Réglementation des obsèques au XIXème siècle

et ils étaient loués aux familles en deuil : c'était un
revenu.

Malgré la Révolution de 1789, il existait toujours
des inégalités selon que l'on était riches ou pauvres,
en particulier devant la mort.
La fabrique de l'église paroissiale avait la charge
"d'assurer la perception régulière des droits de
fabrique" lors des enterrements mais elle se plaignait le 23 octobre 1868 que "les tarifs pour les inhumations ne sont établis que par l'usage ce qui rend
la perception des droits difficiles”.

La propriété de ces manteaux fut en 1836 cause
de litige entre la fabrique et l'hospice de Clermont
qui était accusé d'en avoir pris possession et donc
de percevoir le prix de la location.

Ce problème sera réglé par le Préfet de l'Hérault
qui arrêtera "qu'aux termes de l'article 22 du décret
du 23 prairial an XII (12 juin 1804) les fabriques des
églises jouissent seules du droit de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires des funérailles".

Elle se plaignait aussi que "la suppression des
manteaux que les membres de la famille des défunts
étaient dans l'usage de porter aux enterrements a
causé une diminution considérable dans les
recettes". Ces manteaux appartenaient à la fabrique

Et l'article 1er de l'arrêté précise : "La fourniture
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des manteaux de deuil dont il s'agit sera exclusivement exercée par la fabrique de l'église paroissiale
de Clermont l'Hérault".

7° Croix en vermeille et chandelier d'acolyte

6F

9° six cierges de 500gms l'un à 3f le kilo sur l'autel

9F

8° Brancard

L'article 2 précisera " La rétribution sera fixée par
la fabrique et approuvée par l'autorité municipale et
Monseigneur l'Evêque".

10° Deux idem pour chandeliers d'acolyte

Cependant d'après le Conseil de Fabrique réuni
le 3 octobre 1869 cette location des manteaux parait
avoir disparue des habitudes ; d'où un manque à
gagner pour la fabrique.

11° Douze idem au catafalque

18 F

13° Suisse en grand costume

1,25 F

15° Porte croix

1,50 F

14° six acolytes à 0,60f l'un

La Fabrique se préoccupe tout de même des
pauvres car "il est juste de se préoccuper des intérêts de la classe ouvrière, d'établir le prix des enterrements du pauvre sur des bases aussi modiques
que possible".

Total

1ère classe (facultatif)

Dans les archives municipales on trouve différentes propositions de corbillards :
Extrait du registre des délibérations
de la Fabrique de l’Église Paroissiale
de Clermont l'Hérault

Le tarif sera perçu conformément au tableau suivant:

2° Trois chappes

25 F

1° sonnerie avec les trois cloches à l'angélus et pendant la durée de la cérémonie
25 F

3° Catafalque avec douze chandeliers argent 25 F
4° Tenture de l'autel

6F

6° Tenture à la porte du défunt avec écusson

6F

5° Tenture au portail

3,60 F

127,60 F

Drap d'honneur, chaque drap d'honneur qui sera
porté dans un enterrement de 1ère classe donnera
lieu à une perception de 6 francs.

Bien entendu pour transporter le corps des
défunts, il fallait un corbillard tiré par un cheval. Il
appartenait à la municipalité.

12 F

3F

12° Bedeau en grand costume avec masse 1,25 F

Aussi pour remplacer cette recette la Fabrique
décide de créer cinq classes pour les enterrements
en indiquant avec précision toutes les dispositions et
leurs coûts pour chaque classe.

1ère Classe (obligatoire) trois prêtres

4F

6F

Tentures au portail de l'église
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2ème Classe (obligatoire) trois prêtres

1° sonnerie avec les deux grosses cloches à l'angélus et pendant la durée de la cérémonie
8F

2° Catafalque avec douze chandelier argent

8F

4° Grande Croix en argent et chandelier d'acolyte

4F

3° Tenture à la porte du défunt sans écusson
5° Brancard

4F

2F

6° six cierges sur l'autel de 250 grammes l'un à 3F le kilog 4,50 F
7° deux =

pour chandelier d'acolyte

8° six cierges pour le catafalque

9° Bedeau en costume ordinaire avec la canne

10° Suisse en costume ordinaire
11° Deux acolytes à 0,60 l'un
12° Porte croix
Total

2éme classe (facultatif)

