LA CONFRERIE DES SAINTS CRESPIN ET CRISPINIAN D'ANIANE
(1633 - 1873)
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par Pierre DAVID
Le registre de la confrérie des Saints Crespin et Crispinian de la ville d'Aniane
(1633-1873) se présente sous la forme d'un recueil de 74 feuillets (245 sur 170 millimètres),
couvert en parchemin. Il a été légué par M. l'abbé Cassan en 1905, à la Société Archéologique
de Montpellier (1).
TI s'intitule "Libre contenant les articles que nous maistres cordonniers de la ville
d'anniane avons promis de garder et observer en la forme et maniere qui sont escrits. Sous la
peine portée par yçeus faisant neantmoins le tout a lhonneur et gloire de Dieu des glorieux et
bienheureux martirs St Crespin et Crispinian nostre patron priant ces bienheureux martirs
intercedes la divine maiesté pour nous. Ainsi soit-il".
Comme ce long titre l'indique "le Libre" contient les statuts (les articles) que les
cordonniers anianais, assemblés en une confrérie, s'engagent à observer.
Les statuts datent de 1633 ; on les a retranscrits le 1er janvier 1689 dans l'église paroissiale StJean-Baptiste, étant présents M. Pierre Baumelle prêtre bachelier en Théologie, vicaire perpétuel
d'Aniane, M. Jean Teulle prêtre et secondaire de la susdite église et une vingtaine de témoins
(2). Mgr Charles de Pradel, évêque de Montpellier, les avait préalablement autorisés.
Dans cette même église, le 25 octobre de chaque année, jour de la fête de leurs
Saints Patrons, la confrérie des Saints Crespin et Crispinian, réunissant les maîtres cordonniers
et savetiers de la ville d'Aniane, célèbre une messe haute au grand autel, desservie par tous les
prêtres de la paroisse. A l'occasion de la cérémonie, les prévôts en place payent 10 sous et
fournissent le pain béni, distribué dans toute la ville, comme à l'accoutumée, cela à leurs frais et
dépens.
Les confrères arrêtent obligatoirement le travail ce jour-là, le regardent comme un Saint
Dimanche, pour assister à la messe et aux vêpres. Les contrevenants qui ne chômeraient pas et
qui n'assisteraient pas aux Saints Offices, seraient frappés de 20 sols d'amende pour la
première faute et 5 sols d'amende pour la seconde.
Les vêpres, une fois écoutées avec la même dévotion, les confrères élisent deux prévôts. Les
nouveaux élus se chargent du registre de la confrérie, par "jurement" ; ils promettent d'exercer
leur charge bien et fidèlement, s'engageant, en outre, à remettre, leur mandat fini, à leurs
successeurs médiats "les règlements et statuts et autres choses appartenant à la confrérie".
L'élection accomplie, l'assemblée écoute la lecture de ses règlements et de "la vie des
bienheureux martirs Sainct Crespin et Crispinian. "
Les maîtres cordonniers et savetiers tenant boutique dans Aniane, à la réserve de
leurs enfants, doivent payer quatre livres cierges blancs qui brûleront à l'occasion de la grandmesse et des vêpres. Ces mêmes cierges serviront lorsqu'on apportera le Saint-Sacrement à
"quelque confraire malade."
Lors de la maladie d'un confrère justement, les prévôts en exercice veilleront à le
faire confesser et communier et pourvoieront à ses affaires temporelles, en y engageant tous les
maîtres qui "l'assisteront de tout leur possible". En cas de décès, tous les confrères assisteront à
l'enterrement, sous peine de 5 sols d'amende; une messe basse des morts sera dite pour l'âme
du confrère défunt.
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Les statuts limitent les pouvoirs des prévôts qui ne pourront employer aucun
argent de la confrérie sans l'accord de tous et les chargent de prévenir les maîtres toutes les fois
qu'il en sera besoin pour s'assembler et délibérer de leurs affaires.
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Les statuts de la confrérie des Saints Crespin et Crispinian ne vont pas plus loin ;
ils suffisent à entretenir entre tous les confrères une union religieuse forte, dont le point culmine
le 25 octobre qui les voit tous rassemblés dans une même ferveur. Les liens des confrères se
resserrent à l'occasion du décès de l'un d'entre eux ; on l'assistera charitablement,
spirituellement et matériellement par tous les moyens possibles.
A Aniane, les statuts ne prévoient pas la réunion autour d'une même table, des
maîtres, compagnons et apprentis, dans un banquet confraternel et annuel. On ne sait pas non
plus si la confrérie possédait sa propre bannière, ornée de l'image du Saint-Patron, chose
fréquente cependant dans les multiples confréries ouvrières :
Saint-Vincent, 22 janvier pour les viticulteurs;
Saint-Victor, 3 juillet, pour les meuniers ;
Saint-Fiacre, 30 août, pour les jardiniers;
Saint-Eloi, 1er décembre, pour les serruriers, forgerons, orfèvres et argentiers;
etc .... (3).
Ce que l'on sait, par contre, c'est que la confrérie des cordonniers ne possédait ni église, ni
chapelle propre, contrairement aux nombreuses confréries en activité à Aniane, à la même
époque.
Les visites pastorales de deux évêques, François Bosquet - 1658 - et Charles de Pradel- 1677 (4) nous renseignent avantageusement sur le nombre et certaines activités de ces sociétés à
caractère religieux ; elles foisonnent au moment de la Réforme catholique, dans la première
moitié du XVIIè siècle, à la suite du Concile de Trente (5).Elles sont de deux sortes: les
confréries de métiers et les confréries religieuses.
Les plus nombreuses élisent, pour rendre leur dévotion, une des chapelles ou le maître autel de
l'église paroissiale Saint Jean-Baptiste; deux se réunissent dans des chapelles leur appartenant.

