Les accouchements n’étaient pas sans danger !
La mère est décédée après la naissance de jumeaux. L’un des jumeaux est mort juste après
l’accouchement.
Cejourd’huy quinzieme janvier 1691 gille fils de francois henry et de margueritte merseniere ses père et
mere a été baptisé en cette eglise avec les ceremonies ordinaires, le parrain a été gille guintrange et nicolle
le page sa mere la marraine qui ont signé avec mou les jour et an susdit.
Le meme jour il est venu un autre enfant au monde fils du dit francois henry et de margueritte merseniere
lequel a été baptisé par la sage femme et est mort aussitôt.
Cejourdhuy 15e janvier 1691 margueritte merseniere femme de francois henry bourgeois de cette ville est
morte et enterrée au cimetiere de cette paroisse apres avoir recu les sacrements, en la presence de son
mari et de la plus grande partie de cette paroisse.
Lien archives pages 101-102
La mère et l’enfant décèdent à l’accouchement. L’enfant est enterré avec sa mère.

Cejourduy 17e du mois de decembre 1691 Elizabeth Kaiser femme de baptiste Bonville est morte et
enterrée au cimetiere de ce lieu en presence de ses parents et presque toute la paroisse apres avoir recu
tous les sacrements et donné des marques de bonne chretienne.
Le mesme jour et an susdit jean baptiste bonville fils de baptiste Bonville et de elizabeth Kaiser ses père et
mere est mort et enterré avec sa mere en presence de son père et de ses parents avec les mesme
ceremonies.
Lien archives page 114
Les prêtres succombent aussi
Cejourdhuy premier jour de fevrier 1692 le Sr honnorable home nicolas Delville prestre chanoine et ecolastre
de cette eglise est mort et enteré honorablement au chœur de cette eglise accompagné de messieurs du
chapitre et de ses parents apres avoir recu les sacrements et donné des marques d’un véritable chretien.
Lien archives page 118
Cejourdhuy 9e de mars 1692 Lesieur jean Galteaux prestre habitué de cette paroisse est mort et enterré en
cette eglise accompagné ses messieurs du chapitre de la paroisse de Donchery diocese de Reims, apres
avoir recu tous les sacrements et apres avoir donné des marques dun veritable chretien agé de quarante
huit ans ou environ. Il estait natif de la paroisse de donchery.
Signé L. Chaumont
Il a signé son dernier acte le 3 janvier 1692. C’est le vicaire Chaumont qui a pris la suite.
Lien archives page 121
Une famille accablée par les décès de ses enfants
Cette famille voit, par deux fois, deux de ses jeunes enfants décédés le même mois. De quoi sont-ils
morts ? Cela n’est pas indiqué, on peut supposer qu’il y a eu maladie contagieuse ou des difficultés à
supporter les vagues de froid.
En janvier/février 1692, abondance de neige dans le centre et le nord de la France.
(http://www.cglidf.fr/spip/spip.php?article131)

Cejourdhuy 29e avril 1692 Marie catrine fille de Maximilian denoÿers capitaine de Latour de cette ville et
de damle marie sigault ses père et mere de cette paroisse est mortte et a esté enteré au cimetier de ce lieu
avec les ceremonies ordinaires pour les enfans agée de quatre ans.
Cejourdhuy 30me avril 1692 Claude fils du sieur Maximilian denoÿers capitaine des tours et de la Riviere de
chaire et damle Marie Sigault ses père et mere de cette paroisse est mort et a esté enteré au cemetier de ce
lieu avec les ceremonies ordinaires pour les enfans agé dunan ou environ.
Cette même famille avait déjà perdu deux enfants au printemps 1690.
Cejourdhuy premier jour de mars 1690 Jeanne fille de Maximilien Desnoyers et de marie sigault sa femme
est mort et enterrée en ce cimetiere avec les ceremonies ordinaires pour les enfans, agée d’environ quatre
ans.
Cejourdhuy premier avril 90 Jean baptiste fils de maximilian desnoyers garde marteau des bois du duché
de carignan et de marie sigault sa femme est decédé et enterré au cimetiere en cette eglize avec les
ceremonies ordinaires agé d’environ quinze jours.
Enfant trouvé à la porte de l’église

Cejourd’huy premier juin 1693 un enfant nomé nicolle a esté baptisée que lon a trouvé a la porte en hault
en cette eglise avec les ceremonies ordinaires dont on ne sait point le père ny la mere et a eu pour parein et
mareine Pierre Didier maire en charge et synodal de cette paroisse et nicolle gernel veuve de defunt husson
herbulot lesquels ont signé avec moy ses jour et an que dessus.
Quel va être son nom ? Qui va s’occuper d’elle ?

