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	25.8 Memoires et documents sur le Forez
	1873
	                  Introduction 
	                  Liste des Membres de la Société de la Diana 
	                  Décret d'autorisation 
	                  Statuts 
	                  Délibération de la Société pour le classement de la salle de la Diana comme monument historique 
	                   Recherches sur la station Gallo-Romaine de Mediolanum, dans la cité des Lyonnais, par M.Vincent Durand 
	                    Chapitre Ier . - Station gallo-romaine de Mediolanum. - Nécessité d'introduire une correction dans la Table de Peutinger 
	                    Chapitre II. - Différentes conjectures des géographes sur l'emplacement de Mediolanum 
	                    Chapitre III. - Mediolanum doit-il être recherché sur la route de Roanne à Lyon ? 
	                    Chapitre IV. - Étude de la voie antique de Lyon à Roanne 
	                    Chapitre V . - Distance vraie de Miolan à Lyon et à Roanne par la route qui vient d'être décrite. - Examen des principales variantes de cette route. 
	                    Chapitre VI . -Antiquités de Miolan 
	                    Chapitre VII - Véritable chiffre inscrit sur la Table de Peutinger en regard du mot Mediolano 
	                    Chapitre VIII. - Mediolanum, capitale supposée des Insubres gaulois. - Fondation de Milan en Italie. 
	                   Description d'une tessère d'hospitalité trouvée à Jullieu, par M.Vincent Durand 
	                    1° Ancien pont de Feurs; charte du 12 août 1433. 
	                    2° Construction d'un chateau à Magnieu-Hauterive; charte du 15 janvier 1493 
	                     Note sur la seigneurie de Magnieu-Hauterive, d'aprèsGonon de Saint-Fresne 
	                    3° Ordre donné par François de Mandelot, au sieur du Peyrat, le 4 mai 1564 
	                  Questionnaire dressé pour l'excursion faite à Montverdun et à la Bâtie, le 1er juillet 1873 
	                  Pièce de vers lue à cette excursion 
	                   Histoire territoriale du Lyonnaispar feu M.Auguste Bernard, parties inédites. - Note préliminaire 
	                  Avant-propos 
	                  Livre Ier, époque Burgundo-Franque 
	                    Chapitre Ier - La civitas Lugdunensis incorporée au premier, puis au second royaume de Bourgogne, sous le nom de pagus Lugdunensis. - Subdivisions de ce pagus 
	                  Nécrologie. - Guillaume Bonnet, statuaire 
	                  Bulletin archéologique.-Découvertes faites à Roanne, en 1873. - Dr Octave de Viry 
	                  Bulletin bibliographique. - Obituaire de Saint- Thomas en Forez, par feu M. L.-P. Gras 
	                    Filigranes recueillis dans quelques anciens terriers du Forez, par le même 
	                    Armorial du Forez, par le même 
	                    Monographie de la Diana, par M. Henry Gonnard 
	                    Histoire des couvents de Montbrison, avant 1793, par M. Auguste Broutin 
	                PL. I. Table de Peutinger 
	                II Carte de Joubert et Berlié 
	                III. Miolan 

	1875
	LISTE des membres de la Société de la Diana, juillet 1874 
	 UNE PAGE DE L'HISTOIRE DU VIENNOIS A LA PART DU ROYAUME. LES PAGAN ET LES RETOURTOUR, par M .Anatole de Gallier  
	 AQUAE SEGETAE ET LA VOIE BOLÈNE EN FOREZ, par M .Vincent Durand  
	 L.-PIERRE GRAS, Secrétaire-Archiviste de la Diana, sa vie et ses oeuvres, par M .A. Vachez  
	 LETTRES D'ÉRECTION DE LA TERRE D'URFÉ EN COMTÉ, données par Henri III en faveur d'Anne d'Urfé, en mars 1578, et publiées par M .Vincent Durand  
	I . BREF de vente de la Diana; 8 août 1791 
	II . PROCÈS-VERBAL de l'incendie du couvent des Cordeliers de Montbrison, arrivé le 6 août 1731. 
	III. OFFICIERS de la Baronnie de Roannais en 1569. 
	 FOUILLES A FEURS, par M.Vincent Durand  
	 SÉPULTURES ANTIQUES AU MONT D'UZORE, par M .Honoré de Turge  
	 DÉCOUVERTES DE MONNAIES ANCIENNES A MONTBRISON, par M .Henry Gonnard  
	 EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE de la Diana, à Ambierle et à Boisy, le 1er juin 1874. Questionnaire arrêtépar MM.A. Barban,V. Durand,J . de Neufbourg,F . Noëlas,O. de Viry, commissaires 
	 EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE de la Diana à Charlieu et la Bénisson-Dieu, le 26 septembre 1874. Programme et questionnaire arrêtéspar M M .A. Barban,E . Jeannezetdu Sauzey, commissaires 
	 HISTOIRE TERRITORIALE DU LYONNAIS, par feu M .Auguste Bernard, parties inédites publiées par M .Testenoire-Lafayette  
	CHAPITRE III. - Changements survenus dans la situation topographique et dans la dénomination de la ville de Lyon durant la période Burgundo-Franque 
	CHAPITRE IV. - Subdivisions territoriales du Pagus Lugdunensis durant la période Burgundo-Franque 
	LIVRE II. ÉPOQUE FÉODALE. - Première période: Le comté de Lyon 
	CHAPITRE I . - Dislocation du Pagus Lugdunensis. - Sa division en plusieurs petits pagi. - Origine du comté héréditaire de Lyon 
	CHAPITRE II. - Le comté de Lyon devient héréditaire.- Subdivision de ce comté en trois petits cantons ayant pour chefs-lieux : Lyon , Feurs , Roanne 
	CHAPITRE III. - Lyon est soustrait à l'autorité des comtes, qui se retirent à Feurs, en prenant le titre de comtes de Forez 
	CHAPITRE IV. - Les comtes, définitivement chassés de Lyon et forcés de donner un autre chef-lieu à leur fief, viennent se fixer à Montbrison. - Origine de cette ville 
	CHAPITRE V. - De la vicomté de Lyon. - Son origine et sa suppression 
	LISTE des comtes de la première race et de leurs vicomtes 
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 
	 I. ARMORIAL HISTORIQUE de Bresse, Bugey,Dombes, pays de Gex, Valromey et Franc-Lyonnais, etc., parEdmondRévérend du Mesnil. (DrOctave de Viry) 
	 II. - RÉPERTOIRE HÉRALDIQUE ou Armorial général du Forez, etc., parL.-P . Gras. (DrOctave de Viry) 
	 III. - MONOGRAPHIE DE LA DIANA, par M.Henry Gonnard  
	 IV. - HISTOIRE DES COUVENTS DE MONTBRISON avant 179?, par M.Auguste Broutin  
	UN MOT SUR LA BATIE, par le bureau de la Diana 
	SUPPLÉMENT à la liste des membres de la Société. - Mai 1875 
	TABLE 
	Vue ancienne du château d'Argentai d'après le manuscrit de l'abbé Seytre 
	 Ruines du château d'Argental, par M .Henry Gonnard.  
