose aussi les 
importations ; nous le constatons, déjà, dans un avis de l'Inspecteur de la Province 
Delamarque en 172924 car, dit il,   « cet inspecteur a raison de dire que les règlements de 
1708 ne sont point exécutés en ce que l'on n'emploie que les laines secondes de Ségovie dans 
la trame des draps appelés Londrins seconds ; les fabriquants qui sont bien intentionnés se 
contentent d'y employer la laine Soria ou autre de pareille qualité, tant pour la chaîne que 
pour la trame  [...] les laines de Languedoc ne sont permises que pour la fabrique des 
Londres larges et pour les draps gris et mélés appelés vingtsizains teints en laine , qui sont 
destinés pour la France et pour les pays étrangers, excepté le Levant ». 

 
- Le développement de la manufacture du drap et l'accroissement de la population, 

induisent donc de considérables mouvements d'importations et d’exportations :  
  En 1777, « Tous les draps [...] de Languedoc sont exportés dans le Levant ; point d’autre 

débouché [...] La consommation du Levant, y compris les côtes d’Afrique, n’a jamais excédé 
en temps de paix 7000 ballots de dix pièces par année ; les répartitions (Voir p.12) en levant  
y sont conformes. Cependant, à l’époque de la liberté, le Languedoc a fourni jusqu’à 10.000 
ballots »25.     

 
- Les contraintes (les coûts de transports en particulier) qu'apporte cette nécessaire 

ouverture progressive à un marché de plus en plus vaste se font jour très tôt car elles 
représentent jusqu'aux 2/3 du prix de revient, 1915 livres sur un total de 2852 livres en 
177826. 

 

                                                 
23 Voir Charras François, « Les communications, voies et échanges autour de Saint-Pons au cours des siècles » 
in « Histoire et préhistoire du  pays Saint-Ponais »  n° 2, Bulletin du Musée de Préhistoire de Saint-Pons, 1994. 
24 AD 34, C 2130, f°10, « Avis de Delamarque, inspecteur de la Province sur le rapport de Lachapelle, 
inspecteur à Carcassonne », Montpellier 19-II-1729.  
25 AD 34, C 2598, Mémoire anonyme, « Réflexions sur les fabriques de draps du Languedoc pour le Levant, sur 
les causes de la décadence de ce commerce et les moyens de le rétablir », 1777, compléments de 1784.  
26 AD 34, C 2598, pièce 4,  Anonyme,  « Comptes de fabrique de 20 demi-pièces draps londrins de Languedoc, 
fabrique moyenne », 1778. 
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Tous ces échanges dépendent de la qualité des communications ; l’amélioration des routes 
sera une constante préoccupation car, un « ballot », c’est dix pièces, et il y a des milliers de 
ballots, « 7 à 10.000 en  temps de paix » (voir p. 8, note 25). Il faut donc imaginer les 
importants volumes de matières premières et de produits finis circulant par tous les temps sur 
les routes, avec les obstacles que nous allons évoquer ; ce trafic est, en effet, énorme au vu des 
capacités techniques d’un réseau qui multiplie pièges, coûts et problèmes !  Cet aspect mérite 
un développement. 

     
Carences du  réseau de voies, ses effets sur les échanges :  

Ce poids croissant de l'extérieur, des tensions et des crises locales qu'il provoque, se voit 
aggravé par les handicaps géographiques et politiques de l’enclavement dont souffre cette 
partie du Languedoc : Le réseau routier et la volonté des responsables de la Province de 
l'améliorer et de le moderniser, ne sont pas à la hauteur des besoins ni des exigences de 
l'économie locale. 

L’obstacle est incontournable pour tous : la situation du Saint-chinianais n'est guère plus 
enviable en 1756, que celle du Saint-ponais derrière ses Avant-monts, selon le constat fait par 
Thomassin (Voir note 22 et fig. 3). 

 
Prenons lui un exemple : « Ce chemin, partant de St-Chinian, va [...] jusques à Siran [...]  

par cette voie, on communique à la plus grande partie des communautés de ce quartier ; on a 
dit que cette partie de chemin était déplorable, et on ajoute qu'elle est affreuse. Dans la plus 
grande partie de son étendue, deux hommes à pied ne sauraient passer de front, ce ne sont 
que de petits sentiers et ce chemin semble n'avoir jamais été fait de main d'homme mais traçé 
par le hasard et par la voie même des voyageurs ; il y a plusieurs endroits formant des 
précipices, notamment la partie qui reigne le long de la côte par dessous l'hermitage de 
Notre-Dame de Nazaret, la descente aboutissant au ruisseau d'Eymes [...] et celle vis à vis le 
hameau de La Roueyre où, par le plus petit faux-pas, on risque de s'abîmer et perdre la vie. 
Néanmoins cette voie, dans tout son mauvais état et par nécessité, est extrêmement pratiquée 
comme il nous l'a singulièrement paru lors de notre visite, par les différentes voitures 
chargées de grains dont nous avons fait rencontre [...] et avec lesquelles nous avons eu peine 
à nous croiser ». 

 
L'Etat qu'en dresse Dat en 177627 laisse une impression mitigée car, si l'obstacle politique 

semble dépassé,  beaucoup reste encore à faire :  
f° 67 : "Le Diocèse fait travailler [...] tant à l'élargissement du chemin de communication 

de Saint-Pons à la ville de Narbonne, qu'à la construction d'un chemin de Saint-Chinian à la 
même ville de Narbonne [...] parties de chemins reconnues d'une très grande utilité pour le 
diocèse puisque par ces deux voyes la ville de Saint-Pons et celle de Saint-Chinian, également 
peuplée et commerçante, se pourvoyent des choses nécessaires à la subsistance de leurs 
habitants et de toutes les matières nécessaires à leur commerce [...] .Reste encore, pour 
perfectionner les chemins du diocèse, à donner la communication aux lieux de Cessenon, 
d'Olonzac, La Livinière, Anglès et La Salvetat [...] n'y ayant que les parties les plus 
impraticables mises en état, le Diocèse ayant toujours été, jusques ici, au plus pressé ». 

 
Malgré des améliorations continuelles dont fait état l'Inspecteur des chemins du Diocèse 

Thomassin, l'itinéraire Béziers-Saint-Pons du « Chemin de l'Empereur », comme on l'appelle 
de nos jours, s’il est aventureux en 1753, demeure encore difficilement passant sous la 
Restauration. Le 27 janvier 1823, le Conseil municipal de Saint-Pons délibère sur le trajet 

                                                 
27 AD 34, C. 6560, Dat, « Mémoire sur le diocèse de Saint-Pons », 1776. 
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substitutif, celui de l'actuelle D.612 ; « commencé depuis quarante ans [...] abandonné 
pendant la Révolution » et se plaint de ce que, en certains endroits de l'actuel parcours « deux 
diligences ne s'y puissent croiser ». La montée en zigzag par les « Esses »,  de Saint-Chinian 
vers Pont-Guiraud - l’actuel Pardailhan - réclame des chevaux de renfort, et 20.000 f par an de 
frais supplémentaires pour les rouliers ; ceux-ci, en dépit des interdictions, commencent à  
utiliser dès 1834 le pont de Poussarou, cette clef du nouvel itinéraire, évitant les Esses,  
encore inachevé, tant en est pressant le besoin ! 

 
Résoudre ce problème sera dès lors le principal objectif des responsables successifs ; 

ceux-ci verront le résultat de leurs efforts sous la Restauration. Il leur faudra attendre 
cependant les années 1840-1850 pour que soit ouvert vers Saint-Pons l'itinéraire actuel (voir 
note n° 23), par les gorges de Poussarou28 et le col de Rodomouls, et facilitée la montée des 
vins vers la Montagne. Pourtant ces « Esses », ont représenté, malgré leur difficulté, un réel 
progrès : Pendant des siècles le franchissement des Avant-monts n'a pu s'effectuer que par 
portage. Seuls les mulets montaient tout droit dans la pente, de Pierremorte vers Pont-
Guiraud ; quand le roulage, amenait péniblement de la plaine les produits, on devait alors les 
arrimer sur les bâts : une rupture de charge qui renforçait l'activité de la ville, y multipliant 
écuries, auberges, maisons d'affenage, et entrepôts… 

 
On perçoit donc, à travers ces différentes images du réseau routier et des échanges qu'il 

permet, l'importance, l'intensité et la diversité du trafic qu'il supporte : volailles, troupeaux, 
fourrages, grains, vins, huiles et laines, ingrédients pour les teintures, chardons pour parer les 
draps, ballots de draps, bois, charbon de bois puis de terre, marbres, la liste serait longue des 
produits qui encombrent les chemins d'alors, et, encore plus longue celle de tous ceux qui  
peuplent ce monde de la route, mendiants, soldats, muletiers et rouliers surtout, sans lesquels 
le drap ne pourrait être (fig. 4).  

 
On voit aussi les limites qu’un tel réseau impose, trop souvent encore, aux échanges : 

lenteurs, difficultés, dangers, mais aussi fragilité ; ponts et chaussées résistent mal aux 
intempéries, et à leurs excès en climat méditerranéen. Le conseil municipal de Saint-Pons 
s’afflige le 19 septembre 1843 de ce que le pont sur la route royale 112, de Saint-Pons vers 
Saint-Chinian, construit en 1842, ait été emporté par une crue ! Il s’agissait ici de la 
modernisation d'un axe routier essentiel, vital pour l’industrie drapière. Les difficultés et 
retards de tous ordres qu'a rencontrés cette modernisation permettent d'entrevoir les lenteurs 
dont souffrira, à partir de la loi du 28 juillet 1824 qui lance celle du fin réseau de voies reliant 
entre eux cantons et communes. Toute rupture isole29 et, même de nos jours, le maillage des 
voies étant trop lâche pour y remédier, elle aggrave les handicaps... 

 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Reverdy Georges, Les routes de France du XIXe siècle, Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 
1993, p.70-72 où il évoque les travaux sur cet itinéraire de 1814 à 1838, en particulier la construction du pont de 
Poussarou. Voir aussi sur le réseau et sa fragilité, Charras François, « Inondation du 12 septembre 1875 à Saint-
Pons et dans la vallée du Jaur » in Histoire et préhistoire du pays Saint-Ponais, Bulletin du Musée municipal de 
préhistoire de Saint-Pons, 1994, n° 3, 2000. 
29 Voir Lepetit Bernard, Chemins de terre et voies d'eau, réseaux de transports, organisation de l'espace,  Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1984. 
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L’aspect « industriel » : La manufacture drapière 
 
Dans l'état de 1691 (voir note 20) apparaissaient des activités plus artisanales 

qu’industrielles : fours à chaux et à plâtre. Avec distilleries de cade, de poix, d’essences 
naturelles entre autres, elles resteront marginales, disparaîtront ou s’industrialiseront. 

D’une autre importance y était la présence, à travers son personnel, de l'infrastructure 
complète d’une manufacture drapière. Sur le terrain existait cette unité de production 
complexe et tout y était prêt pour qu’elle monte en puissance : D’après A. Delouvrier30  la 
première manufacture royale s’y établit vers 1693. Dans les années qui suivent, cette proto-
industrie se développe jusqu'à son apogée que nous décrit en 1743 l'inspecteur Astruc31 : 

« Saint-Chinian [...] Il y a deux manufactures royalles avec leurs teintures et leurs 
atteliers nécessaires et treize fabriquants particuliers travaillant principalement en draps 
pour le levant qui, par une suite de bons effets que la fixation (Voir p. 12) des envoys des 
draps pour le levant produit, on commencé à fabriquer en draps pour les destinations 
d'Espagne, d'Italie, des Isles de l'Amérique et autres pays, et d'animer à y rechercher des 
consommations pour en avoir lieu d'en augmenter leurs fabriquations retenues par la ditte 
fixation. 

Presque tous les habitans de la ditte ville que de huit hameaux contenus dans son terroir 
sont occupés à diverses opérations de la fabrique comme le sont le lanage, assortissage, 
batteurs et triage des laines, drosseurs, cardeurs, fileuses, bobinage pour retordre, 
retorsseurs, ourdisseurs, cannoneuses, tisseurs, épotoyeuses, foullonniers, pareurs, tondeurs, 
affineurs, litteuses et teinturiers, et on conte dans la ditte ville quarante sept filoirs en trame 
où environ trois cents trente fileuses sont occupées à travailler . 

On compte encore dans la ditte ville cent neuf métiers de tisseurs actuellement battans et 
quinze boutiques de pareurs et tondeurs fournis de tout ce qui est nécessaire, et cinq tours à 
retordre. Il y a encore quatre fabriques de savon roux à fouller les draps et quatre de 
conroyeurs » (fig. 5). 

 
L'activité productrice n'est pas encore centralisée ; elle vivifie villages, hameaux et 

métairies d’alentour ; l'exemple de Cessenon et de quelques autres villages, dans la même 
« Description » l'illustre pleinement : 

« Cessenon et hameau [...] Il n'y a qu'un seul fabriquant [...] qui fait fabriquer par 
privilège des londrins seconds pour le levant; une grande partye des personnes du village 
sont occupées à diverses opérations de la fabrique comme le lanage, assortir et triage des 
laines, époutillage et litage des draps, ou un autre partye, et surtout les femmes, sont 
occupées au filage des laines ; il y a actuellement sept filoirs qui travaillent en trame et 
environ cens fileuses ; il y a trente métiers de tisseurs battans, un tour à retordre et ourdir ; il 
y a dans laditte maison du Sr Barthélemy Milhé, fabriquant privilégié, une boutique des 
pareurs, une teinture, et une boutique d'affineurs avec tous leurs atteliers nécessaires. 
Prades [...] et contient quatre filoirs de vingt fileuses et cinq métiers battans [...]. Lunier, il 
ne s'y fait d'autre ouvrage que de filer de la laine en trois filoirs qui contiennent environ 
trente fileuses en chaîne [...] Cazedarnes [...] il ne s'y fait d'autre ouvrage que cellui de filer 
de la laine en trois filoirs qui contiennent vingt cinq fileuses». 

