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Il ne faut pas se méprendre, cet ouvrage traite avant tout de la vie... la vie quotidienne
d’une société pétrie de religion, lorsque les prêtres traversaient les villages pour se
rendre au chevet des malades, lorsque le glas invitait au recueillement ou lorsque les
cimetières étaient blottis autour des églises.
Grâce aux curés les plus méticuleux à rendre compte de leur travail ou les plus
soucieux à écrire pour la postérité, les actes de sépulture apparaissent comme de
véritables bulletins d’informations rendant compte des potins, des tracas ou des
drames dont nos ancêtres sont les témoins ou les victimes.
Les vignes du Seigneur
Jean Claude Levasseur, ayant été confessé et reçu l’extrême-onction, lui ayant proposé de
recevoir Jésus Christ, il me répondit qu’il aimerait mieux un gallon de vin, est mort le 8
janvier 1743... Il avait près de 80 ans…
Registre paroissial de Villersexel, 561 E dépôt 9.

Les lecteurs sont transportés dans les masures ou les belles demeures auprès de
paroissiens dévots ou irrévérencieux qui se moquent sans vergogne des choses
saintes. Ils sont les témoins de terribles accidents du travail, de la circulation ou
domestiques. Ils assistent impuissants à la violence destructrice d’incendies ou
d’inondations qui endeuillent le village et découvrent les malheurs de la guerre.
Coup de boule
Claude François Pierrey, fils de Nicolas Pierrey et d’Anne Claude Michel, sa femme, de
Magnoncourt, âgé de 24 ans, est mort d’accident causé par un coup de boule au jeu de
quille le 24 mai 1778...
Registre paroissial de Saint-Loup-sur6Semouse, 467 E dépôt 44

Ces actes mettent en évidence la rudesse de la vie, lorsque les enfants sont dévorés
pas les loups, lorsque les vieillards n’ont d’autres choix que rejoindre la cohorte de
vagabonds qui meurent anonymement dans les fossés et ils lèvent le voile sur
l’impuissance des médecins face à des maladies aujourd’hui oubliées.
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