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	28.1_Histoire abbaye Chaize-Dieu
	Adalbert, évêque de Nîmes,
	Adelelme (Saint), abbé de La Chaise-Dieu, prieur de Burgos,
	Tombeau,
	Adreicts. Baron, Les Adrets (Isère).
	Adrien IV, pape,
	Agnani,
	Concile, Italie.
	Agnès, comtesse de Toul, dame de Fontenay-Château,
	Agricol (Saint),
	Agricol (Saint), Fête,
	Agricol (Saint), Reliques,
	Aigrefeuille (Etienne d'), abbé de La Chaise-Dieu,
	Aigrefeuille (Etienne d') Tombeau,
	Aigrefeuille (Pierre d'), abbé de La Chaise-Dieu, évêque de Clermont,
	Aix, Bouches-du-Rhône.
	Alais. Abbé, Gard.
	Alatri, Italie.
	Albernin, moine,
	Albert, abbé de Saint-Pierre-Latour du Puy,
	Albert, évêque de Rodez,
	Albert, prieur de Privazat,
	Albi. Archevêque. V. Serroni (Hyacinthe). Diocèse, Tarn.
	Aldebert, abbé de Déols, archevêque de Bourges,
	Alexandre II, pape,
	Alexandre III, pape,
	Alexandre IV, pape,
	Alexandrie. Patriarche, Egypte.
	Allègre (Antoine d'), baron de Meilhaud, H. L.
	Alpes,
	Alphonse, comte de Poitou,
	Alphonse VI, roi de Castille,
	Alphonse VII, roi de Castille,
	Alphonse VIII, roi de Castille,
	Altier. Eglise, L.
	Altoviti (Pierre), baron de Castellane,
	Amboise (Jacques d'), évêque de Clermont, Indre-et-Loire.
	Andance. Prieuré, A.
	André, moine,
	André (Saint),
	André, Reliques,
	Anglars (Hugo d'), abbé de La Chaise-Dieu, C.
	Angleterre,
	Angleterre, Reine,
	Angleterre, Rois,
	Angoulême (Chevalier d'),
	Angoulême (Henry d'), grand prieur de Saint-Jean de Jérusalem, abbé de La Chaise-Dieu,
	Angoulême Sceau, Charente.
	Aniane. Abbaye, Hérault.
	Anne (Sainte). Fête,
	Antioche,
	Antioche, Patriarche, Syrie.
	Aragon,
	Aragon, Roi, Espagne.
	Arc (Hugues de l'), abbé de La Chaise-Dieu,
	Arc (Hugues de l'), Sceau,
	Arc (Hugues de l'), Tombeau, Arc-sur-Tille (Côte-d'Or).
	Arcambal, évêque de Saint-Flour,
	Arcambal, Sceau,
	Arconie. Eglise, Arcomie (L.).
	Ardier (Charles), bénédictin,
	Argental. Eglise du château,
	Argental. (Artaud d'), (Loire).
	Aribioni (Pierre), maître des novices de La Chaise-Dieu,
	Armand,
	Arras. Diocèse, Pas-de-Calais.
	Assomption. Fête,
	Aubert, abbé de Saint-Alyre,
	Aubusson. Château, Cne Mazerat-Aurouze (H. L.)
	Audebrand (Etienne), prieur de Thuret, archevêque de Toulouse,
	Audebrand (Etienne), Tombeau,
	Aulnat, P. de D.
	Austremond, chevalier,
	Authun. Abbaye Saint-Martin. Abbé, Autun (Saône-et-Loire).
	Auvergne,
	Auvergne, Clergé,
	Auvergne, Dauphin,
	Auvergne, Ducs,
	Auvergne, Evêque,
	Auvergne, Gouverneur. V. La Rochefoucauld (Jean-Louis de). - (Robert d'), évêque de Clermont, archevêque de Lyon,
	Auvergne, Sceau, Province.
	Avent,
	Avignon,
	Evêques,
	Avignon, Frères Prêcheurs: Eglise, Vaucluse.
	Aycelin de Montaigu, femme d'Ebrard de Chalencon,
	Aymeric, abbé de La Chaise-Dieu, évêque de Clermont,
	Aymeric, Epitaphe,
	Ayraud (André), abbé de La Chaise-Dieu,
	Ayraud (André), Armes,
	Ayraud (André), Sépulture,
	Ayssac (D'),
	Azerat, H. L.
