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Recensement des MaÎtres-Tanneu rs d 'ANIANE ( 1 / S)
{blanchiers, maîtres-tanneurs corroyeurs, marchands-tanneurs)

Patronyme 1635 · 1687 1745 1754 1761-1767 1786 1723 ·anll

Taxc:du l o- Droits rêunis TerrierSlSau\'cur Actes des notalles

Amwd oGuiIb~ -Guillaume La V\'CArnaud oGuilh<m 1736Guillaumc
_Antoine

~
et Antoine

· teume 1762Guilhcm
OAntoinc.an II

Amavielle _Jacques

AU""" - JacQues
Bonniol - François -Jean

_Antoinc

Ba ver - Françcis
Braujou _Jean eJean père _Jean. pere et fils e.lacques 1762.Jcan, aine

_Jcan. aine - Etienne, aine 1779 0 Jcan·
efean-Baptistc «Braujou. aine Baptiste

.Jacques
OBaDtiste

Brouillet
Cassan -Jeccues. eeèvô r Vl'e JacquesC

Causse 1635 - Pierre . François . François . François
l 'b"",,"a l

Coste 1765 eCoste
1767 . Vl"e: Coste

C""", _Etienne

Dessassinières _PiaTe

Estival _PiaTC .J= .J= . kan, pere 1759 Estiu l
. Pierre fib 0 "",", . Plerre, fils

Garonne o""'=< kan-"_ 1761 Etx:nnc:
1784 Jean-Etic:nne

Giraud
0,,,, 1668 _Jacques

1687 _Jean

1",," .J= .J= 1764Jean

Jaoul 1636 _Antoine
1lblanchier)

Joullié »Jean .J= -Jean, prévôt _Antoine:, neveu 1774Antoine
_Antoine _Antoine, oncle _Antoine:, oncle _V\'e Mathieu J 1782Jean, fils de

. François _François J=
• , • oncle

Jourdan . Jean, procureur 1742 Jean
de Causse 1744 Jowdan fils

Michel 1650 _Jean 0 "",",

](In'I'etticr-éoieierl OVl"CBanbétémv

Nada!
Pm.

0_
Pons 1650 -Guillaume OEtienoe

(mcnwsierl
Privai -Char les oOwles . Jan 1744Charic:s

- PlaTe -Jacques .J= 1761Charles

- JacQues _JacQucs

Ponsy »Esuenne _Jean .J= _Louis 1123 Pierre
o V\"CLouis P ...- _Barthélémy 1730 Perre

1740 PICITC
17«1Jean

Prades OPicrre .J=
Racan ié eJean eJeen 1766 OJcan

Roussel . Antoine 17700Joscph

Siau OEtiennc 1776 Etienne

Vemière 1687 _Pierre »Iean e.lean-François . François -Jean 1759Jean-FrallÇ<lj,

- Jean, cadet - Pierrc, fils de JF 1779 Pierre
1781Jean-FR"""'s

3 1 patronymes 7 cuaucns 29 maitres-tann. 17 manr es-uen 25 maltres -tann 15 fabriq ues 25 actes de
23 _+6 0 20 _+5 0 ootaire
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Recensement des Maîtres-Ta nneurs d'ANIANE ( 2 1 5 )
( fabricants-tanneurs)

Patron yme An 3 1828 Annuairedu déoarle1Dent de l'Hérault
Cadastre 1839 1842 1848 1851

Arnaud _Anloine
_Amaud aîné
- Eucnnc
_Mathieu

Amavielle O Martin .p""
Aussatières _Antoine _Antoine _Antoine _Antoine
Braujou eloseph - Joseph _Félicité »Félicitè _Félicité «Sébesti enfrères

_Baptiste, fils «Jean-Melchior »Sébesuen -Sèbasucnjr ère -Sébasueafrères
_Jean «Iean-Baptiste ejean-Iecques, ejean-Jacqaes.fils

-Sebasueo fils de rainé aîné
- Etienne

Brouillet . }"",

Cassan _Etienne -Jacqaes.ûls -Jacques. aîné -Jacqees. ainé -Jacqucs, ainé -Jecques, ainé
d'Etienne _Maurice _Maurice

Causse _François, fils

Combes _François, aîné _François, aîné _François. ainé - François, aîné - Josep h
_Jean_Victor «Jcan-Yictor -Jean-Victor

Coumut -JacQues, fils -Jeccues -Jeccucs -Jacaues -Jaccucs
Ducierre «Iaccues
Estival - l'alaé
Garonne -Jean
Giraud »Giraud _Joseph - père Cl fils _ père et fils - père et fils - père et fils

1(sans orénom) OXavieü nstil.
Issert -Jean, père - François, aîné - Jacqucs, neveu - Iacqucs, neveu efacques. neveu e.lacqucs, neveu

_Fr)l""ois, fils - Jacques
Jaoul _Pierre - Pierrc _Pierre - Fraoçcis - François

e l.ouis-Auguste, - Locis-Auguste, e l.ou is-Auguste, el.ou is-Auguste,
aîné aîné aîné aîné

Joullié -Jean, ainé _Jean -Jean, ainé - Jean, aîné -Jean, aîné _Antoine·Simon
_Vve Joullié _Antoine, de la -Antoine·Noël _Antoine-Simon _Antoine_Simon - Mauhicu.,fiIs
-Joseph fon _André _André _MaUhieu,fiIs aîné
»Pierre · Andre »Fraœois _Matthieu.ftls &né efosep h-Anselmc
_Antoine, ainé - Malhieu,fils ainé ainé
_Antoine cadet

Michel .oeorges, fils -Geor ges o<re<.,~ -Georges -G eofllell

Nadal -Louis _Louis,père _François _François _François - Praoçcis
-Jean-François -Anloine.,C3det -Antoine., cadet _Antoine, cadet »Benoti
- Piene-Louis _Benoit _Benoît «Benoit - Eugène fils de
aîné _EugCDC fils de _Eugëne _Eugêne fils de l'aîné

rainé l'aîné
Plagnol O André4Fuleran

Pons - Barthélé mv

Ponsv _Antoine
Privat _Jacques eleen, pere -V~'e Privat _V~'e Privat -Pri~'at, ainé

-Charlcs fils
Ricome _François -Freecois - François
Roussel _Antoine

vemière e.lcan «lean-Etienne _Etienne _Etienne-Franço is - Etienne, frères - Etienne, frères
- Pierre -Cbartes, fils -Charles
_Etienne

