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 Une longévité exceptionnelle au XVIIIe siècle : 

Maître Ponce Lhuyer 
 

Par Olivier Goffette 
 

 

 

Ponce LHUYER, qui compte parmi les ancêtres de l’auteur de ces quelques lignes, a connu une très longue vie : 

son acte de décès en date du 5 janvier 1732 indique qu’il serait mort à l’âge canonique de 97 ans environ. Etant 

antérieure au début des registres paroissiaux de Raillicourt et de ses environs, sa naissance vers 1635 ne peut 

malheureusement pas être vérifiée.  

 

Acte de décès de Ponce Lhuyer (BMS Raillicourt 1661-1792- 5 Mi 28R 32) 

Ponce exerçait la profession de « nottaire gardenottes au duché a paire de Mazarin et juge en garde … greffier de 

Raillicourt » ce qui lui valait le titre de « Maître ». 

Pour mémoire, le Duché de Mazarin est l’appellation que prend le Duché de Rethel à compter de 1663, suite à la 

vente du duché en 1659 par Charles II de Gonzague au profit du Cardinal de Mazarin. Composé de 3 prévôtés, 

Mézières, Rethel et Donchery, le duché compte 230 paroisses, dont Raillicourt (voir Le Grand Dictionnaire 

géographique, historique et critique, Antoine Auguste Bruzen de la Martinière, 1768, p.71) 

Ponce s’est marié à trois reprises. Le registre paroissial ne donne aucune indication sur le nom de sa première 

épouse. En revanche, sa seconde épouse est connue : il s’agit de Jeanne PEROCHE qui décède en février 1712. Un 

seul de leur enfant est attesté : Anard (vers 1686-1744) qui demeurera toute sa vie à Raillicourt où il exerce la 

profession de cordonnier. 

En février 1729, alors qu’il est âgé d’environ 94 ans,  Ponce se marie en troisièmes noces avec Michèle DEBREUX. 

L’âge de l’épouse n’est pas précisé… Il vivra encore trois ans avant de décéder au terme d’une bien longue vie au 

regard de l’époque. 
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