	Mosaïque découverte à Feurs 
	Statuette de la Victoire découverte à Feurs 

	1876
	                LISTE des membres de la Société de la Diana 
	                HISTOIRE TERRITORIALE DU LYONNAIS, par feu M . Auguste Bernard, parties inédites (suite) 
	                  CHAPITRE I. - Constitution distincte des comtés de Lyon et de Forez 
	                  CHAPITRE II. - Agrandissement des comtés de Lyon et de Forez sur les provinces voisines 
	                  CHAPITRE III. - Origine de Beaujeu et du Beaujolais 
	                  CHAPITRE IV. -Formation du Beaujolais.- Origine de Villefranche 
	                  CHAPITRE V.- Constitution politique du Beaujolais. 
	                  CHAPITRE VI. -Origine territoriale du Franc-Lyonnais, de la Dombes et da la Bresse 
	                  CHAPITRE VII. -» Constitution politique du-Franc- Lyonnais 
	                  CHAPITRE VIII. - Constitution politique de la Bresse 
	                  CHAPITRE IX. - Constitution politique de la Dombes 
	                 DE LA VÉRITABLE SITUATION du Tractus Rodunensis et Alaunorum, mentionné dans la Notice des dignités de l'empire, par M.Vincent Durand 
	                 HÔTEL ET CLOS des comtes de Forez, à Montbrison, par M. A. Barban 
	                 DESTRUCTION DU CHATEAU DE NERVIEU EN FOREZ ET DE LAMAISON FORTE DE FORIS, près de Montbrison (135o), par M.A. Vachez 
	                 TRANSACTION entre Briand, seigneur de Rochebaron et de Montarcher, et Falcon Verd, prieur d'Estivareilles, touchant la juridiction dudit prieuré (1295), par M.A. Vachez 
	                 SENTENCE entre Anne de Norry, veuve de Gauthier du Chastel, et Jean du Chastel leur fils, et Guillaume de Lavieu, touchant l'héritage de Jean de Norry, archevêque de Besançon (23 janvier 1453), par MM .Testenoire- LafayetteetVincent Durand 
	                 EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE de la Diana à St-Rambert, St-Just, Bouthéon, Veauche et Jourcey, le 31 août 1876. Questionnaire arrêtépar MM.E . Buhet, A. Barban, Girardon, H. Gonnard,J. Poinat,J. Rony, commissaires 
	                 BULLETIN NUMISMATIQUE, par MM.PH. TestenoireetH. Gonnard 
	                BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 
	                   MONOGRAPHIE DE LA DIANApar M.H. Gonnard,compte-rendupar M,Vincent Durand 
	                   LES FAMILLES CHEVALERESQUES DU LYONNAIS, FOREZ ET BEAUJOLAIS AUX CROISADES, par M.A. Vachez,compte-rendupar M.Vincent Durand 
	                TABLE 

	1877
	                LISTE des membres de la Société de la Diana, janvier 1878 
	                 HISTOIRE TERRITORIALE DU LYONNAIS, par feu M. Auguste Bernard, parties inédites (suite) , publiées par M. Henry Gonnard 
	                  CHAPITRE I. - Le Lyonnais est rattaché à la couronne de France 
	                  CHAPITRE II. - Retour du Lyonnais à l'unité administrative. - Origine de la Sénéchaussée, de l'Intendance et de la Généralité de Lyon. - Division de cette dernière en cinq élections. - Origine de St-Etienne, chef-lieu d'une de ces élections 
	                  CHAPITRE III. - Gouvernement militaire du Lyonnais 
	                  CHAPITRE IV. - Administration judiciaire et féodale du Lyonnais 
	                 L A GALINEY DE L'ÉGLISE DE LA TOUR EN JAREZ , par M.  
	                 RELIQUÉS LITTÉRAIRES DU FOREZ : - Resjouïssance sur la France désolée , par Benoist Voron, publiée par M.  
	                 L. MANDRIN A ST-BONNET-LE-CHATEAU , par M.  
	                 ORAISON FUNÈBRE DE FLORIMOND ROBERTET , Forézien , par  , évêque de Grenoble, publiée par M. J . Delaroa 
	                 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE , par M.  
	                  I. - Colonnes itinéraires de Pommiers 
	                  II. - Puits antique découvert à Trelins 
	                  III. - Ancien établissement céramique à Montverdun 
	                  IV. - Habitations Gallo-Romaines à Nollieu 
	                  V. - Habitation Gallo-Romaine à Pralong 
	                  VI. - Habitations Gallo-Romaines à St-Just-en- Chevalet 
	                  VII. - Poterie antique découverte à St-Martin-la- Sauveté 
	                  VIII. - Sculptures découvertes à Boën 
	                EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE de la Diana à St-Bonnetle- Château, le 2 juillet 1877. - Questionnaire arrêté par MM. E. Buhet, Lucien Bouchetal-Laroche , Antony Blanc, J . Rony, H. de Turge, commissaires 
	                TABLE 
	                 Fac-simile de la quittance donnée par L. Mandrin au Receveur de la ferme de St-Bonnet-le-Château , par M.  
	                Portrait de Florimond Robertet, d'après une gravure du cabinet des Estampes à la Bibliothèque nationale. 