	Balade (Jean), dit de Saint-Maur, religieux,
	Bâle. Diocèse, Suisse.
	Baronius,
	Beaucaire, Gard.
	Beaudîner. Seigneurie,
	Beaudîner. (Pons de), abbé de La Chaise-Dieu,
	Beaudîner, Tombeau, Cne Saint-André - des - Effengeas (Ardèche).
	Beaufort (De). Armoiries,
	Beaufort (De). Comtes. V. Guillaume. Famille, Maine-et-Loire.
	Beaupommier. Eglise, Cne Bulhon (P. de D.).
	Belne, Beaune (Côte-d'Or).
	Belonis (Beraldus), prieur mage de La Chaise-Dieu,
	Benoît XII, pape,
	Benoît (Saint). Office,
	Benoît (Saint). Règle,
	Benoît (Saint). Reliques,
	Bernard,
	Bernard, abbé de Montauban,
	Bernard, prieur de La Chaise-Dieu, évêque de Valence,
	Bernard (Saint), abbé de Clairvaux,
	Bernard (Saint) de Ponthieu,
	Berry. Duc, Province.
	Bertram, évêque de Metz,
	Bertrand, moine,
	Bertrand, (Baptiste), prêtre,
	Besançon. Archevêque, Doubs.
	Bessan. Monastère, Hérault.
	Blaise (Saint),
	Blesle. Monastère, H. L.
	Blois. Etats généraux, Loir-et-Cher.
	Blot (De). Maison, Saint-Rémy-de-Blot (P. de D.).
	Boissonnelle (Guillaume de), abbé de La Chaise-Dieu,
	Boissonnelle (Guillaume de), Tombeau,
	Boniface VIII, pape,
	Bonnefoy (Jean), bénédictin,
	Bonnevaux. Abbaye, Cne Marçay (Vienne).
	Bosquet,
	Botaud (Robert), prieur du Port-Dieu,
	Boulongne, Bologne, Italie.
	Bourbon (Henry de),
	Bourbon (Jean de), évêque du Puy, Bourbon-l'Archembault (Allier).
	Bourg-Argental. Eglise,
	Bourges. Archevêques,
	Bourges. Diocèse,
	Bourges. Duc,
	Bourges. Habitants, Cher.
	Boyer,
	Boyer (Guillaume), bénédictin,
	Boyer (Jacques), bénédictin,
	Brantôme. Abbaye,
	Brantôme. Abbés,
	Bressons (Armand de), abbé de La Chaise-Dieu,
	Bressons Tombeau
	Bressons (Etienne de), abbé de la Chaise-Dieu,
	Bressons Tombeau, Brezons (Cantal).
	Brigide (Sainte),
	Bringier (Pierre), prieur mage de La Chaise-Dieu, prieur d'Orsonnette,
	Sépulture,
	Brion. Eglise, L.
	Broc, doyen de la Chaise-Dieu,
	Bruno (Saint), prieur de la Grande-Chartreuse,
	Buisson (Guy), prieur de La Chaise-Dieu,
	Bulhon. Château,
	Bulhon. Eglise,
	Bulhon. Prieuré, P. de D.
	Burdigne. Eglise, Loire.
	Burgos,
	Hôpital,
	Burgos, Monastère Saint-Jean-Baptiste, Espagne.
	Bzovius (Abraham),
	Cabrespine. Prieurés, Cne Coubissou (Aveyron).
	Cahors. Diocèse,
	Evêché,
	Evêché, Territoire, Lot.
	Calcard, archidiacre de Bourges,
	Calixte II, pape,
	Cambes. Prieuré, Cne Pujols (Lot-et-Garonne).
	Carcassonne. Diocèse, Aude.
	Carème,
	Carennac, Lot.
	Castille, Espagne.
	Castro de Urdiales, Espagne.
