Villemaur-sur-Vanne

Un jeu dangereux

… Louis de France, comte de Champagne et Brie depuis roy Xe de son nom par les lettres
données à Sézanne, suffoqué par une graisse extraordinaire, le 27 juillet 1274 et est inhumé
dans la cathédrale, son cœur fut apporté aux cordeliers de Provins. De son alliance avec
Blanche fille de Robert, comte d’Artois nièce de St Louis qu’il avoit épousé en 1269, par

permission de son frère et dispense du pape, sont venus un fils et une fille. Le petit prince
nommé Louis n’avoit qu’un an lorsqu’il périt par le plus fâcheux accident. Son gouverneur et sa
nourrice joüaient avec cet enfans sur le bord d’une fenêtre dans la galerie du palais, et par une
imprudence qu’on aura peine à croire se le jettoient l’un à l’autre. Le gouverneur ayant manqué
une fois de le retenir, il tomba du haut en bas et mourut tout fracassé de sa chûte ; de douleur
et de desespoir le gouverneur se jetta après luy et périt de même , ainsi Jeanne, sœur du jeune
prince, se trouva reine de Navarre, comtesse de Champagne et Brie, dame de Villemaur et l’un
des grands partis de l’Europe.

Relevé par Colette HACHEN
Sources : Texte de Chèvre de la Charmotte, curé doyen de Villemaur (1697-1781) qui a écrit un manuscrit trouvé à la médiathèque.

Césarienne pratiquée le 16 may 1746

Du seize May
Marie Nivelle femme en secondes nôces de Nicolas Meneret
manouvrier morte hyer agée de près de vingt- neuf ans a été
inhumée dans cette église, et nous a été certifié par le sieur
François Nieps maître chirurgien demeurant en cette paroisse
soussigné, assisté du Sr Antoine Nailles aussi Mtre chirurgien
demeurant à Rigny Le Ferron, que dans le cadavre de ladite
Marie Nivelle, ils auraient remis celuy d'une fille dont elle
était enceinte de quatre à cinq mois en auraient tiré
aussitôt son décès au moyen de l'opération césarienne, laquelle
fille ayant donné des signes certains de vie, le dit F.Nieps
aurait batisé en la forme présente, en présence des sieurs

Jacques Véry et Jean Breton marchands demeurant à
Bar Sur Seine de présents à Villemaur, de Charlotte Goubault
femme de Noël Michon sage femme ordinaire de cette
paroisse qui nous a dit encor avoir enseveli ladite défunte
et son fruit avec elle, de Marie Gabrielle Lescorcher femme
de Paul Berthelin recteur des écoles de cette paroisse, tous
témoins desdites opérations vie et absence de ladite fille et
soussignés avec nous à l'exception de ladite Goubault qui a
déclaré ne le scavoir de ce enquise.
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