Les 100 centenaires
L'analyse des registres d'état civil sur les 4 derniers siècles montre
que Mosset ne compte que 2 centenaires et encore faut-il ne pas
être trop rigoureux quant aux dates prises en compte.
1 - Tout d'abord, Édouard Parès, né le 23 février 1897, décédé le
26 avril 1998. Notre centenaire récent et incontestable.
2 - Jaume Laforga, qui, le 10/09/1704, déclarait, haut et fort, devant une véritable commission d'enquête qu'il avait cent six ans.
Comme Pierre André Corcinos, Magdalena Molas de Mosset et
Jacques Croquer, Jean Pierre Mayens de Catllar, il intervenait,
comme témoin, dans une enquête diligentée par l'évêque d'Elne, à
la demande de Rafela de Cruilles y de Santa Pau veuve du seigneur de Mosset Jean de Crouilles y de Santa Pau.
Le but était d'établir que Magdeleine de Cruilles y de Santa Pau,
née le 20/12/1624 baptisée le 09/03/1625 à Mosset, fille de Hugues de Cruilles y de Santa Pau et de Isabeau, était bien décédée
le 20/10/1642.
En effet, le texte de l'acte paroissial d'inhumation de la jeune Magdeleine, ne mentionnait pas les noms et prénoms des parents. L'objet de cette enquête était d'y faire apporter l'addenda suivant :
"Jaques Laforga, travailleur de la terre, natif et habitant du lieu de
Mosset, âgé de ce qu'il a dit de cent six ans ou environ, a déclaré
que Damoiselle Magdeleine de Crouilles était fille légitime et naturelle des nobles mariés dom Hugues de Crouilles Seigneur de la
ville de Mousset et de Dame Isabeau ce qu'il dit savoir pour les
avoir bien connus et pour se souvenir fort bien quand la damoiselle
de Crouilles naquit et ne se souvenant pas de l'année, se souvenant
au moins fort bien que la même damoiselle mourut au château et l'a
vue morte ne pouvant pas dire certainement le jour, ni moins en
quelle année, pouvant avoir quelques dix sept ans ou environ."
Le témoin serait donc né en 1598. Or les registres ne portent qu’une
seule naissance d'un Jaume Laforga à Mosset à cette époque : elle
a eu lieu en 1626. Il aurait donc 78 ans au lieu de 106. Mais les registres sont très incomplets en
ce début de siècle et comme le témoin a prêté serment… nous ne pouvons que le croire.
Jaume Laforga, décédé le 15/07/1705 et donc à 107 ans, est donc le centenaire de Mosset le plus
ancien connu.
Bien qu'il se soit marié deux fois ses éventuels descendants n'ont pas été identifiés. Dommage !
Ils auraient pu nous renseigner.
Donc en 4 siècles Mosset a engendré 2 centenaires identifiés. Et dans le futur qu'en sera-til ? Compte tenu du souhait de certains lecteurs
de privilégier, dans ses colonnes, le futur sur le
passé, la question mérite toute notre attention.
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En 1950, le nombre de centenaires en France était estimé à 200. Le 1er janvier 1998, l'INSEE évaluait ce nombre à 6840 ce qui correspond à une croissance annuelle de 8%. L'INSEE prévoit maintenant 150000 centenaires en 2050 soit environ 100 centenaires pour
40000 habitants.
Il se trouve que j'estime à 40000 l'ordre de grandeur du nombre de français vivants en ce
début de XXIème siècle, dont un ancêtre au moins est né à Mosset au cours des quatre derniers siècles. Conclusion, si la statistique locale obéit à la règle nationale, vous pourrez dénombrer dans 50 ans une centaine de centenaires mossétans.
Comme les prévisions indiquent que le rapport hommes - femmes centenaires sera de 1 à 7,
les personnes concernées sont essentiellement des mossétanes nées entre 1945 et 1950, elles sont âgées aujourd'hui de 50 à 55 ans.
Mesdames, toutes mes félicitations et mes meilleurs vœux de bonne santé.
-