 
De même sur les marges du vallon : « Villespassans [...] il y a trois filoirs [...] huit 

fileuses …Assignan [...] sept filoirs [...] trente fileuses et deux métiers de tisseran battans [...]. 

                                                 
30 Delouvrier Alphonse (Abbé), Histoire de Saint-Chinian-De-La-Corne et de ses environs, Montpellier, 1891, 
réimp. Marseille, Laffite Reprints, 1981 p. 343. 
31 AD 34, C 2496, f° 175 Ss, « Description de tous les lieux […] » par l'inspecteur Astruc. 
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Pierrerue situé sur une éminence au pied d'un grand bois taillis [...] il ne s'y fait d'autre 
ouvrage que filer de la laine en quatre filoirs qui contiennent trente fileuses ; il y a un tisseur 
travaillant. 

 Combejean [...] quatre filoirs [...] trente fileuses. Las Troubadariès [...] dépendans de 
la paroisse de Pierrerue, un filoir [...] cinq fileuses ». 

 
Aux écarts et aux petits villages le travail non qualifié, « fait à temps perdu » ; Les bourgs 

concentrent les opérations  plus spécialisées et valorisées.  
 
A la même époque32 l’Inspecteur précise la nature des draps que les centres sont autorisés 

à produire :  
« Les lieux de fabrique [...] sont ceux cy après (outre St-Pons et Béziers) 
Saint-Chinian : Londrin second, drap Nim, drap 24ain (pour l'Espagne et l'Italie), drap 

26ain (pour les Isles). Bize Manuf. Royale : drap 32ain (pour le Portugal), drap 30ain ( id), 
drap 28ain ( id), drap 24ain ( id), Nim. Cessenon : Londrin second. Roquebrun : Londre 
large ». 

 
Quelques lumières sont ici nécessaires : 
-Il y a trois catégories de draps précisément définis : Pour le Levant / autres / petite 

draperie. Chaque lieu sera bientôt spécialisé dans un genre de drap (ici, le milieu de gamme) 
caractérisé par le nombre de fils de la chaîne, la catégorie et l’origine des laines de chaîne et 
de trame etc, ceci afin d’éviter les mélanges frauduleux de laines plus ou moins fines, de 
faciliter régularité et contrôles de la production.  

-Dans le même esprit, et aussi afin d’éviter une concurrence entre les fabricants donneurs 
d’ordre et leurs surenchères de salaire auprès des ouvriers, les Manufactures Royales ou 
Privilégiées réunissent sous un même toit et sous l’autorité d’un même Entrepreneur la 
majeure partie des « opérations » afin de les harmoniser et mieux surveiller qualité et prix. 
Leur modèle soutient la lutte des inspecteurs contre « l’avidité » des fabricants et leurs 
fraudes car celles-ci sont souvent fauteuses de crises, quand elles enclenchent le cercle 
vicieux  fraudes-mévente-baisse des profits-fraudes qui mène à la faillite … 

 
-La « fixation » : En 1743, l'inspecteur Astruc a évoqué cette mesure dans la page 

précédente; de 1741 à 1756, elle devait permettre, en situation de crise -mévente par 
surproduction- de réduire les fabrications en Languedoc ; son échec amène d’abord la 
« répartition » (rencontrée p. 8 ), contrôle en Levant interdisant d’y commercialiser plus de 
draps qu’il ne s’en était vendu l’année précédente . Devant ce nouvel échec, en réaction à ces 
interventions jugées excessives, s’élève alors une vague de déréglementation, « l’époque de la 
liberté » tout aussi condamnée, suivie d’un rééquilibrage relatif jusqu’au traité de commerce 
libre-échangiste avec l’Angleterre de 1786. 

 
Pendant longtemps, cette volonté vigilante du Pouvoir s’exerce jusqu’aux confins de la 

zone d’influence de Saint-Chinian, comme le fait l’Intendant Lenain dont l’Ordonnance du 29 
septembre 1749 précise (AD 34, C 2426) : 

«  depuis un temps immémorial les cardeurs de ce lieu sont dans l'usage de filer les laines 
des fabriquants de Saint-Pons, de Saint-Chinian [...], que se fabriquent dans les deux 
dernières villes des londrins premiers et des londrins seconds dont les chaînes sont 
composées des plus fines laines d'Espagne, tandis que les fabriquants de Saint-Pons ne 

                                                 
32 AD 34, C 2517, Tableau ordonné en 1740  par le Contrôleur général des Finances Orry qui manifeste sa 
satisfaction en 1742, donc dressé sans doute par Astruc  en 1741,  f° 16. 
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peuvent faire que des londres larges et des seizains auxquels on emploie la laine du cru du 
pays ; il résulte des inconvénients néfastes au bien de la fabrique en ce que les londrins 
premiers et seconds‚ étant beaucoup plus fins que les londres larges et seizains, la main des 
ouvriers se dérange continuellement ce qui rend les filages imparfaits, que d'ailleurs le lieu 
d'Hautpoul-Félines se trouvant beaucoup plus à portée de la ville de Saint-Chinian que de 
celle de Saint-Pons dont les chemins sont impraticables en hiver, il leur importe d'être fixés à 
un seul endroit de fabrique, et que, dans ces circonstances il leur serait avantageux de ne 
dépendre que de la jurande de Saint-Chinian en donnant par échange à celle de Saint-Pons 
les ouvriers du lieu de La Caunette qui a dépendu jusqu'à présent de la jurande de St-
Chinian ».  

 
Longue citation afin de mieux souligner, de la part des Autorités, ce souci presque 

millénaire et toujours minutieux, voire tatillon, de surveiller et réglementer une activité 
complexe dispersée sur une grande partie du territoire. L’enjeu économique et fiscal est 
partout présent et de tous les temps ! 

    
L’essor de la production, et de la population qui l’accompagne, l’accroissement des 

besoins en énergie-bois, en  matières premières et en alimentation qui vont de pair avec lui, 
tous impliquent, en plus des importations, des actions parfois contradictoires : ainsi, une 
multiplication des moutons et des chèvres, donc de leurs parcours pris sur la forêts,33 en 
détruit sans cesse le bois ; il en va de même pour le déficit croissant dans les productions 
vivrières qui réclame une conquête d’espaces à défricher et à cultiver, à moins de créer de 
nouvelles terres par ces terrasses de culture à pierre sèche, les «faïsses », et de rendre ainsi 
cultivables les pentes les plus stériles ou les plus escarpées… 

   
Face aux déséquilibres qu’induit un tel développement, le recours de plus en plus fréquent 

à des apports extérieurs ainsi qu’à de nouveaux modes d’action sera nécessaire.  
 

Les facteurs de changements 
 

Les crises drapières : 
 
Nous avons abordé plus haut leur impact humain et les avons vues réduire à la misère 

« les habitants ». Qu’elles sont leurs répercussions sur  le tissu économique ? 
 
Tous les observateurs  ont reconnu la pauvreté quasi intrinsèque de ce diocèse « crotté ». 

En 1697, l'Intendant de Basville souligne dans son Mémoire (voir note n° 17, Basville, op. 
cit., p. 238) « qu’il y a peu de richesses dans ce pays ». Elle est accentuée par les crises qui se 
multiplient à l'époque dans l'industrie drapière du diocèse34. De 6000 ballots produits en 1740, 
la chute de production est brutale. En 1744 : 2030,  1747-1748 : 981 ; 1753 : 584 ; 1754 : 610, 
1767 : 1780, parmi d'autres ! 

Celle de 1776, est sévère, générale. Elle mérite quelques détails car Dat (voir note 27) 
nous précise en effet que « Le principal commerce du pays est la fabrique des draps pour les 
échelles du Levant ; ce commerce est presque entièrement détruit. La consommation a 

                                                 
33 Sur la déforestation, voir : Charras François, « Regards sur la forêt des Hauts-cantons », p. 17 à 22, La voix 
domitienne,  n° 21-22,  décembre 1994, Société littéraire des PTT du Languedoc-Roussillon. Sur le surpâturage, 
voir  note n°3.  
34 Charras François, « Un siècle de manufacture drapière pour le Levant dans le diocèse de Saint-Pons, 1689-
1789 », à paraître.  
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diminué de plus des deux tiers [...] dans quelques lieux du diocèse on fabrique des cordelats et 
des serges qui se consomment dans l'intérieur du royaume. Le commerce du Levant était dans 
ce diocèse la seule cause qui vivifiait le pays ; depuis sa décadence, la misère du bas peuple 
est extrême et la fortune des fabricants fort diminuée ». 

 
Il ne masque rien ; la  destruction de ce qui « vivifiait le pays » l’est d’abord du tissu  

social, on l’a vu ; elle l’est aussi de l’infrastructure de la production : 
« Cette fabrique aujourd'hui n'est plus la même, elle a généralement diminué dans tout le 

diocèse. La ville de Saint-Pons où l'on comptait autrefois trente fabriquants n'en a que quatre 
aujourd'hui ; la diminution est sensible partout ; de là le déguerpissement de beaucoup de 
familles et les désordres domestiques qui infestaient le pays d'une troupe de bas artisans 
adonnés au vol à cause de leur misère ».  

 
Dès le début de l'essor, la vulnérabilité de l'activité drapière est aussi manifeste que la 

variété des causes amenant les crises. Nous avons souligné plus haut l’importance des fraudes 
dans leur déclenchement mais nous trouvons de nombreuses autres causes de crise dans les 
écrits de leurs témoins, tel l'inspecteur provincial  La Chapelle35, en 1723 :  

« les avis fréquents que j'ai des personnes de parole me donnent lieu de penser que si les 
draps n'ont point aujourd'hui une vente aussi aisée, cela ne peut venir que du commerce qui 
manque dans la consommation en Levant par l'interruption des caravanes de Perse et 
d'Egypte, qu'une guerre civile allumée dans le premier cause une perte dans le dernier ; et la 
grande quantité de draps qui sont dans le Levant forment une difficulté ; ils en forment encore 
une autre nouvelle sur le prix : on se trouve dans l'obligation de vendre à bon marché ; ce qui 
procure une perte considérable sur l'entrée, peut aussi dégouter les négotiants d'acheter, avec 
d'autant plus de raison qu'ils ne peuvent pas vendre aisément leurs retraits en France, causé 
sans doute par les précautions qu'ont eues toutes les provinces de se munir de ce dont elles 
avaient besoin du temps de la contagion (c.a.d. la Peste de Marseille en 1721)». 

 
De même en 1777, l’auteur anonyme (Voir note n°25 ) des « Réflexions […] sur les causes de 

la décadence de ce commerce » observe : 
« On avait bien vu, en détruisant la fixation que les fabriques feraient plus de draps 

puisque ce ne fut que dans cet espoir qu’on établit la liberté ; non seulement on ne pensa pas 
à reculer les bornes de la consommation en ouvrant tous les ports du Royaume à ce 
commerce mais encore on ne prévit point que le Turc est sujet à des années de misère, à des 
guerres, à des mortalités occasionnées par des pestes fréquentes pendant lesquelles il ne 
consomme presque rien ». 

 
Cherté des laines, concurrence, banqueroutes dans la clef de voûte de la 

commercialisation en Levant qu'est la finance marseillaise, méventes et surproduction aux 
causes variées, des micro-économiques (une sècheresse, une épizootie ovine, un naufrage ou 
une attaque de pirates) aux macro-économiques, telles une épidémie de peste, une guerre, un 
traité ouvrant les frontières à la concurrence anglaise ou surcoûts grevant une production dont 
le transit par Marseille est obligatoire ; pour ne pas parler des effets de mode : Les crises se 
succèdent et se multiplient… 

 
 
 
 

                                                 
35 AD34, C 2126,  f°71,  lettre de l’inspecteur à l'intendant, en date du 5 mars 1723. 
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Les réponses aux crises : 
 
Dans un contexte permanent de concurrence sur la qualité et les coûts avec la Hollande et 

l’Angleterre, la recherche de solutions aux crises se fait jour très tôt ; elle est inéluctable dès 
qu’alertes et inquiétudes se multiplient. Les échecs successifs de la « fixation », de la 
« répartition », du « contingentement » montre que la multiplicité de leurs causes rend 
extrêmement incertaine la réussite des efforts faits, tant du côté production que du côté 
commercialisation, pour empêcher les crises. Ces tentatives s’effectuent dans plusieurs 
directions avec des résultats divers : 

 
D’abord, les améliorations techniques des outils ou des procédés. 

Elles concernent les opérations de fabrique telles que filer, carder, tisser, et autres. Pour 
notre période, la modernisation du travail de la laine  a déjà touché le Midi, stimulée par la 
concurrence et le progrès technique.  