	                Florimond Robertet sur son lit de mort, d'après une gravure du cabinet des Estampes à la Bibliothèque nationale 
	                Colonne itinéraire de Pommiers, héliogravure d'après un cliché de M. Eleuthère Brassart 
	                 Objets trouvés dans un puits antique à Trelins , par M. Vincent Durand 
	                 Four antique de potier découvert à Montverdun , par M. Vincent Durand 
	                 Vases antiques découverts à Montverdun , par M. Vincent Durand 
	                 Vases antiques découverts à Montverdun , par M. Vincent Durand 
	                 Vases antiques découverts à Montverdun , par M. Vincent Durand 
	                 Vases antiques et tête de bélier découverts à Montverdun , par M. Vincent Durand 
	                 Vases antiques découverts à Montverdun , par M. Vincent Durand 

	ND
	                  LISTE des membres de la Société de la Diana 
	                   EXPOSÉ DES ACTES ET DES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ, depuis sa reconstitution, en 1872, présenté à l'assemblée générale du 7 juillet 1879 , par M. Testenoire- Lafayette , président 
	                   HISTOIRE TERRITORIALE DU LYONNAIS , par feu M. Aug. Bernard , parties inédites (suite), publiées par MM. Henry Gonnard et Testenoire-Lafayette 
	                    CHAPITRE I. - Origine du diocèse et de la primatie de Lyon. Division de ce diocèse en archiprêtrés et en cures et paroisses 
	                    CHAPITRE II. - Changements arrivés dans le diocèse de Lyon pendant les XVe et XVIe siècles. Erection et suppression du diocèse de Bourg 
	                    CHAPITRE III. - Création du diocèse de St-Claude, au préjudice de celui de Lyon. Institution de deux nouveaux archiprêtrés dans ce dernier 
	                    CHAPITRE IV. - Pouillé général des paroisses du diocèse de Lyon au XVIIIe siècle 
	                    CHAPITRE V. - Liste chronologique des archevêques de Lyon 
	                    CHAPITRE UNIQUE. - Coup d'oeil historique sur les différents modes de viabilité en usage dans le Lyonnais : rivières, canaux, chemins de fer, routes de terre 
	                      § 1er. - Rivières 
	                      § 2 . - Canaux 
	                      § 3. - Chemins de fer 
	                      § 4. - Routes de terre 
	                   LETTRE DE LA NIMPHE DU DANUBE A LA PRINCESSE ADÉLAÏDE DE SAVOYE, 1651 , publiée par M. A . Benoît 
	                   HENRI III EN FOREZ , par M. Testenoire-Lafayette 
	                   FUNÉRAILLES D'UNE FILLE NOBLE AU XVE SIÈCLE, compte extrait des archives du duché de Roannais et annoté par M. F . Noëlas 
	                    ETUDE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE SUR LE PRIEURÉ DE ROSIERS , par M M . Vincent Durand et A . Vachez 
	                  TABLE 
	                  PORTRAIT D'AUG. BERNARD, héliogravure 
	                  PORTRAIT DE M . - A . GAIFFIER, héliogravure d'après un cliché de M . Eleuthère Brassart 
	                  VUE DE ROSIERS, fac-simile d'après l'armorial de Guillaume Revel, gravure de M . Henry Gonnard 

	1880
	                                Note biographique sur l'abbé Jean-François Duguet 
	                                Avertissement de l'éditeur 
	                                    NOTE PRÉLIMINAIRE DE L'AUTEUR 
	                                        TITRE Ier. - OBSERVATIONS SUR LA VILLE DE FEURS 
	                                        TITRE II. - FOIRES ET MARCHÉS 
	                                        TITRE III. HISTOIRE DE LA PESTE DES ANNÉES 1629 ET 1631 
	                                        TITRE IV. - CHATELLENIE DE FEURS 
	                                        TITRE V. - LES RIVIÈRES DE FEURS 
	                                        TITRE VI. - L'ÉGLISE DE FEURS 
	                                        TITRE VII. - SOCIÉTÉ DE FEURS 
	                                        TITRE VIII. - GÉNÉALOGIES 
	                                        TITRE IX. - CURÉ ET PAROISSE DE FEURS 
	                                            Article Ier. - Ancienne cure de Randans unie à celle de Feurs 
	                                            Article II. - Paroisses et dîmeries de Feurs 
	                                            Article III. - Suite des curés de Feurs 
	                                            Article IV. - Droits du curé de Feurs 
	                                            Article V. - Revenu de la cure de Feurs 
	                                        TITRE X. - HÔTEL-DIEU 
	                                        TITRE XI. - URSULINES DE FEURS 
	                                        TITRE XII. - MINIMES DE FEURS 
	                                        TITRE XIII. - SUPPLÉMENT POUR LE PRIEURÉ DE RANDANS 
	                                        TITRE XIV. - PÉNITENTS DE FEURS 
	                                        TITRE XV. - DES ANCIENS TITRES 
	                                        TITRE XVI. - REMARQUES 
	                                        TITRE XVII. - ANNALES 
	                                        HISTOIRE DE LA FAMINE DE 1709 
	Adosia, Adoysi, Voyez Loise.
	Adriani (le P. Habacuc), abbé de N. -D. de Portatissa,
	Agrain [Isabeau d'Orvy d'], femme de Jérôme du Rosier,
	Aigueperse,
	Aiguilletière (l'),
	Ailly [Eléonore d'Arcy d], ursuline, supérieure du Grand- Couvent de Montbrison,
	Ainay (Abbaye d'),
	Aire,
	Albon (Antoine d'), abbé de l'Isle-Barbe, curé de Feurs,
	Albon (Claude d'), seigneur de Chazeu,
	Albon [Claude-Joseph d'], archidiacre de Lyon, prieur de Montrottier,
	Albon (Guy d'), chanoine de Saint-Jean de Lyon, curé de Feurs,
	Albon (Louis d'), archidiacre de Lyon, prieur de Randans,
	Albon (Mme d'), [Claudine de Roybons, femme de Guillaume d'Albon, seigneur de Chazeul et de Sugny ?],
	Albon (d'). Voyez Saint-Marcel. Albuzy [Jacques de Saint-Priest d'],
	Alcanon (Catherine), femme d'André Duguet,
	Alençon,
	Allard (Guy), historien,
	Allemagne,
	Alliot (l'),
	Allmer (Auguste), épigraphiste,
	Ambert,
	Ambreux (les),
	Ambreux (Prébende des), Voyez Palais (Préb. du).
	Ammirato (Scipione), historien,
	Amplepuis,
	André (Guillaume),
	Angoumois (Milices d'),
	Anisson (Louis), prieur de Randans,
	Annat (Gabriel), prieur de Randans,
	Anne Dauphine, femme de Louis II de Bourbon, comtesse de Forez,
	Anne de France, femme de Pierre II de Bourbon, comtesse de Forez,
	Annonay,
	Annonciation (Chapelle de l'), ou de la Conception, puis de Sainte-Ursule, dans le cimetière de Feurs,
	Antiquités romaines,
	Aoste (Isère),
	Aquarie (Benoît), Voyez Zacharie ?
	Aqueducs antiques,
	Arbouze (Gilbert [de Veny] d'), gouverneur d'Aigueperse,
	Arcey (Benoît d'), notaire,
	Archimbaud (Grange),
	Archimbaud (Prébende),
	Archimbaud (Pré d'),
	Archives (Tour des) ou des Prisons, V. Grézieu (Tour de).
