DESTIN D’ UNE FAMILLE ORDINAIRE
«En l’an 1786, le 22 d’octobre, a été baptisé par nous soussigné Curé, un fils né de ce jour du légitime
mariage de Jacques BOUCHER, tonnelier, et de Marie Anne PORCHER, ses père et mère, domiciliés
de cette paroisse. Il a été nommé Jean Jacques , le parrain Jacques DESORMAUX lequel a signé avec
nous, la marraine Marie Madeleine GOUSSAIRE, femme de Michel HAVEL, laquelle a déclaré ne
savoir signer et interpellée suivant l’ordonnance.
Ont signé :

Jacques DESORMAUX
BERANGER, Curé de Gaudreville »

Le 21 janvier 1812, à l’âge de 25 ans, Jean Jacques, sans profession épouse Marie Angélique,
19 ans, enfant naturelle, fille d’Angélique GUILLAINE.
Leur premier enfant, Jacques Ambroise naît le 7 décembre 1814 et décédera le 12 juin 1820,
âgé de 5 ans et demi.
Le second fils, Pierre Emmanuel, né le 22 mai 1818, mourra le 22 novembre 1818, âgé de 6
mois.
Puis vient une fille, Désirée Aglahée ( sic) le 5 mars 1822.
Rosalie Constance naît le 29 septembre 1826 et décédera le 10 juillet 1829, a moins de 3
ans.
Deux ans plus tard naît un garçon François Taurin le 28 septembre 1831, mais sa mère,
Angélique, décède le 20 octobre 1831, âgée de 39 ans, probablement des suites de son
accouchement.
Le 16 juillet 1832, Jean Jacques se remarie avec sa domestique Marie Barbe MORIN, âgée
de 28 ans originaire de Ferrières le Haut Clocher.
Un mois plus tard le petit François Taurin décède à son tour, il n’a que 11 mois Le 10 mars
1833, naît une fille nommée à nouveau Rosalie Constance,
Puis un garçon, Charles Alexandre naît le 17 mai 1834. Ce dernier meurt le 4 juin, à l’âge
de 18 jours !
Jean Jacques mourra aveugle, indigent, veuf, âgé de 68 ans le 26 mars 1853, au hameau des
« Hésètes » “, il ne lui restait alors qu’une fille de 31 ans, et une de 20 ans, soit 2 sur 7
enfants mis au monde !
Telle était la vie d’une famille paysanne au XIXème siècle....