25patronymes 30 maîtres 27 propriétaires 27 fabricants- 25 fabricants- 21 fabricants- 18 fabricants-
dé tanneries tanneurs tanneurs tanneurs tanneur s
24 m-t +2 anciens
m ol +1 instituteur



Recensement des Fabricants-Tanoeurs d tANIA1'\IE ( 3 15 )

Patronyme Annuaire du département de r Htnult """" AnnU.1ire
.....rfa:k...ux

1852 1854 1855 1858 1853 - 18n 186'
Aussatiêres . AOlOinc .""""'" . Antoine . An1oioe . Pbilinrx:(1861) . Philinnr

Braujou . Sébasticofrères eSèbesueo mes . Sd>a>ti<n fri= . Sébastico frères . Etienne (18 59) . Sébasticn.frtres
eCbastieo (186 1)

.""' '''nI
Bernardv . Louis ( 1859 )

Cassan . Jacques aiDé . Jacques aîné _Jacques aiDé .Jacques aiDé . Jean 1I861)

Combes «Joseph .J= .1= .J= . LaurenL,François .J=
. Jno;:cnh . J..........h .J..........h (1861 ) . J..........h

Coumut .J_ .J_ •Jeccues .J_ . J8Ul1JCS (1859)

Gauzv . Jcan (l 86 1)

Giraud 1. OéR: et fils eoère et fils eoère et fils • cè re el ms .Pierre(l 861) • cère et ms

Jaoul . François . François . François . François .François
el.cuis-Auguste -Lcuis-Auguste . Louis.Auguste

'"" '"" '""Joullié . Antoine·Simon . Antoine· Simon . Antoine-Simon . Antoine-Simon . Antoine·Simon . AntOlne· Simon
. Matthieu fils . Matthieu [ lis ·Matthicu-Simon . Matthieu fils (18 59) . Matthicu.fLls

ainé ainé . l A. ainê . Joseph ( 1859) aiDé
_l A. _l A. _l A. . M.uu", II 861l _l A.

M;chel oGco<ga """'.a "'"""'" oG<Œga -<'.oea[lC'S (11159) oG<ug a

Nadal _François . François . François . François . François (1859) . François
_Benoit _Benoit _Benoit _Benoi t pere et _Bcnoit ( I859) _Benoit père et

_Eugène fils de _Eugène fils de _EugefIC fils de ru. _Eugène ( 1859) fils
rainé rainê r aine _Eugène fils de . Eugêne fils de

r ainé rainé
Plaancl . Jcan ( 1859)

Pouget .J= _Eugène ( 186 1) .J=
_Pierre 118611

Ricome _Fulaan _Fulaan _Fula ao _FuJaan _Fulaan ( I86 1) _Fu1aan

Vemière _Etienne frères _Etienne titres _Etienne _Etienne frères _Etienne (186 1) _Etienne, ainé ct
«Stanislas (1866) Jeune

· S",""",
vl ver ès evenueux evenucux _Venucu.x (186 1) evertucux

17 patronymes 17 ïebnceers- 18 fabrican ts 19 fabricants 19 fabricants 24 errêtés : 18 fabricants
tanneurs conun ueuon 20

"P""
,

transfert 1
étebhss noevx 2
intadictioo 2
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Recensement des Fa brica nts.-Tanneurs d 'ANIANE (4 / 5 )

Patronyme Annuaire du déoenemem de l'Hérault

1868 1869 1872 1874 1876 1878
Aussatières . PhilioDC . PhilipDC .PhilioDe . PhilioDe - PhilioDC -PhilioDC

Brauiou «Sébesnee eS èbesuen -Féhx _Félix

Combes . Joan · Joan . Joan elean . J"", efeen

- Laureu -Laureu _Laurent _Laurent - Laurcm -La urcru
Giraud [eoère et fils * eoère ct fils * -përe ct fils * - père et fils * eoère ct fils * eeère et fils *

Jaoul . François _François _François _François . François aFrançois
Joullié _Antoine_Simon _Antoine_Simon oJ . J . J .)

• l A. _lA. ·Antoine - Antoine . Antoine -Antoine
Michel oGco<." -Gcorges -Georges

"''''''~
-Gecrges .oeorges

Nadal -Eug ènc fils de _Eugène fils de _Eugène _Eugène _Louis,fiIs el.ouis.fils
I'alné r ainê _Benoit «Benoit

_Le fils de Benoît el.e fils de Benoît - Adolphe . Adolphe
_Adolphe . Adolphe

Pou 'et _Pierre _Poue.ct »Pouaet »Pouzct
v erni ère »Stanislas * - Stanislas * _Stanislas * _Stanislas _Stanislas «Stan islas
vivarès evertueux _Vertueux _VivarCs _VivarCs _Vivarès -Vivarès
11patro nymes 14 fabricants dont 13 fabricantsdont 15 fabricantsdont 15fabricants dont 13 fabricants dont 12 fabricants donl

2 tanneurs- 2 tanneurs- 2 tanncurs- 2 tanneurs- 2 tanneurs- 2 tanneurs-
corroyeurs (*) corroyeurs (*) corroyeurs (*) corroyeurs (.) corroyeurs (.) corroyeurs

L annuaire de 1 annee 1930 ne mennonne plus les fabricants-tanneurs a Aniane

R ecensement d es F a b r icants-Tan neurs d'ANIANE ( 5 / 5 )

Patronyme Annuaire du déoanemcm de l'Hérault
1879 188{) 1881 1891 18% 1902 1914 1920 -1921 1922

Aussatières _PhilioDC _Philippe - PhilipDC _Philippe

Brauicu _Félix _Félix _Félix

Co mbe s «Iean -Jean - Laureru »l .aurcm
_Laurent etaurem

Giraud epère ct fils epèreet flis -pcre ct fils epérc et [lis, , , •
Jao ul _François _François _François

Joullié .J . ) oJ . J · Joulliê _L.l _L.J. _J.(cuirs cl _J.(cuirs cl
_Antoine _Antoine _AD1Oine _Antoine crepins) crép ins)

_L.J. _l .J.
Mi chel oGco<." -Geœges
Nada! -Louis. fils - Louis, fils - Louis, fils

8 10 10 8 5 1 fabricant 1 fabricant 1 fabricant 1 fabricant 1 fabricant
patronymes fabricants fabricants fabricants fabricants 1cuirs cl 1cuirs el

dont 1 dont 1 dont 1 dont 1 crépins crépins
tsnœur- tanneur- tonneu<- tanneur-
COITOyeur corroyeur corroyeur COTTO}·Cur

('1 ' '-1 ('1 ' '-1

. .
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Les maîtres tan neurs .

