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	49. - Plan de l'église romane de Chandieu,
	50, 51, 52. - Chapiteaux du XIIe siècle dans l'église du prieuré de Jourcey,
	53. - Chapiteaux du XIIe siècle de l'église de Pouilly-les-Nonnains,
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	56. - Fonts baptismaux dans l'église de Rochetaillée,
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	58. - Bénitier en pierre du XVIe siècle à Saint-Didier-sur-Rochefort,
	59. - Calice du XVIe siècle, trouvé à Montbrison,
	60. - Pyxide en cuivre émaillé du XIIIe siècle,
	61. - Pyxide en cuivre émaillé, dans l'église de Saint-Etienne-le-Molard,
	62. - Pyxide en argent de l'église de la Bénisson-Dieu, XVIe siècle,
	63. - Bénitier portatif en bronze dans la chapelle de N.-D. de la Chira, à Saint-Marcel d'Urfé,
	64. - Croix de cimetière, à Saint-Didier-sur-Rochefort,
	65. - Croix de cimetière, provenant de Boën, aujourd'hui dans la commune de Saint-Thurin,
	67. - Croix en fer forgé à Saint-Marcel d'Urfé,
	68. - Croix de carrefour à Saint-Léger commune de Pouilly-les-Nonnains,
	69. - Puits Ferriol à la Valla, canton de Saint-Chamond,
	70. - Epitaphe à l'ancienne commanderie de Saint-Jean des Prés, à Montbrison,
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	72. - Blason de Guillaume d'Albon, abbé de Savigny, sur une angle de muraille du château de Sain-Bel (Rhône),
	73. - Blason de Pierre de la Bastie, à Chandieu,
	74. - Carreau en terre vernissée, XIVe siècle, trouvé à Montbrison,
	75, 76. - Cheminée, à la commanderie de Saint-Jean des Prés, dont le manteau se composait de claveaux historiés en terre cuite,
	77. - Bague mérovingienne, trouvée à la Garde, commune de Boën,
	78. - Plaque de ceinturon, mérovingienne, en ivoire, trouvée à Moind,
	79. - Agrafe de ceinturon en bronze émaillé, trouvée à la Combe commune de Jeansagnère,
	80. - Série de mesures étalons du XVIe siècle, en granit, conservée au Verdier, commune d'Ecotay-l'Olme,
	81. - Landier en fonte de fer, de la fin du XVe, provenant de la Bénisson-Dieu,
	82. - Pierrier conservé au château de Feugerolles,
	83. - Monnaie des archevêques de Lyon, trouvaille de Diminasse, commune de Chalmazel,
	84. - Sceau de Jean I, comte de Forez, appendu à la charte de franchise de Vollore,
	85. - Sceau de la cour de Forez appendu en un acte de 1324, archives du château de Feugerolles,
	87. - Signum du notaire Joannes de Platea, 1324,
	88. - Signum du notaire Benedictus Pelicii, alias Peleterii 1401,
	89 et 90. - Sceau et contre-sceau de la cour de Forez, apposé à un acte de 1292, dessin de M. Vincent Durand,
	91. - Sceau de la cour de Forez apposé à un acte de 1521, dessin de M. Vincent Durand,
	92. - Saint-Rambert, porte du Préfangeat, plan à terre,
	93. - Saint-Rambert, porte du Préfangeat, plan de l'étage supérieur,
	96. Saint-Rambert, porte de Bourchorier, vue extérieure, dessin de C. Beauverie,
	97. - Saint-Rambert, porte de Bourchorier, vue intérieure, dessin de C. Beauverie,
	98. - Saint-Germain-Laval. - Eglise de la Madeleine, dessin de C. Beauverie,
	99. - Saint-Germain Laval. - Fenêtre en bois provenant d'une maison située à l'angle de la rue et de la place du Marché, dessin de M. H. Gonnard, d'après une aquarelle de M. de Paskowicz,
	100. - Grezolles. - Plan de la chapelle de Sainte-Barbe, dessin de M. Vincent Durand,
	101. - Grezolles. - Statue de Sainte-Barbe, dans la chapelle de ce nom, dessin de C. Beauverie,
	102. - Aix. - Palier supérieur de l'escalier, dessin de C. Beauverie.