Les confréries de métiers. Mise à part la confrérie des cordonniers, on
connaît:
- La confrérie des Cardeurs ; lors de la visite de Monseigneur de Pradel en 1677, les confrères
présentent à l'évêque une copie de la délibération prise le 14 février 1656, dans laquelle le
Révérend père prieur du monastère d'Aniane et son chapitre leur accorde une chapelle dans
l'église paroissiale. La confrérie s'établit alors dans la chapelle Saint-Blaise (n° Il du plan de
l'église Saint Jean-Baptiste). Un différend oppose ses prévôts à M. Audrifet qui dit que cette
chapelle lui appartient. Les cardeurs, tisserands et pareurs de laine, s'assemblent en confrérie
depuis le 27 janvier 1641 (4).
- La confrérie des Tuiliers, crée le 5 octobre 1648, s'établit à l'autel de Saint-Roch (n° 18 du
plan de l'église Saint Jean-Baptiste). En 1677, ses prévôts Jacques Granier et Jacques Galan,
montrent leurs statuts à Monseigneur; on les appelle confrères de Saint-Roch (4).
Les confréries relieieuses. Elles rassemblent toutes les couches de la
population, aussi bien les riches que les pauvres, sans dictinction de métiers.
- La confrérie du Saint-Sacrement prie devant le maître-autel (n° 1 du Plan de l'église Saint
Jean-Baptiste). Les confrères Jean Moyse de Vese et Jean Argilliers détiennent ses statuts en
1658. En 1677, le prévôt M. Fulcrand dit que la confrérie fut établie en 1624 et qu'elle dispose
d'un revenu annuel de 51 livres (4).
- La confrérie du Rosaire pratique ses dévotions à l'autel dont elle a pris le nom (n? 15 du plan
de l'église Saint Jean-Baptiste). Les visites pastorales ne donnent aucune date de fondation,
mais louent le soin qu'elle apporte à l'entretien de son autel, contrastant avec le délabrement des
autres (4).
- La confrérie de Saint-Antoine partage avec Messire Lozeran sieur du Fesc, la chapelle de
Saint-Antoine (n" 8 du plan de l'église Saint-Jean-Baptiste). En 1677, ses prévôts Messires
Pons et Reboul conservent entre leurs mains, un registre fort vieux contenant les statuts (4).
- En 1671, apparaît une confrérie de femmes, les dames de la Miséricorde, dont les mères,
Lucrèce Hugues et Isabeau Gilie exhibent des statuts donnés par Monseigneur Bosquet (4).
La sacristie de l'église paroissiale, abrite les coffres contenant les ornements de toutes ces
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confréries, ainsi que ceux de la chapelle de Notre-Dame-d'Humilité.
ce nombre déjà important
confréries,
sous les
de
s'ajoutent deux autres associations qui ont leur propre siège:
- La confrérie de Saint-Sébastien prend soin de la chapelle ou église champêtre de SaintSébastien; ses statuts datent de 1516 ou 1559 (4).
- Enfin, citons la plus connue, la confrérie des Pénitents Blancs, établie depuis 1590,
propriétaire
chapelle
"moyennement grande et toute voûtée", située dans
l'enclos d'Aniane, rue des Naverges, En 1677, l'évêque visite le sanctuaire; le prieur, le sousprieur et 68 confrères le reçoivent
Ce
participants,
en
au cours
ans - on en compte
en 1809 (6) pour une population communale atteignant 1900 habitants, soit 9,47% des Anianais
(7) - montre que les Pénitents Blancs, ainsi nommés à cause de la couleur - sac blanc et cordon
blanc - (6) dont se revêtent uniformément
et brassiers qui
composent, est la
compagnie d'Aniane la plus attractive et la mieux structurée; sa dynamique lui assure une
longue existence.. Ses statuts précisent que "le but et l'utilité (de l'association) consistent dans la
pratique des Bonnes oeuvres de piété et de Religion, à enseigner la descence et le respect dû aux
Eglises dans les cérémonies religieuses, à soulager les frères indigents dans leur besoin". Deux
recteurs
les frères
ou malades et leur
tout ce qui
est nécessaire
(6).
Des registres des notaires Galhac, nous avons extrait deux actes montrant la vitalité de la
confrérie, pendant XVIIIè
(8).
Le 23 février 1735, Mathieu Dezon, prieur, Jean Estival sous-prieur, et Jacques
Amavieille députés, acceptent la donation que Jean Laval fait à la confrérie des Pénitents Blancs
d'Aniane, d'une maison située rue de
Vieille et rue
Naverges dans l'Enclos d'Aniane,
pour en prendre possession et en jouir après son décès, à condition que la confrérie fasse dire
annuellement et à perpétuité, chaque 25 juin, une messe de requiem, dans la chapelle, pour le
repos de son âme. La donation représente une valeur de 299 livres.
En 1757, les 13 et 17 mars, Mathieu Devèze prieur, Jean Prades sous-prieur,
maisons et jardins appartenant à compagnie
Pierre Estival, Jean Estival, négocient la vente
des Pénitents Blancs, avec Pierre Bastié, marchand distillateur d'eau de vie ; la première maison
est estimée 230 livres, la seconde 255 livres. Au cours de l'acte, les confrères expliquent que
l'argent provenant de cette
sera employé
dettes
confrérie et qu'on
utilisera le surplus, s'il y en a, aux réparations de la chapelle et éventuellement on le placera en
constitution de rente.
De ces transactions, on peut tirer deux enseignements .
1) La confrérie des Pénitents Blancs dispose d'un revenu immobilier l'autorisant
à
des opérations financières,
2) Parmi les dirigeants de la Confrérie, figure une forte proportion de marchands
tanneurs, Jean Estival en 1735, Jean Prades en 1757.
Or nous
aucune
à
regroupant les 17
membres composant la communauté des maîtres tanneurs et corroyeurs, assemblés le 26 juin
1759, pour délibérer du 20ème de l'Industrie qui les frappe durement. Dans cette réunion, Jean
Estival est un syndic
corps
TI semble que, apparus plus
que
cardeurs
et les tuiliers, les tanneurs d'Aniane ont exprimé leur dévotion au sein de la confrérie des
Pénitents Blancs, préférant cette solution à celle consistant à créer leur propre confrérie..
Les Pénitents Blancs, après une éclipse due à la péri e révolutionnaire,
reprennent leurs activités sous le règne de Napoléon Ier. Des enquêtes recouvrant le territoire
national, montrent l'intérêt porté
l'empereur à ces associations religieuses. Une lettre
adressée par le Préfet du département de l'Hérault au Sous-Préfet de Béziers, datée du 6 avril
1809, indique que "S . l'Empereur veut qu'il lui soit fait un rapport sur les confréries des
rennems et S.E. le
Cultes
chargé en
de
le
plus bref délai possible celles qui existent dans le département. Je vous invite à m'en adresser
l'Etat pour votre arrondissement en y faisant mention de leur habit, de leur usage et de tout ce
qui concerne
organisation
En réponse à pareille invitation, maire d'Aniane écrit deux missives, les 14 novembre et 4
décembre 1809, dans lesquelles il donne au Préfet tous les renseignements en sa possession;
lors
la Révolution, l'église où ils rendaient leur dévotion fut vendue au profit du
gouvernement; après rachat par la commune de l'église des cy-devant - l'ancienne abbatiale fi
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Plan de l'église Saint-Jean-Baptiste d'Aniane
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F. DAVID. L'église paroissiale d'Aniane d'après les visites pastorales des évêques de
Montpellier au XVIIè siècle.
Etudes sur l'Hérault. N.S. 5-6. 1989-1990.