Le Moyen âge36 a vu l’arrivée du métier à tisser horizontal et de la roue à filer ; ces deux 
apports suffisent comme exemples car les innovations apparaîtront surtout dans le cours du 
XVIIIe siècle.  On se préoccupe alors en haut lieu de les faire évaluer et de les diffuser : 

 
- En 1723, le Contrôleur général envoie au Syndic général de la Province les « Plans 

modèles de nouveaux tours et rouets » (AD34, C 2125) pour améliorer la régularité du fil.  
- En 1737, la navette anglaise inventée en 1731 arrive en France. Grâce à elle, un seul 

tisserand peut produire mieux et plus que les deux ouvriers jusque là nécessaires à la marche 
du métier. Malgré ce, son introduction dans les Hauts-cantons, ne va pas sans provoquer des 
troubles dont les comptes-rendus que fait à l'Intendant le Sieur Albert, son promoteur en 
Languedoc, se font l’écho37 : « la navette anglaise continue d’avoir des bons succès pour les 
londrins seconds et les sayes à Clermont et à Bédarieux et les tisserands de ces deux jurandes 
l’auraient généralement adoptée sans la crainte où ils sont qu’on ne diminue le prix de leur 
travail. Les mauvais traitements que deux tisserands de Clermont ont essuyé de la part de 
leurs collègues pour s’être servis de cette navette m’ont donné lieu de croire qu’un pareil 
arrêt (portant défense aux fabricants de diminuer les salaires des tisserands qui s’en 
serviraient) ferait un bon effet ». Ses remarques donnent aussi quelques motifs d’optimisme  
car il lui écrit le 9 juillet 1749 : « ayant manqué des navettes, j’avais été obligé de suspendre 
mes opérations ; mais je viens d’en recevoir 101 qui sont déjà toutes placées, à l’exception 
d’une douzaine que j’en ai gardées pour aller incessamment introduire l’usage de cette 
navette dans les manufactures de Bize et de Saint-Agnan et dans la jurande de Saint-Pons » ; 
suit la liste des 4 autres jurandes et des 7 Manufactures Royales  «  où l'usage de cette navette 
est déjà introduit ». 

Dix ans après cependant, la persistance de comportements de résistance à l'innovation se 
traduit dans une lettre reçue par le Contrôleur Général du Commerce lors de l'introduction de 
nouveaux dévidoirs afin d'uniformiser la filature38  : « vous connaissez vous-même le pouvoir 
des anciens préjugés dans l’esprit de la plupart des ouvriers » ; ce que confirme, mêmes série 
et date, le Mémoire du Sieur Turcon sur le foulage : « Je sens combien les obstacles sont 

                                                 
36 Voir Cardon Dominique, La draperie au Moyen Age, essor d’une grande industrie européenne, CNRS 
éditions, 1999. 
37 AD 34, C 2159, Lettres à l’Intendant du 21 février 1749 au 28-IV-1749..Le Sieur Albert est protégé par le 
ministre Le Nain (voir AD34, C 2487). 
38 AD 34, C 5521, lettre du 12-X-1759 de l’Intendant (?) au Contrôleur Général du Commerce. Secret pour 
fouler le drap à moins de  frais, Mémoire du Sieur Turcon négociant à Marseille. La liasse C 5521 rassemble des 
propositions d’innovations de toutes natures (procédés, matières etc.) ainsi que la suite qui leur est donnée.  
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difficiles à surmonter lorsqu'il faut détruire un usage et un préjugé constant ; le fabriquant et 
l'ouvrier sont d'ordinaire gendarmés contre les innovateurs, les uns par la crainte de 
désappréciation de leurs marchandises, les autres par celle de multiplier l'ouvrage qu'ils 
croient moins profitable à leur intérêt ; souvent même les uns et les autres désapprouvent 
sans connaître et sans approfondir ». 

   
Ces rigidités ne touchent pas seulement la production ; la commercialisation l’est aussi. 

L’intendant Saint-Priest, dans l’avis qu’il donne au Contrôleur Général sur la crise de 1750, 
constate qu’ouvrir de nouveaux débouchés en vendant aux négociants étrangers rencontre en 
Levant la résistance des douze « Majeurs », ces Maisons établies de longue date à 
Constantinople ; en 1752,  elles « s’arrangent » (AD 34, C 2113, f° 49-50) entre elles pour la 
vente des draps languedociens dont leurs commissionnaires marseillais ont l’exclusivité 
d’achat !  

 
Par delà les rigidités du système et des esprits, résistances, inerties et retards persistent au 

fil des ans ; force est, tôt ou tard, d’accepter l’innovation et de moderniser ; prises à petits pas 
et par petits bouts. ces mesures ne permettent pas de parer aux crises. Empêcheront-elles la 
décadence des fabriques ?              

  
Ensuite la nécessité de sortir de la mono-activité du travail de la laine. 

  
Les cotonnades : 

Ces « toiles peintes » concurrentes des soieries, sont pendant longtemps monopole de la 
Compagnie des Indes. L’interdiction de l’importation puis de la fabrication des indiennes –
depuis 1686 - sera levée en 175939; la gloire du coton viendra plus tard. En 1788, l’Intendant 
Ballainvilliers la pressent (voir note n° 16, Ballainvillers, op. cit., p. 365) : « L’industrie du 
Languedoc (il s’agit des diocèses de Castres, Albi, Toulouse) ne s’est pas bornée à la 
fabrication des matières que son sol lui fournit […] Les cotons tirés du Levant et des colonies 
de l’Amérique sont devenus l’objet d’une fabrication considérable […] soit au tissage soit à 
la filature […] on n’est entré dans ce détail que pour prouver qu’il y a au moins le germe 
d’une grande industrie et que ces différentes branches sont susceptibles […] de devenir un 
jour très intéressantes ». En 1819, d’après l’Etat des patentables, (AM Saint-Chinian, 1 G 67) 
les filatures Flottes et Fourcade travailleront le coton à Saint-Chinian… 

Reste, pour l'heure, la soie. 
  

La soie et les fabriques de bas :  
L'intendant Ballainvilliers (voir note 16) remarque aussi à propos du Diocèse de Saint-

Pons : « La ville de Saint-Chinian fabrique le même genre d'etoffes que Saint-Pons, (draps 
pour le Levant et filature) ; son commerce est un peu plus étendu […] il y a en outre à Saint-
Chinian une fabrique de bas dits poil-d'inde ». En avril 178040, l’inspecteur Tricou la signalait 
déjà dans son Mémoire : « A Béziers, des bas de soie à paye, des bas de coton, et des ceux 
appelés poil d’Inde, dont un tour de laine et l’autre de coton ; de ces derniers il s’en fait à 
Saint-Chinian ; ceux de soie et de coton se consomment dans la ville et dans les environs ; 
ceux poil d’Inde aux foires de Pèzenas, Montagnac […] les Lyonnais en achètent une grande 
quantité qu’ils font passer en Espagne et dans les Iles ». 

                                                 
39 Bonnet Emile, L’industrie des toiles peintes à Montpellier, Montpellier, 1923,  p. 8. 
40 AD 34, C 2563 : « Note relative à la fabrication et au commerce des étoffes dans le département de Saint-
Chinian [...],  Mémoire de l'inspecteur Tricou », 19 avril 1780. 

© Cahiers 21, 2010 ,22, 2011 d'Arts et Traditions Rurales, www.artstraditionsrurales.fr, atr.redaction@orange.fr

18



   

Soie, laine, coton, mi-laine mi-coton… La diversification semble en marche. Six 
fabricants de ces bas sont encore mentionnés en l'An 5  à Saint-Chinian, dans un 
« Dénombrement »41. La nouvelle activité traduit la volonté des responsables de la Province 
de diversifier ; à l'exemple des Cévennes proches, cette volonté va de pair avec la plantation 
de mûriers. Les inspecteurs des Manufactures soutiennent l’initiative dans les « Journaux » 
qu’ils tiennent de leur action sur le terrain, tel Fontanes42 en mai 1748 :  

« Je contribuerai tout ce qui dépendra de moi […] à planter des meuriers  […] On n'a 
jamais eu autant de besoin d'augmenter la récolte des soies dans le royaume qu'à présent, car 
si le Roy d'Espagne continue à défendre la sortie de celles de son royaume, nos manufactures 
vont manquer d'une bonne partie de celles qui leur fairont besoin à cause de la grande 
consommation d'étoffes et de bas de soie que la paix occasionnera dans les Isles et le 
continent de l'Amérique » ; il le confirme en septembre 1749 : « à cette foire de Pézenas ou je 
dois aller pour y recevoir quatre mille pieds de meuriers en pourrete qui m'y doivent être 
envoyés des Sevenes pour établir des pépinières de ces arbres dans les lieux de mon 
département voisins des montagnes où les trois mille qu'on y a plantés ce printemps ont fait 
des progrès étonnants ». 

De même Cazaban, son successeur, en mai 1750 : « Le 16,  j'ai été faire arroser la 
pépinière des mûriers du diocèse de Saint-Pons et pour y faire préparer un terroir convenable 
pour y semer de graine de mûrier ; cette plantation a été faite en partie à ma sollicitation [...] 
de façon que cette année j'y ai fait planter 9000 pieds de petits mûriers ». En 1749, explique 
t’il à l’Intendant dans son rapport du 29 janvier 1753 (AD 34, C 2248),  « on en a déjà 
plantés, pour utiliser leur semence, plus de 14 000 » … Ils sont toujours perceptibles dans le 
paysage ou dans un toponyme comme « La magnanerie », entre Saint-Chinian et 
Villespassans !  

 
Ces efforts auraient été vains si un chaînon de la filière avait manqué. Thomassin, 

l’inspecteur des chemins du diocèse, révèle (voir note 23) sa satisfaction à la voir complète, 
en septembre 1753 :  

« Il vient de se former très récemment un établissement à Olargues qui peut devenir très 
intéressant pour le diocèse. C'est le Sr Carrière, marchand-fabriquant qui a imaginé la 
présente année d'y faire tirer la soie, qui s'attache à prendre des mesures pour continuer et 
augmenter cet établissement ; l'inspecteur est témoin, avec M. le syndic du diocèse, de tours 
allans qu'ils y ont vus dirigés par des personnes entendues que le Sr Carrière a fait venir 
exprès de Pézenas, tant pour former son établissement que pour dresser les gens du pays, et 
cet établissement a sans doute besoin d'être soutenu par le bon état des chemins, surtout celui 
dont on s'occupe (de St-Pons à Pézenas), par la voie duquel le Sr Carrière peut recevoir une 
bonne partie des cocons […] les particuliers qui s'appliquent à faire des vers à soie, ayant la 
commodité du débit des cocons presque chez eux [...] leur émulation ne peut qu'augmenter, 
tant pour les vers à soie que pour la plantation des muriers [...]  d'autant plus que la province 
a fort à cœur ladite plantation ». 

 
Le secteur de la matière première et celui de sa transformation sont en place ; reste la 

faiblesse de sa commercialisation ; elle semble se redresser, comme l’a noté  l'inspecteur 
Tricou en 1780 (voir note 40), mais les mêmes entraves et handicaps que pour la laine se 
retrouvent : routine, qualité insuffisante au départ de la filière et, de la part de Lyon pour l’un 
comme de Marseille pour l’autre, asservissement en final ! L’Intendant Ballainvilliers 

                                                 
41 AD 34, L 1109 : « Tableau des noms, prénoms, âges, qualités des citoyens de Saint-Chinian,, nombres 
d’enfants vivants, nombres de domestiques, 19 pluviôse an  5 ».  
42 AD 34, C 2492 : « Journal de Fontanes, inspecteur des manufactures », 16 mai 1748. 
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constate, à la veille de la Révolution, qu’ici l’activité stagne ou périclite : « Nîmes est à peu 
près la seule ville du Languedoc où l’on fabrique des étoffes de soie. Quelques manufactures 
établies au Puy à Narbonne et à Montpellier sont de si peu d’importance qu’elles méritent à 
peine d’être comptées » (Voir note n°16 : Ballainvilliers, op. cit. p. 364). Activité qui stagne 
mais qui persiste puisqu’on la retrouve en 1822 où le sous-préfet de Saint Pons, Debonne, 
dans son « Tableau comparatif  […] prix moyen de la soie », remarque (AD 34, 6 M 1621) : 
« Les cocons récoltés le sont (vendus) hors de l’arrondissement à l’exception d’une certaine 
quantité qui a été vendue à Saint-Chinian où il y a un petit établissement pour le tirage de la 
soie ».  

 
La décadence des fabriques : 

  
Piètres tentatives ; elles ralentissent le déclin mais, dans la durée, n’empêchent pas la 

baisse des activités que Dat souligne en 1776 (voir note n° 27). Par delà l’observation de 
Ballainvilliers en 1788, crise après crise, elle n'en paraît que plus affirmée, malgré rémissions 
et regains de vigueur. La comparaison de la situation entre 1789 et l’An 9 (voir note n° 21 ) 
révèle cette aggravation particulièrement sensible pour Saint-Chinian. Si l'on part des chiffres 
de Tricou (voir note 19), en 1767 il y avait « 3897 ouvriers employés dans le textile » ; on en 
trouve 7500 en 1789 et 2500 en l’An 10. (AD 34, 6 M 1582,  Enquête … voir aussi note 21) 
L’emploi s’est contracté d’un tiers… Il convient de regarder de plus près cette dernière 
enquête qui permet en effet plusieurs observations :  

« Enquête 1789-An 9,  Questions / réponses sur Saint-Chinian.  
- fabriques de draperies ? Il y avait dans la commune des atteliers des fabriques de 

draperies. En l'an 9 ? Il y en a 15. 
- Nombre d'individus employés dans ces fabriques en 1789 ? 1500 habitants de la 

commune et 6000 étrangers occupés aux filatures ; en l'an 9 : 500 individus de la commune, 
2000 étrangers occupés à la fabrique pour filatures [...]. 

