date
25/8/1652

5/4/1655
7/9/1660
6 ou 16/8/1664
19/11/1667
2/1/1668
28/2/1668
31/8/1668

29/9/1668
10/12/1668

18/6/1669
7/5/1670
27/1/1671
8/3/1671
19/8/1671
29/3/1672

27/04/1672
3/5/1672
27/08/1672
4/4/1673

17/6/1675

9/10/1675
30/10/1675

nom
Blaise Barrière

Jacques Vernades, voiturier de
Craponne
Anthoinette, une fille de rubanier de
Rochetaillée
Messire Claude Bouchet, curé de
Bonson
Bonnet Beysson
Jean, pauvre mendiant étranger
Catherine Jobert, fille de Saint-Just
[en ?]
Pernete [ ?]

Grégoire Tesson, pauvre du lieu du
Besset
M. Jean-Baptiste Roche, mercier de
Saint-Jean [ ?], « du diocèze de St-Jean
de M »
Jeanne Bérardier, de Saint-Victor
Jeanne Jubard, fille d’un marchand
tixotier de Saint-Chamond
M. Jacques de Lafont, curé de
Chambles
Jeanne Bernier, de la ville de Sury
Jeanne Chenevier, du lieu de la
Fouliouze (La Fouillouse)
Gabriele Sylvestre, femme de Jean
Henry, journalier. Viennent du
Dauphiné, diocèse de Gap
M. Pierre Régal, commis aux Aydes,
natif du diocèse d’Alby
Claudine Braud, femme de Claude
Gilbert, de St-Marcellin
François Le Noir, maçon du Diocèse de
Limoges
Anthoine de Féraud, natif de Chazelles,
valet d’un procureur du roi dans
l’élection de Montbrison
Anne [Girdon ?], native de la paroisse
de St-Marcellin

Pierre Bertholet, pauvre garçon, de la
paroisse de Chambles
Dame Hélaine Gérentet, veuve de Jean
Grégoire, bourgeois de Sury

25/9/1676

Barthelemy Faure

22/9/1676
19/11/1676

Gabrielle Gérentet, paroisse de St-Just
Louys Prudhomme

1/1/1677

Catherine Brunel, 10 ans, de
Montbrison
Marcellin [Jorson ?], natif de Monistrol

8/9/77

mention
« estranger ». Est décédé en cette ville et enterré au
cimetière des pauvres après avoir receu tous les saints
sacrements
Mort en douze heures. Enterré à Saint-Rambert
Cause non précisée
« Hydropisie »
Venu d’une autre paroisse (nom illisible), il a eu le temps de
recevoir les sacrements et a été enterré à Saint-Rambert
Décédé de mort subite
Décédée dans la maison de Jeanne Berton qui l’avoit
retirée par charité »
Femme de Jean Braut « autreffois enfant de chœur de
l’église cathédralle de Cahors, natif de la ville en la
province de Quercy, est décédée en notre ville et que nous
avons administré les saints sacrements en la présence dudit
Braut qui a signé les présentes […] »
Cause de la mort non précisée
« Ayant receu pendant sa maladie les saints sacrements de
l’église en la maison et logis de l’Ange, de la ville de SaintRambert en Forestz »
Décéda dans la maison de Fleurie Hyver, au château de StRambert
Cause non précisée
Cause non précisée
Hydropisie
« Nous avons administré les sacremans de l’église pendant
qu’elle a demeuré malade en notre paroisse »
Elle est décédée à l’hôpital de Saint-Rambert. Les recteurs
de l’hôpital ont signé l’acte mortuaire.
Enterré en présence d’un receveur de la douane, de SaintBonnet et du lieutenant de Saint-Rambert
Cause non précisée
Cause non précisée
Cause non précisée

« Qui est morte […] chez un de ses oncles d’une fluxion ou
débord du cerveau qui l’a suffoqué dans un quart d’heure.
Elle avoit receu les sacrements de pénitence et l’eucaristie »
lors des fêtes de Pentecôte
« N’ayant paru malade que ce jour-là, ayant esté dans les
rues de cette ville, le jour devant ». A été confessé.
« N’a pas receu le viatique à cause d’un dévoyement
d’estomac qui l’obligeoit de rendre incontinent, dès qu’elle
prenoit quelque chose par la bouche »
« Qui estant arrivé malade dans cette ville, le 23, fut conduit
à l’Hostel-Dieu, où l’ayant veu le 24, je n’ay peu avoir
aucune parolle de luy et sur quelques signes, je luy ay
donné l’absolution et l’extrême-onction. Après quoy, il est
mort sur les 9 heures du soir »
Cause non précisée
« Non le viatique pour n’avoir peu avaler, pas mesme le
bouillon, et avoir esté phrénétique presque touiours pendant
sa maladie »
Uniquement confessée. Est décédée chez son oncle
« qui mourut dans la maison de Jacques Falconnet,
jardinier, à qui il estoit valet. N’a pas receu le viatique pour
avoir esté surpris par un débordement du cerveau qui lui a
osté la parolle, estant mort deux jours après »