	103. - Aix. - Embrasure peinte de la fenêtre d'une chambre, dessin de C. Beauverie,
	104. - Saint-Marcel d'Urfé, le château, dessin de C. Beauverie,
	105. - Saint-Marcel d'Urfé. - Chandelier d'argent dans la chapelle de N.-D. de la Chira, dessin de C. Beauverie,
	106. - Saint-Marcel d'Urfé. - Bénitier en bronze, dans la chapelle de N.-D. de la Chira, dessin d'H. Gonnard,
	I. - Sceau de la cour de Forez apposé à un acte de 1464, phototypie,
	II. - Saint-Rambert. - Porte du Préfangeat, vue intérieure, phototypie,
	III. - Cuillers en bronze du XVe et du XVIe siècle, photogravure d'après un cliché de M. Noël Thiollier,
	IV. - Le Lugdunum sacro-prophanum, du P. Bullioud. Manuscrit de la bibliothèque de la faculté de médecine de Montpellier. Copie annotée par l'auteur,
	V. - Le Lugdunum sacro-prophanum. Manuscrit de la bibliothèque de la ville de Lyon. Original de la main de l'auteur,
	VI. - Le Lugdunum sacro-prophanum. Manuscrit de la bibliothèque de la faculté de médecine de Montpellier. Original de la main de l'auteur,
	VII. - Portrait de Michel de Chaugy dans l'Adoration des Mages à la Pinacothèque de Munich, phototypie,
	VIII. - Portrait de Michel de Chaugy sur un des volets du triptyque d'Ambierle, phototypie d'après un cliché de M. Joseph Déchelette,
	IX. - Saint-Germain-Laval. - Maison en bois à l'angle de la rue et de la place du Marché, phototypie,
	X, XI. - Saint-Germain-Laval. - Cariatides en bois ayant orné une des fenêtres de la maison située à l'angle de la rue et de la place du Marché, phototypies,
	XII. - Saint-Germain-Laval. - Maison à l'angle de la rue de la République et de celle des Jardins, phototypie,
	XIII. - Notre-Dame de Laval. - Chevet de l'église, phototypie,
	XIV. - Notre-Dame de Laval. - Porte méridionale de l'église, phototypie,
	XV. - Notre-Dame de Laval, en 1450, coupe en long, restitution de M. Vincent Durand,
	XVI. - Notre-Dame de Laval, depuis la fin du XVe siècle, coupe en long, relevé de M. Vincent Durand,
	XVII. - Notre-Dame de Laval, plan, relevé de M. Vincent Durand,
	XVIII. - Notre-Dame de Laval. - Ex-voto d'Antoine de Laval et de sa femme, phototypie,
	XIX, XX. - Notre-Dame de Laval. - Statue en bois de la Sainte Vierge tenant l'Enfant Jésus, face et profil, phototypies,
	XXI. - Eglise de Verrières, coupe en long, relevé de M. Vincent Durand,
	XXII. - Eglise de Verrières, plan, relevé de M. Vincent Durand,
	XXIII. - Grezolles. - Vitrail de la Sainte Vierge dans la chapelle Sainte-Barbe, phototypie,
	XXIV. - Grezolles. - Vitrail de sainte Barbe dans la chapelle Sainte-Barbe, phototypie,
	XXV. - Aix. - Cour du château, phototypie,
	XXVI, XXVII, XXVIII. - Saint-Marcel d'Urfé. - Statue de Notre-Dame de la Chira, face et profils, phototypies,
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	Cis, fief, commune de St-Marcel-de-Félines, cis famille de ce nom,
	Cloches, baptême à Ambierle en 1676,
	Colonnes itinéraires de Feurs,
	Colonnes itinéraires de Balbigny,
	Comptes du trésorier,
	Constructions en pisé,
	Corée (la), commune de Chandieu,
	Cornillon, (château), commune de St-Paul-en-Cornillon, questionnaire,