Les maîtres tanneurs jouent le rôle principal dans leurs entreprises . Les capitaux qu' ils apportent
créent les fabriques depuis la construction des bâtiments jusqu'à la disposition de l'outillage .cuve .
pile ou fosse . Ils achètent les peaux en poil, les apprêtent avec l' aide de leurs garçons tanneurs .

Ils assurent la vente des cuirs et peaux tannés . Ils paient les impositions . Ils garantissent un salaire
à leurs ouvriers . Ils sont responsables du maintien et de la progression de leurs établissements ;
dans cette conduite ils engagent tout leur savoir-faire . La renommée de leur marque reja illit sur
leur nom . Ils profitent en premier chef de la richesse qu'e lle produit . En contre partie toute faillite
les déshonore .

Les chapitres précédents parlent longuement de leurs usines, les localisent dans la ville,
décrivent leurs plans, étudient leur méthode de travail, évaluent leur commerce
Le présent panneau tente de découvrir plus amplement leur personnalité .

Un histogramme donne l'évolution de leur nombre pendant près de trois siècles . Lui fait suite
un recensement nominal • les regroupant par patronymes, pendant la même période . Nous
étudiero ns leur place dans l'économie communale, leur organisation tardive en Corps de métier ,
leurs alliances matrimoniales, leurs engagements dans le monde politique et la vic associative, leur
rôle d'ambassadeurs des activités anianaise .""

Les premiers " blanchiers '< ta nneurs apparaissent en 1635 , De cette date à 1687 • on
dénombre six patronymes : Causse. Gros, Jaoul, Michel, Pons, vernière .
Ils font suite à une longue tradition artisanale remontant très haut dans le temps . Saint-Ardon,
hagiographe de Saint Benoît, affi rme que les moines ont construit un moulin à blé à proximité du
premier monastères au Sème siècle . ( Vie de Saint Benoit d 'Aniane . Traduction de J.L.Saumade ) .
La meunerie ( moulins à blé ou à olive), le textile ( pareurs de draps, foulon, tisserands, cardeurs),
le bâtiment ( tuiliers, chaufToumiers ) les fabricants de crème de tartre, de savon, de salpêtre ...Ces
Arts Mécaniques ont heureusement compensé la déficience d'une terre ingrate, soumise à un climat
déplorable .
Aux 16ème, 17ème et début 18ème siècle. la marque des Cadis d 'Aniane couvrait un large
périmètre s'étendant dans la moyenne Vallée de J'Hérault . Drap assez grossier, il servait à
l' habillement de la population démunie; il a contribué à la renommée de la ville .
Les Cuirs et peaux remplacent la fabrication du Cadis à son déclin .

Ce que l'on sait moins bien par contre, provient des lointains prédécesseurs des artisans du cuir
du 17ème siècle . Un grand temps les sépare . Les archives dévoilent le nom de Pons, peaussier en
11 70 et de Raymond , parchemin ier en 1187 . (A Durand ./-0 garrigue Nord montpelliéraine au
Ilème et 12ème siècles, d 'après le Cartulaire d 'A niane , Université de Paris, Panth éon-Sorbonne ,
Directeur R. Fossier , 1982/1983) .
Au 14ème siècle, une transaction du 2 novembre 1355. cite les noms de Giraud de Bosc, corroyeur,
Raymond Dargier, peltier, Pierre Berlinde, bastier et de trois cordonniers, Raymond de Cévennes,
Jean de Mazel, Jean de la Beaume . (Transaction d'entre la l'ab baye et la communauté d 'Aniane .
Syndicat Je la Communauté . l novembre 1355 . ADH Aniane AA / f olio 8 à 31).
Mis à part les maîtres cordonniers, placés sous le patronnage des Saints Crépin et Cripinian, qu'on
retrouve présents et nombreux au sein de la cité, les fabricants de cuir tombent dans l'oubl i pendant
300 ans

Maîtres tanneu rs et agriculteurs .
En 1650, désignés comme leurs cinq confrères sous le vocable de " blanchiers '', Michel Jean

exerce aussi la profession de regrettier ( épicier ) et Pons Guillaume celle de menuisier .

151



Evolution du nombre de maîtres ou fabricants
tanneurs (1635-1922)

g Tanneurs au
commerce nul

. Maîtres ou
fabricants
tanneurs



La suite de notre étude nous apprend que les m'' tanneurs effectuent. généralement. ce même
choix. associ ant le travail du cuir à la conduite d'une exploitation agricole, de plus ou moins grande
étendue . Peut-on mettre cette option sous le signe d'un atavisme agraire sous- jacent ? Ou bien
doit-on penser que les tanneurs, prudemment, regardent la propriété terrienne comme un recours
salutaire les protégeant des défaillances de l' apprêt des cuirs, surtout en période de crises?
Les exemples ne manquent pas . Ainsi :
- Le 27 juillet 1725, Antoine Arnaud, md tanneur. reconnaît les biens qu' il tient du chapitre
d'Aniane ( des Directes du Seigneur Abbé, de l' Infirmier , de l'office de la Table et de j'office du
Sacristain) . Il possède, en emphitéose perpétuelle, une partie de maison. rue du cimetière et les
premier et second étages d'une deuxième maison . Plus six pièces de terre ( un jardin, deux
olivettes. deux vignes et un champ complanté d'oliviers ) , dispersés dans le terroir : au Régagnas, à
Pourranque, au Maupas, à Gassac, au Peyrou et à las Treilles . La plus grande mesure une s èterée
deux quartes : l' ensemble recouvrant six sèterées huit dextres = un hectare, quarante neuf ares,
quarante centiares . Pour ces terres. maison comprise. il verse annuellement un droit d'usage de 14
deniers, payable le jour et fête de Saint André apôtre, et 9 fiolles huile. belle et marchande. portable
le premier jour de carême (ADH 1 H 32 . Acte enregistré par Jean Gai/hoc. notaire ) .
- Dans un acte du 18 mars 1779 • Jean et Antoine Joullié marchands tanneurs achètent une vigne.
olivette de six sèterées, non entretenue depuis plusieurs années à Puéchabon , moyennant la somme
de 599 livres 10 sous ( ADH 2EP2/ 7, Gatlhac, notaire f olio 359) ,
- La même année. le 18 avril. Jean-Baptiste Braujou, ancien tanneur. baille à titre de ferme, un
jardin aux Ortes de la Porte de Montpellier ~ le preneur doit lui verser une rente annuelle de 175
livres ( ADH 2E-I! 217. Gadhac notatre. folto 375) .
- Dans le Terrier de l'abbaye Saint Sauveur ( 178611 787 ) , le clan Joullié est représenté par neuf
membres. Le plus riche en terres. Jean Joullié, possède dix sept parcelles, dont deux maisons au
Régagnas et quinze pièces ( une aire, deux prés, cinq champs, une vigne. une olivette , plus cinq
parcelles mixtes olivettes-vignes, champ, vigne. champ-olivettes-vignes ) recouvrant 6 hectares 76
ares dix cent iares .
- Toujours sous l' Ancien Régime, possède un troupeau celui qui a un " taillable " jugé suffisant . En
1786. le cercle des propriétaires bénéficiant de l'autorisation se réduit à 6 personnages qui se
partagent 629 bêtes à laine . Causse, tanneur en élève 108 ( 17% des brebis et moutons d'Aniane,
non compris les ovins du monastère dont la délibération ne parle pas ( ADH Aniane BB 25 fol 123).

