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Une fois ce livre refermé, vous ne regarderez plus jamais un acte de
baptême comme avant...
Vous pensiez que ces actes n'étaient que de vulgaires actes
d'état civil dont la teneur (des patronymes, des dates et des
lieux) ne servait qu'à remplir les cases d'un arbre
généalogique ? Vous allez découvrir qu'ils sont bien
plus que ça : ils racontent la vie de nos ancêtres.
Impossible naissance
Jeanne Marie Jacquemin, ayant été confessée, est
morte en travail d'enfant dont la tête lui est
restée dans le corps. L'enfant a été baptisé le 8
janvier 1755 et a été inhumé dans le cimetière de
Villersexel, le neuf...
Registre paroissial de Villersexel, 561E10.

Grâce aux mentions légales et aux commentaires, parfois
insolites, insérés par les curés au cœur même des actes, les
chercheurs pénètrent dans les masures, ou les châteaux, et sont les témoins
privilégiés de la joie des familles lorsque l'enfant paraît. Mais ils sont aussi les
spectateurs des souffrances des femmes au moment des couches, de l'impuissance
de la médecine et des tragédies quand la mort les emporte prématurément dans la
tombe.
Les enfants ne sont guère plus préservés. Malmenés
dès la naissance, ils sont conduits rapidement vers
les fonts baptismaux : peu importe le froid glacial
ou la chaleur écrasante. Nos ancêtres pétris de
religion sont presque prêts à tout pour que ces
petits êtres reçoivent le sacrement du baptême.
Ces écrits transportent les lecteurs avisés au cœur
d'une société où les enfants illégitimes sont appelés
des bâtards, où des nourrissons meurent chez leur
nourrice, tandis que d'autres sont abandonnés dans
les rues.
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