
 

date nom Mention* 

13/1/1653 La fille du Gros Puy « décédée sans confession ni aultre sacrement, n’en estant capable ». 

6/3/1653 André (pas de nom) Décédé « dans l’equerie de M. de la Veuhe » (écurie) 

20/6/1653 Jeanne Chalandon « sans avoir receu les sacrements l’ayant trouvé morte dans sa chambre » 

15/7/1653 Jean [Pinet ?] Décédé d’une « fiebvre chaude » 

9/8/1653 George Alemand, 

domestique 

« ayant seulement receu l’extrême-onction à cause de son délire où il est 

mort » 

15/9/54 M° bernardin Laurere, 

bourgeois de St-

Rambert 

« a esté surpris d’une apoplexie qui lui a osté l’usage de la langue aussi bien 

que les aultres membres, s’estant seulement confessé  par signes » 

30/3/1655 Jacque Bertheau, 

laquais de M. de St-

Rambert 

« n’ayant peu parler pendant les 15 ou 16 heures où il fut malade » 

4/5/1655 Honorable Claude 

Gonin, capitaine et 

châtelain de St-Rambert 

Mort « d’une fiebvre de 4 jours et demi, après avoir receu tous ses 

sacrements » 

30/8/1656 Pierre Prudhomme « d’une létargie qui l’a privé de la réception des sacremans, excepté de 

l’extrême-onction » 

21/9/1656 Marie Peyrin « ayant seulement esté confessée et receu l’extrême-onction, à cause d’une 

apoplexie qui lui a osté la vie dans les 24 heures 

9/10/1656 Marguerite [Bertho ?] N’a pu recevoir que l’extrême onction « à cause du délire qu’elle a toujours 

eu jusqu’alors » 

22/10/1656 Damoiselle Marguerite 

Gonin 

« apoplexie » ; n’a reçu que l’extrême onction. 

5/5/1657 Philipe Pignol (femme) « n’ayent receu que l’extrême-onction n’ayant pas peu parler de deux 

jours » 

25/12/1657 Philibert Hyver « à cause d’un délire qui l’a tenu jusqu’à sa mort » 

31/8/1658 Jean Baraille « confessé et receu l’extrême-onction à cause d’un catarrhe qui l’empêcha 

[…] » 

1/5/1659 Lucresse Saignard « confessé et receu l’extrême-onction pour [n’]avoir eu le temps de recevoir 

le viatiq (sic) » 

29/5/59 Jacques Daffaux « apoplexie qui l’a tenu 9 jours sans parler »1 

17/8/1659 Marthe Thibaud « N’ayant receu que l’extrême-onction à cause d’un délire où elle a toujours 

esté » 

16/6/1660 Jean Roman « n’ayant peu communier à cause d’un vomissement » 

28/5/1661 Denis Rivoire « son mal a esté court et violant » 

2/6/1661 Barthelemy Le Vert Léthargie 

1/08/1661 Anne [Gampoins ?] Léthargie 

21/8/1662 George du Port Délire 

12/12/1662 Clémence, femme de 

Blaise François 

Délire 

1/6/1663 Claudine Boudet Débord de salive 

20/9/1664 Benoit Romeyron « et pour avoir un vomissement continuel, n’a peu recevoir le viatiq 

pendant sa maladie » 

5/12/1665 Claude [Messien ?] N’a pas reçu le viatique « pour n’avoir esté en estat » 

13/2/1666 Anne Rey N’a pas reçu le viatique « à cause d’un vomissement» 

21/12/1666 M. Imbert Mollin, 

marchand 

Fièvre quarte 

23/05/1667 François La Roche N’a pas reçu le viatique à cause d’un vomissement 

24/11/1668 M. Jean-Pierre Bergot, 

tixotier, teinturier 

N’a pas reçu le viatique « à cause d’une émorragie qui l’a faict mourir» 

12/2/1670 Philipe Gérantet (fille 

de M° Gérantet) 

« N’ayant peu recevoir aulcun sacremant à cause de la précipitation de sa 

maladie » 

25/3/1670 M. Jean de Tournon, 

prêtre et chanoine de 

Saint-Rambert 

N’a pas reçu le viatique « à cause d’une pleurésie qui l’obligeoit à 

fréquament cracher » 

30/4/1670 Jeanne Vendu Délire 

26/1/1671 Michel-Just Beaufils, 

de ? 