Lors de la vente des Biens nationaux ( Biens de première origine appartenant au clergé ) qui a lieu
le 21 mars 1791, Braujou tanneur. acquiert un pré de 6 s èter ées, estimé 4400 livres et adj ugé 12.900
livres . Joullié cadet, tanneur. participe lui aussi aux enchères; en compagnie de deux habitants
d'Aniane : Gaël ménager, Michel bourgeois, du boulanger de Saint-Jean-de-Fos et de Lèquepeys, de
Montpellier. se partage un des cinq lots disponib les constitués de champs et henn es : 9 sè teré es
estimées 2.075 livres, adjugées 3.675 livres, et des dépendances des chapelles Saint Lazare et Saint
Antoine : deux champs et vignes . 14 sèterées estimés 3.430 livres >adjugés 7.750 livres .
Le l er et le 7 floréal an 2. trois tanneurs d'Aniane emportent six lots mis aux enchères comme
biens de deuxième origine ( biens des émigrés ) (M Gallix. La vente des Biens nationaux pendant
la Révolution, dans les districts de Montpellier et Lodève . 1951.)

• L'appétit démesuré de terres ne se dément pas chez les maîtres tanneurs du 19ème siècle . Ils y
puisent une partie de leur richesse .
Les Verni ère, lorsque ils déplacent leur fabrique de la rue Porte de Saint Guilhem, n'éprouvent
aucune peine pour trouver l'espace nécessaire à l'installation de leur nouvelle usine Toute proche.
sur le tènement de Camp de Sauve, s' étend une propriété agricole ( terre labourab le. vigne, pré )
d'un seul tenant recouvrant plus de 5 hectares qui leur appartient . En bordure du boulevard de
Gignac et du chemein de Saint Guilhem, ils construisent tous les bâtiments nécessaires : tannerie.
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corroierie, magasin, bureau, moulin à tan et même leur maison d'habitation . De leur vignoble, les
Vernière vendangent un " vin de pays" qu' ils mettent un point d'honneur à expédier , en baril , à
leurs correspondants étrangers . ( Lettre de Bloch et fils, datée de Gênes le 4 octobre 1875 .
Archives particulières ) .

Citons enfin l'attitude de Joseph Joullié ; candidat aux élections du Conseil Général, il envoie
sa profession de foi aux électeurs du canton d'Aniane, le 12 juin 1877 , dans laquelle il se déclare ..
agriculteur et industriel" .

Les patronymes des maîtres tanneurs.

Couvrant une même période , 1635/1922, un histogramme représentant l'évolution du nombre
des maîtres tanneurs et un tableau indiquant leur patronyme, recensent quarante et un noms de
famille; ce dernier document , vu l'espace de temps qu'il recouvre, peut contenir quelques oublis .
{Sauclières . 1716. et André - 1728 - par exemple ); on voudra bien me le pardonner .

Suivre leurs destinées m'a paru plein d' intérêt pour approfondir leur connaissance .
Avec l'appui de pièces d'archives supplémentaires ( les plus anciens compeix, les registres des
Délibérations de la Communauté , les actes des notaires ) , j'ai tenté de compléter mes premières
informations ; cependant, de grands trous d'ombres demeurent ; les filiations que je propose ne
s'appuient pas, entièrement, sur des preuves historiques, donc, peuvent être remises en question ;
certaines successions sont pourtant évidentes ; d'autres, une minorité, posent problème .

Déterminer un point de départ initial de chacune, demanderait un énorme travail de généalogie,
ce qui est impensable dans le cadre de cette étude . A ma connaissance, seuls les Vemière ont fait
l'objet d'une pareille démarche .

Le chapitre des patronymes a été rédigé à partir d'un principe paraissant évident : il existe de
fortes présomptions laissant penser qu'un lointain ancêtre commun unit, par le sang, les éponymes
de différents foyers ; certes, les générations passant, ce cousinage séculaire s' est lentement effacé
des mémoires , Un lien - aléatoire ? - qui a longtemps subsisté, se retrouve néammoins dans le port
d'un prénom favori, usité de père en fils, dans certains clans familiaux : pur hasard ou rémini
scence ?

La famille des maîtres tanneurs pouvant revendiquer la plus ancienne présence dans la ville se
nomme Pons •. Dès le 12ème siècle , un Pons peaussier, apparaît dans le cartulaire d'Aniane, à la
date de 11 70 , On trouve un deuxième Pons, inscrit sur le compoix de la communauté des années
1500 . (ADH Aniane C C 2) sans en connaître le métier . Puis, à partir de 1650 Jusqu'en l'an 3, les
Pons sont presents, plus ou moins régulièrement . tous qualifiés de la mention de maîtres tanneurs .
Le dernier, prénommé Barth élémy, clôt en l'an 3. non pas la famille, mais ce qui en formait son
essence. le travail du cuir .