	COULLIE (S. E. le cardinal), Discours d'ouverture de l'assemblée générale du 10 avril 1899,
	COULLIE (S. E. le cardinal), Don d'une médaille du jubilé de 1825, trouvée en abattant en 1900 la Porte sainte de St-Jean-de-Latran,
	COULLIE (S. E. le cardinal), Lettre de S. E. s'excusant de ne pas assister à l'assemblée générale de la Société en 1900,
	Crêt-Châtelard (le), commune de St-Marcel-de-Félines, oppidum gaulois, sa description,
	Crozet, château, ermitage, commune de Cezay,
	DECHELETTE (J.). Baptême d'une cloche à Ambierle, XVIIe siècle,
	DECHELETTE (J.). Les peintures murales du Moyen âge et de la Renaissance en Forez,
	DECHELETTE (J.). Statuette antique trouvée à Feurs,
	DECHELETTE (J.). Poteries du haut moyen âge, trouvées à Saint-Germain-Laval,
	Descoubleau (famille),
	Désiré (Claude), sculpteur, à Sury et à Saint-Etienne,
	Dons faits à la Société par MM. Aulagnier,
	Dons faits à la Société par Bertrand (A.),
	Dons faits à la Société par Beyssac,
	Dons faits à la Société par Bourbon,
	Dons faits à la Société par Boulin,
	Dons faits à la Société par Bulliot,
	Dons faits à la Société par Chabannes (comte Henri de),
	Dons faits à la Société par Chassain de la Plasse (R.),
	Dons faits à la Société par Condamin (chanoine James),
	Dons faits à la Société par Coullié (S. E. le cardinal),
	Dons faits à la Société par Crozier (C),
	Dons faits à la Société par Déchelette (J.),
	Dons faits à la Société par Desjoyaux (J.),
	Dons faits à la Société par Dulac (J.-B.),
	Dons faits à la Société par Dumoulin (Maurice),
	Dons faits à la Société par Durand (Vincent),
	Dons faits à la Société par Faure (abbé),
	Dons faits à la Société par Flachard (abbé J.-M.),
	Dons faits à la Société par Fréminville (J. de),
	Dons faits à la Société par Gras (L.-J.),
	Dons faits à la Société par Grellet de la Deyte (E.),
	Dons faits à la Société par Grimaud (abbé),
	Dons faits à la Société par Guilhaume (Charles),
	Dons faits à la Société par Jordan de Sury,
	Dons faits à la Société par Jubin (A.),
	Dons faits à la Société par Lachmann (E.),
	Dons faits à la Société par Laprade (P. de),
	Dons faits à la Société par Lugnier (A.),
	Dons faits à la Société par Manin (J.),
	Dons faits à la Société par Martin (abbé J.-B.),
	Dons faits à la Société par Maussier (P.-B.),
	Dons faits à la Société par Meaux (vicomte de),
	Dons faits à la Société par Ministère de l'Instruction publique et des Beaux arts,
	Dons faits à la Société par Montbrison (ville de),
	Dons faits à la Société par Monery (Louis),
	Dons faits à la Société par Peyron (abbé),
	Dons faits à la Société par Piette (E.) et J. de Laporterie,
	Dons faits à la Société par Poidebard (W.),
	Dons faits à la Société par Pourrat (abbé J.),
	Dons faits à la Société par Prajoux (abbé),
	Dons faits à la Société par Neyron (G.) et Mme Ferdinand Balay,
	Dons faits à la Société par Reure (abbé),
	Dons faits à la Société par Rougier (L.),
	Dons faits à la Société par Sachet (chanoine),
	Dons faits à la Société par Saint-Pulgent (Alphonse de),
	Dons faits à la Société par Simplice (chanoine),
	Dons faits à la Société par Steyert (A.)'