« N’ayant peu recevoir que la confession à cause d’une hémorragie  qui a 

desturbé la [vue ?] dans un jour » 

17/3/1671 Jean Fayolle N’a pas pu recevoir le viatique à cause d’un « rheume qui l’a fait mourir » 

(rhume) 

18/4/1673 Jeanne Gerinot Délire. N’a  pas vu recevoir le viatique 

13/6/1675 Marguerite Gaillot, 

infirme 

« qui avoit receu les sacrements de pénitence et d’eucaristie à l’église, les 

festes de Pentecoste du présent mois[…]. S’est trouvée morte, ses parents 

croyant qu’elle dormoit » 

                                                           
1 A la fin de l’acte, le curé crut même bon d’ajouter que, ce jour-là, son valet l’avait quitté ! 



30/6/1675 Anthoine Fromage, 

tireur de corde et valet 

du chapitre 

« Mourut à 10 heures du soir ayant presque tout le jour esté à l’église ou 

dans les rues ; et sur le soir fut saisi d’un catarre causé par une rume qu’il 

avoit gardé plus de deux mois. Il receut le sacrement de pénitence et expira 

lorsqu’on luy avoit administré l’extrême-onction 

27/11/1675 Benoiste Daulet Le curé a couru mais est arrivé trop tard : « je luy ay donné l’absolution, 

l’ayant entendu en confession, il y a quelques jours » 

9/2/1676 Sibile Roche « Aagée de plus de 80 ans, qui mourut hier, subitement, après avoir bien 

disné ; laquelle avoit receu dans sa faiblesse un viatique, deux fois le 

sacrement de l’euscaristie ». 

7/3/1676 Jeane Combasson « n’a pas receu de viatique à cause d’un dévoiement d’estomac » 

4/4/1676 Jean Barailler « qui mourut avant-hier d’apoplexie après avoir receu l’absolution, ayant 

faict signe de sa douleur d’avoir offensé Dieu » 

9/6/76 Jeane Bergier « N’a pas receu l’eucharistie pour avoir perdu la parole et le sentiment 

bientost après avoir esté confessée » 

12/6/76 Fleurie Michalon Petite fille conduite à l’église pour être baptisée et qui « est morte devant 

que la cérémonie a esté achevée » 

26/6/76 Françoise de Lacour « Estant tombée en sincope et s’estant trouvée tout à coup dans 

l’impuissance de recepvoir le sacré viatique quoyque je l’eusse porté dans 

la maison où elle estoit » 

10/7/1676 Mathieu Berthet « qui mourut après avoir receu dans sa maladie le sacrement de pénitence et 

l’eucharistie, non l’extrême-onction pour estre mort subitement, assis sur 

son lict, durant le temps que sa belle-fille est dessendue au dessous de la 

maison, ayant parlé un moment devant, avec autant de liberté que s’il avoit 

eu peu de mal » 

8/8/76 Madelaine Redervin (déjà cité). N’a pas reçu le viatique « pour n’avoir esté sufisament instruite 

n’estant aagée que de 12 ans » 

19/9/1676 Vital Sailland « non le viatique pour estre tombé en phrénésie après avoir esté confessé » 

19/2/1677 Jeane Favier « qui mourut hier soir, lorsque j’entrais dans sa chambre pour lui donner 

l’extrême-onction » 

21//8/1677 Anne Miray Décédée sur les 7 heures du soir « sans avoir peu se confesser, ny 

communier » 

25/9/1677 Gabrielle Barou N’a pas reçu le viatique « à cause d’une vomissement continuel » 

12/10/1677 Jacques Perret « Tombé en sincope et trouvé mort par ses parens un quart d’heure après 

avoir esté levé » 

24/10/1677 Marie Peleton « Surprise par la mort après avoir demeuré levé tout le jour ». (Devait 

néanmoins être malade, car elle avait déjà reçu confession et eucharistie). 

15/11/1677 Marie Perret « Qui mourut hier[…] d’un débordement de cerveau, ayant esté levée tout 

le jour auparavant ; ayant pourtant esté confessée à cause d’une fiebvre 

tierce dont les accès avoient esté rudes » 

10/12/1677 Caterine Delorme « Qui mourut sans avoir peu recevoir les sacremans pour avoir esté surprise 

d’un mal ; après avoir pourtant receu l’extrême-onction » 

8/1/1678 Claudine Boiron « Longtemps infirme et surprise par un débordement du cerveau » 

12/2/1678 Jeane Bertois « Qui mourut hier avant le jour, n’ayant esté malade que cette nuit-là et 

n’ayant point esté adverti de luy administrer les sacrements, laquelle 

pourtant s’estoit confessée, communiée [lors de] la feste de la Purification 

du 2ème du présent »  