Sur les plus vieux compoix d'Aniane, datant des années 1400 ( ADH Aniane C C 1 ), on relève
trois patronymes 8onhol, Coste, et Estival ;l1s ont de grandes chances de fournir autant de souches
de tanneurs .
- On connait quatre Bonniol, corroyeurs ou maîtres tanneurs : Jacques, par son testament de 1709 ;
Antoine cité en 1730 et en 1745 ; François en 1745 ; Joseph présent en 1755 et 1761 .
- Deux générations de Coste, la veuve et son fils, exercent de concert vers 1760 .
- Plus persévérants les Estival travaillent les cuirs et peaux depuis au moins 1719 (Testament de
Pierre Estival ) jusqu'en l'an 3 ~ père et fils sont souvent cités ensemble, mais chacun à la tête d'une
fabrique ( 1745,1786 ).
Pierre Estival teste en 1719, un deuxième Pierre en 1730 . En 1756, dix sept maîtres tanneurs
donnent procuration . en qualité de syndic, à Jean Estival , pour représenter leurs intérêts . Dix sept
ans plus tard. en 1779, Jean Estival est élu prévôt du Corps des tanneurs . Le même Jean marchand
tanneur, marie sa fille Anne, le 19juin 1778. à Jean Joullié, fils de Jean et Jeanne Braujou .



En 1781, Pierre Estival père et fils marchand tanneurs, achètent une vigne au Plo ( 850 livres ) et un
champ complanté d'oliviers ( 228 livres ) dépendant de la famill e Fairas de Saint-Privat, ancien
capitaine du régiment " Royal Roussillon ". citoyen de Béziers .

A ces quatre anciennes familles, typiquement autoc htones, se rattache les Cassan , dont le
premier prénommé Jaume ( souvent repris par la suite dans sa forme moderne : Jacques ), figure en
1543 dans un registre de Délibérations de la Communauté .
- Les Cassan maîtres tanneurs, participent dans cet art mécanique depuis 1761 jusqu' en 1861 ( un

siècle tout rond), sans discontinuité . Le 7 février 1789, Etienne Cassan marchand tanneur, frère de
maître Pierre Cassan , clerc tonsuré, lui assure une rente . A la fin du 19ème siècle, l'abbé Léon
Cassan, le plus érudit des historiens d'Aniane, malheureusement disparu trop tôt, éprouvait une
légitime fierté de descendre de cette lignée de maîtres tanneurs .

Au 17ème siècle, on note l'émergence d' une dizaine de familles de maîtres tanneurs, ou qui vont
rapidement le devenir . Ils apparaissent dans les registres de la Communauté dès 1601 ; on désigne
les premiers sous le vocable de " blanchiers " , autrement dit : mégissiers . Peut-on tous les
considérer comme formant une vague d'émigrants de la période moderne ?
- Les Arnavielhe ( 1601 ) sont marchands tanneurs en 1726, date à laquelle Jacques achète les
terres de son frère Jean , marchand tanneur, à Montpellier, Jacques figure dans la liste des maîtres
dressée en 1745. En 1785, Jean , tanneur, échange avec son beau-frère Jean Paloc , un ensemble
appelé métairie, comprenant bâtiment, tuileri e, champ, olivette, pré, muriers contre une maison, pré
et henne .
Les Arnavielhe réapparaissent en 1828,1839, plutôt comme propriétaire de fabrique que comme
fabricant .
- Etienne Courvezy exerce en 1745 ; ils descend d'un Pierre Courvezy nommé en 1620 .En 1755,
Etienne marchand tanneur, vend une maison à Joseph Bonniol, lui aussi marchand tanneur . En
1756,Catherine Courvezy, fille de Pierre et Françoise Ra issague, habitants d'Aniane, passe un
contrat de mariage avec Charles Girard, chapelier, natif du heu d'Aygaleye, sénéchaussée de
Sisteron. résidant à Aniane depuis deux ans .
- En 1635, Pie r re Causse construit une première " calquière .. de la ville . On retrouve sa

descendance avec François, signalé en 1745, 1754. 1761 . En 1770, François Causse.fils, marchand
tanneur, achète un pré à noble François Gros de Sisterne . En 1784, François Causse père et fils,
tanneurs. vendent une tannerie au Régagnas . L'état des maîtres tanneurs de l'an 3, signale pour la
dernière fois la présence de François fils, dernier représentant de la famille Causse dans le métier .
- Antoine J aoul, en 1636, est " blanchier " , tout comme Pierre Causse . Le 14 novembre 1701,
Mathieu Jaoul maître corroyeur, fait une donation à son fils Louis, maître corroyeur . Les lointains
héritiers de ces premiers Jaoul réapparaissent dans des documents du 19ème siècle : Pierre en
1828,1839, 1842 ; Louis-Auguste aîné de 1839 à 1855 ; François de 1848 à 1858 ; le dernier de la
lignée, autre François, arrête en 1889 .
- Les Ver nière tanneurs de Clermont-de-Lodève, émigrent à Aniane en 1635 par l' achat d' une
maison . Ils se divisent en plusieurs branches, l' une orientée vers la fabrication de la crème de
tart re, la propriété de moulins à huile et la magistrature, l'autre spécialisée dans la tannerie .
Jean-François Vernière appartient à ce rameau ; un groupe de dix sept maître s tanneurs lui donne
procuration et le nomme sindic-procureur, chargé de représenter leurs intérêts .
La famille des tanneurs perdure sans discontinuité jusqu'à la faillite de 1878 . Elle détient le record
de longévité des fabriques d'Aniane ( 239 ans ) . Elle se place au premie r rang des usines des cuirs
et peaux pendant la gestion de ses derniers représentants : Stanislas Vernière .
- Les Gros ( 1654 ), par contre traversent le ciel de la cité de Saint-Benoît à la vitesse d'un météore