- En drap fin nombre de pièces ? (en 1789)  7200 pour le Levant (An 9) 1400 pour le 
Levant, 1000 pour l'intérieur ».   

Elle souligne le poids de la main-d’œuvre dans les filatures, en particulier – les trois 
quarts du total – celle des « étrangers ». Que sa diminution soit proportionnelle à celle de la 
production – les deux tiers – montre la persistance du mode « manuel » de cette dernière. Par 
ailleurs, la baisse des expéditions de draps vers le Levant semble compensée en partie, il n’y a 
pas de distinction quant à la qualité - en drap fin - par celles vers le marché régional et 
européen.      

   
La restructuration de la manufacture de drap. 

 
A la fin du siècle, cette Enquête rend visible dans les reculs un double mouvement : 
 
L'un, conjoncturel : L’adaptation de la production pour « l’intérieur ». Les circonstances 

lui donnent une importance accrue, surtout lors des nombreuses crises à l'exportation. Seul 
recours, à défaut de celle pour le Levant, qui chute des deux tiers, elle se  développe d’un 
tiers.  

Déjà remarquée par l'Intendant en 1694, la fabrique de draps « grossiers et peu estimés »43 
n'a jamais été négligeable; elle se maintient tout au long du siècle : L'Inspecteur de la 

                                                 
43 En 1697, « Mémoire sur le Languedoc ... »   (voir note 17) : « Les habitants y vivent d'une manière fort 
dure, avec du millet, et vendent des bestiaux, et il y a en quelques endroits, des manufactures de laines, comme 
des draps à Saint-Pons et à Saint-Chinian, qui sont grossiers et peu estimés. ». 
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Province Delamarque la commente en 1729 (voir note 24) ; l’Intendant Lenain, dans son 
Ordonnance de 1749, la mentionne ; en 1776, Dat (voir note 27) et, pour la période1789-an 9, 
le préfet la remarquent sur les étals de la foire (voir note 21) Cette production traversera les 
troubles et les ruptures qu'amènent dans les circuits de commercialisation au Levant, la 
Révolution, le Blocus continental et les guerres dans l'Empire Ottoman. En l’an 1244, ces 
vicissitudes paraissent sans fin aux fabricants : « A la paix d’Amiens, ce commerce avait 
repris de l’activité mais la déclaration de guerre a ruiné nos manufactures ». La paix enfin 
revenue45 permet la reprise des échanges. 

Si l’on compare avec les chiffres que nous venons de voir – ceux  de Tricou en 1767, (voir 
note 19), du Préfet  (note 21) en 1789 et en l’An 9 – avec ceux du Tableau de Creuzé de 
Lesser (fig. 6) pour 1821-1822, la production de drap « pour le Levant » s’est réduite de 349 
pièces, passant de 1300 à 1220 pièces (- 120) à St Pons, de 1905 à 1676 pièces (- 229) à Saint-
Chinian. Si l’on regarde alors la production « pour l’intérieur » des 4 fabriques de Riols – 
1675 pièces – aux 1020 de Saint-Pons le total (2895) mis en face des 744, aussi « pour 
l’intérieur », de Saint-Chinian, on voit que se compense de beaucoup la baisse de la 
production « pour le Levant » ; la réaction notée plus haut, en l’An 9 se retrouve… 

 
L'autre, structurel :  

- Pour les fabriques, on en trouvait 3 à Saint-Pons  (voir note 44) pour 4 à Saint-Chinian 
en 1789. En 1801, 5 à Saint-Pons et toujours 4 à Saint-Chinian ; en 1822 (fig. 8) Saint-Pons 
en a 14 et Riols, tout proche, 4  contre 15 à Saint-Chinian. En quelques trente ans, la 
manufacture du drap a donc, globalement, plus que triplé mais Saint-Pons a pris le dessus, 
avec un léger avantage, sur Saint-Chinian.   

- Pour les filatures par « mécaniques », la lecture des « Etats trimestriels »46 de 1823  en 
donne 10 à St Pons et  2 à Riols contre 4 à Saint-Chinian, soit le tiers. Les ouvriers qu’elles 
emploient (fig. 7) sont au nombre de 862 à St Pons en 1821 et de 800 l’année suivante (soit 
une diminution de 62), de 365 à 317 à Riols (soit -48) alors qu’à Saint-Chinian on en trouve 
respectivement 314 et 423 (soit une augmentation de 109). Un rééquilibrage de leur 
personnel s’est donc effectué car l’importance relative de Saint-Chinian passe en gros de 26 
à 38 % (fig. 6, 7 et 8).  

 
La réorientation de la production des draps « pour l’intérieur »  à côté du renforcement 

des capacités productives sur trois décennies, confirme le nouveau cours que prend ici le  
commerce.  

 
 

L’arrivée de la « révolution industrielle » 
 
Passés les troubles et les guerres, le rétablissement de l'activité ne tarde pas. Voyons donc 

les aspects les plus manifestes de cette évolution qui marquera le commencement du XIXe 
siècle. 

  
Force est de constater que le passage de l’ancien au nouveau s'est fait sans trop de 

ruptures. Devenus communaux, rares sont les « Biens du clergé » susceptibles d’intéresser les 
                                                 

44 AM Saint-Chinian, 5 F 8, Brouillon de réponse aux cinq questions de l’enquête statistique de l’an 12.  
45 Sur ce thème, voir aux Archives municipales de Saint-Pons : Devic Bernard, L'industrie de la laine dans la 
vallée du Jaur, 1789-1851, Mémoire de Maîtrise, Faculté des Lettres, Montpellier, 1968. 
46 AD 34, 6 M 1621, « Etats de situation des fabriques et manufactures de draps et autres étoffes de laine de 
l’arrondissement de Saint-Pons le premier trimestre 1823 », signés par le sous-préfet Debonne. 
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drapiers en Saint-chinianais ; Sabatier, juge de paix, y achète un moulin-foulon et quatre 
moulins à huile, P. Flottes, négociant à Saint-Pons, acquiert des bâtiments de l’abbaye. Pour 
les biens de « seconde origine » – des émigrés et autres – deux moulins à huile et trois 
bladiers sont attribués à Courvezy et des « bâtiments » à Vernazobre, de Cessenon47. 
Entreprises et entrepreneurs restent en place. Les Vernazobres, Flottes et Fourcade, parmi 
ceux qui produisaient en 1785-1789, seront toujours actifs – comme on le verra plus loin – 
vingt ans après ; le nouveau pouvoir ménage ces derniers qui lui sont indispensables et qui, de 
plus, lui sont proches, car ils sont, le plus souvent, d'éminents représentants de la "bourgeoisie 
éclairée" et de sa sociabilité. Il suffit, pour le comprendre, du seul exemple de cette lettre48 
sans équivoque adressée à l'Autorité révolutionnaire :       

« Liberté  Egalité / St-Chinian 21 ventôse an 3e […] André Vernazobre,  fabriquant Draps 
de St-Chinian, à l'agent national du district de St-Pons.  

J'ai reçu depuis quelques jours ta lettre du 10 sans signature relative à l'achat d'une 
partie desdits draps à fournir pour l'agence commerciale dudit département […]                        
M'apercevant aujourd'hui que tu regardais cette affaire comme conclue définitivement je 
crois devoir t'observer que le prix de 70 livres l'aune serait très insuffisant vu l'énorme cherté 
de toutes choses & les prix supérieurs qu'on accorde pour les draps à 4/4 ; mon neveu Flottes 
a pu faire un sacrifice sur ses draps attendu la modicité de l'objet & que, ces draps étant 
prêts, ils ne seront pas sujets à l'excessive cherté de la teinture actuelle au lieu que ce sera 
pour moi une très forte dépense aujourd'hui, surtout s'agissant de draps qu'on me demande ; 
au surplus on ne veut pas me teindre les draps ici parce que, dit-on, le bois de chauffage ou 
charbon de terre manquent absolument ainsi que plusieurs drogues essentielle . 

Je me flatte, citoyen, que tu voudras avoir quelque égard à mes justes observations & me 
faire jouir d'un prix relatif aux circonstances lorsque je livrerai les 60 pièces qui sont prêtes à 
teindre ; mais j'ai besoin de ton intervention pour leur faire donner les couleurs demandées ; 
si j'avais une teinturerie à moi, ce serait bientôt fait.  Salut et fraternité ». 

 
 

Le début du grand changement 
 

De la dispersion à la concentration.   
 
Mécaniser l’activité et se regrouper sont les deux impératifs des temps nouveaux. Le 

processus de concentration est lancé depuis des années ; le montrent les commentaires de 
l'inspecteur Tricou en 177949: 

« Il y a eu en 1778 une augmentation de 139 pièces de draps ; elle doit d'autant plus 
surprendre que le nombre de fabriques a, dans deux ou trois ans, diminué de plus de la moitié 
à Saint-Chinian et à Saint-Pons. Il est aujourd'hui réduit à 3 ou 4 dans l'une et l'autre 
jurande. On observera seulement que 3 fabricants expédient à présent plus de draps que n’en 
faisaient 10 autrefois. Néanmoins, le commerce est dans une situation critique ». 

 
Qu’elle monte entre producteurs languedociens ou entre ceux-ci et les anglais, la pression 

de la concurrence sur des marchés instables avive la faiblesse structurelle qu’est devenue la 
                                                 

47 Voir : Cambon Paul, La vente des biens nationaux pendant la Révolution dans les districts de Béziers et de 
Saint-Pons, Thèse Faculté de Droit, Montpellier, 1951. 
48 AD34 L 5108 21 ventôse An 3 : Lettre de A. Vernazobre, fabriquant de drap de Saint-Chinian, à l'agent 
national du district de St Pons. Voir Martinez Michel, Aspects du passé de Saint-Chinian…La loge maçonnique 
La Liberté 1781-1788, ed. du Castillet, Perpignan, 1992. 
49 AD34 C 2574, f°177-178 : Tricou, « Etat des différentes espèces de draps fabriquées à Saint-Chinian, Saint-
Pons et dans les manufactures royales en 1777 et 1778 », 1er mai 1779. 
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dispersion des phases de production les moins spécialisées et les moins rentables. Quand 
s’impose la modernisation, la mécanisation implique le regroupement des outils de production 
sur un centre. La concurrence généralisée rend vite inéluctable la course - à qui sera le plus 
mécanisé - qui épuise les capitaux de chacun. Conjuguer forces et efforts est alors impératif. 

 
Les évolutions de la filature et du tissage  peuvent servir d’illustration à ce mouvement de 
regroupement et de modernisation, si les documents fiscaux présents dans les archives 
municipales de Saint-Chinian - souvent lacunaires et disparates - n’en faussent pas trop les 
différents aspects …  

- Dès son apparition et pendant longtemps, la filature « mécanique » côtoie le filage « à la 
main » (voir note 21 et fig. 7). La difficulté à investir, au sortir d’une époque  peu propice aux 
affaires, est sans doute pour quelque chose dans son retard à s’imposer ; mais le faible coût du 
filage manuel à façon, mieux apte à suivre les fluctuations de la demande, compte aussi, en 
Saint-chinianais comme ailleurs ! 

 
 - Dans un premier temps, en 1791, la «Matrice du rôle pour la contribution foncière 

[…] » (AM Saint-Chinian, 1 G 4) montre que la filière est présente : 1 négociant, 2 
marchands, 1 batteur, 1 cardeur, 4 retorsseurs, 12 teinturiers, 31 pareurs, 4 affineurs, 2 
presseurs et 124 « tisserands-tisseurs inscrits expressément sous cette profession » dont le 
nombre suggère un travail artisanal à domicile et une dispersion encore notable. 

 
 - La « Matrice de rôle des contributions professionnelles  et mobilières » (AM Saint-

Chinian, 1 G 50) porte, en septembre 1812, 11 fabricants, 10 négociants, 32 tisserands, 9 
foulonniers et 5 teinturiers... Sur la « Contribution personnelle et mobilière, an 1815/1816, 
matrice de rôle », (Mêmes références.) sont présents 27 tisserands, 13 fabricants, 6 
négociants.  

 - La rapidité des changements apparaît nettement entre les dates extrêmes d’un état50 : La 
quantité de laine filée dans les « mécaniques » y passe de 50 à 85% ; le nombre de métiers, de 
43 à 70 ; celui des « ouvriers employés à la filature à la main dans la ville avec ses 
hameaux » de 540-720 à 100 car « 4 assortiments Douglas » entrent en fonctionnement … 
Celui des ouvriers « au tissage » passe de 135 à 200 alors que la production totale bondit de 
630 pièces à 1120. 

 
- Le résultat des changements peut prendre alors plusieurs formes : celle d’une 

concentration horizontale ou verticale dans la main d’une personne ; celle d’une concentration 
entre les mains d’un regroupement d’entrepreneurs isolés ou d’une même parenté. Nous 
trouverons sur le terrain cette diversité de réponses du milieu drapier. 

