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L'ENFANT RENDU LEGITIME  

Quelle affaire c’était !….Que d’avoir maintenant cet enfant sur les bras ! 

En ce jour du 24 juillet 1682, la nommée Marguerite Coste, étant présente à Charly en la maison de Lucresse 

Delafontaine, venait d’y accoucher d’un enfant illégitime….Elle n’était pas de Charly, ladite Marguerite ; étant 

demoiselle en la paroisse de Saint-Didier-en-Velay, où feu son père, Monsieur Louis Coste, avait été médecin, elle 

vivait en compagnie de sa mère, dame Marguerite Bourbon. 

Ladite Marguerite Coste avait un frère, Messire Barthélemy Coste, qui n’était autre que le prêtre vicaire et sociétaire 

de l’église paroissiale dudit Saint-Didier en Velay, diocèse du Puy. Celui-ci, consulté quant à l’opportunité du 

baptême de cet enfant illégitime, son neveu, à baptiser dans sa propre église, et Paroisse, s’était montré tout à fait 

réticent !….Non ! Pour éviter le scandale, il valait mieux célébrer ce baptême loin de Saint-Didier… Et pourquoi pas à 

Charly, puisque l’enfant y était né ! 

Mais, pour préciser les conditions de ce baptême, il importait de savoir qui était le père de cet enfant ? Ladite 

Marguerite, à ce sujet, n’était pas bavarde… 

Etant allé à la maison curiale de Charly, aux fins de négocier le baptême, Messire Barthélemy Coste n’y vit point le 

sieur curé, Messire Floris Turrin, qui était retenu malade en son lit, mais fut cependant reçu par le sieur vicaire, 

Messire Joseph Picquet. 

-« Baptiser cet enfant à Charly ? Peut-être ! répondit le vicaire, mais il faut la permission du sieur curé….mieux que 

cela, la permission de monsieur le vicaire général de l’archevêché de Lyon »… 

Le curé Turrin, toujours invisible, en sa chambre, ne fit pas de difficulté ; de son côté, le vicaire général de Lyon ne fit 

pas d’objection et signa la permission, en date du 27 juillet, s’étonnant toutefois que ladite Marguerite Coste ne sût 

préciser quel était le père de son enfant…. 

Le saint baptême fut donc prévu pour le lendemain , 28 juillet 1682, en l’église de Charly. 

Par discrétion, comme il convenait en pareil cas, il fut célébré sans « les cérémonies », c’est à dire en ne maintenant 

que l’essentiel : l’eau qui coule sur le front du baptisé avec la parole du sacrement ; sans même attribuer un prénom 

audit enfant, sans parrain ni marraine, sans le sel sur la bouche, sans les exorcismes, sans la robe de baptême ni le 

cierge allumé, sans la sonnerie des cloches….Puisque c’était un enfant illégitime !….le fruit du péché !…. Triste 

baptême en vérité, expédié en moins de cinq minutes. Etaient pour lors présents : Messire Joseph Picquet, prêtre et 

vicaire de Charly, qui versa l’eau, et ledit Messire Barthélemy Coste, prêtre de Saint-Didier-en-Velay, et oncle de 

l’enfant. Assistaient aussi au baptême : Monsieur Jean Claude de Gravière, bourgeois de Saint-Didier-en-Velay, et 

Monsieur Claude Sanial, de la ville du Puy, tous deux curieusement présents, par amitié pour la famille Coste, 

disaient-ils…La jeune mère, Marguerite Coste, était absente, n’étant pas encore relevée de ses couches. 

Au moment de rédiger les écriture sur le registre paroissial, il fut encore une fois demandé par le sieur vicaire quel 

était le père de l’enfant ? Après un temps de silence embarrassé, et à la surprise générale, Monsieur Jean Claude de 

Gravière, ému et solennel, déclara que c’était lui !….Oui !…Il avouait être le père de cet enfant 

illégitime….Cependant, il se refusa à signer quoi que ce soit sur le registre. Seuls signèrent donc Messire Coste, 

prêtre et oncle, et Messire Claude Reydellet, curé de Vourles, ainsi que ledit Monsieur Claude Sanial qui apposa son 

paraphe sans dire un mot. 