	Armud (Anne), femme de Jean Boyron,
	Artaud I, comte de Lyonnais, Forez et Jarez,
	Artaud II, comte de Forez et de Roannais,
	Artaud III, comte de Forez et de Roannais,
	Artaud IV, comte de Lyonnais et de Forez,
	Artaud V, comte de Forez,
	Artaud (Benoîte), femme d'Antoine Pastural,
	Artaud (Jean), recteur du collège de Feurs,
	Artaud (Michel), apothicaire,
	Artun,
	Arzilier (Chemin de l'),
	Aubespin [Antoine de Sainte-Colombe de l'], chanoine-comte de Lyon,
	Aude (P.),
	Authun [Hostun] (Isabelle [de Gadaigne] d'), ou de Bothéon, [femme d'Antoine de Sugny], dame de Nervieu et de la Salle,
	Autun,
	Auvergne,
	Auvergne (Beraud II le Grand, dit le Camus, comte de Clermont, dauphin d'),
	Avignon,
	Avignon (Concile d'),
	Bachelier (Christophe), receveur du grenier à sel,
	Badefol [Séguin de],
	Badol [de Forcieu (Jacques) ], vicaire-général de Limoges,
	Balbigny,
	Balbigny (Port de),
	Balbinius (Tombeau de),
	Bar,
	Bar-le-Duc,
	Baret (le P. François), minime,
	[ Barjot ] de Carville [Jean],
	Baro (Jean),
	Baronat (N.),
	Baronnat (Jeanne), femme d'André Régnier,
	Baronnier (la),
	Baronnier (Nicolas),
	Barre (la),
	Barre (Grande),Voyez Saint-Antoine (Ancienne chapelle de).
	Barre (Petite), Voyez Saint-Antoine (Nouvelle chapelle de).
	Basset (Marie-Anne), femme de Claude-Antoine Duguet,
	Basset (N.),
	Basti (Benoît),
	Basty (Benoît),
	Baugcn (Pierre),
	Bayard (Prébende),
	Beaufort-Canillac (Gilberte de), femme de Gilbert I de Rivoire,
	Beaujeu (Béraud, sire de),
	Beaujeu (Humbert V, sire de),
	Beaujeu (Louis de Forez, sire de),
	Beaujeu (Umbert de), moine,
	Beaujeu (Umfred, sire de),
	Beausson (Aymé de César de), seigneur de Grézieu,
	Beausson (Bertrand de César de), seigneur de Grézieu,
	Belabre, dragons (Régiment de),
	Bellecour (Pont de), à Lyon,
	Belleforest [François de], historien,
	Bellegarde,
	Bellevue,
	Bellisle, dragons (Régiment de),
	Benavidès y Basan (don Antonio de), patriarche des Indes, Voyez Portocarrero.
	Bénévend (Benoît), notaire,
	Bénisson-Dieu (Abbaye de la),
	Bérard, évêque de Mâcon,
	Berard (Pierre), sociétaire de Feurs,
	Beraud (Etienne), receveur de la douane,
	Berinchi,
	Bernard (Auguste), historien,
	Bernard (Jacques), médecin,
	Berry (Anne),
	Bertaud (Étang),
	Berthaud (Pierre), prébendier,
	Berthelas [ (Claude de), seigneur d'Arpheuillette ],
	Berthelas [ (Jacques de), seigneur d'Arpheuillette ],
	Berthelot (Robert), évêque de Damas, suffragant de Lyon,
	Berthin,
	Berthon (Georges),
	Berthon, Berton (Louise), femme d'Antoine Duguet,
	Bestes (Benoît de),
	Bestialon (Marguerite, femme de Pierre),
	Bignieu, Bigny,
	Bigny (Moulin de),
	Bigny (Port de),
	Biron, cavalerie (Régiment de),
	Blanc (le P.), minime,
	Blancherie (la),
	Blanchet de la Chambre (Benoît), curé de Feurs, bisaïeul [ aïeul ] du suivant,
	Blanchet de la Chambre (Guy), prieur de Randans, chanoine de Saint-Paul de Lyon, châtelain de Saint-Haon,
	Blanchet de la Chambre (Jacques), prieur de Randans,
	Blanchet de la Chambre [Jacques] sieur des Rochers, prieur de Randans, chanoine de Saint-Paul de Lyon, capitaine [au régiment de Picardie],
	Blanchet de la Chambre (Joseph), prieur de Randans, chanoine de Saint-Paul de Lyon,
	Blanchet de la Chambre (N.), aîné des deux précédents, prieur de Randans, chanoine de Saint-Paul de Lyon,
	Blois (Etats de),
	Boachon (Verchère),
	Boachon [Gabrielle], femme de Jean, [André] Dubessey,
	Boachon (N.), femme de Pierre du Fournel,
	Boachon (N.), femme d'Imbert Rigaud,
	Boaterie, Bohatery (la),
	Bochardet,
	Bochardet (Guillaume), curé de Randans, sociétaire de Feurs,
	Bochardet (Jean), sociétaire de Feurs,
	Bodard (Austremoine), sociétaire de Feurs,
	Bodillard,
	Bodillard (Antoine),
	Bodon (Pierre),
	Boën,
	Boer (Giraud),
	Boerii (Nicolas),
	Boilly (Jean), sociétaire de Feurs,
	Boisset-[lès-Montrond],
	Boissieu (Jean-Jacques de), trésorier de France, peintre et graveur,
	Boissieu (Jean-Marie), médecin, contrôleur du grenier à sel,
	Boissieu (Louis-Jacques de), médecin,
	Boisson (Jean),
	Boissonnet,
	Boissonnet (Claude),
	Boissonnet (Etienne),
	Boissonnet (N.), sociétaire de Feurs,
	Boisvert,
	Boisvert (de), de Bosco Vario, V. Du Bost.
	Boisvert (Jean de),
	Boisvert (Domaine), à Bigny,
	Boisvert (Prébende), à Pouilly-lès-Feurs,
	Bolon (Claudine),
	Bonamour (Pernette),
	Bonavant [(Nicolas), lieutenant de la prévôté] de la Bénisson-Dieu,
	Boneret (Hector), sociétaire de Feurs,
	Bonet (Bernard), sociétaire de Feurs,
	Bonidan,
	Bonidan (Antoine), sociétaire de Feurs,
	Bonidan (Croix),
	Bonlieu (Abbaye de),
	Bonnet (Odet),
	Bonnier (Antoine),
	Bonnier (Louis), sociétaire de Feurs,
	Bothéon,
	Bothéon (Bertrand de), châtelain de Feurs,
	Bouchand [Catherine ], femme d'[ Antoine ] Tilhon,
	Bouchand ([Louise-] Diane de), femme de [Roger d'Arcy ], comte d'Ailly,
	Boucherie (Rue de la),
	Bouillon (Godefroy de),
	Bouilloud de la Roche (Gabriel), châtelain de Feurs,
	Bourbon (ducs de), Voyez leurs prénoms.
