


 

 

 

 

Avertissement :  

Ce texte correspond au manuscrit de thèse tel qu’il a été autorisé à publication par mon jury de 
soutenance en novembre 2013. 

Il contient donc nécessairement, sur près de 1 300 pages, des coquilles, des imperfections, voire des 
interprétations sur lesquelles je suis revenues depuis. 

Ce travail de recherche a été remanié, repensé et étendu dans un ouvrage, plus récent et dont il est tiré : 
Le Bras Stéphane, Le négoce des vins en Languedoc. L’emprise du marché (1900-1970), Tours, PUFR, 2019. 

Il peut être complété par d’autres publications dont vous trouverez la liste ici : 
http://chec.uca.fr/article400.html 

Vous pouvez également me contacter si besoin : stephane.lebras[at]uca.fr 
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Cet état des sources vient ici prolonger, compléter et élargir la présentation faite en 

introduction. Il s’agit de présenter de manière plus précise et complète les différentes sources 

exploitées dans cette étude. 

En raison de sa nature hétérogène et volatile, mener une enquête sur le Commerce 

héraultais se révèle être une démarche requérant la multiplication de sources variées. Ces 

dernières apparaissent tout autant précieuses que disparates par leurs origines et inégales par 

leur volume : familiales, entrepreneuriales, syndicales, législatives, notariales, judiciaires, 

bancaires, fiscales, consulaires ou administratives, sans oublier la presse ni les ouvrages 

spécialisés.  

C’est alors à travers l’étude des données marginales comme des éléments ostensibles, 

du non-dit comme du discours, des ruptures comme des continuités qu’ont été interrogées 

l’ensemble de ces ressources afin de prendre conscience de la place et la trajectoire du négoce 

et des négociants dans le département. 

 

I. Les archives 

 

A. Les Archives nationales 

 

Les archives nationales sont particulièrement utiles pour retracer le cadre législatif 

dans lequel évolue (dans les deux sens du terme) le négoce héraultais. Il s’agit ici de 

ressources législatives et administratives qui permettent de retrouver la trace du négoce 

héraultais à travers les lois qui l’encadrent ou les membres qui le composent. C’est également 

un ensemble qui permet de comprendre les ressorts et le mécanisme des marchés des vins 

local, national et international. 

 

a. Les Archives nationales – site de Paris/Pierrefitte-sur-Seine 

 

Ces archives concernent essentiellement les fonds F10 et F12, c'est-à-dire la sous-série 

« Agriculture » et la sous-série « Commerce et industrie » ainsi que le fonds BB18, 

« Correspondance générale de la division criminelle ». La première sous-série, F10, offre de 

nombreuses informations sur la règlementation du marché des vins jusqu’aux années 1950, 

ainsi que diverses études sur le marché des vins jusqu’à la même date. Ainsi, retrouve-t-on 

des renseignements sur les lois, les décrets ou le Code du vin, les différents accords 

commerciaux avec des puissances étrangères ou les adjudications. Cette sous-série met 

également à disposition des cartons et des liasses qui donnent des indications essentielles sur 

la teneur et la vigueur du marché ou des prix. Enfin, des cartons isolés présentent 

l’organisation du marché agricole commun pour les vins au sein d’un ensemble dédié au vins 

et spiritueux. 
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 Sous-série F10  

Réglementation du commerce extérieur des produits agricoles : 

- 2004 : Produits végétaux, Vin et produits de vinification, jus de raisin, poiré (1891-

1941) ; 

- 2016 et 2017. Ministère de la Marine : fournitures de vin, légumes secs et frais, 

pommes de terre, viandes congelées (1930-1939). 

Relations commerciales agricoles de la France avec les pays étrangers : 

- 2045 à 2073 : Allemagne (1922-1939) ; 

- 2077 à 2084 : Belgique (1921-1940) ; 

- 2095 à 2099 : Espagne (1906-1940) ; 

- 2107 à 2110 : Grande-Bretagne (1933-1940) ; 

- 2111 à 2113 : Grèce (1914-1939) ; 

- 2117 à 2121 : Italie (1921-1939). 

Service d’études et de documentation : 

- 5308 à 5388 : Statistiques, Vins et Spiritueux (1927-1957) 

 5313: lois, décrets, arrêtés (1931-1955) ; 

 5314 : Code du vin ; situation vinicole (1956) ; 

 5315 : Marché du vin ; taxe sur le chiffre d’affaires ; Circulaires (1938-

1939 ; 1955-1956) ; 

 5350 : Marché des vins (1941-1947) : Rapport sur les courtiers (1942) ;  

Rapport Barthe sur la situation du marché des vins (1941) ; Commission 

mixte de ravitaillement (1941) ; 

 5351 à 5353 : Prix du vin (1948-1953) ; 

 5359 : Organisation du marché agricole commun, vin (1950-1953) ; 

 5360 : Dossier sur les VCC, État du marché de Béziers en 1933 ; Enquête 

dans le Minervois en 1953. 

 

La sous-série F12, pour sa part, donne des indications sur les politiques tarifaires et 

douanières ainsi que sur le régime fiscal des vins, les tarifs de chemin de fer ou les entrepôts 

réels des douanes. Toutefois, cette sous-série est assez limitée pour notre étude car elle ne 

couvre que la période allant jusqu’à la Première Guerre mondiale et, hormis un carton dédié à 

la crise de 1907, l’ensemble des cartons sont des textes règlementaires et législatifs de portée 

générale, assez peu lié au département. 

 

 Sous-série F12  

Commerce intérieur et extérieur, enseignement, statistiques, expositions, affaires diverses 

(XVIIIe s.-1920, principalement 1860-1902) :  

- 6395 : Douanes, Docks et entrepôts de Paris (1801-1913) ; 

- 6410 à 6412 : Tarifs des chemins de fer (1904-1912). 

Commerce extérieur (1818-1925, principalement 1825-1919) : 

- 6866 à 6875 : Alcools et vins. (1847-1917) 



ÉTAT DES SOURCES 

903 
 

 6869 : Vins (1900-1914) ; 

 6875 : Crise de 1907 ; Vins d’Espagne (1875-1907). 

- 6969 : Protection des appellations d’origine, docs divers (1897-1919) ; 

- 7001-7003 : Vins et alcools : questions douanières, fiscales et diverses (1872-1905) 

 7003, Régime fiscal des vins, Pétitions, propositions de lois (1874-1904). 

Budget, comptabilité et affaires diverses :  

- 8806 : Courtiers de commerce (1912-21). 

 

La sous-série BB18 enfin, intitulée « Correspondance générale de la division 

criminelle », rassemble l’imposante correspondance entre le ministère de la Justice et les 

procureurs généraux en matière de crimes et délits. Pour le département, nous nous sommes 

principalement penchés sur les cartons relatifs aux trafics des vins sous l’Occupation et les 

fraudes vinicoles de 1900 à 1939. On y retrouve de nombreuses informations sur les types de 

fraudes, les maisons poursuivies et, parfois, les peines prononcées. C’est une ressource 

particulièrement détaillée et révélatrice de l’évolution à la fois des pratiques mais également 

de l’action de la justice. Elle est composée de rapports des procureurs généraux dans les 

départements, du ministère de la Justice ou de fonctionnaires mandatés pour un sujet bien 

précis, d’articles de presse, de notes diverses et de dossiers sur les personnes/entreprises 

poursuivies. 

 

 Sous-série BB18 

Dossiers chronologiques ; année 1948 :  

- 3843 à 3851 : Trafic de vin sous l'Occupation 

 3843 : Divers rapports dont le « rapport Filloux » (1945-1946), le plus 

complet sur la collaboration économique sur le marché des vins ; tableaux 

des exportations vers l’Allemagne ; 

 3843-3851 : Dossiers « Commerce avec l’ennemi » : rapports de la 

magistrature, comptes rendus des enquêtes, des interrogatoires, des 

réquisitions, des jugements, des peines et des procédures d’amnistie ; 

tableaux récapitulatifs (1945-1952). 

 

Série méthodique ; Dossiers banaux : 

- 6022-6037 : Fraudes vinicoles ; Crise viticole de 1907 (1885-1939) 

 6022-6026 : Législation sur les vins : lois et thèmes divers (dont la loi 

Griffe, mouillage, coloration des vins, plâtrages), débats parlementaires, 

protestations des syndicats, réponses des administrations, actions des 

tribunaux, coupures de presse (1858-1904) ; 

 6026- 6031 : Crise viticole de 1907 : Récapitulatifs des fraudes commises 

sur le marché des vins, articles de presse, débats à l’assemblée, dossiers 

banaux (enquêtes, poursuites, peines), correspondance entre les magistrats 

et le ministère de la Justice après la promulgation des lois de 1907 (1907-

1911) ; 
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 6032-6037 : Fraudes diverses sur les vins : protestation des élus pour la 

poursuite des infractions (Barthe, Razimbaud, Brousse), protestation des 

syndicats, vœux des chambres de commerce, interprétation des lois, 

dossiers banaux, interventions des ministères. 

 

b. Les Archives nationales – Site de Fontainebleau 

 

Ici aussi, il s’agit d’un vaste ensemble de documents législatifs et administratifs, 

encadrant le marché des vins, principalement depuis les années 1940. S’il a fallu opérer des 

choix, notre attention s’est principalement portée sur les textes permettant de saisir la 

complexité et la rigidité de l’encadrement vichyste, à travers les nombreux textes officiels et 

comptes rendus de réunion produits par l’administration vichyste à cette période. Cette liasse 

(art. 35) est également complétée par de nombreuses circulaires et de nombreux décrets 

encadrant la lutte contre les fraudes (qualitative et sur les prix). Dans la même liasse se trouve  

ainsi un rapport très instructif sur le service de la répression des fraudes en 1951 qui fait état 

de l’évolution de ce service et de ses résultats. Malheureusement, comme bien souvent, il n’y 

a pas de continuité et ce seul rapport est disponible.  

À Fontainebleau sont conservées également deux sous-séries particulièrement 

exploitables. La première, issue du fonds « Travail », est celle de la « Direction des relations 

du travail » qui établit la liste des syndicats en France. Plusieurs cartons auraient été 

exploitables1 s’ils avaient été consultables. Malheureusement, les salles où ils sont entreposés 

ne sont pas ouvertes au public car elles sont en cours de décontamination2. La seconde sous-

série, provenant du fonds « Justice », est celle consacrée aux dossiers de nomination et de 

promotion à la légion d’honneur. On y retrouve certains dossiers de négociants de premier 

plan tels F. Michel, Ch. Warnery, G. Domerc ou J. Prats. Ces dossiers étant constitués d’une 

fiche d’état civil et d’un formulaire retraçant les activités (dont les condamnations) des 

légionnaires, c’est une source de détails essentielle. 

 

 Sous-série « Consommation »  

Direction Consommation, Répression Fraudes : 

- 19800139: art 35-56 : vins et boissons : textes officiels concernant les vins 

d'appellations contrôlées, traitement des vins, constitution du casier vinicole, 

application de la règlementation concernant les liqueurs et sirops : textes officiels, 

réunions de commissions ou organismes spécialisés, bulletins d'analyse du casier 

vinicole (1910-1973) 

 Art. 35 : Rapport sur le Service de répression des fraudes (1951). 

 

 

 

 

                                                           
1 ANF : 19760124/231 ; 233 ; 234 ; 674-675 ; 955-956, Syndicats patronaux. 
2 Désamiantage.  
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 Sous-série « Fonds de la Légion d’honneur » 1 

Ernest Alby ; Charles Barrillon ; Gaston Cazalis ; Élie Cousin ; Georges Domerc ; 

Louis Estève ; Joseph Estève ; Joseph Euzet ; Jean Guy ; Jules Herber ; Maurice Laurens ; 

Charles Leenhardt ; Eugène Leenhardt ; Marius Leroy d’Audéric ; Félix Michel ; André 

Montet ; Maurice Péridier ; Jean Prats ; Georges Sprecher ; Charles Warnery. 

 

c. Les Archives nationales – Archives provenant de l’Assemblée nationale 

 

Enfin, les Archives nationales permettent de consulter les rapports ainsi que les débats 

tenus devant l’Assemblée nationale au sujet des vins. Elles sont regroupées essentiellement 

dans le fonds « C » et la sous-série BB 30. La sous-série BB30 correspond ici à une section 

des archives du ministère de la Justice, en l’occurrence des dossiers parlementaires. On y 

retrouve dans une des liasses, un rapport complet sur les différentes enquêtes et la situation 

viticole dans le Midi en 1907. Il s’agit en réalité de deux rapports présentés par le député 

girondin G. Cazeaux-Cazalet, au nom de la Commission en mai et juin 1907, ainsi qu’une 

proposition de loi (et son débat) visant à réprimer les fraudes sur les vins commis au moyen 

d’acquits fictifs en novembre 1906. Ce sont là des témoignages particulièrement évocateurs 

des difficultés et des dérives que rencontre le Commerce des vins dans le Midi à cette période, 

certains chapitres du rapport y faisant directement références (« Un nouveau commerce des 

vins » ou « La crise » par exemple). 

Le fonds « C », pour sa part, est exclusivement dédié à l’Assemblée nationale. On peut 

y retrouver outre l’ensemble des débats pendant la période, différents rapports comme un 

rapport de 1948 sur « Le problème du vin »  qui se trouve au sein d’un carton consacré à ce 

sujet. On y retrouve des informations sur les dysfonctionnements liés au ravitaillement ainsi 

que sur certaines fraudes en cours à cette période.  

Ces archives peuvent être complétées par deux publications : le Rapport Barthe qui 

conclut la tournée de la Commission des boissons, effectuée en 1930-1931, pour enquêter sur 

la situation dans la viticulture et disponible au service des archives de l’Assemblée nationale2 

et l’ouvrage de J. Sagnes qui reprend l’ensemble des débats parlementaires tenus lors de la 

crise de 19073. 

 

 Sous-série BB30 

Versements divers des ministères : 

- 1698/16 : Documents parlementaires imprimés, Rapports de la commission d’enquête 

sur la situation critique de la viticulture (1907). Deux rapports très complets présentés 

par le député de Gironde Georges Cazeaux Cazalet, à la tête de la « Commission 

                                                           
1 À noter que cette base de données est, en partie, disponible en ligne à cette adresse : 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/leonore.htm 
2 BARTHE E., Rapport fait au nom de la Commission des boisson chargée de procéder à une enquête sur la 
situation de la viticulture de France et d4algérie et sur toutes les réformes utiles de nature à améliorer le 
marché vinicole et à réduire les charges qui frappent le commerce des vins, Tome Premier (Hérault, Aude, 
Pyrénées), Rapport n°3156, Impr. de la Chambre des députés, 1932. 
3 SAGNES J., Députés et Sénateurs face à la crise du Midi en 1907, Montpellier, Archives départementales, 2007. 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/leonore.htm
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chargée de faire une enquête sur la situation de la production, des transports et du 

commerce des vins et de proposer les mesures à prendre en vue de remédier à la 

situation critique de la viticulture » ; Rapport sur la proposition de loi sur la fraude des 

vins (1906). 

 

 Sous-série C 

Assemblée nationale. 1946-1958 Première législature. 8 novembre 1946-4 juillet 1951 :  

- 15453 à 15464 : Commissions d’enquête, « Le Problème du vin » (1947-1950). Divers 

documents dont  

 15453-15460 : Situation du marché des vins algériens et de ses dérives 

(dont le « scandale des vins » (1947-1949)), cartes des rations de vin 

(1945-1947) ; 

 15461-62 : Correspondance diverse ; 

 15463-64 : Rapport du député Gérard Vée au nom de la Commission 

spéciale chargée d’enquêter sur la production, la livraison et la répartition 

du vin (dactylographié - 1948) : enquête sur les problèmes de 

ravitaillement, le fonctionnement du marché et ses dérives (fraudes, 

spéculation illicite, etc.). 

 

B. Les Archives départementales de l’Hérault 

 

En raison de la nature de notre projet de recherche et de son ancrage local, les 

ressources disponibles au sein des services des Archives départementales de l’Hérault ont été 

abondamment mobilisées et exploitées1. Quatre types de fonds ont été particulièrement 

soumis à notre enquête et à notre questionnement. 

 

a. Les fonds consulaires 

 

Séparées en plusieurs fonds, les archives consulaires ont été abondamment mobilisées 

pour plusieurs raisons. La première est que les négociants ont considérablement investi les 

chambres et les tribunaux de commerce. Ces archives nous permettent ainsi de pouvoir avoir 

accès à des informations sur le parcours de certains des responsables patronaux de premier 

plan, mais également d’appréhender leur vision de la filière et du marché.  

Ainsi, les archives de la Chambre de commerce de Béziers (CCB) et de Montpellier 

(CCM), regroupées dans la sous-série 8M (« Commerce et tourisme »), pour la période 

antérieure à 1939, sont, à cet égard, indispensables. On y retrouve de nombreux éléments sur 

les différentes crises, étudiées notamment dans le cadre de la Commission des vins et des 

alcools de la CCB ainsi que les remèdes proposés, la situation du marché, les différents 

                                                           
1 Cela en dépit des vicissitudes qui ont conditionné nos visites aux Archives départementales : non-
communication des documents les lundis, souci de transmission d’informations entre le personnel, 
changement de cotes sans avertissement, fermetures impromptues et non avisées, fermeture pour près de six 
mois en 2012 (avril-septembre) lors du déménagement vers un nouveau site à Montpellier. 
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concours, etc. Outre cette Commission des vins qui est révélatrice de l’état d’esprit des 

négociants pendant la période, on retrouve l’ensemble des informations relatives à l’Office 

des vins, institué en 1908 et qui vise à assurer la promotion des vins méridionaux ainsi que les 

différentes commissions de cotation, les cours, les personnels, la physionomie des marchés, 

etc. Malheureusement, après 1950, la CCB disparaît en tant qu’institution des archives 

départementales et il faut se tourner vers les archives de la CCM ou de la Chambre régionale 

de Commerce (appelée Xe Région économique) pour retrouver la trace, disparate, de celle-ci.  

Ces deux dernières sont regroupées dans la série « ETP » : 4 ETP pour la CCM1  et 14 

ETP pour la Xe Région. Ainsi, pour la première, neuf cartons sont consacrés au Commerce 

des vins entre 1943 et 1979. On y retrouve des informations sur le Syndicat régional du 

Commerce en gros, les capacités de stockage de la région, l’organisation du marché, les 

relations avec l’intendance, la question des transports, etc. À cela s’ajoute dans la sous-série 

14 ETP, un carton regroupant l’ensemble des rapports, notes, correspondance au sujet des 

vins entre 1907 et 1952. 

Deux liasses non-classées nous donnent enfin de nombreuses informations sur les 

membres de la CCS et de la CCB. 

 

 Sous-série 8 M 

Divers  

- 15 : Magasins généraux (1859-1933). Projets de Magasins généraux dans l’Hérault et 

présentation des magasins généraux à Béziers (livret avec tarifs, publicités, plans) ; 

-  306-307 : Transport des vins, divers (1910-1931). Divers rapports sur le transport par 

terre et par canaux ; 

- 309 : Transport des vins : plates-formes pour les démobilisés (1919-1920). 

Correspondance, coupures de presse, rapports de police, vœux et protestations des 

chambres de commerce sur la crise des transports dans l’immédiat après-guerre. 

 

Fonds de la CCB : 

- 213-219 : Office du vin : constitution de l’Office, correspondance, réunions, Procès-

verbaux, comptes rendus, cahiers de comptes, documentation diverse (1908-1913) ; 

- 221-225 : Cours officiel des vins à Béziers (1879-1950) : registre des vins semaine 

après semaine des commissions de cotation (ordinaires, mixtes et spéciales) ; 

- 226-228 : PV des commissions de cotation 

 226 : Béziers (1920-1934) ; 

 227 : Pézenas (1924-1934) ; 

 228 : Olonzac (1921-1935) ; Saint-Chinian (1931-1935) ; Montpellier, 

Sète, Carcassonne, Narbonne, Nîmes, Perpignan (1934-1935). 

- 229-237 : Commission des vins de la CCB : rapports et étude divers, correspondance, 

PV de séances. 

                                                           
1 Il existe également une abondante correspondance au sujet des vins disponible pour la période 1900-1935 
dans les cartons de la sous-série 8 M. Lors de certaines séances, la question du commerce des vins est 
également abordée dans les années 1930. Malheureusement, il n’y a rien avant. 
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Fonds de la CCM : 

- 634-637 : Correspondance diverse, PV de séances (1931-1939). 

 

 Sous-série 4 ETP 

CCM, agriculture :  

- 120 : Inspection Générale de l'Économie Nationale (1944-1958). Nombreux rapports 

sur la FIVV et sur la situation du marché des vins, notamment les campagnes de 

l’immédiat après-guerre (1945-1948) ; 

- 253 : Organisation du marché des vins : lois et décrets (1943-1959) ; 

- 254 : Organisation du marché des vins : correspondance (1946-1968) ; 

- 255 : Services de l'Intendance, commission d'appel et de dégustation des vins, 

désignation des représentants (1946-1973) ; 

- 256 : Services de l'Intendance : correspondance (1949-1979) ; 

- 257 : Syndicat du commerce en gros des vins et spiritueux de Montpellier : vœux, 

protestation, correspondance, PV de séance (1946-1971) ; 

- 258 : Organisation des marchés : rapport, correspondance (1947-1959) ; 

- 259 Transport des vins de consommation courante expédiés des gares des quatre 

départements producteurs du midi : note, correspondance (1947-1956) ; 

- 261 : Stockage du vin : correspondance (1957-1972) Notamment une enquête sur les 

capacités de stockage des maisons de commerce en 1959 ; 

- 262 : Création d'un centre de régulation du marché des vins : journal officiel, 

proposition de loi, coupure de presse, protestations et PV de séances (1958). 

 

 Sous-série 14 ETP 

Xe Région économique :  

- 36 : Production régionale : rapports, notes, vœux et correspondances divers (1907-

1973). Notamment correspondance avec les autres organes consultatifs méridionaux, 

les administrations et l’État. Rapports nombreux sur la situation viticole également ; 

- 117 : Chambres de Commerce et d'Industrie, réorganisation : ordonnances, notes, 

tableaux, correspondance (1941-1945). Listes des membres des chambres de 

commerce avec information personnelles. Listes réactualisées en 194 (avec éviction et 

causes). 

 

 Non-classé 

- CCB : Liste des membres de la CCB (1903-1980) : listes diverses ; dossiers de 

membres lors de lors décès (coupure de presse, PV de séance, oraison funèbre) ; 

- CCS : liste des membres de la CCS (1876-1994) : informations personnelles (adresses, 

métier, société), fonctionnement de la CCS, membres associés, experts ; quelques PV 

de séances (notamment sur les membres correspondants en 1932). 

 

Les archives consulaires sont complétées par les archives des tribunaux de commerce 

qui nous permettent d’avoir accès, ici, à des archives entrepreneuriales de première source. Il 
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s’agit le plus souvent de la comptabilité et de la correspondance (active et passive) des 

maisons de commerce mises en liquidation ou en faillite et qui doivent verser leurs documents 

administratifs aux tribunaux. Avant 1939, notre attention s’est portée sur deux cas dont les 

dossiers étaient particulièrement complets : les faillites Dourlan et Augé. Après 1945, les 

dossiers sont moins complets mais ils sont très précis quant aux passifs et aux actifs des 

maisons de commerce en faillite (comme la maison « P. Bisset » à Sète ou « F. Mauran » à 

Frontignan) et quelques correspondances des créanciers viennent mettre en exergue les 

pressions subies par les maisons de commerce en difficulté. Par ailleurs, d’autres documents 

des tribunaux de commerce ont été exploités, notamment les actes de sociétés, plus succincts, 

mais qui révèlent souvent de nombreux détails sur le niveau de fortune, les origines (sociales, 

géographiques) des associés, les formes d’exploitation, etc. Les dossiers de faillites ont eux 

aussi été abondamment exploités, notamment car ils permettent d’avoir le détail des biens 

possédés par les familles.  

 

 Sous-série 6 U 

Tribunal de commerce d’Agde (6 U 1) : 

- 98 : Actes de sociétés (1901-1928) ; 

- 111 : Faillite « Perrin et Fils » (1909). 

Tribunal de commerce de Béziers (6 U 2) : 

- 156 : Actes des sociétés (1903-1920) ; 

- 746-762 : Faillite Jules Augé, négociant en vins (1929-1934) : correspondance, grands 

livres, procédure de mise en liquidation. 

Tribunal de commerce de Montpellier (6 U 5) : 

-  526, Copies des lettres du sieur Dourlan [incorrectement orthographié « Roustan »], 

négociant en vin, 1925-1930. 

Tribunal de commerce de Sète (6 U 7) : 

- 146-159 : Actes des sociétés (1913-1940). 

 

 Sous-série 1645 W 

Tribunal de commerce de Sète : 

- 137 : Actes de sociétés (1950-1970) ; 

- 139-156 : Faillites (1949-1970) 

 

 Sous-série 2068 W 

Tribunal de commerce de Béziers : 

- 326 : Fichier chronologique des commerçants et sociétés commerciales pour 

l'arrondissement de Saint-Pons. 1919-1954. 

 

Enfin, d’autres cartons issus des archives consulaires ont été consultés, notamment 

ceux relatifs aux transports ou aux magasins généraux. 
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Il s’agit donc là d’une source riche en détails et particulièrement variée, qui offre de 

nombreuses informations, à la fois sur la place des négociants sur le marché des vins mais 

également dans la société héraultaise. 

 

b. Les fonds préfectoraux 

 

Les archives préfectorales sont indispensables pour la période postérieure à 1945, 

notamment celles issues de la 4e division de la préfecture de l’Hérault, chargée de la fixation 

des prix, de la réglementation et statistiques économiques (Série W, 1940-1972). Si leur 

classement est des plus aléatoires et si, contrairement à la période précédente, l’activité 

viticole ne dispose pas d’une section qui lui est dédiée, on retrouve néanmoins plusieurs 

éléments de première importance. Ces archives proviennent majoritairement de la 4e division 

de la préfecture (« Affaires économiques et sociales, travaux publics et logements 

1940-1964 » - sous-série 2 W). 

La Seconde Guerre mondiale est l’objet de nombreux cartons. Ils permettent de saisir à 

la fois l’encadrement rigide du marché héraultais pendant la période, l’administration de ce 

dernier, mais également les dérives qui y ont lieu. 

Ensuite, les fonds de la préfecture sont appréciables pour les différentes enquêtes et 

rapports qui y sont faits au sujet du marché et de sa situation. On y retrouve une relation 

régulière des commissions de cotation, l’évaluation des quantités de stockage de la région ou 

la correspondance des services agricoles avec des institutions extérieures.  

Par ailleurs, les syndicats sont l’objet de nombreuses enquêtes, regroupées dans les 

fonds préfectoraux, tant pendant la guerre que par la suite. On y découvre des informations 

très précises sur les membres des chambres syndicales, leurs orientations politiques voire leur 

implication dans la collaboration économique et leur condamnation après la Libération. 

Enfin, les courtiers sont également largement représentés dans ce fonds, notamment 

après la loi de 1949 qui les oblige à détenir une carte professionnelle pour travailler. 

L’abondante correspondance des nouvelles commissions instituées pour statuer sur 

l’obtention de ces cartes ainsi que les dossiers personnels des demandeurs nous dévoilent les 

profils de ces derniers, ainsi que les tensions existantes entre courtiers et commerçants. 

 

En dépit des difficultés liées à son classement aléatoire, ce fonds est particulièrement 

important car, à travers les rapports officiels, notre recherche a pu évaluer la trajectoire du 

négoce et des négociants, notamment à partir des années 1940. 

 

 Série W  

Seconde guerre mondiale 

- 2 W 1140 : Ravitaillement, Seconde Guerre mondiale. Principalement des PV de 

réunions des commissions chargés du ravitaillement. PV d’une réunion en 1940 

réunissant E. Barthe et les principales figures de la viticulture méridionale ; 
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- 2 W 1155, 1156, 1193 : Réglementation, Circulaires et arrêtés préfectoraux, 

Correspondance (1941-1943). Textes officiels et correspondance au sujet de 

l’encadrement du marché des vins héraultais ; 

- 2 W 1164 : Comptes rendus de réunions des commissions viticoles, arrêtés 

préfectoraux, correspondance (1940-1941) ; 

- 2 W 1202 : Réunions des commissions mixtes et de répartition (1941-1942) ; 

- 2 W 1635 : Fourniture à l'Allemagne (1940-1946). Enquêtes et rapports sur les 

relations avec l’Occupant ; 

- 2 W 3230 : Acquisition prioritaire par l'État (1948-1951). Correspondance au sujet de 

la restriction des congés et l’obtention de bons d’achat exceptionnels en 1942. 

Correspondance au sujet des réquisitions durant l’année 1942 ; 

- 82 W 26 : Demandes de commerçants, correspondance (1941-1942). Correspondance 

de maisons de commerce vers l’administration (bons d’achat exceptionnels, 

difficultés, etc.) ; Situation du marché des vins. 

Commissions de cotation et situation du marché des vins  

- 2 W 1663 : Commissions de cotation (1936-1950) ; 

- 2 W 2653 et 2660 : Direction départementale, Agriculture et forêts (1952-1960). 

Rapports sur la situation du marché et la commercialisation des vins (notamment le 

« rapport Mastras » (2 W 2660) établi par le président de l’URCAM sur le marché des 

vins dans l’après-guerre) ; 

- 2 W 3229 : Vin d'Espagne, acquisition prioritaire par l'État (1948). Circulaire et 

correspondance sur l’état du marché en 1948 ; 

- 2 W 3353-3354 : Commissions de cotation, 1951-1958 ; 

- 370 W 26 : Service agricole, Situation viticole, 1946-1952 ; 

- 416 W 65 : Stockage, 1954. 

Enquêtes sur les syndicats (1936-1960) 

- 2 W 202 : Syndicats professionnels (1939-1941). Renseignements divers ; 

- 2 W 665 : Syndicats professionnels (1939-1944). Fiches signalétiques réclamées par 

l’État français ; 

- 443 W 335 : Syndicats professionnels : notes des Renseignements généraux sur 

syndicat des vins de Pézenas ; 

- 443 W 352 : Syndicats professionnels (1940-1953) : Bureau syndicat courtiers 1946 et 

syndicat des vins de Pézenas ; 

- 515 W 16 : Direction de l’administration générale et de la règlementation, Bureau de 

la règlementation, Correspondance, statuts, composition bureau de plusieurs syndicats 

(1944-1958) ; 

- 670 W 14-15 : Direction de l’administration générale et de la règlementation, 

Syndicats professionnels (1940-1960) : diverses informations sur les syndicats, 

notamment l’implication de certains syndicalistes dans la collaboration économique ; 

- 739 W 15-17 : Direction de l’administration générale de la règlementation, Bureau de 

la règlementation, Syndicats professionnels (1949-1972). Quelques informations (not. 
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de la correspondance) sur l’évolution des syndicats, notamment dans les années 

1960 ;  

- 1738 W 18 : Commissariat de Sète, Syndicats : note sur rapports syndicat vins de Sète 

et camionneurs (1936) ; 

- 1739 W 43 : Commissariat de Sète – Enquête sur les syndicats (1945). Informations 

sur les négociants sétois pendant la Seconde Guerre mondiale.  

Courtiers 

- 6667 W 52-58, Fonds de la préfectture, Carte professionnelles, Courtiers, 

Correspondance et dossiers personnels (1951-1966). Demande de cartes 

professionnelles, dossiers et PV de réunions de la commission chargée de délivrer la 

carte (en partie composée de négociants). 

 

c. Les fonds privés ou isolés 

 

Cette série d’archives est considérable pour plusieurs raisons. La première est qu’elle 

nous offre des points de vue variés et différents sur la profession à travers des acteurs de la 

filière d’origines et d’époque diverses. La seconde réside dans le matériau, souvent brut, 

fourni par ses cartons : correspondances privées et professionnelles, articles de journaux, 

notes personnelles, comptabilité, statuts de société, etc. Ces documents, fort disparates, sont 

néanmoins utiles car ils permettent de mettre en relief le discours officiel issu des syndicats ou 

des services de l’État. Enfin, ils permettent de donner vie, en autorisant un contact direct avec 

les acteurs de nos recherches, à une approche qui peut se révéler parfois trop théorique ou 

conceptuelle. 

 

Ainsi, ici, quatre fonds ont été principalement exploités :  

 

 Sous-série 5 J :  

 Il s’agit ici du fonds « Domergue-Claparède », référencé comme « courtier en vins 

» mais qui est en réalité un négociant en vins jusqu’à la mort d’A. Domergue en 1911. Après 

cette date, son beau-fils, Claparède, notaire à Poussan, poursuit l’activité viticole uniquement, 

ce qui nous permet d’avoir accès à l’autre versant des relations transactionnelles, depuis le 

point de vue d’un propriétaire (notamment dans une période de prospérité – les années 1910 – 

qui précède une période de crise (la Première Guerre)).  

Cette sous-série comprend la correspondance de la maison de commerce incluant des 

lettres personnelles, professionnelles, syndicales, etc. On y retrouve également de nombreux 

éléments quant à la psychologie des négociants en vin, leurs relations personnelles, leur 

implication sociale ou leur niveau de vie. 

 

Principales cotes consultées :  

- 19 : Correspondance active et passive (1910-1913) ; 

- 35 : Correspondance passive (1899-1910) ; 

- 40 : Grands livres (1871-1904) ; 
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- 47 : Comptabilité domestique, Factures (1875-1912) ; 

- 49 : Mas de Grille (Saint-Jean-de-Védas) : correspondance et publicité diverses (1888-

1910) ; 

- 69 : Correspondance relatives à l’exploitation du domaine du Mas de Grille (1901-

1911) ; 

- 75 : Transactions relatives à la vente des vins du domaine (1907-1927). Nombreux 

détails sur la récolte, la situation du marché des vins, les paiements, etc. 

 

 Sous-série 106 J :  

 C’est là l’un de nos fonds principaux, découvert assez tard en raison d’une erreur de 

référencement des services des archives. Répertorié comme « entreprise » ou « exploitation » 

viticole, il s’agit en fait d’une des plus anciennes maisons de commerce de la région (années 

1870) et le fonds extraordinaire déposé par Gabriel Granier recouvre près de 100 ans et plus 

de 1400 cotes. On y retrouve des éléments essentiels pour notre recherche, depuis les livres de 

comptabilité, les livres d’achats, les registres de sorties des vins, les livres de salaires, la 

correspondance privée et professionnelle, les relations avec les différents services de l’État, 

les possessions mobilières, immobilières, boursières, etc. Une partie du fonds concerne à 

l’annexe de Charenton qui permettait, jusqu’au milieu des années 1920, d’écouler directement 

les vins de la maison de commerce en région parisienne. En raison de la découverte tardive et 

du volume important des ressources, des choix ont dû être opérés dans l’exploitation de ce 

fonds. Nous nous sommes concentrés sur les archives commerciales et comptables 

essentiellement, la correspondance (près de 1000 cotes) ne bénéficiant que de sondages. 

 

Principales cotes consultées :  

- 3 : Annexe de Charenton : travaux, plans d’architecte (1910) ; 

- 4 : Revenus boursiers, 1948-1981. 

- 11-28 : Livres d’achat (1900-1970). Noms des propriétaires, localité, quantité, prix, 

types de paiements, échelonnements ; 

- 30-58 : Sorties des vins : comptes journaliers des quantités de vins sorties avec tableau 

récapitulatifs (1902-1940) ; 

- 177 : Situations contrôlées : Grand livre, magasin, caisse, portefeuille en débit et en 

crédit (1906-1932). Offre un panorama d’ensemble très précis sur la santé financière 

de la maison de commerce ; 

- 198-205 : Régie des vins (1928-1970). Référencement des acheteurs, localisation, 

quantité, prix ; 

- 207 : Régie des vins de Charenton (1914-1927) ; 

- 225 : Inventaire : immeubles, matériels, clients, fournisseurs, effets en portefeuille en 

actif et en passif (1906-1975) ; 

- 245-257 : Quinzaine : salaire du personnel du magasin et de la propriété de Magalas 

(1916-1951) ;  

- Sondages dans la correspondance. 
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 Sous-série 131 J : 

 C’est ici un fonds notarial dont il est question, celui du notaire Doumergue, de 

Montpellier. Les archives de l’Hérault disposent de nombreuses archives notariales et notre 

choix de se porter sur celui-ci réside dans la récurrence des maisons de commerce du 

département tout entier dans sa clientèle. On y retrouve plusieurs maisons de commerce 

montpelliéraines, sétoises, biterroises dont certaines importantes (Taillan, Félix, Julien par 

exemple) et d’autres plus secondaires. Ce fonds nous apporte des informations circonstanciées 

sur les mécanismes qui entourent la formation d’un partenariat entre négociants, les différents 

types de raisons sociales ainsi que des renseignements divers sur les possessions des familles 

voire les stratégies familiales de captation ou de consolidation de fortune ; 

- 3-1 : Statuts, « Daulet-Galzy et Arles » (1920) ; 

- 3-4 : Statuts, «  Ets. J. Julien » (1901-1924) ; 

- 5-1 : Statuts, «  Maurice Michel et Cie » (1912) ; 

- 5-2 : Statuts, « Pascal et Cie » (1918) ; 

- 5-3 : Statuts, « Peyrot Jeune et Coulombié » (1917-1922) ; 

- 5-4 : Statuts, « P. Taillan et Cie » (1914-1926) ; 

- 8-1 : Statuts, « Justaman-Mazauric » (1916) ; 

- 8-9 : Statuts, « Schenk et Cie » (1875-1920) ; 

- 8-11 : Statuts, « Vergé et Cie » (1923). 

 

 Sous-série 157 J 

Il s’agit ici du fonds versé par l’ancien député et président de la FNSEA, P. Grasset-

Morel. Propriétaire, il offre une contre-vision du marché du vin, en appuyant notamment la 

création d’un office régulateur du marché des vins de consommation courante qui est l’un des 

projets combattus par les syndicats patronaux dans les années 1940-1950. Deux cartons, 

regroupant des notes manuscrites très précises et des coupures de presse dessinent les 

contours de l’évolution du marché des VCC depuis le début du siècle et l’état du marché à la 

fin des années 1950. L’ensemble de ces documents servent de support à une proposition de loi 

pour l’instauration du centre de régulation à la fin des années 1950. 

 

Principales cotes consultées :  

- 28 et 29 : Archives politiques, Vin et viticulture, Interventions diverses (1951-62). 

 

d. Les fonds divers 

 

Une dernière série de fonds a été mobilisée dans des sous-séries diverses. Il s’agit des 

archives issues de la sous-série « 7 M » (agriculture), « 10 M » (travail), « 3 Q » 

(Enregistrement et timbres) et « 3 U » (Tribunaux de Première instance). 
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 Sous-série 7 M  

Elle a principalement été exploitée lorsque certaines informations traitaient du marché 

des vins (et non pas de la production). Ainsi, plusieurs cartons concernent le marché de vins, 

les cours, les exportations voire les concours et les expositions 

- 520-545 : Situation viticole (1902-1939) ; 

- 971-980 : Concours spéciaux, vins (1900-1939) ; 

- 984 : Expositions et salons agricoles (1901-1931) ; 

- 1220 : Correspondance des services agricoles à propos des vins exportés par Cazalis et 

Prats en Tchécoslovaquie (1929-1939) et J. Euzet en Autriche (1929) ; 

- 1218 : Cours des vins (1923-1933) ; 

- 1347 pour l’Exposition universelle de Paris en 1900 avec la liste des lauréats. 

 

 Sous-série 10 M  

Ce fonds a été particulièrement important pour l’étude des conflits dans lesquels les 

maisons de commerce ont été impliquées. On y retrouve l’ensemble des grandes maisons de la 

période, les causes des conflits, les systèmes de défense, les stratégies de contre-attaque, les 

dissensions, mais également des détails sur l’administration des maisons de commerce 

héraultaises et les rapports entre les patrons et leurs employés. Ainsi, au-delà de l’aspect 

conflictuel voire statistique d’un tel fonds, c’est une ressource fondamentale pour saisir les 

ressorts psychologiques en œuvre dans la gestion d’une maison de commerce dans le premier 

XXe siècle. 

- 204-335, Travail, Conflits, 1900-1939. Rapports de police, correspondance, coupures 

de presse, mémos syndicaux, affiches. Tous les ans, de très nombreux conflits frappent 

les maisons de commerce dans le département. On retrouve ainsi de nombreuses 

informations sur la psychologie des patrons et de leurs ouvriers, leurs relations, ainsi 

que des informations sur les différents organes qui font intercession lors des conflits 

(syndicats, préfets, maires, juge de paix, arbitres, etc.). 

 10 M 217 : Conflits, Charretiers ; Soutireurs ; Charretiers et Compagnie 

générale de navigation (Sète, 1905) ; 

 10 M 219 : Conflits, Charretiers (Béziers, 1906) 

 10 M 223 : Conflits, Patrons camionneurs et négoce (Sète, 1907) ; 

 10 M 229 : Conflits, Grève des charretiers (Agde et Béziers 1910) ; 

 10 M 230 : Conflits, Maître de chais (Frontignan) ; Charretiers (Lunel, 

Mèze et Montpellier) (1910) ; 

 10 M 234 : Conflits, Charretiers (Lunel, Pézenas et Montpellier) (1911);  

 10 M 235 : Conflits, Ouvriers tonneliers ; Charretiers ; Soutireurs (Sète, 

1911) ; 

 10 M 239 : Conflits, Transitaires et camionneurs (Sète, 1913) ; 

 10 M 240 : Conflits, Charretiers (Sète, 1913) ; 

 10 M 241 : Conflits, Entonneurs et bateliers (Mèze, 1913) ; Charretiers 

(Lunel et Montpellier, 1914) ; 

 10 M 246 : Conflits, Charretiers ; Entonneurs ; Tonneliers (Béziers, 1919) 

 10 M 254 : Conflits, courtiers (Lunel, 1921) ; 
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 10 M 255 : Conflits, Charretiers ; Ouvriers du port ; Soutireurs (Sète, 

1923) ; 

 10 M 258 : Conflits, Soutireurs ; Tonneliers (Sète, 1925) ; 

 10 M 259 : Conflits, Bateliers (Marseillan) ; Chauffeurs-charretiers 

(Béziers) ; Soutireurs et tonneliers (Sète) ; Ouvriers des chais (Frontignan) 

(1926) ; 

 10 M 335 : Conflits, Conventions collectives, Ouvriers du tonneau 

(Montpellier) ; Entonneurs (Marseillan) ; mémos syndicat vins (Sète) 

(1937). 

 

 Sous-série 3 Q  

Cette sous-série recense l’ensemble des actes qui ont donné perception d’un droit par 

l’État. On y retrouve donc pour la période les ventes, achats, legs testamentaires relatifs aux 

familles de négociants mais également parfois, aux maisons de commerce elles-mêmes. C’est, 

ici, une sous-série particulièrement fournies en détail sur le patrimoine des négociants et qui 

permet, lorsque les sources sont disponibles, de retracer l’évolution du capital patrimonial 

d’une famille ou d’une maison de commerce.  

Droits celés1 :  

- Bureau de Sète :  

 15374 : 1-21/18662, Dominique Chauvain ; 

 15385 : 12-533/1869, Joseph Clarac ; 

 15385 : 12-533/1869, Victor Clarac ; 

 15398 : 25-490/1876, Charles Puech ; 

 15398 : 25-491/1876, Pierre Taillan ; 

 15403 : 30-214/1881, Bernard Taillan ; 

 15403 : 30-67/1881, Louis Thau ; 

 15406 : 22-268/1884, André Louis Chauvain ; 

 15406 : 22-269/1884, Gustave Chauvain ; 

 15406 : 33/272, Fernand Clauzel ; 

 15410 : 37-321/1891, Gaston Cazalis ; 

 15410 : 37-322/1891, Jean Prats ; 

 15410 : 37-322/1891, Arlette Ginestet ;  

 15410 : 37-327/1891, Jean-Honoré Prats ; 

 15410 : 37-346/1891, Simon Gantet ; 

 15410 : 37-410/1891, Joseph Thau ; 

 15411 : 38-152/1892, François Olive ; 

 15411 : 38-163/1892, Raphaël Tous ; 

 15411 : 38-41/1892, Ernest Alby ; 

 15417 : 44/1003/1905, André Clauzel ; 

                                                           
1 Il ne nous a pas été possible de consulter les droits celés du bureau de Montpellier car les fiches 
alphabétiques qui servent à se repérer dans les registres ont été perdues. Il est donc impossible de faire des 
sondages. À Béziers, ces fichiers ne sont que très partiellement classés et les sondages sont également presque 
impossibles. 
2 Nous avons répertoriés dans notre étude les droits celés de la manière suivante : 3 Q XXXX (cote), 
Enregistrement, Sommier du répertoire général, XXXX (bureau d’enregistrement, XXX (registre)-XXXX 
(case)/XXXX (année). Pour Jean Prats, cela donne par exemple : 3 Q 15410, Enregistrement, Sommier du 
répertoire général, Sète, 37-322/1891. Cela signifie que Jean Prats se trouve dans la case 322 du registre 37 de 
1891 du bureau d’enregistrement de Sète. Lorsqu’il y a plusieurs cases, nous avons indiqué – par gain de temps 
et de place – la première qui renvoie aux suivantes. 



ÉTAT DES SOURCES 

917 
 

 15417 : 44-112/1905, Maurice Taillan ; 

 15418 : 45-1447/1908, Maurice Péridier ; 

 15418 : 45-1448/1908, Alice Cazalis ; 

 15418 : 45-689/1908, Jules Falgueirettes ; 

 

- Bureau de Frontignan :  

 5302 : 11-183/1182, Noël Joseph Périer ; 

 5302 : 11-184/1882, Léon Botta ; 

 5303 : 12-387/1884, Victor Anthérieu ; 

 5304 : 13-142/1887, Rose Chappotin ; 

 

- Bureau de Mèze :  

 7839 : 1-95bis/1866, François Bessière (Mèze) ; 

 7852 : 14-40/1871, François Nègre (Poussan) ; 

 7854 : 16-50bis/1873, Florian Mazaury (Poussan) ; 

 7867 : 29-150/1896, Louis Soulié (Poussan) ; 

 7867 : 29-643/1896, Jean-Baptiste Tudez (Poussan) ; 

 7868 : 30-2013/1898, Léon Bessière (Mèze) ; 

 7871 : 33-65/1922, François Poujol (Poussan) ; 

 

- Bureau d’Agde :  

 97 : 8/341, Jean Voisin(Marseillan) ; 

 109 : 20-521/1874, Jean Bertouy (Marseillan) ; 

 126 : 37-538/1892, Charles Rey (Marseillan) ; 

 127 : 38-137/1893, Urbain Voisin (Marseillan) ; 

 135 : 46-1451/1913, Émile Rieux (Marseillan) ; 

 

- Bureau de Béziers :  

 1875 : 93-525/1908, Bühler Albert. 

 

Mutations par décès :  

- 15796 

 Gabriel Caffarel, Sète, 1900 ; 

- 13283 

 Granier Camille, Magalas, 1900 ; 

- 10285 

 Charles Leenhardt, Montpellier, 1900 ; 

- 5396 

 Frédéric Vivarès, Frontignan, 1903 ; 

 Gaston Bellonnet, Frontignan, 1904 ; 

- 3137 

 Cyprien de Crozals, Béziers, 1906 ; 

- 10345 

 Alfred Baumel, Montpellier, 1910 ; 

- 10357 

 Paul Bret, Montpellier, 1912 ; 

- 10359 

 Leenhardt Pierre, Montpellier, 1913 ; 



ÉTAT DES SOURCES 

918 
 

- 15826 

 Joseph Thau, Sète, 1916 ; 

- 10372 

 Gaston Henry Cazalis, Montpellier, 1917 ;  

- 10385  

 Émile Pomier-Layrargues, propriétaire, Montpellier, 1920 ; 

- 3183/86 

 Louis Naudinat, Béziers, 1922 ; 

 François Guy, Béziers, 1922 et 1923 ; 

- 3196 

  Paul Crozals, Béziers, 1925 ;  

- 15840 

 Paul Coste, Sète, 1930 ; 

- 15839 

 Paul Coste (compléments), Sète, 1930 ; 

 Claire Botta, Front., 1927 ; 

- 3226 

 Louis Buridon, Béziers, 1931 ; 

- 15847 

 Victor Anthérieu, Frontignan, 1932 ; 

 Jean Moris, Sète, 1932 ; 

 Voisin Urbain, Marseillan, 1931 ; 

- 13305 

 Granier Camille, Magalas, 1932 ; 

- 10464-66 

 Eugène Leenhardt, Montpellier, 1933 ; 

- 10484 

 Félix Michel, Montpellier, 1936 ;  

- 15871 

 Pierre Bisset, Sète, 1941 ; 

 Louis Chappotin, Frontignan, 1944 ; 

 Jean-Honoré Prats, Sète, 1944 ; 

 Joseph Clarac, Sète, 1944 ; 

 Auguste Paloc, Frontignan, 1944 ; 

 Marie-Françoise Bècle-Combette, Frontignan, 1944 ; 

- 15872  

 Gaston Cazalis, Sète, 1945 ; 

- 15875 

 Gaston Cazalis (Compléments), Sète 1947 ; 

 Joseph Euzet, Sète, 1947 ; 

- 3348 

 Paul Granaud, Béziers, 1948 ; 

- 15885 

 Jean Prats, Sète, 1950 ; 

- 10613 
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 Louis Leenhardt, Montpellier, 1950 ; 

- 15889 

 Alexandre Prat, Sète, 1952 ; 

 Léon Artignan, Vic-la-Gardiole, 1953 ; 

 Joseph Herber, Sète, 1953 ; 

 Joséphine Crès-Périer, Frontignan, 1953 ; 

- 15897 

 Georges Sprecher, Sète, 1956 ; 

 Aristide Marquès, Sète, 1953 ; 

 Jean-Christian Klehe, Sète, 1957 ; 

 Henri Roux, Sète, 1956 ; 

 Louis Vassal, Sète, 1957 ; 

- 3420-21 

 Pierre Huc, Béziers, 1956 ; 

- 15898 

 Lucien Domerc, Sète, 1952 ; 

 Jean Olive, Frontignan, 1956 ; 

 Rose Anthérieu-Chappotin, Frontignan, 1958 ; 

 Jeanne Olive-Chappotin, Frontignan, 1958 ; 

 Maurice Taillan, Sète, 1958 ; 

- 10677 

 Gustave Malet, Montpellier, 1960 ; 

- 10679 

 Ernest Alby, Sète, 1961 ; 

- 15906 

 Eugène Orsetti, Frontignan, 1962 ; 

- 10705 

 Lionel Cazalis, Montpellier, 1963. 

 

 Sous-série 3 U 

Cette dernière sous-série regroupe enfin différents éléments judicaires. Il s’agit ici, 

tout d’abord, d’un carton abordant les fraudes alimentaires, provenant du tribunal de première 

instance de Montpellier1 et détaillant les noms des maisons impliquées, l’origine des 

marchandises, le délit, la décision de justice entre 1914 et 1921. Avant et après cette date, il 

n’y a aucun document probant dans ce domaine et il est difficile de savoir s’il s’agit d’un 

choix délibéré de conservation ou de négligences passées qui auraient entraîné la perte des 

documents. En conséquence, les archives judiciaires ont peu été exploitées et c’est un travail 

qui reste à mener. 

Dans cette sous-série, le fonds 3 U 4 a permis d’étudier une faillite au début du siècle, 

la « faillite Rassiguier » qui concerne une maison de commerce d’Olonzac, pratiquant 

                                                           
1 ADH : 3 U 3 41, Tribunal de Première instance de Montpellier, Fraudes alimentaires, registre des infractions 
1914-1921. 
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essentiellement la barricaille1. On y retrouve les mêmes éléments informatifs que les faillites 

Augé ou Dourlan et elle est très utile par l’étude de sa correspondance. Malheureusement, la 

plupart des lettres ont été assez mal conservées et sont difficilement déchiffrables. La 

comptabilité est, elle, très complète et permet de bien appréhender les contours des relations 

commerciales, notamment avec les représentants. 

 

Tribunal de Première instance de Montpellier (3 U 3) :  

- 41 : Fraudes alimentaires, registre des infractions (1914-1921). 

 

Tribunal de Première instance de Saint-Pons (3 U 4) :  

- 980-988, Faillite Lucien Rassiguier [incorrectement référencé « Raissiguier »], 

négociant en vins d’Olonzac, 1903-1906 

 980-985 : Correspondance (1904-1906) ; 

 986-987 : Grands livres (1903-1906) ; 

 988 : Livre des représentants et du transport (1905-1906) ; 

 989 : Livre des futailles. 

 

D’autres sous-séries ont été ponctuellement exploitées, mais cela reste marginal, en 

dépit des détails fournis, parfois importants2. 

 

C. Les archives municipales 

 

Les archives municipales ont, été assez peu consultées. La première raison vient du 

fait qu’une grande partie de leurs fonds ont été transférés aux archives départementales. La 

seconde vient de la gestion de ces archives municipales où les documents sont souvent mal 

classés. Ainsi, à Montpellier, de nombreux cartons n’ont pu être retrouvés, bien qu’ils soient 

cotés.  

Néanmoins, ces archives se révèlent précieuses quant aux documents qu’elles ont 

conservés par-devers elles. Ainsi, à Sète, de nombreuses informations sur les syndicats ou sur 

les sorties des vins au tournant des années 1910 sont disponibles tandis qu’à Montpellier, le 

PV de la réunion de création du Syndicat régional permet de connaître l’ensemble des débats 

qui ont animé cette séance fondamentale pour nos recherches. On retrouve également des 

ressources sur le syndicat local au début du siècle. Par ailleurs, de très nombreuses autres 

cotes semblaient exploitables, mais les cartons n’ont jamais pu être retrouvés. À Frontignan, 

le fonds relatif au commerce des vins est peu important mais notable, notamment par sa 

richesse iconographique, une grande partie des lettres à en-tête, des publicités, des cartes 

postales ayant été numérisée par les services des archives. À Béziers, enfin, très peu de 

documents relatifs à notre projet sont présents et seul un procès-verbal d’une réunion de la 

                                                           
1 ADH : 3 U 4 980-988, Tribunal de Première instance de Béziers, Faillite Raissiguier, négociant en vins 
d’Olonzac, 1903-1906. 
2 Notamment la sous-série 1 M qui correspond au fonds du préfet jusqu’en 1942. On y retrouve une lettre de 
dénonciation pendant la Première Guerre (ADH : 1 M 1108, Affaires politiques pour le département, Première 
Guerre mondiale, Lettre anonyme, s.d.) ou des lettres de protestation (ADH : 1 M 1100 : protestation des 
négociants espagnols de Sète, à Madrid, réponse du ministre espagnol, avril 1901). 
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CCB au sujet de la crise de 1907 (disponible à la médiathèque) est exploitable1. La majeure 

partie des archives a été, semble-t-il, versée aux archives départementales alors que certains 

documents conservés, ici aussi, ne sont pas consultables pour diverses raisons. 

 

Archives municipales de Sète 

- 7 F 30 : Syndicats professionnels, Syndicats professionnels  non-adhérents à la bourse 

du travail, Notes sur les syndicats (1900-1910). Renseignements sur les syndicats 

sétois et leur formation, correspondance ; 

- 2 F 14 : Liste des commerçants sétois (1904-1911). PV des réunions du Syndicat de 

commerce en gros des vins et spiritueux  en 1904 ; Liste des plus grande maisons de 

commerce avec leurs employés ;  

- 2 F 17 : Statistiques, Boissons sorties de Sète (1905-1915) Évolution des sorties de 

vins de Sète et types de transport ; 

- 2 F 37 : Statuts des syndicats. Syndicat du commerce en gros des vins 1904) . Statut 

du syndicat et correspondance. 

 

Archives municipales de Montpellier 

- 2 F NC : PV Syndicat régional (1900). PV de la fondation du Syndicat régional des 

vins avec discours, débats, banquet, etc. Très détaillé ;  

- NC-7.3.2 : Syndicats, Statistiques, 1900-1936. Informations sur les syndicats et leurs 

membres mais principalement antérieur à notre étude. 

 

Archives municipales de Béziers 

- NC (conservé à la médiathèque municipale) : PV, séance CCB, « La Crise viticole », 

03/06/1907. Genèse des réponses à l’enquête parlementaire, réponses, vœux. 

 

Archives municipales de Frontignan 

- 3 F 13 : Papier à en-tête, correspondance, divers, maisons de commerce. Informations 

diverses sur les maisons de commerce : quelques exemples de lettres, de publicité ou 

des types de protestations-réclamations. On y retrouve également une enquête sur la 

futaille dont dispose les maisons de commerce dans les années 1930 ; 

- 3 F 15 : « Affaire Frontignamont ». Vente considérée comme frauduleuse d’un vin 

« de fantaisie » par la maison « A. Paloc ». Nombreuses informations sur la procédure 

et le système de défense. 

 

D. Les archives institutionnelles 

 

Deux institutions ont été contactées dans l’objectif de consulter leurs archives. Il s’agit 

du ministère des Finances dont les archives sont conservées au Centre des archives 

économiques et financières (CAEF) à Savigny-le-Temple et la Banque de France dont les 

archives sont conservées à Paris. 

                                                           
1 Archives de la Médiathèque de Béziers, PV, séance CCB, « La Crise viticole », 03/06/1907. 
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a. Le CAEF 

 

Les archives du CAEF ont été particulièrement exploitées sur les sujets suivants :  

- La situation du marché des vins et les rapports associés ;  

- Les services des Contributions Indirectes dans le département ; 

- Les rapports sur la politique des exportations ; 

- La correspondance entre les maisons de commerce du département et les services 

du ministère des Finances et/ou de l’Économie ; 

- Les demandes d’indemnisation pendant et après la Seconde Guerre mondiale ; 

- Les rapports sur la collaboration économique et le marché noir dans le 

département ; 

- Les rapports d’inspection de la Banque populaire. 

 

C’est là un ensemble hétérogène mais essentiel par la précision des informations qu’il 

assure, notamment dans le cadre des rapports d’inspection ou d’expertise. On y retrouve 

également des documents de premier ordre comme les statuts de la Compagnie générale des 

vins du Midi et d’Algérie par exemple, l’ensemble des dossiers relatifs au marché noir et aux 

poursuites qui y sont liées sur le marché des vins héraultais ou une liste des négociants 

inquiétés pour collaboration. 
 

Rapports d’inspections :  

- 4A-2243/2 : Rapports d’inspection du service des Contributions directes à Montpellier 

(1952) ; 

- 4A-2261/2 : Rapports divers (1953-54). Rapport 399-53, « L’affaire XXXX et la 

société XXXX à Clermont l’Hérault, vérification fiscale de septembre 1953 » ; Note 

sur l’encouragement à l’exportation des VCC, 12/04/1954 ; Rapport sur « le problème 

du vin (1953 – rapport revenant sur la crise viticole cette année-là) ; Rapport sur les 

négociants en vins de Paris (1953) ; 

- 4A-2263/2 : Rapports de vérification (1953-54). Divers rapports sur des coopératives 

de vinifications héraultaises ; 

- 4A-2264/2 : Rapport de l’inspecteur des finances Mayoux sur le service de la 

viticulture du Secteur de Montpellier-Sud (1954). 

 

Seconde Guerre mondiale :  

- B-10935/2 : Rapports sur collaboration économique (1944-1945). Rapports et 

correspondance ; 

- B-20405/1 : Remboursement des sinistres de guerre, dossier des sinistres,  Compagnie 

générale des vins du Midi et d’Algérie (1940-42). Statuts de la CGVMA et 

correspondances ; 

- B-47321/1, Demandes indemnisations, Hérault, Dossier « Grassion-Frelot » (1944) ; 
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- B-49637/1 : Marché noir, commerce avec l’ennemi, hausses illicites (1942-1948) ; 

Dossiers individuels avec types d’infraction, poursuites et peines. 

 

Correspondance : 

- 2 Fi 195 : Lettres à en-tête, Hérault (1933-1963). Correspondance diverse ; 

- B-58729/1 : Services des CI, Correspondance (1936-1969). Correspondance au sujet 

des différents types de fraude, de questions fiscales (patente/licence) ; 

- B-65686/1 : Réorganisation des services de la DGI dans les départements (1959) ; 

- B-34219/2 : apport d’inspection de la Banque Populaire de Béziers (1935) ; 

- B-14720/1 : Caisse d’Épargne de Béziers (1834-1961). Statuts, fonctionnement, 

membres du conseil d’administration.. 

 

b. La Banque de France 

 

Les archives de la Banque de France (BDF), enfin, ont été abondamment exploitées en 

raison de la diversité des informations qu’elles fournissent : 

 

- Rapports d’inspections des succursales dans le département entre 1841 et 1961 pour 

les dates extrêmes (bien qu’en réalité, ces rapports s’arrêtent en 1943-45, seuls 

quelques rapports courent, pour la ville de Montpellier, jusqu’en 1961). Ils ont été 

intégralement dépouillés et apportent un nombre important de détails sur les maisons 

de commerce (taille, partenaires commerciaux, capital matériel et financier, raison 

sociale, etc.), leurs propriétaires (activité, moralité, investissement, liens familiaux, 

niveau d’endettement, état de la fortune, etc.) et la situation d’ensemble, année après 

année, du marché des vins dans les trois villes résidences des succursales : Béziers, 

Montpellier, Sète. C’est là l’un des supports principaux de notre projet et un 

témoignage de premier plan sur l’implication du négoce dans l’économie locale, son 

état, mais également sur les circuits financiers qui structurent le marché des vins. 

Rédigés – à la main jusqu’en 1928 – annuellement (sauf à de rares exceptions1), ils 

recèlent d’indices et de remarques parfois très précis sur telle maison ou tel individu 

car ils conditionnent la politique de crédit des succursales et la confiance accordée aux 

maisons de commerce  

 1000198201/65 : Rapports d’inspection de la succursale de Béziers, 1899-

1943 ; 

 1000198201/234 : Rapports d’inspections de la succursale de Montpellier, 

1841-1961 ; 

 1000198201/343 : Rapports d’inspections de la succursale de Sète, 1882-

1945. 

 

                                                           
1 Parfois, les rapports sont plus espacés : deux ans ou plus en cas de conflits. 
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- Listes des conseillers et censeurs des succursales de Béziers, Montpellier et Sète de 

1900 à 1970. Outre des informations sur l’influence du négoce dans l’administration 

des succursales et son évolution, ces listes nous offrent des renseignements sur les 

dates d’entrée en fonction, les parcours (administrateur, censeur suppléant, censeur) et 

parfois, les dates de naissance et de décès des négociants de premier plan pour notre 

période 

 1069198818/2 : Cartes des conseillers, Béziers, 1900-1970 ; 

 1069198818/6 : Cartes des conseillers, Montpellier, 1900-1970 ; 

 1069198818/9 : Cartes des conseillers, Sète, 1900-1970. 