Cinq jours plus tard, le 2 août, un coup de théâtre se produisit… Ledit Monsieur Claude Sanial revint en effet à la cure 

de Charly pour déclarer au sieur curé : »que si bien, le vingt-quatrième du passé, il avoit attesté et signé que l’enfant 

nouvellement né de Marguerite Coste appartenoit à Jean Claude Gravière, bourgeois de Saint-Didier-en-Velay 

(comme il avoit esté cy-devant attesté), la vérité estoit que cet enfant luy appartenoit, à luy Claude Sanial….Il en 

estoit le père ! »… 



Ainsi,cet enfant, qui précédemment n’avait point de père, jouissait maintenant du privilège d’en avoir deux ! Lequel, 

d’entre ledit Gravière et ledit Sanial, disait la vérité ?…Mise au courant de l’affaire, la bonne du curé opinait à sa 

façon : »Pour sûr que l’un des deux y avait mis le bout de son nez ! »…Savoir lequel ? Et pourquoi pas tous les deux ! 

Le sieur Sanial répéta qu’il disait vrai, certifiant qu’il était prêt à signer cet aveu, promettant que sa déclaration serait 

confirmée par Marguerite Coste elle-même, « dans le dessein de rendre ledit enfant légitime par le mariage qu’ils 

espéroient contracter par devant le curé de Charly, en suit du pouvoir qu’ils en auroient de leur propre pasteur »… 

Messire Floris Turrin prépara donc le texte de cette reconnaissance inattendue, en rédigeant aussitôt les termes sur 

le registre paroissiale de Charly, folio 111 au verso. Mais l’acte ayant été ainsi dressé, « les parties se retirèrent sans 

le signer »…C’est pourquoi, le lendemain 3 août, Messire Turrin, plutôt déconfit, rajouta sur le registre un procès-

verbal de cette carence, en le signant à nouveau…. 

Cependant, les choses allèrent en s’arrangeant. 

Ledit Monsieur Claude Sanial accepta que l’on publiât ses promesses de mariage ; il était fils de défunt Claude Sanial 

notaire royal du Puy-en-Velay, paroisse de Saint-Pierre-de –la-tour ; sa mère était Jeanne Prunière. Ladite 

Marguerite Coste était fille de feu Louis Coste, médecin, et de dame Marguerite Bourbon, vivant à Saint-Didier-en-

Velay. 

La publication du premier ban dudit mariage fut « vue » par Messire Jean Couston, curé de ladite paroisse de Saint-

Pierre-de –la-tour, ville du Puy, à la date du 9 août ; au dos de laquelle publication fut ajoutée, le même jour, la 

dispense des deux autres bans par Monseigneur Arnaud de Béthune, évêque du Puy ; par cet acte, bien et dûment 

signé et scellé de son sceau, le seigneur évêque envoyait ainsi les parties par-devant leur propre pasteur. Au bas de 

cette dispense et renvoi était encore ajouté un écrit de Monsieur Dupin, curé de Saint-Didier-en-Velay, donnant aux 

parties la faculté de recevoir la bénédiction nuptiale par « le premier pasteur requis ». 

Lesdits écrits (ban, dispense, permission et renvoi) ayant été remis entre les mains de Joseph Picquet, prêtre et 

vicaire de Charly. Mais « en raison de sa maladie », le curé Turrin «les « renvoya » à son vicaire pour qu’il célébrât le 

mariage. 

Et c’est ainsi que lesdits promis Claude Sanial et Marguerite Coste reçurent la bénédiction nuptiale « donnée selon la 

forme de l’église » par Messire Picquet, vicaire, au jour du 21 août 1682, en l’église de Charly, en présence de Dame 

Marguerite Bourbon, mère de ladite épouse, de sieur Vital Lasalle, maître des écoles à Charly, et de Jean Cador,, 

sonneur de cette paroisse, témoins, qui signèrent avec les parties et Messire Picquet. 

En conséquence, ledit enfant était-il « rendu légitime » par le mariage de ses parents ? Cependant, jamais son 

prénom ne fut inscrit, ni ajouté en marge sur son acte de baptême du 28 juillet 1682. Tout au plus savait-on que 

c’était une fille ! Mais on ne sut jamais vraiment quel avait été son vrai père…. 

 

 

 