	Dons faits à la Société par Teil (baron J. de),
	Dons faits à la Société par Tezenas du Montcel (P.),
	Dons faits à la Société par Turinaz (Mgr),
	Dons faits à la Société par Tholin (G.),
	Dons faits à la Société par Vachez (A.),
	Dons faits à la Société par Vanel (abbé),
	Donzy, commune de Salt-en-Donzy, questionnaire,
	Dumas (abbé), son éloge par M. le vicomte de Meaux,
	DURAND (Vincent). Travaux de la Société de la Diana de 1889 à 1899,
	DURAND (Vincent). L'église d'Allieu,
	DURAND (Vincent). De la déviation de l'axe du plan, constatée dans un grand nombre d'églises anciennes,
	DURAND (Vincent). Sa démission de secrétaire, refusée par un vote de la Société,
	DURAND (Vincent). Table d'autel à rebords à Balbigny,
	DURAND (Vincent). Le Crêt-Châtelard
	DURAND (Vincent). Projet d'un vitrail pour Notre-Dame-de-Laval choix d'un patron pour la Diana,
	DURAND (Vincent). Silex taillé trouvé à Souternon,
	DURAND (Vincent). Poteries du haut moyen âge, découvertes à Saint-Germain-Laval,
	DURAND (Vincent). Inscription commémorative de la fondation de la chapelle de l'Ermitage, au Crozet, commune de Cezay,
	DURAND (Vincent). Les constructions en pisé,
	Ecu, ruisseau, commune de Souternon,
	Ermitage, chapelle, au Crozet, commune de Cezay,
	Essalois, commune de Chambles, prise du Château en 1590,
	Excursions en 1899,
	Excursions en 1899, questionnaire,
	Excursions en 1900,
	Excursions en 1899, questionnaire,
	Exposition universelle de 1900, participation de la Diana,
	Favarcq (Louis), son éloge par M. le vicomte de Meaux,
	Félines, fief, commune de Saint-Marcel de Félines, ses possesseurs,
	Félines, famille de ce nom,
	Ferrière (la), fief, commune de Saint-Marcel de Felines, dont le siège fut transporté à Néronde au XVe siècle, ses possesseurs,
	Feurs, questionnaire,
	Feurs, colonnes itinéraires,
	Feurs, statuette antique,
	Frasse (Christophe de la), seigneur de Sury-le-Comtal,
	Gayet (Ernest), son éloge par M. le vicomte de Meaux,
	Gérard (Louis), son éloge par M. le vicomte de Meaux,
	GONNARD (H.). Poursuites contre noble Jacques-François du Rozier par le marquis du Palais au sujet des colonnes itinéraires de Feurs,
	Grangent, château, commune de Saint-Just-sur-Loire, questionnaire,
	Guerric, famille,
	Gumières, prieuré,
	Hermitage (l'), commune de Noirétable,
	Inscriptions, de 1551 dans l'église d'Allieu,
	Inscriptions, de 1520 à Palognieu provenant de l'église,
	Inscriptions, du XVIIe s., provenant de Cezay,
	Irénée (saint), choisi comme patron de la Diana,
	JAMOT. Les ruines du château de Viverols,
	Jeton remis à S. E. le cardinal Coullié en souvenir de sa visite à la Diana,
	JORDAN DE SURY (Aimé). Don d'un sceau provenant de ses archives,
	Leignieu, la Croix des chanoinesses,
	Leignieu, construction en pisé,
	Leran (Ariège), château,
	Lévis-Chateaumorand, famille,
	Ligue (la), en Forez,
	Madeleine (la), prieuré, anciennement paroisse de Cherier, aujourd'hui commune des Noës,
	Maillon (Claudius), son éloge par M. le vicomte de Meaux,
	Marceau (Dimanche), menuisier à Sury au XVIIe s.,
	Marcilly-le-Pavé, sépulture gauloise à Puy Granet,
	Marcilly-le-Pavé, Chabet,
	Mars (de), famille,
	MARSY (comte de), lettre d'excuse,
	MARSY (comte de), Son éloge par M. le vicomte de Meaux,
	Martin-Gubian (Mme J.-B.), son éloge par M. le vicomte de Meaux,
	MEAUX (baron de). Note sur le cours des céréales en Forez de 1636 à 1698,
	MEAUX (baron de). De la valeur des biens ruraux, en Forez, aux environs de Montbrison, en 1601 et 1611,
	MEAUX (vicomte de). Exposé de la situation de la Société au 30 janvier 1899,