	Catel (Guillaume), conseiller au parlement de Toulouse,
	Catherine,
	Cauriac (Barin de), prieur de Savigneux,
	Cave (Raynaud), orfèvre,
	Célestin III, pape,
	Chaise-Dieu (La). Abbaye. passim; fondation,
	Chaise-Dieu (La). élections,
	Chaise-Dieu (La). sceaux,
	Chaise-Dieu (La). vicaires généraux,
	Chaise-Dieu (La). Archives,
	Chaise-Dieu (La). Armoiries,
	Chaise-Dieu (La). Bibliothèque,
	Chaise-Dieu (La). Breviarium,
	Chaise-Dieu (La). Célérier,
	Chaise-Dieu (La). Chamariers,
	Chaise-Dieu (La). Chantre,
	Chaise-Dieu (La). Chapitre général,
	Chaise-Dieu (La). Cloître,
	Chaise-Dieu (La). Collège Grégorien,
	Chaise-Dieu (La). Dortoir,
	Chaise-Dieu (La). Eglise,
	Chaise-Dieu (La). aigle,
	Chaise-Dieu (La). bénitier,
	Chaise-Dieu (La). chapelles des Anges,
	Chaise-Dieu (La). chapelles des Apôtres,
	Chaise-Dieu (La). chapelles de Bourbon,
	Chaise-Dieu (La). chapelles des Confesseurs,
	Chaise-Dieu (La). chapelles de Notre-Dame,
	Chaise-Dieu (La). chapelles de Saint-Benoît,
	Chaise-Dieu (La). chapelles de Saint-Robert,
	Chaise-Dieu (La). chapelles de Saint-Sébastien,
	Chaise-Dieu (La). chapelles de la Trinité,
	Chaise-Dieu (La). chapelles des Vierges,
	Chaise-Dieu (La). chapelles de SS. Vital et Agricol,
	Chaise-Dieu (La). choeur,
	Chaise-Dieu (La). clocher,
	Chaise-Dieu (La). cloches,
	Chaise-Dieu (La). construction,
	Chaise-Dieu (La). crucifix,
	Chaise-Dieu (La). grand autel,
	Chaise-Dieu (La). retable,
	Chaise-Dieu (La). reliquaires,
	Chaise-Dieu (La). sacristie,
	Chaise-Dieu (La). tapisseries,
	Chaise-Dieu (La). vicairies de Clément VI,
	Chaise-Dieu (La). Eglise Notre-Dame du Collège,
	Chaise-Dieu (La). Fort,
	Chaise-Dieu (La). Hôtelier,
	Chaise-Dieu (La). Hôtelier mage,
	Chaise-Dieu (La). Incendies,
	Chaise-Dieu (La). Infirmerie,
	Chaise-Dieu (La). chapelle,
	Chaise-Dieu (La). infirmiers,
	Chaise-Dieu (La). Ouvriers,
	Chaise-Dieu (La). Pitancerie,
	Chaise-Dieu (La). Pitanciers,
	Chaise-Dieu (La). Prieurs,
	Chaise-Dieu (La). sceaux,
	Chaise-Dieu (La). Prieurs claustraux,
	Chaise-Dieu (La). Prieurs mages,
	Chaise-Dieu (La). Propre,
	Chaise-Dieu (La). Réfectorerie,
	Chaise-Dieu (La). Réforme,
	Chaise-Dieu (La). Sac,
	Chaise-Dieu (La). Sacristain,
	Chaise-Dieu (La). Sceaux,
	Chaise-Dieu (La). Statuts,
	Chaise-Dieu (La). Tour rouge,
	Chaise-Dieu (La). Tour de la Trésorerie,
	Chaise-Dieu (La). - Cimetières,
	Chaise-Dieu (La). - Eglises paroissiales,
	Chaise-Dieu (La). - Eglise Saint-Jean hors la ville,
	Chaise-Dieu (La). - Leude du sel,
	Chalaires (Robert), infirmier de La Chaise-Dieu,
	Chalencon (Ebrard de), seigneur de Chassignolles,
	Chalencon (Etienne de), prieur de Cabrespines,
	Chaliers. Prieuré,
	Champagnac-le-Vieux. Foires,
	Champagne-le-Vieux. Paroisse, Champagnac (H. L.).
	Chandorat (Géraud de), seigneur de Mons,
	Chandorat (Jean de), prieur de Cabrespines, abbé de La Chaise-Dieu, évêque du Puy,
	Chandorat (Jean de), Armes,
	Chandorat (Jean de), Sceau,
	Chandorat (Jean de), Tombeau,
	Chanonat, P. de D.
	Chanteuges,
	Chanteuges, Chapelle,
	Chanteuges, Château,
	Chanteuges, Prieur,
	Chanteuges, Prieuré, H. L.
	Chanu (Jean),
	Chaponay (Odon de), évêque de Valence, Isère.