 
Elle est déjà présente en 1819 dans un « Etat des patentables rangés par la loi du budget 

de 1817 » (AM Saint-Chinian, 1 G 67) car des Fourcade et des Flottes y sont manufacturiers, 
filateurs et teinturiers. Elle est évidente dans le « Double de la note51»,   daté du 6 juillet 
1824 :   

« Fabricants : Frères Flottes et fils (à La Rive) 12 métiers, Fourcade frères 12 métiers, 
André Vernazobres  8 métiers ; 

                                                 
50 AM Saint-Chinian, 2 F 2 : Cet  « Etat de situation des fabriques et manufactures de draps et autres étoffes de 
laine de toute espèce pendant le trimestre de juillet, août et septembre 1813 », réutilisé, n’est complet que pour 
1815-1816, entre le seul 3e trimestre de 1813 et les deux premiers de 1817… 
51 AM Saint-Chinian, 1 G 67, « Double de la Note envoyée avec la matrice des patentes […] » épinglé au f°4 de 
la « Matrice des patentes de la commission de Saint-Chinian, années 1826-1827-1828 »),  daté du 6 juillet 1824.  
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- Filateurs : Denis Flottes 1680 broches, Fourcade aîné 800 broches, Jean Lignon 560 
broches ».  

Les noms que nous avons soulignés montrent concentration horizontale et familiale 
(Frères Flottes et fils, Fourcade frères) mais aussi verticale pour Denis Flottes et Fourcade 
aîné, fabricants de draps avec leurs frères, chacun d’eux valorisant par là le produit de sa 
filature. 

 
Le « Registre des patentes […] 1819 à 1830 »52 confirme le mouvement : En 1827, 

Flottes Denis, filateur en 1825, est maintenant, aussi, fabricant ; un fils Fourcade est, en 1826, 
fabricant à côté de « Fourcade père, filateur et fabricant de drap » ; la concentration familiale 
se poursuivra puisque, le 24 décembre 1832, une lettre de « Fourcade frères » (AM Saint-
Chinian, 1 G 67), « Correspondance ») demande au maire de porter sous le nom de leur frère 
Casimir la patente qui l’était sous le nom de leur père… 

 
Au terme de ces évolutions, le mode de production des débuts est à la peine : 

Pour la même période, en effet, la  « Matrice des patentes »53 donne en 1828 une idée de 
l’importance de chacun des industriels : 

 -« Tisserands : Chavernac dit Fantou, Jean Blanc, Jean Babeau 
 -Filateur (5ème cat.) : Bernard cadet Dubins (600 broches),  
-Fabricants seuls : Lavit dit Langué, Esprit Anselme -Fabricant et filateur : Denis Flottes 

(8 métiers, 400 broches), Fourcade (8 métiers, 600 broches) 
-Fabricant + de 5 métiers : André Vernazobres (8 métiers),   
-Fabricant - de 5 métiers  : Gabriel Planès, Grégoire Barre, Alexandre Bousquet, 

Bernard Canet, Agnan Gaubert ; Antoine Méric, André Valentin, Dominique Vieules ». 
  
La comparaison entre cet état, de 1828, et celui de 1824 vu plus haut manifeste une baisse 

très nette des modestes capacités des centres de production « intégrée » : Ceux de Fourcade 
frères et de Frères Flottes et fils  passent de 12 à 8 métiers, de 800 broches à 600 ; Denis 
Flottes filateur seul produisait avec 1680 broches ; maintenant qu’il a intégré 8 métiers, il ne 
travaille plus qu’avec 400 broches, le quart… La baisse se poursuit en 1829 car une note 
annexée au  « Registre des patentes» précise : « Filateurs de laine et coton (4ème catégorie) : 
Flottes 480 broches, Fourcade 400 broches » alors que Vernazobres rejoint Fourcade et 
Flottes en 3e catégorie (Fabricants de plus de 5 métiers).  

Ce recul sur cinq années pose question : s’agit-il d’un ajustement à une demande 
faiblissante par perte de compétitivité ? Les fabricants marquent-ils le pas – circonspection ou 
manque de moyens – devant les dépenses à envisager  si la mécanisation, comme ailleurs, 
s’étend ? Quelques fluctuations – manque Jean Babeau chez les tisserands, chez les petits 
fabricants de moins de 5 métiers s'ajoute Joseph Izoard fils mais disparaissent  André Valentin 
et Grégoire Barre – montrent sans doute que la situation nouvelle se stabilise ; nous 
retrouvons pratiquement les mêmes principaux acteurs – leurs noms sont soulignés – dans un 
Tableau de la même période54 :    

                                                 
52 AM Saint-Chinian, 1 G 67, « Registre ouvert à la mairie de Saint-Chinian en exécution de l’article 22 de la loi 
du 1er brumaire an 7 sur lequel doivent être inscrites de suite et par ordre de numéro toutes les patentes qui seront 
délivrées ». 
53 AM Saint-Chinian, 1 G 67, « Matrice des patentes de la commission de Saint-Chinian et ses compléments. 
1828. 
54 AM Saint-Chinian, 1 G 64, « Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines dans les communes 
composant le canton de Saint-Chinian », s.d.   
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Si le contexte traditionnel des activités y apparaît (5 moulins bladiers, 5 tanneries, 1 
tuilerie, 2 fabriques d'eau-de-vie, 2 fours), il détaille aussi le tissus industriel drapier à cette 
date : Vernazobre (filature, tondeuses, teinturerie non exploitée en 1831), De Cathalan 
(tondeuses-garnisseuses, filature et foulons, plus une filature en co-propriété avec J.P Lignon), 
les Fourcade (Filature, tondeuses-garnisseuses, foulons, teinturerie), Flottes aîné ? (filature, 
foulon, tondeuse-garnisseuse, atelier de tissage), Gaubert (filage de cocons). 

La concentration d’activités complémentaires, familiale – les Fourcade, Flottes – ou en 
association – De Cathalan-J.P Lignon – se développe. Outre leur activité de fabricants de 
drap, les « de 3e catégorie » de 1829 ont élargi leur activité de base – filage et tissage – à celle 
de finition – foulons, teintureries, ateliers de tondage-garnissage – ce qui leur assure le quasi 
contrôle des fabricants individuels : seuls la teinturerie de Romain Moustelon, le foulon de 
Valat et celui de Coste  pourraient leur porter ombrage...  

A relever, la mention des tondeuses de Vernazobres et Flottes, des tondeuses-garnisseuses 
de Fourcade, Flottes et Cathalan : Elles marquent la rupture technique majeure d’une série 
d’innovations de fond que la modernisation drapière connaît alors en peu d’années. 

 
                                            

Un saut technique et qualitatif  
 
Les améliorations se multiplient en effet. Année après année, chaque stade de la 

production du drap – filature, tissage, foulonnage, apprêts et leurs opérations annexes – voit 
l’arrivée de nouvelles machines toujours plus performantes : La mutation de l’appareil 
productif est en cours. 

 
En 1824, Creuzé de Lesser (voir note 10)  fait le point sur l'arrivée de ces machines dans 

la production drapière55 : 
- Dans le processus de fabrication,  certaines portent sur des  phases particulières de celui-

ci : Celle qui touche les apprêts avec la presse hydraulique ; La mécanisation du tissage, 
fondamentale, par le métier dit « Jacquart ». 

 
- D’autres regroupent plusieurs taches jusque là exécutées séparément : 

Les tondeuses et tondeuses-garnisseuses, touchent le parage des draps ; elles sont encore 
rares avant 1824 comme le remarque Creuzé de Lesser : « Les machines à lainer sont encore 
rares à Lodève ; mais il est probable que les avantages qui en résultent détermineront à les 
multiplier » car, ajoute-t-il, « Les mécaniques à tondre les draps sont incontestablement 
préférables aux machines employées précédemment. On a inventé d'abord un mécanisme qui 
remplace l'ouvrier pour la manœuvre des forces (grands ciseaux à tondre) ; cette invention a 
eu quelque succès mais depuis on a construit des machines bien plus expéditives et bien plus 
économiques pour tondre les étoffes. Celle qu'on appelle la «grande tondeuse» opère avec 
une célérité telle que, manœuvrée par deux hommes seulement, elle peut tondre environ 1200 
mètres d'étoffe dans un jour […] ». 

  
La filature par les « mécaniques ». Déjà rencontrées, elles mécanisent ce début de la 
fabrication du drap : 

« Anciennement le scardassage, le droussage et la filature des laines s'exécutaient par des 
hommes et par des femmes qui avaient chacun leur métier ou leurs outils pour ces diverses 
opérations. Tout cela a été réformé par l'invention des mécaniques à diabler, drousser et filer 

                                                 
55 Les précisions soulignées par nos soins suggèrent des conséquences sociales de ces nouveautés ; nous les 
aborderons plus loin. 
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la laine. Ces diverses machines épargnent une grande quantité de bras et abrègent les 
opérations qui sont faites avec plus d'uniformité [...] Tous ces inconvénients ont disparu 
depuis l'invention des mécaniques ; chaque métier à filer en fin porte 60 broches qu’un seul 
ouvrier fait mouvoir [...]. Un autre avantage qu'offre l'établissement de ces mécaniques, c'est 
la facilité d'avoir des « filatures » dans tous les temps de l'année. Avant cette invention, le 
fabricant était obligé de faire des approvisionnements en laine filée à certaines époques, 
c'est-à-dire pendant l'hiver ; la filature était exécutée, en majeure partie, par des gens de la 
campagne, qui ne s'en occupaient que dans cette saison [...]. Aujourd'hui, on a 
continuellement des "filatures" fraîches que le tisserand travaille avec facilité ; aussi obtient-
on un tiers en sus et quelquefois un travail double de celui qui se faisait autrefois dans un 
temps donné [...].  

Ces Assortiments Douglas « pour ouvrir les laines, les mélanger, carder et filer » méritent 
quelque attention car ils sont un bon exemple des problèmes suscités lors de l’arrivée de la 
modernité. 

 
 

Les modalités de la diffusion du « Progrès ». 
   Le soutien politique des Autorités aux Assortiments Douglas est constant : Le sous-préfet 
de Saint-Pons fait parvenir, en l'An 12, (AD 34, 9 M 7) aux maires de son arrondissement, 
pour qu'ils les transmettent aux industriels de leur commune, le « Rapport » fait à la Société 
d'Encouragement : « sur les machines propres à la fabrication des draps et autres étoffes de 
laine pour la construction desquelles il a été délivré à Mr Douglas un Brevet d'invention pour 
quinze années […] Je vous prie, M. le Maire, de le répandre parmi les manufactures et 
fabriquants de votre commune qui apprécieront facilement les avantages que présentent les 
machines dont il s'agit ». En l'An 14 (1805), le ministre de l'Intérieur demande au préfet de  
promouvoir à nouveau « les machines […] fabriquées par M. Douglas ».  

 
   L’aspect financier du soutien à cette diffusion n’est pas oublié. Il préoccupe même 
grandement les Autorités car elles prennent des mesures d'aides et subventions à 
l'équipement ; elles n'accélèreront cependant rien (Voir note 45, Devic, op. cit.  p.115-119) 
car les relances, multiples, ont peu d’écho. En 1807, le ministre de l'intérieur fait des 
propositions par la voie des préfets, sous-préfets et maires, aux fabricants : 

« Si, pour seconder l'introduction de ces machines dans les fabriques les plus importantes 
de votre département, il était nécessaire d'aider les fabricants à faire les avances qu'elles 
exigent je m'y prêterais volontiers sur le rapport que vous m'en ferez ; je pourrais faire 
l'avance du prix pendant trois années, terme suffisant pour que l'achat des machines soit 
compensé par les bénéfices qu'elles procurent [...] et ce sans intérêt ». Elles restent sans 
suite… Ce qui l’amène à préciser – améliorer ? – l’offre l'année suivante : « le prix de chacun 
de ces assortiments est de 20 000 francs ; cette somme sera avancée et le remboursement est 
fixé à quatre ans avec hypothèque sur un immeuble libre de la valeur de 30 000 f ».  

La réponse du Préfet, du 30 octobre1808, donne peut-être l'explication des réticences 
rencontrées : «  J'ai vu que vous ne proposiez d'accorder l'avance du prix des machines qu'à 
trois ou quatre fabricants ; mais comme il existe dans le département cinq grandes villes où 
l'on fabrique des draps, j'ai cru que vous ne refuseriez pas à accorder cette faveur à la 
fabrique la plus importante de chacune des villes de Lodève, Clermont, Saint-Pons, 
Bédarieux, Saint-Chinian ». 

Ce n'est qu'en 1810 que deux fabricants de Saint-Pons se décideront à demander cette aide 
à l'achat : « Au mois d'octobre 1807, vous nous fites proposer l'adoption du nouveau système 
de mécaniques propres à la fabrication des draps, introduites en France par les soins du 
gouvernement, fabriquées par Douglas ; à cette époque, certaines circonstances pressantes 
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ne nous permirent pas de répondre à votre invitation avantageuse. Contrariés par le manque 
de bras et par la hausse des prix qui en résulte, nous avons l'honneur de vous prier [...] Pour 
éviter au gouvernement et à nous le désagrément d'un cautionnement [...] nous offrons de 
payer comptant l'assortiment de machines de Douglas qui nous est nécessaire s'il veut bien 
nous le faire obtenir avec une prime de 4000 sur 15 000 fr. faveur qui vient d'être faite 
récemment à M. Caussé, fabricant à Lodève, avec prime toujours de la même valeur » ; mais 
se sera en vain ; les fonds d’aide ayant été épuisés, l’Etat de fabrication des fabriques […] 
début 1810 (AM Saint-Chinian, 2 F 2) ne portera, pas encore, mention de « Mécaniques » … 

 
L’avancée de la mécanisation. 