	MEAUX (vicomte de). Discours de bienvenue adressée à S. E. le cardinal Coullié lors de sa visite à la Diana, le Forez religieux,
	MEAUX (vicomte de). Exposé de la situation et des travaux de la Diana au 26 octobre 1899,
	MEAUX (vicomte de). Exposé de la situation et des travaux de la Diana au 6 février 1900,
	MEAUX (vicomte de). Exposé de la situation et des travaux de la Diana au 28 mai 1900,
	MEAUX (vicomte de). Exposé de la situation et des travaux de la Diana au 30 octobre 1900,
	Merlieu, château, commune de Savignieu,
	Mey, bois, commune de Souternon,
	Mines de charbon à Rive-de-Gier,
	MONERY (Louis). Ecussons aux armes de Bourbon,
	Mont (le) alias Mont Charette (le), commune de Balbigny,
	Montbrison, complot pour livrer la ville aux royalistes, février 1591,
	Montbrison, hospice de la Charité,
	Montbrison, paroisse St-Pierre,
	Montbrison, paroisse de la Madeleine,
	Montbrison, entrée de François Ier en 1536,
	Montbrison, Notre-Dame,
	Montbrison, l'habit de choeur des chanoines de N.-D.,
	Montbrison, cours des céréales de 1636 à 1698,
	Montbrison, hôpital, les premières religieuses chargées du service en 1649,
	Montbrison, Présidial,
	Montbrison, porte de la Barre,
	Montbrison, consuls en 1591,
	Montbrison, la Diana,
	Montrouge, château, commune de Savignieu,
	Montverdun, Montverdun Saint-Clément,
	Mouvement de la Bibliothèque et du Musée,
	Mouvement du personnel,
	Neuville-les-Dames (Ain), la Croix des chanoinesses,
	Noës (les),
	Noirétable, chapelle de Notre-Dame de l'Hermitage,
	Notre-Dame de Laval, commune de Saint-Germain-Laval,
	Palisse (la)
	Palognieu, date de construction d'une partie de l'église,
	Patouse, ruisseau, commune de Souternon,
	Périchons (les), château, commune de Poncins,
	Piney, compte-rendu de l'excursion de la Diana; souvenirs historiques,
	Piney, famille de ce nom,
	Piney, ses possesseurs,
	Piney, le pont,
	Piney, la digue,
	Pisé, genre de construction en terre battue,
	Plagne (Théobald de la), son éloge par M. le vicomte de Meaux,
	Poncins,
	Poncins, les Périchons,
	Portier (Léon), remerciements votés pour la défense de l'église du prieuré à Saint-Romain-le-Puy,
	Poteries du haut moyen âge,
	Peloux (le comte du), son éloge par M. le vicomte de Meaux,
	Pommiers,
	Pouilly-lès-Feurs, questionnaire,
	Pouilly-lès-Feurs, château de Pravieux,
	Pouilly-lès-Feurs, chapelle rurale de Saint-Benoît.
	Pouilly-lès-Feurs, la Tuilière, la Boërie, fiefs,
	PRAJOUX (abbé). Une coutume forézienne: la croix de Sainte-Agathe à Saint-Maurice-en-Gourgois,
	Pravieux, château, commune de Pouilly-lès-Feurs,
	Punctis, famille,
	Puy Granet, commune de Marcilly,
	Raverie (de), famille
	RELAVE (abbé Maxime). Notes historiques sur le prieuré, la société de prêtres et la paroisse de Sury-le-Comtal,
	RELAVE (abbé Maxime). De la déviation de l'axe du plan, constatée dans un grand nombre d'églises anciennes,
	RELAVE (abbé Maxime). Une exonération de conscrits et une réception d'enfant de choeur à Sury au XVIIe siècle; - notes sur la nomination des curés et les prieurs de Sury au XVIIIe s.,
	REURE (abbe). L'entrée solennelle à Lyon de François de Rohan, archevêque de Lyon et Primat des Gaules, le 14 août 1506,
	REURE (abbe). Le fonds de Châteaumorand aux archives de Leran,
	REURE (abbe). Lettres des consuls de Saint-Haon-le-Châtel aux échevins de Lyon, 21 août [1475?],
	REURE (abbe). Les peintures murales de l'église des Cordeliers, à Charlieu,
	REURE (abbe). Episodes des guerres de la Ligue en Forez,
	RICHARD (Paul). Le prieuré de Sainte-Madeleine de la Chalme,
	Rive de Gier. - Gravenand, le Mouillon, mines de charbon,
	Rochefort, commune de Saint-Laurent-Rochefort,
	Rochefoucauld (Charles Ignace de la), seigneur de Sury-le-Comtal,