( 19 . ns) .
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• Jean Micbel, regrettier, mais aussi tanneur en 1650 a une descendance signalée dans ., létat des
rarmeries" en 114; : la veuve Barthélemy Michel e l Pierre Michel ql) j ont dans çe document lin
revenu nul .
Des Michel . dont on ignore les liens de parenté pouvant les unir avec Jean Michel. exercent le
métier au 19ème sièc le, de 1828 à 1884; ils se prénomment tous Georges .
- Le prem ier J eutll ê ( 1651 ) est gerde-chasse . Donne-t-il naissance au clan Joullié , tanneurs très
prolifiques que l' on suit de générations en générations pendant 209 ans, de 1743 à 1922 ?
En 1713. Antoine Joulli è maitre çoITOYf;'I.lT est déjà décédé ; s.a fille . Marie Joullié assistée de son
oncle paternel Jean Joulhé, termine Wl procès l'opposant à sa mère, Marie Reyne, épouse en
seconde noce d'André Durant
En 1726, apparaît Antoine Joullié . En 1745, Antoine, toujours vivant est accompagné de Jean . A
PArti r de 1754. les Joullié se multiplient : ils sont six en 1'8n:3 ".
De cette famille, on peut retenir, en 1765 : Jean Joulli é, prévôt du Corps des tanneurs; 1781 : le
testament de Mathieu Jo ullié, marchand tanneur; 1781 également : les achats de pièces de terre
diverses effectuées par Joseph Jcullié, fils d'Antoine, par Jean Joulli é fils aîné et par Antoine
JOllllié aîné, tous maîtres tanneurs ; ces olivettes , pré. champs d ' une valeur totale de 2844 livres,
proviennent de la vente d'un citoyen de Beziers, Fairas de St Privat, ancien capitaine du régiment
ROYflI Roussillon Infanterie
- On connaît les Isserts depui s 1698 ; ils travaillent les cuirs de 1761 à 1851, de père en fils . Jean
et François . Jacques lem neveu, prend I~ rel ève ert 1&39 . Un de leur ét~blisst;'ment

particul ièrement mal placé, rue Porte de Montpellier, gêne tout un quartier du centre ville ; l' église
abbsltiale qu'i l jouxte en subit en premier une pollution insl.JPf'Ortable .
- En 1684, Nadal Antoine , hôte du " Logis de la Fleur de Lis " , refuse les honneurs du Consulat .
Les Nadal se lançenl ~ns les apprêts des cuirs et peaux en 17&8 : Ils y travail lent jusqu'en 1891 :
pendan t Wl siècle père, fils. oncle et neveu forment l'ossature d'un noyau familial sans faille .

Au 18ème sièc le. surtout dans la deuxième moitié, seize nouveaux patronymes viennent
conforter la çorporation . Moins anciennement ét~bl is que les précédents • le savoir-faire de
quelques maîtres, parmi lesquels se distinguent les 8raujou, les Giraud, les Privat apportent une
vigueur nouvelle à 1~ renommée d'A~rtiane .

Parmi cette nouvelle génération, sept ne font que passer sans s' attacher . Une, deux dates au plus
mat érialisent leur présence : .Jol.l rd~n Je-Hgsen 1745, procureur de Ceusse ; Jean-Pierre Jourdan, en
1789, garçon tanneur, héritier de biens de sa mère, la veuve Etienne Jourdan, née Marie Roubie .
~Yf'r FrRm;ois . en 1745. AzémRr .JRcqUes, en 1745 . ne,sRssinif-rf'S Pier-re, en 1745. qui décède
en 1758 . Peyr-e Joseph, en 1761 . Brouillet Jean, en l'an 3 . Racanié Jean en 1745, 1754 et 1766;
on retTOIIVe 58descendance chez les garçons tanneurs du 19ème siècle

Les neuf patronymes appartiennent à des familles plus stables .
- 17 14 . Antoine- Arnaud maître corroyeur et Louis Jaoul échan gent leur maison rue du cimeti ère .
1721, Antoine Arnaud est nommé dans un acte . 1745, Guillawne et Antoine Arnaud figurent sur
I' état de-s tanneurs . En l' an 3. on recense encore Antoine, Etienne. Mathieu et Arnaud ~Îné Un
inventaire des biens délaissés par feu Antoine Arnaud date de l'an Il .
- 1721. Mathieu Garonne donne la moitié de ses biens à son fils Louis . 1729.. Etienne Geronee
marchand tanneur, achète tous les glands des chênes verts et blancs des bois de la communauté .
174.5 , EtienneGaronne figure sur l' état des maîtres tanneurs . 1761, Etienne G~rcJnne et Jean Prades
passent un accord pour J' alimentation en eau de leurs deux fabriq ues . En l'an 3, Jean Garonne
apprête encore les cuirs ; après lui, I ~ famille Gamone ne participe plus aux activités des maîtres
tanneurs .
- 1723: 1730: 1740 , le nnm de Pierre Pnnsy s 'mscrit dans les actes des notaires . En 1745: l'état

des maîtres tanneurs menti onne Etienne Ponsy et la veuve de Louis Ponsy . En 1754, on trouve Jean
et Etienne Ponsy En 17(;1 , JeS\n et Barthélemy Jean Ponsy décède en 17&4 Le Terrie r de



l'abbaye de Saint-Sauveur, 1786, énumère les propriétés de Louis Pansy . En 1789, la tannerie de
Jean-Louis Pon sy, rue de la Vieille, incommode tous les habitants du quartier . Avec Antoine
Ponsy. Ja famill e disparaît du cadre des maîtres tanneurs de l'an 3 .
- Philippe Prades, co rroyeur, perd sa femme qui teste en 1732 . En 1745, l'état des maîtres tanneurs
porte Pierre Prades . Jean Prades lui succède en 1754 et fait failli te en 1764 .
- Cha rles, Pierre, Jacques PrivAt figurent sur l'état des maîtres tanneurs de l' année 1745 . La
taxe du 20éme de 1754 impose Charles et Jacques Privat . En 1763, Charles Privat dicte son
testament . Ses héritiers sont présents ~n 178h : Jea n et .J~çql_les ~ en l' an 3 : Charles fils; en 1828 :
Jean père ~ en 183911 842 : la veuve Privat . Le derni er , Privat aîné cesse son activité en 1848 . Les
Privat ont travaillé les cuirs et peaux. pendant un siècle.
- Etienne Siau est porté sur l'état des maîtres tanneurs de 1745 . On retrouve un Etienne Siau en
1776, dans les actes des notaires .
- La famille Braujou sort tardivement de l' ombre et n'apparaît dans nos textes qu'en 1745 • dans