- Le plan de l'église a été
réalisé par agrandissement du dessin
du cadastre communal de 1828 qui
comporte des rajouts apportés à l'édifice en 1780 : le porche et le portail
monumental donnant sur la place du
marché.

+

1. Presbytère où se trouve placé
l'autel.
2. Chœur.
3. Banc du clergé, en pierre.
4. Banc des viguiers et des consuls.
5. Sacristie occupant le rez-dechaussée du clocher; celui-ci aurait été construit au XVItr siècle,
4C dmt » E. Braujou.
6. Balusttade de bois fermant à clé,
surmontée d'un grand crucifix,
séparant la nef du chœur.
7. Nef.

+ +

+ +
+ +

+ +

22

+

1

18

T

+

+

.11

Côté éfJangi1e :
8. Chapelle de Saint-Antoine.
9. Chapelle des rois.
10. Pilier avec chaire du prédicateur.
Il. Chapelle de Saint-Blaise.
12. Porte donnant dans le cimetière.
13. Benitier.
14. Fonts Baptismaux de pierre.

12
18
13
1~

18

Côté épître :
15. Chapelle de N otre-Dame-duRosaire.
16. Porte d'entrée de l'église.
17. Bénitier.
18. Autel de Saint-Roch.
19. Mur ouest de l'église faisant partie
de l'ancienne Église du XIIe siècle,
« dixit » E. Braujou.
20. Porche rajouté à l'Église en 1780.
21. Portail monumental construit en
même temps que le porche.
22. Cimetière.
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(en 1792), promue au rang d'église paroissiale, les Pénitents s'installent dans l'église Saint
Jean-Baptiste, devenue vacante; ils en payent le loyer à l'oeuvre de la paroisse (6).
La confrérie des Pénitents Blancs d'Aniane repart d'un bon pied et maintient son dynamisme
pendant une grande partie du XIXè siècle. Cependant, malgré l'appui de Mgr de Cabrières
(1874-1921), très favorable à leur association, les confréries disparaissent peu à peu. En 1906,
il ne reste plus que 24 confréries affiliées aux Pénitents Blancs de Montpellier, et si certaines
demeurent encore très vivantes, comme celles de Villeneuve-lès-Maguelone, Grabels, Pignan,
Fabrègues, Villeveyrac, à Aniane la confrérie agonise et à Saint-Jean-de-Buèges, elle se meurt
de républicanisme (10).
A la liste des huit confréries (deux de métiers, six religieuses), chiffre élevé pour
une ville comptant 1405 habitants en 1709 (7), n'oublions pas d'ajouter la confrérie des
cordonniers, objet de la présente étude.
Dans aucune des visites pastorales des évêques de Montpellier, que ce soit celles accomplies par
François Bosquet, Charles de Pradel ou celles de leurs successeurs, Charles-Joachim Colbert
de Croissy, Georges-Lazare Berger de Charency, François-Renaud de Villeneuve, Raimond de
Durfort, ou Joseph-François de Malide, il n'est fait mention de la confrérie des Saints Crespin
et Crispinian d'Aniane. L'association des cordonniers ne se rend pas non plus dans les études
de notaires de la cité qui, par conséquent, n'enregistrent aucun acte à son nom. Le "Libre des
maistres cordonniers de la ville d'aniane", sauvé par l'abbé Cassan, est donc la seule preuve qui
nous soit restée de sa longue présence ~ 240 années, si l'on s'en tient aux deux dates extrêmes
(1663-1873).
On ne sait à quoi attribuer une si grande modestie !
La lecture du "Libre des cordonniers, retranscrit en 1689, va nous guider pour
approfondir la connaissance de leur association.
En 1717, ils sont douze confrères : Daumas, Causse, Solier, Crespi, Garone,
Dualez, Cadenel, Joulié, Deleuze, Solier vieux, Bernard, Vaisset, tous maîtres cordonniers.
Pendant près de deux siècles (1700-1873), le 25 octobre de chaque année, les
confrères procèdent à 134 élections qui désignent 263 prévôts, siégeant un an ; vu leur petit
nombre, on retrouve les mêmes noms occupant la même charge, une année sur l'autre.
Dans le même temps, ils réceptionnent 75 nouveaux confrères, déjà maîtres
cordonniers ou bien fils de maîtres. Quelques années cependant font défaut, 1745-46, 1748-4950, 1769-70-71, 1774-75, lacunes dûes, peut-être, à une mauvaise tenue momentanée du
registre; on constate surtout un silence total de dix-sept années allant de 1786 à 1802, période
pendant laquelle la confrérie s'assoupit, l'air du temps ne lui étant pas des plus favorables (11).
Après ce long entracte, la confrérie renaissant de ses cendres, se réunit le 25
octobre 1803 - 7 brumaire an 12 de la République - sous l'autorité de ses deux prévôts, maître
Jean Mathieu Vaisset et maître Jean Daumas, pour réceptionner onze nouveaux confrères:
Mathieu Vaisset, Guillaume Villaret, Antoine Bertou, Bertrant Tote, Jean Serrane, François
Lacas, Pierre-François Crespi, Louis Carabasse, Joseph Daudé, Etienne Souveyran et Pierre
Lacas.
A ces réceptions, font écho deux exclusions prononcées contre deux confrères ;
on n'en précise pas la raison, seulement figure dans le registre, la mention "les maîtres
cordonniers de la ville d'Aniane ne veulent point connaître dans leur confrérie ledit ... ". Les
deux exclus, Guillaume Villaret nouveau confrère en 1803, prévôt en 1810 et 1816, et François
Farrussenq nouveau confrère en 1829, ont été rayés le premier en 1819, le deuxième en 1830.
En annexes figurent la retranscription des Règlements et statuts de la confrérie
des cordonniers, (Annexe 1), et la liste des prévôts élus chaque année, le 25 octobre fête des
Saints Crespin et Crispinian (Annexe TI). Nous avons repris cette liste en regroupant les prévôts
par patronymes - on en compte 57 - ; on peut croire qu'à chaque patronyme correspond une
famille, du moins les indications portées - "le vieux", "le jeune", "fils aîné" - le font penser.
Plusieurs clans familiaux apparaissent ainsi, remarquables par leur pérénnité : les Crespi,
présents de 1719 à 1871, ont 24 prévôts élus, répartis sur cinq prénoms, formant autant de
générations. A l'exemple des Crespy, neuf autres familles ont marqué, par la durée, la
profession des cordonniers tenant boutique à Aniane (12).
L'annexe III est consacrée à la transcription d'un contrat d'apprentissage chez un maître
cordonnier de la ville.
Qui étaient donc les Saints Patrons choisis par les cordonniers? Un texte
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laconique figurant dans le "Libre" nous donne une première réponse (13) :
"A Soisson en Picardie Sainct Crespin et crespinian gentilhornmes romains
durant la persécution de Dioclétien (14) après avoir enduré plusieurs cruels tourments eurent la
tête tranchée : leurs corps furent transportés à Rome et ensevelis honorablement en l'église
Saint-Laurent." (15)
Quoique d'apparition bien tardive, la confrérie des Saints Crespin et Crispinian
d'Aniane s'inscrit dans un long contrat religieux qui voit le jour au Moyen Age (16), puis
tombe en décadence.
L'église, après le Concile de Trente, remet à l'honneur, cette forme de piété
populaire, en favorisant et en encourageant la renaissance des associations corporatives ou
religieuses.
Dans l'époque moderne, la Confrérie de Saint-Sébastien d'Aniane, connue
depuis 1516 ou 1559, selon les sources, serait la plus vieille des associations religieuses de la
ville.
Les huit autres confréries s'établissent en l'espace de 80 ans, depuis 1590 (les
Pénitents Blancs) jusqu'en 1671 (les dames de la Miséricorde) et sont donc post-conciliaires.
L'ensemble des neuf confréries forment, au début du XVlllè siècle, un solide réseau,
l'équivalent d'une confrérie pour 190 habitants.
Au milieu des années 1590-1671, naît la Confrérie des Saints Crespin et
Crispinian (1633). Peu connue, l'association des Cordonniers d'Aniane donne un bel exemple
des sociétés religieuses gravitant dans le giron de l'Eglise catholique.
Montpellier le 6 mai 1995 - Mas d'Agrès le 17juin 1995.
Notes
(1) Manuscrit n" 30 de la bibliothèque de la Société Archéologique de Montpellier. Une lettre du 2 février 1987,
de M. le professeur Guy Romestan, président de la Société Archéologique de Montpellier, nous autorisait à
consulter le manuscrit, par l'intermédiaire du Service des Archives Départementales de l'Hérault. Nous l'en
remercions vivement.
(2) Le document du 1er janvier 1689 est paraphé par six témoins sachant signer (Cambon, Baumelle, Crespin,
parmi les signatures lisibles) et par quinze témoins, ayant apposé leurs marques.
- Au cours d'une tournée pastorale, effectuée en l'année 1649, l'évêque de Lodève, François Bosquet (1648.
1655) rend visite à l'église paroissiale Saint-Paul, de Clermont de Lodève, le 17 mars.
Dans le sanctuaire, il note la chapelle de Saint-Blaise appartenant aux cordonniers et corroyeurs. L'autel,
éclairé d'une lampe de laiton, s'orne d'un tableau encadré, représentant le Crucifix, entouré de St-Blaise, St
Simon, St Crespin et St Crispinian et de la Madeleine.
Les confrères présentent au prélat un vieux missel, manuscrit, portant dans le calendrier, la date anno 1276
in octobre h. non divinisci. fis font dire une messe à la chapelle, tous les dimanches et fêtes. ils ont des
statuts; leur bannière de taffetas s'embellit d'une croix blanche sur fond bleu et orange.
(A.D.H. G.1060 - 1649-1652).
(3) Les Bénédictins de Ramsgate, Dix mille saints. Brepols, 1991, p. 589.
(4) F. DAVID, L'église paroissiale d'Aniane d'après les visites pastorales des évêques de Montpellier au XVllè
siècle, Etudes sur l'Hérault, N.S., 5-6, 1989-1990, p. 115-122.
(5) Concile de Trente: convoqué par Paul ID en 1545 et clos par Pie IV, 1562-63, il fut la pièce maîtresse de la
Réforme catholique (ou Contre Réforme) par laquelle l'Eglise romaine opposa aux protestants une révision
complète de sa discipline et une réaffirmation solennelle de ses dogmes. (Petit Larousse illustré 1990).
(6) A.D.H. 6.V.88. Etat des confréries des Pénitents existant dans le Département en 1809.
(7) C. Motte, Paroisses et communes de France, Hérault, Paris, 1989.