 

- Différents rapports et circulaires sur la politique de financement du marché des vins, 

notamment les politiques de restriction de crédit dans les années 1950-1960 et les 

raisons de ces dernières 

 1060200401/289 : Politique économique et monétaire, Crédit de campagne, 

financement du commerce des vins (1950-1962). Circulaires, notes, 

correspondances ; 

 1331200301/99 : Financement, Vins et alcool (1946-1964). Circulaires, 

notes, JO, arrêtés, rapports, coupure de  presse, correspondance, décisions 

de caractère général. 

 

- Deux rapports faisant partie du fonds  « Fascicule de documentation », parus en 1962. 

Le premier sur la viticulture revient sur les types de marchandises produites en France 

et leur financement, le second, intitulé « Le négoce du vin » retrace l’évolution de la 

profession, la situation présente, les perspectives et les modes de financement. C’est là 

un document primordial car il s’agit d’un témoignage direct, à partir d’une enquête 

auprès des maisons de commerce et des responsables patronaux sur les conditions 

d’exercices – et leurs mutations –  des maisons de commerce sur le territoire 

métropolitain en général et le Midi en particulier 

 1370199402/4, Fascicules de documentation, « La viticulture » et « Le 

négoce des vins » (1962) 

 

E. Les archives privées 

 

Les rencontres  et entretiens avec les familles de négociants ont permis d’étudier et 

d’analyser certaines archives jusque-là inconnues. Il s’agit principalement d’archives 

iconographiques1 car la plupart des archives entrepreneuriales, hors quelques livres de compte 

ou documents officiels gardés en souvenir, ont été détruits. 

 

- Archives Prats 

 Photos de famille 

                                                           
1 La reproduction de ces documents est soumise à autorisation par la famille. 
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 Photos d’entreprise  

 Publicités diverses 

 Carnets de maître de chais 

 Discours 

 Prix-courants 

 Étiquettes 

 Coupures de presse 

 

- Archives Salasc 

 Photos de famille 

 Photos d’entreprise  

 Publicités diverses 

 Correspondance 

 Livres de compte 

 Actes et documents administratifs, fiscaux et officiels 

 Étiquettes 

 

- Archives Coulet 

 Photos de famille (Famille Bret) 

 Publicité 

 

- Archives Michel 

 Photos de famille  

 

- Archives Granier 

 Photos de famille  

 

- Archives diverses 

 Photos de famille (Famille Leenhardt) 

 Publicités 

 Cartes postales 

 

En définitive, l’ensemble des archives que nous avons mobilisées se caractérisent donc 

par leur hétérogénéité et leur complémentarité. Leur croisement et leur confrontation nous a 

ainsi permis de lever certaines zones d’ombre, de compléter des considérations théoriques ou 

d’infirmer ou confirmer certains discours officiels. Ce travail sur un matériau fluctuant et 

morcelé nous a éclairés, notamment dans la perception des psychologies et des stratégies des 

négociants, ainsi que sur leur adaptation aux différents contextes et à l’encadrement 

règlementaire de l’État qui est l’un de nos premiers pourvoyeurs en ressources. Ainsi, au 

carrefour de notre projet, l’exploitation d’archives publiques, souvent formatées et porteuses 

d’un discours normé, et l’apport de sources privées ou à caractère confidentiel comme les 

rapports d’inspection de la BDF, nous permet d’éviter une approche trop exclusive et orientée, 
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que cela soit l’adoption inconsciente du point de vue des propriétaires, des négociants ou de 

l’État1.  

 

II. Les publications 

 

Aux sources provenant des archives à proprement parler s’ajoutent un ensemble de 

sources imprimées et publiées qui complètent et affinent notre connaissance du marché des 

vins, de la profession et des représentations de ses acteurs. 

 

A. Les annuaires et dictionnaires 

 

Plusieurs annuaires et dictionnaires ont été exploités à la fois car ils permettent une 

approche statistique de l’évolution du Commerce et du mouvement syndical dans le 

département mais également car ils apportent des renseignements sur l’implication sociale des 

négociants dans le département. 

 

a. L’Indicateur des vignobles méridionaux 

 

Sous le titre complet de Indicateur des vignobles méridionaux comprenant l’Hérault, 

l’Aude, le Gard, les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme, le 

Var, l’Algérie, la Tunisie, Charles Gervais, ancien courtier et directeur du Bulletin des 

marchés vinicoles méridionaux, fait la recension des propriétés et des maisons de commerce 

dans ces départements. Nous avons ici exploité la seconde version, celle de 1903 (la première 

date de 1897). 

Dans l’ouvrage, Gervais recense les principales propriétés de toutes les communes, 

leurs propriétaires et leur productivité. C’est une source très précise en ce qui concerne la 

production. En revanche, dans le domaine commercial, l’Indicateur n’offre que des 

informations parcellaires, incomplètes et parfois erronées. Le croisement avec d’autres 

sources plus solides (Annuaire de l’Hérault ou Bottin du Commerce) est nécessaire. Cet 

annuaire permet toutefois de faire des comparaisons avec les autres départements et apporte 

des informations assez détaillées sur les conditions de vente et d’achat au début du siècle. Par 

ailleurs, il fait un état des lieux précis des types de vins produits, de leurs qualités et de leur 

diversité pour chaque département et chaque commune. Il est disponible aux Archives de 

l’Hérault sous la cote CRC 1070 (microfilmé). 

 

 

  

 

                                                           
1 C’est ce contre quoi P. Bourdieu met en garde, notamment face aux sources produits par l’État : 
« Entreprendre de penser l’État, c’est s’exposer à reprendre à son compte une pensée d’État, à appliquer à 
l’État des catégories de pensée produites et garanties par l’État. » (cf. Bourdieu P., Raisons pratiques. Sur la 
théorie de l’action, Paris, seul, 1994, p. 101). 
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b. Le Dictionnaire biographique de l’Hérault (1904) 

 

Intitulé Hérault : dictionnaire, annuaire et album, le dictionnaire biographique pour 

l’Hérault paraît en 1904 chez Flammarion dans le cadre d’une large collection regroupant 

département par département les notices biographiques des personnalités illustres de chacun 

d’entre eux. C’est une source incontournable pour le début du siècle à plusieurs titres. Tout 

d’abord, elle procure des informations souvent rares sur les négociants, leur famille, leur 

parcours et leurs origines. Si certaines notices ne font que quelques lignes et sont parcellaires, 

d’autres sont très complètes et font plusieurs pages. Par ailleurs, l’ouvrage offre des 

reproductions de photographies ou de portraits de négociants qui nous ont permis d’illustrer 

nos biographies ou d’étudier leur style vestimentaire, propre à la bourgeoisie d’affaires de 

l’époque. Cet ouvrage est disponible aux Archives de l’Hérault (trois tomes), ainsi qu’à la 

Médiathèque de Montpellier (un tome). 

 

c. L’Annuaire de l’Hérault 

 

Disponible aux archives de l’Hérault sous la cote PAR 16001, l’Annuaire de l’Hérault 

permet jusqu’en 1939 de recenser les négociants présents dans le département. Si cette 

démarche n’est pas sans poser des problèmes,2 elle donne, sur le long terme, un aperçu de 

l’évolution quantitative des négociants dans le département qui permet de pallier les lacunes 

des fonds consulaires3. Les maisons de commerce y sont référencées dans chaque commune 

et, à partir de 1912, elles le sont également dans Les vignobles du Midi qui paraît à la fin de 

l’Annuaire et qui comprend la liste des principaux propriétaires par commune, les maisons de 

commerce, la production communale et départementale, la superficie cultivée, etc. Des 

notices historiques, statistiques ou géographiques viennent compléter l’annuaire et nous 

apportent des renseignements sur les types de vin produits et commercialisés, le port de Sète 

ou les services de transport par exemple. 

On retrouve également dans l’Annuaire de nombreuses informations sur la 

composition des syndicats, des chambres de commerce, des tribunaux de commerce, des 

différentes associations sportives, philanthropiques, extrascolaires, etc. dans lesquels les 

                                                           
1 Il est également intégralement disponible en ligne sur le site des Archives de l’Hérault. 
2 Les indications présentes dans l’Annuaire sont parfois fantaisistes ou erronées. Elles ne recoupent pas parfois 
la réalité des autres sources ou sont actualisées avec retard. Il a donc fallu les prendre avec précaution et bien 
souvent, croiser avec d’autres sources. Pour ce qui est du domaine statistique, nous avons relevé le nombre de 
maisons présentes dans les communes-témoins (voir annexes) en évitant les doublons (maisons répertoriées 
en tant que forfaitaires et commissionnaires par exemple). En revanche, il est certain que ce chiffre est un 
chiffre théorique, certaines maisons étant en sommeil ou ayant disparu, bien que référencées. Néanmoins, 
cette approche permet d’avoir une idée globale de l’évolution quantitative. Enfin, si le nombre de maisons de 
commerce peut être étudié, il est important de noter qu’il ne s’agit pas du nombre de négociants, certaines 
maisons regroupant plusieurs négociants au sein de leurs structures : par exemple, les maisons ayant un fondé 
de pouvoir en compte au moins deux, alors que bien souvent un seul nom apparaît. Il en va de même avec les 
associations familiales qui regroupent deux, trois voire quatre négociants sous une seule raison sociale. 
3 Notamment l’absence de registre analytique des actes des sociétés qui permette d’évaluer sur le long terme 
l’évolution de l’armature commerciale. Par ailleurs, jusqu’en 1919, l’inscription auprès des tribunaux de 
commerce n’est pas obligatoire et de nombreuses maisons ne sont répertoriées que dans l’Annuaire. 
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négociants s’investissent massivement. Ces éléments sont complétés par des informations 

politiques sur les élections, les membres des conseils municipaux, d’arrondissement, le 

conseil général, etc. où l’on retrouve encore des négociants. 

Enfin, dans les plus grandes villes, on trouve également l’adresse des maisons de 

commerce et de leur propriétaire, ainsi que des publicités dont on note la sophistication et 

l’évolution au cours des décennies. Ces adresses permettent de localiser les maisons de 

commerce ainsi que les demeures, souvent cossues, où vivent les négociants. 

Imprimé par des sociétés privées, l’annuaire est en partie financé par le Conseil 

général et des souscripteurs privés dont la liste, présente en début de publication, comporte de 

nombreux négociants. 

C’est donc, ici aussi, une source primordiale sur laquelle nous nous sommes, en dépit 

des précautions déjà évoquées, largement appuyés, réalisant un dépouillement quasi-

exhaustif. 

 

d. Le Bottin du commerce 

 

Le Bottin du Commerce (ou « Didot-Bottin » du nom de ses éditeurs dans la seconde 

moitié du XIXe siècle) est, pour sa part, disponible aux Archives de la ville de Paris sous la 

cote PER 290, jusqu’aux années 1970. C’est un outil qui correspond aux pages jaunes 

actuelles, dans lequel on retrouve, commune par commune, les professionnels en activité. Il a 

été exploité surtout à partir de 1940, par sondages1. Tout comme l’Annuaire de l’Hérault 

(dont les formes sont les mêmes pour la période antérieure à 1939), nos recherches se sont 

appuyés dessus pour quantifier la présence du négoce dans le département et son évolution. 

En revanche, ce dernier ne dispose que peu d’informations en dehors du secteur professionnel. 

Et au-delà de quelques rares publicités et de quelques informations disparates et succinctes sur 

les chambres et tribunaux de commerce, les renseignements supplémentaires sont peu 

nombreux. 

 

e. L’Annuaire général du Commerce des vins, cidres, vinaigres, spiritueux 

& liqueurs  

 

L’Annuaire général complète enfin cette étude. Si son apport dans le recensement 

quantitatif des maisons de commerce est limité car il n’apporte aucune plus-value aux 

annuaires précédents, il a été particulièrement étudié pour les informations, actualisées qu’il 

contient dans ses pages. On y trouve ainsi des éléments concernant l’encadrement législatif de 

la profession (déclaration, patente, licence, paiement des droits, caution, contraventions, etc.), 

les traitements autorisés2, les principales mesures de vente, etc. Malheureusement, seuls 

quelques exemplaires sont parvenus jusqu’à nous (1910, 1936, 1940-43) et ils sont 

                                                           
1 1940, 1943, 1947, 1953, 1959, 1963, 1969. 
2 L’édition de 1936 dispose de nombreux tableaux sur les manipulations licites et illicites avec les dates des lois 
et règlements associés. 
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disponibles à la Médiathèque de Béziers. Leur exploitation permet toutefois de cerner 

l’évolution de la législation fiscale et vinique pendant la période. 

 

B. La presse spécialisée 

 

La consultation et l’étude de la presse syndicale est primordiale pour saisir les 

contours du discours corporatistes et les combats dans lesquels les responsables patronaux 

sont engagés.  

C’est, pour notre projet, l’une des sources principales pour comprendre l’évolution du 

mouvement syndical ainsi que son affirmation, au fur et à mesure, sur le marché des vins. 

Depuis la prise de conscience de la nécessité d’une unité syndicale dans les années 1900, son 

activisme dans les années 1920-1930 puis son essoufflement à partir des années 1950, c’est 

une ressource primordiale pour saisir les motivations, les stratégies, les réussites et les échecs 

du mouvement syndical méridional. Bien évidemment, cette source est à prendre avec 

précaution en vertu de la dimension corporatiste qui la conditionne et de sa dynamique 

propagandiste. 

Cette presse syndicale est complétée par le Moniteur Judiciaire du Midi qui donne des 

exemples clairs, précis et concrets des actions en justice dans lesquelles les maisons de 

commerce sont impliquées1. 

 

a. Le Bulletin mensuel du Syndicat de Montpellier et du Syndicat régional 

(1907-1924) 

 

Consultable aux archives départementales sous la cote PAR 2043, le Bulletin mensuel 

du Syndicat du Commerce en gros des vins et spiritueux de Montpellier et des Syndicats 

affiliés au Syndicat régional du Midi (BMS) est un bulletin de liaison mensuel qui paraît pour 

la première fois en octobre 1907, quelques mois après la crise du printemps 1907. 

On y retrouve les PV des réunions mensuelles du bureau du syndicat montpelliérain et 

du Syndicat régional et à de très rares exceptions, ceux d’autres syndicats (Béziers, 

Carcassonne, Narbonne par exemple). Chaque séance est divisée en thèmes (« Loi sur les 

fraudes », « Arbitrage », « Admissions », « Procès contre les Compagnies de chemin de fer », 

etc.) et reprend l’essentiel des débats qui y sont tenus. On y retrouve également des 

communiqués officiels, des informations sur les pays d’exportation, des publicités ou des 

petites annonces. Enfin, chaque année, un compte rendu plus ou moins exhaustif du Congrès 

annuel est fait, reprenant les différents discours qui sont des ressources fondamentales pour 

saisir les ressorts psychologiques et les représentations des différents acteurs. 

                                                           
1 Nous pouvons également y ajouter les Bulletins du Comité national des appellations d’origine et de l’Institut 
national des appellations d’origine. Si peu d’éléments précis sur l’Hérault y sont disponibles, c’est un outil 
particulièrement précieux pour retracer le cadre juridique, dans la seconde moitié du XXe siècle notamment. 
Tous les grands textes, les lois et les décrets y sont présentés, notamment ceux concernant l’IVCC. C’est un 
outil d’autant plus pratique qu’il a été mis en ligne par la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon et 
l’Université de Bourgogne.  



ÉTAT DES SOURCES 

930 
 

Le BMS paraît tous les mois1 jusqu’en 1914. Entre 1914 et 1916 sa parution, en raison 

du conflit, est plus erratique et il disparaît ensuite des archives en janvier 1916 jusqu’en 1923, 

bien qu’il paraisse à nouveau en 1920 (avec le changement de statut du syndicat qui devient la 

« Fédération méridionale »). 

Tous les deux ans, une table des matières permet de retrouver l’ensemble des thèmes 

abordés. 

 

b. L’Action Méridionale (1924-1939) 

 

L’Action Méridionale (AM), à la différence du BMS, est un vrai journal, paraissant 

tous les quinze jours, à partir de 1924. Jusqu’à fin 1933, il suit cette périodicité, avant –

 symbole des difficultés du négoce à cette période –  de devenir mensuel jusqu’au terme de sa 

parution en août 1939. 

Il reprend la même logique que le BMS, se faisant l’« Organe de la Fédération 

méridionale du Commerce en gros des vins et spiritueux », comme il est indiqué en Une et 

traitant de sujets qui intéressent les négociants : réunions syndicales (« La vie fédérale »), 

informations fiscales, techniques, procès, commentaires des grandes lois et des circulaires 

annuelles, cours hebdomadaires, récompenses, nécrologies, etc.. À cela s’ajoutent des articles 

plus polémiques et engagés, d’essence corporatiste et à visées propagandistes (« Défendons-

nous »2, « Le devoir syndical »3, « La crise vinicole »4). 

Tous les ans, une table des matières permet de retrouver, par grands thèmes (« Articles 

divers », « Articles documentaires », « Dans les syndicats », « Intervention », « Patente », 

« Réunions », « Régie », « Taxes », «Variétés », etc.), l’ensemble des articles parus. 

L’Action Méridionale est consultable, avec des lacunes, à la BNF5 (1926-1939) et aux 

Archives de l’Hérault6 (1925-1932). 

 

c. Le Midi Vinicole (1900-1970) 

 

Contrairement au BMS ou à l’AM, le Midi Vinicole (MV) n’est pas exclusivement 

destiné au Commerce. Comme l’indique la Une, il s’agit de l’« Organe de la Production et du 

Commerce des vins » et il existe depuis le milieu des années 1890. Néanmoins, jusqu’aux 

années 1920, il est l’un des seuls moyens d’expression du Commerce dans le Midi et le ton y 

est souvent vindicatif, notamment sous la plume de Léopold Vivarès. Si la période 1900-1940 

n’a que peu été explorée, nous nous sommes largement appuyés, sous la cote PAR 719 aux 

Archives de l’Hérault, sur le Midi Vinicole pour la période suivante car il s’agit d’une des 

                                                           
1 Sauf à de rares exceptions où il paraît tous les deux mois. 
2 AM, 01/03/1925. 
3 AM, 31/01/1926. 
4 AM, 01/09/1932. 
5 BNF : JO- 30482 (lacunes : mai 1935- déc. 1937). 
6 ADH : PAR 502. 
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seules publications associées aux milieux commerciaux1. Son propriétaire, J. Valéry (qui 

décède en 1965) est, en effet, proche des thèses défendues alors par le négoce local et ses 

éditoriaux bihebdomadaires2 reprennent souvent les antiennes et les accents de la propagande 

commerciale. D’ailleurs, après son décès, une place plus grande est offerte aux nouveaux 

acteurs sur le marché, essentiellement issus de la Production. 

Tout comme le BMS ou l’AM, le Midi Vinicole reprend les CR des congrès nationaux, 

détaille l’état des marchés et des cours, ouvre ses colonnes à des articles polémiques qui 

visent à défendre les intérêts commerciaux. Mais, petit à petit à partir du milieu des années 

1950, ces articles s’effacent, notamment derrière les CR des réunions du syndicat national et 

devant les articles véhéments issus de la Production3. Par ailleurs, les PV des séances 

mensuelles ne sont plus disponibles à partir des années 1940. 

Si le Midi Vinicole permet ainsi de dessiner les contours du discours syndical pour la 

période, il permet également de percevoir la perte d’influence des négociants et du 

mouvement patronal sur le marché des vins à partir des années 1950. 

 

d. Le Moniteur Judiciaire du Midi (1904-1930) 

 

Sous la cote PAR 725 aux Archives de l’Hérault, le Moniteur Judiciaire du Midi 

(MJM) nous permet de cerner les types de dérives en œuvre sur le marché des vins, l’action 

des tribunaux et les sanctions encourues. C’est également un témoin direct des évolutions des 

pratiques, de la législation et des types de poursuites que risquent les négociants, tout comme 

leurs adaptations à ces risques. 

Croisé avec d’autres sources, on y relève l’encadrement de plus en plus strict du 

marché des vins, l’affirmation d’une régulation rationnelle et rigoureuse par le biais de la 

jurisprudence et l’évolution des types de poursuites. 

Le Moniteur paraît tous les dimanches et est disponible de 1904 à 1914 (avec des 

lacunes) avant de disparaître des archives jusqu’en 1921 où il devient mensuel puis bimensuel 

) partir de 1925. On y retrouve, outre les indications usuelles (cour concernée, date, 

négociants impliqués), les attendus des procès ainsi que le verdict, avec parfois une note de 

commentaire de la part de Gaston Mercier, docteur en droit, avocat à la cour de Montpellier et 

spécialisé dans les questions viti-vinicoles4. Il disparaît des archives en 1930. 

 

e. La Journée Vinicole (1927-1970) 

 

La Journée Vinicole paraît pour la première fois en 1927 avec l’objectif de « répondre 

[…] avec une périodicité quotidienne […] à des besoins d’informations rapides  […] qui 

                                                           
1 Avec la Journée Vinicole. Notre préférence est allé au Midi Vinicole car son contenu, partagé entre Propriété 
et Commerce, proposait une mise en perspective intéressante et permettait de voir comment l’un répondait à 
l’autre puis comment l’un prenait le dessus sur l’autre. 
2 Le journal paraît le mercredi et le samedi. 
3 Notamment ceux de J.-B. Bénet, président de la CGVM au début des années 1960.  
4 C’est l’un des avocat-conseil du Syndicat des vins de Montpellier. 
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commandent le marché des vins, à chacun des jours de la semaine »1, sous la direction 

d’Eugène Causse, fondateur de l’imprimerie « Causse, Graille et Castelnau » qui édite le 

journal. L’objectif de la Journée Vinicole est de rendre compte de l’état du marché et d’en 

proposer des analyses afin d’informer ses lecteurs sur la conduite à tenir. Si le journal est dans 

un premier temps focalisé sur le Midi, très rapidement, il propose des informations sur les 

marchés bourguignons, bordelais, champenois, etc. On y retrouve également des études sur 

l’économie générale, des boissons autres que le vin (cidre, rhum, alcools, etc.) et des comptes 

rendus des réunions syndicales locales, régionales et nationales. Après 1945, divers 

suppléments viennent compléter le quotidien : par exemple « L’Officiel de la FIVV » chaque 

année ou La Journée Vinicole Export, rédigée en français et en anglais, destinée à faire la 

propagande des vins à l’étranger. 

Nous avons utilisé la Journée Vinicole par sondages, pour y rechercher des 

informations précises qui n’étaient pas assez détaillées ailleurs, notamment les comptes 

rendus syndicaux qui y sont plus fournis que le Midi Vinicole à partir des années 1960. En 

effet, le Commerce s’y exprime plus abondamment et plus régulièrement au moins jusqu’en 

1965. Enfin, contrairement au Midi Vinicole, la Journée Vinicole est enrichie de nombreuses 

photos, notamment lors des congrès de la FM ou de la CNVS. Par ailleurs, les décès de 

certains négociants permettent de retracer leur carrière et leur parcours. En outre, comme dans 

le Midi Vinicole, le quotidien propose de nombreuses statistiques que nous avons exploitées. 

Enfin, comme chez son concurrent, la Journée Vinicole permet de mesurer la perte 

d’influence propagandiste et de visibilité du mouvement corporatiste méridional, notamment 

par rapport aux autres régions productrices qui, année après année, prennent une place de plus 

en plus importante dans le journal. 

 

C. Les ouvrages spécialisés 

 

Une quantité importante de monographies et d’études spécialisées ont été exploitées 

dans le cadre de nos recherches. Nous ne reviendrons pas en détail ici sur leur liste mais il y a 

trois types d’ouvrages qui ont été mobilisés. 

 

a. Les monographies 

 

Les monographies ont été utilisées de deux manières. Tout d’abord en tant que 

témoignage sur une période précise, par un acteur contemporain, ayant vécu ou participé aux 

faits qu’il évoque. Si certaines remontent au début du siècle2, d’autres sont beaucoup plus 

récentes3. Certaines concernent une commune, une période, une famille, mais toutes 

évoquent, plus ou moins directement le commerce des vins. 

                                                           
1 Document dactylographié rédigé par E. Causse sur les origines et l’histoire de la Journée Vinicole et transmis 
par M. Alain Causse, son fils et successeur. 
2 CAZALET J.-L., op. cit. 
3 JEANJEAN M., Vigne et vin en Languedoc-Roussillon : l’histoire de la famille Jeanjean, 1850-2006, Toulouse, 
Privat, 2006. 
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Par ailleurs, les monographies permettent de récolter des informations disparues des 

archives : noms de familles, statistique, événement précis. C’est là une source importante, 

notamment dans les monographies locales1, régionales2, mais également nationales3. 

Toutes ont été évaluées avec la distance nécessaire à ce genre de travaux qui, lorsqu’ils 

ne sont pas réalisés par des historiens, souffrent des lacunes inhérentes au travail d’amateurs 

passionnés (manque de sources, approximations, propos réducteurs ou lapidaires). Ainsi, 

parfois, l’épreuve du croisement des sources allait à l’encontre des analyses ou des thèses 

énoncées, ce qui ne fut pas sans poser des problèmes et susciter des questionnements. 

Quoi qu’il en soit, ces monographies ont été exploitées comme des documents-

sources, comme des témoignages plus ou moins directs. 

 

b. Les études spécialisées 

 

Dans le même ordre d’idées, un certain nombre d’études spécialisées ont été 

sollicitées. Ces dernières proviennent de diverses sources. 

Ce sont, premièrement, des études faites par des personnalités proches des milieux 

viticoles sur un problème bien précis4, une évolution législative importante5 ou sur un sujet en 

particulier6. On retrouve également des analyses sur la longue durée qui visent à mettre en 

exergue les différentes évolutions du marché des vins. Celles-ci peuvent être locales7 ou 

nationales8. Sur le plan technique, l’article d’Ernest Siguret est fondamental pour comprendre 

les évolutions en cours dans les chais dans les années 19209, tout comme ceux de Raymonde 

Caralp10 ou Pierre Gallet11 dans le domaine des transports, tandis que sur le plan commercial, 

                                                           
1 CAMMAS C., Histoire de la ville de Mèze : depuis ses origines jusqu’à nos jours, Mèze, s.n., 1989 ou DEGAGE A. 
(dir.), Histoire de Frontignan-La Peyrade, Frontignan-La Peyrade, s.n., 1989 par exemple. 
2 Album des vins de France, Causse, Graille et Castelnau, 1939. Édité à l’occasion de la VIIe Fête des vins de 
France qui se tient dans le département en 1939, l’ouvrage reprend le programme de l’édition et divers articles 
sur les organismes et les personnes qui ont participé à son organisation : Association de propagande pour le 
vin, chambres de commerce, élus, syndicats de commerce et de vignerons, etc. C’est l’occasion de reproduire 
les discours (de G. Malet ou d’E. Barthe par exemple) ou de faire l’historique de tel ou tel organisme (la 
Chambre de commerce de Béziers ou l’APV par exemple). On y retrouve également des publicités des grandes 
maisons de commerce de la période, comme « Les Fils de Louis Huc », par exemple) 
3 GERVAIS P., La viticulture en France de 1913 à 1923. Avant, pendant et après la guerre, Paris, Chimie et 
Industrie, 1924. 
4 ALLÈGRE J., La crise viticole et sa solution par la règlementation rationnelle du marché des vins, Montpellier, 
Firmin, Montane et Sicardi, 1906. 
5 VALLAT L. et H., Le Régime des boissons et la loi du 29 décembre 1900, Montpellier, Pub. de l’Éclair, 1901. 
6 BERGÉ P., Le marché des vins du Midi, Paris, PUF, 1927 ou VIVARÈS L., « Les grands marchés vinicoles du Midi », 
Bulletin de la Société languedocienne de géographie, Tome XLI, 1918, p. 22-36. 
7 CAZALET J.-L., Cette et son commerce des vins de 1666 à 1920, essai d’histoire économique, Montpellier, Firmin 
et Montane, 1920. 
8 DEGRULLY P., Essai historique et économique sur la production et le marché des vins en France, Montpellier, 
Imprimerie Roumégous et Déhan, 1910. 
9 SIGURET E., « La manutention mécanique des vins dans les grands chais modernes », La science et la vie, n°57, 
juin 1921, p 32-47. 
10 CARALP R., « Le transport ferroviaire des vins du Languedoc vers Paris », Géocarrefour, 1951, vol. 26, n°3, p. 
273-295 et « Le transport des vins en vrac en France », Annales de géographie, 1953, vol 62, n°333, p. 373-374. 
11 GALLET P., « L’approvisionnement en vin de Paris », Annales de géographie, 1939, n°274, p. 359-368. 
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Jean-Claude Montigaud dresse un large panorama des mutations en œuvre dans la profession 

dans les années 19601.  

En second lieu, les documents d’origine patronale, notamment des études ciblées et 

détaillées, présentées dans le cadre des syndicats2 ont été particulièrement mobilisées car elles 

recèlent de nombreux détails et présentent souvent des avis d’experts. Si les conclusions de 

ces études doivent être prises avec le recul nécessaire à ce genre de documents fortement 

idéologisés, elles restent une source de premier ordre. Enfin, les études d’universitaires qui, 

autour d’une problématique précise, réfléchissent sur les évolutions en cours dans le domaine 

viticole3, social4 ou régional5 ont largement retenu notre attention en raison des informations 

qu’ils fournissent6 et des analyses qu’ils proposent.  

Dans tous les cas, ce sont des publications qui ont été sollicitées pour en extraire à la 

fois des indications statistiques et circonstanciées mais également l’état d’esprit et les 

mentalités qui avaient cours durant la période étudiée.  

Ici aussi, les thèses et analyses avancées ont été bien souvent questionnées en regard 

de l’origine des auteurs ou de leur approche théorique du sujet donné. 

 

c. Les manuels à l’intention des négociants 

 

Enfin, notre attention s’est plus précisément portée sur les manuels qui paraissent, au 

cours de la période, à l’intention des négociants.  

Ces derniers, rédigés par des spécialistes viticoles7, regorgent d’informations 

pratiques, prescriptions légales et conseils techniques. En raison de l’évolution des 

techniques, de la loi et de la profession, nous avons veillé à choisir des manuels à différentes 

époques bien ciblées (1896, 1926, 1933, 1940, 1962 et 1970)8. 

Ces ouvrages nous ont alors permis de dresser un portrait assez fidèle du métier, de 

son évolution et de son encadrement.  

Ils furent complétés enfin par une publication très fournie mais qui malheureusement 

ne concerne que le début de notre période : le Traité des marchés de vins et questions 

accessoires (locations de fûts et wagons-réservoirs, transports, fraudes, etc.), rédigé par G. 

Mercier et J. Guibal en 1927. L’ouvrage reprend la majeure partie des principaux arrêtés pris 

                                                           
1 MONTIGAUD J.-C., « Répercussions sur les marchés viticoles de l’évolution en cours dans le secteur commercial 
», Économie rurale, n°63, 1965, p. 67-76. 
2 TIRAT R., Évolution comparée de la viticulture méridionale de 1907 à 1953, Paris, Impr. Davy, 1953. 
3 GALTIER G., Le vignoble du Languedoc méditerranéen et du Roussillon : étude comparative d’un vignoble de 
masse, 3 vol., Montpellier, Causse, Graille et Castelnau, 1960. 
4 RAMÈS A.-M., Milieux dirigeants et intérêts locaux à Montpellier (1870-1914), thèse, Histoire des Institutions, 
Montpellier, 1983. 
5 DUGRAND R., Villes et campagnes en Bas-Languedoc, Paris, PUF, 1963. 
6 Les auteurs de ces ouvrages ont souvent travaillé sur des sources qui ont disparu (comme les sources des 
compagnies de chemins de fer ou des CI) voire ont rencontré certains des acteurs de notre étude, disparus 
aujourd’hui. 
7 Comme Roger Brunet durant l’entre-deux-guerres, ingénieur agronome et professeur à l’école supérieur de 
Commerce de Paris ou Bernard Blanchet au tournant des années 1970, sous-directeur de l’IVCC. 
8 Pour la période précédant la Première Guerre mondiale, il faut se référer à l’Annuaire général du Commerce 
en gros qui dispose d’un manuel à l’intention des négociants (cf. supra). 
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par les cours de justice en matière viticole depuis les années 1880 jusqu’aux années 1920. Il 

s’agit là d’un témoignage utile pour les négociants mais également pour les chercheurs car il 

fait état de l’évolution de la jurisprudence et de la nécessaire adaptation des maisons de 

commerce. Ces arrêtés sont, par ailleurs, commentés, ce qui éclaire d’autant plus les décisions 

de justice et fournit des précisions supplémentaires. 

  

D. Les documents iconographiques 

 

L’étude des maisons de commerce dans l’Hérault n’aurait pas pu éviter un travail 

méticuleux sur l’abondante iconographie dont nous avons pu disposer.  

Les sources sont multiples et variées : 

- Publicité (dans les annuaires, dans les journaux, étiquettes, supports publicitaires 

divers, etc.) ; 

- Lettres à en-tête (aux archives départementales dans les correspondances diverses, 

au CAEF1, aux archives municipales de Frontignan2) ; 

- Cartes postales3 ; 

- Photographies (collections privées, archives départementales, monographies 

locales, ouvrages photographiques). 

 

Cette étude des documents iconographiques, outre les différentes évolutions 

observées, nous a permis de préciser certaines de nos approches, notamment dans le style de 

vie des négociants, leur implication sociale et spatiale ou le développement des stratégies 

entrepreneuriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 CAEF : 2 Fi 194 à 219, op. cit. 
2 AMF : 3 F 13, op. cit. 
3 ADH : 2 Fi CP 1-6398, Cartes Postales de l’Hérault. 
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Sources : Presse spécialisée (Midi Vinicole et Journée Vinicole). 
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Sources : Presse spécialisée et INSEE (population totale). 

Note : Jusqu’en 1949, la consommation totale a été calculée en ajoutant la consommation taxée dont nous disposions des chiffres et la consommation en 

franchise évaluée à 1/3 de la consommation taxée (cf. PECH. R., Entreprise viticole et capitalisme…, p.  508 et sq.). Après 1949, la presse spécialisée fournit 

les chiffres de la consommation taxée et en franchise. 
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Note : On voit ici que la consommation départementale héraultaise est assez limitée (autour des 10 % évoqués par les sources syndicales ou J. Milhau 
durant la période même pour la campagne 1947-48 exceptionnelle dans le Midi par son faible rendement) et que les départements ouvriers et à forte 
densité humaine sont les plus consommateurs de vins. Dans les départements de polyculture comme l’Indre-et-Loire, la consommation est plus limitée mais 
elle est importante relativement à la production locale très limitée. Deux limites toutefois à cette analyse. Tout d’abord, il s’agit de la consommation taxée, 
donc l’ensemble de la consommation en franchise échappe à cette étude. Dans l’Hérault, une partie des ouvriers reçoivent des quantités importantes de 
vins sous cette forme (« buvette » pour les ouvriers ou « barral » pour les charretiers – ce qui permet d’atteindre les 10 % évoqués plus haut) et dans les 
régions de polyculture, la vigne subsiste pour la consommation familiale jusqu’aux années 1960. Ensuite, il s’agit d’une période assez courte car nous ne 
disposons pas de chiffres suffisamment précis pour les autres périodes.  
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Source : PECH R., op. cit., p. 508-510. L’offre correspond à la production et aux importations. La demande correspond à la consommation taxée. 
Note : Les années excédentaires ne sont pas, sauf gros excédents (début du siècle ; 1907 ; 1923 ; majorité des années 1930), sources de difficultés pour le 
négoce car ce dernier revend alors à la baisse et peut réaliser de substantiels bénéfices. Les années de déficit en revanche sont généralement des années de 
bénéfices car les cours montent et on importe plus. Ces deux facteurs concourent à l’enrichissement des maisons de commerce locales (hormis celles qui 
n’ont pas été prévoyantes et achètent tard, donc à des cours élevés). 
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Source : PECH R., op. cit., p. 508-510. 
Note : Avec ce graphique, on se rend bien compte de l’impact des stocks de l’année écoulée. En période de déficit, ils comblent en partie ce déficit, tandis 
qu’en période d’excédent, ils l’accroissent, notamment lorsque l’année précédente a été largement excédentaire (1935-1936). Dans certains cas, les stocks 
font basculer l’équilibre du marché en convertissant des années déficitaires en année excédentaire (1924, 1926, 1933, 1934, 1937). Leur incidence sur les 
cours est d’autant plus marquée que ces vins vieux sont achetés à des cours plus élevés que les vins nouveaux. Lorsqu’ils sont aux mains des négociants, ces 
stocks sont un atout car ils permettent d’assurer la régularité des écoulements. Aux mains des propriétaires, c’est un levier de pression sur le négoce via 
leurs impacts sur les cours. Dans tous les cas, on voit bien ici le basculement de conjoncture dans les années 1930 où la majorité des années sont 
excédentaires. 
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Sources : ADH : 8 M 221-225 : Cours officiel des vins à Béziers (1879-1950) et Presse spécialisée. 
Note : Plusieurs tendances se dégagent de cette comparaison. Tout d’abord, hormis la campagne 1906-1907 qui connaît une remontée des cours en août, 
on note une dépréciation générale sur l’année. Elle est plus ou moins abrupte et marquée mais elle est générale. Ensuite, on note une appréciation des 
cours généralement au départ de la campagne afin de réapprovisionner les chais puis lors de différents moments de l’année (fêtes par exemple). Enfin, la 
relative stabilité de la campagne 1962-1963 est la conséquence des effets des politiques strictes d’encadrement des cours dans les années 1950 par la voie 
législative. La forte chute en septembre 1962 s’explique pour sa part en grande partie par les prévisions d’une campagne très élevée en termes de 
production (55,5 M d’hl  en rouge et rosé pour 1962-1963 contre 35,5 M l’année précédente et une moyenne de 42 M entre 1955 et 1965). On voit ici 
l’impact des prévisions et de la circulation de l’information. D’ailleurs, cette dimension psychologique est repérable à d’autres moments : en juillet-août 
1907 par exemple, la hausse peut s’expliquer par la confiance retrouvée après les lois de 1907 visant à encadrer le marché mais également car la 
marchandise devient de plus en plus rare comme le relève les PV de la commission de cotation en juillet-août 1907. En temps normal, la période de l’été est 
marquée par une chute des cours plus ou moins nette dans l’attente de la soudure avec la campagne suivante. 
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Source : ADH : 8 M 224 : Commission de cotation de Béziers, Cours du vin, 1931-1937. 

Note : Cet indicateur complète le graphique précédent. On peut y voir les stratégies d’achat des maisons de commerce sur l’année. On y relève plusieurs 
tendances. La première est l’importance des achats entre septembre et décembre (ce qui explique la hausse des cours durant cette période, comme on peut 
le noter également sur le graphique précédent pour la courbe de la décennie 1930). Elle résulte de la volonté de se réapprovisionner en vins nouveaux et la 
préparation des fêtes de fin d’année. On note ensuite une nouvelle hausse en février qui elle prépare les fêtes du printemps. Les mois d’avril et mai sont 
également des mois de forte activité afin d’anticiper la soudure de l’été. Les mois de juin à août, sont pour leur part, calmes, dans l’attente de la nouvelle 
campagne (ce qui explique ici le ralentissement de la courbe des cours et la forte chute pour la courbe de la décennie 1930 sur le graphique précédent). Ici, 
contrairement aux courbes du graphique précédent, il n’y a pas de dépréciation générale au cours de l’année. Cela s’explique en grande partie car la récolte 
de 1936 qui s’annonce est une récolte de qualité moyenne (gelées tardives en avril 1936) et surtout très déficitaire (15 M d’hl produits en 1935 contre 
seulement 8,6 M en 1936). Cela explique que la courbe suive cette dynamique ascensionnelle. Il est intéressant de noter qu’en mars, le peu de caves 
vendues correspond à une stabilité des cours pendant tout le mois (7 F 50 le degré-hl). C’est là la preuve que les nouvelles dispositions instaurées par le 
Statut viticole commencent à porter leurs fruits. Fort du soutien de l’État, les vignerons peuvent résister à la pression des négociants lorsque ceux-ci 
décident de ne pas acheter. Avant les années 1930, ce type de stratégies entraînait une baisse mécanique des cours car les vignerons, sans ressources ni 
fonds, étaient forcés de vendre. Avec la mise en place du Statut viticole et les nouvelles possibilités de financement (décret-loi du 22/10/1935 sur les 
facilités de crédit et l’admission en garantie de prêts du warrant agricole), les vignerons peuvent désormais résister à ce type de manœuvres. Enfin, 
l’échelonnement prévu par le Statut viticole à partir de 1935 explique la forte proportion des caves vendues entre septembre et février : dès octobre, les 
propriétaires ont le droit de délivrer les 4/10e de leur récolte, mais cette mesure ne s’appliquant qu’aux propriétaires récoltant plus de 200 hl, une forte 
quantité de marchandise récoltée par les petits propriétaires est mise sur le marché dès le début de la campagne. Le rapport de la BDF de Béziers de 1937 
estime qu’entre les exceptions prévues pour les petits récoltants et les prescriptions du Statut viticole, plus de la moitié des disponibilités furent mise sur le 
marché dès les premiers mois. 
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Ces trois graphiques mettent en exergue la grande altérabilité des cours et 

leur importante fluctuation sur le temps très court. Ce sont ces variations que 

les négociants exploitent pour réaliser des bénéfices, à la hausse ou à la 

baisse, soit en jouant sur les cours qu’ils cherchent à prévoir, soit en profitant 

des ralentissements de l’activité pour faire pression sur les producteurs. 

Ainsi, les périodes de forte activité suivent des périodes d’atonie marquées 

par l’absence de cotation faute de transactions suffisantes.  Lors de la 

campagne 1932-1933 qui se caractérise par une très grande inquiétude sur le 

marché des VCC (persistance de la crise viticole, initiation du Statut viticole, 

crise bancaire et financière), la commission des cotations de Béziers ne 

propose une cote que lors de 61 % de ses séances. 

Sources : ADH 8 M 222 et 224 ; Midi Vinicole (14/09/1963). 
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 1902 1909 1914 1920 

Forf. Comm. Court. C.-C. Forf. Comm. Court. C.-C. Forf. Comm. Court. C.-C. Forf. Comm. Court. C.-C. 

Béziers 131 10 134  125 25 85  87 51 94  74 85 93  

Montpellier 157 23 26  120 23 40  108 46 64  114 65 66  

Sète 136  68  124  93  107 2 86  122 4 77  

Frontignan 30 0 7  46 0 9  50 0 9  47 0 10  

Clermont-l’H. 9 2 6  15 3 10  17 3 8  15 3 8  

Lunel 18 0 0 29 12 18 15  10 18 18  9 18 13  

Cazouls-lès-B. 5 1 9  5 0 6  5 0 9  4 0 9  

Olonzac 4 0 4  2 0 10  4 0 13  5 0 11  

Saint-Chinian 1 1 3  1 0 8  1 1 8  1 3 5  

Poussan 6 0 5  5 0 4  4 0 6  6 0 7  

St-Pons-de-M. 1 0 4  0 0 4  0 0 4  0 0 4  

 1925 1929 1934 1938 

Forf. Comm. Court. C.-C. Forf. Comm. Court. C.-C. Forf. Comm. Court. C.-C. Forf. Comm. Court. C.-C. 

Béziers 114 161 144  137 146 124  92 67 61  52 69 58  

Montpellier 126 72 70  89 64 54  88 44 31  70 24 23  

Sète 98 71 0  95 53 0  112 44 0  113 34 0  

Frontignan 80 14 1  74 11 1  86 7 0  87 19 0  

Clermont-l’H. 14 11 4  15 10 2  15 9 7  14 9 7  

Lunel 12 14 11  12 14 6  10 15 4  10 15 5  

Cazouls-lès-B. 4 5 0  4 7 0  4 8 0  2 8 0  

Olonzac 5 13 0  1 8 3  2 5 1 11 3 4 1 13 

Saint-Chinian 3 9 5  2 5 6  5 11 2  5 10 2  

Poussan 4 4 0  2 4 0  2 4 0  2 5 0  

St-Pons-de-M. 0 4 0  0 3 0  0 3 0  0 5 0  

L’armature commerciale dans l’Hérault et son évolution – Données brutes 1902-1969 
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 1947 1953 1959 1963 1969 

Maisons de 
négoce 

Courtiers 
Maisons de 

négoce 
Courtiers 

Maisons de 
négoce 

Courtiers 
Maisons de 

négoce 
Courtiers 

Maisons de 
négoce 

Courtiers 

Béziers 83 42 57 34 46 26 42 26 44 22 

Montpellier 54 20 64 18 58 20 57 19 37 7 

Sète 99 34 109 44 75 23 67 19 58 10 

Frontignan 84 6 67 5 54 5 49 4 45 4 

Clermont-l’H. 6 5 5 5 7 7 5 5 4 5 

Lunel 12 9 13 11 10 9 5 8 4 6 

Cazouls-lès-B. 4 9 6 7 5 1 3 4 4 4 

Olonzac 1 3 5 2 3 3 0 3 0 3 

Saint-Chinian 9 6 8 6 8 5 7 5 6 5 

Poussan 1 4 2 4 1 (coopé) 3 0 3 0 3 

St-Pons-de-M. 0 1 1 (coopé) 1 0 0 0 0 0 0 

Sources : Annuaire de l’Hérault (1900-1939) et Bottin du Commerce (1945-1970). 
Note : Forf. = Forfaitaires; Comm. = Commissionnaires ; Court. = Courtiers ; C.-C. = Courtiers-commissionnaires. 
Le Bottin du Commerce ne référence que les maisons de négoce et ne fait pas la distinction entre les forfaitaires et les commissionnaires. C’est là un indice 
de l’évolution en cours dans le premier XXe siècle : les maisons pratiquent à la fois la commission et le forfait. Ces deux activités fusionnent dans une 
nouvelle activité après 1945, la « commission forfaitée » qui consiste dans le stockage et la conservation des vins achetés par les commettants et par la 
disparition progressive (sauf dans les maisons spécialisées dans la barricaille ou les vins spéciaux) des coupages.   
En ce qui concerne l’Annuaire, il faut noter que nous reprenons ici la nomenclature proposée par les éditeurs : il s’agit donc des unités commerciales et non 
pas des négociants. En effet, certaines maisons sont des coquilles vides qui ne servent que de contre-marques à de plus importantes, alors que dans 
d’autres, plusieurs négociants y travaillent. Bien que nous ayons éliminé tous les doubles (les maisons référencées à la fois en tant que travaillant à la 
commission et au forfait), il s’agit d’un indicateur à utiliser avec précaution. Mais il offre une perspective sur le long terme et c’est celui qui nous a semblé le 
plus fiable et le plus complet de tous. 
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  Documents et statistiques 
  entrepreneuriaux : achats, ventes, charges, 
  équipements et documents administratifs 
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Les conditions de vente et d’achat au début du siècle 
Source : Gervais C., L’indicateur des vignobles méridionaux, op. cit., p. 5-8 
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Localisation des caves achetées par la maison « C. Granier » 
 1903 1913 1917 1926 1933 1942 1949 1955 1962 1969 

Abeilhan 9 12 12 36 22 3 34 20 3 3 

Adissan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Agde 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Aigues-vives 7 1 4 3 1 1 0 2 0 0 

Alignan-du-vent 4 40 36 150 7 2 4 4 0 2 

Aspiran 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autignac 25 37 66 58 10 0 8 11 6 2 

Bassan 1 38 14 22 0 0 1 2 0 0 

Bedarieux 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Bessan 0 6 1 1 0 0 0 0 1 0 

Béziers 1 1 2 0 1 0 2 4 3 3 

Boujan 0 0 0 0 0 0 2 11 2 1 

Cabrerolles 3 5 0 2 1 0 0 1 0 0 

Cadablès 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 

Capestang 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Casteldez 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Causses 8 5 4 3 5 4 2 4 0 0 

Caux 1 1 0 1 1 0 0 2 2 0 

Cazedernes 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Cazouls-lès-B. 5 3 2 0 1 0 2 0 1 1 

Cébazan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cers 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cessenon-sur-O. 3 4 1 0 1 0 1 0 0 1 

Corneilhan 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 

Coulobres 3 9 5 0 3 0 2 1 0 1 

Coussiniojouls 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Espondeilhan 1 2 2 3 13 4 2 2 2 6 

Faugères 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Fontes 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Fos 2 3 1 2 2 0 1 0 0 0 

Fouzilhon 3 8 14 3 6 13 3 2 1 5 

Gabian 18 2 0 3 1 1 2 5 1 0 

Ginestet 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Graissessac 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Illisible 0 2 3 4 1 1 0 1 1 0 

La Liquière 0 4 1 4 1 0 0 6 1 0 

La Livinière 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laurens 4 11 26 12 11 2 2 9 8 1 

Le Burguet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Le Moulinas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lenthéric 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

Les Aires 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Les Nières 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 

Lespignan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lieuran-lès-B. 24 25 8 7 0 0 0 1 2 0 

Lignan 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 

Lugné 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lunas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lunel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Magalas 119 104 106 155 62 69 26 57 57 33 
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Maraussan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Margon 10 2 19 10 2 1 7 8 1 0 

Marseillan 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Maureilhan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Montagnac 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Montblanc 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Montpelier 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Murviel 5 20 45 34 34 0 36 19 0 1 

Narbonne 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 

Neffiès 15 0 0 0 3 0 1 0 0 0 

Nézignan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Nissan 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Nizas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Olargues 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pailhès 6 2 0 0 8 1 0 0 2 1 

Peret 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Périès 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Pézenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Pézènes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Portiragnes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poujol 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Pouzolles 18 10 77 24 32 4 11 18 1 2 

Puimisson 19 9 7 9 2 3 2 2 0 0 

Puissalicon 44 15 10 41 36 30 12 22 24 20 

Roquebrun 30 9 0 0 1 0 0 0 1 11 

Roquessels 0 3 1 13 1 0 0 0 2 0 

Roujan 14 5 0 6 25 6 5 3 0 0 

Saint-Chinian 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

St-Gervais s/ M. 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 

Saint-Hélène 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Sauvian 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sérignan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Servian 5 6 1 8 31 1 19 15 3 0 

Sète 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Soumartre 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

St-Génies-le-Bas 45 13 7 11 10 20 14 33 18 8 

St-Jean Minerv. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

St-Nazaire-de-L. 16 10 0 0 0 0 2 1 0 0 

Saint-Thibéry 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Thézan-lès-B. 15 5 0 4 19 8 1 2 4 4 

Tressan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Vailhan 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Valros 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Vernazobres 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Vias 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 

Vieussan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 528 456 501 640 364 176 216 281 156 116 

Source : ADH : 106 J 11-28, Livres d’achats, 1902-1969 
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Moyenne mensuelle des achats de la maison « C. Granier » 
  1903 1913 1926 1933 1949 1955 1962 1969 Moyenne 

Janvier 2,8 2,4 14,5 10,2 1,4 6 9 7,8 6,8 

Février 4,2 0,4 5,3 3,8 3,7 5,3 5,1 6 4,2 

Mars 2,5 1,6 8,1 5,2 5,6 8,9 5,1 10,3 5,9 

Avril 0,6 2,6 2,7 7,4 5,1 6,4 9,6 4,2 4,8 

Mai 5,9 6,5 8,3 5,2 10,2 6,8 6,4 7,8 7,1 

Juin 3,6 3,1 6,7 4,7 6,9 8,5 13,5 8,6 7 

Juillet 2,3 9 4,2 4,7 12,5 7,8 10,3 7,8 7,3 

Aout 1,5 4,4 3,8 6,6 9,7 13,5 5,8 16,4 7,7 

Septembre 13,8 14,3 11,1 15,4 11,6 9,3 9,6 13,8 12,4 

Octobre 35,2 26,3 21,1 23,4 12 13,2 8,3 4,3 18 

Novembre 19,3 20 10,3 11,5 11,6 6,8 7,7 5,2 11,6 

Décembre 8,3 9,4 3,9 1,9 9,7 7,5 9,6 7,8 7,3 

 Source : ADH : 106 J 11-28, op. cit.  Moyenne mensuelle sur l’année 8,3 

 
 
 

Quantités achetées en février et en octobre par la maison « C. Granier »  
(en hl) 

 1903 1913 1926 1933 1949 1955 1962 1969 

Q
u

an
ti

té
 

to
ta

le
 Février 2.975 1.238 6.568 2.447 620 1.617 684 792 

Octobre 27.591 14.185 12.873 14.518 1.952 4.250 1.061 619 

Q
u

an
ti

té
 

m
o

ye
n

n
e

 
p

ar
 c

av
e Février 135 619 193 174 77,5 108 85 113 

Octobre 148 118 95 170 75 114 81 124 

Source : ADH : 106 J 11-28, op. cit. 
Note : Février correspond au mois dont la moyenne d’achats est la moins importante pendant la période ; 
octobre la moyenne d’achats la plus importante. 

 
Note : Ces deux tableaux permettent de mettre en lumière trois éléments :  

- Les achats de la maison Granier correspondent plus ou moins aux stratégies d’achat classiques des 
maisons de négoce : achats importants entre septembre et novembre puis selon les demandes des 
clients ou les évolutions de la campagne (en 1955 par exemple, la récolte est précoce, d’où un nombre 
de caves achetées conséquent dès août) ;  
- On note bien le changement de pratiques durant l’entre-deux-guerres. Avant 1914, plus de la 
moitié des caves sont achetées entre septembre et novembre. Par la suite, on achète en plus petite 
quantité, avec un lissage sensible sur l’année qui correspond également à la soumission à la demande 
extérieure, à la volonté de ne plus prendre de risques et à la diminution de la puissance financière du 
négoce local. Ce lissage est très sensible chez Granier dans les années 1960 quand la maison 
abandonne progressivement ses ventes au forfait ;  
- Si la différence au sujet des quantités totales achetées entre février et octobre est très marquée 
(jusqu’à plus de 10 fois en 1913), on remarque que les caves moyennes ne sont pas – hormis cas 
exceptionnels – très différentes. Cela s’explique en grande partie par la rotation régulière au cours de 
l’année et la gestion de la vaisselle vinaire disponible dans les chais. 
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Achats à des caves coopératives de la maison « C. Granier » 
(1949-1969) 

 1949 1955 1962 1969 

Nombre de 
transactions 

31 73 31 4 

Pourcentage sur le 
total des achats 

14,5 % 26 % 20 % 3 % 

Localisation des 
cavées coopératives 

Alignan-du-V. 
Autignac 
Bassan 
Cessenon-sur-O. 
Gabian 
Laurens 
Magalas 
Montblanc 
Murviel-lès-B. 
Pouzolles 
Puissalicon 
Roujan 
Saint-Geniès 
Servian 

Abeilhan 
Agde 
Alignan-du-V. 
Autignac 
Gabian 
Laurens 
Magalas 
Murviel-lès-B. 
Narbonne 
Pouzolles 
Puimisson 
Puissalicon 
Saint-Geniès 

Adissan (Rosé) 
Corneilhan 
Fabrezan (Aude) 
Gabian 
Laurens 
Magalas 
Puissalicon 
Saint-Geniès 

Magalas 

Source : ADH : 106 J 26-28, op. cit., 1949-1969  
En gras les caves coopératives principales 
d’approvisionnement 

 
 

Note : On voit ici que les caves coopératives deviennent des pourvoyeurs importants de la maison « C. 
Granier » jusqu’au début des années 1960. Par la suite avec la baisse de l’activité de la maison magalassienne 
et l’indépendance commerciale prise par les « coopés », ces liens commerciaux se distendent. On peut noter 
également que les Granier n’hésitent pas à s’approvisionner dans des caves coopératives éloignées (Aude) ou 
en produits de qualité (rosé à Adissan). 
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Sorties des chais de la maison « C. Granier »  à Magalas 
 1903 1913 1918 1920 1925 1929 1933 1938 1939 1949 1952 1958 1962 1969 

Janvier 7785 7006 6379 7205 7225 2875 
6562 

2404 3005 521 621 960 879 600 

Février 6471 3883 5739 8448 5481 3518 3721 3531 383 546 975 635 243 

Mars 6202 6568 4705 7695 6113 3821 3346 4689 4289 817 1305 487 746 767 

Avril 7479 5428 7345 10260 7205 5314 4304 4058 4001 1164 1421 1178 944 809 

Mai 9966 7904 9955 1983 6218 5832 3777 4543 3905 1483 1579 1528 815 659 

Juin 9697 8640 7445 10320 8179 3582 3831 3776 4477 1989 1466 647 1561 962 

Juillet 10368 9715 7620 7136 7855 5037 3733 2827 4900 1488 1947 828 1417 1039 

Août 8889 7999 15258 10107 8078 4457 4732 4675 6143 2518 2256 575 1203 1381 

Septembre 8360 9940 7252 13066 9885 4139 4438 4746 4067 1873 1705 1225 828 1006 

Octobre 11859 9597 6414 9514 8415 3955 5759 3639 4577 1904 1167 762 364 1214 

Novembre 7649 8905 8000 5577 6633 3457 3968 4158 5495 1526 1187 749 649 743 

Décembre 6721 7290 5980 2968 8232 3991 2435 3638 3819 1283 1693 1182 970 670 

Sorties 
totales 

101446 92875 92092 94279 89519 49978 46885 46874 52209 16949 16893 11096 11011 10093 

Sources : ADH : 106 J 30-58, Sorties des vins, 1902-1939 et 106 J 198-205, Régie des vins, 1930-1969 
Note : Il s’agit ici des sorties par acquit. 

 
 

Note : On voit très bien ici que les ventes sur l’année sont beaucoup plus régulières que les achats. Jusqu’aux années 1960, la majorité de la clientèle de la 
maison « c. Granier » consiste dans des maisons de demi-gros du Massif Central ou du Centre de la France (avec des quantités très aléatoires : de quelques 
hectolitres à une centaine). Cela explique que la plupart des ventes jusqu’aux années 1950 se fassent au printemps et à l’été, période où il fait le plus chaud et où 
se déroulent les travaux dans les champs. La période septembre-novembre correspond pour sa part à l’écoulement vers des maisons de plus grande importance, 
grossistes de la région parisienne ou des grands centres de consommation. À partir des années 1960, il est plus difficile de déceler un schéma, la maison 
répondant au cas par cas aux demandes de ses clients, des grandes maisons de négoce locales ou extra-méridionales. 
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Localisation de la clientèle de la maison « C. Granier » 

1900-1913 1929-1931 

Saint-Didier-le- Séaun ? Le Grand Temps ? 

Quillan Aude Lonchaise ? 

Rodez Aveyron Monthondit ? 