l' état des maîtres tanneurs . La descendance de Jean. le premier nommé, prolifère rapidement : ils
sont cinq à payer les dro its réuni s en 1761, cinq également inscrits au cadastre de 1828 . Le dernier
du nom prénommé Félix. dépose une demande en autorisation de construction d'une fabrique en
1872. qui fonctionne une dizaine d'annees . Quelques actes notariaux conservent le souvenir de
ce rtaines transact ions acco mplies au cours du 18ème siècle : 1770 - Jean-Baptiste Braujou,
marchand tanneur, achète â Jean Causse, Conseiller en la cour des comptes aides et finances de
Montpellier. une parcelle pré et Vigne: . PSI - Jacq ues Braujou et Jacq ues Privat marchands
tanneurs échangent une partie de maison, rue de la Guillerie, contre un pré . Le 16 mai 1789,
Jacques Braujou dicte son testament . Les Braujou ont travaillé les cuirs et peaux pendant 127 ans .
- En 1770, Joseph Roussel achète une tannerie pour le compte de son fils Antoine Roussel; ce
dernier utilise la fabrique jusqu'en l'an 3 . En 1773, ses confrères l' élisent sindic et prévôt de la
corporation .
La famille Roussel , originaire de Causse-de-la-Selle, arrive à Aniane en 1734, époque où Joseph
devient garçon meunier aux moulins Bladiers et Banniers d' hérault , propriété de l'abbaye
Saint-Sauveur, avant d' en prendre la ferme de 1745 a 17QO, qui lui apporte une grande richesse . (
Voir •• Les Moulins à blé d'Aniane. P. David . 1988 . )
- Les Gi ra ud s' installent tardivement à Aniane ; à la charni ère des 18ème et 19ème sièc les ;

étrangers à la cité, ils s' incorpo rent sans difficulté dans leur nouve lle résidence où ils pratiquent le
métier de tanneur-corroyeur de l'an 3 à 1891 ( 100 ans ) . En quelques années ," la marque Giraud"
concurrence les anciennes fabriques, accaparant même le marché italien grace à une politique de
bas prix conjuguée avec la qua lité du produit ( veau blanc ou ciré ) .

A l'époque contemporaine, dix nouveaux patronymes, tous étrangers à Aniane, complètent la
panoplie des quarante et une fam illes de maîtres tanneurs .
Comme par le passé, quatre d'cnrr'eux n'apparaissent qu'une fois : Dupierre ( 1828 ). Plagnol (
1828 puis 183Q, propriétaire de bâtiments mais non fabricants). Ikr"~rdy ( 185Q ) . G,. IJry ( 1861)
Six patronymes participent à la croissance industrielle de la deuxième moitié du 19ème siècle :
Combes ( 1828/1 891 ) Cour nut ( 1828i1859) . A" " ati..res ( 183911 89 1 ) . Ricome ( 184211861 )
. Vivarès (185511 878) . Pouget ( 185611876 ) .
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L'habitat des maîtres tanneurs à Aniane en 1786 d'après le Terrier de l'Abbaye
Saint-Sauveur .

L' année 1786 se trouve à mi-parcours entre 1635, date des premières " calqui ères " et
1922, da te de la fermeture de la dernière tannerie.
Trois ans avant la Révolution, l' abbaye met à jour son Terrier, sorte de co mpoix
décrivant les possessions ( bâties et non-bâties ) soumises au paiement de la dîme, tenus
par les emphitéotes dans le te rroir d' Aniane .
No us avons déjà utilisé ce document pour localiser les tanneries et constater combien il
est incomplet . Nous le reprenons cependant en essayant de recenser , cette fois,
l' habitat des maîtres tanneurs .
Le Terrier de 1786 offre à ce sujet le plan parcell aire de •• l' Enclos de la Vil le " , ce qui
favorise grandement notre travail, mais la ~ rubrique '" qu i, en principe, explicite le
plan, ne porte pas les professions des propriétaires ; pour combler cette lacune nous
avons utilisé deux pièces d 'archives anticipant de quelques années la date de 1786, qui.
elles, recensent les patronymes de nos maîtres tanneurs ; ce sont :

1 ) l'Etat des Droits Réuni s ( 1760/1767 )
2 ) L'Eta t des tanneries en l' an III .

Nous avons donc épluché, parcell es par parcelles, le contenu de ce fameux Terrier .
- Pour la partie rurale l'habitat se cantonne exclusivement dans les 7ème et 13ème

plans ( Tènement du Théron et Tènement du Faubourg de Regagnas ) qui jouxtent les
murs de la cité . La disparition de la ë ème •• rubrique " nous prive de la connaissance de
quelques construc tions présentes dans le Tènement de la Cabreresse .

- Pour la partÎe urbaine le 18ème plan remplit exactement son rôle .
De ces recherches, il ressort que l' habitat ( ma isons. éc uries, jard ins ) implantés au
coeur de la ville ) des maî tres tanneurs se réparti t sur 62 parcell es de la manière
suivante :
Nombre de parcelles/habitats des maîtres tan neurs situés hors les murs : 18 .
• LeT'héron : 1 .
• Régagnas : 17 .
Nombre de parcel1eslhabitats des maîtres tann eurs situés dans l' Enclos de la Ville : 44 .
- Rue de la Po rte de Montpellier 4
- Rue de la Place : 6
- Rue de Naverges 2
• Rue du Fesc : 5
• Rue de la Fon Picotière 5
- Rue de St Jean et du Cimetière 2
- Rue du Mazel, du Four et du Th èron : 2
- Rue du Canton Joliet : 4
-Rue des Escoffiers et du Canton de la Tour 2
• Rue de la Gu illeri e : 3
• Rue du Portail de St Guilhem : 6
• Rue Vieilhe de la Buade et de Congril : 3

Voir Plan nO 18 ci-joint . Ces parcelleshabitats se répartissent entre 15 patronymes de
maîtres tanneurs .





Recensement de l'habitat (maisons, écuries, jardins) des maîtres tanneurs

D'apr ès le Terrier de l'abbaye SI Sa uveur, 1786

Patronyme Prénom Parcelle nONature Lieu Mesures Conversion
a, p"," D,,,,, ceoœ Pen m'

Arnaud Guillaume 3402 Maison R. Camou Joliet 12 47
Mathieu 3312 Maison R Porte de Montpellier 161/2 65
Vve François 3336 Jardin R. du Fesc 2 3 43
Vve François 33J7 Maison R. du Fesc 18 71
Vve Guillaume 339S Maison R. Camou Joliet 211/2 85
Antoine 3423 Maison R. de la Guillerie 23 91
Antoine 3445 Maison R. de la Guillerie 14 ss

Braujou Jacques 2618 Maison/jardin Regagnas 1 41a 277
Jacques 2620 Maison Regagnas 12 190
Etienne 2616 Maison Regagnas 2 Il 586
Jean aîné 3245 Maison/jardin R, de la Place 2 12 2 609
Jean aîné 3246 Maison R. de la Place 1210'2 49
Jean Baptiste 3320 Ecurie R. du Fesc 41a 18
Jean Baotisre 3246 Maison R. de la Fon Picot ière 441/2 176