(8) A.D.H. II E 4/205.23 février 1735 (folio 402). Jean Galhac IV, notaire (1721-1754).
A.D.H. IlE 4/212.13 et 17 mars 1757 (folios 50 et 54). Jean Galhac V, fils du précédent (1754-1784).
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Dans un acte, du même notaire, même registre, au folio 413, nous trouvons la liste des maîtres tanneurs et
corroyeurs faisant et composant le corps et communauté des tanneurs et corroyeurs d'Aniane, réunis le 26
juin 1759. Ce sont: Jean François VERNIERE, Charles PRIVAT, Jean BRAUJOU père, Jean BRAUJOU
aîné, J.B. BRAUJOU, Antoine JOULLIÉ oncle, Jacques PRIVAT, François JOULLIÉ, Jean RACANIE,
Jean PONSY, Jean PRADES, Jean ESTIVAL, François CAUSSE, Jean BONNIOL, Guillaume ARNAUD,
Etienne PONSY et Jean JOULLIÉ.
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(9) A.D.H. 6.V.89. Enquête sur l'organisation, les usages et l'habit des confréries des Pénitents dans le
département.
(10) G. Cholvy, Histoire du Diocèse de Montpellier, Paris, 1976, p. 249.
(11) La liste des habitants de la commune d'Aniane soumis à la Patente de l'an 7, n'indique aucun cordonnier.
A.D.H. L. 1636. Arts et Traditions Rurales, Les Moulins de l'Hérault, Dossier n" 15, 8 mai 1995.
(12) Liste des prévôts de la confrérie des Saints Crespin et Crispinian d'Aniane classés par patronymes
CRESPY
1719 - 1871.
24 prévôts élus, répartis sur 5 prénoms.
VAISSET
1717 - 1803
19
4
SOUVEIRAN
1805 - 1866
17
4
DAUMAS
1716 - 1840
16
3
CADENEL
1713 - 1743
12
3
MICHEL
1783 - 1870
Il
4
BERNAT
1710 - 1773
10
3
JOULLIE
1715 - 1863
10
3
OLLIVIER
1752 - 1852
10
3
(13) Deux extraits d'ouvrages, cités en bibliographie et reproduits en note 15, complètent les informations du
"Libre", en précisant l'origine, la vie et le martyre des Saints Crespin et Crispinian.
(14) Dioclétien : empereur romain (284-305), entreprend dès 293, une vaste réforme administrative
(regroupement des provinces en diocèses), militaire, judiciaire et monétaire.
TI persécute les chrétiens (303-304). D abdique en 305 et se retire à Salone.
(15) Notice Crépin et Crépinien
Lat. Crispinus ; ital. Crispino ; esp. et angl. Crispin; all. Crispinus.
Martyrs. Fête le 25 octobre.
Vie et légende.
De famille romaine, noble, les deux frères fuient à Soissons la persécution de Dioclétien. Ils y apprennent
le métier de cordonnier, et gagnent les pauvres gens à la foi chrétienne en les chaussant gratuitement.
Arrêtés dans leur atelier même, sur l'ordre de Maximien, ils sont livrés au préfet Rictiovarus (comme Saint
Quentin, avec qui la légende les fait partir pour la Gaule). La série de leurs supplices est semblable à celle
de la vie de Saint Quentin.
ils sont patrons des cordonniers.
Représentation.
Ils sont le plus souvent dans leur atelier, distribuant des souliers, raccommodant les chaussures d'un pauvre
(groupe sculpté et peint,église Saint-Pantaléon à Troyes, Aube, XVIè siècle; rétable, XVIè siècle. Zurich,
Schweizerisches Landes museum). Leur arrestation ou leur supplice sont parfois représentés; on leur
enfonce des alènes sous les ongles.
(Gaston Duchet - Suchaux, Michel Pastoureau, La Bible et les Saints. Guide iconographique, Tours, 1990,
p.96).
Crispin et Crispinien
25 oct.
Sts, marte t v. 285. Frères, cordonniers de leur état, ils furent décapités à Soissons en France, sous
Dioclétien. Au Moyen-Age, ils jouissaient d'une grande vénération populaire (cf. Shakespeare, Henri V,
acte IV, scène 3) et ils sont toujours les saints patrons des cordonniers. Une tradition anglaise, populaire
jusqu'après la Réforme, veut qu'ils aient vécu quelque temps à Faversham, dans le Kent, pendant une
persécution. ils sont représentés tenant des chaussures ou en arrangeant des équipements en cuir.
(Les Bénédictins de Ramsgate, traduit de l'anglais et adapté par Marcel Stroobants, Dix mille Saints,
Dictionnaire hagiographique, Paris, 1991, p. 131).
(16) Au Bourg de Rodez, la confrérie des cordonniers existait déjà en 1362; H. Affre, Dictionnaire des
Institutions, Moeurs et Coutumes du Rouergue. Marseille 1974. (Article: Confréries ouvrières, p. 113).
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Crépin et Crépinian dans leur atelier.
Anonyme. Paris, Bibliothèque nationale.

