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Chronique du temps jadis
 

ignes des journaux de 20 heures ces quelques notes des années 1610 à 1640 
(règne de Louis XIII) relatent déjà nombre de faits divers et montrent que la vio-

lence meublait déjà l’actualité ! Le relevé des décès s’accompagne de détails riches en 
informations diverses. 

D 
Les faits divers 

- 10 décembre 1619 : « Le mardy, dixiesme jour du moys de décembre 1619 a esté fondue la
grosse cloche sur les deux heures du soir ».
- 10 janvier 1620 : « Le dixiesme jour du moys de jehanvier 1620 a esté fondue la petite cloche
sur hune heure de l’après midy ».
- 12 mars 1625 : « Le douze du moys de mars jour de Sainct Grégoire, est tombé la vouste de
l’eglize de paroisse, savoir celle du mitan ».

L’église de paroisse pourrait désigner, non pas l’église prieurale de Lanville mais 
l’église paroissiale de Marcillac (Saint-Michel) endommagée par les Anglais, rendue au 
culte de 1440 à 1560 puis abandonnée de nouveau. 

- 19 août 1623 : « Le dix et neuf du moys d’aoust ont estés pandus, étranglés et brûlés, leur
procès brûlé avec eux, les cendres jetées au vand, François et Anthoinette Calleteau, père et
fille, pour avoir été connivans, que le dict Calleteau père entretenait la dicte Thoinette, sa fille ».
- 18 juillet 1629 : « Le mercredy dix hucit du moys de juillet 1629, batrie à Aigres, sur les huict
heures du matin, à cause des impozeures de gabelle où il y en a esté tué ung et trois de ble-
cés »
- 29 mai 1634 : « Le vingtz et neuf du moys de may 1634 ma quevalle a heu ung poulin ».
- 2 juin 1635 : « le deuxiesme jour du moys de juing 1635 a été pandu à Marcillac une fille no-
mée Loyze qui avait tué son fruict et l’avoict porté en une pierrière ».
- 31 août 1635 : « le dernier jour du mois d’oust a esté tué Jehan Charon, près le pré Bataillier,
par le sergent Cens Pitié ».
- 7 juillet 1636 : « le septièsme jour du mois de juing 1636 a été pandu à Marcillac Simon Mu-
sard du lieu d’Aigres pour avoir tué sa femme d’un coup d’épée ».
- 5 mars 1639 : « le sabmedy sainquiesme du moys de mars, a ésté trouvé à la chapelle de
l’omonerie une petite fille et a esté nomée Janne de la chapelle ».

Les décès : 

La peste régna plus de 6 mois à Marcillac-Lanville faisant 55 victimes. Il semble qu’il 
fût de règle d’enterrer les pestiférés hors du cimetière. 

- 18 août 1632 : « le mercredy dix huict du moys d’aoust est mort de peste Thoinette Bouier et a
été enterrée en ung champ, près les Justices, de mestre Arreneau, sirurgien ».
- 1 janvier 1632 : « enterrement de Jane Veillerand d’Aizet en ung jardin près de sa porte ».

Des familles entières ont été  décimées en quelques jours. 

- 11 décembre 1632 : « Jehan Barré dit Buffarongle ».
- 29 décembre 1632 : « la mère du défunt Buffarongle ».
- 31 décembre 1632 : « la fille du défunt Buffarongle ».
- « entre le 4 janvier 1633 et le 12 janvier 1633 il est mort 4 enfants dans la maison du défunt
Buffarongle ».

Le relevé des décès est souvent assorti du surnom. 
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- 1 novembre 1632 : « le filz de Pierre Benoist.
- 11 novembre 1632 : « l’autre filz de Pierre Benoist dit Frape Loup ».
- 5 novembre 1632 : « la femme de Guillaume Clémenceau dite La Chatte ».
- 6 décembre 1632 : « la fille du Chat ».

Le relevé des décès est parfois accompagné de détails variés et originaux. 

- 6 janvier 1622 : « le jour des Rois, sixiesme du dict moys a esté anterré au grand cimetière de
Lanville, André Tatenache qui c’est reduict catollique à la fin de ses jours ».
- 19 septembre 1628 : « le mardy dix et neuf du moys de septembre 1628 est décédé sur les
sainq heures du soir monsieur le prieur de St Fleurant en ce lieu de Lanville et son corps a esté
ouvert le mesme jour et on a trouvé une apostume1 en côté destre près le roignon. Et ces entra-
gles enterrées devant le grand autel et çon corps porté en terre à Sainct Fleurant de la Roche
Foucost »
- 20 janvier 1629 : « le vingtiesme jour du moys de janvier 1629 est décédé Mr de Bilognon,
capitaine du chatel de Marcillac et mestre des eos et foure de la principoté de Marcillac ».
- 13 novembre 1632 : « François Aubineau de Chanterane âgé de 27 ans, mort pulmonique ».
- 19 février 1636 : « le dix et neuf du moys de février 1636, a été enterré Salomon Fermi qui est
mort à l’omonerie et a maladé trois semenes, lequel il me fallu norir durant le tamps ».
- 9 juillet 1640 : « le neuf du moys de juillet 1640, sur les six heures du matin a esté apporté
sous le grand portal de l’omonerie ung homme porté par deux autres hommes, envelopé à ung
beau lin avec ung grant pan qui se nommé Antoine Langreuil d’Overgne et a demeuré dedans la
dicte omonerie jusqu’au 14 dudict moys, durant lequel tamps il a receu le Sainct Sacremant,
enfin est mort ».

Anne-Marie SAUVE 

Sources : 
Archives Départementales de la Charente – extraits de : 
« Mémorial de Marcillac-Lanville » par le vicomte de MASSOUGNES DES FONTAINES 
« Notes du registre V° (1611-1642) des archives de Marcillac-Lanville » par le frère Hugues JOUBERT, 
religieux du prieuré de Notre-Dame de Lanville 

1 Tumeur accompagnée de suppuration 
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