	Charles IV, roi de France,
	Charles V, roi de France,
	Charles VII, roi de France,
	Charles IX, roi de France,
	Charles IX, roi de Sicile,
	Charretier de Rouvignac (Charles), abbé d'Ebreuil, vicaire général de l'abbé de La Chaise-Dieu,
	Charrier (Pierre), chamarier de La Chaise-Dieu,
	Chartreuse de Bonnefoi (La). Couvent,
	Chartreuse de Bonnefoi (La). Sceau, Cne du Béage (A.).
	Chartreux,
	Chasteauneuf (Maurin de), hôtelier de La Chaise-Dieu,
	Chaurihac, Chauriat (P. de D.).
	Chazeaux, Cne de Saint-Alyre (P. de D.).
	Childéric, roi de France,
	Choumouroux (Claude de), hôtelier de La Chaise-Dieu, Cne d'Yssingeaux (H. L.).
	Chouvigny (Claude de), vicaire général de l'abbé de La Chaise-Dieu. Sceau,
	Chouvigny (Hugues de), abbé de Menat et de La Chaise-Dieu,
	Chouvigny (Claude de), Armes,
	Chouvigny (Claude de), Sceau,
	Chouvigny (Claude de), Sépulture,
	Chouvigny (Raynaud de), infirmier puis abbé de La Chaise-Dieu,
	Chouvigny (Claude de), Armes,
	Chouvigny (Claude de), Sépulture, Allier .
	Ciaconius (Alphonsus),
	Citeaux. Ordre, Cne Saint-Nicolas-les-Citeaux (Côte-d'Or).
	Clavelier, Cne Saint-Sauveur (P. de D.).
	Clément IV, pape,
	Clément VI, pape,
	Clément VI, pape,
	Clément IV. Sépulture,
	Clément VII, pape,
	Clément IX, pape,
	Clermont-Ferrand,
	Clermont-Ferrand, Conciles,
	Clermont-Ferrand, Diocèse,
	Clermont-Ferrand Eglise cathédrale, I, 
	Clermont-Ferrand, chapelle Saint-Nicolas,
	Clermont-Ferrand, Evêques, P. de D.
	Clos (Jean),
	Cluny. Abbaye,
	Abbés, Saône-et-Loire.
	Conrad, archevêque de Mayence,
	Constance, femme d'Alphonse VI, roi de Castille,
	Cotar, Espagne.
	Cranyer, orfèvre de Paris,
	Crémone, Italie.
	Croisades,
	Cruas. Abbé. V. Raymond. Eglise, A.
	Crussol. Château. Chapelle, Cne Guillerand (A.).
	Cusse (Dalmas de), abbé de La Chaise-Dieu,
	Cusse (Dalmas de), Tombeau, Cne Montclard (H. L.).
	Dalmace, disciple de saint Robert,
	Déols. Abbé, Indre.
	Dijon. Abbaye de Saint-Benigne, Côte-d'Or.
	Douchanet. Eglise, Cne Monistrol-d'Allier (H. L.).
	Drodo, prieur de Beaumont,
	Droco,
	Du Bourg (Anthoine),
	Du Plessis de Richelieu (Alphonse-Louis) cardinal, évêque de Luçon, archevêque d'Arles et de Lyon, abbé de La Chaise-Dieu,
	Du Plessis de Richelieu (Armand-Jean), cardinal, abbé de La Chaise-Dieu,
	Du Puy (Jacques), garde du sceau royal de Montferrand,
	Du Puy (Simon), évêque de Damas,
	Durand, abbé de La Chaise-Dieu, évêque de Clermont,
	Durand, abbé de Mazan,
	Duranti (Jean-Etienne), premier président du parlement de Toulouse,
	Du Rif (Anthoine),
	Du Verdier (Jacques), prêtre,
	Edith, veuve d'Edouard III, roi d'Angleterre,
	Edith, Tombeau,
	Edouard III, roi d'Angleterre,
	Egide, évêque d'Avignon,
	Egide, infirmier de La Chaise-Dieu,
	Epagny. Eglise, Côte-d'Or.
	Eschandelis. Prieuré, Echandely (P. de D.).
	Escoteil. Château, Escotay, Cne Marlhes (L.)
	Espagne,
	Ere,
	Ere, Rois,
	Espaly. Château, H. L.
