Statistiques des décès 1700-1702, sur 70 décès
Mort à la naissance : 1
Morts avant 1 mois : 11
Morts avant 1 an : 13
Morts entre 1 et 2 ans : 5
Morts entre 2 et 5 ans : 5
Morts entre 5 et 10 ans : 5
Morts entre 10 et 20 ans : 7
Morts entre 20 et 50 ans : 5
Morts entre 50 et 70 ans : 8
Morts à plus de 70 ans : 4
Mort à près de 100 ans : 1

Pas d’âge indiqué pour 5 personnes.

Extraits
Longévité exceptionnelle
Cejourdhuy 20 d’avril 1700, Gillette De Bois veuve de deffunt Nicolas Dulin est morte agée de près de cent
ans après avoir reçu tous les sacremens et le lendemain son corps a été inhumé au cimetière de ce lieu en
présence de ses enfants et autres ses parents et amys.

Homme important enterré dans la collégiale
Cejourdhuy dix neuf de juin mil sept cent messire Abraham de Ribier seigneur de Villebrosse, chevallier de
l’ordre militaire de St Loüys, colonel de dragons, est mort en cette ville âgé de ... et lendemain son corps a
esté inhumé au chœur de la collégiale par messieurs les chanoines de la dite église en présence de
messieurs les officiers et gens de guerre, cavallerie et dragons, et d’une grande partie des bourgeois de la
dite ville et avec les cérémonies ordinaires en pareille occasion.
D’après le Dictionnaire de la noblesse, la famille Ribier de Villebrosse est une famille établie à Paris.
Abraham y est cité comme écuyer, seigneur de Villebrosse, lieutenant-colonel du Régiment de dragons de
Saint Fremont. Il est le fils de François-Olivier Ribier, écuyer, seigneur de Villebrosse, capitaine dans le
Régiment de Houdancourt puis dans celui de Bretagne et ensuite officier dans la Compagnie des
Gendarmes de M. le Dauphin. (http://www.corpusetampois.com/che-19-lachesnayedesbois3ed17.pdf
page 20)

Un coup fatal !
Cejourdhui vingt septieme de février 1701, Antoine Portaél, cavalier dans la compagnie colonelle du
régiment de monseigneur Le prince Camille en garnison en cette ville est tombé soudainement d’un coup
qu’il venait de recevoir et le lendemain son corps a été inhumé au cimetière de ce lier en présence de la plus
grande partie de la garnison et des bourgeois de cette ville.

Des liaisons avec des cavaliers en garnison :
1- Liaison non assumée
Cejourdhui, vingt quattrieme de juin 1701 est née et le même jour a esté baptisée Jeanne fille naturelle de
Jeanne Delat fille de Paquet Delat et de Gillette Dulin ses père et mère de cette paroisse laquelle Jeanne
Delat a déclaré que le dit enfant provenait des œuvres du Sieur De Mederane capitaine au Régiment de
cavallerie de Camille pour lors en garnison en cette ville. Ses parrain et maraine ont esté le S r Jean Watelet
et Jeanne Manandy sa femme aussi bourgeois de cette ville lesquels ont signé avec moy les jour et an que
dessus.
L’enfant est décédé le 16 août de la même année.

2- Liaison assumée mais enfant non reconnu
Cejourdhui huitieme de février 1701 est né et le même jour a esté baptisé Lambert fils naturel de Marie Le
Liegeois fille de Guillaume Le Liegeois et de Nicolle Meunier ses père et mère, laquelle a déclaré que son dit
enfant provenait des œuvres du Sr René François Michel Moisan cavallier au Régiment du prince Camille a
present en garnison en cette ville lequel présentement a aussi declaré en être le père et a signé avec moy
ausssi bien que le parrain et la marraine qui ont esté Lambert Guillaume fils de deffunt Le S r Simon
Guillaume et de Damoiselle Catherine Boucart ses père et mère ; et Nicolle Lecomte fille de Jacques Lecomte
et de Marie Alexandre ses père et mère tous de cette paroisse.

L’enfant est décédé le 25 mai 1701.

3- Liaison assumée suivie d’un mariage
Cejourdhui dix huitieme de novembre 1700 est née et le même jour a esté baptisée Antoinette fille naturelle
de Marie Husson fille de Jean Husson et de Jeanne de Chênes ses père et mère laquelle a déclaré que le dit
enfant provenait des œuvres de Pierre Roure cavallier au Regiment de Camille a present en garnison à
Carignan : ses parrain et maraine ont esté Jean Husson Lejeune et Anthoinette Husson sa sœur lesquels ont
signé avec moy les jour et an que dessus.
Pierre Roure a signé l’acte.

Cejourdhui vingtieme de fevrier 1702 après avoir publié au ban de mariage sur la dispense obtenue des
deux autres entre Pierre Roüre cavallier dans la compagnie colonelle du Régiment du Prince Camille et fils
de deffunt le Sr Jean Roure et de deffunte Margueritte Portaniere ses père et mère de la paroisse de St
André diocèse d’Uzez d’une part et Marie Husson fille de Jean Husson et de Jeanne de Chênes aussi ses père
et mère de cette parroisse d’autre part sans qu’il soit intervenu aucun empechement, le père vicaire en
vertu de la permission qui m’a été donnée par écrit de Monsieur De Mezieres major commandant le dit
Regiment de Camille en datte du ... de fevrier de cette année leur ay donné la benediction nuptiale y joint
l’enfant qui est provenu d’eux avant leur mariage, qui se nomme Antoinette et ce en presence de leurs
parents et amis communs qui ont signé avec les parties et moy et m’ont certifié que le dit Roure n’est point
engagé ailleurs dans le mariage.

Acte sur la page suivante

4- Liaison dénoncée mais révoquée !
Cejourdhui dix de juin 1702 Marie Françoise Lahaut veuve de defffunt Gerard Lambert vivant lieutenant des
chirurgiens du duché de Carignan est accouchée d’une fille laquelle elle a déclaré en justice provenir des œuvres du S r
Jean Boucard lieutenant des dragons dans le Régiment du Roy ; ses parrain et marraine ont été Thomas Miellet et
Françoise Jaoby sa femme lesquels ont signé avec moy.
La dite fille a été nommée Françoise.
A été rajouté plus tard dans la marge ce qui suit :
Nota que le seize d’aout 1703 il s’est fait une transaction entre le Sr Boucart icy nommé et la dite veuve Lambert par
laquelle elle révoque et renonce à toutes les déclarations qu’elle a faite tant en justice que sur le présent acte
baptismal à l’encontre du dit Sr Boucart au sujet du dit enfant pour quoy je père vicaire ay joint dans cette feuille la
dite transaction.

Régiment du prince Camille :
Le régiment de Marcieu, régiment de cavalerie du royaume de France, a été créé en 1652 ; il a été renommé
régiment du prince Camille le 25 novembre 1689.
Le prince Camille est Camille de Lorraine, comte de Chamilly, brigadier de cavalerie le 3 janvier 1696, maréchal de
camp le 29 janvier 1702. Il est décédé en décembre 1715 à Nancy, à 49 ans.