	ROCHIGNEUX (Thomas). Acte d'association entre Jacques II d'Urfé, Daniel de la Touche et Françoise de Rasily, en vue d'une entreprise commerciale en Amérique,
	ROCHIGNEUX (Thomas). Analyses d'archives,
	ROCHIGNEUX (Thomas). De la déviation de l'axe du plan, constatée dans un grand nombre d'églises anciennes,
	Rohan (François de), archevêque de Lyon,
	Rostaing (famille de),
	SACHET (abbé). Procès, au XVIIIe siècle, entre les recteurs de la charité de Montbrison et le curé de la Madeleine au sujet de la juridiction spirituelle de cet hospice,
	SACHET (abbé). De la déviation de l'axe du plan, constatée dans un grand nombre d'églises anciennes,
	SACHET (abbé). Quel était l'habit de choeur, porté par les chanoines de Montbrison,
	SACHET (abbé). La croix des chanoines comtes de Lyon et les croix des chanoinesses d'Alix, de l'Argentière, de Leignieu, de Neuville,
	St-Bonnet-le-Château,
	St-Clément, commune de Montverdun,
	Ste-Colombe (de), famille,
	St-Etienne, maison du XVIe siècle,
	Ste-Foy-lès-Lyon (Rhône), décoration peinte dans la maison Cabaud, XVIIIe siècle,
	St-Galmier,
	St-Germain-Laval,
	St-Germain-Laval, poteries du haut moyen âge en provenant,
	St-Germain-Laval, Notre-Dame-de-Laval,
	St-Haon,
	St-Haon, lettre des consuls aux échevins de Lyon,
	St-Laurent-Rochefort, - Rochefort,
	St-Just-sur-Loire, - château de Grangent,
	Ste-Madeleine de la Chalme, prieuré, anciennement paroisse de Cherier, aujourd'hui commune des Noës,
	St-Marcel de Félines, compte-rendu de l'excursion de la Diana,
	St-Marcel de Félines, le château,
	St-Marcel de Félines, souvenirs historique,
	St-Marcel de Félines, les seigneurs,
	St-Marcel de Félines, Cis,
	St-Marcel de Félines, Félines
	St-Marcel de Félines, la Ferrière,
	St-Marcel de Félines, Villechaise,
	St-Marcel de Félines, le Crêt-Châtelard,
	St-Marcel (de), famille,
	St-Maurice en Gourgois, la croix de Ste-Agathe,
	St-Paul-en-Cornillon, - château de Cornillon,
	SAINT-PULGENT (Alphonse de). Plainte à l'intendant de Lyon par les habitants de Rive-de-Gier contre la compagnie exploitant les mines de charbon,
	SAINT-PULGENT (Alphonse de). Du premier établissement des religieuses chargées du service de l'hôpital de Montbrison, 1649,
	SAINT-PULGENT (Alphonse de). Protestation d'abus de pouvoir par deux huissiers de Montbrison contre un jugement du Présidial les condamnant à l'amende,
	St-Rambert-sur-Loire,
	St-Rambert-sur-Loire, cours des céréales, 1684 à 1697,
	St-Rambert-sur-Loire, escarmouches sous les murs, 4 mars 1594,
	St-Romain-le-Puy,
	St-Sauveur-en-Rue,
	Salt-en-Donzy, questionnaire,
	Salt-en-Donzy, Donzy,
	Savignieu, prieuré,
	Savignieu, Montrouge,
	Savignieu, Merlieu,
	Sceaux: du chapitre de Lyon XVIIIe s.,
	Sceaux: des chanoines Lezay de Marnésia, Bernard de Rully, Jouffray d'Uzelles,
	Sceaux: du bailliage de Sury-le-Comtal,
	Séances trimestrielles: 1899, 30 janvier,
	Séances trimestrielles: 10 avril (assemblée générale),
	Séances trimestrielles: 26 octobre,
	Séances trimestrielles: 1900, 6 février,
	Séances trimestrielles: 28 mai (assemblée générale),
	Séances trimestrielles: 30 octobre,
	Séances trimestrielles: 27 décembre,
	Sonne (la), ruisseau à Cezay,
	Souternon, silex taillé, trouvé au bois de Mey, entre l'Ecu et la Patouse,
	Statuette antique,
	STEYERT (A). Auguste Allmer, 1815 à 1899. Notice nécrologique,
	STEYERT (A). Sceau du bailliage de Sury-le-Comtal,
	Sury (de), famille,
	Sury-le-Comtal, ville, prieuré paroisse,
	Sury-le-Comtal, Notre-Dame de la Mercy,
	Sury-le-Comtal, château, sa décoration, auteurs probables des boiseries,
	Sury-le-Comtal, cimetière Saint-Etienne, cimetière Saint-Andre,