3/11/1677
19/9/1678
15/9/1678

Dame Jeane Dutreuil, de Saint-Etienne
Estienne Durand, voiturier
Barthélémy Miray, laboureur de StMaurice-en Gourgois

25/10/1678

Mathieu Montaignon, natif de StMarcellin

3/11/1678

Pauvre homme, 40 ans

17/2/1679

« pauvre jeune homme », natif de
Dunières
Pierre Faverjon, de la paroisse de
Chenereilles

10/2/1679

23/7/1679
9/12/1679

Estienne Escail, du Dauphiné
Claude Bertholet, de Chambles, 14 ans

2/5/1681

Pierre Forest, granger à Sury-le-Comtal

12/6/1681

Claude Jacquemont, de [Cuzieu ?]

22/6/1681

M° François Carrier, avocat au
Parlement, fils de Jean Carrier,
marchand de St-Etienne
André Gaultier, pauvre garçon, du
village de La Faye, paroisse de
[Marlle ?] (Marols ?)
Philipa Combasson, de St-Marcellin,
servante d’un granger des révérends
pères de l’oratoire de ND des Graces
Fleury Terrenoire, de Saint-Julien,
diocèse du Puy

**/11/1681

20/1/1682

30/4/1685

28/6/1685
9/10/1685

30/12/1685

19/4/1686
21/9/1686

André Salanon, de Saint-Julien, en
Velay
Sébastien (nom inconnu), demeurant
ordinairement à (non mentionné)
proche de St-Anthesme (St-Anthême)
Charlotte Dutroussieu, de la paroisse de
Firminy
Claude Ponsard, mercier, natif du
Dauphiné
Dame Claudine Chazelle, veuve d’un
marchand de St-Etienne

« Mourut dans la maison de Pierre Chastre, son gendre »
Est tombé malade à Saint-Rambert, en se rendant à Sury
Venu pour la vendange, il fut « surpris d’une colique qui le
fist se pasmer dans le pressoir de mademoiselle Molin ; ce
qui obligeat ceux qui pressoient, de le porter dans la
maison de Philibert Apoticaire où il avoit couché et
travaillé le jour auparavant ; et mourut un demi quard
d’heure après, ayant receu l’absolution par un père capucin
qui se rencontrast dans ladite maison et l’extrême-onction
par moy, curé »
« Lequel demandant l’aumosne, fut retiré par M. Garde
dans un endroit de la maison de la sacristie, où il receut,
hier au soir, le sacrement de pénitence et mourut quelque
temps après »
« Qui mourut hier, dans l’estable de la vefve de Mathieu
Boiron […], ayant demeuré 3 jours sans parler et n’ayant
peu dire son nom, ny le lieu de sa demeure ; je luy ay
pourtant donné l’absolution et l’extrême onction sur le
raport qui m’a esté faict qu’il alloit à Nostre-Dame-deGraces, où il s’estoit voué »
« qui mourut hier à l’hospital »
« qui mourut hier, dans la maison du sieur Ferret,
chirurgien, lequel le traitoit d’un mal qu’il avoit au genou,
ayant esté surpris d’un débordement de cerveau ; ce qui fut
cause qu’il ne peut se confesser, mais n’ayant peut dire
autre chose sinon qu’il demandoit pardon à Dieu »
« qui mourut dans la maison d’André Faure »
« Qui mourut hier à la Mure, n’ayant receu aulcun
sacrement, n’y ayant demeuré que 24 heures et ayant esté
adverti trop tard, ledit Bertholet ayant esté mort, lorsque
j’arrivai au village de la Mure »
« mourut dans la maison de Pierre Perrier, charpentier de
cette ville, après avoir receu, dans sa maladie, dans un
[inter?] de son délire, pénitence et extrême-onction
« Qui avait esté conduit dans cette ville pour faire sa
dévotion à Saint Rambert, estant en délire »
« qui mourut dans la maison de M° François Mollin, aussi
advocat »
« Mourut à l’Hostel-Dieu, n’y ayant dormi qu’une nuit ;
ayant receu l’absolution ; a tesmoigné par signes, vouloir se
confesser » ; son frère était présent.
« Ayant receu pendant sa maladie qui n’a duré que 2 jours,
les saints sacrements de pénitence et d’extrême-onction »
« Mourut hier dans le domaine du Marest, où il estoit
vallet ; n’ayant peu recevoir que l’extrême-onction pour
avoir perdu tout d’un coup la parolle ; et mort d’un
débordement du cerveau »
« Qui mourut hier à l’Hostel-Dieu »
« Qui mourut hier à l’hospital »

« Qui mourut hier, dans cette ville, dans la maison de Jean
Perrin, son gendre ; A receu les saints sacrements, mais pas
le saint viatique accause d’une toux continuelle »
« Mourut dans le logis d’Honoré Chavassieu, ayant receu le
soir auparavant, le sacrement de pénitence »
Cause du décès inconnue