La Bible et les Saints. Guide iconographique
Gaston Duchet - Suchaux - Michel Pastoureau. Flammarion 1990, p. 96.

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

Annexe 1
Libre contenant les articles que nous maistres cordonniers de la ville d'Aniane
avons promis de sarder et observer en la fonne et maniere qui sont escrits. Sur la peine portée
par yceus faisant neantmoins le tout a lhonneur et gloire de Dieu des glorieux et bienheureux
martirs St Crespin et Crispinian nostre patron priant ces bienheureux martirs intercedes la divine
maieste pour nous.
Ainsi soit il.
Proposition.
Reglement et statuz de la Confrairie Sainct Crespin et crispinian de la presente ville d'Anniane
1689, le 1er janvier, dans l'église paroissielle.
A l'honneur et plus grande gloire de Dieu s'ensuivent les articles et reglements
faitz et authorisés par Mgr l'Eveque de Montpellier ... cordonniers et savetiers de la ville
d'Anniane qu'ils seront tenus de garder, observer sous les peines portes et contenus en yceux.
Le jour et feste des glorieux Sainct Crespin et Crispinian qu'ils ont elu pour patron se celebrera
une messe haute au grand autel de leglise paroisslle de la ville a laquelle tous les pretres servant
a la paroisse seront pries d assister et officier lad. Messe pour laquelle les prevost qui seront en
charge payeront 10 s. et fourniront le pain benit qui se distribuera comme est de coutume dans
lad. ville le tout a leurs propres frais et depens et la feste chaumee et gardee tout led. jour
comme le Sainct Dimanche par tous les confraires a peine de 20 sols d'amende au profit de lad.
confrairie.
Que les prevost de lad. confrairie seront obligés la veille du jour Sainct Crespin et Crispinian
d'avertir tout les Maitres que le lendemain est la feste desd. St Crespin et Crispinian ensemble le
vicaire de la paroisse affin qu'il se dispose a dire une messe haute et vespres led. jour de la feste
a laquelle messe et vespres tous les confraires assisteront a peine de 5 sols au proffit de lad.
confrairie.
Qu apres les vespres tous les confraires s assembleront pour fere 1 election de deux prevostz qui
se chargeront par jurement desd. presentz reglements et status et de toutes les autres choses
appartenant a la confrairie promettant de fidelement exercer leur charge pendant lannee et
remettront a leur issue les reglements statuts et autres choses appartenant a la confrairie aux
prevostz qui auront esté fait de nouveau.
Que apres lelection desd. prevostz on faira la lecture des presents reglements et statuts et ensuite
de la vie des bienheureux martirs Sainct Crespin et Crispinian.
Que tous les maîtres cordonniers et savetiers qui auront boutique dans la presente ville a la
reserve des enfants des maitres de la ville payeront quatre livres cierges blancs qui serviront
pour la grande messe et les vespres dud. jour de la feste et seront de plus distribues par lesd.
prevostz aux confraires lorsqu'on apportera le Sainct Sacrement a quelque confraire malade.
Que les prevostz seront tenus prendre garde lorsquil y aura quelque confraire malade pour le
faire premierement confesser et communier et pourvoir a ses affaires temporelles. Ils le fairont
scavoir aux maitres et s'il est necessaire ils lassisteront de tout leur possible et venant a deceder
ils se trouveront a son enterrement a peine de 5 sols d amende qui seront employes faire dire
une messe basse des morts pour lame du confraire deffunt.
Que tous les apprentis a la reserve des fils de maitres sils aprennent leur metiers ailleurs que
chez eux payeront 10 sols ...
Que les prevostz ne pourront employer aucun argent de lad. confrairie pour quelques pretextes
que ce soit sans le consentement desd. confraires quils jugeront estre utille et necessaire pour
lad. confrairie.
Que les prevostz enfin seront obliges d avertir tous les maitres lorsqu'il sera necessaire de
sassembler et deliberer pour les affaires de lad. confrairie et les maitres seront semblablement
obliges estant une fois avertis de se rendre a lassemblee assigne par lesd. prevostz a peine de 5
sols d amende.
Toutes lesquelles choses ont promi lesd. maîtres pour eux et pour leurs successeurs tenir garder
observer et accomplir ainsin lont jure fait dans leglise Sainct Jean paroisse d Anniane lesquels
constituant ont signe ont marque present M Pierre Baumelle pbre bachellier en Theologie et
vicaire perpetuel dud. Anniane et M Jean Teulle prestre et secondaire de la susd. esglise
soubsignes.
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Annexen
Liste des prévôts élus chaque année, le jour du 25 octobre, fête des Saints Crespin et Crispinian (1700-1873)