Cassan Vve Jacques 3232 Maison R. de la Place 33>0 132
Etienne 3506 Maison R.Vieille Buade-Congril 151/2 ss

Causse François pere 3411 Maison Rde la Guillerie 33 136
François 3328 Maison/jardin R.du Fesc 8 3 138
Francois fils 3223 Maison/lardin R. Porte de Montpellier 2 4 . 2 483

Estival Jean père 3368 Maison R. du Théron 29112 116
Jean père 3J74 Maison R. StJean et du Cimetière 31 122
Joan 3290 Maison R du Fesc 22 87
Pierre 3369 Maison R, du Théron 10 40

Garonne Jean-Etienne 3241 Maison R. de la Place Il 43
Etienne 2625 Maison Regagnas J 47
. .. 2642 Jardin/étable Réeaanas 101/4 162

Issert Joan 3343 Maison R, Font Picotière 30 119
Joullié Antoine 3J78 Maison R. StJean et du Cimetière 11 1/2 45

Antoine 3427 Ecurie R. de la Guillerie 22 87
Antoine 3353 Maison R. Fon Picotière 35 138
Antoine cadet '''''''''' Maison Tènement du Théron Il 174
Vve Mathieu 3637 Maison Régagnas 1 1 222
Vve Mathieu 3440 Maison/jardin R. de la Guillerie Il 174
Vve Mathieu 3459 Maison R. de la Guillerie 14 "François 3421 Maison R. de [a Guillerie lB 71
Joan 2617 Maison/jardin Regagnas 2 2 443
Joan 2623 Maison Regagnas 5114 83
Joseph 2622 Maison Résaanas '>4 43

Nadge Louis 3391 Maison R Cantou Joliet 15 59
'Ponsy Louis 3407 Maison/jardin R. Escoffier 1 4 5 274

Louis 3411 Maison R. Escoffier 17 67
Antoine 3350 Maison R. Fon Picotière 20 79

'Pons Banhélèmv 3401 Maison R Camou Joliet 18 71
Privat Joan 2621 Maison Regagnas 71. 11 9

Joan 3238 Maison R. de la Place 221/2 89
Joan 3243 Maison R. de la Place 101/8 43
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Recensement de l'habitat (maisons, écur ies, jardins) des maltres ta nneurs (suite)

D'après le Ter ri er de l'abbaye St Sa uveur , 1786

Patronyme Prénom Parcd le nONature Lieu M"""", Con\'CfSNlr!

"" ....... ..... """ "" m'
Privat Jacques 2632 Maison Régagnas 51'4 84

Jacqu es 3424 Maison R. de la Guill erie 18 6 77

Les héritiers de
1

3261 Maison R, des Naverges 15 59
Char les 3263 Jardin R. des Naverees 5 79

Roussel Antoine 3209 Maison R. Porte de Mont pellier 25 99
Joseph 3499 Maison R. Vieille Buade, Congril 31 122
Joseoh 3572 Maison R. Viei lle Buade Conzril 9 142

Siau Etienne 3359 Maisonljardi n R, de la Fon Picotière 2 2 443
Etienne 3400 Maisonliardin R. du Camou Joliet 1 617

Vemière Jean 3200 Maiso n/mou!in R. Perte de Montpellier 2 12 3 607
Jean 3226 Ecurie R. Porte de Montpellier 21 95
Etienne 2619 Maiso n Regagnas 71a 124
Jean aîn é 2633 Maison Regagnas 10114 160
Jean Fra nço is 2628 Mai son Régagnas 8112 134
Pierre 2627 Maison Régagnas 4112 71
Pierre 2631 Maison Régagnas 3112 55
Pierre 3485 Maison R. Ponal de StGuilhem 18 2 73
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Etat du montant de l'évaluation des loyers des biens' des citoyens assujettis auJ. droits proportionnels des
Patentes pour l'An Sept dans la commune d'ANIANE

Les Tanneurs

Evaluat ion des loyers des Supplément de Aulorisalion ou
Nom du contribuable biens· portée par l'évalualion rectification de l'évaluation

l' administralion centrale des dits loyers des colonnes précédentes
Francs Francs Francs

Louis Nada! 33 J8 J8
Mathieu Arnaud 20 20 20
Etienne Arnaud 30 20 20

--~ --- -
Antoine Arnaud, fils de ? 20 20 20
Antoine Arnaud 20 20 20
~~h Braujou ..__._ 63 0 0-----_..._------ - ------- ._- ---_.,--- _ .-~_ ..._-
Jean Brauiou cadet 50 22 20
l~n B~a!!iou, aine 90 0 0- - - - - ---_._- -- --
JoseQ!!. Broulhe!.. 25 25 25
Jean Baptiste Braujou 40 20 20
Etienne Braujou 30 10 JO---- - ---- _ .__._--
Etienne Cassan 40 25 25
Ja~ues Cassan 30 JO 10
François Combes, fils 40 23 23
Jac<l~es-Coumut

------ _ _ o. - -_.. .., ._- -_._-- --_. _- ._._. - -_..-
30 10 10

~ierre Estival____-- 50 20 20.._._ - - - -- - - -
Joseph Giraud 50 10 JO
Xavier Giraud 30 10 10
Etienne Garonne 50 0 0
Mathi eu Joullié 50 72 72
Pierre Joullié 40 10 10

_Antoine Joulliè, ainé 60 20 - ------ 20---- . ---- -- - --- --_.- - - _.- -- ..__._-- - . - - - -- --
Jea n Joullié et fils 60 46 46
Jean Joullié, fils à ( ?>- 30 JO 10-- - -- ----- --------
_~prit Jo~!l ié 30 10 JO
Jean Issert 50 20 20
Jean Oullié 30 10 10
Ja'29.ues Privat 40 0 0
Barth élèmv Pons 30 10 10
Antoine Roussel 20 20 20--_._- ~-_._--_ .._- - - - .__ . - ._- -,--_.. ---- -,_ . ---- -- --- -- -
Pierre vemière 50 0 0
Jean v emière 40 JO JO- -- ------ ------ ------
Etienne Vemi ère 60 24 24

1 Biens ; maisons d'habitation, magasins, boutiques, ateliers et usines.

(AD H. 1 C 36) les Moulins de j'Hérault, nOIS
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