Drap d'honneur l'un

1,50 F

4,50 F

1,00 F

1,00 F
1,20 F

1,00 F

49,70 F

Chappe avec étole

3ème Classe (obligatoire) deux prêtres

4F

1° sonnerie avec les deux grosses cloches à l'angélus et pendant la durée de la cérémonie
3F
2° Brancard

1,00 F

4° Croix ordinaire en argent sans acolyte

1,50 F

3° Tenture à la porte du défunt

1,00 F

5° six cierges sur l'autel de 125 grammes l'un à 3f le
kilog
2,25 F
6° six cierges autour du cercueil
7° Porte croix
Total

Chappe

3éme classe (facultatif)
Drap d'honneur l'un
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2,25 F
0,75 F

12,00 F

2F

4ème Classe (obligatoire) un prêtre

Enfants au dessous de sept ans

2° Brancard

1° Sonnerie avec les trois cloches à l'angélus et pendant la durée de la cérémonie
12 F

1° sonnerie avec les deux grosses cloches à l'angélus et pendant la durée de la cérémonie 1,50 F

3° Tenture à la porte du défunt

1ère Classe (obligatoire) trois prêtres

1,00 F

0,50 F

2° Trois chappes blanches

4° Croix ordinaire en argent sans acolyte
1,20 F
5° six cierges sur l'autel de 125 grammes l'un à 3F
le kilog
2,25 F

6° six cierges autour du cercueil
7° Porte croix
Total

4éme classe (facultatif)

5ème Classe un prêtre

3° Tenture à la porte de la maison mortuaire avec
écusson
6F
4° Croix en vermeille et chandelier d'acolyte

2,25 F

6F

5° Brancard
4F
6° six cierges sur l'autel de 500gms l'un à 3F le kilog 9 F

0,75 F

9,45 F

Drap d'honneur l'un

25 F

7° Deux cierges pour les chandeliers d'acolyte 3 F
8° six cierges autour de l'autel

2F

9F

9° Bedeau en grand costume avec masse

1,25 F

11° Quatre acolytes à 0,60F l'un

2,40 F

10° Suisse en grand costume
12° Porte croix
Total

gratuit

Est maintenu dans toutes ses dispositions la délibération du 16 8bre 1859 concernant des indigents qui
sera gratuite; la fabrique fournira gratuitement :

1ère classe (facultatif)

1,25 F

1,50 F

80,40 F

Drap d'honneur l'un

1° Sonnerie avec la petite cloche à l'angélus et pendant la durée de la cérémonie

2° Brancard

4F

2ème Classe (obligatoire) deux prêtres

3° Tenture à la porte du défunt

4° Croix ordinaire en argent sans acolyte

1° Sonnerie avec les deux grosses cloches à l'angélus et pendant la durée de la cérémonie
8F

6° six cierges autour du cercueil

4° Grande Croix en argent et chandelier d'acolyte

2° Tenture à la porte mortuaire sans écusson

5° six cierges sur l'autel de 125 grammes l'un

5° Brancard

7° Porte croix

4F

4F

2F

6° Six cierges sur l'autel de 250 grammes l'un à 3F
le kilog
4,50 F
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7° Deux cierges pour chandelier d'acolyte

8° six cierges pour le catafalque

1,50 F

"Afin d'éviter toute confusion, chacune des
classes ci-dessus aura ses articles et ses fournitures
qui lui seront propres. Il ne pourra y être fait aucun
changement ni modification de telle sorte qu'il ne
sera pas loisible à la famille du défunt d'emprunter à
chacune des cinq classes ce qui lui conviendra de
manière à former une classe mixte.
Le présent règlement sera soumis à l'approbation
de l'autorité compétente.

4,50 F

9° Bedeau en costume ordinaire avec la canne 1,00 F
11° Deux acolytes à 0,60 l'un

1,20 F

12° Porte croix
Total

1,00 F

2éme classe (facultatif)

31,70 F

Drap d'honneur l'un

Fait en séance ordinaire le premier dimanche du
mois d'octobre de l'an de grâce mil huit cent soixante
neuf.

3F

Et ont les membres présents signé
certifié conforme
gre MARQUEZ Président "

3éme classe comme au tarif des défunts au dessus de sept ans
4éme classe comme au tarif des défunts au dessus de sept ans
5éme classe gratuite

Drap mortuaire porté derrière le cercueil
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Archives municipales de CLERMONT L'HÉRAULT

Croix d'Autel

Chandelier
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