	[Bourbon (François de) ], comte de Saint-Pol,
	Bourbon (Jacques de), comte de la Marche,
	Bourbon (Jean de), évêque du Puy, abbé de Cluny, prieur de Saint-Rambert,
	Bourbon (Jeanne de), femme de Guy VII, comte de Forez,
	Bourbon (Suzanne de) , femme de Charles III , duc de Bourbon, connétable de France,
	Bourbonnais,
	Bourdellon, Bourdelon (Jean-Baptiste), curé de Marclop, sociétaire de Feurs,
	Bourgogne,
	Bournel (Julien),
	Bournel (Pierre), custode de Sainte-Croix, prieur de Saint- Romain-le-Puy,
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	Guillotière (la), à Feurs,
	Guillotière (Faubourg de la), à Lyon,
	Guingard (N.), cavalier,
	Guise ([Henri de Lorraine], duc de),
	Guy I, comte de Forez,
	Guy II, comte de Forez,
	Guy III, comte de Forez,
	Guy IV, comte de Forez,
	Guy V, comte de Forez,
	Guy VI, comte de Forez,
	Guy VII, comte de Forez,
	Guyet [François], intendant de Lyon,
	Guyonet, Guyonnet,
	Guyonet (Bertrand), curé de Virignieu, sociétaire de Feurs,
	Guyonet (Françoise, veuve de Jean),
	Guyonet (Jean), prévôt de Feurs,
	Guyot (Soeur Marie),
	Halles (Forêt des),
	Haslac (Chapitre d'), diocèse de Strasbourg,
	Hauterivoire,
	Henry II, duc d'Orléans, roi de France,
	Henry III, roi de France,
	Henry IV, roi de France,
	[Henry II], roi de Navarre,
	Henry III [V], empereur d'Allemagne,
	Henry VIII, roi d'Angleterre,
	Henrys (Dîme),
	Henrys [Guyot], seigneur-engagiste de Feurs,
	Henrys [Nicolas ou François], seigneurs-engagistes de Feurs, fils du précédent,
	Herbigny (François-Lambert d'), intendant de Lyon,
	Héritier (Benoît),
	Héron de Villefosse (Antoine), antiquaire,
	Hids, en Bourbonnais,
	Hochstoedt (Bataille d'),
	Hôpital de Rochefort (l'),
	Hôpital (Faubourg de l'),
	Hôpital (Porte de l'),
	Hôpital (Rue de l'), à Lyon,
	Hôtel-Dieu de Feurs. Voyez Feurs. Hôtel-Dieu (Chapelle de I'),
	Huguenots,
	Hugues, abbé d'Ainay,
	Hugues I, archevêque de Lyon,
	Humbert I, archevêque de Lyon,
	Ide-Raymode, femme de Guy-Raymond de Viennois,
	Imbert,
	Imbert (Léonarde), femme de Jean Milhot,
	Infirmerie (V),
	Inondations,
	Inscriptions antiques,
	Inscriptions du Moyen-Age,
	Isère (l'),
	Isle-Barbe (Abbaye de l'),
	Izeron, Yzeron,
	Jacon (Pierre),
	Jacquelin,
	Jacquelin [Antoinette?], ursuline,
	Jacquelin (Benoît), avocat, assesseur en l'élection de Roanne,
	Jacquelin (François),
	Jacquelin [Jacques ?], greffier,
	Jacquelin (Jean), procureur du Roi au grenier à sel,
	Jacquelin (Pierre), curé de Salt-en-Donzy, sociétaire de Feurs,
	Jacquelin (Pierre), sociétaire de Feurs,
	Jacquemetton (Benoît), notaire,
	Jacquemetton (Louis), notaire, receveur des consignations,
	Jacquette (Paul), châtelain de Saint-Germain-Laval,
	Jacquier (le P. Michel), minime,
	Jailly [Etienne],
	Jailly (Pierre), curé de Feurs,
	Jardin (Tour du),
	Jas,
	Jayère (la),
	Jean I, comte de Forez,
	Jean II, comte de Forez,
	Jean I, duc de Bourbon, comte de Forez,
	Jean II, duc de Bourbon, comte de Forez,
	Jean II, roi de France,
	Jeanne de Bourbon, femme de Guy VII, comtesse de Forez,
	Jérusalem de Feurs,
	Jeu-de-Billiard (le),
	Joanne (le P.), oratorien,
	Joard (Claude), curé de Cottances, sociétaire de Feurs,
	Jonimel (Claude), principal du collège de Feurs,
	Jordan (N.), notaire,
	Josserand (N.),
	Joursay (Prieuré de),
	Jouve (N. de), lieutenant-colonel au régiment de Biron, cavalerie,
	Jubé de l'église de Feurs,
	Juin (le cadet de),
	Juinche (Domaine),
	Julien, Jullien (Bois) ou du Palais,
	Jullieu,
	Jullieu (Charité de),
	Juri, Jurieux (Bois),
	Jurieu, Jurieux,
	Jurieu (Gilbert), notaire, châtelain de Feurs,
	Jurieu (Guillaume), châtelain de Feurs,
	Jurieu (Hugues),
	Jurieu (Hugues), curé de Salvesinet, sociétaire de Feurs,
	Jurieu (Jean), notaire,
	Jurieu (Louis), châtelain de Feurs,
	La Barge (Antoine de la),
	La Barge (Gabrielle de), femme : de Balthazar de Rivoire, 2° d'Aymar de Rochefort,
	La Bastie,
	La Bastie (de),
	La Bastie-Montgascon (de),
	La Bâtie (Cordeliers de),
	La Beaume [ (Charlotte-Louise d'Hostun de Gadaigne, femme : 1° de François d'Hostun, marquis de), 2° de Renaud-Constant, marquis de Pons],
	La Bresle,
	La Brosse (Domaine),
	La Bury (Bois de),
	La Chaise (le capitaine de),
	La Coste,
	La Coste (Aymé),
	La Coste (Etang),
	La Croix, de Cruce (N.), notaire,
	La Fayette (Antoinette de), femme de Philibert de Rivoire,
	La Feuillade ([François d'Aubusson], duc de la), maréchal de France,
	La Feuillade, infanterie (Régiment de),
	La Fleur (N.),
	La Fluste (Chef),
	La Forge,
	La Forge (Abraham de), notaire, lieutenant criminel de Feurs, châtelain de Virignieu,
	La Forge (Antoine-François de),chanoine d'Haslac et d'Agde, sociétaire de Feurs,
	La Forge (Aymé de),
	La Forge (Damien de), receveur du grenier à sel,
	La Forge (Denys de), notaire et procureur,
	La Forge (Grégoire de), général des Mathurins,
	La Forge (Pierre de), notaire,
	La Forge [ Rambert de],
	La Forge (Thomas de),
	La Forge (N.), notaire,
	La Forge (Prébende) ou de Mays,
	La Gardette (Pierre de),
	La Garenne (N.),
	La Grange (Bonne de), femme de Jean I Boyron,
	La Grue (de),
	La Grue (N. de), médecin,
	La Guiole (Marguerite), femme de Jean Rosier [le jeune],
	La Lombardière (Charles de), sociétaire de Feurs,
	La Marie, [Lanmary (Louis de Beaupoil de Saint-Aulaire, marquis de), grand échanson de France],
	La Mure (Jean-Marie de), sieur de Bienavant, chanoine de N. -D. de Montbrison, historien du Forez,
	La Mure (N.),
	Languedoc,
	La Noirie (Reynaud de), curé de Feurs,
	Laon,
	La Pacaudière,
	La Pelletière,.