31/5/1678 Dame Jeane Grégoire « Décédée à une heure après minuit, ayant esté à la messe de paroisse le 

jour auparavant, feste de Pentecoste, après avoir receu le sacrement de 

pénitence un moment auparavant son decès ayant rendu son esprit à Dieu 

lorsque je suis arrivé avec les saintes huiles pour lui administrer l’extrême-

onction » 

22/8/1678 Catherine Garier « Pendant sa maladie, a receu le sacrement de pénitence, non les autres 

sacrements pour avoir esté trouvée morte par son mary, à son réveil, d’une 

fiebvre tierce » 

14/10/1678 Jean Simand « surpris par un débordement du cerveau ; a receu l’extrême-onction, 

s’estant confessé 10 ou 12 jours auparavant, dans un accès de fiebvre tierce 

qui lui donnoit la liberté de marcher, hors du temps de l’accès » 

22/10/78 Laurent Ennuyeux « qui mourut hier, dans le domaine de M. Sauveterre et qui mourut lorsque 

j’entrais dans le village pour luy donner […] l’extrême-onction » 

6/1/79 Bonnet Auvergnat « N’a pas receu l’extrême-onction car il est mort en parlant et sans qu’on 

s’en soit aperceu » 

17/2/1679 Claudine Pinet « Qui mourut hier, n’ayant esté malade que depuis avant-hier. Fut trouvée 

morte, le matin, par sondit mary qui luy avoit donné un bouillon quelques 

heures auparavant et croyait qu’elle dormoit » 

28/2/79 George Roche « Qui mourut hier au soir, ayant le matin,  assisté à la sainte messe et 

travaillé sur son mestier ; et sur les midy, a resenti des douleurs de colique 

qui, ayant esté modérées par l’opération d’un remède, luy  avoient permis 

de se lever, prendre un bouillon et avaler un œuf ; et incontinent après, il 

décèda » 

21/3/1679 François Roolin « Débordement de cerveau » 

 



17/4/1679 Pierre Duport « Lequel mourut hier, environ les 11 heures ; ayant esté valetudinaire** 

pendant une année et ½, qui avoit esté confessé et communié le 3ème et  

hier, le 16ème avril, assisté à tous les offices de l’église ; ses enfants s’estant 

aperceu d’une augmentation du mal, ont appelé les voisins [qui sont allés 

chercher le curé] ; j’ay usé de toutte la diligence qui m’a esté possible, mais 

estant entré dans sa maison avec les saintes huiles, il a rendu l’âme à 

Dieu » 

24/4/1679 Mathie Crozet « Estant décédée le jour qu’elle avoit prins medecine » 

13/5/1679 Marie Gerfanion Elle mourut « sans avoir receu le viatique ny l’extrême-onction après s’être 

blessée ; ayant esté confessée au second jour de sa fievbre, et n’ayant pas eu 

depuis cet intervalle, l’usage de sa voix et ayant expiré pendant le temps 

que je luy portois les huiles des infirmes » 

6/8/1679 Moyse Dubois « ne peu recepvoir le viatique qui luy fut porté pour estre tombé en agonie 

et avoir expiré en la présence du Saint-Sacrement après l’avoir adoré ». 

13/9/1679 Mathieu Ryocreu « Qui mourut hier, n’ayant pu parler et ayant esté sans connoissance depuis 

le 10 qu’il revint d’entendre la sainte messe à Notre-Dame de Bonson et fut 

surpris d’un débord de cerveau ; ce qui fut cause que je fus adverti trop tard 

pour luy administrer le sacrement de l’extrême-onction ». 

24/9/1679 Benoiste [Deboinet ?] « aagée de 10 ans, qui mourut hier, ayant esté surprise d’un débordement de 

cerveau » 

21/10/1679 Jeane Rousset N’a pas reçu le viatique « à cause d’un dévoyement d’estomac » 

29/10/1679 Anthoine Duboinet « Tombé en délire après sa confession » 

**/11/1679 Nicolas Evesque, sourd 

et muet 

« qui mourut hier estant au service de M. Gard, soubs prieur ; s’estant 

confessé par signes » 

7/12/1679 Gabrielle Gerentet « qui mourut hier matin ; ayant esté suffoqué de quelques vapeurs de 

matrice ; n’ayant receu aulcuns sacrements, son mary et ses enfants ayant 

esté surpris et n’ayant adverti personne » 

