Statistiques des décès 1703, sur 24 décès
Mort à la naissance : 0
Morts avant 1 mois : 3
Morts avant 1 an : 0
Morts entre 1 et 2 ans : 0
Morts entre 2 et 5 ans : 5
Morts entre 5 et 10 ans : 4
Morts entre 10 et 20 ans : 1
Morts entre 20 et 50 ans : 3
Morts entre 50 et 70 ans : 3
Morts à plus de 70 ans : 1
Mort à près de 100 ans : 0
Pas d’âge indiqué pour 4 personnes.

Statistiques des décès 1704, sur 32 décès
Mort à la naissance : 0
Morts avant 1 mois : 7
Morts avant 1 an : 8
Morts entre 1 et 2 ans : 6
Morts entre 2 et 5 ans : 0
Morts entre 5 et 10 ans : 1
Morts entre 10 et 20 ans : 1
Morts entre 20 et 50 ans : 4
Morts entre 50 et 70 ans : 1
Morts à plus de 70 ans : 0
Mort à plus de 100 ans : 1
21 enfants sont morts avant l’âge de 2 ans !
Pas d’âge indiqué pour 3 personnes.

Noyé par accident !
Cejourd’huy vingt troisième du mois de may 1703, Jean Lambinet natif de Mathon dit Sans soucy agé de
22 ans, soldat dans la compagnie de Monsr de Coudemberg a present en garnison en cette ville a esté noye
par accident et le landemain son corps retrouvé dans l’eau a été inhumé au cimetière en présence de ses
officiers et camarades et d’un grand concours de peuple.

Maladie très rapide !
Cejourd’huy quatrième de juin 1703 Mr françois Laignelet père chanoine et echolâtre de l’Eglise collégiale
de cette ville est mort agé de soixante ans et plus après une maladie de neuf jours dans laquelle il a reçu
les sacremens de penitence et d’eucharistie et d’extreme onction avec une piété exemplaire et une
entière résignation a la volonté de dieu et le lendemain son corps a été inhumé par messrs du chapitre
dans le chœur de dite eglise en présence de messrs ses parents et amis et d’un grand concours de peuple.

Qui sont les parents ?
Cejourd’huy vingt cinq de juin 1703 est née et le lendemain a esté baptisée Margueritte fille de ................
ses père et mère bourgeois de cette parroisse, ses parrain et maraine ont esté Côme Gauard et
margueritte Loyal sa femme aussi bourgeois.

Bien jeune valet !
L’an de grace mil sept cent quatre ce vingt sixieme janvier est decedé en la paroisse de carignan guillaume
Tilman d’une lieüe près de Wiltz paÿs de Luxembourg, jeun garçon âgé de dix sept ou dix huit ans après
avoir reçu les sacrement de l’église et a été inhumé dans le cimetière de l’église de Carignan avec toutes
les cérémonies accoutumées en presence de ses amis qui ont signés avec nous ce ving neuvieme janvier de
la meme annee comme tesmoins
Le dit valet servait Mr Coudenberg capitaine d’une compagnie franche et était aux environ de Luxembourg.

Nombreux déclarants pour « désigner » le père !
L’an de grace mil sept cent quatre (20 janvier) est née et a été baptisée margueritte fille de Jean Baptiste Boulanger
dit la gerouflée soldat dans la compagnie franche de Monsieur Coudemberg selon que nous l’ont declaré marie
Blanchard et margueritte dulin en presence de Mr nicolas Andre et d’estienne Colteau tous bourgeois demeurant a
Carignan et fille de marie Charbogne ses père et mère laquelle a été baptisée le vingt sixième du mois de janvier de
la susditte année et a eu pour parrain esmond eurard et la marraine margueritte dulin qui ont tous signé ou marqués
avec moy ce jour et an susdit.

Morte à 9 jours
L’an de grace mil sept cent quatre ce troisieme fevrier est decedée margueritte fille de Jean Baptiste
Boulanger dit La gerofflée soldat dans la compagnie franche de Mr Coudemberg selon la déclaration faite
par marie blanchard et de marie Charbogne ses père et mere agée de neuf jours et a été inhumée dans le
cimetière de l’église de Carignan avec toutes les céremonies ordinaires en présence de ses parens qui ont
signé ou marqué avec moy ce quatre fevrier de la ditte année.
La grand mere du dit enfant a declarée ne savoir signer ny parquer parce quelle est aveugle elle s’appelle
marguerite dulin.

Une sacrée nature !
L’an de grace mil sept cent quatre ce vingtieme avril est decedée en cette paroisse après avoir reçu tous les
sacremens en bonne chretienne poncette gustin veuve de françois nicolas âgée de cent et six ans et a été
inhumée dans le cimetier de cette eglise en presence de Jean nicolas son fils et de marie Blanchard sa brue
et de ses parents et amis qui ont signés ou marqué avec moy comme tesmoins demeurant au dit lieu de
carignan ce vin troisieme des dits mois et an.