	La Plaine,
	La Planche,
	La Planche (Jean de),
	La Poipe [Jean-Claude de], évêque de Poitiers,
	La Ponette (Thomas de), sociétaire de Feurs,
	Lapra (Clément), dit la Neverté,
	Lapra (Denise), religieuse de l'Hôtel-Dicu,
	Lapra (Etienne),
	Lapra (Jean), sociétaire de Feurs,
	La Rey,
	La Rigaudière (le P.), minime,
	La Rivière (Ennemonde de), femme de Jean III Boyron,
	La Rivière [Jeanne-Marie de], femme de Marc-Antoine du Bost,
	La Rivière (Marguerite de), femme : [1° de Charles de la Salle, 2° de Jean des Gouttes, 3° de Jacques] d'Aix,
	La Rivière (N. , chevalier de), commissaire des guerres,
	La Rivière (N. de la),
	La Rochelle,
	Larona (Gour de),
	La Rose (N.),
	La Rosée (le capitaine),
	La Sagne [Jean], notaire,
	La Salle,
	La Salle (Chapelle de),
	La Salle (de),
	La Sauve (Abbaye de),
	Lastier (Antoine), sociétaire de Feurs,
	La Tour (le P. [François] de), général de l'Oratoire,
	La Tour [François Punctis de], receveur des tailles,
	La Tour-Charrette,
	La Tour d'Auvergne (Françoise de), femme de Gilbert II de Rivoire,
	La Valette [ Jean-Baptiste Pianello de], conseiller [à la Cour des Monnaies] de Lyon,
	La Varenne,
	La Varenne (de), Voyez Du Verney.
	La Vaure (Catherine de), femme de Benoît Milhot,
	La Vernade (Aymé de), commandeur de Feurs et de Jarez,
	Lavieu (Bertrand de), comte de Lyon, curé de Feurs,
	Lavieu (Guy de), vicomte de Forez,
	Lavieu (Louis de), prieur de Randans,
	Lavieu (Louis de), seigneur de Poncins,
	La Violette (le capitaine [Jean] de),
	La Voirette [Anne de Rochefort de], abbesse de la Bénisson-Dieu,
	La Voirette [François de Rochefort de], chanoine de N. -D. de Montbrison, prévôt d'Ainay,
	La Vue (Madeleine de), femme de Jacques I du Rosier,
	Lay,
	Layeu,
	Le Blanc (Françoise),
	Le Blanc (Jean),
	Le Bouf,
	Le Bouf (André), sociétaire de Feurs,
	Le Bouf (Pierre),
	Le Bouf (N.), doyen de Bar-le-Duc,
	Le Febvre de Passi (N.), receveur du grenier à sel,
	Léonet (Jean),
	Le Poivre (le P. Pierre), minime,
	Le Poivre (N.),
	Le Prince,
	Le Prince (André), messager de la Chambre du Roi et du duc de Bourbon, notaire,
	Le Vergnial,
	Lévis-Lavieu (Jacques de), seigneur de Cosan,
	Lépgnieu,
	L'Hoste (Domaine de),
	Lignon (le),
	Ligondès (Isabelle de), femme de Gilbert I de Rivoire,
	Lille,
	Limoges,
	Limosin,
	Limosin (André),
	Limosin (Antoine),
	Limosin (Bertrand), sociétaire de Feurs,
	Limosin (Claude), sociétaire de Feurs,
	Limosin (Guillaume),
	Limosin (Jean), bourgeois,
	Limosin (Jean), dit Hennequin, marchand,
	Limosin (Jean), notaire,
	Limosin (Jean), sociétaire de Feurs,
	Limosin (Michel), avocat,
	Limosin (N.),
	Limosin (Milices de),
	Limosine (Domaine de la),
	Limosins (Treyvou des),
	Lingendes (Catherine de), femme de Jacques II du Rosier,
	Livat (Michel),
	Loire (la),
	Loise, Loyse, Loysia, Loysy, rivière, Voyez Adosia.
	Longesaigne,
	Lorencet (Mathieu), sociétaire de Feurs,
	Lorencin de Chanzé (Urbain de), prieur de Randans,
	Lorençon (Barthélémy), sociétaire de Feurs,
	Louis, comte de Forez,
	Louis II, le Bon, duc de Bourbon, comte de Forez,
	Louis VII, dit le Jeune, roi de France,
	Louis IX (Saint), roi de France,
	Louis XI, roi de France,
	Louis XIV, roi de France,
	Louvignies (Régiment de),
	Loyre (Etienne), chanoine de Cusset, sociétaire de Feurs,
	Lyon,
	Lyon (Arsenal de),
	Lyon (Célestins de),
	Lyon (Chapitre de Saint-Jean de),
	Lyon (Charité de),
	Lyon (Faubourg de), à Feurs,
	Lyon (Hôtel-Dieu de),
	Lyon (Porte de), à Feurs,
	Lyon (Tour de),
	Lyonnais (Comtes de),
	Machesal,
	Mâcon,
	Maconnais,
	Magnieu (de), Voyez Chalmazel, Du Rosier.