	Estable. Eglise, L.
	Estienne, disciple de saint Robert, I, 
	Etienne, abbé d'Issoire,
	Etienne, prieur de Burgos,
	Eugène III, pape,
	Engenius IV, papa,
	Eustache, cardinal,
	Sceau,
	Evreux. Armes, Eure.
	Fabre (Jean), lieutenant général de Nonette,
	Falut (Imbert), bénédictin,
	Faure (Estienne), réfecturier de La Chaise-Dieu,
	Faverney. Monastère,
	Abbé. V. Pierre. Prieur, Haute-Saône.
	Fernandez,
	Feuillants (Les). Abbaye, Cne La Bastide-des-Feuillants (Haute-Garonne).
	Florac. Eglise, L.
	Florence,
	Florentins,
	Florentins, Monnaies, Italie.
	Folqueys (Guy), évêque du Puy, archevêque de Narbonne,
	Fontainebleau, Seine-et-Marne.
	Fontalbac (Jacques), curé de La Croix,
	Forests. Comté,
	Fournols. Eglise, L.
	France,
	France, Abbés,
	France, Clergé,
	France, Ligue,
	France, Rois, er , Henri I er , Henri III, Henri IV, Jean II, Louis VII, Louis VIII, Louis IX, Louis XI, Louis XII, Louis XIII, Louis XIV, Philippe I er , Philippe III, Philippe IV, Philippe VI.
	François Ier, roi de France,
	Frangons, capitaine,
	Frascati, Italie.
	Frassinoro. Abbaye Saint-Pierre,
	Frassinoro. Abbé, Italie.
	Frédéric,
	Frédéric, Ier, empereur d'Allemagne,
	Frétat (Amable de), prieur de La Chaise-Dieu,
	Frétat (Pierre de), prieur de La Chaise-Dieu, sacristain de Saint-Dier,
	Gabriac. Eglise, Aveyron.
	Gabriel (Saint). Fête,
	Gaillac. Abbaye de Saint-Michel,
	Gaillac. Abbé,
	Gaillac. Eglise,
	Gaillac. Sacristain. V. Simon. Sécularisation, Tarn.
	Ganhe (André), chamarier de La Chaise-Dieu, maître des novices,
	Gaufrede, abbé de Saint-Maixent,
	Gaufridus, moine,
	Gautier, évêque de Maguelone,
	Gautier (Guillaume III), abbé de La Chaise-Dieu et de Saint-Médard de Soissons,
	Gemme (Sainte),
	Genève, Suisse.
	Gérard, évêque d'Angoulême,
	Gérard (Dominique), dit de Lavène, moine,
	Géraud, comte d'Aurillac,
	Godefroi, évêque de Maguelonc,
	Goudargues. Prieuré de Saint-Michel, Gard.
	Goufier de Boisy (Adrien), abbé de La Chaise-Dieu, évêque de Coutances, cardinal,
	Grande-Chartreuse. Monastère,
	Grégoire VII, pape,
	Grégoire IX, pape,
	Grégoire X, pape,
	Grégoire XI, pape,
	Grégoire XI. Sépulture,
	Grégoire XIII, pape,
	Grégoire (Saint),
	Grenoble. Diocèse,
	Grenoble. Evêques. V. Hugo (Saint), Sassenage (Jean de). Habitants, Isère.
	Grisac (Guillaume de), abbé de St-Marin de Pavie,
	Guido, archevêque de Vienne,
	Guido, évêque de Pavic,
	Guigo, prieur de la Grande-Chartreuse,
	Guigon, seigneur de Saint-Didier,
	Guillaumanche (Jean de), hôtelier de La Chaise-Dieu, Cne Malvières (H. L.).
