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1729 - Morts violentes

Lan mille sept cent vingt neuf le vingt huitieme jour du mois
de septbre a esté inhumé dans leglise de cette paroisse le
corps de Jean Deux domestique de la veve Coudry lequelle
tomba le vingt sept de la hauteur de deux marges dans sa
cuisine auquelle enterrement ont asisté alexis Deligne
nicolas Deux frere Jean chastron neveu qui ont declaré ne
scavoir signer

Lan mille sept cent vingt neuf le premier jour du mois de novembre
a esté inhumé au cimetiere de cette paroisse le corps de
Rober henot de la paroisse de vilier lequelle a esté levé par la
Justice dudit lieu ayant esté tué la veille de la toussain dans le
bois de fielle y coupant par un arbre qui tomba de sur son corps
auquelle enterrement ont assisté francois martinot alexis Deligne qui ont
signé.
source : Archives départementales de l’Aube - Arrelles - 1688 à 1745 - page 184/280
Relevés par Elisabeth HUÉBER

1742 – Accident dramatique

Edmée fille de Nicolas herard dit le bleu
laboureur agé de 26 ans fut inhumée le
23 du mois de novembre 1742 dans le cimetiere de cette
paroisse ayant été écrasée sous les ruine de la
maison de innocent Chardin le 22. a ses funerailles
ont été present son père et de pierre herard son frere
qui ont dit ne scavoir signe enquis

Valentine Regnauld femme de Innocent Chardin
ma agée de 50 ans environ ayant été ecrasée
sous les ruine de leur maison # le 22 du mois de
novembre 1742 et fut inhumée le 23 en presence de
pierre Lescure et de Jean Regnauld son cousin et de
Germain qui ont dit ne scavoir signe enquis
# Anne sa petite fille qui a eu le meme sort
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