Année
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25 octobre 1700
1704
"
"
1705-06
"
1707
1709
"
"
1710
"
1711
1712
"
1713
.."
1714
"
1715
1716
1717
"
1718
"
1719
1720
.."
1721
.
1722
1723
"
.
1724
n
1725
fi

fi

1726
1727
1728
"
1729
1730
.."
1731
"
1732
.
1733
1734
"
..
1735
1736
"
..
1737
..
1738
"
1739
..
1740
"
1741 .
1742
.."
1743
..
1744
Manque 1745-46
2~ octobre 1747
"
"
"

Manque 1748-49-50
25 octobre 1751
"

..
ft
ft

..
ft

"
"

~92

1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759

Election des Prévôts

Réception des nouveaux confrères
MaîtreJacques Arcbimbaud.

Maître Archimbaud et Maître Deleuze.
Maître Garone
et Maître Lazzute.
AntoineSoulié et Jean Crespin, fils de maîtres.
Jean Devalles (Dualais).
Maître Bemat
et
Maître Garone
et
Maître Crespinvieux et
MaîtreSouliéjeune et
Maître Bemat
et
Maître Dualais
Maître Damnas
Maître Deleuze
Maître Bemat
Maître Crespy
Maître Cadenel
Maître Theule
Maître Soulier
Maître Louis Garone
Maître Soulie
Maître Bernard

Maître Archimbaud.
MaîtreRoussel
Maître SouIié vieux.
Maître Cadenetjeune.
Maître Crespin.
Maître Joulie.
Maître Causse.
Maître Vaisset.
Maître Soullier.
Maître Cadenel.
Maître Vidal.
Maître Deleuze
Maître Causse.
Maître Mathieu Vaisset,
Maître Crespin.
Maître Joulie.

Maître Deleuze
Maître Daudé.
Maître Cadenau
Maître Bernat.
Maître Damnas
Maître Vaisset.
Maître Soulie
Maître Causse.
Maître Crespin
Maître Quatrefage.
Maître Soulie
Maître Daude.
Maître Jean Bernad
MaîtreJacques Beaulaguet.
Maître Cadenau
MaîtreJourde.
Maître Vaisset.
Maître Deleuze
Maître Crespy
Maître Quatrefages.
MaîtreDaumas.
Maître Daudé
Maître Louis Bruguiere MaîtreGuillamne Pradié.
Maître Bruguière,
Maître Cadenau
Maître Vaisset
Maître Beulaiguet.
Maître Thomas Quatrefages Maître Antoine Cadenel fils.
Maître AntoineJourde Maître Etienne Arnaud,
Maître Jacques Daudé MaîtreJacques Dumiez.
Maître GuillaumePradit Maître Jean Cadonnel.
Maître AntoineCadenel MaîtrePierre Vaisset fils
Maître Jean Bruguière

GuilhaumeFabre, cordonnier.
MaîtreCadenel, Maine Causse.
Maître Louis JouIie.
MaîtreMathieu Vaisset

FrançoisVidal, Prançois Granier,Jacques Bouet,
Jacques Daudé, maîtrescordonniers.
Jean Bemat.

JacquesBeaulaguet,Antoine Jourde,
Gui1lamne Damnas et sonapprentis Guillaume Rasquanier
GuillaumePradié.

Pierre Vaisset.

MaîtreLouis Biscarlet.

Maître Jacques Beulaguet Maître Antoine Bernard.
Maître EstienneAmaud Maître Jean Ollivier.
Maître Guillamne Damnas Maître GuillaumePradie.
Maître Jean Bruguière MaîtrePierre VaisseL
Maître MathieuVaisset Maître AntoineCadenel.
Maître AntoineBernat Maître Mathieu Vaisset
Maître Jean Ollivier
Maître Etienne Amau.
Maître Guillamne Pradie Maître Guillaume Damnas.
Maître Pierre Vaisset
MaîtreJean Bruguière.

Jean Ollivier, AntoineBernard.

MathieuVaisset.

Année
"
"
"

1760
1761
1762
1763
"
1764
Manque 1765
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ft

25 octobre 17«J
Manque 1767
25 octobre 1768
Manque 1769-70-71
25 octobre 1772
1773
"
Manque 1774-75
25 octobre 1776
ft

1777
1778
1779
Manque 1780
25 octobre 1781
1782
ft

ft

ft

"
1783
1784
"
1785
"
Manque 178625 octobre 1803

Election des Prévôts
MaîtreMathieu Vaisset Maître AntoineCadenel.
Maître MathieuVaisset
MaîtreEtienne Arnaud Maître Jean Olivier.
MaîtreGuillaume Damnas Maître Guillaume Pradie.
MaîtrePierre Vaisset Maître Jean Pesade.

Réception des nouveaux confrères

Maître Antoine Bernat

MaîtreJean Olivier

Jean Pesade.

Maître MathieuVaisset

MaîtreMathieu Vaisset Maître GuillaumeDamnas.
MaîtreJean Oulivier
Maître MathieuBaisser,
MaîtreAntoine Bernard Maître GuillaumeHenry.

GuillaumeHenry,PierreGranier, Jean Daumas.

Maître Fulcrand Blaquière Maître JoachimCrespy.
MaîtreAntoineCadenel MaîtreJean Ponsy.
MaîtreMathieu Vaisset Maître GuillaumeHenry.
MaîtrePierre Vaisset Maître Jean Damnas.
Maître Fulcrand Blaquière Maître JoachimCrespy.
Maître Fulcrand BIaquière Maître JoachimCrespy.
Confréres : Mathieu Vaisset, Pierre Vaisset, Gnillamne Henry
MaîtreAntoineMichel Maître Jean Damnas.
MaîtreJeanJacques Sanîer Maître GuillaumeHenry.
MaîtreGuillaume Henry Maître Jean-Jacques Sanîer.

AntoineMichel.

1787 - 1788 - 1789 - 1790 - 1791- 1792 - 1793 - 1794 1795 - 1796 -1797 -1798 - 1799 - 1800 - 1801- 1802
An 12 de la république, septièmebrumaire.
MathieuVaisset, Guillaume Vilaret, Antoine Berton,
MaîtreJean MathieuVaisset Maître Jean Oaumas.