Decazeville Aveyron Belmont Aveyron 

Severac Aveyron Bertholène Aveyron 

Saint-Affrique Aveyron Espalion Aveyron 

Millau Aveyron Gabriac Aveyron 

Allanches Cantal Millau Aveyron 

Neussargues Cantal Montfranc Aveyron 

Saint-Flour Cantal Rodez Aveyron 

Aurillac Cantal Saint-Laurent-d'Olt Aveyron 

Neuvéglise Cantal Ségur Aveyron 

Murat Cantal Séverac Aveyron 

Ussel Corrèze Antignac Cantal 

Juvisy Essonne Apchon Cantal 

Pignargues Gard Garabit Cantal 

Muret Haute-Garonne Lugarde Cantal 

Villersexel Haute-Saône Lustrande Cantal 

Ceilhes Hérault Marcenat Cantal 

Gabian Hérault Neuvéglise Cantal 

Béziers Hérault Pierrefort Cantal 

Paulhan Hérault Ruines Cantal 

Fournels Lozère Saint-Flour Cantal 

Mende Lozère Saint-Mary-le-Plain Cantal 

Meyrueis Lozère Valruéjols (Andelot) Cantal 

Chirac Lozère Bort-les-Orgues Corrèze 

Marvejols Lozère Ussel Corrèze 

La Canourgue Lozère Mainsot Creuse 

Riom-en-Montagne Puy-de-Dôme Blesles Haute-Loire 

Rochefort-en-Mont. Puy-de-Dôme Fourneaux Haute-Loire 

Pontgibaud Puy-de-Dôme Muret Haute-Garonne 

Paris Seine Paulhac Haute-Garonne 

Charenton Seine Béziers Hérault 

Bercy Seine Magalas Hérault 

Pré-Saint-Gervais Seine Saint-Aignant Loir-et-Cher 

Castres Tarn Banassac Lozère 

Sauveterre Tarn Barre Lozère 

Épinal Vosges Chirac Lozère 

1949 Fournels Lozère 

Saint-Michel ? Marvejols Lozère 

Moret ? Saint-Chély Lozère 
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Villemange ? Mesles Nièvre 

Cruejols Aveyron Chantilly Oise 

Gabriac Aveyron Giat Puy-de-Dôme 

Laissac Aveyron Riom-en-Montagne Puy-de-Dôme 

Millau Aveyron Lempdes Puy-de-Dôme 

Ségur Aveyron Charenton Seine 

Severac Aveyron Paris Seine 

Saint-Affrique Aveyron 1955 
Saint-Geniez-d’Olt Aveyron Séverac Aveyron 

Allanche Cantal Saint-Geniez-d'Olt Aveyron 

Apchon Cantal Allanches Cantal 

Autignac Cantal Apchon Cantal 

Chaudesaigues Cantal Chaudesaigues Cantal 

Cheylade Cantal Condat Cantal 

Condat Cantal Faverolles Cantal 

Garabit Cantal Ferrières Cantal 

Lugarde Cantal Garabit Cantal 

Lustrande Cantal La Chapelle St-Laurent Cantal 

Marcenat Cantal Lanobre Cantal 

Menet Cantal Lugarde Cantal 

Murat Cantal Marcenat Cantal 

Paulhac Cantal Marchastel Cantal 

Pierrefort Cantal Molompize Cantal 

Ruines Cantal Murat Cantal 

Saint-Flour Cantal Paulhac Cantal 

Saint-Urcize Cantal Pierrefort Cantal 

Ussel Cantal Ruynes Cantal 

Valrejols Cantal St Flour Cantal 

LaMaziere Corrèze Saint-Mary-le-Plain Cantal 

Chartres Eure-et-Loir Saint-Urcize Cantal 

La ferté Vidame Eure- et-Loir Ussel Cantal 

Blesle Haute-Loire Valuéjols Cantal 

Béziers Hérault Aubusson Creuse 

Clermont-l’Hérault Hérault Essonne Essonne 

Laurens Hérault Fays Billot Haute-Marne  

Montblanc Hérault Nogent Haute-Marne 

Le Grand Lemps Isère Lieuran Hérault 

Barre Lozère Saint-Étienne Loire 

Fournels Lozère Chirac Lozère 

Malzieu Lozère Fourmels Lozère 

Marvejols Lozère La Canourgue Lozère 

Saint-Chely Lozère Marvejols Lozère 

Saint-Juéry Lozère Saint-Chely Lozère 

Courville Marne Marlat (Angers ?) Maine-et-Loire 

Paontaumur Puy-de-Dôme Bagnols Puy-de-Dôme 
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Sapchat Puy-de-Dôme Pontaumur Puy-de-Dôme 

Bizanos Pyrénées-Atlantiques Cordesses Saône-et-Loire 

Bron Rhône Le Bourguet Var 

Cordesse Saône-et-Loire 

 Cavaillon Var 

1962-1969 
Narbonne Aude Bort Corrèze 

Aumont Aveyron Béziers Hérault 

Gages Aveyron Ceyras Hérault 

Mont Aubrac Aveyron Clermont-l’Hérault Hérault 

Saint-Geniez-d’Olt Aveyron Florensac Hérault 

Ségur Aveyron Les Aires Hérault 

Séverac Aveyron Lodève Hérault 

Chaudesaigues Cantal Pinet Hérault 

Condat Cantal Villeneuve sur lot Lot-et-Garonne 

Ferrières Cantal Fournels Lozère 

Lanobre Cantal Marvejols Lozère 

Lugarde Cantal Saint-Chely  Lozère 

Marchastel Cantal Saint-Germain-du Teil Lozère 

Massiac Cantal Marlat Maine-et-Loire 

Murat Cantal Pontaumur Puy-de-Dôme 

Neussargues Cantal Baixas Pyrénées-Orientales 

Paulhac Cantal Bercy Seine 

Pierrefort Cantal Charenton Seine 

Ruynes Cantal Corbeil Essonne 

Saint-Mary-le-Plain Cantal Cordesse Saône-et-Loire 

Saint-Paul-des-Landes Cantal Le Bourguet Var 

Sources : ADH : 106 J 30-58, Sorties des vins, 1902-1939 et 106 J 198-205, Régie des vins, 1930-1969 
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Expéditions identifiées de la maison « C. Granier » 
 depuis son annexe de Charenton (1919-1926) 

1919 
(total de 185 transactions) 

Destinations 
Nombre de 
transactions 

Part dans le 
total 

Destinations 
Nombre de 
transactions 

Part dans le 
total 

Asnières-sur-Seine 1 0,6 % Maisons-Alfort 9 5 % 

Aubervilliers 5 2,8 % Noisy-le-Sec 1 0,6 % 

Aulnay-sous-Bois 2 1,1 % Pantin 1 0,6 % 

Bagneux 1 0,6 % Le Perreux 1 0,6 % 

Bercy 8 4,4 % Pontault 1 0,6 % 

Champs-sur-Marne 3 1,7 % Rueil 2 1,1 % 

Charenton 27 15 % Saint-Michel 1 0,6 % 

Creil 5 2,8 % Le Vésinet 1 0,6 % 

Drancy 68 68 % Villejuif 1 0,6 % 

La Courneuve 2 1,1 % Vitry 1 0,6 % 

Les Lilas 1 0, 6 % Congés 38 21,1 % 

1926 
(total de 190 transactions) 

Destinations 
Nombre de 
transactions 

Part dans le 
total 

Destinations 
Nombre de 
transactions 

Part dans le 
total 

Bercy 10 5,5 % Ivry-sur-S. 1 0,6 % 

Brévannes 10 5,5 % Juvisy 2 1,1 % 

Champigny 6 3,3 % Levallois 1 0,6 % 

Champs-sur-M. 3 1,7 % Maisons-Alfort 2 1,1 % 

Charenton 51 28 % Malakoff 1 0,6 % 

Chelles 1 0,6 % Mennecy 2 1,1 % 

Clichy 2 1,1 % Montrouge 4 2,2 

Créteil 30 16,5 % Villeneuve-le-Comte 7 3,9 % 

Drancy 3 1,7 % Wissous 2 1,1 % 

Faremoutiers 12 6,6 % Congés 31  

Fontenay-sous-Bois 1 0,6 % 

 

Source : ADH : 106 J 207, Annexe de Charenton, 

1919-1926 
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Page de gauche Page de droite 

Livre des achats de la maison «  C. Granier » - 1913 
Source : ADH : 106 J 17, op. cit. 

 

1 

5 

2 

4 

Légende :  

1. Nom du courtier (avec date du 
paiement du courtage) 
2. Date de la transaction 
3. Nom et localité du vendeur 
4. Prix à l’hl de la transaction 
5. Observations. Ici : quantité et 
degrés 
 
 

3 

6 

7 

9 

10 

11 

8 

Légende :  

6. Date de (des) l’enlèvement (s) 
7. Quantité enlevée 
8. Prix à l’hl et prix total de la 
transaction 
9. Date des paiements 
10. Observation sur les paiements. 
Ici : acompte en espèce puis chèque 
11. « Vu » : transaction enregistrée 
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5 

6 7 

4 

1 

2 

3 9 
10 

8 

Légende :  
 
1. Date de la transaction 
2. Type de titre de transport 
3. Numéro de ce titre 
4. Client et destination 
5. Quantité expédiée par congés 
6. Quantité expédiée par acquits 

Registre des sorties de la maison « C. Granier « à Magalas en 1952 
Source : ADH : 106 J 202, op. cit. 

7. Sous-total des expéditions par acquits 
8. Total des expéditions par congés 
depuis le dernier recensement 
9. Total mensuel des expéditions par 
acquits  
10. Total des expéditions par acquits 
depuis le dernier recensement 
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Référence du titre 

de transport 

Type de titre 

de transport 

Nom du client 

Destination de 

l’expédition 

Référencement 

du chai 

Référence de la 

futaille d’expédition 

Quantité 

Date 

Total 

mensuel 

4e recensement 
(octobre) effectué par 

la Régie 

Registre des sorties de l’annexe de Charenton en 1926 
Source : ADH : 106 J 207, op. cit. 
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Récapitulatifs annuels en fin de registre des sorties 
des chais de la maison « C. Granier », 1924-1925 

Source : ADH : 106 J 52, op. cit. 

 

Reçu des CI pour le paiement des droits sur les stocks de vins vieux 
Premier trimestre 1944, Maison « C. Granier » 

Source : ADH 106 J 213, comptes de la propriété, 1944 
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Inscription sur le Registre du commerce en 1932 après le décès de 
Camille « Paul » Granier 

Source : ADH : 106 J 225, Inventaire, 1906-1975 
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Légende :  
 
1. Actif : Débiteurs divers ; Immeubles ; Matériel, mobilier, agencement ; 
auxiliaires ; En caisse ; Vins en magasins 
2. Passif : Créditeurs divers ; Auxiliaires ;  En portefeuille ; Balance capital 
3. Différence entre capital ancien et nouveau 
4. Résultat de l’exercice (Pertes ou bénéfices) 
5. Certification pour le service des Contributions directes 

1 

3 

2 

4 

5 

Inventaire de l’exercice de la maison C. Granier en 1920 
Source : ADH : 106 J 225, Inventaire, 1906-1975 



ANNEXES – DOCUMENTS ET STATISTIQUES ENTREPRENEURIAUX 

1045 
 

 

 

 

« 30 juin 1905 
Monsieur Patureau négociant  

Quai du Canal, St Amand Montrond (Cher) 
 
Suivant une lettre de mon représentant de Saint-Florent me disant que vous êtes acheteur de 
vins, je remets ce jour à votre adresse en gare Saint-Amand, un caisson de quatre qualités de 
vin que je puis vous vendre aux conditions ci-dessous 
8 degrés franco de ports dans mes fûts 13 francs 50 l’hectolitre 
9 degrés franco de ports dans mes fûts 14 francs 50 l’hectolitre 
10 degrés franco de ports dans mes fûts 15 francs 50 l’hectolitre 
11 degrés franco de ports dans mes fûts 16 francs 50 l’hectolitre 
Le tout payable à 90 jours net à 30 jours 2 % d’escompte. 
En wagon-réservoir 50 centimes de réduction sur ces prix. 
Espérant que ces vins seront à votre convenance je vous prie d’agréer monsieur mes 
salutations empressées » 

Proposition de transaction, maison « L. Rassiguier », 1905 
Source : ADH : 3 U 4 981, Faillite Rassiguier, Correspondance, 1905 

Note : On peut souligner l’importance des détails : type de marchandise ; tarifs ; 
crédits variables selon la durée ; réductions possibles si par WR et non par fûts. On 
remarque également l’importance des représentants qui permettent d’initier les 

premiers contacts. 
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« Maison Gravalet négociant en vins à Luxé (Charentes) 
[ce qu’il y a écrit en dessous est une copie tronquée d’une autre lettre] 

1 septembre 1905 
 
8 demi-muids vin rouge à 10 degrés contenant ensemble 47 hectolitres 78 litres au prix de 15 
francs, rendu franco de port, l’hectolitre dans mes fûts à me retourner en gare de La Redorte 
(Aude)                                                                               716.70  
À déduire Transport (expédition faite en port dû)   163.05 
                                                                       Reste dû    553.65 
 
Payable à fin novembre prochain. 
Espérant que vous serais [sic] satisfait de mon envoi et qu’à l’avenir vous me réserverez vos 
ordres, agréez monsieur mes salutations empressées. » 

 

Confirmation de transaction, maison « L. Rassiguier », 1905 
Source : ADH : 3 U 4 981, op. cit. 

Note : On voit ici que le client paie le transport qui lui est remboursé par 
l’expéditeur 

. 
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Dépôt des statuts de la société « Peyrot Jeune et Coulombié » chez 
Maître Crozals, notaire à Béziers 

Source ADH : 131 J 5-3, Fonds Doumergue, Statuts, « Peyrot Jeune et Coulombié », 1917-1922. 
(4 pages) 

. 
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Chèque émis par J. Augé à l’attention d’un propriétaire en 1929 
Source : ADH : 6 U2 746, Faillite Augé, Correspondance, 1929  

 

 

Reçu des CI pour le paiement de l’impôt sur le chiffre 
d’affaires pour le mois de mars 1929, maison « J. Augé » 

Source : ADH : 6 U2 746, Faillite Augé, Correspondance, 1929  
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Reconnaissance de paiement par un propriétaire 
Maison « J. Augé », 1929 

Source : ADH : 6 U2 746, Faillite Augé, Correspondance, 1929  

 

Copie d’une lettre de confirmation de vente 
Transaction « J. Augé » - « Ranchet » (Haute-Loire), 1933 

Source : ADH : 6 U2 753, Faillite Augé, Correspondance, 1933 
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Fiche de renseignements, « Crédit du commerce », 1933 
Source : ADH : 6 U2 753, op. cit.  

Note : Augé fait appel à cette société pour avoir des renseignements – déclarés 
« confidentiels » – sur un potentiel client dans l’Est de la France. Le Crédit du 
commerce conseille à Augé d’être prudent dans cette transaction en raison des difficultés 
que connaît le négociant aubois, mais il ne l’en détourne pas. Ici les informations sont très 
succinctes mais elles peuvent être plus complètes (historiques de la maison de commerce, 
de ses propriétaires, niveau du patrimoine de ces derniers, statut juridique, etc.). Augé fait 
régulièrement appel à une autre société, « La Sauvegarde du commerce » à Béziers. 

 



ANNEXES – DOCUMENTS ET STATISTIQUES ENTREPRENEURIAUX 

1054 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de la SARL « Clovis Salasc et Fils »devant le 
tribunal de commerce de Clermont-l’Hérault en 1935 

Source : Fonds privés familiaux 
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Copie du Registre du commerce après le dépôt des statuts de 
la SARL « Clovis Salasc et Fils » en janvier 1936 

Source : Fonds privés familiaux 
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Biens de la SARL « Clovis Salasc et Fils »déclarés lors du dépôt 
des statuts en janvier 1936 

Source : Fonds privés familiaux 
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Modification des 
statuts de la maison 

« Clovis Salasc » 
Annonce faite dans 

la presse spécialisée, 
mars 1947 

Source : Fonds privés 
familiaux (ici il s’agit d’une 

coupure des Petites 
affiches Montpelliéraines 

et de l’Hérault) 
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Renouvellement de la marque « Vins du Clapion » par la maison « Clovis 
Salasc » devant le tribunal de commerce de Clermont-L’Hérault 

Source : Fonds privés familiaux 
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Déclaration de suspension de la maison « G. Llaurens et P. Raynaud Fils » 
devant le tribunal de commerce de Sète, 1950 

Source : ADH : 1645 W 137, TCS, actes de sociétés 



ANNEXES – DOCUMENTS ET STATISTIQUES ENTREPRENEURIAUX 

1060 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de nomination d’un gérant pour la maison «  U. Arché-
Bisset » devant le tribunal de commerce de Sète, 1951 

Source : ADH : 1645 W 137, TCS, actes de sociétés 
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Déclaration de dissolution de la maison mézoise «  G. et G. Poujade » 
devant le tribunal de commerce de Sète, 1954 

Source : ADH : 1645 W 137, TCS, actes de sociétés 
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Ventilation des créances de la maison sétoise « S. Caumil » au moment de sa faillite en 

1949 

Type de 
partenaire  

Nom 
Sommes 

dues 
Type de 

partenaire  
Nom 

Sommes 
dues 

Fournisseur Pascal (Sète) 222.718 F 
Colles et 
Caramels 

Piguet 6.402 F 

Fournisseur G. Coste (Sète) 765.794 F 
Manutention sur 

gare 
Dumas 1.124 F 

Représentant Dessaint (Vosges) 7.557 F 
Manutention sur 

gare 
Dumas 129 F 

Représentant 
Le Solliec 

(Valenciennes) 
11.320 F Presse 

Journée 
Vinicole 

718 F 

Représentant 
Notteau 

(Hazebrouck) 
4.378 F Téléphones Mourzelas 2.000 F 

Représentant Lescroart (Lille) 17.028 F Administration 
Allocations 
familiales 

16.250 F 

Représentant 
Schneider 
(Cambrai) 

53.967 F Administration 
Assurances 

sociales 
18.000 F 

Représentant Alisse (Arras) 545 F Administration 
Impôts 

cédulaires 
2.250 F 

Courtier Pierre (Loupian) 1.750 F Administration Régie/ C.I. 257.146 F 

Courtier Vieu (Bessan) 1.900 F Banque (Prêt) 
Dupuy de 
Parseval 

230.645 F 

Location de 
futaille 

Barthes 10.050 F ? Marti 100.000 F 

Location de 
futaille 

Jean 4.031 F 
Dette 

personnelle 
Limoux 200.000 F 

Location de 
futaille 

Setimport 2.196 F Employé Raymond 14.100 F 

Analyses-
laboratoire 

Ets. Boetto 923 F Employé Raymond 13.750 F 

Étiquettes Lefebvre 74.567 
Fabricant de 

colles 

M. Artières et 
Fils  

(Millau) 
637 F 

Camionnage Ferral 16.737 Total  2.058.612 F 

Note : On voit ici, dans le cas d’une petite maison, la diversité des partenaires avec qui il faut 
correspondre pour régler une faillite par le biais d’un concordat. Depuis les fournisseurs (ici des 
négociants sétois) en passant par les loueurs de matériel ou les administrations, c’est tout un 
ensemble de créanciers hétéroclites avec qui la maison de commerce, le liquidateur ou le tribunal de 
commerce doivent négocier pour arriver à une conciliation qui satisfasse les intérêts de tout le monde. 
Cela peut être parfois rapide (ici la procédure dure une année environ), mais parfois cela peut prendre 
plusieurs années voire une dizaine d’années si la conciliation à l’amiable n’est pas possible et les 
recours se multiplient (Tribunal de commerce, cour d’appel, Cour de cassation). C’est le cas par 
exemple pour la faillite de la maison « P. Bisset », entamée en 1954 et qui se termine en 1968. 
 
Source : 1645 W 139, Tribunal de commerce de Sète, Faillites, « S. Caumil, successeur H. Ribot » 



ANNEXES – DOCUMENTS ET STATISTIQUES ENTREPRENEURIAUX 

1063 
 

 

 

 



ANNEXES – DOCUMENTS ET STATISTIQUES ENTREPRENEURIAUX 

1064 
 

 

L’augmentation des salaires des ouvriers des chais au milieu des années 1930 
Source : ADH : 10 M 335 : Travail, Conflits, Conventions collectives, op. cit., 1937 
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Frais pesant sur les maisons de commerce expéditrices  
au tournant des années 1940 à Marseillan 

(pour un hl de vin) 

Frais Francs Pourcentage 

Frais vinicoles  

Courtage à l’achat 1,5 3,7 

Entonnage à la propriété 0,75 1,8 

Charroi vers les magasins 5 12,2 

Filtrage 1 2,4 

Consume en volume 2 4,9 

Consume en degré 4 9,8 

Transport du magasin à la gare 2,5 6,1 

Mise en wagon 0,75 1,8 

Commission du représentant 4 9,8 

Usure, réparation et amortissement des futs 2,5 6,1 

Frais généraux  

Loyer 0,5 1,2 

Appointements-salaires 2,5 6,1 

Assurances sociales-Allocations familiales 0,25 0,6 

Impôts 0,5 1,2 

Assurance incendie-accidents 0,1 0,2 

Lumière, force motrice, eau 0,15 0,4 

Frais de bureau, fourniture produits œnologiques, 
articles de cave, chauffage, etc. 

3 7,3 

Frais de représentation et de déplacements 2 4,9 

Intérêts du capital 0,5 1,2 

Agios des effets à recevoir et à payer 2 4,9 

Créances irrécouvrables 1 2,4 

Impôts sur BIC (bénéfices industriels et commerciaux) 2,5 6,1 

Émoluments patronaux ou bénéfices 2 4,9 

22 types de frais pour un total de 41 francs  

Source : Syndicat de Marseillan, 1941 (ADH : 2 W 1155, op. cit.).  

Note : On voit bien ici que de nombreux frais pèsent sur les maisons de commerce. Cela explique le 
mécontentement syndical et patronal face aux impôts (plus de 7 % ici) et les nombreuses charges induites  
et incompressibles (assurances, frais de bureau, etc.). Avec près de 14 % du total pour les courtiers et les 
représentants, on comprend mieux pourquoi les négociants s’occupent eux-mêmes de ces activités 
lorsqu’ils le peuvent (directement ou par le biais d’un membre de la famille). On note également 
l’importance des agios sur les paiements à crédit (près de 5 %), effet pervers du système de financement 
et de paiement entre maisons de commerce. Enfin, si les créances irrécouvrables sont budgétisées et 
prévues, c’est de manière limitée (2,4%). On saisit alors pourquoi lorsqu’une faillite vient frapper un gros 
client, la maison est fragilisée.  
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Marges du Commerce expéditeur  
1941 

Vente dite « Gare départ Hérault » - un hectolitre, par demi-muid 

Frais Francs Pourcentage 

Droits de circulation 35 25,5 

Courtage 1,5 1,1 

Charroi de la propriété au magasin 5 3,6 

Transport du magasin à la gare et retour à 
vide 

4 2,9 

Consume en volume 2 1,5 

Consume en degré 4 2,9 

Usure, amortissements, réparation de la 
futaille 

18 13,1 

Commission du représentant 15 10,9 

Loyer 2 1,5 

Appointements et salaires 15 10,9 

Assurances sociales 0,8 0,6 

Allocation familiales 1 0,7 

Impôts 1,9 1,4 

Assurances incendie-accidents 0,8 0,6 

Frais de bureau, magasins, fournitures 
produits œnologiques, etc. 

5 3,6 

Cotisation syndicale 5 3,6 

Publicité 3 2,2 

Amortissements et réparation du matériel 2 1,5 

Intérêts du capital 3 2,2 

Agios des effets à recevoir et frais 
d’encaissement 

2 1,5 

Émoluments patronaux ou bénéfices 6 4,4 

Impôts sur BIC 1,5 1,1 

Taxe sur les transactions 3,75 2,7 

Total : 24 types de frais 137,25 Majoration 

Si par pièce 147,25 + 10 F 

Si par demi-pièce 152,25 + 15 F 

Si par quart 157,25 + 20 F 

Si par litre ou bouteille 167,25 + 30 F 

Source : FM, 29/03/1941 (ADH : 2 W 1155, op. cit.). 

Note : Nous avons donc là un tableau qui vient compléter le précédent car il s’agit des ventes « gare départ », 
c'est-à-dire qu’il s’agit des frais pesant sur un hl de vin entre le négociant et son client. On y retrouve 
sensiblement les mêmes informations que dans le tableau précédent, même si quelques différences sont 
notables (coût de la futaille largement plus élevé dans l’Hérault qu’à Marseillan). Cela s’explique par la 
spécialisation de cette activité autour du bassin de Thau, à la différence des autres centres d’expédition du 
département où les tarifs sont plus élevés. En revanche, à Marseillan, le consume en degré est plus élevé en 
proportion car la ville est spécialisée dans les apéritifs et les vins toniques, c'est-à-dire des marchandises qui 
valorisent les hauts degrés. On pourra noter dans ce tableau l’importance des droits de circulation (25%) et de la 
taxe sur les transactions. On voit également que pour des ventes hors demi-muids, les tarifs augmentent 
considérablement, ce qui explique la disparition des maisons de barricaille dans un premier temps (années 
1930) puis le développement de succursales de vente en demi-gros et en gros à la fin des années 1940 et dans 
les années 1950 afin de concurrencer les vins de marque et de limiter les frais. 
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Source : FM, 29/03/1941 (ADH : 2 W 1155, op. cit.). 

Note : Ce graphique permet de quantifier les difficultés qui pèsent sur le négoce expéditeur avec l’Occupation et la règlementation rigide du marché. Alors que les 
frais augmentent (20 % pour les frais généraux ; 23 % pour les fais totaux ; 50 % pour le courtage ; 40 % pour les transports), les émoluments patronaux et les 
bénéfices sont pour leur part en stagnation. Ces chiffres, s’ils sont à prendre avec précaution en raison de leur origine syndicale, recouvrent tout de même une 
réalité que nous avons rencontrée chez les Granier ou les Salasc. Néanmoins, les rapports de la BDF mettent en exergue les nombreux bénéfices réalisés par 
certaines maisons durant le conflit. La situation –dont on ne peut ignorer les difficultés et les troubles – est bien plus nuancée que ce que laisse entendre la FM en 
1941. Néanmoins comme l’indique le tableau suivant, le marché est encadré très rigidement et les conditions des transactions sévèrement réglementées, ce qui 
explique en partie les pratiques illégales (marché noir, fraudes, soultes). 
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Source : MV, 24/08/1957 
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Source : Notes manuscrites (Fonds Grasset-Morel, ADH : 157 J 28, op. cit.) et rapport Tirat sur la situation vinicole en novembre 1951 (ADH : 4 ETP 258, op. cit.) 

 
Note : On saisit bien ici la nature des récriminations des organisations patronales et du monde du commerce en général. Alors qu’avant la Première Guerre 
mondiale, la seule charge était les droits de circulation qui s’élevaient à 1,50 F, après la Seconde Guerre mondiale, ces charges s’élèvent à 1.350 F soit une 
augmentation de 900 % en francs constants. Cela explique également les difficultés croissantes des maisons de commerce qui, outre l’accroissement de la pression 
fiscale, doivent également gérer une situation administrative qui se complexifie avec la multiplication des taxes comme le résume le tableau ci-après. 



ANNEXES – DOCUMENTS ET STATISTIQUES ENTREPRENEURIAUX 

1070 
 

Historique des taxes pesant sur le vin jusqu’en 1958 
(d’après un rapport manuscrit de P. Grasset-Morel) 

Avant 1914 Droit de circulation (1,5 F par hl) 

Après la guerre de 1914-1918 (date 
non précisée dans le rapport, il s’agit 
de la loi du 25 juin 1920) 

Taxe de 2 % sur le chiffre d’affaires. « Taxe en cascade » (ou 
cumulative), c'est-à-dire qu’elle s’applique à chaque transaction. 

Loi du 4 avril 1926 Taxe unique sur le chiffre d’affaires (TCA), variant entre 2 et 4 % selon 
les produits. 

Loi du 16 avril 1930 TCA est fixée à 5,5 % pour le vin (les ventes directes (du récoltant au 
consommateur) en sont exemptées). Le droit de circulation (DDC) est 
de 15 F/hl à cette époque. 

Loi du 19 juillet 1934 DDC est fixé à 20 F pour les ventes générales ; 15 F pour les ventes 
directes. 

Loi du 21 avril 1938 Taxe de 1 % sur les transactions. 

Loi du 31 mai 1938 DDC est fixé à 28,40 F/hl pour les ventes générales ; 23 F pour les 
ventes directes. 

Loi du 12 décembre 1938 DDC est unifié à 35 F/hl. 

Loi du 6 novembre 1941 Institution de la taxe locale (1,50 ou 1,75 %). Elle est due lorsque le 
vendeur est assujetti à la taxe sur les transactions et qu’il n’est pas 
redevable de la taxe à la production. Cela concerne en grande partie 
les marchandises écoulées par les maisons de commerce. 

Loi du 31 décembre 1941 DDC est fixé à 56 F/hl et institution d’une taxe à la production de 9 %. 

Loi du 6 janvier 1948 Taxe à l’achat à la propriété de 1 %. Elle est due par toutes les 
personnes assujetties à la taxe sur les transactions (donc les maisons 
de commerce) 

Décret du 9 décembre 1948 Unification de diverses taxes dans le DDC 
Le DDC comprend : le droit proprement dit ; la taxe sur les produits 
destinée au financement des fonds de solidarité agricole ; la taxe 
destinée au financement du fond de progrès agricole ; et la taxe 
destinée au financement de la caisse des calamités agricoles. 

Loi du 2 avril 1950 Taxe spéciale additionnelle de 1 % à la taxe à l’achat, destinée au 
financement du budget des allocations familiales agricoles 

Loi du 24 mai 1951 Unification de diverses taxes dans la TCA. Elle comprend alors : la taxe 
à la production (fixée en 1951 à 13,50 %) ; la taxe sur les transactions 
de 1 % ; la taxe à l’achat à la propriété ; la taxe spéciale de 1 % ; la taxe 
locale. Cette taxe unique est fixée à 950 F. Cette taxe peut être 
modifiée par décret tous les trimestres en relation avec la variation 
des cours ( + ou – 10 % par rapport au cours précédent). 

Loi du 30 avril 1955 TCA ramenée à 905 F. 

Décret du 19 octobre 1955 TCA fixée à 405 F pour les vins autres que les AOC. 

1958 (date exacte incertaine) TCA est fixée à 950 F ; DDC à 270 F ; taxe locale à 2,65 % mais peut 
évoluer entre 2,2 % minimum et 10 % maximum. 

Source : Rapport manuscrit, Fonds Grasset Morel (ADH : 4 ETP 258, op. cit.) 
 
Note : On voit bien ici l’accroissement des charges et la complexité administrative qui, selon les doléances 
syndicales et patronales, entravent la profession et limitent la liberté commerciale dans la filière. Par la 
suite, ces charges continuent à augmenter. En 1959, le Midi Vinicole nous apprend que la TCA passe à 2.000 
F et le DDC à 500 F. Dans les années 1960, ces taxes continuent à évoluer comme l’indique le graphique ci-
après. 
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Évolution et complexification de la taxation sur les vins dans les années 1960 

 1963 1968 

Droit de 
circulation 

VCC 

5.8 F/hl 

9 F/hl 

AOC 13,5 F/hl (1) 

VDN 22,5 F/hl 

VDQS 13,5 F/hl (1) 

Taxe unique 

VCC 17.5 F/hl 

 
AOC 25,5 F/hl 

VDN 55 F/hl 

VDQS 17.5 F/hl 

TVA 

VCC 

 

13 % 

AOC 13 % 

VDN 13 % 

VDQS 13 % 

(1)  : La taxe est ramenée à 9 F/hl en juin 1968 par décision ministérielle du 29 mai 1968 

Source : Presse spécialisée 

Note : Ce tableau est particulièrement évocateur pour deux raisons. La première est le bouleversement de la 
fiscalité pesant sur les vins dans les années 1960. Alors que la patente vient d’être modifiée en 1957 et que 
les années 1960 voient, d’un côté, les récriminations des organisations syndicales contre cet accroissement 
de la pression fiscale et, de l’autre, l’État préparer la mutation de la patente en une taxe unifiée et plus 
cohérente (la future taxe professionnelle en 1975), la taxation des vins est également bouleversée. Ainsi, à la 
fois les droits de circulation et la taxe unique connaissent des évolutions multiples et parfois rapprochées 
auxquelles s’adjoint la TVA à partir de 1968.  La seconde raison concerne les productions héraultaises en 
particulier. En effet, alors que les VCC – production largement majoritaire dans le département – 
bénéficiaient de certains avantages comparatifs sur les autres productions (Taxe unique moins élevée et, 
entre janvier et juin 1968, droits de circulation plus avantageux), on remarque qu’à partir de 1968, ces 
avantages disparaissent et que la fiscalité pesant sur les VCC héraultais est la même que celle pesant sur les 
AOC ou les VDQS pourtant plus rémunérateurs. Par ailleurs, l’autre grand type de production dans le 
département, les VDN, est, elle, plus lourdement taxée que les autres marchandises. 

Ces deux éléments conjoints (bouleversement de la fiscalité et disparition des avantages comparatifs) 
expliquent pour partie la désaffection pour la profession dans les années 1960 et l’orientation des héritiers 
vers d’autres professions ou la cession des maisons de commerce à des grands groupes. 
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Note : On voit que la marge des négociants méridionaux est limitée. Sur 79,5 F de frais, leur part ne 
représente que moins de 5 % du total. Cela s’explique en grande partie car, dans les années 1950, les 
négociants ont abandonné les activités de coupage-confection, désormais effectuées par l’embouteilleur-
grossiste qui a la plus grosse marge (31 %). C’est d’ailleurs pourquoi le journal prend comme référence une 
vente à la commission. On relève également le poids importants des taxes (32 %). Cela explique pourquoi les 
maisons de commerce sont obligées d’écouler de très nombreuses quantités de marchandises pour faire des 
bénéfices importants (la marge brute est alors selon les autorités syndicales de 4-5 % environ). Enfin, il faut 
noter que cette marge est encadrée par des accords entre les syndicats de négociants expéditeurs et 
embouteilleurs. En 1959, elle est de 300 francs par hectolitre auxquels il faut ajouter 70 francs pour le 
transport. Bien évidemment, ce type de rapports commerciaux annihile totalement la dimension spéculative 
de la profession. C’est là aussi l’une des causes de la disparition progressive des maisons de commerce. 
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Sources : documents syndicaux divers et presse spécialisée 
 

Note : On voit ici une des causes de la désaffection des familles auparavant investies dans le commerce des vins pour la profession. Alors que les bénéfices 
bruts se réduisent considérablement, les frais eux s’accroissent de manière exponentielle. Dans le même temps, alors que le prix du vin augmente 
fortement, les marges brutes se réduisent également. C’est là une source de complication pour un négoce habitué à la spéculation et à faire des bénéfices 
importants rapidement. Après 1930, il n’est plus possible, après une faillite, de « se refaire » rapidement comme c’était le cas auparavant. Le métier 
devient plus risqué et moins fructueux, deux facteurs dont la conjonction (à laquelle il faut ajouter les nombreuses critiques contre les intermédiaires) 
entraînent la disparition des maisons de commerce locale et la dégradation du tissu commercial héraultais. C’est pour freiner cette évolution que la 
propagande insiste sur la modicité du prix du vin en comparaison aux autres produits (document suivant).  
Par ailleurs, cette diminution des bénéfices continue : d’après diverses sources (témoignages et presse spécialisée), à la fin des années 1960, les bénéfices 
bruts sont autour de 2 à 3 NF par hl pour les VCC et autour de 2-4 % pour les vins spéciaux. 
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Comparaison des prix entre 1914 et 1951  

Tract pour la défense du prix du vin en 1951 
Source : Association pour la propagande du vin (AN : F 10 5360, Dossier sur VCC, op. cit.) 
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Source : sources syndicales diverses 

Note : On relève ici l’accroissement important des frais de transport par chemin de fer, ce qui explique les récriminations des syndicats et le déploiement d’autres 

stratégies (voiture ou contournement de l’Hérault par Rouen pour les maisons extra-méridionales). 
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Quelques exemples de tarifications spéciales des compagnies de chemin de fer en relation avec le commerce 
des vins jusqu’aux années 1930 

Nom du tarif commun (adopté par une majorité voire 
l’ensemble des compagnies de CDF lorsque les vins 

transitent par plusieurs réseaux) 
Objet 

Petite Vitesse (PV) 106 
Vins à destination de Paris et de la région nord. C’est le tarif le plus fréquent 
dans les publications syndicales 

PV 126 Futailles vides en retour, ayant effectuées le trajet plein à l’aller 

PV 129 
Transport dans des WR ou des réservoirs fournis par les expéditeurs ou les 
destinataires 

PV 206 
« Tarif de pénétration » n° 206. Commun à la navigation et au rail. Tarif qui 
couple le transport par bateau puis par rail des vins d’origine maghrébine via 
Sète. Il est supprimé en 1921. 

Source : Sources syndicales diverses 

Véhicules destinés au transport du vin dans l’Hérault 
1954 

 
Nombre Tonnage 

Privés Publics Total Privés Publics Total 

Camions 167 277 444 1.330 2.684 3.987 

Remorques 87 149 296 488 848 1.336 

Semi-remorques 9 70 79 112 730 842 

Total 263 496 769 1.930 4286 6156 

Source : Annexes du Rapport Tirat (1954), op. cit. 
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Source : GALLET P., « L’approvisionnement de Paris… », art. cit., p. 363 
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Source : Rapport Tirat (1954), op. cit.  
 
Note : L’objectif d’un tel rapport, provenant des instances syndicales, est de prouver que le passage par Sète est plus économique et plus rapide. Mais c’est 
insuffisant, petit à petit depuis les années 1930 (cf. graph. ci-dessus), Rouen se détache et devient le grand port approvisionneur de la France septentrionale. 

Comparaison des coûts et types de transports Midi-Rouen - fin 1953 
Type de 

transport 
Trajet Contenant Coût par 

hl (1) 
Coûts induits 

par hl (2) 
Coût 
total 

Distances et rotations Observation 

Par Fer 

Béziers-Paris 

Fût de 220 l 1.520 F 
Non renseigné 

(NR) 
 

850 km ; 10 
rotations/mois 

 

WR isolé de 200 
hl 

615 F NR  850 km ; 10 rot./m. 
Déduire 25 F/hl si le négociant est propriétaire 
du WR. Déduire 42 F/hl si embranchement 
particulier. Dans ce cas : 548 F 

Container rail-
route 

605 F NR  850 km ; 10  rot./m. 
 

Sète-Paris Train complet 476 F 20,5 F 496,5 F 800 km ; 10  rot./m. 
Déduire 25 F/hl si le négociant est propriétaire 
du WR. Déduire 42 F/hl si embranchement 
particulier. Dans ce cas : 409 F 

Voie fluviale Sète-Paris automoteurs 403 F 180 F 583 F 800 km ; 1  rot./m. 
Déduire 30 F si les chais de destination sont 
équipés de pipe-lines. Dans ce cas : 373 F 

Par route Sète-Paris 
Camion-

réservoir de 200 
hl 

550 F 300 F 850 F 800 km ; 8  rot./m. 
 

Mer et fer 
Alger-Paris-

Sète 
Vraquier puis 

WR 
644 F 75,5 F 719,5 F 1.500 km ; 7.5  rot./m. 

Déduire 25 F/hl si le négociant est propriétaire 
du WR. Déduire 40 F/hl si embranchement 
particulier. Dans ce cas : 579 F 

Mer et seine 
Alger-Rouen-

Paris 
Vraquier puis 
automoteur 

600 F 161 F 761 F 3.000 km ; 1.5  rot./m. 
Déduire 30 F si les chais de destination sont 
équipés de pipe-lines. Dans ce cas : 570 F 

(1) : Les coûts par hl prennent en compte le prix du trajet vide et plein ; approche départ (charroi depuis les magasins jusqu’au lieu d’expédition) ; rentrage 
(charroi depuis le lieu d’arrivée jusqu’aux magasins) ; la location du matériel si nécessaire. (2 ): Les coûts induits comprennent l’usure du matériel 
(locomotive, automoteur, tanker, etc.) ; le personnel employé ; les journées de travail ; l’énergie consommée (gasoil par ex.) 
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Enquête sur les capacités de stockage dans l’Hérault en 1959 

Localité Raison sociale Capacité 
(hl) 

Observations 

Sète 

Chambre de 
Commerce 

29.500 
Cuverie raccordée au quai par pipelines et 
disposant d’un embranchement SNCF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total : 426.887 hl 

Soc. d’importation 
et de stockage 

45.000 

Transports 
maritimes vinicoles 

16.000 

Cuverie Sofata 18.800 

Société sétoise de 
transbordement 

25.000 

Ets. Eberschweiler 47.000 

Ets. Schenk 31.822 

CGVMA 20.000 

Ets. Savignon 26.765 

Ets. Dubonnet 167.000 

Ets. A. Prat 36.000 Cuverie raccordée par un ou plusieurs 
pipelines (1,5 pipeline en moyenne). 
Débit maximum : 1.000 hl/heure chez 
Dubonnet. 
Débit moyen (17 magasins référencés) : 550 
hl/heure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total : 658.552 hl 

Herber, Préau et 
Cie 

10.000 

V. Anthérieu 23.500 

SEMSA 12.000 

Theus, neveu et Cie 3.000 

Consortium Viticole 
le Algérien 

8.212 

Monsenego 12.000 

G. Domerc 4.900 

Docks viticoles de 
l’avenir 

14.000 

P. Crès 15.000 

Taillan et Cie 16.000 

Cadhillac et Yvrad 13.300 

J. Alby 18.429 

Ets. Dubonnet 65.000 

Ets. Noilly-Prat 65.000 

Clarac et Clauzel 61.854 

Cazalis & Prats 30.000 

Saint-Raphaël 230.000 

Sarrau 10.000 

J. Euzet 70.000 Cuverie reliée à une grande route 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total : 125.115 hl 

Mestre Frères 2.650 

Pascal 12.000 

Entrepôts africains 2.800 

Gintrand 1.750 

Hilth 5.000 

Martinez Frères 3.000 

Galavielle 2.000 

Pochet 11.450 

Dejean 7.500 

Saussine 2.665 

Taltas 4.300 
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Marseillan Clarac et Clauzel 10.195  

Agde Clarac et Clauzel 5.209  

Frontignan 
 
 
 

Clément 1.500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total : 122.448 hl 

Bècle 1.850 hl 

P. Olive 10.390 

Paloc 18.455 

Maurin 600 

L. Botta 14.100 

Combes 3.000 

Tarral 3.382 

Ricard 5.701 

Labarthe-Roche 12.070 

Mathieu 2.950 

Esquirol 150 

V. Anthérieu 48.300 

Béziers Divers 250.000 (non identifiés) 

Montpellier 

Bertrand et Frères 860  

Ets. Méloux 1.500  

La Vigneronne 
méridionale 

6.000 
Embranchement SNCF (Montpellier) 

Andrieu 900  

P. Galot 5.000 Lunel et Candillargues 

Cairel-Daudé 4.950 
Disposent d’un atelier privé de réparation 
pour camions, poste de lavage et de 
graissage, pompes à gasoil et essence. 

Roudil FF et 
Corbery 

1.600 
 

J. Jourda et Fils 1.100  

Compagnie vinicole 
de Commission 

1.587,5 
Montpellier et Saint-Georges-d’Orques 

Les fils de L. 
Cattelat 

9.700 
 

Ets. Wacrenier 10.500 Montpellier et Mauguio 

Ets. Juanes-Belus 575  

Saint-Geniès-des-
Mourgues 

L. Jory 1.000 
 

Mireval Artignan et Cie 21.634 Mireval et Vic-la-Gardiole 

Paulhan 
L. Coste 13.149 

Sur plusieurs communes : Paulhan, 
Campagnan, Montagnac, Saint-Saturnin, 
Pézenas. Embranchements SNCF (Paulhan, 
Pézenas, Campagnan et Rabieux) 

Soc. Vézian et Fils 6.090  

Lodève Beaumes Frères 6.100 
Lodève et Usclas d’Hérault. Embranchement 
SNCF à Paulhan 

Mèze 
Léon Bessière 2.800 Embranchement SNCF 

Galibert Frères 700  

Saint-Bauzille-de-Putois A. Mourgues 400  

Clermont-l’Hérault 

C. Salasc 23.000 Embranchement SNCF 

P. Guibal et Cie 30.000 
Embranchement SNCF 
Chais dans les communes de : Clermont ; 
Campagnan, Caux, Pézenas, Roujan 

 D. Pages 0  
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Ganges 
H. Anthérieu 385  

Gomez E. 0  

Lunel Jaujou 0  

Boisseron Bouillon Frères 1.380 Embranchement SNCF 

Fabrègues Malaval et Cie 1.700  

M. Solive 2.790  

Source : Enquête sur les capacités de stockage (1959), ADH : 4 ETP 261, op. cit. 
 

 

 

Capacités de stockage, de réception et d’expédition à Sète dans les années 1950 
 

Capacité totale de stockage 1.286.825 hl 

Quantité de vins manipulés par an (commerce 
d’importation, élevage et vins spéciaux) 

800.000 à 1 M d’hl 

Employés de cuverie et de transit 600 

Capacité moyenne des automoteurs 1.800 – 1.350 hl 

Nombre de WR 2.000 à 2.500 

Capacité d’expédition par WR 374.000 hl 

Nombre de containers 1.800 

Capacité d’expédition par containers 64.800 hl 

Expédition mensuelle optimale 658.000 hl 

Chais avec pipeline et embranchement 9 

Chais avec pipeline seulement 18 

Nombre total de chais 63 

Nombre total de pipelines 50 

Débit horaire optimal 20.790 hl 

Nombre total d’embranchements 11 

Nombre de compagnies maritimes assurant la liaison 
avec l’Afrique du Nord 

19 

Nombre de tankers ou vraquiers à disposition 40 

Capacité optimale 239.000 hl 

Nombre de rotations par mois et par navire 3-4 

Importation mensuelle par tankers ou vraquiers 700.000 à 1 M d’hl 

Source : SPRECHER G., Sète, port du vin, op. cit., 1952 

Note : Ces deux tableaux nous permettent de mieux saisir la place prépondérante de Sète dans le 
commerce des vins. Le port est extrêmement bien outillé et c’est ce qui explique que jusqu’aux années 
1960, la ville s’enorgueillit d’être « le port du vin ». Le premier tableau permet de mesurer la disparité des 
capacités de stockage entre les différentes maisons dans le département : depuis les maisons qui 
fabriquent des vins spéciaux réclamant une importante vaisselle vinaire (« Clarac et Clauzel » ; « V. 
Anthérieu ») jusqu’aux commissionnaires qui ne disposent pour la plupart que de petits chais (1.000 hl 
voire 0 hl, hormis l’exception « P. Guibal et Cie »). Entre les deux se trouvent les barricailleurs 
(« Wacrenier ») dont on ne mesure pas toujours l’étendue de la vaisselle vinaire car une large partie de 
celle-ci se trouve en-dehors du département (« A. Méloux »). Enfin, notons que les chais les plus importants 
appartiennent à des maisons extra-méridionales (« Dubonnet » ; « Saint-Raphaël » ; « Noilly-Prat » à qui il 
faut ajouter les chais de Marseillan, non répertoriés dans l’enquête mais d’au moins 30.000 hl). 
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Dossier à remplir pour bénéficier de l’aide à l’exportation 
dans les années 1950 

Source : AN : AN : F 10 5360, Dossier sur VCC, op. cit.) 
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Un exemple de concurrence à l’exportation 
Le cas de la Grande-Bretagne (1927-1949) 

(en M de gallons) 

 
Quantités 

totales 

Vins importés 

Vins anglais Vins de table (dits «légers », inf. à 13°6) 
Vins « renforcés » (à forte teneur en alcool 

type Porto et Xérès) 
Vins mousseux 

En fûts En bouteilles En fûts En bouteilles 

Quantité 
% (des 

importations) 
Quantité % Quantité % Quantité % Quantité % Quantité 

1927-28 14.054 4.740 34 312 2 8.029 57 157 1 815 6 2.449 

1929-30 15.424 4.432 29 276 2 9.673 65 202 1 841 5 2.899 

1934-35 14.151 3.401 24 178 1 9.826 69 178 1 568 5 4.178 

1938-39 15.225 2.809 18 253 1 11.359 76 243 1 561 4 6.470 

1947-48 9.626 1.833 18 312 3 6.887 72 211 4 383 3 3.899 

1948-49 7.496 985 13 297 4 5.335 71 383 5 497 7 2.961 

Source : Note de l’Ambassade de France en Grande-Bretagne au sujet des possibilités offertes 
par le Royaume-Uni à l’exportation des vins de table français (1950), ADH : 4 ETP 262, op. cit.  

Note : On relève ici très clairement une double dynamique. Tout d’abord l’érosion du marché-cible des vins héraultais, celui des vins de table légers envoyés en 
fûts, dont la part diminue de moitié entre 1927 et 1949. Ensuite, l’importance de la concurrence, depuis les ventes de vins légers en bouteille (peu pratiqué dans le 
département avant les années 1960) jusqu’aux vins mousseux, en passant par les vins renforcés voire les vins locaux. Selon le rapport la concurrence est française 
mais surtout espagnole et portugaise (pour les vins renforcés à forts degrés). À cela s’ajoute des politiques douanières fluctuantes qui écartent les maisons de 
commerce héraultaises de ce type de marché en dépit de la propagande syndicale : cette note est transmise à la FM et fait probablement l’objet d’un rapport lors 
d’une réunion mensuelle. NB : Un gallon = 3,79 litres. 
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Publicité pour des 
cuves en ciment 

verrées, années 1910 
Source : BMS, mars-avril 

1914, P. 99 

 

Chais « Cazalis & Prats », Sète, début du siècle 
Dans ce magasin, 34 foudres et cuves pour une contenance de 5.900 hl 

Source : Publicité « C &P », fonds privés familiaux 
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Intérieur des « chais modernes » 
Dubonnet 

Sète, début des années 1920 
Source : AGENCE CARLIER, Travaux 

d’architectures (1870-1930), Strasbourg, 

Edari, 1930  

 

Coupe longitudinale des « chais modernes » Dubonnet 
Sète, début des années 1920 

Cette portion des chais Dubonnet peut contenir jusqu’à 100.000 hl (s’y ajoute un autre corps 
du bâtiment pouvant accueillir 70.000 hl environ). Ils sont reliés à un embranchement 

particulier (à droite et à un canal à gauche), ainsi qu’à une route principale. 
Source : SIGURET E., op. cit., p.  35 
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Intérieur des chais « C. Salasc » à 
Clermont l’Hérault, début des 

années 1950 
En bas à droite, la pompe Daubron qui 

alimente les cuves. Contenance de ce chai : 

10.000 hl 

Source : Fonds privés familiaux 

 

Chais de la Chambre de commerce de Sète, années 1950-1960 
Capacité de 30.000 hl environ 

.Source : SPRECHER G., op. cit., p. 17 
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Chais de vieillissement de 
la maison « Cazalis & 
Prats », années 1960 

Certains types de vins (apéritifs 
ou VDN) nécessitent un 

stockage en foudre de bois 
pour assurer un meilleur 

vieillissement. 
Source : Fonds privés familiaux 

 

Ouvriers dans la cour d’expédition de la maison « Périer-Botta » à 
Frontignan, début du siècle 

Les nombreux fûts demandent un travail manuel constant : entretien, expédition, 
transvasements. 

Source : VALETTE J., Frontignan, clichés d’une petite ville, op. cit., p. 6 
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Opération de transvasement, Maison « P. Bertouy » 
Marseillan, 1926 

Ici, deux ouvriers sont en train de remplir une barrique (à g.) et un muid (à d.) sous 
l’œil de P. Bertouy qui pose pour le photographe. 

Source : MOLINO J.-V., Marseillan, T. 2, op. cit,, p. 62 
 

 

Opération de filtrage, « Ets. Bénézech et fils », Gignac, début du siècle 
L’intérieur des chais est le lieu de nombreuses manipulations souvent risquées au 
début du siècle en raison du travail artisanal et empirique. 

Source : Fonds privés 
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Atelier de tonnellerie, maison « A. Boyer », Béziers, début du siècle  
Les maisons les plus puissantes disposent au début du siècle d’un atelier de 
tonnellerie qui leur permet de fabriquer de la futaille mais surtout de l’entretenir 
et de la réparer.  

Source : TRIAIRE M., Béziers et ses environs, op. cit., p. 80 
 

 

Laboratoire, « Cazalis & Prats », années 1920-1930 
Les maisons se dotent peu à peu de laboratoires pour peser et vérifier leurs vins. 
Ici un collaborateur de la maison « C& P » en train de mesurer l’acidité volatile 
semble-t-il. 

Source : Fonds privés familiaux 
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Instruments de mesure 
On retrouve toutes sortes d’instruments permettant de 
mesurer l’acidité volatile (acidimètre à g.) ou le degré en 
alcool (ébulliomètre à d.). C’est la marque Dujardin-Salleron 
qui fournit la plupart de ces instruments dès la seconde moitié 
du XIXe siècle. De petites tailles, ils permettent aux négociants 
les moins fortunés de disposer d’instruments efficaces sans 
avoir à investir dans un laboratoire 
Source : Catalogue publicitaire Dujardin-Salleron, années 1950 

 

 

Laboratoire, « Gros et Cie», Béziers, années 1920-1930 
Le laboratoire d’une ancienne maison « P. Luques » rachetée par plusieurs associés. On 
peut noter à gauche la pancarte « Soyez bref » qui semble s’adresser tant aux courtiers 
venus présenter leurs marchandises qu’aux laborantins eux-mêmes. C’est un signe certain 
de l’impératif temporel dans le commerce des vins. 

Source : Source : TRIAIRE M., Béziers et ses environs, op. cit., p. 80 
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Pompe filtrante, « C. Salasc », 
années 1950 

Avec le développement de la 
technologie, le filtrage se fait 
désormais en circuit fermé, le rendant 
plus sûr et plus efficace grâce à des 
pompes motorisées ou électriques 

Source : Fonds privés familiaux 
 

Machine à filtrage ambulante, « Cazalis & Prats », 
début du siècle 

Fonctionnement par gravitation, les impuretés sont récupérées 
dans le bac du dessous. 

Source : Fonds privés familiaux 
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Pompe manuelle dite « catalane » 
Sète, début du siècle 

Le soutireur est ici chargé de faire affluer – en contrôlant le débit – le vin 
d’un contenant vers un autre. C’est une opération très risquée.  

Source : MACONE G., Sète, Chronique…, op. cit., p. 16 
 

Pompe mécanique, maison 
« Cazalis & Prats », début du siècle 

Dans les années 1900, les premières 
pompes mécaniques pénètrent dans les 
chais des grandes maisons. D’une grande 
dimension, elles permettent d’augmenter 
les débits de transvasement. 

Source : Fonds privés familiaux 
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Salle des pompes, « Cazalis & 
Prats », années 1950-1960 

Après la Seconde Guerre mondiale, 
l’équipement connaît une nouvelle 
phase de modernisation. Les pompes 
deviennent plus puissantes et elles sont 
parfois regroupées dans une pièce 
spéciale d’où elles alimentent d’autres 
pompes plus petites à proximité des 
cuves. 

Source : Fonds privés familiaux 

 

 

Conditionnement et livraison 
Maison « C. Salasc », années 

1950 
Avec la spécialisation dans certains 
types de produits (ici les apéritifs 
« Sals » de la maison clermontaise), les 
expéditions en bouteilles et par caisses 
se développent. Pour livrer 
directement, certaines maisons 
disposent même de leurs propres 
camions. 

Source : Fonds privés familiaux 
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Publicité, « Les Fils de Louis Huc », fin des années 1930 
Source : Album des vins de France, op. cit. 
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L’évolution de la futaille : le cas de Frontignan dans les années 1930 

Nom des maisons 
Demi-muids (500-600 l) Barriques (300 l) Sixains (110 l) Barils (30-60 l) 

1935 1939 1935 1939 1935 1939 1935 1939 

V. Anthérieu 4.100 150 250 100 100 100 100 105 

L. Botta 500 90 80 80 80 80 50 60 

A. Paloc 600 500 0 0 0 0 0 0 

H. Tarral 125 60 30 20 40 20 50 15 

Raoul-Ricard 250 102 40 35 40 60 75 120 

Bècle-Combettes 120 30 70 40 55 20 90 40 

R. Combes 200 50 50 25 30 30 65 45 

Note : Ce tableau permet de mettre en évidence deux particularités de la période. L’une propre au Commerce frontignanais, l’autre générale au 
département. La première concerne la spécialisation du Commerce de la ville : par leur implication dans des réseaux de commercialisation de vins 
spéciaux (VDN, apéritifs, muscats, vins d’imitation), les négociants frontignanais expédient une partie considérable de leurs marchandises en petite 
quantité, ce qui explique la possession de petite futaille en nombre (barils et sixains) et leur plus ou moins importante stabilité pendant la période. 
La seconde, en revanche, concerne la mutation du contenant roulant. En effet, les années 1930 marquent le passage des wagons-foudres et demi-
muids transportés par bateaux à l’utilisation massive de réservoirs (camions, bateaux et trains). Il n’est donc plus nécessaire de posséder de 
nombreux demi-muids. C’est ce qui explique la chute drastique de ces derniers dans l’ensemble des maisons ici référencées, hormis la maison « A. 
Paloc » (peut-être parce que cette dernière ne dispose pas encore de contenants  ou de moyens de transports modernes). Enfin, on note la 
domination, dans ce domaine aussi, de la maison « V. Anthérieu » qui phagocyte le marché des VDN de la région. 

Source : AMF, 3 F 13, Statistique des futailles, Frontignan, 1935-1939  
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Les ouvriers dans les négoces frontignanais et sétois à la fin des années 
1930 

Sète Molle et Fourestier 3 

Dubonnet 80 Roche FF 3 

Cazalis & Prats 35 Gintrand Th. 4 

Noilly-Prat 25 P. Taillan 6 

Clarac FF et Chauvain 40 A. Prat 7 

Llaurens G. Et Raynaud 
P. Fils 

20 Joulieu P. 0 

G. Sprecher 20 Ferrer-Peset & Viguier 2 

SETIMPORT 14 Moris et Berges 2 

Ravel François 12 P. Bisset 3 

Euzet J. 12 J. Dejean 2 

J. Philippon 12 Frontignan 

Arnal-Salze 9 V. Anthérieu 115 

Pochet J. 9 L. Botta 13 

Alby J. 8 Bècle-Combette 12 

Cordier SA 7 E. Labarthe 10 

Euzet et Canto 7 Ricard Raoul et Cie 10 

G. Coste 5 Les fils d’E. Ricard 10 

J. Herber 6 Victor Védrines 6 

G. Domerc 6 A. Paloc 6 

L. Thau 6 P. Olive 5 

G. Bonfils 0 L. Castel 5 

Les fils de J. Pascal 6 
Marcou-Ginouvès et 

Cie 
6 

P. Milhau 7 L. Tarral 5 

Caumil Séraphin 5 Roche L. fils 6 

Pioch E. 4 Combes R. 6 

Sézary Fils 4 Pastor J. 6 

Marmiès J. 4 Grau Jean et Cie 8 

M. Lamailloux 6 Argelliès Père et Fils 3 

Cadilhac et Yvrard 12 Mauran F. 3 

Roux Henri 2 Source : ABDF : Sète, 1938 

 

 



ANNEXES – DOCUMENTS ET STATISTIQUES ENTREPRENEURIAUX 

1097 
 

 

 

Un exemple de manuel de 
négociant 

Les négociants peuvent s’appuyer sur 
des manuels très complets qui 
reviennent sur la législation et donnent 
des conseils pour bien faire fonctionner 
une maison de commerce. Ici, le manuel 
le plus complet des années 1920, Le 
Code du négociant en gros en vins et 
spiritueux par P. Casanova et F. Marre. 

 

Livret de maître de chais 
 « Cazalis & Prats », années 1930 

On retrouve ici les recettes pour fabriquer 
les produits, ainsi que le coût et la date de 
préparation. À son départ, le maître de 
chais remet à son patron son carnet, fruit 
de plusieurs années de travail, mais 
également objet de nombreux secrets de 
confection. 

Source : fonds privés familiaux 
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Les enquêtes détaillées des inspecteurs de la Banque de 
France : Succursale de Sète en 1902 (en haut) et de 

Montpellier en 1937 (en bas) 
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Mondes institutionnels et corps 
intermédiaires : syndicats, chambres et 
tribunaux de commerce 
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Membres du Syndicat du Commerce des vins et spiritueux de 
Montpellier en 1900  

Source : Source : ADH : 5 J 35, Correspondance, PV du Syndicat montpelliérain, 1900 
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Membres du Syndicat du Commerce des vins et spiritueux de 

Montpellier en 1914  
Source : BMS, 1900-1914 
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Présidents du Syndicat des vins de Montpellier 
Élie Cousin 1886-1889 

Hippolyte Messine 1889-1891 

François Baumel 1891-1893 

Alexandre Galtier 1893-1894 

François Baumel 1894-1896 

Auguste Catalan 1896-1900 

Paul Bret 1900-1902 

Félix Michel 1902-1906 

Alfred Baumel 1906-1910 

Félix Michel 1911-1912 

Eugène Leenhardt 1912-1919 

P. Sicard 1919-1921 

Gustave Malet 1921-1956 

Ulysse Vergnes 1956-1998 

Présidents du Syndicat des vins de Sète 
Gabriel Caffarel 1897-1904 

Paul Coste 1904-1907 

Jean Prats 1907-1928 

Ernest Alby 1928-1937 

Maurice Péridier 1937-1945 

Georges Sprecher 1945-1956 

Fernand Clauzel 1956-1972 

Présidents du Syndicat des vins de Béziers 
Chambre syndicale des négociants en vins 

Cyprien de Crozals ?- ? 

Auguste Boyer ? (après 1895)-1903 ou 1904 

Charles Hansjacob 1903 ou 1904-1907 

Omer Martel 1907-1909 

Syndicats des négociants en vins (devient 
l’Association syndicale des négociants en vins 

de la région de Béziers en 1919) 

Syndicat des commissionnaires (devient le 
Syndicat des négociants et commissionnaires 

en 1919) 

Henri Biscaye 1909-1911 N. Granade 1909-1910 

Amable Mauranges 1911-1913 E. Bouquet 1910-1911 

Étienne Arnoux 1913- ? (avant 1920) Georges Goris 1911-1912 

Henri Biscaye ? (avant 1920)-1928 Manuel Ducros 1912- ? (avant 1920) 

Pierre Huc 1928-1932 Édouard Donnadieu ? (avant 1920)-1925 

André Granaud 1932-1934 Paul Araou 1925-1934 

Syndicat de commerce des vins de Béziers-Saint-Pons 

François Pétrier 1934-1945 

Paul Villeneuve ? -1956 

Jacques Barthes-Jaubert 1956-1963 

Auguste Puech 1963-1966 

Michel Vergely 1966-1970 
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Présidents du Syndicat régional 
Paul Bret (Montpellier) 1900-1907 

Henri  Carbonnell (Perpignan) 1907-1908 

Henri Parès (Perpignan) 1908-1909 

Ferdinand Monnier (Gard) 1909-1911 

Amable Mauranges (Béziers) 1911-1913 

Marius Leroy-d’Audéric (Narbonne) 1913-1915 

Jean Prats (Sète) 1915-1920 

Émile Génie, ainé (Carcassonne) 1920-1922 

Gustave Malet (Montpellier) 1922-1925 

Jules Nougarède-Bermond (Nîmes) 1925-1928 

Henri Campanaud (Perpignan)  1928-1931 

Antoine Pradal (Lézignan) 1931-1934 

François Pétrier (Béziers) 1934-1937 

Eugène Orsetti (Frontignan) 1937-1946 

Claude Nogué (Perpignan) 1946-1948 

Jean Fraisse (Carcassonne) 1949-1952 

Paul Villeneuve (Béziers) 1952-1956 

E.-J. Rozier (Gard) 1956-1959 

Henri Bouchous (Narbonne) 1959-1962 

Fernand Clauzel (Sète) 1962-1965 

Ulysse Vergnes (Montpellier) 1965-1968 

Paul Gibert (Aude) 1968-1971 
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Membres du bureau du Syndicat des vins de Béziers en 1940 
Source : ADH : 363 W 133, Fonds préfectoraux, Enquête sur les syndicats 
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Jean Prats (au centre, une main dans la poche) et ses « collaborateurs » 
Date (surement les années 1920) et contexte (probablement une réunion syndicale sétoise ou 

méridionale ?) inconnus 
Source : Fonds privés familiaux 
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Discours Dactylographié de Jean Prats au moment de son départ de la 
présidence du Syndicat national 

Cérémonie donnée en son honneur à Sète en 1931 
Source : Fonds privés familiaux 
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Note : Ce discours est particulièrement évocateur car on y retrouve – outre la verve, l’allant et le lyrisme 

habituels qui font de Jean Prats l’un des personnages les plus importants de la société viti-vinicole 

languedocienne et nationale de la période – l’ensemble des thèmes défendus par le syndicaliste sétois pendant 

près de trente ans et qu’il s’est évertué de développer dans chacune des institutions où il a siégé : alliance entre 

la Viticulture et le Commerce ; solidarité syndicale ; combattivité face à l’État ; défense de liberté d’entreprise ; 

saint-simonisme. Ce « testament » syndical (Prats quitte l’ensemble de ses fonctions syndicales à cette époque 

puis ses fonctions consulaires quelques années plus tard pour aller vivre à Paris) condense l’esprit patronal de 

l’époque et il montre combien le combat corporatiste de la défense des intérêts du Commerce passe par des 

personnalités d’exception comme J. Prats. 
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 Un type d’accord interprofessionnel :  
la règlementation du courtage dans les années 1920 

Source : AM, 01/10/1926 
 

Note : On peut noter ici plusieurs éléments 
caractéristiques de l’époque. Tout d’abord, la gêne 
occasionnée par la grève des courtiers avant cet accord a 
pour conséquence la mise en place de mesures strictes 
d’encadrement du courtage. Ensuite, on relève ici la 
volonté des négociants de responsabiliser les courtiers 
dans la transaction. Cette responsabilisation se double 
d’une volonté de normaliser les transactions qui seraient 
garanties par une chambre d’arbitrage. Enfin, il n’est fait 
état d’aucune mesure coercitive réelle, tant pour les 
courtiers que pour les négociants qui ne respecteraient 
pas ces accords. Il y a bien la menace de retirer la carte aux 
courtiers inconvenants mais cela ne les empêche pas de 
poursuivre leur activité. C’est là une des limites manifeste 
du pouvoir d’action syndical.  
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Type de PV syndical au début du siècle 
PV de séance – Syndicat de Montpellier – 26/01/1900 

Source : ADH : 5 J 35, Fonds Domergue, op. cit. 
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 Premiers statuts du Syndicat régional 
Source : PV de la séance du 23/10/1900 
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Type de circulaire envoyée par les syndicats à leurs membres 
Ici, il s’agit d’une circulaire reçue par J. Augé, membre du syndicat des négociants et 
commissionnaires en vins de Béziers appelant à fermer leur commerce en signe de 
protestation contre les injustices fiscales qui pèsent sur le Commerce. 