En 1809, quand la mécanisation l’atteint, le Lodévois, cependant en pointe dans le 
département, était en retard de plusieurs décennies vis-à-vis de l'Angleterre, de la Belgique et 
du Nord de la France56 ; il va la diffuser de proche en proche jusqu’aux centres voisins du 
Nord-biterrois   

Les « Réponses à une Enquête » du 8 mai 1819, mentionnées par Devic (voir note 45, op. 
cit., p. 119) nous ont appris que, connues ici en 1804-1805, « Les premières mécaniques à 
filer la laine qui ont été introduites dans la ville de Saint-Pons et aussi dans la région, sont du 
Sieur Douglas […] C'est en 1814 que les premiers assortiments ont été établis et en 1815 les 
derniers ». Mais les retards se cumulent et ce décalage d’une décennie dans la mise en place 
de la mécanisation devient sans doute plus important pour le Saint-chinianais touché en 
dernier…  De leur fait, les aides de l’Etat peuvent t’elles dès lors atteindre leur objectif ? 

 
En 1822,  à mi-chemin de la modernisation que vit le Saint-chinianais, Creuzé de Lesser 

peut nous aider à évaluer celle-ci (fig. 6, 7 et 8). Qu’en retenir pour ce qui concerne le Saint-
chinianais ? 

D’abord le fait que, si tous les chiffres indiquent une nette baisse d'activité de Saint-Pons, 
il n'en va pas de même à Saint-Chinian où la légère diminution de la main-d'œuvre employée 
au tissage est largement compensée par l'augmentation de celle employée à la filature ; la 
différence, paradoxale, est peut-être due à un décalage dans l’adaptation des techniques par 
chaque étape de la production du drap ; par ailleurs, le rééquilibrage des fabrications pour le 
Levant par l'accroissement de celles pour l'intérieur peut y être pour quelque chose...                 

 
Ensuite, que l’infléchissement de la nature de cette dernière, du tissage vers la filature 

ainsi que la re-orientation de l’activité du Levant vers l'intérieur confirme le « nouveau 
cours » apparu en l’an 9 et observé plus haut (voir note 21). 

 
Et surtout, que la mécanisation n’est encore que partielle ici : si l’on reprend les données 

fournies par Creuzé de Lesser, le nombre de fabricants quadruple à Saint-Chinian entre 1801 
et 1822 – 4 et 15 – (fig. 8) ; leurs 4 filatures « mécaniques » plus « le filage à la main » 
alimentent alors (fig. 7) 37 métiers ; mais l’ensemble  mobilise encore quelques 423 ouvriers ! 
pour une production médiocre en quantité.  

 
Derrière l'accélération et l'ampleur des changements touchant Lodève, la mécanisation de 

la production qui apparaît pousse à la hausse l'ensemble des activités.  Les centres proches 
(Clermont-Villeneuvette) suivent le mouvement mais, à l'exception de Riols – qui garde un 
certain dynamisme dû sans doute à sa production tournée depuis longtemps vers le marché 
intérieur – l’attrait du récent faiblit d'autant plus nettement qu'on s'éloigne du foyer 

                                                 
56 Rioux Jean-Pierre, La révolution industrielle, 1780-1880, Ed. du Seuil. 
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d'innovation, vers Bédarieux, Saint-Pons et Saint-Chinian. Le Tableau de la figure 8 le 
suggèrerait…   

 
 

Les causes des retards 
 
Nous en avons rencontré certaines - difficulté à investir, faible coût du filage manuel -  à 

propos des « mécaniques » et de leur lenteur à s’imposer ici.  
 

- Le facteur humain. 
Il convient de noter d’abord, avec Creuzé de Lesser (voir note 10) que si « ces diverses 

innovations ont donné tant de facilités pour la fabrication des étoffes, qu'on les multiplie pour 
ainsi dire à volonté », elles ne vont pas sans modifier leur environnement social : 
Simplification des taches, meilleure qualité et régularité dans la production, moindres 
coûts pour les entrepreneurs ; mais aussi accélération du travail, réduction des effectifs des 
producteurs et pression sur leurs salaires, comme au siècle précédent lors de l’introduction de 
la « navette anglaise » ; de même, le blocage initial face au nouveau se résout par un nouvel 
équilibre entre ceux qu’il lèse et ceux qu’il avantage. 

Paradoxalement ici, ces derniers sont les plus rétifs devant les changements proposés. 
Cette réaction, devenue quasiment réflexe par la persistance chez les drapiers (Voir supra 
« Améliorations techniques ») de leurs « rigidités » à la fin du XVIIIe siècle, mérite qu’on 
l’examine attentivement car elle met en jeu leur avenir. 

Nous voyons en effet le sous-préfet de Saint-Pons, encore en 1819, s’inquiéter dans sa 
lettre57 de l’opinion manufacturière que les nouveautés effrayent :  

« (Questions sur) les intentions de messieurs les fabricants sur les machines à tondre les 
draps et sur les dangers qui pourraient résulter de pareils établissements. D’après la réponse 
du Maire de Saint-Pons,  une seule maison est décidée à faire venir cette machine et […] 
n’entrevoie pas la moindre apparence de troubles dans cet établissement ». Les 
atermoiements de cet environnement frileux – une seule maison – sont donc, comme ailleurs, 
une cause de retards.  

 
- Le contexte de la production. 

Il faut ensuite rappeler les conditions de production au début du nouveau siècle - main 
d’œuvre toujours disponible, infrastructure hydraulique encore fonctionnelle - qui ralentissent 
la modernisation : Ceci est patent lors de l’arrivée de la machine à vapeur. Elle sert d’abord, 
à basse pression, pour le pressage ; mais c’est la force motrice de sa vapeur à haute pression 
qui devrait la rendre indispensable partout où la mécanisation s’est déployée. Malgré ce, 
l’arrivée de la vapeur-force motrice sera ici tardive car il faut attendre que la puissance exigée 
par les dernières installations dépasse celle fournie par l’énergie animale des « manèges » ou 
celle des chutes d’eau. Et de beaucoup ! Quand l’infrastructure basée sur l’hydraulique ne 
répondra plus à la demande, on en augmentera en effet la puissance avec des canaux élargis 
amenant plus d’eau à des roues à aubes de plus en plus grandes dans des fosses de plus en 
plus imposantes ; rien n’est plus aisé à faire dans les vallées de l’Orb, du Jaur, du Vernazobre, 
aux eaux rapides et abondantes. En Saint-chinianais, ces adaptations sont encore bien visibles 
sur l’installation de la « Grande mécanique »58 à Babeau.  

                                                 
57 AD 34, 9 M 4, « Lettre du sous préfet de Saint-Pons au préfet », du 1er mars 1819. 
58 Charras François, « Les moulins du Vernazobre (Vallon de Saint-Chinian, Hérault) », Dossier Les Moulins de 
l’Hérault, n°13, Arts et Traditions rurales. 
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Le rapport efficacité de l’investissement / économies envisagées sera ainsi décisif dans la 
prise de décision des entrepreneurs. Le coût de l’importance des modifications de structure à 
apporter en fera alors reculer plus d’un car l’essentiel est, le plus souvent, amorti depuis 
longtemps ; en est un signe le fait que le tournant du demi-siècle59  verra encore travailler côte 
à côte les différentes sources d’énergie comme le montre la fiche d’enquête statistique (fig. 9, 
AD 34, 6 M 1611) de 1860 : 

 
Encore en 1873, le « relevé des matrices des patentes des établissements industriels de 

Saint-Chinian » (AM Saint-Chinian, 2 F 2) décrit ainsi les installations de P. Maraval qui 
possède une filature de 4 métiers à l’eau, et une installation pour l’apprêt des draps avec 3 
garnisseuses et 3 tondeuses transversales … 
 

Par delà échecs et réussites, la modernité gagne donc lentement du terrain dans les esprits 
et  sur le terrain, mais le contexte, nous venons de le voir, amortit l’impact des nouveautés ; il 
ne permet pas le rattrapage du retard pris lors de leur diffusion.  

     
- Le facteur économique. 

Il paraît de prime abord prépondérant. Concentration, re-orientation, mécanisation de la 
production, cette évolution réclame des investissements importants : sont-ils possibles au sein 
des entreprises - essentiellement individuelles ou familiales - que nous avons rencontrées ?  A 
quelles conditions leur financement est-il assuré ? 

Celles qui sont faites aux entrepreneurs, au moment où ils se voient amenés à faire le saut 
qualitatif dans l'ère industrielle, sont loin d'être satisfaisantes ; et il s'en faut de beaucoup  
comme le montre l'étude de B. Devic (Voir note n°44, op. cit., p. 94 Ss).  

Les conditions du financement paraissent ici primordiales. Pour pouvoir relancer leur 
activité et lutter contre la concurrence, les fabricants sont en effet obligés d'emprunter ; au 
moment où les affaires reprennent, les financeurs profitent alors, sans état d'âme, de la 
conjoncture favorable à leurs intérêts : Le sous-préfet Bazihel60 en l'An X (1802), dénonce 
violemment auprès du Préfet « l'agiotage (qui) se fait  ici d'une manière répréhensible » ; il 
fait la lumière sur ce handicap qui obère le devenir de la région : « Les capitalistes de la 
région de Saint-Pons  placent leurs fonds jusqu'à 3,10 % d'intérêt par mois sans craindre de 
blesser la probité, le commerce imite dans ces vues les capitalistes et semble s’être 
entièrement départi de cette belle loyauté qui le caractérisait autrefois et qui ne lui aurait pas 
permis de  s’écarter du taux ordinaire de 5% par an ou d’un demi pour cent par mois  ». Les 
« Comptes analytiques de décisions […] » pour la même année (AD 34, 1 M 806) 
précisent son constat : « au moment où le commerce commence à reprendre son activité, il 
convient (au gouvernement) de s’occuper à la destruction de cet agiotage ». 

L'année suivante, le sous-préfet Martin que cite Devic (Voir note n° 45, Op. cit. p. 95) 
constate encore : « Quoique le prix de l'argent ait diminué depuis longtemps puisque dans les 
principales places de commerce  on trouve des fonds en payant l'intérêt de 0,5 à 0,75 % (...) il 
est notoire que beaucoup de personnes prêtent ici au-dessus de ce taux, et même jusqu'à 2% 
par mois, ce qui porte un très grand préjudice à nos fabricants qui sont tenus de faire de 
grandes avances ». 

 

                                                 
59 Chaunut J.M, Heffer J., Mairesse J., Postel-Vinay G., L’industrie française au milieu du 19e siècle – Les 
enquêtes de la Statistique générale de la France, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 
2000.(Voir fig 1, 2).  
60 AD 34, 1 M 829,  du sous-préfet au préfet, le 24  fructidor an 10, « Rapport sur l’arrondissement de Saint-
Pons, An 10 ».  
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Un tel loyer de l'argent a de quoi faire reculer les fabricants et l'équipement mécanique en 
sera retardé d'autant. Il ne faut cependant pas trop insister sur cet aspect car les mesures que 
prennent les Autorités s’adaptent et compensent autant que faire se peut ce type de handicap. 
Les capacités financières des entrepreneurs. 

L'enquête de 1810 menée par les préfets des différents départements veut proposer au 
Ministre de l'Intérieur « les commerçants et les industriels dignes de faire partie du Conseil 
des fabriques et manufactures » nous dit A. Ducel61 ; il en utilise les données (fig. 10) et nous 
pouvons apprécier ses remarques sur les industriels et commerçants drapiers de la région : 

« Les neuf fabricants (de draps) de Saint-Pons cités par le préfet dirigent des entreprises 
plus réduites, héritées de leur père, qui rapportent un revenu de 8 à 10 % car elles ne se 
livrent pas à l’exportation. André Vernazobre, de Saint-Chinian, est un industriel d’une autre 
envergure.[….]. Créateur de sa fabrique de drap pour le Levant, il a dû réduire ses activités 
depuis la guerre maritime, il n’utilise plus le crédit car ses capitaux disponibles excèdent ses 
besoins ». Si l’on regroupe les indications de l’enquête sur la région, le tableau se nuance : 

 
En 1810, les entrepreneurs de la région paraissent en situation relativement solide et les 

taux de rémunération de leurs capitaux semblent satisfaisants ; pour l'heure, les 
investissements et bénéfices de leurs chefs de file devraient permettre, à ces derniers tout au 
moins, de répondre aux premières exigences de la Révolution industrielle en marche. Nous 
avons cependant vu, en examinant l’apport financier de l’Etat, leurs difficultés à prolonger 
l’élan donné : l’inadaptation structurelle qui les fonde – entreprises familiales « plus 
réduites », un seul capitaine d’industrie, Vernazobre, dans un milieu d’héritiers ? – est  déjà 
bien présente… 

 
- Une regrettable absence. 