BertrandToti, Jean Serrane, FrançoisLacas,
Pierre François Crespi,Louis Carbasse,JosphDaudé,
Etienne Souveyran, PierreLacas.
"
"
"
"

MaîtreAntoineMichel Maître AntoineBerton.
MaîtreEtienne Souveyran Maître GuillamneVi1arel
Maître BertrandToty.
Maître Pierre Lacas
Maître Louis Carabasse Maître FrançoisLacas.
MaîtreAntoine Crespi MaîtreJoseph Daudé.
Antoine Crespi
Maître AntoineBertou.
Maître Jean Daumas
"
Maître Etienne Souveyran Maître GuillamneVilaret,
Pierre Crespi.
"
MaîtrePierre Lacas
Maître BertrandToti.
"
MaîtreLouis Carabasse MaîtreJoseph Daudé.
FrançoisBesart.
"
MaîtreAntoine Crespi MaîtrePierre Crespi.
Jacques Cournon,
"
Maître FrançoisBesar.
MaîtreDaumas
"
MaîtreAntoineBertou MaîtreJacquesCostes.
MaîtreGuillaume Vilaret MaîtrePierre-Noël Michel
Maître Etienne Souveirant Maître Louis Cambasse.
MaîtreJoseph Daudé.
Jacques Bouet.
MaîtreAntoineCrespy Maître JacquesBouet
EtiennePascalOlivier.
Les maîtrescordonniers de la ville d'Anianene veulentpoint connetredans le JI' confrerieledit VillaretGuillaume.
25 octobre 1820
Louis FulcrandFave, Jean Paloc,
MaîtreCiprien Damnas Maître Noël DaIies.
1821
MaîtreAntoine Bertou MaîtrePascal Olivier
FrançoisBringuier.
"
1822
Maître Jean Palhoc.
Maître Noël Michel
"
1823
MaîtreLazare SouveiranMaîtreFrançoisBringuier.
"
1824
Maître Louis Carabasse MaîtreJosephDaudé.
"
1825
Maître Jacques Bouet,
MaîtrePierre Crespy
"
1826
MaîtreAntoineCrespy Maître Pierre Cyprien Daumas FrançoisRevel,CyprienPaloc.
1827
MaîtreAntoine Bertou MaîtreFrançoisRevel,
Joseph Souvairan.
"
1828
MaîtrePascal Ollivier Maître CipryenPalœ.
Pierre Gay.
"
FrançoisFarrussenq, PierreArnaud
1829
Maître Pierre Noël Michel MaîtreJoseph Souvairan
"
Exclusionde la confrériede FrançoisFarrussenq.
1830
MaîtreEtienne Lazare Souvairan MaîtrePierre Gay
"
GeniesJoullie,AntoineBerton,Et. Carabasse.
1831
Maître François Bringuier MaîtrePierre Arnaud
ft

ft

ft

ft

ft
ft

ft

ft

1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819

Année
ft

1832
1833
1834
"
1835
1836
1837
1838
1839
"
1840
1841
1842
"
1843
"
1844
"
1845
"
1846
"
1847
1848
"
1849
"
"
1850
1851
"
1852
1853
"
1854
1855
"
1856
1857
"
"
1858
1859
1860
"
1861
"
1862
"
1863
"
1864
"
1865
"
1866
Manque 1867
25 octobre 1868
"
1869
"
1870
1871
1872
"
1873
ft

ft

ft
ft
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ft

ft

ft

fi

tt

ft

tt

ft

ft

tf
tf
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Election des Prévôts
Maître Pierre Crespy
MaîtreEtienneCarabasse.
Maître Jacques Bouet Maître GeniesJoullié.
Maître Pierre Cyprien Damnas Maître AntoineBertou.
Maître Pierre Antoine Crespy Maître Pasca1 Ollivier.
Maître Pierre Michel
Maître FrançoisSouvairan.
Maître Pierre Arnaud
MaîtreJoseph Souvairan.
Maître Pierre Crespy
MaîtreEtienneCarabasse.
Maître Jacques Bouet Maître GeniesJoullié.
Maître Pierre Cyprien Damnas Maître AntoineBerton.
Maître Pascal Olivier Maître AntoineCrespy.
Maître Joseph Crespy MaîtreJoseph Souveiran.
Maître Joseph Souveran MaîtreJoseph André.
Maître Pierre Crespy
MaîtreJean-Paul.
Maître Jean Michel
Maître JacquesBouet
Maître GeniesJoullie Maître AntoineCarabasse.
Maître Etienne Foomachat Maître AntoineCrespy.
Maître François Souveyran Maître Joseph Crespy.
Maître Joseph Souveran MaîtreJoseph André.
Maître Pierre Crespy
MaîtreJean Paul
Maître Jean-Jacques Bouet MaîtreJean Moureau.
Maître Jean Michel
MaîtreJean Ollivier
Maître Genies Joullier MaîtreLouis Durant.
Maître Carabasse
MaîtrePierre Portes.
Maître Baptiste Amaud.
Maître AntoineMichel

Réception des nouveaux confrères

François Souvairan.

Joseph Joachim Crespy.
(Deux confrères, noms illisibles).
Jean Paul.
Jean Michel, Antoine Carabasse.
Etienne Foumachat.

Jean Moureau.
Jean Ollivier, Jean Durand.
Pierre Portes.
Jean Joullier.

JeanLmant.
Maître Jean Jacques Bouer Maître AlphonseMoureau,
Maître Pierre Portes
Maître GeniésIoullié.
Maître Fr. Souvairan
MaîtreJn. Joullié.
Maître Ih. Souvairan
Maître Marc BruneI
Maître Jean Paul
Maître AntoineMicheL
Maître Genies Joullié père MaîtreJean Giner fils.
Maître Joseph Crespy Maître AmaudEnric.
Maître Joseph Souvairan Maître Marc BnmeL
Maître François Souvairan Maître DurandPascal,
Maître Genier
MaîtreJoseph Crespy.
Maître SouvairanJoseph.
Maître Jean Paul
Maître AntoineMicheL
Maître Pascal Durand Maître Crespy.
Maître Paul Mathieu
Maître Joseph Souveiran
Maître Paul Mathieu.

Marc Brunei.

Jean-Paul, Michel Antoine.

Paul Mathieu.

Liste de la confrérie des Saints Crépin et Crispinian d'Aniane (1700-1873)
Première année

Patronyme

Prénom

Années de fonction

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

d'élection
1701
1704
1705-06
1705-06
1710
1711
1712
1712
1713
1715
1715
1716
1716

1717

1719

1720
1721
1726
1728
1730
1732
1733
1737
1737
1741
1742
1747
1752
1764
1773
1776
1777
1783
1784
1804
1805

1805

ARCHIMBAUD
DELEUZE
GARONE

Jacgpes
?