Source : ADH : 6 U 2 754, faillite Augé, Correspondance, 1933 
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Un autre type d’opposition au 
pouvoir patronal 

Article de la Journée Vinicole relatant 
l’intervention des membres de la CGV 
lors de la conférence du professeur 
Courtin accusé de défendre des thèses 
trop libérales. Ce dernier avait été invité 
par la Chambre de commerce de 
Montpellier et ses thèses sont soutenues 
par une partie des syndicalistes locaux. 
Ces derniers – Malet en tête – tentent 
de s’opposer aux viticulteurs lors de 
l’incident où tout est fait pour empêcher 
Courtin de s’exprimer. 
C’est là un cas rare d’opposition –
presque – physique qui annonce les 
évolutions dans les années 1950 et 
surtout 1960 avec les CAV. 
 
Source : La Journée vinicole, 16/3/1933  

 

Un type d’opposition au pouvoir patronal 
Affiche publique de charretiers qui s’opposent à la décision prise par les 
syndicats héraultais de supprimer le barral en 1914 

Source : ADH : 10 M 241, Travail, conflits, op. cit. 
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Le négoce méridional au sein de la Commission interministérielle de la viticulture 
dans les années 1930 

Source : JORF, 20/06/1932 

Président : ministre de l’Agriculture 

MEMBRES 

Élus 

Sénateurs Députés 

BAZILLE (Gard) ; BENDER (Rhône) ; BLAIGNAN (Haute-
Garonne) ; BOSC (Gard) ; BUHAN (Gironde) ; CAPUS 
(Gironde) ; CARRÈRE (Lot-et-Garonne) ; DURAND 
(Aude) ; DONON (Loiret) ; GADAUD (Dordogne) ; 
HAUDOS (Marne) ; LAURAINE (Charente-Inf.) ; LINYER 
(Loire-Inf.) ; MARROU (Puy-de-Dôme) ; PFLÉGER 
(Haut-Rhin) ; DE ROUGE (Maine-et-Loire) ; ROUSTAN 
(Hérault) ; SERRE (Vaucluse) ; TOURNAN (Gers) 

BARTHE (Hérault) ; BOULAY (Saône-et-Loire) ; BRIÈRE 
(Oran) ; CARMAGNOLLE (Var) ; CASTEL (Aude) ; 
CHAUTEMPS (Loir-et-Cher) ; GELLIE (Gironde) ; 
MALLARMÉ (Alger) ; MASSÉ (Puy-de-Dôme) ; MAUGER 
(Loir-et-Cher) ; PAYRA (Pyrénées-Orien.) ; PEYREAU-
PRADIER (Yonne) ; POITTEVIN (Yonne) ; ROBERT 
(Aube) ; ROY (Gironde) ; SCLAFER (Charente) ; SÉNAC 
(Gers) ; SÉROT (Moselle) ; SIMOUNET (Dordogne) 

Représentants de la Viticulture 
BERNARD (Secrétaire général de la Fédération des associations viticoles de France et d’Algérie) ; BRIAND 
(Secrétaire général de la Fédération des viticulteurs charentais) ; CARCASSONNE (Président des syndicats 
viticoles des Pyrénées-Orient.) ; COSTE (Président de la CGVM) ; de CROZALS (Président du syndicat régional 
Béziers-Saint-Pons) ; DOMANGET de MALANGER (Président du syndicat de la Dordogne et de Montbazillac) ; 
DOYARD (Secrétaire général du syndicat des vignerons de la Champagne délimitée à Vertus) ; GARNIER 
(Secrétaire général de la CGV du Centre et de l’Ouest) ; GAUTIER ; (Président de la CGV du Centre et de 
l’Ouest) ; GERVAIS (Président de la société des viticulteurs de France) ; GINESTET (Président de l’association de 
la propriété et du commerce des vins de Gironde) ; LACROIX (Vice-président de la société d’agriculture de 
Gironde) ; LARNAUDE (propriétaire-viticulteur dans le Gers) ; LE ROY (Secrétaire général du Syndicat des vins à 
appellations d’origine) ; MAILLAC (Président du syndicat des vignerons de l’arrondissement de Narbonne) ; 
Mirepoix (Président d’honneur de la CGV) ; OZANON (Président de la confédération générale des associations 
viticoles de la Bourgogne) ; PIALLE (Président de la fédération des petits et moyens viticulteurs ; ROUVIÈRE 
(Président de la fédération des coopératives du Var) 

Représentants du Commerce des vins 
BERTRAND DE MUN (Président du comité international du commerce des vins) ; BOUCHARD (Président de la 
chambre de commerce de Beaune) ; DEFERT (Ancien président du syndicat national du commerce en gros des 
vins et spiritueux), DESCAS (Président du syndicat des négociants en vins  et spiritueux de Bordeaux et de la 
Gironde) ; GÉNIE (Négociant en vins à Carcassonne) ; KRÜGER (Président du commerce des vins d’Oran) ; 
PRATS (Président honoraire du Syndicat national des vins en gros) ; PRADAL (Président de la FM) ; SAILLARD 
(Président honoraire du syndicat des négociants en vins en gros de Paris) ; VAVASSEUR (propriétaire-viticulteur 
à Vouvray) [en gras les négociants languedociens] 

Personnalités viticoles 
GUILLON (inspecteur honoraire de l’agriculture) ; SARRAUT (Ancien sénateur et ancien président du groupe 
viticole du Sénat) 

Autres membres 
Cinq représentants du ministère de l’Agriculture ; deux représentants du ministère du Commerce et de 
l’Industrie ; deux représentants du ministère des Finances ; un représentant du ministère des Travaux Publics ; 
un représentant du ministère de la Justice ; un représentant du ministère de l’Intérieur ; un représentant du 
ministère des Affaires Étrangères, le président de la commission des douanes du Sénat ; le président de la 
commission des douanes de la Chambre des Députés ; un secrétaire. 
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Premier conseil interprofessionnel de l’IVCC 
Source : décrets des 16/04/1954, 31/05/1954 et 10/06/1954  

Président : M. MASPÉTIOL (Conseiller d’État) 

Viticulteurs-producteurs 
de VCC 

L. ALEXANT (Côte-d’Or) ; R. AZIBERT (Aude) ; H. BESSÈDE (Hérault) ; A. BOUIS 
(Var) ; Ch. CAFFORT (Hérault) ; A. CHAIGNE (Charente-Maritime) ; J. CORBIÈRES 
(Algérie) ; Ch. DAUSSANT (Gard) ; M. DAVIAUD (Gironde) ; O. DESBARATS (Gers) ; 
DESCHAMPS (Indre-et-Loire) ; P. FABRE (Gard) ; de GUERDAVID (Tarn) ; D. HENRY 
(Bouches-du-Rhône) ; J. LAMY (Alger) ; A. LAPERCHE (Lot-et-Garonne) ; L. MAITRE 
(Alger) ; G. MAROT (Vienne) ; G. PUIG (Pyrénées-Orient.) ; A. TUCCI (Algérie) 

Représentant de l’Institut 
national des appellations 

d’origine 

P. LE ROY (Président de l’Institut national des appellations d’origine des vins et 
eaux-de-vie) 

Présidents de chambres 
d’agriculture 

P. MARTIN (Gironde, président de la Fédération nationale des Caves 
coopératives) ; F. ROMIEU (Hérault, président de la Fédération nationale des 
VCC) 

Représentants de la 
Fédération nationale des 
syndicats d’exploitants 

agricoles 

J. DESNOYES (Pyrénées-Orient.) ; SICARD (Oran) 

Producteurs ou négociants 
en bois et plants de vigne 

F. GONNET (pépiniériste – Drôme) ; GENDRE (pépiniériste – Gard) ; OLIVIER 
(pépiniériste –Aude) ; ASTAY (pépiniériste – Alger) ; B. SEYVE-VILLARD (Hybrideur 
– Drôme) ; J. RÉMOND (pépiniériste – Hérault) 

Commerçants en vins 
M. BOUTET (Paris) ; P. CHARDOT (Nancy) ; CHERFILS (Alger) ; F. DUCERF (Paris) ; 
J. FRAISSE (Carcassonne) ; L. HUC (Béziers) ; LECLERC (Directeur général de la 
fédération nationale des coopératives de consommation) 

Courtiers en vins P. PAUTE (P-O) 

Courtiers-gourmets J. BLANCHET (Paris) 

Consommateurs 

J. DAY (Vice-président de l’Union nationale des associations familiales et Vice-
président du Conseil économique) ; NOUGARÈDE (Président de la Fédération de 
l’industrie hôtelière ;  A. ROMIEU (Président du conseil d’administration de 
l’Union fédérale de la consommation) 

Administration 

Le directeur de la production agricole* ; un inspecteur général de l’Agriculture ; 
le directeur de l’INRA* ; le chef de service de la Répression des fraudes* ; un 
directeur de laboratoire de recherches viticoles ; le directeur de la Station 
centrale de recherches sur l’œnologie ; le directeur général des Impôts* ; le 
directeur du Budget* ; le directeur du Service des alcools* ; le directeur général 
des prix et des enquêtes économiques* ; le préfet chargé de la direction des 
services de l’Algérie* 
* ou son représentant  

Note : on voit à travers ces deux tableaux que le poids des négociants dans les institutions s’est délité. Le poids 
général des négociants dans les structures décisionnelles est de manière globale en diminution (nombre  total 
en baisse ; concurrence d’autres corporations et groupes d’intérêts/de pression), tandis que celui des 
négociants languedociens est lui aussi en recul. Cet isolement est confirmé par les deux tableaux suivants : au 
sein des institutions locales ou de l’IVCC des années 1960, on ne retrouve plus qu’un seul négociant 
languedocien. En 1955, le seul Villeneuve se retrouve dans la commission régionale de l’IVVC. En 1968, alors que 
le nombre de viticulteurs, de négociants en gros et d’autres groupements augmente, le nombre de négociants 
languedociens reste le même, signe d’une dilution de son pouvoir de rayonnement et, par conséquent, d’action. 
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Commission régionale de l’IVCC  
Commission de Montpellier– 1955 

Source : Arrêté ministériel du 20/01/1955 (JORF, 09/02/1955) 

J. BLACAS (Viticulteur – Bouches-du-Rhône) 
ALLOVON (Viticulteur – Gard) 
SERVIÈRES (Viticulteur –Hérault) 
SERVANT (Viticulteur – Hérault) 
J.-B. BÉNET (Viticulteur – Narbonne) 
H. VIDAL (Viticulteur – P-O) 

FAGES (Viticulteur – Hérault) 
A. VIGNAL (Viticulteur – Gard) 
LABAT (Pépiniériste – Hérault) 
G. GAUJAL (Représentant de l’INAO - Hérault) 
P. VILLENEUVE (Négociant en vins – Hérault) 

 

Conseil interprofessionnel de l’IVCC en 1968 
Source : Arrêté du 05/12/1967, (JORF, 15/12/1967)  

Viticulteurs-producteurs de VCC 

BALESTE (Aude) ; BARSALOU (Aude) ; BÉNET (Aude) ; BOUSQUET 
(Hérault) ; CHAIGNE (Charente-Maritime) ; CHASSIER (Loir-et-Cher) ; 
CHEYLAN (Bouches-du-Rhône) ; DAVIAUD (Gironde) ; GASSIER (Var) ; 
de GOULAINE (Loire-Atlantique) ; de GUERDAVID (Tarn) ; LLOANSI  
(Corse) ; MAFFRE (Hérault) ; MARGAROT (Gard) ; MARTIN (Gironde) ; 
PALAZY (Hérault) ; ROQUE (Hérault) ; VERDALE (Aude) ; de 
VERNEJOUL (Drôme) 

Viticulteurs-producteurs de VDQS LAMOUR (Gard) 

Viticulteurs-producteurs de raisins de 
table 

DAUSSANT (Gard) 

Représentant de l’Institut national des 
appellations d’origine 

PERROMAT (Président de l’Institut national des appellations d’origine 
des vins et eaux-de-vie) 

Présidents de chambres d’agriculture AZIBERT (Aude) ; DESBARRATS (Gers) 

Représentants de la Fédération 
nationale des syndicats d’exploitants 

agricoles 
BESSÈDE (Hérault) ; DION (Vaucluse) 

Producteurs ou négociants en bois et 
plants de vigne 

BOULAY (pépiniériste – Saône-et-Loire) ; Girault (pépiniériste – 
Vienne) ; MOLINÈS (pépiniériste – Gard) ; RÉMOND (pépiniériste – 
Hérault) ; TISSIER (Hybrideur – Saône-et-Loire) ; ULPAT (pépiniériste – 
Vaucluse) 

Conditionneur de jus de raisins GIRAUDON (Côte-d’Or) 

Commerçants en vins 

BOISSET (Val-de-Marne) ; BOUTET (Paris) ; CLAUZEL (Hérault) ; 
DUAULT (Côtes-du-Nord) ; FOUGUEU (Paris) ; GLOTTIN (Paris) ; 
HÉBERT (Oise) ; MARGNAT (Bouches-du-Rhône) ; MOULINS (Indre) ; 
SEGUIN (Hauts-de-Seine) ; VERGNES (Hérault) 

Représentant des coopératives de 
consommation 

Servajean-Hilst (Paris) 

Négociant-exportateur de raisins de 
table 

Dreyfus (Haut-Rhin) 

Courtiers en vins GARDET (Bouches-du-Rhône) 

Courtiers-gourmets BLANCHET (Paris) 

Consommateurs 
BEAU (Paris) ; LECLERCQ (Seine) ; MABIT (Loire-Atlantique) ; MAGNON 
(Rhône) 

Administration Même liste qu’en 1954  



ANNEXES – MONDES INSTITUTIONNELS ET CORPS INTERMÉDIAIRES 

1121 
 

 

 



ANNEXES – MONDES INSTITUTIONNELS ET CORPS INTERMÉDIAIRES 

1122 
 

 

 



ANNEXES – MONDES INSTITUTIONNELS ET CORPS INTERMÉDIAIRES 

1123 
 

 

 



ANNEXES – MONDES INSTITUTIONNELS ET CORPS INTERMÉDIAIRES 

1124 
 

 

Le Bureau de la CNVS pour l’exercice 1956-1957 

Président Membres du Bureau 
Jean FRAISSE (Carcassonne) CHOUARD (Rouen) ; JESTIN (Brest) ; ROCHER 

(Grenoble) ; SOULA (Bordeaux) ; CAMMAS (Gaillac) ; 
PIGERET (Melun) ; FONTAINE (Reims) ; SCHMUTZ 
(Strasbourg) ; FAVENNEC (Paris) ; SIMIAN (Alger) ; 
DUBOIS (Montpellier – Distillerie) ; GUIOL (Toulon) ; 
POUCH (Vannes) ; BUFFAUT (Auxerre) ; BOURGEAT 
(Lons-le-Saunier) ; CHEVALIER (Moulins) ; THÉRON 
(Aurillac) ; BOECKEL (Colmar) ; GAVREL (Paris) ; 
STENTE (Lille) ; GUILLOT (Saint-Étienne) ; LEBLAN (Bar-
le-Duc) ; VIN-NIVEAUX (Auxerre) ; LOIR (Melun) ; 
LACROUX (Cognac) ; ROGER-FROMY (Saint-Jean-
d’Angély) ; NOYER (Bourges) ; VEYNE (Avignon) ; 
ROZIER (Nîmes) ; VIGNA (Alger) 
 
 

Vice-présidents délégués 
HUC (Oran) ; MOULIN (Châteauroux) ; GLOTIN 
(Bordeaux) 

Vice-présidents 
BLANC (Chambéry) ; DISPAN-MARILL (Perpignan) ; 
MARGNAT (Marseille) ; SALLERIN (Metz) ; CHERFILS 
(Alger) ; THELLIEZ-VANDAMME (Arras) ; GUYON 
(Dijon) ; PAGES (Le Puy) ; LOUARD (Évreux) ; MOLINIÉ 
(Paris) ; MACHAVOINE (Seine-et-Oise) ; THIRY 
(Nancy) ; BIGOT (Blois) ; DAMBLAT (Condom) ; DAVID 
(La Rochelle) 

Secrétaire général 
SEGUIN (Paris) 

Secrétaires généraux adjoints 
DUAULT (Saint-Brieuc) ; VERNAISON (Lyon) ; 
MOMMESSIN (Mâcon) 

Trésorier 
DURRECHOU (Paris) 

Trésorier adjoint 
SAILLARD (Paris) 

Président de la Commission de contrôle 
BEDHET (Paris) 

Source : Midi Vinicole, 04/07/1956 

Note : En dépit de l’élection de J. Fraisse à la tête de la CNVS (dont on a vu le peu de marge de manœuvre et 
son manque d’implication pour les intérêts languedociens), les négociants languedociens pèsent peu dans le 
lourd appareil corporatiste national du négoce des vins dans les années 1950. Dispan-Marill est nommé de 
droit en tant que président de la FM et seuls Dubois (qui est avant tout un distillateur) et Rozier sont élus 
dans les membres du bureau. C’est bien peu face aux autres groupements, notamment parisien. 
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Présentation de l’Office du vin  
dans l’Annuaire de l’Hérault en 1910 
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Négociants et courtiers  
membres des commissions consultatives mixtes et de répartition en 1941-1942 

Commission de Béziers 

PÉTRIER Président du Syndicat des vins de Béziers 

GRANAUD (sept.-nov. 1941) Président du Syndicat des barricailleurs de Béziers 

BAÏSSE (à/p de nov. 1941) Président du Syndicat des vins de Marseillan   

AYROLLES Représentant des courtiers en vins de Béziers 

Commission de Montpellier 

MALET Président de la CCM et du Syndicat des vins de Montpellier 

MELOUX (sept.-nov. 1941) Président du Syndicat des barricailleurs 

CASTEL (à/p de nov. 1941) Président du Syndicat des vins de Lunel 

SCHMOUKER Président des courtiers en vins de Montpellier 

Commission de Sète 

COSTE (sept.-nov. 1941) Négociant en vins à Sète 

LAMAILLOUX-DÉJEAN (sept.-nov. 
1941) 

Négociant en vins à Sète 

ALBY (à/p de nov. 1941) Président honoraire du Syndicat des vins de Sète 

RAYNAUD (à/p de nov. 1941) Négociant en vins à Sète 

  

Source : ADH : ADH : 2 W 1202, Fonds préfectoraux, Seconde Guerre mondiale, Arrêtés préfectoraux 
des 30/09 et  25/11/1941 (pour les commissions mixtes)  

 

Négociants membres des commissions consultatives mixtes restreintes  
à partir de juin 1942 

Sous la présidence du préfet ou de son représentant 

Commission de Montpellier 

MALET Président de la CCM et du Syndicat des vins de Montpellier 

CAYROL Président de la Société d’encouragement à l’agriculture 

Commission de Béziers 

PÉTRIER Président du syndicat des vins de Béziers 

PALAZY Président du Syndicat des vignerons de Béziers 

Commission de Sète 

SPRECHER Négociant en vins à Sète 

COMOLET Propriétaire-viticulteur à Sète 

Source : ADH : 2 W 1202, op. cit., Arrêté préfectoral du 23/06/1942  
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Chambre de commerce de Montpellier 
1858-1939 

Négociants en vins 

Nom Prénom Date d’élection 
Résidence (si hors 

de Montpellier) 

Auriol Maurice 1870 Sète 

Avignon Pierre-Joseph 1925  

Beauclair Fernand 1904 Clermont-l’Hérault 

Blouquier Charles 1858  

Bret Paul 1903  

Catalan Joseph 1925  

Cattelat Louis 1935  

Cocomblis-Durivage  1872 Béziers 

Cousin Elie 1908  

De Crozals Cyprien 1875 Béziers 

Eymar Joseph 1900  

Galtier Denis 1912  

Guy François 1900 Béziers 

Laune Samuel 1921 Lunel 

Leenhardt Charles 1864  

Leenhardt Eugène 1919  

Malet Gustave 1927  

Marigo Henri 1870 Sète 

Maurin Hector 1933 Clermont 

Messine Hyppolite 1884  

Michel Felix 1907 Clermont 

Mion Charles 1864  

Nègre Gaston 1875  

Peyron Albin 1879 Béziers 

Roudil Charles   

Roussel-Lacombe Étienne 1927  

Vivarez Édouard 1886 Sète 
Sources : Annuaire de l’Hérault et LACOMBRADE P., « De l’histoire consulaire à l’histoire… », art. cit. 

 

 

 

Les négociants membres des chambres de commerce  
dans l’Hérault 
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Chambre de commerce de Sète 
1869-1939 

Négociants en vins 

Nom Prénom Date d’élection 
Résidence (si hors 

de Sète) 

Alby Ernest 1931  

Allègre Jules 1883    

Almairac Eugène 1872  

Anthérieu Victor 1919 Frontignan 

Barrillon Charles 1919  

Bayrou H-Guillaume   

Bourdiol Louis 1898 Mèze 

Caffarel Gabriel 1900  

Comolet Jules 1872  

Comolet Victor 1872  

Coste  Paul 1900  

Coste  Gaston 1937  

Cullieret Jean-Brutus 1872  

Domerc Georges 1923  

Dugrip Achille  1884  

Estève  Louis 1877  

Figuier Serre Emile 1883  

Fondière  Felix 1884  

Gautier Paul 1872  

Gautier François 1893  

Girard Auguste 1880 Agde 

Lapeissonie Jean-Louis 1877  

Lapeysonnie Louis fils 1894  

Laurens  Louis 1904  

Marigo Henri 1872  

Mauzac  Louis 1919 Mèze 

Néri  Julien 1896  

Orsetti Eugène 1933 Frontignan 

Paulin Arnaud 1880 Mèze 

Pécheur Frédéric 1877  

Péridier Maurice 1935  

Périer Joseph 1908 Frontignan 

Perrier Noel 1904  

Pommier Balthazar 1890  

Prats Jean 1908  

Rieunier François avant 1883  

Roche Charles 1897 Frontignan 

Sahuc Maurice 1897 Agde 

Vic Antoine 1890 Agde et Sète 

Vivarez Édouard 1872  

Voisin  Urbain 1919  
Sources : Annuaire de l’Hérault et LACOMBRADE P., « De l’histoire consulaire à l’histoire… », art. cit. 
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Membres du bureau de la CCS 
1899-1970 

1899-1906 Président Louis Estève 

Vice-Président Gaston Frisch 

Secrétaire-trésorier Jean Amadou 

1907-1908 Président Gaston Frisch 

Vice-Président Paul Coste 

Secrétaire-trésorier Gustave Amadou 

1909-1912 Président Jean Prats 

Vice-Président Innocent Giocanti 

Secrétaire Jean Chevallier 

Trésorier Jean Puel 

1913-1919 Président Jean Prats 

Vice-Président Innocent Giocanti 

Secrétaire Jean Puel 

Trésorier Louis Estève 

1920-1929 Président Jean Prats 

Vice-Président Antoine Chevalier 

Secrétaire Élie Martinenq 

Trésorier Charles Barrillon 

1930-1933 Président Jean Prats 

Vice-Président Georges Domerc 

Secrétaire Élie Martinenq 

Trésorier Charles Barrillon 

1934-1935 Président Georges Domerc 

Vice-Président Ernest Alby 

Secrétaire Henri Dumas 

Trésorier Charles Barrillon 

1936-1937 Président Georges Domerc 

Vice-Président Ernest Alby 

Secrétaire Henri Dumas 

Trésorier Jacques Llaurens 

1938-1943 Président Georges Domerc 

Vice-Président Eugène Orsetti 

Secrétaire Henri Dumas 

Trésorier Jacques Llaurens 

1943-1944 Président Georges Domerc 

Vice-Président Eugène Orsetti 

Vice-Président Léopold Suquet 

Secrétaire François Martin 

Trésorier Joseph Luccioni 

1945 Président Eugène Orsetti 

Vice-Président Léopold Suquet 

Vice-Président André Cambon 

Secrétaire Henri Dumas 

Trésorier Jacques Llaurens 

Trésorier-adjoint François Winberg 

1946-1947 Président Eugène Orsetti 
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Vice-Président Léopold Suquet 

Secrétaire Marcel Pradel 

Trésorier Jacques Llaurens 

1948-1951 Président Eugène Orsetti 

Vice-Président Léopold Suquet 

Secrétaire Marcel Pradel 

Secrétaire-adjoint Pierre Doise 

Trésorier Antonin Salelles 

1952-1953 Président Eugène Orsetti 

Vice-Président Léopold Suquet 

Secrétaire Marcel Pradel 

Secrétaire-adjoint Pierre Doise 

Trésorier Georges Sprecher 

Trésorier-adjoint Antonin Salelles 

1954-1955 Président Eugène Orsetti 

Vice-Président Léopold Suquet 

Secrétaire Marcel Pradel 

Trésorier Georges Sprecher 

Trésorier-adjoint Pierre Doise 

1956-1957 Président Eugène Orsetti 

Vice-Président Léopold Suquet 

Secrétaire François Martin 

Trésorier Georges Sprecher (puis P. Doise en 1956) 

Trésorier-adjoint Pierre Doise (puis Ch. Déjean en 1956) 

1958-1959 Président Eugène Orsetti 

Vice-Président Léopold Suquet 

Secrétaire François Martin 

Trésorier Charles Déjean 

Trésorier-adjoint Eugène Herber 

1960-1961 Président Eugène Orsetti 

Vice-Président Léopold Suquet 

Secrétaire Émile Journet 

Trésorier Charles Déjean 

Trésorier-adjoint Eugène Herber 

1962-1967 Président Eugène Orsetti (puis L. Suquet à partir de mai 1962) 

Vice-Président Léopold Suquet (puis Pierre Guillon) 

Vice-Président Fernand Clauzel (à partir de mai 1962) 

Secrétaire Georges James 

Trésorier Charles Déjean 

Trésorier-adjoint Hernry Goudard 

1968-1970 Président Pierre Guillon 

Vice-Président Claude Bonfils 

Vice-Président  Gustave Buchel 

Secrétaire Maurice Anthérieu 

Trésorier Henri Bouisset 

Trésorier-adjoint Paul Suquet 

En gras les négociants en vins identifiés                    Source : ADH : 6 ETP, NC, Listes des membres de la CCS 
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Liste des membres de la CCS et leurs mandats 
1962-1970 

Nom Mandat (durée – jusqu’en 1970) Profession Localité 

Anthérieu Maurice 
Membre (1965-1967) puis secrétaire 
(1967-1970) 

Négociant en vins Frontignan 

Bonfils Claude 
Membre (1962-1967) puis vice-président 
(1967-1970) 

Négociant en vins Sète 

Boye Paul Membre (1968-1970) 
Manufacture de 
Vêtements 

Sète 

Clauzel Fernand 
Membre (1958-1962), vice-président 
(1962-1967) puis membre (1968-1970) 

Négociant en vins Sète 

Combes Etienne Membre (1958-1967) 
Entrepreneur en 
charpentes 

Sète 

Déjean Charles 
Membre (1948-1956), trésorier-adjoint 
(1956-1957) puis trésorier (1959-1967) 

Négociant en vins Sète 

Fabre Louis Membre (1958-1967) Droguiste Sète 

Georges Doise Membre (1968-1970) Droguiste Sète 

Goudard Henry 
Membre (1948-1962)  puis trésorier 
adjoint (1962-1967) 

Transitaire  Sète 

Guillon Pierre 
Membre (1946-1962) puis vice-président 
(1962-1967) puis président (1968-1970) 

Directeur de la 
Mobil-Oil 

Frontignan 

Henri Bouisset Secrétaire (1968-1970) 
Négociant en 
meubles 

Sète 

James Georges 
Membre (1960-1962), secrétaire (1962-
1967) puis membre (1968-1970) 

Commerçant en 
chaussures 

Sète 

Laporte Jean Membre (1946-1967) Courtier maritime Sète 

Lary Henri Membre (1965-1970) Armateur Sète 

Mata Henri Membre (1968-1969) Épicier en gros Mèze 

Montet André Membre (1954-1967) Négociant en vins Mèze 

Orsetti Eugène 
Membre (1934-1945) puis président 
(1945-1962) 

Négociant en vins Frontignan 

Panouillot Bernard Membre (1960-1965) Armateur Sète 

Paul Suquet Trésorier-adjoint (1968-1970) Courtier maritime Sète 

Préau Marcel Membre (1968-1970) Négociant en vins Sète 

Rougerie Armand Membre (1968-1970) 
Entrepreneur en 
bâtiment 

Sète 

Sprecher Robert Membre (1968-1970) Négociant en vins Sète 

Suquet Léopold 
Membre (1930-1962) puis président 
(1962-1967) 

Entrepreneur en 
manutention 

Sète 

Touren Léon  Membre (1962-1967) Charcutier Sète 

Vernhet Raoul Membre (1962-1967) Garagiste Frontignan 

En grisé les négociants en vins 
Source : 6 ETP, NC,, op. cit. 
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Chambre de commerce de Béziers 
1903-1939 

Négociants en vins 

Nom Prénom Date d’élection 
Résidence (si hors 

de Béziers) 

Araou Paul 1919  

Bastide d’Izard Jean 1923 Marseillan 

Besse Paul 1934 Puisserguier 

Biscaye Henri 1919  

Boyer  Auguste 1905  

De Crozals  Cyprien 1903  

  De Crozals Paul 1907  

Granaud Elie 1908  

Granaud Paul 1929  

Guy François 1903  

Martel  Omer 1908  

Nicolas Alexis 1903  

Pradal Jean 1903  

Rey Paul 1903  

Roque  Charles 1919  

Tarbouriech Eugène 1912 Pézenas 

Trézic Camille 1903 Pézenas 
Sources : Annuaire de l’Hérault et LACOMBRADE P., « De l’histoire consulaire à l’histoire… », art. cit. 

 

Composition de la CCB à sa création 
Séance d’installation du 15/05/1903 

Nom Mandat Profession 

Cyprien de Crozals Président Négociant en vins 

Camille Trézic Vice-Président Négociant en alcools et en vins 

François Guy Vice-Président Négociant en vins 

Achille Gaillard Secrétaire Industriel 

Léopold Roudier Trésorier Banquier 

Jean Pradal Membre Négociant en vins 

Jean Guy Membre Ingénieur 

Philémon Figeac Membre Négociant bijoutier 

Paulin Bompaire Membre Mégissier 

Paul Rey Membre Négociant en vins 

Alexis Nicolas Membre Négociant en vins 

Lacube Jean Membre Entrepreneur 

En grisé, les négociants en vins 
Source : ADH : 10 ETP 1, NC, Liste des membres de la CCB 
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Composition de la CCM en 1945 

Nom Profession 

André Joseph Pharmacien 

Angerly Adrien Confiseur 

Arnal Honoré Entrepreneur de déménagement 

Autéroche Édouard Entrepreneur de travaux publics 

Azémard René Bonnetier 

Beaumes Antonin Négociant en vins 

Castel Jules Négociant en vins 

Cattelat Louis Négociant en vins 

Coste Eugène Négociant en charbons 

Cousin Élie Négociant en vins 

Malet Gustave Négociant en vins 

Maurin Hector Négociant en vins 

Menviel Gaston Bonnetier 

Monnier Jacques Industriel Bonnetier 

Morelli Charles Directeur des « Ets Baurès » 

Pourquier Louis Négociant en fournitures d’ameublement 

Regnat Élie Distillateur-négociant en vins 

Tirat Robert Négociant en vins 

En grisé, les négociants en vins 
Source : ADH : 14 ETP 117, Fonds de la Xe Région, liste des membres de la CCM 

 

Composition de la CCB en 1961 
Nom Mandat Profession 

Pétrier François Président Négociant en vins 

Bessière Claude Vice-Président Boucher 

Puech Auguste Vice-Président Négociant en vins 

Raffanel Léonce Secrétaire Négociant en tissus 

Galy Irénée Trésorier Confection pour hommes 

Arnal Henri Membre Pharmacien 

Balmefrezol Edmond Membre Négociant en vins 

De Bérail Jean Membre Industriel laitier 

Bodard-Viala Henriette Membre Fleuriste 

Boissière Auguste Membre Loueur de WR 

Carles Marius Membre Boucher en gros 

Clauzel Raymond Membre Distillateur 

Estournet Georges Membre ? 

Giraud Adolphe Membre Ingénieur – Ets. Pugi 

Imbert André Membre Négociant en vins 

Seguin Jean Membre Transporteur 

Sidobre André Membre Ingénieur 

En grisé, les négociants en vins 
Source : ADH : 10 ETP 1, NC, Liste des membres de la CCB 
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Les présidents des chambres de commerce de l’Hérault 
1900-1970 

Sète 

Louis ESTÈVE 1893-1906 

Gaston FRISCH 1907-1908 

Jean PRATS 1909-1933 

George DOMERC 1934-1944 

Eugène ORSETTI 1945-1962 

Léopold SUQUET 1962-1967 

Pierre GUILLON 1968-1974 

Béziers 
Cyprien de CROZALS 1903-1906 

François GUY 1907-1912 

Achille GAILLARD 1913-1934 

Paul GRANAUD 1935-1945 

Émile CLAPARÈDE 1945-1955 

PAUL ROUANET 1955-1960 

François PÉTRIER 1960-1964 

Auguste PUECH 1964-1973 

Montpellier 
Charles LEENHARDT  1879-1900 

Alfred GERVAIS  1900-1920 

Paul ARNAVIELHE  1920-1931 

Gustave MALET  1931-1943 puis 1945-1956 

Robert DUBOIS 1956 - 1968 

GARCIN 1968-1976 

En grisé, les négociants en vins 
 

 

 

 

Les présidents de la Xe Région économique 
1920-1970 

Paul ARNAVIELHE Montpellier 1920-1931 

Jean PRATS Sète 1931-1934 

Achille GAILLARD Béziers 1934-1935 

Gustave MALET Montpellier 1935-1956 

Robert DUBOIS Montpellier 1956 - 1967 

Auguste PUECH Béziers 1968-1969 

Henri CASSAN Narbonne 1969-1970 
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Les membres de la commission de cotation de Béziers 
durant l’entre-deux-guerres 

1920-1921 P. Crozals, P. Araou, H. Biscaye, J. Ricardou, P. Granaud, E. Donnadieu, M. Ducros 

1922 H. Biscaye, P. Araou, E. Lincou, P. Amalric, L. Carrière, J. Fize, E. Gaudot 

1923 
H. Biscaye, P. Araou, E. Donnadieu, M. Ducros, G. Bedos, H. Desfours, L. Delserieys, A. 
Eychène, X. Baudassé (Marseillan) 

1924 
H. Biscaye, P. Araou, C. Royer, M. Péret, L. Marty, Joulié, H. Diot ; M. Biscaye, J. Baïsse 
(Marseillan) 

1925 
H. Biscaye, P. Araou, J. Bastide-d’Izard, E. Donnadieu, L. Barral, V. Viguier, H. Rey, P. Huc, 
J. Gabanon, H. Gitz 

1926 
H. Biscaye, P. Araou, J. Bastide-d’Izard, M. Saboye, P. Amalric, R. Maux, E. Gaudot, P. 
Granaud, L. Delsérieys, Roqueblave-Neyrac (Marseillan) 

1927 
H. Biscaye, P. Araou, J. Bastide-d’Izard, H. Ducros, Muller, Houlieu, P. Granaud, P. Huc, 
M. Méric, P. Voisin (Marseillan) 

1928 
H. Biscaye, P. Araou, J. Bastide-d’Izard, L. Arribat, L. Calmas, A. Marty, L. Delsérieys, 
Ricard, T. Arnaud, E. Baudassé (Marseillan), Brocard 

1929 
H. Biscaye, P. Araou, J. Bastide-d’Izard,  J. Galzy, J. Bernard, P. Azam, François, Gitz, H. 
Diot, E. Thomas, F. Caumel (Marseillan), J. Rieux (Marseillan) 

1930 
H. Biscaye, P. Araou, J. Bastide-d’Izard, H. colin, E. Cros, F. Villeneuve, J. Fize, J. Visse 
(Saint-Chinian), E. Gaudot, Giganot, J. Pédesseau (Marseillan), J. Baïsse (Marseillan) 

1931 
H. Biscaye, P. Araou, J. Bastide-d’Izard, P. Cassien, L. Cabrol, P. Fulcrand, P. Granaud, P. 
Granier, Huc, E. Beuleygue, F. Boussagol, P. Cros, R. Robert (Prades s/ Vernabrozes), P. 
Voisin (Marseillan), C. Serre (Marseillan) 

1932 
H. Biscaye, P. Araou, J. Bastide-d’Izard, P. Granaud, G. Aoust, G. Chambourdon, G. Guy, 
René Coulombi, P. Loup, p. Lachazette, Ch. Maurel (Cessenon), L. Constantin (Cazouls-
lès-Béziers), F. Caumel (Marseillan), E. Baudassé (Marseillan) 

1933 
P. Araou, H. Biscaye, J. Bastide-d’Izard, P. Granaud, R. Abbal, P. Amalric, E. Cros, J. 
Meyer, J. Ricardou, L. Ricard, A. Jacotot (Capestang), R. Robert (Prades s/ Vernabrozes), 
J. Baïsse (Marseillan), J. Pédesseau (Marseillan) 

1934 
P. Araou, H. Biscaye, J. Bastide-d’Izard, P. Granaud, P. Besse, L. Cabrol, P. Charlemagne 
(Marseillan), Coulombier, E. Cros, Galzy, Loup, A. Puech (Cessenon), P. Voisin 
(Marseillan) 

En tête se trouvent le président et son suppléant 
 

Source : ADH 8 M 222-226, Fonds de la CCB, Commissions de cotation, 1915-1934 

Note : On voit qu’à partir des années 1920 avec la puissante voisine Marseillan puis dans les années 1930 avec 
d’autres villages environnants, la commission de cotation s’ouvre à des négociants extra-biterrois afin de limiter 
les revendications locales d’ouverture de commission de cotation comme à Olonzac ou Saint-Chinian. C’est 
également un moyen de limiter les critiques  (provenant du monde de la production et du commerce) quant à 
l’opacité des commissions. On peut noter également le renouvellement limité de ces commissions et son 
accaparement par certaines personnalités éminentes de la région (Biscaye, Pradal, Araou, Granaud). 
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Relevé de cotation, Commission de cotation de Béziers, 1906 
Il s’agit là d’un des premiers relevés de la commission biterroise. On reconnaît les 

signatures de François Guy et Paul Bühler. 
Source : ADH : 10 ETP 221, Fonds de la CCB, Commissions de cotation de Béziers, 1906 
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Un exemple de liste de caves vendues présentée à la Commission de 
cotation de Béziers en 1926 

Ici ce sont les achats de la maison biterroise « J. Meyer » 
Source : ADH : 8 M 223, Fonds de la CCB, Commissions de cotation de Béziers, 1924-1929 
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Relevé de cotation, Commission de cotation d’Olonzac, 1926 
Source : ADH : 8 M 228, Fonds de la CCB, Commissions de cotation d’Olonzac, 1921-1935 
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Relevé de cotation, Commission de cotation de Sète, 1935 
Source : ADH : 8 M 228, Fonds de la CCB, Commissions de cotation de Sète, 1934-1935 

Note : Il est significatif de noter que Sète, port d’importation est le lieu de cotation des « vins 

algériens » et des « vins exotiques » (c'est-à-dire des vins étrangers) 
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Les négociants dans les tribunaux de commerce de l’Hérault dans la première moitié du XXe siècle 

 1902 1910 1921 1925 1930 1935 1939 

Montpellier L. Guibert 
P. Leenhardt 
P. Bret 
L. Fesquet 

L. Fusillet 
D. Galtier 
A. Baumel 
E. Lennhardt 

E. Leenhardt 
P. Tricou 
E. Roussel-Lacombe  
S. Laune ? 
G. Malet 

E. Roussel-Lacombe 
S. Laune 
G. Malet 
C. Merle 
A. Soulier-Bonniol 

G. Malet 
E. Cousin 
R. Asselot 
F. Thérond 
L. Cattelat 

E. Cousin 
L. Cattelat 
F. Thérond 
 

E. Cousin 
F. Thérond 
L. Cattelat 
 

Béziers J. Pradal 
Ch. Roque 
J. Longuelanes 
J. Guy 

Ch. Hansjacob 
J. Moquin 
J. Bouttes 
 

P. Clément 
H. Diot 
P. Luques 
J. Ricardou 

P. Clément 
J. Ricardou 

J. Ricardou 
P. Amalric 
P. Pancol 
P. Huc 
E. Lincou 

P. Huc 
E. Lincou 
P. Pancol   
L. Barral 
A. Granaud 

P. Huc 
E. Lincou 
L. Barral 

Sète J. Roustan 
J. Prats 
B. Euzet 

Ch. Barillon 
F. Olive 
L. Estève 
Anthérieu-Périer 

P. Coste 
E. Alby 
G. Arnaud 
M. Combes 
A. Mainguet 

G. Arnaud 
Ch. Viguier 
A. Mainguet 
H. Labarthe 
F. Cortade 

H. Bizou 
G. Arnaud 
F. Cortade 
J. Falgueirettes 
G. Coste 
L. Villeneuve 

G. Coste 
J.-H. Prats 
L. Castel 

J.-H. Prats 
L. Castel 
J. Arnal  

Pézenas C. Trézic 
 

F. Sylvestre 
E. Bouchard 

P. Chapel 
E. Rolland 
E. Bergues 

P. Chapel 
E. Rolland 
E. Bergues 

E. Rolland 
E. Bergues 
J. Altairac 

L. Bergnes 
J. Marcourel  

 

Clermont-
l’Hérault 

F. Beauclair 
A. Marcourel  

F. Beauclair 
H. Maurin 
A. Montagne 
A. Jeanjean 

H. Maurin 
A. Baumes 
 

J. Maurel 
L. Granier 

L. Granier 
C. Salasc 
A. Bénézech 

A. Bénézech 
P. Guibal 

 

Agde  J. Flourel 
J. Saltel 

J. Bastide 
Blayac 
E. Rols 

R. Rols 
Blayac 
L. Reboul 

L. Reboul 
L. Bourdou 
J. Baïsse 

P. Pujol P. Pujol 

Lodève        

En gras, les présidents ; en italiques, les juges ; en lettrage régulier, les juges suppléants 
Source : Annuaire de l’Hérault, 1902-1939 
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Le négoce extraverti : image(s), présence 
et représentations 
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L’évolution des en-têtes dans le commerce des vins héraultais 

 

 

 

 

 

L’exemple de 
« Cazalis & Prats » 
Années 1890-1930 
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Années 1900-1910 : Surcharge de détails et mise en valeur 
 

 

 

L’évolution générale des en-têtes 
 dans le Commerce des vins héraultais 

Sources : CAEF ; ADH ; AMF et Fonds privés 
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Années 1920-1930 : Simplification et élégance 
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Années 1940-1960 : Épuration et efficacité 
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 Le développement de l’effort publicitaire 

 

 

 

La publicité pour des vins en gros 
dans les publications spécialisées 

au début du siècle 
 
Note : On voit ici qu’on passe d’une forme 
simple de publicité (lettrage plus gros et 
en gras) à des formes plus évoluées : 
indication de la spécialisation et du type 
de transaction, blason, récompenses, 
capacité de stockage. 

Bottin du Commerce 
Béziers, 1900 

Midi Vinicole 
Hérault, 1911 

Bottin du Commerce 
Montpellier, 1920 
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La politique publicitaire exceptionnelle des maisons 
de vins spéciaux au début du siècle 

Raffinement, luxe et 
symbolisme 

Livret publicitaire de la 
maison « Cazalis & Prats », 

années 1900 
 

Livret de 22 pages retraçant 
l’histoire de la maison et de 
ses produits. La couverture est 
trichrome (vert, bleu, doré) et 
associe les symboles de 
Mercure (casque), du port de 
Sète (enclume) et de la vigne 
(grappes). 
Source : Fonds privés familiaux 

Promotion des 
marques 

Personnel de la 
maison « P. Taillan et 

Cie », années 1900 
Ici le personnel pose 

avec des affiches 
publicitaires (marques 
« Vermouth Cristal », 

« Quina St Germain » et 
« Fakyr ») et les 

bouteilles. 

Source : MACONE G., op. 
cit., p. 108 

Originalité et 
personnification 

Carte postale de la 
maison « J. Voisin », 

années 1900 

On y retrouve Melle 
Mignon et la chanson 

qui l’accompagne. 

Source : MOLINO J.-V., 
op. cit., p. 71 
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La diversité des supports publicitaires (I) 
Des supports plus ou moins classiques 

dans le premier XXe siècle 

Porte-timbres 

pour la marque 

« Mignon » de la 

maison « J. 

Voisin », années 

1900 

Source : MOLINO 
J.-V., op. cit., p. 

75 
 

 

Buvard de la maison « H. Vivarès » 
Frontignan, années 1910 

 

Source : Fonds privés 
 

 

 

Carte de la maison « Arbousset & Pommier » 
Montpellier, 1910 

 

Source : ADH : 5 J 75, Fonds Domergue 

Prix-Courant, « Cazalis & Prats », Années 1930 
Le prix-courant est parfois accompagné d’un 

calendrier. 
Source : Fonds privés familiaux 
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 La diversité des supports publicitaires (II) 
La multiplication des supports dans les années 1950 

 

 

Carte Maquette d’un 
autobus avec une 

publicité pour « Saint-
Raphaël » 

Années 1950 
Source : Fonds privés 

Thermomètre « Vins Clapion » 
de la maison « C. Salasc », 

années 1950-60 
Source : Fonds privés 

Publicité pour l’apéritif « Sals »  
de la maison « C. Salasc » 

Carte touristique, années 1950-60 
Source : Fonds privés 

Cendrier « Dubonnet », années 1950-60 
Source : Fonds privés 

Note : Le nouvel effort de 
promotion publicitaire après 
la Seconde Guerre mondiale 
vise les clients traditionnels 
(grossistes) mais également 
les particuliers d’où la 
multiplication des supports. 
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 L’image, vecteur publicitaire essentiel 

 

 

 

Carte postale, Maison « P. Taillan et Cie » 
Sète, années 1920 

Source : Fonds privés 

Publicité dans l’Annuaire de 

l’Hérault pour la maison « Bècle-

Combette » de Frontignan en 1925 

Livret publicitaire, Maison « Cazalis & Prats », années 1900 
Chaque page est accompagné d’une photo de l’activité de la maison 

Source : Fonds privés 
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 Différentes techniques publicitaires 

 

  

Les petites annonces 
Petite annonce passée par D. Dourlan dans des journaux parisiens et belges en 1926 

Source : 6 U 5 526, Faillite Dourlan, Correspondance 

Le soin apporté aux étiquettes 
Étiquette Portuna (contremarque de la 
maison « Périer-Botta », années 1900 

Source : Fonds privés 

L’omniprésence 
Étiquette « Dubonnet » sur le Didot-Bottin 

La marque s’affiche partout (façades). 
Source : Fonds privés 
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 Des publicités avec divers objectifs 

 

 

 

Informer les clients étrangers 
Publicité de la maison « P. Arnaud » 

Mèze, tournant du XXe s. 
P. Arnaud valorise ici son comptoir à 

Tarragone. 
Source : FERRER J. A., El Comerç, op. cit., p. 55 Offrir des services 

Publicité pour les magasins généraux de Béziers 
Source : PV, Office du Vin, 20/02/1911 

Divertir et attirer l’attention 
 Première et quatrième de couverture, Livret publicitaire « Saint-Raphaël », années 1950 

Source : Fonds privés familiaux 
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 La présence du négoce des vins dans l’espace héraultais 

 

 

 

Cazouls-lès-Béziers 
Années 1910 

Source : ADH : 2 Fi CP 5596 

Nissan-lez-Ensérune 
Début du siècle 

Source : TRIAIRE M, op. cit., p. 19 

Corneilhan 
Début du siècle 

Source : TRIAIRE M, op. cit., p. 20 
 

Dans les villages, l’omniprésence de la futaille au 
début du siècle 
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Dans les centres d’expédition, des maisons de 
commerce qui ont « pignon sur rue » (I) 

 

 

 

« Clovis Salasc » 
Clermont-l’Hérault, années 1950 

Source : Fonds privés 
 

« Cazalis & Prats » 
Sète, années 1930 

Source : Fonds privés 
 

 « Balmefrezols Frères » 
Magalas, années 1920-1930 

Carte postale 
Source : Fonds privés 
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Dans les centres d’expédition, des maisons de 
commerce qui ont « pignon sur rue » (II) 

 

 

« J.Euzet » 
Sète, 2012 

Façade construite dans le 
premier XXe siècle 

Source : Fonds privés 
 

« Noilly-Prat » 
Sète, chais datant du début du 

siècle, détruits en 1974 
Source : MACONE G., Sète T. IV, 

op. cit., p. 70 
 

« A. Boyer » 
Béziers, début du siècle 

Carte postale 
Source : TRIAIRE M, op. 

cit., p. 80 
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Transporter le vin, une activité visible au début du siècle 

 

 

 

Futaille en attente sur 
les quais 

Sète, entre-deux-
guerres 

Source : BONFILS, C., 
Sète, métamorphoses, 

Saint-Rémy-de-
Provence, Équinoxe, 

1991, p.  34 

Gare de Béziers 
Début du siècle 

Carte postale 
Opération de 

transvasement 
Source : TRIAIRE M, 

op. cit., p. 81 
 

Charroi de la vermoutherie « Gay & Roustan », Sète, années 1900 
Source : ADH : 2 fi CP 1871 
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La révolution de la vitesse dans les transports 

 

 

 

Camion-citerne et sa 
remorque 

Années 1950 
Dotés de moteurs plus 
puissants et plus robustes, les 
camions citernes de nouvelle 
génération peuvent 
transporter plus de 
marchandise grâce à leur 
remorque et peuvent aller 
plus loin. 

 
Source : Fonds privés 

Premières 
camionnettes de 

livraison à plate-forme 
« Ets. Fr Guy » 

Béziers, années 1910 
Onéreuses, mais plus 

rapides que les 
charrois, ces 

camionnettes ne sont 
l’apanage que des 
maisons les plus 

puissantes. 
 

Source : Fonds privés 

Le « Sahel », un des 
premiers pinardiers à 

accoster à Sète 
Années 1930 

Les pinardiers 
permettent d’écouler 
la marchandise plus 
rapidement et 
directement 

 
Source : Fonds privés 
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« Se montrer et se faire voir » : distinction, implication et 

reconnaissance dans la sphère publique 

 

L’esplanade, lieu du marché à Sète, première moitié du XXe siècle 
À Sète, l’esplanade est en plein cœur du centre-ville, symbole du lien fort 

entre la ville et son activité principale, le commerce des vins 
Source : ADH : 2 fi CP 1796 

 

Le marché biterrois dans le premier XXe siècle 
On peut relever l’élégance des tenues, toujours à la mode 
Source : LACAVE M. et SAGNE J., L’Hérault autrefois, op. cit., p. 43 

Le marché aux vins dans le premier XXe siècle :  
Lieu de rencontre, de concentration et de représentation 
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Sociabilité et interactions commerciales 

 

 

 

Note : La sociabilité est un facteur important pour la réussite commerciale car elle permet de 
tisser et de renforcer les liens avec des partenaires commerciaux ou des employés 

Détente entre partenaires 
Négociants frontignanais 
dans la gardiole, début du 

siècle 
On retrouve ici (assis de G à 
d.)E. Labarthe, H. Vivarès, L. 

Botta, X, F. Argelliès, A. 
Argelliès. 

Source : VALETTE J., 
Frontignan, un siècle…, op. 

cit., p. 8 

Solidarité et 
convivialité 

entrepreneuriales 
Repas annuel de la 

maison « V. 
Anthérieu » 
Années 1950 

Source : ODAC, Le muscat 
de Frontignan…, op. cit., 

p. 38 

Reconnaissance et 
fierté de l’entreprise 

Remise de la médaille 
du travail à des 

ouvriers de la maison 
« Cazalis & Prats » par 

Mme Prats 
1960 

Source : Fonds privés 

familiaux 
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Une bourgeoisie bien identifiable dans la première 
moitié du XXe siècle 

 

 

 

Élégance et raffinement 
Urbain Voisin et son épouse 

Marie-Anne 
Premier tiers du XXe siècle 

Source : MOLINO J.-V., 
Marseillan, T. II, op. cit., p. 68 

Respectabilité et dignité 
Félix Michel dans les années 

1920 
Source : Fonds privés 

familiaux 

Goûts et allure soignée 
Paul Bret et sa famille au début du siècle 

Source : Fonds privés familiaux 
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Un style de vie distinctif : l’habitat 

 

 

 

 

Le tropisme aristocratique 
Le château Richemont, propriété 

de Ch. Rey à Marseillan 
Il est détruit par les Allemands en 

1942 
Source : FAYET J., Marseillan, T. I, op. 

cit., p. 472 

Un symbole de réussite 
La maison des Granier à 

Magalas au début du siècle 
Dans les zones rurales aussi, 
les négociants prospères 
habitent des logements qui 
dominent les alentours. 

Source : Fonds privés familiaux 
 

Le luxe intérieur 
Le décor de la villa « Marie-Louise » 

propriété des Prats à Sète 
Source : Fonds privés familiaux 

 

Les « folies » pinardières du Biterrois 
Propriété des de Crozals à Puissalicon 

édifiée par Garros au début du XXe 
siècle. 

Source : BERGASSE J.-D., L’Eldorado du 
vin, op. cit., p. 173 
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Un style de vie distinctif : valeurs et loisirs 

 

 

 

L’importance de 
l’éduction 

J. Prats et son fils 
Années 1910 

Source : Fonds privés 
familiaux 

 

Modernité et domesticité 
La famille Anthérieu et leur chauffeur, années 1910-1920 

Source : VALETTE J., Frontignan, clichés…, op. cit., p. 112 
 

Divertissements 
La plage du Kursaal, lieu de 

rendez-vous de la bourgeoisie 
sétoise au début du siècle 

Cette carte postale résume les 
loisirs des négociants : 

vacances au bord de l’eau ; 
jeux de hasard ; 

manifestations culturelles ou 
collectives.  

Source : MACONE G., Sète, T. I., 
op. cit., p. 112 
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Reconnaissances régionale et nationale 

 

 

Le prestige national des produits 
Le stand d’Émile Rieux au concours 
général agricole de 1906 de Paris 

Le négociant (second à g.) y remporte 
plusieurs médailles d’or. 

Source : MOLINO J.-V., Marseillan, T. II, op. cit., 
p. 100 

 

Au service du commerce 
Légion d’honneur, menu de la réception 
lors d’une réception en son honneur et 

médaille de la CCS célébrant les 25 ans de 
l’action de Jean Prats 

Source : Fonds privés familiaux 
 

L’implication politique 
V. Anthérieu (au 

centre) et deux de des 
adjoints 

Anthérieu est maire de 
Frontignan et conseiller 
général des années 
1910 aux années 1930. 

Source : VALETTE J., 
Frontignan, un siècle…, op. 

cit., p. 8 
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Les négociants membres du conseil d’administration de la Banque de France  
Succursale de Montpellier 

Administrateurs Censeurs Censeurs suppléants 
Blouquier Ernest 1884-1912 Leenhardt Charles 1873-1900 Guibal René 1967-1968 

Biquer Jules 1885-1914 Leenhardt Jules 1894-1912  

Cousin Élie Émile 1894-1935 Leenhardt Eugène 1912-1932 

Bret Paul 1912-1912 Regnat Élie 1943-1951 

Cazalis Lionel 1912-1935  

Cousin Élie 1935-1968 

Kruger Alfred 1936-1943 

Regnat Élie 1951-1954 

Guibal René 1968-1975 

Succursale de Béziers 
Administrateurs Censeurs Censeur suppléant 

De Crozals Cyprien 1898-1902 Guy François 1898-1922 Bastide d’Izard Jean 1938-1945 

Gély Léon 1898-1902 Buridon Louis 1911-1931 Rouanet Paul 1948-1951 

Tougas Léon 1898-1905 Biscaye Henri 1922-1936  

Martel Ch. 1898-1900 Bastide d’Izard Jean 1931-1937 

Martel Lucien 1900-1918 Rouanet Paul 1951-1953 

Martel Omer 1901-1924 Gaudot Albert 1955-1971 

Meyer Louis 1934-1964  

De Crozals Paul 1906-1925 

Granaud Paul 1935-1948 

Huc Louis 1937-1957 

Rouanet Paul 1953-1972 

Huc Jean 1965-1976 

Succursale de Sète 
Administrateurs Censeurs Censeurs suppléants 

Félix Michel 1885-1936 Klehe Arthur 1900-1910 Coste Gaston 1942-1943 

Gautier François 1887-1914 Laurens Louis 1910-1930  

Estève Louis 1892-1906 Vivarès Honoré 1914-1927 

Rieuner Fernand 1897-1909 Fabre Émile 1918-1941 

Paulin Arnaud 1897-1901 Coste Gaston 1936-37  puis 1943-1964  

Bencker Gustave 1898-1901 

Source : ADBF : Fiches des membres des conseils d’administration,  op. cit. 

Pécheur Julien 1901-1906 

Hermann Ernest 1902-1906 

Pécheur Georges 1906-1923 

Prats Jean 1906-1942 

Klehe Arthur 1910-1912 

Bruno Pierre 1917-1928 

Estève Louis 1918-1927 

Arnaud Georges 1920-1930 

Barrillon Charles 1920-1936 

Alby Ernest 1928-1961 

Hubidos Pierre 1928-1935 

Clarac Joseph 1936-1944 

Viguier Charles 1937-1955 

Conge Ernest 1937-1955 

Péridier Maurice 1943-1961 

Orsetti Eugène 1937-1962 

Bonfils Georges 1961-1972 

Clauzel Fernand 1962-après 1977 

Anthérieu Maurice 1963-après 1977 
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Un exemple de fiche des membres du conseil d’administration de la BDF à Sète 
dans les années 1920-1930  

Source : ABDF : 1069198818/1, Succursale de Sète, Liste des membres 
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Un exemple d’investissement collectif : le conseil 
presbytéral de l’Église réformée à Sète en 1935 

Les flèches noires indiquent les négociants  (ou anciens négociants) en 
vins sétois 

Source : Annuaire de l’Hérault, 1935 

 

Un exemple 
d’investissement individuel 
multipolaire : la biographie 

de Ch. Warnery 
Extrait de la notice 
biographique de Ch. 
Warnery dans le Qui 
êtes-vous ?, annuaire 
des personnalités 
françaises en 1924 
Source : Qui êtes-vous, op. 

cit., p. 767 
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Homogamie, endogamie et polarisation spatiale : le cas des alliances frontignanaises 

L’arbre généalogique suivant met en lumière des stratégies matrimoniales complexes qui unissent une grande 

partie des familles frontignanaises et leur assurent, par des unions extra-locales plus ou moins lointaines, des 

appuis commerciaux dans le département. 

On note tout d’abord que de très nombreuses familles frontignanaises parmi les plus importantes sont alliées à 

différents degrés : Bècle, Combette, Bellonnet, Argelliès, Vivarès, Olive, Anthérieu, Chappotin. Ces alliances 

s’expliquent à la fois par des logiques endogamiques et professionnelles que nous avons détaillées par ailleurs. 

Ce qui est particulièrement intéressant ici, c’est la diffusion de ces alliances vers d’autres centres d’expédition : 

Sète, Lavérune ou Pézenas, là aussi avec de puissantes familles (Eugène Tarbouriech à Pézenas est membre de la 

CCB et fonde le syndicat piscénois. Il est allié avec les Bouchard de Saint-Thibéry dont le patrimoine est très 

important par l’épouse d’Eugène Bouchard issue de l’aristocratie poitevine par sa mère). Ces stratégies, si elles 

sont difficiles à cerner dans les sources car informelles (accords tacites, ententes commerciales, partage de 

marchés), sont plus facilement identifiables par le biais des associations dans une maison de commerce que 

nous retrouvons ici (« Tarbouriech-Bouchard » à Pézenas au début du siècle ; « Herber-Conge » à Sète dans les 

années 1920-1930 ; « Bècle-Combette » à Frontignan jusqu’aux années 1970). C’est également, rappelons-le, la 

certitude de ne pas voir disparaître une maison que l’on a fondée ou de consolider son patrimoine familial. 

En outre, elles permettent de créer des réseaux qui assurent la mainmise sur une partie du marché et surtout 

créent des solidarités – avec des conséquences positives comme négatives – qui sont particulièrement sensibles 

lors des coups durs : ainsi au début des années 1930, lors de la liquidation de la maison « Bellonnet », les 

Argelliès connaissent des difficultés. 

Enfin, on peut relever également le mouvement de retrait classique de la profession avec certaines familles qui 

voient leurs héritiers quitter peu à peu le négoce. 
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Homogamie, endogamie et polarisation 

spatiale dans le Commerce frontignanais 

Arbre I 
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Homogamie, endogamie et polarisation 

spatiale dans le Commerce frontignanais 

Arbre II 
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Homogamie, endogamie et polarisation 

spatiale dans le Commerce frontignanais 

Arbre III 
 



ANNEXES – RÉSEAUX, ALLIANCES ET PARCOURS DE VIE 

1173 
 

 

 

 

À Sète, l’union des intérêts d’origine germanique et de la finance autour du  

Commerce local 
 

L’arbre généalogique suivant traduit les stratégies en œuvre dans le port sétois jusqu’à la première moitié du 

XXe siècle. Les négociants d’origine germanique (ici des Prussiens et des Néerlandais auxquels on pourrait 

rajouter des Suisses (les Schenk) ou d’autres Allemands (Steinmann) par exemple), arrivés aux XVIIIe et XIXe 

siècles puis qui se sont installés durablement, nouent des alliances matrimoniales qui recouvrent des impératifs 

patrimoniaux et commerciaux certains. Ils dominent la vie économique et mondaine de la ville et cherchent à 

renforcer cet ascendant en s’unissant à de puissantes familles locales (ici les Amadou, les Pêcheur, les Thau ou 

les Julien). Fort logiquement, au croisement de ces intérêts multiples et pluridimensionnels se trouvent les 

familles de banquiers et de « capitalistes » comme on les nomme à l’époque. 