	Sury-le-Comtal, clocher,
	Sury-le-Comtal, église,
	Sury-le-Comtal, sceau du bailliage,
	Sury-le-Comtal, prieurs et curés,
	Talaru (de), famille,
	Tardieu, famille,
	TESTENOIRE-LAFAYETTE (C.-P.), maisons du XVIe siècle à Saint-Etienne,
	TESTENOIRE-LAFAYETTE (C.-P.), Portrait de M. de Persigny à la Diana,
	Tholigny ou Torigny, famille,
	Tour-Charette (la), fief, commune de Balbigny, ses possesseurs,
	Tuilière (la), fief, commune de Pouilly-lès-Feurs,
	Urfé (Anne d'), sa démission de bailli de Forez 1594-1595,
	Urfé (Honoré d'), prise d'armes contre les royalistes,
	Urfé (Jacques II d')
	Urfé (famille d'),
	Usson, prieuré,
	VACHEZ (A). Excursion archéologique de la Diana à Balbigny, St-Marcel-de-Félines, le Crêt-Châtelard et Piney, compte-rendu,
	Vaugirard, château, commune de Chandieu,
	Veuhe (de la), famille,
	Villechaize, fief, commune de St-Marcel-de-Félines, ses posseurs,
	Villeroy, domaine, maison forte, commune de Chandieu,
	Visite de S. E. le cardinal Couillé à la Diana,
	Viverols (Puy-de-Dôme), ruines du château,
	1. - Saint-Etienne. - Maisons du XVIe siècle dans la rue Guy-Colombet, dessin de M. Félix Thiollier,
	2. - Ex-libris d'Etienne-Alexandre Javelle chanoine de Montbrison, XVIIIe siècle,
	3. - Capuce, d'après Van Reveren et du Pressoir, Costume du moyen âge,
	4. - Balbigny. - Table d'autel à rebords, dessin de M. Vincent Durand,
	5. - Croix de chanoinesse de Leignieu,
	6. - Ex-libris du chanoine de Pingon,
	7. - Armes d'un chanoine comte de Lyon, ornées de la croix et du ruban,
	8. - Pisé à joints en gradins - Leignieu, XVIIIe siècle, d'après un croquis de M. Vincent Durand,
	I. - Plan de l'église de Sury-le-Comtal,
	II. - Panneau en bois aux armes et à la devise de François Ier, phototypie,
	IV. - Aumusse. - Costume de choeur des chanoines de Lyon, pendant l'été, avant 1748, d'après le manuscrit de la Bibliothèque de Lyon n° 6 - 1334 K.,
	V. - Domino. - Ancien costume de choeur des chanoines de Lyon, pendant l'hiver, d'après le manuscrit de la Bibliothèque de Lyon, n° 6 - 1334 k.,
	VI. - Costume de choeur des chanoines de Lyon, depuis 1748, d'après le manuscrit de la Bibliothèque de Lyon, n° 6 - 1334 K.,
	VII. - Prix du froment, du seigle, de l'orge et de l'avoine, à Montbrison et à Saint-Rambert (1636 à 1699). Tableau dressé par M. le baron de Meaux,
	VIII. - Valeur de la livre tournois en francs (1636 à 1699), d'après Natalis de Wailly et d'Avenel. Tableau comparatif dressé par le baron de Meaux,
	X. - Croix de chanoine comte de Lyon. Petit format pour la tenue de ville ayant encore son ruban; appartient à M. le comte de Boiboissel. Phototypie,
	XI et XII. - Croix de Chanoinesse de l'Argentière. - Croix de chanoinesse de Neuville-les-Dames. Phototypies,
	XIII. - Croix de chanoinesse d'Alix, d'après les miniatures peintes dans le brevet de concession, aux archives du Rhône,
	XIV. - Croix de chanoinesse de Leignieu, suspendue à un large ruban au-dessous des armes de Gayardon-Fenoyl. Phototypie,
	XV. - Sceau du chapitre et cachets de chanoine de Lyon, ornés de la croix,
	XVI. - Armes de chanoines de Lyon, ornées de la croix. Page d'un manuscrit de la bibliothèque de Lyon, fonds Coste, n° 17355. Phototypie,
	XVII. - Panneau peint, dans la demeure du chanoine mansionnaire de Sainte-Foy. Sainte-Foy-lès-Lyon, maison Cabaud. Phototypie,
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	Ambierle, prieuré,
	Anzieu, ruisseau,
	Appensat (famille),
	Assemblées générales,
	Aveyzieu,
	Bardet (Pierre), jurisconsulte bourbonnais,
	Baronnat (famille),
	Bathias (abbé),
	Belle-Croix, commune de Chazelles-sur-Lyon, et suiv.