	Magnieu-Hauterive,
	Magnieu-le-Gabion,
	Magnieu (Maison de) ou du Palais,
	Maillard,
	Maillard (Fleury),
	Maillargues,
	Mais,
	Maison-Fort (la),
	Maladeriam (Ad),
	Malfondière (la),
	Manassier (André), bourgeois de Paris,
	Mansum Comitale, à Bigny,
	Marais (le),
	Marboz,
	Marchand (Catherine), de Saint-Benoît, ursuline,
	Marchand (Porte), Porta Mercatoris,
	Marchand (Rue) ou du Palais,
	Marche (Milices de la),
	Marché (Rue du),
	Marcilly-le-Châtel,
	Marclop,
	Marclop (Antoine [ Coignet ] de), abbé [de Saint-Amand de Boixe ], vicaire-général [de Lyon ],
	Mareschal (Pierre),
	Mareschale (la),
	Marignan (Bataille de),
	Maringues,
	Marmet (Pierre), sociétaire de Feurs,
	Marquemont (Denys de), archevêque de Lyon,
	Marret (Jean), sociétaire de Feurs,
	Marret (Pierre), curé de Feurs,
	Marret (Pierre), sociétaire de Feurs,
	Marria (Dreva),
	Marsanne (le capitaine de),
	Marseille,
	Marsieu (Guichard de), seigneur de Grézieu,
	Marsieu (Marguerite de), femme d'Aymé de César de Beausson,
	Marsillac, cavalerie (Régiment de),
	Martin (Bonaventure), receveur du grenier à sel,
	Martinières (Jacques de), écuyer, sieur de Renaison et du Soleillan,
	Masoyer (le),
	Massé, Massey (Lucque, veuve de Mathieu),
	Massillon [Jean-Baptiste], évêque de Clermont,
	Masson (Jean), sociétaire de Feurs,
	Masson (Papire), écrivain,
	Masson (N.),
	Matha [ François-Gaspard de la Mer de ], évêque d'Aire,
	Mathurins (Ordre des),
	Maugiron [Timoléon? de],
	Maulevrier [Charles Andrault de Langeron de], agent général du clergé, évêque d'Autun,
	Maulevrier [ Jean-Baptiste Louis Andrault de Langeron, marquis de], brigadier, [puis maréchal de France],
	Maure (le P.), prédicateur du Roi,
	Mauvin,
	Mauvin, Malevini, Mavini (André), curé de Randans, sociétaire de Feurs,
	Mauvin (Jean),
	Mauvin (Jean), vicaire de Feurs,
	Maximilien I, empereur,
	May (de), Voyez Mays, Meys.
	May (Antoinette de), femme de Pierre de la Forge,
	May (Jean de), notaire,
	Mayosson [ Madeleine], femme de [Claude] Relogue,
	Médailles antiques,
	Médavi [ (Jacques-Léonor Rouxel de), maréchal de France],
	Médicis (Catherine de), reine de France,
	Meilhard (Louise), femme de Pierre Boyron,
	Meilland (Antoine), intendant de Lyon,
	Meillard, Milhard (Etienne), curé de Balbigny, sociétaire de Feurs,
	Menestrier [le P. Claude-François ], historien,
	Menudet de Belair (Pierre), prieur de Randans,
	Menusson (Antoine), receveur du grenier à sel,
	Mercerie (Pennon de la),
	Mercerie (Place de la),
	Mercerie (Rue de la),
	Mercière (Rue), à Lyon,
	Merle,
	Merle (Philippe),
	Merle (Pierre),
	Merle (Pierre), sociétaire de Feurs,
	Merlin (N.), secrétaire de marine,
	Mésirieu, Miserieu,
	Mestra,
	Mestra (N.),
	Metton (Antoine),
	Metton (Etienne), clerc,
	Meun-sur- Yèvre,
	Meys (Hugonin de), lieutenant de Donzy,
	Michaud (Jean), prêtre,
	Michaud (Pierre),
	Michel (Antoine),
	Michon (Germain), sociétaire de Feurs,
	Mignot [François],
	Mignot [Noël], seigneur de Bussi, lieutenant-général du Beaujolais,
	Milan (Duché de),
	Milhon, Million,
	Milhon (Jean de),
	Milhon (Prébende),
	Milhot,
	Milhot (André), prêtre,
	Milhot (André), sociétaire de Feurs,
	Milhot (Benoît), chirurgien,
	Milhot (Benoît), sous-secrétaire du duc de Sully, notaire,
	Milhot (Etienne), châtelain de Clépé,
	Milhot (Etienne), notaire,
	Milhot (Guillaume), capitaine d'infanterie,
	Milhot (Jacques-Durand),
	Milhot (Jean),
	Milhot (Jean), chirurgien,
	Milhot (Jean-Claude), cornette de gendarmes,
	Milhot (Jean-François), chirurgien,
	Milhot (Marie), femme de Marc-Antoine du Bost de Boisvert,
	Milhot (Pierre), chirurgien,
	Milhot (N.), fille,
	Milhot la Vaure (N.),
	Minet (Gilberte),
	Minet (Jean), sociétaire de Feurs,
	Minet (Michel), sociétaire de Feurs,
	Minette (la),
	Minimes (Chapelle des),
	Minimes (Province de Lyon des PP.),
	Mivière (le P.), minime,
	Modène,
	Mollin [Joseph], curé de Mésirieu,
	Mondon,
	Monistrol,
	Montaiguet,
	Montai (le),
	Montai (Moulin du) ou du Roi,
	Montarcher (de),
	Montbrison,
	Montbrison (Bailliage de),
	Montbrison (Capucins de),
	Montbrison (Chambre des Comptes de),
	Montbrison (Chapitre de N. -D. de),
	Montbrison (Hôtel-Dieu de),
	Montbrison (Oratoire de),
	Montbrison (Ursulines du Premier Monastère de),
	Montchal (Jean de), seigneur de la Tuilière,
	Montchanin (Gaston-Jean-Baptiste de), comte de Marzac, seigneur de Pélussieux,
	Mont d'Isore,
	Montfort (Jeanne de), femme: 1° de Guy VI, comte de Forez, 2° de Louis de Savoie,
	Montmerle,
	[Montmorency (Anne de) ], Grand-Maître de France,
	Montmorency, cavalerie (Régiment de),
	Montrevel,
	Montrond,
	Montrond, [Muron (Charente-Inférieure) ],
	Montrotier,
	Montverdun,
	Morand [Laurence], femme de [Benoît] Jacquelin,
	Morange (Bedien), vicaire général de Lyon,
	Moret (Antoine), prêtre,
	Moret (Antoinette), femme du Cadet de Juin,
	Moret (Etienne),
	Moret (Jean),
	Morillon (N.),
	Mornant,
	Mortes (Bois des),
	Motasse (la),
	Motte (la),
	Motte (Grand),
	Motte (Petite),
	Motte (Croix de la),
	Moulin (Grand),
	Moulin (Etang du Grand),
	Moulins (Allier),
	Mouzié , Moisié (Claude), religieux de Saint-Antoine de Feurs,
	Mouzié, Mousier, Mousié (Pierre), commandeur de Saint-Antoine de Feurs,
	Mynet (Etienne), Voyez Minet.
	Nantua,
	Naples,
	Nérestang (Françoise de), abbesse de la Bénisson-Dieu,
	Néronde,
	Nervieu,
	Neulise,
	[Neuville (Antoine de) ], abbé de Saint-Just, vicaire-général de Lyon,
	Neuville de Villeroy (Camille de), archevêque de Lyon, abbé d'Ainay, lieutenant-général au gouvernement de Lyonnais, Forez et Beaujolais,
	Neuville de Villeroy (François-Paul de), archevêque de Lyon,
	Nevers,
	Neyrieu (Jean), lieutenant du châtelain de Feurs,
	Nicée,
	Noailles [Louis-Antoine de], cardinal, archevêque de Paris,
	Noally,
	Noirétable,
	Normand (le capitaine),
	Notre-Dame (Autel de) ou maître-autel de l'église de Feurs,
	Notre-Dame (Autel de) ou de Saint-André, en l'église de Feurs, Voyez Saint-André.
