
Quelques anecdotes et points remarquables des registres de Brie 
 

 
 

Inhumée trois semaines après son décès…pour trois mots oubliés… 
 
Pendant trois semaines, en octobre 1765, Jean-Jacques Laurendeau curé de Brie refuse la sépulture 
chrétienne a une enfant ondoyée au foyer à sa naissance et morte peu après. La formule employée par le 
domestique, peut-être sénile, est vigoureusement dénoncée par le curé sourcilleux qui invalide le baptême. Il 
s’en suit une bataille juridique de 20 jours au terme de laquelle le curé doit entendre raison : c’est l’intention 
qui compte plus que la formulation : « le paysan de naissance et d’éducation est paysan dans ses 
dépositions », selon la formule pleine de bon sens mentionnée en marge de l’acte de sépulture… 
 
 
 

Années de misère… 
 
En analysant les décès, plusieurs années se distinguent par leur surmortalité. La moyenne, ordinairement 
d’une vingtaine de sépultures par an, est allègrement franchie, notamment en 1678, 1704, 1706 et 1713. La 
fin de règne de Louis XVI a été une succession de périodes de disette consécutives aux calamités 
climatiques et particulièrement les hivers, froids et rigoureux (bien que le fameux hiver 1709 n’ait pas 
donné lieu à une surmortalité significative). 
 
La palme revient, au début du règne de Louis XV pendant la Régence de Philippe d’Orléans, à l’année 
1719. On peut noter 67 décès cette année-là dont 36 sur la seule période septembre-octobre. Cette époque de 
l’année est traditionnellement la plus « chargée ».  
Hormis cette anicroche, de taille, le reste du règne de louis XV révèle une stabilité du nombre de décès  
comparable au niveau moyen que l’on enregistrera jusqu’à la guerre de 1870. 
 
Le règne de Louis XVI est marqué par la calamiteuse année 1781 qui apparaît être la 2ème année la plus 
noire de la période étudiée, dépassant largement l’année 1788 dont la disette sonna le glas de l’ancien 
Régime. 
 
Le graphique à suivre donne un aperçu statistique de toutes ces considérations. 
 
 
 

Liste des curés de la paroisse 
 

Nom Période Observations 

Mathurin DESSEAULX Jusqu’en 1686 Devient ultérieurement, et jusqu’en 1688 au moins, 
chapelain de la Razilière 

François LE MAISTRE 1686 - 1704 A officié jusqu’à son décès 

Pierre DAGUIN 1704-1746 Né en 1678. A officié jusqu’à son décès 

Jean-Jacques LAURENDEAU 1746-1768 A officié jusqu’à son décès 

Vincent Jacques RIDEAU 1769-1791 Né en 1739. A officié jusqu’à son décès 

Joseph GARREAU A partir de 1792  

 