3/2/1680 Jean Brunier « débordement du cerveau » 

24/3/1680 Anne Eponnet « Emorragie par la bouche surabondante qu’elle ne donna le temps à ceux 

qui y estoient de luy donner aucun secours » 

13/4/1680 Claude Fournier « qui en demandant l’aumosne, tombast malade » 

4 et 14/5/1680 André Bufferne et Anne 

Piquet, veuve d’André 

Bufferne 

Décès d’un couple à quelques jours d’intervalle 

26/12/1680 Mathieu Javelle « Débordement de cerveau » 

21/3/1681 Madelaine Cizeron « Fluxion du cerveau 

23/3/1681 Mathieu Surdel, 

Chirugien  

« Dans l’année de son consulat »2 

20/5/1681 Margueritte Piccon « Surprise par un débord du cerveau » 

16/6/1681 Marie Apoticaire « N’a pas pu recevoir le viatique, à cause d’un vomissement continuel » 

20/6/81 Jeanne Charral « N’a pas pu recevoir le viatique, à cause d’un vomissement continuel » 

15/7/1681 Dame Jeanne Dubois « Est morte à 4 heures du matin » et  fut enterrée « sur les 9 heures du soir à 

cause des grandes chaleurs » 

10/8/1681 Jeanne [Appoticaire ?] « Qui n’a pas esté malade 24 heures » 

18/8/1681 Anthoine Piccon Mort à 3 heures du matin ; Enterré dans la nuit à cause des grandes 

chaleurs 

19/09/1681 Jacques Cros « N’ayant esté malade qu’un jour » 

20/11/1681 Claude Giry « qui mourut hier, n’ayant peu parler despuis avant-hier qu’il vint du 

travail, surpris d’une fluxion ou esquilancier3, ayant esté confessé par signe 

et receu l’extrême-onction » 

24/12/1681 Claude Perrin Fluxion 

31/1/1683 Jean Crozet, l’ayné Apoplexie 

23/3/1683 Marcelline [Hyvert ?] « N’ayant peu recepvoir aucun sacrement pour n’avoir peu parler » 

1/11/1683 Margueritte Pignom ? « Qui mourut hier, n’ayant esté malade qu’un jour, son mary ne la croyant 

pas dangereusement malade, n’ayant adverti personne de son mal » 

13/9/1684 Jeanne Déjo « Qui mourut à 2 heures après midy d’une esquilancie, n’ayant esté malade 

que depuis la nuit précédente » 

1/7/1685 Anthoinette Piaud « qui mourut hier, n’ayant pas demeuré malade 24 heures » 

20/8/1685 Grégoire Appoticaire « N’a pas pu recevoir le viatique, à cause d’un débordement de salive » 

14 ?/2/1686 Damoiselle Benoiste 

Valloux 

« Mourut subitement hier, ayant pourtant receu les sacrements de pénitence 

et d’eucharistie 4 jours auparavant, dans l’église. 

20/2/1686 Anthoinette Barou « N’ayant esté malade que un jour » 

27/2/1686 Hélaine Girard « Mourut subitement, ayant ésté atteinte de [ ?] sans avoir peu recevoir 

aucun sacrement, mais s’était confessée quelques jours auparavant ». 

16/6/1686 Catherine Bernier « Sa maladie n’a esté que de deux jours » 

16/12/1686 Jacqueline Chabry « Qui est morte de grand matin […] ; n’a pas receu le saint viatique en 

raison d’une toux continuelle » 

                                                           
2 Les consuls, élus par la population, répartissaient et recueillaient les impôts dus par la paroisse. 

3 Selon le dictionnaire de Furetière, l’esquinancie (ou squinancie) est une maladie qui bouche les passages de la respiration.  

Cf. note suivante. 



2 et 9/3/1687 Simon Archimbeau et 

Claudine  Vassal, sa 

femme 

Enterrés à quelques jours d’intervalle 

9/3/1687 Louyse Sale Mourut subitement « ayant pendant d’autres maladies, receu tous les 

sacrements de l’Eglise » 

12/7/1687 Anthoine Barbet « N’ayant été malade qu’un jour et n’ayant fait aucun signe » 

22/8/1687 Benoist Blanchet « Est mort, la veille, d’un esquilancier » 

14/9/1687 Jacques Philibert, 

pauvre mendiant 

« décédé chez Jean Perrotin » 

*Receu = reçu, peu = pu ; devant = auparavant 

** à la santé défaillante 

 

 

 