	Bellegarde,
	Blanc (le), bois, hameau, commune de Saint-Médard,
	Blanc (famille du),
	Boisset-lès-Montrond,
	BOISSIEU (Maurice de). Excursion archéologique à Saint-Galmier, Saint-Médard, Chevrières et Chazelles-sur-Lyon, le 21 juillet 1898, compte-rendu,
	Boissieu (Victor de),
	Bouchalas, commune de Saint-Martin-Lestra,
	Bouthéon,
	Boyronnet (famille),
	BRASSART (Eleuthère). Questionnaire archéologique de l'excursion à Saint-Bonnet-le-Château,
	BRASSART (Eleuthère). Rapport sur l'enquête historique et archéologique concernant le Forez,
	BRASSART (Eleuthère). Description d'une pancarte de fondation provenant de l'église de Leignieu,
	Brevenne, ruisseau,
	Brocard,
	Budgets,
	Cachibod (famille),
	Chalain-le-Comtal,
	Chambéon,
	Chamboeuf,
	Champagny, commune de Saint-Haon-le-Vieux,
	Chapelle (la),
	Chapelle (la), Villars,
	Chapelle (la), seigneurie, commune de Sail-les-Bains,
	Charivari (le droit de),
	Charpin (famille de),
	Chaugy, seigneurie, commune de Sail-les-Bains,
	Chazelles-sur-Lyon, compte-rendu de l'excursion de la Diana,
	Chazelles-sur-Lyon, l'église,
	Chazelles-sur-Lyon, la commanderie,
	Chazelles-sur-Lyon, membres ou annexes de la commanderie,
	Chazelles-sur-Lyon, la Rousselière,
	Chazelles-sur-Lyon, la Murette,
	Chazelles-sur-Lyon, la Saulzy-en-Lyonnais,
	Chazelles-sur-Lyon, la Roche,
	Chazelles-sur-Lyon, Saint-Bonnet-les-Places,
	Bouchalas,
	Bouchalas, commandeurs de Chazelles,
	Chevrières, compte-rendu de l'excursion de la Diana,
	Chevrières, l'église,
	Chevrières, le château,
	Chezar de Matel (famille),
	Chomette (P.),
	Clépier (famille),
	Cleppé,
	Cloches, inscriptions,
	Coise (Rhône),
	Coise (la), rivière affluent de la rive droite de la Loire, et suiv., et suiv., et suiv., et suiv., et suiv., et suiv., et suiv.
	Comptes du trésorier,
	Craintillieu,
	Cremeaux (famille de),
	Crozet, et suiv.
	Crussol d'Uzès (famille),
	Cusieu, et suiv., et suiv., et suiv.
	Dallier (famille), et suiv.
	Decousu, Decosu (famille),
	Devaux (famille),
	Dodieu (famille), et suiv.
	Dolé François,
	Dons faits à la Société par l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres,
	Dons faits à la Société par MM. Aulagnier,
	Dons faits à la Société par Avril (A),
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