Si certains d’entre eux proviennent également du monde germanique (les familles Isenberg ou Nahmens par 

exemple), les négociants septentrionaux tissent des liens avec les banquiers locaux, ici les Coste, les Catrix et les 

Dupuy qui fondent la banque « Catrix-Coste» qui devient « A. Dupuy et Coste », puis « Coste, Dupuy & 

Amadou », « Dupuy-Coste » et enfin « Dupuy-de Parseval » après la Seconde Guerre mondiale. 

Ces alliances financiaro-commerciales sont symbolisées par Paul Coste (voir sa biographie plus loin) qui est à la 

fois négociant et banquier. 
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À Sète, l’union des intérêts d’origine germanique 

et de la finance autour du Commerce local 

Arbre I 
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 À Sète, l’union des intérêts d’origine germanique 

et de la finance autour du Commerce local 

Arbre II 
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À Sète, l’union des intérêts d’origine germanique 

et de la finance autour du Commerce local 

Arbre III 
 



ANNEXES – RÉSEAUX, ALLIANCES ET PARCOURS DE VIE 

1177 
 

 

 

Dans le Biterrois, l’alliance entre la Propriété et le Commerce 
 

 

Alors que dans les centres d’expédition majeurs, l’homogamie et l’endogamie sont la règle, il en va 

différemment dans le Biterrois où propriétaires et commerçants s’allient plus souvent dans des unions 

transversales. C’est le cas dans les grandes familles urbaines (Guy ou Meyer à Béziers ; Voisin à Marseillan) mais 

encore plus dans les zones rurales. On le voit particulièrement bien ici avec l’exemple de la famille Granier dont 

l’arbre généalogique permet de mettre en avant plusieurs éléments. 

Le premier est la récurrence des unions avec des propriétaires. Nos entretiens nous ont éclairé sur leurs 

motivations. Les Granier, au même titre que d’autres négociants dans les zones rurales héraultaises (à Poussan, 

Balaruc ou Mèze par exemple) cherchent par ces mariages à acquérir des terres qui leur assurent un 

accroissement patrimonial et initient ou renforcent leur domination locale. C’est ainsi que le mariage de Camille 

Granier avec Virginie Granier, fille d’un moyen propriétaire, lui permet d’acquérir des vignes et de se lancer dans 

le commerce des vins. L’alliance Trinché-Granier se fait également sur ces logiques-là. Il ne faut pas non plus 

évacuer la dimension psychologique de telles unions et s’interroger sur le sentiment d’appartenance sociale des 

négociants qui se considèrent très souvent comme des propriétaires dans les zones rurales. Ainsi, si l’endogamie 

est absente, ces unions peuvent être considérées, sous certains aspects, comme homogames. Mais on est tout 

de même loin des pratiques montpelliéraines ou sétoises où l’entre-soi endogamique est la règle. 

Par ailleurs, ces unions se doublent souvent de relations commerciales continues et suivies. Il est délicat de dire 

si ces achats se font en amont ou en aval des mariages, mais cette logique est indéniable comme l’indique 

l’arbre généalogique. Il est fort probable que certaines relations commerciales (les Crouzeblanque par exemple) 

aboutissent à des unions matrimoniales qui les renforcent. D’autre part, les alliances directes (les Granier ou les 

Durand) ou indirectes (les Chabardès) assurent aux propriétaires l’écoulement de leur production, sans avoir à 

subir la pression commerciale des maisons de commerce extra-locales. 

Enfin, on peut noter que comme dans le reste de la profession, si une partie des enfants suit la trajectoire 

familiale, une autre prend un autre chemin soit plus sûr et moins risqué (Paul Granier, propriétaire), soit 

totalement différent (Émile Granier, ingénieur).  
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Dans le Biterrois, l’alliance entre la Propriété et le 

Commerce 
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Diriger une maison de commerce, une affaire de famille 
 

Notre étude et les arbres généalogiques précédents indiquent très clairement que des processus de 

transmission et de patrimonialisation intergénérationnelles sont en œuvre dans le monde du commerce des 

vins. Les maisons se transmettent de père en fils ou, s’il n’y a pas d’héritier mâle, parfois par le biais d’une union  

(beau-fils), le plus souvent après une association d’un certain temps. 

Cette stratégie familiale verticale est également observable horizontalement dans la gestion quotidienne de la 

maison de famille. Ainsi, les héritiers, qu’ils soient directs ou par alliance, sont rapidement associés à 

l’administration de la maison de commerce, le plus souvent sous la direction du patriarche qui conduit la 

politique commerciale jusqu’à son décès (ce qui est parfois néfaste pour le développement des capacités 

d’administration et de gestion des successeurs, surtout lorsqu’ils sont les héritiers et qu’ils passent une bonne 

partie de leur jeunesse à dilapider la fortune paternelle ou familiale comme Bonnaventure à Sète au début du 

siècle ou Louis Leenhardt à Montpellier dans les années 1920 par exemple). 

L’arbre généalogique ci-dessous met en évidence cette gestion familiale à travers la transmission des 

responsabilités aux fils ou aux gendres, associés très tôt aux prises de décisions commerciales. 

Ainsi, même dans les plus grandes maisons (comme c’est le cas ici avec « Cazalis & Prats »), la bonne marche 

d’une maison s’appuie sur le socle familial, fondement de la prospérité, de la transmission et de l’inscription 

dans la durée pour la société et la famille. 
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Diriger une maison de commerce, une affaire de famille : 

L’exemple de « Cazalis & Prats » (1892-1977) 
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Des maisons et des hommes : approche biographique de quelques maisons de 

commerce et  négociants 
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« JULES ALBY » 

Sète 

 

 

 

 

 

 

La trajectoire de la maison « J. Alby » est particulièrement intéressante pour deux 

raisons : tout d’abord car pendant la première partie de son existence, elle suit la destinée 

de centaines d’autres maisons anonymes dans le département, ensuite car elle connaît une 

croissance fulgurante grâce à un de ses propriétaires. 

La maison est fondée par Jules Alby (1837-1907), originaire du Tarn, en 1871. Nous 

ne savons presque rien de son histoire avant le début des années 1920. Marié à une nîmoise, 

Alby vient probablement dans le port sétois comme des dizaines d’autres marchands en vins, 

pour faire fortune et profiter du lucratif courant d’échanges qui y existe. L’Annuaire de 

l’Hérault nous indique que sa maison est géographiquement isolée, comme c’est souvent le 

cas pour les toutes petites maisons qui ne disposent que de peu de moyens. On le retrouve 

ainsi chemin Saint-Joseph ou chemin des Métairies, à l’écart des quais qui sont le cœur de 

l’activité. Peut-être est-ce parce qu’il ne dispose pas de chais et qu’il travaille à la 

commission. Le premier changement intervient au tournant des années 1890. Il s’associe 

avec Achille Granade, présenté comme l’oncle de la fille d’Alby, Émilie (1872-1958) au 

moment de son mariage en 1900. La maison « Alby et Granade » ouvre alors ses portes quai 

des Moulins puis quai Louis-Pasteur. Pendant une quinzaine d’années, l’association entre les 

deux hommes permet à la maison de prospérer, probablement en se spécialisant dans les 

vins espagnols, Granade, parfois appelé « Granada », étant peut-être originaire de la 

péninsule espagnole qui fait alors la fortune des importateurs sétois. Toutefois, au décès de 

Jules en 1907, son patrimoine n’est pas élevé, quelques dizaines de milliers de francs tout au 

plus. 

Une seconde évolution se produit au tournant des années 1910. La maison est alors 

sous les ordres d’Ernest (1876-1961), jeune et ambitieux négociant. Ce dernier profite de la 

hausse qui se produit entre 1909 et 1911 pour réaliser de gros bénéfices qui lui permettent 

d’acheter de nouveaux chais, probablement plus vastes, quai Vauban, à proximité des chais 

Dubonnet qui dominent l’entrée de la ville. La maison connaît alors une croissance 

exponentielle, très certainement accélérée par de profitables marchés durant la Première 

Guerre mondiale. En 1920, le nom de la maison apparaît pour la première fois dans les 
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rapports d’inspection de la Banque de France. Elle y est décrite comme une maison sérieuse 

et faisant des bénéfices. Alby s’est spécialisé dans les vins rosés et les vins vieux algériens 

qu’il expédie dans le reste de la France et notamment en Bourgogne. Il a compris que sur un 

marché saturé par la concurrence, il fallait se démarquer par des produits originaux. À la 

différence de ses collègues languedociens qui importent en masse des vins algériens de 

qualité moyenne voire médiocre qui servent essentiellement de coupage, il préfère investir 

dans des vins de qualité qu’il prépare dans ses chais. Ces derniers suivent la courbe 

ascensionnelle de la maison et s’agrandissent, quai Vauban et le long de l’avenue Victor 

Hugo adjacente.  

En 1926, la maison « J. Alby » devient une SARL entre Alby et des membres de sa 

famille. La maison est décrite comme « très bien cotée sur la place » et Alby comme un 

« négociant très ambitieux » ayant « très bien réussi ». La SARL comprend Alby, l’époux de sa 

sœur, Simon Gantet (1872-1951), et la sœur de ce dernier, Mme Schwarz, dont le fils Martin 

devient le fondé de pouvoir de « J. Alby ». Le capital social de 1 M de F est principalement 

fourni par Alby et Gantet qui possèdent chacun 475 actions (sur un total de 1000 parts). 

Gantet est un négociant issu d’une petite famille protestante sétoise, investie dans le négoce 

au XIXe siècle. La maison, « une des meilleures de la place » selon l’inspecteur de la Banque 

de France en 1935, compte alors des capacités de stockage avoisinant les 32.000 hl et 

emploie 8 salariés, pour un rendement annuel de 50.000 hl par an, ce qui est considérable 

compte tenu du type de produits écoulés. En 1937, le chiffre d’affaires est l’un des plus 

élevés de la ville pour ce type de commerce (7 M de F), les bénéfices importants et le crédit 

de la banque (B-2), l’un des meilleurs de la place. Pendant la Seconde Guerre mondiale, « J. 

Alby » voit son activité notablement ralentir avec l’invasion de la zone sud et le 

développement des combats en Afrique du nord. La maison est alors pratiquement en 

sommeil, le chiffre d’affaires étant réduit par cinq. Par ailleurs, les chais sont en partie 

détruits quai Vauban et la maison doit payer une amende pour avoir participé aux marchés 

officiels avec les Allemands1. Mais Alby et Gantet profitent de l’exclusivité du courant 

commercial algérien jusqu’à la fin des années 1940 pour reprendre avec profits de leur 

activité, développant des marques de vins vieux comme « Petit Galet » (vin blanc) ou « Vins 

des îles » (vin rouge) et accroissant le capital de la maison. 

Les années 1950 enregistrent toutefois une nouvelle inflexion. La concurrence des 

vins de marque, le décès de S. Gantet et l’âge avancé d’E. Alby conduisent à un 

ralentissement de l’activité. Alby part habiter à Montpellier et il doit vendre certaines de ses 

propriétés pour financer son commerce des vins dans lequel ses trois nièces ne veulent pas 

investir et qui vendent leurs parts dans la maison familiale quelques années plus tard. En 

1959, les capacités de stockage de la maison ont été réduites pratiquement de moitié 

(18.000 hl environ) et deux ans plus tard, E. Alby vend la maison familiale à « Cazalis & 

Prats » qui en profite pour diversifier sa gamme de produits (vins vieux, VDQS). La maison 

sert alors de contremarque à « Cazalis & Prats », puis est absorbée par cette dernière au 

moment du changement de raison sociale en « Les Vermoutheries Jean Prats ». 

                                                           
1 Condamné par le Comité de Libération à une amende de 24.000 F pour avoir livré 1.200 hl, « J. Alby » ne l’est 
pas par la Commission de confiscation des profits illicites car l’opération est jugée « insignifiante ») 
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Au sein de la maison, si Simon Gantet occupe une place importante par les réseaux 

protestants dans lesquels il évolue (il est membre du conseil presbytéral de l’Église réformée 

où il côtoie de nombreux négociants, banquiers et industriels), c’est surtout la personnalité 

d’Ernest Alby qui émerge. Alby est l’un des principaux collaborateurs de Jean Prats à qui il 

succède à la tête du Syndicat des vins de Sète de 1928 à 1937. Avant cela, il avait déjà siégé 

au tribunal de commerce de 1912 jusqu’en 1922, puis à la Chambre de commerce de 1931 

jusqu’en 1938, occupant le poste de vice-président. Il est enfin administrateur de la Banque 

de France de 1928 à 1961. 

Preuve de sa réussite commerciale, sa fortune est en constante croissance. Évaluée à 

1 M de F en 1926, elle atteint 7 M de F en 1945. Preuve de son inscription dans la notabilité 

sétoise dès les années 1920, il entre dans le partenariat établi entre certaines des plus 

grosses fortunes de la ville (Isenberg, Domerc, Estève) dans le Crédit Marocain, un 

établissement financier qui cherche à réaliser des opérations bancaires et immobilières au 

Maroc. Outre l’hôtel particulier à l’angle du boulevard Victor Hugo et du quai Vauban, Alby 

possède également deux propriétés rurales à Sète et des appartements à Montpellier. À son 

décès, son patrimoine se situe aux alentours des 700.000 NF. 

 

Références : ADH : État civil et Enregistrement ;  ABDF : rapport d’inspection de la succursale de Sète ; Annuaire 

de l’Hérault ; Dictionnaire biographique de l’Hérault (1904) ; Presse syndicale et spécialisée ; Rapport Barthe 

(1930) ; AN : BB 18/3850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES – APPROCHE BIOGRAPHIQUE 

1188 
 

 

 

 

 

 



ANNEXES – APPROCHE BIOGRAPHIQUE 

1189 
 

« VICTOR ANTHÉRIEU » 

Frontignan 

 

 

 

 

 

La maison « Victor Anthérieu » occupe une place particulière dans l’histoire du 

commerce des vins languedociens à la fois en raison de sa croissance exponentielle et 

exceptionnelle, mais également par la personnalité des deux dirigeants qui gouvernent à sa 

destinée, Victor Anthérieu puis son gendre Eugène Orsetti. 

Victor Anthérieu (1872-1932) est issu d’une famille 

déjà bien implantée dans le négoce frontignanais. Son père 

Stanislas (1829-1889) a ouvert une maison de commerce 

dans la ville en 1862, tout comme son oncle Lucien. Son 

cousin, Etienne (né en 1852) est à la tête d’une maison 

prospère et reconnue1, la maison « Anthérieu-Périer », et 

propriétaire du domaine de Saint-Jacques. 

Logiquement, au décès de son père, Victor prend la tête de la maison familiale qui 

change de raison sociale à la fin des années 1890 pour prendre le nom de « Veuve Stanislas 

Anthérieu et Fils », puis « Victor Anthérieu » en 1907. Le jeune négociant est présenté 

comme actif et sérieux et sa surface financière est de 150.000 F en 1908, ce qui est 

convenable mais insuffisant pour rivaliser avec les nombreuses familles frontignanaises 

investies dans le commerce des vins, telles les familles Argelliès, Bècle, Bellonnet, Botta, 

Crès, Labarthe, Olive, Paloc, Périer ou Vivarès. La ville s’est en effet spécialisée dans 

l’expédition de vins doux naturels, de vins d’apéritifs et de vins d’imitation fort 

rémunérateurs et prisés dans toute la France. 

Pour permettre à son activité de se développer, V. Anthérieu adopte deux stratégies. 

La première est classique dans un univers commercial assez fermé, celle de l’alliance 

homogamique. En 1895, Victor épouse Rose Chappotin (1873-1958) avec qui il a deux 

enfants, Félix (1896-1947) et Victoire (1904-1988). Rose est la fille de Louis Chappotin (1834-

1888), un négociant en vins, dont deux des fils pratiquent également cette activité. C’est 

l’assurance pour lui de s’ancrer dans des réseaux qui seront favorables à son négoce. Par 

ailleurs, Victor, sur le modèle de ce qu’a réalisé Edmond Bartissol dans les Pyrénées-

                                                           
1 Elle obtient plusieurs médailles dans les années 1880-1890 et elle est le fournisseur officiel des Établissements 
Duval à Paris. 
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Orientales, propose à une centaine de propriétaires frontignanais de s’associer pour former 

la Société coopérative de producteurs de muscat de Frontignan en 1910. Anthérieu s’engage 

alors à acheter la production de la cave coopérative par le biais de sa maison dans un 

premier temps, puis à partir de 1912, par le biais d’une société de vente qu’il dirige. C’est un 

marché gagnant pour les deux parties engagées dans cette association. La puissance de la 

famille Anthérieu et de la maison « V. Anthérieu » s’accroissent, d’autant plus que Victor est 

élu juge au tribunal de commerce de Sète en 1910, maire de Frontignan en 1912, puis 

conseiller général et membre de la Chambre de commerce de Sète dans l’immédiat après-

guerre. 

La maison prend alors des dimensions conséquentes, profitant du commerce lucratif 

des vins spéciaux, mais également de la hausse des cours au tournant des années 1900 et 

pendant la Première Guerre mondiale. Au début des années 1920, l’inspecteur de la Banque 

de France relève que Victor est un « gros brasseur » et que la maison a réalisé de gros 

bénéfices pendant la guerre. Cela explique qu’en 1925, pour des « raisons fiscales » selon 

l’inspecteur, la maison passe sous le régime de la SARL. La fortune de Victor Anthérieu est 

alors estimée à 10 M de F en 1930 et il est propriétaire de nombreux biens immeubles dans 

la ville (vignes, mas, plages, logements, magasins dont les principaux sont boulevard Victor-

Hugo) et en dehors (propriétés à Baixas et à Maury (66)). Peu à peu, « V. Anthérieu » 

phagocyte le marché des vins spéciaux frontignanais en rachetant concurrents et maisons en 

difficulté : entre la fin des années 1920 et le début des années 1930, Anthérieu rachète deux 

anciennes maisons prestigieuses à Frontignan (« L. Brouillonnet » et « H. Vivarès ») et une à 

Sète (« L. Thau »). Par ailleurs, une vingtaine de maisons de la place ne sont tenues que par 

des « négociants en chambre » qui ne disposent d’aucun moyen de stockage ni d’expédition 

et qui font alors appel à « V. Anthérieu ». S’appuyant sur de nombreuses banques qui lui 

font de généreuses avances, la firme frontignanaise écoule plus de 100.000 hl par an et elle 

est en position de « monopole sur le marché des vins de liqueur dans la région de 

Frontignan » selon l’inspecteur en 1931 

Domination sociale, domination politique, domination commerciale, Victor Anthérieu 

est l’homme le plus puissant de la ville lorsqu’il décède en 1932. Son fils Félix et son gendre, 

Eugène Orsetti (1895-1962) assurent la transition. C’est eux, aidés par le fondé de pouvoir 

Georges Soubrier, qui prennent alors la direction de la maison, sous l’attention de la veuve 

Anthérieu. La maison continue son expansion : entre 1931 et 1937, les bénéfices sont en 

croissance en dépit de la crise (de 800.000 F à 2,7 M de F). La maison ouvre alors une 

succursale à Rouen et à Sète (quai d’Alger) qui viennent s’ajouter aux immenses chais 

boulevard Victor-Hugo et aux anciens chais de la maison « H. Vivarès », le long des quais à 

Frontignan. À la fin des années 1930, si « V. Anthérieu » concentre près de 75 % du marché 

local (muscat et autres vins de liqueur), elle expédie également des vins vieux et des vins 

mutés au souffre voire des vins de consommation courante, notamment à travers ses 

entrepôts de Rouen et de Sète, pour ses clients de la région parisienne tels la chaîne à 

succursales multiples « Viniprix ». Dans ses chais modernes où elle pratique la concentration 

par le froid dès les années 1930, la maison emploie alors 115 salariés chargés d’expédier 

entre 100 et 150.000 hl par an. En dépit du flou qui entoure certaines de ses acquisitions, 
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elle contrôle alors 16 autres maisons qui lui servent de contremarques telles les sociétés 

écrans « Ader et Cie » et « Louis Thau » ou les marques « Vins Cooper »1 et Défarvins ». Par 

ailleurs, pour approvisionner son commerce, la maison a assuré la constitution de plusieurs 

coopératives de vinification et de vente à Banyuls, Collioure, Vingrau et Frontignan. 

Cette politique commerciale est en grande partie 

l’œuvre du beau-fils de V. Anthérieu, Eugène Orsetti. Celui-ci, 

né en Corse, a épousé la fille Anthérieu en 19252 et a peu à 

peu pris de l’importance au sein de la maison « V. Anthérieu » 

au point d’en assurer la gérance avec Soubrier.  

En outre, Orsetti est particulièrement impliqué dans le 

mouvement syndical, prenant la tête du syndicat local au 

début des années 1930. Rapidement, il devient une 

personnalité incontournable de l’univers commercial local, 

puis régional.  

En 1933, il est élu membre de la Chambre de commerce de Sète, puis en 1937, 

président de la Fédération méridionale. Il conserve ce poste jusqu’en 1946, l’abandonnant 

pour prendre la tête de la Chambre de commerce qu’il conserve jusqu’à son décès en 1962. 

Membre du bureau du Syndicat national dont il assure la vice-présidence, il fait également 

partie de la Commission interministérielle de la viticulture. Il est enfin administrateur de la 

Banque de France à partir de 1937. 

 À la tête de ces divers groupements et institutions, l’activité d’Orsetti en 

faveur du commerce des vins est constante et soutenue, d’autant plus que la profession doit 

traverser plusieurs crises (Front populaire ; Seconde Guerre mondiale ; immédiat après-

guerres ; seconde moitié des années 1950). À la tête de la Fédération méridionale, on loue 

sa jeunesse, son esprit d’adaptation et de conciliation, notamment lorsqu’il s’agit de gérer 

l’héritage législatif du Front populaire et ses lois sociales, largement craintes par les 

négociants. Il se lie d’amitié avec É. Barthe qui apprécie sa collaboration et son implication 

lors de la mise en œuvre du Statut viticole. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sa 

prudence vis-à-vis du pouvoir vichyste lui évite les condamnations d’après-guerre qui 

frappent certains de ses collègues et prédécesseurs. Cela ne l’empêche pas d’assurer l’unité 

et la cohésion du mouvement patronal pendant le conflit, notamment lors des délicates 

négociations au sujet de l’encadrement des marges commerciales. Par la suite, depuis la 

Chambre de commerce, il s’oppose aux divers projets de centres régulateurs du marché des 

vins ou proteste contre les poursuites trop dures pour bénéfices illicites. 

 Homme de réseaux, négociant « actif et débrouillard », il défend aussi bien les 

intérêts collectifs que les intérêts de la maison frontignanaise. Ainsi, en 1938, un décret-loi 

                                                           
1 Spécialisés dans les vins dit « pharmaceutiques », c'est-à-dire des fortifiants, préparés par les « Vins 
pharmaceutiques Bourdou », une maison rachetée par « V. Anthérieu ». Justin Bourdou devient d’ailleurs le 
responsable du laboratoire de « V. Anthérieu ». 
2 Orsetti est peut-être le fils de « V. Anthérieu » à Corte. En effet, la maison vend une partie de ses 
marchandises en Corse et Orsetti hérite de ses parents « un magasin, un immeuble et une cave », signe que sa 
famille était peut-être impliquée dans le commerce des vins. 
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est voté pour réserver l’appellation « vins doux naturels » aux produits récoltés dans 

certaines conditions. Celles-ci ne se trouvent remplies pratiquement qu’à Banyuls, Collioure 

et Frontignan, c'est-à-dire où se concentrent les intérêts de la famille Anthérieu-Orsetti. E. 

Orsetti, dont les connexions avec le monde politique sont nombreuses, se targue alors d’être 

l’instigateur de cette orientation législative.  

 Sa personnalité et ses contacts permettent également à la maison de 

continuer à emprunter de manière massive afin d’assurer l’écoulement de ses produits et 

l’accroissement de ses capacités : nouveaux chais à Sète en 1935-36 ; à Frontignan en 

1943 et 1954. En 1959, la maison « V. Anthérieu » dispose de 23.500 hl de capacité à Sète et 

48.300 hl à Frontignan, ce qui est considérable quand on prend en considération le type de 

marchandises écoulées (vins de liqueur, vins doux naturels, muscats, vins vieux). Cette 

puissance commerciale s’accompagne d’un enrichissement personnel conséquent pour les 

membres de la famille Anthérieu-Orsetti. Lorsque Rose Anthérieu-Chappotin décède en 

1958, elle est à la tête d’un patrimoine de 180 M de F. Quatre ans plus tard, au moment du 

décès d’E. Orsetti son patrimoine personnel s’élève à près de 500.000 NF de valeurs1. 

« V. Anthérieu » est alors dirigé par Georges Soubrier (associé à son fils Robert), 

Victoire Orsetti et Maurice Anthérieu (le fils de Félix, né en 1924). Ce dernier suit les traces 

de son grand-père et de son oncle en devenant administrateur de la succursale de la Banque 

de France dans la même ville en 1963, membre de la Chambre de commerce de Sète en 

1965 et en prenant la tête du syndicat des vins de Frontignan à la même période. Dans le 

contexte de développement des vins de marque, il oriente la maison dans ce sens, en 

promouvant le vin doux « Moskinor », marque star de la maison au tournant des années 

1960 et modernisant sa structure pour une plus grande efficacité (« V. Anthérieu » devient 

une Société anonyme dans les années 1960). 

 

 

Références : ADH : État civil, Enregistrement et Fonds de la CCS ;  ABDF : rapport d’inspection de la succursale 

de Sète et Montpellier ; AMF : 3 F 13 et 15 ; Annuaire de l’Hérault ; Presse syndicale et spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Il n’y a dans son patrimoine pratiquement aucun bien immobilier, si ce n’est un immeuble détenu en 
indivision avec son frère en Corse. 
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Paul BRET  

(Toulaud (07), 08/07/1850 – Montpellier, – 26/09/1912) 

 

 

 

 

 

 

 

Né d’un père boulanger-aubergiste et d’une mère ménagère à quelques kilomètres 

de Valence (Drôme), Paul Bret s’initie très tôt au commerce des vins auprès de son oncle. Ce 

dernier qui ravitaille en vins du Languedoc les auberges et cafés des confins de l’Ardèche et 

de la Drôme, l’engage tout d’abord comme homme de chais, chargé de stocker, transvaser 

et confectionner les vins pour la clientèle, puis comme associé, faisant la tournée des clients 

et des fournisseurs pour la maison de commerce familiale basée à Valence, « Bret et 

neveux ».  

Au contact d’un monde commercial en plein expansion, P. Bret découvre les 

rudiments d’une profession complexe, mais très lucrative. Par son parcours et son ascension 

régulière dans la hiérarchie professionnelle, il suit le cheminement classique des négociants 

en vins qui, au sein de l’entreprise familiale, s’adaptent aux us et coutumes d’un métier très 

normé. 

Après la mort de son oncle en 1879, il rejoint le Languedoc pour mettre à profit son 

expérience et ses réseaux dans une région où son oncle possédait une succursale. Il s’installe 

tout d’abord à Narbonne puis à Montpellier au moment de la reconstitution post-

phylloxérique. Au début des années 1890, il s’établit dans le chef-lieu du département de 

l’Hérault comme commissionnaire en vin, reprenant le bureau d’achat que son oncle y 

détenait. Avec peu de moyens et sans chais, il livre à ses clients directement depuis la 

propriété les vins qu’ils ont achetés. Son commerce est prospère et il est décrit comme 

« sérieux et travaillant avec des ressources suffisantes » par l’inspecteur de la Banque de 

France dès 1895. 

Très rapidement, son activité et son implication dans le syndicalisme patronal lui 

permettent de devenir une des personnalités incontournables du négoce local et régional. 

En 1900, il est nommé président du Syndicat du commerce des vins montpelliérains puis il 

fonde la même année le Syndicat régional du commerce en gros des vins et spiritueux. En 

réunissant les syndicats de Béziers, Montpellier, Sète, Carcassonne, Perpignan et Nîmes, il 

offre au négoce méridional un porte-voix dans une période de troubles marquée par les 

crises de mévente et l’agitation vigneronne. Ce rayonnement lui assure également une place 
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d’administrateur de la Confédération Générale des Vignerons qui voit le jour après les 

troubles viticoles de 1907. Homme de rassemblement et promoteur des vins méridionaux, il 

participe à de nombreuses expositions internationales dont celle de Turin (1911) pour 

laquelle le gouvernement le nomme président du Comité des exposants du Midi. 

Juge au tribunal de commerce de Montpellier de 1900 à 1906, il est nommé membre 

de la Chambre de commerce de Montpellier en 1903, puis en 1912, administrateur de la 

Banque de France. Il s’implique également dans la communauté protestante en devenant 

trésorier du consistoire de l’Église réformée évangélique au tournant des années 1910. C’est 

pour lui la possibilité de lier des contacts fructueux avec la plupart des grandes familles du 

négoce montpelliérain qui font partie de cette association cultuelle. D’ailleurs, à la même 

période, il devient propriétaire d’un domaine à Lattes avec les frères Eugène et Fernand 

Leenhardt, issus d’une puissante famille de négociants protestants. Il vient s’ajouter à trois 

autres de ses biens, notamment le domaine de Beauchamp à Eyragues (Bouches-du-Rhône) 

qui produit 6.000 hl par an et le domaine de Saint-Martin à Pignan (Hérault). Lorsqu’il prend 

sa retraite en 1910, il confie son fonds de commerce aux frères Leenhardt, s’investissant 

principalement dans ses charges de président du Conseil du travail de l’Hérault et du Comité 

républicain départemental du Commerce et de l’Industrie. À ses funérailles, l’ensemble des 

notables montpelliérains et les plus grandes familles protestantes sont représenté, signe fort 

d’une implication majeure dans la sociabilité locale. 

Paul Bret est le père du journaliste Paul-Louis Bret (1893-1972). 

 

 

Références : Bulletin du Syndicat régional des vins (1907-1912), AMM : 2 F NC, PV de la Réunion de formation 

du Syndicat régional à Montpellier, 23/10/1900 ; Annuaire de l’Hérault ; RAMÈS A.-M., Milieux dirigeants et 

intérêts locaux à Montpellier (1870-1914), Thèse de doctorat, Droit, Montpellier, 1983 ; ABDF : rapport 

d’inspection de la succursale de Montpellier ; COULET P. et M., « Descendre la vallée du Rhône, une promesse 

d’ascension sociale… », Cahiers de Mémoire d’Ardèche et Temps présent, n°117, 2013, Presse syndicale. 
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 « J.-C. BÜHLER » 

Béziers 

Le cas de la maison « J.-C. Bühler » est intéressant car, 

en dépit de sa puissance et de sa relative longévité, nous ne 

possédons que très peu d’informations sur elle. Elle est le 

symbole de l’oubli dans lequel sont tombées certaines des 

plus robustes maisons de commerce de la région avec la 

conversion de l’économie puis de la viticulture régionales. 

La maison est créée au début des années 18701 par des 

négociants suisses. Si l’histoire de J.-C. Bühler2 qui donne son 

nom à la maison nous est presque inconnue, celle de son 

frère Traugott l’est moins.  

Ce dernier est né en Suisse à Wattwil dans le canton de Saint-Gall en 1847. Il semble 

qu’il suive son frère venu s’installer à Béziers pour faire expédier les vins du Midi vers la 

Suisse, selon un circuit commercial déjà ancien. À la différence de son frère, Traugott 

s’implique dans la sociabilité biterroise : consul de Suisse à Béziers, il est membre de la 

Chambre syndicale des négociants en vins et spiritueux de Béziers, puis du Syndicat des 

commerçants en gros. Il fait également partie de la première Commission de cotation des 

vins instituée à Béziers en 1906, jusqu’à son décès vraisemblablement, en 1914. Au décès de 

son frère à la fin des années 18903, c’est lui qui prend la tête de la maison familiale, secondé 

par son beau-frère Meister (né en 1845 à Zurich) qui a épousé sa sœur Nanette (1841-1912) 

en 1870.  

Dès les années 1880, la maison est florissante. Les frères Bühler, venus sans 

ressources, se retrouvent rapidement à la tête d’une puissante fortune. Dirigeant une 

« excellente maison », ils réalisent de « grandes affaires avec la Suisse », écoulant jusqu’à 

200.000 hl par an. Dans les années 1890, ils ouvrent une succursale de transit à Sète qui 

emploie plus de 30 salariés et en 1904, le Dictionnaire biographique de l’Hérault nous 

apprend que la maison dispose de succursales à Sète, Aarburg (Suisse) et Daimiel (Espagne). 

Les Bühler ont organisé un réseau commercial d’une grande efficacité grâce à des 

succursales de vente et d’achat, centralisées autour de la maison mère à Béziers. Le 

patrimoine des Bühler est alors estimé à plus de 3 M de F en 1896 et entre 10 et 12 M de F 

au début du XXe siècle. Disposant d’un crédit de première qualité auprès des banques, ces 

dernières cherchent le papier de la maison, gage de sécurité. 

Par ailleurs, Traugott s’est allié avec une puissante famille du Montpelliérais, la 

famille Perrier qui possède des propriétés en nombre (Montpellier, Lunel, Rivesaltes,  

                                                           
1 La première référence dans l’Annuaire de l’Hérault date de 1872. 
2 Né vers 1838, appelé « Jean » dans l’annuaire, très vraisemblablement « Jean-Conrad » selon l’acte de 
mariage de sa sœur. 
3 J.-C. Bühler est surement retourné en Suisse finir ses jours car il n’y aucune trace de son décès dans les 
archives héraultaises. 

 
Traugott Bühler (1847-1914) 
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Camargue) et est à la tête d’un commerce lucratif, notamment de fourniture de vins aux 

armées du Tonkin et de la Cochinchine. En 1874, il épouse Mélina Perrier, scellant ainsi le 

devenir de la maison familiale dans le département dont il est la plus grosse fortune du 

commerce vinicole au tournant du XXe siècle. Cette puissance est très nettement perceptible 

à travers leur visibilité dans le tissu urbain biterrois : les Bühler habitent un hôtel particulier 

somptueux, avenue de Saint-Saëns, construit pour eux par les architectes Léopold et Louis 

Carlier. La façade de style haussmannien dans une partie de la ville encore peu urbanisée 

exprime la puissance de la maison dont la domination est symbolisée par le dôme qui 

surplombe les alentours. 

En 1910, les fils de Traugott, Paul (né en 1875) et Albert (né en 1878) prennent la 

direction de la maison en formant un SNC au capital de 100.000 F, une somme considérable 

pour l’époque. Après le décès de son père, Paul devient consul de la Suisse à Béziers, ce qui 

lui permet de se rendre régulièrement dans le pays d’origine de son père pour y consolider 

ses relations commerciales. Néanmoins, fort d’un patrimoine dépassant les 25 M de F pour 

chacun d’entre eux, les deux frères Bühler s’investissent de moins en moins dans le 

commerce des vins. Ils se consacrent plutôt à la gestion de leur propriété en Camargue 

(40.000 hl/an au début des années 1930) ou à Sérignan (Domaine de Querelles acquis en 

1934) et à l’émission d’obligations personnelles de fortes valeurs (de 25.000 à 750.000 F en 

1933). La maison change également sa politique commerciale en se spécialisant dans les vins 

blancs, plus profitables que les vins rouges. En conséquence, cette réduction de la 

productivité de la maison ne s’accompagne pas d’une diminution des bénéfices, toujours 

aussi importants à la fin des années 1930.  

Pendant l’entre-deux-guerres et comme son père auparavant, Paul, de confession 

protestante, est également membre du conseil presbytéral de l’Église chrétienne réformée 

de la ville où il côtoie de nombreux négociants de la période (Meyer, Hansjacob ou 

Granaud).  

Par la suite, peu d’informations nous sont connues. La maison est inquiétée pendant 

la Seconde Guerre mondiale car elle a participé à un marché allemand, mais en raison de la 

faible quantité fournie (4.720 hl) et de leur qualité de sous-traitants, les Bühler ne sont  

condamnés qu’à une amende par le Comité de Libération en 1944 et le Comité de 

confiscation des profits illicites en 1945. La maison disparaît au milieu des années 1950, 

surement avec le décès de l’un ou l’autre des frères Bühler. 

 

Références : ADH : État civil, Enregistrement et Fonds de la CCB ;  ABDF : rapport d’inspection de la succursale 

de Béziers ; AN : BB 18/3850 ; ADS : Enquête municipale sur les ouvriers de la ville en 1910 ; Annuaire de 

l’Hérault ; Presse syndicale et spécialisée ; Dictionnaire biographique de l’Hérault (1904) ; FERRAS C., 

Architecture privée au XIXe siècle…, op. cit. 
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 « CAZALIS & PRATS » 

Sète 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison « Cazalis & Prats », l’une des plus prestigieuses de la ville de Sète, résulte 

de la rencontre de deux hommes, Gaston Cazalis et Jean Prats. 

Figure majeure du commerce en vins sétois de la première moitié du XXe siècle, 

Gaston Cazalis ((Lansargues, 02/10/1860 – Sète, 12/06/1945) symbolise le rayonnement du 

négoce local pendant cette période. Fils d’un notaire dans une bourgade de l’est héraultais, 

proche de Montpellier et descendant d’une famille protestante originaire des contreforts 

méridionaux du Massif Central, il est une figure atypique. Contrairement à la destinée toute 

tracée qui s’offrait à lui dans l’étude notariale paternelle, il choisit de quitter la petite 

bourgeoisie libérale familiale pour rejoindre la bourgeoisie commerciale sétoise, peut-être 

attiré par un oncle sur place. Très tôt, en 1882, il épouse à Sète Marie Mounet (1865-1954), 

héritière d’une des maisons de commerce les plus prospères de la place, « H. Mounet & 

Gassmann » devenue « H. Mounet » en 1885, spécialisée dans les vermouths, les vins fins et 

les muscats. 

En 1892, il reprend la maison de son beau-père avec son beau-frère, Jean Prats1 

(1866-1950), qui a épousé la sœur de Marie, Marie-Louise (1873-1960). La nouvelle maison 

prend le nom de « Cazalis & Prats » et se spécialise dans les vermouths également. 

Au contraire de son beau-frère J. Prats, particulièrement impliqué dans la défense 

des intérêts patronaux (président du Syndicat des vins ; juge au tribunal de commerce ; 

président de la Chambre de commerce de Sète), Gaston Cazalis veille de son côté à assurer 

la promotion de la société familiale. Il participe ainsi à de nombreuses expositions et foires 

internationales où le produit phare de la maison, le « Vermouth-Soleil », est primé et où la 

maison est représentée : expositions universelles de Paris (1900), Saint-Louis (1904), Liège 

(1905), Milan (1906), Bruxelles (1910), Turin (1911), Gand (1913), San Francisco (1914), Rio 

de Janeiro (1922), Londres (1925), Barcelone (1929), exposition coloniale de Paris (1931) 

                                                           
1 Voir sa biographie par ailleurs. 
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entre autres. À Saint-Louis en 1904, Gaston Cazalis s’y illustre en étant nommé secrétaire 

adjoint et rapporteur du concours des vins. À Liège, l’année suivante, il est membre du 

comité d’admission et d’installation de l’exposition. À de multiples reprises (Paris, Saint-

Louis, Liège), il est membre du Jury. Ces distinctions personnelles rejaillissent sur la notoriété 

de la maison de commerce qui devient l’une des plus puissantes de la place, avec un capital 

de près de 400.000 F avant-guerre. Une étape supplémentaire est franchie en 1924 quand la 

maison devient une société anonyme puis lorsqu’un partenariat avec la société « Saint-

Raphaël » est conclu au milieu des années 1920 pour produire le célèbre quinquina de la 

marque. Désormais, la société connaît une croissance exponentielle traduite par 

l’accroissement de ses capacités de stockage qui décuplent entre le début du siècle et les 

années 1950. Ses magasins, les plus imposants de la ville, trônent fièrement quai de Bosc, au 

bord du Canal, aux portes de l’Étang de Thau et à quelques encablures de la Méditerranée. 

À Sète, les familles Prats et Cazalis jouissent d’une estime importante. La famille 

Cazalis vit depuis les années 1910 dans une véritable folie, bâtie à l’écart de la ville et qui 

porte le surnom de « Château Cazalis ». Très impliqué dans les œuvres caritatives et 

philanthropiques locales, membre du Comité d’administration des Sociétés de secours aux 

blessés (Croix rouge et Dames de France), Cazalis participe à diverses sociétés civiles et 

mutuelles. Il est également administrateur des Cours secondaires de Jeunes filles dans la 

ville au début du siècle. Cette notabilité est reconnue par l’État quand, en 1901, il est 

nommé Commissaire-enquêteur par le préfet puis Conseiller du commerce extérieur de la 

France en 1903 et consul du Paraguay en 1906. Cette reconnaissance est complétée par 

l’obtention du grade de Chevalier de la Légion d’honneur la même année. Lorsqu’il décède 

en 1945, son patrimoine est considérable et atteint près de 28 M de F. Son unique fille, Alice 

(1883-1977), épouse en 1911 Maurice Péridier (1880-1969), héritier d’une famille 

d’investisseurs locaux, scellant ainsi l’union de deux puissances locales.  

Péridier prend peu à peu de l’importance dans la gestion de la maison et dans les 

années 1930, c’est lui qui gère avec Jean-Honoré Prats (1899-1944), le fils de Jean Prats, les 

intérêts commerciaux de la société jusqu’au milieu des années 1950. En 1956-57, la famille 

Prats, sous l’impulsion d’Arlette, la veuve de Jean-Honoré, décide de rompre l’accord avec 

« Saint-Raphaël » en raison de divergences d’opinion au sujet de la répartition des bénéfices. 

L’affaire est complexe car au fur et à mesure d’investissements croisés, les deux sociétés ont 

pratiquement fusionné. Par ailleurs, les administrateurs de « Saint-Raphaël » ne sont pas 

favorables à cette orientation qui les obligerait à revoir leur politique productive et 

risquerait de nuire à leur image. Il faut l’intervention d’un proche de la famille qui fait jouer 

ses relations avec le ministre des finances de l’époque, Antoine Pinay, pour que la partition 

soit effective en 1957. 

Dans l’opération, Maurice Péridier, pourtant président du Conseil d’administration de 

« Cazalis & Prats », choisit de rester au service de « Saint-Raphaël ». Alice Cazalis et sa mère 

ayant vendu l’ensemble de leurs parts dans l’immédiat après-guerre, c’est le dernier 

représentant de la famille Cazalis qui quitte la maison. Pour le remplacer, la « Société 

nouvelle Cazalis & Prats » engage comme directeur commercial Raphaël Tous. Ce dernier est 

l’héritier d’une ancienne maison sétoise, la maison « Barthélémy Tous », et l’époux de 
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l’héritière d’une autre vieille maison sétoise, Geneviève Hubidos. Après avoir fait faillite dans 

les années 1930, puis avoir exercé le métier de courtier, il relance l’activité commerciale des 

vins spéciaux de « Cazalis & Prats » avec brio. Délestée de la fabrication du Saint-Raphaël, la 

société sétoise reprend son activité originelle de fabrication d’apéritifs, de vins doux et de 

vins d’importation. En 1961, elle rachète la maison « J. Alby », spécialisée dans les vins vieux 

algériens, afin de développer sa gamme de produits dans un contexte de plus en plus 

concurrentiel. En 1966, après que Jean-Marie Prats, le fils ainé de Jean-Honoré, eut pris la 

tête de la maison, cette dernière change de nom pour devenir « Les Vermoutheries Jean 

Prats » et elle poursuit son processus de modernisation en se dotant d’une chaîne à 

embouteiller, la première dans la ville. Mais, face à une conjoncture de plus en plus difficile 

pour le commerce des vins et de nombreux changements dans les goûts des consommateurs 

(le vermouth est de plus en plus délaissé au profit d’autres alcools plus forts tels whisky ou 

vodka), la maison rencontre des difficultés qui poussent J.-M. Prats à céder la société pour 

un franc symbolique à « Clarac Frères et Clauzel » en 1977.  

 

Références : Archives municipales de Sète : 2 F 14, Liste des commerçants sétois ; Annuaire de l’Hérault ; ABDF : 

Succursales de Sète et Montpellier ; ANF : Fonds « Léonore », Dossier de la Légion d’honneur ; Fonds privés 

Famille Prats. 
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Lionel CAZALIS  

(Montpellier, 19/06/1869 –Montpellier, 30/03/1963) 

 

 

 

Issu d’une longue lignée de négociants depuis le XVIIIe siècle, Lionel Cazalis reprend 

l’activité familiale en fondant au tournant du XXe siècle une maison de commerce avec son 

associé Delord. Forte de la puissance financière de la famille Cazalis – estimée à plusieurs 

millions de francs au début du siècle, propriétaire de plusieurs biens immobiliers dans 

Montpellier et d’un domaine près de Frontignan – et des compétences commerciales de 

Delord, ancien commis de la maison « Bazille et Leenhardt », la maison « Cazalis et Delord » 

prospère rapidement. L’activité croissante de la maison de commerce est assurée par les 

alliances matrimoniales que les Cazalis ont su mener habilement.  

Au croisement des intérêts commerciaux, bancaires et protestants qui dominent la 

bourgeoisie montpelliéraine de la Belle Époque, Lionel Cazalis est le fils de Gaston Cazalis 

(1838-1917) et de Coraly Castelnau (1844-1937), la sœur de Maurice Castelnau (1840-1909) 

dont la banque, « Castelnau et Cie », finance abondamment le négoce local. Par sa tante, 

Anaïs Castelnau, il est apparenté aux Leenhardt, eux aussi activement impliqués dans le 

commerce des vins. Enfin, il épouse en 1891 Marguerite Parlier (1871-1919), tout comme lui 

héritière d’une famille de négociants en vins (la maison « Parlier & Krüger ») et de banquiers 

protestants. Il est l’un des symboles de cette bourgeoisie protestante montpelliéraine qui 

unie intérêts financiers, développement économique, visibilité sociale et dimension 

religieuse. Disposant d’une place privilégiée dans la capitale régionale, elle se retrouve 

régulièrement à la Chapelle protestante de la rue Brueys, siège de l’Église réformée 

évangélique locale où Lionel Cazalis fait partie du conseil presbytéral. Il retrouve également 

une partie de ses membres dans le conseil d’administration de la Banque de France dont il 

fait partie de 1912 à sa démission en 1935. 

Au cœur de ces réseaux multidimensionnels, Lionel Cazalis donne à son commerce de 

négoce des vins une envergure considérable avant, pendant et après la Première Guerre 

mondiale. Grâce aux bureaux d’achat dont il dispose en Algérie, il peut assurer dès la fin 

1914, l’approvisionnement en vins du front, ce qui lui procure des bénéfices confortables qui 

viennent s’ajouter à ceux réalisés au début des années 1910 en période de prospérité 

viticole. Dès lors, dans les années 1920 et au début des années 1930, la maison « Cazalis et 

Delord » (fondée en 1891) alors dirigée par Lionel depuis le décès de son père en 1917, ses 

deux fils et le fils de son ancien associé Delord (décédé en 1910), est la plus puissante de la 

région, spécialisée dans les vins algériens qui approvisionnent les restaurants, les cafés et les 

clients grossistes du nord de la France, directement depuis les succursales de Rouen et 

Dunkerque. 
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Seule la chute de la banque « Castelnau et Cie » en 1933 vient mettre un terme à 

cette réussite commerciale. Faute de soutiens financiers suffisants, en 1936, la maison est 

déclarée en défaillance et elle disparaît quelques années plus tard du marché 

montpelliérain, tout en perdurant en Algérie. Lionel Cazalis se retire du commerce des vins, 

laissant ses deux fils, Henri (1893-1979) et Philippe (1898-1988) mener alors une maison 

familiale de second ordre.  

À son décès en 1963, son patrimoine est considérable. Il se compose de trois 

propriétés dont un hôtel particulier Boulevard Ledru-Rollin à Montpellier et le domaine du 

Mas Rouge à Vic-la-Gardiole. 

 

Références : ADH : État civil et Enregistrement ; Annuaire de l’Hérault ; ABDF : rapport d’inspection de la 

succursale de Montpellier ; RAMÈS A.-M., Milieux dirigeants et intérêts locaux à Montpellier (1870-1914), Thèse 

de doctorat, Droit, Montpellier, 1983. 
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« CLARAC FRÈRES ET CLAUZEL » 

Sète 

. 

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire de la maison « Clarac Frères & Clauzel » résume les vicissitudes et les 

évolutions transgénérationnelles que peuvent connaître sur un temps plus ou moins long les 

maisons de commerce. Ici, le phénomène est renforcé par la puissance et la dimension de la 

maison, l’une des plus prestigieuses et la plus ancienne de la ville à la fin du XXe siècle. 

À l’origine se trouve au début du XXe siècle la maison « D. Chauvain », fondée au 

début des années 1880 par Dominique Chauvain (1828-1902), un négociant d’origine 

lyonnaise. Associé dans la maison « Déjean et Chauvain » à partir de 1860 semble-t-il, 

Dominique Chauvain dispose d’un capital conséquent après la liquidation de cette maison1. Il 

en profite pour construire des chais « magnifiques […] de 2.000 m² » selon l’inspecteur de la 

Banque de France en 1884, en face de la gare, sur le quai Vauban. Chauvain possède 

également un magasin à Aspiran, près de Pézenas et l’ensemble de ces installations lui 

permettent d’écouler 100.000 hl par an. Il se spécialise dans les vermouths, les vins fins 

étrangers et dans les vins de « basses qualités » qu’il laisse vieillir dans ses magasins. Si sa 

moralité est quelque peu douteuse et ses dépenses générales trop élevées au goût des 

rapports d’inspection de la Banque de France (notamment en publicité : il possède une 

pleine page publicitaire à son nom dans l’Annuaire de l’Hérault dans les années 1880-1890), 

il dispose d’un bon crédit. Sa maison réalise de larges bénéfices et la fortune de Chauvain 

augmente en conséquence. À son décès en 1902, ses enfants se partagent une fortune d’un 

peu plus d’un million de F, tandis que la maison de commerce d’une valeur de 600.000 F est 

léguée en indivis.  

Petit à petit, six des enfants Chauvain revendent leurs parts aux deux ainés, Marius 

(1872-1957) et Louis (1873-1912), qui prennent la tête des « Successeurs de D. Chauvain ». 

                                                           
1 Chauvain semble avoir quitté l’association en mauvais termes car il insiste auprès de son banquier 
montpelliérain, Tissié-Sarrus, pour que son papier ne soit escompté qu’à Montpellier. En effet, Déjean est 
administrateur de la Banque de France à Sète et si le papier y était escompté, il pourrait voir quels sont les 
valeurs que Chauvain remet à son banquier. On a là l’expression typique du culte du secret et des rivalités qui 
peuvent exister dans le monde du négoce. 
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Ils mènent alors la même politique commerciale que leur père, se spécialisant dans les 

vermouths, les vins fins – notamment blancs – et les apéritifs. Ils commercialisent alors 

plusieurs produits, notamment le « Domi-quina » à base de vins vieux de Banyuls, le 

« Quinquina du Trolley » ou le « Gentiane-Quina ». Actifs et intelligents, ils développent 

rapidement la société et investissent de nouveaux chais, plus vastes, quai de Bosc où ils 

emploient 39 ouvriers en 1910, soit largement plus que la moyenne à cette époque dans la 

ville (entre 5 et 10 selon la localisation des maisons). Le décès de Louis en 1912 ne ralentit 

pas l’activité de la maison de commerce qui, comme un grand nombre de ses concurrentes 

pendant la période, réalise de nombreux bénéfices avec la remontée des cours au tournant 

des années 1910 et surtout avec la demande continue en provenance du front entre 1914 et 

1918. 

Pour l’assister, Marius engage les frères Joseph (1873-1944) et Victor Clarac (1876-

1955) qui sont les fondés de pouvoir dans un premier temps, puis rentrent directement dans 

le capital de la maison qui prend le nom de « M. Chauvain et Cie » en 1919. Le capital social 

de 200.000 F est amené de moitié par Marius et de moitié par les frères Clarac, décrits par 

l’inspecteur de la Banque de France en 1923 comme des associés « pondérés et sérieux ». En 

1925, la maison change de raison sociale et se nomme désormais « Clarac Frères et 

Chauvain ». Très certainement faut-il voir dans ce renversement sémantique une prise de 

contrôle et d’investissement supplémentaire de la part des frères Clarac. L’année suivante, la 

maison se modernise en passant sous le régime de la SARL, tandis que ses chais peuvent 

désormais accueillir 50.000 hl. Présentés comme des chais modèles, ils disposent d’un 

« outillage perfectionné […] et tous les aménagements propres pour assurer des livraisons 

irréprochables ». La maison est l’une des premières de la place et les trois actionnaires, 

présentés comme étant « plusieurs fois millionnaires », peuvent dès lors élever le capital 

social à 4,5 M de F. La maison toujours spécialisée dans les vermouths et les vins blancs 

diversifie ses activités. Aux négociants en gros, elle vend mistelles et vins algériens, à la 

clientèle bourgeoise elle propose apéritifs, vins de liqueur et commercialise de nouvelles 

marques : « COC » ou « Mont-Clair », par exemple. 

Au début des années 1930, ses engagements sont exceptionnels : 2 à 3 M de F de 

crédit de campagne, un chiffre d’affaires de plus de 70 M de F et une fortune personnelle 

dépassant les 10 M de F pour les frères Clarac qui font l’acquisition de nombreux biens 

immobiliers (hôtel personnel, baraquettes, chais, propriété en Camargue) tout en 

investissant dans des obligations personnelles de l’ordre de 80 à 100.000 F. La maison 

dispose désormais de succursales à Sète, Paris (bureaux et entrepôts de vente) et Alger 

(bureaux et entrepôts d’achat) qui lui permettent de rayonner sur le territoire national. 

Comme souvent dans ces cas-là, peu à peu les actionnaires se retirent de la gestion 

commerciale de l’entreprise. Cette dernière est désormais assurée par André Clauzel 

(v.1875-1964), l’époux de Marguerite (1877-1970), la sœur des Clarac. Issu d’une famille 

modeste et mécanicien à l’origine, F. Clauzel est le fondé de pouvoir de « Clarac Frères et 

Chauvain » au tournant des années 1930. Son fils Fernand (né en 1904) est l’unique héritier 

des deux frères Clauzel. À la fin des années 1930, tandis que l’activité de la maison progresse 

encore (on approche les 100 M de F de chiffre d’affaires), l’actionnariat de la maison est 
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réorganisé. F. Clauzel reçoit 2.400 parts ; Victor Clarac en conserve 1.115 et les fils de Marius 

Chauvain respectivement 43 et 42. Alors que la maison réalise en 1938 plus de 5,4 M de F de 

bénéfices pour un volume atteignant 150.000 hl annuels (traités par une quarantaine 

d’employés) et que les héritiers Chauvain s’orientent vers d’autres projets professionnels1, 

Fernand Clauzel, conseillé par son oncle Victor, est en passe de se retrouver à la tête de la 

maison sétoise la plus puissante de la ville2.  

En 1943, la maison change de nom et devient « Clarac Frères et Clauzel ». Son siège 

social est déplacé à Paris et, devenue une Société anonyme, elle poursuit son 

expansion dans les années 1950 : F. Clauzel ouvre un nouveau comptoir d’achat à Oran, un 

entrepôt de redistribution à Dunkerque et agrandit les chais dont il disposait à Marseillan 

(10.000 hl) avec ceux de Sète (62.000 hl), Pézenas ou Agde (5.200 hl). Dans les années 1960, 

le capital s’élève alors à près de 4 M de F afin de financer un commerce d’apéritifs, de vins 

de liqueur et de vins doux naturels qui réclame des fonds massifs, tant pour l’achat de 

matière première, l’assemblage, le vieillissement ou l’embouteillement. 

La fortune de Fernand Clauzel s’accroît considérablement avec les héritages de ses 

oncles et la réussite de la société. À la différence des précédents propriétaires de la maison, 

il s’investit dans différents corps intermédiaires. Il devient président du Syndicat des vins de 

la ville en 1956 (jusqu’en 1972) et président de la Fédération méridionale entre 1962 et 

1965. Il fait également partie du Conseil interprofessionnel de l’Institut des vins de 

consommation courante à partir du milieu des années 1960 et au sein de la CNVS, le syndicat 

national, il est le représentant de la branche des vins doux naturels. En 1958, il devient 

membre de la Chambre de commerce de Sète dont il est vice-président entre 1962 et 1967. 

Il entre enfin au Conseil d’administration de la succursale sétoise de la Banque de France en 

1962. Il s’inscrit ainsi dans les pas des négociants notablement investis dans leur ville dans 

les périodes précédentes. 

Après avoir racheté « Les Vermoutheries Jean Prats » en 1977, « Clarac Clauzel et 

Chauvain », passée sous la direction d’Hubert, le fils de Fernand, est rachetée quelques 

années plus tard par Antoine Merlaut, du groupe bordelais (mais originaire de Sète) 

« Bernard Taillan ». La marque existe toujours aujourd’hui, elle est la propriété de la société 

catalane « Bourdouil » spécialisée dans les vins doux naturels. 

 

 

Références : ADH : État civil, Enregistrement et TCS ;  ADS : Enquête municipale sur les ouvriers de la ville en 
1910 ; ABDF : rapport d’inspection de la succursale de Sète ; Annuaire de l’Hérault ; Bottin-Didot ; Presse 
syndicale et spécialisée. 

 

                                                           
1 Ils revendent leurs parts en 1938 et investissent alors dans des sociétés diverses (garage automobile, 
compagnies de transport). Gustave se relance dans l’activité vinicole pendant la Seconde Guerre mondiale en 
fondant la SARL « G. Chauvain et Cie », mais cela reste une maison de second ordre. 
2 Les autres maisons telles « Dubonnet », « Noilly-Prat » ou « Cazalis & Prats » sont soit propriétés de familles 
extra-méridionales, soit financées en grande partie par des investisseurs extérieurs. 
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Paul COSTE 

(Sète, 14/02/1849 – Sète, 29/03/1930) 

 

Paul Coste est le fils aîné d’Henri Coste (1819-1892) 

fondateur de la banque sétoise « Catrix et Coste » qui devient 

plus tard « Coste, Dupuy et Amadou » puis « Dupuy-Coste» et 

qui finance abondamment le commerce local des vins en gros. 

En 1876, il épouse Thérèse Amadou (1851-1890), la fille d’un 

puissant négociant en vins de la ville qui est par ailleurs un 

« capitaliste » reconnu, c'est-à-dire un financier ayant permis 

le développement de la plupart des quartiers haussmanniens 

de la ville. Dans le même temps, une sœur de Paul épouse le 

frère  de  Thérèse  et  l’autre  sœur  épouse  André  Dupuy, lui  

aussi investi dans la banque. La conjonction de ces deux mondes, celui de la finance et celui 

du négoce des vins, va tracer le parcours de P. Coste. 

Ce dernier débute en effet sa carrière dans la finance. Figurant parmi les trois 

actionnaires de l’une des premières banques sétoises, il en devient le gérant en 1880, avant 

de quitter ses fonctions en 1884 pour ouvrir une maison de location de futailles et d’avances 

sur marchandises. Peut-être préfère-t-il quitter un établissement bancaire où les débuts sont 

difficiles et les risques importants pour mener sa propre entreprise. D’ailleurs, jusqu’aux 

années 1890, il pratique toujours l’avance et le recouvrement. Présenté comme très actif et 

intelligent, il s’oriente à la fin des années 1880 vers le négoce des vins, profitant notamment 

des liens qu’il avait établis dans ses activités bancaires et du courant commercial très 

fructueux entre Sète et la péninsule ibérique. La maison est une maison de second ordre, 

mais qui « marche bien » et reçoit un « bon crédit » de la part des inspecteurs de la Banque 

de France, notamment en raison de la fortune de Paul Coste (200.000 F à la fin du XIXe 

siècle) et de son honorabilité. En dépit de difficultés au moment de la crise de mévente où la 

maison connaît des difficultés, la maison prospère, profitant des périodes prolifiques pour 

engranger les bénéfices (1900, 1910-11 par exemple). 

Ses réussites commerciales et sa notabilité lui permettent d’être élu juge au tribunal 

de commerce de la ville, puis président de ce même tribunal entre 1897 et 1900 et à 

nouveau de 1919 à 1923. Membre de la Chambre de commerce dès 1900, il est également à 

la tête du Syndicat de négoce des vins de la ville entre 1904 et 1907. Coste fait par ailleurs 

bien évidemment partie du conseil de surveillance de la banque fondée par son père. Très 

vite, il implique dans la maison familiale son fils Gaston (1886-1964) qui en prend la tête au 

début des années 1920. Ce dernier, après de solides études de droit, suit les pas de son 

père : juge au tribunal de commerce dans les années 1930, membre de la Chambre de 

commerce en 1937, il est le délégué sétois dans la commission consultative mixte mise en 

place en 1941. Il est en outre censeur de la Banque de France en 1936-37 puis de 1942 à sa 
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mort en 1964. S’appuyant sur un patrimoine exceptionnel1 grâce à leurs alliances 

matrimoniales, le père et le fils mènent une maison de second plan, mais prospère, qui 

emploie jusqu’à 5 salariés dans les années 1930 et commercialise les marques « Guépard », 

« Djémalia » et Béliari » essentiellement à partir de vins algériens dont l’importation est la 

spécialité de la maison sous la direction de Gaston. 

Elle garde cette dimension familiale quand celui-ci associe à son tour ses fils avec qui 

il forme en 1951 « Gaston Coste et Fils » jusqu’à sa dissolution en 1956. Les Coste qui ont 

choisi d’autres professions (avocat, médecin ou gérant de société) disparaissent alors du 

commerce des vins sétois dont ils ont permis le développement depuis le XIXe siècle et leur 

implication dans le négoce et dans la fondation de celle qui devient la « Banque du vin » au 

tournant du XXe siècle. 