Le facteur culturel, plus que le facteur financier, paraît être à la base du décalage constaté 
dans la mise en place de la nouvelle donne industrielle ; la réaction des entrepreneurs à 
l'innovation est aussi négative que sous l'Ancien Régime et leur horizon  se limite toujours à 
celui visible depuis leur vallon : Longtemps habitués à la commercialisation par Marseille de 
leur production pour le Levant ou au facile écoulement, par les foires régionales, de leur 
production pour le marché intérieur, ils n'ont aucune conscience des concurrents qui sont nés 
et se développent au loin et qui, un jour, les écraseront. Le coton, triomphant ailleurs, restera 
ici marginal… 

Au grand scandale des responsables politiques du département, cette cécité relative des 
industriels se traduit dans leur refus de s'intéresser au monde nouveau qui apparaît à leur 
septentrion (Voir note n° 45, Devic, op.cit. p.96) ; celui-ci fait étalage de ses forces chaque 
jour plus redoutables, les mesure, les assure dans le cadre d'Expositions Nationales, bien vite 
Universelles, auxquelles les industriels d'ici restent étrangers. Rien ne rend mieux cet état 
d'esprit des uns et des autres que la lettre62 du sous-préfet de Saint-Pons à son supérieur le 25 
Thermidor An 9 (13 août 1801) : 

« Depuis votre lettre du 12 Messidor dernier, j'ai invité pour la troisième fois les 
fabricants des villes de Saint-Pons et Saint-Chinian à concourir à l'Exposition qui doit avoir 
lieu à Paris cette année pendant les cinq jours complémentaires […] en faisant paraître 
quelques pièces de drap, ce qui satisferait au désir que paraissait témoigner le Ministre de 

                                                 
61André Ducel, « Les notables dans le Bas-Languedoc à l'époque napoléonienne », in Centre d’Histoire 
contemporaine du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, Economie et Société en Languedoc-Roussillon de 
1789 à nos jours, Université P. Valéry, Montpellier, 1978, p. 358. 
62 ADH 8 M 437, « Commerce et industrie de l'An 8 à l'An 9 », lettre du sous-préfet de Saint-Pons à son 
supérieur le 25 Thermidor An 9. 
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l'Intérieur de voir le Champs de Mars rempli des étoffes des fabriques du département […] 
Aucun d'eux n'a déféré à l'invitation qui lui a été faite […] cependant quelques uns m'ont fait 
observer qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire les préparations pour faire distinguer à 
l'Exposition des draps soignés […] mais que l'an prochain […] ». 

 
Cette faible excuse ne masque pas une absence irritante à une manifestation 

indispensables pour se faire connaître et reconnaître ; le préfet de l'Hérault fait transmettre le 
13 frimaire An 10 (4-XII-1801 ADH 8 M 437) au maire de Saint-Pons, comme sans doute à 
ses autres collègues de l'arrondissement, une lettre très « pédagogique » qui le rappelle : 

« Le jury, nommé par le Ministre de l'Intérieur pour examiner les produits de l'industrie 
française mis à l'Exposition publique pendant les cinq jours complémentaires de l'An 9, a 
terminé ses opérations et je ne vois pas sans peine que, malgré les invitations faites à 
différentes époques de cette même année aux fabricants et manufacturiers de 
l'arrondissement, pas un seul n'y a participé […] mais j'aime à croire que nos manufacturiers 
répareront cette omission pendant l'an 10 […] L'Exposition n'est pas destinée à former un 
spectacle stérile ; elle a pour objet d'exciter l'émulation et de faire connaître ceux qui 
fabriquent d'une façon parfaite […] Il est donc de l'intérêt des industriels […] de prétendre à 
cet honneur qui ne peut que faire mieux connaître leur ouvrage » ; et d’ajouter, le 6 floréal an 
10, « Plusieurs des fabricants qui y ont été couronnés doivent déjà la prospérité de leurs 
établissements à l’éclat du Concours et à la distinction honorable qu’ils y ont obtenue. » … 

     
 

Un déclin inéluctable ? 
 
Il n'existe pas pour le Saint-chinianais l'équivalent de l'étude fondamentale qu'a faite B. 

Devic (voir note 45) sur l'histoire drapière de la vallée du Jaur au XIXe siècle ; nombre de ses 
observations et de ses conclusions lient, c'est une chance pour nous, l'activité du Saint-Ponais 
et celle du Saint-chinianais : 

 
Révolution industrielle aidant, les draps du Nord s'imposent peu à peu. Les hauts et les bas 

que les uns et les autres éprouvent ici ont les mêmes causes, en particulier pour  ce qui est du 
commerce avec le Levant : Distances et longueur des délais de paiement grèvent les 
trésoreries. Cherté des matières premières, surcoûts, et manque de compétitivité face à une 
production anglaise qui a toujours une longueur d'avance – retards dans l'adaptation à la 
demande du marché – et surtout avidité à courte vue des fabricants qui perdent des marchés 
du fait de leurs malfaçons et fraudes telles que l'écharpiage. Rien donc que nous n'ayons déjà 
rencontré au siècle précédent, y compris  la chute de l’activité provoquée par le traité de libre-
échange passé avec l'Angleterre en 1860 aux mêmes conséquences que celui de 1786…          

   Les crises n’ont pas disparu, certes, mais leur acuité accrue du fait de la complexité 
croissante de l’outil productif et de son financement – lourdeur des capitaux en jeu – plonge 
de plus en plus de leurs victimes dans le marasme. Sans parler des manœuvres des affairistes 
et des escrocs qui apparaissent dans les  faillites – telle celle de Valmegére fils de l’ainé – que 
nous verrons plus loin.  

 
Réduction progressive de l'activité industrielle 

Le « Relevé nominatif des industriels » établi par la perception de Saint-Chinian en 1861 
(AD 34, 6 M 1611)  montre que, s'il y a réduction, il n'y a pas encore, à cette date et malgré 
les difficultés, démantèlement ; les différents stades de la production sont toujours présents 
car nous trouvons, regroupés selon leur place dans la chaîne  des opérations : 
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4 filateurs de laine (Lejeune Alphonse, Lejeune Jules, Marcouire Adam, Valmegère 
Charles). 5 autres sont aussi fabricants de draps (Estimbre J, Flottes Hector, Maraval P., 
Mercadier P, Planès Paul. Ils s’ajoutent donc aux 15 fabricants de draps « seuls » : Babeau 
Maurice, Barthes joseph fils ainé, Azéma Gustave, Coulouma Jules, Darbas Antoine, 
Fourcade Charles, Fraisse Prosper, Guarriguenc Barth., Guarriguenc Pascal, Gaubert Edmond, 
Revel jacques associé à Estimbre J., Valentin Maximien, Valmegère Jean-Baptiste, Le syndic 
dit « faïsse de cèbe ». 

On compte aussi 3 foulonniers (Camman Jacques, Planès Jacques, Esquirol Julien), 3 
teinturiers (Escale jules, Courvezy, Moustelon Hippolyte), 4 apprêteurs d’étoffes (Fraisse 
Isidore, Rieu Paul, Theron jacques, Valmegère Ferdinand) et 2 fabricants de cardes (Barthes 
Barth., Rachon J.). 

L’infrastructure essentielle à la fabrication des draps est là, quoique affaiblie. En 1873, 
elle s’est spécialisée autour du fil ( 6 filatures et leur environnement de batteuses, dévidoirs, 
collage et séchage mais continue à  produire des draps (4 foulons, 4 apprêts, I teinturerie) …  

 
Un tableau63 donne le nombre d’établissements industriels dans les centres drapiers du 

département pour 1848, 1880, et 1895. Pour Saint-Chinian, l’acte de décès est daté : 8 en 
1848, autant en 1880 mais plus aucun en 1895 …  

 
Pour B. Devic, (voir note 45, op. cit., p. 106) trois conditions à la mécanisation de la 

production étaient indispensables : l'association pour l'achat des machines, l'accumulation du 
capital, l'augmentation de la production pour rentabiliser la machine ; faute de les remplir, et 
nous avons vu ce qu'il en était – cette emprise familiale sur la filière qui perdure jusqu'au 
bout ! – la fin du drap, ici comme ailleurs en Languedoc, est inéluctable. Tel est donc le sort, 
aussi, du Saint-chinianais.  

 
Une fin proche ?  

L'examen des archives judiciaires du Tribunal de Saint-Pons permet d'éclairer le rythme et  
l'ampleur du phénomène de désindustrialisation dans sa manifestation Saint-chinianaise ; elles 
gardent trace des disparitions successives des industries du vallon qui rencontrent des 
difficultés de plus en plus grandes : 

Au vu des dossiers de poursuites, faillites et liquidations judiciaires64 le déclin touche 
d'abord le Saint-Ponais : 

 
- de 1838 à 1846, nous trouvons les dossiers Ferret, Tarbouriech-Allengry-Miquel, Lignon 

(Riols), Claret, Estanier, fabricants ou négociants. 
  
- de 1846 à 1849, c'est le tour de Vidal (Riols), Barthes (1849, (négociant Saint-Pons), 

Valmegère (1848, (négociant Saint-Chinian)  puis de Amat (1850 à 1857, (négociant-fabricant 
de draps à St-Pons). Le contentieux65 auquel donne lieu la faillite de ce « négociant » 
Valmegère, est un bon exemple des expédients auxquels, acculés par les difficultés, sont 
contraints de recourir des entrepreneurs qu’escroquent des filous.  

                                                 
63 Cholvy Gérard, « D’hier à aujourd’hui (1800-1960). Une révolution économique ? », tableau p. 360, in  
Cholvy Gérard (dir.), L’Hérault, de la préhistoire à nos jours, Bordessoules, 1993.  
64 AD 34 3 U 4/641 et 656 à  674  (de 1838, où la draperie se voit atteinte, à 1879, où elle cesse pratiquement). 
65 Collection particulière : Dupont, créancier, « Réplique pour les Syndics Valmegère contre le Sieur Balsan », 
12 avril 1851, Montpellier, impr. P. Grollier. Du début du siècle jusqu’à l’agonie finale, les Valmégère – comme 
les Fourcade – seront présents aux divers stades de l’activité (AM Saint-Chinian : 1 G 13, 16, 50, 52, 61). 

© Cahiers 21, 2010 ,22, 2011 d'Arts et Traditions Rurales, www.artstraditionsrurales.fr, atr.redaction@orange.fr

32



   

Le mouvement s'accélère ensuite et se généralise à tous les secteurs, proches et lointains ; 
les dossiers montrent que c'est tout le tissus industriel et commercial qui est atteint : 104 titres 
de créances sont reconnus lors de la faillite Valmegère fils (PV des 24-II et 29-V-1849), 42 
pour la faillite de Charles Fourcade (PV des 15-I-1858 et 15-II-1859). 

  
- Il touche alors Ant. Lignères (1858, marchand, St-Pons), Arnaud (id.), Jph. Poujol (id, 

md St-Chinian.), Guill. Luques (id. négociant, St-Ch.), Adolphe Arnaud (id, ngt St-Ch.), 
Fourcade (1859, ngt St-Ch, liquidation suite à son décès), Jourfier ? (1862-1863, teinturier, 
St-Ch..), Azéma (id . fabricant de draps, St-Ch.), Bousquet (id. Riols), Rieux (id. marchand de 
laine, Colombieres/Orb), Jules Bousquet (1863, fbt Riols). 

 
- 1864-1865 : Baccou (fbt St-Pons), Araou (ngt St-Pons) ; 1866-1867 : Marcouire 

(filateur, Riols), Aussillous (fbt draps, Riols). 
 
- 1868 est l'année noire pour le Saint-ponais et le Saint-chinianais qui voient être 

poursuivis, et souvent disparaître, Joseph Barthes fils (Fabricant de draps à Saint-Chinian dont 
la lettre au Juge est citée plus loin), Camman (foulonnier, Babeau), Fabre père et fils (filateurs 
et fabricants de draps, Saint-Chinian), aux côtés de H. Barthes  (fabricant de draps, Riols), F. 
Thomas (id.), et Borios (id. St-Pons). 

 
- Suivent Mingaud Jph. et Seignourel Jph. (1869-1870, fbt draps, St-P.), veuve Mingaud 

(1874, filateur à St-P.), Aug. Aussilloux (id. Filateur et foulon La Gascarié, Prémian), Izoard 
(1877-1879, ngt, Saint-Chinian.), Sahuc frères (1881, fbt draps Saint-Pons.). 

 
Les archives départementales complètent et confirment cette dégradation du tissus 

industriel (3 U 4 / 620, 641, 656 Ss). 
           
Une Enquête militaire - en 1917 – sur les « industries  existantes et abandonnées du Saint-

chinianais fait un constat, lucide, pour ces dernières : « Au nombre de vingt environ, elles ne 
fonctionnent plus depuis plus de quarante ans. C’est après la guerre de Crimée (1854-1856) 
que, peu à peu, les usines ont fermé leurs portes car Saint-Chinian avait une spécialité, la 
fabrication des draps pour le Levant et, après cette guerre, les industriels furent supplantés 
dans ces pays par les anglais et, plus tard, par les allemands. » (AM St-Chinian, 5 F 9, 
tapuscrit non daté). 

Une crue du Vernazobre emporte avec elle les dernières chances de maintien de nombre 
d’installations dévastées. La partie « Augmentations-diminutions, pour 1876 et 1877 » du 
« Registre des Matrices cadastrales » (AM Saint-Chinian, 1 G 16) en témoigne. (Précisions 
dans : Charras François, L’inondation catastrophique du 12 septembre 1875, Cahiers de 
Richesses du Saint-chinianais n° 1, 1988). 