	Guillaume, archidiacre de Bourges,
	Guillaume, cardinal,
	Guillaume, comte de Beaufort,
	Guillaume VII, comte de Clermont,
	Guillaume, évêque de Gap,
	Guillaume, évêque de Mende,
	Guillaume, évêque de Paris,
	Guillaume, évêque de Saintes,
	Guillaume, prieur de Rongières,
	Guillaume, le jeune, dauphin d'Auvergne,
	Guinamondus, sculpteur,
	Guydo, évêque de Poitiers,
	Henri Ier, roi de France,
	Henri III, roi de France,
	Henri IV, roi de France,
	Henry IV, empereur d'Allemagne,
	Hildebert, évêque d'Agen,
	Honorius II, pape,
	Honorius III, pape,
	Honorius IV, pape,
	Hueca,
	Huguenots,
	Hugues, archevêque de Lyon,
	Hugues, cardinal,
	Hugues, (Saint), abbé de Cluny,
	Hugues, (Saint), évêque de Grenoble,
	Icterius, canonicus Sancti Frontonis,
	Innocent II, pape,
	Innocent III, pape,
	Innocent IV, pape,
	Innocent VI, pape,
	Isarin (Bertrand), abbé de La Chaise-Dieu,
	Isle-Barbe (L'). Monastère. Abbé,
	Issoire,
	Issoire, Abbé. V. Etienne. Siège, P. de D.
	Italie,
	Jacques, cardinal,
	Jacques, roi de Majorque,
	Jahon. Pierre, Cne Langeac (H. L).
	Jaligny. Prieuré, Allier.
	Jarento, prieur de La Chaise-Dieu, abbé de Saint-Benigne de Dijon,
	Javaugues,
	Javaugues, Prieuré, H. L.
	Jazeneuil. Eglises, Vienne.
	Jean, cardinal,
	Jean, comte de Clermont,
	Jean, XXII, pape,
	Jean, prieur de Dalet,
	Jean II, roi de Castille,
	Jean II, roi de France,
	Jean, (Saint). Fête,
	Jean Baptiste (Saint). Fête,
	Jérusalem,
	Jérusalem, Porte dorée, Palestine.
	Jésuites,
	Josaphat, Palestine.
	Jouvenroux (Jean), prieur de Ségur,
	Jouvenroux (Pierre), infirmier de La Chaise-Dieu, prieur de Savigneux,
	Jouvenroux (Jean), Armes,
	Jules II, pape,
	Julien (Arthaud), prieur de La Chaise-Dieu,
	Jut (Jacques),
	La Barge (Guy de), bénédictin, Cne Vollore-Ville (P. de D.).
	La Bastie, Cne Saint-Etienne-le-Molard (Loire).
	La Chapelle de Saint-Fulcher. Prieuré, La Chapelle-Faucher (Dordogne).
	La Chaulme. Prieur. V. La Roue (Guillaume de). Prieuré, P. de D.
	La Fage-Saint-Julien. Eglise, L.
	La Faye (Bertrand de), prieur mage de La Chaise-Dieu,
	La Fayette (Gilbert de), chancelier et maréchal de France, Cne Aix-la-Fayette (P. de D.).
	La Garde (Guillaume de) prieur de Beaucaire,
	La Guiche (Henriette de),
	La Guiche (Philibert de), gouverneur de Provence, Saône-et-Loire.
	La Molette (Albert de), abbé La Chaise-Dieu,
	La Molette (Albert de), Sceau,
	La Molette (Albert de), Tombeau,
	Landes (Giraud de), seigneur de Bellenoue,
	Lanfranc (Jean), peintre italien,
	Langogne (Durand), curé de Saint-Georges du Puy,
	Langogne (Jean), curé de Saint-Vosy du Puy,
	Langres. Evêque, Haute-Marne.
	Lantelme, abbé de la Chaise-Dieu, évêque de Valence,
	Lantelme, Tombeau,
	Laon. Diocèse, Aisne.
	La Panouze. Eglise,
	La Panouze, Prieuré, L.
	La Queille (Aymon de), abbé de la Chaise-Dieu,
	La Queille (Aymon de), Sceau,
	La Queille (Aymon de), Tombeau, Cne Rochefort-Montagne (P. de D.).
	La Rochebriant (Annet de), chamarier, vicaire général de l'abbé de la Chaise-Dieu, Cne Miremont (P. de D.).
	La Rochefoucauld (François de),
	La Rochefoucauld (Henri II de), abbé de Fonfroide, de Celles-lès-Sens et de La Chaise-Dieu,
	La Rochefoucauld (Henri Ier) abbé de Fontfroide, de Beauport et de La Chaise-Dieu,
	La Rochefoucauld (Jean-Louis de), comte de Randon, gouverneur d'Auvergne, Charente.
	La Rochelambert (Jeanne de), Cne Saint-Paulien (H. L.).
	La Roche-Morgon (Jacques de), aumônier, vicaire général de l'abbé de La Chaise-Dieu,
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