
A 1/2 

C'est écrit donc c'est vrai 

Nous déplorons tous que nos jeunes se savent plus écrire correctement le français et 
cherchons désespérément à en découvrir les raisons. 

La technologie moderne se pose en bouc émissaire tout trouvé avec la mode des 
textos, SMS et autres messageries instantanées qui par leurs contraintes techniques "obligent" 
à recourir à l'usage immodéré des abréviations jusqu'à rendre le texte incompréhensible pour 
ceux qui étaient les jeunes d'hier. 

D'autres préfèrent faire porter le chapeau à l'éducation nationale en déplorant la baisse 
de qualité de l'enseignement dispensé en invoquant la lourdeur des programmes, les horaires 
de travail voire la formation ou la motivation des maîtres. 

Mais est-ce que le mal ne vient pas de beaucoup plus loin ? Pour preuve cet acte de 
baptême de la commune de St Epvre (Moselle) référence 2Mi316/1 photo 842: 

  

Le 24e feburier 1704 est venu au monde et a este baptizé 
le mesme iour Didier fils de Claude Viuille et de Catherinne 
Samson ses pere et Mere h[abita]ns de St Epure lequel a Eu pour parain 
Didier Conrard admodiateur a flocourt, et pour Mareinne Margue 
ritte fournier maitresse D'Escolle audit St Epure lesquels ont 
deslaré ne Scauoir escrire ny Signer de ce enquis en foy dequoy 
C Brabant curé de 
St Epure et flocourt 

Comment voulez-vous que les élèves sachent écrire si leur maîtresse d'école ne le sait 
pas elle-même ? 

Il semble qu'un tel choix de maîtres fut voulu à cette époque comme le démontre l'acte 
suivant de Flocourt référence 2Mi316/1 photos 830 et 828: 
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Le 27e feburier 1707 est venüe au monde et a esté 
baptizée le 28e desdits mois et an Barbe fille de 
Nicolas chagot Jeune fils de Mengin chagot Suiuant 
la declaration de Claudotte Mussot mere de la Susdite 
Barbe chagot en p[rése]nce de Justice in doloribus partûs 
laquelle a Eu pour parain Pierre Riche marechal ferrant 
h[abita]nt de flocourt et pour mareinne Barbe Cognon maîtresse 
D'Escolle audit lieu laquelle a desclaré ne Scauoir escrire 
ni Signer de ce enquise, le parain a Signé a L'origin[al] 
avec moy Curé dudit lieu  C Brabant P[rê]tre curé de 
La Susdite Barbe Muss chagot est morte enuiron trois 
Semaine ou un mois apres Sa naissance. 

Conclusion 

En généalogie il faut toujours se méfier des conclusions hâtives et prendre un peu de 
recul avec ce qui est écrit sur les actes. 

En effet nous arrivons à une tout autre vision des choses quant aux deux marraines ci-
dessus lorsque nous découvrons que la première est l'épouse de Michel GREGOIRE régent 
d'école et la seconde la femme de Hubert GRANDJEAN instituteur et maître d'école ! 

Si nous voulons rester dans la critique facile, nous pouvons déplorer que les deux 
représentants de ce qui sera plus tard l'éducation nationale n'aient pas jugé bon d'instruire 
leurs tendres et chères épouses au maniement de la plume de volatile de basse-cour. 
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