Presque un an après – le 25 juillet 1876 – une supplique (AD 34, 7 M 782 )  des 
« habitants », reçue et résumée pour le ministre par le Sénateur-député Bonnafous, traduit le 
traumatisme vécu par l’économie locale : « La dépopulation qui s’accentue de plus en plus, 
les affaires qui languissent, les transactions qui se trouvent suspendues font prévoir le 
moment où ce petit foyer d’intelligente activité peut s’éteindre pour toujours. » …  

 
En  ces années de déclin, ce sont donc les plus grands noms de l'activité drapière que 

touchent les mises en faillite, en Saint-ponais comme en Saint-chinianais. La lettre qu'envoie 
Joseph Barthes fils aîné (AD 34, 3 U 4/665) au Juge commissaire de sa faillite traduit en 
termes simples le désarroi d’une branche d’activité pluriséculaire proche de sa fin : 
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« Saint-Chinian le 28 février 1869 […] Vous devez comprendre, Monsieur, l’importance 
de ma triste position actuelle. Je suis et j’ai toujours été rempli de bons sentiments ; naissant 
d’une famille obscure mais très honnête ; c’est une très grande peine pour moi de me voir 
dégradé de mes droits civils où les pertes par suite des faillites ou des produits mal vendus en 
sont la cause. J’ai cependant toujours visé à des temps meilleurs pour liquider honnêtement 
ma position. Hier, à mon arrivée ici, je donnais connaissance à mon père du résultat de 
l’assemblée ; pour le concordat, ce dernier, malgré sa vieillesse ou ses infirmités, me charge 
de vous dire qu’il est prêt à garantir un dividende de 20 % dont 10 % payables courant 
juillet, le reste au 31 Xbre prochain sans intérêt. Pardon et merci anticipé des peines que je 
vous donne. ». 

 
« Dès 1850, conclut B. Devic (voir note 45, op. cit. p. 239), la crise n'a pas seulement 

atteint Saint-Pons ; tous les centres manufacturiers du Languedoc durent peu à peu 
renoncer ; chacun avait son originalité et ses problèmes, mais leur faillite fut leur 
dénominateur commun »; et d'ajouter : « l'irrémédiable faillite obligea certains industriels, 
encore assez florissants, à convertir leurs derniers capitaux en quelque chose qui leur 
paraissait alors plus profitable et surtout plus sûr : la vigne ». 

 
 

Une vigne conquérante 
 
La progression de la vigne, lancée de longue date, profite du retour de la paix, comme le 

remarque R. Galtier66 :  « La période de la Restauration et de la Monarchie de Juillet montre 
également un léger progrès du commerce qui favorise le vignoble ». Les efforts « routiers » 
des nouvelles institutions allègent ces difficultés de transports du vin qui le ralentissaient car, 
nous dit R. Laurent67 : « En fait, l'expansion de la vigne demeure freinée par le problème des 
débouchés. Les vins du Bas-Languedoc-Roussillon s'écoulent mal en raison de l'absence de 
moyens de transports économiques ». Si la création du Canal du Midi a dégagé pour la vigne 
des espaces dédiés au blé, l’arrivée du chemin de fer libère la viticulture de l’entrave 
qu’était l’angoisse, longtemps présente dans les esprits, des famines, de la « disette de 
grains ». Le « train » élargit sans cesse le marché du vin et donne libre champ au vignoble de 
masse moderne. 

 
Si la vigne gagne, ainsi, chaque jour, du terrain, le débouché attirant de la distillation  y est 

assurément aussi pour beaucoup68 mais une raison plus profonde de cette avancée irrésistible - 
seuls l’arrêteront un instant l’oÏdium puis le mildiou dans les années 1860 -  vient à bout des 
résistances et des freins, celle qu’a désignée B. Devic : C’est l’amélioration du taux de profit 
des investissements dans la vigne ; il suit, en effet, celle du réseau de transport. Le prix du vin 
devient si rémunérateur que les investisseurs des principaux centres urbains de la « plaine » 
vont être de plus en plus sensibles à cet appel ; ils délaisseront rapidement – car maintenant 
obsolètes – l’élevage ovin69 puis, nous l’avons vu, l’industrie drapière. 

                                                 
66 Galtier Gaston, Le Vignoble et le commerce des vins en Languedoc, BSLG,  IIIe série, 2-1968,  p.150. 
67 Laurent Robert,  « Les quatre âges du vignoble du Bas-Languedoc et du Roussillon »,  in Economie et Société 
en Languedoc-Roussillon de 1789 à nos jours, Centre d’histoire contemporaine du Languedoc méditerranéen et 
du Roussillon, Université P. Valéry, Montpellier, 1978.  
68 Voir : Sorre Maximilien, Etude critique des sources de l’histoire de la viticulture et du commerce des eaux-de-
vie en Bas-Languedoc au XVIIIème siècle, Montpellier, 1913, impr. Roumégous et Dehan. 
69 Voir : Charras François, « Bergers, forestiers, les heures ardentes de la forêt des Hauts-Cantons biterrois », in 
Etudes héraultaises, n° 41, 2011.  
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Les ressources naturelles et humaines disponibles ont été  un avantage peu à peu effacé ; 

les crises successives ont particulièrement souligné la vulnérabilité d’une production centrée – 
tel est le cas à Saint-Chinian – sur les débouchés lointains du Levant et d’ailleurs ; 
l’enclavement relatif des Hauts-cantons en a amoindri à coup sûr  la compétitivité ; ont retenti 
de même sur l’activité drapière les nombreuses décisions inadéquates car trop différées, par 
inertie ou repliement sur le local ; ce handicap, quelle que fut l’époque, n’est allé qu’en 
s’aggravant … 

 
Ces raisons multiples trouvées à la régression de la draperie Saint-chinianaise, ont été 

sûrement actives ailleurs et pour de nombreuses autres activités ; mais quelle est, ici, « la 
cause la plus vraie » ? 

 
 Il convient de mettre en premier lieu – car souvent rencontré – le facteur « culturel » des 

retards tant en est frappante l’accumulation quand la nécessité d’améliorer la compétitivité 
devient vitale : La « ruine d'un système de production séculaire » que P. Laurent voyait se 
développer à la fin du premier quart du XIXe siècle s’est généralisée à la fin du second.  

 
L’économie du drap laisse place à l’économie de la vigne. 
 

Epilogue 
 
 Observons cependant que ce remodelage du territoire – son occupation, sa mise en valeur 

– et cette mutation profonde en relancent la vigueur.  
La reprise de l'urbanisation traduit cette vitalité retrouvée : Le rythme des constructions 

neuves s'accélère et la fiscalité70 traduit cette expansion de la "Ville" : 9 maisons nouvelles 
inscrites au cadastre pour 1 démolition en 1838, 7 pour 1 en 1840), 6 pour 2 (1841), 79 (+1 
reconstruction) pour 17 (1842, 12 pour 4 en 1843, 15 pour 0 en 1844, 8 pour 2 en 1845... Il 
faudra attendre la fin du siècle et l'essor du vignoble de masse, après l’oïdium, le mildiou et le 
phylloxéra, pour retrouver, tout au long des sorties de village71, un effort bâtisseur de cette 
importance ... 

Est symbolique de ce renouveau l’inauguration de la liaison ferroviaire de Saint-Chinian à 
Béziers le 23 octobre 187772.  

 
Par ailleurs, le progressif passage à l'économie viticole n'atténuera que très lentement 

l'empreinte de cette longue tradition drapière dont les dernières traces sont encore visibles :  
 
En 1889, un rapport73 dans les archives sur le Canal de l'Abbé  atteste que 9 usines 

exploitent la force motrice de son eau et que 13 l’utilisent pour des usages industriels, 
tanneries, teintureries et autres ...  L’exemple du devenir des moulins établis sur le 
Vernazobre montre que ce dynamisme retrouvé ne bouleverse pas en profondeur le système 

                                                 
70 AM Saint-Chinian, 1 G 16, Registre présentant les augmentations et diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portées sur les matrices cadastrales, de 1829 à 1883. 
71 Sauget Jean-Michel et Ferras Catherine, Inventaire du patrimoine de la commune de Saint-Chinian, Service 
patrimoine du Conseil Général, décembre 2005. 
72 Voir : Guibbert Michel, Tramways et trains en pays biterrois, Ed. du Mont, Cazouls-lès-Béziers, 2009, p. 104. 
73 AM Saint-Chinian, 3 O 5, fonctionnement : Rapport de l’Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, 
arrondissement de l’ouest, à la demande du Syndicat du Canal de l’abbé et du Conseil municipal de Saint-
Chinian, en règlement général du cours supérieur du Vernazobres, Béziers, 31 décembre 1889. 
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productif : Il y avait 3 moulins bladiers (à blé) et 2 foulons en activité à St-Chinian, 4 bladiers 
à Cessenon, 2 foulons et 1 bladier à Pierrerue, lors de l'Enquête du 10 frimaire An XI74. Nous 
avons là simple adaptation à de nouveaux besoins qu’accuse la domination de la vigne. La 
souplesse d'utilisation des "moulins" leur permet de tenter, et parfois réussir - production 
d’électricité au Martinet - une reconversion : Le système moteur reste et seule change 
l'utilisation de l'énergie motrice. 

La fonction nouvelle de la « trituration du soufre », répondant aux besoins accrus d'un 
vignoble en expansion atteint par l'oïdium puis le mildiou (années 1850), amènera alors 
l’adaptation - en moulins pour triturer le soufre - des installations de Baladou, du Martinet, de 
la "Manufacture royale" à Saint-Chinian, du Tandon à Pierrerue par exemple. L'Annuaire du 
département de l'Hérault, cité par M. David, les porte en 1891 à côté des bladiers, toujours 
nécessaires pour l'alimentation des hommes et des bêtes de trait ou de somme (2 à St-Chinian, 
1 à Pierrerue-Tandon, 2 à Cessenon) ; mais il n'y a plus qu'un seul fabricant de « draps, 
filatures et apprêts » (E. Fraisse).   

 
Pour l'agriculture comme pour l'industrie, le Saint-chinianais suit donc, avec décalage, 

l'évolution du reste du département. 
Au terme d'un survol trop rapide de ce que fut, pendant quelques 150 ans sur notre terroir,  

l’évolution de l'économie "traditionnelle", oublis et erreurs d'appréciation apparaîtront bientôt.  
Multiples et diverses sont encore les zones d'ombre qui subsistent : Pour n'en prendre que 

quelques unes, le monde des compoix disponibles, les défrichements, le devenir des biens 
nationaux, la base des ressources des différentes catégories sociales, la comparaison de la 
rentabilité des investissements dans le drap, la vigne ou les troupeaux, le comportement de la 
bourgeoisie locale, et combien d’autres ! Tous ces points mériteraient d'être minutieusement 
étudiés pour arriver à une image plus fine, et plus fidèle, de ce bouleversement économique. 

 
Lacunes et imprécisions font d'autant plus regretter l'absence, pour notre "pays", de 

travaux tels ceux de M. Devic, pour le Sillon Orb-Jaur, de M. Larguier, pour le Narbonnais ou 
de M. Appolis pour le Lodévois ; la dimension et l’intérêt de leurs recherches montrent bien 
l'ampleur et la difficulté de la tache pour l'audacieux qui l’entreprendra. 

   
                                                                                                                                Pierrerue, 18 juin 2011 

                                                 
74 A.D.34, 3 S 1 :  Désignation des moulins [...] du département le 10 frimaire An 11 (période révolutionnaire 
An 4-An 11) et A.D.34, 3 S 3 : Renseignements sur les moulins et usines 1838 ; M. Pierre David (dans «Les 
moulins de l’Hérault, Inventaire», supplément aux  Cahiers d’Arts et Traditions Rurales  N°8) commente ainsi 
les limites de ce document : « L'arrondissement de Saint-Pons présente ses résultats cours d'eau par cours 
d'eau, en indiquant le nom des communes arrosées et le nombre des usines implantées ; cette façon de procéder 
prête à confusion et laisse planer un doute sur l'affectation précise de telle usine à telle commune ». 
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Figure n° 1 : Carte du Saint-chinianais, vallon et garrigues » 
(extrait de la feuille « Lodève » n° 57, Carte dite de Cassini ).
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Figure n° 2 : « Tableau du nombre d’ouvriers employés en 1767 aux manufactures » 
par l’inspecteur  Tricou, AD 34, C 2113, f°170
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Figure n° 3 : « Les voies de communication du Diocèse de Saint-Pons en 1753 », 
Schéma de Thomassin.  (AD34 C 3840).
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Figure n° 4 : « En route pour la foire ». 
Gravure tirée de F. Fabre, « Taillevent ».
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Figure n° 5 : Carte «Les routes des exportations de draps à la mi XVIIIe siècle » 
(Pierre Charras).
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Figure n° 6 : Tableau :  « Fabrication des manufactures en 1822 »
(Creuzé de Lesser, o.c p. 565).
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Figure n° 7 : Tableau : « Etat de situation des manufactures en 1822 » 
(Creuzé de Lesser, o.c p. 565). 
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Figure n° 8 : Tableau « Nombre de fabricants en 1789, 1891, 1822 » 
(Creuzé de Lesser, o.c p. 564).  
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Figure n° 9 : « Fiche d’enquête pour le « Dénombrement décennal de 
l’industrie manufacturière » (1860) ».  (AD 34, 6 M 1611).
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Figure n° 10 : Tableau « Enquête de 1810 sur les capacités fi nancières des entrepreneurs 
dépendants de Saint-Pons »,  « Enquête de 1810 sur les notables »  

d’après A. Ducel (Voir note n°61, o.c  p. 358).  
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