	Notre-Dame de Bon-Secours (Chapelle de), en l'église de Feurs,
	Notre-Dame de Consolation (Chapelle de), puis de Saint-Denys (?), et enfin de Saint-Crespin, au cimetière de Feurs,
	Notre-Dame de Laval, Voyez Saint-Germain.
	Notre-Dame de Montbrison, Voyez Montbrison.
	Notre-Dame du Chardon (Ordre de),
	Notre-Dame du Puy, Voyez le Puy.
	Orcet,
	Orléans,
	Orléans [ Louise d'], femme de Charles II, roi d'Espagne et de Naples,
	Oyonnaz,
	Oyssel,
	Oyssel [André],
	Oyssel (Antoine),
	Oyssel (Benoît),
	Oyssel (Imbert),
	Pacquelot (Gonin), sociétaire de Feurs, V. Paquelot.
	Pacquet (le P.), minime,
	Pactier (Simon), curé de Saint-Pierre et archiprêtre de Montbrison,
	Paire (Jean), procureur du Roi à Boën,
	Palais (du), Voyez Calvi, du Chevalard, de Rivoire.
	Palais (le),
	Palais (Bois du) ou bois Julien,
	Palais (Château du),
	Palais (Etang du),
	Palais (Maison du) ou de Magnieu, à Feurs,
	Palais (Marquisat du),
	Palais (Moulin du),
	Palais (Pont du),
	Palais (Porte du),
	Palais (Prébende du),
	Palais (Rue du),
	Palmier (Gaspard),
	Panissières,
	Paparel,
	Paparin (Etienne), notaire, lieutenant du Maître des eaux et forêts,
	Paparin (Geneviève), femme de Jérôme du Rosier,
	Paparin [Jacques], lieutenant particulier de Montbrison,
	Paparin [Pierre], évêque de Gap,
	Papon (Jean), lieutenant-général de Forez, jurisconsulte,
	Paquelot (Guillaume), sociétaire de Feurs, V. Pacquelot.
	Pardon (Claude),
	Paris,
	Pastural (Antoine),
	Pastural (Jean), oratorien, sociétaire de Feurs,
	Pau, en Béarn,
	Paulet (Guillaume),
	Paulet (Louis), sociétaire de Feurs,
	Paulet (N.), notaire,
	Pavie (Bataille de),
	Pecol (Etienne), sociétaire de Feurs,
	Pelecii [Peleterii ?] (Benoît), notaire, Voyez Pellecii.
	Pélissier (le P.), minime,
	Pellecii [Pelleterri ? (Jean ?) ], notaire,
	Pellegrin (Saint),
	Pellissier (N.), femme de [Antoine?] Duboys,
	Pelucier ([Jérémie], femme de Pierre),
	Pélussieux,
	Pélussieux (Bois de),
	Pélussieux (Chapelle de),
	Pélussieux (Moulin de),
	Pénitents (Chapelle des),
	Pénitents (Tour des),
	Péron de Neaufle (Louis), prieur de Randans,
	Péronet,
	Péronnet (Jeanne), religieuse de l'Hôtel-Dieu,
	Perrault [Jeanne-Marie], femme: 1° de [Louis de Beaupoil de Saint-Aulaire], marquis de [Lanmary], 2° de Gilbert-François de Rivoire,
	Perreux,
	Perrinet,
	Peupliers (Gué des) ou des Plansonners,
	Peyrières (Jean), sociétaire de Feurs,
	Philippe I, roi de France,
	Philippe III, le Hardi, roi de France,
	Piard (Etienne),
	Piard (Jean),
	Picardie,
	Pictre,
	Pictre (André),
	Pictre (Aymé), notaire, châtelain de Feurs,
	Pictre (Benoît),
	Pictre (Benoît), prêtre,
	Pictre (Bernard), sociétaire et vicaire de Feurs,
	Pictre, ou Pictresse (Blanche),
	Pictre (Gilbert), sociétaire de Feurs,
	Pictre (Gonin),
	Pictre (Guillaume), prêtre,
	Pictre (Jacques),
	Pictre (Jean),
	Pictre (Jean), sociétaire de Feurs,
	Pictre (Jeanne),
	Pictre (Jérôme),
	Pictre (Philibert),
	Pictre (Pierre),
	Pictre (N.), notaire,
	Pictre (Moulin des),
	Pictre (Prébende),
	Pictres (Treyvou des),
	Piémont,
	Pierre II, duc de Bourbon, comte de Forez,
	Pierrefeu (Aymée), des Archanges, ursuline,
	Pinatel (André), sociétaire de Feurs,
	Pineton (N.), huissier,
	Piney,
	Pipier, Pupier, Puppier, Voyez Pupier.
	Pipier, Puppier (Clément),
	Pipier (Guyonnet),
	Places (les),
	Plaisançon (Antoine),
	Plaisançon (Jean), sociétaire de Feurs,
	Plaisançon (Mathieu),
	Plaisançon (Mathieu), sociétaire de Feurs,
	Plançonnées (les),
	Plansonners (Gué des),
	Plasses (N.),
	Platet (Etienne), notaire, sociétaire et vicaire de Feurs,
	Plumet (Claude), notaire,
	Poculot,
	Poculot (André), sociétaire de Feurs,
	Poculot (Benoît),
	Poculot (Jean), sociétaire de Feurs,
	Poitiers,
	Poitou,
	Pologne,
	Pomeys,
	Pommereux,
	Pommiers,
	Ponce, comte de Gévaudan et de Forez,
	Poncenac [François de Saint-Nectaire, seigneur de],
	Ponchon,
	Ponchon (Bertrand), sociétaire de Feurs,
	Ponchon (Jacques-Antoine), maire de Feurs,
	Ponchon (Jean),
	Ponchon (Jean), sociétaire de Feurs,
	Ponchons (Treyvou des),
	Poncin, en Bugey,
	Poncins,
	Poncins (le comte Léon de),
	Pontenier (N.), femme de [Louis ?] Jacquemetton,
	Pontet (Jean),
	Pontet (N.),
	Pontèves,
	Pont-Saint-Pierre (N.), curé de Saint-Laurent de Chamosset,
	Portatissa (Notre-Dame de), au Mont-Athos en Macédoine,
	Porte (Antoine), sociétaire de Feurs,
	Porte (Jacques), receveur de la douane,
	Portier (François), sociétaire de Feurs,
	Portocarrero (don Pedro), Voyez Benavidès.
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	Montgrenier (Territoire de),
	Monthieu (Hameau de),
	Montmain (Jean de), de Monte-Medio,
	Montpellier (Bibliothèque de l'Ecole de médecine de),
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