 

Références : ADH : État civil, Enregistrement et TCS ;  ABDF : rapport d’inspection de la succursale de Sète ; 
Annuaire de l’Hérault ; Dictionnaire biographique de l’Hérault (1904) ; Presse syndicale et spécialisée ; DE 

GMELINE P., La Banque Dupuy-De Parseval…, op. cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Lorsqu‘il meurt en 1930, P. Coste est à la tête d’un patrimoine de 3 M de F qui revient intégralement à son 
seul fils. Ce dernier en 1938 dispose d’un immeuble et d’une villa à Sète, ainsi que d’une propriété à Valras qui 
produit environ 3.500 hl par an. Par ailleurs, il a hérité de la fortune de sa mère et l’inspecteur de la BDF le 
décrit comme « richement marié » en 1923.  
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Élie COUSIN 

(Montpellier, 17/04/1886 – Montpellier, 01/01/1968) 

 

 

 

 

 

 

Élie Cousin naît dans une famille de négociants montpelliérains en 1886. Son père 

Camille est à la tête d’une maison active mais de second ordre, tandis que son oncle, Elie 

Émile, fonde le Syndicat de commerce de vins de Montpellier en 1886 avant d’être élu 

député de l’Hérault en 1893. Les frères Cousin sont associés à leur père Alexandre dans la 

maison « Cousin Alexandre » fondée en 1851, puis dans la maison « Cousin Frères » 

qu’intègre Élie dans les années 1910. Bien qu’ancienne et prospère, la maison n’est pas une 

maison de premier plan : elle réalise d’importants bénéfices en sous-traitant les expéditions 

de la maison « Pernod » dont elle est un des entrepositaires dans la région, tandis qu’Élie 

tente de promouvoir activement la clairette du Languedoc. 

É. Cousin est surtout connu pour son implication syndicale et institutionnelle. Fidèle 

bras droit de Gustave Malet, il est le trésorier du Syndicat des vins de Montpellier pendant 

plus de 33 ans et est également administrateur de la succursale de la Banque de France à 

Montpellier de 1935 (il prend la place de son oncle) à son décès en 1968. Juge au tribunal de 

commerce depuis 1923, puis président à partir de 1935 (jusqu’en 1947 semble-t-il), il entre à 

la Chambre de commerce de Montpellier en 1938. Président de la Banque Populaire de 

l’Hérault à partir du milieu des années 1930, il est également administrateur de la Caisse 

d’Épargne de Montpellier et vice-président de la Conférence des caisses d’Épargne du Midi 

et du Sud-Est. Il conserve la plupart de ces fonctions jusqu’à son retrait de la vie syndicale en 

1956 et son implication est récompensée par la Légion d’honneur (avant 1939 pour le grade 

d’Officier). 

 

Références : ADH : État civil, Enregistrement et 14 ETP 117 (Note manuscrite d’Elie Cousin en 1941); ANF : 

Fonds « Léonore », Dossier de la Légion d’honneur ;  Annuaire de l’Hérault ; Didot-Bottin ; Presse spécialisée 

(not. MV, 02/03/1957 et  JV, 04/01/1968). 
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Georges DOMERC 

(Sète, 09/11/1875 – Sète, 19/02/1959) 

 

Georges Domerc entre dans l’histoire sétoise 

du commerce des vins par la création en 1907 avec 

son associé Louis Estève des « Docks et entrepôts 

de Cette ». Cette société anonyme, financée par L. 

Estève (juge au tribunal de commerce, fils de 

l’ancien président de la Chambre de commerce, une 

des plus grosses fortunes de la ville) et Albert 

Isenberg, le plus important investisseur de la ville, a 

pour objectif de proposer aux marchands en vins 

plusieurs services : stockage, manutention, 

traitement, expédition, avances. À l’instar de ce qui 

se  pratique  à  Béziers,  Domerc,  fils d’un négociant  

de second ordre, a compris tout l’intérêt qu’il y avait de procurer aux négociants de petite 

envergure des prestations auxquelles ils ne peuvent pas avoir accès en temps normal. 

Dans la foulée, les deux associés fondent « Domerc et Estève », une maison 

spécialisée dans la location de wagons-foudres et de consignation qui bénéficie du 

monopole de l’importation des vins et mistelles grecs dans le port de Sète grâce à leur statut 

d’agents de la Compagnie hellénistique. Les deux affaires, décrites comme « prospères » et 

qui font d’importants profits, permettent à Domerc d’investir dans d’autres entreprises 

comme par exemple la « Société méridionale d’entreprises marocaines »1 qu’il fonde avec 

les mêmes Estève et Isenberg. Spécialisée dans l’importation de machines agricoles, de 

matériaux de construction et de produits de consommation, la société est gérée depuis 

Casablanca par un des frères de Domerc, Joseph. Disposant à l’origine d’une « surface 

financière réduite », G. Domerc, présenté comme « habile et sérieux » voit sa fortune 

rapidement croître : en 1925, elle est estimée à 7 M de F (il possède notamment un hôtel 

particulier en plein centre-ville), principalement grâce aux bénéfices engrangés dans son 

commerce avec la Grèce (au début des années 1920, on estime qu’il y gagne 200.000 F par 

an) et pendant la Première Guerre mondiale. 

Mais G. Domerc est également dépeint en 1926 comme un « homme d’affaires serré 

et retors », dont la « multiplicité des affaires » et la « trésorerie très large et très élastique » 

rendent méfiants les inspecteurs de la Banque de France. Il est le principal actionnaire de la 

maison de commerce de son frère Lucien, « L. Domerc et Cie » dont les inspecteurs relèvent 

les procédés troubles : croisement de signatures et tirages suspects. D’ailleurs en 1927, G. 

Domerc est condamné pour dissimulation de bénéfices de guerre en 1917. À bien des 

égards, il symbolise les attitudes commerciales parfois douteuses et obscures que l’on peut 

                                                           
1 En 1913, elle devient le « Crédit marocain », spécialisé dans les opérations financières et immobilières au 
Maroc. En 1923, il est décrit comme ne rapportant rien à ses actionnaires, de nombreux négociants et 
investisseurs de la ville (dont Estève, Domerc ou J. Alby). 
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rencontrer dans le commerce des vins : sociétés écrans ; dissimulation des bilans financiers ; 

dérives monopolistiques ; maximalisation des profits par des pratiques discutables. 

En dépit de cette image et de la surface commerciale limitée de sa maison de 

commerce1, G. Domerc est l’un des négociants les plus en vue de l’Île singulière pendant 

l’entre-deux-guerres. Outre les beaux bénéfices qu’il retire des « Docks et entrepôts sétois » 

dont il assure désormais seul la gestion et de son monopole sur les importations grecques, il 

est un membre éminent de la Chambre de commerce. Élu en 1923, il en est le vice-président 

(1928-1934) puis le président (1934-1944). Il multiplie également les charges 

honorifiques où on valorise son expertise, notamment dans la question des importations-

exportations : membre consultatif de l’Exploitation technique et commerciale des chemins 

de fer ; membre de la Chambre de commerce française d’Athènes ; membre de la Chambre 

de commerce suisse en France ; expert en douanes, conseiller officieux de la légation de 

Grèce lors des accords commerciaux entre la France et la Grèce en 1929, 1931, 1932 ; 

conseiller du Commerce extérieur à partir de 1926. En sa qualité de président de la Chambre 

de commerce, il est vice-président du Comité régional « Languedoc Méditerranée » à 

l’exposition de Paris en 1937. Pour cette implication, il est fait Chevalier de la Légion 

d’honneur en 1938. 

Figure caractéristique du commerce sétois, celle du consignataire-importateur-

exportateur, il poursuit sa carrière après ses fonctions consulaires, jusqu’à son décès en 

1959. Il est alors à la tête d’une maison secondaire mais rentable, dont les capacités sont 

évaluées à 4.900 hl et alors spécialisée dans les vins algériens. Il est également à la tête 

d’une exploitation forestière au Cameroun dans laquelle il avait investi dans les années 

1930. 

 

Références : ADH : État civil, Enregistrement et TCS ; ANF : Fonds « Léonore », Dossier de la Légion d’honneur ;  

ABDF : rapport d’inspection de la succursale de Sète ; Annuaire de l’Hérault ; Presse syndicale et spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 En 1938, sa maison n’emploie que 6 salariés et écoule seulement 30.000 hl de marchandise par an. Ces 
chiffres sont toutefois à prendre avec précaution car Domerc avait de nombreuses participations dans des 
sociétés écrans qui lui permettaient d’importer et d’exporter des quantités bien plus importantes très 
probablement. 
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Joseph EUZET 

(Sète, 12/09/1860 – Sète, 10/02/1945) 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Euzet personnifie les nombreux réseaux dans lesquels les négociants 

s’inscrivent et évoluent pour faire prospérer leurs affaires, leur fortune et leur notoriété. 

Descendant d’une large et vieille famille sétoise, il est le fils d’Antoine Euzet (1818-

1873), un négociant en vins de second ordre. Son frère Honoré (1846-1931) reprend le 

commerce familial au décès de leur père, mais il abandonne très rapidement le négoce des 

vins. En effet, l’ainé de la famille est particulièrement impliqué dans la vie politique locale : 

adjoint au maire de 1884 à 1888, il est élu maire de 1895 à 1901, puis de 1908 à 1912 puis de 

1919 à 1931 et il préfère travailler dans le négoce des grains et des fourrages. 

Joseph de son côté travaille pour la maison espagnole « Ferrando Fils » avant de 

prendre leur succession à la fin du XIXe siècle : il est pour la première fois référencé dans un 

rapport de la Banque de France en 1898 et il indique dans son dossier de la Légion 

d’honneur qu’il est industriel depuis 1894. Il sert d’abord un prête-nom pour la famille 

Ferrando semble-t-il, puis il prend son indépendance au tournant du siècle. Par l’orientation 

du port sétois et ses liens précédents, tissés au service de la maison « Ferrando Fils », il se 

spécialise dans les vins espagnols, mais également les mistelles algériennes qu’il revend aux 

vermouthiers de Sète et des environs. Très rapidement, le commerce lucratif des vins 

espagnols puis algériens lui permet de réaliser de fructueux bénéfices qui assurent le 

développement entrepreneurial. Installé quai du nord, il achète les chais voisins aux siens 

pour supporter l’accroissement de son activité. « Sérieux et honnête », il est « bien 

considéré » selon les rapports du début du siècle.  

Fort de cette réussite, Joseph diversifie son activité. Au début des années 1900, il 

devient l’agent de la Société de remorquage de Marseille et il assure des services de vapeurs 

pour l’Espagne et l’Algérie. Il s’associe également à un armateur norvégien – Charles 

Giestrup – pour former une société d’acconage après la Première Guerre mondiale.  

Entre temps, sa maison – qui emploie 10 salariés en 1910 – a continué de prospérer 

et lui a assuré une belle fortune. La maison est désormais dirigée par son neveu, Honoré 
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Combes, qui gère l’écoulement des 70 à 80.000 hl de marchandises qui passent 

annuellement par les chais de la maison « J. Euzet » devenue une SARL durant l’entre-deux-

guerres. Joseph – dont la fortune était limitée au début du siècle au point d’être gêné par le 

remboursement de l’achat d’une propriété avec son frère en 1899 – est dorénavant 

présenté par l’inspecteur de la Banque de France comme une « grosse fortune » (1938). 

Cette dernière s’élève à son décès en 1945 à 22 M de F et est composée de biens 

immobiliers (deux hôtels particuliers quai du nord devenu quai Noël-Guignon et une villa à 

Sète) et d’actions en nombre. Disposant d’un beau patrimoine, de deux voitures et de 

domestiques, Euzet est un véritable notable sétois. 

Cela se traduit dans ses fréquentations et ses implications. Membre du Rotary club 

de Sète, il est le président du Comité républicain du Commerce et de l’Industrie et du Cercle 

républicain de l’avenir de la ville. Il occupe aussi les fonctions d’administrateur de l’hôpital-

hospice et de vice-président de la commission administrative de l’hôpital de la ville. Il est 

également un acteur de l’éducation professionnelle locale en qualité d’inspecteur 

départemental de l’Enseignement technique, membre du Conseil de perfectionnement de 

l’École pratique du commerce et de l’Industrie et administrateur de l’école professionnelle 

de marine à Sète. Il présente également ses produits lors de différentes expositions 

commerciales et universelles (Gand en 1913 ; San Francisco et Casablanca en 1915 ; 

Strasbourg en 1919 ; Monaco en 1921 ; Londres en 1924) où il est membre du Jury. Fort de 

ses réseaux et de sa visibilité, il est élu conseiller cantonal durant l’entre-deux-guerres. Les 

sports n’échappent pas à sa soif de notoriété : dans les années 1920, il est nommé vice-

président du Football Club de Sète, le club local. 

Ces diverses fonctions et son expertise lui octroient la reconnaissance des pouvoirs 

publics qui le nomment conseiller du Commerce extérieur en 1914 et membre de la 

Commission d’enquête du port de Sète au début des années 1920. Cet investissement lui 

vaut enfin plusieurs distinctions : Officier d’académie en 1902, il est élevé au grade de 

Chevallier de la Légion d’honneur en 1923. 

 

Références : ADH : État civil et Enregistrement ; ANF : Fonds « Léonore », Dossier de la Légion d’honneur ;  

ABDF : rapport d’inspection de la succursale de Sète ; Annuaire de l’Hérault ; Presse syndicale et spécialisée ; 

ADS : Enquête municipale sur les ouvriers de la ville en 1910. 
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Paul GRANAUD 

(Saint-Gilles-du-Gard, 28/12/1874 – Béziers, 16/05/1948) 

 

 

 

 

 

Paul Granaud prend au début du XXe siècle la direction effective de la maison fondée 

en 1882 par son père Élie (1852-1917), un négociant d’origine gardoise. Spécialisée dans la 

barricaille, la maison « E. Granaud » jouit d’une des plus grandes estimes dans la capitale du 

vin et au-delà : récompensée lors de l’Exposition culinaire d’alimentation de Paris en 1902, la 

maison est « sure », s’appuyant sur une clientèle solide et disposant d’un bon crédit auprès 

des banques. Lorsque Paul en devient le seul propriétaire au décès de son père, elle est la 

plus importante maison pour la clientèle bourgeoise de la ville, expédiant environ 20 à 

25.000 hl par an. 

Outre sa réussite commerciale, P. Granaud est également un négociant investi dans 

la défense des intérêts de la profession. Au même titre que son père, il est élu membre de la 

Chambre de commerce de Béziers (1908 pour Élie, 1929 pour Paul) dont il est le président de 

1935 à 1945. Dans les années 1920, Paul Granaud est l’une des personnalités inamovibles de 

la commission de cotation de Béziers, comme son père dans les années 1900-1910. Figure de 

ceux que l’on appelle « ces Messiers de la cote », Paul y est présent presque sans 

discontinuer de 1920 à 1934. Membre du bureau de la Xe Région économique, il en est le 

vice-président en 1943. Enfin, en tant que président du Syndicat des barricailleurs de la ville 

de Béziers, Granaud est nommé membre des commissions consultatives mixtes et de 

répartition en 1941. 

Si la continuité des parcours entre le père et le fils est caractéristique du négoce des 

vins dans ce premier XXe siècle, le recours à son expertise dans diverses commissions suit 

également cette logique : inspecteur départemental de l’Enseignement technique (1933-

1945) ; membre du Conseil de perfectionnement de l’École de la Chambre de commerce de 

Béziers (1920-1948) ; membre des comités de l’Office des transports du Sud-Ouest et de 

l’Office du Sud-Est. Comme souvent dans le négoce languedocien à cette époque, il est lié à 

des intérêts financiers par le mariage de sa sœur à un banquier d’Alès en 1904 et sa 

présence dans le conseil d’administration de la Banque de France de 1935 à son décès en 

1948. P. Granaud est également investi dans la vie politique mais, assez originalement, il est 

maire d’un petit village du Tarn, Noailhac, où il possède une propriété, le domaine de la 

Sagne. 
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Proche des radicaux-socialistes, P. Granaud fait également partie des cercles 

protestants. Il est membre du conseil presbytéral de l’Église chrétienne réformée de la ville 

où il côtoie la plupart des grandes familles d’origine allemande engagées dans le 

négoce biterrois : Bühler, Meyer ou Hansjacob. Son épouse, Jeanne, dirige pour sa part une 

œuvre de bienfaisance protestante dans la ville.  

À l’instar de son père, le fils de P. Granaud s’implique dans le commerce familial au 

fur et à mesure que ce dernier s’en retire. En 1935, « E. Granaud » prend le statut de SARL 

avec comme associés Paul Granaud, son fils André et son neveu Jean Gounelle. André prend 

la direction de la maison à Béziers, tandis que Jean prend la tête de la succursale qui ouvre 

ses portes en région parisienne afin d’écouler les produits languedociens plus rapidement et 

en limitant les intermédiaires auprès de la clientèle de la capitale. Quand Paul décède en 

1948, sa réussite commerciale est soulignée par son patrimoine qui approche les 14 M de F 

dont plusieurs biens immeubles (un domaine dans le Tarn et un autre à Magalas, une villa et 

des chais à Béziers), auxquels s’ajoutent de nombreux titres et actions.  

Ses funérailles permettent de célébrer ses qualités de commerçant, mais également 

son patriotisme (mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, il était capitaine de réserve) 

et son action en faveur de l’économie locale, reconnue par la Croix de chevalier du Mérite 

commercial en 1947. Elles sont l’occasion du rassemblement de la bourgeoisie commerciale, 

viticole, financière et industrielle locale qui vient rendre un dernier hommage à un homme 

de pouvoirs et de réseaux multiples.  

En cela et, s’inscrivant dans une trajectoire transgénérationnelle familiale typique, 

Paul Granaud est un exemple caractéristique du négociant en vins dans la première moitié 

du XXe siècle.  

 

Références : ADH : État civil, Enregistrement et Fonds de la CCB ;  ABDF : rapport d’inspection de la succursale 

de Béziers ; Annuaire de l’Hérault ; Presse syndicale et spécialisée. 
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« C. GRANIER » 

Magalas 

 

 

 

 

 

 Camille Granier (1831-1900) est à l’origine un cloutier dans les hauts-cantons 

héraultais. À la suite de son mariage avec Virginie Granier (1830-1914) en 1862, il s’oriente 

vers le commerce des vins. Cette dernière, veuve et résidant à Magalas, a hérité de sa 

famille et de son premier mariage des vignobles que Camille va exploiter pour amorcer sa 

nouvelle activité. Dans un premier temps, il s’associe dans le village de son épouse à un 

autre petit négociant local, Georgerens, puis à partir de 1882, il prend seul les rênes de la 

maison de commerce. 

Après des débuts difficiles en raison du contexte chaotique, Camille fait prospérer 

rapidement la maison familiale, s’appuyant notamment sur les nombreuses alliances 

matrimoniales nouées autour de lui et qui lui apportent de grandes quantités de vins. Pour 

approvisionner son commerce, il se fournit également autour de Magalas, dans les villages 

environnants où les nouveaux cépages de la reconstruction post-phylloxérique (aramon, 

carignan, hybrides) atteignent des rendements jamais vus (150-200 hl/ha). L’activité est telle 

et la clientèle si importante que les Granier ouvrent une succursale à Charenton vers 1900. 

Entre-temps, comme dans de nombreuses maisons de commerce, Camille a initié son fils 

Paul (1867-1932) qui prend la suite de son père à son décès en 1900. « C. Granier » expédie 

alors près de 100.000 hl par an à une clientèle se situant essentiellement en région 

parisienne et dans le Massif Central. Depuis son annexe de Charenton ou la maison familiale 

de Magalas, Granier approvisionne surtout des maisons de gros et de demi-gros, par demi-

muids, puis wagons-foudres et wagons-réservoirs. Jusqu’aux années 1920, la prospérité est 

au rendez-vous, « C. Granier » profite des mouvements de hausses pour réaliser de gros 

bénéfices et sa solidité lui permet de résister lors des années difficiles. La maison a alors une 

dimension nationale et dispose, depuis Paris où réside Joseph (1889-1977), le fils de Paul, 

d’un atout commercial – l’annexe de Charenton – qui lui permet de rayonner jusqu’aux 

confins du Bassin Parisien. La réputation de cette maison rurale est alors très bonne. En 

1903, l’inspecteur de la Banque de France félicite la gestion sage et prospère de la maison 

dont « le papier est recherché par les banques », ce qui est un gage de sécurité et de 

réussite. En 1908, Paul Granier est décrit comme « sérieux, économe et travailleur ». La 

fortune de la famille est alors évaluée à 200.000 F, ce qui est considérable pour une maison 

rurale dont le fondateur n’avait qu’un patrimoine limité à l’origine. 

La période suivante est plus difficile. La seconde moitié des années 1920 voit la 

maison enregistrer des bilans négatifs et Paul décide de vendre sa succursale de Charenton 
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afin de limiter les frais. La maison se replie alors sur une clientèle plus proche et fidèle : celle 

du Massif Central et de ses contreforts. « C. Granier » vend alors en Ardèche, en Aveyron, en 

Lozère, dans le Puy-de-Dôme à de nombreux demi-grossistes qui alimentent les cafés et 

restaurants de leur région. Néanmoins, même si les expéditions ont diminué de moitié au 

tournant des années 1930, le courant commercial basé sur des relations de fidélité permet 

aux Granier de mener une maison toujours prospère. En 1928 et 1935, les inspecteurs de la 

Banque de France approuvent à nouveau la gestion familiale s’appuyant sur un patrimoine 

important et une clientèle solide et sérieuse. Au décès de Paul, son  patrimoine s’élève à 1 M 

de F, fort notamment de plusieurs biens immobiliers (vignes produisant 3-4.000 hl/an, 

maison, hermes). Maire de 1920 jusqu’à son décès en 1932, Paul Granier est devenu un 

véritable notable dans le village. 

Après son décès, Joseph prend la suite de son père et poursuit la même stratégie 

entrepreneuriale, tout en modernisant les infrastructures : les marchandises sont stockées 

quelques temps dans de nouveaux chais dont la capacité atteint maintenant 3.700 hl, pour y 

être traitées et coupées, puis elles sont expédiées par camions le plus souvent. Les courtiers 

se pressent toujours aux portes de la maison pour passer des transactions, traduisant le 

prestige de la maison « C. Granier ».  Cependant, à partir des années 1940, la situation est 

plus délicate. La maison souffre des aléas du marché des vins de consommation courante et 

sa spécialisation dans l’approvisionnement de petites structures artisanales joue en sa 

défaveur. En effet, sous les coups de la grande distribution, les clients de la maison « C. 

Granier » disparaissent peu à peu. Ainsi, après une période de répit au tournant des années 

1950, la maison connaît à nouveau une érosion de son activité. Il est faut alors s’adapter et 

tandis que la mode est aux vins de marque (Gévéor, Kiravi, etc.), les Granier préfèrent se 

contenter de fournir une nouvelle clientèle, principalement des maisons de gros qui 

produisent ces vins de marque. Ainsi, « C. Granier » perd une grande partie de ses fonctions 

commerciales, notamment de transformation, et vend une part importante de ses 

marchandises à des intermédiaires qui travaillent directement pour les grandes sociétés 

fabriquant des vins standardisés de consommation courante (« La CGVMA » ou « Beaumes 

Frères » par exemple qui travaillent pour Félix Potin ou « Les vins du Rocher »). 

Dans une période de repli général de la filière et la profession dans la région, la 

maison conserve toujours une certaine activité et, sous la houlette d’André (né en 1920) et 

de Gabriel (né en 1925), elle écoule environ 10.000 hl par an, principalement en provenance 

des propriétés de la famille et des proches alentours. Gabriel, qui a été élu maire en 1959 

(jusqu’en 1977), cherche à redéployer l’activité commerciale de « C. Granier » à la fin des 

années 1960, mais il est trop tard. Pour avoir raté la transition vers le négoce-éleveur et en 

bouteilles, les efforts de G. Granier sont infructueux. La mutation ne réussit pas et les 

Granier préfèrent s’orienter vers la gestion de leur propriété, formant, dans la seconde 

moitié des années 1970, un Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) puis une 

Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA), en parallèle de l’activité de « C. 

Granier » qui se réduit toujours jusqu’à la fermeture de la maison de commerce au tournant 

des années 1990. 

Références : ADH : État civil, Enregistrement et Fonds de la CCB ;  ABDF : rapport d’inspection de la 

succursale de Béziers ; Annuaire de l’Hérault ; Didot-Bottin ; Informations transmises par la famille Granier.
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François GUY 

(Béziers, 13/09/1842 – Béziers, 28/01/1922) 

 

 

 

 

 

 

 

François Guy est l’une des figures majeures du négoce biterrois et héraultais au 

début du siècle. Fils d’un propriétaire, il est employé au sortir de l’adolescence comme 

caissier dans la banque biterroise « Lagarrigue ». Il y apprend les rudiments du financement 

du commerce des vins, ainsi que ceux du négoce en grains et en fourrage. Après avoir 

épousé la fille d’un épicier biterrois en 1866, il fonde son propre commerce des vins en 1878. 

Profitant de la conjoncture et de la tendance ascensionnelle du marché dans le dernier tiers 

du XIXe siècle, François Guy grâce à « ses connaissances étendues […], sa volonté puissante 

[…], son énergie obstinée […], son travail constant » selon les mots de Félix Gaillard lors de 

son décès, conduit, « peu à peu et par étapes » sa maison de commerce au sommet de la 

hiérarchie commerciale biterroise. Au tournant du siècle, il associe son fils aîné Joseph 

(1868-1846) puis son fils cadet, Jean (né en 1872) au commerce familial. 

La puissance de la famille grandit de pair avec la réputation et les succès 

commerciaux de la famille Guy. En 1897, le rapport d’inspection de la Banque de France 

estime que la fortune de la famille s’élève à 2 M de F. Les Guy sont décrits comme sérieux, 

prudents et de bons négociants, à la tête d’une maison disposant d’un excellent crédit. Cette 

gestion rigoureuse et le sens des affaires des Guy permettent au début des années 1920 de 

devenir « l’une des maisons les plus importantes et les plus riches de Béziers ». Les 

installations, avenue d’Agde et quai du Canal, y sont de tout premier ordre et le matériel 

considérable, tant pour le stockage, la vinification, que les expéditions. Les Guy sont ainsi 

parmi les premiers à posséder des camions à plate-forme, pouvant retirer et livrer plus 

rapidement les marchandises. Disposant d’un large crédit auprès des banques locales, ils 

alimentent leur commerce par leurs propriétés qui leur fournissent aux alentours de 30.000 

hl par an. Par ailleurs, les Guy sont très attentifs à la gestion de leur clientèle, de « choix » 

selon l’inspecteur en 1921 alors que les deux frères ont formé une Société en nom collectif 

afin de poursuivre l’œuvre de leur père. Il n’est ainsi par surprenant qu’à la mort de François 

Guy en 1922, la maison soit considérée comme la plus importante de la place à l’époque. Elle 

est alors principalement dirigée par Joseph et le fondé de pouvoirs de la maison, G. Bedos 
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« qui passe pour très entendu en affaires ». Jean s’occupe lui des propriétés viticoles de la 

famille qui produisent jusqu’à 50.000 hl par an au milieu des années 1930.  

À cette époque, les deux frères forment une nouvelle société, les « Docks et 

entrepôts biterrois » qui proposent au même titre que les autres magasins généraux du 

département des prestations diverses aux négociants manquant de surfaces financières et 

commerciales : stockage, manutention, entretien, expédition, avances. Peu à peu, les 

« Docks et entrepôts biterrois » prennent la place de la maison « Fr. Guy » qui disparaît des 

archives au milieu des années 1950. Les Docks et entrepôts biterrois ferment leurs portes en 

1975 pour leur part, mettant un terme à la présence d’une famille de négociants prospères 

dans le commerce des vins biterrois. 

Cette puissance commerciale est renforcée par la notabilité de François Guy. Élu au 

tribunal consulaire de la ville au milieu des années 1890, il entre à la Chambre de commerce 

de Montpellier en 1900, puis, au moment de sa fondation, il devient le premier vice-

président de la Chambre de commerce de Béziers en 1903. En 1906, il prend la tête de la 

Commission de cotation des vins biterroise nouvellement créée. Instrument stratégique sur 

le marché des vins, F. Guy y fait étalage de sa rigueur et de son souci des intérêts collectifs 

dans une période de crise aigüe. 

À la suite du retrait de Cyprien de Crozals en 1906, il est logiquement élu président 

de la chambre en 1907, poste qu’il occupe jusqu’en 1913. Fatigué, il quitte son poste et est 

élu président honoraire, ce qui lui permet de promulguer conseils et recommandations 

lorsque son avis est sollicité. Au poste de premier édile de l’instance consulaire, il fait preuve 

de volontarisme et d’esprit de conciliation, notamment lors de la crise de 1907. Alors que 

s’organise une commission d’enquête parlementaire, Guy propose de réunir l’ensemble des 

intérêts de la filière afin de proposer des solutions communes à une crise qui dérègle et 

déstabilise l’ensemble des professions viti-vinicoles de la région.  

Ses fils poursuivent cette implication en faveur des intérêts collectifs. Joseph l’aîné 

est président du tribunal de commerce pendant les années 1910 et il s’investit dans le 

mouvement syndical : en 1924, il se rend à la Foire de Bruxelles pour y présenter et y 

défendre les vins méridionaux à l’appel de la Fédération méridionale, le syndicat régional 

des commerçants en gros dont il fait partie. Jean, pour sa part, est plus impliqué dans les 

réseaux agricoles et viticoles. Après des études à l’École d’agriculture de Montpellier, il 

devient vice-président de la société départementale d’Agriculture et Comité du carburant 

national. Pour ses services en faveur de la viticulture, il est fait commandeur du Mérite 

agricole et reçoit la Légion d’honneur en 1927. 

Cette notabilité, fondée sur la respectabilité professionnelle, est renforcée par la 

visibilité sociale des Guy. Forts de leurs nouvelles ressources, les Guy acquièrent de 

nombreuses propriétés : un hôtel particulier place de la Madeleine, une villa rue Verdi (qui 

deviendra plus tard la « Villa Verdi » ou le « Château Guy »), le domaine du Château de 

Coujan à Murviel-lès-Béziers, deux autres domaines dans la plaine biterroise, à Servian. Les 

Guy aménagent leurs résidences avec le goût et le luxe qui sied à l’aristocratie viticole de 

l’époque. Ils font intervenir de grands artistes de l’époque, l’architecte Garros (qui redessine 
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les jardins de Coujan dans les années 1910) ou les sculpteurs Magrou et Injalbert (qui 

décorent la « Villa Verdi »). Homme puissant et aux réseaux développés, François Guy est 

également censeur de la succursale de la Banque de France dès son ouverture à Béziers en 

1898 jusqu’à son décès en 1922. Son fils Jean suit, à sa manière ici aussi, cette dynamique. 

Maire de la commune de Castelnau-de-Guers à partir de 1912, il est durant l’entre-deux-

guerres un membre éminent de nombreuses associations de la ville de Béziers : Union 

sportive biterroise, Association sportive biterroise ; Société tauromachique de Béziers ; 

Automobile Club dont il assure le secrétariat, la vice-présidence ou la présidence. Joseph, 

pour sa part, crée au tournant des années 1940 semble-t-il, une entreprise de construction, 

la Société méridionale d’entreprise, qui lui assure des marchés porteurs et fructueux : caves 

coopératives, hôpitaux et habitats à bon marché. 

Symbole d’une élite viti-vinicole biterroise alors à son faîte, la trajectoire de François 

Guy et de ses deux fils illustre la puissance de cette élite commerciale biterroise qui s’appuie 

sur une réussite professionnelle doublée d’une visibilité sociale éminente alors. 

 

Références : ADH : État civil, Enregistrement et Fonds de la CCB ;  ABDF : rapport d’inspection de la succursale 

de Béziers ; Annuaire de l’Hérault ; Presse syndicale et spécialisée ; FERRAS C., Architecture privée au XIXe 

siècle…, op. cit. 
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« A. HERBER » 

Sète 

 

 

 

 

 

 

 

La maison « A. Herber » est l’exemple caractéristique d’une maison ayant su, au gré 

des événements et des adaptations rendues nécessaires par la conjoncture, évoluer pour 

devenir à la fin des années 1960 l’une des plus anciennes maisons de la place. On retrouve à 

travers la trajectoire de cette maison familiale de nombreuses thématiques que notre étude 

recoupe : immigration germanique initiale ; difficultés conjoncturelles ; stratégies 

matrimoniales ; alliances commerciales ; parcours des héritiers. 

Adolphe Herber (1839-1922) est un citoyen prussien né sur les bords du Rhin dans 

une famille de propriétaires terriens. Dans les années 1860, suivant l’exemple d’autres 

familles allemandes avant lui, il vient s’installer à Sète où il épouse Élisabeth Falgueirettes 

(1850-1921) en 1870. Dans un premier temps, A. Herber travaille pour le compte d’une (ou 

plusieurs ?) maison sétoise, peut-être pour les Falgueirettes investis dans le commerce des 

vins à cette époque ou une maison de négoce d’origine allemande (Koester, Franke ou 

Scheydt dont Charles, originaire de Hesse comme Adolphe, est le témoin de mariage). À 

partir de 1876, il s’installe à son propre compte, quai du sud. Les premiers temps sont 

difficiles. Adolphe Herber est décrit comme trop ardent et aventureux : il accumule de 

grandes quantités de marchandises afin de réaliser des bénéfices conséquents. Mais la 

pratique est risquée pour deux raisons. Tout d’abord, il ne paraît pas disposer de 

suffisamment de garanties ni de fonds pour assurer de tels roulements, ce qui explique qu’il 

est régulièrement « à l’arrière », c'est-à-dire qu’il a de nombreuses créances. Ensuite, en cas 

de baisse rapide et brusque, il prend le risque d’une dépréciation des marchandises. Les 

inspecteurs de la Banque de France appelle régulièrement à la prudence vis-à-vis d’Herber et 

de ses demandes de crédits auprès des banques locales, d’autant plus qu’il ne réalise que 

des petits bénéfices et que ses investissements sont importants (il a déménagé dans des 

chais plus importants à la fin des années 1880, quai d’Alger).  

Les années 1890 voient une amélioration de sa situation et de sa réputation. 

Présenté comme « actif et sérieux », il « paraît réussir » car il est « moins ardent que jadis ». 

Plus au fait des rouages du marché, la maison « marche bien » selon le rapport de la Banque 

de France de 1896. Il dispose d’une fortune de 300 à 400.000 F, composée essentiellement  
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d’immeubles et de magasins. Devenu très prospère au tournant du XXe siècle, son papier est 

recherché par les banques, signe d’une crédibilité et d’une relative stabilité commerciale qui 

tranche avec les incertitudes des années 1870-1880. Preuves supplémentaires de cette 

nouvelle visibilité, il devient l’expéditeur de plusieurs petits commissionnaires locaux qui ne 

disposent pas de magasins et son fils, Jules (1871-1953) épouse Isabelle Caffarel (née en 

1875), fille et petite-fille de négociants-armateurs sétois, censeurs et administrateurs de la 

Banque de France. 

Dans les années 1900, Adolphe Herber se spécialise dans deux types de productions, 

les vins blancs comme l’indique son papier à en-tête ou la carte postale qu’il fait éditer pour 

sa clientèle et les vins d’Algérie. En raison des incertitudes sur le marché des vins en cette 

période, les difficultés ressurgissent. La gestion d’Adolphe est de nouveau remise en cause, 

notamment car il brasse de trop grosses quantités de vins pour réaliser des bénéfices qui 

peuvent compenser les pertes subies comme en 1904-1905. Néanmoins, avec le retour de la 

tendance haussière du marché au tournant des années 1910, la maison est décrite comme 

réalisant de gros profits. Employant près de quarante salariés1, elle « réalise des affaires 

importantes » et dispose d’un « bon crédit » auprès des banques selon les rapports de la 

Banque de France. 

Adolphe et Élisabeth Herber ont quatre enfants, Jules, Joseph (1873-1953), Sylvie 

(née en 1876) et Eugène (1878-1900). Jules est très tôt associé à son père et c’est lui qui 

reprend l’activité familiale. Joseph profite de la prospérité de son père et de l’implication de 

son frère pour faire des études de médecine. Sylvie épouse en 1897 Ernest Conge, l’héritier 

d’une puissante maison de commerce sétoise, la maison « Conge-Piat » dont le fondateur 

Adolphe est juge au tribunal de commerce. Eugène, enfin, s’engage dans la marine nationale 

en 1898 et part combattre les Boxers en Chine où il décède en 1900 (il donnera plus tard son 

nom au quai du Sud qui deviendra « quai Aspirant-Herber »). Par leurs parcours individuels 

et commun, ces quatre destins illustrent de manière quasi-schématique les trajectoires des 

héritiers des maisons de commerce : l’ainé assure la transmission ; le puîné s’oriente vers 

une profession prestigieuse et plus stable ; la fille s’inscrit dans une stratégie homogamique 

et le cadet est libre de ses choix. 

Après avoir été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, Jules prend la 

direction de la maison familiale. Le crédit de la maison est alors excellent et l’activité durant 

la Grande Guerre semble avoir renforcé l’assise financière de la famille et de la maison qui 

est devenue une « maison de premier ordre » selon le rapport de 1922. Après le décès 

d’Adolphe, J. Herber s’associe en 1923 à son beau-frère E. Conge pour former « Herber et 

Conge » qui devient une SARL en 1926. Entre-temps, la maison est devenue l’un des 

principaux présentateurs de la Banque de France, signe d’une reconnaissance de la 

puissance et de la stabilité de l’entreprise familiale dont le capital social s’élève à 1,5 M de F 

au tournant des années 1930. Elle continue à prospérer et, à cette époque, les deux beaux-

frères disposent d’une fortune évaluée à environ 2,5 M de F chacun. Les rapports de la 

                                                           
1 Soit largement au-dessus de la moyenne de la ville qui est comprise entre 5 et 10 employés selon la 
localisation et le type de négoce. 
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Banque de France louent la gestion de la société, « sérieuse et bien gérée, une des 

meilleures de la place » (1930). Au contraire de la stratégie d’Adolphe, Jules et Ernest 

travaillent avec de petites quantités de vins vieux (25-30.000 hl), mais une clientèle très 

sérieuse et suivie. 

En 1934, Conge se retire et J. Herber forme avec son fils Eugène (1902-1961), « J. 

Herber et Cie », auquel s’associent sa fille Suzanne et son frère Joseph dont la fortune sert 

de garanties bancaires. En dépit des difficultés qui frappent la filière, la maison réalise de 

beaux bénéfices, notamment à la fin des années 1930. Toutefois, le ralentissement de 

l’activité et le choix de J. Herber de ne pas brasser de grandes quantités de marchandises 

font passer la maison au second plan. Elle n’est plus, en 1938, qu’une maison d’importance 

secondaire, employant 4 ou 5 ouvriers et 2 administratifs. Cette nouvelle orientation 

s’explique par la situation cossue de la famille Herber dont les membres possèdent de larges 

ressources financières et immobilières (notamment un hôtel particulier pour chacun des 

deux frères). Jules est devenu un notable reconnu de la ville, investi dans plusieurs 

associations sportives (gymnastique, tir, joutes) ou culturelles (horticulture) dont il assure la 

présidence. 

Après la Seconde Guerre mondiale, la maison poursuit son activité d’écoulement de 

vins blancs et de vins vieux. En raison de l’âge avancé de Jules, les Herber s’associent en 

1950 avec un négociant d’origine parisienne récemment arrivé à Sète, Marcel Préau1. La 

maison devient alors « Herber, Préau et Cie » et, avec le retrait progressif des membres de la 

famille, elle change d’orientation commerciale et se spécialise dans l’importation massive de 

vins algériens. 

 

Références : ADH : État civil et Enregistrement ; Annuaire de l’Hérault ; ABDF : Succursale de Sète ; ANF : Fonds 

« Léonore », Dossier de la Légion d’honneur ; ADS : Enquête municipale sur les ouvriers de la ville en 1910 ; 

LOPEZ-DRÉAU C., « Pour un pavois et une coupe en or : deux championnats de joutes cettoises entre 1903 et 

1912 », Revue d’archéologie et d’histoire de Sète et de sa région, 2008, p. 95-113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ce dernier devient membre de la Chambre de commerce de la ville en 1968, puis président du Syndicat des 
vins en 1972. 
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« LES FILS DE LOUIS HUC » 

Béziers 

 

 

 

 

 

 

La maison « Louis Huc » est fondée au tournant des années 18901 par un petit 

négociant biterrois, Pierre « Louis » Huc (1853-1928), fils d’un cordonnier. Dans un premier 

temps associé à un autre négociant, Lhérand, dans les années 1880, Louis  s’installe à son 

propre compte grâce aux économies réalisées dans cette première maison. Sans véritables 

ressources, il fait de « petites affaires » mais celles-ci sont « assez bien menées » selon 

l’inspecteur de la Banque de France en 1892, preuve de réelles aptitudes commerciales. 

Rapidement, les qualités de négociant en vins d’un Louis Huc présenté comme 

« intelligent » lui permettent, dans un marché désordonné mais profitable, de réaliser de 

gros bénéfices. Huc réalise ses plus gros profits de deux manières :  en fabriquant des vins 

artificiels dont il est un « expert » selon le rapport de la Banque de France de 1898 et surtout 

en ayant la perspicacité de miser très tôt sur le courant algérien. En effet, si la fabrication 

des vins est rapidement stoppée en raison des risques qu’elle comprend sur un marché de 

mieux en mieux encadré, les vins algériens commencent à irriguer le marché métropolitain. 

Ils représentent une manne qui va, jusqu’à leur effacement de la profession, concourir à la 

fortune de la famille Huc. Ainsi, dès 1899, L. Huc ouvre une succursale à Oran d’où il fait 

transiter les vins achetés sur place vers ses nouveaux chais à proximité de la Gare, boulevard 

du chemin-de-fer2. Par ailleurs, la maison est sensible à ne travailler qu’avec des clients qui 

lui assurent d’être bien payés. En conséquence, la fortune familiale augmente rapidement. 

Sans réelle surface financière au début des années 1890, L. Huc dispose d’un patrimoine de 

200.000 F en 1896, puis de 500.000 F en 1899. La famille a acquis un vaste hôtel particulier 

sur les allées Paul-Riquet d’où elle domine la place de la Citadelle adjacente et les allées, 

cœur et poumon du monde viticole méridional où se tient, tous les vendredis, un marché 

aux vins qui oriente la filière nationale des vins de consommation courante. Par ailleurs, L. 

Huc fait l’acquisition d’une propriété de 40 ha à Nézignan-l’Évèque qui produit un millier 

d’hectolitres par an environ. 

                                                           
1 En 1889 semble-t-il selon l’Annuaire de l’Hérault. 
2 Futur boulevard de Verdun. 
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Bien que sa maison soit de « second ordre » selon l’inspecteur de la Banque de 

France en 1900, Louis Huc, gros brasseur d’affaires, réalise de beaux profits et dépense sans 

compter ce que ces mêmes inspecteurs n’hésitent pas à relever : « dépensier », il mène un 

« train de vie luxueux ». D’ailleurs, il n’a pas hésité à dépenser 300.000 F pour faire 

l’acquisition du château de Restinclières dans la périphérie montpelliéraine, propriété pour 

laquelle il déboursera encore 200.000 F afin de la remettre en état et de mieux correspondre 

aux standards de la bourgeoisie de l’époque. En effet, issu d’une basse extraction, Louis Huc, 

par sa fortune rapide, cherche à acquérir grâce à sa puissance financière une notabilité qu’il 

ne possède pas encore. En dépit de ces travers, les inspecteurs de la Banque de France 

relèvent qu’il est « honnête » et « considéré » sur la place, deux critères fondamentaux pour 

assurer une réussite commerciale pérenne. Cela explique en grande partie pourquoi, au 

début du XXe siècle, son papier est recherché par les banquiers, bien qu’elles soient 

attentives à la faiblesse des capitaux engagés en rapport à la grande quantité d’affaires qu’il 

traite. 

La hausse du tournant des années 1910 ainsi que la Première Guerre mondiale 

permettent à la maison de continuer à engranger les bénéfices et à assurer la croissance de 

la fortune familiale. Peu à peu, Louis implique ses deux fils Pierre (1887-1956) et Louis (1890-

1957) qui, après de brillantes études (Louis est docteur en médecine), prennent part à 

l’orientation de la maison de commerce familiale. Toutefois, les années 1920 semblent 

incertaines : Louis Huc laisse la direction commerciale à ses fils et à la mort de son père, 

Pierre tente de reprendre l’activité familiale à son nom. Devant peut-être des difficultés en 

raison du changement de nom, en 1930, la maison « Louis Huc », devenue entre-temps 

« Pierre Huc », devient « Les fils de Louis Huc ».  

Les deux frères associés s’appuient sur leur fortune pour financer une activité qui 

s’accroît largement dans les années 1930 : les expéditions passent de 150.000 hl par an à 

plus de 550.000. Profitant de l’attractivité des vins algériens, les frères Huc vendent dans 

tout le nord et l’est de la France, essentiellement à des négociants en gros, des coopératives 

de consommation et des économats (Association coopérative du Personnel des services 

publics à Paris par exemple). La maison est considérée comme l’une des plus importantes de 

la région, bien que la gestion des finances laisse à désirer en raison de l’attitude des frères 

Huc : ces derniers font appel à de nombreux crédits (comptes débiteurs de 4 M de F et 

dettes envers des tiers de l’ordre de 10 M de F en 1937), en raison d’une trésorerie toujours 

à l’étroit. 

Néanmoins, les investissements continuent dans cette décennie : une nouvelle 

succursale d’achat est ouverte en Algérie (Mostaganem) et les chais biterrois sont 

entièrement rénovés et agrandis (26.000 hl reliés par un embranchement particulier). Par 

ailleurs, dans une logique de diversification face à une concurrence qui se développe 

rapidement à cette période, les frères Huc ouvrent des bureaux d’achats à Perpignan et 

Gaillac. 
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Dans le même temps, les deux frères s’impliquent auprès des autres membres du 

négoce méridional : Pierre Huc est président de l’Association syndicale des négociants en 

vins de la région de Béziers de 1928 à 1934 avant de devenir membre du bureau du Syndicat 

des vins unifié en 1934. Il est également à partir des années 1930 le trésorier de la 

Fédération méridionale. Membre de la Commission de cotation des vins durant l’entre-deux-

guerres, il est juge au tribunal de commerce de Béziers à la fin des années 1920 avant d’en 

devenir le président dans la seconde moitié des années 1930. Louis, de son côté, est 

administrateur de la succursale de la Banque de France à Béziers de 1937 à sa mort et il 

dirige le syndicat des vins d’Oran à partir des années 1930. Cela lui permet de siéger au 

bureau du syndicat national dont il est le vice-président dans la première moitié des années 

1950, puis au Conseil interprofessionnel de l’IVCC dans les années 1950. 

La période de la Seconde Guerre mondiale est ambivalente. L’activité de la maison se 

réduit notablement en raison des restrictions nombreuses qui frappent la filière et le marché 

des vins, mais elle continue de réaliser d’importants bénéfices. D’ailleurs, l’inspecteur de la 

Banque de France relève qu’en 1943, les frères Huc ont souscrit pour « un chiffre important 

de bons au trésor ». La maison est également inquiétée au moment de la libération car Louis 

Huc a collecté en tant que délégué de la Fédération des importateurs de vins d’Algérie des 

vins algériens pour Boemers, le représentant allemand chargé de centraliser les commandes 

en vins pour le Reich. Toutefois, bien que cela porte sur une quantité importante de 

marchandise (140.000 hl entre 1941 et 1942), une décision de classement sans suite 

intervient en avril 1946 car Huc a reversé ses bénéfices au Trésor public (14 M de F environ), 

au fur et à mesure des remboursements allemands (ce qui lui vaut de nombreuses lettres de 

soutien de la part de l’administration au moment des procédures) et qu’il agissait dans 

l’obligation, pressé par le gouvernement de Vichy.  

Après la guerre, la maison familiale cherche à prendre une nouvelle dimension. Elle 

passe sous le régime de la SARL au tournant des années 1950, puis sous celui de la SA, une 

dizaine d’années plus tard. Ils prennent également le contrôle d’une société écran à Paris, la 

« Compagnie des vins Orgéba » qui permet d’écouler les 400.000 hl que la maison écoule 

annuellement. Les frères Huc quittent peu à peu leur fonction commerciale pour laisser la 

place à Jean, le fils de Pierre. Après le décès des deux frères en quelques mois, c’est lui qui 

assure la gestion de la maison de commerce qui pâtit considérablement du ralentissement 

du courant commercial avec l’Algérie dans les années 1960. 

 

Références : ADH : État civil, Enregistrement et Fonds de la CCB ;  ABDF : rapport d’inspection de la succursale 

de Béziers ; AN : BB 18/3849 ; Annuaire de l’Hérault ; Presse syndicale et spécialisée. 
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Louis KOESTER 

(Sète, 19/05/1867 – Fès (Maroc), 21/09/1947) 

 

Louis Koester est le fils d’Henri Koester (1833-1916), 

un négociant d’origine allemande venu s’installer à Sète 

pour travailler dans la maison familiale ouverte en 1828. 

Membre de la Chambre syndicale et fondateur de 

l’établissement protestant des bains de mer du Lazaret, 

Henri Koester unit ses enfants à deux grandes familles du 

négoce. Sa fille Charlotte (1865-1925) épouse Joseph 

Bergeyron (1858-1931), un négociant sétois. Son fils, Louis, 

épouse pour sa part Henriette Bencker (1867-1923), 

l’héritière d’une maison d’origine allemande et travaillant 

dans le négoce des vins et la finance.  

Grâce aux appuis paternels et ses relations familiales, Louis gère une maison de 

commerce fructueuse, qui réalise de beaux bénéfices, principalement avec l’Allemagne en 

exportant des vins ordinaires, des vins fins locaux et d’imitation. Dans les années 1910, il 

produit également des apéritifs toniques sous les marques déposées de « Rugby » et 

« Horby » et commercialise des vins doux naturels et du muscat de Frontignan où il possède 

une propriété, le domaine de Bernadou. Il est par ailleurs copropriétaire de la Société des 

Mines d’Avène, Vinas et Saint-Barthélemy dans l’arrière-pays héraultais, notamment avec 

Paul Coste, un autre négociant sétois. Une fois sa situation assise, Louis se désinvestit peu à 

peu de la gestion de son négoce pour s’impliquer dans de nombreuses associations locales 

sétoises.  

 

Peintre amateur, il est surtout un sportif éclectique et confirmé, en dépit de son 

surnom, « Stumpy » (le courtaud) : aviron, voile, joute, tir, cyclisme, rugby et football. Son 

sens de la direction et de la gestion acquis dans son commerce des vins le poussent à 

organiser des compétions, puis à participer à l’effort de structuration des disciplines qu’il 

pratique. En 1903, il fonde le tournoi de joute du « Pavois d’or », puis en 1908 le challenge 

« Louis Koester Bencker » qui récompense le vainqueur du championnat de Languedoc de 

football. Membre-fondateur de l’ « Aviron cettois » en 1895, il est président du club de 

football de l’ « Olympique de Cette », du « Véloce-Club cettois » et président d’honneur de 

l’ « Aviron cettois » entre 1900 et 1914. Depuis sa fondation en 1906 jusqu’en 1910 quand il 

en devient le président d’honneur, il est également président du Comité Languedoc de 

l’Union des sociétés françaises de sports athlétiques qui vise à organiser des compétitions 

sportives officiellement reconnues à l’échelon régional et national.  

À l’instar de son père, L. Koester est particulièrement actif dans les milieux 

protestants de la ville. En 1872, lors de la souscription pour l’agrandissement du Temple de 

Sète, il est le principal donateur (1.500 F). Fondateur de la branche sétoise des Éclaireurs de 
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France, « Les Éclaireurs unionistes », une organisation de patronage protestante, Koester est 

également membre du conseil d’administration de l’Établissement protestant des bains de 

mer du Lazaret qui veille à offrir aux plus nécessiteux. Dans toutes ces associations, Koester 

côtoie l’élite de la société sétoise et notablement un nombre considérable de négociants : 

Julien, Steinmann, Bonfils, Isenberg, Scheydt dans les associations protestantes ; 

Falgueirettes, Cortade, Déjean, Dugrip, les frères Roux ; Caffarel dans les associations 

sportives. 

En dépit de son implication marquée dans la sociabilité sétoise, sa légitimité et son 

patriotisme sont remis en cause durant la Première Guerre mondiale, principalement car son 

père a fui la France pour se réfugier en Espagne. Koester ne quitte pas le monde du négoce 

pour autant bien qu’il se présente comme un « propriétaire » depuis les années 1900. Après 

le décès de sa première épouse Henriette en 1923, il épouse en secondes noces Sarah Ader 

en 1927. Elle est la veuve de Joseph Thau, fondateur de la prestigieuse maison « Banel et 

Thau », dont le fils Louis a épousé sa propre fille, Marie, en 1921. Face aux difficultés des 

Thau à assurer la transition après le décès de Joseph, Louis Koester oriente la politique 

commerciale de la maison « Louis Thau » et peut-être commandite-t-il cette nouvelle 

maison, tout en conservant le contrôle de « L. Koester et Cie ». 

Quelques années plus tard, après avoir dissout sa maison, il quitte Sète pour aller 

vivre à Fès où il possède une propriété et une usine de tapis. Il y décède en 1947. 

 

Références : ADH : État civil et Enregistrement ;  ABDF : rapport d’inspection de la succursale de Sète ; Annuaire 

de l’Hérault ; Dictionnaire biographique de l’Hérault (1904) ; ODAC, Le muscat de Frontignan…, op. cit. ; GUIRAUD 

C. et LAURANS G., « Sète et l’organisation du sport moderne… », art. cit. ; GAUSSENS J.-C., Les protestant et l’Église 

réformée de Sète, op. cit.  
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« E. & F.  LEENHARDT » 

Montpellier 

 

 Eugène et Fernand Leenhardt sont les deux fils de Jules Leenhardt (1835-

1912), négociant en vins à Montpellier et censeur de la Banque de France dont le père 

Eugène (1796-1868) était lui-même négociant. Issus de la branche cadette des Leenhardt, ils 

sont également apparentés aux Pomier-Leyrargues par leur mère Jane (1841-1905). De fait, 

ils bénéficient de solides appuis dans la communauté protestante montpelliéraine qui 

gravite autour de la famille des financiers Castelnau. À la mort de leur père en 1912 qui a fait 

fortune dans le commerce des vins (peut-être avec Parlier & Krüger dans la maison 

« Leenhardt, Parlier & Krüger » fondée en 1885), ils héritent de son patrimoine, notamment 

le château de Verchant acquis à Castelnau-le-Lez à la fin des années 1870.  

 Eugène (1865-1933) suit les traces paternelles 

dans le commerce du vin dès 1887. Il y acquiert une certaine 

notoriété et s’implique dans les institutions économiques de la 

ville. Nommé juge au tribunal de commerce en 1912, il en 

devient président en 1920. Il est également membre de la 

Chambre de commerce depuis 1919 et censeur à la Banque de 

France en lieu et place de son père à partir de 1913. Très 

impliqué dans le mouvement syndical, il est élu président du 

syndicat des vins de Montpellier en 1912 et conserve le poste 

jusqu’en 1919. Ses qualités d’orateur et de conciliateur sont 

régulièrement  louées,  notamment  en  cette  période  délicate 

pour le commerce des vins (perturbations dues au conflit, crise des transports en 1919). 

Sensible à la défense des intérêts de la profession, il fait preuve d’un activisme marqué et 

certaines de ses décisions font état de ses capacités à prendre en considération l’ensemble 

des intérêts qui gouvernent au bon fonctionnement de la profession. Il publie également 

plusieurs ouvrages sur le vin et en faveur de sa propagande, notamment Les vins de l’Hérault 

à l’exposition internationale de Liège en 1905 en 1906 et Le vin du Midi de la France (du 

Languedoc) comme aliment parfait à l'exposition universelle et internationale de Bruxelles de 

1910 en 1910 qui retracent ses deux expériences lors des expositions universelles auxquelles 

il participe. En vertu de l’ensemble de ses responsabilités et de son implication dans la vie 

économique locale, Eugène Leenhardt est fait Chevalier de la Légion d’honneur en 1923. Par 

ailleurs, depuis le début du siècle jusqu’à son décès, il est également membre du conseil 

presbytéral de l’Église réformée évangélique où il côtoie nombre d’autres négociants comme 

Lionel Cazalis, Charles Warnery ou Henri Parlier. Il possède à la fin de sa vie deux biens 

d’importance : un hôtel particulier rue Clos-René et le domaine « Pinville » à Montpellier, sis 

sur 18 hectares. 
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 Son frère, Fernand (1868-1940), est nettement 

moins investi dans la vie institutionnelle et syndicale. Peut-être 

peut-on penser que c’est lui qui dirige principalement le 

commerce des vins qu’ils ont ensemble. En effet, les frères 

Leenhardt sont associés dans un premier temps avec Paul Bret 

(avec qui ils ont un domaine de 29 ha en commun à Lattes), au 

sein de « Bret et Leenhardt », puis à partir de 1910, dans 

« Eugène  et  Fernand Leenhardt » jusque dans la seconde 

moitié des années 1920. On peut légitimement estimer qu’en  

raison des responsabilités syndicales de P. Bret ou d’E. Leenhardt, c’est probablement 

Fernand qui gère et régit le domaine commercial. En outre, marié avec une cousine, 

Madeleine Leenhardt (1872-1963), F. Leenhardt a hérité de son père du domaine de 

Verchant où il produit chaque année autour de 3.000 hl de vin. 

 

 Dans la seconde moitié des années 1920, les deux frères Leenhardt se retirent 

de la profession et aucun de leurs héritiers ne leur succède. C’est là un exemple 

caractéristique de l’effacement d’une ancienne famille, profondément investie dans le 

négoce local sur plusieurs générations. Les enfants préfèrent opter pour des carrières moins 

risquées et plus prometteuses, souvent sur orientation des parents dont la fortune a assuré 

la situation familiale pour plusieurs générations. Le seul fils d’Eugène est ingénieur 

commercial dans le Vaucluse et ses cinq filles s’unissent à des professions libérales (deux 

docteurs ou un banquier). Du côté de Fernand, ses six garçons optent également pour 

d’autres carrières (ingénieurs par exemple).   

 

Références : ADH : État civil et Enregistrement ; ANF : Fonds « Léonore », Dossier de la Légion d’honneur ;  

Annuaire de l’Hérault ; ABDF : rapport d’inspection de la succursale de Montpellier ; RAMÈS A.-M., Milieux 

dirigeants et intérêts locaux à Montpellier (1870-1914), Thèse de doctorat, Droit, Montpellier, 1983, Presse 

syndicale et spécialisée, Annuaire de l’Hérault. 
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« LEENHARDT-BAZILLE » 

Montpellier 

 

La maison « Bazille et Leenhardt » est fondée dans la première moitié des années 

1870 par Charles Leenhardt (1820-1900), son fils Roger (1845-1898) et son beau-frère Louis 

Bazille (1828-1886). À la fin du XIXe siècle, elle passe sous le régime d’une société en nom 

collectif entre Charles et ses deux fils, avant de prendre le nom de « Leenhardt-Bazille » en 

1902. 

Né dans une famille montpelliéraine protestante 

d’origine rhénane en 1820, Charles Leenhardt est allié par 

sa mère aux Castelnau et aux Bazille, deux familles 

investies dans le négoce des vins et la finance. Fort de ces 

appuis et de son mariage avec sa cousine Juliette Bazille 

(1821-1899), il s’inscrit dans un parcours particulièrement 

brillant dans le commerce des vins et la société régionale : 

juge au tribunal de commerce de Montpellier de 1854 à 

1860 puis président de 1866 à 1870 ; administrateur du 

Canal de Beaucaire ; président  du  conseil  

d’administration  des  mines  de Graissessac, censeur de la 

Banque de France ; président de la chambre de commerce 

de Montpellier de 1879 à 1900. Son expertise le fait alors 

nommer dans de nombreuses commissions extraparlementaires, notamment au sujet de la 

règlementation des distilleries et du régime des boissons. Ses contacts lui permettent de 

conquérir des marchés particulièrement rémunérateurs comme celui  

des fournitures de vins aux armées du Tonkin. La maison garde toutefois une orientation 

familiale avec deux nouveaux associés à la fin du XIXe siècle : Charles Warnery (1858-1942), 

son gendre, et Henri Lichtenstein (1848-1919), son neveu. À son décès en 1900, sa fortune 

est importante. Elle s’élève à plus de 2,1 M de F dont le domaine de Fontfroide dans les 

environs de Montpellier. 

 Son successeur Pierre (1853-1913) fait prospérer la maison dans la dynamique 

de son père dont il n’a toutefois pas la notoriété ni la notabilité. Marié en 1881 à sa cousine 

Albertine Bazille (1858-1930, la fille de l’associé de son père, Louis Bazille), il gère la maison 

de commerce avec sérieux et efficacité, profitant des crédits octroyés par les banques 

locales, notamment la banque Castelnau dont il est un cousin. En 1908, ses affaires sont 

décrites par l’inspecteur de la Banque de France comme très importantes, tant dans les vins 

de pays qu’en Algérie. Ses garanties proviennent de sa fortune personnelle, estimée à 2 M 

de F, de celle de sa femme et de celle de sa famille dont son cousin Leenhardt-Pomier, 

censeur à la Banque de France et ancien négociant. À son décès en 1913, c’est son fils Louis, 

associé depuis la fin des années 1900 qui prend la relève. 
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Louis Leenhardt (1882-1950) ne dispose ni de l’aura de son grand-père ni des 

compétences de son père. En outre, à la différence de ceux-ci, il s’entoure mal. Dès 

1913,deux négociants montpelliérains peu fortunés, Sicard et Vigouroux, commandités par 

L. Leenhardt dans leur propre maison de commerce (fondée en 1904), prennent peu à peu 

en main les affaires de la maison « Leenhardt-Bazille ». En 1919, ce sont eux qui ont la 

direction de fait, Louis n’ayant aucune fonction commerciale et assurant les garanties 

bancaires par sa mère qui possède trois domaines, un hôtel particulier à Montpellier et une 

galerie de tableaux estimée à 1 M de F et son frère André (1889-1929), époux d’une 

Castelnau. 

En 1922, après la mort de Vigouroux en 1920, la maison 

devient « Leenhardt-Bazille et Sicard ». En dépit des bénéfices 

engrangés grâce aux vins espagnols et algériens expédiés dans le 

nord de la France par l’entrepôt de Rouen et en Belgique par celui 

d’Anvers, la maison connaît des difficultés en raison des 

investissements coûteux impulsés par Sicard et Vigouroux qui ont 

« étendu démesurément leurs affaires, avec beaucoup d’adresse, 

mais sans aucune idée de l’administration et de la comptabilité » 

selon l’inspecteur de la Banque de France. Les frais sont énormes 

en dépenses de représentation, personnelles ou dans des 

succursales trop coûteuses à Rouen, en Algérie, en Espagne, à 

Sète. Par ailleurs, certains investissements se sont révélés terriblement catastrophiques (par 

exemple dans une compagnie de wagons-réservoirs qui a fait faillite avant même d’entamer 

son activité). Louis, décrit comme n’ayant « ni la moindre personnalité, ni la moindre 

intelligence », a accordé trop de facilités aux deux négociants montpelliérains qui ont profité 

de la richesse du négociant et de sa famille (son épouse, Jane Pomier-Leyrargues (1882-

1961), sa mère, son frère). Ils ont en outre contracté de nombreux engagements dans 

plusieurs banques qui se croyaient, chacune, les seules à engager la maison. Avec des 

engagements dépassant le chiffre colossal de 6 M de F, la maison est mise sous la 

surveillance d’un conseil familial composé de Lionel Cazalis, Charles Warnery ou Henri 

Parlier. En 1923, la maison disparaît après que la mère de Louis, Albertine, dût vendre sa 

collection de tableau pour combler les créances.  

