Actes originaux 1699
Que du beau monde !
Cejourdhuy dix neufuieme de fevrier 1699 est née et le landemain a esté baptisée Marie anne fille du Sieur
Jean Lambin seigneur de Lombut receveur du domaine de Carignan et Maire Royal du dit Carignan et de
Damoiselle Lucie Philbert ses pere et mere. Ses parrain et maraine ont esté le Sieur Sebastien Lambin
seigneur de Morimont et Damoiselle Anne Baudoüin sa femme de la parroisse de Damvillé lesquels ont
signé avec moy les jour et an que dessus.
Toute la famille Lambin sur cette page https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_d%27Anglemont_de_Tassigny
Où on retrouve bien le père Jean II Lambin et son frère Sebastien Lambin.
Marie est morte à l’âge de 14 mois le 21 juin 1700.

Deux actes identiques à deux dates différentes ! Lequel est le bon ?
Cejourduy vingt quatre de novembre mil six cent nonante neuf /vingt huitieme de janvier 1700
Est né et le meme jour a esté baptiséJean françois fils du Sieur Florentin Bantquin conseiller assesseur de
Lhotel de ville de Carignan y demeurant et Damoiselle Marguerite De Milly ses père et mere. Ses parrain et
maraine ont esté le Sieur Jean Delagarde conseiller et garde des seaux au presidial de Verdun et Damoiselle
françoise Lambin sa femme lesquels ont signé avec moy les jour et an que dessus.
Seul le 2e acte est signé par les parrain et marraine.
Le présidial est le tribunal de justice de l’Ancien Régime, celui de Verdun a été créé en 1685 dans le ressort
du parlement de Metz.

Des époux qui étaient originaires du Centre !
Cejourdhuy vingt neufuieme de janvier 1699 après avoir publié par trois dimanches consécutifs au prône de
la messe parroissiale les trois bans de mariage entre françois honnoré Chappron fils de françois Chapron et
de Jeanne Sallé ses père et mere de la parroisse de Sancerre Diocese de Bourges d’une part et anne
françoise Galand veuve de deffunt Laurent Masset de cette parroisse dautre part sans qu’il soit intervenu
aucun empechement canonique ni civile au dit mariage, je père vicaire faisant les fonctions curiales en cette
parroisse leur ay donné la benediction nuptiale en presence de leurs parens et amis communs, soussignez
après avoir pris d’eux le consentement reciproque et avoir fait controller leurs dits bans de mariage selon
l’ordonnance du Roy.

Cejourdhuy dixieme de fevrier 1699, apres avoir publié en face de la Ste église par trois festes ou dimanches
consecutifs les trois bans de mariage entre Jean Bressant fils de Etienne Bressant et de Etienette Gueraudet
ses père et mere de la parroisse de Cessé diocese de Langres d’une part et Margueritte Maillard fille de
André Maillard et de Jeanne Piguier aussi ses père et mere de cette parroisse dautre part sans qu’il soit
intervenu aucun empechement civil ni canonique au dit mariage, je per vicaire leur ay donné la benediction
nuptiale en presence de leurs parens et amis communs soussignz apres avoir pris d’eux le consentement
mutuel et reciproque et avoir fait controller les dits bans de mariage selon l’ordonnance du Roy.

Encore des militaires importants décédés à Carignan
Cejourdhuy cinquieme d’avril 1699 Noël Biou dit Duparq soy disant tel, âgé de cinquante ans ou environ
cavallier au Regiment du Prince Camille compagnie mestre de camp ou colonelle en garnison cette année
en cette ville est mort après avoir edifié toute la ville non seulement pendant sa maladie dans la receptions
de tous les sacremens des malades mais encore pendant son sejour icy qu’il a consacré a une penitence et
une pieté vrayment chretienne et le landemain son corps a esté inhumé au cimetière de ce lieu en presence
des cavalliers et officiers du dit Regiment et d’un grand concours de peuple.

Arnoul de Batack Sieur de Cajack et Beaumont
Ce jourdhuy neufuieme de juillet 1699 Le Sieur arnoul de Batack Sieur de Cajack et Beaumont Lieutenant au
Regiment de cavallerie de monsieur Le prince Camille de Lorraine a present en garnison en cette ville, est
mort agé de vingt quattre ans après avoir reçu les sacremens de penitence et d’eucharistie en forme de
viatique avec beaucoup de pieté ; et le même jour son corps a esté inhumé dans l’eglise parroissiale de
cette ville avec les ceremonies ordinaires en presence su Sieur Pierre de Batack Sieur de Cajack son frere et
de messieurs les officiers et cavalliers du dit Regiment et d’un grand concours de peuple.