1704-1710.
1704-1717-1721-1726-1734.
~
1705.06-1711-1723.
LAZUTE
?
1705-06.
BERNAT (BERNARD)
?
1710-1714-1718-1725-1727- Jean 1732.
Antoine
1751-1756-1761-1773.
ROUSSEL
?
1711.
CREPIN (CRESPIN)
1712-1714. Jean. fils 1724-1730.
le vieux
1712. Antoine. jeune. 1713-1718-1722-1724-1729-1731.
le vieuX
SOULIÉ (SOULLIER)
CADENEL (CADENAU) le jeune
1713-1719-1720-1727-1733-1738.
Antoine, fils 1740-1744-1755-1760-1777 - ~ 1743.
DUALAIS
?
1715.
JOULIÉ (JOULIÉ)
L2l!i1
1715-1725 - ~ 1833-1839-1846-1853-1859-1863
Jean. fils 186~1863.
CAUSSE
?
1716-1722-1729.
DAUMAS
Guillaume 1716-1728-1736-1753-1758-1763-1768.
~
1779-1783-1803-1809-1814,
CYj1rien
1820-1826-1834-1840.
VAISSET
Mathieu
1717-1723-1728-1734-1739-1755-1756.
Pierre, fils 1744-1754-1759-1764-1779.
Mathieu
1760-1761-1766-1768-1772-1778- Jean 1803.
CRESPy
?
1719-1735 - Joachim 1776-1781-1782.
Antoine
1808-1813-1819-1826-1841-1847.
~
1813-1825-1832-1835-1838-1844-1850 "
~
1842-1848-1864-1868-1869-1871.
VIDAL
?
1720.
THEULE
?
1721.
DAUDÉ
Jacgpes
1726-1731-1736-1742 - ~ 1808-1812-1818-1824.
DAUMAS
Guillaume 1728-1736- Jean 1779-1803- Pierre Çyprien 1826.
QUATREFAGES
Thomas
1730-1735-1740.
Jacgpes
1732-1739-1751.
BEAULAGUET
Antoine
1733-1741.
JOURDE
BRUGUIERE
L2l!i1
1737-1738 -..kml1747-1754-1759.
PRADIÈ
Guillaume 1737-1743-1753-1758-1763.
ARNAUD
Etienne
1741-1752-1757-1762 ~ 1831-1837 Baptiste 1855.
Jacqpes
1742.
DUMIEZ
Louis
1747.
BISCARLET
OLLIVIER
Jean
1752-1757-1762-1766-1772.
Pascal
1821-1828-1835-1841 - Jean 1832
PESADE
?
1764.
HENRY (ENRIC)
Guillaume 1773-1778-1784-1785) ENRIC Arnaud 1864.
BLAQUIERE
Fulcrand
1776-1781-1782.
Jean
1777.
PONSY
Antoine
1783-1804 - Pierre Noè11816-1822-1829-1836
MICHEL
Jean
1845-1852 - Antoine 1856-1862-1870.
SANIER
Jean-JacQues 1784-1785.
Antoine
1804-1809-1815-1821-1827-1834-1840.
BERTOU
Etienne
1805-1810-1817 - Etienne Lazare 1823-1830.
SOUVEYRAN
Joseph
1829-1837-1842-1843-1849-1861-1865-1872.
François
1836-1848-1860-1866.
VILARET
Guillaume 1805-1810-1816.

1

Liste de la confrérie des Saints Crépin et Crispinian d'Aniane (1700-1873) (suite)
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Première année
d'élection

296

Patronyme

Prénom

1806
1806
1807

LACAS
TOTY

Pierre

CARABASSE

~
Antoine

1814
1815

BESAR
COSTES

Franmis

1819
1820
1822
1823
1827
1830
1843
1844
1847
1851
1853
1854
1861
1868
1872

BOUET
DALlES
PALLOC
BRINGUIER
REVEL
GAY

Jacgpes

Pierre

AJij)FUÉ

~

PAUL
FOURNACHAT

MOUREAU
DURANT

PORTES
BRUNEL
GENIER
MATHIEU

Bernand

Jac<mes
Noè1

Jean
François
Franglis

Jean
Etienne

Jean
~
Pierre
~

?
Paul

Années de fonction

1806-1811- Franmis 1807.
1806-1811.
1807-1812-1817-1824 - Etienne - 1832-1838.
1846-1854.
1814.
1815.
1819-1825-1833-1839-1845-Jean-Jacques 1851-1858.
1820.
1822 - ~rien 1828.
1823-1831-1834.
1827.
1830.
1843-1849.
1844-1850-1862-1870.
1847.
1851 - Alphonse 1858.
1853 - ~ 1866-1871.
1854-1859.
1861-1865.
1868.
1872-1873.
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Contrat d'apprentissage de Guilhem Carrié, chez un maître cordonnier d'Aniane
Le 30 octobre 1770, à Aniane, Anne Leques veuve de Guilhem Carrié habitante
du lieu de Saint-Guilhen-le-Désert, diocèse de Lodève, met en apprentissage chez Jean Ferriere
(signé Farriere) maître cordonnier habitant Aniane icy present et acceptant, Guilhen Carrié son
fils aussy present et intervenant, pendant une année dans lespace de laquelle ledit Ferriere
s'oblige de luy apprendre sondit metier de cordonnier sans luy en rien cacher, et de luy fournir
l'ustensille et le lit et le necessaire, et de le traiter doucement et humainement pour le prix et
somme de 24 livres que lad. Leques veuve de Carrié promet et s'oblige les payer aud. Ferriere
scavoir 12 livres dans trois mois à compter de ce jourdhuy et les 12 livres restantes trois mois
après a peine de tout depans, domages et interets et led. Carrié apprentif promis de servir led.
Ferriere son maitre dans le metier de cordonnier et faire toutes choses licites et honnetes qu'il
luy commandera, faire son profit sans pouvoir s'absenter, ny aller ailleurs servir pendant ledit
temps dune année a commencer de ce jour et en cas de fuitte ou d'absence led. Carrié s'oblige
dachever le temps qui pourra rester de son apprentissage, ce qui a été accordé et convenu entre
parties et pour l'observaon de ce dessus lesd. parties chacune comme les concerne ont obligé et
hipotéqué tous et chacuns leurs biens present et avenir qu'ils ont soumis a toute rigueur de
justice.
Fais et recité dans notre etude presens Sr Jean François Delzeuzes maître chirurgien et Sr
Antoine Berger garçon chirurgien tous residans et habitans dud. Aniane signés avec led.
Ferriere et nous n" royal susdit et soussignés non lad. Leques ny led. Carrié son fils qui ont dit
ne scavoir signer de ce requis.
Jean Farriere,

Delzeuze,

Berger,

Galhac n?

(A.D.H. II E4/215, fol. 247, Galhac notaire d'Aniane).
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