 Louis dont Vigouroux et Sicard ont profité de la naïveté et de l’inexpérience, 

poursuit une carrière dans le négoce jusqu’à son décès en 1950 à la tête d’une maison de 

second voire de troisième ordre.   

 

Références : ADH : État civil et Enregistrement ; ANF : Fonds « Léonore », Dossier de la Légion d’honneur ;  

Annuaire de l’Hérault ; ABDF : rapport d’inspection de la succursale de Montpellier ; RAMÈS A.-M., Milieux 

dirigeants et intérêts locaux à Montpellier (1870-1914), Thèse de doctorat, Droit, Montpellier, 1983. 
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Gustave MALET 

(Montpellier, 10/10/1876 – Montpellier, 25/07/1960) 

 

 

 

 

 

 

 

Après des études de droit à Montpellier, Gustave Malet prend la suite de son père, 

Alphonse, dans la maison familiale fondée en 1886. De la même manière, il succède à son 

père en 1913 à la fonction de trésorier du Syndicat des vins de Montpellier que son père 

venait de remplir pendant près de 10 ans. Cette carrière syndicale est interrompue par la 

Première Guerre mondiale au cours de laquelle il est décoré de la Croix du combattant. 

Dans l’immédiat après-guerre, sa carrière syndicale s’accélère : nommé secrétaire du 

Syndicat en 1919, il en devient président en 1921 avant d’accéder au poste de président de 

la Fédération méridionale en 1923. Il y fait preuve de son éloquence, de son activité, mais 

également de sa détermination à défendre les intérêts de la profession et surtout les 

intérêts de la filière. Pour Malet, l’avenir de la filière ne peut se concevoir que par une 

alliance étroite entre Viticulture et Commerce. Quand il quitte son poste de président de la 

FM en 1925, notamment après avoir fondé l’Action Méridionale, les avis sont unanimes pour 

souligner les qualités d’un syndicaliste de premier plan. Devenu président honoraire, ses avis 

sont régulièrement écoutés et suivis par la suite, d’autant plus qu’il siège au bureau du 

Syndicat national sous la présidence de Jean Prats (1928-1931). 

 Juge au tribunal de commerce de Montpellier à partir de 1921, il est élu président de 

la Chambre de commerce de Montpellier en 1931, institution dans laquelle il était entré en 

1927. En 1935 enfin, il est élu résident de la Xe Région économique. Hormis un court 

intermède pendant la Seconde Guerre mondiale (1943-1945), Malet conserve ces postes 

syndicaux et consulaires jusqu’en 1956, date à laquelle il se retire de la vie publique. Son 

implication lui vaut d’être élevé au grade de Chevalier de la Légion d’honneur en 1929 puis 

d’Officier en 1938 pour son action en faveur des vins du Midi (Comité Languedoc-

Méditerranée) lors de l’Exposition internationale de 1937. Il est également décoré de la 

Médaille d’or du Travail et est fait Commandeur du Mérite commercial. Interlocuteur de 

premier ordre avec l’État par ses fonctions, ses avis sont souvent entendus et ses relations 

avec les élus (comme Édouard Barthe par exemple) souvent empreintes de respect et 
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d’attention. Lors des périodes de crise, on fait ainsi régulièrement appel à son expertise, 

notamment dans divers comités consultatifs. 

 

Il occupe par ailleurs de nombreuses fonctions où ses relations, sa personnalité, son 

inlassable activité et son influence sont louées et recherchées : président de la Commission 

départementale du Travail de l’Hérault ; président de la Société mutuelle des négociants en 

vins ; président de l’Association méridionale de cautionnement mutuel des négociants en 

vins (qu’il crée en 1928) ; administrateur de la Caisse départementale des assurances 

sociales et de l’Union régionale des caisses d’assurances sociales ; membre du jury de l’école 

des Beaux-Arts ; vice-président honoraire de la Maison du peuple à Montpellier. Dans ces 

nombreuses activités mutualistes et solidaires, il fait preuve d’un souci de bien-être social 

qui transparaît souvent dans des discours aux accents saint-simoniens.  

 

Gustave Malet est le stéréotype de ces négociants investis dans la vie institutionnelle 

au point d’en cumuler les postes et de concentrer entre quelques mains une grande partie 

des pouvoirs décisionnels de la filière. Sa carrière et cette visibilité exceptionnelles font de 

lui un acteur de premier plan du négoce montpelliérain, héraultais et méridional. Seule la 

dimension nationale est absente d’une carrière qui symbolise la soif des négociants de 

dominer les institutions économiques locales et régionales. Sa carrière commerciale n’est en 

revanche pas connue : il est fort probable qu’il s’agissait d’une maison de second voire de 

troisième ordre en raison de son activisme institutionnel. D’ailleurs, elle n’apparaît jamais 

dans les rapports de la Banque de France et, à son décès, le patrimoine de Malet est assez 

réduit en comparaison des autres grandes familles de négociants (il est propriétaire de 

quelques immeubles et d’actions pour un total de près de 147.000 NF). Si la maison familiale 

« Malet » existe jusqu’à son retrait de la vie publique, faute d’héritier, elle disparaît avec lui. 

 

 

Références : ADH : État civil, Enregistrement et 14 ETP 117 (Note manuscrite de Gustave Malet en 1941); ANF : 

Fonds « Léonore », Dossier de la Légion d’honneur ;  Annuaire de l’Hérault ; Didot-Bottin ; Presse spécialisée 

(not. AM, 15/06/1931, MV, 02/03/1957 et  JV, 27/07/1960). 
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André MÉLOUX 

(Montluçon (03), 14/06/1898 – Évian (74), 17/07/1985) 

 

 

 

 

 

 

André Méloux illustre parfaitement la trajectoire des négociants en vins extra-

méridionaux qui ont réussi dans le département. 

Né dans l’Allier au sein d’une famille de négociants en vins qui avait pour habitude de 

commercer avec les maisons de négoce héraultaise, Méloux vient s’installer à Montpellier 

sur les conseils de son père après des études à l’École des Arts et Métiers puis la Première 

Guerre mondiale au cours de laquelle il est mobilisé en 1917. 

Très rapidement, A. Méloux connaît la réussite dans son commerce de barricaille, 

grâce « à un sens très sûr de l’adaptation » selon le Midi Vinicole. Dès les années 1930, il 

ouvre des succursales de vente à la bouteille à Montbéliard, Lyon et Paris. Après 

l’interruption de la Seconde Guerre mondiale pendant laquelle il est fait prisonnier et en 

dépit de la destruction de son entrepôt de la Halle aux vins à Paris par les bombardements 

en 1944, il poursuit son expansion en ouvrant une nouvelle succursale dans le Centre de la 

France, à Saint-Amand-Montrond. Il couvre ainsi, avec une certaine réussite que ne manque 

pas de souligner la presse spécialisée, tous les grands espaces de consommation des VCC 

héraultais : Est, Lyonnais, Région parisienne, Centre de la France. 

Méloux est également un négociant très investi dans la vie politique et 

institutionnelle. Dès le début des années 1930, il se fait remarquer en rédigeant ses premiers 

articles dans la Journée Vinicole puis en accédant au poste de président du Syndicat de 

barricailleurs de Montpellier. Juge au tribunal de commerce de Montpellier à partir de 1938, 

il est nommé président de ce tribunal en 1956, au grand bonheur de la presse spécialisée qui 

se félicite de la nomination de celui qui sait faire preuve de deux qualités indispensables 

pour cette fonction : conciliation et fermeté (La Journée Vinicole). Il est également membre 

de la Chambre de commerce de Montpellier au moment de sa réorganisation en 1943, mais 

il n’est pas reconduit après 1945.  

De manière assez inhabituelle dans l’univers des commerçants en vins, Méloux 

cherche également à s’investir politiquement. En 1936, il se présente sous l’étiquette d’un 

parti conservateur, les Républicains indépendants, aux élections législatives où il est défait et 
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dans les années 1950, il reprend très souvent dans ses interventions syndicales les 

thématiques poujadistes alors en vogue dans les milieux commerciaux. Ardent défenseur de 

la libre concurrence, une de ses cibles favorites est le Service des fraudes qu’il accuse de 

frapper à l’aveugle, sans réelle coordination, ni politique d’ensemble. En 1950, il est décoré 

de la Légion d’honneur pour son action durant la Seconde Guerre mondiale. 

 

Références : ADH : État civil, Enregistrement et 14 ETP 117 ; Annuaire de l’Hérault ; Didot-Bottin ; Presse 

spécialisée (not. MV, 20/06/1956 et  JV, 17-18/06/1956), Publicités diverses. 
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Jean MEYER 

(Riken (Suisse), 08/07/1855 – Béziers, 13/04/1931) 

 

Personnalité atypique et originale, Jean Meyer 

marque la vie biterroise – et nationale – pour différentes 

raisons. 

Fils d’un petit propriétaire suisse du canton 

d’Argovie, Meyer arrive à Nîmes jeune adulte, dans les 

années 1870. Il travaille alors dans plusieurs maisons de 

commerce  – notamment la maison « Peyron » – avant 

d’ouvrir la sienne à Béziers à la fin du XIXe siècle. 

Responsable de la succursale de Peyron à Béziers, Meyer 

y acquiert un sens commercial très largement au-dessus 

de la moyenne. Il est ainsi régulièrement décrit par les 

inspecteurs de la Banque de France comme un négociant 

avisé et intelligent.  

Gros spéculateur, il brasse des quantités importantes de marchandise (entre 150 et 

200.000 hl par année) sur lesquelles il réalise des bénéfices importants. Ainsi, il accroît 

rapidement son patrimoine. Arrivé sans ressource dans le Languedoc, il possède 200 à 

300.000 F de fortune en 1895 et dispose d’un bon crédit sur la place, essentiellement en 

raison de ses opérations réalisées « avec bonheur » et de son aptitude à « se dégager à 

temps ». En 1899, la maison, pourtant toute récente, est considérée comme l’une des 

premières de la place et en 1902 l’inspecteur de la Banque de France le décrit ainsi : « M. 

Jean Meyer est un commerçant remarquablement doué, d’une intelligence très vive et d’une 

décision rapide. Il est actif, très travailleur, tout entier à ses affaires ». Par la puissance de sa 

maison, il peut même orienter le marché à la hausse ou à la baisse, comme en 1902-1903 où 

il réalise de substantiels profits après avoir « pris la tête du mouvement de hausse ». Son 

patrimoine double rapidement pour atteindre 600.000 F pour les seuls biens immobiliers en 

1902.  

La maison « J. Meyer » dans laquelle sont associés Jean, ses enfants et son frère 

Godefroy profite de la conjoncture haussière (tournant des années 1910, Première Guerre 

mondiale, début des années 1920) pour voir son capital commercial et financier s’accroître. 

En 1925, la maison est décrite comme l’une des plus importantes de la place et, au décès de 

Jean en 1931, elle est considérée comme la plus puissante de la région biterroise. Devenue 

en 1930 une SARL s’appuyant sur un capital de 5 M de F1, elle écoule près de 500.000 hl par 

an, dont 40.000 proviennent des seules propriétés de Jean Meyer qui laisse à ses quatre 

enfants une fortune de plus de 40 M de F pour héritage. 

                                                           
1 Le matériel et les immeubles d’exploitation, avenue du Président-Wilson, sont estimés à 4 M de F au début 
des années 1930. 
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En effet, comme dans d’autres cas de familles ayant connu une fortune rapide, 

Meyer achète de nombreux domaines dans la région : Villepinte, Mirepeisset, Ventenac dans 

l’Aude ; Caylu dans le Tarn ; Sainte-Cécile (Saint-Thibéry) ; Maraval (Agde) ; Trédos (Agde) 

dans l’Hérault. Chacun de ces domaines produit des quantités plus ou moins importantes de 

vin et dispose d’une habitation de grand luxe, comme le château de Sainte-Cécile ou la 

bâtisse « castellisée » de Trédos. À Béziers, la famille Meyer possède la ville de Valrose, 

boulevard de Genève, tandis que Jean est également propriétaire d’hôtels particuliers à 

Paris. 

Cet appétit pour une visibilité sociale marquée, ancrant la famille dans la lignée des 

grandes dynasties de l’aristocratie viticole locale se retrouve également par l’investissement 

de Jean Meyer dans le conseil presbytéral des années 1900 jusqu’à son décès. Mais cette 

implication sociale est assez limitée car Meyer, homme cultivé et curieux, est engagé depuis 

les années 1910 dans le mouvement spirite français dont il est le principal mécène. Ayant 

découvert les lectures d’Allan Kardec, Meyer œuvre pour structurer le mouvement. Il prend 

la direction de la « Revue spirite » qu’il relance en 1916. En 1917, il crée l’Union spirite 

française qu’il installe dans son propre hôtel particulier à Paris, avant d’acheter un nouvel 

hôtel pour y installer les bureaux de l’Union en 1923, avec ceux de l’Union spirite 

internationale. En 1919, il fonde l’Institut métapsychique international dont l’objectif est 

d’étudier de manière scientifique les phénomènes spirites et à qui il offre un autre hôtel 

particulier, avenue de Niel à Paris. Vice-président de la Fédération spirite internationale, il 

organise le congrès de 1924 dans la capitale française, puis est un membre d’honneur lors du 

congrès de Londres en 1928 (où il rencontre Conan Doyle). Dans une démarche 

d’évergétisme propre aux grands notables protestants, mais également pour satisfaire sa 

curiosité intellectuelle, Meyer dote l’IMI d’un capital de 4 M de F, une somme colossale pour 

l’époque. Enfin, pour propager ses convictions mêlant spiritisme et scientificité, Meyer fonde 

les « Éditions Jean Meyer » qui publient de nombreux ouvrages sur la question. Devant cet 

intérêt pour le spiritisme, il est particulièrement cocasse de relire les appréciations des 

inspecteurs de la Banque de France qui décrivaient un Jean Meyer capable de prévoir les 

conjonctures du marché au tournant du XXe siècle, avant même que celui-ci ne s’intéresse 

aux thèses métapsychiques. 

Lorsqu’il décède, le partage de son héritage donne lieu à un procès entre Hubert 

Forestier, son homme de confiance au sein du milieu spirite, et la famille Meyer. Son frère, 

Godefroy, puis ses deux fils Louis (1891-1964) et Jean (1898-1973) prennent sa succession. 

Ils cèdent la firme « Jean Meyer » en 1948 à l’«Entraide vinicole » qui fait faillite l’année 

suivante.  

 

Références : ADH : État civil, Enregistrement, Fonds de la CCB et TCS ;  ABDF : rapport d’inspection de la 

succursale de Béziers ; Annuaire de l’Hérault ; Presse syndicale et spécialisée ; Dictionnaire biographique de 

l’Hérault ; FERRAS C., Architecture privée au XIXe siècle…, op. cit. ; Site internet de l’IMI 
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Félix MICHEL 

(Montpellier, 11/06/1849 – Montpellier, 29/06/1936) 

 

 

 

 

 

 

Félix Michel est l’une des figures majeures du négoce héraultais dans le premier XXe 

siècle. Il est l’exemple parfait de ceux que Jean-Louis Cazalet appelle les « Montpelliérains », 

c'est-à-dire les négociants originaires du chef-lieu du canton venus faire fortune à Sète dans 

le commerce des vins. Fils de Théophile Michel (1820-1904) – lui-même négociant à 

Montpellier et à Sète –  et Zoé Nègre (1825-1905), il reprend l’activité paternelle dans les 

années 1880 au sein de la maison familiale « Michel Felix, Nègre et Cie » dont les chais sont 

situés à Sète quai des Moulins. La maison – « de premier ordre » selon les rapports de la 

Banque de France – est prospère et fait également le commerce des denrées coloniales et 

des grains. Au début du XXe siècle, Félix Michel en est le principal propriétaire (il détient 

80 % du capital) et, après la disparition de ses cousins Nègre, la maison prend le nom de 

« Félix Michel » (entre 1901 et 1904). Armateur, F. Michel dispose également de quelques 

bateaux qui lui permettent de nouer des contacts en Algérie où il fonde « Felix Michel & A. 

Krüger » à Oran. En Espagne, il crée la Société minière de Victoria (Val d’Aran)  d’où on 

extrait du zinc. Toutefois, peu à peu, F. Michel se retire du commerce, réduisant tout 

d’abord son activité au début du siècle, puis en transmettant son affaire à son fils dont il 

finance la société « Maurice Michel et Cie » à partir de 1912. Après le décès de ce dernier au 

front pendant la Première Guerre mondiale, il soutient en commandite une maison de 

second ordre « Pascal et Cie » en 1918 qui devient « Chabbal et Pascal» et 1919. Cette 

dernière est « sérieusement menée » selon la Banque de France et prospère grâce au 

sérieux des associés, aux réseaux et aux capitaux de Félix Michel. 

Ce dernier a en effet acquis une large fortune dans le commerce des vins. Après avoir 

hérité de son père pour 7 à 800.000 F de fortune au début du siècle, il possède un 

patrimoine mobilier avoisinant les 2 M de F à son décès, auquel il faut ajouter ses biens 

immobiliers, notamment deux hôtels particuliers à Montpellier (rue du Clos-René et rue de 

la République) et un domaine à Mauguio, le « Mas du ministre » qui produit environ 2.000 hl 

par an. Par ailleurs, Michel est investi dans de très nombreuses institutions qui font de lui un 

homme de réseaux. 
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Membre de la Chambre de commerce de Montpellier à partir de 1907, il a été juge au 

tribunal de commerce de Sète entre 1886 et 1894. Il est également membre du conseil 

presbytéral de l’Église réformée de Montpellier1 dont il est le trésorier. Son honorabilité et 

sa réussite commerciale le font légitimement prétendre au fauteuil de président du Syndicat 

des vins de Montpellier, poste qu’il occupe de 1902 à 1906 puis en 1911-1912. Promoteur et 

défenseur des vins du Midi et du département, Félix Michel est également présent à de 

nombreuses expositions universelles dont celles de Liège (1905), Bruxelles (1910), Turin 

(1911), Gand (1913) et l’exposition nationale de Strasbourg en 1919 où il participe 

activement au Comité interdépartemental du Midi. 

Vice-président du Bureau de bienfaisance de Montpellier, président de la commission 

de surveillance administrative de l’asile départemental de Font d’Aurelle, il est également 

membre des conseils d’administration des lycées de filles et de garçons de la ville de 

Montpellier. Ses relations et la gestion florissante de son activité le font également nommer  

administrateur de la succursale de la Banque de France à Sète à partir de 1885, de la Caisse 

d’Épargne au tournant du siècle, du Crédit maritime dans les années 1920 et il préside le 

conseil d’administration du Crédit commercial de l’Hérault (future Banque populaire), fondé 

en 1919 à Montpellier. Enfin, il occupe par ailleurs les postes de premier suppléant du Juge 

de Paix du premier canton de Montpellier et de membre du jury de l’école des Beaux-Arts de 

Montpellier. 

C’est donc un négociant investi, à diverses échelles et à divers degrés, dans de 

nombreux réseaux, à la fois commerciaux, sociaux, philanthropiques et culturels. C’est ce qui 

explique qu’il soit reconnu par l’État par le biais de nombreuses distinctions : Médaille 

coloniale (avant 1910) ; Officier d’académie (1901) ; Officier de l’Instruction publique (1906) ; 

Chevalier puis Officier de la Légion d’honneur (1910 et1924) ; conseiller du Commerce 

extérieur ; expert lors des débats sur les questions douanières et coloniales. 

C’est là un parcours exemplaire et prestigieux d’un négociant de tout premier ordre 

dans le premier tiers du XXe siècle. 

 

Références : ADH : État civil et Enregistrement ; ANF : Fonds « Léonore », Dossier de la Légion d’honneur ;  

ABDF : rapport d’inspection de la succursale de Montpellier ; RAMÈS A.-M., Milieux dirigeants et intérêts locaux 

à Montpellier (1870-1914), Thèse de doctorat, Droit, Montpellier, 1983 ; Annuaire de l’Hérault ; Presse 

syndicale et spécialisée ; ADH : Fonds notariaux Doumergue ; Informations transmises par M. Antoine Michel. 

Crédit photo : Collection privée A. Michel – Reproduction interdite. 

 

 

 

 

                                                           
1 À ne pas confondre avec l’Église réformée évangélique qui est fondée dans les années 1870 et dans laquelle 
se retrouvent la plupart des négociants d’origine germanique (Warnery, Leenhardt, Cazalis, Parlier). 



ANNEXES – APPROCHE BIOGRAPHIQUE 

1245 
 

François PÉTRIER 

(Coursan (11), 31/08/1890 – Béziers, 26/04/1971)  

 

François Pétrier nait dans le département de l’Aude à la 

fin du XIXe siècle au sein d’une famille de négociants. La maison 

« Pétrier fils » est une petite, mais pérenne, maison de 

commerce rurale, appuyée sur un patrimoine modeste 

d’environ 60.000 F en 1900.  

Comme dans la plupart des cas similaires, le jeune 

François est rapidement initié aux us et pratiques du commerce 

auprès de son père et de son frère aîné Gaston, avec qui il 

forme « Pétrier Frères » à Béziers en 1920. La maison, alors de  

second ordre, dispose d’installations à la fois à Coursan, à Béziers (où s’était installé leur 

père en 1894) et à Cazouls-lès-Béziers où Gaston a épousé l’héritière d’une famille de 

propriétaires aisés. Les affaires des deux frères prospèrent notamment grâce à des contrats 

avec l’armée : au début des années 1920, le principal client est ainsi le « Magasin central 

d’approvisionnement des armées du Rhin ». Les frères Pétrier sont des commerçants 

« compétents et sérieux » qui bénéficient d’un bon crédit auprès des inspecteurs de la 

Banque de France, signe d’une rigueur et d’une crédibilité commerciales qui permettent à la 

maison de progresser, de pair avec le patrimoine des deux frères. 

D’ailleurs, Gaston dont il est fait mention de la fortune grâce à son mariage se retire à 

la fin des années 1920, laissant seul son frère à la tête de la maison qui prend alors le nom 

de « Pétrier François ». Ce dernier, depuis ses bureaux boulevard de Verdun, dirige les 

maisons d’achat de Coursan et de Cazouls (où il dispose d’un embranchement particulier en 

gare). La maison est toujours aussi florissante : s’appuyant sur les propriétés des frères 

Pétrier (6.000 hl/an), elle donne de bons résultats et dispose d’un excellent crédit (rapport 

de la Banque de France de 1931), notamment car elle dispose d’une solide base-clientèle 

(comme les Établissements Mielle à Châlons-sur-Marne, une société à succursale multiple 

associée à Félix Potin dans la CGVMA un bureau d’achat installé dans l’Hérault). François 

Pétrier, un « important négociant, actif, traitant un chiffre d’affaires élevé et qui réalise des 

bénéfices », possède alors dans un domaine (le Domaine d’Hortès) et une villa (avenue 

d’Agde) à la périphérie de Béziers et le domaine de Foulery à Servian. En 1935, son 

patrimoine est estimé à plus de 3 M de F.  

La seconde moitié des années 1930 est plus délicate. La maison semble pâtir des 

contrecoups de la crise viticole et financière. Pétrier est obligé d’hypothéquer une partie de 

ses biens pour assurer le bon fonctionnement de sa maison et offrir des garanties aux 

banques. Son crédit se dégrade auprès des banques et les inspecteurs de la Banque de 

France appellent à la prudence, notamment en raison d’une gestion de la trésorerie trop 

serrée (ses actifs ne sont pas suffisants pour garantir ses créances). La maison se relève au 
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début des années 1940 grâce à une forte implication dans les courants commerciaux qui se 

mettent alors en place. Il en retire de larges bénéfices (3,5 M de F) qui lui permettent de 

« rétablir sa situation ».  

Après la Seconde Guerre mondiale, la maison semble continuer son activité de 

manière régulière. Elle change d’adresse, mais semble-t-il essentiellement pour des raisons 

administratives car la nouvelle (2, rue Duchartre) est contiguë à l’ancienne (25, boulevard de 

Verdun). Pétrier, forcé de vendre une partie de ses biens, habite désormais dans le centre de 

Béziers, à proximité des allées Paul-Riquet, avenue du Président Wilson. À la fin des années 

1960, la maison F. Pétrier existe toujours mais rien n’indique que c’est François qui est 

encore à sa tête. 

 

Si la carrière commerciale de François Pétrier est somme toute réussie, elle est sans 

commune mesure avec sa carrière syndicale. En effet, Pétrier gravit une à une les marches 

qui mènent vers les sommets locaux, régionaux puis nationaux du mouvement patronal et 

seules les conséquences de la Seconde Guerre mondiale viendront rompre cet 

investissement corporatif. 

La personnalité de F. Pétrier émerge au milieu des années 1930. Absent jusque-là de 

tout compte rendu de réunions, Pétrier est pourtant le moteur de la fusion des trois 

syndicats biterrois en 1934. C’est en effet lui qui impulse le mouvement de regroupement du 

Syndicat des négociants et commissionnaires des arrondissements de Béziers et Saint-Pons, 

de l’Association syndicale des négociants en vins de la région de Béziers et de l’Association 

rurale des commerçants en vins de Béziers-Saint-Pons. Fort logiquement, il est nommé 

président du nouveau groupement qui permet de rassembler les forces syndicales 

biterroises au sein d’un parti unique. C’est une évolution importante, notamment dans une 

période de crise et de difficultés pour la filière (concurrence extra-méridionale, abondance 

des vins algériens, encadrement plus rigide de la filière). Pétrier se présente alors comme le 

porte-parole et la figure de proue du syndicat unique de l’arrondissement le plus viticole de 

France, ce qu’il n’hésite jamais à rappeler jusqu’à la fin de son mandat en 1945. En 1934, il 

est également élu président de la Fédération méridionale, poste qu’il occupe jusqu’en 1937. 

Acteur majeur de la délégation méridionale à l’Exposition  internationale « Arts et 

Techniques dans la Vie moderne » de 1937, il est alors décoré de la Légion d’honneur. C’est 

l’occasion pour la presse de mettre en exergue « ses qualités de clairvoyance et d’énergie 

[et] le souci de l’intérêt général ».  

En effet, Pétrier défend jusque dans les années 1960 ce que la presse appelle le 

« Projet Pétrier », c'est-à-dire la mise en place d’une organisation professionnelle efficace et 

solide autour de règles communes qui permettent de répondre aux enjeux et aux évolutions 

du marché des vins1. « Planiste convaincu » selon la Journée Vinicole, Pétrier entretient à la 

tête de la Fédération méridionale des rapports continus avec les élus et notamment lors de 

ses visites à Paris pour les réunions du Syndicat national et de la Commission 

                                                           
1 On retrouve là les thèmes défendus par l’idéologie corporatiste très en vogue dans les années 1930. 
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interministérielle de la viticulture dans lesquels il siège. Il est un collaborateur attentif et 

écouté d’Édouard Barthe dans cette période de genèse et de mise en place du Statut 

Viticole. D’ailleurs, lors de la rétrospective proposée par G. Malet en 1950 de l’activité du 

syndicat régional, ce dernier estime que les rapports de Pétrier avec Barthe « furent pour 

beaucoup dans l’adaptation de certains articles du statut viticole avec les besoins du 

commerce ». Ainsi, si son projet d’ « organisation professionnelle » ne voit jamais le jour en 

raison des trop fortes résistances libérales qui parcourent le mouvement patronal du négoce 

des vins, l’implication et les réseaux personnels de Pétrier lui permettent d’en assurer une 

mise en œuvre relative. C’est d’ailleurs Pétrier qui reçoit Barthe lors de sa venue à Béziers 

pour présenter le Statut viticole en 1935 dans la Grande salle des séances de la Chambre de 

commerce de Béziers. 

Cette expertise ainsi que ses responsabilités syndicales expliquent qu’il soit durant les 

années d’Occupation un intermédiaire privilégié du gouvernement de Vichy. Membre de la 

délégation départementale du Comité central de répartition des boissons, il prend une part 

active dans le ravitaillement à travers ses fonctions de président de syndicat et de membre 

des commissions consultatives mixtes et de répartition, puis de la Commission consultative 

mixte restreinte mise en place à partir de juin 1942. On le retrouve également dans 

l’ensemble des réunions qui rassemblent les membres de la filière, notamment en août 1940 

sous l’égide d’É. Barthe. 

Après une parenthèse dans sa carrière syndicale à la suite de la Seconde Guerre 

mondiale, Pétrier fait sa réapparition dans les réunions de la Fédération méridionale au 

milieu des années 1950 quand il défend son projet d’«organisation professionnelle », 

notamment en restreignant l’accès à la licence, par un contrôle accru et des règles de 

moralisation. Il est par ailleurs élu à la Chambre de commerce de Béziers dans les années 

1950 et en 1956, il est élu vice-président de la Xe Région économique. En 1960, il accède au 

poste de président de la Chambre de commerce de Béziers à la tête de laquelle il reste 

jusqu’en 1964. Après cette date, sa trace disparaît des archives, sans qu’il soit possible de 

dire s’il s’agit d’un retrait du mouvement patronal de défense des intérêts des commerçants 

en vin, d’une maladie ou d’un décès.  

Il met là un terme à une trajectoire parfois chahutée, mais incontestablement unique 

dans le monde des commerçants en vins méridionaux. 

 

Références : ADH : État civil, Enregistrement et Fonds de la CCB ;  ABDF : rapport d’inspection de la succursale 

de Béziers ; AN : BB 18/3848 ; Annuaire de l’Hérault ; Presse syndicale et spécialisée. 
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Jean PRATS 

(Port-Vendres (66), 27/10/1866 – Paris, 15/01/1951) 

 

 

 

 

 

 

 Fondateur d’une des maisons les plus célèbres de la ville de Sète, Jean Prats 

est également – et peut-être avant toute chose – le plus important syndicaliste de la région 

au XXe siècle. 

Son aventure avec le commerce des vins débute à la fin du XIXe siècle lorsqu’il épouse 

Marie-Louise Mounet (1873-1960) en 1892 et qu’il fonde la même année « Cazalis & Prats » 

avec son beau-frère Gaston Cazalis (1860-1945)1. Avant cela, nous ne savons pas grand-

chose de lui, si ce n’est qu’il provient d’une famille catalane dont le père était boulanger. 

Très certainement arrive-t-il à Sète quelques années auparavant et travaille-t-il dans le 

négoce des vins, peut-être auprès de son futur beau-père chez « Mounet et Gassmann ». Sa 

fortune est réduite en cette fin du XIXe siècle et son apport à la création de Cazalis & Prats » 

se limite à 15.000 F. Mais les affaires marchent bien comme l’indiquent les rapports de la 

Banque de France et la maison qui jouit d’une bonne réputation (en partie grâce au beau-

père de G. Cazalis et J. Prats, Honoré Mounet) prospère. À la fin du siècle, la fortune des 

deux associés est déjà estimée à 100.000 F et Jean Prats profite de ses réserves financières 

pour faire des prêts personnels de l’ordre de 1.500 à 3.000 francs, remboursables sur 

quelques mois ou plusieurs années. Au début des années 1900, il achète également une 

maison et un terrain dans le quartier de la Caraussane où il fait construire une dizaine 

d’années plus tard la « Villa Marie-Louise », l’une des plus somptueuses villas de la ville. 

Inspirée des villas italiennes observées en vacances sur la Riviera, il faut sept jardiniers pour 

construire un parc de plusieurs hectares.  

Jean Prats, à l’instar de G. Cazalis, participe à plusieurs expositions où il promeut son 

« Vermouth soleil », soit dans le cadre de concours auquel la maison participe (Grand prix 

d’Anvers en 1930 par exemple), soit lorsque l’un ou l’autre est présent en tant que membre 

de Jury. Prats est ainsi rapporteur du Jury des vins à l’Exposition universelle de Bruxelles en 

1910 ou président du Jury à l’Exposition internationale de Liège en 1930. Commercialement, 

outre la réussite du « Vermouth Soleil » et la production de nombreux vins d’imitation, le 

grand succès de Jean Prats est la signature d’un partenariat au milieu des années 1920 avec 
                                                           
1 Pour plus de précisions sur « C&P », voir par ailleurs dans les notices bibliographiques. 
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« Saint-Raphaël ». La société parisienne, fondée par des publicitaires, cherche alors à 

relancer son activité et Prats propose de produire le Saint-Raphael à grande échelle afin de 

concurrencer d’autres apéritifs tels Byrrh et Dubonnet. Produit en masse, le Saint-Raphaël 

qui reprend une vieille recette développée par « Cazalis & Prats », le quinquina « Paillettes 

d’or », devient un succès commercial national et international, porté par les publicités de 

Charles Loupot, publiciste star des Arts décoratifs. Prats est alors nommé président de la 

société « Saint-Raphaël » et il passe dès lors la plus grande partie de l’année à Paris, faisant 

l’acquisition d’un appartement dans le quartier des Champs-Élysées. Depuis Paris, il s’investit 

essentiellement dans le développement de « Saint-Raphaël », déléguant la gestion de 

« Cazalis & Prats » à son fils, Jean-Honoré (1899-1944), et au beau-fils de G. Cazalis, Maurice 

Péridier (1880-1969). 

 

Comme l’ensemble des grands notables issus du monde du commerce méridional, J. 

Prats fait également partie de nombreuses associations, cercles et conseils d’administration. 

On le retrouve ainsi à la tête du bureau de bienfaisance de la ville, successivement vice-

président et président depuis 1898. Jusqu’au milieu des années 1930, il siège également au 

conseil d’administration de la succursale sétoise de la Banque de France, de la Banque 

populaire de l’Hérault, de l’École professionnelle de la Marine de la ville, de la Commission 

administrative de l’École pratique de Commerce et de l’Industrie, de la Commission 

départementale du travail et du Conseil du Cours secondaire de jeunes filles. Membre-

fondateur de l’ « Aviron club cettois » en 1895, peu après son arrivée dans la ville, il y côtoie 

de nombreux autres notables. Il participe enfin à la fondation à Sète du Comité républicain 

du commerce et de l’industrie au tournant du XXe siècle. S’inscrivant dans de multiples 

réseaux, il y acquiert une honorabilité qui l’impose comme l’une des figures sétoises les plus 

en vue de la période. 

Cette dimension est renforcée par son implication dans la défense des intérêts du 

commerce à travers divers mandats électifs aux échelons local, régional et national. Ainsi, 

après avoir occupé le poste de président du tribunal de commerce de Sète de 1904 à 1908, il 

devient Président de la Chambre de commerce de la ville en 1909, poste qu’il conserve 

jusqu’en 1933. Dans le même temps, il occupe le siège de président de la Xe région 

économique en 1931 jusqu’en 1934. Cet investissement institutionnel se double d’un 

rayonnement syndical sans équivalent dans la région. Président du Syndicat des vins sétois 

entre 1907 et 1928, il est élu président du Syndicat régional en 1915 (jusqu’en 1920, son 

mandat étant prolongé à la demande générale), puis président du Syndicat national entre 

1928-1931. Dans chaque groupement et institution, il a gravi les échelons un à un, passant 

rapidement de membre du bureau à des postes à responsabilités, puis à celui de président. 

C’est en grande partie grâce à son charisme, à son affairement, mais également à ses 

relations qu’il occupe ces nombreux postes.  

De manière exceptionnelle, il concentre entre ses mains un pouvoir syndical, 

institutionnel et commercial sans commune mesure sur l’ensemble de la période. Proche des 

milieux politiques, il obtient rapidement des entrevues avec les ministres pour régler les 
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problèmes qui grèvent le négoce, comme en 1919-1920 où ses relations avec G. Clemenceau 

permettent de dénouer la crise des transports. À Sète, il modernise les infrastructures de la 

ville, notamment en faisant bâtir un nouveau palais consulaire, de style colonial, et en 

rénovant les ponts du cadre royal. Lors de la venue de personnalités, c’est lui qui est chargé 

de les accueillir comme le Pacha de Marrakech dans les années 1920. 

Son expertise, sa rigueur, ses réseaux et son sens de la conciliation le font nommer 

dans de nombreuses commissions telles la commission extra-parlementaire de l’alcool ou la 

sous-commission des fraudes au ministère de l’Agriculture dans les années 1900, à l’Office 

des transports du Sud-Ouest dans les années 1910, puis au Comité consultatif des Chemins 

de fer dans les années 1920. Il est enfin conseiller du Commerce extérieur à la même 

période. Membre de la Commission interministérielle de la Viticulture à la fin des années 

1920, il y défend, de pair avec Édouard Barthe, la nécessaire union du Commerce et de la 

Viticulture dont les intérêts ne sont pas semblables, mais convergents. Personnalité 

appréciée dans le Commerce (il reçoit de nombreux présents lors de son départ de la 

Chambre de commerce ou à la fin de son mandat de président à la tête du Syndicat 

national), il jouit également de la reconnaissance de l’État en étant fait Chevalier (1911), 

Officier (1921), puis Commandeur (1931) de la Légion d’honneur. 

À la suite de son divorce en 1929 avec M.-L. Mounet, il se remarie à Paris où il réside 

définitivement jusqu’à la fin de sa vie, une fois ses mandats consulaires et honorifiques 

abandonnés. À son décès il possède l’une des plus importantes fortunes du négoce 

héraultais, à hauteur de 150 M de F et il marque de son empreinte durable le commerce 

local et national ainsi que le mouvement patronal. 

 

Références : ADH : État civil et Enregistrement ; ANF : Fonds « Léonore », Dossier de la Légion d’honneur ;  

ABDF : rapport d’inspection de la succursale de Sète ; Annuaire de l’Hérault ; Presse syndicale et spécialisée ; 

Informations transmises par J.-M. Prats. 
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« CLOVIS SALASC » 

Clermont-l’Hérault 

 

 

 

 

 

La maison « Clovis Salasc » est fondée en 1875 par Émile Salasc (1852-1913) dans le 

petit village de Salasc, au cœur du clermontais. Salasc, certainement attiré par le courant 

d’échanges et l’activité viticole de Clermont-l’Hérault, déménage au début du siècle pour 

installer sa maison de commerce dans ce qui est alors l’un des principaux centres 

d’expédition du département. 

En effet, relié à la ligne de chemin de fer de la Compagnie du Midi, Clermont-l’Hérault 

est le centre névralgique de l’arrière-pays héraultais viticole. On y récolte de « bons demi-

montagne [qui ont] assez de corps et un joli rouge » selon l’Indicateur des vignobles 

méridionaux et toute une variété de vins blancs, notamment les clairettes d’Aspiran et de 

Brignac. Autour du chef-lieu de canton sont alors produits plus de 150.000 hl de vins de 

qualité qui attirent de nombreux négociants, une dizaine au début du siècle. La maison 

« Salasc » peine à s’imposer dans un marché à la fois concurrentiel et chaotique, marqué par 

les fluctuations des cours et l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, comme les 

courtiers-commissionnaires des grands centres d’expéditions voisins. Par ailleurs, certaines 

maisons disposent de moyens déjà considérables comme « Brugié et Canac », « Balestier », 

« Blanc et Carnus » ou « Bony » qui s’appuient sur des patrimoines et une réussite 

commerciale conséquents. Néanmoins, sous la direction énergique d’Émile, la maison 

installée boulevard Paul-Bert, à proximité de la gare, prend du volume. Bénéficiant de la 

conjoncture favorable, elle réalise des bénéfices, expédiant les vins de ses propriétés de 

Salasc (environ 700-800 hl/an) et du clermontais environnant. Ainsi, en 1910, l’inspecteur de 

la Banque de France relève la bonne marche de la maison dont la surface est d’environ 

100.000 F, ce qui est relativement important pour une maison rurale à cette époque. 

Au tournant des années 1910, Émile cède la maison à son fils Clovis (1875-1938) qui 

vient d’être décoré de l’ordre du Mérite agricole. Elle devient alors « Clovis Salasc Fils », 

travaillant au forfait et à la commission. Dans un contexte de concurrence renforcée1, Clovis 

Salasc s’évertue à faire fructifier le patrimoine familial.  

Négociant actif et entreprenant, il profite – comme beaucoup de maisons de la 

période – de la manne assurée par le front et la Grande Guerre pour accroître son activité. 

                                                           
1 Il y a 20 maisons de commerce en 1914, travaillant au forfait et/ou à la commission. 
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En 1924, la maison est parmi les plus puissantes de Clermont-l’Hérault : selon l’inspecteur de 

la Banque de France, c’est une « maison assez importante, faisant un assez gros chiffre 

d’affaires et dont la trésorerie est très aisée ». Dans le même temps, Salasc investit dans 

diverses entreprises locales, notamment les « Établissements Fouga » à Béziers, spécialisés 

dans la réparation du matériel ferroviaire roulant et dont il est membre du conseil 

d’administration, au même titre que de nombreux autres négociants de la période. Dans la 

même logique, il acquiert plusieurs terrains, dans son village d’origine et à Clermont-

l’Hérault. Par ailleurs, C. Salasc s’implique également dans le monde patronal : membre 

éminent du Syndicat de Clermont-l’Hérault, il devient juge au tribunal de commerce de la 

ville au tournant des années 1930. 

Investi dans des réseaux protéiformes bénéfiques à sa maison de commerce, Salasc 

s’inscrit dans la dynamique classique des petits négociants ayant fait fortune grâce à leur 

réussite commerciale. Il jouit alors d’une visibilité sans équivalent au début des années 1930, 

à une période où, en dépit des difficultés qui frappent la filière, sa maison est la plus 

importante de Clermont-l’Hérault, pouvant s’appuyer sur un patrimoine considérable 

(500.000 F pour les seuls biens immobiliers). Cette assise et sa gestion rigoureuse lui 

assurent un large crédit auprès des banques et des inspecteurs de la Banque de France dont 

l’un d’entre eux se félicite de la « très bonne clientèle » de la maison qui peut « travailler 

avec ses propres capitaux » en 1933.  

Dans une optique de consolidation de l’entreprise familiale, Clovis implique son fils 

Marcel (1914-2004) dans la gestion quotidienne, puis l’associe à la maison lors du passage en 

SARL en 1936 (avec sa tante Julie). La maison qui a acquis de nouveaux chais et un enclos 

servant de garage et d’atelier mécanique, emploie alors près d’une vingtaine de salariés 

dont deux fondés de pouvoirs qui gèrent les 200.000 hl expédiés tous les ans. Fort d’un 

capital d’un million de F, « Clovis Salasc et Fils » dispose de 4 camions (dont 3 camions 

citernes), 3 remorques, 5 pompes, une moto-pompe, deux étuveuses, 300 demi-muids, 600 

fûts et 4 lignes de téléphone. Au moment du décès de Clovis en 1938, en son nom propre ou 

à travers la contremarque « Entrepôts vinicoles de l’Hérault », la maison écoule dans la 

France entière des vins rouges et blancs. Cette activité assure à la famille Salasc de larges 

ressources et un compte toujours créditeur auprès des banques, signes d’une réussite 

certaine. 

 

Sous la direction de Marcel, la maison poursuit sa croissance. Les bénéfices réalisés 

jusqu’en 1940 permettent de traverser la Seconde Guerre mondiale sans trop de difficultés 

en dépit des restrictions et des tourments de l’Occupation. Dès 1944, la maison devenue 

« Clovis Salasc » ambitionne de se lancer sur de nouveaux marchés, notamment celui des 

apéritifs. C’est ainsi que dans l’immédiat après-guerre les apéritifs « SALS » voient le jour à 

grand renfort de publicité. En outre, au début des années 1950, la maison clermontaise, à 

l’instar des grandes maisons parisiennes, lance son vin de marque, « Les vins du Clapion » 

qui propose une large gamme de produits. Pour permettre l’écoulement de ses deux 

marques phares et avec l’objectif d’être le plus proche possible des consommateurs, M. 
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Salasc ouvre plusieurs sites d’embouteillage et de réexpédition dans les principales régions 

de consommation des vins languedociens : Alsace, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, 

Montluçon. 

Au tournant des années 1960, la 

maison est l’une des plus puissantes de la 

région, possédant des capitaux de plus de 

130 M de F, réalisant un chiffre d’affaires 

de près d’1 Mds de F et un bénéfice pour 

l’année 1959 de 1 M de F. Grâce à des 

capacités de stockage atteignant 23.000 

hl, des chais modernes, un 

embranchement   particulier  à  la   gare  

de Clermont-l’Hérault et un crédit très 

élevé auprès des banques, la maison est  

particulièrement attractive et performante. C’est dans ce contexte que la firme italienne 

« Martini-Rossi » se tourne vers elle pour signer un partenariat commercial : Salasc s’engage 

alors à lui expédier les vins blancs de la région pour fabriquer le célèbre apéritif1. Employant 

près de 100 salariés dans la France entière, la maison est alors à son faîte et la nouvelle 

façade de la société qui domine l’avenue du Maréchal-Foch est le symbole de cette 

prospérité et de cette réussite. 

Dans le même temps, le patrimoine de la famille s’accroît selon une dynamique 

habituelle dans le commerce des vins. M. Salasc investit dans la terre et dans l’immobilier. Il 

fait l’acquisition de nombreux immeubles, terrains et vignes (Clermont-l’Hérault, Brignac 

dans l’Hérault, Pradelles dans l’Aude, Grasse dans les Alpes-Maritimes)  qui lui servent de 

gages pour les augmentations régulières du capital de la maison de commerce. Dans les 

années 1960, il investit dans plusieurs appartements à Béziers, Sète, Palavas-les-Flots, en 

région parisienne ou dans les Alpes. Peu après son mariage en 1948 avec Janine Roux (née 

en 1925), héritière d’une famille de négociants sétois2, Marcel et son épouse emménagent 

dans une grande demeure à la périphérie de Clermont-l’Hérault où, sur plusieurs hectares, il 

peut s’adonner à sa passion dans des jardins dessinés au XIXe siècle par l’architecte Giral. La 

famille Salasc, qui dispose d’une domesticité à demeure, prend chaque année plusieurs 

semaines de vacances, à Palavas, à Courchevel, à l’étranger. Moins investi que son père au-

delà de son activité commerciale, M. Salasc n’en conserve pas moins les traits d’un notable 

dans la petite bourgade héraultaise, offrant à ses enfants des études supérieures dans 

l’œnologie pour son fils Jean-Claude et en histoire des arts pour sa fille Geneviève. 

Entrepreneur affairé et déterminé, il marie – comme nombre de négociants de l’époque – 

                                                           
1 Certaines années, « Martini-Rossi » représente près de 20 % du chiffre d’affaires de la maison. 
2 Janine Roux est la fille du négociant sétois Maurice Roux (v.1885-1936) qui a repris avec son frère Henri 
(1886-1956) la succession de leur père dans « Les Fils de Roux-Palloc », puis qui prend la tête de la maison 
« Roux-Aliquot ». Maurice Roux est une notabilité de la ville de Sète, particulièrement investi dans le domaine 
associatif sportif sétois au début du siècle et un négociant prospère et respecté selon les rapports de la Banque 
de France. 
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vie personnelle et vie professionnelle. Ainsi, les vacances familiales permettent toujours 

d’aller visiter des clients et de s’assurer du bon fonctionnement de ses succursales. 

 

La période suivante est plus difficile. La maison négocie difficilement le tournant de la 

grande distribution et son réseau de succursales est rapidement dépassé par la puissance 

des supermarchés qui s’imposent sur le marché des vins. En dépit d’investissements 

importants comme la création d’une société de transport (« La Clermontaise de transport » 

en 1974) ou l’achat d’une extrudeuse pour sa chaine d’embouteillage, la maison connaît des 

difficultés et ces paris risqués ne sont pas réellement profitables. « Clovis Salasc » se lance 

alors dans l’importation, mais sans retrouver la dynamique et l’allant des années 1930-1960. 

La maison, qui prend le nom de « Clovis Salasc et Cie », survit jusqu’aux années 2000, 

commercialisant près de 20 M de bouteilles1 par an sur le territoire français, dans un 

contexte de difficultés et de concurrence accrue dans un marché en pleine mutation. 

 

Références : ADH : État civil, Enregistrement et Fonds de la CCB ;  ABDF : rapport d’inspection de la succursale 

de Sète et de Montpellier ; Annuaire de l’Hérault ; Didot-Bottin ; Annuaire général du Midi (1925) ; Presse 

syndicale et spécialisée ; Informations transmises par Mmes Salasc. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Notamment en commercialisant les vins de ses propres propriétés viticoles. 
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Maurice TAILLAN 

(Sète, 06/12/1878 – Sète, 10/03/1958) 

Maurice Taillan est le fils de Pierre Taillan (1847-1916), 

un négociant sétois ayant fait fortune à la tête d’une maison 

de commerce spécialisée dans les apéritifs, fondée en 1877 

sous le nom de « Puech et Taillan », puis de « P. Taillan et 

Cie » dans la seconde moitié des années 1880.  

« P. Taillan et Cie » est une maison prospère qui jouit 

d’une grande notoriété dans la ville, en grande partie grâce à 

l’activité de son fondateur qui est très entendu dans les 

affaires. Rapidement, la croissance de la maison et le 

patrimoine de la famille progressent de pair.  À grand renfort 

de publicité et d’une politique commerciale offensive, « P. Taillan et Cie » écoule en grande 

quantité ses apéritifs dont les plus réputés sont « Vermouth Cristal », « Quina Saint-

Germain » et « Fakyr ». La maison sétoise est également le fournisseur de la Compagnie 

générale transatlantique, ce qui lui offre des bénéfices conséquents. Au tournant du XIXe 

siècle, « P. Taillan et Cie » dispose de deux grands entrepôts à Sète (quai Louis Pasteur et 

quai des Moulins) et la famille est propriétaire de nombreux biens immobiliers dans la ville 

et en dehors (Marseillan d’où est originaire P. Taillan). Au décès de P. Taillan en 1916, son 

patrimoine s’élève à plus de 3 M de F, auxquels doivent s’ajouter les 1,2 M de F de la 

vermoutherie. Ses quatre enfants et sa veuve poursuivent leur implication dans le commerce 

des vins après son décès, sous la direction de Maurice et de Louis. 

Les débuts sont difficiles car les héritiers Taillan ne semblent pas avoir été préparés à 

prendre la succession de leur père. C’est le frère aîné Auguste qui est associé dès les années 

1900 au négoce des vins, mais celui-ci mène son propre commerce, avec d’ailleurs de 

nombreuses difficultés. Peu expérimentés, les frères Taillan multiplient les dépenses, ce qui 

a lieu d’inquiéter les inspecteurs de la Banque de France qui relèvent que la maison « l’une 

des plus importante de la ville […] manque d’ordre » et que les actionnaires sont « joueurs ». 

Les dettes s’accumulent et pour faire face aux nombreux créanciers, on fait appel à des 

investisseurs extérieurs pour apporter les garanties aux banques. Ces dernières insistent au 

milieu des années 1920 pour que « P. Taillan et Cie » passe sous le régime de la Société 

anonyme, afin de limiter les risques et de rationaliser la gestion de la maison. Pour faire face 

aux créances qui continuent de progresser (3 M de découvert en 1926), la famille vend 

plusieurs propriétés et, en 1927, « P. Taillan et Cie » devient une SARL. Face à cette situation 

difficile, deux des frères quittent la maison de commerce : Louis devient agent d’assurance 

et Roger part en Gironde mener son propre négoce des vins de liqueur. 

La maison est alors dirigée par Maurice et un nouvel actionnaire, Thouzellier. Sous 

leur gestion, la situation s’améliore. Les deux associés poursuivent la politique publicitaire de 

la période précédente, promouvant de nouvelles marques (comme « Turin sport »), 

communiquant sur leurs techniques de vieillissement, modernisant les installations (chais 

pasteurisés) et ouvrant une succursale de vente dans la Halle aux vins de Paris. Dans les 

années 1930, la situation générale de « P. Taillan et Cie » est plus positivement évaluée, bien 

que la maison soit devenue une maison « de second ordre », « fonctionnant de manière 
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satisfaisante ». À la fin des années 1930, la SARL au capital de 2,2 M de F écoule environ 8 à 

10.000 hl par an et emploie 6 salariés. On est loin des années 1900-1920 où elle comptait 

une vingtaine de salariés et pouvait stocker jusqu’à 12.000 hl. 

Face à cette situation parfois incertaine1, Maurice Taillan cherche à diversifier ses 

activités. Dans les années 1920, il se lance dans une société de distillation dans les Pyrénées-

Orientales, mais sans succès. En revanche, à la suite de son père qui avait formé avec un 

associé une société de wagons-foudres, « G. Cabanes, P. Taillan et Cie », Maurice poursuit 

dans cette voie et investit en 1926 dans une société de wagons-foudres, « M. Taillan et Cie ». 

Cette orientation est fructueuse pour lui : en 1946, sa fortune est évaluée à 10 M de F et en 

1955, il crée une nouvelle compagnie : la « Société générale des wagons-réservoirs » à 

Montpellier.  

Dans le même temps, il poursuit l’activité familiale en déménageant la maison dans 

de nouveaux chais plus vastes (capacité de 16.000 hl sur le quai Maillol) après la Seconde 

Guerre mondiale. Surement est-ce là le signe d’une revigoration de la maison de commerce 

qui voit son capital passer à près de 10 M de F et a acquis la maison biterroise « Chappaz et 

Cie »2 qui sert de prête-nom à « P. Taillan et Cie » à la fin des années 1930. Maurice associe 

alors son fils Guy (né en 1909) à la gestion de l’entreprise : il est chargé de conduire la 

succursale parisienne jusqu’au décès de son père en 1958, puis prend sa suite à cette date3. 

Au-delà de ses responsabilités commerciales, Maurice Taillan est également 

particulièrement impliqué dans de nombreuses associations. Ancien combattant, il fonde le 

Comité de la flamme du Soldat inconnu en 1923 et en est le vice-président, ce qui lui vaut de 

côtoyer de nombreuses personnalités, dans le monde politique notamment. Président de la 

Fédération des Cuirassiers de France, il est décoré de la Croix de guerre et de la Légion 

d’honneur (Officier) pour ses actions pendant la Grande Guerre.  

Personnalité dépeinte comme affable et conciliante, M. Taillan est également un 

syndicaliste de premier plan. Vice-président du Syndicat de Sète, il est dans les années 1930 

vice-président du Syndicat national où il occupe le siège de président de la section des vins 

doux naturels. En 1937, il est membre du Jury pour le concours des vins à l’exposition 

internationale « Arts et Techniques dans la Vie moderne » qui se tient à Paris. Son expertise 

et son investissement dans les milieux associatifs et syndicaux lui valent également d’être 

nommé conseiller du Commerce extérieur jusqu’aux années 1950. 

Références : ADH : État civil, Enregistrement, Fonds notarial Doumergue ; ABDF : rapport d’inspection de la 

succursale de Sète ; Annuaire de l’Hérault ; Presse syndicale et spécialisée ; ADS : Enquête municipale sur les 

ouvriers de la ville en 1910. 

                                                           
1 En dépit des prix que la maison continue de remporter pour ses produits comme à Paris en 1925 ou à 
Bruxelles en 1935. Ceux-ci viennent s’ajouter à ceux remportés dans la période précédente à Anvers, Gand, 
Bruxelles, Marseille, Madrid ou Londres. 
2 La maison « Chappaz et Cie » est une très ancienne maison biterroise, fondée en 1868, spécialisée dans les 
vermouths. Après de très nombreux succès et récompenses, elle décline, en raison de la mauvaise gestion des 
héritiers de Joseph Chappaz, décrits comme « légers, viveurs et très dépensiers » au début du siècle. La maison 
anciennement de premier ordre, passe entre les mains d’usuriers, puis est contrôlée par la maison « P. Taillan 
et Cie » dans les années 1930. À son décès en 1958, M. Taillan dispose de 31 parts dans la maison Chappaz 
pour un total de 511.000 F. 
3 À la même époque, une autre maison « Taillan » voit le jour à Sète. Elle est menée par un cousin de Guy, 
Bernard, et un membre de la famille par alliance, Jacques Merlaut. Dans les années 1960, celui-ci prend seul les 
commandes de la société pour en faire quelques décennies plus tard le puissant groupe bordelais « B. Taillan ». 
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Robert TIRAT 

(Montpellier, 03/01/1902 – Paris, 09/10/1963) 

 

Robert Tirat est le fils de Marius Tirat (1872-1940), 

fondateur de la maison « Marius Tirat » qu’il gère avec ses enfants 

Robert, Marius (1906-1999) et Charles (né en 1910). En dépit de la 

réussite de la maison familiale qui se délocalise à Sète pour former 

« Marius Tirat et Cie » (entre 1940 et 1943), Robert Tirat quitte le 

commerce des vins à la fin des années 1940 pour se consacrer à leur 

transport. Il crée alors la société « Les Trains Tirat » qui se spécialise 

dans l’expédition de trains complets à destination de Paris à partir 

de 1950. 

Décrit  par  Jean  Valéry,  le  propriétaire  du  Midi  Vinicole,  

comme un « homme "à idées" qui aimait les exprimer avec vivacité et les réaliser avec 

ardeur », Robert Tirat abandonne le commerce des vins en gros à ses deux frères  à la fin des 

années 1940. Il a alors l’idée de créer un service de trains complets de wagons-réservoirs au 

départ de Sète. Profitant d’une modification des tarifs en 1948, il propose de regrouper 40 à 

50 wagons-réservoirs, permettant ainsi aux négociants de réaliser d’importantes économies 

(de l’ordre de 20 % par rapport à des wagons isolés) et de combler en partie le 

contournement du port héraultais par les vins algériens en faveur du trajet Maghreb-Rouen 

moins onéreux. Alors que la traction électrique permet de réduire de moitié les temps de 

transport, le succès est rapidement au rendez-vous. Dès 1950, 60 trains complets font le 

trajet Paris-Sète et en 1960, on célèbre le 1.000e train complet. 

Par ailleurs, membre de la Chambre de commerce de Montpellier depuis 1945, Tirat 

s’y illustre par ses rapports souvent détaillés et circonstanciés sur l’économie viti-vinicole, les 

transports ou la fiscalité. En raison de ses liens avec le négoce, il est un ardent défenseur de 

la libre-concurrence et de libéralisation de l’économie, regrettant l’étatisme et 

l’encadrement trop rigide de l’économie. Membre du Syndicat du Commerce des vins de 

Montpellier, il s’y illustre par sa véhémence et son activité débordante, parfois génératrice 

de conflits avec ses collègues plus conservateurs. Président du Groupement d’exploitants 

des wagons-réservoirs, il est élu vice-président de la Chambre de commerce de Montpellier 

en 1956. 

 

Références : ADH : État civil, Enregistrement et 14 ETP 117 ; Annuaire de l’Hérault ; Didot-Bottin ; Presse 

spécialisée (not. MV, 16/10/1963 et  JV, 11/10/1963) ; AN : BB18/3851 (Dossier sur « Marius Tirat et Cie »). 
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Ulysse VERGNES 

(Adissan, 26/09/1910 – Montpellier, 03/2002) 

 

 

 

 

 

 

Ulysse Vergnes nait dans une famille de petits propriétaires au cœur de l’Hérault 

viticole, proche de Pézenas. Pupille de la nation après le décès de son père pendant la 

Première Guerre mondiale, le jeune Ulysse passe sa scolarité dans des pensions héraultaises 

jusqu’au déménagement de sa mère à la fin des années 1920 à Montpellier. 

Ulysse Vergnes y découvre alors le métier de négociant qu’il assimile auprès de 

Camille et Élie Cousin, dans la maison « Cousin Frères ». Il est alors chargé d’accueillir les 

courtiers qui viennent présenter les échantillons de vins. Peu à peu, au même titre que tous 

les employés des maisons de commerce qui en ont les aptitudes, il gravit les échelons chez 

« Cousin Frères » (réception des courtiers, laboratoire d’analyses, achats et expéditions des 

vins). En 1945, après avoir été mobilisé entre 1939 et 1940, il prend la tête de sa propre 

maison, la Compagnie Vinicole de Commission. Commandité par Cousin à ses débuts et payé 

au pourcentage, Vergnes rachète les parts de son ancien patron et il devient propriétaire de 

la CVC dont il partage les intérêts avec ses deux enfants. Dans les années 1950, il ouvre une 

seconde succursale à Toulouse, où il livre essentiellement les coopératives d’achat des 

grandes entreprises de la région, principalement aéronautiques. Toujours à la tête de la CVC, 

il laisse sa fille gérer l’activité quotidienne en raison de ses mandats syndicaux et consulaires. 

En effet, Vergnes est le syndicaliste le plus éminent de la seconde moitié du XXe siècle 

dans le département et dans la région méridionale. À l’instar de Gustave Malet dont il prend 

la suite, sa maison de commerce est une maison de second ordre, travaillant essentiellement 

à la commission sur des marchés de niche (coopératives d’entreprises, ravitaillement 

militaire), mais ce sont des marchés sécurisés et pérennes qui lui permettent de s’impliquer 

activement dans ses mandats successifs fort nombreux. 

En 1948, Vergnes est élu Secrétaire général du Syndicat des vins de Montpellier où 

son ton véhément, ses compétences et son affairement attirent l’attention. Il n’hésite pas à 

prendre la parole lors des congrès ou dans la presse spécialisée pour dénoncer les entraves à 

la libre concurrence ou les inégalités fiscales qui oppressent le commerce des vins, 

notamment vis-à-vis des caves coopératives. Hostile à tout encadrement du marché, il 

s’érige contre les projets d’office régulateur qui voient le jour entre la fin de la Seconde 

Guerre mondiale et les années 1960. Impressionné et influencé par le mouvement 
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poujadiste, il en reprend le vocabulaire et la thématique. Rejetant la « coopération, […] 

marchepied du collectivisme dégradant, suppression de toute initiative et promotion 

humaines », il met en garde un « commerce des vins qui se meurt ». Élu à la tête du Syndicat 

des vins montpelliérain en 1956, il est prêt à « bousculer le pot de fleur […] dans un esprit 

révolutionnaire ».  En 1957, fort de son activisme syndical et de son franc-parler, il est élu à 

la Chambre de commerce de Montpellier, puis en 1958, est nommé Secrétaire général de la 

CNVS (Confédération nationale des Vins et spiritueux, le syndicat national) jusqu’en 1970. 

Cheville ouvrière de la Fédération méridionale, il en est le président entre 1965 et 1968.  

Régulièrement présent dans la capitale parisienne, il cherche à freiner le mouvement 

d’effacement du mouvement syndical méridional. Pour ce faire, il fonde en 1967 le Syndicat 

national des expéditeurs en vins des places de productions qui cherche à défendre, de 

manière autonome et fort de ses 320 membres adhérents, le commerce expéditeur alors 

que désormais, comme le fait remarquer le président de la CNVS, « tout se décide à Paris ». 

En 1974, il est nommé Président délégué de la CNVS, puis membre du Conseil de direction 

de l’Office national des vins (ONIVINS) et secrétaire général de l’Association nationale 

interprofessionnelle des vins de table et de pays (ANIVIT) en 1975. En dépit de ces nombreux 

mandats, Vergnes ne peut enrayer le déclin d’une profession et d’un mouvement patronal 

dont les tenants et les aboutissants dépassent désormais le rayon d’action des négociants 

locaux. 

Particulièrement passionné d’aviation et pilote amateur, Vergnes s’investit 

également dans l’Aéro-Club de l’Hérault et dans celui de Montpellier. Par ses fonctions 

consulaires, il participe activement au développement de l’aéroport de Montpellier-

Fréjorgues où une plaque à son nom a été apposée dans le Grand hall d’embarquement en 

1992. 

 

Références : ADH : État civil, 4 ETP 253-259 (divers rapports et correspondances) ; Didot-Bottin ; Presse 

spécialisée (not. MV, 14/08/1954 et 31/03/1956, ainsi que l’ensemble des comptes rendus des congrès de la 

FM) ; VERGNES U., L’odyssée autobiographique contemporaine d’ « Ulysse » dit Vergnes, autoédition, 2000. 
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Charles WARNERY 

(Argis (02), 06/03/1858 – Montpellier, 01/04/1942) 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Warnery est un négociant d’origine suisse issu d’une famille d’industriels 

ayant fait fortune dans la filature. S’inscrivant dans les réseaux protestants qui font migrer 

vers le département de nombreux commerçants d’origine germanique, Warnery épouse à 

Montpellier en 1885 Marthe Leenhardt (1862-1947) après des études de commerce à Lyon 

et à Paris et des voyages d’étude en Allemagne et en Angleterre. Il travaille alors pour la 

maison familiale « Bazille et Leenhardt » alors dirigée par son beau-père Charles (1820-1900) 

et son beau-frère, Pierre (1853-1913). Après avoir été associé au capital de la maison 

familiale à la fin du XIXe siècle et promu au poste de fondé de pouvoir de « Leenhardt-

Bazille » en 1907, il ouvre son propre commerce à Sète en 1909 avec son cousin Gustave 

(1862-1949, époux de Louise Castelnau). La maison « Warnery Ch. et G. » en dépit des 

soutiens financiaro-commerciaux dont elle dispose (alliances avec les Leenhardt, les Bazille, 

les Castelnau) et de son volume d’activité (elle occupe 23 employés en 1910 ce qui est 

considérable) est très inconstante. Les rapports de la Banque de France relèvent 

régulièrement ses difficultés : en 1912, l’inspecteur note ainsi que les Warnery, « en 

difficulté », sont « un peu négligents » et que « la situation n’est pas en progrès ». Par la 

suite, après le départ de Gustave (la maison prend alors le nom de « Warnery et Cie »), en 

dépit de l’affairement de Charles et de l’implication de son fils, Max (1889-1972), la situation 

est toujours aussi difficile : en 1926, le rapport de la Banque de France regrette que la 

maison soit « mal gérée » et même le passage sous le régime de la SARL en 1929 ne permet 

pas de lever les doutes sur les « compétences douteuses des gérants » qui bénéficient de 

larges découverts auprès des banques locales.  

Outre les liens familiaux qui unissent les Warnery aux plus puissantes familles 

montpelliéraines, ce soutien s’explique en grande partie par l’honorabilité de Charles. Très 

rapidement ce dernier s’implique de manière active dans le mouvement mutualiste et 

solidaire : Warnery est le président-fondateur de l’Union des sociétés de secours mutuels de 

l’Hérault (1901 avec une caisse d’assurance vie et décès, de retraite et de réassurance en cas 

de maladie) ; vice-président de la Fédération nationale mutualiste (depuis 1902) ; vice-

président du Comité de l’alliance d’hygiène sociale de l’Hérault ; président des Comités de 
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patronage des HBM de l’Hérault ; président-fondateur de la caisse départementale 

mutualiste des retraites ouvrières et paysannes (1911), de la Mutualité maternelle de 

l’Hérault (1911), de la Clinique chirurgicale mutualiste de Montpellier (1910) et de la Famille 

montpelliéraine (société des pères de famille de quatre enfants et plus fondée en 1894). Il 

est par ailleurs membre du Comité d’assistance aux vieillards et aux femmes en couches, du 

Conseil d’assistance publique de l’Hérault et de l’Office départemental d’hygiène sociale. 

Fort de cet investissement, il organise le XIe Congrès national mutualiste en 1913, après avoir 

prouvé ses capacités d’organisateur pour le second Congrès languedocien mutualiste en 

1900. À travers ses fonctions, il gère des milliers d’adhérents (20.000 pour la caisse des 

retraites ouvrières et paysannes ou 25.000 pour la clinique chirurgicale par exemple) et fait 

preuve d’innovation en la matière (la clinique chirurgicale est la première de ce type en 

France et elle est imitée dans tous les départements par la suite). Il assure également la 

propagande du mouvement mutualiste à travers de nombreux articles et la direction du 

journal Le Mutualiste du Midi fondé en 1904. Esprit fécond et actif, homme affairé dans de 

nombreux comités de direction, on comprend pourquoi son commerce est géré de manière 

inégale. Ce souci du bien public et de l’hygiène sociale provient en grande partie de ses 

origines protestantes pour lesquelles il s’implique également à travers sa présence dans le 

conseil presbytéral de l’Église réformée évangélique de Montpellier après la Première 

Guerre mondiale. Il jouit ainsi d’une grande honorabilité à Montpellier : lors d’une enquête 

en 1919 sur sa naturalisation, le maire de Montpellier lui-même se porte garant des 

informations transmises par Ch. Warnery. 

En vertu de ses services, il obtient de nombreuses distinctions : Officier de 

l’Instruction publique ; médaille d’or de la Mutualité ; médaille d’or de la prévoyance 

sociale ; Chevalier puis Officier de la légion d’honneur (1919 et 1924). 

Son fils Max suit ses pas dans le mouvement mutualiste (il est président de l’Union 

départementale de l’Hérault à partir de 1953 et siège au conseil d’administration de la 

Fédération nationale de 1948 à 1966) et reste à la tête de la maison de commerce familiale 

jusqu’au tournant des années 1960. 

 

Références : ADH : État civil et Enregistrement ; ANF : Fonds « Léonore », Dossier de la Légion d’honneur ;  

ABDF : rapport d’inspection de la succursale de Montpellier ; ADS : Enquête municipale sur les ouvriers de la 

ville en 1910 ; RAMÈS A.-M., Milieux dirigeants et intérêts locaux à Montpellier (1870-1914), Thèse de doctorat, 

Droit, Montpellier, 1983, Presse spécialisée, Annuaire de l’Hérault ; Didot-Bottin ; Site internet du Musée de la 

Mutualité. 
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A 

Acescence : Détérioration d’un vin causée par des bactéries et qui le transforme en vinaigre. Ce sont des vins 

« piqués » ou « tournés », qui se reconnaissent par une forte aigreur en raison d’une présence important 

d’acide acétique.  

Acidité : Composante importante dans le vin, issue de la fermentation, son contrôle est primordial car un vin 

trop acide est invendable. Il existe dans les vins plusieurs acides (tartriques, citriques, lactiques, acétiques) 

dont l’équilibre conditionne la bonne qualité de la marchandise. 

Acquit-à-caution : Document administratif et fiscal qui accompagne les marchandises lors de leur expédition. 

Il prouve le paiement (reporté) des droits et on y retrouve plusieurs informations (fournisseur, client, type de 

vin, quantité, temps de parcours, etc.).  

Agréage : Appréciation des qualités du vin pour finaliser le contrat entre un fournisseur et son client. 

Fondement juridique de la transaction, il n’est pas toujours réellement pratiqué, surtout dans des relations 

continues de confiance ou lointaines. 

Alicante : Diffusé par Louis-Bouschet de Bernard, un propriétaire héraultais, au milieu du XIXe, ce cépage 

rouge d’origine espagnole permet de forts rendements (150-200 hl) et est l’un des principaux cépages de la 

reconstruction post-phylloxérique. 

AOC : Appellation d’origine contrôlée. Reconnaissance des critères de qualité et d’exception de certains vins 

qui doivent, pour bénéficier de l’appellation répondre à un cahier des charges très précis et rigoureux. Fixée 

par le décret-loi du 30/07/1935, c’est l’aboutissement de l’évolution législative du premier tiers du XXe siècle. 

Les conditions d’attribution et de contrôle sont assurées par le Comité national des AOC qui devient l’Institut 

national des appellations d’origine (INAO) en 1947. 

Aramon : Comme l’alicante, c’est un cépage d’origine espagnole, donnant des rendements très élevés (150-

200 hl) et qui est favorisé après la crise phylloxérique. Il est, avec le carignan, le cépage le plus répandu dans 

le Languedoc dans la première moitié du XXe siècle. 

Artificiels : Nom générique donné aux vins qui n’ont pas vieilli ni confectionnés « naturellement ». Il s’agit 

principalement des « vins de sucre » fabriqués à partir de raisins secs, de colorants, de sucre et d’eau et ne 

répondant pas à la définition légale du vin qui est un produit issu de la fermentation des vendanges (Loi 

Griffe, 1889). On trouve également des vins fabriqués à partir de sucre, d’acide tartrique, de colorant et 

d’eau. De nombreuses recettes circulent à partir de la période phylloxérique en raison du déficit de 

marchandises sur le marché. Faibles en coûts, ces vins artificiels perturbent et déséquilibrent le marché 

surtout à partir de la reconstruction post-phylloxérique. Ils sont à l’origine de la révolte de 1907. 

B 

Baril : Futaille de petite contenance, entre 30 et 60 l.  

Barral : Le barral est une pratique habituelle dans le commerce des vins qui consiste dans la distribution 

d’une quantité de vin au charretier qui le transporte (généralement entre 1 et 5 litres selon les époques et 

les lieux). Source d’abus et de fraudes, les négociants cherchent à limiter voire à supprimer cette pratique. 
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Barricailleur : Négociant expédiant par petites quantités à une clientèle de débitants, restaurateurs, 

cafetiers, voire de particuliers. On parle de vente « à la barricaille ». Ils ont tendance à disparaître avec la 

hausse des frais, notamment de transport. 

Barrique : Futaille d’une contenance théorique de 220 l, mais généralement de 200 à 300 l dans l’Hérault. 

Parfois appelée « Bordelaise », notamment dans les maisons travaillant avec des clients du Sud-Ouest. 

Bercy : À la périphérie de Paris, le quartier de Bercy (comprenant Bercy et Charenton) est le cœur 

commercial de la viticulture française. Véritable ville (voies pavées, rues avec noms, enceintes), le quartier 

des entrepôts de Bercy regroupe l’ensemble des plus grandes maisons du pays, ainsi que les annexes des 

maisons languedociennes, desservies par la Seine et des voies de chemins de fer. C’est le centre névralgique 

du négoce national. Par extension, l’expression « Être né sur les coteaux de Bercy » désigne un ivrogne 

notoire. À l’origine, les marchands en vins se regroupaient dans la Halle aux vins de Paris (5e arrondissement) 

et à Bercy, mais les aménagements effectués à Bercy et son extension à Charenton entre la fin du XIXe siècle 

et le début du XXe accrurent la domination de ce second pôle.  

Black-rot : Maladie cryptogamique qui apparaît au milieu du XIXe siècle. Elle attaque principalement les 

feuilles et les grains en les desséchant. Après des ravages considérables dans les années 1880-1890, le 

traitement au sulfate de cuivre permet de le combattre. 

Bouteilles : Contenant permettant de transporter de petites quantités de vins. Jusqu’aux années 1960, les 

bouteilles sont des bouteilles d’un litre et seuls quelques négociants barricailleurs les utilisent. Dans la 

plupart des cas toutefois, les vins sont livrés en fûts et les demi-grossistes disposent de leurs propres 

bouteilles. Dans les années 1950-1960, avec le développement des vins de marque et de la grande 

distribution, les bouteilles sont consignées (ce sont les bouteilles « 6 étoiles »). Les bouteilles sont envoyées 

en caisse. 

Buvette : Nom donné dans les registres aux quantités de vins fournies aux ouvriers (des chais ou des 

propriétés). 

C 

Carignan : Donnant des vins légers, le carignan a longtemps été associé à l’aramon, plus robuste,  en 

Languedoc. Permettant des rendements allant jusqu’à 200 hl, il est nettement favorisé au moment du 

passage à la viticulture de masse dans la région. Il peut être également cultivé sur les coteaux où il donne des 

vins avec des qualités différentes. 

Casse : La casse est une maladie des vins stockés dans les chais. Dans le Languedoc, la principale casse est la 

casse ferrique qui est un excès de fer par une trop forte présence d’oxyde dans le vin. Le vin prend alors une 

teinte bleutée. On le traite alors avec du ferrocyanure de potassium avant son interdiction. 

Cépage : Plant de vigne cultivé caractérisé par des propriétés typiques et identifiables d’un point de vue 

physique, gustative et productif. 

Chai : Corps de bâtiment plus ou moins vaste où sont stockés et manipulés les vins. Souvent contigus des 

bureaux, du laboratoire et de l’habitation. Ils sont parfois reliés à la gare par une ligne de chemin de fer 

privative, l’embranchement particulier. À Sète, ils disposent de pipe-line dès la fin des années 1930 afin de 

vider/remplir les bateaux-citernes. 
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Chaptalisation (ou sucrage) : Rajout de sucre dans les moûts afin de faire remonter le degré en alcool et 

dont le procédé est codifié par le scientifique Chaptal au tournant du XIXe siècle. Technique interdite dans le 

Languedoc, mais pas dans les régions septentrionales où le succre de betterave est largement employé pour 

rehausser les vins qui y sont produits. 

Charretier/camionneur : Le charretier conduit les marchandises depuis le fournisseur jusqu’aux chais et de 

ceux-ci jusqu’à la gare (ou aux clients s’ils sont à proximité). S’il s’agit d’un charretier extérieur à la maison, il 

appartient à une maison de camionnage. Le négociant paie la maison de camionnage au voyage. Par 

exemple, le charroi depuis Saint-Chinian coûte 1,10 F par trajet dans les années 1910. Durant l’entre-deux-

guerres, les charretiers sont remplacés par des camionneurs qui conduisent des camions à plate-forme puis 

des camions-citernes. 

Chauffage du vin : Technique permettant de stériliser les vins. Surtout utilisé dans le négoce pour faire vieillir 

les vins plus rapidement. 

Clairette : Vin produit dans certains espaces languedociens à partir de cépages blancs, avec des rendements 

élevés. Il permet de varier la production et d’offrir une gamme de marchandises plus diversifiée. 

Clarification : Technique permettant d’éclaircir les moûts stockés dans lesquels des dépôts en suspension 

troublent le produit. 

Collage : Principale technique de clarification. Ajout d’un floculent (blanc d’œuf, caséine, sang, gélatine) dans 

le contenant afin de permettre l’agrégation des particules en suspension et leur dépôt au fond de la cuve ou 

de la futaille. 

Colorer : Ajout de substance pour renforcer la couleur des vins. Ces produits sont pour la plupart naturels 

(caramel) mais sont peu à peu interdits dès le début du siècle. 

Commissionnaire : Intermédiaire vendant à « la commission » (par opposition au forfait), c'est-à-dire qu’il est 

payé au pourcentage de la quantité vendue. Il ne fait qu’assurer l’achat et l’expédition des marchandises 

pour un tiers (son commettant). On parle alors de « commission pure ». Disparaît à partir des années 1950 et 

est remplacée par la « commission forfaitée » qui consiste dans l’achat, le stockage, l’entretien et 

l’expédition de la marchandise. 

Concentration par le froid : Technique qui vise à une meilleure conservation des vins en leur assurant une 

plus grande stabilité. Pratiquée dès les années 1930 et se généralise dans les années 1950. 

Congé : Document administratif et fiscal qui accompagne l’expédition des vins, le plus souvent sur de courtes 

distances. Il prouve le paiement (immédiat) des droits. On y retrouve des informations sur l’expéditeur, son 

client, le type de vin, sa quantité, le temps de parcours, etc. 

Consommation taxée : Part de la production qui est effectivement commercialisée.  

Consommation en franchise : Part de la production qui n’est pas commercialisée et consommée directement 

par les producteurs, les ouvriers ou leurs familles. Elle représente entre un tiers et un quart de la 

consommation taxée selon les périodes. 

Consumes : Pertes de marchandise par évaporation. 

Coopérative : Regroupement d’adhérents au sein d’un organisme économique dont l’objectif est de servir au 

mieux les intérêts de ses membres. Dans le monde viticole, il existe des coopératives de vinification et/ou de 
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vente. Dans le domaine commercial, il existe des coopératives de vente et d’achat. Les coopératives viticoles 

bénéficient d’exemptions fiscales et d’avantages financiers qui mécontentent les négociants dès le début du 

siècle et leur font concurrence dans les années 1950. 

Coteaux : Versant d’une colline plantée en vigne. Ce sont des vins de meilleure qualité que ceux produits 

dans la plaine. 

Coupages (ou confection) : Assemblage dans un même contenant de vins d’origines ou de périodes 

différentes afin de faire correspondre le produit aux attentes des clients ou du marché. Cette technique est 

principalement occupée par les maisons de négoce. 

Cours-Cote : Prix de l’hectolitre de vin, établi toutes les semaines sur les marchés de la région et, à partir des 

années 1900-1910, enregistré et calculé par des commissions de cotation, aux mains des négociants. 

Courtier : Intermédiaire entre le négociant et son fournisseur. C’est lui qui présente les échantillons et 

négocie les prix. 

Creux de route : Perte de marchandise au cours du transport, essentiellement en raison de l’évaporation et 

des fuites. 

Cryptogamique : Maladie causée par des champignons microscopiques. 

Cuve : Contenant permettant de stocker les moûts. D’abord en bois (appelées foudre), les cuves deviennent 

au début du siècle en béton puis en béton vitré afin de permettre une meilleure conservation (température, 

hygiène, étanchéité). Dans les années 1950-1960, elles deviennent en acier émaillé. 

D 

Décoloration : Opération qui vise à faire perdre de sa couleur à un vin. Réalisée essentiellement avec du 

« noir animal », c'est-à-dire du charbon d’origine animale, pour détacher les vins blancs. Interdit pour les 

rouges à partir des années 1920 et contrôlé pour les vins blancs ou rosés. Pratique qui entraîne de 

nombreuses dérives. 

Degré : Détermine la teneur en alcool d’un vin. 

Demi-muid : Futaille d’une contenance théorique de 650 l dans l’Hérault. En réalité, les demi-muids varient 

entre 500 et 650 litres. C’est la principale futaille utilisée dans les transports jusqu’au développement des 

wagons-foudres et des wagons réservoirs.  

Dépôt : Substances présentes dans les vins ou les moûts et qui se déposent au fond du contenant. Ce dépôt 

peut prendre le nom de « lie » parfois. Dispersé par agitation ou plus souvent par filtrage. 

Dépoter : Action de vider un contenant. 

Distillation : Opération d’ébullition des vins pour en obtenir des alcools. Pratiquée dans la région sur les vins 

de mauvaises qualités, ceux qu’on appelle les « petits vins », titrant moins de 8°, pour lesquels la distillation 

devient obligatoire dans les années 1930. 
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E 

Ébullioscope : Instrument qui sert à mesurer le taux d’alcool dans les vins. Tous les négociants en possèdent 

au moins un. Existe en format portatif. 

Échantillon : Petite quantité d’une marchandise destinée à être goûtée pour ensuite réaliser la transaction. 

Ce sont principalement les courtiers et les représentants qui les transportent. 

Embranchement particulier : Partie privative d’une gare de chemin de fer ou ligne de chemin de fer privative 

reliant la gare aux chais. 

Entonneur : Ouvrier chargé de remplir les contenants. Il est également souvent soutireur. 

Épalement : Vérification par la Régie de la contenance des récipients. 

Étiquette : Inscription collée sur une bouteille. Les barricailleurs les fournissent à leurs clients pour qu’ils 

puissent les coller sur leurs bouteilles. Au fur et à mesure du temps, les étiquettes ont été plus soignées et 

plus précises, avec des informations obligatoires (ou interdites) à partir des années 1930. 

Extérieur : Nom donné au négoce extra-méridional. On parle de l’ « Extérieur ». 

F 

Fausset : Trou pratiqué au fond d’un tonneau pour goûter le vin. 

Fermentation : Il s’agit de la transformation des sucres dans les moûts en alcool.  

Filtrage : Action qui consiste à faire passer dans un corps poreux permettant de retenir les corps solides 

présents dans les moûts et dans les vins. Opération répétée plusieurs fois, elle est d’abord par gravitation, 

puis ensuite effectuée à l’aide de moto-pompes thermiques ou électriques. 

Forfaitaire : Négociant qui vend « au forfait ». Il achète, stocke, entretien, confectionne et expédie les vins 

pour sa clientèle à qui il fait payer un forfait pour l’ensemble de ses prestations. Les forfaitaires ont tendance 

à perdre leurs fonctions d’assembleur à partir des années 1930-1940. Ils travaillent alors à la « commission 

forfaitée ». 

Foudre : Contenant en bois (Chêne ou Châtaignier) de très grande capacité qui permet de transporter (par 

train) ou de stocker (dans les chais) les moûts ou les vins. Leur capacité varie de quelques dizaines d’hl à 

plusieurs centaines. 

Fût : Futaille d’une contenance de 110 l. Aussi appelé « sixain ».  

G 

Gabarre : Barque à fond plat permettant de transporter la futaille sur les canaux. On en trouve tout autour 

de l’Étang de Thau et surtout à Sète, assurant la liaison entre les différentes maisons. 

Grenache : Cépage d’origine espagnole qui permet de produire une grande variété de vins doux et 

d’apéritifs. 
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H 

Hermes : Terrain non cultivé. 

Hybrides : Ce sont des vignes ou des cépages issus de croisements. Dans le Languedoc, les différents 

hybrides permettent de lutter contre certaines maladies, assurent de forts rendements ou offrent des vins 

très colorés. Ils sont peu à peu interdits à partir des années 1930. 

I 

IVCC : Institut des vins de consommation courante. Créé en 1953, son objectif est l’étude du marché et des 

différentes dispositions permettant d’orienter la production des vins de consommation courante en France. 

Il fonctionne par le biais de propositions aux pouvoirs publics et est composé de personnalités de la 

viticulture et d’élus. On y retrouve certains négociants languedociens. 

L 

Laboratoire : Local dans la maison de commerce qui permet l’expertise des échantillons à l’arrivée 

(fournisseurs), au départ (clients) et en cours de stockage. On y retrouve de nombreux instruments et un à 

deux employés en moyenne. 

Levures : Champignons qui permettent la fermentation des moûts. Au XXe siècle se développent les levures 

artificielles dont les négociants sont de gros consommateurs afin d’accélérer le processus (les vins sont alors 

appelés des « vins levurés » dans un premier temps, puis la pratique se généralisant, l’expression tend à 

disparaître). 

M 

Maître de chais : Ouvrier chargé de superviser l’activité dans les chais. C’est lui qui est chargé des coupages 

et des assemblages, ainsi que des opérations d’entrée et de sortie des marchandises. Il consigne chacune de 

ses préparations dans un carnet, remis au patron à son départ. C’est un personnage central qui assiste le 

négociant dans toutes les activités de vinification au sein des plus petites maisons et le remplace dans les 

plus grandes. 

Mildiou : Maladie cryptogamique qui arrive en France en provenance des États-Unis dans les années 1870-

1880. Se développe principalement sur les organes herbacés de la vigne, en les faisant pourrir et dessécher, 

d’où son nom de mildiou (dérivé de l’anglais « mildew », moisissure). Combattu par la bouillie bordelaise 

(mélange de sulfate de cuivre et de lait de chaux), le mildiou refait son apparition certaines années, 

notamment lorsque les chaleurs sont supérieures à la moyenne. 

Mistelles : Moûts qui ont subi un arrêt brusque de leur fermentation par l’ajout d’alcool. Les mistelles 

(notamment celles provenant d’Algérie via Sète) sont particulièrement utilisées dans la confection des 

apéritifs. Certaines maisons se spécialisent dans leur commercialisation. 

Montagne : Colline où on cultive de la vigne. Les vins de montagne ou de demi-montagne donnent les vins 

les plus rouges et forts. Par extension, la Montagne désigne les négociants qui viennent des contreforts du 

Massif Central (Aveyron, Lozère, Ardèche). 
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Mouillage : Technique frauduleuse qui vise à couper du vin avec de l’eau dans l’objectif de l’allonger et donc 

de gagner en quantité. Le mouillage peut être naturel (pluies abondantes lors des vendanges, jeunes vignes) 

et il est alors toléré. 

Moût : Nom donné au vin avant  sa fermentation, son assemblage et les divers traitements qui lui assurent 

une bonne conservation. 

Muscat : Cépage cultivé en blanc dans le Languedoc (Frontignan et Lunel principalement pour l’Hérault). 

Récolté en petite quantité, ce vins doux naturel fait la fortune de Frontignan (surnommé la cité muscatière) 

bien qu’une très mince partie des expéditions depuis la ville était réellement des muscats. Première AOC 

héraultaise (1935), sa bouteille torsadée a permis le large développement du négoce et de la cave 

coopérative de la ville. Le négociant Louis Chappotin a écrit Le Muscat de Frontignan à travers l’histoire à son 

sujet en 1928. 

Mustimètre : Appareil permettant de peser les vins, c'est-à-dire de mesurer leur teneur alcoolique, exprimée 

en degrés. 

Mutage : Arrêt de la fermentation d’un moût par adjonction d’alcool ou d’anhydride sulfureux. Cela donne 

des « vins mutés » de type mistelles, vins de liqueur (utilisation d’eau-de-vie), vins doux naturels (utilisation 

d’alcool pur). Le mutage peut aussi, dans certains cas, concerner des vins dans lesquels on ajoute de l’eau-

de-vie comme le Xérès, largement imité à Sète et Frontignan. 

O 

Octroi : Taxes que les municipalités font payer à l’entrée de certaines marchandises. L’octroi sur les vins est 

supprimé entre 1890 et 1943 (Paris). 

Oïdium : Maladie cryptogamique qui fait pour la première fois son apparition à la fin des années 1840. 

Champignon qui s’attaque aux organes de la vigne et les détruit, il est appelé la « maladie de la cendre » en 

Languedoc car il nécrose les feuilles. Combattu par la pulvérisation de soufre, il refait parfois son apparition 

lors des printemps précoces.  

Ouilleur : Ouvrier chargé de remplir la futaille jusqu’à ras bord.  Technique complexe, souvent pratiqué à 

l’oreille (on frappe le tonneau avec un martelet), l’ouillage est une affaire de spécialistes. C’est une pratique 

quotidienne car chaque jour une partie du vin s’évapore et le contact avec l’air peut être dommageable à la 

qualité des marchandises. La profession tend à disparaître avec la généralisation des contenants en béton ou 

en acier. 

Oxygénation : Ajout d’oxygène gazeux pur dans les vins afin de favoriser l’oxydation qui relève certaines 

qualités des vins et permet de le vieillir plus rapidement. Pratiqué dès les années 1930. 

P 

Pasteurisation (ou stérilisation) : Destruction des bactéries par chauffage à haute température. Le procédé, 

codifié par Pasteur, régulièrement utilisé jusqu’à la fin du XIXe siècle, ne l’est plus que marginalement 

jusqu’aux années 1960 où il fait un retour dans les pratiques de vinification. 

Pelure d’oignon : Vin dont la couleur évolue entre l’orange et le brun clair. C’est un vin de qualité 

intermédiaire, particulièrement commercialisé dans le Midi. Un négociant marseillanais, Pierre Bertouy, 
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prétendait être le seul à vendre l’unique « Pelure d’oignon » pour lequel il avait déposé une marque dans les 

années 1920. 

Pesage : Mesure du degré alcoolique d’un vin ou de la teneur en glucose de moûts. 

Phylloxéra : Maladie de la vigne apparue dans les années 1860 pour la première fois dans le Gard causée par 

un puceron. Au contraire des autres maladies, le phylloxéra s’attaque au cep et donc détruit les vignes (et 

non pas seulement les récoltes comme dans les autres maladies). Si certaines solutions furent 

ponctuellement (submersion des vignes) ou localement (ensablement) adoptées, c’est surtout la technique 

du porte-greffe américain qui permit de résoudre une crise qui détruisit une grande partie du vignoble 

languedocien (et français) dans les années 1870-1880. 

Picpoul : Cépage blanc cultivé autour du Bassin de Thau. Très largement exploité par les fabricants d’apéritifs 

du département, notamment les vermouthiers.  Le Picpoul de Pinet devient un VDQS en 1947 (et une AOC en 

1985). 

Pinard : Argot parisien qui gagne l’ensemble de la France avec la Première Guerre mondiale et qui désigne 

dans un premier temps le vin distribué par l’armée, puis les vins de consommation courante, vendus dans les 

troquets, les restaurants et les cafés de l’ensemble du pays. Par extension, terme méprisant qui désigne les 

vins méridionaux, considérés de piètre qualité. 

Pinardier : Terme générique qui désigne tout matériel transportant du vin dans un réservoir. Utilisé 

principalement pour les bateaux, même si l’expression existe également pour les camions. 

Piquette : Vin de deuxième cuvée (c'est-à-dire issu d’un second pressage), de faible couleur et faible en 

degrés alcooliques, souvent coupé avec de l’eau et destiné à une consommation personnelle (on parle dans 

la profession de « consommation familiale »). Par extension, désigne un vin de mauvaise qualité. 

Piqûre : Maladie du vin par excès d’acide acétique. Le vin piqué est un vin en train de se transformer en 

vinaigre et reconnaissable par son amertume. La piqûre est essentiellement due à la présence excessive d’air 

dans le contenant et des températures excessives. Dans une région mal pourvue en vaisselle vinaire, c’est 

une maladie fréquente dans le Midi, combattue essentiellement par le plâtrage. 

Plaine : Majeure partie de l’Hérault sans relief où on cultive la vigne. Donne des vins aux qualités moyennes 

voire médiocres, mais permet de très forts rendements (150-200 hl voire parfois plus). 

Plâtrage : Le plâtrage consiste dans l’ajout de sulfate de potasse ou de sulfate de soude pour éviter aux vins 

de tourner ou de piquer. Pratique traditionnelle dans le Midi en raison des fortes chaleurs et des lacunes 

dans les capacités qualitatives de stockage. 

Q 

Quantum/Hors-quantum : À partir de 1959, quantité de la récolte destinée à garantir l’approvisionnement 

intérieur (quantum) et ceux en excédent (hors-quantum) destinés principalement aux exportations et à 

réguler le marché en cas de besoin.   

Quinquina : Apéritif réalisé à base de mistelles et d’écorces de quinquina et fabriqué par les plus grandes 

firmes (Saint-Raphaël, Byrrh ou Dubonnet par exemple). À l’origine, il s’agit d’un produit énergisant, vendu 

en pharmacie, mais très vite les maisons spécialisées dans les apéritifs s’emparent du marché, déclinant des 

marques avec le suffixe « Kina ». 
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R 

Rancio : Vin de liqueur originaire d’Espagne, doré et sucré. Il est vieilli dans de petites bonbonnes, 

regroupées dans des rancières naturelles, à Sète et à Frontignan. Les rancières permettent d’accélérer 

l’oxydation du vin par la lumière et la chaleur, d’où leur exposition, en plein air, dans des bonbonnes en 

verre. 

Recensement : Opération effectuée en présence des employés de la Régie et qui veille à la concordance 

entre les quantités stockées et les registres d’entrées et de sorties. Ils donnent lieu à un « doit rester » 

excédentaire ou déficitaire. Dans certains cas, il peut être suivi d’un procès-verbal en cas de trop grande 

différence entre le « doit rester » réel et le « doit rester » théorique. 

Reconstruction : Période suivant la crise phylloxérique. Jules Planchon découvre la solution à la crise dans les 

années 1870 : utiliser les racines des plants américains insensibles au puceron dévastateur en leur greffant 

des ceps d’origine française. C’est la technique du porte-greffe, déjà pratiquée par ailleurs. Après une 

période de doutes et de controverses, elle se généralise à l’ensemble du vignoble français dans les années 

1880-1890. On replante alors des cépages hauts producteurs qui font rentrer le Midi dans la période de la 

viticulture de masse. 

Régie : Nom donné au Service des Contributions indirectes (chargé de percevoir les impôts indirects)  et par 

extension au Service de la répression des fraudes qui en dépend.  

Représentant : Intermédiaire entre la maison de commerce et les clients. Il en existe de plusieurs sortes : 

représentant rattaché à la maison (aussi appelé « voyageur » ou « visiteur »), représentant dans les régions 

de consommation (souvent un négociant ou un courtier), représentant multicartes (travaillant pour plusieurs 

maisons de commerce, mais proposant des produits différents).  

Retiraison : Enlèvement de la marchandise. 

S 

Soubergues : Nom donné aux coteaux dans le Languedoc. 

Soudure : Période entre la fin d’une campagne et le début d’une autre. 

Soutireur : Ouvrier chargé du transvasement d’un contenant à un autre. C’est une pratique délicate car il ne 

faut pas perdre de marchandise. Le soutireur a une activité quotidienne : entrées et sorties de 

marchandises ; transvasement de vins pour permettre leur aération ou leur manipulation. Le soutireur est 

souvent un entonneur. 

Statut viticole : Série de lois prises sous la houlette d’Édouard Barthe entre 1930 et 1935 et qui visent à 

solutionner les crises à répétition sur le marché des vins. 

Sulfitage : Ajout d’anhydride sulfureux à des moûts ou vins afin d’en améliorer la vinification, notamment en 

éliminant certaines bactéries, en limitant l’oxydation et en clarifiant les produits. 
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T 

Tanin : Substance naturelle que l’on retrouve dans le raisin ou dans le bois de la futaille. Donne un goût 

d’astringent (assèchement de la bouche et amertume) au vin, mais est indispensable à son bon 

vieillissement.  

Tartriquage : Ajout d’acide tartrique pour activer la fermentation et acidifier le vin ou le moût. 

Tastevin : Petite tasse en métal ou en argent qui permet de scruter et goûter les vins. Le fond décoré 

permettait de faire briller le vin et sa large ouverture lui assurait une bonne oxygénation afin d’en faire 

ressortir toutes les qualités. 

Teinturier : Cépage très sombre permettant de « colorer » les vins trop clairs. Bouschet le croise avec 

d’autres cépages pour créer des « hybrides teinturiers » (l’hybride Bouschet) très appréciés des négociants 

pour leurs coupages. 

Tourne : Maladie du vin due à la dégradation de l’acide tartrique et à une augmentation de l’acide volatile. Le 

vin devient alors gazeux et perd de sa saveur. 

V 

Vaisselle vinaire : Nom générique donné au matériel permettant de stocker les vins. 

VCC : Vins de consommation courante. À partir de 1935, ils désignent les vins non classés parmi les AOC puis 

à partir de 1949 parmi les VDQS. Ils sont également appelés « vin de table » ou « vins de marque » lorsqu’ils 

sont vendus sous une dénomination commerciale (« Les vins du Rocher », « Les vins du Postillon » ou les vins 

« Kiravi » par exemple) dans les années 1950-1960. Leur marché est géré par l’IVCC à partir de 1954. 

VDN : Vins doux naturels. Vins dont on a stoppé la fermentation par mutage. Dans la région, ils sont 

principalement confectionnés à partir de grenache et de muscat. Ils doivent répondre à des critères 

d’encépagement précis et sont assimilés aux vins, bénéficiant ainsi d’exemptions de charges que doivent 

supporter les apéritifs. 

VDQS : Vins de qualité supérieure. Vins appartenant à des zones délimitées et dont les qualités sont 

inférieures aux AOC. Ils doivent également répondre à un cahier des charges très précis et existent depuis 

1949. 

Vente sur souche : Une vente sur souche est une vente avant les vendanges, lorsque le raisin est encore 

« sur souche ». Il faut alors s’entendre sur une quantité et une qualité approximatives. Pari risqué, cette 

pratique peut entraîner des difficultés ou des poursuites si le produit n’est pas à la hauteur des espérances et 

de l’accord. 

Vermouth : Apéritif fabriqué à partir de vin blanc auquel on a ajouté du sucre ou des mistelles, de l’alcool et 

qui est aromatisé (quinquina, gentiane, cannelle, noix de cola, girofle, etc.) 

Vieillissement : Action qui consiste dans le stockage des vins pendant une période plus ou moins longue afin 

de lui donner certaines qualités. Dans le Languedoc, la grande majorité des vins ne vieillissent que très peu (2 

à 3 mois) avant d’être commercialisés et consommés. Le vieillissement peut être naturel (en fût, en cuve ou 

en bonbonne) ou artificiel (chauffage ou oxygénation). 

Vinage : Ajout d’alcool dans le vin pour rehausser les degrés. Pratique interdite (on parle alors de vin viné). 
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Vinification : Ensemble des traitements et manipulations qui permettent le vieillissement et la confection 

des produits. Pratique essentiellement assurée par les négociants languedociens jusqu’aux années 1930-40 

(en ce qui concerne les VCC).  

W 

Warrant : Mise en gage – sans dépossession – de la marchandise qui permet de garantir un emprunt auprès 

des banques, des magasins généraux ou des particuliers. Pratique généralisée par la loi de 1898 sur les 

warrants agricoles et qui est promue par l’État dans le cadre du Statut viticole. 
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Questionnaire semi-guidé 
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Voici les questions qui ont servi de base de départ aux dialogues instaurés avec les négociants en vins ou leurs 

descendants que nous avons pu rencontrer ou interroger. 

 

1. Comment est née la maison ? 

2. Quel y était votre rôle ? Celui de votre aïeul ? 

3. La maison avait-elle une ou plusieurs spécialités ? 

4. Quelle était la place des alliances familiales dans le métier ? Dans votre famille ? 

5. Quel a été votre parcours et vos études ? Ceux de vos aïeux ? 

6. Quels étaient vos loisirs ? Ceux de vos aïeux? 

7. Quel était le positionnement de votre famille dans la société environnante (patrimoine, mode de vie, 

etc.)? 

8. Comment perceviez-vous le métier avant de l’embrasser ? Pendant ? Avec le recul ? Si vous n’avez pas 

suivi cette voie, quelles furent vos motivations ? 

9. Comment expliquer les évolutions de la profession ? 

10. Quels étaient vos rapports avec les syndicats ? Quels furent leur(s) apport(s) ? 

11. Quels étaient vos rapports avec les autres membres de la filière (fournisseurs, courtiers, clients, etc). 

 

À partir de ces questions générales, nous entamions des discussions autour de thèmes généraux avant de 

laisser libre-court aux histoires, anecdotes, événements que nos interlocuteurs voulaient bien nous 

raconter. 

 

Ces interviews ont été systématiquement croisées avec des sources d’origine diverses et variées que nous 

avions à notre disposition. 
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INDEX DU VOLUME I 

 

Index des principaux patronymes et noms de maisons 

 

A 

 « J. Alby » (Sète), 101, 102, 182, 190, 212, 

253, 305, 313, 372, 373, 376, 390 

 « V. Anthérieu » (Frontignan), 73, 92, 101, 

132, 190, 191, 195, 211, 246, 266, 267, 269, 

276, 279, 307, 308, 313, 365, 366, 368, 374, 

378, 390 

« Argelliès F.» (Frontignan), 230 

« Argelliès Père et Fils » (Frontignan), 209, 216 

« Arnal L. » (Lodève), 357, 358, 387 

« Arnal-Salze » (Sète), 376 

« Paulin Arnaud » puis « G. Arnaud » (Mèze), 

195, 210, 211, 269, 270, 278 

«Arnaud P. » (Balaruc), 110 

« J. Augé » (Cessenon-sur-Orb), 75, 81, 95, 

105, 116, 122, 125, 126, 133, 134, 148, 167, 

168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 180, 

181, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 195, 197, 

199, 200, 201, 202, 203, 211, 217, 221, 253, 

263, 283, 284, 287, 288, 392, 393 

« E. Azam » (Capestang – Béziers), 195, 197, 

270, 272, 283. 

B 

 « E. Balmefrezol  » (Magalas), 176, 204, 209, 

274, 324 

Barthe, Édouard, 108, 109, 224, 255, 292, 299, 

307 

« Bastide d'Izard » (Marseillan), 871 

 « Baudassé Frères (puis Fils)» (Marseillan), 20, 

260, 281, 380 

« Beaumes Frères » (Lodève), 345, 352 

« Bècle-Combette » (Frontignan), 216, 224, 

229, 266, 283 

« P. Bertouy » (Marseillan), 224, 226, 343, 379, 

380 

« F. (puis L., puis D.) Bessière » (Mèze), 204, 

267,  313, 370, 377, 384 

Biscaye, Henry, 153 

« P. Bisset » (Sète), 326 

« Veuve Bonnet » (Lunel), 355, 357, 358, 387 

« Bouillon Frères » (Boisseron), 206, 370 

« Boyer et Cahuzac » (Puisserguier), 98 

 « J.-C. Bühler » (Béziers), 88, 152, 188, 204, 

209, 235, 343 

« Buridon Frères » (Béziers), 97, 141, 209 

C 

Famille Castelnau (Banquiers – Montpellier), 

197, 198, 212, 255, 280 

« Catalan Frères » (Montpellier), 204, 209 

« L. Cattelat » (Montpellier), 102, 182, 205, 

270, 283, 303 

Cazalis Gaston, 190, 207, 212, 304, 312, 362 

« Cazalis & Prats » ( puis « Les Vermoutheries 

Jean Prats » Sète), 73, 74, 98, 102, 126, 141, 

182, 183, 188, 190, 206, 212, 220, 222, 223, 

225, 264, 266, 278, 279, 281, 325, 356, 361, 

362, 369, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 382, 

392 

« Cazalis et Delord » (Montpellier), 102, 141, 

173, 179, 190, 212, 245, 246, 253, 258, 276, 

281, 322 

CDC (Paris), 343, 356, 377 

CGVMA (Paris, Sète, Béziers), 102, 103, 173, 

260, 274, 304, 343, 352 

« D. Chauvain » puis « Chauvain et Cie » 

(Sète), 180, 188, 195, 205, 210, 266, 279 

« G. Chauvain et Cie » (Sète), 308, 384 
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« Clarac Frères et Chauvain » (Sète), 95, 102, 

126, 132, 183, 195, 223, 225, 264, 266, 308, 

384 

« Clarac Frères et Clauzel » (Sète), 325, 374, 

377 

« Coste et Cie » (Paulhan), 356, 367, 368, 377, 

378 

« Cousin Frères » (Montpellier), 263 

« Paul Crozals et Fils » (Béziers), 100, 204, 274 

D 

Domerc, Georges, 105, 112, 204, 229, 264, 265 

« Domergue » (Montpellier), 73, 87, 114, 115, 

120, 125, 133, 145, 148, 192, 200, 201, 202, 

203, 221, 237 

Dourlan Denis (Montpellier – Florensac), 95, 

96, 115, 116, 118, 125, 133, 134, 138, 180, 

185, 188, 193, 201, 202, 204, 205, 206, 211, 

217, 221, 224, 287, 392, 393 

« Dubonnet SA » (Paris – Sète), 126, 224, 225, 

266, 279, 343, 356, 368, 369, 382 

« Dupuy et Coste » (Banque - Sète), 198, 280 

E 

« B. Euzet » (Sète), 228 

« J. Euzet » (Sète), 134, 179, 206, 209, 224, 

264, 278, 279, 377 

G 

Gantet, Simon, 373, 376 

 « Gévéor » (Paris), 342 

« E. Granaud » (Béziers), 197, 218, 219, 229, 

283 

« C. Granier » (Magalas), 74, 115, 123, 128, 

129, 130, 133, 176, 177, 210, 238, 239, 240, 

272, 280, 285, 287, 289, 305, 318, 324, 329, 

336, 339, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 

353, 354, 361, 362, 363, 375, 388, 390, 392 

« Grassion-Frédot » (Lunel), 258, 304, 312 

« P. Guibal » (Clermont-l'Hérault), 191, 373 

« Célestin Guy » (Béziers), 306, 311 

« Fr. Guy » (Béziers), 152, 182, 190, 206, 224, 

274, 311 

H 

« A. Herber » (puis Herber-Conge », puis 

« Herber et Cie », puis « Herber, Préau et 

Cie » – Sète), 188, 212, 228, 229, 235, 279, 

280, 281, 377 

« P. Hubidos » (Sète), 118, 203, 205, 216, 281 

« Louis Huc » puis « Les Fils de Louis Huc » 

(Béziers), 97, 141, 173, 190, 204, 206, 209, 

211, 221, 271, 274, 354 

J 

« Ets J. Julien » (Sète), 103, 134, 173 

 « M. Jeanjean » (puis « P. Jeanjean » - Saint-

Félix-de-Lodez), 75, 82, 141, 168, 172, 176, 

177, 181, 188, 190, 191, 201, 210, 229, 231, 

232, 234, 236, 237, 269, 272, 279, 339, 354, 

356, 358, 359, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 

375, 376, 377, 378, 382 

K 

« Kiravi » (Paris), 342 

« L. Koester et Cie » (Sète), 88, 216, 225, 230, 

235 

L 

« E. Labarthe » (Frontignan), 229 

« M. Lamailloux » (Sète), 304, 309 

« Lavigne et Degeilh » (Puisserguier), 73, 172, 

187, 191  

« Leenhardt-Bazille » (Montpellier), 76, 81, 98, 

141, 190, 198, 204, 212 
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M 

« Mainguet et Philippon » puis « J. Philippon » 

(Sète), 98, 173, 183, 190, 313 

Malet, Gustave, 109, 227, 334 

« Margnat » (Marseille), 342 

« O. Martel » (Béziers), 141 

« A. Méloux » (Montpellier), 228, 303, 304, 

307, 313, 354 

Merle, Léon, 156, 229, 231 

« J. Meyer » (Béziers),  88, 274, 304, 343, 357 

Michel, Félix, 98, 100, 203, 228, 229,  

 

N 

« Nicolas » (Paris), 141, 205, 259, 325, 342, 

345, 374 

« Noilly-Prat » (Lyon – Sète – Marseiilan), 21, 

73, 74, 126, 133, 188, 222, 266, 279, 325, 

343, 382 

O 

« P. Olive » (Frontignan), 92, 211 

Orsetti, Eugène, 190, 212, 365, 397, 191 

P 

« A. Paloc » (Frontignan), 226, 381 

« Parlier & Krüger » (Montpellier), 133, 179, 

184, 212, 258, 322, 343 

Péridier, Maurice, 190, 212, 228, 307, 362 

« Périer-Botta » (Frontignan), 91, 188, 189 

« Pétrier Fils » puis « Pétrier François » 

(Béziers – Cazouls-lès-Béziers), 87, 110, 211 

« Félix Potin » (Paris), 104, 141, 248, 259, 260 

 « Poujade Frères » (Mèze), 209 

« A. Prat » (Sète), 112, 225, 271, 272, 377 

Prats, Jean, 173, 190, 204  

« Préfontaines» (Paris), 342 

R 

 « L. Rassiguier » (Olonzac), 75, 113, 114, 116, 

118, 124, 133, 134, 136, 172, 192, 193, 201, 

216, 217, 221, 393 

 « Rieux » (Marseillan),  174, 312, 382 

« P. Rouanet » (Béziers), 95, 212, 270, 332 

« Roussel-Lacombe » (Montpellier), 133 

« Frères Roux » (Sète), 179, 210, 228, 229 

S 

« Saint-Raphael » (Paris – Sète), 182, 183, 217, 

220, 343, 362, 376, 379, 380, 382 

« Clovis Salasc » (Clermont-l'Hérault), 180, 

306, 323, 336, 350, 354, 355, 363, 364, 366, 

367, 368, 370, 372, 373, 378, 381, 390, 392 

SAPVIN (Paris), 343, 356 

« Ets. Schenk » (Suisse – Sète), 104, 176, 343, 

365 

« A. Schick » (Sète), 112 

Schwarz, Martin, 190, 212, 373 

« A. Segond » (Le Bosc), 84 

SETIMPORT (Sète), 305, 308, 313, 315, 369 

« Steinmann », 88, 235 

T 

Taillan, Auguste, 76 

« P. Taillan et Cie » (Sète), 76, 98, 173, 183, 

188, 228, 371 

« Louis Thau » (Sète), 216, 276 

« M. Tirat » (Montpellier puis Sète), 354 

Tirat, Robert, 173, 176, 319, 320, 322, 357, 

369 

« B. Tous » (Sète), 89, 97, 114, 118, 134, 216, 

229, 281 

V 

« Veldor » (Paris), 342 

Vergnes, Ulysse (CVC, Montpelier), 359 

«Veyrac et Bessière » (Mèze), 269 
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« Ets P. Vidal » (Nissan-lez-Ensérunes), 170, 

171, 176, 206 

« E. Villars » (Sète), 112 

« Vins du Postillon » (Paris), 260, 342 

« Vivarès Jeune » (puis « Honoré Vivarès », 

Frontignan), 181, 210, 219, 225, 267 

« J. Voisin » (puis « U. Voisin », Marseillan), 

102, 172, 221, 225, 226, 245, 267 

W 

« Warnery et Cie» (Sète), 98, 190, 212, 229, 

258, 278, 279 
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Index des principales localités héraultaises 

 

 

A 

Agde, 20, 102, 172, 173, 174, 226, 270, 304, 

374 

B 

Balaruc-les-Bains, 110, 308, 309 

Bédarieux, 128, 161, 211 

Béziers, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 38, 

39, 40, 54, 55, 67, 68, 73, 76, 78, 80, 81, 82, 

83, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 

98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 110, 

116, 118, 120, 123, 128, 130, 133, 141, 145, 

146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 161, 

168, 170, 172, 173, 176, 182, 185, 187, 188, 

189, 190, 191, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 

201, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 218, 

224, 227, 229, 231, 234, 237, 244, 245, 246, 

253, 254, 255, 260, 261, 262, 263, 266, 267, 

269, 270, 271, 273, 274, 276, 278, 281, 282, 

283, 284, 287, 289, 296, 300, 304, 306, 308, 

312, 313, 315, 316, 317, 322, 323, 324, 328, 

329, 330, 331, 332, 333, 336, 339, 340, 353, 

354, 358, 360, 361, 363, 370, 371, 378, 392 

Boujan, 82, 276 

C 

Campagnan, 94, 371 

Capestang, 195, 203, 283 

Cazouls-lès-Béziers, 39, 82, 83, 87, 92, 93, 96, 

231, 237, 273, 274, 322, 360, 361, 378 

Cessenon-sur-Orb, 19, 54, 81, 125, 168, 169, 

170, 171, 172, 181, 197, 203, 217, 231, 287, 

349 

Clermont-l’Hérault, 19, 22, 56, 67, 86, 87, 89, 

92, 93, 96, 144, 167, 209, 263, 270, 273, 

275, 277, 306, 308, 322, 324, 355, 360, 361, 

363, 370, 373, 378, 381 

Corneilhan, 82, 276, 277, 350 

Cournonterral, 277 

F 

Fabrègues, 121, 209, 277, 357 

Florensac, 54, 82, 83, 93, 96, 161 

Frontignan, 3, 16, 20, 21, 22, 39, 67, 73, 86, 

87, 90, 91, 92, 93, 96, 101, 109, 118, 121, 

132, 141, 151, 181, 182, 188, 190, 191, 195, 

209, 210, 211, 216, 219, 221, 224, 225, 226, 

229, 230, 246, 257, 265, 266, 267, 269, 273, 

275, 293, 294, 304, 308, 309, 311, 313, 322, 

323, 324, 326, 328, 354, 360, 365, 366, 367, 

368, 369, 374, 378, 381 

G 

Gigean, 94, 276, 277 

H 

Hérépian, 94, 122, 170, 176, 287 

L 

Lattes, 109, 121, 276, 277 

Laurens, 94, 239, 349 

Lavérune, 109, 276, 277, 306 

Lodève, 84, 90, 161, 198, 352, 357, 358 

Loupian, 94 

Lunel, 21, 39, 86, 87, 93, 96, 109, 121, 128, 

129, 144, 145, 151, 211, 244, 304, 312, 317, 

356, 357, 360 
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M 

Magalas, 17, 19, 22, 54, 57, 74, 78, 84, 94, 115, 

116, 123, 128, 129, 130, 133, 136, 138, 145, 

169, 170, 176, 189, 204, 208, 209, 239, 273, 

274, 285, 305, 306, 322, 324, 348, 349, 350, 

352, 363, 375 

Maraussan, 19, 84, 170, 287, 328 

Marseillan, 16, 20, 39, 73, 74, 91, 102, 134, 

151, 152, 167, 172, 173, 188, 190, 199, 206, 

221, 222, 225, 226, 239, 260, 265, 267, 281, 

293, 304, 312, 325, 343, 374, 378, 380 

Mauguio, 109, 312 

Mèze, 84, 91, 97, 121, 134, 151, 188, 195, 204, 

205, 209, 210, 211, 230, 267, 269, 270, 308, 

313, 317, 325, 370, 377, 384 

Mireval, 209, 266, 269, 308 

Montagnac, 82, 83, 93, 96, 203 

Montpellier, 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 38, 39, 42, 54, 55, 

67, 68, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 86, 87, 88, 

89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 

104, 105, 109, 110, 111, 115, 116, 118, 121, 

122, 123, 126, 129, 133, 134, 141, 144, 145, 

146, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 161, 162, 

167, 168, 170, 178, 179, 180, 182, 185, 186, 

189, 190, 191, 192, 195, 197, 198, 204, 205, 

209, 210, 211, 212, 227, 228, 229, 230, 233, 

235, 244, 245, 246, 251, 252, 253, 254, 255, 

256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 266, 267, 

269, 270, 271, 273, 276, 278, 279, 280, 281, 

282, 283, 288, 292, 296, 297, 299, 300, 301, 

303, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 320, 321, 

322, 323, 324, 325, 328, 330, 331, 332, 333, 

336, 340, 341, 342, 345, 347, 354, 355, 356, 

357, 358, 359, 360, 365, 366, 371, 373, 374, 

375, 385, 386, 387, 392 

Murviel-lès-Béziers, 123, 129, 130, 133, 285, 

287, 349 

N 

Neffiès, 82, 128, 129, 209 

Nissan-lez-Ensérune, 176, 206, 317 

O 

Olonzac, 19, 54, 75, 116, 124, 145, 154, 155, 

156, 172, 231, 273, 274, 277, 322, 324, 329, 

332, 361 

P 

Paulhan, 84, 133, 206, 367 

Pézenas, 20, 67, 90, 92, 93, 96, 145, 147, 151, 

156, 191, 197, 199, 206, 210, 279, 303, 322, 

324, 332, 367, 374, 377 

Pignan, 94, 99 

Poussan, 16, 82, 84, 94, 121, 134, 204, 205, 

209, 276, 277, 322, 324, 360, 361 

Puisserguier, 82, 83, 93, 96, 98, 172, 187, 191, 

197, 206, 229 

R 

Roquebrun, 123, 128, 129, 208, 287, 349 

S 

Saint-Chinian, 93, 96, 116, 123, 128, 145, 147, 

169, 231, 273, 275, 277, 280, 322, 324, 329, 

360, 361, 382 

Saint-Félix-de-Lodez, 181, 188, 229, 272, 279, 

365, 366, 369, 375 

Saint-Georges-d'Orques, 39, 75, 109, 263, 276, 

277 

Saint-Gervais-sur-Mare , 239 

Saint-Jean-de-Védas, 54, 87, 148 

Saint-Mathieu-de-Tréviers, 20 

Saussan, 94, 209 

Servian, 208, 349 

Sète, 3, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 

38, 39, 55, 67, 68, 73, 74, 76, 86, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
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102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 114, 

118, 121, 132, 133, 134, 141, 144, 146, 150, 

161, 167, 170, 173, 174, 176, 179, 182, 183, 

186, 187, 188, 190, 191, 192, 195, 197, 198, 

203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 

216, 220, 222, 225, 226, 228, 229, 230, 235, 

237, 244, 245, 246, 253, 254, 257, 258, 260, 

261, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 

272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 

282, 288, 293, 296, 300, 303, 304, 305, 306, 

307, 308, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 

322, 323, 324, 325, 326, 330, 332, 337, 339, 

343, 354, 358, 360, 362, 365, 369, 370, 371, 

373, 374, 375, 377, 378, 379, 384, 392 

V 

Villeveyrac, 206, 339 
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INDEX DU VOLUME II 

 

Index des principaux patronymes, noms de maisons et groupements 

 

A 

Aïn, Émile, 644, 670 

« J. Alby » (Sète), 591, 603, 636, 858 

Alby, Ernest, 455, 458, 471, 474, 520, 585, 

589, 590, 591, 592, 596, 597, 599, 600, 602, 

603, 610, 611, 616, 617, 636, 650, 737, 751, 

820, 822, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 897 

Anthérieu, Victor, 574, 583, 585, 587, 588, 

595, 607, 616, 617, 621, 630, 633, 634, 647, 

650, 668, 669, 670, 671, 676, 679, 724, 757, 

814 

Araou, Paul, 525, 526, 527, 531, 537, 741, 749, 

767, 768, 772, 789 

« Argelliès Frères » (Frontignan), 782, 789 

« Arnal L. », (Lodève), 585, 775 

« Arnal-Salze » (Sète), 585, 897 

Arnaud, Paulin, 576, 585, 670 

Augé, Jules, 585, 589, 602, 614, 617, 629, 630, 

632, 634, 635, 700, 719, 720, 721, 722, 725, 

726, 727, 728, 729, 740, 747, 772, 787, 789, 

790, 812, 813, 814, 815, 817, 821, 838 

Augé, Justin (député), 667, 668, 672, 673  

Azam, E., 585 

B 

Balmefrezol, Edmond, 585, 592 

Barrillon, Charles, 520, 523, 610, 641, 642, 650 

Barthe, Édouard (député), 430, 450, 453, 455, 

458, 461, 471, 481, 527, 528, 531, 537, 539, 

675, 703, 746, 860, 890 

Barthes-Jaubert, Jacques, 564 

Bastide d'Izard, Jean, 458, 527, 658  

Baudassé, Famille, 585 

Baumel, Alfred, 523, 593, 600, 649, 663, 670, 

677, 678, 752 

Bècle, Famille, 446, 585, 595, 827 

« Bergnes Joseph » (Sète), 854 

Bertouy, Pierre, 535, 668, 670, 671, 678, 715 

Bessière, Famille, 474 

Bessière, François, 574 

Bessière, Léon, 606, 842, 878 

Bessière, Thomas, 670  

Biscaye, Henri, 520, 647, 658, 663, 668, 669, 

678 

Biscaye, Marcel, 655, 656 

Bisset, Famille, 610 

Bonfils, Georges, 547, 869, 870, 874, 897 

Bonnaventure, 583, 584, 632 

« Veuve Bonnet » (Lunel), 814 

Botta, Léon, 575, 578, 630 

Bret, Paul, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 

412, 413, 414, 434, 444, 496, 501, 502, 503, 

504, 506, 518, 519, 535, 576, 577, 578, 579, 

580, 591, 597, 632, 633, 635, 643, 662, 672, 

676, 678, 683, 689, 708, 710, 744, 769, 885 

Brousse, Emmanuel (député), 511, 672, 673, 

752, 778, 784, 788 

Bühler, Famille, 581, 585, 597, 611, 612, 619, 

655,  826, 842, 847 

Bühler, Paul, 578, 580, 644, 654  

Bühler Traugott, 572, 576, 578, 580, 605, 654, 

826 

Buridon, Famille, 572, 594 

C 

Caffarel, Gabriel (fils) 404, 406, 638, 643, 780 

Campanaud, Henri, 441 

Castelnau, Famille, 581, 648, 655, 658, 677 

« Catalan Frères » (Montpellier), 577, 578, 

613, 842, 878 

Catalan Joseph, 650 
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Cattelat, Louis, 525, 595 

« Cazalis & Prats », (Sète) 444, 445, 590, 595, 

624, 652, 653, 700, 740, 757, 797, 802, 805, 

838, 843, 844, 845, 848, 857, 859, 863, 878, 

896, 897 

« Cazalis et Delord » (Montpellier), 572, 853, 

857, 860 

Cazalis, Gaston, 599, 602, 610, 617, 631, 632, 

639, 644, 646, 650, 651, 653, 654, 825, 848 

Cazalis, Lionel, 582, 656 

CDC (Paris), 724, 876, 888 

CGVMA (Paris – Béziers – Sète) , 591, 741, 

858, 891 

Chappaz, Famille, 628,  

Chappotin, Famille, 647, 669 

Chappotin, Louis, 586 

Chappotin, Rose, 574, 588  

« D. Chauvain » (puis « M. Chauvain et Cie », 

Sète), 411, 587, 589, 802, 805, 811 

Chauvain, Famille, 576, 577, 581, 610, 615, 

616, 630, 633  

Chauvain, Dominique, 576, 599  

Chauvain, Gustave,  634 

Chauvain, Louis, 577, 582, 587  

Chauvain, Marius, 587  

« Clarac Frères et Chauvain » (puis, « Clarac 

Frères et Clauzel », Sète), 474, 587, 592, 

805, 806,  897 

Clarac, Victor et Joseph, 585, 587, 589, 592, 

610, 633, 805 

Clauzel, André, 857 

Clauzel, Fernand, 474, 479, 585, 592, 600, 615, 

616, 897 

Corbery, Maurice, 817, 829 

Coste, Gaston, 525, 610 

Coste, Paul, 509, 523, 582, 585, 591, 592, 597, 

599, 610, 611, 639, 640, 655 

Coste, Famille (Paulhan), 585,  

Cousin, Camille, 655 

Cousin, Élie, 525, 543, 643, 647, 650, 676, 678, 

807, 897 

Cousin, Élie-Émile (député), 402, 657, 663 

Crozals, Famille, 572, 583, 585, 586, 587, 594, 

601, 853, 855, 858 

D 

De Crozals, Cyprien, 518, 535, 612,  

Déjean, Famille, 594, 641, 654 

De Rodez-Bénavent (député), 450, 673 

Dispan-Marril, Augustin , 475, 477, 480 

Domerc, Georges, 520, 554, 585, 595, 600, 

610, 611, 650, 654, 826, 853, 897 

Domergue, Antoine, 401, 413, 503, 506, 577, 
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